
JLa guerre
et la situation

Le remaniement
ministériel français

On attendait , depuis quelque
temps , le remaniement ministériel
frança is. Et divers bruits - avaient
couru à cet égard. On pensait géné-
ralement que le président du con-
seil ou bien mettrait sur pied un
cabinet de techniciens, ou bien se
rallierait à une formule d'union na-
tionale, adjoi gnan t à son ministère
des personnalités importantes de
nuance diverse.

M. Daladier n'a opté pour aucune
de ces deux solutions. Il a estimé
préférab le de conserver dans l'en-
semble son personnel ministériel à
tous les portefeuilles qui , pour l'heu-
re, sont de second rang. Ainsi , le
prem ier ministre ménage-t-il la sus-
ceptibilité politicienne et ne prête
pas le f lanc à la critique de ceux
qui seraient tentés de l'accuser de
dictateur.

En revanche (et ceci est beau-
coup p lus essentiel) , il a tenu à
concentrer entre ses mains et dans
ses services tous les attributs con-
cernant la défense du pays . Lui-mê-
me détient la guerre , la défense na-
tionale et les af f aires  étrang ères,
M. Bonnet s'e f façan t  de p lein gré el
devenant ministre de la justice. En
outre, divers services et divers sous-
secrétariats sont créés en corréla-
tion avec le président du conseil
et a f fec tant  tous les po ints où la ré-
sistance nationale est à même de
jouer. Prati quement , M. Daladier
sera amené à contrôler personnel-
lement tout ce qui est susceptible
de mener la lutte à chef .

«Je  fais  la guerre », avait dit Cle-
menceau en 1917, quand il prit le
pouvoir après une série de prési-
dents de conseil incapables. Le
Tigre entendait par là bander tou-
tes les forces  vives de la patrie vers
la victoire totale. Il a tenu parole.
M. Daladier choisit aujourd'hui les
mêmes méthodes. Il est de taille éga-
lement à parvenir an succès final.
Souhaitons seulement qu'il fasse , le
moment venu , une paix meilleure
que celle de ses devanciers de 1919.

L'état d'esprit allemand
Que de rumeurs diverses aussi sur

l'état d' esprit qui règne en Allema-
gne depuis le début de la guerre.
Il faut  bien s'en faire l 'écho en-
core que nous n'aimions guère lais-
ser courir les informations incontrô-
lées. Celles dont nous p arlons ici
visent surtout à mettre en lumière le
mécontentement de la p opulation
(surtout celle de Rhénanie et celle
des rég ions récemment annexées)
contre Hitler et ses acolytes qui,
malgré des promesses réitérées, ont
conduit le pays à la guerre.

Au vrai , l' on ne sait et l'on ne peut
savoir rien de précis sur de tels su-
jets . Il est de fa i t  seulement que l 'Al-
lemagne de 1939 ne marche pas à
la lutte avec la mentalité qui f u t  cel-
le de 191't. Rien, en l' espèce , d' une
guerre fraîche et joyeuse. L 'Alle-
mand , s'il accomp lit son devoir
avec sa disci p line coiitumière, s'il a
le sentiment de défendre sa patrie
contre les manœuvres d' encercle-
ment (selon l'évangile de M. Josep h
Gœbbels ) . semble avoir abdiqué tou-
te volonté personnelle. I l a remis son
sort aux mains du «fûhrer». Advien-
ne que pourra 1

En Pologne
La manœuvre de l'envahisseur se

précis e toujours davantage. La cap i-
tale , qui n'a pu être prise et où les
Allemands ont même dû , semble-t-
il , se retirer des fa ubourgs (ainsi
Madrid en décembre 1936) , est me-
nacée , selon une autre tacti que , d' en-
cerclement total. Les armées hitlé-
riennes du nord-est marchent vers
le sud en direction de Brest-Litovsk;
celles du sud remontent , au contrai-
re, vers le nord ; l'espace situé au-
tour de Varsovie risque dès lors de
se resserrer singulièrement.

Il est vrai que les Polonais annon-
cent la reprise de Lodz. Le fai t  est
assez compréhensible. On se souvient
que les Allemands ont laissé long-
temps une fo r t e  poche adverse en
Posnanie. Ils viennent de conquérir
cette région et les troupes pol onai-
ses se retirant ont pu se regrouper
et tenter des op érations p artielles.

Enf in ,  il fau t  revenir sur les in-
quirlanles rumeurs qui parvien nent
de Russie. L'U.R.S.S. a présentem ent
sous les armes des hommes représen-
tant In valeur d' une mobilisation g é-
nérale . Ces troupes sont massées à
h front i ère  ouest. Nous croyons ,
pou r notre part , qu'il ne fa u t  p lus
se faire  aucune illusion sur le sens
de cette levée de force s .  Quand les
All emands auront atteint la limite
des p rovinces polonai ses ethnique-
ment russes , ils laisseront agir leurs
comnères soviétiques. Le nazisme et
le bolchévisme. cn détruisant ainsi ,
Part à deux, l 'édifice po lonais, auront
montré qu 'ils sont bien l'ennemi
commun dr toute p nlitiaw relevant
de la civilisation. For t h ••reuse-
ment . pourtant , le dernier mo* ne
sera pas dit. *

La question du bombardement
des utiles et villages ouverts

évoquée aux Communes

Les alliés useront des mêmes procédés de guerre que le Reich

Le ministère de l'information britannique sur la sellette
LONDRES, 14 {Reuter). — A pro-

pos des déclarations faites mercredi
par le quartier général d'Hitler sur
les méthodes suivies en Pologne par
les .troupes allemandes et tendant à
bombarder les villes et villages ou-
verts, le premier ministre Chamber-
lain a fait jeudi à la Chambre des
communes la déclaration suivante :

« Quelles que soient les méthodes
employées par les autres, nous ne
nous prendrons jamais délibérément

Lord Mac Millan a été nommé mi-
nistre de l'information dans le nou-

veau cabinet britannique

dans le simple but de semer la ter-
reur aux femmes, aux enfants et aux
autres personnes civiles. Si l'on de-
vait appliquer dei tels procédés, cela
ne ferait (im dtrtbTiitiér nous et nos
alliés dans la décision de poursuivre
la guerre jusqu'à "ce que nous soyons
sûrs que ce danger a été définitive-
ment écarté du monde.

» Les limitations qui ont été im-
posées à l'action des troupes fran-
çaises et anglaises ont comme con-
dition préliminaire qu'elles seront
également observées par les troupes
de l'adversaire. Le gouvernement an-
glais doit naturellement garder les
mains libres pour le cas où l'enne-
mi n'observerait pas ces limitations.
Il faut rappeler à ce propos que no-
tre stratégie et notre tactique n'ont
qu'un seul et unique but: la pour-

suite la plus efficace possible de là
guerre. »

A la Chambre des lords

Une réponse d'Hitler
sur la guerre chimique

LONDRES, 14 (Reuter). — A la
question: « Quelle réponse le gou-
vernement allemand a-t-il donnée à
l'appel de Roosevelt centre l'emploi
de la guerre des gaz et bactériolo-
gique et contre le bombardement des
populations civiles?», le ministre des
affaires étrangères répondit:

« Lorsque l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Berlin réclama ses
passeports, il remit au gouvernement
allemand une note dans laquelle il
était demandé si l'Allemagne res-
pecterait les dispositions du proto-
cole signé à Genève en 1925. Le pro-
tocole en question interdît l'usage
des gaz empoisonnés et des bacté-
ries en cas de guerre.

»Le gouvernement allemand a
répondu affirmativement, par l'in-
termédiaire du ministre de Suisse à
Londres, qui a été chargé de la pro-
tection des intérêts allemands. »

Le ministère de la presse
sur la sellette

Introduisant le débat de l'exposé
fait mercredi par lord Halifax et
sur les critiques formulées contre
le ministère de l'information, lord
Snell a dit notamment:

«Il est bon de savoir que le con-
seil suprême de la guerre a été éta-
bli dès le début des hostilités, ce qui
permettra d'éviter de nombreuses
erreurs et confusions ainsi que ce
fut le cas lors de la dernière
guerre. »

Lord Snell exprima ensuite sa sa-
tisfaction des nouvelles reçues du
« Commonwealth » britannique, ajou-
tant que si l'agresseur basait son
action sur la possibilité d'une dés-
union au sein de l'empire il se trom-
pe lourdement. L'orateur releva le
succès des tracts lancés sur le ter-
ritoire allemand. « Le gouvernement
allemand a une telle crainte que la
vérité soit connue qu'il a menacé
de mort quiconque ramasserait et
lirait ces feuilles. »

(Voir la suite en quatrième page)

LES POLONAIS CONTINUENT D'OPPOSER
UNE RÉSISTANCE ACHARNÉE

A L'AVANCE DES TROUPES ALLEMANDES

Les hostilités sur Le front oriental

Des attaques sur Varsovie et Lwow ont été repoussées
au cours de la journée d'hier

VABSOVIE, 15 (Havas). — Voici
le communiqué de l'état-major gé-
néral polonais No 14, transmis à
23 h., jeudi:

« L'aviation ennemie a continué
à être très active. Elle a bombardé
entre autres Diibno, Wlodzimierz et
Radziwillow.

» Dans la région de Rawa-Rùsca-
Debica-Krolewsca, notre aviation a
bombardé avec succès une colonne
blindée ennemie. Deux avions enne-
mis ont été abattus. Dans la région
de Suwalki, les Allemands ont tra-
versé la frontière polono-allemande.
L'ennemi , qui s'est infiltré dans la
région du Narew et de Biebrza , a
été aperçu aux environs de Bialijstok
et de Bielsk. Nos détachements tien-
nent la lisière occidentale de la fo-
rêt de Bialowieza.

Sur la ligne Kaluszy-Lukow, des
combats acharnés continuent. Une
colonne blindée et un régiment d'in-
fanterie ont été détruits. Des com-
bats opiniâtres continuent sur la li-
gne Skiernie'wicz-Lowicz. Nos trou-
pes combattent l'ennemi qui a passé
la Visfule dans la région d'Opole.

» Au sud. une colonne blindée en-
nemie a atteint Zamosca. Un raid
d'une colonne blindée en direction
de Lwow, qui a eu lieu le 13 ct
après-midi , a été repoussé. »

Violents combats
devant Varsovie

VABSOVIE, 15 (Havas). — Le
communiqué du commandement de
la défense de Varsovie annonce
qu'aux environs de Varsovie eurent
lieu des escarmouches de patrouil-
les. Des attaques plus importantes
sur le faubourg de Wola échouèrent.

Un tank fut incendié. Plusieurs au-
tos blindées et un camion antichar
furent pris. L'ennemi a subi des per-

Le tombeau du maréchal Pilsudski à Cracovi e
gardé par une sentinelle allemande

tes considérables. A la suite d'un en
gagement aérien , une bombe est tom-
bée sur le palais du nonce aposto

lique et sur l'hôpi
tal. L aviation alle-
mande s'est bornée
à effectuer des vols
de reconnaissance.

Une partie
de Varsovie
n'est qu'un

amas
de ruines

VARSOVIE , 14.—
A la suite des bom-
bardements dont
Varsovie est la vic-
time , le quartier
de Praga n'est plus
qu'un amas de dé-
combres. Les rues
sont jonchées de
cadavres.
Une attaque

sur Lwow
est repoussée

VARSOVIE, 15
(Pat). — Lwow fut
bombardée jeudi
par l'artillerie lour-
de. L'ennemi entre-
prit une attaque en
direction de Lwow
qui fut repoussée
par les Polonais.
Les A l l e m a n d s
abandonnèrent sur
place dix tanks,
une auto blindée et
onze motos.

(Voir la suite en
dernières dépêches.)

LE CANON TONNE SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Les troupes françaises poursuivent cependant leur progression
devant les avancées de la ligne Siegfried

Des prisonniers allemands capturés par les alliés
PARIS, 14 (Havas). — Sur le front

occidental, devant Sarrebruck et de
part et d'autre de cette ville, là où
se déclenchèrent jusqu'à présent les
principales progressions françaises,
la parole depuis hier est surtout
au canon. Très inquiété, semble-t-il ,
par les gains appréciables réalisés
par les avant-gardes françaises, le
commandement allemand de la li-
gne Siegfried a démasqué ses batte-
ries d'artillerie lourde, qui prennent
ries d'artillerie
lourde, qui pren-
nent à partie
les voies de
communications
à l'arrière des
lignes françaises
et pratiquent des
tirs d'interdic-
tion massifs. Na-
turellement, de
son côté, l'artil-
lerie française
ne reste pas in-
active.

Les opérations
aériennes ont
été gênées de
part et d'autre
par la première
pluie d'automne
qui, après une
longue période
de bean temps,
c o m m e n ç a  à

ruisseler au
cours de la jour-
née d'hier et au
cours de la nuit.

Cependant,
malgré le ter-
rain détrempé,
les troupes fran-
çaises ont con-
tinué leur pro-
gression à tra -
vers les avan-
cées de la ligne
Siegfried et, au
cours de la jour-
née de mercredi ,
réduisirent no-
tamment une po-

che boisée formant un saillant dans
leurs lignes, dont l'occupation sera
extrêmement profi table pour les
opérations ultérieurees.

Le communiqué français
PARIS, 14 (Havas). — Voici le

communiqué du soir, publié par
l'état-major français:

« Progressions locales, au cours des-
quelles nous fîmes des prisonniers. »

Voici une carte de la région sarroise où les Français ont déclenché l'offensive que l'on sait

De nombreux prisonniers
auraient été capturés

PARIS, 15 (Havas). — Malgré le
mauvais temps et les tirs de l'ar-
tillerie allemande, les troupes fran-
çaises_ ont continué, au cours de la
journée, leur progression lente mais
régulière.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches

Violents duels d'artillerie
devant la ville de Sarrebruck

L'activité des sous-marins allemands
et le torpillage de l'« Athenia »

ont provoqué la décision
de M. Roosevelt de convoquer le congrès

Avant la réunion du parlement américain

WASHINGTON, 15 (Havas). — M.
Early, secrétaire à la Maison Blan-
che, a déclaré aux journalistes que
les activités des sous-marins et le
torpillage de l'« Athenia » ont été
les facteurs importants de la déci-
sion de M. Roosevelt de convoquer
le congrès en session extraordinaire.
« Le président , a ajouté M. Early,
estime que plus tôt le congrès se
réunira , plus tôt il finira son tra-
vail. »

Le voyage de M. Roosevelt à tra-
vers les Etats, prévu pour cet au-
tomne, a été pratiquement abandon-
né en raison de la situation de l'Eu-
rope.

Une déclaration
de M. Cordell Hull

concernant la neutralité
WASHINGTON, 15 (Reuter). —

Voici la déclaration faite par M.
Cordell Hull , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , à la conférence
de presse concernant la neutralité:

« Le gouvernement des Etats-Unis
n 'a abandonné aucun de ses droits
de neutre garantis par le droit inter-
national. Il a imposé cependant ,
pour le moment , par sa législation
intérieure , certaines restrictions à
ses nationaux , restrictions ayant
pour effet de les inviter à ne pas
exercer certaines prérogatives qu 'ils
auraient le droit d'exercer d'après
le droit international , si une telle
législation n'existait pas, par exem-
ple, le droit de voyager sur les na-
vires des belligérants , d'avancer des
crédits et des prêts aux gouverne-
ments belligérants , etc.

» Ces mesures restrictives ne con-
stituent pas et ne peuvent constituer
une modification des principes de
droit international, mais exigent des

citoyens américains qu'ils abandon-
nent l'exercice de certains droits,
jusqu'au moment où le congrès en
décidera autrement. En plus, le gou-
vernement des Etats-Unis avertit
la marine marchande américaine de
l'existence de zones de danger au
fur et à mesure qu'il reçoit ces in-
formations. Le gouvernement met en
garde aussi les citoyens américains
et la marine marchande contre tous
les dangers existants à mesure que
des situations dangeureuses lui sont
signalées, que ces situations décou-
lent des actions légales ou illégales
des belligérants.

>Le gouvernement des Etats-Unis
essaie d'exercer avec diligence la
protection de la vie et des biens des
Américains et il attend naturelle-
ment que les citoyens américains
fassent leur possible pour éviter les
dangers. »

M. Cordell Hull a rappelé le texte
des lettres adressées par le sénateur
Pittmann et le représentant Lomm,
le 27 mai 1939, signalant le fait que
le gouvernement des Etats-Unis n'a-
bandonnait pas ses droits de neutre,
malgré les restrictions volontaire-
ment imposées par la législation in-
térieure. Le secrétaire d'État a ajou-
té:

« Les principes du droit interna-
tional des neutres existent de lon-
gue date. Ces principes subsistent
encore, bien que les belligérants s'en
soient écartés souvent sous un pré-
texte ou sous un autre. Le gouver-
nement d'es Etats-Unis , qui adhère
à ces principes, se réserve tous les
droits dont jouissent les Etats-Unis
et les citoyens américains d'après le
droit internat ional et prendra tou-
tes les mesures qui apparaîtront les
plus pratiques et les plus prudentes
quand ces droits seront violés par
un belligérant quelconque. »
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C.-N. WILLIAMSON
(Traduit de l'anglais

par Eve PAUL-MARGUERITE)

Si les maîtres de la maison sont
absents, un domestique me la fera
visiter. Je puis vous affirmer que
vous n'encourrez aucun blâme.

Dans l'espoir d'amadouer le cerbè-
re, il tira de sa poche un billet de
cinq livres.

Le vielix Swansen eut une explo-
sion de vertueuse indignation :

— Croyez-vous me soudoyer, mon-
sieur ? Vous faites erreur. Je ne sais
pas qui vous êtes. Rien ne me prou-
ve que vous n'êtes pas un cambrio-
leur. Même pour un billet de mille
livres, je ne vous laisserais pas en-
trer. Je suis fidèle à mon maître
dont je sers la mère depuis trente
ans, et je n'obéis qu 'à lui.

Il se calma un peu pour ajouter:
— Croyez-moi , monsieur, quittez

au plus tôt la place et perdez l'es-

poir de pénétrer aujourd hui dans la
« Maison de la Douve ».

Voyant que Guest esquissait un
geste d'avance, il déclara :

— N'essayez pas de passer contre
mon gré, sinon il vous en cuirait. Je
ne connais que ma consigne.

Guest essaya de l'intimidation :
— Sir André est peut-être absent,

mais je sais que miss Marlow est
ici. Veuillez lui porter ma carte.

— Vous vous trompez, Monsieur,
répondit Swansen avec calme. Miss
Marlow n'était pas bien ces derniers
temps, sir André l'a emmenée ce ma-
tin à. la montagne. Peut-être passe-
ront-ils en France où miss Marlow
désirait, paraît-il, retourner. Vous
voilà renseigné. Maintenant, veuil-
lez vider la place.

Craignant une réplique un peu vi-
ve du jeune homme, Swansen prit le
parti de rentrer précipitamment
chez lui et de fermer la porte au
nez de Guest.

Pendant un moment, Hugh resta
cloué sur place, furieux du traite-
ment qu 'il venait de subir et forte-
ment tenté de briser les vitres, de
rejoindre le malotru et de lui infli-
ger une correction méritée.

Mais une seconde de réflexion lui
montra l'enfantillage et le ridicule
de pareilles représailles. D'abord, il
ne pouvait se colleter avec un hom-
me en âge d'être son grand-père et,
de plus, les fenêtres de la loge gril-

lagées ne lui permettaient pas de pé-
nétrer par effraction dans la loge.
Quant à la porte massive, il était
inutile d'essayer de l'ébranler.

Comment entrer dans la « Maisdn
de la Douve » ?

Les poulies, les treuils et les chaî-
nes manœuvrant le pont-levis se
trouvaient naturellement enfermées
à l'intérieur de la loge. Franchir la
Douve à la nage ? la chose parais-
sait relativement aisée pour un spor-
tif comme Hugh. Mais la première
rangée de fenêtres de la maison se
trouvait située au-dessus d'un haut
rebord de briques lisses, recouvert
de plâtre, élevé d'au moins trois mè-
tres. Comment escalader ce re-
bord ?... Quant à la porte de chêne
correspondant au pont-levis, elle
semblait capable de défier l'assaut
d'un bélier.

La seule façon d'accéder à l'une
des fenêtres eût été d'avoir une hau-
te échelle partant du fond de la
Douve et arrivant à hauteur du re-
bord en briques. Ou alors de tenter
l'escalade à l'aide d'une corde. Mais
il eût fallu que quelqu'un jetât à
Hugh cette corde de l'intérieur de la
maison et que ce quelqu'un fût d'a-
bord capable d'ouvrir une de ces
hautes fenêtres à vitraux opaques et
de scier les épais barreaux qui en
interdisaient l'accès.

Enfin , ce quelqu'un ne pouvait
être qu'Yvonne, préalablement aver-

tie par lui. Comment correspondre
avec elle?...

Et si vraiment, comme l'affirmait
le vieux gardien, sir André avait
emmené Yvonne à l'étranger?...

L'homme mentait probablement. Si
cependant il avait dit vrai?... Hugh
déplora de ne pas avoir le don de
double vue, ni un regard qui perçât
les murs. Soudain, il se rappela que
l'aubergiste lui avait cité le nom
d'un certain Grégory, domestique
au château.

« Si j'essayais de parler à cet hom-
me et de le soudoyer? », songea-
t-il.

Des idées romanesques et meur-
trières tourbillonnaient dans sa tê-
te. Il se vit assommant l'homme, lui
volant ses habits et ses clefs.

«Ah càl murmura-t-il, je deviens
fou. »

Des feuilles de nénuphar sur l'eau
verte et croupissante semblaient de
gros yeux qui le narguaient.

Haussant les épaules, il reprit le
chemin de l'auberge. La marche lui
fit du bien et calma ses nerfs sur-
excités.

« Essayons de la diplomatie avant
d'en venir aux moyens violents »,
décida-t-il.

Quand il entra dans l'auberge, Has-
lett se précipita:

— On vous a demandé de chez
vous, Monsieur, de Wimbledon, et
l'on a prié que vous téléphoniez dès
que vous seriez de retour.

Fort surpris, Hugh demanda aus-
sitôt son propre numéro de télépho-
ne. Mais comme il fallait passer par
Londres, il dut attendre un moment
avant d'avoir « Les Genêts ». Pour-
quoi diable, Emily ou John lui télé-
phonaient-ils? Avait-on cambriolé la
maison? Un incendie avait-il tout
dévoré?

H faisait les suppositions les plus
invraisemblables, quand il eut enfin
sa vieille cuisinière au bout du fil:

— Oh! Monsieur, je vous ai enfin.
— Quoi, que se passe-t-il? deman-

da Hugh, qui bouillait d'impatience.
— C'est un vieux Monsieur, si drô-

le et si autoritaire, qui voulait vous
voir à tout prix . Un vrai géant; il
portait un si drôle de costume et un
si drôle de couvre-chef. Il s'est mor-
du les poings de fureur en appre-
nant que vous étiez parti ce matin
passer le week-end à Estray. Je ne
savais pas comment le calmer: «Rap-
pelez-le immédiatement », disait-il.
Je lui ai promis de vous téléphoner.
Mais quand on a répondu de l'au-
berge que vous étiez absent, il est
parti comme un foui

— Quel est ce bizarre gentleman?
s'enquit Hugh, surpris.

— Il n'a pas voulu laisser son
nom, quoique je le lui aie bien de-
mandé. Sans doute, ne lui ai-je pas
inspiré confiance : c'était un étran-
ger.

— Pourquoi parlez-vous de lui au

passé? J'imagine qu'il est toujours
en vie?

— Je le pense bien , Monsieur, il
est parti dans une splendide auto
verte, une Roisin-Boisin, dit Tho-
mas, qui s'y connaît.

— Vous a-t-il chargé d'une com-
mission pour moi? demanda Hugh,
impatient.

— Pas un mot! Il a seulement de-
mandé: «C'est bien à Estray qu'est
parti M. Guest? ». Et, sur ma répon-
se affirmative, il a sauté dans sa
Roisin-Boisin, en criant à son chauf-
feur, une espèce de singe au teint
de pain d'épice et coiffé d'un tur-
ban: «En route, et à vive allure!>
Je regrette bien de ne pas avoir eu
Monsieur tout à l'heure au bout du
fil. Je lui aurais évité l'ennui de nie
rappeler.

— Bon, ne vous tourmentez pas!
cria Hugh, exaspéré par la loqua-
cité de la vieille femme et 1 en-
voyant intérieurement au diable. Au
revoir, Emily.

Hugh connaissait bien des mes-
sieurs âgés possesseurs d'une Roi-
sin-Boisin, mais c'étaient des rela-
tions d'affaires qui ne se souciaient
pas de venir le relancer aux « Ge-
nêts ».

A moins que ce ne fût... Mais non,
quelle vraisemblance ? Une seult
personne cependant pouvait répon-
dre à la description de la vieille
Emily. Hugh songea :

« Si c'était lui ? Il n'est évidem-
ment pas habitué à voir ses capri-

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la maison,
pour faire les travaux d'un
petit ménage. — Demander
l'adresse du No 357 au bureau
de la Feuille d'avis.

, ,l
Je cherche une

JEUNE FILLE
propre et de toute confiance,
qui désire apprendre à faire
tous les travaux d'un petit
ménage soigné de deux per-
sonnes. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et aussi d'aider au magasin.
Vie de famille. — S'adresser
s. v. p. à Mme Clara Harl-
Schwelzer, Photohaus Alplna,
Kandersteg.

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, Wllen près
Wll (Saint-Gall). 

Couturière
rentrant de Paris sollicite
place de vendeuse, essayages
ou Journées. — Demander
l'adresse du No 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, honnête et recomman-
dée cherche place dans fa-
mille pour le 15 octobre. —
Adresser offres écrites à- H. B.
363 au bureau de la Feuille
d'avis.

R. WICKY
Coiffeur diplômé

Avenue du Premier-Mars 20

DE RETOUR
du service militaire

Mlle HESS
REPREND SES LEÇONS

LE 18 SEPTEMBRE

Piano et solfège

Fahys, à remettre apparte-
ment d'une ou deux cham-
bres, complètement remis à
neuf . — Etude Pstltplerre et
Hotz.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
date à convenir :

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trols ou quatre
chambres, confort.

Ecluse : trols chambres et
dépendances.

Brévards : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort .

Avenue de la Gare : six
chambres et dépendances, con-
fort .

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort, prix avan-
tageux.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

A louer pour date à con-
venir

LOGEMENT
de trois chambres, dépendan-
ces. S'adresser a Mme Kuster-
mann, Parcs 69.

?<xxxxxxx>oo<x>ooooo
AVANTAGEUX

Trois pièces
pour bureaux

remises entièrement
k nenf, disponibles le
24 septembre. — S'a-
dresser t IiA SUISSE,
assurances, rue du
Seyon 4, Neuchâtel.

OOOOOOOOOOOOOOOO OO

CORCELLES
A louer beau logement de

quatre pièces, bain, toutes dé-
pendances, grand Jardin. En-
trée : dès ler novembre ou
date à convenir. S'adresser,
pour visiter, à Mme Moulin ;
pour traiter, à P. Matthey-
Doret, Grand 'rue 56.

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

Pour nouveauté actuelle de protection aérienne
on cherche des représentants.
Pour la vente d'un accessoire pratique de protection

aérienne, nous cherchons un représentant dans chaque
localité. GAIN ACCESSOIRE FACILE.

Capital nécessaire : pour endroits comptant Jusqu'à
5000 habitants : Fr. 20.— ; 5-10,000 habitants : Fr. 40.—;
10-50,000 habitants : Fr. 60.—. Pour Winterthour , Saint-
Gall, Lucerne, Lausanne, Genève, Berne et Bâle : 200.—
francs. Les offres, avec indication de l'endroit désiré
pour la représentation, sont à adresser à : Case postale
245, Zurlch-Enge.

KH Ï̂IC! NEUCHâTEL Uniformes d'officiers t^r niesure) IflI PlI ClHSJPO to s.,.WM,s.»L.»M Raglans d'aimée (confection) fr. 70.-à 130.- JE&£1.£B»»

Epancheurs 7, logement de
trols chambres, pour le 24
septembre: S'adresser conflse-
rle Slmonet. *

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

JOLIE CHAMBRE
soleil , CoUéglale 2.

DEUX JOLIES CHAMBRES ,
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

JOLIE CHAMBRE
Ecluse 10, ler étage.

Belles chambres
dont une Indépendante avec
ou sans pension. P. Marti, 22,
Beaux-Arts. Tél. 5 37 12.

A louer

belles chambres
au soleil, confortablement
meublées, avec ou sans pen-
sion. Mme Wurger, Bolne 14.
Tél . 5 25 14. P3195N
CHAMBRE A LOUER, con-
îort . Manège 6. 2me à droite.

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

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

A LOUER
Pour cause de mobilisation,

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

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

Jolie chambre
avec bonne pension, pour Jeu-
ne fille. Confort. Mme Louis
Rleker, rue Coulon 8, 2me.

L'annexe de la Clinique
Rousseau reçoit des

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

A louer JOLIE PETITE
CHAMBRE indépendante avec

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

A LOUER deux

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Demander l'adresse
du No 364 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée 6 les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On cherche

jeune fille
honnête et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café. Gages à convenir. (Vie
de famille.) Entrée Immédiate.
Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'avis.

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

bonne à tout faire
recommandée.

Représentant
expérimenté cherche emploi. •
Demander l'adresse du N. 358
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

Id u  

15 au 21 septembre Lundi du Jeûne : llf&lDimanche du Jeûne excepté Matinée à 15 h. fei*S
SUITE ET FIN DE pl|

JIM LA JUNGLE I
PRISONNIER DE LA BROUSSE * VAINQUEUR DU COBRA .
Un formidable film d'action et d'aventures fÊm

« C U R I E U X »
publie cette semaine

UN REPORTAGE

Premier comtact avec
la troup e mobilisée
CHOSES VUES DANS LE REICH

p ar un Suisse rentré
cette semaine d'Allemagne

La mobilisation suisse une
de Varrière

Les hostilités sur le Rhin et en Pologne
Les échos, les chroniques habituelles

de « Curieux »

PVILLÉÛIATUR|̂

§ Promenades - Excursions ¦ Pensions ¦

j Excursions PATTHEY î
i Exposition nationale - Zurich (un jour) '

H DIMANCHE 17 SEPTEMBRE H
S Départ à 6 heures Prix : py. %% t S*
I Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, ¦
I Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, ri
| vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14 »

^ _ ^ B
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Les ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS DE
V BANQUE DU CANTON ainsi que LA NEU-
1 CHATELOISE, compagnie d'assurances gé-
i nérales, ont l'honneur de porter à la con-

naissance du public que leurs CAISSES ET r
BUREAUX seront fermés

lundi 18 septembre
à l'occasion du Jeûne fédéral.

nu—mmiiiiiiiMi—

JHIEL 
CO UTU R E

de retour de Paris p résente ses
nouveautés pour la saison d'hiver

Orangerie 8 Tél. 5 20 42

i Maurice Dessoulavy iïiïîSiï* |
;J a repris ses leçons s

] Violon - Alto - Accompagnement j,
a Préparation à la lecture à vue et à la musique r

d'ensemble (duos, trios, quatuors) g
Solfège supérieur (travail des 7 clefs) g

-1 20, rue du Coq d'Inde. Tél. 517 41 g

^LiiJL»ijLiliiJlili5JlilJl»iJliiJliiJlîLËJIiEJliliEĴ

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
HHHHEEEHHHEHE HEEHEH

On demande à acheter bon

fourneau-potager
quatre trous, feu à droite. —
Adresser offres à B. G. 361, au
bureau de la Feuille d'avis.

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

avec tuyaux, en bon état. -
Adresser offres écrites, aveo
indication des prix, & F. T.
356 au bureau de la Feuille
d'avis.

W. BGNARDO
masseur spécialiste

Retour du service
militaire

Tél. 5 19 26

Jean Piton
masseur-spécialiste diplômé

FAUBOURG DU LAC 8
Tél. 5 33 43

Massages
amaigrissants

En cas de non-réponse,
tél. 5 24 12

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

DE RETOUR
Vétérinaire

URFER
à la disposition de
ses clients les 18, 19

et 20 septembre

DOCTEUR

Paul-Ed. PERRET
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne

DE RETOUR
de la mobilisation

RUE PURRY 8

Docteur

Houriet
DE RETOUR

I

|jD jtM T jf% î l "¦!! ¦ PSËB DU 15 AU 21 SEPTEMBRE JTÎî̂ SS
«b *3» JLB £| *{j % CtJI Mtim DIMANCHE KELACHF Bl 'il iflMI

A la demande générale,réprise £&
du plus gros succès du jour : t̂X ||
le plus beau spectacle de l'année V̂vJv R
Le dernier chef -d ' œuvre de V̂\%X* ^̂ t.^̂  El

Harcel PAGHOL \S^>̂  iUn f i l m  \4\ XirV c  ̂ g
D. F. G. $\\  ̂ avec É8̂ S,S 

.*<*& V  ̂ RAIMUl
* ^<KSX> _* °° G I N E T T E  L E C L E R C , U

i \VW- « C H A R P I N , etc . m

US \ CV ^Ĵ   ̂
La crïlîque unanime en a dit fous les mérïles Iy

Ri \ & \  ̂
Le public enthousiaste lui a fait un accueil triomphal g

t* ; ^k^^^ ^.ŝ ^  ̂ Un film signé MARCEL PAGNOL est Incontestablement l'i'̂
: \l y ^  ̂ ^^  ̂ la GARANTIE de passer une soirée Inoubliable. E^

B  ̂ UN FILM TRÈS GAI |
I 'fÇîppS Samedi et jeudi : PRIX RÉDUITS - Lundi : MATINÉE 3 h. P|?3|lfp

On cherche pour tout
de suite un

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



Magasins
Meier...
les trols morceaux de savon
encore a -.50. Conserves pour
réserves...

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents I
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin. |

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

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : S, rue du Temple-Nenf.

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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

.iffcâ RÉPUBLIQUE ET CANTON
,HJf DE NEUCHATEL

Avis important
aux usagers de la route

Nous rappelons à tous les usagers de la route que,
malgré la diminution de la circulation, occasionnée par
les réquisitions de véhicules et les restrictions apportées
à la consommation des carburants, toutes les règles de
la circulation doivent être strictement observées.

Les agents des polices cantonale et communale sont
invités à redoubler de vigilance en raison des excès
commis récemment par certains usagers.

Neuchâtel, 14 septembre 1939.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics :

A. GUINCHARD.

A vendre un

potager
catelles blanches, brûlant tout
combustible, et une MACHINE
A COUDRE. Maladière 16.

( TRIPES CUITES I
I le Va kg. Fr. 1.- I
I BOUCHERIE il
IBERGER-HACHENI
II SEYON -19 H

A vendre, dix à douze

porcs
A la même adresse, on de-
mande un GARÇON pour la
garde du bétail . S'adresser à
Jean-David Matthey, Sava-
gnier (Val-de-Ruz).

Camionnette
800 kg., pont 2 m. sur 1 m. 75
& vendre ; parfait état méca-
nique, bas prix. A. Percassl,
Corcelles. Tél . 6 11 40. 

A vendre
canapé parisien, recouvert mo-
quette, prix avantageux. L.
Porret, tapissier, Fontaine-
André 1.

Radio
le plus grand choix aux meil-
leures conditions. Derniers
modèles neufs, depuis Fr. 166.-.
Appareils révisés et garantis,
depuis Fr. 50.—. Radio-Star,
Seyon 28. Tél. 529 43. . *

«rCP,
$0$^
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ces contrariés et s'il s'est mis en tê-
te de me voir, il est capable de ve-
nir me relancer jusqu'ici. Bah ! je
verrai bien... Il est sûr de me trou-
ver ! Car du train dont vont les cho-
ses, je ne quitterai certainement pas
Estray ce soir. Je resterai ici tant
que je n'aurai pas vu Yvonne ! Au
besoin je préviendrai à l'usine si je
ne peux rentrer lundi. »

Hugh avait retenu la meilleure
chambre de l'auberge. Il déballait
son porte-manteau quelques instants
après le coup de téléphone avec la
cuisinière quand Haslett frappa à la
porte.

— Excusez-moi de vous déranger,
Monsieur, dit-il avec force révéren-
ces, mais vous aviez paru désireux
d'interroger Grégory, un des valets
de chambre de la « Maison de la
Douve ». Je viens vous prévenir qu'il
est dans le bar. Il a déjà absorbé
trois ou quatre pintes d'ale et com-
mence à être un peu parti . C'est
peut-être le moment de le faire
parler.

— Croyez-vous qu'il va rester
longtemps ?

— Ça dépend, Monsieur. Quelque-
fois, il reste jusqu'à la fermeture ;
d'autres fois, il s'éclipse précipitam-
ment au bout d'une demi-heure. Il
aurait une promise au village voi-
sin que ça ne m'étonnerait pas.

— Merci , Haslett. Dans le doute,
je vais descendre tout de suite et ob-
server l'individu.

Un plan s'ébauchait dans son es-
prit. Pourquoi pas ? Ce serait de
bonne guerre.

CHAPITRE XXI

Dans le bar

Le cellier était divisé en deux par-
ties dont l'une entourée de boiseries
formait bar. L'installation, des plus
modernes, comprenait un comptoir
d'acajou avec zinc luisant, de hauts
tabourets, des fioles multicolores.

L'autre partie, qui servait de salle
de dégustation, était réservée aux
gens du village. Une longue table oc-
cupait le centre de la pièce, au sol
de terre battue.

Lorsque Hugh pénétra dans la sal-
le, il vit un homme jeune qui, atta-
blé à la longue table, ses jambes
pendantes, dégustait avec une satis-
faction évidente sa cinquième pinte
d'ale.

Il arborait un complet de bonne
coupe et, sur la tête, un chapeau
melon rejeté en arrière.

« Il porte la défroque de son maî-
tre, songea Hugh. Sir André, devant
prendre le deuil, lui a fait cadeau
d'un complet presque neuf. >

A son entrée, l'homme jeta vers
Hugh un regard aigu qu'il voila aus-
sitôt de ses paupières bordées de
longs cils.

« Tiens, songea Hugh, il semble
désappointé. Attend-il quelqu'un ?

Hugh s'assit auprès du jeune Gré-

gory, et commanda lui aussi de la
bière.

Surpris, le valet de chambre fit
mine de se lever.

— Ce n'est pas moi que vous at-
tendiez, dit Hugh d'un ton négli-
gent. Que je ne vous fasse pas fuir...
Je serais ravi de lier conversation
avec vous.

Le jeune valet de chambre fronça
les sourcils.

— Je ne vous connais pas, dit-il
sèchement, et je n'ai rien à vous
dire.

— Mais moi je puis avoir envie de
vous parler 1

— Qui êtes-vous ? demanda Gré-
gory soupçonneux.

— Peu importe. Supposez si vous
voulez, que je touche de près ou de
loin à Scotland Yard.

A l'expression du jeune garçon,
Hugh comprit qu'il avait frappé jus-
te. Un effarement passa dans les
sombres prunelles.

— Je ne comprends pas ce que
vous voulez dire! répondit-il d'une
voix moins assurée.

— Peu importe. Je me comprends,
moi, c'est l'essentiel. Etes-vous main-
tenant disposé à répondre à mes
questions ?

— Je n'ai rien à cacher. La police
peut fourrer le nez dans mes affai-
res, si elle veut. Je ne suis qu'un
simple domestique, j'exécute les or-
dres qu'on me donne.

— Cela peut être quelquefois dan-

gereux ! dit Hugh en allumant une
cigarette d'un air négligent.

L'expression du jeune garçon se
fit venimeuse.

— Qu'insinuez-vous encore ? cria-
t-il aigrement. Si vous comptez me
faire parler, vous vous trompez, je
n'ai rien à raconter.

A la nervosité de Grégory, Hugh
perçut avec satisfaction que l'atta-
que avait réussi. Il n'avait qu'à con-
tinuer.

— On ne vous reproche rien à
vous, dit-il, mais la police serait cu-
rieuse de savoir ce qui se trafique
dans les caves du château, pourquoi
y veille-t-on si tard ? Et à quoi ser-
vent les cornues et les alambics ?

Le jeune valet sursauta :
— Qui est-ce qui vous a raconté

ces bobards ? demanda-t-il d'une
voix moins assurée.

— Personne, mais j'ai des yeux
pour voir. Si vous ne voulez pas être
inquiété, vous feriez mieux de parler
sans réticence.

— Que voulez-vous savoir ? de-
manda-t-il d'un ton plus doux.

— Ce qui se trafique au juste dans
la « Maison de la Douve ». Quels sont
les rapports exacts des habitants en-
tre eux, à savoir : sir André, Mme
Deland, Miss Marlow. Votre fran-
chise vous sera comptée.

Avant de répondre, le domestique
toisa son adversaire d'un coup d'oeil
évaluateur. Il vit, en face de lui, un
solide gaillard musclé de vingt-six

ans, mesurant au moins six pieds de
haut. Comme boxeur, il l'eût classé
dans les poids lourds. Le valet de
chambre le jugea assez fort pour
mettre son adversaire knock-out.
Justement, contre son habitude, Gré-
gory n'était pas armé. H préféra
ruser.

— Combien me donnez-vous pour
manger le morceau ? demanda-t-il
avec un air d'astuce indéfinissable.
Hugh réprima un mouvement de
joie. L'homme venait de lui-même
au point où il voulait l'amener.

— Dix livres, dit-il à tout hasard.
— Ce n'est pas assez, protesta le

garçon. Je veux au moins cinquante
livres.

Hugh feignit d'hésiter.
— Diable, dit-il, vous êtes cher !

Enfin, vous ne me cacherez rien 1
J'ai de l'argent dans ma chambre.
Montez avec moi, je serai bon prince
et vous réglerai rubis sur l'ongle.
Mais, ensuite, vous me dégoiserez
votre histoire. Inutile de sortir vo-
tre porte-monnaie, je réglerai les
consommations.

— Convenu, dit l'homme, appâté
par le gain, et bien résolu à ne dire
que ce qu'il voudrait. Je vous suis,
Monsieur...

— Monsieur Gésier !...
Hugh réprima un geste de triom-

phe. Dès la première minute, il
avait établi un plan de conduite.
Pourvu seulement que l'homme con-

sentît à monter avec lui à la cham-
bre 15 !...

Incapable de soupçonner que le
jeune valet de pied avait dans la
poche de son veston une lettre d'Y-
vonne au nom d'Hugh Guest, qu'il
devait mettre à la poste, Hugh ne
pouvait que se féliciter d'avoir- in-
diqué un faux nom au jeune valet.
Il avait dissimulé son identité d'ins-
tinct. Comme il avait téléphoné à
plusieurs reprises à la « Maison de
la Douve » en donnant son nom, il
avait jugé plus prudent de s'annon-
cer cette fois sous celui de Gésier.

Sans méfiance, Grégory suivit son
nouvel ami le long de l'étroit esca-
lier de bois ciré. Devant la chambre
numéro 15, Hugh tira une grosse
clé de sa poche et ouvrit la porte.
Il franchit le seuil le premier.
L'homme le suivit.

— Nous allons pouvoir régler nos
petites affaires et causer ici tran-
quillement, bien mieux qu'en bas,
dit Hugh en refermant soigneuse-
ment la porte. Asseyez-vous, je vous
prie. La bière me donne toujours
soif ; il faut que j'avale un verre
d'eau. Puis-je vous en offrir ?

— Merci bien , dit Grégory, je ne
bois jamais d'eau si cela dépend de
moi.

U ajouta avec un gros rire :
— Il y a trop d'eau autour de la

maison, cela vous en dégoûte !

(A. suivre.)
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au magasin spécialisé
Lehnherr f r è res
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NOTRE PA YS
SOUS LA MOBILISA TION

L'obscurcissement
est une mesure de défense

nationale
BERNE, 14. — Voici le commu-

niqué de la direction de l'armée au
sujet de l'obscurcissement :

Les mesures relatives à l'obscur-
cissement ayant provoqué des j uge-
ments erronés, nous trouvons indi-
qué de faire la mise au point sui-
vante:

1. L'obscurcissement est une mesu-
re qui est prise conformément à l'or-
donnance du Conseil fédéral du
3 juillet 1936. C'est le général qui en
décide.

2. L'obscurcissement implique une
préparation « ad hoc ». Il doit avoir
été préparé de façon qu 'en cas où
il fonctionnerait la vie économique
en pâtirait le moins possible. Les
dispositions prises depuis le début
de septembre ne concernent que
cette préparation.

3. La direction de l'armée ne don-
nera l'ordre d'obscurcir que si les
circonstances l'exigent. Dans cette
hypothèse, il va sans dire que tous
les facteurs qui entrent en ligne de
compte seront pris en considération.

4. Les exercices d'obscurcissement
qui étaient prévus pour cet automne
auront lieu suivant la situation.

Le général prêche
l'économie aux soldats

BERNE, 14. — Le général a rendu
sous le titre « L'économie est un de-
voir du soldat », et en attirant l'at-
tention sur le lourd sacrifice finan-
cier imposé au pays, une ordonnan-
ce en vertu de laquelle tous les pos-
tes de l'armée reçoivent l'ordre pres-
sant de veiller que rien ne se perde
ou ne soit dilapidé ef que l'écono-
mie soit partout la règle, spéciale-
ment en ce qui concerne les carbu-
rants et la benzine. En particulier ,
aucun déplacement ne doit être en-
trepris qui ne soit absolument né-
cessaire ou ne puisse être fait par
d'autres moyens plus rationnels. La
ferraille et les déchets de toutes sor-
tes doivent être utilisés au mieux.

Il faut éviter toute perte de ma-
tériel , respecter les cultures ef ne
pas abuser de l'hospitalité de la po-
pulation. Ménager le matériel et la
propriété privée est considéré par le
général comme une marque de dis-
cipline. Tous les soldats et gradés
doivent fa ire observer des principes
d'économie dans leurs sphères res-
pectives.

Des photographies de guerre
qui ont provoqué
quelque émotion

Certains journaux suisses ont pu-
blié récemment un cliché montrant
des tanks et des autos blindées alle-
mands sur le front de Pologne. Les
lecteurs ont été fort surpris de voir
que certains de ces tanks portaient
sur le devant ou sur les côtés
une croix blanche sur fond sombre
et qui avait les apparences et les di-
mensions de la croix fédérale. « Que
fait notre croix sur des engins de
guerre allemands ? » s'est-on de-
mandé.

Une enquête discrète a été faite à
ce sujet. Il eh résulte que comme les
tanks et les véhicules blindés de
toutes les armées'se ressemblent par
leur aspect extérieur et leur cons-
truction, certaines armées .ont jugé
bon de munir leurs pièces d'un si-
gne bien visible et faci lement recon-
naissable pour qu'ils ne servent pas
de cibles à leurs propres troupes. Us
ont choisi une croix peinte en cou-
leur claire. Rappelons que les avions
de guerre allemands, ne portent pas
seulement une croix gammée com-
me signe distinctif , mais aussi une
croix à quatre branches égales, pein-
te en blanc et entourée de noir.

Le paiement du salaire
durant le service actif

Un des problèmes- les plus urgents
que pose la mobilisation de l'armée
suisse concern e le paiement du sa-
laire durant le service militaire. La
question a déjà fait l'objet de diver-
ses interventions, ainsi de la part
des associations patronales, de la
Chambre des employés. Les postu-
lats qui ont été présentés par les
organisations ont été examinés par
les autorités compétentes.
. Le Conseil fénéral en a délibéré

à son tour dans sa dernière séance,
sans prendre de décision. Il estime
qu'il serait préférable que les inté-
ressés, c'est-à-dire les employeurs
et les salariés, discutent le problè-
me en commun, puis présentent des
propositions concrètes qui permet-
tront aux organes intéressés de ré-
gler les conditions de salaire ainsi
que les autres questions se rappor-
tant au contrat de travail.

On semble envisager la création
de caisses de compensation cantona-
les avec , pour éviter une trop gran-
de différence de traitement entre
cantons, une sorte de réassurance
centrale. Les salariés dispensés du
service militaire seraient tenus à
certaines prestations qui profiteront
à leurs camarades sous les dra-
peaux.

Une agence centrale
des prisonniers de guerre

est ouverte à Genève
GENEVE, 14. — Le comité inter-

national de la Croix-rouge vient
d'ouvrir à Genève, en application de
la convention de 1929, sur le trai-
tement des prisonniers de guerre,
une agence centrale d'es prisonniers
de guerre, analogue à celle qui fonc-
tionna de 1914 à 1918.

C'est au palais du Conseil géné-
ral , dans le centre de la ville, que
les services vonf être installés. Ils se
développeront au fur et à mesure
des nécessités et suivant les deman-
des des divers gouvernements et
Croix-rouges intéressés.

Le général Guisan
a été reçu hier

par le Conseil d'Etat vaudois
LAUSANEE, 14. — Le général

Guisan a été reçu jeudi matin, à
11 h. 30, au château cantonal par le
Conseil d'Etat vaudois.

De rnières dépê ches de la nuit et du matin

Le développement des opérations
militaires snr les fronts de Pologne

Le conflit germano-polonais

Reddition de la garnison
de Gdynia

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Les trou-
pes allemandes ont pénétré jeudi, à
10 h. 15, dans Gdynia.

Le commandant polonais a procédé
à la reddition de la ville. On combat
encore au nord de Gdynia.
Les prisonniers et le butin
capturés par les Polonais...

VARSOVIE, 14. — L'agence Pat
annonce:

D'après les calculs provisoirement
établis jusqu'au 12 septembre, le
nombre des prisonniers de guerre
allemands non blessés se monte à
13,000, dont 350 officiers , en majeur
partie d'aviation et de troupes blin-
das : 48 cnnnns , 215 mitrailleu- "s ,
170 tanks , ainsi oue plus de 1000
automobiles ont été pris. 281 avions
été abattus.

... et par les Allemands
BERLIN , 14 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les opérations en Pologne méri-
dionale ne se heurtent plus mainte-
nant qu 'à une faible résistance et
l'avance vers l'est se poursuit ra-
pidement. La route Lublin-Leopol a
été atteinte par de forts détache-
ments près de Rawa-Ruska , et To-
masow. La Vistule a été franchie
au nord de Sandomierz sur plusieurs
points.

Le résultat provisoire de la ba-
taille d'anéantissement près de Ra-
dom, est de 60,000 prisonniers dont
de nombreux généraux, 143 canons
et 38 chars blindés.

La grande attaque contre les divi-
sions polonaises cernées près de
Kutno se poursuit.

Le cercle autour de la capitale po-
lonaise s'est refermé hier à l'est. A
l'est de Modlin , les colonnes alle-
mandes qui ont passé le Narew s'ap-
prochent de la ville par le nord-
ouest. Les colonnes allemandes qui
ont dépassé la route de Varsovie à
Siedlce ont obliqué partiellement
vers le sud-est et l'est.

La 18me division polonaise, y com-
pris l'état-major de division , a ren-
du les armes hier au nord d'Ostrow-
Mazowieka. Six mille prisonniers
polonais et 30 canons ont été pris.

Les colonnes qui se dirigent sur
Brest-Litovsk approchent rapide-
ment de cette ville.
Une bonne nouvelle : la pluie

LONDRES, 14. — L'agence Reuter
déclare:

La meilleure nouvelle parvenue de
Pologne, de l'avis unanime de tous
les observateurs militaires , est la sur-
venance du mauvais temps. Ce qui
pèse particulièrement dans la ba-
lance , car les routes ont d'éjà beau-
coup souffert du poids des unités
lourdes motorisées. Si la pluie de-
vait durer, les unités motorisées
pourraient bien s'avérer plus un in-
convénient qu'un avantage.

L'U.R.S.S. n'a pas l'intention
d'intervenir dans le conflit

germano-polonais
MOSCOU , 15. — On annonce à

Moscou que la mobilisation partiel-
le de quel ques classes ne signifie
nullement que la Russie ait l'inten-
tion d'intervenir d'une façon quel-
conque dans la guerre germano-po-
lonaise. /

L'« Isvestia » assure que l'U.R.S.S.
ne songe pas , en ce moment , à in-
tervenir dans la guerre europ éenne ,
mais se contentera d'observer les
événements militaires .

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( CO U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

3 YK % Ch. FÏCO-Sulsse 460.— 460. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 410. — d 410. — d
3 % Genevois a lots 109.- 109.-
5 %  VUle de Rio 88.- 85.- d
5 % Argentines eéd... 43 K % ** %
6 %  Hlspano bons . .  222. — d 222. — d

ACTIONS
Sté fin Italo-sulsse.. 92. — 88.—
Sté gén p. l'ind élec. 205.- d 205.- d
été fin. franco-suisse 100. — 100. — d
Am europ secur ord 27 % 26 %
Am. europ. secur. prlv 420. — 422. —
Cle genev Ind d. gaz 300. — d 300. — d
Sté lyonn eaux-éclair. —.— — • —
Aramavo 23 y ,  23.-
Mlnes de Bor 135. - d 140.- d
Chartered 22. - d 24 %
Totls non estamp. . .  35. — d 38. —
Parts Setlf 300.- d 300. — d
Flnanc . des caoutch. 27. — 26 %
Electrolux B 153. — 150. —
Roui billes B ( S K F )  325.- 323.-
Separator B 100. — 101. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 sept. 14 sept.

3 % C.P.F. dlff 1903 86.50 86.65
3 %  CP.F: 1938 80. - 80 —
4 U Empr. féd. 1930 100.50 101.10
3 % Défense nat 1936 93.60 94.25
3 % Jura-Slmpl 1894 85.75 86 %
3 '/, Goth 1895 Ire h. 85.— 86 M.

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350.- d 350 d
Dnlon de banq sulss. 440.— 430 d
Crédit Suisse 470. — 470 —
Crédit foncier suisse — .— —.—
Bque p. entrep. élect. 248.— 250.—
Motor Colombus 168. — 176.—
Sté sulss.-am d'él. A 71. — d 70.—
Alumln. Neuhausen.. 2710.— 2700.—
C.-F Bally S A 1115.- 1115 —
Brown. Boverl et Co 200. — 200.—
Conserves Lenzbourg 1530. — 1556.— d
Aciéries Fischer . . . .  740. — 720.—
Lonza 540. — d 545. —
Nestlé 1245. — 1242. —
Sulzer 730. — 725 . —
Baltimore et Ohlo .. 30 % 32. —
Pennsylvanie 106. — 104.—
General electrlc . . . .  190.— 193. —
Stand OU Cy of N. J. 237.— 238.-
Int. nlck . Co of Can. 221.— 215. —
Kennec Copper corp. 211. — 201. —
Montgom. Ward et Co 236. — 243.—
Htsp am de electrlc. 1130. — 1125. —
Italo-argent. de elect. 159.— 163. —
Royal Dutch 806. — 795. —
Allumettes suéd B .. 19 % d 19 y2 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque commerc. Bâle 275. — 285.—
Sté de banque suisse 465.— 462. —
Sté suis, p l'ind éîec. 190.— d 190.—
Sté p l'indust. chlm 5900. — . 5950. —
Chimiques Sandoz . .  8500 — 8400. — d
Schappe de Baie . . . .  400. — 400.—
Parts s Canaslp s doll. 20 e /« 20 »/ 8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Bque cant. vaudoise 605.— 605.— dCrédit foncier vaudois 610.— 615.—Câbles de Cossonay .. 1905.— 1900.— dChaux et ciment S. r. 490.— o 480.— dLa Suisse, sté d'assur. 2600 .— d 2600.— d
Canton Fribourg 1902 11.30 11.25 d
Comm Fribourg 1887 85.— o 78.— d

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâtelolse )

1

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 455.— d 465. — d
Crédit foncier neuchât. 530.— 530.— d
Sté de banque suisse 440.— d 460. — d
La Neuchâtelolse — .— — .—
Câble élect Cortaillod 3125.— 3100.— d
Ed Dubled et Cle 420.— d 430.—
Ciment Portland 850.— o 850.— o
Tramways Neuch. ord. — .— 70. — d

» » prlv. — .— 70. — d
Imm. Sandoz - Travers —.— — .—
Salle des concerts . . . .  — .— — .—Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 350.— o 350. — o
Zénith S .A . ordln. . .  60.- d 55. — d

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

Etat Neuchât 3 '/ ,  1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchât 4 % 1930 98.— o 99.— o
Etat Neuchât 4% 1931 98.— o 97.50 o
Etat Neuchât 4% 1932 100 - o 99.— o
Etat Neuchât 2 % 1932 80-  o 78. — o
Etat Neuchât 4% 1934 98.— o 97.—
Etat Neuchât 3 % 1938 85. — o 85.— o
VUle Neuchât 3 U 1888 — .— — .—
Ville Neuchât 4Vi 1931 — .— — .—
Ville Neuchât 4% 1931 — .— — 
VlUe Neuchât 3 % 1932 90. — d 92.—
VUle Neuchât 3 % 1937 95.— o 95. — o
Ch -de-Fonds 4% 1931 — .— 68.— o
Locle S '%% 1903 66. — d 66.— d
Locle 4% 1899 66 - d 66. - d
Locle 4V, 1930 66.— d 66. — d
Salnt-Blalse 4 Vk % 1930 99.50 o 99.50 o
Crédit f. N 6% 1930 101.— o 101.— o

» 2'A %  1938 96.— O 95.—o
Tram, de N. 4% % 1936 — .— — .—
J Klaus 4 % 1931 . . 99.— o — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4 % 1930 94.50 o 94.50 o
Zénith 5% 1930 90.— d 90.- d
Taux d'escompte Banoue nationale 1 t %

BOURSE DE PARIS
13 sept. 14 sept.

4 y ,  % Rente 1932 A 72.80 72.45
Crédit Lyonnais . . . .  1287. — 1310. —
Suez cap 16300. — 16055. —
Cle Générale Elect. .. 1480. — 1500. —
Péchlney 1945. — 1880. —
Rhône Poulenc 851.— 845. —
Oglne 1885.- 1785.-
Alr Liquide 1220. — 1170. —

BOURSE DE LONDRES
13 sept. 14 sept.

3 H % Wai Loan . . . .  88.50
Rio Tlnto 12.10. — (D
Rhokana is._ ._ 3Rand Mines 8.10. — rr
Shell Transport .. . .  4.10.7J* Ji
Courtaulds 1. 7.10<4 c
Br. Am. Tobacco ord. 4. — .— (0
Imp Chem. Ind. ord. 1. 9.7% 5
Imp. Tobacco Co ord. 5.10. —

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, dn Ouv. du
13 sept, 14 sept.

Allled Chemical et Dye 198. — 195. —
American Can . . . .  114.87 114. —
American Smeltlng . .  61.50 58.—
American Tel et Teleg. 165.25 162. — e x
American Tobacco sB» 77.62 78.87
Bethlehem Steel 95.50 91.75
Chrysler Corporation 90. — 88.25
Consolidated Edison 30.12 30.75
Du Pont de Nemours 187.87 183.25
Electrlc Bond et Share 9.62 9.75
General Motors — . — 53.50
International Nickel 45.75 43.50
New York Centra] . .  20.87 19.25
United Alrcraft 44.37 42. —
Dnlted States Steel 78.75 78.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

L'indice des actions
L'Indice des actions est, au 8 septem-

bre 1939 , de 159 % contre 154 % au 1"
septembre 1939 . L'Indice des actions in-
dustrielles, à lui seul, se monte à 318 %
contre 284 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux se monte au 8 septembre
1939 à 4,30 % contre 3 ,92 % au 1" sep-
tembre 1939.

Les troupes françaises progressent
méthodiquement sur le front du Rhin

Sarrebruck menacée

(Suite de la première page)
Le communiqué de jeudi soir, ex-

trêmement réservé, comme d'habi-
tude , signale cependant , pour la pre-
mière fois, que les opéra fions de la
journée ont permis la capture de
prisonniers. Sans doute déjà, au
cours des précédents engagements et
notamment des contre-attaques si-
gnalées, il y a quelques jours , quel-
ques isolés ont pu être capturés.
Mais , pour la première fois, semble-
t-il , le contact a éfé pris d'assez près
et les opérations ont été assez rapi-
des pour permettre la capture d'un ,
nombre assez important d'ennemis
pour que l'état-major mentionne le
fait dans son communiqué.

La progression française
se poursuit méthodiquement

LONDRES, 14 (Havas). — Les
troupes françaises continuent leurs
opérations destinées à faire dispa-
raître tous les points saillants des li-
gnes allemandes. Morceau par mor-
ceau , les travaux de la défense de
Sarrebruck se trouvent ainsi privés
de toute couverture sur la rivière
Rlies qui passe aux mains des Fran-
çais. Sarrebruck est ainsi privée de
toute sa couverture à l'extérieur et
en tant que centre charbon-
nier et métallurgique, il n'est plus
d'aucune utilité aux Allemands, puis-
que, à la suite du tir d'e barrage, rien
ne peut ni entrer ni sortir de la
ville. Les positions les plus élevées
sont toutes occupées par des batte-
ries de 75 et les routes et voies fer-
rées menant aux fortifications de la
ligne Siegfried sont occupées. Tout
le long du front de la Sarre, les
opérafions de l'artillerie dominent.

Pour déloger les Français de leurs
positions, les Allemands utilisèrent
au moins six divisions qui se bri-
sèrent une fois de plus contre le
feu de l'artillerie française. La prise
de Sarrebruck sera grave pour les
Allemands , car une nouvelle avance
sur la zone d'e défense allemande
fournirait à la France une voie d'ac-
cès lui permettant d'effectuer une
plus grande avance vers les prochai-
nes lignes des principaux travaux
de défense.

Les répercussions
de la guerre en Allemagne

A Berlin et dans les environs, une
école sur deux est transformée en
hôpital. Toutes les universités du
Reich sont fermées, à l'exception de
celles de Berlin , de Vienne, d'e Mu-
nich , de Leipzig et d'Iéna.

Un décret vient de décider que les
examens de médecine seront avan-

cés pour faire face aux nécessités
actuelles.

Pour économiser l'essence, il a été
décidé que seuls les automobiles por-
tant un insigne officiel auraient le
droit de circuler. Le trafic de mar-
chandises vers la Prusse orientale
a lieu uniquement par voie d'eau.

Dans les restaurants, le lundi et
le vendredï ont été proclamés jours
sans viande. Dans un gran d hôtel de
Berlin , le menu consista lundi dans
une soupe, du riz et du choux-fleur,
avec un gâteau pour dessert. Seuls
les prix sont restés les mêmes.

A Vienne, les restrictions sont
moins sévères. Le nombre des mo-
bilisés est aussi moins important . II
semble que, devant le mécontente-
ment croissant des Autrichiens , les
autorités du Reich hésitent à impo-
ser de nouvelles privations et s'ef-
forcent de conserver à la vie quo-
tidienne son aspect normal.

Les hôpitaux et les écoles trans-
formés en ambulances sont remplis
de blessés et témoignent de la dureté
de la guerre.

Les personnalités
qni composent

le cabinet de guerre
français

PARIS, 14. — L agence Havas com-
munique :

Le nouveau ministère Daladier
mérite d'être appelé un cabinet de
guerre.

Il se compose de personnages de
premier plan qui modifient ou com-
plètent l'ancienne équipe. Ils sont
d'autant plus dignes de gouverner
les combattants de 1939 qu'eux-mê-
mes se couvrirent de gloire de 1914
à 1918.

M. Daladier lui-même qui , fait
sans précédent , concentre entre ses
mains les affaires étrangères et la
défense nationale, fut plusieurs fois
cité et décoré pour sa conduite au
front. Yvon Deibos, qui remplace à
l'éducation nationale Jean Zay, vo-
lontairement parti sous les drapeaux ,
fut successivement sergent d'infan-
terie et pilote aviateur, deux fois
blessé et deux fois cité à l'ordre du
jour. Député, il fut plusieurs fois
ministre. De 1936 à 1938, il détint
le portefeuille des affaires étrangè-
res ef , tout en multinliant les ef-
forts pour la pacification européen-
ne, il s'appliqua à rallier le plus
grand nombre d'amitiés possible au-
tour de la France, pour conj urer
la menace de l'impérialisme hitlé-
rien. C'est lui notamment aui reçut
à Paris le maréchal Ridz-Smiglv et
consacra , par les accords de Ram-
bouillet , en septembre 1936, l'allian-
ce franco-polonaise.

Aux affaires étrangères. le colla-
borateur direct de Daladier sera
Champetier de Ribes , lui aussi hé-
ros de la grande guerre et grave-
ment mutilé.

René Besse, ministre des anciens
combattants et pensionnés, est un
des plus grands mutilés qui siègent
au parlement et est environné du
resnect général.

C'est aussi une personnalité indis-
cutée et indiscutable que celle de
Georges Pernof , ministre du blocus.
Juriste éminent , il est par excellen-
ce le défenseur de la famille fran-
çaise. Il joua un rôle éminent dans
la confection du code familial fran-
çais, avant que le Reich hitlérien ne
l'obligeât à abandonner les œuvres
de paix. Pernot est avant tout un
chrétien social.

Raoul Dautry, nouveau ministre
de l'armement, esf le réorganisateur
des chemins de fer français , auteur
de rapports retentissants sur l'avia-
tion et l'urbanisme. C'est un tech-
nicien, un ingénieur, un chef qui
va donner à la France les armes de
la victoire.

Communiqués
La mobilisation

des bonnes volontés
I/R Loterie de la Suisse

romande pour les œuvres
de secours pendant la guerre

et en faveur des Suisses
rapatriés

La mobilisation de toutes les bonnes
volontés, sous le signe d'une solidarité
et d'une entr'aide accrues, fait suite
dans le pays à la mobilisation générale
qui a porté notre armée aux frontières.
Dans les vides laissés par nos vaillants
soldats , les civils, les femmes suisses et
les enfants, tous apportent aux nouvel-
les taches un courage et une ardeur que
les événements ont rendus nécessaires.
L'appel du Conseil fédéral et du géné-
ral ont été entendus. Chacun répond
« Présent ! » pour maintenir dans un sur-
saut d'énergie la vie économique et so-
ciale du pays.

La Loterie de la Suisse romande, aus-
si, tient a, faire son devoir en venant en
aide , dès aujourd'hui , aux nombreuses
détresses que contribue à créer ou à ag-
graver le bouleversement mondial .

C'est pourquoi , après avoir pris con-
tact avec les gouvernements romands et
les autorités militaires fédérales, elle af-
fectera le produit du bénéfice de la
dixième tranche (tirage 14 octobre 1939 )
aux œuvres de secours pendant la guerre
et en faveur des Suisses rapatriés des
cinq cantons romands. La Loterie de la
Suisse romande viendra donc en aide à-
ceux qui ne reçoivent pas de secours
officiels à nos, malheureux compatriotes
rentrés de l'étranger , démunis ou mala-
des.

Cortège de souffrance qu'ont vu dé-
filer dans nos gares nos autorités et le
public. Chacun se sent pressé d'appor-
ter un appui et un secours utiles.

La nouvelle formule de la Loterie de
la Suisse romande, adaptée aux néces-
sités et aux détresses de l'heure pré-
sente a été approuvée à l'unanimité par
le comité de direction. Cette heureusee
initiative a reçu l'approbation et l'encou-
ragement des autorités civiles et militai-
res et nous ne doutons pas de l'accueil
favorable que lui réservera le public ro-
mand.

Dans le canton de Neuchâtel en par-
ticulier, l'appui aux œuvres de secours
pendant la guerre et en faveur des Suis-
ses rapatriés sera poursuivi conjointe-
ment avec les secours aux chômeurs et
autres œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance delà prévues.

Aujourd'hui 15 septembre, à 20 h,
et demain 16 septembre

Chapelle des Terreaux
3me CONFÉRENCE par

MM. B. de Perrot et Georges Gelin
« ... Et pour finir où va la Suisse? »

Angoissante question !
Demain samedi , à 20 h., venez remettre

votre petit paquet pour nos soldats

Notre chronique des

échecs
est supprimée jusqu'à nouvel
ayieB,BI Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

LA VIE NATIO NALE

AFFAIRES FÉDÉRALES

La lutte contre le chômage
par les chantiers de secours

BERNE, 14. — D'après l'enquête
faite sur les emplois par les travaux
du génie civil et les travaux du bâ-
timent (non compris les travaux de
transformation, de réparation et de
réfection d'immeubles privés), sub-
ventionnés par la Confédération au
titre de travaux de secours, 14,521
travailleurs étaient employés sur les
chantiers à la fin juillet 1939. On
en avait dénombré 14,140 à la fin
du mois précédent et 15,141 à la
fin juillet 1938. Sur la totalité de
cette main-d'œuvre, il y avait 10,676
chômeurs, soit 74 %, qui ont été
affeefés aux travaux de secours par
les offices du travail , et 3845 tra-
vailleurs d'autres catégories, soit
26 %. Il est à remarquer que les
travailleurs occupés hors des chan-
tiers à l'exécution des travaux de se-
cours ne sont pas compris dans les
nombres qui précèdent.

En outre, à fin juillet 1939, 6396
travailleurs étaient occupés au dé-
veloppement des routes alpestres ef
à l'exécution des travaux de défense
à la frontière, tandis que 1986 ou-
vriers participaient à d'autres œu-
vres de secours par le travail sub-
ventionnées par la Confédération
(camps de travail , service commer-
cial et service technique de travail ,
bureaux d'adresses, cours de perfec-
tionnement professionnel pour chô-
meurs). L'effectif total d'e la main-
d'œuvre occupée grâce aux mesu-
res prises pour créer des nossibilités
de travail était de 22,903 à la fin
juillet , contre 21,041 à la fin du mois
précédent et 21,325 un an aupara-
vant.

La régression du chômage
BERNE, 14. — La situation du

marché du travail s'est peu modi-
fiée pendant le mois d'août, 24,062
chômeurs complets étaient inscrits
dans les offices du travail à la fin
de ce mois; on en avait dénombré
25,185 un mois plus tôt et 35,684
un an plus tôt. Les résultats du poin-
tage opéré à la fin d'août n'ont été
que très faiblement influencés par
la mobilisation des troupes de cou-
verture de la frontière décrétée le
29 août, car à cette date déj à, la
statistique était éfablie dans la plu-
part des cantons.

Au regard du nombre de chô-
meurs complets relevé à fin août
1938, la régression ressort à 11,622
ou à 33 %. Tous les principaux grou-
pes professionnels ont bénéficié de
ce recul, mais ce fut plus particu-
lièrement le cas chez les ouvriers du
métal et du textile, du bois et du
bâtiment et le personnel commer-
cial et administratif.

DANS LES CANTONS

A Bâle,
le Grand Conseil s'occupe

de défense nationale
BALE, 14. — Le Grand Conseil a

tenu une séance extraordinaire jeu-
di, pour approuver en premier lieu
une série de crédits rendus néces-
saires par les événements politiques
et militaires.

Ensuite, le Grand Conseil a ap-
prouvé toute une série de crédits
supplémentaires d'une somme totale
de 214,950 fr. Après une assez lon-
gue discussion, l'initiative en faveur
d'une loi sur la restriction et l'hu-
manisation de la vivisection a été
déclarée sans importance par 97 voix
contre une, selon la proposition du
Conseil cPEtat et des orateurs de
tous les partis. L'initiative sera sou-
mise à la votation populaire.

DEMAIN, au marché, grande vente de

pruneaux du pays
Se recomm ande :

le. camion de Cernler : DAGLIA.

NOUVELLES DIVERSES

Quand les nerfs cèdent
A Bâle, .une  femme atteinte d'un

accès , subit d'aliénation mentale
après les événements récents a en-
tassé dans son logement de la Stras-
burgerallee, tous ses vêtements sur
un lit , les a arrosés de pétrole et y
a mis le feu. La permanence des
pompiers appelée d'urgence, put
étouffer les flammes avant que le
feu n'eût commis de gros dégâts.

Les automobiles
pourront-elles circuler
le lundi du Jeûne ?

Dans certains cantons, notamment
en Suisse romande, le lundi du Jeû-
ne est considéré comme jour férié.
Aussi s'est-on demandé de divers cô-
tés si ce jour-là les véhicules à mo-
teur privés pouvaient circuler. Ren-
seignements pris à bonne source, on
nous déclare qu'aux termes de l'ar-
rêté fédéral limitant la circulation
des véhicules à moteur, il faut en-
tendre par jours de fête générale
ceux qui sont mentionnés à l'indica-
teur officiel des C.F.F- Or celui-ci
n'indique comme tels que le.Nouvel-
an, le Vendredi-Saint, l'Ascension et
Noël. On peut donc en déduire que
les automobiles privées pourron t cir-
culer partout en Suisse le lundi du
Jeûne.

LONDRES, 14 (Reuter). — Le duc
de Windsor a été reçu , jeudi , par le
roi. C'est la première rencontre des
deux frères depuis trois ans.

Le retour du duc de Windsor

Les deux frères se retrouvent
après trois ans

Parents ! Vos entants sont en sûreté
dans le tramway.

3^F~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la c Feuille d'avis de
Neuchâtel > ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

A la Chambre des lords
(Suite de la première page)

Répondant aux différents orateurs,
lord Mac Millan , ministre de l'in-
formation , a dit , en ce qui concerne
la politique générale, qu'il était abso-
lument d'accord avec ce qui a été
dit du rôle véritable du ministère.

» C'est, dit-il , un ministère de l'ex-
pression et non un ministère de ré-
pression et encore moins un minis-
tère de dépression. Rien ne serait
plus dangereux que de tenir le pu-
blic dans l'ignorance et de laisser
ainsi la voie libre aux rumeurs ef
aux racontars non officiels. Dans
une démocratie comme la nôtre,
ajouta lord Mac Millan , tout peut
être divulgué, sauf , bien entendu,
tout ce qui a une valeur militaire
et qui pourrait être utile à nos en-
nemis. Nous avons aussi le devoir
de maintenir le moral de notre peu-
ple, comme contribution à la vic-
toire. »

Après ce débat , la Chambre s'est
aj ournée.

Le ministère
de l'inf ormation
sur la sellette



Une nouvelle construc-
tion, annexe dn studio ra-
diophonique de Zurich,
s'incorpore très harmonieu-
sement an bâtiment pri-
mitif . Le nouvel ensemble
comprend trois différents
groupes de salles : le long
de la façade principale
sont les bureaux ; derrière,
attenant à l'ancienne cons-
truction, un groupe de
nouveaux studios d'audi-
tions aveo salles techni-
ques adjacentes ; enfin, la
saUe de concerts, la plus
grande de Suisse.

Voici rentrée dea non-
veaux bâtiments. A droite,
la rangée des fenêtres du
hali et à ganche le nou-
veau studio pour les con-
certs.

Le studio
radiophonique

de Zurich
s'agrandit

Dans les pays en guerre
Défense en Allemagne

d'annoncer
la mort des soldats tués

Nous publions ci-dessous une dé-
pêche de l'agence Radio, datée de
Zurich, à laquelle nous laissons la
responsabilité de son information.
Elle est cependant, croyons-nous,
caractéristique :

On mande de Berlin qu'un décret
du conseil de la défense nationale
interdit la publication des annonces
mortuaires concernant les soldats
tués à la guerre. ,

Il est pareillement interdit aux
parents des soldats tués de porter
le deuil.

Les chefs-d'œuvre du Prado
sont bien rentrés en Espagne

On apprend aujourd'hui que le
train qui transportait les œuvres
d'art espagnol, constituant un véri-
table trésor, et qui se trouvait à
Genève depuis la fin de la guerre
civile espagnole, est arrivé en gare
de Hendaye, l'autre matin, à 7 h. 30.

Une heure après, l'Espagne ren-
trait en possession du trésor par la
gare d'Irun.

Les opérations de transfert étaient
présidées par M. Daguerre, soue-
préfet de Bayonne.

Plus de spectacles
le soir à Paris

La préfecture de police de Paris
communique qu'à la demande de
l'autorité militaire, le préfet de po-
lice vient de prendre une ordonnan-
ce prescrivant la fermeture des éta-
blissements de spectacles, théâtres
et cinémas à 20 h. 30.

L'appel de l'Aga Khan
à ses dix millions de fidèles

pour soutenir l'Angleterre
L'Aga Khan a fait appel aux dix

millions de Mahométans don t il est
le chef spirituel dans l'Inde occi-
dentale, en Afrique orientale et en
Asie centra le.

Il leur a demandé de se ranger
sans hésiter aux côtés de la Grande-
Bretagne.

Le message que l'Aga Khan a en-
voyer au président de l'Ismailia, à
Zanzibar, est ainsi conçu :

« C'est le premier devoir de mes
fils spirituels d'Afrique de coopérer
loyalement et de faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour aider
l'Empire britannique. »

La guerre maritime
d'aujourd'hui

! Attaque et défense
des communications

Malgré leur laconisme voulu, les
communiqués relatifs aux opéra-
tions navales ont mis nettement en
lumière le caractère que la guerre
sur mer doit forcément prendre
dans les conditions actuelles.

« La mission des forces mariti-
mes, écrit l'amiral Castex dans ses
« Théories stratégiques », n'est au-
tre que la domination des communi-
cations, susceptible de fournir tous
les bénéfices qu 'on peut attendre de
la mer. »

Il en a toujours été ainsi. La ba-
taille de Trafalgar a été livrée
pour anéantir une force navale qui
aurait pu prendre le contrôle des
communications dans la Manche.
Celle de Jutland mettait en jeu la
suprématie dans la mer du Nord,
et le maintien du blocus de l'Alle-
magne.

Aujourd'hui, la supériorité des
forces navales anglo-françaises est
incomparablement plus grande qu'en
1914, et il ne peut être question pour
le pavillon allemand de se montrer
sur une mer quelconque à bord d'un
bâtiment de commerce. Grande-Bre-
tagne et France possèdent l'empire
ide la mer autant qu'il est possible
de le posséder.

Mais l'empire de la mer n'a ja-
mais été absolu. Au début du dix-
neuvième siècle, alors que les esca-
dres françaises ne pouvaient sortir
de leurs ports, des corsaires harce-
laient le commerce maritime anglais
et lui infligeaient des pertes parfois
lourdes.

Dans la guerre de 1914-1918, les
communications des Alliés ont été
gravement troublées par les atta-
ques des navires de surface (im-
proprement appelés corsaires) et de
sous-marins. Dès le premier jour de
la guerre de 1939, l'Allemagne a fait
intervenir ces deux moyens de lutte.

Des navires de commerce alle-
mands armés en guerre ont été cap-
turés. On ne saurait douter que les
fameux croiseurs type « Deuts-
chland >, et sans doute d'autres, ne
s'efforcent d'agir sur les lignes de
communications anglo - françaises.
Mais il n'est pas moins évident que
les Amirautés de Londres et de Pa-
ris ont prévu cette action et pris
les mesures nécessaires pour y pa-
rer.

Quant aux sous-marins, sur les-
quels l 'Allemagne fonde sans doute
de grands espoirs, les marines bri-
tannique et française n'ont pas ou-
blié comment elles en ont triom-
phé en 1918. Et, depuis cette épo-
que, ils ont fait beaucoup moins
de progrès que les engins qui leur
sont opposés.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Eadlo »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.30, lnform. 12.40, "dis-
ques"."17 'h., éoncèrt par l'O? S. R. 18 h=,pour" ceux qui aiment la montagne. 18.10.
récital. 18.40, souvenirs de coulisses par
Jean Badès. 18.B0, communiqués. 19 h..
Intermède. 19.10, disques. 19.20, la chro-
nique fédérale. 19.35, guitare par Sego-
vla. 19.50, inform. 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. (Paria), 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.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12.20, disques. 17 h., concert.
18.50, orchestre. 18.55, chant. 20 h., con-
cert choral. 20.20, concert récréatif . 20.50,
« La grande Catherine », pièce de Shaw.
22.10, violon et piano.

Télédiffusion : 10.30, émission matina-
le. 12 h., chant. 17 h„ concert par le R.
O. 18.55, chant. 20.20, concert. 20.50, «La
grande Catherine », pièce de Shaw.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., concert par lé R. O. 12.40,
chansons. 17 h., concert. 20 h., marches.
20.30, concert par l'O. R. S. R. 21.40,
violon.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE 1: 12 h. (Munich), concert.
16 h. (Leipzig), concert. 17.10 (Munich) ,
concert. 20.15. piano.

EUROPE II : 12 h. (Bordeaux), con-
cert. 13.05 (Lyon), variétés. 15.05, musi-
que variée. 18.30 (Strasbourg), orches-
tre. 20.30 (Paris), « Les Joyeuses com-
mères de Windsor », opéra comique de
Nicolaï.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
13.25, symphonie de Chausson. 18.15, vio-
loncelle. 20.15% alto. 20.30, « Macbeth »,
adaptation libre de Shakespeare.

BERLIN : 20.15, «Le comte de Luxem-
bourg », opérette de Lehar.

PARIS P.T.T. : orchestre national.
ROME : 21 h., « La fille du Far-West »,

opéra de Pucclni.
MILAN : 22 h., concert symphonique.

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

sion matinale. 12.30, inform. 12.40, .dis-
ques. 17 h., concert par l'O. R. S. i. 18
h., cloches. 18.05, pour les tout petits.
18.35, « Les scènes enfantines » de Schu-
mann, par Cortot. 18.50, communiqués.
19 h., musique de genre. 19.20, à bâtons
rompus. 19.30, disques. 19.50, inform. 20
h., voix du pays. 20,30, les tréteaux, du
soldat. 21.20, causerie par le docteur
Blanchod . 21.50, chant. 22.15, Intermède.
22.20, lnform
. Télédiffusion : 10.30, émission matina-
le. 12.40, disques. 17 h. (Lugano), con-
cert. 19 h., musique de genre. 20.30, les
tréteaux du soldat. 21.50. chant.

L I B R A I R I E
LECTURES DU FOYER

« Incertitude » une très expressive cou-
verture. — A l'Exposition nationale, la
construction d'un planeur, deux pages
instructives. — La suite du captivant ro-
man « Le Berger de Ouadaloupe ». —
Confidence, une colonne pour toutes les
dames. — De fU en aiguille la chroni-
que féminine et si prenante de Maryse
Perlette. — Quand petit bonhomme fait
soigner ses dents, deux pages intéressan-
tes. — Deux grandes nouvelles sentimen-
tales. Evlan cité de Savoie, de Ed. Cony.
— La suite du second roman. — La gym-
nastique. — La page de Pierre Deslandcs.
— Le roman pour la Jeunesse. — La cui-
sine. — La mode, etc.

TJN PORTRAIT DU GÉNÉRAL
Les édlt . Orell-Fussli viennent de faire

paraître un très beau portrait du général
Guisan qui demeurera comme un des
documents intéressants de la guerre
actuelle

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et l'étranger durant le mois d'août
écoulé se caractérisent par rapport au
mois de Juillet par une réduction des
Importations et une augmentation des
exportations.

Au cours du mois d'août — le dernier
du temps de paix — nos importations
ont atteint 149.5 millions de francs, soit
6.4 millions de francs de moins qu'en
Juillet dernier et 23 millions de francs
de plus qu'en août 1938, et les exporta-
tions se sont élevées à 119.6 millions de
francs (un million de francs de plus
qu'en Juillet et 16.6 millions de francs
de plus qu'en août 1938). La proportion
des Importations non couvertes par les
exportations est cette fols de 20 %, con-
tre 24 % en Juillet 1939 et 1B % en août
1938.

EXPORTATIONS
Les exportations de l'Industrie textUe

ont atteint 14.9 millions de francs, chif-
fre légèrement supérieur à celui du mois
précédent, mais quelque peu inférieur à,
celui de la période correspondante de
l'année dernière. On enregistre une aug-
mentation des exportations de tissus de
coton, schappe, broderies et bonneterie.
L'exportation de l'industrie métallurgi-
que a atteint au total 44.7 millions de
francs, contre 50.6 millions de francs en
JuUlet dernier et 42.2 millions de lranca
en août 1938. La valeur des exportations
horlogères a fléchi de ? 7 millions de
francs en comparaison d'- t 1938 ; cette
diminution concerne principalement les
montres de poche, montres bracelets,
montres spéciales et mouvements finis.
L'exportation des machines a atteint 17.8
millions de francs, chiffre Inférieur à ce-
lui du mois précédent , mais supérieur a
celui d'août 1988. En revanche, les ex-
portations d'instruments et appareils ont
passé de 5 millions de francs en août
1938 à 6.5 millions de francs en Juillet
et 7.3 millions de francs en août 1939.
Les exportations d'aluminium pur se
sont élevées à 3.3 ml.llons de francs. En
ce qui concerne les denrées alimentaires,
on enregistre une augmentation des ex-
portations de fromage, qui ont atteint
4.5 millions de francs. Le chocolat enre-
gistre toujours les mêmes chiffres, a sa-
voir environ 100,000 fr.

L'Industrie chimique et pharmaceuti-
que a augmenté ses exportations. Celles-
ci ont • atteint 24.8 millions de francs,
contre U0.3 millions de francs en JulUet
dernier et 15.4 millions de francs en août
1939. Cette augmentation concerne prin-
cipalement les produits chimiques pour
usages Industriels, ainsi que les médica-
ments et parfums. SI l'exportation des
chaussures a augmenté , de 1.8 million
en Juillet a 2.3 millions de francs en
août, cela est dû aux approvisionnements
du commerce en articles d'automne et
d'hiver. SI l'on examine en août le mou-
vement des exportations d'ordre secon-
daire, on constate que les Indices d'amé-
lioration ou de consolidation des posi-
tions acquises prédominent.

IMPORTATIONS
En ce qui concerne les Importations,

la situation n'a guère changé, compara-
tivement au mois de JuUlet , en ce qui
concerne les denrées alimentaires. Les
importations de denrées fourragères ont
diminué. Quant aux Importations de ma-
tières premières industrielles, elles sont
pour la plupart supérieures a celles de
la période correspondante de l'année der-
nière.

Le conflit européen va susciter de nou-
velles difficultés et créer de nouvelles en-
traves a notre commerce extérieur. Nous
en verrons déjà les effets dans la pro-
chaine statistique de notre commerce
extérieur.
vs/y/yyyyy/ymr/sj ^

Notre commerce extérieur
en août 1939
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GARANTIT

i L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

Conservatoire de Mosiqoe |
de Neuchâtel m

DÈS LE 15 SEPTEMBRE 1939 B
ouverture de cours de - i

DICTION - DÉCLAMATION - ART THÉÂTRAL 1
sous la direction de Monsieur tfg

SAMUEL PUTHOD, professeur B
Renseignements et inscriptions dès ce jour §||

au secrétariat ffiSJ

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué

Lausanne - Place Rîponne 3
Réouverture des cours: jeudi 5 octobre

fk\) CORSET D'OR
j Er  ROSé-GU/OT

|F NEUCHATEL EPANCHEURS Z

¦ NE3CTEZ PAS *J%
H vos CORSETS ) 2SL

U! 'S!/ NOUS LES LAVONS
F| ET RÉPARONS
H AVANTAGEUSEMENT

MAISON MARTIN
Tailleur civil - militaire
SE CHARGE DE TOUTES RÉPARATIONS

ET TRANSFORMATIONS MILITAIRES

UNIFORMES D 'OFFICIERS sur mesure
MANTEAUX MILITAIRES

IMPERMÉABLES CONFECTION
Hôpital 7 Téléphone 511 22

Echelles pour arbres
construction robuste et
pratique, peuvent servir
d'échelle simple, double

ou combinée.
A partir de Fr. 28.—

Brouettes à lister
caisson en tôle galvanisée,

contenance 75 litres.
Fr. 48.—

geç^É
Tél. 6.-12.4-3

tes grands magasins de f e r
de la Côte
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vient de paraître II
fi f Veuillez réserver bon accueil aux porteuses de la gj.!!! ;j

5*3 « Feuille d'avis » qui passeront dans tous les ménages I
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*§ Il contient: La chronique des événements — Nécrologie neu- [M
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gg — L'horlogerie suisse en 1938 — Au Landeron: Cent ans d'évo- §£
fig lution — Le discours au négatif — A propos de sommeil — La 

^SH maison des Halles — Un remarquable crieur public — Le cente- ffi
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§§ — Les peintures de la gare de Neuchâtel -*- Black, chien-loup — BR:
vj Eclipses de 1940 — Le Cercle des travailleurs de Neuchâtel — \f-
&J Les 75 ans de la Société d'histoire et du « Musée neuchâtelois » >V;
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i La 8me femme g
Ide Barbe-BleueI
B*..: ] Un nouveau grand film de LUBITSCH SsSpï

P C'est joyeux ! C'est étincelant ! pi
|| C'est irrésistible I §|
IJ La lune de miel de Gary COOPER g| On rit à gorge
gj el Claudette COLBERT B déployée ||
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FROMAGES CHALET

pour tartines
Gruyère 30 c.
crème 35 »
jambon 35 »
la boîte de 60 gr.

RISTOURNE

LAMES
RASOIRS

Potagers
à combustibles

vernis émail et émalllés gris-
granité depuis 77 fr. Excel-
lente fabrication suisse. —
Echanges. — Livraison franco
dans toutes les directions. —
Beck et Cie, Peseux. Télépho-
ne 8 12 43.

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

BAS PRIX. S'adresser Pavés 5.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : La belle équipe.
Studio : La 8me femme de Barbe-bleue.
Apollo : Les Justicier» du Far-West.
Palace : La femme du boulanger.
Théâtre : Jim la Jungle (suite et fin).

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant ¦

pas encore le jo urnal

Je déclare souscrire ft un abonnement
a la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

31 décembre . . Fr. 4.90
• La montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

"renom : 

Adresse : _

(Très lisible)

Adressai le présent bulletin dans
ine enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 a à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Nenf



LE FAIT DU JOUR

Le Conseil national
doit être réélu cet automne

Dans plusieurs cantons pourtant ,
la lutte politique aura lieu

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral  ayant fa i t  sa-
voir qu'il n'utiliserait pas les pleins
pouvoirs pour renvoyer à des temps
meilleurs les élections lég islatives,
les journaux politiques commencent
à se préoccuper de la prochaine
campagne et à dresser des p lans.
Certains articles reflètent nettement
le principal souci des comités et des
partis : comment conserver nos po-
sitions ?

Un « socialiste éminent * — ainsi
le désigne sans le nommer la rédac-
tion de la Berner Tagwacht — pré-
sente dans le journal de M. Grimm,
une proposition en trois points qui
n'a pas passé inaperçue en Suisse al-
lemande. La voici :

1. Les élections auront lieu con-
formément à la constitution ;

2. Les partis, à l'exclusion des
communistes et des frontistes, se
mettent d'accord sur une liste com-
mune qui leur garantit leur repré-
sentation actuelle. Ils sont entière-
ment libres de désigner les candi-
dats de leur choix ;

3. L' app lication des règles fonda-
mentales de cet accord sera f i xée  par
les partis qui prendront, à ce pro-
pos , des engagements formels.

Si ce projet était accepte dans tous
les cantons, on arriverait automati-
quement à des élections tacites.
Mais d'ores et déjà , il fau t  compter
avec ceux qui n'accepteront pas d'ê-
tre rejetés en dehors de la combinai-
son, c'est-à-dire les frontistes et les
fascistes.

Bien que ni à Zurich ni â Genève,
les partis « antidémocratiques » que
sont le Front national et l 'Union na-
tionale n'aient p lus aucune chance
de conserver leur unique mandat, il
n'est pas encore avéré qu'ils renon-
ceront à la lutte. En tout cas, à lire
« Die Front », on se rend compte que
les derniers survivants du « renou-
veau national » fourbissent encore
leurs armes pour l'ultime combat.

A l'autre extrémité de l 'échiquier
politique, les communistes condam-
nés eux aussi, non pas même aban-
donnés mais reniés par leurs frè-
res marxistes ne semblent pas non
plus vouloir s'avouer vaincus avant
d' avoir combattu. Cela fa i t  donc
trois cantons au moins, soit Genève,
Zurich et Baie où les extrémistes
obligeront les autres partis à mar-
cher au scrutin.

A Genève, la situation se compli-
que encore du fa i t  des divisions que
la politique de M.  Nicole a provo -
quées dans le parti socialiste et ces
divisions peuvent se prolonger, se
ramifier jusque dans le canton de
Vaud où le parti socialiste est forte-
ment teinté de moscovisme à la Ni-
cole.

Ailleurs aussi, il semble bien qu'on
n'envisage pas d'élections tacites.
Ainsi, les socialistes d'Argovie et de
Thurgovie ont déjà mis au po int la
liste de leurs candidats qui ne com-
porte pas seulement les députés sor-
tants, mais plusieurs autres noms en-
core, ce qui exclut l'entente avec les
partis bourgeois.

A Berne, où les jeunes-pay-
sans ont beaucoup d'ambition et
quelques chances aussi, on peut se
demander s'ils se contenteraient des
trois sièges obtenus en 1935.

Bre f ,  un rapide tour d'horizon
nous mène à la conclusion qu'une
trêve générale des partis n'est guè-
re p ossible en Suisse. Certains can-
tons, sans doute où, depuis de nom-
breuses législatures les positions
sont restées les mêmes, où les e f f e c -
t i f s  des groupements politiques sont
tellement stables qu'aujourd'hui en-
core ni les uns ni les autres n'es-
pèrent un gain quelconque, recour-
ront à l'élection tacite. Mais, dans les
autres, les programmes, les idées, les
principes s'affronteront.

D'aucuns s'en e f f r a y e n t  et pensent
que l'union nationale, l' union sacrée,
qui reste le premier des devoirs, pâ-
tira des discussions et des polém i-
ques électorales.

Nous ne sommes pas de cet avis
et nous pensons que la démocratie
aura, dans les semaines . précédan t
le 29 octobre, une belle occasion de
se révéler capable d' assurer aux ci-
toyens le libre exercice de leurs
droits dans la discip line, dans l'or-
dre et dans la sauvegarde des inté-
rêts sup érieurs du pays. Le ton et
les moyens qu 'adoptera la propa-
gande montreront où sont les vrais
démocrates, soucieux avant tout du
bien général et où se trouvent les
démagogues.

G. P.

Un ballon d'essai
socialiste

pour des élections
tacites

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

Nous avons dit hier que l'Exposi-
tion nationale avait enregistré son
8,000,000me visiteur en la personne
d'un Neuchâtelois, M. Jean Hoffmann.
Donnons encore les précisions sui-
vantes à ce sujet :

Mercredi 13 septembre, à 14 h. 20,
l'Exposition nationale suisse a fêté
l'entrée de son 8 millionième visiteur.
Tandis que les deux portes avaient
été bloquées afin que le contrôle
puisse se faire exactement, la foule
stationnait devant l'entrée de «Enge»,
dans l'attente d'e l'événement.

Tout le monde espérait que l'élu
du sort serait un soldat . Le ciel ne
manqua pas d'exaucer ce vœu en la
personne de M. Jean Hoffmann, ap-
pointé sanitaire qui, démobilisé la
veille, venait pour la première fois
à l'Exposition, accompagné de Mme
Hoffmann.

L'enthousiasme fut très grand ,
mais il augmenta encore quand on
appri t que M. Hoffmann n 'était au-
tre que l'éminent président du Grand
Conseil neuchâtelois, avocat, à la
Chaux-de-Fonds.

Une charmante jeune fille en cos-
tume schaffhousois remit aux visi-
teurs une gerbe de fleurs, qu'ils eu-
rent, par la suite, la délicate atten-
tion d'aller déposer au pied de la
statue de Brandenberger, stylisant la
défense nationale.

Au cours de la réception organisée
en son honneur, M. Jean Hoffmann
souligna, en termes aimables, la sur-
prise et la Joie que fut pour lui le
chaleureux accueil auquel il était
loin de s'attendre.

Cette heureuse coïncidence a fait
un vif nlaisir à tous les Zuricois, car
elle a été pour eux une occasion de
rendre hommage à la Suisse roman-
de et particulièrement au canton de
Neuchâtel, dont les journées à l'Ex-
position ont malheureusement dû
être annulées en raison des circons-
tances.

Le président du Grand Conseil
neuchâtelois 8,000,000me

visiteur de l'Exposition
nationale

Aujourd'hui plus que jamais, il
convient de rappeler aux usagers de
la route qu 'ils doivent observer ,
comme par le passé, les règles de la
circulation. On a constaté en effet
— aussi bien du côté civil que mi-
litaire — que la mobilisation géné-
rale de l'armée a eu pour résultat,
chez certains, l'abandon des mesu-
res édictées pour assurer la sécuri-
té sur les routes. Il est absolument
nécessaire, dans l'intérêt général ,
qu'on se conforme non seulement
aux dispositions légales concernant
la circulation, mais aussi que civils
et militaires limitent les courses en
véhicules à moteur au strict néces-
saire. Le département cantonal des
travaux publics vient de publier un
avis très ferme à ce sujet.

JLes rapatriés suisses
Le comité de secours qui s'est fon-

dé récemment pour venir en aid'e
aux rapatriés suisses s'est mis im-
médiatement à l'œuvre. Il s'est occu-
pé jusqu 'ici des cas les plus urgents,
dont quelques-uns sont navrants.
Certains Suisses rentrés de l'étranger
sont dans un dénuement tel qu 'il a
fall u les habiller complètement.

Pauvres gens...

Uu ferme avertissement
des autorités

aux usagers de la route

BIENNE
La vie continue

(c) Les journées mouvementées du
début du mois étant passées, notre
ville a retrouvé son calme habituel.
A part les soldats partis, chacun a
repris ses occupations et dans la
mesure du possibl e on s'efforce de
combler ces départs.

Pour venir en aide aux soldats
nécessiteux, des dames charitables
ont ouvert divers ouvroirs où sont
confectionnés des vêtements de pre-
mière nécessité.

Maints Biennois, établis à l'étran-
gers, sont rentrés au pays pour y
accomplir leur devoir de soldats.
Par contre, des étrangers — notam-
ment des Français — ont quitté no-
tre cité pour répondre à l'appel du
pays natal.

JLa foire
(c) La foire de septembre s'est te-
nue jeudi. Cette foire, qui est d'ha-
bitude une des plus importantes de
l'année, n'a pas connu une grande
animation. En effet, sur le champ
de foire, on n'a dénombré que 77
vaches, 8 bœufs, 13 génisses, 2 veaux,
2 moutons et 282 porcs. Quant aux
prix pratiqués, ils ont une tendance
à la hausse vis-à-vis des foires qui
se sont tenues dernièrement en d'au-
tres localités.

Les belles vaches se payaient de
900 à 1000 francs; celles de moyenne
qualité de 700 à 800 francs. Les gé-
nisses se vendaient de 700 à 800
francs. Les porcelets de 25 à 35 fr.
les porcs moyens de 45 à 60 francs,
les plus gros de 75 à 90 francs et
ceux de boucherie de 1 fr. 55 à
1 fr. 60 le kilo. Ces deux dernières
catégories étaient fort recherchées.

I.A NEUVEVII.I.E

Belles initiatives

(c) La section des « Femmes absti-
nentes » d'e notre ville a pris une
heureuse initiative en organisant un
« Foyer du soldat ». Installées dans
des locaux mis à la disposition du
comité à la rue du « Tempe », ces
dévouées personnes accueillent tous
les jours un nombre croissant de
soldats qui peuvent consommer, lire
ou écrire dans une atmosphère sai-
ne et paisible.

Une belle initiative aussi est celle
prise par l'Union cadette d'aller
chercher, le samedi après-midi, du
bois mort à la forêt et de le distri-
buer tout bûché dans les ménages
où le mari est au service et où la
provision est loin d'être suffisante
pour l'hiver prochain.

GI.ÉRESSE

Ce n'était pas un espion !

Un promeneur, qui se reposait sur
un ban c du port , ne parlait que le
bon allemand et portait une carte
de la région, éveilla, l'autre jour,
l'attention de la gendarmerie

Après enquête, cette dernière éta-
blit rapidement qu'il ne s'agissait
pas d'un espion, mais d'un ingé-
nieur hollandais, domicilié dans la
région , et qui avait fait une prome-
nade sur la montagne de Douanne.

RÉGION DES LACS

IL Y A VINGT-CINQ ANS...
// est passionnant, pour ceux qui

ont vécu les sombres jours de 1914
à 1918, et qui en ont conservé le
durable et pesant souvenir, de com-
parer ce qui se p asse aujourd'hui à
ce qui se passait il y  a vingt-cinq
ans.

Septembre 1914. L 'avant-garde al-
lemande était parvenue jusqu'à 40
kilomètres de Paris lorsque brus-
quement le mouvement des troupes
allemandes obliqua vers le sud-
est, dépassant Reims et s'in-
clinant jusqu 'à l 'Argonne avec
l'évidente intention d'envelopper
l'aile droite française. C'est alors
que commença, le 6 septembre,
sur un front  qui s'étendait de Paris
à Verdun, la bataille de la Marne qui
devait durer jusqu 'au 12. Pendant
six jours, on se battit sans relâche,
et les Allemands durent reculer de
75 à 100 km., leur f ront  étant repor-
té au nord de la Marne , dep uis Sois-
sons jusqu 'au sud de Sainte-Mene-
houlde. Paris se trouvait dé gagé et
l'invasion était arrêtée.

C est alors que les Allies , — la
France, l 'Ang leterre et la Russie —
faisaient savoir par une déclaration
publi que qu'ils ne concluraient pas
de paix séparée. Cette déclaration,
signée de lord Edward Grey, pour la
Grande-Bretagne, de M.  Paul Cam-
bon pour la France et du comte
de Benckendor f f  pour la Russie , di-
sait : « Les gouvernements de Gran-
de-Bretagne , de France et de Russie
s 'engagent mutuellement à ne pas
conclure de paix séparée au cours
de la présente guerre, les trois gou-
vernements conviennent que lors-
qu'il y aura lieu de discuter les ter-
mes de la paix , aucune des puissan-
ces alliées ne pourra poser des con-
ditions de paix sans accord préala-
ble avec chacune des autres alliées ».

On ne manquera pas de fa ire , à ce
sujet , certains rapprochements.

* *
Et en Suisse, direz-vous ?
Si comp let que soit le bouleverse-

ment actuel , les proverves conser-
vent néanmoins leur valeur. Et nous
pouvons oser , aujourd 'hui , cette ter-
rible a f f i rmat ion  : « A quel que cho-
se, malheur est bon ». Oui, la guerre
actuelle a du moins eu cet avantage
qu 'elle a fa i t  l'unification de la
Suisse. Son unanimité. Nous som-

mes désormais non seulement un
« pays », mais aussi un « peuple ».
Nous pensons de même et notre opi-
nion, nos sentiments sont pareils, du
nord au sud et de l'est à l'ouest.

Faut-il rappeler qu'il n'en était
pas de même en 1914? Le fossé — le
fameux fossé  — qui séparait la Suis-
se allemande et la Suisse romande,
s'élargissait chaque jour. On était
d'opinion d if féren te  et cela n'allait
pas sans heurt.

...Cela alla même si loin — la
chose est peu connue, — que des ci-
toyens romands appartenant à tous
les partis de Vaud , Valais, Fribourg,
Neuchâtel et Genève, se réunirent un
jour dans la salle des X X I I  cantons
à Lausanne et émirent froidement
l'opinion qu'une scission était inévi-
table entre la Suisse alémanique et
la Suisse française.¦ Le temps a passé , resserrant les
'liens et refondant solidement l' u-
nité suisse. Nous sommes vraiment ,
aujourd'hui, et cela est réconfortant ,
à constater, « un seul cœur ».

Souvenirs... souvenirs! Que d'hom-
mes, aujourd'hui , doivent se pen-
cher sur ce passé si proche et qui
pourtant , s'e f f a c e  devant la couleur
des jours présents. (g)

VAL-DE-RUZ |
CHEZARD . SAINT-MARTIN

Un agriculteur
des Vieux-Prés est trouvé

mort sous son cheval
(c) Un accident, survenu mercredi
soir à la montagne, a coûté la vie
à M. Fritz Aebi, domicilié aux
Vieux-Prés. Des jeunes gens qui se
rendaient des Vieux-Prés à Pertuis
découvrirent, non loin de la petite
fontaine bien connue des prome-
neurs, un char à lait arrêté au bord
de la route; au même moment, ils
entendirent le hennissement d'un
cheval. Ils descendirent aussitôt dans
le ravin qui borde la route et dé-
couvrirent le cheval couché sur le
corps de M. Aebi. Ce dernier avait
déjà cessé de vivre depuis une heure
environ. 1

La police fut alertée ainsi que des
personnes des Vieux-Prés qui vin-
rent dégager le cadavre.

Notons encore que le domestique
de M. Aebi reçut un coup de sabot
du cheval, qui lui fendit l'arcade
sourcilière.

Comme bien l'on pense, cette triste
nouvelle a causé une vive émotion
parmi nos montagnards.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Petite chronique
(c) Notre village, comme tant d'au-
tres, a manqué de main-d'œuvre par
suite de la mobilisation. Nos agri-
culteurs, en particulier, étaient fort
inquiets. Bien vite, cependant, la po-
pulation a montré de la bonne vo-
lonté en aidant à rentrer regains et
moissons. Le soleil fait malheureu-
sement défaut ces jours et il reste
encore pas mal de moissons à en-
granger, moissons qui risquent de
perdre ainsi leur qualité.

Notre traditionnelle fête des fon-
taines, en souvenir du 12 septem-
bre 1856, n'a pas eu lieu en raison
des événements actuels. En 1914 dé-
jà , la fête n'avait pas été marquée.
Beaucoup l'ont regretté, mais il ne
pouvait y avoir de la gaîté quand
une bonne partie de nos soldats sont
sous les drapeaux.

Etat civil (fo Ptanehâtel
NAISSANCES

11. Marc-Alphonse, a Alphonse-Louis
Henry et à Maria née Schnyder, à Marin.

11. Marianne, à Edmond Glrardbllle et
à Laurette-Marcelle née Hollebecq, à
Neuchâtel.

12. Rosemarie-Madelalne, h Roger-Otto
Tanner et à Madeleine, née Plchonnat, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Roger-Eugène Stôckli, à Neuchâtel,

et Klara Szanto, à Bâle.
12. Emile-Gabriel Klssllng, à Court, et

Llna-Vlolette-Fanny Pelatl , à Neuchâtel.
12. Jules-Auguste-Edmond Beaujon et

Dorotea Délia Santa, tous deux à Genève.
DÉCÈS

11. Georges-Henri Soguel, Ils d'Abram-
Auguste, né le 19 Juin 1915, domicilié à)
Fontainemelon.

11. Fernande Matthey-Doret née Tu-
pin, épouse de Lucien-Adrien, née le 16
mal 1902, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le Service cantonal du contrôle
des prix vient de rappeler aux auto-
ri tés communales les mesures édic-
tées par l'arrêté fédéral du 1er sep-
tembre 1939, en vue de lutter contre
la hausse des prix.

Aux termes de cet arrêté, ne peu-
vent pas être augmentés au delà de
leur niveau effectif au 31 août 1939 :
les prix de gros et de détail de tou-
tes les marchandises, les prix des
baux à loyer et à ferme, les tarifs
des hôtels, pensions, maisons d'édu-
cation et d'instructions, hôpitaux et
établissements de cure, les tarifs du
gaz et de l'électricité, les tarifs d'ho-
noraires et d'entreprises.

Il est interdit d'augmenter la
marge de bénéfice usuelle ; d'en-
traver d'une manière quelconque
l'approvisionnement du marché (par
des stockages injustifiés, accapare-
ments, etc.).

Les détaillants sont tenus d'affi-
cher leurs prix dans leurs magasins,
vitrines, bancs ou véhicules de mar-
ché.

Les prix des pommes dé terre (prix
de base de détail) ont été fixés.

Les prix des porcs et de la viande
de porc également.

En ce qui concerne les fruits, lé-
gumes, œufs, comestibles, les haus-
ses purement saisonnières ne sont
pas soumises à une autorisation
spéciale. Les augmentations qui dé-
passent les hausses saisonnières
sont soumises à autorisation.
Les importateurs d'œufs frais sont
autorisés à baser leurs prix de ven-
te sur ceux qu 'ils ont effectivement
payés pour les œufs étrangers.

Les autorités communales ont été
invitées à prendre toutes mesures
utiles afin de faire respecter les dis-
positions prises par le Service fédé-
ral du contrôle des prix. Leurs
agents ont le droit de pénétrer dans
les locaux de vente, halles et maga-
sins pour y procéder aux enquêtes
nécessaires.

Contre la hausse des prix
Des agents vont faire des

enquêtes dans les magasins

G. M., 10 fr. ; E. P., 5 fr. ; M. G.,
10 fr. ; C. P., 5 fr. ; G. E., 5 fr. ;
Mlle P. C, Peseux, 5 fr. ; A. M., 2 fr.;
une samaritaine, 2 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; Violta , 10 fr. — 7'o/n7 à ce
jour ; S86 f r .  50.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

COLOMBIER
Un culte militaire

(c) Dimanche dernier, un culte mili-
taire, célébré par le pasteur Vuitel ,
a eu lieu aux Allées ; un public
très nombreux a pris part à cette
manifestation toujours si émouvan-
te.

Quant à la vie civile, après tous
ces bouleversements, elle s'organise
et reprend peu à peu.

AUVERNIER
Une belle carrière

M. Henri Pellet à Auvernier, un
des meilleurs vignerons du canton,
cultive depuis 50 ans les vignes de
M. Jean, puis de M. Ernest de Mont-
mollin. Il débuta par la culture de
50 ouvriers et il en soigne encore
une trentaine en comptant celles
qu'il a acquises par son travail.

Pendant cette longue période M.
Pellet a récolté 4288 gerbes, sans
compter celles de ses vignes.

A lui et à son épouse infatigable
qui l'a constamment secondé dans
sa tâche, exemple de travail con-
sciencieux vont la reconnaissance
et les félicitations du propriétaire et
aussi du vignoble.

SAINT-BLAISE
Mort dans la rue

Une figure sympathique de Saint-
Biaise vient de disparaître brusque-
ment et dans des circonstances dra-
matiques. M. Ernest Trlbolet , vigne-
ron, qui avait été affecté comme
complémentaire au service de pom-
pe, en raison de la mobilisation gé-
nérale, revenait de toucher ses ef-
fets quand il s'affaissa brusque-
ment. Terrassé par une attaque, il
est mort dans la rue malgré les
soins qui lui furent prodigues avec
dévouement.

A LA COTE
Dans les vignes

(c) Les beaux jours de la fin d'août
et du début de septembre, qui ont
permis à nos agriculteurs de rentrer
dans de bonnes conditions moissons
et regains, ont fait aussi beaucoup
de bien à notre vignoble, où la ré-
colte, d'inégale quantité, se prépare
tout doucement.

Sans doute il faudrait encore de
la chaleur et nous espérons qu'il en
viendra assez pour amener toute la
récolte à maturité complète.

CORCELLES -
CORMONDRECHE
Organisons-nous

C'est ce que font les dames dévouées
qui ont assumé la noble tâche de venir
en aide à nos soldats nécessiteux et à
leurs familles, car il ne suffit pas, en
effet, de fonder une œuvre — si belle
soit-elle — 11 faut encore l'organiser et
l'établir sur des bases solides ; c'est ce
qu'ont pensé toutes ces dames qui, dans
une assemblée populaire et très nombreu-
se au collège de Corcelles, Jeudi après-
midi, ont appelé à leur présidence Mme
G.-H. Moll, à Cormondrèche ; Mme R. Pin-
geon, à Corcelles, a été nommée vice-
présidente ; Mme F. Roquier, à Corcel-
les, caissière ; Mme Chable-Mauler, se-
crétaire ; et un certain nombre d'autres
dames fonctionneront comme assistantes
du comité ; Mme A. de Chambrier, è Cor-
mondrèche, a été appelée à la présidence
d'honneur.

Déjà, les bonnes volontés s'annoncent
pour aider cette oeuvre qui risque de de-
venir Importante si la mobilisation se
prolonge.

VIGNOBLE

14 septembre
Température : Moyenne 13.9 ; Min. 9.0 ;

Max. 18.1.
Baromètre : Moyenne 714.1.
Eau tombée : 3.0 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

fort. •
Etat du ciel : var. Averses par moments;

très nuageux avec belles éclaircies.

Therm. 15 sept., 4 h. (Temple-Neuf ) : 9°

Niveau du lac du 13 sept, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 14 sept, à 7 h : 429.69

Température de l'eau : 20»

Observatoire de Neucbâtel

Pour voyager
L'HORAIRE

ZENITH réduit
Édition ré gionale

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

P R I X :  4P C.
Ne crains point. Je serai avec toi.

Madame Laure Vuilleumier-Bou-
card, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Per-
resaux-Vuilleumier et leur fils ;

Monsieur et Madame Edmond
Vuilleumier-Gaenebin et leurs filles;

Monsieur et Madame Adrien Vuil-
leumier-Aubert et leur fille ;

Mademoiselle Jeanne Vuilleumier ;
Monsieur John Vuilleumier et sa

fiancée Mademoiselle Alice Borel ;
Monsieur Marcel Vuilleumier-

Mairet et ses enfants ;
Mademoiselle Marguerite Vuilleu-

mier et son fiancé Monsieur Charles
Sarbach ;

Monsieur et Madame Philippe Gre-
tillat-Vuilleumier et leurs enfants ;

Mademoiselle Germaine Vuilleu-
mier ;

Monsieur et Madame Louis Vuil-
leumier-Béguelin et leurs enfants,

ainsi que les familles Vuilleumier,
Bossel, Rosselet, Girard ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Edmond Vuilleumier-Boucard
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui mer-
credi 13 septembre, à 22 h., dans
sa 81me année.
Boudevilliers, le 14 septembre 1939.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car Tu es
avec moi ; c'est Ton bâton et Ta
houlette qui me rassurent

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers, samedi 16 courant, à 13 h.
et demie.

Monsieur et Madame Arnold Haus-
sener et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Jean Leuen-
berger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Haus-
sener et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Maurice An-
dré et leur fils, à Morges ;

Monsieur et Madame Maurice
Haussèfief, à Echallens ;

Madame Jules Mojon , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Fritz HÂUSSENER
née Marthe MOJON

leur bien-aimée maman, grand'ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 65 ans, après une longue
maladie.

Saint-Biaise, 14 septembre 1939.
Ne crains rien, Je t'appelle par

ton nom, tu es à moi.
Esale XLTTT, 1.

Père, garde en ton nom ceux que
Tu m'as donnés.

Saint-Jean XVTI, 24.
L'enterrement aura lieu samedi 16

septembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Ouches,

Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Marie Aebi-Schwab et ses

enfants, aux Vieux-Prés ; Mademoi-
selle Germaine Aebi , aux Vieux-Prés;
André Aebi, aux Vieux-Prés,

ainsi que les familles Aebi et
Schwab,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle de leur cher
époux et père,

Monsieur Fritz AEBI
que Dieu a repris à Lui , par suite
d'un triste accident, à l'âge de 55
ans.

Les Vieux-Prés, le 14 septembre
1939.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , le samedi 16 septembre, à
13 heures 15.
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Arnold Deôllon
masseur-pédicure

de retour du service militaire
Jusqu'au 23 septembre 1939

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 septembre, à 6 h. 40

f | 
Observation s .„„

J ""IM?""' SS, "EMPS ET VENT
-̂ o
^80 Baie + 14  Nuageux Calme643 Berne -j- 9 Nébuleux »587 Cotre .... -|- m Nuage ux »1543 Davos .... -j- 6 » >632 Fribourg .. -f 10 » »
394 Genève .. +n  rr b tps »
475 Glaris + 12 Nuageux »

1109 Goschenen -f 8 Qq. nuag »
666 Interlaken -f 11 lt b tps »
995 Ch.-de-Fds -j- 8 Nuageux »
450 Lausanne 4- 13 fr b tps »
208 Locarno .. -f 14 » >276 Lugano .. -f 12 :> >439 Lucerne .. -f 12 QQ. nuag »
398 Montreux -j- 16 rr b tps »
482 Neuchâtel 4- 12 Couvert >
505 Haga2 411 Nuageux »
673 St-Oall .. +11 > »

1856 St-Morltz -j- 2 Qq. nuag. »
407 Schaffb" 4- 12 Nuaneux »

1290 Scbuls-Tar Manque
637 Sierre ... +11 Qq. nuag. »
662 Fhoune .. 4- 10 Nungeux »
389 Vevey .... 4- 18 > »

1609 Zermatt ..4- 5 » »
410 Zurich .... -j -14 » »

MERCURIALE DD
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 14 septembre 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.23
Raves » 0.20 — ._
Choux-raves » 0.25 — .—
Haricots > 0.46 0.90
Carottes > 0.25 0.30
Carottes le paquet 0.10 0.16
Poireaux » 0.10 o,15
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues > 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.20 030
Oignons le kg. 0.40 — .—
Concombres la pièce 0.10 0.20
Pommes le kg. 0.40 0.60
Poires > 0.40 0.85
Prunes ............ » 0.60 — .—
Pruneau» » 0.45 0.60
Noix » 1.60 -.-
Melon la pièce 1.— 1.20
Pêches le kg. 0.90 1.10
Raisin > 1— 1.10
Oeufs la douz. 1.70 — .—
Beurre le kg. 6.— — .—
Beurre (en motte) . » 4.40 4.50
Fromage gras » 8.— — .—
Fromage demi-gras » 2-20 — .—
Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel > 4.50 — .-
Pain » 0.38 0.62
Lait le litre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.20
Veau > 2.60 3.80
Mouton ..... » 2.20 4.40
Cheval » 1-80 3.20
Porc > 8-40 
Lard fumé » 3.60 8.80
Lard non fumé .... » 3.20 — .—


