
LE SENS DU DRAME
LA G UERRE

L'avance des forces allemandes en
Pologne s'e f f ec tue  beaucoup p lus ra-
p idement qu 'on n'avait supposé.
Cela veut dire que la p réparation
hitlérienne à la guerre, et nommé-
ment à la guerre contre Varsovie,
avait été ' méthodiquement poussé e
depuis longtemps. Le corridor, cou-
p é, la Silésie conquise, la tenaille
qui se resserre sur la capitale — tout
indique la volonté farouche , de la
part d 'Hitler, d'en f in i r  au p lus tôt
sur le front oriental. Au vrai , l'ar-
mée polonais e n'a pas encore donné
son plein. Il faut  se souvenir qu'en
1920 , luttant contre les troupes
bolchévistes, c'est aux faubourgs de
Varsovie seulement qu 'elle a arrêté
le f lo t  montant des barbares. Le mi-
racle se reproduira-t-il encore cette
fois-ci ?

Pour l'heure, il semble bien que
Hitler se trompe du moins sur un
point. On lui prête l 'intention, sitôt
la conquête polonaise terminée (ce
qui est encore à voir) d' o f f r i r  une
sorte de paix à la France et à la
Grande-Bretagne. Il voudrait mon-
trer l'inutilité des e f f o r t s  dép loy és ,
de part et d' autre , pour maintenir
les ostilités sur les lignes Siegfried
et Maginot . De fai t , des informations
venues de Berlin af fec tent  de souli-
gner que l'état de guerre décrété par
Paris et Londres , ne l'a été que pour
la façade. La population allemande
en serait, paraît-il , assez rassurée.

C est mal comprendre la position
de la France et de l'Ang leterre et
c'est méconnaître profondément le.
sens de l' action qu'elles ont décidé
d' engager contre le Reich. C'est
juger aussi , de la part d'Hitler , ces
deux nations à son aune. Ni Paris, ni
Londres ne sont disposées à trahir
— même en cas de défaite polonaise
— les engagements solennels qu'elles
ont contractés vis-à-vis du gouverne-
ment de Varsovie. Elles ont un au-

tre sens de Vhonneur que le Reich
hitlérien.

Certes, leurs attaques, de ces pre-
miers jours de conflit , peuvent pa-
raître molles. Les communiqués de
guerre sont d' un rare laconisme ;
l'activité aérienne est quas i nulle.
Et, comme l'on pensait généralement
que toute guerre générale devrait dé-
sormais avoir un caractère de rapi-
dité fulgurante , il est naturel que
l'op inion soit déconcertée. Il y a
deux choses pourtant qu'il ne faut
pas oublier : d' une part, la p osition
réciproque des deux armées sur
leurs lignes for t i f iées  du Rhin,
celles-ci empêchant, pour les débuts,
toute action d' envergure. D' autre
part , le fa i t  que la France et l'Ang le-
terre songent avant tout à réser-
ver leurs moyens pour le grand
coup qu'elles se préparent à porter.

C'est ici qu'il n'y a, en e f f e t , au-
cun doute à avoir : si le Reich pense
que l' envahissement total de la Polo-
gne par les armées allemandes ré-
soudra tout , il se ménage de suprê-
mes désillusions. Dès hier, la presse
anglaise déjouait clairement ces
manœuvres. Elle aff irmait  que l'An-
gleterre et la France n'auraient de
cesse avant d' abattre le rég ime hit-
lérien lui-même, cause du désordre
tragique où se débat le continent au-
jourd'hui. La lutte qui se mène con-
tre l'Allemagne nationale-socialiste
est ainsi située dans son cadre vé-
ritable : c'est la lutte de la civilisa-
tion contre les forces d'instinct , d'a-
gression et de désorqanisation.

Le drame qui se joue sous nos
yeux est aussi un des p lus profonds ,
un des p lus essentiels qui soient.
Les alliés ne l'oublient pas . Le Reich
a tort de ne pas s'en souvenir et, à
l'heure qu'il est, de penser qu'il est
encore possible de « localiser » un
confli t  auquel, tous, nous partici-
pons. *

UN EXPOSE DE M. CHAMBERLAIN
A LA CHAMBRE DES COMMUNES
SUR LA SITUATION ACTUELLE
LONDRES, 7 (Reuter). — M.

Chamberlain, premier ministre, a fait
jeudi aux Communes des déclarations
sur la situation actuelle. Il a dit no-
tamment que les Polonais opposent
partout à l'ennemi Une résistance
énergique, bien que l'adversaire met-
te tout en œuvre pour briser cette
résistance. Malgré la supériorité
écrasante des forces aériennes alle-
mandes, les troupes polonaises dé-
fendent leur pays pied à pied. Il
semble que le plan allemand tende
pour l'insfant à donner aux opéra-
tions en Pologne le plus d'impor-
tance. Malgré les énormes pertes en
hommes et en matériel , la population
polonaise continue à faire preuve de
confiance et de courage. Les gouver-
nements français et britannique ont
signé aujourd'hui avec le gouverne-
ment polonais un arrangment , aux
termes duquel une nouvelle aide fi-
nancière est accordée à la Pologne.
L'action des forces françaises

A l'ouest, poursuit le premier mi-
nistre, la France a mobilisé toutes
ses forces et a pris contact sur tout
le front avec l'ennemi. La population
française montre la même résolution
et le même esprit de solidarité que
la population anglaise. L'entente
entre les deux pays est complète et
leur coopération dans tous les do-
maines s'avère entière.

La situation sur nier
En ce qui concerne la situation

sur mer, les attaques des sous-marins
allemands contre des bateaux britan-
niques constituent la caractéristique
principale des opérations. Le torpil-
lage de l'« Athenia » a marqué le dé-
but de la guerre maritime, et aucun
démenti, ni aucune affirmation du
gouvernement allemand ne pourront
convaincre l'opinion publique que
l'Allemagne ne saurait être tenue
pour responsable de ce crime. A part
l'« Athenia », trois ou quatre autres
bateaux anglais ont été coulés par les
sous-marins allemands. L'amirauté a
pris immédiatement des mesures et
des destroyers britanniques et d'au-
tres bateaux de guerre ont commencé
les hostilités. TJn système a été éta-
bli afin de convoyer le plus rapide-
ment possible les bateaux menacés.

La plupart des bateaux attaqués
jusqu'ici étaient des unités navales
qui avaient levé l'ancre avant la dé-
claration de guerre et qui n'avaient
aucun moyen de défense particulier.

Les raids de la R. A. F.
En ce qui concerne l attaque

aérienne contre les bateaux de guer-
re allemands près de Wilhelmshaven,
M. Chamberlain a déclaré que les
objets attaqués apparte naient vrai-
semblablement à ce que l'Allemagne
possédait de mieux.

Les Suisses de l'étranger regagnent leur pays

De forts contingents de Suisses vivant à l'étranger rentrent actuellement
afin de rejoindre leurs unités. Dans les différentes gares, des bureaux
spéciaux ont été créés à leur intention pour les renseigner et les guider.

Voici un groupe de Suisses arrivant en gare de Zurich.

La Pologne continue à f aire
f ace à l'agression allemande

APRES UNE SEMAINE DE VIOLENTS COMBATS

Les troupes polonaises détendent le terrain pied à pied tout en effectuant un repli stratégique
Selon le D.N. B. les arfnées du Reich progressent dans tous les secteurs - Hier matin à 11 heures,

la garnison de la Westerplatte à Dantzig, s'est rendue après une lutte héroïque.

Un cuirassé allemand atteint par des bombes anglaises à l'entrée du canal
de Kiel - De nouvelles troupes du Reich concentrées a la fr ontière du Rhin

VARSOVIE, 8 (Havas). - A la fin
de la première semaine de la guerre,
la Pologne continue à faire face de
toutes ses forces à l'agression alle-
mande. Contrairement à l'espoir des
chefs allemands, le choc des divi-
sions blindées et motorisées contre
la couverture polonaise sur certains
points longuement choisis d'avance
n'a pu assurer les éclatants succès
immédiats prévus par le plan d'inti-
midation mondiale conçu par le
« fiihrer ». Attaquée en pleine négo-
ciation, la Pologne fit face partout
et parvint à défendre des frontières
de plus de 1500 km., durant les qua-
tre premiers jours qui précédèrent
l'entrée en guerre de la France et de
la Grande-Bretagne. Ce faisant elle
marquait symboliquement sa volon-
té de résistance, en même temps
qu'elle assurait le libre développe-
ment de sa mobilisation. C'est seule-
ment ce résultat acquis, que les ar-
mées polonaises commencèrent les
opérations de décrochement sur les
fronts de Prusse orientale et de la
Haute Warta , afin de se replier sur
des lignes de défense stratégiquement
plus favorables.

Maigre la présence de grosses uni-
tés allemandes, toutes les forces onf
été groupées. Les troupes polonaises
se replient en bon ordre , disputant
le terrain pied à pied. Dans d'autres
secteurs, notamment en Posnanie,
elles se maintiennent sensiblement
sur les positions initiales. La Posna-
nie continue de former une sorte d'é-
norme saillant entre les deux zones
d'attaque allemande. Le repli straté-
gique du gros des forces polonaises
s'accompagne, d'autre part , de retours
offensifs des corps de cavalerie ma-
nœuvrant sur les flancs et entre les

Après un violent combat, le bureau
pris d'assaut. — Voici ses occupants

un camion qui
colonnes d'invasion et portant des
coups de boutoir extrêmement fé-
conds. Le résultat de la manœuvre
polonaise est la stagnation certaine
au cours de la journée de mercredi
et, semble-t-il jeudi , de l'invasion al-
lemande.

Avant de pouvoir penser à progres-
ser, l'ennemi, malgré sa supériorité
numérique, ressent le besoin d'assu-
rer ses communications précaires et
menacées. Aux raids de cavalerie po-
lonaise s'ajoute la résistance offerte
par des unités régulières polonaises,
qui se regroupent derrière le passage
des colonnes motorisées et mènent
jusq ue dans les villes une guérilla
très effective.

Prise de la Westerplatte
BERLIN. 7 (D.N.B.). — La garni-

son de la Westerplatte, qui s'était
jusqu 'ici vaillamment comportée , s'est
rendue jeudi matin , à 11 heures, en
raison de la situation militaire gé-
nérale de la Pologne.

La reddition de la garnison
polonaise

DANTZIG, 7. — Le D. N. B. com-
munique :

On apprend les détails suivants sur
la prise de la Westerplatte : Aux pre-
mières heures de la matinée , les
compagnies d'assaut du navire-école
« Schleswig-Holstein » attaquèrent la
Westerplatte de la mer, appuyées vi-
goureusement par l'artillerie. Simul-
tanément , les troupes d'assaut d'un
bataillon du génie attaquaient du côté

de la terre. Immédiatement après
cet assaut méthodique et le sévère
bombardement de l'artillerie marine,
la garnison polonaise hissa le dra-
peau blanc, vers 9 h. 30.

Une heure plus tard environ, le
commandant de la Westerplatte s'an-
nonça avec un groupe de soldats
dans les lignes allemandes et rendit
au commandant du bataillon du gé-
nie qui avait mené l'assaut et au
commandant du navire la Wester-
platte avec sa garnison.

Les Allemands ont fait
25,000 prisonniers

BERLIN, 7 (D.N.B.). — D'après
l'estimation du haut commandement
de l'armée, le butin fait en Pologne
jusqu 'à mrecredi soir s'élève à 25,000
prisonniers, 126 bouches à feu , un
grand nombre de chars de combat et
de chars blindés. Le nombre des mi-
trailleuses, fusils et canons anti-
chars pris à l'ennemi ne peut même
approximativement être évalué.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D. N. B.) . — Le com-

mandement supérieur de l'armée
communique:

La retraite de l'armée polonaise
s'est poursuivie le 6 septembre sur
tout le front. Grâce à l'action déci-
dée de l'aviation énergiquement me-
née, les troupes de l'armée de l'est
ont continué à poursuivre sévère-
ment l'ennemi, demeurant sur ses
talons et le contraignirent en divers
endroits au combat.

En Pologne du sud , Neusandez a
été prise et la rivière Dunajec fran-

3e poste polonais de Dantzig a été
faits prisonniers et conduits dans

les évacuera.
chie à la hauteur de cette ville et,
plus au nord, nos troupes ont occu-
pé Cracovie sans combat. Les hon-
neurs militaires ont été rendus au
tombeau du maréchal Pilsudski.

Après la prise de Kielce, nos trou-
pes sont en progression rapide à
travers la partie occidentale des
monts Lysa-Gora, et continuent à
s'approcher au nord des villes de
Tomaszov et de Lodz .

Au nord , la lande de Tuche, au
nord-ouest de Graudenz , a été main-
tenant nettoyée des restes de l'ar-
mée polonaise dispersée du « corri-
dor ». Le nombre des pièces d'artil-
lerie que nous avons capturées s'élè-
ve à 90. Les 9me et 27me divisions
polonaises , deux bataillons de chas-
seurs et la brigade de cavalerie Po-
morska sont anéantis. Un petit nom-
bre de soldats seulement , sans ar-
mes et sans équipement, a pu se sau-
ver à la nage à travers la Vistule.
Le matériel de guerre abandonné
dans les bois ne pourra être dénom-
bré oue dans des semaines.

A l'est de la Vistule, la route de
Thorn à Strasburg a été dépassée
et une tête de pont a été établie au
delà de la rivière Drewenz. Des élé-
ments de troupes, provenant de
Prusse orientale , ont atteint la ri-
vière Narew , en deux côtés. De P'ul-
tusk , près de Rozan , l'aviation vo-
lant à faible hauteur a attaqu é et
dispersé des colonnes en retraite.
Elle poursuivit ses attaques contre
les installations ferroviaires, gares
et ponts. Le pont sur la Vistule, au
sud de Varsovie, a été fortement

A la suite du bombardement par le bateau de guerre allemand « Schles
wig-HoIstein », des incendies se déclarent sur l'île polonaise de Westcr

platte, dans le port de Dantzig.
endommagé par nos bombes. A Var-
sovie, la gare de l'ouest est en flam-
mes.

L'activité de l'aviation
allemande

BERLIN, 7. — Le DÏN.B. commu-
nique :

Jeudi à midi, les escadrilles alle-
mandes ont si efficacement endom-
magé les ponts sur la Vistule au sud
de Varsovie, que les parties en dé-
route de l'armée polonaise rencon-
trèrent des difficultés énormément
accrues pour franchir le fleuve.
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Une des plus grosses
unités allemandes

atteinte par
les avions anglais
LONDRES, 8 (Havas). - Le mi-

nistère de l'information communi-
que : Il est maintenant possible de
donner un compte rendu assez dé-
taillé des premières opérations de
la R. A. F. (Royal Air Force) dans
la guerre :

Attaque couronnée de succès con-
tre les bases navales allemandes de
Wilhelmshaven et Rrunnsbuttel à
l'entrée du canal de Kiel. Bien que
les conditions météorologiques fus-
sent nettement défavorables, l'atta-
que fut menée avec une vigueur et
une audace extrêmes. Les résultats
obtenus sont de la plus haute impor-
tance. Il pleuvait à verse et la visi-
bilité était mauvaise. L'escadrille se
dirigea avec précision et au moment
où ils approchaient des bases nava-
les, les avions descendirent à faible
altitude pour être sûrs d'atteindre
leur objectif. Le cuirassé allemand
fut atteint directement par de gros-
ses bombes. Les appareils qui sui-
vaient volaient si bas que les pilotes
purent se rendre compte des dégâts
causés. Le navire atteint était l'une
des unités les plus efficaces de la
flotte allemande.
I»es avions anglais effectuent
des vols de reconnaissance
LONDRES, 8 (Havas). - Le mi-

nistère de l 'information communique:
Selon des informations provenant du
ministère de l'air , les avions de la
R. A. F. ont , au cours de la journée
d'hier, effectué des vols de recon-
naissance au-dessus de zones très
vastes , y compris la mer du Nord.

Aucune opération navale
sérieuse n'est à signaler

LONDRES, 8 (Havas). - Le mi-
nistère de l 'information britannique
communique :

Aucune opération navale d'impor-
tance n'est à signaler. Les attaques
contre les sous-marins allemands
continuent. Dans un cas au moins , il
y a eu succès probable. Les attaques
sous-marines allemandes contre la
navigation continuent et l'on signale
la perte du « Bosnia » (2401 tonnes) .
Le « Corinthia » a été attaqué mais
n 'a pas été endommagé et a rejoint
son port.

On annonce que 27 bateaux mar-
chands allemands, totalisant 119,000
tonnes se sont réfugiés dans le port
espagnol de Vigo.

Les opérations militaires
à la frontière du Rhin
Le communiqué français

PARIS, 7 (Havas). — Sur le front
entre le Rhin et la Moselle l'ennemi
se renforce devant nous.

On y signale l'arrivée de forces
nouvelles venant de l'intérieur du
pays.

L'attaque française serait
dirigée contre la Sarre

PARIS, 7. — D'après des nouvel-
les parvenues du Luxembourg et que
nous publions sous toutes réserves,
des forces françaises, appuyées par
des sections de tanks, après avoir
enfoncé les lignes ennemies, s'avan-
ceraient dans la direction de Sarre-
bruck. Trois cents avions de combat
participeraient aux opérations.

Faisons le point...
La colère et l'indignalion furent

en tous temps mauvaises conseillè-
res. C' est une vérité trop connue
pour qu'on s'y attarde , mais on se
doit de la rappeler en des heures
aussi tendues. Le moment est venu,
aujourd'hui , de mettre de l'ordre
dans nos sentiments. Il ne fau t  plus ,
comme en 191 i-, que les sympathies
que nous éprouvons pour tel peup le
et pour telle cause , nous conduisent
à des écar 's de langage ou d' attitude
regrettables vis-à-vis de certains
étrangers vivant chez nous.

... Mais il ne fau t  pas non p lus —
et nous ne le tolérerons pas — que
ces étrangers se croient en pays con-
quis et manquent de tact au point
de nous obliger à leur rappeler les
règles les p lus élémentaires de la
courtoisie. On a fa i t  quel que bruit ,
dans la campagne neuchâteloise , au-
tour d' une peti te scène qui s'est dé-
roulée dimanche , — et qui eut des
témoins. Une famille d' outre-Rhin ,
propriétaire d' une maison locative ,
a eu l'inconvenance de profi ter  de
l'absence de son locataire — parti
faire son devoir sous les drapeaux
suisses — pour cueillir les frui ts
qu 'il avait longuement el patiemment
soignés. Cela se passait dimanche , à
l'heure où les bataillons neuchâtelois
riaient assermentés... ; et l' on put
voir deux femmes en shorts faire
une impudente cueillette de ces
frui ts  dont elles savaient p ourtant
qu 'ils constituent le seul bien de
l'homme qu 'elles dé pouillaient.

Il fau t  qu'on le sache chez ceux
qui n'ont pas le tact de se tenir à
leur p lace : beaucoup de choses ont
changé depuis auel ques j ours. Et si
nous voulons bien continuer d'être
un pags hosp italier , nous n'admet-
trons jamais , par contre , que des
gens d'ailleurs — qui conservent
chez nous des situations confortables
sous la sauvegarde de l' armée suisse
— se permettent des actes qui, en
des temps moins troublés , eussent
été déjà for t  sévèrement jugés.

Nous avons accepté d'être neutres,
soit. Mais non point dupes. (g)



Lit d'enfant
en bon état, à vendre. Bas
prix , chez Mme Lorlmler, rue
Louis-Favre 13.

Chambre indépendante, con-
fort. Strubé , Fbg Hôpital 6. •

BELLES CHAMBRES
dont une Indépendante. —
3, Beaux-Arts, 3me étage.

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

Jolie chambre au centre,
avec ou sans pension. —
Epancheurs 8, 3me. *.

JOLIE CHAMBRE
Ecluse 10, ler étage. 
Chambre indépendante meu-
blée, eau, W.-C. Seyon 9b, ler.

A louer grande chambre
indépendante. Beaux-Arts 21,
ler étage. +,

Jolie chambre meublée, Châ-
teau 13 au 2me. *

L'annexe de la Clinique
Rousseau reçoit des

pensionnaires
Belles chambres. Prix modé-
rés. — S'adresser à la direc-
tion. Tél. 5 18 04.

Éïjïl Servicss des Eaux et du Gaz
lp| l| de lu villa de HeucSiâfeS

Avis conce rnant les installations
Conformément à l'arrêté du Conseil général du 7

mars 1938, la direction soussignée porte à la connais-
sance de MM. les propriétaires, architectes, gérants
d'immeubles et entrepreneurs que seuls les appareilleurs
concessionnés figurant sur la liste ci-dessous sont auto-
risés à procéder à d'es installations d'eau et de gaz sur
le territoire communal.

MM. RAUERMEISTER FRÈRES, Place d'Armes 8
USINE DECKER S. A., Rellevaux 4
GROSS FRITZ & FILS, Coq d'Inde 24
MENTH PIERRE-MAURICE, Chavannes 8
MENTHA MARCEL, Ecluse 61
ROD Mme Veuve & Fils, Terreaux 13
SENN CHARLES, Chavannes 21
CALORIE S. A., Ecluse 47
PRÉRANDIER S. A., Moulins 37
CHIARA ALRERT, Faubourg Hôpital 50
PERRENOUD ANDRÉ, Quai Suchard 6

Neuchâtel, le 30 août 1939.
Direction des Services industriels.

aux parents
La rentrée des classes dé-

signées ci-dessous est fixée
à lundi 11 septembre :

Collège
de la Promenade

IVme et Vme garçons, clas-
se de M. Bricola.

Collège
de la Maladière

Classe enfantine, classes des
Ire et nme années.

Collège dn Vauseyon
Classe enfantine.

Les classes de Ire, nme,
IUme et IVme années du
collège dn Vauseyon sont
transférées, momentanément,
au collège de Serrières.

Les élèves de ces classes
Iront donc à l'école à Serriè-
res, dès lundi, jusqu'à nou-
vel avis.

LE DIRECTEUR.

JlH-Sfe VILLE

||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.

A vendre tout de suite un

camion
rapide, deux tonnes, hors ser-
vice de l'armée. — Deman-
der l'adresse du No 313 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Thon du Japon à 65 c. la
boite. Pensez combien ce
dernier haussera... Fromage
Gruyère extra, à 1 fr. 20 le
K kg.

Coffres-forts
Faute d'emploi, à vendre

deux coffres-forts incombusti-
bles, à l'état de neuf, fabri-
cation Bolliger.

Un grand 70X70X140 avec
deux cachettes intérieures
45X40X25 .

Un petit simple 70X70X70,
grandeur intérieure 50X50X50.

S'adresser à Charles Emery,
ancien négociant, aux Fonts-
de-Martel .

Poissons
Truites, portions vivantes

Palées • Brochets
Perches - Anguilles

Belles bondelles
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud

Volailles
de Bresse et du pays

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S J.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71
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I J Le plus grand film d'aventures présenté jusqu'ici *®SS*̂ âJÉd^

M ET SON MAGNIFIQUE CHEVAL «SILVER» \j ) "^Klf^ik
I «On reste à la fois cloué à son fauteuil, le souffle coupé, et lancé dans la plus folle ¦L-'tt f̂r À V̂ ^«i
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.:>v Far-West lutter contre l'usurpateur. ¦fj ŴjjLr ^Sj 0tœ$
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±0 ! «LE MASQUE NOIR » dépasse en puissance dramatique «Gunga  Din » ËwJ m ]
MAIS QUI EST «LE MASQUE NOIR»?  #/ J&y
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A proximité de la route
cantonale

Corcelles-Rochefort
à louer pour date à conve-
nir :

Logement meublé de cinq
chambres, à la saison ou à
l'année.

Maison Indépendante de
trois chambres, dépendances,
remise, poulailler, grand Jar-
din.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire. Saint-Honoré
2, Neuchâtel. 

Fontaine-André
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf ; avec
ou sans garage. — Goffln ,
17, Vleux-Chàtel . Tél. 5 37 82.

AU GHANET
A louer logements de deux

et trols pièces, tout confort.
S'adresser après 18 h. 30, Bû-
chiez 18, Vauseyon. Télépho-
ne 5 31 05. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORE 2

Tél. 5 14 41

A LOUER
pour date à convenir :

Aux Parcs : logement de trols
chambres.

Rue du Seyon : logement de
quatre chambres.

Croix-du-Marché : logement
de cinq chambres.

Rue Fleury : logement de
deux chambres.

Serrières : logement de trols
chambres.

Rue des Moulins : logements
de trois et deux chambres. 1

Locaux *
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini, tél. 5 18 35

;.;\ Du 8 au 11 septembre YÎU ÏE J& Y R Lïi Dimanche matinée 15 h. lf;

j GRANT WITHERS - BETTY JEANNE RHODES I
jj dans un formidable film d'action et d'aventures fejï

I J I M - L A - J U N G  LEI
LA DÉESSE DES LIONS - LE CHATEAU DANS LA JUNGLE m

i Au même programme: La semaine suivante: U&
i ri.„ni «.. A j  j  u PRISONNIER DE LA BROUSSE L^,A Championnat du monde de boxe VAINQUEUR DU COBRA PJ\/1 JOE LOUIS - GALENTO (suite et fin de JIM LA JUNGLE) fe
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Madame Elise

GIRARDIER, à Roche-
fort, et sa famille, pro-
fondément touchées par
les nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil, expriment toute
leur reconnaissance aux
personnes qui ont pris
part à leur affliction.

Rochefort,
le 7 septembre 1939.

-

Secrétaire de direction
35 ans, diplôme commercial, ayant eu pratique dans
industrie et assurances, offre ses services à adminis-
tration, entreprise commerciale ou industrielle. Adresser
offres écrites à S. D. 289 au bureau de la Feuille
d'avis. 

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, bien au courant de la comptabilité, sténo-
dactylographie et tous travaux de bureau, sachant
travailler indépendamment, cherche place stable. —
Adresser offres écrites à E. B. 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

apprentie -vendeuse
connaissant les deux langues, pour commerce de laines.
Entrée tout de suite. — Adresser offres écrites avec
photographie à R. T. 291 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable, cher-
che

APPARTEMENT
de deux pièces, ensoleillé ;
quartier de la Côte. — Adres-
ser offres écrites à R. T. 316
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer une

chambre ou chambre haute
Indépendante, si possible à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres avec renseigne-
ments et prix à C. H. 318
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

jeune homme
pour les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à Phi-
lippe Comtesse, Engollon
(Val-de-Ruz). 

On cherche pour un hôtel
de Colombier, une

fille de cuisine
pouvant faire le service des
chambres. Certificat exigé.
Bons gages. S'adresser Hôtel
de la Couronne, à Colombier.

ON DEMANDE
pour entrée Immédiate, une

PERSONNE
de toute confiance et d'un
certain âge, pour s'occuper
d'une dame âgée. Préférence
serait donnée à personne
ayant déjà occupé un tel
poste. — Adresser offres et
références à E. T. 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour tout
de suite,

JEUNE GARÇON
pour travaux de maison fa-
ciles. Gages Fr. 20.— à 25.— .
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Nourri et lo-
gé. Vie de famille assurée.

Offres écrites à Restaurant
Schwanen, Willisau (Lucer-
ne). A. S. 8444 Wd.

On cherche
Jeune fille pour tous les tra-
vaux du ménage et sachant
un peu cuire. — Demander
l'adresse du No 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

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

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

^^
On cherche jeune

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

VOITURES à louer ou à vendre
Peugeot 9 CV 1938, Fiat Balilla 6 CV
Opel 10 CV 1935, Lancia 7 CV 1936

S'adresser à Charles ROBERT, PESEUX.
ABONNEMENTS de FRUITS et de LÉGUMES

Livraison franco dans toute la Suisse.
Prospectus à « Vers le Fruit parfait », Wavre (Neuchâtel).

Mlle MARTHY, robes et man-
teaux, Gibraltar 8. — Neuf
et transformations. Prix en
rapport aux temps actuels.

Me trouvant arrêté dans
mes voyages d'affaires, Je sol-
licite une place de

correspondant
comptable

ou autre emploi. Entrée Im-
médiate. — C. RENAUD,
Stade 2.

Dame sérieuse
et active, demande n'impor-
te quel emploi pendant tou-
te la durée de la mobilisa-
tion. — Offres écrites sous
chiffres M. Z. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de toute confian-
ce, non mobilisable,

cherche place
dans un bureau, banque ou
autre, éventuellement comme
voyageur. Prétentions modes-
tes. Références à disposition.

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

Mécanicien
expérimenté, disposant d'un
local qui pourrait être amé-
nagé au besoin, cherche tra-
vaux à exécuter à la maison.

Adresser offres à A. P. 312
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune CUISINIÈRE cher-
ohe place, bonne références.

Chftteau 13, au 1er.

Jeune homme
non mobilisable, diplômé scien-
ces financières, ayant travaillé
dans bureau et parlant an-
glais, cherche place pour
tout de suite. — G. de Dar-
del. Saint-Nicolas 5. 

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

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 Feuille d'avis.

Garçon, 13 ans, cherche
place de COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école. —
Rue du Château 18.

On cherche à acheter tout
de suite, bon

petit potager
tous combustibles, en très
bon état. — Offres avec prix
à Fr. Kach, rue de la gare,
Champion.

On demande à acheter d'oc-
casion une

POUSSETTE
Adresser offres écrites &

P. E. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. LINDER-RAMSAUER
technicien-dentiste

MOLE 10

DE RETOUR
TRAITEMENT DU CUIR

CHEVELU
MA S S A G E S

Mademoiselle

G. STAUFFER
Diplômée de l'Institut

Pasche
Chftteau 1 Tél. 626 70

DE R E T O U R

D AIf. C.MATTHEY
chirurgien

MOBILISÉ

D O C T E U R

SCHERF
de retour

Monsieur Emile
LAMBERT, Madame et
Monsieur Louis LEBET,
profondément touchés
Ses nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur ont été donnés à
l'occasion du grand deuU
lui vient de les frapper,
prient leurs amis et
connaissances de trou-
fer Ici l'expression de
leurs chaleureux remer-
ciements.

Neuchâtel,
le 7 septembre 1939.

Les enfants et la fa-
mille de feu Madame
ANDREANELLI remer-
cient leurs amis et con-
naissances pour les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
adressées pendant les
Jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel,
le 7 septembre 1939.

vwwvwvvwwww

AVANTAGEUX
Trois pièces
pour bureaux

remises entièrement
a neuf, disponibles le
24 septembre. — S'a-
dresser t IiA SUISSE,
assuran ces, rue du
Seyon 4, Neuchâtel.

<><>0<>00<><>0<>b<XX><X>00

Tir-"'™'iiw im* î iimii M

BON BEURRE fl FONDRE
Fr. 4.40 le kilo,

Expédition au dehors

R.-A. ITOTZER , rue du Trésor 4

t 

Notre

GANT
militaire

a 5.90
cuir brun, à

pression, très
solide

Savoie - Petitpierre
S. A.

niiimMiuii iLiiriTnMtwinTBiïïfiTTg-wrHMriïrM
i

CHARCUTERIE: A* HOHKEK
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

VIANDE FRAICHE de Ire qualité

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Pour nos militaires : SAUCISSES SECHES -

SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE - CER-
VELAS - CHARCUTERIE FINE à 45 c. les 100 gr.

JAMBON CUIT à 50 c. les 100 gr.
Prix spéciaux par grande quantité

pour hôtels et restaurants

Une bonne nouvelle

Le magasin de la Rampe
Chavannes 12 el 17 - Neuchâtel
vous annonce que toutes nos marchandises sont

vendues sans augmentation de prix

Chaussettes militaires, 2 paires 1.50
Caleçon court 1.50
Caleçon long 1.95
Chemises de travail 2.95
Bretelles « Hercules », extra . .  1.45

Vêtements de travail pour tous les métiers
Chez nous, c'est connu, on vend bon et on paye peu

LES LAINES
A TRICOTER

de qualité chez

%TM LAINES

Rue du Seyon et
Trésor , Neuchâtel

||| i Du 8 au 14 septembre Tél . 5 30 00 Matinées à 15 h. samedi, dimanche et jeudi |̂ |É|

||J UNE REPRISE QUI S'IMPOSAIT BH
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1 ^CHARLES I

I

dans un film de CLARENCE BROWN —g

ie plus be! amour de NAPOLEON 11
REGINAIDOWEN-AIAN MARSHAL -HENRY STEPHENSON M̂ M WMJ.EIF ER1KS0N • DAME MAV WHITTy-C.HENRy GORDON §a'/£ W

Réalisation de CLARENCE BROWN WÊ̂ ' fil
* '' .ri I - j  Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi , Fr. l.-e t  1.50 I- 
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L'ÉVOLUTION DES ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX

DERNIèRES DéPêCHES

Vers la constitution d'une
légion tchèque en France

PARIS, 7 (Havas). - La légation
de Tchécoslovaquie à Paris a adres-
sé un appel à tous les ressortissants
tchécoslovaques résidant en France
et qui restèrent fidèles à leur patrie
leur demandant de se présenter le
14 septembre pour passer devant le
conseil de revision en vue de former
une armée tchécoslovaque. A ce su-
je t, M. Osusky, ministre de Tchéco-
slovaquie à Paris a ajouté que les
Tchécoslovaques veulent apporter
aujourd'hui la seule preuve consis-
tante de leur fidélité d'alliés à la
France, de leur amitié pour la Polo-
gne et pour l'Angleterre : une action
les armes à la main.

M. Osusky vient de recevoir l'offre
du général Joseph Snejdarek , ancien
général de l'armée tchécoslovaque,
se mettant à sa disposition. Le géné-
ral' Snejdarek , né en 1875, a organi-
sé notamment l'armée en Slovaquie
et en Russie subcarpathique.

Alerte sur Marseille...
MARSEILLE, 8 (Havas). — Une

alerte, annoncée par les hurlements
des sirènes, s'est produite à 20 h. 37.
Elle s'est terminée à 20 h. 45. Une
seconde fois, à 20 h. 57, les sirènes
signalèrent une nouvelle alerte qui
se termina à 21 heures.

... et Toulon
TOULON, 8 (Havas). — A 20 h. 25,

l'alerte fut donnée et la ville fut
plongée dans l'obscurité. A 22 heures,
les sirènes annoncèrent la fin de
l'alerte.

Un nouvel ambassadeur
de Roumanie à Paris

PARIS, 8 (Havas). — Après avoir
remis au président de la république
les lettres l'accréditant en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Roumanie à Paris,
M. Franassovici a déposé une cou-
ronne sur la tombe du soldat incon-
nu. Les honneurs militaires lui ont
été rendus.

Le parlement canadien
s'est réuni hier

OTTAWA, 8 (Havas) La session
extraordinaire du parlement cana-
dien , convoquée d'urgence dans le
délai maximum de six jours, depuis
le moment où la Grande-Bretagne
déclara la guerre, afin de permettre
aux députés des provinces lointaines
de se rendre à Ottawa, s'est ouverte
à 15 heures, sans aucun apparat,
contrairement aux traditions.

Le Sénat et la Chambre des com-
munes réunis en congrès ont entendu
le discours du trône, puis commen-
cèrent immédiatement leurs travaux.
Le gouvernement a gardé un secret
complet sur le caractère et l'étendue
des mesures qu'il proposera aux
Chambres pour venir en aide à l'An-
gleterre, dans sa lutte contre l'Alle-
magne, mais on pense que le premier
acte de la Chambre sera de voter,
comme en 1914, un budget de guerre
de cent millions de dollars, s'ajoutant
au budget normal. On pense que les
mesures que propose le « premier *
canadien seront rapidement votées et
que la session ne durera que quel-
ques jours. 

Le bilan du torpillage
de l'« Athenia » : 128 morts

LONDRES, 8 (Havas). - On croit
maintenant que le bilan des victimes
du torpillage de l'« Athenia » se chif-
fre à 128 morts. Le nombre des sur-
vivants s'élève à 1290.

Près de 500,000 hommes
mobilisés en Yougoslavie
LONDRES, 8 (Havas). — On ap-

prend que le Conseil des ministres
de Yougoslavie a pris des mesures
pour augmenter progressivement les

effectifs de l'armée mobilisée. Ceux-
ci augmentent chaque jou r, et appro-
chent maintenant de 500,000 hom-
mes. On rappelle que le gouverne-
ment yougoslave a également pro-
clamé sa neutralité.

Tokio restera neutre,
mais exige l'expectative de la

Grande-Bretagne
en Extrême-Orient

LONDRES, 7 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'information communi-
que que le gouvernement japonais a
fait savoir à l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Tokio qu'il désirait
rester à l'écart de la guerre actuel-
le. Le gouvernement britannique a
été prié de bien vouloir renoncer à
toute mesure qui pourrait exercer
une influence sur la situation du Ja-
pon à l'égard de la Chine.
L'Industrie aéronautique ne
ralentira pas sa production

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 7 (Havas). — De

nombreux fabricants américains de
cellules d'avions, moteurs et pièces
détachées de l'aviation ont décidé de
ne pas ralentir la production malgré
l'application de l'embargo. Ils sont
d'avis, en effet , que la loi de neutra-
lité sera amendée par le congrès
dans se sens favorable aux démocra-
ties occidentales et que les expédi-
tions pour l'Europe pourront repren-
dre prochainement.

Des avions ont survolé
Anvers

BRCXELLES, 7 (Havas). — Mer-
credi, dans la soirée, 1T.N.R. a an-
noncé dans une émission spéciale
que des avions avaient été aperçus
à 20 h. 30, au-dessus d'Anvers. Ces
appareils volaient à très grande hau-
teur. Ils se dirigeaient vers le nord-
ouest, c'est-à-dire vers l'Angleterre.
La D.C.A. a ouvert le feu contre eux,
mais sans résultat.

IMPORTANT NOTICE
Brltlsh subjects are notified that

endeavours are belng marte to arrange
a spécial train leavlng Geneva on Sa-
turday afternoon, September 9 th, for
a Channel port. Brltish subjects wlshlng
to return to the United Klngdom are
urgently . invited to avall themselves of
the opportunité thus provlded whleh
may not> occur agaln. They should be
prepared to call at the Brltlsh Consu-
late, Geneva, not later than the mor-
nlng of Saturday, September 9 th.

Le duc de Windsor
quitte Antibes pour se rendre

dans un port de la Manche
CANNES, 8 (Havas) . - Le duc de

Windsor qui se mit, comme on le
sait, à la disposition du gouverne-
ment britannique, quittera Antibes
aujourd'hui par la route à destina-
tion d'un port de la Manche. Inter-
rogé sur ses projets et son rôle éven-
tuel dans les circonstances actuelles,
le duc s'est refusé à toute déclaration.

Les chefs-d'œuvre du Prado
rentrent en Espagne

BAYONNE, 7 (Havas). - Le train
transportant les œuvres d'art espa-
gnol, qui se trouvaient à Genève de-
puis la fin de la guerre civile espa-
gnole, est arrivé en gare de Hendaye
ce matin à 7 heures 30. Une heure
après, l'Espagne rentrait en posses-
sion du trésor par la gare d'Irun.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Théâtre : Jim la Jungle.
Bex : 4 de l'espionnage.
Studio: Marie Walewska.
Apollo: Le masque noir.
Palace : Berllncot et Ole.

r- Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 sept.

J yt % Ch. Prco-Sulsse 480.—
3% Ch. Jougne-Eclêp. 407. —
3% Genevois à lots 112.—
5% Ville de Rio 95.-of
5% Argentines céd... 43.— d
6 %  Hlspano bons .. 210. —

ACTIONS fl)
Sté fin. ttalo-sulsse.. 72.— M»
Sté gén. p. l'ind. élec. 203.- d jj
Sté fin. franco-suisse 97.— C
Am. europ. secur. ord. 26J,< l_
Am. europ. secur. prlv. 410.— L.
Cle genev. Ind. d. gaz 300.— d fl)Sté lyonn . eaux-éclair. 100. —ex ,Axamayo ' 18.— IL
Mines de Bor 145.— d
Chartered 19.—
Totis non estamp. .. 33.—
Parts Setlf 300. — d
Flnanc. des caoutch. 2iy,ot
Electrolux B 140.—* d
Roui, billes B (SKF) 300.-
Separator B 94.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.

3% O.PJ1. dlff. 1903 92.50 92.-%
3% C.P.P 1938 82.25 82.40%
4 V4 Empr. féd. 1930 100.40 100.25%
8 % Défense nat. 1936 92.75 93.-
3 H Jura-Slmpl. 1894 92.25 90.50
3 % Goth. 1895 Ire h. 92.— 90.-

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 380.— 375.—
Union de banq. sulss. 405.— 405.—
Crédit Suisse 415.— 422.-
Crédlt foncier suisse 150.— d 190.-
Bque p. entrep. élect. 250.— 238. —
Motor Colombus 164.— 160.-
Sté sulss.-am. d'él. A 45.— 52.—
Alumln. Neuhausen.. 2450.— 2470. —
O.-P. Bally S. A 1020.— d 1020.— d
Brown. Boverl et Co 200. — d 196.—
Conserves Lenzbourg 1.375.— 1400.— d
Aciéries Fischer .... 680.— 680.—
Lonza 482.— d 500.—
Nestlé 1.200.— 1200.—
Sulzer 730.— 705.—
Baltimore et Ohlo .. 26 14 25^
Pennaylvanla 89.— 84J^
General electrlo .... 188.— 184.—
Stand. OU Cy of N. J. 238.— 230.-
Int. nlck. Co of Can. 261.— 245. —
Kennec. Copper corp. 215.— 205.—
Montgom. Ward et Co 222.— 230.—
Hisp. am. de electrlo. 1.110.— 1105.—
Italo-argent. de elect. 150.— 154. —
Royal Dutch 765.— 780.—
Allumettes suéd. B .. 21.— d 21.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 sePt- 7 sept.

Banque commerc. Baie 295.— 285.—
Sté de banque suisse 410.— 420.—
Sté suis p l'ind. élec. 190— 185.—
Sté p. l'indust. chlm. i.350.— 5400.— d
Chimiques Sandoz .. 7.600.— B.000. —
Schappe de Bâle 400. — 390.— d
Parts t Canaslp » doll. 21 \/K -.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 sept. 7 sept.

Bque cant. vaudoise 605.— 600.—
Crédit foncier vaudois 610.— 605.— d
Câbles de Cossonay .. 1860.— d 1900.—
Chaux et ciment S. r. 490.— 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 2500.— d — .—
Canton Fribourg 1902 11.— 10.75
Comm. Fribourg 1887 80.— d 85.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 sept. 7 sept.

Banque nationale .... — .— —.—
Crédit suisse — .— — .—Crédit foncier neuchât. 560.— o 560.— o
Sté de banque suisse — .— 410.— d
La Neuchâtelolse — .— — .—Câble élect. Cortaillod 2800. — d2900.— d
Ed. Dubled et Cle — .— — .—
Ciment Portland 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 70.— d 70. — d

, , prlv. 70.- d 70.- d
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerta — .— — .—Klaus — •*" — -—
Etabllssem. Perrenoud 350.— o 350.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.— d 60.— d

> > prlvil. — 90.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i'A 1902 100.— O 99.25 o
Etat Neuchât. 1% 1930 99.— o 100. — o
Etat Neuchât. 4% 1931 100.25 100.— o
Etat Neuchât. 4% 1932 100.— 99.— d
Etat Neuchât. 2 '/ ,  1932 89.— O 87.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— o 98.— d
Etat Neuchât. S'/j 1938 92.50 o 92.50 o
VUle Neuchât. 3% 1888 — .— 98.— d
Ville Neuchât. I V, 1931 — .— — .—
Ville Neuchât. 4% 1931 100.- o — .—
Ville Neuchât. SV, 1932 100.— o 99.— o
Ville Neuchât. 3% 1937 -.— -.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 65.— d
Locle 3%% 1903 66.- d 67.— d
Locle 4% 1899 66.- d 67.—
Locle iy,  1930 66.— d 67.— d
Salnt-Blalse *V,% 1930 —.

_ _
._

Crédit f. N. 6% 1030 -.— — ._
» s y ,% 1938 -.— -.-

Tram, de N. i% % 1936 -.— -.-
J. Klaus 4 <4 1931 — .— 99.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— O 98.— o
Suchard i% 1930 .... — •— 100.— o
Zénith 5% 1930 — .— — •—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE PARIS
6 sept. 7 sept.

4 y .  % Rente 1932 A 76.90 75.95
Crédit Lyonnais .... — .— 1285.—
Suez cap 13000.- 13900.-
Cle Générale Elect. .. — .— 1430.—
Péchiney 1630.- -•-
Rhône Poulenc 721.— 725.—
Uglne ••• — •— — *
Air Liquide 1010.- 1066.-

BOURSE DE LONDRES

3 K % Wai Loan
Rio Tlnto 
Rhokana •Rand Mines ManQUS
Shell Transport ....
Courtaulds 
Br. Am. Tobacco ord.
Imp. Chem. Ind. ord.
Imp. Tobacco Oo ord.

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt dn Ouv. dn

6 sept. 7 sept.
Allled Chemical et Dye 188.— 184.— e x
American Can .... 108.— — .—American Smelttng .. 54.— 54.50
American Tel. et Teleg. 162.— — .—
American Tobacco «B» 79.62 — .—
Bethlehem Steel .... 80.75 82.87
Chrysler Corporation 81.38 83.—
Consolidated Edison 30.— — .—
Du Pont de Nemours 181.38 — .—
Electrlc Bond et Share 9.38 9.50
General Motors .... 50.38 51.—
International Nickel 53.— 52.75
New York Central .. 16.62 — .—
Dnlted Alrcraft 39.12 — .— .
United States Steel 64.62 65.75r \
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

De bon matin au soir tard les tram-
ways sont à votre service.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

RÉOUVERTURE DES COURS
LUNDI 18 SEPTEMBRE 1939

Inscriptions et réinscriptions par écrit ou au secrétariat
(10-12, 14-18 h.), dès le 15 ct. Les anciens élèves sont

instamment priés de s'annoncer dès cette date.
Le Conservatoire se met volontiers à la disposition

des musiciens et professeurs de musique de Neuchâtel
dans la mesure de ses possibilités.

%aM * A

Croix+Bleue
Réunion du groupe de l'est

avec le groupe
du Val-de-Ruz

Dimanche 10 septembre,
à 14 heures, à Valangin

Le comité.

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

Chaussettes
pour militaires

TIMBRES ESCOMPTE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 22
C.-N. WILLIAMSON

(Traduit de l'anglais
par Eve PAUL-MARGUERITE)

Yvonne , à son tour , perdit con-
trôle sur elle-même. Les mots se
choquaient comme un cliquetis
d'armes.

— Dois-je vous rappeler , oncle
André, que , pour l'instant , j e suis
chez moi à la « Maison de la Dou-
ve» et que j'ai le droit d'y rece-
voir qui me plaît ?

Sir André recula comme si on
l'avait frappé au visage. Il devint
rouge, puis pâle.

— Voyons, Yvonne , dit-il d'une
voix un peu tremblante. Songez-
vous à ce que vous dites et à qui
vous parlez !'

— Yvonne eut honte de sa violen-
ce, mais elle s'était avancée trop
loin pour reculer. Les affreux soup-
çons de son oncle concernant Hugh
l'avaient révoltée.

— Je ne voudrais pas vous peiner,

dit-elle , mais je voudrais que vous
comprissiez que je ne suis plus une
enfant  qu 'on mène par le bout du
nez. Dieu sait que j'arrivais ici le
coeur plein de tendresse à votre
égard et désireuse de vous témoigner
mon respect et ma gratitude pour
votre bonté. Mais vos insinuations
contre un innocent , sans parler de
la présence, inattendue sous votre
toit , d'une maîtresse de maison».

— Est-ce à Mme Deland1 que vous
faites allusion ? coupa sir André,
furieux. Sachez que cette femme est
la personne la plus noble, la plus
dévouée que je connaisse. Seules, les
circonstances l'ont forcée d'accepter
une situation subalterne . Elle vous
vaut , ma petite Yvonne , et je n'ad-
mettrai pas que vous parliez d'elle
sur ce ton. Mme Deland est la veuve
d'un officier belge mort héroïque-
ment au champ d'honneur, un vrai
saint.

— Cela n'implique pas qu'elle soit
une héroïne et une sainte ! railla
Yvonne.

Sir André lui lança un regard fou-
droyant. Déjà le parti de la jeune
fille était pris. Elle ne resterait pas
un jour de plus à la maison de la
Douve. La situation, trop tendue, ne
pouvait qu'empirer. Yvonne résolut
de rompre les chiens.

— Il faudrait nous entendre, oncle
André, cfit-eHe. Ou bien Mme Deland
est ' une gouvernante et vous m'ex-
cuserez de la traiter comme telle, ou

bien Mme Deland est votre fiancée
et, en ce cas, je ne vois pas pourquoi
vous cacheriez la chose. Cette situa-
tion fausse est des plus gênantes.
Vous auriez dû me prévenir d'a-
vance de sa présence ici. J'aurais
alors décidé si, oui ou non, je devais
venir réinstaller auprès de vous.
Dans les circonstances actuelles,
vous comprendrez qu'il me soit im-
possible de demeurer. Je vous de-
mande donc, oncle André, la permis-
sion de partir aujourd'hui même.
Oublions les paroles un peu vives
que nous avons pu échanger et res-
tons bons amis.

— Où voulez-vous donc aller,
Yvonne ? demanda sir André avec
calme, mais avec un léger tremble-
ment dans la voix.

— Je ne sais pas encore, dit la
jeune fille d'une voix assurée. Peut-
être retournerai-je en France, dans
le couvent où j'ai été élevée. La Ré-
vérende Mère Monique serait ravie
de m'accueillir...

— Et ensuite ? persista sir André.
A moins de vous faire nonne, vous
ne pourrez rester éternellement
dans un couvent. Souhaitez-vous en-
trer dans les ordres ?

— Je ne crois pas... Après, je pour-
rais engager une dame de compa-
gnie et entreprendVe quelques beaux
voyages.

— H me semble que tous ces plans
d'avenir s'échafaudent un peu hâti-

vement. Ne prenez pas une décision
aussi grave sans la méditer.

— J'ai réfléchi à tout cela déjà
hier soir... Les rats et les souris, ou
simplement les tarets, dans la boi-
serie du lit, m'ont empêchée de dor-
mir.

Sir André scruta le visage d'Yvon-
ne comme pour y lire une pensée
secrète.

— Vos décisions sont promptes !
railla-t-il, ironique.

Se rappelant soudain la raison
qui avait motivé la visite matinale
d'Yvonne à son bureau, il demanda
d'un ton négligeant :

— M. Hugh Guest figure-t-il dans
vos projets d'avenir ?

Ce fut au tour de la jeune fille
de se troubler. Elle avoua avec crâ-
nene :

— M. Hugh Guest est le seul, en
Angleterre, qui m'ait témoigné de la
sympathie. Je serais heureuse de le
voir avant mon départ pour la
France.

— Ma chère, j'admire votre fran-
chise et votre ingénuité. Votre igno-
rance de la vie, qui n'a d'égale que
votre candeur, serait troublante si
elle n'était aussi effarante. Vous
êtes une enfant, Yvonne ! Grâce au
ciel, je suis là pour vous empêcher
de commettre une irréparable sot-
tise. Ne croyez pas que j'agis par
rancune et pour vous ennuyer. Un
jour, vous me remercierez.

Son accent surprit Yvonne. Va-

guement inquiète, elle regarda son
oncle d'un air interrogateur.

Que voulait-il dire ?
— Je ne comprends pas, oncle

André, demanda-t-elle d'une voix
troublée. Vous ne comptez pas me
garder ici contre mon gré, j 'imagine?

— Le ciel me préserve de vous
contrarier, Yvonne ; mais je dois à
la mémoire de mon frère de veil-
ler sur vous et d'encourir, à l'occa-
sion , votre déplaisir quand votre
propre intérêt est en jeu.

Une colère sourde fit trembler la
jeune fille.

— Mon père avait confiance en
moi et savait que je ne ferais rien
de déraisonnable. Il me laissait li-
bre 1

— Quoi qu'il en soit. William
m'a institué votre tuteur jusqu 'à ce
que vous ayez dix-neuf ans. Je ne
vous laisserai pas vous commettre
avec un jeune intrigant, coureur de
dot, chasseur d'héritières, joueur,
débauché, et sans doute voleur,
peut-être pire !...

— Je n 'ai pas, non plus, l'inten-
tion de me commettre avec des
gens capables de se conduire com-
me vous le dites. M. Guest n'appar-
tient pas à cette catégorie. Je n'ai
qu'un seul projet : regagner Lon-
dres et de là me rendre en France.
Vous ne pouvez vous y opposer.

— Je regrette de vous contredire,
Yvonne. Mais je m'opposerai au

contraire de toutes mes forces à ce
projet.

Yvonne sentit tout son sang lui
monter à la tête. Elle détesta sir
André.

— Vous ne me retiendrez pas de
force à la maison de la Douve, j'i-
magine ? lança-t-elle d'un ton de
défi.

A ce moment, Mme Deland appa-
rut , déjà habillée, très digne et très
belle. Yvonne, dans la chaleur de
la discussion , avait oublié son
existence.

— Chère Miss Marlow, prononça
Mme Deland , d'une voix douce, que
vous arrive-t-il ? J'ai entendu les
éclats de votre voix et me suis in-
quiétée. Sir André, qu 'avez-vous
donc dit à votre nièce pour la met-
tre dans un pareil état nerveux ?...

— Moi , rien. Mais je crains que
Rismarck n 'ait effrayé Yvonne, d'où
son énervement. Dan s un instant,
elle rira comme moi de cette bur-
lesque altercation.

Il eut un sourire charmeur au-
quel Yvonne resta insensible.

— Je n'ai aucune envie de rire,
déclara Yvonne dont les yeux lan-
çaient des éclairs, et je veux par-
tir. Tout me déplaît dans cette
maison : votre intimité avec mon
oncle, Madame, et tout le reste !...

(A suivre.)

£a TMaisoM
de ta tDouue

A¥flS
J'ai l'honneur d'annoncer à la population des quar-

tiers de Rellevaux, Bel-Air, Gibraltar, Fahys, etc., ainsi
qu'à mes amis et connaissances, que j'ai repris le ma-
gasin d'épicerie et primeurs, de M. Albert Mollet, à
Bellevaux.

Par de bonnes marchandises et un service prompt
et soigné, j'espère mériter la confiance de chacun.

Paul TRŒHLER.

N.-B. — Malgré la mobilisation générale, j'ai pris mes
dispositions pour que le magasin reste ouvert.

t̂ a PALACE MB
OUBLIEZ
ies soucis de l'heure présente

et allez chercher

une détente générale
avec

FERNANDE!*
dans son dernier grand succès

de FOU RIRE
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avec SUZY PRIM - CHARPIN - FRÉHEL
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Communiqués
A la Salle des conférences
Ils sont partis sous les drapeaux, ceux

que nous aimons. Que de cœurs attristés,
que d'âmes angoissées. Soyons fermes et
courageux, avec calme servons le pays.
Dieu veille sur la Suisse, Dieu sera le
grand vainqueur. Il faut k la Suisse des
soldats, et plus encore, un peuple tout
entier chrétien, c'est la seule chance de
salut. Tous ce soir à la Salle des confé-
rences. En cas d'obscurcissement, tout est
prévu.

de vendredi . -
(Extrait au journal t Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, l'anva
de nos cloches. 12 h., concert, ia.29^l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques. 19-.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, footbaU suisse. 19.10, inter-
mède. 19.15, micro-magazine. 19.5p. In-
for. 20 h., cloches. 20.05, cabaret va«
rlétés. 20.45, concert-sérénade par l'O.S.R.,
soliste, Mme de Sanctls, harpiste. 21.25,
à 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.

BEROMUNSTER : 12 h., concert de so-
listes. 17 h., concert par le R. O. 19 h.,
fanfare. 20.25, concert par le R. O. 21 h.,
concert choral. 22.10, orgue.

Télédiffusion : 21 h. (Bâle), concert.
17 h. (Zurich), concert par le R. O. 19
h. (Berne), fanfare . 20.25, musique va-
riée. 21 h., musique romantique. 22 .10,
orgue.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre.
12.40, chansonnettes. 13.10, musique clas-
sique. 17 h., concert . 19.15, musique va-
riée. 20.15, chansonnettes de Mozart.
20.30, solistes célèbres. 20.45, concert par
l'O. R. S. A. 21.25, concert par le R. O.
22 h„ danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I : 12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 16 h. (Deutschlandsender), concert.
18 h. (Munich), chant. 22 .45 (Leipzig),
musique populaire.

EUROPE II : 12.10 (Nice) , concert. 13.05
(Lyon), concert. 13.35 (Montpellier), con-
cert. 14.40 (Paris), concert. 15.05- (Bor-
deaux), concert. 15.45 (Paris), mélodies.
16.25 (Grenoble), concert. 18.05 (Paris),
mélodies. 18.30 (Strasbourg), concert.
20.30 (Vichy), concert symphonique.

RADIO-PARIS : 15 h., concert. 16 h.,
variétés. 16.45, violon . 17.05, musique de
chambre. 18.15, violoncelle. 19 h., violon.
20.05, lândler. 20.15, piano. 20.30, « Les
femmes savantes » comédie de Molière.

STRASBOURG : 15.30, concert de Vi-
chy.

HAMBOURG : 17.25, quintette de Bee-
thoven.

DROITWICH : 20 h., concert Beetho-
ven.

BUDAPEST : 20.20, orchestre de Buda-
pest.

PARIS P. T. T. : 20.30, concert sympho»
nique.

NICE : 20.30, orchestre national.
Demain samedi

SOTTENS : 7 h., Inform. 12 h., succès
de films sonores. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 13 h., orchestre God-
wln. 13.20, chansons de France. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., cloches.
18.05, pour les tout petits. 18.35, nouvel-
les chansons de Bob et Bobette. 18.45,
causerie sur nos braves vagabonds. 19 h.,
causerie sur les peintres français et la
Suisse. 19.10, valses de Brahms. 19.20,
causerie par M. Guyot, sur l'activité de
l'Observatoire de Neuchâtel. 19 !0. sur le
balcon du samedi soir. 19.50, inform . et
cloches de Court. 20 h., l'éphémérido ra-
dio-Lausanne. 20.05, échos de la vie ro-
mande. 20.30, les chanteuses de la Colom-
bière. 20.50, « Arthur » pièce radiop!- -ini-
que de Sorln. 21.20, les chanteuses de la
Colomblère. 21.35, accordéon. 21.50, dan-
se. 22.20, lnform. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 17 h. (Lugano), concert. 19.10 (Lau-
sanne), valses de Brahms. 20.30, les chan-
teuses de la Colomblère. 20.50, « Arthur »
pièce radiophonique. 21.50, accordéon.

Emissions radiophoniques

Société de Graphologie - Neuchâiei
Les séances reprendront

selon avis ultérieur
Le ' Comité.

Bétail de boucherie
ponr Farinée

Les agriculteurs ayant du bétail
de boucherie pour les fournitures
militaires peuvent s'adresser à Alfre d
FEUTZ , commerce de bétail, Neuchâ-
tel , télép hone 5 16 32. .

Salle des Conférences
NEUCHATEL

«La Suisse a
besoin de nous»
Dans le danger unissons-nous !
Une seule conférence par
Georges Gélin

ce soir à 20 h. 15

La Rotonde
Les Mélodians sont là



Un soldat
est grièvement blessé

par l'éclatement
d'un chargeur de mine

Un grave accident s'est produit
avant-hier dans un poste militaire en
Valais.

Le sergent Hubert Fornage, Valai-
san, manipulait un chargeur de mine.

Soudain , une détonation retentit.
Le sergent fut frappé en plein corps
par l'explosion. Le médecin, aussitôt
accouru, constata que l'état du mal-
heureux permettait son transport à
l'infirmerie de la région.

Le sergent Fornage a eu le visage
labouré par les éclats, mais on espè-
re toutefois lui garder la vue. Il a dû
subir l'amputation d'un bras.

Un grand nombre
de mobilisés français sont

partis de Genève
Les mobilisés français qui atten-

daient un peu partout en Suisse le
moment de rejoindre leurs unités,
ont gagné leur pays en traversant Ge-
nève. C'est ainsi que deux échelons
groupant au total 250 hommes ont
quitté cette ville mercredi, départ
qui a donné lieu à des scènes émou-
vantes, beaucoup d'entre ces mobili-
sés étant accompagnés de leurs fem-
mes et de leurs enfants qui avaient
tenu à rester près d'eux jusqu'à la
minute ultime et à leur crier un der-
nier « au revoir ».

On l'imagine bien, il y eut des at-
tendrissements et des larmes, du côté
de ceux qui demeuraient. Mais on ne
dira jamais assez la fermeté et le ma-
gnifique courage des hommes qui,
s'arrachant à l'étreinte désolée des
leurs, s'efforçaient de dissimuler leur
émotion, pour ne pas ajouter au
chagrin des êtres chers que certains
d'entre eux risquent de ne plus re-
voir.

(Réd.) A Neuchâtel aussi, un cer-
tain nombre de Français ont rejoint
leur corps. Au Locle, à la Chaux-de-
Fonds et dans la région, où les
Français sont nombreux, on signale
des départs .

Divers passages
de la frontière franco-suisse

sont rouverts
BERNE, 7. — En ce qui concerne

le trafic ferroviaire entre la France
et la Suisse, nous apprenons que di-
vers passages de la frontière ont été
provisoirement ouverts de sorte que
certains trains peuvent franchir la
frontière.

On ne signale
aucune victime suisse

en Pologne
BERNE, 8 D'après les nouvelles

parvenues au département politique
fédéral, la guerre n'a causé jusqu'ici
aucune victime parmi les Suisses en
Pologne.

NOUVELLES DIVERSES

Les sp orts
FOOTBALL

Suspension de tous
les matches de football

L'Association suisse de football
communique qu'elle se voit dans l'o-
bligation de suspendre les matches
de championnats de toutes les séries
jusqu'à nouvel avis. Elle étudie ac-
tuellement les moyens pour repren-
dre le plus vite possible les compé-
titions en cours ou leur remplace-
ment par d'autres manifestations.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois t fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste 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.

Le service fédéral du contrôle des
prix a édicté les dispositions suivan-
tes :

Les prix pour les porcs ne peu-
vent dépasser ceux en vigueur le 13
août 1939.

A cette date, les prix maxima
étaient les suivants : 1 fr. 45 et
1 fr. 55 le kg. pour des porcs de
Ire qualité, poids vif ; 1 fr. 95 et
2 fr. le kg. pour des porcs de Ire
qualité, poids mort.

Les mêmes règles sont applicables
à la vente au détail. Les prix actuels
ne peuvent dépasser ceux du ler
août 1939.

JLe public ne doit pas circuler
à proximité des secteurs où

travaille la troupe
Le commandant de la brigade

frontière 2 communique :
Le public est prié de ne pas cir-

culer ou stationner à proximité des
secteurs où travaille la troupe, ce-
ci af in d'éviter à celle-ci un travail
de police et aux promeneurs des
ennuis.

Les rég ions situées entre les lieux
où la troupe travaille sont accessi-
bles sans aucune autorisation spé-
ciale aux promeneurs.

Les prix pour les porcs
ne peuvent dépasser ceux en
vigueur il y a trois semaines

LA VILLE
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Minutes gaies
dans ces heures tragiques
// a s u f f i  d' un peu de soleil et

d' un coin de ciel bleu pour que l'on
se sente moins oppressé... ; pour que
nous vienne le besoin de dire quel-
ques-unes des jolies choses qui se
sont passées ces jours derniers — au
milieu de toutes les autres, si graves.

Encore un exemple de gentillesse l
Quel que part dans le canton, une
jeune Française, que les événements
avaient surpris, dans une pension où
elle achevait un séjour de convales-
cence, se trouvait l'autre jour com-
p lètement démunie d'argent. Le
mandat qu'elle attendait n'arrivait
pas et il lui fallait rejoindre les siens
dont elle était sans nouvelles. Elle
ple urait, la pauvre...

Des soldats qui cantonnaient à
proximité s'émurent. L'un d' eux, très
rap idement, enleva son bonnet de
police et, s'en faisant une sébille,
commença une quête.

... Vingt minutes après , la jeune
fille possédait de quoi faire le voya-
ge par Genève et rejoindre sa fa-
mille. Elle pleurait encore mais cette
fo i s  de reconnaissance.

* .*
Un autre exemple. Dans les servi-

ces complémentaires un jeune hom-
me que la guerre avait surpris dans
ses projets matrimoniaux décide
crânement de se marier « quand mê-
me ». Le service où il est affecté
est sur les dents, ses camarades sont
exténués. Et pourtan t, il s'en trouve
un pour penser à la jeune épousée
et pour faire la quête qui permettra
de lui envoyer un bouquet.

De jolies choses, ne trouvez-vous
pas ? Et dont il faudra se souvenir.

Des mesures de sécurité
Les autorités fédérales nous ont

rappelé, récemment, que l'obscur-
cissement pouvait être ordonné d'un
instant à l'autre.

Par mesure de précaution, la D.
A. P. de Neuchâtel s'occupe actuel-
lement à passer à la chaux, les bor-
dures de trottoirs et les refuges pour
leur donner un peu de visibilité en
cas d'obscurcissement. Cette mesure
a été prise dans le dessein de garan-
tir la sécurité du piéton en lui évi-
tant de faire des faux-pas.

Des cas d'exception ont été
prévus pour les familles
empéebées de faire des
réserves de provisions

H se confirme que certaines per-
sonnes n'ont pas constitué de provi-
sions suffisantes de denrées frap-
pées actuellement d'interdiction de
vente.

L'avertissement avait pourtant été
formel. Cependant, on a admis qu'il
peut se présenter des cas urgents
où il faut user d'une certaine com-
plaisance.

Aussi, à ceux qui n'ont pas pu
recevoir la carte bleue, l'autorité
communale peut autoriser la vente
de l'un ou l'autre des produits frap-
pés d'interdiction dans les limites
des quantités prévues. A cet effet ,
elle délivrera une autorisation qui
sera remise au magasin lors de l'a-
chat. La plus grande réserve est de
rigueur concernant les autorisations
d'achat de sucre et de riz.

Lisons les avis officiels
Il est compréhensible qu'en ces

heures fiévreuses, la page des der-
nières nouvelles soit celle que le pu-
blic lit avec le plus d'avidité dans
les journaux . Le besoin de « savoir »
est trop impérieux, aujourd'hui, pour
qu'on songe à blâmer cet empresse-
ment.

Mais un pressant appel est fait à
la population, par les autorités can-
tonales et communales, pour qu 'elle
lise avec attention les avis officiels
qui sont devenus d'une très grande
importance.

Le public doit comprendre que les
journaux ne publient, maintenant ,
que des choses essentielles. Il trou-
vera donc le plus grand profit à les
lire d'un bout à l'autre.

Autorité tutélaire
M. Louis Fluemann, employé de

commerce, à Neuchâtel, a été élu par
le Tribunal cantonal assesseur-sup-
pléant de l'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel, en remplacement
de M. Willy Berger, démissionnaire.

Une commission
parlementaire approuve la
prorogation de l'arrêté sur

les grands magasins
La commission du Conseil des

Etats pour le renouvellement de l'ar-
rêté sur les grands magasins s'est
réunie à Neuchâtel , sous la présiden-
ce de M. de Coulon. Elle a approu-
vé, sous réserve de petites modifica-
tions, le projet du Conseil fédéral
qui prévoit une nouvelle prorogation
de deux ans de l'interdiction d'ou-
vrir et d'agrandir des grands maga-
sins et des établissements similaires.
Plusieurs orateurs soulignèrent qu'il
ne pouvait être question d'abroger,
dans les circonstances actuelles, les
mesures prises en faveur de la classe
moyenne indépendante. La discus-
sion de l'article relatif aux coopéra-
tives a été renvoyée à une séance
ultérieure.

3Tom imitions dans les services
de D. A. P.

Le commandement de la D. A. P.
de notre ville vient de nommer au
grade de premiers-lieutenants, les
lieutenants de D. A. P. E. Guyot, di-
recteur de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, et Christian Kistler. Il a élevé
au grade de caporaux les soldats
Pierre Soguel, Ph. Vuille et Georges
Glemmer.

Retour au pays
Le jeune expie ateur neuchâtelois

Jean Gabus, qui vivait depuis deux
ans chez les Esquimaux, et recueil-
lait pour les musées suisses des
documents ethnographiques fort im-
portants, est rentré ces jours en Suis-
se pour faire son devoir de soldat.

Les événements l'ont surpris alors
qu'il s'apprêtait à donner une série
de conférences devant des sociétés
savantes de New-York. On juge des
difficultés qu'il rencontra dans son
voyage de retour , les nombreuses
caisses de documents qu'il rapportait
ayant dû faire l'objet d'une surveil-
lance incessante.

Fâcheuse homonymie
La police de sûreté de notre ville

a arrêté — nous l'avons dit hier —
un individu nommé Sauterel qui
avait cambriolé, lundi , une épicerie
de Port-Roulant. Or, un hasard ma-
lencontreux a voulu que dans la mai-
son même où le cambriolage fut com-
mis, habite une famille qui porte le
même nom que le malandrin , mais
n'a aucune attache avec lui. On juge
des moments pénibles qu'ont passés
les pauvres gens quand l'arrestation
de leur homonyme fut connue.

Rétablissons donc les faits. La fa-
mille Sauterel de Port-Roulant n'a
rien de commun avec le Sauterel ar-
rêté.

lin jubilé à la gare
TJn fidèle fonctionnaire des C. F.

F., M. Armand Storrer, chef de train,
vient de fêter le 40me anniversaire
de son entrée au service de l'admi-
nistration. Les événements actuels
n'ont malheureusement pas permis
que oe jubilé fût célébré comme il
le méritait.

VIGNOBLE
CORCEI.L.ES-

CORMONDRÈCHE
A la Société de tir

« Les Mousquetaires »
Voici les résultats obtenus par cet-

te société aux tirs obligatoire de cet
été :

Obtiennent la mention fédérale : Droz
Charles 117 p. ; Kuenzi Ernest 116 ; Ca-
lame Paul 113 ; Zing Otto 111 ; Berch-
told Fritz 110 ; Martenet Eddy 109 ; Ny-
degger 108 ; Muster Charles 107 ; Laubs-
cher Robert 106 ; Stâhli Gabriel 105 ; Ca-
lame Roger 105 ; Ruchtl Robert 105 ; Hirt
Georges 105 ; Mentha Georges 104 ; Steln-
mann Hans 104 ; Colin Georges 104.

D'autre par t, le classement annuel
pour le challenge Ed. Colin fils a
donné les résultats suivants :

Berchtold Fritz 574 p. ; Zlng Otto 563 ;
Kuenzi Ernest 539 ; Jeanjaquet Pierre
530 ; Hugli Hermann 517 ; Torri René
515.

Enfin, le tir fête du dimanche 27
août a donné les résultats suivants :

Cible Mousquetaire : Hugll Hermann
Hermann 84 p. ; Zing Otto 83 ; Weber
Roland 77 ; Torri René 77 ; Meier Albert
74 ; Hirt Georges 74 ; Perret Jean-Louis
73.

Cible Corcelles : Kuenzi Ernest 88 p. ;
Mêler Albert 86 ; Berchtold Fritz 86 ; Hu-
gli Hermann 83 ; Mentha Georges 76 ;
Jeanjaquet Pierre 76 ; Hirt Georges 75 ;
Gerster Marcel 75.

Cible Chantemerle : Hugll Hermann
356 p. ; Zlng Otto 354 ; Meier Albert 344 ;
Kuenzi Ernest 343.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vieillard meurt
en tramway

Mercredi, un homme, âgé de 72
ans, pris subitement d'une attaque,
sur la plate-forme du tramway, a
été transporté par les agents au pos-
te de police. Il y est mort sans avoir
repris connaissance.

Abonnés
au service 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 journal 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.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Prenons garde aux espions...
mais n'en voyons pas partout

On téléphonait l'autre jour, à la
gendarmerie, qu'un inconnu venait
de prendre des photos de la place
d'aviation de Bienne. La police fit
une rapide enquête et apprit que
celui que l'on prenait pour un es-
pion n 'était autre qu'un enfant en
vacances chez le garde-barrière de
Mâche, qui avait photographié un
train en marche à la hauteur de la
place d'aviation.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Accident de travail
(c) Mercred i après-midi , M. César
Graf , de Saint-Sulpice, ouvrier à la
fabrique Burdet , s'est fait happer le
bras dans une transmission alors
qu 'il était occupé à remettre une
courroie.

Le blessé, qui souffre d'une dou-
ble fracture de l'avant-bras, dut être
transporté à l'hôpital de Fleurier où
l'on nous dit que son état est aussi
satisfaisant que passible.

En pays f ribourgeois

Un soldat de la D.A.P.
tombe dans un récipient

d'eau bouillante
M. Ernest Dougoud, domicilié au

Palatinat , près de Fribourg, incor-
poré dans les services de la défense
aérienne passive, procédait, mardi , à
une installation , lorsqu'il tomba dans
un récipient d'eau bouillante. Il fut
brûlé aux pieds et aux jambes. Il
reçut des soins du poste de samari-
tains de la Grenette et fut ensuite
transporté à son domicile. Son état
est satisfaisant.
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Nos réserves de céréales
peuvent assurer

le ravitaillement du pays
pendant 372 jours

L'Union centrale des associations
patronales suisses publ ie une bro-
chure sur « les tâches et l'organisa-
tion de notre économie de guerre *.

Entre autres choses intéressantes,
cette brochure donne la rassurante
nouvelle ci-dessous :

« Les premières enquêtes faites
ont démontré que nous disposons
somme toute de réserves importan-
tes. C'est ainsi par exemple que nos
réserves de céréales suff iraien t  à
assurer le ravitaillement du pays
entier pendant 372 jours , â condition
naturellement de prévoir immédiate-
ment un certain rationnement. Ce-
pendant, des mesures doivent en-
core être prises pour combler cer-
taines lacunes et les autorités fédé-
rales cherchent à constituer des ré-
serves de denrées alimentaires et de
matières premières suff isantes pour
au moins six mois.

Pas de moratoire général
pour l'instant

BERNE, 7. — Au sujet d'une sus-
pension générale des poursuites pour
dettes, le département fédéral de
justice et police communique :

On s'est demandé si du fait de la
mobilisation générale il fallait édic-
ter la suspension de toutes les pour-
suites pour dettes sur le territoire de
la Suisse entière. On a cependant re-
noncé provisoirement à ordonner un
moratoire général , étant donné qu'en
vertu de la loi les militaires bénéfi-
cient déjà, pendant la durée du ser-
vice, d'une suspension de poursuites
et qu'en outre des fériés de quatorze
jours (sept jours avant et après le
Jeûne fédéral) commencent le lundi
11 septembre. Les autorités compé-
tentes examineront sans retard si des
mesures extraordinaires devront être
prises à l'expiration des fériés pour
remédier aux perturbations surve-
nues dans l'économie du pays.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'armée suisse a pris
ses cantonnements
Un communiqué

de l'état-major
BERNE, 7. - L'état-major de l'ar-

mée communique :
L'armée a pris ses cantonnements

dans ses secteurs de concentration.
La population civile a réservé par-
tout le meilleur accueil à la troupe,
accueil empreint de la gravité des
circonstances. Dans certaines régions
de la frontière, où l'on avait un peu
d'appréhension, la belle tenue vi-
goureuse-de nos soldats a confirmé
la pleine confiance dans notre armée
et dans l'avenir de notre pays.

Certains militaires
peuvent être libérés, mais...

BERNE, 7. — Le commandement
de l'armée communique : Les mili-
taires qui, pour des raisons majeures,
désirent être libérés du service actif
pour une période plus ou moins lon-
gue, doivent adresser leur demande
par la voie de service normale. Les
requêtes présentées par les entrepri-
ses directement au commandement
de l'armée ne peuvent être prises en
considération.

AFFAIRES MILITAIRES

A Nyon,
( . la municipalité est réduite

à deux membres
Par le fait de la mobilisation géné-

rale, la municipalité de Nyon a vu
le nombre de ses membres réduit de
cinq à deux. Elle n'a plus de majo-
rité. Conformément aux dispositions
de l'article 45 de la loi du 10 décem-
bre 1886 sur les autorités commu-
nales, elle ne peut prendre aucune
décision valable. Elle a donc deman-
dé le licenciement d'un de ses trois
membres mobilisés.

DANS LES CANTONS

'. Observatoire de Neuchâtel
• - • . 7 septembre
Température : Moyenne 17.7 ; Min. 12.0 ;

Max. 22.8.
Baromètre : Moyenne 725.2.
Vent dominant : Direction, est ; force,

modéré.
Etat du ciel : variable.

Therm. 8 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 16»

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

•——•— —̂i— I I I I

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

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 septembre, à 6 h. 40

<8 S Obsuvatloni .„„
|| wtM ĵp #& TEMPS ET 

VENT
»

MO Baie +16 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 12 Nuageux »
587 Colre .... 4- 16 Qq. nuag. >1543 Davos .... -f 6 rr. b. tps >632 Fribourg .. -j- 11 Nébuleux »
394 Genève .. -j- 15 Couvert »
475 Glaris .... + 15 Nuageux »

1109 Goschenen + n Tr. b. tps »
566 Interlaken -j- 14 » >
995 Ch.-de-Fds + 8 Nuageux »
450 Lausanne -j- 15 couvert >208 Locarno .. -j- 17 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -j- 16 > >
439 Lucerne ..4-15 Nébuleux >
398 Montreux 4- 17 Tr. 0. tps >482 Neuchâtel +15 Nébuleux >
605 Ragaz + 12 Tr. b tps >
673 St-GaU .. +18 Nébuleux »

1856 St-Morltz + 7 Tr. b. tps >
407 Schaffb" +14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 10 Nuageux Vt d'O.
637 Sierre .... + 14 Tr. b. tps Calme
662 Thoune .. +11 Nuageux »
889 Vevey .... +15 Qq. nuag »

1609 Zermatt ..+ 4 Tr. b. tps »
110 Zurich ....+15 Nuageux >

CHRONIQ UE RéGIONALE

Rotary-Club de Neuchâtel , 200 fr. ;
Pasquier, 5 fr. ; une veuve, 1 fr. 50;
caisse de famille de Pury, 200 fr. ;
Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 20 fr.;
Mmes Guy et Jornod , 10 fr. — To-
tal à ce jour: Ml f r .  50.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

NEUCHATELOIS !
Soutenez les publications

consacrées essentiellement à
notre pays en achetant

Le véritable
MESSAGER BOITEUX
de Neuchâtel 1940

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

brairies et dépôts.

Prix : 75 c.

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie, de Lui vient mon salut.
Oui, c'est Lui qui est mon rocher
et ma haute retraite,

Ps. LXII, 2 et 3.
Monsieur Louis Touchon et ses

enfants, à Valangin:
Mademoiselle Lucy Touchon ,
Monsieur Jean-Louis Touchon ,
Mesdemoiselles Simone et Made-

leine Touchon;
Monsieur Alfred Tissot, à Valai;-

gin;
Monsieur et Madame Auguste Tis-

sot et leurs enfants , à Valangin;
Mademoiselle Anne-Marie Tissot,

à Valangin;
Monsieur Paul Lanz , à Cernier;
Mademoiselle Hélène Touchon , à

Vallorbe;
Mademoiselle Eva Touchon , à

Montreux;
Madame et Monsieur Max Graber-

Touchon et leurs enfants, à Valan-
gin;

Monsieur et Madame Robert Tou-
chon et leurs enfants , à Schaffhouse;

Madame et Monsieur Georges
Hamm-Touchon et leurs enfants , à
Pasadena (Californie) ;

Monsieur Ami Touchon , à Morges;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Louis TOUCHON
née Ruth TISSOT

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui le
7 septembre, après une longue ma-
ladie, à l'âge de 43 ans.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort et quiconque
vit et croit en moi ne mourra
jamais. Saint-Jean XI, 25 et 26.

Valangin , le 7 septembre 1939.
L'inhumation aura lieu à Valan-

gin , samedi 9 septembre, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis de

Mademoiselle Bertha K0HLER
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu , après une longue et
douloureuse maladie, le 6 septembre
1939.

L'enterrement aura lieu samedi
9 septembre, à 13 heures. — Culte
à 12 h. 45 au domicile : Peseux , 2,
rue de Corcelles.

MERCURIAJLE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 7 septembre 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.25
Raves > 0.20 — .—
Choux-raves > 0.25 0.40
Haricots » 0.60 0.70
Pois » 0.60 0.65
Carottes > 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce 0.20 o.40
Laitues > 0.20 _ .-
Choux-fleurs > 0.40 o.70
Oignons le paquet 0.20 o.25
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 0.60 1.20
Radis la botte 0.20 _ .-
Pommes le kg. 0.45 0.6O
Poires > 0.65 0.85
Prunes » O.sn j,—
Pruneaux » 0.60 0 70
Melon la pièce 0.70 _ .—
abricots le kg. 0.70 1,—
Pêches > 0.70 1 
Raisin » 0.70 l._.
Oeufs la douz. 1.70 — .—
Beurre le kg. 5.— — .—
Beurre (en motte) . > 4.60 4.80
Fromage gras > 3.— —.—
Fromage demi-gras » 2.20 — .—
Fromage maigre ... » 1.80 — .—
Miel > 4.50 — .-
Pain > 0.38 0.62
Lait le litre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.20
Vache > 2.— 8.-
Veau > 2.60 3.80
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 1.50 3.60
Porc » 8.40 — —
Lard fumé > 3.60 — .—
Lard non fumé .... » 3.20 — •—

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra . St-Matt. XXIX, 42.

Madame Ernest Tribolet-Zimmer-
mann et son fils ;

Monsieur Willy Tribolet ;
Monsieur et Madame Louis Tribolet

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Guye,

à Fleurier ;
Monsieur et Madame Marcel Tribo-

let et leurs enfants , à la Coudre et
Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Schmitt ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Gottfried
Heimann et leurs enfants , à Interla-
ken ,

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

décès de leur cher époux , père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Ernest TRIBOLET
que Dieu a repris à Lui subitement,
aujourd'hui , dans sa 55me année.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu dimanche 10 septembre, à 13 h.
et demie.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1939.
Domicile mortuaire : Rue Muert a 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•J t U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tel, 5 31 83

Monsieur et Madame Maurice
Thiébaud-Roullier et leurs enfants,
à Thonon (France) ;

Monsieur et Madame Constant
Thiébaud-Strehl et leurs enfants, à
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Philippe
Thiébaud-Kunz et leur fils, à Co-
lombier;

Madame et Monsieur Alexis Ba-
chellerie-Thiébaud, à Thonon (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Louis Thié-
baud et leurs enfants, à Muret
(France) ;

Monsieur et Madame Paul Thié-
baud et leurs enfants , à Muret
(France) ;

Monsieur et Madame Maurice
Thiébaud, à Mazamet (France) ;

les familles alliées ;
Madame Rubin , à Saint-Aubin;
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès subit de leur
cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsienr

Constant THIÉBAUD
qui s'est endormi paisiblement, en-
levé à leur tendre affection dans sa
72me année.

Saint-Aubin, le 7 septembre 1939.
Celui que j'aime sans l'avoir vu.
C'est vers Toi que Je lève les yeux,
Vers Toi qui habites dans les deux,

Ps. XXIII.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu samedi
9 septembre 1939 , à 13 h. 30, à
Saint-Aubin.

Culte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus dit i
Passons sur l'autre rive.

Monsieur Eugène Schenk-Jaquet,
à Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Eugène
Schenk et leur fille, à Londres (An-
gleterre) ;

Monsieur et Madame Arthur Schenk
et leur fille , à. Couvet ;

Madame et Monsieur Albert Mon»
tandon-Schenk, à Bienne ;

Monsieur Gaston Schenk, à India-
napolis (U. S. A.) ;

Monsieur Raoul Schenk, à Corcel-
les (Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur Jules Maire-
Schenk , à Genève,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Fanny SCHENK
née JAQUET

leur bien-aimée épouse, mère, grande
mère, belle-mère, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 77 ans.

Corcelles, le 7 septembre 1939.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samedi 9 septembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue Nicole 13.


