
La guerre
et les faits

Les opérations d'hier
Peu à signaler sur l' ensemble des

fronts dans la journée d'hier. Les
Français annoncent que les opéra-
tions se sont étendues entre Rhin et
Moselle et qu 'elles . se déroulent dé-
sormais sur une largeur de vingt ki-
lomètres. Il s'ag it de combats locaux
permettant de s'assurer avec quel-
ques villages un ou deux points
avantageux au point de vue straté-
gique.

De leur côté , les Alleman ds ont dé-
clenché des contre-offensives assez
violentes. Le fai t  est important , car
il signifie que le Reich s'est décidé à
sortir de sa réserve sur le côté occi-
dental et qu'il se trouve obligé dé-
sormais de compter avec la guerre à
l' ouest.

Sur le front  oriental, l'avance al-
lemande en Pologn e se poursuit avec
régularité. La manœuvre d' encercle-
ment de Varsovie prend toujours
plus d'ampleur. Les armées du nord
ont étendu leurs champs d'opéra-
tions. Elles étaient hier à Lomza , au
nord-est de la cap itale. Parallèle-
ment , au sud , le f ront  s'est accru. Les
troupes de Silésie parviennent en
Galicie et menacent Leopol (Lwoiv
ou Lemberg) au sud-est de Varsovie.
Les forces hitlériennes prennent
pied dans les profondeurs du pays
pour mieux porter le coup décisif
à la capitale.

Les manœuvres
i i

diplomatiques
p

Mais cependant que se poursui-
vent les op érations , l' opinion anglai-
se réag it de p lus en plus contre les
manœuvres diplomati ques dont nous
nous sommes fa i t  l'écho hier. La
presse commente ces rumeurs pour
les dénoncer et M. Anthony Eden a
prononce un discours désignant l 'hi-
tlérisme comme l' ennemi qu'il fallait
complètement anéantir.

On sait ù quoi visent de telles ru-
meurs. Une fois la conquête de la
Pologne terminée — et ce sera , sem-
ble-t-il , maintenant assez rap ide —
le Reich fera , par l'intermédiaire
italien ou quel que autre pression,
des propositions de paix. Selon cer-
tains, il irait d'ailleurs jusqu 'à créer
un Etat polonais f i c t i f ,  avec quel ques
hommes à sa solde, selon une métho-
de chère aux totalitaires et qui a été
prati quée notamment en pays tchè-
que. Ce faisant , assure-t-il, il revien-
drait aux méthodes de Pilsudsky
(dont les Allemands ont eu l' audace
d'honorer la tombe à Cracovie) , mé-
thodes qui, a f f i rme  la propagande
nazie, ont été délaissées par Rydz-
Smigly.

Pareilles intentions ne trompent
personne. Et ce qui est intéressant
aujourd'hui , c'est de voir qu'elles
tout dénoncées sans relâche par l'o-
pinion de France et d'Angleterre . Si
ces deux pays ont entamé une guer-
re aussi considérable que celle qui
débute, ce n'est pas pour la voir
avortée au bout de quel que temps,
en laissant le Reich agrandi de nou-
velles rég ions et de nouvelles sphè-
res d'influence. Comme l'a dit M.
Eden , l'hitlérisme, avec ses procédés
et ses visées, doit être écrasé.

Il faut  d'ailleurs se souvenir que
celui-ci n'est qu'une form e du ger-
manisme.

La guerre économique
Cette conception de la guerre a

forcément une répercussion sur les
décisions que prennent les gouver-
nements des deux pays alliés. C'est
pourquoi les dirigeants de Londres,
par exemple, s'apprêtent à prendre
des mesures pour une durée de guer-
re de trois ans. Il convient de re-
venir également sur le discours pro-
noncé avant-hier par M. Paul Rey-
f iaud, ministre français des finances.

Produire le p lus et consommer le
inoins, s'est écrié le ministre qui a
souligné que la victoire finale ap-
partiendr a au pays qui se conforme-
ra à ce programme. Ce p lan de ba-
taille, la France est disposée à le
suivre avec la discip line qu'elle con-
tint toujours à ses heures graves.
Elle y consacrera toutes ses ressour-
ces, y tendra toutes ses énerg ies. En
face d' une Allemagne , malgré tout
économi quement anarchique , c'est
pour elle iin atout sérieux qu'elle a
bien raison de ne pas nég liger.

Quan d on se sait fo r t  sp irituelle-
ment , il convient , en e f f e t , de pren-
dre garde de n'être pas faib le maté-
riellement. *

M. Ame-Leroy, ministre de Fran-
ce à Lisbonne, est quotidiennement
l'objet de nombreux témoignages de
sympathie , de compréhension et
d'appui moral de la part de Portu-
gais.

Un savant médecin portugais a
mis ses découvertes à la disposition
de la France. . . .

Un savant médecin portugais
met ses découvertes

à la disposition de la France

L9off ensive f rançaise se développ e
à Vest du territoire de la Sarre

Sur un front de vingt kiLomètres

De sérieux engagements se déroulent devant les avancées
de la ligne Siegfried que l'ennemi défend avec âpreté

PARIS, 11 (Havas). — Le commu-
niqué français No 16 (communiqué
du soir) est le suivant:

« Malgré la résistance ennemie,
nos attaques ont continué à réaliser
de sérieux progrès sur un iront de
20 km. environ, à l'est de la Sarre.

Ee communiqué
de lundi matin

PARIS, 11 (Havas). — Nuit calme
dans l'ensemble. Une avance locale
a pu être réalisée par nos troupes.

D'importants engagements
PARIS, 11. — L'agence Havas com-

munique:
» Une prise de contact de nos trou-

pes avec les troupes allemandes a
tourné à l'engagement. Nous conti-
nuons d'attaquer les avancées de la
ligne Siegfried. Au cours de combats
locaux , nous avons pris un certain
nombre de villages, éperons et ma-
melons constituant pour nous des
avantages. Depuis deux jours les
Allemands ne semblent pas vouloir
livrer sans combat leurs avancées,
qu 'ils disputent âprement aux en-
droits susceptibles de nous servir
d'observatoires d'artillerie. Ils ont
déclenché une série de contre-atta-
ques ayant parfois un caractère très
sérieux. Les attaques locales de nos
troupes continuent sur 50 km. de
front. L'avant-garde progresse de fa-
çon normale sur les deux tiers de
cette étendue. Sur l'autre tiers,
l'avance est rendue plus difficile. »

L'aérodrome de Sarrebruck
fut bombardé

par l'aviation française
On annonce de Berlin qu'un

bombardement de l'aérodrome de
Sarrebruck, dimanche, par l'ar-
tillerie française fut dirigé par deux
avions qui tous deux furent abatus
par des avions de chasse allemands.

Des unités anglaises
participent aux opérations
Dans la forêt de Warndt , les com-

bats se poursuivent avec acharne-
ment. Us sont menés avec méthode
et tous les procédés scientifiques sont
mis en action pour détruire les ou-
vrages de fortifications allemands.
Pour la première fois, des contin-
gents britanniques sonf apparus sur
la ligne de bataille. Ce sont des
troupes de marine spécialisées dans
l'utilisat ion du matériel destiné à
faire exploser les mines.

Les grands nœuds ferroviaires de
Vœlkingen et de Sarrelouis sont sous
le feu des batteries françaises. La
gare de Neunkirchen a été bombar-
dée et le trafic interrompu.

De part et d'autre les pertes sont
élevées.

Le mouvement s'amplifie
Phase d'engagement

après phase d'approche
PARIS, 12 (Havas). — Les com-

muniqués publiés par le G. Q. G.
français au cours de la journée de
lundi confirment qu'une opération
importante est en cours depuis deux
jours entre la Sarre et les petites
Vosges, c'est-à-dire dans la région
frontière entre les petites villes de
Sarreguemines et Bitche, côté fran-
çais, et Bliekastel et Deux-Ponts, cô-
té allemand . L'opération se déroule
sur un front de 20 km. C'est donc
déjà un mouvement important , dé-
passant la proportion d'une simple
progression d'avant-garde.

Il semble bien que sur cette partie
du front occidental du moins la pha-
se de l'engagement ait succédé à la
phase de prise de contact et d ap-
proche. Il faut remarquer cependant
que les troupes françaises sont en-
core loin de la ligne Siegfried pro-
prement dite , bien que dans cette
région , à l'est de la Sarre, celle-ci
ne soit pas aussi éloignée de la fron-
tière que dans la partie occidentale
de la région sarroise où l'intervalle
entre les lignes fortifiées française
et allemande est de près de 20 km.

On ne pourrait  pas mieux caracté-
riser la situation géographique dans
cette région qu 'en comparant la li-
gne Siegfried proprement dite à une
sorte de mur d'enceinte de fortifi-
cation à la Vauban . Le sillon de la
Sarre et de Blies a un fossé et des
pentes boisées qui descendent de
France vers ce sillon à contrescarpe
du fossé.

Les troupes françaises se frayent
actuellement un chemin vers le fond
du fossé de la Sarre , le long de la
contrescarpe et les contre-attaques
ennemies, aussi bien que la diver-
sion esquissée hier dans le secteur
en bordure de la Moselle ont pour
obje t de retarder le plus long-
temps possible le moment où elles
seront à même de pouvoir battre
efficacement la muraille de la ligne
Siegfried "proprement dite. Les opé-
rations, même de grande envergure,
sur le front occidental , conserveront
ainsi longtemps les caractéristiques
d'une gigantesque guerre de fortifi-
cation.

Ea population
parisienne a été alertée

hier au petit jour
PARIS, 11 (Havas). — A

4 h. 06, les sirènes ont ré-
veillé les Parisiens dont le
repos n'avait pas été troublé
au cours des deux dernières
nuits.

Ils ont gagné aussitôt les
abris et les refuges avec un
ordre et un calme parfaits.

A 5 h. 20, les sirènes fai-
saient entendre leur long mu-
gissement. C'était la fin de
l'alerte.

En Rhénanie,
on ne salue plus

par le « Heil Hitler »
Un correspondant des

« Zùrcher Nachrichten », qui
vient d'accomplir un voyage
en pays rhénan, signale que
dans certaines localités il a
entendu les habitants se sa-
luer, non plus de l'impérieux
« Heil Hitler », mais du
« Griiss Gott », qui n'invoque
pas l'idole terrestre, mais
Dieu simplement, et qui fut
pendant des siècles le salut
habituel dans les régions alleman-
des comme chez nous.

C'est là , certes, une manifestation
encore anodïne, mais qui en dit
long sur ce que ressentent les po-
pulation s en voyant leur chef jouer
avec la vie de ses sujets dans le
seul but d'ajouter les lauriers d'un
grand capitaine à ceux de ses suc-
cès politi ques et civils.

Ees richesses
des musées parisiens

sont mises en lieu sûr
PARIS, 12 (Havas). — En même

temps que l'Etat prenait les disposi-
tions nécessaires pour la mise à l'a-
bri du trésor des musées nationaux,
la ville de Paris agissait pour sau-
vegarder les richesses de ses musées
municipaux, suivant le plan compris
dans les mesures de défense passive
et préparé depuis longtemps.

Les collections municipales sus-
ceptibles d'être évacuées le furent
dès les premiers jours de la mobili-
sation. Leur transport fut assuré
dans des conditions les meilleures.
Elles sont actuellement en lieu sûr.

Les opérations snr le front dn Rhin.
Les flèches montrent la direction

des attaques françaises
Il ne reste dans les musées que quel-
ques œuvres dont le déplacement
était impossible.

Un cargo italien
sauve un hydravion français

en détresse
ALGER, 11 (Havas). — Un cargo

italien a rencontré en mer un hydra-
vion français en panne. Le bateau
italien prit immédiatement à son
bord les hommes de l'équipage fran-
çais qui furent l'objet d'un accueil
chaleureux et amical. Le cargo con-
duisit l'appareil français en détresse
dans le port algérien où il arriva
sans incident.

Des déserteurs allemands
se réfugient en Belgique

AMSTERDAM, 11 (Havas). — Le
correspondant à Bruxelles du journal
hollandais « Maasbode » écrit :

«Au cours de ces derniers jours,
une cinquantaine de soldats alle-
mands ont passé la frontière comme
déserteurs. Dimanche, au moins
vingt déserteurs ont passé la frontiè-
re en même temps. Us ont été inter-
nés dans la caserne de Bruxelles. >

La France est entrée en guerre
avec une émouvante simplicité

(De notre correspondant de Paris)

Cet article — écrit et envoyé au
début de la semaine dernière —
nous est p arvenu avec un retard de
p lusieurs jou rs en raison des pertur-
bations apportées à l'horaire par la
mobilisation et des fo rmalités de la
censure. Le tableau qu'il brosse

^ 
est

néanmoins intéressant à connaître.
(Réd.) ,

La France est entrée dans la guer-
re avec l'admirable simplicité des
peuples sûrs d'eux-mêmes et cons-
cients de leur honneur comme de
leur force.

Ce dimanche-l à, Paris s'était levé
tard , car malgré tout , c'était encore
dimanch e, exactement comme le 2
août 1914. On savait que le pays était
au bord de l'abîme et que ce n 'était
plus qu'une question d'heures. Et
pourtant , à la prescience de l'immi-
nent danger se mêlait encore confu-
sément l'espoir d'un miracle.

Peu avant midi , une rumeur cou-
rut dans les petits groupes angoissés
qui se formaient spontanément au-
tour des kiosques à jou rnaux et aux
terrasses des cafés : l'Angleterre
depuis quelques minutes, était en état
de guerre avec l'Allemagne. Quant à
la France il lui restait quel que cinq
heures de paix...

L'espoir dans le miracle disparu t
des cœurs, mais avec la claire certi-
tude de la réalité le soulagement y
entra. Finie ' l'épuisante tension à
quoi , depuis des semaines déjà , les
nerfs de millions d'êtres étaient sou-
mis par les alternatives d'optimisme
et de pessimisme. Désormais on sa-
vait; c'était douloureux, brutal , com-
me le coup de bistouri qui débride
la plaie, mais on savait.

Une ombre passa sur le visage des
femmes, une ombre parfois mouil-

lée de larmes et le regard des hom-
mes se durcit. Le bourdonnement des
gares devint plus profond , plus in-
tense. Les dernières voitures de
l'exode, lestées de chargements les
plus hétéroclites filèrent rapidement
vers l'ouest . D'un pas tranquille et
décidé, les plus insouciants des Pa-
risiens rentrèrent chez eux pour pas-
ser au bleu les vitres de leurs fenê-
tres et pour se munir du masque à
gaz qu 'ils avaient jusque là — par
superstition souvent — hésité à met-
tre en bandoulière. Et aussi pour
transformer leurs caves en abris
aussi confortables que possible.

Nul affolement dans l'exécution
des multiples consignes que le souci
de la sécurité impose aux grandes
villes. Un calme étonnant , entouré
de ce silence ouaté particulier aux
heures de résolution grave. La po-
pulation avec cette méthode , cette
maîtrise de soi dont en quarante-
huit heures l'armée avait donné
l'exemple, achevait de se mobiliser.

Les militaires étaient prêts ! Les
civils le seraient aussi à l'heure H...

Vers cinq heures du soir, tous les
yeux s'accrochèrent aux pendules. Et
les cœurs se mirent à battre plus vite
tandis que les aiguilles cheminaient
lentement vers le point fatidi que.
Nul tocsin , nul coup de canon sym-
boli que ne marqua à travers le temps
le passage de l'état de paix à l'état
de guerre...

Alors, d'un même élan , toutes les
pensées de ceux qui restent allèrent
à ceux — déjà partis — qui , à cet
instant précis, redressaient le front
vers le ciel , prêts à se jeter au pre-
mier commandement au devant du
destin M. G.

(Voir la suite en troisième page)

La résistance des troupes polonaises
à l'agresseur est de plus en plus vive

LA GUERRE SUR LE FRONT ORIENTAL

Une grande bataille est à la veille de se dérouler devant Varsovie
BRUXELLES, 12 (Havas). — « Les

Allemands se heurtent sur tous les
fronts à la résistance polonaise »,
télégraphie de Brest-Litowsk le cor-
respondant particulier d'e « L'indé-
pendance belge », qui précise:

« Nous nous trouvons à la veille
de combats importants. L'armée alle-
mande venant de la Prusse orientale
fut arrêtée par les Polonais il y a
cinq jours sur le front de Sierpce-
Plonsk-Lomza. Les Allemands vou-
lurent repousser les soldats polo-
nais vers l'ouest, jusqu'à la Vistule
mais, après des luttes acharnées, ils
durent renoncer à ce plan. Ils portè-
rent alors leurs efforts vers le fleuve
Narew, essayant d'entrer à Varsovie
par l'est. Cette manœuvre comporte
autant de risques que de chances de
réussite. Les troupes allemandes
avancent sur un terrain très étroit
et peuvent être coupées par l'armée
polonaise placée dans les environs
de Bialystock et Grocïno. L'armée al-
lemande venant de Slovaquie et opé-
rant entre la Vistule et le San s'a-
ventura trop loin et fut repoussée
par les Polonais. Ces derniers rem-
portèrent sur ce front plusieurs suc-
cès contrariant l'avance allemande.

» A l'ouest de la Vistule, les trou-
pes allemandes opérant dans les en-
virons de Sandomierz sont arrêtées
au bord du fleuve. Les combats les
plus acharnés se déroulent dans la
Poméranie où les Polonais, profitant
des avantages que leur offrent de
nombreux lacs, attaquent avec leur
cavalerie. Sur ce front , depuis le
commencement de la guerre, les Al-
lemands ne remportèrent aucun suc-
cès. L'armée venant de Czestochowa
combat actuellement aux environs
de Skierniewice - Sochaczew - Kutno.
Les Polonais résistent farouchement
et ne permettent pas aux Allemands
d'approcher de la capitale. »

Le communiqué polonais
VARSOVIE, 12 (Havas). _ Voici le

communi qué de l'état-major général
polonais No 11 :

« Opérations aériennes : l'aviation
de l'ennemi a continué à être très
active.

» Opérations de terre : dans la ré-
gion de Suwalki , la situation est sans
changement. Sur le Narew et dans
la région de Lomza, ainsi que sur
le Bug, nos détachements combattent
âprement l'ennemi, qui emploie des
forces motorisées et blindées con-
sidérables. Au devant de Modlin , la
situation est sans changement.

» Dans les environs de Varsovie, les

Voici des troupes motorisées allemandes traversant un terrain -lifficUe
en territoire polonais.

héroïques défenseurs de la capitale
ont repoussé les attaques de l'enne-
mi. Dans la région de Kufno, les di-
visions en marche vers l'est soutien-
nent des combats acharnés. Sur la
ligne du San, les combats conti-
nuent. »

L'activité de l'aviation
du Reich

BERLIN, 12. — Le D.N.B. com-
munique:

L'aviation allemande en Pologne
a opéré avec succès le 9 septembre.
Près de Lublin , 22 avions furent
abattus ou rendus inutilisables.

(Voir la suite en dernières dépêches) '

J'ÉCOUTE...
Déf ense nationale

Notre armée est , tout entière, sur
pied pour défendr e notre neutrali-
té absolue. Voilà un point acquis.
En voici un second : les voisines
de la Suisse et les belligérants, en
général , ont, aujourd'hui , tous dé-
claré qu 'ils ne porteraient , à cette
neutralité , aucune atteinte.

L'Angleterre y a mis, cependant,
quel ques « si », qui illustrent la
question. Ils montrent que, d' une
part , les puissanc es reconnaissent
pleinement la nécessité de cette
neutralité , et, d'autre part, qu'elles
comptent sur nous pou r que nous
adoptions toutes les mesures en no-
tre pouv oir pour la défendre et
pour la maintenir. C'est à cette
condition seulement , la note an-
glaise que nous venons de recevoir
du ministère britanni que des affai-
res étrangères le laisse clairement
entendre, que le Royaume-Uni s'en-
gage, lui-même, à la respecter inté-
gralement.

Nous savons, dès lors, à quoi
nous en tenir et ce que nous avons
à faire. La réponse anglaise mérite
d'être retenue tout particulièr ement.

Il y a eu, on le sait, des doutes
dans la population de la fr ontière
sur l'attitude de nos voisins de
l'ouest. Ces doutes allaient à contre-1 sens de la réalité. La log ique et les
traditions amicales ont encore du
poids en France. Mais , n'importe 1
On était sous le coup des événe-

I ments. On a déraisonné tout natu-
rellement.

Aujourd'hui, nous savons, tous,
très nettement, aussi, que nous n'a-
vons pas la moindre crainte à avoir
de ce côté-là.

Il ne nous reste plus qu'à accom-
plir, très exactement, les devoirs de
celte neutralité stricte qu'on récla-
me de nous. Un de ces devoirs, c'est
le sang-froid e devant les événements.
Mais, sang-froid ne veut pas dire
indifférence , ou insouciance, ou lé-
gèreté. Cela veut dire que, dans la
famille , sous les drapeaux, à la
frontière et dans la vie civile qui
subsiste, il faut  repousser tous les
lâches abandons.

Dans le train, deux compatriotes,
qui revenaient de loin, échan-
geaient des réflexions. L'un se fai-
sait de la bile. L'autre lui remon-
tait le moral : « Pourquoi ouvrir
son parapluie, lui disait-il, avant
qu'il pleuve.»

C'est cela, le sang-froid. N' ou~
vrons pas, n'ouvrez pas votre pa-
rapluie avant qu'il pleuve I C'est
parfaitement inutile, PBANCHOMME.

ABONNEMENTS
ii lan 6 moi» 3 mois Imoit

Suisse, franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Étranger . . . . .  !T. 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le mllllmitre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 Cj
Etranger 18 c. & millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, min"*""" 8.30. Réclames 60 c, minimnm 7.80.
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VILLE DE |tt NEUCHATEL

Ecole supérieure
de Commerce

Rentrée: 19 septembre 193% à 8 heures
JEUNES FILLES : Terreaux 14
JEUNES GENS : Beaux-Arts 30

SECTIONS : Commerciale, des langues modernes, des
postes, chemins de fer et douanes, des droguistes.

§îi| BITULLON DES SAPEURS-POMPIERS
È̂Ù N E U C H A T E l -
Les sapeurs-pompiers non mobilisés sont informés

que les exercices prévus au tableau pour l'automne
SONT SUSPENDUS.

En cas de feu , se rendre immédiatement au hangar
le plus proche. Prendre le matériel et se rendre sur le
lieu du sinistre. LE COMMANDANT.

A vendre ou à louer
au Landeron »._..«

petif hôtel, café-restaurant avec garage, écurie et ja rdin
potager. Bonne situation et conditions avantageuses.

Entrée en jouissance immédiate ou pour époque à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Etude Gicot,
notaires, au Landeron. 

JEUNES POULES BLANCHES
du pays, à Fr. 1.40 et Fr. 1.50 le Vz kg.

au magasin spécialisé

Lehnherr f rères

Belle propriété
à vendre on 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
haut de la ville. Vue magni-
fique. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vons désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
[remettre ou reprendre
' UN COMMERCE

Régler amiablement
t'importe quel LITIGE ?

adressez-vous à
l'Intermédiaire

NEUCHATEL
, Rendez-vous par téléphone

No 5 14 76 *

Montmollin
On cherche à acheter, à

Montmollin, terrain bien
situé de 500 à 1000 m2. —
Adresser offres avec prix
à M. M. 339, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière « Soleure »
quatre feux et four , ayant été
peu employée; prix avanta-
geux. — S'adresser : faubourg
de l'Hôpital 5, au magasin.

Magasins
Meier...

Un café réclame k 1.20 le
M> kg. et le onzième paquet
de café « TJsego » gratis.

'\_B Fraisiers
Mes plants de qualité, bien enracinés: SURPRISE DES

HALLES, très précoce et productive, fruit très ferme et déli-
cieux. — LE VAINQUEUR, hâtif , productif et rustique, gros
fruits rouge foncé, savoureux. — MERVEILLE DE BEX, la
reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité
supérieure, convenant pour tous terrains, recommandable
aussi pour la montagne. 50 pièces Fr. 4.—; 100 pièces Fr. 7.—.

Autres variétés de grand rapport: Mme MOUTOT, CHA-
PERON ROUGE DE SOUABE, TARDIVE DE LÉOPOLD,
HEDWIGE, la reine des fraises des quatre saisons, fruits
allongée, rouge foncé, très parfumés. 50 pièces Fr. 3.50 ;
100 pièces Fr. 6.—.

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex.

AS 15.772 L. Téléphone 51 94.

Filets de vengerons
à fr. -1.30 le demi-kilo

au magasin spécialisé
Lehnherr frères

ï—9 ___^^_JM K||
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[il Bottines box deux semelles 10.80 m
p| Bottines box doublé cuir 11.80 ^
Fui Souliers de marche ferrés 12.80 ||

I J. Kurth Neuchâtel I
m\mmmmmmmmmmmBm

~ 
•B_Hs_B_H ¦¦ Oi___-ilKa_-__Bl_f -*-u-i_ £&2Q_H_s__

Un petit paquet
f ait plaisir

aux militaires
Vos achats chez

P R I S E
HOPITAL 10

^

A vendre un

CHEVAL
11 ans, hors service mUltaJïe.

J. Leuenberger, Maujobia, 8.
Tél. 5 10 46, Neuchâtel. 

Pour nos soldats —
— pour ces
petits paquets 

qui leur font
un plaisir 

si grand

ZIMMERMANN S. A.
a

le grand choix 
les

prix modérés — - ¦
. sa

grande expérience. —
Se charge de

toutes expéditions —

Achetez vos fourneaux chez
l'artisan professionnel

Mesures spéciales s commande
REPARATIONS

JÀHRMANN
maître poêlier

Parcs 103 et Peseux, Chapelle 4

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.

Radio neuf
Appareil suisse nouveau
modèle 1940, 5 lampes avec
plus de 60 stations, ca-
dran éclairé, grande sélec-
tivité, antifading automa-
tique , prise pour pick-up
(gramophone) et pour un
deuxième haut parleur.
Prix comptant Fr. 166.—,
grandes facilités de paie-
ment. Radio-Star , Seyon
28, Tél. 529 43. 

V A S E S
3000 1, à vendre, ainsi que
futaille. — Mme Renaud-Mer-
cet, Petlt-Cortalllod .

rfaj M* *

En temps de guerre
un bon potager à bois est le
moyen de cuisson le plus sûr

et le plus économique.
à 2 trous, fr. 77.» et 138.-
à 3 trous, fr. 171.- et aoo.-

Potagers combinés, gaz-bots.
Demander prospectus

__%
T_I. e t a A3

Les grands magasins de fer
de ta Côte

Gomba Borel 7
A louer bel appartement

complètement remis k neuf ,
qnutre chambres, cuisine, salle
de bain , toutes dépendances,
chauffage général, belle vue ,
terrasse. Libre tout de suite.

S'adresser: Parcs 15.

A Jouer à Bôle
pour cause d'entrée à l'hospi-
ce, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, un beau petit
logement de deux chambres
au_. soleil.

A vendre un potager, un lit,
un linoléum, etc.

A la même adresse, un ap-
partement de quatre cham-
bres, conditions avantageuses.

S'adresser à F. Humbert-
Droz. instituteur a la Coudre,
et pour visiter à M. A. Per-
renoud , à Bôle.'

Joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, à louer pour
date a convenir.

Oratoire 3, 3 me,

ÉTUDE CLERC
N O T A I R E S

Musée i - Tél. 514 89

A louer immédiatement
ou pour date à convenir :

Faubourg de l'Hôpital : trols
chambres, dépendances,
tout confort.

Vieux-Châtel : cinq pièces,
cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : Quatre chambres, Jar-
din.

Paires : deux chambres.
Bue Desor : quatre chambres,

chauffage central , cham-
bre de bains.

Neubourg : deux chambres.
Le Tertre : deux chambres.
Bue du Château : quatre

ohambres, chauffage cen-
tral.

Ecluse : trols chambres, tout
confort.

Eue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,

chauffage central.

VILLA
A louer au FATJBOTJBO DE

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

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

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres dans immeuble
confortable.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Bue Louis-Favre : trols peti-
tes ohambres. Conviendrait
pour personne seule. 42 fr.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin,

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre,

LES SAARS
Appartements de trois et

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

POUDRIÈRES
Appartement

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

Magasin
aveo vitrine, arrière-magasin,
w.-o. aveo lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest.
FONTAINE-ANDBÊ et PAKCS,
logements de 3 chambres. —
Etude G. Etter, notaire, rue
de la Serre 7. 

Trois belles pièces
balcon, bains, vue étendue,
disponible à Beauregard 3,
second étage. S'adresser a M.
P. Huguenin. cité de l'Ouest
No 8. *

A proximité du centre,

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

Trois pied-à-terre
à louer

de : une, deux, trols cham-
bres, avec cuisine, le tout
bien meublé, région Val-
de-Ruz. Prix réduit . —
Demander l'adresse du No
327 au bureau de la
Feuille d'avis. [

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 . Téléph. 6 11 98

A louer - Entrée & 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.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

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

bres.
Seyon , 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Salnt-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, 1 chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, (tarages, garde-meubles.

Fontaine-André
ben'i trols pièces, bains, con-
fori. Vue. Remis à neuf : aveo
ou sans garage. — Goffln,
17, Vleux-Chfttel, Tél . 6 37 82.

UN PETIT APPARTEMENT
à louer, deux pièces, dépen-
dances. — S'adresser k B.
Courvoisier , Orangerie 2.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

AVANTAGEUX
Trois pièces
pour bureaux

remises entièrement
à neuf, disponibles le
24 septembre. — S'a-
dresser : 1.1 SUISSE,
assurances, rue du
Seyon 4, Neuchâtel.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 septembre,
jolie petite villa de
cinq chambres, avec
jardin, chauffage
central. S'adresser à
l'Agence Romande, B.
de Chambrier, place
Purry 1, IVeiiohAtcl.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne, chauffage général.
Eau chaude. S'adresser laite-
rie Steffen, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. *

Chambre meublée. Chauffa-
ge central . Sablons 49, 1er. *

JOLIE CHAMBRE
Ecluse 10, 1er étage.

Jolie chambre. Soleil. Pau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.
Chambre Indépendante, meu-
blée, eau, W.-C. Seyon 9b, 1er.
Jolies chambres avec ou sans
pension. Seyon 2, 3me étage,
maison P.K.Z.

A louer k personnes sérieu-
ses, DEUX CHAMBRES
bien meublées, central , bains,
téléphone. — Parcs 2, 2me
k droite. 

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

Chambre Indépendante , con-
fort . Strubé, Fbg Hôpital 6. *

L'annexe de la Clinique
Rousseau reçoit des

pensionnaires
Belles ohambres. Prix modé-
rés. — S'adresser à la dlrec-
tlon. Tél. 5 18 04. 

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

Gardes-malades
offrent pension k deux dames,
vie de famille, soins éven-
tuels. — Adresser offres écri-
tes k L. u. 294 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux personnes tranquilles
cherchent pour tout de suite
ou pour le 24 octobre

APPARTEMEN T
de trois pièces

à proximité de la place Purry.
Demander l'adresse du No

336 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche une

jeune fille
sachant cuire. Entrée tout de
suite. — Café de la Poste,
Fontaines.

On demande jeune

sommelière
pour le service du café et
pour aider au ménage. Entrée
Immédiate. — Demander l'a-
dresse du No 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche comme

bonne à tout faire
Jeune fille ayant déjà quel-
ques connaissances de la cui-
sine. Entrée Immédiate. —
S'adresser au Restaurant sans
alcool « Le Foyer », Peseux.
Tél. 6 12 58.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de
oampagne ou domestique de
confiance, — S'adresser k R.
Philippin , Colombier.

Commissionnaire
débroulUard est demandé chea
Jenny-Clottu, place Purry 2.
Entrée Immédiate.

Pour cause de mobilisation,
on engagerait tout de suite

DOMESTIQUE
connaissant les travaux de
oampagne. — S'adresser à
Edgar Monnier, Ferme de Som-
bacour, Colombier. Télépho-
ne 6 33 65.

Commissionnaire
Jeune homme de toute mo-

ralité est demandé pour tout
de suite, pour la Chaux-de-
Fonds. — Offres k P. Hum-
bert , hortioulteur, la Coudre.

Pour hôtel de premier ordre,
on cherche

filles et garçons
d'office. Entrée immédiate.
Salaire k convenir. — Ecrire
à Case postale transit 44,282,
Neuchâtel 2, Gare.

Qn demande un Jeune gar-
çon, comme

porteur de lait
et pour travaux de magasin.

S'adresser a. la laiterie Zoëll,
avenue du Premier-Mars 2,

On demande, pour le 15 sep-
tembre,

JEUNE GARÇON
pour la garde du bétail, chez
Paul Fallet, Chézard.
Boulangerie-pâtisserie cherche

commissionnaire
honnête et propre. Bassin 8.

un aemauae pour ta xin ae
septembre, une

P E R S O N N E
de confiance, connaissant
bien la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné.

Offres à Mme A. Mayor,
Bôle (Neuchfttel). 

On demande une

PERSONNE
âgée de 40 k 50 ans et en
santé, pour faire le ménage
de deux vieilles personnes
(mari et femme), travail faci-
le, entretien complet. Gages
40 fr . par mois. — Demander
l'adresse du No 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
On demande pour tout de

suite une Jeune fille âgée de
16-17 ans, honnête et sérieu-
se, pour aider au ménage. Vie
de famille.

Restaurant Martin , Ohaux-
du-MUieu . près le Locle.

Dans un ménage soigné de
deux personnes on demande

bonne à tout faire
capable et sachant cuire.

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

PERSONNE
certain âge cherche place chez
une ou deux personnes. Jour-
née entière ou partielle. Pour-
rait coucher chez elle. Entrée
a convenir. Références.

Offres écrites sous chiffre
M. G. 338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vigneron
oherche quelques ouvriers de
vignes à travailler. — Arthur
Hrschi , Corcelles s/Neuchâtel.

Suisse rentré de l'étranger,
41 ans, parlant français, alle-
mand,

cherche situation
comme représentant, courtier,
remplacement ou autre.

Faire offres avec indications
de conditions sous chiffre
P. 3182 N. à Publicitas, Neu-
chfttel.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche place
d'apprentie sommelière, pour
tout de suite. — Demander
l'adresse du No 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un(e)

apprenti (e)
tailleur pour hommes et da-
mes. Occasion d'apprendre
consciencieusement le métier.
S'adresser: Vêtements Haesler,
Salnt-Honoré 3.

ABONNEMENTS de FRUITS et de LÉGUMES
Livraison franco dans toute la 8ulsse.
Prospectus k « Vers le Fruit parfalt», Wavre (Neuchâtel).

Jeune

INSTITUTRICE
donne leçons tous degrés pri-
maires et leçons de français
pour Suisses allemands.

Tél. 5 38 28. Avenue Rous-
seau 5, 2me k gauche, Neu-
chfttel .

Quelle personne prêterait ou
louerait

parc d'enfant ?
Téléphoner au No S 36 35.
On demande à louer

petit cheval
ou un gros âne. Bons soins
assurés. S'adresser a J. Leuen-
berger père, Maujobia 8.

Jacques Rohner
coiffeur diplômé

pour d'âmes

DE RETOUR
du service militaire

MIIe M. WALTER
couturière pour garçons

POUDRIÈRES 15

Egaré Jeune
CHAT

blanc taché de noir; signe
particulier : un petit point
noir au bout du nez. — Le
rapporter, contre récompense.
Parcs 83, rez-de-chaussée.

«r- BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

CONTRE LES UOUI .EI 'K S UE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte - Lumbago
applications à base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon 2) Tel 5 19 26

Le Dr RICHARD
vu les circonstances, a
repris ses visites

à domicile
Consultations de 14 h. k 15 h.

et sur rendez-vous
Crêt Taconnet 40

Tél. 5 16 61 

Dr Morel
Avenue DuPeyrou 4

DE RETOUR

Salon de coiffure
M. MESSERLI

Permanente, fr. 10.-
GARANTIE

Sablons 28 Tél. S 35 06
rez-de-chaussée

-f -f TTeÉDiuic
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COFFRES-FORTS neufs et d'occasion
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—

A U T O M O B I L I S T E S !
fiKT-AâffS Super-bobine Scintilla

aux

Garages APOLLO et de L'EVOLE S. A.
agent Scintilla pour le canton - "Tel. 516  11
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AVI S
La maison ARMAN D BRANDT, ENTREPRISE DE

NETTOYAGES, avise sa bonne clientèle et le public en
général, qu'elle entreprend toujours des nettoyages de
toutes sortes à prix modérés.

La maison existe depuis vingt ans et le travail est
fai t par du personnel expérimenté.

Se recommande :
A. Brandt , Ecluse 31, Neuchâtel , tél. 511 26.

Cours de samaritaines
La société des dames samaritaines organise un cours

de premiers soins à donner aux blessés. Ce cours, d'unedurée de vingt leçons, sera donné par Mme docteurGUEISSAZ. — Première leçon, mardi 3 octobre, à 20 h.,salle 5, annexe des Terreaux.
Finance réinscription : Fr. 5.—. Les inscriptions sontreçues chez M. Buser, « Au Cygne », faubourg du Lac 1.

« LA MAISON », FOYER POUR ENFANTS
Marin - Neuchâtel Tél. 7 53 75

Vacances - Education - Convalescence
Pension de Fr. 2.50 à Fr. 3.50 par jour

Nous donnons tous les renseignements désirés.
L. et P. Matile-Wyss.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

É IJIÏ H'-llf. ' ¦¦¦
Monsieur

Charles MICHEL, ses en-
fants et petits-enfants
adressent leurs plus sin-
cères remerciements pour
les nombreux témoigna-
ges de sympathie dont
ils ont été l'objet Ta l'oc-
casion de la pénible
épreuve qu 'Us viennent
de traverser ensuite du
décès de leur chère et
regrettée épouse, maman
et grand'maman, Madame
Maria Mlchel-Rottmeler.

Neuchfttel , Maladière
22, le 6 septembre 1939.

Les familles
A. et W. BACHMANN et
alliées dans l'Impossibi-
lité de répondre Indivi-
duellement à toutes les
marques de sympathie
qnl leur ont été adres-
sées k l'occasion du deuil
cruel qui vient de les
frapper, remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qnl ont pris part à
leur grand malheur.

Madame
Cécile GOESER - BOUR-
QUIN, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
remercient bien sincère-
ment tontes les person-
nes qnl leur ont témoi-
gné tant d'affection et
de sympathie pendant
ces Jours pénibles de
deuil.

Corcelles, le 11 septem-
bre 1939.

Monsieur
Louis TOUCHON et sa
famille, profondément

touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur ont été
donnés à. l'occasion du
grand deuil qui vient de
les frapper, prient leurs
amis et connaissances de
trouver ici l'expression de
leurs chaleureux remer-
ciements.

Valangin, le 12 septem-
bre 1939.

Dans l'impossibilité
de répondre Individuelle-
ment aux nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées, Monsieur Eugène
SCHENK et sa famille re-
mercient bien sincère-
ment tous ceux qui, de
près ou de loin , ont bien
voulu s'associer à leur
deuil.

Corcelles, le 11 septem-
bre 1939. e



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 sept. n se t

j  >/t % Ch. Frco-Sulsse 475.— d 460 —éx
3 % Ch. Jougne-Eclép. 406.— d 400. a
3% Genevots k lots 112.— 110 
6% Ville de Rio .... 95.— o 88' Q
8% Argentines céd... 43 % % 43 _o/.
6% Hlspano bons .. 210.— d 215.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 72.— 82.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 205. — d 205.— d
Sté fin. franco-suisse 97.— d 87.— d
Am. europ. secur. ord. 25 % 26.—
Am. europ. secur, prlv , 410.— 410.—
Ole genev. Ind. d. gaa 305.— d 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 99.— o
Aramayo 18.— 18.50
Mines de Bor 145.— d 130.—
Chartered 23.— 22.—
Totis non eatamp. .. 35.— 34.—
Parts Setlf 300.— d 300.— d
Plnano. des caoutch. 23.— 27. 
Electrolux B 145.— 147.—
Roui, billes B (SKF) 308.— 312.—
Separator B 94. — 93. «j

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 sept. 11 sept.

8 % O.F.F. diff. 1903 80.— 87.— d
3 % C.F.F 1938 80 </, 78.50
4 !4 Empr. féd. 1830 100.40 100.40
3 % Défense nat. 1836 83.— 92.8O
3 % Jura-Slmpl . 1894 88.— 86.—
3 K Goth. 1895 Ira h. 87 >A 85.50

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350.- d 350.— d
Dnlon de banq. sulss. — .— 41B-—
Crédit Suisse 425.— 440.—
Crédit foncier suisse 190.— 205.—
Bque p. entrep. élect. 238.— 255.—
Motor Colombus .... 169.— 168.—
Sté sulss.-am. d'él . A 68.— 73.—
Alumln, Neuhausen.. 2525.— 2605.—
O.-F. Bally S. A 1030.- d 1050.— d
Brown, Boveri et Co 200.— 199.—
Conserves Lenzbourg 1400.— d 1425.— d
Aciéries Fischer .... 680.— 710.—
Lonza 495.— 510.—
Nestlé 1205.- 1240.—
Sulzer 710.— 710.—
Baltimore et Ohlo .. 24 yK 26.—
Pennsylvani e 86.— 93.75
General electrlo .... 186.— 194 
Stand. OU Cy of N. J. 231.— 232 —
Int. nlc_ . Co of Can. 240.— 229 —Kenneo. Copper corp. 212.— 212 
Montgom. Ward et Co 235.— 237 —
Htsp. am. de electrlo. 1120.— ,125' 
Italo-argent. de elect. 155.— 156 —Royal Dutch 795.— 80n ' 
Allumettes suéd. B .. 20. — 21*—-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 sept 11 sept.

Banque commero. Baie 280.— 250.—
Sté de banque suisse 420.— 430.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 185.— 190.—
Sté p. l'indust. ohlm. 5600.— 6825.—
Chimiques Sandoz .. 8100.— 8225.—
Sohappe de Baie .... 390.— d 390. d
Parts t Canaslp » doll. — .— 21 1/8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 sept, 11 sept.

Bque cant. vaudolse 600.— 590.—
Crédit foncier vaudois b00. — d 600.— d
Ciblai de Cossonas .. 1900,— 1900.—
Chaux et ciment S. r. 485. — d 485,—
La Suisse, sté d'assur. 2700. — o 2500.— d
Canton Fribourg 1902 10 }_ o 11.25
Comm, Fribourg 1887 80.— — .—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 sept. 11 sept.

Banque nationale .... —.— — .—
Crédit suisse — .— 440.— o
Crédit foncier neuehât. 650.— o 660.— o
Sté de banque suisse — .— 420.— d
La Neuchâteloise — .— — .—
Câble élect Cortalllod 2825.— d2900 — d
Ed. Dubled et Cie — .— — .—
Ciment Portland 850.— o —.—
Tramways Neuch. ord. 70.— d —.—

> » priv. 70.— a — .—Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerts .... — .— — .—
Klaus — •— — •—
Etablissent Perrenoud 380.— o 350.— o
Zénith S. A ordln. .. 60.— d 60.— d

> » prlvll. — 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 8K 1902 99.28 o 98.28 O
Etat Neuehât. i% 1830 100.— o 100.— o
Etat Neuehât 4% 1931 100.— o 100.— O
Etat Neuehât. i% 1832 100.- o 100.—
Etat Neuohât. 2 'A 1932 88.— o 80.— O
Etat Neuehât. 1% 1934 98.- d 98.— d
Etat Neuehât. S y ,  1938 92.50 o 90.— O
VUle Neuohât. 8W 1888 -.- -.-
VUle Neuehât. i\\ 1931 — .— _

.—
VUle Neuehât. 4% 1931 — .— 95.—
Ville Neuehât. 8 M 1982 96.— o 98.— O
VUle Neuehât. 8U 1987 -.- -.-
Ch.-de-Fonda i% 1931 65.— d -.-
Locle Z '/t % 1903 .... 70.— 65.- d
Locle 4% 1899 67.— d 65.— d
Loole 4VS 1930 67.— d 65.— d
Salnt-Blalse iV,% 1930 — .— 100.— O
Crédit f. N. 5% 1930 101.- o 101.— o

» °y,  % 1938 — .— 98.— o
Tram, de N. 4^ % 1B38 — .— —.—
J. Klaus i y,  1931 —.— 99.— O
B. Perrenoud 4 % 1937 88.— o 98.— o
Suchard i% 1930 .... 98.— o  95.—
Zénith 6% 1930 — .- — .-
Taux d'escompte Banque nationale 1 M f .

BOURSE DE PARIS
8 sept. 11 sept.

4 U % Rente 1932 A 74.30 73.45
Crédit Lyonnais .... 1200.— 1175.—
Suez cap 14050.— 15020.—
Ole Générale Elect. .. 1430 1440.—
Péchlney — .— 1825.—
Rhône Pouleno 715.— 750.—
Uglne — .— 1790.—
Air Liquide 1090.— — .—

BOURSE DE LONDRES
11 sept.

3 K %  War Loan .... fl) 88.50
Rio Tlnto -i 12.— .—
Rhokana ¦J _ ._ ,_
Rand Mines C 8.10.—
Shell Transport .... r* *¦ 8. i'ÂCourtaulds *- 1. 9.—
Br. Am. Tobacco ord. (U 4. 3. 9
Imp. Chem. Ind. ord. n- 1.11. 1
Imp. Tobaooo Co ord. __ 5.17. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du

8 sept, il sept.
AUled Chemical et Dye 192.50 193.—
American Can .... — .— 110.—
American Smeltlng .. 59.— 60.—
American Tel et Teleg. 163.25 163.50
American Tobacco «B» 80.— 80.—
Bethlehem Steel .... 88.75 93.—
Chrysler Corporation 84.37 85.50
Consolidated Edison 29.62 29.50
Du Pont de Nemours 185.— 186.60
Electrlo Bond et Share 8.75 8.87
General Motors .... 82.87 53.50
International Nickel 46.62 46.12
New York Central .. 18.12 18.—
United Alrcraft 43.- 43.-
Unlted States Steel 69.87 70.80
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS: 7 h., lnlorm. 10,30, émission

matinale. 12,29 , l'heure. 12.30, inform.
12.40, programme varié. 13.06, disques de
Kreisler. 13.15, «Le lac aux cygnes», ballet
de Tohaïkowsky, 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.15, piano. 17.30, disques,
18 h., pour les Jeunes. 18.30, disques. 18.50,
comm. 19 h., poèmes oubliés. 19.10, dis-
ques. 19.20, la situation, par René Brai-
chet, Journaliste. 19.30, disques. 19.50, ln-
form. 20 h„ voix du pays. 20.30, « Fanny
et ses gens », trols actes de Gérôme K.
Jérôme. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
10.30 (Lugano), émission matinale. 12.40,
(Lausanne), concert. 17 h., musique légè-
re. 18.30, chant. 20.30, « Atout... cœur 1 »,
comédie de Gandera.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 18.30, disques. 19.47, concert. 20.15,
concert spirituel. 21.25, musique populai-
re. 22.10, disques.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano) , émis-
sion matinale. 12 h. et 12.40 (Zurich),
disques. 17 h. (Lausanne), musique légè-
re, 20.15 (Berne), musique crpixituelle.
21.25, musique populaire.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.15, disques. 20 h„ chœurs d'opé-
ras. 20.15, concert spirituel. 21.25, musi-
que populaire.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I: 8.30 (Munich), musique gale.
12 h., concert. 13.15 (Francfort), orches-
tre. 18 h. (Munich), violon et piano,

Europe II : 11.40 (Lyon), concert. 13.05,
variétés. 14.10 (Paris), chansons. 14.45,
conoert. 15.05 (Strasbourg), concert. 15.45
(Paris), piano. 16.40 (Grenoble), concert.

18.10 (Paris), mélodies. 18.30, musique va-
riée. 20.30, relais de l'opéra comique.

RADIO-PARIS : 12.40, musique de la
Garde républicaine. 14.18, quatuor de Bee-
thoven. 15.15, piano. 16.45, flûte. 18.15,
violon. 20.30, musique de chambre. 21.45,
« L'Alcade de Zalamea », pièce de Calde-
ron.

PARIS P.T.T. : 20.80, i»lals de l'opéra
comique.

FLORENCE : 20.30, < Rayon de soleil »,
opérette de Gaïto.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21 h. (Luxembourg), «La

Norma », opéra de Belllnl.
THEATRE: 20.15 (Toulouse Pyr.), « Les

loups », pièce de Romain RoUand. 20.30
(Sottens), « Atout... cœur », comédie de
Gandera.

Emissions de mercredi
SOTTENS: 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.40, petit
concert pour la Jeunesse. 18.50, commu-
niqués. 19 h., disques. 19.05, l'actualité.
19.25, disques, 19.50 , lnform. 20 h., voix
du pays. 20.30, soirée d'opérettes. 21.10,
« Béréslna », évocation radlophon, 21.40,
violon. 22.10, chant. 22 h. 20, lnform.

Télédiffusion: 8 h. (Paris), concert.
10.30, émission matinale. 12 h. (Zurich),
concert. 12 h. 40 (Genève), disques. 20.05,
soirée d'opérettes.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 25

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

par Eve PAUL-MARGUERITE)

Elle pouvait mesurer la lenteur
des minutes écoulées aux batte-
ments de son cœur. Soudain , il lui
sembla que l'on remuait dans l'ap-
partement voisin , ou bien était-ce
Pussy ? Pour plus de prudence,
Yvonne attendit encore un grand
moment.

La veille, Yvonne était sortie de
sa chambre sans grande appréhen-
sion. Aujourd'hui, ce serait diffé-
rent... Elle redoutait tout : de ne
pouvoir apprivoiser Bismarck, d'ê-
tre surprise par sir André ou par
Mme Deland... Mais une force supé-
rieure la poussait. Elle voulait, à
tout prix, communiquer avec Hugh
Guest. Y parviendrait-elle... ?

Bismarck se laisserait-il tenter
par l'appât d'une aile de poulet ?
Et la laisserait-il passer 1 Toute la

question était là. De plus, la bête
l'avait vue en compagnie de sir
André et se montrerait peut-être
moins féroce. Yvonne n 'était plus
une inconnue pour lui.

Pourvu que Bismarck appréciât
le poulet 1 Les chiens généralement,
en sont friands. Pourquoi celui-ci
ferait-il exception à la règle ?

Le cœur de la jeune fille accé-
léra son battement ; munie de son
aile de poulet, elle ouvrit sans
bruit la porte de sa chambre et se
glissa dehors. La vieille demeure
était silencieuse. La faible lumière
du lustre en veilleuse éclairait la
galerie. Yvonne descendit l'escalier
sur la pointe des pieds en ayant
bien soin de ne pas faire crier les
marches. La porte du bureau en-
fin 1

Une faible lueur délimitait le
chambranle. Qu'est-ce que cela si-
gnifiait ? La porte n 'était que pous-
sée. Sir André se tenait-il encore
dans son bureau ?

Yvonne, effrayée, allait s'éloigner
sans bruit, quand la voix de Mme
Deland frappa ses oreilles

— Quelles merveilles que ces
joyaux , André, une vraie fortune 1...

— Impossible de songer à les
vendre pour l'instant, même à l'é-
tranger ! D'ailleurs, à vous dire
toute ma pensée, j'éprouve une
vraie joie de collectionneur à en
jouir ainsi à l'insu de tous... avec
la certitude que nul ne songera ja -

mais à venir les chercher ici, ré-
pondit sir André.

— Vous voilà rassuré enfin 1
Etiez-vous assez inquiet. André ! Si
je vous avais écouté, je n'aurais
rien tenté. Le risque à courir vous
épouvantait.

— C'est à vous que nous devons
ces joyaux, à vous seule, je le re-
connais 1 Us vous appartiennent
plus qu'à moi.

Mme Deland chuchota :
— C'est pour vous, André, vous

le savez bien que...
Elle baissa le ton ; sa voix devint

un murmure. Yvonne restait de-
vant la porte entre-bâillée pétrifiée,
glacée d'horreur. Avait-elle bien en-
tendu ? Ne vivait-elle pas un atro-
ce cauchemar ? Malgré le danger
effroyable . qui la guettait, elle en
aurait le cœur net, elle saurait I...
Retenant son souffle, elle entre-
bâilla un peu plus la porte. Alors,
elle vit...

Vêtue d'une robe de satin blanc
décolletée, debout au milieu de la
pièce, Mme Deland tenait d'une
main un collier de perles grosses
comme des noisettes et de l'autre,
suspendu à une mince chaîne de
pi .ine, un énorme diamant bleu
carré, entouré d'émeraudes qu'elle
faisait scintiller à la lueur des can-
délabres électriques.

Yvonne reconnut aussitôt les
joyaux du Maharadjah , les joyaux
de Hugh Guest l

Tournant le dos a la porte, sir
André examinant lui aussi les bi-
joux.

— Laissez-moi les mettre à votre
cou, mère, pour mieux juger de
l'effet, dit-il.

Il prit le collier de perles, en en-
toura le cou de Mme Deland, fit
claquer le fermoir. Puis passa sur
les cheveux fauves le pendentif. Le
diamant serti d'émeraudes étince-
lait sur la robe de satin blanc.

Les jambes d'Yvonne se dérobè-
rent sous elle. Un peu plus, elle
tombait ; mais un sursaut suprê-
me de volonté la galvanisa. Elle de-
vait agir avec prudence. Son ins-
tinct lui disait que son existence
était en danger.

Or, elle voulait vivre pour ven-
ger son père et faire triompher la
cause de la justice. Le moindre
mouvement pouvait éveiller l'atten-
tion de sir André ou celle de Mme
Deland, plus exactement de l'ex-
dompteuse, et lui être fatal.

Yvonne ne sut jamais comment
elle trouva la force de s'éloigner
sans bruit, de regagner sa cham-

Là, elle respira longuement, com-
me un être qui vient d'échapper à
un grand péril . Elle était sauvée 1
Pour l'instant tout au moins. Car
elle savait maintenant, avec certi-
tude, qu'on ne lui laisserait pas
quitter vivante la « Maison de la
Douve ».

Il devenait trop évident que sir
An dré ou Mme Deland aidé d'un
complice (Swansen ou Grégory)
avaient perpétré le meurtre de sir
William 1

La femme brune qui était venue
le chercher à la gare de Victoria
n 'était autre que Mme Deland I II
est si facile de se transformer avec
une perruque. Rien d'étonnant à
ce que la police, égarée par la faus-
se déposition de sir André, ne fût
pas venue chercher la meurtrière
à la « Maison de la Douve ».

Elle frissonna en songeant à la
douleur qu'avait manifestée sir
André de la mort de son demi-frè-
re, à l'horrible comédie qu'il lui
jouait depuis quinze jours. Sans
doute, il avait toujours haï et jalou -
sé son demi-frère ; seule la haine
plus que le lucre expliquait un
crime aussi atroce. Car le crime
avait été prémédité I Les miséra-
bles voulaient s'approprier non
seulement les bijoux, mais encore
et surtout l'énorme fortune de sir
William. Yvonne, dans leur esprit,
ne devait pas faire longtemps obs-
tacle à leurs projets. Sans doute
avaient-ils résolu de la balayer
comme un fétu. Le premier crime
en appelait un second. Et celui-là
serait encore plus facile à perpétrer
que le premier.

Yvonne était prisonnière à la
« Maison de la Douve >, seule, sans
soutien, à leur merci t Los do: îes-

tiques étaient à la dévotion des
maîtres de maison. Yvonne eut en-
vie de se moquer d'elle-même en
songeant à sa naïveté en prenant
Grégory dans sa confidence. L'ex-
princesse Rivani ne laissait rien
au hasard 1 On ne laisserait pas
approcher Hugh ! Yvonne mur-
mura :

— Je dois fuir, sans retard. Quel
monstre est donc cette femme pour
avoir perpétré froidement un cri-
me monstrueux, pour envisager
avec calme d'en commettre un se-
cond, non moins atroce.

Yvonne repensa à l'histoire in-
ventée par André d'une prétendue
intrigue entre sir William et une
aventurière ; histoire à laquelle
Yvonne n'avait jamais cru entière-
ment. Quel soulagement de savoir
que sir André avait menti ; que
son père n'avait jamais songé à se
remarier, que Mme Lefèvre n'avait
pas existé, que Mme Deland enfin
ne faisait qu'un avec la dompteuse
Andréa Rivani. Quel soulagement et
aussi quelle terreur 1

(A suivre.)

£a Tïïaisou
<te ia m Vouoe

Plusieurs attaques allemandes
sur VarsoYie ont été repoussées

Dernières dép êches de la nuit et du matin
L'héroïque défense de la capitale polonaise

(Suite de la première page)
PARIS, 11. — L'agence Havas

mande de Varsovie:
Les attaques allemandes repous-

sées hier et au cours de la nuit
par les défenseurs de Varsovie
étaient dirigées au nord-ouest con-
tre le riant faubourg de Marymont
et au sud-ouest le long de la chaus-
sée de Grojec. La vigoureuse défen-
se varsovienne, non seulement a bri-
sé ces attaques, mais, grâce à l'ap-
pui de l'artillerie, a refoulé les agres-
seurs. L'ennemi, qui semble man-
quer d'artillerie lourde, a essayé de
compenser cette infériorité par l'em-
ploi massif de l'aviation de bombar-
dement, qui a accompli plus de douze
attaques sur la capitale.

La population tout entière de la
grande ville participe à la défense.

Des bataillons formés par les
ouvriers varsoviens ont joué un rôle
de premier plan dans le combat. Les
femmes se portent jusqu'aux pre-
mières lignes pour apporter à man-
ger et à boire aux soldats, tandis
qu'à l'intérieur de la ville les équi-
pes de défense passive et de déblaie-
ment, renforcées de milliers de vo-
lontaires, sont en activité 24 heures
sur 24.aui — —

Des prisonniers allemands ont été
faits au cours de la contre-attaque
sur Marymont. Ils furent amenés à
Varsovie et inferrogés. On s'aper-
çut alors que pas un seul ne savait
que la France et la Grande-Breta-
gne étaient en guerre avec l'Allema-
gne, et que les hostilités étaient en-
gagées depuis une semaine sur le
front occidental. On trouva sur eux
des numéros de journaux nazi s et
notamment du « Vœlkischer Beo-
bachter », absolument différents des
numéros de la même date vendus en
Allemagne. Une presse spéciale est
donc composée uniquement pour les
soldats allemands en campagne.

Par ailleurs, le mensonge allemand
de la prise de Varsovie, largement
diffusé par la propagande et la ra-
dio allemandes a fait des victimes
dans les ranps mêmes des armées
germani-ues. C'est ainsi qu'un grou-
pe rFofficiers, croyant Varsovie oc-
cupée par les troupes d'Hitler, se
sont Drésenfés tranouillement à une
des barricades élevées dans nn fau-
bourg, à bord (Tune automobile et
furent faits prisonniers avant qu'ils

soient revenus de leur étonnement
de trouver des soldats polonais.

Dix-sept raids aériens
sur Varsovie

VARSOVIE, 12 (Havas). — Diman-
che, 17 attaques aériennes furent
exécutées contre Varsovie. Lundi,
avant midi, deux bombardiers alle-
mands furent touchés par l'artille-
rie antiaérienne et tombèrent en
flammes aux environs de Varsovie.

I>a résistance polonaise
n'est pas encore brisée

BUDAPEST, 11 (Havas). — Les
journaux hongrois du matin insis-
tent sur la résistance polonaise. C'est
ainsi que le « Nerazetor » écrit dans
son titre: « Varsovie résiste ». «On
est loin du dernier acte du drame
?[ermano-polonais. Les Polonais uti-
isent la même tactique que celle

qu'ils mirent en pratique autrefois.»

La bataille de Pologne
approche de son point

culminant
déclare le communiqué

allemand
BERLI N, 11 (D.N.B.). — Le com-

mandement suprême de l'année com-
munique :

La grande bataille en Pologne ap-
proche de son point culminant : l'a-
néantissement de l'armée polonaise
à l'ouest de la Vistule. Tandis qu'en
Pologne méridionale, l'adversaire a
été repoussé au delà du fleuve San,
maigre sa résistance tenace, les trou-
pes allemandes ont forcé le passage
de la rivière dans le secteur Sanok-
Javernik Polski, ainsi que près de
Radymno et Jaroslaw où les troupes
polonaises encerclées dans les diffé-
rents secteurs, ont commencé à dé-
poser les armes.

Des essais de percer le cercle des
troupes allemandes ont été repous-
sés. Après des luttes acharnées pour
les fortifications sur le Narew, les
troupes allemandes ont réussi à for-
mer des têtes de pont sur la rive
méridionale du fleuve. L'artillerie
Îiolonaise de tous calibres a ouvert
e feu des quartiers est de Varsovie

contre les troupes allemandes se
trouvant dans les quartiers ouest de
la ville. L'encerclement de Gdynia se
poursuit. Neustadt et Putzig sont en-
tre les mains des Allemands. Les for-
ces navales ont assisté l'armée par
un bombardement réussi des batte-
ries polonaises du port de Gdynia.
L'aviation a bombardé à plusieurs
reprises les routes et les chemins de
fer à l'est et au nord de Varsovie et
dans les secteurs de Lemberg et de
Lublin Chelm. Elle y a anéanti des
transports de troupes et détruit la
gare ouest de Lemberg.

A l'ouest, l'artillerie française a
tiré sur l'aérodrome évacué de Sar-
rebruck. Trois avions français ont
été abattus en territoire allemand.

Prise de Lomza
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Lomza,

sur le Narew (à 150 km. environ
au nord-est de Varsovie), a été prise
après que l'énergique résistance en-
nemie eut été brisée.

Réunion du
conseil des ministres polonais

LEOPOL, 12 (Havas). — La radio
annonce qu'un conseil des ministres
s'est tenu, au cours duquel un dé-
cret est édicté autorisant le ministre
du trésor à contracter des emprunts
devant servir aux besoins de la dé-
fense nationale. D'autre part, le pré-
sident de la république polonaise a
nommé le colonel Adam Koc, qui fut
pendant un certain temps chef du
camp gouvernemental de l'Union na-
tionale et président de l'Union des
légionnaires, aux fonctions de vice-
ministre de ce même ministère.

Préparatif s de déf ense
à Iseopol

LEOPOL (Lwow) 12 (Havas). —
La population locale s'organise en
vue de la défense de la ville de
Leopol. Les habitants creusent des
fossés devant servir d'abris et s'en-
rôlent en masse dans les organisa-
tions de défense auxquelles partici-
pent également des femmes. Les in-
valides de la guerre précédente se
sont mis à la disposition des auto-
rités militaires. Sur les murs de la
ville, des affiches invitent la popu-
lation à ne pas quitter ses occupa-
tions normales, malgré les nouvelles
obligations créées par la situation.

La Roumanie a 1 million
d'hommes sous les armes
BUCAREST, 11 (Havas). — La

Roumanie vient de proclamer sa
neutralité, qui sauvegarde sa situa-
tion sans engager l'avenir. Mais en
même temps, elle renforce considé-
rablement les mesures de mobilisa-
tion déjà prises; elle dispose main-
tenant de plus d'un million d'hom-
mes sous les armes. En même temps,
les dispositions sont prises sur la
frontière de l'Ukraine carpathique
pour l'évacuation rapide des femmes
et des enfants.

Ea réponse au discours
de M. Gœring

La lutte sera menée
jusqu'au bout

proclame
la presse londonienne

LONDRES, 11 (Havas). — Les
journaux du soir, faisant écho à la
presse du matin, sont unanimes à
louer le gouvernement britannique
d'avoir répondu au discours de M.
Gœring en annonçant qu'il se prépa-
rait à faire face à trois ans de guer-
re. Ils proclament la volonté du peu-
ple britannique de poursuivre la lut-
te jusqu'au bout. «La résolution du
peuple britannique, écrit l'« Evening
Standard » demeurera cailme et in-
flexible jusqu'à ce que tout le terri-
toire polonais soit rendu à la sou-
veraineté polonaise et que l'hitlé-
risme et toutes ses œuvres soient re-
légué» dans l'oubli de quelque se-
cond Doom. C'est à cause de cette
résolution que le peuple britannique
demande que deux mesures soient
prises : 1. Que la guerre soit menée
avec le plus de rigueur possible ; 2.
Que tous ceux qui pourraient empê-
cher notre forteresse de l'arrière d'ê-
tre imprenable soient résolument
éliminés. La Grande-Bretagne et la
France ont assumé la tâche de pur-
ger l'Europe d'Hitler et de tout ce
qu'il représente, cela peut prendre
trois ans ou plus, mais nous ne fe-
rons pas moins. »

Le congrès américain
ne sera convoqué que dans

deux ou trois semaines
WASHINGTON, 11 (Havas). — M,

Roosevelt est rentré de Hyde Par-
où il avait passé le week-end. H s'est
entretenu avec M. Hull de la situa-
tion de la guerre européenne, et aveo
M. Johnson , sous-secretaire d'Etat à
la guerre, des préparations militaires
américaines, rendues nécessaires par
la guerre.

Le porte-parole de la Maison-Blan-i
che a indiqué qu'aucune décision
n'avait été encore prise pour convo-
quer le congrès en session extraor*
dinaire.

Les milieux politiques de Was-r
hington continuent de croire que le.
congrès se réunira dans deux ou
trois semaines.

Le Kaiser aurait envoyé >
un message à Hitler

LONDRES, 11 (Havas). — Le
« Sunday Pictorial » déclare appren.
dre de source autorisée que le Kai-
ser a adressé un message au chan-
celier Hitler, par l'intermédiaire de
son offiaier d'ordonnance, le baron
Mœller.

Dans ce message, le Kaiser décla-
re: « Vous êtes en présence d'un dé-
sastre qui pourrait s'avérer infini-
ment plus considérable qu'en 1918.»
Le « fuhrer » a d'ailleurs refusé dt}
recevoir M. Mœller.

La dénonciati on
des mécontents en Allemagne

LONDRES , 11 (Reuter). — On an-
nonce de source sérieuse qu'une ré«
compense de 5 marks est versée en
Allemagne pour la dénonciation de
mécontents. En Bavière, la population
ne marque aucun enthousiasme pour
la guerre, mais a une confiance aveu-
gle en Hitler. Elle est très mal
disposée à l'égard de l'Angleterre.

L'Etat, la ville et les communes
sont les gros actionnaires des
tramways. Votre intérêt de contri-
buable est que les tramways
soient prospères.

(De notre correspondant de Pari»)

(Suite de la première page)
Cet ordre, ce sang-froid, cette lu-

cidité, cette union de tous les esprits
et de tous les cœurs devant les évé-
nements dont tout le pays a donné
l'exemple dans ces heures, voilà ce
qui a frappé tous les observateurs
étrangers que nous avons rencontré s
ici :

— Et, nous a dit l'un d'eux, ce se-
rait mal connaître la France que
d'en témoigner quelque surprise. Si
l'on a souvent vanté le génie d'im-
provisation de vos compatriotes en
face de l'inattendu, ils viennent au-
jourd 'hui de montrer, par leur mo-
bilisation, celle des hommes comme
celles des esprits et des choses, qu'ils
ont aussi le génie de l'organisation et
de la préparation.

Voilà un autre « miracle français »
qui, en détruisant une vieille légen-
de a émerveillé le monde... M. G.

Comment la France
est entrée en guerre

CANNES, 11 (Havas). — Le duc de
Windsor et la duchesse sont partis
pour Paris, se rendant à Londres.

mmmmmmm. , , .

Lé duc de Windsor
va se rendre à Londres

Vente pour les Cadolles
Les Iota qui n*ont pas  en-

core été retirés sont à la dis*
p osition des p ossesseurs de
billets gagnants aux Cadolles.

Quatre conférences
par

N. Bernard de Perrot
et M. Georges Gelin

Dés aujourd' hui 12 septembre
à 20 h. 13

à la chapelle des Terreaux

«L'avenir du monde»??

«L'avenir du monde»
Sous ce titre, MM. de Perrot et Georges

Gelin donneront dès ce soir une série de
quatre conférences à la Chapelle des Ter-
reaux. A l'heure dramatique où nous vi-
vons, notre peuple Inquiet aimera k trou-
ver dans l'Evangile la réponse exacte aux
problèmes qui l'angoissent, réponse leur
assurant qu'U ne manquera de rien.

Communiqués

Abonnés
an 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.



M. Eden souligne la volonté
de la Grande-Bretagne d'abattre

le régime national-socialiste

Dans un discours radiodiffusé aux Etats-Unis
et dans tout l'empire britannique

LONDRES, 12 (Reuter). — M. An-
thony Eden a prononcé lundi soir
un discours qui a été retransmis
aux Etats-Unis et dans tout l'empire
britannique. Il a dit notamment:

« Une semaine a passé depuis que
ce pays est en guerre avec le régime
national-socialiste de l'Allemagne et
aujourd'hui nous sommes un peuple
plus uni dans notre résolution com-
mune qu'à aucun autre moment de
notre histoire. Plus unis, si cela
était possible, et certainement non
moins déterminés que lorsque nous
nous engageâmes, il y a vingt-cinq
ans, à combattre pour une bonne
cause. »

Donnant les raisons de cette re-
marquable unité, M. Eden a dit:

« Nous avons la conscience tran-
quille, car, ainsi que le montre clai-
rement le livre blanc publié sur
l'histoire des dix jours qui précé-
dèrent la déclaration de la guerre,
il ne fait aucun doute que le gou-
vernement, non seulement s'est ef-
forcé de maintenir la paix, mais
assuma même de grands ris-
ques pour la paix . Aujourd'hui , un
fait est certain, à savoir qu'avnnt
que la guerre éclate, nous avons fait
tout ce qu'il était possible au monde
de faire pour que notre attitude soit
absolument claire aux dirigeants
allemands. »

Le « fiihrer» a rendu
toute négociation impossible

« Ni ce gouvernement allemand, ni
aucun autre gouvernement allemand
ne pourra jamais prétendre pour sa
justification qu'il y avait des doutes
quant à notre attitude. Toutes les
raisons furent invoquées pour inci-
ter M. Hitler à accepter la voie d'une
négociation pacifique. Le gouverne-
ment polonais accepta ce principe,
mais de propos délibéré M. Hitler
rendit la négociation impossible et
se lança dans une guerre d'agression
manifeste, si bien que notre pays et
la France décidèrent de remplir
leurs obligations envers la Pologne.
Le chancelier allemand poussa la
dissimulation cynique jusqu'à enva-
hir la Pologne, sous prétexte que
celle-ci n'avait pas accepté des pro-
positions de paix qu'elle n'avait ja-
mais reçues du gouvernement alle-
mand. On ne se sera jamais moqué
plus ouvertement de la bonne foi
internationale. M. Hitler a préféré
la force. H a fait son choix et il faut
en supporter les conséquences. Pour
nous, maintenant , il n'y a pas de
recul possible. Nous n'avons aucune
querelle avec le peupl e allemand,
inais il ne peut y avoir de paix du-
rable tant que le nazisme et tout
ce qu'il représente en oppression ,
cruauté et parj ure ne sera pas ban-
ni de ce monde. C'est une question
sur laquelle il ne peut y avoir de
compromis.

» Premièrement, a répété M. Eden,
notre conscience est nette et, se-
condement, notre mémoire est lon-
gue. »

Puis, après avoir énuméré le ca-
talogue des promesses non tenues et
des engagements dénoncés par Hit-
ler, M. Eden déclare que le traité
de Versailles ne fut pas pour les
Allemands un tort à redresser, mais
un prétexte pour user de la force.

Après avoir souligné que cinq
fois au cours des quatre-vingts der-
nières années, les dirigeants alle-
mands déclenchèrent, sur un simple
prétexte, une guerre d'agression, M.
Eden déclara que Hitler et ses asso-
ciés nazis ne veulent rien savoir
d'une discussion pacifique, mais que,
se moquant des leçons de l'histoire,
ignorant ou raillant le caractère bri-
tannique, ils préfèrent , une fois de
plus, la voie de la misère, de l'illé-
galité et du sang, et la voie de l'anar-
chie et de la pauvreté. »

L'Angleterre
ne capitulera pas

M. Eden ajoute:
« Nous devons faire comprendre

aux dirigeants nazis et si nous le
pouvons au peuple allemand que no-
tre pays, comme l'a déjà dit le pre-
mier ministre, a décidé de se battre
pour montrer que l'agression ne rap-
porte pas. Le peuple allemand doit
comprendre que notre pays est ré-
solu à combattre jusqu'à ce que son
but soit atteint. La victoire rapide en
Pologne ne sera pas suivie de l'in-
différence ou de la capitulation des
démocraties occidentales. Le peuple
de ce pays est prêt à combattre
longtemps et jusqu'au bout , si cela
est nécessaire, pour débarrasser le
monde de l'hitlérisme et de tout ce
qu'il implique. Par la décision
d'Hitler, notre nouvelle civi-
lisation doit être construite dans un
monde en guerre. Nous aurions pré-
féré que cela soit autrement, mais
notre nouvelle civilisation n'en sera
pas moins construite par des forces
qui sont plus fortes que les hom-
mes et cette nouvelle civilisation se-
ra fondée sur la liberté, la justice
et l'espoir pour tous. »

Images de la vie militaire en Suisse

Le général Guisan, entouré de quelques-uns de ses adjudants

Le bataillon du général
Un bataillon spécial, dit bataillon du général, vient d'être formé et se
tiendra à la disposition du chef de l'armée. Des soldats de toutes les
parties de la Suisse composent cette unité. Voici le nouveau bataillon.

Nouvelles suisses
La récolte du blé

L'année dernière, la récolte des
céréales a donné des chiffres record,
en Suisse comme ailleurs. La Confé-
dération a pris en charge plus de
16,000 vagons de céréales panifiables
de dix tonnes. Il est évident que les
années se suivent et ne se ressem-
blent pas. Cette année, les conditions
météorologiques n'ont pas été favo-
rables à la culture du blé. On peut
compter cependant sur une bonne
récolte moyenne.

C'est la récolte de seigle qui a été
la moins abondante. Le rendement
du froment a été meilleur — c'est
d'ailleurs, et de beaucoup, la céréale
la plus cultivée chez nous. Les ré-
sultats diffèrent selon les régions,
mais dans l'ensemble, ils ne sont pas
mauvais. L'avoine, qui aime l'humi-
dité, a donné également une bonne
récolte.

D'une façon générale, on peut dire
que la culture des céréales nous a
donné toute satisfaction. Cette cons-
tatation a une importance toute par-
ticulière en ce moment. Elle nous
prouve que les efforts faits pour fa-
voriser la culture des céréales pa-
nifiables n'ont pas été vains et que
nous pouvons produire nous-mêmes
une bonne partie du froment dont
nous avons besoin. C'est aujourd'hui
seulement que nous pouvons appré-
cier à leur juste valeur les mesures
prises par la Confédération et celles
des organisations agricoles pour aug-
menter les emblavures. On a tou-
jours considéré les dépenses faites
par la Confédération pour la prise
en charge du blé indigène et autres
mesures de ce genre comme une
prime d'assurance. Le moment est
venu — malheureusement — où cette
prime d'assurance « joue » en plein ,
et nous permet d'envisager l'avenir
avec beaucoup plus de calme et de
tranquillité que si nous dépendions
presque totalement de l'étranger pour
notre pain quotidien. Il faudra néan-
moins faire un très gros effort pour
augmenter encore la culture des
champs et notamment la production
du blé et des céréales fourragères.

Près de Fribourg,
une ferme est détruite

par un incendie
Le canton de Fribourg, qui joue de

malheur, vient d enregistrer un nou-
vel et grave incendie qui a détruit
un bâtiment dimanche. Il s'agit de la
ferme de M. Séverin Fontana, dans
la commune de Saint-Ours, habitée
par le propriétaire et sa famille. Le
feu a pris vers 23 heures.

La maison d'habitation, la grange
et l'écurie furent la proie des flam-
mes. Les habitants, avertis par des
voisins, purent s'échapper sommai-
rement vêtus et délivrer du bé-
tail. Dix vaches et génisses, qui se
trouvaient dans une écurie située à
quelque distance, ont été sauvées.
Tous les fourrages et autres récoltes
sont détruits.

Les dégâts sont évalués à une tren-
taine de mille francs. L'enquête en
cours établira les causes de l'incen-
die.

A ZURICH

Un Italien voulait imiter
les gangsters

Un Italien de vingt ans, qui avait
chargé son revolver d'une cartouche
à blanc, s'est présenté au guichet
d'une succursale d'une banque, à
Zurich-Unterstrass, et exigea de l'ar-
gent du caissier sous la menace de
son arme. Le caissier mit en action
le dispositif d'alarme. Les employés
accoururent et l'agresseur prit la
fuite, mais il ne tarda pas à être
arrêté.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel

11 septembre
Température : Moyenne 20.1 ; Min. 12.7 ;

Max. 25.5.
Baromètre : Moyenne 719.5.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force :

fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux.
Therm. 12 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 16°

I I I  ¦ I I

Niveau du lac, du 10 sept., à 7 h., 429.76
Niveau du lac du 11 sept., 7 h. 30: 429.75

Température de l'eau : 20°

RÉGION DES LACS
MORAT

Une visite
du conseiller fédéral Minger...
(c) Le culte militaire pour la troupe
cantonnée dans la contrée a eu lieu
dimanche, à 10 h., dans l'idyllique
prairie située au bord du lac, à l'est
du port de Morat. Un temps mer-
veilleux incita de nombreux Mora-
tois à se rendre dans ce coin en-
chanteur pour se recueillir avec nos
soldats et entendre le sermon de
leur capitaine-aumônier. Peu avant
10 h., on vit arriver, dans une limou-
sine grise, le conseiller fédéral Min-
ger, chef du département militaire
fédéral , qui vint avec le colonel di-
visionnaire de Graffenried se mettre
au premier rang des auditeurs. H
était profondément touchant de voir
et de sentir sur cette frontière des
langues qu 'est Morat la communion
parfaite des deux races, du plus haut
magistrat au simple citoyen, dans
un même culte d'amour pour Dieu
et pour la patrie.

De telles manifestations sont infi-
niment bienfaisantes et garantes
aussi de l'avenir du pays.... et du général Guisan
(c) Morat a eu le plaisir et l'hon-
neur de recevoir rapidement le gé-
néral Guisan. En effet , par un temps
superbe, le général est venu lundi,
vers 16 h., faire une rapide inspec-
tion des troupes cantonnées dans
nos murs. La nouvelle de son im-
minente arrivée se répandit rapide-
ment et un nombreux public accla-
ma le général. Celui-ci fut salué par
le préfet , une section d'honneur et
la fanfare militaire.

YVERDON
Un enfant de 13 ans meurt
des suites de graves blessures

A l'in firmerie d'Yverdon, samedi
après-midi, ont été rendus les der-
niers devoirs à un jeune orphelin ,
Georges Masson, âgé de 13 ans, placé
chez M. Cuagnier, agriculteur à Yvo-
nand, qui, jeudi , a eu la main gauche
prise dans le tambour de la machine
à battre. Ses blessures étaient si
graves qu'il a succombé.

Le pauvre enfant, qui travaillait
assidûment, pour remplacer les do-
mestiques mobilisés, peut être, lui
aussi, considéré comme une victime
de la mobilisation.

Une cycliste écrasée
par un camion

(c) Lundi matin, Mlle Sch., d'Yver-
don, âgée de 19 ans, qui se rendait
à bicyclette à son travail, a passé
sous les roues de la déménageuse
de l'entreprise Del Marco frères,
alors qu'elle traversait le bois de la
Lance. La mort a été instantanée.

GRANDSON
Défense contre l'incendie

(c) Notre autorité municipale s'est
vue dans l'obligation, comme consé-
quence de la mobilisation générale,
de réorganiser son corps de sapeurs-
pompiers. A cet effet, un appel a
été adressé aux hommes non mobi-
lisables de 18 à 60 ans. Une centaine
de citoyens de tous âges se sont an-
noncés. Ce corps de pompiers est
placé sous les ordres de M. Henri
Weiss, ancien major du feu. Un pre-
mier exercice a eu lieu dimanche
dernier.

VIGNOBLE
CORCELLES
Noces d'or

M. et Mme Georges Marchand, à
Corcelles, ont fêté , dimanche, leurs
noces d'or au cours d'une réunion
intime.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un accident
Deux cyclistes militaires se sont

violemment rencontrés ef heurtés
dans une rue du Locle, dimanche
après-midi. Cependant que l'un d'eux
était précipité sur le sol et se bles-
sait assez grièvement à la tête, l'au-
tre s'enfuyait sans s'occuper de son
camarade.

Une enquête a été ouverte.
ii-i 

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DEESSE

Regains et moissons
(c) La mobilisation a désorganisé
la vie de toutes nos exploitations
agricoles. Au moment même où l'on
s'apprêtait à faire les regains et les
moissons, les meilleurs bras sont
partis. Et des mères de famille se
sont trouvées, soudain, seules avec
quelques enfants en bas âge, en face
d'une tâche écrasante.

Un bel esprit d'entr 'aide s'est ma-
nifesté et des personnes peu habi-
tuées aux travaux de la campagne
offrirent leur collaboration très utile.

Avec l'aide du beau temps, qui est
l'un des meilleurs ouvriers, toute
cette besogne champêtre si néces-
saire avance heureusement à grands
pas.

DEESSE
Accidents

(c) Samedi après-midi, le petit D.
est tombé d'un char de moisson.
Son état a nécessité son transfert à
l'hôpital.

Une fillette, cousine du petit D.,
qui débouchait inopinément d'une
ruelle sur la route cantonale , a heur-
té une automobile militaire et a été
renversée. Elle n'a pas eu d'autre
mal que la peur.

NODS
Tombé d'un char

(c) Le petit R. R., qui s'était juché
sur la fl èche d'un char de graine,
en est tombé et a passé sous les
roues. On l'a relevé avec une clavi-
cule cassée et quelques confusions.

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.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Culte militaire

(c) Les troupes mobilisées à Payerne
et aux environs ont assisté diman-
che à un culte militaire au temple
de la ville, célébré par le capitaine-
aumônier Wachsmuth pour la reli-
gion protestante. A l'église catho-
lique, le sermon et la messe ont été
dits par le capitaine-aumônier Kol-
ly. Une musique militaire joua la
prière patriotique de Dalcroze, ainsi
que l'hymne national.

Avis aux militaires
abonnés à notre journal

Plusieurs exemplaires nous
ont été retournés par la poste
de campagne du fait que les
adresses sont incomplètes.

Les militaires qui ne reçoi-
vent par leur journal sont
instamment priés de nous
communiquer sans tarder
leur incorporation très exac-
te.

ADMINISTRATION
DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ArAAAASASSSA 'SSSSSSSA-AïA 'A-A-A'A-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSySS.

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 11 septembre, à 6 h. 40
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CHRONIQ UE RéGIONALE

LA VILLE
Le tribunal militaire

a siégé hier à Neuchâtel
Le tribunal militaire de la 2me

division A a siégé hier après-midi,
dans la salle du tribunal de police
de Neuchâtel, avec le lieutenant-
colonel A. Etter, comme grand juge.

Il avait à s'occuper dune affaire
particulièrement grave, qui se dé-
roula le 13 juin dernier dans le Jura
bernois, à laquelle la fatalité présida
tragiquement. Le fus. M. R., placé
en sentinelle à l'entrée d'un village
et voulant plaisanter, mit en joue
avec son fusil son ami intime, le
fus. B., en service comme lui. Il ar-
riva ce qui devait arriver...: le coup
partit et le malheureux B. fut tué
d'une balle en pleine poitrine.

Cette imprudence fut sévèrement
jugée à l'audience par le major Neu-
haus, qui fonctionnait comme audi-
teur. Cependant, tenant compte de
la peine sincère du coupable et in-
cité à l'indulgence par la plaidoirie
généreuse du défenseur, le tribunal
a condamné R. à quatre mois de
détention , moins deux mois réputés
subis, et l'a mis au bénéfice du sur-
sis.

* * *
Le soldat F. K., qui avait fait dé-

faut au cours de répétition de son
unité, en 1937, et qui avait déjà été
condamné pour ce manquement, a
demandé le relief de ce jugement.
Il a été condamné hier à un mois
de détention , moins 20 jours réputés
subis, — et mis au bénéfice du sur-
sis.

* * *
Enfi n, la recrue can. R. C. et le

can. C. L. ont été condamnés cha-
cun, pour insubordination, menaces
et injures, à un mois de détention
moins seize jours réputés subis. Eux
aussi ont été mis au bénéfice du
sursis.

Une automobile
conduite par un offieier

est projetée contre un mur
Une violente collision s'est pro-

duite, sur la route Neuchâtel-Saint-
Blaise, entre une voiture conduite
par le premier-lieutenant Descoeu-
dres, de la Chaux-de-Fonds, ef une
auto civile, de la Chaux-de-Fonds
également.

La responsabilité semble incomber
au conducteur de cette dernière, qui
n'a pas tenu compte des signaux de
l'automobiliste militaire.

Par un hasard providentiel, il n'y
a pas eu d'accident de personne à
déplorer, mais la voiture du premier-
lieutenant Descœudres, projetée vio-
lemment contre un mur, est en partie
démolie.

Un voleur de mansardes
arrêté

Un vol de mansardes ayant été
signalé à la rue du Seyon

^ 
la police

de sûreté a fait une enquête immé-
diate et a été assez heureuse pour
arrêter un nommé Albert Duby,
25 ans, ressortissant bernois habi-
tant Lausanne, et récidiviste.

Bien qu'il nie, la présence dans
ses poches d'outils de cambrioleur
semble prouver qu'on est bien en
présence du coupable.

Le premier raisin
Une magnifique grappe de raisin

rouge a été ceuillie hier , par M. Mu-
riset, sur la treille qu'il cultive au
bas de la colline du château.

La nature est toujours fidèle
^ 

au
rendez-vous, quels que puissent être
les événements. C'est ce que l'on se
dit en voyant cette grappe, qui est
exposée dans les vitrines de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

&. a., -u ir.; Mile J. V., 5 tr.; a. a.,
5 fr.; Mlles T., 5 fr.; Maman , 2 fr.;
Mlle C. C, 10 fr.; une grand'maman,
Cortaillod , 20 fr. ; J. B., 5 fr. ;
Anonyme, Saint-Biaise, 17 fr.; B. E.,
Corcelles, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. —
Total à ce jour: 608 fr. 50.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Les familles Porret , Strien , Bé-
guin, Bonjour, Rocher, Arndt , Ju-
nod , Krieg et Cosanclier ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie BONJOUR
leur chère tant e et parente enlevée
à leur affection le 10 septembre,
après une courte maladie, dans sa
79me année.

Culte au Crématoire de Lausanne
le mardi 12 septembre, à 11 h. 15.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

Saint-Loup, le 10 septembre 1939.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

NT C. Perrin-Gayrhos
professeur de piano

D E  R E T O U R
Madame et Monsieur Alfonse

HENRY - SCHNYDER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

M arc-Alf onse
Neuchâtel, le 11 septembre 1939.

Maternité. Marin.

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

Les sirènes normales des fabriques
et les autres installations semblables
de signalisation ne devront plus être
employées jusqu 'à nouvel avis.

Exception est faite pour les instal-
lations qui sont destinées à l'alarme
interne des exploitations, établisse-
ments et administrations.

Ces installations ne doivent toute-
fois être employées que dans un but
de défense aérienne.

lies sirènes des fabriques
ne pourront plus être

utilisées
pour l'appel des ouvriers

VAL-DE-RUZ
CERNIER

On s'organise
(cp ) Le départ de nos soldats, dans
les premiers jours de la semaine, a
désorganisé nos usines et celles-ci
ont déjà rédui t les heures de travail.
L'agriculture a elle aussi souffert de
l'absence, soif du patron , du ou des
fils et des domestiques, en même
temps que de la mobilisation des
chevaux. Et cela au moment de la
moisson. Il a fallu trouver des aides
bienveillants et c'est ainsi qu'un
fort groupe de garçons de
l'école secondaire et de première
primaire s'est mis à la disposition
de nos agriculteurs durant les après-
midi de congé. Ces aides bénévoles
et courageux ont pu rendre un ser-
vice appréciable dans la circonstance
actuelle. Des soldats également sont
venus apport er une collabora-
tion efficace, contribuant ainsi à la
bonne rentrée des graines.

L effectif du service de défense en
cas d'incendie se trouvant réduit
dans de fortes proportions, il a
fallu avoir recours à l'incorporation
d'une trentaine de jeunes gens âgés
de seize ans. Après deux exercices
préparatoires, accomplis avec en-
thousiasme, ils ont subi leur épreuve
samedi après-midi dans l'exercice
général habituel d'automne. Celui-ci,
suivi par l'inspecteur Vuille, de la
Chaux-de-Fonds, et par le Conseil
communal, a été satisfaisant.

Nos écoles n'ont pas eu à souffrir
des suites de la mobilisation. Seul
un de nos maîtres principaux à
l'école secondaire a pu être remplacé
immédiatement.

— Vendredi soir, une fanfare de
bataillon nous a procuré l'agréable
surprise d'un concert sur la place
du village. Un nombreux public a
acclamé les musiciens.
lie collège est remis en état
(c) Notre collège a rajeuni. Avec
ses façades remises à neuf et ses
volets revernis, il a vraiment belle
allure. Mais l'inférieur n'a pas été
oublié. Corridors repeints, fonds en
planelles claires du plus bel effet
Réfection complète des installations
sanitaires qui en avaient besoin. Ins-
tallation de conduites d'aération
dans toutes les classes. Les travaux,
exécutés pendant les vacances, ont
été terminés pour la rentrée.

— Le nouveau lieutenant de police de
Neuchâtel, M. W. Rime, est entré en fonc-
tions. Il a été présente à la garde com-
munale, assemblée pour la circonstance,
par M. Jean Wenger, directeur de police,

— Trois Jeunes gens dépourvus de tact,
qui s'étaient approches, en barque, des
bains des dames, à Neuchâtel, dans l'es-
poir incongru de surprendre des baigneu-
ses, ont été remis k l'ordre par la police
qui a dressé un rapport.

¦ 

Ce qui se dit...


