
La guerre et les faits
La bataille fait rage
en Pologne

Les nouvelles qui sont parvenue s
hier du fro nt  de Pologne laissaient
des impressions p lutôt contradictoi-
res. Alors que les informations de
source po lonaise faisaient savoir que
l'armée du gouvernement de Varso-
vie résistait désormais avec achar-
nement et que la lutte p renait un
caractère de résistance héroïque , les
dépêches d'origine allemande a f f i r -
maient que la manœuvre d'encercle-
ment de la capitale se développait,
pre nant celle-ci à revers du côte est
par la double action des forces alle-
mandes du nord et du sud.

Quoi qu'il en soit, ion sait sur-
tout que la bataille fai t  rage actuel-
lement sur toute la longueur des
fron ts polonais et que le sort de la
nation semble se jouer en ce moment
même. L 'Allemagne a résolument
abandonné les méthodes soi-disant
tempérées dont elle se réclamait au
début des opérations. Son activité
aérienne en p articulier devient très
dense et pa rticulièrement meurtriè-
re. Varsovie est, comme bien on pen-
se, l' objet princi pal des bombarde-
ments qui sévissent dans la cap itale
avec une rare intensité et une rare
continuité.

Notons , d'autre part, que les for-
ces allemandes ont procé dé égale-
ment à l'occupation de Posen et des
autres villes de Posnanie qui avaient
été nég ligées jusqu 'ici. Hitler a vu
maintenant la nécessité de liquider
la dernière poche de résistance po-
lonaise à l'ouest de Varsovie.

Il apparaît ainsi , à la lumière de
ces diverses observations, que les di-
rigeants du Reich marquent leur vo-
lonté d' en f in ir  désormais au p lus
tôt avec l'ensemble du front  orien-
tal. Dans ce but , comme dans tant
d'autres, tous les moyens leur sbnt
bons.

Le danger russe
La position de la Pologne ne se-

rait pas désespérée malgré tout (et
cela à cause de sa résistance achar-
née) si un autre danger ne pointait
aux antres de ses frontières. L.U. R.
S. S., en e f f e t , mobilise. Elle avait
déjà dirigé quatre millions d 'hom-
mes dans la direction occidentale.
Va-t-on assister dès lors à une in-
tervention soviéti que contre la mal-
heureuse Pologn e, intervention qui
serait d'un appui précieux à la cau-
se allemande et qui viserait à ré-
cupérer les régions russes actuelle-
ment en territoire polonais ?

Au vrai, une telle intervention ne
nous surprendrait nullement. Des
soviets, il faut  s'attendre au p ire et,
de p lus en p lus, il faut  incliner à
croire que des clauses secrètes d'or-
dre militaire ont été ajoutées au fa-
meux pacte de non-agression signé à
Moscou par M. de Ribbentrop. Du
moins ainsi les positions seraient
plus nettes. L'Occident saurait mieux
encore contre quoi il se défend: con-
tre ces deux périls de la civilisation
qui ont nom nazisme et bolchévisme.

La coopération anglo-
française encore resserrée

Et que deviennent , pendant ce
temps, les opérations sur le front

La situation sur le front oriental le 8 septembre. Les flèches montrent
la direction de l'offensive allemande

ouest ? Elles se sont poursuivies
hier dans la direction qui leur avait
été imprimée lundi par les forces
françaises , nettoyant, sur une distan-
ce de vingt kilomètres, les avant-ou-
vrages de la ligne Siegfried et con-
tenant aussitôt les contre-offensives
allemandes. Le premier résultat de
celte tacti que a été de faire dire en-
f i n  à un communiqué de l'état-major
du Reich que les opérations occi-
dentales nécessitaient une action de
la part des troupes hitlériennes. L'a-
veu est d'importance et les popula-
tions germaniques ont dû en être
quel que peu surprises, elles à qui
leurs dirigeants n'avaient même pas
dit que la guerre existait à l'ouest 1

Par ailleurs, la coopération fran-
co-ang laise se fait  toujours plus
étroite. Un conseil suprême interal-
lié s'est réuni hier « quel que part
en France », auquel assistait , avec M.
Daladier, M. Chamberlain lui-même
venu d'Angleterre en avion. Ce con-
seil a pris toutes les décisions né-
cessaires pour mener la guerre à
fond.  D'autre part enfin , la popula-
tion française s'est montrée vivement
satisfaite de voir débarquer les trou-
pes britanniques qui viennent en
nombre contribuer à la commune dé-
fense des deux pays , dans les forti-
fications de Test.

Cette nouvelle sera ressentie avec
joie par tous ceux qui ont à cœur
de maintenir notre civilisation occi-
dentale. Il eût été un peu injuste que
tout le poids de la défense de cette
civilisation retombe sur la seule ar-
mée française... *

La réunion
dn comité permanent

dn groupe d'Oslo
BRUXELLES , 13 (Havas) . — Le

comité permanent du groupe d'Oslo
a terminé ses travaux mardi soir.
Le communiqué suivant a 'été publié:
« Le comité permanent des Etats du
groupe d'Oslo s'est réuni les 11 et
12 septembre à Bruxelles et a procé-
dé, avec le concours d'experts, à
l'examen des questions qui figurent
à son ordre du jour. Les échanges
de vue ont porté sur les mesures à
prévoir en raison de la guerre dans
le domaine des échanges commer-
ciaux. Us ont révélé une complète
identité d'attitude entre les pays re-
présentés. De nouvelles consultations
d'experts ont été prévues à une date
ultérieure. »

Le ministre de Suisse à Bruxelles
assistait à cette réunion en qualité
d'observateur.

Le volcan Etna
entre en activité

-CATANE, 13 (Havas). — Le vol-
can Etna manifesta , mardi, une acti-
vité insolite. A Catane, des secous-
ses sismiques violentes furent ressen-
ties. Jusqu'ici on ne signale aucun
dégât.

L'ÉTROITE SOLIDARITE FRANCO-BRITANNIQUE:

Y assistaient : M. Daladier et le général Gamelin
M. Chamberlain et lord Chatfield

Cette réunion conf irm e la résolution de la France et de la Grande-Bretagne
de p oursuivre la lutte et de donner à la Pologne toute l'assistance en leur pou voir

DE NOMBREUSES TROUPES ANGLAISES DEBARQUENT EN FRANCE
PARIS, 12 (Havas). — La prési-

dence du conseil communique:
Une réunion du conseil suprême

a eu lien mardi snr territoire fran-
çais. Y assistaient, pour la Grande-
Bretagne, M. Chamberlain, premier
ministre, lord Chatfield, ministre
de la coordination de la défense,
ponr la France, M. Daladier, prési-
dent du conseil, ministre de la dé-
fense nationale, le général Gamelin,
commandant en chef, chef d'état-
major général de la défense natio-
nale.

Cette réunion a complètement con-
firme la ferme résolution de la
France et de la Grande-Bretagne de
consacrer tontes leurs forces et tou-
tes leurs ressources à faire iront au
conflit qui leur a été imposé. Elles
sont décidées à donner à la Polo-
gne, qui résiste avec tant de bra-
voure à l'invasion brutale de son
territoire, toute l'assistance en leur
pouvoir.

Identité de vues absolue
entre les deux nations

PARIS, 13 (Havas). — La confé-
rence des chefs responsables de la
politique et de l'action militaire
françaises et anglaises, qui se réunit
mardi « quelque part en France »,
suivant l'expression des communi-
qués britanniques en 1914, est une
nouvelle preuve de l'identité de vues
absolue existant entre les deux puis-
sances occidentales. Elles sont déci-
dées d'agir non pas parallèlement,
suivant des directives simplement

Le ministre anglais de la guerre, M. Hore Belisha, s'entretient avec lord
Chatfield (à droite), ministre de la coordination de la défense

britannique
générales, maïs d une façon absolu-
ment unifiée, comme s'il s'agissait
en fait d'une seule et même nation.

M. Chamberlain
s'est rendu en France

à bord d'un avion militaire
LONDRES, 13 (Havas) Au sujet

de la réunion du conseil suprême
interallié, qui se tint mardi en terri-
toire français, le ministère de l'in-
formation publie, daté du Foreign
office, un communiqué conçu en des
termes identiques à celui publié
à Paris. Il précise également que
c'est à bord d'un avion militaire que
M. Chamberlain et lord Chatfield

se rendirent en France et qu'ils en
revinrent dans le courant de l'après-
midi.

D'autre part, dans les milieux au-
torisés, on indique que le conseil su-
prême fut unanime au sujet des me-
sures que les deux pays devraient
adopter de concert.

L'arrivée
des troupes anglaises

en France
LONDRES, 12 (Havas). — L'arri-

vée de troupes britanni ques en Fran-
ce est annoncée mardi matin pour la
première fois par la presse en gros-

ses manchettes en première page. En
même temps, les journaux relatent
l'enthousiasme avec lequel les trou-
pes ont été accueillies sur la terre
française.

« Le peuple français accourt pour
faire une ovation aux tommies »,
écrit le « Daily Express », en gros
caractères et le correspondant du
journal à Paris raconte l'accueil
chaleureux qui a été fait partout en
France aux militaires anglais. Ce
journal ajoute : « Les troupes britan-
niques sont en France. Maintenant,
la guerre est devenue aussi britanni-
que. »

Le correspondant du « Times » à'
Paris écrit sous le titre de « Leur
nombre est plus grand qu'en 1914 »:
La France sait maintenant que les
troupes britanniques sont sur son
sol. Elle n'a jamais douté qu'elles y
viendraient, mais leur présence a
produit un effet qu'il vaut mieux
sentir que décrire.

I>e secret fut bien gardé'
à Londres

LONDRES, 13 (Havas). — Le se-
cret du départ du corps expédition-
naire britannique pour la France
fut bien gardé et c'est seulement
mardi matin que la population an-
glaise apprit que des « tommies » se
trouvaient déjà sur le continent. Le
départ des troupes, méticuleusement
préparé, s'effectua sans le moindre
incident.

En 1914, les premiers détachements!
britanniques partirent dix jours
après la déclaration de la guerre.
Le corps expéditionnaire se compo-
sait alors de quatre divisions d'in-
fanterie et une division de cavale-
rie, au total environ 100,000 hom-
mes. Les troupes étaient sur le front
près de Mons le 22 août et le soir
même la bataille de Mons commen-
çait. Ce sont des troupes autrement
mieux préparées qui, la semaine der-
nière, arrivèrent en France.

LE CONSEIL SUPREME INTERALLIE S'EST REUNI
HIER SUR TERRITOIRE FRANÇAIS

Les Allemands déclenchent
de nouvelles offensives aux extrémités
de la ligne de résistance polonaise

Les opérations sur les fronts français et polonais
marquent un contraste absolu

Les armées du Reich paraissent avoir renoncé
à occuper Varsovie de vive force

PARIS, 13. — L'agence Havas
communique:

Les opérations sur les deux fronts
de guerre, front français et front
polonais, continuent d'accuser le
contraste absolu qui existe entre la
guerre de mouvement qui se déroule
dans la zone orientale — où les si-
tuations ne cessent d'évoluer — et
la véritable guerre de forteresse, en-
gagée du Rhin à la Moselle.

Tandis que, depuis trois jours, une
opération à objectif limité et portant
sur une zone d'une vingtaine de ki-
lomètres de long, à l'est de la Sarre,
est en cours sur le front français, en
Pologne, la même période a vu Se
produire une modification profonde
de la situation stratégique.

Renonçant à enlever de vive force
la capitale polonaise, le commande-
ment allemand a arrêté la marche
des colonnes motorisées, qui conver-
geaient vers Varsovie, et a déclen-
ché deux nouvelles offensives aux
deux extrémités de la ligne de résis-
tance polonaise.

Dans le nord, la pression alleman-
de ne s'exerce , plus avec la même
force sur le cours inférieur du Bug,
mais plus au nord-est, sur le cours
moyen de la rivière Narew. Dans
cette région, les colonnes allemandes
qui marchaient d'ouest en est, ont
infléchi leur marche vers le sud-
est en avant d'une ligne générale:
Varsovie-Bialystock

Dans l'extrême-sud , une nouvelle
unité allemande est entrée en action
dans la région montagneuse du San
supérieur.

Cependant, en aucu n point, la li-
gne de résistance polonaise formée
par les vallées du Bug, de la moyen-
ne Vistule et du San n'a été forcée
par l'adversaire. Le maréchal Smi-
gly-Rydz dispose sur ce front de
troupes oui n'ont pas encore été en-
gagées. D'autre part, il semble que
le repli des troupes allemandes de-
vant Varsovie et dont le gros occupe
actuellement une ligne allant de

Lodz à Radom, aurait été provoqué
par l'apparition, au nord-ouest, entre
Lodz et la Vistule, sur la rivière
Bzura, d'importantes concentrations
de troupes polonaises. Il s'agirait de
l'armée de Posnanie qui, évacuant
lentement cette province que les co-
lonnes motorisées allemandes, débou-
chant de Silésie et de Poméranie,
ont laissée de côté au cours de leur
avance, combat maintenant à front
inverse et qui, basée sur Koutno,
s'avance vers l'est le long de la gran-
de ligne de chemin de fer de Posnan
à Varsovie.

La presse française
est satisfaite de l'arrêt
de l'offensive allemande

PARIS, 12. — L'agence Havas com-
munique:

Les journaux parisiens, dans leurs
commentaires d'e mardi après-midi,
traitent divers sujets . On y relève
notamment la satisfaction qu'ils
éprouvent à la lecture des commu-
niqués polonais annonçant l'arrêt de
l'offensive allemande, dont le but
était, comme on le sait, la prise ra-
pide de Varsovie. Ils soulignent la
résistance héroïque des troupes po-
lonaises, malgré l'in fériorité en nom-
bre et en matériel , et le courage
de la population civile malgré les
continuels bombardements aériens
criminels..

A ce sujet , le « Journal des dé-
bats » se félicite des nouvelles ras-
surantes venant de Pologne. « II est
facile de conclure, dit-il , que la Po
logne se rétablit assez rapidement
au fur et à mesure de l'organisa-
tion de sa force. Les Allemands ont
pris sur elle, au début, une trop
grande avance, mais son courage est
récompensé.

» Les Polonais ne voulurent
rien céder sans combattre et par-
tout ils opposèrent aux Allemands

des éléments de résistance. La po-
pulation polonaise tint courageuse-
ment et, à aucun moment, sa vi-
gueur morale ne fut entamée par
les bombes. »

Dans sa conclusion, le journal ex-
prime l'espoir que les troupes polo-
naises tiennent jusqu'à ce que sur-
viennent les pluies d'automne qui
apporteront dans le ciel et sur la
terre un appui bien utile.
I»e gros de l'armée polonaise

n'a pas encore pris part
au combat

WASHINGTON, 13 (Havas). — M.
Potocki, ambassadeur dé Pologne,
s'est entretenu avec M, Welles de la
situation européenne. Il a déclaré
aux journalistes que le gros de l'ar-
mée polonaise n'avait pas encore
pris part aux combats et qu'il occu-
pe une position forte sur la rive
orientale de la Vistule. Il a ajouté
que les Polonais vont être favorisés
maintenant par les grosses pluies qui
rendront difficiles les opérations des
divisions motorisées allemandes.

Les Allemands annoncent
de nouveaux succès

BERLIN, 13. — Le D. N. B. com-
munique:

Au cours de la journée de mardi ,
la résistance des forces polonaises
encerclées au sud de Badom a été
brisée. Le butin en prisonniers et
en matériel de guerre ne peut pas
encore être évalué même approxima-
tivement.

Les troupes allemandes sont en
rapide progression sur le front sud,
vers Lemberg. Au sud-est de Prze-
mysl, les groupes de montagne ont
pris la ville de Sambor et se trou-
vent ainsi sur le Dniestr. Les trou-
pes légères se sont emparées de Kra-
kowice, au nord-est de Przemysl.

(Voir la snite en dernières dépêches)

Faisons le point...
Sans qu'il y p araisse, la guerre des

nerfs continue. On croyait que de*
puis le 2 septembre, elle avait été
remplacée par l'autre, — la vraie. La
guerre tout court.

Mais non... 1 On continue. Au ré'
gime de l'inquiétude auquel nous
avons été soumis de fa çon suivie
jusqu 'au 2 septembre, a succédé le.
régime de l'indignation. Il ne se pas-
se plus de jours que nous ne lisions
ou que nous n'entendions une nou-
velle qui fai t  lever en nous de jus-
tes et flambantes colères. La derniè-
re en date est à peine vieille de deux
jours. Elle nous apprend que « ... les
Allemands résidant chez nous, y
compris les mobilisables, ont reçu
l'ordre de leur gouvernement de res-
ter en Suisse EN VUE DE CONSER-
VER LES POSITIONS QU'ILS OC-
CUPENT DANS TOUS LÈS DOMAI -
NES. »

On nous a mis en garde, en haut
lieu, sur les obligations que nous
crée notre déclaration de neutralité.
« La Suisse, a-t-on dit , doit rester el-
le-même, les yeux f ixés sur ses des-
tinées , et ne se laisser détourner de
ses buts propres par aucune consi-
dération. »

Soit... t
Mais nul avertissement, de si haut

qu'il vînt , ne nous empêchera de
trouver anormal que des étrangers
puissent conserver « les positions
qu 'ils occupent dans tous les domai-
nes » chez nous, alors que les Suis-
ses résidant en Allemagne ont été
obligés de rentrer en masse, — et
précip itamment On cite le cas au-
thenti que d'un jeune Neuchâtelois
établi depuis de longues années en
Prusse qui a dû réaliser son avoir
du jour au lendemain et partir.
A vant de franchir la frontière suis-
se, on lui a enlevé les neuf dixièmes
de son argent sous le prét exte que
l' exportation des capitaux est inter-
dite. Et les exemp les de ce genre
abondent.

Ne faison s pas de commentaires,
puisque la neutralité l' exige. D'ail-
leurs, ils sont inutiles. Mais il nous
paraît , suivant une formule qui f u t
très en vogue il y a quel ques semai-
nes, que Ton devrait bien « reconsi-
dérer la question ». (g)
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Cbang. 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 millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. lo
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Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, r-mnimnffl 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



RADIO
Quelques postes en parfait

état depuis 65 fr. Garantie.
Radio-Alpa, Seyon 9a.

Encavage à vendre
matériel, fûts, lager , pressoir ,
machines, etc., en parfait état ,
à vendre pour cause de cessa-
tion de commerce. — S'adres-
ser a l'Etude D. Thlébaud, no-
taire, Bevaix.

Petits porcs
de 7 à 8 semaines, à vendre ,
chez E. Christen, Saint-Martin
(Val-de-Ruz).

Armoire frigorifique
serait achetée d'occasion, ain-
si que petit fourneau catelles.
Faire offres avec prix a s. B.
poste restante, Cormondrèche.

On cherche à acheter d'oc-
casion, grand

calorifère ou
fourneau en catelles

S'adresser par écrit sous
chiffres N. P. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

HAUTERIYE
A remettre au plus tôt, ap-

partement ensoleillé, quatre
chambres, bains, dépendances,
jardin potager. — S'adresser
Pensionnat des Tilleuls, Télé-
phone 7 51 26. P 3184 N

Magnifique cave
pour 25,000 litres, avec maté-
riel d'encavage, pressoir hy-
draulique, à louer à Corcel-
les, centre du village.

S'adresser k l'Etude D. Thlé-
band, notaire, Bevalx.

Maison des Syndicats
A louer Immédiatement,

APPARTEMEN T
de deux chambres

2me étage, vue, soleil , tout
confort, chauffage central gé-
néral. — S'adresser, pour vi-
siter, avenue de la Gare 1,
2me à droite .

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de quatre chambres,
salle de bains et dépendances.
Prix: Fr. 75.— .

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re G. Faessll, Promenade Noi-
r e^  *,

24 SEPTEMBRE, deux cham-
bres et cuisine, soleil. — F.
Splchlger, Neubourg 15. 

Auvernier
Logement à louer, de trols

chambres et cuisine, situation
tranquille, jardin . 50 fr. par
mois. S'adresser rue des Pa-
cottes 3.

A LOUER
Pour cause de mobilisation,

à louer une ou deux cham-
bres meublées avec part à la
cuisine sur désir. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 347 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, appartement
moderne, quatre pièces, tout
confort, dépendances, dans
villa de trois appartements. —
Situation tranquille. Vue. So-
leil. — Adresse : F. Olivier,
Peseux, Chemin Gabriel 8. *.

Immédiatement
EGLUSE 32

Pour 80 fr. par mois, k
louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit T& l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramseyer, Ecluse 36. *.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 5 14 41

A LOUER
pour date à convenir :

Aux Parcs : logement de trois
chambres,

Rue du Seyon : logement de
quatre chambres.

Crolx-du-Marché : logement
de cinq chambres.

Rne Fleury : logement de
deux chambres.

Serrières : logement de trois
chambres.

Rue des Moulins : logements
de trols et deux chambres.

MAGASIN
a louer k Dombresson, local
de 50 m2. S'adresser k M. Ber-
tholet, Côte 6, Neuchâtel . •

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

à la Résidence
logement de trols chambres,
rez-de-chaussée. Tout con-
fort. S'adresser Etude Ball-
lod et Berger , Pommier 1.
Tél. 5 23 26. *.

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

APPARTEMENTS A LOUER :
SABLONS 47: trois chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
TIVOLI 10 : cinq chambres,

bains, dépendances, jardin .
Beaux locaux a l'usage de

bureaux , magasins, garages
ou entrepôts. *

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

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 83 26. *

Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, rez-
de-chaussée, quatre ou cinq
pièces, chauffage central,
bains, vérandas. — S'adres-
ser Fornachon 5. 2me étaere.

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

Jolie chambre. Maison de
chaussures Kurth, 3me gauche.

Pour jeune homme, cham-
bre meublée au soleil, tout
confort. Ascenseur. Salnt-Ho-
noré 18, 4me, à gauche.

Jolies chambres pour une
ou deux personnes. S'adresser
Bercles 3, 3me, à droite.

A louer, à proximité de la
place Purry, deux chambres.
Demander l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre k louer , bain , cen-
tral , soleil . — S'adresser rue
Purry 6, 3me.
~~ JOLIE CHAMBRE
Ecluse 10, 1er étage.
Jolies chambres avec ou sans
pension. Seyon 2, 3me étage,
maison P.K.Z.

A louer grande chambre
Indépendante. Beaux-Arts 21,
1er étage. *

A louer superbe chambre
Indépendante, tout confort
moderne, au 1er, faubourg Lac
11, Mme Paul Hagemann.

Chambres a louer , 25 fr . —
Faubourg du Lac 3, 2me.

A louer à la Résidence,

chambre indépendante
meublée ou non. — S'adres-
ser Etude Balllod et Berger,
Pommier 1. Tél. 5 23 26. •
Chambre indépendante , cen-
tral , bain. — Concert 2, 1er.

Je cherche pour tout
de suite, pour ma fille
âgée de 16 ans, élève de
l'école supérieure de
commerce,

PENSION
dans famille suisse par-
lant la langue françai-
se. Non loin de l'école.
Offres urgentes sous
chiffres 9540 Z à la Di-
rection de l'hôtel Le
Home, Neuchâtel.

On cherche, au centre,

belle chambre
Indépendante, bain, confort,
donnant si possible sur le lac.

Ecrire en indiquant prix :
Nicole, Concert 4.

On demande pour tout de
suite Jeune

COIFFEUSE
pour se perfectionner (logée,
nourrie). — Faire offres avec
certificats et prétentions, à
Mme Martl-Schlld, coiffeuse
pour dames, rue Centrale,
Moutier (J. B.) Tél . 9 42 22.

ON DEMANDE
une personne de confiance,
bien au courant du ménage et
sachant cuire, pour deux da-
mes âgées habitant petite vil-
la à Couvet. Entrée k conve-
nir. Indiquer gages, référen-
ces exigées. Demander l'adres-
se du No 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
demandé pour garder quel-
ques vaches. S'adresser : Fer-
me Stâhl i, Cormondrèche 60.

Mme H. Clerc, Bassin 14,
cherche pour ménage soigné
de deux personnes

bonne à tout faire
recommandée.

On cherche une

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

On demande

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

Pour cause de mobilisation,
on engagerait tout de suite

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

On demande un jeune gar-
çon , comme

porteur de lait
et pour travaux de magasin.

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

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, Chaux-
du-Milieu, près le Locle.

On demande un

ouvrier mécanicien
pour la réparation des vélos.

S'adresser k M. Emile Ja-
vet, cycles et motos, Cernler
(Val-de-Ruz).

Jeune homme serrurier

ayant permis de conduire
cherche emploi, de préférence
comme chauffeur. — Adresser
offres écrites à, A. L. 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ingénieur
cinquantaine, connaissant les
deux langues, versé dans les
affaires Industrielles et com-
merciales, cherche situation
Adresser offres écrites à I. R.
284 au bureau de la Feuille
d'avis.

TECHNICIEN
dans la cinquantaine, trois
langues, longue pratique cons-
truction mécanique, cherche
emploi. Accepterait remplace-
ment. Prétentions modestes.
Adresser offres écrites à T. G.
319 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce
pour le magasin et le ménage.
Irait aussi dans ménage par-
ticulier. Offres à Mme Hôhn,
boulangerie, Ztircherstrasse
145, Bâle. Tél. 2 35 75. 

Demoiselle, 39 ans, très com-
merçante, cherche place de

représentante
dans maison sérieuse. Possède
le permis de conduire. Adres-
ser offres écrites à A. J. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier seul désire placer
DEUX GARÇONS

de 10 et 11 ans, chez paysans;
sont déjà habitués aux tra-
vaux de campagne. Adresser
offres écrites à D. G. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de conf iance
et très expérimentée cherche
place dans petit ménage soi-
gné, éventuellement pourrait
rentrer chez elle le soir. —
Ecrire sous M. G. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Feints de chambre
cherche place dans famille ou
pension. — S'adresser k Mlle
Marguerite Thévoz, Missy
(Vaud). 

Vigneron
cherche quelques ouvriers de
vignes à travailler. — Arthur
Hrschl , Corcelles s/Neuchâtel.

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

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.

Laissé sur une passerelle,
au port de la Maladière, une

SERVIETTE NOIRE
(souvenir de famille) conte-
nant des couleurs.

La rapporter au Poste de
police. Récompense.

ïi.Siip
Serre 9

Leçons de piano

RADIOS - LOCATION
Quelques bons appareils sont
à louer à partir de Fr. 6.—
par mois. Démonstration sans
engagement. On se charge de
toutes réparations d'appareils
k prix avantageux.!S'adresser
Radio, Maillefer 20

Neuchfttel , Tél. 5 34 69.
Quel garage pourrait faire

un

petit camionnage
de Berthoud à Saint-Aubin
(Neuchâtel). S'adresser k M.
Gottlleb Schumacher, Chez-
le-Bart. Tél. 6 72 45.

Dr Gehrig
SAINT-BLAISE

DE RETOUR
du service militaire

DOCTEUR

G.-A. Keller
REPRENDRA SES
CONSULTATIONS

JEUDI

Dr BILLETER
DE RETOUR

du service militaire
reprendra ses
consultations

VILLE DE Iîi NEUCHATEL

Secours militaires
Les bénéficiaires du secours sont informés que les

payements seront effectués chaque mercredi après-midi
pour les familles dont les noms commencent par les
lettres A jusqu 'à L et le jeudi après-midi pour les fa-
milles dont les lettres sont de M à Z.

Les bureaux fonctionnent aux Nos 19 et 20, 1er étage,
Hôtel communal.

Les paiements débuteront le mercredi 13 septembre
1939.

BUREAU DES SECOURS MILITAIRES.
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iÏÏI^i'U; COMMUNE

jÉB BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 16 septembre
1939, la commune de Boudry
vendra par voie d'enchères
publiques dans sa forêt de la
Brûlée D. 44, les bols sui-
vants :

250 stères sapin, quartela-
ge et rond,

57 stères dazons sapin,
6 stères foyard.

Rendez-vous des mlseurs k
la croisée des 3 chemins, Brû-
lée - Ferme Robert - Champ-
dù-Moulin, à 13 h. 30.

Boudry, le 7 septembre
1939.

Conseil communaL

L'Intermédiaire
jBue du Trésor 1, Neuchâtel

i Vous désirez :
}.'acheter ou vendre

' ftJN IMMEUBLE
ffremettre ou reprendre
| UN COMMERCE

Régler amiablement
¦̂ importe quel LITIGE ?

adressez-vous h
l'Intermédiaire

NEUCHATEL
Rendez-vous par téléphone I

No B 14 76 * I

CHANTERELLES
colis de 5 kg., 6 fr. 50.

MYRTILLES, 5 kg., 3 fr. 25.
Contre remboursement, port

en plus. — Hubert BIRCKER,
le Chable, Valais. 

A VENDRE
T»U domicile de Mme Paul
Htigll, à Rochefort, les objets
ci-après :

Un buffet de cuisine, trois
tables dont une de cuisine,
une commode, deux buffets à
une et deux portes, huit chai-
ses, un canapé, trois lits com-
plets, une grosse malle, une
table de nuit, un lot de vais-
selle et bouteilles, un coffre
à avoine, un char k échelles,
un grand char k pont k bras,
deux meltres, un seillon k
traire, deux tonneaux, trols
clochettes, fourches, râteaux ,
faulx, couviers, liens pour
moisson, outils de bûcheron
et charron, deux couleuses,
deux seilles en bols, trois
échelles, 9 m. tuyau arrosage,
brouettes a herbe , purin et
fumier, ainsi qu'une quantité
de corbeilles neuves.

Un couple de jeunes
chats siamois

Ta vendre. Demander l'adresse
du No 345 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un

GHEVAL
non mobilisable, à choix sur
trois, dont un superbe, trente
mois. — Robert Liechti, Tra-
vers.

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. 5 29 43. 

Gomposto Lonza
transformera rapidement
tous vos détritus de jardin

en un

excellent fumier
Prospectus chez le dépositaire
pour Neuchâtel et environs

Ed. Gerster mgfaSd

A vendre un
CHEVAL

11 ans, hors service militaire.
J. Leuenberger, Maujobia 8.

Tél. 5 10 46, Neuchâtel. 

\\ \f 7 >̂ \ _
*___^,

nt
*

OES CH*osscaB»

rC**59_ _̂^^*Î^Tt M-. —» pa

-̂ ESr f i  i mW \\ ««- p tua ¦

^~ \\ i \ \ |
PRODUITS CHIMIQUES MERMOD & C.Cerouge- Genève

O

Articles de mm
DES MACHINES ROBUSTES, d'une exécution soignée,

entièrement fabriquées dans ses ateliers,
voilà ce que vous offre, aux meilleures conditions :

Emile FRIEDERKH
constructeur-spécialiste, MORGES
Moto-pompes, débit de 4-14,000 litres à l'heure.

Pompes à bras, robinetterie, filtres « Qno », « Sfer »,
r- E. K., « Cristal ». Tireuses, machines à lever, etc.
TUYAUX CAOUTCHOUC, une seule qualité: la meilleure
. Téléphone 7 21 77 AS9026L

. <sfoaéfè
lydcoop émûtâ ae Q\
%omommaûow
§Maa0aait*itl??ë***t*ft*f*rtttft***Wf******

Le lait en poudre
entier non sucré

NESTLÉ
rï. -.70. 2.50, 2.75 la boite

RISTOURNE
Très pratique pour le
pique-nique, le camping,
l'alimentation des nourris-
sons, etc.

P LP BELETTEJE
fai_a5i)os Jy
emjuetks lm$
S PYCHER 6 BOÈ X SmWmmT

GANTS
peau

tissu
tricot

Notre spécialité

ofôàéfè
y ĉoopémûré ae çs
lomÛAfm â̂Aâojs)

HER0-S0T0
purée entièrement végétale

pour sandwiches
(tomate et soya)
45 c. la boîte

de 170 gr.
RISTOURNE

Bel appartement
de trols ou quatre pièces,
avec toutes dépendances
et confort , est k louer pour
le 24 septembre ou date k
convenir. *,

S'adresser : Teinturerie
Thlel, Faubourg du Lac 25.

Ecole Jaques-Dalcroze
Cercle de l'Union - Faubourg du Lac 33

REPRISÉ DES COURS
MARDI 19 SEPTEMBRE

Rythmique - Solf ège - Piano - Improvisation
Flûtes douces

Professeurs: Mme Sancho et Mlle Schinz
Inscriptions: Mercredi 13 septembre, à 17 h., au local
Renseignements : Téléphone 5 16 55. p. 3169 N.

+ Avis de tir
Le Commandant du Régiment d'aviation a

p
porte à la con-

naissance des pêoheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive près de
Forel et sur cibles remorquées par avion auront Heu :
du 14 septembre 1939, jusqu'à nouvel avis

HOIirOS dOS fïrS ! Lundi à samedi de 0900—1600.
_

__
__ J.:.».». ,,.*. ¦ Le commandant du régimentzones dangereuses : ^aviation 2 rend ie PU wic

attentif au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

_r _ H _ a , Le matin, à moins de 3 km. de la rive,
_.QII6 I* ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales.)
7nnn R ¦ L'après-midi, à moins de 5 km. de la rive,
_i0ll6 D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer-

Chez-le-Bart - BeUerlve (près Cortaillod)-
Chevroux. (Signal au mât : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports d'Es-
tavayer, Chevroux, Portalban, Cudrefin,
Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod , Bevalx,
Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle.

IntaS'riïf fi Ali • n est strictement Interdit, sous peine de
l l I l G I U I. I I U l i  ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser immé-
diatement la place d'aviation militaire de
Payerne (téléphone 345) laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire dé-
truire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit à cet effet.

ÇÎO'lljIMY * *¦* flra Peau fédéral hls?é au mât près de
r-. B ._ IIB ..A B Forel indique que des tirs auront lieu le

lendemain.
La houle aux couleurs fédérales : Tirs dans
la Zone A.
La boule jaune : Tirs dans la Zone B.

Payerne, le 9 septembre 1939.
RÉGIMENT D'AVIATION 2

Le commandant : Lt. Col. MAGRON.

On cherche pour tout
de suite un l

pâtissier
expérimenté et un bou-
langer. Places stables.
— S'adresser pâtisserie
Hess-Guye, Peseux.

a _ —, C_t> ___ .-> * - „. B»»»** ISf

MAISON MARTIN
Tailleur civil - militaire
SE CHARGE DE TOUTES RÉPARATIONS

ET TRANSFORMATIONS MILITAIRES

UNIFORMES D'OFFICIERS sur mesure
MANTEAUX MILITA IRES

IMPERMÉABLES CONFECTION
Hôpital 7 Téléphone 5 11 22

¦ ' ' ¦ i am,

Oeuvres sociales de l'armée
Poste de Neuchâtel

AA , rue du Temple-Neuf
(Service social)

^SsSrVS flffijjféjffiffi " _--
ju squ'au 30 septembre

TOUS LES JOURS
Au musée des Beaux-Arts (Heimplatz)

Exposition
Peintures , dessins, sculptures
2me partie: l'art contemporain

Les cartes d'entrée k l'Exposition donnent
droit à la visite gratuite du Musée des

Beaux-Arts.

Au PALAIS
L'après-midi: Concert

: 20 h.'. Georges Hale's 12 Adorables
Harry Reso et d'autres attractions

Orchestre: -eddy Stauffer
Ouvert jusqu'à 24 h.

16 h.: au Théâtre de la Mode
Thé dansant et revue

20 h. 15: Reprise des représentations
du soir

Nouveau programme : « Eve »
(prix réduits)

20 h. 30: au* Théâtre de l'Exposition
(Enge)

Théâtre de. marionnettes exécuté par
le Kunstgewerbe-Museum Zurich

Vendredi 15 septembre
10 h. 30: au pavillon de « Musique »

(Enge)
Une heure de musique suisse
Mme Elvire Lùthi-Wegmann, Chant.
Mme Yvonne Griesser-Nodot, piano.

(Entrée libre)

A partir du 16 septembre
Au pavillon 41: Exposition spéciale
de dahlias et des fleurs précoces

d'automne
Le programme détaillé des manifes-
tations paraît tous les jours dans le
journal officiel de l'Exposition (en

vente dans tous les kiosques).

Le prix d'entrée à l'Exposition a
été réduit à 50 c. pour tous les
soldats en uniforme. (Prix valable
aussi bien pour la journée que

j pour le soir.)

¦t*.";-1'* ¦ .-ki-; Mlslil-3 -jB
^y fcçgj jjj ^.-' *v^ÊffiflB' " ~< _|§_ .' up~^

Les enfants de feu
Emile HUMBERT-DROZ
et les familles alliées,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qu'ils ont
reçus, et dans l'Impos-
sibilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part â
leur grande épreuve. j

Qu'eUes veuillent bien
agréer aussi l'expression
de leur reconnaissance
pour les magnifiques en-
vois de fleurs.

Cortalllod, le 11 sep-
tembre 1939.

Dans l'Impossibilité de
répondre personnelle-
ment k tous ceux qui
leur ont témoigné une si
précieuse sympathie k
l'occasion de la mort de
leur bien-aimée fille et
sœur, le pasteur et Ma-
dame Charles LUGIN-
BUHL et leurs enfants,
les prient de vouloir bien
trouver ici l'expression |
de leur profonde gratitu- ¦
de. I

La Chaux-de-Fonds et I
BoudeviUiers, -yt

le 11 sept. 193». |
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C.-N. WILLIAMSON
(Traduit de l'anglais

par Eve PAUL-MARGUERITE)

CHAPITRE XVIII

Les trous de vers

Comment la ferait-on disparaî-
tre ? Telle fut  la question que se
posa Yvonne sitôt réfugiée dans sa
chambre. Car sa perte était résolue,
cela ne faisait pas de doute.

Sa seule chance de salut était
que ni André , ni sa mère ne sa-
vaient qu 'Yvonne avait vu les bi-
joux en leur possession.

Ne se sachant pas démasqués, ils
ne brusqueraient rien. Sans doute
s'étaient-ils donné huit jours de
répit. Huit jours !...

Si Yvonne mourait avant ce ter-
me, toute sa fortune, de par la vo-
lonté de sir William, allait à sir
André ! Comme son père avait eu<

foi en André ! Pouvait-elle le lui
reprocher ? Elle aussi avait eu foi
en son oncle. Il avait fallu l'in-
croyable scène dont elle venait d'être
témoin pour lui ouvrir les yeux.

Assassin de son frère 1 Même s'il
n'avait pas perpétré lui-même ce
meurtre, André avait laissé faire.
Il était complice, cela n'était que
trop certain. Qui eût jamais songé
à le soupçonner, lui le propre frè-
re de la victime ?

Si elle n 'était pas venue à la
« Maison de la. Douve », Yvonne eût
continué à croire que son oncle
était l'homme le plus désintéressé,
le plus aimable de la terre, et non
un monstre.

De quelle manière la ferait-on
disparaître ?... Certainement pas
par la violence, comme son père.
Le premier assassinat avait pu être
commis impunément. Un second
crime perpétré sur la fille de sir
William , dans la « Maison de la
Douve», dénoncerait fatalement An-
dré et Andréa.

Il fallait que la mort d'Yvonne
parût naturelle. On n 'emploierait
donc ni couteau, ni revolver, ni la
massue. On ne la noierait pas...

« Je dois mourir en apparence
d'une maladie naturelle, lentement
mais sûrement. »

Soudain, elle pensa à sa migraine
et à son malaise du matin.

« I.'œuvre de mort est commen-

cée, songea-t-elle. Qu'ont-ils pu me
faire absorber pour que je me sois
senti la tète si lourde, le cerveau
aussi obscurci, l'estomac si bizar-
re? Cependant, la veille, au dîner,
j 'avais mangé et bu comme eux.
Donc, aucun poison ne pouvait être
mêlé à mes aliments. »

Elle ferma la porte à clef , s'as-
sura qu'on pouvait difficilement es-
calader la fenêtre, dont elle abaissa
les stores. Dan s sa chambre, elle
pouvait espérer être en sécurité re-
lative.

D'habitude, elle dormait avec les
fenêtres ouvertes et l'idée de pas-
ser la nuit avec toutes les issues
closes ne lui plaisait guère. Mais
entre deux maux...

D'autant qu'il fallait peut-être at-
tribuer aux effluves vénéneux de
la Douve son malaise de la nuit
précédente. Toutes ces précautions
augmentèrent l'angoisse d'Yvonne.
Le désespoir s'abattit sur elle. L'af-
freuse découverte qu 'elle venait de
faire avait bouleverse toutes ses
croyances sur la bonté des êtres.
Que sir André, qu'elle avait cru un
être de charme et de douceur, se
révélât un vulgaire bandit l'épou-
vantait.

« Je ne veux pas mourir ! Je
veux venger papa!» murmura-t-elle,
les lèvres sèches, le coeur battant.

Enfin elle était jeune , elle aimait,
elle se devinait aimée, elle souhai-
tait vivrp .

«J'ai bien lu dans les yeux
d'Hugh ! songeait-elle. Il ressent
pour moi autant de sympathie que
j'en éprouve pour lui. S'il ne m'a
pas écrit, c'est qu'on a intercepté
mes lettres, s'il n'est pas venu me
voir, c'est qu'on l'a empêché de
nous joindre. Mais l'amour est plus
fort que tous les obstacles ; nous
devons être réunis un jour et con-
naître l'un par l'autre le bonheur!»

La découverte qu'elle avait faite
de la vilenie de son oncle la reje-
tait davantage vers Hugh, si bon ,
si loyal, si noble, si généreux.

Elle voulait vivre pour lui , pour
que les joyaux volés lui soient res-
titués. A l'idée qu'elle pourrait
trouver ici une mort sournoise et
ne jamais le revoir, une révolte la
souleva.

Que faire ?... Elle était prison-
nière dans cette maison et ne pou-
vait songer à fuir. De plus, elle
était condamnée à mort, car André
et sa mère avaient résolu de s'ap-
proprier la fortune d'Yvonne.

Sans doute avaient-ils espère un
moment que sir William laisserait à
son demi-frère, avec le titre, une
grosse partie de sa fortune et qu'ils
en seraient quittes avec un seul
crime. Mais sir William avait lé-
gué à sa fille chérie la totalité de
sa fortune. Rapaces, André et sa
mère n'avaient pas renoncé. Un se-
cond crime s'imposait. Ils iraient

jusqu'au bout de leur convoitise.
Comment leur échapper ?

Si je me jetais du haut de cette
fenêtre au risque de me noyer dans
la Douve ou de me rompre les os,
cela vaudrait peut-être mieux que
le supplice de la mort lente que
veulent m'infliger ces deux mons-
tres ? songeait Yvonne.

De plus, cet accident jetterait
la suspicion sur eux... D'autre part,
je suis sûre d'y rester. Je nage
très mal... Ce serait idiot de leur
donner cette satisfaction. Oh ! m'é-
vader à tout prix !...

Comme la vie serait belle, loin
de cette maison d'épouvante, lors-
qu'elle se serait réfugiée auprès
d'Hugh Guest ! Tout son être se ré-
voltait contre le destin épouvanta-
ble que les deux monstres complo-
taient contre elle.

Brisée moralement et physique-
ment, Yvonne se déshabilla en par-
tie, revêtit son peignoir et se j eta
sur son lit. Elle sentait la néces-
sité de dormir pour avoir récupéré
le lendemain matin toutes ses for-
ces en vue de la lutte.

Mais le sommeil la fuyait.
Elle manquait d'air avec les fe-

nêtres closes, et, bien que les ma-
telas du grand lit et les oreillers
fussent moelleux, elle s'y retournait,
mal à l'aise, oppressée.

— J'étouffe I murmura-t-elle.
C'est sans doute l'imagination.

Quantité de gens dorment avec les
fenêtres fermées.

Mais elle remarqua que lorsque
elle se retournait du côté gauche,
le visage vers la boiserie, la sensa-
tion de suffocation empirait dis-
tinctement.

Du coup, malgré sa fatigue, elle
se sentit tout à fait éveillée, l'es-
prit en alerte, les yeux hypnotisés
par les trous de vers réguliers
qu'elle avait remarqués le matin
dans la boiserie et au chevet de
son lit. Leur régularité l'avait frap-
pée, mais elle n 'y avait pas attaché
d'importance. Eclairée maintenant
sur la moralité de ses hôtes, elle
jugea impossible que ces trous
fussent dus uniquement à d'inno-
cents tarets...

N'avait-elle pas parlé de ce phé-
nomène à sir André ?... Les idées
se brouillaient dans sa tête...

Ces trous de vers se groupaient
tous à hauteur de l'oreiller, en une
symétrie qui semblait voulue.

Yvonne se sentait la tête de plus
en plus lourde, les idées de plus en
plus vagues... Elle se répétait ma-
chinalement :

« Ces trous dans la boiserie sont
suspects I... >

(A suivre.)

£a THaison
de ta Z) ouve

L'offensive française se poursuit
sans arrêt dans la Sarre

Du front occidental...

PARIS, 12. — Voici le communi-
qué du 12 septembre au soir:

« Continuation des progrès sur le
même front que lundi. Forte réac-
tion de l'ennemi, notamment de son
artillerie. »

L'évacuation des localités
de l'Allemagne occidentale
AMSTERDAM, 13 (Havas). — En

ce qui concerne l'évacuation de vil-
les et villages de l'Allemagne occi-
dentale, l'organe hollandais « Maas-
bode » écrit:

« Les Allemands ont évacué Sarre-
bruck, Trêves et Aix-la-Chapelle et
toute la région avoisinante attend le
même sort. Les évacuations qui eu-
rent lieu ne furent pas des fuites
au sens que l'on accorde générale-
ment à ce mot, mais l'évacuation
n'en est pas moins tragique pour
celui qui en est la victime. Ceux
qui partent à pied — et ils sont des
milliers — ne doivent emporter que
des sacs d'un poids maximum de
15 kg. Les valises sont interdites.

» Ceux qui, pour cause de vieil-
lesse ou d'infirmifé, sont transportés
d'autre manière, peuvent empor-
ter 30 kg. A Aix-la-Chapelle, ces der-
niers jours, de nombreux blessés
sont arrivés et furent hébergés dans
des hôpitaux évacués. Un seul hôpi-
tal resta à la disposition des civils.
Les malades et les évacués furent
transportés à Cologne. »

L'ère des restrictions
économiques en Allemagne
PARIS, 12. — On mande d'Am-

sterdam à l'agence Havas :
Les restaurants allemands ne pour-

ront à l'avenir se procurer que le 60%
de la graisse et du beurre qu'ils
employaient auparavant, écrit le cor-
respondant berlinois du journal hol-
landais « Nieuwe Rotterdamsche ».
Pour la viande ef le sucre, les pour-
centages sont respectivement de 60
et 75. Selon le journal , cette mesure
tend à éviter que les Allemands
n'échappent aux restrictions en al-
lant au restaurant. En effet, pour-
suif ce journal, malgré toutes les
restrictions, on pouvait pendant
la première semaine de la guerre
échapper dans les restaurants au
système des cartes et de nombreux
pères de famille en profitaient pour
épargner leurs rations à leur fem-
me et leurs enfants. On y a mis fin,
du moins en partie.

L'office des métaux du Reich pu-
blie dans le « Bulletin officiel » du
9 septembre une ordonnance restrei-
gnant fortement l'emploi de divers
métaux pour l'industrie du bâtiment.
On sait que M. Gœring, dans son
récent discours, a « omis » de par-
ler de l'approvisionnement du Reich
en métaux de toutes sortes et n'a
mentionné que le fer.

Selon les premiers avis nécrolo-
giques publiés par divers journaux
de l'ouest de l'Allemagne, les pertes
des troupes allemandes en Pologne
paraissent affecter surtout l'avia-
tion et les unités cuirassées. Dans
un seul journal de Dortmund, on
relève le 11 septembre quatre avis
nécrologiques de ce genre.

Deux aviateurs français
ensevelis en Allemagne

avec les honneurs militaires
KARLSRUHE, 12 (D. N. B.). — Le

journal « Der Fuhrer » rapporte que
lundi après-midi deux officiers avia-
teurs français, qui avaient été tués
vendredi dernier au cours d'un com-
bat aérien au-dessus du territoire
allemand, ont été ensevelis avec les
honneurs militaires.

La guerre sous-marine
fait de nouvelles victimes
LONDRES, 12 (Havas). — Le mi-

nistère de l'information communi-
que ;

Le vapeur « Inverliffey » de neuf
mille tonnes, a été coulé. Les mem-
bres de l'équipage ont été recueillis
par le vapeur américain « Stewart ».

Quatre navires marchands britan-
ni ques rapportent qu'ils furent atta-
ques par des sous-marins mais qu'ils
purent échapper à ces attaques.

Un sous-marin allemand
arraisonne

un navire américain
NEW-YORK, 12 (Havas). — Le

navire « Macosta » de la Compagnie
Watermann, a été arraisonné same-
di dernier par un sous-marin alle-
mand au large des côtes d'Irlande.
Le capitaine du bateau a câblé à la
compagnie que son bâtiment, venant
de Glasgow, a été fouillé durant trois
heures avant de pouvoir continuer
sa route et que le commandant du
sous-marin avait déclaré qu'il ou-
vrirait le feu désormais sur les na-
vires américains refusant de stop-
per. Un rapport a été dressé au
département d'Etat.

Le département d'Etat
étudie la situation

PARIS, 13. — On mande de Was-
hington à l'agence Havas :

Le département d'Etat a reçu un
câble de la compagnie de naviga-
tion propriétaire du « Macosta » et
relatant l'arraisonnement du navire
par un sous-marin allemand, samedi
dernier.

On déclare dans les milieux du
département d'Etat que le gouverne-
ment des Etats-Unis étudie l'attitude
qu'il prendra à l'égard d'un tel ar-
raisonnement de navires américains.
Jusqu'à présent, aucune protestation
n'a été formulée auprès de la Gran-
de-Bretagne et du Reich au sujet des
visites effectuées à bord de navires
américains.

Le duc et la duchesse
de Windsor en Angleterre

LONDRES, 13 (Havas). — Le duc
et la duchesse de Windsor sont arri-
vés en Angleterre mardi.

Le développement des opérations
militaires en Pologne

... au front oriental

(Suite de la première page)

Intense activité
de l'aviation allemande

BERLIN, 12. — Le D. N. B. com-
munique:

« L'aviation allemande a combat-
tu avec succès des rassemblements
de troupes polonaises près de Kutno-
Klodawa et de Krosniewice-Hobal-
Gostnynin. Plusieurs formations ont
attaqué le triangle ferroviaire de
Draga, ainsi que les lignes de Var-
sovie à Radyzin, Tluszec, Siedlce ef
Deblin. Ces attaques ont abouti à
l'incendie de gares, à l'interruption
de lignes, à la rupture de ponts, à
la destruction de croisements de rou-
tes. La défense des troupes d'avia-
tion polonaises est toujours plus fai-
ble.

» Afin de lui enlever foute possi-
bilité d'attaquer, l'aviation alleman-
de est également intervenue contre
les restes de l'organisation terrestre.
Au cours des attaques contre les
camps d'aviation de Rodek, Deblin ,
Lucie et Lemberg, 34 appareils po-
lonais ont été détruits. Deux appa-
reils ont été abattus au cours des
combats aériens. »

De nombreuses villes
occupées par l'agresseur

BERLIN, 12 (D. N. B.). — Le com-
mandement suprême de l'armée com-
munique:

«A la suite de l'intervention de
nos troupes dans les provinces de
Posen et de Prusse orientale, ces
derniers jours, les villes de Posen,
Thorn, Gnesen, Hohensalza ef de
nombreuses autres localités ont été
occupées. Ainsi, dans ces régions,
presque tout l'ancien territoire se
trouve en mains allemandes. »

Calme relatif
dans le secteur de Varsovie

VARSOVIE, 13 (Havas). — Un cal-
me relatif a régné mardi dans les
secteurs de la capitale. La garnison
de la ville, appuyée par des déta-
chements blindés, a effectué quel-
ques attaques réussies, en détruisant
trois chars d'assaut ennemis. Le co-
lonel Chmura a été tué au cours
des combats, Pévêque-aumônier de
l'armée, Mgr Gawlina, a été blessé.

Les troupes slovaques
ont rompu la résistance

des Polonai s
BRATISLAVA, 12. — L'agence

D. N. B. communique:
Les troupes slovaques ont rompu

la résistance ennemie dans le sec-
teur qui leur était réservé et ont
obligé l'adversaire à reculer de vingt
kilomètres. Les troupes slovaques se
sont ainsi assuré une position de
départ pour des attaques ultérieures
qui est jugée excellente par les ex-
perts militaires. Sur la ligne Krosno-
Sanok, l'ennemi est en retraite. L'aé-
rodrome de Krosno est en flammes.
L'armée de l'air slovaque fait preu-
ve d'une grande activité et a para-
lysé toute action aérienne de l'enne-
mi.

Le communiqué slovaque constate
l'étroite et la parfaite collaboration
des unités slovaques avec les trou-
pes allemandes.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
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,
« Bérésina », évocation radiophon. 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.

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12 h. 40, concert par le
R.O. 17 h., musique de chambre. 20.15,
chant.

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h. (Zurich), concert par
le R.O. 17 h. (Berne), musique gale. 20.15
(Bâle), chant. 20.30 (Paris), orchestre na-
tional.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12 h. 40, concert par l'O.
R. S. A. 17 h., musique de chambre. 20
h., danses anciennes. 20.20, « Gelosla »,
comédie de Glsllmbertl . 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 8.30 (Munich) , musique gale.
16 h. (Saarbrucken), orchestre. 18 h. (Mu-
nich), sonates. 18.45, soirée anglaise.

Europe II : 11.40 (Lyon), musique sym-
phonlque. 13.35 (Paris), musique variée.
14.15, piano. 15.45, concert. 16.40 (Mont-
pellier), concert. 17.35 (Parts) , œuvres de
Gershwin. 18.10, chansons. 20.30, œuvres
de Ravel.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
15.30, violoncelle. 16.45, violon. 20.30, con-
cert symphonique.

STRASBOURG : 15.30, concert de Vi-
chy.

PARIS P.T.T. : 20.30, concert Ravel.

BRUXELLES : 21 h., « Antigone », tragé-
die musicale de Honegger.

MILAN : 21 h., «La fille du Par-West»,
opéra de Pucclnl.

VIENNE : 21 h., concert philharmoni-
que,

LUXEMBOURG : 22.05, concert de De-
bussy.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.30 (Parla P.T.T.), con-

cert Maurice Ravel. 21 h. (Bruxelles), «An-
tigone », tragédie musicale de Ho-
negger. 21 h. (Milan), «La fille du Far-
West »„ opéra de Pucclnl .

THEATRE : 20.30 (Poste parisien),
« Les deux couverts », pièce de Sacha Gui-
try.

Demain Jeudi
SOTTENS: 7 h., lnform. 10.30, émission

matinale. 12.30, lnform. 12.40, disques.
17 h., concert. 18 h., causerie par Mme
Florentin. 18.10, airs d'opéras. 18.30, la
minute la plus émouvante de leur car-
carrière. 18.40, musique de genre. 18.50,
communiqués. 19 h., à l'Exposition. 19.10,
musique champêtre. 19.20, choses et gens
de la semaine. 19.30, musique légère.
19.50, lnform. 20 h., voix du pays. 20.30,
soirée Gabriel Pauré. 21.20, Jeu radio-
phonique. 21.50, concert par l'O.S.R. 22.20,
disques.

Télédiffusion : 7.20 (Lyon), concert. 8.20
(Paris) , concert. 10.30, émission matinale.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Genè-
ve), musique légère. 19.30, musique légère.
20.30, soirée Gabriel Pauré.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

S % % Ch. Frco-Sulsse 460.—ex 455. —
S % Ch. Jougne-Eciép. 400.— d 390. — d
3 % Genevois a lots 110.— 110. —
5 % Ville de Rio 88.— o 80. — d
B %  Argentines céd... 43.—% 43^%
6 % Hispano bons .. 210. — d 218. —

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. Jf- 95. —
Sté gén. p. l'Ind. élec. ¦̂~ S 206.-
Sté fin. franco-suisse °7.— d 98. —
Am. europ. secur. ord. 2 °- — 27.—
Am. europ. secur. prlv. 41°-— 413. —
Cie genev. ind. d. gaz 30°-— 300. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. "•— o 90. — o
Aramayo 18.50 21. —
Mines de Bor 130.— 130. — d
Chartered 22.— 22. —
Totis non estamp, .. 34.— 35 .—
Parts Setlf 300.— d 300. — d
Flnanc. des caoutch. 27.— 26. —
Electrolux B 147.— 150. —
Roui, billes B (SKF ) 312.— 320. —
Separator B 93.— d 94.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

3 % C.F.F. dlff. 1903 87.— d 86.-
3 % C.F.F 1938 78.50 78.25
4 % Empr. féd. 1930 100.40 100.50
3 % Défense nat. 1936 92.80 92.75
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 85.— 84.50
3 % Goth. 1895 Ire h. 85.50 84.50

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 55g 

d 355.-
Unlon de banq. sulss. ?;::• 435. —
Crédit Suisse ™'"" 460.-
Crédlt foncier suisse ,«?'~ 210. — d
Bque p. entrep. élect. *j»jj- 245.—
Motor Colombus le,jj -— 161. —
Sté sulss.-am. d'él. A 'f-— 74.—
Alumln. Neuhausen.. 260B -— 2650.—
O.-F. Bally S. A 1050.— d noo.-
Brown, Boveri et Co 199-— 199.—
Conserves Lenzbourg 1425-— d 1500.— d
Aciéries Fischer .... 710.— 725.—
Lonza 510.— 525.—
Nestlé 1240.— 1240.-
Sulzer 710.— 725. —
Baltimore et Ohlo .. 26.— 27 y iPennsylvanie 93.75 98.—
General electrlc .... 194.— 195.—
Stand . OU Cy of N. J. 232.— 235.—
Int. nlck. Co of Can. 229.— 216.—
Kennec. Copper corp. 212.— 216.—
Montgom. Ward et Co 237.— 240.—
Hisp. am. de electrlc. 1125.— 1135.—
Italo-argent. de elect. 156.— 157.—
Royal Dutch 800.— 805.—
Allumettes suéd. B .. 21.— 20 yk

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque commerc. Bâle 250.— 250. —
Sté de banque suisse 430.— 450 —
Sté suis. P. l'Ind . élec. 190.— 190.— d
Sté p. l'indust. chlm. 5825.— 5875.—
Chimiques Sandoz .. 8225.— 8300.—
Echappe de Bâle .... 390.— d 390.—
Parts « Canaslp » doll. 21 1/8 20 «/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Bque cant. vaudolse 590.— 600.—
Crédit foncier vaudois 600.— d 605.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— 1900.— o
Chaux et ciment S. r. 485.— 485.— d
La Suisse, sté d'assur. 2500.— d 2700.— o
Canton Fribourg 1902 11.25 11.— d
Comm. Fribourg 1887 — .— — .—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

Cours des métaux à Londres
Clôture) 9 11

Cuivre compt — —
Etaln compt 229.88 229.88
Plomb — —
Zinc — —
Or 168.- 168.-
Argent 21.31 20.94

.———.— . 1

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 440. — o 450.— o
Crédit foncier neuehât. 550.— o 540.— o
Sté de banque suisse 420.— d 430.— d
La Neuchâteloise — .— — .—
Câble élect Cortalllod 2900.— d2900.— d
Ed. Dubled et Cie — .— - .—
Ciment Portland —.— 850.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

m t prlv. — .— _ ._
Imm. Sandoz - Travers — .— _ ._.
Salle des concerts . . . .  — .— — .—
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 350. — o 350.— o
Zénith S.A. ordln. .. 50. — d 50.— d

» » privll. — 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3'/ ,  1902 99.25 o 99 25 o
Etat Neuehât. i'/ ,  1980 100.— o 100 — o
Etat Neuehât. 4% 1931 100.- o 99.— o
Etat Neuehât. 4% 1932 100.-- 100 — o
Etat Neuehât. 1% 1932 80. — o 80— 0
Etat Neuehât. i% 1934 98.— d 100 —
Etat Neuehât. 3 y .  1938 90.— o 8 9— 0
Ville Neuehât. 3^ 1888 — .— — ._
Ville Neuehât. i y .  1931 -.— 99,50 o
Ville Neuehât . 4% 1931 95.— _ ._
Ville Neuehât. 3% 1932 96.— o 98.— o
Ville Neuehât. 3 % 1937 — .— 95.— o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 — .- 65.- d
Locle 3y,% 1903 65. — d 66.— d
Locle 4% 1899 65.— d 66. — d
Locle i y ,  1930 65.— d 70.—
Salnt-Blalse i y ,% 1930 100.— o 99.50 o
Crédit f. N. 6% 1930 101.— o 101.— o

» 3 %% 1938 98.— O 97.— d
Tram, de N. i y .  % 1936 — ,— -.-
J. Klaus i y3 1931 99.— O 99.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard i% 1930 .... 95.— 95.— d
Zénith 5% 1930 — .- -.—
Taux d'escompte Banaue nationale \ M %

BOURSE DE PARIS
11 sept. 12 sept.

4 y7 % Rente 1932 A 73.45 72.60
Crédit Lyonnais .... 1175.— 1260.—
Suez cap 15020.— 16005.—
Cie Générale Elect. .. 1440.— 1425.—
Péchlney 1825.— 1900.—
Rhône Pouleno 750.— 812.—
Uglne 1790.— — .—
Air Liquide — .— — .—

BOURSE DE LONDRES
11 sept. 12 sept.

& % %  War Loan .... 88.50 88.50
Rio Tlnto 12.— .— 12.— .—
Rhokana — .— .— 13.10.—
Rand Mines 8.10.— 8.10.—Shell Transport .... 4. 9. 4% — .— .—
Courtaulds 1. 9.— 1. 9.—Br. Am. Tobacco ord. 4. 3. 9 4.— .—
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 1 1.10.4J4
Imp. Tobacco Co ord. 5.17. 6 5.16.—

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du
11 sept. 12 sept.

Allled Chemical et Dye 192.50 — .—
American Can .... 107.50 — .—American Smeltlng .. 59.— 61.37
American Tel. et Teleg. 163.25 165. —
American Tobacco «B» 80.— 80.—
Bethlehem 8teel .... 88.— 97.—
Chrysler Corporation 84.75 86.62
Consolidated Edison 29.62 29.—
Du Pont de Nemours 185.— 188.37
Electrlc Bond et Share 8.75 8.50
General Motors .... 52.88 54.87
International Nickel 46.62 43.37
New York Central .. 18.12 19.—
Onlted Alrcraft .... 43.- 45.87
United States Steel 69.88 78.78
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

SOYEZ ÛE VOTplfEMPS.*
RAZVITE EST UN PROGRES!
Nous avons souvent dit que

Razvite supprimait savon et
blaireau. Essayez-le pour vous

former une opinion person-
nelle. Nous sommes sûrs

qu'après cet essai vous em-
ploierez toujours Razvite.

\\h\k} i\i\
Le tube Fr. 1.50. la boîte Fr. 1.80

I

Noch Heute Mittwoch 15 Uhr

Der Kampf
um's Matterhorn

Der grosse Schweizerfilm
mit LUIS TRENKER

&_t_H_HB_. PALACE
Communiqués

Appel aux employeurs
du canton

Au cours des années de crise, l'Office
cantonal du travail a, a différentes re-
prises, rappelé aux employeurs, soit par la
voie de la presse ou par la radiodiffusion
qu'ils doivent signaler toutes les places
vacantes aux offices communaux de pla-
cement. En ce moment, où nombre de nos
concitoyens sont rapatriés de l'étranger et
privés de toutes ressources, où la mobili-
sation générale a désorganisé dans bien
des cas la vie économique en provaquant
le chômage de certains, nous adressons un
nouvel et pressant appel k tous ceux qui
ont besoin de main-d'œuvre, afin qu'ils
l'annoncent aux offices communaux de
placement.

L'office cantonal du traval ayant été
désigné en qualité d'office d'affectation
de la main-d'œuvre, s'occupera de l'ap-
plication de3 prescriptions fédérales sur
la matière, mais 11 continuera néanmoins
k remplir ses attributions légales, notam-
ment en assurant le placement Intercom-
munal ou Intercantonal.

Office cantonal du travaU.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
!¦¦ ¦ —'¦¦- ' ' "

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Jim la Jungle.
Rex : La belle équipe.
Studio: Marie Walewska.
Apollo: Le masque noir.
Palace : Berlincot et Cie.

15 h. : Der Kampf um's Matterhorn

Des nouvelles des Suisses
vivant en

Grande-Bretagne
LONDRES, 12. — Les Suisses qui

vivent à Londres attendent encore
la possibilité de retourner en Suisse.
Entre temps, la plupart d'entre eux
ont repris leur travail. La « Swiss
Mercantile School » a repris son acti-
vité. La légation suisse a été ren-
forcée par trois fonctionnaires arri-
vés lundi de Suisse. Ils remplaceront
le personnel de l'ancienne ambas-
sade d'Allemagne ef s'occuperont de
la situation des Allemands restés en
Angleterre.

Huit cents Suisses pourront
regagner notre pays

Par ailleurs, la légation suisse à
Londres annonce qu'un train vient
d'être préparé et qu'un accord com-
plet est intervenu afin que 800 Suis-
ses puissent quitter la Grande-Bre-
tagne pour retourner au pays.

La date et l'heure exactes du dé-
part n'ont pas encore été fixées, mais
le seront prochainement.

REVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



En marge de la mobilisation suisse

Partout où nos soldats accomplissent leur devoir, les cuisiniers mili-
taires sont là, portant sur l'uniforme le tablier blanc. Ce sont eux qui
assurent la nourriture à l'armée active. — Voici un groupe de cuisi-
niers de l 'infanterie territoriale assurant le service à la gare centrale.
Il s'en trouve sûrement parmi eux certains qui firent leurs expériences

en 1914-1918

VIGNOBLE

CORCELLES ¦
CORMONDRÈCHE

Xoces d'or
Dimanche dernier, dans une

cérémonie spéciale au temple de
Corcelles, M. et Mme Georges-
Enoch Marchand-Bille, de Cormon-
drèche, ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage, béni
le 7 septembre 1889 dans une des
églises de la Chaux-de-Fonds.

La paroisse, à laquelle M. et Mme
Marchand ont toujours montré tant
de fidélité , leur a apporté ses vœux
et ses félicitations par le ministère
du pasteur G. Vivien qui a re-
levé que cet horloger distingué, dont
les capacités ont contribué, pour
leur part , à porter au loin la répu-
tation de notre belle industrie neu-
châteloise, a reçu, il y a quelques
jours, à l'occasion du congrès de Zu-
rich , la médaille Henri Dunant
comme membre fondateur de l'Al-
liance suisse des samaritains (sec-
tion de la Béroche).

Toute la population de nos villa-
ges, dont l'estime est acquise à M.
et Mme Marchand , souhaite à ces
vénérables époux de nombreux jours
heureux, avec la belle santé dont ils
jouissent maintenant, entourés de
leur belle et nombreuse famille d'en-
fants et de petits-enfants.

JLa troupe
C'est avec une vive satisfaction

qu'on voit la bonne harmonie qui
règne entre la population civile et
la population militaire qui donne
l'exemple de la tenue la plus cor-
recte.

CORTAILLOD
Soyons calmes

La neutralité nous crée, vis-à-vis
des étrangers résidant chez nous, des
obligations de courtoisie auxquelles
il serait bon de ne faire aucune
entorse. Une petite scène sans im-
portance, qui s'est déroulée l'autre
jour à Cortaillod , a été démesuré-
ment grossie au poinf de mettre dans
une position fausse une famille
étrangère établie chez nous.

Il serait bon que la population
gardât son sang-froid.

A LA COTE
Pauvre cheval

Jeudi dernier un des chevaux can-
tonnés à Corcelles pour la mobilisa-
tion a reçu d'un de ses voisins d'é-
curie une si forte ruade qu'il lui a
cassé une jambe et que le vétérinaire
a ordonné de l'abattre sur place.

JURA BERNOIS
j L'arrivée, à Delémont,
de navrants convois

Après le passage de nombreux
compatriotes, rentrant au pays, voi-
ci que ceux établis en Alsace com-
me fermiers gagnent à leur tour la
Suisse. Laissant sur place tout leur
matériel agricole, ils tentent l'im-
possible pour sauver les troupeaux.
L'étable ouverte , le bétail se répand
dans la campagne, sur les routes et
même dans les forêts. Plusieurs
pièces, victimes de la météorisation,
périssent isolées. Aussi la frontière
n'est-elle atteinte qu 'au prix de mul-
tiples efforts.

La semaine dernière, un brave Lu-
cernois, accompagné de ses deux do-
mestiques, Suisses eux aussi , a pas-
sé la frontière avec son troupeau.
Celui-ci a été dirigé sur les abat-
toirs de Bâle par les soins de l'Offi-
ce vétérinaire fédéral . Quant aux
hommes, libérés de leur lourde mis-
sion , ils se rendirent à la hâte à
leur place de mobilisation , tandis
que les parents du f ermier, âgés res-
pectivement de 92 et 82 ans, étaient
recueillis au train , par des amis.

Lundi , un nouveau troupeau s'est
présenté â la frontière ; il a été diri-
gé, à son tour, sur les abattoirs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion militaire

tue une passante
TJn camion militaire, circulant à

très vive allure, a renversé lundi ,
au lieu dit Combe-Garrot, près de
la Chaux-de-Fonds, l'épouse d'un
employé de la commune de la Chaux-
de-Fonds, Mme Adrien Matthey.
M. Matthey lui-même, qui accompa-
gnait sa femme, ne dut son salut
qu'à un brusque saut de côté qu'il
fit instinctivement.

Mme Matthey, immédiatement
transporte à l'hôpital, y est décé-
dée peu après malgré les soins em-
pressés qui lui furent prodigués.

En pays f ribourgeois
Un baigneur imprudent

se noie dans La Sarine
M. Joseph Zumwald, âgé de 23

ans, employé à l'agence Publicitas,
à Fribourg, s'était rendu samedi
après-midi, sur les berges de la Sa-
rine, au-dessus de l'Asile des vieil-
lards. Après avoir pris un bain de
soleil, il s'élança dans la rivière.
Comme on ne le voyait pas remon-
ter, quelques-uns de ses amis allè-
rent à sa recherche.

Ce n'est que vingt minutes après
que le corps fut aperçu à 500 mètres
en aval. On s'empressa de pratiquer
la respiration artificielle, mais ce
fut en vain. La mort avait fait son
œuvre. M. Zumwald, qui passait
pour un excellent nageur, a proba-
blement été frappé par une conges-
tion.

Du côté de la campagne
L'utilisation de la récolte

des fruits à pépins
Le Conseil fédéral a pris mardi

un arrêté concernant l'utilisation de
la récolte de fruits à pépins de 1939
et l'approvisionnement du pays en
fruits de table et en fruits à cuire.
L'arrêté prévoit en particulier que
la régie peut accorder des subsides
aux exploitations agricoles et aux
cidreries qui ne mettent en œuvre
que des fruits à pépins de prove-
nance indigène et qui utilisent sans
distillation les matières premières
qu'elles en retirent. En généra l, ces
subsides sont de 2 fr. 50 par 100 ki-
los de fruits ou marcs frais. La ré-
gie est autorisée à accorder aux
exploitations industrielles les supplé-
ments suivants :

aux cidreries se servant de pres-
soirs à plateaux, 50 centimes au
plus par 100 kilos pour les marcs
des 100 premières tonnes de fruits
utilisés ;

aux cidreries sans pressoirs à pla-
teaux, 50 centimes au plus par 100
kilos pour tous les marcs ;

aux exploitations qui ont créé des
installations utiles pour l'emploi des
marcs, 30 centimes au plus par 100
kilos.

Les bouilleurs de cru et les com-
mettants-bouilleurs de cru ont droit
à un subside s'ils s'engagent à ne
distiller ou faire distiller durant la
campagne en cours ni des déchets et
résidus de fruits à pépins, *ni du ci-
dre pu poiré. La régie peut fixer un
minimum pour la quantité donnant
droit au subside.

Les subsides ne sont accordés que
pour les fruits et marcs de condi-
tion normale.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Anne-Marie, à René-Amédée Facchi-
netti et à Nelly-Odette née Jaquet, à
Neuchâtel.

9. Jean-Pierre, à Charles-Adolphe Lutz
et à Bertha née Batscher, à Neuchâtel.

9. Raymond-Alfred, à Louis-Robert Cha-
nel et à Lucienne-Marie née Schlunegger,
k Llgnières.

10. Paulette-Marguerite, à Paul-Henri
Castella et à Germalne-Marie-Loulse née
Ferrât, à Neuchâtel .

10. Jean-Claude-Wllly à Willy-Paul-Ca-
mille Etienne et à Esther-Hélène née
Muller, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Jean-Ernest Burkhalter et Lucie-Ma-

rie-Anne Tallat, tous deux à Pully.
9. Werner Kissling, à Zurich, et Made-

lelne-Ellsa Mettler, à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

9. René-André Barbezat et Lucette-
Yvette Ruttlmann, tous deux k Neuchâ-
tel.

9. Clément-Louis Guenot et Anna-Olga
Claude, tous deux à Neuchâtel.

9. Bernard-Henri Dagon et Madeleine-
Yvette Trlpet, tous deux à Neuchâtel.

DECES
2. Rosa Bachmann née Hlrsbrunner,

veuve d'Adolf , née le 23 avril 1877, do-
miciliée à Neuchâtel.

3. Rose-MathUde Lambert née Neu-
hauss, épouse d'Emile, née le 27 février
1876, domiciliée à Neuchâtel.

3. Maria Michel née Rottmeler, épouse
de Charles, née le 11 août 1885, domiciliée
à Neuchâtel.

3. Rosa Andreanelll née Blscacclantl,
veuve de Vlttorlo, née le 13 Juin 1877,
domiciliée à Neuchâtel .

3. Giuseppe-Ettore-Ruîlno Bomlcchla,
époux de Settima-Marla-Natallna née
Contint, né le 10 Janvier 1889, domicilié
à Neuchâtel.

4. Elise Schenkel née Ltlthl, veuve de
Jakob, née le 28 septembre 1867, domi-
ciliée k Neuchâtel.

9. Marthe Morard , fille d'Henri, née le
2 mal 1890, domiciliée à Thonon-les-
Balns.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 septembre
Température : Moyenne 14.9 ; Min. 11.8 ;

Max. 17.6.
Baromètre : Moyenne 717.7.
Eau tombée : 10.0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Port orage de 0

à 8 h . Joran depuis 15 heures.

Therm. 13 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 11°
^~^"̂ ~i-~-1—i—r-- ^— ¦ m,

Niveau du lac du 11 sept., 7 h. 30: 429.75
Niveau du lac du 12 sept., à 7 h.: 429.73

Température de l'eau : 20°

LA VIE NA TIONALE i
LE FAIT DU JOUR

Au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'arrêté du S septembre , instituant
la censure, p révoit que certaines me-
sures particul ièrement importantes
— censure préventiv e, retrait de con-
cession, etc. — peuv ent faire l'objet
d' un recours auprès d' une commis-
sion sp éciale , composée par le Con-
seil fédéral d'entente avec le com-
mandement de l'armée. Vendredi
dernier, le gouvernement avai t char-
gé le chef du département de justice
et police de présenter des proposi-
tions et hier matin, le Conseil f éd é-
ral a pu constituer cette commission
de recours qui comprendra :

MM. Robert Guex, juge féd éral,
président ; Paul Kasser, juge fédé ral,
premier vice-président ; Robert Pe-
titmermet, juge fédéral , second vice-
présiden t ; le colonel divisionnaire
de Murait , MM.  E. Kopp,  rédacteur
au « Vaterland » et membre du co-
mité central de la p resse suisse,
Nobs, conseiller d 'Etat à Zurich, et
Fulvio Bolla , professeur et journ alis-
te à Lugano. Les deux supplé ants
sont MM. Beck , ancien juge cantonal ,
à Saint-Gall , et Max Weber, secrétai-
re syndical , à Berne.

Cette commission nous p arait com-
posée d'une façon des p lus judicieu-
ses. Il nous p laît de souligner qu 'el-
le est présidée par une personnalité
romande connue tout aussi bien par
sa culture juridique que par son es-
prit libéral. Les intérêts de la presse
seront certainement bien représentés
non seulement par M. Kopp,  rédac-
teur et membre du comité central de
notre association profe ssionnelle,
mais encore par M. N obs, ancien ré-
dacteur au « Volksrecht », journal
socialiste de Zurich , et dont la col-
laboration avait été très appréciée
par les membres de l'ancienne com-
mission consultative de la p resse.

Bre f ,  la liste des personnalités ap-
pelées par le Conseil fédé ral pour
trancher les di f férends  nés de l'ap-
p lication de la censure, prouve qu'en
haut lieu, on prend toutes les p ré-
cautions possibles pour que les me-
sures restrictives commandées par
la situation extraordinaire ne tour-
nent pas à l'arbitraire.

Problèmes économiques
Le Conseil fédéral  a procédé , mar-

di matin, à un long échange de vues
sur les moyens d'assurer la reprise
graduelle de la vie économi que nor-
male dans le pays. Il n'a pris encore
aucune décision, car le problème est
des p lus complexes. Il faut , tout d' a-
bord, en définir tous les éléments
pour éviter d'arriver à des solutions
unilatérales dont l'app lication, dans
un domaine particulier, gênerait les
mesures prévues pour un autre do-
maine.

L'une des questions retient, en ce
moment, l'attention des autorités : le
paiement des salaires pendant la mo-
bilisation. Les organisations patro-
nales et ouvrières ont décidé de
prendre contact et d'étudier la possi-
bilité d' un accord; Les autorités fe -
ront tout pour favoriser une enten-
te, car elles sont d'avis qu'un accord
direct entre les intéresses serait plus
avantageux que des prescriptions
administratives. Mais , il est bien évi-
dent que les pouvoirs publics ne
peuvent rester indifférents à cette
question et que si les associations
professionnelles n'arrivent pas à un
règlement général , ils devront inter-
venir.

G. P.

La commission de recours
contre la censure

AFFAIRES MILITAIRES

Une visite officielle
du général Guisan

au gouvernement bâlois
BALE, 12. — Mardi après-midi, le

général Guisan a fai t une visite offi-
cielle au gouvernement de Bâle.
Avant et après la réception, il a
inspecté les troupes stationnées à
Bâle et environs et les installations
de sûreté qu'elles ont aménagées.

AFFAIRES FEDERALES

La réglementation des
carburants

Le département fédéral de l'économie
publique vient de prolonger jusqu'au 15
octobre 1939 la réglementation provisoire
des carburants et combustibles liquides.
Des services spéciaux désignés par les can-
tons délivreront de nouvelles cartes de ra-
tionnement jusqu'à cette date. Pendant
cette période, on pourra se procurer les
quantités suivantes de carburants et
combustibles liquides :

Pour les motocyclettes, on pourra obte-
nir une carte de 10 litres ;

pour les voitures de tourisme, une car-
te de 25 litres pour les autos jusqu'à 9
chevaux-vapeur, et une carte de 35 li-
tres pour les autos de plus de 9 chevaux-
vapeur.

Les médecins, les hôpitaux, les Infir-
miers, les gardes-malades, les voyageurs
de commerce et les détenteurs de taxis
pourront obtenir deux cartes correspon-
dant à la force du moteur, si le besoin
en est Justifié.

Les possesseurs de camions de 20 che-
vaux-vapeur et plus peuvent obtenir une
carte de 400 litres de benzine ou de 300
litres d'huile Diesel ;

Pour les camions do 10 à 19,9 chevaux-
vapeur, 11 sera délivré une carte de 200
litres de benzine ou de 120 litres d'huile
Diesel ;

Pour les voitures de livraison Jusqu'à
9,9 chevaux-vapeur, une carte de 120 li-
tres :

Les autocars, par contre, ne recevront
le combustible que dans les cas urgents
et moyennant Justification ;

Quant aux tracteurs agricoles et autres
moteurs agricoles et Industriels, Ils rece-
vront, moyennant la formation de grou-
pes de travail , les carburants dont le be-
soin est prouvé.

En ce qui conoerne les voitures du tou-
risme, les médecins et les hôpitaux qui
justifient d'un besoin pourront obtenir
des cartes de rationnement supplémen-
taires ; ils devront signer ion accusé de
réception. La même prescription s'appli-
que, en cas d'urgence, aux voyageurs de
commerce et aux détenteurs de taxis.

Vu la nécessité d'économiser le plus
possible la benzine, 11 Importe que, dans
les grands centres de circulation , les dé-
tenteurs de taxis se mettent d'accord ,
avec l'appui de l'autorité, sur un sys-
tème de collaboration approprié.

Les attestations relatives à la délivran-
ce de cartes supplémentaires doivent être
envoyées chaque semaine à la section de
la production d'énergie et de chaleur,
groupe des combustibles liquides, rue Fé-
dérale 8, à Berne.

La vente de combustibles liquides pour
le chauffage reste, en principe. Interdite
jusqu'au 15 octobre 1939. Dans les cas
urgents, le groupe prénommé pourra ac-
corder des permis.

Il est Interdit de vendre des combusti-
bles liquides à: des boulangeries et à d'au-
tres exploitations artisanales et industriel-
les sans un permis spécial.

Les chômeurs indemnisés
peuvent être occupés
chez les agriculteurs

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral
a autorisé le département fédéral de
l'économie publique à charger les
cantons de placer les chômeurs qui
touchent des indemnités des caisses
de chômage, en les occupant provi-
soirement à des travaux d'agricul-
ture urgents, contre le versement,
par l'employeur, d'un salaire sup-
plémentaire convenable.

Cet arrêté signifi e que, contraire-
ment à l'usage, les chômeurs qui re-
çoivent des indemnités peuvent être
occupés chez des paysans. Comme il
ne s'agit pas d'ouvriers de campa-
gne habifués à ce travail , le paysan
qui les occupe n'aura qu'à leur ver-
ser une petite indemnité convenable.

Les ports italiens
sont mis à la disposition

de la Suisse
BERNE, 12. — L'Italie a mis ses

ports à la disposition de la Suisse
pour le transbordement des carbu-
rants liquides.

NOUVELLES DIVERSES

Un mariage
sous le signe de la guerre

près de Genève
Un citoy en genevois, M. S., qui de-

vait convoler , lundi , en justes noces
avec une jeune Française, habitant
de l'autre côté du Foron , a vu la
frontière — pourtant rigoureuse-
ment close — s'ouvrir quelques ins-
tants devant lui , pour lui permettre
de recevoir la bénédiction nuptiale
en l'église de Gaillard.

Les promesses solennelles échan-
gées et la cérémonie terminée, le
marié regagna la Suisse, laissant sa
femme aux bons soins de ses beaux-
parents, jusqu 'au moment où la ré-
ouverture de la frontière donnera
loisir aux jeunes époux de se re-
joindre définitivement.

Sans nouvelle
de deux alpinistes bernois

LAUTERBRUNNEN, 12. — Deux
alpinistes bernois, Werner Meyer et
Hans Schaer, qui avaient entrepris
dimanche une excursion de Schma-
dribach au Grosshorn , n'étaient pas
rentrés lundi soir. Comme un ébou-
lemenf s'est produit au Schmadri-
grat, on craint pour le sort des deux
alpinistes. Mardi matin , une colonne
de secours, formée de trois guides,
est partie de Stechclberg. A cette
heure, on ne connaît rien de plus
au sujet des disparus.

Une inondation à Lugano
Une conduite d'eau ayant sauté

près de la gare de Lugano, l'eau
s'échappa avec force, creusa une
tranchée sous la rue et envahit la
place Dante. L'entrée de l'Hôtel Fé-
déral fut obstruée et le café Torino
eut un demi-mètre d'eau. Les dégâts
causés aux rues et aux locaux en-
vahis par les eaux sont importants.
Toute la partie basse de la ville a
été privée d'eau de 13 à 20 heures.

FOOTBALL

Dans une importante séance tenue
ces jours, le comité de football de
l'A.S.F.A. a pris les décisions suivan-
tes:

1. Direction de l'association. Eu
égard aux circonstances extraordi-
naires consécutives à l'état de guerre,
le comité de football s'est attribué
le droit de prendre toutes décisions
et mesures utiles.

2. Championnat. — Selon une
communication déjà publiée, les mat-
ches de championnat sont suspendus
jusqu'à nouvel avis. Toutefois , le
comité de football étudie la possi-
bilité de faire débuter les matches
de championnat, dans toutes les li-
gues, dans le courant du mois d'oc-
tobre. Il ne s'agira pas d'un cham-
pionnat normal, mais d'un « cham-
pionnat de mobilisation 1939-1940 ».
Il sera obligatoire, mais ne com-
portera ni promotion, ni relégation.
Le comité de football va se mettre
en rapport avec les dirigeants de
toutes les ligues afin de mettre au
point les divers règlements. Dès ce
jour, toutefois, les clubs sont invi-
tés à poursuivre — si cela est pos-
sible — l'entraînement des joueurs
et à organiser des rencontres ami-
cales.

3. Championnat des juniors. —
Les comités régionaux reçoivent l'or-
dre de commencer immédiatement le
championnat des juniors. La fédéra-
tion ne peut, cependant , assurer le
remboursement habituel des frais de
voyages et des frais des visites mé-
dicales. Le comité de fobtball va se
mettre en rapport avec l'A.N.E.P. afi n
de trouver, éventuellement, un
moyen d'alléger les charges finan-
cières des clubs possédant des sec-
tions juniors.

4. Qualifications. — Toutes les
inscriptions envoyées jusqu'au 9 sep-
tembre, ainsi que les transferts an-
noncés, sont enregistrés de droit et
la date du 9 septembre sera consi-
dérée comme point de départ , lors-
que des prescriptions normales au-
ront été établies pour les matches.
Les inscriptions envoyées après le
9 septembre ne seront pas acceptées.

5. Coupe de Suisse. — La coupe
de Suisse 1939-1940 sera organisée
plus tard en tenant compte de la
situation.

6. Assurance. — L'assurance des
joueurs est maintenue.

7. Contrats des joueurs. — Les
contrats existant entre les clubs et
les joueurs sont considérés, jusqu 'à
nouvel ordre, comme suspendus.

8. Matches internationaux. — Jus-
qu'à la reprise normale des condi-
tions de jeu , il n'y a pas lieu de
s'occuper de l'organisation de mat-
ches internationaux.

Souvenirs de 1914
L'A.S.F.A. a donc dû prendre des

mesures spéciales à la suite de la
mobilisation générale. Il est à espé-
rer que l'on pourra , en 1940 — com-
me en 1915, en effet — revenir à une
organisation normale des matches.
Le football est le sport qui est le
moins touché par la guerre. Il y a
25 ans, plus la guerre a duré et plus
ce sport s'est développé. Chaque uni-
té de l'armée a eu son équipe et l'on
a même assisté à la constitution de
« teams » chez les internés.

Importantes décisions
de l'A. S. F. A.

Chronique régionale

Mme J. M., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; F. A., 10 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; S. G., 50 fr. ; B. C, Cou-
vet, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. — Total
à ce jour : 715 fr. 50.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Il faut coordonner les efforts
Le capitaine-aumônier DuBois ,

chargé du service de l'assistance,
E. M. Cmdt. ter. 2, engage vivement
toutes les personnes dévouées qui se
sont déjà mises à l'œuvre pour le
bien de nos soldats et de nos com-
patriotes rapatriés, à ne pas tra-
vailler en ordre dispersé, mais à
coordonner leurs efforts en s'adres-
sant à la Direction des œuvres so-
ciales de l'armée, Temple-Neuf 11,
chargée de centraliser le travail
d'entr'aide pour nos troupes mobili-
sées et leurs familles.

Un concert
La musique militaire donnera,

sous la direction de M. Marcel Gi-
rardin , sous-directeur, un concert ,
ce soir, mercredi. En voici le pro-
gramme établi avec soin et qui don-
nera à la population l'occasion d'ou-
blier, pour un instant, ses soucis:

« Souvenir d'Yverdon », marche,
de P. Jaquillard ; « Marche des
Armourins », de Lauber ; « Au bord
de l'Amblève », de Lacôme ; « Les
Airs Suisses », XXX ; « Gavotte de
Concert », de Volant ; « Flot d'Ar-
gent », valse, XXX ; « Le Royal
Vainqueur », marche de Volant.

LA VILLE
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ESTAVAYER
Sous les armes

(c) Tous les Broyards de la région
des lacs ont répondu à l'appel des
drapeaux. De Portalban à Cheyres,
tous les territoriaux étaient pré-
sents, le vendredi 1er septembre.
Estavayer connut ce jour-là une vie
très active.

Depuis qu 'ils sont mobilisés, tous
les après-midi les soldats campa-
gnards vont donner un coup de
main aux agriculteurs de la contrée.

MORAT
Un négociant blessé

dans un accident de moto
(c) Un négociant de Morat , M. Ar-
mand Stôckli , âgé de 37 ans, circu-
lait à motocyclette, dimanche, sur
la route Payerne - Lausanne. Il fit
une chute à un tournant et se frac-
tura la jambe gauche. Il souffre éga-
lement d'une contusion au genou
droit . M. Stôckli a été transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

RÉGION DES LACS]

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 septembre, à 6 h. 40

1 i
¦S S Observations - „„
|| flI^arM ** TEMPS ET VENT

' ¦ 
-_2BU Baie 4- 18 Couvert Calme

643 Berne .... --14 » »587 Coire ie Qq.nuag. >1543 Davos .... -f- 5 Nuageux >632 Pribourg .. 4- 16 Orageux »
394 Genève .. +20 Couvert Vt d'O.
475 Glarls .... -j- 15 Nuageux Calme

1109 Gôschenen Manque
566 Interlaken +15 Qq.nuag. >
995 Ch.-de-Fds 4- 13 Pluie »
450 Lausanne +20 Couvert »
208 Locarno .. + 20 Nuageux »
278 Lugano .. +20 Qq nvag. »
439 Lucerne .. + 16 Couvert »
398 Montreux + 20 Orageux >
482 Neuchâtel +18 Couvert »
605 Bagaz .... +14 Qq. nuag. »
673 St-GaU ,. + 17 Couvert >

1856 St-Morltz + 8 Qq. nuag. »
407 Schaffh" +17 Orageux Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 10 Tr. b. tps Calme
537 Sierre +14 » >
662 Thoune .. + 14 Nuageux Vt d'O.
389 Vevey .... +18 Orageux Calme

1609 Zermatt .. + 1 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+ 16 Pluie »

L'horaire de guerre
régional

Z É N I T H
sera en vente dès demain
dans les gares et nos dépôts

habituels

Prix : 40 c.
Prière de réserver bon accueil à

nos porteuses qui passeront dans
tous les ménages.

Maman chérie, toi qui lus notre guide
[sur la terre,

Tu nous quittes, nous laisses seuls.
En une Immense douleur.
Tu as vaillamment supporté

Le séjour des misères.
Dors en paix maintenant, au del et

[dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée,
Oh ! bonne et chère maman.
Ton souvenir sera notre seul bonheur.
Monsieur Emile Schenk-Geissler,

aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Emile Schenk, à Cernier;
Monsieur Fritz Hadorn et son fils,

à Thoune ;
Monsieur et Madame Ernest

Schenk et leur fils, à la Chenille ;
Madame et Monsieur Alfred Die-

trich, à Thielle ;
Monsieur et Madame Otto Schenk

et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Noël Schenk

et leur fils, aux Roches ;
Mesdemoiselles Erna et Hedwige

Schenk, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur Albert Schenk, aux

Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profo nde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie SCHENK-GEISSLER
leur chère épouse, bien-aimée ma-
man, grand'maman et parente, enle-
vée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 58me année, après une
courte maladie.

Elle a tout fait
Ce qui était en son pouvoir.

L'ensevelissement aura lieu aux
Hauts-Geneveys, le jeudi 14 septem-
bre, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - CorblUard automobUe

BERNE, 12. — Le colonel division-
naire Wilhelm Schmid est mort à
Berne à l'âge de 82 ans. Après avoir
étudié les sciences naturelles et ac-
quis le titre de docteur, le défunt
entra dans la carrière militaire. Il
commanda un détachement d'artille-
rie de campagne, puis commanda
une brigade de cavalerie. En 1901,
il commanda la brigade XV, entra
à l'état-major et fut promu en 1909
colonel divisionnaire. De 1913 jus-
qu'en été 1918, il commanda l'an-
cienne 4me division et fut , depuis
lors, à la disposition du Conseil fé-
déral .

Mort d'un ancien
colonel divisionnaire


