
Travaux préparatoires en vue de l'obscurcissement en Suisse

En prévision de l'obscurcissement, voici des soldats de la D. A. P. pas-
sant à la chaux les angles et virages des trottoirs et refuges pour les
maintenir relativement visibles et éviter ainsi des accidents

de la circulation.

DOULOUREUSE
ATTENTE

La guerre |

Ces premiers jours de conf l i t  pè-
sent partout lourdement sur l'atmo-
sphère. Ce qui apparaît accablant à
beaucoup, c'est l'absence trag ique
des dép èches qui semble pour l'heu-
re la caractéristi que de cette guerre.
L 'on voudrait savoir et, ne sachant
rien, l'on craint toujours qu'un dan-
ger p lus grand s'abatte sur nos têtes.

La journée d'hier — comme les
précédentes — a été plutôt maigre
en événements apparents. Les Alle-
mands annoncent leur entrée dans
Cracovie et, selon certaines infor-
mations, seraient déjà à Kielce, à
mi-chemin de la cap itale et de la
frontière slovaque. Leur tacti que se
dessine de p lus en p lus nettement.
Ils entendent s'emparer de la Polo-
gne le p lus rap idement possible et
gagner Varsovie à marche forcée.
Ainsi, ils auraient les mains libres
du côté de l'ouest. Reste à savoir si
l 'héroïsme de la vaillante armée po-
lonaise qui lutte pied à p ied n'en-
travera pas leur avance de façon sé-
vère et n'aura pas raison finale-
metn de l' envahisseur.

Il est vrai que la Pologn e peut
être menacée d' un autre péril. Rien
de p lus inquiétant , en e f f e t / ,  que la
mobilisation de l' armée soviéti que
qui s'e f f ec tue  à l'autre frontière po-
lonaise. Mais on ne saurait s'en éton-
ner. L' on a l'impression, tous les
jours davantage , qu'un marché par-
ticulièrement odieux a été conclu
entre le Reich et l'U.R.S.S. à l'occa-
sion du séjour de M. von Ribbentrop
à Moscou ,pour procéder à un dépè-
cement militaire de la Pologne. D'au-
tre part , l'U.R.S.S. est encore dans
son jeu en attisant le f e u  qui em-
brase l'Europe.

Sur le front  occidental , on signale ,
que les mouvements de troupes fran-
çaises se poursuivent , vraisemblable-
ment en direction de la Rhénanie.
Mais devant la carence de nouvelles
précises , il convient d'être extrême-
ment circonspect. Il importe que
l'état-major français , s'il veut vain-
cre, cache ses batteries le p lus long-
temps qu 'il pourra.

Une note plus optimiste est don-
née par l'attitude des autres puis-
sances qui se tournent résolument
vers la neutralité. Tel est le cas de
l'Espagne , du Japon cl des Etats-
Unis. Ceux-ci iront p lus loin dans le
soutien qu'ils apporteront aux alliés.
Maintenant que M. Roosevelt a p ro-
mul gué la loi dc neutralité , il va pou-
voir en demander l'amendement à
son congrès qui se ralliera, semble-
t-il , à ces thèses. Ce sera, au point
de vue du matériel de guerre , un
apport e f f i cace  à la cause ang lo-
jrançaise.

Quan t à l'Italie , elle demeure l 'in-
connue , nous dirons même : la gran-
de inconnue , celle dont dé pendr a
pou r beaucoup l'évolution des évé-
nements à venir. *

Cracovie et Bromberg ont été occupées
hier par les armées allemandes

DES COMBATS ACHARNÉS SE DÉROULENT EN POLOGNE

Les troupes polonaises sont contraintes de se replier
devant des forces supérieures en nombre

Les troupes allemandes
s'emparent de Cracovie

BERLIN, 6. — Le Deutsche Nach-
richtenbiiro communique :

Les troupes allemandes ont pris
Cracovie mercredi.

Bromberg occupée
BERLIN, 6 (D.N.B.). — La ville de

Bromberg a été prise. La rivière
Netze a été franchie dans la région
de Bromberg, en direction du sud.

Un important nœud de voies
ferrées tombe aux mains des

Allemands
BERLIN, 6. — La Deutsche Nach-

richtenbùro communique : L'impor-
tant nœud de voies ferrées et de rou-
tes de Kielce, au pied du Lysa-Gora,
est tombé aux mains des troupes al-
lemandes mercredi aux premières
heures de la matinée. Au sud , Ncu-
Sandec a également été pris par les
Allemands.

lia Pologne privée
de son industrie lourde

BERLIN, 7. - Le Deutsche Nacli-
richtenbiiro annonce : L'occupation
des bassins industriels de Haute-Si-
lésie orientale et de Dubrowa prive
la Pologne de toute son industrie
lourde. Ainsi , l'industrie des arme-
ments manquera de matières premiè-
res et de produits semi-ouvrés.

Dix-huit avions polonais
ont été abattus hier

BERLIN, 7 (D. N. B.) - Sur le
front oriental , 18 avions polonais
ont été abattus mercredi, dont 12
sont tombés dans des combats aé-
riens. Le reste a été détruit sur terre.

Des avions allemands
tentent de survoler

l'Angleterre
LONDRES, 6 (Reuiter). - Le mi-

nistère de l'information communi-
que :

« Nous avons appris de source of-
ficielle que mercredi matin des for-

ces aériennes ennemies avaient ete
signalées au large de la côte est ;
mais selon les informations reçues
jusqu 'à présent elles n'ont franchi
nulle part notre ligne de défense et
aucun dégât n'a été signalé. »

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D. N. B.). — Commu-

niqué du commandement supérieur
de l'armée:

Dans la journée du 5 septembre,
les opérations des troupes alleman-
des en Pologne se sont poursuivies

i— i l ¦¦ ' _-__-_-i
Les flèches montrent la direction

des premières attaques allemandes.

comme il était prévu. Des troupes
de montagne et d'autres unités ont
réussi à occuper sur un large front
les versants nord des Beskides et
continuent leur avance vers Neusan-
dez. Les détachements s'avançant du
sud et de l'ouest vers Cracovie ont
repoussé l'ennemi qui s'est retiré
dans cette ville. Le district indus-
triel de la Haute-Silésie orientale est
occupé par les troupes allemandes
qui, plus au nord , au début de
l'après-midi, s'emparèrent de la li-
gne Checiny - Lopussno - Piotrkov. A
Sieradz, les troupes allemandes per-
cèrent une ligne de fortins et ont
continué leur avance sur la rive est
de la Warthe, en direction de Lodz.
Les unités se trouvant sur la rive
est de la Vistule , aux environs de
Culm et de Graudenz , continuaient
la poursuite de l'ennemi en retraite.

Les troupes venues de Prusse
orientale ont dépassé Mlawa, et ont
pris Cichanow. L'adversaire se reti-
re vers le sud-est, poursuivi de près.
Des éléments rapides ont atteint Na-
rew, près d'e Rozan. Les troupes al-
lemandes du nord firent jusqu'ici
10,000 prisonniers et prirent 60 ca-
nons.

Les attaques de l'aviation alleman-
de ont causé hier des dommages con-
sidérables aux lignes de communi-
cation et de liaison de l'adversaire.
Les gares de Zdunkaska , Wolda ,
Skarzysko, Tarnv et Wreschen brû-
lent. De nombreuses lignes sont in-
terrompues.

1res Polonais résistent
à des forces

supérieures en nombre
VARSOVIE, 6 (Havas). — L'état-

major polonais communique que.des
luttes acharnées continuent vers
Plonsk ef Ciechanow. Les troupes
polonaises résistent au sud-ouest à
des forces supérieures ennemies.

L'évacuation hors de Varsovie de
l'administration centrale, (Tes soldats
blessés et de l'agence Pat est ter-
minée.

-W Voir la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Faisons le point...
C est, je pense, résumer l'op inion

générale que dire : « Nous ne som-
mes pas au bout de nos peines 1 Ni
de nos surprises ! » Il g aura encore
— comme l'af f irmait  l' autre jour un
homme for t  averti — de l 'inattendu
en masse et des solutions peut-être
extraordinaires.

Le p lus sage est d' attendre. Une
parcelle d' espoir survit en chacun
de nous, que la raison condamne,
mais qui , pourtant , subsiste.

L' essentiel est de « tenir ». Le
temps est venu du courage fro id ,
calme, silencieux, et de l'action
disciplinée. La guerre moderne re-
vêt toutes les formes... ; el de toutes
nos munitions, la p lus importante
peut-être — et la plus e f f i cace  — est
le moral .

Or, ce moral , il fau t  qu 'il soit égal
¦chez les soldais et chez les civils. Il
fau t  que les hommes mobilisés puis-
sent faire leur devoir sans être ron-
gés d'inquiétude an sujet de la situa-
tions qu 'ils ont dû abandonner, ll
f au t  qu 'ils soient assurés, à leur re-
tour, de pouvoir retrouver leur em-
ploi et leur salaire. Des mesures doi-
vent être prises , à ce sujet. Sans tar-
der.

Il fau t  aussi empêcher les scanda-
leuses sp éculations que la précé-
dente guerre f i t  et vit naître. Les dis-
positions récemment adoptées par le
Conseil fédéral  et visant le contrôle
des ventes d'armes et l'achat des
marchandises prouve que l' on a
commencé de se préoccuper de celle
importante question. Mais il faut
continuer et empêcher que la misère
des uns serve de piédestal à la lou-
che fortune des autres.

Tenir veut dire durer. Ce sont des
mots qui sign ifient quel que chose.
Nous tiendrons et nous durerons si
nous sommes assurés de n'aller au-
devant d' aucune amertume. (q)

LE VISAGE DE PARIS
Impressions d'un Suisse retour de France

au cours des journées qui ont précédé
la déclaration de guerre

Un Suisse retour de Paris nous
écrit :

Vos lecteurs apprendront certaine-
ment avec intérêt quelles ont été, à
Paris, les journées qui ont précédé
la déclaration de guerre. Ces jour-
nées reflètent l'inquiétude et le mou-
vement qui régnent dans la France
toute entière avant et depuis le dé-
cret de mobilisation générale.
Un mauvais pressentiment

régnait sur la ville
Fin août , la vie à Pari s était très

animée. Le travail ne manquait nul-
lement et la situation générale allait
s'améliorant de plus en plus. Mais ,
comme vous le savez, le coup de ton-
nerre, produit par la nouvelle du
pacte germano-russe, jetait un cer-
tain malaise dans les esprits et l'on
sentait que la crise internationale
allait atteindre son point culminant.
Les conversations politiques allaient
leur train et, de toutes parts , les
pronostics les plus pessimistes ou
les plus optimistes étaient envisagés.
La vie des affaires n'était en rien
troublée par cette situation qui ,
s'aggravant cependant de jour en
jour , réagit fortement sur les dispo-
sitions que durent prendre les Pari-
siens.

On sentait , comme en septembre
1938, que les choses allaient se gâter
et que les dernières lueurs d'espoir
faiblissaient de plus en plus. Les
journaux inséraient des notes offi-
cielles , conseillant aux Parisiens de
quitter la capitale. La radio elle-
même confirmait  ces demandes pres-
santes et ici et là on commençait à
voir , à côté des réservistes rappelés ,
de simples bourgeois emnortant leurs
bagages. Déià, des affiches aux cou-
leurs rénublicaines nortent les nu-
méros des livret s des mobilisés, et
de grandes affiches blanches indi-
quent à In population parisienne les
mesures de défense passive que les
Parisiens devront prendre.

Premières -précautions
La ville-lumière s'éteint peu à peu:

de petites lampes sous des abat-jour
noirs remplacent les réverbères. Les
services publics sont réduits de plus
en plus. La circulation des autobus

est déjà très restreinte ef, cependant ,
on espère toujours, comme en sep-
tembre dernier, que les choses pour-
ront encore s'arranger.

Puis c'est l'ordre de mobilisation
générale. On commence l'évacuation
des enfants qui, accompagnés de
leurs maîtres, partent pour les dé-
partements par toutes les gares, et
l'exode des Parisiens devient de plus
en plus intense. A partir de 2 heures
de l'après-midi, le vendredi 1er sep-
tembre, c'est une circulation ininter-
rompue d'automobiles vers les ga-
res, de voitures chargées de bagages,
de camions; les autobus ont presque
complètement disparu. Aux terrasses
des cafés l'ordre a été donné d'étein-
dre toutes les lumières extérieures.
C'est dans une obscurité presoue
complète que se fait l'exode des Pa-
risiens ce soir-là. Les gares d'Au-
sterlitz et de Lyon, qu'on ne peut
atteindre qu 'à pied , sont envahies
par une foule impressionnante. La
Compagnie des chemins de fer fran-
çais fait  l'impossible pour l'arracher
à un sort cruel . J'ai erré celte nnit-
là entre la gare de Lyon et la Bastille
sans voir un taxi inoccupé.

La mobilisation générale
Le lendemain , c'est la mobilisation

générale. Les hommes partent , la
valise à la main , leur musette sus-
pendue à l'épaule . Tout se passe
dans le calme , mais avec cette rapi-
dité qui déconcertera toujour s ceux
qui connaissent mal le caractère
français.

Samedi . Paris s'est rempli de nou-
veau : i] y a une foule dense dans
les rues. L'élément féminin commen-
ce à dominer. Aux terrasses des ca-
fés il y a beaucoup de monde. Il
semble que cette journée , qui fut une
belle journée, et la dernière, devait
faire paraître Paris plus jeun e en-
core qu 'il n 'avait jamais été. Ce sont
les Parisiens qui reviennent de va-
cances et qui passent par la capitale
avant de reprendre le chemin forcé
de la campagne. Il semble que l'es-
poir règne encore, que les choses
vont finalement s'arranger, qu'il y
aura encore d'heureux moments.

(Voir la suite en troisième paire)

GENÈVE, 7. — Dans }a nuit de
mercredi à jeudi , sont arrivés à Ge-
nève 800 réfugiés suisses venant de
France et de Hollande. Ils ont été
répartis dans les différents hôtels
Dar les soins du comité de secours.

Huit cents réfugiés suisses
sont arrivés à Genève

LONDRES, 6 (Reuter). - M. Wins-
ton Churchill , premier lord de l'a-
mirauté, a déclaré devant la Chambre
des communes que, selon les consta-
tations actuelles, il y avait à bord
de l'« Athenia » 1418 personnes, dont
315 hommes d'équipage. Le reste était
constitué par des passagers. Huit
cents environ étaient titulaires de
passeports britanniques ou d'autres
Etats européens et plus de 300, de
passeports des Etats-Unis. L'attaque
sous-marine fut effectuée sans aver-
tissement préalable. Le sous-marin a
été vu par de nombreuses personnes,
au nombre desquelles se trouvent éga-
lement des survivants américains.
Une douzaine de personnes ont déj à
témoigné de ce fait sous la foi du
serment. Le nombre des victimes ne
peut encore être établi ; il est en-
core plus difficile d'établir combien
de personnes furent tuées par l'ex-
plosion elle-même et combien furent
noyées par la suite.

Une déclaration aux
Communes de M. Churchill

sur le torpillage de
I'« Athenia »

Les opérations milita ires à la frontière du Rhin

Uii communique p ublie dans la soirée d'hier annonçait
une légère nuance «au delà » de la frontière

PARIS, 6 (Havas). — Voici le com-
muniqué officiel français du 6 sep-
tembre, à 20 heures : Nos premiers
éléments progressent au-delà de la
frontière, avec une avance variable
suivant les diverses parties du iront.
Ils se heurtent partout à des armes
automatiques et à des organisations
de campagne. L'activité de notre
aviation s'effectue en liaison avec
les actions terrestres. Les mouve-
ments prévus pour la mobilisation et
le transport et l'Installation de tou-
tes les unités se poursuivent norma-
lement Aux divers échelons, les ca-
dres, conformément à nos traditions,
veillent à faciliter dans toute la me-
sure du possible la vie matérielle
des troupes, dont le moral est excel-
lent. Le ravitaillement aux armées
fonctionne d'une manière correcte.

Un télégramme
du maréchal Smygly-Rydz

au général Gamelin
VARSOVIE, 7 (Havas). — Le ma-

réchal Smigly-Rydz a adressé au gé-
néral Gamelin le télégramme suivant:

«Au moment où les forces alliées
saisissent les armes contre l'ennemi ,
j e suis fier de pouvoir transmettre
le salut fraternel de l'armée polonai-
se à l'armée française , qui à travers
les siècles, se couvrit de gloire pour
la défense des principes d'honneur ,
de justice et de liberté communs de
la Pologne et de la France.

La première alerte de jour
a eu lieu hier à Paris

PARIS, 6 (Havas). — Peu avant
11 h., mercredi matin , les Parisiens
entendirent soudain de sourdes dé-
tonations. Aussitôt , toutes les têtes
se levèrent vers le ciel. Le signal
d'alerte donnait en même temps l'or-
dre de gagner les abris. Sans hâte
et dans le p lus grand ordre , les « ré-
fugiés » gagnèrent les abris , atten-

dant patiemment l'instant de rega-
gner leurs magasins ou leurs bureaux.
Quarante minutes plus tard, la pre-

En haut : les ouvrages de la ligne Maginot sont dissimulés dans toute
la campagne. — En bas : une entrée de la ligne Mag inot.

mière alerte en plein jour était ter-
minée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES TROUPES FRANÇAISES
ATTAQUENT LA LIGNE SIEGFRIED

LONDRES, 6. — Des centaines
de mariages ont été célébrés ces
jour s dans les diverses mairies de
Londres.

Hier, à Chelsea, l'union de deux
jeunes Polonais a eu lieu pendant
l'alerte aérienne. Les jeunes mariés
ont quitté la mairie au moment où
était donné le signal du « danger
passé ».

La plupart des couples étaient por-
teurs de leurs masques à gaz.

De nombreux mariages
célébrés à Londres,

les couples étant munis
de leurs masques à gaz
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Jeune dame honorable,
cherche emploi :

poste de confiance
Ecrire sous chiffres J. B.

295 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Mécanicien-outilleur
CHERCHE PLACE

Adresser offres écrites à M.
O. 298 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune fille
forte , pourrait , en raison des
circonstances, travailler de
6 h. à 8-9 h. et le samedi
après-midi (n 'importe quel
emploi). — Ecrire sous X. Z.
801 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Daine
d'un certain âge, de toute
moralité, cherche place chez
monsieur ou dame. Adresser
offres écrites k V.N. 307 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
chez boulanger. — S'adresser
k Traugott Bohny c/o A.
Pierrehumbert, Saint-Aubin.

Jeune garçon
Intelligent, 16 ans, cherche
place d'apprenti ou d'aide
dans un commerce. — S'a-
dresser au magasin Spreng,
Peseux. Tél. 6 12 06. 

JARDINIER
30 ans, marié, avec un en-
fant, cherche place stable ou
remplacement. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites k J. R. 306 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

EMPLOYÉ
35 ans, ayant travaillé dans
administrations publiques et
Industrie, connaissant égale-
ment rédaction , capable de
diriger, offre ses services. —
Adresser offres écrites k E. M.
299 au bureau de la Feullle
d'avis.

Demoiselle
débrouillarde, 21 ans, cher-
che place dans librairie-pa-
peterie ou bureau . — Faire
offres écrites sous D. B. 300
au bureau de la Feu llle d'avis.

Monsieur
sérieux, très commerçant,
cherche place. Possède le per-
mis de conduire. Demander
l'adresse du No 275 au bu-
reau de la « Feullle d'avis ».

Employé
ayant son certificat de ca-
pacités, cherche emploi. Dis-
ponible tout de suite. De-
mander l'adresse du No 296
au bureau de la Feullle d'avis.

ALLEMAND
ANGLAIS

Littéraire et commercial
Leçons particulières

M»« J. WALTER
Grands-Pins 10 - Tél. 5 16 74

7 IX 39 BBS™^^

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Bercles

M les R. Junod & A DuPasquier
Rentrée
le lundi 18 septembre

à 8 h. 3/4
Renseignements :

Mlle Junod , Parcs 2 a
Tél. 5 18 38

Croix Rouge
du district de Neuchâtel

Les personnes disposées a
confectionner pour nos sol-
dats : des chaussettes, chan-
dails, cache-nez, casque-,
ceintures, genouillères, sous-
vêtements, chemises, etc.,
peuvent les remettre à Mlles
Neipp , Parcs 15, et à Mlle Va-
lentlne Debrot , présidente de
l'Alliance des garde-malades,
Stade 2 (le matin de 9 à 11
heures), qui se chargeront de
les faire parvenir aux com-
mandants des unités.

Dr Edmond de Rernler,
président de la Croix-Bouge
du district de Neuchâtel.

AUTOS
Deux camions et quelques

voitures sont à louer, sans
plaque. — S'adresser Mallle-
fer 20, 1er étage à droite.
Tél. 5 34 69.

Perdu dimanche, 6, Auver-
nier ou k Cortaillod,

collier
en petites perles grises. —;
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

On demande k acheter une

pompe à vin
en parfait état. Faire offres
aveo prix à Jules Ruedln,
Cressier. Tél. 7 61 94. 

s__r BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Pnrry I

Achat bijoux or
argent, platine, brillants
meilleur prix du jour

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

F. LINDER-RAMSAUER
technicien-dentiste

MOLE 10

DE RETOUR

DOCTEUR

A.-Ed. Matthey
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Cornu
FONTAINES

A B S E N T
pour service militaire

DOCTEUR

Jules Barrelet
ABSENT

pour service militaire

MHà-&r VILLE

1|P| NEUCHATEL
Ordures

ménagères
Le public des quartiers ex-

térieurs est et ouest est in-
formé que la récolte des or-
dures ménagères se fera , Jus-
qu'à nouvel avis, les mêmes
Jours que précédemment,
mais l'après-midi.

Direction
des travaux publics.

__T_l<_fr VILLE

||Pj NEUCHATEL

Sucre pour conserves
de fruits

Afin de favoriser l'écoule-
ment des fruits, la Direction
soussignée est en droit, dès
ce Jour , d'accorder des auto-
risations spéciales d'achat de
sucre destiné exclusivement
k la préparation de conser-
ves ou confitures. On ne peut
obtenir une autorisation qu 'a-
près avoir fait déjà l'acqui-
sition des fruits nécessaires.

Les ménagères sont ins-
tamment priées de recourir
aux procédés de conservation
qui réclament le moins de
sucre.

Seuls pourront obtenir une
autorisation les ménages qui
n'ont pas une provision de
eucre suffisante. L'autorité
se réserve d'opérer des con-
trôles à ce sujet, comme aus-
si pour s'assurer que le su-
cre accordé est bien utilisé
pour les conserves de fruits.
Toute déclaration fausse en-
traînerait des sanctions ri-
goureuses.

Les personnes qui trafique-
raient de cette marchandise
au lieu de l'utiliser elles-mê-
mes pour des conserves ou
confitures seraient Immédia-
tement déférées au Juge.

Sauf cas tout à fait excep-
tionnels, le maximum accor-
dé sera ' de 5 kg.

Direction de police!

On offre à vendre
à Comba-Borel villa
de douze chambres,
chauffage c e n t r a l,
salle de bain et dé-
pendances avec belle
terrasse ombragée et
jardin, et immeuble
locatif de cinq ap-
partements de deux,
trois et cinq cham-
bres et jardin. Etude
Potitnierre et Hotz.

A VENDRE

à Cernier
maison locative de rapport. —
S'adresser à Mme R. Reymond,
Cotterd (Vully vaudois).

A vendre S lots ter-
rain à bâtir, de 800
m! chacun. Quartier
tranquille. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires. 

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois pièces et Jardin-
verger de 3000 m- environ . —
Situation admirable dans le
hau t de la ville . Vue magni-
fique. S'adresser Etude Wa-
vre , notaires.

A vendre deux bonnes

juments
de 5 et 11 ans, non mobili-
sées. — S'adresser à Jules
Ruedln , Cressier. Tél. 7 61 94.

Radio
Quelques postes en parfait

état de marche. Prix Inté-
ressants. — Radio ALPA,
Seyon 9 a.

Tous les Jours

myrtilles
fraîches de la montagne.

10 kg. 5 fr. 80, 6 kg. 2 fr. 99
Départ Locarno-Mlnuslo, con-
tre remboursement. — Frères
Fransrella , Locarno-IWinsislo 7.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Oharpler

Bas pour dames
et enfants

TIMBRES ESCOMPTE

Poissons
Truites, portions vivantes

Palées - Brochets
Perches - Anguilles

Belles bondelles
Soles d'Ostende

Colin - Cabilluud

Volailles
de Bresse et du pays

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS S. 0.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

Un petit paquet
f ait p laisir

aux militaires
Vos achats chez

P R I S I
HOPITAL 10

KâuROZ™

ĝre^
lYVhSI H|Oj>||§ |w ^-âV
Lnvcnle ddmlesPharmacies

Littérature et échantillons
d'essai gratuits par le Labora-
tolre Urozero. Lugano. 

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes. \
(Moustiques, taons,

etc.)
Indispensable pour la plage
Prix du flacon : Fr. 1.30

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *.
Timbres escompte

S. E. N. et J.

Maison
meublée de cinq pièces, k
louer k la campagne. — S'a-
dresser à Mme Loup, Auver-
nier 4.

Crêt Taconnet 42
Logements de deux et trols

pièces, bains. Situation agréa-
ble. — S'adresser au 1er, à
droite, sauf le samedi. *,

A LOUER
pignon pour deux personnes,
trois chambres, cuisine, salle
de bains, balcon avec vue,
Malllefer 1 (Tivoli). S'adres-
ser au rez-de-chaussée.

A louer

LOGEMENT
de trols chambres, cave, ga-
letas, au 4me, Seyon 30. —
S'adresser à Mme Ducommun.

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trols chambres, au soleil , bel-
le vue. — S'adresser au No 1.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer

à la Résidence
logement de trois chambres,
rez-de-chaussée. Tout con-
fort. S'adresser Etude Ball-
lod ©t Berger, Pommier 1.
Tél. .5 23 26. *,

A louer pour le 24 septem-
bre à la rue J.-J. Lallemand,

L O G E M E N T
de trols pièces. S'adresser k
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, téléphone 5 26 20. *,

A louer, 24 septembre,

LOGEMENT
au soleil, quatre chambres,
4me étage, rue Saint-Mauri-
ce 6 ; prix : Fr. 60.— .

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurice. 

Gardes-meubles
A louer tout de suite gran-

de chambre avec deux armoi-
res. Pr. 10.— par mois.

S'adresser au magasin P. K.
Z„ Seyon 2. 

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trols
chambres, cuisine, chambre
de bain, chauffage central,
balcon, dépendances. S'adres-
ser à Mme Sandoz, Teinture-
rie Mode, rue Saint-Maurice.*

A louer, pour le 24 septem-
bre, aux Sablons 3,

magasin
avec logement et dépendances.
S'adresser à Mme Sandoz,
teinturerie Mode, rue Saint-
Maurice. *

A louer pour le 24 septem-
bre , aux Chavannes,

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame,
architecte , rue Purry 2, télé-
phone 5 26 20. *,

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour le 24 septembre, un beau
logement de trols chambres,
balcon , balne. — S'adresser
à Jean Gugger, chemin des
Cévenols 4, Corcelles.

ppai
- LOUER r
MANFRINI • BREVARD-

jj ! ;j ;lj V IVONS DE NOTRE V I E !
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1 jT Messager Mlmi
C___\g_P̂  de NeUChâtel Pour l'an de grâce 1940

vient de p araître i |
M Veui l lez  réserver  bon accue i l  aux porteuses de la H , jj

7\ « Feuille d'avis » qui passeront dans tous les ménages

j En vente également dans les librairies-papeteries "yg5 m
\ et kiosques à journaux du canton - Prix 19 W
*ï . Il contient: La chronique des événements — Nécrologie neu-
r j châteloise — Les souvenirs d'exposition de la cousine Mathilde

M — L'horlogerie suisse en 1938 — Au Landeron: Cent ans d'évo-
| lution — Le discours au négatif — A propos de sommeil — La

maison des Halles — Un remarquable crieur public — Le cente-
: naire de l'Académie de Neuchâtel — Le dernier coup de fusil —
Kijj Nos artistes: Théophile Robert — Familles neuchâteloises — Les

vitraux de l'Université — Il y a cent ans — La dame d'e l'Yser
: — Les peintures de la gare de Neuchâtel — Black , chien-loup —
g Eclipses de 1940 — Le Cercle des travailleurs de Neuchâtel —
1 Les 75 ans de la Société d'histoire ef du « Musée neuchâtelois »

\[ , M I M P R I M E R I E  C E N T R A L E  S. A.. NEUCHATEL

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
Matlle , Draizes 76. +,

Hauterive
Beau logement trois pièces,

balcon et dépendances; neuf;
conditions très avantageuses.
S'adresser à M. Enggist, _
Montalto (Bas d'Hauterlve).

A louer, pour tout de suite,
au Tertre,

logement
de trols chambres. S'adres-
ser à Ed . Calame, architecte,
rue Purry 2, tél . 6 26 20. •.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 610 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 : trols 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.

LOGEMENT
de trols chambres et cham-
bre haute, libre tout de suite
ou pour époque à convenir. —
Prix : 45 fr. Evole 16, Romang
(de 10 à 12 h. et de 18 à 20
heures).

Pour cas imprévu
k louer très beau logement
de deux chambres, chambre-
haute habitable, chauffage et
eau chaude à l'année, service
de concierge, etc. Prix Jus-
qu'au 24 Juin 1940 : 65 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 221 au bureau de la
Feullle d'avis. *.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. B11 95

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

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

Evole, 3-5 chambres, confort,
Vleux-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.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Château, 3 chambres.
Ecluse, l chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
de quatre pièces. *
D. Manfrini , tél. 5 18 35

VILL A
A louer au FAUBOURG DE

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

A LOUER
pignon moderne, trols cham-
bres, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue, Malllefer 1
(Tivoli). S'adresser au rez-de-
chaussée,

CORCELLES
A louer, chemin des Oent-

Pas, un appartement de trols
grandes chambres, chambre
de bonne, chauffage général.
Eau chaude. S'adresser laite-
rie Steffen , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. *.
FONTAINE-ANDRÉ et PARCS,
logements de 3 chambres. —
Etude G. Etter, notaire, rue
de la Serre 7.

On cherche k louer ou k
acheter une

maison
d'habitation avec grand Jar-
din ou terrain (si possible
3000 à 10,000 ms), éventuel-
lement une ferme, région de
Colombier, Bôle, Cortaillod,
Cormondrèche, Montmollin.

Faire offres sous chiffre D.
A. 271 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
aimant les enfants, pour en-
trée Immédiate. Gages à con-
venir. — Adresser offres écri-
tes à B. V. 305 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On demande

clame
d'un certain âge pour tra-
vaux de la campagne et pour
aider au ménage. — Faire of-
fres avec prix à veuve Per-
rin , les Planes par Couvet.

Commissionnaire
est demandé chez Jenny-
Clottu , place Purry 2. En-
trée Immédiate. 

^^

Institutrice
française est demandée dans
maison d'éducation. — Ecrire
sous chiffres C. 20179 L., k
Publicitas, Neuchâtel. 

On demande un Jeune
homme comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie-

pâtisserie des Parcs, A. Mon-
tandon . 

On demande

P E R S O N N E
modeste, pour faire un petit
ménage. — Adresser offres
écrites à G. A. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune

cuisi -Mer
sachant travailler seul. Se
présenter Hôtel du Poisson,
Auvernier.

Pour Zurich,

bonne à
tout faire

sachant bien cuire, est cher-
chée dans ménage avec deux
enfants. — Offres avec pho-
tographie et références sous
chiffres OF 2205 Z à Orell
FUssll-Annonces, Zurich, Zur-
oherhof. SA15667Z

Pour le 24 septembre ouépoque à convenir.

logement
de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue de la Gare 11. *,

A louer à la Résidence,

chambre indépendante
meublée ou non. — S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél . 5 23 26. •,

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
Sme. +

Jolie chambre au soleil . —
Faubourg de l'Hôpital 11, 2me.

Chambre meublée indépen-
dante, au centre ; chauffage
central. — Demander l'adres-
se du No 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre, avec ou sans
pension. — Seyon 2, 3me.

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
bien faire la cuisine. — De-
mander l'adresse du No 304
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche

jeune garçon
connaissant bien la ville, pour
faire les commissions.

Magasin SEINET FILS,
Epancheurs 6.

On cherche jeune
homme, hien recoin-
mandé, pour travaux
de maison, chauffa»
ge, jardin. — Entrée
immédiate .  — Offres
écrites sous chiffre
H. S. 308 au bureau
de la «Feuille d'avis».

On demande pour un petit
ménage, une

PERSONNE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.

Côte 82, Neuchâtel.

Cuisinière
trouverait place tout de sui-
te dans bonne maison bour-
geoise, en ville. Bons gages.

S'adresser par écrit sous
chiffres S. F. 273 au bureau
de la Feullle d'avis.

Je cherche, pour tout de
suite, Jeune fille comme

apprentie sommelière
(ou sommelière). — Buffet
de la gare, les Ponts-de-Mar-
tel. 

Bonne à tout faire
qualifiée et de confiance, est
demandée pour ménage soi-
gné. — Mme Samuel Ber-
thoud , Colombier.

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail . —
Faire offres à Fritz Hostet-
tler, Coffrane.

Employé de toute confian-
ce, ne faisant pas de service
actif , cherche

occupation
dans bureau ou magasin. Ac-
cepterait éventuellement au-
tre travail. Certificats et ré-
férences à disposition. A la
même adresse, 11 est demandé
Journées de lessive ou de net-
toyage. — Demander l'adresse
du No 297 au bureau de la
Feullle d'avis.

Homme capable
et de toute confiance, marié,
cherche pour tout de suite
emploi, garde et entretien de
propriété ou autre. Bons cer-
tificats. — Adresser offres à
E. Baumgartner, Jardinier , les
Marais, Couvet. P3161N

Visiteurs de l'Exposition nationale!
Je recommande belles chambres à des prix mo-
dérés. Pension Rotes Schlosg, au bord du
lac. Tél. 313 14. Zurich 2, Beethovenstrasse 7.
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Mesdemoiselles Alice I
et Marie ZIRNGIEBEL ; I

Madame et Monsieur
Paul HAUSMANN-ZIRN-
GIEBEL et leurs enfants ,

profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à l'occasion du décès -e
leur bien-aimée mère et
grand'mère, adressent
leurs vifs remerciements
et leur reconnaissance
émue à tous ceux qui
ont pris part k leur
grand deuil.

Neuchfttel ,
6 septembre 1939.

_^i___ ĵ____l
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Malgré la mobilisation, les
salons restent ouverts avec

un personnel qualifié.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
INSCRIPTIONS : Jeudi 14 septembre,

de 8 à 10 heures
Examens d'admission et examens complémentaires :
dès jeudi 14, à 14 heures. — Les leçons commenceront

lundi 18, à 8 heures.
Sont admis sans examen dans la classe inférieure : les élè-

ves porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique (section littéraire), d'une école classique
ou secondaire (section scientifique) du canton de Neuchâtel.
Les autres candidats subissent un examen d'admission après
avoir présenté un certificat d'études jugé suffisant.

Le directeur du Gymnase cantonal.

Avis aux parents
La rentrée des classes désignées ci-dessous est fixée

à vendredi matin, à 8 heures:

Collège de la Promenade
Vllme garçons, classe de M. Dolde
IVme garçons, classe de M. Zurcher

Collège des Parcs
Vlrno garçons, classe de M. Grandjean
IVme garçons, classe de M. Béguin
Illme garçons, classe de M. Vaucher

Collège de la Maladlère
Vme mixte, classe de M. Simmen
IVme mixte, classe de M. Perret
Illme mixte, classe de M. Guye

Collège de Serrières
VIme mixte, classe de M. Diacon
Vme mixte, classe de M. Zurcher
IVme mixte, classe cle M. Perret

Un certain nombre de classes resteront fermées
encore quelques jours. Le directeur.

i @ (Selectâ
-i dÈÊMï' LA SARITÉ Du CU,B tëw

PROD.CHIMIQUES MERMOO _ C°, Carou.e-Genève.

Pour ne plus SOUFFRIR DES PIEDS
rien d'e tel que nos i t

Chaussures spéciales, _c_«—"̂ \̂  
\ K

confortables et élégantes, «̂_5C_ "& _/
faites sur mesure, par > - '-*__- "̂3'̂

J. STOYANOVITCH boîtier diplômé
NEUCHATEL., Temple-Neuf S

______^EwuM__l

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

A louer dès le 24 septembre :
FAUBOURG DU LAC: Appartement de deux pièces avec salle

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 trols chambres. Prix avantageux.
MANÈGE: Garages avec eau courante pour lavage des voitures.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent  grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».



Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

3 % % Ch. Prco-Sulsse 475.- d 480.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— d 407. —
3 % Genevois k Iota 114.— 112.—
f > %  VUle de Rio 9&. — o 95.—of
6%  Argentines céd... 45 % o 43.— d
6%  Hlspano bons .. 210.— d 210.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. 71.— 72.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 201.— d 203.— d
Sté fin. franco-suisse 97.— d 97.—
Am. europ. secur. ord. 23 ty_ 26^
Am. europ. secur. prlv. 390.— 410. —
Cle genev. Ind. d. gaz 300. — d 300.— d
Sté lyonn. eaux-éclalr. — .— 100. —ex
Aramayo 16 % 18.—
Mines de Bor 145.— 145.— d
Chartered 20.— 19.—
Totis non estamp. .. 30.— 33.—
Parts Setlt 300.— d 300.- d
Flnano. des caoutch. 20.— 2 \>/,oi
Electrolux B 144.— d 140.— d
Roui, billes B (SKF) 290.- 300.-
Separator B 93.— 94.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

S % C.F.F. diff. 1903 92 >/_ 92.50
8% C.F.F 1938 83.- 82.25
4 % Empr. féd. 1930 100 %. 100.40
3 % Défense nat. 1936 93 « 92.75
3 y .  Jura-Slmpl. 1894 94 % 92.25
8 % Goth. 1895 Ire h. 93.- 92.—

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350.— à 380.—
Union de banq. sulss. 400.— d 405.—
Crédit Suisse 410.- 415.—
Crédit foncier suisse 200.— o 150.— d
Bque p. entrep. élect. 238.— 250.—
Motor Colombus .... 136.— 164.—
Sté sulss.-am. d'él. A — .— 45.—
Alumln. Neuhausen.. 2810.— 2450.—
O.-F. Bally S. A 980.- de 1020.— d
Brown, Boverl et Co 172.— 200.— d
Conserves Lenzbourg 1350.— o 1.375.—
Aciéries Fischer .... 605.— d 680.—
Lonza 472.— d 482.— d
Nestlé 1060.— 1.200.—
Sulzer ,. 660.— d 730.—
Baltimore et Ohlo .. 19 y .  2e y ,
Pennsylvania 76 y_ 89.—
General electric .... 177.— 188.—
Stand. OU Oy of N. J. 210.— 238.—
Int. nlok. Oo of Can. 245.— 261.—
Kennec. Copper corp. 200.— 215.—
Montgom. Ward et Oo 220.— d 222.—
Hisp. am. de electric. 980.— 1.110.—
Italo-argent. de elect. 140.— 150.—
Royal Dutch 745.— 765.—
Allumettes suéd. B .. 20 yK 21.— _

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque commerc. Bâle 300.— 295.—
Sté de banque suisse 415.— 410.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 190.— 190.—1
Sté p. l'indust. chlm. 5000.— d 5.350.—1
Chimiques Sandoa .. 7300.— d 7.600.—
Schappe de Bâle 370.— 400.—
Parts t Canasip » doll. — .— 21 )̂

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Bque cant. vaudoise 610.— 605. —
Crédit foncier vaudois 610.— 610.—
Câbles de Cossonay .. 1870.— d 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 485.— d 490.—
La Suisse, sté d'assur. 2700.— o 2500.— d
Canton Fribourg 1902 11.50 d 11.—
Comm. Fribourg 1887 86.— d 80.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse — .— — .—
Crédit foncier neuchât. 560.— o 560.— o
Sté de banque suisse 440.— o — .—
La Neuchâteloise — .— — .—
Câble élect. Cortaillod 2800.— d2800.— d
Ed. Dubled et Cle — .— -.—
Ciment Portland 800.— d 800.— d
Tramways Neu ch. ord. 70.— d 70.— d

> » prlv. 70.— _ 70.— d
Imm. Sandoz - Travers —.— — .—
Salle des concerta .... —.— _ .—
Klaus ¦**••» — .—
Etablissent. Perrenoud 350.— o 350.— o
Zénith S.A. ordln. .. 55.— d 60.— d

» a prlvll. — 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 100.— o 100.— o
Etat Neuchftt. 4W! 1930 100.50 o B9 o
Etat Neuchftt . 4% 1931 100.50 o 100.25
Etat Neuchât. 4% 1932 100.— o 100.—
Etat Neuchât. 2y_ 1932 90.— o 8 9 — o
Etat Neuchât. 4% 1934 100.50 o 100.— o
Etat Neuchât. S y ,  1938 92.50 o 92.50 o
VUle Neuchât. 3\Z 1888 — .— — .—Ville Neuchât. 4y ,  1931 — .— — .—
Ville Neuchât. 4% 1931 — .— 100.— o
Ville Neuchât. 8% 1932 100.— O 100.— O
VUle Neuchât. 8^ 1937 — .— — .—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 68.— d 66.— d
Locle S yt % 1903 .... 66.— d 66.— d
Locle 4% 1899 66.- d 66.- d
Locle iyK 1930 .. 66.— d 66.— d
Salnt-Blaiae 4V,% 1930 — .— _ .—
Crédit f. N. 5% 1930 — .- -.-

» 3'A %  1938 -.- _.-
IYam. de N. 4% % 1936 -.— — .-
J. Klaus 4'/ ,  1931 — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— O
Suchard 4% 1980 .... — .— —.—
Zénith 8% 1930 — .— —.—
Taux d'escompte Bancrae nationale 1 U _

BOURSE DE PARIS
1er sept. 6 sept.

« % % Rente 1932 A 81.25 76.90
Crédit Lyonnais .... 1540.— — .—
Suez cap 13255.— 13000.—
Cle Générale Elect. .. 1600.— — .—
Péchlney 1600.— 1630.—
Rhône Poulenc 746.— 721.—
Uglne — .— — .—
Air Liquide 1041.- 1010.-

BOURSE DE LONDRES
31 août

3 K %  War Loan .... 90.25 (D
Rio Tlnto 10.10.— \ft\
Rhokana 11. 5.— _.
Rand Mines 8.10.— \-
Shell Transport .... 4. 3. 1 }-
Courtaulds 1. 8. 6 *-
Br. Am. Tobacco ord. 4. 9. 4 fl)Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 3 1.
Imp. Tobacco Co ord. 6 '8 '9

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. On

5 sept. 6 sept.
Allled Chemical et Dye 182.50 185. —
American Can .... 106.— — .—American Smeltlng .. 50.50 55.25
American Tel. et Teleg. 161.12 163.—
American Tobacco «B> 78.50 — .—
Bethlehem Steel .... 82.75 83.—
Chrysler Corporation 83.88 83.—
Consolidated Edison 30.25 30.625
Du Pont de Nemours 183.— 184.25
Electric Bond et Share 8.75 9.—
General Motors .... 51.50 — .—
International Nickel 54.75 55.125
New York Central ., 16.12 16_6
United Aircraft .... 39.25 — .—
United States Steel 66.78 66.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 12 h., concert.
12_9, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musi-
que légère. 13.30, danse. 16.59, l'heure.
17 h., conoert. 18 h., cantate. 18.15, pour
les malades. 18.30, guitare par Segovla.
18.40, choses et gens de la semaine. 18.50,
danse. 19.10, musique de chez nous.
19.20, les lettres et les arts. 19.30, airs
d'opéras. 19.40, visages de vedettes. 19.50,
lnform. et cloches de Nolralgue. 20 h„
l'éphémérlde radio-Lausanne. 20.05, échos
de la vie romande. 20.30, œuvres de Mau-
rice Ravel. 22.20, lnform. 22.30, la Suisse
pittoresque.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Zurich),
conoert. 19.30 (Lausanne), airs d'opéras.
20.30 (Paris), oeuvres de Maurice Ravel.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, concert récréatif. 17 h.,
conoert. 18.10, disques. 19.47, concert sym-
phonlque, solistes : Stefl Geyer, violonis-
te, et Adrlan Aeschbacher, planiste. 12.10,
pièce radiophonique. '

Télédiffusion : 12 h. (Berne), musique
de chambre. 17 h. (Genève), concert.
19.47, concert par le R.O. avec des so-
listes. 21.10, pièce radiophonique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., accordéon.
19.25, musique variée. 20 h., chant. 20.30,
concert par le R.O. 21.30, « Don Juan »,
opéra de Mozart.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Munich) , orchestre.
16 h., musique variée. 18 h., musique de
chambre. 20.30 (Francfort), grand orches-
tre.

Europe II : 12.10 (Montpellier), concert.
13.05 (Lyon), disques. 14.50, concert.

17.35, orgue. 18.05 (Paris), chansons. 18.30
(Bordeaux), concert. 20.80 (Lyon), théâ-
tre.

RADIO-PARIS : 12.50, musique variée.
15.16, violoncelle. 17.05, musique de
chambre. 17.45, « Andromaque », tragédie
de Racine. 19 h., musique variée. 20.30,
concert Maurice Ravel.

STRASBOURG : 15.30, concert de Vi-
chy.

LONDRES REG. : 20 h., œuvres de S1-
bellua.

BORDEAUX : 20.15, < Roméo et Juliet-
te », opéra de Gounod.

BUDAPEST : 22 h., quatuor de Kodaly.
Demain vendredi

SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, l'envol
de nos cloches. 12 h., concert. 12.29 ,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., disques.
18.15, communiqués. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin finan-
cier. 19.05, football suisse. 19.10, Inter-
mède. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, In-
for. 20 h., cloches. 20.05, cabaret va-
riétés. 20.45, concert-sérénade par VO.BS,.,
soliste, Mme de Sanctls, harpiste. 21.25,
k la S. d. N. 21.40, les beaux enregistre-
ments. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 12 h. (Bâle), concert,
h. (Zurich), concert. 12.40, disques. 17 h.
(Zurich), concert. 20.45 (Genève), con-
cert sérénade par l'O. S. R. 21.40, les
beaux enregistrements.
wtrsr/s/j wrssss/rsssrs/r^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINBMAS

Palace: Le puritain.
Théâtre : Bulldog Drummond s'évade,
Rex : 4 de l'espionnage.
Studio: Délicieuse.
Apollo: La bâtarde.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

C.-N. WILLIAMSON
(Traduit de l'anglais

par Eve PAUL-MARGUERITE)

— Mon ami sera certainement
levé ! dit Yvonne d' un ton de défi.

— En ce cas, chère, entrez dans
mon bureau. Je vous présenterai à
Bismark et forai la combinaison de
votre numéro sur le cadran auto-
matique.

— A vous dire vrai , oncle André,
confessa Yvonne qui commençait à
s'énerver la conversation que je
veux avoir est d'ordre privé...

— Préféreriez-vous que Mme De-
land vous rende le petit service de
composer votre numéro ? De la
campagne , il est assez difficile d'ob-
tenir Londres et je doute que vous
y parveniez sans aide.

— Non , merci ! Je n'ai pas be-
soin de Mme Deland et je suis tout
à fait capable de demander la com-
munication moi-même, fit Yvonne
en essayant d'adoucir sa voix. Je
vous serais reconnaissante, oncle,

de me laisser seule un moment. Non
que j' aie des secrets à confier à
qui que ce soit, mais je désire m'oc-
cuper de mes propres affaires.

Cette démonstration d'indépen-
dance paru t surprendre sir André.
Un moment, il en eut le souffle cou-
pé. Mais il se ressaisit assez vite.

— Me permettez-vous d'être
franc, Yvonne ? demanda-t-il d'un
air pincé.

— Bien sûr ! dit-elle un peu sè-
chement.

Où oncle André voulait-il en ve-
nir ?

— Je n'ai aucun droit de m'im-
miscer dans vos sympathies, ma
chère petite, mais, en somme, je
remplace pour l'instant votre père
et l'af fect ion que je vous port e
m'autorise à me montrer indiscret.

— Parlez, dit Yvonne au comble
de l'exaspération.

— J'ai l'intuition, je me trompe
peut-être, que vous souhaitez télé-
phoner à M. Hugh Guest ?

— Quand cela serait ? demanda
Yvonne sans sourciller. (Elle se
rappelait tout à coup la disparition
de la carte d'Hugh au Harridge
Hôtel). M. Hugh Guest a été parfai-
tement correct avec moi. J'aurais
déjà dû lui téléphoner et regrette
de ne pas l'avoir fait plus rôt. Sans
compter que si l'on ne retrouve pas
ses joyaux, il faudra bien que je
me mette d'accord avec lui sur une
compensation...

Sir André s'était gardé de parler
à sa nièce de son entrevue avec le
jeune ingénieur.

— Ma chère enfant, vous ne pou-
vez avoir aucune conversation télé-
phonique ou autre, à l'avenir, avec
ce jeune homme. Jusqu'à présent,
j 'avais hésité à aborder ce sujet
avec vous... Votre chagrin, vos sou-
cis me l'interdisaient. J'ai fait faire
une enquête à Wimbledon sur ce
jeune homme. Sa réputation est dé-
testable. C'est un joueur et un dé-
bauché, perdu de dettes.

— Allons donc 1... protesta Yvon-
ne, incrédule.

— Parfaitement 1 Et une des rai-
sons pour lesquelles j 'ai souhaité
vous éloigner de Londres a juste-
ment trait à ce mauvais sujet. Tout
porte à croire que l'histoire des
joyaux inventée par M. Guest est
fausse d'un bout à l'autre. Les
joyaux ne lui ont jamais apparte-
nu et , en affirmant ses droits sur
ce trésor, il se conduisait comme
un imposteur.

11 baissa la voix :
— Chose plus grave ; d'après les

dernières investigations de la po-
lice, il semblerait bien que les
joyaux soient en la possession de
M. Guest.

— Je ne crois pas un mot de ce
que vous me racontez là ! s'exclama
Yvonne, indignée.

Sir André haussa les épaules
tristement.

— Je comprends, ma pauvre en-
fant, votre incrédulité devant une
pareille monstmiosité. Mais vous se-
rez bien forcée de vous rendre à
l'évidence.

— Insinueriez-vous que Hugh a
volé les bijoux du Maharadjah ?...
Autant me dire tout de suite que M.
Guest a assassiné papa, alors ?...

CHAPITRE XV

La porte du bureau

André ne parut nullement désar-
çonné par cette attaque directe.

— Cette idée m'a effleuré, dit-il
avec calme. La police a eu le même
soupçon et a réuni de son côté de
fortes présomptions. Mais, jusqu 'à
présent, les preuves matérielles man-
quent. D'autant que M. Guest aura
eu soin de trouver des alibis.

— Ce que vous insinuez est igno-
ble ! cria Yvonne.

— Une âme pure comme la vô-
tre, chère, ne peut concevoir ]e mal.
Je ne crois pas, d'ailleurs, que M.
Guest ait perpétré lui-même le cri-
me. Nous savons seulement que ses
finances sont fort embarrassées, que
pour soutenir son train de vie, de-
puis la mort de ses parents, il s'est
livré à quelques petites escroqueries
réprouvées par la loi et qui auraient
déjà dû le mener en justice. Il a em-
prunté, notamment, au Maharadjah
une grosse somme d'argent , lui don-
nant en échange des garanties ficti-

ves. Vous comprendrez maintenant
pourquoi je vous demande instam-
ment, en mémoire de votre père, de
n'entretenir, jusqu'à plus ample in-
formé, aucun rapport avec ce M.
Guest.

Yvonne réfléchissait. Peut-être si
cette confidence lui avait été faite
par son oncle, quelques jours au-
paravant, avant sa venue à la «Mai-
son de la Douve », peut-être la con-
fiance d'Yvonne en Hugh aurait-
elle été ébranlée. Aujourd'hui, il
était trop tard. Trop d'incidents
étranges l'avaient mise sur ses
gardes.

Elle n 'éprouvait plus pour son
oncle le même respect ni la même
affection.

Elle estimait que la conduite de
sir André à son égard , en lui im-
posant la présence de Mme Deland ,
manquait de tact , pour ne pas dire
plus. La gouvernante lui insp irait
une aversion insupportable, pres-
que de la répulsion.

La complicité qu'elle souçonnait
entre cette femme et son oncle lui
était odieuse. Enfin , son instinct
lui aff i rmait  qu'Hugh Guest n 'était
pas l'homme qu'on voulait lui dé-
peindre et qu 'elle pouvait se fier
à sa loyauté.

— Vos accusations, dit-elle, s'ef-
forçant au calme, me paraissent
sans fondement. Jusqu'à nouvel or-
dre, je donnerai à M. Guest le bé-

néfice du doute. Je suis intimement
persuadée de son innocence.

— Vous avez tort, ma chère.
— Je consens à une seule con-

cession , dit Yvonne. Puisque vous
m'en parlez, je ne téléphonerai pas
à M. Guest comme j'en avais l'in-
tention avant notre conversation.
Mais à une condition : c'est que
vous allez lui téléphoner vous-mê-
me pour le prier de venir me voir
immédiatement

— Vous êtes folle, Yvonne 1
gronda sir André, les sourcils
froncés.

— M. Guest n'est pas arrêté I II
n 'a pas été convoqué à Scotland
Yard 1 Donc, je puis le considérer
comme innocent .  Je désire lui par-
ler et me faire une opinion par
moi-même. Au besoin , vous formu-
lerez vos accusations devant lui et
nous verrons comment il se dis-
cul pera.

Sir André tressaillit , visiblement
contrarié.

— Vous n'y songez pas, dit-il en
se dominant .  Ce que vous suggérez
est impossible.

— Pourquoi cela ? demanda
Yvonne, très calme.

— Je ne permettrai pas à cet
homme de franchir le seuil de ma
maison ! dit André avec violence.

CA suivre.)
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Le développement des opérations
militaires en Pologne

(Suite de la première page)

Le communiqué
de l'état-major polonais

VARSOVIE, 7 (Havas) Voici le
communiqué No 5 de l'état-major po-
lonais :

Opérations aériennes : L'aviation
allemande continue à bombarder nos
troupes et nos lignes de communica-
tions. Elle a bombardé à plusieurs
reprises Varsovie. Notre aviation a
bombardé les colonnes blindées de
l'ennemi. Dans les combats aériens,
quinze avions ennemis ont éfé abat-
tus au cours de la journée de mer-
credi et vingt au cours de la journée
de mardi. Nos pertes se chiffrent par
six avions.

Opérations de terre : Des combats
acharnés se déroulent dans la région;
de Lodz, Pietrkow, Tomaszow, Mazo-
wiec et à l'ouest de Tarnow. Au nord,
sur la ligne de Toron, Siepc et
Plonsk, l'ennemi n'a réalisé aucun
progrès. Les troupes de Gdynia com-
battent contre des détachements de
la région de Dantzig.

Soixante-dix avions
allemands bombardent

Varsovie
VARSOVIE, 6 (Pat) — On com-

munique officiellement que, dans
l'après-midi du 4 septembre, l'enne-
mi a effectué sur Varsovie un raid
auquel ont participé quelque 70 bom-
bardiers, qui ont lancé des bombes
explosives et incendiaires. Les avia-
teurs ont particulièrement attaqué
les faubourgs de la capitale, habi-
tés par la population la plus pauvre.
Une quinzaine de personnes ont été
tuées et de nombreuses blessées. Un
projectile a atteint un groupe d'en-
fants. L'artillerie antiaérienne a abat-
tu 7 avions allemands. Un huitième
appareil est tombé dans la forêt, où
il est recherché.

L'opinion italienne
sur les opérations

militaires en Pologne
ROME, 6. — Mercredi , les journaux

italiens s'abstinrent presque généra-
lement de formuler des commentai-
res sur la politique internationale ;
par contre, ils manifestèrent un
grand intérêt pour le développement
des opérations militaires. Chaque
journal y consacre un article de com-
mentaires, dû souvent à la plume de
critiques militaires de compétence
reconnue. Bien que les rédactions
des journaux, tout en publiant côte
à côte les communiqués militaires
allemands et polonais, présentent le
développement des opérations comme
absolument favorable à l'Allemagne,
les articles des collaborateurs mili-
taires font des réserves. Celui de la
« Tribuna », par exemple, observe
que l'armée polonaise, bien qu'éprou-
vée par les premières opérations,
doit posséder, à ce qu'on sait, une
valeur numérique considérable et
des unités qui n'ont pas encore été
engagées à ce jour.

Le « Lavoro Fascista » avertit qu'il
est trop tôt pour parler, comme on
l'a déjà fait, de découragement et
de démoralisation dans les rangs po-
lonais, bien que le bilan des opéra-
tions soit passif sur tous les fronts.

Le « Cornière délia Sera » écrit
qu'on a l'impression que la résistance
polonaise n'a pas été affaiblie dans
son ensemble, bien que certains
corps menacés par l'avalanche des
Allemands courent le risque d'être
encerclés et aient déjà subi de rudes
coups. Le gros des forces polonaises,
massé dans la plaine de la Vistule, ne
semble pas avoir été encore engagé.

LES IMPRESSIONS D'UN SUISSE
RETOUR DE FRANCE

(Suite de la première page)
Le métropolitain a déjà changé

son plan; de nombreux arrêts sont
supprimés. Les voitures ne relient
plus que les grandes stations de cor-
respondance. Le Parisien est con-
damné à faire à pied son chemin.
L'étau s'est peu à peu resserré au-
tour de lui, devenu bientôt comme
prisonnier, dans sa propre ville. Les
automobiles sont réquisitionnées, les
taxis sont impossibles à prendre.
Partout des écriteaux indiquent les
abris préparés en vue du bombarde-
ment. Chacun de ces abris porte ins-
crit le nombre de personnes qu'il
peut contenir. Une petite lampe bleue
en indique l'emplacement nocturne.

A la légation suisse
Le dimanche matin, c'est par une

pluie battante que je me suis ren-
du à pied à la légation de Suisse où
l'accueil réservé aux mobilisés suis-
ses est parfait. Les Suisses de Paris
ou des environs, qui quittent leurs
familles, leurs femmes, leurs enfants,
leurs appartements, tout ce qu'on
accumule pendant des années d'exi-
stence, sont reçus avec aménité et
compréhension par les services de
la légation. Là aussi, l'ordre et le
calme régnent partout. Les mobilisés
reçoivent un billet gratuit pour Val-
lorbe. L'un des trains part à 14 h. 30,
et c'est par celui-là que j'ai quitté
Paris. On a réservé une entrée di-
recte sur le quai pour les Suisses,
par la rue du Charolais. Paris, à mi-
di, est vide. La circulation est inexi-
stante. Ceux qui restent sont ceux
qui y sont obligés par leurs affaires,
par les nécessités de la vie des ser-
vices publics, par les passages inces-
sants de tous ceux qui reviennent
à Paris au cours de ces journées ou
par. les obligations militaires.

Le trajet entre Paris et Vallorbe
s'est effectué en 18 heures avec de
fréquents arrêts en cours de route.
La prééminence revenait aux trains
transportant les armées françaises
qui montent vers l'est.

Nous croisons de nombreux trains
qui emmènent des hommes de tous
âges: ce sont encore des mobilisés.
Mais tout est hermétiquement clos.
On sent que les choses se passent
comme si un grand chef d'orchestre
donnait des ordres de très loin.

L'accueil à Vallorbe est des plus
chaleureux. Le retour dans la mère-
patrie est digne des traditions d'hos-
pitalité et de cœur de la Suisse.

Des infirmières recueillent les en-
fants et les malades qui sont dans
les trains, leur apportent du lait, de
l'eau. Les hommes, qui ont fait un
long voyage, de longs trajets à pied,
subi une tension nerveuse intense,
sont restaurés par une collation, de
la soupe, du café au lait, du pain ,
servis sur de bonnes tables en sapin.
Le passage de la douane est le plus
agréable et le moins tracassier.

Il est bien consolant d'être reçu
dans sa patrie avec une telle géné-
rosité et tant de largeur d'esprit.

Les sirènes d'alarme ont alerté
hier Parisiens et Londoniens

(Suite de la première page)

Tout s'est passé dans le calme
PARIS, 6 (Havas). — Au cours

de l'alerte d'hier matin , qui est la
première de jour, les précautions
de défense passive ont été obser-
vées partout dans les administra-
tions et services publics avec beau-
coup de sang-froid.

Au Palais-Bourbon, où il n'y avait
qu'un petit nombre de députés et
de sénateurs , les parlementaires
présents, ainsi que les fonctionnai-
res de la Chambre, ont gagné sans
hâte les caves voûtées qui ont été
aménagées sous une partie du pa-
lais, ainsi que le vaste abri en cons-
truction dont une partie seule-
ment se trouve en état d'être occu-
pée. Ils se trouvaient mêlés, dans
un pittoresque curieux, avec les ou-
vriers travaillant à l'édification de
l'abri et avec les gardes républi-
cains des postes de service.

Bourges aussi
a eu son alerte...

BOURGES, 6 (Havas). — Une
alerte aérienne a eu lieu la nuit
dernière à Bourges, de 2 h. 30 à
4 h. 30.

... et le Havre également
LE HAVRE, 6 (Havas). — Par

deux fois hier matin les sirènes ont
alerté la population. La première
alerte a duré de 8 h. 30 à 8 h. 40,
la seconde, commencée à 8 h, 50,
a pris fin à 9 h. 30.

Alerte sur Londres
LONDRES, 6 (Havas). — Mercredi

matin, à 6 h. 45, la population lon-
donienne fut réveillée par les sirènes.
La circulation fut interrompue et les
passants gagnèrent les abris avec
calme. Seuls les trains et les métros
continuèrent à fonctionner. L'alerte
s'est terminée à 9 heures.

Les répercussions internationales
de la guerre européenne

La création du ministère
de la guerre économique

en Grande-Bretagne
LONDRES, 6 (Havas). — Le mi-

nistère des informations annonce
mercredi matin que le ministère de
la guerre économique qui vient d'ê-
tre créé va correspondre en gros au
ministère du hlocus créé pendant la
dernière guerre. Son but va être de
désorganiser l'économie de l'ennemi
pour l'empêcher de mener efficace-
ment les hostilités. La guerre écono-
nique doit être considérée comme
une arme offensive vitale et le champ
d'activité du ministère sera très éten-
du. Il sera tenu compte des besoins
commerciaux légitimes des pays neu-
tres.

Le ministère de la guerre économi-
que n'a pas été constitué hâtivement.
Le début de son organisation remon-
te à deux ans et son personnel était
désigné depuis plusieurs mois.

Le ministère de la guerre écono-
mique va fonctionner en rapport
étroit avec l'organisme français cor-
respondant et pour assurer la liaison
nécessaire une délégation d'experts
français, sous la direction de M. Paul
Morand, est arrivé à Londres et a
commencé ses travaux.

Un message du roi George
à M. Chamberlain

LONDRES, 7 (Havas). — Le roi
George VI a adressé le message sui-
vant à M. Neville Chamberlain, pre-
mier ministre :

«En dépit de tous nos espoirs et
de tous nos efforts, nous avons été
obligés de recourir à la guerre. En
cette grave crise dans la destinée de
notre pays, je tiens à rendre hom-
mage aux efforts inlassables des
membres de mes services adminis-
tratifs, en Grande-Bretagne et outre-
mer, au cours des années troublées
que nous venons de passer, en vue
de soutenir la cause de la paix et de
préparer le pays à la crise à laquelle
nous avons aujourd'hui à faire face.
Votre œuvre, qui vous a valu la gra-
titude de vos compatriotes sera , j'en
suis sûr, poursuivie dans le même
esprit jusqu'à ce que la paix soit ré-
tablie. »

L'Irak rompt
ses relations diplomatiques

avec le Reich
BAGDAD, 6 (Havas). — Le gou-

vernement irakien a décidé de rom-
pre les relations diplomatiques avec
l'Allemagne. M. Grobba , ministre
d'Allemagne, a quitté Bagdad au-
jourd'hui à midi.

L'Egypte n'est pas en état de
guerre avec le Reich

PARIS, 6 (Havas). — L'Egypte qui
a rompu les relations diplomatiques
avec l'Allemagne, n'est pas en guerre
avec celle-ci. Toutefois les représen-
tants diplomatiques allemands sont
partis du Caire.

La Roumanie gardera
sa neutralité

BUCAREST, 7 (Havas). — Un con-
seil de la couronne a eu lieu mer-
credi soir au château de Cotroceni,
sous la présidence du roi. Un com-
muniqué a été publié selon lequel le
conseil a approuvé à l'unanimité l'ac-
tion diplomatique du gouvernement
ef les mesures prises pour la défense
des frontières. La Roumanie gardera
la neutralité.

L'Union sud-africaine
se déclare en état de guerre

avec l'Allemagne
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le

ministre de l'Union sud-africaine a
avisé M. Cordell Hull que l'Union
était en guerre avec l'Allemagne.

LONDRES, 6 (Havas) Au sujet
du bombardement d'Esbjerg, le gou-
vernement britannique a exprimé au
gouvernement danois son profond re-
gret. En effet, étant donné que le
gouvernement danois déclare que les
bombes étaient de manufacture an-
glaise, le gouvernement britannique
a accepté l'interprétation comme
exacte.

Un avion anglais
avait bombardé par erreur

un village danois

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LONDRES, 6 (Havas). — Le mi-
nistère de l'information annonce que
dans la nuit du 5 au 6 septembre,
un nouveau vol de reconnaissance
a été entrepris par la Royal Air
Force sur l'Allemagne. Les avions
anglais furent pris en chasse par
l'aviation ennemie, mais comme ce
fut le cas déjà deux fois, tous les ap-
pareils rejoignirent leurs bases. Des
exemplaires d'une note adressée au
peuple allemand furent derechef jetés
sur une large superficie.

Un nouveau vol
de reconnaissance des avions

anglais en Allemagne

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régu lateur de votre Nutr it ion , assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.



Des gens
bien informés

LE FAIT DU JOUR

(De notre correspondant de Berne)

Nous lisons dans les « Basler
Nachrichten » :

« Dans la journée de lundi , un
nombre important de Suisses qui ont
résidé pendant des années dans les
diverses rég ions d 'Allemagne , sont
rentrés au pag s en passant par Bâle.
Il s'ag it de gens sérieux et dignes de
f o i , qui occupaient des po stes élevés
dans la vie économi que du troisième
Reich et qui désirent remplir en
Suisse leur sobligations militaires.
C'est au b u f f e t  de la gare qu 'ils goû-
tèrent aux p laisirs de la table en
Suisse leurs obligations militaires,
nés et manifestèrent leur surprise
par des exclamations de jo ie, de
constater que l'on pouvait se pr o-
curer en abondance du beurre et de
la crème.

« Lundi encore, ils avaient pu en-
tendre, en Allemagne, des choses qui
donnent à réf léchir .  Des émetteurs
locaux, rapportèrent-ils unanime-
ment , ont annoncé que la révolution
avait éclaté en France et qu 'un gou-
vernement bolchéviste s'était emparé
du pouvoir. La vague du bolchevis-
me aurait aussi atteint la Suisse et
notre pags courait le danger immé-
diat d'être entraîné dans la guerre...!

» De toute autre source, absolu-
ment étrangère aux communications
fai tes  par nos compatriotes , des bu-
reaux o f f i c i e l s  suisses ont reçu con-
firmation de ces bruits insensés pro -
pagés par les émetteurs en question.»

NOUVELLES DIVERSES

L'armée suisse a été à son
poste dix minutes avant la

: déclaration de guerre
de l'Angleterre

Quand nous mettrons, plus tard,
de l'ordre dans nos souvenirs, un
certain nombre d'entre eux devront
occuper une place particulière.

Sait-on, par exemple — l'histoire
fixera peut-être ce point — que l'ar-
mée suisse, au grand complet, occu-
pait ses positions depuis dix minutes
lorsque l'Angleterre lança sa décla-
ration de guerre.

Savourons la satisfaction d'avoir
des dirigeants qui surent devancer
les événements et gouverner avec
'sagesse.

Et, tâchons de garder longtemps
ef toujours ces dix précieuses minu-
tes d'avance.

Les Suisses de Belgique
sous les drapeaux

Lès Suisses mobilisables de Belgi-
que, au nombre de 450 environ, sont
partis par train spécial dimanche
soir. Les hommes ont fait preuve
d'un magnifique esprit patriotique.
Le voyage et le ravitaillement en
cours de route furent organisés par-
faitement par la légation de Bruxel-
les et de Paris. L'association Dufour,
de Bruxelles, mérite une mention
tout spéciale, car elle fut à la tâche
dès les premières heures. Le train
spécial arriva — après un voyage as-
sez long en France — à Vallorbe,
mardi matin. Un moral excellent n'a
cessé d'animer nos compatriotes de
Belgique, décidés à accomplir cons-
ciencieusement leur devoir.

Bulletin météorologique
des C.F.F., flu 6 septembre, à 6 h. 40
* m¦g S Observations -„„,,
|| eito uBj.-i ** IEMPS ET VENT

» m
28U Bâle .... +15 Couvert Calme
E43 Berne .... -f 13 » »
687 Colre 15 > »

1543 Davos .... -j- 8 Brouillard »
632 Fribourg .. -f il Tr. b. tps »
894 Genève .. -)- 13 Qq. nuag. »
475 Glarls .... -J- 12 Nuageux >

1109 Gôschenen --10 Tr. b.tps »
566 lnterlaken -j- 13 » >
895 Oh.-de-Fds +11 Pluie >
450 Lausanne +15 Nuageux »
208 Locarno .. + 16 Qq. nuag. »
276 Lugano .. +16 » >
439 Lucerne .. + 13 Nébuleux >
398 Montreux +15 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel +10 Nuageux »
605 Ragaz .... +13 » >
673 St-GaU .. + 13 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz + 8 Nuageux »
407 Schaffh" +14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. +10 Nuageux »
637 Sierra .... +14 Couvert »
662 Thoune .. + 12 Nuageux >
889 Vevey .... +15 » »

1609 Zermatt .. + 8 Nébuleux »
410 Zurich + 14 » »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 septembre
Température : Moyenne 17.2 ; Min . 10.9 ;

Max. 21.7.
Baromètre : Moyenne 723.4.
Vent dominant : Direction , est ; force,

modéré.
Etat du ciel : variable ; le ciel s'éclalrclt

le soir.

Therm. 7 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 15e

Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h. : 429.79

Température de l'eau : 20°

En Suisse, 600 person-
nes meurent annuelle-
ment à la suite d'acci-
dents de circulation.

Observe les règles de
circulation et sois pru-
dent !

CHRONIQUE RéGIONA LE

LA VILLE
«__—_»_._»_.__ —__.» i ___,____»

Pour ceux
qui ne comprennent pas...
Certaines gens s'étonnent — les

journaux reçoivent à ce sujet de
nombreuses communications — que
l'on garde si longtemps la D. A. P.
en activité de guerre. Il importe
pourtant, aujourd'hui, de savoir que
la D. A. P. a été militarisée dans toute
la Suisse. Elle a prêté serment de
fidélité comme le reste de l'armée.

Seul le général Guisan, qui porte
la lourde responsabilité de l'existen-
ce de notre pays et qui a des ren-
seignements que nous n'avons pas,
décidera le jour où les mobilisés de
la D. A. P. pourront être rendus à
leurs occupations du temps de paix.

D'ailleurs, de notables améliora-
lions ont été déjà apportées dans le
service de D. A. P., dans lesquels un
système de rotation a été mis en
vigueur qui permet aux hommes mo-
bilisés de ne pas perdre le contact
avec leurs occupations civiles.

Une sage précaution
La mobilisation générale ayant

éclairci sensiblement les rangs du
corps médical neuchâtelois et certains
cas pénibles s'étant produits de ma-
lades qui n'ont pu être immédiate-
ment soignés — les médecins aux-
quels on s'adressait étant sous les
drapeaux — on a pris la très sage
mesure de dresser une liste qui peut
être consultée au poste de police.
Elle donne les noms et adresses de
tous les médecins qui peuvent être
appelés.

Cette liste comprend, aujourd'hui,
les noms des docteurs de Reynier,
Scherf , Schlaeppi , Schmidt, Vuar-
raz, Pierre Barrelet, de Meuron , G.
de Montmollin, A. Nicati , Quinche et
Stauffer. Mais elle est susceptible
d'être modifiée au cours des jours
prochains et il sera prudent de la
consulter au poste de police en cas
de besoin.

Bien mal acquis
ne profite pas

Un audacieux voleur a cambriolé,
lundi, une épicerie de Port-Roulant.
Fort heureusement l'enquête immé-
diatement ouverte par la police de
sûreté de Neuchâtel a abouti , hier, à
l'arrestation du malandrin. Il s'agit
d'un nommé Sauterel, qu'on soupçon-
ne d'être également l'auteur d'une
tentative de cambriolage commise ces
jours derniers. Il a été mis à l'ombre.

A l'Ecole supérieure
de commerce

L'Ecole supérieure de commerce
rouvrira ses portes le mardi 19 sep-
tembre, comme c'était prévu. Fort
heureusement, rien n'a été modifié
dans le programme établi et les
cours ne subiront aucun change-
ment, toutes dispositions ayant été
prises pour combler les vides laissés
dans le corps professoral par la mo-
bilisation générale.

De la lecture
pour nos soldats

Les organisateurs du foyer du sol-
dat, installé au collège de la prome-
nade, lancent un appel au public neu-
châtelois pour qu'on leur fasse par-
venir des livres et des brochures
destinés à distraire nos mobilisés
pendant ces heures d'attente.
»*5SS*5GiïS5_%îî_ îC$S$S$SiS_S5SS$S5SSS_ î̂!

Un centre de renseignements
pour le service volntaire

Préoccupé de venir en aide à la
population , le centre de liaison des
sociétés féminines neuchâteloises a
considéré qu'il était urgent de créer
un centre de renseignements concer-
nant le service volontaire des fem-
mes. C'est maintenant  chose faite et
son secrétariat rassemble les offres
et les demandes de travail bénévole.
Il compte ainsi rendre service aux
entreprises et aux familles désorga-
nisées par la mobilisation générale.

Ce centre de renseignements siège
au Restaurant neuchâtelois, de 13 h.
30 à 16 heures.

lie sucre pour l'apiculture
Au moment de l'interdiction de

l'achat du sucre, la nourriture des
abeilles pour l'hivernage n 'était pas
encore terminée. Dans l'intérêt de
l'économie publique, des mesures
doivent être prises pour que les ru-
ches obtiennent leurs réserves d'hi- ,
ver indispensables. Les apicu lteurs,
qui ont encore besoin de sucre dans
ce but peuvent faire leur commande
jusqu'au 12 septembre au président
de la société d'apiculture de leur
région. Les adresses peuvent être de-
mandées aux secrétariats commu-
naux. Il sera distribué au maximum
6 kilos par ruche à hiverner.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

!La mort d'un conseiller
général

La population a appris avec cha-
grin le brusque décès de M. Emile
Humbert-Droz, conseiller général et
membre de la commission scolaire.
Le défunt , qui était âgé de 49 ans,
s'était beaucoup dévoué pour les af-
faires publiques et il laisse des re-
grets unanimes.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

H u i t  fils sous les drapeaux î
(c) On nous signale que M. et Mme
Numa Martin , domiciliés à Serroues
sur Corcelles, ont actuellement huit
fils sous les drapeaux.

VAL-DE-TRAVERS
Visions émouvantes,

aux Verrières,
où arrivent les rapatriés
Depuis la mobilisation générale en

France et en Angleterre, le village-
frontière des Verrières-Suisses voit
passer en gare — comme en 1914,
quoique dans une moindre propor-
tion — de nombreux étrangers et
Confédérés qui regagnent leur pays.

Lundi, dès l'arrivée du train de
France, un convoi venant des envi-
rons de Paris et d'Angleterre, s'est
arrêté aux Verrières. Il comprenait
des Italiens, des Hongrois, des Rou-
mains, parmi eux des enfants, mê-
me des bébés sur les bras de leurs
mères.

Après le visa des passeports, qui
prit un certain temps, une partie
d'entre eux furent réconfortés à la
halle de gymnastique par un comité
de dames et demoiselles et des Sa-
maritains. U faut dire que ces gens
quittaient Paris samedi matin déjà
et arrivaient en Suisse à 6 h. 20 du
matin lundi , la mobilisation en
France ayant retardé leur voyage.

Dans tous les trains de France
d'autres réfugiés arrivent encore.
Heureusement, nos soldats de garde
à la gare, ont aidé puissamment le
personnel et les voyageurs qui em-
portaient avec eux de nombreux co-
lis.

De nouveaux trains d'évacués doi-
vent arriver aux Verrières ; le ser-
vice sanitaire a été complètement
organisé, car ces trains d'évacués
ou de rapatriés transportent aussi
des malades, qui devront être diri -
gés sur un hôpital de Neuchâtel.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Chute mortelle d'un cycliste
(c) A Busswil près de Bienne, un
cycliste, M. K., a fait une chute si
malencontreuse qu'on le releva avec
une fracture du crâne. Transportée à
l'hôpital, la victime ne tarda pas à
succomber à ses blessures.

HAGNECK

Une noyade
(c) Dimanche passé une jeune fille
âgée d'une vingtaine d'années, domi-
ciliée à Kallnach, était venue se bai-
gner dans le lac, près d'Hagneck. La
jeune baigneuse qui ne savait pas
nager, perdit pied et se noya. Son
corps fut  retiré après une demi-heu-
re de recherches, mais tous les ef-
forts furent vains.

LA VIE NATIONALE

mercredi matin, la frontière Iran-
co-suisse, de Bâle à Genève, a été
fermée à tout trafic.

La « National Zeitung » écrit à ce
sujet que c'est dès 4 h. 30, mercredi
matin, que les postes frontières ont
été fermés hermétiquement par les
autorités militaires françaises. Dès ce
moment, personne ne fut autorisé à
pénétrer en France, à l'exception de
quelques émigrés arrivés du centre
de la France à Saint-Louis.

Les gardes-frontière suisses, de
leur côté, ne laissèrent entrer per-
sonne dans notre pays.

Le journal bâlois ajoute que le
trafic postal venant de France subira
un retard très considérable du fait
de ces mesures militaires. En effet ,
les passages de Saint-Louis, Délie ,
Pontarlier et Vallorbe étant fermés,
les courriers postaux ne pourront
plus passer que par Genève.

Une fausse alerte provoque
un moment d'émotion

à Fribourg
La population de Fribourg a éprou-

vé quelque émotion, mardi, vers
11 h. 15, en entendant la sirène du
service de la D. A. P. à une heure où
aucun exercice d'essai n 'était prévu.

Comme la pompe à incendie, qui
est munie d'une sirène d'un ton ap-
prochant, se dirigeait vers Corma-
non , en raison d'une alerte, sa sirè-
ne se bloqua et il fallut un instanl
pour l'arrêter. La pompe passait à
ce moment devant le poste d'alarme
de la D. A. P. de Beauregard, qui a
ordre de faire marcher sa sirène sur
signal de la sirène centrale. Les
agents confondirent les sons des deux
instruments et mirent en action la
leur.

Ce fut un moment d'émotion bien
compréhensible dans le quartier.

La frontière franco-suisse
est fermée à tout trafic

Deux ouvriers allemands occupés
dans une usine métallurgique de Bin-
ningen faisaient de la propagande
naziste à l'atelier. La police en eut
vent et conduisit incontinent à la
frontière ces deux admirateurs du
régime hitlérien.

Un journaliste allemand
arrêté près de Genève

Des inspecteurs de la police fédé-
rale ont arrêté un journaliste alle-
mand, Heinrich Gartner, qui habite
une villa au-dessus de la gare de
Versoix.

Une perquisition a amené la dé-
couverte d'importants documents.

Près de Bâle,
deux propagandistes nazis

sont reconduits
à la frontière

Depuis l automne 1937, le masque
C est à disposition de la population.
Cet excellent masque peut être em-
ployé, grâce à ses attaches, pour
des adultes aussi bien que pour des
enfants d'un certain âge, dans bien
des cas même pour des enfants jus-
qu'à l'âge de 12 ans environ.

Pour des enfants plus petits, un
masque-cagoule, appelé masque B,
sera remis à partir du 8 septembre.
Il n'y a pas besoin de l'ajuster; la
manipulation en est extrêmement
simple. Tous les détails se trouvent
dans le mode d'emploi joint à cha-
que masque.

Le masque-cagoule est fabriqué en
trois grandeurs différentes. Pour le
moment, le masque de plus petites
dimensions, B-O, sera seul remis.
Les deux numéros plus grands sont
destinés aux adultes, notamment aux
vieillards, aux malades, aux blessés,
etc.

Le prix de vente au détail du
masque pour enfant B-0 est de 8 fr.

Depuis le printemps 1937, nous
avons invité la population, par de
nombreux appels pressants, à se pro-
curer des masques à gaz. Nous l'a-
vons fait également par notre affi-
che portant le texte: « Achetez vos
masques à gaz maintenant!».  Nous
répétons ici cet appel.

Nous prions les intéressés de pa-
tienter si ce n 'était pas possible d'ef-
fectuer immédiatement toutes les li-
vraisons. Auparavant, toutes les com-
mandes auraient pu être exécutées
promptement; aujourd'hui, par con-
tre, il faut tenir compte des retards
provoqués par l'accroissement consi-
dérable des demandes et, en outre,
par les conséquences de la mobilisa-
tion générale.

La remise de masques à prix ré-
duits aux indigents incombe aux
communes. La Confédération fait dé-
jà des sacrifices considérables pour
réduire les prix de vente en général.
D'ailleurs, les communes sont le
mieux à même de décider dans quel-
les mesures des facilités doivent être
accordées.

Dans fous le pays, de nombreux
magasins s'occupent de la vente au
détail . De plus, toutes les communes
astreintes à la D. A. P. ont reçu des
instructions pour établir des offices
de vente. La population peut donc
se procurer des masques aussi bien
aunrès de ces offices que chez les
détaillants autorisés.

Service fédéral
de la défense aérienne passive.

Masques à gaz
pour la population

Monsieur et Madame PIAGET -
PER.RINJAQUET ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Eric-André
2 septembre 1939.

Clinique « La Rochette » Boudry

Si les convenances nous interdi-
sent de conserver aux journaux leur
ton et leur allure habituels, on ne
saurait cependant exiger de nous
que nous taisions les petites choses
p laisantes susceptibles d' egager —
un instant — nos lecteurs.

Notre devoir est de renseigner
impartialement, nous le savons,.
Mais il est aussi de soutenir le mo-
ral de la population , et nous nous
emploierons à cela dans la mesure
où cela nous est possible. Il ne nous
parait pas , cn e f f e t , que ce soit un
d é f i  aux heures graves que nous vi-
vons que relater certains traits amu-
sants et qui prouvent le bon état de
nos ner fs .

Le premier jour de la mobilisa-
tion, dans un village proche , un ca-
mion surchargé de militaires avait
démarré, quand l 'é pouse de l'un
d'eux cria tout à coup : « Faudra-t-il
t' envoger les feuilletons de la «Feuil-
le d' avis » ? » Un éclat de rire géné-
ral lui parvint en guise de réponse.

Le soir de ce même jour , un p apa,
cantonné à proximité , eut l' occasion
de fa i r e une courte apparition au
domicile conjugal. Son petit gosse le
vogant revenir, lui demanda naïve-
ment : « Alors, papa, la guerre est
déjà f in ie  ? »

L 'autre soir, à Neuchâtel, une voi-
ture de tramwag déjà bien garnie,
recevait à une station du centre un
nouveau f l o t  de vogageurs et sur-
tout de vogageuses.

« Comment vais-je caser tout ce
monde dans ma seule voiture », se
demande le contrôleur avec inquié-
tude :

— Avancez, Mesdames, le plus
possible dans le couloir..., pas le
couloir de Dantzig !

Il eût été d if f i c i l e  de ne pas sou-
rire.

Minutes gaies
dans ces heures tragiques

On sait que près de 40.000 Suis-
ses, venus du sud et du centre de
la France, vont rentrer au pays par
Genève. Nombre d'entre eux ont
dû quitter leur domicile sans délai
aucun ; ils arrivent parfois dans un
dénûment extrême. Nos compatrio-
tes seront dirigés sur leur commune
d'origine. Les secours s'organisent et
il est certain que nos concitoyens
ne resteront pas sourds aux appels
à la générosité qui se feront enten-
dre.

Pour répondre à la demande qui
nous est faite, nous ouvrons dans
nos colonnes une souscription en fa-
veur des Suisses rapatriés et se trou-
vant dans une situation difficile.

Rotary-Club de Neuchâtel, 200 fr.
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Souscription
en faveur des Suisses

rapatriés

NEUCHATELOIS !
Soutenez les publications

consacrées essentiellement à
notre pays en achetant

Le véritable
MESSAGER BOITE UX
de Neuchâtel 1940

qui nient de paraître
En vente dans les kiosques, li-

brairies et dépôts.

Prix : 7S c.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et vos voles ne sont pas mes
voles, dit l'Eternel. Esaïe LVIII, 5.

Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
Mademoiselle Marie-Claire et Mon-

sieur François Jeanneret ;
le pasteur et Madame Charles Lu-

ginbuhl ;
le pasteur et Madame Roger Lu-

ginbuhl et leurs enfants, à Boudevil-
licrs ;

Madame et le docteur Henri
Bloch , à Metz ;

Monsieur Claude Luginbuhl ;
Mademoiselle Françoise Lugin-

buhl et son f iancé , Monsieur
Edouard Stadlin , à Genève ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Al phonse Luginbuhl ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Berthoud ,

et les familles alliées, font part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Jacqueline LUGINBUHL
leur chère mère, fil le , soeur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 33me
année , après une très longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septem-
bre 1939.

L'inhumation aura lieu le ven-
dredi 8 septembre 1939, dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du Sgndicat des em-
p logés de tramwags V. P.D. T.N. a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès dc leur cher col-
lègue,

Monsieur

Emile HUMBERT - DROZ
membre du comité et frère dc leur
collègue Fernand Humbert-Droz.

Les membres libres sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu jeudi 7 septembre , à 13 h.

Repose en paix.
Mademoiselle Claudine Humbert-

Droz ;
Mademoiselle Nelly Humbert-

Droz et son fiancé, Monsieur Char-
les Poirier ;

Monsieur Gaston Humbert-Droz,
ainsi que les familles parentes et

alliées, font part du décès de
Monsieur

Emile HUMBERT-DROZ
leur très cher papa , frère, beau-frè-
re, oncle, neveu et cousin, survenu
subitement dans sa 49me année.

Comme Je vous al aimés, de-
meurez dans mon amour. Que
votre cœur ne se trouble point,
et ne craignez point.

Jean XIV, 15.
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod , le 7 septembre 1939. Départ du
domicile mortuaire à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire port

Monsieur et Madame Alfred Schen-
kel-Dubois, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Weber-
Luthy et leurs enfants, à Ouchy ;

Monsieur et Madame Fritz Spring-
Luthy et leurs enfants, à Moutier ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Elise SCHENKEL
née LUTHY

leur chère mère belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, que Dieu a retirée
à Lui, dans sa 73me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 5 septembre 1939.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu jeudi 7 septembre 1939, à 13 h.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur Albert MOSER
sont avisés de son décès survenu à
Boston , à l'âge de 52 ans. Les cen-
dres ont été déposées au colomba-
rium de Neuchâtel.

Monsieur et Madame Alfred
Moser ;

Madame et Monsieur Auguste
Wuille-Moser

et leurs familles.

¦_¦_¦ !¦_------E_nKi_Kz___amB_iHi^__
Ne pleurez pas mes blen-aimés,
Mea soufrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Louise Nussbaum-Ducom-
mun ;

Monsieur Jean Drôbinkner-Nuss-
baum , ainsi que les familles paren-
tes, font  part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Louis-Henri NUSSBAUM
leur cher époux, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection après
une bien pénible maladie, dans sa
61me année.

Coffrane, le 5 septembre 1939.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu vendredi à 13 h. V4, à Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LJ 

n D
U A la population du canton de Neuchâtel, __
D . D
n Dans la grave situation qui résulte de l'état de guerre, les auto- P
S rites fédérales ont arrêté les dispositions indispensables à la pro- H
D tection des frontières de la Suisse, au ravitaillement du pays et au p
n maintien de la vie économique. D
Q Appelées à prendre les décisions imposées par les circonstances, P
D les autorités cantonales constatent que la population du canton de ?
D Neuchâtel a conservé le calme et le sang-froid qui conviennent. O
I l  Nos soldats accomplissent leur devoir à la frontière. Nous ne Q
D doutons pas que chacun fera de même à l'intérieur, en facilitant D
O l'exécution des mesures nécessaires et en se conformant aux près- P

^? criptions des autorités. Q
D II est aussi du devoir de tous de participer aux actions d'en- D
P tr"aide en faveur des familles de soldats mobilisés et des personnes P
? dans le besoin. __
? La solidarité, pratiquée avec persévérance, aidera à surmonter ?
P les difficultés et les épreuves auxquelles il faut s'attendre. P
ij  Que chacun se souvienne qu 'il a sa part de responsabilité dans n
? la vie nationale et que, en face des événements, il doit s'inspirer ?
P d'un constant esprit de discipline. _ , P

^lil Le Conseil d'Etat sait qu 'il peut compter sur le concours vigilant p
j_j des autorités communales et de l'ensemble de la population. D
S Comme il y a vingt-cinq ans, le peuple neuchâtelois n'oubliera P
D pas que c'est grâce à l'union de tous ses enfants, à leur courage civi- nQ que, à leur esprit de sacrifice et à leur foi dans les destinées du H
p pays, que la Patrie Suisse conservera son indépendance et ses ?D libertés. n
? D
D Neuchâtel, 6 septembre 1939. D? D
? AU NOM DU CONSEIL D'ETAT : ?
? Le chancelier : Le président : Q
n G. Studer-Jeanrenaud. E. Béguin. O
? ?onnaannnnDnnnnnnnnnnnnnDDnDnannDnnnnannnnnnnnDnannD

nnannnDnDDnnnnnnnDnnnnDDnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnpnD

g UN APPEL DU CONSEIL D'ETAT §
P, AU PEUPLE NEUCHATELOIS gp n

Abonnés
au seryjce militaire
Les abonnés qui sont mobilisés et

qui désirent transférer l'envoi du
journal au service militaire sont
instamment priés de nous
indiquer leur domicile civil
(où ils recevaient le j ournal jusqu 'à
maintenant) et leur incorpora-
tion militaire très exacte.
Il ne sera pas tenu compte des de-
mandes qui ne remplissent pas cette
condition.

Les changements d'adresse pour
militaires sont gratuits.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois 1 fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-posfe ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.


