
La guerre
et la situation

Le communisme introduit
en Europe centrale

Nous avons publié , samedi, les
premières dépêches relatives à la
« ligne de démarcation » établie en-
tre Berlin et Moscou en Pologn e, et
qui consacre en fai t  le partage de ce
malheureux pays. Chose curieuse, on
annonçait de Moscou que les soviets
s 'étaient modestement adjugés le
tiers du territoire polonais . En réa-
lité, ils se sont taillé la part du lion,
puisqu 'ils obtiennent plus de la moi-
tié de la Pologne. Qu'on en juge :
La ligne de démarcation part, au sud ,
d'Uzok , qui se trouve à la frontière
de la Slovaquie et de l'ancienne
Ukraine subcarpathi que, rattachée
jusqu 'à l'année dernière à la Tchéco-
slovaquie et aujourd'hui occupée par
la Hongrie. De ce point, la frontière
part vers le nord , suivant le cours
du San et de la Vistule. C' est-à-dire
qu'elle partage la Pologn e en deux
parties inégales, la p lus grande étant
attribuée à Moscou. Au delà de Var-
sovie, la ligne obli que vers l' est ,
puis remonte à nouveau vers le
nord , en longeant les rivières Na-
rew et Pisa. Elle rejoint la Prusse
orientale au sud de Johannisburg.

L'établissement de cette nouvelle
frontière est , on ne saurait se le dis-
simuler, un fait  d' une portée consi-
dérable. Avec le rég ime soviéti que,
c'est le communisme qui entre en
Europe centrale, qui vient s'installer
aux portes de l'Occident.

Autre fa i t  que nons ne pouvons
que signaler aujourd 'hui, c'est que
les Russes , en occupant la Galicie
orientale — avec son pétrole — fer-
ment aux Allemands l'accès direct à
la Roumanie , vers laquelle pourtant
ils paraissaient fortement  attirés.
Quoi qu 'il en soif . la Russie retire , à
bon compte , le principal bénéfice de
l'op ération polonaise.

L'assassinat de M. Calinesco
On n'est pas encore très bien f ixé

sur les véritables inspirateurs de
l'assassinat du président du conseil
roumain. Les milieux dip lomati ques
s'accordent cependant à penser que
cet assassinat a des ramifications
d'ordre international et que son but
manifeste était de créer dans le pays
un trouble dont on aurait voulu pro-
f i ter  de l'extérieur. Il semble heu-
reusement que les mesures extrême-
ment sévères qui ont été prises im-
médiatement , ont déjoué ces projets.

La France attaque
en Alsace

Les communiqués et les commen-
taires d'Havas relatifs aux opérations
sur le front occidental sont, cette
fois-ci, suffisamment explicites.
L'impression qui s'en dégage est que
les hostilités commencent à prendre
une ampleur nouvelle. En particu-
lier — et c'est ce que nous nous bor-
nerons à signaler — le communiqué
parle d'attaques allemandes dans la
rég ion de Wissembourg, qui fu t  déjà
le théâtre d' une bataille lors de la
guerre de 1870. Wissembourg se
trouve seulement à quel que vingt
kilomètres du Rhin qui forme la
frontière franco-allemande jus qu'à
Lauterbourg. Il s'agit donc là d' une
action tout à fai t  distincte de celle
de la Sarre, qui gagne elle-même en
importance , puisque le communiqué
mentionne le secteur sud-est de
Deux-Ponts (Zweibrùcken), ville si-
tuée à une trentaine de kilomètres â
l' est de Sarrebruck. en dehors de
l'ancien territoire de la Sarre.

M. w.

Les Japonais auraient
subi de fortes pertes

EN CHINE

FOU TCHEOU , 25. — Suivant l'a-
gence chinoise « Central News », les
Japonais subirent , hier , de lourdes
pertes (quelque 3000 tués et blessés)
sur le front du Hounan , au sud du
Yangtse-Kiang, au cours de la batail-
le la plus sérieuse qui ait été livrée
depuis les combats de l'an dernier
dans le Chantoung.

Plusieurs attaques combinées par
terre , mer, air, furent  repoussées et
l'ennemi fut  empêché de traverser la
rivièr e Hsingshiang, tandis que les
défenseurs de Laotoung coulaient la
flotti lle japonaise , annihi lant  les uni-
tés japonaises déjà débarquées.

Un coup de grisou
dans une mine allemande

Huit morts
BOCHUM, 25 (D.N.B.). — Samedi ,

une explosion de grisou s'est produi-
te dans les mines de charbon de Bo-
chum. Jusqu 'à minuit , huit mort s
avaient pu être retrouvés.

Dans la Pologne occup ée, la capitale résiste touj ours

Une église et un hôpital notamment ont été atteints hier par les
projectiles qui ont fait de nombreuses victimes

Une note du commandement allemand : Le Reich préparait
son action contre la Pologne depuis le printemps déjà

VARSOVIE , 24 (Havas). — Le com-
mandement de la défense de Varso-
vie communique en date du 23 sep-
tembre au soir :

Samedi, les Allemands ont bombar-
dé d'un feu particulièrement violent
et opiniâtre le centre de la ville. Plus
de 1000 personnes, parmi la popula-
tion civile, ont été tuées. A l'est,
l'artilleri e lourde qui bombarde la
capitale a détruit de nombreux im-
meubles et a provoqué des ^___
incendies. Les principaux
dégâts ont été faits à l'hô-
tel Bristol et à divers bâti-
ments qui sont en flammes.
Samedi , quatre églises et
trois hôpitaux pleins de
blessés furent détruits.

Dans le secteur de Var-
sovie, les Allemands ont at-
taque sans succès sur la ri-
ve droite de la Vistule.
Dans la région de Modlin .
des combats acharnés con-
t inuent .  La défense de Var-
sovie et de Modlin conti-
nue et sera poursuivie.

La résistance héroïque
de la capitale

Dimanche,
des projectiles

tombaient sur une
église et un hôpital
Dimanche, le poste de ra-

dio Varsovie 2 a annoncé à
20 heures que de nombreux
projectiles sont tombés sur
le centre de la ville. L'église
Saint-Sauveur a été grave-
men atteinte au cours de la
messe et de nombreux fidè-
les ont été tués ou blessés
mais le prêtre continua néanmoins à
célébrer l'office dans le temple crou-
lant.

Un autre bombardement détruisit
les ailes d'un hôpital. L'école poly-
technique, le théâtre national, des
immeubles du quartier Zoliborz et
de nombreux autres immeubles sont
actuellement en flammes. Le spea-
ker de Varsovie 2 dit que la popu-
lation est décidée à lutter jusqu'à la
fin.

Un récit de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Varsovie
PARIS, 24 (Havas). — M. Drexel-

Biddle, ambassadeur des Etats-Unis
à Varsovie, est arrivé dimanche à
Paris et a reçu immédiatement M.
Lukascievitz, ambassadeur de Polo-
gne.

A l'issue de l'entretien , M. Drexel-
Biddle a narré au représentant de
l'agence Havas les tragiques jour-
nées vécues en Pologne :

« Dès février dernier, dit-il , sous
les instances du gouvernement polo-
nais, j'avais loué deux villas pour,
en cas de guerre, mettre à l'abri les
familles du personnel de l'ambassa-
de, dans une localité située à 18 km.
de Varsovie, à la lisière de la forêt.

» Un matin , un avion survolant à
basse altitude cette région , jeta onze
bombes , dont cinq éclatèrent. Ce fait
r\st reniprinabl e, parce que cette

Voici une carte moûLant les territoires
conquis par les armées allemandes et sovié-
tiques durant la dernière phase de la guer-
re de Pologne. Il convient de relever qu'à
la suite des accords intervenus, les Alle-
mands se sont repliés vers l'ouest. La ligne
de démarcation va de la frontière slovaque
jusqu'à la rivière Narew près de la Prusse

orientale.
maison ne ressemblait nullement à
un objectif militaire. »

Mais l'expérience personnelle du
diplomate continua, puisque, en deux
semaines, le siège du gouvernement
de Pologne changea cinq fois d'em-
placement : Nalemczn, Luck, Dubno,
Krzemienezn, Kuty. Dans ces villes,
où se trouvaient le ministre des af-
faires étrangères et le corps diplo-
matique, de violents bombardements
furent commandés.

« Sur la route même, poursuit
l'ambassadeur, entre les étapes, nous
fûmes constamment en état d'aler-
te. Sur le toit d'une des voitures de
notre caravane, j'avais fait peindre
en grands caractères, les lettres U. S.
A. Une autre voiture arborait le dra-
peau américain. Il semble bien que
ces signes aient seulement attiré
l'attention des aviateurs allemands
pour nous poursuivre une douzaine
de fois et nous attaquer trois ou qua-
tre fois avec des mitrailleuses.

» En examinant les aviateurs abat-
tus, on constate que le pilote, géné-

Avant le départ de la capitale polonaise du gouvernement de Varsovie,
l'ambassadeur d'Angleterre, sir Howard Kennard a reçu la visite du
colonel Beck, ministre des affaires étrangères. Malgré le danger de
bombardements aériens, une foule considérable s'était réunie devant
l'ambassade d'Angleterre. Voici en haut, le colonel Beck saluant la fou-
le ; à côté de lui, l'ambassadeur d'Angleterre, sir Howard Kennard. En

bas, la foule les acclamant tous deux.

ralement âgé de vingt ans, lançait
lui-même les bombes et qu'il était
accompagné de trois ou quatre mi-
trailleurs. »

L'ambassadeur a répété que cha-
que fois que les Allemands savaient
où était le corps diplomatique, les
bombardiers partaient à sa poursui-
te. M. Drexler continua son récit en
déclarant qu 'il fit état dans ses rap-
ports de faits qu'il avait pu vérifier
personnellement. « Ainsi, à Sieldce,
dont il fut parlé, nœud ferroviaire
qui pouvait être considéré comme
objectif militaire, les aviateurs s'a-
charnèrent sur cette petite ville, la
rasant jusqu 'au sol.

» Autre exemple : les familles de
fonctionnaires furent évacuées par un
train dont on resta longtemps sans
nouvelles. On le surnomma le «train
fantôme ». Ce train fut bombardé 72
fois. Chaque fois , les femmes et les
enfants devaient s'enfuir dans les
bois et quand ils revenaient au con-
voi , les avions descendaient à ras
du sol pour les mitrailler. Il est
clair que ces bombardements furent
opérés pour terroriser la population
et agir par voie de conséquence sur
le moral des combattants. Selon cer-
taines estimations, cinq mille en-
fants furent mitraillés à cette fin.

» Quant a 1 aviation polonaise , elle
avait reçu pour consigne de ne bom-
barder ni villes ouvertes, ni même
les régions industrielles sans objec-
tif militaire et elle s'était contentée
de seconder la tâche des armées. »

L'intention de M. Drexel-Biddle est
de se consacrer, dans l'attente d'ins-
tructions de Washington, à l'organi-
sation des comités d'assistance aux
réfugiés polonais. L'ambassadeur
conclut que son seul souci fut de
rapporter exactement ce que ses
yeux avaient vu en prenant pour
unique critère les princi pes du droit
international reconnu par les Etats-
Unis.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Varsovie a subi samedi et dimanche
de redoutables bombardements

Sur le front de la Sarre et des Vosges

Des hostilités s'engagent dans la région montagneuse de Wissembourg
Les communiques

fr ançais
La journée de samedi...

PARIS, 23. — Communiqué du 23
septembre au matin :

«Vers la lin de l'après-midi d'hier,
plusieurs tentatives de l'ennemi sur
les positions que nous avons con-
quises à l'est de la Sarre ont été re-
poussées. Dans la nuit, grande ac-
tivité sur le front, particulièrement
entre la Sarre et la région au sud-
est de Deux-Ponts et sur la Lauter.»

Communiqué du 23 septembre au
soir :

«Activité locale d'artillerie et élé-
ments au contact. »

... et celle de dimanche
PARIS, 24 (Havas). — Communi-

qué du 24 septembre au matin :
«De nombreuses attaques locales de

l'ennemi sur nos positions avancées
dans la région de la Sarre et au
nord de Wissembourg ont été re-
poussées au cours de la nuit. »

Le communiqué français du 24
septembre au soir a la teneur sui-
vante :

«Activités locales de nos reconnais-
sances sur plusieurs parties du
front.

» Réaction de l'artillerie ennemie
particulièrement vive dans la région
au sud de Deux-Ponts.

» Plusieurs 'combats aériens furent
livrés par notre aviation de chasse
pour protéger nos missions d'obser-
vations. »

Les opérations s'orientent
de plus en plus

vers la guerre de forteresse
PARIS, 24 (Havas). - Les troupes

allemandes continuent de déclencher
des attaques locales contre les posi-
tions françaises dans la zone entre
les positions fortifiées adverses. Gé-
néralisant la tactique employée de-
puis le début des hostilités sur le
front occidental , .elles n'agissent que
par petits chocs successifs sur des
points différents et ne mettent en
ligne chaque fois que des effectifs ré-
duits . Le déclenchement au cours de
la journée des tirs de mitrailleuse et
de fusillades est fait surtout pour lâ-
ter la résistance des avant-postes. A
la tombée du jour , les Allemands lan-
cent de petites attaques sur des
points choisis. Toute cette activité
des défenseurs des positions Siegfried
semble avoir essentiellement pour
but de disputer le plus longtemps
possible les avancées de la ligne
Siegfried à la progression française
et , en contre-attaquant sur des points
plus fraîchement occupés, de troubler
la tâche d'aménagement.

Le caractère général des opérations
sur le front du Rhin à la Moselle est
celui d'une gigantesque forteresse
menée avec des moyens techniques
modernes, mais dont les principes gé-
néraux restent les mêmes que ceux
appliqués au cours de tous les grands
sièges de la période moderne.

En contre-attaquant sur les posi-
tions avancées françaises, afin de
troubler l'aménagement, la garnison
de la ligne Siegfried remplit exacte-
ment la même tâche que remplis-
saient autrefois les garnisons des vil-
les assiégées qui faisaient de petites

sorties généralement de nuit comme
aujourd'hui afin d'aller bouleverser
les tranchées ouvertes par les assail-
lants en direction des remparts, pour
retarder le moment de l'assaut.

Les contre-attaques allemandes fu-
rent d'ailleurs repoussées par les oc-
cupants des avant-postes français
soutenus par l'artillerie de campagne
française.

La guerre commence dans
les Petites Vosges

La région au nord de Wissembourg
qui est pour la première fois citée par
le communiqué est une région acciden-
tée, très boisée. Après la ville de Wis-
sembourg qui forme une tête de pont
en Allemagne, la rivière Lauter s'en-
fonce dans la forêt montueuse du
Hardt. Entre la fortification française
et l'allemande , le fossé constitué de-
puis le Rhin  par la rivière disparaît.
Cette région des Petites Vosges a
des sommets a l lan t  jusqu 'à 480 mè-
tres d'a l t i tude  et a un terrain d i f f i -
cile , notamment dans la région de
Guttenberg, de Wald et du Munken
Kulm. Ces crêtes sont séparées par
de profonds ravins où coulent de pe-
tits ruisseaux . C'est donc une région
favorable aux coups de main et aux
tentatives d ' infi l trat ion . Les avant-
postes de la ligne Maginot , dans cette
région , sont spécialement connus
pour décourager toute tentative de ce
genre. D'autre part, il faut remar-
quer que les Petites Vosges, du côté
français de la frontière , ont des crê-
tes dominant celles situées en Alle-
magne et notamment la chaîne de la
forêt de Waldeck , parallèle à la
frontière , qui comporte des points
d'une altitude de 800 mètres.

(Voir la suite en dernières dépêches»

Les Allemands cherchent vainement
à déloger les Français des positions

qu'ils ont récemment conquises

Premier contact
avec le Reich en guerre

« J E  R E V I E N S  D ' A L L E M A G N E »

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :

CALME SUR LE RHIN

J'avoue avoir ressenti quelque im-
patience, l'autre jour, en prenant à
la gare de Bâle le train qui allait
m'emmener vers une petite ville al-
lemande dont on me pardonnera de
taire le nom, mais dont je dirai sim-
plement qu'elle était reliée à la
France, il y a quelques semaines en-
core, par un pont de bateaux.

Ma dernière visite en ce pays re-
montait à un mois, au 31 août très
exactement. L'atmosphère était alors
franchement lourde. Des réservistes
partaient. Des civils aussi, qui préfé-
raient ne pas attendre l'encombre-
ment de l'évacuation officielle pour
gagner l'intérieur du pays. Tout le
monde parlait bas. Qu'en serait-ii au-
jourd'hui , après trois semaines d'é-
tat de guerre ?

Le train traverse un pays riche,
avec de jolies maisons entourées de
jardins. Parfois, entre deux vergers,
on voit scintiller le cours du Rhin...
Rien qui rappelle la guerre. Tout au
plus cette affiche, en face de moi,
où sont consignées les recomman-
dations aux voyageurs en cas d'at-
taqu e aérienne. Mes compagnons de
route parlent vendanges.

UNE PETITE VILLE
TRANQUILLE

La gare de la petite ville où je
descends est encombrée de femmes
en cheveux qui attendent, assises
sur des corbeilles soigneusement fi-
celées, leur tour de faire enregis-
trer leurs colis. Je m'étonne de ces
nombreuses présences féminines
dans une contrée qu'on m'avait dite
complètement évacuée dès le pre-
mier jour des hostilités.

Renseignements pris, j'apprends
que ces gens ont bien été évacués,
mais que, devant le calme persis-
tant , ils ont été autorisés à regagner
leur logis pour ramasser les légu-
mes et les fruits qui abondent à
cette saison. Une maison sur deux
est ouverte. On ne voit aucun enfant
dans les rues. Les habitants de ce
pays ont été dirigés vers les villages
du lac de Constance et réunis dans
des camps. Presque tous s'accor-
dent à dire que la nourriture y était

passable, mais parcimonieusement
mesurée... —

La vie se poursuit au ralenti. Les
cafés sont ouverts et, par quelques
fenêtres on entend des airs de radio.
Pas d'autres soldats, en ville, que la
sentinelle qui garde un pont.

Un ami m'a reçu chez lui. Ses
vieux parents sont partis et il est
seul au logis. Il me fait les honneurs
de la maison : « Là il y avait la ra-
dio... Ici une pendule. La semaine

Le général von REICHENAU
chef des troupes allemandes

en Pologne

dernière, ma sœur a loué une auto
et emporté tous les objets de valeur,
y compris le linge. On ne sait ja-
mais, n'est-ce pas ? >

Les gens sont plutôt optimistes.
Ils croient à la guerre courte. Bien
que médiocres nationaux-socialistes
— ils sont catholiques — ils ont une
confiance aveugle en leur « fiihrer».
L'intervention ' franco-anglaise fait
partie, à leur avis, d'un scénario
bien réglé. D s'agit avant tout, pour
les puissances démocratiques, de
sauver la face vis-à-vis de la Polo-
gne. Quant à faire une « vraie »
guerre... Hitler, du reste, est le pre-
mier à le comprendre et ne leur en
tiendra pas rigueur lors du règle-
ment des comptes, L^Q LATOUR.

(Voir la suite en troisième page)
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FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 3

Pierre Dhaël

— Quoi d'étonnant, hélas! à ce que
son cœur défaille? murmura Mi-
chelle tristement, il a trop souffert
depuis six mois, à cause de nous
surtout... car tu connais son oubli
de lui-même... Oh! pourquoi doit-il
payer ainsi , de sa vie peut-être , une
imprudence que lui dicta son amour
paternel ?

— Que dis-tu, ma fille, murmura
le malade d'une voix étouffée, pres-
que indistincte.

Michelle courut vers son père et,
s'agenouillant auprès de lui, déposa
un long baiser sur la main blafarde
aux phalanges décharnées.

— Rien, papa; une réflexion inu-
tile. Comment vous sentez-vous en
ce moment?

M. de Sauverte regarda sa fille
aînée sans répondre. Il joignit ses
doigts et ferma les yeux un instant ,
comme pour rassembler ses derniè-
res forces. Sa femme s'était rassis?

près de lui : épuisée d'inquiétude, le
visage blême et les lèvres pâles, elle
semblait par toute son attitude de-
mander grâce à la sinistre visiteuse
qui frôlait la porte de son aile im-
pitoyable.

M. de Sauverte rouvrit les yeux,
et, d'un faible geste, appela Solange
qui vint s'agenouiller à côté de sa
sœur.

— Mes chéries, vous devez être
courageuses, soutenir votre mère,
lutter ensemble contre le mauvais
destin. J'ai été imprudent, par am-
bition pour vous trois, par désir
de vous assurer ces biens de for-
tune que je croyais utiles à votre
bonheur. Je vous demande pardon
de mon erreur et du malheur que
j'ai inconsciemment attiré sur vos
têtes.

— Nous n'avons rien à vous par-
donner, cher papa, s'écria Michelle.

Le malade lui fit signe de se taire.
La vie précieuse s'écoulait goutte à
goutte du cœur usé; il en sentait la
source presque tarie, et n'avait pas
achevé ses suprêmes recommanda-
tions.

— Mes pauvres petites, écoutez-
moi... Et toi aussi, ma pauvre fem-
me, ma fidèle amie... Nos deux filles
t'aideront... tu verras... Je vous con-
seille de vendre le château et la
partie la plus importante du mobi-
lier pour désintéresser les créan-
ciers... Ce sacrifice qui vous sera
néce ççfnrp me brise le cœur. Je onrs

dévoré de regrets. La pensée que
vous devrez batailler pour vivre me
torture. Un seul espoir vous reste...
Si je le savais réalisable... je m'en
irais tranquille, apaisé...

— Oh! père, quel est-il? Que faut-
il que nous fassions? s'écria impé-
tueusement Solange.

La voix haletante du malade re-
prit, dans un souffle:

— La question ne te concerne pas,
ma petite fille; tu es beaucoup trop
jeune, presque une enfant encore.
Elle ne regarde que ta sœur.

Profondément émue, l'aînée leva
la tête, anxieuse.

— Dites vite, père, je vous en sup-
plie.

— Tu es belle, mon enfant , inutile
d'en faire mystère. C'est un don
fragile dont tu n'a pas à t'enorgueil-
lir. Mais il peut arriver qu'un hom-
me riche s'éprenne de toi. Si tu
n 'éprouvais pour lui que de l'estime
sans amour, consentirais-tu à l'épou-
ser? Le cas n'a rien d'impossible.
Une telle chance vous tirerait de
l'abîme où je vous ai entraînées.
Quelle paix me donne cette seule
pensée!...

Une expression lumineuse éclaira
les traits du malade ; la prescience
particulière aux mourants semblait
illuminer d'une clairvoyance, venue
de l'au-delà, cet homme qui touchait
au seuil de l'éternité.

Michelle, sans répondre, appuya
"ir la main paternelle sa j oue em-

pourprée; une crispation étrange et
douloureuse contractait son visage.

— Mon pauvre ami, un homme
qui possède une grande fortune
n'épouse pas une fille ruinée! mur-
mura plaintivement Mme de Sau-
verte.

— Qui sait ? répondit laconique-
ment le malade.

Solange, surprise et inquiète du
silence de sa sœur, regardait Michelle
immobile, le front caché sur les ge-
noux du père.

« Pourquoi ne rien répondre? se
demanda la cadette. Un petit mot
rassurerait notre cher malade. Peut-
être l'émotion l'étreint-elle trop fort,
cette pauvre Michelle et l'empêche
de parler. »

— Soyez tranquille, père chéri, af-
firma Solange d'un ton de tendre
assurance. Vous verrez que Dieu ar-
rangera tout. Où ai-je donc lu que
« c'est lorsque tout semble perdu
qu'il faut le plus espérer»?

Une lueur parut de nouveau dans
les yeux enfoncés du malade, et une
ombre de paix descendit sur ses
traits ravagés.

Derrière le rideau de peupliers du
parc le soleil avait disparu, laissant
une longue bande de pourpre dans le
ciel envahi par le crépuscule. Les
dernières flèches de lumière vinrent
à travers les feuilles, frapper les
mains exsangues jointes sur la cou-
verture qui recouvrait les genoux du
moribond.

Michelle avait relevé la tête et
fixait sur son père la caresse velou-
tée de ses yeux bruns ; une expres-
sion de douleur et d'énergie s'éten-
dait sur ses traits purs, les embellis-
sant d'une beauté presque tragique.

— Soyez en paix, père bien-aimé.
Je ne refuserai rien aux volontés
cachées du Ciel... quelles qu'elles
soient...

Sa voix se brisa sur ces derniers
mots. Elle baisa les doigts du malade
et sortit furtivement de la pièce.

Arrivée dans sa chambre, elle se
jeta aux pieds d'un grand crucifix
de bronze, et le cri refoulé au fond
de son âme jailli t librement :

— Dites, ô mon Dieu, dites que
vous ne permettrez jamais cela !

Trois jours plus tard, la femme ,
les deux filles et les amis lu comte
de Sauverte l'accompagnaient à sa
dernière demeure.

Dans la bourgade voisine de Roc-
les-Bois, et même jusqu'à Loches et
Tours, où les châtelains, comptaient
de nombreuses relations, les com-
mentaires allèrent leur train.

Quel serait le sort de la veuve et
des jeunes filles ?... Le château se-
rait-il vendu ? Resterait-il quelques
capitaux permettant à ces dames d'y
mener une existence morne et étri -
quée ? Verrait-on Mlle Michelle ac-
cepter une place d'institutrice, et sa
jeune sœur une place d ' inf i rmière  ?
Avec sa radieuse beauté , l'aînée se-

rait bien menacée et aurait du mal
à vivre honnêtement au foyer d'au-
trui... Le père avait agi comme un
fou... On n'a pas idée do pareille im-
prudence... C'était un ambitieux...

Ainsi, dans chaque demeure,
après les funérailles, autour de la
table servie, dans la quiétude de se
sentir vivant au sortir du champ
des morts, s'échangèrent des propos
empreints de curiosité , d'incompré-
hension, de malice même ou d'in-
consciente cruauté.

Pourtant, la mère et ses filles
étaient bonnes ; chacun n'avait qu 'à
se louer de leurs procédés , mais
vingt ans de bonheur leur avaient
valu maintes jalousies.

II
Avec une fébrilité qu 'elle dominait

difficilement , Michelle de Sauvert e
allait  et venait dans le grand salon
de Roc-les-Bois.

Un petit plumeau rouge à In main ,
la jeune fi l le  époussetait les beaux
bibelots, les étagères en bois de rose,
le gracieux mobilier Louis XV aux
soies fleuries de frais bouquets.

Après avoir essuyé avec un linge
fin un curieux jade chinois , elle
s'immobilisa,  songeuse, devant le
cartel incrusté de nacre, écoutant le
tic-tac menu nui émiettait le temps
en parcelles sonores.

(A suivre.)
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nntermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
] acheter ou ven dre
UN IMMEUBLE

/remettre ou reprendre
' UN COMMERCE

Régler amiablement
'n'Importe quel LITIGE f

adressez-vous &
l'Intermédiaire

NEUCHATEL
Bendez-votts par téléphone

No B 14 76 *

A vendre deux

jeunes vaches
prêtes au veau.

A la même adresse on de-
mande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser â R.
Engel, Salnt-Blalse. Télépho-
ne 7 53 08.

OCCASIONS
A vendre potager à bols,

trols feux, avec grille, très peu
usagé et machine à copier,
rotative, marque suisse. Con-
ditions avantageuses. J.-Ed.
Matthey, Bachelin 9.

Sténo-dactylo
cherche place, éventuellement
remplacement. Demander l'a-
dresse du No 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, cherche place.
Demander l'adresse du No 432
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
coiffeuse
capable cherche place appro-
priée. 8. L. Aarbergergasse 37,
Berne. Tél. 3 54 74. SA 16998 B

Jeune fille, 18 ans, cherche
place de

bonne à tout taire
A déjà été deux ans en ser-

vice et connaît un peu la
cuisine. Ecrire à carte poste
restante No 47, Neuchâtel 1.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

B. Charlet, sous le théâtre *

Prêt
Qui ferait un prêt de 500

francs pour une année. Rem-
boursable par mois. Intérêt 6
a 8 % garanti. — Offres sous
P 3269 N à Publicitas, Neu-
chfttel

^ 
P 3269 N

Pour militaires, encore
quelques radios

A LOUER
chez

A PORRET-RADIO
W/ SPECIALISTE

N7 Eclusp l3 NEUCHATEL
Téléphone 5 33 06

JEUNE HOMME
isolé, élève à l'école de com-
merce, cherche à se faire

UN AMI
Ecrire k V. A. 423 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
MADEMOISELLE

ROSE SIMM EN
masseuse-pédicure
Rue dn Bassin 10

Tél. 5 14 75 

D' ERNEST
GUEISSAZ
de retour

Salon de coiffure
M. MESSERLI

Permanente, fr. 10.-
GARANTTE

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

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

i Agences dans les principales localités du canton.

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

3 /2 /O
pour une darée de 3 ou S ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

Maison des Amies de la Jeune Fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée - Tél. 530 53

Cours de français
Pmirc llll enïr ¦ une ¦ leçon par semaine ; degrés
UOUTS Ull Svll ¦ inférieur, moyen, supérieur.

Cours de l'après-midi : SS 'SSÏÏL^S^Sffi
Cours de couture

lingerie, confection , vêtements d'enfants , raccommodages, —'

pmLÉÛIÂTU! ||!|J

¦ Promenades - Excursions - Pensions I

j Excursions PATTHEY
H MARDI 26 SEPTEMBRE 1939 *

iJ Exposition nationale - Zurich (un jour) I
g Départ à 6 heures Prix : pr. H._ *
!* Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY , p
J Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, |
U vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14 B

Pour nos soldats —
pour ces

petite paquets 
qui leur font

un plaisir 
si grand

ZIMMERMANN S. A.
a

le grand choix 
les

prix modérés 
sa

grande expérience. —
Se charge de

toutes expéditions —

A vendre une belle

chambre à coucher
moderne

Demander l'adresse du No 416
au bureau de la Feuille d'avis.

•©•«•••eesoc'O ;L:8e
Achetez vos fourneaux chez

l'artisan professionnel
Mesures spéciales s/commande

REPARATIONS

JÀHRMANN
maître . poêlier

Parcs 103 et Peseux, Chapelle 4

DEMANDEZ LES

Thés du Dr Laurent
1. Amaigrissant
2. Antirhumatismal
3. Antinerveux
4. Stimulant-Périodique
Prix de chaque paquet :

Fr. 1.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51144

crasaKHnaHBHMiBi*auHa*StjaMaMMBBKHHMnBBBU!aai!<WHHaau

IVos laines
pour les militaires
chez

c ri «<5 r* 7" ij 7»o "̂iitflaUjUl \^\sSi^CiJ^SSSLvLw,'.î aycu ia l tj  ^̂ mBJMuâBÈLmÊmSp̂
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Ï Radios 1940 1
I chez HUG & Cie, Musi que , Neuchâtel 1

O C C A S I O N  I

Camions 2 à 5 t.
à vendre, en partie livrables tout de suite. Adresser de-
mandes sous chiffres A 4248 G à Publicitas S.A., Zurich.

/75 » 0L MODÈLESJj œnnap âone JQ^Q

JiadiasStatf
Pierre-André Perret

Seyon 28 Neuchâtel
, TÉLÉPHONE 5 29 A3

Côte 4
A louer pour le ler novem-

bre, quatre pièces ensoleillées
dans villa (trois apparte-
ments). Visite : 14-16 heures,
entresol.

SAARS 16
A louer, logement de deux

pièces, véranda fermée, ter-
rasse, chauffage centrai gé-
néral, bain, eau chaude. Jar-
din. Disponible pour le 24 dé-
cembre. S'adresser: Saars 16.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement
de trois pièces. — S'adresser :
Bel-Air 6, ler étage. 

Favarge, à louer pour Noël,
appartement de 3 pièces,
chauffage central, salle de
bain , véranda , Jardin , vue
étendue. Prix mensuel : 70 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

RATEAU 4
Logement, à louer pour le

24 septembre, trois pièces et
dépendances, lesslverle, pen-
dage. Prix : Fr. 50. — . S'a-
dresser Avenue du ler Mars
16. rez-de-chaussée.

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

Logement avantageux
A louer tout de suite, quar-

tier ouest, beau logement de
trols pièces, tout confort. —
S'adresser à l'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. 

A louer, de préférence à
dame seule,

logement
d'une belle chambre au so-
leil ave cculslne et cave. —
S'adresser Côte 31, ler étage,
de 13-15 h. et de 18-19 h. *

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

Fahys, à remettre apparte-
ment d'une ou deux cham-
bres, complètement remis à
neuf . — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer une chambre à un
ou deux lits, a 5 minutes de
la gare, bains. Falk , Côte 5.

Belle grande chambre, bain,
au centre. Epancheurs 8, 3me.

Jolie chambre Beaux-Arts 9,
3me +

A louer une ou deux
JOLIES CHAMBRES

meublées ou non
avec vue sur le lac. Deman-
der l'adresse du No 429 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Entrée
Immédiate. S'adresser à Alfred
Jakob, Fontaines (Neuchâtel).

On cherche

BONNE
sachant cuire. Faire offres â
Mme Paul Virchaux, Salnt-
Blalse.

Pour bureaux ou ateliers
à louer tout de suite j|Alir X fllgafrA OÎàrPC en pleln
ou date â convenir OeilA d fJUalIC pKWCS centre,
ascenseur, chauffage central général. Conditions avantageuses.

Oase postale 10.595, Neuchâtel .

Femme
de chambre

sachant coudre est deman-
dée chez Mme René Didis-
heim, rue Léopold-Robert
No 73, la Chaux-de-Fonds.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

ON DEMANDE

bonne
d'enfants

sérieuse pour s'occuper de
deux fillettes de 2 et 5 ans.
Bons gages. — Offres sous
chiffres P. 10977 N, à Pu-
blicitas, la Chaux - de -
Fonds. 

ON CHERCHE
pour le 15 octobre ou ler no-
vembre a. c. une personne de
toute confiance et aimable, de
préférence une Jeune fille
d'une vingtaine d'années, ca-
pable de s'occuper d'un en-
fant d'une année et demie
pendant l'absence de sa ma-
man, et sachant cuire et
maintenir un petit ménage
propre. Pas de travaux de Jar-
din ni de grandes lessives à
faire. VTE DE FAMILLE ET
BONS TRAITEMENTS sont
assurés. — Offres à faire avec
photographie et indication des
gages désirés à Mme Ellsa Mo-
ser-Jacot , Dâderlz 5, Granges
(Soleure). 

On enerene pour Tout ae
suite

jeune fille
parlant aussi le français, pour
aider dans la tenue du mé-
nage et pour servir. Vie de
famille. Gages à convenir. —
Offres avec photographie â J.
Vblblet, restaurant, Plagne sur
Bienne 

On cherche

JEUNE FILLE
robuste et de confiance pour
aider aux travaux du ménage.
Adresser offres écrites à N. E.
433 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 14 â 16 ans est de-
mandée pour aider au ména-
ge de 8 h. â midi. S'adresser
entre 13 et 14 h., Pertuls du
Soc 11.

pHiMiafliii
Jeune personne

connaissant le service cherche
remplacements : les Jours de
congé de la sommelière ainsi
que les samedis et dimanches.
Adresser offres écrites à S. O.
406 au bureau de la Feuille
d'avis. 

VOLONTAIRE
Jeune Suissesse allemande,

de 17 ans, cherche place dans
bonne famille. Adresser offres
écrites à F. H. 420 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne de confiance
cherche emploi de cuisinière
ou bonne à tout faire, dans
petite famille. Adresser offres
écrites à E. V. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
3e 22 ans, bien recomman-
dée, aimant les enfants, cher-
che place pour aider dans
ménage. Adresser offres écrites
à A. P. 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comité d'entr'aide de Neuchâtel
Afin d'éclairer la population du district de Neuchâtel, voici quels sont

les services organisés :.
nM!v DAlin>A Dr de Reynier. Mlle V. Debrot, Stade 2. (9-11 heures.)
brOIX-KOUge Téléphone 5 29 42
Qamaritainac ^e A. Schneiter , Louis-Favre 8.domanial nés Téléphone 510 27
Oeuvres sociales de l'armée \ Tî Âà ?̂To%

Temple-Neuf 11, directrice du Service social.
2. Section de lingerie et de lainage : Mm« Jean Humbert, Parcs 2. Tél. 5 33 07

Centre de renseignements, faubourg du Lac 17.
(De 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.) Téléphone 5 35 50

3. Maison du soldat: M. A. Fiedler, Cité de l'Ouest 5. Téléphone 5 35 22

Assistance aux rapatriés Mme G- DuPasiuier« SgSïgfe
Assistance morale aux soldats isolés (marraines)

Mmes Jules Rorel et A. Nicati , Louis-Favre 2 (11-12 h.) Téléphone 5 17 46

Centre de renseignements P2™1 ÂSTS, lîWE
et de 14 à 16 h.). Téléphone 5 35 50. — Centralise les renseignements
sur les œuvres susmentionnées.
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Savon Coop
72%,

20 c. le morceau de 300 gr.
ristourne, soit:

1Vz kg. d'excellent
savon pour 92 c. !

cuisinières
Soleure



LES ALLEMANDS PREPARENT-ILS
UNE OPÉRATION D'ENVERGURE ?

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Pour se renseigner, les Français déploient une grande
activité de reconnaissance

(Suite de la première page.)
PARIS, 25 (Havas). — Après pres-

qu'une semaine de calme suivie, au
cours des deux dernières journées,
de vives manifestations d'activité

de la part des troupes allemandes,
la pression française a repris diman-
che.

A leur tour, les patrouilles fran-
çaises se sont avancées dans le « No
man's land » plus ou moins vaste
qui s'étend entre les avant-postes.
Comme l'adversaire l'avait fait au
cours des deux journées précédentes,
elles sont allées reconnaître les po-
sitions ennemies.

Ces reconnaissances se sont dérou-
lées, non seulement dans les sec-
teurs où l'activité allemande était la
plus marquée, mais aussi sur de
nombreux autres points du front où
l'ennemi ne s'était pas départi de sa
passivité.

Il semble que le but de ces re-
connaissances soit de rechercher no-
tamment si les effectifs , dans les
ouvrages allemands situés à proxi-
mité immédiate de la zone de com-
bat n'ont pas été renforcés.

Hitler était sur le front
Le brusque regain d'activité de

l'ennemi au cours de cette fin de
semaine, ses coups de main répétés,
ses tirs de harcèlement, n'ont pas
été sans éveiller l'attention du com-
mandement français. On peut se de-
mander s'il s'agit de simples dé-
monstrations spectaculaires coïnci-
dant avec la présence du « fûhrer »
sur le front occidental , ou bien si
l'activité allemande ne constitue pas
le signe avant-coureur classique
d'une opération de plus grande en-
vergure.

Dans ce cas, les troupes alleman-
des se heurteraient à une tâche ex-
trêmement difficile. Les soldats fran-
çais qui ne le cèdent en rien à leurs
adversaires comme remueurs de ter-
re, ont eu plus d'une semaine pour
retourner les positions fortifiées
conquises et de nombreux éléments
de fortification de campagne ont pu
être creusés.

Le caractère boisé des régions où
se déroulent les opérations n'est pas
sans gêner l'observation. L'inconvé-
nient joue du reste au détriment des
deux antagonistes. Ni l'automne, ni
la guerre n'ont encore trop ravagé
les bois. L'observation aérienne est
donc absolument nécessaire.

C'est pourquoi mettant à profit le
beau temps de ce début d'automne
les avions de reconnaissances fran-
çais ont pris l'air en grand nombre
au cours de la journée, notant minu-
tieusement tous les signes de mou-
vement et prenant une multitude de
photographies.

Naturellement, les appareils de
chasse allemands ont pris immédia-
tement l'air pour essayer d'interdire
aux avions de reconnaissances enne-
mis le survol des lignes allemandes.
Ils se sont heurtés à la chasse fran-
çaise et la rencontre n'a pas été à
l'avantage des chasseurs allemands.

Hier les Allemands
se montraient moins agressifs

PARIS, 24 (Havas). — Au cours de
la journée de dimanche sur le front
occidental , les troupes allemandes
continuèrent à poursuivre l'activité
qu'elles manifestèrent depuis samedi
à la fin de l'après-midi. L'agressivité
des défenseurs de la ligne Siegfried
s'est concrétisée par de nombreuses
patrouilles, fusillades et tirs de mi-
traileuses, auxquels répondirent les
occupants des avant-postes français.

Aucune modification n'est signalée
sur l'ensemble du front. Il semble
du reste que l'activité allemande ait
été beaucoup moins considérable que
samedi et qu'elle n'ait pour
but que de tenir en haleine les
garnisons des avancées allemandes
ainsi que de tâter le terrain et d'ob-
tenir des renseignements, en provo-
quant des réactions des troupes
françaises. De même les Allemands
déclenchèrent des tirs d'artillerie.

La vie à Paris
en ce quatrième dimanche

de guerre
PARIS, 24 (Havas). — La vie à

Paris, en ce quatrième dimanche de
guerre , est redevenue non pas nor-
male certes, mais assez semblable
par certains côtés â celle des di-
manches ordinaires. C'est ainsi que

la Comédie-Française a rouvert ses
portes, ainsi que de nombreuses sal-
les de concerts et de cinémas. Bon
nombre de lignes de cars desservant
la grande banlieue de Paris ont re-
pris leur service.

La tentative
allemande

de paix séparée
fait 1 objet d'une intense
activité diplomatique

PARIS, 24. — Une note de l'a-
gence Havas dit notamment :

Au début de la quatrième semaine
de guerre, la situation est dominée
en Europe par des offensives et des
contre-offensives diplomatiques, plus
que par les hostilités proprement
dites. La résistance héroïque des
Polonais sur de nombreux points de
leur territoire, principalement à Var-
sovie, contrarie l'exécution rapide
des plans allemands, mais ne peut
renverser la situation sur le front
oriental depuis qu'à l'agresssion al-
lemande s'est jointe l'agression so-
viétique.

Comme il était prévu, les Alle-
mands profitent de la liquidation de
la- Pologne pour faire leur grande
tentative de paix séparée. Le thème
est connu. Il consiste à dire : La
France et l'Angleterre sont en.
trées en guerre pour défendre les
intérêts de la Pologne. Cette derniè-
re puissance n'existe plus. La Fran-
ce et l'Angleterre se trouvent déliées
de leurs engagements. Elles veulent
continuer à faire la guerre, c'est
que leurs buts sont différents de
ceux qu'elles publient.

La réponse de la France et de
l'Angleterre exprimée successive-
ment par MM. Chamberlain et Da-
ladier est : Nons avons averti Hitler
de la façon la plus précise qne nous
avions des engagements avec la Po-
logne. Ces engagements comportaient
pour chacun la promesse qu'aucun
des Alliés ne ferait la paix séparée.
L'agression allemande nons mit au-
tomatiquement en guerre avec le
Reich. Les revers supportés par nos
Alliés ne modifient pas la position
des antres. Elle la renforce.

D'ailleurs, le partage de la Polo-
gne entre le Reich et l'U.R.S.S. dé-
cidé le 23 août, de l'aveu même de
Berlin, montre que toutes les affir-
mations d'Hitler à Dantzig sur ses
intentions modérées sont fausses.
Nous ne pouvons croire à sa
parole et à ses assurances
pacifiques. Son désir de paix
vient seulement du fait qu'ayant réa-
lisé en Pologne ses buts immédiats,
il cherche à affaiblir le front fran-
co-britannique avant de se retourner
vers l'Occident. Ce pacifisme sou-
dain est surtout inspiré par la crain-
te du blocus.

Le Reich
respectera la neutralité

de tous les Etats
déclare à nouveau M. Gœbbels
BERLIN, 24 (D. N. B.) — Prenant

la parole devant les représentants
de la presse internationale, M. Gœb-
bels a dit une fois de plus l'inten-
tion du gouvernement allemand de
respecter strictement la neutralité
de la Belgique, de la Hollande et du

Luxembourg. D'ailleurs, a-t-il dit, il
ne s'agit pas seulement de la neu-
tralité de ces trois Etats, mais de
tous les Etats.

Parlant du protectorat , le ministre
de la propagande a déclaré que la
situation était normale comme d'ail-
leurs les journalistes pouvaient s'en
rendre compte. Il a démenti enfin
que de hautes personnalités alle-
mandes avaient des comptes impor-
tants dans des banques de pays neu-
tres. 

Lord Halifax s'entretient avec
l'ambassadeur des soviets
LONDRES, 25 (Havas). — M.

Maisky, ambassadeur des soviets à
Londres, est allé, hier, au Foreign
office où il a eu un entretien avec
lord Halifax.

La Hongrie et IUR.S.S.
renouent leurs relations

diplomatiques
BUDAPEST, 24 (Havas). — On an-

nonce officiellement la reprise des
relations diplomatiques entre la
Hongrie et l'U.R.S.S.

H. F.-BL Kristoffy, conseiller de
légation à Varsovie, a été nommé
ministre à Moscou. Le gouvernement
soviétique a donné son agrément.

La Nouvelle-Zélande enverra
une division en Europe

LONDRES, 25 (Havas). — Le mi-
nistère de l'information annonce que
la Nouvelle-Zélande offre une divi-
sion pour aider la cause de l'empi-
re. Le premier ministre de Nouvelle-
Zélande a déclaré :

« Nous tiendrons bon ou nous tom-
berons tous ensemble dans la guerre
ou la paix, dans la défaite ou la vic-
toire. Les volontaires affluent dans
les bureaux de recrutement de tou-
tes les villes de Nouvelle-Zélande. »

Communiqués
Comité d'entr'aide

de IVeucIi&tel
Ce comité a constitué son bureau de la

manière suivante : présidente : Mme Du-
Bois-Meuron ; vice-présidente : Mme Jean
Humbert ; trésorlère : Mlle A. Billeter ;
secrétaires : Mlle E. Borel et Mme M.
Jeanneret.

Les diverses organisations qui fonction-
nent depuis le début de la mobilisation
cit présenté un rapport sur leur activité.

Des détails relatifs à ce comité peuvent
être consultés dans la partie publicitaire.
manches ordinaires. C'est ainsi que

PREMIER CONTACT
AVEC LE REICH EN GUERRE

(Suite de la première page.)

LA NUIT

La nuit rend la présence de la
guerre plus vivante.

D'abord des soldats — où diable
se cachaient-ils ? — émergent de
toutes parts et descendent vers les
berges du Rhin. La relève.

L'obscurité aussi se fait plus com-
plète. Pas une lumière sur l'Allema-
gne, pas une sur l'Alsace. A l'horizon
la frontière suisse fait une longue
traînée lumineuse. Et la vie se pour-
suit , à peu près normale...

L'express de Francfort entre en
gare tous feux éteints. Seules deux
lanternes voilées à l'avant et à l'ar-
rière signalent sa présence. Deux lo-
comotives en manœuvre sont de gros
scarabées noirs dans l'ombre am-
biante.

Chose curieuse, les gens paraissent
déjà s'habituer à cette situation anor-
male. Ils plaisantent en accompa-
gnant à la gare quelque parent qui,
comme moi , s'apprête à regagner la
Suisse. Tous ont en main une lampe
de poche munie d'un verre bleu.

Il n'y a pas d'énervement, pas d'en-
thousiasme non plus. Dans la snlle
d'a t ten te  je m'amuse à lire quelques
affiches relatives aux événements...
L'inévitable mise en garde contre les
espions d'abord , puis un libelle ven-
geur à l'adresse de la perfide Albion.

C'est un extrait d'un article paru
dans une feuille londonienne en...
1912 ; on y lit que l'Allemagne cons-
titue pour l'hégémonie commerciale
britannique le plus sérieux danger.
L'affich e se termine par ces mots :
« Peuple allemand , aujourd'hui com-
me en 1914 là est le seul motif de la
guerre que te fait l'Angleterre. Ne
l'oublie jamais ! >

En somme il est presque impossi-
ble de dégager de ce premier contact
avec l'Allemagne en guerre une im-
pression d'ensemble. La guerre à l'Oc-
cident n'est pas commencée. Tout au
plus est-il permis de dire que ceux
qui auront le plus à en souffrir, par-
ce que fixés sur la ligne de feu, déli-
vrés de l'affreux cauchemar d'une
paix qui n'en était pas une et igno-
rant encore tout des horreurs d'un
conflit , vivent calmement ce
court répit en s'efforçant de ne pas
trop penser au lendemain.

Léon LATOTJR.

L 'Italie aurait retiré
ses troupes du Dodécanèse
LONDRES, 25. — On mande de

Stamboul à l'agence Reuter :
Un télégramme en provenance

d'Ankara déclare qu'une informa-
tion de Londres annonçait que l'Ita-
lie auarit procéd é au retrait des îles
du Dodécanèse des troupes qui s'y
trouvent en surnombre, bien que
n'ayant pas été confirmée dans les
milieux responsables, a produit une
impression favorable à Ankara.

Intervenant immédiatement après
l'accord conclu entre l'Italie et la
Grèce de retirer leurs troupes de la
frontière albanaise, la nouvelle ini-
tiative italienne semblerait signifier
que M. Mussolini cherche à apaiser
les puissances balkaniques en Mé-
diterranée orientale.

Dans les milieux politiques turcs,
on émet l'opinion que le geste de
l'Italie s'il se confirme viendra en
réponse aux intentions profondé-
ment pacifiques de la Turquie et re-
présentera le plus précieux apport
au maintien do la paix en Méditer-
ranée.

La mort da professeur Freud
LONDRES, 24 (Havas). — Le pro-

fesseur Sigmund Freud est décédé
cette nuit à son domicile de Hamp-
stead. Il était âgé de 83 ans.

M. Mussolini
définit les buts de
son gouvernement

LE POINT DE VUE ITALIEN

Se préparer militairement,
mais appuyer toutes les

tentatives de paix
ROME, 24 (Stefani). — M. Musso-

lini a prononcé samedi matin un
discours au palais de Venise adressé
aux chefs fascistes de Bologne ; il a
dit entre autres :

« Le peuple italien sait qu'il ne
faut pas troubler le pilote surtout
lorsqu'il est engagé dans une navi-
gation orageuse, ni lui demander è
chaque instant des nouvelles sur le
parcours. Si, et quand je paraîtrai
au balcon et que je convoquerai le
peuple italien tout entier, ce ne sera
pas pour lui tracer la situation mais
pour lui annoncer, ainsi qu 'il arriva
le 2 octobre 1935 ,ou le 9 mai 1936,
des décisions, je dis décisions, ayant
une portée historique. Maintenant
ce n'est pas le cas.

» Notre politique fut fixée dans la
déclaration du 1er septembre et il
n'y a pas de raison pour la modi-
fier. Elle répond à nos intérêts na-
tionaux , à nos accords, aux pac-
tes politiques et au désir de tous les
peuples, y compris celui du peuple
allemand qui est de localiser au
moins le conflit. D'ailleurs la Polo-
gne ayant été liquidée, l'Europe n'est
pas réellement en guerre. Les mas-
ses des armées ne se sont pas enco-
re rencontrées.

» On peut éviter le choc en se ren-
dant compte que vouloir maintenir
ou pis encore reconstituer des posi-
tions que l'histoire et le dynamisme
naturel des peuples condamnèrent,
est une vaine illusion. C'est avec une
sage intention de ne pas élargir le
conflit que les gouvernements de
Londres et de Paris ne réagirent pas
jusqu'à présent devant le fait ac-
compli russe, mais en agissant ain-
si ils ont compromis leur justifica-
tion morale tendant à révoquer le
fait accompli allemand.

« Dans une situation telle que la
situation actuelle, pleine de nom-
breuses inconnues, un mot d'ordre
se répandit spontanément parmi les
masses authentiques du peuple ita-
lien : se préparer militairement pour
parer à toute éventualité, appuyer
toute tentative possible de paix et
travailler avec vigilance et silence.

» Voilà le style fasciste. Il doit être
et il est le style du peuple d'Italie. »

Les obsèques de M. Calinesco
BUCAREST, 24 (Havas). — C'est

au milieu de manifestations pathéti-
ques qu 'eut lieu dimanche matin à
l'Athénée roumain, en présence du
roi Carol, et du grand voïvode Mi-
chel, des conseillers royaux , des
membres du gouvernement, du corps
diplomatique, la levée solennelle du
corps de M. Calinesco. La dépouille
mortelle fut transportée à la gare du
nord et acheminée vers Cuttea où
a eu lieu l'inhumation.

La campagne de Pologne
est terminée

Vers la fin des opérations militaires
sur le front oriental

Ainsi s'exprime un communiqué publié par le haut commandement de l'armée
allemande. - Dès le printemps, le Reich s'était préparé à la guerre

BERLIN, 24 (D.N.B.L — Le haut
commandement de l'armée publie un
communiqué assurant qu'à son sens,
la campagne de Pologne est termi-
née.

Dans une série de batailles, est-
il dit, dont la plus grande et la plus
décisive fut celle de la boucle de
la Vistule, l'armée polonaise comp-
tant plusieurs millions d'hommes a
été battue, faite prisonnière ou dé-
truite. Pas une seule des divisions
polonaises de l'armée active ou de
réserve n'a pu échapper à son sort,
ni aucune de ses brigades indépen-
dantes.

Le communiqué fait allusion plus
loin au début de l'entreprise contre
la Pologne.

Quand au printemps 1939, il ap-
parut de plus en plus nettement que
la Pologne, spéculant sur l'aide
étrangère qui lui avait été promise,
n'hésiterait pas à recourir aux ar-
mes pour satisfaire ses vastes aspi-
rations nationales contre l'Allema-
gne, une étude minutieuse fut faite
de toutes les intentions militaires
vraisemblables de la Pologne.

Les impressions recueillies par la
lecture de livres et de journaux po-
lonais et les mesures militaires pri-
ses entre temps par le commande-
ment de l'armée polonaise, permi-
rent de se faire une idée approxima-
tive des intentions des dirigeants de
l'armée polonaise. Au cours d'une
série de conférences que le chance-
lier Hitler eut avec les commandants
en chef de l'armée, de la marine et
de l'aviation, avec leurs chefs d'é-
tat-major et le général en chef de
l'armée, le plan d'action de l'armée
allemande fut étudié et arrêté.

La seule lecture attentive de la
littérature générale et scientifique
polonaise permettait de se faire une
idée assez complète des projets nour-
ris par le chauvinisme polonais et
l'Etat polonais sur le développement
futur de cet Etat. Les revendica-
tions publiées par les quotidiens et
les discours d'officiers polonais ren-
forçaient ces impressions. La con-
centration des troupes polonaises et
la mobilisation générale étaient une
nouvelle confirmation de ces inten-
tions

La direction de l'armée polonaise
sousestimait toutefois la puissance
de l'armée allemande, et pensant
qu'une grande partie des forces alle-
mandes serait immobilisée à l'ouest,
elle croyait qu'elle pourrait, dans
une certaine mesure, faire une guer-
re offensive à l'est. L'idée dominan-
te était d'ocouper immédiatement
l'Etat libre de Dantzig, d'attaquer
de trois côtés à la fois la Prusse
orientale et de s'emparer de ce ter-
ritoire séparé du reste du Reich.

Le communiqué donne ici des dé-
tails sur la manière dont la Pologne
pensait disposer ses armées. R fait
alors le récit de la façon dont les
armées allemandes ont été disposées
pour déjouer ces manoeuvres.

Le dernier communiqué
allemand

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Le mouvement des troupes alle-
mandes vers la ligne de démarcation
s'est poursuivi méthodiquement sur
tout le front oriental. Au cours de
ces dernières journées, le nombre
des Polonais combattant dans les
secteurs de Praga et de Modlin et
qui ont franchi les lignes alleman-
des, est de plus en plus élevé. Des
forces navales ont bombardé de nou-
veau les positions polonaises de la
presqu'île Hela,

Et le dernier communiqué
polonais

VARSOVIE, 25 (Havas). _ Le
commandement des troupes put , ces
jours derniers, communiquer par ra-
dio avec les forces polonaises qui
résistent dans la presqu'île d'Hela,
au nord de Dantzig, depuis les pre-
miers jours de la guerre et où la ré-
sistance aux attaques allemandes
s'appuie sur des ouvrages défensifs
modernes.

Attaquées par terre et par mer, les
troupes polonaises qui ne dépassent
pas l'effectif d'un bataillon , repous-
sèrent jusqu 'ici tous les assauts al-
lemands. Elles disposent encore de
vivres et de munitions et leur poste
de T.S.F. est en communication avec
Varsovie.

Le sort de Lemberg
Les Allemands l'occupent...

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Lemberg s'est rendue vendredi
aux troupes allemandes, qui effec-
tuaient déjà leur départ. Des pour-
parlers sont en cours avec les trou-
pes soviétiques qui se trouvent à
l'est de la localité pour la remise
de la ville.

... puis cèdent la ville
aux Russes

MOSCOU, 24. — A l'entrée des
troupes russes à Lemberg, toutes les
rues et les maisons étaient décorées
de drapeaux rouges et d'inscriptions
et de slogans communistes. Dans de
nombreux magasins, les portraits de
Lénine et de Staline voisinaient. Des
films soviétiques ont étt projetés

dans les cinémas. Des groupes d'ar-
tistes qui suivaient l'armée rouge en
tant que propagandistes sont arrivés
en Ukraine soviétique. Des soviets de
paysans ont été constitués pour pro-
céder au partage des grandes pro-
priétés foncières.

Le général von Fritsch
est tombé devant Varsovie

BERLIN, 24 (D. N. B.) — On com-
munique du quartier général d'Hit-
ler:

Le général baron von Fritsch est
tombé le 22 septembre dans les com-
bats devant Varsovie. Hitler a adres-
sé à l'armée un ordre du jour en
l'honneur du général von Fritsch.
Hitler a ordonné des funérailles na-
tionales.

Le général Werner von Fritsch
était né le 4 août 1880 à Benrath,
en Rhénanie. Son père était générai,
sa mère appartenait à la famille von
Bodelschwing. Il entra en 1898 dans
un régiment d'artillerie à Darmstadt.
Après avoir suivi les cours de l'aca-
démie de guerre, il fut nommé capi-
taine rfétat-major en 1913. Pendant
la guerre, il fut attaché au grand
état-major. Après la guerre, il occu-
pa plusieurs postes militaires à Uhn
et à Steftin, fut commandant d'un
régiment d'artillerie et fut nommé
major-général en 1930. H prit le com-
mandement d'une division en 1932,
fut nommé chef de la direction de
l'armée en 1934 et général d'artille-
rie. En 1936, il fut appelé aux fonc-
tions de général en chef, poste qu'il
conserva jusqu'en 1938.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Studio : Un fichu métier.Apollo : Nord Atlantique.
Palace : Le fils de Frankenstein,
Théâtre : L'homme de nulle part
Rex : La chaste Suzanne.

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
S a I n t - H o n o r e -12

Asthmatiques qui souffrez toujours,
essayez la Poudre Louis Legras. Elle calme
en moins d'une minute les plus violents
accès d'asthme, de catarrh e, d'emphy-
sème, d'essoufflement, de toux de vlelUes
bronchites. Son prix est à la portée des
bourses les plus modestes : 1.50 la boite
dans t/int-p* les nharmn'MflS. A.SH688L

Un remède bon marché

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

STOCKHOLM, 24 (Reuter). — Le
vapeur finlandais « Walma », jau-
geant 1360 tonnes, a été coulé par
deux sous-marins allemands, au lar-
ge de la côte occidentale de la Suè-
de, samedi. L'équipage de 18 hom-
mes a été sauvé.

On mande, d'autre part, d'Oslo à
l'agence Reuter que le vapeur fin-
landais « Martti Ragnar » a été cou-
lé dans la Baltique par un sous-ma-
rin allemand. L équipage reçut l'or-
dre de se rendre dans les canots de
sauvetage, puis le bateau fut remor-
qué et on le fit sauter à la dynami-
te. Quarante-deux hommes d'équi-
page, qui avaient pris place dans
deux canots de sauvetage, ont ramé
toute la nuit et sont arrivés samedi
matin au rivage.

Vives inquiétudes
en Finlande

STOCKHOLM, 24 (Havas) . — Le
torpillage par un sous-marin alle-
mand de deux navires finlandais
dans le détroit de Skagerrac, provo-
que de vives inquiétudes, non seule-
ment en Finlande mais dan tous les
pays nordiques.

Ces torpillages sont interprétés
comme une singulière aggravation de
la guerre sous-marine.

Deux vapeurs finlandais
coulés dans la Baltique par
les sous-marins allemands

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le secré-
taire d'Etat du département des af-
faires étrangères, le baron von Wis-
saecker et l'ambassadeur de l'U. R.
S. S. à Berlin , M. Schwarzew, ont
procédé, dimanche , à l'échange des
instruments de ratification du pac-
te de non-agression germano-sovié-
tique du 23 août 1939.

On sait que le traité est déjà en-
tré en vigueur dès sa signature.

Echange des instruments de
ratification du pacte de

non-agression germano-russe
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de lundi
(Extrait du Journal c Le Radio >)'

SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, musique
populaire. 11.15, concert. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, variétés. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique variée. 18 h., causerie
sur Léonard de Vinci. 18.10, disques. 18.50,
communiques. 19 h., les coulisses du jour-
nalisme. 19.15, concert. 19.30, causerie
scientifique. 19.40, disques. 19.50, inform.
20 h., voix du pays. 2030, musique légè-
re. 21 h., pour les Suisses à l'étranger, re-
transmission de Berne. 22 h., musique
légère. 22.20, inform.

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 14.10 (Pa-
ris), concert. 18 h. (Lausanne), causerie
sur le banquier Perregaux. 20 h., voix du
pays. 20.30 , musique légère. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger.

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12 h., piano et mandoline. 12.40,
voyage musical ê. travers la Suisse. 17 h.,
musique variée. 18.30, disques. 19.50, con-
cert par le R. O. 21 h ., pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion: 10.30 (Zurich), émission
matinale. 12 h. (Baie), disques. 17 h.,
musique variée. 18 h., musique ancienne.
19.30 (Zurich), concert par le R. O. 21 h.<pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI: 10.30, émission mati-
nale. 12.25, disques. 12.40, concert par le
R. O. 17 h. musique variée. 19.15, dis-
ques. 20 h., musique champêtre. 20.30,
concert-sérénade. 21 h„ pour les Suisses
a l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuch&tel) :

Europe 1: 12.50 (Berlin), concert. 18.45
(Stuttgart), concert. 16 h. (Vienne), con-
cert. 17.55 (Stuttgart), concert. 19.45
(Berlin), concert.Europe II: 12 h., 13 h., 14.10, 18.10 et
19.10 (Paris), concert. 20.30 et 21.55, soi-
rée variée.

BRUXELLES: 20 h., «La contre-basse»,
opéra de Sauguet. 21 h., récital à deux
pianos.

BUCAREST: 20 h., sonate pour violon
et piano, de Brahms.

Emissions de mardi
SOTTENS : 7 h., inform. 10.30, émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, programme varié. "16.59, l'heure.
17 h., concert. 17.15, sonate en la bémol,
de Weber. 17.35, musique légère. 18 h.,
pour les jeunes. 18.30, concert. 18.46. le
conseU du médecin. 18.50, communiqués.
19 h., intermède. 19.05, poèmes oubliés.
19.10, disques. 19.20, la situation, par Re-
né Braichet, Journaliste. 19.30, concert.
19.50, lnform. 20 h ., voix du pays. 20.30,
e Au temps des héros de la guerre de
Troie. L'Odyssée ». pièce originale de C.-F.Landry. 21.40, retour de Grèce. 22 h.,
chansons et musique de danse. 22.20,
informations.
************************************************** *

Emissions radiophoniques

N'OUBLIEZ PAS LA

Vente de la Stadtmission
AUJOURD'HUI

<i la Chapelle J.-J. Rousseau 6

MOSCOU, 24 (Tass). — Selon un
décret du président du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S., les réservistes
appelés le 7 septembre dans les cir-
conscriptions de Moscou, Kalinine,
Leningrad, Russie Blanche, Kiev,
Kharkov et Orel sont mobilisés jus-
qu'à nouvel ordre, vu la situation ex-
térieure exceptionnelle.

Lors de la démobilisation, tous les
ouvriers et employés seront réinté-
grés dans leurs charges.

Les réservistes soviétiques
restent mobilisés



LA VIE NATIONALE
POUR LA SÉCURITÉ DU PAYS

La récente ordonnance
du Conseil fédéral est essentiellement

dirigée contre l'espionnage
et la propagande antinationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Usant de ses pleins pouvoirs, le
Conseil fédéral a pris, vendredi, une
ordonnance, publiée samedi dans
nos colonnes et dont il faut encore
souligner l'importance. En effet , ja-
mais, à notre connaissance, l'autorité
civile n'avait délégué à l'autorité mi-
litaire des attributions aussi éten-
dues, allant aussi loin dans le do-
maine des libertés individuelles.

Ce sont les expériences de 1914 à
1918 qui ont incité le Conseil fédé-
ral à prendre de telles précautions.

Il y a vingt-cinq ans, la Suisse de-
vint le centre d'intrigues et d'activi-
tés de toutes sortes. Les espions, les
agents plus ou moins louches machi-
nèrent chez nous leurs combinai-
sons, firent passer par notre pays
Heurs moyens de propagande, dirigè-
rent de notre territoire certaines
campagnes défaitistes. Or, si nous
n'y prenons pas garde, les mêmes
faits se reproduiront durant la guer-
re actuelle et ils peuvent devenir
beaucoup plus graves qu'en 1914 ou
en 1916, parce que, selon la tournure
des événements militaires, l'un ou
l'autre des belligérants pourrait
prendre prétexte de ces agissements
équivoques pour porter atteinte à
notre neutralité.

Il est donc urgent de parer sans
aucun retard à cette éventualité.
C'est pourquoi, le Conseil fédéral  a
pris l'ordonnance du 22 septembre,
dirigée avant tout contre l'espionna-
ge sous toutes ses formes, contre la
propagande dangereuse sous tous les
aspects qu'elle peut revêtir dans une
guerre « totale ».

Pour une telle œuvre, il est évi-
dent que la collaboration des auto-
rités militaires était nécessaire, puis-
que l'action envisagée intéresse au
premier chef la défense nationale.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral a
délégué au commandement de l'ar-
mée des pouvoirs étendus, mais déli-
mités avec toute la précision qu'il
est possible d'y apporter.

L'autorité civile se réserve expres-
sément les attributions qu'elle dé-
tient en vertu de la constitution et
de la loi. U ne faut donc pas voir
dans cet arrêté une « abdication » du
gouvernement civil, comme certains
l'ont déjà prétendu, sans se donner
Ja peine d'examiner de près le con-
tenu des divers articles.

* *
Sans aucun doute, certaines dispo-

sitions portent atteinte à la liberté
individuelle, en oe sens, par exem-
ple, que les citoyens ne pourront pas
refuser de renseigner les autorités
militaires compétentes sur des faits
de leur connaissance, lorsque ces
faits intéresseront la sécurité du
pays. Rs devront également donner
suite aux ordres de perquisition et
d'enquête que l'autorité militaire se-
ra chargée d'exécuter. Les suspects
seront soumis à une surveillance ser-
rée et leur correspondance, leurs
communications téléphoniques se-
ront contrôlées.

Remarquons, à ce propos, qu'il s'a-
git là de mesures prévues par les dis-
positions légales ordinaires. Les au-
teurs de l'ordonnance n'ont rien in-
venté, la seule différence, c'est que
l'exécution en est confiée à des or-
ganes militaires.

Mais, indépendamment des activi-
tés diverses que peuvent déployer
chez nous des agents de l'étranger,
il faut aussi surveiller les agisse-
ments tendant à troubler l'ordre à
l'intérieur. Des événements récents
ont prouvé combien il est facile de
« travailler » un peuple, de faire naî-
tre des incidents, qui sont ensuite
autant de raisons que l'agresseur
peut invoquer pour intervenir dans
les affaires de l'Etat qu'il trouve
avantageux d'envahir. D'où les dis-
positions permettant d'interdire des
assemblées ou des manifestations pu-
bliques. Mais là , l'autorité militaire
ne peut intervenir qu'en cas d'ur-

gence, lorsque l'autorité civile n'a
plus le temps de prendre les mesu-
res de précaution nécessaires.

Il apparaît donc nettement que
l'arrête du 22 septembre, si rude
soit-il dans certaines de ses dispo-
sitions, est pleinement justifié dans
son principe. Les libertés civiques
et la liberté individuelle nous sont
précieuses. Mais nous devons accep-
ter certaines restrictions dès qu'il
s'agit de prévenir ou de réduire à
néant des tentatives et des agisse-
ments qui menacent la sécurité du
pays et, avec elle, ces libertés elles-
mêmes.

Mais, nous pouvons répéter ici ce
que nous disions à propos de la cen-
sure : les organes chargés d'appli-
quer des mesures aussi délicates de-
vront agir avec doigté et prudence
et se garder comme du feu de ces
excès de zèle qui font plus, pour dé-
considérer l'autorité que cent dis-
cours révolutionnaires. La chasse
aux espions, aux saboteurs, aux pê-
cheurs en eau trouble, aux agents
louches et aux commis-voyageurs
d'idéologies étrangères (car il fau-
dra bien les attraper aussi, ceux-là)
ne doit pas devenir le prétexte de
mille et une tracasseries dont pâti-
ront les honnêtes citoyens.

G. P.

Visite militaire à l'Exposition nationale

Depuis quelques jours le gris-vert de nos soldats est la couleur domi-
nante à l'Exposition nationale. Une division entière la visite actuelle-
ment, compagnie par compagnie, sous la conduite du commandant de
la division. La plupart des soldats ne supposaient guère que le service

leur réserverait une si agréable surprise.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
En vue de l'élection
du nouveau pasteur

(c) L'assemblée de paroisse de l'Egli-
se nationale a désigné dimanche son
candidat pour l'élection du nouveau
pasteur aux Verrières. Son choix s'est
porté sur M. Ferdinand Ryser, ac-
tuellement pasteur auxiliaire à la
Chaux-de-Fonds.

1 NOTRE PAYS j
SOUS LA MOBILISATION
Pour les travaux agricoles

Un certain nombre de
soldats vont être licenciés...

— et des véhicules seront rendus
à leurs propriétaires

BERNE, 24. — Le commandant de
l'armée communique : Tenant comp-
te de l'urgence des travaux agricoles,
le commandant de l'armée a donné
l'ordre de licencier ces prochains
jours, en les mettant de piquet, une
grande partie des unités comprenant
de nombreux chevaux, tels que : es-
cadrons de dragons et formations du
train.

La présente communication a pour
but de permettre aux exploitations
agricoles de prendre leurs disposi-
tions pour que les travaux d'automne
puissent être entrepris sans délai, dès
le retour des hommes et des chevaux.
Les travaux doivent être activés, car
il n'est pas exclu que les troupes en
cause, notamment les dragons, soient
de nouveau mises sur pied dans quel-
que temps.

Par ailleurs, un nombre assez grand
de véhicules à moteur pourront de
nouveau être rendus à leurs proprié-
taires.

Augmentation du prix
de la benzine

NOUVELLES DIVERSES

Celui-ci est porté de 42
à 50 centimes le litre

BERNE, 24. — Le département fé
déral de l'économie publique com-
munique :

Le prix de vente des combustibles
liquides est modifié à partir du 25
septembre 1939. Le litre de benzine
est porté de 42 c. à 50 c. Cette aug-
mentation était inévitable du fai t que
depuis le mois de juin , le prix de
vente de la benzine était trop bas
et ne correspondait plus au prix
d'achat à la frontière. La hausse du
prix de vente permettra d'amortir
rapidement les comptes de compen-
sation et de fixer des prix de base
normaux pour les prochains mois.

Le prix des autres combustibles
liquides subit une majoration cor-
respondante. Le gasoil et les ma-
zouts de toutes . les qualités sont
augmentés de 2 francs et le pétrole
de 1 fr. 50 les 100 kilos. Le prix de
ces combustibles pourra ainsi s'a-
dapter peu à peu à la situation du
marché qui s'est modifiée depuis le
début de septembre par suite de
l'augmentation des frais de produc-
tion, de transport et d'assurance.
Co.mme par le passé, les organes du
département de l'économie publique
s'efforceront, en dépit des circons-
tances nouvelles, de maintenir aussi
longtemps que possible les prix
fixés.

OPINIONS DIVERSES

La Suisse
et les Etats en guerre

Dans la Gazette de Lausanne, M.
Edmond Rossier écrit au sujet de
notre neutralité :

Notre neutralité est un fait histo-
rique ; elle date de la guerre de
Trente ans ; elle est même une des
bases sur lesquelles repose la struc-
ture de l'Europe. Contrairement à
oe qu'il en est de la grande répu-
blique américaine, notre entrée en
scène n'aurait rien de décisif ; elle
ne pourrait qu'aggraver le désordre.
Nous avons devant nous une tâche
humanitaire ; nous l'avons remplie
de notre mieux durant la guerre
précédente ; nous recommencerons.
Ainsi, nous pouvons être plus uti-
les qu'en courant l'aventure...

Le danger, il existe pour notre
pays. Lorsque s'est dessinée l'atta-
que contre la Pologne, j 'ai eu l'im-
pression que le moment critique
viendrait au bout de quatre ou cinq
semaines. C'est alors que la mobi-
lisation générale, dont l'expérimen-
tation a été si satisfaisante, se mon-
trera nécessaire.

Les sp orts
FOOTBALL

Les matches d'entraînement
en Suisse

Voici les résultats des différents
matches d'entraînement qui ont été
disputés dimanche en Suisse :

Dopolavoro-Servette 2-3 ; Etoile
Malley-Lausanne Sports 1-6 ; Young
Boys-Granges 1-0 ; Helvetia Berne-
Minerva Berne 3-1 ; Bienne-Etoile
Sporting 2-4 ; Sélection Winterthour-
Grasshoppers 4-4 ; Blue Stars-Ju-
ventus 7-2; Lucerne-OHen 5-1; Nord-
stern-Old Boys 4-0.

Match international
Dimanche, à Budapest, la Hongrie

a battu l'Allemagne par 5 à 1.

Les championnats d'Italie
Voici les résultats des champion-

nats d'Italie : Genova-Bari 3-0 ; Mi-
lan-Fiorentina 3-1 ; Lazio-Turin 1-1 ;
Novare-Modène 1-0 ; Bologne-Trieste
2-0 ; Juventus-Rome 1-1 ; Venise-Am-
brosiana 2-1 ; Naples-Liguria 2-3.

BOXE

Une nouvelle victoire
de Joe Louis

Joe Louis a mis son titre en jeu à
Détroit contre Bob Astor.

Pendant les cinq premiers rounds,
Astor s'est bien comporté, mais à
partir du sixième round , Louis a fait
preuve d'une nette supériorité et ce-
lui-ci a gagné au onzième round par
k.-o.

LA VILLE
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tes trolleybus de Serrières
ne circuleront pas avant

l'année prochaine
La mobilisation de l'armée suisse

aura des répercussions dans les do-
maines les plus divers. C'est ainsi
que les trolleybus qui doivent rem-
placer le tram de Serrières ne pour-
ront pas être mis en service en au-
tomne comme il était prévu mais
au début de l'année prochaine seu-
lement. On continue à travailler ce-
pendant au ralenti, avec la main-
d'œuvre dont on dispose, à la réfec-
tion de la route, à l'établissement
de la ligne aérienne et à la construc-
tion des voitures.

En revanche et en raison du temps
dont on dispose, le secteur de route
La Main-Chemin du régional qui
n'était pas prévu dans les travaux,
sera également refait et modernisé.

Gratitude
Ne sachant comment remercier la

population neuchâteloise de la gen-
tillesse dont elle fit preuve et des
petits cadeaux qu'elle leur distribua
lors de leur passage, les soldats qui
furent pour un instant, jeudi après-
midi, les hôtes du chef-lieu, écrivent
à notre journal. Leur lettre n'est
malheureusement pas publiable —
car la censure veille — mais elle dit
la gratitude des soldats pour les
Neuchâtelois, dont l'attitude a con-
tribué à maintenir le bon moral de
la troupe.

IJes journées neuchâteloises
Si la paix avait duré, c'est hier et

avant-hier qu'auraient eu lieu les
journées neuchâteloises à l'Exposi-
tion de Zurich, et qu'aurait été re-
présentée la légende dramatique de
Denis de Rougemont et Arthur Ho-
negger « Nicolas de Flue ».

On ne peut s'empêcher de penser
sans un serrement de cœur à tant de
travail inutile et à tant d'espoirs
anéantis.

VIGNOBLE

CORNAUX

Une cycliste
se fracture le crâne sur la

route Cornaux - Saint-Biaise
Une jeune fille de Cornaux, Mlle

Berthe Monnier, 28 ans, fille d'un vi-
ticulteur de l'endroit, a été victime,
dimanche, d'un très grave accident.
Elle circulait à bicyclette lorsque,
sous le passage à niveau qui se trou-
ve sur la route de Cornaux à Saint-
Biaise, elle fit une chute si violente
qu'elle demeura inanimée sur le sol.
Des passants s'empressèrent et firent
appeler un médecin de Saint-Biaise
qui lui prodigua des soins immédiats.
Puis, il requit l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel qui transporta Mlle
Monnier à l'hôpital Pourtalés où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne.

CORTAILLOD
Adieux de soldats

(c) Ce n 'est pas sans une certaine
émotion que la population de Cor-
taillod a vu partir samedi après-midi
les unités de troupe assez nombreu-
ses en séjour dans la localité. Des
liens _ d'estime et d'amitié s'étaient
formés entre elles et la population
du village qui s'est efforcée de tout
faire pour leur rendre agréable ce
temps de mobilisation.

Vendredi soir, un choeur de braves
troupiers, fort bien exercés sous la
direction d'un mathématicien de Neu-
châtel, chantait sur la place du vil-
lage, et le Conseil communal offrait
à beaucoup le verre de l'amitié.

En partant, les chefs d'unité ne
purent assez témoigner leur recon-
naissance aux autorités et à la popu-
lation.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Quand chacun fait son devoir

La direction de la manufacture
d'horlogerie Gruen Watch a décidé
de payer — suivant les charges —
le 50, 40 et 30 % du salaire de ses
ouvriers mobilisés. Devant ce joli
geste, les ouvriers occupés dans cette
fabrique ont décidé eux aussi de ve-
nir en aide aux mobilisés en versant
une cotisation mensuelle.

Petits faits
en marge des grands

On a cité déjà de nombreux cas
de dévouement, dont quelques-uns
sont infiniment touchants.

En voici un qui mérite la p lus
large publicité:

A Bettens (Vaud), remplaçant son
père mobilisé, un garçon de 13 ans
— tl mériterait que son nom f û t
cité — se lève, chaque matin, de
lui-même, à 4- h. 30, pour préparer
la p âture et traire neuf vaches, les
autres étant traites pour le seul do-
mestique restant.

Monsieur et Madame
Ch. VERPILLOT-SEGESSEMANN ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Daniel - Jasé
Côte 21 et Maternité.
Neuchâtel , le 24 septembre 1939.

Madame veuve Edouard Kolb-
Hâhni, à Mari n ;

Monsieur et Madame Ernest Kolb
et famille, à Marin ;

Monsieur et Madame Marcel Kolb,
à Peseux;

Monsieur Paul Kolb, à Berne, et sa
fiancée, Mademoiselle Emmy Siegen-
thaler, à, Langnau ;

Madame et Monsieur Charles
Zaugg-Kolb et leur fille, à Berne,

ainsi que les familles Kolb, Zûr-
cher, Hiihni, Bliggenstorfer et Baum-
gartner, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Emile KOLB
leur bien-aimé et regretté fils, frère
et oncle, que Dieu a retiré à Lui,
dans sa 21me année, après une cour-
te maladie contractée pendant son
service militaire.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Dors en paix maintenant, au ciel
et dans nos cœurs.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Landeyeux (hôpital), le 23 sep-
tembre 1939.

L'enterrement aura lieu Jundi 25
septembre 1939, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Marin.

Les officiers, sous-officiers et sol-
dats de la Compagnie f u s .  111/18 an-
noncent le décès du fusilier

KOLB Emile
m/18

mort en service actif.
P. C, le 23 septembre 1939.
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Le F. C. Xamax informe ses mem-

bres du décès de

Monsieur Emile KOLB
membre actif et frère de leur mem-
bre honoraire, M. Paul Kolb, sur-
venu au service de la patrie.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Emile Turin-

Bichsel et leurs enfants : Suzanne,
Andrée, Roger et René, à Blonay ;

Madame et Monsieur Max Hugue-
nin-Turin et leur fille Ginette ;

Monsieur et Madame Marcel Turin-
Aeschlimann et leurs enfants : Lu-
cette et Pierre-Marcel, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Marie TURIN
née BORNÉ

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente, survenu ce
jour, dans sa 79me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 septembre 1939.
Quoi qull en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LXII , 2.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, lundi 25 septembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Rue Saint-
Maurice 1.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société des Missions évangéli-
ques de Paris a le grand chagrin
d'annoncer la mort de

Madame Daniel COUVE
femme de son directeur, décédée à
Evian , le 16 septembre.

23 septembre
Température : Moyenne 13.1 ; Min. 7.2 ;

Max. 18.0.
Baromètre : Moyenne 718.0.
Vent dominant : Direction , S.-E. ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé le
matin , nuageux l'après-midi, clair le soir.

24 septembre
Température : Moyenne 12.1 ; Min. 5.9 ;

Max. 18.8.
Baromètre : Moyenne 720.8.
Vent dominant : Direction, E. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

Therm. 25 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 7o

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 22 sept., à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h. :429.67
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.66

Observatoire de Neuchâtel

— A la Chaux-de-Fonds, une dame
âgée et sourde a été renversée par un cy-
cliste à la rue de la Balance. Elle a été
légèrement blessée à la tête.

— TJn habitant des Brenets a été hos-
pitalisé dans une maison du Boinod (près
de la Chaux-de-Fonds) à la suite d'une
blessure profonde au genou qu 'il s'est
faite ou qu 'il a reçue. Il prétend en effet
avoir reçu un coup de baïonnette et une
enquête est ouverte à ce sujet.

Ce qui se dit...

Werner, 20 fr. ; M. D. S., 3 fr.;
une veuve, 5 fr.; Zap, 5 fr. ; Mme
H. J. B., 5 fr.; E. M. B., 20 fr. ;
Anonyme, 5 fr.; quelques employées
de bureau , 20 fr.; Dr G. R., 10 fr.;
S. C, 5 fr. — Total à ce jour: 2642
francs.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Le centre de renseignements a besoin de

120 paires de chaussette
pour les troupes neuchâteloises. — Prière
de les apporter au faubourg du Lac 17,
Téléphone 5 35 50.

CHRONIQUE RéGIONA LE

AFFAIRES FÉDÉRALES

Un accord franco-suisse
relatif à l'exportation

et au transit
Le département fédéral de l'éco-

nomie publique communique :
Les gouvernements suisse et fran-

çais ont conclu un accord provisoire
relatif à l'exportation et au transit
Toutes les marchandises expédiées
de France, en cours de route en
France à destination de la Suisse,
avant le 29 août 1939, et toutes les
marchandises expédiées de Suisse, en
cours de route à destination de la
France, avant le 2 septembre 1939.
pourront être acheminées sans li-
cence.

Pour le transit par la France des
marchandises de ou pour la Suisse,
une autorisation générale est accor-
dée. La Suisse, de son côté, autorise
le libre transit des marchandises de
et pour la France.

Les films
cinématographiques soumis

au contrôle de la censure
BERNE, 24. — La division pres-

se et radio de l'état-major de l'ar-
mée, section film, communique
qu'en vertu de l'ordonnance du Con-
seil fédéral sur le maintien de la
neutralité, les films cinématographi-
ques de tous genres sont soumis au
contrôle préalable (censure) de la
division précitée. Sont exclus de
cette règle les films projetés unique-
ment dans le cercle de la famille.

I<a cave coopérative
Comme nous l'avons dit samedi, le

projet de création d'une cave coopé-
rative à la Côte prend corps. Voici
encore quelques renseignements sur
l'assemblée qui a eu lieu jeudi à Cor-
celles.

La commission d'étude nommée
par l'assemblée des propriétaires du
24 août dernier a pu donner , jeudi
soir, un aperçu de son activité au
cours d'une réunion à laquelle assis-
taient plus de soixante-dix intéressés.

M. J.-L. Gerber, président de la
commission d'étude, a présenté un
rapport. En vérité, le projet lui-même
ne fut pas discuté. Seules, quelques
questions financières retinrent l'at-
tention des auditeurs, en particulier
l'aide — momentanée — sollicitée
par des communes directement inté-
ressées. M. Douadi , de Saint-Aubin,
donna des renseignements précis sur
l'institution analogue qui fonctionne
à la Béroche, tandis que M. G. de
Meuron renseigna l'assemblée sur la
réjouissante activité des groupements
coopératifs dans les colonies fran-
çaises.

En fin de séance, il fut décidé
d'adjoindre de nouveaux membres au
comité d'étude, soit MM. Georges de
Meuron, à Cormondrèche, Camille
Choffat, à Corcelles, et Frédéric Ber-
thoud, à Colombier. Une première
consultation permit de constater que
les propriétaires présents seraient
disposés à apporter à la cave coopé-
rative le produit de près de sept
cents « ouvriers » de vignes.

Le comité continuera ses pourpar-
lers et va lancer prochainement un
appel relatif à la couverture finan-
cière de l'affaire. Il y a lieu de pré-
ciser que cefte institution ne concur-
rencera pas ceux qui s'occupent déjà
du commerce des vins. Il s'agit uni-
quement d'enlever à de nombreux
petits viticulteurs le souci de la
vente de leurs récoltes.

TJn beau concert
(c) TJn concert d'une très haute tenue
artistique a récompensé les auditeurs qui
étaient montés au temple de Corcelles, le
17 courant.

Entourés de morceaux d'orgue au cours
desquels Mlle Suzanne Robert, organiste
du temple de Corcelles et Mlle Cécile
Barth, organiste à Auvernier, nous per-
mirent d'apprécier leur talent, les chants
de Mme Alice de Schrcetter-Corosa ont
produit une très profonde impression sur
les auditeurs. Cette cantatrice possède
une voix au timbre bien équilibré. Elle
chante avec une fraîcheur qui prend tout
à coup une ampleur impressionnante et
témoigne d'une très haute culture musi-
cale.

Il convient d'avoir beaucoup de grati-
tude pour les artistes qui viennent offrir
si gentiment aux nombreux auditeurs de
belle musique de la Côte des auditions
aussi élevées que celle de dimanche der-
nier, offerte d'ailleurs en faveur de nos
soldats nécessiteux.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

^ 
* TJn notaire vaudois condamné. — Le

notaire veveysan J. N. dont nous avons
dit samedi qu'il avait été renvoyé devant
le tribunal criminel de Vevey a été con-
damné, pour exactions et gestion déloyale
commises en sa qualité de fonctionnaire
public, à six années de réclusion, moins
149 Jours de prison préventive, à douze
années de privation des droits civiques, à
l'exclusion pendant dix années de toutes
fonctions publiques et aux frais, en don-
nant acte de leurs réserves civiles aux
huit plaignants.

* La chasse. — TJn arrêté fédéral, pris
vendredi, apporte quelque adoucissement
à celui du 5 septembre 1939, aux termes
duquel la chasse était interdite. Les can-
tons sont autorisés, en effet, à permet-
tre la chasse dans certaines limites.

* M. K. Burckhardt, haut commissai-
re de la S. d. N. à Dantzig, est arrivé à
Genève où il a conféré avec le secrétaire
général de la S. d. N.

* Des journaux français saisis en Suis-
se. — Les numéros du 20 septembre de
« Marianne » et de « Candide » ont été
saisis et la vente interdite en Suisse.

Hlll||~ L; ublicité
dans la •

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

U

vous ouvrira
de nouveaux

débouchés

Dans sa séance du 22 septembre,
le Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Bobillier, originaire de Môtiers, do-
micilié à Peseux, aux fonctions de
2me secrétaire à l'inspectorat des
contributions ; il a en outre appelé
M. André Renaud, originaire de Cor-
taillod, domicilié à Colombier, aux
fonctions de commis au département
militaire et M. Edgar Laubscher, ori-
ginaire de Luscherz et de Neuchâtel,
domicilié à Neuchâtel , aux fonctions
de commis au département de l'in-
dustrie. Enfin , il a autorisé M. Jean
Hertig, originaire de Rùderswil (Ber-
ne) à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

I>a mort d'un soldat
TJn soldat de la cp 111/18 , le fusilier

Emile Kolb, est mort en service des
suites d'une maladie contractée sous
les drapeaux.

L'automne
L'automne... ; déjà l'automne I
Il a commencé samedi soir, dix mi-

nutes avant minuit.
C'est Péquinoxe. Et cent jours nous

séparent encore de la fin de l'an-
née.

Cet automne durera jusqu'au ven-
dredi 22 décembre à 19 h. 06, date à
laquelle l'hiver fera son apparition
« officielle », si l'on peut dire.

Nominations cantonales


