
L'aggravation de la tension russo-finlandaise
L'U.R. S.S. veut-e lle porter la guerre au nord de l'Europe ?

L'article de la «Pravda » a soulevé une vive indignation dans les milieux finnois et le président
du Conseil des ministres a réaffirmé avec force la volonté du pays de se défendre jusqu'au bout

Cependant les derniers pourparlers à Moscou laissent encore place à Helsinki
à un certain optimisme "\

Encore que les dernières dépê-
ches indiquent que l'on continue, à
Helsinki, à envisager la situation
avec sérénité , l'on a dû constater ,
p endant le week-end , une for te  ag-
gravation de la tension russo-finlan-
daise. De Moscou, rien encore n'a
transp iré des pourparlers que mène
la délégation finlandaise à Moscou
avec les dirigeants soviétiques, Sta-
line en tête. Mais on a bien l 'impres-
sion que ces entreliens s'achoppent
à de lourdes d i f f icu l tés .

Ce qui a contribué en partic ulier
a tendre à ce p oint l'atmosphère,
c'est l'article inqualifiable de la
t Pravda t, dans lequel ce jou rnal
insultait le ministre des af faires
étrangères finno is en parlant à son
propos du sort du colonel Beck , mi-
nistre des af fa ires  étrang ères de Po-
logne. Ces méthodes de chantage et
de basse menace ont soulevé la plus
complète réprobation dans le mon-
de entier (sauf en Allemagne bien
entendu) et il est significatif de
constater à ce propos que la réaction
italienne a été l' une des p lus vives.

Cependant , la Finlande ne s'est
nullement laissé intimider. Son pré-
sident du conseil , M. Cajander, pro-
nonçait , samedi, de mâles paroles où
il déclarait : « Nous défendrons jus-
qu'à l 'épuisement de nos forces l 'in-
dépendance, la liberté et l 'intégrité
de la Finlande. Toutes les mesures
de défense prises p ar le gouverne-
ment ont été acceptées avec compré-
hension par le peuple f inlandais
unanime, sans le conseil ou l'aide de
puissances étrangères. s> Ceci pour
répondre à l 'étrange assertion du
commissaire Molotov oui accusait la
politi que finnoise d'être sous l 'in-
fluence de tierces pu issances.

Le premier ministre a souligné ,
d'autre part , tout le mal fondé des
revendications soviétiques. «Le pro-
jet d' une base navale sur la côte
sud-ouest de la Finlande rencontre
a-t-il dit , un refus absolu, étant con-
traire à l'intérêt du pays et mena-
çant les relations finnoises avec les
pays nordiques. » // en est de même
de la cession des îles du centre du
golfe de Finlande qui, réclamée au
nom de la sécurité de Leningrad,
compromettrait gravement celle de
Hels inki.

Ce ne sont pas , a ajouté en sub-

stance l'orateur, les territoires de
Carélie soviétique p romis en
échange par le gouvernement de l 'U.
R. S. S. qui constitueront un élément
susceptible de modifier le point de
vue du cabinet f inlandais. Il s'agit
là, en e f f e t , de rég ions pauvres et ma-
récageuses, d'un faible intérêt éco-
nomique et militaire, encore qu'elles
appartiennent ethniquemenl à la
Finlande. Celle-ci ne tient pas à
échanger un œuf contre un bœuf ,
comme l'a fai t  la Lituanie en récu-
pérant Vilna contre l'octroi de ses
bases navales aux forces armées so-
viéti ques.

Dans ces conditions, on ne voit
plus guère à quel compromis il est
possible d'arriver dans la capitale
soviéti que. Le p ire serait donc à
craindre, à moins que l'U. R. S. S.
ne f i n isse par faire marche ar-
rière. Cette dernière éventualité
n'apparaît d'ailleurs pas exclue et
une dépêche de Stockholm assurait
qu'une influence modératrice se fai-
sait sentir sur Staline : celle de
Mme Kolontaï , ambassadrice rouge
dans la capitale suédo ise, qui a f a i t
part au Kremlin des liens de solida-
rité qui unissaient présentement le
monde Scandinave à la Finlande.

Il se peut , en e f f e t , que ce soit la
la chance de paix dans le conflit
qui gronde : une attitude résolue de
tous les neutres nordiques est seule
de nature à faire réfléchir l'ours so-
viétique. On sait que celui-ci désire
bien profiter de la bagarre des au-
tres, mais qu'il n'aime pas y entrer
lui-même. R. Br.

L'entrevue de samedi
Staline était présent

MOSCOU, 5 (Havas). — L'entre-
vue entre les délégués finlandais et
soviétiques samedi a duré un peu
plus d'une heure. Du côté russe,
étaient présents Staline et Molotov.
La présence de Staline prouve que
l'on approche du résultat. A la sui-
te de l'entretien, la délégation fin-
landaise a envoyé un rapport à son
gouvernement.

Hier soir, on enregistrait
un certain optimisme

HELSINKI, 5 (Havas). — Un cal-
me optimiste règne dans l'opinion

finlandaise en raison du fait que
les délégués finlandais restent à
Moscou après la réception des nou-
velles propositions soviétiques re-
mises samedi soir par MM. Molotov
et Staline. Il est possible que les
fêtes de l'anniversaire de la révo-
lution bolcheviste retardent le
cours des négociations.

I»es délgués recevront
de nouvelles instructions
HELSINKI, 5. — La centrale fin-

noise d'information d'Etat commu-
nique ce qui suit au sujet des déli-
bérations de Moscou :

Les négociateurs finlandais en-
verront un exposé plus précis des
points de vue qui ont été examinés
au cours des discussions, au minis-
tère finlandais des affaires étran-
gères à Helsinki. Le ministère des
affaires étrangères étudiera ces
points de vue et les soumettra se-
lon les circonstances au gouverne-
ment finlandais qui se réunira pour
cette occasion. Quand les délégués
finlandais auront reçu de nouvelles

instructions, les pourparlers re-
prendront.
L'ambassadrice soviétique
en Suède a engagé Staline

à la modération
LONDRES , 5 (Havas). — Mme

Kolotai , ambassadrice des Soviets
en Suède, rappelée à Moscou par
Staline, a engagé celui-ci à faire
preuve de modération dans l'affaire
finno-russe et à ne pas se mettre
à dos les puissances Scandinaves,
selon le rédacteur diplomatique du
« Sunday Dispatch ».

Toujours selon ce journal , la si-
tuation serait la suivante : « Staline
ne veut pas faire une guerre, de
peur de révéler la faiblesse russe.
Si la Finlande « tient bon », et re-
çoit des assurances des Scandina-
ves, la Russie n'attaquera pas et
acceptera un compromis. Si la Fin-
lande faiblit et si les puissances
Scandinaves ont l'attitude incertai-
ne, la Russie agira peut-être brus-
quement. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le « City of Flint » est rendu
aux Etats-Unis par la Norvège

Après un voyage mouvementé

L'équipage allemand est interné en pays norvégien

OSLO, 4. — L'amirauté norvégien-
ne publie le communiqué suivant :

Tard dans la nuit dn 3 au 4 no-
vembre, le navire américain « City
of Flint» , ayant un équipage de pri-
se allemand à bord, a reçu l'autori-
sation d'utiliser les eaux territoria-
les norvégiennes en suivant la côte
depuis Tromsœ. Le « City of Flint »
arriva à Haudesand vendredi après-
midi accompagné de dix navires de
guerre norvégiens et mouilla sans
permission. Il n'avait pas de raison
valable de visiter le port norvégien
et les autorités norvégiennes déci-
dèrent que le bateau serait relâché
et l'équipage allemand interné.

Comment s'effectua
l'arrivée en Norvège

OSLO, 5 (Havas). — Après avoir
quitté Mourmansk, le « City of
Flint » fut autorisé à entrer dans
les eaux territoriales norvégiennes
escorté par deux garde-côtes norvé-
giens chargés de veiller sur sa sé-
curité à cet endroit.

Un Incident a marqué
le trajet

Le navire partit via Tromsoe et
paësa à Bergen vendredi matin.
Dans le Korsfjorden , entre Hauge-
sund et Bergen , se produisit un in-
cident sur lequel on ne sait rien
sinon que le commandant de la dé-
fense maritime du district de Ber-
gen , l'amiral Tak Nielsen, a reçu
samedi un rapport du poseur de
mines norvégien « Olav Tryggva-
son », un des navires de l'escorte.
L'amiral déclare que le « City of
Flint » fut hélé dans le Korsfjorden
par deux vaisseaux d'escorte et
qu 'immédiatement le navire stoppa
et obéit à l'ordre.

Un communiqué officiel publié ,
dans la nuit de vendredi à samedi ,
mentionnait que le « City of Flint »
n'avait pas une raison valable pour

faire escale à Haugesund, mais on
apprit depuis que la raison invoquée
par les Allemands est qu'un des
membres de l'équipage américain
était malade.

Cependant le médecin norvégien
qui visita le « City of Flint » à Hau-
gesund déclara que la maladie n'é-
tait pas d'une telle gravité qu 'elle
justifiât l'arrêt du bateau dans le
port norvégien. Le navire fut relâ-
ché, mais l'équipage de prise fut in-
terné.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un bombardier allemand abattu en Ecosse

Voici en Ecosse un avion de bombardement allemand abattu par la défense antiaérienne britannique

lie gouvernement dn « duce »
a pris d'importantes décisions

de caractère militaire

La nouvelle Italie n'agira que dans son propre intérêt

Samedi, la Péninsule a commémoré la victoire
de Vittorio Veneto sur les empires centraux

ROME, 5. — Le 21me anniversai-
re de la victoire de Vittorio Veneto
a été commémoré pieusement en Ita-
lie.

La cérémonie s'est déroulée de-
vant le monument de Victor-Emma-

Le maréchal Grazianl
Le nouveau chef d'état-major

de l'armée italienne.

nuel II, le « père de la patrie », où
reposent les restes du Soldat incon-
nu , en présence du prince du Pié-

mont, du « duce » et de miliers d'an-
ciens combattants qui, sous une fo-
rêt de drapeaux, étaient massés sur
l'immense place.

Pendant toute la durée de l'office,
un silence solennel, que rompirent
seulement les salves d'artillerie, pla-
na sur l'assistance recueillie, parmi
laquelle, outre le prince de Piémont,
représentant le roi-empereur, absent
de Rome, et le « duce », on remar-
quait les membres du gouvernement
et les hauts dignitaires de l'Etat.

Après la cérémonie, le « duce » re-
gagna le palais de Venise où, quel-
ques instants plus tard , devant la
foule de plus en plus dense et en-
thousiaste, il prononça une brève al-
locution pour célébrer la victoire et
proclamer la foi du peuple italien
dans les destinées de la patrie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES DERNIERS JOURS DE VARSOVIE
A FEU ET A SANG Le dramatique récit d'un témoin

qui revient de « là-bas »

Un of f ic ier  supérieur de l'armée
polonaise, arrivé récemment à Pa-
ris, après de multip les péripéties, a
fai t  à un journaliste français les dé-
clarations suivantes sur l'héroïque
f i n  de Varsovie :

Dès le début , dans les rues, des
centaines de barricades édifiées par

les habitants criaient au ciel — et
à ceux qui sillonnaient ce ciel ! —
qu'on lutterait , qu 'on ne voulait pas
se rendre. J'arrivai à Varsovie le
7 septembre, par un nuit absolu-
ment obscure. Je venais de Kovich
qui déjà brûlait.

Les avions allemands bombar-
daient à heures à peu près fixes: le
matin vers 6 heures, puis de 10 à
11 heures et enfin entre 5 à 6 heu-
res le soir. La nuit , tout était calme.

Les services de la mairie en pro-
fitaient pour déblayer les rues des
cadavres des habitants tués durant
le jour, pour débarrasser aussi, dans
la mesure du possible, les encombre-
ments causés par les maisons éven-
trées, les arbres déracinés par les
bombes. Chaque matin , la ville se
réveillait propre, presque nette, et
prête à subir à nouveau son calvai-
re quotidien.

Je veux dire ici combien le mai-
re, M. Starzynsky, a été admirable:
pendant trois semaines, il n 'a pas
un instant quitté son bureau de la
mairie bombardée, et ce malgré que
son adjoint soit tombé, tué raide, à
ses côtés.

Dès le 7 septembre, l'artillerie al-
lemande ayant sur nous pointé ses
canons, commença à tirer, de jou r,
de nuit , sans arrêt , sans répit.

Dès le 10 septembre, Praga , fau-
bourg de Varsovie, brûlait jusqu 'en
ses caves. Quelques tracts tombés sur
Varsovie avertirent alors ceux de la
capitale du sort qui serait ' le leur
s'ils résistaient plus avant : la des-
truction de Praga ? Une simple dé-
monstration !

Une vision d'enfer
Durant cette semaine-là, le grand

hôpital militaire de Varsovie servit

de cible à tel point qu'il fut entiè-
rement rasé. Pendant que l'incendie
allumé par les bombes gagnait les
salles, les unes après les autres, les
blessés — et c'étaient tou s de grands
blessés — esayaient de fuir. Vision
d'enfer que celle de ces amputés de
la veille traînant leurs moignons san-
glants sur les planchers déjà brû-
lants, dans l'espoir vain de gagner,
en rampant, une porte !

Image atroce que celle de ces
êtres sans bras, aux têtes disparais-
sant sous des bandages , se penchant
aux fenêtres pour voir encore le de-
hors qu 'ils n'atteindraient pas, se
haussant en une folle tentative de
sauter , se penchant pour respirer en-
core, car l'instinct est puissant de
celui qui , malgré lui , ne veut pas
encore mourir ! et retombant en ar-
rière, dans la fumée acre et les flam-
mes.

Varsovie n 'avait plus de vivres —
aucune viande. Au début du siège,,
les cadavres des chevaux demeu-
raient dans les rues jusqu'au soir,
jusqu 'à ce que les « nettoyeurs »
les enlèvent. Mais à cette époque,
dès qu'une bête tombait , les ména-
gères se jetaient  sur le corps encore
chaud et le dépeçaient sans crainte
des éclaboussures ! De sang, elles en
voyaient déjà tellement ! Au bout de
peu d'instants , il ne restait qu'un
squelette dans la rue bouleversée,
des os où un peu de chair adhère
encore, mais il y avait , sur certains
feux, des grillades , ce soir-là.

Le 21 septembre, des avions alle-
mands lancent la proclamation, l'or-
dre de se rendre.

Starzynski refuse, d'accord aveo
tous.

(Voir la suite en troisième page)

Travaux militaires sous la neige

La neige qui est tombée durant les derniers jours du mois d'octobre a
surpris nos soldats. Malgré le mauvais temps ceux-ci n'ont pas cessé

de travailler. Voici un groupe de soldats occupés à des travaux
de terrassement.

Le p résident Roosevelt
a reconnu l'état de guerre

existant en Europ e

Pour que soit mise en application la nouvelle loi de neutralité

Et il a déterminé les zones de combat maritimes

WASHINGTON, 5 (Havas). — M.
Roosevelt a signé le décret pro-
clamant les règlements relatifs à la
navigation sous-marine des belligé-
rants dans les eaux territoriales
américaines et un décret reconnais-
sant que l'état de guerre existe en-
tre le Reich d'une part, " et" là"Polo-
gne, la Grande-Bretagne et les Do-
minions, l'Inde et la France, d'au-
tre part. Ce dernier décret procla-
me en outre l'application de la loi
de neutralité.

La définition des zones
maritimes de combat

WASHINGTON, 5 (Havas). — M.
Roosevelt a signé également le dé-
cret définissant les zones maritimes
de combat.

Voici des extraits du décret régle-
mentant la navigation des sous-
marins belligérants dans les eaux
territoriales américaines. M. Roose-
velt dit :

«Je déclare et proclame qu'il sera dé-
sormais Illégal pour tous les sous-ma-
rins de France, du Reich, de Pologne,
de Grande-Bretagne, d'Australie, du Ca-
nada, de la Nouvelle-Zélande et de l'A-
frique du sud d'entrer dans les ports ou
dans les eaux territoriales de l'Union

américaine à l'exception de la zone du
'canal de Panama, sauf pour les sous-ma-
rins de ces Etats belligérants qui seront
obligés d'entrer dans ces ports ou dans
ces eaux territoriales par une force ma-
jeure.

Quand ces sous-marins entreront dans
ces ports ou dans les eaux territoriales
des Etats-Unis, Ils navigueront en sur-
face avec la tourelle et le pont au-dessus
de l'eau et battant pavillon de l'Etat
belligérant auquel Ils appartiennent.
Dans ce cas, les sous-marins pourront
quitter les ports ou les eaux territoriales
des Etats-Unis seulement en naviguant
en surface la tourelle et le pont au-
dessus de l'eau et battant pavillon de
l'Etat auquel Ils appartiennent^

La zone de combat
WASHINGTON, 5 (Havas). — Le

président Roosevelt a proclamé zoi
ne de combat toutes les eaux nai
vigables à l'intérieur des limites
suivantes :

« Commençant le long de la côte
d'Espagne, à son intersection aveo
le méridien ouest de Greenwich,
au point 2° 45'. Suivant ensuite ce
méridien jusqu 'à la limite de 42° 54*
nord et passant par la ligne RUMB
jusqu 'au point situé à 45 degrés
nord et 20 degrés ouest de Green-
wich.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Pierre Dhaël

Aussi se surprenait-elle à mépri-
ser cet homme, qui détruisait, sans
s'en rendre compte, le bonheur et
peut-être la santé d'un être chéri !

Jean-Marc avait appris l'état grave
de Michelle. Chaque jour il en-
voyait la bonne Louison aux nou-
velles à Roc-les-Bois.

L'angoisse qui le poursuivait l'em-
pêchait de lire, d'écrire, de penser.

Parfois, errant sur la route, il at-
tendit Raoul à l'heure où celui-ci se
rendait à l'usin e ; mais ce fut en
vain, car toutes les habitudes de
Daubry étaient bouleversées. Il écou-
tait, sans se lasser, ce que sa fidèle
Louison lui rapportait de ses entre-
tiens avec les domestiques du châ-
teau ; tous étaient attachés à la jeu-
ne châtelaine.

L'odieuse Pierrine, en proie à une
phlébite, avait dû quitter ses fonc-

tions au vif désespoir de Mme Vic-
toire, qui ne savait plus à qui parler.

Plusieurs fois, à l'heure où cette
dernière faisait la sieste, Jean-Marc
téléphona à Roc-les-Bois. Il était sûr
de joindre ainsi Solange.

Ce fut , en effet , la voix fraîche de
l'infirmière qui lui donna aimable-
ment mille affectueux détails sur la
chère malade et promit de transmet-
tre à cette dernière le message ami-
cal de Villandrey.

Une ardente fièvre , aggravée de
diverses complications, mit pendant
dix jours la vie de Michelle en dan-
ger. Dix jours pendant lesquels la
brrve Louison , désolée, dut em-
ployer toutes les ruses pour obliger
son maître à manger et à dormir.

Pendant ce temps de lourdes in-
certitudes, la compatissante Solan-
ge n'attendait pas que Jean-Marc
l'appelât au téléphone.

Elle profitait des heures de sieste
de Mme Victoire pour partager avec
lui sa fraternelle angoisse. A lui
seul, comme à un frère aîné , elle
exprimait sans réticence ses craintes
ou ses faibles espoirs, sans se dou-
ter du coup de poignard qu 'elle lui
donnait dans le coeur, les jours où
la malade semblait presque perdue.

Alors, quand elle avait quitté le
téléphone, où Jean-Marc s'efforçait
de faire bonne contenance, le pau-
vre garçon s'effondrait sur l'épaule
de sa bonne Louison . et sanglotait
comme un enfant.

Solange ne parlait que brièvement
à son beau-frère. Sa rancune ne pou-
vait céder. Elle ignorait toujours la
scène qui avait causé la maladie de
sa sœur, mais elle ne doutait pas
que Daubry ne fût responsable du
misérable état de Michelle.

A la pensée de perdre sa femme,
ce dernier s'affolait ; de là une agi-
tation qui jetait le désordre au
château.

Solange, agacée, lui parlait avec
rudesse :

— Mais cessez donc de tourner en
rond , de monter et de descendre
tous les étages ! disait-elle à son
beau-frère. Vous me donnez le verti-
ge. Allez à votre usine, Michelle peut
vous entendre et la fièvre s'aggrave-
ra. Quant à moi-même, l'infirmière,
j'ai besoin de tranquillité ; je ne
veux pas être dérangée et question-
née sans arrêt.

Enfin le jour vint où Michelle sau-
vée se leva.

Jean-Marc, à qui Solange n'avait
pas eu le temps de téléphoner, se
présenta au château et demanda à
voir Raoul.

« Il lui semblera naturel, pensait
l'officier, qu'un ami d'enfance et cou-
sin vienne en personne, s'informer
de la santé de sa femme 1 »

— Monsieur est sorti ! répondit le
maître d'hôtel, mais je cours préve-
nir Mlle Solange.

Il ajouta :

— Madame est maintenant hors
de danger et se lève aujourd'hui
pour la première fois.

Lorsque la cadette apparut dans le
large escalier en pierre de Touraine ,
elle aperçut Villandrey qui allait et
venait fiévreusement dans le hall.

Il ne put s'empêcher de courir à
elle, et, avant même de saluer la
jeune fille :

— Elle est sauvée, m'a dit Richard.
Que Dieu soit loué 1 Dites-moi si je
puis la voir ?

Solange, dans un rire jeune et
frais, montra ses dents éclatantes :

— Eh là 1 eh là 1 mon cousin !,.,
Un peu de calme 1 Vous parlez à
une sévère infirmière, qui ne vous
permettra pas de fatiguer aujour-
d'hui sa malade 1 I

Le visage de l'officier s'assombrit:
— Pourquoi ? Je ne resterai que

deux minutes et ne lui dirai que
quelques mots... ou même rien, si
vous l'exigez.

— Pas môme la voir ; non, Jean-
Marc, elle est trop faible encore.

— Oh ! méchante Solange I
— Vous ne vous imaginez pas l'é-

tat de dépression de ma sœur, mon
pauvre ami ; vous auriez peine à
la reconnaître, tant elle est maigrie
et changée.

— Est-ce possible ? Oh ! Michelle,
pauvre Michelle 1... s'écria l'officier
d'un air consterné.

— Elle a failli mourir, vous le
savez bien, mon cousin : elle est d'u-

ne pâleur, d une langueur qui vous
effraieraient.

Jean-Marc leva vers la jeune fille
un visage bouleversé.

— Est-elle bien hors de danger ,
au moins ?

— Oui , quant à la crise qui a fail-
li l'emporter ; mais l'état d'anémie
où elle se trouve reste inquiétant.

Et avec émotion Solange dépeignit
au capitaine l'attitude déprimée, le
visage mélancolique, la tristesse ac-
cablée de la jeune femme.

— Elle a l'air d'une âme qu 'un
seul fil rattache au corps et qui ne
demande qu 'à le briser.

— Ce qu'il lui faudrait pour gué-
rir, c'est du bonheur I murmura
tout bas Solange.

Jean-Marc ne répondit rien, mais
sur ses joues bronzées coulèrent des
larmes trop longtemps contenues,
des larmes silencieuses.

Solange savait que sa sœur était
une exquise créature que tout le
monde chérissait, Jean-Marc comme
les autres. N'était-il pas naturel
qu'il pleurât aujourd'hui , comme el-
le, Solange, avait pleuré en veillant
sa bien-aimée malade?

D'un geste gentiment consolateur,
la jeune fille tendit la main à Vil-
landrey.

— Revenez après-demain à la mê-
me heure, Jean-Marc Je vous pro-
mets que vous verrez notre mala-
de. Mais 11 n© faudra pas rester
trop longtemps I

— Rien qu 'une simple apparition I
s'écria Jean-Marc , transfiguré.

Solange, rieuse, le regarda s'éloi-
gner d'un pas élastique et joyeux .

— Comme il est content !... mur-
mura-t-elle. Vraiment, quel brave
cœur 1
• • • > .  . . . •¦ •

Les dix minutes que passa Jean-
Marc près de la convalescente lui
semblèrent « dix perles d'or tombées
du ciel sur les tourm ents qu'il ve-
nait de subir».

Déjà Solange, après avoir installé
sa sœur sur un divan, l'avait recou-
verte d'une grande fourrure blan-
che, et avait mis de moelleux cous-
sins de fin duvet sous la tête amai-
grie.

Appelée par un domestique qui de-
vai t aller sur son ordre chez le
pharmacien, elle sortit, légère et tou-
jours pressée, laissant seuls le visi-
teur et la malade.

Michelle , soulevant son visage
émacié, tourna vers Jean-Marc un
regard plein de mélancolie et, sans
un mot , lui fit de la main signe de
se rapprocher.

(A suivre.)

VILLE DB NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de fa-

mée dans l'Immeuble No S,
faubourg du Lac, le 7 novem-
bre, & 8 h.

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

A vendre

VIGNE
de 2 ouvriers, au Tir. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Arthur Trlbolet, 2, rue
du Temple. Peseux. 

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

on immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

Rne du Trésor 1
Tél. 5 14 76

A vendre quelques centai-
nes de kg. de

pommes de table
& 36 a par 100 kg., station
Chlètres. Adresse : Friedrich
Herrll. 

Potager à gaz
en bon état, à. vendre. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 12,
ler étage. 

A vendre , ou à, échanger
contre Jeune taureau,

génisse
prête au veau. — S'adresser à
Bené Ruchti, Engollon. 

Miel 
— du pays
base Fr. 4.30 le kg. 

Miel 
. du Guatemala
base Fr. 3.— le kg. •
Ce dernier ' mérite
d'être essayé. 

ZIMMERMANN S.A. -

Radio-Gramo
Construction suisse.

Modèle 1940

Fr. 221.-
A crédit. Fr. JO. Par nola
La solution Idéale : un radio
de qualité et vos disques pré-
férés. Essai sans engagement

à votre domicile

RADIO-STAR
Pierre-André PERRET
SEYON 28
Téléphone 8 29 43 *.
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cuisinières
Soleure

VARICES
Bas Ire qua l i té  avec ou sans

caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. R. Michel, spécialis-
te. Mercerie 3, Lausanne.

Urgent, à vendre
pour cause de départ: deux
buffets sapin à une porte , un
lit turc aveo matelas « Ro-
busta », une baignoire avec
rampe à gaz, deux tables sa-
pin , une table toilette, qua-
tre petits buffets d'exposition
à vitre.

A la même adresse:
Une chambre à coucher

complète, en très bon état ,
bois de chêne. — Demander
l'adresse du No 735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES BEAUX TISSUS
pour PARDESSUS

sont en magasin, dans
divers  genres et poids

tr COMMA NDER M A I N T E N A N T ,
C 'EST ÊTRE P R U D E N T  ET ÉCONOME n

v^w/7 ^ 1 9  * JÈ S E W B W S QHI FSRHI I .I

^e*7 ~ dames c me//ieurs
Que du maie 3 ; lUUCHflT-EL • Tél. 518 Bfi

Pour cause de
déménagement...
ENCORE QUELQUES cham-
bres à coucher , buffets de
service, tables de chambre, ar-
moires à glace, lits à une et
deux places, lits jumeaux, di-
vans, canapés, secrétaires,
fauteuils, salons, etc., le tout
en occasion... mais toujours
en parfait état, à vendre très
bon marché chez

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31, télépho-
ne 5 23 75, Neuchâtel. DÈS LE
15 DE CE MOIS, le magasin
sera TRANSFÈRE au Fau-
bourg de l'Hôpital 11.

A louer un

joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Oratoire 3,
Sme étage.

Rue du Roc, à louer appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel :
60 fr . — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Cassardes, à louer apparte-
ments d'une et de 3 chambres,
Jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18

^ 

PESEUX
A louer, chemin Gabriel, lo-

gements de trols et quatre
pièces, cuisine, salle de bains,
Jardin et toutes dépendances.
62 fr. 50 et 72 fr. 50.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux .

A louer au centre de la vil-
le grand appartement de 9
chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz.

A remettre à proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de 4 sran-
des chambres, com-
plètement remis à
neuf. Central. Rain.
Chauffe-eau. Terras-
se. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hoir» 

Faubourg de la fia-
re, à louer apparte-
ment de 3 chambres.
Balcon. Tue étendue.

Etude Petitpierre &
ITotz. 

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

A louer tout de suite un
logement de deux chambres
et belle cuisine. Prix mensuel
Fr. 40. — , Adresser les offres :
Hoirie Crosa, Râteau 4, Neu-
châtel.

Jolie chambre. — Eau cou-
rante . Ecluse 10, ler étage.

Jolie chambre au centre,
chauffage central, bain aveo
ou sans pension.

Epancheurs 8, 3me. *

CHAMBRE ET PENSION
Beaux-Arts 13, ler, â droite .

On cherche à louer dans les
environs de Neuchâtel,

petite maison
avec rural (pour petit bétail
et porcs) et grand dégage-
ment. Adresser offres écrites
aveo prix à E, B. 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

porteur de pain
de 16 à 18 ans.

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

On cherche
domestique sachant traire.
Entrée 15 novembre. S'adres-
ser à A. Girard, L'Abbaye sur
la Coudre , tél . 5 12 11.

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de
maison. — S'adresser Mail 2.

Employés (ées)
SI vous cherchez une place
pour restaurants, hôtels, tea-
rooms, privés, adressez-vous
au Bureau de placement,
Saint-Maurice 7, Neuchât cl,
téléphone 5 13 95, qui fera son
possible pour vous placer.

Demoiselle
de magasin

cherche emploi dans n 'impor-
te quelle branche, en ville de
préférence . Demander l'adresse
du No 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande cherche
engagement

dans hôtel
pour le ménage particulier et
pour aider au buffet et au
service. Pourrait aussi s'occu-
per toute seule d'un ménage
soigné. Adresser offres écrites
à D. X. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune fille
âgée de 16 'yi ans, pour tout
de suite ou " date à convenir ,
place où elle pourrait appren-
dre la langue française et la
tenue du ménage. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
Offres à Mme Burkhard-Wal-
thert , Zyssach près Berthoud
(Berne).

Deux jeunes filles
de 22 et 23 ans cherchent
places dans pension ou famille
pour aider au ménage. Vie de
famille désirée. S'adresser à
V. Feuz, comestibles, Malleray
(J . B.). 

Couple
femme bonne cuisinière,

homme Jardinier-chauffeur
(entretien de maison), cher-
che place pour tout de suite
ou date à convenir. Adresser
offres écrites à C. P. 718 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire , travail-
leuse et propre , cherche place
dans ménage soigné. S'adresser
â Mme Hofer, faubourg du
Lao 8.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du 1nui. — Acheteur patenté.
B. Charlet, sous le théâtre *

Du nouveau
...à Neuchâtel
Le grand magasin de meu-

bles G. MEYER , faubourg du
Lao 81, sera transféré dès le
15 novembre 1939 au fau-
bourg de l'Hôpital 11, vis-à-
vis de la Société de Banque
Suisse. . *.

iii»
BIEN FAIT

se commande â

Jean PERRIRflZ
Tapissier-décorateur

Faubourg de l'Hôpital 11
Tél. 5 32 02

1 VILLÉGIATURES - PENSIONS |
[ Société de Navigation S
| MERCREDI 8 NOVEMBRE 

^[ Course spéciale g
[ pour la foire de Morat f
I 6.— • Neuchâtel X 14.15 f1'
y. 6.30 Cudrefin 13.45 K») 6.55 La Sauge 13.20 ci
S 7.30 Sugiez 12.45 *
S 7.45 Praz 12.30 S
K 7.50 Môtier 12.25 «
g 8.05 Vallamanà* 12.10 2
m 8.30 | Morat â 11.45 9

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Sciences

M. Maxime de SAUSSURE, docteur es sciences,
privat-docent , donnera cet hiver tous les quinze jours,
le vendredi de 17 à 19 h., à l'auditoire de physique, un

Cours libre d'astronomie
Prix du cours Fr. 6.—. Inscriptions au secrétariat.
LEÇON D'OUVERTURE publique et gratuite le

MERCREDI 8 NOVEMBRE, à 17 h.

Sujet : Les méthodes de photomé trie
p hotographique stellaire

AVIS
Retenu à la maison pendant un mois, ensuite d'acci-

dent , et contrairement aux bruits qui circulent, j'avise
ma clientèle, mes amis et le public en général , que je
suis toujours et reste voyageur de H. SCHELLING &
Cie. CAVES DU PALAIS, à NEUCHATEL.

Monruz , le 2 novembre 1939.
ALI AUBERT.

I" A louer près de la gare ,
appartement de 3 pièces,
avec tout confort. Prix :
100 fr. par mois, chauffa-
ge, eau chaude et service
de concierge compris. Etu-
de Petitpierre et Hotz. '
¦wawjjirjMiii ¦ m 'm u —g—w—»^



LA VIE NA TIONALE
U message du Conseil fédéral

sur le budget de 1940
Vers une revision

dn système financier
BERNE, 5. — MM. Giannini, se-

aux Chambres, le Conseil fédéral dii
notamment au sujet de l'importance
financière du budget de 1940, pour
l'ensemble des finances fédérales :

Les dépenses spéciales exigées par
la mobilisation de guerre et l'éco-
nomie de guerre aggravent la si-
tuation financière de la Confédéra-
tion, déjà suffisamment sérieuse.
C'est une raison de plus pour rem-
placer le plus tôt possible le régime
financier actuel, qui repose sur des
dispositions constitutionnelles tran-
sitoires, par une nouvelle réglemen-
tation générale. Les travaux sont
avancés à tel point que le Conseil
fédéral pourra vous présenter, en,
janvier 1940, nn rapport et des pro-
positions destinées à rétablir l'équi-
libre du budget ordinaire et la cou-
verture des dépenses extraordinai-
res exigées par le renforcement de
la défense nationale et la mobili-
sation. »

• Après les élections
au Conseil national
dans le Jura bernois

Le « Jura > de Porrentruy com-
mente les élections au Conseil natio-
nal et formu le ces remarques que
tous les fédéralistes ne pourron t
qu'approuver :

On remarquera que le Jura n'a
que quatre représentants, alors que
s'il formait un seul arrondissement
U arriverait à en nommer six.

Le système cause un tort très
grand à notre région. Il ressort des
résultats que les 117,000 suffrages
de la liste des paysans, artisans et
bourgeois sont perdus- Comme
étaient perdus lors des élections
précédentes le gros surcroît de voix
en phia de celles nécessaires pour
un siège de la liste démocra tique-
catholique.

En une période où l'influence de
la Confédération s'accroît considé-
rablement, on ne saurait admettre
que le Jura , entité morale dont les
aspirations et l'intérêt peuvent dif-
férer de ceux de l'ancien canton,
n'ait pas la place qui lui revient.

Jusqu ici , en émettant cette opi-
nion , nous avons prêché dans le dé-
sert , mais cette constatation ne
nous empêchera pas de continuer à
soutenir une cause que nous esti-
mons juste et favorable à l'intérêt
général au-dessus de celui des par-
tis.

Le district de Porrentruy compte-
ra à lui seul trois des députés sur
quatre : MM. Billieux, Burrus et
Gressot- Cest un grand honneur
dont nous apprécions le prix, mais
que nous voudrions voir partager
par d'autres régions du Jura, ce qui
serait le cas si notre contrée avait
sa représentation normale.

DANS LES CANTONS

Les candidats
au Grand Conseil genevois

GENEVE, 5. — Dans les déliais lé-
gaux , cinq listes ont été déposées à
la chancellerie de Genève pour les
élections au Grand Conseil, qui au-
ront lieu les 11 et 12 novembre. Les
candidats sont au nombre de 220,
soit : socialistes (tendance Rosselet)
25 ; nationaux-démocrates 49 ; so-
ciaHstes ( tendance Nicole) 61 ; in-
dépendants et chrétiens sociaux 30;
radicaux 55. H y a 100 sièges à re-
pourvoir. L'Union nationale (grou-
pement fondé par M. Georges Oltra-
mare) n 'a pas déposé de liste.

Décès d'un chef socialiste
zuricois

ZURICH , 5. — A l'âge de 65 ans,
est décédé à Maennedorf, M, Jean
Sigg, ancien rédacteur au « Volks-
recnt >, puis pendant  11 ans inspec-
teur fédéral des fabriques et pen-
dant 6 ans conseiller d'Etat à Zu-
rich. M. Sigg fut conseiller national
pendant trois législatures.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'accord italo-suisse
a été signé samedi

BERN E, 5. — Dans son message
nateur, chef de la délégation ita-
lienne, et Hotz, directeur du com-
merce, chef de la délégation suisse,
ont signé samedi à Berne l'accord
paraphé récemment à Rome. Cet ac-
cord prévoit des facilités pour le
transit par l'Italie de personnes et
de marchandises à destination de la
Suisse ou originaires de ce pays.

NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISATION

Indemnités de logement
pour locaux militaires

Ensuite des dispositions encore en
vigueur du règlement d'administra-
tion de l'armée suisse, datant de
1888, les communes ont à fournir
gratuitement les logements et les bu-
reaux pour les états-majors, ainsi
que les locaux nécessaires au can-
tonnement des troupes non logées
dans des casernes.

Comme il en résulte des charges
assez lourdes pour les communes
ayant à loger pendant un temps pro-
longé des états-majors comptant sou-
vent de nombreux officiers, le Con-
seil fédéral vient de décider d'al-
louer aux communes des indemnités
allant, suivant les cas et suivant la
situation financière des localités en
cause, de 25 c. à 1 fr. 20 par local
et par jour.

On remboursera, d autre part, aux
communes les frais d'entretien et de
chauffage des chambres et des bu-
reaux qu'ils auront eu à mettre à la
disposition des états-majors.

II n'est pas question, par contre ,
d'étendre ces mesures au logement
des

^ 
officiers de compagnie qui , jus-

qu'à nouvel avis , resteront à la char-
ge de ces derniers.

NOUVELLES DIVERSES

Un jeune homme
saute du haut d'un pont

dans la Sarine
(c) Vendredi après-midi, la po-
pulation du quartier de la Neuve-
ville, à Fribourg, était mise en émoi
par une tentative de fuite peu com-
mune.

Le nommé Christian K., âgé de
27 ans, faussant compagnie au gen-
darme qui le conduisait de la pri-
son centrale à la gare, escalada le
pont de Saint-Jean et se jeta dans
la Sarine. Le policier descendit
immédiatement à sa recherche jus-
que derrière l'usine à gaz. Il l'aper-
çut et put le retirer de l'eau. Il
était blessé à la tête et à un bras.

K. ne s'était pas présenté à la mo-
bilisation , et il devait être reconduit
dans son canton d'origine, à
Schwyz, pour y répondre devant les
tribunaux militaires, du délit d'in-
subordination.

Christian K. ne paraît pas jouir
de toutes ses facultés.

A la commission des C.F.F.
du Conseil national

BERNE, 5. — La commission des
CF.F. du Conseil national, que pré-
side M. Wey, de Lucerne, a tenu une
deuxième séance et a discuté princi-
palement de la situation des che-
mins de fer fédéraux. La commis-
sion a constaté à l'unanimi té  qu 'il
est impossible de renouveler l'expé-
rience de 1914 et de faire supporter
aux chemins de fer fédéraux de
nombreuses charges qui sont étran-
gères à cette entreprise. Les C.F.F.
doivent recevoir une indemni té  pro-
portionnelle aux services qu 'ils ren-
dent. La commission est d'accord de
consentir de larges réductions de
taxes aux membres de l'armée, mais
les autres prestations extraordinai-
res ne doivent pas être supportées
par les C.F.F. Elles entrent dans les
frais de la mobilisation.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lournai i Lie Radio »)
SOTÏENS : 7 b., Inform. 7.10, disques.

11 h., légendes engadlnolses. 11.40, dis-
ques. 12,29 , l'heure. 12.30, inform. 12.40,
variétés. 16.39, l'heure. 17 h., musique
de chambre de Schubert , 18 h., musique
légère. 18.15, les grandes Inventions suis-
ses. 18.25, disques. 18.35, Mme Noël Ro-
ger au micro, 18.45, disque. 18.50, com-
muniqués. 19 h. chant. 19.15, micro-ma-
gazine. 19.50, Inform. 20 h., cloches. 20.05,
à l'enseigne du mois. 20.15, sélections
d'opérettes. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger : fragments du festival « Nico-
las de Fltte » de Denis de Rougemont et
Honegger . 22 h., disques. 22.20, Inform .

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 13.55 (Pa-
ns), concert. 14.30 (Radio-Paris), varié-
es. 17 h, (Bâle), concert. 20.15. sélec-
tions d'opérettes. 21 h. (Zurich), pour
le» Suisses a l'étranger.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, sélections d'opérettes roo-
«mes. n h., musique de chambre. 17.40,
<*ant et piano de Schubert. 19 h., dls-
Ww. 19.50, concert récréatif par le R.O.
21 K pour les Suisses à, l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
s ^a matinale. 12.40 (Bâle), airs d'opé-
n;tes. 17 h., musique de Brahms. 17.45;
"walque de Schubert. 19 h., musique va-
r: -e . 19.50, concert par le R. O. 21 h.,
!nur les Suisses à l'étranger .

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
u,]al9. ia.40, concert par le R.O. 13.16.
félonies. 17 h., musique de chambre.
13.10, chants et piano. 19.30, concert par
e R.O. 20.25 , concert choral . 20.45, pour
'"s Suisses a l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
Pour Neuchâtel) : Carnet du f our

Salle des conférences (20 h. 30) : Concert
Horszowskl. « Pro Polonla ».

CINÉMAS
Apollo : La grande farandole.
Palace : Peux de joie .
Théâtre : L'agent de Rio Grande.
Rex : Mademoiselle Docteur.
Studio i L* chevauchée fantaatlou».

La situation militaire
sur le f ront occidental

Samedi, l'activité fut grande
dans la région de Forbach

La ville sous le leu ennemi
PARIS, 5 (Havas). — L'artillerie

allemande étend ses tirs, tandis que
se poursuit, sur l'ensemble du front ,
l'habituel travail des éléments en
contact : patrouilles et reconnais-
sances.

Les batteries allemandes furent
particulièrement actives dans la par-
tie centrale du front et prirent sur-
tout comme but la région de For-
bach. Elles avaient déjà bombardé
•la ville avec des pièces de gros ca-
libre il y a quelques j ours. Aban-
donnant cet objectif précis, l'artille-
rie lourde allemande procéda , au
cours de la journée d'hier, à un vé-
ritable tir d'engagement tout autour
de cette localité, dont les abords,
tant au nord-est qu 'au sud-est et au
sud furent atteints par d'assez nom-
breux projectiles.

Par ailleurs, les tirs allemands
continuent dans la région à l'est de
la Blies et de la Sarre. Les arrières
français sur le plateau de Rohrbach
— région assez dénudée qui s'étend
entre Sarreguemines et Bitche — fu-
rent l'objet d'un tir de pièces de
105 ; au cours de la journée, envi-
ron 150 projectiles y furent envoyés.

Sur ces deux points, l'artillerie
française, immédiatement, déclen-
cha des tirs de représailles.

La bataille défensive engagée de
part et d'autre dans la région sar-
rolse prend ainsi l'aspect d'un duel
d'artillerie qui se poursuit du reste
sur un rythme assez lent, mais a
tendance à s'aggraver chaque jour.
On signale d'autre part l'arrivée de
nouveaux éléments d'artillerie dans
les lignes allemandes.

Le communiqué français
de dimanche soir

Il est des pins laconiques
PARIS, 5 (Havas). — Communi-

qué du 5 novembre au soir : Jour-
née calme.

Un séjour de trois jours
de M. Winston Churchill

• à Paris
PARIS, 5 (Havas) . — M. Winston

Churchill, premier lord de l'amirau-
té, accompagné du chef-adjoint à
l'état-major de la marine, a séjour-
né à Paris du 2 au 5 novembre, pour
discuter du travail des marines bri-
tannique et française qui s'acquit-
tent de leur tâche mutuelle. Le 2
novembre, M. Churchill! a été repu
par M. Daladier, président du con-
seil, et M. Campinchi, ministre de
la marine.

Au cours de la matinée, il a eu une
longue conversation avec l'amiral
Darlan, commandant en chef des
forces navales françaises et a ren-
contré le général Gamelin , comman-
dant en chef des armées françaises,
le général Vuillemin , commandant
en chef de l'armée de l'air française.

Un nouveau maréchal
de Pair britannique

LONDRES, 5 (Havas). — Le vice-
maréchal de l'air Peirse, sous-chef
d'état-maj or à l'aviation , a été pr o-
mu maréchal de l'air et membre du

conseil suprême de l'aéronautique.
Le maréchal Peirse s'est distingué

pendant la dernière guerre, lors
d'attaques répétées contre les bases
de sous-marins allemands à Osten-
de et Zeebruçge.

Il a aussi dirigé le bureau des opé-
rations et renseignements en Pales-
tine et en TransJordanie.

Des corps de marins
allemands rejetés sur la côte

de Kent
LOND RES , 5 (Havas). — Quatre

corps de marins allemands ont été
rejetés par la mer en divers endroits
de la cote de Kent. Les cadavres ne
semblaient pas avoir séjourné dans
l'eau et chacun portait une plaque
d'identité. Les habitants de la ré-
gion ne croient pas qu'il soit possi-
ble que ces corps proviennent d'un
sous-marin qui s'est échoué dans ces
parages.

Le cuirassé de poche
« Admirai Scheer »

corsaire dans l'Atlantique
LONDRES, 6 (Reuter) .  — Le ca-

pitaine Harris, qui commandait le
« Clément » qui fut torpillé au sud
de l'Atlantique , est arrivé dimanche
à Londres. il a déclaré que le «dé-
ment» a été coulé par le cuirassé de
poche allemand « Admirai Scheer».
L'équipage a été recueilli par un va-
peur grec.

¦ 

Les derniers jours de Varsovie

L 'héroïque résistance de la capitale pol onaise

(Suite de la première page.)

Bombardement infernal
Le lendemain, 22 septembre, cent

vingt avions ennemis survolent la
ville, vomissant la destruction, se re-
layant , sans interruption, de 8 à 18
heures. Dix-huit heures de fracas,
d'épouvante, de mort.

Ils ont , ce jour-là, détruit tous les
réservoirs, toutes les canalisations
principales. Plus d'eau dans la ville.
Seuls, quelques puits restaient. Et on
put voir alors .des théories de fem-
mes allant , par centaines, munies de
seaux, de brocs, attendre, chacune à
son. tour, pour puiser sa part du li-
quide sans lequel aucune vie n 'est
possible.

Le 25 septembre, nos dernières
munitions étaient épuisées. Il ne res-
tait plus ni un obus, ni un morceau
de pain , ni une goutte d'eau.

Le général Rummel envoie une
délégation. Les pourparlers commen-
cent.

Puis un étrange silence
Le 27, la population terrorisée,

parce qu 'aucun obus n 'éclate plus
dans la ville , qu 'aucun avion enne-
mi ne mitraille plus ceux sans dé-
fense, questionne. On lui répond :
« L'ennemi parlemente : c'est l'ar-
mistice. » Les femmes alors se la-
mentent, ne voulant pas qu'on don-
nât à ceux qui l'avaient martyrisée,

la "ville où tant des leurs étaient
tombés. Mais il ne restait plus d'au-
tre alternative. Toute vie y était de-
venue impossible et les conditions,
même actuellement, y sont telles que,
pour qui ne l'a pas vue, l'imagina-
tion est Incapable de les concevoir!

Il restait encore des enfants aussi,
qui, un jour, voudront recommencer
à vivre, comme tout le monde, quoi-
que bien nombreux soient ceux qui
ont été assassinés — oui , il n'y a pas
d'autre mot. Témoin cette école où ,
en quelques minutes, deux cents pe-
tits enfants furent ensevelis sous les
décombres !

Lès Allemands attendirent trois
jours avant de laisser entrer leurs
troupes, tant l'état de la ville était
atroce.

Sur les murs fumants, éboudés,
du château royal , un petit fanion
demeurait encore, flottant dans la
brise, oublié des Allemands !

L'évasion
Comment j 'ai pu m'évader ? En

marchant la nuit, à pied , 260 kilo-
mètres. Une sentinelle allemande ne
me vit pas I Aux soviets, ensuite, je
disais (j 'étais vêtu comme un mou-
jik) : «Je cherche ma femme, mes
enfants 1 »

Je pus gagner Riga , d'où com-
mençait le triste exode de ceux qui
devaient, en pleurant, gagner le «Va-
terland ».

Puis, un bateau , un autre bateau.
Me voici. Fatigué ? Mais non. An-
xieux seulement de savoir ce que
sont devenus les miens, et de re-
prendre la lutte , la lutte jusqu'au
bout , jusqu 'à la victoire finale.

STAUFFER
Horloger da précision

RÉPARE BIEN
S a l n t - H o n o r é  -i 2

L'extraordinaire odyssée
du « City of Flint »

(Suite de la première page)
L'équipage allemand

interné en Norvège
A 2 h. 30 du matin , le navire

quitta Haugesund et il arriva à
Bergen battant drapeau américain.
L'équipage de prise avait été inter-
né à Haugesund à bord de l'« Olav
Tryggvason » où le consul allemand
eut une entrevue avec l'équipage.
Le consul a déclaré que les négo-
ciations doivent se poursuivre pour
régler quelques désaccords. L'équi-
page américain a fait savoir qu 'il
était heureux d'être libre et que tout
allait bien.

Les documents norvégiens établis-
sent que l'action des autorités nor-
végiennes est strictement conforme
aux stipulations de la convention
de la Haye.

Un éloge de la Norvège
par un journal new-yorkais

NEW-YORK, 5 (Havas). — Com-
mentant la mise en liberté par les

Norvégiens du « City of Flint », le
«New-York Tribune» souligne la dé-
termination de la Norvège de voir
respecter intégralement le droit des
neutres et fait  l 'éloge du courage
norvégien.

Il écrit que le facteur détermi-
nant de l'action amicale de la Nor-
vège est le sens profond du droit
et du respect de la loi. Ce sont des
qualités permettant de ranger la
Norvège et les pays Scandinaves
parmi les peuples les plus civilisés
de la terre.

La Norvège rejette
la protestation allemande
LONDRES, 6. — On ' mande

d'Oslo à l'agence Reuter que la
Norvège a rejeté la protestation
allemande relative au « City of
Flint ».

Une note en ce sens a été remise
au chargé d'affaires allemand à
Oslo.

M. Roosevelt détermine
des zones de combat

maritimes
(Suite de la première page)

Puis vers le nord jusqu'à 58
degrés nord. Prenant ensuite la
lign e RUMB jusqu 'au point situé à
42 degrés nord et 2 degrés de longi-
tude est. Puis la ligne RUMB jus-
qu'à 60 degrés nord et 5 degrés de
longitude est , Suivant encore le pa-
rallèle de 60 degrés vers l'est jus-
qu 'à la côte de la Norvège.

» La ligne de démarcation suit
ensuite les côtes de Norvège, Suède
dans la mer Balti que et les eaux
dépendant du Reich , du Danemark,
de la Hollande, de la Belgique, de
la France et de l'Espagne jusqu'au
point de départ . indiqué ci-dessus.
Les navires américains ne pourront
pas pénétrer dans cette zone. »

Berlin fera une déclaration
sur l'attitude américaine
AMSTERDAM, 5. — L'« Allge-

meen Handelsblad » annonce de
Berlin qu 'on s'attend prochaine-
ment à une déclaration allemande
relative à la levée de l'embargo sur
les armes par les Etats-Unis.

Le «duce » prend d'importantes
décisions de caractère militaire

(Suite de la première page.)

L'Italie d'aujourd'hui
ne combattra que pour

son intérêt
ROME, 5, — Tous les journaux

publient de longs articles consacrés
a la victoire italienne de 1918. La
« Trlbuna », sous le titre « L'Italie
guerrière », écrit :

L'Italie est aujourd'hui hors du
conflit parce qu'elle est fermement
décidée à ne combattre que pour
son intérêt ou pour l'intérêt supé-
rieur d'un système européen plus so-
lide dans lequel on lui donnera une
position plus conforma a son effec-
tive puissance. Le temps est f ini  où
l'Italie était considérée comme gra-
vi tant  dans l'orbite d'une grande
puissance.

L'Italie et l'Espagne
demeurent unies

pour combattre le marxisme
M ADRID , 5 (Havas). — « Quoi-

qu'il arrive au cours de la guerre In-
ternationale, l'Espagne et 1 Italie de-
meureront unies pour lutter contre
le marxisme,' comme elles le furent
durant la guerre civile espagnole.
Notre mer méditerranéenne — Mare
Nostrum — ne sera jamais une mer
internationale , mais une mer latine.»

Telles furent les paroles extrême-
ment  commentées, prononcées par le
général Soria, ambassadeur d'Italie,
lors de la cérémonie à la mémoire
des volontaires italiens tués durant
la guerre d'Espagne.

Importantes décisions
de caractère militaire

ROM E, 5. — M. Mussolini vient de
prendre d'importantes décisions de
caractère militaire ; il a conféré lon-
guement, dimanche, avec les chefs
de l'armée italienne. Le maréchal
Pietro Badoglio, chef de l'état-major
général de l'armée, a été maintenu
en activité et dans ses fonctions,
bien qu'ayant atteint la limite d'âge.
Le général Roatta, jusqu'à présent at-
taché militaire à Berlin , a été nom-
mé sous-chef de l'état-major.

Enfin , le « duce » a reçu succes-
sivement le prince du Piémont en
qualité de commandant  du premier
groupe d'armée, le maréchal Grazia-
ni , chef de l'état-major et le général
Soddu , nouveau sous-secrétaire d'E-
tat à la guerre avec qui il s'est en-
tretenu de questions militaires.

Par ailleurs, les membres du gou-
vernement italien et le nouveau se-
crétaire du part i fasciste, nommés
récemment par M. Mussolini , ont
prêté serment ce matin entre les
mains du roi à San Rossore, rési-
dence habituelle de Victor-Emma-
nuel III.

Le lancement du cuirassé
« Impero » a eu lieu hier

GENES, 6. — Le baptême du nou-
veau cuirassé italien «Impero», dont
le lancement dut être ajourné en rai-
son du mauvais état de la mer, a eu
lieu hier à Gênes.

La cérémonie s'est déroulée en
présence de l'amiral Cavagnari,
sous-secrétaire d'Etat à la marine,
des autorités politiques, militaires et
civiles de la ville.

La marraine du navire était la du-
chesse Irène de Spolète. Le cuiras-
sé « Impero » est la troisième unité
des quatre bâtiments de ligne
de 35,000 tonnes, dont deux : le
« Vittorio Veneto » et le « Littorio »
furent déjà lancés, tandis que le qua-
trième, le « Roma », le sera prochai-
nement.

Des bagarres ont éclaté
à Vilna entre Polonais

et communistes
PARIS, 5. — L'agence PAT com-

munique qu'après l'entrée des trou-
pes lituaniennes à Vilna des ba-
garres ont éclaté entre la popula-
tion polonaise et les communistes.
Elles n'avaient pas de caractère an-
tisémite comme il avait été précé-
demment annoncé.

Toute agitation
désormais interdite

Les Russes avaient fait sortir
les criminels des prisons
KAUNAS, 6 (Havas). — Le com-

mandant de la ville de Vilna a in-
terdit dans les rues la formation
de groupes de plus de cinq person-
nes sau f dans les marchés et quand
il s'agit de queues devant les maga-
sins. Il interdit également de chan-
ter, de faire de l'agitation , de com-
mettre des agressions contre les
passants. La population a été in-
vitée à dénoncer les agitateurs, et
les criminels qu 'on fit sortir de
prison.

De rnières dépêches de la nuit et du matin

pM cette température, les personnes
qui ont de violents accès d'asthme,
catarrhe, essoufflement, toux de vieilles
bronchites, se soulagent Instantanément
*n employant la Poudre Louis Legras.
^* de la boite: 1.50 toutes pharmacies.

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
12.50 (Berlin), concert. 14.40 (Stuttgart),
musique d'après-midi. 15.15, petit or-
chestre. 17.10, concert. 19.30 (Berlin),
concert. 20,15. musique du soir.

EUROPE II: 13.40 (Paris), concert.
15.30 (Radio-Paris), variétés. 17 h.„ con-
cert. 18.40 (Paris), disques. 20.45, mélo-
dies et chansons. 22.35 , disques.

RADIO-PARIS : 14.30, variétés. 15.30,
« Un caprice », d'Alfred de Musset. 17 h.,
concert, 19.30, «Le locataire du 3me sur
la cour », pièce de Jérôme K. Jérôme.

PARIS P.T.T. : 19.45, œuvres de Salnt-
Saëns.

HILVERSUM II : 20.10, musique sym-
phonique.

FLORENCE : 20.80, « La maleoin amou-
reuse », opérette de Lombardo.

EMISSION IMPORTANTE
MUSIQUE : 21 h. (Stuttgart), frag-

menta de « Nicolas de Flue », festival de
Denis de Rougemont et Honegger.

Demain mardi
SOTTENS : 7 h., inform. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, musique légère pour orches-
tre. 13 h., chansons de marins. 16.59,
l'heure. 17 h., musique française par
l'O.R.S.A. 18 h., musique récréative. 18.15,
au nom de la loi. 18.20, danses hongroi-
ses de Brahms. 18.30, vies d'ateliers. 18.40,
danse de Salomé d'e H. Strauss. 18.80,
communiqués. 18.55, fox-trots. 10 h.,
voix universitaires. 19.10, rendez-vous.
19.20, la situation, par René Bralchet ,
journaliste . 19.30, concert. 19.50, inform.
20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, «Le
mystérieux Jimmy », pièce d'Yves Ml-
rande , 22.20, Inform.

Un bon conseil
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L'U.R.S.S. ne veut pas la guerre!
« Mais malheur

à qui nous troublera ! »

UN NOUVEL ARTICLE

(Suite de la première page)

MOSCOU, 5 (Havas). — «La
Pravda » dans un article consacré
à l'anniversaire de la révolution de
novembre, écrit que l'U.R.S.S. ne
veut pas la guerre , qu 'elle ne me-
nace personne de la guerre.

Mais malheur à qui osera nous trou-
bler, malheur à qui nous lancera d'im-
pudents défis ou qui Joue le jeu de la
provocation sur nos frontières. Tout le
peuple est derrière le gouvernement et
appuie sa politique extérieure et inté-
rieure qui a pour objet le bonheur du
peuple et la sécurité de nos frontières
et de nos villes et villages.

1 attitude soviétique
CITE DU VATICAN , 5 (Havas). —

Pour l'« Osservatore Romano » la
solution pacifique du différend rus-
so-finlandais est devenue des plus
problématiques. La situation de la
Finlande peut être considérée dé-
sormais comme désespérée. Le jour-
nal « La Pravda » et le discours de
M. Molotov ont indisposé à tel
point l'opinion finlandaise qu'une
solution pacifique du différend se-
rait devenue presque impossible.

Le journal du Vatican critique
l'a t t i tude de M. Molotov dont les
exigences sont excessives. L'at t i tude
de la Finlande aura démontré de
façon irréfutable qui est l'agresseur
et contre qui elle aura été contrain-
te de prendre les armes.

L'organe du Vatican souligne
l'aggravation du conflit

et critique vivement

Des tentatives allemandes
pour constituer

un gouvernement polonais
à Varsovie ont échoué

PARIS, 5. — L'agence Pat com-
munique :

Des tentatives allemandes concer-
nant la formation d'un gouverne-
ment polonais à Varsovie ont com-
plètement échoué. Une délégation
spéciale présidée par Wilhelm
Strasser a voulu forcer plusieurs
personnalités polonaises à accepter
fa, mission de créer un soi-disant
gouvernement, entre autre les pro-
fesseurs Studnicki, Estreicher, et
l'ancien président du conseil M. Ku-
charzewski qui tous ont catégori-
quement refusé cette proposition.

M. von Papen à Belgrade
H a, paraît-il, manqué

un train !
BELGRADE, 5 (Havas) . — M. von

Papen, ambassadeur du Reich en
Turquie, a passé la journée de di-
manche à Belgrade en qualité d'hôte
de M. von Heeren , ministre d'Alle-
magne à Belgrade. En effet , M. von
Papen est arrivé le matin de Berlin ,
via Budapest , et a manqué la corres-
pondance du Simplon-Orient-Ex-
press, ce qui l'obligea à passer la
journée à Belgrade, où il visita no-
tamment le cimetière allemand.

Pour le haut et l'ouest de la villa

Rencontre de mamans
Collège des Sablons

mercredi 8 novembre, à 20 h. 15

Causerie- Entretien
Une maman à la f enêtre

par Mme J. KRETZSCHMAR - BOREL

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

Récital Horszowiki
« PRO POLONIA »

Location « Au Ménestrel > et i l'entrée.



La prochaine session du Grand
Conseil s'ouvrira le lundi 20 novem-
bre à 14 h. 15 au château de Neu-
châtel.

L'ordre du jour prévoit , après
l'assermentation de deux députés,
l'examen habituel à cette session du
projet de budget pour 1940.

Divers objets sont présentés par
le Conseil d'Etat. Citons :

Un rapport relatif à la votation
populaire des 3 et 4 juin de cette
année concernant le régime des
agrégations.

Un rapport relatif à la votation
populaire des mêmes jours concer-
nant la taxe sur les chiens.

Un rapport sur les principales me-
sures prises à l'occasion de la « mo-
bilisation de guerre » (ouverture
d'un compte sous ce titre et décret
fixant le traitement des fonction-
naires en service actif).

Un rapport à l'appui d'un projet
revisant la loi sur l'assistance pu-
blique et la protection de l'enfance
malheureuse.

Un rapport à l'appui d'un autre
projet concernant le versement aux
fonctionnaires de l'Etat d'une allo-
cation extraordinaire pour enfants.

Un rapport en effet concernant
les projets de lois dont nous par-
lions samedi sur l 'éducation natio-
nale et les nouvelles lois sur l'en-
seignement primaire.

De leur côté les commissions par-
lementaires présentent divers objets
à savoir :

Un rapport de la commission
chargée de l'examen et la revision
du règlement du Grand Conseil.

Un rapport de la commission
chargée d'étudier le projet de loi
sur le commerce et le port d' ar-
mes.

Un rapport de la commission des
pétitions concernant l 'exécution de
la loi fédérale sur les loteries et
paris professionnels (prolongation
de la loterie romande).

Enfin l'inévitable série des mo-
tions coutumières...

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

LA VILLE
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Eglise nationale
Les électeurs de la paroisse ré-

formée française de Neuchâte l sont
convoqués pour les samedi 18 et
dimanche 19 novembre 1939, en vue
de se prononcer sur la réélection du
pasteur Albert Lequin , de cette pa-
roisse et de procéder à l'élection
d'un membre du Collège d'anciens.

NOUVELLES SP ORTI VE S
FOOTBALL

Match d'entraînement
Equipe nationale - Young Boys ren-

forcé , 1-0. A Neuchâtel : Cantonal - Do-
polavoro, 2-0.

Matches militaires
A Berne : lime division bat Illme di-

vision , 5 à 1.
A Genève : Servette-Urania bat Sélec-

tion militaire, 3 à 2 ; Sélection troupes
territoriales - Gendarmerie genevoise, 3
à 0. A Vevey : Vevey - Sélection militai-
re, 5-1.

Le championnat
de première ligue

Voici les résultats du championnat de
première ligue : Zurich-Zoug, 13-1 ; Blue
Stars-Bruhl, 4-0; Belllnzone-Locarno, 4-1;
Aarau-Birsfelden, 4-0.
Matches de coupe de Suisse

Suisse centrale. — Ticino-Mlnerva , 2-7;
Porrentruy-Delémont, 3-0 (forfait) ; Zo-
fingue-Langenthal, 6-3 ; Tavannes-Mou-
tier, 1-2 ; Wynau-Olten, 2-8 ; Reconvilier-
Tramelan, 0-3 ; Pro Daro Belllnzone-Me-
lidese Melide. 3-0 (forfait).

Suisse romande. — Aigle-Chippis, 2-0;
Sylva le Locle-Florla Chaux-de-Fonds,
3-1 ; Neuveville-Colombler, 1-2 ; Stade
Lausanne-Gland, 8-1 ; Renens-Pully, 7-1;
Racing Lausanne-Malley, 3-1 ; Stade
Nyonnais-Tour de Peilz, 2-2 ; Rlchemond
Fribourg-Payerne, 1-4 ; C. S. Chênois-
Amical Abattoir , 2-1 ; Espérance-C. A. Ge-
nève, 3-0.

Comptes rendus
des matches

Cantonal - Dopolavoro, 2 à 0
(Mi-temps 0-0)

La première équi pe de Cantonal
a joué , hier, au stade, un match ami-
cal contre Dopolavoro de Genève.

Les « bleu et blanc » se présen-
taient dans la formation suivante :
Carrera ; Guillet , Moine ; Castella,
Briller et Perrenoud ; Graf , Facchi-
netti VI, Facchinett i IV, Sydler et
Zimmermann (Weber).

Huit cents personnes environ as-
sistent à cette partie. Dès le début ,
les Neuchâteilois manifestent une net-
te supériorité. Cependant , cet avan-
tage n'est pas mis à profit par les
avants de Cantonal et , d'autre part ,
le gardien de Dopolavoro et les ar-
rières de ce Club ne laissent rien
passer.

Les locaux , à plusieurs reprises,
effectuent de jolies descentes, mais
celles-ci n 'aboutissent pas à des ré-
sultats concrets et la mi-temps est
sifflée sur le résultat nul de 0 à 0.

A la reprise , des essais sont réali-
sés de part et d'autre , mais Cantonal
est toujours supérieur.

Après cinq minutes de jeu , Fac-
chinetti VI marque le premier but
pour ses couleurs , à la suite d'un
coup franc tiré de vingt mètres en-
viron.

A la 27me minute , Facchinetti IV
bat le gardien genevois. Ci 2 à 0
pour Cantonal.

Dès lors, la partie s'anime et les
joueurs de Dopolavoro essaient de
sauver l'honneur, mais en vain, et
jusqu 'à la fin du match, aucun but
ne sera plus marqué.

Cette partie fut plaisante à sui-
vre et se déroula sous le signe de
la plus parfaite courtoisie. Notons
enfin que Cantonal jouait avec cinq
remplaçants.

Bon arbitrage de M. Schumacher,
de la Chaux-de-Fonds.

Match d'entraînement

Equipe nationale bat
Young Boys, I à 0

(Mi-temps 0 à 0)
C'est devant environ 4000 spec-

tateurs que notre équipe nationale a
joué, dimanche après-midi, au Wank-
dorf , à Berne, une partie d'entraîne-
ment en vue de la rencontre inter-
nationale qui opposera, dimanche
prochain nos joueurs à l'équipe d'I-
talie.

Les équipes s'alignèrent comme
suit sous les ordres de M. Wuthrich
(Berne) :

Equipe nationale : Schlegel ; Mi-
nelli, Lehmann ; Springcr, Vernati ,
Rauch ; Bickel , Walacek, Paul Aebi,
Montorfani , Georges Aebi.

Young Boys renforcé : Glur ; Stel-
zer, Gobet ; Liniger, Andreoli, Bich-
sel ; Streun, Eggimann, Bergamini,
Saner, Stegmeier.

Le début du match est à l'avanta-
ge de l'équipe locale qui soumet la
défense nationale à une forte pres-
sion. Les «rouge et blanc» ont de la
peine à se mettre en train et leurs
mouvements offensifs , bien que non
dépourvus d'énergie, manquent de
perçant . Après plusieurs interven-
tions résolues de Minelli et Lehmann
— qui paraissent avoir conservé tou-
te leur sûreté — les Nationaux s'a-
niment progressivement. Les atta-
ques se multiplient , mais toujours
sans grande précision, de sorte que
la mi-temps survient sans qu 'un seul
but ait été marqué.

A la reprise, Ballabio prend la pla-
ce de Schlegel aux buts, tandis que
Frigerio devient centre-avant et que
Paul Aebi prend la place de Wala-
cek et ce dernier celle de Montor-
fani  comme inter-gauche. Cette nou-
velle formation n'opère guère mieux
que la précédente et bientôt les
Young Boys commencent aussi à
jouer d'une façon assez compliquée.
Après un quart d'heure de jeu , un
coup de tète d'Eggimann est brillam-
ment retenu par Rallabio. D'autres
descentes de la « tri plette » locale ne
donnent rien. Puis , c'est au tour de
Glur de retenir un fort shot de
Georges Aebi. Un instant plus tard,
Bickel expédie le ballon au fond des
filets de Young Boys, mais l'arbitre
a vu une main toucher subreeptice-
ment le cuir et le but n 'est pas ac-
cordé.

Il ne reste guère plus qu'un quart
d'heure à jouer. Trois nationaux à
proximité de la cage de Glur man-
quent un but tout fait. Puis les lo-
caux assiègent pendant de longues
minutes la défense national e, mais le
gardien de Granges retient tout.

Enfin , cinq minutes avant la fin
de la partie, la défense nationale
perce ; Bickel dribble et d'un tir
fulgurant bat Glur sans rémission.
Les Young Boys réagissent imédia-
tement, mais ne parviennent pas à
obtenir 1e résultat nul.

Dans l'ensemble, l'équipe nationa-
le a fait une impression plutôt fai-
ble. Cependant, pour être juste, il
faut considérer que de nombreux
joueurs, au service militaire, sont à
cours d'entraînement. De plus, il
manquait dans toute l'équipe un pi-
lote, un cerveau constructeur. Cha-
cun fit de son mieux et il faut es-
pérer que ce galop d'entraînement
n'aura pas été inutile.

Ilme division bat
III e division, 5 à I

Avant le match d'entraînement de
l'équipe nationale , des équipes re-
présentatives de la lime et de la
Illme divisions se sont rencontrées
sur le même terrain du Wankdorf.

L'équipe romande a remporté une
brillante victoire sur les Bernois,
battant ces derniers par 5 buts à 1.

lime division : Feutz ; Roth, Guer-
ne ; Barben , Ziltener , Cattin ; Irni-
ger, Schmutz, Monnard , Hasler, De-
rias.

Illme division : Riesen ; Siegrist ,
Steck ; Zaugg, Gerber, Messerli ; Wi-
sard , Trachsel , Luder, Brugger , Riva.

Après un début rap ide des Ber-
nois , les Romands prennent le com-
mandement des opérations. A la
15me minute , Hasler marque un pre-
mier but. La réaction de la Illme
division est vive, mais elle ne don-
ne rien. A la 30me minute , c'est Ir-
niger qui transforme un coup franc,
réussissant ainsi le deuxième but
pour la lime division. Mais la répli-
que est immédiate et Trachsel bat
Feutz d'un shot à bout portant. Quel-
ques minutes avant le repos, Mon-
nard manque le but de peu.

La seconde mi-temps est entière-
ment à l'avantage de la lime divi-
sion , dont les joueurs sont plus rap i-
des et combinent mieux et avec
beaucoup plus d'efficacité. A peine
la partie a-t-elle recommencé, que
Monnard bat Riesen pour la troisiè-
me fois. Puis à ia 12me minute, le
quatrièm e but est marqué sur penal-
ty. Enfin , Monnard profite d'une er-
reur de Riesen , qui a laissé échap-
per le ballon , pour marquer le cin-
quième et dernier but.

Les dern ières minutes appartien-
nent aux joueurs de la TTTme divi-
sion, mais tous leurs effort s pour
améliorer le score restent vains.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

A Lille : Nord-Union polonaise, 3-1 ;
à Paris : C. A. Paris-Havre A. O.*, 2-1 ;
Sélection militaire française - Sélection
militaire britannique, 14-0.

EN ITALIE
Voici les résultats du championnat

d'Italie :
Novara-Bari , 1-1 ; Bologna-Lazio, 3-1 ;

Juventus-MUano, 2-2 ; Venezia-Genova,
2-6 ; Napoli-Fiorentina, 2-1 ; Liguria-
Torino, 2-1 ; Ambrosiana-Modena , 2-1 ;
Roma-Triestina , 1-0.

EN BOHÊME
Championnat : Sparta-Kladno, 5-1 ;

Slavia-Ostrava, 1-1 ; Nachod-Victoria Ziz-
kov, 3-2 ; A. C. Pilsen-Victoria Pilsen,
3-0 ; Zidenice-Prossnitz, 1-0 ; Pardubice-
Zlin, 2-1.

EN ALLEMAGNE
A Berlin : Berlin-Sofia, 4-2.

CYCLISME
L'inauguration de la

nouvelle piste d'Oerlikon
Samedi soir, plus de 9,000 specta-

teurs ont assisté à la réunion d'ou-
verture du nouveau stade-vélodrome
de Zurich.

Le programme comportait des
courses cyclistes, une course d'es-
tafette , du hand-ball et diverses
attractions. Voici les résultats :

CYCLISME
Course de vitesse, amateurs : 1. H.

Ganz, Embrach ; 2. F. Stocker, Zurich ;
i 3. E. Bigler, Zurich ; 4. W. Bacilleri , Zu-
rich.

Course aux points, professionnels (dis-
tance 5 km.) : 1. Jean Bolliger , Oerli-
kon, 19 pts, 6' 31"8 ; 2. Hans Knecht,
Zurich, 12 pts ; 3. E. Klug, Wallisellen,
12 pts ; 4. Fritz Saladin , Bâle, 8 pts; 5.
E. Buhler , Butschwil, 4 pts ; 6. W. Wae-
gelin, Zurich, 3 pts.

Demi-fond (15 km.) : 1. E. Speichin-
ger, Schaffhouse, 13' 16"2 ; 2. H. Martin,
Oerlikon, 14 km. 898 ; 3. E. Vaucher ,
Lausanne, 14 km. 885 ; 4. W. Diggelmann,
Zurich 14 km. 465.

Demi-fond , course poursuite, distance
10 km. : 1. Henri Suter , Zurich , 9' 11'2 ;
2. Théo Heimann , Zurich , 9' 11 "4.

ATHLETISME
Course d'estafettes, distance 1000 mè-

tres : 1. Turn-Verein , Alte Sektion. Zu-
rich , 2' 07"8 ; 2. L.-C. Zurich , 2' 09"8.

Hand-ball : Grasshoppers-Ville de Zu-
rich comb., 3-2 (1-1).

PATINAGE
A l'Association suisse
de patinage artistique

Cette association a tenu son
assemblée générale dimanche à Zu-
rich. Elle a attribué les champion-
nats suisses de patinage artistique
à Arosa et cette station les organi-
sera les 20 et 21 janvier prochains,
Les championnats suisses de vi-
tesse auront lieu les 27 et 28 jan-
vier 1940 à Davos.

Par ailleurs, il est probable que
les trois championnats d'Europe qui
avaient été attribués aux patinoi-
res suisses d'Arosa, Davos et Zurich
n'auront pas lieu.

BOXE
Le meeting de Berne

Un meeting réservé aux ama-
teurs a été organisé samedi soir à
Berne.

En voici les résultats :
Poids welter : Oswald bat Schaffner

aux points ; Berger bat Wenger aux
points.

Poids léger : Holtzer bat Grosjean aux
points.

Poids welter : Loosli bat Koller aux
points.

Poids léger : Heim bat Thœnen aux
points.

Poids moyen : Schneider, champion
suisse junior, bat Menz aux points.

Poids coq : Siegfried, champion suisse
bat Schmid aux points.

Poids mi-lourds : Sutter, champion
suisse, bat Aerni aux points.

Poids welter : Grieb bat Schenk aux
points.

Poids lourd : Schlunegger, champion
suisse, bat Christoffel par arrêt au pre-
mier round pour blessure.

Poids plume : Zurfluh, champion
suisse, bat Hofbauer aux points.

HOCKEY SDR TERRE
Match d'entraînement

A Zurich : Grasshoppers-Red Sox,
7-1.

M. Pierre Cérésole, professeur, qui
avait été arrêté discrètement par
les agents de la D. A. P. pour avoir
tenté de faire une causerie devant
le Temple du bas lors de l'exercice
d'obscurcissement de jeudi , a été
mis en liberté samedi matin.

Il sera cité devant le tribunal de
police.

Précisons encore que mercredi
soir, ler novembre, M. Pierre Céré-
sole avait déjà tenté de faire une
conférence , sur un thème religieux
cette fois-là.

Pour... éclairer ses auditeurs, il
avait allumé douze bougies sur les
marches de l'escalier conduisant à la
galerie des orgues du Temple du bas!

Le conférencier prié par un agent
d'éteindre ces bougies obtempéra
immédiatement aux ordres et s'en
retourna chez lui.

Mise en liberté

AU THEATRE

« Mademoiselle »
3 actes de Jacques Deva]

L'équité veut qu'on fasse une diffé-
rence sensible entre des acteurs profes-
sionnels et des acteurs amateurs, et
qu'on les juge sur des plans différents.
Cela ne veut pas dire qu'on doive être
sans sévérité pour les seconds et qu 'on
les loue sans réserve. Au contraire.

Soyons donc un peu sévère pour la
section littéraire de la Société suisse
des commerçants. TJn peu seulement, —
et non pour la façon dont elle a joué
la pièce de Jacques Deval , mais plutôt
pour le choix de cette pièce. Il ne man-
que pas, dans le répertoire moderne,
d'oeuvres sensibles, Intelligentes, déli-
cieuses qui eussent infiniment mieux
convenu aux talents des jeunes acteurs
neuchâtelois, que ces trois actes âpres,
durs , tout en demi-teinte et périlleux
pour des professionnels eux-mêmes.

Ceci dit , rendons un juste hommage
à l'effort qui a été fait , et au résultat.
Mlle Marianne Christen a joué avec une
sobriété et une aisance digne d'éloge le
rôle écrasant de « Mademoiselle » qui
fut créé de façon inoubliable par Mme
Marcelle Géniat , il y a six ou sept ans.
Mlle Agnès Baehler mérite aussi qu 'on la
loue pour la façon dont elle a su rendre
le personnage de Chrlstlane. A côté d'el-
les, sur qui reposait le poids de la
pièce, il faut citer MM. André Jacopin ,
René Egli , Marcel Kaufmann , Charles
Antonioli , Frédéric Dubois, Mlles Gaby
Passera, Renée Kuffer , Hélène Klaiye et
Gilberte Roulet.

La mise en scène de M. Samuel Pu-
thod était parfaite et les décors fort
Ingénieux.

Cette soirée, dont le bénéfice était
destiné au comité d'entr 'aide et des
œuvres sociales de l'armée, fut baignée
du commencement à la fin d'une atmo-
sphère infiniment sympathique, le but
chari table qu'elle poursuivait , comme aus-
si la charmante simplicité des acteurs
ayant créé d'emblée un courant entre
la scène et la salle.

On fit fête au jeune pianiste Louis
de Marval dont le talent sûr . simple,
intelligent a déjà fait l'objet de nom-
breux éleges.

Un public nombreux , au premier rang
duquel figurait M. Jean Humbert. chef
du département militaire cantonal , ap-
plaudit longuement les interprètes et
les organisateurs, (g)

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Derniers honneurs
(c) Les derniers honneurs ont été
rendus dimanche à M. Antonin
Bourqui , conseiller communal et
fonctionnaire postal. Le cortège fu-
nèbre était conduit par la société
de musique « La Persévérance ».
MM. Corboz et Quartenoud, conseil-
lers d'Etat , ainsi que le colonel
Marro et M. Duruz , préfet , étaient
présents. L'on remarquait aussi les
bannières de nombreuses sociétés.
A l'église, la société de chant exé-
cuta deux chœurs et au cimetière,
la société de musique ainsi que la
société de chant se produisirent tour
à tour.
D«8 fa.rces qui coûteront cher
(c) Durant l'obscurcissement, des
jeunes gens n'ont rien trouvé de
mieux que de faire quelques farces,
particulièrement dans le quartier
de la gare.

La gendarmerie d'Estavayer a ra-
pidement identifié les auteurs de
ces actes stupides qui paieront les
pots cassés.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Une grave collision
Une grave collision s'est produite

à Môtiers entre la voiture de M.
Godet, viticulteur à Auvernier, et
celle de M. Vaucher, notaire à Fleu-
rier et suppléant du président du
tribunal du Val-de-Travers.

M. Godet , ayant voulu éviter un
cycliste, fit un brusque crochet à
l'instant précis où arrivait l'auto de
M. Vaucher, qui fut complètement
démolie.

Fort heureusement, les deux con-
ducteurs s'en tirent sans mal.

FLEURIER
Concentration des jeunesses

p rotestantes
(c) Dimanche après-midi, les jeu-
nesses protestantes du Val-de-Tra-
vers se sont réunies au temple de
Fleurier. Une nombreuse assistance
participait à cette concentration au
cours de laquelle le pasteur G. De-
luz, de Lignières, entretint ses au-
diteurs d'un sujet de toute actua-
lité : « L'Eglise unie dans un monde
divisé ».

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Collision entre un car

et une auto
(c) Hier soir, à 10 h. 10, une collision
s'est produite entre un car et une
auto, tous deux conduisant des
soldats , près de la rue de la Banque
au Locle.

La voiture fut déportée sur plu-
sieurs mètres. Les occupants bles-
sés ont été conduits immédiatement
à l'hôpital.

L'auto a subi de sérieux dégâts.

Petits faits
en marge des grands

un mariage militaire a été célèbre
samedi matin , au temp le de Cer-
nier, selon le cérémonial en usage.
La section à laquelle appartient l'é-
poux mobilisé , a rendu les honneurs
aux jeunes mariés à l' entrée et à la
sortie de l'ég lise , cependant qu 'une
foule  nombreuse était venue témoi-
gner sa sympathie aux courageux
jeunes gens.

Puissent tous ces mariages célé-
brés dans la tourmente être heureux.

*
— Encore un petit fai t  qui montre

le dévouement de certaines person-
nes qui f on t  ce qu 'elles peuvent —
te même un peu plus — pour venir
en aide à nos soldats.

Dans un établissement hospitalier
de Cressier, lors d' une distribution
de laine pour la confection de bas
et de sous-vêtements, une grand' ma-
man de 82 ans a o f f e r t  pour les sol-
dats, en les accompagn ant de paro-
les infiniment touchantes, douze ca-
misoles qu'elle avait tricotées elle-
même.

¦k

— Sait-on que la petite-fille du gé-
néral Dufour , Mme de Beaumont , ha-
bite Auvernier, où elle est unanime-
ment estimée pour sa gentillesse et
sa bienveillance.

Comme il fallait s'y attendre de
la part d' une descendante du grand
soldat , elle se dévoue , elle aussi,
pour les militaires, et l'on cite d' elle
des cas for t  touchants.

L'autre jour , des soldats qu'avait
émus une de ses attentions , lui don-
nèrent un concert sous ses fenêtres
et la gratifièrent de leurs p lus beaux
chants.

Et ce fu t  un moment que chacun
apprécia.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 novembre
Températ ure : Moyenne : 6.9 ; Minimum :

3.7 ; Maximum : 9.9.
Baromètre : Moyenne : 710.1.
Eau tombée : l.l mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

Force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert le matin, pluie de

10 h. à 12 h . environ ; petites éclalrcies
l'après-midi.

5 novembre
Température : Moyenne : 6.8 ; Minimum :

3.4 ; Maximum : 10.2.
Baromètre : Moyenne : 715.7.
Eau tombée : 10.4 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : modéré.
Etat du ciel : Couvert le matin ; nuageux

l'après-mld, clair le soir ; pluie pendant
la nuit et de 10 h. à midi environ.

Therm. 6 nov,, 4 h. (Temple-Neuf) : 6,5°

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

Etat civil de Neuchâtel
DECES

29. Numa Jacot , veuf de Laure Dubolj
née Debrot, né le 8 mars 1859, domicilié
à Neuchâtel.

30. Emile Furer, veuf de Marle-Alberti.
ne-Marguerite née Poncin, né le 9 décera-
bre 1854, domicilié à Neuchâtel.

20. Charles-Alfred Meylan , fils d'Albert
né le 19 Juillet 1873, domicilié à Neu-
châtel .
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Dieu est amour.

Madame Louis Derron-Matthey, à
Praz ;

Madame Rosette Pellct-Derron , à
Mur ;

Monsieur et Madame Jean Derron-
Chervet , à Praz ;

Monsieur et Madame Louis Pellcl
et leurs enfants , à Nant ;

Madame et Monsieur Jean Iback-
Pellet , à Mur ;

Madame et Monsieur Von Rurg-
Guillod et leurs enfants , à Villeneu-
ve ;

les familles Matthez , Rôtheli ,
Donzé et alliées, à Neuchâtel ;

les familles Derron , Javet , à
Praz ,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Louis DERRON - MATTHEY
leur cher époux, frère , beau-frère,
oncl e et cousin , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 74me année , après une
courte maladie.

Psaumes XXHI.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 novembre , à 14 heures.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE W
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *

Les membres de la Société au dé-
cès des ouvriers communaux de m
ville de Neuchâtel sont avisés du dé-
cès de leur dévoué collègue, secré-
taire,

Monsieur Edouard GIRARD
L'incinération , sans suite , aura

lieu mardi 7 novembre. Culte a
13 h. 15 au Crématoire.

Le Comité-

Monsieur et Madame Paul Girard,
à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Frédéric
Schertenleib, à Neuchâtel ;

les familles Schertenleib, de Chau-
mont ;

la famille Santet , à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Henri

Ecuyer, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées et

amies, font part du décès de

Monsieur Edouard GIRARD
leur père, beau-père, beau-frère, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
le 5 novembre, dans sa 63me année .

L'incinération , sans suite , aura
lieu mardi 7 novembre. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : 1, Faubourg
du Crêt.

La famille ne reçoit pas.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaumes Cru, v. 2.
Mademoiselle Marie Huguenin-

Elle, à Neuchâtel ;
Madame Paul Jornod-Huguenin ,

ses enfants et petits-enfants, à Lyon
et Saint-Martin ;

Madame Emile Perrelet-Huguenin,
à Chézard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Huguenin-Louvrier, à
Fleurier, Travers, Saint-Imier et
Rôle ; • ,

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Roiteux-Huguenin, à
Travers et Couvet ,

ainsi que les familles par entes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Herminie HUGUEN1N-ELIE
leur bien-aimée mère, sœur, tante,
grand'tante et parente, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 4 novembre 1939.
(Avenue du ler Mars 8.)

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

Romain Vm, v. 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 7 novembre 1939, à
15 heures.

Mesdemoiselles Lina , Marguerite,
Rose, Frida et Ida Fluhmann ;

Monsieur Jean Fluhmann et sa
fiancée , Mademoiselle R. Baenziger ;

Monsieur Charles Fluhmann ;
Mesdemoiselles Lina et Anna Dâh-

ler, à Rerne ;
Monsieur Fritz Fluhmann et fa-

mille, à Anet ;
Monsieur et Madame Charles Fluli-

mann , à Râle,
ont la douleur de faire part qu'il

a plu à Dieu de rappeler à Lui, su-
bitement , dans sa 60me année,

Madame veuve

E. Fluhmann - Dâhler
leur bien-aimée mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente.

Neuchâtel , le 4 novembre 1939.
(Petits-Chênes 1.)

2 Thimotée IV, 1.
Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 7 novembre 1939, à
11 heures.

On ne touchera pas
Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une affaire de détournements
devant le tribunal criminel

de Bulle
(c) Samedi, s'est ouvert , devant le
tribunal criminel de Bulle , présidé
par M. Jean Oberson , le procès pé-
nal intenté à Antoine Grand , né en
1896, originaire de Semsales, ancien-
nement curé de la Roche, accusé
d'abus de confiance , de faux et
d'usage de faux.

En octobre 1921, au moment où
Antoine Grand entrait en fonctions
comme curé de la Roche, il se fonda
une caisse de crédit mutuel , systè-
me Raiffeisen , dont la gérance fut
assumée par Grand. Il lui était
alloué un traitement annuel de 500
francs.

En juillet 1938, à la suite de cer-
tains bruits, un reviseur de la Cen-
trale suisse de Saint-Gall fit à l'im-
proviste une inspection de la comp-
tabilité. Il constata un manque en
caisse de 3291 fr. Le caissier ne put
justifier ce découvert. Il remboursa
ce montant quelques jours après.
Mais une expertise plus approfondie
fit découvrir des détournements
beaucoup plus importants, qui
se montaient à 48,896 fr.

Le caissier avait en outre la gé-
rance de nombreux autres fonds,
bénéfice curial , chapelle Servil , cha-
pelle des Planches , messes fondées ,
missions intérieures, etc. L'examen
de la comptabilité de ces diverses
caisses fit constater également des
irrégularités. Les montants man-
quants s'élevaient , pour le bénéfice
curial , à 36.904 fr. ; pour les messes
fondées , à 17,500 fr. ; pour la cha-
pelle des Planches, 9,081 fr. ; pour
la chapelle Servil , à 5,300 fr. Au
total, les malversations atteignaient
le chiffre de 221,074 fr.

Il a été établi dans l'enquête que
M. Grand hébergeait sa mère, sa
sœur, son frère avec sa parenté et
qu 'il se livrait à l'égard de l'une ou
l'autre de ces personnes à des lar-
gesses inconsidérées.

Tous les délits ont été avoués et
reconnus dans l'instruction par le
prévenu.

En pays f ribourgeois

(c) Un accident mortel s'est produit
samedi matin, à 7 heures, en gare
de Schmitten. Un enfant de dix ans,
qui se rendait à l'école primaire du
village, passa sous les barrières fer-
mées du passage à niveau. Au mê-
me moment, l'express arrivait de Ber-
ne; il happa le malheureux, qui fut
coupé en deux. Les employés de la
gare s'empressèrent de relever le
cadavre, qui fut transporté au do-
micile des parents. L'enfant s'ap-
pelle Eernard Roschung. Le père
est un manœuvre au chômage.

Un écolier tué par le train

Une jeune cycliste qui descendait
la rue des Terreaux a heurté un
soldat , samedi matin , et a été pré-
cipitée sur le sol. Fort heureuse-
ment elle s'en tire sans trop de mal.

Une cycliste blessée
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