
La guerre
et la situation

L'offensive de paix¦
L'« of fens ive  de paix » de l'Alle-

magne et de la Russie occupe les
colonnes des journa ux de tous les
p ays. Elle se déroule d'ailleurs sur
le rythme et dans le sens que l'on
po uvait prévoir.

D'abord, Moscou et Berlin, dont
tentente paraît de pl us en plus
étroite, ont annoncé qu'ils se sont
mis p leinement d'accord sur la li-
gne de partage de la Pologne. Seule
reste en suspens la question de sa-
voir si le Reich, dans le cadre de
la zone qu'il s'est appropriée , vou-
àra établir un Etat polonais f i c t i f ,
genre Bohême ou Slovaquie , ou s'il
intégrera purement et simplement
dans son giron les rég ions conqui-
ses.

Ceci étant posé , les deux agres-
seurs af f irment  qu'il leur appartient,
et à eux seuls, le droit d'assurer
l'équilibre politi que de l'Europe
orientale. La presse hitlérienne, aus-
si bien que la presse moscovite, sou-
lignent — sans rire — que les deux
puissances, en procédant comme
elles l'ont fai t , ont même donné au
continent l'exemple d' un règlement
pacif ique des problèmes litigieux 1

Dans ces conditions, le bloc ger-
mano-russe est prêt à o f f r i r  la paix
au bloc anglo-français et — tou-
jours sans rire — il déclare que la
responsabilité de la continuation
des hostilités retombera, le cas
échéant, sur les gouvernements de
Londres et de Paris. Les deux en-
vahisseurs n'oublient qu'une chose:
le cadavre de la Pologne qui est
entre eux.

C'est à Hitler qu'il appartiendra
de formuler ces o f f r e s  pac ifiques.
Il le fera , mercredi ou jeudi , du
haut de la tribune du Reichstag. En
attendant, il désire s'assurer le con-
cours de l'Italie pour faire accep-
ter plus facilement ses conditions
posées au monde. Il faut  voir là tou-
te l'explication du voyage du comte
Ciano à Berlin.

Un autre atout sur lequel compte
le gouvernement allemand pour par-
venir à ses f ins  consiste dans sa col-
lusion avec l'U. R. S. S. non seule-
ment sur le p lan militaire, mais sur
le plan économique. Les engage-
ments russes de ravitaillement à
l'Allemagne sont pour celle-ci la
meilleure arme qu'elle oppose au
blocus de la Grande-Bretagne à son
égard.

Mais d'ores et déjà , et en dépit de
ces formes diverses de chantage, de
telles tentatives « pacif i ques * se
heurtent à la volonté farouche de la
France et de la Grande-Bretagne de
poursuivre le combat, chèrement en-
gagé et surtout pour une cause qui
dépasse maintenant de beaucoup
l'Etat polonais. M. Winston Chur-
chill, au nom du gouvernement bri-
tannique, a défini  hier encore cette
attitude sur ce point en termes non
équivoques. La menace impérialiste
allemande doit être à jamais écar-
tée.

La menace impérialiste russe aus-
si, d'ailleurs, car il apparaît que
celle-ci est également de moins en
moins déguisée. N' apprenait-on pas
hier que le ministre des affaires
letton allait faire à Moscou le même
pèlerinage que son collègue esto-
nien? Les visées de l'U. R.S. S. sur
la Baltique sont nettes. Les soviets,
au même titre que le germanisme,
deviennent les ennemis des puis-
sances occidentales. Mais cela, M.
Winston Churchill, et certains mi-
lieux londoniens, semble-t-il, ne
l'ont pas encore suffisamment com-
pris.

Une nouvelle plus rassurante vient
de Turquie. L'annonce récente de la
visite à Moscou du ministre des af-
faires étrangères d'Ankara avait
beaucoup surpris. On se demandait
quel en était le sens exact. Aujour-
d'hui, une information laisse enten-
dre que la Turquie ne songerait
nullement à abandonner la France
et l'Angleterre avec lesquelles elle
est liée par traités , mais qu'elle pen-
serait seulement à faire le pont en-
tre les Alliés et l'U. R. S. S. (1) et
que , le cas échéant , elle irait même
jusqu 'à conclure un pacte militaire
avec Londres et Paris.

Le fai t  aurait une grosse impor-
tance pour la sécurité de la Médi-
terranée et pour le développement
de la situation dans les pays balka-
niques. Mais ici encore il f au t  se
garder de juger trop hâtivement.

R. Br.

Deux nouveaux impots
en Italie

ROME, 1er (Havas). — Deux nou-
veaux impôts, l'un sur la propriété,
l'autre sur les revenus, ont été créés
par le conseil des ministres au cours
de sa réunion de samedi matin , pour
faire face au déficit ordinaire du
budget d'une part et aux dépenses
militaires provoquées par la situa-
tion internatinnaln dp Vautre:

Les Français attaquent à l'est de ia Moselle
nuis au sud-ouest de Sarrelouis

Intense activité de l'aviation également
Le communiqué français

de samedi soir
PARIS, 1er (Havas). — Commu-

niqué du 30 septembre au soir: « Ac-
tion de l'artillerie ennemie dans la
région immédiatement à l'est de la
Moselle. Tirs de représailles de no-
tre part. Grande activité de l'avia-
tion de part et d'autre. »

Importantes opérations
à l'est de la Moselle

PARIS, 1er (Havas). — L'impor-
tante opération réalisée par les trou-
pes françaises jeudi dans la région
désignée samedi par le communiqué
comme « immédiatement à l'est de la
Moselle » est soulignée en quelque
sorte par les réactions mêmes de
l'adversaire. Celui-ci, en effet, a dé-
clenché des tirs d'artillerie contre
les positions occupées à la suite des
attaques françaises.

La canonnade allemande a eu im-
médiatement pour effet de déclen-
cher la riposte de l'artillerie fran-
çaise qui, dans cette région, comme
dans les autres secteurs du front, a
fait preuve, pendant ces dernières
journées, d'une activité accrue et a
pris sous le feu de ses pièces des
objectifs en arrière des lignes alle-
mandes qui, jusqu'à présent, n'a-
vaient pas encore été soumis à un
bombardement.

Le communiqué français
d'hier matin

PARIS, 1er (Havas). — « Amélio-
ration de nos positions dans la ré-
gion de Sarrelouis. »
L'exposé de l'agence Havas
PARIS, 1er (Havas). — L'action

de l'armée française continue à
s'exercer toujours dans les mêmes
régions, bien qu'à plusieurs semai-
nes d'intervalle. Ce fut le cas il y
a quelques jours, en particulier,
dans le secteur de la Moselle où les
soldats français reprirent un mou-
vement en avant commencé il y a
deux semaines, au sud-ouest de Sar-
relouis où une opération déclenchée
à l'improviste permit une substan-
tielle amélioration des positions fran-
çaises dans cette région. Le secteur

en question est situé à l'angle formé
par le cours de la Sare et du Nied
qui vient se jeter dans la première
rivière à huit kilomètres environ de
Sarrelouis.

Manifestation franco-polonaise à Paris
Une manifestation s'est déroulée récemment devant l'ambassade de

Pologne à Paris. — Voici la foule chantant la « Marseillaise »

Le communiqué français
de dimanche soir

PARIS, 2 (Havas). — Voici le com-
muniqué du 1er octobre au soir:
Journée calme. Tirs d'artillerie de
part et d'autre et à l'est de la Sarre.

Violents combats aériens
PARIS, 2 (Havas). — Tandis que

les opérations terrestres sur le front
du Rhin à la Moselle marquent le
temps d'arrêt habituel après toute
nouvelle progression française, les
aviations alliées continuent à s'affir-
mer au-dessus de la zone de feu.

Les journées qui viennent de s'é-
couler furent marquées par une
intense activité aérienne.

A plusieurs reprises, les avions de
chasse adverses se heurtèrent à la
suite de vols de reconnaissance plus
ou moins lointains entrepris par les
aviations française et britannique.

Au cours de la journée de samedi,
notamment, se déroula au-dessus des
lignes la plus grande rencontre aé-
rienne enregistrée depuis le début
des hostilités. Une véritable bataille

mit aux prises deux ou trois esca-
drilles. Au cours de ce combat, les
appareils alliés affirmèrent à nou-
veau non seulement l'excellence du
matériel, mais les qualités des pilo-
tes.

Vol de reconnaissance
britannique en Allemagne
LONDRES, 1er (Havas). — L'a-

viation britannique effectua un nou-
veau vol de reconnaissance hier
soir sur le nord de l'Allemagne. L'o-
pération réussit pleinement et tous
les appareils rentrèrent sains et
saufs. On peut maintenant déclarer
qu'au cours d'un combat aérien, hier,
sur le front occidental, dans lequel
une petite formation d'avions anglais
de reconnaissance fut attaquée par
de nombreux avions de combat en-
nemis, deux de ces derniers furent
abattus en flamme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Grande activité, ces derniers jours,
sur le front occidental

LA FRANCE EST DÉCIDÉE
A VAINCRE A TOUT PRIX

DANS LA LUTTE QU'ELLE A ENGAGÉE

Ce que Hitler b
ne peu t  p lus  §

ignorer I
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Elle ne saurait admettre la « liquidation » de l'Etat polonais

Notre correspondant de Paris nous
écrit:

« La Pologne ayant été liquidée, a
dit M. Mussolini dans son discours
à la Légion de Bologne, l'Europe
n'est pas encore effectivement en

Des passants et des soldats se recueillent devant la tombe du soldai
inconnu à Paris.

guerre. Il n'y a pas eu encore de
choc entre les masses des armées. »

L'opinion française n'admet pas la
« liquidation » de la Pologne, et l'on
rappelle qu'au surplus, Berlin ef Mos-
cou fussent-ils d'accord sur le par-
tage de la malheureuse république,
cela ne changerait rien aux déter-
minations des Alliés.

M. Chamberlain avait eu le soin ,
dans un des discours qui précédèrent
immédiatement l'ouverture des hos-
tilités , de souligner que la France
et l'Angleterre ne se battraient pas
« pour une ville lointaine » (Dant-
zig) mais pour des « principes » dont
dépend la sécurité des peuples libres.

La disparition provisoire de la Po-
inonp fie la carte eurooéenne ne con-

stituerait donc pas une raison suffi-
sante pour arrêter la guerre.

En outre, s'il est exact que, sur
le théâtre occidental, il n'y a pas eu,
comme le dit M. Mussolini, « de choc
entre les masses des armées », il

n'est pas logique d'en conclure que
la guerre n'est pas commencée.

En çffet , on fai t observer ici que
les opérations ne peuvent , sur le
front franco-allemand , revêtir le ca-
ractère mouvementé et dramatique
qu'elles revêtent en Pologne. Sur
les bords du Rhin et de la Sarre,
les Français et les Allemands ont
à tenir compte du puissant système
de fortification — système avant tout
défensif — qu'ils ont respectivement
édifié de part et d'autre de leurs
frontières.

Or, les Français ont bel et bien
pris l'initiative d'actions locales qui ,
sans être spectaculaires n'en sont
pas moins fort importantes. Toute
la tactique du haut commandement

français est évidemment de réduire
peu à peu les ouvrages avancés de
la ligne Siegfried, dans la zone où
les fortifications ne bordent pas le
Rhin, afin de préparer le terrain à
des opérations d'une plus vaste en-
vergure qui permettront, tôt ou tard,
d'entamer les ouvrages principaux.
Or, on est bien obligé de constater
que, jusqu'à présent, les troupes fran-
çaises ont réussi à se ménager aux
environs de la frontière luxembour-
geoise ou de Sarrebruck des posi-
tions qui engagent sérieusement l'a-
venir en leur faveur. Elles ont por-
té le combat en territoire allemand
et menacent d'importants centres in-
dustriels de la région sarroise.

L'état-major, comme M. Daladier
l'a souligné dans son dernier dis-
cours, est convaincu de l'inutilité
des grandes offensives meurtrières
sur des ouvrages comme ceux de
la ligne Siegfried. Son plan, ména-
ger des vies humaines, est vraisem-
blablement de limer par places, mé-
thodiquement, la barrière de béton
et d'acier qui protège l'adversaire.
Les avantages qu'il s'est déjà acquis
rendent très difficiles les contre-at-
taques ennemies qui, aux dires d'ob-
servateurs qualifiés, gardent le ca-
ractère de « sorties » d'assiégés.

II n'est pas douteux que ces en-
gagements, qui permettent pour le
moment de « tâter » la solidité de
la ligne allemande, sont appelés à
prendre ultérieurement d'importants
développements. Mais leur localisa-
tion ne signifi e nullement que la
guerre ne soit pas commencée, et
encore moins que la France et la
Grande-Bretagne soient décidées à
s'en tenir là. La volonté de vaincre
des Alliés est inébranlable. On ferait
à l'étranger un mauvais calcul si l'on
siiDDOsait le contra ire. M. G.

Le comte Ciano est à Berlin

L'Italie jouera-t-elle un rôle dans «Vottensivepacif ique»
que préparent le Reich et la Russie ?

La visite du ministre italien a pour objet les
propositions de paix que le « fùhrer » formulera
celte semaine aux Alliés du haut dé la tribune

du Reichstag
ROME, 1er (Havas). — On apprend

que le comte Ciano, en réponse à
une invitation du gouvernement al-
lemand, est parti samedi à la fin
de l'après-midi pour Berlin.

L'arrivée en Allemagne
MUNICH, 1er (D.N.B.). — Le com-

te Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, est arrivé à 8 h. 18
à la gare principale de Munich. Dans
sa suite se trouvaient son chef de
cabinet, M. Anfuso, et la marquise
d'Ajetta. Le consul général d'Italie
à Munich, M. Pittalis, le consul Mel-
lini et le vice-consul Alvera se trou-
vaient à la descente du train. A 8
h. 30, le train spécial repartît pour
Berlin.

I>a réception à Berlin
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le com-

te Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, est arrivé peu après
17 heures à la gare berlinoise d'An-
halt. Il fut salué cordialement à
sa descente du train par le ministre
des affaires étrangères du Reich, M.
de Ribbentrop, et les personnalités
dirigeantes de l'Etat, de l'armée et
du parti. Le comte Ciano se rendit
au château de Bellevue, où sont lo-
gés les hôtes du gouvernement. A
18 h. 15, le ministre est allé au mi-
nistère des affaires étrangères, puis
auprès du « fùhrer »; un dîner a eu
lieu dans la demeure du ministre des
affaires étrangères.

Premier entretien avec Hitler
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le com-

te Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, a été reçu dimanche
à 19 heures par le chancelier du
Reich, dans son cabinet de travail
de la nouvelle chancellerie. Le com-
te Ciano avait quitté à 18 h. 30 le
château de Bellevue et s'était rendu
au ministère des affaires étrangères
pour avoir un bref entretien aveo
M. de Ribbentrop. Le ministre des
affaires étrangères du Reich accom-
pagna ensuite le comte Ciano à la
chancellerie du Reich. Dans la cour
d'honneur de la chancellerie, le com-
te Ciano passa en revue la compa-
gnie d'honneur.

Au portail de la chancellerie, le
comte Ciano fut reçu par le ministre
d'Etat Meissner, chef de la chancel-
lerie présidentielle, et par l'adjoint
du chancelier, et il fut conduit au
cabinet de travail du chancelier Hit-
ler, où les conversations commen-
cèrent en présence du ministre des
affaires étrangères du Reich.

L'entretien a duré
plusieurs heures

BERLIN, 2 (D.N.B.). — L'entre-
tien de dimanche soir, entre le chan-
celier Hitler et le comte Ciano a
duré plusieurs heures.

M. de Ribbentrop a offert plus
tard un déjeuner intime en l'hon-
neur du ministre italien des affai-
res étrangères;

Tout en ménageant les soviets
le premier lord de l'amirauté

déclare que l'Angleterre
mènera la lutte jusqu'au bout

Un discours de M. Winston Churchill

LONDRES, 2 (Reuter). — Dans
un discours prononcé dimanche
soir, M. Churchill, premier lord de
l'amirauté, a passé en revue le pre-
mier mois de la guerre.

« Trois événements importants, a-
t-il dit notamment, se sont produits :

» Le premier est mie la Pologne
a de nouveau été dévastée par les
deux grandes puissances qui la tin-
rent en esclavage pendant 150 ans,
mais furent incapables de vaincre la
résolution de la nation polonaise.
L'héroïque défense de Varsovie mon-
tre que l'âme polonaise est indes-
tructible.

L'ATTITUDE SOVIETIQUE
» Le second événement est que la

Russie a affirmé sa puissance en
poursuivant de sang-froid une poli-
tique strictement égoïste. Nous au-
rions pu espérer que les armées rus-
ses se trouveraient sur leurs posi-
tions actuelles en amies et alliées
de la Pologne et non en envahis-
seurs. Mais que les armées russes
aient dû occuper ces positions était
nécessaire pour la protection de la
Russie contre la menace nazie et un
front oriental a été créé que l'Alle-
magne nazie n'ose pas attaquer.
Lorsque de' Ribbentrop fut convo-
qué a Moscou la semaine dernière,
ce fut pour apprendre et accepter
le fait que les projets nazis sur les
Etats baltes et l'Ukraine devaient
finir. »

Sur l'attitude de la Russie, M.
Churchill dit qu'elle est enveloppée
de mystère, mais il croit qu'elle est
guidée par l'intérêt national russe.

«Il est contraire à Hntérêt et à
la sécurité de la Russie que l'Alle-
magne nazie s'installe dans la mer
Baltique, écrase les Etats baltes
et subjugue les peuples Slovènes du
sud-est de l'Europe. Les intérêts his-
toriques et vitaux de la Russie coïn-
cident dans les grandes lignes avec
l'intérêt de la Grande-Bretagne, et
de la France. Aucune de ces gran-
des puissances ne peut permettre:de
voir la Roumanie, la Yougoslavie,
la Bulgari e et surtout la Turquie
placée sous la botte allemande. A
travers un brouillard de confusion
et d'incertitude, nous pouvons néan-
moins discerner pleinement la com-
munauté d'intérêts existant entre la
France, l'Angleterre et la Russie
pour empêcher les nazis de porter
la guerre dans les Balkans et en
Turquie.

» Le second grand événement du
premier mois de guerre est que Hit-
ler et les projets d'Hitler se trouvent
tenus à l'écart de l'est et du sud-est
de l'Europe. »

LA GUERRE SOUS-MARINE
Pour M. Churchill, le troisième

événement de ce premier mois de
guerre est l'efficacité avec laquelle
la flotte britannique combat leâ
sous-marins ennemis.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Pierre Dhaël

Quand Solange eut disparu, Mi-
chelle revint vers son petit secré-
taire de Boulle, tira le bouton de
nacre d'un tiroir et prit une photo
d'amateur où un officier de spahis,
pieds nus dans les sandales saha-
riennes, au milieu d'une palmeraie,
jouait avec un superbe sloughi.

La jeune fille contempla une mi-
nute le visage énergique aux traits
fortement ciselés et le baisa longue-
ment.

— Pardon, mon Jean-Marc, par-
don! Toi seul , tu sais que je me sa-
crifie pour les sauver toutes les
deux.

Une seconde fois elle posa ses lè-
vres sur le cher visage et, lente-
ment, enfouit le portrait aux coins
usés sous une liasse de papiers, au
fond du tiroir.

L'averse continuait de cingler à
grands, COUDS les hautes fenêtres, et

ruisselait avec un bruit sonore dans
les gouttières du château.

Pendant que les deux mères s'ef-
forçaient de soutenir entre elles une
conversation qui se traînait pénible-
ment, les deux fiancés conversaient
avec une gène semblable à l'autre
extrémité du salon.

Un diamant magnifique et sans
défaut étincelait maintenant à l'an-
nulaire de Michelle, embellissant de
ses feux irisés la main longue aux
minces jointures, aux doigts parfai-
tement effilés.

Avec une vivacité presque adoles-
cente, aux gestes brusques d'oiseau
qui veut s'échapper d'une volière,
Solange allait et venait, servant le
thé. Un monde de pensées miroitait
dans ses yeux gris à reflets mordo-
rés.

Grande et forte, Mme Victoire
Daubry remplissait avec omnipoten-
ce le fauteuil où elle carrait son opu-
lente personne.

Un épais chignon gris, perch e
haut sous le chapeau à panach e
d'autruch e, affirmait sa volonté de
ne pas capituler devan t les caprices
de la mode. Une solide santé animait
à l'excès son visage couperosé, dé-
nué de poudre et décoré sous le
menton de poils de barbe agressifs.

D'autre part , quoique la mode ne
lui en eût jamais imposé, elle pro-
fessait « qu 'il faut s'habiller selon sa
fortune et son rang ».

En vertu de cette vérité première,
sa robe de satin noir étai t d'une cou-
pe excellente et garnie d'un jabot
de véritable dentelle de Malines ;
ses gants impeccables s'accordaient
à son sac-à-main en peau d'antilope
à fermoir d'argent. Ses souliers de
daim noir venaient du meilleur fai-
seur, mais ils n'arrivaient pas à ren-
dre fins ni racés les grands pieds
larges qui semblaient s'emparer du
sol partout où ils se posaient.

Michelle, malgré ses efforts, entre-
tenait si mal la conversation, que
Solange, serviable, comblait le fian-
cé de gâteaux...

« Il faut bien l'occuper et lui faire
passer le temps », se disait-elle.

Si les paroles de Raoul Daubry
manquaient d'éloquence, ses regards
parlaient pour lui. Il était facile d'y
lire son admiration pour l'exquise
beauté de sa fiancée.

« Vraiment ils feront un joli cou-
ple, pensait la cadette ; je crois que
comme beau-frère il ne me déplaît
pas ; il n'y a que la mère que je ne
peux pas encaisser. »

L'habitude des sports avait élargi
les épaules et bombé le thorax de
Raoul Daubry. Pas très grand mais
de bonne taille, il était bien propor-
tionné. Il avait de l'élégance avec
un rien de recherche. Ses yeux
bleus, sous un front carré de mathé-
maticien, s'harmonisaient à sa cour-
te moustache blonde et à son teint
clair. La lèvre supérieure* légère-

ment rentrante, découvrait de très
belles dents.

D'un séjour prolongé aux Etats-
Unis, il avait rapporté une nuance
d'accent yankee qui servit cette fois
à distraire Michelle et amena un
sourire sur son beau visage trop sé-
rieux.

— Vous me faites penser à un étu-
diant d'Oxford ou de Cambridge,
déclara Michelle à son fiancé.

— Dites plutôt un étudiant de
Harvard, répondit en riant le jeune
homme, car c'est l'accent américain
qui me ' reste ainsi, malgré mes
efforts pour m'en défaire.

— Ce n'est pas un mal , répliqua
gentiment Michelle ; cela vous don-
ne un petit cachet étranger qui n'est
pas déplaisant. Du reste, costume,
allure, physique, tout prête en vous
à cette méprise ; mais cependan t,
vous avez plutôt l'air d'un Anglais
que d'un Américain.

— Le fait n 'a rien de surprenant :
ma grand'mère paternelle était An-
glaise ; et toute mon ascendance,
dans cette branche de ma famille,
était de pure souche insulaire.

— Mon enfant, interrompit de sa
forte voix Mme Daubry, nous nous
éternisons et nous abusons de la
patience de ces dames ; puisque
désormais tu es autorisé à venir
faire ta cour à ta fiancée, tu la
reverras souvent. Il est donc temps
de nous retirer.

iLa teune homme se leva et eut,

vers Michelle, un geste d'hésitation
qu 'elle feignit de ne pas compren-
dre. Elle souriait aimablement, mais
se reculant d'un mouvement gra-
cieux, elle avait déplacé une légère
table à thé, qui se trouva ainsi in-
terposée entre eux.

— A bientôt , dit-elle en tendant la
main à son fiancé.

— A bientôt , répondit Raoul Dau-
bry, baisant la main tendue sans
appuyer autant qu'il l'eût voulu.

L'extrême réserve de la jeune fille
l'intimidait, et la goutte de sang
britannique restée dans ses veines
mêlait d'ailleurs en lui , à la flamme
française une pudeur anglo-saxonne.
Aussi emporta-t-il en se retirant le
désir du tendre baiser de fiançailles
qu 'il n'avait pas osé donner à Mi-
chelle.

Trois jours après cette entrevue
décisive, le contrat de vente était si-
gné. Raoul Daubry payait sans hési-
tation la somme royale demandée
par le vieux notaire au nom de ses
clients ruinés.

En dépit des instances du jeune
homme. Mme de Sauverte refusa ,
pour elle et pour Solange, d'habiter
au château après la célébration du
mariage.

Son jugement très sain l'avertis-
sait des dangers de la présence
d'une belle-mère, fût-elle pleine dc
tact et de réserve.

Et puis, elle avait cru discerner
chez Mme Victoire, le désir, non ex-
primé encore, de ne pas se sépa-
rer de son fils. Elle lui laissait donc
la place libre, non sans appréhen-
der vivement pour Michelle une pré-
sence qui pourrait compromettre la
paix de sa vie conjugale.

Dès l'acte signé chez Me Luni-
gault , la mère et les deux filles al-
lèrent s'installer dans une modeste
villa qu'elles avaient choisie ensem-
ble et qu'elles aménagèrent simple-
ment , mais avec un goût exquis.

L'Indre bai gnait le bas de leur
jardin , tout fleuri de pavots, de
pois de senteur, de glaïeuls et de
roses trémières.

Une allée bordée de sauges des-
cendait vers la rivière.

La berge verte, inclinée en pente
douce, aboutissait à un gué ; des
roseaux bruissaient sur la rive d'en
face, à l'ombre des saules aux feuil-
lages frissonnants , qui traînaient
leur chevelure dans le courant lim-
pide.

Au delà de ces bords , dans les
prés auxquels le voisinage de l'eau
conservait une exquise fraîcheu r,
paissaient de belles vaches blanches.

La sérénité lumineuse du « Jar-
din de la France » enveloppait ce
petit coin de province d'un char-
me apaisant et pur.

1 suivre.)

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 21
rue du Seyon, le 3 octobre, à
8 heures.

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

A vendre, maison
4 logements. Rue
Pourtalès. — Etude
Brauen. 

Immeuble industriel
On offre à vendre ou à

Jouer un Immeuble industriel
aux abords Immédiats de la
ville. Atelier de 220 m=, d'un
seul tenant au rez-de-chaus-
sée. Place de 250 m» autour
de l'Immeuble. Logement au
1er étage. Etude Petitpierre et
Hotz. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORE 2

Tél. 5 14 41

A VENDRE
'dans le liant de la ville mal-
Bon de deux logements, Gara-
ge. Jardin .

Nenchfttel (quartier est) :
propriété dix chambres. Jar-
din, verger et vigne, surface
4037 ms. Accès sur deux rou-
tes.

Peseux. Terrain à bfttâr en
nature de vigne. 

[Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
j acheter ou vendre

f ¦ VN IMMEUBÏ.E
^remettre ou reprendre
tUN COMMERCE

; Régler amiablement
"n'importe quel LITIGE ?

adressez-vous &

rintermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 6 14 76 *

Ponr cause de départ
& vendre: un petit lavabo-
commode, dessus marbre; un
petit secrétaire ancien, bols
dur; une table de nuit, pla-
que marbre; un bon régula-
teur à poids; une luge Davos;
un grand cadre, bols chêne,
sujet : Sainte-Cène des disci-
ples; une table deux rallon-
ges, bois dur; un bols de lit;
un sommier et matelas crin
animal . — S'adresser F. Max-
ime!, Parcs 90, Sme, à droite.

A vendre

PIANO
Prix avantageux. Ch. Roland,
Clos 12, Serrières. P 3265 N

A vendre une

bonne vache
prête. — A la même adresse,
on demande un berger. Jean
Girardier, Les Grattes.

Bois
A vendre 30 stères de chêne,

cartelage et rondins, demi sec,
ainsi que DOUZE PORCS de
3 et 4 mois. S'adresser à E.
L'Epée, la Coudre.

A louer, grand lo-
cal pour magasin,
atelier. — Etude
Brauen, HOpital 7.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *,

A louer, Evole,
beaux logements, 3,
4 et 5 chambres. —
Etude Brauen. 

Croix dn Marché
A louer petit appartement

de trois pièces. S'adresser a
l'étude P. Favarger et A. de
Reynier, avocats, i, rue du
Seyon, Neuchâtel.

A louer, Passage
Saint-Jean, beau lo-
gement 5 chambres.
Confort. — Etude
Brauen. 

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.

A louer près de la
gare, logements 4
chambres. — Etude
Brauen. 

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 Hôte.

A louer, Saint-Ho-
noré, logement 4
chambres ; 2 locaux
pour bureaux, garde-
meubles et cave. —
Etude Brauen. 

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-
prls. Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, quai Go-
det , logements, 4-5
chambres. Prix mo-
dérés. Etude Brauen.

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

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres. Jardin. —
Etude Brauen.

PESEUX
A louer dans villa, rez-de-

chaussée, trois pièces, cham-
bre de bain, terrasse et dé-
pendances. Prix Pr. 55.— par
mois. Adresser offres écrites &
S. V. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre, bain,
au centre. Epancheurs 8, Sme.

Belles chambres, près place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1. +.

On demande un

charretier de campagne
et un DOMESTIQUE sachant
bien traire. — Se présenter
chez Pierre Chollet, Bussy sur
Valangin. Téléphone 6 91 10.

On cherche
jeune fille de bonne famille,
sachant falre un ménage et
aimant les enfants. S'adresser
à Mme Kaus-Baumgartner,
rue de l'Eglise 83, Granges.

JEUSSE mmi
âgé de 28 ans, fort et robus-
te, cherche n'importe quel
emploi. — Ecrire sous chiffres
203, poste restante, Cortall-
lod. 

CUISINIÈRE
excellente, pouvant fournir
les meilleures références et
ayant son logement, serait li-
bre dès le 10 octobre ou pour
époque à convenir. — Ecrire
à C. R. P. poste restante, Neu-
châtel.

On cherche, pour Jeune
homme qui terminera l'école
secondaire au printemps 1940,
une place ¦

d'apprenti électricien
si possible en Suisse françai-
se; pension et chambre chez
le patron. S'adresser & Ernst
Riesen, Murgell, Lyss (Berne).

L'italien
pour les enfants

Cours d'italien pour enfants
2 f r. à 2 fr. 50 pax mois

Pour adultes 5 fr. par mois
Mme Caraclnl, Pourtalès 3

Tél. 5 31 88

On demande à acheter quel*
ques nichées de

pore»
de 10 à 12 semaines. B. Stat-
uer, Colombier.

Serais acheteur d'un

gros tour
en bon état. — Case postale
10240, Travers. 

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

E. Charlet, soua le théâtre *

Dr W. RACINE
de retour

du service militaire

INF IRMIER

Jean PITON
FAUBOURG DU LAC 8

Téléphone 5 33 43

Veilles - Ventouses
Soins à domicile

En cas de non-réponse,
téléphoner au 5 24 12

Cabinet dentaire
Henri HUGUENIN

technicien-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Dentiers et tous soins
dentaires

Salnt-Honoré 8 - TéL 519 15

Belle chambre meublée, In-
dépendante, sur le quai ,
chauffage central. S'adresser
rue du Musée 1, 4me.

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Pour Monsieur, chambre &
louer. — Treille 6, Sme. *

Chambre au soleil . Télépho-
ne. Rue Pourtalès 3, 1er.
Jolie chambre meublée, con-
fortable , central, vue, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.
Jolie chambre , chauffage cen-
tral . FbR Hôpital 11, 2me.

Jolie chambre Beaux-Arts 9,
Sme. *

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 13, 1er à droite.

Jolie chambre
avec pension soignée. Ecole
hôtelière, rue du Trésor 4.

Commissionnaire
est demandé chez Jenny-
Clottu. Entrée Immédiate.

On cherche
Jeune fille comme volontaire
dans petite famille de deux
personnes. Occasion d'appren-
dre la tenue du ménage et la
langue allemande. Adresse :
Mme Meyer, Effingerstrasse 88,
Berne. SA17002B

On cherche pour entrée im-
médiate un

concierge
âgé de 35 ans environ, ma-
rié, sans enfanf , ou un en-
fant et qui pourrait être oc-
cupé dans une branche de
fabrication. Adresser offres
écrites â A. V. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites & L. P. 465 au bureau
de la Peullle d'avis.

PERSONNE
pour la cuisine et les travaux
du ménage est demandée. —
Falre offres au Restaurant du
1er Mars, Cemler.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire, chez Louis
Vouga, Cortalllod.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce &
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
, paraissant dans les journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

Grand et petit

calorifères
bon état. Draizes 70a.

A VENDRI
un potager bois et charbon,
trois trous, bouilloire, émalllé
blanc ; une cuisinière à gaz
« Soleure », quatre feux , émail
blanc, tous deux usagés mais
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

cuisinières
Soleure

?VTTTTTTVVVTVVTVTT
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
¦ ¦ ¦ II i

Les OIGNONS
A FLEURS
sont arrivés chez

Ed. GERSTER
Marchand grainier

Durant  les temps sombres.. .
IL FAUT VOIR CLAIR

^^^ /V N'attendez pas que vos yeux
^^

^^V i\ ne soient par trop affaiblis
**̂  ̂ y avant de faire renforcer vos
•T" < I _̂_î^___(^^^__P verres. — Faites vérifier vos
lï\-"" \ Vk il] lunettes chez

ĴfrtjJ&m AndréPERRET
a l  l i l  rfTnT^ opticien-spécialiste

j S j " ! I I I I I j j  Epancheurs 9 - NEUCHATEL
|j__B|_UB6__g__ E9 Vous serez bien servis et au
^**********^********m******m******W p]us j,as prï^

Exécution rapide et garantie des ordonnances
Atelier moderne de réparations d'optique et horlogerie
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LA CHANCE PEUT TOURNER ET
VOTRE ACHAT D'UN BILLET DE
LA LOTERIE ROMANDE EST
UNE OBOLE AUX ŒUVRES DE
SECOURS PENDANT LA MOBI-
LISATION ET D'ENTRAIDE AUX
SUISSES ROMANDS RAPATRIÉS

TIRAGE 14 OCTOBRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
785 000 Fr. de lots Le billet 5 Fr.

E ' ; Union Commerciale I
H t̂Hra?' Neuchâtel gI OUVERTURE D:S COURS I
i le -16 octobre 1939 H
||| Conditions avantageuses pour les membres ||
j| RENSEIG NEMENTS ET INSCRIPT IO NS B
0à au local: Coq d'Inde 24, chaque soir de 20 à 22 heures (le samedi de Ol
|H 14 à 18 h.) du lundi 2 au lundi 9 octobre inclus, p'j
i , "i ou dans la banlieue chez les membres suivants: . -¦
g| M. DAVID ROULET, CORTAILLOD. m
PU M. PIERRE MONTANDON, PESEUX. ||
. ' M. GEORGES BOURQUIN, CORMONDRÈCHE. %• '

HJ M HENRI KAUFMANN, SAINT-BLAISE. |̂ j
pi INSTRUCTION COMMERCIALE ET GÉNÉRALE. GROUPEMENTS ffîj
yd MUTUALISTES. SECTIONS RÉCRÉATIVES. ||

Il Mil lllll lllll ¦ ¦ I IIWIIWIIIIIIIIIIII  ¦llllll I lllf |>

| Pour la perfection .
de ses nettoyages, fYIQfJ ̂
o n préf è re to u jo u rs LLiL̂ fej^

TEINTURERIE
*p*JM**p Lavage chimique

l f̂tiSjtC' A. Desaules, Monruz-Neuchâtel
5 31 83 Magasins : Saint-Maurice 1, Sablons 3

| Toile ponr tepl
en coton et mi-fil I

Bl T?MU

9 Draps de lit blancs 9
simples ou brodés Ë

HJB 'u -¦

I Très avantageux g

I laies BlOChj

O C C A SI O N  !

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.

DEMANDEZ LES

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

Fr. 1.50
PHARMACIE

F. TRIPE T
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51144

_9__W9^aSrj \ L̂-******\\V*\ t.3nV—*

Un café
Uségo
pour chaque bourse :

Mélange Brésil
la livre 1.20

Mélange Jubilé
la demi-livre 1.15 5%

Mélange Jubilé
la livre 2.30 5 %

ÉPICERIE-PRIMEURS
de BELLEVAUX S

Paul TrœhSer
Service à domicile, tél. 5 24 59



La situation des partis en Suisse
à un mois des élections fédérales

Les libéraux vaudois
se prononcent

pour des élections tacites
L'assemblée des libéraux vaudois

s'est ralliée à l'unanimité à la pro-
posifion du Conseil d'Etat invitant
les quatre partis vaudois représen-
tés actuellement aux Chambres fé-
dérales à s'entendre en vue d'une
élection tacite des conseillers natio-
naux. Au cas où cette entente ne
pourrait se faire, une assemblée de
délégués est convoquée pour le di-
manche 8 octobre, afi n d'établir la
liste des candidats libéraux.

Et les radicaux font de même
Le comité central du parti radical

démocratique vaudois s'est réuni sa-
medi et s'est rallié à l'unanimité à
l'élection tacite proposée par le Con-
seil d'Etat.

Chez les agrariens vaudois...
Le congrès du parti paysan —

agrarien — réuni dimanche après-
midi à Lausanne a décidé à l'unani-
mité de se rallier à la proposition
du Conseil d'Etat tendant à l'élec-
tion tacite des députés au Conseil
national . II a décidé de porter com-
me candidatures les deux conseillers
sortants, MM. Roulet et Schwar.

... et chez les socialistes
Le parti socialiste vaudois, section

du parti socialiste suisse, a tenu di-
manche à Lausanne un congrès pré-
sidé par M. Paul Golay, conseiller
national. II s'est occupé notamment
des prochaines élections au Conseil
national. A l'unanimité moins deux
voix, il s'est prononcé en faveur du
principe de l'élection tacite, l'intérêt
du parti devant être subordonné dans
les circonstances actuelles au main-
tien de la paix publique.

Le congres a pris acte du fait que
les sections exclues du parti socia-
liste suisse — tendance Nicole —
étaient résolues à lancer de leur côté
une liste électorale. Le congrès a
décidé à une majorité de justesse
de concéder deux sièges aux dissi-
dents, afin d'éviter des luttes poli-
tiques nuisibles à l'intérêt général.
Pour le cas où cette concession per-
mettrait une élection tacite, le con-
grès a décidé de présenter comme
candidat MM. Paul Golay et Paul
Perrin , conseillers nationaux.

Si l'élection tacite s'avérait toute-
fois impossible, il serait présenté une
liste de 8 candidats composée de
MM. Paul Golay, Paul Perrin , Ju-
nbd-Laeder, conseillers nationaux,
Pierre Graber, Von der Aa, Richard
Bringolf (La Tour-de-Peilz), tous
trois dépu tés, Emile Vavre, conseil-
ler municipal de Vallorbe, tous cu-
mulés, et Roger Schopfer, Lausanne,
non cumulé.

Les candidats radicaux
de Genève

Le parti radical genevois a décidé
de présenter comme candidats au
Conseil national MM. Adrien Lache-
nal et Rochaix, conseillers natio-
naux sortants, François Perréard ,
conseiller d'Etat, Paul Randon et
André Guinand, députés. Pour le
Conseil des Etats, la liste radicale
comportera les noms de MM. Albert
Maiche, conseiller aux Etats sor-
tant , et Frédéric Martin , conseiller
aux Etats démocrate sortant.

M. Léon Nicole
en tête de la liste socialiste

genevoise
Le parti socialiste genevois a éta-

bli une liste de six candidats au
Conseil national , en tête desquels se
trouve M. Léon Nicole. Il a désigné
comme candidat au Conseil des Etats
M. Albert Naine. M. Léon Nicole a
été réélu par acclamations président
du parti socialiste genevois.

Les candidats libéraux
de Bâle-Ville

Le parti libéral du canton de
Bâle-Ville a désigné la liste suivante
pour les élections au National : MM.
Oeri, conseiller national, rédacteur
en chef des « Basler Nachrichten »,
G. Hanhart, Iselin, avocat, Ludwig,
conseiller d'Etat, Lutz, architecte, Sa-
rasin, banquier, et Zschokke, prési-
dent du parti, avocat. L'apparente-
ment des listes avec les autres partis
bourgeois a été approuvé et le par-
ti a décidé de renoncer à présenter
un candidat pour l'élection au Con-
seil des Etats.

Le parti Duttweiler présente
21 candidats à Zurich

L'assemblée des délégués de l'u-
nion des indépendants zuricois a
décidé de présenter, pour les élec-
tions au Conseil national, une liste
de 21 candidats non cumulés et de
laisser six lignes en blanc. En tête
de liste figureront les noms des con-
seillers sortants : MM. Duttweiler,
Staùbli , Schnyder et Walder. Le par-
ti rejette tout apparentement.

En ce qui concerne l'élection au
Conseil des Etats, le parti s'appro-
chera des autres partis en vue de
l'établissement d'une liste commune.

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

3 % %
pour nne durée de 3 ou 5 ans terme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

Pour ne plus SOUFFRIR DES PIEDS
rien de tel que nos s i

Chaussures spéciales, £f 0"~~\ '-- *\\}S\confortables et élégantes, dëî* 
v )

faites sur mesure, par N - -i *̂

J. STOYANOVITCH bottier diplômé
NEUCHATEL, Temple-Neuf S

Cinq avions anglais aux prises
avec quinze appareils allemands

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

(Snlte de la première page.)
LONDRES, 2 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'information communi-
que: Cinq avions de reconnaissance
de la R.A.F. ont rencontré 15 avions
de combat allemands dans une gran-
de bataille aérienne qui s'est dérou-
lée au-dessus de la ligne Siegfried.

Les aviateurs britanniques ont eu
des pertes, mais dans cette première
expérience de la guerre, ils ont mon-
tré leurs vieilles qualités combatti-
ves. L'ordre avait été donné aux pa-
trouilles de la R.A.F. de reconnaître
en particulier les positions derrière
les lignes allemandes dans un sec-
teur très fortement défendu de la
Sarre. Les batteries de D.C.A. effec-
tuèrent un violent tir de barrage,
mais les avions anglais réussirent
cependant à passer. Bientôt ils aper-
çurent à gauche une escadrille alle-
mande de 9 appareils ef à droite
une seconde escadrille de 6 unités.
La bataille s'engagea et dura 35 mi-
nutes. Trois appareils britanniques
furent abattus. Un autre fut forcé
d'atterrir, mais des douze hommes
formant les équipages, huit réussi-
rent à sauter en parachute. De leur
côté, les Allemands perdirent deux
appareils.

M. Daladier confère
avec son haut état-major
PARIS, 1er (Havas). — M. Dala-

dier a conféré samedi matin avec les
généraux Gamelin, Georges et Vuil-
lemin et l'amiral Darlan.

On s'attend à une grande
offensive allemande

PARIS, 1er. — M. Daladier a pré-
sidé une conférence militaire. Le
secret de la délibération est bien
gardé, mais on peut penser qu'il s'est
agi de parer à une violente offen-
sive allemande au lendemain de l'of-
fensive de paix.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er. — Le haut comman-

dement de l'armée communique:
A l'est, la prise de possession de

Varsovie et de Modlin se poursuit
méthodiquement.

A l'ouest, le feu de l'artillerie en-

nemie est plus violent dans la ré-
gion de Sarrebruck. A part cela, au-
cune activité de combat appréciable.

A l'ouest, 2 avions français et 10
avions anglais ont été abattus. Deux
avions anglais ont été abattus sur
la Mer du Nord. L'aviation allemande
a perdu 2 appareils.

Le Reichstag est convoqué
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le Reich-

stag allemand sera convoqué cette
semaine pour entendre une déclara-
tion.

Un nouveau
gouvernement

p olonais
M. Moscickl a démissionné

LONDRES, 30 (Havas). — M. Mos-
cicki , président de la république
polonaise, a démissionné en faveur
de M. Raczkiewicz, ancien président
du Sénat, ancien voïvode de Wilna,
ancien ministre, qui a organisé les
légions polonaises de Russie en jan-
vier et février 1918.

Le nouveau président do conseil
est le général Sikorski , comman-
dant en chef de l'armée polonaise
en France.
Une émouvante cérémonie

à Paris
PARIS, 1er (Havas). — Au cours

d'une émouvante cérémonie qui se
déroula dimanche dans leur église
nationale sise en plein coeur de Pa-
ris, tous les Polonais de Paris ju-
rèrent fidélité au président de la
république polonaise et jurèrent de
faire revivre la Pologne. A cette cé-
rémonie assistaient MM. Wladyslaw
Raczkiewicz, président de la répu-
blique depuis hier, Wladislaw Si-
korski, président du conseil et chef
de l'armée polonaise en France, Sta-
nislas Strouski, vice-président du
conseil , Auguste Zaleski, ministre
des affaires étrangères, Adam Koc,
ministre des finances , Jules Lukasie-
wicz, ambassadeur de Pologne à Pa-
ris, le commandant Léon Dourache,
représentant M. Edouard Daladier,
président du conseil français.

Le discours de Af • Churchill
p remier lord de Vanurauté

(Snlte de la première page.)
Le premier lord de l'amirauté a

constaté que les sous-marins alle-
mands semblent se rendre compte
de leur position désespérée. Une se-
maine vient de se passer sans qu 'un
seul navire britannique seul ou es-
corté ait été coulé ou même malme-
né en haute mer.

M. Churchill souligne que les
sous-marins sont attaqués continuel-
lement et note que certains préfè-
rent maintenant attaquer les navi-
res neutres.

«J'espère, dit-il, qu'un jour vien-
dra où l'amiraut é sera en mesure
d'inviter les bateaux de toutes les
nations à joindre les escortes nava-
les britanniques et à les assurer
pour des courts voyages à un taux
raisonnable. »

LA RÉSOLUTION BRITANNIQUE
M. Churchill examine ensuite la

situation de la Grande-Bretagne et
tout de suite souligne la ferme ré-
solution de la nation.

« Une grande armée est partie en
France. Des armées britanni ques à
l'échelle de l'effort dans la grande
guerre sont en préparation. Le peu-
ple britanni que est résolu à tenir
aux côtés de la splendide armée de
la républ ique française et à parta-
ger avec elle aussitôt que possible
tout ce qui pourra nous incomber. »

M. Churchill a encore déclaré que
ce sont finalement les immenses res-
sources de l'empire britanni que qui
feront pencher la balance.

« C'est Hitler qui a fixé le mo-
ment du début de la guerre, mais ce
n 'est pas lui ni ses successeurs qui
en fixeront la fin. »

« NOUS AVONS COMMENCÉ,
NOUS CONTINUERONS »

M. Churchill rappelle combien de
fois l'Allemagne prit le désir de
paix de l'Angleterre pour de la fai-
blesse et ajoute:

« Maintenant , nous avons com-
mencé, maintenant , nous continue-
rons. Nous avons la conviction que
nous sommes les défenseurs de la
civilisation et de la liberté et nous
allons continuer jusqu'au bout. La
Grande-Bretagne et la France en-
semble comptent 85 millions d'habi-
tants dans la métropole seulement.
Le nazisme ne contrôle pas plus de
85 millions d'habitants, dont, au
moins, 16 millions de Tchèques, Slo-
vaques et Autrichiens qui se plient
sous un joug cruel et doivent être
maintenus par la force armée. Nous
avons les océans et l'assurance que
nous pouvons porter le rj ouvoir des
emp ires bri tanni que et français sur
les points décisifs. Nous avons l'ap-
pui librement consenti de 20 mil-
lions de citoyens britanniques des
dominions du Canada , d'Australie,
de Nouvelle-Zélande et de l'Union
sud-africaine. Nous avons le cœur
et la conviction morale de l'Inde.
Nons croyons avoir droit au respect
et à la bonne volonté du monde ,
particulièrement des Etats-Unis. »

REX 1Ce soir et demain dernières de
CHARLES BOYER

Dès mercredi, LOUIS JOUVET

¦ 
ENTRÉE DES ARTISTES
Le film de la Jeunesse

et de l'amour.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu du 2 au 14

octobre, chaque jour de 0800 à 1700, sauf
le dimanche, aux stands de

Peseux,
Vilars,
Hauts-Geneveys,
Saint-Martin ,
Savagnier,
de même qu'à la Sablière de Coffrane,
aux ruines de la Bonneville

(S. W. d'EngoIlon),
dans la combe de la Berthière.

Le public est informé qu 'il est dangereux de circuler
dans les zones de tir. Le Cdt. des troupes décline toute
responsabilité pour les accidents qni surviendraient en-
suite de la non observation da présent avis.

Le Cdt. des trp.

^VILLÉÛiATUREHq

Promenades - Excursions - Pensions i
:EXCURSIONS PATTHEY ¦
i

! Exposition nationale, Zurich (I jour) \
MERCREDI 4 OCTOBRE B

Départ: 6 heures Prix Fr. H._ |
I Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY , r
I Seyon 36 (tél. 6 30 16) ou au Magasin JACOT-FAVRE, lf

vis-à-vis de la Poste ( tél. 5 34 14). .

««¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

AVIS
Des tirs à balles auront lieu dans diffé-

rentes régions du canton de Neuchâtel et
dans les Franches-Montagnes.

Le public se conformera aux instructions
des commandants de troupes et des senti-
nelles.

Le Commandant des troupes.

ÇHT * C. A. A. VORNHOLT \
! Advocaat en Procureur

Avocat hollandais
Consultations de droit hollandais et
traductions de documents juridiques

a ouvert son étude à ZURICH, Pellkanstrasse 3 J

NOUVELLES DIVERSES

Au comité central
de l'Association de la presse

suisse
BERNE, 1er. — Le comité central de

l'Association de la presse suisse commu-
nique:

< Le comité s'est réuni, au complet,
sous la présidence de M. Jean Rubattel
(Lausanne), président central; U a dé-
cidé de convoquer l'assemblée générale,
qui dut être renvoyée le 2 septembre,
dès que les événements le permettront.

» Le comité central, après un rap-
port des représentants de la commission
do la division « presse » it l'état-major de
l'armée, constate avec satisfaction que la
direction de l'armée, reconnaissant l'im-
portance du rôle de la presse, a fait ap-
pel & des Journalistes professionnels pour
assurer un contact étroit avec les Jour-
naux. H Invite les Journalistes suisses à
collaborer dans un esprit de large com-
préhension avec la direction de l'armée,
dans l'intérêt de la défense nationale et
du pays.

» D'autre part, le Conseil fédéral ayant
fixé le temps d'émission des nouvelles
radiophoniques à quarante minutes par
jour (en quatre émissions), 11 s'est révé-
lé que les informations ne sont pas en
nombre suffisant pour Justifier une pa-
reille durée du service d'information de
la radio. H en résulte une diffusion exa-
gérée de nouvelles de source étrangère.

» Dans l'Intérêt général, le comité cen-
tra , demande que l'on revienne, sans re-
tard , à un maximum de trente minutes
d'émission de nouvelles par jour. »

Les négociants en vins
ne sont pas satisfaits

du nouveau statut du vin

On nous p rie d insérer ce qui
suit :

Lors d'une séance qui a eu Meu
à Berne, la commission de gestion
de la Fédération suisse des négo-
ciants en vins, formée de représen-
tants de toutes les parties du pays,
a étudié en détails la situation sur
le marché suisse des vins. De tous
côtés, on a exprimé la certitude que
l'arrangement conclu dernièrement
en vue de la reprise de 20 millions
de litres au maximum de petits vins
par quelques grandes maisons pour
en faire des coupages avec d'autres
vins nuira considérablement à l'é-
coulement normal des vins de qua-
lité. Le commerce suisse des vins,
en tant que preneur de la plus gros-
se part de la production indigène,
depuis des dizaines d'années, n'a
pas été appelé à participer aux négo-
ciations qui ont précédé cet accord ,
contrairement à ce qu'à prétendu la
presse. Il ne peut donc endosser au-
cune responsabilité pour les consé-
quences que pourront avoir la con-
clusion , par trois sociétés coopéra-
tives et quatre grandes maisons
d'importation, d'un arrangement à
part. Comme par Je passé, Ja Fédé-
ration suisse des négociants en vins
considère inopportun de garantir
la reprise de vins dont la médiocre
qualité ne permet pas un écoule-
ment normal. Elle fera toutefois son
possible pour participer au place-
ment des vins de qualité.

A propos de la livraison
de pommes de terre

BERNE, 1er. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique au
sujet de l'obligation de divrer les
pommés de terre:

Les livraisons de pommes de terre du
pays aux prix fixés de 11 à 15 francs
les 100 kilos franco gare d'expédition ou
prises chez les producteurs se font en
général normalement. Ici et là, cepen-
dant, on remarque que des producteurs
se refusent à livrer leurs excédents pou-
vant être vendus ou exigent des prix
exagérés. TJne telle attitude n'est pas Jus-
tifiée. Les prix des producteurs ont été
adaptés à la récolte de cette année. Il
ne serait pas Indiqué d'utiliser à
l'affourragement des pommes de terre
propres à la consommation de table, car
les agriculteurs pourront aussi dans l'a-
venir couvrir complètement leurs besoins
normaux de fourrages à) des prix accep-
tables, par exemple avec des farines four-
ragères dénaturées, dont de grandes quan-
tités seront importées prochainement.

Les producteurs sont expressément ren-
dus attentifs au fait qu'ils ont l'obliga-
tion de livrer aux prix fixés, tant aux
militaires qu'à, la population civile , les
pommes de terre qui ne leur sont pas
nécessaires pour leur propre consomma-
tion. Ceux qui se refuseraient à livrer
ou dépasseraient les prix fixés .risque»
raient de voir les autorités prendre des
mesures contre eux, notamment séques-
trer leurs excédents pouvant être ven-
dus.

L'importation de la benzine
L'Office fédéral de guerre, de l'in-

dustrie et du travail fait savoir:
Depuis la mobilisation générale,

tous les pays voisins ont importé de
la benzine en Suisse. Il n'y a donc
aucune raison d'admettre que cette
importation s'avérera impossible par
la suite. On a pu prétendre ici et
là que des expéditions de benzine
à destination de la Suisse avaient été
séquestrées. En réalité, il n'en est
rien, mais les conditions de trans-
port sont devenues beaucoup plus
difficiles. Il importe donc que tous
les consommateurs de ce produit
s'astreignent à la plus stricte éco-
nomie.

La pression soviétique sur les Etats baltes

RIGA, 2 (D.N.B.). — On commu-
nique officiellement : Dimanche
après-midi, le cabinet s'est réuni
sons la présidence de M. Ulmanis,
président de la république, en séan-
ce extraordinaire. Après un rapport
du ministre des affaires étrangères
sur les accords conclus à Moscou
entre l'U.RS.S. et l'Estonie et entre
l'U.RS.S. et l'Allemagne, le conseil
des ministres est arrivé à la conclu-
sion que ces accords modifiaient à
tel point la situation politique de
l'Europe orientale qne la Lettonie
se voyait aussi obligée d'envisager
un examen de ses relations exté-
rieures. En premier lieu, il importe
pour elle d'éclaircir ses relations
avec l'U.R.S.S. et, à cet effet, le gou-
vernement a chargé M. Munters,
ministre des affaires étrangères de
Lettonie, de se rendre sans délai à
Moscou pour entrer en contact di-
rect avec le gouvernement soviéti-
que.

M. Munters quittera Riga pour
Moscou lundi matin.

Le partage d'influences
sur les Etats baltes

LONDRES, 1er (Havas). — On
mande de Kaunas à l'agence Reuter:

« On considère ici que les accords
germano-soviétiques et ceux qui
viennent d'être conclus entre la
Russie et l'Estonie peuvent avoir
une grande influence sur l'évolution
de la situation internationale.

La frontière lituano - allemande
s'est trouvée considérablement éten-
due au sud-ouest de la Lituanie, par
la nouvelle ligne de démarcation
russo-allemande en Pologne.

Dans certains milieux politiques,
on pense que l'Estonie et la Letto-
nie vont entrer dans la sphère d'in-
fluence russe, tandis que la Litua-
nie pourrait se trouver dans la
sphère d'influence allemande.

Le ministre des affaires étrangères
de Lettonie se rend à son tour à Moscou

La Turquie fera-t-elle
le pont entre les Alliés

et Moscou ?
Une alliance militaire

d'Ankara
avec Paris et Londres?

LONDRES, 1er. — La presse de
Londres attribue une très grande
importance au fait qu'une mission
militaire turque, dirigée par le gé-
néral Obays, est en route pour Lon-
dres. L'imminente conclusion d'une
alliance militaire anglo-franco-tur-
que, qui, comme on l'annonce gé-
néralement, doit être signée aussi-
tôt après le retour de Moscou de M.
Saradjoglou, ministre des affaires
étrangères de Turquie, se voit attri-
buer une signification plus grande
encore.

Cela aura pour conséquence que
la Turquie, qui conclut de son côté
une alliance avec l'U.R.S.S., se trou-
vera jouer le rôle de pont entre les
puissances occidentales et la Russie.
De plus, l'alliance prochaine aura
pour conséquence que la Méditerra-
née sera dominée presque exclusive-
ment par l'Angleterre, la France et
la Turquie, ce qui rendra presque
inexpugnable la position de l'Angle-
terre dans le Proche-Orient

Il s agira, en effet, dans cet ac-
cord anglo-franco-turc, d'une allian-
ce militaire formelle, qui assurera
la collaboration militaire active de
la Turquie aux côtés des Alliés, dans
le cas où une guerre s'étendrait à
la Méditerranée. Ce fait contribuera
donc à localiser le conflit actuel.

De l'avis unanime des porte-pa-
roles du Foreign office comme de
l'ensemble de la presse, il s'agit là
d'une victoire diplomatique des puis-
sances occidentales, qui affaiblit l'ef-
ficacité du pacte germano-russe.

Le ministre turc
n'a em qu'une entrevue

avec Molotov...
Moscou, 1er (D.N.B.). — Le mi-

nistre des affaires étrangères de Tur-
quie, M. Saradjoglou, a été reçu à
18 heures par M. Molotov, chef du
gouvernement soviétique et commis-
saire aux affaires étrangères. M. Sa-
radjoglou, qui séjourne depuis une
semaine déjà à Moscou, n'avait eu
depuis le 26 septembre aucune con-
versation avec les hommes d'Etat
soviétiques.
... qui a dure quatre heures

MOSCOU, 2 (Tass). — L'entretien
de dimanche entre MM. Molotov et
Saradjoglou, ministre des affaires
étrangères de Turquie, a duré quatre
heures. U a été consacré à un exa-
men des relations sovieto-turques.

A cet entretien prirent part Sta-
line, Potemkine, Dekanozod , Teren-
tiev, ambassadeur d'U.R.S.S. en Tur-
quie, ainsi que M. Aktai , ambassa-
deur de Turquie en U.R.S.S.

ae lunai
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Inform. 10.30, émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
quatuor de saxophones. 18 h., causerie
sur les patois de la Suisse alémanique.
18.15, musique légère. 18.30, chants de la
mer, op. 80, de Cossart. 18.50, commu-
niqués. 19 h., disques. 19.10, causerie
scientifique. 19.20, Intermède. 19.25, nos
poètes. 19.30, disques. 19.50, inform. 20 h.,
voix du pays. 20.30, concert par le petit
ensemble R. S. R. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger, retransmission de Bâle. 22 h.,
disques. 22.20, inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 17 h., (Ber-
ne) , émission commune. 18.30 (Lausan-
ne), chants de la mer. 20 h., voix du
pays. 20.30, concert par le petit ensem-
ble R.S.R. 21.15, pour les Suisses à l'é-
tranger.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., chœurs suisses. 12.40, ou-
vertures. 17 h., mélodies suisses. 17.30,
quatuor de saxophones. 20.15, concert
par la Schola Cantorum. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), disques. 17
h. (Zurich), concert par le R.O. 19 h.
(Berne), chant. 19.45 (Bâle), marches
suisses. 20.15, concert par la Schola Can-
torum. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 17 h.,
mélodies suisses. 20 h., mélodies cham-
pêtres. 20.30, concert par le R.O. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 (Munich), concert. 17.10 (Stutt-
gart), concert. 19.10 (Berlin), concert.
21.20, musique variée.

EUROPE II : 12 h., 18.10 et 19.10 (Pa-
ris), concert. 20.30 et 21.55, soirée variée.

BRUXELLES : 20 h., « Le tableau par-
lant », opéra-comique de Grétry.

Demain mardi
SOTTENS : 7 h., inform. 10.30. émis-

sion matinale . 12.29, l'heure. 12.30. in-
form. 12.40. disques. 16.59. l'heure. 17 h.,
concert. 17!35, quintette à cordes. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.30. concert . 18.45. le
conseil du médecin. 18.50, communiqués.
19 h., intermède. 19.05, les demeures his-
toriques de Suisse romande. 19.10, dis-
ques. 19.20 , la situation , par René Brai-
chet, Journaliste. 19.30, concert . 19.50, in-
form. 20 h ., voix du pays. 20.30, « Les
femmes savantes », comédie de Molière.
22 .20, Inform.

Emissions radiophoniques

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Apollo: Mon oncle et mon curé.
Palace : La Vénus de l'or.
Théâtre: Le professeur Schnock .
Rex: La bataille.
Studio: Accord final .

Les bronchites récidivent chaque année
aux mêmes époques et finissent par pren-
dre la forme chronique. On tousse, on
crache sans cesse et la congestion des
voles respiratoires produit l'essoufflement
et l'oppression. Il faut, dans ce cas, em-
ployer la Poudre Louis Legras; la toux,
l'expectoration exagérée, l'oppression , cé-
deront rapidement à l'emploi de ce
remède. La boite: 1.50 toutes pharmacies.

Suites de bronchites

LA VIE NAT IONAL E DERNI èRES DéPêCHES



L'attitude «lu parti libéral
neueliôtelois

L'assemblée cantonale des délé-
gués du parti libéral neuchâtelois a
siégé dimanche à Neuchâtel pour
examiner la question des élections
fédérales. Le comité central recom-
mandait de recourir aux élections
tacites , tandis qu 'un certain nombre
de délégués estimaient nécessaire
que le corps électoral soit appelé à
se prononcer sur le choix des dé-
putes neuchâtelois au Conseil natio-
nal.

Finalement, l'assemblée a voté le
principe des élections tacites par
38 voix contre 25. Il sera déposé
une liste comprenant le seul nom
de M. Marcel Krugel, conseiller na-
tional sortant. Toutefois , pour le
cas où la lutte électorale aurait tout
de même lieu , l'assemblée a formé
une liste de trois noms, comportant
MM. Marcel Krugel , Jean Humbert ,
conseiller d'Etat , et Gérard Bauer,
conseiller communal à Neuchâtel.

dominations cantonales
Dans sa séance du 29 septembre,

le Conseil d'Etat a nommé M. Fritz-
Albert Steudler, originaire de Krat-
tingen (Berne) et du Locle, domi-
cilié à Neuchâtel , aux fonctions de
commis à l'inspectorat des contri-
butions. Il a appelé M. Jules Vuillè-
me, fils, agriculteur, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
cercle de la Jonchère, No 99, en
remplacement de M. Jules Vuillème,
père, démissionnaire. Enfi n, il a
nommé M. Arthur Robert , aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cer-
cle de Brot-Dessus, No 75, en rem-
placement de M. Henri-Louis Robert ,
décédé, et M. Charles Robert , agri-
culteur, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du même cercle,
en remplacement de M. Arthur Ro-
bert, nommé inspecteur.

Avant les élections
au Conseil national

LES S PORTS
FOOTBALL

Vers la reprise
du championnat suisse

Dans une réunion tenue dimanche
â Berne entre les délégués du co-
mité de football et ceux de l'A.S.
F.A., il a été envisagé la reprise
prochaine des matches de champion-
nat.

Après discussion, il a été décidé
que le championnat tle ligue natio-
nale ef de première ligue recom-
mencerait à partir du dimanche 22
octobre.

Les clubs de ligue nationale se-
ront répartis en deux groupes avec
finale entre les premiers classés de
chaque groupe et ceux de première
ligue en trois groupes. Quant à la
coupe suisse, elle sera jouée selon
le règlement en vigueur et le pre-
mier tour a été fixé au premier di-
manche de novembre. Les clubs de
ligue nationale sont exempts du pre-
mier tour et n'entreront en lice que
le premier dimanche de janvier.

Match international
Dimanche, à Stockholm, la Suède

a battu le Danemark par 4 à 1.

Les matches d entraînement
en Suisse

Voici les résultats des matches
d'entraînement disputés dimanche en
Suisse:

Cantonal - Etoile-Sporting 7-0 ;
Grasshoppers - Blue Stars 4-2 ; Zu-
rich - Juventus 3-2; Servette - Lau-
sanne 3-2 ; Young Boys - Lueerne
2-2; Nordstern - Concordia (Bâle)
3-1; Saint-Gall - Régiment Infanterie
33 5-2; Sélection Winterthour-Young
Fellows 5-1; Oerlikon-Francfort 5-3.

Le championnat d'Italie
Voici les résultats de la troisième

journée du championnat d'Italie:
Florence - Lazio 2-3; Turin - No-

vare 1-0 ; Modène - Bologne 0-0 ;
Trieste - Juventus 1-0; Rome - Ve-
nise 0-2; Ambrosiana - Naples 4-0;
Bari - Liguria 1-1.

Cantonal bat Etoile-Sporting
7 à O

(mi-temps 4-0)
Huit cents spectateurs environ ont

assisté dimanche après-midi au
match amical opposant Cantonal à
Etoile-Sporting de la Chaux-de-
Fonds.

Notre club local jouait dans la
formation suivante: Carrera: Barben ,
Robert; Castella, Moine, Cattin; Graf ,
Facchinetti VI, Ludwig, Sydler et
Sandoz.

Dès le début de la partie, Canto-
nal se montre supérieur et ses avants
surtout pratiquent un jeu très effec-
tif.

A la troisième minute déjà , Lud-
wig ouvre le score sur une passe
de Sandoz. Peu après, ce même
joueur transforme une passe de Graf.

Les Montagnards réagissent et le
jeu se stabilise durant quelques ins-
tants . La défense cantonalienne ne
laisse rien passer ef les efforts des
joueurs d'Etoile demeurent vains. A
la trentième minute, Ludwig marque
le troisième but , cependant que quel-
ques instants avant le repos, Facchi-
netti bat le gardien chaux-de-fon-
nier. Ci 4 à 0.

A la reprise, le jeu est assez égal
pendant quelques minutes, puis Can-
tonal prend de nouveau le comman-
dement et, à la dixième minute, San-
doz marque le cinquième but. Le
sixième goal est réalisé par Ludwig,
tandis que Sydler bat une dernière
fois le gardien d'Etoile.

Durant les dernières minutes de
la partie , les équipes paraissent fa-
tiguées et le jeu s'en-ressent. Aussi
la fin de ce match est-elle sifflée
sur le résulta t de 7 à 0 en faveur
de Cantonal , qui a fait  preuve d'une
nette supériorité.

CYCLISME

A Mantoue
Dimanche s'est disputée à Man-

toue la coupe Moschini , épreuve à
laquelle prenaient part tous les as
italiens.

Classement: 1. Leoni , 4 h. 42' 50";
2. Bini; 3. Bailo; 4. Rimoldi; 5. Fa-
vnlli ;  6. Bartali.

Georges Speicher
tué au front

Le coureur cycliste français Geor-
ges Speicher aurait été tué au front.
Speicher était âgé de 32 ans. En
1933, il avait gagné le Tour de Fran-
ce et les championnats du monde.
Il avait également remporté les
championnats de France sur route
en 1935. 1937 et 1939.

Le département fédéral de l'inté-
rieur rappelle aux intéressées qu'aux
termes de l'art. 10, litt. b, de la loi
fédérale sur la naturalisation des
étrangers, du 25 juin 1903, la veuve,
la femme séparée de corps et de
biens et la femme divorcée qui ont
perdu la nationalité suisse par le
mariage peuvent être réintégrées gra-
tuitement dans leur ancien droit de
cité. Ces personnes doivent être do-
miciliées en Suisse et formuler leur
demande dans un délai de dix ans
à partir de la dissolution du ma-
riage ou de la séparation de corps
et de biens.——————

Réintégration
dans la nationalité suisse

C'est une chose attristante que cette
première manifestation d'une « saison »
qui devait être des plus brillantes, ait
dû être placée sous le signe de l'inquié-
tude.

Pourtant, personne ne paraissait y son-
ger, samedi. Au contraire! Un élan una-
nime avait conduit au Théâtre une foule
mêlée, mais vibrante. Les uniformes d'of-
ficiers et les toilettes féminines élégan-
tes côtoyaient les vestons civils et d'hum-
bles robes de mères...; mais le même des-
sein charitable avait conduit tous ces
gens-là, et le même enthousiasme les fit
applaudir aux différents numéros du pro-
gramme.

Un peu avant l'ouverture, le colonel
divisionnaire Jules Borel fut reçu dans
le hall par le lieutenant-colonel M. Kru-
gel, chef du régiment neuchâtelois, 'et ses
officiers. L'épouse du chef de la 2me
division fut abondamment fleurie. Etalent
présents également : M. Ernest Béguin,
chef du gouvernement neuchâtelois et de
nombreuses personnalités officielles.

* *
L'équité voudrait que nous citions tou-

tes celles et tous ceux grâce â qui cette
soirée put non seulement avoir lieu, mais
put être si parfaitement réussie. Ils sont
trop, hélas!' et force nous est de les con-
fondre dans un même sentiment de gra-
titude. La somme de dévouement et d'ef-
forts dont ce spectacle est le fruit vau-
drait, à elle seule, qu'on admirât com-
bien certains Neuchâtelois savent oublier
leurs soucis personnels sitôt qu'U s'agit
de penser à nos soldats. Mais cette admi-
ration va aussi à la valeur et à l'ingé-
niosité du programme élaboré. Disons-le
franchement: le public a été surpris du
nombre, de la diversité et de l'excellente
tenue des différentes parties de ce pro-
gramme.

C'est tout d'abord la belle fanfare du
régiment 8 dont les différents morceaux,
impeccablement enlevés, ont soulevé des
tempêtes d'applaudissements. Puis de
très beaux chœurs de la Société du cos-
tume neuchâtelois, renforcée d'un grou-
pe vocal de la cp. motor. 22. Cet ensem-
ble s'est véritablement affirmé et a rem-
porté un très gros succès.

Il faut citer aussi Mlle A. Otz, canta-
trice — accompagnée au piano par M.
S. Ducommun — et M. R. Kubler, té-
nor, qui, dans de vieilles et exquises
chansons, ont traduit avec beaucoup de
talent des sentiments que nous avions
cru désuets et dont on s'aperçoit , au-
jourd'hui, qu'ils vivent en nous plus
forts que Jamais. L'un et l'autre, tantôt
dans des soli, tantôt dans des duos, se
sont fait vigoureusement applaudir. Il
faut citer également Mlle M. Christen,
élève de M. S. Puthod , dont deux dé-
clamations — c Le drapeau suisse » no-
tamment —¦ furent présentées avec un
art si subtil et si Intelligent que la salle
entière lui fit une ovation. La célèbre
chanson « Le coeur du Canari », recueil-
lie par L. Weyeneth et harmonisée par
G.-L. Pantillon , donna au costume neu-
châtelois l'occasion d'une présentation
charmante. Ce morceau délicieux, chan-
té par M. J. Montel sur un fond sonore
obtenu grâce à la collaboration du chœur
et de la fanfare fut un des jolis mo-
ments de la soirée. Enfin , la présenta-
tion des trois drapeaux du régiment 8
devant la salle debout , donna à cette
manifestation tout son sens.

Sans doute aurons-nous l'occasion d as-
sister souvent, au cours des mois qui
vont suivre, à des soirées de ce genre —
car elles Vont se multiplier. Puissent-
elles être toutes aussi réussies. (g)

Les Eclaireuses
neucliûteloises

fêtent un anniversaire
L'importante phalange des Eclai-

reuses neuchâteloises a fêté samedi,
au cours d'une cérémonie forcément
restreinte, le 20me anniversaire de
la fondation des Eclaireuses suisses.

Après une petite fête au local, nos
gentilles et dévouées petites « grands
chapeaux » assistèrent à un feu de
camp à la Roche de PHermitage. Puis,
à une modeste agape préparée par
leurs seuls soins.

Ajoutons que les Eclaireuses neu-
châteloises, qui veulent, elles aussi,
se rendre utiles, ont déjà commencé
de tricoter d'abondants cache-nez et
chaussettes pour nos soldats.

Quant aux Eclaireurs, ce sonf eux
qui se sont chargés d'aller chercher
chez les particuliers généreux les
objets destinés aux Suisses rapatriés
et récoltés par le bureau d'assistance
communal.

Un grand concert
en faveur du fonds de secours

du régiment infanterie 8

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Los contemporains dc 80
(c) Un bel esprit a présidé samedi
à la réunion des contemporains de
89 du district du Locle qui, au nom-
bre d'une septantaine, ont célébré
allègrement leur demi-siècle d'exis-
tence. Ils ont remis notamment à
la troupe une petite somme d'argent,
geste qui fut des plus appréciés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jubilé

M. Edouard Schneider, organiste
à la Chaux-de-Fonds, a fêté le 30me
anniversaire de son activité. Il a
été, à cette occasion, félicité au cours
d'une petite manifestation.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Blessé par un taureau

(c) Un agriculteur de Payerne , M.
Rap in , fermier aux Invuardes, con-
duisant un taureau à l'abreuvoir, fut
piétiné par la bête devenue soudain
furieuse et eut plusieurs côtes en-
foncées.

Le personnel de la ferme réussit
non sans peine à délivrer la victi-
me, qui fut transportée à l'infirme-
rie. L'état de M. Rap in n 'inspire
heureusement pas d'inquiétude.

Triste accident
(c) Un terrible accident est arrivé
vendredi dans la soirée sur le chan-
tier de l'infirmerie.

Un menuisier, d'origine italienne,
M. Angelo Gaiani, occupé à sceller
les gonds d'une fenêtre du deuxième
étage, perdit l'équilibre et vint s'a-
battre sur le sol; la victime fut  tuée
sur le coup. M. Gaiani , âgé de 31 ans,
était marié et père d'un enfant en
bas âge.

VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police
du Val - de-Travers

(Audience du 29 septembre)

Plusieurs motocyclistes ont été l'objet
de contraventions pour ¦ avoir circulé le
dimanche 10 septembre.

C'est ainsi que trois motocyclistes, qui
n'ignoraient pas l'Interdiction fédérale,
sont condamnés chacun à 5 fr . d'amende
et 3 ft . 50 de frais.

* * •
A Saint-Sulpice , un agriculteur de la

Brévlne, qui transportait du bols avec
un tracteur agricole, voulut dépasser un
attelage dans une rue du village. N'ayant
pas une place suffisante, la machine
accrocha -un mur en bordure de la route
et la direction fut faussée.

Le conducteur est poursuivi pour ne
pas avoir été porteur de ses permis et
ne pas avoir été maître de son véhi-
cule.

Le tribunal le condamne à 13 fr. d'a-
mende et 3 fr . 50 de frais.

* * *Une ménagère de Saint-Sulpice s'est
querellée avec son ex-belle-fille. Celle-ci
a porté plainte, mais la prévenue con-
teste ce qu'on lui reproche. Cependant,
comme elle ne comparait pas à l'audien-
ce, elle est condamnée pax défaut à 50 fr.
d'amende et aux frais.

Une personne des environs de Noiral-
gue est condamnée à 10 ft . d'amende
et 5 fr. de frais pour avoir injurié un
voisin.

* *
Un manœuvre de Môtiers a fait du ta-

page dans le village alors qu'il était en
état d'ébrlété. Le tribunal le condamne
à 3 Jours de prison civile avec sursis,
à 6 mois d'interdiction de fréquenter les
auberges et à 11 fr. de frais.

Pour le même motif , un ouvrier de
Môtiers également, est condamné à 15
Jours de prison civile avec sursis, 1 an
d'interdiction de fréquenter les auberges
et à 14 fr. 50 de frais.

Un domestique incorrigible, qui a com-
paru plus de 60 fois au banc des accu-
sés pour scandale et Ivresse, est con-
damné à la peine d'un mois d'empri-
sonnement et aux frais pour le même
délit commis à Buttes.

Petits faits
en marge des grands

Comme tant d autres passages a
la frontière , le pont de A... sur le
Doubs est f erm é à la circulation.
Vne barrière de jardin p lacée à pro-
pos délimite la Suisse et la France;
pourtan t un petit portail est réservé
aux habitants de A... Suisse qui sont
autorisés à suivre les services reli-
gieux donnés en l'ég lise de A...
France. A part cette exception , per-
sonne ne passe et la garde est sé-
vère.

Or, un bon Suisse établi comme
fruitier-fromager dans un petit vil-
lage français , pas bien loin de la
frontière , a laissé sa femme et son
commerce pour se rendre à l' ordre
de mobilisation. Son poste de sol-
dat le p lace à proximité de A...

L'autre jour , il obtint un congé
et en informa sa femme qui vint
pour le voir. Mais elle se heurta à
l'interdiction d' entrer en Suisse. La
barrière du pont sépare les deux
époux ; pourtant , d' un côté comme
de l'autre, on voudrait bien avoir
un moment d'intimité , dîner ensem-
ble si possible. Et voilà ce qui est
charmant , c'est qu'ils g sont parve-
nus. Comment ? Par tacite accord
des douaniers des deux nations, le
tenancier de l'hôtel de Suisse f u t
autorisé à p lacer une table dans
l'ouverture servant de passage et —
deux p ieds sur France et deux pieds
sur Suisse — e//e f u t  dressée avec
nappe , serviettes, f leurs , etc.

Se faisan t vis-à-vis, chacun res-
tant dans son pags , les jeunes époux ,
sous l'œil bienveillant des gardes-
frontières , prirent donc leur repas
en commun. Il est à supposer cepen-
dant que , sous la table , les souliers
militaires franchirent la ligne dc dé-
marcation pour rencontrer la chaus-
sure p lus f ine , mais ceci , certes , ne
fera pas surg ir de complications di-
p lomatiques. Les quel ques specta-
teurs de cette charmante scène en
furent f o r t  amusés, mais comme
tout a une f i n , on vint prévenir Ma-
dame que l' autobus attendait du cô-
té France. Ce f u t  la séparation sur
un sourire de l'épouse et un soup ir
de Vépoux-soldat. La table f u t  enle-
vée, le portail refermé et notre his-
toire est terminée.

| VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Des changements à l'école

(c) Nos enfants , qui vont reprendre
leurs classes, n 'iront plus au collège
mais dans de nouveaux locaux amé-
nagés à la cure et dans la maison
communale de Saint-Martin. Cette
décision a été prise pour pouvoir
continuer de loger la troupe dans
le collège. Espérons que si tout le
confort n'y est peut-être pas, le tra-
vail se fera tout de même de façon
satisfaisante.

LJURA BERNOIS
La chasse

dans le canton de Berne
Conformément à l'arrêté du Conseil

fédéral du 22 septembre dernier, le Con-
seil d'Etat du canton de Berne a pris
un arrêté concernant l'exercice de la
chaase en automne 1939. Aux termes de
cet arrêté, la chasse est Interdite au
nord de la ligne la Neuveville, Llgerz,
Prêles, Diesse, Lambotng, Orvln, la Heutte,
Tavannes, Reconviller, Sonvilier, Court,
Crête de Graltery, Jusqu 'à la frontière
du canton, ainsi que dans certaines com-
munes du district de Cerlier et dans un
rayon d'un kilomètre autour des fabri-
ques fédérales de munition, des maga-
sins de munitions, des ateliers , des
camps et des arsenaux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
L. 

Une veuve, 3 fr. ; L. D., Peseux,
10 fr. ; don de quelques employés de
la maison Ed. D. & Co S. A., 37 fr.
70 ; Cagnotte S. G., 5 fr. ; P. M. L. B.,
10 fr. ; une grand'maman, 5 fr. ;
F. T., 50 fr. — Total à ce jour :
4022 fr. 45.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Examens de sténographie
A la suite des examens qui vien-

nent d'avoir lieu en notre ville, l'as-
sociation sténographique Aimé Pari s
a délivré le brevet de « professeur
de sténographie » à Mlle Marie-Loui-
se Roulet, de Neuchâtel, et à Mme
Frieda Kneuss-Gasser, de Bienne, qui
ont subi avec grand succès les épreu-
ves exigées par le règlement.

Un soldat hlessé
Samedi, à 18 h. 55, un soldat de

Neuchâtel qui descendait à bicyclet-
te les Draizes a fait une grave chu-
te et s'est blessé si sérieusement qu'il
a fallu le transporter à l'hôpital des
Cadolles.

LA VILLE

Des malheurs  en série
M. Ed. Barbezat , agriculteur au

Bois de Croix, rière Travers, semble
jouer de malheur. Son troupeau de
25 bêtes à cornes, qui pâturait près
de la ferme, a envahi un champ de
trèfl e. Le personnel étant occupé
aux travaux des champs, n'aperçut
malheureusement le bétail que trop
tard.

A son arrivée , 11 bêtes étaient déjà
atteintes de météorisation. Immé-
diatement, chacun se mit à l'œuvre
et les voisins aidèrent le propriétai-
re. Mais malgré les soins empressés
du vétérinaire et du personnel ac-
couru , trois belles vaches furent sai-
gnées sur place, dont une prête au
veau. C'est une grosse p"ferte pour
le propriétaire, dont cinq fils sont
au service militaire.

MOTIERS
Exercice d'automne

des sapeurs-pompiers
(c) Notre corps de sapeurs-pom-
piers a procédé, samedi dernier, à
son exercice d'automne. Une grande
partie des sapeurs étant au service
militaire, il a fallu faire appel à une
quarantaine d'anciens sapeurs et à
des jeunes gens pour renforcer l'ef-
fectif.

L'exercice général s'est déroulé
normalement et a donné satisfaction
aux autorités compétentes.

TRAVERS

Abonnements
militaires

Pour nos soldats

Les journaux ont reçu de si
nombreuses demandes d'abonne-
ments gratuits en faveur des sol-
dats (fogers , cantines, salles de
lecture , etc.) qu'il n'a pas été pos-
sible de les satisfaire malgré le
vif désir de soutenir ces institu-
tions; il en est de même pour les
unités.

Nous continuerons à faire des
services gratuits aux hôp itaux mi-
litaires et lazarets où sont soignés
un certain nombre de Neuchâte-
lois.

Pour la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », le prix des abonnements
militaires est réduit

à Fr. 1.30 par mois
Le service du journal ne com-

mence qu'à la réception du mon-
tant qui doit être versé à notre
compte de chèques postaux
IV 178, et il cesse sans préavis à
l'échéance. On peut aussi e f f e c -
tuer le versement en timbres-
poste.

Les personnes qui désireraient
o f f r i r  un abonnement à des sol-
dats (unités , fogers  et institutions
similaires) , peuvent le fa ire  au
même prix réduit de

Fr. 1.30 par mois
C' est un mogen pratique de

faire  quel que chose pour ceux
qui veillent à la frontière.

Les abonnements partent de
n'importe quelle date. On est prié
d'indi quer exactement l'incorpo-
ration de l 'intéressé: grade , nom,
prénom, unité , poste de campa-
gne.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame Emile Hirschy, les en-
fants et petits-enfants Hirschy, ont
la douleur de faire part aux familles
alliées, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Emile HIRSCHY
leur cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent , survenu le
1er octobre, à l'âge de 74 ans, après
une courte maladie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Bellelay, le mard i 3 octo-
bre.'
Cet avis tient Heu de lettres de falre part.

t
Monsieur Maurice Bourqui ; Mon-

sieur et Madame Roger Donzé-Bour-
qui et leur petite fille Anne-Marie,
à Cortébert ; ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Anna BOURQUI
née STUDER

leur chère et bien-aimée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine, qu'il a plu à Dieu de
reprendre subitement à Lui, dans sa
67me année.

Neuchâtel, le 30 septembre 1939.
L'ensevelissement, avec suite , au-

ra lieu lundi 2 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Parcs 25.

B. I. P.

Il n'y a point de proportions
entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir.

Romains VHI, 18.
Madame Marc Vuille, au Lande-

ron ;
Madame Sophie Vuille, à la

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Peter-Vuiile,

à Berne;
Madame veuve Emma Tanner, au

Landeron;
Monsieur et Madame L. Monfimi

et famille, à Lausanne;
Monsieur Ed. Donzé-von Almen,

au Landeron , et sa fille Edmée;
Madame veuve Blanche Gurtner-

von Almen et ses enfants, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Henri Bé-
guin-von Almen, à Bevaix;

Madame et Monsieur R. Gurtner-
von Almen, à Chevroux;

Madame et Monsieur Willy Busen-
hart-von Almen, à Peseux,

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

Monsieur

Marc VUILLE - VON ALMEN
leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère , oncle , parent et ami , survenu
le 30 septembre 1939, dans sa 72me
année.

Le Landeron , le 30 septem-
bre 1939.

Ne vous affligez donc point
comme les autres qui n'ont pas
d'espérance. Thess. IV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à la
Sagne le mardi 3 octobre , à 14 h. 30.

Culte pour la famille , à 12 h. 30,
au domicile mortuaire, au Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Anna Suppiger, à Aar-
bourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hostettler-
Suppiger et leurs enfants, à Buttes;
Madame et Monsieur Bottinelli-
Supp iger et leurs enfants , à Neu-
chatel; Monsieur et Madame Supp i-
ger-Kuoni , à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
très cher fils, frère, oncle, neveu
et cousin ,

Monsieur Jean SUPPIGER
maître coiffeur

enlevé à leu r tendre affection dans
sa 26me année, après une courte
maladie.

Aarbourg, le 1er octobre 1939.
Repose en paix.
Au revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Aar-
bourg le mardi 3 octobre, à 14 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre-part.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.

Monsieur Henri Amez-Droz, à
Neuchâtel , et ses enfants ;

Mademoiselle Bluette Amez-Droz ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Herbert
Amez-Droz , à Vichy ;

Monsieur et Madame Charles Du-
commun-Meylan et famille, au Lo-
cle et Couvet ;

Monsieu r Jules Ducommun et fa-
mille , au Loole ;

Monsieur et Madame Jules Cubler-
Ducommun , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Neu-
komni , au Locle ;

Mademoiselle Esther Amez-Droz ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Ducommun ,
Amez-Droz , parentes et alliées, ont
le grand chagri n de faire part du
décès de

Madame

Cécile AMEZ - DROZ
née DUCOMMUN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu le 29 septembre 1939,
après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 2 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 33.
On ne touchera pas

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel , a le vif
regret de faire part du décès de
Madame Cécile AMEZ-DROZ

née DUCOMMUN
mère de Mademoiselle Bluette Amez-
Droz, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 2 octobre, à 15 heures.

Le comité.

Les enfants de Mme B. Mouffang,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur di
faire part du décès de leur chère
maman et grand'maman,

Madame

Blanche MOUFFANG-BEL
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
56me année , après une douloureuse
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 1er octobre 1939.
Mes souffrances sont passées ;

Je pars pour un monde meilleur
et Je prierai pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mardi 3 octobre 1939, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettres de falre part .

Jésus dit, vous savez où Je vais
et vous en savez le chemin.

Jean. XTV, 4.
Madame Alice Letsehert-Amez-

Droz;
Mademoiselle Marguerite Le-

tschert, en Egypte;
Madame et Monsieur E. Brodbeck-

Letschert et leurs filles: Mesdemoi-
selles Lorette et Annette Brodbeck,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles LETSCHERT
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand^père , oncle et parent ,
survenu après une longue et pénible
maladie, le 30 septembre 1939, dans
sa 77me année.

Neuchâtel, le 2 octobre 1939.
(Plan Perret 10)
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 3 octobre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 40 au domicile mor-

tuaire Plan Perret 10.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de falre part

Observatoire de Nenchâtel
30 septembre

Température : Moyenne 9,8 ; Min. 2,5 :
Maximum 15,1.

Baromètre: Moyenne 712,5.
Vent dominant : Direction, Est. Force,

faible.
Etat du ciel : variable. Clair l'après-midi,

nuageux le matin et le eolr.
1er octobre

Température : Moyenne 12,5 ; Min. 2,5;
Maximum 16,9.

Baromètre: Moyenne 720,8.
Eau tombée: 8,3 mm.
Vent dominant: Direction, ouest. Force,

moyenne.
Etat du ciel: très nuageux. Pluie inter-

mittente toute la journée.

Therm. 2 oct., 4 h. (Temple-Neuf):  8=

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 29 sept., à 7 h.: 429 ,58
Niveau du lac du 30 sept., à 7 h.: 429,57
Niveau du lac du 1er oct., à 7 h.: 429,57

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. Ai


