
Les troupes allemandes envahissent la Pologne
LE RATTACHEMENT DE DANTZIG RÉALISE HIER ACCULE L 'EUROPE A LA CA TASTR OPHE

Varsovie résiste à l'agresseur - Paris et Londres mobilisent - Rome affirme qu'elle reste neutre

Une note franco-britannique met en demeure
le Reich de cesser immédiatement les hostilités

La mobilisation générale décrétée en Suisse
La guerre semble devoir

s'abattre sur l'Europe. Hier,
les hostilités ont commencé
entre la Pologne et l'Alle-
magne. La mobilisation gé-
nérale est annoncée chez
nous. Les nouvelles se suc-
cèdent tragiquement d'heu-
re en heure.

Nos lecteurs liront en page
7 les premières dépêches re-
latives aux événements de la
journée d'hier. Nous don-
nons ci-dessous celles qui
nous sont parvenues au cours
de la soirée et de la nuit.

Le communiqué officiel
de Varsovie

annonçant l'agression
VARSOVIE, 1er. — On pu-

blie le communiqué officiel
suivant :

I>e 1er, les forces alleman-
des ont commencé les hostili-
tés contre la Pologne. Elles
ont franchi la frontière sur
plusieurs points, tant du côté
de la Prusse orientale, que du
côté allemand. La Wester-
platte a été attaquée par l'a-
viation allemande, qui a éga-
lement attaqué Cracovie et
plusieurs villes de Haute-Si-
lésie et de la côte.

L'offensive allemande
est déclenchée

Trois alertes à Varsovie
VARSOVIE, 1er (Havas). — L'aler-

te a été donnée pour la troisième
fois à Varsovie à 9 h. 29. On entend
le bruit des avions et des coups de
feu assourdis. On annonce le déclen-
chement de l'offensive allemande et
de nouveaux bombardements des vil-
les de Puck, Grodno et Czestochowa.

Un bombardier allemand
0 à été abattu

VARSOVIE, 1er (Havas). - On
annonce que M. Lipski, ambassadeur
de Pologne à Berlin , a déclaré au
gouvernement du Reich que la Polo-
gne résistera à l'agression avec toutes
ses forces pour défendre son honneur
et son indépendance.

On confirme d'autre part que les
raids d'avions allemands sur Varso-
vie furent repoussés par la défense
contre avions et une escadrille de
chasseurs polonais. La D.C.A. a abat-
tu un bombardier allemand à Oth-
wock , à 30 km. de Varsovie. D'autre
Part , depuis midi , on entend à Var-
sovie de nouveaux coups sourds de
canon . L'asnect des rues de la capi-
tale est normal sauf au moment des
alertes antiaériennes. La police, muni
des masques et le service de défense
aérienne assurent l'ordre d'une ma-
nière parfaite. Il ne s'est produit au-
cune panique.

I*es bombardements
allemands ont débuté la nuit

dernière déjà
VARSOVIE, 1er (Havas). - Les

Premiers actes d'agression allemande
contre la Pologne ont été commis au
cours de la nuit dernière.

L'aviation allemande a lancé des
bombes contre la localité de Puck,
sur le littoral polonais, aux environs
de Gdynia , dans le but de détruire
l'aérodrome. Les bombes n'ont cepen-
dant pas causé de dégâts. La localité
de Zukow dans la Poméranie polo-
naise a été également bombardée sans
succès.

Enfin, une attaque aérienne alle-
mande dirigée contre la ville de Bia-
la-Podiaska pour chercher à attein-

dre la fabrique d'avions de cette ville
a échoué, les bombes n'ayant pas at-
teint leur but. Trois bombes ont été
lancées sur Gdynia, mais sont tom-
bées en mer. On signale une action
des Allemands sur les villes de Cie-
chanov et de Mlawa.

La Pologne demande
l'assistance

de la Grande-Bretagne
LONDRES, 1er. — L'agence Reu-

ter apprend que l'ambassadeur de
Pologne a informé lord Halifax ce
matin que l'attaque allemande con-
tre la Pologne était réputée consti-
tuer un cas direct d'agression prévu
par le traité anglo-polonais et qu'U
invoquait ce traité.

L'ambassadeur de Pologne
à Berlin est rappelé par son

gouvernement
PARIS, 2 (Havas). — L'ambassa-

de de Pologne communique officiel-
lement :

« M. Lipski, ambassadeur de Polo-
gne à Berlin , a reçu l'ordre de son
gouvernement de quitter Berlin. Les
intérêts polonais en Allemagne se-
ront gérés par la légation de Suède.

La note
franco-britannique

LONDRES, 2. — Les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne et d'e
France à Berlin ont été avisés de
remettre la note commune suivante
au gouvernement allemand :

Vendredi matin à l'aube, le chan-

celier du Reich a adressé une pro-
clamation à l'armée allemande, éta-
blissant clairement qu'il était prêt
à attaquer la Pologne. Selon des in-
formations parvenues aux gouverne-
ments anglais et français, les trou-
pes allemandes ont franchi la fron-
tière polonaise, et ont attaqué des
villes polonaises. Ces attaques con-
tinuent En se basant sur ces faits,
les gouvernements britannique et
français constatent que le gouverne-
ment allemand par son action, et
notamment par son acte d'agression
contre la Pologne et en violant son
indépendance, a créé des conditions
telles que les gouvernements de
France et de Grande-Bretagne se
voient obligés de donner leur appui
à la Pologne. J'ai l'honneur de com-

muniquer à Votre Excellence que si
le gouvernement allemand n'est pas
prêt à assurer le gouvernement bri-
tannique qu'U a arrêté toute action
agressive contre la Pologne et qu'U a
retiré ses troupes du territoire po-
lonais, le gouvernement britannique
remplira sans hésiter ses engage-
ments à l'égard de la Pologne.

Cette note qui a été lue par le
premier ministre aux Communes, a
été très applaudie. M. Chamberlain
a ajouté : « Si la réponse de ce dre-
nier avertissement devait être défa-
vorable, et je ne crois pas qu'elle
sera autrement, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a été avisé à récla-
mer du gouvernement du Reich ses
passeports.
(Voir la suite en 6me et Sme pages)

Le colonel LARDELLI,
le nouveau commandant

du premier corps d'armée.

LH B U RE T R A  GI Q U K
Ainsi donc , le 1er sep tembre 1939, Adol phe Hitler , chef et chan-

celier du Reich allemand, a recouru à la guerre pour arriver à
ses f ins .  Cet homme qui, lorsqu'il était dans l' opposition , n'avait
pas eu assez de mots pour stigmatiser les erreurs de la politi que
de Guillaume II , emprunte vingt-cinq ans après les mêmes mé-
thodes d' agression et de violence.

Le monde, qui avait cru être délivré d' un cauchemar, se voit ,
un quart de siècle p lus tard, obligé d' en envisager un nouveau —
simplement parce que le maître d^ l'Allemagne s'est fa i t  l' expres-
sion des app étits de l'éternelle bawarie germani que.

Tout , pourtant, p buvait être sauvé p ar la pa ix. Ce ne sont pas
les o f f r e s  de collaboration, de médiation et de solution paci f i que
qui ont été refusées à Hitler. Plusieurs chefs  d 'Etats , du pape au
roi des Belges en passant par M. Roosevelt , ont promis à cet égard
leurs bons offices. Conforme en cela â l'instinct inexorable de son
peup le, le « fùhrer » a préféré  les moyens du f e r  et du sang. Du
moins, aujourd 'hui comme en 1914, les responsabilités seront nettes.

Des jours durant, des hommes et des femmes de tous les pays
ont voulu espérer que le gouvernement de Berlin ne sauterait pas
le pas ; c'était mal le connaître. La manière dont ils ont procédé
dans leur agression contre la Pologn e ne laissera à celle-ci aucun
répit. Les dirigeants allemands entendent être le plus rap idement
possible à Varsovie. C'est de là qu'ils veulent parler au monde.
Il n'y a pas le moindre doute à avoir à cet égard : l'Allemagne veut
un dépècement de la Pologne, dont elle absorbera la meilleure partie.

Dans ces conditions, il n'g a pour ceux qui sont les adversaires
de telles violences qu'une seule solution possible : la résistance. Il
g va non seulement d'une question de loyauté envers la Pologne ;
il y va surtout du salut des valeurs humaines qui sont les nôtres,
en Occident, au point de vue sp irituel , moral et politi que. Si l' exis-
tence d' une nation comme la Pologn e peut être mise en cause, c'est
celle de toutes les nations, grandes et petites , qui sera également
en péril dans un avenir p lus ou moins proche . Et c'est pourquoi
l' on ne peut que protester vigoureusement contre l'agresseur qui
foule  au p ied délibérément ces notions élémentaires du droit et
de l'honnêteté.

La question est sur toutes les lèvres : quand l 'Angleterre et la
France vont-elles marcher ? La déclaration de M. Chamberlain aux
Communes ne laisse p lace à ce sujet à aucune équivoque. Mais main-
tenant les dirigeants ang lais et français ne peuvent p lus tarder de
passer aux actes, sous quelque forme que ce soit ; déjà une journée
d'hostilités s'est déroulée aux frontières polono-allemandes et des
villes polonaises ont été bombardées. Il importe de ne laisser point
trop d' avance à l' envahisseur.

Cette nuit même on parlcencore de pourparlers. Mais il semble
bien que ce soit autant de coups d'épée dans l'eau. Les dés étant
jetés , ne nous faisons pas trop d'illusions ; le jeu sanglant de la
guerre va être joué. Un facteur à retenir est l'attitude italienne qui ,
jusqu 'à présent , a été réservée. Mais quand Paris et Londres entre-
ront en guerre, il apparaît que Rome, à cause de tout ce qui le lie
à Berlin , devra intervenir. La situation , hélas ! en serait aggravée.

Pour nous , Suisses, nous n'avons qu'une position dans ce grand
drame qui , à nouveau , déchire le continent. Nous savons, certes,
que nous sommes neutres et nous voulons conserver notre neutralité
à tout prix. La nouvelle que la France et l 'Italie (après l'Allemagne ,
mais que vaut la parole de celle-ci ?) ont garanti hier et avant-hier
cette neutralité a causé une certaine impression de satisfaction , en
dép it de la gravité de tontes les autres dépêches.

Mais les meilleures garanties du monde ne valent que ce que
peut valoir notre force.  C'est pourquoi le Conseil fédéral a procédé
à la mobilisation générale , qui sera e f fec t ive  aujourd 'hui. Comme
en 1914 encore, nous connaissons donc aujourd'hui les perturbations
et les angoisses. Mais , maintenant comme alors, chaque citoyen
suisse se rend aux frontières , l'âme gonflée de patriotisme et l' esprit
emprein t de la volonté de servir jusqu 'au bout le pays.

Tout notre devoir, en e f f e t , est la a iheure présente. Chaque
autre préoccupation doit le céder à ce noble souci. Nous n'avons de
sens qu'à maintenir contre tout agresseur et contre la mentalité
d'impérialisme qui se fa i t  si tragiquement jour , la terre qui est la
nôtre et les valeurs que nous ont léguées nos pères.

, René BRAICHET.

Devant l'immeub'e de la Radio à Londres, des sacs de sable sont e s r- <~sés
afin de protéger les sous-sols

Le Conseil fédéral
a décrété la

mobilisation générale

rm̂ ^^^mr ŷ^mrmr^mr^^mr^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ y-^^mrAririm-ArtrmrA%

Dans sa séance d'hier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi , jour de l'assemblée fédé-
rale, les bruits les plus pessimistes
avaient circulé dans les couloirs dn
palais. On parlait d'un ultimatum im-
minent à la Pologne , d'une éven-
tuelle attaque contre le « Corridor »,
du rattachement brusqué de Dantzig
au Reich. Puis, dans la soirée, ces
bruits alarmants étaient démentis et,
dans la journée de jeudi , un peu
d'espoir revenait.

Ce n'était, hélas, que partie remi-
se. Les nouvelles que la radio a dif-
fusées très tôt dans la matinée ne
laissaient plus de doute sur le déve-
loppement de la situation à l'est de
l'Europe.

Le Conseil fédéral qui devait tenir,
vendredi matin , une séance destinées
à l'examen des affaires courantes
dut , une fois encore, s'occuper des
événements extérieurs et de leur ré-
percussion pour notre pays. A 10
heures déjà , presque tous les journa-
listes parlementaires étaient réunis
dans le vestibule du palais. Ils pu-
rent échanger quelques mots au pas-
sage avec les membres du gouverne-
ment se rendant à la séance. Tandis
que tel chef de département laissait
encore prévoir une simple mise de
piquet avant la décision de mobili-
sation , un autre était d'avis que la
mise sur pied de toute l'armée ne
pouvait plus être retardée.

Peu avant 10 h . 30, on vit entrer
le général Guisan. II resta trois
quarts d'heure , environ , en confé-
rence avec le Conseil fédéral. On sut
après qu 'il avait demandé la mobili-
sation générale. Le gouvernement
unanime reconnut que la situation
exigeait cette mesure que lundi en-
core on espérait fermement épargner
au pays.

Certes, la guerre n'est pas encore
déclarée. Mais, selon l'odieuse mé-
thode des totalitaires, les hostilités
ont bel et bien commencé , des bom-
bes sont déjà tombées et il y a des
victimes. L'intervention des diploma-
tes et des puissances restreindra-t-
elle à ces préliminaires violents le
conflit armé qui a éclaté ? On le
souhaite encore sans oser l'espérer,
après les désillusions de ces derniers
jours. G. P.

(Voir la suite en huitième page)
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pour articles d'e messieurs est demandée. Personnes
expérimentées dans la branche sont priées de faire des
offre au magasin Jules Bloch.
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VENDEUSE
A louer tout de suite ou

date k convenir, k Bôle, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 5 18 81, à
Neuch&tel. 

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

Joli appartement
aux Pahya, Sme étage, bains,
eau chaude sur évier, jardin
potager, tout de suite ou k
convenir. — S'adresser : Ch.
Blnggelt COte 88. *.

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

Faubourg du Lac 29
logements de quatre cham-
bres pour le 24 septembre.
Central et bain. S'adresser
Evole 6, 2me, Jusqu'à 16 h. et
dès 15 h. k 18 h. au 'res-
taurant de la Rotonde. *

EVOLE
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, très
bel appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil, vue,
toutes dépendances, chambre
de bain. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33, 1er, k droite. +.

Beauregard
Pour cas Imprévu, à louer

immédiatement ou pour date
k convenir,

APPARTEMENT
TRÈS MODERNE

de quatre pièces. Tout con-
fort. Conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous N. L. 179
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

GIBRALTAR 10 : 3 pièces avec
balcon, 1er étage. 60 fr. par
mois.

GIBRALTAR 10: magasin avec
logement d'une pièce et
cuisine. 60 fr . par mois.
Gérances Bonhôte, Sablons

No 8. Tél. 5 31 87. *.

Chanet
Villa de huit pièces, tout

confort, grand Jardin , vue
splendide, k louer Immédiate-
ment ou pour date k conve-
nir. Etude René Landry, no-
talre. Concert 4 (Tél . 5 24 24).

A LOUER
logements quatre et cinq
chambres, central, bain, bal-
con. S'adresser : Vleux-Cha-
tel 23. 2me étage.

Draizes 72
k louer, tout de suite ou pour
date à convenir, appartement
moderne de quatre pièces,
avec grande terrasse enso-
leillée. S'adresser k Maurice
Matile , Dralzes 76. *,

A louer pour le 24 septem-
b e  

LOGEMENT
de deux chambres. Confort.
Avenue de la Gare 1, Sme

A louer pour le 24 septem-
bre beau

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
Pr. 65.— par mois. P. Schnei-
der . Parcs 49.

A louei;

petit logement
de deux chambres. S'adresser
à Louis Monnard , Beaumont,
Hauterive 21.

1er étage

bel appartement
cinq pièces, salle de bains,
chauffage général. Situation
et vue magnifiques. S'adres-
ser Parcs 3, rez-de-chaussée.

A LOUER
logements de quatre et cinq
pièces dont un avec confort.
E. Langel, magasin Morthler.

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Gratte-Se-
melle 15, 1er. 

LOGEMENT
de trois chambres ' et cham-
bre haute, libre tout de suite
ou pour époque k convenir. —
Prix : 45 fr. Evole 16, Romang
(de 10 k 13 h. et de 18 k 20
heures). .

FONTAINE-ANDRÉ et PARCS,
logements de 3 chambres. —
Etude G. Etter, notaire, rue
de la Serre 7.

VILLA
A louer au FAUBOURG DE

L'HOPITAL, villa de treize
pièces pouvant être divisée en
deux appartements de cinq et
sept pièces avec dépendances.
Jardin . S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :
Rue du Trésor : deux et six

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres dans immeuble
confortable.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Rue Louls-Favre : trois peti-
tes chambres. Conviendrait
pour personne seule. 42 fr.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.

Etude Baillod ft Berger
Tél. 5 23 26

APPARTEMENTS A LOVER :
SABLONS 47: trola chambres.

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
TIVOLI 10 : cinq chambres,

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

bureaux, magasins, garages
où entrepôts. *.

LA COUDRE
A louer tout de sui-

te, Fr. 1200.—, jolie
maison familiale, O
chambres, confort ;
jardin.

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7. Té-
léphone 5 1105. 

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - TéL 5 3115

Appartements à louer
Cassardes: 1 chambre et cuisine.
Ecluse: 2 chambres, cuisine et dépendances.
Centre: 2 chambres.
Cassardes: 3 chambres.
Pavés: 3 chambres.
Rue du Roc: 3 chambres.
Côte: 3 chambres.
Rocher: 3 chambres.
Parcs: 3 chambres.
Faubourg de la Gare: 3 chambres.
Fontaine-André: 3 chambres.
Rue du Manège: 3 chambres, bain, central.
Rue Louls-Favre: 3 chambres.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
COte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Fahys: 4 chambres, remis à neuf .
Beauregard : 4 chambres , bain , central.
Rue du Roc: 4 chambres, bain, central.
Fontaine-André: 4 chambres.
Rue du Manège: 4 chambres, bain, central.
Rue du Seyon: 5 chambres, bain, central.
Centre: 9 chambres, pouvant être aménagées au gré

du preneur.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel >
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C.-N. WILLIAMSON
(Traduit de l'anglais

par Eve PAUL-MARGUERITE)

L'enquête sur le crime, qui piéti-
nait , progresserait aussi bien elle
absente.

Si elle s'ennuyait à la maison de
la Douve, rien ne l'empêcherait de
venir faire un tour à Londres. U

n'y avait guère que deux heures
d'auto entre Estray et Londres. Elle
s'était dit tout cela avant... Mais
lorsque le pont-levis se releva der-
rière elle, quand elle ne vit plus
devant elle que le sombre manoir
entouré d'eau et la plaine à l'infini,
Yvonne éprouva une sensation d'iso-
lement terrible. Il lui sembla qu'on
la retranchait brusquement du
monde civilisé.

C'était stupide de sa part , natu-
rellement... et sans doute se serait-
elle sentie plus seule à l'hôtel de
Londres que dans cette vieille de-
meure comfortable où oncle André

1 entourerait de soins et d'atten-
tions.

N'importe... elle éprouva la vio-
lente tentation d'appeler le chauf-
feur qui les avait amenés, de le
prier de recharger les bagages et de
fuir, pendant qu'il était encore
temps, cette étrange prison.

Mais Yvonne se ressaisit, hon-
teuse de cette défaillance passagère.
Elle appela à son secours la mé-
moire de son père, si courageux,
si maître de lui. Elle n'allait pas
se montrer indigne de lui, ni bles-
ser sottement oncle André si fier
de sa demeure féodale.

J'ai confiance en lui, se persua-
da-t-elle. Père parti, c'est oncle
André qui le remplace. Je ne vais
pas me laisser impressionner par
une mise en scène puérile.

André Marlow encercla affectueu-
sement les épaules de sa nièce.

— Vous voici chez vous, ma chè-
re, dit-il. Mais comme j'habite de-
puis plus longtemps que vous la
vieille demeure, permettez-moi de
vous y souhaiter une chaleureuse
bienvenue.

Ils s'avançaient le long de l'ave-
nue tapissée de feuilles mortes.

Involontairement, Yvonne tourna
la tête. Le chauffeur remettait sa
voiture en marche, dans un bruit
de moteur. Elle éprouva un absurde
serrement de cœur.

Elle se reporta en imagination à
quinze jours auparavant quand elle

était venue avec son père... Quelle
allégresse alors la soulevait, comme
la vie lui apparaissait belle et sou-
riante I

— Faites-vous, à chaque visite,
abaisser et relever le pont-levis, on-
cle André ? demanda tout à coup
Yvonne.

— J'avoue, à ma honte, que je suis
assez enfant pour exiger cette céré-
monie chaque fois... Ma devise est :
« Chacun chez soi »... J'éprouve un in-
tense plaisir à me sentir dans la mai-
son de la Douve, à l'abri des impor-
tuns, en parfaite sécurité. Cette ma-
nœuvre des chaînes et les poulies est
peut-être un peu ostentatoire, mais si
amusante ! J'en goûte intensément le
côté décoratif , artistique, dirai-je...
Mais si cela paraît ridicule à votre
mentalité de jeune fille moderne et li-
bre, il est aisé de modifier le pro-
gramme. Donnerai-j e l'ordre au vieux
Swansen de laisser le pont-levis
abaissé une fois pour toutes ?...

— Oh I non , dit Yvonne, rougis-
sant de son enfantillage et de sa
sotte terreur. Ne changez rien pour
moi. Je sais que, malgré tout cet
appareil moyenâgeux, le château est
aménagé à la moderne avec chauf-
fage central, électricité, salle de
bains et téléphone ; c'est là l'essen-
tiel.

— Et l'amusement I convint An-
dré. Le vieux Swansen fait bien avec
le décor, ne trouvez-vous pas 1 C'est
un serviteur fidèle, dont la famille

servit pendant plusieurs générations
chez les parents de ma mère. Sué-
dois, il parle à peine l'anglais. La
manœuvre du pont-levis est son
unique distraction. Il s'ennuierait à
périr si on l'en privait 1...

— Nul ne veut sa mort !... dit
Yvonne d'un ton léger.

Depuis qu'Yvonne le connaissait,
c'était la première fois qu'oncle An-
dré prononçait le nom de sa mère.
Yvonne avait vaguement entendu
parler de l'ex-dompteuse par son
père, sans bienveillance.

Sir William n'avait pas gardé un
bon souvenir de sa belle-mère. Yvon-
ne se demanda si l'ex-princesse An-
dréa Rivani vivait encore et si oncle
André la revoyait parfois.

Un maître d'hôtel rasé, à cheveux
gris, digne comme un lord, ouvrit
la lourde porte de chêne taillée en
diamant. A sa première visite, Yvon-
ne n'avait prêté aucune attention
aux domestiques. Cette fois-ci, elle
s'étonna de leur haute stature et de
leur aspect étranger.

Le maître d'hôtel, comme Swan-
sen, avait un air nordique et devait
être Suédois, lui aussi. Il avait d'é-
pais sourcils blonds et des yeux
profondément enfoncés qu'il tenait
baissés.

Yvonne lui trouva un air sournois,
— Si nous étions en Russie, dit-

elle, cet homme me ferait peur. Cer-
tainement il appartiendrait à la
Tchéka.

Un jeune valet de chambre, d al-
lures campagnardes, rougeaud et
brun , s'avança pour prendre les ba-
gages.

« Celui-ci semble inoffensif », son-
gea-t-elle, rassurée.

Mais comme elle formulait cette
réflexion , le jeune paysan braqua
sur elle des yeux extraordinairement
brillants, phosphorescents eût-on
dit , comme des yeux de félin , d'a-
nimal. Elle en ressentit un malaise.

« Quel extraordinaire personnel ! »
songea-t-elle.

Yvonne se souvint que , lorsque sir
William avait taquiné en riant oncle
André sur les dépenses folles qu 'il
avait faites pour aménager la vieille
demeure moderne, celui-ci avait ré-
pondu :

— Je voulais que le service de
cette maison soit assuré par trois
domestiques seulement et une cuisi-
nière, d'où nécessité de faciliter le
service avec le chauffage central , le
téléphone, l'électricité, des salles de
bains commodes. Pour le parc, deux
jardiniers suffiront , dont l'un me
servira de chauffeur à l'occasion
pour la petite voiture que je conduis.

Il avait ajouté en riant :
— Mes moyens ne me permettent

pas d'entretenir les quinze domes-
ti ques que nécessiterait un pareil
domaine. Il est vrai que ma gouver-
nante, Mme Delanà", est une maîtresse
femme qui fait marcher tout son
monde au doigt et à l'œil. Elle ob-

tient deux fois plus de travail qu'une
autre.

Yvonne, qui se souvenait de cette
conversation , avait demandé à sa
première visite :

— Ne nous présenterez-vous pas
votre brave gouvernante, oncle
André ?...

— Elle est justement absente en
ce moment , avait répondu onde
André avec un léger embarras.

Mais aujourd'hui , elle était là,
car Yvonne vit s'avancer dans le
hall une grande belle, femme vêtue
de satin noir , aux cheveux auburn,
probablement passés au henné.

— Voici la dévouée Mme Deland
dont je vous avais parlé, dit An-
dré. C'est elle qui vous rendra con-
fortable le séjour à la « Maison de
la Douve ».

Yvonne ne put s'empêcher de son-
ger que cette femme ressemblait
plus à une impératrice déchue qu'à
une gouvernante.

CHAPITRE XII

Le parfum
Oncle André parlait souvent de h

« dévouée gouvernante » d'où dé-
pendait tout son confort.

— Elle me choie, répétait-il "m
lontiers.

Si bien qu'Yvonne imaginait !*
gouvernante de l'oncle André sovi

£a Tllaison
de ia -Douve

Etude d'avocat Ed. Bourquin & Fils
Terreaux 9 — Tél. 5-17-18

A louer dès le 24 septembre :
f AUBUCRG DU LAC: Appartement de deux pièces avec balle

de bains, chauffage général , eau chaude, balcon, service
de concierge. Prix mensuel: Fr. 95.—.

STADE QUAI: Appartement de quatre pièces avec chambre de
bonne, salle de bains, chauffage central, balcon, vue éten-
due. Prix mensuel: Fr. 125.—.

CHARMETTES : Appartement de quatre chambres, toutes
dépendances et part au Jardin. Prix mensuel: Fr. 75.—.

Disponible tout de suite :
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz): Appartement de quatre cham-

bres, toutes dépendances et Jardin. Prix mensuel: Fr. 45.—.
PRÉBARREAU: Logement de trois chambres. Prix avantageux.
MANÈGE: Garages aveo eau courante pour lavage de» voitures.

Etude Coulon i Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

pour date k convenir, 1er éta-
ge de six chambres. HaU. Con-
fort moderne. Garage. Jouis-
sance grand Jardin avec beaux
ombrages. — Proximité tram
et lac. *¦

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin. 30 fr.

DRAIZES
logement, 1er étage, quatre
grandes chambres, chauffage
central, bain, balcon, terrasse,
Jardin , proximité tram. 

Beaux-Arts
Appartements quatre ou cinq
chambres, balnis, central. —
M. Convert, gérant, Maladlère
No 30, Tél. 5 30 15. +,

ETUDE BRAUEM
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 OS

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 on 10 cham-

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 3-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Ponrtalès, 4-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue , 2-3 chambres.
Temple-Nenf , 2-3 chambres.
Château , 3 chambres.
Ecluse, 1 chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Ateliers ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves. RaraRes. parde-menbles.

Pour cause de décès,

h louer
tout de suite ou pour époque
a convenir, logement de cinq
pièces, ou éventuellement re-
prise de PENSION d'ancienne
renommée. S'adresser : Chan-
temerle 1, Tél. 5 20 03. *,

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

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

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis k neuf ,
dans grand Jardin, au bord du
lac. S'adresser W. Kraus, villa
Annlta, Rouges-Terres. *,

BUREAU
LOUIS GARCIA

ARCHITECTE
Max Meuron 2 Tél. 5 23 40

Parcs. 1er étage de quatre
pièces, cuisine, W.-O, petit
Jardin. Libre dès mainte-
nant. Pr. 70.— par mois.

Faubourg de l'Hôpital. 2me
étage de cinq pièces, cuisi-
ne, bain, central d'étage,
toutes dépendances. 24 Juin
1940. Pr. 115.— par mois.

Passage Max de Meuron. 1er
étage de cinq pièces, cuisi-
ne, bain, central d'étage,
toutes dépendances. Entrée
à convenir. Fr. 105.— par
mois.

Peseux
A louer, dès le 24 septem-

bre, dans maison privée et k
personnes tranquilles, bel ap-
partement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser k
Mlles Renaud, avenue Forna-
chnn 6. Peseux.

CENTRE
Appartement de trois ou

quatre chambres avec ou sans
confort moderne, à louer. —
S'adresser rue Saint-Maurice
7. au magasin. *

Occasion
A louer à Boudry, pour

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

T^L LOUER5 f
^OUSANS CONfO*
MANFRINI . BREVARD.

Entrepôt et garage
k louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 5 37 82, ville. •.

CERNIER
A louer Joli pignon, deux

chambres, cuisine, toutes dé-
pendances et Jardin, pour
date k convenir, . chez Ch.
Pranc-Raujler, Cernier.

Serre 4
A louer beau lo-

gement de 6 cham-
bres. Confort. Vue.
Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.
Tél. 5 1105. 

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 33 86. *

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

Trois belles pièces
balcon, bains, vue étendue,
disponible k Beauregard 3,
second étage. S'adresser k M.
P. Huguenln. cité de l'Ouest
No 3. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

POUDRIÈRES
Appartement

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre dans maison d'ordre, 1er
étage de deux grandes pièces,
cuisine, galetas, cave et Jar-
din, à petit ménage soigneux.
Prix: Fr. 50.—: S'adresser rue
du Collège '3 , Peseux. .;"

Hauterive
Beau logement trois pièces,

balcon et dépendances; neuf;
conditions très avantageuses.
S'adresser à M. Engglst, b
Montalto (Bas d'Hauterive).

A proximité du centre,

appartement
de trois pièces, chauffage cen-
tral par étage, chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
70 fr. — S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 23. +.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre,

LES SAARS
Appartements de trois et

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

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

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

On cherche au centre de la
vine, LOCAL

au rez-de-chaussée
pour atelier ou appartement
de quatre ou cinq pièces, dont
lina pouvant servir d'atelier.
Adresser offres écrites à O. S.
265 au bureau de la Feuille
d'avis ^^^^__^

Chambre meublée
ou non est demandée tout de
suite, bas de la ville. Adres-
ser offres écrites, avec prix , à
B. X. 267 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Monsieur cherche une ou
deux chambres meublées avec
cuisine au centre. — Adresser
offres écrites à V. U. 254 au
bureau de la Feuille d'avis.

Plein centre, chambre mo-
derne, soleil, central , bain. —Rue Purry 4, 3me étage, à
droite.

Chambre meublée, rue du
Trfeor 11, 3me à gauche.

Belles chambres un et deux
lits, part à la cuisine ou
pension. Ecluse 23, 3me étage.

Jolie chambre, confort, so-
leil. Maison chaussures Kurth ,
Sme, k gauche.

Jolie chambre au bord du lac
confort. Vermot. Stade 2. +.

Jolie chambre chauffée , au
soleil. Manège 2, 4me étage à
gauche.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. +.

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

Jolie chambre au soleil . —¦
Faubourg de l'Hôpital ll , 2me.

Chambre meublée indépen-
dante. Beaux-Arts 9. 1er étage
dès 19 h. 

Chambre meublée, au soleil.
Hôpital 17, 3me. 

Jolie chambre Indépendan-
te. Rue Louis-Favre 11, 1er.

On cherche pour le 15 sep-
tembre,

jeune homme
fort, pour le quiller et les
travaux de maison. Offres, si
possible avec photographie , k
M. Dormann , Waldstatter-
strasse 27, Lucerne. 

On cherche pour tout de
suite ,

jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, sachant
un peu traire. Vie de famille
assurée. — S'adresser, à Paul
Tribolet , Gais par Saint-Blal-
se. 

On cherche Jeune

coiffeur
pour tout de suite. S'adresser
à A>- Tonner, coiffeur, Colom-
bie^ 

Coiffeuse
sachant travailler seule est
demandée pour un remplace-
ment à partir du 12 septem-
bre. Adresser offres écrites k
E. M. 264 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans un mé-
nage soigné, une

bonne à fout faire
sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux du ménage.
Environs de Neuchatel. —
Adresser offres et références
sous G. L. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

On aemanae pour tout de
suite PERSONNE

propre et active, couchant
chez elle, pour aider dans
ménage de trois personnes.
Demander l'adresse du No
261 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne cuisinière
cherche place ou remplace-
ments. Mme Hirter, « Les
Landions ». Cortailiod.

Je cherche
pour Jeune fille (Suissesse
allemande) place auprès de
chef ou cuisinière pour se
perfectionner. (A déjà fait
une saison à côté d'un chef).
Institut ou pension préférés.
Adresser offres écrites à C. J.
266 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, parlant le
français, cherche place dans
bonne famille, éventuellement
dans magasin. Entrée tout de
suite. — S'adresser à Hanny
Schild , Bellary, Grindelwald.

Ancien négociant, Neuchâ-
telois. très bon vendeur,

cherche emploi
dans commerce ou pour re-
présentations (assurances non
exclues). — Demander l'adres-
se du No 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

ouissesse française, £<± ans,
cherche place de

sommelière
Aiderait éventuellement au
ménage. Entrée pour date à
convenir. — Adresser offres
écrites à R. T. 259 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie couturière
est demandée. Mme Fritschi,
Musée 2.

_W" BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

F.WalIrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure
Rue du Rassln 10

Tél. 5 U 75

Docteur

Claude de intilli
Nez. Gorge. Oreilles

absent
pour service militaire

Georges Berntiard
médecin-dentiste

absent
pour service militaire

Madame docteur Alice-M,

Borel-Perrenoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Vétérinaire Urfer
au service militaire

du 4 au 25 septembre

Dr A. Michaud
MÉDECIN-DENTISTE

AU CRISTAL
absent

pour service militaire

René Perret
médecin-dentiste

absent
pour service militaire

P. Berthoud
Médecin - Dentiste

absent
pour service militaire

VOUS 
^CHERCHEZ T

QUELQUE I
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

Le Docteur Paul Ed. PERRET
AKCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX POURTALÈS

(Dr Jacques de Montmollin)
ET DES CADOLLES (Dr Ed. Bauer) A NEUCHATEL

MÉDECIN AU LOCLE DE 1923 A 1935
ANCIEN ASSISTANT DE LA CLINIQUE THERAPEUTIQUE
DE L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE (Professeur Bickel)

ANCIEN MÉDECIN ADJOINT DE LA POLICLINIQUE
MÉDICALE UNIVERSITAIRE DE GENÈVE (Professeur Bickel)

Spécialiste F. M. H.

MÉDECINE INTERNE
REÇOIT DÈS LE 26 AOUT A NEUCHATEL

RUE PURRY 8
DE 14 A 16 H. ET SUR RENDEZ-VOUS

Cabinet radiologique - Electrocardiographie

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
d'e quatre pièces. *
D. Manfrini , Tél. 518 35

Tout de suite ou pour
le 24 septembre :

Battleux, Verger-Rond Pe-
tits-Chênes, Plan : trois,
quatre chambres, avec
ou sans bains.

Neubourg : trois, quatre
chambres.

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

trois chambres.
Temple-Neuf : deux, trois

chambres.
Chemin .des Liserons :

deux chambres.
Guillaume Farel : deux

chambres.
S'adresser Gérance des

b&tlments. Hôtel commu-
nal, Bureau No 29, Télé-
phone 5 27 28. *.
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||j§U BEVAI X
Ancien cimetière
En possession des autorisa-

tions légales, le Conseil com-munal fera procéder à la
désaffectation de l'ancien ci-
metière.

Les personnes qui désirent
conserver des monuments de
famille peuvent se renseigner
auprès du directeur de police
pour obtenir un emplacement
au nouveau cimetière.

A partir du 1er octobre 1939,
le Conseil communal disposera
des monuments non réclamés.

Bevaix, le 27 Juillet 1939. j
Conseil communal. j

Belle propriété
à vendre ou à louer

somprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois pièces et Jardin-
verger de 3000 m2 environ. —
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

A VENDRE
A CORTAILLOD petite mal-
son de deux logements de
trois chambres chacun, avec
Jardin. Eau, électricité. Rue
Dessus.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à l'Etude de Coulon
et Ribaux, avocat et notai-
res, à Boudry.

Vente de vignes
Le lundi 4 septembre 1939, à 15 heures, les héritiers

de M. Henri-Frédéric SANDOZ feront vendre aux en-
chères publiques en l'étude des notaires Petitpierre et
Hotz, rue Saint-Maurice 12, Neuchatel, les immeubles
ci-après du CADASTRE D'HAUTERIVE :

1. Article 757, pi. fo. 18, No 41, «Les longs champs»,
vigne de 5361 m2.

2. Article 758, pi. fo. 18, No 42, « Les longs champs »,
vigne de. 1634 m2.

3. Article 469, pi. fo. 19, No 9, « Les champs de
l'Abbaye », vigne de 356 m2.

4. Article 470, pi. fo. 19, No 8, « Les longs champs »,
vigne de 401 m2.

L'adjudication pourra être donnée séance tenante
sur la base du cahier des charges. Celui-ci peut être
consulté en l'étude des notaires chargés de la vente.

Les deux premiers des immeubles mentionnés ci-des-
sus sont sis en bordure de la route de la Coudre-
Hauterive et forment de magnifiques terrains à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude des
notaires Petitpierre et Hotz. j ,

Beau poulain
de quatre mois, à vendre,
éventuellement échange con-
tre porcs ou bétail. — J.
Zihlmarm, Epagnier.

A remettre à Genève pour
cause de santé,

CONFISERIE-
PATISSERIE

avec dépôt de pain sur bon
passage et bonne clientèle. —
Offres sous chiffres M. M.
2485 Poste Plainpalals, Ge-
nève.

Emplacements spéciaux exigés, 20°/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

La rédaction ne répond pas des manne
[ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A vendre au Suchiez,

villa neuve
de huit pièces. Dernier con-
fort. Jardin. Garage. Occasion
favorable. Facilités de paie-
ment. Affaire urgente. Ecrire
sous O. D. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Nenchâtel

Vous désirez :

1 

acheter ou vendre
UN IMMEUBLE

remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous à

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Kendez-voua par téléphone
No S 14 76 *

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

petite propriété
à Ghambrelien

deux logements convertibles
en un seul. Petit bâtiment
pouvant servir de rural. Eau.
Electricité. Vue imprenable
sur le lac. 7000 m= de terrain
avec grand verger en plein
rapport. 3000 m» de forêt.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à l'Etude de Coulon et
Ribaux, à Boudry ou à. M. Max
Knuss, chef de gare k Cliam-
brellen. *,

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

Première vente
Le mardi 5 septembre 1939, k 17 heures, k Bevaix, au Café

national, l'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques les Immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la faillite de Charles Sschertenlleb, cafetier, à Bevaix,
savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
A Bevaix, Salnt-Tombet, bâtiments, place et Jardin de 1196 ma
Article 3530, bâtiment situé à l'entrée est du village, à usage

actuellement de café avec qulllier, et habitation. Trois
logements avec dépendances. Renferme également les

. locaux nécessaires à une exploitation rurale. Jardin
potager.

Estimation cadastrale . . . Fr. 33,000.—
Assurance du bâtiment . . » 34,000.—
Estimation officielle . . . » 26,500.—

Article 2616, Les Vernets, pré de 3001 ms.
Estimation . . » Fr. 750.—

Article 347, Les Vernets, pré de 368 ma.
Estimation . » , » 90.—

Article 349, Les Vernets, pré de 1532 ma.
Estimation . i , * 385.—

Article 471, Fin d'Archessus, champ de 393 ma.
Estimation . . , s 140.—

Article 42, Fin d'Archessus, champ de 617 ma.
Estimation . . ¦ i> 235.—

Article 482, Fin d'Archessus, champ de 853 ma.
Estimation . . , » 300.—

Article 1473, Fin d'Archessus, champ de 511 ma.
Estimation . . . »  180.—

Article 1346, Fin d'Archessus, champ de 946 ma.
Estimation . . , » 330.—

Article 133, Fin d'Archessus, champ de 891 ma.
Estimation . i , » 310.—

Article 3900, Les Vernets, champ de 4270 ma.
Estimation . . . »  1070.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire 6. l'office soussigné,

-dans le délai de 20 Jouis, dès la date de la première publl-
l'catlbn du présent avis dans la « Feuille officielle», leurs
droits sut les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si
la créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 , sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, k moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription
au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à. la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 5 août 1939.
Office des faillites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Administration: 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Coffre - fort
A vendre « Monopole Trésor »,
à l'état de neuf . S'adresser :
avenue Daniel-Dardel No 9,
Saint-Blalse. 

Magasins
Meier...
Le fameux salami à 0,60 les
100 gr. ; le blanc Bonvillars
k 1 fr. la bouteille net ; le
bon Côte du Rhône, si souple

et fin... 

Hanro
CHEMISE DE JOUR
coton et soie, très Ô If)
solide É i l U
La culotte assortie . . 2.70
PARURE A QA

jersey soie *¦«"
La culotte assortie . . 2.90
CHEMISES de NUIT

dans tous genres
COMBINAISON- f* fifi

JUPON jersey WiOU
Grand choix de tissus et

dentelles pour lingerie
SOYEUSE à fleuret- I Qfl
tes, 80 cm., le m. • ¦OU
VOYEZ NOTRE VITRINE

Kuffer _ Scott
LINGERIE

Gerles
et BRANTES à vendange
neuves, ainsi que

vases et futaille
d'occasion, en parfait état, k
vendre chez SYDLER, Auver-
nier.

Trois raisons 
majeures

de donner 
la préférence

au 

Café sans caféine —
de

ZIMMERMANN S. A.
Aussi bien

décaféiné 
que tout autre,

il a en outre
l'arome 

qui plaît
le prix 

qui surprend
Fr. -.90 les 200 gr. 

j Un parfum tenace
frais ef discret

Pour faire connaître
la véritable Lavande
Blackford, nous vendons
le flacon-poche au prix

de 50 centimes.
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 5 11 44

if RCKtO

se dressent
en un

'"¥*!

SA 7836 St

Aspirateur
serait pris en compte sur
achat radio. — Faire offres à
Radio Alfa, Seyon 9a.

Déménageuse
se rendant à Zurich dans la
première quinzaine de sep-
tembre cherche tous trans-
ports dans cette direction. —
S'adresser au garage Schwein-
gruber, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 21 15.
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? Monsieur et Madame rj
? Alexandre de CHAM- ?
D BREER-MERCrER ont la nD Joie d'annoncer la nais- D
D sance de leur fils ?
? Jean-François- n
S m . 1 Q
[ | Alexandre g
? Clinique de Montchoisl , ?D Lausanne, Q
? 1er septembre 1939. D
P Bevaix Neuchatel D
D D
????????????????Dû

\ Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel
Téléphone 51144 *

SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

A U V E RN I E R
vient prendre à domicile

tout produit à

distiller
Travail soigné - Tél. 6̂ 1 62

Madame Emilie 9
CLOTTU-GEISER et fa- 1
mille remercient bien B
sincèrement toutes les B
personnes qui ont pris I
part & leur grand deuil. I

Cornaux, 31 août 1939. 1

i

Madame Louis
HOSSMANN et famille,
regrettant de ne pou-
voir remercier Indivi-
duellement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur grand
deuil, tiennent à leur
exprimer ici leur gratitu-
de et leur dire combien
ils ont été sensibles aux
nombreux témoignages
u'atiectlon reçus. \

Serrlères, ¦
1er septembre 1939.
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les traits d'une brave femme d'âge
canonique, une sorte de servante en
chef.

Or, Mme Deland n'avait rien d'une
servante et paraissait encore jeune.
Yvonne ne lui donnait pas plus de
quarante-cinq ans, et encore !...

Quelle splendide créature, son-
gea-t-elle. Vraiment, elle ne semble
pas faite le moins du monde pour
servir de « gouvernante » à un céli-
bataire aussi jeune qu'oncle André.

Malgré la stricte robe de satin
noir, Mme Deland faisait songer à
une bohémienne. Elle avait de
grands yeux verts, ombragés de
longs cils sombres. La chevelure
de flamme, rejetèe en arrière, dé-
couvrait un front lisse, assez étroit.
Son nez bien dessiné avait cepen-
dant des narines larges qui don-
naient à Mme Deland une expression
cruelle. Ses lèvres, d'une forme par-
faite, avaient la couleur du corail.
Son teint mat attestait l'usage de la
poudre et d'un fard discret. Le cou,
droit, comme un pilier, avait une
patine artificielle.

Yvonne, peut-être à cause de son
éducation rigide, fut choquée. Dé-
cidément , Mme Deland ne lui parais-
sait nullement qualifiée pour jouer
un rôle de gouvernante. Le regard
des deux femmes se croisa et Yvon-
ne ne lut aucune sympathie dans
celui de la gouvernante.

« Elle voit sans doute en moi une
intruse !¦» songea Yvonne,, attristée.

Les yeux verts, l'espace d'une se-
conde, s'étaient foncés à l'orage. Le
sourire d'accueil s'était effacé pour
repara ître bien vite.

— Je ferai de mon mieux, dit-
elle, Mademoiselle, pour vous ren-
dre le séjour ici confortable. Je sais
que sir André désire que vous vous
plaisiez à la « Maison de la Douve »
au point de souhaiter y rester tou-
jours .

— Merci, dit Yvonne avec ré-
serve.

Malgré l'amabilité apparente des
paroles, elle percevait chez cette
femme une sourde hostilité.

Souhaiter rester toujours à la
« Maison de la Douve » ? Certes
non... Si poétique que fût la vieille
demeure, Yvonne s'y sentait perdue,
loin de tous, surtout loin d'Hugh
Guest... Elle n'y resterait certaine-
ment pas longtemps.

— On va monter vos bagages dans
votre chambre, dit Mme Deland, qui
s'exprimait en un anglais très cor-
rect, avec cependant un impercep-
tible accent étranger.

«Elle doit avoir, pensa Yvonne,
des ancêtres espagnols ou ita-
liens !... »

Comme s'il avait deviné sa pen-
sée, André déclara :

Mme Deland est originaire du
pays de Galles, ce qui explique son
aspect espagnol. Son type se retrou-
ve sur les côtes de Cornouailles de-
puis le désartre de l'Armada... De

plus, Mme Deland a vécu longuemps
en Belgique, son mari, le capitaine
Deland, qui était belge, a été tué
pendant la guerre. C'était un héros.

Il ajouta en riant :
— Mme Deland mériterait, elle

aussi, d'être décorée pour avoir
consenti à consacrer sa vie au bien-
être d'un pauvre célibataire qui ne
peut lui témoigner comme il vou-
drait sa gratitude.

Yvonne s'étonna de cet éloge di-
thyrambique. Dans l'accent d'André
Marlow vibrait plus que de la gra-
titude : de la tendresse. Etait-il épris
de la belle veuve ? Non, son ton
respectueux écartait cette supposi-
tion. Yvonne se sentit intriguée et
flaira un mystère.

Le visage régulier de Mme De-
land restait impassible. Elle conti-
nuait à sourire à Yvonne.

— Je vais conduire Mlle Marlow
à sa chambre, dit-elle. Grégory a dû
monter les bagages. Je l'aiderai à
déballer et à ranger ses affaires.'

-— Merci, dit vivement Yvonne. Je
suis habituée à me servir moi-même.
Pendant le voyage que j'ai fait avec
mon père au Maroc, c'est moi seule
qui empaquetais et déballais.

— Comme il vous plaira , dit Mme
Deland avec calme.

Son ton était assez sec. Yvonne
se demanda si ce ton ne s'adoucis-
sait pas pour d'autres 1

— Je vous montre le chemin, re-
prit la gouvernante.

Elle ajouta :
— Sir André a choisi pour votre

appartement les pièces qui lui ont
paru les plus agréables à habiter.
L'appartement a été modernisé et
entièrement remis à neuf. Mais il va
de soi que si vous en préférez un
autre , vous n'aurez qu'à le dire.

— Même si le mien vous plaît da-
vantage, chère, dit gaîment oncle
André, je vous le cède !... Il est au
rez-de-chaussée ; vous 'Tavez visité
d'ailleurs.

— Je me souviens de votre cabi-
net de travail avec ses bibliothèques
pleines de reliures rares... Il va de
soi que je n'aurai jamais l'idée de
vous en déloger. C'est une pièce
d'homme avec son mobilier Renais-
sance plutôt austère.

Ancfré se mit à rire :
— L'appartement que nous vous

avons choisi est situé au-dessus du
mien. Mais il est très féminin avec
des cretonnes claires. Dans la cham-
bre que vous occuperez, des reines
et des princesses ont dormi...

:— Quel honneur !...
— Les pièces étaient alors moins

confortables. Le plombier et les dé-
corateurs n 'étaient pas encore pas-
sés par là !

Mme Deland guida Yvonne le long
d'un vaste escalier de chêne. Une
galerie surplombait le hall sur ses
quatre faces. Comme elle montait
dans le sillage de la gouvernante,
Yvonne s'avisa que celle-ci usait

d'un parfum capiteux et très violent:
musc, ambre ?

Décidément, on n 'avait pas l'habi-
tude de voir les gouvernantes se ser-
vir de parfums tels que: «La Nuit
de Noël », « La Rose de Mai », « Moi »
ou « Nuit de Chine ». Après tout, si
oncle André aimait les parfums, cela
le regardait. Une ombre grise fila le
long de la galerie, celle d'un animal
domestique, d'un chat, sans doute.

Une porte s'ouvrit , une chambre
apparut , et Yvonne poussa un cri
d'admiration.

C'était une vaste galerie octogo-
nale aux murs recouverts d'une boi-
serie grise sculptée, au plafond dé-
coré de caissons dorés et de peintu-
res.

La haute fenêtre prenait vue sur
la douve. Les meubles étaient peu
nombreux, mais d'un goût parfait.
Ils dataient de l'époque de la reine
Anne.

Un magnifique tapis chinois cou-
vrait presque entièrement le parquet
luisant à losanges. Et les rideaux
étaient en velours de Gênes, d'un rose
évanescent.

— Ceci est le salon , dit Mme De-
land. Je suis contente qu 'il vous
plaise, car la chambre est encore
plus jolie. La salle de bains en mo-
saïques qui lui fait suite, a été ins-
tallée dans un vieux cabinet d'a-
tours. A côté, on a pu mettre une
garde-robe.

La gouvernante avait dit vrai. La

chambre à coucher, toute en «chinfz»
rose à petits bouquets, était encore
plus gaie et plus riante que le petit
salon. La même boiserie sculptée re-
vêtait les murs, avec laquelle s'har-
monisait le grand lit Louis XVI de
bois gris également sculpté.

Les sièges étaient recouverts de
« chintz ». Yvonne se montra en-
chantée. Elle n 'avait jamais rien vu
d'aussi joli.

— Voici vos bagages, dit Mme De-
land. Je vous laisse donc déballer
seule, puisque vous le préférez.
Quand vos malles seront vides, Gré-
gory les descendra dans la remise.

— Inutile de déranger les domes-
tiques, protesta Yvonne avec une vi-
vacité qui la surprit elle-même. U
y a de la place dans la garde-robe
pour les bagages. Si la fantaisie me
prend d'aller en ville, je puis avoir
besoin d'une valise.

— Oh! les domestiques ne plai-
gnent pas leur peine, dit Mme De-
land avec un sourire. Mais si vous
préférez garder vos bagages, gardez-
les.

Yvonne sentait bien l'enfantillage
de son caprice : n'importe, il lui
semblait qu'en gardant ses valises
elle préservait le dernier lien qui
la rattachait au monde.

(A suivre.}

Le moment est là

de fondre du beurre
On peut se procurer partout de l'excellent beurre
d'été riche en vitamines et aromatique, pour
fondre.
|̂ nnnKr | La vente du beurre frais n'est pas restreinte
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La Suisse est belle

mais elle est encore plus
accueillante lorsqu 'on

roule sur la merveilleuse
bicyclette

ALLEGRO
A. GRANDJEAN S. A.

NEDCHATEL
Saint-Honoré 2 - Av. Gare 13
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Du côté de la campagne
Des plaies d'été chez

le cheval
On désigne sous ce nom une va-

riété particulière de plaies de la sur-
face cutanée se développant exclusi-
vement durant l'été et ayant par
ailleurs d'autres caractéristiques qui
ont fait donner le nom de « plaies
granuleuses », parce que leur surfa-
ce a ordinairement un aspect bosse-
lé par des granules jaunâtres des di-
mensions d'un grain de sable, et
parce que la dissociation des élé-
ments constituants de ces plaies per-
met de séparer des granulés caséeux
ou calcaires. On dit encore « plaies
bourgeonneuses » ou « bourgeonnan-
tes », et scientifiquement : « Spirop-
térose cutanée, Spirurose cutanée »
et « Habronémose cutanée », parce
que ces plaies sont provoquées et en-
tretenues par des larves de parasi-
tés de l'estomac du cheval : Spirura
mégastoma ou Habronéma mega-
stoma. Spirura muscae ou Habro-
nema muscae, Spirura microstoma
ou Habronéma microstoma. Les spi-
rures ou habronèmes sont des vers
ronds cylindriques, de quelques
millimètres de long, 10 à 15 mm.
aii moins, à armature buccale leur
permettant de pénétrer dans la mu-
queuse et la paroi de l'estomac du
cheval, la queue disposée en spi-
rale.

A l'état de développement com-
plet, ces vers vivent dans de peti-
tes tumeurs du volume d'une noi-
sette ou plus, de la paroi de l'esto-
mac, vers le pylore. Chaque tumeur
abritant des parasites, est dotée de
galeries et de cloisonnements, et se
montre ouverte dans la cavité de
l'estomac par un ou plusieurs ori-
fices, par où se déversent les œufs
embryonnés, entraînés dans l'intes-
tin où se fait l'éclosion larvaire.

Les larves sont donc re jetées
avec les crottins ; au dehors, sur les
fumiers, elles sont ingérées par des
asticots (larves de mouches ordi-
naires) qui éclosent, se développent
et se transforment sur ces excré-
ments de cheval comme sur nom-
bre d'autres détritus organiques
d'ailleurs. La larve, la nymphe et
l'insecte parfait (mouche) restent
infectés. Ces parasites temporaires
de la mouche subissent d'ailleurs
plusieurs mues aussi, redeviennent
infectants lorsque la mouche adulte
infectée, issue dans ces conditions,
va sucer les liquides qui suintent
au niveau de plaies accidentelles,
ou même les sécrétions naturelles
des yeux, des narines, des lèvres,
etc. Les embryons de spirures de 2
à 3 mm. passent dans différents tis-
sus du corps de la mouche, pénè-
trent dans les glandes salivaires et
la trompe de la mouche, de telle
sorte que partout où celle-ci va se
poser et pompe des liquides, eUe
laisse en même - temps s'échapper
ces embryons qui infectent les
plaies et les tissus.

Lorsque, chez le cheval, la moin-
dre plaie cutanée apparaît durant
l'été, chez un cheval atteint de spi-
rurose, ou même dans une écurie
où l'un des chevaux seulement est
atteint , les mouches qui se nourris-
sent et déposent leurs larves sur
les crottins, donnent des asticots
qui s'infectent parce qu 'il y a des
embryons de spirures dans les crot-
tins, et lorsque l'évolution, d'ailleurs
fort rapide des asticots, est termi-
née, les mouches auxquelles ils ont
donné naissance peuvent provoquer
l'apparition et la dissémination des
plaies d'été. L'origine et l'ensem-
ble de cette évolution sont donc as-
sez complexes, indirectes, comme on
le dit , et cela suffit  à en expliquer
la gravité. Lorsqu'une larve de spi-
rure ou d'habronème est déposée
par une mouche à la surface d'une
plaie, cette larve s'enfonce dans les
tissus de bourgeonnement de cica-
trisation, y développe une irritation
et une inflammation spécifique de
complication, la plaie perd son bel

aspect de tissu normal de cicatrisa-
tion , devient le siège de démangeai-
sons intenses et continues, et, très
vite, en quelques jours, la surface
prend l'aspect bosselé granuleux
jaunâtre typique.

A partir de ce moment, la ten-
dance à la cicatrisation est dispa-
rue. Ces plaies peuvent durer non
pas des jours, mais des semaines
et des mois. Les animaux se frot-
tent, se grattent contre tous les
obstacles possibles, s'écorchent, se
font saigner et, bien loin de se ré-
trécir pour se cicatriser, ces plaies
ont dès lors tendance à s'élargir.
Le bourgeonnement en est exubé-
rant et si on cherche à en prati-
quer le curetage, que les malades
supportent d'ailleurs sans difficul-
tés, le tissu en est souvent farci de
petits grains caséeux ou calcaires,
ce qui correspon d à la signature
même de la nat ure de ces plaies,' et
les recherches microscopiques per-
metten t d'y mettre en évidence des
larves de nématodes.

Il y a lieu, dans ces cas précis,
d'appeler le vétérinaire.

Nouvelles de l'écran
L 'ÉPILOGUE

D 'UN LONG PROCÈS
La Cour suprême de Los Angeles

vient d'entériner la transaction fina-
le qui constitue l'épilogue du long
procès intenté par Jackie Coogan ,
l'ancien partenaire de Charlie Cha-
plin dans « Le Kid », à ses parents
auxquels il reprochait d'avoir dila-
pidé la fortune par lui gagnée lors-
qu'il était l' enfant prodige du ciné-
ma muet : environ 4 millions de dol-
lars, soit environ 18 millions de
francs.

Cette fortune est réduite aujour-
d'hui à 250.000 dollars. Sa mère et le
second mari de celle-ci , M. Arthur-
L. Bernstein, en conserveront la
moitié et Jackie Coogan, aujour-
d'hui âgé de 24 ans et qui est en
instance de divorce avec sa femme,
Betty Grable , touchera l'autre  moi-
tié.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«BULLDOG DRUMMOND S 'ÉVADE»
« Bulldog Drummond s'évade ». Le plus

comique et mouvementé des 111ms poli-
ciers américains. Traité avec beaucoup
d'humour, et parodiant les plus sombres
histoires de la collection criminelle, ce
film, est enlevé avec bonne humeur par
Ray MiHand. Heather Angel est fort re-
marquable dans la petite victime. Il faut
également complimenter Guy Standing,
Porter Hall et aussi Reginald Denny que
nous retrouvons toujours avec plaisir.
Pendant quatre-vingts minutes d'humour
se succèdent à une cadence folle éva-
sions et péripéties.

En complément : une ravissante comé-
die d'action : « Deux femmes».

CHARLOT ET LES DICTATEURS
On mande de Hollywood que

Charlie Chaplin a refusé, une fois de
plus, de paraître devant les camé-
ras pour la production du film que
le monde attend : « Les dictateurs ».
On sait que Chariot y doit tenir le
principal rôle. Le grand acteur invo-
que la tension internationale euro-
péenne comme prétexte à retarder
la production du film. Certains pré-
tendent qu'en cela il cède à une
pression officielle : le département
d'Etat l'aurait prié, dit-on , de ne
rien faire qui puisse irriter MM.
Hitler et Mussolini. Mais ce n'est là
qu'une rumeur, nullement confir-
mée. Chariot déclare à son entoura-
ge : « SI la guerre européenne est re-
tardée pendant quelques semaines
encore, nous serons tranquilles pour
un an. Et je commencerai alors à
tourner dès le début d'octobre. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « MA MA N COLIBRI »
Quel magnifique sujet que celui em-

prunté par Jean Drévllle à Hemry Ba-
taille, sujet profond , éternel humain. Les
remous passionnels soulevés dans cette
œuvre très belle dégagent une émotion
poignante k laquelle le plus endurci ne
résiste pas.

On ne saurait trouver une « Maman
Colibri » plus délicieusement femme, plus
amante et plus douloureuse que la ten-
dre et frivole créature présentée par Hu-
guette Duflos. D'ailleurs, ce film est mer-
veilleusement Interprété. Du Jeune Jean
Paqul k Jean worms, de Jean-Pierre
Aumont k Marcelle Pralnce, enfin de Ber-
nard Lancret, d'une étonnante puissance
pathétique k Denise Bosc, tous ont Joué
leur rôle comme s'ils étalent en train de
vivre une aventure semblable. Aucune
maladresse, nul manque de tact dans l'a-
daptation qui coule, limpide comme un
beau fleuve harmonieux.

Autant dire que « Maman Colibri » va
droit au succès, puisque le public aime
éprouver, pendant quelques heures et
sans danger, au fond d'un fauteuil et
sous le signe de l'illusion, les émotions
qu 'il faut dans l'existence.

C'est un film que chaque femme doit
voir. C'est un film que chaque homme
comprendra.

ON TOURNE A ECKWERSHEIM
LE PREMIER FILM ALSACIEN
C'est dans ce paisible village

qu'on réalise les extérieurs de « D'r
Herr Maire », tiré de la pièce de Gus-
tave Stoskopf. Il a été choisi comme
toile de fond pour les prises de vues
de scènes typiques de la vie alsa-
cienne.

CE QU E NOUS VERRONS
AU STUDIO : DEANNA DURBIN

dans t DÉLICIEUSE »
Vous penserez comme eux...
Ce film voua ravira. («Paris-Soir »).
C'est délicieux ce îllml C'est Jeune 1

C'est frais ! C'est ravissant! (« Parla-
Midi»).

Toute* les scènes sont plus ravissantes
les unes que les autres. Joie, Jeunesse,
tendresse, beauté, voilà ce qui emplit les
films de Deanna Durbln On n'en, peut

sortir que ravi et meilleur. («Journal
de Genève»).

Deanna Durbln a cet Incomparable don
de conquérir les cœurs et de faire taire
les critiques dès qu'elle surgit à l'écran.
(« La Suisse»).

Un bain pétillant de fantaisie... farci
d'aimables trouvâmes qui passent de la
charmante espièglerie aux scènes résolu-
ment comiques. («Tribune ».)
... quand vous aurez vu Deanna Durbln
dans « Délicieuse » au Studio.

LE CINÉMA PLASTIQUE
Le savant français Louis Lumiè-

re, malgré ses 75 ans, travaille avec
acharnement. Si nous en croyons la
« Cinématographie française », il
vient de mettre au point un disposi-
tif qui donne « non plus l'illusion
du relief amplifié et déformé, mais
l'impression du volume des êtres et
des objets, ce qui est probablement
le véritable relief photographique ».

« J'appellerai plutôt l'invention, le
cinéma plastique», dit-il.

« L'impression, a ajouté l'illustre
inventeur, s'obtient directement à
l'écran sans l 'intermédiaire de lu-
nettes. »

M. Lumière termine la mise au
point technique et pense que la réa-
lisation pratique suivra aussitôt.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO: «LA BATARDE»
Du beau roman de Llsa Wenger, « Le

mariage de Véréna », on a tiré un film
magnifique très cinéma, Intitulé « La Bâ-
tarde ». Cette émouvante histoire, d'un
amour maternel, est située dans le ca-
dre grandiose de l'Oberland.

L'interprétation de qualité réunit des
acteurs de renom. Jeanne Boltel est l'hé-
roïne de l'aventure; très belle, racée, elle
Incarne une servante bien touchante
dans son malheur. France Ellys s'Impose
dans le rôle nuancé de la vieille fille
bourrue et généreuse et Pierre Larquey
est, naturellement, parfait. Gina Manès
et Mady Berry ont aussi une part k cette
réussite.

« La Bâtarde » contient de belles scè-
nes traitées avec émotion et remarqua-
blement expressives, sa présentation au
« Marignan » à Paris a été triomphale.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

matinale. 12 h., mélodies romantiques.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40 or-
chestre Godwln. 12.55, chansons. 13,40 ,
danse. 16.50, retr. des championnats mon-
diaux de cyclisme de Varese. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., cloches. 18.05,
pour les enfants. 18.35, chansons. 18.45,
causerie sur la navigation sur- le lac
de Neuchatel, par M. J. Petitpierre. 18.55,
chant. 19 h., causerie sur les artistes
romands a l'Exposition , par M. Jeanne-
ret, professeur. 19.10, la Chanson valal-
sanne. 19.20, l'art de deviner tout sansse tromper , par le Dr Mutrux. ' 19.30,
« Invitation à la valse », de Weber. 19.40,
sur le balcon du samedi soir. 19.50 ln-form. cloches de Trient . 20 h.,, l'éphé-
méride radio-Lausanne. 20.05, échos de
la vie romande. 20.30, orchestre Godwln.
20.45, chansons populaires suisses par
les Malsanger. 21.10, « L'Invité de Pierre »,
4 tableaux d'après Ruchklne. 21.40, chant
par M. Ernest Bauer. 21.55, évocation
radiophonique. 22.20, lnform. 22.30 or-
chestre Godwln.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40, orchestre Godwln. 17 h.
(Lugano), concert. 20 J0 (Lausanne),
programme varié. 21.10, «L'invité de
Pierre », 4 tableaux d'après Pouchkine.
21.40. chant par M. Bauer.

BEROMUNSTER: 10.30. musique d'opé-
ra. 12 h., chants romantiques. 12.40, mu-
sique récréative. 13.46, musique légère.
16.30, musique récréative. 17 h., concert.
18.30, chant. 19.45, promenade musicale.
20.30, musique suisse. 22.10, danse.

Télédiffusion: 10.30 (Berne), émission
matinale. 12 h., chants romantiques.
12.40, disques. 14.30 (Munich), marches.
16 h. (Coblence), danse. 17 h. (Lugano),
concert . 19.45 (Bâle), Lfindler.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert par le R. O. 17.10, mélodies. 17.25,
chansons. 17.45, disques. 20 h., accor-
déon. 21 h., concert par le R. O. 22 h.,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuch&tel) :

Europe I: 12 h. (Vienne), concert.
16 h. (Munich), concert . 18.30 (Franc-
fort), mélodies. 20.30 (Hambourg), grand
orchestre.

Europe II: 11.50 (Paris), chansons. 12.10
(Grenoble), concert. 13.05 (Paris), pour
les malades. 15.45, concert. 16.10, danses
populaires. 17.50, chansons. 18.30 (Bor-
deaux), orchestre. 20.30, concert Tchaï-
kowsky.

RADIO-PARIS: 12.50, musique variée.
15.30, piano, 18.15, la valse française.
20.30, relais de Bucarest.

LEIPZIG: 18.30, concert symphonlque.
LONDRES REG.: 20 h., promenade-

concert.
STRASBOURG: 20.30, concert Tchaï-

kovsky.
LUXEMBOURG: 20.45, concert Brahms,
PARIS P. T. T. : 21 h., « La Bohême »,

opéra de Pucclnl.
VARSOVIE: 21 h.. « Fanny Elssler »,

opérette de Strauss.
MILAN : 21.30, concert symphonlque,

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21 h. (Paris P. T.T.), «La

Bohème », opéra comique de Pucclnl.
21.40 (Sottens), récital Ernest Bauer,
ténor.

THEATRE : 20.30 (Lille), « L'épervier »,
comédie de Francis de Orolsset. 21.10
(Sottena). « L'invité de Pierre », 4 ta-
bleaux d'après Pouchkine.

Emissions de dimanche
SOTTEN S : 7 h., lnform. 9.40, cloches.

9.45, culte protestant. 11 h., concert par
l'O. R. S. A. 12 h., le disque préféré de
l'auditeur. 12.30, lnform. 12.40, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h„ l'Industrie
laitière au Comptoir suisse 1939. 15.45,
reportage de football. 18 h., causerie reli-
gieuse protestante. 18.20, récital d'orgue.
18.40, la nostalgie de l'unité, causerie re-
ligieuse. 19 h., « Carnaval de Vienne » de
Schumann par Mlle Alice Pidoux, planis-
te. 19.20, Intermède. 19.25, la solidarité.
19.30 les sports. 19.50, lnform., cloches
de cêrgnat. 20 h., éphémérlde radio-Lau-
sanne. 20.05, des contes du temps passé.
20.25, chansons. 20.40, la Suisse en 30 mi-
nutes. 21.10, fables de la Fontaine par
Mlle Yette Perrin. 21.25, concert sérénade
par l'O. S. R. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER : 9.50, orgue. 10 h.,
culte catholique. 10.45, musique populai-
re. 11.30, piano. 12.05, chant et piano.
12.25, orcheetre. 12.40, la chanson valal-
sanne. 13.30 musique champêtre. 17.30,
musique légère. 18.10, sélection de « Do-
rothée » d'Offenbaoh. 19.57, pièce en dia-
lecte. 21.15, danse.

MONTE-CENERI : 11.30, musique reli-
gieuse. 12 h„ mandoline. 12.40, concert
par le R. O. 17.30, chanta grisons. 18.15,
musique légère. 20 h„ musique d'Offen-
bach. 21.45, orchestre symphonlque.

RADIO-PARIS : 10 h., musique reli-
gieuse. 11 h., symphonie No 2 de Beetho-
ven . 12.10, orgue. 13 h., musique variée.
15.30. chansons. 16.30, guignol Radio-Pa-
ris. 18.15, « La charité a. v. p. » comédie
radiophonique. 20.30, concert symphonl-
que. 22.30, Peer Gynt suite de Grleg.

MILAN : 17 h., concert symphonlque.
21 h., « La cena délie Beffe » opéra de
Glordanl , direction de l'auteur.

PARIS P. T. T. : 17.30, pièce de Schu-
mann pour piano. 20.30, « Aimer » de
Géraldy.

FRANCFORT : 17.45, « Les maîtres
chanteurs de Nuremberg » opéra de Wag-
ner, direction Furt Wengler.

LILLE : 20.15, « Mireille » opéra comi-
que de Gounod.

PRAGUE i 21.20, denses de Ftcetana,

Extrait de la Feuille officielle
— 12 Juillet : Ouverture de la faillite

de Georges Favre-Lecoultre, horloger, à la
Chaux-de-Fonds.

— 12 Juillet : L'état de collocatlon de
la faillite de la succession répudiée
d'Emile Slgrlst, de son vivant menuisier,
aux Geneveys-sur-Coffrane, est déposé à
l'office des faillites du Val-de-Ruz.

— 11 Juillet : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée do Berthe-
Yvonne Matthias, née Gruet, k la Chaux-
de-Fonds.

— 12 Juillet : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Rose-Valentlne
Perrenoud -Etienne, de son vivant ména-
gère k Neuchatel.

— 13 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Chappuis, Jacques-Albert , in-
dustriel , et Odlle-Jacquellne Chappuis,
née Carbonnier, tous deux domiciliés à
Neuchatel.

— 12 Juillet : Ouverture de la faillite
de Hans Rfitz , menulserle-ébénlsterle, k
la Chaux-de-Fonds.

— 14 Juillet : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Françoise
Jacot-Deecombes-dlt-Gendre née Berger,
de son vivant ménagère k la Chaux-de-
Fonds.

— 19 Juillet : Clôture de liquidation
de la faillite d'Ernest Huber, fabricant
de plies électriques, k Marin.

— 19 Juillet : Clôture de liquidation
de la faillite de Safac S.A., importation,
achat et vente de fruits frais, etc., à
Neuch&tel.

— 19 Juillet : Clôture de liquidation
de la faillite de Sandoz Robert, négo-
ciant, k Neuch&tel.

— 19 Juillet : Clôture de liquidation
de 1a faillite d'Emile Matthey, ferblan-
tier, k Neuch&tel.

— 22 Juillet : Ouverture de la faillite
d'Adolphe Kormann, épicier, à Neu-
chatel .

— 22 Juillet : Suspension de liquida-
tion de la succeeaion répudiée de Ntcola
née Vannay, Claire-Joséphine, de son vi-
vant domiciliée k Neuch&tel.

— 22 Juillet : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Knu-
sely née Boll Hélène-Adèle, de son vivant
blanchisseuse k Neuch&tel.

— 20 juillet : Séparation de biens
entre les époux Robert-Hermann Sandoz.
distillateur, et son épouse, Emlllenne-
Julle née Cazajus, tous deux domiciliés
k Neuch&tel.

— 20 Juillet : Séparation de biens entre
les époux Emile-Albert Matthey, ferblan-
tier, & Neuch&tel , et Rose Matthey née
Plantaz, k Bienne.

— 18 Juillet: Contrat de mariage entre
les époux Gottfried Fahrnl , mattre-bou-
langer, et Scheldegger, née Coquerel, De-
nise-Simonne, tous deux domiciliés &
Salnt-Blalse.

— 26 Juillet : Liquidation de auccea-
aion insolvable d'Henri-Léon Thiébaud,
de son vivant représentant de commerce
au Locle. Liquidation sommaire.

— 26 Juillet : Ouverture de la faillite
de la succession répudiée d'Arnold
Chard , de son vivant plvoteur & Dom-
bresson. Liquidation sommaire.

— 27 Juillet : Ouverture de liquidation
de la succession de Mme Anna-Maiia
Salvlsberg-Rltschel, de son vivant domi-
ciliée fr Muttenz. Liquidation sommaire

— 26 Juillet : Contrat de mariage
entre les époux Edouard Jacot-Descombei,
négociant, et Loulse-AUce Jacot-Desconï-
bea née Martin, tous deux domiciliés au
Locle.

Souliers sport, ferrage montagne
2<|80 jgSO <||80 JÎJ80
Souliers montagne non ferrés

<J§80 1780 J580 <|280
_-_-_-_—-——_ _̂ _̂-__-_—-^̂ —^̂ ^̂ — m̂--------------------------m- m-m-------------m---%*m**mmt »nn

Souliers de marche ferrés

15*° 1480 1180

Bottines Box, deux semelles
g80 1Q80 <J180

J. KURTH, Neuchatel

Maintenez le contact..
entre votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchatel

Caisse d'épargne
de Dombresson

Exercice 1938-1939

BILAN AU 30 AVRIL 1939
ACTIF PASSIF
Caisse 10,126.15 Comptes courants 525.40
Chèques postaux . 84&.80 Créanciers k terme 85,442.35
Avoirs k vue .... 1,044.30 Epargne régulière 256,313.05
Effets de change 789.45 Epargne ordinaire 173,609.15
Comptes courants 13,721.60 Banque dea lettrea
Cédules en blanc 3,200.— de gage 75,000.—
Prêts à terme gagés: Proratas passifs.. 1,988.05

billets 61,484,75 Fonds de réserve 7,850.—
cédules 62,802.65 Pertes et profits,
hypoth. 1er rg 321,503.30 report 36.65
hypoth. 2me rg 72,171.25

Titres 17,229.85
Proratas actifs .. 5,643.55 

570,564.65 570,564.65

PERTES ET PROFITS
Intérêts passifs : Report de l'exercN

épargne régulière ce précédent 147.86
3.25 % 7.642.80 Intérêts actifs .. 18,002.65
épargne ordinaire Commissions 734.30

.. 2.75 % 4.370.10 Produit des titres 621.45
©lvers . ..-, 1,974.50

'"Oiganes et person-
nel 3.260.50

Frais généraux .. 933.01
Frais de révision 252.40
Impôts 382.70
Versement au

Fonds de réserve 653.60
Solde à reporter 36.65 

 ̂
19.506.26 i 19.506.26

AVALS ET CAUTIONNEMENT: NEANT

rmmm% YEUX NATURELS
1 __^g_^B Imitation parfaite des yeux naturels sont
W^mm ^mm fabriques pour nos cl ients
|V|*| F. Ad. Muller  Sôhne, Wiesbaden.
I ̂ ^B 1 à Berne : Hôtel du Jura, du 7 au 9 sep.
I _Tnl Ë tembre 1939 ;
_L •• M à Bienne : Terminus-Hôtel Bielerhof, le
^̂ M-ri-B H septembre 1939. 
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PRODUITS CHIMIQUES MERMOD & C.Carouge-Genève
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I VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Belles occasions
fj  PEUGEOT 601, 11 CV. 8 cyl., conduite Intérieure,

quatre portes, cinq places, état de neuf , garantie
trois mois, modèle récent. — CITROEN C6, 13 CV.
6 cyl., conduite intérieure, sept places, bas prix. —
TALBOT 15 CV., 6 cyl., conduite Intérieure, cinq

i places, bas prix. — PEUGEOT 301, 8 CV. 4 cyl.
ROADSTER, deux places et splder

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL
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EGLISES REUNIE S
Grande salle des conférences, à 20 h.:
culte d'Intercession et de Sainte-Cène.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Samedi 20 h., à la Salle des conféren-

ces: réunion de prière.
EGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45, culte.
M. Paul DUBOIS.

Maison de paroisse: 11 h., culte.
M. Paul DUBOIS.

Chapelle de Chaumont: 10 h., culte.
M. Arnold BUECHE.

Serrlères. 8 h. 45, catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Salle des conférences. Dimanche, 9 h. 30.

Culte d'édification mutuelle. Esaïe
XXI, 2.

Temple du bas. 10 h. 30. Culte .
M. F. DE ROUGEMONT,

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M.
André JUNOD.

Hôpital des Cadolles: 10 h., culte. M. D.
JUNOD.

DEUTSCHE REFORMIERT E GEMEINDE
Untere Klrche : 9.30 Uhr, Predlgt. Pfr.

HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 9 Uhr.
Salnt-Blalse: 14 Uhr, Abendmahl.
Boudry: 20 Uhr 15, Abendmahl.

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

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenatag, 20 Uhr 15: Mlsslonarln Rosa

Isler.
EVANGELISCHE STADTMISSION

18 Uhr. Gemelnschafstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predlgt. Chapelle Indé-

pendante.
ARMP.E DU SALUT

9 h. 45 : Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
19 h. 15 : Place de la Poète.
20 h. Réunion de salut .

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

M. PERRET.
20 h.: Evangellsatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. M. René Schneeberger.

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

20 h. Evangellsatlon.
Mardi . 20 h. Mission. M. STOCKEMANN.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les Sme
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Mease basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants dea compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h., Messe fe la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
CHAPUIS, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
dimanche

Demander l'adre:» au poste de police
Mnmimïte, Téléphone Mo 17

Cultes du dimanche
3 septembre

Carnet du jour
(CINEMA S samedi et dimanche)

Palace: Le puritain.
Dimanche, 17 h. 15: Der Vogelhândler.

Théâtre : Bulldog Drummond s'évade.
Rex : Maman Colibri.
Studio: Délicieuse.
Apollo: La bâtarde.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Neuehâtel

Jusqu'au

30 septembre . . Fr. 1.40
31 décembre . . » 5.60

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuilles prendra ie montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

prénom : ..„ , ^ _^m 

Adresse i .„..„..,„,., 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 a à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

i -.- i, rua du Templc-Neuf
Apéritif à faible degré

aleooliçuc

La Suisse unanime se réjouit de
la décision de l'Assemblée fédérale
élevant le colonel Guisan au grade
de général commandant en chef de
notre armée. Toute la première page
de Curieux est consacrée à cet évé-
nement. — Outre nos chroniques
habituelles, on lira : des reportages,
des échos ©t une revue de presse
à propos de la crise internationale.
— Une affaire d'Etat: les chemins
de f e r  fédéraux.  — Les douze sou-
rires de l'Exposi tion nationale. 
Quelques souvenirs: Quand Hitler
était au f ront. — Une nouvelle
inédite: Villeroi , dit «Le Caïd », par
Marcel de Carlini. — Terre / Terre !
grand récit historique, etc., etc.

Lire dans « Curieux »
du 2 septembre

SOTTENS: 7 h., inf . 12 h., conc. 13.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, disques. 18.15,
quatuor de saxophone de Paris. 18.30,
« Léonore » de Beethoven. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., la Jeune femme et
les temps modernes. 18.15, Jazz américain,
19 h., chant par Tino Rossi. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, inform. 20 h., clo-
ches: 20.05, concert par l'O. S. R. 20.20,
à l'enseigne du mois de septembre. 20.35,
concert par l'O. S. R. 21 h., pour les
Suisses a l'étranger : mélodies d*Unter-
wald. 22 h., disques. 22.20, lnform.

Emissions de lundi

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

o/ôaé/e
s^opémûféae<$,
lomommaÉon)

i i r r r rrr r iiiiiwiM M.nl

Notre personnel est en
grande partie mobilisé,
nos camions le sont éga-
lement, de sorte qne nos
différents services sont
désorganisés.

Nous comptons sur la
compréhension de nos
sociétaires et nous les re-
mercions d'avance de la
bonne volonté qu'ils met.
Iront à facil i ter le travail,

LA DIRECTION.



Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

¦_¦_¦PALACE IHHH
M L'ŒUVRE MAIT RESSE DU CINÉMA FRANÇAIS H
lll LE GRAND PRIX DES CRITIQUES 1938 §H

ILE PURITAINl
AJÈM avec K^_JK

M Viviane ROMANCE - Pierre FRESNAY ¦
jy|M Jean-Louis Barrault - Mady Berry - Marcelle Vallée H
|i|g£"̂  Une œuvre humaine, puissante, profonde _!!_«
â^A

 ̂
Tout dans ce film vous tiendra en 

haleine, du commencement à la fin E*!*!
-IÉÉJ UNE CRÉATION SENSATIONNELLE - L'ÉGAL DES MEILLEURS §111
»/^| 

UN REAU SPECTACLE SPÉCIAL ||||

$ï^^^^P^^S:-?l Dimanche, matinée à 15 heures i.ï|jjSipa^̂ ^â^
&b^l^^^pfe>fe?

^3 
Jeudi et 

samedi , matinées à prix réduits ^^^^Ko_^ «̂^̂

LE BON SECOURS - GENÈVE
ECOLE ET ASSOCIATION D'INFIRMIÈRES

fondée en 1905 par la Doctoresse Champendal
18 MOIS D'ETUDES Après un complément d'un an et demi de

Cours théoriques, stages pratiques stages hospitaliers. DILOME PROFESSION-
CERTIFICAT KEL reconnu par la Croix-rouge

POUPONNIÈRE DU BON SECOURS
Cours de puériculture: 7 mois

Etudes temporaires admises Programme et renseignements k la
AS 1051 G direction , 5, avenue Dumas.

—^— M̂__ _̂ _̂ _̂ _̂—_ _̂^—» l̂1—H-_W-_——

_¦______ STUDIO irwiwwr
Ê/à DU 1er AU TÉL. 5 30 OO Matinées à 15 heures : fm»,
BM 7 SEPTEMBRE Samedi, dimanche, jeudi të||?

Il Un chef-d'œuvre de grâce et d'humour ||
Bi — .— A V E C  |*|;
S UMIVER5AL FI LM &A--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sv INFÀNNA Jf
 ̂ un FIL TI oe SA Jea/s .X i ŷ f m iy ^mKWmt^̂  ̂ P^V\l/ Lr M I I  lr-\

1 ^D€LICI€US€ 9 î
S \3^

ec Herbert MARSHALL , Goil PATRICK . Arthur TREACHER (ggK
fi
M «Ce fUm vous ravira. » Pierre WOLF. 

^
_H_! « Le film est charmant, plein de trouvâmes, de drôleries, d'espiègleries. » jfe9W Jean FAYARD (« Candide »). 'K&J

WÊ Elle , chante des airs amusants et on l 'écoute avec ravissement ||§
S|| dans V «Ave  Maria » de Gounod . La Trihune. njf

H UN FILM PLEIN DE GAIETÉ ET D'ENTRAIN H

¦Éi^̂ jili Matinées à 
prix réduits : Samedi et jeudi 

§fS9ËRP|i

Eglise nationale
Les leçons de religion des pasteurs A. Lequin ,

A. Méan , P. Berthoud, E. Perret sont suspendues , jusqu'à
nouvel avis, par suite des nécessités de la mobilisation.
Celles du pasteur P. DuBois recommenceront dès lundi
4 septembre.

Le catéchisme recommencera le dimanche 24 sep-
tembre.

Le culte du soir, à la Chapelle des Terreaux, est
momentanément remplacé par le culte, à la Maison de
Paroisse, à 11 h.

LE COLLEGE DES ANCIENS.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
DANSE- les 2,3 et 4 septembre
ORCHESTRE « MÊLODIAN » ,de la Chaux-de-Fonds

Prolongation d'ouverture autorisée

rviLLEGIATURLjFJ

§ Promenades - Excursions ¦ Pensions \u fi

[ Autocars du Val-de-Ruz j
¦j CERNIER - Tél. 713 55 «
¦ EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc 

^| FAITES APPEL A NOS SERVICES |
[ AUTO-_LOCATIOJ_¥ | [¦ G A R A G E  R O B E R T
9, Faubourg du Lac 3-1 . Tél. 53. -IOB * ¦¦ ¦¦ . ¦

I Allez à l'Exposition I
i internationale de Liège ! E
K La Société nationale des chemins de fer fran- i¦ çais délivre : ¦
a au départ de BALE
3 des billets directs de fin de semaine, valables ta
*J 3 jours, avec des réductions de 40 % sur les par- (a
S cours français et 35 % sur les parcours belges; \i
«i des billets directs d'aller et retour, valables RSI 4 jours (non compris les dimanches et fêtes) avec li
2 des réductions de 30 % sur les parcours français t!
si et 35% sur les parcours belges. ,;i
:....... -........... ......... ....... f

Training-Club, Neuchatel
Reprise des cours :

BALLON AU PANIER, halle des Terreaux :
Lundi 4 septembre, de 19 h. à 20 h.

CULTURE PHYSIQUE :
Halle des Terreaux, mercredi 6 septembre,
de 19 h. à 20 h.
Halle de la Maladlère, en octobre.

Toute dame et demoiselle s'intéressant aux sports
peuvent s'adresser au Training-Club, Neuchatel.

Maison des Amies de la Jeune fille
Home NEUCHATEL Promenade Noire 10
Foyer accueillant offre aux Jeunes filles et demoiselles travail-
lant en ville ou fréquentant les écoles: Repas : Déjeuner 50 c;
dîner Fr. 1.30; souper 80 c. Chambre et pension : k partir de
Fr. 80.— par mois. Salon et salle d'études. Grand jardin

k proximité
Ecole ménagère dans la maison. Cours et travail dirigés par
maltresses diplômées. - Demandez prospectus et conditions.

CuÉyX iij, nî na_aj .i:wm.i.-Miii=m-i ;Mv .r .-<< ;«;M.-I -» présente celte semaine un < ?
o numéro de grande actualité, consacré en o
o majeure partie à la crise internationale o
\l et notamment à < |

i[ L'ÉLÉVATION DU II
j f COLONEL GUISAN j i
j| au grade de général ][
o Une âme de chef , un cœur de patriote o
o Satis f action unanime dans le p ays <?
o La carrière des douze commandants ::
j j  en chef de l'armée suisse

La gestion des C» F. F.

:; Quand Hitler était au front ::
II UNE GRANDE NOUVELLE 3É
il INÉDITE j|
\l Les rubriques habituelles de « Curieux»: J |
o Les échos - Des chroniques féminine et o
< ; philatélique - Les mots croisés - Les échecs - < ?
JI Les dames JJ
J ; Enfin un grand récit d'aventures : Terre ! Terre ! < ?

\ \ « CURIEUX » EST EN VENTE PARTOUT ||
\ \ 20 CENTIMES LE NUMÉRO ||

Vil ^̂  ̂

_^m-J 

I A •—>̂ 7V

"̂̂ ^3 Accidents, Responsabilité civile 9
Ê R.C. auto, Casco, Effraction et vol ||

\ Neuchatel, Agence générale E. Camenzinti I
Place Purry 9 Tel. 5 11 20 fol

Inspecteur : Paul Frleden, Neuchatel fî®

pgiûj T̂^  ̂APO LLO 1 Diman Me matinée in
rnWtW PPIY RFQ PI APEC Troisièmes 1.- Deuxièmes 1.20 I«g r rviA LSi_o rLMUCO Premlères1.50 Réservées et balcon 2.- E*£|

I LA BATARDE % v_?âaAGE 1
I M̂ BB^̂ ^B̂ Ĥ ^——e^n—,, " —! Z_* d'après l'œuvre de la romancière suisse ^̂ fël¦ UMmmmmmmmmmmmmm******-*mmm LISA WENGER gfg
| 

UN SUJET EXCEPTIONNEL TOURNÉ OAHS LE CADRE GRANDIOSE DE L'OBERUIND H

3B __rf__f *t* _^_&. ̂ ____l^_fê . ' ' C^_^*_w'_i^^ ' w™*iF 'i^^i— Q9 ,*ĉ ^3»ÏWV

I Jmmm- ̂?_à "v« W ''jhJB V?t Ĥ_Pï$' _ _̂k. -W ¦ L^_-̂ W>_ - '

MK Sa-ftSÎ'j w'̂ '
,î v^cJ5---r ^H!J*̂ ^  ̂ ^^- ^^HB_É_^_^_^_k' *_^_BB_^_1H^_̂ ^^ - ¦ x î fti' Tl1'''' BRj^ŝ

j PO PULAIRE 
DR *Jlc LARQUEY - Jeanne BOITEL - Gina MANES j

_^l_^^%S_fe*^>î 
Samedi 

et 

jeudi

: 
MATINÉE 

à 3 h. ET^Mv^ja^t!! *.
______l^_lfc^^^^ 

Parterre 
Fr. 1 

Galerie 

Fr. 1.50 -Mî M^^&^^^Ê

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER )

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les jours

et à toute heure
REPAS SOIGNE
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHEES A LA REINE

PETI TS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

H mm iilnililliiilll mu mm liinilll lliillilllnllm n lin/1 mm liiiinllliiil llll

I INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

inStllUI yff_5r Seefeldstrasse 85
Pensionnat pour jeunes filles Tél. 2 24 45

ALLEMAND - Branches commerciales
Langues- Arts - Tra vaux manuels - Sports

Commencement des Cours : 2 OCTOBRE

Ecole d'études sociales - Genève
subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 24 octobre 1939 au 16 mars 1940
Culture féminine générale — Formation professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.), de
directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires d'ins-

| tltutlons sociales, bibliothécaires, laborantlnes.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., forma-
tion de gouvernantes de maison, au Foyer de l'Ecole
(villa avec Jaixlln). Programme 50 c. et renseignements
Malagnou 3. AS 1053 G

I Collège Pierre Viret I
3. Chemin des Cèdres (Cltauderon) Lausanne

prépare pour l'université, élèves
à partir de quinze ans

36 ÉLÈVES ¦ 11 PROFESSEURS
Pasteur P. CARDINAUX, directeur. Tél. 3 35 99

Du 1er au 7 septembre ES T H E Â T ï t t E  pH Dimanche > matinée à 15 h. |ïj,j

Le plus comique, le plus mouvementé des films policiers j

Buiidoi Drummond s'évade 1
RAY MILLAND avec REGINALD DENNY T |
Au môme programme i . —— |b  ̂ï

<< UGUX fGHimGS W Une comédie dramatique très mouvementée li--^

+ Avis d® tir
Le Commandant du régiment d'aviation 2 porte à la con-

naissance dea pêcheurs et riverains du lac. de Neuchatel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lance-
ments de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive
près de FOREL et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

du 4-13 septembre 1939

Heures de tirs : ff&MÊv1
7MIA« flano-u-tlicec « ** commandant du Régiment
&UISC3 UailgerellavS ¦ d'aviation 2 rend le public at-
tentif au danger de mort qu'il y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées cl-desaous.
7fM0 A ¦ LE MATIN du 4-9 septembre, k moins defcUIIC M i  3 _iiomètres de la rive, entre LA COR-

BIERE Ct CHEVROUX. (Signal au mât:
boule aux couleurs fédérales.)

7fMM R i  LE MATIN du 11-13 septembre, ainsi quetVirc D ¦ toUa LES APRES-MIDI du 4-13 septembre,
k moins de 5 kilomètres de la rive, dans
la zone comprise entre ESTAVAYER-CHEZ-
LE-BART - BELLERIVE (près Cortailiod)-
CHEVROUX. (Signal au mât: boule Jaune).
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer, Chevroùx, Portalban, Cudre-
fin, Neuchatel, Auvernier, Cortailiod , Be-
vaix, Chez-le-Bart , ainsi qu'aux extrémités
de« môles de la Broyé et de la Thièle.

InfAfflirlinn ¦ I I  est strictement Interdit, sous peine de
¦ Mici uibllUII ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des bombes non éclatées ou dea
éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré, représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dé-
placement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolon-
gé dans l'eau. Toute personne ayant dé-
couvert un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (téléphone 345),
laquelle prendra toutes mesures utiles pour
le faire détruire par le personnel militaire
spécialement instruit k cet effet.

SfattflUY ¦ I e  draPean fédéral hissé au mât près de«IglinUA ¦ Forel indique que des tirs auront lieu le
lendemain.

t* boule «ux couleurs fédérales: Tirs dans la Zone A.
La boule Jaune: Tirs dans la Zone B.
Payerne, le 1er septembre 1939.

REGIMENT D'AVIATION 3 :
SA 15663 Z Le commandant: Lt.-Col. MAGRON.



la note commune
franco-britannique
est remise à Berlin

La démarche
de l'ambassadeur anglais

à Berlin...
LONDRES, 1er (Reuter). _ L'am-

bassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
lin a déclaré qu 'il avait demandé au
gouvernement allemand l'assurance
que l'offensive serait arrêtée et les
troupes allemandes retirées de Polo-
gne, faute de quoi le gouvernemenl
britannique remplira sans hésitation
ses engagements. Au cas où il rece-
vrait une réponse insuffisante, il de-
mandera ses passeports.

... et celle de M. Coulondre
PARIS, 1er (Havas). — M. Coulon-

dre, ambassadeur de France à Berlin
effectuera, vendredi soir, auprès du
gouvernement allemand , une démar-
che analogue à celle effectuée par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne
et annoncée par M. Chamberlain, ce
soir aux Communes.

L'ambassadeur anglais
s'est entretenu hier soir
avec M. von Ribbentrop

LONDRES, 2 (Havas). — L'ambas-
sadeur d'Angleterre à Berlin a été
reçu , vendredi soir, par Hl. de Rib-
bentrop.

Le discours
de M. Chamberlain

à la Chambre des communes
C'est devant des tribunes combles

que s'est ouverte la séance de ven-
dredi soir de la Chambre des Com-
munes.

A leur entrée dans la salle des
séances, le premier ministre, ainsi
que les deux leaders de l'opposition,
M. Greenwood (travailliste) et sir
Archibald Sinclair (libéral) ont été
longuement ovationnés.

M. Chamberlain a prononcé des
paroles d'une grande fermeté.

— L'heure n'est pas aux discours,
a-t-il déclaré en substance, mais à
l'action. Un homme porte la respon-
sabilité de la catastrophe : c'est le
chancelier allemand qui plonge l'hu-
manité dans la misère et dans le
deuil pour satisfaire son orgueil et
ses ambitions insensées.

Puis, le chef du gouvernement fait
l'historique des récentes journées. II
déclare que les propositions alle-
mandes dont le chancelier Hitler a
fait état, n'avaient jamais été com-

muniquées au gouvernement polo-
nais. Les actes diplomatiques qui ont
précédé la guerre sont d'ailleurs
consignés dans un « Livre blanc »
anglais.

Le gouvernement britannique avait
suggéré une négociation directe en-
tre Berlin et Varsovie. La Pologne
donna son agrément à une telle pro-
cédure. La réponse britannique et
l'acquiescement polonais furent noti-
fiés à Berlin dans la nuit de mercre-
di à jeudi. M. de Ribbentrop donna
alors rapidement — et en allemand
— lecture à l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, de la réponse alleman-
de. Il refusa de remettre à sir Ne-
vile Henderson une copie de ce do-
cument, ajoutant qu 'il était trop tard.

M. Chamberlain provoque une vi-
ve émotion et une grande sensation
dans l'auditoire, lorsqu'il déclare que
c'est par la radio allemande que le
gouvernement britannique a connu
la réponse négative de l'Allemagne.

— Nous poursuivrons notre tâ-
che, ajoute le premier ministre. Nous
la mènerons jusqu'au bout , avec l'ap-
pui de notre peuple, avec celui des
Dominions et de la très grande ma-
jorité de l'opinion mondiale. Nous
n'avons aucune querelle avec le peu-
ple allemand. Nous ne lui reprochons
qu'une chose : c'est de se laisser me-
ner par un gouvernement nazi. Aussi
longtemps que ce gouvernement du-
rera, il n'y aura pas de paix en Eu-
rope. Nous sommes résolus à mettre
fin à cet état de choses. Ainsi les
règles de la bonne foi seront-elles
rétablies dans les relations interna-
tionales. Ainsi les sacrifices que nous
allons consentir seront-ils justifiés.

Tous les hommes valides de 18 à
41 ans seront mobilisés dans les for-
ces armées, en vertu d'un nouveau
bill. La situation militaire de l'An-
gleterre est plus rassurante qu'en
1914.

M. Chamberlain a été longuement
applaudi.

Nouvelles économiques et financières
>

B O U R S E
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

8 yt % Ch. Frco-Sulsse 480.— d 485.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400. — d 400.— d
3 % Genevois k lots 114.— 112.—
5% VUle de Rio 95.- 90.- d
5% Argentines céd... 45.— 45.— o
6% Hlspano bons .. 225. — 215.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 80.— d 79.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 202.— 201.—
Sté fin. franco-suisse 95. — d 95.— d
Am. europ. secur. ord. 22 % 21 y ,
Am. europ. secur. priv. 395.— d 380.—
Cle genev. ind. d. gaz 370.— d 350.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 150.— 80.— d
Aramayo 15.— d 15.—
Mines de Bor 145.— 145.— d
Chartered 20 ^0 18 

'/ ,  dTotis non estamp. .. 27.— 25.—
Parts Setlf 320.— 320.—
Flnanc. des caoutch. 19.— 18.— d
Electrolux B 145.— 143.—
Roui, billes B (SKP) 291.— 287.—
Separator B 100.— 95.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

S % C.F.F. dlff. 1903 94.75 93.60
3 % C.F.P 1938 86.60 85.25
4 y  Empr. féd. 1930 102.20 100.50
Z %  Défense nat. 1936 98. — 95.—
5 % Jura-Simpl. 1894 97.30 96.75
3 î| Goth. 1895 Ire h. 97.25 96.75

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 415.— 400. —
Union de banq. sulss. 480.— 460.—
Crédit Suisse 498.— 472. —
Crédit foncier suisse 232.— d 223. — d
Bque p. entrep. élect. 295.— 275.—
Motor Colombus .... 164. — 143.—
Sté sulss.-am. d'él. A 42.— 38.— d
Alumin. Neuhausen.. 2350.— 2330.—
C.-F. Bally S. A 1010.— 1000.—
Brown, Boverl et Co 180.— 165.—
Conserves Lenzbourg — .— — .—
Aciéries Fischer .... 605.— d 600.—
Lonza 475.— 472.—
Nestlé 1051.— 1025.-
Sulzer 665. — 650.— d
Baltimore et Ohlo .. 19 y ,  18 %
Pennsylvanla 73% 70. —
General electrlc .... 159.— 147.—
Stand. OU Cy of N. J. 183.- 181.-
Int. nlck. Co of Can. 213.— 207. —
Kennec. Copper corp. 156 y ,  150.— d
Montgom. Ward et Co 216. — 211.—
Hlsp. am. de electrlc. 995.— 970.—
Italo-argent. de elect. 145.— 139.—
Eoyal Dutch 680.— 660.—
Allumettes suéd. B .. 22. — 22.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque commerc. Bâle 330.— 317.—
Sté de banque suisse 485.— 462.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 220.— 200.— d
Sté p. l'indust. chlm. 5425.— 5325.—
Chimiques Sandoz .. 7400.— 7200. — d
Echappe de Bâle .... 400.— 390. — d
Parts « Canaslp » doll. 21 K 21 '/a

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 août 1er sept.

Bque cant. vaudoise 635.— d 610.— d
Crédit foncier vaudois 645.— 610.— d
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1850.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— d — .—
La Suisse, sté d'assur. 2700.— — .—
Canton Fribourg 1902 12.— 11.75 d
Comm. Fribourg 1887 88.— — .—(Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque nationale .... 590.— d 570.— d
Crédit suisse 502.- d 490.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— o 560.— o
Sté de banque suisse 490.— d 480.— d
La Neuchâteloise — .— — .—Câble élect. Cortailiod —.— — .—
Ed. Dubied et Cle .... 416.— o 410.— o
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 70.— d 70.— a

» > priv. 70.— d 70.— d
Imm. Sandoz - Travers — • — — .—
Salle des concerts .... — -— —.—
Klaus 105.— o —.—
Etablissem. Perrenoud 280.— d —.—
Zénith S.A. ordln. .. 63.— d 80.— o

» » prlvll. — 87.— d 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8J4 1902 99.— d 98.— d
Etat Neuchât. i y ,  1930 loi.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 ioo.— a 101.— o
Etat Neuchât. i% 1932 100.— 99.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 91.— o 90.— o
Etat Neuchât. i% 1934 100.— 99.— d
Etat Neuchât. 3i/| 1938 94.— o 92.60 O
Ville Neuchât. 3% 1888 96.- d 95.— d
Ville Neuchât. iy .  1931 100.50 d 100.— d
VlUe Neuchât. 4% 1931 100.— d 99.-
Vllle Neuchftt. Z % 1932 99.- d 101.— d
Ville Neuchât. 8« 1937 96.— d 95.- d
Ch.-de-Fonds i% 1931 66.— 66.— d
Locle S %% 1903 .... 70.— d 72.—
Locle i% 1899 70.- d 70.- d
Locle iy ,  1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse iY.% 1930 100.— d 100.— d
Crédit f. N. 5% 1930 101.- d 100.- d

» 3>/ ,% 1938 -.- -.-
Tram, de N. i y,  % 1936 90.— d — .—
J. Klaus i% 1931 -•— -.-
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— O
Suchard i% 1930 .... 99.- d 99.—
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE PARIS
31 août 1er sept.

4 U % Rente 1932 A 83.— 81.25
Crédit Lyonnais .... 1590— 1540.-
Suez cap 13900.— 13255.—
Cle Générale Elect. .. 1545.— 1500.—
Péchlney 1657.— 1600.—
Rhône Poulenc 759.— 746.—
Uglne 1525.— — .—
Air Liquide 1058.- 1041.-

BOURSE DE NEW-YORK
Clflt dn Oav. dn
31 août 1er sept.

Allied Chemical et Dye 160.— — .—
American Can .... 96.50 — .—
American Smeltlng .. 42.— 41.—
American Tel.et Teleg. 160.87 157.—
American Tobacco «B» 78.— — .—
Bethlehem Steel 57.75 56.75
Chrysler Corporation 78.12 74.—
Consolidated Edison 30.12 — .—
Du Pont de Nemours 160.— 156.—
Electrlc Bond et Share 8.62 — .—
General Motors .... 44.50 42.75
International Nickel 46.— 45.60
New York Central .. 12.50 — .—
Onlted Aircraft .... 32.25 — .—
United States Steel 46.— 44.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuch&tel

Un exposé de la crise
diplomatique

PARIS, 1er (Havas). — De bonne
source on obtient les précisions
suivantes sur les événements diplo-
matiques d'hier.

Le 30 août, tard dans la nuit, le
ministère des affaires étrangères
français donna pour instructions à
M. Léon Noël, ambassadeur de
France à Varsovie, d'appuyer la dé-
marche de son collègue anglais au-
près de M. Beck, pour que le gou-
vernement polonais accepte de se
rallier à la procédure de négocia-
tion directe. Le 31 août, à la fin de
la matinée, M. Léon Noël avisa le
ministère des affaires étrangères
que la démarche anglaise fut faite
dans la nuit et qu'il l'appuya et que
M. Beck promit de donner une ré-
ponse à midi. Peu de temps après, M
Léon Noël télégraphia au départe-

ment que M. Beck l'informa par té-
iepiione qu'il donnait une réponse
iavorable a la demande franco-an-
glaise. Le ministère des affaires
étrangères polonais pria l'ambassa-
deur ue Pologne à Berlin de deman-
der audience à la Wilhelmstrasse
pour indiquer que le gouvernemenl
polonais donnait une réponse posi-
tive au mémorandum britannique
Quelques minutes après, au début de
l'après-midi, l'ambassadeur de Polo-
gne à Berlin demandait audience à
M. de Ribbentrop. Une heure plus
tard, M. von Weizsaecker demandai!
par téléphone à l'ambassadeur de
Pologne s'il avait une communicatior
à faire en tant qu'ambassadeur ot
en tant que plénipotentiaire. M. Lips-
ki répondit que c'était en tant qu'am-
bassadeur et M. von Weizsaecker
se borna à lui indiquer qu'il allait er
rendre compte à M. de Ribbentrop.

Dans la soirée, M. Lipski fut reçu
par M. de Ribbentrop, auquel il fil
une communication à la demande di
gouvernment polonais. A 20 h. 30, h
radio allemande annonça une com-
munication importante pour 21 heu-
res. Cette communication faisait étal
des propositions allemandes doni
connaissance aurait été donnée au
gouvernement britannique et que le
gouvernement allemand considère
comme rejetées par le gouvernement
polonais, celui-ci n'ayant pas envoyé
de plénipotentiaire pour en prendre
connaissance dans le délai fixé par
le gouvernement du Reich. Très tôt
ce matin, la radio allemande diffusa
la proclamation du « fùhrer » à l'ar-
mée, déclarant que l'Allemagne ré-
pondrait désormais à la force par la
force. Quelques heures plus tard , la
radio allemande annonça que M.
Forster avait proclamé le rattache-
ment de Dantzig à l'Allemagne. Une
heure plus tard, vers 8 h. 30, M. Léon
Noël informa le gouvernement fran-
çais que les troupes allemandes atta-
quaient la Pologne sur toutes ses
frontières.

Une mince fumée s'échappe
de l'ambassade du Reich

à Londres
LONDRES, 1er (Havas). - Au dé-

but de l'après-midi une mince colon-
ne de fumée et de morceaux de pa-
piers calcinés se sont échappés de
la cheminée de l'ambassade d'Alle-
magne. On en a conclu que le per-
sonnel de l'ambassade brûlait des
documents.

A 16 heures, les bagages de tout
le personnel de l'ambassade d'Alle-
magne étaient emp ilés dans le hall
de l'ambassade.

Le parlement britannique
siégera aujourd'hui

LONDRES, 1er (Havas). — Le
parlement siégera demain à 1 h. 45.
Il est possible que le parlement tien-
ne séance dimanche.

Les deux Chambres du parlement
liquideront un certain nombre de
lois, dont une portant extension des
dispositions sur l'introduction du
service militaire obligatoire pour les
hommes de 18 à 41 ans.

L'Italie
n'interviendra pas
pour le moment

ROME , 1er (Stefani). — Voici le
communiqué officiel publié à l'issue
du Conseil des ministres qui s'est
assemblé aujourd'hui à 15 heures au
palais Viminal sous la présidence
du « duce » :

« Après examen de la situation dé-
terminée en Europe en conséquence
du conflit entre l'Allemagne et la
Pologne, dont l'origine remonte au
traité de Versailles, après avoir pris
connaissance de tous les documents
présentés par le ministre des affai-
res étrangères, desquels il résulte
que l'œuvre déployée par le « duce »
pour assurer à l'Europe une paix
basée sur la justice, a donné son
entière approbation aux mesures mi-
litaires adoptées jusqu'à présent
qui ont, et conserveront, un carac-
tère simplement de précaution et ré-
pondent à ce but ; a approuvé aussi
les dispositions de caractère écono-
mique et social nécessaires en vue
de la phase grave de trouble dans
laquelle est entrée la vie européen-
ne ; déclare et annonce au peuple
que l'Italie ne prendra aucune ini-
tiative d'opérations militaires ;
adresse un salut au peuple italien
le remerciant pour l'exemple de dis-
cipline et de calme dont il a tou-
jours fait preuve. »

Une initiative italienne
pour le règlement

des difficultés européennes
PARIS, 2 (Havas). — Le gouver-

nement français a été saisi, ainsi que
plusieurs autres gouvernements d'une
initiative italienne tendant à assurer
le règlement des difficultés euro-
péennes.

L'Italie voudrait limiter
la conflagration

ROME, 1er. — Le « Giornale cFI-
talia » écrit que l'Italie a fait tout ce
qu'elle a pu pour éviter la guerre.
Il appartient aux autres puissances
de la circonscrire.

La « Tribuna » dit que les événe-
ments qui se suivent d'une façon
dramatique ne permettent pas de pré-
visions certaines. Nous devons expri-
mer le vœu que la volonté du «fùh-
rer > n'aille pas au delà des limites
de la zone qu'il réclame.

Le « Lavoro Fascista » termine
ainsi son article de fond : « L'Italie
reste en possession de son sens po-
litique, lucide et traditionnel, et par-
tant elle espère qu'ainsi les autres
peuples conserveront leur sang-froid.
La Pologne peut encore éviter sa
ruine.

Un télégramme
de remerciements

de M. Hitler au « duce »
ROME, 1er (D.N.B.). — L'agence

Stefani annonce que le chancelier
Hitler a envoyé à Mussolini le télé-
gramme que voici :

« Je vous remercie sincèrement
pour l'aide diplomatique et politique
que vous avez accordée ces derniers
temps à l'Allemagne pour la défense
de son bon droit. Je suis convaincu
que les forces militaires allemandes
suffiront à remplir les tâches qui
nous sont tracées. Je crois dès lors
que, dans ces circonstances, je n'au-
rai pas besoin de l'aide militaire de
l'Italie. Je vous remercie également
pour tout ce que vous ferez à l'ave-
nir pour la cause commune du fas-
cisme et du national-socialisme. »

Les opérations militaires
en Pologne

Le communiqué officiel
du G.Q.G. allemand

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le com-
mandement suprême de l'armée com-
munique :

Au cours de l'action militaire al-
lemande en Silésie, en Poméranie et
en Prusse orientale, les premiers suc-
cès attendus ont déjà été réalisés
vendredi.

Les troupes avançant du sud par
les montagnes ont atteint la ligne
Neumarkt-Sucha. Au sud de la li-
gne Mârisch-Ostrau, l'Olsa a été tra-
versée près de Teschen. Au sud du
territoire industriel, les troupes al-
lemandes ont avancé à la hauteur
de Kattowitz. Les troupes parties de
Silésie avancent dans la direction de
Tschentsfochau et au nord de cette
ville.

Dans le « Corridor », les troupes
allemandes s'approchent de la Brahe
et ont atteint la Netze près de Na-
kel. Les combats se déroulent immé-
diatement devant Graudenz.

En Prusse orientale, les forces
avançant ont pénétré profondément
en territoire polonais.

L'aviation allemande a attaqué et
détruit après plusieurs raids les
installations militaires de nombreux
camps d'aviation polonais en parti-
culier ceux de Kahmel, Putzig, Grau-
denz, Posen, Plock, Podz, Tomas-
zow, Radom, Buda, Kattowitz, Cra-
covie et Lemberg.

L'aviation allemande a ainsi acquis
pendant la journée de vendredi la
maîtrise de l'air sur le territoire po-
lonais, bien que des forces impor-
tantes aient été retenues dans l'Al-
lemagne centrale et occidentale.
'¦'- Une partie des forces navales alle-
mandes ont pris position devant la
baie de Dantzig et patrouillent dans
la Baltique. Le bateau école «Schles-
wig-Holstein » a bombardé la Wes-
terplatte occupée par les Polonais.
Le port de guerre de Gdynia a été
bombardé par l'aviation.

Un démenti polonais
VARSOVIE, 1er (Pat). — La nou-

velle diffusée par l'Allemagne sur
une prétendue incursion d'une ban-
de polonaise contre Gleiwitz, pré-
texte de l'agression contre la Po-
logne, est un mensonge cynique.
Personne dans le monde civilisé ne
doute qui est l'agresseur.

La ville de Beuthen
sous le feu des canons

polonais (?)
BEUTHEN, 1er (D.N.B.). — Avant

même que l'armée allemande eut ré-
pondu aux violations de frontières
polonaises, l'armée polonaise a ou-
vert le feu contre la ville ouverte
de Beuthen. Tous les cinq minutes,
des obus de 7,5 cm. ont été lancés
sur diverses parties de la ville et
ont fait des dégâts. Le bombarde-
ment de la ville ouverte de Beuthen
fut, de l'avis de prisonniers, le si-
gnal pour les Polonais d'attaquer.
La ligne Beuthen-Kœnigshutte a été
également sous le feu de l'artillerie
polonaise ainsi que la mine Hohen-
zollern près de Beuthen.

Sept avions allemands
sont abattus

VARSOVIE, 1er (Havas). — On ap-
prend de bonne source que sept
avions allemands ont été abattus par
les Polonais.

D'autre part, un train blindé alle-
mand a été capturé.

A Dantzig
Le rattachement au Reich

est accueilli avec joie
DANTZIG, 1er. — Le « D.N.B. >

communique la nouvelle suivante :
« Pendant toute la nuit d'innombra-

bles auditeurs ont attendu fiévreuse-
ment devant le haut-parleur jus-
qu'aux premières heures de la mati-
née la diffusion de la loi fondamen-
tal relative au rattachement de Dant-
zig au Reich et la proclamation du
« gauleiter » Forster. Les manifesta-
tions de joie se sont produites de-
vant toutes les colonnes d'affi chage.*

Les bureaux
de chemins de fer polonais

sont occupés
DANTZIG, 1er (D.N.B.). — Aux

premières heures de la matinée, les
bureaux des chemins de fer polonais
sur le territoire de Dantzig ont été"
occupés. Cette action s'est déroulée
à peu près sans incident. Une centai-
ne de Polonais ont été arrêtés. Dans
le bâtiment offi ciel polonais d'in-
nombrables armes ont été découver-
tes.

Les Polonais de Dantzig
fuient la terreur naziste
VARSOVIE, 1er (Havas). - A la

suite de la terreur appliquée par les
autorités dantzicoises aux Polonais
habitant le territoire de la ville libre
de Dantzig, les Polonais de la ville
libre ont pénétré sur territoire polo-
nais pour éviter d'être pris dans les
formations militaires de Dantzig.

Un ordre du J our
du général von Brauschitch
à la population dantzlcoise

DANTZIG, 1er (D. N. B.) - Le
général von Brauschitch, chef de
l'armée allemande, a envoyé l'ordre
du jour suivant à la population de
Dantzig. « Des troupes allemandes
ont placé votre pays sous la protec-
tion et la suprématie du Reich. Le
« fiihrer » et le haut commandement
de l'armée ont étendu leur toute-
puissance sur l'ancienne Ville libre.
J'ai chargé le haut commandement
des troupes de Prusse orientale
d'accomplir cette mission et je lui
subordonne le « Gauleiter » Forster
en tant que chef de l'administration
civile. »

Des affiches portant cet ordre du
jour ont été apposées à Dantzig. Le
territoire de la Ville libre a été dé-
claré comme territoire des opéra-
tions.

La flotte allemande
bombarderait Gdynia

LONDRES, 1er. — On mande
d'Helsinki à Reuter : Selon des in-
formations non confirmées, la flotte
allemande bombarde le port polo-
nais de Gdynia.
Le commissaire de la S.d.N.

quitte Dantzig
DANTZIG, 1er (D.N.B.). — Le

« Gauleiter » Forster s'est rendu ven-
dredi matin à la résidence du com-
missaire de la S.d.N., M. Burckhardt.
Celui-ci avait quitté Dantzig vers
9 heures en automobile.

L'état d'esprit
dans les capitales

Paris dans l'attente
30 000 enf ants évacués
L'exode des enfants de Paris s'est

terminé jeudi.
En deux jour s plus de 30,000 éco-

liers et écolières ont été dirigés par
trains spéciaux vers des camps de
« vacances », on n'ose écrire « héber-
gement », ou tout avait été préparé
pour les recevoir.

On ne dira jamais assez avec quel
dévouement ont travaillé les services
de la Croix-rouge et les Scouts. On
ne remerciera jamais assez les gar-
diens de la paix, qui, devenus en
quelques minutes pères de familles
plus que nombreuses ont aidé ces
milliers de bambins à prendre place
dans les compartiments.

H n'est rien de plus détestable en
ces heures difficiles que le sentimen-
talisme bébète mais quiconque, com-
me nous, a pu assister au départ
ordonné de ces petits gosses, bras-
sard au bras et petit panier à pro-
vision au côté, a dû se sentir récon-
forté à cette seule pensée qu'« on »
avait prévu même cela.

C'est un journa l italien le « Resto
del Carlino » qui écrit en substance
que tant que le canon ne tonne pas,
la paix peut être sauvée.

La formule est bonne mais elle
n'exclut pas les précautions qu'au
surplus toutes les grandes capitales
européennes sont en train de pren-
drye.

Tout ce qui est mesure de sécurité
préventive est excellent et pour cette
simple raison, nous expliquait hier
un des grand spécialistes de la dé-
fense passive, que « quand il n'est
pas trop tôt, il est trop tard. »

Il reste évidemment encore beau-
coup d'enfants à Paris. Selon cer-
tains chiffres émanant du Ministère
de l'éducation, plus de 20,000 d'entre
eux n'ont pas répondu à la circulai-
re et se trouvent encore actuellement
chez leurs parents.

Un second appel d'évacuation
pourrait être lancé si les circons-
tances l'exigent encore qu'il s'agisse
surtout là d'enfants vivant avec
leurs parents, et dont les parents
ayant tous plus ou moins des atta-
ches campagnardes n'envisagent l'é-
vacuation que sous sa forme totale:
enfants et parents ensemble.

G. G.

C'est avec calme
que la France accueille
l'ordre de mobilisation

PARIS, 1er. — L'agence Havas
communique : C'est un peu après
midi trente que la mobilisation gé-
nérale a été connue. Le calme qui
n'a cessé de régner toute la matinée
ne s'est pas démenti.

Le plus grand sang-froid est ob-
servé bien que le public se rue sur
les journaux. Quiconque a vu la mo-
bilisation en 1914 ne peut s'empêcher
de faire une comparaison avec celle
d'aujourd'hui.

Cette fois-ci, pas de chants, pas de
cris. Il apparaît qu'on n'a pas besoin
de s'inspirer confiance, celle-ci étant
un sentiment qui naturellement s'im-
pose à tous.

A ROME
ROME , 1er. — Les décisions du

Conseil des ministres ont été ren-
dues publiques par la radio et pan
les journaux du soir qui sont sortis
à l'heure habituelle sans supplé-
ment.

Le public de la capitale s'intéresse
vivement aux événements et lit
avec une certaine avidité les nou-
velles des journaux sans toutefois
donner des signes qui puissent alté-
rer la vie habituelle romaine. Les
exercices d'obscurcissement qui se
poursuivent depuis trois jours vont
en s'intensifiant.

Les journaux donnent une large
place à l'action militaire de l'Alle-
magne contre la Pologne et la pré-
sente en général comme un conflit
armé entre l 'Allemagne et la Polo-
gne. Toutefois, on ne passe pas sous
silence les mobilisations générales
décrétées en Angleterre et en Fran-
ce.

La grande pénitence
en Allemagne

BRUXELLES, 1er. - On mande
de Berlin à l'agence Belga : A Ber-
lin les gens font  la queue devant
plusieurs magasins. La réglementa-
tion spéciale sur les restaurants en-
trera en vigueur à partir de samedi.

Les diplomates ont été avisés par
le ministre des affaires étrangères
qu'ils doivent faire connaître leurs
besoins en approvisionnement pour
une période de quinze jour s.

Les ondes à sens unique
LONDRES, 2. _ On mande de Ber-

lin à l'agence Reuter :
« Il est interdit dans toute l'Alle-

magne d'écouter les postes de radio
étrangers. Des peines d'emprisonne-
ment sont prévues. En outre, les per-
sonnes qui répètent à d'autres les
nouvelles entendues dans des postes
étrangers, sont punies de prison et,
dans certains cas, de mort.

Au Vatican
CITE DU VATICAN, 1er (Havas).

— L'ouverture des hostilités par l'Al-
lemagne contre la Pologne a produit
une douloureuse impression au Va-
tican. Jusqu'au dernier moment, le
pape espéra une solution pacifique.
Il avait fait  une dernière tentative
dans ce sens, jeudi. Le secrétaire
d'Etat a reçu la plupart des repré-
sentants étrangers accrédités au Va-
tican. « L'Osservatore Romano »
croit possibles, malgré le conflit,
une médiation et des négociations
ultérieures.
Le Labour Party approuve

sans réserve M. Chamberlain
LONDRES, 1er (Havas). — L'exé-

cutif du parti travailliste a publié
cet après-midi un manifeste décla-
rant que la décision du gouverne-
ment britannique de résister au
dernier effort de conquête par
agression de la part d'Hitler a le
plein appui du mouvement travail-
liste de la Grande-Bretagne.

Les mesures
de sécurité
L'Angleterre prend

de nouvelles dispositions
militaires

LONDRES, 2 (Havas). - La Cham-
bre des lords a adopté les projets de
loi sur la conscription et sur les cré-
dits militaires au fur et à mesure
qu'ils étaient transmis par les Com-
munes.

La censure
sur les correspondances

privées
LONDRES, 1er. (Reuter). - La

censure sur les correspondances à
destination de l'étranger a été impo-
sée.

L'obscurcissement total
à Londres

LONDRES, 1er (Reuter). - Tou-
tes les lumières à l'intérieur des bâ-
timents doivent être obscurcies et
toutes les lumières extérieures étein-
tes, sauf lorsqu'elles sont essentielles
pour des travaux d'importance na-
tionale vitale. Cet ordre vaut pour
toute l'Angleterre.

Préparatifs militaires
au Canada

OTTAWA, 1er (Havas). — Le
gouvernement canadien a placé la
milice et les forces aériennes et na-
vales sur la base active en vertu de
l'acte appelé « Mesures de guerre
de 1914 ».

La Suède
proclame sa neutralité...

STOCKHOLM, 2 (D.N.B.). — Les
gouvernements des Etats nordiques
ont publié, vendredi, des déclarations
similaires, dans lesquelles ils pro-
clament leur absolue neutralité en
cas de guerre.

... et mobilise ses premiers
échelons

STOCKHOLM, 1er (Havas). — Le
conseil de cabinet a proclamé l'état
de préparatifs renforcés de défense,
conformément aux plans prévus. Cer-
taines catégories de conscrits seront
ultérieurement appelés sous les dra-
peaux.

Suite et f in  des nouvelles
en page 8.

Première journée d'hostilités sur le territoire violé de la Pologne
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L'annexion de Dantzig au Reich et Vagression
allemande contre la Pologne

En Suisse ie gouvernement décrète ia mobilisation générale

Le film des événements de la matinée d'hier

Forster réalise l'Anschluss
de Dantzig au Reich

Dantzig annonce que le « gauleiter »
Forster a promulgué une loi qui entre
immédiatement en vigueur .et qui stipule
le rattachement de Dantzig au Reich.

Il en a donné connaissance au chan-
celier Hitler.
La réponse d'Hitler
BERLIN, 1er (D. N. B.). _ Le

chancelier Hitler a adressé le té-
légramme suivant au Gauleiter
Forster:

«Au Gauleiter Forster, Dant-
zig: J'accepte la proclamation
de la ville libre de Dantzig au
sujet de son retour au Reich
allemand.
, »Je vous remercie, Gauleiter
Forster, ainsi que tous les hom-
mes et toutes les femmes de
Dantzig pour l'inébranlable fi-
délité que vous avez conservée
pendant de si longues années.
La Grande-Allemagne vous sa-
lue de tout cœur. La loi sur le
rattachement sera immédiate-
ment promulguée. Je vous nom-
me chef de l'administration ci-
vile pour; le territoire de Dant-
zig. »

(signé) Adolphe Hitler.

L'ordre du jour du «fiihrer»
à l'armée

BERLIN , 1er (D.N.B.). —Le
chancelier du Reich a adressé
à l'armée en date du 1er sep-
tembre 1939, l'ordre du jour
que voici :

L'Etat polonais a rejeté l'éta-
blissement de relations de voi-
sinage pacifique que je recher-
chais.

Au lieu de cela, il a fait appel
aux armes. Les Allemands de Po-
logne sont l'objet d'une terreur
sanglante it sont chassés de
leurs maisons et de leurs fer-
mes. Une série de violations de
frontière, inadmissibles pour
une grande puissance, prou-
vent que les Polonais ne sont
plus désireux de respecter la
frontière allemande. Af in  de
mettre un <terme 'à ces agisse-
ments absurdes, il ne nous res-
te pas d'autre moyen que de
répondre à la force par la for-
ce. L'armée allemande mènera
avec fe rmeté la lutte pour
l'honneur et le droit à la vie
du peup le allemand ressuscité.
J'attends de chaque soldat qu'il
remplisse son devoir jusqu 'au
bout, confo rmément à la gran-
de tradition de l'éternel esprit
du soldat allemand. Restez tou-
jours conscients, dans toute si-
tuation, que vous êtes les re-
prés entants de la grande Alle-
magne nationale-socialiste. Vi-
vent notre peuple et notre Reich.

Les premiers actes
d'agression

VARSOVIE , 1er. — L'agence
Pat communi que: Les premiers
actes d' agression du côté alle-
mand ont été accomplis au
cours de la nuit dernière. L'a-
viation allemande a attaqué en
lançan t des bombes sur la lo-
calité de Puck sur le littoral
pol onais, aux environs de Gdy-
nia, ayant pour but la destruc-
tion de l'aérodrome , sans ce-
pend ant causer de dégâts. La
localité de Zkoiv en Poméra-
nie a été également bombardée
sans succès. Enf in  l' attaque aé-
rienne allemande a été dirigée
contre la ville de Biala Podlas-
ka dans l'intention de bombar-
der la fabri que d' avions de cet-
te ville. Les bombes ont man-
qué leur but. Trois bombes fu-
rent aussi lancée sur Gdy-
nia, manquan t leur but égale-
ment.

Six villes bombardées
PARIS , 1er (Havas) . — On

confirme de bonne source que
l'Allemagne a ouvert les hosti-
lités sur toute la front ière po-
lono-germanique.

Six villes polonaises ont été
bombardées ce matin par l'a-
viat ion allemande : Cracovie ,
Putsk, Bielapowlaska , Zukw,
Grodno et Vilna.

D' après des renseignements
par venus à Paris, les troupes
allemandes ont commencé ce
matin leur offensive contre la
Pologne dans les directions sui-
vantes :

Dans le nord : De la Polo-gne sur la fro ntière de la Prus-se orientale l'attaque s'effectuedans la direction des villes sui-vantes : Mlawa, Dzialdowo etChojmce.
Dans le sud : L'attaque alle-mande a pour objectif, sur lafronti ère de la Silésie, le bas-sin houiller silésien et pl usparticuli èrement de Gzestokho-wa.

Proclamation
p olonaise

PARIS, 1er (Havas). —L'ambassade de Pologne com-
munique : Le texte de la pro-
clamation qui vient d'être
adressée par M. Moscicki à la
nation polonaise est le suivant:

Cette nuit notre ennemi sé-
culaire a commencé les op éra-
tions offens ives contre l'Etat
polonais. En ce moment histo-
rique, je m'adresse à tous les
citoyens du pag s, avec la pro-
fonde conviction que toute la
nation se rangera autour du
commandant en chef et de la
force armée, afin de défendre
sa liberté, sp& °indépe ti4aniçç, et
son honneur et donnera une di-
gne réponse à l'agresseur com-
me il est arrivé déjà plus d'une
f o is dans l'histoire des rela-
tions polono-allemandes.

Toute la nation, bénie par
Dieu dans la lutte pour sa
sainte et juste cause et unie à
l'armée marchera en rangs ser-
rés au combat et à la victoire
complète.

Le Reichstag s'ert réuni hier matin à l'opéra Kroll
Dans un violent discours le chancelier Hitler prétend justif ier son acte d'agression

BERLIN, 1er (D.N.B.). — A
l'ouverture de la séance du
Reichstag d'aujourd'hui, le
chancelier Hitler a prononcé
un discours dans lequel il a dé-
claré que Dantzig et le Corridor
sont allemands.

Le terme auquel une solution
pacifique devait intervenir était
sans doute indifférent aux puis-
sances occidentales mais pas à
l'Allemagne ni pour les victimes
qui en souffrent le plus. Le
chancelier dit qu'il a eu des
entretiens avec des hommes
d'Etat polonais et qu'il a for-
mulé les propositions les plus
modérées. Il tient à dire au
monde qu'il était seul en mesu-
re de faire de telles proposi-
tions , car il sait qu'il se met en
opposition ; avec des milliers
d'Allemands. Ces propositions,
poursuit le chancelier, ont été
rejetées , de plus il leur a été
répondu : 1° par la mobilisa-
tion; 1° par 1 accentuation de
la terreur et de la pression sur
les Allemands des territoires en
cause et par l'étranglement de
la ville de Dantzig. La Pologne
a mené la lutte contre la ville
libre de Dantzig et n 'était pas
disposée à régler d'une façon
convenable le problème du
Corridor et à tenir ses enga-
gements. L'Allemagne a tenu
ses engagements.

Berlin avait rompu
les négociations

Le chancelier poursuit en di-sant qu'il tenta une dernière
fois bien qu'il fut convaincu que
le gouvernement polonais, peut-

être en raison de sa dépendan-
ce, n'avait pas sérieusement la
volonté d'arriver à une entente
véritable, d'accepter une propo-
sition de médiation du gouver-
nement britannique. Celui-ci
proposa d'établir un contact en-
tre la Pologne et l'Allemagne
afin de pouvoir discuter. Le
chancelier constate qu'il a éta-
bli des bases pour cette discus-
sion, bases que le Reichstag
connaît. Pendant deux jours
complets, le chancelier s'est
réuni avec son gouvernement
et pendant tout ce temps-là, il
a attendu que le gouvernement
polonais fasse savoir s'il lui
convenait d'envoyer ou non un
plénipotentiaire.

Le gotfvêfr^êment polonais
n'envoya pa* de plénipotentiai-
re, jusqu'au Bêlai de jeudi soir,
mais fit savoir qu'il était en
train d'examiner s il convenait
d'étudier les propositions anglai-
ses et qu'en tout cas il ferait
parvenir sa réponse au gouver-
nement britannique. Si le Reich
allemand et son chef devaient
tolérer une chose pareille il ne
resterait plus au gouvernement
allemand qu'à disparaître de la
scène politique. «H ne faut pas
confondre mon amour de la paix ,
dit Hitler, et ma patience sans
fin avec de la faiblesse ou même
de la lâcheté ». Le chancelier
ajoute qu'il décida hier soir de
faire savoir au gouvernement
britannique qu'il ne trouvait pas
dans ces circonstances auprès du
gouvernement polonais le désir
d'entrer véritablement en discus-
sion avec l'Allemagne. Les pro-
positions de médiation ont ainsi
échoué, car, d'une part, la mobi-
lisation générale polonaise est

venu répondre à cette tentati-
ve et des actes de terrorisme
sont venus s'ajouter aux autres.
Au cours de la dernière nuit les
Polonais ont commis 40 agres-
sions, dont trois sérieuses. Je me
suis résolu en conséquence à
parler le même langage que la
Pologne parle depuis longtemps.

Hitler voudrait
encore rassurer la

France et l'Angleterre
Quand des hommes d'Etat des

puissances occidentales affir-
ment que je touche à leurs inté-
rêts, je ne puis que regretter de
telles paroles. Mais elles ne peu-
vent pas me faire hésiter une
seconde à remplir mon devoir.

Je répète que je n'exige rien
des puissances occidentales, la
frontière entre l'Allemagne et la
France est une frontière défini-
tive. J'ai touj ours offert à l'An-
gleterre de vivre en bonne ami-
tié, mais l'amour ne peut pas être
d'un seul côté, il faut qu'il soit
partagé. Notre attitude ne chan-
gera pas.

D'autres pays européens com-
prennent notre attitud e et
surtout l'Italie, mais je ne veux
pas faire appel pour mener cette
lutte à une aide étrangère. Nous
voulons résoudre seuls notre tâ-
che.

Les Etats neutres nous ont
assurés de leur neutralité com-
me nous leur ayons assuré la
nôtre. Il s'agit là d'une assuran-
ce solennelle. Nous respecterons
strictement la neutralité.

Les relations
germano- russes

Le pacte de non-agression a
été ratifié à Berlin et à Moscou
dans la journée d'hier. Je ne
puis que souligner mot pour
mot les déclarations de M. Mo-
lotoff.

Nos buts sont les suivants :
1. la question de Dantzig; 2. la
question du « corridor » qui
doit être résolue et, 3. veiller à
ce qu'intervienne un état de
choses convenable entre le Reich
et la Pologne, permettant d'éta-
blir des conditions de vie nor-
male. Je suis résolu à combat-
tre aussi longtemps que le gou-
vernement polonais ne sera pas
disposé à établir un tel régime.
Je veux éloigner des frontières
allemandes un élément d'insé-
curité et créer une atmosphère
qui s'écarte catégoriquement
d'un état de choses comparable
à la guerre civile...

Le canon allemand
tonne depuis 5 h. 45

Hitler poursuit : Je veux en-
gager les opérations nécessai-
res de telle façon qu 'elles ne
soient pas en opposition avec
ce que j'ai propose. Je ne veux
pas engager la lutte contre les
femmes et les enfants. Aussi ,
j'ai ordonné à mon armée de
l'air de ne bombarder que les
ouvrages militaires. Si 1 adver-
saire croit pouvoir voir dans
cette attitude, le droit absolu
d'agir, lui, à sa guise et de re-
courir à d'autres méthodes, il
recevra la réponse qu'il méri-
te. Pour la première fois , cette
nuit, la Pologne fait tirer par

des troupes régulières contres
notre territoire. Depuis 5 h. 45
nous avons également tiré et
nous répondons bombe pai;
bombe.

Celui qui combattra avec des
toxiques sera combattu avec des
gaz asphyxiants. Celui qui s'é-.
cartera des règles de combat'
humanitaire ne pourra pas at-i
tendre de nous de la passivité.
Je combattrai contre n'importe!
qui jusqu 'à ce que le Reich ait
atteint sa sécurité. Depuis sis
ans, 90 milliards de marks ont'
été dépensés par nous pour le.
développement de notre armée.
C'est aujourd'hui l'armée la
mieux outillée et la mieux ar-
mée et elle dépasse en force
considérablement celle de 1914,
La confiance en notre victoire
est inébranlable.

« Mon successeur
sera Gœring »

J'ai aujourd'hui le droit d'exi-
ger un sacrifice du peuple alle-
mand . Je suis prêt moi-même à
tout sacrifice personnel. Il n'y
aura aucune privation dont je
ne serai pas aussi frappé. Je
n 'entends être que le premier
soldat du Reich. (App l.) Ma
tuni que de soldat que je porte,
je ne la retirerai qu 'après la
victoire ou si je prends une au-
tre fin. Si quelque chose devait
m'atteindre pendant cette lutte,
la succession deviendrait à Gœ-
ring et s'il lui arrivait quelque
chose, Rodol phe Hess le rem-
placerait. Et si ce dernier à
son tour devait disparaître , j'ai
convoqué aujourd'hui un Sénat
qui choisira le plus digne et le
plus courageux d'entre eux.
C'est le cœur fort que je m'en-
gage dans cette lutte pour le
relèvement de l'Allemagne. H
n'y a qu'une parole que je n'ai
jamais connue, c'est celle de ca«
pitulation.

Le chancelier Hitler a termi-
né par cette phrase : Un novem-
bre 1918 ne se reproduira pas
dans l'histoire.

I/adjudant
du général

BERNE, 1er. — Le Conseil
fédéral a promu au grade de
colonel-divisionnaire le colonel
Dollfuss, de Castagnola. On ap-
prend que le colonel division-
naire Dollfuss est prévu poun
être l'adjudant du général.

Le revirement de la
politique japonaise

TOKIO, 1er (Domei). - Le
général Abe a déclaré à la pres-
se que diverses décisions se-
raient prises au sujet du con-
flit sino-nippon , en vue du «rè-
glement» de l'affaire chinoise et
notamment les opérations mili-
taires et le rajustement des re-
lations du Japon avec des tiers.

Au sujet des relations anglo-
nipponnes, le premier ministre a
déclaré qu'il était préférable
pour tout le monde de marcher
dans le droit chemin et que ceux
qui suivraient une mauvaise voie
mériteraient d'être abandonnés.
H ajouta que les relations anglo-
nipponnes en Chine du nord ne
devaient pas aboutir à une dis*
pute pour le seul amour de la
dispute.

Au sujet des pourparlers de
Tokio, le général Abe a déclaré
que le blocus de Tientsin fut fait
pour des raisons militaires et
non pour être désagréable aux
Anglais et que, consèquemmentj
il cesserait si l'Angleterre aban*
donnait son attitude favorable ai
Chang Kai Shek.

A propos des relations entre
les Etats-Unis et le Japon, le gé*
néral a déclaré qu'il s'efforcerait
activement de rétablir les relai
tions normales entre les deusj
pays.

Le général a terminé en disant
qu'il profiterait de la première;
occasion pour reprendre le§
pourparlers de Tokio.

Londres, 1er - Le
roi a signé l 'ordre
de mobilisation
générale de l'ar-
mée et de la ma-
rine.

Mobilisation '
générale

anglaise
—n—¦ ¦!¦»¦

La mobilisation
générale
en France

PARIS 1* (Havas). —
La mobilisation générale
est décrétée en France.
L'état de siège est pro-
clamé.

Le premier jour de mobilisa-
tion générale en France est le
2 septembre.

La convocation
du Parlement

La déclaration de guerre de
l'Allemagne à la Pologne va
probablement amener la Fran- 1! ce' et la Grande-Bretagne à
prendre de nouvelles mesures
militaires.

Le parlement est convoqu é ;
pour samedi.
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L'ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL
te Conseil fédéral suis-

se, sur la proposition de
son département militai-
re et vu les articles 102
de la Constitution, fédéra-
le et 198, 199, 202 et 217
de l'organisation militai-
re du 12 avril 1807,

arrête:

La mobilisation
de guerre

de toute l'armée
i.

lie 2 septembre est le
premier jour de mobilisa-
tion.

1. Entrent au service, confor-
mément aux prescriptions de la
fiche de mobilisation du livret
de service et conformément ans
prescriptions ci-dessous :

a) Tons les états-majors, corps
de troupes et unités de l'élite,
de la landwehr, du landsturm
non encore convoquées, ainsi
ceux constitués par les différen-
tes classes de l'armée ;

b) Les états-majors et forma-
tions du service des transports,
du service de l'arrière et du ser-
vice territorial;

c) Les officiers à disposition
du Conseil fédéral;

d) Les hommes des services
complémentaires dont la fiche
de mobilisation du livret de ser-
vice prescrit l'entrée au service
la veille du 1er jour de mobili-
sation, le 1er, 2me ou Sme Jour

«de-mâillfeatlonp" -̂*1 ÎW" •-• '
e) Les commissions d'estima-

tion des bicyclettes.
2. Les fonctionnaires de la mo-

bilisation des états-majors de
place, des commissions de four-
niture des chevaux et des com-
missions de fourniture des véhi-
cules à moteur, entrés au servi-
ce en même temps que les trou-
pes frontières, puis mis de pi-

quet, ainsi qne les hommes du
train des bataillons de base des
troupes frontières, entrent de
nouveau Immédiatement au
service. ; /

3. Fourniture des chevaux et
mulets: toutes les communes
exécutent la fourniture des che-
vaux et mulets conformément à
l'ordre de fourniture des che-
vaux. Si elles ont assez de
temps, elles font procéder à
l'inspection préliminaire et re-
mettre la ferrure en ordre.

4. Fourniture des véhicules à
moteur:

a) Tous les véhicules à mo-
teur (voitures, camions, trac-
teurs, remorques, motocyclettes,
etc), dont le permis de circu-
lation est muni d'un ordre de
marche blanc sont à présenter
aux endroits et dates (J. Mob.)
prescrits par l'ordre de marche;

b) Tous les véhicules à mo-
teur dont le permis de circula-
tion est muni d'un ordre de
marche vert sont & présenter
conlormément aux ordres que
recevront les détenteurs.

n
Dispositions

d'ordre général
1. Les officiers, sous-officlers

et soldats incorporés dans les
troupes mises sur pied par le
présent arrêté et qui se trou-
vent actuellement dans les
cours de cadres, écoles de ca-
dres et écoles de recrues sont
licenciés immédiatement Ils re-
joignent la place de rassemble-
ment de corps de leur E.-M. ou
unité conformément aux pres-
criptions de la fiche de mobi-
lisation du livret de service.il ' •

> 2. a) Le Département militai-
re fédéral, les autorités militai-
res cantonales, les comman-
dants des états-majors , corps
de troupes et unités, les com-
mandants des écoles et des
cours, les commandants de pla-
ce, les officiers de fourniture
des chevaux et les officiers de
fourniture des véhicules à mo-
teur exécutent la mobilisation
conformément anx prescriptions

de la mobilisation de guerre de
1938 et les dispositions particu-
lières du service de l'état-major
généraL

b) Les chevaux et mulets sur-
numéraires aptes au service
sont rendus à leurs propriétai-
res et mis de piquet.

III
Exploitation de guerre

des entreprises
de transport

L'exploitation de guerre des
chemins de fer et autres entre-
prises publiques de transport
commence le premier jour de
mobilisation à 0001 heure.

IV
Mise de piquet

Sont mis de piquet:
a) Tous les hommes des ser-

vices complémentaires qui ne
sont pas déjà convoqués;

b) Tous les chevaux, mulets,
pigeons-voyageurs et chiens de
guerre qui ne sont pas au ser-
vice de l'armée;

c) Tous les chars, voitures, vé-
hicules à moteur de tout genre
et aéronefs qui ne sont pas au
service de l'armée.

V
Interdiction d'aliéner

et d'exporter
Il est interdit jusqu'à nouvel

ordre d'aliéner et d'exporter,
sans l'autorisation des autori-
tés militaires fédérales, des che-
vaux, mulets, pigeons-voyageurs,
chiens de guerre, véhicules au-
tomobiles et aéronefs.

Quiconque enfreint cette in-
terdiction est puni par la Cour
pénale fédérale d'une amende
de 100 à 10,000 francs, à laquelle
peut être ajouté un emprison-
nement de six mois au plus.

Berne, le 1er septembre 1939.
Au nom

du Conseil fédéral suisse:
' Le président

de la Confédération.
Le chancelier
de la Confédération.

L'horaire de guerre
des C. F. F. entre

en vigueur cette nuit
Les chemins de fer fédéraux

communiquent :
L'horaire de guerre entrera

en vigueur le premier jour de
mobilisation, c'est-à-dire dans
la nuit de vendredi à samedi.

Une affiche spéciale apposée
dans les gares et locaux pu-
blics indiquera les trains de
voyageurs qui restent dès cette
date à la disposition du public.

Aujourd'hui, ainsi que les
premier et deuxième jours de
mobilisation, pour l'entrée en
service sur les places de ras-
semblement, des trains spé-
ciaux sont mis en marche. Ces
trains sont annoncés par affi-
ches spéciales que l'on peut
consulter dans toutes les gares
et dans les locaux publics. Les
soldats sont rendus expressé-
ment attentifs au fait que seuls
les trains spéciaux doivent
être utilisés pour l'entrée en
service.

Dans la nuit de vendredi à
samedi les trains qui d'après
l'horaire actuellement en vi-
gueur n'atteignent leur gare
terminus qu'après minuit, cir-
culeront encore jusqu'à desti-
nation.

ZURICH, 1er; — La direc-
tion de l'Exposition nationale
suisse communique :

Vu la mobilisation de guerre
décrétée par le Conseil fédé-
ral, Ja direction de l'Exposi-
tion nationale a pris la déci-
sion de fermer l'Exposition na-
tionale.

Fermeture
de l'Exposition

nationale



Les conséquences politiques
et militaires de l'agression

contre la Pologne
Vers un remaniement
ministériel en France ?

PARIS, 2 (Havas). — Dans les
couloirs de la Chambre, on consi-
dérait comme très vraisemblable, M.
Jean Zay, ministre de l'éducation
nationale , ayant demandé de suivre
le sort normal de sa classe, l'entrée
prochaine au sein du gouvernement
de nouvelles personnalités politi ques
peut-être même avant la séance de
samedi.... et en Angleterre ?

LONDRES, 1er (Havas). — La
« Press Association » croit savoir que
des dispositions sont prises pour la
constitution d'un cabinet de guerre
où entreraient MM. Churchill et
Eden, ainsi que des représentants
des deux oppositions, MM. Green-
iwood (travailliste) et Archibald Sin-
clair (libéral) .

L état de guerre proclamé
en Hollande

LA HAYE, 1er (Havas). - Un
arrêté royal proclame avec effet im-
médiat l'état de guerre dans tout le
pays.

Et la loi martiale
est proclamée

AMSTERDAM, 1er (D. N. B.) — La
loi" martiale a été proclamée dans
toute la Hollande.

La Hollande assumera
la sauvegarde diplomatique

des Allemands de Pologne
AMSTERDAM, 1er (D.N.B.). — On

•communique officiellement que le
gouvernement allemand a prié le
gouvernement hollandais d'assumer
la protection des intérêts allemands
en Pologne. Le gouvernement des
Pays-Bas a accepte.

Des réservistes sont rappelés
sous les drapeaux au Portugal

LISBONNE, 2 (Havas). — Les ré-
servistes des classes 1935 et 1936 ont
'été convoquées. Des affiches ont été
apposées rappelant en outre les ré-
servistes du 2me régiment d'infan-
terie.

LD Japon resterait neutre
dans le conflit européen
CHANGHAI, 2 (Reuter). - Tout

laisse supposer que le Japon , dans
tout conflit éclatant en dehors de
l'Extrême-Orient, restera neutre.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin a démissionné

WASHINGTON, 1er (Havas). _ -
Le présiden t Roosevelt a annoncé, à
une conférence de presse à la Mai-
son blanche que l'ambassadeur des
Etats-Unis en Allemagne avait donné
donné sa démission ce matin, que
celle-ci a été acceptée et qu'une tâ-
che spéciale sera confiée à l'ambas-
sadeur au département d'Etat.

La France accepte
la proposition du président

Roosevelt concernant
le bombardement des villes

ouvertes
PARIS, 1er (Havas). — M. Bullitt ,

ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
a remis à 13 heures à M. Bonnet
l'appel du président Roosevelt aux
puissances leur demandant qu'en cas
de conflit les villes ouvertes et les
populations civiles soient épargnées
par les bombardements. M. Bonnet
a donné immédiatement une réponse
favorable de la part de la France
à l'appel de M. Roosevelt.

Et la Grande-Bretagne
également

WASHINGTON, 1er (Havas). —
Le gouvernement britanni que a fait
savoir à M. Roosevelt qu'il acceptait
sa suggestion concernant le bombar-
dement des populations civiles.
L'ambassadeur de Pologne a indi-
qué vendredi matin officieusement
que son gouvernement accepterait
certainement les suggestions de M.
Roosevelt. :

Ce que répondent
les ministres anglais

au discours du « fiihrer »
LONDRES, 1er (Havas). - Les

milieux officiels britanniques décla-
rent que la proclamation du chance-
lier Hitler au peuple allemand signi-
fie que l'Allemagne a déclaré la guer-
re à la Pologne. On peut déclarer de
source compétente que la France et
la Grande-Bretagne sont inflexible-
ment résolues à faire honneur jus-
qu'à l'extrême à leurs obligations en-
vers le gouvernement polonais.

L'exposé allemand sur le cours des
négociations est naturellement de
nature à induire complètement en
erreur. Le 29 aoûtj le chancelier Hit-
ler a informé l'ambassadeur d'Angle-
terre qu'il s'attendait à voir un plé-
nipotentiaire polonais a Berlin le
jour suivant avec pleins pouvoirs
pour négocier un règlement. Hitler a
ajouté que dans l'intervalle il espé-
rait élaborer des propositions. En
d'autres termes, on attendait du gou-
vernement polonais qu'il se soumît à
la procédure imposée au président
de la Tchécoslovaquie et qu'il en-
voyât un émissaire à Berlin prêt à
accepter les conditions dont le ca-
ractère était totalement inconnu du
gouvernement polonais. Le gouver-
nement ne fut naturellement pas dis-
posé à se mettre dans cette situation
humiliante, il n'est pas d'usage, mê-
me au cas où les conditions de paix
sont imposées à une puissance vain-
cue que les négociateurs ne soient
pas autorisés à se référer aux ins-
tructions de leur gouvernement.

Le gouvernement britann ique esti-
me que le gouvernement polonais
était pleinement justifié à refuser
de se soumettre au traitement que
le gouvernement allemand s'effor-
çait de lui imposer.

LA VIE NA TIONALE
Un service

de repérage d'avions
BERNE, 1er. — Le Conseil fé-

déral a pris aujourd'hui une ordon-
nance organisant le service de re-
pérage et de signalisation d'avions.
La tâche de ce service consiste à
surveiller l'espace aérien suisse et
à signaler aux offices compétents
les avions qui s'approchen t de no-
tre espace aérien ou y pénètrent ,
et d'indiquer leur altitude, leur di-
rection et leur nombre, pour per-
mettre de déclencher à temps des
mesures de défense contre avions
et de défense aérienne passive.

Interruption du service
téléphonique privé entre
l'Angleterre et la Suisse

BERNE, 1er. — Le service télé-
phonique privé avec la Grande-Bre-
tagne est interrompu jusqu'à nouvel
avis.

La censure
à l'état-major général

BERNE, 31. — Nous apprenons
que notre confrère Jean Rubatfel ,
rédacteur à la « Feuille d'avis de
Lausanne » et président de l'Associa-
tion de la presse suisse, vient d'être
mobilisé à l'état-major général à
Berne pour y seconder _ M. Gut ,
chargé de la censure des journaux.

Le caporal Rubattel s'occupera
plus spécialement de la presse ro-
mande.

Les organisations
de protection aérienne
sont mises de piguet

BERNE, 31. — Le département
militaire fédéral a ordonné oue les
organisations de protection aérienne
seront mises provisoirement de pi-
quet. Certains détachements reste-
ront cependant en service.
1 L'organisation du travail1 en cas de mobilisation

générale
BERNE, 31. — La direction du

département cantonal de l'intérieur
communique aux offices commu-
naux de travail des instructions sur
la manière d'organiser le travail en
cas de mobilisation générale. Ces
mesures ont pour but de maintenir
le travail dans les organisations
d'un intérêt vital. Les offices com-
munaux ont à repourvoir le per-
sonnel manquant des entreprises
d'intérêt vital situées sur le terri-
toire communal. L'office cantonal
du travail s'occupe de la réparti-
tion entre les localités.

lie barème des soldes
militaires

BERNE, 31. — Dès l'entrée en
vigueur de l'état de service actif ,
les soldes aux militaires fixées à
l'époque par arrêté du Conseil fédé-
ral pris en vertu des pleins pou-
voirs, sont dorénavant appliquées.

En conséquence, une recrue re-
çoit une solde journalière de un
franc, un soldat , 2 fr., un appointé
2 fr. 10, un caporal 2 fr. 30, un ser-
gent 2 fr. 80, un lieutenant 8 fr. 20,
un premier-lieutenant 9 fi*. 20 et le
capitaine 11 fr.

Pour les Suisses
habitant Paris

Toutes les mesures de sécurité ont
été prises à Paris pour protéger la
colonie helvétique ou en assurer
l'évacuation en cas d'aggravation de
la situation.

Les nombreuses sociétés (une di-
zaine environ pour ne compter que
les plus importantes) ont été aler-
tées par les représentants officiels
de la Confédération.

Ce sont; ces organismes privés,
mais dont la vitalité même est le si-
gne de la solidarité suisse, qui ont en
fait , servi d'agent de liaison entre
les autorités et les citoyens.

Ces derniers d'ailleurs trouvent à
la légation un accueil particulière-
ment bienveillant dans les heures
difficiles que traverse l'Europe.

Dans sa séance d'hier
le Conseil fédéral

a décrété la
mobilisation générale

(Suite de la première page)
Vendredi après-midi, la ville de

Berne présentait une animation ex-
traordinaire. Dans les quartiers du
centre et de la gare, c'était des files
interminables de véhicules, d'autos,
de bicyclettes. Dès 13 h. 30, on vit de
nombreux soldats. La population, ce-
pendant , garde son calme. On lit, sur
les visages, la décision, mais aussi
l'indignation. Les sonores et guttu-
rales formules d'excécration à l'é-
gard de ceux qui précipitent le
monde dans la sanglante aventure,
sortent de nombreuses bouches ber-
noises. On ne saurait s'en étonner.

G. P.

Chronique régionale
L'assermentation

des troupes
Toutes les troupes mobilisées se-

ront assermentées solennellement au-
jourd'hui. Une cérémonie est prévue
à Colombier et se déroulera vraisem-
blablement cet après-midi. Mais,
malgré tous nos efforts , il nous a
été impossible d'en connaître l'heu-
re, celle-ci devant être fixée par le
commandant du régiment.

Le rationnement de l'essence
Cette mesure économique de guer-

re est criti quée dans divers milieux.
On sait que, depuis jeudi , aucun
automobiliste ne peut acheter plus
de 60 litres de carburant d'ici au
11 septembre.

On ne s'élève point contre le prin-
cipe qu'a dicté cette ordonnance ,
mais on est loin d'en approuver le
mode d'application : c'est-à-dire
qu'on s'étonne que tous les automo-
bilistes soient traités sur le même
pied , quelles que soient leurs occu-
pations et quelle que soit la voiture
dont ils disposent. Un simple parti-
culier reçoit pour ses promenades
la - même allocation qu'une entrepri-
se qui doit faire des livraisons ou-un
médecin qui visite ses malades. -

Cette ordonnance sera probable-
ment revisée.

Un appel aux femmes
de toute la Suisse

On nous demande de publier
l'appel suivant qui s'adresse à tou-
tes les femmes et nous paraît parti-
culièrement de circonstance :

En ces heures d' angoisse et d'at-
tente, 

^ 
une grande tâche nous est

confiée , à nous femmes ; regardons-
la en face.  Elle se résume en trois
mots :

CALME , AMOUR , CONFIANCE
L'homme est aux responsabilités,

aux postes de commande, à son
travail, à la frontière. Serons-nous
pour lui un obstacle, en nous lais-
sant aller à nos impulsions , à nos
nerfs  tendus, colportan t les bruits
qui courent, nous agitant, ou sau-
rons-nous l' aider par notre calme
fait  de force  intérieure, par notre
attitude de simplicité et de con-
fiance ?

La haine, la révolte, l'angoisse
passent comme une vague sur le
monde et pénètrent les cœurs. Op-
posons-leur une autre vague , celle
de l'amour. Laissons cet amour en-
trer en nous pour l'apporter ensui-
te comme un don précieux autour
de nous ; l' amour qui consiste à
trouver la parole qui encourage, le
geste qui apaise , le regard qui don-
ne l'espoir. L'amour qui au-de là des
frontières rejoint les femmes de
tous les pays et les porte dans un
même sentiment de fraternité.
. Femme, réalises-tu la grandeur

de ta tâche d' inspiratrice ? Com-
prends-tu que c'est toi qui crées
l'atmosphère dans laquelle l'homme
vit et agit ? Mère , c'est toi qui as
transmis la vie à tes enfants. A
l'heure actuelle, c'est toi encore qui
leur donneras la possibilité de s'épa-
nouir et qui développeras les for -
ces positives qui sont en eux.

Femme suisse, tu as une flamme
à transmettre, celle des valeurs sp i-
rituelles; elle vacille! A toi de l'en-
tretenir et de la faire briller pure
et claire. D' un bout à l'autre du
pays , elle peut rayonner si toi tu
restes fidèl e à ta mission de créa-
trice et d'inspiratrice.

Femme suisse, prie et écoute ton
Dieu.

Dans l'horlogerie
Le département fédéral de l'écono-

mie publique a approuvé, le 23 août
1939, différentes modifications aux
tarifs des boîtes de montres métal
et acier, dont le texte est déposé à
la Chambre suisse de l'horlogerie, où
tout intéressé peut se les procurer.

Toutes les commandes prises avant
l'entrée en vigueur de cette ordon-
nance, c'est-à-dire avant le 24 août
1939, à des prix qui ne sont pas con-
formes aux normes approuvées par
le département fédéral de l'économie
publique, doivent être annoncées à
la Chambre suisse de l'horlogerie
jusqu'au 5 septembre 1939, et pour-
ront être exécutées aux anciennes
conditions jusqu'au 25 octobre 1939
Les commandes anciennes annoncées
à la Chambre suisse de l'horlogerie
et qui n'auront pas été exécutées
avant le 26 octobre devront donc
être livrées aux prix et conditions
prescrites par la présente ordonnan-
ce.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

1er septembre
Température : Moyenne 19.5 ; Min. 14.4 :

Max. 24 .4.
Baromètre : Moyenne 722.2.
Eau tombée : 1 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. ; force :

faible.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Un peu de pluie dans la soirée.

Niveau du lac du 31 août, à 7 h.: 429.84
Niveau du lac du 1er sept., à 7 h.: 429,82

Température de l'eau : 21°

AUX MONTAGNES
LES BRENETS
In. Meinoriani

(c) Dans l'après-midi de jeudi , on a
rendu les derniers honneurs, à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles, — où
elle s'est éteinte dans sa 87me année
— à Mlle Emma-Henriette Resin , qui
fut institutrice, d'abord pendant 8
ans en Russie, puis pendant 56 ans
aux Rrenets , dont 36 ans en activité
et 20 ans en retraite.

M. Vivien » pasteur à Corcelles, s
rappelé dans son oraison funèbre
que cette institutrice distinguée avail
vu passer dans sa classe presque
tous les habitants des Brenets, dont
quelques habitants étaient spéciale-
ment descendus des Montagnes poun
accompagner leur « bonne maîtresses
jusqu'à sa dernière demure terrestre

Le temps en août
La direction de l'observatoire

nous communi que :
La température moyenne du mois

d'août 1939, 18°1, est normale, puisque
la moyenne déduite des observations de
1864 à 1939 vaut 17°8. Le minimum
thermique, 8°2, se produisit le 7, et le
maximum, 25°9, le 31. Il n'y eut Jamais
plus de trois jours d'été consécutifs, c'est-
à-dlxe au cours desquels la température
atteignit ou dépassa 25°. La température
resta assez basse pendant la première
décade.

La durée d'Insolation, 202 ,25 heures,
est inférieure à la valeur normale, 325,1
heures. On nota deux jours seulement
fans soleil : le 5 et le 25. Le 16, par
contre, la durée d'Insolation Journalière
atteignit le maximum de 12,60 heures.
La hauteur totale des précipitations,
72 mm., est inférieure à la valeur nor-
male, 100 mm. ; il plut au cours de 15
jours, avec un maximum de 29,2 mm.,
le 5. Concernant la direction du vent,
c'est la bise qui prédomina. Notons aussi
la fréquence-inusitée du vent du sud, qui
est généralement très rare chez nous et
que l'on nota 10 fois sur 93 observations.
Le Joran souffla les 1, 2, 3, 11, 12 et 13.
Des orages Se produisirent les 19 et 28.

La hauteur moyenne du baromètre,
720,3 mm., est légèrement Inférieurs i.
la valeur normale, 720,7 mm. Le mi-
nimum de la pression atmosphérique,
715,3 mm., fut atteint le 4, et le maxi-
mum, 725 ,3 mm., le 1er. Quant à l'hu-
midité relative de l'air, 76 %, elle dé-
passe notablement la valeur normale,
72 %. Le brouillard d'automne fit sa pre-
mière apparition le 18 et fut encore noté
les 27, 28 et 29.

En résumé, le mois d'août 1939 fut
normal au point de vue thermique, assez
peu ensoleillé, peu pluvieux et humide.

RÉGION DES LACS
VAUMARCUS
Un accident

La semaine dernière, au camp
de Vaumarcus et au cours de jour -
nées organisées pour des infirmes,
— très touchés de la bienveillance
chrétienne qu 'on leur témoignait —
une personne de Cormondrèche ,
Mlle Henriette Regain , est tombée si
malheureusement de sa voiture —
qui s'est renversée — que le méde-
cin a constaté une fracture de la
jambe. Il a fallu conduire la victime
à l'hôpital de la Béroche, où elle est
pour un long traitement.

Madame Alban Thomas-Bovet;
Madame et Monsieur Harry Hamil-

ton et leurs filles Patricia, Diana et
Maureen-Ann, à Buenos-Aires ; '

Mademoiselle Sybil Thomas ;
Monsieur Alfred Thomas, à Buenos-

Aires;
Messieurs Sidney, Alfred et Frank

Thomas, Madame Clift et leurs famil-
les, en Angleterre;

Monsieur Charles Bovet, à New-
York ;

Monsieur et Madame Claude Bovet
et leurs enfants, à Buenos-Aires;

Monsieur Pierre Bovet, à Cipolletti
(Argentine);

Monsieur Henri de Bcethlingk, à
Paris;

Monsieur Fred Freund, à Copenha-
gue;

Les enfants et petits-enfants de
Messieurs Alfred et Théophile Bovet;

Les familles Hvidt , Freund et Holm
en Danemark,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

Alban-Littelton THOMAS
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu à Neuchatel le 1er septembre
1939, dans sa 65me année.

Cela va bien, bon et fidèle ser-
viteur, tu as été fidèle en peu de
choses. Entre dans la Joie de ton
Seigneur. Matthieu XXV, 21.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 3 septembre, à 15 h. Culte
pour la famille et les amis à 14 h. 30.
au Home de la rue Louis-Favre.

AU JOUR LE JOUR
Du sang-f roid...

Une fo i s  de p lus , mais cette fo i s
d' une façon particulière , il importe
de demander au public tout entier
qu'il conserve son sang-froid. Dans
les circonstances présentes , le calme,
le bon sens et la pondération sont
indispensables si l' on veut que les
mesures qui ont été prises pour no-
tre sécurité aient toute leur e f f i -
cacité. Les civils eux aussi doivent
faire leur devoir et contribuer , par
leur compréhension et leur bonne
volonté , à faciliter la tâche des au-
torités.

Le moment est venu de mettre de
l'ordre dans les esprits et dans les
cœurs. Dès aujourd'hui , chacun est
responsable un peu de la tranquil-
lité de tous. Veillons à ne rien pro-
pager qui puisse ajouter à la dé-
tresse des peureux, à ne pas ampli-
f ier  les nouvelles suspectes. Voyons
àé qui en est calmement , mais ne
p iiij ons que cela sans y ajouter de
èbmmehtaires.

* *Si réduit que soit notre personnel
et si grandes que puissent être les
di f f icu l tés , la « Feuille d'avis de
Neuchatel > fera aussi son devoir. On
pe ut compter sur elle. Mais il se
peut que notre tâche, déjà si déli-
cate, soit rendue p lus délicate en-
core. Nous demandons donc au pu-
blic d'être dès aujourd'hui non pas
indulgent, mais compréhensif.

Wotre édition spéciale
d'hier

Toute l'après-midi, un public con-
sidérable n'a cessé d'affluer devant
les bureaux de la « Feuille d'avis de
Neuchatel » pour lire les nouvelles
affichées dans la vitrine.

L'édition spéciale de notre journal
vendue hier à 18 heures, a été épui-
sée en quelques instants, la foule
étant avide de renseignements sur
le développement de la situation.

Comment s'est effectuée
la mobilisation générale

A Neuchatel, où la décision du
Conseil fédéral de décréter la mo-
bilisation de guerre fut connue un
peu avant midi, la nouvelle a été
accueillie avec sang-froid. Ce que
l'on savait des événements du matin
avait d'ailleurs préparé le public à
cette éventualité.

Tous les hommes appartenant aux
troupes territoriales partirent hier
après-midi déjà pour rejoindre les
places de mobilisation qui leur
étaient assignées, cependant que par-
tout on s'organisait avec diligence.

A Neuchatel , hier soir, tous les
soldats mobilisables étaient prêts,
ainsi que les hommes astreints aux
services complémentaires désignés
pour telle affectation ou simplement
mis de piquet.

Préparons-nous
à l'obscurcissement

Les services de D.A.P. ont été mo-
bilisés cette nuit. Comme cela se
fait dans d'autres pays neutres, il
est probable que l'obscurcissement
des centres les plus importants du
canton sera décidé d'ici peu. Il s'agit
là d'une mesure de précaution qui
ne doit en rien alarmer la popu-
lation et qui correspond à ce qui a
été envisagé pour la défense du pays.

Le public est donc prié de se
préparer à obscurcir afin que toutes
ses dispositions soient prises le
jour où la mesure sera décidée.
Une importante nomination

militaire
Le colonel Claude DuPasquier, de

notre ville, a été appelé par le gé-
néral Guisan, à prendre le comman-
dement d'une brigade frontière.

Il est parti hier après-midi déjà
rejoindre son poste.

lia distribution
des « cartes bleues »

de ravitaillement
On sait que la commission de ra-

vitaillement de Neuchatel a com-
mencé mercredi , dans les locaux de
la direction de police, la distribu-
tion des cartes bleues qui doivent
permettre aux familles empêchées
pour une raison quelconque de faire
les réserves de provisions ordon-
nées il y a quel ques mois, d'acheter
les denrées alimentaires dont la
vente a été provisoirement limitée.

Il convient de signaler que seules
les personnes qui s'étaient inscrites
préalablement peuvent obtenir ces
cartes. On rappelle, en effet , que
lés avis parus à l'époque étaient for-
mels : il fallait faire des réserves de
provisions ou , si l'on en était em-
pêché, s'inscrire auprès de la com-
mission du ravitaillement.

Signalons cependant que dans les
familles ayant des malades ou des
enfants en bas âge , il peut être fait
exception à la règle et que des car-
tes bleues sont délivrées contre pré-
sentation d'un certificat médical ou
du livret de famille.

Lies écoles de IVeuchfttel
seront fermées aujourd'hui

En raison de la situation créée
par la mobilisation générale, les di-
rections des écoles primaires et se-
condaires ont été contraintes de fer-
mer les établissements d'études au-
jourd 'hui. Il s'agit d'une mesure pro-
visoire, les classes devant reprendre
lundi — sauf celles dont les insti-
tuteurs sont mobilisés — après que
des dispositions spéciales auront été
prises par MM. Perret et Grosjean.

Un automobiliste étranger
meurt subitement
dans un garage

Vendredi matin , une personne
étrangère, de passage en notre ville,
M. A., d'origine anglaise mais do-
micilié à Buenos-Aires, âgé de 63
ans, a été terrassé par une attaque
alors qu'il réparait sa voiture dans
un garage de la rue du Tertre.

Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès.

Les tramways neuchâtelois
et la mobilisation

Toutes les administrations et en-
treprises publiques ou privées ont
dû prendre des mesures immédiates
pour que, malgré les vides créés par
la mobilisation , le travail puisse se
poursuivre.

A la compagnie des tramways neu-
châtelois où une cinquantaine d'a-
gents nommés, une vingtaine d'ou-
vriers du dépôt et une douzaine
d'employés de la voie sont sous les
drapeaux , les services ont été provi-
soirement organisés comme suit :

Sur toute la ligne , l'horaire sera
fait en principe avec un seul agent ,
du matin au soir.

Par ailleurs , tout le personnel de
la compagnie est placé sous les or-
dres militaires.

Toutes les manifestations
sont renvoyées

Les nouvelles qui se sont succé-
cïées hier après-midi ont — comme
il fallait s'y attendre — engagé les
organisateurs des manifestations pré-
vues pour aujourd'hui et demain à les
renvoyer sans autre.

La fête qui devait marquer le 75me
anniversaire de la fondation de la
Société d'histoire et d'archéologie
est renvoyée. Renvoyée aussi la Foit
re des vins de Boudry, à la .réussite
de laquelle on avait pourtant travail-
lé jusqu'à la dernière minute.

Le commerce et l'artisanat d'e Neu-
chatel , qui devaient avoir un impor-
tant congrès à Boudry, ont également
renvoyé cette manifestation. •

LA VILLE |

Vu les événements
le 75me anniversaire de la

Société d'histoire est renvoyé

Le Congrès du commerce
et de l'artisanat

du 3 septembre à Boudry
n'aura pas lieu
En raison des circonstances

la Fête neuchâteloise
des missions n'aura pas lieu

cette année 
SOCIÉTÉ DES TROUPES

DE FORTERESSE
SECTION DE NEUCHATEL

Le tir de la Montagnetfe
n'aura pas lieu

La Rotonde
Le banquet qui devait avoir

lieu aujourd'hui est renvoyé.

Commune de
Chézard-Saint-Martin

—i

Les mises de bois de f eu
du 2 septembre sont ren-
voyées.

Conseil communal.
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Monsieur et Madame Eugène De-
brot-Jeannet et leurs enfants Manon
et Claudine, à Noiraigue, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès d'e
leur petite

, 
¦ 

 ̂.#¦-.
Jeanine-Odette

que Dieu dans Sa miséricorde a re-
prise à Lui aujourd'hui après de lon-
gues souffrances, à l'âge de 6 mois.

Noiraigue, le 1er septembre 1939.
Laissez venir à moi les petits en-

fants, car le Royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Noiraigue dimanche 3 septembre,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

t
Madame Carmela Giovanninï et

ses enfants: Bina et son fiancé Wal-
ter Bottinelli , Ezio et Maria, ainsi
que tous leurs parents en Italie,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, frère, oncle,
beau-frère, parent,

Monsieur
Roberto GIOVANNINÏ

enlevé à leur affection le 1er sep-
tembre, dans sa 48me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchatel, 1er septembre 1939.
Domicile mortuaire : Fahys 17.
L'enterrement aura lieu " le di-

manche 3 septembre, à 13 heures.
B. I. P.
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280 Bâl e .... +20 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... 4- 15 » »687 Coire 16 > »

1543 Davos .... -f- 7 Tr. b. tps >632 Fribourg ..-(-16 Nuageux >394 Genève .. -f 18 Couvert »475 Glarlfl .... + 15 Tr. b. tps »
1109 Gôschenen 4.13 Qq. nuag. >666 Interlaken 4- 16 Nébuleux >995 Ch.-de-Fda 4- 13 Nuageux >450 Lausanne -j- 18 Qq. nuag. »
208 Locarno .. - -19 Tr. b. tpa >276 Lugano .. --18 Qq. nuag. »439 Lucerne '.. - • 17 > »
398 Montreux - -17 » »482 Neuchatel - -18 Couvert »
605 Ragaz .... -- 14 Tr. b. tps »
673 St-Oall .. - - 17 Qq. nuag. »

1856 St-Moritz + 8 Tr. b. tps »
407 Scbaffh" 4- 19 Couvert >1290 Scbuls-Tar. + 9 Nuageux >537 Sierre .... -4- 17 Tr. b. tpa »
662 Thoune .. 4- 15 Qq. nuag. >389 Vevey .... 4- 18 » >1609 Zermatt .. -(- 9 » >410 Zurich ....4- 17 » »


