
La guerre
et la situation

Nouvelle pause
Depuis deux jours , le calme est à

pe u près général sur le front  occi-
dental , stabilisé de nouveau à peu
près d la ligne de la frontière. On
aff irm e, il est vrai, que les concen-
trations de troupes se po ursuivent
d'une façon continue et massive
derrière les prem ières lignes alle-
mandes^ D 'aucuns veulent voir là
[•annonce de la grande of fensive  du
Reich prévue depuis quel que temps ,
celle de la semaine dernière n'ayant
été qu'un prélude pour récup érer les
po sitions acquises par les Français
depuis le début de la guerre. Mai s ,
d'un autre côté , on donne une ex-
plication quel que peu di f férente  de
ce p hénomène.

Les concentrations de troupes der-
rière la frontière du Rhin ne se-
raient qu'un moyen de chantage
nouveau de la part de l'Allemagne.
En réalité , celle-ci songerait surtout
à lancer encore une fo is  une o f f en -
sive de p aix et , pour mieux faire
accepter ses propositions , elle conti-
nuerait à user par ailleurs de la me-
nace de la guerre à outrance.

On lira quelque part dans le jour-
nal, la citation d'une intéressante
correspondance de Berlin de la
N ouvelle Gazette de Zurich ». De
ces lignes , il transparait clairement
qu'Hitler fera  tout ce qui est en son
pouv oir pour que la guerre ne s'é-
tende pas en Occident , tout en tâ-
chant de conserver bien entendu le
bénéf ice acquis de ses op érations
d 'Orient. C'est là d'ailleurs son p lus
strict intérêt. On notera aussi que
certains cercles allemands, toujours
dans le même but d'o f f r e s  de paix,
font grand cas de la récente réunion
des Etats nordiques à Stockh olm et
qu'ils pensent que ceux-ci, décidé-
ment, pourraient être les médiateurs
désirés.

Sous quelle forme cette nouvelle
of fensive  de paix, si elle se produit ,
se manifeslera-t-elle ? Personne ne
saurait le dire. Ce qui est certain,
c'est qu'elle ne semble pas avoir
plus^ de chance, d'aboutir que celle
qui ^ut ïàf tcèè il y a une quinzaine
de jo urs. L'on ne voit pas les évé-
nements qui auraient été suscepti-
bles de modifier la position des
Alliés en f ace de l'Allemagne. Bien
au contraire , certains faits ne peu-
vent que raf fermir  leur attitude.

La conclusion du pacte d'assistan-
ce mutuelle anglo-franco-turc est un
fameux coup port é â la dip lomatie
soviéto-germanique dans la zone
balkan ique et dans celle de la Médi-
terranée orientale. La volonté réso-
lue de la Finlande de s'opposer aux
visées de Moscou est un autre indice
que, dans le nord non p lus, les puis-
sances neutres n'entendent pas se
laisser façonner par de grands et
redoutables impérialismes. Enfin ,
cette nuit même, on annonce de
Tokio , sur un tout autre point du
globe mais qui a son importance,
que le Japon est résolu à reviser les
lignes générales de sa p olitique
étrangère vis-à-vis de la France et
de la Grande-Bretagne...

Autant d'éléments qui ne contri-
bueront donc pas à faire revenir
Paris et Londres sur leur parole...

R. Br.

...qui n esî peut-être qu une mystihcation
Si vous croyez aux revenants,

apprêtez-vous à frissonner. Si vous
n'y croyez pas, admirez l'ingéniosité
et l'habileté du faux fantôme qui
opère en ce moment dans une villa
de Royan... en présence du commis-
saire ! .

Cette villa esf occupée par une
Parisienne et sa famille , deux gar-
çons, d'e quatorze et sept ans, une
grand'mère de quatre-vingts ans, une
amie et une jeune domestique de
vingt-cinq ans (le mari est mobilisé).

Plusieurs soirs, entre 19 h. 30 et
22 h. 30, le revenant , tour à four
facétieux et brutal , s'est livré aux
excentricités suivantes :

La lumière s'éteint et se rallume ;
des pas font craquer le parquet des
chambres ; des chaises sont dépla-
cées ; un bruit, dans l'escalier, fait
penser à un corps qui tombe ; un
vieux parapluie , relégué dans la
cave, revient sur le palier et celui

qui est dans le porte-parapluie est
retrouvé caché derrière ; le corsage
de la bonne se rend dans le seau ;
la raquette de tennis, rangée au
grenier, descend sur son manche,
à cloche-pied , jusqu 'au rez-de-chaus-
sée et se brise en deux...

Le commissaire de police, appelé
un soir, arrive en compagnie de
plusieurs solides lascars d'agents.
Aussitôt , bruit anormal dans le sa-
lon. La troupe entre , matraque au
poing : le salon est vide 1

Au même moment, vacarme à l'é-
tage. Les gardiens grimpent quatre
à quatre : l'armoire d'une chambre,
portes béantes , vient de flanquer
tout son contenu à terre, et l'on dé-
couvre, au bord d'une marche, main-
tenue dans un équilibre proprement
magique : une chaise...

Voici réunies toutes les données
d'un roman de l'au-delà .

Le commissaire y réfléchit...

Une histoire de fantôme

LE TROISIEME REICH TOUJOUR S AU TOURNANT

EST-CE LA-DÉCISION DE LA GUERRE A OUTRANCE OU UNE NOUVELLE
OFFENSIVE DE PAIX QUI SORTIRA DE CES DÉLIBÉRATIONS ?

AMSTERDAM, 22 (Havas). - La
convocation à Berlin des Gauleiters
allemands est un acte de grande im-
portance souligne le correspondant
du « Telegraaf », à Berlin. Il n'est
pas encore possible d'obtenir des ren-
seignements sur : les raisons de la
convocation, mais tout laisse suppo-
ser que le chancelier Hitler n'aurait
pas convoqué les dignitaires nazis si
des questions de la plus haute impor-
tance n 'étaient pas en jeu.

Les consultations avec les repré-
sentants de l'état-major , l'amirauté,
les diplomates allemands venant d'ar-
river ont été poursuivies toute la
journée d'hier.

On a signalé au début de la semai-
ne que les consultations avec Moscou
avaien t commencé samedi à l'arrivée
des statthalters et des gauleiters.

Avant l'entrée en guerre contre la
Pologne, l'Allemagne avait convoqué
ses fonctionnaires à Berlin. Il devient
de plus en plus évident que l'accord
anglo-franco-turc a été pour Berlin
une raison péremptoire pour hâter
une telle consultation.

Il semble bien que la signature du
pacte d'Ankara ait fait disparaître en
Allemagne, la croyance que l'Angle-
terre pourrait cesser les hostilités
ou les suspendre momentanément. Le
traité avec la Turquie a mis fin à
une telle croyance. Depuis 48 heures,
la situation a considérablement évo-
lué à Berlin.

Berlin envisagerait pourtant
une nduYeué' ô'ffënsive

^  ̂ de paix
La « Nouvelle Gazette de Zurich »

examine longuement la situation po-
litique et militaire dans la capitale
allemande: elle arrivé à la conclusion
que l'on se croit, à Berlin, en présen-
ce d'une nouvelle pause diplomati-
que. Dans les milieux officiels alle-
mands, même après le duel oratoire
des chefs de gouvernement, on con-
sidère qu'il ne s'est pas produit , après
le discours de M. Chamberlain, du 12
octobre, de tels événements sur le
terrain militaire que l'on puisse se
trouver vraiment aujourd'hui dans
une atmosphère de guerre

^ 
totale. Les

raids aériens contre les côtes anglai-
ses, par exemple, sont présentés com-
me de simples démonstrations ten-
dant à prouver la vulnérabilité de
l'Angleterre, qui , selon le mot de M.
Hitler, n'est plus une île.

En ce qui concerne la France, Hit-
ler laisse, entendre qu'il se refuse à
engager une puissante action mili-
taire afin de laisser encore une pos-
sibilité d'armistice. C'est en .lisant
entre les lignes le dernier communi-
qué de l'état-major général allemand
que l'on peut se confirmer dans cette
idée, car l'on assure à Berlin que le
texte de ce communiqué a été pré-
paré par le chancelier lui-même et
qu'il a voulu lui donner le caractère
d'une proclamation adressée à la
France. Ce communiqué est en effet
singulier, car il constitue une sorte
de revue des événements depuis six
semaines sur le front ouest. Il mar-
que les proportions modestes des
actions militaires, les deux armées
étant revenues sur leurs positions de
départ. Il laisse entendre que les
avant-postes allemands n'ont pas
franchi là frontière française et ont
de ce fait même perdu le contact
avec l'ennemi. Hitler voudrait que

l'on comprît qu'il a donné un ordre
d'arrêt à ses troupes dès l'instant
« où l'initiative des opérations a été
reprise par les Allemands ».

L'allusion à la tranquillité pres-
que du temps de paix « qui règne
sur la partie du front de Carlsruhe
à Bâle , le fait que des bombarde-
ments n'ont pas été effectués à l'ou-
est par l'aviation allemande, ont
aussi dans le communiqué allemand
leur signification politique ».

En somme, l'Allemagne désire in-
sinuer qu 'une nouvelle trêve existe,
afin de permettre à la diplomatie de
trouver un point commun qui auto-
riserait une conversation, tandis
que derrière le front les concentra-
tions massives de troupes alleman-
des se poursuivent. Mais on tient
justement, dans les milieux officiels
allemands, à ce que ces concentra-
tions soient remarquées par les
Français pour bien leur montrer que
dans tout autre cas les préparatifs
militaires sont continués. Pour ce
qui est de l'Angleterre, il semble que
l'on veuille se livrer à des démons^
trations aériennes quotidiennes, afi n
de bien montrer aux Britanniques
les risques que leur ferait courir une
véritable guerre aérienne. Les avia-

teurs allemands auraient reçu l'or-
dre de borner leurs attaques à des
objectifs strictement militaires et en
particulier de concentrer leurs agres-
sions contre les cuirassés. C'est ainsi ,
dit-on, que la ville d'Edimbourg a
été survolée lundi par des appareils
allemands, mais qu'elle fut épargnée.
Enfin , les journaux allemands, brus-
quement, se reprennent à dire que
si la guerre se prolonge, les Anglais
pourraient bien perdre les Indes, où
la situation intérieure serait utilisée
contre la Grande-Bretagne.

Mais, ajoute le correspondant de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », en
dehors de ces « déclamations » que
l'on a déjà souvent entendues, on se
concentre davantage dans les mi-
lieux officiels allemands sur la con-
férence de Stockholm, qui pourrait,
d'après eux, conduire vers une ac-
tion médiatrice des Scandinaves.

Les excellentes relations que les
pays nordiques ont avec les Améri-
cains paraissent à Berlin une bonne
plateforme pour la recherche des
possibilités de paix, et il est enfin
frappant de constater que , dès jeudi
matin, les attaques réitérées de la
presse allemande contre l'Angleterre
ont soudainement cessé.

Le chancelier Hitler convoque à Berlin
tous les Jauleiter" nazis

De nouveaux
canots-moteurs
pour la marine

britannique

De nouveaux canots-
moteurs pour la marine
britannique dont la
présentation vient d'a-
voir lieu sur la Tamise.
Ces canots ont huit
mètres de long et peu-

vent Hier 20 milles
marins à l'heure.

CALME PRESQUE GÉNÉRAL
S UR LE FR ONT OCCIDEN TAL

La forêt de Warndt a été évacuée par les Français
De très fortes crues du Rhin, de la Sarre et de leurs affluents gênent toutes opérations

La semaine s'est terminée
calmement sur le front

PARIS, 2Ï. — L'agence Havas
donne les renseignements suivants
sur la situation militaire.

La septième semaine de guerre
s'est terminée d'une façon infiniment
plus calme qu'elle ne débuta. Aucune
action, même d'intérêt secondaire, ne
fut enregistrée sur le front à part les
tirs des deux artilleries qui s'em-
ploient à gêner le plus possible les
travaux de l'adversaire, alors qu 'il y
a sept jours on était dans l'attente
d'événements considérables.

Ces événements se produisirent et
il n'y a aucun changement apprécia-
ble dans la situation générale. Malgré
l'attaque allemande, montée avec de
grands moyens d'hommes et de maté-
riel , d'artillerie notamment, ]es deux
adversaires resten t toujours face à
face, entre les deux lignes de forti-
fications permanentes.

La lign e du front elle-même ne su-
bit que de légères fluctuations, sans
aucune conséquence stratégique. ,

Les crues du Rhin et de la
Sarre gênent les opérations

PARIS, 22 (Havas). - Si les pos-
tes avancés ne s'étaient pas repliés il
y a six jours, leur situation aurait été
rendue extrêmement fâcheuse par la
crue subite dès rivières de la région
sarroise. A la suite des pluies extrê-
mement violentes de ces dernières
journées, ruisselant sur le sol déjà

saturé d'eau à la suite d'un été plu-
vieux, toutes ]es rivières de l'est sont
actuellement en crue.

Le Rhin roule un flot menaçant
les organisations fortifiées sur ses
rives.

La Sarre est en crue et, parmi ses
affluents, la Blies est débordée. La
rivière avait été franchie par les pre-
miers éléments français au cours de
leur avance initiale. Les lignes des
avant-postes français étaient établies
sur la rive occidentale de la Blies.
Elle fut évacuée lorsque déboucha
l'attaque allemande le 16 octobre. Ac-
tuellement, ]a rivière inonde les prai-
ries de chaque côté de son cours et
ses flots recouvrent les ponts. Le ra-
vitaillement et la liaison
avec la ligne de surveil-
lance française de l'autre
côté, auraient été singuliè-
rement précaires si la li-
gne avait été maintenue et
la situation de ces élé-
ments avancés aurait été
désespérée si l'attaque al-
lemande avait été déclen-
chée une semaine plus
tard.

Actuellement, la ligne de
résistance française est
établie de l'autre côté de
la rivière et toute tenta-
tive allemande contre elle
se heurterait à une zone
d'inondation naturelle. Le
femps a pourtant été meil-
leurs au cours de la jour-
née d'hier et les forces
aériennes françaises ont

L'« Iron Duke », un vétéran de la marine de
guerre britannique, qui fut bombardé lors d'un

des récents raids allemands en Angleterre.

repris l'air après plusieurs jours
d'inactivité forcée en raison du
mauvais temps.

La forêt de Warndt évacuée
par les Français

Fidèle à son principe de ne pas
engager de bataille sur les lignes
avancées, le haut commandement
français a reposté en arrière les li-
gnes avancées dans la région boisée
de Warndt. Cette région, occupée dès
les premiers jours de la guerre, n'of-
fre en effet aucun avantage pour l'ap-
plication de la tactique résolument

défensive qui est maintenant adoptée
par l'état-major français.

Le profond couvert de la forêt de
Warndt favorise au contraire les en-
treprises ennemies. Les postes avan-
cés français, s'ils avaient été mainte-
nus dans cette région, auraient pu
être en butte aux attaques brusquées
et aux gros coups de mains débou-
chant à courte distance des ravins
boisés.

Aussi, prit-on , il y a plusieurs
jours , la décision d'évacuer la forêt
sauf deux hauteurs situées au sud de
celle-ci, où les avant postes français
furent maintenus et renforcés. C'est
seulement avant-hier que les troupes
allemandes s'aperçurent que la ré-
gion n'était plus occupée , les patrouil-
les françaises qui y circulaient ayant
eu grand soin de mener grand bruit
et de brûler beaucoup de munitions
pour faire croire que des troupes
nombreuses l'occupaient encore.

L'activité de l'artillerie
a un peu repris

PARIS, 23 (Havas). — Le calme
qui s'est établi sur le front d'epuis
jeudi dernier continue à régner. II
faut pourtant noter que l'artillerie
qui resta presque silencieuse depuis
deux jours a été un peu plus active.
Sur divers points, les adversaires re-
commencèrent à marquer leur acti-
vité dans le « No man 's land » en en-
voyant des patrouilles et en dres-
sant des embuscades contre les en-
treprises similaires de l'adversaire.

(Voir la suite en dernières dépêches^ ,

LES ETATS-UNIS SE DÉFENDENT
CONTRE L'ESPIONNAGE

Les menées des groupements nazis en Amérique
La lutte contre la propa gande communiste

De notre correspondant particu-
lier :

Le culte pour la liberté des Amé-
ricains ne doit plus aîjer jusqu'à per-
mettre à leur pays de devenir lé cen-
tre des menées subversives d'agents
étrangers. Si la constitution améri-
caine permet spécifiquement la li-
berté des cultes, de la parole et de
la presse, rien ne dit que le gouver-
nement doive fermer les yeux sur les
agissements des espions.

Pendant la guerre de 1914 , les
agents de tous les pays se livraient
à leur activité sans être inquiétés.
D'où les actes nombreux de sabota-
ge organisés surtout par les agents
allemands recevant directement leurs
ordres de leurs consulats.

Les choses n 'iront pas aussi facile-
ment pour les agents subversifs cette
fois-ci. Dès le début des hostilités, M.
Roosevelt donna des pouvoirs éten-
dus à l'attorney-general Frank Mur-
phy, pour rechercher les espions et
les saboteurs. M. Murphy demande
même à ses concitoyens de reporter
au Fédéral Investigation Bureau, tout
incident susceptible d'intéresser le
contre-espionnage. Ce service a été
renforcé par 150 nouveaux agents.

En suivant les derniers événements
de cet ordre, il semble que ce soient
les nazis et les communistes que
Washington craint le plus. Mettant
en pratique la déclaration de Hitler
qui revendique la fidélité de chaque
Allemand de race à l'idéal de la mè-
re-patrie, de nombreux Allemands
américains se sont groupés en un

Bund qui reçoit ses ordres et ses
fonds de Berlin , et qui s'est organisé
sur le modèle des formations nazies,

Plusieurs cas ont été dépistés ré-
cemment par le Comité d'investiga-
tion dés activités antiaméricaines pré-
sidé par le député Martin Dies, re-
présentant du Texas. Le plus célèbre
est celui d'Helen Voors, qui a fait
des révélations sensationnelles au co-
mité sur les intentions de pénétration
des nazis dans la libre Amérique.
Helen Voors, une jeune fille de 18
ans, née à Brooklyn, mais de racé
allemande, devint membre du Bund
nazi aux Etats-Unis, et se vit choi-
sie avec dix-huit autres jeunes gens
et jeunes filles pour être envoyée en
Allemagne et y étudier sur place les
dernières méthodes de propaga n de
hitlérienne. Passons sur le voyage
en mer de cette jeunesse, pour la re-
trouver à l'Institut de propagande de
Stuttgart.

Là, on leur apprit les moyens à
employer pour influencer l'opinion
américaine et servir d'agent de Ber-
lin. On leur enseigna à fond le caté-
chisme nazi ; et on leur apprit que
cette année-ci, non seulement Dant-
zig devait rentrer dans le giron du
Reich, mais aussi la Pologne, le Da-
nemark, les Pays Scandinaves et l'Ali
sace-Lorraine, cependant que Gibral-
tar devrait être repris par l'Espagne.
Ce premier menu consommé, les na-
zis auraient alors entrepris de dépe-
cer l'Empire britannique, pour se
tourner enfin vers l'Amérique.

Chacun avait ainsi sa mission en
repartant pour l'Amérique ; et même
deux jeunes gens de l'Université
d'Harvard reçurent un entraînement
spécial radiophonique, qui leur per-
mit d'installer un poste clandestin à
ondes courtes à Long-Island, et de
communiquer ainsi des nouvelles im-
portantes à Berlin. En même temps
fut fondé Je Camp Siegfried rattaché
au Bund nazi américain, qui leur Ser-
vit de centre de propagande et d'ap-
pui pour ouvrir d'autre succursales
à travers l'Amérique. Helen Voors
ajouta que les employés de la Ham-
burg-Amerika Line servaient d'agents
de liaison avec Berlin et que souvent
des documents importants étaient
transportés par les officiers ou ma-
rins des navires allemands.

Ces déclarations amenèrent la fer-
meture du camp et la surveillance
étroite des activités allemandes en
Amérique. Il n'en reste pas moins
que les agents d'Hitler continuent à
travailler ici : ils prétendent que la
démocratie américaine est en train
de dégénérer sous l'influence des
Juifs qui doivent par conséquent être
persécutés, et qu'il incombe aux Amé-
ricains d'origine allemande de régé«
nérer le pays. Thomas GltEENWOOD.

(Voir la suite en cinquième page.)
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Le Japon va réviser
son attitude vis-à-vfs
de Londres et Paris

TOKIO, 23. — L'agence Domei an-
nonce que l'amiral Nomura, ministre
des affaires étrangères, cherche a ré-
ajuster les relations entre le Japon et
les puissances étrangères notamment
la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, tout en étant fermement
résolu à ne pas admettre au Japon
d'immixtion de la part de tierces
puissances et à la condition que leurs
intérêts soient respectés.
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Pierre Dhaël

Insoucieux des émotions de sa
femme, incapable de lire sur le vi-
sage attristé, seule une insidieuse ré-
flexion de sa mère lui avait donné
l'éveil.

— Michelle et Villandrey ont pas-
sé ensemble leur enfance, lui avait
dit celle-ci le matin même. Séparés
par leurs études, ils se retrouvaient
aux vacances chaque année. Dans
le pays, on les fiançait par avance.
« Voilà deux enfants destinés l'un à
J'autre», disaient les gens. Je me de-
mande s'il est vrai qu'ils aient son-
gé à s'épouser...

— On n 'épouse pas un ami d'en-
fance, avait répondu Raoul. Il faut
de l'inconnu et du mystère pour
s'attacher à quelqu'un , ajouta-t-il
d'un air sentencieux.

— Ta, ta , ta... reprit avec ambi-
guïté l'importante matrone, sache
que l'on voit de tout, ici-bas.

Si courte que fût la réflexion, elle
était restée fixée dans le cœur de
Daubry comme un fer rongeur. Le
jeune industriel avait, sans s'en dou-
ter , une tendance prononcée à la
jalousie...

— L'a-t-il jadis aimée? se deman-
dait-il pendant les moments de si-
lence qui coupaient sa conversation
avec le capitaine.

Une question analogue hantait le
cerveau de ce dernier.

—¦ Daubry aime-t-il sa femme 1
Est-il l'homme capable de chérir
Michelle comme elle mérite de l'ê-
tre?

A cette dernière question, toute sa
perspicacité d'amoureux répondait:
« Non l » Connaissant Michelle à fond
et depuis toujours, il n'avait pas be-
soin de beaucoup réfléchir pour ad-
mettre que la mentalité de cet hom-
me devait être aux antipodes de
celle de la fine jeune femme.

Au croisement des chemins, Jean-
Marc fit mine de prendre celui qui
conduisait à la Roselière.

— Où allez-vous, mon vieux ?
s'écria Raoul. La nuit tombe déjà et
il n'est que cinq heures. La solitude
ne doit pas être drôle au donjon.
Venez dîner chez nous.

— Non , merci, Daubry. Ma vieille
Louison a dû préparer mon repas ;
ne l'ayant pas prévenue, je dois
rentrer.

— Alors, venez au moins prendre

un porto. Vous retournerez chez
vous vers sept heures.

L'officier acquiesça. Entre les
deux jeunes gens, une lutte s'éta-
blissait déjà subtile et dissimulée.
Jean-Marc comprenait la nécessité
de voir un peu Michelle, de s'écarter
le plus possible d'elle pour ne pas
la troubler... Mais il ne pouvait,
d'autre part, opposer à Raoul des
refus trop obstinés qui lui donne-
raient l'apparence, sinon de l'hosti-
lité, du moins de la mauvaise édu-
cation.

L'officier s'engagea donc sur les
pas de Daubry, et tous deux repri-
rent leur causerie sur les chasses à
la gazelle, là-bas, dans le Grand
Erg.

Comme d'hahitude, depuis qu'il
était revenu des Causses, Michelle
reçut Jean-Marc avec une indiffé-
rence souriante, évitant soigneuse-
ment de se trouver dans un même
coin du salon seule en face de lui.

Elle lui offrit les gâteaux secs et
le porto avec sa grâce coutumière,
et c'était une joie pour l'officier de
suivre du regard le jeu des doigfs
fuselés, les pas souples effleurant le
tapis, les mouvements de fée, qui
semblaient soulever dans l'air d'in-
visibles amphores.

De son côté, Michelle réussissait
à se composer un air calme, déta-
ché, presque distrait, qui trompait
Jean-Marc. Un ouvrage féminin que
ses doigts ne quittaient pas, aidait

la jeune femme à garder cette atti-
tude.

Jean-Marc, l'observant à la déro-
bée, cherchait à lire sur son visage
le reflet de ses pensées, lorsque
Raoul l'interpella :

— C'est inouï comme tous ces
gens du bled sont des contempla-
tifs ; vous avez perdu là-bas l'habi-
tude de parler, homme de la brous-
se ?

— Je n'ai jamais été bien bavard,
vous savez, Daubry.

— Oh 1... tout de même... au col-
lège... quand on discutait dans votre
groupe... quelle éloquence de feu,
mon cher!... Vous captiviez vos au-
diteurs.

— Je ne m'en souviens guère... ré-
pondît en souriant l'officier.

Daubry, décroisant ses jambes
guêtrées, s'était levé, et fouillant
dans le tiroir d'une console d'un air
de subite contrariété.

— Où sont mes cigares, Michelle ?
— Je ne sais pas, mon ami.
Dauhry affectait de « vouvoyer >

sa femme en public
— Une maîtresse de maison doit

ne rien ignorer chez elle.
Michelle rougit légèrement.
— Habituellement, ils sont tou-

jours dans ce tiroir, il me semble,
Raoul.

— Parbleu, Je le sais bien.» mais
11 n'y en a plus. Voyez ce tiroir
vide. Je vous avais priée de le vi-
siter de temps ej; temps, pour me

prévenir quand je dois acheter
d'autres cigares.

— C'est vous, Raoul, qui devriez
vous en apercevoir avant moi,
quand vous en prenez un, et que
vous constatez que c'est le dernier.

— Je fume surtout des cigarettes,
répliqua sèchement Daubry. Mes ci-
gares ne sont là que pour mes in-
vités. Ah I vous n 'êtes guère faite
pour tenir un intérieur !... Et si ma
mère n'était pas là pour veiller à
tout !...

Les larmes montèrent aux yeux de
Michelle. Cette attitude de son mari
devant Jean-Marc la blessait affreu-
sement. On eût dit que Daubry affi-
chait devant l'ami d'enfance son
autorité conjugale , et qu'il exagé-
rait à dessein sa façon cavalière de
traiter sa jeune femme.

Quelque effort qu'elle tentât pour
se dominer, une grosse perle liquide
tomba sur la laine rose de la bras-
sière que celle-ci tricotait pour ses
pauvres. Se détournant prompte-
ment, elle souleva le tulle des ri-
deaux et parut s'intéresser subite-
ment au jardin noyé dans l'ombre.

C'était la premiè.e fois que Raoul
l'humiliait ainsi devant son ancien
fiancé. Ce dernier se sentit bouillon-
ner intérieurement. Il serra ses longs
doigts bruns autour de ses genoux,
dont les os firent entendre un léger
craquement.

— Arthritisme, mon vieux ! plai-
santa Raoul. Ce n'est pourtant pas

la bonne chère qui, dans le Sahara,
a dû vous abîmer la santé 1

— Ce serait plutôt la cause con-
traire 1 répondit l'officier sur le
même ton. Du riz et encore ctu riz...
Des conserves ef encore des con-
serves... Pas fameux, non plus, pour
vous maintenir en forme 1

« Le rustre 1... songeait en même
temps Jean-Marc ; posséder la plus
fine des créatures, le cœur le plus
exquis, l'âme la plus haute, et s'en
douter si peu ! »

Raoul lui tapa sur l'épaule.
— Non, il est vraiment trop tard,

répondit Jean-Marc en se levant. Je
dois vous quitter. Avant de rentrer
à la Roselière, j'ai promis au père
Nicolas, de la métairie de Virelaine,
d'ailler voir son percheron qui boite.

— Vous voilà vétérinaire, mainte-
nant.

— Au désert, on apprend tous les
métiers. Je sais assez bien soigner
les chevaux ; j'épargnerai au bon-
homme une dépense ; il est pauvre
et il a neuf enfants.

Michelle, quittant la fenêtre, ar-
rêta sur le jeune officier son lumi-
neux regard. Il y avait dans les pru-
nelles de velours une approbation
tacite, profonde, que l'officier sut
lire aisément.

(A suivre.)

LE BONHEURs
E DES AUTRES
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¦caKaa . --.- - *  . & •••  ¦ ¦.•..- <. ii f-' r - irvri~iP ir ri 'm i *VWi '¥- Wlk i*a~  ̂ i' - int 1 J^L .V m£ ' 2iM.K.j % tj i <&- '¦ -AJ^*^rv ¦ sut ï-i,> »>— ¦ **. ISKII I !i HVili W.#SrrifB »

M
Epancheurs 7, logement de

trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *

Ecluse, à remettre apparte-
ments de 2 chambres et cui-
sine. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

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

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

bres ;
rue Saint-Honoré : deux cham-

bres, éventuellement trois,
comme logement ou bu-
reaux

^ 
Faubourg de la Ga-

re, à louer apparte-
ment de 3 chambres.
Balcon. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer près de la gare, ap-
partement de 3 pièces, aveo
tout confort. Prix : 100 fr. par
mois, chauffage, eau chaude
et service de concierge com-
pris. Etude Petitpierre et Ilotz.

A remettre à proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de 4 gran-
des chambres, com-
plètement remis à.
neuf. Central. Bain.
Chauffe-eau. Terras-
se. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

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

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

Jolie chambre Beaux-Arts 9,
Sme *
Jolie chambre meublée, pour

une ou deux personnes, cen-
tral. Château 13, 1er. *,

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

Jeune

boulanger-pâtissier
sortant d'apprentissage, sé-
rieux et de confiance, trou-
verait place à la boulangerie-
pâtisserie Ch. Hugll-Buache,¦ Grandcour près Payerne.

Je cherche pour tout de
suite

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

AVIS
, 3sf Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pout la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
ifranchle.

UW Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-

S
" ion n'étant pas autorisée â
es indiquer i U faut répondre

¦par écrit â ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Jou rnal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Rue du Roc, à louer appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, complètement re-
mis i. neuf. Prix mensuel :
60 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer

maisonnette
trois chambres. — S'adresser
Saars 5. 

A louer au centre de la vil-
le grand appartement de 9
chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

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

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

trois chambres.
Seyon 11: un premier étage,

quatre chambres.
Serrlères: un premier étage,

trois chambres.
. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, & Roger Du-
.bois, notaire, Saint-Honoré 2.

Disponible : un petit chalet
d'une chambre et cuisine,
avec jardin : un logement de
trois ou quatre chambres. —
— S'adresser : Passage Saint-
Jean 1.

Sablons 46
& quelques minutes de la ga-
re, bel appartement de trois
chambres et grand hall for-
mant une quatrième pièce,
chambre de bains, boller 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, 1er
étage. Téléphone 5 14 15.

Cassardes, à louer apparte-
ments d'une et de 3 chambres,
Jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18 

Côte prolongée, à remettre
appartement moderne de 3
chambres, salle de bains,
chauffage central général,
concierge. Prix mensuel : 85
francs, chauffage en plus. —
Etude Petitpierre et Hotz.

On cherche un

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

Mesdames! Sf^T1
^votre manteau d'hiver, etc.,

chez Mlle Marthy, Gibraltar 8.
Disposant de ses après-midi,

Jeune fille cultivée
expérimentée s'engagerait pour
la surveillance d'enfante, de-
voirs d'école, exercices de mu-
sique, promenades, sport. —
Adresser offres écrites à F. W.
625 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, ayant déjà été en ser-
vice, assez bien au courant de
tous les travaux du ménage,
cherche place dans fromage-
rie, bureau de poste ou chez
particulier où elle pourrait
bien apprendre la langue fran-
çaise. Bonne place et bons
soins désirés. Pourrait entrer
le 15 novembre. S'adresser &
Martha Graf , Weldli, Schup-
bach i/E (Berne).

APPRENTI
trouverait place dans garage.
Adresser offres écrites à F. M.
546 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous serions reconnaissant
aux personnes qui voudraient
bien faire don de

disques usagés
aux MILITAIRES mobilisés.
S'adresser & G. Desponds, E.
M. Bat. 18, section dés gaz.
Merci d'avance à tous les do-
nateurs

CAMIONS
de 2, 3 et 4 tonnes sont à
louer, sans plaques, ainsi que

VOITURES
S'adresser Besson, Malllefer
No 20, téléphone 5 34 69.
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TERLINOEN
NETT0YAGE,f ~2^
PHIMIQUEET{T«̂ ))
TEINTURERIE^ /̂
KUSNACHT-ZCH. ~̂-̂ ^

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao
Téléphone 5 28 53

A PEU DE FRAIS...
Vous pouvez prendre des leçons
D'ACCORDÉON CHROMATIQUE

Location d'e l'instrument: Fr. 5.50 par mois

M loannorol NEUCHATEL - Téléphone 5 14 66¦ UCailllCICI Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital ?
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j  VILLEGIATURES - PENSION b j

[ Excursions PATTHEY j
I Exposition nationale Zurich - I jour i
^ MERCREDI 25 OCTOBRE *
i*« Départ 6 b. 30 Prix Pr. fi* ¦!
¦ Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, |
a Seyon 36, tél. 5 30 16. ou au MAGASIN JACOT-FAVRE, K
U vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 'S
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SALON DE COIFFURE
M. MESSERLI

Permanente. Fr. 10.-
GARANTŒ

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

CENTRE de la ville, à
louer tout de suite

BUREAU
deux belles pièces, très
claires, chauffage central ,
tout confort, entrées Indé-
pendantes. Conditions très
Intéressantes. S'adresser,
pour visiter, Terreaux 1,
2me étage.
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VILLE DE i|| NEUCHATEL

Distribution
des cartes d'alimentation

Les cartes permanentes de légitimation et les
cartes de rationnement valables pour le mois de
novembre seront distribuées aux dates et lieux dési-
gnés ci-après, et dans l'ordre suivant des initiales
(noms de famille) :

Mercredi, 25 octobre :
Lettres A et E, au Bureau de renseignements, Place

Numa-Droz;
Lettre B, à l'Hôtel de ville;
Lettres C et D, à l'Hôtel communal.

Jeudi, 26 octobre :
Lettres F, 6 et I, à l'Hôtel de ville;
Lettres H, J, N et O, à l'Hôtel communal;
Lettre K, au Bureau de renseignements.

Vendredi, 27 octobre :
Lettres L et M, à l'Hôtel de ville;
Lettres P et R, à l'Hôtel communal;
Lettres W, X, Y et Z, au Bureau de renseignements.

Samedi, 28 octobre (de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.) :

Lettre S, à l'Hôtel de ville;
Lettres T et U, à l'Hôtel communal;
Lettres Q et V, au Bureau de renseignements.

Chaumont
Ponr toutes les familles, au collège, mercredi 25 octo-

bre, de 13 h. 45 à 16 h. «5.
Les cartes ne seront délivrées que sur présentation

du permis de domicile ou du livret pour étranger.
Il n'est pas délivré de cartes de rationnement aux

militaires mobilisés et il n'est remis qu'une demi-carte
pour les enfants nés depuis le 1er janvier 1934.

A titre exceptionnel , les cartes du mois de novem-
bre pourront être utilisées dès lundi , 30 octobre. Quant
aux cartes bleues, elles cessent d'être valables le 1er
novembre.

Les personnes qui ne se présenteraient pas à la
date indiquée pour elles s'exposeraient à de grandes
difficultés pour obtenir leurs cartes plus tard.

Direction de police.
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Ll soulagerloux
... calmer l'irritation de la gorge et des
bronches, les quintes de toux, voilà les
résultats que vous obtiendrez avec le
Sirop et les Pastilles BRONCO.
Remède d'une action très douce, d'un
goût agréable, recommandé contre: toux,
rhumes, bronchites, maux de gorge,
refroidissements... et pour purifier l'ha-
leine chez les fumeurs tout en calmant
l'irritation de la gorge.
Ayez, toujours sur vous une botte de
Pastilles BRONCO, c'est une bonne
mesure de précaution à prendre pour
vous préserver des affections bronchi-
tiques de l'hiver.

SIROP BRONCO le flacon 2.»°
PASTILLES BRONCO la botte 0.?s

Bien exiger

SIROP ET PASTILLES

BRONCO
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

R 

HIVER 1939-40 | TB'

apiae
est édité et imprimé par la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Il possède une table d'orientation SPÉCIALEMEN T
étudiée pour la région de Neuchatel

Il permet d'atteindre en une seule et rapide opération
l'horaire détaillé des trains dans toutes les directions
à partir de Neuchatel et l'horaire des principales

lignes suisses

QUATRE ÉDITIONS RÉGIONALES DANS LE CANTON

N E  C O N F O N D E Z  PAS W% # Y
DEMANDEZ le l%âpiUC

l'horaire à répertoire dont vous avez l'habitude
depuis de nombreuses années

PRIX DE VENTE : 60 CENTIMES

VENTE
en faveur de

l'Eglise Indépendante
Bâtiment des Conférences

Jeudi 26 octobre
VENTE de 13 h. 30 à 22 h.
Comptoirs divers - Fleurs - Légumes - Fruits
Buftet - Attractions - Tir avec primes

13 h. à 22 h. Cinéma, actualités de l'Eglise et de
la ville. ";_ '"¦ Î :

19 L Souper avec productions diverses.
Prière de s'inscrire d'avance au
buffet.

20 h. Continuation de la vente.
Une soirée familière aura Ueu le mardi 31 octobre

Métropole et Port
AU CRISTAL

Restauration - Tea-Room - Traiteur

CHAQ UE JOUR :

j Ses excellents dîners et soupers à Fr. 2.--
Par abonnement » 1,7Q

SERVICE A DOMICILE
j SERVICE A LA CARTE

' SES SPÉCIALITÉS :
Escalope de chevreuil. Sauce crème

s Poulet aux morilles
Civet de lièvre
Vol-au-vent
Escargots
Tripes

Téléphonez au 51886 • Faubourg du Lac 2

Vases
ET FUTAILLE t, vendis. —
F. Spichlger. Neubourg 1S.

A vendre belle

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

DOCTEUR

G. A. Keller
au service militaire

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. 

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Inur. — Acheteur patenté
C. Charlet , sous le théâtre *

A louer
FOURGONNETTE

« Peugeot », 1 tonne, 11 CV.,
modèle 1939 (taxes et assu-
rances payées). S'adresser sous
chiffres 670 Annonces-Suisses
3. A., Neuchfttel. *

Mlie Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE
3, Beaux-Arts Tél. 6 20 38

Un coup de 4>̂ ytéléphone ^%^
12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

-r- i - i DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
I n i e l /;r;;r;;E R. MARGOT

j CHARPENXERIE Rue du Seyon 5a - Neuchatel
maître-teinturier PARQUETERIE TéL> 51455

5 
mmm mmm Tél. 512 67 SpécialitéT g Si ¦«¦¦«* mm - lm-M d(, charcuterie fine¦ ¦ +mT M Neuchatel - Evole *9 T _,. ,. ,„ ....Jambon cuit lr" qualité ¦;;

n . tt^  ̂lElBaaBgîa VUiLLEMIN Frères
I Ij Hrl IftlIl llCj l !¦ '££&"' :*#£ <<*b  ̂iî â? Successeurs de Ch. Enzen
„ .. o WmV̂ LmmW k̂̂ m COUVREURS I
DGIIGVSUX O StS \ Wj &£ m m t  R lIC -> -J -Lallemand
Téléphone 5 31 23 l̂ .̂ -l̂ *»̂ !̂ ! 

Neuchatel 
- Tél. 5 23 77p 

llïïmnffirnîMlTÏÏmSHTr!l Rue <le Neuchatel 35
IHM J>* àS^è* É MSa Peseux - TéL 613 36

1 TOUS IraVailX 0*6 I^^BlEsïïîlB^» Transformation de toitures
serrurerie et réparations I BEfiSJNI m VevLment V \*&&\. 

s
I EPïïEHIM ''lll. Pj lAIix-tiSjJ Peinture des fers - blancsVolets a rouleaux , sangle , corde la£»-:rfelSbuij .. . ., ,JD| Réfection de cheminées. Devis
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CHEZ LOUP
Honneur aux articles suisses
Seyon 18 - Grand'rue 7

cuisinières
Soleure

i-

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

depuis 8 fr. par mois.

RADIO-STAR
pierre-André Perret

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

CAFE
sans caféine «Usego»
paquet 200 gr. 75 c.

5% . *Epicerie - primeurs
de Bellevaux

Paul Trœhler
Téléphone 5 24 59
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Office des faillites de Neuchatel

Vente d'un camion
L'Office des faillites de Neuchatel offre à vendre :

UN CAMION « SAURER » 1928
34,85 CV., charge utile 5000 kilos.

Ce camion, revisé en 1935, est en bon état de
marche.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchatel, jusqu'au 26 octobre 1939.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Toile pour draps de lit
Damassé pour enîourrages
Linges de toilette et de cuisine

Très fauorable

JULE N BLOCH
N E U C H A T E L

I BU« des Poteaux Une du Temple-Neuf

Durant les temps sombres...

IL FAUT VOIR CLAIR
A N'attendez pas que vos yeux
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l\ ne soient par trop affaiblis
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Exécution rapide et garantie des ordonnances

Atelier moderne de réparati ons d'optique et horlogerie

A vendre pour cause de
double emploi

battoir
à dents, tambour longueur 65
om., double nettoyage, ainsi
que botteleuse à noueur au-
tomatique. Ces machines sont
montées sur roues. S'adresser
à Charles Jeanneret 111s,
Montmollin.

YACHT
19 mJ, série nationale, à ven-
dre avec youyou et ancrage,
trois Jeux de voiles. S'adres-
ser à Mlle Scherer , TOUR DE
PEILZ. AS 15834 L

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

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble rue des
S 

Usines .27, le 24 octobre, & 8
heures. ' " r -

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures. 

Belle maculat t i re
& prix avantageux

au bureau du journal

VILLA MODERNE
sise à Challly, en parfait état
d'entretien, comprenant un
appartement de quatre cham-
bres, bains, etc., et un appar-
tement de deux chambres,
bains, etc., tout confort ;
grand jardin de 1200 m' avec
arbres fruitiers. Prix : 52,000
francs dont 15,000 comptant.
S'adresser à E. Thiébaud, Ter-
reaux 1, Lausanne. AS 9199 L



LA VIE MIRACULEUSE
DE THÉRÈSE NEUMANN

A l'heure actuelle on ne sait en-
core si Thérèse Neumann, la stig-
matisée de Konnersreuth, est morte
ou vivante. Les nouvelles les p lus
contradictoires circulent à son su-
jet , les uns la disant vivante, les
autres certifiant qu 'elle est décédée.

Penchons-nous un peu aujourd 'hui
sur l 'histoire de cette femme
étrange.

Fille d'un modeste tailleur du
village de Konnersreuth (Allema-
gne), Thérèse Neumann , que ses
parents et amis appelaient fami-
lièrement Resel, avait vingt ans.
C'était une jeune paysanne, un
peu gauche, mais que -rien ne
distinguait de ses compagnes, sauf
une foi plus vive et une pu-
deur plus délicate. Or, il y a vingt
et un ans, Thérèse fut victime d'un
accident qui, en bouleversant sa vie,
fit d'elle le prodige qui déconcerta
la science profane.

Le feu s'était déclaré dans une
maison du bourg et toute la popu-
lation combattait le sinistre. Thérè-
se, montée sur une échelle, n 'était
pas la moins active. Soudain , son
pied glissa et elle tomba à la ren-
verse. On la transporta évanouie
dans sa maison de la place du Mar-
ché : outre des contusions multi-
ples, elle avait une grave blessure
a une jambe et une fracture de la
colonne vertébrale qui devait la
laisser paralysée.

Dès lors commença pour elle une
vie étrange, un mélange sans précé-
dent de souffrances et de miracles.
La moelle épinière étant lésée, Thé-
rèse devint aveugle en 1919. Qua-
tre ans plus tard , le 29 avril 1923,
Thérèse Neumann entendait la voix
de la nouvelle bienheureuse qui lui
commandait d'ouvrir les yeux; elle
les ouvrit et vit ; sa cécité était
guérie.

Au début de 1925, la blessure de
la jambe gauche, qui ne s'était ja-
mais fermée, se gangrena et les mé-
decins déclarèrent l'amputation né-
cessaire. Emue par la douleur de ses
parents, Thérèse pria la petite soeur
de Lisieux de leur épargner cette
épreuve et la plaie affreuse se cica-
trisa. C'était le 3 mai. Un plus grand
miracle encore se procfuisit le 17,
jour de la canonisation de Sainte-
Thérèse de Lisieux : Toujours para-
lysée des membres inférieurs, Thé-
rèse, étendue sur son lit, récitait le
chapelet quand on vit sa figure
s'illuminer ; à la stupeur profonde
de tou s ceux qui étaient là, elle des-

cendit du lit et se mit a marcher
dans la pièce. Elle n 'était plus para-
lysée. Sa famille ayant perdu de-
puis longtemps l'espoir de la voir
guérir n'avait pas conservé ses vête-
ments ; elle dut emprunter ceux
d'une de ses soeurs pour aller à l'é-
glise remercier Dieu.

Mais les phénomènes les plus ex-
traordinaires commencèrent à se
manifester d'ans la nuit du jeudi 4
au vendredi 5 mars 1926. Thérèse,
à travers le temps et l'espace, se
sentit transportée au Jardin des
Oliviers, où elle assista à l'agonie
de Jésus. La même chose lui arriva
les vendredis suivants et, chaque
fois, elle ressentait un choc violent
dans la région du coeur : une plaie
s'ouvrait, semblable à celle qu 'aurait
pu produire un fer de lance ; du
sang en coulait. Thérèse, qui voulait
cacher ce prodige, lavait ensuite
avec sa soeur son linge ensanglanté.
Mais le secret ne put être conservé
longtemps : en effet , le jour du
Vendredi-Saint , des larmes de sang
coulèrent de ses yeux, cfes plaies
s'ouvrirent dans ses mains et ses
pieds aux endroits où les clous
avaient transpercé les mains et les
pieds du Christ ; les blessures de
la couronne d'épines se dessinèrent
en taches sanglantes sur son front
et l'épaule droite se marbra d'une
large meurtrissure, la meurtrissure
de la croix sur l'épaule de Jésus !
Tout le village, le curé Naber en
tête, accourut contempler le mi-
racle.

Désormais, cette scène se repro-
duit tous les vendredis. En même
temps, Thérèse voyait, comme si elle
avait été une spectatrice mêlée à la
foule, se dérouler dans tous les dé-
tails la trahison d'e Judas, le juge-
ment du sanhédrin, la comparution
devant Pilate, la marche au calvaire,
le crucifiement. Elle répétait les
cris de la foule et les mots que pro-
nonçaient le Christ et ses bour-
reaux. Mais ces mots étaient ceux
d'une langue étrangère, et nul ne la
comprenait. Cela intrigua M. Wutz
professeur de langues orientales
à Eichstaedt. et il se rendit un
vendredi auprès de la miraculée.
Celle-ci. dans son extase, assistait
à la trahison de Judas. «— Que dit-
il ? demanda le professeur. — Sche-
lama , Rabboni. — Et Jésus ? —
Mahada ? — Et les autres ? — Us
crient : « Gannaba ! Magera ! » M.
Wutz , seul de tous, comprenait.
Ces mots signifiaient, en ara-
méen , la langue que l'on parlait en

Palestine, au temps du Christ : « Je
te salue, mon maître. — Qu'y a-t-il ?
— Bandit , traître ! >

Depuis le jour de Noël 1926, Thé-
rèse Neumann avait complètement
cessé de s'alimenter. A l'exception
de la communion , qu'elle recevait
chaque matin , aucun aliment solide
ou liquide ne franchissait ses lè-
vres. Comme on le devine sans
peine, la science profane cria à la
simulation , à la fraude, et des méde-
cins accoururent de tous les points
du monde dans l'espoir de cTécouvrir
la supercherie. Ils en furent pour
leurs peines : Thérèse Neumann,
avec l'autorisation de son père, se
soumit à tous les contrôles, et les
hommes de science en abusèrent en
lui imposant des épreuves qui res-
semblèrent parfois à des tortures
(certain soir, par exemple, un mé-
decin dirigea brusquement sur les
yeux de Thérèse les feux d'un pro-
jecteur de plusieurs milliers de bou-
gies). Ce fut en vain , et, de guerre
lasse, les plus sincères d'entre eux
durent s'en aller en laissant une dé-
claration ainsi conçue : « Toute
fraude ou supercherie est absolu-
ment hors de question. Nous som-
mes en présence de faits qui ne peu-
vent être niés, mais nous ne som-
mes pas à même de les expliquer. »

Naturellement , les autorités ecclé-
siastiques n'avaient pas été les der-
nières à s'émouvoir des phénomènes
de Konnersreuth. Le pape Pie XI
s'en était préoccupé personnelle-
ment. Il avait chargé d'une première
encmête le cardinal von Faulhaber,
archevêque de Munich. Le résultat
de l'enquête fut favorable à Thérèse
Neumann , mais le Saint-Père ne se
tint pas pour satisfait. Il envoya au-
près de la miraculée le B. P. Ge-
melli recteur de l'Université catho-
lique de Milan , qui avait brillam-
ment exercé la médecine avant d'en-
trer dans les ordres. Le R. P. Ge-
melli rentra quelques semaines plus
tard à Borne avec un rapport qui
n'a jamais été publié.

On peut cependant deviner ce
qu'il contenait. Peu après, en effet ,
le 3 mai 1928, l'abbé Naber se trou-
vait en visite chez Thérèse Neu-
mann quand celle-ci (elle avait le
don de double vue), lui dit soudain:

— En ce moment même, le Saint-
Père nous donne sa bénédiction.

C'était exact . La confirmation en
arriva peu après, sous la form e
d'une lettre du Vatican qui appor-
tait à Thérèse la bénédiction ponti-
ficale.

C&wvâox q&apf a&aqique.
\~\ 'ALa. 1 A/1 7 Volcl > ma <&&& en"1/6QCC. lu 11 fant, quelques con-
seils qui vous seront utiles et qui, si
vous les mettez en pratique, feront de
vous une Jeune fille accomplie:

Soyez toujours franche et ne vous dis-
culpez pas, quand vous êtes prise en
faute. S'accuser soi-même, c'est la mar-
que des âmes nobles.

Faites volontairement ce qui vous est
Imposé; accomplissez-le pleinement: c'est
ce qui donne de la droiture à la vo-
lonté.

Restez simple, natureUe, afin de con-
server longtemps la jeunesse de cœur qui
rend attrayante plus que la joliesse du
visage.

Soyez toujours disposée à vous em-
ployer pour les autres. Rien n'est plus
charmant qu'un spontané: « Mais oui!
à votre service! » Ainsi, on vous aimera
et l'on vous estimera.

Restez discrète et retenue. Ce qui ne
vous empêchera pas de regarder chacun
franchement dans les yeux, comme ceux
qui n'ont rien à dissimuler.

Levez-vous prestement, couchez-vous
sans contester et agissez constamment en
jeune « lady ». Et voilà!

n Vous êtes en état de paix armée
JTUpa. avec ia destinée. Toutes les
puissances de l'esprit et du cœur sont
tendues, prêtes au don ou à l'offensive,
selon la réponse faite à votre offre de
conciliation, d'accommodation avec les
faiblesses des autres. Vous avez con-
science d'une force cachée, d'énergie=> im-
patientes d'action et de réalisation. Votre
arc est d'acier souple et rebondissant.
La vie, pour vous, est front de combat,
ce qui la rend dlene d'être vécue. Elle
vous arrache à l'égoïsme. qui est une
demi-mort, car elle porte les couleurs de
la bonté humaine, bonté forte et intel-
ligente, ayant son insoiration dans une
."enslbllité de femme qui vibre en ten-
dresse, en affectuosité, en sentiment ma-
ternel. C'est pcrarciuoi vons portez en
vous une parcelle de la victoire de ceux
oui évoluent dans votre « émanation *.
Savoir donner, donner toulours. quand
soi-même, on aspire au réconfort et à
l'amour r°ndu. s<? raidir dans une gran-
de volonté de bien, n'est-ce nas être
»Tr)é de la mystérieuse r/ulnsance de
VT^rit ? Swez donc heureuse puisque
votre fidélité s'nlicK» aux côtés de la
ulus haute vertu: l'altruisme...
p i  Ce grand sensible, cet être
lYClOpe vibrant tend à l'harmonie,
donc à la sécurité, au définitif , à ce qui
demeure. Aussi prend-il soin de son cœur,
ce cœur aimant qu 'il enveloppe de pru-
dence et d'extrême discrétion, afin d'en
concentrer le parfum de tendresse qui
ne doit réjouir que les élus du sentiment.
La sensibilité de la femme et le sangui-
nlsme viril forment, en lui , une heureuse
association en vue d'un bonheur pro-
fondément humain. La passionnante
émeut l'âme, l'Imagination, passe du cons-
cient à l'inconscient, s'accumule dans ces
profondeurs-là et en remonte irrésisti-
blement sous la forme d'énergies d'ac-
tion persévérante, consciencieuse, précise,
dévouée. Le cœur, en effet, est l'a source
de toute activité bonne et réalisatrice
chez cet homme enveloppant qui , lui-
même, subit le charme de l'affection et
de l'amitié sincères. Sa volonté s'exalte,
le sens des responsabilités s'aiguise, son
caractère auquel manquent bien des élé-
ments de fermeté et de résolution, trou-
ve un bel équilibre, grâce à la concen-
tration qui l'encercle comme d'une li-
gne Maginot Intangible. Cœur plein , vie
pleine.
n ii Intellectualité vive et claire,
IVOscllc âme émotive et riche en réac-
tions, caractère nuancé, équilibre général
acrobatique dans lequel on ne sent' pas
l'effort, tant la souplesse s'allie à la ten-
sion, tant la réflexion s'harmonise avec
la spontanéité. Tout en se soumettant
aux contraintes du devoir , aux limitations
sociales, « Rosette s se sent des ailes
d'hommes, des possibilités multiples qui

ne demandent qu'à se concrétiser. Elle a
du talent, et cette aptitude naturelle se
reflète dans un éclectisme averti, de bon
goût, dans une perfection du premier
jet qui trahit l'impatience d'un esprit
rapide et d'une main adroite. Nature ani-
mée, agréable, d'une sensibilité générale
très grande, ce qui la rend apte aux
réactions d'ordre intellectuel, sentimental
et pratique, donc favorable à un compor-
tement intelligent et socialement utile et
harmonisant, sans toutefois renoncer à
conserver ses distances, imperceptible-
ment, mais Inlassablement. Sj l'on vou-
lait accuser la Nature, ce serait de n'a-
voir pas placé cette tête pleine de lumiè-
re sur des épaules masculines. Jalousie ?
Non ; mais ambition de voir notre sexe
dit fort être aussi bien partagé que cette
Intéressante « Rosette ».

Mvnenfie D'une manière générale, onmyusu  lia peut je classer parmi les
honnêtes garçons. Sans qu'il ait beau-
coup de force de caractère, 11 est doué
de cette résistance particulière à sa race
qui favorise l'accomplissement du devoir
et entretient une sorte de persévérance
tenace. Cependant, il reste Influençable
dans ses résolutions et manque d'autono-
mie, d'assurance, de décision. Une fois en-
tré dans une voie, 11 saura, d'autre part,
parfaitement bien la suivre. Un peu plus
d'ambition le stimulerait et lui permet-
trait de forcer les étapes professionnel-
les. Au point de vue des sentiments, on
ne peut leur dénier une certaine consis-
tance, même de la profondeur. Le cœur,
bien que surveillé par un esprit Inquiet ,
s'enthousiasme aisément, de sorte que la
sincérité n'est pas trop diminuée par la
passionnante. C'est un Jeune homme bien
parti , ordre, qui désire faire tout son de-
voir. Son humeur n'est pas trop varia-
ble, et, si des accès de susceptibilité le
rendent parfois épineux , il n 'est cepen-
dant pas difficile de s'entendre avec lui ,
en le prenant par le cœur et en lui té-
moignant une amitié calme et ferme.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chatel ». Service graphologique, Neu-
chatel.

U n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées . Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous leauel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

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

Service graphologique
Notre courrier graphologique es!

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

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

LA PREMIÈRE JOURNÉE
DU CHAMPIONNAT DE MOBILISATION

Les matches de la première jour-
née du champ ionnat de mobilisation
se sont disputés dimanche.

Comme on sait , en raison des cir-
constances, le comité de football  de
l'A.S.F.A. a dû renoncer à faire dis-
puter le championnat d' après le
programme qui avait été établi à
l'époque et il a dû lui substituer un
champ ionnat de mobilisation.

En ligue nationale, deux groupes
de six clubs ont été constitués. Ces
clubs joueront les uns contre les
autres, soit au total dix matches
pour chaque équipe.

Rappelons la composition de ces
deux groupes :

PREMIER GROUPE : Bienne,
Chaux-de-Fonds , Granges, Lausanne,
Servette et Young Boys.

DEUXIÈME GROUPE : Grasshop-
pers , Lucerne, Lugano, Nordstern,
Sàint-Gall et Young Fellows.

En première ligne , par contre, des
d i f f i cu l t é s  ont surgi au dernier mo-

ment pour iorganisation du cham-
pionnat et hier, seuls les clubs lé-
maniques ont pu disputer leurs
matches.

Comme bien l'on pense , il est trop
tôt p our tirer des conclusions des
parties qui ont été disputées diman-
che, les équi pes manquant d' entraî-
nement et n'étan t pas au point.

Bornons-nous donc pour l 'instant
à enreg istrer les résultats de cette
journée :

LIGUE NATIONALE : Chaux-de-
Fonds-Lausanne 2-0 ; Granges-Bien-
ne 3-0 ; Servette-Young Boys 6-3 ;
Saint-Gall-Young Fellows 1-1 ; Lu-
gano-Lucerne 2-1 ; Grasshoppers-
Nordstern 0-1.

PREMIÈRE LIGUE : (Clubs lé-
maniques) : Monthey-Montreux , 5-0;
Vevey-Urania 3-1 ; Forward-Dopo-
lavoro 3-0.

Match d'entraînement
Aarau - Bâle 2-3.

Comptes rendus des matches
Servette bat Young Boys

6 à 3
(mi-temps 3-3)

Ce match fut très plaisant à suivre
Servette bénéficie de la rentrée d'e

Riva et surtout de l'appoint de von
Kaenel.

Au Young-Boys, on note de nou-
veaux joueurs, mais l'équipe a hé-
rité du cran légendaire de ses de-
vancières.

Comme d'habitude, Servette atta-
que dès le début mais c'est l'ailier
droit de Young-Boys qui marque le
premier but , après quinze minutes
de jeu , grâce à une échappée.

Monnard égalise aussitôt, mais
l'arbitre annule le but après récla-
mation du « linesman ».

A la trentième minute, Aeby éga-
lise pourtant après une descente
classique partie du milieu du ter-
rain.

Cinq minutes plus tard , mésen-
tente entre Sauvin et Feutz et Young-
Boys mène par 2 à 1.

Les demis du Servette jouent trop
la défense à l'exception de Lœrt-
scher qui est en grande forme.

Reprenant un faible dégagement,
l'avant-centre du Young-Boys place
un fort shot de 35 mètres et porte
la marque à 3' à 1.

On joue depuis une demi-heure
quand Trello peut placer un shot et
combler le retard. Ci : 3 à 2.

Ce même joueur tire ensuite un
superbe coup franc et Walacheck
'égalise, et c'est la mi-temps.

A la reprise, coup de théâtre.
Les spectateurs des tribunes ne

sont pas assis que déjà Servette
mène par 5 à 3.

En effet, une première descente
permet à Aeby de placer un shot
sec. On remet en jeu , Servette part
à nouveau et Gobet , pressé, marque
contre son camp.

Young-Boys réagit vigoureusement.
Plusieurs shots frôlent les barres de
Feutz.

A la 40me minute, Aeby est de
nouveau en position de marquer,
grâce à un magnifique centre de
von Kaenel , qui fait une très belle
partie.

Aeby est renversé brutalement.
Walacheck transforme le penalty
accordé par l'arbitre Herren, ce qui
porte le score à 6 à 3 en faveur de
Servette.

Chaux-de-Fonds
bat Lausanne 2 à 0

(c) Il fait très froid , et un millier
de spectateurs seulement s'égrènent
autour des barrières ; le terrain est
glissant et deviendra lourd au fur
et à mesure des opérations.

C'est M. Jordan , de Bâle, qui di-
rige le jeu et qui donne le coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Nyffeler ; Vuilleumier, Volentik,
Hotz ; Irniger, Schweizer, Zapella,
Trachsel , Bossi.

Lausanne : Treuberg ; Stalder,
Pahud ; Mathys, Defago, Bichsel ;
Straudemann, Hochstrasser, Spa-
gnoli , Stelzer, Hasler.
: Les joueurs ont d'e la peine à s'a-
dapter au mauvais état du terrain ;
ce début de match nous montre des
passes imprécises et beaucoup de
confusion ; mais peu à peu, les
hommes reprennent confiance. De
jolies choses sont esquissées et l'am-
biance des matches de championnat
reparait. Cependant , les défenses
des deux équipes sont beaucoup plus
fortes que les lignes d'avants et au-
cun but n'est marqué avant la mi-
temps.

A la reprise, le jeu s'anime davan-
tage. Chaux-de-Fonds descend par
son ailier droit Irniger. Ce dernier
réussit un joli centre et Zapella re-
prend le ballon devant Treuberg et
marque le premier but.

Ce goal stimule tout le monde et
la partie devient intéressante.

Lausanne se réveille et amor-
ce auelques belles attaques ; sur l'une
d'elles, Spagnoli shoote vigoureuse-
ment au but , mais la balle s'écrase
sur le poteau et revient en jeu ;
Roulet peut heureusement éclaircir
la situation ; pas pour longtemps,
car voici Hasler, à l'aile gauche, qui
part le long de la ligne de touche et
centre : personne du Chaux-de-
Fonds pour protéger Béguin. Stelzer,
seul devant les bois, reprend le bal-
lon et d'un shot fodmidable , envoie
à côté.

Ces deux occasions manquées dé-
moralisent un peu les Vaudois ,
aussi les Montagnards reprennent-
ils le dessus ; vingt minutes avant la

fin , Trachsel bat Treuberg sur une
belle passe de Zapella. Cette fois,
Lausanne est bien battu et la fin
arrive sans changement.

Il est évident que les équipes ne
sont pas encore complètement au
point ; mais l'essai de jeunes joueurs
est probant et doit être mainten u par
les équipes de division nationale.

Bon arbitrage de M. Jordan.

Oranges bat Bienne 3 à 0
Mille spectateurs ont assisté diman-

che au match opposant Granges à
Bienne.

Granges jouait dans la même for-
mation que l'année dernière cepen-
dant que les Biennois présentaient
une équipe remaniée.

Dès le début de la partie, Granges
fait preuve d'une nette supériorité
et les buts de Bienne sont littérale-
ment assiégés. A la 35me minute, Ar-
timoviez marque pour Granges l'uni-
que but de cette première mi-temps.

A la reprise, les Biennois sont de
plus en plus dominés.par les Soleu-
rois qui pratiquent un jeu très su-
périeur à leurs adversaires.

A la 12me minute, Aeby marque le
second but pour Granges, puis 10 mi-
nutes plus tard , Artimovicz réussit
le troisième goal à la suite d'un coup
de réparation.

Les Biennois ne réagirent à aucun
moment. Les joueurs de Granges ont
mérité la victoire.

Hockey sur terre
Le championnat suisse

Grasshoppers - H.-C. Zurich 5-0 ;
Red Sox Zurich - Baden 5-2 ; Black
Boys - Urania 7-0.

Match d'entraînement : Stade Lau-
sanne - Racing Lausanne 2-4 .

Cy clisme
Le Tour de Lomhardie

Cette épreuve s'est disputée diman-
che sur une distance de 231 km. 400.

En voici le classement : 1. Bartali ,
6 h. 51' 5", moyenne 33 km. 700 ; 2,
Leoni, à 3' 35" ; 3. Grippa ; 4. Bailo ;
5. Bizzi.

® 

Stade de
Cantonal

Dimanche
29 octobre

Etoile-Cantonal
Championnat .suisse

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 11.65, les ani-
maux en musique. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 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 radiophonique. 19.45, un tango.
19.50, lnform. 20 h., voix du pays. 20.26,
mélodies. 21 h., émission pour les Suis-
ses à l'étranger : le Rhône émission ra-
diophonique. 22 h., danse. '22.20. lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 13.15. mu-
sique classique. 17 h. (Bâle), chants po-
pulaires. 18.10 (Lausanne), une valse.18.30, piano. 20 h., voix du pays. 20.25,
mélodies, 21 h., pour les Suisses à l'é-
tranger.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, disques. 16.30, danse. 17 h.,
chants populaires. 17.35, piano. 19 h., dis-
ques. 20.10, concert par le R. O. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), airs de films.
16.30, danse. 17 h., chants populaires. 19
h., disques. 20.10. concert par le R. O.
21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : Il h., émission mati-
nale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
chants populaires. 18.30, musique popu-
laire. 18.55, chants de vendanges 19.30,airs d'opérettes italiennes. 20.25. musique
française. 20.45, pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) : ^

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart) . concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Stuttgart),
concert. 15 h., chants. 18.15, piano 20.15(Berlin) , mélodies. 21.20 concert

EUROPE II:  14.30 (Radio-Paris), varié-
tés. 15 h., piano. 16.20, concert. 18.40 (Pa-
ris), disques. 19.50, concert. 20.45 . mélo-
dies et chansons.

BUDAPEST : 20.10, orchestre de l'opéra.
HILVERSUM II : 20.10, musique sym-

phonlque.
BRUXELLES FL. : 21 h., orchestre sym-

phonlque.
PRAGUE : 23 h., musique tchèque.

Demain mardi
SOTTENS : 7 h., lnform . 7.10 disques

11 h., émission matinale. 12.29-, l'heure
12.30, lnform. 12.40, musique de films
13.05, disques de Menuhin. 13.20, frag-
ments d'opéras. 16.59, l'heure. 17 h. con-
cert par l'O. R S. A. 18 h., pour les Jeu-
nes. 18.30, accordéon. 18.45, le conseil du
médecin. 18.50, communiqués. 19 h., ma-
drlgos et sérénades. 19.05, poèmes de du
Chosal. 19.10, sérénades. 19.20. la situa-
tion par M. Braichet , j ournaliste 19.30.
concert. 19.50, lnform. 20 h., voix du
pays. 20.30, « Atout cœur» comédi? de
Gandera . 22 h., lnform.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire 6 un abonnement
à la

VeuilBe d'avis
de Neuchatel

Jusqu 'au

31 décembre . . Fr. 3.50
* Le montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ _ _ 
Prénom : _

Adresse : _ ; 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, a f f ran -
chie de S o. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

1. rue du Temple-Neuf

Le prix Goncourt
Malgré la guerre, l'annuel prix

Goncourt de littérature sera distri-
bué au mois de décembre.

Un livre par jour
——— 

¦ -

Les oiseaux gris
Cette peinture d'une âme franche

et droite, d'une grandeur morale
saisissante, est empreinte d'une émo-
tion sobre et prenante. C'est toute
la lutte de l'homme aux prises avec
l'adversité et dont la conscience ne
vacille jamais, que nous décrit Ar-
thur van Schendel en des pages
simples, fortes et d'une haute por-
tée morale. Ce livre est traduit par
Marie Gevers.

(Edit. Pion.)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Nouvelles sp ortives
I«es Italiens battent

des records du monde
De nombreux records du monde

ont été battus vendredi en I ta l ie , sur
l'autostrade de Brescia-Bergame. Les
pilotes Sandri et Alberti de la firme
Guzzi se sont mis en piste sur de
nouvelles machines de 250 cmc et
ont obtenu des résultats magnifiques,
dépassant des moyennes de 200 à
l'heure. C'est la raison pour laquelle
plusieurs records de la catégorie 250
cmc sont valables également pour la
catégorie 350 cmc. Huit records du
monde valables en 250 et en 350 cmc
ont été établis. Les voici :

1 km. départ lancé : Alberti en 16"
88/100, moyenne 213 km. 270.

1 mille départ lancé : ALberti en
27" 39, moyenne 211 km. 523.

1 km. départ arrêté : Sandri en 25"
41, moyenne 141 km. 676.

1 mille départ arrêté : Sandri en
36" 29, moyenne 159 km. 647.

5 km. avec départ lancé : Sandri
en V 29" 20, moyenne 201 km. 447.

5 milles avec départ lancé : Sandri
en 2' 23" 80, moyenne 201 km. 793.

10 km. avec départ arrêté : Sandri
en 3' 8" 90, moyenne 190 km . 577.

10 milles avec départ arrêté : San-
dri en 4' 56" 60, moyenne 195 km.
334.

Boxe
1VI. B. U. s'occupe

des championnats d'Europe
Le président de 11. B. U., le comte

di Campello a décidé que, jusqu 'à ce
que la situation internationale soit
rétablie, les détenteurs des titres eu-
ropéens garderont leurs titres. Ils ne
seront pas obligés de rencontrer des
challengers.

Voici , d'autr e part , la liste des
champions d'Europe telle qu 'elle
vient d'être établie. Poids mouche :
Enrico Urbinati , Italie. Poids coq :
Ernest Weiss, Allemagne. Poids plu-
me: Lucien Popesco, Roumanie. Poids
léger : titre vacant. Poids welter :
Marcel Cerdan , France. Poids moyen
et mi-lourd: titres vacants. Poids
lourd : Max Schmeling, Allemagne.

Motocy clisme

Le football à l'étranger
Matches internationaux

A Bucarest : Roumanie - Hongrie
6-0 ; à Sofia : Bulgarie - Allemagne
1-2 ; à Copenhague: Danemark - Nor-
vège 1-4.

Matches intervilles : à Prague :
Prague A - Vienne A 5-5 ; à Vienne :
Vienne B - Prague B 1-0.

En Italie
Voici les résultats de la sixième

journée du championnat d'Italie : La-
zio-Bari 0-1 ; Novare-Milan 1-0 ; Bo-
logne-Gènes 5-2 ; Juventus-Fiorentina
5-2 ; Venise-Turi n 2-1 ; Naples-Modè-
ne 1-0 ; Liguria-Trieste 1-1 ; Ambro-
siana-Rom e 3-0.

En France
Voici les résultats de quelques

matches d'entraînemen t disputés di-
manche :

C. A. Paris-Excelsior 3-2 ; Racing
Paris-Red Stars 6-3 ; Rouen-Lé Havre
7-1.

(c) Le championnat suisse a débuté,
pour l'équipe locale , en rencontrant,
hier après-midi , à Fleurier, la deu-
xième équipe de Cantonal.

De nombreux spectateurs ont suivi
cette partie, contrariée par un vent
glacial. Deux minutes se sont à peine
écoulées que le score est déjà de
1 à . l. Puis Fleurier, dont l'équipe
comprend de jeunes éléments qui
sont fort remarqués, domine fran-
chement et marque par trois fois
au cours de cette mi-temps.

La deuxième mi-temps est, en re-
vanche, à l'avantage des joueurs de
Neuchatel , car les locaux se ressen-
tent de la fatigue à la suite du gros
effort qu 'ils ont fourni au début de
la partie. Cantonal en profite pour
porter la marque à 4 à 3, mais peu
avant la fin , les Fleurisans mar-
quent encore une fois, battant ainsi
leurs adversaires par 5 buts à 3.

G. I.. S. et Equipe militaire
2 à 2

(c) Ce fut un match très plaisant à
suivre que celui qui opposait diman-
che après-midi, au Locle, l'équipe de
G. L. S. et une bonne équipe militai-
re. La partie a été conduite par M.
Méroni qui tint bien en mains ses
joueurs âpres à la lutte. G. L. S. mar-
qua deux fois avant le repos par An-
deregg puis par Schwab.

Après le repos, les militaires domi-
nèrent plus souvent et ils marquè-
rent deux buts très applaudis par un
public sympathique et que les orga-
nisateurs eussent souhaité plus nom-
breux.

Une séance du comité
de la F. I. F. A.

Le comité de la F. I. F. A. a siégé
samedi à Berne.

Les dates des 10, 11 et 12 mai 1940
ont été retenues pour l'organisation
du prochain congrès de la F. I. F. A.
Une séance du comité aura lieu les
9 et 10 décembre à Gênes. Il sera exa-
miné à cette occasion les modifica-
tions qu'il convient d'apporter au rè-
glement de la prochaine coupe du
monde.

Fleurier I bat Cantonal II
5 à 3



Les exigences de Fl/.R.S.S.
à la Finlande

ne sont toujours pas connues
STOCKHOLM, 22 (Havas). - Les

informations recueillies sur les exi-
gences formulées à l'égard de ]a Fin-
lande par le gouvernement de Mos-
cou ne sont pas concordantes.

On annonce en effet que l'U. R. S.
S. aurait proposé à Helsinki un pacte
d'assistance mutuelle qui eut aliéné
l'indépendance de la Finlande, mais
j a nouvelle n 'a pas été confirmée.

Dans certains milieux bien infor-
més, on est même porté à penser
qu'aucune exigence de ce genre n'a
été formulée.
L'escadre soviétique quitte

Tallinn ;
satisfaction en Finlande

TALLINN, 22 (Havas). - L'esca-
dre soviétique ancrée depuis le 15
octobre dans la rade de Tallinn est
parti dimanche matin. Cette nouvelle

a provoque dans toute la Finlande
un vif sentiment de satisfaction.

L'occupation incessante
de Vilna par les Lituaniens
KAUNAS, 23 (D.N.B.) - M. Molo-

tov a annoncé dimanche au ministre
de Lituanie à Moscou que le gouver-
nement des Soviets va évacuer
incessamment le territoire de Vilna
qui pourra être occupé par l'armée
lituanienne.

Tous les détails résultants du trai-
té du 10 octobre concernant l'occu-
pation du territoire de Vilna seront
réglés par une commission spéciale
qui arrivera à Kaunas le 23 octobre.

On assure de source autorisée que
la direction de l'armée lituanienne a
donné dimanche soir l'ordre d'occu-
per une partie du territoire de Vilna.

Trois voies sont ouvertes
à l'Allemagne

déclare le ministère
de la guerre anglais

LONDRES, 22 (Reuter). - Prenant
la parole samedi soir à la fin de la
septième semaine de guerre, M. Hore
Belisha, ministre de la guerre, a af-
firmé la détermination irrévocable de
la Grande-Bretagne de combattre
jusqu'à la victoire.

— Nos buts ne sont pas définis par
des frontières géographiques. Cette guerre
n 'est pas faite pour modifier la carte de
l'Europe, mais poux rétablir des condi-
tions permettant aux nations et aux In-
dividus — Allemagne et Allemands com-
pris — de vivre et de renaître. jQ ne sau-
rait être question pour nous de fléchir.
La tyrannie dont nous avons relevé le
défi doit cesser. L'Allemagne doit mainte-
nant décider ce qu'elle fera. Trois voles
lui sont ouvertes ; elle peut :

1. Essayer de se frayer un chemin par
la force au moyen d'offensives sur terre,
sur mer, dans les airs ;

2. Elle peut demeurer passive dans l'es-
poir que nous prendrons l'offensive pré-
maturément ;

3. Elle peut tenter de nous entraîner
dans des discussions de conditions de
paix spécieuses.

L'expérience militaire récente, poursuit
M. Hore Belisha, montre que l'offensive
contre des positions préparées n'est pas
profitable. L'ennemi paierait très cher
toute attaque en masse sur le front
occidental. D'autre part, 11 est Improbable
— car, pour eux, le temps ne presse pas
— que nos chefs militaires risquent,
avant le moment qu'ils choisiront oppor-
tun, la vie de ceux qui composent nos
armées.

Nous devons nous tenir absolument en
gardé contre la troisième voie offerte &
l'Allemagne et nous ne saurions prendre
en considération aucune proposition de
paix garantie seulement par une parole
non tenue dans le passé. Nous n'accep-
terions de déposer les armes que moyen-
nant de solides garanties pour l'établis-
sement d'un nouvel ordre, à, l'abri de
toute menace d'oppression.

Les pourparlers économiques
germano-soviétiques

continuent activement
MOSCOU, 22 (Tass). — Comme on

devait s'y attendre, les pourparlers
économiques germano-soviétiques à
Moscou se poursuivent très favora-
blement. M. Ritter, délégué spécial du
gouvernement allemand, après un
éclaircissement urgent de la question
de principe , est reparti pour Berlin
par avion, tandis que la délégation
économique allemande, présidée par
M. Schnurre, continue ses travaux
avec le gouvernement de l'U. R. S. S.

La commission économique sovié-
tique compétente, présidée par _ le
commissaire du peuple Tevossian ,
partira prochainement pour l'Allema-
gne pour examiner les questions liées
aux commandes soviétiques en Alle-
mgne et les exportations allemandes
en U. R. S. S.

M. von Papen
va retourner à Ankara
COPENHAGUE , 21 (Havas). — M.

von Papen , ambassadeur d'Allema-
gne en Turquie, va retourner à An-
kara , rapporte le « National Tiden-
de» . Il est chargé d'une mission
spéciale qui a pour but d'élucider
certains points du traire anglo-
franco-turc.

M. Lloyd George précise
sont attitude

LONDRES, 21 (Reuter). — M.
Lloyd George

^ 
ancien premier-minis-

tre, a prononcé samedi après-midi
un discours devant ses électeurs de
Carnarvon. Il a dit notamment que
son dernier discours prononcé aux
Communes avait été m»l interprété,
car on lui a reproché d'avoir propo-
sé des choses qui auraient abouti à
la soumission de l'Angleterre. Il a
ajouté qu'il n'avait jamais recom-
mandé que l'Angleterre devait de-
mander la paix comme si elle était
vaincue. Il s'est borné à dire que
l'on ne devait pas éviter l'occasion
d'entrer en négociations suscepti-
bles d'aboutir à quelque chose de
positif.

M. Lloyd George a parlé ensuite
d'e la conclusion du pacte anglo-
franco-turc et a souligné qu'il ap-
partenait au gouvernement de Lon-
dres d'améliorer ses relations avec
Moscou. L'orateur voit une tragédie
de l'histoire dans le fait que l'An-
gleterre en poursuivant le but de
créer le front de la paix n'a pu ob-
tenir le concours de l'U.R.S.S. Il a
critiqué ensuite le fait d'avoir con-
fié à des fonctionnaires pas suffi-
samment à la hauteur de leur tâche,
le soin de mener les pourparlers
avec les Russes.

La proposition soviétique de tenir
une conférence internationale aurait
dû être acceptée. L'offre de média-
tion des rois des Etats nordiques
offrait aussi une autre chance.

Madrid redevenue
capitale de l'Espagne

MADRID, 22. — Pour la première
fois depuis juillet 1936, un conseil
des ministres s'est réuni samedi à
Madrid. Il a siégé dans la résidence
du général Franco.

Un accord
entre Rome et Berlin
ponr le départ des Allemands

dn Hant-Adige
ROME, 22 (Stefani). — Samedi , a

été signé un accord entre l'Allema-
gne et l'Italie, sur le transfert des
éléments ethniques allemands du
Haut-Adige.

L'accord stipule que tous les Alle-
mands constituant le groupe ethni-
que en Haute-Adige doivent décla-
rer, d'ici au 31 décembre 1939, s'ils
veulent rester en Italie, en mainte-
nant la nationalité italienne, ou s'ils
ont l'intention d'adopter la ationalité
allemande en quittant le pays. L'exo-
de de ceux des habitants qui auront
opté pour le Reich devra intervenir
au plus tard avant le 31 décembre
1942.

LONDRES, 21 (Havas). — Le
« Manchester Guardian » ne croit pas
que la Russie renouvellera dans un
avenir prochain la tentative de com-
promis avec la Turquie. Il semble
qu'elle soit résolue de régler le pro-
blème finlandais cFabord. L'U.R.S.S.
ferait aussi une forte pression sur
Tfehang-Kai-Chek. Elle lui demande-
rait des décisions d'une portée con-
sidérable relatives au nord-ouest de
la Chine, au Turkestan afin d'établir
son influence dans ces régions.

Un grand nombre d'officiers et de
spécialistes russes sont partie pour
la Chine au cours de ces dernières
semaines.

L'U. R. S. S.
se désintéresserait

pour l 'instant
de la Turquie

Pourquoi s'est effectuée
la manœuvre française de repli

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Tandis que le chancelier Hitler
confère à Berlin avec ses « gaulei-
ter » et tient une sorte de Grand
conseil nazi, dont on ne sait encore
exactement l'objet précis, l'attention
se porte de nouveau sur la situation
du front occidental.

Nous voici à la septième semaine
de la guerre. Comment s'établit ac-
tuellement les lignes de l'adversaire?
A cette question, le « Temps » ré-
pond dimanche soir dans son com-
mentaire militaire :

«A l'heure actuelle, d'une manière
générale, sur l'ensemble du front, de
la Moselle au Rhin , les positions
françaises, à peu de chose près, sont
revenues sur la ligne de départ
qu'elles occupaient au début de sep-
tembre au moment de l'ouverture
des hostilités. Nous n'avons conservé
en territoire allemand que quel ques
hauteurs sur les lisières méridio-
nales et orientales de la forêt de la
Warndt que nous avions occupée il
y a quelques semaines. Cette ma-
nœuvre de repli sur un large front
qui nous ramène sur la ligne de ré-
sistance préparée et prévu e en temps
de paix n'est évidemment que la
traduction d'une décision d'ordre gé-
néral. »

Pour comprendre la portée de
cette analyse, il convient avant tout
de se reporter au communiqué fran-
çais du 17 octobre au matin. Ce do-
cument s'exprimait ainsi au suje t de
deux attaques lancées par les Alle-
mands le 16 octobre :

« En prévision de cette reprise de
l'offensive par les Allemands, il y
a plus de quinze jours que le com-
mandement français avait décidé de
ramener sur d'autres positions les
divisions qui avaient pris l'offensive
en territoire allemand en vue de
soulager indirectement les armées
polonaises. L'ensemble des mouve-
ments nécessaires était terminé le 3
octobre. »

En effet , quel était le but de l'ac-
tion engagée par l'armée française
dès le début des hostilités ? Il est
bien évident que le haut commande-
ment n'avait pas pour intention de
jeter brutalement sur la ligne Sieg-
fried une offensive massive qui eût
été extrêmement meurtrière et qui
n'eût peut-être pas donné des résul-
tats définitifs. L'initiative française
correspondait à la nécessité de «sou-
lager indirectement les armées po-
lonaises ». En entrant dans la partie
du territoire allemand qui était la
plus vulnérable en avant de la ligne
Siegfried, en obligeant l'adversaire
à masser sur ce front d'importants

effectifs, cette « ventouse » a eu pour
effet de contrecarrer la première
poussée allemande sur Varsovie. La
Pologne pouvait ainsi organiser sa
résistance en arrière de la Vistule.
On sait comment l'entrée en lice de
l'armée soviétique a rendu impossi-
ble la prolongation de cette résis-
tance. Mais l'opération avait un. autre
avantage et elle devait nous permet-
tre de reconnaître le terrain situé
entre notre frontière et la ligne for-
tifiée allemande.

Cette double mission a été rem-
plie. Son accomplissement total suf-
fit donc à montrer la logique déter-
mination prise au cours de la confé-
rence du 29 septembre par le com-
mandement français. Ainsi que le
souligne le « Temps », l'état-major
avait décidé de s'en tenir à la dé-
fensive.

A l'abri de la ligne Maginot, puis-
sante et admirablement armée, les
troupes françaises sont donc prêtée
à affronter toute attaque qui serait
lancée contre elles. Par ce blocus de
la frontière combiné avec celui de
la mer, dont l'efficacité s'affirme
chaque jour, le Reich se trouve donc
en posture d'assiégé.

Reste à savoir s'il tentera des
sorties qui seraient pour son armée
autant d'épreuves terriblement
meurtrières.

Les opérations militaires
sur le front occidental

(Suite de la première page.)
Après la phase d'installation sur

leurs nouvelles positions, il semble-
rait que les Allemands recommen-
cent à rechercher des renseigne-
ments plus détaillés sur la situation
exacte et la force des lignes fran-
çaises dont , jusqu'à présent, ils n'a-
vaient que rapidement reconnu les
contours.

Du côté français, ces petites ex-
péditions et embuscades procèdent
de préoccupations très voisines. On
cherche à savoir la position exacte
des lignes allemandes et à obtenir
des prisonniers des renseignements
sur l'importance et l'origine des
troupes, sur leurs garnisons dans la
période d'attente stratégique actuelle
et sur le moment enfin où, par suite
des divers événements diplomatiques
survenus au cours d'e cette semaine,
les chefs allemands peuvent prendre
des décisions importantes sur le plan
militaire.

Le communiqué français
d'hier matin

PARIS, 22. — Communiqué du 22
octobre au matin : Nuit assez calme
sur l'ensemble du front.

Le communiqué d'hier soir
PARIS, 22 (Havas). — Communi-

qué du 22 octobre au soir : Journée
calme ; des patrouilles et des embus-
cades sur divers points du front.

Forte crue du Rhin
dans la région de Dusseldorf

RRUXELLES, 22 (Havas). — La
crue du Rhin s'accentue. On a en-
registré à Dusseldorf un niveau de
6 m. 13. Du Haut-Rhin on signale
que l'eau monte de façon inquiétan-
te et que vu l'état d ela forte crue des
affluents le niveau montera encore.
Des perturbations sont signalées
dans les services publics de plu-
sieurs localités.

Toute l'activité est interrompue
à Nieuwied dont les quais d'embar-
quement de marchandises sont sous
l'eau. Du Ras-Rhin , on mande que la
Ruhr est sortie de son lit , inondant
les champs et les prairies.

Des avions allemands
au large de la côte anglaise

Alerte à Londres
MOINDRES, 22 (Havas). - Des

avions allemands ont été aperçus au
large de la côte est se dirigeant vers
le nord, annonce le ministère de l'air.
L'alerte a été donnée et les avions
de chasse ont pris l'air. Les services
religieux ont été interrompus, mais
les fidèles restèrent à l'église, priant
jusqu'à la fin de l'alerte.

Les piétons, rares à l'heure matina-
le, se réfugièrent dans les abris,
chantant des hymnes, mais les ven-
deurs de journaux et les laitiers con-
tinuèrent à circuler.
Un avion allemand est tombé

dans les flots
LONDRES, 22 (Havas). - li se

confirme que quatre appareils alle-
mands ont participé au récent raid
sur la côte britannique ; l'un d'eux a
été si sérieusement endommagé qu 'il
s'est abîmé dans les flots. En effet
trois jeunes aviateurs allemands ont
été recueillis en mer dans un état de
fatigue extrême et transportés à l'hô-
pital d'une plage anglaise.

Plusieurs villages du nord
de l'Ecosse évacués

LONDRES, 22 (Havas). - A la
suite du danger d'at taques aériennes
dans le nord de l'Ecosse le gouverne-
ment a décidé d'évacuer plusieurs vil-
lages et communes. En conséquence,
environ 1500 écoliers non accompa-
gnés de leurs mères seront évacués,
Il n'est pas question d'évacuer les
adultes.

Le Reich éprouve
des déconvenues dans
la guerre aéronavale

PARIS, 23. — L'agence Havas
communique : . ..

I Huit raids eh Sept jours," attCun
résultat , une quinzaine d'appareils
détruits, tel est le bilan d'une se-
maine de guerre aéronavale sur la-
quelle le commandant naval alle-
mand fondait le plus grand espoir.
Ces déconvenues ont incité les Al-
lemands à plus de prudence. Aussi,
le reste de la semaine n'a-t-on plus
enregistré que des raids de recon-

naissance menés par des avions vo-
lant à très haute altitude.

Plus sérieuse apparaît la menace
que les sous-marins exercent tou-
jours sur le commerce allié et neu-
tre. Au cours de cette semaine, on
doit en effet enregistrer la perte de
quelques unités françaises et anglai -
ses, parmi lesquels deux paquebots
d'une dizaine d'e milliers de tonnes:
« Le Bretagne », français, et « Le
Yorkshire », britannique, torpillés
dans l'Atlantique tous deux. Mais le
système des convois s'avère de plus
en plus efficace. Malgré les quelques
succès qu'ils ont remportés, le nom-
bre des submersibles allemands di-
minue sans cesse. Pendant ce temps,
les flottes française et britannique
continuent les opérations "de contrô-
le du blocus. Au cours de la se-
maine du 9 au 15 octobre, sur la-
quelle on possède des statistiques
officielles, les deux marines arrêtè-
rent un total de 48,000 tonnes de
marchandises à destination de l'Al-
lemagne. Le bilan britannique pour
les premières semaines de la guerre
s'élève à 338,000 tonnes.

LA GUERRE SUR MER
Dans la mer du Nord,

douze avions allemands
attaquent un convoi

de bateaux
LONDRES, 22. - L'amirauté et le

ministère de l'air publient conjointe-
ment un communiqué annonçant
qu'au cours d'une attaque aérienne
ennemie au-dessus de la mer du Nord
contre un convoi de navires de com-
merce, protégé par des navires de
guerre, attaque à laquelle prirent part
plus de douze avions allemands, trois
de ces appareils ont été attaqués par
une escadrille britannique. Un qua-
trième avion ennemi , atteint par le
feu des bâtiments anglais , fut con-
traint de se poser sur les flots.

Tous les avions anglais sont ren-
trés à leur base, et les navires de
guerre britanniques qui protégeaient
les vapeurs formant le convoi n'ont
subi aucun dégât.

Dans l'Atlantique sud,
un corsaire alllemand est

coulé par un bâtiment
allemand

PARIS, 22. - On mande de Lon-
dres au « Matin » que, d'après des
informations parvenues de Buenos-
Aires, un croiseur britannique vient
de couler le vapeur allemand armé
« Schwabenland » qui , récemment,
fit sombrer à coups de canon , dans
l'Atlantique Sud, le cargo anglais
« Clément ».

Le navire de guerre britannique a
recueilli l'équipage du « Schwaben-
land », ainsi que le capitaine et le
premier officier du « Clément », qui
avaient été faits prisonniers par le
navire allemand.

Au large de Hong Kong
un vapeur anglais est aussi

coulé
LONDRES, 22. - Une dépêche de

Manille annonce que le vapeur «New-
Mathilde », naviguant au large de
Hong Kong, a lancé, dimanch e, des
signaux de détresse. Un message de
dernière heure signale que le « New-
Mathilde » a coulé, mais que tous les
membres de l'équipage ont pu être
sauvés par un autre vapeur anglais.

Un vapeur suédois également
STOCKHOLM, 3t (Havas). - Le

vapeur suédois « Gustave-Adol f », de
1450 tonnes, qui se rendait en Angle-
terre avec des marchandises diverses,
a été coulé au nord des îles Shet-
land.

L'équipage de 19 hommes a été re-
cueilli par le vapeur norvégien «Bis-
cala ».

Et enfin un bateau norvégien
OSLO, 22. — On annonce que le

bateau-citerne norvégien « Deodata »,
de 3000 tonnes, a été coulé samedi.

Un garde-côte allemand
saute sur une mine :

75 morts
COPENHAGUE, 22 (Havas). —

Un garde-côtes allemand a sauté
sur une mine à midi , entre Falster-
do et Moen. Cinq membres de l'é-
quipage qui se montait à 80 hom-
mes se réfugièrent sur un radeau
et furent découverts dans l'après-
midi par un avion danois qui les
transporta dans l'île de Moen . Qua-
tre des survivants furent hospitali-
sés, le cinquième étant mort sur le
radeau.

Une mise en garde a été adressée
la nuit d'ornière à tous les navires
pour les inviter à éviter la région
où les mines provenant du champ
de mines allemand dans le Ulsfund
sont en dérive à la suite des récen-
tes violentes tempêtes.

Après la conclusion
de l'accord

anglo-franco-turc
Mangue de synchronisme

entre les réactions de Berlin
et Moscou note la presse

Italienne
ROME , 22 (Havas) . - Le pacte

tripartite anglo-franco-russe pola-
rise encore l'attention de la presse
fasciste qui s'efforce surtout de dé-
gager l'attitude de l'Allemagne et de
l'U. R. S. S. à travers les réactions
provoquées dans ces deux pays par
la signature de cet important instru-
ment diplomatique.

Rome relève en particulier un man-
que de synchronisme dans la manière
dont Berlin et Moscou apprécient l'é-
vénem ent.

C'est ainsi que les milieux natio-
naux socialistes manifestent une vive
irritation contre le gouvernement
d'Ankara et voudraient faire accroire
que les dirigeants moscovites seraient
forte mécontents et prêts à recourir
aux moyens extrêmes contre la Tur-
quie, tandis que, de l'avis des obser-
vateurs italiens, la réaction soviéti-
que aurait été beaucoup plus nuan-
cée.

Les Etats-Unis
se défendent contre

l'espionnage
(Suite de la première page.)

Depuis lors, les Américains ne per-
mettent plus aux Allemands d'organi-
ser des camps sportifs dans le voisi-
nage des villages. Et à la convention
annuelle des Légionnaires américains
qui se tint au début de septembre à
Missouri, ces anciens soldats brûlè-
rent en grande pompe l'effigie d'Hit-
ler.

Quant aux communistes, ils ont
toujours été la bête noire des Amé-
ricains. Quand vous voulez vous ren-
dre en Amérique, vous devez signer
un imposant manifeste aux trente
questions, dont l'une demande spéci-
fiquement si le voyageur est ou non
communiste et s'il compte se livrer à
des actes subversifs aux Etats-Unis !
Recrutés parmi les ouvriers mécon-
tents ou libertaires, les communistes
sont assez actifs en Amérique. Cet
été, les cours de justice ont longue-
ment discuté le cas de Bridges, un
des secrétaires du parti communiste,
et celui de Browder, qui a dû com-
paraître devant la Commission Dies.
Ces deux cas, comme les déclarations
des témoins présentés, ont surabon-
damment révélé que le parti commu-
niste américain est aux ordres directs
de Moscou, dont il recevait jusqu'ici
plus de 100,000 dollars par an, et qui
lui dictait sa politique.

Thomas GKEENWOOD.

La Confédération a trouvé
deux cent millions

auprès des banques

Pour couvrir les frais de mobilisation

BERNE , 21. — Pour couvrir les
frais de mobilisation des prochains
mois, la Confédération a accepté une
offre des banques par laquelle ces
dernières ont pris pour leur comp-
te 200 millions de francs en bons du
Trésor, à 1, 2 et 3 ans de terme.

L'opération s'est faite aux condi-
tions suivantes : Prix d'émission :
100.% net .taux : 2 3A % pour les bons
à 1 an, 3 V\ % pour les bons à 2 ans,
Z % % pour les bons à 3 ans.

Les banques ont pris 30 % du to-
tal en bons à 1 an , 40 % du total en
bons à 2 ans , 30 % du total en bons
à 3 ans.

La Confédération s'est assurée les
fonds nécessaires à des conditions
relativement avantageuses. D'autre
part, les banques ont l'occasion de
placer leurs disponibilités et auront
ainsi )a possibilité de payer un in-
térêt sur les comptes à vue de la
clientèle. Cet intérêt devrait engager
les entreprises et les particuliers à
déposer auprès des banques les bil-
lets thésaurises à la maison et dans
les trésors et à les remettre ainsi au
service de l'économie.

Carnet du j our
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Rex: Le retour de Zorro.
Studio: Les hommes volants.
Apollo: La brigade sauvage.
Palace: Altitude 3200.
Théâtre : Une nation en marche

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT ET DU MA TIN

BERLIN, 22 (D. N. B.) - Le chan-
celier Hitler a reçu samedi à la chan-
cellerie du Reich le ministre de Slo-
vaquie, M. Cernak. Au cours de l'en-
tretien , M. Hitler a inform é le minis-
tre que l'Allemagne donnera suite
aux vœux formulés, pour des raisons
historiques et ethniques, par le gou-
vernement slovaque concernant la
rétrocession des territoires pris par
l'ancien Etat polonais au cours des
années 1920, 1924, et 1938. Le ratta-
chement de ces territoires à la Slo-
vaquie sera réglé par un traité entre
l'Allemagne et la Slovaquie.

L Allemagne
rend à la Slovaquie

des territoires polonais!

i REX - 1Ce soir et demain dernières de
la première partie du prestigieux

Retour de Zorro
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COURS DE DANSE
(Perfectionnement)

Début : cette semaine

Ge soir, M. Georges Gélin
présidera une grande réunion à

L'ARMÉE DU SALUT
avec deux nouveaux chants :

« Le diable m'a dit tu es toqué... ! »
« Nos soldats veillent » (patriotique)

FANFARE Entrée libre

CAVE COOPERATIVE
CORMONDRECHE

Les intéressés sont informés que le
téléphone a été installé

à la cave (anciennes caves Delay), à

Cormondrèche, N 6 12 90
où ils pourront s'adresser à toute
heure.

LANGUES MODERNES jBtfçCi!
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I T LAUSANNE

BACCALAURÉAT S FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
S a i n t . H o n o r é  -12

Les affections des voles respiratoires
reçoivent souvent de la chaleur un véri-
table coup de fouet. C'est ainsi qu'en été,
beaucoup d'asthmatiques volent leurs
accès augmenter de fréquence et d'Inten-
sité. Aussi leur recommandons-nous la
Poudre Louis Legras, qui soulage Instan-
tanément asthme, catarrhe, oppression et
quintes de toux de bronchites chroniques.
Boite : 1.50 toutes pharmacies. AS 3688 L

Conseil d'hygiène



La réduction du traitement
des fonctionnaires cantonaux

et le budget pour 1940
Nous avons parlé , dans notre nu-

méro de samedi , du projet de bud-
get de l'Etat de Neuchatel pour 19'i0
et nous avons souligné que le gouver-
nement poursuivait l' e f f o r t  financier
des années précédentes. Cela n'est
pas sans exiger certains sacrifices.
Dans son rapport , le Conseil d'Etat
note en particulier :

L'amélioration progressive de la
situation budgétaire avait permis d'at-
ténuer, en 1938 et en 1939, la réduc-
tion temporaire sur les traitements
des magistrats et des fonctionnaires
et sur les indemnités versées par l'E-
tat . Cette réduction temporaire , fixée
à 8 % (traitements) et à 10 % (indem-
nités) par la loi du 13 mars 1936, a
été ramenée à 6 % (traitements) et à
5% (indemnités) pour 1938 (décret
du 15 novembre 1937), à 5% (traite-
ments et indemnités) pour 1939 (dé-
cret du 23 novembre 1938). Par les
mêmes décrets, une allocation de 50
francs par enfant âgé de moins de
18 ans a été accordée aux titulaires
de fonctions publiques.

L'augmentation des dépenses résul-
tan t de ces d'eux décrets a été éva-
luée à 105,500 fr. - pour 1938 et à
140,000 fr. - pour 1939.

En présence d'un projet de budget
bouclant par une augmentation de
passif et en raison de l'incertitude
dans laquelle le Conseil d'Etat se
trouve, il ne peut pas proposer au
Grand Conseil de renouvel er, pour
l'année 1940, l'atténuation de la ré-
duction temporaire sur les traite-
ments et les indemnités ; ceux-ci se-
raient donc payés conformément aux
dispositions de la loi du 13 mars 1936.
Le gouvernement estime toutefois
qu'il y a lieu de continuer le verse-
ment de l'allocation pour enfants.

Le directeur général
de l'Exoosiiion mondiale

de New-York
a récemment visité

l'Exposition nationale
Le directeur général de
l'Exposition mondiale
de New-York a récem-
ment visité l'Exposition
nationale. Voici les vi-
siteurs américains par-
courant la Hohenstras-
se: De gauche à droite :
M. Weiland , chef de la
propagande de l'Expo-
sition nationale de Zu-
rich ; le directeur gé-
néral Grover A. Wha-
len ; M. Schlâfle, de
l'Office central suisse
d'expansion commer-
ciale ; M. E. Johnson,
directeur de la section
européenne de l'Expo-
sition de New-York.

Un soldat tué au Tessln. — Une re-
crue, Wtlhelm Fuchs, de la compagnie
de fusiliers de montagne 1/36, de Brienz,
a été tuée par une balle perdue au cours
d'un exercice de l'école de recrues, près
de Castro, dans le val Blenlo. Une en-
quête est en cours.

Un prisonnier se tue en voulant s'éva-
der. — Le « Corrlere del Tlcino » annon-
ce que Paolo Meucci, Italien, qui avait
été impliqué dans l'affaire Marianl et qui
avait été conduit dans les prisons de Bel-
linzone, s'est tué en cherchant à s'enfuir
par la fenêtre.

La mort terrible d'une fillette. — Ven-
dredi, une fillette de 4 ans, la petite O.
Lang, de Val d'Illiez , s'amusait près du
torrent Draversay lorsqu'elle glissa et
tomba dans l'eau. Le petit corps fut em-
porté vers la cascade, tomba d'une hau-
teur d'une trentaine de mètres et vint
s'écraser dans la cuvette rocheuse où il
tournoya longtemps.

Une petite compagne de la malheureu-
se qui assista à ce terrible accident cou-
rut donner l'alarme à Val d'Illiez, d'où
l'on s'empressa au secours. Mais on ne
put retirer de l'eau qu'un cadavre.

Le chef de l'état-major général fin-
landais est un Bernois. — Le chef de l'é-
tat-major général finlandais est le géné-
ral Oesch. Ce dernier est d'origine ber-
noise. Le berceau de sa famille se trouve
en effet à Schwarzenegg, dans la région
montagneuse située entre l'Emmenthal
et l'Oberland. Le père du chef d'état-
major finlandais actuel quitta sa patrie
11 y a une soixantaine d'années pour se
rendre dans une localité voisine de la
frontière russe, comme « Oberschwelzer »,
comme on nommait alors les valets de
ferme chargés de traire. Une année après,
il fit venir sa fiancée et se maria ; les
époux eurent neuf enfants : cinq fils et
quatre filles. Karl-Lennart Oesch, au-
jourd 'hui chef d'état-major, naquit le 8
août 1892 dans la paroisse de PyhâJ&rvi.

Les soldats suisses passent du pain aux
soldats allemands. — Un soldat suisse,
qui se trouve cantonné à la frontière
allemande, écrit à un Journal saint-gal-
lois que de l'autre côté de la limite ter-
ritoriale se trouvent des soldats du Reich
avec lesquels Ils peuvent parfois échan-
ger quelques mots. Un Jour , les Suisses
offrirent des cigarettes à ces troupiers,
qui les acceptèrent avec une satisfaction
non dissimulée. Le surlendemain , les sol-
dats suisses voulant renouveler le geste,
les soldats allemands les prièrent — à
voix basse — de leur passer si possible-
un peu de pain. Stupéfaits, nos soldats
allèrent quérir deux miches à leur can-
tonnement et les remirent aux Allemands.
Ces derniers les remercièrent avec effu-
sion et serrements de mains.

La mort d'un vétéran. — A Staldenrled
vient de mourir, à l'âge de 93 ans, M.
Benjamin Summermatter qui fut Jusqu'à
l'âge de 90 ans fonctionnaire de l'état
civU de Staldenrled et de ce fait était
le plus vieil officier d'état civil de la
Suisse.

L'Exposition nationale touche à sa fin
No tre correspondant de Zurich

nous écrit :
D'ici huit jours, l'Exposition natio-

nale fermera ses portes. Comme sa
devancière d'il y a vingt-cinq ans, elle
rappellera une période lourde d'in-
quiétude et fertile en événements
tragiques. Et cependant, jusqu'au
bout, elle aura pleinement accompli
sa mission et joui d'une faveur que
rien ne parvint à affaiblir. C'est
ainsi que, dimanche dernier, l'af-
fluence a dépassé tout ce que l'on
avait enregistré à ce jour : près de
164,000 visiteurs, alors que le maxi-
mum avait été atteint le jour de
l'Ascension, avec environ 159,000 en-
trées I . C'est un succès dont chacun
se réjouira ! Si tout va bien , l'on ar-
rivera aux 10 millions , alors que l'on
avait escompté, dans le cas le plus
favorable, quatre et demi à cinq mil-
lions d'entrées.

Mercredi , ce fut la journée de la
troupe : sept trains spéciaux avaient
amené à Zurich deux régiments, l'un
de la Suisse orientale, l'autre du
Jura. Le matin , ce fut dans les rues
de la cité une animation inaccoutu-
mée, les colonnes se succédant sans
interruption aux sons joyeux (Te
marches entraînantes. A cette occa-
sion, l'on eut une fois de plus la
possibilité de constater combien nos
soldats sont populaires : sur tout le
parcours, les civils leur ont offert
friandises, cicares et autres menues
choses qui furent accentées avec
plaisir. La semaine prochaine, l'on
attend l'arrivée d'une bonne partie
de la cinquième division ef de la
neuvième ; durant unp journée, cettp
troupe parcourra l'Exoosition , où
elle peu t être certaine de rencontrer
un accueil aussi empressé ane celui
f'ont viennent d'être l'obiet les sol-
dats qui l'ont visifée l'autre iour.

Le comité romand , dont la tâche
avait consisté à préparer l'arrivée de
nos compatriotes participant aux
journées romandes, a terminé son
activité. Sous la direction de M. E.
Marchand, il a fait d'excellent tra-
vail. Malheureusement, il n'a pas eu
la possibilité de mettre à exécution

tout son programme, puisque les
journées neuchâteloises et valaisan-
nes ont dû être supprimées par suite
des événements politiques et de la
mobilisation. Chacun l'a sincère-
ment regretté, notamment en ce qui
concerne les Neuchâtelois dont le
« Nicolas de Fliie » promettait tant
de jouissances artistiques, et auquel
la colonie romande de Zurich s'ap-
prêtait à faire un éclatant succès.

J. Ld.

Petits faits
en marge des grands

Un journal genevois rapporte ce
fai t  divers qui s'est déroulé à la ca-
serne de Plainpalais à Genève et qui
dénote une assez singulière menta-
lité :

« Un soir, les soldats de garde vi-
rent arriver un cap itaine aviateur ,
qui f i t  alerter la garde , la passa en
revue, admonesta sévèrement deux
caporaux qui arrivaient en retard et
f i t  diverses observations sur la tenue
de la troupe.

» Mais le capitaine commandant la
compagnie arriva et, surpris de
trouver cet o f f i c ier  inspectant ses
troupes , f u t  pris de soupçons et de-
manda à l'intrus s'il avait un ordre.
L'aviateur déclara qu'il avait un
ordre de Berne dans sa voiture et
qu'il allait le chercher.

» Le commandant de compagnie
confia à un caporal la mission de
suivre l'intrus, mais sitôt hors de la
caserne, celui-ci disparut.

» Une enquête f u t  confiée à la bri-
gade politique de la sûreté, qui ne
tarda pas à identifier le mystifica-
teur. Il s'agissait d' un nommé St.,
fossoyeur au cimetière de Saint-
Georges , qui , pour épater une bonne
amie , avait été louer chez un tailleur
un uniforme de cap itaine avec le-
quel il se promena en ville au bras
de sa dulcinée. C'est pour achever
d'é pater celle-ci que le fossoyeur
avait imaginé la scène de la caserne.

» Il aura, sans doute , à s'expliquer
devant les autorités militaires. »

Le Conseil d'Etat genevois a pris ,
vendredi dernier, un arrêté interdi-
sant l'achat et la location d' unifor-
mes, de sorte que de tels abus ne
pourront p lus se produire.

•
Samedi , la ville du Locle a été le

témoin d' une scène militaire à la
fo is  émouvante et pittoresque : le
fusilier Tschannen, qui habite quel-

que part dans le canton de Berne,
s'est marié... militairement. La céré-
monie f u t  suivie avec grand inté-
rêt par un nombreux public qui
n'avait encore jamais vu ça !

La jeune mariée, qui arrivait p ar
le train de 10 heures, fu t  accueillie
au son des cuivres de la f a n f a r e  du
rég iment auquel est rattaché son
mari. Puis ce fu t  le défilé du batail-
lon, qui se rendit au Temple fran-
çais où l'aumônier du rég iment pro-
céda à la cérémonie du mariage.
Celle-ci terminée, le cortège se re-
forma.

Sur le parcours , la mariée, qui
portait un impeccable costume tail-
leur bleu-noir, et son époux, furent
acclamés par une foule  qui avait
déjà vu bien des choses (relevés de
garde , défi lés , etc.) , mais point en-
core un mariage militaire.

Le public ne f u t  pas le seul d'ail-
leurs à témoigner sa sympathie à cet
heureux soldat. Ses camarades de la
compagnie se cotisèrent et récoltè-
rent une somme assez rondelette qui
permettra à l'époux et à l'épous e
d'aller vivre une heureuse lune de
miel durant les dix jours de congé
accordés au nouveau marié.

Le général Guisan
en visite officielle

à Zurich
La population zuricoise
tout entière a assisté à
l'arrivée à Zurich du géné-
ral Guisan , venu rendre
une visite officielle au
gouvernement cantonal.
Après avoir passé cn revue
une compagnie d'honneur
d'éclaireurs, le général
Guisan fut reçu à l'hôtel
de ville par le conseiller
d'Etat Briner. Voici le gé-
néral et M. Briner passant
en revue les éclaireurs zu-
ricois qui s'étalent rangés
sur le Limmatqual en face

de l'hôtel de ville .

LA VILLE
Fausse alerte

Hier soir , à 21 h. 10, la police vit
sortir une fumée assez épaisse du
2me étage d'un immeuble de la ruelle
Dublé. Elle monta dans l'appartement
et constata qu'une personne avait ou-
blié d'éteindre le feu de son four-
neau . La police réussit facilement à
empêcher les dégâts.

Scandale dominical
Trois individus pris de vin ont fait

un tel scandale à la rue du Coq-d'In-
de, hier matin peu après 11 h. que
la police fut requise pour les mettre
à l'ordre. Mais en présence de l'atti-
tude des trois ivrognes qui se rou-
laient sur la chaussée, les agents les
conduisirent au poste.

BERNE, 22. - Le Don national
suisse pour nos soldats et leurs fa-
milles a tenu dimanche au Casino de
Berne son assemblée de fondation à
laquelle assistait le général Guisan,
président d'honneur du conseil de
fondation. L'assemblée est présidée
par le colonel Claude DuPasquier, de
Neuchatel.

L'assemblée a décidé d'organiser
en 1940 une collecte en faveur du
Don national et de la Croix-Rouge
suisse.

L'assemblée à Berne
du Don national suisse

VIGNOBLE ]
SAINT-BLAISE

Journée du cidre doux
(c) Cette journée, qui devient une
coutume utile et qui, chaque année,
éloigne de l'alambic des tonnes de
nos fruits , prend de plus en plus
d'extension. Organisée par la Croix-
bleue , elle a eu lieu vendredi.
1400 litres de cidre furent stérilisés.

Vente de vendange
(c) Dimanche soir, la commune de
Saint-Biaise a réussi à vendre sa
vendange blanche au prix de 48 fr.
la gerle.

La vendange communale était éva-
luée à 63 gerles pour 36 ouvriers.

CORTAILIOD
Vente de vendange

(c) La commune de Cortailiod a ven-
du toute sa vendange blanche à 45
francs la gerle. Cette vendange repré-
sente de 180 à 200 gerles.

Par contre, la commune n'a pas
yendu sa vendange rouge et elle a
décidé de la stocker.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Prise de malaise
(c) Dimanche matin, Mme Frick,
âgée de 73 ans, a été frappée d'une
attaque dans la rue. En tombant ,
Mme Frick se blessa au visage. Re-
levée par des soldats, elle fut con-
duite chez un médecin qui lui pro-
digua ses soins, puis à l'hôpital au
moyen de la voiturette des samari-
tains. _

Première neige
La température s'est considérable-

ment rafraîchie à la fin de la semai-
ne et la neige est tombée sur toutes
les sommités du Jura dans la journée
de samedi.

A Tête-de-Ran, la couche atteignait
deux centimètres et le thermomètre
marquait, samedi soir, moins quatre
degrés.

1 AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Grave accident
de la circulation

(c) Samedi, à 15 h. 15, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
au carrefour de l'hôtel du Cerf.

Une auto venant de la Sagne et se
dirigeant sur les Petits-Ponts est en-
trée en collision avec une moto ve-
nant de la Tourne et s'apprêtant à
monter le village. Le conducteur de
la moto , le soldat M. B. des Ponts-de-
Martel avait en croupe M. G., soldat
également, de la Chaux-de-Fonds.
Tous deux furent projetés à terre.
Les blessés furent transportés à l'hô-
tel du Cerf où un médecin civil et les
sanitaires stationnés au village leur
prodiguèrent les premiers soins.

Le médecin militaire demandé d'ur-
gence les fit conduire à Neuchatel.
A l'hôpital on constata deux fractu-
res très graves ouvertes, genou et
jamb e droits pour M. B. et fracture
de l'omoplate avec commotion céré-
brale pour M. G.

LE LOCLE
Mort d'un conseiller général

On annonce le décès de M. Arthur
Jeanneret, une personnalité agricole
bien connue de la région. Le défunt
était, depuis 1927 conseiller général
et il était le doyen de cette assem-
blée.

I>erniers devoirs
(c) Dimanche après-midi, les repré-
sentants des autorités communales et
des milieux agricoles ont rendu les
derniers honneurs à M. A. Jeanneret ,
qui durant deux lustres s'occupa de
la Société des intérêts agricoles et
fut conseiller général dès 1927. Le
pasteur Schnegg, présida la cérémo-
nie mortuaire et le pasteur morave,
M. Richard, prononça l'oraison funè-
bre. M. Henri Favre, vice-président
de commune et MM. les conseillers
généraux Vuille et Ziegler assistaient
à la cérémonie.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Issue mortelle

Le malheureux instituteur Claude
Gaffner qui, circulant à bicyclette,
renversa vendredi matin un soldat et
fut précipité sur la chaussée, est dé-
cédé à l'hôpital de Landeyeux sans
avoir repris connaissance.

Il était âgé de 23 ans et habitait
1a Borcarderie.

Ce navrant accident a jeté la cons-
ternation dans la population des en-
virons.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

21 octobre
Température : Moyenne 6.8 ; Mtn. 2.7 J

Max. 10.7.
Baromètre : Moyenne 721.1.Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : clair le matin , couvert l'a-

près-midi , pluie pendant la nuit.
22 octobre

Température : Moyenne 6.0 ; Min. 3.0 ;
Max. 7.9

Baromètre : Moyenne 719.6.
Vent dominant : Direction, nord-nord-est;

force, fort .
Etat du ciel : couvert.
Hauteur au oammetre réduite a aèro
Therm. 23 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Niveau du lac, du 21 oct., à 7 h . : 430.4C
Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h . : 430.40

LA VIE NATIONALE

ALTSTAETTEN, 21. — A l'hôpital
d'Altstâtfen est décédé Johannés
Huit, l'un des trois soldats blessés
lors de l'explosion d'un pont fran-
chissant un canal du Rhin près de
Widnau. Hutt est mort au cours
d'une narcose qui avait été ordon-
née pour permettre Péloignemenf de
débris d'os.

Après l'explosion du pont
sur le Rhin : un soldat décède

Le département fédéral de 1 écono-
mie publique communique :

A I'encontre de ce qui est dit dans
des informations publiées par quel-
ques journaux , les prix de la benzi -
ne, des huiles de chauffage et du pé-
trole ne subissent, pour le moment,
aucune modification.

Pas d'augmentation du prix
de la benzine pour le moment

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Club de bridge, 30 fr. ; Anonvme,
Auvernier, 10 fr. — Total à ce jour:
H68 f r .  05.

MM. les Anciens Bellettriens neu-
châtelois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami .

Monsieur Emile BURGER
ancien pasteur

L'enterrement a eu lieu à Neu-
chatel , le dimanche 22 octobre 1939.

Madame Paul Huguenin-Blandet,
24, rue Julliette-Lamber, Paris XVII,

Madame et Monsieur Henri Colin-
Huguenin, et leur fille Odette, 11,
rue Faller, Genève,

Monsieur et Madame Charles Hu-
guenin-Hârry, et leur fils Daniel-
Claude, 38, Chemin de la Caille,
Neuchatel ;

les familles parentes et alliées,
onf la profonde douleur de fa ire

part à leur amis du deuil qui les
frappe en la personne d'e

Monsieur Paul HUGUENIN
leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère, oncle et parent , décédé dans
sa 56me année, après une longue
maladie .

Matth. v. 8-9.
L'ensevelissement a eu lieu à Pa-

ris , au Père Lachaise, le 13 octobre.

La Société des Vieux-Pédagoqiens
et la Société de Pédagog ia ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude GAFFNER
membre actif de la Société des
Vieux-Pédagogiens.

Domicile mortuaire : La Borcar-
derie.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin le lundi 22 octobre, à 14 h.
Départ de la Borcarderie à 13 h. 45.

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 très 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.
Seigneur, & 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 23 octobre, à 14 h.
Départ de la Borcarderie à 13 h. 45.

Madame et Monsieur Charly Ber-
ger-Huguenin;

Monsieur et Madame Charles Pa-
che et leurs enfants;

Madame et Monsieur Hans Hip-
schi-Pache;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Bourquin , Karlen, Dohmé,
Huguenin ,

ont la douleur de faire part dn
décès de

Madame
veuve Julie HUGUENIN

leur chère maman , grand'maman,
sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection le 21 octobre 1939,
dans sa 58me année.

Neuchatel, le 21 octobre 1939.
Que ta bonté se répande sur

nous, Kternel, puisque nous espé-
rons en toi. Ps. XXXHI, 22.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 23 octobre, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à Colombier.
Domicile mortuaire : rue Saint-

Etienne 2, Colombier.

Madame Pierre Du Pasquier ;
Monsieur et Maùame Maurice Du

Pasquier-Du Pasquier, au Havre,
leurs enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Liliane Du Pasquier;
Mademoiselle Adeline Du Pasquier;
Monsieur et Madame Alfred Du

Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur Jean Du Pasquier, au

Canada ;
Monsieur le docteur Edmond d'e

Reynier, ses enfants ef petits-en-
fants ;

Madame Eugène Patry, ses enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Charles
Patry ;

Madame Charles Lenoir, ses en-
fants et sa petite-fille;

Monsieur le docteur et Madame
Georges Patry et leurs enfants;

les familles alliées;
Mademoiselle Elise Crausaz,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Etienne DU PASQUIER
leur cher fils frère, beau-frère, on-
cle, neveu , cousin et ami, enlevé
subitement à leur affection le 18 oc-
tobre 1939, dans sa 31me année.

Le culte a eu lieu vendredi à Ge-
nève, 5, Crêts de Champel , dans
l'intimité.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père.

Jean XIV. 2.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
<— 

Je sais en qui J'ai cru.
n- Tlm. I, 12.

Madame et Monsieur Langer-Biol-
ley, à Neuchatel , et leurs enfants :

Messieurs Pierre et Marcel Lan-
ger,

Mesdemoiselles Anne-Marie, Agnès
et Monique Langer ;

Monsieur et Madame Roger Biol-
ley, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Biolley, à Berne ;

Madame et Monsieur Vaucher-
Biolley, à Couvet ;

Madame et Monsieur Nickels-Biol-
ley, à Londres, et leurs enfanfs ,

Mesdemoiselles May-Suzanne et
Sylvie Nickels ;

Mademoiselle Hélène Biolley, Ma-
dame Petitpierre-Biolley, ses enfants
et petits-enfants , Mademoiselle Adèle
Biolley, les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Henri Junod , Ma-
dame et Monsieur Favre-Biolley,
leurs enfants et pefits-enfants ;

Les familles Courvoisier-Guinand ,
Reutter-Courvoisier, Courvoisier-
Gallet , Courvoisier-Olivier , Gallet-
Courvoisier, de Perregaux-Courvoi-
sier,

et les familles parentes et alliées,
font , part du décès de

Monsieur Henri BIOLLEY
Ancien inspecteur cantonal

des forêts,
Docteu r h. c. de l'Ecole

polytechnique fédérale
leur cher père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
renf , survenu ce jour à Couvet, dans
sa 82me année.

Couvet , le 22 octobre 1939.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
Culte public à la Chapelle indé-

pendante, mardi 24 octobre 1939, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


