
La guerre
et la situation

Que va faire
l'Allemagne ?

La presse allemande a réagi avec
une extrême vivacité après le dis-
cours de M. Chamberlain. Elle ac-
cuse le « premier » britannique
d'être le grand responsable de la
guerre et elle appelle le monde à
témoin des visées belliqueuses de
l 'Angleterre. Il y a là un signe ma-
nifeste de la déception qu'a éprou-
vée le gouvernement de Berlin de-
vant la prise de position des p uis-
sances occidentales. Il est visible
que le chancelier Hitler escomptait
encore , en prononçant son discours
du Reichstag, que la France et l 'An-
gleterre saisiraient l' occasion de
discuter ses o f f r e s .  Il a commis la
même erreur psyc hologique qu 'il y
a six semaines quand il esp érait
que les cabinets de Londres et de
Paris n'apporteraient pas à la% Polo-
gne l'assistance promise.

Aujourd'hui , tout de même, le
f̂ i i h r e r » est bien oblig é de se ren-

dre compte que la tournure prise
par les événements à l'ouest est des
p lus sérieuses. Ses tentatives pour
dissocier les deux nations alliées
ont fa i t  long f eu .  Et , après avoir
réussi jusqu 'ici à faire croire à son
peuple que tout f inirait par s'arran-
ger sur le f ront  occidental , il se
voit obligé maintenan t de faire part
à ce même peup le que la guerre
risque bien désormais d 'être totale.
Ce n'est évidemment pas ce que les
Allemands ont espéré de leur « f i i h -
rer ».

Dans ces conditions , quelle mé-
thode pense adopter le gouverne-
ment national-socialiste ? Les mi-
lieux romains affirmaient , cette
nuit , que la semaine ne s'écoulerait
pas sans qu 'on soit f i xé  à cet égard.
Selon ces informations , il s'agirait
d' une o ff e n s i v e  que prépare l 'état-
major allemand , qui irait jusqu 'à
songer à un intense bombardement
des cotes britanni ques. Ceci évi-
demment ne saurait être qu 'une hy-
pothèse . Quoi qu'il en soit pourtant
l 'ère di p lomati que parait bien révo-
lue.

La conférence
des Etats Scandinaves

On a annoncé hier que les négo-
ciations russo-finnoises étaient in-
terrompues et on a voulu y voir un
nouvel indice de gravité internatio-
nale. En réalité , le ministre finlan-
dais a quitté Moscou pour Helsinki
afin d' en référer à son gouverne-
ment sur la marche des pourpar-
lers. On ne donne d'ailleurs, tant
d' un côté que de l'autre, aucune in-
dication sur la nature de ces entre-
tiens. Il est de fai t  seulement que
la Finlande se tient toujours sur ses
gardes et met au point ses op éra-
tions de mobilisation.

•D'autre p art, le conflit a eu une
répercussion sensible parmi tous les
pays Scandinaves. Nous avons an-
noncé samedi que les chefs d 'Etat
de ceux-ci, les rois de Suède , Nor-
vège et Danemark et le président de
la républi que finlandaise , se réuni-
raient cette semaine à Stockholm.
On sait maintenant que l' objet de
la conférence ne concernera pas
seulement l'appui à accorder, le cas
échéan t, à la Finlande, mais visera
à définir l'attitude des puissances
nordi ques en présence des menaces
qui pèsent aujourd'hui sur leur neu-
tralité.

En Suisse , pays neutre, on ne
pourra que suivre avec une extrême
attentio n le déroulement de cette
conférence... R' Br-

Une chaleureuse réception
a été faite à M. Bastianini

ambassadeur d'Italie
à Londres

LONDRES, 16 (Havas) . — M.
Bastian ini , nouvel ambassadeur d'Ita-
lie à Londres, a exprimé dimanche
soir ses sentiments de gratitude pour
la chaleureuse réception qui lui fut
faite à son arrivée à Folkestone par
les autorités de la ville et du port
et particulièrement pour l'amabilité
témoignée par lord Halifax qui en-
voya une automobile à sa rencon-
tre pour le conduire à Londres.

L'ambassadeur a déclaré qu 'il
était animé du sincère désir d'ac-
comp lir sa mission dans l'intérêt
des deux pays.

Un ancien chef communiste
demande à remplacer aux
armées le déserteur Thorez

PARIS, 15 (Havas). — M. Gérard
Lalouette , ancien secrétaire du syn-
dicat de la batellerie artisanale et
ancien chef de la cellule commu-
niste de la batellerie du Nord , a
adressé à M. Daladier une lettre
dans laquelle il réclamait le droit ,
bien que porteur du fascicule bleu ,
de prendre la place laissée vacante
aux armées par la désertion de Tho-
rez.

LA P É R I O D E  « D I P L O M A T IQU E »  ÉTANT T E RM I N É E

Selon les milieux romains, le chancelier Hitler songerait à lancer
sa grande off ensive sur le fr ont occidental

Les opérations militaires pendant les journées de samedi et de dimanche
PARIS, 16. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
Le sentiment des milieux fascistes

est que quelque chose se prépare à
Berlin dont dépendra le cours de la
guerre. L'intérêt des milieux se con-
centre de plus en plus snr l'activité
du « fiihrer » et sur les importantes
décisions que celui-ci serait sur le
point de prendre.

On estime que le discours de M.
Chamberlain mit fin en quelque sor-
te à toute activité diplomatique. Le
langage extrêmement violent de la
presse allemande contre les deux
grandes puissances occidentales ne
fait que renforcer cette impression.

Hitler a-t-il l'intention de déclen-
cher une offensive générale sur le
front occidental qui serait accompa-
gnée du bombardement aérien des
côtes britanniques ? Différera-t-il au
contraire sa décision afin de pou-
voir se ménager dans quelque temps
des possibilités moins problémati-
ques de surprises ? Ce sont là des
questions qui sollicitent l'attention
des milieux romains.

Les journaux fascistes semblent
être d'avis que de grands faits nou-
veaux se produiront incessamment
du côté allemand dans le domaine
militaire. Ils font surtout état d'un
conseil secret qni se réunira sous
peu à Berlin sous la présidence
d'Hitler et auquel participeront les
commandants en chef des forces al-
lemandes.- - _¦-.-„-. ' -

Ce conseil aurait pour but de met-
tre an courant les autorités militai-
res du Reich des décisions qui au-
ront été prises par Hitler. Les gou-
vernements allemand et soviétique
se consulteront en vertu de l'accord
germano-russe du 28 septembre.
Mais les journaux romains relèvent
la réserve absolue que l'on main-
tient à ce sujet à Berlin.

Le communiqué français
de dimanche soir

PARIS, 15 (Havas. — Voici le
texte du communiqué français du 15
octobre au soir: « Temps pluvieux et
brumeux. Journée sans grande acti-
vité sur le front. Au nord-ouest de
WIssembourg, nos embuscades ont
obtenu le résultat recherché. »

Les Français font sauter
trois grands ponts

sur le Rhin
PARIS, 15 (Havas). — Le seul

événement digne d'être noté samedi
sur le front occidental est la des-
truction , par les soins du génie
français , cle trois grands ponts de
chemins cle fer entre l'Alsace -
Lorraine et la rive droite du Rhin.

La décision prise par le comman-
dement français de faire sauter les
plus importants ouvrages d'art du
Rhin semble pouvoir être expliquée
par la présence , de l'autre côté du
Rhin , cle concentrations accrues de
forces allemandes et notamment aux
abords immédiats des têtes de pont ,
dans les localités allemandes de
Wintersdorf , sur la ligne de chemin
cle fer de Haguenau à Rastatt ,
Vieux Brissach , sur la ligne de che-
min de fer de Colmar à Fribourg-
en-Brisgau et de Neuenburg sur la
ligne cle chemin de fer de Mulhouse
à Mulllieim.

Jusqu a présent , on n'a aucune
indication permettant de supposer
que l'ordre de destruction ait tou-
ché également le fameux pont de
Kehl , un des chefs d'œuvre de
technique de la construction métal-
lique qui relie Strasbourg à l'Alle-
magne, ni au barrage de Kembs, en-
tre le canal latéral de Huningue et
le Rhin , qui alimente en énergie
électrique la très vaste région envi-
ronnante.

Jusqu'à présent , à la tête de ces
grands ponts du Rhin , les adversai-
res se faisaient face de chaque côté
du fleuve. Les entrées du pont
étaient barrées, de part et d'autre,
par d'énormes blocs de béton per-
cés d'étroites meurtrières, d'où les
armes automati ques prenaient tout
le pont sous leur feu , prêtes à fau-
cher quiconque tenterait de s'y
aventurer .

D'énormes murs de sacs de terre,
des tranchées, des fils de fer s'éten-
dant jusqu 'à l'eau du fleuve et même
en dessous de celle-ci , complétaient
la défense sur les flancs qui se pro-
longent tout le long du fleuve par
une série de blockhaus et de fortins

Voici une vue du pont de Kehl, sur le Rhin. On sait que ce fameux
ouvrage d'art relie Strasbourg à l'Allemagne

tenant sous la menace de leur arme-ment d'armes automatiques, anti-chars, canons, tout le cours dufleuve, du confluent de la Lauter àla frontière suisse.

La situation militaire
sur le front français

LD doute plane sur
les intentions de l'adversaire

PARIS, 16 (Havas). _ Il est hors
de doute que quelque incertitude
plane actuellement sur les inten-
tions de l'adversaire. On signale
des concentrations de troupes assez
massives dans la zone rhénane et
une certaine activité de l'infanterie
allemande oontre les avant-postes
français, ainsi que celle de son ar-
tillerie sur les arrières adverses, ce
qui peut apparaître comme les si-
gnes avant-coureurs classiques d'une
offensive allemande imminente.

La logique de guerre, d'autre part ,
semble indiquer que le déclenche-
ment d'opérations brutales et rapi-
des est le seul parti auquel puissent
se ranger les chefs de l'Allemagne,
incapables, en raison de sa situation
économique naturellement malsaine
et encore aggravée par le blocus, de
soutenir l'effort d'une longue guerre
de position. «

L'acharnement avec lequel le
commandement allemand rechercha,
grâce aux coups de mains fréquents,
à faire des prisonniers français
montre à quel point il était dési-
reux d'obtenir coûte que coûte des
renseignements sur l'état de défen-
se des positions avancées françaises
entre la ligne Maginot et la ligne
Siegfried. Il était , dans ces condi-
tions, absolument nécessaire pour le
commandement français de ¦ faire
également des prisonniers afin d'es-
sayer par d'habiles interrogatoires
d'en _ obtenir des renseignements,
minimes certainement, mais qui —
en recourant à d'autres informa-
tions — peuvent éclairer d'une
lueur soudaine une situation obscure.

(Voir la suite en dernières dépêches)

On s'attend, cette semaine,
à un acte de la part de l'Allemagne

Le délégué finlandais soumet
à son gouvernement la teneur

des propositions soviétiques

L'inquiétude chez les Etats nordiques

On ne donne aucune indication sur leur contenu

Vers la conférence des Scandinaves à Stockholm
HELSINKI, 15 (Reuter). — Le gou-

vernement finlandais a envoyé, sa-
medi, de nouvelles instructions à
M. Paasikivi. La délégation finlan-
daise a quitté Moscou samed i dans
la soirée, après une conférence au
Kremlin dans le courant de l'après-
midi.

Cela ne signifie pas, dit l'Agence
télégraphique finlandaise , que les
négociations aient été rompues.
Le délégué finnois en réfère

à son gouvernement
HELSINKI, 15 (D.N.B.). — Le jour-

nal « Hufvudstadsbladet » publie un
article annonçant une interruption
des pourparlers de Moscou , et disant
entre autres :

« Le fait n'est pas surprenant , il
est au contraire tout naturel. Il est
clair qu 'un contact personnel entre
la délégation finlandaise et son gou-
vernement était souhaitable avant
la poursuite des pourparlers. »

Le ministre finlandais
des affaires étrangères

s'est adressé
au peuple américain

NEW-YORK, 15 (D.N.B.). — Dans
une allocution à l' adresse du peuple
américain , M. Erkko, ministre fin-
landais des affaires étrangères a dé-
claré notamment :

Nous avons obtenu des Etats belligé-
rants l'assurance qu 'ils respecteront no-
tre neutralité et qu 'ils resteront égale-
ment neutres à notre égard. Nous te-

nons beaucoup à pouvoir ajouter con-
fiance à ces assurances. Nous serons tou-
jour s présents quand il s'agira d'élaborer
des projets sérieux pour le maintien de
la paix. Chaque pays a ses problèmes,
nous comme nos voisins. Nous cherchons
& les résoudre afin de maintenir le senti-
ment de sécurité dans cette partie de
l'Europe où les voisins ont confiance les
uns aux autres. Nous avons dans le mon-
de entier de nombreux amis dont l'ami-
tié nous donne courage.

M. Erkko a terminé en exprimant
les remerciements du peuple finlan-
dais au président Roosevelt et au
gouvernement américain.

La cession d'îles estoniennes
à la Russie

Cinq cents Suédois
seront transplantés

STOCKHOLM , 15. — Selon le
pacte d'assistance mutuelle entre
l'Estonie et l'U.R.S.S., le premier de
ces pays doit céder à la Russie outre
les grandes îles d'Œsel et de Dagô,
également les deux îles, de Ragô à
l'entrée du port de la mer Baltique ,
pour que l'U.R.S.S. puisse y établir
une base de points d'appui pour sa
flotte. La population de ces deux
îles est en majorité suédoise.

A Stockholm des communications
sont arrivées de la part du gouver-
nement estonien , selon lesquelles
des dispositions sont prises pour la
transplantation d'environ 500 habi-
tants suédois de ces îles sur la terre
estonienne. Il s'agit en particulier
de paysans et de pêcheurs.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le pacte turco-russe
n'est toujours pas signé

MOSCOU, 16 (Havas). — M. Sarad-
joglou , ministre des affaires étran-
gères de Turquie, s'est rendu diman-
che soir encore au théâtre.

On ne s'attend donc pas à une
nouvelle entrevue diplomatique
dans la soirée ou la nuit.

On pensait généralement que le
pacte turco-soviétique aurait dû être
signé à la fin de la semaine qui
vient de s'écouler.

I.a Turquie aurait réussi
à harmoniser

son rapprochement avec
l'U.R.S.S. avec ses pactes

anglo-français
STAMBOUL, 15 (Reuter). — Le

journal « Yeni Sabah » rapporte que
les négociations entre le ministre
turc des affaires étrangères et le
gouvernement soviétique se sont dé-
roulées amicalement.

Une entente serait intervenue afin
de mettre en accord le pacte avec la
Russie et celui qui lie la Turquie à
la France et à l'Angleterre.

Nouvelle prématurée
ANKARA , 15 (Havas). — La nou-

velle disant que les pourparlers avec
Moscou avaient déjà abouti , nouvel-
le publiée par un jo urnal de Stam-
boul et rapportée par plusieurs
agences et radios étrangères, n'est
pas conforme à îa vérité, annonce
l'agence d'Anatolie.

Manœuvres de la flotte
turque

STAMBOUL. 15 (D.N.B.). — La
flotte turque a passé de la mer de
Marmara , où elle était rassemblée
pour des manœuvres, dans le dé-
troit. Elle s'est rassemblée devant
Canakale.

Le roi des Belges parlera
à la radio américaine
BRUXELLES, 15. — Le roi Léo-

pold parlera à la radio américaine
jeud i 26 octobre.

ZURICH, 15. — M. Haab, ancien
conseiller fédéral , est mort diman-
che dans sa 75me année.

Il était ressortissant de Wàdens-
wil, où il est né le 8 août 1865.
Après ses études de droit , il prati-
qua le barreau de 1890 à 1899, devint
conseiller municipal et président de
sa commune d'origine. De 1899 à
1908 M. Haab fut membre et plus
tard président du tribunal cantonal
zuricois.

En 1908, il fut élu conseiller d'Etat

M. HAAB

du canton de Zurich et conserva cet-
te fonction jusqu'en 1912. Il fut ap-
pelé à ce moment à la direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux.

En 1916, M. Haab entra dans la
carrière diplomatique et devint mi-
nistre de la Confédération suisse à
Berlin où il resta jusqu'en 1918.
Pendant ces années il veilla égale-
ment aux intérêts de la Suisse en
Suède.

En 1918, l'Assemblée fédérale le
nomma membre du Conseil fédéral.
Il prit la direction du département
fédéral des postes et chemins de fer
et resta à ce département jusqu 'à sa
démission à la fin de l'année 1930.

M. Haab fut deux fois président
de la Confédération en 1922 et en
1929.

Le défunt a contribué à de nom-
breux travaux législatifs ; c'est lui en
particulier qui a rédigé la loi de la
réorganisation des C.F.F., la loi sur
le trafic postal et le télégraphe.

M. HAAB
ancien conseiller ïédéral

est décédé

Un des plus importants cuirassés
de la marine anglaise est coulé

LA G U E R R E  S U R  M E R

Sur un équipage de -1200 hommes
4--14- seulement sont sauvés

LONDRES, 15 (Reuter). — L'ami-
rauté communique officiellement
que le navire de bataille anglais
« Royal Oak » a été coulé. Il a été
torpillé par un sous-marin.

Le « Royal Oak » avait un équipa-
ge de plus de 1000 hommes et jau-
geait 29,150 tonnes. Il avait coûté
2,468,269 livres sterling.

Il a été mis en service en novem-
bre 1914 et faisait partie des croi-
seurs de bataille de la même série
que le « Royal Sovereign », le « Reso-
lution », le « Remillies » et le « Re-
venge ». Il était armé de 8 canons de
15 pouces et de 12 canons de 6
pouces.

Le cuirassé était fortement armé
contre les attaques des sous-marins.
Pendant la guerre mondiale, il a
participé à la bataille de Jutland et
i! a contribué à assurer la sécurité
des mers pendant la guerre civile
d'Espagne.

Après le torpillage du porte-avions
« Courageous », c'est la plus grande
perte qu 'ait subie Ja flotte anglaise.

On rappelle encore qu 'en novem-
bre dernier, le « Royal Oak » avait
transporté la dépouille mortelle de
la reine Maud de Norvège d'Angle-
terre dans son pays.

En 1936, le cuirassé avait su-
bi d'importantes réparations dont
les frais s'étaient élevés à un mil-
lion de livres.

L'armement défensif du « Royal
Oak » comprenait de pro fonds cais-
sons pare-torpilles , qui s'étendaient
presque jusqu 'à la batterie .

Le navire était le onzième du nom.
Le premier, construit en 1663, por-
tait ce nom pour commémorer l'ar-
bre creux dans lequel le roi Charles
XI s'était dissimulé en 1651 près de
Boscobel , après Ja bataille de Wor-
cester.

800 morts, 414 rescapés
LONDRES, 15. - Huit cents offi-

ciers et marins ont trouvé la mort
dans la perte du cuirassé « Royal
Oak » coulé par un sous-marin enne-
mi. La huitième liste publiée diman-
che par l'amirauté contenait 18 noms
et portait à 414 le nombre total des
rescapés. L'équipage et l'état-major
du « Royal Oak » comptaient à peu
près 1200 hommes.

La liste en question est suivie d'un
avis par lequel le secrétaire de
l'amirauté regrette de devoir décla-
rer « qu 'il y a désormais peu de
chances de découvrir d'autres survi-
vants ».

En dehors de la déclaration faite
samedi matin et qui laissait penser
que le « Royal Oak » avait été coulé
par un sous-marin , les milieux offi -
ciels n'ont jusqu 'à présent donné au-
cune précision sur les circonstances
dans lesquelles la Grande-Bretagne a
subi une deuxième et sérieuse perte
navale de uuerre .

Une dure leçon,
dit la presse allemande

BERLIN , 14 (D.N.B.). — La pres-
se allemande annonce en gros carac-
tères le torpillage du vaisseau de
bataille britannique « Royal Oak ».
On souligne généralement que l' ar-
me sous-marine , après le torpillage
du porte-avions « Courageous », vient
d'infliger à la flotte britannique une
seconde perte sensible.

La « Berliner Bœrsenzeitung »
écri t notamment : « Ce nouveau
grand succès constitue une nouvelle
et dure leçon pour les cercles bri-
tanniques , qui pensaient pouvoir
mener sans grand risque contre le
peuple allemand, Ja guerre de la
faim. »
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délicates
Poitrine Faible

Pour se préserver de ces maladies, pour
les soigner si on a été imprudent, il est
recommandé de faire usage des Pastilles
et du Sirop BRONCO.
« BRONCO » soulage la toux, calme l'irri-
tation des bronches, préserve l'appareil
respiratoire des suites d'un rhume né-
gligé.
Les Pastilles et le Sirop BRONCO, d'un
goût agréable, constituent un remède
complet contre la toux; il est vendu le
meilleur marché possible.

SIROP BRONCO le flacon 2.so

PASTILLES BRONCO la boite O.̂ s

Bien exiger

SIROP ET PASTILLES

BRONCO
0AN5 TO UTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE. - GENÈVE >

raBI!______B* '- «•__4BB*̂ ^^^^^^^ "

sait qu'il faut toujours combattre sans retard
un re froidissement avec des Comprimés
d'Aspirine. C'est combien meilleur marché
et plus simp le que de s 'aliter, pour quel-
ques jours au moins I Mais n'accep tez que
t Aspirine avec la Croix Bayer I

ASPIRINE ÇÙ
Le produit de confiance \.Ry

n 133 1 i '

mVH RAB H/B s\F H TAILLEUR
W^ tMM m D/lIilfl M-à Mm. dames et messieurs

en congé militaire P A R C S  25

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
UNIFORMES MILITAIRES 

Place Numa Droz
deux beaux loge-
ments de cinq pièces,
chauffage général,
ascenseur, tout con-
fort, pouvant servir
également de bu-
reaux on/ de cabinet
de consultation pour
médecins et dentis-
tes.

Une - deux pièces
pour bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises à neuf ,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser F.
KEMMIiER, agent gé-
néral de IA SUISSE,
rue du Seyon 4, Neu-
ohfttel. 

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

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

TOUT DE SUITE
deux chambres et cuisine, so-
leU. P. Spichiger, Neubourg 15.

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

A louer â

Boudry N° 97
un logement de deux cham-
bres et toutes dépendances,
au soleil, 16 fr . par mois et un
de deux grandes chambres,
meublé, 16 fr. par mois ou
non meublé 13 fr..

Même adresse, à vendre un
dictionnaire Universel en la-
tin et français et un livre de
cuisine du Roi , de 1793 (488
recettes).

Chambre confortable, cen-
tral, bains, téléphone. — Prix
modéré. Parcs 2, 2me.

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Châtel 13, Sme. 

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

JOLIE CHAM BRE
avec chauffage central. S'a-
dresser Evole 35 a, ler étage.

Belle chambre, soleil , con-
fort . Manège 2, ler , à gauche.

Belle chambre, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me étage, Knflferl .

CHAMBRE A LOUER , con-
fort. Manège 6, Sme, a droite.

Belle chambre, tout confort ,
téléphone, ascenseur. Musée 2.-
Sme étage.
Jolie chambre, chauffage cen-
tral. Fbg Hôpital 11, 2me.

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

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

Jolie chambre. Beaux-Arts 9.
3me. *

Jolies chambres et pension ,
pour Jeunes gens. Beaux-Arts
No 13, ler. à droite. ' 

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension, bains,
central. Rue Coulon 8, 2me.

Pour la perfection .
de ses nettoyages, fflOfJ t̂on préfè retoujours llL Ĵ̂ J*

TEINTURERIE
ĵ M% Lavage chimique

à M\ l
MS»? A. Desaules, Monruz - Neuchâtel
5 31 83 Magasins : Saint-Maurice 1, Sablons 3 i
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Granum
donne

beaucoup de chaleur
avec
peu de combustible
Fabrique de poêles GRANUM, Bôle

Tél. 6 32 54 et 6 33 42

Aimez-vous ce qui est bien relevé,
bien fort?

Alors il vous faut de la Thomy au g
raifort ! „

o
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Société de Musique m

Jeudi 19 octobre 1939 M
Ier Concert d'abonnement S

Trio BUSMRKI N I
Trios de M

Beethoven, Mozart et Schubert §§
Places à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 «g

dès lundi 16 octobre « Au Ménestrel » sam.
[ ^*^^^*W^^^MMM ^M *W^MÊi WiWM

Commerce de Neuchâtel
oherche

un voyageur
possédant la carte rose et
voulant entreprendre la ven-
te d'un article tout spécial.
Faire offres écrites à case pos-
tale No 290, ville.

On demande

JE» FILLE
pour la couture. Adresser of-
fres écrites à L. M. 580 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDANGES
On demande du personnel

pour vendanger. S'adresser &
A. Muhlematter, Auvernier.

ON CHERCHE
Jeune fille hors de l'école,
ayant de l'ordre, pour aider
dans ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. M. Ernst, Instituteur d'é-
cole secondaire, Illnau (Zu-
rich).

Jeune fille
de 16 à 18 ans, aimant les en-
fants, couchant chez ses pa-
rents est demandée pour mé-
nage. Adresser offres écrites a

581 nu bureau de. la
Feuille d'avis. ¦

Dames-
Messieurs

peuvent gagner tout l'hiver
4 à 5 fr. par Jour même sans
quitter emploi, par la vente
de publications de guerre. —
Faire offres aux : Editions
Utiles, Chêne-Bourg, Genève.

On cherche quatre bonnes

vendangeuses
chez Mme Henri Noverraz,
Saint-Blalse. 

On cherche

domestique
si possible sachant traire. Ga-
ges selon entente. Faire offres
& Albert Jeannet, Rosières sur
Noiraigue. Tél, 9 41 37.

Porteur de pain
est demandé pour tout de
suite. S'adresser boulangerle-
pâtlaeerie F. Guye, Peseux.
Téléphone 6 11 39. 

Commerce de la ville cher-
che

jeune fille
de confiance pour s'occuper
du bureau et du magasin. —
Entrée Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres écrites
avec prétentions à M. S. 555
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune mère ayant son ma-
ri au service cherche

journées
Adresser offres écrites a S.

M. 566 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Très bonne
CUISINIÈRE

capable de tenir un ménage
soigné, cherche place, à partir
du 19 octobre. Gages : 80 fr.
Adresser offres écrites à C. I.
570 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne d'un certain âge,
de toute confiance, cherche
â faire le

MÉNAGE
d'une personne seule (dame
ou monsieur). Gages selon
entente. — Adresser offres
écrites à A. S. 556 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

E. Charlet. sous le théâtre*

Monsieur David
CHALLANDES et ses en-
fants, touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil , re-
mercient bien sincère-
ment tous ceux qui ont
pris part à leur chagrin.

Fontaines,
S le 13 octobre 1939

LA TEINTURERIE 
^

QêJl£Cflt '*""' ~"°™aCJr*fP"SSC g
Exécution rapide et soignée la

SEYON 5b Tél. 5 22 4-0 Deuil express JM

I éconotnlfle ]

TERLINDEN
tonoYAGEfZtek
CHIMIQUEETÏteS]
TEINTURERIÊ ^̂KUSNACHT-ZCH. ^—^
NEUCHATEL, tous l'HDtel du Lac

Téléphona 5 28 53

A vendre

potager à bois
et calorifère

Sablons 31.

Eglise indépendante
LA VENTE

organisée pair l'Eglise indépendante
aura lieu le jeudi 26 octobre

au Bâtiment des conférences, dès 13 h. 30
Cette vente est vivement recommandée aux membres

et aux amis de l'Eglise. Tous les dons en argent et en
nature, produits maraîchers, comestibles, fruits, fleurs,
j ouets, ouvrages, etc., seront reçus avec reconnaissance
par les dames du comité ef par les pasteurs ou le matin
de la Vente aux Salles des conférences.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal

PORRET-RADIO I
ÉCLUSE 13

Pipes
et demi-pipes avinées en
blanc, fûts de 150 à 200 li-
tres, le tout avec portlUons,
ainsi que feuillettes et fûts
de 50 à 60 litres, le tout en
bon état. — S'adresser à Jo-
seph Studer, tonnelier, Cor-
mondrèche.

A vendre ou à louer pour le
printemps 1940,

bon domaine
peu morcelé, suffisant pour la
garde de douze pièces de bé-
tail , situé à 10 minutes de la
laiterie .

A la même adresse, à ven-
dre plusieurs vaches et génis-
ses, ainsi qu 'une bonne Ju-
ment. S'adresser à Mme Vve
Anna Leuba , La Dernier, Cô-
te-aux-Fées.

immeuble industriel
On offre à vendre ou à

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 Petitpierre et
Hotz .

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

L Intermédiaire
Eue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMETOM
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 6 14 76 *

Radio-Philips
cadran avion, nom des sta-
tions, splendide ébénlsterle,
haut parleur extra-sonore. Li-
vré avec garantie. — Payable
9 fr. par mois. RADIO-ALPA,
Seyon 9 a.

CAFE
sans caféine «Usego»
paquet 200 gr. 75 c.

5 %
Epicerie - primeurs

de Bellevaux
Paul Trœhler

Téléphone 5 24 59
SERVICE A DOMICILE

A vendre d'occasion,

une poussette
en bon état. — S'adresser à
Mme Baruselli, Collège 3,
Peseux.

Occasion unique
A vendre ou à louer, pour

cause de départ,

salon de
coiff ure

ponr messieurs, deux places.
Installation moderne. S'adres-
ser Salon de coiffure, Grand-
Rue 3.

PORRET-RADIO I
ÉCLUSE 13

ALBERT QUINCHE
LEÇONS DE PIANO - ORGUE
THÉORIE MUSICALE

NEUCHATEL, rue du Môle 10.

144 PROiHSNADEa» I

¦ VILLÉGIATURES - PENSION S |

S C. F. F. ZURIC H g
a. MERCREDI 18 OCTOBRE 1939 _\

[ Un dernier train spécial f
à taxes réduites _

g pour la visite de l'Exposition |
¦ Départ de toutes les ga res de Vaumarcus à Lan- ¦
¦ deron, des Hauts-Geneveys et Travers-Neuchâtel S
B Départ y Horaire A Retour Taxes Q B
_\ 6.17 Corcelles 22.16 8.60 *"„ S
Si 6.23 Vauseyon 22.11 8.50 5 g H

i 6.18 Serrlères 22.09 8.50 %£ Cl
S 6.36 Neuchâtel 21.57 8.35 VM -f l
U 6.41 Salnt-Blaise C.F.F. 21.51 8.15 g. S ¦
eJ 6.46 Cornaux 21.45 7.95 S JJ M
U 6.49 Cressier 21.42 7.90 g g g
:.J1 6.53 Landeron 21.38 7.75 — 5 »
g 9.20 Y Zurich * 19.14 £ £;
. __ Possibilité de prendre les repas à l'intérieur ou en E
¦ dehors de l'Exposition. ¦

Radio
Ensuite des circonstances

présentes, à vendre un radio
dernier modèle, avec trols
longueurs d'ondes. A la même
adresse une bicyclette. Ecrire
sous A. Z. 582 au bureau de
la Feuille d'avis.

PORRET-RADIO
ÉCLUSE 13

Beaux plants de

framboisiers
à gros fruit , à vendre. —
E. Muller, Marin.

PAILLARD 1940
construit à Sainte-Croix

\r' \. 'fi! Ji " "' ' V ': t f |

Fr. 166.25 net
ou Fr. 9.75 par mois
RADIO - STAR
Pierre-André PERRET

Rue du Seyon 28, Neuchâtel
Téléphone 5 29 43

E. Notter
j Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

VENTE et REPARATION
de meubles styles

et modernes <

M ESDSb M £Sf les tem Ps actuels sont à l'économie ,

une permanente à Fr. 10.- Xris j
garantie six mois, vous donnera entière satisfaction.

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

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

Bevaix, le 16 octobre 1939, de 8 h. à 16 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'Abbaye d'e Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 y .
kilomètres en avant de cette ligne.
P 3386 N Cdo. Geb. Fus. Bat. 17.

X Le docteur et Madame X
X Pierre QUINCHE ont la X
X joie d'annoncer la nais- X
X sance d? leur fille o

V Catherine x
o Neuchâtel, Clinique du y
O Crêt, 13 octobre 1939. V
y 5, Avenue de la gare. Y
OOOOOOOOOOOQOOOOOO

M lte Monnard
PROFESSEUR OE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

Le sous-comité local
de « Pro Polonia »

A NEUCHATEL
se chargeant de recueillir des
vêtements et objets divers se-
rait reconnaissant à qui lui
prêterait

un local chauffé
situé au centre de la ville. —
Adresser offres à E. S. 579 au
bureau de la Feuille fVavls.

cuisinières
Soleure

107.1

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
SWISS BANK CORPORATION

New York Agency
15 Nassau Street

NEW YORK
(Adresse télégraphique : SWISBANK)

Ouverture le 16 octobre 1939.

DEMANDEZ LES

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

Fr. 1.50
PHARMACIE

F. TRtPE T
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 1144



Football
Cantonal - Lausanne 2 à 2

(mi-temps, 2-2)
Plus de mille spectateurs ont as-

sisté dimanche après-midi au match
amical qui opposait Cantonal à la
première équipe de Lausanne-Sports.

Les Neuchâtelois jouaient dans la
formation suivante : Carrera ; Lien-
hart , Guillet ; Cattin , Erlher , Castel-
la ; Gra f , Facchinetti VI , Ludwig,
Sandoz, Sydler.

C'est aux « bleu et blanc » qu 'é-
choit l'honneur d'ouvrir le score. En
effet , à la cinquième minute déjà ,
Facchinetti , d'un superbe shot à
trente mètres, marque dans l'angle
supérieur gauche des buts de Treu-
berg. Notons en passant que ce der-
nier joueur ne paraissait pas très en
forme.

Ce goal stimule les Lausannois qui
réagissent vigoureusement. A la
vingt et unième minute, Carrera
croit bloquer une balle shootée par
Spagnoli et la dévie dans ses pro-
pres buts. Ci, 1 à 1.

A la> 32me minute , Castella croit
dégager, mais Guillet , d'un coup de
tête malheureux, expédie la balle
dans les filets de Cantonal.

Trois minutes plus tard , Sandoz,
sur passe de Castella, égalise pour
ses couleurs. Au cours de cette pre-
mière mi-temps, où les Neuchâtelois
firent preuve d'une légère supé-
riorité , deux corners ont été tirés
pour Cantonal et un pour Lausanne.

Durant la second e mi-temps, les
équipes font jeu égal et paraissent
se ressentir quelque peu de la fati-
gue. De part et d'autre, on assiste à
de belles combinaisons qui ne don-
nent toutefois pas de résultats, les
arrières étant très vigilants et ne
laissant rien passer. Aussi la fin de
cette partie est-elle sifflée sur le ré-
sultat nul de 2 à 2.

L'équipe de Cantonal a fait preu-
ve d'une belle homogénéité et la tac-
tique pratiquée par les-avants — la
formation en V — a donné satisfac-
tion. Tous les joueurs neuchâtelois
se sont montrés à la hauteur de
leur tâche et ce match fut des plus
plaisants à suivre. Le résultat de
cette partie est, dans tous les cas,
de bon augure pour l'avenir de
notre club local.

Chez les Lausannois, quelques
nouveaux éléments ont fait une bon-
ne impression.

Coupe de Suisse
Wettingen - Baden, 4-0.

Les matches en Suisse
Voici les résultats des matches ami-

caux disputes dimanche en Suisse: Ser-
vette - Grasshoppers, 1-5; Cantonal -
Lausanne, 2-2; Soleure - Granges, 1-9;
Lucerne - Nordstern, 4-2; Bienne - Young
Boys, 0-2; Young Fellows - Blue Stars,
2-2; Dopolavoro Genève - Vevey, 3-2;
Olten - Bâle, 2-3; Aaxau - Juventus, 6-4;
Birsfelden - Concordia (Bâle), 3-3; Saint-
Gall -'Arhon, 4-0.

le championnat
de deuxième ligue

Wohlen - Alstaetten, 1-3; Uster - See-
bach, 5-2; Blue Star - Oerllkon, 1-5;
Wlpkingen - Grasshoppers, 3-2; Zurich -
Lucerne, 5-0.

A l'étranger
En Italie: cinquième Journée du cham-

pionnat d'Italie. — Mllano - Lazio, 0-2;
Genova - Novara, 6-3; Florentlna - Bolo-
gna, 1-0; Torlno - Juventus, 1-2; Mode-
na . Venezla , 2-2; Trlestlna . Napoll,
2-0; Roma . Ligurla, 2-2; Bari . Ambro-
slana, 3-0.

A Vienne: championnat. — Admira -
Rapld Wacker, 4-3; F.C. Vienne - S. O.
Admira, 1-4; Amateure Fiat - First Au-
stria, 1-3; Wacker - Vlenna Fiat, 8-0.

Gy mnastique
L'assemblée de la Fédération

suisse de gymnastique
L'assemblée générale de la Fédéra-

tion suisse de gymnastique a eu lieu
samedi et dimanche à Bâle, sous la
présidence de M. Thôni, président
central , en présence de 195 délégués
et de 26 membres d'honneur.

A l'ouverture des débats, M. Hau-
ser a apporté le salut du Conseil
d'Etat de Bâle , puis le président
central a présenté un rapport re-
traçant l'activité de la S.F.G. au
cours de l'année écoulée et la pré-
paration de la fête fédérale de 1940.

Ont été ensuite nommés membres
d'honneur : M. Ernest Schelling, de
Saint-Gall , qui a présidé pendant
douze ans l'Association des gymnas-
tes à l'artistique et M. Otto Inechen ,
de Veltheim , qui fut l'initiateur du
championnat suisse aux engins.

Les délégués ont refusé de reve-
nir sur la décision de Coire concer-
nant la façon de numéroter les di-
visions.

Au cours de l'assemblée de diman-
che matin, il a été décidé de laisser
toute latitude au comité central
pour décider avec le comité de Ber-
ne du maintien ou de la suppres-
sion de la fête fédérale de 1940. Le
comité central prendra également
une décision concernant les jeux
olympiques.

En fin de séance, le capitaine
Grundbacher, de Thoune , a annoncé
aux délégués qu'une division sporti-
ve allait être créée sous peu dans
l'armée.

Boxe
Les finales du championnat

suisse des juniors
Voici les résultats de ce cham-

pionnat qui s'est disputé samedi et
dimanche à Genève:

Poids moyens: Schneider (Berne)
bat Droze (Genève), aux points.

Poids mouches: Gitta (Genève)
bat Schwaab (Genève), aux points.

Poids lourds: Bagenstoll (Lucer-
ne) bat Maroni (Zurich), par k.-o.
au troisième round.

Poids plumes: Gianello (Berne)
bat Holzer (Berne), aux points.

Poids légers : Guillaume (Genève)
bat Schaffner (Berne), par k.-o.
technique au premier round.

Natation
Ouverture de la piscine

de Berne
La piscine de Berne a été inaugu-

rée samedi. Elle mesure 25 mètres de
long et 11 mètres de large. Sa pro-
fondeur varie de 1 m. 30 à 3 m. 60.
Huit cents personnes pourront aisé-
ment suivre les manifestations spor-
tives qui s'y dérouleront.

LES S P ORTS
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Pierre Dhaël

Quand Jean-Marc s'éveilla , les
rayons du soleil frappaient de leurs
flèches dorées son visage maigre et
brun , aux beaux traits énergiques.

Il sortait d'un sommeil lourd ,
écrasé, fiévreux , qui ressemblait à
celui de ses premières nuifs de cap-
tivité, quand ses blessures, au cours
d'une fausse accalmie , lui laissaient
un moment de répit.

Une douche glacée calma ses nerfs ,
chassa les dernières ombres de cette
nuit cruelle , et lui rendit sa lucidité.

Sa colère était entièrement tom-
bée. Seule, une douleur profonde ,
sans bornes , régnait dans ce cœur
fort qui, jusque-là , n'avait jamais
cédé : ni à la crainte des tortures,
ni aux attraits des vulgaires plaisirs,
ni aux plus mortelles embûcbes des
deux ennemis : l'Arabe et le désert.

Une promenade lente, méditative,
au lieux où Michelle et lui s'étaient
aimés, tibsorba sa matinée.

Il revit le ruisseau qu 'ils franchis-
saient pour se retrouver et se rap-
pela qu'un jour , en le sautant , elle
avait pris une entorse et qu 'il l'avait
rapportée dans ses bras.

Il contempla l'étang peu profond
où ils se promenaient en barque,
péchant des carpes que Michelle vou-
lait rejeter à l'eau ensuite « pour
qu'elles n'eussent pas de mal », di-
sait-elle.

Il suivit les chemins creux où ils
cueillaient des mûres pour la confi-
ture que faisait Louison ; les prés
mouillés de rosée où, enfant , elle
retirait ses bas pour sentir sur ses
j ambes nues l'impression de l'herbe
humide ; la clairière de chênes où
ils remplissaient leurs poches de
glands pour en bombarder le vieux
maître d'hôtel de Sauverte.

C'était là, maintenant, déchirant
souvenir, qu'ils avaient pris l'enga-
gement de leurs fiançailles secrètes,
et qu 'ils avaient échangé leur pre-
mier baiser, le seul, dont ses lèvres
n'avaient jamais oublié l'ineffable
douceur et la douce pureté.

Tout, au cours de ce douloureux
pèlerinage, lui arrachait le cœur,
élargissai t la plaie vive, sur laquelle
lui-même semblait s'acharner.

A un moment, il s'arrêta brusque-
ment , comme cloué au sol : plongé
dans ses rêveries, il venait d'attein-
dre la limite où ses terres touchaient
le parc du château... Là-bas, au delà
de ces arbres superbes, vivait, ré-

gnait, aimait, celle qui avait promis
d'être sienne 1

Aimait-elle Daubry ?... LI la con-
naissait si bien, sa Michelle 1 Trois
ans d'absence, depuis leur promesse
échangée, avaient-ils pu lui donner
une autre âme, détruire sa loyauté,
tuer son cœur ?... Quelque motif
mystérieux, tout puissant, n'avait-il
été plus fort que sa volonté ?

Un commencement d'e lumière,
bien obscure encore, naissait en lui:
Michelle n'avait-elle pas cédé à une
contrainte irrésistible ? Peut-être à
un ordre héroïque commandé par sa
conscience, qu'il savait si intransi-
geante ?

Et puis, sans doute, comme tout le
monde, elle l'avait cru mort. Pouvait-
il exiger de cette radieuse jeunesse
qu'elle s'enfermât dans un veuvage
éternel ?...

Après tout, n'était-ce pas chimères,
ces suppositions nobles et flatteuses
à l'égard de Michelle ?

Il s'était peut-être forgé d'elle une
image trompeuse idéale, qui ne cor-
respondait à aucune réalité...

N'était-elle pas, au fond, comme
ces femmes promptes à promettre,
promptes à se reprendre, ardem-
ment éprises, et oublieuses quand la
distance a séparé les êtres, sincères
dans l'élan qui les engage, sincères
aussi dans l'oubli qui les reprend
pour les donner ailleurs ?

En tout cas, il avait le droit de
savoir. Il ne partirait pas, comme

il l'avait follement décidé cette nuit.
Il irait voir Michelle.

Il tâcherait de la trouver seule.
Il lui reprocherait son abandon et
lui demanderait quelles causes
avaient pu la décider à rompre sa
promesse et à lui déchirer le cœur.

VIII
Lucie de Cernay arrêta devant le

perron du château la petite Citroën
qu'elle conduisait avec maîtrise,
sauta à terre et donna une brève
indication au chauffeur de Roc-les-
Bois, qui s'avançait pour la libérer
de sa voiture.

Montant lestement le large esca-
lier de pierre, la jeune fille se jeta
avec un cri de joie dans les bras
de Michelle, accourue en reconnais-
sant le roulement et le coup de
klaxon de l'auto amie.

Ayant traversé le hall, elles péné-
trèrent ensemble dans le grand sa-
lon, parlant toutes deux à la fois el
se donnant le bras du même tendre
geste qui leur était familier.

— Ne restons pas ici, dit Mi-
chelle, c'est trop vaste, trop solen-
nel. Allons à côté, dans le petit sa-
lon dont j'ai fait un coin à mon
goût et bien à moi.

— Tu es pourtant partout chez
toi , dans cette maison , je pense! ré-
pliqua en riant Mlle de Cernay. Moi,
j'ai toujours aimé votre beau salon
de famille, avec ses vieux meubles
d'époque, patines par l'usage, où

semble subsister l'empreinte des
mains aïeules.

Un gros soupir souleva la poitrine
de Michelle, qui voulut se taire,
mais n'en eut pas entièrement le
courage...

— Ce n'est pas tout à fait la mê-
me chose... murmura-t-elle d'un ton
chargé de réticences. Tout dépend
tellement de l'atmosphère, de l'am-
biance, du caprice des habitants...

Mordant ses lèvres au pur dessin,
comme pour rattraper les mots
échappés, Michelle précéda l'aimable
visiteuse dans un petit boudoir chi-
nois, meublé entièrement des sou-
venirs de voyage d'un ancêtre du
dix-huitième siècle, délégué de
Louis XV à la cour du « Fils du
Ciel >.

— Oh I le délicieux séjour ! s'é-
cria Lucette, admirative. On y re-
connaît tout de suite ton goût d'ar-
tiste, si original et si sûr. Je me
sens comme transportée au royaume
des jade s et des pagodes...

Et, se tournant vers l'amie qui
restait immobile et ne répondait
rien :

— Comme tu es pâle, Michelle !
serais-tu souffrante ?... Allons, ne
reste pas debout ainsi à me regarder
de cet air égaré. Assieds-toi.

Et, joignant le geste à la parole,
Lucie poussa la jeune femme vers
un lit de repos et se jeta à ses pieds
sur une natte, les jambe s repliées.

Michelle enfonça ses épaules dans

la draperie de satin noir, brodée de
dragons et d'ibis roses. Un poids
trop lourd semblait la ployer et l'é-
craser.

— Laisse-moi l'installer, chérie
fit Mlle de Cernay, en glissant sous
les boucles noires et lustrées un
moelleux coussin. Là... Tu sais, je te
trouve aujourd'hui très mauvaise
mine. Qu'y a-t-il ? Ne dors-tu pas ?
Ou bien ta fille serait-elle malade ?

— Ma joli e poupée fait toute ma
joie. Grâce à Dieu, elle se porte à
merveille.

— Alors, est-il moral ou physique,
l'abattement où je te vois ?

Pour toute réponse, des pleurs
inondèrent le beau visage de Mi-
chelle qui, saisissant nerveusement
un coin de la draperie, était incon-
sciemment des brins au délicat tis-
sage d'or.

Lucie, avec douceur, le lui retira
des doigts.

— Calme-toi, mon petit, dit-elle
avec tendresse, ef confie-moi ce qui
te tourmente. Tu sais bien que tes
peines sont les miennes.

Michelle arracha tout à coup de
son cœur le douloureux secret :

— Lucette... Lucette 1... si tu sa-
vais 1 Jean-Marc est vivant ! Jean-
Marc est revenu à la Roselière !...

Dans sa surprise extrême, Mlle de
Cernay se redressa et se mit à ge-
noux, accoudée au bord du lit de
repos, le visage rapproché de celui
de son amie. (A suivre.)

I —-i

Le développement des opérations militaires
sur le front franco-allemand

DERNI èRES DéPêCHES

(Suite de la première page.)
Ce résultat fut obtenu en tendant

des embuscades aux nombreuses
patrouilles qui circulent dans le
« noman 's land >. Il est à remarquer
que la région où ces embuscades
furent couronnées de succès est
celle de Wissembourg, à l'articula-
tion du front de la Lorraine avec
celui de l'Alsace. C'est presque dans
la même région qu'au cours de la
journée d'hier, les patrouilles fran-
çaises marquèrent une très vive acti-
vité le long de la Lauter qui cou-
vre la plaine de l'Alsace et de l'au-
tre côté de laquelle se dresse, en
territoire allemand , une épaisse et
vaste forêt particulièrement favora-
ble aux concentrations éventuelles
des troupes allemandes.

Le caractère
des opérations

II faut faire table rase
de tous les souvenirs

de la guerre de tranchées
1914 - 1918

PARIS, 15 (Havas). — Pour bien
comprendre les événement sur le
front français et notamment la
guerre de patrouilles et les coups
de main s'y déroulant actuellement ,
il est nécessaire de faire table rase
de tous les souvenirs de la guerre
de 1914-1918 et notamment de la pé-
riode de la guerre des tranchées. Si
la lutte entre les lignes Maginot et
Siegfried est une guerre de position
comme celle qui mit en présence
pendant de longs mois les armées
alliées et allemandes au cours de la
dernière guerre, elle n'en a pas
moins une physionomie propre.

Rareté des effectifs
aux premières lignes

Ce qui frappe le plus l'ancien
combattant de 1914-1918 qui a l'oc-
casion de parcourir la lign e de feu
de 1939, c'est le vide et l'extrême di-
lution des effectifs à mesure qu'il
s'avance vers les premières lignes.
Celles-ci sont couvertes par des
avant-postes occupés, chacun seule-
ment, par une poignée d'hommes au-
tour d'une ou deux armes automati-
ques. Les autres postes qui le flan-
quent sont souvent à plus de 300 mè-
tres à droite ou à gauche.

Mais augmentation
des armes automatiques

En arrière de ces avant-postes il
y a d'autres positions plus rappro-
chées les unes des autres. Au lieu
de présenter des lignes de fortifica-
tions de campagnes continues, sup-
posant les unes aux autres et quel-
quefois séparées par une cinquan-
taine de mètres seulement, comme
de 1914 à 1916, les positions adverses
sont aujourd'hui échelonnées en pro-
fondeur suivant un dispositif à la
fois souple et puissant. Les hommes
ne sont plus là au coude à coude
comme autrefois dans les tranchées,
mais ils sont répartis en de nom-
breux petits détachements.

C'est l'extraordinaire augmenta-
tion du nombre des armes automati-
ques dans l'infanterie, depuis la der-
nière guerre, qui permit cette dilu-
tion des effectifs. Grâce à cette aug-
mentation, une compagnie a mainte-
nant une puissance de feu supérieure
même à un bataillon d'autrefois. Ces
petits postes se protègent mutuelle-
ment par des tirs de flanquement
couvrant une zone considérable de
terrain.

Le «No man's land »
Le « No man's land » est beaucoup

plus vaste qu'à la dernière guerre.
Il dépasse par endroit deux à trois

kilomètres. C'est donc un -champ
d'action idéal pour les patrouilles,
les groupes de reconnaissance adver-
ses dont l'activité est extrêmement
forte depuis l'arrêt volontaire de la
progression française après la pre-
mière quinzaine de septembre. Du
fait même de la grandeur du « No
man's land », cette activité de pa-
trouilles, en avant des avant-postes,
se heurte à un moyen de guerre, si-
non inédit , du moins jamais encore
employé sur une aussi grande échel-
le : la guerre des mines à travers
les passages obligés ou sur les iti-
néraires probables des patrouilles
françaises.

Pièges allemands
Les Allemands, comme lors de la

première progression française, vien-
nent semer des pièges. U s'agit de
petites mines à faible puissance,
dont certaines mêmes sont desti-
nées à produire un effet psycholo-
gique. Les patrouilles allemandes
agissant suivant les mêmes métho-
des poussent jusqu'aux postes de
guet des avances françaises.

Dans les régions boisées ou mon-
tagneuses, très nombreuses sur ce
front , les occupants de ces postes de
guet qui forment les pointes extrê-
mes d'une sorte de dentelle de posi-
tions, dont l'ensemble constitue les
lignes françaises, se replient au soir.
Us agissent ainsi pour éviter d'être
surpris par une patrouille débou-
chant à l'improviste à la faveur de
l'obscurité.

Les Allemands viennent visiter de
nuit les emplacements de guet ain-
si évacués et au matin, lorsque les
soldats français viennent les réoc-
cuper, ils trouvent quelquefois une
sorte d'appât : un journal déplié ,
une boîte de conserve, voir une pan-
carte. Si un premier mouvement de
curiosité les pousse à y toucher, une
mine explose immédiatement.

Le généralissime Gamelin
fait le bilan des premières

semaines d'activité
PARIS, 15 (Havas). — « Le

Temps » publie les déclarations qu'a
faites le général Gamelin à son
quartier général à l'envoyé spécial
de ce journal.

Le général a déclaré que la guer-
re est à peine commencée:

Ce n'est pas une petite affaire que de
rassembler les forces d'un grand pays
moderne. Pour concentrer l'armée fran-
çaise 11 n'a pas fallu moins de vingt
Jours. Cette concentration s'est faite avec
une régularité et un ordre parfaits. C'est
un grand avantage pour nous. Pendant
qu'elle se poursuivait et depuis son achè-
vement, nous avons pris contact et pous-
sé en avant sur un front de 38 km. de
large. Mais oe ne sont que des engage-
ments où n'étaient mis en ligne que de
faibles effectifs.

Pourtant ces coups de main nous ont
été utiles à divers égards: ils ont en
effet contraint l'ennemi à transporter sur
le front de l'ouest une partie des trou-
pes qui opéraient alors en Pologne. Du
point de vue tactique, Ils ont permis à
nos troupes d'avancer. A cette heure, sur
un large front, lorsque les canons alle-
mands font feu , leurs obus explosent en
terre allemande. Enfin, cette période
sans offensive a permis d'achever l'Ins-
truction et l'entraînement des troupes
et d'autant mieux que fusils et pièces
d'artillerie ont pu tirer.

Ces quelques semaines ont été bien
employées. Les pertes ont été minimes
en comparaison des résultats obtenus.
C'est que l'avance s'est faite avec un

très fort appui des chars d'artillerie. Les
Allemands ont falt sauter tout ce qu'Us
ont pu et ont retardé notre progression
par des arrière-gardes très mordantes.
Tout était truqué dans les villages où
l'on entrait et ailleurs.

Notas sommes si solidement fortifiés
que l'ennemi devrait dépenser des hom-
mes et du matériel en masse pour tenter
seulement de nous attaquer. Comment
pourralt-11 nous chasser de la ligne Ma-
ginot? Certaines offensives, de nos Jours,
sont des suicides.

De semaine en semaine, l'armée anglai-
se s'Instruit, se perfectionne et des ca-
nons, des avions, des chars se fabriquent.
Pendant ce temps, l'Allemagne, qui ne
dispose pas de moyens égaux aux nôtres
pour renouveler ses ressources, volt mon-
ter le plateau qu'elle occupe sur la ba-
lance. Cette guerre-ci est donc une guer-
re de patience, c'est-à-dire de moral, du
moins pour le moment.

MARDI
Au marché, vente de beaux
coings du Valais
Se recommande, le camion de Cernier:

Daglla.

Les premières troupes
soviétiques

arrivent en Estonie

L'IMPÉRIALISME ROUGE
DANS LA BALTIQUE

TALLINN, 16 (Reuter). — Les pre-
mières troupes russes sont arrivées
dans le port de Baltischport en Es-
tonie. Venues dans un navire de
guerre elles sont au nombre de 300.

Le rapatriement
des Allemands d'Estonie

TALLINN, 15 (Havas). - Au su-
jet de l'émigration des Allemands
résidant en Estonie, le général Lai-
doner, commandant en chef de l'ar-
mée estonienne, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré no-
tamment :

Notre point de vue est précis et ferme.
Nous ne retenons pas les ayant-droit au
départ, et nous ne contraignons person-
ne au rapatriement. C'est la une ques-
tion personnelle. Notre armée compte de
nombreux officiers et soldats de nationa-
lité allemande. La majeure partie a dé-
missionné. Nous les remercions pour leur
loyale collaboration et leur souhaitons
du bonheur dans leur nouvelle patrie.

Avant la conférence
des Etats nordiques

AMSTERDAM, 14 (Reuter)'. —
D'après une information du « Tele-
graaf », les débats de la conférence
de Stockholm porteront, en premier
lieu, sur la question de Finlande.

Il est hors de doute, dit ce jour-
nal, que les puissances nordiques
constitueront un front unique contre
l'U.R.S.S.
La mission des Scandinaves
OSLO, 14. — L'intérêt de la presse

norvégienne se concentrait, samedi,
sur l'imminente rencontre des qua-
tre chefs d'Etat des pays nordiques.

L'« Aftonposten » écrit qu'étant
donné la situation internationale, la
réunion à Stockholm des quatre
chefs d'Etat n'a pas seulement pour
but d'examiner la manière dont
leur pays respectif peut être
tenu à l'écart des événements ac-
tuels. Cette conférence est . égale-
ment la manifestation d'une politi-
que qui , depuis longtemps, ne pra-
tique plus les anciennes méthodes
consistant à résoudre les problèmes
par la force.

Communiqué
Train spécial

pour l'Exposition nationale
Après plus de cinq mois de succès

sans précédent, notre Kxpositlon nationa-
le, qui a si bien concrétisé les qualités
de labeur de notre peuple, va bientôt
fermer ses portes. Jusqu'à fin août plu-
sieurs cantons ont organisé leurs « Jour-
nées cantonales » à l'Exposition avec
trains spéciaux & prix réduits et mani-
festations artistiques à la halle des fêtes.
Malheureusement la guerre est venue, In-
terrompant tous les beaux projets que
nourrissait un dévoué comité neuchâte-
lois en vue de doter également notre
canton d'une * Journée » avec la repré-
sentation de « Nicolas de Pltie ».

L'organisation de cette manifestation
ayant été définitivement ajournée, les
C.F.F. nous feront tout de même béné-
ficier d'un voyage à Zurich à prix ré-
duits par la mise en marche d'un train
spécial le mercredi 18 octobre prochain.

Emissions radionhoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio s>)
SOTTENS: 7 h., inform. 11 h., émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, musique légère variée. 13.20, musi-
que ancienne. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., les patois de la
Suisse allemande. 18.10, mélodies. 18.30,
lever de rideau à l'opéra. 18.50, commu-
niqués. 19 h., la manécanterie des petits
chanteurs à la Croix de bois. 19.10, vies
d'ateliers. 19.20, inspiration. 19.25," cause-
rie sur nos poètes. 19.30, un trésor par
musée. 19.35, chansons tendres. 19.50,
lnform. 20 h., voix du pays. 20.30, l'his-
toire de quatre lurons. 21 h ., pour lea
Suisses à l'étranger, retransmission de
Genève. 22 h., disques de Beethoven.
22.20. lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40, musique légère va-
riée. 17 h. (Bâle), musique classique. 18.10
(Lausanne), mélodies. 19 h., la Manécan-
terie des petits chanteurs à la Croix de
Bois. 20.30, « L'histoire de 4 lurons » Jeu
radiophonique de Préllssier. 21 h. (Genè-
ve), pour les Suisses & l'étranger.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, pot pourris d'opéras. 17 h_,
musique de chambre. 19 h., accordéon.
20.05, chants patriotiques. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger, retra.nsmls.slon de
Genève.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), pot pourri
d'opéras. 17 h., musique classique. 19 h.
(Zurich), accordéon. 20.05, concert choral.
3)1 h., pour les Suisses & l'étranger,

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. concert par le R. O. 13.15,
mélodies suisses. 17 h., musique classi-
que. 18.10, accordéon. 19.30, danses popu-
laires, par le R. O. 20.25, musique gale.
20.45, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE 1: 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Munich),
concert. 16 h. (Vienne), musique variée.
18.40 (Stuttgart), concert. 20.10 (Berlin);
concert.

EUROPE H : 12.40, 13.55, 18 h. et 19.50
(Paris), concert. 20.4S, mélodies et chan-
sons. 22.05, concert.

BRUXELLES : 18.15, récital Debussy.
18.40, œuvres d'Albeniz.

BUDAPEST : 20.10, orchestre de l'opé-
ra.

STOCKHOLM : 20.45, concert symphon
nique.

MILAN : 21 h., musique italienne.
Demain mardi

SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émission,
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 13 h., fragments d'opéras.
16.59, l'heure. 17 h., chansons populaires.
18 h., pour les jeunes. 18.30, « Panorama,
américain » d'Amfltheatrof . 18.45, le con-
seil du médecin. 18.50, communiqués. 19
h., marchons au pas. 19.05, causerie sur
les demeures historiques de Suisse ro-
mande. 19.10, chansons romandes. 19.20,
la situation par René Braichet, Journa-
liste. 19.30, danse. 19.50, lnform. 20 h.,'
voix du pays. 20.30, «A bord du Tonner-
re-de-Dleu », pièce radiophonique d'Al-
léhaut. 22.20, inform.
5iH05SSiîS5S*«5iS5î5iSiSi5%S555S_05O55S5S5$S*55.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Théâtre: Le testament du capitaine
Rex : Ouragan.
Studio: La folle parade.
Apollo: Miss catastrophe.
Palace: Yamilé sous les cèdres.

Le retour de Zorro h
L'homme au fouet , digne ému- E5
le de Douglas, vous fera revi- 1̂vre des aventures passionnan- I
tes au REX dès mercredi , en Kj
grande exclusivité. K^i

Les affections des voles respiratoires
reçoivent souvent de la chaleur un véri-
table coup de fouet. C'est ainsi qu'en été,
beaucoup d'asthmatiques voient leurs
accès augmenter de fréquence et d'Inten-
sité. Aussi leur recommandons-nous la
Poudre Louis Legras, qui soulage instan-
tanément asthme, catarrhe, oppression et
quintes de toux de bronchites chroniques.
Boite : 1.50 toutes pharmacies. AS 3688 L

Conseil d'hygiène

LAUSANNE, 14. — Le général Gui-
san a été reçu samedi matin à l'hô-
tel de ville par la municipalité de
Lausanne. Une foule considérable
était massée sur la place de la Pa-
lud et a acclamé le général . Un dé-
jeuner a suivi cette réception.

Un tract communiste saisi. — Le Jour-
nal « Freihelt » annonce que, par ordre
du commandement militaire de la ville
de Bâle, un tract communiste a été saisi
Jeudi. Ce tract répondait aux diverses
questions posées par le parti socialiste
U y a quelque temps, quant aux con-
ditions à réaliser pour poursuivre la col-
laboration du parti socialiste et du parti
communiste au Grand Conseil.

^̂ iiS__-»î —^—

Le général Guisan accueilli
à l'hôtel de ville de Lausanne

p
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COURS DE DANSE
QUI COMMENCERONT

CETTE SEMAINE

Ebenezerka pelle
BEAUX-ARTS 11

Fête des moissons

Vente des obj ets
AUJOURD'HUI, DE 14 A 22 H.

Fruits, légumes, travaux manuels
Thé et pâtisserie

JEUDI 19 OCTOBRE
A 20 h. 15 A LA ROTONDE

Tournoi de bridge
S'inscrire auprès du tenancier Jusqu 'à

mardi soir. Finance: Fr. 1.—, en faveur
des Suisses rapatriés.

«/V* 4*J *J **Çs Wl*Ç' professeur

commencera ses

COURS de DANSE
CETTE SEMAINE
Première leçon, jeudi à 20 h. 15

Renseignements et inscriptions à
l'institut, Evole 31a, tél. 5 22 34

LONDRES, 15 (Reuter). — La
Chambre des communes siégera
mardi, mercredi et jeudi. Les lords
se réuniront aux mêmes dates. M.
Chamberlain présentera mercredi
un rapport sur la situation interna-
tionale. M. Churchill donnera des
indications sur la perte du « Royal
Oak ».

Puis le gouvernement sera inter-
pellé par aes députés qui voudront
savoir s'il a l'intention d'entrer en
négociations avec l'U.R.S.S. au su-
jet de la conclusion d'un traité de
commerce gui s'étende plus loin que
la convention passée dernièrement,
laquelle n'a trait qu'au bois, au
caoutchouc et au zinc.

Le programme des Communes
cette semaine



lie régiment 8 à Zurich
Les soldats du régiment 8 ont été

conduits aujourd'hui à Zurich où ils
(visiteront l'Exposition nationale.

.Le Conseil d'Etat
fribourgeois à IVeuchâtel

Le Conseil d'Etat fribourgeois « in
corpore » accompagné de son huis-
sier, a visité, vendredi , les troupes
fribourgeoises cantonnées dans no-
tre canton. Le soir, un dîner a été
offert aux conseillers d'Etat du can-
ton voisin par le Conseil d'Etat neu-
châtelois.

LA VILLE
____B______________^_._______^_^̂ ™̂̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ B̂ *«̂ ^̂ ^̂

Des vandales
Des vandales que la police recher-

che ont commis de graves dépréda-
tions, dans la nuit de samedi à di-
manche, sur le bateau « Fribourg »,
ancré dans le port de Neuchâtel.

Des ampoules électriques ont été
brisées et des bouées jetées à l'eau.

Sans doute est-ce aux mêmes indi-
vidus qu'il faut imputer le bris
d'une -barrière à l'avenue du Pre-
mier-Mars,

La police enquête.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Vu soldat tombe

dans l'escalier d'une cave
et se blesse mor te l lement
Un soldat genevois, Jean Desbiol-

>les, 27 ans, habitant Conches, a été
victime d'un accident mortel . Trom-
pé par l'obscurité, il tomba dans
l'escalier d'une cave où ses gémisse-
ments ne furent perçus qu'assez
longtemps après. Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués à
l'hôpital , M. Jean Desbiolles y est
mort des suites d'une fracture du
crâne.

BIENNE
Vers l'épilogue de l'affaire

Scbupbach - A icolet
(c) La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
a parlé longuement à l'époque du
double meurtre commis par le cou-
ple Schupbach-Nicolet, l'un à Bien-
ne et l'autre au Canada. L'épilogue
de cette triste affaire viendra, enfin,
devant les juges après avoir dû être
renvoyée à plusieurs reprises. En ef-
fet, nous apprenons que la Cour d'as-
igises du Seeland se réuntra le 24
octobre prochain pour juger ces
deux meurtriers. On sait que Schup-
bach est interné en peine préventive
à Thorberg, alors que son épouse su-
bit la même peine à Hindelbank.
Les débats de la Cour d'assises du-
reront plusieurs jours.
lies cambrioleurs au travaU !
(c) Dans un immeuble d'un café-res-
taurant de la rue de Nidau , un cam-
briolage vient d'être effectué par un
ou plusieurs malfaiteurs. Ces der-
niers s'en sont allés, sans être in-
quiétés, en emportant une certaine
somme d'argent ainsi que des objets
de valeur. La police a commencé ses
investigations.

AUX MONTAGNES

EE LOCLE
Deux accidents

(c) Un accident s'est produit samedi
après-midi à la Jaluse entre un at-
telage qui effectuait un tournant et
un cycliste descendant au Locle. Ce-
lui-ci passa sous le cheval et fut
blessé au front et aux jambes. Le
vélo est hors d'usage.

Dimanche, un jeune garçon jouant
avec ses camarades a fait une chute
et s'est luxé une cheville.

Le blessé fut reconduit chez ses
parents où un médecin lui prodigua
les soins que nécessitait son état.

Petits faits
en marge des grands

Nos grand'mères, quand elles di-
saient « avant la guerre » voulaient
dire « avant Ja guerre de 70 ».

Après 1918, celles qui étaient en-
core de ce monde, en prononçant
cette phrase fatidique « avant la
guerre », pensaient néanmoins et
toujours « avant 70 ».

Aujourd 'hui, quand nous lançons
dans la conversation « avant la
guerre », nous sous-entendons mal-
gré nous « avant la guerre de 14-18-».

Pourquoi ? Parce que pendant
vingt ans, l'avant-guerre , l'après-
guerre ont tenu une importante
place dans le langage f rançais.

Désormais, pour être clair et pré-
cis, on se doit de dire: «L' entre-
deux guerres », et qui dit bien ce
qu'il veut dire.

* *
Dans un village valaisan où la

troupe est mobilisée , on peut assis-
ter tous les soirs à un spectacle
émouvan t et qui ne manque pas de
grandeur:

A l' appel principal , après les rap-
ports d' usage , les o f f ic iers  rentrent
dans le rang sur un signe- du cap i-
taine. Puis , un soldat , étudiant en
théolog ie, s'avance en se décou-
vrant ct face  aux sections immobi-
les, il lit l'Evang ile du jour et le
commente dans une brève allocu-
tion. .

Alors , l'assistance se découvre ù
son tour et réc ite le « Pater ».

Cette cérémonie religieuse qui se
déroule dans la discip line et la di-
gnité cause une profonde impres-
sion sur la f oule.

Ces soldats en pr ière f o n t  penser
aux hommes qui fondèrent la Suisse.

Le septante-cinquième anniversaire
de la Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel
Une étrange coïncidence semble

vouloir que les anniversaires les
plus importants de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel tombent chaque fois sur
une de ces époques bouleversées où
— précisément — l'histoire se fait et
se défait sous nos yeux.

En 1914 déj à, alors que ce savant
groupement s'apprêtait à fêter son
cinquantenaire, la grande guerre
éclatait, rendant toute commémora-
tion indésirable. Et cette année en-
core, au moment où l'on préparait
pour le 75me anniversaire une fête
qui devait avoir d'autant plus d'é-
clat que rien n'avait pu marquer le
50me, le même fait se reproduit... ; le
même bouleversement dérange tous
les projets.

Tous ceux qu'attirent et que trou-
blent les coïncidences pourraient
trouver une saveur curieuse à celle-
ci. Et sans doute ne se priveraient-
ils pas d'en commenter la répétition
avec intérêt. Mais les historiens neu-
châtelois ont beaucoup plus le souci
des faits eux-mêmes que des circons-
tances qui entourent ces faits. Aussi,
le premier instant de désarroi pas-
sé, ont-ils décidé que leur manifes-
tation aurait lieu « quan d même ».

C'est très crâne ! Et l'on souhaite
que nombreuses soient les sociétés
— dont les intentions ont été bous-
culées par les événements — qui sui-
vent cet exemple. Comme le disait
fort justement la carte de convoca-
tion envoyée par le président du
groupement, M. L. Thévenaz, le de-
voir de tous est de « garder la fron-
tière et maintenir à l'intérieur, la
vie économique, sociale et intellec-
tuelle du pays ».

* *
Cette crânerie a d'ailleurs été ré-

compensée, puisque 220 personnes
avaient répondu à l'invitation et se
retrouvaient, samedi matin, dans
l'admirable cloître de la collégiale
de Neuchâtel — dont on regrette,
chaque fois qu'on y pénètre, qu'il ne
soit pas ouvert au public — où une
collation leur était offert e.

Il faudrait de longues colonnes
pour citer toutes les personnalités
présentes. La réputation de la Socié-
té d'histoire nous en dispense. Di-
sons cependant que les sociétés
sœurs de Suisse allemande et de
Suisse romande avaient envoyé de
nombreux représentants et que MM.
Ernest Béguin et Antoine Borel, con-
seillers d'Etat , MM. Charles Perrin
et Jean Wenger, conseillers commu-
naux , étaient présents. La rué de là
Collégiale avait été délicatement dé-
corée et c'est sous les plus heureux
auspices — le temps étant fort beau
— que la journée débuta.

HUGUENIN LE LOCUS

Voici la médaille frappée à l'occa-
sion du 75me anniversaire de la

Société d'histoire et d'archéologie

A 10 h. très exactement, après
qu'un morceau d'orgue en eut mar-
qué le début, la cérémonie propre-
ment dite commençait à la Collégia-
le. Elle fut simple comme le vou-
laient , les circonstances, mais char-
gée de sens. M. Louis Thévenaz, pré-
sident , rappela fort opportunément,
pour commencer, ces paroles d'un
auteur latin qui définissent l'histoi-
re mieux qu'on ne le fit jamais :
« ... Elle est le témoin des temps, la
lumière de la vérité, l'institutrice de
la vie et la messagère de l'antiqui-
té. Car l'histoire a cette vertu, c'est
qu 'elle rend vivants ceux qui sont
morts et qu'elle rend plus savants
ceux qui vivent et qui s'appliquent
à son étude. »

Après avoir retracé les circonstan-
ces qui entourèrent la fondation de
la Société d'histoire et d'archéologie
en juillet 1864, M. L. Thévenaz énu-
méra les initiatives heureuses que le
canton lui doit : fouilles lacustres,
protection des archives publiques et
des monuments historiques, aména-
gement du château de Valangin , ra-
patriement des automates de Jaquet-
Droz , enrichissement de nos biblio-
thèques par un service d'échange de
publications historiques, vulgarisa-
tion de l'histoire du pays par l'orga-
nisation de conférences, etc.

M. L. Thévenaz , très applaudi , ter-
mina par un touchant hommage à
ceux qu 'il appelle « les historiens in-
connus» dont le ferme soutien a
permis que la société vive et pros-
père en dépit des difficultés rencon-
trées.

Comme il se doit en pareille cir-
constance , le plus ancien membre
fut  honoré. C'est M. Samuel de Per-
regaux , qui fait partie de la société
depuis soixante ans. Puis, quinze di-
plômes de membres d'honneur fu-
rent délivrés. Les bénéficiaires sont
MM. Albéric de Truchis de Varens,
doyen de l'académie de Besançon,
Kmile Rivoire (Oenève). Gaston Cas-
tella (Fribourg), Henri Dùbi (Berne),

lans Nabholz (Zurich), Charles Gil-
liard (Lausanne), Maxime Reymond
(Lausanne), Ernest Cornaz (Faoug) ,
Gustave Amweg (Porrentruy), Char-
les Perrin (Neuchâtel), Emmanuel
Junod (Neuchâtel), Pierre Favarger
(Neuchâtel), Armand DuPasquier
(Neuchâtel), Jules Jeanjaquet et Ar-
thur Piaget.

* * *
M. Léon Montandon, secrétaire de

la société, présenta ensuite un tra-
vail destiné à remplacer celui, pri-
mitivement prévu, de M. E. Bauer.
Il avait trait au « Musée neuchâte-
lois > et l'on applaudit fort cet ex-
posé clair et fouillé retraçant les
étapes principales de l'amicale et sa-
vante revue que l'on connaît.

Enfin, M. Arthur Piaget parla du
fameux banquet du Bas-Monsieur,
en 1817 et des curieuses conséquen-
ces qu'eut cette réunion de quelques
jeunes gens qui, bien qu 'ils fussent
sujets du roi de Prusse, manifes-
taient assez ouvertement leur admi-
ration pour Napoléon. On connaît la
manière de M. Piaget, sa narquoise,
sensible et fine profondeur, la cou-
leur dont il pare les moindres cho-
ses et tout ce qu'il sait suggérer par
le seul énoncé d'un fait. C'est dire
le rare plaisir que l'on éprouva à
l'écouter et la chaleur des applau-
dissements dont il fut gratifié.

lie banquet
A 13 h., les participants, qui

avaient été admirer la Maison des
halles, se retrouvaient à la Rotonde
où avait lieu le banquet officiel. On
y entendit, est-il besoin de le dire,
d'abondants discours, tous souli-
gnant le rôle que joue la Société
d'histoire dans la vie spirituelle de
notre canton, et formulant des vœux
pour que sa mission soit continuée.
Il fau t signaler particulièrement les
paroles de circonstances prononcées
par M. Maurice Jeanneret qui assu-

ra à la perfection le majorât de ta-
ble. M. Ernest Béguin, président du
gouvernement et M. Charles Perrin.
président de la ville, apportèrent le
salut des autorités, dirent l'un et
l'autre combien la tâche de la Socié-
té d'histoire est féconde et appré-
ciée. M. Henri Spinner, vice-recteur
de l'Université de Neuchâtel , M.
Hans Nabholz, président de la So-
ciété générale d'histoire suisse, M.
Charles Gilliard, de Lausanne, le co-
lonel Jacky, de Berne, M. Emile
Ems, de Fribourg, M. Edouard
Guyot, de Neuchâtel , M. Pierre Fa-
varger, de Neuchâtel et M. Henri
Dùbi , de Berne, prononcèrent à leur
tour des discours fort applaudis.
_ Des chants de la Société du costu-
me neuchâtelois et des films pris au
cours des dernières réunions de la
société jubilaire vinrent égayer cette
partie officielle à laquelle chacun
prit un tel plaisir qu'elle dura beau-
coup plus longtemps qu'il n'était
prévu.

Enfin, à 17 h. 30, les participants
étaient reçus à l'hôtel du Peyrou
par le Conseil communal de Neuchâ-
tel , et des paroles furent encore
échangées.

* *
Ainsi se termina cette journée in-

finiment réussie et à laquelle ni le
retard qui lui fut apporté, ni la tris-
tesse de l'époque n'ont pu enlever
l'éclat qu'elle devait avoir. La mai-
son Huguenin frères, au Locle, a
frappé spécialement une médaille
qui rappellera d'une façon durable
la façon dont ce 75me anniversaire
fut célébré.

Puisse maintenant la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel s'acheminer allègre-
ment vers un centenaire dont on es-
père qu'il ne sera, cette fois, troublé
par aucun événement fâcheux.

(g.)

Le HT tirage de la Loterie romande
à la Chaux-de-Fonds

(De notre envoyé spécial)

Tout arrive.»! La Loterie roman-
de, dont on craignait que les évé-
nements ne l'eussent compromise,
vient de faire un magnifique redres-
sement...; en portant ses charitables
desseins du côté des œuvres de se-
cours de l'armée, elle a pris une
importance nouvelle qui prolongera
certainement son existence. Ceux
qui ont assisté au tirage de la lOme
tranche, samedi, en ont remporté la
très nette impression.

Ce tirage devait avoir lieu, on le
sait, au château de Colombier où
tout avait été préparé pour attirer
de grandes foules. Mais le château
de Colombier a reçu, depuis quel-
ques semaines, des destinations
moins spectaculaires...; et comme
on voulait que ce fût néanmoins le
canton de Neuchâtel qui abritât,
cette fois, les sphères de la fortune,
le choix s'est porté sur la Chaux-
de-Fonds. Choix heureux s'il en fut,
le voyage jusqu'à la métropole hor-
logère étant l'un des plus beaux qui
se puissent faire à cette époque où
la nature dispense à celui qui sait
la regarder de si mélancoliques
somptuosités.

* •
Si parfaitement organisée qu'elle

fût, la manifestation était des plu;
simples, comme il convient. Or
avait renoncé aux fastes d'antan, el
la discrétion qui avait présidé aux
préparatifs montrait un souci évi-
dent de tenir compte des circons-
tances. Nulle faute de goût poui
cette fête qui, bien qu'elle dût faire
des heureux, avait lieu dans un
temps où les plus heureux eux-
mêmes ont des soucis.

Peu avant 19 heures, un repas
réunissait au Buffet de la gare le
comité directeur de la Loterie ro-
mande, les représentants des auto-
rités et la presse neuchâteloise.
Etaient présents : M. Fischer, con-
seiller d'Etat vaudois, M. Alfred
Guinchard, conseiller d'Etat neuchâ-
telois, M. Romang, préfet, Ml Her-
mann Guinand , président du Con-
seil communal de la Chaux-de-
Fonds? M. Simond , président du
comité directeur de la Loterie, ei
M. Wasserfallen , président de la So-
ciété d'utilité publique du canton
de Neuchâtel.

Au dessert, M. Simond donna
quelques renseignements sur la
marche satisfaisante de la dixième
tranche et expliqua les raisons qui
ont engagé les diri geants de la lote-
rie à maintenir le tirage à la date
prévue, — ce qui fut un excellent
calcul . Puis , M. H. Guinand salua
les invités au nom des autorités
de la Chaux-de-Fonds et eut des
mots aimables pour tous.

Après quoi , chacun se rendit au

Théâtre ou tout avait ete prépare
avec beaucoup de soin pour que la
manifestation pût se dérouler rapi-
dement. Là encore, M. Simond fit
une brève allocution, signalant le
succès réjouissant de la lOme tran-
che et la faveur qu'a rencontrée,
dans le public, l'introduction des
cinquièmes de billets. Il donna éga-
lement quelques explications sur la
façon dont la loterie alimentera les
œuvres de secours de l'armée et ter-
mina en annonçant que le tirage au-
rait lieu le 16 décembre prochain à
Genève.

Enfin , les opérations se déroulè-
rent selon le rythme habituel et
sous la direction de Me J. Ribaux,
de Neuchâtel. Elles furent sans his-
toire -— sinon la fréquence avec
laquelle le chiffre 4 sortit — les
sphères étant toujours aussi insen-
sibles aux vœux de la foule, les
éclaireurs qui les actionnaient aussi
dévoués et les jeunes filles en cos-
tumes neuchâtelois qui présentaient
les numéros aussi jolies que d'habi-
tude.

A 22 heures tout était terminé,
l'excellente fanfare « Les Armes
Réunies » ayant joué un de ses meil-
leurs morceaux après le tirage du
gros lot pour faire oublier leur dé-
ception a ceux qui n'avaient rien
gagné.

Une modeste réception suivit au
Cercle du Sapin où des vœux furent
échangés pour que la onzième tran-
che connaisse un succès plus grand
encore que les précédentes.
Liste des numéros gagnants
Tous les billets se terminant par 7

gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par

08 gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par

les chiffres 890 491 276 375 940 ga-
gnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par
les chiffres 4628 4412 4369 8375 1684
4724 3277 5140 1719 2835 7140 4015
0136 8560 9843 9402 3290 3585 2885
6624 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par
les chiffres 9022 5191 4683 1463 ga-
gnent 500 francs.

Tous les billets se terminant par
les chiffres 45,609 77,447 32,269
94,743 24,636 86,629 19,609 63,724
90,818 61,906 gagnent 1000 francs.

Les numéros 192,357 172,828
193,717 029,920 224,488 286,313
220,875 186,336 120,542 214,791
gagnent 5000 francs.

Les numéros 279,707 137,772
145,845 gagnent 10,000 francs.

Le numéro 121,853 gagne 20,000
francs.

Le gros lot de 100,000 francs est
gagné par le numéro 016,812.

La chance aura-t-elle été cette
fois plus perspicace que lors des
tirages précédents ? On le souhaite
afi n que soient nombreux les gens
de ce pays dont le dimanche a été
réchauffé par un peu de satisfac-
tion. Quant aux autres , qu 'ils se
consolent en pensant à tout le bien
qui pourra être fait grâce à eux à
nos soldats.

... Et qu'ils continuent. Après tout ,
comme disaient les sages anciens,
« demain , c'est encore un jour » et
ce jour-là sera neut-ètre plus heu-
reux qu'aujourd'hui. (g.)

Audience du 13 octobre

(c) Audience chargée, occupée en majeu-
re partie de nombreuses infractions aux
règles de la circulation dont les auteurs
sont des cyclistes qui apprennent à leurs
dépens que pour rouler U faut avoir
des machines en ordre.
Quand on roule comme un bolide...

Un motocycliste de Saint-Sulpice a cir-
culé il y a quelques semaines dans le
village de Couvet à une vitesse désordon-
née sans même ralentir aux endroits
dangereux. Cette manière de circuler est
inadmissible et le tribunal, tenant comp-
te que le prévenu est actuellement acci-
denté, lui inflige une amende de 20 fr.,
plus 6 fr . de frais.

... et qu'on tamponne une vache
Le même motocycliste, circulant aux

Verrières en compagnie d'autres motocy-
clistes, s'est trouvé en présence d'un
troupeau rentrant du pâturage. Il ralen-
tit son allure, mais pas suffisamment
pour éviter une vache qui se mit au
travers de la chaussée, et que la moto
tamponna.

C'est, pour ce petit incident, une
amende de 10 fr., plus 10 fr. de frais.

Une imprudence
A Fleurier, à fin août 1939, un com-

mencement d'incendie s'est déclaré dans
la cuisine d'un logement d'un immeuble
de la rue de l'Hôpital. Les locataires
réussirent à éteindre un petit foyer qui
avait pris naissance à des habits, une
table et des chaises. Les dégâts furent
peu importants, mais les risques auraient
été grands si le feu s'était déclaré dans
la nuit.

L'enquête a révélé que le locataire,
rentrant fatigué à la fin de la soirée à
son domicile, avait fumé une cigarette
qu'il avait ensuite posée allumée sur le
bord d'un banc de la cuisine et oubliée.

Renvoyé pour Incendie par Imprudence,
le locataire, qui est présentement sous
les armes, n'a pas de peine à prouver
qu'il avait agi involontairement et sans
Intention coupable.

Le tribunal le condamne i 50 fr.
d'amende, mais avec sursis et à 9 fr. de
frais.

Violation de ses devoirs
de famille

Un ouvrier habitant actuellement Pon-
tarlier, condamné à payer à son ex-
femme une pension pour ses enfants, ne
s'acquitte qu'Irrégulièrement et partiel-
lement de son dû. U a cependant du
travail, mais il montre de la mauvaise
volonté.

II ne se présente pas à l'audience et
le tribunal le condamne par défaut à un
mois d'emprisonnement et à 59 fr. 90
de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Une solution satisfaisante
Chronique viticole

L importante question de l'encava-
ge et de l'écoulement de la vendan-
ge de 1939, dont le département neu-
châtelois de l'agriculture s'est pré-
occupé dès le début de septembre,
est en passe de trouver une solution
satisfaisante.

Dès que des renseignements précis
et définitifs concernant l'application
de la convention conclue entre les
importateurs suisses de vin, les as-
sociations d'achat et le département
fédéral de l'économie publique se-
ront parvenus — ce qui ne saurait
tarder — une circulaire informera
les Conseils communaux des com-
munes viticoles des mesures à pren-
dre.

La prise en charge d'une partie
de la récolte par les signataires de
la convention déchargera sensible-
ment le marché. D'autre part , les en-
caveurs sont invités à faire le maxi-
mum d'achat à leurs fournisseurs
habituels de façon que la vendange
non achetée soit réduite au strict
minimum.

Comme il est possible que certains
producteurs ne trouvent pas d'ama-
teur, des mesures sont prises pour
loger la vendange et la vinifier, aux
meilleures conditions.

Le sucrage des moûts autorisé par
arrêté du Conseil d'Etat, pourra
s'effectuer, les démarches faites
ayant abouti à l'octroi du sucre né-
cessaire à cette opération.

Il en est de même pour la fabri-
cation de la piquette destinée exclu-
sivement aux usages domestiques.

Enfin , des démarches sont entre-
prises pour permettre le paiement
d'acomptes aux producteurs qui
Sauraient pas trouvé d'amateurs
pour leur vendange.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Kapiae
Horaire-répertoire avec table
d'orientation et encoches

est para
60 c. En vente partout 60 c.

Monsieur et Madame
Jean WEBER-MULLER, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude-Francis
Maternité — Crêt-Taconnet 30

15 octobre 1939

Monsieur Pierre Frieden et ses
enfants: Jean-Paul , Denise et Pier-
rette, à Bienne;

les familles Nissler, à Neuchâtel
et Paris,

ainsi que les familles Frieden et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Madeleine FRIEDEN
née NISSLER

leur bien chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment , dans sa 37me année.

Bienne, le 13 octobre 1939.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à
Bienne lundi 16 courant.

Domicile mortuaire : Bienne, che-
min des Alouettes 1.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame A. Philippin-
Bonjour et leurs enfants, à la Neu-
veville;

Madame veuve Ruth Bonjour -
Gauchat et ses enfants, à Lignières;

Monsieur Henri Bonjour et son
fils, à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent ,

Monsieur

Ami-Alexis BONJOUR
que Dieu a repris à Lui, samedi 14
octobre, dans sa 87me année.

La Neuveville et Lignières, le 14
octobre 1939.

Jésus lui dit: « Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit
en mol vivra quand même il serait
mort. » Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières le lundi 16 octobre, à
13 h. 30.

Monsieur Edmond Piguet-Pellet,
ses enfants et petits-enfants, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien chère épouse, mère et
grand-mère,

Madame
Clémentine PIGUET-PELLET
qui s'est éteinte paisiblement samedi
14 octobre 1939, dans sa 67me
année.

Domicile mortuaire: Avenue So-
guel 13 Ba, Corcelles.

L'ensevelissement aura lieu lundi
16 courant, à 13 h. 30. Culte à 13 h.

Repose en paix.

Madame Edouard Stirnimann-Bon-
hôte;

Mademoiselle Marguerite Stirni-
mann;

Monsieur Eric Stirnimann;
Le docteur et Madame F. Stirni-

manrt et leurs fils, à Lucerne;
Madame W. Bonhôte-Borel , à Neu-

châtel;
Monsieur et Madame Jacques

Bonhôte et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Paul Reutter-

Bonhôte et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du départ de
Monsieur

Edouard STIRNIMANN
ingénieur

leur cher époux, père, frère, gendre,
oncle et parent , enlevé à leur ten-
dre affection le 15 octobre 1939,
dans sa 59me année.

Berne , le 15 octobre 1939.
(Thunstrasse 88.)

Toute décision vient de l'Eternel.
Prov. XVI, 33.

Je ne vous laisserai point orphe-
lins, Je viendrai à vous.

Jen XTV, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Berne.
Prière de ne pas envoyer de fleure, mais
de penser à l'œuvre « Pour la vieillesse »
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Observatoire de Neuchâtel
14 octobre

Température. — Moyenne: 16.7. Mini-
mum: 12.0. Maximum: 20.9.

Baromètre. — Moyenne: 709.6.
Eau tombée: 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.

Force: fort.
Etat du ciel, — Couvert à très nuageux

le matin, légèrement nuageux à clair
l'après-midi et le soir. Quelques petites
averses le matin.

13 octobre
Température. — Moyenne: 14.0. Mini-

mum: 9.9. Maximum: 18.5.
Baromètre. — Moyenne: 711.0.
Eau tombée: 11.7 mm .
Vent dominant. — .Direction: N.-E.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert. Quelques gout-

tes de pluie l'après-midi. Pluie depuis
17 heures environ.

Therm. 16 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 90

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

Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h. : 430.03
Nivea u du lac, 14 octobre, à 7 h.: 430 06
Niveau du lac. 15 octobre, à 7 h.: 430.07

Observations météorologiquesM., Hauterive, 15 fr.; André, 2 fr. 50;
A. V., 5 fr. ; J. J. P., 10 fr. — Total
à ce jour : 5325 fr. 05.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Abonnements
du 4me trimestre
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

tes facteurs présentent ces
Jours-ci les remboursements
du 4me trimestre de l'année.
Nous conseillons à nos abon-
nés, dans leur propre inté-
rêt, de payer ce montant au
passage du facteur, les rem-
boursements n'étant présen-
tés

qu'une seule fois
Nos abonnés s'épargneront

ainsi la peine d'aller retirer
leur remboursement à la pos-
te et éviteront tout risque
d'interruption dans le service
du journal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


