
Les transferts de populations
CONTREFAÇON DE NATIONALISME | .

Les transferts à destination de
l'Allemagne des populations germa-
niques vivant sur le territoire des
Etats baltes est en voie d'exécution.
Ces habitants n'ont généralement
qu'un délai fort bref pour faire
leurs malles et, sitôt parvenus sur
le sol allemand, ils sont immédia-
tement affectés à des travaux d'in-
dustrialisation... en attendant pro-
bablement d'être dépéchés aux
armées. Comme il s'agit , dans la
plupart des cas, de terriens, agri-
culteurs et cultivateurs, la transplan-
tation est donc double pour ces
malheureux; elle est politi que et
elle est sociale.

On a surtout commenté, à l'occa-
sion de ces transferts, le recul in-
déniable subi par l'Allemagne en
face de l'U.R.S.S. dans les régions
de la mer Balti que. Il est évident
que le chancelier Hitler a dû payer
de cette manière le prix de. l'allian-
ce stalinienne dans le conflit géné-
ral qui s'engage aujourd'hui. Le fait
a dû lui être d'autant plus sensible
que le troisième Reich doit renon-
cer ainsi à des contrées qu'il peut
revendiquer, lui qui est si friand de
racisme, comme étant en partie
celles de ses origines.

Mais il est un autre aspect du
problème qu'il est intéressant de
mettre en lumière: c'est précisément
l'aspect social qui jette un jour sin-
gulier sur le cas exact que l'on peut
faire des doctrines du national-
socialisme et sur leur valeur patrio-
ti que et humaine.

Et d'abord , notons que ce système
des transferts de population a eu
un précédent. U y a un an environ ,
les Allemands du Tyrol italien , en
vertu d'un accord particulier con-
clu avec Rome, ont dû passer la
frontière du Brenner. Par ailleurs ,
certains cercles berlinois laissent
déjà entendre que le gouvernement
nazi songe à demander aux diri-
geants hongrois, yougoslaves et
roumains de pouvoir pratiquer de
Ja -même-manière envers les mino-
rités ethniques et linguistiques alle-
mandes résidant dans ces pays.

Au nom de quoi s'effectue ce
genre d'opérations? Au nom du ra-
cisme, bien entendu , et l'on touche
ici du doigt l'imposture de ce sys-
tème qui vise à se prétendre la
seule forme authentique, la plus
évoluée en tout cas, de tout natio-
nalisme véritable.

L'Allemagne, la Grande-Allemagne
doit recouvrer, un jour ou l'autre,
tous ses enfants. Et quand elle ne
peut pas le faire par les moyens de
la violence (comme elle en a usé
envers les Autrichiens, les Alle-
mands des montagnes des Sudètes
et les minorités germaniques de
Pologne), elle songe à atteindre ce
but en arrachant à leur foyer, à
leur terre, à leur ville ou à leur
village des hommes qui racialement
sans doute appartiennent au monde
allemand mais qui souvent avaient
obtenu, dans d'autres pays, un sta-
tut fort acceptable et en tout cas
vivaient sur le sol qu'avaient cul-
tivé leurs pères et où dormaient
leurs ancêtres.

H y a là une véritable hérésie du
sens national dont la doctrine ra-
ciste doit être rendue la seule res-
ponsable. Car enfin le patriotisme
et le nationalisme n'ont de signifi-
cation que s'ils laissent l'homme,
dans son cadre et dans son milieu,
que s'ils défendent , avec les intérêts
de l 'individu , ses traditions les plus
chères, que s'ils l'enracinent au sol
au lieu de l'en extirper. Un natio-
nalisme vrai , un patriotisme authen-
ti que ne sauraient, même au nom
du mythe raciste, venir chercher
des paysans solidement attachés à
leur glèbe pour en faire des tra-
vailleurs miséreux dans les ban-
lieues des grandes villes industriel-
les ou des soldats anonymes dans
des armées de conquête. Un natio-
nalisme véritable s'efforce , au con-
traire, de faire doter ses ressortis-
sants, en d'autres pays, de statuts
spéciaux et d'une juste autonomie.
Par là , il rejoint , on le voit, les
doctrines saines et humaines du
fédéralisme.

Or, rien de pareil dans le cas qui
nous occupe ci-dessus. L'Allemagne,
pays de toutes les contrefaçons
(qu 'il s'agisse d' « Ersatz » sur le
plan alimentaire ou de travestisse-
ments d'ordre spirituel) donne
ainsi à—l'haure -actuelle une image
faussée du nationalisme. Ce renver-
sement des valeurs doit être dénon-
cé. Et cela, dans une Suisse politi-
quement neutre, nous pouvons bien
l'écrire, car notre ' neutralité, en
protégeant notre pays, a pour mis-
sion de nous consentir également la
liberté de juger ce qui est vrai et
ce qui est faux. 

René BRAICHET.

I_e gouvernement d'Helsinki
a donné ses instructions

à la délégation finlandaise qni
part à nouveau pour Moscou

Le ministre finnois des affaires étrangères est rentré de Suéde

La conf érence de Stockholm a pris f i n,
marquant l 'adhésion des Scandinaves

à la cause de la Finlande
HELSINKI, 20 (D.N.B.). — M. Erk-

ko, ministre des affaires étrangères,
est rentré vendredi par avion spé-
cial de Stockholm à Helsinki.

Hier après-midi, le gouvernement
finnois a tenu une longue séance
consacrée à l'élaboration des pou-
voirs et instructions qui seront don-
nés aux négociateurs finlandais qui
repartiront aujourd'hui pour Moscou.

Il est possible que la délégation
que présidera de nouveau M. Paasi-
viki retournera à Moscou reprendre
composée différemment de la pre-
mière.

Vers la reprise
des pourparlers russo-finnois

AMSTERDAM, 20 (Havas). — Exa-
minant les relations russo-finnoises
le correspondant du « Telegraaf » à
Helsinki écri t que le gouvernement
de Helsinki délibérera samedi sur la
réponse définitive au gouvernement
des soviets. Le même jour M. Paasi-
kivi retournera à Moscou reprendre
les négociations avec Staline et Mo-
lotov.

La manière dont le Kremlin réagi-
ra aux propositions finnoises sera
d'une importance capitale. Si les so-
viets acceptent le plan finnois com-
me base de négociation , tous les pro-
blèmes pendants seront réglés dans
un esprit amical et à la satisfaction
des deux parties. S'il ne paraît pas
possible de trouver une base de né-
gociation restant dans le cadre des
propositions finnoises, la situation
pourra être jugée très grave.
_ Dans les milieux politiques bien
informés , on ne croit pas que Mos-
cou repoussera les propositions fin-
noises. On souligne à cet égard que
les journaux russes n'ont publié au
cours de cette dernière semaine au-
cune critique ni attaque contre la
Finlande . On pense aussi pouvoir
interpréter comme signe favorable

la réponse de M. Kalinine à M. Roo-
sevelt.• _̂____ _̂___ _̂^^ _̂ »̂

La fin de la conférence
de Stockholm

Adhésion à la cause
de la Finlande

STOCKHOLM, 20 (Havas). - Le
communiqué publié à la suite de la
conférence confirme les prévisions, à
savoir que la question finlandaise
sera traitée en fonction de la neutra-
lité générale des pays nordiques, le
droit de demeurer neutre équivalant
à la possibilité pour la Finlande de
rester indépendante. On a jugé mê-
me possible de s'abstenir de nommer
la Finlande, vu que le droit, pour les
pays du Nord , de revendiquer, sans
exception , le respect de leur attitu-
de de neutralité en toute indépendan-
ce, implique une adhésion absolue du
nord entier à la cause de la Finlan-
de. Cette formule fut jugée la meil-
leure , puisque les négociations con-
tinuent entre Moscou et Helsinki . Les
auteurs du communiqué expriment
une si inébranlable volonté de paix
et de neutralité sur la base de la jus-
tice et du droit , que l'espoir semble
persister à Stockholm, qu'après l'ap-
probation de cette attitude par tous
les pays démocratiques, il serait dif-
ficile de porter atteinte à la Finlan-
de, sans provoquer une violente pro-
testation de l'opinion mondiale.

La guerre et les efforts diplomatiques dans la journée d'hier

Les Allemands avertissent les neutres qu'ils torpilleront leurs bateaux
quand ceux-ci seront convoyés par l'adversaire

Après la conclusion de raccord anglo~f ranco-turc
la décep tion a été vive à Berlin

LONDRES, 20 (Reuter). — L'alar-
me a été donnée vendredi matin
dans le sud et l'est de l'Ecosse en
raison de l'approche d'avions alle-
mands. Dès avant l'alarme on en-
tendait le feu des pièces de la D.C.A.
et le ronronnement des hélices des
avions de chasse britanniques qui
avaient pris l'air.

La fin de l'alerte fut donnée dans
les régions du sud et de l'est de
l'Ecosse une demi-heure après le dé-
but de l'alerte.

Alerte dans le golfe de For th
LONDRES, 20 (Havas). — Une se-

conde alerte aérienne fut donnée
dans le sud et l'est de l'Ecosse, une
demi-heure après que le signal

« danger passé » eut été donné dans
la région. Cette seconde alerte se ter-
mina dix minutes plus tard.

Une alerte aérienne fut également
donnée de bonne heure vendredi ma-
tin dans le golfe de Forth.

Une troisième alerte
LONDRES, 20 (Havas). — Une troi-

sième alerte aérienne fut donnée
vendredi matin en Ecosse.

Un communiqué
du ministère de l'air

LONDRES, 20 (Havas). — Au su-
je t des alertes de vendredi, le mi-
nistère de l'air et le ministère de la
sécurité intérieure communiquent :

Un certain nombre d'appareils qu'on
croit être de nationalité allemande ont
tenté d'effectuer des reconnaissances au-
dessus de la région du golfe de Forth
dans la matinée et au début de l'après-
mldl. Des avions de la Royal Air Force
les prirent en chasse, mals les appareils
poursuivis disparurent avant que le con-
tact ait pu être établi. Le signal d'aler-
te fut donné à Edimbourg peu après
11 heures. Le signal fut entendu à
Dundee.

Ces signaux de <x danger passé » furent
donnés vers midi. Mals un signal d'aler-
te fut donné à Edimbourg quelques mi-
nutes plus tard, par suite de l'apparition
d'autres appareils non identifiés dans la
région du golfe de Forth. Le signal « dan-
ger passé» fut donné peu après. L'alerte
fut donnée notamment à Dundee, Edim-
bourg, Dunfermline, Montrose, Forsyth et
Inverkelthlng. A Edimbourg 11 y eut
trois alertes. Les habitants entendirent
l'explosion de quatre obus tirés par les

Avant de partir ponr le front français, des soldats britanniques d'artillerie s'entraînent au maniement des
pièces. — Les voici autour d'une pièce d'artillerie lourde

batteries antiaériennes. Ils . suivirent le
passage d'avions allemands se dirigeant
vers Dundee.

Trois alertes aériennes
sur le sud "est de l 'Ecosse

Des écoliers allemands adressaient
des lettres à leurs camarades français

LES FORMES DE LA PROPAGANDE DU REIGH

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Peu satisfaits sans doute des ré-
sultats obtenus par les émissions
radiophoni ques de Stuttgart avec
lecture de messages de prisonniers
et de slogans contre la Grande-
Bretagne, les services de M. Gœb-
bels ont recherché un autre moyen
d'atteindre l'opinion française.

Cette f o is-ci, c'est aux jeunes
Français qu'ils s'adressent. Le mi-
nistère de l'éducation nationale a
été récemment mis en possession
par des parents d'élèves de lycées
et collèges, de lettres adressées à
ces derniers par leurs camarades
allemands. Les missives, conçues
dans le même style que les prêches
quotidiens de Ferdonnet, Obrecht
et Duesberg, prétendent renouer les
liens qui s'étaient créés dans les as-
sociations de rapprochement chères
à M. Abetz ou à la faveur d'échan-
ges interscolaires.

_ C'est d'ailleurs en reprenant la
liste des membres de ces associa-
tions mises en sommeil bien avant
la guerre que le ministère de la
propagande de Berlin a trouvé les
adresses de ces Français. Ceux-ci
ont réagi dans le sens que l'on de-
vine en communiquant lettres et
enveloppes au ministère de l'éduca-
tion _ nationale , lequel a aussitôt
avisé

^ 
la _ Sûreté - nationale . Dans

l'après-midi d'hier , cette dernière a
communiqué une note dans laquelle
elle déclare notamment: « Le gou-
vernement jug e utile de rappeler
que par tous les moyens , radio , let-
tres d'informations, nouvelles de
prisonniers , ruse défaitiste , fausses
informations, le service central de
la propagande allemande s'e f forcera
jusqu 'à la f i n  de répandre ses men-
songes. On peut s'attendre à d'au-
tres ruses grossières que le bon sens
français déjouera comme les autres.-»

Comment ces lettres parviennent-
elles en France ? Elles sont tout
simplement mises à la poslc en pags
neutre. Elles partent de la Belg ique ,
de la Suisse ou de l'Halle.

L opinion française continue de
s'intéresser vivement aux suites de
l'accord tripartite signé avec les
Turcs. Les milieux diplomatiques
enregistrent avec satisfaction les
réactions des p ays neutres particu-
lièrement celles de la Suisse, de
l'Italie, de l'Espagne et de la Yougo-
slavie. Ils soulignent au surplus.l'in-
térêt que présente pour la mise en
action prati que des accords l'entre-
vue que doit avoir samedi M. Sarad-
jog lou avec les généraux Weygand
et Wavel, à Ankara.

BERLIN, 20. — Le « D.N.B. » com-
munique :

«On apprend dans les cercles po-
litiques que les tentatives anglaises
d'offrir de convoyer, comme lors de
la guerre mondiale, les navires neu-
tres de commerce, a contraint l'Al-
lemagne à adresser une note aux
neutres. Cette note rappelle aux
Etats neutres que le fait d'accepter
l'offre britannique dépouillerait , se-
lon le droit des gens, leurs bateaux
de leur qualité de neutres et que ces
bateaux auraient à essuyer le mê-
me traitement que les bateaux de
l'adversaire. »

(Voix la suite en dernières dépêches)

Les Allemands torpilleront
les bateaux neutres

convoyés par l'adversaire

Figures du jour

. M. Pernot
le ministre français du blocus

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 21 octobre.
294me Jour de l'an.
42me semaine.

Devoir et raison
On a beaucoup parlé, depuis quel-

ques semaines, du devoir. Le devoir
de tous, le devoir des soldats, celui
des civils. C'est-à-dire l'obligation
dans laquelle nous sommes de faire
ce qui doit être fait .

Chez nous, comme ailleurs, le mot
et la chose ont donné naissance à
de nombreuses interprétations qui,
pour être imprégnées de la même
et incontestable bonne volonté , ne
sont pas toujours celles qu'on sou-
haiterait.

Cela demande qu'on y réfléchisse ,
ne fût-ce que pour mettre un peu
d'ordre dans nos sentiments. Qu'est-
ce que le devoir pour les civils ?
C'est faire ce que l'on peut dans
l'intérêt de tous. Ne regarder ni trop
haut, ni trop loin el ne pas vouloir
jouer les héros. Essayer d'être utile
aux autres avant de se demander ce
que ces autres vont penser de vous.
Faire preuve de bon sens, de bien-
veillance, de courage.

La revue « L'Efficience » donnait
à ce propos — il y a quelques jours
— d'excellents conseils:

« Pensez à demain pour pouvoir
supporter aujourd'hui. Le temps
passe et il a une force calmante.
Il apporte le changement. En dix
jours, la situation peut être totale,
ment modifiée. Quand le temps a
été pluvieux pendant une semaine,
il nous semble qu'il n'y aura p lus
de soleil...; et quand il fait  sec pen-
dant un mois, nous nous imaginons
qu'il ne pleuvra plus jamais. Mais
le soleil ou la pluie reviennent tou-
jo urs.

» Quand un bébé tombe, il se relève
et continue. Tout homme raisonna-
ble devrait faire de même. Quoi
qu'il puisse nous arriver, nous de-
vons nous redresser et nous dire:
« Cela aussi passera. »

Réflexions à méditer par tous
ceux qui veulent faire « tout leur
devoir K On ne demande à person-
ne d'être bruyamment optimiste ou
de faire des choses au-dessus des
forces humaines...; on demande sim-
plement aux gens sages d'être con-
scients du présent sans s'interdire
de songer au fu tur  — et d'agir en
conséquence.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Jan 6 moi* S mol* /mou

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

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce» locale» 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c,

Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimum 5.-J
Mortuaires 23 c, minimnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ROME , 20 (Havas) . — Le nouveau
cuirassé de 35,000 tonnes, « Impero ».
sera lancé le 29 octobre dans les
chantiers naval s de Sestri Ponente.
C'est la troisième des quatre unités
du même tonnage dont l'Italie a en-
trepris la construction.

Un nouveau cuirassé italien
va être lancé

! La vendange est joyeuse, cette année, à Cortaillod. Les troupiers aident aimablement vendangeurs1 et ven danseuses à faire la récolte du raisin ..

Quand nos troupiers se font vendangeurs...



Quartier tranquille
tout de suite ou 24 Juin 1940,
beau 2me étage moderne, de
4-5 pièces midi-couchant,
loggia , central général , vue
splendide. Gérances Bonhôte,
Sablons 8, Tél. 5 31 87. •,

A louer au centre,

LOGEMENT
trois chambres, dépendances.
S'adresser Terreaux 15. 

A louer, à Gibraltar et Bel-
levaux,

deux magasins
dont 1 avec petit logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant. 25 et 60 fr. par mois.
Gérances Bonhôte Sablons 8,
Tél. 5 31 87. *.

Fontaine - André, à
louer à prix avanta-
geux, appartement
de 4 chambres. Vé-
randa. Vue étendue.

Ff.ude Petitpierre &
rTotx. 

A louer à Neuchâtel belle

cave meublée
pour vin blanc et rouge. Ac-
cès facile. Ecrire poste restan-
te 29, Neuchâtel 2. gare.
MEUBLÉ , chambre et cuisine.
Vue. — Evole 8, Sme étage.

A louer

maisonnette
trois chambres. — S'adresser
Saars 5. 

A Tivoli
ft louer, éventuellement meu-
blé, pour cause de décès,
petit logement moderne, trois
chambres, cuisine, salle de
bains, balcon (vue magnifi-
que), & conditions exception-
nellement avantageuses Jus-
qu'au 24 Juin 1940. S'adresser:
Maillefer 1 (rez-de-chaussée).

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :
SABLONS 53 «Les Tourelles*:

3 pièces avec chauffage gé-
néral, bains, concierge, belle
vue.

COTE 27 : 4 pièces avec vé-
randa vitrée, chauffage cen-
tral, bains, vue splendide.

BEAUX-ARTS 28 : 7 pièces
(dont 1 indépendante), cen-
tral , bains, concierge. Bal-
cons. Belle vue.

Gérances Bonhôte, Sablons
No 8. Tél . 5 31 87. *

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Musée 4 - Tél. 6 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR :
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres, dépendances, tout
confort.

Vieux-Châtel : cinq pièces,
cuisine, chambre de bains,
dépendances.1 Parcs : quatre chambres, Jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central , chambre
de bains.

Neubourg : deux chambres.
Le Tertre : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central .

Parcs : garage .
Route de la Côte : rez-de-¦ chaussée très soigné de six

pièces, Jardin et dépendan-
ces, vue, tout confort.

24 DÉCEMBRE :
Parcs : atelier.

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

SERRE 4
A louer beau logement, re-

mis à neuf , de
CINQ CHAMBRES

chambre de bonne, chauffage
central, confort , vue. Etude .
Brauen, notaires, Hôpital 7,
Neuchâtel. _̂__

Serrières
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres,
cuisine, balcon et dépendan-
ces. S'adresser au bureau de
la scierie Martenet.

Ecluse 32
Pour 80 fr. par mois, à

louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage soi le toit â l'usage d'a-
telier , dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
ft E. Ramseyer. Ecluse 36. *

EVOLE
A louer tout de suite ou

pour date a convenir, très
be. appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil, vue,
toutes dépendances , chambre
de bain. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33. ler . â droite *

A louer tout de suite ou
pour date & convenir,

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.,
au soleil. S'adresser teinture-
rie Obrecht. Sevon 5 b. -k.

Jeune femme
travailleuse et capable, cher-
che emploi dans commerce,
fabrique, chez particulier ou
comme sommeiière, à Neuchft-
tel ou environs. (Grand be-
soin de gagner). Libre tout de
suite. Offres : Maison Familia-
le, la Chaux-de-Fonds.

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

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

Apprenti électricien
pourrait entrer tout de suite
chez Vuilliomenet et Cie,
électricien, Grand'rue 4, Neu-
châtel.

Maison de la place offre à
louer, pour certains Jours de
la semaine, son

camion
de 1 y ,  tonne. — S'adresser à
poste restante 29, Neuchft-
tel 2, gare.

On cherche à acheter

lits jumeaux
d'occasion en bon état. Adres-
ser offres et prix sous B. X.
621 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommes acheteurs de 3-4000
bouteilles

Neuchâtel blanc
1937 ou 1938

de bonne qualité, ainsi que de
100 gerles

vendange blanche
Faire offres à case postale

14980, Auvernier . 
Nous sommes acheteurs

de grumes ler choix en

Chêne
Erable

Frêne
Mélèze

Pin
Plane

Tilleul
Verne

Offres écrites à la scierie du
Bas de Sachet, Cortaillod.

HT BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L. MICHAUD
acheteur imttntt PInr . l'nrrv 1

Nous cherchons à acheter

cinquante chaises
d'occasion, en parfait état. —
Falre offres ft la Colonie agri-
cole de l'Armée du salut, le
Devens sur Saint-Aubin. Té-
léphone 6 71 09.

ï Ç~} Vous aussi
j s^7 chaque année
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GALERIE LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITION DE PEINTURE
Marguerite PELLET
Albert LOCCA
Danilo GALLA

Du 8 au 29 octobre 1939, de 10 à 12 h. et de 14 & 17 h.
Entrée : 50 c.

COMMERÇANTS - VOYAGEURS
sachez qu'une MORRIS

5 CV vous fer» aveo 1 litre de Super Esso 18,400 km.
6 CV vous fera avec 1 litre de Super Esso 13,700 km.

et c'est une VOITURE ANGLAISE, une voiture
qui dure et qui ne connaît pas la réparation.

j AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON :

GARAGE PATTHEY - SEYON 36
~ NEUCHATEL

Dr W. Witschi
vétérinaire

DE RETOUR
du service militaire

M. René PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
pour cause de

service militaire

GEORGES

BERNHARD
MÉDECIN-DENTISTE

en congé militaire
a repris

ses occupations

MADAME
Marie-Antoinette

AMEZ-DROZ
à VILLIERS

Pédicure - Garde-malade
diplômée

EST DE RETOUR
Consultations tous les jours

RHUMATISME Scia!lTil;rKnbafl0
Armand LINDER

spécialiste diplômé
Saint-Honoré 18 EL£*T

R'£_INA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone, ?Io 5 15 82 *

t^m Ĥra_OT-_m_^ B̂^^ _̂ _̂_M

I 

madame Benjamin
GATTOLLIAT et ses en-
fants, ainsi que les fa-
milles GATTOLLIAT et
alliées, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-

I

caslon de leur grand
deuil si triste et si subit,
remercient bien sincère-
ment tous ceux qui de
près ou de loin ont pris
part ft leur chagrin.

Cormondrèche,
le 19 octobre 1939.

SALON DE COIFFURE
M. MESSERLI

Permanente. Fr. 10.-
GARANTIE

Sablons 28 Tél. 5 35 06
rez-de-chaussée

ÉGARÉ Jeune
TERRE-NEUVE
Prière d'aviser M. Aegerter.

Vauseyon.

Qui prêterait

. à 10.- h.
contre garantie à Maison ins-
crite au registre du commerce.
Remboursement et Intérêts se-
lon entente. Offres sous chif-
fres AS 10349 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne.

Le jeune officier
(1er lieutenant) qui se trou-
vait, samedi matin. 7 octobre,
à AARBERG dans la salle
d'attente de la gare est prié
de donner son nom et son
adresse sous A. R. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'ITALI EN
POUR TOUS

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARAC1NI, professeur
Tél. 5 3188 Pourtalès 3

HH JPèCdif gn

rillCOLES A MOTEURSlfl
BICYCLETTES D'OCCASION

5 Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

PEUGEOT 301, 8 CV, conduite Intérieure, quatre
portes. Taxes et assurances payées Jusqu 'à, fin 1939.
OPEL 6 CV, modèle 1,3 1., conduite Intérieure,
quatre portes.

H PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite lnté-
! '¦}, rieure. quatre portes. Voiture à l'état de neuf
S'A CITROEN sept places, 13 CV, conduite Intérieure,
y quatre portes.
H FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Parfait état
ET Bas prix.
LM FIAT 614, camionnette 800 kg. Très bon marché.

1 Garage Segessemann
y PRÉBARREAU - NEUCHATEL

_̂____- -^__--i----------- _-----_------ -_ --_ -___—-S-—____— ___________j

LE LIVRE AGRESSIF ET CONCILIANT

R.-E. DU PASQUIER

La formule de la paix mondiale
(V. Attinger , éditeur) « J? s?l?a1

 ̂ V e6
* "T

1*. d"un\ tene^
T? c -re morale très élevée, tout le succès qu'il
fr. b.70 mérite. » GUISAN

général de l'armée suisse.

Vous risquez
de manquer le train...

...si vous n'avez pas
en poche

R

ie nouveau w

apide
En vente partout Prix SO c.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure paa encore dans la « Liste officielle ».

BERGEON Jules, r. Danlel-Jeanrichard 10, le Locle 314 83
BERGHEIM. Léon, voyageur, 43, rue du Progrès, la

Chaux-de-Fonds 2 20 51
BLASER Chs, agriculteur, Ecrenaz, Bémont Ntel 4 05
CAFÉ DU NORD, Louis Aubry, 13, Gd'Rue, Ntel 519 47
CESCHINI Jean (-Fluckiger), de la mais. Jordan Co

primeurs en gros, 9 fbg Hôpital, Neuchfttel 5 35 19
DE COULON, André, Mme, le Clocheton, 12, Evole,

Neuch&tel 5 25 20
DONZELOT André, Donvar SA Champagne, 3, ruo

Haute, Auvernier 6 21 38
HUBLARD Chs, alimentation, 34 a, Léopold-Robert ,

la Chaux-de-Fonds 2 31 70
KOCHER Chr. (-Iseli), primeurs, 1, rue du Puits, la

Chaux-de-Fonds 2 31 40
MAEDER Aug., administrateur communal, Noiraigue 9 41 47
MARTI Pauline, Mme, 22, Beaux-Arts, Neuchfttel 5 37 12
MÊAUTIS Gges, prof . Université, 40, Crêt-Taconnet,

Neuchfttel 5 36 19
MONASTIER Ls, repr. Gds Moulins de Granges-

Marnand, 2, quai Jeanrenaud, Serrières 5 27 83
MUTTI Emile, primeurs, 4, rue Marché. St-lmler 419
RAUSS René, 41, rue du Progrès, le Locle 312 25
aiME William, lieutenant de police, 3, Petlt-Pontar-

ller, Neuchfttel 5 27 77
SCHINDLER Jean, Instructeur, 28, rue Basse, Co-

lombier 6 35 42
ZBINDEN Rod., lait., succursale 19, rue Dr Schwab,

Saint-Imier 4 22

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en . Une conversation coûte
moins oher qu'une course. P 152-10 N

A louer, sur passage très
fréquenté de la rue du Seyon,

MAGASIN
avec grande vitrine. Issues sur
deux rues. Belle cave. Etude
Petitpierre et Hotz.

VAUSEYON
A louer pour date ft conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis à neuf , chauffa-
ge central , salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sin* 16. Tél. 5 22 03. *

Joli appartement
aux Fahys, Sme étage, bains,
eau chaude sur évier. Jardin
potager, tout de suite ou à
convenir. — S'adresser : Ch.
Binggeli . C6te 88. , •

AUVERNIER
Logement, deux grandes cham-
bres, au soleil , balcon, toutes
dépendances. Tout dé suite
ou à convenir. S'adresser C.
Sydler, Auvernier . *

A louer tout de suite ou
date à convenir, à Bôle, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage , Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac —
Renseignements Tél. 5 18 61 , à
Neuchâtel.

(miter
Bois du Pâquier, bel appar-

tement de quatre pièces, avec
terrasse et dépendances, ft re-
mettre pour date ft convenir.
S'adresser Direction des Eta-
blissements Perrenoud.

Pour époque à convenir,
près de la gare,

BEAU LOGEMENT
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 35.

A louer
LOGEMENT

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

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

chauffés, de trois, quatre et
cinq chambres. Dépendances,
concierge. Prix avantageux. —
S'adresser Mail 2. *.
Deux chambres et cuisine, so-
leil . F. Spichiger , Neubourg 15.

Bel appartement
trois chambres, dépendances,
concierge, Jardin , 65 fr. par
mois. S'adresser Brévards 2,
3me étage, à droite.

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

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

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

S'adresser: Jehlé, Côte 71.

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

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

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re G. Faessll. Promenade Noi-
r e^  *

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

MONRUZ 3
A louer tout de suite, ap-

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

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand,

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

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

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

Chambrelien
A louer, ft proximité de la

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

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

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

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

I Feuille d'avis.

' RUE EOUIS-FAVRE,
à louer appartement
de trois belles ebam-
bres, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz.

Entrepôt et garage
ft louer. — S'adresser Goffln.
Tél . 5 37 82, ville. •.

Joli appartement
de trols chambres, & louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin, Ecluse
No 15 bis, 3me. *

A louer ft la

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

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

A la même adresse, à loner
une chambre indépendante,
disponible immédiatement.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

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

cinq chambres.
TRÉSOR : deux et six cham-

bres.
PLACE DES HALLES : cinq ou

six chambres, dans Immeu-
ble confortable.

CRÊT TACONNET : sept cham-
bres.

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

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.

%
Jolie chambres meublée, au

soleil , pour demoiselle de bu-
reau, bain, central . Rue Cou-
lon 10, 3me, à droite.

A louer chambre conforta-
ble. Musée 7, 2me.

Belle chambre meublée ft
louer, côté du lac. Rue Beaux-
Arts 26 , 1er. 

Belle chambre. — Evole 35,
2më, ft droite .

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7. *
Petite chambre indépendan-
te, chauffée. — Proximité ga-
re. Vieux-Châtel 85 , ler.

A louer, chambre indépen-
dante, non meublée, route de
la Côte. — S'adresser Etude
Clerc, notaires. Musée 4.

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

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

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

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

Enfant
Dans Jolie villa du haut de

la ville, Je prendrais, comme
seul pensionnaire, un enfant
de 5 ft 10 ans. Adresser offres
écrites à C. Y. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 15 no-
vembre ou date à convenir
quelques

pensionnaires
Prix : 2 f r. 80 par Jour. —

Dîner 1 fr. 50, - dessert com-
pris. (Près de la place Purry).
Adresser offres écrites à R. H.
576 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame étudiante, distinguée,
cherche très

bonne pension
bonne chambre, salle de bain
et bonne cuisine, dans famille
cultivée. Adresser offres écri-
tes à R. S. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec pension soignée. Rue du
Trésor 4. ¦

PENSION STOLL
soignée pour Jeunes gens, en-
tière ou. partielle. Confort
moderne. Vue, soleil, Jardin.
— Pommier No 10.

Dame
sérieuse' trouverait intérieur
confortable, au Stade 8, 1er,
ft droite.

Monsieur

cherche chambre
si possible chez dame ftgée
seule, pour se reposer l'après-
midi, ' une fois par semaine.
Poste restante, Neuchfttel T.
250.

Jeune homme
est demandé au Restaurant
de la Grappe, ft la Coudre.

Le bureaau de placement
Sablons 49, demande : bonnes
ft tout falre et volontaires
pour la campagne et la ville,
ainsi que femmes de chambre
bien recommandées. Pressant.

On demande

bonne à toul faire
sérieuse, active et propre,
ftgée de 20 ft 25 ans. Télé-
phone 5 10 32. 

On demande femme
de chambre expéri-
mentée. No 8, Poste
restante. Ville.

On cherche pour Zurich

JEUNE FILLE
propre, sachant servir ft table,
repasser et un peu coudre. —
S'adresser : 3, rue Desor, rez-
de-chaussée, ft droite, de 14 ft
16 heures.

On demande

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

Adresser offres ft M. Furst,
restaurant, Engollon .

On cherche un

domestique
sachant bien traire. Entrée
immédiate. S'adresser ft M.
Mlévllle, Chfttillon sur Bevaix.

Jeune homme

boulanger-pâtissier
trouverait place comme rem-
plaçant. Entrée Immédiate. —
S'adresser à la boulangerie
Roulet, Epancheurs.

Je cherche pour tout de
suite

bon porteur
dans boucherie - charcuterie.
Falre offres écrites sous A. Z.
622 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne et si possible sa-
chant traire. Entrée : ler no-
vembre, chez Louis Mlévllle,
Bellevue sur Bevaix.

On demande

personnel féminin
pour nettoyages de bâtiments.
S'adresser au bureau Pizzera
et Cle S. A., faubourg de l'Hô-
pital 12.

Je cherche une bonne

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. Bons soins. Faire of-
fres ft Benjamin Ruchti, agri-
culteur, Engollon .

On cherche pour la saison
d'hiver

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

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 ft l'hôtel Bellevue, Au-
vernier.

On cherche pour entrée im-
médiate

JEUNE HOMME
robuste et actif

pour aider ft la cave. Falre
offres écrites sous D. A. 605
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

modiste
Adresser offres écrites ft

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

Places vacantes
dans toutes oranchea Deman-
dez les conditions gratuite -
dé l'Ohservoteui rte la Presse
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 Lz

Jeune

employé tessinois
cherche place de bureau, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres AS 8862 Annonces-
Suisses, Lugano.

JEUNE FILLE
travailleuse et de confiance
cherche bonne place pour le
ménage où elle pourrait aus-
si se perfectionner dans la
lingerie ou couture de maison.
Irait aussi dans pension com-
me fille de la maison. Maly
Knechtle, hôtel Gemsle, Welss-
bad (Appenzell). 

Suissesse allemande
19 ans, active, honnête et sé-
rieuse, ayant déjft été en ser-
vice et sachant un peu le
français, cherche place dans
ménage soigné où l'on ne
parle que le français. Bons
traitements exigés. Offres dé-
taillées sous M. 4597 Y. ft Pu-
bllcltas, Berne. SA 15007 B
Gouvernantes-ménagères, cui-
sinières, valet de chambre,

couples concierges
cherchent places pour début
novembre. Bureau de place-
ment Sablons 49, Tél. 5 20 50.

Commerce
Couple commerçant, solva-

ble, cherche gérance ou re-
prendrait magasin de tabacs
marchant bien. Chef-lieu, ou
canton. — Faire offres BOUS
chiffres R. 42000 X. Publici-
tas, Genève. AS 1128 G

DAME
dans la cinquantaine cherche
place auprès de dame seule ou
monsieur seul comme gouver-
nante-ménagère. Accepterait
aussi place de gouvernante ou
sous-dlreotrice dans Institut
ou orphelinat. — Falre offres
écrites sous D. M. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de placement
oaithollque, Vleux-Chfttel 2,
offre volontaires, aide de mé-
nage, cuisinières. Libre tout
de suit»

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

JEUNE HOMME
disponible tout de suite ou
pour date à convenir , cher-
che place dans bureau ou
magasin, pour remplace-
ment. Adresser offres écri-
tes à P. W. 585 au bureau
de la Feuille d'avis.

Villas et
appartements

avec ou sans confort
ft louer

Etude René Landry
Notaire - Concert 4
Téléphone 5 24 24
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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, dans 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 de
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 est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 18 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

A VENDRE A BAS PRIX
beaux vases ronds et ovales
ainsi que DEMI-PIPES, PIPES ET FUTAILLE diverse.

S'adresser à Blaser et Co S. A., Louis-Favre 17,
Neuchâtel.

Pépinière P. Meier, Colombier
ArhrOC fPllifiorC et d'ornements, conifères, rosiers,
Hl Ul t; _» l l l l l l lc l  _» plantes grimpantes, plantes pour

haies, plantes vivaces, etc.
O»" CRÉATION DE PARCS ET JARDINS -»C

Téléphone No 6 32 61

ACCORDEONS D'OCCASION
Plusieurs «Hercule» avec housse, en bon état Pr. 30.— & 50.—
« Hohner », 7 demi-tons, nacrolaque, housse . . . Pr. 115.—
« Renco Hercule », 7 demi-tons, nacrolaque, housse Pr. 130.—
« Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre . . . .  Pr. 190.—
« Renco Hercule », 2 registres, nacrolaque, coffre Pr. 220.—

Tous ces accordéons sont à l'état de neul.
M. Jeanneret, Neuchâtel Téd-l£VS *mï?1S
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SOUCI DU MATIN
vous est épargné en ache- gk A A
tant un réveil suisse, jft XB1

depuis W HWW
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Henri PAILLARD
SEYON 12 — Neuchâtel

Mme AB B5JRG! . 1er Mars <|2
offre toujours un beau choix de

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

Beaux meubles anciens

Radio
dernier modèle 1940, depuis

Fr. 166.25
Pr. 9.75 par mois

RADIO-STAR
Pierre-André Perret

Seyon 28 Neuchâtel
Attention ! Notre nou-
veau magasin en face de
la boucherie Berger-
Hachen, Seyon 28.

Beau choix
de laine

I. STUDZINSKY-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1868

A vendre
tonneaux, seilles et vases k
fleurs, de toutes grandeurs.
— Aug. Décosterd , tonnelier,
Evole 35.

A vendre pour cause de
double emploi deux

RADIATEURS
électriques, en parfait état. —
S'adresser ruelle du Lac 10,
Saint-Blalse.

Cuisinière à gaz
« Eskimo », émaillée gris, à
trois feux, état de neuf , 110
francs. Une cuisinière _ gaz
« Soleure » tôle lustrée, k trois
feux, très bon four, pour 49
francs. Beck et Cie, Peseux.
Tél . 6 12 43.

A vendre

BOILER
électrique

de 75 litres, usagé, au prix ré-
duit. Zinguerie de Colombier.

Belles pommes
de conserve à vendre, chez
G" Aeschlimann, Engollon.

A la même adresse on ven-
drait

DEUX PORCS
de 50 kg. 
A vendre belle AQUARELLE

Bouvier
« Château d'Estavayer », prix :
300 fr. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 41228 P ù Pu-
blicitas, Fribourg. P 41228 F

Chambre à coucher
complète, noyer , en parfait
état, à vendre, pour cause de
non emploi. — S'adresser Côte
No 23, 3me étage.

CHEZ LOUP
Honneur au t ravail suisse !

Seyon -1 8 - Grand'Rue "7
A vendre belle

nichée de porcs
chez Benjamin Ruchti, Engol-
lon (Neuchâtel).

VÉLOS
dame et enfants, en parfait
état, à vendre. — S'adresser
Ecluse 38, au ler étage.

Marrons 
Fr. -.80 le kilo

Châtaignes 
Fr. -.70 le kilo

Prix d'ouverture. 
Durant toute la saison —

nous appliquerons
le plus bas prix 

du jour
ce produit 

rendra cet hiver
beaucoup de services. 
ZIMMERMANN S. A.

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

A vendre 5000 kg. de

choux-raves
de table, Jaunes beurrés, i_a
prix du Jour. — S'adresser k
Eugène Ryser, Enges. 

Radios
Philips, 5 lampes, Fr. 70.—.
Glorltone, 5 lampes, Fr. 70.—.
Funkton, sup„ suisse, Fr. 90.—.
Super, 3 longueurs d'ondes,
Fr. 120.—. Vente à crédit

depuis 8 fr. par mois.

RADIO-STAR
pierre-André Perret

Seyon 28 Neuchâtel
Attention ! Notre nou-
veau magasin en face de
la boucherie Berger-
Hachen, Seyon 28.

Etude Coulon fi Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
Occasion exceptionnelle

MAISON SITUÉE
A COLOMBIER

comportant cinq chambres,
toutes dépendances, agence-
ment moderne, garage et Jar-
din. Prix intéressant consti-
tuant un placement de fonds
d'un bon rendement.

A COLOMBIER
30 ouvriers de vigne en un
seul mas. — Polir tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser à l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain à bâtir, situé à

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m= environ.
Conditions intéressantes.

A vendre d'occasion, dans
des conditions exceptionnel-

ipBTITE PROPRIÉTÉ
A CHAMBRELIEN

deux logements convertibles
en un seul. Petit bâtiment
pouvant servir de rural. Eau.
Electricité. Vue Imprenable
sur le lac. 7000 m» de terrain
avec grand verger en plein
rapport. 2000 m» de forêt.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser k l'Etude ci-dessus ou
k M. Max Knuss , chef de gare
k Chambrelien. *,

A LOUER
DRAIZES

logement, ler étage, quatre
grandes chambres, chauffage
central, bain, balcon, terrasse.
Jardin, proximité tram,

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1940, logement de deux cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances et Jouissance d'un Jar-
din d'agrément, dans immeu-
ble bien situé. Loyer mensuel:
60 francs.

OCCASION
A louer à Boudry, pour

le 24 septembre ou épo-
que à convenir : deux
beaux lapements, l'un de
quatre pièces, l'autre de
deux pièces, avec cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances, chauffage et dis-
tribution d'eau chaude
compris dans le loyer,
jardin. Pour visiter et pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude ci-dessus.

Enchères publiques
de bétail

à la Montagne
de Cernier

Le mardi 31 octobre 1939,
dès 14 heures, M. Louis DU-
BOIS, agriculteur, fera vendre
par enchères publiques à son
domicile à la Montagne de
Cernier, le bétail ci-après :

six vaches portantes,
quatre génisses dont deux

portantes,
trols élèves de 6 k 8 mois,
une Jument de 7 ans, por-

tante,
un poulain de 6 mois.
Terme de paiement: 31 Jan-

vier 1940, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % au comptant.
Cernier, le 19 octobre 1939.

Pour le greffier du Tribunal ,
B. CUCHE, subst.

A vendre belle

poussette
moderne. Hôpital 20, 3me, k
gauche.

A vendre pour cause de
' double emploi

battoir
è. dente, tambour longueur 65
cm., double nettoyage, ainsi
que botteleuse à noueur au-

' tomatlque. Ces machines sont
montées sur roues. S'adresser
à Charles Jeanneret fils,
Montmollin.

Grand potager
à combustibles

état de neuf , 83x63 cm., à
trois trous de 24 cm., bon
four, bouilloire ouivre avec ro-
binet k vendre, 160 fr. Le po-
tager identique, battant neuf ,
240 fr . Beck et Cie, Peseux.
Tél. 6 12 43.

____&___] VIULE

§§P] NEUCHATEL

Ban de vendange
Le Conseil communal a

fixé le ban de vendange
au samedi 21 octobre.

Direction de police.

A vendre ou à louer, pour
cause de départ,

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

L'Intermédiaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Bendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

BEVAIX
Immeuble à vendre
centre du village. Locaux
pour tout commerce. Ru-
ral. Grand dégagement.

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud, notaire Bevaix.

Villa
à vendre, au Suchlez, huit
pièces, garage, Jardin. Occa-
sion très favorable. — Ecrire
sous A. R. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

raSSI
I Rue du Bassin I

|̂  Bibliothèque Sgf
|̂ jî circulante B
sgjj Demandez p*ij
jpg| le catalogue 1931-39 F^i
fë< 50 c. l̂ i-i
j gl  Vient de paraître hj ?

ROCO
une

perfedibn!

Gerles
et BRANTES à vendange
neuves, ainsi que

vases et futaille
d'occasion, en parfait état , à
vendre chez SYDLER, Auver-
nier.

Occasion unique
A vendre ou à louer pour

cause de service militaire

salon de
coiffure

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

Vcvticès
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables,

JUêet?
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEOCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 %

accordéon
CHROMATIQUE

Marque «Hercule»
5 rangées, 80 basses

presque neuf
Prix Fr. 250.-

avec coffre

M Hieiiitel

/uti le de

foie de morue
fraîche

droguerie

JchneiÏÏer.

Grand choix de
Radiateurs électriques

POUR MI-SAISON
depuis Fr. 14.—

Office Electrotedinip
Place des Halles 8

NEUCHATEL

Nouveauté Bsdsr
d'huile, très économique

Fr. 240.-

Fr. 320.-

Fr. 415.-
3 MEDIATOR
d'un rendement étonnant !

Démonstrations et mises
à l'essai 5 jours

(®
HUG & Cie, Musique

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble
à Colombier

Première vente
Le mardi 21 novembre 1939, k 16 heures, k l'hôtel de la

Couronne, à Colombier, l'office des faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné,
dépendant de la masse en faillite de Paul Montandon, k Co-
lombier, savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2188, Les Ventics, bâtiments et jardin de 1836 m..

Villa situé à l'est du collège, comprenant cinq chambres et
toutes dépendances, chambre de bains, garage. Jardin
potager et d'agrément, verger . Situation ensoleillée et vue
Imprenable.

Estimation cadastrale . . Fr. 35,270.—¦
Assurance des bâtiments . Pr. 23,600.—

(supplément de 20%)
Estimation officielle . . . Fr. 25,700.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire â l'office soussigné,
fans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'Us ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantona l ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront, pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence
d'inscription au registre foncier.

Pour visiter s'adresser à l'office soussigné.
Les conditions de cette première vente, qui aura Ueu con-

formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert seront déposés k l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 21 octobre 1939.
Office des faillites: Le préposé: E. WALPERSWTLER.



Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU REX :
«LE RETOUR DE ZORRO »

Le cinéma Rex a pu obtenir pour cette
semaine, ce film absolument formidable
qui a nom « Le retour de Zorro ». On ne
saurait assez dire combien cette bande
mouvementée, magnifique, où l'action ne
chôme pas un instant agit sur la foule.

UNE ARRESTATION
La vedette allemande Léni Riefen-

stahl aurait été arrêtée par la Ges-
tapo pour trafic de devises.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LES HOMMES VOLANTS »
« Les hommes volants », film entière-

ment en couleurs, est dédié à tous les hé-
ros connus et Inconnus qui , depuis tren-
te ans, ont JaJonné de leur vie les routes
du ciel. Il est interprété de façon magis-
trale par Fred Mac Murray, Ray Mllland
et Louise Campbell, avec le concours des
50 plus grands as américains.

« Les hommes volants » est, en même
temps que le plus émouvant des romans
d'amour, l'histoire passionnante de l'avia-
tion. Elle nous montre des hommes qui
sacrifient tout au but qu'ils se sont tra-
cé : aller toujours plus haut, toujours
plus loin, toujours plus vite. Ce film
plein d'audace, de grandeur, d'héroïsme
enthousiasmera aussi bien les profanes
que les initiés.

ON TOURNE
A Hollywood vient d'entrer en

production un film dont Danielle
Darrieux devait être la vedette. Or,
on connaît les circonstances pour
lesquelles la jeune artiste française
n'est pas retournée aux Etats-Unis,
où elle connut pourtant un grand
succès dans «La Coqueluche de
Paris ».

Pour remplacer Danielle Dar-
rieux, on a choisi Sigrid Giirie, dé-
jà applaudie dans « Marco Polo » et
« Casbah » et qui vient de faire une
très bonne création dans «La fem-
me oubliée ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«LA BRIGADE SAUVAGE *
Marcel l'Herbier, dont on connaît le

talent de metteur en scène, vient de réa-
liser _ La Brigade sauvage » dans des dé-
cors d'une richesse Inouïe.

Il s'agit d'une aventure dramatique,
bouleversante, commencée dans la Rus-
sie tzarlste et qui trouve son dénoue-
ment vingt-cinq plus tard k Paris.

L'Interprétation, confiée k des vedettes
françaises de talent, est des plus heu-
reuses. C'est ainsi que nous retrouvons
Charles Vanel, toujours sobre et émou-
vant, aux côtés de la belle Véra Korène,
dont nous admirons la distinction et
l'élégance parfaites. Lisette Lanvln ap-
porte son charme et sa Jeunesse, Jean
Galland, Roger Duchesne et prince Trou-
betskoy ont fait des créations remar-
quables.

Tout dans « La Brigade sauvage » est
brillant et fastueux, c'est un véritable
spectacle où l'oeil, l'oreille et l'esprit se
satisfont ensemble, par la perfection de
l'image, la qualité musicale et la beau-
té du sujet.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « ALTITUDE 3200 »

Une œuvre de grande classe qui vaut
avant tout par la nouveauté et la pro-
fondeur du sujet. Tiré d'une pièce de
Luchaire, ce film nous montre l'expé .
rience d'une bande de Jeunes gens qui ,
dégoûtés de la vie des villes et d'une épo-
que décevante, s'en vont vivre , loin de
tout, dans un petit chalet, en pleine
montagne, espérant y trouver l'entente et
la fraternité qui manquent en bas. Ce
très beau thème, où la montagne a sur-
tout un rôle symbolique, a permis la
réalisation de scènes fort émouvantes
laissant une puissante impression de fraî-
cheur et d'émotion , animées avec flamme
par une troupe de Jeunes dont Jean-
Louis Barrault, Fabien Loris, Odette
Joyeux et le célèbre skieur Maurice Bac-
cuet.

Dire que ce film est de Jean-Benoit
Lévy, le célèbre réalisateur de « La Ma-
ternelle », « Hélène », « La mort du cy-
gne », c'est dire qu 'il est destiné à rem-
porter un magnifique succès.

LE NOUVEAU FILM
DE MARLENE DIETRICH

George Marshall vient d'être choi-
si pour réaliser « Destry Rides
Again », qui marquera le retour à
l'écran de Marlène Dietrich, étoile
quelque peu « oubliée » de l'écran
américain.

Marlène, qui regagna les Etats-
Unis quelques jours à peine avant
le commencement des hostilités, de-
vait tourner un film en France. Ce
projet ne se réalisera probablement
pas, tout au moins pour l'instant.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

« UNE NATION EN MARCHE »
Un grand film épique, qui est un se-

cond « Cavalcade » comme seule l'Améri-
que sait en faire I Cette œuvre a soulevé
l'enthousiasme du public, lors de sa pré-
sentation à Paris. Elle est signée Frank
Lloyd, le fameux réalisateur de « Caval-
cade » et des « Révoltés du Bounty ». Ac-
tion, mouvement, aventure, héroïsme,
amour, rien ne manque k cette œuvre
très complète, qui comporte des « clous »
de première grandeur. Une interprétation
admirable de Joël Mac Créa ; Bob Burn-
et Frances Dee, avec une Immense figu-
ration.

LE VIEUX MÉNAGE
UN CONTE PO UR DIMA NCHE

— Je te dis que j'en ai assez de
cette vie-là !

— Tu en as assez ? et moi donc !
Ah ! on peut affirmer que le jour
où je t'ai connu, j 'aurais mieux fait
de me casser une j ambe !

Et Lucienne, la figure empourprée,
les yeux brillants de colère, se dres-
sait devant Edouard, qui, les bras
croisés, les lèvres serrées, la regar-
dait d'un' air mauvais-

Depuis plus de quinze jours, les
sous-entendus blessants, les mots
acerbes s'échangeaient, mais jamais
la dispute n 'avait encore atteint cet-
te violence .

Comme pour toutes les querelles,
les causes initiales de celle-ci étaient
déjà oubliées, mais ce qui était resté,
c'étaient les ressentiments remâchés,
les silences chargés d'orage.

Edouard et Lucienne étaient ma-
riés depuis plus de trois ans, ils
avaient toujours vécu en bonne har-
monie ; et il avait fallu qu'un pré-
texte survint pour que toutes les for-
ces mauvaises qui sommeillent au
cœur des hommes éclatassent tout à
coup. '

Cette fois, c'en était trop, les mots
irréparables avaient été prononcés,
et ils étaient bien décidés, bien d'ac-
cord pour se quitter pour toujours.

Pourtant , trois années de bonheur
et d'amour...

— Bah 1 est-ce que ça compte,
quand la colère, comme une meule
pesante avait broyé en quelques se-
condes tout le bon froment des sou-
venirs ?

Les heures de tendresse, les pro-
messes, tout cela disparaît quand le
courroux gronde dans les cœurs et
se manifeste en paroles définitives.

Us voulaient se quitter, sans re-
mords, avec une ferme résolution.

Lucienne n'avait pas un regard
pour cet intérieur qu'elle avait pour-
tant tant aimé, qu'elle s'était plu à
décorer avec goût ; lui ne voyait
plus les meubles qu 'il avait choisis
avec soin, les gravures, les bibelots
qu 'il avait achetés avec elle.

Non , ils allaient faire leurs vali-
ses, partir chacun de son côté.

— Je partirai demain, décl ara-t-
elle avec un regard à la pendule ;
il est sept heures, c'est la dernière
nuit que je passe ici.

Elle avait dit cela froidement ,
ayant réussi à surmonter sa colère.

— Comme tu voudras, répliqua-t-
il ; moi aussi je m'en irai demain,
nous vendrons tout , et comme cela
nous n'en parlerons plus.

L'intérêt, l' argent, ils n 'y pensaient
pas, assez généreux l'un et l'autre
pour s'en désintéresser.

Ils observaient un silence farou-
che, quand tout à coup on frappa à
la port e un petit coup discret.

Ils se regardèrent , surpris : qui
pouvait bien venir ?

Ce fut Lucienne qui alla ouvrir.
Un étrange couple se tenait devant

l'entrée : lui , un vieux bonhomme
tout ridé , un sourire timide aux lè-
vres ; elle, aussi âgée que lui , avec
une délicieuse figure d'aïeule.

— Monsieur ? demanda Lucienne.
— Je vous demande pardon, com-

mença le vieux d'une voix hésitan-
te, et je ne sais pas ce que vous al-
lez penser de ma démarche... mais...
je suis l'ancien locataire de ce loge-
ment, et j' aurais désiré , nous aurions
tant aimé, avec ma femme... le re-

voir... si ça ne vous dérangeait pas...
— Certes non, monsieur... en-

trez donc... madame... s'empressa
Edouard;

Us étaient entrés et regardaient
autour d'eux avec attendrissement.

— Voilà , expliqua la vieille, s'ar-
mant de courage ; quand nous nous
sommes mariés, il y a plus de qua-
rante ans de cela, ce fut ici notre
premier appartement, et quand nous
avons été obligés de le quitter, ce
fut un véritable crève-cœur, mais la
vie est plus forte, n'est-ce pas ?

— Oui, la vie est plus forte , dit
Lucienne sourdement.

— Alors, continua la vieille, nous
nous sommes toujours promis de
revenir, de revoir avant de mourir
notre petit logement de jeunes gens,
mais nous n 'osions pas ; enfin, la
concierge nous a dit que vous étiez
de jeunes mariés, que vous com-
prendriez, que vous accepteriez...

— Mais oui , mais oui, dit Edouard
d'une voix changée.

Ils eurent un sourire reconnais-
sant, et, s'étant assis, commencèrent
par ènumérer leurs souvenirs.

— Tiens, le buffet est posé à la
même place.

— Tu te souviens de ces rideaux
de tulle que tu avais enflammés un
jour 1

— Et de cette cheminée qui tirait
si mal ?

Edouard ef Lucienne les écou-
taient raconter leur vie longue et
paisible , où l'amour avait tenu la
première place, où il s'était embelli
avec les années, et tous deux, évi-
tant de se regarder, baissaient la
tête.

Soudain , dix heures sonnèrent.
Les deux époux se levèrent, con-

fus d'être restés si tard, et le vieux
ajouta , un fin sourire aux lèvres.

— Vous devez les maudire, les
vieux radoteurs qui vous ont pris
deux bonnes heures avec leur ba-
vardage.

Leurs pas hésitants descendirent
les trois étages ; on entendit la por-
te d'entrée se refermer sur le vide
sonore du couloir : Edouard et Lu-
cienne se retrouvèrent seuls.

Un moment, un long silence pesa,
et ce fut elle qui le rompit la pre-
mière, d'une voix faible, hésitante,
presque honteuse.

— Alors, tu veux toujours partir,
Edouard ?

Il répondit doucement, d'un air
tendre et repenti.

— Non , Lucienne, non , nous res-
terons, n'est-ce pas ?

Robert PERREIN.
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Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex: Le retour de Zorro.
Studio: Les hommes volants.
Apollo: La brigade sauvage.
l'a lace: Altitude 3200.

17 h. 15: Der Mustergatte.
Théâtre: Une nation en marche.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. Il h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, In-
formations. 12.40, airs de films. _3.20,
musique légère. 13.45, chansons de ma-
rins. 14 h., de Faust à Marguerite. 14.40,
au fil de l'eau. 15.40, musique exotique.
16.10. revue sonore de la semaine. 16.40,
programme varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les pe-
tits enfants sages. 18.35, chansons pour
petits et grands. 18.50, communiqués. 19
h., pages de notre histoire. 19.05, sonate
en si bémol de Hindemith, par Maurice
Perrin, pianiste 19.20, à bâtons rompus.
19.30, musique de danse. 19.50, inform. 20
h., voix du pays. 20.30, les tréteaux du
soldat 21.40, « Poil de carotte » l acte de
Jules Renard . 22.20 , inform.

Télédiffusion : 12.40, musique populai-
re. 14 h., de Faust à Marguerite. 18.35,
chansons pour petits et grands. 20 h.
(Lausanne), voix du pays. 20.30, les tré-
teaux du soldat. 21.40, « Poil de carotte »
1 acte de Jules Renard.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique militaire suisse. 13.05,
chansons populaires. 13.45, disques. 14.25,
concert choral. 15.20, musique suisse.
19.40, quatuor vocal. 20.20, musique ou-
vrière. 21 h., «La voix de la Suisse »
pièce radiophonlque. 22,10, musique iè-
rrÂ_lt1 Vfl

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, musique militaire suis-
se. 13 h., chants populaires suisses. 14.25
(Zurich), concert choral. 17 h. (Genève),
musique variée. 19.45, concert choral.
20.20, musique ouvrière. 21 h., «La voix
de la Suisse » pièce radiophonlque.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
danses populaires. 17 h., musique variée.
18.15, musique classique Italienne pour
violon et piano 18.30, musique récréative.
19.30, pièces de genre par le R. O. 20.15,
« La seconde vie de Brlscola » comédie de
la Beltesa. 20.48, pot pourri de Kalman.
21 h., relal d'une station suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12.50 (Berlin), concert.
13 45 (Stuttgart) , concert. 14.15 (Mu-
nich), concert. 17.10 (Stuttgart), concert.
18.40 musique variée. 21 h. (Milan),
« Manfred » poème dramatique de Byron ,
musique de Schumann. 13.55, 18 h. et
19.10 (Paris), disques. 20.30 et 22.05, con-
cert. ,

BRUXELLES : 18.15, sonate pour violon
et piano. 20.30, « Ramuntcho » pièce de
Loti musique de Plerné.

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

Demain dimanche
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

9.55, cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
œuvres de Bizet. 12 h., votre disque, Mes-
dames. 12.30, Inform. 12.40, le disque
préféré du soldat. 13.30, disques. 14 h.,
causerie agricole. 14.15. divertissements
américains. 15.15, pour les enfants. 15.45,
reportage sportif. 16.45, danse. 17.10, un
sketch 17.25, musique légère , 18 h., te-
nir... 18.20, intermède. 18.30, causerie ca-
tholique. 18.50 communiqués. 19 h., le
tour du monde en chansons. 19.25, la
solidarité. 19.30, Blbus et Cryptogame.
19.45 le dimanche sportif. 19.50, inform.
20.051 fantaisie radiophonlque. 20.30, la
quinzaine sonore. 21 h., souvenirs du bon
temps par l'O.S.R. 21.35, « L'accordeur »,
sketch radiophonlque. 21.45, concert par
l'O.S_R., direction Ansermet. 22.20. Inform.

BEROMUNSTER : 9.40, musique mili-
taire. 10.45, orgue. 11.25, musique de
chambre. 11.40, orchestre de Berne. 12.40,
concert par le R.O. 14.30, accordéon.
18 h., concert récréatif. 19 h„ musique
de l'abbé Bovet. 19.65, musique de cham-
bre suisse. 20.50, scène finale du festi-
val « Les Suisses », de von Arx. 21.20,
chants. 21.45, concert par le R.O.

MONTE-CENERI . 12 h., chants de Jeu-
nesse. 12.40 , concert par le R.O. 14 h.,
accordéon. 17 h., thé concert. 18.45, mu-
sique variée. 19.30, concert par le R.O.
20.30, « Bérésina », un acte de Gigon.
21.05, quatuor. 21.30, musique de cham-
bre.

FLORENCE : 15.30, « Rigoletto », opéra
de Verdi. 21.40, quatuor Instrumental.

BUDAPEST : 17.35, concert Liszt.
STOCKHOLM : 20.30, concert Tchaï-

kovsky.
ROME : 21 h., «L'éllxir d'amour », de

Donlzettl.
PRAGUE : 21.30. concert Smetana.

Emissions de lundi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 11.55, les ani-
maux en musique. 12.29, l'heure. 12.30,
Inform. 12.40, variétés. 13.15, musique

classique. 16,59, l'heure. 17 h., chants po-
pulaires. 18 h., la minute la plus émou-
vante de leur carrière sportive. 18.10, une
valse. 18.20. causerie sur l'art en Suisse
alémanique. 18.30, récital de piano. 18.50,
communiqués. 19 h., orchestre Gaden.
19.10, causerie scientifique. 19.20, mar-
ches. 19.25, causerie sur Morges. 19.35,
fantaisie radiophonlque. 19.45, un tango.
19.60, inform. 20 h., voix du pays. 20.25,
mélodies. 21 h., émission pour les Suis-
ses à l'étranger : le Rhône, émission ra-
diophonlque. 22 h., danse. 22.20, inform.
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Cultes du dimanche
22 octobre

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas. 8 h. 30. Catéchisme.
CoUégiale. 9 h. 45. Culte.

M. Etienne PERRET.
Terreaux. 11 h. Culte.

M. Etienne PERRET.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. Armand MÉAN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences. Samedi. 20 h.

Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte: Matth. XXVI, 40.
20 h. Culte d'évangéllsatlon. MM. les
pasteurs VOUMARD, ODIER , PERRET.

Temple du bas. 10 h. 30. Culte.
M. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. P. PERRET.

20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. A. VOUMARD.
REFORMIERTE LANDESEIRCHE

Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.
Pfr. HIRT.

Vignoble et Val-de-Travere
Peseux. 9 Uhr. ^
Travers. 15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt . Pred . R. SOHÛEPP.

10.30 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

ChapeUe 8.
Colombier. 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal,
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification et
consécration d'enfant.

13 h. 15. Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. Marcel DEBROT.
20 h. Evangéllsatlon mutuelle.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi . 20 h . Edification . Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français â 9 h. 45. anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion _ la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 fa-
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h ., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
irançals. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE DIMANCHE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.
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Radios en panne
Etes-vous mobilisés? Si oui, confiez voire poste a réparer à

RADIO ALPA
Seyon 9a - Tél. 512 43

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

+ Avis de tir
Le Commandant du Régiment d'aviation 2 porte à la con-

naissance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées k proximité de la rive près de
Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu :
du 14 septembre 1939, jusqu'à nouvel avis

H6UFES deS tirS S Lu"<" & samedi de 0000— 1600.

Zones dangereuses! &«̂ ni Ĵ* iP t̂
attentif au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7 «no A i  I p  matin, & moins de 3 km. de la rive,
-LUIlC H ¦ entre La Corbière et Chevroux . (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales.)

7nnA R ¦ L'après-mldl, _ moins de 5 km. de la rive,
-.011!-? D ¦ dans la sone comprise entre Estavayer-

Chez-Ie-Bart - Bellerive (près Cortaillod)-
Chevroux. (Signal au mat : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports d'Es-
tavayer, Chevroux , Portalban, Cudrefin,
Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod , Bevaix ,
Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thlêle.

In4â_'ft__*t_nn » H est strictement Interdit, sous peine de
. . . IwiUtbUU.I  ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

v proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qulj- n'a pas fonctionné au moment
opportun, 'se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjonr prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 345) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit à cet effet.

Çiffllâ-iy ¦ Le dra Peau fédéral hissé au mât près de
• Sh . J i c l U A  ¦ Forel Indique que des tirs auront Heu le

lendemain.
La bonle aux couleurs fédérales : Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune : Tirs dans la Zone B.

Payerne, le 9 septembre 1939.
RÉGIMENT D'AVIATION 2

Le commandant : Lt. Col. MAGRON.

B MAI f_ R_ ? la situ at'on actuelle , collection com- a¦ HlnklinB piète des articles automne et hiver ¦

| TROUSSEAUX, LAYETTES £
r\ Choix merveilleux — Prix avantageux '

S L. MAIRE-BACHMANN - Neuchâtel g
a Sablons 33 - Téléphone 5 23 66 |

Un lit complet
deux fourneaux

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

Meubles anciens
Beau buffet et table vieux

suisse, table de salle k man-
ger directoire, ameublement
Ls XVI, fauteuils Ls XIII, Ls
XV, et Ls XVI, tables, chevets.
Ed. PARIS, Colombier, rue
Haute 15, l'après-mldl.

L I B R A I R I E
LE « RADIO >

Actualités. — Solidarité : Que fut l'a-
gence Internationale des prisonniers de
guerre, k Genève ? — Demeurons optimis-
tes : Construire. — Tenir , courage quoti-
dien, par Charles Baudoin. — Le Rhône.
— Vers la réouverture du Studio de Ge-
nève. — Actualités. — Devant le micro.
— Les Jeux des auditeurs : Palmarès des
concours des bruits et des « Silhouettes
helvétiques». — Michel Simon au studio.
— Le club des trols. — Le Bulletin de la
guerre, par le lieutenant-colonel Th. R.
— Les programmes illustrés et commentés
de la semaine du 22 au 28 octobre à Ra-
dio Suisse romande. — Programmes des
émetteurs suisses et étrangère. — Les
émissions sur ondes courtes. — Que vou-
lez-vous écouter ? Les informations par-
lées eit revues de presse en Suisse et k
l'étranger. — Face au cadran de votre ré-
cepteur — Les distractions du sansfiliste.
— Patrouille « M », nouvelle Inédite.

LECTURES DU FOYER
Les documentaires en marge des événe-

ments : Au temps de la Pologne, trols
pages richement illustrées du Dr F. Mes-
serli. — La suite du roman si plein d'é-
motions « Le berger de Guadaloupe ». —
Saviez-vous, une colonne Instructive pour
tous. — Notre monde et ses gens, la chro-
nique si vivante de J.-M. Dulaln. —
Visions dernières de notre Exposition,
deux belles pages. — Deux grandes nou-
velles : Le collier rouge et Pendant que
les hommes gardent ies frontières. —
1914-1939, une page Intéressante pendant
les temps actuels. — La landsgemeinde
des champignons, deux Jolies pages de G.
Duplain.

H| HEUTE SAMSTAG
B Nachmittag 17 Uhr 15 und
pi MORGEN SONNTAG 17 Uhr 15

\È HEINZ RUHMANN
p 'P] in seinem besten Lustsp iel

1NÛ STERGAITE
M ATo.7i nie haben sic so gelacht!
M ALLES LACHT !

OTiiHTinTTir. PALACE

Ud-~ No us rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.



LE BONHEUR;
= DES AUTRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman Inédit
par 26

Pierre Dhaël

Elles chantaient en lui, ef il en
comprenait entièrement le sens ad-
mirable ©t la fière, la touchante et
si noble leçon.

Peu à peu, l'apaisement entrait
dgns son âme par vagues successi-
ves, douces comme le flot endormi ,
quand la mer est étale et sans rides.

Un cri dans l'azur lui fit relever
la tête. Un oiseau migrateur qui
avait perdu sa tribu, piquait droit
vers le zénith, comme un éclair
bleu.

« Un symbole et un exemple 1
pensa Jean-Marc. Il s'agit de monter
tout droit, moi aussi, sans me laisser
alourdir par le poids de mes sottes
colères. J'ai mal agi. J'ai été indi-
gne de Michelle et de mon amour ;
indigne des Villandrey, qui suppor-
taient les pires assauts avec une
âme de fer et un visage impassible.

» J'adore cette créature d'élite, et

j'ai été dur au point de la révolter,
de la meurtrir, de faire couler ses
larmes.

» Je l'ai accusée de ne pas m'avoir
attendu alors qu'elle m'a si long-
temps pleuré. J'ai prétendu qu'elle
s'était vendue au luxe, à la fortune,
alors qu'elle ne s'est mariée que par
héroïsme et pour sauver les siens !...

> Oh ! aveugle et mauvais que je
suis 1 Michelle a été admirable... Je
marcherai sur ses traces 1 Repartir
au loin ?... Non ! Puisque j'ai, à
cause de mes blessures, un congé
illimité, je resterai ici, jusqu'à l'heu-
re où m'appellera de nouveau mon
devoir de soldat.

» Ma Michelle, tu veux rester fi-
dèle à ton devoir ! Je respecterai ta
consigne. Tu ignoreras même qu'au
plus profond de mon cœur, je n'au-
rai cessé de t'aimer. Tous mes ef-
forts tendront à me taire. J'en fais
aujourd'hui le serment : Tu seras
contente de moi ! »

IX
— Michelle, où es-tu ? appela

Raoul Daubry.
La voix cïe sa femme lui arriva

de la salle de bains.
— Ici. Viens, mon ami ; je ne puis

me déplacer. Je baigne bébé.
Daubry pénétra d'un pas pressé

dans la pièce aux murs miroitants,
laqués de bleu.

Le buste incliné, Michelle faisait
mousser le savon sur le corps rose

et grassouillet de la petite Monique.
Celle-ci jacassait se trémoussait
d'aise dans la baignoire d'enfant en
caoutchouc blanc, de fabrication
nouvelle et très soignée, suspendue
par des courroies au-dessus de la
grande baignoire de porcelaine
azurée.

Michelle tourna la tête vers son
mari.

— Tu voulais me parler, Raoul ?
L'enfant se souleva en frappant

dans ses petites mains :
— Papa !... Papa !... cria-t-elle,

rieuse.
Daubry sourit vaguement, et ta-

pota la joue de sa fillette d'un doigt
dïstraif. Ce n'était pas un père ten-
dre. Il eût aimé avoir un fils ; l'ar-
rivée d'une fille l'avait déçu. Il ne
comprenait rien aux gazouillis qui
ravissaient sa femme ; cette petite
boule de chair rose et frétillante ne
l'intéressait pas.

Au fond, il se rangeait aux sen-
tences que sa mère émettait d'un ton
doctoral :

« Un bébé, c'est un animal ; cela
ne devient un être humain que plus
tard, beaucoup plus tard, vers cinq
ans. »

— Tu sais, Michelle, dit Daubry,
que je voulais prier mon ami Villan-
drey de venir chasser avec moi, et
dîner chez nous.

— Oui... et alors ? répondit sa
femme d'une voix légèrement trou-
blée...

— Tout à l'heure, en rentrant de
la fabrique, je suis passé à la Rose-
lière. Il m'a accueilli très gentiment,
[Mais je lui ai trouvé la mine mau-
vaise et les traits tirés.

— Ce n'est pas étonnant, après
tout ce qu'il a subi, repartit douce-
ment Michelle.

— En effet, ce garçon doit avoir
le corps labouré de cicatrices. Je
suis même surpris de l'aisance de
ses mouvements. Il faut qu'il ait un
fond de résistance endiablée !

— Les Villandrey de jadi s étaient
des phénomènes d'endurance ; il a
hérité d'eux.

— Oui , les annales du pays sont
pleines de leurs exploits... Mais je
reviens à la question. Je l'ai invité.
Il a accepté.

— Ah 1... fit Michelle, dans une
exclamation angoissée.

— Qu'est-ce que tu as ? Tu t'es
piquée ? Tu as toujours des épingles
sur toi quand tu habilles ta fille ;
c'est une manie dangereuse.

— J'y ferai attention, mon ami.
— Donc, il a accepté ; mais pour

plus tard. Il va, m'a-t-il dit, faire
une tournée dans la région des Caus-
ses, voir des grottes... visiter les
Eysies, je crois.

— Il a bien raison ! s'écria vive-
ment Michelle.

— Tu es comique, répondit son
mari. Pourquoi veux-tu qu'un offi-
cier méhariste ait un culte spécial
pour des cavernes de la préhistoire?

Les femmes manquent vraiment de
logique !

Michelle ne put s'empêcher de
sourire. Sans répondre, elle saisit le
bébé de ses mains agiles, et le roula
sur ses genoux dans le peignoir de
bain.

— Passe-moi l'eau de Cologne, dit-
elle à son mari, que je frictionne
Monique.

— C'est égal, fit Daubry, en ten-
dant le flacon , ce garçon a une drôle
d'idée de s'en aller déjà, à peine ar-
rivé. Il doit avoir l'humeur voya-
geuse.

— Cela se peut, fit Michelle...
Tiens-toi tranquille, Monique 1

Et la jeune mère commença d'ha-
biller le bébé qui s'agitait sans arrêt
sur ses genoux.

— Un sympathique original 1 re-
prit Raoul... agréable, je crois, com-
me voisin, bon camarade I II m'a
promis que nous allions chasser
beaucoup ensemble.

Raoul cessant d'arpenter la pièce
s'approcha du groupe délicieux que
faisaient la mère et l'enfant. Il se
pencha vers sa femme et sa fille,
donna à chacune un baiser rapide et
sortit ; il venait d'entendre le rou-
lement de sa voiture amenée par le
chauffeur devant le perron.

Michelle soupira, soulagée.
D'ici le retour de Jean-Marc, elle

aurait le temps de se reprendre,
d'oublier cette déchirante entrevue
d'hier, de s'accoutumer à la perspec-

tive de voir souvent ce glorieux res-
capé. Lui-même, sûrement, avait res-
senti ce besoin de retraite et décidé ,
pour cette raison, un aussi brusque
départ.

Un mois plus tard, Dauhry et
Jean-Marc rentraient ensemble de
la chasse. Us suivaient les guérets
où leurs bottes enfonçaient dans la
terre détrempée ; une grisaille uni-
forme enveloppait la campagne de
son voile triste ; au-dessus d'eux,
tourbillonnaient les corbeaux dont
le groupe noir piquait subitement en
plein champ, pour reparti r en ligne
horizontale vers la masse nue des
bois dépouillés. Les pointers de l'in-
dustriel , des chiennes superbes aux
lignes sculpturales galopaient autour
des deux chasseurs.

En réponse aux questions de son
compagnon, le capitaine venait de
lui retracer sa rude vie saharienne ,
le guet-apens où il avait failli trou-
ver la mort, et sa captivité chez un
ennemi noble et courtois.

Par des détours malhabiles, Raoul
tenta plusieurs fois de ramener
Jean-Marc vers ses souvenirs de jeu-
nesse, vers une vie d'enfant d'où le
nom de Michelle semblait volontai-
rement exclu.

(A suivre.)
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GRANDS FILMS VA COMMENCER Ipf^ï

, La bri fl ade sauvage - ĝfi l̂
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; ^ ' Battement de cœur H

j  Grandiose réalisation de Marcel L'HERRIER. — Une émouvante aventure d'amour com- ||j étSÎGIlt flGUf CéllllStSifCS Ë
j mencée dans la Russie de 1914 et qui remet les héros en présence vingt-cinq ans plus tard aveo Sacha Guitry ffyl î

H à Paris. — Un film somptueux qu'accompagne une musique éblouissante. Tél. 5 2112 et d'autres sensationnelles productions B^- '-
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WÊ L'ÉPOPÉE A M É R I C A I N E  avec P^' ; Joël Mac CREA ¦ Bob BURNS dans H

mm nâîioN m nmtmi
. . ...J Uu grand film de Frank LLOYD, le réalisateur des « Révoltés du Bounty » l""3
Sgm ACTION - MOUVEMENT - AVENTURE - HÉROÏSME - AMOUR È&Jj
tëgNs Dès cette semaine : Ëlga
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I du 20 au Matinée à 15 h. 3
HP 26 octobre Dimanche £§p

lll Audace - Héroïsme Jm
Hl Sensation p |
W=% Une œuvre grandiose j p |
HH et romanesque à la gloire des \\%M
PPÉPè conquérants du ciel g&f

I Les I
i Stemm es t
; volants !
s ¦<
¦ EN TECHNICOLOR g

w«• avec re

I Ray MILLAND - F. Me MURRAY f
f Louise CAMPBELL I
1 , ; i s 9.
"" Je suis sincèrement émerveillé, c'est

[

un film de toute beauté qui comprend n-
des images d'une vérité troublante, des ÎJ?^
scènes qui vous feront revivre des mi- fij^Snutes pathétiques, que nous, pilotes de jf tîs
chasse, avons vécues nous-mêmes. Ê' ''-M

René FONCK. pjû

Les actualités Fox-Movietone |j[|l

Retenez vos places cFavance : ; ̂ |*
PHOTO-ATTINGER - Téléphone 515 76 |p|
Viàd Samedi et Jeudi , matinées k prix K^'«*?Sifl
%£_ .  réduits. — Fr. 1.— et Fr. 1.50 W _ g-J_ _]_ e-__5_3__l

MAX STOECKLI
Tailleur spécialiste militaire et civil

Faubourg de l'Hôpital 6
T é l éph o n e  5 -M 86

RÉPARATIONS . TRANSFORMATIONS
Uniformes d'officiers snr mesure

P R I X  M O D É R É S

Manteau raglan militaire Fr. 120.—

Dimanche 22 octobre, dès 1 ¦_ heures

dans les établissements ci-dessous

Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
BON ORC. "STRE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre TRIESTINA

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Par KIKI-MUSETTE - Tél. 711 43

Confiez vos

Réparation»
de radios, télédiffusion, etc.
au spécialiste de confiance

J *. POMEY
Grand'rue 4 - 1er étage

Téléphone 5 27 22 l
Illl ¦W IW III ¦¦II HMi | TIIWTW

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpitai 12 • Tél. 62. .01
Organisation • T. .nii e
r . tn. ¦- . _ _ _ _ > - Kiev. si.,n

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Portes

et fenêtres

MflxïONHER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *
Café Suisse

Place d'Armes 2
Tél. 5 24 25

TOUS LBS SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS, FILETS DE
PERCHES et autres spécialités
* M. CHOTARD.

Hôtel Believue
AUVERNIER

CE SOIR

Trip es
Buffet de la gare

NEUCHATEL
Tous les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS
W. -R. HALLER

Tél. 5 10 59 *

Qui avancerait à 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, si pos-
sible au courant de deux lan-gues nationales). Offres écri-
tes sous E. D. 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

 ̂
SALLE DES CONFERENCES

m St\ Mardi 24 octobre, à 20 h. 30

[ jSfaai Unique concert du pianiste
ByjfB Arturo

EJj Benedetti - Michelangeii
'KJ  ̂ GRAND PRIX DU 

CONCOURS
W* I H D'EXÉCUTION MUSICALE DE GENÈVE
i f  IM (juillet 1939)
3j^  ̂ Places à Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
^fr Location : 

Au Ménestrel - Tél. 514 29

Restaurant de la Grappe, Hauterive
SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE - Bon orchestre
Samedi, prolongation, d'ouverture autorisée.

E D" 20 au 26 octobre | f> A LACE IHH
§§§_!!' Un grand film français qui vous enthousiasmera BÉÉ!
§§1 JEUNE - SPORTIF - GAI - ÉMOUVANT f êM
||§jb Une splendide réalisation de JEAN BENOIT LÊVY, 

^^Hp-3 le prestigieux réalisateur de « La Maternelle > ^r-77'Ï'I

¦ALTITUDE 32001
gil J.-L. BARRAULT - Odette JOYEUX - Fabien LORYS |§j|
Ifl  ̂

et l'inénarrable skieur Maurice BAQUET $stm
ES^3 Un film de la montagne, tout de fraîcheur, de charme et de vérité, K£%IfcMjj dans un décor grandiose de neige et de soleil Êf^

m  ̂
AU 

PROGRAMME : ||||
B Une demi-heure des actualités derniers événements Hl
||i mondiaux. Front français et front polonais I
l__ i_¥;'''̂ _l̂ }SSII3_____î Dimanche, matinée à 3 heures ^•»

;;€. _^S^ _?%.%1
^^^iw^'̂ ^fO Jeudi et samedi. matinées à PRIX RÉDUITS p^^âfc»è^-|̂ f .

Vos

analyses
d'urine

». la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone S 11 44 *

£e Jlestawuint

Sixauss «v.'»-
Ses excellentes TRIPES
Sa réputée choucroute garnie

Se recommande : M. JOST,
Neuchâtel.

©o<_*D_ _ oo<->oœooooo _^^

f RESTAURANT DU MUSÉE §
0 (PALAIS ROUGEMONT) O

S Samedi : TRIPES A LA CA YENNE §
g TRIPES A LA VINAIGRETTE Q
0 CIVET DE LIEVR E A LA MAISON ©
% BOUDIN NOIR AVEC SAUCISSE AU FOIE GRIS Q
ô ET CHOUCROUTE §
S Le nouveau tenancier se recommande: A. FREI. g
ëfooooœooooo^̂

SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

A U V E R N I E R
vient prendre & domicile

tout produit k

distiller
Travail soigné - Tél. 6 21 62

A louer
FOURGONNETTE

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

L'italien
pour tous

enfants 2 fr., adultes 5 fr,
par mois.

Mme CARACINI, Pourtalès 3
Tél. 5 31 88 *,

1 
BestaTi Alpes & Sports j

i CE SOIR:  Souper Tripes |
I Restauration à toute heure •
* Spécialités : ESCARGOTS |
S CHOUCROUTE GARNIE $
g Le tenancier : B. GESSLER •

M PROMSNADBA

M VILLEGIATURES -PENSIOr. S p
m K

g EXCURSIONS PATTHEY |
j Exposition nationale, Zurich (I four) |

S DIMANCHE 22 OCTOBRE •
g Départ: 6 h. 30 Prix Fr. 11.— P \
,' Kenselgnementa et Inscriptions au Garage PATTHEY, J ;
g Seyon 36, téléphone 5 30 16.

| AUTO-LOCATION g
G A R A G E  R O B E R T  g

1 Faubourg du Lac 3 _ - Tél. 53 .108 * ; j
-JJ 

, __ , jg

§ Société de Navigation i
S DIMANCHE 22 OCTOBRE n

I COURSE A MORAT
jj » « MOUETTE » |
2 8.45 I Neuchâtel + 19— B
2 10.30 4- Morat i 17.—

^ 
Prix Fr. 2— |

1 COURSE A ESTAVAYER
| « CYGNE » |
m 13.45 • Neuchâtel A 18.30 B
g 13.55 Serrières 18.20 g
El 14.05 Auvernier 18.10 'i
n 14.25 Cortaillod 17.50
2 14.50 Chez-le-Bart 17.25 I I
m 15.15 t Estavayer » 17— K
a Prix ; Neuchâtel-Estavayer . . . Fr. 2.— I77
«a Neuchâtel-Chez-le-Bart . . » 1.60 E



Nouvelles prescriptions
pour l'extension de la culture

des champs

ÉCONOMIE DIRIGÉE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Tandis que, dans les cantons où
les partis se disputent les sièges du
Conseil national, discours, polémi-
ques, discussions vont leur train, au
Palais fédéral, le rythme de la vie
politique se ralentit.

Il y a une quinzaine déjà, M. Mot-
ta s'est arraché à ses préoccupations
pour prendre un peu de repos et,
la semaine prochaine, MM. Obrecht
et Minger, a leur tour, iront cher-
cher quelque diversion à leurs tra-
vaux hors l'atmosphère de la ville
fédérale. Réduit à quatre membres,
le gouvernement ne présentera donc
pas avant les élections des projets
sensationnels et ne décidera rien
qui soit de nature à changer le
cours de la politique intérieure ou
extérieure, sauf événements graves,
cela va sans dire.

Vendredi déjà, le Conseil fédéral
a pris un certain nombre d'arrêtés
dont aucun ne revêt une importan-
ce de tout premier plan. Signalons
toutefois les dispositions sur l'exten-
sion de la culture des champs dont
la portée est plus grande que ne le
laisse, discerner le communi qué of-
ficiel.

On se rappelle sans doute ce dont
il s'agit. Le 6 avril 1939, les Cham-
bres fédérales ont adopté un arrêté
destiné à favoriser le développe-
ment des cultures maraîchères et
des cultures de céréales, afin de
lutter contre la surproduction lai-
tière. Le but des mesures prévues
était d'orienter l'économie agricole
?ers une direction nouvelle, d'obte-
nir une production plus variée, plus
rationnelle, répondant mieux aux
divers besoins du pays. Bien enten-
du, en cette affaire, la Confédéra-
tion accordait son appui financier
et s'engageait à participer aux frais
occasionnés par la transformation
des cultures.

Le projet du Conseil fédéral con-
tenait des dispositions impératives
que les Chambres ont sensiblement
adoucies. Mais, aujourd'hui, il appa-
raît que l'extension de la culture
des champs est une nécessité. Il faut
produire davantage de céréales, da-
vantage de légumes. Voilà pourquoi,
le Conseil fédéral , désirant complé-
ter l'arrêté du 6 avril , a pris des
dispositions nouvelles dont voici
les principales :

«Le département de l'économie
publique détermine pour chaque
canton la surface min imum à con-
sacrer à la culture des champs. En
lieu et place de celte détermination,
il peut imposer aux exploitations
agricoles, notamment pour les Pré-
alpes et les vallées alpestres, la me-
sure dans laquelle elles doivent
pourvoir à leurs propres besoins. »

Toutefois, les autorités fédérales
se contenteront de fixer les surfaces
à cultiver sans imposer tel ou tel
genre de culture. Il faut , en effet,
laisser aux particuliers le soin de
choisir ce qui convient le mieux à
leurs besoins et à ceux de la région ,
ainsi qu'aux conditions mêmes de
la production.

A leur tour, les cantons fixent,
pour les différentes exploitations et
selon les instructions du départe-
ment fédéral , les surfaces minimum
à consacrer à la culture des
champs. Ils contrôlent l'application
des mesures prises. Dans cette tâ-
che, ils peuvent recourir à la colla-
boration des communes.

Une autre disposition prévoit que
•les cantons ou les communes ont
le droit de prescrire la formation
de coopératives de culture et de
communauté de travail pour déve-
lopper la culture des champs. De
plus, ils feront en sorte que les ani-
maux de trait , tracteurs et machi-
nes qui ne sont pas employés en
plein sur le domaine de leur pro-
priétaire soient mis à la disposition
de ces sociétés coopératives ou com-
munauté de travail , contre une in-
demnité équitable et sur la base de
contrats sauvegardant les droits des
propriétaires. Les cantons veille-

ront à ce que les animaux de trait
et les machines soient répartis ju-
dicieusement entre les communes.

Signalons enfin l'article 6 qui
fait un devoir aux cantons de sou-
tenir les efforts qui doivent permet-
tre à la population agricole de
pourvoir à sa propre consomma-
tion et cela en mettant à la disposi-
tion des personnes peu aisées des
parcelles d'e terrain où elles puis-
sent cultiver une part des légumes
et des pommes de terre qui leur
sont nécessaires.

On le voit, en vertu de l'arrêté
de vendredi, les pouvoirs publics
ont le droit d'intervenir fort avant
dans un domaine réservé, jusqu'à
ces derniers mois, à l'économie pri-
vée. Les nécessités de l'approvi-
sionnement justifient cette inter-
vention qui, souhaitons-le, aura
des effets favorables et durables
dans certaines régions du pays où
l'agriculteur, profitant de la garan-
tie accordée pour le prix du lait,
avait concentré tout son effort sur
la production des fourrages, dé-
laissant complètement les cultures
maraîchères. L'agriculture suisse ne
peut plus vivre d'une économie
aussi unilatérale ; la diversité des
cultures est maintenant une néces-
sité. Les récentes difficultés ren-
contrées pour l'écoulement des pro-
duits laitiers l'ont suffisamment
prouvé. II est regrettable seulement
qu'il faille, pour arriver à ce résul-
tat, un ukase du Conseil fédéral et
la menace de sanctions pénales.
Une adaptation volontaire aurait
épargné au pays et à l'agriculteur
lui-même tous les inconvénients
d'un renforcement de l'étatisme.

G. P.

Un nouveau modèle
de voiture économique

Très prochainement, apparaîtra
sur ïe marché suisse, un nouveau
modèle de voiture ne consommant
que neuf litres d'essence aux 100 km.,
capable de transporter partout
aisément six personnes, ou de rece-
voir 400 kg. d'e marchandises diver-
ses. Ceci grâce à une spacieuse car-
rosserie combinée, comportant qua-
tre larges portes latérales, et une
double porte à l'arrière, donnant un
accès aisé pour le chargement.

Il s'agit là d'un modèle dérivé de
la PEUGEOT 202 6 CV, légendaire
par son économie. 6,5 à 8 1. aux 100
en conduite intérieure quatre portes,
quatre places ; livrable également en
cabriolet quatre places, quatre por-
tes ; et en coupé décapotable deux
places et grand coffre arrière.

D'autre part , PEUGEOT va lancer
également un fourgon 400 kg. 6 CV,
et un camion 1400 kg. La réputation
d'économie des véhicules industriels
PEUGEOT n'est plus à faire, leur
durée mécanique est inégalable, et
leur bas prix d'achat n'a pas été
augmenté jusqu'à présent.

Demandez aujourd'hui tous ren-
seignements sur la production PEU-
GEOT 1940, aux agents pour Neu-
châtel et environs, Neuveville et le
Vully :

W. Segei f emann & f ils
Garage du Prébarreau

NO UVELLES DIVERSES

L'Exposition nationale
ne sera pas prolongée

ZURICH 21. — Le comité d'orga-
nisation de l'Exposition nationale
suisse s'est réuni le 20 octobre sous
la présidence de M. Hans Streuli ,
conseiller d'Etat de Zurich.

Après la présentation d'un rapport
détaillé par M. Graf , vice-directeur,
sur le nombre réjouissant des en-
trées après la réouverture et sur les
mesures prises en vue de la liquida-
tion , le comité a examiné les propo-
sitions tendant à prolonger l'exposi-
tion d'une semaine ou deux.

Le comité d'organisation a décidé
que l'exposition sera fermée confor-
mément au programme le dimanche
29 octobre.

Un premier convoi de Suisses
va quitter

la Grande - Bretagne
BERNE, 20. — Le département

politique fédéral communique:
Le premier convoi, fort de plu-

sieurs centaines de participants,
des Suisses désireux de rentrer au
pays, quittera la Grande-Bretagne
au début de la semaine prochaine
pour arriver en Suisse par train
spécial dans la matinée du 26 octo-
bre. D'autres groupes partiront par
trains ordinaires les jours suivants.

I 

Spécialisation se cfît d'un travail , en rapport avec une partie déterminée
d'une activité industrielle ou commerciale.
Cette» méthode de travail , seule base possible permettant d'obtenir «ne
exécution impeccable , a- été appliquée par les labricants des
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 OCt. 20 OCt.

3 % %  Ch. Prco-Sulsse 480.— 480.— d
3 % Oh. Jougne-Eclép. 415.- 415.-
8 % Genevois a Iota 112.— 111.—
5% VUle de Rio 88.-r d 88.-
5 % Argentines céd... 49 ,'^% 49%
6% Hlspano bons .. 230.— 229.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 99.— 106.-
Sté gén. p. l'ind. élec. 148.- 155.-
Sté fin. franco-suisse 90.— d 88.—
Am. europ. secur. ord. 25 y ,  25 %
Am. europ. secur. prlv. 418.— 418.—
Cle genev. Ind. d. gaz 240.— o 240.— O.
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— d 90.— o
Aramayo 19 H 20. —
Mines de Bor 108.— 110.—
Chartered 16.— 16%
Totls non estamp. .. 33.— 34.—
Parts Setlf 315.— O 315.— O
Flnanc. dea caoutoh. 17 % 18 y ,
Electrolux B 80.— 88.— o
Roui, billes B (SEP) 181.- 185.-
Separator B 77.— 85.— o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 OCt. 20 OCt.

3 % C.F.F. dlff. 1903 86.75 % 87.- %
3 % O.F.F 1938 79.10 % 79.25 %
i y ,  Empr. féd. 1930 101.25 % 101.40 %
3 % Défense nat. 1936 97.— % 96.90 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 87.90 % 88.- %
3 % Goth. 1895 Ire h. 88.40 % 88.40 %

ACTIONS
Banque fédérale 's. A. 308.— d 305.—
Union de banq. sulss. 355.— d 355.— d
Crédit Suisse 385.— 383.—
Crédit foncier suisse 190.— d 190.— d
Bque p. entrep. élect. 220.— 225.—
Motor Colombus .... 181.— 180.—
Sté sulss.-am. d'él. A 69.— 68.— d
Alumln. Neuhausen.. 2310.— 2330.—
C.-P. Bally S. A. 990.- d 995.-
Brown, Boverl et Co 181.— 181.—
Conserves Lenzbourg 1450.— 1450.— o
Aciéries Fischer .... 633.— 635.—
Lonza 510.— o '— .—
Nestlé 1027.— 1030.—
Sulzer 625.— d 635.—
Baltimore et Ohio .. 32 K 33.—
Pennsylvania 114 )4 114.—
General electrio .... 187.— 188.—
Stand. Oll Cy of N. J. 222. — 217.—
Int. nick . Co of Can. 177.— 177.—
Kcnnec . Coppet corp. 187.— 185.—
Montgom. Ward et Oo 246.— 246.— d
Hlsp. am. de electrlc. 980.— 985.—
Italo-argent. de elect. 160.— 160.—
Royal Dutch 643. — 637.—
Allumettes suéd. B .. 14 j _ d 15.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 oct. 20 OCt.

Banque commerc. Bftle 190.— d 190.—
Sté de banque suisse 384.— 384.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 155.- 156.-
Sté p. Tlndust. chlm. 5025.— 5000.—
Chimiques Sandoz .. 7400.- d 7400.- d
Schappe de Bâle 400.— 400.—
Parts c Canaslp > doll. 20 yt 20 yk

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 OCt. 20 oct.

Bque cant. vaudoise 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois .0.— 552.50
Cftbles de Cossonay .. 1860.— d 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2500.— d 2500.—
Canton Fribourg 1902 11.80 11.80
Comm. Fribourg 1887 75.— 75.—

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 19 oct. 20 oct.
Banque nationale .... —.— — .—Crédit suisse — .— — .—
Crédit foncier neuchât. 600.— o 500.— o
Sté de banque suisse — .— — .—
La Neuchâtelolse 405.— d 405.— d
Câble élect. Cortalllod B160.— d3160.—
Ed. Dubled et Cle .... 455.— o 465.— o
Ciment Portland 800.— o 800.— o
Tramways Neuch. ord. 80.— o 80.— o

» » prlv. —.— —.—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerts .... —.— — .—
Klaus —.— — .—
Etabllssem. Perrenoud 385.— o 885.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.— d 60.— d

» » privll. — —.— —.—
OBLIGATIONS

BOURSE DE NEUCHATEL

Etat Neuchât SU 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchât. i y,  1930 96.50 96.50 o
Etat Neuchât. 4% 1931 89.— d 89.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 89.— d 89.50 d
Etat Neuchât. 2y ,  1932 73.— 73.—
Etat Neuchftt. i% 1934 89.— d 89.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1938 81.— o 81.— O
Ville Neuchftt 3% 1888 -.— _ .—Ville Neuchftt . i y .  1931 90.50 d — .—
Ville Neuchftt . 4% 1931 -.— 90.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1932 91.— o 91.— o
VUle Neuchftt SU, 1937 —— — .—
Ch.-de-Fonds i% 1931 60.— o 60.— o
Locle S %% 1903 .... -.- -.-
Locle 4% 1899 — .— —.—
Locle iy. 1930 —— —.—
Salnt-Blalse i%% 1930 — .— —.—
Crédit f. N. 6% 1930 100.- d 100.- d

» 3% % 1938 88.— d 88.- d
Fram. de N. i y,  % 1936 -.— — .—
J. Klaus i% 1931 95.— o 95.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.— o
Suchard i% 1930 .... 92.— d 93.—
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale W %

BOURSE DE PARIS
19 oct. 20 oct.

4 % % Rente 1932 A 77.45 77.30
Crédit Lyonnais .... 1245.— 1260.—
Suez cap 15440.— 15600.—
Cle Générale Elect. .. 1380.— —.—
Péchlney 1876.— 1894.—
Rhône Pouleno 806.— 805.—
Dglne 1730.— 1750.—
Air Liquide 1180.— 1181.—

BOURSE DE LONDRES
19 OCt. 20 oct,

3 % %  War Loan .... 91%% 91.25
Rio TlntO 10.15. 0 10.15.—
Rhofeana 10. 7. 6 10.10.—
Rand Mines 6. 2. 6 6. 2. 6
Shell Transport .... 4. 6.10M, 4.17. 6
Courtaulds 1. 8. 6 1. 8. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4. 4. 4V_ 4. 3. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 0 1. 9. 6
Imp. Tobacco Co ord. 5.13. 1.4 5.12. 6

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt da On v. du

19 oct. 20 oct.
Allled Chemical et Dye 184.— —.—
American Can .... —.— 115.75
American Smeltlng .. 55.50 55.62
American Tel. et Teleg. 165.75 166.—
American Tobacco tB» 80.12 —.—
Bethlehem Steel .... 91.50 90.75
Chrysler Corporation 91.37 91.12
Consolidated Edison . 30.50 —.—
Du Pont de Nemours 182.25 —.—
Electrlc Bond et Share 9.37 9.50
General Motors .... 54.75 54.75
International Nickel 38.62 38.75
New York Central .. 21.75 21.62
Dnlted Aircraft 46.50 46.87
Dnlted States Steel 77.25 77.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfltel

Après la conclusion du pacte
anglo-franco-turc

La réaction dans les capitales

Conversations d*états-maj ors à Anhara
(Suite de la première page.)

Approbation totale à Ankara
ANKARA, 20 (Havas). — La pres-

se turque consacre des pages entiè-
res, abondamment illustrées, au
grand événement de portée mondia-
le que constitue la conclusion à
Ankara du traité tripartite d'assis-
tance mutuelle turco-anglo-français.

Le journal « Ulus » souligne que
la période de quinze ans du traité
est suffisante pour révéler qu'il ne
s'agit pas d'une mesure provisoire,
mais d'une garantie de longue du-
rée pour l'ordre et la paix. Le même
journ.fl qualifie le traité de grand
'succès pour la sécurité nationale
turque, en harmonie complète avec
l'idéal de la paix mondiale et de
la liberté des peuples. Le journal
officieux conclut : «L'amitié et la
confiance réciproques liant la Tur-
quie à la France et à l'Angl eterre
se trouvent aujourd'hui consolidées
par un lien d'alliance avec lequel
cette amitié, cette confiance de-
viennent, peut-on dire, éternelles.
L'acte signé vise au bien de nos
trois nations et au bien de l'huma-
nité. L'histoire glorifiera pour tou-
jours ceux qui travaillèrent à la
réalisation de cette grande œuvre. »

Déception à Berlin
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Com-

mentant la conclusion du pacte
d'assistance entre la Turquie et les
puissances occidentales, les jour-
naux allemands soulignent que les
préliminaires de cet événement fu-
rent déjà en étroite corrélation avec
la politique anglaise d'encercle-
ment. On relève également que le
traité reste vague sur de nombreux
points.

C'est ainsi que le correspondant
berlinois du « Hamburger Fremden-
blatt » se demande comment et con-
tre qui l'aide turque promise aux
puissances occidentales pourrait se
manifester. L'article 2 du traité, qui
promet aux puissances occidentales
l'aide de la Turquie en cas d'agres-
sion d'une puissance européenne
dans la Méditerranée, éveillera un
intérêt tout particulier en Italie, car,
ajoute ce journal , l'Italie est la seule
puissance méditerranéenne que peut
viser cette assurance.

Quant à la garantie anglo-fran-
çaise à la Roumanie, on se demande
contre qui elle pourrait être néces-
saire. Elle n'est d'ailleurs conceva-
ble que si les Dardanelles sont ou-
vertes aux navires de guerre des
puissances occidentales. Il est donc
clair que le traité est dirigé contre
Moscou.

Il résulte donc de tout cela que

1 Italie et la Russie soviétique sont
les deux puissances qui ont un inté-
rêt tout particulier à ce pacte. Dans
la Méditerranée orientale, c'est
l'Italie dont la liberté de mouve-
ment sera gênée en fonction des
buts politi ques de Londres et Pa-
ris. En ce qui concerne l'U.R.S.S.,
on peut se demander si les cris de
triomphe au parlement britannique
et dans la presse londonienne ré-
pondent dans le moment actuel aux
nécessités sup érieures de la politi-
que étrangère turque.

Les buts de la diplomatie
franco - anglaise

ROME, 20. — Le correspondant
londonien de la « Tribuna » croit
qu'après la signature du pacte an-
glo-franco-turc la diplomatie anglo-
française a en vue deux objectifs :

Rendre possible la conclusion d'un
accord turco-russe qui soit le plus
possible parallèle au pacte d'Ankara
et chercher à améliorer les relations
italo-turques, pour augmenter les
probabilités de localiser le présent
conflit et pour l'empêcher de s'éten-
dre à la région méditerranéenne.

A Londres on considère, ajoute le
correspondant , que sur le plan bal-
kanique les intérêts de l'Italie, de
l'Angleterre et de la Turquie con-
cordent, car toutes ces trois nations
ne désirent pas une extension du
conflit européen.

Entretiens militaires
anglo-franco-turcs
ANKARA, 21 (Havas). — Les gé-

néraux Weygand et Wawl ont pris
contact vendredi matin avec l'état-
major et les chefs militaires turcs.
Puis après le déjeuner offert par le
maréchal Tchekmak, ils ont assisté
à la signature du traité et ont dîné
à l'ambassade d'Angleterre. Les con-
tacts avec l'état-major ont continué
dans la journée.

Le retour de M. Saradjoglou
STAMBOUL, 20 (Havas). — M.

Saradjoglou, ministre des affai-
res étrangères, est arrivé ven-
dredi à midi, venant d'Odessa, à
bord du croiseur soviétique « Mos-
kova » convoyé par un torpilleur.
Il a débarqué à Tophane avec
sa suite, en même temps- que
M. Terentiev, ambassadeur de Rus-
sie à Ankara. .Une foule nombreuse,
massée sur les quais, lui fit une ova-
tion , généralement inusitée en pa-
reille circonstance. Les honneurs
militaires furent rendus au ministre
des affaires étrangères.

Comment le communisme
noyautait la France

Trente-quatre associations
filiales de Moscou au nom

des plus anodins
PARIS, 19 (Havas). - Après la

dissolution du parti communiste ain-
si que de toutes les organisations s'y
rattachant, le Tribunal de la Seine
nomma deux administrateurs judi-
ciaires pour opérer la liquidation de
34 organisations communistes, parmi
lesquelles on relève, outre divers
groupements français et les journaux
« L'Humanité » et « Ce Soir », la Fé-
dération des émigrés polonais, l'A-
micale des combattants volontaires
des armées républicaines espagnoles,
l'Amicale bulgare, l'Association des
émigrés russes, la section des émi-
grés yougoslaves, l'Amicale des cer-
cles du front populaire allemand, la
Fédération des émigrés portugais, la
Fédération des émigrés espagnols, le
Comité d'aide au peuple espagnol,
l'Association des étudiants yougo-
slaves, l'Association des travailleurs
grecs de Paris, PEntr 'aide des réfu-
giés politi ques allemands.

Des chefs cégétistes arrêtés
D'autre part , à la suite d'un ar-

ticle intitulé « Pour l'union syndi-
cale en France », article qui parul
dans le journal « Le monde », im-
primé et édité en Belgique, les si-
gnataires Racamond , Becker, Delo-
belle, Finck, Garcia et Henri Ray-
naud ont été arrêtés et incarcérés
à la prison de la Santé.

du -.0 octobre 1939, à 17 h. 30
Demande 01 tre

Paris 10.12 10.22
Londres 17.86 17.93
New-York 4.45 4.47
Bruxelles 74.80 75.10
Milan —.— 22.80

> lires tour. —.— 20.10
Berlin —— _._

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.60 237.—
Stockholm 105.90 106.40
Buenos-Ayres p. 104.— 107.—
Montréal 3.90 4.05

Communiqué 6 titre Indicatif
par la Banque cantonale- Aoucbâtelolso,

COURS DES CHANGES

_Les opérations
militaires

sur le front
occidental

Le communiqué français
PARIS, 20 (Havas). — Voici 1»

texte du communiqué français du 20
octobre au soir : « Activité de pa-
trouilles et reconnaissances entre la
Moselle et la Sarre. Nous avons fait
quelques prisonniers. Activité locale
d'artillerie dans la même région.
Calme sur l'ensemble du front à
l'est de la Sarre. »

Ee transport des forces
anglaises en France

LONDRES, 20 (Havas). — Un com-
muniqué publié vendredi soir au su-
jet du transport des forces expédi-
tionnaires britanniques révèle qu 'en
un mois, plusieurs centaines de na-
vires ont débarqué les troupes dans
les ports français. La flotte françai-
se protégea les convois à l'arrivée et
assura la défense des ports et de la
côte. a

ĝk^̂  Demain
/féBLWâb, à Colombier
ia_M__ S__ à 14- h. 30

^P Colombier I
!_ _ £_, Xamax I

¦ M nniV Maison des syndica t *
«M fMli-i CE SOIR, dès 20 11 30

Soirée dansante
avec le concours de BERNAR DANIEL

Permission d'ouverture autorisée
DIMANCHE, dès 15 heures

H A NS E  avec BERNAR DANIEL
¦"* !!* _¦ et son ensemble l

LA ROTONDE
Aujourd'hui

Grande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Prix habituels
Dimanche

Thé et soirée dansants

CE SOIR BEAU-RIVAGE
est réservé pour le

GRAND BAL
organisé par le

Club des Etudiants étrangers
sous le haut patronage des

Commandants de troupes de la région
en faveur des

ŒUVRES SOCIALES DE L'ARMÉE

Les navires neutres
ne devraient plus être convoyés

(Suite de la première page.)
BRUXELLES, 20 (Havas). — M.

von Bùlow-Schwante, ambassadeur
d'Allemagne à Bruxelles, a rendu vi-
site à M. Spaak , ministre des affai-
res étrangères. On pense que l'entre-
tien a porté sur les deux pointa
suivants :

1. Le représentant du Reich aurait
informé le ministre des affaires
étrangères que son gouvernement
considérerait comme ennemi tout
navire neutre convoyé par des ba-
teaux ennemis.

2. Il se serait enquis des disposi-
tions du gouvernement belge concer-
nant le séjour en Belgique de cer-
tains étrangers.

Les milieux politiques ne parais-
sent pas accorder d'importance spé-
ciale à la notification concernant
les navires neutres, étant donné que
l'att i tude annoncée par le gouverne-
ment allemand répond aux tradi-
tions du droit maritime internatio-
nal en temps de guerre.

Quant au second point il a fait
l'objet d'une discussion au sein du
groupe socialiste qui doit réexami-
ner la question du séjour des étran-
gers au début de la semaine pro-
chaine.

Une démarche de
l'ambassadeur -d'Allemagne

à Bruxelles

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

AFFAIRES FÉDÉRALES

La tâche de « Pro Helvetia »
en période de guerre

Deux groupes : armée et peuple

BERNE, 20. — L'arrêté fédéral du
5 avril 1939, visant à maintenir et
à faire connaître le patrimoine spi-
rituel du pays, prévoit, on le sait,
la création d'une fondation « Pro
Helvetia », création en vue de la-
quelle il serait fait appel à la col-
laboration des cantons, des univer-
sités et des institutions et associa-
tions nationales les plus représenta-
tives dans le domaine intellectuel.

L'intention primitive était de
convoquer l'assemblée constitutive
le ler août de cette année, à Brun-
nen , mais, à cause des vacances
universitaires, il fallut renoncer à
ce projet. L'ouverture des hostili-
tés et la mobilisation générale de
l'armée suisse qui en fut la consé-
quence, ont créé une situation nou-
velle.

Etant donné que les statuts de la
fondation, établis pour un temps de
longue durée, ne pourraient pas te-
nir compte suffisamment de cette
situation extraordinaire, le Conseil
fédéral a décidé de renoncer pour
le moment à instituer une fondation
et de la remplacer par une commu-
nauté de travail « Pro Helvetia »
qui bénéficiera des crédits déjà ac-
cordés par l'Assemblée fédérale.

T n communauté de travail « Pro
Helvetia » se composera de deux
groupes, le groupe « Peuple » et le
groupe « Armée » (ce dernier pour
aussi longtemps que durera le ser-
vice actif).  Le groupe « Armée » est
désigné par le commandement de
l'armée, le groupe « Peuple » par le
Conseil fédéral. Les deux groupes
collaboreront étroitement , surtout
lorsqu 'il s'agira de tâches com-
munes.

Louez et retenez vos places 
^pendant la matinée de 2 h. à i

6 h. cet après-midi et demain, |
pour le succès de la semaine, I

Le refour de ZORRO I
AU REX [g

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte.

Action rapide
Un bien triste aspect qu'offre

l'homme qui souffre de rhumatisme
ou de goutte. Chaque mouvement
provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est in-
supportable. La cause, c'est l'acide
urique. Les matières nuisibles ne
sont pas éliminées, mais accumulées
dans le corps. Les cristaux d'acide
urique s'assemblent dans les articu-
lations, ils ne sont plus absorbés
par les éléments du corps, les souf-
frances deviennent sans fin.

Togal a prouvé son efficacité ex-
cellente en des cas pareils ; il dis-
sout l'acide urique et oblige l'élimi-
nation des matières nuisibles. Sept
mille médecins et plus encore con-
firment l'excellente action calmante
et salutaire du Togal. Le bon effet
de Togal ne s'atténue pas. Togal
reste Togal ! Il est (Tune action ra-
pide ! Il enlève la douleur et pro-
cure le bien-être. Faites-en tout de
suite un essai. Dans toutes les phar-
macies, Fr. 1.60. SA 3800 Z

BERNE, 20. — On communique
officiellement:

En vertu des compétences qui lui
sont données par l'arrêté du Conseil
fédéral du 8 septembre 1939, assu-
rant la sécurité du pays en matière
d'information, la division presse et
radio de l'état-major de l'armée a
saisi le numéro du mois d'octobre
du « Bârenspiegel » paraissant à
Berne et le numéro du 18 octobre
de la «Freiwirtschaftlische Zeitung».

La «Freiwirtschaftlische Zeitung»
est en outre soumise à la censure
préventive jusqu 'à nouvel avis. Ces
mesures ont été prises parce que le
contenu des deux journaux préci-
tés enfreint les principes qui sont
à la base de la sauvegarde de notre
neutralité et parce qu'il rend mépri-
sables des chefs d'Etat étrangers.

Deux journaux
suisses allemands saisis

par l'état-major de l'armée

ZURICH, 20. — Vendredi à midi,
le général Guisan a été reçu offi-
ciellement par Je gouvernement zu-
ricois. Il visita ensuite l'Exposition
nationale. Tant devant l'hôtel de
ville que dans l'Exposition, une
foule nombreuse fit au général une
réception cordiale. Dans la suite du
général, lors du parcours de la
Bôhenstrasse, on remarquait en
plus d'un certain nombre d'officiers
parm i lesquels le directeur de l'Ex-
position nationale, M. Meili , le gou-
vernement zuricois «i n  corpore »,
ainsi que le président de la ville
de Zurich.

Le général Guisan
est reçu officiellement ,r

par le gouvernement zuricois



Entre VOUS et «'ADVERSITÉ mettez

TOUTES A§SDRA3î€E§
Agent général : TH. PERR1N, Hôtel des Postes

Favorisez l 'industrie nationale !

c^T]̂  Jumelles à prismes - Boîtes de compas
L- _ Articles de précision

fj £ f,jp*/| c,° la maison Kern d'Aarau

JXARM MONTURES EN éCAILLE, CELLULO, ETC .
Jy THERMINDEX , thermomètres à cadran

Mlle E. REYMOND, Optique médicale
Rue de L'Hôpital -I 7

Une merveille de l'industrie suisse
p | *  La cuisinière «Le Rêve » n'est

lf~ | * J | J l̂ pas seulement élégante. Elle est
m r* "i T* solide, extrêmement bien cons-

W I °*~ truite, et économise le gaz.
I | ^̂  Avant d'acheter une cuisinière à
j gaz, examinez «Le Rêve ». Puis...
Ly _ fatfes «ofre choix.

m  ̂F,GIRARD

Messieurs, pour

n innpi PïïP jrp vos CHEMISES, VOS CRAVATES
H LU BLLL11GĴ  vos CHAUSSETTES, vos PYJAMAS
iCLUJBS UQS Ml Une seule adresse :

P M BL  ̂
CHEMISERIE

IcTfir M A LA BKLETTE
SPYGHER & BOEX

En achetant des articles du pays vous aurez la qualité

E.IIEIE|MÂNH
lliut du lliMvilu C«- H_ MM BUU__ I.

FABRICANT

vous offre un choix des plus variés

SACS A COMMISSIONS toujours les dernières nou-
veautés - SACS DE DAME le plus grand assortiment

PORTEMONNAIES - PORTEFEUILLES
Pour le voy age

SUIT-CASE en cuir et en fibre - NÉCESSAIRES de
toilette et de couture - SERVIETTES D'AFFAIRES

Portez les sous-uêtements suisses
vous aurez la qualité, la coupe

les prix intéressants
Cosy ¦ Molli - Swan - Hanro - Yafa

Savoie-Petitpierre s. A.
spécialiste du sous-vêtement

ELEXA- RADIO
Ruelle Dnblê 1, Temple-Neuf , Neuchâtel - Tél. 5 33 92

Tons les appareils suisses, modèles 1940, en magasin
IKfediator, Deso, Niesen, etc.

Personnel technique ayant plus de 15 ans d'expérience. — Laboratoire fie
dépannage avec outillage perfectionné, seul de la région disposant de son propre
émetteur. — Service d'entretien à domicile par abonnement mensuel. — Vente
et Installation de « Telebloc », permettant d'adapter la télédiffusion à chaque

appareil de radio, prix avantageux. — Devis et démonstration.

Toutes réparations — Vente et échange aux meilleures conditions
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JIKA-SPO RTS SKIS
Mme J. Knœpfler , rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel ArêtBS - Fixations

présente un choix Incomparable pour BàtODS

MILITAIRES SPORTIFS
VESTES IMPERMÉABLES COSTUMES ET VESTES
LAINAGES ¦ CHEMISES dernières nouveautés
S A C S  DE C O U C H A G E  pour dames et messieurs
CHAUSSURES, etc. etc. pullovers, blouses, bas, gants , etc.

f f ^r \ & Ameublements
f) ffil J nP I *£__ _ complets

Il 11 ^feî ^f Literie
;__35̂  i- ï é •* I . 
W T̂?*"_2 

c 'c s?£f La m a i s o n
--" ^-- 5̂ W^f^^ \ de confiance

,. ŵ Ql£QM£>
BUSER & fils NEUCHATEL
Fbg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

J

j  CYCLISTES ! Roulez sur
L COSMOS
j W  La bicyclette suisse de durée illimitée

USINE A BIENNE

AGENCE Marcel Bornand Tempie-Neuf e

Allô, Allô!!!

3̂55^
L. POMEY

Grand'Rue 4 - lor étage
Neuchâtel - Téléph. 5 21 22

présente les nouveaux

PHILIPS
avec le clavier

linodyne
Modèles E, OAh .

depuis ¦ '« ****¦

Facilitas de paiement

La machine à coudre

B E R N I N A
fabriquée entièrement en Suisse,
vous permet, grâce à son mécanis-
me spécial et breveté, de repriser
vos bas et votre linge avec la plus
grande facilité.

HENRI WETTSTEIN
mécanicien sur machines à coudre
SEYON 16 ¦ GRAND'RUE 5

TéL 5 34 24

Ha

• '

¦

SEUL. CONCESSIONNAIRE :

R A D I O - S T A R
PIERRE-ANDRÉ PERRET

Rue du Seyon 28 Neuchâtel Téléph. 5 29 43
. 

Au
Ménestrel

Musique

Neuchûtel PIANOS SUISSES
GRAMOS SUISSES
RADIOS SUISSES

Plus Que j amais
achetez
Un tapis - Un lino
Des rideaux suisses

Sp ichiger .* Cte ggggj

I

jH CALORIFÈRES
j ; *^1 tous combustibles

[H Seaux à charbon Cruches à lit

1 LOERSCH & ROBERT
§^  ̂Quincaillerie NEUCHATEL

HBSP ^ f̂ l 
Pour acheter 

bon M p̂p^
MJ

¦P T̂ t f̂ f fl Pour acheter beau Wj ^̂ W  ̂IBê
m u k k iK Ê M m \ m  Pour acheter avec pr of it f^̂ ^̂ ^«fl
P • ' l|i|| j^^Bff nous, maisons de conf iance, nous vous invitons à I fSfe*- %Wm̂

f 2̂ ê̂  ̂acheter suisse» ^̂ #^i donneur au travail national 21 0CT.-g£0V1_59 k̂v̂ m  ̂̂ *_ ' __¦ •_?» ^*_-̂  
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La « Semaine suisse » s'organise. Du 21 octo- raie que la « Semaine suisse » donne à chacun « Semaine suisse » prendre l'habitude durable En bref , la « Semaine suisse » ne poursuit,
bre au 4 novembre elle demande à chacun l'occasion d'accomplir. de réserver leur préférence au travail national pas d'autre but que de garantir à la production
d'acheter « suisse ». Pour cela, elle sollicite les . _^_ • dans tous les domaines. nationale une place de choix sur le marché inté-
efforts de l'industrie, de l'artisanat, du com- Ce qu'on leur demande aussi, .c'est la mission rieur, car notre pays doit assurer lui-même une
merce; elle exhorte les consommateurs à rem- C'est aux femmes de chez nous surtout que sacrée de veiller à l'arrière sur notre précieux activité normale à ses industries, à son artisanat,
plir un devoir patriotique d'entr'aide économique cet appel s'adresse: patrimoine national de foi, d'honnêteté et de à son commerce, s'il ne veut pas dépendre
nationale. Elle poursuit ainsi sa tâche tradition- Les femmes suisses devront notamment rap- morale, de lutter contre les forces mauvaises <* autrui.
nelle, plus utile aujourd'hui que jamais. Mais peler aux commerçants dont elles sont clientes qui, dans les époques troublées, ne manquent Cette année, le mot d'ordre de la « Semaine
il est une prière instante qu'elle adresse dans qu'elles attendent d'eux une participation écla- pas de s'attaquer aux plus nobles traditions. suisse » sera dans cet esprit d' acheter , et d'ache-
les circonstances présentes à tous: Payez, payez tante à la manifestation. Elles devront ensuite Dans les menue incidents de la vie quotidienne, ter « suisse » dans toute la mesure du possible
sans retard le juste prix de ce que vous achetez. favoriser la vente des produits suisses par une chacune de leurs paroles et chacun de leurs ce qui est actuellement pour notre peuple plus
Agir autrement serait entacher d'une mauvaise propagande personnelle active et par leur exem- gestes doivent s'inspirer des intérêts supérieurs qu'une nécessité vitale : une obligation patrio-
action le geste d'effective solidarité confédé- pie pratique. Elles devront enfin, pendant la du pays. tique. l



Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 20 octobre , le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la
langue italienne dans les écoles pu-
bliques du canton à Mlle Noémie
Demole, originaire d'Avully (Genè-
ve) et à M. Didier Leuba, originaire
de Buttes.

Le Conseil d'Etat a aussi délivré
le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la musique vocale dans les
écoles publiques du canton à Mlle
Lorette Brodbeck , originaire de Neu-
châtel.

LA VILLE \
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Le tribunal militaire de la 2me
•division A, qu'une longue audience
avait occupé jeudi , s'est réuni à
nouveau vendredi au château de
Neuchâtel.

11 avait, hier, la composition sui-
vante: grand-juge : lieutenant-colonel
A. Etter. Juges: capitaine M. Roulet ,
capitaine W. Steiner , lieutenant E.
Junod , sergent B. Cler c, sergent O.
Schmidt et fusilier F. Clerc. Le
major X. Neuhaus fonctionnait com-
me auditeur et le cap itaine Pochon
comme greffier. Un avocat civil du
Jura bernois et le lieutenant M.
Vogler défendaient les prévenus
dans l'ordre où ils furent jugés.

L'affaire la plus importante ame-
nait devant le tribunal le service
complémentaire F. Tanner , né en
1903, accusé d'insubordination et
injures et d'infraction au devoir de
servir. Le prévenu semble en effet
n 'avoir pas compri s la gravité de
la situation, et avoir fait passer une
rancune personnelle avant la sécu-
rité du pays. Versé dans les servi-
ces complémentaires , il fut requis,
certain jour , par un chef de poste
de transporter en camion du maté-
riel militaire' destiné à un service
de défense .particulièrement impor-
tant. Le hasard voulut que ce chef
de poste fût le beau-frère de Tanner
qui nourrit contre lui de vifs res-
sentiments. Furieux de s'entendre
donner un ordre par quelqu'un qu 'il
n 'aimait point. Tanner proféra des
injures et négligea le transport du
matériel.

Il est fâ cheux que nous ne puis-
sions expliquer ni de quel matériel
il s'agit ici , ni le service auquel il
était destiné, car on comprendrait
mieux, alors, la gravité du manque-
ment commis par le s. c. fautif. Di-
sons simplement que oe refus de
servir eût pu avoir de funestes con-
séquences.

Tanner argue qu'il avait reçu une
circulaire dont il ne comprenait pas
le sens et que certaines personnes
qu'il avait consultées lui avaient af-
firmé qu'en raison de ses fonctions
civiles il était libéré de toute obli-
gation militaire. Le prétexte est
vain.

Après de longues délibérations, le
s. c. Tanner a été condamné à trois
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire cinq jours de préventive.

L'accusé, qui semble comprendre
¦— un peu tard — la gravité de son
acte, pleure à chaudes larmes en
quittant la salle. (g.)

Une importante affaire
devant le tribunal militaire

Observations météorologiques
Observatoire de N e u c h f l t e l

20 octobre
Températ ure. — Moyenne: 8.3. Mini-

mum: 6.1. Maximum: 10.2.
Baromètre. — Moyenne: 721.7.
Vent flomlnant . — Direction: ouest.

Force: fort.
Etat du ciel. — Nuageux le matin , très

nuageux à couvert l'après-mldl.

Therm.. 21 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Hauteur du 'baromètre réduite _ zéro
( Moyenne pour Neuchâte l : 719.6)

M_-___B«__»M«.-̂ -M«i-n-̂ -̂ -M-_«-̂ -̂ -M-^-^».-W__^_^_a_.

M veau du lac du 19 oct., à 7 h.: 430,29
Niveau du lac, du 20 oct., à 7 h. : 430.36

VIGNOBLE
Lies vendanges à la Béroehe
Une assemblée des viticulteurs te-

nue mercredi soir a décidé la levée
du ban des vendanges pour vendre-
di 20 octobre pour la récolte en rou-
ge et pour mercredi 25 octobre pour
la récolte en blanc.

COLOMBIER
ÏJn jubilé parin i le personnel

enseignant
(c) La joie régnait mercredi chez
les élèves des sixième et septième
primaires car M. Fernand Thié-
baud , leur instituteur, fêtait sa
40me année d'enseignement à Co-
lombier.

Le jubilaire, entouré de ses col-
lègues, des membres du bureau de
la commission scolaire et de ses
écoliers, reçut des mains de M. Bol-
le, premier secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique, dé-
légué par le Conseil d'Etat, les tra-
ditionnels services gravés aux ar-
mes de la république.

M. Max Srengele, président de la
commission scolaire, au nom de
celle-ci et des autorités communa-
les, félicita M. Thiébaud et lui dit
la reconnaissance à laquelle il a
droit tant pour les excellentes qua-
lités de pédagogue dont il fit preu-
ve durant ses nombreuses années
d'enseignement que pour son ama-
bilité et sa parfaife compréhension
des enfants.

M. Bolle, a son tour, form a les
vœux les meilleurs pour le distin-
gué instituteur qu'est M.. Thiébaud
et adressa à l'épouse de celui-ci
quel ques compliments.

Il appartenait à M. Gauchat , au
nom du personnel enseignant, de
dire quelques mots à M. Thiébaud
et d'e lui remettre une preuve tan-
gible de leur amitié.

Après que M. André , pasteur , ait
aiouté ses félicitations à celles dé-
jà adressées, les élèves clôturèrent
cette petite cérémonie en chantant
un hymne à la patrie.

Les vacances
(c) Les vacances des vendanges
ont éfé fixées du vendredi 20 au
jeudi 26 octobre.

CORC___LI.ES
Un cycliste fait une chute

(c) Au début de l'après-midi de ven-
dredi , M. G. Bi , entrepreneur à Cor-
celles, qui descendait à bicyclette,
est venu heurter une rigole de-
vant la propriété de M. Perret.
Après un bond de plusieurs mètres,
l'infortuné cycliste vint choir sur la
chaussée. Le blessé fut conduit chez
un médecin qui ordonna son trans-
fert à l'hôpital Pourtalès. Les bles-
sures de M. B. ne sont heureusement
pas graves.

PESEUX
Vente de vendanges

(c) Vendredi après-midi, à 1 issue de
l'assemblée pour la fixation du ban
des vendanges, la commune mettait
aux enchères la récolte de ses vi-
gnes, estimée de 40 à 50 gerles, ce
qui est fort peu , notre vignoble
ayant passablement souffert de la
grêle. Alors qu 'une première offre
venait d'être faite à 45 fr. la gerle,
M. Paul Widmann , encaveur à Pe-
seux, a acheté le lot au prix de
46 fr. la gerle de blanc.

En pays f ribourgeois

Des vagons déraillent
à Courgevaux

(c) Quelques vagons de ballast qui
se trouvaient en amont de la gare
de Courgevaux, sur la ligne de
Fribourg - Morat - Anet , ont déraillé
dans les circonstances suivantes:
Comme ils se trouvaient sur une lé-
gère pente, le personnel chargé de
la manœuvre desserra les freins
afin de les amener vers l'automo-
trice. Ils descendirent en prenant
de la vitesse. A un tournant , trois
vagons sortirent des rails. Ils furent
partiellement détériorés. Il n'y a pas
d'accident de personne.

Le trafic normal a été rétabli une
heure après.

Monsieur et Madame
Jean BENAUD - JEANNERET ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

' JEAN-FRANÇOIS
Clinique du Crêt Boine 5
Neuchâtel , le 20 octobre 1939.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Grave chute d'un cycliste
Vendredi matin , peu après 7 h.,

le cycliste Claude-Emile Gaffner,
instituteur , domicilié à la Borcar-
derie, descendant la route canto-
nale des Hauts-Geneveys à Fontaine-
melon , a renversé à proximité du
collège de cette dernière localité le
caporal Bourquin , fils du pasteur
de Cortaillod , circulant à droite de
la chaussée.

Le cycliste civil, projeté violem-
ment à terre, porte de graves bles-
sures à la tête; il fut transporté
immédiatement à l'hôpital du Val-
de-Ruz , à Landeyeux , dans un état
inquiétant , tandis que le malheureux
caporal , hospitalise également, souf-
fre d'une fracture de la jambe droi-
te. La police cantonale est arrivée
sur les lieux pour l'enquête.

COUVET
Un êhoulenieut

Jeudi matin , à 5 h., les habitants
de la maison Boss, sise au bord de
l'Areuse, au Preyel, ont été réveil-
lés en sursaut par un bruit très
fort. Us crurent , au premier abord,
vu l'orage et le vent , que des tuiles
tombaient du toit. Mais grande fut
leur surprise lorsqu 'ils constatèrent
que le mur de la propriété bordant
la rivière venait de s'écrouler en
partie dans celle-ci.

Cet éboulement est dû au fait que
les eaux ont miné ce mur à sa base
et les fortes crues de ces derniers
jours ont parachevé leur œuvre de
destruction. Les dégâts sont assez
importants.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Dans sa séance du 18 courant, le Con-
seil général avait à se prononcer sur une
demande de participation financière de
la commune, pour une nouvelle ligne
électrique destinée à alimenter le pom-
page de l'eau pour l'hôtel de Tête de Ban.

Le Conseil communal, dans son rapport,
explique que bien qu'une convention
ait été signée avec M. Hertlg, par la-
quelle ce dernier prenait à sa charge to-
tale l'étude et l'établissement de cette
ligne, 11 faut admettre que cette trans-
formation rendra service à la commune
et qu 'il est juste qu'elle y participe.

Si M. Hertlg avait signé cette conven-
tion, c'était que le devis présenté par
son ingénieur conseil se montait à 900
francs, alors qu 'actuellement 11 arrive à
4000 fr. ce qui est une surprise des plus
désagréables.

M. Schenk, chef du dicastère de l'élec-
tricité, appuie le rapport du Conseil com-
munal et Justifie cette différence de de-
vis par le fait de l'augmentation considé-
rable du cuivre depuis le début de la
guerre, et par une méconnaissance du
tracé réel de cette nouvelle ligne.

Au cours de la discussion , il est donné
lecture de cette convention et le Conseil
général se raUie à la proposition du
Conseil communal, d'une participation de
la commune dans le sens de livraison
du cuivre nécessaire calculé au prix du
déchet. La commune possède en effet du
cuivre en suffisance provenant des ins-
tallations anciennes. Cette participation
est l'équivalent d'une dépense de 1000
francs.

Matches au loto. — Le Conseil com-
munal propose au Conseil général d'in-
terdire pour cette année les matches au
loto. Il appuie sa demande par la situa-
tion critique actuelle, les difficultés de
ravitaillement, le régime des cartes de
rationnement s

Dans la discussion qui suit, des argu-
ments pour et contre sont exposés.

Au vote par 7 oui et 6 non sur 13 bul-
letins rentrés, la proposition du Conseil
communal d'interdire les matches au loto
est acceptée.

Divers. — Un conseiller général deman-
de des renseignements sur le contrôle des
prix. Il est donné lecture d'une lettre de
l'office cantonal de ravitaillement, datée
du 17 octobre, disant expressément que
le prix des pommes de terre reste fixé de
11 à 15 fr. les 100 kg. pris chez le pro-
ducteur. Cette communication est bien
accueillie, car U parait que des ventes de
pommes de terre auraient été effectuées
_ des prix supérieurs .

RÉGION DES LACS
BIENNE

Renversée par une auto
(c) Vendredi après-midi, la jeune
È. B., âgée de 13 ans, a été renver-
sée par une automobile à la route
de Brugg, à Madretsch . Un automo-
biliste complaisant transporta la
victime chez un médecin. Celui-ci
ordonna le transfert de la blessée
à l'hôpital d'arrondissement au
moyen de l'ambulance sanitaire de
la ville.

La jeune E. B. souffre d'une com-
motion cérébrale et de douleurs
dans le dos.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Les détournements
de feu Lucien Pietra

Ils se montent à 200,000 fr.
(c) Nous avons annoncé jeudi que
le dossier de l'enquête pénale or-
donnée à la suite des détournements
de feu Lucien Pietra avait été trans-
mis au Parquet neuchâtelois. Celui-
ci vient de classer cette affaire, l'au-
teur des délits étant décédé.

Ajoutons à ce propos qu 'il ressort
de l'expertise fiduciaire que Pietra
a détourné, au cours de dix années,
une somme de 120,000 fr. à laquel-
le il y a lieu d'ajouter les intérêts,
évalués par l'expert à 80,000 fr.
C'est donc d'une somme de 200,000 fr.
que la compagnie du Régional du
Val-de-Travers a été frustrée par son
Indélicat directeur.

j*l LES VERRIERES
Enseignement ménager

(c) La question était depuis long-
temps à l'ordre du jour. La commis-
sion scolaire avait prévu l'introduc-
tion de l'enseignement ménager aux
Verrières. C'est maintenant chose
faite et la leçon inaugurale a eu
lieu jeudi en présence de quelques
dames inspectrices et du vice-prési-
dent de la commission. Cet enseigne-
ment est confié à Mlle Nelly Borel ,
institutrice à Fleurier. Pour le mo-
ment, il est prévu un cours unique
dont bénéficieront les seules élèves
qui quitteront l'école au printemps
prochain. Les participantes, qui ap-
partiennent à la sixième année pri-
maire, à l'école secondaire et à la
classe des Cernets, auront chaque
semaine trois heures de leçons. On
leur a installé un beau fourneau
électrique du modèle spécialement
créé pour les écoles ménagères, on
les a fourni d'ustensiles de qualité :
comment ne deviendraient-elles pas
des cordon s bleus ? Cette innovation
fera certainement plaisir aux pa-
rents.

On n'appréciera jamais assez le
rôle du travail ménager dans l'édu-
cation de nos jeunes filles. Il n'y a
pas, en effet , que le résultat prati-
que à considérer ; il y a le résultat
éducatif et ce dernier n'est pas le
moindre : le travail ménager joue ,
dans la formation des adolescentes
un rôle d'équilibre.

Petits faits
en marge des grands

Entre tant de choses curieuses
que la mobilisation générale a fai t
naître, il fau t  citer le cas de ce
président du tribunal du Jura ber-
nois qui vient d'être mobilisé avec
son gref f ier .  Or, le gre f f ier  est gra-
dé , tandis que le président ne l'est
pas. C'est évidemment ennuyeux.
Ça l'est d'autant plus que les deux
hommes, en raison de leurs fonc-
tions civiles, viennent d'être af fec-
tés à la justice militaire. Le gref-
f i er  'est juge d'instruction, tandis
que le président est devenu... son
gref f ier .

Ajoutons d'ailleurs que, comme
au civil, les deux hommes s'enten-
dent parfaitement.

•
Une jolie petite scène, qui s'est

passée l'autre jour à Bôle.
Une fi l lette de cinq ans, dont le

père est au service militaire, se pré-
sente à la poste avec un petit pa-
quet non ficelé et sans adresse:

— C'est pour mon papa 1 dit-elle.
Le buraliste le prit et p lus tard

la rapporta à la maman. Quel ne
f u t  pas l'étonnement touché de cette
dernière en découvrant dans le pa-
quet un mouchoir et une poupée.

Ce que la fillette avait de plus
précieux et qu'elle voulait donner
à son papa parti.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Maurice-Emile, à Emile-Alexandre
Martin et à Olga-Alice née Fahrny, à
Fleurier.

11. Monique, à Max-Henri-Léonard
Laborn et à Lina née Dlethelm, à Neu-
châtel.

13. Catherlne-Céclle-Jullefcte, _ Pierre-
Louis Quinche et à Monique-Odette née
Thélln, _ Neuchfttel.

14. Rosmarie, à Emll-Paul Suter et à
Rosa-Emma née Lienhard, & Neuchfttel.

13. Henri-Eugène, ft Eugène Ryser et à
Adrlenne-Madelalne née VelHard, ft En-
ges.

14. Jean-François, à Dante-Armand
Merlottl et à Johanna-Marla née Winkler,
ft Neuchfttel.

14. Robert-Louis, ft Louis-Eugène Por-
ret et à Eugénie-Pauline née Collomb, ft
Neuchfttel .

15. Claude-Francis, à Jean-François
Weber et ft Blanche-Marguerite née Mill-
ier, ft Neuchâtel.

16. Anne-Marie-José, ft Georges-Jean-
Albert-Emlle Delavy et à Marie-Madeleine
née Glauque, ft Fleurier.

16. Daniel-Maurice, ft Maurice-René
Benkert et à Marianne-Adeline née Re-
naud, ft Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Marcel-Auguste Agnan, ft Neuchâtel,

et Hélène-Marcelle Von Gunten, ft Cer-
nier.

17. Albert Nobs et Esrther-Marle Des-
cloux, tous deux ft Neuchfttel.

12. Raymond-Albert Bolle, ft Lausan-
ne, et Marie-Rose Wasserfallen, à Neu-
chfttel .

13. Ernst-Alfred Koch, ft Zurich, et Eu-
génie Roth, ft Neuchâtel.

17. Marius-Auguste Golay et Carmen-
Léa-Ida Plotet. tous deux ft Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
12. Charles-Louis Robert-Nlcoùd et

Irma-Susanne Toggwiler, tous deux à
Neuchâtel.

^gggi Incinérations
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Rue des Poteaux
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Messieurs les membres de la
Société f rlbourgeols e de secours
mutuel de Neuchâtel sont informés
du décès de leur sociétaire,

Mademoiselle
Emma BÂLSIGER

fille de leur collègue et membre du
comité, M. Charles Balsiger.

L'enterrement aura lieu samedi 21
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 11.
Le comité.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

une assemniee aes proprieiaires
de vignes de Neuchâtel , tenue hier
matin à l'hôtel de ville, a fixé la le-
vée du ban de vendanges sur le ter-
ritoire communal à aujourd'hui sa-
medi 21 octobre.

m

-La levée
du ban de vendanges

D'UNE GUERRE A L'AUTRE...

— 21 octobre 191b: Une ép idé-
mie de choléra a éclat é en Autriche-
Hongrie. La maladie se répan d de
plus en plus et l'on signale chaque
jour de nouveaux cas.

— Une gigantesque bataille s'est
engagée sur un front  de 220 km.
en Russie. Le début de cette action
est nettement défavorable aux Alle-
mands.

— En Belgi que, une attaque alle-
mande, entre Nieuport et Dixmude,
a été repoussée eff icacement par
l'armée belge, aidée par une escadre
anglaise.

Il y  a vingt-cinq ans...

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 octobre, ft 6 h. 40
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viuu Bftle .... -f il Couvert Vt d'O.
643 Berne .... -j- 10 Tr. b. tps >
687 Coire .... -f- 9 Pluie Calme

1543 Davos .... -j- 2 » »
632 Fribourg .. -j- 7 Qq. nuag. Vt d'O.
394 Genève .. -f 8 lt. b. tps Calme
475 Glaris .... -}- 9 Pluie prb. »

1109 GOschenen -j- 6 Pluie »
666 Interlaken + 10 Nuageux »
995 Cb.-de-Fds -j- 4 > Vt S.-O.
450 Lausanne 4- 7 Tr. b. tps Calme
208 Locarno .. -j- 15 Nuageux »
276 Lugano .. -j- 15 » »
439 Lucerne [- 10 » Vt d'O.
398 Montreux - -12 » Calme
482 Neuchfttel - - 9  » »
605 Bagaz 13 » >
673 St-GaU .. - - 9  » Vt d'O.

1856 St-Morltz -f 5 Pluie Calme
407 Schaffh" -j- 10 Tr. b. tps >

1290 Scbuls-Tar -f- 6 Couvert »
637 Sierre -f 10 Tr. b. tps »
662 Thoune .. -f 9 > Bise
389 Vevey .... X 12 Qq. nuag. Vt S.-O.

1609 Zermatt .. 4- 5 Nébuleux Calme
410 Zurich .... -f 8 Tr. b. tps »

TÏK
Les Suisses de l'étranger

à Lucerne
Lors du tir fédéral à Lucerne, une

nouvelle épreuve avait été organisée:
les Suisses à l'étranger répartis en
équipes continentales (Amérique du
Nord , Amérique du Sud , Afrique ,
Australie et Asie) avaient été invités
à prendre part à une compétition spé-
ciale qui comportait 10 coups cou-
ché et 10 coups à genou sur cible
d'ordonnance. Seule la munition
suisse pouvait être employée. Trois
cents tireurs ont répondu à cet ap-
pel , et seule l'Australie n'a pas été
représentée.

Le classement — que nous don-
nons ci-dessous — a été long à
établir :

Equipes : 1. Valparalso I, Amérique du
Sud , 480 pts ; 2. Tacoma, Amérique du
Nord, 479 pts ; 3. Union City I, Améri-
que du Nord , 478 pts ; 4. Buenos-Ayres,
Amérique du Sud, 475 pts ; 5. Tourah I,
Afrique, 455 pts ; 6. Valparalso H, Amé-
rique du Sud , 454 pts.

Classement individuel : 1. Tschudy.
Valparalso, 169 pts ; 2. Muntener, Union
City, 165 pts ; 3. Itten , Buenos-Ayres, 163
pts ; 4. Hofstetter, Tacoma . 162 r>*« F
Belgerl , Valparalso et Emmène;.!**», j .'. ¦
coma, 159 pts.

Les sports

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 conpon re-
mis an bénéficiaire (partie droite
dn bulletin), A QUEL SERVICE
CE PAIEMENT EST DESTINÉ :

ANNONCES,
j 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

Monsieur et Madame Charles Bal-
siger-Marti ; Monsieur et Madame
Charles Balsiger-Tena et leur fils,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et "connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Emma BALSIGER
leur chère fille, soeur, belle-sœur,
tante et cousine , que Dieu a retirée
à Lui le 19 octobre 1939, dans sa
29me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 19 octobre 1939.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort. Jean XI, 25.

L'enterrement aura lieu samedi
21 octobre 1939, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cassardes 11.

Madame Eugène Jeanjaquet , à
Fleurier ;

Mademoiselle Emma Jeanjaquet , à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur

Eugène JEANJAQUET
Fabricant de pendules neuchâteloises
leur cher époux, père et parent, dé-
cédé le 19 octobre. 1939, à 11 h. 20,
dans sa 79me année.

Fleurier, le 19 octobre 1939.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils verront Dieu.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , le samedi 21 octobre 1939, à 14 h.
Domicile mortuaire : Promenade 3,

Fleurier.

Madame et Monsieur Georges Co-
chand-Barbezat et leurs enfants
Georges et Henri, à Peseux ;

Monsieur Emile Barbezat ;
Monsieur et Madame Louis Barbe-

zat-Ruprecht et leurs enfants Robert
et Lucie, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Numa Fat-
ton, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Auguste
Barbezat et leurs enfants, aux Ver-
rières ;

Madame veuve Fridoline Barbezat
et ses enfants, aux Verrières ;

Madame veuve Elise Barbezat et
ses enfants, à Perly (Genève),

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve

D.-L. BARBEZAT
née FATTON

qui s'est endormie paisiblement
dans sa 83me année.

Peseux, le 19 octobre 1939.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achervé ma course, j'ai gardé
ma foi . II Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu dimanche
22 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 13,
Peseux.

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Madame et Monsieur Emile Gaff-

ner et leur fils René, à la Borcar-
derie;

Monsieur Paul Chollet , à Valan-
gin , ses enfants et petits-enfants;

les familles Gaffner , Chollet , Mo-
jon , Bachmann , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère , petit-fils, neveu
et cousin ,

Monsieur Claude GAFFNER
que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 23me année , après un ter-
rible accident.

La Borcarderie, le 20 octobre 1939.
Seigneurs, _ qui irions-nous? Tu

as les paroles de la vie éternelle,
et nous avons cru, et nous avons
connu que tu es le Christ, le fils
du Dieu vivant. Jean VI, 68-69.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin le lundi 22 octobre , à 14 h.
Départ de la Borcarderie à 13 h. 45.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. _-

Monsieur et Madame Chs Dela-
prez-Grossen , à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marie DELAPREZ-ELSINGRE
leur bien-aimée mère, belle-mère et
parente , que Dieu a enlevée à leur
tendre affection après une très lon-
gue maladie, à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel , le 19 octobre 1939.
Repose en paix, chère maman.
Tu as fait ton devoir Ici-bas.
Le travail fut sa vie.

L'incinération , sans suite, aura
lieu samedi 21 octobre 1939 à la
Chaux-de-Fonds, à 16 heures. Dé-
part du domicile mortuaire à 15 h.

Domicile mortuaire: Cassardes 23,
restaurant Bel-Air.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

Monsieur François Porchet ;
Madame et Monsieur Placide Pil-

lonel-Porchet , leurs enfants et pe-
tit-ènfant ;

Madame et Monsieur Maurice
Glauser-Porchet et leurs enfants, à
Suresnes (France) ;

Monsieur et Madame Antoine Por-
chet, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice
Porchet et leurs enfants, au Jura
bernois ;

Madame et Monsieur Alfred Mat-
they-Porchet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Florian Au-
bert-cPorchet et leur fils Jean-Pierre;

Les enfants de feu Antoine Por-
chet ;

Monsieur et Madame Charles Por-
chet et famille ;

Madame et Monsieur Lorenz Op-
pel-Porchet et famille,

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

Madame François PORCHET
née Elisa BURLA

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, belie-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76me année. *

Serrières-Neuchâtel , le 19 octobre
1939. Romains Vin, 1.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 22 octobre, à 13 heures. Culte
à 12 h. 30,

Domicile mortuaire : 14, Deurres
sur Serrières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Emile Burger-Gaberel ;
Monsieur et Madame Divico Bur-

ger-Nicolas et leurs filles Adrienne
et Solange, en France ;

Madame B. Montvallier-Burger et
son fils Jean, à Versailles ;

Monsieur et Madame André Bur-
ger-Piaget et leurs enfants Michel,
Lise, Antoine et Christine, à Neu-
châtel ;

Monsieur le pasteur et Madame
Jean-Daniel Burger-Lardy et leur
fille Anne-Genevieve, aux Eplatures;

Madame et Monsieur Charles
Schneider-Burger et leurs enfants:
Marie , Monique, Dominique, Fran-
çois et Joseph, à Bâle;

Madame Fritz Burger, à Villiers;
Madame Fritz Jeanmeret-Burger,

à Lausanne;
Madame Etienne Delarue, à Ge-

nève;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part de

la mort de leur cher mari, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Emile BURGER
ancien pasteur

que Dieu a repris paisiblement à
Lui le 20 octobre, après une courte
maladie, dans sa 77me année.

1 Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. I, 12.

Tu es avec mol.
Ps. XXV, 4.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le dimanche 22 octobre, à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Pertuis du

Sault 11.
On est prié de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.


