
Auj ourd nui et demain, renouvellement du Conseil national

COMMENT SE PRÉSENTE

EN SUISSE ALLEMANDE
s' . - - i

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Aujourd'hui et demain, les élec-
teurs sont appelés aux urnes dans
seize Etats confédérés , pour dési-
gner leurs représentants aux Cham-
bres fédérales. A vrai dire, il n'y
aura de véritable compétition que dans
douze de ces Etats, puisque dans le
canton d'Uri, dans les d'eux Unter-
walden et en Appenzell-Rh.-Inté-
rieures, l'unique député au Conseil
national se représente, sans concur-
rent, aux suffrages populaires.

Les temps actuels devraient, sem-
ble-t-il, inciter les citoyens à se
grouper, à s'unir davantage. Mais,
l'avertissement de l'heure n'a pas
éfé entendu partout , si bien que,
dans certaines régions, les partis se
sont multipliés. Cet éparpillement
des forces, qui va de pair avec la
crue des ambitions politiques — il
n'y a bientôt plus un habitué du
café du coin qui ne se sente l'étoffe
d'un législateur — est une des con-
séquences regrettables de la propor-
tionnelle.

Ainsi , à Berne, ou il n'y a que 31
sièges à distribuer , près de 200 can-
didats sont en course, portant les
couleurs de onze listes différentes.
Il' y a, "en effet , trois listes agra-
riennes (une pour l'Oberland , une
pour le Mittelland , une pour le
Jura), deux listes radicales (une
pour l'ancien canton et une pour le
Jura) , une liste socialiste, une com-
muniste, une liste jeune-pavsanne,
une liste indépendante (narti Dutt-
weiler), une liste franchiste, une
liste catholique... et je crois que
c'est tout.
"fAi^mch. -dix listes seulement ( !•) ,
mais 250 candidats pour les 28 siè-
ges. Ouel aopéfit et quel dévoue-
ment à la chose publique 1 C'est en-
core mieux à Bâle-Campagne, où il y
a huit narfis  en lice pour anatre siè-
ges seulement. Aux socialistes, radi-
caux , agrpriens , catholiques, jeunes-
paysans, franchistes et communistes
s'est joint un groune dV action con-
tre le servage de l'intérêt >.

Les Bâlois de la ville sont moins
gourmands. Ils n'ont le choix qu'en-
tre sept listes. Aux six partis tradi-
tionnels — car c'est bien à Bâle-ville
que le parti communiste a ses plus
fortes traditions — s'est joint le
parti des indépendants.

Nous trouvons sept listes égale-
ment en Argovie, soit celles des cinq
parfis représentés actuellement (so-
cialistes, catholiques, agrariens, ra-
dicaux et jeunes-paysans) ainsi
qu'une liste indépendante et celle de
l'action pour la conviction chré-
tienne.

Les Saint-Gallois voient se dispu-
ter six partis : trois « grands » et
trois « petits », c'est-à-dire les con-
servateurs-catholiques, les radicaux
et les socialistes, puis les indépen-
dants, les démocrates-libres et les
jeun es-paysans. Chose étrange, ces
deux derniers groupes ont exacte-
ment le même programme. L'élu ac-
tuel des démocrates-libres siège
dans le groupe des jeunes-paysans.
Cela ne les empêche point de se
combattre, pour des questions de
prestige personnel uniquement.

Si nous passons chez les voisins,
c'est-à-dire en Thurgovie, nous y

constatons* Ta présence de cinq par-
tis concurrents : agrariens, socialis-
tes, radicaux et catholiques, tous re-
présentés aux Chambres fédérales,
et jeunes-paysans.

Dans les Grisons, en revanche,
nous retrouvons les quatre partis
de toujours : Démocrates (qui , au
Conseil national font cause commu-
ne avec les jeunes-paysans), catho-
liques, radicaux et socialistes.

Enfi n, il n'y a que trois listes à
Schaffhouse et à Glaris, cantons
qui n'envoient chacun que deux dé-
putés sous la coupole. Voilà, pour la
Suisse alémanique.

En Suisse romande, vous savez
que deux cantons seulement, Genè-
ve et Fribourg, battent le rappel
électoral. Mais, la situation vous est
connue aussi bien qu'à moi.

Peut-on faire des pronostics,
maintenant ? Difficilement, car la
grande inconnue, c'est la participa-
tion des militaires. Il ne semble pas
que les soldats en service témoi-
gnent un très vif intérêt à ces élec-
tions. On peut se tromper évidem-
ment.

Mais, de toute façon , il est d'ores
et déjà acquis que les élections d'au-
jourd'hui et de demain ne modifie-
ront pas à tel point la composition
de l'Assemblée fédérale que le gou-
vernement se trouvera contraint de
modifier le cours de sa politique.

Durant la prochaine législature ,
les événements se montreront plus
forts que les programmes et les
hommes. Ce sont eux qui imposeront
les mesures nécessaires. a. P.

CONSEIL NATIONAL
187 membres

Groupes :
Socialiste 50
Radical-démocratique . . .  48
Catholique-conservateur . . 42
Paysans, artisans et bourgeois 21

•Libéral-démocratique . . .  7
Libre et démocratique

(jeunes-paysans) . . . .  7
IndéjDej>danjL. *(«&ûupe Dutt-

weiler) . ." 7
*'Députés n'appartenant à au-

cun groupe . . .. . . .  5
•dont M. Aubert, de Genève, élu sur la
liste de l'Union nationale,

••les deux communistes, un frontlste,
un évangéllste zuricois et un démo-
crate de Glarls.

LA COMPOSITION ACTUELLE
DU PARLEMENT FÉDÉRAL

CONSEIL DES ETATS
44 membres

Groupes :
Catholique-conservateur . . 18
Radical-démocratique . . .  15
Socialiste 3
Paysans, artisans et bourgeois 3
Libéral-démocratique . . .  2

•Députés n'appartenant à au-
cun groupe 3

•un démocrate de Glarls, un démocrate
des Grisons, un catholique de Nid-
wald. Le député catholique de Saint-
Gall, élu par le Grand Conseil contre
le candidat officiel, est resté. Jusqu 'en
1938 , en dehors du groupe conserva-
teur-catholique des Chambres. Il s'y
est rattaché ensuite.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

La situation militaire
sur le f ront occidental

LA SITUATION ÉLECTORALE

LA GUERRE ET LÀ SITUATION
Les concentrations
de troupes allemandes

Les dép êches relatant les concen-
trations de troupes allemandes de-
vant la ligne Mag inot ont été hier
plus précises. On assurait que le
Reich, de la frontière , suisse à la
frontière hollandaise, disposait
maintenant de quatre-ving t-dix divi-
sions prêtes à passer à la grande
of fens ive  contre la France qu'on an-
nonce depuis quel que temps. Ces
nouvelles ont jeté quel que Inquiétude
chez nous, ainsi que celles qui , si-
multanément , faisaient p art de la
rupture des relations télép honi ques
entre l'Allemagne et les pays neutres
qui l'entourent à l'ouest.

Est-il besoin de dire que, p lus que
jamais, il est nécessaire de s'en ré-
férer  aux seules informations qui
sont vérifiées et contrôlées et que
toute alarme, basée sur des hypothè-
ses et des suppositions , est vaine et
surtout malfaisante ? En réalité , il
est assez naturel que le Reich, qui a
af f i rmé , par le canal de M. de Rib-
bentrop, vouloir continuer la guerre,
masse ses forces sur le point où la
lutte est en train de se dérouler. Il
ne faut  pas oublier que l 'Allemagne,
jusqu 'ici , a a f fec té  de n'être pas en
état de guerre à l' ouest. Maintenant ,
elle déclare s'y trouver e f fec t ive-
ment. C' est ce qui explique dès lors
les changements d'ordre militaire
qui surviennent ainsi.

Quant à Ia_ manière dont se dérou-
lera l'of fensive  prévu e et sur quels
points du front  elle s'ef fectuera ,
c'est là toujours l'inconnue. Ce que
l'on peut dire , c'est que l'hiver pré-
coce qui est le nôtre est de nature,
sinon à la retarder, du moins à l'en-
traver sensiblement.

Chez les neutres ;
en Belgique

Celte crainte que nous éprouvons
est d'ailleurs ressentie pareillement
par tous les neutres. En Belgique, le

roi Léopold III en a fai t  part elo-
quemment dans un discours adressé
à la nation américaine. Mais il en a
dégagé aussitôt de fortes leçons pour
le maintien du moral du pays , le-
çons qui peuvent être entendues de
tous les autres Etats pour qui la
neutralité est la loi politique de
l'heure. Voici les conclusions des
paroles royales :

Nous voyons nos devoirs et nos
droits. Nous attendons l'avenir
avec une fermeté sereine et une
conscience que rien ne peut trou-
bler. Nous sommes prêts à faire
respecter notre indépendance de
toutes nos forces. Il y a aujourd'hui
20 ans que l'armée belge , sortant
d'une dure bataille , arrêtait , sous
les. ordres du roi Albert , mon père,
la marche de l'invasion cruelle. Si
nous étions attaqués, au mépris des
engagements, nous nous battrions
sans hésitation , mais avec des
moyens décuplés et encore cette
fois , le pays entier serait derrière
son armée. Mais nous ne pouvons
pas croire que notre neutralité ne
sera pas respectée par les belligé-
rants.

Quel ques jours après , le ministre
des af faires  étrangères belge , M.
Spaak , a repris le même thème de la
défense de la neutralité. Il a montré
que celle-ci était destinée à mainte-
nir la paix. « La guerre , a-t-il dit ,
est p lus horrible pour les petits Etats
que pour les grands et la Belg ique
ne doit pas être chaque fo i s  le lieu
où s'af frontent  les armées ennemies.>
Puis, le ministre a ajouté :

_ Je suis forcé de rappeler ces véri-
tés, car un certain nombre de belges
semblent ne pas se rendre compte que
la neutralité impose des devoirs,
quelques-uns souhaitent que la Bel-
gique prenne ouvertement parti en-
tre les belligérants et se précipite
volontairement dans ]a guerre. Ils ne
mesurent pas l'effrayante responsabi-
li té qu 'ils assument vis-à-vis du pays.
D'autres réclament le droit d'expri-
mer leurs sentiments, de dire ce qu'ils
pensent , invoquant que , si le pays est
neutre, ils ne le sont pas.

Aujourd'hui, la liberté individuelle
doit céder le pas à la discipline na-
tionale. La neutralité ne nous inter-
dit pas de juger les événements , elle
ne nous force pas à renier nos ami-
tiés, mais elle nous impose certaines
règles et une certaine mesure qu 'il
faut respecter si nous voulons la con-
server.

Ici encore, les paroles peuvent
porter ailleurs qu 'en Belgique. Au-
tant il est possible , pour les habi-
tants d'un Etat neutre, de demeurer
fidèles aux principes supérieurs
grâce auxquels toute société civilisée
doit être maintenue, autant dans la
prati que, il est indispensable qu'ils
ne contrecarrent pas , par des initia-
tives individuelles ou des expres-
sions inconsidérées, la tâche d i f f i -
cile de leur gouvernement.

Un appel pontifical
Sur le terrain des princi pes , pré-

cisément , un appel d' une grande élé-
vation vient d'être tancé et qui aura
chance d'être entendu dans tous les
pays du monde : il s'agit de la pre-
mière encycli que du pape Pie X I I .
Le souverain pontife , dans ce docu-
ment , n'entend examiner que les
conditions d' une p aix véritable. Dès
lors , il est amené à condamner les
méthodes de violence qui ont abouti
au conflit  actuel. Allant jusqu 'au
bout de sa pensée , Pie' XI I  dénonce
alors les doctrines mauvaises qui
sont à l'orig ine de telles méthodes
et, en p articulier, les doctrines qui
ont réduit l'idée de patrie à la con-
ception inhumaine de racisme.

Les traités , déclare également le
pape , peuvent un jour devenir su-
jet à revision. Mais il est illégitime
de les déchirer d'une manière uni-
latérale. Ce rappel des valeurs es-
sentielles, venant d' une hante auto-
rité sp irituelle , ne peut que contri-
buer à éclairer ceux qui travaillent
dé jà , an milieu de la tourmente , à
établir un ordre paci f i que viable. Et
celle position tonte morale est la
seule aussi , dirons-nous , que peu-
vent adop ter les neutres qui n'ont pas
à prendre parti politiquement dans
l'actuel conflit.  R. Br.

LA FRANCE DANS LE CONFLIT

a f'FlffCPP ' a ^organisation de l'économie
1 IjijfOVv nationale en temps de guerre

Les concentrations de forces allemandes
devant la ligne Maginot laissent
pr évoir une off ens ive  imminente

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le conseil des ministres qui s'est
tenu hier à l'Elysée a tout d'abord
entériné une première série de dé-
crets qui étaient à l'étude depuis plu-
sieurs semaines et sur lesquels le der-
nier  Conseil de cabinet , puis une con-
férence interministérielle réunie au
ministère des finances avaient déjà
délibéré. D'autres décrets seront in-
cessemment arrêtés.

Le problème posé est le suivant :
comment adapter l'économie françai-
se a l 'état  de guerre afin de lui assu-
rer le maximum de stabilité compa-
tible avec l'éventualité d'une exten-
sion des hostilités. Les bruits d'une
offensive prochaine sur le front de
l'ouest soulignent aussi l'importance
d'un tel plan et l'urgence de sa mise
à exécution.

Ce problème a pour corollaire :
porter le plus vite possible le poten-
tiel de la production française à son

maximum. C est donc une reorgani-
sation totale de l'activité nationale
pour le temps de guerre que les mi-
nistres ont envisagé vendredi en te-
nant compte des multiples répercus-
sions sur la vie des grands centres
industriels et des agglomérations im-
porta ntes de l'arrière. ""

* * *
Mais la majeure partie de ee con-

seil a été consacrée à l'audition de
M. Edouard Daladier qui a fait un ex-
posé sur la situation militaire et di-
plomatique. Le chef du gouvernement
a particulièrement insisté sur les rap-
ports relatifs aux concentrations de
troupes allemandes et sur les conclu-
sions qu 'imposent à l'esprit le fais-
ceau de faits recueillis depuis 48 heu-
res dans ce domaine.

D'autre part , nous croyons savoir
que le président du conseil se pré-
occupe des menées de la propagande
communiste et que cette question
pourrait, dans les jours qui viennent ,
réserver quelques surprises et entraî-
ner des mesures nouvelles dont l'o-
pinion française, soucieuse avant tout
de voir maintenu à son plus haut de-
gré le moral du pays serait la pre-
mière à se féliciter.

Important conseil des ministres

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 28 octobre.
301me Jour de l'an.
43me semaine.

Semaine suisse
On n'a jamais autant parlé de la

« Semaine suisse » dont les journaux
et la radio nous entretiennent , de-
puis quelques jours, avec abondan-
ce et diversité. Et ce qui était na-
turel en d'autres temps nous parait
aujourd'hui plutôt curieux. Pour
tout dire, on ne comprend guère.

... Ou p lutôt , on comprend trop.
Si l'on fai t  toute cette propagande,
c'est donc qu 'elle «doi/ » être fai-
te... ; c'est donc qu'il est nécessaire
de rappeler à beaucoup de gens —
dont on esp érait pourtant qu'ils l'a-
vaient comprise — la situation pré-
caire du commerce suisse et le de-
voir qui nous est fai t  d' acheter
« suisse » ? Après sept semaines d' u-
ne situation qui nous a tous dure-
ment façonnés , on pensait qu'il n'é-
tait p lus besoin de répéter tant de
choses et souvent dites et qui sont
essentielles... ; que le devoir était
accepté , compris , accompli.

Mais non ! Ni ce devoir-là, ni
d' autres ne sont fai ts  avec l'unani-
mité qu'on souhaiterait. Hier enco-
re, une grosse dame se plaignait
bruyamment, en pleine rue, que des
soldats fussent cantonnés chez elle...:

— On n est p lus chez soi... ; il y
en a partout, à la cuisine, à la gran-
ge, partout. Plus un moment de
tranquillité... ! »

«.Plus un moment de tranquilli-
té ! -i Croyait-elle donc , cette grosse
dame, que ces soldats sont en par-
tie de plaisir, chez elle , et que le
fait  de coucher sur la paille et de
rencontrer chaque jour une hôtesse
renfrognée et malveillante leur ap-
porte un réconfo rt ?

Peut-être est-ce le moment de
rappeler cette pensée de Rivaro l :
« Les circonstances ne changent
pas l'homme, elles le montrent tel
qu'il est. »

Or, il faudrait précisément que
nous chang ions. Tous. Que nous
comprenions que chacun de nos
actes doit être accompli avec dis-
cernement et que notre attitude el-
le-même a son importance. On ne
demande pas de sacrifices inutiles,
mais il y a une juste mesure à
trouver entre l'excès de dévoue-
ment et l ' indifférence.

Si nous n'en sommes pas encore
convaincus pendant cette Semaine
suisse, quan d donc le serons-nous ?

Alain PATIENCE.

L agonie d un sons-marin allemand
coulé par des torpilleurs anglais

INSTANTS TRAGIQUES

L Amirauté britannique communi-
que le récit d'une « chasse aux
sous-marins » tel qu 'il a été fait par
un témoin oculaire.

« Les contre-torpilleurs étaient
partis vers le nord , à la recherche
des sous-marins. Un vent nord-nord-
est soufflait âprement et des aver-
ses obscurcissaient parfois l'hori-
zon , en réduisant la visibilité à un
peu plus de 7 milles, quand des rap-
ports annoncèrent que, non loin de
là , vers le sud, un submersible avait
été repéré.

» Les contre-torpilleurs filèrent
aussitôt dans la direction indiquée
à une vitesse de trente nœuds.

» La recherche se poursuivit tout
d'abord sans résultat. Puis, tou t à
coup, un des contre-torp illeurs don-
na le signal qu'une piste venait
d'être découverte. La chasse sans
merci commençait.

» Grenades sous-marines étaient lâ-
chées ou lancées en grandes quantités .

Le sous-marin vaincu
» Tous les yeux cherchent à la

surface des taches d'huile ou des
débris flottants, ou l'apparition du
sous-marin à la surface des eaux,
mais le temps passe et rien n 'ap-
paraît. Rassemblant ses contre-tor-
pilleurs l'officier supérieur ordonne
une autre attaque. Des grenades
sous-marines sont à nouveau lâ-
chées et cette fois-ci avec succès.

» A un demi-mille à l'arrière d'un
des contre-torpilleurs apparaît la
tourelle puis la longue coque d'un
sous-marin , proue d'abord , dans un
remous de 1 eau. La poupe du sub-
mersible était encore couverte par
les flots quand la coupole s'ouvrit,
et les hommes commencèrent à se

précipiter sur le pont. Le sous-ma-
rin peut avoir encore une torpille,
personne ne sait si l'équipage a
l'intention de se rendre et il ne faut
pas être imprudent.

» En fait l'équi page du sous-ma-
rin avait abandonné le combat. Les
uns sautaient à la mer, les autres
tenaient haut les mains. Les con-
tre-torpilleurs s'avancèrent , stoppè-
rent et firent machine arrière. On
mit les embarcations à la mer. On
recueillit tout l'équipage.

> Plusieurs membres de l'équipa-
ge du sous-marin ont décrit leurs
impressions à l'intérieur du sub-
mersible.

» D'abord le son des hélices des
chasseurs qui battaient l'eau et qui
se faisaient de plus eu plus pro-
che. Puis la sourde détonation des
premières grenades sous-marines,
de plus en plus forte.N » La première attaque avait cau-
sé de sérieu x dégâts. On pouvait
entendre le bruit des hélices en
marche arrière. Les hommes eurent
un moment d'espoir à la pensée que
les contre-torp illeurs avaien t aban-
donné la chasse. Mais cet espoir fut
bref.

» De nouveau le bruit des hélices,
pareil à celui d'une roue de mou-
lin , reprit puis s'amplif ia  et fut  sui-
vi de détonations de grenades qui
se succédaient et se rapprochaient
de façon alarmante.

» La deuxième attaque provoqua
l'extinction de toutes les lumières,
détruisit tous les instruments du
bord et causa des fuites plus sérieu-
ses encore. Bientôt la poupe fut
inondée.

(Voir la suite en sixième page)
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M. Max TROENDLE
secrétaire de légation à Varsovie
vient d'être chargé de diriger la

légation suisse d'Helsinki.

Le représentant suisse
à Helsinki

Les pensionnaires de l'asile snisse des vieillards à Paris viennent de
rentrer au pays après avoir passé la majeure partie de lenr vie en
France. Tout d'abord hospitalisés à Lavey, ils sont maintenant défini-
tivement installés à Nyon, dans cette demeure appelée «Le Coteau ».

Un asile hospitalier pour nos vieillards rentrés de l'étranger

ROME, 27. - Le « Giornale d'Ita-
lia s> annonce que l'ambassadeur d'I-
talie à Rome, sir Percy Lorraine et le
sénateur Amedeo Giannini ont signé
vendredi un accord qui institue- une
commission mixte permanente pour
les questions commerciales qui inté-
ressent les deux pays.

Un accord anglo-italien
pour l'examen des questions

commerciales
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A louer, Côte 115
Logement de trols cham-

bres, balcon , lesslverie, sé-
choir, chambre-haute, portion
de Jardin , prix mensuel
Fr. 6.1—. Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
Sme étage ft gauche. 

Petit 3 nièces
meublé ou non , moderne, sal-
le de bains, balcon , vue su-
perbe. S'adresser Maillefer 1
(Tivoli). 

Logements de 3 pièces pour
date à convenir , aux Parcs et
à Fontaine-André. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 7, rue
de la Serre.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Chatel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs': quatre chambres. Jar-
din.

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

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

chambres, chauffage central .
Eoluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : garage, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte : rez-de-
chaussée très soigné de six
pièces, Jardin et dépendan-
ces, vue, tout confort.

24 DÉCEMBRE :
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral, 

Bureau A. Hodel
arcnitecte

PReBAKKfSATJ 23

POUDRIÈRES
Appartement

de trois pièces. Chauffage gé-
néral. Boiler pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
— Conolerge.

». Magasin
avec vitrine, arrière-magasin ,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest. *,

A louer
à Hauterive
¦un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central ,
eau chaude, remis à neuf ,
dans grand Jardin , au bord du
lac. S'adresser W. Kraus, villa
Annlta, Rouges-Terres. *,

.4 Jouer à 5 minu-
tes de la Gare, ap-
partement de 4 cham-
bres, complètement
remis à nenf. Balcon.
Vne. Prix : 75 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz.

SERRE 4
A louer beau logement, re-

mis à neuf , de
CINQ CHAMBRES

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

Serrières
A louer tout de suite ou

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

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

Etude Petitpierre &
Ilot 7,. 

Louis-Favre 26
logement de trols chambres et
dépendances, prix Fr. 66.—
par mois. S'adresser rueLouls-
Favre 26, 4me. 

RUE LOUIS-FAVHE,
à louer appartement
de trois belles cham-
bres, complètement
remis à neuf. Ftude
Petitpierre & Hoir,.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir:

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

A la même adresse :
studio de deux chambres,

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

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

CENTRE DE LA VILLE, à
louer appartements de 2
chambres. Prix mensuels: Fr.
30.— â Fr. 50.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer à Bevaix
beau logement de trois cham-
bres, terrasse, galerie, Jardin
et toutes dépendances. '—
S'adreseer & l'étude D. Thlé-
baud, notaire, Bevaix.

KOCHER , à louer apparte-
ment de 3 chambres, complè-
tement remis à neuf. Jardin.
Vue étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Entrepôt
(deux pressoirs)
et caves

à louer
Entrepôt de 17 m. sur 8 m.,

accessible à une camionnette;
cinq caves: 30,000 litres en
blanc, 6000 litres en rouge,
accès sur rue principale. Bas
prix de loyer. — S'adresser â
M. Jacot-Colin , Cormondrèche.

Beauregard
Pour cas Imprévu, â louer

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

COLOM BIER
Pour le ler novembre 1939

ou époque à convenir, â louer,
dans jolie situation, maison
familiale de trots chambres,
cuisine, véranda vitrée, ter-
rasse, buanderie et salle de
bains installées, chauffage
central et toutes dépendan-
ces, Jardin. S'adresser à M.
Chable, architecte, à Colom-
bier . Téléphone 6 32 80. 

PARCS, à remettre ler éta-
ge de 3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 60.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 6 37 82, ville. *

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 Salnt-Honoré: deux cham-

bres, éventuellement trols,
comme logement ou bu-
reaux.
Cote, à louer ler

étage de 4 chambres.
Loggia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel s 80 fr. — Etude
Petitpierre & ïïotz.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour .époque ji convenir loge-
ment de quatre chambrés,
salle de bains et dépendances.
Prix: Fr. 76.-.

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re Q. Faessli, Promenade Noi-
re^  *

PAKC'S, à louer
appartement de trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
Jardin. Balcon. Vue
étendue. Etude Petit-
plerrc & flots. 

A louer Immédiatement un

grand appartement
moderne et très confortable,
de sept pièces et un

atelier de peinture
de deux grandes pièces, con-
venant aussi comme
appartement-studio
S'adresser à A. Schurch,

faubourg du Crêt 23, Neu-
chfttel . Tél. 6 18 87. 

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

A louer

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

ISellevaux
A louer pour époque à con-

venir, dans petite villa locati-
ve, logement de deux pièces
et cuisine (pignon). S'adresser
Bellevaux 22 rez-de-chaussée,
excepté Jeudi après-midi.

Stade quai
Disponible tout de

suite, superbe appar-
tement de quatre piè-
ces, salle de bains,
chauffage central,
balcon, chambre dc
bonne. Vue étendue.
Prix mensuel 185 fr.
Etude Ed. Bourquin,
gérances, Terreaux
O. Tél. g 17 18.

A LOUER
tout de suite ou pour date ft
convenir :
SABLONS 63 «Les Tourelles»;

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

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

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

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

A louer tout de suite ou
pou r date à convenir.

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.,
au soleil. S'adresser telnture-

. rie Obrecht, Seyon 5 b. *.

A louer pour le 24 décem-
bre ou date à convenir

APPARTEMENT
de trois chambres, bains,
chauffage général, eau chau-
de toute l'année. Terrasse,
balcon, bonnes dépendances.
Prix modéré. S'adresser à Ls
Lœrsch, Dralze 2, entrée rou-
te du Suchiez,

A louer ft la rue J.-J. Lalle-
mand,

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

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone S 10 63

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

cinq chambres.
TRÉSOR : deux et six cham-

bres.
PLACE DES HALLES : cinq ou

six chambres, dans Immeu-
ble confortable.

CRÉT TACONNET: sept cham-
bres.

PARCS : trols chambres, bain,
central. 76 fr .

OHAUDRONNTERS : deux
chambres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.

Joli appartement
aux Fahys, 8me étage, bains,
eau chaude sur évier. Jardin
potager, tout de suite ou ft
convenir. — S'adresser : Ch.
Binggeli , Côte 88. *

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

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

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

A remettre près de
la Gare, apparte-
ment de 3 belles
chambres, avec gran-
de véranda. — Vue
étendne. Prix s 75 fr.
par mois. — Etude
Petltoierre & Ilots.

Ecluse 32
Pour 80 fr. par mois, &

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

ËYÔLË
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , très
be' appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil , vue,
toutes dépendances , chambre
de bain . Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33. 1er ft droite +

LOGEMENT
à louer, deux chambres, cui-
sine et dépendances, 35 fr. 50.

S'adresser à la Consomma-
tion de Serrières. 

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

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

VAUSEYON
A louer pour date & conve-

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

A louer

g'ara ê
chauffé, lumière et eau. Con-
viendrait également pour en-
trepôt ou garde-meubles. Cô-
te 53. 

^^^
Saint-Honoré

A louer tout de
suite, petit apparte-
ment d'une chambre
et cuisine, remis à
neuf. Prix mensuel
Fr. 30 . Etude Ed.
Bourquin, gérances,
Terreaux O. 

A remettre tout de suite,
pour cause Imprévue,

LOGEMENT
de trois chambres, confort,
éventuellement garage, à Neu-
châtel, dans quartier tran-
quille. Adresser offres écrites
à O. H. 646 au bureau de la
Feullle d'avis.

Très jolis
appartements modernes
de deux et trols pièces, à louer
aux Dralzes 44 et 46.

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

Etude Baillod et Berger, té-
léphone 6 23 26. +

A louer, â Gibraltar et Bel-
levaux,

deux magasins
dont 1 avec petit logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant. 25 et 60 fr . par mois.
Gérances Bonhôte, Sablons 8,
Tél. 5 3187. *.

GORGELLES
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de trols chambres,
terrasse. Jardin et toutes dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser Grand'Rue 24, ,

A louer tout de suite un
logement de deux chambres
et belle cuisine. Prix mensuel
Fr. 40.— . Adresser les offres :
Hoirie Crosa, Râteau 4, Neu-
châtel

^ 

Cordonnerie
bien située, pouvant prouver
chiffre d'affaires, machines et
outillage modernes, est à
louer (conditions avantageu-
ses). Seulement à cordonnier
sérieux. — Faire offres écri-
tes sous X. F. 659 au bureau
de la Feuille d'avte.

A louer immédiate-
ment ou pour épo-
que à convenir, ap-
partement de anatre
chambres, cuisine et
dépendances, situé à
l'Ecluse. Etnde Hal-
dimann, avocat, l'aii.
bourg de TWOoital 6.

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

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

chauffés, de trols. quatre et
cinq chambres. Dépendances,
concierge. Prix avantageux. —
S'adresser Mail 2. *

\WiH ¥̂ k i ifi l 1̂ 3̂sEw

Pour demoiselles ou Jeunes
filles, & louer;

belles chambres
avec ou sans pension. (Soleil,
central). Demander l'adresse
du No 671 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Jolie chambre. — Eau cou-
rante. Ecluse 10, 1er étage.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central ,
pour 35 fr . par mois. — Mme
Furrer. Evole 5.

A louer au centre,
PETITE CHAMBRE

Indépendante, chauffée. 28 fr.
Ruelle Dublé 3, 3me étage.

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

CHAMBRE MEUBLÉE , part
à la cuisine, pour dame ou
demoiselle d'un certain âge.
Adresser offres écrites à B. R.
668 au bureau de la Feullle
d'avis.

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

Belles chambres, meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenin , Terreaux 7. *

Belle chambre. — Evole 35,
2me , à droite. 

Chambre à louer , avenue du
le^-Mars 4. rez-de-chaussée.

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

Belle chambre avec ou sans
pension . — S'adresser Ter-
reaux 16. *,

Chambre confortable, cen-
trai . Louis-Favre 5. ler étage.

A louer tout de suite, au
centre de la ville, une belle

grande chambre
indépendante comme pied à
terre . Ecrire â case postale 296
Neuchâtel.

Chambre meublée ou non.
Eau courante, central . Indé-
pendante. — Evole 5. rez-de-
chaussée. +.

Belle chambre, central , con-
fort . Fbg Hônltal 6. Strubé. *.

Belle grande chambre, tout
confort, téléphone, ascenseur.
Musée 2, 5me étage.

A louer

jolie chambre
meublée, indépendante, située
au sud, chauffage central,
part à la chambre de bain.
Fr. 35.— par mois. Côte 53,

Belle chambre avec ou sans
pension . Bassin 12. 3me. +.

Belle chambre
avec ou sans pension . —
Résidence 33. 2me à droite.

BELLE CF.iMBRE r—

meublée a louer avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41. *

Maison de commerce de la
ville cherche

employé (e)
bien au courant des travaux
de bureau. Faire offres en In-
diquant prétentions sous chif-
fre I. A. 673 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Porteur de pain
est demandé par la boulan-
gerie Flury, Fahys 103, Neu-
châtel

^ Dans petit ménage soigné,
on cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et travailler.
Demander l'adresse du No 672
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
comme porteur de viande.
S'adresser Boucherie centrale,
Corcelles (Neuchâtel). Télé-
phone 6 14 55.

Couture
assujettie et apprentie sont
demandées par Mme Frltschl,
Musée 2. 

On demande bonne
& tout faire, sachant
cuire. Ecrire No 11,
Poste restante, Neu-
châtel.

Pour personnes âgées, da-
mes ou messieurs,

pension à la campagne
confort , vie saine agréable.
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne famille à Lugano
cherche bonne pension pour
Jeune homme de 16 ans, sui-
vant l'Ecole de commerce,

en échange
S'adresser, s. v. p., Case pos-

tale 90, Lugano-Stazione.
Jeune fille, élève, cherche

bonne

pension-famille
Adresser offres écrites ft

M. S. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille habitant petite mal-
son près de Neuchâtel pren-
drait

un ou deux enfants
en pension. Bons soins et bas
prix. Demoiselle ou écolière
serait éventuellement accep-
tée. Ecrlre sous chiffre T. Z.
JGC4 au bureau de la Feullle¦ ti'avls. 

Proximité gare
Belles chambres au soleil

avec ou sans pension. Prix
modérés. Faubourg de la Gare
5a, 2me étage. Tél . 5 26 92.

Pension les « Ifs »
Gratte Semelle 22

Belle chambre et bonne pen-
sion, pour une personne ou
un couple âgé. Se recomman-
dent O. et R. Bill. 

Jolie petite chambre
indépendante avec BONNE
PENSION. Prix modéré. —
S'adresser Beaux-Arts 1, ler
étage.

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

Chambre et pension
Dame seuile prendrait en

ohambre et pension , personne
âgée ayant besoin de soins.
Adresser offres écrites à R. D.
639 au bureau de la Feullle
d'avis.

Chambres meublées
vue, chauffage central , pen-
sion alimentaire, deux repas
2 fr . 80, cuisine soignée. —
Crêt Taconnet 38, Mme Kiss-
Hng. ' '

Je cherche à louer pour le
24 Juin 1940

LOGEMENT
ou petite maison de trols à
cinq chambres, à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites détaillées à L. G. 668
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour le ler no-
vembre chambre indépendan-
te , chauffage central , au cen-
tre. Adresser offres écrites à
R. S. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche tout de suite loge-
ment de deux ou trols cham-
bres aveo ou sans confort.
Faire offres détaillées sous
K. N 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge,
cherche

chambre chauffée
et non meublée avec pen-
sion modeste.

Adresser offres écrites â
B.U. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de quatre chambres, confort
avec garage, si possible entre
Neuchâtel et Serrières.

Adresser offres écrites à
L. O. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux

rdu ménage et pouvant cou-
cher ses parents. S'adresser à
Mme Rochat, Epancheurs 4.

Représentant
consciencieux, actif et dé-
brouillard, demandé pour ar-
ticles d'aveugles. Région de
Neuchâtel.

Offres sous P3457 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel . P 3457 N

On cherche P 3455 N

homme
de toute confiance, pas au-
dessous de 35 ans, capable de
falre du travail de maison et
de Jardin . Très bonnes réfé-
rences exigées. Falre offres
avec photographie et condi-
tions à Mme Edmond DuPas-
quier, Sombacour, Colombier.

On cherche

homme
de confiance

sachant traire. Place stable.
Bons gages. Chez Mme Robert
Zwahlen , Fresens.

On cherche un

domestique
de confiance, sachant traire,
entrée Immédiate. Gages se-
lon entente. .

S'adresser à Paul Berger,
Thielle, Neuchfttel ,

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire. Place stable.
S'adresser à Armand Gaberel,
Savagnler.

On cherche pour tout de
suite

chauffeur
pour poids lourds, célibataire.
Adresser les offres sous J. M.
654 au bureau de Feullle
d'avis.

On cherche pour quelques
semaines

JEUNE HOMME
ftgé de 15-16 ans. — Gaffner,
Jardinier. Borcarderie , Valan-
gin. Téléphone 6 91 18.

Jeune homme cherche pla-
che place dé

commissionnaire
ou emploi analogue en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Ernst
Stlerli , Oberdorf , Embrach
(Saint-Gall). 

Jeune fille, 21 ans, ayant
déjà été en service, cherche

place
dans bonne maison privée
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.

Offres à Nelly Luscher,
Wolfacker, DUrrenasch (Ar-
govie). AS. 15.306 A.

Veuve, connaissant à fond
tous les travaux d'un

ménage soigné
sachant coudre, désire place
chez dame ou monsieur seul
ou dans ménage de commer-
çant. Références à disposition.
Adresser offres écrites ft B. M.
638 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme marié, con-
sciencieux et sobre, apte au
service, cherche pour Noël

place de vacher
si possible avec logis et où la
femme pourrait aider à diffé-
rents travaux de campagne.
Bons certificats ft disposition.
Falre offres avec prétentions
ft André Mury, chez M. Scheu-
rer, Agriswll sur Chlètres
(Fribourg). 

Jeune fille
âgée de 23 ans, cherche place
de bonne ft tout faire. Olga
Neuweller chez Mme Gaschen,
Bevalx.

Sténo-dactylo
comptabilité, cherche place
pour les après-midis ou em-
placement. Adresser offres écri-
tes ft A. L. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille , 19 ans, cherche
place dans un

magasin
pour apprendre le service.
Entrée Immédiate. Offres à
L. Ztllll. Cerlier. Tél . 8 32 04.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place dans
ménage auprès d'enfants ou
comme femme de chambre.
Offres ft M. LUchlnger. la
Chaux-de-Fonds, rue Bel -
Air 55.

Jeune homme âgé de 16
ans, Suisse allemand, cher-
che, pour le printemps 1940,
place

d'apprenti boucher
Faire offres avec conditions
ft H. Hofer-Bratschi, Pleterien
près Bienne.

Le bureau de placement
des Sablons 49 offre et de-
mande des employées de mai-
son bien recommandées.

Mamans !
Vous qui êtes obligées d'al-

ler travailler pendant que vos
maris sont mobilisés, confiez
vos enfants (0-6 ans),

à la Pouponnière
« LE NID »

à Coffrane (Val-de-Ruz)
Bons soins garantis. Prix de
pension Fr. 1.— par Jour.

Du nouveau
...à Neuchâtel
Le grand magasin de meu-

bles G. MEYER, faubourg du
Lac 31, sera transféré dès le
15 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital 11, vis-à-
vis de la Société de Banque
Suisse. *.

On cherche à acheter

chambre à coucher
complète, d'occasion, bols dur,
un Ht à deux places. — Falre
offres écrites sous H. J. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs
de grumes ler choix en

Chêne
Erable

Frêne
Mélèze

Pin
Plane

Tilleul
Verne

Offres écrites ft la scierie du
Bas de Sachet. Cortaillod.

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place purry 1

Georges-Louis PERSE!
médecin-dentiste

reprend
ses occupations

Application électrothérapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EL 4N

C
S
T
T
R™INA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. No 5 15 82 *.

A

taMJX>rf irsïwff
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
Vos crises de lumbago qui vous font tant _____*, SOUlAOfMENT

souffrir, l'atroce torture de la sciatique et JT }̂ IAPIDE I
de la névrite voici un remède immédiat ! /XI  ̂ iM|uua, ,,„ &..!*!„
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux A'V 

ffi l̂ttAllcock à votre pharmacien. En peu de XJ\ îSr n v ôo*« u»temps vos douleurs seront soulagées. W L »«.!.„- - JL«f.T .T ' 17™^i î» « A il i i • i. ~uio6vvo. \w<-3  ̂ massage automatique ,y
A faSMîffiSÏ 

aqt s™ultanémentde Vg;) fo iiaffluerdu song fra s4 façons différentes . il opère un massage V3c*f  Quei souiaaement iautomatique U fait affluer du sang frais F \ 
soulagement I

au siège de la douleur , il dégage une cha- ( v l
leur bienfaisante et forte comme celle d'une pi \
chaufferette électrique. II vous soutient \W* 1 ^""\ I»comme une main puissante et chaude. * f is\ ^JPendant que vous travaillez, l'Emplâtre t  ̂ v \Allcock profite de vos mouvements pour ^VÎ?3K"A \aspirer votre douleur II vous procure un M.US DC /W |TJ \
soulagement rapide, complet. OOUlïWt I J \ rt_/

Libérez-vous (oyeusement de TOS douleurs. Achetez JU- L 'Emplâ t re  Allcock /_< _ *{ \ 1 *̂
iourd'hw-meme un EmplâtrePorcux AUcock.PrU I.25 produit une chaleur fVV / /
t^ «TAT"LeaIleX',Mtoemp,â

-̂
boQ.mircbé' bienfaisante et for- \ \ V*—H

i ï î'i l s  ~*<ECZ / i l ICOCK.  - . # * ! . » . .. \ I / \ m. I 1_ '• " le. Pendant le travail \ \  \ / 1
Les Emplâtres ftfkock contiennent de l'eocens, du ou le «port, il profite V M  =*"V

çipsicum et de U myrrhe en méW temps que d'autres do "OI «Mouvements 'OL^\ V
ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre ' tv^ \et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. '  ̂ *

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse i Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich

Villas et
appartements

avec ou sans confort *
ft louer

Etude René Landry
Notaire - Concert 4
Téléphone 5 24 24 <

On cherche logement de quatre pièces
chambre de bonne et dépendances. Balcon ou loggia
désiré. Quartier du lac. Adresser offres écrites à C. L.
665 au bureau de la Feuille l'avis.
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Madame Pierre

DU PASQUIER , ses en-
fants et sa famille, dans
l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux
innombrables témoigna-
ges de sympathie reçus
ft l'occasion de leur
grand deuil , expriment
ft tous ceux qui les ont
entourés leurs senti-
ments de vive reconnais-
sance.

Genève, 27 octobre 1939.

1 Les religieuses hospi-
talières et la famille
JOLIOT, profondément
touchées des témoigna-
ges de sympathie reçus
ft l'occasion du décès de
leur regrettée sœur Vlc-
toriue Jollot et dans
l' impossibilité de répon-
dre personnellement à
chacun, expriment Ici
leurs sentiments de vive
reconnaissance. .. ..

Monsieur et Madame
Charles DELABREZ, pro-
fondément touchés par
les nombreuses marques
de sympathie reçues ft
l'occasion de leur grand
deuil, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pensé
d'une façon si touchante
ft leur chère disparue.

Neuchfttel,
le 27 octobre 1939.

Madame et Mon-
sieur Georges COCHAND-
BARBEZAT et famille
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces jours de
deuU.

Peseux,
le 28 octobre 1939.

s*̂  • ¦¦̂ imxy.L • ¦" HKJI ŜI ÎHLIH
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J Monsieur et Madame
Emile GAFFNER et leur
fils René, dans l'Impos-
sibilité de répondre aux
nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus ft l'occasion du
décès si triste et si subit
de lenr très cher fils et
frère Clande, remercient
de tout cœur leurs amis
et connaissances pour la
part qu 'ils ont prise &
lenr immense chagrin,
ainsi que pour les fleurs
reçues.

La Borcarderie,
le 27 octobre 1939.
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sont reçus ju squ'àj heures du matin.

Régie extra - cantonale t Annonces- mumu ŝ»  ̂ »̂ f̂c SL ts» 
 ̂ ¦̂•̂  ^̂ sW »̂  ̂ *̂̂  w ̂  ̂ *̂ls»» ŝ*** à-W W ¦̂s*' *̂̂  k̂»«* ff & ¦̂W'ÇsV ¦> ŝ»V t̂> La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A-, Neuchâtel et succursales. . ., „, -_ • * / - « , v . ,. . , . « ,  , „ . J . crite et ne se charge pas de les renvoyer.
LeB annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces V h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.
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Ljfe * RÉPUBLIQUE ET CANTON
M M  DE NEUCHATEL

RAVITAILLEMENT
Les marchandises qui, dès le 30 octobre 1939, seront

Tendues sur remise des coupons des cartes de ration-
nement existent en assez grande quantité pour suffire
à toutes les demandes.

Les achats pourront s'effectuer durant tout le mois
de novembre avec la certitude d'obtenir les marchan-
dises rationnées au fur et à mesure des besoins de
chaque ménage.

Les ménagères sont ainsi rassurées et nous insis-
tons pour qu'elles ne concentrent pas leurs achafs sur
les derniers jours d'octobre et les premiers jours de
novembre seulement, mais nous les invitons à répartir
leurs emplettes durant tout le mois de novembre. Ceci
en évitation d'ennuis qui pourraient se produire aussi
bien pour les acheteurs que pour les commerçanrs.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
SERVICE DE RAVITAILLEMENT.
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Pullovers - Caleçons - Chaussons %A

Wl\ A/TSSÂ' Echarpes de laine \_ m
W* \n 18 Gants tricot et triège â£|

yW '«[ / W Casquettes - Passe-montagne |É||

m M t! Sacs de montagne - Musettes ||JI

U f\ // U\ / /, \  Tous les articles en grand choix §ffj||

nHirl Jules Bloch 1
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<&*** Rue des Poteaux Rue du Temple-Neuf jf fl
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foie de morue
fraîche

dropuerJe

Mneier.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor M. Charpier

Chaussettes
pour militaires

I fr. 95 net
Articles de bébés

Prix très avantageux.
Timbres escompte.

Moût 
de Neuchâtel

frais ¦
Fr. —.90 le litre

ZIMMERMANN S.A.-

A vendre six

beaux porcs
de 7 semaines ainsi qu 'un
bœuf de 20 mois chez M.
René Hoffmann , les Planches
sur Dombresson.

Salon de coiffure

André BORNOZ
Rosière 6 - Tél. 5 31 42

fermé pour cause
de service militaire

A liquider , bon marché:

un pressoir
six à huit gerles, une forte
charrette à deux roues, un lot
de mangeoires de lapins. De-
mander l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille d'avis.

Accordéon
chromatique, marque «Hercu-
le», 5 rangées, 80 basses, pres-
que neuf . Prix: 250 fr . avec
coffre . Hug et Cle. Neuchâtel.

Mme A. BURGI - 1er Mars 12
offre toujours un beau choix de

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

Beaux meubles anciens

î t \&& #. Tissus pure laine
*0<CV

*Î>&>- ** pour blouses
130*0-

a*  ̂ Ravissants coloris
¦p.-»6

I MAX STOECKLI
Tailleur spécialiste militaire et civil

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

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
Uniformes d'officiers sur mesure

P R I X  M O D É R É S
Manteau raglan militaire Fr. 120.—

H MALURÉ la situation actuelle , eollecrion com- '
H ITIMkUllS piète des articles automne et hiver ra
Û TROUSSEAUX, LAYETTES 5
I Choix merveilleux — -Prix avantageux [|
S L. MAIRE-BACHMANN - Neuchâtel g
J3 Sablons 33 - Téléphone 5 23 66 «

* - — -¦'  ¦¦ ¦ ... i ,  1|

H! Jl&<untc H

LA POISSONNERIE NIIIEI
vendra au marché et au magasin , téléphone 5 24 15,
filets de perches à Fr. 2.75 et filets de bondelles à

Fr. 1.80 le demi-kilo. — Perches, bondelles
Poissons de mer : colin , cabillaud , filet de dorsch

aux prix du jour. — Expéditions au dehors.
On porte à domicile. — Se recommande : J. WIDMER.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Bevaix
Seconde vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 5 septembre 1939, les Immeubles ci-après désignée
dépendant de la faillite de Charles Schertenlieb, à Bevalx,
seront reexposés en vente à titre définitif , le mardi 14 novem-
bre 1939, u 15 heures, au Café National, à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3530, i, Bevalx, Salnt-Tombct , bâtiments, place et Jar-

din de 1196 m!. Bâtiment situé à l'entrée Est du village,
à usage actuellement de café avec qullller, et habitation.
Trois logements avec dépendances. Renferme également les
locaux nécessaires à une exploitation rurale. Jardin potager.

Estimation cadastrale . . . Fr. 33,000.—
Assurance du bâtiment . . Pr. 34,000.—• Estimation officielle . . . Fr. 26,500.—

article 2616, Les Vernets, pré de 3001 m»
Estimation Fr. 750.—

Article 347, Les Vernets, pré de 368 m»
Estimation Fr. 90.—

Article 349, Les Vernets, pré de 1532 m>
Estimation Fr. 385.—

Article 471, Fin d'Archessus, champ de 393 m'
Estimation Fr. 140.—

Article 42, Fin d'Archessus, champ de 617 m»
Estimation Fr. 235.—¦ Article 482, Fin d'Archessus, champ de 853 vas

* ' ' Estimation Fr. 300.—
Article 1473, Fin d'Archessus, champ de 511 m»

Estimation Fr. 180.—
Article 1346, Fin d'Archessus, champ de 946 m»

Estimation Fr. 330.—
Article 133, Fin d'Archessus, champ de 891 m»

Estimation Fr. 310.—
Artiole 3900, Les Vernets, champ de 4270 m»

Estimation Fr. 1070.—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu con-

formément à la loi , l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la
disposition de qui de droit , dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
ftveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 14 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Immeuble à vendre
à Corcelles

(Neuchâtel)
Les Hoirs Roquler-Gyger of-

frent â vendre, immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir , l'Immeuble qu 'ils possè-
dent à Corcelles, Grand'Rue
No 47. Article 2387 du cadas-
tre, bâtiment, places, Jardin
et vigne de 733 m=. Cet im-
meuble convient en particu-
lier à un viticulteur. Pour
renseignements et pour trai-
ter s'adresser â M. Fritz Ro-
quier à Corcelles (Neuchâtel),
chargé de la vente (télépho-
ne 6 11 11).

BÉVÀÏX
Immeuble à vendre

centre du village. Locaux
pour tout commerce. Rural.
Grand dégagement.

S'adresser à l'étude D. Thlé-
baud, notaire, Bevalx.

A vendre ou a louer, pour
cause de départ.

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

Enchères nubliques
de bétail

à la Montagne
de Cernier

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

six vaches portantes,
quatre génisses dont deux

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

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

vier 1940. moyennant cau-
tions solvables.

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

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

Villa
t vendre, au Suchiez, huit
pièces, garage. Jardin. Occa-
sion très favorable. — Ecrire
sous A. R. 569 au bureau de
la Feullle d'avis. 

A vendre ou â louer pour
printemps 1940,

beau domaine
peu morcelé, suffisant pour
quinze bêtes. Belle forêt. —
S'adresser à X. Z. 667 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Etude Cou on l Ribaux
Notaires et avocat

ROUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
A vendre d'occasion, dans

des conditions exceptionnel-
les.

PETITE PROPRIÉTÉ
A CHAMBRELIEN

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

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

A LOUER
BOUDRY

rue des Moulins, logement de
une cuisine, trois chambres,
dépendances et Jardin, tout
de suite ou époque â con-
venir.

DRAIZES
logement, 1er étage , quatre
grandes chambres, chauffage
central, bain , balcon , terrasse.
Jardin, proximité tram.

OCCASION
A louer à Boudry, pour

le 24 septembre ou épo-
que à convenir  : deux
beaux log emen t s , l'un  de
quatre pièces, l'autre  de
deux pièces, avec cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances , chauffage  et dis-
tr ibution d'eau chaude
compris dans le loyer.
Jardin . Pour visiter ct pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude ci-dessus.

c» A„ A A V°us apporte des
»"A tHr forces nouvelles
et vous redonnera goût â la vie

Sex 44 contient des hormones sexuelles
qui stimulent l'appareil génital et tout
l'organisme. Prenez Sex 44 dans les cas
d'impuissance, de faiblesse sexuelle, de
diminution de la force nerveuse, de dé-
pressions, de lassitude physique et intel-
lectuelle et de manque de vitalité. Paquet
d'essai pour hommes Fr. 6.70, 1 boîte de
100 dragées Fr. 12.50. Pour dames, Fr. 7.20,
1 boîte de 100 dragées Fr. 13.50. Prospec-
tus « M » gratuit par le dépôt général

Pharmacie du Lion, Ernest Jahn,
Lenzbourg.

S U P E R B E S

pommes de terre
du pays au prix du jour

N.-H. SCHMIDT & C°, Caves du Palais

WEBBÊLWmmi m̂m m̂mUSOIm\mm 8̂SL\mmmmmmm\mmmm ŜMm\mm\mm\ l̂m^

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION-
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis &

A VENDRE :

Camion à gaz de bois 5-6 1.
avec moteur Saurer 6 cylindres, ayant droit à la
subvention. Demandes sous chiffres A 2276 G à !'
Publicitas S. A., Saint-Gall. SA340St

PEUGEOT 301, 8 CV, conduite Intérieure, quatre
portes. Taxes et assurances payées Jusqu 'à fin 1939.
OPEL 6 CV, modèle 1,3 1., conduite intérieure,
quatre portes.
PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite lnté-
rieure. quatre portes. Voiture à l'état de neuf
CITROEN sept places, 13 CV, conduite Intérieure,
quatre portes.
FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Parfait état ; ]

" s Bas prix . ; J
¦ FIAT 614, camionnette 800 kg. Très bon marché. Ht

Garage Segessemann
l| PRÉBARREAU - NEUCHATEL j j
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Gerles
et BRANTES à vendange
neuves, ainsi que

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

Meubles anciens
Beau buffet et table vieux

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

A VENDRE
5000 kg. CHOUX-RAVES du
Val-de-Ruz à 5 fr. les 100 kg.,
ainsi qu'un JEUNE TAU-
REAU de 2 ans.

A la même adresse on achè-
terait un petit FOURNEAU
EN CATELLES, en bon état.
S'adresser à Charles Jeanne-
ret, père, Montmollin. 

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

depuis 8 fr. par mois.

RADIO-STAR
Pierre-André Perret

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

A vendre deux bons '

veaux mâles
pour l'engrais.

A la même adresse on achè-
terait 4 à 5000 kg. de BETTE-
RAVES ET CHOUX-RAVES.
S'adresser à Ernest Monnet , les
Hauts-Geneveys, tél. 7 13 03.

Magasins
Meier...
Encore pois et haricots verts.

Chianti extra depuis 2 fr . 30
la flasque.

A ceaer Don marene une

voiture « Fiat »
509, 6 ch., conduite intérieu-
re, plaque et assurance payées,
conviendrait pour commer-
çant. Demander l'adresse du
No 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, un beau

SALON
LOUIS XVI

et un piano à l'état de neuf.
S'adresser à Corcelles, villa
«Florlda» , au rez-de-chaussée.

A saisir toui de suite:
pour cause

de déménagement
prochain

Dix buffets de services à
Fr. 100.— , 120. — , 140.— ,
150. — , 160. — , 170. — ; une ta-
ble à allonges, chêne, Fr. 65.—;
une table à allonges en noyer,
Fr. 55. — ; deux tables de cham-
bre à Fr. 35.— et 45.—; deux
fauteuils club, velours neuf , à
Fr. 65.— pièce; six chaises Ls
XV, rembourrées, à Fr. 15.—
pièce; quatre chaises rondes
Fr. 20. — ; superbes chambres à
coucher, à deux lits, ou Ht de
milieu, literie remise à neuf ,
coutil neuf , à Fr. 800.— ,
780.-, 750.-, 680.-, 650.-,
590.— , 460.— , 450.—; une
très Jolie salle à manger mo-
derne, se composant de: un
buffet droit , une table à al-
longes 130/90 cm., quatre chai-
ses rembourrées, Fr . 450. — ;
une armoire à glace Ls XV,
Fr. 180.— ; un divan, velours
neuf , Fr. 75. — ; deux lits Ju-
meaux noyer Ls XV, bon crin,
coutil neuf , duvets, Fr. 350. — ;
un bureau de dame, noyer,
Fr. 60. — ; une machine à cou-
dre « Helvetia x> , formant ta-
ble. Fr. 140. — ; une armoire h
glace Ls XV, une porte,
Fr. 120. — ; une commode, qua-
tre tiroirs. Fr. 35. — ; un appa-
reil de télédiffusion, Fr. 30.—;
plusieurs lits à une et deux
places, noyer ou autres, tou-
jours remis entièrement à
neui, coutil neuf , bon crin et
duvets depuis Fr. 150.— à
220. — ; un superbe piano à t
l'état de neuf , brun poli, mar-
que Schmid-Flohr, Fr. 750.—;
un canapé Ls XV, Fr. 55.— ;
plusieurs armoires à glaces,
bibliothèques, divans, lava-
bos à glace, divan turc ; un
splendide salon Ls xm avec
croisillons et sculptures, se
composant de : un canapé,
deux fauteuils, deux chaises,
pour Fr. 450.— ; plusieurs
fauteuils de genres différents;
petites tables rondes et ova-
les; un classeur à rideau ; ta-
bles à ouvrages: salons Ls XV;
un bureau ministre sculpté,
dessus verre, meuble magnifi-
que pour Fr. 150.— , etc.

Amateurs de meubles d'oc-
casion, veuillez visiter notre
rayon de meubles d'occasion,
nous ferons l'impassible pour
vous donner satisfaction.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel Tél. 5 23 75
Attention ! Dès le 15 no-

vembre 1939, mon magasin
sera transféré au faubourg de
l'Hôpital 11, vis-à-vis de la
Société de Banque Suisse.



Stefan STARZYNSKI
maire héroïque de Varsovie

On est toujours sans nouvelles de
M. Starzynski, maire de Varsovie, de-
puis le jour où la ville martyre fut
obligée de se rendre.

Stefan Starzynski ! C'est un nom
que la jeune Pologne retiendra , pour
le venger, car il est désormais le sy-
nonyme de sa gloire et de sa volon-
té de vivre. Il est le symbole de sa
vaillance et le témoignage sublime
de sa réalité.

Nul ne sait ce qu'est devenu Ste-
fan Starzynski et l'on peut se de-
mander s'il est vivant

Stefan Starzynski appartient à
une vieille famille de patriotes polo-
nais. Il naquit en août 1889, et ve-
nait donc d'accomplir sa cinquantiè-
me année quand la guerre éclata.

Au physique, c'est un homme de
petite taille, au visage rond , plein
d'énergie et de bonté. Il terminait
de très sérieuses études quand la
guerre de 1914 éclata, apportant aux
Polonais en servitude le double moyen
de montrer qu'ils étaient restés
vaillants et de reconquérir leur in-
dépendance.

Stefan Starzynski et ses deux frè-
res combattirent donc pour cette
indépendance, à laquelle leur pro-
pre mère avait consacré le meilleur
d'elle-même en un temps où il était
dangereux de le faire.

La guerre terminée et la Pologne
devenue république, Starzynski de-
vint journaliste. C'était, en effet ,
une profession qui convenait admi-
rablement à son besoin d'action et
à son tempérament impétueux. Il se
signala très vite par la solidité de
ses études financières et économi-
ques, et, comme le journalisme mè-
ne à tout à condition d'en sortir, il
devint un jour sous-secrétaire d'Etat
au ministère des finances.

Il y réussit parfaitement, mais ce
n'était pas là sa vraie voie. Cet apô-
tre n'était pas un politicien. N'ayant
plus à combattre pour le salut de sa
patrie, il lui fallait administrer pour
son bien-être et son embellissement.

Ses compatriotes qui le connais-
saient bien et l'aimaient l'appelèrent
bientôt à la tête de l'administration
municipale de la capitale. Il y avait
une tâche énorme à accomplir, mais
elle était à la taille de Stefan Star-
zynski.

Cet animateur avait, en arrivant à
la maison communale, tout un plan
d'urbanisme auquel il avait travaillé
de longues années et dont on pou-
vait voir la merveilleuse maquette au
Musée national polonais. Elle est au-
jourd'hui détruite avec le musée lui-
même.

Starzynski voulait que sa capitale
fut digne de la Pologne qu'il aimait
si passionnément II se mit aussitôt
à l'œuvre et déploya des prodiges
d'énergie pour mettre ses projets à
exécution. A ses yeux, Varsovie de-
vait devenir la plus moderne des ca-
pitales de l'Europe et être pourvue
de tous les progrès que la science a
fait pour le bien-être des humains.
Il reconstruisit les immeubles, re-
dessina les rues et les places, créa
des jardins , fit la guerre au taudis.
Il fut réellement le « Père de la Ci-
té », comme se plaisaient à l'appeler
îes Varsoviens.

Jour et nuit , il travaillait à amélio-
rer le sort des habitants de sa ville
et aucune tristesse personnelle ne
vint le détourner de sa tâche.

Il perdit sa mère qu'il adorait et
avec qui il avait lutté tout jeune
homme pour l'indépendance de la
Pologne. Puis, il y a quelques mois,
il perdit sa femme qui était pour lui
la plus tendre et la plus intelligente
des compagnes.

Ce nouveau deuil vint le frapper
au moment où il lui fallut mettre en
œuvre tout un programme de défen-
se, les menaces allemandes deve-
nant plus précises de jour en jour.

Stefan Starzynski se mit farouche-
ment au travail.

— « Allons, dit-il tristement à ses
amis, j'ai maintenant une autre tâ-
che à remplir pour faire de Varso-
vie la place forte qu'elle doit être. »

Hélas ! Il ne lui fut pas possible
de mettre ses projets à exécution. La
guerre vint trop tôt pour lui, comme
pour beaucoup d'autres.

Il s en rendit immédiatement
compte, mais il décida néanmoins
que la ville t iendrait jusqu 'à l'extrê-
me limite des possibilités humaines.
Il voulait défendre non seulement sa
ville, car Varsovie était bien sa vil-
le, mais aussi tout l'honneur de la
Pologne qu'elle incarnait.

On eut dit qu'il avait le don de
l'ubiquité. Il était partout : au mi-
lieu des combattants et auprès des
blessés, parmi les sauveteurs qui
fouillaient les ruines, et dirigeant les
opérations de ravitaillement

Son indomptable énergie rendit le
courage aux défaillants et, bien que

M. STARZYNSKI
maire de Varsovie

la situation parut à tous désespérée,
certains se prenaient encore à croire
à la délivrance prochaine.

Un tel homme l'eut méritée.
Où a-t-il emporté la fierté de son

sacrifice ? Où dévore-t-il le chagrin
de sa capitulation, de la destruction
de sa ville, de la mort de tant de ses
compatriotes ? Nul ne le sait.

IL9 <0>mA<&IE
Un conte pour dimanche

Ce soir-là, Jérôme était assis_ avec
Marie sur un vieux banc de bois de-
vant la ferme.

Ils ne se parlaient pas. Marie tri-
cotait à un chandail de grosse lai -
ne bleue. Jérôme fumait sa pipe
qu'il avait faite lui-même avec une
racine de bruyère de la forêt.

De temps à autre , son regard par-
courait l'étendue des champs. De ce
côté, le regain poussait. Les pre-
miers jours de septembre, il faudrait
le ramasser. Ici, c'était les pommes
de terre, les betteraves dont les cols
bleuissaient à l'approch e de l'au-
tomne. Là-bas, le champ de blé
prêt à moissonner dans quelques
jours.

A cette vue, un désir étrange
s'emparait de Jérôme. Il ne se l'ex-
pliquait pas mais, pour le satisfai-
re, il eut voulu s'étendre, coller sa
joue au sol, réchauffer son corps à
la douce chaleur qui se dégageait
de la terre.

La terre... Jérôme l'aimait pas-
sionnément , parce qu'il sentait tou-
tes les fibres de son être liées à
elle par les forces secrètes de la
nature. Au reste, depuis plus de
quarante ans il avait été forgé par
elle et le métal était bon bien que,
de loin , en voyant cet homme enve-
loppé dans une blouse trop grande
et sale, plié par d'incessants ef-

forts, on eut pu croire qu 'il était
las de lutter. Mais, de près, trapu ,
l'œil très noir, la figure allongée ,
le teint bruni par le soleil , tanné
par le vent ou la pluie, il reprenait
toute la force et l'assurance des
campagnards.

Quand le silence devint trop pe-
sant, Marie dit tout à coup :

— Il y aura beaucoup de blé,
cette année.

Jérôme ne répondit pas, car il
rêvait. Il pensait au produit de sa
récolte qui, en effet, s'annonçait
magnifique. Depuis plusieurs années
les épis n 'avaient pas été si beaux
et certainement qu'a la ville le grain
se vendrait à bon prix.

Ces pensées lui procuraient une
grande joie. Marie , dans ce moment,
n 'avait nlus à côté d'elle le paysan
tranquille, obstiné, qu'il était au
travail.

Jérôme souriait même en pensant
au marché prochain. Cela lui fe-
rait plaisir d'entendre le gros Gi-
vord appeler les amis et dire en
connaisseur :

— Regardez le blé du père Ché-
telat... Voilà de la belle marchandise.

Bientôt Jérôme ne se contint plus.
Il déclara d'une voix que Marie sa-
vait émue :

— Oui, la récolte sera belle. Avec
l'argent, j'achèterai un cheval. «Le

gris» se fa it vieux et les bêtes ne
peuvent pas toujours servir.

Puis, s étant levé, Jérôme alla fer-
mer l'écurie, gagna la grange, re-
garda si tout était en ordre et
quand il revint à la cuisine, pren-
dre un verre de vin , il entendit la
pluie qui commençait à tomber.

S)

* *Alors, il fit complètement nuit.
Machinalement Jérôme prit la

lampe à pétrole, l'alluma, l'alla po-
ser sur la table tandis que Marie
préparait le légume qui servirait au
repas du lendemain.

Le vent se mit à souffler. Un vent
si violent que la maison tremblait.
Jérôme sortit sur le pas de la porte.
Il leva son visage ridé au ciel ; des
nuées légères, effilochées, couraient
bas à une vitesse folle. Au-dessus,
d'autres, massives, glissaient lente-
ment.

— Si ce n'était que du vent, gro-
gna l'homme dans sa moustache-

Mais au même moment, une lé-
zarde de feu zigzagua dans la nue,
suivie du craquement d'une monta-
gne qu'on écrase. Une immense me-
nace planait sur la terre et les gens.

Jérôme poussa la porte , rentra.

Dans la maison , rien ne bougeait.
On n'entendait que le ven t et la
pluie qui tambourinait lugubrement
aux fenêtres.

Devant son verre, le paysan se
prit la tête entre les mains. Ses
yeux fixaient un coin de la cui-
sine.

• — Il fait bien vilain, hasarda Ma-
rie.

Seul le vent, toujours plus fort,
répondit. Jérôme ne faisait plus un
mouvement. Devant lui passaient
des images. Il pensait à la moisson,
à son beau champ de blés roux. En
revenant du village, aujourd'hui, il
avait arrêté « le gris » au bord de
la route. Descendu du char, il avait
pris un épi entre ses doigts, en
avait fait sortir le grain qu 'il man-
gea à pleine bouche, comme on
mange le pain chaud et doré qui
sort du four du bou langer.

La récolte aussi l'obsédait. Il se
voyait, battant la faulx , préparant
la fourche, le râteau. Un matin, dans
le soleil , il irait couper le blé. Puis ,
Marie viendrait. Elle ferait des ger-
bes que Jérôme lierait avec les liens
vert s, rouges, bleus qu 'on avait ap-
portés il y a quelques jours. Et
quand les chars seraient chargés,

Jérôme, plein de sueur, serait con-
tent parce que la terre l'aurait ré-
compensé.

Tout à coup le vent cessa. Ce fut ,
pendant plusieurs secondes, une im-
mobilité angoissante. La pluie ne
tombait plus. La lampe à pétrole
projettait des lueurs funèbres. On
sentait la mort rôder alentour.

C'est dans ce silence impression-
nant que de grosses gouttes blan-
ches commencèrent à s'écraser sur
le sol. Un bruit , confus d'abord ,
mais de plus en plus distinct à me-
sure que l'orage approchait , tra-
versa la nuit Le tonnerre gronda de
nouveau. La tempête faisait rage,
pliant , cassant, piétinant tout ce qui
se trouvait sur son passage. D'un
seul jet , en trombe, la grêle s'abat-
tit avec force dans un vacarme as-
sourdissant. Les fatidiqu es cailloux
blancs para issaient animés d'un es-
prit démoniaque. Ils rebondissaient,
couraient l'un après l'autre, sem-
blaient jouer entre eux... Et partout
le désastre s'accomplissait.

Une vache mugit dans l'étable,
ajoutant une note sinistre au grand
malheur qui s'abattait sur la ferme
et ses habitants. Jérôme le comprit;
les larmes lui vinrent aux yeux.

—Pour une fois que nous aurions
eu de la chance, dit-il...

Il n'en pouvait  plus. Son front
brûlait. La défaite était complète.

Dans le lointain , les éclairs dan-
saient toujours, feux terribles dans
la nuit , seuls feux qui éclairaient la
besogne funeste des éléments dé-
chaînés.

Et cela dura longtemps, bien long-
temps encore et Jérôme n'eut pas le
courage d'aller dormir.

* •
Enfin , la lune brilla. Une lune ar-

gentée à côté d'étoiles inombrables.
Jérôme ne sortit pas. Ses beaux

champs n 'étaient plus qu 'une vaste
plaine tranquille,toute blanche , où
reposait , pour des mois, l'espoir de
cet homme , — son espoir déçu.

Bientôt d'étranges idées le hantè-
rent. Faudrait-il recommencer ?
Pourquoi s'acharner à poursuivre
un but qui se dérobait sans cesse ?
A quoi bon ces peines inuti les , n'a-
menant que de nouvelles difficultés ,
de nouvelles misères ?

Marie se leva péniblement. Ses
jambe s tremblaient.

— Alors , dit-elle tout bas ?
— Il ne restera rien.
Et l'homme s'effondra sur un es-

cabeau. Il pleurait.
Doucement , Marie s'approcha.

Elle le contempla , accablé :
— Ne te décourage pas. Nous re-

commencerons. Le bonheur n 'est pas
d'être riche. C'est de vivre et de fai-
re vivre...

Vivre... Fairo vivre... Jérôme ne
saisit pas tout de suite, mais quand
les premières lueurs de l' aube an-
noncèrent le jour naissant , il partit.

La lutte reprenait. Le vieux pay-
san n 'étai t  pas un vaincu.

Georges DROZ,

Eln marge de la guerre

Pour la première fois dans l'his-
foire militaire de Ja Grande-Breta-
gne, une guerre commence par l'en-
rôlement d'une armée féminine.

Vingt mille femmes anglaises
viennent d'être recrutées pour le
service territorial auxiliaire, ce qui
portera à 40,000 le total des jeunes
filles et femmes anglaises en uni-
forme khaki.

Ces amazones modernes sont en
premier lieu destinées au service

^ 
du

train des armées: elles doivent être
capables de conduire une voiture
et sont assujetties à un entraînement
spécial dans les formations mili-
taires.

Elles recevront la même solde
que leurs camarades masculins de
l'armée territoriale.

Le jour de naissance des tommies
féminins a été le 15 octobre 1914,
date à laquelle un petit groupe de
femmes anglaises débarquait à Ca-
lais. Ce furent  les « First Aid Nur-
sing Yeomanry », c'est-à-dire la pre-
mière garde nationale sanitaire , pré-
curseurs des 40 ,000 d'octobre 1939.

Ceux de la dernière guerre se rap-
pelleront sans doute ce corps sani-
taire anglais qu'on appelait simple-
ment les « Fannies ». Aujourd'hui ,
comme jadis , les « Fannies » portent
les courroies d,e cuir en haut de
leurs chapeaux de feutre et non
comme les soldats de l'armée terri-
toriale le long des visières.

L'enrôlement
d'une armée féminine
en Grande-Bretagne

Le prix « Fémina »
ne sera pas  distribué

Le célèbre prix Fémina de litté-
rature ne sera pas délivré cette an-
née en raison des événements.

Un livre par jour

Fermes dans la tourmente
prédicat ions par Auguste Lemaitre

En tête de ce volume, au titre si
actuel, un avertissement nous pré-
vient que ces pages étaient sous
presse lorsque la « tourmente » est
devenue « tempête ». Ces prédica-
tions, datées de 1935 à 1939, reflè-
tent clairement les angoisses de ces
dernières années et viennent à leur
heure pour aider les âmes chré-
tiennes à demeurer fermes. D' un
ton vigoureux, d'un sty le clair, d'u-
ne inspiration centrée tout entière
sur le Christ , elles savent aborder
dans l'esprit le plus moderne les
sujets de toujours : famille, jeunes-
se, Eglise, Israël persécuté. Elles les
abordent de façon incisive et ten-
dent à faire  monter le lecteur^/à
le placer devant les réalités éter-
nelles. (Edit. Labor.)

Le coin de la poésie

L'AUTOMNE
S'EN EST ALLÉ
L'automne fu i t , s'en va fouetté
Par la froide et méchante bise ;
Il s'en va retrouver l'été
Quel que part dans la nue gr ise.
La feuille , en un suprême effort ,
Le suit, près de lui tourbillonne,
Mais avant d' atteindre le port
Sa faible force l'abandonne.
Ainsi qu 'un papillon blessé
Elle tombe sans bruit , se pose
Un peu partout , dans le fossé ,
Dans l'ornière, sur toute chose,
Et là, sans attendre l'appel ,
Vne feuille qui lui ressemble
Et descendant aussi du ciel,
La rejo int pour mourir ensemble.

Alf. Bx.

©
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tD'im p os te,  à l'autee
La vie radiophonique

Nous avons souvent fai t  état des
critiques formulées dans le public
à l'égard des émissions. Ce n'était
pas parti pris , on l'a compris. Ce
l'était même si peu que nous som-
mes heureux, aujourd hui, de repro-
duire une lettre de soldat français,
fervent de la radio, et qui occupe
dans le civil des fonctions importan-
tes dans le réseau d'Etat radiophoni-
que français .

J'écoute ici avec tant de plaisir
vos émissions que j'ai déjà pensé à
plusieurs reprises de vous écrire
pour vous le dire.

_ Je suis, en effet , quelque part dans
l'Est, près de la frontière , et, com-
me il se doit, chargé dans mon régi-
ment d'établir les bulletins de nou-
velles d'après ce gue j'écoute un peu
partout à la radio. Aussi, j'ai pris
l'habitude de vous écouter réguliè-
rement le soir à partir de 19 h. 50,
car on entend admirablement bien
ici votre poste...

Mais, ce qui me réjouit personnel-
lement beaucoup plus, ce sont vos
programmes « Les voix du pays », à
partir de 20 heures. C'est vraiment
très bien , à ce point que, dans un
rapport que j'ai fait sur la radio

française, je vous ai cité en exem-
ple... «

* *
On avait, il y a quelques semaines, trou-

vé un très Joli titre de rubriques pour la
musique légère et les chansons : « Souve-
nirs du temps heureux ». Cela faisait pen-
ser à beaucoup de choses et donnait du
sel à l'émission de cette musiquette qui
a ses fervents et que l'on aurait tort de
mépriser, car elle apporte à ceux qui
n'aiment ou ne comprennent pas la
grande musique, l'indispensable part de
rêves.

Pourquoi n'a-t-on pas maintenu ce
titre ?

* * *
n faudra d'ailleurs veiller davantage

encore sur le choix de ces chansons. Elles
ont plus d'importance qu 'on ne croit, enun moment où le moral du pays doit être
entretenu par une bonne humeur coura-geuse et sans vulgarité. Qu'on laisse donc
de côté les niaiseries larmoyantes de RinaKetty. Il ne manque pas dans le réper-toire actuel de bonnes choses qui lesremplaceront fort avantageusement

* * *On semble avoir répondu au vœu ex-primé souventes fois de réduire le nom-
bre des conférences au profit de la mu-sique. Tant mieux, n est évident que sitoutes les conférences avalent l'attrait, ledynamisme que celles données par ' ledocteur Blanchod sur ses voyages autourdu monde, personne ne se plaindrait.Mais ce n'est hélas pas le cas.

LES ÉM I SS I O NS
Emissions de samedi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 11.29, l'heure
12.30, inform. 12.40, fanfare militaire.12.50, disques. 13.30, œuvres de Schu-
mann. 14 h., musique de chambre. 14.40,
concert. 15 h., les instruments de musi-
que et leur répertoire. 15.30, théâtre gai.18.80, concert. 17 h., le petit ensemble
R.S.B. 18 h., cloches. 18.05, pour les toutpetits. 18.35, chansons pour petits et
grands. 18.50, communiqués. 19 h., uneœuvre, un musicien. 19.10, le « Chant dudésert », de Romberg. 19.20, à bâtons
rompus. 19.30, premier bal. 19.50. inform
20 h., voix du pays. 20.30. les tréteaux du
soldat. 21.35, chœurs du pays. 21.45, anti-
quité de la Suisse, par Gonzague de Rey-
nold. 22 h., danse. 22.20. lnform.

Télédiffusion : 11 h., émission matina-
le. 12.40 (Lausanne), fanfare militaire.
12.50. disques. 14 h., musique de cham-
bre. 15 h„ les instruments de musique
et leur réDertoire . 17 h., concert par le
R. O. 19.10. le « Chant du désert », de
Romberg. 19 30, premier bal. 20 h., voix
du pays. 20.30. les trétaux du soldat.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, orchestre. 13 h., chansons po-
pulaires suisses. 14.30. le « Chevalier à
la rose », de Richard Strauss. 16 h., mu-
sique récréative. 17 h., concert. 18.20. œu-
vres de compositeurs suisses. 20 h., con-
cert choral et d'orchestre. 21 h.. «Mâss»,
pièce radiophonique populaire. 22.10, dan-
se.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 13 h., chants populaires. 16 h.,
musimie variée. 18.20, comoositeurs suis-
ses. 20 h. chants populaires suisses et
marches. 22 10. danse.

concert, 18.15, musique de Schubert. 18.30musique légère. 19.30, concert choral. 20'h., comédie en dialecte. 21 h. concert
par le R. O 22 h., disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert . 16 h. (Vienne), concert. 17 55(Stuttgart), concert. 21.20 (Berlin), con-
cert.

EUROPE n : 15.15 (Radio-Paris) chan-
sons. 16.20, concert . 18.40 (Paris), disques.
19.50, concert. 20.45, mélodies et chan-
sons. 22.05. concert.

BRUXELLES : 16 h., trio de la cour de
Belgique. 18.15, musique de chambre de
Haydn. 20.30, « Lucile », comédie musicale
de Grétry.

BRUXELLES FL.: 16.30, sonate â Kreut-
zer, de Beethoven.

STOCKHOLM : 21.15, musique de cham-
bre. 22 h. (Rome), concert symphonlque.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

9.40, cloches. 9.45, culte protestant. 11 h.,
musique classique. 12 h., votre disque,
Mesdames 12.29, l'heure . 12.30 , lnform.
12.40, le disque préféré du soldat. 13.30,
symphonie espagnole de Lalo. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15 , scènes célèbres et
scènes oubliées. 14.45 , amateurs et vedet-
tes en herbe. 15.30 , programme varié.
15.45, reportage sportif. 16.45, chansons.
17.80, chant par les Bergeronnettes de
l'Orbe. 18 h., causerie protestante. 18.20,
Intermède. 18.30 , causerie catholique .
18.50, communiqués. 19 h., orgue. 19.25 ,
la solidarité. 19.30, le dimanche sportif.
19.40, « Une chanson pour vous » , sketch
de Jean Badès. 19.50, lnform. 20 h., les
feuillets du vieux calendrier . 20.05, nos

plus belles légendes. 20.20, Intermède.
20.30 , clôture de l'Exposition . 21 h., réci-
tal Mendelssohn. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER : 9 h., concert choral.
10 h., culte catholique. 10.45 , musique
ancienne. 12 h., concert par le R.O. 13.45 ,
musique champêtre. 15.15, accordéon.
15.50 , la chanson valaisanne. 16.35, émis-
sion populaire. 19 h., concert choral.
19.50, fête de clôture de l'Exposition.
22.10 , disques.

MONTE-CENERI : 11 h., concert. 12 h.,
chants régionaux. 12.40, concert par le
R.O. 17 h., thé concert. 18.45, disque des
auditeurs. 19.30 , musique burlesque. 20.20,
clavecin. 21.15 , musique finlandaise.

RADIO-PARIS : 14.45. chansons. 15 h.,
piano. 15 30. variétés. 16.20 , concert.

BRUXELLES : 15 h., concert sympho-
nlque. 17.30, récital à deux pianos. 20.35 ,
« Faust », opéra de Gounod.

FLORENCE : 15.30 , « La force du des-
tin ». opéra de Verdi . 19 h., quatuor.

ROME : 21 h., « Adrienne Lecouvreur»,
opéra de Cilea.

MILAN : 21.15 , mélodies de Finlande.
ÉMISSION IMPORTANTE

MUSIQUE : 21 h. (Sottens), concert
par l'O.S.R., soliste Marguerite de Sleben-
thal : œuvres de Mendelssohn.

Emissions de lundi
SOTTENS : 7 h , inform. 11 h., émission

matinale. 11.45, disques. 12.29, l'heure
12.30, inform. 12.40, variétés. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
causerie sur le patois de la Suisse alé-
manique. 18.10, concert. 18.50, communi-
qués. 19 h., disques. 19.10, vies d'atelier
19.20, Intermède. 19.25, nos poètes. 19.30
un trésor par musée. 19.35, un tour de
chant. 19.50, lnform. 20 h., voix du pays
20.80, « Théodore de Bèze , poète tragi-
que », présenté par la compagnie Jean-
Bard. 21 h., pour les Suisses à l'étranger
retransmission de Lausanne. 22 h., dan-
se. 22.20, lnform.

L I B R A I R I E
L'ILLUSTRÉ

L* dernier numéro contient de nom-
breuses actualités photographiques se
rapportant de près ou de loin à la guerre
(front occidental, « Royal Oak », Estho-
nie, Slovaquie, Turquie, Angleterre) et
divers faits du jour notés en Suisse
même (le président Etter â Romain-
môtler, la Journée des marrons tessinois
à l'E. N., vendanges 1939, la mort de MM.
W. Burckhardt, P. Bonlnsegni et Ch. Lar-
dy). A part cela, signalons un reportage
sur nos postes de campagne, une page
d'humour militaire, une chronique ciné-
matographique sur Bell, l'inventeur du
téléphone, et une belle série d'ensembles
du soir. Nouvelles, échecs, boutades, etc.

BIBLIOGRAPHIE
Alors même que les circonstances deve-

naient de plus en plus difficiles, les au-
teurs du « Guide des valeurs suisses de
placement », — édité à Genève depuis
août dernier, — ont estimé que leur ef-
fort méritait d'être poursuivi. Us ont eu
raison car maintenant plus que Jamais
11 s'agit de ne pas agir en aveugle et
d'être renseigné sur la marchandise qu 'on
achète, cela s'entendant des titres aussi
bien que de toute autre chose. On ne peut
que recommander l'étude de cette publi-
cation mensuelle, qui fournit des infor-
mations mises à jour sur les principales
entreprises et valeurs suisses officielle-
ment inscrites aux Bourses de Bâle, Ge-
nève, Lausanne et Zurich.

Les éditeurs informent — et nous en
prenons note avec satisfaction — que les
actions inscrites aux Bourses de Berne,
Neuchâtel et Saint-Gall seront, par la
suite, également prises en considération.

Communiqués
Un concert dc bienfaisance

du grand pianiste
Horszowski

L'illustre planiste polonais Horszowski
que le public de Neuchâtel aura le pri-
vilège d'entendre le mercredi ler novem-
bre à la gTande salle des Conférences
est une des gloires de la musique con-
temporaine. Pablo Casais a déclaré ré-
cemment que « l'art de ce planiste dé-
passait hommes et choses ». Il est un de
ces artistes qui, ayant vaincu les diffi-
cutés de la technique dans une lutte
opiniâtre et réfléchie, est parvenu aux
pures réglons de l'art Intégral. Cultivé,
modeste, extraordinairement intuitif , il
possède ce don très rare de rendre la
personnalité et d'évoquer l'âme des
grands maîtres, dont il exécute les œu-
vres.

Compatriote de Chopin et de Pade-
rewski, le grand artiste a eu la déli-
cate et généreuse pensée de consacrer
la recette de son concert à « Pro Polo-
nia », ce comité de secours dont une
section vient de se constituer à Neu-
châtel.

Ce sera une raison de plus pour que
la magnifique audition de mercredi pro-
chain revête aussi le caractère d'une ma-
nifestation de sympathie envers une na-
tion héroïque et martyre. F.

Section allemande
de Croix-Bleue

Demain après-midi, à la chapelle de
l'Espoir, cette société aura sa fête an-
nuelle. On y entendra de vivantes allo-
cutions, dont une du pasteur Pfister,
de Berne, encadrées de productions cho-
rales et musicales.

Les personnes qui ont â cœur cette
belle œuvre assisteront nombreuses -â
cette rencontre.

Cent mille Polonais (hommes, femmes
et enfants) réfugiés en Roumanie se trou,
vent dans un dénuement complet. Pour
leur venir en aide, un premier envol de
vêtements chauds, sous-vêtements, laina-
ges et chaussures, ainsi que de produits
alimentaires (conserves, lait condensé,
etc.) , sera expédié de Neuchâtel le same-
di 4 novembre 1939. Il sera transmis am
réfugiés polonais par les soins de la
Croix-Rouge. Un pressant appel est fait
à la générosité des Neuchâtelois qui n'aencore Jamais faibli. Les généreux dona-
teurs qui ont déjà apporté leur contrlbu»
tion à l'œuvre « Pro Polonia » sont chau-
dement remerciés.

Les dons en nature peuvent être adres-
sés à Mlle Alice Favre, rue du Seyon 2,
Neuchâtel . Les dons en espèces peuvent
être versés au compte de chèques
postaux.

Le comité local de « Pro Polonia ».

«Pro Polonia »

Cultes du dimanche
29 octobre

EGLISE NATIONALE
Temple du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
CoUéglale. 9.45. Culte. M. f .  BERTHOUD,
Terreaux. 11 h. Culte. M. P. BERTHOUD.
Chaumont. 10 h. Culte.

M. Armand MÈAN,
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. P. DUBOIS,
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

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

Vauseyon. 20 h. Culte. M. H. PAREL,
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences.
Samedi. 20 h. Réunion de prière.
Dimanche. 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte: Romains VIII , 15.
20 h. Culte. Accueil de l'Eglise aux
catéchumènes. MM. Ch. BÉGUIN et
M. DU PASQUTER.

Temple du Bas. 10 h. 30. Culte. Ratifi-
cation des catéchumènes. Sainte-Cène,
M. F. de ROUGEMONT et M. P. PER-
RET.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUTER,

20 h. Culte . M. D. JUNOD.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. D. JUNOD,
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mala»

dière.
11 h. Ermitage et Maladière.

REFORMIERTE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. KInderlehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HTRT,
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule,
Gemelndesaal. Montag 20.15 Uhr. Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier. 9 Uhr.
Saint-Aubin. 14 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule .
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP,
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 20 Uhr. Bibelstunde lm Collègs

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jahresfest vom Jugendbund.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt. Chapelle indê.

pendante .
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification .
13 h. 15 Jeune armée.
20 h. Réunion de salut.

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

M. PERRET.
20 h. Evangelisatlon. M. PERRET.
Mercredi . 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

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

communale. Téléphone No 17.

I Un homme peut posséder tous les dons, sauf celui do savoir les utiliser.
H Tout homme peut fumer uns cigarette, mais tous savent-ils sélectionner 7—

1 Cigarettes Maryland ^^^^^^^^ 65 cts
fabriquées en Suisse ¦ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  les 20 D
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____ PREMIERE à 3 h. f S
\{L":.i \ AVIS AUX PARENTS. — Ce film est . lv;-; i
Sf i  "3 autorisé par la commission scolaire; TOUS LES JOURS: MATINÉE à 3 h. I; :
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LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE I^V^'
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. VOS GENCIVES SAIGNENT c?u—2 CACHOL H=£

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
A l'occasion des vendanges, samedi, dès 20 heures

Grand bal masqué
Prolongation d'ouverture autorisée.

Se recommande : Paul BEDEAUX.

fgJ Ou 27 octobre au 2 novembre I THEf^TRaE I Dimanche matinée 15 
h. FX:-|

B Un tiLm policier aux épisodes trépidants MA"
S avec Robert WILCOX — Judith BARRETT dans gg
^4] rf"̂  flk "S5 'à{

T T Tff BTft "BF̂  Po iciers contre gangsters. Une j|||
| \JI*AJL% WJJ11 1 JL ĴEJ angoissante chassa à l'homme.

H 
En complément: Ma faiteurs, vous ne nous échapperez pas 'v .

j^3 Nouvelle installation sonore wy> _\

|| 1̂111111 LE> ACfUALiTB* PARHMOUN1 KS^^̂ S/t '

Dimanche 29 octobre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre TRIESTINA

Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

HOTEL DU FAUCON - La Neuveville
ORCHESTRE « NEVADA »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE KIK1-MUSETTE

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
aa

Café des Saars *
Café Suisse

Place d'Armes 2
Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

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

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille E. LAUBSCHER)

TOUS LES SAMEDIS
Soupers tripes

Tous les lours
et à toute heure

REPAS S U I G N B
depuis Fr. 2.50

SPECIALITES DE POIS-
SONS UU LAC ¦ F R I T U R E
BOUCHEES A LA R E I N E

PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

t 
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MATINÉE A 15 HEURES DIMANCHE
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£ j Un poignant roman Une musique y
d'amour... enveloppante... 

Copie originale avec sous-titres français.

RÉSERVEZ VOS PLACES D'AVANCE - PHOTO-ATTLNGER, TÉL. 515 76

Samedi et jeudi , matinées à prix I Les actualités Et
réduits. — Fr. 1.— et Fr. 1.50 B 09 ¦ FOX-MOVIETONE M

Deutscher Blaukreuzverein, Neuenburg
Jaliresfcst

SONNTAG, den 29 Oktober 1939, nachmittags 2% Uhr,
in der Espoir-Kapelle, Evole 45, unter freundlicher
Mitwirkung von Herrn Pfarrer B. PFISTER, aus Bern.

EINTRITT 45 Rappen

j  
Restaurant IJ

 ̂
- S
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î CE SOIR , Souper Tripes 1

1 

Restauration à toute heure |
Spécialités t ESCARGOTS g

CHOUCROUTE GARNIE %
• Le tenancier: E. GESSLER J

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITION DE PEINTURE
Marguerite PELLET
Albert LOCCA
Danilo GALLA

Clôture de l'exposition, dimanche 29 octobre
Entrée : 50 c.

I Métropole et Port I
AU CRISTAL

Restauration - Tea-Room - Traiteur
TOUS LES SAMEDIS

Soupers tripes . Fr. 2.— Bonne cave
Par abonnement Fr. 1.70 Service à domicile
Téléphonez an 5 18 86 Faubourg du Lac 2

./ "' .:&:;3 r:3l $a 8 Af  § IP^1 Du 27 octobre II
... M r HhHVC IH au 2 novembre fg
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f aut-il pas prendre son plaisir quand il vient ? \
Sans aucun doute !

... mais lorsqu'il vient sous la f orme de la
plus célèbre opérette marseillaise

Alibert - Germaine Roger 11

UN DE LAl
CANEBIèRE!

m-, } HÉSITER N'EST PLUS PERMIS !

car UN de la Canebière
j c'est DEUX heures de fou-rire inextinguible
I c'est TROIS hurluberlus lâchés à travers Marseille
j c'est QUATRE fois plus drôle que ce que vous avez vu

f  i c'est CINQ mélodies délicieuses de VINCENT SCOTT0 j
\ù:-ù-A c'est SI joyeux que ça vous remet le cœur en place

- .-¦ ¦I enita8t SEPT jours de succès foudroyant au PALACE
f  \ C'EST FRAIS, C'EST LÉGER, CEST RAVISSANT...
[ ET C'EST A MOURIR DE RIRE !

X -  j  VOUS ENTENDREZ : i

!; LE PLUS BEAU TANGO DU MONDE !
( > LES PESCADOU S... HOU... HOU...!
b - COMME UN MOUCHOIR DE POCHE.

i J'AIME LA MER COMME UNE FEMME J

____ _ _ 'XX ^X ^ i^^Ê 
Samedi 

et Jeudi, matinées à prix réduits H
r £= * _ >'

i
ïJ ^J Dimanche matinée à 

15 
h.

Bureau de comptabilité

H. Sriiweingruber
Expert-comptabl e

Fbg-Hôpita) 12 . Tél. 62.601
Ortranisation - Tenue
TonlrAle • Revision

L'ITALIEN
POUR TOUS

Fr. S.— PAR MOIS
Mme CARACTNT, professeur
Tél. 5 31 88 Ponrtolèa 3

SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

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

tout produit &

distiller
Travail soigné - Tél. 6 21 62

Hôtel
des XIII cantons

P E S E U X
Samedi soir, à 20 heures

DANSE
Buffet de Ea gare

NEUCHATEL
Tons les samedis

tripes
GIBIERS DI VERS

SPECIALITES
W.-R. HALLER

Tél. S 10 B9 *

SALON DE COIFFURE
M. MESSERLI j

Permanente. Fr. 10.-
GARANTIE '

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

Poussette
« Wlsa Gloria » grise, en bonétat, à vendre. Gibraltar 11,Sme étage.

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

de 2500 à 4500 1. extra , enpierre à vin , à vendre (6 c,
le litre). — Emile Clottu,
Hauterive.

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchûtel >

Roman Inédit
par 32

Pierre Dhaël

Son visage décomposé par la co-
lère ou par un réel chagrin étonna
le chauffeur accouru trop tard et
qui le regardait prendre sans pré-
caution le virage pour enfiler l'a-
venue.

« Qu'est-ce qu'il a, le patron ?» se
demanda le serviteur, ahuri, en se
frappant le front de son index.

Crispé sur le volant , Raoul , exas-
péré, furieux contre sa mère, confre
sa femme , contre Pierrine, contre
Villandrey, contre lui-même, filait
à cent dix à l'heure.

Avant de se coucher, Michelle,
drapée dans un élégant peignoir de
crêpe de Chine , alla s'accouder au
balcon. Enervée par l'attente d'une
maternité nouvelle, elle avait des in-
somnies qui ne la laissaient repo-
ser que vers le matin.

La nuit éfait calme et pure ; la
cime des arbres, blanchie par la
lune, bougeait à peine. Le parc dor-
mait d'un sommeil apparent, sous le-
quel vibrait la mystérieuse vie noc-
turne. Une chauve-souris passa tout
près de la jeune femme.

Absorbée dans ses réflexions, elle
ne s'en aperçut pas. Son regard , qui
errait à travers l'échappée ouverte
entre les bocages, rencontrait par-
fois le vieux donjon dont la masse
fière se dressait, ciselée dans la
clarté scintillante de l'astre argenté.

Le bruit d'une porte qui s'ouvrait
fit tourner la tête à la jeune femme.
L'électricité s'alluma rïans sa cham-
bre, éclairant la silhouette de Raoul
en pyjama.

— Où es-tu, Michelle ?
La voix de Daubry résonnait,

dure, rêche, énervée.
« Le voilà de mauvaise humeur ! »,

pensa la jeune femme.
Elle répondit , paisible :
— Je suis là , mon ami ; je prends

le frais.
— C'est ahsurde... tu vas t'enrhu-

mer. Tu rêves à la lune, mainte-
nant, comme une jeune fille roma-
nesque ?

Michelle, qui se retirait du bal-
con et entrait dans la chambre, s'ar-
rêta surprise.

— Mais non. Pourquoi cetfe bi-
zarre question 1

— Elle n'est pas plus bizarre que

votre attitude à mon égard en cer-
taines circonstances.

Décidée à conserver son sang-froid
en face de cette incompréhensible
agression, Michelle s'assit sur son
divan et, retirant ses pieds nus de
ses mules, les enfonça sous les cous-
sins.

— Là... maintenant j e n'aurai pas
froid, dit-elle. Je vous écoute, Raoul;
je ne comprends absolument rien à
vos paroles.

— Pourquoi laissez-vous subsister
un mystère entre nous, depuis notre
mariage, Michelle ?

— Quel mystère, mon ami ?
— Vous avez toujours gardé un

silence complet sur votre amitié de
jeunesse avec Villandrey. Je veux
savoir. J'en ai le droit.

— Ne vous fâchez pas ainsi sans
raison, Raoul. Je n'ai jamais affecté
à votre égard aucun silence bles-
sant, comme vous le dites.

— Enfi n, quels liens existaient
entre vous ? C'est mon droit d'en
être instruit.

Michelle repoussa vivement les
coussins et se dressa toute blanche
d'indignation.

— Je voudrais bien savoir ce que
vous entendez par là, Raoul ! Il me
semble que vous oubliez à qui vous
parlez !

— Votre colère n'est pas une ré-
ponse, c'est un faux fuyant ! répon-
dit durement Daubry.

Michelle fit effort pour se ressai-
sir. . Il ne fallait pas en venir à un
emportement, même légitime, qui
amènerait entre eux des paroles ir-
réparables.

— Je n'ai absolument rien à me
reprocher, Raoul. Vos craintes sont
entièrement injustifiées.

— J'exige cependant que vous
parliez... Je le répète, j'ai le droit
de savoir ce qu'il a pu y avoir entre
vous deux autrefois ?

— Il y eut uniquement un serment
de fiançailles, qui devaient rester se-
crètes jusqu'au retour de Jean-Marc.
Si je ne vous avais pas épousé,
Raoul , je serais aujourd'hui la fem-
me de Villandrey.

Devenu pourpre, Raoul arpentait
la chambre à grands pas.

— Voilà... c'est bien cela... C'était
lui que vous aimiez et qui vient en
faux ami raviver la flamme ! Je vous
interdis de le revoir, entendez-vous?
Il ne remettra jamais les pieds ici.
S'il se présente, je le flanqu e moi-
même à la porte comme un malfai-
teur. Je vous défends de sortir
seule, d'aller à cheval sans moi. Il
serait capable de vous attendre en
bas du parc.

« Je ne veux plus de lui à la chas-
se ! C'est fini à tout jamais entre
Jean-Marc et rr><M I

Pâle, r̂ bout à son tour pendant
que coulait ce torrent de paroles,
Michelle alla vers son mari.

Alors, croisant les bras, droite en
face de lui, elle planta ses yeux
dans les siens.

— Vous rendez-vous compte du
ridicule de cette scène insultante,
Raoul ? et de l'insanité de vos pro-
pos ? Comprenez-vous le mal que
vous pouvez me faire en me boule-
versant ainsi, sans raison, dans
l'état où je suis ?

Raoul, la repoussant, voulut re-
prendre sa course d'ours en cage.

— Je... je...
Michelle, avec une force qu'il ne

lui soupçonnait pas, le prit aux poi-
gnets et le maintint immobile.

— Arrêtez-vous, je vous prie ; je
ne supporterai pas vos accusations
en silence, car j'ai le droit et la
loyauté pour moi.

Frappé de l'accent de sincérité, de
fermeté de sa femme, Raoul la re-
garda avec un étonnement presque
craintif , mais sa colère bouillonnait
encore et ne cédait pas. La voix
tremblante de fureur, il reprit :

— Admettez que cet individu a
une singulière façon de concevoir
l'amitié !

— Ne blasphémez pas, Raoul. Vous
vous abaisseriez sans parvenir à
avilir votre femme ni l'homme qui
fut un héros.

— Vous voyez bien que vous le
défendez encore, et que, dans tout
cela, j e suis bafoué et humilié...
M'aimez-vous ? Avez-vous pour moi

les sentiments que je mérite et que
vous me devez ?

Michelle poussa vers Daubry un
fauteuil, où il se laissa tomber :
elle s'assit en face de lui. Drappant
autour de son corps harmonieux les
plis rosés du peignoir, elle commen-
ça froidement :

— J'exige que vous m'écoutiez.
Dompté malgré lui par cette di-

gnité presque hautaine, et déjà un
peu confu s de sa violence, Raoul fit
en silence un signe affirmatif.

— Quand vous m'avez vue pour
la première fois, je pleurais mon
fiancé mort et mon père mort. Nous
allions vendre Roc-les-Bois. Vous
m'aviez demandée en mariage, en
même temps que vous achetiez le
château. Une sorte de double achat,
avouez-le.

¦« Je vous ai fait attendre six mois
ma réponse. N'était-ce pas vous
avouer, loyalement, que je voulais
d'abord endormir dans mon cœur un
souvenir trop cher, afin de vous
donner ensuite l'affection fidèle
qu'une femme doit à son mari ?

(A suivre.)

LE BONHEUR;
= DES AUTRES
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Les écoles de recrues
pour 1940

BERNE, 27. — Le commandant de
l'armée communique à propos du ta-
bleau des écoles pour 1939-1940 :

Le tableau des écoles pour la Un de
l'année 1939 et le premier semestre 1940
sera publié dans le courant du mois de
novembre. Les Indications qui suivent
sont données en attendant, à titre d'o-
rientation générale :

1. Ecoles de sous-offlclers : Les écoles
de sous-officiers dépendant des premières
écoles de recrues du printemps 1940 au-
ront lieu , d'une façon générale, dans le
courant des mois de novembre et décem-
bre 1939.

2. Ecoles de recrues : Les écoles de re-
crues de 1940 commenceront, pour toutes
les armes, pendant les mois de Janvier ou
février 1940. Font exception les écoles de
recrues des troupes de subsistance et de
santé, dont le commencement est prévu
pour le mois de mars.

Seuls, les hommes ayant passé le recru-
tement à la fin du mois de septembre
1939 ou plus tôt seront astreints aux éco-
les de recrues du printemps 1940. Les
hommes recrutés actuellement n'entrent
pas en ligne de compte pour ces écoles
de recrues. Dans ces conditions, les hom-
mes nés en 1921 passeront, sauf circons-
tances extraordinaires, leur école de re-
crues au plus tôt pendant l'hiver 1940-
1941 ou au printemps 1941. Le recrute-
ment des hommes nés en 1921 a été avan-
cé uniquement à titre de mesures préven-
tives et pour renseigner les autorités com-
pétentes sur le nombre d'hommes aptes
au service.

DANS LES CANTONS

Les débats de l'affaire
d'espionnage Rochat-Capt

débuteront à Genève
GENÈVE, 27. - Les débats de l'af-

faire d'espionnage Rochat-Capt com-
menceront lundi 30 octobre , à Genè-
ve. La cour pénale fédérale composée
de cinq juges fédéraux sera présidée
par le juge Robert Guex. L'accusation
sera soutenue par le juge Goudet , de
Genève, représentant le procureur gé-
néral de la Confédération pour la
Suisse romande. Le huis-clos a été
prononcé pour toute la durée des dé-
bats qui se prolongeront probable-
ment trois jours.

NOUVELLES DI VERSES

Le trafic téléphonique
allemand avec les pays
neutres sera seulement

contrôlé
BERNE, 27. — On communique

d'Allemagne que le trafic téléphoni-
que entre ce pays et les pays neu-
tres voisins sera contrôlé.

Quelques communications télépho-
niques particulières seront autori-
sées, mais toutes les communications
officielles et les communications de
presse seront interdites.

Un appel de l'office fédéral
pour l'alimentation

BERNE, 27. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation publie
l'appel suivant :

« A la fin de la sema ine, nous
aurons couvert la première étape de
notre campagne de rationnement.

» Pendant les huit semaines qui
ont suivi le début de la guerre, la
population suisse a recouru aux
provisions de ménage qu'elle s'était
constituées et a rendu ainsi un inap-
préciable service à l'armée et aux
autorités fédérales.

Les cartes de rationnement distri-
buées ces jours-ci seront valables du
30 octobre au 30 novembre 1939. Les
prix maxima fixés par l'Office fédé-
ral du contrôle des prix doivent être
maintenus pendant toute cette pério-
de. Nos stocks sont abondants et nos
importations satisfaisantes. Dès lors,
il est inutile de se précipiter dans les
magasins.

L'Office de guerre pour l'alimenta-
tion compte une fois de plus sur la
prévoyance et la pondération des
maîtresses de maison , qui lui ont déjà
rendu de si grands services et cette
fois encore leur demande de bien
vouloir répartir leurs achats sur tout
le mois de novembre. »

Le rationnement du charbon
BERNE, 27 Le département fé-

déral de l'économie publique a édic-
té une ordonnance sur le ravitaille-
ment du pays en combustibles so-
lides, afi n d'e régler le rationne-
ment du charbon destiné aux mé-
nages et aux petites entreprises à
parti r du ler novembre 1939. Il ne
sera plus permis de vendre comme
commerçant et d'acheter du char-
bon que contre remise de cartes de
rationnement qui seront délivrées
par les offices centraux et locaux
des combustibles.

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail (section de la produc-
tion d'énergie et de chaleur) pro-
cédera , avec le concours des offices
des combustibles, à des enquêtes sur
les réserves et les besoins de com-
bustibles solides ; il édictera les ins-
tructions nécessaires. Les maisons
qui vendent du charbon destiné aux
ménages et aux petites entreprises
devront remettre tous les mois, à
l'office des combustibles un rapport
sur leurs achats et leurs ventes.

Le trafic des marchandises
reprend sur la ligne

Bâle-Paris
BALE, 27. — Après presque deux

mois d'interruption, le trafic des
marchandises sur la ligne alsacienne
entre Bâle-Paris et Strasbourg a été
rétabli officiellement vendredi. Le
trafic avait été interrompu sur ces
lignes dès le second jour de la
guerre. L'initiative pour la reprise
du trafic a été prise par les che-
mins de fer d'Etat français.

Det soldats allemands ont-ils ete gazés
sur le front de Pologne ?

Le rapport d'un médecin suisse cause une vive émotion à Bâle

Une vive polémique s'est engagée
entre les postes radiophoniques de la
propaga'nde allemande et française
au sujet de l'emploi des gaz asphy-
xiants par l'armée polonaise dans sa
Butte contre le Reich. Les services de
M. Gœbbels ont fait état d'une exper-
tise d'un professeur bâlois , M. Stae-
helin , directeur de l'hôpital des bour-
geois, pour établir que les Polonais
ont bel et bien fait usage de gaz toxi-
ques. A quoi la radio française rétor-
quait que M. Staehelin avait pu faire
des constatations sur des blessés,
mais qu 'il n'avait certainement pas
pu certifier que les gazés avaient été
atteints par des gaz polonais et qu 'à
cet égard le doute demeurait entier.
. L'affaire a fait un certain bruit à
Bâle. Un journal d'extrême-gauche a
vivement reproché au professeur bâ-
lois de s'être mis au service pour une
expertise de cette espèce. Il laissait
entendre que M. Staehelin , dont la
femme est Allemande , avait de très
vives sympathies pour le Reich. Un
député socialiste a interpellé hier au
Grand Conseil bâlois le gouvernement
sur cette délicate affaire , mais le
Conseil d'Etat a ajourné sa réponse
à huitaine.

Notre correspondant de Bâle nous
communique à ce propos le texte
complet du rapport de M. Staehelin
que nous publions ci-après sous les
réserves d'usage :

Le 20 septembre J'ai examiné à Jaslo
dix soldats allemands et relevé avec certi-
tude sur neuf d'entre eux les traces de
lésions consécutives à un empoisonnement
par gaz toxique (Croix-Jaune), alors que
ces traces n 'étalent pas assez évidentes
sur le dixième pour permettre un diag-

nostic certain . Sur les neuf soldats at-
teints l'aspect de la peau et la localisa-
tion des blessures ne laisse aucun doute
sur le fait qu'elles ont été causées par
un empoisonnement provoqué par un
produit appartenant au groupe dit Croix-
Jaune, remontant à une semaine environ.
Chez quatre d'entre ces soldats des traces
d'inflammation légère des yeux et des voies
respiratoires accompagnées de bronchite
ont été constatées. Ces symtômes sont ca-
ractéristiques de l'empoisonnement par
l'ypérite, produit qui n'a pas d'équiva-
lent connu Jusqu 'à ce Jour.

Selon les renseignements donnés par
huit des dix blessés une bombe chargée
de gaz toxiques fit explosion alors qu 'ils
étaient occupés sur un pont, douze Jours
auparavant. Deux soldats ne constatèrent
l'empoisonnement que pendant leur
transport. Chez tous les premiers symp-
tômes ne se révélèrent qu 'au bout de
quelques heures après qu 'ils eurent ter-
miné leur travail et ils ne se doutèrent
de la nature de leur mal qu 'après avoir
retiré leurs vêtements. Ces symptômes
sont également caractéristiques de l'em-
poisonnement par l'ypérite.

Il m'a en outre été communiqué que
trois autres soldats qui avalent pris part
au même travail étaient en traitement
ailleurs et que quatre autres avaient suc-
combé à une affection pulmonaire, ce qui
confirme mon opinion .

signé : Dr prof. Rudolf Staehelin,
directeur de l'hônital des bourgeois

à Bâle.

L 9 agonie
d'un sous-marin

allemand
(Suite de la première page.)

L'eau fil trait  et perçait par
toutes les conduites et le long des
rivets. Le sous-marin donna de la
bande. L'eau s'échappait même par
la tourelle. L'air manquait, car il
s'en allait de partout. Il ne restait
assez de pression que pour remplir
les ballasts, revenir à la surface et
permettre à l'équi page de « tenter sa
chance ». C'est ce que fit le com-
mandant .

» Peu de temps après le moment
où l'équipage avait été recueilli , le
sous-marin commença de piquer du
nez et disparut bientôt dans la
mer. »

Les rencontres de patrouilles
deviennent

de plus en plus fréouentes

SUR LJE FRONT OCCIDENTAL
«T —

Les Allemands auraient concentré 90 divisions
derrière la ligne Siegfried

PARIS, 28 (Havas). — Les rencon-
tres de patrouilles adverses dans la
zone entre les positions réciproques
deviennent de plus en plus fréquen-
tes et les combats qui en résultent
sont de plus en plus vifs. On met en
lign e de part et d'autre des effectifs
toujours plus nombreux pour les opé-
rations de patrouilles, ce qui provo-
que des tirs d'artillerie. Cependant ,
malgré la nervosité que ne manquent
pas de provoquer ces gros incidente'-
qui se déroulent en avant les lignes
et qui se traduit naturellement par
un déclenchement de tirs d'armes au-
tomatiques sur divers points du front ,
les opérations n'ont revêtu hier qu'un
carcatère strictement local et n'ont
qu'un intérêt de tactique ; chacun des
adversaires essaie de pénétrer les in-
tentions de l'autre et, en multipliant
les contacts, de déterminer la puis-
sance de la position qu'il a en face
de lui, ainsi que l'importance et la
composition exacte des troupes qui la
garnissent. Tous les renseignements,
même minimes, à ce sujet revêtent
une importance particulière dans la
période actuelle d'attente.

De nombreuses divisions
allemandes concentrées
sur le front de l'ouest

ROME, 27 (sp.). — Le correspon-
dant à Paris du « Lavoro fascista »
écrit que, selon les bruits qui circu-
lent dans la cap itale française, le
G. Q. G. allemand aurait concentré
90 divisions devant la ligne Maginot.
Du côté français, on pense que le

général Gamelin pourra faire front
au choc des troupes allemandes s'il
se tient sur la défensive.

D'après le même journal , on esti-
me à Paris que les Allemands ne
peuvent pas se servir de l'élément
surprise en raison de l'ampleur des
préparati fs qu 'exige aujourd'hui une
grande offensive , préparatifs qui ne
peuvent pas passer inaperçus.

Ge que serait le dispositif
des forces allemandes
Suivant les renseignements par-

venus an commandement français,
le dispositif général des troupes al-
lemandes serait le solvant : outre
les troupes immédiatement massées
dans la zone de combat, de grandes
unités allemandes sont échelonnées
tont le long de la rive da Rhin
depuis le moment où elle commence
à former la frontière entre l'ancien-
ne Autriche et la Suisse à l'est du
lac de Constance, jusqu'à son entrée
en territoire hollandais. Dans la ré-
gion maritime allemande il y a nne
antre concentration formée d'nnités
venues de Pologne. Enfin, dans l'Al-
lemagne centrale stationne nne gros-
se armée de réserve. Il est impos-

Le communiqué français
PARIS, 27 (Havas). — Communi-

qué du 27 octobre au soir :
Activité accrue des éléments au

contact ainsi que des deux artil-
leri es.

Le Sénat américain a voté l'abrogation
de l'embargo snr les armes

WASHINGTON, 27 (Reuter). - Le
Sénat américain a voté l'abrogation
de l'embargo sur les exportations
d'armes.

Les exportations d'armes
devront être payées comptant

WASHINGTON, 27 (Reuter). —
L'abrogation de la loi de l' embargo
sur les armes a été votée par 67
voix contre 22. Ce vote déblaie la
voie pour l'adoption du projet de
loi de neutralité q ui, outre l'ab ri"
gation de l'embargo, prévoit que les
belligérants pourront emporter des
armes sur leurs propres vaisseaux,
pourvu qu 'ils aient payé ces armes
au comptant.

Le projet va passer
à la Chambre

WASHINGTON, 28 (Havas). -
Après l'adoption définitive par le Sé-
nat du projet Pittman sur la neutra-
lité , adoption qui paraît maintenant
certaine, le texte sera envoyé à la
Chambre des représentants. Mais cel-
le-ci ayant déjà voté le projet de loi
différent sur la neutralité lors de sa
précédente session, les deux textes,
celui du Sénat et celui de la Cham-
bre, seront soumis à la commission
chargée d'ajuster les différences de
textes. La Chambre discutera ensuite
le projet en séance plénière.

BOURSE
(C O U R S  D E C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct.

8 y_ % Ch. Frco-Sulsse 480.— d 490.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— d 420.- d
8 % Genevois a lots 112.— 113 %
5 %  VUle de Elo 81.— d 92. — d
6%  Argentines céd... 45.— % 45%
6%  Hlspano bons .. 231.— 233.—

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. }}%~ 111. —
Sté gén p. l'Ind élec. "n 170.-
Sté fin. franco-suisse „T7 88-~
Am europ secur ord |J ** 26.—
Am europ. secur . prlv 428. 428.—
Cle genev Ind d. gaz 243.— 240.—
Sté lyonn . eaux-éclair. 84.— d 92.—
Aramayo 22>— 21.—
Mines de Bor 125.— 120.- d
Chartered 16 14 16.-
Totls non estamp. .. 37.— 37.—
Parts Setif 310.— o 310.— o
Financ. des caoutch. 19 Y* 17 y ,
Electrolux B 91.— 91.—
ROUI billes B (SKF) 198.— 197.-
Separator B 83.— d 84.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct.

3 % C.FJ\ dlff. 1903 87.40 % 87.50 %
3 % C.F.P 1938 79.35 % 91.50 %
i%  Empr. féd. 1930 101.50 % 101.65 %
3 % Défense nat 1936 96.75 % 96.80 %
3 Y, Jura-Slmpl 1884 88.75 % 88.50 %
3 K Goth 1895 Ire h. 89.— % 89.75 %

« 
AOT1

«HT,  « s. 305- d 305.- d
Banque fédérale 8. A. 368 370 Union de banq. sulss. 40g' 40g' 
Crédit Suisse 2no 200 Crédit foncier suisse «OR 220 Bque p. entrep élect. .„?' tt.' 
Motor Colombus „„ H %a
Sté sulss.-am d'êl. A «™— a «QOB 'Z
Alumln. Neuhausen.. ?„„„ innn H
O.-P Bally S A 10°°— «°°— d
Brown. Boveri et Co ,"°-— 

~ Àln „
Conserves Lenzbourg 1™2-— »,X —
Aciéries Fischer S27.'- ?„?— A,
Lonza 500-— ° 495<— d
Nestlé 1020.— 1020.—
Sulzer 632.— 630.—
Baltimore et Ohio .. 33 % 33 V4
Pennsy'vanla H5.— 115.—
General electrlo .... 189.— 188.—
Stand. Oll Cy of N. J. 218.— 216.—
Int. nlck. Co of Can. 189.— 185.—
Kennec. Copper corp. 188.— 186.—
Montgom. Ward et Co 255.— 253.—
Hlsp am de electrlc. 995.— 1000.—
Italo-argent. de elect. 159.— 160.—
Royal Dutch 680.— 658.—
Allumettes suêd . B .. 15 Vi 15 y. d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 oct. 27 oct.

Banque commero. Bâle 185.— d 185.— d
Sté de banque suisse 389.— 390.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 172.— 170.— d
Sté p. l'indust. chlm 5025.— 5075.—
Chimiques Sandoz .. 7350.— 7250.— d
Schappe de Baie .... 405.— 410.—
Parts i Canaslp » doll. 21 % 21 Ji

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 OCt. 27 oct.

Bque cant. vaudolse 565.— d 570.—
Crédit foncier vaudois 572.50 580.—
Câbles de Cossonay .. 1860.— d 1880.—
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, stê d'assur. 2500.— d 2450. — o
Canton Pribourg 1902 11.90 12.— o
Comm. Fribourg 1887 76.— 80.— o

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

ACTIONS 26 oct. 27 oct.
Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse — .— — .—
Crédit foncier neuchftt. 500.— o 500.— o
Sté de banque suisse — .— — .—
La Neuchfttelolse 410.— 405. — d
Oftble élect CortalUod 3160.— 3150.—
Ed Dubled et Cle 460.— o 460.— o
Ciment Portland 775.— d 800.—
Tramways Neuch. ord. 75.— o 75.— o

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

» > prlvll. — — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 3'/a 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchftt i% 1930 98.— d 99.—
Etat Neuchftt i% 1931 90.— d 90.—
Etat Neuchftt i% 1932 91.50 d 92.— d
Etat Neuchftt 2|̂  1932 72. — 72.— d
Etat Neuch&t 4% 1934 91.— d 91.— d
Etat Neuchftt 3Ù 1938 81.— o 82.— o
Ville Neuchftt 3% 1888 -.— -.-
VUle Neuchftt 4 V4 1931 93.— d 93.— d
Ville Neuchftt i% 1931 94.- d 92.— d
Ville Neuchftt 3% 1932 91.— d 92.—
VUle Neuchftt. 3>/_ 1937 — .— — .—Ch.-de-Fonds 4% 1931 60.— O 60.— O
Locle 3'/,% 1903 — .— — .—
Locle i% 1899 — .— — .—
Locle 4Vi 1930 — .— — .—
Salnt-Blalse iVt % 1930 — .— — .—
Crédit f. N. 5% 1930 100.- d 100 - d

* 3 % %  1938 88.— d 88.— d
Tram, de N. i% % 1936 -.— 
J Klaus i% 1931 95.— o 95.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.— o
Suchard 1% 1930 92. — d 92.— d
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE NEUCHATEL

BOURSE DE PARIS
26 oct. 27 oct.

4 y. % Rente 1932 A 78.65 78.50
Crédit Lyonnais .... 1320.— 1318.—
Suez cap 16010.— 15750.—
Cle Générale Elect. .. 1470.— 1456 —
Pèchlney 1900.— 1878.—
Rhône Pouleno ...... 810.— 800.—
Ogine 1819.— 1750.—
Air Liquide 1240.— 1225.—

BOURSE DE LONDRES
26 oct. 27 oct.

3 % %  War Loan .... 92.25 % 91.75
Rio Tlnto 11. 7. 6 11.10.—
Rhokana  10. 7. 6 10. 5,—
Rand Mines 6. 7. 6 6. 7. 6
Shell Transport 4. 5.— 4. 5. 7Va
Courtaulds .. * 1. 8. 6 1. 8. 6
Br Am. Tobacco ord. 4. 6.10V. 4. 8. 1%
Imp Chem Ind ord. 1.10. l\_ 1.10. 3
Imp. Tobacco Co ord. 5.15.— 5.16.10M.

BOURSE DE NEW-YORK
Cint du On» flo
26 oct. 27 oct.

Allled Chemical et Dye 183.25 183.50
American Can .... —.— —.—
American Smeltlng .. 55.50 55.75
American Tel et Teleg. 167.50 —.—
American Tobacco tB» 81.60 —.—
Bethlehem Steel . . . .  91.75 91.25
Chrysler Corporation 92.12 92.—
Consolidated Edison 32. . 
Du Pont de Nemours 182150 181 ̂ 75Electrlc Bond et Share 9 50 9 62
General Motors 55 82 55.75
International Nickel 40.50 40.75
New York Central .. 22. 22^37
United Alrcraft .... 47' 47 25
United States Steel 73 75 77' 

Cours communiqué!) par le Crédit Suisse.
Neuohntel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 25 26

Cuivre compt. .... — .— — .—
Etain compt 230.— 230.—
Plomb — .— — .—
Zinc .............. — •— -~.—¦
Or 168.- 168.-
Argent 22.81 23.38

Nouvelles économiques et financières

Le$ sovÊeîs atténueraient
leurs exigences d'ordre

militaire à l'égard
de la Finlande

Les pourparlers russo-finlandais

HELSINKI, 27 (Reuter). - Selon
des rumeurs- circulant ici , l'U. R. S.
S. aurait proposé à la Finlande de
modifier la forme du pacte militaire.
Cette proposition , dit-on , serait com-
patible avec l'attitude de stricte neu-
tralité adoptée par la Finlande, et (j ui
exclut automatiquement la possibilité
pour la Finlande de permettre une
agression contre l'U. R. S. S. à tra-
vers le territoire finlandais.

Les Soviets, assure-t-on , ont affir-
mé leur intention de respecter la neu-
tralité solidaire du bloc nordiqu e et
ont assuré à la Finlande qu'aucune de
leurs propositions ne sont susceptibles
de porter atteinte à l'indépendance
finnoise.

On mande de Viipuri , localité si-
tuée près de la frontière soviétique
que beaucoup de gens qui avaient ré-
cemment quitté leurs maisons sont
revenus. Sauf à Helsinki la plupart
des écoles élémentaires ont été rou-
vertes et les chemins de fer circulent
de nouveau avec un horaire légère-
ment réduit.

Les points de vue
se seraient rapprochés

HELSINKI, 27 (Havas). - « Les
nouvelles propositions soviétiques ne
comportent pas de questions intéres-
sant la collaboration nordique » a dé-
claré M. Tanner , ministre des finan-
ces finlandais, collaborateur du « So-
ciali Demokrati », organe du parti so-
cialiste qu 'il représente au sein du
gouvernement.

Parlant de l'aide-mémoire russe, M.
Tanner a indiqué que « le point de
vue de chacune des deux parties est
rapproch é ». Comme lors de l'entre-
vue qu'il a accordée hier à la presse
Scandinave, M. Tanner a insisté sur
le fait que certaines parties des pro-
positions soviétiques demandent l'ap-
probation du parlement avec la ma-
jorité constitutionnelle de cinq sixiè-
me des voix. Il s'agit par conséquent
de questions faisant jouer les lois
fondamentales de la Finlande. Ce-
pendant , les déclarations de M. Tan-
ner ne justifient pas les rumeurs re-
latives à des cessions territoriales
présentant un caractère grave.

M. Kinghall est élu
député aux Communes
LONDRES, 27 (Reuter). — Le com-

mandant Stephen Kinghall , du parti
travailliste national , a été réélu sans
opposition dans une élection complé-
mentaire à Ormskirk (Yorkshire). Le
commandant Kinghall est bien connu
par ses lettres adressées à des ci-
toyens de pays étrangers et qui lui
valurent , peu de temps avant la guer-
re, des attaques de M. Gœbbels, mi-
nistre de la propagande du Reich.

COURS DES CHANGES
du 27 octobre 1939, à 17 h. 30

Demande u n e
Paris 10.10 10.20
Londres 17.83 17.90
Ne w ï urk 4.45 4.47
Bruxelles 74.30 74.70
Milan —.— 22.80

> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.60 236.90
Stockholm 105.90 106.60
Buen os-Ayres p. 104.— 107.—
Montréal 3.95 4.05

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse,

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « M A M A N  »

« Maman » est Incontestablement 1»
chef-d'œuvre cinématographique de Ben-
jamino Glgli. La partition musicale est
très riche, le célèbre ténor s'est encore
surpassé. Le drame mélodramatique à
souhaits.

Mme Marie Cébotarl. très belle artls.
te a la voix chaude et prenante, donne
magnifiquement la réplique à Benjamino
Glgli.

Du point de vue technique, le film
ne laisse rien à désirer non plus. La
photo est très nuancée, avec des tou-
ches infiniment délicates dans les clairs-
obscurs.

C'est beau, c'est un film que l'on va
voir et même revoir. La direction du
Studio a choisi ce film « Maman » pour
la fête de la Toussaint.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLL O : «BLANCHE-NEI GE *

ET LES SEPT NA INS
Aucun film n'a suscité autant d'en-

thousiasme que « Blanche-Neige et les
sept nains ».

Dans tous les pays, dans tous les Jour-
naux, les critiques cinématographiques
les plus sévères ont chanté cette merveil-
le. Jamais on a vu tant de charme, de
beauté, de pureté et de touchante comé-
die sur un écran .

Le réalisateur Walt Disney a pris son
sujet dans un conte de Grimm. Ce n 'est
pas moins de 2,500,000 dessins qu 'ont dû
établir les six cents dessinateurs qui ont
collaboré à cette œuvre monumentale et
11 a fallu deux ans pour mettre au point
ce film unique.

C'est ensuite de nombreuses deman-
des qui lui parvenaient Journellement ,
que la direction de l'Apollo a pris la dé-
cision de falre une nouvelle reprise de ce
chef-d'œuvre. Que chacun profite donc de
l'aubaine de voir ou revoir « Blanche-Nei-
ge et les sept nains ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« UN DE LA CANEBIÈRE »
Voici un film vraiment « grand pu-

blic » et qui promet de soulever au Pa-
lace, des tempêtes de bon et sain rire.

« TJn de la Canebière », l'opérette mar-
seillaise dont nous fredonnons tous les
airs si entraînants. Une opérette marseil-
laise ne ee raconte pas. C'est tout le soleil
éclatant du Midi , tout le charme de l'ac-
cent, tout l'entrain et la faconde de ses
habitants que ce film nous apporte . Ga-
léjades, histoires drôles ou sentimenta-
les, airs connus, charmants sourires des
belles Marseillaises, fraîcheur, légèreté et
gaité, voilà « Un de la Canebière ».

La distribution mène tambour battant
et le sourire aux lèvres cette opérette au
succès. On retrouve avec le plus vif plai-
sir Allbert entouré de Germaine Roger.
Rellys Maxlmllienne, Charles Descamps,
etc. Venez entendre « Les Pescadous...
hou ! hou ! », «Un de la Canebière »,
«J 'aime la mer comme une femme », «Le
petit cabanon », etc., vous vous amuse-
rez sincèrement et vous passerez la plus
agréable des soirées.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : « CAR BLINDÉ S
Le Théâtre projette cette semaine

« Car blindé », film policier spécifique-
ment américain.

Le scénario est dramatique et mou-
vementé à souhait : c'est la chasse aux
gangsters, une lutte sans merci livrée
par la police américaine motorisée aux
bandits de toute espèce. Les amateurs
de sensations fortes et de poursuites à
des allures vertigineuses seront satis-
faits. Ce film plaira à tous ceux qui ai-
ment les films policiers et d'action.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « RET OUR DE ZORRO »

(suite et f i n )
La première partie de ce film a obtenu

un succès considérable auprès des nom-
breux habitués du Rex. Il en sera de
même de la suite — et fin — de cette
bande magnifique et d'un étonnant dy-
namisme. C'est véritablement un film
comme on n'en a encore Jamais vu. Zor-
ro, le Justicier vivant, le défenseur des
opprimés, livre des batailles sensation-
nelles et tient les spectateurs en haleine.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio: Maman.
Apollo: Blanche-Neige.
Palace: Un de la Canebière.

17 h. 15. Csardas.
Théâtre: Car blindé.
Rex : Le retour de Zorro (suite et fin).

I

Heute SAMSTAG nachmittag
und morgen SONNTAG nach-

mittag, um 17 Uhr 15
Ein reizendes Lustspiel

Csàrdàs
« IHRE TOLLSTE NACHT »
mit MAX HANSEN

IRENE VON ZILAHY
¦MWKB̂ wa PALACE

p
E°Jm. ifcfièmg
Institut Pommier 8
Téléphone 513 20

COURS DE DANSE
De nouveaux élèves "STSiS

Préparation rapide.

Deutscher Blaukreuzvérein
NEUENBURG

JAHRESFEST
Sonntag, den 29. Oktober 1939

Nachmittags 2 J, Uhr
in der Espoirkapelle , Evole 45
unter freundlichcr Mitwirkung

von Herrn Pfarrer B. Pfister , aus Bern

LA ROTONDE
CE SOIR

Grande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
Thé et soirée dansants

BEAU - RIVAGE
AUJOURD'HUI

de 20 h. 30 à minuit

Soirée dansante
avec lo

« Swing Duo » renforcé
PRIX CONCERT ,

Institut Richème
Ce soir

Bal des vendantes
AVEC L'ORCHESTRE « NEVADA»

Grande Salle de la Paix
Maison des Syndicats

CE SOIR, à 20 h. 30
Grande soirée de music-hall
De la chanson - Du rire - Des variétés

Dès 23 heures :
Orchestre Bernar Daniels et son ensemble

Entrée : Fr. 1.— pour le spectacle et
la danse.

Prolongation d'ouverture autorisée.

DIMANCHE, dès 15 heures
PANSE avec Bernar Daniels

DERNI èRES DéPêCHES

TJn griculteur se tue à Châtel-Salnt-
Denls. — Un agriculteur de Châtel-Salnt-
Denls, M. François Perroud , âgé de 72
ans, se rendait en char à Vevey. Lors-
qu'il arriva à Jongny, le cheval sortit de
la route et le char se renversa. M. Per-
roud fut relevé avec des côtes fracturées
et xme perforation du poumon. M. Per-
roud a succombé à ses blessures.

\?m 7»w.S professeursM. LAYAT 
élèves de Cari Leslie, Londres, Victor de

Bello, Paris et Jacques Bense, Paris

commenceront leurs cours de

CLIQUETTES
la semaine prochaine

Institut Evolen31 a - Téléphone 5 22 34



I •Latines réservées
m. Noos prenons la liberté de rappeler à noire
J honorable clientèle qu'il ne nous est pas pos-

T / i ^\ A sible de réserver les laines à tricoter plus de
\ l / 1 /)  15 jours.
l / \/I «*(/(i/)i ¦ Nous faisons une exception pour les four-
\ / I CL^UC/xiLi nilures destinées à 

de grands travaux (robes,
ijtej\ y costumes), que nous gardons un mois.

KBRïP&^J ; Les prix des laines sont imposés par les
«Eglig» LAINE5 î filatures et nous les appliquons lors de l'en-
^BpBj^r 

~ i, <r ^e gn yfgmeyj . ^«un nouneau tarif ,  qu'il solt
^^^\

^ 
v J en baisse ou en hausse. Nous attirons l'atten-

! \ ^-" tion que nous ne pouvons garantir les prix
' ' des laines réservées et que nous sommes obli-

gés de les vendre an prix du jour.

Barbey & Cie 
merciers

NEUCHATEL

Théâtre de Neuchâtel
Sous les auspices du Comité d'entr'aide
et des oeuvres sociales de l'armée

Le Club littéraire
de la Société suisse des commerçants

jouera

Samedi 4 novembre 1939
Portes 19 h. 45 - Rideau 20 h. 30

Mademoiselle
¦¦¦EsaBBBBBBBBn nannai
Comédie en trois actes de Jacques Deval

Mise en scène de M. Samuel Puthod ,
professeur au Conservatoire

avec le gracieux concours de M. Louis de Marval,
pianiste dip lômé du Conservatoire

avec la plus haute distinction
LOCATION : « AU MÉNESTREL »

Prix des places : de Fr. 1.65 à Fr. 4.40.

> a Ĵl^Ĥ ^T
1'' férence à Knorrox, le bouillon

° Wrik s î'/ âf i,. 
M 

¦ gff  ̂
-mmWM f "¦-/ /  I» tabletta pour 6 assiettes 20 et*.

W\j f f  — _ \V____\\\____\ le flobelet pour 55 assiettes 1.60 fr.

_ W___^_ W___\ >-~T-Zf - W\ r Am\ *mmJm*~QuW^'*V̂UF̂ .y ~: - __W__ï

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

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

Heures des tirs s Lundi à samedi ae 0900—nwo.
Im..mm J,«»«.»npftp ¦ Le commandant du régiment
Z0lieS dangereUSeS » d' aviation 2 rend le public

attentif au danger de mort qu 'U
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

j... M , Le matin, à moins de 8 km. de la rive,
£0116 H ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mat : boule aux couleurs fédérales.)
7-.. n , L'après-mldl , à moins de 6 tan de la rive.
¦¦0116 D • dans la zone comprise entre Estavayer-

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortalllod )-
Chevroux . (Signal au mat : boule Jaune.)
n décline toute responsabilité pour le»
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis , publié dans les porte d'Es-
tavayer, Chevroux,- PortalBanr'"Cudrefin.
Neuchâtel. Auvernier, Cortalllod , Bevalx
Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle.

|nforrli/«lïrtii g TJ est strictement Interdit, sous peine de
¦ nlcrniGIIOn ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

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

Cie/nanv ¦ Le drapeau fédéra l hls?é au mat prés de
dignallA i Forel Indique que des tirs auront Ueu le

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

Payerne, to 9 septembre 1939.
BÊOIMENT D'AVIATION 8

Le commandant : Lt Col MAQRON.

rviLLÉÛlÂTURLm
?3><  ̂Vs-X ___&___&___

B Promenades - Excursions ¦ Pensions g

l EXCURSIONS PATTHEY 3
i D

^LRSE A L'EXPOSITION NATIONALE I
* DIMANCHE 29 OCTOBRE a
I* Départ: 6 h. 30 Prix Pr. 1±_ — f
¦ Renseignements et inscriptions au Garage PATTHEY. ¦
H Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au Magasin JACOT-FAVRE, ï*¦ vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 f &

Z AUTO-LOCATION £
g G A R A G E  R O B E R T  '.
¦ Faubourçj du Lac 3-1 - Tél. 53. -108 * ¦

| Société de Navigation 1
S • DIMANCHE 29 OCTOBRE 1

| COURSE A MORAT [
* 8.45 I Neuchâtel f 19̂  S

S
B 10.30 i Morat | 11A— S
m Prix Fr. 2— ¦*

I COURSE A ESTAVAYER g
w 13.45 • Neuchâtel À 18.30 n
% 13.55 Serrières 18.20 g
5 14.05 Auvernier 18.10 S
s 14.25 Cortaillod 17.50 ¦
» 14.50 Chez-le-Bart 17.25
f _ 15.15 Y Estavayer t 17.— g
K Prix pour Chez-le-Bart Fr. 1.60 :J
H Prix pour Estavayer Fr. 2.— a

Achetez vos

Bouillottes
(Cruches à eau chaude)

en caoutchouc de première
qualité, à des prix raisonna-
bles à la maison spécialisée

COUSSINS ÉLECTRIQUES
PEAUX DE CHAT

Tout pour les soins aux
malades et aux bébés

«f. F. Reber
7, EUE SAINT-MAURICE, 7

S. E. N. J. 5%

AU BON FILON
Seyon 14

Chez Tuyau
Toujours un grand as-

sortiment de sous-vête-
ments pour dames et
messieurs, très chauds et
très bon marché, bonne
qualité. Pyjamas pour
dames et chemises de
nuit pour dames. Che-
mises de sport pour honv
mes depuis 4 fr. 50. —\
Complets de travail de-
puis 6 fr. 50.

Se recommande.

t W/  v / -f éff \ .

t̂ //#/ Cv *
'/ W &f/f{

\ 4 I
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Jj a, femme qui gagne sa vie.
Si elle a acquis, dans la lutte pour Pexis-
tenca, une indépendance égale à celle de
l'homme, la femme qui gagne sa vie est,
comme lui, exposée aux dangers multip les
de la profession, de la rue, des voyages et
des sports. Chez elle, même, elle n'est pas
à l'abri des risques. Aussi éprouve-t-elle
un confortable sentiment de sécurité à la
pensée qu'elle possède une assurance-acci-
dents sagement conclue auprès de la „Win-
terthur". Qu'un accident lui arrive et l'em-
pêche momentanément ou d'une fa çon du-
rable d'exercer sa profession, elle ne sera
pas abandonnée et sans ressource.

„HlîfTEKTHUE"
Société Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTS
à Winterthur

ROBERT WTSS, aqeat général, Neuchâtel
WALTHER MOSER, Chansons 10, Pesenx
WILHELM ROQUIER , avenue des Alpes 24,

Neuch&tel

""̂ — "
______________________________ _a___n

Dans les temps actuels,
utilisez la

cuisson
électrique
notre combustible

national , sans
i- possibilité de hausse

Cuisin ières
«Therma»

Bonifi cation de Fr. 70.-
pour raccordement

Démonstration et devis à

L'OFFICE
ELECTROTECHMIQUE
Place des Halles 8

NEUCHATEL

f

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en ache- £ OAtant un réveil suisse, 8$ SSII

depuis ViWV
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvierie
Henri PAILLARD

SEYON 12 — Neuchâtel

Avis important au public
Au moment de l'entrée en vigueur des cartes

de rationnement pour les denrées alimentaires
indispensables, l'Association du commerce de
détail du district de Neuchâtel informe le public
de ce qui suit:

1. Les cartes sont valables jusqu'au 30 no-
vembre.

2. Les magasins disposent de réserves suffi-
santes pour assurer la livraison des quantités
accordées.

3. Les prix d'e vente ont été fixés par le Con-
trÔIe fédéral des prix.

4. L'approvisionnement étant assuré, les aug-
mentations de prix sur les principales marchan-
dises n'étant pas à craindre, la clientèle a donc
intérêt à échelonner les achats sur tout le mois
de novembre. Elle pourra mieux répartir les
diverses denrées rationnées selon ses besoins et
elle facjlitera le service des magasins.

5. Le commerce privé est organisé de telle
façon qu 'il peut offrir à la population dea
avantages au moins équivalents à ceux des orga-
nisations coopératives et autres entreprises ten-
taculaires. LE COMI TE.

£e Jle&tawtant

SiWX USS i:>2£
Ses excellentes TRIPES
Sa réputée choucroute garnie

Se recommande : M. JOST,
Neuchàlel ,

Grande salle des Conférences
^  ̂

Mercredi 
ler 

novembre 1939, à 20 h. 30

d^m CONCERT DE BIENFAISANCE
' X H au profit de « PRO POLONIA »
Surjwj '';;; (enfants émigrés)

m% Soirée Chopin
|gjl M. Horszowski
a r f l  il Piano de concert PLEYEL de la maison
!' 1 f  d $ * -̂ u Ménestrel »
Éj P  ̂ Prix des places: Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
W  ̂ Location : « Au Ménestrel », tél. 514 29

Journées neuchâteloises
à l'Exposition nationale

Factures
Les personnes qui ont encore des factu res à pré-

senter pour l'organisation des Journées neuchâteloises
et du spectacle de NICOLAS DE FLUE sont priées d'e
les faire parvenir à M. J.-J. de Pury, avocat , trésorier
de la Commission cantonale , Bassin 14, Neuchâtel,
jusqu'au 4 novembre au plus tard.

Billets
Les personnes qui ont pris des billets pour les

représentations peuvent se les faire rembourser dans
les magasins où elles les ont achetés, jusqu'au 4 no-
vembre au plus tard.

Le remboursement des billets pris directement au
Comité se fera au bureau de l'Office neuchâtelois du
tourisme, place Numa-Droz 1, jusqu 'à la même date.

Passé les délais indiqués dans les deux rubriques
ci-dessus, le Comité ne pourra plus régler ni factures
ni billets.

LA COMMISSION CANTONALE.
mr.: •-. •̂-v 'l i v . - T"-., , . .. j... £-., • r -v^..K«-'<8tf'T^9 i^'-Vm !̂ Ê̂ÊBmm)tÊ0mSStWBÊiÊÊl
ilj iiiMii mimj ;mtj|| ( <ijr.i:!i ;i utnm ii;iMMi||iniiiiiiii|ii|iiiii ^îïlriiiffinffifî «SbW# ih|,:i ;;J:| kf i a|=P Illliiiiiilllliiiillllmilllliiiiil i li.„i|| llIliiHlllliilhilliilllliill min liiiiiilliiml II

INSTITUTS - PENSIONNATS

Cours pratiques
> pour filles de salle et de restaurant

BEX [
Prochain cours: 7 novembre - 8 décembre 1939
A l'Issue du cours de l'année dernière , toutes les

u. élèves, sans exception , ont été placées par nos soins
f comme filles de salle dans d'excellents hôtels de la
J Suisse romande. Cette fols encore , et malgré les pertur-
£ bâtions économiques actuelles, nous avons la ferme
[' conviction de pouvoir falre de même.

Prospectus, programme et références par Jules
[_ Klopfensteln . Bex .

FORMATION rapide et approfondie %ranT
Interprète, secrétaire, eténo-dactylo et comptable en 4 et 6

mois en vue de l'obtention du diplôme
Préparation aux emplois fédéraux en 3 mois

ALLEMAND, FRANÇAIS , ANGLAIS , ou ITALIEN garanti en
2 mois. — Demandez prospectus et références: Ecoles Tamé,
Neuchfttel . rue Saint-Hnnoré 18 ou Lucerne SA 419 Lz
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i Le Itapicle I
PI est édité et imprimé par la «c Feuille d'avis de Neuchâtel » $g
<P? <4tt

H II possède une table d'orientation SPÉCIALEMEN T M
££ étudiée pour la région de Neuchâtel |p
p| Il permet d'atteindre en une seule et rapide opération p|hà l'horaire détaillé des trains dans toutes les directions Sa
h& à partir de Neuchâtel et l'horaire des principales Sa
|x| lignes suisses hà
| QUATRE EDITIONS REGIONALES DANS LE CANTON I

i  ̂ w I
g 1\E CONFONDEZ PAS HJ # ¥ p|
S D E M A N D E Z  ie Kapide 1
1 S
 ̂

l'horaire à répertoire dont vous avez l'habitude |x|
h$ depuis de nombreuses années ^

i PRIX DE VENTE : 60 CEN TIMES I
K9 e^a
«vi _Si
Çg? »«
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CHii Z LOUP
Honneur au ravaii suisse I

Seyon -I S - Grand'Rue "7

Pour cause de départ
à vendre un mobilier compre-
nant : un Ut complet, une ar-
moire trois portes, moderne,
tables de nuit, un lavabo, un
divan, deux tables, rideaux,
coussins et plusieurs articles
de cuisine, le tout est à pren-
dre pour le prix de 380 fr. —
S'adresser OhAteau 8, 2me.

Vacherins 
de la

Vallée de Joux 
Fr. 1.25 le demi-kilo

boîtes de 700 à 800 gr. —

ZIMMERMANH S. A.



TROIS DEFILES
MILITAIRES

ONT EU LIEU HIER
DANS LE CANTON

Comme nous l'annoncions hier —
avec la discrétion qui est d'usage
aujourd'hui , chaque fois que l'on
parle de l'armée — les troupes can-
tonnées au Val-de-Ruz ont défilé
hier matin , entre Cernier et Fontai-
nes, devant le colonel divisionnaire
Jules Borel , chef de la 2me division ,
de nombreux officiers supérieurs et
une délégation du Conseil d'Etat
neuchâtelois. Etaient présents égale-
ment des représentants des autorités
communales de Cernier et de Fon-
taines.

La neige tombée en abondance
n'avait pas empêché un nombreux
public d'accourir , poiir témoigner
sa sympathie à nos solcïats.

Le défilé , qui dura une heure, fut
parfait. En dépit de la neige et du
froid , tout se passa suivant le pro-
gramme établi et l'allure martiale
de la troupe fut beaucoup admirée.

Après le délifé , un dîner fut of-
fert au chef de la 2me division et
aux officiers supérieurs par le gou-
vernement neuchâtelois , dans un
hôtel de la Chaux-de-Fonds.

A 13 h. 45, un second défilé eut
lieu sur la route des Bulles-Valan-
vron. Puis un troisième au Locle, à
15 henrps.

Il n'est personne — même parmi
ceux qui' n 'étaient pas présents —
qui n'ait pensé aux difficultés
qu'éprouvent nos soldats, difficultés
que le mauvais temps vient fâcheu-
sement et prématurément augmen-
ter. Puisse cette symnafhie et ce
qu 'elle imnlique leur être de quel-
que réconfort.

* * *
On nous écrit encore à ce sujet :

lie défilé militaire à Cernier...
(c) Vendredi matin a eu lieu entre
Cernier et Fontaines, sur la route
cantonale, le défilé du régiment can-
tonné dans la région. A 10 heures
exactement, l'ordre de départ du dé-
filé était donné. Sur la tribune offi-
cielle édifiée pour la circonstance
avaient pris place les officier?
d'étal-major ainsi que les représen-
tants du Conseil d'Etat neuchâtelois
MM. Jean Humbert , chef du dépar-
tement militaire, Renaud , Borel et
Guinchard, tandis que la musique
de régiment faisant face à la tri-
bune officielle , exécutait des mar-
ches entraînantes.

Malgré le mauvais temps — il
avait neigé dans la nuit ef le sol
était recouvert de 15 cm. d'e neige —
et un fort brouillard , une foule en-
thousiaste était accourue pour sa-
luer les soldats, pères, frères , amis,
.actuellement en service. Pendant
près d'une heure, les unités les plus
diverses défilèrent impeccablement
devant leurs chefs.
... et à la Cuaux-de-Fonds

(c) Hier , à 14 heures, sous la neige
et le froid , les soldats de la couver-
ture frontière ont défilé sur la route
des Bulles au Vallanvron devant le
colonel commandant de corps Lar-
delli et le divisionnaire Borel. Quatre
membres du Conseil d'Etat assistaient
au défilé , MM. Béguin, Guinchard ,
Humbert et Borel.

Un public peu nombreux assistait
â la manifestation. Il est vrai que la
neige qui tombait à gros flocons et
la bise âpre qui soufflait  n'enga-
geaient guère au déplacement.

Nos troupes défilèrent dans un ali-
gnement parfait. Leur allure était su-
perbe.

L'inspection terminée, les soldats
regagnèrent leurs cantonnements , tan-
dis qu 'officiers et conseillers d'Etat
se rendaient au Locle pour un défilé
semblahle.

LA VILLE
tes dégâts causé»

par la neige
L'abondante chute de neige d'hier

a provoqué, outre les inévitables
désagréments, de sérieux dégâts
dans notre région . Un peu partout
dans les jardin publics, des bran-
ches ont été cassées. Le jardin an-
glais présentait , hier matin , un as-
pect désolé . A la cité de l'Ouest, une
ligne téléphonique a été brisée par
une branche qui tombait.

Au port d'Hauterive , la ligne
aérienne du tram a, elle aussi, été
endommagée et il fallut procéder
au transbordement des voyageurs
du tram. Fort heureusement, les dé-
gâts ont très rapidement été répa-
rés.

Les trains ont enregistré, à cause
de la neige, de sérieux retards.

On signale à ce propos que les
soldats de la lre division qui se ren-
daient vendredi à l'Exposition natio-
nale ont été en panne ; un seul train
a pu passer à l'heure prévue en gare
de Neuchâtel. Les trois autres ont eu
trois heures de retard.

Hautes études
Deux anciennes élèves de notre

Université, Mlles Jane Béguin et Mi-
na Sommer, viennent de subir avec
succès les examens de pharma-
cienne à l'Université de Berne.

RÉGION DES LACS» 

BTENNE
Conseil de ville

(c) Jeudi soir , notre Conseil de ville
a tenu sa cinquième séance de l'an-
née.

Après que M. Muller , maire, eut
renseigné le conseil sur la situation
de notre commune eu égard à la mo-
bilisation , diverses nominations et
confirmations ont été adoptées ainsi
que trois admissions à l'indigenat
communal.

Les comptes concernant l'achat
d'un autobus se montant à 44,619 fr.
60 et ceux de la transformation de la
fabrique «Bat i lo » en un camp de
travail qui s'élèvent à 123.816 fr. 35
dont 57,643 fr. 35 à la charge de la
commune ont été acceptés sans dis-
cussion.

Le Conseil de ville vote ensuite un
crédit de 39,300 fr. pour l'agrandisse-
ment du hangar à houille de notre
usine à gaz.

Un autre crédit de 79,104 fr. a éga-
lement été consenti pour la construc-
tion d'un abri pour les soldats de la
D. A. P., dont le crédit total se monte
à 123,600 fr.

Quant à l'introduction des trolley-
bus sur la ligne de Mâche, le projet
du Conseil municipal souleva une
longue discussion. Finalement , le
Conseil de ville vota ce projet. L'in-
troduction de ce nouveau mode de
traction exige un crédit de 500,000 fr.
Dans ce chiffre est compris l'achat
de six trolleybus , ainsi que l'achat
du matériel et des installations né-
cessaires.

MORAT
Collision d'autos

(c) Jeudi , vers 12 h. 15, une collision
s'est produite à Meyriez près de la
fontaine. L'aut o de M. P. G., de Faoug
venant de Morat par la route de l'Hô-
pital déboucha sur la route cantonale
au moment où passait un convoi de
trois autos conduisant une noce de
Genève à Bienne. La collision fut  vio-
lente, mais ne provoqua que des dé-
gâts matériels à la voiture tamponnée
qui dut rester sur place. L'auto de
M. P. G. s'en tire avec des dégâts de
peu d'importance.

ESTAVAYER
lies morts

(c) Nous avons appris la mort à Be-
yrouth (Syrie) du père Charles Car-
rard , âgé de 55 ans. C'était le frère
du directeur des écoles catholiques
de Neuchâtel , le frère Raynaud Car-
rard.

C'est avec tristesse que I on
a aussi appris la mort du sonneur de
la paroisse d'Estavayer, M. Louis Bo-
vet , âgé de 73 ans.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE FONDS

1800 litres dc vin à, l'égout
Jeudi, un camion des Coopératives

qui transportait trois tonneaux de
600 litres de vin chacun , a dérapé à
la rue de la Serre , au tournant de
la Métropole. Les trois tonneaux
projetés sur le sol furent éventrés
et les 1800 litres de vin répandus
sur la chaussée.
¦ssysssssSAA ĵ WSAW//A 7//^̂^

Il n'y a pas de lutte électorale
dans notre canton

ASPECTS NE UCHA TELOIS

28-29 octobre 1939 : élections au
Conseil national. Mais dans une
demi-douzaine de cantons, la lutte
électorale a été prati quement suppri-
mée grâce au système dit de 1 élec-
tion tacite qui proclame élus sans
scrutin les candidats dont le nom-
bre ne dépasse pas celui des dépu-
tés à élire.

Parmi ces cantons, Neuchâtel.
Pourquoi nous sommes-nous retirés
de la grande compétition helvétique?
Dans l'attitude des partis bourgeois,
artisans des élections tacites , il y eut
deux mouvements bien distincts :

1° Les partis se prononcent pour
le maintien des élections. C'était au
début de septembre. La guerre ve-
nait de se déclencher en Europe,
l'armée suisse, mobilisée, venait
d'occuper les frontières , une lourde
inquiétude pesait sur le pays.

De divers côtés, on proposa la
prorogation de la Chambre actuelle
et le renvoi des élections à un mo-
ment plus favorable.

Les partis combattent cette propo-
sition. Le Neuchâtelois, organe ra-
dical , publiait le 9 septembre un
plaidoyer chaleureux en faveur du
maintien des élections à la date
fixée. Citons-en cette seule phrase :

« Ce serait tout à l'honneur de la
plus vieille démocratie du monde si
elle pouvait donner , une f o is de
plus , au moment précis où un con-
f l i t  met aux prises une partie de
l'Europe, l'exemp le d'un peup le qui
continue à maintenir le libre exer-
cice de ses droits civiques. »

La Suisse libérale du 15 septem-
bre reproduit des extraits de cet ar-
ticle et puise, dans divers journaux,
d'autres arguments en faveur de
l'utilité de la consultation populaire.
Avec la Gazette de Lausanne, elle
estime que le moment est venu de
revoir le cas des députés communis-
tes ou communisants Bodenmann,
Humbert-Droz et Nicole.

Ce n 'est pas tout. « Mais il y aura
aussi une épuration dans le camp
socialiste », poursuit la Suisse libé-
rale,

^ 
qui , après avoir examiné la si-

tuation du canton de Genève, con-
clut par ces mots :

« Ces considérations locales ne
valent pas seulement pour Genève ;
on doit aussi en tenir compte dans
notre canton où il n'est pas impos-
sible d'arriver à éliminer Graber
dont l'étoile a considérablement pâli
ces derniers temps. »

Nous reproduisons ces textes non
pour les approuver ou les combattre
mais pour montrer l'état d'esprit qui
régnait pendant cette première quin-
zaine de septembre.

2° Un pacte inter-partis pour les
élections tacites.

Les velléités combattives dont on
faisait preuve côté bourgeois dispa-
rurent presque au lendemain du jo ur

ou 1 on apprit que les élections ne
seraient pas renvoyées. Dès ce mo-
ment , en effet , le vent tourna au
maintien du statu quo, c'est-à-dire à
la réélection sans scrutin des six
conseillers nationaux sortants par le
moyen des élections tacites.

Le Neuchâtelois du 19 septembre
nous apprend que l'initiative d'une
« trêve politiqu e » était partie du
Château, c'est-à-dire à n'en pas dou-
ter du gouvernement lui-même.

Divers arguments ont été avancés
contre le maintien d'élections effec-
tives dans la période actuelle. A
notre avis, ils ne résistent pas au
fait que le scrutin sera ouvert dans
la majorité des cantons, où cepen-
dant l'armée est mobilisée tout com-
me chez nous. Et cela d'autant plus
que précisément nos officiels vou-
laient faire de cette votation uue
sorte de démonstration de notre sé-
rénité civique.

Si vraiment les élections étaient
jugées inopportunes, eh bien , le seul
moyen était de les renvoyer à plus
tard.

En revanche, de bonnes et saines
raisons militaient en faveur d'une
votation , où les électeurs auraient pu
se prononcer sur la continuation —
ou la modifi cation — de la politique
suivie jusqu 'ici.

Or, les partis bourgeois n 'ont ob-
tenu la « trêve » qu'en concluant un
accord avec le parti socialiste et ses
candidats dont ils garantissaient ainsi
en quelque sorte la réélection. Nous
ignorons, quant  à nous, si le scrutin
eût modifie la répartition des sièges
et si notamment le troisième siège
socialiste était compromis comme
l'assurait M. Léon Nicole dans le
Travail. Mais il faut convenir que
les temps ont bien changé depuis les
mémorables luttes que les partis
bourgeois menaient contre le chef de
l'extrême gauche, alors candidat au
Conseil d'Etat, aujourd'hui député
au Conseil national , réélu tacitement
avec le consentement de ses adver-
saires.

Ce qui importe pour nous cepen-
dant , ce ne sont pas les rivalités de
partis. Les années qui vont venir
obligeront à résoudre des problè-
mes d'une importance capitale pour
l'avenir de la Confédération et des
cantons. Cela seul justifiait la con-
sultation expresse des électeurs. Ce
n'est pas tout. Qu'on le veuille ou
non , la démocratie parlementaire est
un régime de lutte. Se dérober à
cette lutte , comme viennent de le
faire quelques chefs politiques, c'est
donner une grave preuve de fai-
blesse. Or, au point ou nous en som-
mes, aucune défaillance n 'est permi-
se. Au contraire , c'est dans le dur
combat de chaque jour que nous pui-
serons les forces nécessaires à l'in-
dispensable redressement. M. w.

Vendanges de guerre...
Vendanges blanches

Avec quelle hâte joyeuse, autrefois,
— chaque automne revenu , — par-
tions-nous pour le vignoble. Faire un
reportage sur les vendanges était alors
un plaisir. On retrouvait des visages
connus... ; on goûtait le raisin... ; on
reprenait contact avec ces gens de la
vigne dont le tranquille courage vous
était un réconfort . C'était alors la
paix. Une paix fragile et précaire ,
mais qui permettait tou t de même,
parfois , des chansons, des rires et ces
espoirs modestes dont les hommes ont
un si pressant besoin.

Hélas ! Que tout cela est loin , au-
jourd'hui ... ; et comme elles vous pa-
raissent tristes , ces vendanges 1939
sur qui pèsent à la fois l 'inquiétude
des événements et la mauvaise hu-
meur du ciel.

On avait pris courage, pourtant. On
se disait : « Bah ! c'est une mauvaise
année, laissons-la passer. D'autres
viendront qui seront meilleures.
Pourvu qu 'il fasse un tout petit rayon
de sojeil , nous serons contents. » Mais
ce pauvre désir lui-même vient d'être
anéanti. A la pluie de ces derniers
jours a succédé — hier — la neige
qui a tout compromis. Tout entravé.

Un vieux viticulteur m'a dit : « Et
dire qu 'on se plaignait , l'an passé.
Misère ! Même en 1914, nous étions
plus favorisés qu 'aujo urd'hui... ! »

* *
Précisément, parlons-en , de ces

vendanges de 1914. Et faisons une
comparaison.

Il y a vingt-cinq ans — le 15 octo-
bre 1914 — la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» écrivait: « ... Presque par-
tout le ban est levé, dans notr e vi-
gnoble , qui a repris son animation
d'autrefois. Fait plutôt rare, les chars
de vendange sont conduits en gran-
de partie par des soldats du train en
tenue , et tirés par des chevaux de
l'armée.

Dans certains parchets de l'ouest ,
le rouge donne une moyenne d'une
gerle à l'ouvrier , et le blanc d'une
gerle et demie. Il faut cependant no-
ter les exceptions : vignes insuffisam-
ment traitées qui ne produisent que
de 25 à 75 litres à l'ouvrier , ainsi
que celles qui furent  grêlées à Cor-
taillod et qui étaient les plus riches
de promesses.

Ces dernières semaines de temps
sec ont amélioré grandement la qua-
lité du raisin et il n 'est pas éton-
nant oue nos moûts pèsent de 10 à 10

et demi pour le blanc, de 11 à 11 et
demi pour le rouge. Aussi, la ven-
dange est très recherchée par les en-
caveurs, et des marchés se sont con-
clus à Saint-Biaise à raison de 65 fr.
pour le blanc et de 74 fr. pour le
rouge. »

Aujourd'hui... mais est-il besoin d'é-
numérer tous les maux qui se sont
abattus sur le vignoble neuchâtelois
depuis le début de cette affreuse an-
née 1939. Ils furent nombreux et di-
vers et justifien t cet accablement qui
pèse partout. Les jeunes soldats qui
prêtent leur aide ont beau lancer de
timides gaudrioles pour mettre un
peu de bonne humeur, les jeunes fil-
les ont beau arborer de seyants fou-
lards rouges, les fronts demeurent
soucieux. La seule plaisanterie que
j'ai entendue — et encore, elle était
amère — fut ce mot d'un vigneron
moustachu que navrait visiblement la
neige tombée inopinément hier :
«Eh bien , on en parlera du « blanc »
de 1939. »

Pourtant , malgré tant de mécomp-
tes, l'espoir demeure au coeur de tous.
On le sent vibrer. On le devine. Ce
n'est pas au triste aujourd'hui que
tous ces gens pensent sans se plain-
dre... ; c'est à demain. Personne ne
sait ce qu 'il apportera , mais chacun
veut croire en lui : « Il y a trop long-
temps que ça dure, m'a dit quelqu 'un,
«ça » finira bien par tourner. »

Pauvres gens. Braves gens. (g)

VAL-DE-TRAVERS

Le résultat de l'expertise
fiduciaire dans l'affaire du

Régional du Val-de-Travers

M. Meyer, qui avait ete désigne le
2 juin par le juge d'instruction pour
procéder à une expertise dans l'af-
faire des détournements commis à
la Compagnie du Régional du Val-
de-Travers, vient de déposer son
rapport. Ce rapport conclut à la cul-
pabilité du directeur de la compa-
gnie, aujourd'hui défunt , et il éta-
blit comme suit le dommage subi
par la compagnie :
1. Avances de caisse . . 5,000.—
2. D'après le compte «Eco-

nomat » 93,192.65
3. Prélèvement d'avril 1923 15,000.—
4. Prélèvement de décem-

bre 1924 7,000.—
5. Perte d'Intérêts sur

deux prélèvements de
1926 et 1927 . . . .  604.60

tt 

Total 120,797,25
Intérêts sur ces sommes 84,387.25
Intérêts des avances de

caisse dès le 2 septem-
bre 1926 4,892.45

Total 210,076.95

C'est donc à cette dernière som-
me que se monte le préjudice glo-
bal pour la Compagnie du R.V.T.

La mort du directeur indélicat
éteint l'action de la justice contre
le coupable. D'autre part, l'enquête
a mis absolument hors de cause le
caissier et le comptable de la com-
pagnie. Cependant, au point de vue
civil , l'affaire est encore loin d'être
terminée.

* *
Le rapport d'expert donne quan-

tité de détails sur les circonstances
dans lesquelles les détournements
ont été opérés. Il passe tout d'abord
en revue la question des avances
de caisse obtenues par le défunt di-
recteur, et qui atteignaient une som-
me de Fr. 5000 au moment du
décès. Toutes les preuves de ces
avances ont été retrouvées. L'expert
constate que la caisse n'a jamais été
vérifiée ni par les vérificateurs, ni
par le conseil d'administration. Le
directeur visait lui-même les arrê-
tés de caisse. Il indiquait par là
même que c'était bien à lui que les
avances dont il s"agit avaient été
faites. On sait que ces avances de
caisse ont pris, par momen.,, de'
grosses proportions puisqu'elles allè-
rent jusqu'à Fr. 25,000.—.

Le rapport indique aussi comment
le peu scrupuleux directeur se pro-
curait de l'argent pour rembourser
ses avances de caisse : ouvrant un
trou pour en boucher un autre, il
prélevait sur le compte-courant 7du
R.V.T. à la banque, compte qui ne
lui appartenait pas.

Concernant le commerce des char-
bons, qui lui fut à l'époque juste-
ment reproché, le directeur ne le
faisait pas pour le compte de la
compagnie, mais il avait pris la
précaution de faire en sorte que sa
comptabilité privée s'amalgame avec
celle du R.V.T. Il faisait notamment
des prélèvements sur le compte
« Economat » pour ce commerce de
charbon. L'expertise n'a pas révélé
de faits nouveaux à ce sujet, si ce
n'est des chiffres exacts. Il résulte
des preuves retrouvées que les pré-
lèvements frauduleux atteignaient ,
en 1932, date à laquelle ils ont pris
fin. un total de Fr. 93,192.65.

JURA VAUDOIS
PROVENCE
la neige !

(c) Vendredi matin , à l'aube, 30 cen-
timètres de neige lourde, tombée pen-
dant la nuit. L'autocar postal , caho-
tant sur ses chaînes à neige, arrive
de Concise avec 40 minutes de re-
tard. Vers midi , le lourd triangl e de
la commune débarrasse la route can-
tonale de la neige qui l'obstruait jus-
qu'au bord du lac.

Et nous sommes au 27 octobre, au
temps des vendanges !

Au village, les labours et les se-
mailles ne sont qu 'a leur début ; plus
haut , dans les domaines de montagne,
de nombreux champs d'orge sont en-
core debout et ici , pommes de terre
et betteraves sont ensevelies sous la
neige.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Doléances de sportifs
Neuchâtel , le 26 octobre 1939.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons lu dans vos colonnes que

la patinoire de Monruz ne s'ouvrirait
probablement pas cet hiver. Nous ne
pouvons que déplorer une telle mesure
au moment où la plupart des crêtes du
Jura sont Interdites aux skieurs. Espé-
rant que les Neuchâtelois ne seront pas
privés du seul sport d'hiver qui leur
reste, nous vous prions, Monsieur, de re-
cevoir nos sincères salutations.

Pour un groupe de patineurs :
J.-P. PERREGAUX.

Îggk Incinérations
^"•fPBH, Corbillards

Rue des Poteau»

Maison Gilbert gg

Petits faits
en marge des grands

On démobilisait , Vautre jour —
près de la gare de Neuchâtel — un
certain nombre de soldats qui
avaient droit à un congé bien ga-
gné.

Un majo r inspectait les hommes
qui allaient regagner leur foyer , et
faisait les recommandations d' usa.
ge. Arrivé devant un soldat, il s'ar-
rêta, paternel :

— Fusilier X... je viens d'appren-
dre que vous êtes papa depuis ce
matin. Je vous en fé l ic i t e  et vous
prie de transmettre mes hommages
et mes vœux à Madame X.

Puis, se tournant vers les camara-
des du fusil ie r X .  :

— Garçons , il ne sera pas dit
qu'un aussi heureux événement se
passe chez nous sans que nous le
fêtions. Nous allons nous cotiser ,
hein...?

Ainsi fu t  fai t .  En quelques ins-
tants, une somme coquette fu t  réu-
nie, quel qu 'un f u t  chargé d'aller
choisir un cadeau... et le fusilier X.
rentra chez lui porteur d'un splendi-
de objet , souvenir de la compagnie.

•
L'autre jour , un o f f i c i e r  à gros ga-

lons, inspectait des « complémentai -
res »... quel que part , pas bien loin
d'ici. Il avise un sympathi que <S.
C. » de belle allure et au visage for t
intelligent.

— Alors, mon garçon, lui dit-il,
comment se fait-il que tu ne soli
« que complémentaire ». Tu aurait
pourtan t fai t  un bel o f f ic ier .  A pro-
pos , qu'est-ce que tu fais  dans le ci-
vil ?

— Notaire, mon colonel l
L'officier dissimula une petite gri>

mace et sans insister passa an sui-
vant :

Et toi, le beau gros gaillard...
Pourquoi , diable, es-tu ici ? Toi aus-
si tu aurais été un fameux lascat
comme officier... Et dans le civil,
qu'est-ce que tu fiches ?

— Moi... heu... je suis past eur,
mon colonel!

Alors le colon, tourna les talon *
et s'en fu t .

En pays f ribourgeois

Un aeeident mortel
(cp) Un accident mortel s'est pro-
duit non loin de Montbovon en
amont d'Allières.

M. Jules Castella, âgé de 37 ans,
père de trois enfants en bas âge,
était assis sur l'arrière d'un camion
de la maison Glasson et Cie, à Bulle,
pour le compte de laquelle il travail-
lait. A un tournant de Ja route, M.
Castella fut projeté sur la chaussée
où il resta inanimé. Le médecin, qui
arriva pour lui donner des soins,
constata que le malheureux avait
une fracture du crâne. Il décédé peu
après l'accident.

¦ : 

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

28 octobre
Température : Moyenne 0.4 ; Min. —1.6 1

Max. 1.3.
Baromètre : Moyenne 706.5.
Eau tombée : 17.9 mm.
Vent dominant : Direction, nord-est ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert ; neige pendant" 1«

nuit ; couche au sol à 7 h. '/_, : 15 cm. ;
chutes de neige intermittentes pendant
la Journée .

Temp. 28 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 1°

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

-
Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 430.S8
Niveau du lac. du 27 oct., à 7 h.: 430,40

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

.On nous écrit:
Quelque part « en campagne ». Les offi-

ciers, sous-officiers et soldats d'un déta-
chement d'alerte sont réunis dans la
grande salle d'un restaurant du lieu . Ce
sont des territoriaux , neuchâtelois nour
la plupart. Ils se sont rencontrés là dans
une atmosphère de franche gaité avant
que de prendre congé de leurs nombreux
camarades, suisses rentrés de l'étranger
et qui bénéficient d'une dispense leur
permettant de regagner leurs foyers qu 'il
a fallu quitter hâtivement aux premières
heures de la mobilisation .

C'est avec autant d'autorité que de
talent que le fusiller Henri Voisin con-
duit la manifestation et c'est par des
paroles empreintes d'un très réel patrio-
tisme qu'il ouvre les feux . Une collation
fort appréciée , due à l'initiative privée ,
est offerte à la troupe tandis que se font
entendre, aux applaudissements de tous,
le caporal Montl , le sergent Girard ainsi
que les soldats Jaquet et Kaech , clans
des chants et productions de fort bon
goût .

Un orchestre champêtre s'est offert bé-
névolement et agrémente de musique et
de Jodels ces heures pleines de charme.
La Joie se lit sur ces visages de soldats
qui manifestent en des chants d'ensem-
ble choisis parmi nos airs patriotiques
des différentes réglons linguistiques de
notre pays. Et la permission tardive n 'en-
lève rien à la belle tenue qui caractérise
cette bien aeréable soirée.

Le sympathique commandant du déta-
chement fait l'éloge de sa troupe qui a
fait preuve de discipline, ce qui eut pour
effet de faciliter grandement sa tâche
tout en lui permettant de réaliser les
buts qu 'il s'est proposé. A son tour , le
caooral Krnmer au nom des suisses ren-
trés de l'étranger , remercie les officiers
ainsi eue les organisateurs de cette belle
manifestation . Au nom de ses camara-
des, 11 affirme que le pays peut compter
sur' eux tous et . de retour dans leurs
foyers, ils ne manemeront pas (le réaon-
dre . si cela est nécessaire , à l'appel de
Jei'rs unités.

Enfin , bien qu 'il n 'eût pas l'intention
de prendre la nnrole. le colonel oui ho-
nora de sa présence le détachement d'a-
lerte sut en termes émus toucher le
cœur de chacun. Et des larmes fi'rtives
mouillèrent bien des yeux lorsnu 'il dit :
« Chers camarades, rentrez dans vos
foyers et embrasses de ma. part vos chers
enfants. » J.-A. B.

Parmi nos soldats

D'UNE GUERRE A L'AUTRE...

28 octobre 1914 : On annonce de
Lisbonne que les troupes alleman-
des ont envah i l 'Angola.

— Sur le front  russe, la tentative
autrichienne d'envelopper l'aile
gauche de l'armée du général Brous-
silo w a p iteusement échoué.

— L 'état-major allemand appelle
toutes les troupes encore disponi-
bles en Allemagne et dans les d i f -
férentes  villes belges pour les con-
centrer à Dixmude où se prépare
une grande bataille.

— A Neuchâtel vient de passer
un convoi d'otages belges et f ran-
çais qui avaient été emmenés par
les Allemands après la bataille de
la Marne. Ils se rendaient — après
avoir été libérés — à Pontarlier.

Il y  a vingt-cinq ans...

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

H. B., Colombier, 20 fr. ; Anony-
me, 10 fr. ; Anonyme, Neuchâtel,
10 fr. — Total à ce jour : 5758 fr. 05,
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I<es magasins Porret
Hôpital 3 - Rocher - Trois-Portes
seront fermés aujourd'hui

de 2 à 4 > h.

DANS LE JURA BEBN01S
^FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente
dans les dépôts suivants ¦

COURTELARY : Librairie de la gare
DELÉMONT : Librairie de la gare
LAUFON : Librairie de la gare
MALLERAY : Librairie de la gare
MOUTIER : Librairie de la gare ;

M. Gauche , journaux
PORRENTRUY : Librairie de la

gare ; M. A. Loriol , journaux.
RECONVILIER : Librairie de la gare
SAINT-IMIER : Librairie de la gare;

Kiosque jurassien
TAVANNES : Librairie de la gare
TRAMELAN : Librairie de la gare


