
La guerre
et la situation

Hitler trouve encore
moyen de parler

Hitler a chanté victoire. A Dant-
zig, lieu symbolique de toute cette
guerre, il a tenu à af f irmer que les
armées polonaises étaient désormais
vaincues. Et il a ajouté un certain
nombre de considérations générales
sur le conf l i t  qui sonnent, chose
étrange, plus comme un discours
pour battage électoral que comme
le langage du conducteur politi que
et militaire responsable du destin
d'un peuple.

Ce genre de paroles, nous le con-
naissons depuis longtemps. Nous sa-
vons hélas ! le lot de contradictions
et de mensonges qu'elles recouvrent.
Le < f i ihrer» qui, il y a une année
seulement, affirmait qu'il reconnais-
sait l 'Etat polonais comme le foyer
d'une grande nation patriote, en
souligne aujourd'hui l'inanité et la
décomposition. Le chef national-so-
cialiste, il n'y a guère plus long-
temps, montrait dans le bolchévis-
me le rég ime antihumain avec le-
quel le Reich ne pourrait jamais
établir de relations. Il apparaît au-
jour d'hui dans le discours comme
un allié for t  acceptable. Simp le-
ment sur ces deux points, la cause
peut être jug ée.

Un élément positif parmi
un tissu de contradictions

II n'y a rien à retenir non plus
du chap itre relatant les soi-disant
ef for ts  de l 'Allemagne pour amener
le gouvernement de Varsovie à un
règlement paci f i que. Hitler n'oublie
gu'une chose, c'est que la Pologne
était pay ée pour savoir ce que va-
lent les accords du sty le de Mu-
nich.

Toute la partie explicative, histo-
rique et polémi que du discours ap-
paraît une f o is de p lus singulière-
ment creuse et fausse , bonne, tout
au plus, pour la consommation in-
térieure.

Par contre, l'indication que donne
le « f i ihrer* sur les intentions à ve-
nir de l'Allemagne (et de la Rus-
sie-) à l'endroit de ce qui reste du
pays polonais est beaucoup plus
précieuse. Elle confirme la thèse
dont nous nous faisions hier l 'écho,
à savoir que les deux compères
songent à mettre sur p ied, entre
eux deux, une Pologne diminuée et,
en fait , complètement à leur merci.
Après quoi , l'on vient dire aux peu-
ples ang lais et français qu'ils n'ont
p lus de raison de se battre et que
seuls leurs gouvernements ont des
motifs de prolonger la guerre.
Quant à l'Allemagne, elle luttera
alors, s'il le fau t , des années du-
rant.

La manœuvre politique a venir
prochainemen t apparaît donc ainsi
très claire : Hitler veut, une fo is
l'envahissement de la Pologn e entiè-
rement terminé , préparer une o f f en -
sive de paix en règle, permettant de
consacrer son succès en Europe
orientale. On sait que la France et
la Grande-Bretagn e ne sont pas près
d'accéder à ce vœu qui décidément
ferait trop facilement litière de la
justice , du droit et des valeurs hu-
maines.

Nouvelles des fronts
Les nouvelles de Pologn e, hier,

annonçaient que la résistance se
poursuivait encore dans cette mal-
heureuse nation. En dép it du départ
du gouvernement pour la Roumanie,
d'assez nombreux îlots armés se bat-
tent encore contre le double enva-
hisseur russe et allemand. Preuve
de l'indéfectible attachement du
peuple polonais à son indépendan-
ce. Le peup le se trouve être ainsi ,
à l'heure actuelle , ce qu 'il a tou-
jour s été dans le passé au cours de
la domination étrang ère. Cependant ,
U cède néanmoins progressivement
à l'écrasement total et ion confir-
me que les deux agresseurs ont ac-
cru leur avance , un peu part out,
chacun pour leur part.

Sur le f ront  occidental ou depuis
quarante-huit heures régnait une ac-
calmie générale , un réveil s'est fa i t
sentir dans la rég ion est de la Sar-
re. Les forces allemandes ont tenté
"ne contre-offensive mais celle-ci
s'est heurtée aussitôt au f e u  de l'ar-
mée française. *

Le duc de Windsor
partira à l'étranger
LONDRES, 19 (Reuter) . — Le

ministère de l ' informat ion annonce
We le duc de Windsor partira pro-
chainement , occuper un poste d'etat-
major à l'étranger. Af in de servir
en cette quali té , le roi l'a autorisé
à abandonner temporairement le
rang de Field-marshal de l'armée
bri tanni que pour occuper celui de
maior-aénéral.

Des noyaux de résistance polonais
luttent héroïquement partout

dans le territoire
contre le double envahisseur

Bien qu'aucun espoir ne subsiste

CERNAUTI, 19 (Havas). — Tandis
que les troupes allemandes et sovié-
tiques forcent l'allure, autant pour
opérer leur jonction que pour occu-
per le plus d'espace possible en vue
du règlement ultérieur, sur de nom-
breux points, les troupes polonaises
continuent leur résistance héroïque.
L'irruption de colonnes blindées alle-
mandes, fonçant droit devant elles
sans se préoccuper de la situation à
droite et à gauche de leur marche,
coupa les uns des autres les diffé-
rents corps polonais, mais ne les dé-
truisit pas. Les généraux qui les com-
mandent disposent encore de trou-
pes nombreuses, renforcées par des
réservistes locaux et qui , pour cer-
tains de ces corps, peuvent s'appro-
visionner encore en matériel et en
munitions dans certains arsenaux et
places fortes qui ne furent pas en-
levés par l'ennemi ou pas détruits
par l'aviation. Ces- centres de résis-
tance polonais, dont certains sont
extrêmement actifs et importants,
sont, suivant les renseignements na-
turellement fragmentaires et incom-
plets, assez nombreux.

C'est, tout d'abord , le port de guer-
re de Hella, puissante base navale
établie à l'extrémité de la presqu'île
qui ferme à l'ouest le golfe de Dant-
zig. D'autre part, la garnison de
Gdynia, qui évacua le port de la
ville, mais résiste toujours en liaison
avec Hella de l'autre côté du golfe,
sur les hauteurs de Kepa Oxywska.
« Nous ne nous laisserons pas chas-
ser de la mer », avait déclaré, le ma-
réchal Smigli-Rydz. Alors que la si-
tuation est désespérée, une poignée
de combattants continuent à exécuter
cette consigne.

Les défenseurs de la Pologne ma-
ritime sont commandés par l'amiral
Unrug. Issu d'une vieille famille
poméranienne, l'amiral Unrug con-
naît parfaitement non seulement la
région, mais encore les eaux du
golfe de Dantzig, puisqu 'avant la ré-
surrection de la Pologne, en 1918, il
fut officier de la marine allemande
et commanda jus tement la base de
sous-marins allemands de Dantzig.

Une partie de la flotte
polonaise a pu être sauvée

H est parvenu à sauver une partie
de la flotte polonaise. Deux de ses
sous-marins sont arrivés endomma-
gés, l'un à Stockholm et l'autre à
Tallinn. Par ailleurs, trois grands
torpilleurs polonais, le « Grom » (la
« Foudre », le « Blyskawica » (I'« E-
clair ») et le « Burza » (l'« Orage »),
bâtiments modernes et puissamment
armés, sont parvenus à sortir de la
mer Baltique et à rejoindre la flotte
anglaise. Il en est de même pour
quatre, magnifiques paquebots à mo-
teurs, bien connus en Amérique, qui
étaient les navires les plus modernes
de la Baltique après le paquebot
suédois « Gripholm ». Les seules per-
tes de la marine polonaise sont donc

le torpilleur « Wicher », frère du
« Burza », et le mouilleur de mines
« Ryf », atteints dès les premiers
jours par les bombes des aviateurs
allemands.

Dans la région de Gridno, une
armée polonaise, commandée par le
général Casimir Sosnokowski, résiste
toujours à la fois contre les troupes
allemandes de Prusse orientale, dans
la région de Suwalki , et celles ve-
nant de Bialystock, et contre les
troupes soviétiques débouchant de
l'est.

Dans la région ouest de Varsovie,
ou dans la boucle de la Bzura, sont
concentrées les armées polonaises
qui tenaient au début de là guerre
les frontières de Posnanie et de Po-
méranie.

Il se confirme que la jonction des
armées de Posnanie et de Poméranie a
pu se faire grâce au sacrifice de tout
un corps de cavalerie, qui chargea
contre les chars d'assaut allemands,
ouvrant un passage à l'armée de Po-
méranie vers la moyenne Vistule.
Le général qui le commandait fut tué.

Varsovie et la forteresse de Modlin ,
sur la rive nord du Bug, tiennent
toujours sous la direction du géné-
ral Czuma.

Une autre armée combat aux en-
virons de Lublin.

Mais l'armée polonaise la plus im-
portante qui résiste encore est celle
commandée oar le général Ladislas
Sikorski , qui fut notamment prési-
dent du conseil. L'armée qu 'il com-
mande est au combat , non seulement
dans la région de Lwow. mais égale-
ment dans les hautes vallées du San
et du Strvj . Elle est donc adossée
à la frontière hongroise.

La radio polonaise a cesse
de fonctionner

CERNAUTI, 19 (Havas). — De-
puis lundi , la radio polonaise a ces-
sé de fonctionner. Les directeurs de
cette organisation sont à Cernauti
et le service radiophonique de
propagande et de presse a cessé
d'exister.

L'armée soviétique est attendue
d'un instant à l'autre à Kuty. Elle
ne semble pas vouloir hâter son
avance et elle évite le contact avec
les troupes polonaises.

Cependant, aux dernières nouvel-
les, l'intrusion russe se serait par-
tout opérée sans heurt et sur cer-
tains points seulement, des combats
auraient eu lieu.

Trois armées polonaises conti-
nuent à lutter contre les armées al-
lemandes. La première au nord de
la région du Bug, la deuxième au-
tour de Varsovie et la troisième à
l'ouest de Lwow.

Il est cependant impossible d'ob-
tenir des indications plus précises
sur le développement de ces opéra-
tions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes françaises repoussent
une attaque allemande à Test de la Sarre

APRÈS Q UARANTE-HUI T HEURES D'ACCALMIE

PARIS, 19. — L'agence Havas com-
munique : Au cours de la nuit écou-
lée, le calme qui régnait depuis 48
heures sur le front occidental à la
suite d'es progressions importantes
des troupes françaises , et dans J'at-
tente d'un développement ultérieur
des opérations engagées, a été trou-
blé par une attaque allemande qui
s'est produite à l'est de la Sarre , si
souvent nommée par le communiqué.

Cette opération allemande a été du
reste repoussée par les troupes fran-
çaises solidement installées dans les
positions conquises et qu'elles ont eu
le temps d'aménager défensivement ,
malgré les tirs incessants de l'artil-
lerie ennemie.

A vrai dire , on n'attachait pas une
grande importance mardi matin à
cette réaction allemande dans les mi-
lieux militaires français autorisés. Il
s'agissait plutôt d'une sorte de coup
de main un peu plus important que
ne le sont généralement ces genres
d'opérations , très fréquentes même
dans les secteurs plus tranquil les  au
cours de la dernière guerre. L'afta-
que allemande se déroulant dans
l'obscurité , elle n 'a mis en mouve-
ment que des effectifs assez maigres
et on pense qu 'il s'agissait plutôt
d'aguerrir les troupes que de recher-
cher un résu ltat tactique quelconque.

Par ailleurs , on souligne , dans les
mêmes milieux militaires, que les

opérations françaises qui se sont dé-
roulées jusqu 'à présent n'ont pris, en
aucun cas, un caractère d'opérations
de grand'e envergure et que si l'a-
vance française s'est déroulée sur
un vaste front , des Petites Vosges à
la Moselle, elle n 'a revêtu en au-
cun cas le caractère décisif et quel-
que peu spectaculaire que certaines
informations se sont plu à leur prê-
ter.

Le communiqué français
de mardi soir

PARIS, 19. — Voici le communi-
qué français du 19 septembre au
soir :

« Une attaque locale ennemie dans
la région à l'est de la Blies a été
repoussée. Activité de l'aviation en-
nemie dans la même région. »

UNE CAR TE DU FRONT OCCIDENTAL
La surface pointillée indique le territoire occupé par l'armée française
en Allemagne. Les flèches noires montrent la direction des attaques

françaises et la flèche vide la contre-attaque allemande.

Hitler tente en un long discours
de justifier sa campagne en Pologne

REÇU A DANTZIG POUR LA PREMIÈRE FOIS

Il aff irm e que le règlement du sort de l'Etat polonais ne dépend
désormais que du Reich et de l'U. R. S. S. et que si l'Occident veut
continuer une lutte devenue sans objet, l 'Allemagne est prête
à ia soutenir des années durant.

DANTZIG, 19 (D.N.B.). — Le
chancelier Hitler est arrivé mardi à
midi dans le territoire de Dantzig.

Au poste frontière de Rennberg, le
« gauleiter » Forster a salué le chan-
celier au nom de la ville et d'e la
campagne de Dantzig.

La population s'était massée sur
fout le parcours pour acclamer le
« fiihrer ». Les rues étaient pavoi-
sées et décorées de fleurs.

Aussitôt après l'arrivée d'Hitler
sur la place du Marché de Dantzig,
le « gauleiter » Forster a pris la pa-
role et a dit notamment :

« Il y a quelques semaines à peine
que la population dantzicoise était
rassemblée sur la place du Marché
pour protester contre les constantes
menaces de guerre de la Pologne et

Poursuivant son inspection du Iront oriental, le chancelier Hitler a
visité Lodz. — Le voici, suivi des voitures de son escorte, arrivant

dans la ville. On notera que celle-ci est quasi déserte.

surtout contre la menace de détruire
Dantzig par la violence. Aujourd'hui,
la population n'est pas réunie pour
protester mais pour célébrer le re-
tour de Dantzig au Reich et faire
acte de foi dans son « fiihrer ».

Le discours du « f iihrer »
Le chancelier Hitler a pris ensuite

la parole ef a dît notamment :
« Ce moment solennel, vous n'êtes

pas seuls à le ressentir très profon-
dément, mais le peuple allemand tout
entier partage cette émotion. Aujour-
d'hui même, je suis conscient de la
grandeur de cette heure. C'est la pre-
mière fois que je mets les pieds sur
ce sol qui fut occupé par les colons
allemands cinq siècles avant cette
époque. Pendant un demi-millénaire,

ce sol fut ainsi allemand, est resté
allemand et , vous pouvez en être
convaincu, il restera allemand.
LES EFFORTS PASSÉS DU REICH

ENVERS LA POLOGNE
»J'ai essayé, comme partout, de

trouver un règlement susceptible d'a-
boutir peut-être à un accord équita-
ble. Je me suis efforcé à l'ouest, et
plus tard au sud, d'établir des fron-
tières définitives, et de pacifier ainsi
région après région. Je me suis ef-
forcé d'agir de même ici. La Pologne
était alors gouvernée par un homme
d'énergie et à l'esprit réaliste. Je par-
vins à conclure avec le maréchal
Pilsudski une convention qui devait
aplanir la voie et permettre une en-
tente pacifique des deux Etats. Aussi
longtemps que le maréchal vécut, il
sembla que cette tentative pouvait
contribuer à une détente. Mais sitôt
après sa mort, la lutte reprit de plus
belle contre les Allemands.
DANTZIG DEVAIT REDEVENIR

ALLEMANDE
» L'Allemagne était une grande

puissance, même si des fous crurent
pouvoir supprimer le droit de vie
d'une nation. Ici, à Dantzig, la situa-
tion était particulièrement intenable.

» Aucune puissance au monde n'au-
rait supporté un tel état de choses
aussi longtemps que l'Allemagne, ni
l'Angleterre, ni la France, ni les
Etats-Unis d'Amérique. J'ai égale-
ment cherché des moyens de résou-
dre ce problème. J'ai fait des propo-
sitions verbales à ceux qui diri-
geaient alors la Pologne. J'ai essayé
de trouver une solution tenant comp-
te du désir d'e la Prusse orientale
d'avoir de nouveau des communica-
tions directes avec le reste de l'Al-
lemagne, en tenant compte du désir
de la Pologne de conserver son accès
à la mer. Ces offres, je les ai faites
à maintes reprises. »

(Voir la suite en cinquième page-)

La situation mili taire de Varmée allemande
au début de cette nouvelle guerre

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Aujourd'hui que la lutte est en-
gagée de la frontière luxembour-
geoise à celle de la Confédération
et des rives de la Balti que aux som-
mets des Tatras, et qu'un peu par-
tout des augures se découvrent pour
nous prédire à l'avance le film des
événements, il nous a paru utile de

procéder à un examen rapide et
objectif des différentes ressources
de l'Allemagne, tant au point de vue
militaire, qu'économique et moral,
l'un et l'autre également importants
quant à la conduite des opérations
et à la décision finale.

Nous commençons par la situa-
tion militaire.

L'ARMÉE LA PLUS JEUNE
D'EUROPE

Si l'on met de côté les gigantes-
ques progrès accomplis par toutes
les nations dans le domaine des ar-
mements et de la technique pour ne
retenir que sa valeur propre, l'ar-
mée allemande est aujourd'hui
moins forte qu'elle ne 1 était en
1914. Cette diminution — qu 'il se-
rait dangereux de surestimer —
provient du fait que l'armée alle-
mande est de formation relative-
ment récente.

Il ne faut pas oublier , en.  effet ,
que le traité de Versailles stipu-
lait entre autres :

Art. 160. — A la date du 31 mars
1920 au plus tard l'armée allemande
ne devra pas compter plus de 7 di-
visions d'infanterie et 3 de cavale-
rie. En aucun cas les forces armées
du Reich ne devront dépasser le
chiffre de 100.000 hommes, offi-
ciers compris... Le grand état-ma-
jor (ou toute formation similaire)
est dissous et ne devra pas être re-
constitué.

Art. 173. — Le service obligatoire
est interdit en Allemagne. L'armée
sera constituée et complétée par des
volontaires.

De la fin des hostilités au 16 mars
1935, date du rétablissement de la
conscription , il y eut donc une lon-
gue période de dix-sept ans pendant
laquelle seule une faible partie de la
jeunesse allemande fut militaire-
ment instruite , car on ne peut dé-
cemment considérer comme « prépa-
ration militaire » les rudiments ap-
pris dans les formations clandesti-
nes camouflées en associations de
gymnastique ou de sports obliga-
toires.

Ces « sacrifiés » ont aujourd'hui
cîe trente à quarante ans — l'âge où
l'on fait les meilleurs soldats — et
devraient constituer la véritable ar-
mature de l'armée allemande. En

est-il vraiment ainsi ? Le complé-
ment de préparation acquis dans les
formations paramilitaires des S. A.,
des S. S. et des N. S. K. K. motorisés,
a-t-il remplacé l'indispensable stage
à la caserne ? Seuls les organes de
propagande du Reich osent répon-
dre par l'affirmative.

A cette préparation insuffisante
ou trop hâtive des réservistes, vient
encore s'ajouter , et pour les mêmes
raisons, une pénurie marquée de ca-
dres. L'Allemagne manque d'offi-
ciers et d'e sous-officiers, et ceux
qu'elle a trop rapidement formés
au cours de ces dernières années
ont le fort d'être uniformément trop
jeunes. Il est patent , en effet,
qu'une certaine concordance d'âge
entre la troupe et ceux de ses chefs
qui sont en contact direct avec elle,
ajoute à sa cohésion.
UNE RACE GUERRIÈRE

L'énoncé de ces quelques lacunes
n'a évidemment pas pour but de ra-
baisser la valeur guerrière de l'ar-
mée allemande. Bien au contraire.

L'Allemand reste, avec son vieil
adversaire, le soldat français, le
meilleur soldat du monde. Il a le
sens inné de l'obéissance, il est cou-
rageux. Il portera des coups terri-
bles à ses ennemis , mais, en fin de
compte, on peut prévoir qu'à force
égale c'est l'armée qui aura le meil-
leur cerveau qui finira par l'empor-
ter. Et ce risque bien de n 'être pas
la « Wehrmacht »...

Reste la force numérique, qui est
d'autant  plus impressionnante qu'il
est fort difficile de déterminer exac-
tement où commence, en Allemagne,
le règne du mi l i t a i r e ,  et où f in i t  celui
du civil. Sur pied de paix l'armée
allemande se compose de six grou-
pes «"armées , dont les centres se
trouvent à Berlin , Francfort-sur-le-
Main . Dresde, Leipzig, Vienne et Ha-
novre.

Ces six groupes représentent dix-
huit  corps, trente-neuf divisions
d'infanterie, trois divisions de mon-
tagne , quatre divisions légères mo-
torisées et cinq divisions blindées,
ces fameuses « panzerdivisionen »
que l'on voit actuellement à l'œuvre
en Polnçme. Il y a en outre une bri-
sade de cavalerie indép endante en
Prusse orientale . Léon LATOUR.

(Voir la suite en cinquième page.)
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A louer , 24 septembre

L O G E M E N T
au soleil , quatre chambres,
4me étage, rue Saint-Maurice
No 6 ; prix : 60 fr .

S'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurice.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres partielle-
ment remis à neuf. S'adresser
Fausses-Brayes 17, ler.

A louer au

Val-de-Ruz
pour le ler avril 1940, TJN DO-
MAIN E de quarante poses. —
Demander l'adresse du No 395
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er décem-
bre 1939,

au Landeron
appartement moderne de trois
pièces avec chambre de bains,
Jardin et terrasse, route de Ll-
gnlère. 75 fr. par mois. S'a-
dresser a Me Jean ROTJLET,
avocat, à Neuchâtel, ou à l'E-
tude de Me Casimir GICOT,
notaire , au Landeron ,

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, appartement
modern e, quatre pièces, con-
fort moderne,' situation tran-
quille, vue, soleil. Adresser of-
fres écrites à L. G. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Côte 81
A louer beau rez-de-chaus-

5ée de sept pièces, aveo Jardin ,
vue, central et toutes dépen-
dances. Tél. 5 20 89.

A louer tout de suite ou
date à, convenir, a Bôle, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, boi-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements Tél. 5 18 61, à
Neuchâtel.

AUVERNIER
à louer appartement de deux
chambres. Soleil et vue. S'a-
dresser « Beau Soleil », Au-
vernier. *,

Immédiatement
ECLUSE 32

Pour 80 fr. par mois, à
«ouer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit & l'usage d'a-
telier , dans maison tranquUle
et bien habitée. — S'adresser
a E. Ramseyer. Ecluse 86. *,

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 8 21 60

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

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

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

rue Saint-Maurice : deux
chambres,

xue Saint-Honoré : deux
chambres.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. S 11 82

A louer tout de suite ou
flate à convenir :

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Chftteau : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trois ou quatre
chambres, confort.

Ecluse : trols chambres et
dépendances.

Brévards : trols 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.

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

S'adresser : Bureau Fiduciai-
re G. Faessll . Promenade Noi-
re 3 . ¦*¦

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

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

Marraines
Les personnes qui s'in-

téressent à l'œuvre des
marraines pour les sol-
dats sont priées de s'ins-
crire auprès de Mme Ni-
cati, rue Louis-Favre 2, à
Neuchâtel.

Avis aux parents
L'ESPOIR, société d'absti-
nence pour la jeunesse,
reprend ses séances le
jeudi 21 septembre, à 14 h.,

Chapelle de l'Espoir,
Evole 43 b.

Invitation cordiale a tous
les enfants âgés de 7 ans au
moins.

On achèterait une

machine à écrire
portative, usagée mais en bon
état. Faire offres avec prix à
Jules Racine, « La Maisonnet-
te », Saint-Aubin (Neuchâtel).

On demande à acheter une

bonne chèvre »
Gaffner , la Borcarderie , Va-

langin . Tél. 6 91 18.

Calorifères et
fourneaux usagés
sont demandés à acheter. —
Faire offres à case postale 50,
Peseux.

Dr TURBERG
DOMBRESSON

de retour
P. BERTHOUD

MÉDECIN-DENTISTE
Saint-Maurice 2

de retour
du service militaire

Dr Pettavel
de retour
CHIRURGIE

Avis
aux médecins
Le médecin du bat. de dé-

pôt 3, Ire div., formé essen-
tiellement de soldats suisses
venant de l'étranger , demande
aux médecins de lui adresser
les échantillons de spécialités
pharmaceutiques dont Ils dis-
posent et qui ne leur sont pas
d'un besoin absolu.

Leçons de français
COURS pour ETRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire - Composition - Littérature • Orthographe

Leçons de latin

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

i \
#...pour 

ne pas perdre un temps
précieux ;
pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite :

lait de la Gruyère en poudre
En vente dans les pharmacies et drogueries

l la boîte de 500 gr. fr. 3.— I

Aux visiteurs de l'Exposition nationale!
Désirez-vous dîner en toute tranquillité?

Prof itez de la possibilité de sortir et de retourner une
f ois le même jour à l'exposition sans paiement d'un

{j supplément pour aller prendre vos repas dans les
restaurants soignés et bon marché de Zurich.

SA 16390 Z

Aux propriétaires de vignes
d'Auvernier, Corcelles-Cormondrèche,

Peseux, Colombier et environs
Lee propriétaires Intéressés à la création d'une cave coopé-

rative de vins de Neuchâtel, sont convoqués à une assemblée
constitutive,

le jeudi 21 septembre 1939, à 20 h. 15
dans la salle des conférences de la halle de gymnastique de
Corcelles.

OR1 -E DU JOUR :
1. Rapport de la commission d'étude.
2. Eventuellement, adoption des statuts,
3. Divers.

LA COMMISSION D'ÉTUDE.

I A U T O M O B I L I S T E S !
SOS&Jf^SSZ Super-bobine Scintilla

Garages APOLLO et de L'EVOLE S. A.
agent Scintilla pour lo canton - Tel. 5 161i

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

de retour quelques jours
Profitez pour tout achat et réparations

Téléphone 5 33 06

I 

ABONNEMENTS j
pour le 4me trimestre I
Paiement sans frais , par chèques postaux, S

jusqu'au 5 octobre |
En vue d'économiser des frais de rem-

boursement, MM. les abonnés peuvent re- '¦
nouveler dès maintenant à notre bureau w
leur abonnement pour le 4me trimestre, A
ou verser le montant à notre ,*

compte de chèques postaux IV. 178 •
A cet effet, tous les bureaux de poste

délivrent gratuitement des bulletins de ver- '
O sements (formulaires verts), qu'il suffit de ®
A remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de A
2gj Neuchâtel , sous chiffr e IV.  178.
Z Le paiement du prix de l'abonnement est /»
5*: ainsi effectué sans frais de transmission,
w ceux-ci étant supportés par l' administra- ©
A tion du journal. &

> , Prix de l'abonnement : Fr. ^Mi • m 9

i 

Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du ra
coupon, les nom, prénom et adresse )&
exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas X
payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- '
lèvement par remboursement postal , dont W
les frais incomberont à l'abonné. A

ADMINISTRATION DE LA &
FE UILLE D'A VIS DE NEUCHATEL |§

Radio
BON pour un radio

5 jours à l'essai
sans frais ni enga-

gement. Découpez ce
bon, envoyez-le nous
avec votre nom et
adresse à Radio-Alpa ,

Seyon 9 a.

Agence générale W. GUGGER |É| |I
M Hôt el des Postes, ïleucMtel * "^fl

Bel appartement
de trois ou quatre pièces,
avec toutes dépendances
et confort , est à louer pour
le 24 septembre ou date à
convenir. *S'adresser : Teinturerie
Thlel , Faubourg du Lac 25.

wwwwvvvvvwwwwvwwwwwwwwww wwwwvwwwwww

$ Couvertures de laine %
• bords jacquard , très belle qualité, souple •
S grandeur 150/205 cm 12.50 S

> 170/210 cm 15.50 •

i 
Couvertures de laine ©

tout jacquard, très belle qualité i
grandeur 150/210 cm 16.50 e

, L. MEYER - PERRENOUD $
S AU GAGNE-PETIT S
• 24a, BUE DU SEYON, 24a •
• Tél. 5 24 38 •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••V

^̂ ¦̂ Goût oriental , fin et léger ,
Bande Bleue \*, 2**t 3*»'

Goût américain, cors é,
.Frlsco Bande Bleue â 40 cts. g
Les 2 tabacs appréciés

MUffMM I
Grands moulins lie Cossonay-Gare

Dépôt de Neuchâtel

GRAU & OBERSON
Camionneurs ¦ Téléphone N9 517 42
J Vcegli, Bôle, représentant

I 4&SJ& , 1

Exposition Nationale - Zurich
Pour sociétés, écoles, etc., Je recommande
le plus beau

DORTOIR
de Zurich, comprenant des couches neu-
ves pour 100 personnes. A trois minutes
de l'entrée de l'Exposition. Grandes et
petites salles pour banquets, repas,

Jusqu'à 300 personnes

Hôtel Hirsdien. Zurich Wo",îhofe.n

Réouverture de

la Crèche
lundi 25 septembre

MARIAGE
Monsieur de la campagne,

sérieux , travailleur, désire ren-
contrer demoiselle ou veuve en
vue de mariage . Joindre pho-
tographie qui sera retournée.
Adresser offres sous J. K. 202
poste restante Saint-Aubin
(Neuchâtel).

M" G. Humbert
professeur au Conservatoire

a également repris ses

LEÇONS PRIVÉES
Inscriptions Beaux-Arts 8
MARDI et JEUDI 6 -7  h.

Salle de réunions
SERRE 9

Mardi 19 et mercredi 20 sep-
tembre, a 20 heures

Deux réunions spéciales
par M. E. BILLE

Le sérieux
des temps actuels

Cordiale Invitation à chacun.

Mail 30
A louer, tout de suite ou

époque à convenir, logement
moderne de deux pièces avec
salle de baln , service d'eau
chaude et chauffage général.
S'adresser Mail 30, rez-de-
chaussée. 

VALANGIN
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir dans
maison avec Jardin et grand
dégagement, un appartement
de quatre pièces, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser à M. Louis Touchon , Va-
langin . P3209N

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

^
2me étage^__^___

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

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

KsASASsEi
à louer à Dombresson, local
de 50 m2. S'adresser à M. Ber-
tholet. Côte 6, Neuchâtel. *

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

APPARTEMENTS A LOUER :
SABLONS 47: trols chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux ebambres.

bains.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
TIVOLI 10 : cinq chambres,

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. *.

Chambre tout confort
au centre. Rue Purry 6, 2me.
Belle chambre meublée, bain ,

chauffage central . — Serre 5,
2me. à gauche.

Concert 4
Jolie chambre, central, baln.

2me étage, à droite.
A louer grande chambre in-

dépendante, non meublée. —
Beaux-Arts 21. ler . +,

A louer

belles chambres
au soleil, confortablement
meublées, avec ou sans pen-
sion. Mme Wurger , Boine 14.
Tél. 5 25 14. P 3195 N

Chambre meublée, indépen-
dante, chauffage central. Rue
Purry 6, ler étage. 

Belle chambre lndépendan-
te, confort , central. — Bickel,
faubourg de l'Hôpital 6. 

Jolie chambre, chauffage
central. Bercles 5, 2me, à dr.

Dame âgée, ayant meubles,
cherche

tiiarate et pension
dans petite famille. Adresser
offres écrites à C. P. 398 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâtel-
vllle, bonne famille qui pren-
drait 'une Jeune fille comme

pensionnaire
Adresser offres écrites avec

prix à P. N. 399 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Belles chambres
avec bonne pension. — Rue
Coulon 2, 3me. 

Je cherche pour tout de
suite un Jeune homme robus-
te, travailleur et de confiance,
comme

apprenti boulanger
S'adresser à Vve E. Bruuis-

holz, Môtiers-Travers.

Trouvé

plume-réservoir
S'adresser à A. Geninasca,

Stade 6.
Perdu samedi soir, de Gi-

braltar à. la poste, une

gourmette or
La rapporter contre récom-

pense à la poste de Gibraltar.

m î HÏSlï siSW?N* S

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

Belles chambres
ensoleillées, confortablement
meublées, central, bain avec
bonne pension . Prix modérés.
Mme Salm, Côte 28 a.

Dames cherchent

appartement moderne
quatre ou cinq pièces, tout
confort , vue, soleil , haut de la
ville. Adresser offres : « Le
Chalet », Saint-Aubin (Béro-
che).

On cherche à louer pour le
24 décembre,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
avec confort. Adresser offres
écrites à M. S. 397 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

petit local
pour atelier d'ébénlsterie, en
ville. Pressant. S'adresser a M.
Jules Matthieu , Brévards 1 a.

On cherche un

ouvrier boulanger
pour tout de suite. S'adresser
i. la boulangerie V. Amlet,
Cortaillod .

JEUNE FILLE
demandée pour aider au mé-
nage. Adresser offres écrites &
L. W. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande bonne
cuisinière. — Offres
Ao I, poste restante,
ville. 

On cherche pour entrée im-
médiate un

menuisier-poseur
Adresser les offres avec cor*-

ditions et références sous B.
C. 400 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café. — Offres avec copies de
certificats et photographie a
M. H. Schmid, restaurant
Stôckacker, Berne-BUmpllz. —
Tél. 4 60 43. SA 16996 B

On cherche

domestique
de campagne

sachant un peu traire. Entrée
immédiate. Girardet frères,
Colombier.

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

bonne à tout faire
propre et active pour un mé-
nage de quatre personnes. —
Adresser offres écrites à R. S.
380 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherclr- une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ména-
ge. Adresser offres écrites à R.
Z. 382 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
sérieuse, active, économe, cher-
che place. S'adresser à Mme
Ernest DuBois, Evole 23.

Représentant
très capable, ancien commer-
çant , cherche emploi. Certifi-
cat à disposition. — Adresser
offres écrites a R . T. 394 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gouvernante -ménayère
expérimentée et soigneuse
cherche emploi chez mon-
sieur seul, ou avec enfant.
Adresser offres écrites à E.
M. 389 au bureau de la
Feuille d'avis. 



FEUILLETON
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par 32
C.-N. WILLIAMSON

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

II revint dans sa chambre et, à
travers les barreaux, par la fenêtre,
agita à plusieurs reprises sa lampe
de poche électrique. Du parc au
delà de la Douve, un signal iden-
tique lui répondit.

— Sauvé I murmura-t-il. Kiami va
avertir le maharadjah.

La nuit était obscure. Se dégageant
peu à peu des nuages, une lune rou-
ge montait dans le ciel sombre.

Dans un pâle rayon , Hugh put dis-
cerner au delà de la Douve, dont
l'eau blême semblait un miroir au
tain dépoli, deux silhouettes entur-
bannées.

— Comment vont-ils pouvoir me
délivrer? se demanda Hugh. Le pan-
neau de chêne, là au bout du couloir
semble inébranlable.

Il entendit un bruit très léger,
provenant de la Douve et vit avec
surprise deux silhouettes oui s'avan-

çaient à la nage. Le Maharadjah et
Kiami !...

— Pourquoi n'ont-ils pas fait ma-
nœuvrer le pont-levis? N'ont-ils pu
s'emparer de Swansen ni entrer dans
la loge? se demanda Hugh, inquiet.

Il en était là de ses perplexités,
quand il vit une des silhouettes ac-
coster au pied de la maison et grim-
per comme un chat le long de la
gouttière jusqu'au rebord de pierre
sur lequel il se hissa. Hugh recon-
nut le Maharadjah , qui avait eu soin
d'enrouler ses vêtements secs autour
de son turban et qui se secouait
comme un chien qui sort de l'eau.

— Que se passe-t-il? demanda ce-
lui-ci à mi-voix, la tête levée vers
Hugh tout en se rhabillant.

— Je suis prisonnier! Sans doute
m'a-t-on trouvé suspect, répondit
Hugh du même ton. Voyez si vous
ne pourriez pas vous glisser dans
la maison par une fenêtre qui n'au-
rait pas de barreaux? Peut-être,
alors, vous serait-il possible de me
délivrer en tirant le verrou qui fer-
me une lourde porte de chêne au
bout de ce petit couloir.

— Bon, passez-moi une serviette!
Comme cabinet de toilette, cet enta-
blement est très confortable. J'aper-
çois une fenêtre sans barreaux ni
grillage, la seconde après les soupi-
raux. Dès que je serai dans la place,
je vous délivrerai.

— Où sont Kiami et Hassan? de-
manda Hugh.

— Prêts à toute alerte, Kiami me
suit. Hassan reste près de la loge
et guette le retour de sir André,
Nous avons préféré ne pas user
de moyens violents. Swansen, si
nous l'avions attaqué, aurait pu don-
ner l'alarme... Agissons avec pru-
dence! Là, me voici prêt; à tout de
suite, mon cher Hugh !...

Sans éprouver le moindre vertige
(un faux pas pouvait le précipiter
dans la Douve, d'une hauteur de
quinze mètres), le Maharadjah s'a-
vança le long de la corniche.

Hugh le suivait du regard, retenant
son souffle. Puis, il le perdit de
vue.

Quelques minutes pleines d'an-
goisse suivirent. Pourvu que le Ma-
haradjah ne tombât point dans une
embuscade ! Pourvu qu'il pût le dé-
livrer!

CHAPITRE XXIV
Pris au piège

Yvonne n'était pas encore aussi
faible que l'eût souhaité Mme De-
land. Certes, elle était horriblement
pâle et depuis trois jour s ses forces
la fuyaient, comme l'eau d'un vase
fêlé.

Heureusement pour elle, ses bour-
reaux ignoraient qu'Yvonne eût dé-
couvert le secret des trous de vers
dans la boiserie. Et ils s'étonnaient
que l'intoxication fût aussi lente.

Ils ne soupçonnaient pas que la
jeune fille, quittant chaque nuit son

lit, dormait dans un fauteuil près
de la fenêtre ouverte. Mais comme
elle mangeait à peine, redoutant le
poison , elle s'affaiblissait rapide-
ment; même s'il lui avait été pos-
sible de fuir , elle n'en eût sans dou-
te pas trouvé la force.

Elle commençait à abandonner
toute espérance. Essayer de quitter
la « Maison de la Douve»? Impossi-
ble!... Trop de geôliers montaient la
garde autour d'elle. Yvonne n'espé-
rait plus qu'en Hugh Guest. Elle
s'était forgée tout un roman.

Dans son amour, car il l'aimait,
elle en était sûre, il viendrait à son
secours. Pourvu qu'il arrivât à
temps ! S'il fardait encore, comme
Roméo découvrant Juliette morte au
tombeau, il ne trouverait plus qu'un
cadavre.

< Ou bien, songeait Yvonne avec
terreur, je deviendrai folle. Je ne
puis supporter indéfiniment cette
tension nerveuse avec les idées ef-
froyables qui me hantent le cerveau,
avec la pensée que je suis aux mains
des meurtriers de mon père ? >

Ce soir-là, une fois fermée à clef
la porte de sa chambre, elle venait
de s'installer près de la fenêtre,
après une collation légère, composée
d'un morceau de pain et d'un verre
d'eau pris au robinet de la salle de
bains, quand un léger bruit dans la
boiserie (encore les rats ou les sou-
ris ?) lui fit tourner la tête.

Elle poussa un cri en apercevant

Mme Deland. Celle-ci se tenait sou-
riante au milieu de la chambre.

— Comment êtes-vous entrée ? de-
manda Yvonne en se dressant ef-
frayée.

— Votre oncle ne vous a pas mon-
tré le ressort . faisant mouvoir le
panneau secret, derrière cette biblio-
thèque ? Je croyais. Excusez-moi de
vous avoir surprise !

La voix était suave. Mais la vue
seule de cette femme inspirait à
Yvonne un effroi insurmontable. Elle
dut se dominer pour ne pas crier.

— Nos chambres communiquent ,
reprit Mme Deland avec un inquié-
tant sourire. Vous supposant cou-
chée, je n'ai pas voulu vous faire le-
ver. Votre oncle m'a dit que vous n'é-
tiez pas bien et je suis venue voir si
je pouvais quelque chose pour vous.
J'ai été infirmière, vous savez, et
m'y connais un peu en médecine. Vos
yeux brillent, vous avez la fièvre. Je
vais vous donner un peu de quini-
ne... Vous avez tort de laisser la fe-
nêtre ouverte, l'humidité de la douve
est mauvaise pour vos bronches... Je
sens que vous dormez mal, aussi je
vous apporte une potion calmante.

Elle tenait en effet, à la main , un
verre empli d'un liquide rouge qu'el-
le tendit à la jeune fille.

— Merci , dit Yvonne sèchement. Je
n'ai besoin de rien, sauf d'être seu-
le.

— Voilà qui est peu gracieux ponr
moi l

— Une seule chose me rétablirait,
dit Yvonne avec lassitude, oe serait
de quitter cette maison. Mais du mo-
ment que vous m'y retenez prison-
nière et dans l'impossibilité de com-
muniquer avec qui que ce soit, je ne
suis pas près de me rétablir.

— Que me dites-vous là ! s'excla-
ma Mme Deland, ignorant volontai-
rement l'insinuation. L'air du pays
ne vous réussit pas ? On le dit ex-
cellent, on parle même de bâtir un
sanatorium à Estray !

Yvonne faillit répondre :
— Et le gaz délétère que vous me

faites passer par les trous de la boi-
serie, est-il aussi excellent ?...

Mais elle se retint à temps. Il fal-
lait ruser ou, sinon...

— Si je ne dors pas, je prendrai
votre potion , merci ! dit-elle en dé-
posant le verre sur la table de nuit.

— Prenez-la donc tout de suite !
Cela vaudra mieux, insista Mme De-
land.

Yvonne avait les yeux fixés sur le
panneau qui avait livré passage à
Mme Deland.

Elle vit se glisser par la fente,
Pussy, le chat favori de Mme De-
land.

— Je me demande, murmura-t-elle
d'un air rêveur, si Pussy n 'aimerait
pas goûter à la potion que vous sou-
haitez me voir prendre ?...
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W Ŝ» 

•» (kV !»• ^^t** %  ̂ %»% '¦̂ •» %*w ^^ ̂ ^ k*m ¦ ^** w  ̂̂ »* B %. % f̂r> •» ^m  ̂*»> La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. . . „ , ., , „ . , o i. \ i J- ! - " fi I. i ¦ J i A ' crits et ne se charge pas de les renvoyer. I

Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces V n.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

K

iMIPilli. ilJj iiH 'LIWiiiiL jJM TAILLEURS ¦¦ -. », ... - mmvma ̂usafe. msÊwmes^sas^. *̂ &mIf «S1 D S NEUCHâTEL Uniformes d Offi(ieK (sur mesure) W" W& 1O|0> Cf
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j *5? r Ĥ '̂ ^^^^^^Pr̂ V^̂ ^. T JY / ' ' ^ 
N'est-ce pas là pour chaque

|l 
'""V \̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ nkw///r /J  J ' I llll ' i I ménagère un progrès dont il

l 
^
^̂ ^̂ f̂ ^̂^ SSm n̂7/ //// I I If/Il i' vaut la peine qu'elle profite?

U maison gui t JmtflM la tessjvs auloaottw — «I appréciée — et rendu la vis plus tacite I ls ménagera. \^^^^B»W PP8

87sz x

Voici les iours courts!...
VOS LUNETTES

sont-elles au point
] ]  pour les longues veillées?

Faites-les vérifier chei

M"e Reymond, Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel
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«| * JSr un. peu. ïKû liai,-»

f.RODUITS CHIMIQUES MERMOD & C.Cerouge-Genèvê,

JEUNES POULES BLANCHES
du pays pour rôtir ou bouillir à fr. 1.50 le y2 kg.

au magasin
Lehnherr f rères

Chambre à coucher
à deux lits

avec matelas en crin 700 fr.,
chambre à coucher (un lit)
200 fr., chambre à manger,
chêne 270 fr., chambre pour
monsieur avec piano et pen-
dule 550 fr ., superbe salon 400
francs. Beaucoup de meubles
antiques, Ut, miroir, tapis
pour auto, lavabo, radio, en
bloc ou seul, bon marché. —
Jungfraustrasse 18, Fr. Weber,
Berne. SA 5834 B

A vendre cinquante belles

corbeilles
en osier vert à deux anses, sè-
ches, au prix de 1 fr. 80. —
PANIERS à une anse 1 fr . 30.
S'adresser à Joseph Pochon ,
Montet près Payerne.

A vendre quinze

beaux porcs
de huit semaines. S'adresser
& Hélène Philippin, Colombier.

UBGENT. — A enlever tout
de suite un

excellent

radio moderne
Ecrire sous chiffres P 322Û

N à Publicltas , Neuchâtel.

Radio
le plus grand choix aux meil-
leures conditions. Derniers
modèles neufs, depuis Pr. 166.-.
Appareils révisés et garantis,
depuis Pr. 50.—. Radio-Star,
Seyon 28. Tél. 6 29 43. *

Fourneaux
Calorifères

des premières marques suisses.
Prix avantageux. Echanges.
Livraison franco dans toutes
les directions. — Beck & Cle,
Peseux. Téléphone 6 12 43.

Lorsque ies jours froids
reviendront

un bon potager & bols sera
doublement apprécié, car en
même temps il chauffera votre
appartement :

à 2 trous, fr. î"7.- et 138.- !
à 3 trous, fr. 171.- et 200.-

Potagers combinés, gaz-bols.
DEMANDEZ PROSPECTUS.

ReC |̂
Tél. 8 12 A3

Elinill EIIIEIII E
Beau choix

de cartes de visite
a prix avantageux

au bureau du journal
5111=111=111=111=

On offre à vendre une belle
nichée de

petits porcs
de dix semaines, chez W. Bla-
ser, la Jotte sur Travers. Té-
léphone 6 23 24.

H Ecole supérieure
I de commerce el Gymnase
P||| Toutes les f ournitures
pjlj Tous les f ormulaires
M Tous les livres neuf s
fiy || et d'occasion

P| A LA LIBRAIRIE
¦ SANDOZ-MOLLET
ŴÊ 2, rue du Seyon Téléphone 5 28 04
|i|j | Ne uchâtel

Articles de en®
DES MACHINES ROBUSTES, d'une exécution soignée,

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

Emile FRIED1RICH
constructeur-spécialiste, MO&GES
Moto-pompes, débit de 4-14 ,000 litres à l'heure.

Pompes à bras, robinetterie, filtres « Qno », « Ster »,
E. K., « Cristal ». Tireuses, machines à lever, etc.

TUYAUX CAOUTCHOUC, une seule qualité: la meilleure
Téléphone 7 21 77 AS9026L

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères pu bliques
Le jeudi 21 septembre 1939, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot crème-liqueur, sans alcool, mandarine, ana-
nas, curaçao, cumin, etc. ; un lot Porto ; un lot vin du
Chili ; un lot engrais pour jardin ; deux bibliothèques
vitrées ; une table moderne ; un petit lot bois croisé,
ainsi quo de nombreux autres objets .

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES : Le préposé : A. Hummel.

j JL COMMUNE

ĵ PAPIER
Vente de bois

Samedi 33 septembre 1939,
le Conseil communal vendra
publiquement les bols sui-
vants :
aux Planches :

7 stères hêtre
12 stères sapin

500 fagots
Su Fornel :

40 stères hêtre
20 stères sapin

900 fagots
Ces bols se trouvent à port

6e camions.
Rendez-vous des mlseurs :
pour les Planches, au haut

Su domaine de Sarrayer , à 13
heures,

pour le Fornel, sur la route
Cantonale, entrée du chemin
felllon, à 15 heures.
Us Pâquier, 19 septembre 1939
P 3246 N Conseil communal

L'Intermédiaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amtablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

k\ ^TT"tk."~ JHWÀJ *

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».



Six cent cinquante Anglais résidant en Suisse ont été groupés
à Genève, d' où ils regagneront leur pays.

Travaux militaires en Suisse : pose de piquets desti-
nés à la protection, en certains endroits, de notre

ligne frontière.

Un récent portrait du présiden t Roosevelt , qui a convoqué
le Congrès des Etats-Unis pour le 21 septembre.

Dans la troupe genevoise , on compte une trentaine de Suisses revenus
au pay s pour remplir leurs obligations militaires.

Espace vital... chez les cygnes de Neuchâtel. La famille s'est
agrandie, aussi papa el maman Cygne ont-ils fort  à faire

pour nourrir leurs cinq petits.

A Heiden (Appenzell), un instituteur de 81
ans, M. Jacob Widmer, a repris son activité,

les jeunes maîtres étant mobilisés.

Nos miliciens posent des f i ls  de f er
barbelés le long de la frontière.

*Le lac en mai », tableau de A.-F. Duplain, à Lausanne, ayant
figuré au Salon des Annonciades à Pontarlier.

C'est au Palais du Conseil général , à Genève, que vont être installés
les services de l'agence des prisonniers de guerre.

Idy lle en Chine :
A Peiping, malgré la
guerre, une petite ma-
riée quitte la maison
dans le palanquin des

épousées.

Le cuirassé allemand
«KSln», lors de sa croi-
sière, en mai dernier,

dans les eaux
portugaises.

Le colonel divisionnaire
Wilhelm Schmid , qui vient
de mourir à Berne, à l'âge

de 82 ans.

L'ambassade d 'Ang leterre,
à Washington, résidence
des souverains britanni-
ques lors de leur voyage

au Canada
et aux Etats-Unis.



Le discours d y « fiihrer » à Dant ilg
Les paroles du chancelier Hitler laisseraient
entrevoir une prochaine « offensive de paix »

de la part du troisième Reich

( S u i t e  de la première page.)

«Le gouvernement polonais rejeta
toutes ces propositions. Un refus fut
opposé également à ma prière que le
ministre polonais des affaires étran-
gères vint me trouver à Berlin. La
Pologne a même répondu à cette
prière par une première mobilisa-
tion. Le colonel Beck se rendit alors
à Londres et non à Berlin.

LES EXCITATIONS
A LA GUERRE 1 1 1

» Par qui la Pologne a-t-elle pu
être aveuglée à ce point ? A-t-on
vraiment cru que la nation alle-
mande accepterait toujours touf d'un
Etat pareillement ridicule ? En vé-
rité, dans les coulisses se trouvaient
les excitateurs bien connus qui sont
à l'oeuvre depuis des siècles. Pour
eux, la Pologne n'était qu'un moyen.
Aujourd'hui , on avoue tranquillement
que ce n'est pas de la Pologne qu 'il
s'agit, mais, bien du régime allemand.

» On connaît les Churchill, Eden ,
Duff Cooper, etc. Dans mon discours
de Sarrebruck, j'ai mis en garde con-
tre ces personnages, et j'ai déclaré
que l'Allemagne ne capitulera jamais
dpvant pu*.

LES DERNIÈRES PROPOSITIONS
A VARSOVIE

» Après avoir attendu pendant des
mois et renouvelé infatigablement
mes propositions, j'ai résolu de par-
ler à la Pologne la seule langue sus-
ceptible d'être comprise par elle.
L'Italie amie, M. Mussolini , est inter-
venue et a fait une proposition de
transaction. Celle-ci fut acceptée par
la France et aussi par moi-même.
Mais l'Angleterre rejeta cette propo-
sition et posa un ultimatum limité
à deux heures. L'Angleterre se
trompa, parce qu'elle a confondu
l'actuelle nation allemande avec l'Al-
lemagne de 1919. Il faut qu 'on sa-
che que l'Allemagne actuelle n'ac-
cepte plus d'ultimatum (applaudis-
sements). Si la Pologne a voulu la
guerre, c'est parce que d'autres l'ont
poussée à la faire.
UNE VICTOIRE FOUDROYANTE

> Depuis, dix-huit jours ont passé.
Et jamais, dans l'histoire, on n'as-
sista à une pareille défaite. En ce
moment, les troupes allemandes tien-
nent une grande ligne qui va de
Brest à Leopol et plus au nord. En
ce moment, d'interminables colonnes
de l'armée polonaise battue marchent
prisonnières dans le secteur de Kut-
no. Les autres troupes polonaises qui
se battent encore ne tarderont pas à
capituler. »

Puis le chancelier exprime ses
remerciements à l'armée allemande.
Il fait l'éloge également de la ma-
rine et de l'aviation. Si les adversai-
res de l'Allemagne se figurent pou-
voir la détruire , qu'ils sachent bien
que pour chaque bombe lancée sur
une ville allemande, il en sera jeté
cinq ou dix sur les villes ennemies.
En de nombreux endroits, les Polo-
nais se sont battus vaillamment, mais
ils étaient mal organisés. En ce mo-
ment, 300,000 soldats polonais sont
prisonniers des Allemands , dont 2000
officiers et de nombreux généraux. »

L'INTERVENTION RUSSE
Pfcrlant ensuite de l'intervention

russe, il déclare que l'Angleterre et
la France ont qualifié de crime l'ac-
tion commune de l'Allemagne et de
la Russie. « Je tiens à dire ceci , ajou-
te le chancelier : La Russie reste ce
qu'elle est et l'Allemagne reste ce
qu'elle est. Mais il est un point sur

lequel les deux pays sont d accord :
Ni la Russie bolcheviste, ni l'Al-
lemagne nationale-socialiste n'enten-
dent sacrifier un seul homme pour
les démocraties occidentales. La le-
çon des quatre années de guerre suf-
fit pour les deux Etats et les deux
peuples savent fort bien que tantôt
l'un , tantôt l'autre pourrait alterna-
tivement avoir l'honneur de combat-
tre pour les idéaux des démocraties.
Or, nous nous y refusons. Nous vou-
lons défendre nous-mêmes nos inté-
rêts et nous avons trouvé que le
meilleur moyen était de nous enten-
dre.

CONTRE L'ANGLETERRE
» Et cela nous est d'autant plus fa-

cile que l'affirmation anglaise des
buts politiques illimités de l'Allema-
gne est un mensonge. Je suis heu-
reux de pouvoir réfuter par la prati-
que ce mensonge des hommes d'Etat
britanniques. Oui, messieurs de l'em-
pire britannique, les buts de l'Alle-
magne sont limités. Nous nous som-
mes expliqués sur ce point avec la
Russie soviétique. On devrait être
heureux, en Angleterre,- de l'entente
parfaite survenue entre l'Allemagne
et l'U.R.S.S. L'Allemagne ne poursuit
nullement des rêves d'hégémonie
mondiale. L'Allemagne nationale-so-
cialiste ne poursuit pas de but de
conquête en Ukraine. Nous avons,
nous l'avons déjà dit une fois, des
intérêts très limités, mais ces inté-
rêts, nous les défendons avec la plus
grande énergie. Nous n'acceptons pas
qu'on plaisante avec nous. Ces der-
niers quinze jours l'ont suffisamment
prouvé.

VERS UN NOUVEAU STATUT
DE LA POLOGNE

» Quant au statut définitif qui ré-
gnera dans ce grand territoire, il
dépend en premier lieu des deux
pays qui possèdent dans ces régions
des intérêts vitaux : l'Allemagne et
l'Union soviétique créeront ici une
situation qui aboutira à une détente
de la situation européenne. Si l'Oc-
cident ne l'accepte pas, et si l'Angle-
terre, en particulier , déclare qu'elle
se battra , s'il le faut, pendant trois
ans pour l'empêcher, qu'il me soit
permis de dire ceci :

» L'Allemagne a accepté, au prix
de lourds sacrifices, des frontières
définitives à l'ouest et au sud de son
territoire. L'Allemagne s'est efforcée
dans toutes ces régions de réaliser
une pacification définitive. En Alle-
magne, on a cru que ces efforts
avaient abouti , mais certains excita-
teurs avaient intérêt à empêcher la
paix en Europe.

> Je me suis toujours efforcé d'é-
tablir avec l'Angleterre des relations
basées sur la confiance. Avec l'Ita-
lie j'y suis parvenu pleinement.
Aussitôt après le règlement du pro-
blème de la Sarre, je me suis ef-
forcé d'améliorer nos relations avec
la France. »

Le chancelier déclare ensuite :
« La Pologne ne ressuscitera plus
jamais sous la form e que lui avait
donnée le traité de Versailles. La
garantie en est donnée, non seule-
ment par l'Allemagne, mais aussi
par la Russie.
LE NAZISME NE SE LAISSERA

PAS ABATTRE
» L'Angleterre a déclaré que

l'essentiel dans cette lutte était la
lutt e contre le régime actuel de l'Al-
lemagne et j'ai eu l'honneur d'ê-
tre nommé personnellement. C'est
pour moi le plus grand honneur
d'être apprécie à un tel point. J'ai

éduque le peuple allemand de telle
sorte que tout régime prisé par les
autres est un poison pour l'Allema-
gne et qu 'il est rejeté par elle. Si
donc, Churchill , Eden , Duff Cooper,
etc., louaient notre régime, cela si-
gnifierait que ce régime est pay é et
entretenu par ces Messieurs et qu'il
est par conséquent sans valeur pour
nous. Mais cela n 'est naturellement
pas possible. Si ces Messieurs fai-
saient mon éloge, ce serait pour moi
le motif d'un grand chagrin , et je
suis fier d'être attaqué par eux
(vifs app laudissements). S'ils
croient pouvoir ainsi détacher le
peuple allemand de ma personne,
c'est qu 'ils le tiennent pour aussi
pleutre et aussi bête qu'ils le sont
eux-mêmes.
AUCUNE RAISON DE GUERRE,

MAIS S'IL LE FAUT,
CELLE-CI DURERA DES ANNÉES

» Ce n 'est pas en vain que le na-
tional-socialisme a éduqué les Alle-
mands depuis vingt ans. Nous som-
mes des hommes qui ont toujours
été attaqués par leurs adversaires,
mais cela a créé entre nous une
union indissoluble. Ce n'est pas par
une propagande ridicule que le peu-
ple allemand pourra être empoison-
né. Ces apprentis-propagandistes
auraient d'abord besoin de prendre
des leçons chez nous. Si des peu-
ples se brisent, ce ne sera pas le
peuple allemand qui lutte pour son
droit , qui ne veut pas la guerre,
qui fut attaqué, mais ces autres peu-
ples se rendront compte qu'on les a
trompés et qu'il n'y a somme toute
aucune raison de faire la guerre.
Il s'agit du profit et des intérêts
d'une toute petite clique. Si l'An-
gleterre déclare que la guerre dure-
ra trois ans , cela dépend aussi un
peu des Allemands eux-mêmes. Mais
si elle dure trois ans, l'Allemagne
ne sera pas prête à cap ituler , ni
après trois ans ,' ni après quatre ans,
après cinq, six ou sept ans. La gé-
nération actuelle n'est pas celle de
Bethmann-Hollweg, mais la même
que celle qui existait au temps du
Grand-Frédéric » (vifs app laudisse-
ments).

L impression à Washington
WASHINGTON, 20 (Reuter). —

On estime à Washington que le dis-
cours d'Hitler pose les fondations
pour une offensive de paix qu'on
escompte de la part du « fiihrer »
et qui serait poussée par une action
dip lomatique de l'Italie ou peut-
être de l'U.R.S.S. Les milieux bien
informés dans la capitale croient
que le discours révèle le vif désir
d 'Hitler d'éviter une longue guerre
qui mettrait inévitablement soh ré-
gime en danger si elle ne le détrui-
sait pas entièrement.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 sept. 19 sept.

8 y. % Ch. Frco-Sulsse 460.— d 460.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 415.— 420.— d
8 % Genevois a lots 109.— 108.—
5 % Ville de Rio 90.— d 92.— d
6 %  Argentines céd... 45.—% 42%
6 % Hispano bons .. 220.— 216.— d

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. J°~  . _ **'— d
Sté gén. p. Tlnd. élec. ?°° ~ <J 200 .—
Sté fin. franco-suisse 1°°~ a 10£~7:
Am. europ. secur. ord. é°- 25 %
Am. europ. secur. priv. 420. a 428.—
Cie genev. Ind. d. gaz 300.— d 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. —-— —•—
Aramayo 22.50 20 %
Mines de Bor —-•— 130.—
Chartered 24.50 22.—
Totis non estamp. .. 38.— 31.— d
Parts Setif 300.— d 300.— d
Plnanc. des caoutch. 26.— 23 V6
Electrolux B 140.— 117.—
Roui, billes B (SKF) 313.— 296 —
Sep*ator B 102.— 100.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 sept. 19 sept.

8 % C.F.F. dlff. 1903 87.75% 88.—
3 % C.P.P 1938 80.90% 78.75
4 % Empr. féd. 1830 102.—% 101.25
3 % Défense nat 1936 96.—% 94.75
3 % Jura-Slmpl 1894 89.—% 86.—
8 % Goth. 1895 Ire h. 90.50% 87 <A

ACTIONS _ 340 _ dBanque fédérale S. A. 440
' 410

* 
dUnion de banq. sulss. 467

" 440
' 

Crédit Suisse 210 _ d 200;_ dCrédit foncier suisse %yï o,9 Bque p. entrep. élect fH 4 _ 170 —Motor Colombus 4n RU 
Sté sulss.-am. d'él. A 9R qn_ 2530 —Alumln. Neuhausen.. f

6?°- *£U.
C-P. Bally S. A U°°0- 195-Brown . Boveri et Co .*°° _ ,»£_ dConserves Lenzbourg 1°?9- '„„„ a

Aciéries Fischer Zî«  iin
Lonza 545 -— ,5,i°~
Nestlé . . . . . . . . ... 1218.- 1152.-
Sulzer 720.— 700.—
Baltimore' et 'Ohio".. 30.75 25 M
Pennsylvanla I"1-50 ,*> v*
General electrlc »1.— 182—
Stand. OU Cy of N. J. 238.— 238.—
Int. nick . Co of Can. 210.— 196.—
Kennec. Copper corp. 199-— 191-—
Montgom. Ward et Co 240.— 228.—
Hlsp am de electrlc 1125.— 1080.—
Italo-argent . de elect. 162.— 164.—
Royal Dutch 789.— 720 —
Allumettes suéd. B .. 20.— 19.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 sept. 19 sept.

Banque commerc. Baie 295.— 255.— d
Sté de banque suisse 462.— 435.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 190.— 180.—
Sté p. l'indust. chlm. 5900.— 5500.—
Chimiques Sandoz .. 8400.— 8000.— d
Schappe de Bâle . . . .  400.— 400.—
Parts t Canaslp » doll. 20 5/8 19 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 sept. 19 sept.

Bque cant. vaudoise 615.— d 615.— d
Crédit foncier vaudois 615.— d 615.— d
Câbles de Cossonay .. 1905.— d 1925.—
Chaux et ciment S. r. 480.— d — .—
La Suisse, sté d'assur. 2600.— d 2700.— d
Canton Fribourg 1902 11.50 d 11.50
Comm. Fribourg 1887 77.— 75.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 15 sept. 19 sept.

Banque nationale .... — .— — •—Crédit suisse 465.— d 445.— o
Crédit foncier neuchât. 530.— d 530.— d
Sté de banque suisse 460.— d 446. — d
La Neuchâteloise — .— — .—
Câble élect. CortalUod 3150.— d  3175. —
Ed. Dubled et Ole . . . .  425.— d 430.—
Ciment Portland 835.— 835.— o
Tramways Neuch. ord. 70. — d 70. — d

» > priv. 70.- d 70.- d
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerts . . . .  — .— — .—
Klaus — .— 150.— o
Etablissent. Perrenoud 350. — o 350. — o
Zénith S. A. ordln. .. 65.— d 60.— d

» » prlvil. — 85.— o 85.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. SU 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchât i% 1930 94. — 96. - d
Etat Neuchât. 4% 1931 97.50 O 97.50 o
Etat Neuchât i% 1932 98.— o 98.— o
Etat Neuchât. 2 % 1932 78.— o 65. —
Etat Neuchât i% 1934 95.— - .—
Etat Neuchât S % 1938 86.— o 82.—
Ville Neuchât S'X 1888 — .— -.—
VUle Neuchât 1% 1931 — .— — .— y

VUle Neuchât i% 1931 — .— -.—
Ville Neuchât S % 1932 92.— d 92.— d
Ville Neuchât. 8^ 1987 95.— o -.—
Ch.-de-Fonds i% 1931 67.— o 65.- o
Locle 3 '/,% 1903 67.— d 65.— d
Locle 4% 1899 67.— 65.— d
Locle i y,  1930 67.— d 65.— d
Salnt-Blalse i y ,% 1930 67.— d — .—
Crédit f. N. 6% 1930 100 — O 101.— O

> S % %  1938 85. — d 85.—
rram. de N. t% % 1936 — .— — .—J Klaus 414 1931 99.— o 99.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard i% 1930 . . . .  94.— o 94.—
Zénith 5% 1930 90.— d -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Les défenseurs de Varsovie
résistent toujours héroïquement

DERNIèRES DéPêCHES
Le courage admirable des soldats polonais

(Suite de la première page.)

VARSOVIE, 20 (Havas) . — Le
maire de Varsovie, Stephan Skar-
zinski , a prononcé mardi soir ,'par
T.S.F., un discours émouvant s'a-
dressant au peuple de Varsovie, dis-
cours qui eut la forme d'un rapport
présenté au président de la repu-
bli que en réponse à son message :

Oui, Monsieur le président , je
vous annonce que le peup le de Var-
sovie ne perdit pas un seul instant
sa fermeté  d'âme. Nous restons et
resterons jusqu 'à la f i n , sans f l é -
chir, car nous sommes animés par
la sainte f o i  dans la victoire f inale.
Nous sommes conscients de défen-
dre l'honneur de la nation. Nous
sommes f iers  qu'il nous soit donné

^d'accomplir ce devoir. Nous croyons
fermement que notre sacrifice ne
sera pas vain et que notre sang pè-
sera dans la balance de la victoire.
> De nombreux prisonniers

allemands à Varsovie
VARSOVIE, 20 (Havas). — On

apprend que les défenseurs de Var-
sovie ont fait de nombreux prison-
niers allemands. Une bombe en tua
quelques dizaines dans une baraque.

Un message
de la Grande-Bretagne
à la ville de Varsovie

LONDRES, 20 (Havas). — Un
message de la Grande-Bretagne à la
ville de Varsovie a été radiodiffusé
mardi soir par la radio britannique
dans le service des informations
polonaises. En voici le texte :

« Le monde entier admire votre
courage. Une fois de plus, la Polo-
gne est tombée victime des desseins
agressifs de ses voisins.

» Une fois de plus , par sa résis-
tance héroïque à l'envahisseur , elle
est devenue le champion de la liber-
té en Europe. Nous qui sommes vos
alliés entendons continuer la lutte
pour la restauration de vos libertés.
Répondez si vous le pouvez à ce
message. »

Le maréchal Smigly-Rydz
combat au milieu de ses

troupes
BERNE, 19. — La légation de Po-

logne est autorisée à démentir la
nouvelle de source allemande selon
laquelle le maréchal Smigly-Rydz se
serait réfugié en Roumanie. Le chef
de l'armée polonaise est au milieu
de ses troupes.

Trente mille réfugies
polonais en Roumanie

CERNAUTI, 20 (Reuter). — Tren-
te mille réfugiés civils et militaires
sont maintenant arrivés en Rouma-
nie.

Le partage des provinces
polonaises

KAUNAS, 19 (Reuter) . — Selon
des nouvelles parvenues à Kaunas,
les troupes allemandes se retirent de
Bialystock qui doit être occupée
par les Rouges. Brest-Litowsk doit
d'autre part rester au pouvoir des
soviets. Quant au sort de Lwow, il
serait décidé au cours de négocia-
tions entre Allemands et Russes.
Des milliers de légionnaires

tchèques prisonniers
des Russes

CERNAUTI 20 (Reuter). — Par-
mi les réfugiés qui franchirent mar-
di la frontière roumaine se trouvait
le général Prahala , commandant de
la légion tchèque, qui a été relâché
après avoir été gardé prisonnier
pendant douze heures par les autori-
tés militaires soviétiques. Plusieurs
milliers de légionnaires tchèques
entièrement équipés restent par con-
tre prisonniers des Russes.

Selon des témoins arrivés ici , les
soldats polonais et soviétiques fra-
terniseraient et échangeraient des
cigarettes.

Le maréchal Vorochilov
commande les troupes

russes en Pologne
COPENHAGUE, 19 (Havas). r- Le

correspondant du «Berlinske Tiden-
de T> à Riga annonce que tous les
moyens de transport entre la Letto-
nie et la Pologne ont été suspendus.

On annonce également que le ma-
réchal Vorochilov, commandant en

chef de l'armée soviétique, a pris le
commandement des troupes russes
en Pologne.
Vilna occupée par les Rouges

KAUNAS, 19 (Havas). — Vilna a
été occupée définitivement par les
troupes russes. La résistance a cessé,
la ville est calme.

Les communications téléphoniques
entre Kaunas et Vilna sont interrom-
pues. L'internement des réfugiés se
poursuit. Ils seront envoyés dans
plusieurs camps de concentration si-
tués au centre du pays.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19 (D.N.R.). — Le com-

mandement suprême de l'armée
communique :

La dissolution et la capitulation
des restes dispersés ou cernés de
l'armée polonaise progressent rapi-
dement. La bataille de la Bzura tou-
che à sa fin. Jusqu'à présent , 50.000
prisonniers et un butin immense
ont été pris. Son total ne saurait
être encore évalué même de façon
approximative. Un groupe de com-
battants ennemis a été anéanti au
nord-ouest de Lemberg et 10.000
prisonniers ont été faits. Lemberg
a été sommée de se rendre.

Le parlementaire polonais annon-
cé ne s'étant pas présenté, les hos-
tilités ont repris devant Varsovie.
La ville est défendue par les Polo-
nais, sans égard pour la population ,
qui s'élève à plus d'un million
d'âmes.

PARIS, 20 (Havas). — M. Lukasie-
wicz, ambassadeur de Pologne, dans
une allocution prononcée mardi soir,
a affirmé que l'Etat polonais, allié
de la France et de la Grande-Breta-
gne, poursuivra la guerre dans des
conditions nouvelles avec la même
volonté inflexible de vaincre l'en-
nemi.

Dans quelques jours , des affiches
dans toutes les communes de France
appelleront les Polonais de France
au recensement. Des dizaines de mil-
liers de Polonais resteront pour l'ins-
tant dans les établissements de l'in-
dustri e de guerre française. Ils se-
ront incorporés dans quelques mois
dans les nouvelles unités de l'armée
polonaise organisée en France.

Une armée polonaise
va être organisée en France

LONDRES, 20 (Havas). — Selon
une information de l'amirauté, le
chiffre approximatif des survivants
du « Courageous )» serait de 681, dont
70 officiers et 611 matelots, sur un
total de 1269 hommes, dont 90 offi -
ciers. ,

Le torpillage
du « Courageous » aurait lait

six cents victimes

La valeur guerrière
de la nouvelle armée

du troisième Reich
(Suite de la première page.)

L'armée s'abrite à l'occident der-
rière la ligne Siegfried , dont tons les
journaux ont abondamment parlé , et
qui est un système défensif dont les
ouvrages s'étendent sur une profon-
deur atteignant par endroits une cin-
quantaine de kilomètres. Cette ligne,
que les services de M. Gœbbels tien-
nent pour l'égale de la ligne Maginot ,
nous paraît en réalité avoir été con-
çue et construite avec trop de hâte
pour soutenir la comparaison avec sa
puissante voisine française. Elle n 'en
reste pas moins nn sérieux obstacle,
suffisant pour rendre pratiquement
impossible toute action décisive ra-
pide du côté franco-anglais , tandis
qu'à l'est la Pologne est un adversaire
sensiblement moins coriace que ne
l'était la Russie de Nicolas II.

Telle nous apparaît , brièvement ré-
sumée, la situation de l'armée alle-
mande au début de cette nouvelle
guerre dont on ne peut dire encore
comment elle finira.

Forte de par les vertus guerrières
de la race et l'élan que lui insuffle
incontestablement la personnalité du
« fiihrer », plus populaire aussi qu'en
1914 de par la suppression des castes
qui en faisaient une véritable insti-
tution féodale, mais présentant des
défauts dont les mois qui viennent
nous révéleront exactement l'impor-
tance.

Reste, pour un prochain article,
l'étude des facteurs économique et
moral, sans lesquels le facteur mili-
taire n'est rien , et dont dépendent
peut-être l'issue et la durée de la
guerre.

Léon LATOTJB.

Communiqués
Réouverture de la Crèche

La Crèche, fermée plusieurs mois par
raison urgente d'économie, se prépare à
accueillir dès le lundi 25 septembre les
petits enfants dont les mères ne peuvent
s'occuper pendant la Journée.

Grâce au don de la Loterie romande
et à la générosité du public qui a accueil-
li favorablement la collecte du printemps,
ainsi qu'à quelques dons particuliers,
l'œuvre de la Crèche espère pouvoir re-
prendre, si possible pour tout l'hiver, son
activité Indispensable à tant de mères de
famille.

Malgré les temps troublés que traverse
notre pays et bien qu'il soit fait de tou-
tes parts un appel toujours plus pressant
à la bonne volonté et au dévouement de
chacun, le comité de la Crèche espère être
soutenu dans l'effort qu'il fait , en met-
tant la maison hospitalière des Berclcs à
la disposition de tant de mamans sou-
cieuses du bien de leurs petits.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal t Le Radio >)
SOTTENS : 7 h.. Inform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.29 , l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
émission suisse . 18 h., pour la Jeunesse.
18.40, petit concert pour la Jeunesse.
18.50, communiqués. 19 h., disques. 19.15,
l'actualité. 19.25 , disques. 19.50, Inform.
20 h., voix du pays. 20.30, chant. 20.50,
« A travers la Roumanie », évocation ra-
diophonique. 21.15, concert par l'O.S.R.
22.20, Inform.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission,
matinale. 12.40, disques. 17 h. (Lugano),
émission suisse. 19 h., disques. 20.30
(Lausanne), chant. 21.15 , concert par l'O.
S. R.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40 , concert par le R.O.
13.20, disques. 17 h., musique de cham-
bre. 18.30, accordéon. 19.47, disques. 20
h., « Das Geisterschloss », opéra de Mo-
nluszko.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h. (Zurich), concert par
le R.O. 17 h. (Berne), musique de cham-
bre. 18.30 (Bâle), accordéon . 19.47, dis-
ques. 20 h.. « Das Geisterschloss », opéra
de Monluszko. 21.15 , concert par l'O.S.R.

MONTE-CENERI : 10.30 , émission ma-
tinale. 12.25 , disques. 12.40, concert par
le R.O. 17 h., émission suisse. 20 h., con-
cert philharmonique. 21 h., chant . 21.20,
rapsodles par le R.O. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. (Stuttgart) , concert.
14.15 (Munich), concert. 16 h. (Vienne),
concert . 17.10 ( Stuttgart) , concert. 18.50,
soirée anglaise.

Europe II : 13 h., 14.10, 18.10 et 19.10
(Paris), concert. 20.30 et 21.55 , soirée va-
riée. 23 h., concert .

MUNICH : 18 h., œuvres de Moussorgs-
ky.

VIENNE : 20 h., concert symphonique.
BRUXELLES, 20 h., « Louise », opéra de

Charpentier.
MILAN : 21 h., « Méphlstophélè s », opé-

ra de Boïto.
ROME : 22 h., concert symphonique.

Demain Jeudi
SOTTENS: 7 h.. Inform. 10.30, émis-

sion matinale. 12.29 , l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, disques. 16.59 , l'heure . 17 h.,
émission suisse. 18 h., pour Madame.
18.30 , chansons douces. 18.50 . communi-
qués. 19 h., le courrier de l'Exposition.
19.10, disques. 19.20 , causerie littéraire.
19.30 , disques. 19.50 , inform. 20 h., voix
du pays. 20.30, vedettes Internationales.
20.50 , « Dimanche » , comédie de Claude
Roger-Marx . 21.20. trio de Chopin. 22 h.,
disques. 22.20 , inform.

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale . 12.40 , disques. 17 h. (Ber-
ne), émission suisse . 20 h., voix du pays.
21.20 , trio de Chopin . 22 h., disques.

Carnet du j our
CINÉMA S

Rex : La chaste Suzanne.
Studio : La Sme femme de Barbe-bleue
Apollo : Les Justiciers du Far-West.
Palace : La femme du boulanger.
Théâtre : Jim la Jungle (suite et fin).Mi Mittwoch 15 Uhr

Hj Sonntag 17 Uhr 15 %
g|j Ein wunderbarer Wiener film

¦ Der Pfarrer
H von Kirchfeld
Hgg mit die Wienersânger
H Knaben und HANS JARAY
¦**¦—*¦ PALACE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
p lus dispos

Il faut que le foie verst chaque iour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ai se digèrent pas, Ils st putréfient. Del
gaz vou;; gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Voue voyez tout en noir 1

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

tf

~\ ! ÈÊkW

VOTRE TEMPS...
, i 5  -JT UN PROGRES !

La façon de se raser du « bon
vieux temps » ne convient

plus à notre siècle de vitesse:
avec Razvlte, sans savon ni

blaireau, se raser est un
plaisir.iim^ n

l.e tube Vt. 1.50. la boite Kr 1.80

ROME, 19. — Dans les milieux
bien informés du Vatican , on affir-
me que le président Roosevelt a ré-
pondu mardi matin à un radiogramme
que lui avait envoyé dimanche le
Saint-Père, pour demander une dé-
claration de solidarité des Etats-
Unis contre l'éventualité d'un par-
tage de la Pologne entre l'Allema-
gne et la Russie.

Dans sa réponse, assurent les mi-
lieux du Vatican , le président Roo-
sevelt déclare que l'Amérique ne
pourra admettre que se renouvelle
la honte d'il y a un siècle et demi
et qu'elle ne reconnaîtra jamais un
nouveau partage de la Pologne.

Aujourd'hui, le pape adressera un
mémorandum à toutes les puissan-
ces chrétiennes — catholiques ou
non — pour souligner le dommage
qui résulterait pour la chrétienté
d'un nouveau partage de la Pologne.

Les Etats-Unis
ne reconnaîtront aucun
partage de la Pologne

TALLINN, 19 (Reuter). — Le sous-
marin polonais « Orzel >, qui avait
été interné la semaine dernière à
Tallinn, a réussi à s'enfuir au cours
de la nuit dans des circonstances
dramatiques. L'artil lerie estonienne
a ouvert le feu contre lui. Plusieurs
soldats estoniens qui tentaient d'ar-
rêter le submersible ont été tués.
L'artillerie ouvrit alors le feu, mais
le sous-marin parvint rapidement à
plonger. Il fut suivi par des avions.
L'armement du sous-marin avait été
pour ainsi dire presque complète-
ment enlevé par les autorités esto-
niennes.

Un sous-marin polonais
s'enfuit du port de Tallinn

LONDRES, 20 (Havas). — Dans
les milieux touchant de près au Fo-
reign office, on a l'impression qu'il
n'est pas question pour l'instant
d'une rupture des relations entre
Londres et Moscou et par conséquent
bien moins encore d'une déclaration
de guerre de Londres à PU.R.S.S.

Il faut s'attendre à des déclara-
tions plus précises sur l'attitude de
Londres à l'égard de Moscou lors de
la réunion des Communes de mer-
credi.

Pas de rupture diplomatique
entre Londres et Moscou

JEUDI 21 SEPTEMBRE, a 20 h.

Causerie pour dames
par la MAJOR LAUCHENAUER

à l'Armée du Salut, Ecluse 20
CORDIALE INVITATION

15 sept. 19 sept.
4 U % Rente 1932 A 72.75 72.20 %
Crédit Lyonnais . . . .  1275.— 1220 —
Suez cap 15525.— 14310.—
Cle Générale Elect. .. 1450.— 1440.—
Péchlney 1922.— 1837.—
Rhône Poulenc 840.— 795 —
Uglne 1810.— 1725.—
Air Liquide 1185. — 1148.—

BOURSE DE LONDRES
19 sept.

z y ,% War Loan .... 88^%
Rio Tlnto 11- 0. 0
Rhokana 12. 0. 0
Rand Mines 8.10. 0
Shell Transport .... 4. 8. 9
Courtaulds 1. 5 . 6
Br. Am. Tobacco ord. 4. 0. 0
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 6. 3
Imp. Tobacco Co ord. 5. 0. 0

BOURSE DE NEW-YOR K
Clôt do ouv. du

18 sept. 19 sept
Allled Chemical et Dye 189.— 190.50
American Can . . . .  — .— 109.—
American Smeltlng . .  54,25 55.12
American Tel etTeleg. 160.— 159.—
American Tobacco «B» 78.50 — .—
Bethlehem Steel 83.75 87.25
Chrysler Corporation 83.50 85.75
Consolidated Edison 30.— 30.37
Du Pont de Nemours 174.— 174.50
Electrlc Bond et Share 9.12 9.25
General Motors 51.25 52.37
International Nickel 38.12 38.37
New York Central .. 18.25 19.—
Dnlted Aircraft 41.— 41.62
United States Steel , 70.50 74.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel

BOURSE DE PARIS



LA ViE NATIONALE

Une initiative inacceptable - Préoccupations électorales

Notre correspondant de Berne
f lous écrit :

Mardi matin , les conseillers natio-
naux furent péniblement surpris
d'apprendre que leur collègue, M.
Favrod-Coune, député libéral vau-
dois, avait succombé la nuit même à
une crise cardiaque, dans l'hôtel où
il était descendu pour la session.

Le président rendit un juste hom-
mage à cet homme modeste, affa-
ble, dévoué à la chose publique, qui
laissera à tous les parlementaires un
excellent souvenir. L'assemblée se
leva pour rendre un dernier hom-
mage au disparu.

Puis, elle reprit la discussion des
fameux articles économiques, pro-
je t qui est en passe de devenir un
véritable serpent de mer. Plusieurs
divergences subsistent encore entre
les deux conseils sur des questions
de principe.

Il s'agit de savoir, en effet , dans
quelle mesure la Confédération au-
torisera les cantons à déroger, eux
aussi, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Le Con-
seil national se montre, comme à son
ordinaire, « centralisateur », tandis
que les Etats défendent avec énergie
les quelques droits qu'ils ont accor-
dés aux cantons.

Mais , si l'on regarde les choses de
près, on doit bien constater que la
querelle porte sur peu de chose. De
toute façon , les nouveaux articles
constitutionnels consacrent la cen-
tralisation économique et ce qu'on
accorde aux cantons n'est que mai-
gres concessions, dans un cas comme
dans l'autre. Le principe même du
fédéralisme est atteint et ce n'est
pas ce qu'on lui abandonne encore
qui le revigorera.

C'est ainsi que le National autorise
les cantons à prendre des mesures
restrictives pour l'exercice de la pro-
fession d'aubergiste et l'exploitation
des cinémas, lorsqu'il faut éviter une
concurrence excessive mettant en
danger l'existence même de l'une ou
l'autre activité économique. Les
Etats voudraient étendre encore la
compétence cantonale en lui soumet-
tant la réglementation du commerce
de détail et de l'artisanat, aussi
longtemps que la Confédération n'in-
tervient pas elle-même.

Les rapporteurs, en particulier M.
Rais, font valoir contre la thèse « fé-
déraliste » l'opposition de l'Associa-
tion suisse du commerce et de l'in-
dustrie qui craint de voir les cantons
légiférer à tort et à travers et dé-
truire, en définitive, la liberté du
commerce.

D'ailleurs, le siège de l'assemblée
est fait et c'est par 119 voix contre
12 qu'elle maintient sa première déci-
sion et refuse ainsi d'adhérer au
texte des Etats.

Mais, une question se pose encore.
Si des mesures peuvent être prises
pour limiter le nombre des auberges ,
les restaurants sans alcool seront-ils
visés eux aussi ? La commission pro-
pose un texte plus précis qui permet
de limiter le nombre des établisse-
ments où l'on ne débite ni vin , ni
bière, ni spiritueux d'aucune sorte.

Voilà de quoi susciter la colère du
bon M. Hoppeler, champion farou-
che de l'abstinence, qui dénonce les
méfaits de l'alcoolisme, « tyran plus
dangereux que ceux qui régnent dans
les pays voisins ». Mais M. Obrecht
fait observer que la multiplication
des débits de boissons non alcooli-
ques n'est pas sans danger . Car, dans
bien des cas, le tenancier, constatant
qu'il ne fait pas ses affaires, har-
cèle le gouvernement jusqu'à ce qu'il
obtienne une patente lui donnant le
droit de vendre des boissons alcoo-
liques.

L'éloquence de M. Hoppeler ne
réussit pas à convaincre le conseil
qui, par 84 voix contre 44, décide
que les restaurants sans alcools se-
ront , eux aussi, soumis à « la clause
de besoin », c'est-à-dire qu'on pourra
en limiter le nombre, lorsqu'on esti-
mera que les besoins d'une localité
ou d'une région en salons de thés,
limonades, cidres doux et eaux miné-
rales seront satisfaits.

On s'arrête quelques instants en-
core à un article qui prévoit le con-
trôle de la Confédération pour la
form ation professionnelle. Le texte
des Etats , nettement restrictif , jie
trouve pas grâce devant les députés
qui lui préfèrent une disposition plus
générale.

Trois divergences subsistent donc,
sur lesquelles les sénateurs se pro-
nonceront à leur tour.

* *Sans discussion, le Conseil natio-
nal proroge une série de mesures
économiques prises en 1936, puis il
passe à l'examen du rapport con-
cernant la demande d'initiative dé-
nommée « Reval ».

Il s'agit, en l'occurrence, d'un pro-
jet tendant à modifier le régime ac-
tuel de l'alcool, à le modifier même
si profondément qu'il n'en resterait
pour ainsi dire plus rien et que les
distillateurs de . « tord-boyaux » re-
couvreraient une liberté à peu près
complète.

Le mouvement est parti de la Suis-
se centrale, où la législation en vi-
gueur a provoqué beaucoup de mé-
contentement parce qu'elle a éteint
quantité d'alambics domestiques.

Certes, et le rapporteur français ,
M. Paschoud, ne s'est pas fait faute
de le relever, la loi sur l'alcool peut
être revisée, son application assou-
plie. Mais, il ne faut pas, pour au-
tant , jeter bas ce qu'on eut tant de
peine à construire. Il ne faut pas
perdre de vue que si, dans le do-
maine fi scal, la législation nous a
déçus, elle a permis toutefois de réa-
liser d'incontestables progrès dans
le domaine de la santé publique. La
consommation du vulgaire «schnaps»
a diminué de moitié, celle des bois-
sons non alcooliques a augmenté. La
loi favorise en effet l'utilisation des
fruits pour la fabrication du cidre ,
ce dont l'agriculture tire de sérieux
avantages.

Et pourtant, c'est pour exhaler les
plaintes des paysans que M. Rigler,
député bernois, prend la parole. Il
affirme que les promesses faites aux
cultivateurs n'ont pas été tenues et
que la régie ne paye pas assez cher
les produits qu'elle achète aux agri-
culteurs. Mais, chiffres en mains, M.
Wetter, chef du département des fi-
nances, prouve combien ces récrimi-
nations sont exagérées.

Un seul député se lève pour défen-
dre l'initiative ; c'est M. Odermatt ,
d'Oberwald, un solitaire et un silen-
cieux, qui monte à la tribune pour
défendre les droits des bouilleurs de
cru et invoquer, en leur faveur, cette
liberté célébrée en vers si nobles par
Schiller : « Nous voulons être libres
comme nos pères le furent. » A vrai
dire, le poète ne songeait guère aux
alambics !

Mais la voix de M. Odermatt ne
trouve aucun écho et c'est par 107
voix contre une que l'assemblée dé-
cide de recommander au peuple le
rejet de l'initiative.

* *
Le Conseil fédéral a fait savoir

qu'il ne pensait pas pouvoir répon-
dre, au cours de cette brève session,
aux habituels motions, interpellations
et « postulats ». Mais voilà justement
que motions, « postulats » et inter-
pellations s'abattent en pluie sur le
bureau. Quantité de députés se pré-
occupent du sort de nos soldats, du
paiement des salaires, des œuvres de
secours, etc. Comme le Conseil fé-
déral examine, de son côté, ces pro-
blèmes, il estime que la Chambre
peut attendre à décembre ses expli-
cations détaillées.

Mais, ce n'est pas tant la réponse
du Conseil fédéral qui intéresse les
députés que l'occasion de développer
leurs idées, de faire entendre « la
voix du peuple ». Cet empressement
s'explique aussi par la proximité des
élections fédérales. Il n'y a rien là
que de très naturel.

Aussi , sous la pression des parle-
mentaires, le Conseil fédéral a-t-il
dû se résoudre à un compromis. On
ne discutera pas, durant cette ses-
sion, les viifgt et une motions, inter-
pellations et « postulats » déposés
mardi , mais, chaque groupe dési-
gnera un orateur qui, aujourd'hui
même, développera pendant une
demi-heure les vœux et les revendi-
cations de ses amis politiques. Le
Conseil fédéral répondra jeudi ef,
probablement, jeudi soir déjà , les
honorables pourront regagner leurs
foyers et se préparer pour l'épreuve
électorale d'octobre, Hans les can-
tons, du moins , où l'élection tacite
ne leur assure pas leur siège sans
combat. G. P.

La discussion
des articles économiques

au Conseil national

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — Après un exposé de M.

Schôpfer, radical (Soleure), toutes les
divergences existant dans la loi sur le
registre des dettes sont liquidées par
approbation des décisions du Conseil na-
tional.

M. Zust, vice-président, dépose la mo-
tion suivante appuyée par de nombreux
conseillers aux Etats :

« Vu les difficultés matérielles crois-
santes dans l'industrie suisse des jour-
naux et vu les nécessités politiques d'une
presse Indépendante, le Conseil fédéral
est Invité à accorder toute son attention
à- la situation de nos Journaux et no-
tamment à la question d'une réduction
des taxes de transport des Journaux à
l'intérieur du pays à un centime pour
un poids allant Jusqu'à 75 grammes et un
autre centime pour chaque poids de 75
grammes ou une fraction de ce poids. »

M. de Coulon , libéral (Neuchâtel), pro-
pose l'approbation du projet d'arrêté fé-
déral portant prolongation de l'arrêté sur
le.=> grands magasins, et cela Jusqu 'au 31
décembre 1941. L'arrêté est déclaré ur-
gent. Le projet est approuvé à l'unani-
mité.

Le conseU s'occupe ensuite du désen-
dettement de l'agriculture puis examine
"ne motion de M. Schmuckl. de Salnt-
Qall , invitant le Conseil fédéral à établir,
en présence du fait que les étrangers éta-
blis en Suisse peuvent librement exercer
leurs occupations, si les Suisses qui sont
établis en dehors de nos frontières ne
pourraient pas être astreints à verser des
taxes pour la défense nationale.

LA VILLE
Relaxé

La justice neuchâteloise a relaxé
le nommé Albert Dùbi, Rémois,
25 ans, domicilié à Lausanne, qui
avait été arrêté en raison de son
attitude suspecte et que l'on soup-
çonnait d'être l'auteur de deux cam-
briolages commis à la rue du Seyon.

Dùbi ayant fourni des alibis qui,
après avoir été vérifiés, furent re-
connus exacts et ayant donné des
explications suffisantes, a été rendu
à la liberté.

I â fidélité d'un chien
Encore que notre esprit soit sol-

licité par d'autres choses, il vaut la
peine de signaler un fait qui s'est
déroulé ces jours derniers dans un
quartier de notre ville.

Aux Grands-Pins, un chien magni-
fi que avait été vendu par son pro-
priétaire au directeur d'une grande
entreprise de Genève. L'animal fut
conduit dans sa nouvelle résidence
et l'on s'en sépara.

Mais quelle ne fut pas la surprise
du propriétaire neuchâtelois en
voyant , le lendemain , son chien re-
paraître devant lui , la langue pen-
dante, exténué mais heureux. Il
avait fait d'une traite les 130 km.
qui séparent Genève de Neuchâtel ,
après s'être enfui de sa nouvelle de-
meure, pour rentrer à la maison
dont il avait l'habitude.

Retour au pays
Arrivée au terme de son engage-

ment , notre compatriote, Mlle Elisa-
beth Favarger, vient de prendre con-
gé de la famille royale de Relgique
auprès de laquelle elle a passé cinq
années consécutives, en qualité de
gouvernante de la princesse Joséphi-
ne-Charlotte.

A l'occasion de son départ , Mlle
Favarger a reçu de précieux témoi-
gnages d'estime et d'affection de la
part de la famille royale.

Un concert public
Un concert sera donné ce soir,

mercredi , par la fanfare de la Croix-
bleue , sous la direction de M. Ed.
Marchand , professeur.

En voici le programme:
1. Marche des Carabiniers , J. Mast.

2. Jubilâumsmarsch, W. Schild. 3.
Léda , valse, G. Allier. 4. Iter Maje-
sticum , marche, E. Rôthlisberger.
5. Les adieux du chasseur, ouver-
ture , J. Kastner. 6. Nous restons
neutres , marche , J. Schwerzmann.
7. Cantique suisse. 8. Pro Arte, mar-
che, H. Heusser.

VIGNOBLE
BEVAIX

Tout est rentré dans le calme
(c) Comme partout ailleurs, la nou-
velle de la mobilisation générale a
été accueillie avec calme et résigna-
tion. Combien de gens qui, au pre-
mier instant, croyaient ne pouvoir
se tirer d'affaire, furent détrompés
grâce au secours bienveillant de
tous ceux qui n'avaient pas dû par-
tir. On gardera longtemps le souve-
nir de l'aide désintéressée des éelai-
reurs de notre village. Dès que la
nouvelle de la détresse des Suisses
revenant de l'étranger a été con-
nue chez nous, il s'est trouvé des
dames pour organiser une collecte
afi n de subvenir aux besoins de nos
pauvres compatriotes. La première
tourmente passée tout est rentré
dans le calme d'une vie presque nor-
male. L'école a rouvert ses portes le
jeudi 14 septembre, tous les regains
sont rentrés et nous ne souhaitons
plus qu'un peu de soleil pour nos
vignes qui souffrent déjà de «pour-
ri blanc ».

JURA BERNOIS
PRÊLES

Nomination
(c) En remplacement de Mme Gros-
jean , démissionnaire, Mlle Pauline
Gauchat a été nommée maîtresse de
couture pour la classe supérieure.

Un nouvel instituteur
(c) Hier soir, l'assemblée municipale
(42 citoyens) avait comme principal
tractandum la nomination de l'insti-
tuteur de la classe supérieure. Onze
candidats s'étaient présentés. Après
deux tours de scrutin , deux concur-
rents restèrent en considération avec
le même nombre de voix. Le règle-
ment ne permettant pas une troisiè-
me votation , il fallut tirer au sort.
La chance favorisa M. Aimé-Marcel
Charpilloz, de Malleray-Révilard,
sorti ce printemps de l'école nor-
male de Porrentruy.

DIESSE
Abondance de cultes

(c) Dimanche, jour du Jeûne, à part
le culte habituel, il y eut trois cé-
rémonies religieuses dans le temple,
pour les militaires protestants et ca-
tholiques en français et en allemand.

COUVET
Quand le public

fait preuve de compréhension
(c) Ebranlée violemment par les
événements internationaux et par la
mobilisation générale, notre popu-
lation , comme partout , se reprend
à vivre en s'adaptant aux circons-
tances nouvelles. C'est dans les
foyers campagnards, certes, que le
coup a été ressenti le plus rude-
ment , mais il est réconfortant de
constater les efforts de compréhen-
sion et d'entr 'aide qu'on signale
journellement. Dans les foyers in-
dustriels, si l'absence du chef de
famille a des répercussions moins
immédiates grâce surtout aux in-
demnités consenties aux mobilisés
par les employeurs, les mères de
familles ,n 'en pensent qu'avec plus
d'appréhension à l'hiver qui vient et
aux durs problèmes qu'elles auront
à résoudre. Malgré cela , nos popu-
lations s'intéressent avec dévoue-
ment aux rapatriés qui rentrent en
Suisse par notre vallon , et les so-
ciétés de samaritains recueillent les
vêtements et les effets inutilisés dans
nos ménages pour les offrir à ces
victimes plus durement frappées par
la guerre que ceux qui sont restés
au pays.

En même temps, notre village
s'organise conformément aux direc-
tives de l'office fédéral de défense
aérienne passive, et il faut recon-
naître qu 'en général , si on ne com-
prend pas dans tous les milieux les
raisons des mesures imposées , on
s'y soumet tout de même avec beau-
coup de bonne volonté. Ceci est
tout à l'avantage de nos populations
qui comprennent que l'esprit de dis-
cipline seul peut atténuer la gravité
des événements que nous serons
peut-être appelés à vivre.

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Petite chronique
(c) Notre village, qui n'a pas été
épargné par la mobilisation, reprend
peu à peu sa vie coutumière, grâce
au dévouement de toutes les bonnes
volontés qui sont venues au secours
de nos agriculteurs. Les soldats sont
également d'un grand secours, car
les travaux de la campagne deman-
dent une main-d'œuvre supplémen-
taire.

Notre corps de sapeurs-pompiers
a dû être réorganisé, et l'exercice
qui a eu lieu vendredi soir a prouvé
que les hommes qui restent sont ca-
pables d'agir avec efficacité.

VALLÉE DE LA BROYE |
PAYERNE

Deux autos se rencontrent
Lundi soir, vers 19 heures, un ac-

cident s'est produit à la Palud, sur
la route cantonale Trey-Payerne.

M. Robert Demont, boucher à Ro-
mont , qui rentrait de Payerne, entra
en collision avec la machine de M.
Widmer, colporteur à Payerne. Ce-
lui-ci souffre d'un épanchement à la
jambe gauche et une personne qui
l'accompagnait, M. André Willom-
met, a des plaies au front. Les deux
blessés ont reçu des soins à Payerne.

L'auto fribourgeoise n'a que des
dégâts matériels.
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - CorbUlard automobile

Madame et Monsieur Jean-Paul
ROBERT-CHALLANDES ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

MARIE-FRANÇOISE
Berne ( Seilerstrasse 22), le 19 sep-

tembre 1939.
Clinique Montbrlllant, la Chaux-de-

Fonds.

19 septembre
Température : Moyenne 12.7 ; Min. 9.0;

Max. 15.7.
Baromètre : Moyenne 720.0.
Eau tombée : 2.6 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :

moyenne.
Etat du ciel : var. Pluie Jusqu'à 8 h. 30.

Therm. 20 sept., 4 h. Temple-Neuf: 9o.

Observatoire de Neuchâtel

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le rationnement
des huiles minérales

BERNE, 19. — La centrale fédé-
rale de l'économie de guerre com-
munique :

Le département de l'économie pu-
bli que vient d'édicter, en- vertu des
dispositions ' d'exécution de la"loi du
1er avril 1938 tendant à assurer
l'approvisionnement du pays en
marchandises indispensables, une
ordonnance sur le rationnement des
huiles minérales pour graisser les
machines et des graisses lubrifian-
tes; cette ordonnance est entrée en
vigueur le 19 septembre 1939 à mi-
nuit . Elle ne permet de vendre les
huiles et graisses prémentionnées
qu 'aux clients réguliers et de ne les
acheter qu aux fournisseurs ordinai-
res. En outre, il ne peut en être
vendu que pour assurer la consom-
mation effective de l'acheteur pen-
dant deux mois et dans les limites
de ses achats normaux antérieurs.
La vente et l'achat ne sont permis
que si les réserves du consomma-
teur ne dépassent pas ses besoins
normaux pour deux mois. L'office,
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail , section de la production d'é-
nergie et de chaleur , peut consentir
par écrit des exceptions. Les four-
nisseurs sont tenus d'inscrire régu-
lièrement leurs achats ou leur pro-
duction ainsi que leurs ventes et de
tenir constamment à jour l'inven-
taire dé leurs stocks.

NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISATION

Attention aux faux bruits
BERNE, 19. — Le commandement

de l'armée communique : En plu-
sieurs endroits de la Suisse le bruit
circule que dans la région du Go-
thard un officier aurait été tué par
un soldat. Renseignements pris sur
place, ce bruit est inventé de toutes
pièces.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en août

BERNE, 19. — Pour le mois d'août,
les résultats d'exploitation des Chemins
de fer fédéraux , les derniers résultats
mensuels des C.F.F. avant la conflagra-
tion, accusent comme les mois précédents
une augmentation des recettes dans le
trafic des marchandises par rapport à
1938, et un arrêt dans le fléchissement
des recettes du service des voyageurs. La
compression des dépenses a continué.

Dans le service des voyageurs, les
C.F.F. ont transporté 9,582,000 personnes,
c'e^t-à-dlre environ 90O0 de plus qu'en
août 1938. Les recettes ont ainsi passé
de 13,328,077 fr . à 13,339,000 fr. La forte
diminution de recettes provenant du
mouvement des étrangers a été entière-
ment compensée par l'augmentation réa-
lisée dans le service Interne.

Dans le service des marchandises, les
C.F.F. ont transporté 1,350,236 tonnes,
c'est-à-dire 77,607 tonnes de plus qu'en
août 1938. Les recettes ont passé de 14
millions 449,000 fr . à 15,844,000 fr., ce qui
représente une augmentation de 1,4 mil-
lion de francs, due principalement au
fort mouvement de marchandises qui
s'est manifesté à l'intérieur du pays en
raison de la constitution de stocks d'ap-
provisionnements.

Les recettes d'exploitation ont atteint
au total 29.665,000 fr., c'est-à-dire 1 mil-
lion 303,500 fr . de plus qu'en août 1938.
Pour la période de Janvier à août, l'aug-
mentation des recettes se chiffre par
8,116,000 fr.

Les dépenses d'exploitation sont de
17.495,000 fr., ce qui fait une diminution
d'environ 818,000 fr . réalisée malgré l'ac-
croissement du trafic. Pour la période
de Janvier à août, la baisse des dépen-
ses est au total de 3,200,000 rr.

L'excédent de recettes pour le mois
d'août 1939, atteint 12,170,000 fr . et dé-
passe de 2,122.000 fr. celui d'août 1938.
Pour la période de Janvier à août, l'ex-
cédent de recettes s'élève à 76.921.075 fr.
OU 11,466.000 fr . de plus que pour la
même période de 1938.

La situation
de la Banque nationale

La situation de la Banque natio-
nale suisse, pendant la deuxième se-
maine de septembre, ne présente pas
de grands changements. L'encaisse-
or s'élève à 2,419 millions comme la
semaine précédente. Les devises en-
registrent avec 286,3 millions une
augmentation de 3 millions. Il n'a
pas été fait appel au crédit de la
banque d'émission. Le 15 septembre
les effets sur la Suisse se montent
à 62,6 millions, les effets de la cais-
se de prêts à 9,7 millions et lés
avances sur nantissement à 48,1
millions.

Depuis le 2 septembre la circula-
tion des billets continue à dimi-
nuer. Le 15 septembre les billets en
circulation se montent à 2,038,2 mil-
lions, contre 2,066,7 millions, la
semaine précédente. Les engage-
ments à vue présentent avec 817,8
millions une augmentation de 30,6
millions. Au 15 septembre, la circu-
lation des billets et les engagements
à vue étaient couverts par l'or à
concurrence de 84,71 %.

NOUVELLES DIVERSES

Petits faits
en marge des grands

On ignore généralement dans les
cantons voisins aue les troupes neu-
châteloises possèdent un soldat nè-
gre. Il s'ag it du f i l s  d'un ressortis-
sant neuchâtelois nommé Béguin,
parti aux colonies et qui y f i t  sou-
che sans renoncer à sa nationalité.

Est-il besoin de dire que ce
nègre suisse est choyé par ses ca-
marades ?

•¥¦
C' est dans un bon village agricole

quelque part dans la campagne neu-
châteloise. Une batterie y est can-
tonnée , formée de solides lurons au
robuste appétit.

Pourtant , il reste toujours les re-
liefs  de chaque repas à jeter! Na-
vrés de ces « relavures » qui ne pro-
fitaient à personne et surtout pas à
la batterie, quelques-nns de ces gail-
lards ont eu l'idée d' acheter un co-
chon de 150 livres , qui sera soigné,
cocolé , engraissé jusqu 'au jour où
étant à point, les artilleurs es-
pèrent être réunis pour le manger
dans une Sainte-Barbe mémorable !

Seulement , en attendant , il en est
quel ques-uns qui rigolent en pensant
à un dé p lacement possible de la dite
batterie. Les voyez-vous s'en aller
par monts et vallées , traînant après
eux leur cochon devenu tout ron-
delet!!!

CHRONI QUE RéGIONA LE

Un certain nombre de Suisses do-
miciliés en France et rentrés aux
premiers jours de la mobilisation
pour faire leur devoir , ont été dé-
mobilisés ces jours derniers pour
des raisons diverses. Des facilités
leur sont accordées pour regagner
leur lieu de domicile, en ce sens
qu'au lieu d'entreprendre de lon-
gues formalités, ils doivent se pré-
senter au consulat de France à Ber-
ne qui est autorisé , désormais, à
donner lui-même le visa du passe-
port. En présence de ce nouvel état
de choses, les autorités cantonales
suisses ont décidé de faciliter éga-
lement les démarches qui accompa-
gnent ces retours.

Poste de campagne
Certains de nos abonnés mobilisés

se plaignent du retard apporté par la
poste de campagne à la distribution
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Ces abonnés s'étonr"">t, que le jour-
nal ne leur parvienne que le lende-
main.

Nous avons fait part de ces récla-
mations à la poste de campagne qui a
bien voulu examiner la question . On
nous affirme qu 'à la suite de mesures
prises récemment, la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » doit être distribuée le
soir encore aux abonnés desservis
par la poste de campagne de la 2me
division. Toutefois , nous tentons de
nouvelles démarches pour chercher à
améliorer ce premier résultat et obte-
nir que notre journal remis de bon-
ne heure à la poste de campagne soit
compris dans le premier courrier
adressé aux unités.

Des facilités sont accordées
aux Suisses démobilisés

qui veulent regagner
la France

A. G., 5 fr. ; A. D., 25 fr.; M. B.,
2 fr.; J. A., 20 fr.; S., 10 fr.; F. G. G.,
20 fr.; Anonyme, 10 fr.; L. S., 20 fr.;
C. Requières, Thurgovie, 10 fr.; E.
L., Couvet, 10 fr.; Anonyme , Saint-
Aubin , 10 fr. — Total à ce jour:
1869 francs.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Enchères publiques

AUJOURD'HUI
Mercredi 20 septembre 1939

dès -1 O heures
Le greffe du Tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, en
gare marchandises de Neuchâtel un va-
gon, soit:

535 cageots de pruneaux
La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel , le 19 septembre 1939.

Pr le greffier du Tribunal:
Eug. MAURER , substitut.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence :
M. Jean Roulet, suppléant.

< ...La vie continue », écrivions-
nous au lendemain du 2 septembre ,
alors que chacun se remettait tant
bien que mal des émotions successi-
ves endurées avant et après la décla-
ration de guerre. La vie continue, —¦
oui ! Et pendant que cent choses se
font et se défont autour de nous, le
naturel, ici, réprend le dessus.

U n'était que d'assister, hier, à
l'audience du tribunal de police pour
en être une fois de plus convaincu.
On croyait les gens roidis dans un
effort vers la dignité, dans une vo-
lonté d'oublier les mesquines que-
relles et les coutumières défaillances.

Mais non ! Les délits sont les mê-
mes qu'auparavant. Et les délin-
quants n'ont pas changé.

Un nommé P. T., accusé d'avoir
laissé stationner son cheval plusieurs
heures en plein soleil , à Lignières,
et que les observations qui lui furent
faites à ce sujet rendirent furieux ,
s'est entendu condamner pour tapage
et mauvais traitements envers un
animal, à 50 fr . d'amende et aux
frais.

Un pêcheur des environs de Neu-
châtel, nommé C. P., accusé d'avoir
péché « à la gambe » sans permis,
paiera une amende de 50 fr . et les
frais de la cause.

Une dame C. D., coupable de gri-
vèlerie, a été condamnée à trois
jour s de prison civile avec sursis et
aux frais.

L'affaire la plus importante de
cette longue audience, qui dura toute
la journée, avait trait aux dou-
teux agissements du nommé S., indi-
vidu blême et long chevelu, dont la
silhouette est bien connue à Neu-
châtel, et qui s'est rendu coupable
d'un délit particulièrement répu-
gnant. Se trouvant un matin à 5 h.
dans un établissement de Marin où
avait eu lieu la soirée d'une société,
il fit à sa fille qui l'accompagnait
— et devant les consommateurs pré-
sents — une ignoble proposition . Un
jeune homme s'indigna et dit verte-
ment son fait au père dénaturé qui,
levant son parapluie, voulut le casser
sur la figure de l'interrupteur. Celui-
ci lui décocha un vigoureux coup de
poing et S. roula dans la poussière.

Un rapport fut dressé par la gen-
darmerie et S. était renvoyé devant
le tribunal — en même temps que
le jeune homme — pour scandale
nocturne. Il a été condamné hier à
huit jour s de prison civile et aux
trois quarts des frais, tandis que son
adversaire se voyait infliger une
amende de 30 fr. et le paiement du
Quart des frais. En outre, S. sera
déféré à un autre tribunal pour in-
citation à la débauche. (g)

Pour voyager
L 'HORAIRE

ZENITH réduit
Édit ion ré gionale

Vient de para ître
En vente dans les kiosques
et dépôts habituels

P R I X :  40 C.

Madame et Monsieur Eugène Apo-
théloz et leurs enfants , Daisy et
Christiane, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part de la
grande pert e qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
fils, frère, neveu et cousin ,

Edmond APOTHÉLOZ
enlevé accidentellement à l'affection
des siens, dans sa 14me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Domicile mortuaire : Immobiliè-
res 6.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 20 septembre , à
13 heures.


