
La guerre
et la situation

L 'Angleterre en f ace
de l'of f egf ive de paix

Comme bien on pense , ce sont
lés fameuses propositions de paix
allemandes (dont la teneur est tou-
jours inconnue) qui ont fai t  l'ob-
jet principal du large débat qui s'est
déroulé Mer à la Chambre des com-
munes. ; Mi. Chamberlain en a fait
le centre de son discours. Il a tenu
à réaf f irmer à ce sujet les buts que
la Grande-Bretagn e s'était proposés
en engageant la lutte. La Pologne
fu t  la cause de la guerre, certes,
mais non la cause fondamentale.
Celle-ci réside dans les visées hégé-
moniques du troisième Reich, dans
les méthodes employ ées pour les
réaliser et dans le manque de pa-
role du régime hitlérien. C'est donc
au moment où ces causes auront été
écartées que les buts de guerre bri-
tanniques auront été atteints et que
l'on pourra envisager le rétablisse-
ment de la paix en Europe.

Si l'on se réfère donc à ces dé-
clarations, les propositions que doit
form uler le « fuhrer » à la tribune
du Reichstag apparaissent donc
vouées à l 'échec le p lus complet. Ce-
pend ant, il convient de noter qu'u-
ne discussion s'est engagée à leur
sujet et l'on a vu M. Lloyd George,
et à un moindre degré le leader
libéral Archibald Sinclair, deman-
der qu 'on examine toutefois ces of -
fres avec soin et qu'on n'y fasse
aucune réponse précip itée. A quoi
M. Chamberlain semble avoir sous-
crit pour sa part. C'est alors qu'un
des membres des Communes, qui
se f i t  une réputation par sa fer-
meté à l 'égard de l 'Allemagne , l an-
cien ministre D u f f  Cooper (démis-
sionnaire après les accords de Mu-
nich) , montra combien les propos
de M. Lloyd George pouvaient prê-
ter le f lanc aux thèses du Reich. Le
simple fai t  d' examiner des o f f r e s  de
Hitler renforcera la position de ce-
lui-ci. Il faut  poursuivre la lutte à
outrance jusqu 'à ce que le gouver-
nement ndiianal-socialiste soit abat-
tu.

Ainsi donc , on le voit , si sur le
fond chacun s 'est trouvé d'accord
pour estimer que des proposition s
de paix venant d'Hitler devaient
être résolument rejetées , il y a eu
quelques nuances néanmoins quand
il s'est aqi de souligner de quelle
manière il fallait les repousser. Tou-
tefois , le résultat pratique seul im-
porte , la Grande-Bretagne ne nècio-
riera pas sur le cadavre de la Po-
logne: elle ne traitera jamais plus
sous la menace du fait  accompli.

L'unité allemande
Tel est le fai t  politi que essentiel

qui, pour l'heure, ressort d'un tel
débat. Celui-ci revêt toutefois un as-
pect p lus général et qui doit être
examiné lui aussi. C'est à savoir ce
qu'il adviendra de l 'Allemagne et
non pas du seul Hitler , au cas d'u-
ne victoire alliée comme en 1919.
Les Ang lais ont certes trop tendan-
ce à ne désigner que le seul régime
national-socialiste responsable des
événements actuels. Ils oublient que
le Reich s'est librement donné à ce
système qui peut dès lors se pré-
senter comme une émanation du
pays tout entier. Le mécontente-
ment existe peut-être, dans les cou-
ches de la population allemande,
mais il ne faudrait  pas non p lus se
faire trop d'illusion sur celui-ci.
L' unité allemande existe bel et bien.
Elle a élé façonnée non seulement
par six années de national-socialis-
me, mais par la période même de
la république de Weimar et, aupara-
vant, par tout le temps du deuxième
Reich. Or, l'histoire prouve que c'est
cette unité qui constitue le danger
princi pal ponr l'Europe , que c'est
celle unité qui tend par sa nature
même à l'expansion, à la conquête
et à l'impérialisme — et cela quel
aue soit l' unificateur , qu 'il s'appelle
Bismarck , Guillaume II , Stresemann
on Hitler.

L' erreur du traité dc Versailles
f u t  précisé ment dc maintenir cette
unité allemande , malgré les ampu-
tations que l'on f a isait subir d'an-
tre part à ce même Reich. Que ne
l'a-l-nn pas fédèralisc conformé-
ment à une autre de. ses traditions,
beaucoup p lus acceptable, beaucoup
plu s humaine que celle de l' unita-
risme! Cette erreur- là. nous la p ayons
chèrement aujourd'hui et elle f u t
due, il faut  le reconnaître, au mon-
de anrilo-saxon. La France apparaît
déridée aujourd'hui à ne plus la
renouveler. H convient donc, si la
lutte veut avoir son sens, que la
Ctrnnde-Rrc.laane ait une résolution
identique à l'heure présente. R. Br.

Une mission militaire turque
est arrivée à Londres

LONDRES , 3 (Reuter) . — Une mis-
sion mil i ta i re  turque est arrivée à
Londres à midi. Elle a été reçue à
la gare de Waterloo par le maréchal
lord Birci'wood , qui commandait  les
troupes britanniques opposées aux
forces turques dc Gallipoli lors de
la dernière guerre.

LARGE DÉBAT, AUX COMMUNES, SUR L'OFFENSIVE HITLÉRIENNE DE PAIX

«L 'agression contre la Pologne f ut la cause immédiate du conf lit , mais la cause
f ondamentale réside dans la volonté du Reich d 'établir son hégémonie en Europe

et dans les méthodes employées pour parvenir à ces visées »

Au cours de la discussion, M. Lloyd George souligne néanmoins qu'il ne faut
faire aucune réponse précipitée aux propositions du « fiihrer »

LONDRES, 3 (Reuter). — Dans
son exposé hebdomadaire à la Cham-
bre des communes, M. Chamberlain
a dit notamment:

«La semaine dernière, des événe-
ments d'une grande importance sont
survenus sur le plan international.
Le 26 septembre, le ministre des af-
faires étrangères du Reich s'est ren-
du à Moscou et, le 28 du même mois,
les résultats de cette visite ont été
proclamés.

» Il a été procédé à un quatrième
partage de la Pologne et un accord
a été signé stipulant que la fron-
tière entre la Russie et l'Allemagne
est maintenant définitive. La démar-
cation acceptée au cours de cette
deuxième visite est considérable-
ment plus favorable à l'Allemagne
qne la ligne de l'occupation mi-
litaire provisoire arrêtée au début.

» Les gouvernements allemand et
soviétique ont proclamé que leur
accord règle définitivement les ques-
tions posées par l'effondrement de
la Pologne et crée des bases solides
pour une paix durable dans l'est de
l'Europe. A leur avis, la liquidation
de la présente guerre entre l'Alle-
magne, l'Angleterre et la France se-
rait dans l'intérêt de toutes les na-
tions. Leurs deux gouvernements
s'efforceront, ajoutait la proclama-
tion, de parvenir à-ce-but aussi ra-
pidement que possible.

» Un accord économique entre l'Al-
lemagne et la Russie prévoit que
cette dernière fournira à l'Allema-
gne des matières premières et que
l'Allemagne, en retour, livrera aux
soviets des produits manufacturés.

» De plusieurs côtés, on a demandé
que le gouvern ement de Sa Majesté
définisse son attitude en présence
de ces dévelopuements, mais je ne
vois rien dans la situation oui puis-
se amener ce pays à modifier son
attitude qui, il le sent, est une atti -
tude juste. L'accord russo-allemand
a changé la situation en Pologne,
mais il ne s'ensuit nullement qu'il

en résultera finalement un avantage
pour l'Allemagne et il affectera moins
les buts du gouvernement britanni-
que.

>I 1 n'y a rien dans cet accord
qui puisse nous faire entreprendre
autre chose que ce que nous faisons
actuellement, à savoir la mobilisa-
tion d'e toutes les ressources et de
toute la puissance de l'Empire bri-
tannique pour la poursuite effective
de la guerre. »
LES RAISONS DE LA GUERRE

Le premier ministre a rappelé en-
suite les raisons pour lesquelles
l'Angleterre est entrée en guerre et
les causes immédiates de celle-ci.

« Si la Pologne fut la cause directe
de la guerre, elle n'en fut pas la
cause fondamentale. Cette cause fut
le sentiment de plus en plus fort
en Angleterre et en France qu 'il im-

portait de mettre fin à un état de
choses intolérable qui obligeait les
nations européennes soit à aliéner
leurs libertés, soit à mobiliser leurs
forces à des intervalles réguliers.

LES MENACES
RUSSO-ALLEMANDES
SONT VAINES

» Le passage contenu dans la dé-
claration russo-allemande au sujet
de la liquidation de la guerre est
obscur, mais il semble combiner la
suggestion de certaines propositions
de paix avec une menace à peine
déguisée quant aux conséquences
que le rejet de ces propositions pour-
rait entraîner. Je ne saurais antici-
per sur la nature de ces proposi-
tions. Mais je peux dire dès main-
tenant qu 'aucune menace ne pourra
jamais inciter ce pays ou la France

Des soldats britanniques de passage à Paris visitent la capitale française

a abandonner le but pour lequel
nous sommes entrés dans cette lutte.

LA RESPONSABILITÉ
DE LA GUERRE

» Quant à tenter, ainsi que le fait
la propagande allemande, à rejeter
sur nous la responsabilité de la con-
tinuation de la guerre, parce que
nous ne sommes pas prêts à aban-
donner la lutte avant que notre but
soit atteint, c'est là un autre aspect
de la technique allemande de la
guerre. La responsabilité de la guer-
re reste à ceux qui ont conçu et
exécuté cette politique d'agressions
successives et elle ne peut être ni
éludée, ni excusée. Nous ne saurions
plus accepter aucune simple assu-
rance du présent gouvernement alle-
mand. Car ce gouvernement a trop
souvent prouvé dans le passé que
sa parole était sans valeur lorsqu'il
lui convenait de la violer. En con-
séquence, si des propositions sont
faites nous les examinerons certai-
nement et nous les jugerons à la
lumière de ce que je viens de dire.

» Il est clair que personne ne dé-
sire que la guerre continue un
jour de plus qu 'il ne faut, mais le
sentiment général de l'opinion pu-
blique est qu'il fau t absolument faire
cesser nn régime de .violence et ob-
tenir qu'une parole de gouvernement
soit désormais aussi respectée. »

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
M. Chamberlain énumère ensuite

sommairement les principaux événe-
ments de la guerre. Après avoir men-
tionné les nouveaux progrès sur le
front occidental , M. Chamberlain a
ajouté:

« Une importante armée anglaise a
été transportée en France et prend"
sa place à côté de nos alliés fran-
çais. Nous avons raison d'être fiers
de la manière efficace dont cette
opération compliquée a été effectuée.

LA CHASSE AUX SOUS-MARINS
» Sur mer également, la chasse aux

sous-marins s'est poursuivie avec la
même vigueur. Notre commerce d'im-
portation et d'exportation s'accroît.

(Voir la suite en dernières dépêches)

les Alliés ne déposeront les armes, déclare M. Chamberlain,
que lorsque leurs buts de guerre seront atteints

Le comte Ciano est de retour à Rome
L'entretien de Berlin f u t  une simple consultation
dans la ligne politique de l'axe

¦ y.'_

ROME, 3 (Havas). — Le comte
Galeazzo Ciano, rentrant de Berlin ,
est arrivé en fin de matinée. Il a
été reçu à la gare par M. Giuseppe
Bastianini , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères,

Le ministre
confère avec le « duce »

ROME, 3. — Le ministre des affai-
res étrangères, comte Ciano, arrivé
à 10 h. 50 mardi à Rome, a conféré
dans la journée avec M. Mussolini
sur le résultat de son voyage à Berlin.
. Les journaux continuent d'obser-
ver une rigoureuse réserve sur les
entretiens berlinois. Aucun commen-
taire rédactionnel n'est publié. Et on
ne note pas pour le moment une
reprise de la campagne de paix qui
avait caractérisé la seconde quin-
zaine de septembre. La réserve des
journaux est partiellement levée par
les bruits rapportés par les corres-
pondants des capitales intéressées,
particulièrement de Berlin . Ces bruits
donnent à l'entretien un caractère
de simple renseignement.

Selon le correspondant berlinois
du « Giornale d'Italia », les entrevues
ont eu pour but de mettre au cou-
rant le représentant du gouverne-
ment fasciste du contenu de l'accord
russo-allemand , d'examiner les con-
séquences d'un tel accord en Euro-
pe orientale et de voir quelle pour-
ra être l'évolution future des évé-
nements internationaux.

Le correspondant croit pouvoir
aff i rmer  que M. Mussolini n 'assume-
ra pas la tâche d'être l 'internrète
des propositions dc M. Hitler , disant
qu'à ce pronos il vaut mieux atten-
dre les déclarations que le chance-
lier al lemand fera au Reichstag.

Premiers commentaires
sur les entretiens
Favoriser la paix

ou intensifier la guerre
BERLIN , 3. — On annonce offi

cieusement: Bien que l'on n'ait au

cune information détaillée officielle
ou officieuse, on apprend cependant ,
d'ans les milieux bien informés que
les entretiens italo-allemands, sui-
vant l'usage des deux puissances de
l'axe, qui consiste à avoir de temps
à autre des contacts personnels sur
les questions de politique européen-
ne, ont donné cette fois encore des
résultats satisfaisants.

_ Il est bien certain que les entre-
tiens qui ont eu lieu à l'occasion de
la visite à Berlin du ministre ita-

lien des affaires étrangères ont porté
non seulement sur la situation de
l'Europe, mais également sur l'évo-
lution possible des événements.

On peut admettre avec certitude
que les possibilités de rétablir la
paix ont été prises en considération ,
mais on peut admettre avec autant
de certitude que les possibilités d'in-
tensifier la guerre ont été' envisagées
ainsi que les mesures tendant à dé-
fendre les intérêts communs des
puissances de l'axe.

Voici, après son arrivée à Berlin, le comte Ciano, en compagnie de
M. de Ribbentrop, ministre des affaires étrangères du Reich.

IL Y A EU HIER UN MOIS
QUE LES SOLDATS FRANÇAIS

DECLENCHAIENT LEUR ATTAQUE
EN TERRITOIRE ALLEMAND

Dans les airs, l'aviation alliée aff irme sa supériorité
PARIS, 3 (Havas). — Il y a eu

hier un mois que les premiers sol-
dats français, sortant des avant-
postes de la ligne Maginot , s'avan-
çaient en territoire allemand. Depuis
ce moment, après une rapide pro-
gression à travers des pièges de
toutes sortes, mines, destructions,
champs de pylônes de béton anti-
chars, les opérations se déroulèrent
toutes en territoire allemand occu-
pé par les troupes françaises sur
une profondeur très variable sui-
vant les régions et allant de mille
mètres à 6 ou 7 km. La progression
générale s'est ralentie dès la fin de
la première quinzaine et a fait pla-
ce à de courtes opérations locales
suivies de périodes de . calme.

Mardi , par exemple, premier anni-
versaire mensuel de la guerre , le
communi qué ne signale que quel-
ques patrouilles et quel ques tirs d'ar-
tillerie effectués au cours de la nuit
sur tout le vaste front du Rhin à la
Moselle. L'accalmie sur le front mi-
litaire , qui coïncide avec une pé-
riode d'activité sur le front di plo-
mati que , ne fait  que correspondre
au rythme habituel , depuis un mois,
des opérations dans la zone entre
les deux grandes positions fortif iées
française et allemande.

Apres 1 échec de ses tentatives de
récup érer le terrain perdu , le com-
mandement  al lemand se borne à dé-
clencher des tirs d'artillerie pour en
gêner l'aménagement et il envoie
des patrouilles pour reconnaître l'é-
tendue exacte de ses pertes terri-
toriales. De leur côté, les troupes
françaises , tout en aménageant les
positions nouvelles , envoient égale-
ment des reconnaissances en. direc-

tion des objectifs de leur prochaine
progression.

La supériorité
de l'aviation française

PARIS, 4 (Havas). — L'agence
Havas communique:

Au cours du premier mois de
guerre, l'aviation allemande a perdu
pendant les combats quotidiens
au-dessus de la ligne Siegfried trois
fois plus d'appareils que l'aviation
française. L'armée de 1 air française
publie mardi le chiffre des pertes
en appareils depuis le 4 septembre,
date à laquelle les Français péné-
trèrent en terre al lemande et où les
aviateurs de leur côté prenaient l'air
pour aller survoler la ligne Sieg-
fried et guider leurs camarades de
terre dans la progression.

Huit appareils français et 24 ap-
pareils allemands , tel est le bilan
de la guerre aérienne sur le front
dc l'ouest depuis le premier jour
des hostilités jusqu 'au 30 septem-
bre. Si l'on considère que , dans la
guerre aérienne , le combat ne peut
se terminer que par la défaite ra-
pide et absolue de l'adversaire , on
peut affirmer que , malgré l'excel-
lence du matériel allemand , la lutte
aérienne , au cours du mois écoulé,
se termine par une éclatante victoi-
re de l'aviation française . «Les «Mes-
serschmitt » sont des appareils re-
doutables , déclare-t-on dans les mi-
lieux aériens français , en commen-
tant le bilan de ce premier mois de
lutte . Les pilotes allemands sont ha-
biles et intrépides. La lutte est dure ,
mais les nôtres dominent .  »

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL ROUMAIN

M. Argenasu a été nommé chef du
gouvernement roumain. Il succède à
M. Calinesco, victime de l'attentat

que l'on sait.
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On ignore toujours
les intentions soviétiques

à l'égard d'Ankara

Les entretiens
de M. Saradjoglou à Moscou

l_ envoyé turc restera
encore Quelques jours
dans la capitale rouge

MOSCOU, 4 (Havas). — On croit
savoir que M. Saradjoglou, ministre
des affaires étrangères de Turquie,
restera encore 4 ou 5 jours à Mos-
cou en attendant les instructions de
son gouvernement avant de conti-
nuer les pourparlers engagés avec le
gouvernement soviétique.

On continue à ignorer ici ce que
les Russes veulent obtenir du gou-
vernement turc. On croit savoir qu'au
moment de l'arrivée de M. Saradjo-
glou à Moscou, les Turcs auraient
donné aux Alliés certaines assuran-
ces qu'ils ne concluraient rien d'in-
compatible avec leurs engagements
à l'égard de la France et de l'An-
gleterre. On estime généralement
dans les milieux diplomatiques que
les Turcs sont dans une position po-
litique et stratégique suffisamment
forte pour qu'on n'ait ni la possibilité,
ni l'envie de les traiter comme des
Estoniens ou des Lettons. La Turquie
possède une bonne armée. Bakou
n'est pas loin de la frontière et,
éventuellement, l'Angleterre peut l'ai-
der.

Probablement des méthodes plus
subtiles seront employées pour arri-
ver au but recherché.
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La situation s'éclaircit peu à peu
Avant les élections au Conseil national

Notre correspondant de Berne
tious écrit:

Dans les cantons, les partis poli-
tiques ont main tenant  presque tous
arrêté leurs plans pour les prochai-
nes élections fédérales. Il est donc
possible de voir clair dans une si-
tuat ion qui , à la f in  de la semaine
dernière, était encore fort embrouil-
lée.

En Suisse romande , les élections
se feront taci tement en Valais et à
Fribourg. Chez nos Confédérés alé-
maniques, les cantons catholiques
de la Suisse primitive, les deux Ap-
fienzell et Soleure sont acquis â
'idée de la trêve politi que et les

électeurs n 'auront pas à se déran-
ger. La si tuation reste indécise en-
core aux Grisons et en Thurgovie,
où l'a t t i tude des jeunes-paysans se-
ra déterminante.

Il serait étonnant d'ailleurs que
îles fidèles du fameux M. Muller , de
Grosshôchstetten, acceptent de res-
ter l'arme au pied dans ces deux
cantons, alors qu'ils ont voulu la
bataille à Berne, en Argovie et à
Saint-Gall. Dans ce dernier Etat ,
tous les autres partis, en effet , s'é-
taient prononcés en faveur des élec-
tions tacites, mais les jeunes-paysans,
qui ont obtenu un succès marqué,
il y a un an , sur le terrain canto-
nal, ont empêché l'accord envisagé.
Les radicaux alors proposèrent à
tous les concurrents de se liguer,
par l'apparentement des listes, con-
tre ces trouble-fêtes. Les socialistes
ont refusé, pour ne point prendre
nettement position contre leurs amis
des lignes directrices. Il est possi-
ble, dans ces conditions, qu 'on ait ,
à Saint-Gall , un « front bourgeois »,
constitué par les indépendants de
M. Duttweiler, les radicaux et les
conservateurs-catholiques.

A Zurich, non seulement les jeu-
nes-paysans, mais les communistes
et les théoriciens de la monnaie-
franche seront en lice. En revan-
che, le Front national se retire
prudemment avant la bataille qui
lui vaudrait une défaite certaine. Le
« fiihrer » helvétique, M. Tobler , ex-
pose longuement dans son journal
les raisons de cette dérobade. A l'en
croire, le succès du frontisme dé-
pend avant tout de la propagande
personnelle. Or, les membres du
Front national étant presque tous
au service, cette propagande n'est
pas possible. D'autre part , le chef
estime que, dans quatre ans, la né-
cessité d'un renouveau politique ap-
paraîtra si nettement qu'elle vaudra
un triomphe au mouvement qu'il
dirige. Le délai et en tout cas assez
long pour qu'on ait oublié alors et
Ues propos d'aujourd'hui et même le
Front national.

A Baie, aussi bien en ville qu a
Ja campagne, les communistes ten-
tent Jeurs dernières chances, de
même qu'à Berne où ils vont au
scrutin avec une liste de dix noms.
A titre de renseignement, signalons
qu'en 1931, les moscoutaires avaient
recueilli, dans le canton de Berne,
332 suffrages, ce qui représente le
0,2 pour cent des votants. En 1935,
ils n'avaient pas jugé utile de faire
constater une fois encore leur qua-
si inexistence. Aujourd'hui, ils re-
prennent courage pour avoir l'occa-
sion de montrer que le ridicule peut
tuer quelquefois.

A Schaffhouse, la lutte est ouverte
aussi, sans qu'on sache encore si
iles agrariens, de tendance jeune-

paysanne, tenteront de reprendre le
siège que les radicaux leur avaient
soufflé, il y a quatre ans.

Enfin , en Suisse romande, la scis-
sion socialiste de Vaud et de Genève
obligera les électeurs à se rendre
aux urnes. En effet , dans l'ex-cap i-
tale des nations, M. Nicole, exclu
du parti socialiste suisse, prend la
tète d'un mouvement dissident et se
présente accompagné d'une  nom-
breuse suite, sur la liste électorale ,
du moins. Les fidèles marcheront
derrière l'actuel conseiller nat ional
Rosselet, s'ils vont à la bataille, car
jusqu'à présent, ils n 'ont pas encore
pris de décision sur ce point. En
revanche, dans le canton de Vaud ,
la bagarre entre frères ennemis est
déjà déclenchée.

Les orthodoxes avaient cédé deux
des quatre sièges détenus actuelle-
ment par les socialistes aux parti-
sans de Nicole , dans l'espoir de fa-
ciliter ainsi les élections tacites.
Mais les moscoutaires ont montré un
plus grand appétit en revendiquant
au moins trois fauteuils. Cette que-
relle de famille dérange donc tous
les projets des partis bourgeois qui
comptaient bien n 'avoir point à fai-
re campagne.

On le voit , la lutte électorale s'é-
tendra sur une bonne partie du ter-
ritoire. Pour autant , elle n 'amènera
pas de très grands changements dans
la composition actuelle du parle-
ment. Elle donnera pourtant certai-
nes indications sur l'état d'esprit du
peuple suisse en face des événe-
ments actuels.

G. P.
____¦_¦ 
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 oct. 3 OCt.

& % %  Ch. Frco-Sulssa 460.— d  470.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— d 420.—
8 % Genevois a lots 114.— 112.—
6 % VUle de Rio 85.— d 88.—
6% Argentines céd... 47.50 % 48 '4 %
6%  Hlspano bons .. 218.— 222.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulssa.. 81.— 85.— d
Sté gén. p. Tlnd. élec. 160.— 155.—
Sté fin. franco-suisse 90.— d 90.—
Am. europ. secur. ord. 2e-— 28-—
Am. europ. secur. prlv. 420.— 415.—
Cle genev. Ind. d. gaz 265.— o 260.— o
Stê lyonn. eaux-éclair. 90.-_- o 90.— o
Aramayo 20.— 20.—
Mines de Bor 90.— d 95.—
Chartered 17% 17%
Totls non estamp. .. 29.— 30.—
Parts Setlf 290.— d 290.— d
Flnanc. des caoutch. 20.— 20.—
Electrolux B 100.— o 90.— d
ROUl. billes B (SKP) 215.— 225.—
Separator B 75.— d 85.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 oct. 3 oct.

3 % G_F_F. dlfî 1903 87.20 87.—
3 % O.F.P 1938 77.50 77.90
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.30 101.30
3 % Défense nat. 1936 96.50 96.25
3 % Jura-Slmpl . 1894 86.40 86.50
3 V, Goth. 1895 Ire h. 87.— 87.30

ACTIONS
Banque fédérale S. A. ®*$r~ 3?2'—
Union de banq sulss. 3 '°-— 362-—
Crédit Suisse 402.— 397.—
Crédit foncier suisse 190.— 190.—
Bque p. entrep. élect. 210.— 217.—
Motor Colombus 164.— 163.—
Sté sulss.-am. d'él. A 69.— 70.—
Alumln Neuhausen.. 2300.— 2300.—
C.-P. Bally S. A 1060.— d 1045.—
Brown, Boveri et Co 179.— 181.—
Conserves Lenzbourg 1550.— o 1550.— o
Aciéries Fischer .... 655.— d 650.— d
Lonza 545.— 540.— d
Nestlé 1075.— 1041.—
Sulzer 690.— d 690.—
Baltimore et Ohlo .. 33.— 31 M
Pennsylvanie 114.— 110.—
General electrlc .... 188.— 184.—
Stand. OU Cy of N. J. 231.— 225.—
Int. nick. Co of Can. 185.— 180.—
Kennec. Copper corp. 197.— 189.—
Montgom. Ward et Co 243.— 232.—
Hlsp. am. de electrlc. 1060.— 1070.—
Italo-argent. de elect. 165.— 164.—
Royal Dutch 659.— 652.—
Allumettes suéd B .. 13.— 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 oct. 3 oct.

Banque commerc. Bftle 205.— 205.—
Sté de banque suisse 400.— 392.—
Sté suis. p. l'ind élec. 160.— 158 —
Sté p. l'indust. chlm 5200.— 5100.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— d 7800.—
Schappe de Bftle 400.— 400.—
Parts « Canasip > doll. 20 Vi 20 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 OCt. 3 OCt.

Bque cant. vaudoise 600.— 590.—
Crédit foncier vaudois 600.— 590.— d
Cftbles de Cossonay .. 1920.— o 1900.—
Chaux et ciment 8. r. 480.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2650.— d 2600.— d
Canton Fribourg 1902 12.40 12.50
Comm. Fribourg 1887 80.— o 80.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

Conrs des métaux à Londres
(Clôture) 29 2

Cuivre compt. .... — .— — .—Etaln compt 229.93 229.93
Plomb — .— — .—Zinc — .— — •—
Or 168.- 168.-
Argent 22.50 21.25

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 2 oct. 3 oct.

Banque nationale — .— — .—
Crédit suisse 425.— o 420.- o
Crédit foncier neuchât. 520.— d 520.—
Sté de banque suisse -.— — .—
La Neuchâtelolse 400.— d 400 - d
Câble élect Cortaillod 3140.- d 3140.- d
Ed. Dubled et Cle 460.- d 460.— d
Ciment Portland 825. — o 825.— o
Tramways Neuch. ord. 80.— o 80.— o

» » prlv. — .— — .—
lmm. Sandoz - Travers —.— — .—
Salle des concerts .... — .— —.—
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 400. — o 400 — o
Zénith S.A ordln. .. 60.— d 60.— d

> » privll . — 75.- d 80.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchât i y .  1930 96.— d 97.- d
Etat Neuchât. i% 1931 90.— o 90.— o
Etat Neuchât 4% 1932 96.— o 96.— o
Etat Neuchât. 2% 1932 70.— d 70.-
Etat Neuchâ t 4% 1934 97.— O 90. — o^
Etat Neuchât. 3y .  1938 83.— o 83.— o
Ville Neuchât 3% 1888 — .— -._
Ville Neuchât i% 1931 —.— — ._
Ville Neuchât . 4% 1931 — .— -.—
Ville Neuchât 8 M 1932 92.— 91.— 0
Ville Neuchât. 3% 1937 86.— — .—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— o 65.— o
Locle 3K% 1903 65.— d 68.— o
Locle i% 1899 68.— 68.- o
Locle 4% 1930 65.— d — .—
Saint-Blalse iy ,% 1930 — .— — .—
Crédit f. N 6% 1930 100.- d 100.- d

» 8 , 4 %  1938 85.- d 85.- d
Iram. de N. iy  % 1936 -.- -.-
J Klaus i y ,  1931 96.- o 96.- O
E. Perrenoud i%  1937 -.— — .—
Suchard \% 1930 95. — o 94.— O
Zénith 5% 1930 -.- -.—
Taux d'escompte Banane nationale 1 H V.

BOURSE DE PARIS
2 oct. 3 oct.

i % %  Rente 1932 A 72.90 73.25
Crédit Lyonnais 1165.— 1200.—
Suez cap 14600.— 14525.—
Cle Générale Elect. .. 1290.— 1305.—
Péchiney 1860.— 1860.—
Rhône Poulenc 796.— 795.—
Dglne 1665.— 1630.—
Air Liquide 1141.— 1132.—

BOURSE DE LONDRES
2 oct. 3 oct.

3 y ,  % War Loan 88.50 88.50
Rio Tlnto 11.10.— 11.10.—
Rhokana 10. 5.— 10. 5.—
Rand Mines 6.15.— 6. 5.—
Shell Transport 4. 2. 6 4. 4. i\.
Courtaulds 1. 5.1016 1. 6 4Vi
Br Am. Tobacco ord. 4.—.— 4.—.—
Imp Chem. Ind. ord. 1. 8. lVi 1. 8. 1%
Imp Tobacco Co ord. 5. 7. 6 5. 8. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du

2 oct. 3 oct.
AUled Chemical et Dye 185.— —.—
American Can .... —.— —.—
American Smeltlng .. 56.12 56.—
American Tel. et Teleg. 161.87 161.—
American Tobacco «B» 75.37 76.—
Bethlehem Steel 90.87 92.—
Chrysler Corporation 90.50 90.62
Consolidated Edison 30.12 30.37
Du Pont de Nemours 185.— —.—
Electrlc Bond et Share 9.37 9.75
General Motors .... 54.50 54.37
International Nickel 38.62 38.—
New York Centra] .. 21.62 21.50
United Aircraft 43.— 43.50
United States Steel 76.25 77.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Q PRENEZ UNE ASSURANCE SUR LA VIE
"f at- W

^ à Primes décroissantes GARANTIES à

É / %  LA N E U C H A T E L O I S E
«/* M Au fur et à mesure que les enfants grandiront, les primes se réduiront !

%̂AMC  ̂ Àgent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

La pression soviétique
sur les Etats haltes

Arrivée a Moscou
des représentants lituaniens

KAUNAS. 3 (Havas). — M. Urb-
sys, ministre des affaires  étrangè-
res de Lituanie, et plusieurs repré-
sentants l i tuaniens se rendant à Mos-
cou se sont envolés à 9 h. 30 pour
Riga , d'où ils emprunteront  la ligne
aérienne régulière. Le voyage a lieu
sur l ' invitation de M. Molotov et a
été accepté à l'issue d'une séance
extraordinaire par le cabinet litua-
nien.

II ne semble pas que des exigen-
ces aient été formulées et on insiste
sur les termes amicaux de l'invita-
tion.
Les entretiens russo-lettons

MOSCOU, 3 (D.N.B.). — M. Muns-
ters, ministre des affaires étrangè-
res de Lettonie, a eu à 18 heures
un deuxième entretien au Kremlin
avec M. Molotov.

Vive émotion
dans les Etats baltes

PARIS, 3. — Selon l'agence Havas,
les informations parvenues à Paris
des pays baltes signalent que l'émo-
tion provoquée par l'accord germa-
no-russe et ses conséquences va
grandissant.

En Lettonie, on va même jus qu'à
espérer que le Reich pourrait réagir,
si la Russie voulait s'emparer du
port de Liban.

En Finlande, les appréhensions
se sont accrues par suite des mesu-
res militaires navales prises par la
Russie dans la région de Leningrad.

Un aviso polonais
se réfugie en Suède

STOCKHOLM, 3 (Havas). — Le
« Dagens Nyheter » annonce que
l'aviso polonais « Batory » est arri-
vé à Linfehamn, dans l'île de Got-
land , ayant à bord le commandant
de la forteresse de Hela et 17 hom-
mes, pour la plupart des officiers.

Le débat à la Chambre des communes
sur l'offensive allemande de paix

LES TENTATIVES DU «FUHRER» VOUEES A L'ECHEC

(Suite de la première page.)
«A l'heure où je parle , des centaines

cle vaisseaux naviguent sur les gran-
des routes de l'océan , protégés par
des convoyeurs et l'action incessante
de nos forces antisous-marines. En-
tre le 11 et le 20 septembre, des
navires de grand tonnage, totalisant
3,679,000 tonnes, sont entrés ou ont
quitté les ports du Royaume-Uni. Le
1,75% du total de ce tonnage a été
perdu par les attaques des sous-
marins ou par des mines. Aucun
navire convoyé n'a été perdu. >

M. Chamberlain a parlé avec une
vigueur inaccoutumée qui contras-
tait avec son flegme habituel , ce qui
amena la Chambre à applaudir lors-
qu 'il aff irma qu 'aucune menace n'a-
mènera la Grande-Bretagne ou la
France à abandonner la poursuite de
leur but , et les applaudissements re-
doublèrent lorsque le « premier » af-
firma que le régime de violence de-
vait disparaître.

LA VOIX DE L'OPPOSITION
Après la déclaration du premier

ministre, M. Attlee, chef de l'opposi-
tion travailliste, a pris la parole. Il

a approuvé la déclaration de M.
Chamberlain au sujet de l'attitude
de l'Angleterre et de la France, qui
sont favorables non pas à une paix
fictive, mais à une  paix réelle, qui
assure la sécurité de tous les peu-
ples, mais pas seulement de l'Angle-
terre et de la France.

Tout le monde approuvera toute pos-
sibilité réelle de mettre fin à la guerre.
Ainsi que le premier mlnU-tre l'a affir-
mé, toute proposition de paix doit être
examinée avec soin . Mais 11 faudra tenir
compte cependant des réalités.

UNE INTERVENTION
DE M. LLOYD GEORGE

M. Lloyd George ayant suggéré
de ne faire aucune réponse préci-
pitée aux propositions éventuelles
de paix , M. Chamberlain fit observer
à la Chambre des communes qu 'il
était absolument d'accord et a ajouté:

Je ne vois aucune raison de répondre
précipitamment à une proposition qui
aurait l'air de mériter d'être sérieuse-
ment prise en considération . Mais Je ré-
pète que Jusqu 'à présent aucune propo-
sition de ce genre ne nous est parve-
nue. Il serait pour le moment prématuré
de baser des espoirs quelconques sur de
telles propositions. SI elles sont cepen-
dant formulées, la Chambre peut avoir

la certitude que personne ne saluera plus
chaleureusement que moi une proposi-
tion dont J'aurais mol-même l'impression
réelle qu 'elle répond aux Intentions qu 'a-
valent le gouvernement et le pays tout
entier lorsque la guerre éclata .

L'ORATEUR ÉVOQUE
L'ATTITUDE DES NEUTRES

Parlant alors d'une conférence de
paix, M. Lloyd George se demande
s'il sera possible de s'assurer la par-
ticipation américaine.

Si une conférence se réunit ce serait
une faute de premier ordre qu'elle soit
convoquée sans que des invitations aient
été envoyées non seulement à la Rus-
sie, mais aussi aux Etats-Unis.

Un' examen de toutes les questions,
causes de troubles, devrait avoir . lieu.
Une paix simplement replâtrée n 'aurait
pas la moindre utilité. J'estime, en effet.
que l'Issue de cette guerre dépend non
pas de la France, de la Grande-Bretagne
et de l'Allemagne, mais des neutres. En
particulier de l'attitude de l'Italie, de
la Russie et des Etats-Unis. Il se peut
que ces puissances prennent parti , mais
même sans aller Jusque là, elles peuvent
adopter une attitude soit amicale soit
Inamicale et cela doit faire toute une
différence.

Nous savons que les Etats-Unis peuvent
nous aider autant que les neutres. Et
ils le savent aussi. Quant à la Russie
et à l'Italie, dans la limite de la neu-
tralité qu'elles observeront, on verra
qu'elles peuvent amener toute une diffé-
rence dann l'aspect du monde selon
qu'elles se montreront amicales ou hos-
tiles.
RÉPONSE
DE M. CHAMBERLAIN

M. Chamberlain a fait remarquer
que les déclarations de l'ancien pre-
mier ministre sont basées sur bien
des hypothèses. Sur les propositions
éventuelles qui peuvent nous être
faites, M. Lloyd George anticipe, mais
il pourrait se tromper.

Tous nous pouvons Imaginer ce que
pourraient être de telles propositions;
mais, pour le moment, nous n 'en avons
aucune et J'estime qu'il est prématuré
de penser que nous aurons des proposi-
tions d'un genre aussi détaillé et com-
préhensible que M. Lloyd George le sug-
géra. D'autre part, il est tout à fait  pos-
sible que l'offre qui serait faite soit telle
qu'aucun gouvernement ne puisse l'envi-
sager dans de telles circonstances.

M. DUFF-COOPER CRITIQUE
LE DISCOURS DE LLOYD GEORGE

M. Duff-Cooper regrette que M.
Lloyd George ait fait des déclara-
tions qui pourraient être interprétées
par certains milieux politiques hos-
tiles aux Alliés comme signifiant que
l'Angleterre est prête à capituler.
Certes, M. Duff-Cooper comprend
fort bien que l'ancien premier mi-
nistre n'a nullement l'intention de
proposer une telle chose, mais l'in-
terprétation de ses paroles pourra
intervenir ici ou là.

Si nous cédions en présence de telles
conditions, tout ce que nous avons dé-
pensé, toutes les vies perdues auraient été
de vains sacrifices. Non seulement nous
aurions été battus dans cette guerre,
mais nous devrions nous attendre à une
défaite de grande envergure dans une
prochaine guerre.

En supposant même que les conditions
seraient plus favorables que personne ici
ne peut l'imaginer, le traité serait signé
par la même signature qu'auparavant,
c'est-à-dire par un homme qui ne res-
pecte pas sa signature.

Nous appuyons de façon inébranlable
la déclaration du premier ministre di-
sant que notre gouvernement ne con-
clura pas la paix avec le gouvernement
allemand actuel, car toute paix signée
par ce dernier ne vaudrait pas le pa-
pier sur lequel elle serait enregistrée.

La supériorité
de l'aviation française

in

LA GUERRE DANS LES AIRS
(Suite de la première page.)

On souligne, par ailleurs, dans les
milieux aériens français, les condi-
tions particulières dans lesquelles
se déroulent la plupart des combats
aériens, ainsi que le fait que sur
les équipages des huit avions fran-
çais abattus, une partie put se sau-
ver en parachute. Les combats se
déroulèrent, à deux ou trois excep-
tions près, au-dessus du territoire
allemand , sans cesse survolé par les
appareils français. Ceux-ci se trou-
vèrent de ce fait en lutte non seu-
lement contre des chasseurs alle-
mands, mais souvent en pleine ba-
taille contre un adversaire aérien
exposés au feu de l'artillerie anti-
aérienne allemande. Souvent aussi,
les appareils français furent  attaqués
par un adversaire supérieur en nom-
bre. Pourtant, ils firent toujours

front et toutes les missions furent
remplies.

Parmi les pertes figurent plusieurs
avions de reconnaissance. On pré-
cise cependant que toutes les mis-
sions confiées à des pilotes de re-
connaissance furent accomplies avec
succès. Au contraire, pendant tout le
mois de septembre, l'aviation alle-
mande ne put exécuter de mission
de renseignements sur territoire
français.

Le communiqué français
de mardi soir

PARIS, 3 (Havas). — Voici le com-
muniqué français du 3 octobre au
soir:

« Des coups de main ennemis ont
été repoussés à l'est de la Moselle
et à l'est de la Sarre. Activité des
deux artilleries ennemies dans les
mêmes régions. »

Dernières dépêches de la nuit et du matin

ZURICH, 3. — Le comité directeur
du Front national a décidé à l'u-
nanimité de ne pas participer aux
prochaines élections au Conseil na-
tional. M. Tobler, conseiller natio-
nal, ne sera pas candidat pour la
prochaine législature.

Le Front national zuricois
ne participera pas

aux élections

ZURICH, 3. — Pour les 28 sièges
que le canton de Zurich compte au
Conseil national, 9 listes ont été dé-
posées, comptant au total 220 can-
didats, soit une liste démocratique,
une liste socialiste, les listes des
jeunes paysans, des radicaux, du par-
ti des paysans, du parti chrétien
social , des indépendants, des évan-
gélistes et de l'économie franche.
Les communistes, les nationaux dé-
mocrates et le Front national, qui
avaient présenté des candidats en
1935, y ont renoncé cette fois.

Comment se présentent
les élections à Zurich
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1% SOYEZ DE VOTQE TEMPS...
RAZVITE EST UN PROGRÈS!
L'homme moderne, actif et

toujours pressé, emploie Raz-
vite qui permet de se raser

Impeccablement sans savon ni
blaireau. — Razvite la meil-

leure crème à raser du passé,
du présent, du futur.

I.e tube Kr. 1.5(1. la boîte Fr 1.80

Selon la situation de la Banque natio-
nale, au 30 septembre 1939, l'encaisse or
s'inscrit, comme la semaine passée, à
2419 millions. Les devises présentent à
285,3 millions, une légère diminution de
1,6 million . Le portefeuille d'effets suis-
ses enregistre, à 84 millions, une augmen-
tation de 21 millions, provenant princi-
palement de la remise de rescriptions
d'un canton. Les effets de la Caisse de
prêts restent Inchangés, à 9,7 millions.
Par contre les avances sur nantissement
ont aussi subi une augmentation de 4,4
millions et s'élèvent à 49,2 millions.

Les billets en circulation ont augmenté
de 48 millions, la dernière semaine de
septembre et atteignent, à 2082 mUlions ,
un nouveau montant maximum. Les en-
gagements à vue se chiffrent à 802 mil-
lions, en diminution de 21 millions.

A la fin de septembre 1939. les billets
en circulation et les engagements à vue
étalent couverts par l'or â concurrence de
83,89 %. .

Banque nationale suisse

__. .v ...v^ uw av- iuiia, au .o» s.ejjLtrmQre
1939. est de 153 % contre 159 % au 22
septembre 1939. L'indice des actions in-
dustrielles , à lui seul, se monte à 308 %
contre 314 %.

Le rendement moyen des douze obliga-
tions de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux se monte, au 29 septembre
1939, à 4 .44 % contre 4.39 %, au 22 sep-
tembre 1939.

L'indice des actions
T.'fnHl(._i ri __._¦ nn+tn*.— _... on — _«-__.______.. 
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Heute MITTWOCH 15 Uhr
SONNTAG nach. 17.15 Uhr

Paula Wessely

ERNTE
._ , (Oie Inlika)
PM Eln wunderbares Wienersttick
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Les Eaux de Vichy-Etal sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et da
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

ZURICH, 3. — Depuis la mobili-
sation générale, le nombre des visi-
teurs de l'Exposition nationale se
maintient à un niveau relativement
satisfaisant. C'est le vendredi qui est
en général le « mauvais » jour. Ven-
dredi dernier, par exemple, on n 'a
compté « que » 25,747 entrées. Sa-
medi , il y en a eu 44,997 et diman-
che à 5 heures, on en enregistrait
déjà plus dc 85,000.

L'affluence
à l'Exposition nationale

Lo torpillage des navires neutres

STOCKHOLM, 3 (Havas). — Le
commandant en chef de la marine
suédoise a conseillé à tous les na-
vires suédois de suivre la côte à
l'intérieur des eaux territoriales
avant de s'assembler pour être con-
voyés par des navires de guerre
suédois.

Les bateaux suédois
seront convoyés

OSLO, 3 (Reuter). — M. Koht , mi-
nistre des affaires étrangères de
Norvège, a déclaré au journal « Ti-
denstegn » que le torpillage de na-
vires neutres circulant entre des
ports neutres est une violation de
la loi internationale. Il a ajouté que
le gouvernement norvégien cherche
un moyen de résoudre la situation
et qu'il agit de concert avec les au-
tres pays nordiques.

Les Etats nordiques
s'organisent

La France paraît décidée
à repousser toute offre de paix

Une allocution significative du président de la commission de l'armée

PARIS , 4 (Havas) .  — M. Edmond
Miellet , député de Belfort , p résident
de la commission de l'armée, a pro-
noncé , sous le titre «La réponse de
la France », une allocution dans la-
quelle il a dit notamment:

« A peine la p ierre du sépulcre
repose-t-elle sur la Pologne que nous
sommes informés par ceux-là mêmes
qui ont accompli le crime qu'ils
désirent la paix. Il pa rait que ces
jours p rochains nous subirons une
o f f e n s i v e  de la paix... une o f fens ive
qui doit préparer l'autre, celle que
nous connaissons et qui est proche.
A vant d'en venir au corps à corps,
que l'on redoute , on cherche à trou-
bler l'âme française qui n'a jamais
été aussi unie dans son ressenti-
ment contre le crime. La France a
la volonté d'assurer désormais sa
sécurité et d' en f in i r  avec toutes les
turp itudes.

» Deux emp ires, l'empire britan-
nique et l'empire français , qui n'ont

pas été toujours d'accord au cours
de l 'histoire, se sont donné la main
pour que règne le droit autour d' eux
et pour eux-mêmes. Ils ont réuni
tous leurs moyens, toutes leurs ri-
chesses pour abattre l'ennemi. Nous
étions tellement imprégnés du sen-
timent de paix que nous avons cru
à Genève. Nous n'avons pas été en-
tendus, nous n'avons pas été suivis,
notre idéal a été bafoué et, aujour-
d'hui même, nous sommes devant la
p lus vaste entreprise de domination,
d'un côté la barbarie, de l'autre la
civilisation. C'est pourquoi nos hom-
mes sont p artis les dents serrées,
l'esprit lucide, le cœur f i e r  et réso-
lu. Ils comprennent qu'il s'agit du
dernier rempart de la liberté et de
leur propre indépendance.

> A Munich, nous avons reculé
pour éviter la guerre. Un vieillard
de 72 ans, le premier ministre du
plus grand empire du monde et no-
tre président du conseil ont fa i t
l' ultime concession pour préserver
la paix.

Depuis, la situation s est considé-
rablement aggravée. Hitler a ravi la
Bohême, la Slovaquie , la Pologne.
Il est prêt à asservir d'autres na-
tions après nous avoir a f f i rmé  qu'à
ses yeux notre frontière était dé f i -
nitive. Aujourd 'hui, vous sentez tous,
Français, le danger que nous cou-
rons et vous pensez avec moi que
notre heure est venue. Les Anglais
ont compris aussi qu'il était temps.
Assez de traités déchirés, de signa-
tures reniées, de félonies amonce-
lées. Il n'est pas un Français digne
de ce nom qui puisse accepter des
o f f r e s  de paix quelles qu'elles soient.

» Le pays a revêtu son armure de
guerre depuis un mois. Ce n'est pas
le moment de regarder en arrière
sinon la France ne serait plus la
France. »

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie versi chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments .u se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz voue gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne ct vous êtes amer, abattu.
Vour royez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
jelle forcée n'atteint tias la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
ie libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



La Bohême et la
Moravie déploient

la résistance
passive contre la

domination
allemande

LONDRES, 2. — On mande de
Budapest au « Times > :

Les populations de Bohême et de
Moravie continuent à déployer une
unité et une résistance passive ma-
gnifiques. Les Allemands sont boy-
cottés par tous les moyens possible.
Les j eunes filles tchèques refusent
d'adresser la parole aux soldats al-
lemands. Les Tchèques n'effectuent
aucun achat dans les magasins alle-
mands, en dépit des menaces de re-
présailles draconiennes, et les pro-
priétaires de cafés envisagent Ja
création d'établissements spéciaux
pour les Allemands, étant donn é
que leurs clients tchèques se lèvent
et s'en vont dès qu 'entre un Alle-
mand. Le refus de parler allemand
s'accentue au fur et à mesure que
des. lois sévères rendent obligatoi-
re l'emploi des deux langues, lois
que les Allemands ne trouvent pas
le moyen de mettre en vigueur.
L'attitude générale est une modéra-
tion prudente et patiente. Les Tchè-
ques savent que c'est leur dernière
chance, et ne veulent pas la gâcher
par des actes prématurés.

Les premiers rapports qui ont cir-
culé sur une révolte en Bohême ont
été fortement exagérés. Il y a de l'a-
gitation et des actes de résistance
isolés se produisent, mais.la force et
la brutalité de la Gestapo n'ont pas
laissé les Tchèques organiser une ré-
volution ouverte et généralisée. Les
personnes récemment arrivées de
Prague croient que les Tchèques ne
peuvent pas essayer de se livrer à
une opposition sérieuse tant que
l'Allemagne n 'aura pas essuyé de re-
vers, car ils sont actuellement sans
armées, et surveillés très étroite-
ment.

D existe bien des organisations
patriotiques secrètes, mais elles ne
procèdent actuellement qu'à la pré-
paration lente et soigneuse de plans
pour le jour où la révolte sera pos-
sible. La seule organisation secrète
active est celle de la Main Noire,
dont les membres poignardent ou
frappent les soldats allemands dans
les rues isolées. L'obscurité forcée a
grandement facilité cette activité. El
y a eu récemment quelques combats
à Brunn et Azlin , entre des soldats
allemands et la police tchèque, par
suite, semble-t-il, du refus de cette
dernière d'exécuter des ordres vi-
sant des compatriotes.

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

CHRONIQUE MILITAIRE

Bibliothèque du soldat
La « Bibliothèque pour tous », hé-

ritière et successeur de la « Biblio-
thèque du soldat » de 1918 — et
seule autorisée à prendre ce titre
— est à la disposition des unités et
des foyers du soldat avec ses sept
dépôts régionaux et ses 130,000 vo-
lumes.

Le dépôt régional de Lausanne
met ses 23,000 volumes au service
des troupes romandes non catholi-
ques, — celles-ci devant s'adresser
à Fribourg. Il suffit de commander
une collection de_ 20, 40, 70 ou 100
volumes au dépôt régional, Ecole
normale, soit d'après le catalogue,
soit en laissant a la bibliothécaire
la liberté de composer la collection.
Les commandes doivent être visées
par le chef de compagnie. La « Bi-
bliothèque pour tous », institution
d'utilité publique, sera reconnais-
sante à toutes les personnes qui lui
faciliteront l'acquisition de nou-
veaux livres par des versements au
compte de chèque 11/1246, Genève.

Pour nos mobilisés
Continuateur de l'effort entrepris

de 1914 à 1918 par la Commission mi-
litaire romande des Unions chrétien-
nes de jeunes gens et des Sociétés de
la Croix-bleue, le Département social
romand, dont le siège est à Genève
et les bureaux à Morges, poursuit,
en faveur de nos soldats, les tâches
que lui ont confiées les autorités
militaires et la population.

Aux 39 postes (dont 13 Maisons du
soldat permanentes) gérés par ses
soins dans les casernes, les forts, les
cliniques militaires et divers points
en première ligne, s'est ajoutée la
création de 61 Foyers du soldat, prin-
cipalement en seconde ligne ou à
l'arrière, ainsi que l'appui direct don-
né à 25 autres foyers organisés par la
troupe ou des particuliers. De plus, il
alimente en matériel 31 salles de lec-
ture et de correspondance. Au total
156 localités où s'étend son action.

Pour y suffire il a fait tirer depuis
le premier jour de mobilisation 350
mille feuilles de papier à lettres et
autant d'enveloppes dont plus d'une
moitié est déjà distribuée, une 14me
édition du recueil de « Chants pour
nos soldats » (225me au 250me mille)
et prépare une réédition de « chants
pour cultes militaires ». Par ses soins
également a été transportée à 1130
mètres d'altitude la Maison du soldat
« Président Lincoln » précédemment
affectée aux ouvriers d'une grande
entreprise industrielle et il s'apprête,
au seuil de la mauvaise saison, à ins-
taller, dans les secteurs les moins fa-
vorisés, des « Foyers de poche » dont
il sera parlé ultérieurement. Pour un
effort aussi étendu tous les dons se-
ront reçus avec reconnaissance au
compte de chèques postaux IV/2568
Neuchâtel.

Communiques
Union internationale

de secours aux enfants
Le comité exécutif a remis, pour la

durée des hostilités, la direction de l'U-
nion à une commission spéciale présidée
par M. J.-C. van Notten, consul général
des Pays-Bas, et composée de quelques-
uns de ses membres habitant Genève et
ressortissant de pays neutres.

L'U. I. S. E. compte, avec l'appui de ses
organisations nationales et du public, ré-
pondre le mieux possible aux besoins des
enfants en temps de guerre. Elle s'Inté-
resse dès maintenant au sort des enfants
polonais réfugiés dams les pays voisins,
surtout en Roumanie et Hongrie où Ils
sont particulièrement nombreux.

Pour faire cesser le martyre
des animaux « savants »

4 octobre : Journée mondiale des animaux

« Entrez Mesdames, Messieurs,
entrez, venez voir le chien savant ,
le chien ex-tra-or-di-nai-re, qui ac-
complit deux fois le saut péril-
leux... »

Combien de fois n'a-t-om pas en-
tendu , à la parade des foires, cette
phrase, qu'inlassablement répète un
dompteur entouré d'animaux dégui-
sés, tandis qu'alentours des haut-
parleurs débitent les rengaines à la
mode ?

Le publi c paie sa dîme, et pénè-
tre dans la baraque. Il y va souvent
parce qu 'il aime les bêtes, qu'il ad-
mire leur intelligence et leur com-
préhension. Mais il ne se doute pas
que la plupart du temps, ce dres-
sage qui l'étonné et le remplit de
joie n 'est que le résuiltat de la plus
atroce cruauté.

Les supplices, le mot n'est pas
trop fort, que les animaux savants
endurent, dépassent souvent l'imagi-
nation. Pour les obliger à accomplir
leurs acrobaties absolument con-
traires à leur nature, il faut les tor-
turer pendant des mois et des mois.

Ce Chien qui fait le saut péril-
leux et retombe sur le plat de la
main, risque chaque fois sa vie, et
dans le dressage préalable, on peut
dire que 50 % des sujets ont eu les
reins brisés à l'entraînement.

Pour faire prononcer à des chats
un cri, que le démonstrateur traduit
en « parole », des colliers munis
de contacts électriques martyrisent
ces pauvres bêtes qui, effective-
ment, miaulent et repondent ainsi
par une plainte de douleur à la
question qui leur avait été posée.

La danse des ours, et aussi celle
des oies, n'est obtenue que grâce
à l'emploi de tôles, dont on élève la
température progressivement. Pour
échapper aux brûlures, ces malheu-
reux animaux sont contraints de le-
ver les pattes, et plus tard, l'habitu-
de étant prise, ils donneront au pu-
blic l'impression de danser.

Et ces oiseaux si bien apprivoi-
sés, qui sautillent gentiment et ne
s'envolent jamais. Leurs ailes sont
collées.

* *Souvent aussi, les animaux phé-
nomènes ne sont que le résultat
d'une criminelle manœuvre. On ci-
tait en exemple ce pauvre chien
condamné à toujours marcher sur
ses pattes de derrière, car la na-
ture l'avait, disait-on, privé de ses
membres antérieurs. On apprit un
jour , que ce n'était qu'une cruelle
ablation, faite alors qu'il était chiot ,
qui avait assuré la fortune de son
propriétaire.

Des exemples aussi pitoyables,
on pourrait en citer des centaines
et des centaines. Le public s'en est
d'ailleurs ému, et depuis quelques
années des sociétés pour la protec-
tion: des animaux dressés se sont
créées.

L'exemple nous vient d'Amérique,
où le roman du grand écrivain Jack
London, « Michaël, chien de cir-
que », avait préparé l'opinion.

Il existe, outre-Atlantique, un
club nommé le Jack-London, qui
groupe plus de 600,000 membres,
et dont le but est de faire disparaî-
tre définitivement des baraques fo-
raines et des cirques les exhibitions
d'animaux savants.

La France possède également un
Jack-London Club, mais moins
puissant que celui des Etats-Unis,
puisqu'il ne compte que 10,000
adhérents. Les services qu'il a ren-
dus à la cause de nos « frères infé-
rieurs » sont pourtant déjà considé-
rables.

Douze inspecteurs sont constam-
ment en tournée dans toutes les foi-
res, les cirques et parcs zoologiques
du territoire, pour convertir les
dompteurs, ou les signaler s'ils re-
fusent d'appliquer des méthodes
douces et humaines.

Vingt-quatre sociétés filiales du
Jack-London Club de Paris se sont
créées en province, où des âmes
sensibles s'attachent avec une bon-
ne volonté sans égale à achever de
convaincre la population française
de la monstruosité de oes specta-
cles.

Enfin , le Jack-London Club pos-
sède deux asiles où les vieux ani-
maux savants peuvent achever en
toute quiétude leur pénible exis-
tence.

Pour ces bêtes qui n'ont connu
que misère et souffrance, ces jar-
dins tranquilles valent presque une
liberté recouvrée.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Comment on rédige
un communiqué

L'écrivain français Jean de Pier-
ref eu , qui rédigea comme of f i c i er
d'état-major les communiqués fran-
çais de 1915 à 1918, raconte com-
ment on s'y prend. «I l  fau t  savoir
lire entre les lignes, dit-il. Les mots
les p lus simples en apparence ont
toujours une signification. » Et il
cite cette anecdote relative à son
premier communiqué :

«Pour mon premier communi-
qué , j 'ai tenté de voir le général
Pelle , major-général , mais l'o f f i c ier
d'ordonnance m'a barré la route.
Le général est en conférence. Je
n'ai pas le temp s d'attendre qu'il
ait f in i .  Il est vingt et une heures.
Déjà le Ministère de la guerre s'im-
patiente et réclame le communiqué
pour le passer à la presse. Tant p is,
marchons tout seul. J' ai de mon
mieux résumé en une trentaine de
lignes tous ces bombardements , en
variant les formules pour éviter la
monotonie. Après une demi-heure
de travail qui m'a mis la sueur au
front , j' ai remis mon papier à l'o f -
ficier d'ordonnance qui l'a porté
chez le major-général. Deux .secon-
des après , il m'a rendu ma feuille.
D' un grand trait de p lume le géné-
ral avait supprimé mon œuvre et
de sa propre main écrit ces quel-
ques mots qui m'ont couvert de
confusion : « Rien à signaler . sur
l'ensemble du front.  » La leçon ne
sera pas perdue. Je sais maintenant
ce qu'on appelle voir les événe-
ments de haut. »

L I B R A I R I E
MON CHEZ MOI

Récits : Guerre. — Babbitt vu à tra-
vers les chiffres. — Boy, par Christine
Vincy. — Pour une Jeune femme, par
George Claude. — Les miracles de la ra-
diesthésie. — Le Drapeau.' — Dépaysons-
nous. — Travaux : Passe-montagne au
crochet. — Petite dentelle" pour lingerie
d'enfant. — Brassière de bébé. — Pullo-
ver. — Col-Jabot. — Des recettes et un
ravissant feuilleton «Le Pont des Sou-
pirs ».

LA VIE RELIGIEUSE

LES ÉGLISES EN POLOGNE
La Pologne est essentiellement ca-

tholique. Elle compte en outre cinq
millions d'orthodoxes et un million
de protestants, répartis en huit
Eglises différentes.

L'Eglise catholique est l'Eglise of-
ficielle et comprend 20,600,000 âmes.
Elle est autonome par rapport à
l'Etat , tandis que les autres organi-
sations ecclésiastiques sont subor-
données à l'Etat.

L'Eglise orthodoxe , composée prin-
cipalement d'anciens Russes, après
avoir connu bien des difficultés , a
finalement obtenu de l'Etat un sta-
tut qui lui reconnaît une grand e li-
berté de mouvement. Elle compte
1400 paroisses et 14 couvents.

Les Eglises protestantes, compren-
nent , des Allemands, des Polonais et
des Ukrainiens ou Ruthènes. La plus
importante est l'Eglise luthérienne,
avec 470,000 membres, dont la moi-
tié sont allemands. L'Eglise réfor-
mée ne vient qu 'en sixième rang
avec 10,000 membres.

Les paroisses protestantes d'U-
kraine se trouvent actuellement
dans la plus grande détresse. L'of-
fice central d'entr'aide des Eglises
est intervenu auprès du gouverne-
ment allemand pour obtenir l'auto-
risation d'envoyer des secours à!
celles qu! se trouvent dans les terri-
toires occupés par les Allemands.
Elles dépendent entièrement de l'ai-
de étrangère.
rs/yy ?/ 7//ss/r//yr/s/nrs/zr^^^

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 15 Juillet : Constitution à Neuch&tel
d'une société coopérative sous la raison
sociale Office neuchâtelois de cautionne-
ment mutuel pour artisans et commer-
çants.

— 28 Juillet: La raison Krnest Aegerter,-
bricelets, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 28 Juillet: Le chef de la maison
Marcel Aegerter, boulangerie-pâtisserie, &
Neuchâtel, est Marcel Aegerter, à Neu-
châtel.

— 31 Juillet: Inondation à- Neuchâtel,
sous la raison sociale Métropole et Port
S.A., d'une société anonyme ayant pour
but l'exploitation d'une pension, restau- ¦
ration , tea-room, traiteur, crémerie.

— 2 août: La société en commandite
Wlessner et Ole, gants, cravates, etc.,
ayant son siège & Zurich, a décidé de
supprimer sa succursale de Neuchâtel. '
Celle-d est donc radiée. . .

— 6 août : La raison Fritz Weber, fa-
brication et vente de ressorts, à Peseux,
est radiée par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris
par « Walter Châtelain », à Peseux.

Le chef de la maison Walter Chftte- .
laln, à Peseux, est Walter Châtelain, de
Tramelan-Dessus, & Peseux.

— 4 août : Le chef de la maison Ca-
mille Droz, herboristerie, aux Geneveys-
sur-Coffrane, est André-Camille Droz, aux
Geneveys-sur-Coffrane. La maison a re-
pris l'actif et le passif de la raison « Ca-
mille Droz », aux Geneveys-sur-Coffrane,
radiée.

— 2 août: Sous la raison Compagnie.
Betterway, S.àj .l., il est créé à la Chaux-
de-Ponds une société ayant pour but la
fabrication et le commerce d'automates-
réolame, . . . . . . .

— 20 juillet: La société Immobilière ¦
« Vermondln S. A. », dont lé siège es6"à
Boudry. a décidé ea dissolution. La li-
quidation étant terminée, sa raison so-
ciale est radiée.

— 12 août : La société anonyme immo-
bilière « Somporier S. A. », à Peseux, a
décidé sa dissolution. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 12 août: La raison Arthur Sommer-
Pellaton, Laiterie Moderne, commerce de
fromage au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce.

Carnet du fo ur
CINÉMAS

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

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I mois t fr. 30

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., inform. 10.30, émission
matinale. 12.29. l'heure. 12.30, lnform.
12.40, concert de musique suisse pour la
B. B. C. de Londres, 13.15, quatuor en mi
bémol op. 47, de Schumann. 16.59, l'heu-
re. 17 h., émission commune. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h.,
autour d'une chanson. 19.20, l'actualité
pêle-mêle. 19.30, concert. 19.50, lnform.
20 h., voix du pays. 20.30, chansons d'a-
mour et de guerre. 20.50, le globe sous le
bras. Le grand Nord, par M. Jean Gabus.
31.15, musique récréative, par l'O. S. B.,
sous la direction de M, Appia. 22.20, In-
formations.

Télédiffusion t 8.10 (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), concert de musique
suisse pour la B. B. C. de Londres. 13.15,
quatuor en ml bémol, op. 47, de Schu-
mann. 18 h., pour la Jeunesse. 19 h., au-
tour d'une chanson. 19.30, disques. 20 h.,
voix du pays. 20.30, chansons. 21.15, mu-
sique récréative.

BEROMUNSTER : 12 h., concert par le
R. O. 12.40, suite du _eoncert. 17 h., dis-
ques. 17.15, musique de chambre. 17.50,
ouverture de l'opéra : «Le mariage se-
cret » de Cimarosa. 18.30, chants et Jodels.
19 h., coup d'œil sur la patrie. 20.15, con-
cert de musique variée. 21.10, concert par
le R. O. 22.10, chansons américaines.

Télédiffusion : 12.40 (Zurich), musique
légère. 17 h. (Lugano), musique. 18.30
(Berne) , musique anglaise. 19.10 et 19.25,
disques. 20.13 (Zurich), disques. 20.45,
concert. 21.45, disques. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 12.40, concert. 17 h.,
musique italienne. 19.15, disques. 20 h.,
concert. 20.20, « Evellna ziteUa per bene »
comédie en 3 actes de A. Dello Siesto.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. et 13.45 (Stuttgart),
concert. 14.15 (Munich), concert. 16 h.
(Vienne), concert. 17.55 (Stuttgart), con-
cert.

EUROPE II : 12 h., 12.30, 13 h., 18.10,
18.45, 19.10 et 20.15, concert. 20.30 et
21.55, soirée variée. 22.30, disques. 23 h.,
concert.

BRUXELLES PL. : 17 h., musique de
ohambre. 20 h., « Tango de minuit » opé-
rette de Kom.)ati.. : . , ._ -' . .! BRUXELLES : 17.15, violon. 20.55, or-
chestre National de Belgique. 22.40, mu-
sique de danse.

ROME : 17.15, piano, violon. 21 h., fan-
fare. 22 h., violoncelle.

KALUNDBORG : 20 h., musique classi-
que. 22.30, orgue.

de Ieudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 10.30, Bonjour , Monsieur Du-
mas. 11.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13.10, une aventu-
re de Babar. 13.25, concerto pour la main
gauche seule, de Maurice Ravel, 16.59,
l'heure. 17 h., émis, commune. 18 h., pour
Madame. 18.30, chansons douces. 18.50,
communiqués. 19 h., le courrier de l'Expo-
sition nationale suisse. 19.10. quelques
disques. 19.20, problème de l'heure. 19.30,
disques. 19.50, lnform. 20 h., voix du pays.
20.30, à la bonne franquette, soirée va-
riétés par Ruy-Blag. 21.15, Voltaire aux
Délices, évocation radiophonique par M.
G. Hoffmann. 22.15, intermède. 22.20, in-
formations.

Emissions radiophoniques

Un livre par Jour

Ce livre magnifique — magnifi-
que par ce qu'il dit autant que par
la façon dont il est édité — a paru
quel ques jours avant la mobilisation
générale.

Mais, loin d'avoir vieilli comme
d'autres œuvres qui nous paraissent
dater d' un autre âge, il a pris un
relief nouveau.

Ce qu'il souligne avec un art, un
soin, une vigueur extraordinaires,
c'est « notre esprit militaire expri-
mé par l' art ». Toute notre histoire
est retracée ici non point à la lueur
des événements mais à celle des in-
terp rétations. On a recueilli dans
la littérature et dans les beaux arts
ce que l' esprit militaire helvétique
avait insp iré de p lus marquant. Cer-
taines reproductions de toiles ou de
dessins sont d'une beauté achevée...;
certaines traductions littéraires
sont poignantes. En bref,  ce beau li-
vre à la naissance duquel d'authen-
tiques artistes ont collaboré est à
la fo is  une anthologiei un homma-
ge., et un luxueux produit de l 'édi-
tion suisse. Le commenter serait le
trahir. Disons simplement que le
président de la Confédérat ion, M.
P. Ettep, M. Mingerf conseiller f é -
déral et M * G. de Reynold y ont
collaboré... ; et qu'il est certaine-
ment l'ouvrage le p lus sérieux et le
p lus beau qu'on ait jamais consa-
cré à ce sujet

(Edit. Aug. Rhode, Bâle.)

Art et armée suisse

^̂  Société suisse
^GP des Commerçants

Section de Neuchâtel

Cours sup érieur
dc comp tabilité

pour employés \
Un cours comportant environ 30 leçons, avec

programme très intéressant, va s'ouvri r incessam-
ment. S'inscrire tout de suite auprès de M. A.
JACOPIN, directeur des cours de la S. s. d. C,
Beaux-Arts 10, Neuchâtel, qui fournira tous ren-

% seignements utiles. *

—r

JEUDI 5 OCTOBRE
Ouverture de la DROGUERIE

G. PERRIN
Place Purry - Promenade Noire
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ABONNEMENTS g
pour l e 4me tn mestre g
Paiement sans frais , par chèques postaux , jgjusqu'au 5 octobre S

En vue d'économiser des frais de rem- Sj k
boursement, M M. les abonnés peuvent re- *£*nouveler dès maintenant à notre bureau <_/
leur abonnement pour le Ame trimestre, 9
ou verser le montant à notre A

compte de chèques postaux IV. 178 #
A cet effet, tous les bureaux de poste

délivrent gratuitement des bulletins de ver- fy
sements (formulaires verts), qu 'il suffit de m
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de r
Neuchâlel, sous ch i f f re  IV .  178. '" J

!

Le paiement du prix de l'abonnement est w
ainsi effectué sans frais  de transmission, A
ceux-ci étant supportés par l'administra- Z
tion du journal. ?

Prix de l'abonnement: Fr. 4fl_ *wt} M
Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du A

coupon, les nom, prénom et adresse £fe
exacte de l' abonné. *'

Les abonnements qui ne seront pas _W
payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- 9
lèvement par remboursement postal , dont fp

f

ies frais incomberont à l'abonné. rf k
ADMINISTRATI ON DE LA A

F E U I L L E  D'A VIS DE N E U C H A T E L  g

11 L|LJ 75 ans de développement I
H 1864. Fondation de la Bâloise-vie. p â
fl 1885. Introduction de l'assurance contre les accidents. Wj>
Il 1900. Introduction de l'assurance populaire. 4 -
H 1917. Introduction de l'assurance responsabilité civile. j l
H 1931. Introduction du « service de santé ». | j

S Nos assurances vous garantissent une protection éten- ||
M due et certaine. Aussi vaut-il la peine que vous vous fcî
¦ renseigniez à votre tour sur tous les avantages d'une Wi
M assurance de la Bâloise. m

Im Agent général pour le canton de Neuchâtel : _ £î3

JH L. FASNACHT, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel. M

H A la fin de l'exercice 1938 les parts de bénéfices créditées aux assurés £53
£"| s'élèvent à 39,900,000 francs suisses, et les autres réserves de i|j
|| bénéfices des assurés à 41,100,000 francs suisses. ||.j

I^^D^Ulî̂ l! S
I Compagnie d'assurances sur la vie B

^^^^^^^¦̂ ^^^^ ¦̂ ^ Î̂ ^_^^^ _̂_____M__._HM____________________________________B______I^^V^

Vous pouvez économiser
sur votre chauff age

si vous achetez une

Jio&e de dkamf ae
confortable , chaude . et élégante

Fr. 9.50 15.- 19.- 25.- 39.- 59.-



Le Conseil fédéral autorise
le président Moscicki

à s'installer en Suisse
L'homme d'Etat polonais

résidera à Fribourg
BERNE , 3. — Dans sa séance de

mardi matin , le Conseil fédéral a
donné son autorisation à l'entrée en
Suisse du professeur Moscicki , an-
cien président de la république po-
lonaise, et de sa femme. M. Moscicki
est encore actuellement à Bucarest.
Il est d'ailleurs citoyen suisse de-
puis 1908, bourgeois de la commune
de Chandon (canton de Fribourg) et
il compte prendre domicile à Fri-
bourg même.
La carrière de M. Moscicki

FRIBOURG, 3. — L'ancien prési-
dent de la république polonaise, M.
Moscicki, a vécu en Suisse d'e 1897
à 1913. Il était venu à Fribourg de-
puis Londres, où il avait vécu cinq
ans comme exilé politique, sur l'ap-
pel de son compatriote, le professeur
Kowalski, aux côtés de qui il tra-
vailla à l'organisation de l'Institut
de physique de la faculté des scien-
ces de l'Université de Fribourg. M.
Moscicki se voua dans cette ville à
des recherches sur l'exploitation de
l'azote pour la fabrication de l'acide
nitrique. Ses recherches furent cou-
ronnées de succès et donnèrent lieu
à la création (Tune fabrique modèle
à la faculté des sciences de Fribourg,
puis à la fondation d'une usine à
Vevey et ensuite à Chippis. A Fri-
bourg, M. Moscicki fonda la fabri-
que de condensateurs électriques. Il
fut donc l'instigateur de l'industrie
de l'azote en Suisse.

M. Moscicki rentra en Pologne en
1913 et s'établit à Lwow, comme
professeur à l'école polytechnique et
conseiller scientifique d'une grande
usine pour la fabrication de l'azote.

L'Université de Fribourg lui avait
décerné en 1934 le titre de docteur
« honoris causa » de la faculté des
sciences.

Une protestation socialiste

AFFAIRES FÉDÉRALES
,____. ______,-—_..__. ¦ ¦ — M. ¦ ¦¦-- . . .  I

contre l'ordonnance fédérale
relative à la sécurité du pays

BERNE, 3. — La direction du
parti socialiste suisse a adressé au
Conseil fédéral, au nom du parti,
une lettre protestant contre l'ordon-
nance relative à la sauvegarde de
la sécurité du pays, tant en ce qui
concerne son contenu que la maniè-
re dont la décision fut prise.

LA VIE SOCIALE

Dernièrement, l'Angleterre a réa-
lisé le système d'assurance immo-
bilière des risques de guerre. Des
sociétés offrent aux propriétaires
d'immeubles la possibilité d'assurer
leurs biens sur la base de la mu-
tualité et moyennant le paiement
d'une contribution fixe et d'une pri-
me variable suivant la situation de
l'immeuble assuré, c'est-à-dire le de-
gré du risque.

Ce problème d'une importance ca-
pitale pour la protection d'une par-
tie du patrimoine national a incité
un juriste de Genève, M. Kallisthé-
nis, à établir un projet d'assurance
destiné à notre pays. L'auteur a sou-
mis cette question aux autorités fé-
dérales qui la font actuellement étu-
dier par leurs services compétents.

Il n'est pas osé de prétendre, dit
le « Journal de Genève », que les
modalités d'une telle assurance ga-
rantiraient, tout au moins dans les
limites des prévisions humaines, la
reconstruction rapide et la répara-
tion des dégâts des immeubles at-
teints par la guerre, en stimulant
par là une branche vitale de l'éco-
nomie national e, l'industrie du bâti-
ment et les industries accessoires.
Elles protégeraient les droits et le
patrimoine, elles assureraient les
ressources pécuniaires d'un grand
nombre d'habitants et d'institutions
coutumières de placements immobi-
liers (compagnies d'assurance sur la
vie, fondations, sociétés de secours
mutuels, caisses de retraites, etc.).

Subsidiairement, les perspectives
qu 'elles font entrevoir ne manque-
raient pas de faciliter les transac-
tions immobilières, actuellement en-
travées par l'incertitude dans la-
quelle nous' vivons et les risques
nouveaux que court la propriété bâ-
tie.

En outre , ces modalités donnent
au débiteur hypothécaire la possi-
bilité de continuer à payer ses inté-
rêts, même si l'objet du gage est
détruit ou endommagé, grâce au
système des certificats et des bons
portant intérêts.

Enf in , cette assurance délivrerait
l 'Etat de la charge de réparer ou de
reconstruire ses propres immeubles
et le dispenserait de l'obligation d'in-
demniser les particuliers , comme
cela a été le cas dans nombre de
pays, après la précédente guerre.

En effet , ce projet ne fait pas
appel au concours financier de
l'Etat , toute son économie étant ba-
sée sur la solidarité — aux sens mo-
ral et jur idique du terme — des
propriétaires assurés.

+ Ni l'un ni l'autre. — C'est sur l'in-
sistance de la députation communiste au
Grand Conseil bâlols que le gouvernement
avait décidé de ne plus faire paraître
d'annonces officielles dans l'organe na-
zlste « Neue Basler Zeitung ». Comme, en-
tre temps, le Journal moscoutalre « Frei-
heit » a pris fait et cause pour le dicta-
teur Staline, les autorités en ont tiré les
conséquences voulues et l'index pour ces
annonces a été prononcé contre la « Frei-
heit s> .

L'assurance immobilière
des risques de guerre

Le conseiller d'Etat bernois
Fritz Joss meurt des suites

NOUVELLES DIVERSES

d un accident d auto
BERNE, 3. — M. Fritz Joss, con-

seiller d'Etat et conseiller national,
a succombé des suites d'un accident
d'automobile survenu vendredi der-
nier.

Le défunt était né le 6 octobre 1886
à Steinenbrunnen (Wahlern). II était
citoyen de Waedenswil et Worb.
Après avoir été élève du séminaire
évangélique de Muristalden-Berne, il
a étudié les mathématiques et les
sciences naturelles à l'Université de
Berne de 1908 à 1911. De 1913 à 1919,
M. Joss enseigna au technicum can-
tonal de Berthoud. En 1919, il fut élu
conseiller national et représenta le
parti des paysans, des artisans et des
bourgeois. II fut nommé la même
année secrétaire de l'Union des arts
et métiers du canton de Berne et il
exerça ces fonctions jusqu 'en 1926.
A cette date, M. Joss fut élu conseil-
ler d'Etat, fut directeur de l'intérieur
puis du département militaire. M.
Joss avait le grade de colonel d'in-
fanterie.

Le maintien du niveau
des prix de la viande de porc

BERNE, 3. — Dans le but de
maintenir autant que possible le ni-
veau des prix de la viande de porc,
le Conseil fédéral a décidé marti
matin de réduire de 50 à 20 francs
le droit de douane sur les porcs
d'un poids supérieur à 60 kilos. Les
porcs abattus, de plus de 60 kilos
poids vif , importés par moitiés, se-
ront taxés, jusqu'à nouvel ordre,
comme les porcs vivants, c'est-à-dire
au taux de 20 francs.

Si la preuve peut être fournie que
les porcs importés vifs ou abattus
ne peuvent être vendus qu'à perte,
sur Ja base du prix usuel, la direc-
tion générale des douanes est auto-
risée à accorder à la section pour
l'approvisionnement en viande de
l'Office de l'alimentation de guerre
le droit de restituer à l'importateur
10 francs au maximum par tête im-
portée. Cette décision a un effet ré-
troactif au 15 septembre 1939 et est
valable jusqu'au 31 décembre 1939.

L'approvisionnement du pays
en foin et en paille

BERNE, 3. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique ce
qui suit à propos de l'approvision-
nement du pays en foin et en paille:

Un arrêté du Conseil fédéral sur l'ap-
provisionnement du pays en foin et en
paille est entré en vigueur le 21 sep-
tembre. En mettant les stocks à. contri-
bution , cet arrêté vise notamment à as-
surer les besoins de l'armée qui sont tou-
jours Insuffisamment couverts.

Cette insuffisance des livraisons parait
provenir du falt qu 'un certain nombre
d'intéressés croient, à tort, que l'arrêté
mentionné interdit la vente des stocks
de foin et de paille. Or, tel n'est pas
le cas; l'arrêté vise à assurer les livrai-
sons à l'armée en fixant des prix équi-
tables et en contrôlant le commerce.

De nouvelles augmentations de prix
n 'entrant pas en ligne de compte pour
le moment, 11 n 'est pas indiqué de rete-
nir la marchandise , d'autant plus qu 'un
grand nombre de communes ont l'obliga-
tion de livrer un contingent déterminé.

Pour éviter des mesures plus sévè-
res, par exemple le séquestre, 11 faut que
chaque commune se fasse un devoir de
faire tout ce qui dépend d'elle pour li-
vrer à l'armée suffisamment de foin et
de paille. La force combattlve de l'armée
ne doit pas être affaiblie par des four-
nitures insuffisantes.

Un quotidien saint-gallois
interdit en Allemagne

SAINT-GALL, 3. — Le « St-Galler
Tagblatt » est interdit  eu Allemagne
depuis samedi.

On constate, à Neuchâtel, une notable
augmentation du nombre des vélocipèdes

LA REVANCHE DU VÉLO

Notre collaborateur Franchomme
signalait hier, dans un de ses arti-
cles hebdomadaires pertinents et
mesurés, que les restrictions appor-
tées au trafi c routier ont favorisé
de façon imprévue ,le commerce des
cycles.

Conséquence inattendue et qui est
tout doucement en train de modifier
notre genre de vie et nos habitudes.
Partout , la bicyclette joui t d'une
vogue nouvelle et les gens les plus
cossus, pour qui rouler est devenu
un luxe décidément trop coûteux,
ont sorti 'du grenier le vélo rouillé
de leur jeunesse et se sont mis à
pédaler sinon avec entrain du moins
avec ardeur.

Veut-on des chiffres? A Genève,
la caisse du département des finan-
ces a délivré plus de 2000 plaques
de cycLs depuis le 2 septembre et
l'on enregistre actuellement 68,000
cyclistes dans la ville de la Société
des nations.

Et à Neuchâtel , demanderez-vous?
Sans être comparables à ceux de Ge-
nève, les chiffres de notre ville sont
néanmoins fort coquets. On compte
actuellement, sur l'ensemble du ter-
ritoire communal 4685 cyclistes, dont
près de 200 sont des néophytes.
Quand on les interroge, ils répon-
dent tous, invariablement:

— J'avais une auto. Mais depuis
les restrictions j'ai acheté un vélo.

Ou, s'ils ne l'ont pas acheté, ils
l'ont sorti de leur grenier dans le-
quel il pourrissait et ils l'ont fait
« retaper » pour pouvoir l'utiliser à
nouveau.

Sans qu'il y paraisse, cette situa-
tion crée des habitudes nouvelles qui
pourraient bien , dans un proche ave-
nir modifier notre genre d'existence.
On avait une auto — ou même une
moto — dont on était fier et l'on
se considérait comme « quelqu'un »...;
on s'était installé dans un certain
confort qui vous apportait à la fois
des obligations nouvelles et des im-
pressions neuves. Brusquement, cette
auto est devenue inutilisable. Que
faire? D'abord, on a rendu ses pla-

ques — et l'on signale, a ce sujet ,
qu'un certain nombre de proprié-
taires de véhicules à moteurs ont
défilé, ces jours, au bureau cantonal
des automobiles pour rendre leurs
plaques et économiser ainsi une
partie de la taxe d'assurance — puis
on a regardé autour de soi: la vie
continue. Va-t-on se morfondre par-
ce qu'on ne peut plus rouler...? Mais
non ! On circulera à bicyclette, voi-
là tout.

Le premier jour , on bougonne. Le
second aussi. Puis, au matin du troi-
sième, on découvre que ce nouveau
mode de locomotion a son charme.
On voit mieux les choses et les gens
et l'on fait à ce suje t des observa-
tions intéressantes. Dès lors, on est
un cycliste convaincu, — et ravi.

Qui sait? Peut-être devrons-nous
plus tard, à la bicyclette un chan-
gement de nos moeurs sociales, le
fait de pédaler ayant donné à cer-
tains d'entre nous une sagesse nou-
velle en les remettant au niveau d'où
ils étaient partis.

— Le croiriez .T OUS ? m'a dit hier
un nouveau fervent de la selle et du
guidon , je me sens rajeunir. L'exer-
cice que je fais, la prudence à la-
quelle je suis obligé, le sentiment
— inconnu jusqu'à aujourd hm —
que tout le monde est pareil à moi
et que je suis pareil à tout le mon-
de, sont en train de me forger une
mentalité nouvelle. Décidément, à
quelque chose, malheur est bon.

La voilà bien la vraie sagesse.
Touj ours et en toutes circonstances
se dire: «A quelque chose malheur
est bon. » Et ne pas perdre courage.

Certes, il y a les marchands d'au-
tomobiles auxquels nous pensons et
sur le sort desquels nous nous api-
toyons.

Mais ils auront leur revanche. Et
elle sera éclatante. Vous verrez ça.
En attendant, vive le vélo. Et puis-
sent les cyclistes nouveaux ne pas
multiplier les accidents .

C'est le voeu que nous formulons.
(g)

LA CHAUX-DE-FONDS

Des communistes arrêtés

AUX MONTAGNES

A la fin de la semaine dernière,
des tracts faisant l'apologie de la
politique des soviets ont été distri-
bués à la Chaux-de-Fonds.

A la suite de perquisitions, il a
été établi qu'il existe encore à la
Chaux-de-Fonds une activité com-
muniste organisée.

Des arrestations ont été opérées
de samedi à lundi.

Parmi les personnes arrêtées, on
cite le nommé Vuille qui était bi-
bliothécaire à la Chaux-de-Fonds.

Les agissements de ces individus
tombent sous le coup de la loi anti-
communiste neuchâteloise.

LE LOCLE
Les trains

circulent à nouveau
La frontière, qui s'était réouverte

jeudi dernier pour les piétons, l'est
aujourd'hui pour le service ferro-
viaire. Un train de voyageurs est
arrivé en gare du Locle lundi ma-
tin à 8 h. 05 pour repartir à 9 h. 20.
Dorénavant , un train quittera cha-
que jour cette ville à 9 h. 20 et le
retour s'effectuera à 12 h. 09.

Petits faits
en marge des grands

La nouvelle organisation des trou-
pes de frontières a mêlé nos soldats.
Toutes les classes de la population
se coudoient. Tous les âges aussi.
Les « vingt ans » voisinent avec ceux
qui approchent de la cinquantaine.
Chose p lus curieuse, on voit dans les
mêmes unités militaires des pères et
des f i l s  et la familiarité naturelle et
irrésistible qu'ils entretiennent éton-
ne parfois des of f ic iers  soucieux de
la stricte discipline.

Un gradé (ne précisons pas) avait
remarqué que l' un de ses hommes,
dans ses heures de travail comme
dans ses moments de libert é, parlait
avec trop d' abandon et d'intimité à
son sergent. Il lui en f i t  la remar-
que.

— Que voulez-vous, répondit
l'homme, mon sergent est mon père 1

H
Le moral des soldats est bon. On

essaie de le maintenir par tous les
moyens et l' on y parvient. Voici
qu'apparaissent déjà , comme en
1914, ces journaux de soldats qui
témoignent à la f o is de tant de bon-
ne humeur et de tant de bon sens.
Les landwehriens ont le leur qui
s 'appelle « Sous le casque ».

Nous en détachons cette jolie let-
tre écrite par un bambin à son pap a
mobilisé.

« Mon cher Papa cn campagne ,
» Risque t es a la campagne en-

voyé moi des pommes. T'as de la
veine du peux au moins manger des
tartines et du miel dessus, j e  pen-
sais pas que tu retournerais encore
en vacances à la campagne p isque
qu 'on y est déjà allé en été , c'est
drôle! Maman elle dit que c'est pas
la même chose. Je crois qu'elle dit
ça pasqu 'elle est pas contente que
tu l as pas prise avec toi à la cam-
pagne.

Et p is où elle est ta campagne , c'est
loin; je pourrais pas venir samedi
et dimanche on jouerait aux indiens
les deux. Tu sais ça fai t  déjà qua-
tre dimanches que tu es parti en
vacances à ta campagne , c'est long.

Maman m'a grondé pasque je cou-
re trop et je fa i t  des trous à mes
chaucetles. Tu dois faire des belles
promenades pasque tes chauceltes à
loi elles ont p lus dc bouts et on te
dit rien , c'est pas juste.

Je voudrais venir vers toi mon
papa, j' ai du chagrin , prend moi à
la campagne.

Je l 'embrasse bien for t
YVES.
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LA VIE NATIONALE

SOUS LA MOBILISATION
NOTRE PA YS

Le versement des indemnités
pour les véhicules

réquisitionnés
BERNE , 3. — Le commandement

de l'armée communique ce qui suit:
Les indemnités pour véhicules à

moteur réquisitionnés et estimés par
l'armée sont payées par le commis-
saire des guerres du groupe trans-
ports de l'état-major d'armée. Le
payement aura lieu par versements
bi-mensuels, la première fois pour
la période septembre-octobre, dans
le courant de novembre 1939. Le vi-
rement sera fait à l'adresse du dé-
tenteur du véhicule figurant sur le
verbal d'estimation. Des cessions d'a-
voir à des tiers ou des demandes de
payements par acomptes ne peuvent
pas être prises en considération.

Mesure de réciprocité

La franchise de port
pour les soldats étrangers

dont les familles vivent en Suisse
BERNE, 3. — Sous réserve de ré-

ciprocité, le Conseil fédéral a décidé
d'accorder la franchise de port pour
le courrier postal des militaires en
campagne des Etats voisins en guer-
re, dont les familles habitent la Suis-
se. Cette faveur est accordée à con-
dition que ladite correspondance
(lettres ou cartes postales) porte un
signe distinctif extérieur et que dans
les pays destinataires elle soit trans-
mise également en franchise de port.
Sont considérés comme membres de
la famille les épouses, les parents,
grands-parents, enfants, frères et
sœurs.

Une mesure semblable avait déjà
été appliquée lors de la dernière
guerre, ce qui permit aux Suisses de
l'étranger venus au pays accomplir
leurs obligations militaires, de bé-
néficier eux aussi de la franchise
de port pour leurs relations écrites
avec leurs familles.

Tribunal de police
de Neuchâtel

LA VILLE |

Présidence: M. Jean Roulet,
supp léant

Le tribunal de police de notre
ville a tenu hier une longue et mor-
ne audience dont le seul enseigne-
ment qu'on puisse en tirer est qu'il
reste beaucoup à faire pour l'ins-
truction civique des hommes d'au-
jourd'hui. On croyait , en effet , que
chacun avait compris ce que sont
les véritables devoirs du citoyen et
combien il importe, à l'heure ac-
tueEe, de faire sans maugréer les
sacrifices qui nous sont demandés.
Or, le président n 'a pas prononcé
hier moins de trente condamnations
pour non-payement de la taxe mili-
taire.

« C'est attristant », dit quelqu'un
qui se trouvait dans la salle. ¦ a*

C'est même, à notre avis, beau-
coup plus que cela: c'est inquiétant.

* *
L'après-midi , le tribunal s'est

transformé en autorité tutélairc pé-
nale pour juger les trois jeunes go-
delureaux qui , le mois dernier, s'é-
taient approchés en barque des bains
des dames pour contempler de plus
près de jolies baigneuses. Ce sont
trois jeunes Suisses allemands lour-
dauds et confus. Malgré leurs expli-
cations embarrassées — et qui d'ail-
leurs n 'expli quaient rien du tout —
ils ont été condamnés chacun à dix
francs d'amende et aux frais. (g)

Un concert public
La musi que P« Aveni r»  n 'ayant pu

donner son concert dimanche, par
suite de mauvais temps , le donnera
ce soir, mercredi, avec le même pro-
gramme.

Une automobile bcurlc
un camion

Mardi soir, à 21 h. 35, une auto-
mobile conduite par un -  soldat a
heurté aux Fah ys un camion sta-
tionnant au bord de la chaussée.

Sous la violence du choc, les vi-
tres de la voilure se brisèrent et
blessèrent le chauffeur qui fut trans-
porté à l'hôpital des Cadolles au
moyen de la voilure de la police.

L'automobile a subi des d'égals ma-
tériels assez importants.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE...

— 4 octobre 1914: Le major-géné-
ral allemand von Manteuf fe l , qui f i t
incendier Louvain dont il était gou-
verneur pendant l'occupation, a été
destitué.

— Un Suisse , Bernardo Bernasco-
ni, âgé de 54 ans, qui s'était rendu
pour af fa ires  à Gerbeviller, ville
française occupée par les Allemands,
a été pris par ceux-ci et fu si l lé
malgré ses protestations.

— En Suisse, une conférence a
eu lieu à Berne entre le général
Wille, le colonel von Sprecher et
une délégation du Conseil fédéral ,
pour étudier l 'éventualité d' une dé-
mobilisation partielle de l'armée
suisse. On est arrivé à la conclusion
qu'il était encore trop tôt pour pren-
dre une semblable mesure.

Il y  a vingt-cinq ans

CHRONIQUE RéGIONALE

Combien d'entre nous ont pensé
samedi et dimanche que, sans la
guerre, la traditionnelle fête des
vendanges de Neuchâtel eût déroulé
ses fastes ces deux jours-là. Hélas!
A la tristesse que nous éprouvons
de voir se rompre une habitude qui
nous était chère, s'ajoute le regret
de constater que les événements ac-
tuels coûtent à Neuchâtel , pour cette
seule occasion , une centaine de mille
francs à peu près si l'on compte les
recettes que faisaient les commer-
çants et les restaurateurs grâce à la
fête des vendanges.

Les forains ont été particulière-
ment touchés par cette suppression,
la fête des vendanges étant toujours ,
pour eux , l'occasion d'une recette
appréciable. C'est pourquoi , trou-
vant que leur situation méritait quel-
que intérêt , la direction de police
de Neuchâtel autorise les forains du
canton de Neuchâtel à s'installer
quel ques jours sur la place du Port.

Nous n'avons pas eu de fête des
vendanges, mais nous aurons néan-
moins ce que les gosses appellent
avec tant de ferveur « les barra-
ques ».

Tirs aux pigeons
Il est désolant qu'on ait choisi

précisément la date du 4 octobre —
anniversaire de la mort de Saint-
François d'Assise et journée uni-
versellement consacrée aux animaux
— pour massacrer les pigeons de
Neuchâtel. A vrai dire, ces massa-
cres ont commencé depuis plusieurs
jours déjà et ils indisposent fort
une partie du public. A la rue du
Château d'abord , puis à la rue des
Beaux-Arts, un gendarme en unifor-
me a, à plusieurs reprises ces temps
derniers, fait au moyen d'un flobert
de véritables hécatombes de ces gra-
cieux hôtes ailés de notre ville.

On a dit que les pigeons étaient
devenus trop nombreux. C'est peut-
être vrai. Mais n 'y a-t-il pas un
moyen moins cruel de les faire dis-
paraître ?

C'est une question que nous po-
sons et que beaucoup d'autres posent
avec nous.

IVeueliûtoI
prend ses quartiers d'hiver

Dc même qu 'une hirondelle ne
fait pas le printemps, les premiers
froids ne font pas l'hiver. Le beau
temps relatif de ces jours derniers
nous avait fait  presque oublier que
l'au tomne a commencé depuis long-
temps déjà.

Mais hier sont apparues les pre-
mières maisons des marchands de
châtaignes , messagères fidèles de
ces soirs glacés où il fait  si bon
manger les marrons brûlants.

Cette fois, décidément , l'hiver est
à la porte.

La fête des vendanges
n'a pas eu lieu, mais...

J. C, 1 fr. ; R. B., Peseux , 5 fr.;
deux sœurs , 2 fr. ; Anonyme , 2 fr.
50 c; Anonyme, 5 fr.; M. G., 10 fr.;
Anonyme , 5 fr.; L. D., 2 fr. 50;
Anonyme , Peseux , 5 fr. ; R. P.,
20 fr.; Anonyme , 2 fr.; Sœur Joly,
Grand 'Rue 2 b, Corcelles , 10 fr. ;
J. M., Saint-Aubin , 5 fr. ; Anonyme ,
10 fr.; Club neuchâtelois d'aviation ,
50 fr. — Total à ce jour: 42SS f r .  45.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

CHABLES
Inauguration d'une chapelle
(c) Lundi a eu lieu à Châbles
(Broyé) l'inauguration de la nouvel-
le chapelle construite ces temps der-
niers et dont la guerre avait un ins-
tant interrompu les travaux.

La cérémonie de la bénédiction
a été présidée par Mgr Besson, évê-
que du diocèse. La population de
Châbles y a assisté en grand nombre.

Av ant les élections
au Conseil national

(c) Le parti conservateur fribour-
geois a pris la décision de confir-
mer les cinq mandataires actuels au
Conseil national. Ce sont MM. Maxi-
me Quartenoud, Pierre Aeby, Franz
Muller, Charles Chassot et Jean Mu-
sy. Le comité a décidé également
le maintien des deux sièges de la
minorifé radicale, occupés par MM.
James Glasson et Samuel Gutknecht.
II est plus que probable, dans ces
circonstances, qu'il y aura élection
tacite, car le parti socialiste s'abs-
tiendra probablement de présenter
une liste, ayant renoncé à tout es-
poir de faire aboutir une candida-
ture.

En pays f ribourgeois

— TJn commencement d'Incendie s'est
déclaré au Locle. Les secours, prompte-
ment organisés, ont rapidement écarté
tout danger.

Ce qui se dit,..
L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâlel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Père chéri, repose en paix, tes
souffrances sont passées.

Sa vie fut amour et travail.
Nous avons la profonde douleur

d'annoncer à nos parents, amis et
connaissances le décès de notre cher
et regretté père, grand-père et oncle,

Monsieur

Charles JEANNERET-ZAHND
qui s'est endormi paisiblement après
de grandes souffrances, supportées
avec courage, le 3 octobre 1939,
dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 octobre 1939 , à 13 h. 30,
à Cressier (Neuchâtel).

Les familles a f f l i gées.

L'Union commerciale a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Bertha MULLER
née MULLER

mère de son cher et dévoué présl»
dent, Monsieur Albert Muller.
Schenk.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 4 octobre.

Le comité.

oes u. r. *i au 3 ocionre , a i> n. au

¦S S Observations _. .,
|| utaug» $* TEMPS ET VENT

l ¦WM—WM» M m
280 Bftle ... . + 9 Couvert Calme
643 Berne .... + 11 Pluie >687 Coire .... -j- 11 Couvert >1543 Davos .... -j- 3 Nuageux »
632 Fribourg .. -f 15 Pluie »
394 Genève .. -f 13 » >475 Glarls .... -f 10 Nuageux

1109 Gôschenen -f 9 Couvert »
666 Interlaken +11 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds + 8 Couvert »
450 Lausanne -j- 13 Pluie »
208 Locarno ..4-13 Nuageux »
276 Lugano .. -•- 12 » »
439 Lucerne .. + 11 Couvert >
898 Montreux +14 Pluie »
482 Neuchâtel -J- 12 Couvert »
605 Ragaz .... -(- 9 Qq. nuag. >
673 St-Gall .. + 10 Couvert »

1856 St-Moritz + 2 » >
407 Schaffh" + 7 » »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre .... +11 Pluie »
662 Thoune ..+11 » >
889 Vevey .... + 14 » »

1609 Zermatt .. + 3 Qq. nuag. »
410 Zurich .... +10 Pluie prb. » .

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
3 octobre

Température : Moyenne 10,0. Min . 7,7.
Maximum 11,4.

Baromètre: Moyenne 714,8.
Eau tombée: 7,2 mm.
Vent dominant: Direction , nord-est.

Force, fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermittente

depuis 12 h.

Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 429.57

Observations météorologiques

Veillez et priez.
Dieu est amour.

Monsieur Albert Muller ; Monsieur
et Madame Albert Mullcr-Schenk ;
Monsieur et Madame Jean Weber-
Muller et leur fils Jean ;

Monsieur et Madame Jean Muller
et leurs enfants , à Bevaix ; Monsieur
et Madame Franz Schneeberger-Mul-
ler et leurs enfants , à Schnottwil ;
Madame veuve E. Muller-Sarbach et
ses enfants , à Zurich ; Mesdemoisel-
les Marguerite et Mathilde Muller , à
Roudry, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Bertha MULLER
née MULLER

leur très chère épouse, maman ,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dans sa 63me an-
née, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

La Coudre-Neuchâtel, le 2 octobre
1939.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 4 octobre.

Domicile mortuaire : rue de la Di-
me 9, la Coudre.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Uen de lettre de taire part


