
La guerre
et les faits

Un discours

de M. Chamberlain
M. Chamberlain a prononcé hier

aux Communes un discours qui , s'il
a pu obtenir un écho en Allemagne
(ce qui hélas 1 n'est guère proba-
ble) aura pu lever les derniers dou-
tes que les populations d'outre-Rhin
auraient r pu _ avoir en ce qui con-
cerne l'attitude britannique dans le
grand

^ 
conflit qui commence. Jamais

peut-être , au cours de son histoire ,
l'Angleterre ne s'est engagée dans les
affaires continentales avec autant de
netteté et autant de résolution... Le
« fûhrer * et le maréchal Gœring,
s'ils comptent , après l' envahissement
de la Pologne , arrêter la machine
de guerre qu 'ils ont dramatiquement
mise en mouvement , peuvent s'aper-
cevoir certes qu'ils se sont lourde-
ment trompés.

En 191k , la Grande-Bretagne n'é-
tait entrée en guerre qu'à contre-
cœur. Une nombreuse opposition
même se formulait dans le pays con-
tre la décision d 'intervention du
gouvernement. Les mesures de coor-
dination politi que et militaire avec
la France ne furent  décrétées que
fort tard. Le Daily Herald rappelait
hier qu'un conseil interallié ne s'est
réuni qu'en mars 1916, après dix-
huit mois de tâtonnement.

Aujourd 'hui, rien de pareil. M.
Chamberlain a justement souligné le
sens du rap ide voyage qu'il vient
d' e f fec tuer  en France, lui et son mi-
nistre de la coordination nationale,
pour prendre contact avec M . Dala-
dier et le général Gamelin. Désor-
mais, les deux nations ne font  p lus
qu'une. Les armées britannique et
française combattent au même rang.
Le commandement unique est prati-
quement établi. L 'entente cordiale
est devenue une unité po litique et
militaire dont le but est la victoire
complète sur l'Allemagne hitlérienne,
coupable d'agression et fauteuse de
guerre.... .

La victoire totale,
but unique

Dans ces conditions, tous les suc-
cès que les Allemands ont obtenus
et obtiendront encore en Pologne
seront finalement compromis par le
lutte à outrance que le Reich devra
soutenir avec les alliés. Il apparaît
de moins en moins probable que lo
tactique d'anéantissement de la na-
tion polonaise, suivie de paix blan-
che, tactique souhaitée par Berlin,
puisse avoir la moindre chance de
réussite. Une aussi fière affirmation
de la résistance occidentale semble
d'ailleurs être une des causes du
sursaut héroïque des Polonais qui
prennent corps toujours davantage
el entravent, cette fo is , sérieusement
f action des forces allemandes.

La France et l'Angleterre se sont
faites championnes de toutes les cau-
ses bafouées par l'Allemagne depuis
quel ques années. Il est significatif à
cet égard qu'une légion tchécoslova-
que ait été levée outre-Doubs. Cela
indique encore que les alliés regar-
dent bien p lus loin que les buts im-
médiats de guerre. C'est du germa-
nisme hitlérien, c'est de l'esprit to-
talitaire qu'il faut  purger l 'Europe.

L'Amérique apporte
son concours

La guerre actuelle prend donc ,
sous la double ég ide française et an-
glaise , l'aspect d'une croisade. On
conçoit dès lors qu'une telle formu-
le rallie peu à peu l'op inion mon-
diale, et au premier chef celle des
Etats-Unis.

M. Roosevelt a lancé , pour jeudi
prochai n 21 septembre, une convo-
cation au congrès de Washington.
On sait que ce droit de convocation
lui avait été octroyé si des circons-
tances spéciales l' exigeaient. Le pré-
sident américain a estimé que de tel-
les circonstances existaient présen-
tement et l'objet des délibérations
porter a ainsi sur l'amendement de
h loi de neutralité. On sait que ce-
lui-ci est prévu de telle manière
qu'il permettra d'assurer pr atique-
ment le ravitaillement intensif en
matériel de guerre des nations al-
liées. Ce. que sénateurs et députés
d'outre-Atlanti que ont repoussé , voi-
ci deux mois, va donc devenir une
réalité . Et l'Amérique du Nord ope-
re ainsi un premier pas dans la voie
de l'intervention.

Face à l'agresseur , les grands peu-
ple s se coalisent. *

U action militaire des forces f rançaises
se double d'une intense activité

sur le plan économique et dip lomatique

LA SITUATION GÉNÉRALE VUE DE PARIS

(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Tandis que se poursuit âprement
la lutte en Pologne , où les armées
du maréchal Smigly-Bydz offrent
une résistance courageuse sur trois
fronts, les communiqués français
annoncent une action entre Bhin et
Moselle.

Cette opération qui est exécutée
par les forces terrestres en liaison
étroite avec l'aviation , se situe par-
ticulièrement sur un front d'envi-

La vie des réservistes mobilisés dans un cantonnement voisin de Paris.
Voici le vaguemestre distribuant le courrier

ron 200 km. que l'on pourrait déli-
miter en tirant une ligne depuis la
frontière du Luxembourg jusqu'à
Lauterbourg. Le communiqué pré-
cise :

1° Que l'action marquée par des
avances locales se déroule « au
delà de nos frontières », c'est-à-dire
en territoire allemand ;

Le général IRONSIDE
commandant en chef des forces

britanniques

2° Que les troupes se heurtent
dans leur progression à des armes
automatiques et à des organisations
de campagne.

Ce dernier point montre suffi-
samment le caractère des engage-
ments et la nature du terrain. Alors
qu'un précédent communiqué insis-
tait sur l'existence, le long de la
partie du cours du Bhin qui borde
la frontière , des deux systèmes de
fortification — ligne Maginot et li-
gne Siegfried — on peut déduire
de ces indications officielles que la
région attaquée est plus vulnérable.

* - *
Voilà pour l'aspect militaire de

la question.
D'autres données sont à considé-

rer dans la lutte actuelle. Un fac-
teur d'importance est l'arrivée sur
le territoire français des premières
troupes britanniques du corps ex-
péditionnaire qui a été annoncée
officiellement par le commissaire
général à l'information. La nouvelle
a eu un immense retentissement
dans l'op inion française où le sou-
venir de l'héroïsme déployé dans la
dernière guerre par les « Tommies »
est demeuré particulièrement vivace.

Sur le plan diplomati que , on sou-
ligne ici l'intérêt de la déclaration
de neutralité de Franco et les com-
mentaires dont le décret du « cau-
dillo » a été accompagné dans la
presse de Madrid. On relève parti-
culièrement la recommandation
faite aux Espagnols de donner le

pas à l'esprit et à la lettre de la
neutralité sur les préférences que
les diverses tendances de l'opinion
peuvent manifester à l'égard de tel
ou tel des belligérants, comme
la publication d'articles élogieux
sur le maréchal Pétain et, en
bonne place , de la photographie du
général Gamelin, chef suprême des
armées françaises. On voit dans ces
détails l'indice d'un recul de l'in-

fluence germanophile dans la pé-
ninsule au profit des sympathies
qui se manifestent en faveur de la
France.

Autre élément : L'attitude de l'o-
pinion américaine qui réclame, en
sa grande majorité, la convocation
du congrès en vue de la revision de
cette loi sur la neutralité que le
président Roosevelt vient précisé-
ment de mettre en vigueur. On pen-
se qu'au sein du congres encore
sous le coup du torpillage de
1' « Athenia », une majorité favora-
ble à la revision est en train de se
dégager. Un vote de revision aurait
évidemment .une répercussion pro-
fonde en Europe en raison des
avantages d'ordre matériel qu'il
compterait pour les alliés.

Sur le plan économique, d'autre
part, il convient de souligner que
les ressources de la France sont in-
tactes et que le ravitaillement du
pays n'a pas été troublé par la mo-
bilisation. C'est ainsi que, dans les
derniers jours, Paris n'a pratique-
ment manqué de rien. Aucune li-
mite n'a été assignée à la ' consom-
mation et nulle part on n'assiste à
des tentatives d'accaparement com-
me cela se produit souvent au dé-
but d'une guerre. Détail typique :
le tabac et les cigarettes que les
particuliers ont toujours la manie
de « stocker » dès que des événe-
ments quelconques pourraient- faire
redouter une restriction des livrai-
sons, est en abondance dans tous
les débits.

M. G.
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CAR TE DÉTAILLÉE DE LA POLOGNE

Nous publions cette carte détaillée de la Pologne à l'intention de nos lecteurs afin qu'ils puissent la
découper et suivre plus aisément le dévelopnement ultérieur des opérations militaires sur le iront orienta '.

LONDRES SUR PIED DE GUERRE

L'entrée d'un abri de défense aérienne est protégée par des sacs de sable

Le président Roosevelt convoque
le congrès pour jeudi prochain

La loi de neutralité va-t-elle être amendée ?

Le parlement américain entendra une communication
du pouvoir exécutif

WASHINGTON, 13 (Havas). — Le
président Roosevelt a convoqué le
congrès pour le 21 septembre à 12 h.

Le texte de la proclamation
WASHINGTON, 14 (Havas). —

Voici le texte de la proclamation
signée par M. Roosevelt, pour con-
voquer le congrès:

« L'intérêt public requiert que le
congrès américain soit convoqué le
21 septembre à 12 h. pour recevoir
une communication de la- part du
pouvoir exéeufif. En conséquence,
moi Franklin Boosevelt, président
des Etats-Unis, proclame et déclare
par le présent document que les cir-
constances extraordinaires ont re-
quis de convoquer le congrès en ses-
sion extraordinaire au Capitole le
21 septembre à 12 h. Toutes les per-
sonnes qualifiées pour agir comme
membre du congrès sont priées de
prendre acte de la convocation. »

Les chefs politiques vont
conférer avec M. Roosevelt

WASHINGTON, 14 (Havas). — En
même Temps qu'il signait la procla-

mation convoquant le congrès pour
le 21 septembre, M. Roosevelt invi-
tait télégraphiquement les chefs ré-
publicains et démocrates à venir con-
férer avec lui le 20 septembre après-
midi à la Maison-Blanche dans un
but d'information. Ces invitations
ont été adressées aux vice-présidenfs
Garner et Barkley et à tous les prési-
dents des commissions intéressées à
la question.

M. Roosevelt désire limiter le dé-
bat de la session spéciale du congrès
à la révision de l'acte de neutralité.
Il voudrait que la session soit close
dans un délai aussi court que possi-
ble, alors que les groupes isolation-
nistes, que dirigent MM. Borah, Van-
dernberg et Nye, insistent pour que
la discussion se déroule dans toute
son ampleur.
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Une déclaration de M- Cham-
berlain à la Chambre des
communes

Ce qu'il faut savoir de l'ac-
cord tripartite et du con-
trôle des channes

Modif ications
dans le cabinet f rançais

Le président du conseil détiendra
les portefeuilles de la défense

nationale, de la guerre
et des affaires étrangères

PARIS, 14 (Havas). — M. Dala-
dier a complété son cabinet où des
postes importants se trouvaient va-
cants, en raison du départ de M.
Zay, désireux de servir au front des
armées, et de M. Paul Marchandeau»
qui lui avait fait connaître depuis plu-
sieurs jours son intention de repren-
dre en mains la direction permanen-
te de l'administration de la ville de
Reims.

D'autre part, pour des raisons de
santé, M. Chappedelaine, ministre de
la marine marchande, a remis sa dé-
mission au chef du gouvernement.
M. Raymond Patenôtre a désiré, dans
les circonstances actuelles, résigner
ses fonctions et se consacrer à son
département, qui a dû faire face aux
exigences particulièrement délicates
de la mobilisation.

M. Daladier remercie ses collègues
de la collaboration confiante qu 'ils
lui ont apportée pendant seize mois.
Il a résolu de maintenir à leur poste
les ministres qui ont travaillé à ses
côtés avec le même dévouement au
pays.

C'est pourquoi il lui paraît pré-
férable de ne pas remanier profon-
dément le gouvernement dans les
circonstances présentes, alors que
l'état de guerre exige, au contraire,
la continuité des grands services
d'Etat et le maintien de leurs chefs.
Mais on pensa qu'il était d'autre
part indispensable de centraliser
toutes les activités concourant direc-
tement à la défense du pays.

(Voir la suite en Sme paje) :

M. Daladier
a opéré un
remaniement

ministériel



ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORE 2

Tél. 5 14 41

A louer poux date & con-
venir :

Entre Corcelles et Roche-
fort. Logement meublé de
cinq chambres. Maison Indé-
pendante, Jardin.

Serrières. Trols chambres.
Bue Fleury. Deux chambres.
Eue des Moulins. Trols et

deux chambres. TJn magasin
aveo vitrine.

Aux Parcs. Trols chambres.
Tivoli (proximité tram),

trols chambres. 

Auvernier
Logement à louer, de trols

chambras et cuisine, situation
tranquille, Jardin. 60 fr . par
mois. S'adresser rue des Pa-
cottea 3. 

Parcs 69
appartement de trols cham-
bres et toutes dépendances. —
S'adreeser & Mme Kustermann,
2me. 

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir

Louis-Favre 26
logement de trols chambres et
dépendances. Prix mensuel :
Pr. 86.—. S'adresser : pour vi-
siter, à M. A. Jaccard ; pour
traiter, à M. Ernest Fallet,
faubourg du Lac 11.

Grêt Taconnet 42
Logements de deux et trols

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

A Gorcelies
centre du village, à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir, beau logement (re-
mis à neuf), trols chambres,
cuisine, chambre de bains Ins-
tallée, balcon, Jardin, Fr. 65.—-
par mois. S'adresser à: l'étude
D. Thiébaud , notaire, Bevaix.

A LOUER
à CORCELLES

pour le 24 novembre 1939,
beau logement de six cham-
bres, bains Installés, central,
Jardin, belle situation. S'a-
dresser à l'étude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix.

Près de la gare, à; louer tout
de suite ou pour époque à
convenir,

bel appartement
au soleil, trois pièces, balcon,
Jardin et dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, 1er.
FONTAINE-ANDRÉ et PARCS,
logements de 3 chambres. —
Etude G. Etter, notaire, rue
de la Serre 7.

CORCELLES
A louer, chemin des Oent-

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

A louer 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 à la Coudre,
et pour visiter k M. A. Per-
renoud , a Bôle.

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

Oratoire 3, Sme.

RATEAU 4
Logement, à louer pour le

24 septembre, trois pièces et
dépendances, lesslverle, pen-
dage. Prix : Fr. 60. — . S'a-
dresser Avenue du 1er Mars
16, rez-de-chaussée.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

RÉOUVERTURE DES COURS
LUNDI 18 SEPTEMBRE 1939

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

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

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

logement
0e cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue de la Gare 11. »,

Faubourg du Lac 29
logements de quatre cham-
bres pour le 24 septembre.
Central et bain. S'adresser
Evole 5, 2me, Jusqu'à) 15 h. et
dès 15 h. à 18 h. au restau-
rant de la Rotonde. *

A louer

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

A louer un

beau magasin
ïue du Seyon. Adresser offres
écrites h B. M. 349 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 • Téléph. S 1108

A louer, entrée & convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1 et 2 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2r3 chambres.
Temple-Neuf . 2-3 chambres.
Château , 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

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

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

dn preneur.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 13 au 10 septembre 1930
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire

A. Asie 13 14 15 10 17 18 10
Inde Britannique 938* _ _ 93s* Z Z — _ 938* 

_ _ _
Singapore 938* „ _ _ 93a* _ _ __ _  938* _ _ _
Indochine française .... 520* 938* __ _ 938* _ _ _ _ _ 938* 

_ _
Indes néerlandaises 938* _ _ _ 93a* _ _ _ _ _  938* — _ _
Chine mérid. .'!!.'!!.*!!.'!! 520* 938' 

~ _ 933* 
~ — — _ _ 938* — _ Z

Philippines 520* 933* _ _ 93s* _ _ __ _  938* 
_ _ _

Syrie I..*.
*
.
*....!. *."!!! 520* 938* _ _ 93s* Z 520* 

_ _ _ 
'938* 

_ _ _
pour Beyrouth seulement 520* gsa* „ _ 938* _ 520* — _ — 938* 

_ _ _
B. Afrique

Afrique du sud 1958* _ 1955* _ 1955* _ 1955* _ — — 1955* _ 1955* _
Afrique orienta le portugaise N 520* 1955* 1955* _ 1955* _ 1955* _ — — 1955* _ 1955* — .'

N partie septentrionale
Algérie ... 520J _, 5205 _ 520* _ 5205 _ — — 520§ _ 5205 _-
Congo belge

a) Dilolo, Matadi, Léo-
pold ville 520* — _ _ - _ _  520* _ — _ . — —  — —

b) Elisabeth ville 520* — 
_ _ 

_ _ 520* _, _ _ . — —> — —
Egypte 938* _ 2127* 0alre8eu | 938* _ - — 2127* c,,r„ell. 938* _ 2127* Ca,r,MU|
Gahon 520* — 

_ _ 
_ 520* _ — — — — — —

Maroc 1 520* — 520* _ 520* _ 2127* 520* — — 520* _ 520* _
Sénégal * — — — — _ _ _  pov _ _ — — —. 52ov _
Tunisie 5205 — 5205 _ 5205 _ 2127* _ 2127* _ 5205 — 5205 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. }»"! - - - _ _ £20x 19550 

_ _ _ _ _ _ _
Canada 1955 —* — — _ _ 

520x 1955o 
_ _ _ _ 

— _,
Cuba 1965° — - - _ _ 

520x 19550 
_ _ 

_ _ -_ —
Costa-Ricâ,'Guat'ém.,Salvad. }¦"* - - - - - 5f* 1(J S5° — - .— - — —
Mexique ^5° 

_ _ _ _ _  
520* 1955° _ _ _ - _ -

Colombie, Equateur 19"° - - -- -  520x 19550 
_ _ _ _ _ _

Pérou et Chili septentr. - ^
B5

° - - - - -  520xv 1955° 
_ _ _ _ _ —Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-

b) Recife et* Saoï Salvad. - - - - - 
~ 520v _ _ _

_ _  _ _
c) Belem - - - - _ _ 520v _ _ _ __  - -

Argentine. Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) — — — — — — 520v _ _ _. _ —  — —

D. Océanle
Australie 918* 1955* 

_ _  _ _  _ _  - -  _ _  _ _
Nouvelle-Zélande 918* 1955* 

_ _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _
% Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / * seulement les correspondances-avion.

par Jour au service français. i 8 aussi les correspondances-avion.
» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances- ; v par avlon, France - Amérique du Sud (Air France).

France. Plusieurs départs par mol* po-" avlon I ° par avion, Southampton - New-York.
Dakar. \ * par avion, Marseille - New-York,

Trois pied-à-terre
à louer

de : une, deux, trois 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.
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».> '. À- â- >* " » . • -* • -  ̂ "* - '¦ -t* £̂a.r *̂ Sï .*'T I ,V .r SRwSSsnmr â̂^NHnBSSna ! ¦&99 *̂SB. CwBi.<B

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

Gomba Borel 7
A louer bel appartement

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

S'adresser: Parcs 15.

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT .
de quatre pièces. *
D. Manfrini , tél. 518 35

Draizes 72
& louer, tout de suite ou pour
date à convenir, appartement
moderne de quatre pièces,
avec grande terrasse enso-
leillée. S'adresser à Maurice
Matlle, Draizes 78. *.

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

L O G E M E N T
de trois pièces. S'adresser 6
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2. téléphone 5 26 20. *

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :
rue de l'Ecluse : six chambre.

Fr. 65.— par mois.
POUR LE 24 SEPTEMBRE

rue de la Côte : trols cham-
bres. Fr. 65.— par mois,

rue Saint-Maurice : deux
chambres,

rue Salnt-Honoré : deux
chambres.

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

TEL. LOU CR5- ,8-3S

MANFRINI .BREVARD}

A louer à.

AUVERNIER
bel appartement de cinq piè-
ces. Tout confort. Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(tél . 5 24 24) .

A louer, pour tout de suite,
au Tertre,

logement
de trois chambres. S'adres-
ser à Ed. Calame. architecte,
rue Purry 2, tél . 5 26 20. *

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

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

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

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

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

A louer JOLIE PETITE
CHAMBRE Indépendante avec

BONNE PENSION
Prix avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 1, 1er étage.

A .LOUER deux

jolies chambres
dont une Indépendante, à
deux personnes, avec bonne
pension ; bain, central . Beaux-
Arts 14, 2me. Tél. 5 10 32.

Personne seule cherche à
louer appartement de

deux pièces
avec bains, chauffage central
général , dans maison tran-
quille. Offres écrites détaillées,
avec prix , sous chiffres B. E.
354 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

APPA RTEMENT
de trois pièces

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

336 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
sachant un peu cuire est de-
mandée. Place facile sans en-
fants. Adresser offres écrites à
B. T. 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
bien recommandée et sachant
cuire, trouverait place de bon-
ne à tout faire, dans ménage
soigné de deux personnes. Se
présenter de 10 h. à 15 h.,
Saint-Nicolas 9. Neuchâtel.

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.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser a Chs
Contesse, Salnt-Blaise.

On demande

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour aider
la maltresse de maison. S'a-
dresser ou téléphoner à Mme
A. Schttpbach, Savagnier.

Pensionnat cherche

institutrice
de langue française, capable
et active, Jeune et sportive,
sachant sl possible remplacer
la directrice. Ecrire offres avec
tous détails et salaire deman-
dé sous chiffre W 40145 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE pour tout de
suite

jeune garçon
pour travaux de maison. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande, petits gages, et

JEUNE FILLE
active pour travaux de maison.
Hôtel Rôssll, HerglswU a/S.

I

MMQHB &C! I
ST.MAURICE 2_<

__
5<: NEUCHATEL S

Gypserie-Peinture-Linoleuàn [
Nous avons l'honneur d'annoncer à '

MM. nos clients que notre entreprise , ;
reste a leur disposition alors même que -
ton chef est actuellement à l'armée. K

Un personnel supérieur très compétent f -
assure une exécution des travaux aussi &
parfaite qu 'à l'ordinaire. I
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Jolie chambre. Maison de
chaussures Kurth , Sme gauche.

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
Sme. *

Jolie chambre. Soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.
Chambre Indépendante, meu-
blée, eau, W.-O. Seyon 9b, 1er.

A louer au centre, une

belle chambre
Eau courante. Tout confort.
Mme Georges Evard, faubourg
du Lac 11.

A louer

belles chambres
au soleil , confortablement
meublées, avec ou sans pen-
sion. Mme Wurger, Bolne 14.
Tél . 5 25 14. P3195N

ZURICH
Famille vaudoise, à 3 minu-

tes de l'Exposition, loue belles
chambres, eau courante, 3 fr.
50 par nuit et personne. Tél.
5 45 20 , Bonnet, Tannenrauch-
strnsse 94, Zurich 2.
CHAMBRE Â^ LOUER, con-
fort . Manège 6. 2me à droite.

Chambre à louer, chauffage
central, faubourg du Crêt 27,
1er étage.

Bureau de

placement £ rense ignements
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
& midi.

Personne active
se recommande pour aider au
ménage le matin. S'adresser à
Mme Gras, Fausses-Brayes 15,
4me.

JEUNE FILLE
24 ans, cherche place de pré-
férence dans pâtisserie ou ma-
gasin analogue, éventuelle-
ment dans ménage soigné
sans maîtresse de maison.
Parle allemand et français.
S'adresser à Berthe Braendle,
Elnfang, Bazenheld (St-Gall).

Chef de cuisine
libre tout de suite

Tél. 5 30 08.

Cuisinier
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 355 au bureau
de la Feulle d'avis.

QUI? (Particuliers, bureaux,
commerces), confierait à père
de famille dans le besoin,

travaux de nettoyages
de tous genres. Travail soigné.
Prix très modique. Se recom-
mande également à entrepre-
neurs, vignerons, agriculteurs,
etc., pour journées. Ecrire à
Telessor, Poste restante, Neu-
châtel.

Jeune couturière pour da-
mes, qualifiée, ayant déjà été
en place dans ménage de mé-
decin, cherche emploi de

femme de chambre
dans bonne maison privée.
Désire apprendre la langue
française. Entrée immédiate.
Offres avec mention des gages
à Margr. Studer, Wilen près
Wll (Saint-Gall).

Visiteurs de l'Exposition nationale !
Je recommande belles cbambres à des prix mo-
dérés. Pension Rotes Schloss, au bord du
lac Tél. 313 14. Zurich 2, Beethovenstrasse 7.

Dame veuve, cultivée, cher-
che une situation pour

diriger intérieur
soigné chez une personne
seule. — Ecrire sous chiffre
P 11259 L â Publicitas, Lau-
sanne

^ 
AS 15777 L

Commissionnaire
Jeune homme âgé de 15 ans,

habitant la ville , cherche
place de commissionnaire. —
S'adresser à Mlle, Evard , fau-
bourg de l'Hôpital 5.

Dactylo
débutante, mais débrouillarde
cherche place dans un bureau
de la ville. Case postale 4052,
Neuchâtel .

Jeune homme serrurier

ayant permis de conduire
cherche emploi , de préférence
comme chauffeur. — Adresser
offres écrites k A. L. 348 au
bureau de la Feuille d'avis.
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 & D. G. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
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.

Jeune dame honorable,
cherche emploi :

poste de confiance
Ecrire sous chiffres J. B.

295 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.

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Bercles

ftJunodU DuPasquier

Rentrée
le lundi 18 septembre

à 8 h. 3/4
Renseignements :

Mlle Junod , Parcs 2 a
Tél. 5 18 38

_ vantei. «f • * . oar une ¦

Réparations
de toutes marques

de radios
chez

f 

PORRET RADIO
SPECIALISTE

Ecluse 13. NEUCHATEL

Location et vente
d'appareils

"TïisT
REPREND SES LEÇONS
LE 18 SEPTEMBRE

Piano et solfège

JEAN PITON
Masseur diplômé
Faubourg du Lac 8

Tél. 5 33 43
DE RETOUR

DU SERVICE MILITAIRE
En cas de non réponse,

tél . 5 24 12

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure
Rue du Bassin 10

Tél. 514 75

Dr CHABLE
de retour

Dr Hulliger
Tuberculoses

pulmonaires
et chirurgicales

DE RETOUR

Le Dr RICHARD
vu les circonstances, a
repris ses visites

à domicile
Consultations de 14 h. à 15 h,

et sur rendez-vous
Crêt Taconnet 40

Tél. 5 16 61

Dr BILLETER
DE RETOUR

du service militaire
reprendra ses
consultations

D' UBERT
ABSENT

CETTE SEMAINE

Dr Morel
Avenue DuPeyrou 4

DE RETOUR

Madame
Ernest TRIBOLET et son
fils Willy, ainsi que les
familles alliées, remer-
cient toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil. TJn
srand merci pour toutes
les fleurs.

Salnt-Blaise, le 12 sep-
tembre 1939.

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit

3n cas d'absence, appeler
^ 

le No 
11
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Emplacements spéciaux exigés, 30 °/0 j

de surcharge.

IM «via mortuaires, tardifs et urgents !
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matiiu[

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

i
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27

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

par Eve PATJL-MARGUERITE)

Soudain, elle crut percevoir une
très légère odeur de gaz, non de gaz
d'éclairage, l'odeur était moins pro-
noncée ; c'était un gaz plus volatil
et inconnu d'Yvonne, qui, à chaque
aspiration , mettait  à ses lèvres une
saveur piquante désagréable.

Là résidait l'explication de sa mi-
graine du matin 1

« Voilà le moyen qu'ils ont imaginé
pour me faire disparaître, songea-
t-elle. L'asphyxie, l'intoxication par
un gaz délétère ! Je ne me laisserai
pas faire. »

Réunissant toutes ses forces, elle
parvint à se lever, vacillante, et se
trouva toute tremblante sur ses jam-
bes au milieu de la chambre.

« Que devenir ? Où fuir ? songea-
t-elle, épouvantée. Hors de cette
chambre me guette peut-être une

mort violente. Ici, c'est la mort lente,
mais certaine. Seigneur Dieu 1 n'est-il
aucune issue î... Prenez pitié de
moi !... »

CHAPITRE XIX

A l'auberge de la Couronne
et du Cygne

Quand quelques jours se furent
écoulés sans qu'il eût reçu ni ré-
ponse écrite à sa lettre, ni commu-
nication téléphonique, Hugh Guest
décida qu'à moins d'agir comme un
sot il devait trouver le moyen d'en-
trer dans la « Maison de la Douve »
et de voir Yvonne. Il ne pouvait
supporter plus longtemps cette at-
tente.

Profitant du congé de la semaine
anglaise, il s'élança en auto sur la
route d'Estray, muni d'une valise lé-
gère, afin d'e pouvoir au besoin pas-
ser deux nuits hors de chez lui.

U arriva au village à l'heure du
déjeuner et s'arrêta devant l'auberge
vieillotte de la Couronne et du Cy-
gne dont le nom avait intrigué
Yvonne. Cette petite auberge avait
gardé tout son cachet Tudor. Les
chambres n'y jouissaient d'aucun
confort ; les étables avaient été trans-
formées en garage. Hugh put donc
remiser son auto , après avoir décidé
qu'il passerait la nuit à l'auberge. Il
s'inscrivit sur le registre ef pria
qu'on lui servit à déjeuner.

L'aspect moyennageux de la « Mai-

son de la Douve », l'église normande,
l'auberge, attiraient chaque prin-
temps de nombreux automobilistes
à Estray. Mais ce n'était pas encore
la saison des touristes et la coquette
salle était déserte quand Hugh y pé-
nétra.

Or, comme Hugh présentait bien
de sa personne, comme il était fort
élégant, l'aubergiste, négligeant une
vieille institutrice et sa jeune élève,
se précipita, empressé. Hugh résolut
de profiter de ses bonnes dispositions
pour interroger le brave homme. Par
lui, peut-être, aurait-il quelques ren-
seignements sur la « Maison de la
Douve » et sur ce qui s'y passait.

_ — Dites-moi, mon brave, je m'ar-
rête pour la première fois à Estray
et aimerais avoir quelques détails sur
les curiosités de l'endroit. Pourriez-
vous me renseigner ?..,

— Volontiers ! fit Haslett, en-
chanté de montrer son érudition.

C'était aussi un bavard invétéré et
les occasions de délier sa langue n'é-
taient pas si fréquentes.

L'aubergiste déposa sur la table le
jambon, l'agneau froid, la salade et
la longue pinte d'ale commandée par
son client ; puis, sa serviette sous le
bras, il se tint debout, familièrement,
auprès d'Hugh Guest, attendant ses
questions.

— J'ai visité l'église, annonça
Hugh en arrosant sa tranche d'a-
gneau de sauce à la menthe. Et j 'ai
aperçu quelques beaux vieux cotta-

ges Tudor ; quelle est donc cette
grande demeure à allure de manoir,
en briques d'un rose foncé, qu'en-
toure une douve profonde ?

— C'est la « Maison de la Douve »,
répondit Haslett, vivement, la pro-
priété de sir André Marlow, qu'il
vient d'hériter avec le titre, croit-on,
de son frère sir William, l'explora-
teur, dont vous avez lu la fin tragi-
que, il y a trois semaines, dans les
journaux, assassiné on ne sait en-
core par qui. L'enquête piétine.

— Oui... je sais... en effet 1
— Pour en revenir à sir André, il

habite la « Maison de la Douve » de-
puis toujours. Son frère, toujours en
voyage, lui en avait laissé la jouis-
sance totale. Sir André est fou de la
belle demeure qu'il a modernisée.
Tous les ouvriers du village ont tra-
vaillé là-dedans, pour installer l'élec-
tricité, le chauffage central , les sal-
les de bains I Ces améliorations qu 'il
a faites ont dû lui coûter gros et
donnent de la valeur à la vieille pro-
priété. Aussi espère-t-on bien que sir
William a légué la propriété fami-
liale à son frère plutôt qu'à la jeune
fille.

— La jeun e fille ?... répéta Hugh,
qui modelait une boulette de mie de
pain.

— Oui, la fille de sir William, une
ravissante personne élevée en France
et tout à fait Française par sa mère.
Il serai t donc plus logique que sir
André, qui est très aimé dans le

pays, devint légalement propriétaire
de la vieille demeure des Marlow.

— Miss Marlow n'est jamais venue
ici ? jeta Hugh en coup de sonde.

— Pardon ! Elle est venue passer
une journée à la « Maison de la
Douve » avec son père, il y a envi-
ron trois semaines, et comme nous
avons l'honneur de posséder à l'au-
berge un verre de cristal dans lequel
Nelson, dit la légende, a bu , elle est
entrée ici pour l'admirer. Vous plai-
rait-il de le voir ?

— Certainement 1 Vous me le mon-
trerez plus tard.

— Sir William a bien voulu, lors
de sa visite à l'auberge, se souvenir,
à cette occasion , que nous avions
joué ensemble, lui et moi étant en-
fants, même qu'il m'avait administré
une volée dont je me souviens en-
core, prononça l'aubergiste d'un air
pénétré. C'est alors qu'il m'a pré-
senté sa ravissante fille. Quelle
beauté 1

Hugh se rengorgea comme si on lui
adressait un compliment personnel.

Il hasarda, d'un ton indécis :
— J'ai aperçu, à Londres, sir Wil-

liam et miss Marlow. L'on m'avait
dit que depuis la mort de son père,
miss Marlow séjournait chez son
oncle, à la « Maison de la Douve ».

— C'est bien possible, Monsieur,
mais sir André ne reçoit personne, il
vit en solitaire avec sa gouvernante,
une belle personne à la chevelure
rousse, et ses domestiques étrangers.

Les fournisseurs ne franchissent
jamais le pont-levis ; c'est Swansen,
le gardien, qui reçoit les marchan-
dises... D'ailleurs, presque tous les
approvisionnements viennent de
Londres, sauf naturellement la vo-
laille, le lait et le beurre, les œufs,
les légumes et les fruits. Si bien
qu'on ne sait pas ce qui se passe
dans la « Maison de la Douve ».

¦— Ne serait-il pas possible de de-
mander l'autorisation de visiter cette
vieille demeure ?

Haslett hocha la tête :
— Je doute qu'on vous l'accorde,

Monsieur, quoique je puisse me
tromper, naturellement. Mais sir
André n'est pas ce qu'on appelle
hospitalier. D'ailleurs, je crois qu'il
est à Londres aujourd'hui. Il me sem-
ble l'avoir vu passer dans sa voi-
ture... A moins que ce ne soit Mme
Deland.

— Peut-être miss Marlow, si je lui
faisais passer une carte, me donne-
rait-elle cette autorisation ?

L'aubergiste ne parut pas con-
vaincu.

— C'est possible. Vous pouvez tou-
jours essayer, Monsieur, dit-il avec
réserve.

Laissant percer sa rancune, le
brave homme déclara :

— On en veut un peu à sir André
de ce que personne du pays n'est
employé au manoir. Les gens glosent
aussi sur la présence depuis dix-huit
mois de Mme Deland, la gouvernante

£a Maison
de la Douve
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SI VOUS AVEZ SOUFFERT
DES PIEDS CET ÉTÉ

CONSULTEZ L'EXPERT-ORTHOPÊDISTE DE LA
MAISON WIZARD, QUI FERA GRATUITEMENT
L'EXAMEN DE VOS PIEDS. IL VOUS DIRA EN
TOUTE FRANCHISE CE QU'IL CONVIENT DE

r FAIRE POUR VOUS SOULAGER

IL SERA A VOTRE DISPOSITION

j eudi 14 et vendredi 15 septembre
AU MAGASIN

ÛUtPtlN
Un café
Uségo
pour chaque bourse :

Mélange Brésil
la livre 1.20

Mélange Jubilé
la demi-livre 1.15 5 %

Mélange Jubilé
la livre 2.30 5 %

EPICERIE-PRIMEURS
de BELLEVAUX 5

Paul TrSehler
Service à domicile, tél. S 24 59

BEAUTÉ
ou charme ? La beauté est
un don de la nature — le
charme s'acquiert. Souvent
le charme peut triompher
de la beauté, mais 11 faut
pour cela utiliser le

A^^̂  ' leramwm
r DEUX MINEURS
Ce savon spécial Jouit depuis
des années de l'estime de
tous. Il fortifie la peau , son
parfum est fin et discret. En
vente chez les spécialistes,
certainement chez :
Pharmacie Droz, Neuchatel

» Tripet, »
» Wlldhaber, »

Droguerie Burkhalter, »
» Schneltter, »
» Wenger, »

Epicerie Zimmermann, »

Pour cause de départ, à
vendre, à Neuchâtel,

JOUE VILLA
comprenant, sept pièces, salle
de bain , etc., tout confort, vue
Imprenable et magnifique.
Jardins d'agrément et potager.
On prendrait éventuellement
la seconde hypothèque. Adres-
ser offres écrites à J. V. 351
au bureau de la Peullle d'avis.

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

A vendre tout de suite
poussette de chambre
parc et chaise d'enfant

BAS PRIX. S'adresser Pavés 8.

Cordonnerie
à rémettre dans un village de
la Béroche d'un millier d'ha-
bitants, sans cordonnier pour
le moment, un atelier avec
tout l'outillage, pour cause de
santé. Occasion unique. Adres-
se : B. F. poste restante, Chez-
le-Bart, OU tél. No 6 72 46.

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : 60 centimes
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H a remplacé l 'horaire d'été _f

H Achetez - le dès aujourd'hui 1

I PRIX : 40 C. |
11 En vente dans les kiosques ||
JH et dépôts habituels _§

A vendre un

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

Radio neuf
Appareil suisse nouveau
modèle 1040, 5 lampea avec
plus de 60 stations, ca-
dran éclairé, grande sélec-
tivité, antlfadlng automa-
tique, prise pour pick-up
(gramophone) et pour un

deuxième haut parleur.
Prix comptant Fr. 160.—¦
grandes facilités de paie-
ment. Radio-Star, Seyon
28, Tél. 5 29 43. (

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Pr. 22.—
Hêtre quartelage et

rondins . . . .  » 20.—
Hêtre rondins . . » 18.—
Sapin quartelage la » 16.—
Sapin quartelage et

rondins . . . .  » 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
P. Imhof Montmollin. Télé-
phone 6 12 52 . -k

Tous les Jours

myrtilles
fraîches de la montagne.

10 kg. 5 fr. 80, 6 kg. 2 fr. 05
Départ Locarno-Mlnuslo, con-
tre remboursement. — Frères
Franscella, Locarno-Mlnuslo 7.

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...
conserves pour militaires... a
prix réduits ; gendarmes secs,
à 50 c. la paire...

Urgent
A vendre dans vignoble neu-

châtelois, pour cause de dé-
part, ateliers de menuiserie,
ébênisterie mécanique, avec
maison attenante de construc-
tion ancienne mais en bon
état, Jardin potager et verger
d'environ 1500 m2. Prix inté-
ressant. S'adresser par écrit
sous chiffra N. E. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A la même adresse, à vendre
SALLE A MANGER et CHAM-
BRE A COUCHER Louis XV
pur style.

~II>~IIIEIIIEIIIE
Beau choix

de cartes de visite
& prix a v a n t a g e u x

au bureau du Journal

= 111 = 111 = 111 = 111 =

I LE VIN
du Dr LAURENT
tonique et reconstituant
DONNE DES FORCES

Prix du flacon :
Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

j Téléphone B11 44 *

__________
ynW_M^'-iWlftflf«-_-B^

Bottines box deux semelles 10.80
Bottines box doublé cuir 11.80
Souliers de marche ferrés 12.80

J. Klirth Neuchâtel

MAX STOECKLI
Tailleur spécialiste militaire et civil

Faubourg de l'Hôpital 6
T é l ép h o ne  51-1 86

RÉPARATIONS . TRANSFORMATIONS
Uniformes d'officiers sur mesure

«il s'en portera
r 7 la botte de 800 gr. tr. 3— f

THIEL
CO UTU R E

de retour de Paris présente ses
nouveautés pour la saison d 'hiver

Orangerie 8 Tél. 5 20 42

4T T T K È V Ètf C

'H_______â__3
S'UCCESSEut? o* F t H. HALDEN WANS
DIPLÔMÉ M L'ÉCOLE ou ARTS - MÊTlEBS e» BALE

COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

f Spécialité de rideaux f
:t L. Dutoit-Barbezat ] >
\ > Rue de la Treille 9 NEUCHATEl Magasin au 2"i« étage < '
o -— *\
< y Grand choix en < *

l Tulles de Saint - Gall ]}
Filet noué main *o ;:

< ?  an mètre, dans toutes les largeurs o
V.»̂ .̂

.̂ ^,.
..  ̂ ?

On demande à acheter -un

petit poêle
en catelles. — Téléphoner au
No S 19 20. 

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du Jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel
On demande a acheter deux

lâgers
de 2800 à 3000 litres (ovales),
gerles et brandes en bon état.
Paire offres aveo prix & Jules
Ruedin, Les Thuyas, Cressier.
Tél . 7 81 04. 

_3_f BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon pris

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Pur™ 1

Bicyclette
serait prise en compte sur
achat radio, — Paire offres à,
Radio-Alpa, Seyon 9 a.

On cherche à acheter ou â
louer, pour tout de suite,
quelques
fourneaux à bols

aveo tuyaux, en bon état. —i
Adresser offres écrites, aveo
Indication des prix, & P. T.
356 au bureau de la Peullle
d'avis.

M"e M. WALTER
couturière pour garçons

POUDRIÈRES 15

Jeune

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

Tél. 5 38 28, Avenue Bous-
seau 5, 2me à gauche, Neu-
châtel.

Pour les journées fraîches \,

Gilets I
et Pullouers 1

pour dames m

Arrivée Journalière de 1

nouveaux modèles §

SAVOIE- Ë
PETITPIERRE S.A. 1

Bande Bleue I*. 2**, 3»**
Goût américain, corsé, K.

.Frlsco Bande Bleue à 40 cts. g
les 2 tabacs appréciés I



La première victime de la guerre sous-marine

Le paquebot anglais « Athenia »

Il Y a eu mercredi vingt-cinq ans
les Français gagnaient

la première victoire de la Marne

LES COÏNCIDENCES DE L' HISTOIRE

H y a eu mercredi 25 ans que la
France a gagné l'immortelle, la
presque légendaire victoire de la
Marne.

Le 6 septembre 1914 au matin ,
Joffre, qui n 'était encore que géné-
ral , et qui commandait en chef les
armées françaises du nord-est,
adressait l'ordre du jour suivant à
ses troupes.

« Au moment où s'engage une ba-
taille d'où dépend le salut du pays,
il importe de rappeler à tous que
le moment n'est plus de regarder
en arrière ; tous les efforts doivent
être employés à attaquer et à re-
fouler l'ennemi. Une troupe qui ne
peut plus avancer devra, coûte que
coûte garder le terrain conquis et
se faire tuer sur place plutôt que
reculer... »

Cependant le général Galliéni,
gouverneur militaire et comman-
dant l'armée de Paris, dans une
proclamation où il annonçait que
le gouvernement avait dû quitter la
capitale pour Bordeaux, se décla-
rait prêt à défendre ses positions
« jusqu'au bout».

I»a situation
des armées franco-anglaises

à la veille
de la première Marne

Au moment où allait s'engager
cette grande bataille à laquelle pri-
rent part près de deux millions
d'hommes, divisés en deux armées
presque égales en nombre, quelle
était la situation sur le front occi-
dental ?

Après les batailles de Charleroi
et de Mons les armées franco-an-
glaises avaient reculé lentement,
défendant le terrain pied à pied
depuis la frontière franco-belge
jusqu'à une ligne formant un im-
mense demi-cercle et s'étendant ap-
proximativement depuis les forêts
de Compiègne et d'Ermenonville
jusqu'à Verdun , en passant par La-
gny, Neufmontiers, Este<rnay, Sé-
zarme, Sommesons, Vitry-le-Fran-
çois, Revigny, Sermaize, Bar-le-Duc
et Vaubécourt.

Déjà le 28 août, la cinquième ar-
mée française commandée par le
général Lanzerac, auquel devait
bientôt succéder le général et futur
maréchal de France, Franchet d'Es-
perey, avait arrêté pendant quel-
que temps en liaison avec le corps
expéditionnaire anglais du maré-
chal French, la poussée allemande
en avant de Guise, et du Cateau
Cambrésis. Mais débordés sur leur
gauche vers la Fère et Saint-Quen-
tin, Anglais et Français s'étaient
vus contraints à la retraite.

Enfin l'aile droite allemande

commandée par le général von
Kluck et comportant un corps de
cavalerie s'était vu infliger dès le
1er septembre un sanglant revers
près de Compiègne, bien qu'un au-
tre corps de troupes ennemies fût
parvenu jusqu e sur la ligne Sois-
sons-Anizy-le-Château.

—e glissement allemand
C'est alors que se produisit , un

« glissement » de la droite des ar-
mées allemandes vers leur gauche,
qui aurait pu être une manœuvre
fort audacieuse si elle avait réussi,
mais qui s'avéra une des plus fa-
tales erreurs du commandement en-
nemi pendant toute la guerre de
1914-1918.

Négligeant les forts et les ouvra-
ges de la défense avancée de Pa-
ris, les Allemands tentèrent de pren-
dre à revers le gros des armées
françaises accrochées en Champa-
gne.

Aperçu à temps par diverses re-
connaissances d'avions français, qui
le signalèrent immédiatement au
Quartier Général de Galliéni, ce
glissement incita celui-ci à lancer
toutes les troupes dont il disposait
en réserve vers Meaux et Nanteuil-
le-Haudouin. Une partie de ces ba-
taillons, à raison de cinq hommes à
la fois prirent place dans les « ta-

xis » réquisitionnés brusquement
dans la nuit du 4 au 5 ; ce furent
les fameux « taxis de la Marne ».

Le miracle
Surpris par cette attaque 'de flanc

aussi brusque qu'elle était inatten-
due, l'armée allemande commença
à reculer sur sa droite dès le 7 sep-
tembre. Elle s'était avancée jusqu à
moins de 50 kilomètres de Paris.

Le 10, elle était à 60 et 70 kilo-
mètres de la porte des Lilas. Le 11,
son mouvement de recul prenait
toute l'apparence d'une déroute qui
emportait pêle-mêle les fantassins,
artilleurs et cavaliers du kaiser Guil-
laume II au delà de l'Aisne, c'est-
à-dire à 80 et 100 kilomètres de Pa-
ns.

Entre temps, le recul allemand
qui s'affirmait sur notre gauche,
avait gagné de proche en proche
tout le long du front de près de
300 kilomètres auquel les armées
françaises en campagnes étaient ac-
crochées.

Au centre, la garde prussienne
enlisée dans les marais de Saint-
Gond , était rejetée par un autre fu-
tur maréchal, Foch, au nord de la
Marne. Plus à l'est, Vitry-le-Fran-
çois, où le quartier général de la
Vllme armée allemande s'était ins-
tallé, était repris. Seule l'extrême-
gauche allemande, constituée par
l'armée, du kronprinz, maintenait
ses positions en Argonne? à l'est de
Verdun et permettait a l'ennemi
d'assurer son repli sur la rive droi-
te de l'Aisne, les hauteurs domi-
nant Reims et les Monts de Cham-
pagne , d'où il ne fut définitivement
expulsé qu'en 1918 après «la secon-
de Marne ».

Néanmoins, la première victoire
de la Marn e avait sauvé la France
en même temps que Paris, et mé-
ritait bien d'être traitée dans l'his-
toire de véritable miracle.

Un gros sinistre à Sargans

Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment de la mine de fer de
Gonzen S.A. à Sargans. La construction , entièrement en bois, est com-

plètement consumée. — Voici le bât iment avant le sinistre.

D'une superficie de 390,000 km',
la Pologne compte 35,000,000 habi-
tants. La minorité allemande n'est,
dans ce pays, que de 741,000 per-
sonnes. (La minorité ukrainienne,
la plus nombreuse, compte 5 mil-
lions d'habitants.)

La Pologne peut aligner sur pied
de guerre, 4 VJ millions d'hommes,
de troupes d'élite. La réserve atteint
6 millions d'hommes.

Le « Corridor » polonais , c'est-à-
dire la voïévodie de Poméranie, est
une des plus anciennes provinces
polonaises (comme son nom l'indi-
que). Le terme polonais de Pomorze,
qui désigne ce territoire, signifie en
effet « le long de la mer ». A l'aube
des temps préhistoriques, la Poméra-
nie était déjà peuplée de Slaves, an-
cêtres des Poméraniens, qui sont

, d'authentiques Polonais. Au Xme siè-
. oie, lorsque fut fondé le royaume de
| Pologne, la Poméranie en faisait
partie. Lors des guerres sanglantes
qu eut a, soutenir la Pologne contre
l'Ordre teutoniqu e dans le cours du
moyen âge, la Poméranie, après une
résistance acharnée, tomba au pou-
voir des Teutons. Elle réussit néan-
moins à secouer le joug de l'enva-
hisseur et ne cessa, depuis, de faire
partie de la Pologne, jusqu'aux par-
tages, c'est-à-dire, jusqu 'au déclin du
XVIIIme siècle. Les statistiques al-
lemandes d'avant-guerre, elles-mê-
mes, n 'ont jamais dénié à ce terri-
toire intrinsèquement polonais, son
caractère polonais, confirmé par le
fait qu'au cours de toute la période
de domination allemande, la Pomé-
ranie polonaise n'a jamais envoyé
au Reichstag que des députés polo-
nais. Ceci devait lui valoir, lors du
Traité de Versailles, d'être réincor-
porée à la mère-patrie sans qu'un
plébiscite fût jugé utile, dans une ré-
gion , dont rien , au cours d'un siècle
et demi de servitude, n'avait réussi
à effacer, voire à atténuer, le carac-
tère essentiellement polonais.

Au dernier recensement de 1938,
la Poméranie comptait 1,884,500 ha-
bitants, dont 87,5 % sont des Polo-
nais. Le reste, infime proportion , est
surtout composé d'Allemands qui
avaient introduit dans la région les
lois prussiennes d'expropriation , qui
dépossédaient les légitimes proprié-
taires, Polonais autochtones, de leurs
biens héréditaires pour les attribuer
à des Allemands, colons, venus de
l'intérieur du Reich.

Le port de Gdynia , surgi sur l'em-
placement d'une bourgade de pê-
cheurs, a 120,000 habitants. U est le
premier port de la Balti que. Son
trafic marchandises a atteint , en
1938 9,174,000 tonnes.

Dantzig se trouve à l'embouchure
du plus grand fleuve polonais, la
Vistule. Une union étroite a relié
cette ville à la Pologne au cours des
siècles. Ele a toujours joui des pré-
rogatives de Ville libre et constitue
de ce fait avec la Pologne, une mê-
me entité territoriale. Le port de
Dantzig a vu croître son trafic de
2,112.000 tonnes en 1913 à. 7,127,000
tonnes en 1938.

Le « corridor »
et la ville libre
de Dantzig ont

de fortes traditions
polonaises

Restauration d'une des plus
célèbres façades à Schaffhouse

L'une des plus célèbres façades du XVIme siècle, celle de la maison
du Chevalier, à Schaffhouse, œuvre de Tobias Stimmer, vient d'être
restaurée. La ville avait confié au sculpteur Karl Rœsch , de Diessen-
hof en, la remise en 

^ 
état des peintures murales. Après de longs mois

de travail, cette opération délicate est achevée et la façade rétablie
en son état primitif.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 Juillet : Contrat de mariage en-

tre les époux Burkhalter, André-Constant,
droguiste, et Slmone-Lily Burkhalter née
Uhlmann, tous deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

— 2 août : Contrat de mariage entre les
époux Barbattl, Dlego-Gerolamo et Max-
the-Ellse Barbattl née Blanc, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 9 août : L'état de collocatlon de la
faillite de Voumard Eric, boulanger-pâtis-
sier, est déposé à l'office des faillites de
Neuchâtel.

— 9 août : Suspension de liquidation
de la succession répudiée d'Ida Cavadlnl
née Kappeler, de son vivant ménagère à
Salnt-Blaise.

— 8 août : Ouverture de la faillite de
Willy Despland-Gabus, achat et vente de
cafés, thés et cacao, domicilié à Neuchâ-
tel.

— 8 août : L'état de collocatlon de la
succession Insolvable de Berthe-Marle Nl-
cod, de son vivant horlogère à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office des failli-
tes de la Chaux-de-Fonds.
-r- 10 août : Contrat de. mariage entre

les époux Baur, Georges-Léon, hôtelier et
Bertha-Loulse Baur née Wetzel, tous deux
domiciliés à Boudry.

— 11 août : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Fritz-Henrl Grandjean-
Perrenoud-Comtesse , droguiste, et Rose-
Marie Grandjean-Perrenoud-Comtesse née
Glrsberger, tous deux domiciliés à Boudry.

— 16 août : L'état de collocatlon de
la succession répudiée de René-Alexis
Notz, de son vivant horloger à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office des failli-
tes de la Chaux-de-Fonds.

— 15 août : Contrat de mariage entre
les époux Antoine-Emile Rodde et Jullet-
te-Augustine Rodde née Perrot , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

21 août : L'état de collocatlon de la
faillite d'Albert Hild , boucher, à la Chaux-
de-Fonds, est déposé à l'office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds.

23 août: L'état de collocatlon complé-
mentaire de la faillite de Francis-William
Junod , à la Chaux-de-Fonds, est déposé
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Ponds.

26 août: L'état de collocatlon de la fail-
lite de Hans Ratz, menuisier-ébéniste, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

— L'état de collocatlon de la faillite
de Georges Favre-Lecoultre, fournitures
d'horlogerie en gros, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Charles-Adrien
Gabus, de son vivant typographe à la
Chaux-de-Fonds.

25 août: Clôture de liquidation de la
faillite de Wyss. Alexandre, de son vivant
commerçant à MÔtiers.

— Contrat de mariage entre les époux
Henri-Albert Jaquet. agriculteur, et Loui-
se-Caroline Jaquet née Dardel , tous deux
domiciliés à Salnt-Blaise.

— Contrat de mariage entre les époux
Maurice-Louis Dalcher, voyageur de com-

merce, et Edmée Dalcher née Humbert,
tous deux domiciliés àr Corcelles.

30 août: L'état de collocatlon de la suc-
cession répudiée de Lucien-Jean Piétra,
de son vivant directeur du R.V.T. à Fleu-
rier, est déposé à l'office des faillites du
Val-de-Travers.

2 septembre: L'état de collocatlon de
la succession Insolvable d'Henri-Léon
Thiébaud , de son vivant représentant de
commerce au Locle, est déposé à l'office
des faillites du Locle.

31 août: Contrat de mariage entre lea
époux Léon-Arnold Roth, boîtier, et Geor-
gette-Raymonde née Roth, à Fleurler.

29 août: Contrat de mariage entre les
époux Georges-Arthur Burgl, boulanger-
pâtissier, à la Chaux-de-Fonds, et Marle-
Albertine Burgl née Angéloz, à la Chaux-
de-Fonds.

5 septembre: L'état de collocatlon de
la succession répudiée de Paul-Léon Ju-
vet , de son vivant domicilié à Fleurler,
est déposé à l'office des faillites du Val-
de-Travers.

Un Jurassien
chef de l'économie

de guerre

M. Eugène Péquî gnot,
Jurassien d'origine, vient d'être nom-
mé chef de l'office récemment créé

pour l'économie de guerre.

du château. La présence d'une fem-
me encore jeune et belle chez un
célibataire étonne toujours. Certains
prétendent que sir André est secrète-
ment marié avec Mme Deland ; d'au-
tres affirment que cette dame serait
sa mère.

— Sa mère ! répéta Hugh en tres-
saillant.

—; Oui, une ancienne dompteuse...
Naturellement, on ne sait rien de
précis, mais le mystère dont sir An-
dré entoure son existence à la « Mai-
son de la Douve » fait jaser les
gens... Mme Deland1 est fort impo-
sante, c'est un caractère, certaine-
ment. Elle fait marcher les domesti-
ques à la baguette. Ce sont des étran-
gers. Sinon aucun serviteur anglais
ne consentirait à être traité de la
sorte. Ceux-là obéissent au doigt et
à l'œil.

Il baissa la voix pour ajouter :
— On prétend qu'on l'a vue cin-

gler d'un coup de cravache le visage
de Grégory, le valet de chambre.

Hugh émit un petit sifflement bref
qui en disait long.

— Il faut qu'ils aient des domes-
tiques sûrs, car on prétend que les
collections de sir André : monnaies,
ivoires, bibelots d'argent , livres ra-
res, sont inestimables, et une pièce
de valeur serait vite disparue... A
la place d'e sir André, j'aurais en-
gagé plutôt des braves gens du vil-
lage que toute la racaille qui le sert ,
mais il a craint les racontars et veut

être maître chez lui. Seulement,
dame, tout ce mystère fait jaser.

— Oui, que dit-on ? insista Hugh,
devinant que le brave homme ne de-
mandait qu'à parler.

L'aubergiste baissa la voix :
— Il y en a qui prétendent qu'il

se trafique de drôles de choses à la
maison d'e la Douve — que les do-
mestiques sont des repris de justice,
d'anciens forçats et qu'ils fabriquent
avec leur patronne de la fausse mon-
naie.

— Ce seraient des faux-mon-
nayeurs ? demanda Hugh, ahuri de
cette révélation.

Haslett eut un sourire indulgent.
— Je vous dis les bruits qui cou-

rent. Pour ma part, je n'en crois
rien. Mais cette légende vient de ce
qu'on voit souvent tard de la lumière
provenant des caves de la maison où
il y aurait des machines, des pres-
ses, des cornues et des alambics. De
plus, sir André se rend tous les soirs
à Londres dans les tripots ; on pré-
tend qu'il y joue un jeu d'enfer et
qu'il a de gros besoins d'argent.

Devant la mine inquiète d'Hugh, il
ajouta vivement :

— Naturellement, ce sont peut-être
des calomnies ; sir André est un
enfant par certains côtés, toujours
plongé dans ses livres et ses collec-
tions ; quoi de plus naturel qu'il
aille se distraire à Londres.

— Hum ! fit Hugh, songeur.
Il n 'était pas sûr du tout que sir

André fût le candide, charmant et ,
juvénile personnage qu'Yvonne lui
avait dépeint. Il s'enquit : -

— Y a-t-il plusieurs entrées à la'
« Maison de la Douve » ?

— Non, Monsieur. A moins de
franchir la douve en barque ou à la
nage, seul le pont-levis y donne ac-
cès. La légende prétend bien que le
manoir est relié par un chemin sou-
terrain à la grève, mais nul ne l'a
jamais vu. Il vous faut donc passer
par la loge que garde le cerbère
Swansen et montrer patte blanche.
Quoiqu 'il soit vieux comme Mathusa-
lem, Swansen possède, dit-on, une
force peu commune. Le charretier
John qui voulait un jour passer, mal-
gré Swansen, pour faire une livrai-
son, en sait quelque chose 1

— Diable ! Vous excitez ma curio-
sité. Il ne semble pas commode d'en-
trer dans la « Maison de la Douve » :
une vraie forteresse, hein ?

— Du moment que vous connais-
sez la famille, Monsieur, vous n'é-
prouverez aucune difficulté, assura
Haslett, désireux d'être agréable au
jeune homme et d°effacer le mau-
vais effet de ses confidences. Ces
mesures préventives sont unique-
ment prises contre les intrus. D'ail-
leurs, vous pourriez, si vous le dé-
sirez, tâter le terrain en vous entre-
tenant avec Grégory, le jeune valet
de chambre, qui vient ici, chaque
samedi soir, vider une pinte d'ale.
Vous le reconnaîtrez à ce qu'il a des

yeux brillants comme des escarbou-
cles.

— Merci de vos renseignements,
mon brave. Tenez, acceptez ce billet
en remerciement. Tout ce que vous
m'avez dit m'a fort intéressé. Je vais
aller tenter ma chance à la « Maison
de la Douve ». Cela me fera toujours
faire une petite promenade.

— Vraiment, Monsieur, je suis con-
fus, assura Haslett en empochant les
30 shillings.

Il était près de trois heures de l'a-
près-midi quand Hugh arriva à la
« Maison de la Douve >. La grille
principale était fermée, seule était
ouverte une petite grille sur le côté.
Hugh put donc pénétrer dans le parc
et s'avancer jusqu'au pont-levis.

Les confidences de l'aubergiste l'a-
vaient vraiment troublé, particuliè-
rement celle qui concernait Mme De-
land. Etait-il possible que sir André
eût installé, sous un faux nom, sa
mère au château et qu'Yvonne fût ap-
pelée à vivre sous le même toit que
cette femme suspecte, que les Marlow
avaient reniée, que sir William n'a-
vait plus connue du moment que son
père avait cessé de la lui imposer
comme belle-mère ?... Cette idée in-
quiétait Hugh pour Yvonne, lui ins-
pirait un malaise dont il n'osait pré-
ciser la cause.

L'idée que Miss Marlow, riche hé-
ritière, se trouvait seule dans cette
maison si mystérieusement gardée, à
la merci d'une femme dont la mora-

lité commençait à lui paraître des
plus douteuse, le tourmenta.

Involontairement, il repensa à cette
Mme Lefèvre recherchée en vain par
la police, et une étrange association
d'idées se fit en son esprit.

— Si j'étais policier, songea-t-il,
j'aimerais confronter le portrait de
Mme Deland avec celui de cette in-
trouvable Mme Lefèvre, et quoi que
l'on prétende l'une rousse et l'autre
brune, je m'aviserais peut-être que
ces deux inconnues ne forment
qu'une seule et même personne.

Guest arrivait devant la loge du
gardien , à l'entrée du pont-levis. La
porte était fermée ; avisant un lourd
marteau de bronze. Guest en frappa
quelques coups énergiques. Swansen
était-il absent ?

Hugh s'apprêtait à manipuler lui-
même les poulies et les chaînes du
pont-levis quand, à sa troisième som-
mation , la porte s'ouvrit et un horri-
ble colosse, à face de crapaud, se
montra sur le seuil.

CHAPITRE XX
On ne passe pas !

— Que voulez-vous ? demanda une
voix grinçante.

— Je désire voir Sir André Marlow
et Miss Marlow, sa nièce ; veuillez
leur porter ma carte.

Guest se demandait s'il devait ou
non offrir un billet au gardien, ne
sachant si l'homme était ou non cor-

ruptible. A tout hasard, glissant la
main dans sa poche, il allait risquer :

— Et prenez ceci !
Quand Swansen l'arrêta d'un mot:
— Inutile, Monsieur, dit-il, avec un

fort accent guttural, Sir André et
Miss Marlow sont absents.

Hugh savait qu'il mentait, tout au
moins en ce qui concernait Yvonne,
mais il sentait qu 'il ne ferait pas bon
de démentir le cerbère.

— Je regrette, dit-il, car j'ai fait le
voyage de Londres tout exprès pour
les voir, et visiter , comme ils m'y ont
convié, la « Maison de la Douve ». Si
donc Sir André est absent , je vous
serais obligé de me donner un guide
qui me fasse visiter la vieille maison.

— Impossible, prononça Swansen.
Si vous voulez visiter la maison vous
auriez dû téléphoner à Sir André qui
aurait alors donné des ordres, ou
vous aurait attendu.

— J'ai bien essayé de téléphoner,
hier soir , mais on n'a pas répondu
de la « Maison de la Douve », le télé-
phone devait être en dérangement.

— C'est possible, mais je ne puis,
monsieur, vous laisser entrer. La
consigne est formelle pour tous.

— Voyons , fit Guest qui commen-
çait à s'impatienter. Puisque je vous
affirme que sir André et miss Mar-
low m'ont formellement invité à ve-
nir visiter la maison et les voir.

¦1 suivre.)

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.
II 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.



AFFAIRES FEDERALES

Avant la session d'automne
des Chambres fédérales

La liste des objets en délibération
BERNE, 13 Le bureau du Con-

seil des Etats a approuvé, mercredi
aptfès-midi, la liste des objets qui
viendront en délibération à la pro-
chaine session d'automne des Cham-
bres fédérales. La voici :

Prorogation de l'arrêté fédéral sur l'ai-
de aux chômeurs ; divergences sur l'office
central du tourisme ; prorogation des me-
sures restrictives sur les grands magasins
et magasina à prix uniques ; divergences
concernant la loi sur le livre de la dette
publique ; loi sur le désendettement d'en-
treprises agricoles ; modification de l'or-
ganisation des troupes et organisation de
la landwehr ; tir obligatoire pour la land-
wehr ; nouvelle subvention extraordinai-
re aux caisses-maladie ; garantie de la
constitution de Bâle-Ville, garantie de la
constitution de Genève ; insertion dans
les arrêtés de la clause d'urgence. Diver-
gences concernant la revision des dispo-
sitions constitutionnelles d'ordre écono-
mique X " divergence concernant le rapport
sur les postulats relatifs au régime du
blé ; prorogation de l'arrêté fédéral sur
les mesures extraordinaires d'ordre éco-
nomique ; 19me rapport du Conseil fédé-
ral sur la limitation des importations.

D'accord avec la conférence des prési-
dents du Conseil national, qui s'est réu-
nie la semaine dernière, on prévolt que
la durée de la session sera d'une semai-
ne.

Les deux Chambres sont convo-
quées pour le lundi 18 septembre,
à 18 heures. A l'ordre du jour de la
première séance du Conseil des
Etats figurent les deux premiers ob-
jets de la liste ci-dessus ; l'ordre
du jour de la première séance du
Conseil national est le suivant : in-
sertion dans les arrêtés de la clause
d'urgence ; modification de l'orga-
nisation des troupes et organisation
de la landwehr ; divergences relati-
ves à la loi sur le livre de la dette
publique.

Le coût de la vie
BERNE, 13. — Le département de

l'économie publique a pris une or-
donnance No 2 concernant le coût
de la vie et les mesures destinées
à protéger le marché et qui entre
en vigueur le 15 septembre. Cette
ordonnance est ainsi conçue :

Les services cantonaux compé-
tents sont autorisés à ordonner, par
mesure préventive et à titre tempo-
raire, la f ermeture de locaux de
vente ou d'ateliers dont les proprié-
taires ou les gérants responsables,
malgré une expresse mise en demeu-
re, contreviennent manifestement
aux mesures d' application fédérales
et cantonales édictées en vertu de
l'arrêté du Conseil fédéral  du 1er
septembre 1939 , concernant le coût
de la vie et les mesures destinées
à protéger le marché.

Les décisions des services canto-
naux p euvent être l'objet d' un re-
cours qui doit être adressé , dans les
80 jour s suivant leur notification
écrite, au service f édéral du con-
trôle des prix à l' intention du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique qui tranche en dernier res-
sort.

NOUVELLES DIVERSES

Les deux alpinistes bernois
disparus depuis dimanche
ont été retrouvés morts

LAUTERBRUNNEN, 14. — Les
deux alpinistes bernois Werner
Meyer et Hans Schaer, qui entrepri-
rent , dimanch e, l'ascension du
Grosshorn par Schmadribach et
lui , depuis lors, avaient dis-
paru , ont été retrouvés morts, mer-
credi à 15 heures, au-dessous du
Schmadrijoch.

Dix frères
d'une même famille
sous les drapeaux

LIESTAL, 13. — A Giebenach ,
dix des douze fils de la famille
Straumann ont été mobilisés aux
frontières. Les deux plus jeunes gar-
çons ne sont pas encore en âge de
servir.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
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 Fauré. 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 Fauré.

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12.40, musique récréative. 17 h., con-
cert. 20 h., « Les Joyeuses commères de
Windsor », opéra de Nicolal.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h., disques. 17 h. (Ber-
ne), concert. 20 h., « Les Joyeuses com-
mères de Windsor », opéra comique de
Nicolaï.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h.
(Berne), concert. 19.2», musique légère.
30 h., airs d'opéras. 20.40, concert par le
R. O. 21.40, chansons populaires.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I ; 12 h. (Munich), orches-
tre. 14.15 (Cologne), concert. 17.10 (Mu-
nich), concert. 22.45 (Stuttgart) , musi-
que populaire.

EUROPE n :  13 h. (Nice), concert.
13.05 (Lyon), variétés. 16.05 (Montpel-
lier), concert. 18.10 (Parts), chansons.
18.30 (Lyon), concert. 20.30, t La ville
morte ». pièce de D'Annunzio.

RADIO-PARIS : 12.45, musique variée
15.30, piano. 16.15, fantaisie. 17.45, «Le
malade imaginaire », comédie de Molière ,
19 h ., musique variée.

BORDEAUX : 30.30, concert Pierné.
FLORENCE : 21 h., « Amélie au bal »,

opéra de Menottl.
MILAN : 22.25, musique de chambre,

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20 h. (Beromunster), « Les

Joyeuses commères de Windsor », opéra
comique de Nicolaï. 20.30 (Sottens), soi-
rée Gabriel Fauré.

THÉÂTRE : 17.45 (Radio-Paris), «Le
malade Imaginaire », comédie de Molière.
20.30 (Paris P.T.T.), «Le printemps d'u-
ne reine », -pièce de Macklels.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 17 h., concert par l'O. S. R. 18 h.,
pour ceux qui aiment la montagne. 18.10,
récital. 18.40, souvenirs de coulisses par
Jean Badês. 18.50, communiqués. 19 h.,
intermède. 19.10, disques. 1950, la chro-
nique fédérais. 19.35, guitare par Sego-
vla. 19.50, lnform. 20 h., voix du pays.
20.30, concert par l'O. S. R. 21.09, airs
d'opéras. 22 h., virtuoses espagnols. 22.20,
lnform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
10.30. émission matinale. 12.40, concert.
18 h. (Genève), disques. 20.30, concert
par l'O. S. R. 22 h., les beaux enregistre-
ments.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

La ville de Sarrebruck
sérieusement menacée

par l'offensive française

Le développement des opérations sur le front du Rhin

Selon le communiqué d'hier soir, les forces
alliées ont amélioré l'ensemble des positions

conquises les Journées précédentes
PARIS, 13 (Havas). — Le « Petit

Parisien » écrit :
< La manœuvre française en di-

rection de Sarrebruck se précise. El-
le menace très sérieusement l'impor-
tante cité industrielle qui , dès main-
tenant parait vouée à l'inactivité.
Dans le communiqué lancé par les
postes de radio du Reich, l'état-ma-
jor allemand a annoncé que l'artil-
lerie française a bombarde le camp
d'aviation évacué de l'ancien chef-
lieu de la Sarre. C'est le premier
aveu mais qui ne dit pas toute la vé-
rité, car les canons français bom-
bardent depuis vingt-quatre heures
toute la région au nord-ouest du
camp d'aviation , devant la ville mê-
me. Il est permis de dire que les
faubourgs de Sarrebruck jusqu'à
Saint-Arnual, petite localité à l'ouest
de laquelle s'étend l'aéroport , sont
marmites copieusement. Le moment
n'est peut-être pas très éloigné où
les Allemands se trouveront dans l'o-
bligation de se retirer en arrière de
Sarrebruck, sur les positions amé-
nagées dans toute la région au nord
de la ville.

Le communiqué français
PARIS, 13 (Havas). — Nos troupes

ont amélioré l'ensemble des posi-
tions enlevées an cours des Journées
précédentes. Nos forces navales réa-
gissent vigoureusement contre les
sous-marins ennemis.

Activité réduite de l'aviation en
raison du mauvais temps.

L'évacuation
d'Aix-la-Chapelle

AMSTERDAM, 13 (Havas). _ L'é-
vacuation d'Aix-la-Chap elle a com-
mencé hier après-midi, selon le jour-
nal hollandais « Ablegemeen Han-
delsblad » ; le correspondant de cet
organe à la frontière germano-hol-
landaise aj oute que « toutes les per-
sonnes âgées de moins de 19 ans et
toutes les femmes seront obligées de
partir ». En outre, les hommes dont
la présence à Aix-la-Chapelle tfest
pas indispensable, ont la faculté de
quitter également la ville.

« Conquérir économiquement
la ligne Siegfried »

PARIS, 13 (Havas). — On lit dans
le « Temps » sur les opérations mi-
litaires du front franco-allemand :
« Les combats se déroulant sur notre
frontière n 'ont pas modifié leur ca-
ractère. Il s'agit toujours de conqué-
rir économiquement , c'est-à-dire
avec les avant-gardes appuy ées par
les chars et l'artillerie avancées, la

' ligne Siegfried. Cependant, l'attaque
exécutée par nous a eu un succès
local fort intéressant. Etant donné
la volonté bien affirmée des Alle-
mands de ne pas céder du terrain ,
une progression sur le front de 20
kilomètres et sur une profondeur no-
table , prouve que la coopération de
l'infanterie et des armes chargées
de l'appuyer fonctionne correcte-
ment dans notre armée et que nos
soldats sont animés d'un moral ex-
cellent. Notre progression s'est pour-
suivie hier dans le même secteur
sur une profondeur de 1500 mètres,
provoquant de sérieuses réactions de
la part de l'ennemi, notamment de
son artillerie. »

Les Allemands font sauter
une voie ferrée

LUXEMBOURG, 14 (Havas). —
Les Allemands ont fait sauter , en fa-
ce de Schengen, la voie de chemin
de fer de Trêves à Metz. Des éclats
de fer furent projetés dans la loca-
lité luxembourgeoise de Schengen.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

8 M % Oh. Proo-Suisse 435.- 460.-
3 % Oh. Jougne-Eclép. 390.- d 410.- d
3 % Genevois à lots lia.— 109.—
6 % VUle de Rio 80.- d 88.-
5% Argentines céd... 43'/% 18 % %
t t %  Hlspano bons .. 318.— 222. — d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-Bulsse.. 95.— 92.-
Sté gén. p. I'Ind. élec. 206.- 205.- d
Sté fin. franco-suisse 98.— 100.—
Am. europ. seour. ord. 27.— 27 %
Am. europ. seour. priv. 413.— 420.—
Ole genev. ind. d. gaa 300.— d 300.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o .—.—
Aramayo 21.— 23 %Mines de Bor 130.— d 138.— d
Chartered 32.— 22.— d
Totls non estamp. .. 35.— 35.— d
Parts Setlf 800.— d 300.- d
Flnano. des caoutch. 26.— 27.—
Electrolux B 160.— 153.—Roui, billes B (SKF) 320.- 325.-
Separator B 94.— 100.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

3% O.PX . dlff. 1908 86.- 86.50
8%CF.F 1938 78.25 80.-
4 V, Empr. féd. 1980 100.50 100.50
3 % Défense nat. 1936 92.75 93.60
3 Y, Jura-Slmpl . 1894 84.50 85.78
3 Y, Goth 1895 Ire h. 84.50 85.-

AOTIONS
Banque fédérale S. A. 365.— 350.— dDnlon de banq. sulss. 436.— 440.—Crédit Suisse 460.— 470.—Crédit foncier suisse 210.— d — .—Bque p. entrep. élect. 245.— 248.—Motor Colombus .... 161.— 168.—Sté suiss.-am. d'él. A 74.— 71.— dAlumln. Neuhausen.. 2650.— 2710.—O.-P. Bally 8. A 1100.— 1115.—Brown, Boveri et Co 199.— 200.—Conserves Lenzbourg 1600.— d 1530.—Aciéries Fischer .... 725.— 740.—Lonza 526.— 540.— dNestlé ]''40.— 1245.—Sulzer 725.- 730.-Baltlmore et Ohlo .. 27 U 30 yKPennsylvanie 98.— 106.—General electrlc .... 195. — 190.—Stand. OU Cy of N. J. 235.— 237.—Int. nlck . Co of Can. 216.— 221.—Kennec . Copper corp. 216.— 211.—Montgom. Ward et Co 240.— 238.—Hlsp. am. de electrlc. 1135.— 1130.—Italo-argent . de elect. 157.— 159.—Royal Dutch 805.— 806.—Allumettes suéd B .. 20 y ,  19 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS lz sept. 13 sept.

Banque oommerc. B&le 250.— 276.—Sté de banque suisse 450 — 465.—Sté suis. p. I'Ind. éleo. 190.— d 190.— dSté p. rindust. chlm. 5875.— 5900.—Chimiques Sandos .. 8300.— B5O0.—Schappe de Baie 390.— 400.—Parts « Canasip » doll. 20 »/« 20 '/»
BOURSE DE LAUSANNE

ACTIONS 12 sept. 13 sept.
Bque cant. vaudoise 600.— 605.—
Crédit foncier vaudois 605.— 610.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— o 1905.—
Chaux et ciment 8. r. 485.— d 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2700.— o 2600.— d
Canton Fribourg 1902 11.— d 11.30
Comm. Fribourg 1887 — .— 85.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuoh fUelolse )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 sept. 13 sept.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 450.— o 455.— d
Crédit foncier neuchât. 540.— o 530.—Sté de banque suisse 430.— d 440.— d
La Neuchâteloise — .— — .—Câble élect. CortalUod 2900.— d3125.—
Ed. Dubied et Cie .... -.- 420.— d
Ciment Portland 850.— o 850.— oTramways Neuch. ord. — .— — .—» » priv. — .— —.—Imin. Sandoz - Travers — .— —.—Salle des concerts .... — .— — .—Klaus — .— — .—Etablissent Perrenoud 350.— o 350.— oZénith S.A. ordln. .. 50.— d  60.— d

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

Etat Neuchât 3% 1902 99.25 0 99 oEtat Neuchât i% 1930 100. — o 98—0Etat Neuchât 4% 1931 99,_ o 98— oEtat Neuchât 4% 1932 100.— o 100 — oEtat Neuchât. 2% 1932 80.— o 80 — oEtat Neuchât 4% 1934 100.— 98. oEtat Neuchât 3'/, 1938 89 — o 8 5 — 0Ville Neuchât 3Ù 1888 -.- _ '_
Ville Neuchât iy ,  1981 99.50 o — .—Ville Neuchât i% 1931 -.- — ._Ville Neuchât 3% 1932 96.— o 90.— dViUe Neuchât. 3<A 1937 95.— 0 95.— oOh.-de-Fonds i% 1931 65.— d — .—Locle 3%% 1903 66.- d 66.- dLocle i% 1899 66.— d 6«. — dLocle iy ,  1930 70.— 66.— dSaint-Biaise i%% 1930 99.50 o 99.50 cCrédit f. N. 6% 1930 101.— o 101.— o
t» * % % %  1938 97.— d 96.— oIram. de N. i% % 193e — .— — .—J. Klaus iy,  1931 99.— o  99.— oE. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— oSuchard i% 1930 95.— d 94.50 oZénith 5% 1930 -._ 9Q._ d¦ Taux d'escompte Banque nationale 1 K <&

BOURSE DE PARIS
12 sept. 13 sept.

4 % % Rente 1932 A 72.60 72.80Crédit Lyonnais .... 1260.— 1287.—Suez cap 16005.— 16300.—Cie Générale Elect. .. 1425.— 1480.—Péchiney 1900.— 1945.—Rhône Pouleno 812.— 851.—Oglne -.- 1885.-Alr Liquide — .— 1220.—
BOURSE DE LONDRES

12 sept. 13 sept.
3 % %  War Loan .... 88.50 88.50
Rio Tlnto 12.-.— 12.10.—Rhokana 13.10.— 13. — .—Rand Mines 8.10.— 8.10.—Shell Transport .... — .-.— 4.10.7 U
Courtaulds 1. 9.- 1. 7.10}$Br. Am. Tobacco ord. 4.— .— 4. — .—Imp. Chem. Ind. ord. 1.10.4J4 1. 9.7^Imp. Tobacco Co ord. 5.15.— 5.10.—

BOURSE DE NEW-YORK
Clflt du Ouv. du
12 sept. 13 sept.

Allied Chemical et Dye 198.—American Can 114.87
American Smeltlng .. 61.60
American Tel. etTeleg. 185.25
American Tobacco tB» 77.62
Bethlehem Steel 95.50
Chrysler Corporation 90.—
Consolidated Edison 30.12
Du Pont de Nemours 187.87
Electrlc Bond et Share 9.62
General Motors — .—
International Nickel 45.75
New York Central .. 20.87
Onlted Alrcraft .... 44.37
United States Steel 78.75
Conr« communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Le Reich va-t-il formuler
aux puissances alliées

des propositions de paix ?

Après avoir achevé la « campagne » de Pologne

Le gouvernement britannique déclare d'ores
et déjà ne pas vouloir traiter avec les

dirigeants nationaux-socialistes
ROME, 14. — Les journaux ita-

liens attachent une grande impor-
tance à une déclaration faite aux
journalistes étrangers par le chef du
bureau de presse allemande, M. Diet-
rich , qui a répondu ainsi aux de-
mandes formulées sur les intentions
de l'Allemagne envers la Pologne :

« Le chancelier Hitler ne repous-
serait pas l'offre de négociations fai-
te par le gouvernement polonais. »

M. Dietrich a ajouté que la cam-
pagne de Pologne touche à sa fin.

Pas de négociations
avec un gouvernement

national-socialiste
déclare le ministre de

l'information à Londres
LONDRES, 14 (Havas). — Le mi-

nistre de l'information communique:
Les milieux londoniens bien in-

formés attachent un intérêt considé-
rable aux rumeurs parvenant de dif-
férentes sources relatives à des of-
fres de paix qui pourraient être fai-
tes. La position du gouvernement de
Sa Majesté et du gouvernement fran-
çais est évidemment bien connue et
elle fut déjà exposée clairement. Elle
est que ces deux puissances ne pour-
raient négocier qu'avec un gouver-
nement allemand sur la parole du-
quel elles pourraient se fier de telle
façon que l'on puisse envisager l'a-
venir avec certitude. On ne peut at-
tendre cela d'Hitler dont la techni-
que de l'agression brutale envers
tous les pays non allemands les uns
après les autres est maintenant pa-
tente pour tout homme. Une fois
qu'un gouvernement auquel on peut
se fier sera au pouvoir en Allema-
gne et que le mal commis sera ré-
paré, le gouvernement britannique
serait, à n'en pas douter, disposé
— comme il le fit savoir à maintes
reprises — à envisager, en consul-
tation avec ses alliés et les autres
puissances amies, le moyen d'insti-
tuer une paix juste et équitable en
Europe.

Dans de telles circonstances, il se-
rait également possible d'examiner
comment les conditions économiques
pourraient être réajustées de façon à
permettre à toutes les puissances de
tirer un bénéfice mutuel des res-
sources mondiales.

De violents combats continuent
de se dérouler dans tous les secteurs

sur le front de Pologne
L'aviation milita ire allemande a été

particulièrement active

VARSOVIE, 14 (Havas). — Voici
le communiqué de Pétat-major polo-
nais No 13, du 13 septembre, à
22 h. 30:

« Dans la région de Kutno-Lowicz,
nous continuons la lutte en atta-
quant et en infligeant à l'ennemi des
pertes sérieuses.

> Trente avions ennemis ont été
abattus. Nos détachements ont re-
poussé une attaque sur la ligne Mod-
lin-Zegrze. Le bombardement de
Varsovie continue.

» Au sud de la ligne Kaluszyn-
Siedlec, nous opérons la retraite de-
vant des détachements blindés de
l'ennemi, en soutenant de lourds
combats. Les combats continuent
contre l'ennemi , qui a traversé la
Vistule près d'Annopol . Lwow a re-
poussé un raid d'une colonne moto-
risée. Les combats dans la région
de Gdynia et de Kepaoksywska con-
tinuent.

Plusieurs lignes
de communications

sont coupées
BERLIN, 14 (D.N.B.). — L'avia-

tion militaire allemande a consacré
ses opérations de mercredi à la des-
truction des lignes de communica-
tions de l'ennemi et au bombarde-
ment des troupes polonaises en re-
traite. Ces opérations se sont dé-
roulées de plus en plus vers l'est.
Les lignes Wolko-Wysk-Czeremcha-
Pulawy, Pulawy-Lublin-Kowel et
Lublin-Lemberg ont été attaquées.
Quelques-unes ont été coupées. Les
gares de Kowel , de Siedlic , de Lu-
kow et de Wlotfawa ont été endom-
magées par des bombes. Les instal-
lations ferroviaires ont été détruites.
La gare d'Osowiecz a été entière-
ment détruite.

Le fait qu'une chaîne d'avions de
transports a ravitaillé mercredi une
division blindée en carburant et en
munition ayant poussé jusqu 'à Ka-
luszyn , montre quelles activités di-
verses l'armée de l'air est capable
d'exercer.

Soixante-dix avions
ont bombardé hier Varsovie

BUCAREST, 14 (Havas). —
Soixante-dix avions ont bombardé
mercredi Varsovie. Trente-cinq d'en-
tre eux auraient été abattus. Une
bombe est tombée dans une grande
avenue où la population s'était mas-
sée. Quinze femmes ont été tuées.

Des divisions polonaises
Isolées reprennent contact

avec les défenseurs
de Varsovie

BUCAREST, 14 (Havas). — Sui-
vant une information de source po-
lonaise, les divisions polonaises qui
combattent autour de Kutno et qui
étaient isolées ont pu reprendre con-
tact avec les troupes qui combat-
tent autour de Varsovie.

LA VIE NA TIONALE 1

(De notre correspondant)

Dans la capitale des bords de la
Limmat, la vie semble reprendre
son cours habituel ; les formations
militaires qui pendant quelques
jours, avaient transformé la ville
en un véritable lieu de garnison, ont
gagné leurs cantonnements. A voir
le calme et le sang-froid qui conti-
nuent de régner partout, l'on croi-
rait difficilement que nous assistons
au premier acte d'une terrible tra-
gédie.

Pendant quelques jours , l'Exposi-
tion a été fermée : mais dès après
la réouverture , l'affluence est reve-
nue. C'est ainsi que dimanche, le
nombre des visiteurs a dépassé
70.000, ce qui est vraiment extraor-
dinaire si l'on songe aux circonstan-
ces et aux événements. Parmi ces
nombreux visiteurs, il faut signaler
les 250 Suisses venus de l'étranger,
soit de France, d'Angleterre, d'Alle-
magne, d'Italie, de Yougoslavie, de
Pologne, de Roumanie, etc., même
d'outre-mer, afin de servir leur
pays. Beaucoup de ces braves gens
ont tout quitté pour pouvoir rentrer
au pays et sont arrivés ici absolu-
ment dénués de ressources. Ils ont
été reçus avec les marques de la
plus vive sympathie et véritable-
ment choyés par la population.
C'était plaisir de les voir, en grou-
pes, parcourir l'Exposition en chan-
tant des mélodies aimées, qui
allaient droit au cœur. Lundi , après
avoir passé par une sorte de cours
de répétition de quelques j ours, où,
paraît-il, ils ont donné un bel
exemple de discipline et de savoir,
ils ont été acheminés vers les diffé-
rentes unités auxquelles ils ont été
affectés. J- W.

La vie à Zurich
en temps de mobilisation

Le remaniement
ministériel français

(Suite de la première page)

En conséquence, le conseil des mi-
nistres est ainsi modifié:

Défense nationale, guerre et affai-
res étrangères: M. Daladier ; sous-
secrétaire d'Etat à la défense natio-
nale et à la guerre : M. Ducos; sous-
secrétalre d'Etat aux affaires étran-
gères: M. Champetier de Ribes ; mi-
nistre du blocus: M. Georges Per-
not; garde des sceaux et ministre de
la justice: M. Georges Bonnet; édu-
cation nationale: M. Yvon Delbos;
anciens combattants et pensions :
M. René Besse ; marine marchande:
M. Alphonse Rio; ministre de l'ar-
mement: M. Raoul Dautry.

Les ministres suivants conservent
leur portefeuille:

MM. Camille Chautemps, ministre
d'Etat; Albert Sarraut, ministre de
l'intérieur; Guy la Chambre, minis-
tre de l'air; Campinchi , ministre de
la marine de guerre; Queuille, mi-
nistre de l'agriculture ; Georges Man-
del, ministre des colonies ; Centin ,
ministre du commerce; Paul Rey-
naud , ministre des finances ; Jules
Julien , ministre des transmissions;
Rucart, ministre de la santé publi-
que; Pomaret, ministre du travail;
de Monzle, ministre des travaux pu-
blics.

M. Coulondre secondera
M. Daladier

PARIS, 14 (Havas). — M. Cou-
londre , ancien ambassadeur de Fran-
ce à Berlin , sera appelé par M. Da-
ladier à la direction de son cabinet
nour la partie diplomatique.

M. Obrecht, conseiller fédéral, a
reçu le 11 septembre le comité di-
recteur de la Fédération des sociétés
suisses d'employés. Les représen-
tants des employés ont attiré l'atten-
tion du chef du département de l'éco-
nomie publique sur les licencie-
ments et les réductions de salaires
auxquels il fut procédé et les con-
ditions spéciales existant dans l'hô-
tellerie. Us ont émis le d"ésir qu'un
règlement général soit pris sur le
paiement des traitements aux em-
ployés durant la mobilisation. Ils ont
prié le Conseil fédéral de prendre
des dispositions pour que les mobi-
lisés retrouvent leurs places à leur
retour. D'autre part , il faudrait abso-
lument que les employés sans enga-
gement et les Suisses de l'étranger
qui ont regagn é leur patrie trouvent
des occupations pendant la mobili-
sation.

La Société suisse d'employés
fait ses doléances

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Le rapatriement des Suisses
vivant en Angleterre

LONDRES, 13. — Les 800 Suisses
se trouvant actuellement en Angle-
terre sont maintenant prêts à quit-
ter ce pays pour rentrer en Suisse.
Le transport a été organisé par les
autorités anglaises et françaises
Il sera effectué en deux grou
pes. Le premier quittera Londres
vendredi soir à 19 h. et se rendra
jusqu'au Havre via Southampton. Au
Havre, il attendra le second groupe,
qui arrivera dans la nuit de same-
di. Dimanche matin , un train i spécial
fourni par les autorités militaires
françaises les amènera fous en
Suisse.

La neutralité italienne
dans le conflit '

anglo-franco-allemand
Un commentaire significatif

du « Giornale d'Italia »
ROME, 13. — Dans son éditorial,

l'officieux « Giornale d'Italia » écrit
que le conseil suprême anglo-fran-
çais, réuni à Paris, a consacré l'in-
tention britannique, maintenant ap-
prouvée par la France officielle, d'u-
ne longue durée de la guerre qui af-
fecte la finance , la production et le
commerce. C'est le blocus et l'isole-
ment de l'Allemagne jusqu 'à son
épuisement complet. Il est donc cer-
tain que l'on va vers une guerre lon-
gue et confuse.

Le journal constate que la guerre
qui a éclaté brusquement n'affecte
en rien les intérêts italiens directs.
Toutefois, dans ses causes lointaines,
elle soulève des problèmes dans les-
quels des intérêts italiens essentiels
sont enchevêtrés, tels que les pro-
blèmes des Tapports entre les peu-
ples, entre leurs droits, leurs moyens
de vie et de travail. L'Italie inten-
sifie aujourd'hui son travail pour
garder à l'Europe une production et
des œuvres constructives, parmi tant
de dévastations qui en diminuent la
puissance et la résistance en face des
autres continents. Au sujet de l'atti-
tude politique et militaire de l'Ita-
lie qui pourra être délibérée, le mo-
ment voulu, le journal déclare, en
concluant : « Les positions italien-
nes seront définies graduellement
par une volonté exclusivement ita-
lienne. »

La ville de Lodz
reprise par les Polonais ?

Dernière minute

BUCAREST, 14 (Havas). — Sui-
vant une information de source po-
lonaise, la ville de Lodz a été reprise
par les Polonais.

Un avion allemand a survolé
hier le territoire suisse
LES POSTES FRONTIÈRES

ONT TIRÉ SUR LUI
SCHAFFHOUSE, 13. — Mardi

après-midi, un avion alle-
mand qui, en raison des nua-
ges, volait très bas, a survolé
par deux fois le territoire
suisse dans la région de
Scliaffhouse. Ues postes-fron-
tière ont tiré sur lui et il dis-
parut en direction de l'Alle-
magne. Il semble qu'il s'agis-
sait d'un avion civil non ar-
mé.

Messager boiteux
de Neuchâtel

Bien des personnes enverront
notre almanach neuchâtelois
aux soldats mobilisés. Cette
lecture sera accueillie avec

plaisir.
En vente dans les kiosques, librairies

et dépôts.

Prix: 75 centimes



M. Neville Chamberlain
expose aux Communes

la politique de l'Angleterre

Une déclaration du «premier» anglais

L'entente f ranco-anglaise est plus étroite que jamais,
déclare le chef du cabinet britannique

LONDRES, 13 (Havas). — M.
Chamberlain a fait , hier après-midi,
aux Communes, la déclaration sui-
vante :

«Je  pense qu'il convient que j'a-
borde l'exposé de cette semaine par
le compte rendu de la réunion du
conseil suprême de la guerre. Lord
Chatfield et moi-même représen-
tions la Grande-Bretagne, M. Dala-
dier et le général Gamelin représen-
taient la France. Le but de cette
réunion était de permettre un échan-
ge de vues direct et personnel le
plus tôt possible après l'ouverture
des hostilités. La situation actuelle
fut examinée sous tous ses aspects,
et les mesures à prendre dans un
avenir immédiat furent étudiées.
D'autres réunions se dérouleront
lorsqu 'elles seront jugées nécessai-
res afin que le contact le plus étroit
possible soit assuré et poursuivi en-
tre nos deux pays concernant les as-
pects les plus importants de la con-
duite de la guerre. La réunion com-
mença dans la matinée et fut sui-
vie dans l'après-midi de nouvelles
conversations. La Chambre n'attend
pas de moi que je lui donne le comp-
te rendu détaillé des nombreuses
questions qui furent abordées.

» Il en est une, cependant, qui est
importante et dont il est convena-
ble et utile que je parle. Comme il
était naturel, il y eut des échanges
de vues au début de la conférence
au sujet de l'état actuel de l'opinion
publique des deux pays. Je suis heu-
reux de pouvoir assurer l'assemblée
qu'il est évident que l'opinion pu-
blique des deux côtés de la Manche
est en accord complet. Le peuple de
France et le peuple de Grande-Bre-
tagne sont également résolus, non
seulement à faire honneur à toutes
leurs obligations vis-à-vis de la Po-
logne, mais aussi à mettre un terme
une fois pour toutes à l'intolérable
tension de vie sous la menace per-
pétuelle d'une agression nazie. Nos
alliés français sont, comme nous-
mêmes, un peuple pacifique. Mais
ils sont non moins convaincus que
nous, qu'il ne pourra y. avoir de
paix tant que la menace hitlérienne
n 'aura pas été définitivement écar-
tée. »

« II faut en finir »
Le premier ministre a déclaré

alors en français : « Il faut en fi-
nir s>. Puis il poursuit : « Je suis sor-
ti de cette conférence raffermi et
encouragé par l'identité complète de
vues révélée entre le gouvernement
français et nous-mêmes, sur chacun
des points de politique et de straté-
gie dont l'étude a été abordée. J'ai
à peine besoin de souligner devant
la Chambre ce que je pense de l'im-
mense valeur de ces contacts person-
nels qui permettent l'instauration de
cette confiance mutuelle sans laquel-
le il ne peut y avoir aucune vérita-
ble harmonie d'action. »

Le premier ministre fait ensuite
un court exposé sur la situation pré-
sente dans l'empire et en Europe et
sur les divers théâtres de la guerre.
«Tous les jours, nous avons des preu-
ves nouvelles de la détermination
des peuples du « Commonwealth »
britannique. Leur résolution ne se
manifeste pas seulement par des
mots, elle se manifeste aussi par des
actes.

Les opérations militaires
» Pour le moment, le centre princi-

pal des opérations est à l'est. Il sem-
ble que les Allemands essaient de
précipiter le résultat décisif sur ce
front avant d'être forcés à faire pas-
ser leurs forces à l'ouest pour faire
face à la menace de notre interven-
tion. Le fait que ces espoirs ne se
sont pas réalisés est du à l'esprit
indomptable des Polonais qui refu-
sent de se laisser intimider par le
poids matériel qui leur est opposé
aussi bien que par la supériorité
écrasante de l'aviation allemande.

» A l'ouest, les Français ont entre-
pris une avance méthodique. Il s'a-
git là d'une base préliminaire essen-
tielle et importante sur laqu elle les
Français restent naturellement dis-
crets. Il suffi t de dire qu 'elle fut un
succès complet .

» On a dit que le corps expédition-
naire britannique avait déjà partici-
pé aux opérations en France. Ces
nouvelles ne sont pas strictement
exactes. Cependant, il est vrai que
des troupes britanniques se trouvent
déjà en France, bien qu 'elles ne
soient pas encore entrées en action.

L activité de 1 aviation
» Dans le domaine de Faviation, l'ac-

tivité normale de reconnaissance et
des patrouilles fut continuée. Un cer-
tain nombre d'escadrilles de la Royal
Air Force, dont les bases sont en
France, opèrent actuellement de nou-
veaux vols d'e reconnaissance au-
dessus de l'Allemagne. Ces vols fu-
rent accomplis avec succès et, grâce
à eux, les plus utiles informations
furent obtenues sur ce qui se passe
derrière la frontière allemande. Les
patrouilles de défensive se poursui-
vent continuellement et le comman-
dement des forces côtières continue
de procéder à de vastes actions de
reconnaissance et à des patrouilles
antisous-marines; un certain nombre
d'attaques furent dirigées contre les
submersibles ennemis. »

La guerre sous-marine
Passant à la marine, le premier

ministre déclare:
« Trois torpilleurs polonais se ral-

lièrent à la flotte anglaise. Ces uni-
tés se montrèrent très actives et

prennent part à la vie harassante
de nos unités légères. Le principal
objectif de la marine britannique
doit être comme d'ans la dernière
guerre: assurer la liberté et la sé-
curité des mers. Dans la guerre ac-
tuelle, l'attaque de l'Allemagne con-
tre nos navires marchands commen-
ça par un acte de brutalité contre
un paquebot au mépris de toutes les
lois de la guerre maritime. Un cer-
tain nombre de navires marchands
britanniques furent coulés et les per-
tes subies furent indubitablement sé-
vères. On devait s'y attendre pour
la simple raison que la guerre écla-
ta au moment où un grand nombre
de nos navires> marchands étaient
disséminés sur toutes les mers et na-
viguaient dans les conditions de
temps de paix.

» D'autre part , les Allemands avaient
posté leurs sous-marins et leurs na-
vires de ravitaillement dès avant la
guerre aux meilleures positions stra-
tégiques et il n'est pas étonnant que
quelques-uns de nos navires furent
surpris par des sous-marins avant
d'avoir pu atteindre le port. Cepen-
dant, nous nous hâtons de faire en-
trer en vigueur le système de convoi
et ce système devient chaque j our
plus efficace. Au cours de la der-
nière guerre, des 16,500 navires qui
avaient été convoyés sur l'Atlanti-
que, 200 seulement, c'est-à-dire le
0,6 %, furent coulés par des sous-
marins, alors qu'ils étaient accom-
pagnés. Mais le système de convoi
n'avait été appliqué qu'en 1917, pen-
dant l'été, après environ trois an-
nées de guerre. Ce n'est pas le cas
aujourd'hui. Le système d'e convoi
est 'en train de s'appliquer et aussi-
tôt qu'il fonctionnera pleinement, je
n'ai aucune raison de supposer qu'il
se révélera moins efficace qu'il y a
20 ans.

» En même temps, je peux assurer
la Chambre que des sous-marins sont
constamment attaqués et que des
succès furent enregistrés. »

M. Chamberlain annonce ensuite
que presque tous les navires mar-
chands allemands furent chassés de
la haute, mer ; quelques-uns fu-
rent capturés et beaucoup d'en-
tre eux se firent interner dans
des ports neutres. Le « premier »
avait précisé auparavant que, dès
l'ouverture des hostilités, le tonna-
ge global des navires allemands en
mer et dans les ports neutres ou
alliés, à l'exception des ports de la
Baltiqu e, ,  était d'environ 1,5 million
de tonnes. « De plus, poursuit-il, les
chargements en matériel de guerre
essentiel à destination de l'Allema-
gne, transportés sous pavillon neu-
tre, furent déjà et seront de plus
en plus limités par la puissance de
notre flotte. >

Le ministère de l'information
Avant de conclure, M. Chamber-

lain aborde la question du fonction-
nement du ministère de l'informa-
tion.

Après avoir souligné le caractère
de ce ministère et fait allusion aux
erreurs qui purent être commises, lé
« premier » déclare :

«Je regrette profondément de tels
incidents et je veux maintenant dire
combien j'apprécie la façon patrio-
tique dont la presse d'e ce pays en
général collabore avec le gouverne-
ment et cherche à jouer son rôle
dans la lutte commune. J'ai déjà
fait part à la Chambre du désir et
de l'intention du gouvernement de
donner des informations aussi com-
plètes que possible et de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour em-
pêcher le public de croire qu 'il est
tenu dans l'ignorance. C'est là le
principe que nous nous efforcerons
de mettre en pratique par _ l'inter-
médiaire du ministère, mais je pense
qu'en ces premiers jour s de guerre,
j'ai le droit de demander à la Cham-
bre et au pavs d'être patients et to-
lérants, tandis que nous essayons
de corriger les défauts et de mettre
sur ' pied un service efficace. »

CORTAILLOD
Coordination d'entr'aide

(c) Lundi soir, sur l'initiative de nos
Eglises appuyées par l'autorité com-
munale, une soixantaine de dames
de la localité étaient réunies au col-
lège de Cortaillod en vue de coor-
donner dans un même effort tout
ce qui sera fait chez nous pour les
soldats et leurs familles. C'est ain-
si que particuliers et coutures d'E-
glises ont décidé de travailler en-
semble et sous une même direction
afi n que personne et rien ne soit
oublié d'un côté ou de l'autre, et
qu'aucun travail ne soit fait à dou-
ble. C'est ainsi aussi qu'il a été par-
lé de la Croix-rouge, de lessive mi-
litaire, de tricotage, de confection
de sous-vêtements et aussi de foyers
du soldat pour les troupes. Diffé-
rentes mesures aussi ont été envisa-
gées afin de venir en aide morale-
ment en même temps que matériel-
lement aux soldats sans famille.

. Cet effort de coordination est ren-
du d'autant plus facile dans notre
localité qu'il règne chez nous un
excellent esprit d'union. Depuis trois
ans, pendant les mois d'été, nous
réalisons déjà la fusion de nos Egli-
ses dont les cultes sont célébrés en
commun , présidés à tour de rôle par
les nasteurs de l'Eglise nationale et
de l'Eglise indépendante.

SAINT-BÏ.AISE
la foire

(c) C'était lundi jour de foire. Etant
donné les heures que nous traver-
sons, rares furent les forains qui
eurent le courage de venir et l'ani-
mation autour de leurs bancs a été
fort réduite. Aussi ces marchands se
plaignirent-ils du peu de ventes ef-
fectuées.

Quant à la foire du bétail, elle, a
été inexistante.

VIGNOBLE

Ce qu'il faut savoir de l'accord tripartite
et du contrôle des changes

récemment institué

En marge de la chronique f inancière

Le grand public , qui ne juge sou-
vent les événements que d'après les
faits  qui lui sont immédiatement
compréhensibles, ne parait pas sai-
sir l'importance des questions finan-
cières en temps de guerre. Il ne les
dédaigne pas, — non. Mais elles lui
demeurent étrangères. Et à cause de
cela, certains « moments > de la si-
tuation lui paraissent peu clairs.

Certaines personnes, en particu-
lier, semblent ne pas avoir compris
ce que représentait exactement l'ac-
cord tripartite et les conséquences
qu'aura le contrôle des changes ins-
titué récemment en Angleterre et en
France.

« Accord tripartite », « contrôle
des changes ». Deux expressions qui
reviennent souvent, depuis quelques
jours, dans les nouvelles d'agence et
qui, pour nombre de gens, sont aussi
incompréhensibles que de l 'hébreu.

Tâchons donc à expli quer briève-
ment ce qu'elles signifient :

L'accord tripartite f u t  signé le 25
septembre 1936 entre l'Angleterre,
la France et les Etats-Unis. Il scel-
lait entre les trois pays une sorte de
pacte d'assistance financière dans le
domaine des changes. Cet arrange-
ment ne garantissait nullement la
stabilité des monnaies, mais facili-
tait seulement les mouvements de
l'or d'un pays à l'autre. Il avait ral-
lié, peu après, la Suisse, la Hollan-
de et la Belgique.

Or, les journaux nous apprennent
que cet accord est tombé. Pour-
quoi... ? Parce qu'en présence des
événements, certains pays ' ~ ' la
France, notamment — se sont vus
dans l'obligation de laisser dévaluer
leur monnaie, l'or qui leur servait à
égaliser les changes étant réservé à
d'autres fins plus immédiates. Cette
mesure rentre dans le cadre normal
des dispositions que peut prendre
un pays en temps de guerre. L'ac-
cord reprendra donc vraisemblable-
ment tous ses e f f e t s  après les hosti-
lités.

Quant au contrôle des changes, il
s ignifie une surveillance de l'Etat
dans lequel il est institué sur tout
le marché de l'argent. C'est ainsi
qu en France, en p articulier — pour
prendre l'exemple le plus rappro-
ché — les paiements qui se faisaient
autrefois librement en or, même
pour les particuliers, sont déjà
maintenant soumis au contrôle de
l'Etat. Cela veut dire qu'il y a pra-
tiquement deux changes en France,
désormais : 1) à l'intérieur, une va-
leur f ixée par l'Etat et qui ne cor-
respond pas à la valeur de l'or à
l' extérieur ; 2) à l'extérieur, une va-
leur qui résultera de l'o f f r e  et de la
demande et qui tiendra certaine-
ment compte de l'état des finances
françaises ainsi que de la balance
commerciale , l'Etat surveillant , bien
entendu , l' entrée et la sortie des ca-
p itaux.

Les opérations seront d'ailleurs
très limitées.

Et maintenant quelles seront les

conséquences du contrôle jdes chan-
ges ?

En France, nous l'avons dit, l'ex-
portation de l'or est interdite sans
autorisation.

En Suisse, cette mesure paralyse
momentanément le marché des ca-
p itaux jusqu 'au moment où un «.clea-
ring * sera fait .  U est donc permis
de dire que les conséquences du
contrôle des changes ne seront pas
trop désagréables pour notre pays...;
elles seront surtout compliquées.
Cette mesure vise d'ailleurs en pre-
mier lieu — on l'a compris — à
empêcher les opérations de caractè-
re spéculatif sur la monnaie et les
devises. Il est normal que l'on pren-
ne ces précautions afin que le mal-
heur des uns ne fasse pas — com-
me en 1914 — le bonheur des au-
tres.

Nous avons pensé qu'il était bon
de donner un bref aperçu de tout
ceci afin de renseigner le public
dans la mesure du possible. (g)

RÉGION DES LACS]
BIENNE

Les accidents
(c) Mercredi, vers 18 h., un jeune
homme circulant à bicyclette à la
rue du Stand est venu se jeter con-
tre une automobile. Souffrant de di-
verses blessures, le cycliste a été
transporté chez un médecin pour y
recevoir des soins.

— A la rue Dufour, mercredi matin,
une grave collision s'est produite en-
tre un camion et une automobile.
Par bonheur, personne ne fut blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

— A Bienne-Boujean , un camion mi-
litaire, chargé de sacs de farine, est
entré en collision avec une voiture
de tramway. Sous la violence dii
choc, des sacs de farine crevèrent
et leur contenu se répandit sur la
chaussée. On vit alors d'e nombreu-
ses ménagères dii quartier ŝ empres-
ser de recueillir — sans carte — la
fa rine qui était la bienvenue en ces
temps de restrictions!

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

La foire
(c) Comme d'habitude, la foire eut
lieu sur la place derrière l'église.
Malheureusement, elle n'eut que très
peu de succès à cause de la mobili-
sation et du mauvais temps. Deux
seuls bancs étalaient leurs objets dis-
parates et le bétail n'était représenté
que par quelques porcs venant de la
Joux-du-Plâne.

FONTAINEMELON
Jambe cassée

(sp) Lundi soir, tard dans la nuit et
en descendant la côte de Tête-de-
Ran, M. Maurice Millioud, institu-
teur à Fontainemelon, a fait une
chute malheureuse. Relevé avec une
jambe cassée, il a été immédiate-
ment conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux, où il restera en traitement.
L'état du blessé ne cause pas, heu-
reusement, d'inquiétude.

En pays f ribourgeois

Un gendarme
fait une grave chute

Lundi soir, alors qu'il circulait à
motocyclette près de Cugy (Broyé),
le gendarme fribourgeois Ernest
Lambert, âgé de 27 ans, a fait une
chute en voulant éviter un piéton.
Les deux passagers de la moto, le
gendarme et M. Capra, veuf, âgé de
25 ans — qui avait pris place sur
le siège arrière — furent blessés.

Ils reçurent les premiers soins,
puis furent conduits à l'hôpital can-
tonal de Fribourg. M. Lambert, qui,
est le plus mal en point, a subi di-
verses contusions aux jambes et sur
le corps.

Dans le
CANTON DE VAUD

La
FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL

est en vente
dans de nombreux dépôts

A LAUSANNE : Librairie de la ga-
re, vestibule et sous-voies ; Kios-
ques : de la place de la Riponne ;
du Petit-Chêne; de la place Saint-
François ; Agence Schmidt ; Ma-
gasin Dougoud.

AIGLE : Librairi e de la gare.
MONTREUX : M. Spozio ; Kiosque

avenue des Alpes.
NYON : Librairie de la gare ; Ma-

gasin Arni.
OUCHY : Magasin Bernasconl.
PAYERNE : Librairie de la gare.
RENENS : Magasin Grandjean.
LA TOUR - DE - PEILZ : Magasin

Merz.
VEVEY : Bibliothèque de la gare ;

Magasins Mermoud et Hochstuhl.
YVERDON : Librairie de la gare ;

M. Buchet. journaux ; Kiosque du
pont de Gleyre ; M. Berger, jour-
naux, Bel-Air 2.

CHRONIQ UE RéGIONALE

On sait que le Conseil fédéral
vient de constituer les commissions
pénales chargées de juger les in-
fractions aux prescriptions fondées
sur les pleins pouvoirs. Il y en a
deux pour la Suisse allemande et
une pour la Suisse italienne.

La première de ces commissions,
qui étendra sa juridiction aux can-
tons de Berne, Lucerne, Fribourg,
Soleure,- Bâle, Argovie et Valais, se-
ra présidée par M. Charles Barde,
juge à Genève. Elle aura, comme
vice-président, M. René Leuba, le
distingué président du tribunal de
police de Boudry.

Sous le signe de la confiance
Le 8,000,0O0me visiteur

de l'Exposition nationale
est un Neuchâtelois

Une brève information d'e Zurich,
arrivée à ¦ la fin de l'après-midi -
d'hier, nous apprenait que l'expo- !
sition venait d'enregistrer son
8,000,000me visiteur. «Il s'agissait,
disait-on, de M. Jean Hofmann, de la ]
Chaux-de-Fonds. » •.,

Cette nouvelle nous réjouit. Il est-
bon que ce soit un Neuchâtelois qui
marque cette nouvelle étape sur la
route du succès de l'exposition.

Un juge neuchâtelois
est nommé vice-président
d'une commission fédérale

récemment constituée

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel s'est réuni hier
pour une audience qui a duré tou-
te la matinée.

On imagine aisément que l'atmo-
sphère de cette première audience
de temps de guerre fut assez parti-
culière, le président, le procureur
général et le greffier habituels étant
mobilisés. C'est M. Jean Roulet , sup-
pléant , qui assumait la conduite des
débats, avec, comme jurés, MM; Paul
Bura et Charles Borel. Quant an siè-
ge du ministère public, il était oc-
cupé par M. Pierre Favarger. M. J.
Haldimann fonctionnait comme gref-
fier.

Quatre affaires étaient inscrites au
rôle, dont les deux premières furent
très rapidement expédiées. H s'agis-
sait de vols de bicyclette dont s'é-
taient rendus coupables les nommée
Marcel G. et Ange] B., tous deux Ré-
cidivistes. Le premier fut condam:
né à 5 mois d'emprisonnement (don t
à déduire 15 jours de préventive),
2 ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais. Le second à 6
mois de la même peine (moins 55
jours de préventive), 2 ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux
frais.

Vint ensuite le cas de deux jeu-
nes sacripants — Robert-Florian M.
et Emile-Charles B. — auxquels est
imputable une longue liste de mé-
faits divers : vols de motocyclette,
vols de lapins, de canards, de pou-
lets, tous animaux comestibles et dé-
lectables, dont ils se régalaient en;
suite après les avoir préparés avec
une science culinaire qui paraît être
éprouvée. A vrai dire, il semble bien
que ce soit M. — un délinquant de
la plus méprisable espèce, humble
devant le juge, mais insolent à l'é-
gard des plaignants — qui a incité
B. à l'accompagner dans ses coupa-
bles aventures. Le procureur géné-
ral l'a d'ailleurs fort bien souligné
en demandant que l'on soit sévère
pour le premier prévenu, mais que
l'on ait quelque indulgence pour le
second, dont le casier judiciaire était
jusqu'à présent vierge.

Le tribunal s'est rendu à ces jus-
tes raisons et a condamné Robert-
Florian M. à 6 mois d'emprisonne-
ment (dont à déduire 41 jours de
préventive), 2 ans de privation de
ses droits civiques et aux deux tiers
des frais. B., lui , est condamné avec
sursis à 3 mois d'emprisonnement et
au paiement du tiers des frais. En
outre, les voleurs dédommageront
les plaignants.

Enfin , la troisième affaire avait
trait" aux douteux agissements d'une
jeune femme, Jeanne-Hélène C. qui
abusa honteusement des tendres sen-
timents qu'elle avait inspirés à un
vieux monsieur de notre ville. Ayant
jugé préférable de ne pas comparaî-
tre, elle a été condamnée, par dé-
faut , pour faux et usage de faux en
écriture privée, à 8 mois de prison
et aux frais qui s'élèvent à la co-
quette somme de 167 fr. 70. (g)

Victimes innocentes
Les événements de ces derniers

jours ont fait des victimes auxquel-
les il serait bon de penser. Les cy-
gnes du port sont complètement ou-
bliés, les Neuchâtelois étant à ce
point absorbés par ce qui se passe
actuellement qu'ils ont perdu l'habi-
tude de nourrir ces gracieux vola-
tiles. Cinq petits cygnes étant nés,
il conviendrait que l'on pensât à
eux et que l'on continuât, comme
par le passé, à apporter au port des
déchets d'aliments pour eux.

Bizarre accident
Mercredi après-midi, un camion

débouchant de la rue Martenet sur
la route du Littoral, à Serrières, a
perdu soudain la citerne de pétrole
qu'il transportait. Celle-ci tomba sur
la chaussée et les 1900 litres qu 'elle
contenait se répandirent sur la rou-,
te, puis s'écoulèrent dans le lac.

LA VILLE

L'HORAIRE

ZENITH
R É D U I T

Edition régionale
Peu à peu, dep uis la mobili-

sation générale, chacun a réor-
ganisé son genre de vie en
l'adaptant aux circonstances
nouvelles, les chemins de f e r
tout comme les autres entre-
prises ou les simples particu-
liers. Un horaire spécial a rem-
placé l'horaire d'été. Le nom-
bre des trains a été réduit et
leur vitesse aussi.

Mais l'on voyage toujours.
Aux anciens habitués, aux voya-
geurs occasionnels sont venus
se joindre les automobilistes
privés de leur voiture ou dé-
pourvus de benzine, ainsi que
les militaires en congé .

Un train manqué obligerait
d' attendre longtemps le sui-
vant , il importe plus que ja-
mais d'être à l'heure.

On saura gré aux éditeurs du
« Zénith * d'avoir publié un ho-
raire spécial répondan t aux be-
soins de notre contrée.

Armand Linder
spec. diplômé

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE
Salnt-Honoré 18

de retour du service militaire

Bulletin météorologique
des C.F. F., dn 13 septembre, & 6 h. 40

|| «SX ĵp, x ™K 
CT 
«*J

28U Sale +12 Couvert Calme
643 Berne +12 Brouillard »
687 Cotre +13 Plule prb. »

1643 Davos .... + 7 Couvert »
632 Fribourg .. + Il Tr. b tps »
394 Genève .. + 14 Nuageux
475 Glaris +13 Pluie »

1109 Goschenen +10 Couvert »
666 Interlaken +12 Pluie »
995 Ch.-de-Fds + 8 » »
450 Lausanne +15 Tr. b. tps »
208 Locarno .. + 12 Nuageux »
276 Lugano .. +16 » »
439 Lucerne .. 4- 13 » >
398 Montreux + 16 Qq. nuag »
482 Neuchâtel 4- 13 Nuageux »
605 Ragaz . . .  +13 Couvert »
673 St-GaU .. +12 Nua«eux »

1856 St-Morttz + 4 » >
407 Schaifh" + 13 Tr b tps »

1290 Schuls-Tar. Manque
637 Sierre . . . .  +13 Nuageux »
662 Thoune .. + 12 Qq. nuag. »
889 Vevey +14 » »

1609 Zermatt .. + 8 Nuageux >
410 Zurich +12 Nébuleux »

13 septembre
Température : Moyenne 14.2 ; Min. 11.0 ;

Max. 17.5.
Baromètre : Moyenne 717.1.
Eau tombée : 0.3 mm. •
Vent dominant : Direction, S.-O. ; torce,

fort.
Etat du ciel : très nuageux. Un peu de

pluie par moments.

Therm. 14 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 10°

Niveau du lac du 12 sept., à 7 h.: 429.73
Niveau du lac du 13 sept, à 7 h. : 429.71

Température de l'eau : 20°

Observatoire de Nenchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Des coups de feu

alarment la population
Dans la nuit d'e lundi à mardi, les

habitants de l'immeuble. Serre 62, à
la Chaux-de-Fonds, furent réveillés
en sursauf , peu avant 4 h. du matin,
par quatre coups de feu. Un agent
de la police privée s'était aperçu
que la porte de l'immeuble était
ouverte. Ce fait anormal l'inquiéta.
Comme il était sans arme, il appela
la sentinelle de faction devant l'hô-
tel des postes. Celle-ci pénétra dans
l'immeuble et se trouva nez à nez
avec un gros chien qui parut mena-
çant. Pensant qu'elle était en dan-
ger, la sentinelle tira sur la bête,
qui fut abattue.

C'est tout. Mais cet incident pro-
voqua dans le quartier une émotion
compréhensible.

Après l'accident mortel
de Combe-Garrot

L'enquête immédiatement ouverte
après l'accident survenu l'autre soir
à Combe-Garrot et au cours duquel
Mme Matthey, épouse d'un employé
communal de la Chaux-de-FondS fut
tuée, a révélé que le camion milii
taire roulait à une allure de 5 km.
à l'heure. Ce n'est donc pas à un
excès de vitesse qu'est imputable la
mort de la malheureuse Mme Mat
they, mais à l'étroitesse de la nie
qui obligea les deux piétons à se
coller contre un mur. Mme M. fut
atteinte par l'arrière du lourd véhi-
cule, alors que son mari, par un
réflexe compréhensible, faisait un
saut de côté.
Un dangereux consommateur

Dimanche soir, dans un restaurant
de la Chaux-de-Fonds, un consom-
mateur, qui se livrait à d'es voies
de fait sur des clients de l'établisse*
ment, s'est gravement coupé au poi-
gnet avec une chope brisée. L'inter-
vention du médecin a dû être re-
quise étant donné la gravité de la
coupure.

AUX MONTAGNES»

Pour voyager
L'HORAIRE

ZÉNITH réduit
Édition ré gionale

Vient de paraîtr e
En vente dans les kiosques
et dépôts habituels

P R I X :  4P C,

Trois sœurs 15 fr. ; M. M., 5 fr. ;
Mlle N. P., 5 fr. ; Famille L. P., 5 fr.;
E. W., 10 fr. ; M. H., 10 fr. ; M. D.,
5 fr. ; A. L., 5 fr. ; C. R., 5 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Un
soldat , 5 fr. ; Mlle Elise Dubois, Pe-
seux, 2 fr. ; Mlle F. C, 10 fr. — To-
tal à ce jour : 822 f r .  50.

Souscription .en faveur
des Suisses rapatriés


