
L'off ensive de paix allemande est déclenchée

Les p oints essentiels de Vexnosé du « f iihrer» :
1) Historique de la campagne polonaise et des nécessités qui y poussèrent le Reich.
2) Définition de l'attitude allemande en face de tous les Etats d'Europe et nouvel essai

1 de dissociation du bloc anglo-français.
3) Propositions de paix aux nations occidentales sur la base du fait accompli en Pologne

et de la liquidation du traité de Versailles. Revendications coloniales, améliora-
tion du système économique mondial et efforts en vue d'un désarmement éventuel.

Les premières réactions de$ puissances occidentales sont assez défavorables
La physionomie de la
séance du Reichstag
BERLIN, 7 (D. N. B.). — Le « f eld-

grau » dominait le tableau de la
séance du Reichstag de vendredi.
Les tribunes étaient occupées en
grande partie par les officiers géné-
raux et les oiilciers supérieurs de
l'armée. Dans la loge diplomatique,
tous les chefs des missions étran-
gères à Berlin avalent pris place.

Sur les bancs du gouvernement,
tous les membres du gouvernement
du Reich et les chefs suprêmes de
l'armée, de la marine et de l'air
étaient présents. Hitler entra dans
la salle des séances revêtu d'un
uniforme « feldgrau » et escorté du
maréchal Gœring, de M. Rudolf Hess
et de M. Frick.

Le président du Reichstag, M. Gœ-
ring, ouvrit la séance en pronon-
çant l'éloge funèbre du député
Meyer-Quade , chef de groupe de SJ--
tombé en Pologne.

Puis le chancelier Hitler prit la
parole.

NOS LECTEURS TROUVERONT
LE TEXTE DU DISCOURS DU
«FUEHRER » EN -me ET 6me
PAGES.

Les réactions
dans les capitales
Le point de vue de Londres

Réfutation des erreurs
concernant la Pologne

LONDBES, 7 (Havas). — Au su-
jet du discours Hitler, une décla-
ration a été publiée vendredi soir
Bous l'autorité du gouvernement bri-
tannique. Cette déclaration, repre-
nant les diverses allégations conte-
nues dans le discours, déclare no-
tamment:

La prétention de l'emploi de mé-
thodes humaines dans la guerre me-
née contre la Pologne a été déjà
réfutée par des déclarations faites
au parlement et par des rapports
de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Varsovie.

Quant à la déclaration du chan-
celier Hitler, selon laquelle il n'au-
rait jamais manqué à sa parole, elle
montre simplement que les mots
n'ont pas pour lui la même significa-
tion que pour la plupart des gens.
En réponse à l'affirmation d'Hitler,
selon laquelle la Pologne ne possé-
dait pas de conscience nationale his-
torique, culturelle et morale, la dé-
claration précise: Ce n'était pas
l'opinion d'Hitler lorsqu 'il déclara
dans son discours du Reichstag le
21 mai 1935: « Nous reconnaissons
l'Etat polonais comme le foyer d'une
ferande nation patriotique avec la

compréhension et l'amitié cordiale
d'es nationalistes sincères. »

La déclaration poursuit: Dans un
autre passage de son discours, Hit-
ler se plaint de ce que depuis plu-
sieurs années on ait attribué à la
politique extérieure allemande des
visées qui n'auraient pu être attri-
buées qu'à l'imagination d'un enfant.

Si on s'est trompé, cette erreur
ne peut être attribuée qu'aux am-
bitions de domination du monde pu-
bliquement admises dans « Mein
Kampf », qu'aux discours que pro-
nonça Hitler depuis qu'il est au pou-
voir et surtout à ses actes.

Enfi n , les affirmations répétées
que la Grande-Bretagne est respon-
sable de la guerre ne reposent sur
aucun fondement. Les efforts chi gou-
vernement britannique pour main-
tenir la paix au cours des crises
successives que l'Allemagne provo-
qua pendant, les deu x dernières an-
nées sont" au contraire bien connus
et admis par toute , les nations du
monde. ¦

Les propositions sont vagues
et obscures

Elles seront néanmoins
examinées attentivement
Concernant la seconde partie du

discours qu'Hitler présente comme
constituant des propositions de paix ,
la déclaration britannique remarque
que ces propositions sont vagues
et obscures et ne contiennent au-
cune suggestion visant au redresse-
ment des torts infligés par l'Alle-
magne à d'autres peuples.

Néanmoins, elles seront soumises
à un examen attentif en consulta-
tion avec les gouvernements des do-
minions et le gouvernement fran-
çais.

Mais il est nécessaire de se rap-
peler deux choses : Premièrement au-
cune proposition de paix n'a de
chance sérieuse d'être considérée
comme acceptable si elle n'affran-
chît pas l'Europe de toute menace
d'agression allemande; secondement
que les assurances données par le
gouvernement allemand dans le pas-
sé se révélèrent si souvent sans va-
leur qu 'il faudra plus que des pa-
roles pour rétablir la confiance qui
doit être la base essentielle de la
paix.

Les premières réactions à Paris
sont identiques à celles de Londres.
Hitler a prononcé sa propre

oraison funèbre,
dit un journal anglais

LONDRES, 7 (Havas). — « Le dis-
cours d'Hitler ne change rien , c'est
le vieux potage politique dont il ali-
menta pendant six ans les peuples
de l'Europe que l'on nous ressert
maintenant avec une cuillère n'ayant
rien de bien élégant », écrit l'« Eve-
ning Standard » dans sa dernière
édition de vendredi . « On voit, pour-

suit le journal , les mêmes déclara-
tions extravagantes sur le bas ni-
veau de culture s'appliquant cetfe
fois à la Pologne. C'est une carac-
téristique qui semble partagée par
toute nation d'Europe que le nazis-
me choisit comme victime. » Et le
journal conclut: «La France et l'An-
gleterre ne laissent plus la décision
entre les mains d'Hitler. Elles sont
décidées d'en finir avec lui. Hitler
a prononcé sa propre oraison fu-
nèbre. »

La presse de Rome souligne
la modération du discours...

ROME, 6. — Les premières édi-
tions des journaux qui sont sorties
à 15 heures ne contenaient pas en-
core le texte du discours du chan-
celier Hitler. Seules, les éditions sui-
vantes ont publié un résumé avec
de longues citations, mais on ne
possède pas encore de commenfai-
res. La façon dont le discours est
présenté permet d'admettre que l'Ita-
lie entend se conformer à une ligne
de concTuite impartiale. L'impression
que l'on peut avoir cle l'attitude de
la presse italienne et que l'on re-
cueille aussi dans les milieux poli-
tiques esf celle d'une volonté bien
arrêtée d'éviter des réactions trop
hâtives.

Dans les milieux autorisés , on dé-
clare que l'heure que traverse l'Eu-
rope est trop grave pour que l'on
n'examine pas très attentivement
tous les facteurs de la situation ac-
tuelle. Dans ces mêmes milieux , on
relève que le discours ne contenait
ni menaces ni paroles exagérées,
mais que le ton de la harangu e était
modéré.

Ce fait est relevé avec satisfac-
tion parce que l'on croit qu 'il pour-
ra favoriser la création d'une situa-

L'impression aux Etats-Unis
PARIS, 7. — On mande de Was-

hington à l'agence Havas: Les mi-
lieux politiques des Etats-Unis , après
avoir entendu par radio la séance
du Reichstag, relèvent dans les dé-
clarations du chancelier Hitler l'ab-
sence des importantes concessions
annoncées par les informations offi-
cieuses allemandes. Le silence ob-
servé au sujet d'une amélioration
possible du régime imposé par le
Reich à la Tchécoslovaquie , l'ab-
sence de toute précision sur la na-
ture et l'étendue du nouvel Etat po-
lonais sont considérés comme par-
ticulièrement caractéristiques de la
conception que M. Hitler se fait de
la vie internationale. Les mêmes
milieux relèvent les contradictions
existant entre les déclarations rela-
tives à la réorganisation par le
Reich et l'U.R.S.S. des différentes
nationalité s établies dans les régions
frontières et les aff i rmat ions  que
l'Allemagne n'a plus aucune reven-
dication territoriale en Europe.

(Voir la suite en dernières dépêches)

tion qui permettra d'engager des né-
gociations dans un avenir plus ou
moins lointain.

... mais avoue
qu'il ne comporte pas

de propositions concrètes
ROME, 7 (Havas). — Le discours

d'Hitler est considéré à Rome comme
ayant une grande importance. Les
milieux officieux estiment qu'il mé-
rite un examen attentif et qu 'il se-
rait prématuré de faire des pronos-
tics sur l'accueil qu'il recevra à
l'étranger. Ces milieux reconnais-
sent qu 'il est exact qu 'Hitler ne for-
mula pas de propositions de pai x
concrètes.

La forteresse de Modlin, en Pologne, s'est rendue après la capitulation
de Varsovie. Voici le parlementaire polonais prenant contact avec
le général commandant des forces allemandes, en vue de la reddition

de la place.

LE DISCOURS DU CHANCELIER HITLER
DEVANT LE REICHSTAG

Un dragueur de mines hollandais endommagé

Près de Terschelling, le dragueur de mines hollandais « Jan van Gelder »
a heurté une mine et à été gravement endommagé. Plusieurs membres
de l'équipage furent tués. — Voici une vue du dragueur de mines qui
put être remorqué par deux autres navires jusque dans le port de

Nieuwdiep.

Les Français repoussent
un coup de main allemand
à l'ouest de Wissembourg

l/-__-- ---- _ --Va___ __ _ __ _ -_ -_rf_ _ __ ___«--_«««

Sur le front du Rhin à la Moselle

Le communiqué français
de vendredi soir

PARIS, 6 (Havas). _ Voici le
communiqué du 6 octobre au soir:
« Activité des éléments légers en
contact sur de nombreuses parties
du front. Une attaque a été déclen-
chée sur un de nos postes dans la
région à l'ouest de Wissembourg.
Elle a été repoussée. »

Les opérations militaires
sur le front du Rhin

à la Moselle
PARIS, 7 (Havas). — Malgré le

mauvais temps persistant, les troupes
en présence sur le front du Rhin
à la Moselle marquèrent vendredi
une plus grande activité qu'au cours
des deux journées écoulées.

Il ne s'agit toujours pas d'op é-
rations d'envergure ni même d'ac-
tions locales de quelque importan-
ce, mais seulement de fusillades, de
tirs brefs de mitrailleuses dont , com-
me on sait, chacun des adversaires
est abondamment pourvu. Cette ac-
tivité ne met aux prises que les
éléments occupant les avant-postes
de part et d'autre. Cependant , ve-
nant après le calme profond qui ré-
gnait sur fout le front depuis plus
d'e deux jours , ce réveil d'activité
qui, en outre ne se manifeste pas
dans un seul secteur , mais sur de
nombreuses parties du front cle 160
km., vaut d'être noté.

Sur un point même, dans la région
ouest de Wissembourg, l'ennemi es-
quissa un gros coup de main sur
un avant-poste français. Il s'agit là
d'une entreprise dont les défenseurs
de la ligne Siegfried sont coutumiers.
Mais ce coup de main eut le même

sort que les initiatives précédentes.
Il fut enrayé dès son débouché. De-
puis le début des opérations, le com-
mandement allemand déclencha déjà
de nombreuses tentatives de ce gen-
re dans cette région boisée au nord
et à l'ouest de Wissembourg. Le
massif des Petites Vosges commen-
çant à quelques kilomètres à
l'ouest de la ville de Wissembpur^f
qui forme tête de pont française de
l'autre côté de la Lauter en terri-
toire allemand, constitue en effet
une sorte de région intermédiaire
entre ce que l'on peut appeler le
front d'Alsace du Rhin à Wissem-
bourg et le front de Lorraine de la
région au sud d'e Pirmasens à la
Moselle.

La frontière allemande contourne
à l'ouest le saillant français de la
forêt de Mundat , mais les cimes res-
tent en territoire français et elles
furenf garnies d'ouvragles avancés
de la ligne Maginot, qui comporte
dans cette région plusieurs très gros
forts.

Les commandements
militaires alliés

se sont rencontrés hier
PARIS, 6 (Havas). — Le chef de

l'état-major impérial britannique, sir
Edmund Ironside, et le maréchal
de l'air, sir Cyril Newall, se sont
rencontrés vendredi avec les géné-
raux Gamelin, Vuillemin et Geor-
ges pour traiter des questions en
cours.

Cette rencontre a montré une fois
de plus la complète identité de vues
qui existe entre les deux comman-
dements.

Le chef du gouvernement polonais
établi à Paris adresse

un émouvant message à son peuple
« L'armée polonaise levée sur la terre de France sous mon
commandement reçoit des mains de la nation crucifiée la mission

de continuer la lutte »
PARIS, 7 (Havas). — Le message

suivant a été adressé à la nation po-
lonaise par le général Sikorski , pré-
sident du conseil des ministres, et
par le gouvernement de la républi-
que polonaise :

« Polonais, en cc grave moment
de l'histoire de notre patrie , seuls
comptent les actes. C'est ainsi qu 'o-
béissant uniquement à mon devoir
de soldat , j' ai pris le commande-
ment de l'armée. Appel é par le
président de la républi que , j' ai ac-
cepté de présider un gouvernement
d' union nationale. Peup le polonais ,
défenseurs de la patrie tombés au
champ cle gloire , héros de Varso-
vie, de Modlin , de la Westerp lalte
ct de Hela et vous tous , soldats , qui
êtes tombés et resterez inconnus
dans l'accomplissement cle votre de-
voir envers la patrie , je vous jure
d'accomp lir le mien , ainsi que me
l'ordonne l 'honneur en tant  que sol-
dat , en tant  que Polonais. Que Dieu
m'aide et m'entende.

» Je déclare en mon nom et au
nom de mes collègues que le gou-
vernement d'union nationale n 'aura
pas d'autre but que de reconstruire
une Pologne digne d'eux et de vous.

c est-à-dire une Pologne grande ,
équitable et juste , pour tous ses ci-
toyens sans exception.

» Les engagements pris par les
grandes puissances occidentales en-
vers la Pologne seront tenus. Nos
nobles alliés ne s'arrêteront pas
clans la lutte commune avant  d'avoir
fait , triomp her déf ini t ivement  le
droit et la liberté.

» De cette lutte , la Pologne sorti-
ra renforcée pour durer dans les
siècles des siècles.

» Je ne dirai rien des causes di-
verses qui ont amené l'occupation
de notre patrie par les Allemands
et les Russes. Quand nous aurons
libéré le territoire , alors l'histoire
et la nation rendront leur verdict.

» Pour le moment , au nom du gou-
vernement de la républi que , au nom
de la nation polonaise tout entière ,
je déclare solennellement à la face
du monde qu 'il a été fait violence
au droit le plus sacré d'un peuple
qui a son territoire et que jamais
nous n 'accepterons, pas plus que nos
alliés et nos amis, le démembre-
ment de l'Etat polonais.

(Voir la suite en dernières dejiêciie )̂
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PROPOSITIONS BIEN IMPRECISES
Le discours d'Hitler comporte

plusieurs parties bien distinctes. La
première trace l 'histori que de la
campagne polonaise; la deuxième
insiste sur l' attitude du Reich vis-
à-vis de toutes les nations, y com-
pris les Etats belli gérants: la Gran-
de-Bretagne et la France; la troisiè-
me enfin traite des propositions de
paix que l'on attendait, mais elle
le fa i t  sous un jour très général.

Tel qu 'il est , ce discours n'ap-
porte pas l 'élément décisif dans le
sort de la guerre que d'aucuns pré-
voyaient. Il ménage encore une p é-
riode creuse de quel que temps. D 'u-
ne part , le ton est assez modéré ,
en dé p it des habituelles pointes de
polémi que dont Hitler n'a pas su
se dé partir. Mais , de l'autre, le dis-
cours énonce des thèses si diamé-
tralement opposées à celle de la
France et de la Grande-Bretagn e
qu'il permet les p ires appréhensions.

Sur l'historique de la campagne
polonaise, il n'y a guère de points
à relever. Le chancelier a pu g lori-
f ier  l'armée allemande et souligner
les erreurs passées de la Pologn e et
les procédés terroristes qui , parait-il ,
y régnaient contre les minorités du
Reich. Il n'en reste pas moins vrai
qu'Hitler , à maintes reprises, a ga-
ranti autrefois l'intégrité polonaise.
Ce qui était blanc jadis est noir
aujourd'hui. Toutes les assertions du
monde n'y changeront rien.

Dans la liste des Etats qu il a
mentionnés, le « fi ihrer » a voulu
montrer aux neutres qu'il ne son-
geait nullement à s'en prendre à
eux. Notons seulement qu'il a omis
de citer le nom de la Roumanie.
Ce silence a, certes, quelque chose
d'inquiétant. Quan t à la France, le
chancelier a surtout voulu la mé-
nager, réservant ses foudres pour la
Grande-Bretagne (et notamment
pour M. Winston Churchill) selon
la tacti que de dissociation des puis-
sances occidentales qu'il a adoptée
depuis le début de cette guerre.

Restent les pr opositions de paix.
Il faut  convenir qu'elles sont extrê-
mement imprécises. Du sort fu tur
de la Pologne , il appert que sera
créé un nouvel Etat , mais Hitler
s'est bien gardé de dire dans quelle
mesure celui-ci serait politi quement
indé pendant. Par ailleurs, le chan-
celier a émis un certain lot de con-
sidérations sur la f i n  du traité de
Versailles qui permettrait, si les
peup les le voulaient , une paix du-
rable en Europe , basée sur l'inter-
pénétration économi que des nations
et leur désarmement. Ajoutons qu'en
ceci encore l'intérêt allemand n'est
pas lésé , puisque le « fiihrer » n'a
pas craint de revendi quer des co-
lonies !

En somme, comme nous le di-
sions, le p lan du chef de l'Etat alle-
mand est demeuré for t  général. Sur
ce p lan-là, personne ne refuserait
sans doute de discuter. Mais Hitler
semble n'avoir oublié qu'une chose
qui , pourtant, est essentielle pour les
nations occidentales: les circons-
tances politi ques et historiques qui
entourent ce p lan.

C'est sur le cadavre de la Polo-
gne qu'on demande de mettre ce
programme en œuvre ; c'est après
une longue suite de reniements qu'on
veut faire croire à sa sincérité; c'est
en laissant peser la menace d'autres
actions éventuelles sur le continent
qu'on entend le faire admettre. Le
programme d'Hitler serait peut-
être accep table provenan t de tout
autre que lui et surtout n'étant pas
imposé par l'Allemagne de toujours.

Dans ces conditions, il est peu
probable que la France et la Gran-
de-Bretagn e, qui vont l'examiner
« soigneusement », puissent ne pas
le repousser. De toutes manières , si
l'on ne va pas pour l'heure immé-
diate et en mettan t les choses au
mieux, an renforcement de la guer-
re, on va au devan t de nouveaux
jours de trouble , d'inquiétude et
d'incertitude. R. B..



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

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

PAKCS, _ louer
appartement de trois
chambres, complète-
ment remis ft neuf.
-I.i i .iiii. Balcon. Vue
étend ne. I _ _ i _ < i .> _Petit-
pierre & Hot-, 

A louer, dans petite villa
neuve, située à l'ouest de la
Ville,

appartement
meublé ou non

de trois pièces, cuisine, salle
de bain, tout confort moder-
ne, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du No 613
au bureau de la Feuille d'avis.

RUE tOïJIS-FAVRE,
à loner appartement
«le trois belles cham-
bres, complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz.

ÉTUDE CLERC
NOTAIRES

Musée 4 - Tél. .14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres, dépendances, tout
confort.

Vleux-Ohâtel : cinq pièces,
cuisine, ohambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres, Jar-
din.

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

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

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : garage.
24 DÉCEMBRE :

Route de la Côte : trois cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces.

Parcs : atelier. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :

Faubourg de l'HOpltal : cinq
chambres.

Trésor : deux et six chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres dans Immeuble
confortable.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains,
central, 75 fr.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.

Serrières
A louer tout de suite ou

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

SERRE 4
A louer beau logement, re-

mis à. neuf , de
CINQ CHAMBRES

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

A louer

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

A louer tout de suite,

près de la gare
rez-de-chaussée de quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin. Prix : 65 fr, par
mois, réduit de moitié Jus-
qu'au 24 mars 1940. Adresser
offres écrites à F. S. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, au
centre de la ville, en prévision
des vendanges

grande cave
avec cuve en ciment de verre.
S'adresser à Antoine Schmid,
Beaux-Arts 8. Neuchatel.

COLOMBIER
Pour le ler novembre 1939

ou époque à convenir, à louer,
dans Jolie situation, maison
familiale de trois chambres,
cuisine, véranda vitrée, ter-
rasse, buanderie et salle de
bains installées, chauffage
central et toutes dépendan-
ces Jardin. — S'adresser & M.
Chable, architecte, à Colom-
bier. 

Bel appartement

cinq pièces
1er étage, tout confort , chauf-
fage général. Situation magni-
fique. S'adresser Parcs 3, rez-
de-chaussée.

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

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :
SABLONS 53 «Les Tourelles»:

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

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

BEAUX-ARTS 28 : 7 pièces
(dont 1 indépendante), cen-
tral , bains, concierge. Bal-
cons. Belle vue.
GIBRALTAR 10 : magasins

avec logements d'une pièce
et cuisine. 40 et 60 fr. par
mois.
Gérances Bonhôte, Sablons

No 8. Tél. 5 31 87. *.

PESEUX: A louer tout de
suite ou pour époque à con-
venir: deux logements de trois
et quatre chambres, rue des
Chansons No 2. Belle vue. —
S'adresser au domicile ou à
l'Etude H.-A. Michaud, notai-
re, à Bôle.

Ecluse 32
Pour 80 fr. par mols, à

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

VAUSEYON
A louer pour date à, conve-

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

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

Seyon 17
MAGASIN Pour date à
convenir. — LOGEMENT
de trois chambres, pour le 24
septembre. — S'adresser : P.
Speiser. Seyon 17. *

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.,
au soleil. S'adresser teinture-
rie Obrecht, Seyon 5 b. *,

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

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

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements Tél. 5 18 61, à
Neuch&tel.

EVOLE
A louer tout de suite ou

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

Charmettes 12
A louer tout de suite, loge-

ment de quatre pièces, véran-
da, bains, central, Jardin. Jus-
qu'au 24 mars 1940, condi-
tions très avantageuses. S'a-
dresser soit à M. Eugène Bo-
rel, soit à Emer Jeanneret.

Pour cas imprévu, _ louer
dès le 24 mars, logement de
trois chambres, soleil, Jardin,
arbres fruitiers. Clos de Ser-
rlères 11. 

Etude Baillod _ Berger
Téléphone 5 23 26

APPARTEMENTS A LOUER !
DRAIZES 46 : trois chambres,

bains.
DRAIZES 44 : deux chambres,

bains.
TIVOLI 10 : cinq, chambres,

bains, dépendances, Jardin.
Beaux locaux à l'usage de

bureaux, magasins, garages ou
entrepôts. ' *,

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 • Téléph. 6 1105

A louer, entrée a convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin , confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1 et 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Château , 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars , 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

TOUT DE SUITE
deux chambres et cuisine, BO-
leU. F. Spichlger, Neubourg 15.

A LOUER
pour cause de dé-
part, au centre de la
ville, quartier tran-
quille, tout de suite
ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces, chambre de
bains, dépendances,
chauffage central  et
ascenseur. Conditions
de reprise très avan-
tageuses. S'adresser
Etude Favarger et
de Reynier, avocats,
Seyon 4. 

On offre à louer tout de
suite, ruelle des Chaudron-
niers,

joli appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser
Coq-d'Inde 10, ler étage.

A louer pour cause de dé-
part,

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

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 5 37 82. ville. *.

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

POUDRIÈRES
Appartement

de trois pièces. Chauffage gé-
néral. Boller pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
Concierge.

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de quatre chambres,
salle de bains et dépendances.
Prix : Fr. 75.— .

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re Q. Faessll. Promenade Noi-
r e ^  *,

A LOUER
Maladlère 11, quatre cham-

bres, grand balcon, chambre
de bains moderne, dépendan-
ces. , ¦...,- . , .

Chavannes 12, deiix chairi*
bres, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint- :
Honoré 3. 

*.

A louer à Bôle
un bel appartement de trois
ou quatre chambres, gaz, belle
situation. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à F. Hum-
bert-Droz, Instituteur à la
Coudre, et pour visiter â M.
A. Perrenoud , à Bôle.

A louer

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser à; la boulangerie des Parcs
No 129. A. Montandon. *

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir,

rue du Seyon
dans maison neuve, petit lo-
gement d'une chambre, cuisi-
ne, salle de bain et dépen-
dances. Chauffage général. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Millier S. A., Evo-
le 37. 

Chambrelien
A louer, à. proximité de la

gare, logement de trois cham-
bres, dépendances, eau, élec-
tricité, Jardin potager. — S'a-
dresser à Mme Jeanneret. +

A louer

appartement meublé
de trois pièces, cuisine et
bains, dans propriété au bord
du lac. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée. 

Joli appartement
de trois chambres, & louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin, Ecluse
No 15 bis , Sme. +.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite:

LES SAARS
Appartements de trois et

quatre pièces. Chauffage gé-
néral . Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique. —
Loggia. Dépendances. Concier-
ge. Prix intéressant en raison
de tous les avantages.
STADE - QUAI

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre. *.

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

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

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

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

Chambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me. à droite. *

Belle chambre indépendan-
te. Central . Louis-Favre 5, ler.

Jolie chambre à louer, à
partir du 15 octobre. Ecluse
10, ler étage.

Chambre avec eau courante.
Perregaux, Eglise 6.
Jolie chambre, chauffage cen-
tral. Faubg Hôpital 11, 2me.

BELLE GRANDE CHAMBRE,
chauffage central , chambre de
bain, vue. — Beaux-Arts 16,
3me étage.

Chambres pour une et deux
personnes. Part à. la cuisine.
Ecluse 23. Sme étage. *

Chambre chauffée à louer.
S'adresser à A. Vallana, Ter-
tre 8.

Jeune demoiselle cherche
pour le 15 octobre, •

chambre et pension
dans famille. Offres avec In-
dication de prix sous chiffres
C. 36451 Lz. à Publicitas, Lu-
cerne. SA 16432 Lz

Deux jolies chambres
dont une Indépendante, avec
pension complète, pour étu-
diants ou étudiantes. Vie de
famille, bibliothèque, radio.
Beaux-Arts 14, 2me étage. Té-
léphone 5 10 32. 

Pension les «Ifs »
Gratte Semelle 22

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

JEUNE FTT.TE suivant ïës
cours de l'Université cherche
bonnes

chambre et pension
dans famille parlant exclusi-
vement le français. Adresser
offres écrites à F. S. 508 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension, confort ,
près de l'Université. Deman-
der l'adresse du No 449 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec pension soignée. Rue du
Trésor 4.

BELLE GHAMBRE
pour une ou deux personnes,
avec bonne pension. On pren-
drait aussi pensionnaires pour
la table. — Côte 86, ler étage.

PENSION
et belles chambres

meublées ou non, dans l'an-
nexe de la clinique Rousseau,
Neuchâtel. Dans la clinique
même, on prendrait quelques

malades en pension
avec ou sans meubles. S'a-
dresser à la Direction .

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire. S'adresser
à M. Miévllle, ferme de Châ-
tillon sur Bevaix.

Jeune

sténo-dactylographe
bien au courant des travaux
de bureau, cherche place dans
bureau de la ville. Ecrire sous
L. H. 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place

de manœuvre
S'adresser chez André Bour-

quin. la Béroche, Saint-Aubin.

Employée
comptable, sténo-dactylo, con-
naissant tous les travaux de
bureau, cherche place stable.
Adresser offres écrites à O. O.
497 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un apprenti

boulanger-pâtissier
Bons soins et vie de famille.

A la même adresse, un

ouvrier boulanger
sortant d'apprentissage. S'a-
dresser boulangerie-pâtisserie
J. Moor. Bôle (Neuchatel).

On cherche un
apprenti boulanger

et un
porteur de pain

Adresser offres écrites à H.
P. 503 au bureau de la Feuil-
le d'avia. 

On cherche une apprentie

coiffeuse
et un apprenti coiffeur. S'a-
dresser chez Chs Burkhalter,
Ecluse 12, Neuchâtel. Télépho-
ne 530 36.

Personne de confiance
pour un ménage soigné est
demandée. — Adresser offres
écrites à M. S. 511 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
COIFFEUSE

pouvant coucher chez ses pa-
rents. Adresser offres écrites
détaillées à M. R. 514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison d'édition cherche

représentants
pour article d'actualité se
vendant partout (commerces,
industries, particuliers). Tra-
vail Intéressant. Forte com-
mission. Offres Immédiates
avec photographie sous chif-
fres R. 12038 L. à Publlcltas,
Lausanne. AS 15806 L

On demande un

jeune homme
pour aider à la culture ma-
raîchère. M. Dubled, Saint-
Blalse.

Je cherche comme

bonne à tout faire
Jeune fille travailleuse, ai-
mant les enfants. S'adresser
à Mme Pierre Attinger, Per-
tuis du Sault 17, Tél. 5 24 80.

Voyageurs (ses)
ayant la carte rose sont de-
mandés pour ville et canton.
Produit alimentaire de lre né-
cessité. Adresser offres écrites
à P. A. 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail, chez
Henri Wenker, & Serroue sur
Corcelles.

Bonne à fout faire
Jeune fille de toute con-

fiance, sachant cuire, est de-
mandée dans ménage soigné
de deux personnes, & Lausan-
ne. Adresser offres écrites avec
certificats et photographie à
F. S. 506 au bureau de la
Feuille d'avis. 

- A, V. 477
Place pourvue, merci

LE BUREAU DE PLACEMENT
Sablons 49, cherche gouver-
nantes de maison et occupa-
tion pour hommes de confian-
ce : entretien régulier du
chauffage central, surveillance
de maisons, etc. 

On demande un

commissionnaire
S -dresser au

Magasin Jules Bloch
On cherche pour tout de

suite un

ouvrier ébéniste
sachant travailler aux machi-
nes. Se présenter chez Gusta-
ve Girard , fabrique de meu-
bles, Fahys 73. 

Jeune garçon
de plus de 15 ans trouverait
place pour aider aux travaux
de campagne, chez Numa Per-
regaux, Ooffrane.

B O N N E
On cherche bonne sachant

faire la cuisine. S'adresser à
Mme Paul Virchaux, Voûtes
No 18, Saint-Blalse. Téléphone
No 7 52 83. 

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l 'Observateur de la Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 Lz

On cherche pour le 16 oc-
tobre, une

jeune fille
modeste et de confiance, pour
faire le ménage de deux mes-
sieurs. — S'adresser boulan-
gerie Paul Racle, route de
Neuchâtel 25, Salnt-Blalse.

Ménage soigné cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages et
place stable. Offres avec co-
pies de certificats à B. T. 479
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille de 15 ans,
catholique,

on cherche place
de volontaire

dans bon ménage pour ap-
prendre la langue française &
fond. Vie de famille désirée.
Famille Peter, HaUwylerweg
No 10, Lucerne. SA 16431 Lz

Couturière
expérimentée se recommande
pour travail & domicile. Neuf,
transformations. Irait en Jour-
nées. Ch. Bosson, Ecluse 39,
2me étage. 

JEUNE HOMME
19 ans, cherche place pour le
16 octobre, pour n'Importe
quels travaux. Falre offres à
Arlste Veillard (Valangln).

Cuisinière
cherche place pour époque à
convenir. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à C. R. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 20 y ,  ans,
sachant l'allemand et connais-
sant tous travaux de bureau,
cherche n'importe quel

emploi
Demander l'adresse du No 504
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, cherche à faire le mé-
nage de dame ou monsieur
seul. Petits gages désirés. —
Adresser offres écrites à B. N.
505 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire et possédant quel-
ques notions de langue fran-
çaise, cherche place pour ai-
der au ménage ou au com-
merce. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille deman-
dée. — S'adresser à famille
Dennler, Sonnenweg 2, Lan-
genthal. 

L'AGENCE PEDAGOGIA
NEUCHATEL

Sablons 49, offre Jeunes filles
au pair, gouvernantes d'en-
fants, institutrices, dames de
compagnie qualifiées et bien
recommandées. Tél. 5 20 50.

Jeune dame cherche place
de

vendeuse ou
dame de buffet
Adresser offres écrites à V.

L. 492 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

fauteuil de coiffeur
pour messieurs. Faire offres
avec prix à M. Willy Dubois,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Wmr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Plare Purry l

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS, au-

torisée , rue de Hesse No 2,
Genève, indique vos réussites
et chances: vie commerciale,
privée, sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix : Fr. 3.50,
plus port, contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire _
case Stand 300, Genève.

Bureau de comptabilité

H. Schweinoruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 62.601
Organisation - Tenue
ContrAle . Rpy|«t«»n

On offre Fr. 500.-
de récompense à personne
pouvant fournir 20,000 fr. en
prêt, au 5 %, pour extension
de commerce. Affaire sérieuse
et de toute confiance. Pres-
sant. Adresser offres écrites à
B. A. 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

GYPSERIE - PEINTURE

S. PONGIONI
RUE POURTALÈS 10 - Tél. 5 22 15

de retour du service militaire
Se recommande.

£<>00<><>00<>C <*<K>OC<«>0<>̂ ^

ô Mariés à Boston î
| le 30 septembre 1939 |
| Hélène Marie Andrée Schaaper |
X Licenciée es lettres A

f John C. Kromhout f
g Professeur à l'Université $
X Kilburnroad 88, BELMONT (Mass.) S
CKX>000<XXXX>OC<K>0-<<>C<>OOOOC<»CKX>C<>C^

ATELIERS DE MÉCANIQUE
susceptibles d'entreprendre la fabrication d'appareils
de contrôle (paiement comptant) sont priés d'envoyer
leur adresse et toutes indications utiles à case postale
29581, Neuchâtel 1.

RHUMATISME *™Xi;iïrba°0
Armand LINDER

spécialiste diplômé

Saint-Honoré 18 EL^osï»*
Prière de prendre rendez-vous par téléphone. No 5 15 82 *

Madame F. PORTALIS et ses enfante
expriment leurs sentiments de profonde recon-
naissance à Messieurs Gustave et Alphonse Robert,
Louis Gerster, pêcheurs, Henri Jeanrenaud, pré-
sident de la Société de sauyetage du Bas-Lac,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont fait
preuve de dévouement lors de la recherche de
leur cher disparu et qui ont su leur témoigner
une si réconfortante sympathie durant ces jours
de grande épreuve.

Thielle. le Château, le 5 octobre 1939.

TnT»T_-r-mT-nrMTTTWii ii ¦¦ ii mu il

Monsieur Albert
MULLER et sa famille,
expriment leur vive gra-
titude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
_ leur grand deuU.

La Coudre-Neuchâtel ,
le 6 octobre 1939.

Dr CHAPUIS
de retour

du service

OG- ___ >000<_______ 00
O QQ Monsieur Q
g Willy AEGERTER fait  8
Q port à ses amis et O
g connaissances de son g
S mariage avec Mode- O
<5 moiselle Betty - Anne §
g DEEDS, célébré le 23 O
O septembre 1939 à Na- §
2 narre, Ohio (U. S. A.) g
OOOOOCX-___00000000

<>0000<><><KX><><XX>C»00<>
X Monsieur et Madame X
O François PORCHE T - O
Y MASSEROLI ont la V
A joie d'annoncer l 'heu- X
O reuse naissance de O
X leur fi l le V

| Monique-Françoise |
O Parcs 63 et Maternité. O
O Neuchâtel, X
<> le 6 octobre 1939. g
oooooooooooooooooo

A. GUYE
COIFFEUR

Gibraltar 8
DE RETOUR

du service militaire

Tout de suite on ponr
le 24 septembre:

Battleux, Verger-Rond Pe-
tit s-Chëncs, Plan : trois,

" quatre chambres, avec
ou sans bains.

Neubourg : trois, quatre
chambres.

Château : cave.
Trésor : magasin.
Seyon, Saint-Nicolas : deux

trois chambres.
Temple-Neuf : deux, trois

i chambres.
Chemin des Liserons :

deux chambres.
Guillaume Farel : deux

chambres.
S'adresser Gérance des

bâtiments. Hôtel commu-
nal, Bureau No 29, Télé-
phone 5 27 28. •

Bel appartement
de trois ou quatre pièces,
aveo toutes dépendances
et confort, est à louer pour
le 24 septembre ou date à
convenir. +

S'adresser : Teinturerie
Thiel, Faubourg du Lac 25.

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
de quatre pièces. *
D. Manfrini, tél. 518 35

rap̂ i
TEL. UIUER51835
b!?°ÙSANS COHfO«jfMANFRINI ; BREYARD.

On demande pour tout
de suite, pour des tra-
vaux généraux de bu-
reau , un ou une

VOLONTAIRE
ayant fait un apprentis-
sage commercial et dési-
rant apprendre la langue
allemande. Nourri et lo-
gé chez le patron . Ar-
gent de poche. — Prière
d'adresser offres à Case
postale 6630, SafenwU
(Argovle). SA 20095 A j

VOS

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 511 44 *

êP-fe-J* î_S' __, ^̂
--ï*-- ̂ ^̂ ^l-C-f*. Sfc'Zsr

 ̂
muti

/^^• ŜS*'̂ _ , ^^# _*Spr J/f' Mjj

LE RAPIDE
paraîtra un des premiers jours

de la semaine prochaine

60 C. EN VENTE PARTOUT gQ ̂

Importante maison demande
vendeuse expérimentée

pour la confection de dames et la mode
Personnes connaissant à fond la branche, parlant

français et allemand, peuvent faire offres détaillées
avec photographie, certificat et prétentions de salaire
sous chiffre P. 15923 D à Publicitas, Delémont.



On cherche à acheter, à
Neuchâtel,

VILLA
de huit-dix pièces, ou à louer
APPARTEMENT de sept ou
huit pièces. — Adresser affres
écrites à V. A. 495 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Bon potager
trois trous, pour tous combus-
tibles, télédiffuseur, réchaud
à gaz deux feux, canapé, ta-ble d'enfants, échelle, cheva-
let et scie, à vendre pour cau-
se de départ. S'adresser : Cor-
celles, Grand'Rue 42 a, ler
étage, entre 10 et 16 h.

A vendre une

poussette
et un CORNET A PISTON, en

> bon état. S'adresser à Mme
Zwald, Fontaine-André 14.

Potager
brûlant tous combustibles, llt
d'enfant, neuf , à vendre, chez
Ls Streit, Wavre.

Calorifère
à vendre, en bon état. Sa-
blons 31.

Calorifère
avec bouche & chaleur, à ven-
dre, hauteur 1 m. 50, diamè-
tre 40 cm., prix : 40 fr. S'a-
dresser par téléphone au No
5 21 06, entre 8 et 10 h.

Magasins
Meier...

Encore cinq plaques de cho-
colat au lait à 1 fr . net, les
cinq boîtes de sardines à 1 fr.net, les cinq paquets d'aUu-
mettes à 95 c. net.

L'Intermédiaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendee-vous par téléphone
No 5 14 76 *

BEVAIX
Immeuble à vendre
centre du village. Locaux
pour tout commerce. Ru-
ral. Grand dégagement.

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud, notaire Bevaix.

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VEND RE
Occasion exceptionnelle

MAISON SITUÉE
A COLOMBIER

comportant cinq chambres,
toutes dépendances, agence-
ment moderne, garage et Jar-din. Prix intéressant consti-
tuant un placement de fonds
d'un bon rendement.

A COLOMBIER
30 ouvriers de vigne en un
seul mas. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser à l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain à bâtir, situé à

l'est de la ville et d'une su-perficie de 1000 m! environ.
Conditions intéressantes.

A CORTAILLOD
petite maison de deux loge-
ments de trois chambres cha-
cun, avec Jardin. Eau, élec-
tricité. Rue Dessus. — Pour
visiter et traiter s'adresser à
l'étude ci-dessus.

A vendre d'occasion, dans
des conditions exceptionnel-
les.

PETITE PROPRIÉTÉ
A CHAMBRELIEN

deux logements convertibles
en un seul. Petit bâtiment
pouvant servir de rural. Eau.
Electricité. Vue imprenable
sur le lac. 7000 m2 de terrain
avec grand verger en plein
rapport. 2000 m= de forêt.

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

A LOUE R
CORTAILLOD

deux chambres, dépendances
et Jardin. 20 fr.

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1940 logement de de_x cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances et Jouissance d'un Jar-
din d'agrément, dans immeu-
ble bien situé. Loyer mensuel:
Fr. 60.—.

OCCASION
A louer à Boudry, ponr

le 24 septembre ou épo-
que à convenir : deux
beaux logements, l'un de
quatre pièces, l'autre de
deux pièces, avec cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances, chauffage et dis-
tribution d'eau chaude
compris dans le loyer,
jardin . Pour visiter et pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude ci-dessus.

Petite maison
avec débit de vin et bière à
vendre tout de suite pour
cause de décès, comprenant
un logement de trois pièces,
eau, électricité, grandes dé-
pendances, petite écurie, re-
mise, prés, Jardins. Convien-
drait pour retraité, Jardinier,
etc. Occupé Jusqu'ici par gyp-
seur-pelntre, travail suivi au
village. Conditions très avan-
tageuses. S'adresser à Mme
veuve Allmendlnger, maison
de la Thielle, à Cressier.

On demande à acheter

petite villa
de deux logements, de préfé-
rence au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à R. S. 483 au
bureau de la Feuille d'avis.

SUPERBE PROPRIÉTÉ
Affaire Intéressante. Dame

seule ayant superbe proprié-
té, grand parc ombragé,
cherche personne solvable
pour ouvrir maison de retrai-
te. Rien de ce genre à Neu-
châtel. Selon désir, vendrait.
Facilités de paiements. Adres-
ser offres écrites à A. B. 437
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre seize beaux
LAEGRES

ovales de 200 à 2300 litres,
ainsi que petite futaille et
douze pipes. S'adresser à Bla-
ser et Cle S. A., rue Louis-
Favre 17, Neuchâtel.

Pressoir
Kauchenbach, à vendre, con-
tenance dix gerles, ainsi que

. divers fûts de 300 à 600 litres.
Girardet frères, Colombier.

Les I MESDAMES, H

Thuaeautés d'automne I
i en Robes - Costumes - Blouses I
É viennent d'arriver p
m Chaque modèle en exclusivité m
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digestion facile , sécu-
rité , valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson, régula-
rité — tous les élé-
ments pour assurer à
l'enfant une  p l e i ne

la boîte de 500 gr. fr. 3.—

Paillard 1940 construit à Sainte-Croix
______ ¦»'" L_ j " ¦¦_ •¦ .-¦¦ ¦ -y_ fc Fr» 166_25

RADIO-CTAD -̂hm^km-IHVIU _- ! _ _ _ _  rue du Seyon 28
TÉLÉPHONE 5 29 4-3 \

f àiUême
mswlm

disparaît facilement grâce aux dragées Sex 44. Sex 44
contient des hormones sexuelles qui stimulent l'appa-
reil génital et tout l'organisme. Prenez Sex 44 dans les
cas de diminution de la force nerveuse, de dépressions,
de lassitude physique et intellectuelle, de manque de
vitalité, d'impuissance et de faiblesse sexuelle. Sex 44
vous apporte des forces nouvelles et vous redonnera
goût à la vie. Paquet d'essai pour hommes Fr. 6.70,
pour dames Fr. 7.20. Prospectus « M » gratuit, par le
dépôt général Pharmacie du Lion, Ernst Jahn, Lenzbourg.
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

PEDGEOT 301, 8 CV, conduite intérieure, quatre
portes, Taxes et assurances payées Jusqu'à fin 1939.
OPEL 6 CV, modèle 1,3 L, conduite intérieure, ;S
quatre portes. £
PEUGEOT 601, 11 CV, 6 cylindres, conduite inté-
Heure, quatre portes. Voiture à l'état de neuf

rf CITROEN sept places, 13 CV, conduite intérieure,
quatre portes. ?¦'

? FIAT 509, 6 CV, torpédo, deux portes. Parfait état
Bas prix.

* FIAT 614, camionnette 800 kg. Très bon marché. 5|

Garage Segessemann |
PRÉBARREAU - NEUCHATEL fj
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NETTOYAGES DES COMBLES
ET GRENIERS

AMÉNAGEMENTS D'ABRIS
UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE POUR CE TRAVAIL

VIENT D'ÊTRE CRÉÉE A NEUCHATEL PAR LA
COMPAGNIE DES FEMMES ET DES HOMMES EN

GRIS DE L'ENTRETIEN S. A.
13, PLACE DES HALLES - TÉLÉPHONE 5 27 34

SLT demande, devis sans engagement
NOUS SOMMES ORGANISÉS POUR LE DÉELAIEMENT,
LE NETTOYAGE ET L'AMÉNAGEMENT SUIVANT

LES PRESCRIPTIONS DE LA D. A. P.
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H e n t i è r e m e n t  d o u b l é  ble, entièrement doublé, jjjgj
P| se fait en noir s'exécute en noir fe

I 52.- 78 - I
I Ouies Jj toch Thuchatd I
i Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf I
p| NEUCHATEL M

PROPRIÉTÉ
Retraité cherche à acheter PETITE MAISON avec

jar din. — Offre à case postale 347 à la Chaux-de-Fonds.

Vente aux enchères
d'un domaine sis aux Hauts-Geneveys

Pour sortir d'indivision, les héritiers de William
MOJON exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en bloc, le jeudi 12 octobre 1939, dès 15 heures,
à l'hôtel de la Gare et du Jura, les Hauts-Geneveys, les
immeubles formant les articles 266, 273, 275, 276, 231,
73, 80, 81, 82, 84. 330, 14, 382, 383, 317, 381, 12, 25, 294,
329, 219, 217, 221, 542, 543, 544, 431, 432, 433, 278, 272,
du cadastre des Hauts-Geneveys et 117, du cadastre de
Boudevilliers, comprenant :

a) un bâtiment à l'usage de logements, écuries,
grange et remise de . . .  . 2 a. 63 ca.

b) champ de 9 Ha. 94 a. 59 ca. '
superficie O Ha. 97 a. 22 ca.

36,8 poses neuchâteloisesj de bonnes terres.
Outre le rural, le bâtiment sis sur l'art. 544 comprend

deux logements de trois et deux chambres et dépen-
dances.

Pas de mise à prix.
Echute réservée.
Pour visiter, s'adresser à M. Eugène MOJON, les

Hauts-Geneveys, et pour consulter le cahier des charges
à Me Charles WUTHIER , notaire, à Cernier, préposé
aux enchères, ou à Me Julien GIRARD , notaire, Léopold-
Robert 49, la Chaux-de-Fonds, liquidateur de la suc-
cession.

VILLE DE || || NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au (imetière de Beauregard

Des travaux devront être exécutés prochainement
au cimetière de Beauregard, afin de préparer la réou-
verture, pour de nouvelles inhumations, du massif ,qui
renferme les tombes datant du 17 mars 1905 au 6 sep-
tembre 1909.

En application de l'art. 9 de la loi sur les sépultures
du 10 juillet 1894, les familles qui ont des tombes dans
cette partie du cimetière sont invitées à faire enlever,
jusqu'au 30 novembre prochain, les monuments, bor-
dures et autres ornements qui s'y trouvent. Elles ne
pourront toutefois prendre possession de ces objets
qu'avec l'autorisation écrite de la direction de police.
Celle-ci disposera, dès le ler décembre 1939, des monu-
ments qui n'auront pas été enlevés.

Sur la demande des familles, et pour autant qu'il y
aura de la place, les monuments pourront être disposés
le long du mur d'enceinte , à l'inférieur du cimetière,
contre paiement d'une taxe spéciale.

DIRECTION DE POLICE.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de titres

VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 11 octobre 1939, à 10 heures, en son
bureau à l'hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les titres suivants:

76 actions au porteur, d'une valeur nominale de
Fr. 100.— de la Société immobilière de Bevaix S.A.
à Bevaix ;

91 actions au porteur, d'une valeur nominale de
Fr. 100.— de la Société immobilière des Parcs S.A.
à Neuchâtel ;

16 obligations 5 % au porteur, d'une valeur nominale
de Fr. 100.— de la Société immobilière des Parcs
S.A. à Neuchâtel ;

32 actions nominatives , d'une valeur nominale de
Fr. 100.— de la Société immobilière Parcs-Centre
S.A. à Neuchâtel ;

2 actions au porteur, de Fr. 150.— de la société
Auto-transports de la Béroche B.B.B. S.A., à
Saint-Aubin ;

1 part nominative de Fr. 100.— du Syndicat neu-
châtelois pour l'élevage du cheval, société coo-
pérative avec siège à Montmollin ;

4 parts nominatives de Fr. 50.— du Club neuchâte-
lois d'aviation.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
Conformément à la loi.

Boudry, le 4 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Boudry

Enchères de futaille
et objets divers
VENTE DÉFINITIVE

Le jeudi 12 octobre 1939, dès 14 heures, à Bevaix,
devant les ateliers de menuiserie, route de Saint-Aubin,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques
les objets ci-dessous :

Un petit pressoir (cinq gerles) ; cinq ovales de 400,
410, 414 et 485 litres, divers tonneaux dont un pour
mousseux, deux cuves, des seilles, quatorze gerles, une
brande, une bosse pour sulfater, deux bancs, une table
et six chaises de jardin, quelques outils de jardi n, une
brouette à purin , un poulailler et quelques autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

Boudry, le 7 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 octobre 1939, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot important de vaisselle « Japon », « Vieil An-
glais », « Langenthal », etc., soit services à thé et à
café, pots, plats, potiches, vases, etc., boîtes à thé, cor-
beilles vannerie japonaise ; chicorée, café vert, épices ;

un lot crème-liqueur, sans alcool ; un radiateur à
gaz ; un ventilateur ; sac de touriste, corde et cram-
pons à glace ; tuyaux ; un lot engrais pour jardin, ainsi
que de nombreux objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES t
Le préposé : A. HUMMEL.

SES Ecole professionnelle
Bffv de jeunes filles

Cours dit soir
COUPE ET CONFECTION DE VÊTEMENTS DE
DAMES ET DE GARÇONS - LINGERIE - RACCOM-
MODAGES - REPASSAGE - COURS DE PERFECTION-
NEMENT POUR LINGÈRES ET COUTURIÈRES

DIPLÔMÉES (nouvelle méthode).
Ecolage : Fr. 10.— le cours

Inscriptions : mercredi 11 octobre 1939, à 20 h., au
Grand auditoire du nouveau collège des Terreaux.

PAILLARD 1940
Produit suisse.

Démonstration par le
spécialiste de confiance.

L. POMEY
GRAND'RUE 4, ler étage

Tél. 5 27 22 « IMEJE
biles .os mj
eni|uetfes b
S PYCHER - BOÉX _ -__¦_.

Bas LBO
Fil et soie . . .  4.80

qualité lourde

Rayonne 2.75
Pure soie . . . .  4.30

NOTRE SPÉCIALITÉ



BERLIN , 6 (D.N.B.) . — Le chan-
celier Hitler , dans son discours, a
dit notamment:

LA GRANDE VICTOIRE
DU PEUPLE ALLEMAND

Je vous ai convoqués de nouveau
pour vous donner un aperçu dans
le présent et , pour autant qu'il me
l'est possible, pour vous indiquer
l'avenir. Au son des cloches, le peu-
ple allemand célèbre une grande
victoire, une victoire unique en son
genre dans l'histoire. Un Etat de 36
millions d'habitants, une armée
comprenant cinquante divisions
d'infanterie et de cavalerie, ont
marché contre nous. Leurs inten-
tions étaient très vastes et leur con-
fiance de détruire le Reich était ab-
solue. Mais huit jours après le
déclenchement de cette lutt e,
.es dés de la guerre étaient
jeté.. Partout où des troupes alle-
mandes se rencontrèrent avec des
troupes polonaises, ces dernières
furent repousées ou détruites. Le
plan téméraire d'une offensive stra-
tégique polonaise contre le territoi-
re allemand s'effondra dans les pre-
mières quarante-huit heures de cet-
te campagne. Au mépris de la mort,
tant dans l'attaque que dans leur
marche en avant, les divisions alle-
mandes, l'armée de l'air et les divi-
sions blindées, ainsi que les uni-
tés de la marine, ont su conquérir
l'initiative des opérations et depuis
lors elles ne l'ont jamais laissée à
l'adversaire. Quatorze jours après
le début des hostilités, la plus gran-
de partie de l'armée polonaise était
ou cernée ou capturée, ou battue.
Les armées allemandes, pendant ce
temps-là, avaient avancé dans le
pays et avaient occupé des régions
qui, il y a vingt-cinq ans, prirent
plus de dix-huit mois pour être con-
quises.

POUR JUSTIFIER L'ATTAQUE
CONTRE VARSOVIE

Il aurait été facile pour nous de
briser la résistance de Varsovie en-
tre le 10 et le 12 septembre, comme
nous le fîmes pendant les journées
des 25, 26 et 27 septembre. J'ai voulu
éviter la perte de vies allemandes et
en second lieu faire triompher la
raison plutôt que la folie.

Par pitié pour les femmes et les
enfants, j'ai offert aux dirigeants de
Varsovie d'évacuer tout au moins la
population civile. Je donnai l'ordre
aux soldats de ne plus se servir de
leurs armes, je fis préparer les voies
nécessaires pour l'exode de la po-
pulation de la capitale et nous
avons attendu inutilement d'ailleurs
.'arrivée d'un parlementaire comme
nous attendîmes déjà un plénipo-
tentiaire polonais à la fin du mois
d'août. Le fier commandant polo-
nais de la capitale ne daigna même
fias nous donner une réponse. Je
is prolonger les délais et je donnai

l'ordre aux avions de bombarde-
ment et à l'artillerie lourde de n'at-
taquer que les objectifs purement
militaires. Tout cela ne servit à
ru en.

J'offris même de ne pas tirer
sur tout un quartier de la ville,
c'est-à-dire sur le faubourg de Pra-
ga afin de réserver cette partie de
la capitale à la population civile.
Mais on répondit par le mépris à
cette offre allemande.

Le 25 commença alors l'assaut al-
lemand et le 27, la ville tomba.
Les autorités, qui disposaient de
120,000 hommes, n'eurent pas l'au-
dace de tenter une sortie courageuse
(comme l'avait fait autrefois notre
général allemand Litzmann, avec des
forces bien inférieures, à Brzesiny;
elles préférèrent déposer les armes.
Qu'on ne fasse pas ici une compa-
raison avec l'Alcazar. Là, des héros
espagnols ont résisté héroïquement
pendant des semaines aux attaques
les plus violentes et se sont, ave-
juste raison, immortalisés, mais ici
on livra la ville sans conscience à
la destruction et on a capitulé après
un assaut de 48 heures.

A QUOI FUT DUE
LA SUPÉRIORITÉ ALLEMANDE

Quand un Etat de 36 millions
d'habitants, de cette puissance mi-
litaire, est complètement abattu en
quatre semaines et quand , pendant
tout ce temps, le vainqueur n'a pas
subi un seul échec, on ne peut pas
y voir la grâce d'une chance par-
ticulière, mais la preuve de la meil-
leure préparation , de la direction la
plus capable et d'une vaillance mé-
prisant la mort. Nous tous nous
avons une profonde reconnaissance
pour les nombreux vaillants incon-
nus de notre peuple. Us se sont
mis pour la première fois sur les
rangs dans tous les arrondissements
de l'Allemagne. Le sang versé en
commun les groupera plus étroite-
ment que toutes les constructions
juridiques.

Nous avons tous conscience de la
puissance de notre armée et cela
nous remplit d'une tranquille assu-
rance. Car elle n'a pas seulement
montré sa puissance à l'attaque mais
aussi dans la conservation de ce
qu'elle avait acquis. C'est grâce à
l'excellente préparation des divers
officiers et soldats, que nous n'avons
enregistré qu'un nombre absolument

minime de pertes, nombre qui est
bien inférieur à celui que nous
avions cru devoir prévoir. Il est vrai
que le chiffre total de ces pertes ne
donne pas une idée de la violence
des diverses batailles, car il est arri-
vé que des régiments et des divisions
ont été attaqués par des forces polo-
naises bien supérieures, ou ont ren-
contré ces forces au moment de l'at-
taque et ont subi de ce fait de lour-
des pertes.

LE MONTANT
DES PERTES ALLEMANDES

Comme je vais vous donner le
chiffre de nos morts et de nos bles-
sés, je vous prie de vous lever. D'a-
près les indications recueillies jus-
qu'au 30 septembre 1939, et qui ne
subiront plus de modifications im-
portantes, sont tombés, dans l'ar-
mée, la marine de guerre et l'avia-
tion, y compris les officiers : 10,572
tués, 30,322 blessés, 3409 disparus.
Une partie de ces derniers — sans
doute tombés en mains polonaises —
doivent malheureusement être consi-
dérés comme ayant été massacrés
ou tués.
LE BERCEAU
DE L'ETAT POLONAIS
ÉTAIT A VERSAILLES

Devant la ruine, unique dans
l'histoire, d'un prétendu Etat, cha-
cun se demande quelles sont les
causes d'un tel événement. Le ber-
ceau de l'Etat polonais était à Ver-
sailles. En méconnaissant l'expé-
rience de près de cinq siècles, sans
égards pour le développement his-
torique, sans tenir compte des con-
ditions ethnographiques, et en mé-
connaissant toutes les nécessités
économiques, un Etat a été cons-
truit à Versailles qui devait être
tôt ou tard la cause des plus gra-
ves crises.

Un homme qui est malheureuse-
ment aujourd'hui un de nos enne-
mis les plus acerbes l'avait prévu
clairement: c'était Lloyd George. En
1919, les Polonais ont revendiqué des
territoires où ils prétendaient avoir
une majorité de 95 % par exemple
en Prusse orientale, alors que les
votations qui eurent lieu plus tard
ne montrèrent que 2 % de Polonais
dans l'Etat qui fut créé par la sui-
te, au détriment de l'ancienne Rus-
sie, de l'Autriche et de l'Allemagne.
Les peuples non-polonais furent
maltraités et tyrannisés d'une façon
si barbare que les votations dépen-
daient dorénavant de l'arbitraire de
chaque voïvode et donnaient ainsi
les résultats falsifiés que l'on dési-
rait.

Même les éléments incontestable-
ment polonais n'eurent pas un meil-
leur sort. Si cet Etat créé par les di-
rigeants de notre hémisphère pouvait
être désigné sous le nom de démo-
cratie, ce n'était qu'au mépris des
principes de leur propre système, car
oe pays était dirigé par une minorité
de gros propriétaires fonciers aristo-
crates ou non aristocrates, par des
intellectuels fortunés, pour lesquels
le peuple polonais n'était, tout au
plus, qu'une masse constituant la
main-d'œuvre. Ce régime n'a jamais
été soutenu que par le 15 % au plus
de l'ensemble de la population. La
détresse économique et le niveau cul-
turel inférieur correspondaient à cet-
te situation. En 1919, cet Etat reçut
de la Prusse et de l'Autriche des pro-
vinces vraiment florissantes après
un travail assidu de plusieurs siè-
cles. Aujourd'hui, vingt années plus
tard, elles retournent peu à peu à
l'état désertique.

LE REICH AVAIT TENTÉ
PACIFIQUEMENT
DE RÉTABLIR LA SITUATION

Malgré la situation absolument in-
supportable de ce pays, l'Allemagne
a cherché à y rétablir des condi-
tions supportables . Moi-même, en
1933 et en 1934, je me suis efforcé
d'obtenir un accord équitable entre
nos intérêts nationaux et les désirs
de maintenir la paix avec ce pays.
C'était au moment où le maréchal
Pilsudski vivait encore et où l'on
croyait pouvoir réaliser un accord,
ne fût-ce que dans une mesure mo-
deste. Il a fallu, pour cela, une pa-
tience inouïe, car pour de nombreux
voïvodes polonais, cette entente en-
tre l'Allemagne et la Pologne n'ap-
paraissait que comme l'autorisation
de poursuivre et de détruire sans
danger tout le germanisme de ce
pays.

En quelques années, jusqu 'en 1922,
plus d'un million et demi d'Alle-
mands ont dû quitter leur pays. Us
furent chassés, sans même pouvoir
emporter quelquefois leurs vête-
ments les plus indispensables.
Quand , en 1938, le territoire d'OIza
tomba en mains polonaises, les Po-
lonais employèrent les mêmes mé-
thodes à l'égard des Tchèques de ce
territoire.

Il faut rappeler que toute tentati-
ve allemande en vue de remédier à
ces malaises n'était considérée par
les dirigeants polonais que comme
un signe de faiblesse ou même de
bêtise.
MAIS
DEUX GRANDES PUISSANCES
ENTRAVAIENT CES EFFORTS

Cet état d'esprit dont les diri-
geants polonais sont responsables

est la première cause pour laquelle
le gouvernement polonais a refusé
même d'examiner les propositions
allemandes pour les discuter. Mais
la deuxième raison en est que la
malheureuse promesse de garantie
qui fut donnée à un Etat qui n'é-
tait même pas menacé, mais qui, se
sentant couvert par deux grandes
puissa nces, fut rapidement con-
vaincu qu'il pouvait impunément
provoquer une autre grande puis-
sance, espérant même, probable-
ment, créer ainsi les conditions
permettant de réaliser ses propres
ambitions démesurées.

CE QUI EXPLIQUE
L'INTRANSIGEANCE
DU GOUVERNEMENT
DE VARSOVIE

Cela explique aussi l'attitude à
l'égard de mes propositions de paci-
fication. Le gouvernement rejeta ces
propositions, parce qu'il était ap-
puyé par l'opinion publique qui le
couvrait et le poussait même dans
cette voie, parce qu'elle n'avait pas
été éduquée autrement par le gou-
vernement et parce qu'elle se sen-
tait suffisamment couverte à l'exté-
rieur, quels que soient ses actes. L'a-
vertissement donné au gouverne-
ment polonais de ne plus molester
Dantzig par de nouveaux ultima-
tums et — avant tout — de ne pas
oppresser économiquement la ville
de Dantzig, a eu, au contraire, pour
effet de détourner le trafic de la vil-
le. L'avertissement de mettre fin à
l'éternel martyre de la patrie alle-
mande a eu , au contraire, pour ef-
fet d'accroître ces cruautés. Les pro-
positions allemandes formulées à la
dernière minute, tendant à établir
un accord raisonnable, n'eurent
pour réponse que l'ordre de mobili-
sation générale. Il ne fut donné au-
cune suite à la demande allemande
(correspondant aux suggestions for-
mulées par l'Angleterre elle-même)
d'envoyer un plénipotentiaire et il
ne fut fait , le deuxième jo ur qu'une
déclaration blessante.
C'EST ALORS QU'APPARUT
LE PACTE
GERMANO - SOVIÉTIQUE

Si en raison de l'activité de l'Al-
lemagne, il en est résulté une com-
munauté d'intérêts avec la Russie,
cela ne provient pas seulement de
ce que les mêmes problèmes sont
posés aux deux Etats, mais de ce
que tous deux ont reconnu qu 'ils
ont fait des constatations au sujet
de leurs relations. Dans mon dis-
cours de Dantzig, déjà, j'ai dit que
la Russie était organisée selon des
principes qui sont différents des
principes allemands. L'Union sovié-
tique est l'Union soviétique, et l'Al-
lemagne est et reste l'Allemagne
nationale-socialiste. Une chose est
certaine : c'est qu'au moment où les
deux Etats respectent réciproque-
ment leurs régimes différents et leurs
principes, il n'y a plus la moindre
raison d'avoir une attitude hostile
à l'égard l'un de l'autre. J'ai déjà
déclaré, il y a un mois, au Reichs-
tag, que la conclusion du pacte de
non-agression germano-russe est un
tournant dans toute la politique alle-
mande. Le nouveau pacte d'amitié
et d'intérêt conclu entre l'Allemagne
et - U.R.S.S. permettra aux deux
Etats de collaborer d'une façon du-
rable et heureuse pour la paix. L'Al-
lemagne et la Russie, en commun,
enlèveront tout caractère menaçant
à un des points les plus dangereux
de l'Europe, permettant à tous ses
habitants d'obtenir plus de bien-
être, contribuant ainsi à la paix.

La résolution irrévocable de l'Alle-
magne est de créer également à l'est
de notre empire des conditions pa-
cifiques, stables et supportables et
c'est en cela que les intérêts de l'Al-
lemagne et ses désirs correspondent
à ceux de l'U.R.S.S. Les deux Etats
sont résolus à ne pas admettre que
s'élève entre eux une situation pro-
blématique qui serait le foyer de
nouveaux troubles intérieurs ou mê-
me extérieurs et contribuerait à créer
des conditions défavorables entre
les deux grandes puissances. L'Alle-
magne et .'U.R-S.S. ont tracé une li-
gne claire entre leurs domaines d'in-
térêts réciproques avec la détermi-
nation de veiller au calme et à l'or-
dre dans la partie qui leur revient
et d'empêcher tout dommage causé
à l'autre partenaire.

LES BUTS ALLEMANDS
MAINTENANT QUE
L'OBJECTIF EST ATTEINT

Les buts et les tâches résultant de
l'effondrement de l'Etat polonais,
pour autant qu'il s'agit de la sphère
d'intérêts allemands sont les sui-
vants:

1. Etablissement d'une frontière
du Reich répondant aux nécessités
historiques, ethnographiques et éco-
nomiques.

2. Pacification de l'ensemble du
territoire par l'établissement d'un
ordre et d'une paix supportables.

3. Garantie absolue de la sécurité
non seulement du territoire du Reich
mais de l'ensemble de la zone d'in-
térêts.

4. Réorganisation, rénovation de
la vie économique et du trafic ainsi
que du développement cultureL

5. Mais les taches principales sont
l'institution d'un nouvel ordre de
rapports ethnographiques, c'est-à-
dire le transfert des nationalités,
afin qu'après le développement des
choses, il subsiste une ligne de dé-
marcation meilleure qu'aujourd'hui.
Mais il ne s'agit pas d'un problème
limité à cet espace, mais d'une tâ-
che qui a beaucoup plus d'impor-
tance pour le peuple allemand.

C'est là que réside une des causes
de troubles incessants entre Etats
à l'époque du principe des nationa-
lités et du racisme.

FIN DE LA S.D.N.
ET FIN DE VERSAILLES

Comme il est devenu d' usage
qu'un gouvernement en fui te  est en-
core considéré comme existant ,
même s'il n'est formé que de trois
membres, et dans la mesure où il
aura pu emporter assez d'argent
pour ne pas être à la charge des
pays démocratiques qui l'abritent, Ù
faudra admettre que la S.d.N. con-
tinuera à exister vaillamment, même
si elle ne groupe plus que deux na-
tions. Pour f inir , une seule su f f i ra
peut-être. D' après la loi de la S.d.N.,
toute revision du traité de Versailles
devrait être soumise à cette illus-
tre association, c'est-à-dire, en d'au-
tres mots, qu elle serait pratique-
ment impossible. Mais les p euples
en cause sauront faire valoir leurs
intérêts vitaux, si la S.d.N. est inca-
pable de les comprendre et d'en
tenir compte. Le national-socialisme
n'est, en conséquence, pas une ap-
parition qui s'est élevée en Allema-
gne pour entraver la S.d.N. dans ses
e f for t s  en vue d' une revision, mais
c'est un mouvement qui s'est pro-
duit parce que, pendant quinze ans,
la revision des droits d' une grande
nation avait été entravée. Il n'est
pas admissible qu'un homme d'Etat
étranger se lève et déclare que je
n'ai pas tenu ma parole, parce que
j' ai fai t  aboutir cette revision.

LES REVENDICATIONS
COLONIALES DU REICH

J'ai au contraire juré au peuple
allemand de mettre fin au traité de
Versailles et de lui rendre son droit
à la vie naturelle en tant que gran-
de nation. La mesure dans laquelle
j'ai rétabli ce droit à la vie est mo-
deste. Si 46 millions d'Anglais re-
vendiquent le droit de dominer 40
millions de kilomètres carrés, ce
n'est pas une atteinte au droit pour
82 millions d'Allemands que de re-
vendiquer 800.000 kilomètres carrés
pour y vivre, pour y cultiver la ter-
re et y pratiquer leurs métiers. Ils
demandent qu 'on leur rende leurs
anciennes possessions coloniales,
qu'ils n'ont jamais acquises par la
violence ou la guerre, mais par des
achats, des échanges.

Je me suis toujours efforcé de
faire aboutir d'abord par des négo-
ciations la revision que demandent
ces revendications. Je me suis refu-
sé, il est vrai, à soumettre à l'ap-
préciation d'un consortium interna-
tional quelconque le droit à la vie
allemand. De même que je ne puis
admettre que la Grande-Bretagne
demande que ses intérêts vitaux
soient respectés, de même ne sau-
rait-on demander à l'Allemagne na-
tionale-socialiste d'en faire autant.
Mais je dois déclarer ici solennelle-
ment que la mesure a été considé-
rablement restreinte. Partout où
j'ai constaté que les intérêts natu-
rels de mon peuple n'étaient pas
menacés, j'ai conseillé au peuple
allemand d'être modeste.

L'INSÉCURITÉ VIENT
DES DÉMOCRATIES

On ne saurait contester que de-
puis que le peuple allemand a trou-
vé son rétablissement par le natio-
nal-socialisme, les rapports de l'Al-
lemagne avec le reste du monde ont
été largement éclaircis. L'insécurité
qui pèse aujourd'hui sur la vie com-
mune des peuples ne provient pas
des revendications allemandes, mais
des soupçons des prétendues démo-
craties. Les revendications alleman-
des sont claires et ont été présen-
tées avec précision. Le but de la po-
litique étrangère du Reich que j'ai
présentée ne tendait à rien d'autre
qu'à assurer l'existence et la vie du
peuple allemand. C'est un bonheur
pour l'humanité et non un malheur
que je sois parvenu, sans causer des
difficultés de politique intérieure
aux hommes d'Etat étrangers, à
écarter pacifiquement les clauses in-
soutenables du traité de Versailles.
HITLER GARANTIT
POUR SA PART
TOUS LES PAYS

Hitler en arrive aux faits « qui ne
peuvent pas être abolis par les écri-
vasseries des menteurs de la presse
internationale ». Il déclare :

1. L'Allemagne a conclu un pacte
de non-agression avec les Etats bal-
tes. Ses intérêts dans ces pays sont
exclusivement économiques ;

2. Précédemment déjà, l'Allema-
gne n'a eu aucun conflit d'intérêt*
avec les Etats nordiques, aucune
contestation avec eux et cela d'au-
tant moins qu'aujourd'hui la Suède
et la Norvège ont reçu de l'Allema-
gne des offres tendant à la signatu-
re de pacte de non-agression et

n'ont rejeté ses offres que parce
qu'elles ne se sentaient nullement
menacées ;

3. A l'égard du Danemark, l'Alle-
magne n'a pas demandé de revenir
sur la cession de territoires alle-
mands résultant du traité de Ver-
sailles mais au contraire, a rétabli
des rapports loyaux et amicaux.
Nous n'avons revendiqué aucune ré-
vision, mais nous avons conclu avec
le Danemark un pacte de non-agres-
sion. Les rapports avec cet Etat sont
donc basés sur une collaboration
amicale inaltérable ;

4. Hollande : Le nouveau Reich a
cherché à maintenir son amitié tra-
ditionnelle avec la Hollande. Il ne
s'est produit aucune divergence en-
tre les Etats ;

5. Belgique : Immédiatement après
avoir pris le pouvoir, j'ai cherché
à établir des relations amicales avec
la Belgique. J'ai renoncé à toute re-
vision et à tout désir de revision.
Le Reich n'a formulé aucune exi-
gence susceptible d'être considérée
par la Belgique comme une menace
quelconque;

6. I,'AlloiiiH£ . ii<» a la in, me
attitude à -'égard de la Suis-
se. __e gouvernement du Reich
n'a jamais donné l'occasion
— même la plus légère — per-
mettant de douter de son dé-
sir d'avoir des relations sup-
portables entre les deux pays.
Elle n'a, du reste, jamais for-
mulé de plainte sur les rap-
ports entre les deux pays ;

7. Immédiatement après l'« An-
schluss », J'ai fait savoir à la You-
goslavie que les frontières avec cet
Etat étaient dorénavant inaltérables
et que nous ne vivrons qu'en paix et
en amitié avec elle ;

8. Des liens traditionnels de cha-
leureuse amitié nous unissent de-
puis de longues années à la Hon-
grie. Ici également, les frontières
sont définitives ;

9. La Slovaquie a demandé elle-
même à l'Allemagne de lui venir en
aide lors de sa création. Son auto-
nomie est reconnue pax l'Allemagne
et il n'y est pas porté atteinte.

D'accord avec le « duce » j'ai mo-
difié les relations du Reich avec
l'Italie. Les frontières existant entre
les deux pays ont été reconnues so-
lennellement comme définitives.
Toute possibilité d'opposition d'in-
térêts territoriaux a été écartée. Les
anciens adversaires de la guerre
mondiale sont devenus les meilleurs
amis. Non seulement les relations
ont été. rendues normales, mais plus
tard, un pacte plus précis, fondé sur
ces conceptions politiques et philo-
sophiques, a été conclu et,  est de-
venu un élément puissant de la col-
laboration européenne.

LES RAPPORTS
AVEC LA FRANCE
AVAIENT ÉTÉ DÉSINTOXIQUÉS

J'ai fait tout mon possible pour
désintoxiquer les rapports avec la
France. J'ai précisé avec une extra-
ordinaire clarté les ¦ revendications
allemandes et je ne me suis jamais
départi de ces déclarations. Après que
la France eut résolu loyalement le
problème du retour du territoire de
la Sarre, l'Allemagne n'avait plus au-
cune revendication à formuler à l'é-
gard de la France. Il n'existe plus
de revendication, et aucune revendi-
cation ne sera jamais présentée.
C'est-à-dire que j'ai refusé de poser
le problème de l'Alsace-Lorraine. J'ai
accepté la décision de 1919 et refusé
de déclencher tôt ou tard une guerre
sanglante pour une question qui n'est
nullement en rapport avec les néces-
sités vitales allemandes, mais qui est
propre à jeter dans une lutte mal-
heureuse chaque deuxième généra-
tion. La France le sait et il est im-
possible qu 'un homme d'Etat fran-
çais quelconque se lève et déclare
que j'ai jamais posé une revendica-
tion à la France dont la réalisation
serait incompatible avec l'honneur ou
avec les intérêts français.

Au lieu de présenter des reven-
dications à la France, j'ai toujours
été animé par le désir d'enterrer
pour toujours l'ancienne inimitié et
de permettre aux deux nations —
avec leur grand passé historique —
de se retrouver. J'ai tout fait pour
enlever au peuple allemand l'idée
de l'ennemi héréditaire. J'ai cher-
ché, au contraire, à implanter le
respect devant les grandes capacités
du peuple français, devant son his-
toire, de même que tout soldat alle-
mand a le plus grand respect pour
les capacités de l'armée française.

LES RELATIONS
AVEC LA GRANDE-BRETAGNE

Mes efforts en vue d'une entente
germano-anglaise n'ont pas été
moindres, et j'ai même recherché
l'amitié germano-anglaise. J'ai mê-
me considéré comme un but de ma
vie de rapprocher les deux peuples
par la raison et le sentiment. Le
peuple allemand m'a suivi dans cette
voie.

Si mes efforts n 'ont pas abouti ,
c'est parce que personnellement j' ai
rencontré une hostilité incroyable
de la part d'une partie des hommes
d'Etat et des journalistes britanni-
ques, qui n'ont nullement caché que
leur seul but — pour des raisons
que l'on ne saurait expliquer —

était de saisir la première occasion
venue pour reprendre la lutte. Les
raisons de ces hommes sont d'au-
tant plus faibles qu'ils ont cherché
à s'excuser par des phrases et des
affirmations vides. Je crois aujour-
d'hui encore que la pacification
réelle de l'Europe et du monde ne
sera possible que si l'Allemagne et
l'Angleterre s'entendent.

En dernier lieu , j'ai enfin cher-
ché à établir sur une base pacifi-
que les relations entre le Reich et
l'U. R. S. S. Grâce aux désirs iden-
ti ques de Staline , cela a été réa-
lisé.

RÉTABLIR L'ORDRE
SUR LE CHAOS
DE VERSAILLES

Ainsi, dans son ensemble, la re-
vision du traité de Versailles, que
j'ai accomplie en Europe, n 'a ap-
porté aucun chaos, mais, au con-
traire, a créé les possibilités de
constitution d'une situation claire,
stable et avant tout supportable. Ce
ne sont que ceux qui haïssent cet
ordre de l'Europe qui désirent le
désordre, qui peuvent s'opposer à
cette action .

Ni le peuple allemand, ni moi,
n'avons prêté serment de fidélité
au traité de Versailles. Mais j'ai
seulement juré de travailler au bien-
être de mon peuple et au bien-être
de ceux que le sort à placés dans
notre espace vital. La tentative de
critiquer, de juger ou de rejeter
cette action du haut d'une chaire
internationale me laisse absolument
froid.

Ces jours derniers, j'ai lu dans
certains journaux que toute tenta-
tive de règlement pacifi que entre
l'Allemagne d'une part, l'Angleterre
et la France de l'autre, est exclue,
et qu'une proposition dans ce sens
prouve seulement que j'envisage
avec crainte l'effondrement de l'Al-
lemagne et que je ne fais ces pro-
positions que par lâcheté ou par
mauvaise conscience.

Si j'exprime mon avis à ce sujet,
cela voudrait dire que j'accepte d'ê-
tre considéré par ces gens comme
lâche désespéré. Mon prestige est
assez grand pour me permettre ce-
la._ Si j'exprime les idées qui vont
suivre par crainte ou par désespoir,
c'est ce que la suite des événements
ne tardera pas à montrer.

POURQUOI LA GUERRE
A L'OUEST?

Pourquoi la guerre a-t-elle lieu à
l'ouest? Pour le rétablissement de
la Pologne? La Pologne du traité
de Versailles ne sera jamai s réta-
blie. Deux grandes puissances en
donnent la garantie. L'organisation
définitive de cet espace, la question
du rétablissement d'un Etat polo-
nais sont des problèmes qui ne peu-
vent pas être résolus par la guerre
à l'ouest, mais par la Russie dans
un cas et par l'Allemagne dans
l'autre. Les problèmes qui sont à
résoudre dans cette région ne peu-
vent pas être traités à une table de
conférence, ni dans une salle de
rédaction, mais par un travail de
plusieurs dizaines d'années. La pos-
sibilité, pour les démocraties occi-
dentales de rétablir une telle si-
tuation ordonnée, n'a pas été prou-
vée, surtout pas ces derniers temps.

Quoi qu'il en soit, l'Allemagne n'a
pas seulement rétabli l'ordre et la
tranquillité dans ses protectorats de
Bohême et de Moravie' mais a éga-
lement posé la base d'une nouvelle
prospérité économique et d'une en-
tente plus étroite entre les deux na-
tions. L'Angleterre aura encore
beaucoup à faire pour rétablir pa-
reille situation dans son protecto-
rat de Palestine.

On sait, du reste, parfaitement
bien qu'il n 'y a pas de sens de dé-
truire des millions d'hommes, des
centaines de milliards de valeurs,
pour rétablir un Etat qui, au mo-
ment de sa création déjà, était con-
sidéré comme n'étant pas viable.
Quelle en serait donc la raison 1
L'Allemagne a-t-elle posé à l'Angle-
terre une revendication quelconque
qui menacerait le monde britanni-
que ou mettrait son existence en
jeu ? Non , au contraire ; cette guerre
n'aurait-elle lieu que pour donner
à l'Allemagne un autre régime, c'est-
à-dire pour briser à nouveau le
Reich actuel ? Serait-ce pour créer
un nouveau Versailles que des mil-
lions d'hommes seraient sacrifiés
sans but?

Car le Reich allemand ne sera pas
brisé et l'on ne verra pas un deuxiè-
me Versailles. Et même si l'on y
parvenait après trois, quatre ou
huit années de guerre, le deuxième
Versailles serait , par la suite, la
source de nouveaux conflits. Non ,
cette guerre à l'ouest ne règle aucu n
problème, à l'exception des finan-
ces de quelques profiteurs de guerre
internationaux.

(Voir la suite du discours
en sixième page.)

Le discours du chancelier Hitler au Reichstag
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Lorsque les nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi !
Avant et après une extraction dc

dent , lorsque vous souffrez au visage
par suite de courants d'air, les ta-
blettes Togal vous apportent une
aide rapide. Plus de 7000 médecins
attestent l' excellente action guéris-
sante et calmante du Togal. Il a éga-
lement fait ses preuves dans les at-
taques de rhumatisme et de goutte ,
dans la migraine , les maux de tète et
les refroidissements. Puisque des
milliers de médecins ordonnent le
Togal , vous pouvez , vous aussi , l'a-
cheter en toute confiance. Élans
toutes les pharmacies, Fr. 1.60. Mais
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I

MORGEN SONNTAG nachm.
17.15 Uhr

Paula Wessely

ERNTE
(Die Julika)

Ein wunderbares Wlenersttlck \

HBHHfl PALACE



LE BONHEUR -
= DES AUTRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel *

Roman inédit
par 14

Pierre Dhaël

Radieux , Raoul entoura de son
bras la taille cambrée de sa femme.

— J'ai bien dit une déveine, ma
Michelle. Cet après-midi, par extra-
ordinaire , je ne devais pas aller à la
labri que. Je comptais rester près
de ma jolie petite femme, et voilà
entre nous un tiers assommant.

— Assommante, Lucette, qui a de
l'espri t comme quatre !

— Elle devrait se marier, ton amie,
et nous laisser un peu tranquilles.

— Mais, on ne peut pas être plus
discrète qu 'elle , voyons, Raoul . Elle
n'est pas venue me voir depuis no-
tre retour d'Italie... deux grands
_ois !... quoiqu 'elle en grillât d'en-
vie, et elle va aller prochainement
passer, comme d'habitude, l'hiver et
le printemps à Paris.

La jeun e femme n'ajouta pas com-
bien il lui en avait coûté à elle-mê-
me de ne pas faire signe à son amie
de venir la voir dès son retour.

Des remarques acerbes de sa bel-
le-mère, à plusieurs reprises lui
avaient révélé l'antipathie de cette
dernière pour la famille et les amies
de Michelle, antipathie que celle-ci
ne parvenait pas à s'expliquer.

Dénouant le bras de son mari,
Michelle alla au téléphone, qu'elle
décrocha.

— Qu'est-ce que tu fais, Michelle ?
— Tu vas le voir.
Et Michelle, appelant son amie,

la pria affectueusement de remettre
au lendemain sa visite à Roc-les-
Dois.

Une expression de satisfaction non
dissimulée se peignit sur le visage
de Raoul.

— Ça, c'est gentil, chérie ! mais
avoue que tu me devais bien cela.

Encore un de ces mots qui, trop
souvent , venaient à ses lèvres, et en-
levaient à Michelle le plaisir des pe-
tits sacrifices qu'elle s'imposait pour
lui plaire.

Comme sa mère, Raoul estimait
qu'il avait droit à tout égard. Parce
qu'une très belle fortune était con-
centrée entre leurs mains, la défé-
rence, l'admiration , le dévouement
d'autrui devaient graviter autour
d'eux.

« A qui cette richesse était-elle
due , cependant ? se demandait par-
fois Michelle. Aux efforts infatiga-
bles, au travail tenace du père Sau-
tern et de J.rôme Daubry. »

Les deux hommes avaient mené

une vie dure et le succès avait cou-
ronné leur labeur. Quel mérite pou-
vaient s'attribuer Mme Victoire et
son fils, qui recueillaient ce bel hé-
ritage, et jouissaient des hommages
et des flatteries dont sont toujours
entourés les favoris du sort 1

L'âme généreuse de Michelle ne
comprenait rien à ces prétentions.
Les opinions de sa belle-mère sur le
monde, sur le prochain , sur la vie,
étaient de l'hébreu pour elle. Mais
c'était la mère de son mari ; Mi-
chelle avait juré devant Dieu , non
seulement d'être une épouse fidèle ,
mais de veiller constamment au
bonheur du compagnon de sa vie,
sans jamais penser au sien.

Pour assurer ce bonheur, l'entente
avec sa belle-mère était d'autant
plus nécessaire qu'elle vivait main-
tenant près du jeune ménage à Roc-
les-Bois ; Michelle s'imposait donc
vis-à-vis d'elle une filiale déférence ,
et une amabilité des plus méritoi-
res.

Ignorant des efforts de sa. femme,
dont la bonne grâce ne se démentait
pas, Raoul , satisfait dans son cœur et
dans sa vanité, jouissait sans arrière-
pensée d'une lune de miel où il s'ima-
ginait rencontrer autant de joie chez
sa femme que lui-même en ressentait ,
et inspirer autant d'amour qu'il en
éprouvait.

Les qualités du vieux Sautera :
persévérance, patience , sens pratique,

suite dans les idées, s'étaient perpé-
tuées dans sa fille, Mme Victoire ;
mais là où le bonhomme les appli-
quait au travail sain , à la réussite lé-
gitime des affaires, sa fille , d'esprit
médiocre et de vues bornées, les em-
ployait aux buts mesquins de son
autorité jalouse.

Raoul ne s'en était que peu aperçu.
Il avait vécu d'abord au collège, en-
suite à l'étranger. Et puis, les gâte-
ries, l'adoration de la mère pour son
fils unique, dissimulaient à ce der-
nier l'empire qu'elle exerçait à son
insu sur lui.

Marié, elle continuait de lui impo-
ser ses goûts. Epris comme il l'était
de Michelle, il eût facilement subi
la subtile et salutaire influence de sa
jeune femme ; mais sa mère était là ,
dont l'autorité le fascinait.

Elle parlait de toutes choses avec
une telle assurance que Daubry ac-
cordait sincèrement à Mme Victoire
les dons de femme du monde et d'é-
ducatrice, la sagesse et le jugement
qu'elle s'attribuait fermement.

Impérieuse maîtresse de maison ,
d'un ordre tatillon et minutieux, elle
exaspérait les domestiques. Bien
payés par Daubry, ceux-ci n 'osaient
se plaindre , mais ils se rattrapaient
à l'office par des réflexions et des
sarcasmes où Mme Victoire était trai-
tée comme elle-même traitait son
prochain.

Son sac à ouvrage en toile de

Jouy suspendu au bras, Michelle s'é-
loignait d'un pas cadencé dans l'al-
lée de hêtres qui s'enfonçai t parmi
l'ombre du parc.

— Où va-t-elle ? demand a Mme
Victoire à son fils qui, près de sa
tasse de café vide, achevait une ci-
garette en bâillant.

— Elle va voir au village une pau-
vre femme qui vient de mettre au
monde son septième enfant , répondit
Raoul, sans quitter des yeux le jour-
nal étalé devant lui.

— U eût été plus aimable qu'elle
restât avec toi , mon garçon. De mon
temps, une jeune femme, mariée de-
puis peu , ne plaquait pas ainsi son
mari .

— Plaquer ! Quel mot ridicule ,
maman...

— Ta, ta, ta, je sais ce que je dis
Ta femme agit avec toi comme si
elle était mariée depuis dix ans...

— Tu ne dirais peut-être pas cela
si tu nous voyais seul à seule tous
les deux ! répliqua vivement Raoul ,
d'un ton de vanité masculine frois-
sée.

Mme Victoire eut un haussement
d'épaules, tandis que son visage
exprimait la déception.

Au bout d'un moment , ayant bu
une seconde tasse de café , elle re-
pri t :

— Enfin , je le répète, pourquoi ne
reste-t-elle pas avec toi , puisque tu
as congé cet après-midi ?

— Michelle venait de me le pro-

poser, quand le petit Félicien, le fils
aîné de cette pauvre femme, est ac-
couru la prévenir de la naissance
du bébé. C'est moi qui lui ai dit :
« Vas-y. J'ai sommeil. Je ferai la
sieste pendant ton absence. Quand
tu reviendras, nous irons faire une
grande promenade jusqu'au Prieuré
de Saint-Cosme. » Je sais que Mi-
chelle cn a envie depuis longtemps.

— Ce n'est pas raisonnable ;
Saint-Cosme est beaucoup trop loin ,
Raoul.

— Eh ! qu'importe ? Nous dîne-
rons en route et rentrerons dans la
nuit.

— Mon Dieu ! quel esclave des
caprices de ta femme tu es devenu,
mon pauvre ami ! Pas plus de vo-
lonté qu 'une nouil le  !

Blessé au vif , Raoul écrasa sa ci-
garette dans le cendrier, tandis que
son journal déplié glissait à terre.

— Maman , tu parles sans savoir.
Contrairement à ce que tu penses,
c'est ma femme qui est aux petits
soins pour moi !

Mme Victoire éclata de rire.
— Mais je ne le nie pas, nigaud !

Seulement , je vois plus clair que toi ,
voilà tout.

— Qu 'y a-t-il donc à voir ? répli-
qua Raoul sèchement.

— Oh ! rien de grave... elle est
très gentille , ta femme, et je l'aime
beaucoup... mais c'est tellement peu
notre genre t

(A suivre.)
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SOUPERS TRIPE S
A. l.A MODE DU JURA

PIEDS DE PORCS
AUX MOKIIiL/ES

CHOUCROUTE GARMIE
Se recommande : A. RUDRICH

Buffet de la gare
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SAILE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade Noire A

3 conférences
éuangéliques
par M. J. HUNTER, rédacteur du « Réveil >

SUJETS :
Dimanche 8 octobre : La guerre et la paix
Lundi 9 octobre: La punition du monde,

par un Nèbucadnétsar
Mardi 10 octobre: Le suprêm e dictateur

chaque soir à 20 heures
Dimanche à 15 heures : RÉUNION SPÉCIALE

pour la jeunesse. Sujet :

IL Y A UN HOMME DANS LE PA YS

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

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

L'italien
pour tous

Cours d'Italien pour enfanta
2 fr. à 2 fr . 50 par mols

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

Tél. 5 31 88
Aidez les professeurs suisses

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *
SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

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

tout produit à.

distiller
Travail soigné - Tél. 6 21 62

Hôlel de la Paix, Cernier
DIMANCHE et LUNDI

dès 14 h. 30
à l'occasion de la

FOIRE
DANSE
Gâteau au fromage - Dîner
Tous les jours : Bouchées

à la reine
VENTE A L'EMPORTER

Télép-ome 7 11 43 

USA
Passages pour toutes les
directions sur des paque-
bots neutres. Billets et

renseignements chez

DANZAS
B A L E

sous-agence Neuchâtel
(J. Schenk) Tél. 5 16 66

Sous l'hôtel du Lac



li discours du chancelier Hitler
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Deux problèmes sont aujourd'hui
en discussion:

1. Le règlement des questions ré-
sultant de l'effondrement  de la Po-
logne;

2. Celui de la disparition des sou-
cis internat ionaux qui alourdissent
la vie politi que et économique des
peuples.

LES BUTS DE BERLIN
DANS LES TERRITOIRES
CONQUIS: UNE POLOGNE
INDÉPENDANTE

Quels sont les buts du gouverne-
ment du Reich en ce qui concerne
l'ordre des relations dans l'espace
situé à l'ouest de la ligne de démar-
cation germano-soviétique et recon-
nu comme sphère d'influence alle-
mande?

1. Création d'une frontière du
Reich qui réponde aux conditions
historiques, ethnographiques et éco-
nomiques;

2. Organisation de l'ensemble de
l'espace vital par nationalités, c'est-
à-dire solution du problème des mi-
norités non seulement dans cet es-
pace, mais au delà, dans tons les
Etats du sud et dn sud-est euro-
péen;

3. A cette occasion, le règlement
du problème juif sera tenté;

4. Réorganisation de la vie écono-
mique et du trafic, au profit de tons
les hommes vivant dans cet espace;

5. Garantie de la sécurité dé tout
oe territoire;

6. Rétablissement d'un Etat polo-
nais qui, dans sa constitution et sa
direction, donne la garantie de ne
plus être un nouveau foyer d'incen-
die pour l'Allemagne, ni un centre
d'intrigues contre l'Allemagne et la
Russie.

En dehors de cela , il faut cher-
cher immédiatement à écarter ou
à atténuer les conséquences de la
guerre.

Cette tâche, nous l'avons déjà d'it ,
peut bien êfre examinée à une
table de conférence, mais ne peut
pas y trouver une solution.

IL S'AGIT DE RÉTABLIR
ENSUITE LA SÉCURITÉ
EUROPÉENNE

Si l'Europe t ien t  vraiment à la
tranquillité et à la paix, les Etats
européens doivent remercier la Rus-
sie et l'Allemagne qui , de ce foyer
de troubles, ont fait  une zone de
développement pacifique. C'est , pour
l'Allemagne, une activité qui dure-
ra de 50 à 100 ans. La deuxième
tâche qui, à mes yeux, est la plus
importante, est de rétablir non seu-
lement la conviction , mais aussi le
sentiment d'une sécurité européenne.
Pour cela, il esl absolument  néces-
saire :

1. Qu'une clarté absolue soit faite
sur les buts de la politi que étran-
gère des pays européens. En ce qui
concerne l'Allemagne, le gouverne-
ment du Reich est disposé à faire
une clarté complète sur ses inten-
tions en matière de politique étran-
gère. En tête de cette déclaration,
il constate que le traité de Versail-

les est considéré par lui comme non
existant, c'est-à-dire que le gouver-
nement du Reich et avec lui tout
le peuple allemand considèrent qu 'il
n'y a aucune raison de revendiquer
une revision quelconque, en dehors
de la revendication du Reich con-
cernant les possessions coloniales et
en premier lieu le retour à l'Allema-
gne des possessions allemandes. Cet-
te revendication n'a aucun caractè-
re d'ultimatum, et ce n'est pas une
revendication appuyée par la force,
mais une revendication d'équité po-
litique et de raison économique;

2. Favoriser le développement
réel de l'économie internationale et
accroître les relations internationa-
les et le trafic. Afin de faciliter
l'échange de la production, il faut
réorganiser les marchés, arriver à
un règlement monétaire définitif et
écarter peu à peu les entraves au
commerce libre;

3. La condition la plus indispen-
sable à la prospérité réelle de l'éco-
nomie européenne et extra-euro-
péenne est l'établissement d'une paix
rétablie sans conditions et un sen-
timent de sécurité des divers peu-
ples. Cette sécurité ne sera pas seu-
lement rendue possible par le sanc-
tionnement définitif du statut euro-
péen, mais aussi par un désarme-
ment jusqu 'à un niveau raisonnable
et supportable par l'économie. A ce
sentiment nécessaire de sécurité,
s'ajoute un éclaircissement sur l'uti-
lisation et les possibilités d'emploi
de certaines armes modernes ouï ,
par leurs effets, ont la possibilité
en tout temps d'atteindre le cœur
de tout peuple et d'y laisser un
sentiment durable d'insécurité.

Dans mes discours précédents au
Reichstag, j 'ai déjà fait des propo-
sitions dans ce sens. Elles ont été
rejetées. Mais je pense que le sen-
timent de sécurité nationale ne
pourra revenir en Europe que si,
dans ce domaine, des engagements
internationaux clairs et défini t i fs
déterminent  ce qui est autorisé et
ce qui ne l'est pas dans l'emploi
des armes. Il faut  arriver à ce que
'l'emploi de l'aviat ion , des gaz , des
sous-marins soit exactement limité,
pour enlever à la guerre le carac-
tère ef f rayant  de lutte contre les
femmes et les enfants  et , en .géné-
ral , contre les non-combattants.

Il doit être possible d'arriver à
un règlement in t e rna t ional  de prin-
cipe , en s'adaptanl à la Croix-rouge.

IL FAUDRAIT UNE CONFÉRENCE
SOIGNEUSEMENT PRÉPARÉE

Pour atteindre ce but , il faudra
que les grandes nations de ce con-
tinent se retrouvent pour élaborer
un statut apportant un règlement
général, pour l'adopter et le garan-
tir , pour que chacun ait le sentiment
de la sécurité, de la t ranquil l i té  et
ait ainsi la paix.

Il est impossible qu'une conféren-
ce semblable se réunisse sans une
préparation complète, c'est-à-dire
avan t que les divers points aient
été éclaircis. Il est également im-
possible qu'une conférence sembla-
ble qui devra régler le sort de ce
continent pour des dizaines d'années
travaille sous le bruit des canons
ou sous la pression des armées mo-
bilisées.

Si ces problèmes doivent être
traités tôt ou tard , il serait raison-
nable d'envisager cette solution ,
avant que des millions d'hommes
soient perdus et que des milliards
soient détruits. Le maintien de la
situation actuelle à l'ouest est im-
possible. Chaque jour, le nombre des
victimes ira croissant.

L'IMPOSSIBLE GUERRE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Un jour , les Français bombarde-
ront et démoliront peut-être Sarre-
bruck. L'artillerie allemande, par
vengeance, détruira Mulhouse. La
France, de nouveau par vengeance,
bombardera Carlsruhe, et l'Allema-
gne de nouveau Strasbourg, puis
l'artillerie française bombardera Fri-
bourg, et l'artillerie allemande Col-
mar et Sélestat. On établira alors
des canons à plus longue portée,
et la destruction de part et d'autre
ira plus loin, et ce qui ne pourra
pas être détruit par les canons à
longue portée le sera par les avia-
teurs.

Ce sera très intéressant pour un
certain journalisme international et
très utile pour les fabricants d'a-
vions, d'armes et de munitions, mais
terrible pour les victimes. Et cette
lutte destructive ne s'étendra pas
seulement à la terre ferme. Non,
elle ira plus loin, sur mer. Aujour-
d'hui, il n'y a plus d'îles. La for-
tune des peuples d'Europe aura dis-
paru. Et la force des peuples aura
été détruite sur les champs de ba-
taille. Mais un jour, il y aura de
nouveau une frontière entre l'Alle-
magne et la France, mais elle ne
séparera plus des villes florissantes,
ce ne seront que des ruines et des
cimetières interminables.

SI LE POINT DE VUE
ALLEMAND ÉTAIT REPOUSSÉ,
ALORS NOUS LUTTERONS

L'exposé de mon point de vue
peut être considéré par MM. Chur-
chill et consorts comme faiblesse et
lâcheté. Je ne m'occupe pas de leurs
opinions. Je ne fais ces déclarations
que pour éviter à mon peuple le
soin de les faire. Si le point de vue
de MM. Churchill et consorts devait
être adopté, la présente déclaration
sera la dernière.

Alors, nous lutterons. Ni la force
des armes, ni le temps ne vaincront
l'Allemagne. Un novembre 1918 ne
se renouvellera plus dans l'histoire
de l'Allemagne. L'espoir en une dé-
composition de notre peuple est en-
fantin.  Il se peut que M. Churchill
ait foi en la victoire de la Grande-
Bretagne, mais moi je ne doute
aucune seconde que l'Allemagne
vaincra. Le sort dira qui a raison.

Une chose est certaine, c'est que,
dans l'histoire, il n'y a jamais eu
deux vainqueurs, mais souvent deux
vaincus. Ce fut déjà le cas lors de
la dernière guerre. Que ceux des
peuples et leurs chefs qui sont du
même avis prennent la parole, et
que ceux qui veulent voir une meil-
leure solution dans la guerre re-
poussent ma main.

APPEL A LA PROVIDENCE
Comme « fùhrer » du peuple alle-

mand et comme chancelier du .
Reich, je ne peux en ce moment1

que remercier Dieu de nous avoir,
si merveilleusement bénis lors _ de
nos premières luttes pour notre
droit, et je le prie de nous désigner
la bonne voie parmi toutes les au-
tres, afin que le peuple allemand —
comme toute l'Europe — jouisse du
nouveau bonheur de la paix.

Le Restaurant

\Js&%il>(&&& ce soir
Ses excellentes tripes
Sa réputée choucroute garnie

Se recommande: M. JOST, Neuchâtel

# •Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 oct. G oct.

8 % % Ch. Frco-Sulsse 465.— 460.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— <X 420.— d
8% Genevois a lots 114.— 114.—
5% VUle de Rio 90. — o 90.— o
5% Argentines céd... 48% 48 "A
6% Hlspano bons .. 215.— d 220.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 86.- 87.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 155.— . 155.— d
Sté fin. franco-suisse 90.— d 92.— d
Am. europ. secur. ord. 25. — 25.—
Am. europ. secur. priv. 412.— 415.—
Cle genev. Ind. d. gaz 250. — 250.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— o 85.— o
Aramayo 19 y., d 19.— d
Mines de Bor 90. — d 100.— d
Chartered 17.— 17.—
Totis non estamp. .. 25. — d 27.—
Parts Setlf 290. — d 290.— dFlnanc. des caoutch. 21.— 19.—Electrolux B 85.— d 89 —Roui, billes B (SKP) 233 — 230 —Separator B 85.- 85 —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 oct. fi oct.

3 % C.F_?. dlff. 1903 86.50 % d 86.60 %3 % C.F.F 1938 77.90 % 77.85 %4/ i  Empr. féd. 1930 101.10 % 101 — %3 % Défense nat. 1936 96.40 % 96 50 %3 % Jura-Slmpl. 1894 87.— % 87 75 %3 »/_ Goth. 1895 Ire h. 87.25 % 87 85 %ACTIONS
Banque fédérale S. A. 320.— 315 Union de banq. sulss. 360.— 365' 
Crédit Suisse 398.— 40o' 
Crédit foncier suisse 185.— d jo _ ' 
Bque p. entrep. élect. 245. — 242 Motor Colombus 168.— 1RR '
Sté sulss.-am. d'él. A 68.- d 25'"~
Alumln. Neuhausen.. 2300.— „„„„¦ .
O.-F. Bally S. A 1010.- tnnn

~
Brown, Boverl et Co 184.— ,„„
Conserves Lenzbourg — .— •
Aciéries Fischer .... 650.— „—•—
-onza 525.- d °°°~ ,
Nestlé 1020.- 520.— d
Sulzer 690. — o 1035>—
Baltimore et Ohlo .. 31 14 e9°-—Pennsylvanie 109 Û 32 Vt
General electrlo .... 182 — 112 .i
Stand. OU Cy of N . J. 224~- 184.—
Int. nlck . Co of Can. 182.— 224.—
Kennec. Copper corp. 184.— 184.—
Montgom. Ward et Co 235.— 184.—
Hlsp. am. de electrlc. 1050. — 238.—
Italo-argent. de elect. 165.— 1050.—
Royal Dutch 644.- 167.—
Allumettes RiiM- B .. 14- -I— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque commerc. B&le 205.— 204 %
Sté de banque suisse 394.— 395.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 160.- 160.—
Sté p. l'Indust. Chlm. 5150. — 5075.—
Chimiques Sandoz .. 7500.- 7200.— d
Schappe de B|le 390. — d 390.—
Parts < Canaslp » doll. 20 K 20 Vt

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Bque cant. vaudoise 595.— 590.—
Crédit foncier vaudois 605.— 605.—
cables de Cossonay .. 1860.- d 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 495.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2650.— 2600.— d
Canton Fribourg 1902 12 < _ d 12 %
Comm. Fribourg 1887 80.— O 80.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS S oct. 6 oct.

Banque nationale .... 580.— o 580.— o
Crédit suisse 410.— o 390.— d
Crédit foncier neuchât. 520.— 525.— o
Sté de banque suisse 400.— o — .—
La Neuchâteloise 400. — d 400.— d
Câble élect. Cortailiod 3140.— d3145.— d
Ed. Dubled et Cle .... 470.— o 470.—
Ciment Portland 810.— o 805.— o
Tramways Neuch. ord. 80.— o 80.— o

» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—Salle des concerts .... — .— — .—
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 400.— o 400.— o
Zénith S. A. ordln. .. 60.— d 60.— d

> » prlvll. — — .— _
.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8J4 1902 99.— o 99.— oEtat Neuchât. 4J _ 1930 96.— d 96 — d
Etat Neuchât 4% 1931 90.— o 90.— o
Etat Neuchât. 4% 1932 90.— o 90.— o
Etat Neuchât. 2% 1932 70.— d 70.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 90.— o 90.— O
Etat Neuchât. 3y,  1938 81.— o — .—
VUle Neuchât. 3% 1888 -.— _

._
VUle Neuchât. 4M 1931 _ .— — .—
VUle Neuchât. 4% 1931 -.— — .—
VUle Neuchât. 3% 1932 90.— O 90.— O
VUle Neuchât 3% 1937 -.- -.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— o 65.— o
Locle 3%% 1903 .... -.— -.—
Locle i% 1899 68.— — .—
Locle 4% 1930 — .— -.-
Salnt-Blalse 4> _ „  1930 — .— — .—
Qrédlt t. N. 6% 1930 100.- d 100.- d

» S!_ %  1938 85.- d 85.- d
Tram, de N. 4% % 1936 -.- -.-
J. Klaus 4% 1931 96.— O 96.- O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— d
Suchard 4% 1930 .... 94.— o 93.50
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ _  %

BOURSE DE PARIS
5 oct. 6 oct.

4 V, % Rente 1932 A 74.65% 75.50
Crédit Lyonnais .... 1210.— 1195.—
Suez cap 15275.— 15350.—
Cle Générale Elect. .. 1380.— 1369.—
Péchlney 1870.— 1880.—
Rhône Pouleno 799.— 799.—
Dglne 1665.— 1692.—
Air Liquide 1142.— 1140.—

BOURSE DE LONDRES
5 oct, 6 00t.

3 _ %  War Loan .... 88.50 88.50
Rio Tint» 11.—.— 11.—.—
Rhokana 10.10.— 10. 7. 6
Rand Mines 6.—.— 6.—.—
Shell Transport ... . 4. 3. 9 4. 3. 9
Courtaulds 1. 7. 3 1. 6. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4. 2. 6 4. 1. 3
Imp. Chem. D_d. ord. 1. 9.— 1. 8. 7 .
Imp. Tobacco Oo ord. 5. 8. 9 5. 8. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, da Onv. da

5 oct. 6 oct
Allled Chemical et Dye 182.50 184.25
American Can .... —.— —.—
American Smeltlng .. 55.62 56.—
American Tel. et Teleg. 161.50 161.50
American Tobacco «B» 78.— 78.25
Bethlehem Steel .... 88.75 92.75
Chrysler Corporation 92.75 94.—
Consolidated Edison 30.— 30.37
Du Pont de Nemours 178.25 180.25
Electrlo Bond et Share 9.62 9.87
General Motors .... 54.62 55.12
International Nickel 39.12 39.25
New York Central .. 20.87 22.—
United Aircraft 43.12 44.50
United States Steel 74.87 78.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel

Les premières réactions
dans les capitales

Après le discours du « f ùhrer »

(Suite de la première page.)
I_a main, tendue par Hitler

devrait être saisie,
dit-on en Hongrie

BUDAPEST, 6 (D.N.B.). — On re-
lève ce qui suit dans les milieux
officiels hongrois:

La Hongrie a émis jusqu'au der-
nier moment l'opinion que la paix
devait être évitée. Malheureusement,
comme la paix ne put être main-
tenue, la Hongrie, à chaque occa-
sion, a exprimé l'avis que rien ne
devait être négligé pour rétablir le
plus vite possible un état de paix
en Europe. La Hongrie est toujours
d'avis qu'il serait très regrettable
que la main que tend Hitler, et avec
lui le peuple allemand, ne soit pas
saisie.

A Amsterdam,
on croit à la continuation

de la guerre
AMSTERDAM, 6. _ L'impression

générale à Amsterdam est que le
discours d'Hitler signifie en réalité
la continuation de la guerre.

Les cours à la bourse d'Amster-
dam n'ont pas subi de modifications.

Le « Telegraaf » est d'avis que le
discours d'Hitler a peu de chances
de modifier la situation et de per-
mettre un rapprochement des points
de yue franco-anglais.

« Het Volk » écrit: « Si nous avons
bien compris le discours, nous
voyons qu'une coopération des deux
dictatures, la russe et l'allemande,
se prépare dans le sud-est de l'Eu-
rope à l'exclusion, de l'Italie. Le
discours n'offre aucune chance de
médiation. » 

M. Chamberlain
fera une déclaration
la semaine prochaîne

LONDRES, 7 (Havas) . — M.
Chamberlain saisira la première
occasion la semaine prochaine pour
faire aux Communes une déclara-
tion exposant l'opinion du gouver-
nement sur le discours d'Hitler,
écrit le rédacteur diplomatique de
la « Press Association ».

Les autorités militaires
françaises recherchent
les chefs communistes

actuellement en fuite
Thorez introuvable

PARIS, 6 (Havas). — Maurice
Thorez, député de la Seine, secré-
taire de l'ancien parti communiste,
est recherché par l'autorité militai-
re. Incorporé aux armées, Thorez
n 'a pas répondu aux appels depuis
le 4 octobre et se trouve donc en
absence illégale. D'autre part, Ra-
inette et F-orimond Bonté, président
et secrétaire général du groupe
« ouvrier et paysan », (jui s'est fon-
dé à la suite de la dissolution du
parti communiste, sont également
en fuite.

Un bloc italo-
hungaro-yougoslave

PARIS, 6. — On mande de Rome
à l'agence Havas:

L'accord hungaro-yougoslave, qui
consacrerait un rapprochement entre
la Hongrie et la Yougoslavie, est
retenu comme imminent dans les
milieux politiques et journalistiques
italiens. Deux facteurs contribue-
raient à la réalisation de cet ac-
cord : italien et croate. M. Matchek,
représentant le croate, serait inter-
venu en faveur d'une solution rapi-
de du problème hungaro-yougoslave.
Pour l'Italie, on souligne ici tout
l'intérêt que présenterait un tel ac-
cord, notamment pour sa position
dans les Balkans rendue plus solide
après la formation d'une sorte de
bloc italo-hungaro-yougoslave.

Les observateurs italiens à Belgra-
de signalent comme ayant une gran-
de importance à ce sujet l'audience
que le prince Paul accorda au mi-
nistre de Hongrie à Belgrade et aux
entretiens que ce dernier eut ré-
cemment avec MM. Tsvetkovitch et
M-rknvitph.

Mgr Besson reçu en audience
par le pape

CASTELGANDOLFO, 6. — Le pa-
pe a reçu le cardinal Eugène Tisse-
rant, secrétaire de la congrégation
pour l'Eglise orientale et Mgr Ma-
rius Besson , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

PARIS, 6 (Havas). — M. Bénès
est arrivé vendredi soir à Paris, ve-
nant de Londres. Il est accompagné
du général Viest, ancien inspecteur
général de l'armée slovaque.

M. Bénès est à Paris

Le « duce »
parlerait aujourd'hui
aux chefs fascistes

AMSTERDAM, 6. — On mande de
Rome au « Telegraaf » que M. Mus-
solini parlera demain , samedi, de-
vant le palais de Venise, aux chef-
fascistes.

L'ambassadeur du Japon
à Berlin

est rappelé à Tokio
TOKIO, 6. — L'amiral Nomura,

ministre des affaires étrangères,
vient de rappeler au Japon le gé-
néral Hiroshi Shima, ambassadeur
à Berlin, annonce l'agence Domei.

Des difficultés s'élèveraient
déjà pour l'application

des accords russo-baltes
STOCKHOLM, 6 (Havas). — Les

négociations pour l'application de
l'accord estono-soviétique donnent
lieu à des difficultés entre les dé-
légations militaires, notamment en
ce qui concerne l'emplacement de
garnisons et de bases d'aviation.
Les soviets ont obtenu de disposer
du port de Hipsalu et veulent éta-
blir des bases d'aviation à Puri, au
centre du pays. -

En ce qui concerne la Lettonie,
en dehors de la base de Libau,
l'U. R. S. S. réclame la base d'avia-
tion au sud de Valga, ville frontière
entre l'Estonie et la Lettonie. Quant
aux pourparlers lituano-soviétiques,
un pacte d'assistance militaire ré-
ciproque est en discussion. Il est
également question de l'établisse-
ment de plusieurs bases d'aviation
soviétiques qui seraient gardées par
les troupes soviétiques. En outre,
l'U. R. S. S. réclamerait la liberté de
transit par voie ferrée entre Vilna
et le port de Libau. Un accord com-
mercial augmenterait  les échanges.

Une délégation lituanienne
se rend aujourd'hui à Moscou

KAUNAS, 6 (Havas). — Une dé-
légation lituanienne se rendra à
Moscou samedi, sous la conduite du
ministre des affaires étrangères
Urbsys. Il s'agit de continuer les
pourparlers lituano-soviétiques com-
mencés par M. Urbsys.

Les pourparlers commerciaux
germano-russes

MOSCOU, 7 (Havas). — La délé-
gation commerciale allemande arri-
vera samedi à Moscou. Elle com-
prend treize membres, assistés à ti-
tre consultatif d'une dizaine de re-
présentants du commerce et de l'in-
dustrie. Le chef de la délégation
est M. Ritter, fonctionnaire du mi-
nistre des affaires étrangères.

Devant la commission sénatoriale

qui est une réponse
aux offres du Reich

PARIS, 6 (Havas). — A l'issue de
l'audition de M. Daladier par la com-
mission sénatoriale des affaires
étrangères, un communiqué a été
publié, disant notamment:

M. Daladier a fait un exposé d.
la situation internationale depuis
l'ouverture des hostilités. Il a re-
tracé la genèse du conflit germano-
polonais.
' Répondant à des questions qui lui
ont été posées, il a fourni des pré-
cisions sur la politique française à
l'égard de la Russie, du Japon , de
la Turquie, des pays balkaniques et
des Etats neutres voisins de la
France. Il a souligné le sens réaliste
dont doit s'inspirer toute la politi-
que extérieure, uniquement préoccu-
pée des intérêts supérieurs du pays.

Au cours de son exposé devant
la commission, M. Daladier a mon-
tré comment, en Extrême-Orient, la
diplomatie française avait su s'a-
dapter immédiatement à la situa-
tion et à la possibilité nouvelle créée
par les récents événements.

Il a énoncé les principes qui, dans
les Balkans, président à l'action me-
née en commun par la France el
l'Angleterre, avec le concours de la
Turquie. Il a exposé comment, au
respect scrupuleux de la neutralité
des puissances non belligérantes, la
France a l'impérieux souci de dé-
fense de son territoire.

Les peuples français et britanni-
que veulent une paix durable, repo-
sant sur le respect de la parole don-
née et sur l'honneur, qui garantis.)
la sécurité à la France et à toutes
les nations. Cette paix exclut en
Europe toute domination. Elle ne
peut être fondée que sur le droit
des peuples à la vie et à la liberté.
La France, comme l'Angleterre, ne
déposera les armes que quand cette
paix sera effectivement assurée.

M. Daladier a conclu : « Notre de-
voir est d'être dignes de nos sol-
dats qui font la guerre pour défen-
dre notre territoire et notre indé-
pendance. Il nous faut conduire la
guerre qui nous a été imposée et la
conduire jusqu'à la victoire, qui seu-
le permettra, d'assurer en Europe
un régime de justice réelle, une paix
durable. »

L'exposé de M. Daladier a été ac-
cueilli par les applaudissements cha-
leureux de tous les membres de la
commission, dont M. H. Bérenger
s'est fait l'interprète en affirmant
au chef du gouvernement la solida-
rité de la commission sénatoriale
dans la collaboration jusqu'à la vic-
toire totale.

Un exposé de M. Daladier
sur la situation

internationale depuis
le début des hostilités

COURS DES CHANGES
du 6 octobre 1939, au soir

Demande Offre
Paris 10.15 10.25
Londres 17.95 18.05
New-York 4.45 4.465
Bruxelles 74.25 74.75
Milan —.— 23.—

» lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam ... . 236.80 237.20
Stockholm 105.80 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 107.—
Montréal 3.90 4.05

Communiqué b titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Hôtel -Restaurant du Soleil
TOUS LES SAMEDIS

Soirée tripes
Gibier

Se recommande: Jules PEISSAHD.

DERNI èRES DéPêCHES

(Suite de la première page.)

» La Pologne, sa nation, son âme,
sa contribution à la civilisation uni-
verselle sont immortelles. Qu'il me
soit donc permis de rendre ici mê-
me hommage à celui qui est le vi-
vant symbole de l'âme polonaise, à
Ignace Paderewski. Envers lui, nous
nous engageons à servir la Pologne
de toutes nos forces sans défaillan-
ce, avec fidélité, intégrité et téna-
cité.

» Envers nos puissants alliés, je
renouvelle l'engagement que la Po-
logne restera fidèle à la parole don-
née.

» L'armée polonaise levée sur la
terre de France sous mon comman-
dement reçoit des mains de la na-
tion crucifiée la mission de conti-
nuer la lutte pour la grandeur de la
patrie. Elle remplira cette mission
historique en défendant jusqu'au
dernier homme notre foi , notre hon-
neur, notre liberté et nos droits sé-
culaires à l'existence indépendante
de l'Etat polonais.

» Ombres des héros tombés au
champs de gloire, j'en appelle à vous
pour rendre la nouvelle armée po-
lonaise invincible dans la lutte en-
treprise pour nos droits sacrés. »

Un émouvant appel
du nouveau chef

du gouvernement polonais

D A N  SEp
E°dm. Richème

Institut : Pommier 8 - Tél. 5 18 20
REPREND SES LEÇONS
dès le mardi 10 octobre

Claquettes et tout ce qui se danse
LES COURS D'ENSEMBLE

COMMENCERONT PROCHAINEMENT

LONDRES, 7 (Havas). — Le
transport des forces expédition-
naires britanniques en France se
poursuit jour et nuit sans le moin-
dre accident.

Le succès de cette tâche sera ex-
posé aux Communes jeudi prochain
au cours de la revue des faits mili-
taires du premier mois de guerre.

Le transport des soldats
anglais en France

LONDRES, 6 (Havas). — L'avan-
ce japonaise vers Tchang-Tcha a
été repoussée sur une profondeur ¦

de 40 km. à la suite des victoires
remportées depuis 48 heures par les
Chinois, annonce un télégramme du
ministre des affaires étrangères (ïe
Tchoungking, ajoutant que les trou-
pes japonaises au sud de la rivière
Milo ont été repoussées.

Les pertes nipponnes s'élèvent à
10,000 tués et blessés. Dans la ré-
gion du Chansi, les Chinois ont re-
pris Jui-Tcheng et Mapih sur la
rive nord du Fleuve jaune.
Tssssssf ssffSf ssssssf sssssssssssfSSSSSSfSfSfSf////,

La victoire chinoise
s'affirme

depuis quelques jours
en Extrême-Orient

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace: Le train pour Venise.
Dimanche: 17 h. 15, Ernte.

Théât re : Le sous-marin D, 1.
Rex : Entrée des artistes.
Studio: Le récif de corail.
Apollo: Hôtel du Nord.

EGLISE PLACE D'ARMES I
DIMANCHE à 20 heures

« LES RUSES DU DIABLE »
M. PERRET

LA PAIX - Maison des Syndicats
DIMANCHE, dans la grande salle

Bernar Daniel
et son ensemble
(Pour samedi, voir annonce)

GUILDE DES ARTS
TRÉSOR 7 NEUCHATEL

EXPOSITION D'AUTOMNE
OUVERTURE

DIMANCHE 8 OCTORRE 
__

Beau-Rivage
TOUS LES JOURS

O R C H E S T R E
Samedi et dimanche, de 16 à 18 _

Thé concert



Dans les temps actuels,
utilisez la

cuisson
électrique
notre combustible

national , sans
possibilité de hausse

Cuisinières
«Therma »

Bonification de Fr. 70.-
pour raccordement

Démonstration et devis à

L'OFFICE
ELECTROTECHNIQUE
Place des Halles 8

NEUCHATEL

LA P0ESS0__i_9E WIDMER
vendra demain au marché et au magasin

Filet de perches - Filet de bondelles
Bondelles - Fera - Filets de dorsch et de

colin aux prix du jour
Se recommande : J. WIDMER - Tél. 5 24 15

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

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

HGUr&3 _6S tirS ! !__ _• & samedi de 0900—1600.
¦¦ »l«»ii_v___n__ .iie_-> • L« commandant du régiment_0nGS Ualïg- S- _ S_ _  ¦ d' aviat ion 2 rend le public

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

j... a , Le matin , à moins de 3 km. de la rive,
-OliS H i entre La Corbière et Chevroùx . (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales.)
j ._ . p , L'après-midi, à moins de 5 km. de la rive,
-¦Une D B dans la zone comprise entre Estavayer-

Chez-le-Bart - Bellcrive (près Cortailiod) -
Chevroùx . (Signal au mât : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans lee ports d'Es-
tavayer , Chevroùx, Portalban , Cudrefln ,
Neuchâtel , Auvernier, Cortailiod , Bevaix ,
Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle.

IntarrJintinn i H est strictement Interdit , sous peine de
inierUlwTIOn ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

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

.fonanv « ** drapeau fédéral hissé au mât près de
vlgnaUX ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le

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

Payerne, le 9 septembre 1939.
RÉGIMENT D'AVIATION 2

Le commandant : Lt. Col. MAGRON.

AVIS
Dès aujourd'hui OUVERTURE du Salon de Coiffure

dames et messieurs

Willy MAIRE "U"NÎ _ «ÏÏ_ -_ "
Comme par le passé, le service DAMES
sera exécuté par le même personnel.

Pendant la mobilisation, le service MESSIEURS
sera fermé le lundi et le mardi de chaque semaine.
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COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

r̂ ^̂ "̂̂ ™H Meubles anciens
E NnilPr Belles tables rondes de salle¦ I il \J L L v^ I à manger ; un ameublement

Terreaux 3 "MJ S17-R '¦ Uiuia XVI ___._>. «* QUan-, Terreaux 3 - lu. 5 17 48 tlté d>autre_ meubles. — Ed.
——« Paris, Colombier, rue Haute

No 15. L'après-mldl. *VENTE et REPARATION ———' ¦
de meubles styles __ *- <_j

et modernes 
-J __» _T i O S

gqa_ -_ 3fca_ -- »nnil_ _t_K__g__. et BEANTES à vendange
A vendre bonne neuves, ainsi que

poussette vases et futaille
bleu-marine « Helvetla », près- d'occasion, en parfait état àque neuve, 60 fr. S'adresser vendre chez SYDLER Auver-
Grise-Pierre 4. nier.

S
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fgB GALERIE LÉOPOLD ROBERT M
M NEUCHATEL. |Ji

I EXPOSITION DE PEINTURE I
M Marguerite PELLET S
1 Albert LOCCA É
M Danilo GALLA i
ta Du 8 au 29 octobre 1939, de 10 à 12 h. et de 14 à, 17 h. UÊ
K?.' Entrée : 50 o. gj_

Salon de coiffure pour dames
à remettre tout de suite, pour cause de départ. Instal-
lation moderne, le tout en parfait état. — Offres sous
chiffres 566, Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel

B ÉCOLE BENEDICT
•BE/ L'école de langues et de commerce

Ŵ' la plus répandue en Suisse

COURS DU SOIR
• Langues : Français, allemand, anglais, italien.

Branches commerciales : Sténographie
•i française et allemande. Comptabilité. Corres-

pondance commerciale, etc.
Cours spéciaux de français pour élèves

de langue étrangère
Professeurs qualifiés, enseignant dans leur langue
maternelle. — Pour tous renseignements, prière de

s'adresser à la direction de l'école

Promenade-Noire 1 NCIIOIIATC1 Direction :
Téléphone 5 29 81 IlEUUlll- 1 EL E. Regard.
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

******* (fo ~\
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-̂ "~ f-LM du succès Jeunes gens et Jaunes
/\. lli II ._» "Hë8> fl- acquièrent chez nous 1ns-
A-  ̂JIU U /  ̂trucllon solide et capacités pratiques

X *r_J _- * b,en développées. — Petites classes
\ Tl U ^

r mobiles: gymnase, écols de conv
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™ B C mercs et école secondaire : cours ds
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langues, spécialement d'allemand. •

yv Conseils et prospectus.

RADIO
Réception sans

parasites grâce au

Telebloc
connecté entre votre
appareil de radio et
votre téléphone. Au-
dition nette et pure
des programmes de
télédiffusion suisses
et étrangers. Prix mo-

dérés.
Renseignements,

devis par

Elexa Radio
ruelle Dublé 1
Temple-Neuf

Tél. 5 33 92
Vente - Réparation

Echange d'appareils
1 de toutes marques.

RCÇÔ
une'

perfeè&mlG. PERRIN
droguiste

ancien premier vendeur à la droguerie Schneltter,

avise sa clientèle que, durant son séjour
aux armées, 11 a engagé un droguiste
professionnel qui est à. même de la satis-
faire à tous les points de vue.

Place Pnrry — Promenade-Noire
Téléphone No 5 26 96

AVIS
J E A N  R E Z Z O H I C O

entrepreneur à Neuchâtel , Monruz 70, té!. 5 35 02
DE RETOUR du service militaire

se recommande
pour TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE
TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
RÉFECTIONS DE FAÇADES - CARRELAGES

et REVÊTEMENTS, etc.
Exécution soignée , aux meilleures conditions

s c l Vous aussi
j  .J chaque année

Ŝ \0&àr*̂ ~>. purge» votre
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I \ Vt_*S- i  J \ Oemandoi chu voir* pharmacien

/ \Q%£S \ L° SALSEPAREILLE MODéLIA >
I "" I d- vieille renommée, qui vous aidera vous auiîl. 00

A A I Pharmacie Centrale, Genève 2
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ACHETEZ LES M * . . ^%Meuble* L/ teuet
NEU CHATEL J
S A I N T.H O N O R É  5
TéLéPHONE 5 2s oi bien construits

Ils sont : confortables
bon marché

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 18.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les pe-
tits enfants sages. 18.35, chansons pour
petits et grands. 18.50, communications
diverses. 19 h., petit orchestre de cham-
bre. 19.20, a bâtons rompus. 19.30, dis-
ques. 19.50, Inform. 20 h., voix du pays.
20.30, soirée avec nos soldats. 21.30, «L'in-
vité» sketch de Charpentier. 22 h., cau-
serie-audition à l'occasion du 60me anni-
versaire du chanoine Bovet. 22.20, in-
formations.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h. (Lugano), concert. 19 h., concert par
le petit orchestre R. S. R. 20 h. (Lausan-
ne), les voix du pays. 20.30, soirée avec
nos soldats. 21.30, « L'invité » sketch ra-
diophonique de Charpentier.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h., musique de chambre. 12.40,
musique récréative. 13.45, disques de
Tchaïkovsky. 18.20, violon. 19.47, chan-
sons et danses populaires suisses. 20.50,
« L'inconnu de Collegno » pièce radiopho-
nique, d'après Pirandello. 22.10, musique

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12 h., musique de chambre.
12.40, musique variée. 16.30 (Bâle), musi-
que. 17 h. (Lugano), concert. 18.20 (Bâ-
le), violon. 19.45, chants et danses popu-
laires en Suisse. 20.50, «L'Inconnu de
Collegno », d'après Pirandello.

MONTE-CENERI : 10.30, émission tti-ti-
nale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
concert. 18 h., mélodies. 18.45, musique
récréative. 19.30, trio op. 86 de Kuhlap.
20 h., concert par le R. O. 20.45, «La
nuit fatidique » comédie de Polgore/

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart) , concert.
13.05 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert . 16 h. (Vienne), concert. 19.10
(Berlin), concert.

EUROPE n : 13 h., 18.10 et 19.10 (Pa-
ris) , concert. 20-0 et 21.55, soirée variée.

BRUXELLES : 18.15, musique de cham-
bre. 20.10, « La mascotte » opéra-comique
d'Audran.

BRUXELLES FL. : 20 h., « Médée » opé-
ra de Mllhaud. 21.15, «Daphné » tragédie
bucolique de Gregor.

MILAN : 2il h., « La légende de la ville
Invisible de Kitsec », opéra de Rlmsky-
Korsakov. •

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., lnform. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 11.30, kermesses
de chez nous. 12 h., le disque préféré du
soldat. 12.30, inform. 12.40, votre disque,
Mesdames. 13.10, programme varié. 13.40,
orchestre. 14 h., causerie agricole. 15.45,
reportage sportif. 18 h., tenir... courage
quotidien. 18.20, le violoniste Henri Te-

mianka. 18.30, causerie protestante. 18.50,
communiqués. 19 h., chant par Mme An-dreossl. 19.25, la solidarité. 19.30, Bibus
et Cryptogame. 19.45, Intermède. 19.50,
inform. 20.05, « Asmodée chez les civils »
fantaisie radiophonique de Carlini . 20.30,
l'actualité sonore. 21 h., souvenirs du bon
temps par l'O. S. R. 21.40, un conte,
d'Henri Tanner. 21.50, concert par l'O. S.
R-, direction Ansermet. 22.20, lnform .

BEROMUNSTER : 9.50, orgue. 11.30.
cantate de Bach. 12 h., concert par le R.
O. 14 h., chants et musique. 17 h., dis-ques. 18 h., chants grisons. 19 h., concert
choral. 19.50, concert par le R. O. 21.25,
émission populaire.

MONTE-CENERI : 11.30, chants reli-
gieux. 12 h., mandoline. 12.40, concert par
le R, o. 13.30, causerie par Prancesco
Chlesa. 17 h., piano. 17.25, concert choral.
18.45, musique récréative. 20 h., violon.
20.55, « La naissance de Salomé », comédie
de Meano.

HAMBOURG : 15 h., « Le tzarévltch »
opérette de Lehar.

BRUXELLES : 20.45, concert symphonl-
que.

ROME : 21 h., « Electre », tragédie de
Strauss.

Emissions de lundi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnfonn.
12.40, variétés. 13.15, musique ancienne.
1659, l'heure. 17 h., émission commune.
18 h., causerie sur les vieux poêles par
Jacques Petitpierre. 18.15, musique ré-
créative. 18.50, communiqués. 19 h., l'é-
crivain au micro. 19.15, un tour de chant.
19.30, les leçons de l'histoire. 19.45, «Feer-
vaal » de Vincent d'Indy. 19.50, lnform.
20 h., voix du pays. 20.30, soirée de ro-
mances. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger, retransmission de Lugano. 22 h., mu-
sique légère. 22.20, lnform.
l_$OOtfiSÎ._ _̂0S553iS55iS'_Si*»_55S55î55a0*555S!

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

«LE TRAIN POUR VENISE »
De la grande comédie, parisienne, spi-

rituelle, Jouée par de grands « ténors »
du théâtre français... tel est ce « Train
pour Venise », qui est admirablement
transposé au cinéma. « Le train pour Ve-
nise » qui a mlfi la salle de présentation
«n Joie continuera son bienfaisant office
d'amuseur. Comment un mari occupé
mais toujours amoureux parvient à em-
pêcher la fuite de sa Jolie femme avec
nn mondain oisif et charmant, le tout en
des scènes de malicieuse duperie... c'est
ce que « Le train pour Venise », réalisé
par Berthomleu, conte avec autant de
gaieté que d'humour, un humour à la
j  française ».

D est Interprété par Victor Boucher,
yax Dearly et Louis Verneuil. Un beau
gpectacle.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« LE SOUS-MARIN D 1»
t Le sous-marln D 1 », film d'Améri-

que, nous vaut de captivantes prises de
vues tant extérieures qu 'Intérieures, d'un
submersible en plongée ou en surface.
Brochant sur l'historiette candide et ha-
bituelle des matelots amoureux rivaux
d'une même et blonde enfant, c'est un
document surtout sur la vie dangereuse
des sous-marinlers. Nous assistons au pa-
tient apprentissage des futurs équipages,
ft des manœuvres en haute mer, à des
catastrophes, à l'essai d'ingénieux engins
de sauvetage. Toute cette partie technique
est tracée de main de maître.

La «Ligue maritime et coloniale fran-
çaise » a accordé son patronage officiel
à cette réalisation sensationnelle et qui
force l'admiration.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

t ENTRÉE DES ARTIS TES *
Par privilège spécial, le Rex présente

dès ce Jour , en même temps que Paris,
la splendide réalisation de Marc Allégret:
« Entrée des artistes ». Sur un thème
d'Henri Jeanson, Marc Allégret a réalisé
une des plus belles choses consacrées à
la Jeunesse du Conservatoire de Paris, la
vraie Jeunesse, celle qui lutte, qui peine,
qui aime, celle qui espère voir se réali-
ser ses ambitions et ses rêves. Nul mieux
qu'Allégret n'a réussi à rendre la vérité
de ce milieu. H a été, 11 est vrai, admi-
rablement servi : Jouvet, le professeur, a
trouvé là son plus beau rôle. Sa présence
remplit l'écran. Ses partenaires sont à la
hauteur de la tâche. Claude Dauphin,
l'un des Jeunes premiers les plus Intel-
ligents, les plus sensibles du cinéma et
du théfttre , Dalio, dont chaque création
éveille l'Intérêt, Odette Joyeux, André

Brunet, Janine Darcy, Jacqueline Valois
et Carette, tous ont donné le maximum
de leur talent. « Entrée des artistes »,
c'est le film de l'amour et de la Jeunesse,
une production qui comptera parmi lee
meilleures de cette année.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE RÉCIF DE CORAIL »
SI vous aimez Jean Gabln, qui person-

nifie si bien l'homme fruste, brutal ,
bourru , meurtri par la vie..., si vous ai-
mez Michèle Morgan, au regard Insaisis-
sable, où tour à tour passent le mystère,
l'inquiétude et peut-être l'amour dans
Ce qu'il y a de plus pur et de plus fas-
cinant..., si vous aimez vous laisser en-
traîner loin, très loin, à l'autre bout du
monde.... si vous aimez les films d'atmo-
sphère où les personnages ne sont pas
des fantoches, mals des êtres pétris de
chair et de sang... alors vous prendrez
un plaisir Immense à voir « Le récif de
corail », admirablement interprété pal
Jean Gabln, Michèle Morgan, Pierre Re-
noir, Carette, Gina Mânes, Saturnin Fa-
bre, Guillaume de Sax et Gaston Modot.

CE QUE NOUS VERRONS
A U APOLLO : «HOTEL DU NORD»

« Hôtel du Nord », Inspiré du roman
d'Eugène Dablt, a été magistralement réa-
lisé par Marcel Carné, le metteur en scè-
ne de « Quai des brumes ».

Film d'atmosphère, « Hôtel du Nord »
a une vérité humaine, un réalisme dis-
cret et néanmoins très fort qui captive-
ront les amoureux de films réalistes.

AnnabeUa connaît Ici et le Joue avec
une déchirante vivacité son plus Joli rôle.
L. Jouvet révèle des trésors de pathéti-
que Insoupçonné et Arletty s'affirme
grande comédienne dans sa composition
savoureuse, pittoresque et vivante. Et
n'oublions pas J. P. Aumont, l'amusant
Bernard Blier et Paulette Dubost, si drôle.

« Hôtel du Nord » est une œuvre nuan-
cée, variée, touchante qui tient en ha-
leine de bout en bout sans une faiblesse,
sans une longueur. C'est un film de
grande classe.

Les cinémas

Cultes du drmanche 8 octobre
EGLISE NATIONALE

Temple du bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 9 h. 45. Culte.

M. Armand MÊAN
Maison de paroisse. 11 h.

M. Armand MÊAN.
Chapelle de la Maladlère. 10 h. Culte.

M. Etienne PERRET
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférence-
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte: II, Pierre ni, 13.

20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.
Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. D. JUNOD,
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Oulte.

M. P. PERRET.
Serrlères. 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. M. NEESER.
11 h. Ecole du dimanche.

ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE
Petite salle des conférences.

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
ECOLES DU DIMANCHE

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

dlère.
11 h. Ermitage et Maladlère .

REFORMIERTE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Kinderiehre.
Untere Kirche. 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux. 9 Uhr.
Le Landeron. 14.30 Uhr.
BevaLx. 19.45 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule .
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANUEL1SCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugeindbund fur Tûchter.
20 Uhr. Predlgt.
Mlttwoch, 20 Uhr. Jûngllngs- u. Mâùner-

Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

Saal.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 15. Jeune armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

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

M. PERRET.
20 h. Evangélisa/t-on. M. PERRET.
Mercredi . 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

15 h. Réunion de Jeunesse. M. HUNTER.
20 h. Conférence, M. HUNTER.
Mardi . 20 h. Edification. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à, 9 h. 45, anglais & 11 h.
Mercredi, 20 h. 16.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

3. Semaine: 6 h., Messe è la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messe & l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Ch. PERNE T, Epanclieure

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

communale. Téléphone No 17.

Message r boiteux
de Neuchâtel

Bien des personnes enverront
notre almanach neuchâtelois
aux soldats mobilisés. Cette
lecture sera accueillie avec

plaisir.
En vente dans les kiosques, librairies

et dépôts.
Prix: 75 centimes

Communiqués
l a  graphologie

et les tares du caractère
L -CRITURE DES CANAILLES

S'inspirant du maître Crépieux-Jamin,
le grand vulgarisateur de la graphologie,
l'émlnente graphologue qu 'est Mlle F.
Relnhardt nous entretiendra mardi pro-
chain des éléments défavorables du ca-
ractère. « Le mot canaille, dit Crépieux,
sert à exprimer l'objet d'un sentiment
hostile, d'une aversion fondée sur un re-
proche qui peut être souple à souhait,
sans avoir la signification de malfaiteur.
Une canaille, c'est donc un individu af-
fligé de tares, c'est-à-dire d'insuffisances
flagrantes ou de vices de caractère. » Le
sujet Intéresse donc chacun, parents,
époux, éducateurs, membres du corps en-
seignant etc. Transposée dans le domaine
de la reéducation, la graphologie repré-
sente une base solide de science pédago-
gique. C'est ce que Mlle Relnhardt dé-
montrera et nul doute que le public n'y
trouve l'occasion de s'instruire sur un
sujet aussi palpitant.

1409 lots de plus
...La vie continuel Dans notre pays où

tout est vigueur et bon sens, on fait
son devoir chaque fols qu'il le faut, et
comme 11 le faut, mals on n'oublie Ja-
mais la tâche quotidienne, les préoccu-
pations habituelles, le tissu léger et
familier de la vie courante.

Nous vivons des heures graves, certes.
Mals tout continue, tout va son chemin.
La Loterie romande elle-même poursuit
sa tâche qui est d'apporter un peu d'es-
poir dans les cœurs Inquiets et de venir
en aide aux œuvres qui ont besoin
d'elle: œuvres de secours pendant les
mobilisations et Suisses rapatriés .

Non seulement notre loterie persévère,
mais encore elle s'améliore. On a pu lire,
en effet, que le comité avait décidé de
remanier le plan de tirage pour la
dixième tranche et de créer 1409 lots de
plus. Ainsi, à la foule des gagnants pré-
vue — et qui est déjà considérable —
viendront s'ajouter 1409 heureux de plus.

L'augmentation est d'importance et
montre éloquemment combien la Loterie
romande est soucieuse de maintenir et
d'étendre cet espoir que tant de gens
mettent en elle.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

camion
automobile FIAT, char-
ge 2 tonnes, force 22,4
HP., non mobilisé, en
parfait état de marche.
Bonne occasion. A enle-
ver tout de suite. Bas
prix. — Adresse : J. Lan-
dry et Davoll, entrepre-
neurs, Fleurier. Tél. 1 78.

Gerles
et brantes, à vendre, ainsi
qu'un

ÉTABLI DE MENUISIER
Adresse: H. Perrin, Cormon-

drèche, Beauregard 10.

Lorsque les jours froids
reviendront

un bon potager à bols sera
doublement apprécié, car en
même temps 11 chauffera votre
appartement :

à 2 trous , fr. 77.- et 138.-
è 3 trous, fr. 171.- et 200.-

Potagers combinés, gaz-bois.
DEMANDEZ PROSPECTUS.

Tôl. 6 12 43

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix, lundi 9 octobre 1939, de
9 h. 30 à 15 h. ; mardi 10 octobre, de 9 h. 30
à 15 h. ; jeudi 12 octobre, de 9 h. 30 à 15 h.
et vendredi 13 octobre, de 9 h. 30 à 15 h.

Le public est informé qu 'il y a danger à circuler sur
la route et le long des grèves entre la Tuilière et l'Ab-
baye de Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu'à 3 }_ km.
en avant de cette ligne.

Le commandant de l'exercice.

Pour iils d'agriculteurs !
LES COURS D'HIVER

à l'Ecole Cantonale d'Agriculture à Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les bran-
ches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie, char-
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles, pour les élèves suivant les cours agricoles
mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre, à la

direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les ren-
seignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
La direction de l'Ecole.

Reau choix
de taine

J. STUDZINSKY-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1868

Radio
Quelques postes en parfait
état livrés avec garantie
six mois. Prix avantageux.
Payable 10 fr. par mois.

Radio Alpa, Seyon 9a



La pluie de ces derniers jours re-
tarde fort la maturité du raisin qui,
précisément à cette époque, aurait
grand besoin de soleil. Il semble
donc certain , dès aujourd'hui, que
le ban de vendange ne sera pas levé
avant le 19 octobre.

Les vendangesToujours les faux bruits
Notre correspondant de Berne

f lous écrit:
Les autorités onf, une fois de

plus, mis en garde la population
contre la diffusion de faux bruits
et d'informations plus ou moins sen-
sationnelles. Il est navrant de con-
stater que, malgré tous les aver-
tissements déjà donnés, les « bour-
des » les plus invraisemblables, les
<c bobards » les plus grossiers trou-
vent encore et toujours des gens
crédules qui les colportent, après
les avoir, à leur tour, grossis et
déformés.

Le communiqué publié vendredi
rappelle les sanctions qui menacent
ceux qui ne savent point tenir leur
langue au chaud. Il faudra sans dou-
te faire quelques retentissants exem-
piles et infliger aux amateurs trop
zélés du commérage quelques pu-
nitions salées pour que le simple
bon sens reprenne l'avantage_ sur
la sotte vanité de vouloir toujours
en savoir plus long que le voisin.

Passe encore si les propagateurs
de fausses nouvelles ne faisaient
qu'étaler leur bêtise. Mais ils sont
parfois les instruments inconscients
d'agents de l'étranger ef, à ce titre,
ils se livrent, involontairement, à
nne dangereuse besogne.

A ce propos, le « Volksrecht » de
Zurich écrit avec raison:

« Ces derniers temps, on enten-
dait dire, ici et là, dans la popu-
lation que des troupes étrangères
étaient sur le point de franchir no-
tre frontière ou de tenter de se
frayer un passage à travers la Suis-
se. Et toujours , on affirmait que ces
informations venaient d'une source
digne de confiance, d'un homme qui
a des relations avec les cercles mi-
litaires et politiques les plus élevés.
Qui a intérêt à la propagation de
ces bruits? Lorsqu'on prétend que
notre pays est menacé d'une inva-
sion par les troupes françaises, il
est clair que les intéressés sont ces
gens qui pourraient avoir besoin
d'un prétexte pour réaliser leurs pro-
pres plans d'invasion. >

Et notre confrère de conclure qu'il
y a des bruits insensés, mais aussi
des bruits qui ont bel et bien un
sens.

A la population elle-même à veil-
ler de ne pas favoriser, par une
légèreté coupable, des desseins et
des proje ts dangereux pour le pays
tout entier.

VIGNOBLE
A I_V COTE
.Vos cloches

(c) Comme au Val-de-Ruz, les clo-
ches de nos Eglises sonnent, cha-
que samedi soir, depuis quelque-
mois, pour annoncer la fin de la
semaine et inviter nos populations
à se préparer à la sanctification du
dimanche.

BOI__
Conseil général

(c) Le OonseU général a tenu Jeudi soir,
sous la présidence de M. E. Durlg, pré-
sident, une courte séance, au cours de
laquelle 11 a accordé au Conseil commu-
nal, un crédit de 550 francs en vue du
remplacement de la chaudière du chauf-
fage central au collège; cette opération
prévue pour l'an prochain et qui pro-
curera une économie sensible de com-
bustible est avancée en raison des cir-
constances actueUes.

En outre, après avoir entendu un rap-
port du président du Conseil communal
et directeur des finances, le ConseU gé-
néral a décidé que son arrêté du 5 avril
1928 concernant les prestations de la
commune pour le cantonnement de la
troupe cessera de déployer ses effets pen-
dant la mobilisation de guerre.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
ï-oces d'or

(c) Les époux Eugène Leuba-Jean-
neret ont fêté, dernièrement, leurs
noces d'or, entourés d'une nombreu-
se famille.

Les jubilaires habitent Fleurier
depuis près de cinquante ans et M.
Leuba fut, pendant vingt-cinq ans,
agent de la police locale.

______ 

ESTAVAYER
Un acte de braconnage

(c) Les gendarmeries vaudoise et
fribourgeoise des postes de Chey-
res et Yvonand ont réussi à identi-
fier les auteurs d'un acte de bra-
connage commis sur les grèves du
lac de Neuchâtel. Deux superbes
chevreuils furent massacrés par un
groupe de chasseurs de la Haute-
Broye.

BO-XION
Mauvaise étante

(c) Jeudi après-midi, M. Kohler,
agriculteur à Bollion , a fait une chu-
te de 7 à 8 mètres sur l'aire de la
grange. Le blessé fut immédiate-
ment transporté par le médecin à
l'hospice de la Broyé à Estavayer.
Son état est assez grave.

BIENNE
Accident de travail

(c) Travaillant sur un échafaudage,
un ouvrier peintre a glissé d'une
certaine hauteur et est tombé sur
le se.. Se plaignant de douleurs
dans le dos, le blessé fut transporté
à l'hôpital d'arrondissement par
l'ambulance sanitaire.

RÉGION DES LACS

BOUDEVIEEIERS
Un soldat blessé

(c) Vendredi matin, des soldats se
rendaient dans un village voisin
lorsque, à une descente, deux che-
vaux glissèrent sur la route, entraî-
nant dans leur chute le conducteur
F., qui se trouva pris sous l'un
d'eux. H fut relevé avec une jambe
cassée et conduit immédiatement à
l'hôpital Pourtalès.

A la poste de la Jonchère
(c) Nous avions signalé dernière-
ment la démission, pour raison de
santé, de M. Jules Vuillême père,
buraliste postal. Nous apprenons
qu'il est remplacé par son fils, M.
Jules Vuillême, qui entrera en fonc-
tion le ler novembre prochain.

CERNIER
Dans nos écoles

(c) Par décision de la commission
scolaire, les enfants des écoles pri-
maire et secondaire seront en va-
cances d'automne pour une semai-
ne, dès lundi 9 octobre.

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES
I*A CHAUX-DE-FONDS

lie» communistes arrêtés
on. été remis en liberté

Mais on s'attend
à d'autres arrestations

Les six communistes qui avaient
été arrêtés et incarcérés à la
Chaux-de-Fonds ont été relâchés
jeudi. L'enquête étant terminée,
c'est le tribunal qui statuera sur
leur cas.

On croit savoir, à la Chaux-de-
Fonds, que d'autres arrestations de
communistes et d'amis de l'U. R.
S. S. sont imminentes.

LES PONTS-DE-MARTEI.
Petite chronique

(c) La vie suit son cours monotone.
Le cours des samaritains pour soins
aux blessés connaît un succès in-
croyable: 150 personnes le suivent
Et cette semaine, sous l'initiative
de Mme Marc de Montmollin, pas-
teur, les sections de travail pour
nos soldats vont s'organiser. Un fait
réjouissant et symptomatique c'est
que les dirigeants de nos deux pa-
roisses nationale et indépendante
ont décidé de continuer les cultes en
commun. Ils ont estimé à juste titre
que cela était normal en de telles
circonstances indépendamment du
fait que deux de nos pasteurs ren-
trés provisoirement pourront ren-
dre service dans d'autres paroisses.

| JURA BERNOIS
PORRENTRUY
Un cambriolage

d'une rare audace
Un cambriolage d'une rare audace

a été commis dans la nuit de jeudi
à vendredi, à Porrentruy. M. Com-
ment, bijoutier, fut réveillé, soudain,
par des bruits suspects. U se leva,
descendit dans la rue et surprit un
individu en train de rafler des bi-
joux à travers la vitrine brisée, sur
l'un des plateaux à portée de sa
main.

Pris en flagrant délit , le cambrio-
leur s'enfuit aussitôt, n'ayant eu le
temps d'emporter que deux bagues
en or.

La police, alertée, ne put parvenir
à rejoindre l'individu.

Il s'agit sans doute d'un profes-
sionnel qui devait être bien outillé,
car la serrure du rideau de fer de la
devanture était particulièrement dif-
ficile à forcer. Ce cambriolage a été
précédé, la même nuit , de deux au-
tres tentatives, dans un bureau et
un café voisins de la bijouterie Com-
ment.

Horaire d'hiver
On sait que 1 horaire réduit du

2 septembre dernier sera rem-
placé par un horaire de guerre
amélioré, lequel entrera en vi-
gueur le dimanche 8 octobre.

D'autre part, l'horaire de poche
que nous éditons depuis quinze
ans, sous le titre de ZENITH, pa<
raîtra dorénavant sous celui de

IV ci pi cle
Il sera identique au précèdent,

avec table d'orientation et enco-
ches, le nom seul est changé.

Cette édition sortira de presse
les premiers jours de la semaine.
Les intéressés voudront bien ex-
cuser ce retard dû principale-
ment au manque de personnel,
dont une partie est mobilisée, et
au fait que la décision relative à
cet horaire a été prise, à Berne,
il y a huit jours seulement.

Les personnes qui désirent
consulter le' nouvel horaire
RAPIDE, avant sa publication,
peuvent le faire dès maintenant,
an bureau de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.

Peliis faits
en marge des grands

Dans un grand village industriel,
pas très loin de la frontière , les sol.
dats abondent naturellement, com-
me partout ailleurs. Ils sont arrivé»
de partout, mais il en est aussi quel-
ques-uns qui sont de l'endroit même,

Quelle aubaine ! Faire du service
militaire dans son propre « pate-
lin » ! C'est un délice que de ne pas
perdre le contact avec les siens.
Pendant les heures de liberté com-
me on court à là maison, pour sa
« refaire » dans l'ambiance fami-
liale I

C'est ainsi qu'un beau soir, vert
neuf heures, le soldat X.  sortait de
sa demeure, pour goûter encore
quel ques moments de loisir, en com-
pagnie de sa femme, de sa fi l le âgée
de 16 ans et de son f i ls  accomplis-
sant sa dernière année de scolarité.

Dans l'air frais, tout en devisant
gaîment, on s'acheminait paisible-
ment vers le cantonnement. Passe
un groupe de tambours, puis, nn
moment après, la musique militaire
qui joue la retraite.

Le cadran lumineux d'un collège
marque 9 h. 25 minutes.

Alors, tendrement, malicieux, com-
me s'il prenait sa revanche, l écoliei'
dit à son p ère:

— Papa, c'est l'heure, va te cou-
cher ! Moi, j' ai le temps I

Et tout le quatuor éclata crun rué
franc. Presque aussi sonore que les
tambours et les clairons I

Ne vivons-nous pas dans nn mon-
de à l'envers ?

*
On aime à feuilleter la revue tou-

ristique La Syisse qui se balance
sous les fi le ts de chaque voiture de
nos chemins de fer .  Elle est at-
trayante.

La première page de la couvertu-
re est presque toujours originale et
suggestive. Il en serait de même de
celle du numéro d'automne: nn vi-
gnoble schématisé au bord d'un lac,
un char à bossette, un brantard,
une vendangeuse, des coup les de
jeunes qui font  des rondes... Mais
là, sous un pied de vigne qui f i ga-
re une treille, quel est ce person-
nage qui f ini t  de vider nn flacon
de vin rouge ? Regardez et vous se-
rez ahuri. Ce personnage, c'est nn
sosie de... Staline. C'est sa figure et
sa tignasse; il porte un veston rus-
se, et chausse des bottes russes I
On ne peut se tromper et l'on re-
grette que le dessinateur n'ait pas
campé là un vigneron de chez nous.
Ce dessin aurait dû être modifié
avant d'être publié. On ne peut to-
lérer, aujourd'hui , de quiproquo ni
même ce vague symbole d'un Sta-
line présidan t à. nos vendanges.
Non, non et non.

^ggà Incinérations
-^""IflLiiç Corbillard-

Rue des Poteau »

Maison Gilb ert £K -

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE I_
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. _

£a vie xadlopAaidaue
D'UN POSTE A L'AUTRE

Une of fensive semble se dessiner
aujourd 'hui contre le quatrième
service de nouvelles que l'agence
télégrap hique suisse donne chaque
matin à la radio depuis les prem iers
jours de la guerre. C'était à prévoir
et tout esprit raisonnable eût p u
l'annoncer. Le rôle de la radio com-
me moyen d'information ne peu t
être qu'accessoire... ; sa mission
principale est ailleurs et il serait
temps qu'on le comprît. Un jour-
nal genevois résumait hier très ju-
dicieusement la situation créée par
cette émission nouvelle :

L'un des arguments des officieux
consiste à dire que la première
émission du matin est indispensa-
ble aux soldats. Ces messieurs s'i-
maginent sans doute que la diame
a lieu à 7 heures et que, tout en sa-
vourant leur petit déjeuner, les sol-
dats tournent les boutons de l'appa-
reil de radio que, sans doute, ils
portent tous dans leur sac à pain.

Au vrai, quand la radio commen-
ce sa journée il y a au moins une
heure et demie que le soldat a com-
mence la sienne, quitte le cantonne-
ment, gagné ou la place d'exercice
ou remplacement de combat, et l'é-
ventuel haut-parleur dont ils pour-
raient disposer ne les a pas sui-
vis. Seuls quelques postes isolés,
dont la tâche quotidienne s'exécute
sur place, sont à même d'écouter
une émission matinale. Mais je ne
crois pas me tromper beaucoup en
disant que ceux-là ne s'intéressent
point passionnément à l'assemblée
annuelle des selliers des Rhodes-
Extérieures ou à la personne du
nouveau président du club cycliste
de Steffisburg. Si cette émission
superflue devait être maintenue pour
les soldats, il serait urgent d'y ap-
porter quelque soin et de se sou-
venir qu'une seule nouvelle intéres-
sante vaut mieux qu'un chapelet
¦d'informations insipides.

Au reste, puisqu il s'agit de sou-
tenir et de réconforter, quelques airs
gais et variés feraient bien mieux
l'affaire.

Au reste, les soldats eux-mêmes
semblent ne point tenir autant
qu'on veut le faire croire à cette
émission du matin. Et ils deman-
dent, eux aussi, qu'on les égayé.
L' un d'eux nous écrivait il y a
deux jours : « ... Ce que vous dites
est juste. En des temps aussi af-
f reux , le rôle de la radio est de
nous aérer l'esprit. J e suis depuis le
commencement de la mobilisation
dans un coin perdu où les distrac-
tions n'abondent pas. Les premiers
jours , nous avons écouté attentive-
ment les nouvelles de l'agence télé-
graphique. Mais aujourd'hui, nous
fermons l'appareil quand elles com-
mencent et nous ne le rouvrons que
quand il y a de la musique. Mais il
y en a bien peu. Si l'on veut penser
aux soldats, qu'on les distraie avant
tout... ! »

Témoignage probant ! Que la ra-
dio reste à sa place dans le domai-
ne de l'information et qu'elle voie
où est sa véritable importance. Ce
ne sont pas les journaux qui le lui
demandent, c'est le public.

* *
Ces Journaux, qui pourraient se fâcher

et qui pourtant ne disent rien, ont eu
cette semaine une première et petite sa-

tisfaction d'amour-propre. Au sujet d'une
Information Importante donnée à l'émis-
sion de midi, le « lecteur » de l'agence
télégraphique suisse a dit textuellement:
« ... oette nouvelle, dont tous les détails
vous ont été donnés par les Journaux ,
etc... !» ' .

Puisqu'on est en si bon chemin, pour-
quoi ne paa continuer?

* * *
L'orchestre Bob Engel a fait sa réappa-

rition. On s'en est réjoui sincèrement,
mais... I Sans vouloir contrister personne,
U faut bien avouer que sa première au-
dition fut quelconque, n eût pourtant pu
faire une rentrée éblouissante. Quand on
s'appelle l'orchestre Bob Engel et qu'on a
connu les succès que cet ensemble a con-
nus, U ne s'agit plus seulement de vivre
sur sa réputation, mais de la grandir
encore. Même quand on ne dispose pas
de tous les musiciens auxquels on est
habitué et qu'on n'a pas eu le temps de
répéter suffisamment, U ne s'agit pas de
falre « oe qu'on peut », mais « TOUT ce
qu'on peut ».

* 
» 

*
SI réussie qu'ait été (mardi) la repré-

sentation des « femmes savantes » de Mo-
lière, on doute qu'elle ait procuré un
très grand plaisir aux auditeurs. Au ris-
que de passer pour un cuistre, nous per-
sistons 4 penser que Molière a écrit pour
des « spectateurs » ou des lecteurs, et non
point pour des gens qui écoutent. En un
tel moment surtout, la nuance est sen-
sible.

* *En bref, 11 semble que dès maintenant
la radio doive s'orienter vers un genre
nouveau a la fols plus léger et plus vi-
goureux. Davantage de musique — le
concert de dimanche, sous la direction
de M. Ansermet et avec le planiste polo-
nais Tuczynskl, était magnifique —, da-
vantage aussi de théâtre et de lectures
gales. De même qu'on n'attrape pas les
mouches avec du vinaigre, on n'égaie pas
les gens angoissés avec des auditions
mornes.

Pierre QUERELLE.

Feuille d'avis de Neuchâtel

En effectuant
un versement

à notre compte
de chèques postaux

nos clients sont instamment priés
d'Indiquer an dos du coupon re-
mis au bénéficiaire (partie droite
du bulletin), A QUEL SERVICE
CE PAIEMENT EST DESTINÉ :

ANNONCES,
IMPRIMERIE

(répéter le numéro de la facture)
ARONNEMENTS
nouveau ou renouvellement,
SOUSCRIPTIONS,
etc.

Si le versement est fait pour le
compte d'une autre personne, ne
pas oublier d'indiquer son ' nom.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

des C. F. F., du 6 octobre, à 6 h. 40
f _

|| <*»» -̂ £2; TEMPS ET 
VENT

380 Bâle .... -{-12 pluie Oalme
843 Berne ....4- 10 » >687 Coire .... -f 10 Couvert >1548 Davos ....-f- 5 » >682 Fribourg .. + 10 Pluie prb. »
894 Genève .. -j- 13 Pluie >
475 Glaris .... 4- 10 Couvert »

1109 Goschenen -j- 8 » »
666 Interlaken -f H Pluie >
S95 Ch.-de-Fds 4- 8 » >

-: 460 Lausanne +13 » >
. 208 Locarno .. + 12 Tr. b tps »

! 278 Lugano .. +11 Qq. nuag. »
'489 Lucerne ..+ 12 Pluie »
' S98 Montreux +13 » >
482 Neuohâtel 4- 10 » »
605 Ragaz .... + 9 Couvert »
678 St-Gall .. + 10 > >

1858 St-Moritz + 5 Brouillard »
407 Scbaffh" +12 Pluie prb. >

1290 Schuls-Tar. Manque
687 Sierre .... + 12 ie prb. »
662 Thoune ..+11 Pluie >
889 Vevey .... +13 > »

1609 Zermatt .. + 6 Qq. nuag. »
410 Zurich .... Manque »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

6 octobre
Température : Moyenne 8,7. Min. 5,7.

.Max. 10,5.
Baromètre: Moyenne 717,6.
Eau tombée: 11,4 mm.
Vent dominant : Direction ouest-sud-

ouest. Force: faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

- nuit et Jusqu'à 11 h. environ. Pluie
Intermittente l'après-midi. Le ciel se
découvre en partie le soir.

»
Therm. 7 octobre, 4 h. (Temple-Neuf): 7°

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

Niveau du lac, du 5 oct., ft 7 h. : 429.64
Niveau du lac. du 6 oct., à 7 h. : 429.70

GENEVE, 6. — A la suite de di-
vergences d'opinion.sur la ligne po-
litique du journal « Le Travail », or-
gane du parti socialiste genevois, le
conseil d'administration des Impri-
meries populaires a décidé de ne
plus faire imprimer jusqu'à nouvel
avis ce journal, qui n'a donc pas
paru vendredi. La direction du
journal (Léon Nicole, conseiller
national) a déclaré que «Le Tra-
vail » paraîtra à l'avenir dans une
autre imprimerie.

Le journal de Léon Nicole
[doit changer d'imprimerie

II n'a pas paru hier

LA VIE NATIONALE

* La reconstruction de la station émet-
trice de Schwarzenbourg. — Le bfttlment
de la station à courtes ondes de Schwar-
zenbourg ayant été presque entièrement
détruit au commencement du mols de
Juillet, un projet de reconstruction a été
approuvé quelques Jours après et aujour-
d'hui déjà, le nouveau bâtiment en bri-
ques et en béton armé est sous toit. Les
premiers essais d'émission commenceront
peu après le nouvel-an, de sorte que l'é-
metteur pourra entrer en activité au
printemps 1940.

* Une sentineUe tuée par une locomo-
tive. — Un soldat du service territorial,
Maurice Althaus, âgé de 44 ans, habitant
Paris, rentré au pays pour répondre ft la
mobilisation, était en sentinelle ft l'en-
trée, côté Vallorbe, du viaduc du Day,
Jeudi matin. Alors qu'il était assis sur la
banquette de la voie, le regard dans la
direction de Vallorbe, 11 fut atteint par
une locomotive montante haut-le-pied. Il
a été relevé le crâne ouvert et a reçu les
soins de médecins militaires qui l'ont fait
transporter & l'hospice de Saint-Loup où
11 est décédé peu après son arrivée.

* Un camion militaire broyé par le
train ; deux morts. — Jeudi soir, vers 19
heures, un camion automobUe militaire
quittait la « Maison du Peuple » de Bri-
gue où est Installée la cuisine militaire
afin d'y apporter des victuailles aux sol-
dats placés ft l'entrée du tunnel du Slm-
plon. Au moment où le véhicule s'enga-
geait sur la voie, arriva ft toute vitesse
l'express Mllan-Brigue-Lœtschberg qui
prit en écharpe le camion et le réduisit
en miettes. Ses occupants furent projetés
sur le sol. Furent tués sur le coup : le
soldat Blderbost, originaire de la vallée
de Couche, ainsi que le chauffeur du ca-
mion, le soldat Schnydrig, de Brigue.

Une enquête est ouverte pour établir
les circonstances de l'accident.

* Pêche miraculeuse. — Il parait que
l'on prend en ce moment des quantités
considérables de feras dans le lac de
Constance. SI cela peut durer encore quel-
ques Jours, cela compensera les piètres
résultats de la pêche durant l'été. La plu-
part des pêcheurs étant mobilisés, ce sont
leurs femmes et leurs enfants qui les rem-
placent avec un « cran » digne d'éloges.

* Un espion arrêté. — Par ordre du
ministère public de la Confédération, la
police fédérale a arrêté pour espionnage
militaire le, secrétaire du fasclo Italien à
Bellinzone. Enrico Marlanl.

BERNE, 6. — La cérémonie fu-
nèbre organisée à la mémoire de
M. Fritz Joss, conseiller d'Etat et
conseiller national bernois, a eu lieu
vendredi matin à la cathédrale de
Berne. Parmi les participants, on
remarquait les conseillers fédéraux
Minger et Obrecht, des membres de
l'Assemblée fédérale, les autorités
bernoises et des délégations de di-
vers cantons, ainsi qu'un grand nom-
bre d'officiers supéreurs, parmi les-
quels les colonels commandants de
corps Lardelli et Prisi , les colonels
divisionnaires Borel, von Graffen-
ried et Scherz, et le colonel de bri-
gade Buhler.

Le cercueil, autour duquel une
garde d'honneur militaire avait été
disposée, était recouvert du drapeau
suisse et entoure de fleurs et de
couronnes en nombre incalculable.
TJne mer de drapeaux , en tête des-
quels ceux du régiment d'infante-
rie 15, que commanda autrefois le
défunt, constituait un fon d impres-
sionnant. L'aumônier Kasser pro-
nonça le sermon de circonstance. On
entendit ensuite M. Dûrrenmatt ,
président du gouvernement bernois,
M. Gysler, conseiller national , de
Zurich, en qualité de représentant
des Chambres fédérales, M. von
Steiger, président du Grand Conseil,
au nom du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, M. Millier, conseil-
ler national, d'Aarberg, en qualité de
représentant des arts et métiers, et
le pasteur Brosi , de Belp, au nom
des amis du défunt et des sociétés
dont il faisait partie.

Un grand nombre d'amis et de
connaissances du défunt se rendi-
rent l'après-midi à Wahlern, près
de Schwarzenbourg, où eut lieu l'in-
humation au cimetière de l'endroit.

Les obsèques
du conseiller d'Etat bernois

Fritz Joss
GENEVE, 6. — Après avoir ren-

voyé à l'examen de commissions
plusieurs projets de loi, le Grand
Conseil genevois a entendu plusieurs
interpellations notamment l'une de
M. Georges Haldenwang, national-
démocrate, demandant l'application
des lois anticommunistes a M. Léon
Nicole, et de M. William Martin
concernant la non-distribution de
sucre pour les confitures aux habi-
tants du canton de Genève. MM. An-
ken et Lachenal, conseillers d'Etat,
ont protesté contre la différence de
traitement qui avait lésé les Gene-
vois. M. William Martin a demandé
des mesures plus larges pour les
frontaliers ayant leurs domaines de
l'autre côté de la frontière.

Au Grand Conseil genevois

Chronique régionale

Un cycliste
renverse un piéton

Vendredi à 20 h. 20, un cycliste
descendant les Battleux a renversé
un piéton marchant en sens inverse.

La victime, violemment projetée
Contre le mur, reçut les soins d'un
médecin mandé d'urgence, qui or-
donna son transfert à l'hôpital où
l'on diagnostiqua une fracture à une
épaule.

La gendarmerie et la police locale
ont ouvert une enquête.

I__ 44me réunion des
vétérans gymnastes suisses
Les vétérans gymnastes suisses se

réunissent aujourd'hui et dimanche
dans notre ville, au nombre de 350
environ.

Nous souhaitons la» bienvenue à
nos hôtes qui n'ont pas craint d'or-
ganiser cette réunion amicale mal-
gré les difficultés actuelles.

Une soirée esf organisée ce soir
en leur honneur. Dimanche matin,
une « landsgemeinde > se déroulera
au quai Osterwald, puis un banquet
sera servi dans un grand restaurant
de la ville.
Michel _ lmon _ -CeuchAtel
Le grand acteur suisse Michel Si-

mon, qui s'est fait sur les scènes
et sur les écrans français une re-
nommée extraordinaire, sera pro-
chainement l'hôte de Neuchâtel. Il
jouera, en effet , au théâtre, une œu-
vre de son répertoire au profit des
œuvres sociales de l'armée.

Un musicien neuchâtelois
Notre jeune concitoyen, M. Freddy

Jaquillard , vient d'être appelé à fai-
re partie de l'Orchestre de la ville
et de la Tonhalle de Zurich, comme
contrebassiste, après plusieurs an-
nées passées déjà dans la cité de la
Limmat, à l'orchestre du Corso.

Procédés inadmissibles
Des inconnus que la police recher-

che ont cru intelligent d'enlever,
pendant la nuit , les grilles d'égouts
dans certaines rues du centre de la
ville. Le résultat ne s'est pas fait
attendre et des cyclistes ont failli
choir dans les ouvertures béantes
qu'ils n'avaient pas aperçues. Des
piétons aussi.

La police recherche activement les
auteurs de ces actes imbéciles et
qui eussent pu avoir de graves con-
séquences.

Concert public
Voici le programme du concert

que « Les Armourins » donneront
dimanche matin, au pavillon du jar-
din anglais, sous la direction de MM.
Studzinski et Marthe :

Marche des Armourins, Lauber ;
Les troupiers ; Solo de tambour, par
M. M. Marthe; Le charmeur; Solo de
tambour, par M. M. Marthe; A la
Patrie.

LA VILLE

Dans sa séance du b octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement du
dessin artistique et décoratif dans
les écoles publiques du canton à M.
André Theurillat, originaire de
Saint-Brais (Berne).

Un nouveau professeur
de dessin

H. G., 5 fr. ; H. G., 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Anonyme, Colombier, 5 fr. 10;
Anonyme, Lignières, 10 fr . — Total
à ce jour : 4625 fr. SS.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

— A Buttes, un Jeune cycliste, nommé
Hostettler, qui traversait la route, a été
heurté par une automobile qui descen-
dait de la Côte-aux-Fées. Le Jeune hom-
me s'en tire heureusement sans blessure.

— A la Ohaux-de-Fonds, M. et Mme
Bardet ont fêté leurs noces d'or.

— Le petit Albert Schnôr, cet enfant
de 5 ans qui fut renversé par un attela-
ge, ft la Chaux-de-Fonds, est moins at-
teint qu'on ne l'avait cru. Son état est
tout ft fait satisfaisant.

Ce qui se dit m..
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Monsieur David Challandes et ses
enfants ont la douleur d'annoncer
à leurs parents et amis le décès
de leur chère et regrettée fille, sœu .
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Elisabeth CHALLANDES
enlevée à leur tendre affection le
vendredi 6 octobre, à 15 h. 45, dans
sa 17me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

Fontaines, le 6 octobre 1939.
Je suis le bon berger, le bon ber-

ger donne sa vie pour ses brebis.
Jean X, IL

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Fontaines le lundi 9 octo-
bre, à 13 h. 30.


