
Les nouveaux dirigeants...

Voici an portrait du général
Sikorski qui va prendre le com-
mandement de l'année polonaise

formée en France
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Après le discours
Le discours du chancelier Hitler

n'a p as provoqué autant de rép er-
cussions en Europe qu'on pouvait le
supposer. C'est que les positions
étaient trop définies p ar avance
pour que tes pa roles du « fùhrer *
pussent y changer quel que chose.
Au reste, on s'accorde un peu par-
tout à dire que ces paroles sont de-
meurées singulièrement dans le va-
gue. A part la presse italienne qui
g voit matière à propositions con-
crètes en faveur de la paix, les jour-
naux de bon nombre de pays relè-
vent que les o f f r e s  d'Hitler ont été
au-dessous de ce qu'on attendait gé-
néralement. En résumé, le chef du
gouvernement de Berlin demande
que ses adversaires acceptent le fait
accompli et qu'ils concluent pure-
ment et simplement la p aix. Une
éventuelle conférence générale pour-
ra régler, par la suite, les questions
litigieuses.

C'est for t  p eu, on le voit, mais
cela n'empêche pas les _ agences of-
ficieuses allemandes d 'écrire que la
parole est désormais aux nations
occidentales. Que peuvent dès lors
dire celles-ci ? Elles ont promis
d'examiner attentivement le contenu
du discours, mais c'est le maximum
de ce qu'elles peuvent faire. Par
ailleurs, elles fon t  remarquer, avec
ironie et véhémence ou p arfaite ob-
jectivité et calme selon les cas, que
Hitler n'ayant accédé en rien aux
motifs qui ont contraint la France
et l'Angleterre de faire la guerre,
les deux puissances n'ont en rien
non p lus à modifier leur attitude.

La guerre continue donc. Mais il
est probable qu'avant de la voir se
dessiner sous un jour cru et avec
tous ses contours, il faudra atten-
dre quelque peu encore et l'offen-
sive diplomatique remplacera pour
un certain temps aussi l'of fensive
des armées. Cette semaine, M. Cham-
berlain parlera aux Communes et
si ce qu'il dira ne va pas constituer
une réponse formelle aux « proposi-
tions _> du chancelier Hitler (les
pourparlers of f ic ie ls  ne peuvent
plus avoir lieu et il faudrait un mé-
diateur pour qu'ils renaissent), cela
donnera néanmoins une indication
précieuse quant aux positions défi-
nitives qu 'adopteront la Grande-
Bretagne et la France. De toutes ma-
nières, d'ici là et plus outre encore,
il est à présumer qu'au p oint de vue
militaire aucun fai t  dé cisif ne se
déroulera.

Cependant il convient de porter
attention à quelques autres signes
de l'horizon européen. A la Russie
d'abord qui hâte de plus en plus ses
préparatifs sur la Baltique en cher-
chant à faire pression désormais
sur la Finlande comme elle l'a fai t
jusqu 'à présent sur les petits Etats
baltes; à l'intéressan t regroupement
qui s 'opère dans le bassin du Da-
nube, rapprochan t la Roumanie, la
Hongrie et la Yougoslavie sous l' oeil
bienveillan t de l'Italie; à la vig i-
lance extrême avec laquelle les neu-
tres pré parent leur lég itime défense
et à la farouche volonté avec la-
quelle ils a f f i rment  vouloir demeu-
rer hors du conflit...

Voilà tout autan t d 'éléments qui
joueront un rôle de premier plan
demain autour des grands belligé-
rants et avec lesquels ceux-ci, d' une
manière on d' une autre , seront obli-
gés de compter. En attendan t de
pouvoir préciser, inutile de faire de
vains pronostics. Nous sommes dans
le trou noir. R- Br-

La guerre
et la situation

L épuration nécessaire

PARIS, 8 (Havas). — Treize dépu-
tés communistes furent arrêtés la
nuit dernière. Parmi eux se trouvent
les députés déjà entendus comme té-
moins par le juge d'instruction ou
d'autres qui n'avaient pas répondu à
la citation de témoins qui leur avait
été envoyée.

Le nombre des députés communis-
tes arrêtés tant en province que
dans la région parisienne est main-
tenant de 26.

Ceux qui sont arrêtés
PARIS, 8 (Havas). — Les 13 des

26 députés communistes arrêtés fu-
rent interrogés dimanche par le
capitaine Moissac qui les inculpa
d'infraction au décret du 26 sep-
tembre 1939 qui réprime la propa-
gande de la troisième internationale
et qui dissout le parti communiste.
(Il s'agit des députés Gresa, Corna-
vin, Costes, Croizat, Martel, Lozeray,
Berlioz, Pillot, Petit, Capron et Tou-
ohard, députés de la Seine, Bartoli
et Gaou, députés du Var.) Us furent
éoroués à la prison de la Santé. On
s'attend à de nouvelles arrestations.

Vingt-six députés
communistes

sont actuellement
arrêtés en France

M. Bénès constituerait
un nouveau gouvernement
tchécoslovaque à Londres
LONDRES, 8. — Le correspondant

diplomatique du « Daily Mail » an-
nonce que M. Bénès est en voie de
constituer un nouveau gouvernement
tchécoslovaque avec siège à Lon-
dres.

M. Bénès sera en même temps pré-
sident de la république et président
du conseil. M. Osoutsky, ministre
de Tchécoslovaquie à Paris, sera mi-
nistre des affaires étrangères.
Vue déclaration, de M. Bénès

PARIS, 8 (Havas). — M. Bénès a
fait la déclaration suivante:

« Je suis venu en France il y a
vingt-cinq ans et j'y reviens alors
que la France est de nouveau for-
cée de combattre pour défendre les
grands principes du droit interna-
tional, sa liberté et celle des autres
nations européennes. Je viens témoi-
gner que la nation tchécoslovaque
se joint à la lutte et exprimer notre
gratitude profonde au président Da-
ladier et au gouvernement français
pour l'accord autorisant la reconsti-
tution de l'armée tchécoslovaque en
France.

» Avec émotion, j'ai appris la signa-
ture de cet accord le 2 octobre, si-
gné par le président Dalad ier et par
M. Osusky, ministre de Tchécoslova-
quie] à Paris au nom du gouverne-
ment provisoire de Tchécoslovaquie^

Un vap eur
néerlandais
coulé dans
la Manche

Les attentats
contre les neutres

LONDRES, 9 (Havas). — Le va-
peur hollandais « Binnendijk » jau-
geant 6800 tonnes, se rendant de
New-York à Amsterdam, fut coulé
de bonne heure hier matin dans la
Manche.

Quarante survivants furent rame-
nés à terre dans un canot de sauve-
tage. Le « Binnendijk » appartient à
la Hollande America Line et est en-
registré à Rotterdam.

Déclaration dn capitaine
LONDRES, 8 (Reuter) . — Le capi-

taine Moore , résidant à Rotterdam,
patron du « Binnendijk », coulé di-
manche dans la Manche, a déclaré
qu 'il se trouvait sur le pont au mo-
ment où une explosion formidable
s'est produite. Les moteurs et_/a ra-
dio ont cessé de fonctionnei-*-1'-

«Le navire , a-t-il dit , a commencé
à couler très lentement. Nous avons
envoyé des signaux à fusée auxquels
on a répondu. Plus tard, un vaisseau
d'inspection a accosté notre navire
et nous a pris à bord , 41 officiers et
hommes. Nous ne transportions au-
cun passager et notre voyage de
New-York s'est effectué sans inci-
dent. Nous n'avions rien vu en ap-
prochant de la côte anglaise. »

Le week-end a été marqué
par une reprise d'activité
sur l'ensemble du front

entre le Rhin et la Moselle

Les opérations dans le secteur occidental

PARIS, 8 (Havas). — Situation
militaire: Reprise générale de l'ac-
tivité militaire sur l'ensemble du
front du Rhin à la Moselle au cours
de la journée. Aux opérations des
patrouilles et petits coups de main
esquissées depuis hier par les dé-
fenseurs de la ligne Siegfried, mal-
gré le mauvais temps persistant,
vinrent s'ajouter samedi des tirs
d'artillerie exécutés de part et d'au-
tre en de nombreux points du front.

Dans le secteur de la Moselle
l'initiative du tir fut reprise, hier,
par l'artillerie allemande qui dé-
clencha un tir à pièces lourdes sur
un petit village. L'artillerie fran-
çaise vint immédiatement à la
riposte.

Pas de menace immédiate
• allemande

PARIS, 8 (Havas). — Malgré l'ac-
tivité allemande qui se manifeste de
façon accrue sur de nombreux points
du front du Rhin à la Moselle, il ne
semble pas y avoir de menace d'at-
taque ou de menace immédiate.

Le commandement allemand en-
voie patrouilles sur patrouilles dans
la direction des postes avancés fran-
çais et son artillerie déclenche de-
puis deux jours des tirs systémati-
ques et assez violents. C'est surtout
dans la région du saillant dit de
Ohrenthal que s'exerce l'activité de
l'infanterie allemande qui s'est faite ,
au cours de la journée d'hier, beau-
coup plus tenace et pressante que
d'habitude.

Par ailleurs on souligne dans les
milieux militaires français que les
assertions des communiqués alle-
mands suivant lesquelles des avions
de reconnaissance français auraient
été abattus sont pour le moins exa-
gérées puisque la seule perte subie

par l'aviation française, hier, est cel-
le d'un seul appareil effectivement
abattu dans la région de Bonn.

Le dernier communiqué
français...

PARIS, 9 (Havas). — Communiqué
officiel du 8 octobre au soir : Les
coups de mains ennemis dans la ré-
gion à Test de la Moselle ont été re-
poussés. Action réciproque d'artille-
rie au sud et au sud-ouest de Sarre-
louis.

... et le dernier commentaire
d'Havas

PARIS, 9 (Havas). — Situation mi-
litaire : L'insistance du commande-
ment allemand à entretenir l'activité
de ses troupes du secteur de la Mo-
selle est révélatrice de l'importance
qu 'il attache à l'avance réalisée par
les troupes françaises dans ce sec-
teur depuis le début des opérations.

La progression française dans cet-
te région ainsi que celle réalisée
dans le secteur de la Nied menacent
l'aile droite du dispositif allemand
destiné à la couverture du bassin de
la Sarre. Cette menace correspond à
celle que fait peser sur le bassin
houiller l'avance française à l'est de
Sarrebruck et sur le cours de la
Blies. Après trois jours de bombar-
dement de l'artillerie lourde l'infan-
terie allemande est intervenue dans
ce secteur de la Moselle déclenchant
une série de coups de main.

Il ne s'agit que de petites opéra-
tions locales menées avec de faibles
effectifs et qui furent facilement en-
rayées par les feux des armes auto-
matiques. Venant après un assez sé-
rieux bombardement, ces tentatives
n'en constituent pas moins une inté-
ressante indication.

La garde
dans la montagne

Voici nn fusilier d'an bataillon
schwytzois montant la garde dans

on secteur alpin
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Un sous-marin étranger
signalé dans les eaux

américaines
HYDE PARK (New-York), 8 (Ha-

vas). — Un secrétaire du président
Roosevelt a annoncé officiellement
samedi qu'un sous-marin identifié
de façon définie comme un sous-
marin étranger a été aperçu ven-
dredi à 15 milles au large de Miami,
en Floride. La nationalité du vais-
seau n 'a pas été révélée.

M. Roosevelt a autorisé la publi-
cation de cette nouvelle, conformé-
ment à sa politi que de rendre publi-
que la présence de navires de guerre
étrangers près des côtes américai-
nes.

Un hydravion allemand
abattu par un appareil anglais

LONDRES, 9. — Un hydravion
militaire allemand a été abattu au-
dessus de la Mer du Nord par un
avion de reconnaissance de la Royal
Air Force. Le pilote de l'avion a pu
voir les membres de l'équipage en-
nemi s'accrocher aux débris de leur
appareil tombé en mer et donna des
instructions au navire se trouvant
dans ces parages afin de leur porter
secours.

Un coup de grisou
en plein centre de
St-Etienne cause
trente-sept morts

Tragédie de la mine

SAINT-ETIENNE, 8 (Havas). —
Un accident de mine s'est produit
dans le puits de la Loire situé au
centre de la ville. Au moment de la
relève d'un poste, une déflagration
a jeté à terre de nombreux ouvriers
et provoqua des éboulements. L'aler-
te fut aussitôt donnée. De nombreux
blessés ont été ramenés au jour.

On entreprit aussitôt des travaux
pour dégager les mineurs pris sous
l'éboulement. Dans la soirée 21 cada-
vres ont été remontés. On compte
jusqu'ici une trentaine de blessés.
Les travaux de sauvetage se poursui-
vent.
Il y a eu trente-sept morts
SAINT-ETIENNE, 9 (Havas). -

Le coup de grisou a fait 37 morts.
L'explosion "serait due à une étin-
celle résultant d'un court-circuit qui
aurait causé le coup de grisou suivi
d'un coup de poussière et d'un
éboulera, eut.

Des négociations économiques
anglo-belges ont débuté

BRUXELLES, 8 (Havas). — Les
négociations économiques ançlo -
belges ouvertes la semaine dernière
à Londres ont débuté par un échan-
ge de vues très complet et par une
confrontation détaillée des thèses en
présence. A la suite de ce travail
préliminaire, quelques membres de
la délégation belge rentreront à
Bruxelles pour rendre compte au
gouvernement de la première partie
de la mission.

On laisse entendre que certaines
difficultés de procédure ont ralenti
quelque peu la marche des conver-
sations, mais on ajoute que les pour-
parlers reprendront dans un sens
favorable. - - " "

...de l'Etat polonais

Le nonvean président de la républi-
que polonaise, M. Raczkiew icz, ancien
président dn Sénat polonais, ancien

ministre de l'intérieur, ancien
volvode de Vilno
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Un incendie ravage
un garde-meubles

à Londres

Grave sinistre dans
la capitale anglaise

LONDRES, 9 (Havas). — Un vio-
lent incendie s'est déclaré hier soir
au Westend, dans un garde-meubles
Une cinquantaine de voitures des
Î.ompiers auxiliaires ont combattu
e sinistre. Les flammes illuminaient

tout le quartier plongé quelques ins-
tants auparavant dans l'obscurité la
plus complète. Parmi les nombreux
meubles et objets d'art entreposés
dans cet immeuble se trouvaient des
pièces du mobilier du duc de Kent.
Récemment déménagées de son hô-
tel de Belgravesquare, celles-ci au-
raient toutes pu être sativêëST

La mainmise russe sur la Baltique

Nouvelles exigences envers l'Estonie n les pourparlers
avec la Lituanie se sont déroulés hier soir

HELSINKI, 8 (D.N.B.). — Le bu-
reau de presse finlandais communi-
que: Ainsi que M. Erkko, ministre
des affaires étrangères, l'avait déjà
annoncé le 18 septembre, des négo-
ciations diplomatiques sont actuelle-
ment engagées entre la Finlande et
la Russie sur certaines questions
politiques et économiques. Le gou-
vernement soviétique a maintenant
demandé au gouvernement finlan-
dais s'il était disposé à envoyer un
délégué extraordinaire à Moscou
pour négocier sur les problèmes en
suspens. Le gouvernement finlan-
dais étudie actuellement la question.
I»a Finlande ne doit pas être
traitée comme un petit Etat,

dit la presse suédoise
STOCKHOLM,-8 (T.E.T.E.). — Les

journaux, commentant la proposi-
tion faite par la Russie à la Finlan-
de d'envoyer un délégué extraordi-
naire à Moscou, pour discuter les
questions économiques et politiques,
«ont unanimes à considérer que la
Finlande ne doit pas être comptée
parmi les petits Etats limitrophes
de la Baltique, mais regardée com-
me un Etat nordique, historique-
ment, politiquement et culturelle-
ment orienté vers l'Occident.

Les journaux soulignent que la
portée des propositions russes n'est
pas encore connue, mais ils refusent
de croire que l'U.R.S.S. ait l'inten-
tion de traiter la Finlande de ma-
nière analogue à celle appliquée aux
petits Etats baltes.

Une telle conduite susciterait la
plus vive réaction dans l'opinion gé-
nérale, non seulement de tous les
pays nordiques, mais aussi sans dou-
te dans les pays d'outre-mer, comme
les Etatsr-Unis, où les sympathies
pour les pays nordiques sont gran-
des.

L'U.R.S.S. présenterait
de nouvelles exigences

à l'Estonie
MOSCOU, 8 (Havas). — L'U.R.S.S.

présenterait de nouvelles exigences
à l'Estonie, selon certains bruits qui
courent à Moscou. L.U.R.S.S. de-
manderait l'occupation de deux
nouveaux points du territoire esto-
nien et le passage par terre pour
les contingents russes devant occu-

per les bases aériennes et navales en
territoire estonien. Il fut primitive-
ment convenu que ces troupes de-
vaient arriver par la voie maritime
sans traverser le pays.

Ce qne seraient
les dernières exigences

MOSCOU, 9 (Havas). — Les so-
viets auraient demandé aux Esto-
niens d'accepter en garnison quatre
divisions, soit 40,000 hommes. Ils
demanderaient aux Lettons d'accep-
ter 80,000 hommes répartis entre
Libau, Bindau et Pitrag.

D'après certains experts militai-
res, ils demanderaient également
d'installer une garnison à Daugav-
Sa200388S%8_^̂

pils, nœud ferroviaire important en
Lettonie, près de la frontière litua-
nienne.

La délégation lituanienne
est arrivée à Moscou

KAUNAS, 8 (Havas). — On an-
nonce jpie la délégation lituanienne
est arrivée à Moscou samedi après-
midi.

M. Urbsys, ministre des affaires
étrangères de Lituanie, a été reçu
samedi à 22 heures au Kremlin par
M. Molotov.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.
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A son tour, le gouvernement finnois
est convié à dépêcher un délégué

dans la capitale de l'Union soviétique
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Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
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Dans de nombreuses fermes, particulièrement dans les montagnes, les
femmes sont demeurées seules pour assurer le travail Aussi l'aide de
la troupe fut-elle hautement appréciée. — Voici un soldat de l'infanterie
de montagne donnant nn coup de main à des paysannes du Meienthal

occupées aux travaux de fenaison

La solidarité nationale n'est pas un vain mot

Le tribunal militaire de Paris
entend des députés

communistes
PARIS, 8 (Havas). — Le capitai-

ne de Moissac, juge d'instruction
près le troisième tribunal militaire
de Paris, a continué samedi matin
de recevoir les députés communis-
tes entendus comme témoins.

EN DERNIÈRE PAGE :
Vers la construction d'abris
de la T»JL_I _ à Neuchâtel.

Y//MMW_?S//'SS////_^̂ ^

Lire auj ourd 'hui :
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Pierre Dhaël

— Qu'est-ce que tu entends par
là ?

— Des tas de choses, dues à son
milieu , à son éducation... Michelle
est un joli bibelot , un Saxe fragile
qu'il faut ménager et qu'un choc
suffirait à fêler.

— Cette délicatesse de ma femme
est un de ses charmes, il me semble.

— Gela dépend du point de vue
d'où on l'envisage, mon pauvre
Raoul. Je l'ai bien étudiée, va, et
je m'y connais. Elle n'entend rien
au gouvernement d'une maison.

— Michelle m'a dit, maman, que
deux femmes ne peuvent gouver-
ner sans se heurter, et que, par dé-
férence, elle vous abandonnait en-
tièrement la direction du château.

— Par déférence !.. Ah I ah 1 tu
en as de bonnes I... Mais c'est par
pure incapacité, tout simplement I
Elle est imperfectible 1 Aucune dis-
position au ménage, à l'économie, à

l'autorité envers les domestiques !
— Chut ! fit Raoul en se baissant

pour ramasser son journal.
Le valet de chambre Richard en-

trait rassemblait les tasses sur le
plateau d'argent, avec le carafon à
liqueurs, et y joignait le cendrier
où fumait encore la dernière ciga-
rette inachevée.

Quand Richard eut, de son pas
feutré, quitté le salon, non sans un
regard de malice, entre les cils
baissés, vers le visage congestionné
de Mme Victoire, cette dernière re-
prit :

— Si tu n'y veilles pas, mon pe-
tit Raoul, ta femme te mènera tout
doucement à ta ruine.

— Maman, ces paroles sont sou-
verainement injustes 1 Ma femme ne
me demande jamais d'argent; c'est
moi qui dois lui en offrir. Elle s'ha-
bille avec un goût exquis, mais sans
grande dépense, et elle n'est ni fri-
vole, ni coquette.

— Hé là 1 quel avocat ! Je n'at-
taque pas cette chère petite, et tu
la défends sans nécessité. Je pense
cependant que son bon cœur ne
connaît pas les limites de la rai-
son. Les de Sauverte ont toujours
eu les mains percées et semaient de
l'argent à tout vent; c'est légendai-
re dans le pays.

— Racontars malveillants... Com-
ment auraient-ils pu soutenir pen-
dant plusieurs siècles leur train de
maison, ma pauvre maman, si cha-

cun d eux eut dilapidé ses biens ?
— Us reconstituaient leur fortu-

ne par leurs alliances, voilà tout.
Ta femme tient d'eux. Elle donne
aux pauvres sans compter, distri-
bue à tort et à travers. Elle ira ainsi
jusqu'au dernier sou.

— Michelle me remet ses comptes
chaque quinzaine, maman; je trou-
ve ses dépenses très raisonnables.

— Et celles que tu ignores, pau-
vre sot ?

Raoul eut un mouvement de réel-
le impatience.

— Je ne puis en ignorer aucune;
Michelle n'a pas d'autre argent que
celui que je lui donne.

Mme Victoire secoua d'une chi-
quenaude énervée le jabot de den-
telle qui batifolait sur sa poitrine
en plate-forme, et leva les yeux au
ciel.

— Ah I l'amour 1... l'amour est
aveugle 1... « Amour, amour, quand
tu nous tiens... »

— « On peut bien dire adieu pru-
dence », acheva Raoul. Eh bien I ce
n'est pas vrai. Je suis un homme
lucide, qui ne perd nullement la
tête, je te prie de le croire, maman.

— Enfin , mon enfant, sois sincè-
re. Avoue que Michelle traite les
gens du village avec une familiari-
té choquante.

— Je ne m'en suis pas aperçu...
— Et tu prétends y voir clair 1

Eh bien 1 je te félicite ! Comme
myope, et borgne, et aveugle, on ne

fait pas mieux ! Ton regard ne dé-
passe pas le bout de ton nez... le-
quel n'est pas allongé comme le
profil d'aigle des de Sauverte.

.— Je ne comprends pas l'allu-
sion, fit Raoul froidement; le nez
de Michelle est ravissant , ma .pau-
vre mère. A vouloir trop prouver,
on ne prouve rien.

— Bon 1 Le voilà maintenant qui
défend le profil de sa femme !
Mais oui, il est parfait , son nez,
comme toute sa personne, physique
et morale, car elle a l'apparence de
toutes les vertus.

Brusquement Raoul se leva, frois-
sa le journal qu'il jeta au panier,
et étira ses bras d'un geste de lassi-
tude et d'énervement.

— L'apparence des vertus ?... Tu
l'accuses d'être hypocrite, mainte-
nant ?... Ça, c'est un comble 1

— Mais non! Tu interprètes mal
une simple parole en l'air. Je te di-
sais qu'elle se laisse traiter en égale
par les villageois ; j'y reviens, car
c'est une grande maladresse, crois-
moi. Je te le dis pour son bien et
pour le tien.

— Je n'y vois pas d'inconvénient,
maman , puisque ces braves gens qui
l'admirent la respectent.

— Oui, jusqu'au jour où ils nous
vilipenderont.

— Quelles idées singulières tu te
fais à leur sujet 1 Ils adorent ma
femme, qui est pour eux la bonté
même.

— Moi, je te dis qu'il faut se faire
craindre de ces gens-là et les tenir
à distance, sinon ils empiètent et se
croient tout permis.

Raoul, s'étant rassis, se renversa
en arrière dans son fauteuil d'un
air fatigué et bâilla en fermant les
yeux.

Sa mère alla baisser les stores des
grandes baies vitrées, et, revenant
vers lui, posa sa main chargée de
bagues trop voyantes sur les che-
veux blonds de son fils.

— Dors, mon enfant , et aie con-
fiance en ta mère; elle saura em-
pêcher le naufrage de ton bonheur
et de ta fortune.

Debout , près de la fenêtre d'où
l'on voyait le clocher de l'église et
les toitures de tuiles roses des fer-
mes qui entouraient le village, Mi-
chelle poussa un cri:

— Raoul, regardez cette lueur rou-
ge; là-bas, entre les arbres, il doit
y Jffipîr un incendie!
i_. ' ^fc y ferma l'appareil de T. S.F.
où ù écoutait la revue de presse
du soir et vint appuyer sa main sur
l'épaule de sa femme.

— C'est vrai, tu as raison... Ecou-
te...

Du bourg venaient maintenant des
clameurs, des appels angoissés.

Michelle joignit les mains vers son
mari dans un élan de supplication.

— Ohl Raoul, il faut secourir ces
pauvres gensl

Et, sans attendre de réponse, elle
courut presser du doigt le bouton
de la sonnette électrique.

— Madame a sonné? demanda, au
bout d'une seconde, le valet de cham-
bre Richard , touj ours très ponctuel.

— Oui. Que se passe-t-il au vil-
lage? Le savez-vous?

— Madame, il y a un incendie
chez Damien, le cantonnier; le feu
a pris dans un grenier plein de
fourrage qui fermentait , et il gagne
déjà toute la maisonnette.

— Vous en êtes sûr, Richard? in-
terrompit Daubry.

— Oui , Monsieur. Le gamin du
boulanger , en apportant le pain,
vient de le dire à la cuisinière.

— Raoul ! supplia Michelle , je
connais ces gens; ils sont dans une
extrême misère , ils ont huit enfants,
l'aîné n'a que treize ans , la mère est
toujours malade... Il faut envoyer
quelqu'un à leur secours...

— Le père boit... dit d'un ton
aigre Mme Victoire , c'est le seul
ivrogne du village ; ces êtres-là ne
sont pas intéressants.

— Mais la femme , les enfants,
sont-ils responsables du vice de leur
père ? insista la voix tremblante de
Michelle, qui se tourna vers son
mari.

(A suivre.)

LE BONHEUIU
= DES AUTRES

Immeuble à vendre
& Neuchâtel, maison de rap-
port, bien située, quartier est.
Pour renseignements, écrire
à C. V. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubàe industriel
On offre à vendre ou _

louer un Immeuble Industriel
aux abords Immédiats de la
ville. Atelier de 220 m3, d'un
seul tenant au rez-de-chaus-
sée: Place de 250 m' autour
de l'Immeuble. Logement au
ler étage. Etude Petltpierre et
Hotz. 

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

L'Intermédiaire
Bue dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou ven dre

TJN IMMEUBLE
P 

remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

"n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

OCCASION ! Pour cause de
départ, à vendre, près de
Neuchâtel,

salon de coiffure
trois places mixtes. Existence
garantie. Sur grand passage.
Prix: 4800 fr., y compris par-
fumerie, etc. Chiffre d'affai-
res très intéressant. Adresser
offres écrites à P. S. 515 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

I

OUT ACHETEUR
d'un billet
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^P*̂  
Fr. 785.000 de lots_

TIRAGE IRRÉVOCABLE :

14 Octobre à La Chaux- de-Fonds

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

E. Charlet, sous le théâtre *
On demande à acheter d'oc-

casion

chambre à coucher
lita Jumeaux, état de neuf.

Adresser offres écrites avec
prix & C. R. 517 au bureau
de la Feuille d'avis.

D' CHAPUIS
de retour

du service
l_e Docteur

Alf. C. Matthey
CHIRURGIEN

en congé militaire
a repris

ses consultations
Téléphones 5 20 02 et 5 27 71

Jeune

couturière
diplômée cherche pour le ler
novembre PLACE dans bon
atelier de couture de la Suisse
française. Accepterait pension
et petit salaire. Offres sous
chiffres AS 4787 J aux Annon-
ces Suisses S. A., BIENNE.

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 FeulUe d'avis.

JEUNE HOMME
19 ans, cherche place pour le
16 octobre, pour n'Importe
quels travaux. Faire offres à.
Ariste Velllard (Valangin).

TTTTTTTTTÏTTTTTTTT

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal__________________

On cherche un
apprenti boulanger

et un
commissionnaire

Adresser offres écrites à J.
C. 518 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer _ dame seule

logement
d'une belle chambre au soleil
avec cuisine et cave. Côte 31,
ler étage, de 13-15 h. et de
18-19 h . 

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

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

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

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, Neuchâtel.

A louer, quai Go-
det, logements, 4-5
chambres. Prix mo-
df*r^s. Etnde Brauen.

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

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
date à convenir :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres et dépendances, salle
de bains.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Brévards : trols ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

CThâteau : cinq chambres et
dépendances.

Avenue de la gare: six ou sept
chambres et dépendances,
confort, magnifique situa-
tion.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort. — Prix
avantageux.
Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

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

Croix dn Marché
A louer petit appartement

de trois pièces. S'adresser à
l'étude P. Favarger et A. de
Reynier, avocats, 4, rue du
Seyon, Neuchâtel.

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

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

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

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

Chambre indépendante, cen-
tral, bain. Concert 2, 1er.

Pour Monsieur, chambre à
' louer. — Treille 6. 3me. *

Jolie chambre Beaux-Arts 9,
3me. *

Ouvrier

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul, est
demandé. Entrée Immédiate
ou pour époque à convenir.
Place stable. Pas de travail le
dimanche. Faire offres ou se
présenter & T. Benaud, bou-
langerie-pâtisserie, Cernier, —
Téléphone 7 13 97. 

On cherche

JEUNE FILLE
robuste, sachant un peu cuire,
pour le ménage et éventuelle-
ment aider au café. Peut en-
trer tout de suite. S'adresser
& M. Jean Dreyer, restaurant,
Villiers. Tél. 714 03. 

On demande un

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

^^

B O N N E
On cherche bonne sachant

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

Les enfants et parents S
de Madame Blanche I
MOUFFANG remercient I
très sincèrement toutes I
les personnes qui ont ¦
pris part au grand deuil I
qui vient cle les frapper. I

Neuchâtel , le 6 octobre. H

Importante maison demande I
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. 

AVIS
Des tirs à balles auront lieu, entre le 1er

et le 15 octobre, dans différentes régions du
canton de Neuchâtel et dans les Franches-
Montagnes.

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

Le Commandant des troupes.

cuisinières
Soleure

LUeéetf
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

caiset $71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes ¦ élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non

: par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres S. E. N. J. 5 %

j ; Spécialité de rideaux !
 ̂

L. Dutoit- Barbezat ;;
*l Rua de la Treille 8 NEUCHATEL Magasin au 2"" étage JJ
• * Grand choix en * ?

i Tulles de Saint - Gall \\
Filet noué main

< ?  o. . au mètre, dans tontes les largeurs < .
Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ?

Pour se soigner vite et bien contre : I ' !

GRIPPE BB FIÈVRE g

BRONCHITE et TOUX
Demandez un flacon de -

Sirop du
Grand-Hôpital

:~! Mode d'emploi POUR ADULTES: 3 trois par Jour 1 ou
'*_ 2 cuillers à soupe de sirop prises avec une boisson

chaude (le matin, à. midi et le soir) . POUR ENFANTS :
J; Voix mode d'emploi sur chaque flacon.
;~, PRIX DU FLACON: Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

___¦______¦__¦__—______________ — _____________________

Durant Les temps sombres...

IL FAUT VOIR CLAIR
^^^ 

/V N'attendez pas que vos yeux^^^~ 
"̂  /1 ne 

soient 
par trop affaiblis

çAtr 3 avant de faire renforcer vos
*f_f̂^% Ba^^***n___Sp verres. — Faites vérifier vos
r.V \ J¥ V_ -A"Hl lunettes chez

| mîzÂfh^mb André PERRET
¦' h l l l l  l l i ^ f l l lB  opticien-spécialiste
I III 11 " j l  | I | r-1 Epancheurs 9 - NEUCHATEL

__T'̂ .__M_F- _U*̂  ->. Tf ___v Vous serez bien servis et au***************************************************** pius Das prix.
Exécution rapide et garantie des ordonnances

Atelier moderne de réparations d'optique et horlogerie

Behrmann/Bosshard

Un nettoyage chimique assezfré-
quent n'enlève pas seulement les
taches, la graisse, la poussière,
les microbes, mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.

TERLINDFN
i Nettoyage chimique et teinturerie ff \ — _ K̂Kusnacht-Zch. 

.t
î bwj

Neuchatel, sous l'HOtal du Lac W|f j {
Tél. 5 28 58 -̂XSS ^

Paillard 1940 construit à Sainte-Croix

I "̂ <^̂ t'4.? -v _. -£.-¦ ' ___W L*SS31

RADIO-STAR SS
TÉLÉPHONE 5 29 4-3

La phosfarïne Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La fasse 4 c, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse 1
ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE. 3662 L

Un café
Usègo
pour chaque bourse :

Mélange Brésil
la livre 1.20

Mélange Jubilé
la demi-livre 1.15 5%

Mélange Jubilé
la livre 2.30 5%

ÉPICERIE-PRIMEURS
de BELLEVAUX 5

Paul Trœhler
Service à domicile, tél. 5 24 69

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 5 26 04

Chaque mardi
Saucisse à rôtir

et boudin

DEMANDEZ LES

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

Fr. 1.50
PHARMACIE :

F. TRIPE T
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 511 44 S



LES S PORTS
BOXE

Un meeting à Berne
La saison de boxe a été ouverte

sam edi à Berne.
Voici les résultats des combats qui

ont été disputés :
Poids léger : Grieb (Berne) bat

Hofbauer (Luoerne), aux points.
Poids welter : Lichti (Bâle) bat

Walter (Berne), aux points ; Heinz
(Soleure) bat Schmutz (Berne), aux
points ; Schenk (Berne) bat King
(Lucerne) par k.-o. au deuxième
round ; Juni (Berne) bat Aemmer
(Berne) par arrêt ensuite de bles-
sures.

Poids mi-lourd : Schneider (Ber-
ne) et Aerni (Soleure) font match
nul.

Poids lourd : Suter (Berne) bat
gaggenstoss (Lucerne), aux points.

FOOTBALL
Les matches d'entraînement

en Suisse
Voici les matches d'entraînement

disputés hier en Suisse : Lausanne-
Servette, 0-4 ; Lucerne-Young Fel-
lows, 2-1 ; Bienne-Chaux-de-Fonds,
34 ; Granges-Young Boys , 3-2 ; Zu-
rich-Blue Stars, 5-1 ; Bruhl Saint-
Gall-Grasshoppers, 0-3 ; Bâle-Nord-
stern, 4-1 ; Berne-Helvétia Berne, 5-1;
Sélection régiment territorial 71-
gendarmerie Genève, 2-0 ; Sélection
élite-U.G.S. I, 1-1.

Le championnat
de mobilisation de deuxième

ligue
Voici les résultats du champion-

nat de mobilisation, deuxième ligue,
Suisse orientale: Oerlikon-Uster, 3-2;
Blue Star-Graenichen, 4-1 ; Adliswil-
Wipkingen, 2-1 ; Lachen-Grasshop-
pers, 2-4 ; Sylva Sports-Régiment 13,
2-6.

Le championnat d'Italie
Voici les résultats de la quatrième

journé e du championnat d'Italie :
Milan-Bari, 4-0 ; Lazio-Genova, 4-1 ;
Novarre-Fiorentina, 2-1 ; Bologne-
Turin, 3-1 ; Juventus-Modène, 1-0 ;
Venise-Trieste, 3-1 ; Naples-Rome,
0-1 ; Llguria-Ambrosiana, 0-2.

En France
Racing Paris-Rouen, 2-3 ; Red Star

Paris-CA. Paris, 0-2.

Servette bat
Lausanne-Sports 4 à 0

Cette partie amicale, revanche de
celle jouée à Genève il y a huit
jours, a attiré quelque trois mille
personnes au stade de la Pontaise.

Si chacune des équipes se présen-
te avec des remplaçants, les « té-
nors » principaux sont là, surtout du
côté genevois.

Servette joue avec le soleil dans
les yeux. Il est attaqué dès l'abord
par un adversaire dont les avants
paraissent agressifs. Feutz sauve
bientôt une situation délicate. Quel-
ques instants plus tard, le même
joueur a l'occasion de se mettre en
vedette : sur corner, puis à la suite
d'une attaque du centre-avant lau-
sannois. Grâce à leur centre-demi,
Stenovitch, les Genevois partent à
leur tour à l'attaque. Et c'est l'occa-
sion d'admirer le jeu subtil des in-
ternationaux Aebi et Abegglen, le
premier semant la panique dans les
derniers retranchements lausannois,
le second alimentant l'attaque de
balles judicieuses.

La partie se poursuit, agréable, et
de chaque côté, les gardiens ont l'oc-
casion de se faire applaudir pour

le calme et l'adresse avec lesquels
ils évitent la capitulation. Un quart
d'heure avant le repos, Trello lance
sa droite à l'assaut. Un cafouillage
se produit devant la cage de Treu-
berg où la balle est disputée par une
demi-douzaine d'hommes. Finale-
ment Trello s'en empare et d'un tir
sec l'envoie au bon endroit. Ce pre-
mier but est fort applaudi. Les Vau-
dois réagissent vigoureusement. On
arrive presque au terme de la pre-
mière manche lorsque Trello part
en passe croisée avec son collègue
de gauche. Arrivé à trois mètres de
Treuberg, le Genevois place adroite-
ment le ballon dans le coin opposé
où le gardien l'attendait. La mi-
temps survient peu après. A la re-
prise, on sent Servette décidé à con-
server l'avance qu'il a acquise. Le
jeu devient passablement agité. Un
hands est sifflé contre les Lausan-
nois, lesquels forment le mur, ce qui
n'empêche pas Wallachek de trou-
ver une faille par où la balle pénè-
tre par deux fois encore dans la ca-
ge lausannoise. Les «bleus et blancs»
accusent le coup. Leurs attaques
perdent en puissance et en qualité.
Ils sont déçus et découragés ; aussi
bien la phase finale appartient-elle
aux « grenats » dont les belles com-
binaisons, la tactique, la sûreté des
passes et les prouesses individuelles
ou d'ensemble ont laissé bonne im-
pression. Int.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, variétés. 18.15, musique ancienne.
16.59, 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 dlndy. 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, inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne) , émis-
sion matinale. 12.40, variétés. 17 h. (Ber-
ne), concert. 18.15, musique récréative.
20 h., voix du pays. 21 h. (Lugano), pour
les Suisses & l'étranger.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., mélodies. 12.40, musique ré-
créative. 17 h., concert. 19.10, disques.
19.47, concert par le R. O. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Baie), concert. 17
h. (Zurich), concert par le R. O. 19.10,
disques. 19.47 (Zurich), concert par le
R.O. 21 _., pour les Suisses à. l'étranger.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12.40, concert par le R. o. 17 h.,
concert. 20 h., chants populaires. 20.30,
musique classique Italienne. 21 h., pour
les Suisses 6. l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart) , concert.
14.15 (Munich), concert. 18 h. (Vienne),
concert. 17.40 (Stuttgart), concert. 19.10
et 21.20 (Berlin), concert.

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

HILVERSUM II : 20.10, musique sym-
phonique.

BRUXELLES : 20.30, « Le trot des Nu-
tons » opérette de Wangermée.

MILAN : 21 h., concert symphonique.
KALUNDBORG : 21.30, concert Mauri-

ce Ravel.
Emissions de mardi

SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 18.59, l'heure. 17 h.,
concert. 17.15, piano. 17.30. danse. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.30, vleiUes chansons
françaises. 18.45, le conseil du médecin.
18.50, communiqués. 19 h., disques. 19.05,
poèmes oubliés. 19.10, poésie... 19.20, la
situation, par René Braichet, Journaliste.
19.30, chant. 19.50, lnform. 20 h., voix du
pays. 20.30, « Atout cœur » comédie de
Gandera. 22.20, lnform.

I/U.R.S.S. et le Reicb
mettent sur pied

leur plan économique
BERLIN, 8 (D.N.B.). — La délé-

gation économique allemande prési-
dée par M. Ritter, ambassadeur, qui
a la haute main sur toutes les ques-
tions économiques au ministère des
affaires étrangères, est partie samedi
pour Moscou. Il s'agit d'établir avec
les délégués russes un programme
économique permettant au Reich
d'obtenir des matières premières de
l'U.R.S.S. et à cette dernière des
produits industriels allemands.

Le volume des échanges devra re-
venir au niveau le plus élevé, c'est-
à-dire à celui atteint en 1931.

L'arrivée de la délégation
allemande

MOSCOU, 9 (Havas). — M. Rit-
ter, chef de la délégation allemande,
arrivé à 16 heures à Moscou à ti-
tre d'ambassadeur extraordinaire,
doit repartir dans quelques jours en
laissant à M. Schnurre le soin d'as-
surer la direction des pourparlers
qui dureront environ quinze jours.

Une dizaine d'experts économi-
ques, hommes d'affaires représen-
tant les diverses branches de com-
merce et de l'industrie allemande,
notamment l'industrie pétrolière et
chimique, les chemins de fer, les
transports maritimes, sont déjà à
Moscou pour prêter leur concours à
la mission.

Catastrophe
ferroviaire dans

une gare
berlinoise

Plus de vingt morts
BERLIN, 9 (D.N.B.) Dimanche

à 22 heures, à la gare berlinoise de
Gesundbrunnen, un train express
roulant en direction de Sassnitz a
tamponné un train de voyageurs al-
lant à Stargrard, La dernière voiture
dn train de voyageurs a été démolie
et a pris feu. L'avant-dernière voi-
ture est légèrement endommagée. Le
nombre des morts et des blessés
n'est pas encore connu.

On craint cependant qu'il n'y ait
plus de vingt morts.

Carnet da j our
CINÉMAS

Palace: Le train pour Venise.
Théâtre: Le sous-marin D. 1.
Rex : Entrée des artistes. .
Studio: Le récif de corail.
Apollo: Hôtel du Nord.

Réduction des effectifs
militaires à la frontière

rôumano-hongroise
La Yougoslavie a agi

comme médiatrice
BELGRADE, 8. — Concernant la

réduction des effectifs à la frontière
hungaro-roumaine, les journaux pu-
blient un communiqué distribué par
l'agence Avala sur la médiation
yougoslave entre la Roumanie et la
Hongrie.

« Entre la Hongrie et la Rouma-
nie, dit le communiqué, est conclue
une entente selon laquelle les deux
pays s'engagent à dominer simulta-
nément les effectifs se trouvant des
deux côtés de la frontière hungaro-
roumaine. Le gouvernement yougo-
slave fit une intervention amicale
auprès des gouvernements roumain
et hongrois, afin de faciliter cette
entente. >

Communiqués
Le grand artiste

Michel Simon à Neuchâtel
Mercredi 11 octobre, au Théâtre de

Neuchâtel, on applaudira Michel Simon
qui a mis son talent au service de l'ar-
mée. Son nom seul doit attirer la foule.
D'autant plus que les artistes qui accom-
pagnent Michel Simon sont tous de gran-
de valeur. On applaudira Lucy Berthrand,
de l'opéra-comique de Paris; l'extraordi-
naire danseuse Luzia, première danseuse
du Chatalet de Paris; le ténor Soguel,
Neuchâtelois et brillant artiste du Casino
de Paris. Le prix des places est modique
1 fr. 75 à 5 fr . 50. Le bénéfice entier est
versé aux œuvres sociales de l'armée. Le
spectacle et organisé par le service des
œuvres sociales du ler corps d'armée. Il
faut qu'il y ait la foule.

Un ordre d'armée du général Guisan
concernant les élections fédérales

BERNE , 8. — Le général Guisan a
promulgué l'ordre d'armée suivant :

1. Les élections au Conseil national au-
ront lieu les 28 et 29 octobre 1939.

Je fais confiance au peuple suisse. H
comprendra ce qu'exige le sérieux des
temps actuels, quant & la façon dont les
élections seront préparées et auront Heu.

A cette occasion comme en toute au-
tre, l'armée restera à l'écart de la poU-
tique. Les citoyens qui la composent
pourront cependant voter librement. Sur-
tout en ces heures graves, chacun s'ac-
quittera de son devoir civique au plus
prés de sa conscience.

2. Les militaires qui ont à exercer leur
droit de vote recevront de la chancellerie
d'Etat du canton de leur domicile (pour
les Suisses rentrés de l'étranger : du can-
ton d'origine) :

a) Le bulletin de vote officiel ;
b) Les bulletins de vote Imprimés des

partis politiques du canton de leur do-
mlcUe.

A ces documents pourra être Jointe la
proclamation électorale officielle de cha-
cun des partis du canton de domicile
qui présentent une liste de candidats.
Ces proclamations ne devront contenir
aucune attaque contre l'armée ni aucune
allégation Incompatible avec ce qu'exige
le maintien de relations correctes entre
la Suisse et d'autres Etats.

D'autres imprimés électoraux (à l'ex-
ception des Journaux ainsi que des Im-
primés émanant des gouvernements can-
tonaux) ne pourront pas être distribués à
la troupe.

3. Il appartiendra aux autorités et or-

ganisations civiles de faire apposer aux
endroits habituels les affiches concernant
l'élection. Toutefois, 11 ne sera autorisé :

a) Aucune affiche qui contiendrait des
attaques contre l'armée ou des alléga-
tions Incompatibles avec ce qu 'exige le
maintien de relations correctes entre la
Suisse et d'autres Etats ;

b) Aucune affiche dans des cantonne-
ments militaires ou devant ces cantonne-
ments, de même que dans ou devant les
foyers ou salles de lecture pour soldats
et dans les bureaux électoraux militaires.

4. Des propagandistes politiques n'au-
ront accès ni aux cantonnements mili-
taires, foyers ou salles de lecture pour
soldats, ni aux bureaux électoraux mili-
taires. H est également Interdit aux mili-
taires de distribuer du matériel de pro-
pagande électorale.

5. Toutes assemblées de propagande
électorale au sein de l'armée (c'est-à-di-
re organisées pour les militaires) sont In-
terdites.

Quant aux autres assemblées électora-
les, les militaires qui y assisteraient se
souviendront de la tenue que leur Im-
posent la discipline et le respect de leur
uniforme. Ils s'abstiendront en particu-
lier de prendre part à toute discussion.
Je me réserve d'intervenir dans les cas
où la nécessité m'en serait signalée.

6. Pour le surplus, les opérations élec-
torales dans l'armée et leur préparation
seront organisées selon les ordres de l'ad-
judant général de l'armée. Ctelul-cl dési-
gnera un officier avec lequel les cantons
pourront correspondre. Le nom de cet. of-
ficier sera , par ses soins, communiqué à
chacun des gouvernements cantonaux.

COURS DES CHANGES
du 7 octobre 1939, a 11 h. 30

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 —.— —.—

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

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

MATURITÉS Él̂ ÊrBACC.POLY. ^¦programmes
LANGUES MODERNES ¦rtnd.^idueis
COM M ERC E Wm n̂ de iemp

ADMINISTRATION f^K

%_kl_tWk*H\\.
I ZJ LAUSANNE

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
¦EXAMENS ANGLAIS

TèiHtuAeeï
nettoyage
chimique

\ Il TEINTURE RIE

NEUCHATEL
Rue du Seyon 3 a - Téléphone S 3316

LOTERIE
en faveur de la Stadtmission

TIRAGE DU 4 OCTOBRE 1939
3 87 180 259 298 390 453 544 628 735 825 924 981

13 91 196 261 299 393 454 547 635 742 838 927 987
18 95 197 262 305 397 455 549 636 752 839 928 989
!8 97 206 263 308 400 461 552 678 756 843 932 994
!9 109 212 264 318 402 468 553 681 768 851 937 997
28 114 214 265 319 404 469 558 688 774 853 949 998
2' 116 217 267 324 406 470 561 689 782 854 950
28 118 219 270 336 411 475 569 691 784 860 953
*7 125 225 272 339 423 485 573 694 788 864 956
55 134 230 275 340 430 486 582 697 789 865 959
M 135 231 280 352 433 490 586 712 791 867 960
82 143 232 281 359 435 492 588 715 802 874 964
68 145 236 282 362 437 508 610 717 804 881 970
71 150 239 293 365 443 511 622 718 810 884 971
73 158 244 295 368 449 526 623 724 813 888 973
75 166 258 297 373 452 538 624 731 815 904 977
I*s lots peuvent être retirés avenue J.-T. Rousseau 6.
ï*s lots non retirés avant le 9 avril IS" . n-steroiit acquis

iv la société.

MESDAMES. Ies *emPs ac 1"6'5 sont à l'économie ,

une permanente à Fr. 10.- ?2Ua
garantie six mois, vous donnera entière satisfaction.

FAITES UN ESSAI
M. MESSERLI, coiffeur pour dames
Sablons 28, rez-de-chaussée, Neuchâtel

L'impérialisme rouge

Les visées
soviétiques

dans la Baltique
(Suite de la première page.)

La poussée russe
dans la Baltique, telle que la
définit un organe hollandais

AMSTERDAM, 8 (Havas). — La
poussée russe dans la Raltique est
précisée dans le iournal hollandais
« Telegraaf » qui écrit :

Les Russes exigèrent au cours des né-
gociations avec la Lituanie le droit de
construire une ligne de fortifications mo-
derne le long de la, frontière allemande.
Elle sera une sorte de ligne Maglnot le
long du Niémen. Les Russes veulent aus-
si avancer leurs bases navales Jusqu'à
l'étroite côte lituanienne où ils exigent
des emplacements pour construire des
ouvrages de la défense côtière à une
vingtaine de kilomètres des nouvelles
fortifications allemandes de Memel. L'ar-
mée russe désire aussi des bases aérien-
nes principalement à l'ouest et au sud
de la Lituanie. C'est mardi que les pre-
mières troupes russes partiront pour l'Es-
tonie.

Leur effectif sera d'environ le double
des forces estoniennes. Les négociations
militaires avec la Lettonie commenceront
la semaine prochaine. Il est déjà certain
que les Russes occuperont sur la côte
ouest de la Lettonie une bande de ter-
rain de 70 km. Les troupes russes en
Lettonie et en Lituanie dépasseron t ainsi
de beaucoup les forces armées de ces
pays. D'autre part, cette poussée Inquiète
visiblement le troisième Reich et les
explications données par la presse alle-
mande sont de plus en plus embarrassées.

Ratification du pacte
soviéto-letton

MOSCOU, 9 (Tass). — Le prési-
dium du soviet suprême de l'U.R.
S.S. a ratifié le pacte d'assistance
mutuelle soviéto-letton signé le 5 oc-
tobre à Moscou.

DERNIèRES DéPêCHES
***************************************************************¦***¦***¦***—"**¦* a -

LA VIE NATIONALE
-

ZURICH, 8 Le congrès des vil-
les suisses s'est ouvert à Zurich
sous la présidence de M. Nâgeli, pré-
sident de la ville de Saint-Gall.

M. Klôtj , maire de Zurich, a rele-
vé l'énorme charge que constitue
pour les finances communales la
mobilisation et a exprimé l'espoir
que l'on parvienne à sauver, grâce
à l'aide de la Confédération et des
cantons, la situation financière des
communes.
La défense aérienne passive

Dimanche matin, les délégués au
congrès des villes suisses ont enten-
du, un rapport de M. Wiesendanger,
inspecteur de police à Zurich, sur
l'état actuel de la défense aérienne
passive. Après avoir parlé des me-
sures générales, telles que obscur-
cissement, débarras des combles,
services de feu des maisons et dis-
tribution de masques à gaz à la po-
pulation, le conférencier s'est éten-
du sur l'organisation et l'équipement
des troupes de défense aérienne, où
des améliorations sont encore né-
cessaires.

AVANT LES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

Pas d'élections tacites
. en Valais

MARTIGNY, 7. — Les trois partis
actuellement représentés à Rerne
avaient décidé de procéder à des
élections tacites au Conseil national.
Cependant, les divisions des partis
socialistes genevois et vaudois ont
eu leurs conséquences en Valais.

Un fort mouvement se dessine
dans la partie socialiste du Hauf-
Valais romand contre la candidature
du député socialiste Dellberg, qui
est de la tendance Nicole. Une can-
didature socialiste modérée, patriote,
sera opposée à celle de M. Dellberg.
L'entrée en scène du nouveau grou-
pement fait échouer l'entenfe. Les
citoyens valaisans devront donc
voter le 29 octobre.

Chez les libéraux
de Genève

GENEVE, 8. — Le parti national-
démocratique a désigné comme can-
didats au Conseil national : M.
Albert Picot, conseiller national
cumulé, M. Georges Handelwang,
député, M. John Falk-Veirant, con-
seiller municipal, M. Fritz Marti ,
vice-président du conseil municipal,
et, pour le Conseil des Etats, MM.
Frédéric Martin et Albert Mâche,
tous deux conseillers aux Etats.
r/zrs_ysxr_ VA&_r_w_ySj m^^

Le congrès des villes suisses

Des élections vont avoir lieu
à Lemberg !

MOSCOU, 8 (Havas). — On man-
de de Lwow (Lemberg) que des
élections auront lieu prochainement
pour la constitution de l'assemblée
nationale de l'Ukraine occidentale.
Le territoire récemment occupé par
l'U.R.S.S. sera divisé en circonscrip-
tions dont chacune élira un délégué
à l'assemblée nationale.

Professeur J+* Jj -tClfiC
commencera ses

Cours
de danse

DÉBUTANTS ET PERFECTIONNEMENT
LA SEMAINE PROCHAINE

Renseignements et Inscriptions
__ l'Institut. Bvole 31a. - Tél. 5 22 34.

Mercredi 11 octobre, à2Ûh.30 T£:̂ £
EN PERSONNE SUR LA SCÈNE : Le grand

dgfl artiste, la célèbre vedette de cinéma

m MICHEL
m SIMON
B_L __i rJjB avec
gfi B̂p Lucy Berthrand, de l'opéra-comique
tlr̂ jL ¦ Soguel, du Casino de Paris - La danseuse

w 1 | I Luzia, première danseuse du Chafelet, etc.

> »____P^^ Spectacle donné au bénéfice des œuvres sociales
Wf  ̂ de l'armée et organisé par le Service des~ œuvres sociales du ler corps d'armée

Prix des places: de Pr. 1.75 à 5.50
Location : « Au MÉNESTREL »

M PROf^NADIï*
fpfk-*̂ _Jj_Cljri5iQW8

_ VILLEGIATURES -PENSION S S¦ i _ „._i m ¦

[ Excursions PATTHEY [
y IL EST GRAND TEMPS D'ALLER ENCORE A S
¦ l'Exposition nationale, Zurich (i jour) ¦
¦ JEUDI 12 OCTOBRE l
a Départ: 6 heures Prix: \p___ . H, £_
S Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY , E
5j Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, £
\W\ vis-à-vis de la Poste. Téléphone 5 34 14. .«

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82

LONDRES, 9 (Havas). — M.
Chamberlain saisira la première oc-
casion, cette semaine, pour faire
aux Communes une déclaration
exposant l'opinion du gouvernement
sur le discours d'Hitler, écrit la
« Press Association ».

lie Canada apportera
une aide plus considérable

qu'en 1914
OTTAWA, 9 (Havas). — Grâce à

d'immenses progrès dans le domaine
de l'industrie, le Canada apporte aux
Alliés une aide économique infini-
ment supérieure à celle de 1914.
Sauf l'extraction de l'argent, qui a
diminué légèrement , la production
du cuivre, du nickel, de l'étain, du
zinc et de l'or a augmenté dans de
très grandes proportions, respective-
ment de l'ordre de 8, 15, 10, 30 et 7
fois leur poids.

*~***mmm_m**********-**- 

M. Chamberlain
fera cette semaine

une déclaration

D A N  SEprE_m. Richème
Institut : Pommier S - Tél. 518 20

REPREND SES LEÇONS
dès le mardi 10 octobre

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

COMMENCERONT PROCHAINEMENT

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

Suites de bronchites

(Séance du 6 octobre)

Cn récalcitrant
(c) On sait que par suite de la mobili-
sation générale et de la désorganisation
qu'il en résulta dans certaines branches
de notre économie, le Conseil fédéral a
pris, en date du 2 septembre, une or-
donnance sur le travail obligatoire. Cet-
te ordonnance a pour but d'astreindre
des civils, particulièrement des gens sans
travail, à travailler là où la main-d'œu-
vre manque, en tenant compte des ca-
pacités de la personne requise.

L'office cantonal du travail, service
d'affectation de la main-d'œuvre, par
suite du manque de boulangers, a fait
appel à un Jeune boulanger de Couvet
qui, jusqu 'Ici , n'avait pas trouvé à s'occu-
per, pour travailler dans une boulange-
rie de la place. Ce dernier ne donna pas
suite à cet appel pas plus qu'à une se-
conde sommation l'enjoignant de se ren-
dre dans une boulangerie des Montagnes
neuchâteloises.

n refusa de travailler, bien qu'il fût
en état de parfaite santé.

Se basant sur l'ordonnance, le Jeune
boulanger fut renvoyé devant le tribunal.
A l'audience, ce dernier reconnaît les
faits, mais prétend qu 'il n'aime pas le
métier de boulanger et que la pâte lui
cause une maladie de la peau. Il ne peut
cependant pas en faire la preuve médi-
calement ; 11 faudrait, dit-il , qu'il tra-
vaille quelques mois pour qu'il soit In-
commodé.

Devant tant de mauvaise volonté, le
tribunal inflige au Jeune boulanger 50 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

GENEVE, 7. — Le Grand Conseil
de Genève a adopté ce matin la loi
réduisant les traitements des magis-
trats et des fonctionnaires mobili-
sés. Seuls les célibataires et les ma-
riés dont le conjoint exerce une ac-
tivité lucrative seront touchés par
cette mesure. La réduction est de
50 % pour ceux qui n'ont pas de
charges de famille et de 25 % pour
ceux qui ont des charges. Une ré-
duction est en outre imputée sur la
solde militaire des sous-officiers su-
périeurs et des officiers.

Les socialistes ont obtenu que cette
réduction soit celle prévue par l'au-
torité fédérale. Un crédit de 150,000
francs a été ouvert au Conseil d'E-
tat pour la construction d'abris
pour la défense passive.

Puis, on entendit diverses inter-
pellations, notamment celle de M.
Livron, radical , demandant la sus-
pension des amortissements obliga-
toires des intérêts hypothécaires.

Les socialistes ont fait voter un
arrêté législatif demandant au Con-
seil d'Etat d'intervenir à Berne pour
une augmentation de 50 % des sub-
sides aux familles des mobilisés.

Dans sa séance de l'après-midi, le
Grand Conseil de Genève a voté en
trois débats le projet de loi créant
et réglementant l'aide à la vieillesse
dans le canton. Il sera accordé aux
vieillards de 65 ans révolus, qui
n'ont pas de ressources suffisantes,
70 fr. par mois et 100 fr. pour les
couples. Le 70 % de cette somme
sera payé par les communes ou le
le canton d'origine, et le 30 % par
le canton de Genève et les subven-
tions fédérales.

Le Grand Conseil genevois
a fixé la réduction des

traitements des magistrats
et fonctionnaires mobilisés

Pour le haut de la ville
Rencontre de mamans
Collège des Sablons - 11 octobre, 20 h. 15

CAUSERIE - ENTRETIEN
Mes débuts en cuisine

par Mme Ern. DU BOIS

Pour la Pologne
Tontes les personnes dispo-

sées à venir en aide aux vic-
times polonaises de la guerre,
sont invitées à prendre part
à l'assemblée qui aura lieu
LE JEUDI 12 OCTOBRE 1939
à 20 h. 15 au Restaurant neu-
châtelois, faubourg du Lac
17, à Neuchâtel.

Le sous-comité local
_Ie « Pro Polonia » à Neuchâtel.



Avant les élections
fédérales

Les délégués de l'Association pa-
triotique radicale se sont réunis di-
manche après-midi à Corcelles pour
examiner la question des élections
fédérales des 28 et 29 octobre.

L'assemblée a décidé de se rallier
au principe des élections tacites en
reportant en liste les deux conseil;
lers nationaux sortants : MM. Henri
Berthoud et Albert Rais.

Elle a cependant prévu le cas où
une liste serait déposée, afin que le
corps électoral neuchâtelois fût ap-
pelé à élire les candidats proposés
par les partis. Dans cette éventuali-
té, il a été décidé d'établir une liste
de quatre candidats, soit les deux
conseillers sortants, dont les noms
seront cumulés, auxquels il faudrait
ajouter les noms de MM. Pierre
Court, journaliste , de Neuchâtel , et
Alfred Vauthier, agriculteur, de
Dombresson.

En fin de séance, l'assemblée a vo-
té la résolution suivante :

«L'assemblée des délègues prend
acte des démarches entreprises par
le Conseil d'Etat afin d'alléger le sort
de nos soldats et insiste pour que
tous les effort s soient tentés en vue
de les faire aboutir. L'assemblée de-
mande que des mesures soient pri-
ses pour éviter que les employeurs
profitent de la mobilisation pour
congédier du personnel ou effectuer
des remplacements injustifiés. »

Les socialistes également
pour les élections tacites

Le congrès du parti socialiste
neuchâtelois, réuni à la Chaux-de-
Fonds, s'est prononcé à l'unanimité
pour les élection s tacites et le dépôt
d'une liste portant les trois noms
des candidats sortants au Conseil
national.

Le congrès a également approuvé
à l'unanimité la décision du parti
socialiste suisse concernant l'exclu-
sion de M. Léon Nicole.

Aujourd'hui , clôture
pour le dépôt des listes

C'est aujourd'hui , à 18 heures , que
se termine le délai pour les dép ôts
des listes. Les partis libéral , radical
et socialiste se sont donc prononcés
pour les élections tacites. Si aucune
surprise ne survient d'ici à ce soir,
ill apparaît donc que nous n'aurons
pas d'élections dans le canton pour
fe renouvellement du Conseil natio-
nal.

Le parti radical neuchâtelois
se prononce en faveur

des élections tacites

Petits faits
en marge des grands

Samedi matin, la fan fare  du Bat.
18 a joué sous les fe nêtres du col.
E.M.G. Cari Ott — à la clinique où
il est soigné — trois des meilleurs
morceaux de son répertoire. Cette
délicate attention est une des nom-
breuses marques de sympathie
adressées au blessé dont nous an-
noncions l'autre jour le grave acci-
dent.

* * •
Une compagnie, cantonnée dans

un village du vignoble, vient de fon-
der une chorale. Pour ses répéti-
tions journalières, elle dispose d' une
vaste salle , avec p iano, qu'une di-
rectrice de pensionnat met gracieu-
sement à sa disposition.

Personne n'est plus compréhensif
que cette directrice qui l'autre jour
invita tout simplement les chanteurs
à un goûter copieux servi par les
jeunes filles de l 'institut, toutes plus
jolies les unes que les autres.

On chanta et l'entrain grandit.
A noter encore que du même pen-

sionnat parvinrent aux soldats d'un
cantonnement voisin: des cigarettes,
des cakes, etc.

Décidément on s'entend bien en-
tre soldats et civils.

* *
Connaissez-vous l'optimiste ?
Il a le visage souriant, les yeux

clairs, la poignée de main cordiale,
la voix sonore. Il sait bien des cho-
ses et connaît p lus d'un secret, mais,
de par les liens qui l'unissent aux
principaux informateurs de son
quartier, de sa ville, de sa province,
du pays , du monde , il est , vous le
concevez bien, tenu à la plus pru-
dente des réserves.

Mais il a une fo i  solide. Tout mar-
che comme il l'avait prévu. Tout ar-
rive de ce qu 'il avait prédit. Tout
se déroulera selon le rythme dont
il pourrait , dès à présent , préciser
la cadence.

Il ne craint rien parce que, têtu,
il n'admet point qu 'il y ait quel que
chose à redouter. Tout est réglé
dans l' univers troublé comme tout
est d'avance enreg istré dans sa cer-
velle clairvoy ante.

Personnage échapp é des caractè-
res de la Bruyère , l'optimiste a
peut-être ses petits ridicules, com-
me vous et moi, mais sa fréquenta-
tion fai t  l' e f f e t  d' un toni que: Ceci
n'est pas à dédaigner.

La quarante-quatrième réunion
de l'Union des vétérans gymnastes suisses

Les organisateurs de la _ 44me
réunion de l'Union des vétérans
gymnastes suisses ne supposaient
certes pas que leurs projets, minu-
tieusement préparés, seraient boule-
versés par les événements que l'on
sait.

Envisagée pour les 9 et 10 sep-
tembre, cette manifestation dut être
naturellement renvoyée. A une épo-
que si troublée, on eût pu penser
peut-être que ce renvoi était défini-
tif. Mais ceût été mal connaître les
vétérans gymnastes. Avec une téna-
cité qui leur fait honneur, ils déci-
dèrent de convoquer leurs membres
samedi et dimanche à Neuchâtel.
Ceux-ci répondirent d'ailleurs à
l'appel avec enthousiasme, puisqu'ils
vinrent plus de 350, accourus de
toutes les parties du pays. Bel
exemple de solidarité nationale.

* •
Samedi donc, les membres de cet-

te société — tous âgés d'au moins
cinquante ans, l'un d'eux est même
de 1845 — se réunissaient dans
notre cité.

Après avoir dîné dans divers res-
taurants, les vétérans se retrouvaient
le soir à la Rotonde , où la section
neuchâteloise avait organisé une
soirée en leur honneur.

Les productions des « Aniis -
Gyms », de 1' « Ancienne J> , de Ma-
rins et Baby furent  tour à tour fort
applaudies. M. Alcide Béguelin prit
la parole au nom des vétérans neu-
châtelois, puis M. Ernest Blanc , de
Neuchâtel , rendit un hommage mé-
rité à M. Drexler , de Genève , âgé de
84 ans, lequel fut  moniteur à 1' « An-
cienne .» de 1862 à 1869. M. Drexler
reçut une magnifi que gerbe de fleurs
en souvenir de cette belle activité.

* *
Dimanche matin , les vétérans se

retrouvaient sur la place Numa-
Droz. En cortège, conduits par la Mu-
sique militaire, ils parcoururent les
rues de la ville, puis se rendirent
au quai Osterwald où avait lieu une
manifestation publique qui revêtait ,
dans les circonstances présentes,
une signification particulière.

Le président du comité central ,
M. H. Zschokke, de Bâle , ouvrit la
cérémonie en saluant les invités ,
MM. Antoine Borel , conseiller d'Etat ,
Charles Perrin , président du Con-
seil communal , et le colonel divi-
sionnaire Jules Borel.

Parlant tantôt en allemand , tan-
tôt en français , l'orateur sut défi-
nir en termes excellents les buts et
surtout les devoirs de l 'Union des
vétérans gymnastes suisses. U mon-
tra que la menace qui pèse sur no-
tre pays n'a fait que cimenter plus

étroitement encore toutes les forces
de la nation. Les vétérans, a-t-il dit
entre autres, sont en quelque sorte la
vieille garde et l'âme de la gymnas-
tique. Ils veillent jalousement sur
les destinées de leur patrie à laquel-
le ils portent un indéfectible atta-
chement. Ils sont un exemple pour
la jeunesse qui doit suivre la voie
que leur ont tracée leurs aînés.

Ces paroles furent , on s'en doute,
chaleureusement applaudies par tou-
te l'assistance qui se recueillit en-
suite quelques instants pour hono-
rer la mémoire des disparus.

Après la remise d'insignes à plu-
sieurs vétrans, M. Zschokke, qui as-
sure depuis dix-huit ans les fonc-
tions de président central , fut réélu
par acclamations. La manifestation
prit fin par l'exécution de l'hymne
nntinn.nl.

* .
A midi , tous les vétérans se re-

trouvaient dans la grande salle de
la Rotonde où avait lieu le banquet
officiel .

M. Alcide Béguelin ouvrit les feux
en saluant les hôtes au nom des vé-
térans gymnastes neuchâtelois.

M. Antoine Borel , conseiller
d'Etat , apporta ensuite le salut des
autorités cantonales. L'orateur dé-
clara que la gymnastique est un des
éléments fondamentaux de la force
de notre peuple et il conclut en
félicitant les vétérans de leur ardent
patriotisme.

Au nom du Conseil communal, M.
Charles Perrin remercia les vétérans
d'avoir choisi Neuchâtel comme lieu
de leur réunion et souligna la ma-
gnifi que unanimité qui règne entre
Confédérés de tous les cantons.

M. Georges Huguenin, au nom de
l'Association cantonale de gymnasti-
que, remplaçant M. Bertrand Grand-
jean , mobilisé, prononça des paro-
les patriotiques d'une belle envolée.

Un délégué de la Société de gym-
nast ique de Paris, un vétéran ber-
nois et un « jeune » adressèrent en-
core quelques mots à l'assemblée,
cependant que la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel agrémentait
le banquet de ses productions.

Vers la fin de l'après-midi, les vé-
térans ont quitté notre ville, dont ils
garderont , nous en sommes certains,
le meilleur des souvenirs.

Quant à ceux qui furent invités à
participer à ces manifestations, ils
ne peuvent qu'admirer la façon dont
elles furent ordonnées. »

Les vétérans gymnastes suisses
nous ont donné une émouvante le-
çon de patriotisme, le véritable,
celui qui ne connaît que. les intérêts
supérieurs de notr e peti t pays.

J.-P. p.

De quelle manière on envisage
la construction des abris de la D.A.P. à Neuchâtel

UNE M E S U R E  Q U I  S ' I M P O SE

On semble avoir compris que le
public qui a accepté sans murmurer
toutes les mesures qui lui étaient
imposées, avait besoin — pour être
entièrement rassuré — qu'on cons-
truisît à Neuchâtel des abris de
D.A.P. Non pas qu'il eût peur ou
que quelque chose fût changé dans
la situation internationale. Mais on
ne saurait prendre trop de précau-
tions.
UN CRÉDIT DE 150,000 FRANCS

Aussi, sera-t-on heureux d'appren-
dre que le Conseil communal deman-
de au Conseil général un crédit de
150,000 fr. pour divers travaux (abris
et aménagements) nécessaires pour
assurer le service de D.A.P. dans no-
tre ville.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal relève que, à l'occasion de la
mise sur pied du service de D.A.P.
pendant onze jours, il a pu faire
des constatations utiles.

«D'une façon générale, la commis-
sion a été satisfaite de leur tenue,
du zèle , de l'entrain et de la bonne
volonté montrés par la plupart des
hommes ; elle rend aussi hommage
au travail considérable fourni avant,
pendant et après la mobilisation par
l'état-major et le commandement de
l'organisme. Elle a dû constater, par
contre, qu'au point de vue matériel
et technique, bien des choses n 'é-
taient pas encore au point. En parti-
culier, notre troupe ne dispose pas
encore des cantonnements-abris qui
lui sont nécessaires pour l'accom-
plissement de sa tâche.
PAS D'ABRI CENTRAL

» La commission locale connais-
sait du reste cette lacune. Depuis
longtemps déjà , elle s'était préoccu-
pée de la question. Elle avait , en
principe, décidé de proposer la créa-
tion d'un abri central constituant
une sorte de caserne dans laquelle
auraient été centralisés tous les ser-
vices de la D.A.P. Elle en avait dé-
cidé l'emplacement — préau situé
entre l'ancien et le nouveau collège
des Terreaux. L'étude qui fut fai-
te démontra cependant que l'exécu-
tion de ce projet était beaucoup trop
coûteuse et que, du reste, les subven-
tions fédérales réservées à la ville de
Neuchâtel n'auraient couvert qu'une
faible partie des frais. Ces études
n'ont cependant pas été inutiles, car
elles ont permis à nos architectes de
se familiariser avec les questions de
D.A.P. et les ont mis à même de nous
donner par la suite des avis pré-
cieux dans l'élaboration de nos
plans.

» Quoi qu'il en soit, le projet en
resta là.

LA NOUVELLE ORGANISATION
DE LA D.A.P.

> Entre temps, forte d'expériences
acquises, la commission procéda à
une nouvelle organisation de la
troupe. Alors qu'autrefois cette orga-
nisation prévoyait un abri central,
avec postes de petits groupes d'hom-
mes dans les différents quartiers de
la ville, elle envisage maintenant
une autre disposition.

» La troupe de D.A.P., composée
d'un état-major et de trois compa-
gnies, est répartie comme suit:

» Etat-major avec poste de com-
mandement au centre de la ville,
une compagnie pour la partie infé-
rieure de la ville, une deuxième
pour la partie supérieure, une troi-
sième réservée à Serrières, fonction-
nant en commun avec l'organisme de
défense aérienne industrielle (D.A.I.)
des fabriques de Serrières.

> Pour être à même de remplir la
tâche difficile qui leur incomberait
en temps de guerre, les troupes de
D.A.P. doivent avoir à leur disposi-
tion des abris à l'épreuve des bom-
bardements. Il s'agit donc d'aména-
ger des abris sûrs. Pour des motifs
faciles à comprendre, on ne peut que
donner des indications très vagues
sur les endroits où peuvent être
aménagés ces abris.
LE POSTE D'ÉTAT-MAJOR
CENTRAL

» Le poste d'état-major compre-
nant le poste de commandement, la
centrale des communications et de
l'alerte ainsi que la commande à
distance des sirènes est à installer
au centre de la ville, dans un local
extrêmement résistant. Celte partie
de notre programme était la plus
pressante. En effet , suivant les or-
dres reçus de Berne , cette centrale
devait être à même de fonctionner
dès le début de la mobilisation. Nous
avons donc dû y placer hâtivement
et avec des moyens de fortune les
installations nécessaires. Actuelle-
ment le poste fonctionne, mais il y
a encore de nombreux aménage-
ments à faire avant que tout soit au
point.

Un autre sous-sol , également au
centre de la ville, doit aussi être
aménagé pour la compagnie du bas.
Pour la compagnie du haut, nous
avons jeté notre dévolu sur un an-
cien réservoir qui se prête admira-
blement au but proposé. L'entrée en
est cependant extrêmement défec-
tueuse et il y aura lieu d'exécuter
certains travaux pour le rendre uti-
lisable.

» Nous devons encore, pour notre
service de santé , créer un poste sa-

nitaire qui doit fonctionner d'une
façon indépendante. Les sous-sols
d'un de nos collèges rempliront
parfaitement ce but, lorsque les
transformations nécessaires auront
été exécutées.
L'OBLIGATION
DES PROPRIÉTAIRES

»Le programme des travaux que
nous venons d'esquisser ne concerne
que des ouvrages destinés à la trou-
pe de D.A.P. Pour ce qui est des
abris destinés à la population, nous
émettons les considérations suivan-
tes. En règle générale, la population
doit se pourvoir elle-même d'abris.
Les propriétaires d'immeubles ont
l'obligation de se préoccuper d'ins-
taller chez eux les abris nécessaires
à leurs habitants. Nous nous réfé-
rons à ce sujet aux nombreuses
communications qui leur ont été fai-
tes, tant par la commission locale
que par les instances fédérales et
qui ont été remises à chaque mé-
nage. L'idée de construire de grands
abris publics est abandonnée de
plus en plus. L'expérience a en effet
démontré que la canalisation de la
population dans ces abris ne va pas
sans difficulté et que la présence
d'un grand nombre de personnes en
un seul et même endroit , offre cer-
tains dangers et peut même devenir
un foyer de panique. Nous avons
donc renoncé à vous présenter de
grands projets dans ce sens.

UN SEUL GRAND ABRI
PUBLIC

» Considérant cependant qu 'en
cas de bombardement aérien la partie
de la ville la plus exposée est re-
présentée par son centre , spéciale-
ment la région avoisinant le château ,
que d'autre part , il se trouve préci-
sément dans cette région de vastes
souterrains se prêtant à l'aménage-
ment d'un grand abri public, dans
un quartier très populeux, nous
avons pensé qu'on pourrait faire ici
abstraction du principe énoncé ci-
dessus ; nous vous proposons par
conséquent la création d'un abri
public pour cette partie spéciale de
la ville. »

LA VILLE
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lia vie artistique continue
Petit à petit , notre ville renaît de

la torpeur inquiète dans laquelle les
événements l'avaient plongée. On
s'est rendu compte qu 'il convenait
d'être calmes, — mais non point
inactifs. Et déjà des manifestations
s'organisent, redonnant à la cité ce
visage aimable et fin qui est le sien
et doit le demeurer.

On se réjouit fort , notamment de
constater que les artistes ne se sont
pas laissé abattre . Trois expositions
de peinture se sont ouvertes samedi
après-midi dont toutes les trois pré-
sentent beaucoup plus que de l'iiir
térêt.

C'est tout d'abord , aux galeries
Léopold Robert , l'exposition de Mme
Marguerite Pellet et de M. Albert
Locca, deux artistes sensibles, intel-
ligents et d'une probité qu 'on admire
à chaque fois davantage.

Dans une autre salle des mêmes
galeries un jeune peintre qui a l'ar-
deur de son âge et dont l'élan et la
vigueur sont fort sympathiques
vient faire connaissance avec le pu-
blic neuchâtelois.

Enfin , la toujours active « Guilde
des arts » s'en tient courageusement
au programme qu'elle s'était fixée et
ouvre courageusement une exposi-
tion d'automne qui réunit les talents
les plus divers. Il y a de très belles
choses dans ces salons intimes et
déjà familiers où exposent Isabel
Huguenin, Marcelle Schinz, Aimé
Barraud , Aurèle Barraud , Charles
Barraud , Antoine Fontana, Delfo
Galli , A. Karlen , Albert Locca, Char-
les Reussner, R. Stûrler, Etienne
Tach , François Chable, Ferdinand
Maire, André Coste, Hermann Wyss,
Celsio Bussi, Hermann Jeanneret ,
Adrien Thévenaz, Roger Jeanneret,
Pierre Chatillon , R. Elzingre, Louis
Ducommun.

Il y a de très belles choses,
oui, ... ; et une plume plus autorisée
en parlera sans doute prochaine-
ment. Mais en attendant , il faut al-
ler voir cela — qui en vaut la pei-
ne — et encourager ces artistes qui
ont si crânement désiré que le pu-
blic pût , malgré tout, se plonger
dans « autre chose » que ce qui nous
préoccupe depuis quelques semaines.

(g)

Commencement d'incendie
Samedi après-midi, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans
les sous-sols du café du Concert. Le
feu avait pris dans la chambre à
lessive et la fumée était si épaisse
que le poste de premiers secours, ar-
rivé très promptement sur les lieux,
dut user d'un appareil spécial pour
éteindre ce début de sinistre. Fort
heureusement, tout danger put être
rapidement écarté et les dégâts se
bornent à un peu de linge brûlé.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

est convoqué pour le 16 octobre. Il
aura à discuter un certain nombre
de choses importantes pour notre
cité.

le 75me anniversaire
de la Société d'histoire

et d'archéologie
La Société d'histoire et d'archéo-

logie du canton de Neuchâtel qui
avait dû renoncer à célébrer, en sep-
tembre, le 75me anniversaire de sa
fondation — pareille mésaventure
lui était déjà arrivée en 1914 alors
qu 'elle s'apprêtait à fêter son cin-
quantenaire — a décidé de ne plus
différer la manifestation prévue. Cel-
le-ci aura lieu samedi prochain se-
lon le programme primitivement
(itahli_

Un travail délicat
Dimanche matin a commencé,

sous la direction de M. Studer, ingé-
nieur , la démolition de la partie su-
périeure de la cheminée de l'usine
électrique, à Champ-Bougin.

On sait en effet qu 'à plusieurs re-
prises, la disparition de cette chemi-
née inesthétique a été demandée par
les habitants du quartier. La démoli-
tion totale n 'étant pas possible, on a
décidé néanmoins d'amputer la dite
cheminée — haute de 56 mètres —
d'une quinzaine de mètres. Travail
délicat s'il en fut  et que seul un spé-
cialiste peut entreprendre. Il s'agit
en effet de desceller les briques une
à une et de les jeter dans le tuyau
de la cheminée.

Ce travail se poursuivra le samedi
et le dimanche seulement.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Accident d'auto

(c) Samedi vers 14 heures, M. A.-M.,
boulanger aux Verrières, descendait
en auto la route des Cernets. Près
du Pavillon de la Paix, une roue
s'étant bloquée, la voiture fit une
embardée sur la route glissante et,
après avoir escaladé le talus, fut
projetée contre un arbre. Le choc
fut très violent; l'avant de la voiture
fut défoncé, le volant arraché. Le
conducteur fut blessé au visage, à la
main et au genou gauches. Il fut
ramené à son domicile par un auto-
mobiliste qui passait au moment de
l'accident. M. M. reçut aussitôt les
soins d'un médecin accouru de Fleu-
rier.

A l'Exposition
(c) Si souvent , dès l'ouverture de
l'Exposition nationale, on a lu dans
ce journal le récit de visites scolai-
res à la grande manifestation natio-
nale de Zurich, qu'on pourrait croi-
re que toutes les classes du canton
ont effectué ce voyage... Les Verri-
sans n'avaient pas encore eu leur
tour: les classes supérieures de no-
tre village devaient se rendre à
l'exposition le 29 août ; l'annonce de
la mobilisation, le 28 au soir, em-
pêcha la réalisation du beau projet
et l'horaire de guerre en vigueur
jusqu'ici ne permit pas aux élèves
de l'extrême-frontière de se mettre
en route pour un si long voyage. Au-
jourd'hui lundi , nos petits Verrisans,
plus d'une centaine, sont partis de
grand matin.

On raconte qu'un maître condui-
sant une classe à travers les pavil-
lons de Zurich répétait sans cesse
à ses écoliers : « Pas tant regarder:
avancez, avancez ! » Espérons que
nos élèves auront le loisir de regar-
der beaucoup tout en avançant et
reviendront de là-bas avec un
amour accru pour notre beau pays
et une grande fierté d'en être les
heureux enfants.

TRAVERS
Ii'exercice

des sapeurs-pompiers
(c) L'exercice du corps de sapeurs-
pompiers qui, réglementairement,
doit avoir lieu le premier samedi
de septembre, a dû être renvoyé du
fait de la mobilisation qui le privait
d'une importante partie de son ef-
fectif.

Dans le but de suppléer dans la
mesure du possible aux absents, la
•commission du feu a fait appel aux
jeunes gens et anciens membres du
corps devant participer à un exer-
cice qui s'est déroulé samedi à l'en-
tière satisfaction de l'état-major de
notre corps de défense contre l'in-
cendie.
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Horaire d'hiver
On sait que l'horaire réduit du

2 septembre dernier est rem-
placé par un horaire de guerre
amélioré , lequel est entré 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

A N EU CHA TEL ET DANS LA REGION
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Union commerciale
Cours du soir

Dernier délai d'inscription
CE SOIR

Renseignements et Inscriptions au local
Co<i-d'In<le 24, lundi 9, à 18 h., et de

20 ii 22 heures.

Anonyme, Savagnier, 5 fr. ; B. P.,
10 fr. ; G. S., 5 fr. ; Albert Allemann ,
Corcelles, 5 fr. ; E. A., 2 fr. ; I. S.,
3 fr. ; Mme W. G. L.. 20 fr . — Total
à ce j our : 4675 fr. 55.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

i Monsieur Georges Perret; Mon-
sieur et Madame Georges Perret et
leur fille Marie-Louise ; Madame et
Monsieur Désiré Antoine, à Bezan-
çon, et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds; Monsieur et Madame
Charles Perret , à Bonfol ; Madame et
Monsieur Willy Schweizer, à Win-
terthour; Monsieur et Madame Ali
Perret, à la Chaux-de-Fonds; Mada-
me Milca Levicci et ses enfants,
ainsi que les familles Kunzi, Gui-
nand et Baruselli, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Antonie PERRET
née MULLER

leur chère épouse, mère, grand'-
mère et parente, décédée le 7 octo-
bre, dans sa 70me année:

Neuchâtel, le 7 octobre 1939.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu lundi 9 courant, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadoiles.
Cet avis tient Heu de lettres de faire part.

Les membres actifs et passifs du
Chœur d'hommes de Fontaines sont
informés du décès de

Mademoiselle

Elisabeth CHALLANDES
sœur de Monsieur Henri Challandes,
membre actif de la société.

Le comité.

Température. — Moyenne: 7.6. Mini-
mum: 5.2. Maximum: 9.2.

Baromètre. — Moyenne: 716.9.
Eau tombée: 12.2 mm.
Vent dominant. — Direction : O. Force:

faible.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie pendant

la nuit, faible pluie intermittente pen-
dant la Journée.

8 octobre
Température. — Moyenne: 8.0. Mifl'"

mum : 4.6. Maximum: 12.9.
Baromètre. — Moyenne: 720.4 .
Vent dominant. — Direction : E. Fore*:

faible.
Etat du ciel. — Variable.

Niveau du lac. du 6 oct., à 7 h. : 429-70
Niveau du lac, 7 octobre, à 7 h.: *29J?Niveau du lac. 8 octobre, à 7 h.: 429.89

Observatoire de Neuchâtel
7 octobre

Madame Alfred Spuhler ;
Mademoiselle Louise Spuhler, à

Londres;
Monsieur et Madame J. Bochat et

leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Le docteur et Madame N. Spuhler

et leurs enfants , à Montreux;
Monsieur et Madame Ed. Burnier ,

à Lausanne;
Monsieur et Madame F. Duport et

leur enfant , à Neuchâtel;
Madame Bovon- Spuhler , à Lau-

sanne ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alfred SPUHLER
leur cher époux , père , grand-père,
frère et cousin , enlevé à leur affec-
tion , le 7 octobre 1939, dans sa
81me année.

Neuchâtel, le 7 octobre 1939.
(Poudrières 41.)

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , dans la plus stricte intimité ,
le lundi 9 octobre , à 13 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•r**********************************************************—**************************
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons à l'autre rive. »
Marc IV, 35 - 36.

Madame Bertha Nyffefler - Brech-
buhl , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Wiedemann-
Nyffeler, à Lausanne;

Monsieur et Madame Emile Nyffe-
ler-Rosé, à Cleslcs (France);

Mademoiselle Marguerite Nvffeler ,
à Pully;

Monsieur et Madame Charles
Nyffeler-Frasse et leur fils Jean-
Pierre, à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Uebelhart-
Nyffeler et ses enfants , à Weilschen-
rohr ;

Madame Blanche Ruhl-Hertig et
ses enfants, à la Neuveville;

Madame et Monsieur Isaac Moser-
Nvffeler et famille , à Vallorbe;

Madame et Monsieur Paul Giorgis-
Nyffeler et famille , à Vallorbe;

Madame veuve Marie Schâr-Gut-
mann et famille, à Anet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Adolphe NYFFELER
Retraité C.F.F.

leur cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui,
après une courte maladie, à l'âge de
71 ans.

Neuchâtel, le 7 octobre 1939.
Dors en paix,
Cber papa, nous gardons de toi

le plus beau souvenir.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 10 octobre 1939. Culte au
crématoire à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire paît

ffC^pide
II sera identique au précédent ,

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

Cette édition sortira de presse
au premier jour 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 tardive-
ment à Berne.

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

Les porteuses passeront à do-
micile demain ou après-demain.
Prière de leur réserver bon
accueil.

Prix du Rap ide : 60 Ci


