
En rép onse au discours d'Hitler a Dantzig

« Nous voulons affranchir les peuples libres de l 'Europe
de la p eur de l'agression allemande »

LONDRES, 20 (Havas). — Devant
une Chambre aux travées combles,
M. Neville Chamberlain a faif , mer-
credi après-midi, une déclaration sur
la situation internationale et, plus
particulièrement sur les événements
des dernières journées :

« Des événements, a-t-il dit , se sont
produits la semaine dernière, dont
l'importance est telle qu'il est en-
core difficile d'en mesurer les effets
et l'incidence sur le sort de la guer-
re et sur l'attitude d'autres puissan-
ces.

» La pression allemande sur l'armée
polonaise et la résistance des Polo-
nais se sont poursuivies au cours de
la semaine, et persistent encore, dans
certaines régions du pays. Il exisfe
encore quelques îlots de résistance
polonaise, tels que Varsovie qui re-
fuse d'e se laisser emporter par le
flnt rie l'invasion allemande.

L'AGRESSION RUSSE
» Le 17 septembre s'est produit un

événement qui ne pouvait manquer
d'avoir un effet décisif sur l'évolu-
tion du conflit qui se poursuit sur
le front oriental : dans la matinée
du 17 septembre, les troupes russes
ont franchi la frontière orientale de
la Pologne sur différents points et
ont progressé vers l'intérieur du
pays.

»Je ne peux vous dire que cette
action du gouvernement soviétique
était inattendue. »

M. Chamberlain dit ensuite que
l'invasion russe sur la situation de
l'armée polonaise déjà victime d'une
énorme pression eut un effet natu -
rellement très grave. Les forces po-

lonaises mènent encore une résis-
tance courageuse.

« Il est encore trop tôt, poursuit
M. Chamberlain, pour rendre un
verdict décisif sur les motifs et les
conséquences de l'action soviétique.
Pour la malheureuse victime de cette
attaque brutale, l'effet en fut une
tragédie de première grandeur. Le
monde qui avait suivi la vaine lutte
de la nation polonaise contre des
forces supérieures avec pitié et com-
misération, admire l'héroïsme de ces
hommes qui aujourd'hui encore refu-
sent d'admettre la défaite. Si l'An-
gleterre, la France ne purent pas
empêcher la défaite de l'armée polo-
naise, elles assurèrent le gouverne-
ment de Varsovie qu'elles n'avaient
pas oublié leurs obligations envers
lui et n'avaient pas fléchi dans leur
détermination de poursuivre la lutte.»

UNE RÉPONSE
AU DISCOURS DU « FUHRER »
M. Chamberlain passa alors aux

questions soulevées par le discours
d'Hitler.

« Il n'est pas dans notre habitude,
déclare M. Chamberlain, de recourir
à la vantardise ou à la menace. C'est
peut-être pour cette raison que les
dirigeants allemands ont de la peine
à nous comprendre, mais dans les
commentaires que je ferai de ce dis-
cours, je ne dérogerai pas à notre
habitude qui est de parler avec cal-
me et sobriété. Le discours d'Hitler
à Dantzig ne modifie pas la situa-
tion présente. »

M. Chamberlain constate que la
version des événements donnée par
le « fùhrer » ne peut pas être

considérée comme exacte. Il reile-
ve, d'autre part, certaines assuran-
ces que le chancelier, au cours de
ces dernières années, répudia quand
ses intérêts y gagnaient. Parmi les
déclarations d'Hitler que M. Cham-
berlain tient pour inexactes, il cite
les passages du discours alléguant
que le gouvernement français avait
accepté la médiation italienne refu-
sée par Londres. La meilleure ré-
ponse que l'on puisse faire à cette
déclaration est contenue dans le
communiqué publié par l'agence offi-
cielle italienne le 4 septembre qui
faisait nettement ressortir l'étroite
communauté d'attitude des gouver-
nements anglais et français.

« Dans son discours, Hitler parle
des méthodes humaines dont il se
servit dès le début des hostilités.
Tout ce que je peux dire est qu'il ne
suffi t pas d'appeler des méthodes
humaines pour qu'elles le soient et
que les bombardements de villes ou-
vertes et le mitraillage des réfugiés
par les troupes allemandes ont indi-
gné le monde entier. Ce que je cher-
che en vain dans ce discours, c'est
un seul mot indiquant qu'Hitler son-
geait aux braves gens qui ont perdu
déjà la vie dans ce conflit précipité
par lui ou à leurs femmes et à leurs
enfants privés de leur chef de fa-
mille, parce qu'il fallait que la soif
de puissance d'Hitler fûf apaisée.

AFFRANCHIR L'EUROPE
DE L'AGRESSION ALLEMANDE
» Notre but dans cette guerre est

bien connu. Nous voulons affranchir
l'Europe de cette peur constante de
l'agression allemande et permettre
aux peuples d'Europe de conserver
leur indépendance et leurs libertés.
Aucune menace ne nous ébranlera
dans notre détermination, pas plus
d'ailleurs que nos alliés français.
Nous n'avons pas voulu cette guerre.
Comme les documents le prouvent,
nous nous sommes sans cesse décla-
rés prêts à tout règlement du pro-
blème par la voie de négociation. »

LA SITUATION MILITAIRE
Sur quoi M. Chamberlain brosse

un tableau de la situation.
« Sur le front occidental, les Fran-

çais ont poursuivi leur avance mé-
thodique qui partout fut couronnée
de succès. D'importants objectifs
stratégiques et techniques furent at-
teints et le terrain conquis fut con-
servé en dépit de la pression alle-
mande de plus en plus forte. Sur les
mers, l'activité navale fut extrême.»

(Voir la suite en troisième page)

M. Chamberlain définit aux Communes
les buts de guerre franco-anglais

LE TRAGIQUE DESTIN DE LA POLOGNE

Les troupes polonaises ont subi des pertes extrêmement
élevées et leurs armées sont anéanties

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

La bataille de la boucle de la Vis-
tule qui commença il y a environ
une semaine près de Kutno puis s'é-
tendit à l'est vers Bzura est une des
batailles les plus sanglantes et les
plus destructives de tous les temps.
Sur la Bzura seulement, le nombre
des prisonniers s'est élevé mardi à
105,000 hommes et s'accroît sans
cesse. L'ennemi a subi en outre des
pertes excessivement élevées en bles-
sés et en tués. Le matériel de guerre
saisi est incalculable.

Sur tout le territoire que nous
avons occupé, nous ne rencontrons
plus de résistance qu'à l'est et au sud
de Modlin , ainsi qu 'à Varsovie. Nos
troupes poursuivant l'adversaire jus-
qu'à la ligne Stryj-Lemberg-Brest-
Bialystok, après avoir détruit les der;
niers restes de l'armée polonaise qui
se trouvent dans cette région, re-
viendront progressivement sur la li-
gne de démarcation définitivement
acceptée entre les gouvernements
allemand et russe.

La bataille de Gdynia s'est termi-
née par la prise de ce port mariti-
me. Ici également, plusieurs milliers
de prisonniers sont tombés entre nos

mains. Le navire-école « Schleswig-
Holstein » et les forces du chef des
chercheurs de mines, sont intervenus
activement dans la bataille. L'activité
de l'aviation a été limitée sur tout
le front à des reconnaissances.

Un ordre du jour
du chef de l'armée du Reich

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le com-
mandant suprême de l'armée alle-
mande, le général von Brauchitsch,
a adressé à l'armée du Reich un or-
dre du jour dans lequel il déclare
notamment :

« La grande bataille dans la bou-
cle de la Vistule est terminée. Les
opérations contre la Pologne sont
par conséquent achevées. En moins
de trois semaines la décision a été
emportée sur le front est. »

Après avoir exprimé sa recon-
naissance pour les exploits des trou-
pes sur le front est, le général pour-
suit : « Soldats du front occidental,
grâce à votre vaillante défensive, les
opérations ont pu se poursuivre sans
trouble contre l'ennemi de l'est. Grâ-
ce à votre protection efficace le
commandement a eu ses arrières as-
surés et la liberté de faire porter
tout le poids de la guerre sur le
théâtre oriental des hostilités. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les héroïques défenseurs de Varsovie
Ces adultes non mobilisés se rendent dans la périphérie fié Varsovie

pour y creuser des tranchées.

La bataille de la Vistule
f ut  une des p lus sanglantes

de tous les temp s

LÀ GUERRE ET LA SITUATION
Paroles de M. Chamberlain

A côté de la guerre sanglante et
réelle il faut  que la guerre verbale
continue. Après Hitler, M. Cham-
berlain vient de prononcer un dis-
cours. Quelle di f férence profonde
toutefois entre les paroles de l' un et
de l'autre. Les premières reflétaient
l'impérialisme dévorant, les secon-
des, si elles témoignent d' une nation
sûre d' elle-même, n'en rejoignent
pas moins la cause de la justice et
du bon droit.

« Noire but , dans cette guerre, est
bien connu, a dit l'homme d'Etat
britanni que ; nous voulons af fran-
chir l'Europe de cette peur cons-
tante de l'agression allemande et
promettre aux peup les d'Europe de
conserver leur indépendance et
leurs libertés. Aucune menace ne
nous ébranlera dans notre détermi-
nation, pas plus d'ailleurs que nos
alliés français. Nous n'avons pas
voulu cette guerre... »

Paroles extrêmement pertinentes !
En e f f e t , l'Allemagne qui crie si for t
qu 'elle se trouve attaquée par les vi-
sées ang laises sur le continent ou-
blie un peu trop rap idement qu'elle
a mis en péril , voici maintenant à
plusieurs reprises, l' existence de
peuples libres sur le continent. De
telles méthodes de barbarie ne sau-
raient être compatibles avec les lois
d' une civilisation politi que. En se
dressant contre elles par la force
des armées, l'Occident défend donc
une façon extrêmement précieuse de
concevoir les relations internationa-
les.

Contre l'unité allemande
M. Chamberlain a donc très heu-

reusement déf ini , à notre sens, les
buts de guerre que se sont proposés
la Grande-Bretagne et la France et
qu'un Hitler , aveug lé par son fana-
tisme, ne saurait pas comprendre.

Qu'on nous permette de dire que l'o-
pinion britanni que n'est pas tou-
jours aussi heureuse que son «pre-
mier » quand elle tente de f ixer le
sens de sa politi que. Hier même, la
presse anglaise, dans son ensemble,
écrivait qu'il fallait détruire surtout
la dictature hitlérienne.

Certes la thèse peut paraître jus-
te. Il y a cependant ici une équivo-
que à dissiper. Ainsi croit-on, par
exemple, que le jour où le seul Hit-
ler serait écart é du pouvoir en Al-
lemagne, les autres problèmes en
seraient éludés aussitôt ? Ce serait
la plus fâcheuse des illusions de le
supposer un seul instant. A la vérité ,
si le « fùhrer » a dit une parole jus-
te — une seule — dans le discours
qu'il a prononcé à Dantzi g, c'est
lorsqu 'il a proclamé qu'il représen-
tait toute l'Allemagne. Celle-ci, dans
son fond , dans son essence , dans
son principe , est unanime dans ses
volontés d'expansion et d'impéria-
lisme.

Quand elle sacrifie en e f f e t  à l' u-
nité , elle tend obligatoirement aux
ambitions hégémoni ques et aux mé-
thodes d'agression. Hitler n'est que
la simple continuation de Guillau-
me II , de Bismarck et de Frédéric
le Grand (que le « fùhrer » invo-
quait précisément dans son discours
dantzicois). Il n'est que l'expression
dernière d' une tradition constante
de force  et de violence.

Dans ces conditions, déclarer
qu 'on n'en veut qu'au seul Hitler,
apparaît singulièrement trompeur.
Car le « fùhrer » actuel disparu , de-
main un autre se lèvera si l'Alle-
magne est unifiée.  En réalité , la seu-
le thèse valable serait d' en revenir
à une Allemagne fédéraliste comme
celle du saint-empire. Les Anglais
qui , en 1919 , s'y opposèrent , s'y ral-
lieront-ils cette fo i s  ? S'ils entendent
véritablement « af franchir  l'Europe
de celle peur de l'agression alleman-

de », ils n'ont pas d'autre solution
qu'à s'en prendre, une fo i s  la vic-
toire acquise, à l'unitarisme germa-
nique. Tout le reste serait le retour
à de cruelles échéances.

L'autre péril :
le bolchèvisme subversif

Et, puisque nous en sommes à dé-
f in ir  quel ques-unes des erreurs qui
ont cours, signalons celle qu'il y au-
rait à rester trop longtemps dans
l' expectative vis-à-vis de l'odieuse
agression soviéti que de dimanche.
On connaît la thèse of f ic ie l le  émise
à Londres et à Paris: il est trop tôt
pour juger de la portée exacte de
l'intervention soviétique.

Certes, l'on conçoit que, pour des
raisons nombreuses, la France et
l'Ang leterre n'aient pas déclaré aus-
si la guerre à la Russie , coupable
désormais tout autant que l'Allema-
gne d'avoir attenté à cette intégrité
polonaise que les puissances occi-
dentales précisément avaient garan-
tie contre toute agression. Mais il ne
conviendrait pas de méconnaître
pour autant toute l' amp leur du pé-
ril qu'a ajouté, à ceux déjà existants,
le facteur de l'agression russe.

Le bolchèvisme qui a toujours
voulu la guerre pour imposer ses vi-
sées, s'annonce dans celle qui vient
de commencer comme un des dan-
gers essentiels contre lesquels l Oc-
cident a à se prémunir. Elément
subversif, il s'est allié au germanis-
me qui est lui-même un autre élément
subversif et, à eux deux, ils veulent
submerger en Europe tout ce qui
nous est cher. Ils ont commencé par
la Pologn e, p ays symbolique des va-
leurs européennes. Dès lors un autre
but de guerre principal de la France
et de l'Angleterre est de combattre
cette menace venan t d 'Asie avec la
même énergie que celle qui est née
des brumes poméraniennes , *

Période d'attente
stratégique

sur le f ront du Rhin

LA GUERRE EN OCCIDENT

PARIS, 20 (Havas). — Tandis
qu'en Pologne, malgré l'énorme su-
périorité des forces allemandes et
soviétiques, les troupes polonaises
continuent leur résistance sur de
nombreux points, notamment dans
les régions de Lowicz, de Varsovie
et de Lwow, sur le front occiden-
tal on est arrivé à une période d'at-
tente stratégique.

Un calme complet, qui n'est mê-
me plus troublé par les tirs des
deux artilleries, qui furent particu-
lièrement actives au cours des der-
nières journées, règne sur l'ensem-
ble du front , sauf dans le secteur à
l'est de la rivière Blies, qui conti-
nue d'être le théâtre de coups de
main déclenchés par les Allemands,
et suivis de quelques canonnades ré-
ciproques.

Une petite attaque allemande a
eu mardi pour objectif un petit
poste et ne mit en lign e que l'effec-
tif d'une compagnie.

Un coup de main allemand permit
de pénétrer dans les lignes fran-
çaises mais une contre-attaque im-
médiate chassa aussitôt les
agresseurs. L'ensemble de ces opé-
rations absolument locales n'abou-
tit en définitive à aucun change-
ment dans les positions réciproques.

On a l'impression que cette activi-
té dans ce secteur particulièrement
sensible, à l'est de la position cen-
trale allemande de Sarrebruck, a
pour cause l'incertitude du com-
mandement allemand à l'égard des
intentions ultérieures françaises.

Par ailleurs, au sujet de certaines
informations suivant lesquelles les
troupes françaises auraient atteint
la ville de Deuxponts, située à
l'ouest de Pirmasens, à plus de dix
kilomètres de la frontière, on fait
remarquer que cette ville est située
en pleine ligne Siegfried. La prise
de possession de cette localité par
les troupes françaises signifierait un
si grand succès, non seulement en
considération de l'importance de la
ville mais aussi de sa position à
l'intérieur des positions fortifiées al-
lemandes que le commandement
français n'aurait eu aucune raison
de taire cet événement.

Le communiqué
de l'état-major français

PARIS, 20 (Havas). — Voici le
texte du communiqué français du 20
septembre au soir : « Activité de l'ar-
tillerie ennemie sur divers points du
front.

» Les aviations de chasse française
et allemande se sont livré plusieurs
combats. Un avion ennemi a été
abattu dans nos lignes. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un mouvement révolutionnaire
aurait éclaté récemment
en Bohême et en Moravie

Graves émeutes dans le p rotectorat du Reich ?

Les autorités allemandes l'auraient réprimé avec une impitoyable rigueur

La rébellion gagnait également les troupes slovaques
LONDRES, 21. — L'agence Havas

communique :
On apprend dans les milieux au-

torisés, dit la Press Association,
qu'un mouvement révolutionnaire au-
rait éclaté en Rohême et en Moravie,
le dimanche 17 septembre.

D'après les renseignements parve-
nus à Londres, ce mouvement aurait
été précédé quelques jours aupara-
vant par des manifestations ouvriè-
res à Prague, manifestations qui , sa-
medi soir, se seraient transformées

Une légion tchèque créée en France
Voici les volontaires tchèques venant signer leur engagement à la

légation de Tchécoslovaquie à Paris.
en violentes échauffourées. Des coups
de feu auraient été tirés de part et
d'autre et le nombre des victimes
serait très important.

Du dimanche 17 au mardi 19 sep-
tembre, des .émeutes se seraient pro-
duites dans un certain nombre de
villes en Rohême et en Moravie. Le
19, le mouvement gagnait la Slova-
quie occidentale et les garnisons slo-
vaques se révoltaient. Quinze mille
soldats auraient été désarmés. Les
autorités allemandes auraient pris
des mesures impitoyables. Des mil-
liers de personnes auraient été arrê-
tées, des centaines exécutées.

Malgré les mesures de répression,
les combats contre des forces supé-
rieures se poursuivent avec courage
et détermination. Les gens ne possé-
dant pas d'armes à feu se sont em-
parés de la première arme venue.

Des ponts franchissant d'impor-
tantes lignes de chemin de fer ou
des routes auraient été détruits. Les

services des pompes aurait été ren-
dus inutilisables, le matériel ferro-
viaire endommagé, des usines et
des machines détruites à coups de
bombes.

Des émeutes auraient
éclaté dans plusieurs villes

LONDRES, 21. — L'agence Havas
communique :

Selon la Press Association, parmi
les localités de Bohême et de Mora-

vie où des émeutes auraient eu lieu
de dimanche à mardi, se trouveraient
Pardubice, Priban, Pilsen, Tabor, Bi-
sek et Brunn. Dans cette dernière
ville, une partie de la communauté
allemande de Bohême aurait fait
cause commune avec les Tchèques.

Mardi, lorsque le mouvement s'est
étendu à la Slovaquie occidentale,
les garnisons slovaques de Rulzem-
berk, Silima et Trnzlin se sont révol-
tées.

Dès que les autorités allemandes
se furent rendu compte qu'il ne s'a-
gissait pas de révoltes isolées, mais
d'un mouvement organisé, elles eu-
rent immédiatement recours à des
mesures impitoyables , mais qui n'ont
pas paru avoir l'effet escompté.

Un combat naval
dans le Cattegat

AMSTERDAM, 21. — Le « Tele-
graf » communique de Copenhague :
« Selon des informations dignes de
foi provenant du Jutland du nord,
on peut entendre, depuis mercredi
vers 10 heures du matin, un tonnerre
d'artillerie particulièrement violent
dans la direction du Cattegat. Le feu
est si violent et dure si longtemps
que les experts de la marine sont
d'avis qu 'il ne saurait s'agir de sim-
ples exercices. La canonnade a lieu
dans les eaux à l'est de l'île de
Laeso, dans la partie nord du Catte-
gat. 

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 21 septembre. 263me Jour

de l'an. 38me semaine.
H y a vlngt-olnq ans... un géné-

ral français écrivait : « La plus
grande nouveauté de cette guerre
consiste dans la durée des batail-
les et l'étendue des fronts. La vieil-
le conception de la bataille, com-
mencée et achevée dans la mémo
Journée, est périmée. »

Ceci pourrait s'appeler sans iro-
nie « plaidoyer pour un temps pai-
sible ».

Car la paix reviendra. Nous ne
savons ni quand ni comment... ;
nous ne savons surtout pas de quel
prix nous devrons la payer, mais
en chacun de nous subsiste l' espoir
que la vie redeviendra quel que
jour « comme avant ». Que nous
pourrons à nouveau nous permettre
des chansons, des rires et ces sim-
ples travaux qui acheminent l'hom-
me vers le bonheur et le mieux être.

Comment vivrons-nous alors ? On
n'ose y penser, mais déjà se f o rge
une sagesse qui sera peut-être profi-
table. Nous nous apercevons que
nous nous passons for t  bien de fê tes
et de bruit. Ce qui nous paraissait
indispensable il y a un mois encore
a disparu de notre existence sans
que nous en souf fr ions  le moins du
monde.

Il faudra nous en souvenir, plus
tard. Et nous dire que nous n'avons
pas vécu autrement , pendant cette
guerre, mais que nous avons réap-
pris à vivre.

Alain PATIENCE.
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TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178
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14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c I»
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —•
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iPlM CHÉZAR D"
ijv||P SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 23 septembre 1939,

le Conseil communal de Ché-
eard-3alnt-Martm vendra en
mises publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants
façonnés dans les forêts de
pôte Devant :

80 stères sapin
30 stères hêtre

1600 fagots
20 lattes

Rendez-vous des mlseurs i,
13 h. y„ au Stand.

Chézard-Salnt-Martin,
le 13 septembre 1939
Conseil communal.

VICIiA
A vendre ou k louer, tout

de suite, villa de deux appar-
tements de trois ebambres,
chambres hautes et toutes dé-
pendances. Jardin. Vue Impre-
nable — S'adresser Parcs 57,
Neuchâtel .

Achat de maison
cinq ou six logements, bien
entretenue, à Peseux, Corcelles
ou Neuchâtel. — Faire offres
sous D. A. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite, fau-
te de place,

beau billard
russe « Boule ta bille », état
de neuf . S'adresser Fehr, Col-
lège EF , Pesenix . Tél . 6 11 68.

A vendre un beau

piano
noir, en très bon état. Prix :
275 fr. Adresser offres écrites
à G. B. 405 au bureau de la
Feuille d'avis. 

44 volumes
relatifs au canton de Neu-
châtel à vendre pour 60 fr.
Liste à disposition. O. Girard ,
Belles-roches 8, Montreux. —
Tél. 6 27 67. 

Magasins
Meier...

Vin blanc de table à 1 fr.
le litre. Pois et haricots verts,
faites-en une provision.

A la Maille d'Or
Bue du Trésor M Charpier

Giiovers et Pullovers
POUR DAMES
Chaussettes

pour militaires
Timbres escompte

Futaille à vendre
deux ovales 520 1., 460 1., un
tonneau 300 1., en parfait
état, chez Mme H. Noverraz,
Saint-Biaise .

Radio
le plus grand choix aux meil-
leures conditions. Derniers
modèles neufs, depuis Fr. 166.-.
Appareils révisés et garantis,
depuis Fr. 50.—. BadiO-Star,
Seyon 28. Tél . 5 29 43. •

On offre à vendre une belle
nichée de

petits porcs
de dix semaines, chez W. Bla-
ser, la Jotte sur Travers. Té-
léphone 9 23 24. 

Poissons
Traite* portions vivantes

Truites - Palées
Brochets - Perches

Filets de perches
Brochets au détail
Filets de domeh

Honne pêch e de
BONDELLES

à Fr. 1.— la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons romains

Canetons
Lapins du pays

Escargots Bourgogne
à Fr. 1.— la douzaine

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS S. A.
Hue des Epancheurs 6

T*l/.nhm_e 5 10 71

BELLE CHAMBRE
avec ou sans pension . — Prix
modéré. V. Jeanrenaud, Petlt-
Pontarller 4. 
Jolie chambre (studio), bain ,
Téléphone. Pourtalès 1. 2me.
Belle grande chambre à louer
pour demoiselle sérieuse. Sta-
de 8. 1er étage , â droite .

CHAMBRE A LOUER , con-
fort. Manège 6, 2me. à. droite.

Deux chambres bien meu-
blées Central , bains, télépho-
ne . Parcs 2, 2me , h droite .

Belle chambre meublée. So-
leil . Rue Ls Favre 17 , 2me dr.

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

On cherche à louer pour
deux personnes,

chambre meublée
et cuisine. — Adresser offres
écrites à N. V. 407 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 & 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 à M.
Jules Matthieu, Brévards 1 a.

«EUE FILLE
demandée pour aider dans un
ménage de deux personnes. —
S'adresser Beauregard 3, 2me.
DOMESTIQUE sachant traire,
âgé de 55 à, 85 ans, est cher-
ché. Bons soins assurés. Gages
selon entente. Jules Geiser,
Oôty-P&quler (Val-de-Ruz).

On cherche

jeune homme
sachant traire et connaissant
les chevaux. Entrée : 1er octo-
bre. Offres â R. von Allmen,
ferme du château de Gorgier.

Employée, bien au
courant de la comp-
tabilité et habile sté-
no - dactylographe,
trouverait place im-
médiatement dans
bureau de la Tille. —
Adresser offres écri-
tes sous chiffres D.
B. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de mobilisation,
on cherche pour tout de suite

jeune homme
honnête et robuste, pas en-
dessous de 13 ans et sachant
un peu l'allemand , pour por-
ter le pain. Bons traitements
et voyage payé après un an.
Faire offres avec prétentions
à boulangerie Braun, Erstfeld
(Url). 

On demande

marchand de bois
qui soit en relation avec des
propriétaires de forêts et qui
connaisse le commerce des
troncs. — Adresser offres sous
chiffres W. 38407 X. Publtci-
tas, Genève. AS 1085 G

On cherche comme aide au
ménage,

JEUNE FILLE
fidèle , qui s'intéresse au tra-
vail du ménage et aime les
enfants. Gages du début : 30
francs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Mme
Bûcher, chalet Castaci, Sankt-
Nlklausen près Lucerne. Té-
léphone 3 71 61. SA 18402 Lz

On engagerait Immédiate-
ment un

acheveur
d'échappements

pour pièces ancres. Demander
l'adresse du No 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
personne recommandée
pour le ménage, pour tous les
matins. Adresser offres écrites
& N. A. 381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche jeune

femme de chambre
recommandée. — Ecrire A. B.
poste restante, ville .

On cherche un

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

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

On cherche

domestique
r>e campagne

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

Homme marié , 40 ans, cher-
che place de

vacher
Entrée Immédiate. Adresser

offres écrites à C. W. 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans
très bonne petite famille. Pos-
sède de bonnes notions de la
langue française . Vie de fa-
mille désirée. Offres à Mlle
Olga Helfensteln , Sankt-Er-
hard (Lucerne).
Jeune fille âgée de 16 y ,  ans,

Suissesse allemande , de re-
tour de France, cherche pour
se perfectionner dans la lan-
gue française, place de

VOLONTAIRE
dans ménage ou magasin. —
Offres à G. Félix , Sedelstrasse
No 43, EmmenbrUcke (Lucer-
ne). AS 16400 Lz

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, connaissant
un peu la couture, cherche
place de femme de chambre.
Demander l'adresse du No 404
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune garçon de 16 ans,
robuste, ayant déjà travaillé
à la campagne, mais ne sa-
chant ni traire, ni faucher

place dans famille
d'agriculteur

Gages â convenir. — Entrée
Immédiate. Adresser offres au
Bureau d'Orientation profes-
sionnelle, Walchestrasse 31,
Zurich. SA 16421 Z

Jeune fille, 19 ans, ayant
pratique, possédant les lan-
gues allemande et française,
cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin. —
Faire offres écrites tout de
suite sous E. B. 411 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame
dans la cinquantaine, de tou-
te confiance et honorabilité,
connaissant parfaitement tous
les travaux du ménage cher-
che emploi. Entrée à convenir.
Offres écrites sous A. Z. 409
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
connaissant le service cherche
remplacements : les Jours de
congé de la sommelière ainsi
que les samedis et dimanches.
Adresser offres écrites à S. O.
406 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante-ménagère
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, 

Bonne coiffeuse
capable de travailler seule,
cherche place pour tout de
suite, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites e.
B. O. 390 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune femme
bien recommandée cherche
heures dans MÉNAGE. Offres:
Téléphone 5 37 82, le matin.

Deux personnes adultes, très
habiles manuellement

cherchent travail
propre à effectuer à la mal-
son Adresser offres détaillées
à Ii Colin, coiffeur , Peseux.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure
Rue du Bassin 10

Tél. 5 14 75

Dr BONHOTE
reprend partiellement

sea occupations

P. BERTHOUD
MÉDECIN-DENTISTE
Saint-Maurice 2

de retour
du service militaire

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

Côte prolongée, à remettre
appartement moderne de 3
chambres, salle de bains,
chauffage central général ,
concierge. Prix mensuel : 85
francs, chauffage en plus. —
Etude Petltplerre et Hotz.

A Tivoli
à louer pour cause de décès,
petit logement moderne trols
chambres, cuisine, salle de
bains, balcon (vue magnifi-
que), à conditions exception-
nellement avantageuses Jus-
qu'au 24 Juin 1940. — S'adres-
ser: Maillefer 1 (rez-de-chaus-
sée).

Favarge, à louer pour Noël,
appartement de 3 pièces,
chauffage central , salle de
bain, véranda, jardin , vue
étendue. Prix mensuel : 70 fr.
Etude Petltplerre et Hotz.

Joli appartement
de trols chambres, à louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin, Ecluse
No 15 bis, Sme. •,

A louer près de la gare , ap-
partement de 3 pièces , avec
tout confort. Prix : 100 fr. par
mois, chauffage, eau chaude
et service de concierge com-
prls. Etude Petltplerre et Hotz.

A louer tout de suite, rue
Salnt-Honoré, un

LOGEMENT
de deux chambres et un de
trols. S'adresser laiterie Stef-
fen , rue Saint-Maurice. *,

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 . Téléph. B 11 95

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

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

bres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 8-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 1 et 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 8 chambres.
Grand'nie, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Château , 3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves. Rj irnces, garde-meubles.

A louer &

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

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

A louer pour tout de suite
ou pour le 24 septembre, aux
Fahys, près de la gare,

jolis appartements
de trols chambres, avec belle
vue. Prix : 45, 54 et 56 fr. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchfttel.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir.

logement
de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue de la Gare 11. *

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trols
chambres, cuisine, ebambre
de bain , chauffage central ,
balcon, dépendances. S'adres-
ser à Mme Sandoz, Telnture-
rie Mode, rue Saint-Maurice.*

Ecluse
Logements de deux et trois

chambres. Garage et entrepôt.
S'adresser: Faubourg du Châ-
teau 15.

CHAMBRE, CUISINE et CAVE
à louer au centre de la ville,
tout de suite ou pour date à
convenir. Prière d'écrire â A.
Georges, 5, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

Cfêt Taconnet 42
Logements de deux et trols

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

Près de la gare, àr louer tout
de suite ou pour époque &
convenir,

bel appartement
au soleil, trois pièces, balcon,
Jardin et dépendances. S'a-
dresser Beaux-Arts 19, 1er.

A louer, pour tout de suite,
au Tertre,

logement
de trols chambres. S'adres-
ser â Ed. Calame, architecte,
rue Purry 2, tél. 6 26 20 *

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

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

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

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

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

LOGEMENT
de trols pièces. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, téléphone 5 28 20. *.

Belle chambre au soleil. —
Confort . — Résidence 37, 1er
étage.

Jolie chambre, chauffage
central . Fbg Hôpital 11, 2me.

Belle chambre Indépendan-
te. Louls-Favre 11, 1er.

Chambre à deux lits
& louer. S'adresser après 18 h.,
rue du Musée 5, 3me.

Jolie chambre, soleil , part &
la cuisine. Collégiale 2. 

Concert 4
Jolie chambre, central , bain.

2me étage, à droite. 
Jolie chambre , chauffage

central . Bercles 5, 2me, à dr.

Beaux-Arts 17
belle chambre à un et deux
lits â louer. S'adresser Anclen-
H6tel-de-Ville 1. 

Jolie chambre Beaux-Arts 9,
3me. ¦*•

Chambre meublée, au soleil.
Hôoial 17, Sme. J

Cours de français
COURS DU SOIR

ET DE L'APRÈS-MIDI
trols degrés. — Groupes peu
nombreux.

Même adresse : LEÇONS
PARTICULIÈRES. Inscriptions
et renseignements : Mlle M.
Berthoud , _iblons 49, 1er. —

Téléphone 5 20 50

Mademoiselle

H. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 17

a repris ses
leçons de piano
et d'harmonium

COUTURE
Mme Jane Lelmbacher, de

retour de mobilisation, a re-
prls son travail . 

Anglais
Leçons particulières ou par

groupes. — CONVERSATION.
Mlle ROBERT, Serre 5.

Déménageuse
pour Zurich

On demande une déména-
geuse pour un petit déména-
gement à Zurich , au début
d'octobre. Mme E. Nôtzli, rue
du Bassin 2.

Jeune homme, à Neuchfttel
pour étudier la langue, désire

conversation
avec personne cultivée. Pren-
drait des leçons de français
(degré supérieur). — Adresser
offres écrites a. L. F. 408 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Suisse, 33 ans, ayant bonne
situation ft l'étranger en pays
neutre, de taille moyenne, dé-
sire faire la connaissance en
vue de mariage de demoiselle
cultivée de bonne famille,
Suissesse (Jusqu 'à 28 ans), —
Ecrire avec photographie sous
chiffres P 3257 N à case pos-
tale 294, Neuchfttel .

A remettre

salon de coiffure
daines et messieurs, Installa-
tion moderne, pour oas Impré-
vu. Urgent. Faire offres écri-
tes sous A. D. 392 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Urgen t
A vendre dans vignoble neu-

châtelois, pour cause de dé-
part , ateliers de menuiserie,
ébénlsterie mécanique, avec
maison attenante de construc-
tion ancienne mais en bon
état, Jardin potager et verger
d'environ 1500 m2. Prix Inté-
ressant. S'adresser par écrit
sous chiffre N. E. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du j our
H. VUILLE

acheteur patenté
Temple-Neuf 16. Neuchfltel

On demande à acheter une

bonne chèvre
Gaffner la Borcarderie, Va-

langln . Tfl. 6 91 18,

or BIJOUX
ancien or, platine
Achats i. bon prix

L. MICH AUD
acheteur patenté flore l'nrry I

On prendrait à domicile
linge à laver,

repassage et raccommodage
Travail très soigné. — prix
avantageux. — V. Jeanrenaud ,
Petit-Pontarller 4.

A louer pendant la mobili-
sation,

fourgonnette Peugeot
modèle 1939, 11 HP, 1 tonne,
pont 2 m. 50x1 m. 65. Loca-
tion fixe 70 fr. par mois (taxe,
assurance responsabilité civi-
le, casco et accident, chauf-
feur) et 10 c. par km. pour
intérêt et amortissement. —
Faire offres à Rœthllsberger,
111/19, en campagne.

Les familles H
DECRAUZAT et SCHCTZ I
très touchées des nom- I
breusees marques d'affec- ¦
tlon ct de sympathie, re- I
çues ft l'occasion de leur I
grand deuil , expriment I
Ici leurs chaleureux re- I
merclements & tous ceux H
qui, de près ou de loin , M
les ont entourés et ré- I
confortés. j

Marin, j ;
19 septembre 1939 I

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

¦̂aî _____________________nj___B__________»
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Un conseil aux
personnel sérieuses:
Pour assurer l'entente familiale, compren-
dre les enfante difficiles, choisir une pro- • ' :
fession, réussir dans sa carrière, se forger
un caractère, sélectionner son personnel,
consultez

William-W. CHATELAIN
psychologue - graphologue - conseil , lequel ,
en vertu d'une longue expérience, vous
aidera à résoudre ces questions si impor-
tantes. Consultations verbales ou écrites.
« Le Chalet », Monruz, tram 1, arrêt de

la Favarge. Téléphone 5 34 10.

-______na _̂F__n_r_______«___________________aF^̂ WF l̂ ll »H-_-___Ki^MaMMHIM^MH — !¦ ¦ I n_ _T-Tl _l__ ri___

-f X  TRÉDÉ Eic

SUCCESSEUR DI F l H . H AL D E N W A N S
Dl PLUME oi L'ÉCOLE eu ARTS.» MÉTIERS o« BÂLE

COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

ÉCOLE DE PIANO
AD. VEUVE

Assistante: Mlle L. PÉCAUT, diplôme de virtuosité

13, rue Pourtalès - Tél. 5 25 Sl
Prix des leçons (une heure par semaine) :

Fr. 3.— degré élémentaire Fr. 5.— degré moyen
et supérieur

Auditions d'élèves - Certificats - Diplômes

Grands moulins de Cossonay-Gare
Dépôt d* Neuchâtel

GRAU & OBERSON
Camionneurs > Téléphone 517 42

> J. Voagll, Bôle , représentant

! p_^B PROMENADE NOIRE 3
HT_ ni_.n_. niii NEUCHATEL.
ILE BUREAU TéL. . 5 2 2  __  J
|H!DUCSAIIE EH0Mf1ERCgAL
M __ ¦ l"__ kK€Cl h Expert com ptable
r] ¦̂" ¦ •**¦# .» bl diplômé A. S. E.
i;__j Membre de la Chambre suisse pour expertise comptable

n'a pas cessé son activité malgré la présence de son
chef à l'armée. Dans la période difficile que nous
traversons, nous sommes à la disposition des arti-
sans et commerçants qui auraient besoin de notre
expérience et de nos services.

Nous remercions nos clients de leur fidélité.

^^^\ 
AMICALE DES SOURDS

Il <I-I_ - __l u!( L̂j* JJ Cours de lecture labiale\J&J —— —Ẑ —̂ r̂ dès le 1er octobre
1. Cours pour adultes.
2. Cours pour enfants (gratuits).
Pour tous renseignements et inscriptions , s'adres-

ser à Mlle GIROUD, Sablons, 6. Téléphone 5 15 71.
iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiin

VOLAILLES ,
Poulets extra tendres 1.90
Poulets de Bresse 2.30 I

: Petits coqs 2.— ' .

Jeunes poules blanches du pays . . 1.50
Oisons . . . 1.80

' Canetons 1.80
ù Lapins du pays, au détail . . . 1.50 i

Pigeons depuis fr. 1.- à fr. 1.80 la pièce '.

POISSONS"^
Truites de rivière vivantes . . . 4.—
Truites du lac 3.—
Bondelles prêtes à frire 1.20
Filets de bondelles 1.80
Palées 1.80
Perches prêtes à frire 1.40
Filets de perches * . 3.—
Filet» de vengerons 1.30
Tranches de brochet . . . . . .  2.20
Brochets du lac vidés, prêts à cuire 1.80

au magasin spécialisé

Lehnherr f rères

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

cfe retour quelques jours
Profitez pour tout achat et réparations

Téléphone 5 33 06

_________.B̂-----WI.----^____M_I____B_-MBHMWW_____M

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubri que parait les mardis, Jeudis et samedis

Volture . Fiat 501
V^ltroen freins avant, pneus bal-

Conduite Intérieure, 14 Ions, parfait état de mar-
y CV, quatre-cinq places, che, à vendre ou à :«

';.: taxes et assurances échanger contre mar-
ri payées. S'adresser par chandlse. Prix : 500 fr.

écrit sous S. C. 402 au S'adresser à H. Pellaton,
bureau de la Feuille d'à- restaurant Saint-Sulpice.
Vis. Tél. 3 50. f

Chaussettes pour militaires
En laine, genre tricot main, chaud et solide,

2.50 et 1.90

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
CHEMISIER

LE VIN 1
du Dr LAURENT
tonique et reconstituant
DONNE DES FORCES

ï Prix du flacon :
Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

\ Téléphone 511 44 *

En vitrine : g

POUSSETTES
bon marché

Au Cygne \
Buter & Fils

Faubourg du Lac

Serrurerie
EN BATIMENT

î Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Travaux

en antlcorodal
et dorna

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

T*u LÛUtft5- ,8f
if!* OU SANS COtf<* fMANFRINI "BREVARM I

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
«le quatre pièces. *
D. Manfrini , tél. 518 35

R¥ILLÉIilÂTy_UÇl

| Promenades - Excursions ¦ Pensions g

I Excursions PATTHEY !
H DIMANCHE 24 SEPTEMBRE B

| Exposition nationale - Zurich (un jour) |
p Départ à 6 heures Prix : pr. |f_ H
&-J Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY , |i
JJ Seyon 38, tél. 5 30 18, ou au magasin JACOT-FAVRE, ¦

^ 
vls-à-vls 

de la 
Poste, tél. 5 34 14 J*¦HHmHMHHMaan



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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.
| K % Ch. Frco-Sulsse 460.— d 465.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— d 430.—
t% Genevois â lots 108.— 108.- d
6% Ville de Rio .... 92.— d 92. — d
S % Argentines céd... 42 % 42 % %
t %  Hispano bons .. 216.— d 215.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. „$?-~ d 85.—
8té gén. p. l'Ind. élec. f °°-— 202.- d
SU fin. franco-suisse 10*rr: 102.-
Am. europ. secur. ord . 25 % 25 yt
Am. europ. secur. prlv , 423.— 425. —
Ole genev. Ind. d. gaz 3°0-— 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — >— — .—
Aramayo 20 H 20 y.
Mines de Bor 130.— no.- d
Chartered 22.— 22 y ,
Totis non estamp. .. 31.— d 34.—
Parts Setlf 300.— d  300.— d
Flnanc . des oaoutch. 23 V> 24.—
Electrolux B 117.— 121.—
Roui, billes B (SKF) 296.— 300.-
Separator B 100.— d 102.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

t% GFJ\ dlff. 1903 88.— 87.75
S % O.P.P 1938 78.75 78.50
i y ,  Empr. féd. 1930 101.25 101. —
S % Défense nat. 1936 94.75 94.85
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 86.— 85 75
8 y ,  Goth. 1898 Ire h. 87 H 87.50

ACTIONS
Banque fédérale S. A. ?!2-— 5 ?£•*" .
Union de banq. sulss. *i°'- d «••" d
Crédit Suisse ÎÎ2'*" „ *".-
Crédit fonder suisse ^00.— d 200.- d
Boue p. entrep. élect. *"'— 232.-
Môtor Oolombus .... _°,— 170-~
Sté sulss.-am. d'il. A n .?°,— M--
Alumln. Neuhauaen.. ?°2r— 2555.-
O.-P Bally S A 1075-— 1060.— d
Brown, Boverl et Co ,J?f — . 199-~
Conserves Lenzbourg 1325.— d 1540.—
Aciéries Fischer .... ??0'— 700.-
Lonza 540.— 550.—
Nestlé 1152.— 1165.-
Sulzer 700.— 720.-
Baltlmore et Ohlo .. 25% 31^Pennsylvanla 00 _ 102.—
General electric .... 182— 188.—
Stand. OU Cy of N. J. 238.— 234.-
Int. nlck. Co of Can. 196.— 202.—
Kennec. Copper oorp. 191.— 198.—
Montgom. Ward et Co 228.— 239.—
Hlsp. am. de electric. 1080.— 1100.—
Italo-argent . de elect. 184.— 167.—
Royal Dutch 720.— 740.—
Allumettes suéd. B .. 19.— o 18 '/ ,  d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 sept, Z0 sept.

Banque comrnerc. B!Uo 255.— d 250. —
Sté de banque suisse 435.— 440.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 180.— 176 %
Sté p. l'indust. ohlm. 5500.— 5575.-
Ohlmtques Sandoz .. 8000.— d 8050.— d
échappe de Bâle .... 400.— 400.— d
Parts < Canaslp » doll. 19 % 19 y.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 sept. 20 sept.

Bque oant. vaudoise 816.— d 815.— d
Crédit foncier vaudols 616.— d 616.— d
Câbles de Cossonay .. 1925.— 1928.—
Chaux et ciment 8. r. —.— 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 2700.— d 2700.— d
Canton Fribourg 1902 11.50 11 y, d
Comm. Frlbourg 1887 78.80 78.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

F I

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 sept. 20 sept.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 445.— o 435.— d
Crédit foncier neuchftt. 530.— d 530.— d
Sté de banque suisse 448.— d 435.— d
La Neuchâtelolse — .— — .—
Câble élect. Cortaillod 3175.— 8150.—
Ed Dubled et Ole 430.— 440.— d
Ciment Portland 835.— o 800.— d
Tramways Neuch. ord. Jo. — d 70.- d

» > priv. 70.— a 70.— d
Imm. Sandoz-Travers — .— — ._
Salle des concerts .... — .— —.—Klaus 160.— o 150.— o
Etablissent Perrenoud 850.— o 350.— o
Zénith S.A. ordln . .. 60.— d  60.— d

> > prlvll. — 88.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 % 1902 99.— o 99 — oEtat Neuchftt . 4% 1930 96.- d 98 —
Etat Neuchftt. 4% 1931 67.50 o 97'— oEtat Neuchât. 4% 1932 98.— o 98— oEtat Neuchât. 2% 1932 65.- 85-Etat Neuchât. 4% 1934 -.— _ '_
Etat Neuchât . 3 '/,  1938 82.— 8 4 — 0
VUle Neuchât 3% 1888 -.— — ._VUle Neuchât. i y .  1931 —.— 9 5 — 0
VUle Neuchftt , 4% 1931 -.— 93.- 0
VUle Neuchftt, B % 1982 82.— d -.-
VUle Neuchât. 8V. 1937 — .— 94.- o
Ch.-de-Ponds 4% 1931 65.— o 65.— o
Locle S '/,% 1903 .... 85.— d 65.- d
Locle 4% 1899 85.— d 65.— d
Locle 4% 1930 65.— d 65.— d
Salnt-Blaise 4%% 1930 -.— -.-
Crédit f. N. 6% 1930 101.— o 101.- o

» 8y,% 1938 85.- -.-
Tram, de N. 4y ,  % 1938 -.— — .—
3. Klaus 4H 1931 99.— O 99.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 68.— o
Suchard 4% 1930 94.— 93.— d
Zénith 5% 1930 -.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 v, V.

Nouvelles économiques et financières

£a maison
d& la ïDouve

FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 33

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

par Eve PAUL-MARGUERITE)

Les yeux de Mme Deland lancèrent
des éclairs :

— Vous avez des cloutes sur la na-
ture de cette potion ? railla-t-elle.

Yvonne perçut dans sa voix une
légère fêlure.

— Peut-être... dit-elle...
— Vous perdez l'esprit ! cria Mme

Deland , hors d'elle-même.
La main levée, elle marcha vers

Yvonne, qui poussa un cri strident.
Yvonne lut dans les yeux de la

mégère une lueur meurtrière. Son
arrêt de mort y était signé. Elle sai-
sit une chaise, résolue à lutter.

Le visage d'Andréa devint affreux.
La bouche se tordit , les yeux s'in-
ject èrent de sang, de grosses veines
se marquèrent à son front. Yvonne
contemplait la face de la méduse.

Mme Deland saisit la chaise, l'ar-
tacha des mains de la jeune fille,

la jeta derrière elle dans un geste
furieux.

— Tant pis pour vous 1 grinça-
t-elle.

Ses doigts encerclèrent le cou dé-
licat d'Yvonne, s'enfoncèrent dans
la chair tendre.

Déjà , par le panneau ouvert, trois
hommes faisaient irruption dans la
pièce et saisissaient la meurtrière à
bras-le-corps. Les yeux dilatés par
la terreur, Yvonne les contemplait
sans les reconnaître. L'un d'eux , le
plus jeune , ressemblait étrangement
à Hug h, bien qu'il n'eût pas de
moustache. Les deux autres, avec
leur turban blanc, leur visage ba-
sané, semblaient deux Asiatiques
échappés des contes des Mille et
une Nuits. Rêvait-elle ? La mégère
avait relâché son étreinte.

— Ligote-la, Kiami ! ordonna le
plus âgé des hommes enturbannés,
je vais t'aider.

Cependant que Hugh — car c'était
bien lui — se précipitait vers Yvon-
ne angoissée, la soutenait jusqu 'à un
fauteuil et s'agenouillait près d'elle.
D'étranges paroles s'échappaient de
ses lèvres :

— Ma bien-aimée, j'espère que
cette horrible femme ne vous a pas
tout à fait étranglée ! Quelle peur
j 'ai eue I Si vous saviez comme je
pensais à vous... Je vous devinais
en péril... Je mourais d'inquiétude...
Vous êtes là... Je puis vous serrer
dans mes bras... Je vous aime, Yvon-

ne... Consentirez-vous à m accepter
pour fiancé ?

Bouleversée par toutes ces émo-
tions, Yvonne se sentait défaillir.

Elle s'abandonna contre la poi-
trine de son fiancé. Le rêve conti-
nuait, mais cette fois le rêve était
si beau qu'elle souhaitait ne jamais
s'en éveiller.

— Miss Marlow perd connaissan-
ce 1 cria Hugh, effrayé.

Le maharajah s'avança vivement
vers son jeune ami.

Profitant de cette diversion, An-
dréa , d'un geste sec, rompit la corde
qui enserrait ses poignets, repoussa
Kiami, saisit le verre empli du li-
quide rouge destiné à Yvonne et le
vida d'un trait.

— Vous ne m'aurez pas vivante 1
dit-elle. Heureusement que je me
suis méfiée. J'ai pu prévenir André.
Ne l'attendez pas ce soir. Ni jamais !

Kiami, honteux de s'être laissé
jouer (qui aurait soupçonné une
force pareille chez une simple fem-
me ?), se jetait à nouveau sur elle
et, après une courte lutte , l'immobi-
lisait.

Belle joueuse, ayant perdu la par-
tie, la dompteuse tint bon jusqu 'au
bout et fit tout pour disculper son
fils.

— C'est moi qui ai assassiné sir
William ! dit-elle , moi seule 1 Je l'ai
attiré dans un guet-apens et je l'ai
assommé. Je voulais réparer l'in-
justice que mon mari , sir Lewis,

commit à l'égard de son second fils
et assurer la fortune à André. Lui
est innocent, entièrement, je vous
le jure 1

— Ce n'est pas vrai ! dit Yvonne,
qui revenait à elle. André est com-
plice. Il a volé les bijoux, Hugh .
Vous les trouverez dans le secrétaire
du bureau, au rez-de-chaussée. Je
les ai vus I

— Ne vous occupez pas des
joyaux, dit Hugh , qui baisait les
mains d'Yvonne. Je m'en moque !

— Vous avez tort, dit le maha-
rajah avec calme ; ces perles et ce
diamant feront très bien au cou de
votre fiancée. J'irai les chercher dès
que cette femme aura conté son his-
toire en détail.

— Vous sentez-vous la force de
descendre jusqu'à l'auto ? demanda
Hugh, tendrement, à Yvonne. J'ai
hâte de vous emmener loin d'ici.

— Votre présence m'a redonné
des forces, assura-t-elle avec un ten-
dre regard.

Le maharajah, debout , comme un
justicier, attendait qu'Andréa parlât.
Déjà les ombres de la mort s'éten-
daient sur le visage de la criminelle.
Son teint se faisait terreux, ses yeux
devenaient vitreux, ses lèvres se dé-
coloraient. Redoutant l'horreur de
ce spectacle pour Yvonne, Hugh en-
traîna la jeune fille.

1— Comment avez-vous assassiné
sir William ? demanda le mahara-
jah.

— De la manière la plus simple.
Je l'attendais au sortir de la banque
d'où il venait de retirer les bijoux
qu'il comptait remettre à Hugh
Guest.

Je lui dis que je pourrais lui
fournir la preuve que Guest était un
imposteur et le priai de me suivre
jusque chez moi.

— Vous l'avez amené à la « Maison
de la Douve » 1

— Non , à Henley, où Tom, mon
maître d'hôtel, un de mes anciens
camarades de cirque d'autrefois, un
ancien boxeur qui a eu des démêlés
avec la justice, possède une maison-
nette...

— C'est dans cette maisonnette
que vous avez assommé sir William,
et à Henley que vous l'avez jeté dans
la rivière 1

Andréa inclina la tête. Ses extré-
mités se glaçaient. Elle sentait le
froid de la mort s'insinuer dans tou-
tes ses veines.

— Voilà , articula-t-elle faiblement.
C'est tout I... Je me repens, puisque
je n'ai pas réussi à assurer la for-
tune à mon fils.

— Et votre fils savait ? demanda
encore le maharajah.

Elle tenta de l'excuser :
— C'est un faible que j'ai tou-

jours dominé... Je croyais travailler
pour lui... Je me suis trompée... Ayez
pitié de lui 1...

Elle ne put en dire plus. Une
écume sanguinolente lui vint aux

lèvres ; elle eut quelques soubre-
sauts effrayants, puis s'immobilisa
soudain. Elle était morte.

— Paix à son âme 1 dit le maha-
rajah.

Tout en aidant Yvonne à monter
dans l'auto qui allait l'emporter à
Wimbledon et vers « Les Genêts »,
Hugh murmurait :

— Oubliez ce cauchemar, Yvonne.
L'avenir vous sourira. Désormais,
toute ma vie sera employée à vous
rendre heureuse. Je vous aime !

Le maharajah les rejoignit. Kiami
et Hassan montèrent sur le siège.

— En route , dit-il. Vous me lais-
serez à Londres. Je préviendrai la
police. La principale coupable a
déjà expié ; quant à sir André, j'ai
idée qu 'on ne le reprendra pas de
sitôt.

Il ne se trompait pas. Ce fut seu-
lement deux années plus tard, alors
qu'Yvonne et Hugh célébraient le
baptême de leur premier enfant,
qu'on apprit la mort misérable, à la
Légion étrangère, de sir André Mar-
low. Il avait trouvé la fin de sa des*
finée dans un combat.

Quant à la « Maison de la Douve »,
Yvonne en fit une maison pour les
orphelins pauvres.

Là où un crime affreux avait été
conçu, éclataient maintenant des
rires d'enfants.

La douve a été comblée et des
roses y poussent à foison.

FIN

Var sovie résiste toujours
aux troupes allemandes

La lutte héroïque des soldats polonais

(Suite de la première page.)
VARSOVIE, 21 (Havas). — Le

poste polonais de Varsovie II an-
nonce que la capitale polonaise a
été l'objet , mercredi après-midi, d'un
bombardement intense. Il y a de
nombreuses victimes, surtout parmi
les femmes et les enfants. Les com-
bats continuent dans le faubourg de
Praga.

I»a lutte autour
de la capitale polonaise

VARSOVIE, 21 (Havas). — Le
commandement de la défense de Var-
sovie a communiqué le 20 septem-
bre, à 22 h. 55 :

« A l'ouest , aux environs immédiats
de Varsovie et d'ans le secteur nord,
nos détachements, après des combats
à la baïonnette, ont fortifié leurs
positions. Notre cavalerie chargea et
facilita la prise de quelques détache-
ments motorisés.

» Dans le faubourg d'Ochota, nos
troupes repoussèrent les attaques en-
nemies, capturant trois mitrailleuses
lourdes et sept légères. Le moral des
trdupes est excellent. Aujourd'hui ,
les avions allemands bombardèrent
Varsovie à trois reprises, détruisant
ce qui restait des murs du château
royal, le musée national , l'académie
d'éducation physique, ainsi que d'e
nombreux magasins dans le centre
de la capitale. »

Un émouvant discours
du défenseur de Varsovie
VARSOVIE, 20 (Havas) Le co-

lonel Lipinski a prononcé mercredi
au poste de radio de Varsovie II le
discours suivant :

« La situation est aujourd 'hui telle
qu'elle l'était hier. Depuis trois
jours, l'ennemi ne cesse d'exercer
sur Praça une forte pression qui est
repoussee par nos troupes avec des
pertes sanglantes pour lui. Aujour-
d'hui, nous avons subi une forte at-
taque venant du nord. Notre défen-
se n'est pas seulement passive, mais
active. Nous nous défendons, mais
nous harcelons aussi l'ennemi et l'a-
vons rejeté loin sur ses lignes de dé-
part. Dans le secteur de 1 ouest, l'en-
nemi fut nettement repoussé. >

Le colonel déclara ensuite qu'il ne
peut communiquer des nouvelles at-
tendues par tous, car les comman-
dants obligés de combattre jour et
nuit , n 'ont pas le temps de les ré-
diger. Ils n 'écrivent que des ordres
destinés aux troupes.

« Un jour quand ce sera possible
d'avoir connaissance de ces rap-
ports, l'héroïsme des soldats et des
officiers passera dans l'histoire.
Varsovie est devenue le point cen-
tral des combats. Nous devons la dé-
fendre et tenir pour des raisons po-
litiques et morales. »

Un message de Paderewski
aux nations civilisées

PARIS, 21 (Havas). — L'ancien
président de la république polonai-
se, M. Ignace Paderewski, a adressé
à toutes les nations civilisées un
message dans lequel il déclare no-
tamment :

« A  ce moment de l'histoire où le
peuple polonais fait preuve d'un hé-
roïsme sans pareil, de tout mon
cœur meurtri je lui adresse cet
hommage plein d'admiration ainsi
que ce message plein d'espoir et de
confiance en Dieu et la justice.

» Les forces destructives du bol-
chèvisme viennent de se joindre à
celles de l'hitlérisme. La complicité
de deux despotismes vient d'être
scellée par 1 attaque faite sur l'ar-
rière de nos armées. Même si la si-
tuation sur notre front devenait plus
désespérée encore, l'armée polonai-
se ne s'en occuperait même pas. Elle
remplit son devoir, elle continue sa
résistance et la continuera Jusqu'aux
limites des possibilités humaines. La

Pologne restera toujours digne de
ses alliés. Elle continuera sur son
sol natal sa lutte acharnée contre
l'envahisseur, immobilisera ses for-
ces en prouvant à l'ennemi qu'il se
trouve en pays conquis mais jamais
soumis. La Pologne prouvera aussi
par son armée en France sa vo-
lonté unanime et inébranlable de
combattre jusqu'à la victoire.

» Des heures de rudes épreuves
sont devant nous. Gardons donc
tout notre sang-froid , toute la clarté
de notre jugement et toute la téna-
cité de notre décision une fois pri-
se. _ La victoire ne sera pas facile
mais elle est à nous. Le triomphe
final des Alliés servira de point de
départ à une nouvelle époque qui
rétablira le droit et la justice dans
les relations internationales, qui af-
fermira les valeurs impérissables du
•cœur et de l'esprit humain seules
•capables de conduire i l 'humanité
vers un glorieux et heureux ave-
nir. »

Le communiqué
de l'armée rouge

MOS COU , 21 (Tass). — Communi-
qué de l'armée rouge du 20 septem-
bre :

« Au cours de la journée du 20 sep-
tembre, les unités de l'armée rouge
ont continué de presser les troupes
polonaises et occupèrent vers la fin
du jour, au nord", en Russie blanche
occidentale, la ville de Grodno, au
sud, en Ukraine occidentale, les vil-
les de Kovel et de Lwow. Pendant le
période du 17 au 20 septembre, les
unités rouges désarmèrent trois di-
visions polonaises d'infanterie, deux
brigades de cavalerie et un grand
nombre de petits groupes de l'armée
polonaise. Selon des données très in-
complètes, plus de 50 à 60,000 sol-
dats et officiers furent faits prison-
niers. Les zones fortifiées de Wilno,
Baranovitchi, Moledetcho et Sarny
ont été occupées avec leur armement
complet en artillerie et en muni-
tions. »

LA SITUATION MILITAIRE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

(Suite de la première page.)

PARIS 21 (Havas). — La situa-
tion militaire sur le front occiden-
tal qualifiée mercredi matin de si-
tuation d'attente stratégique dans les
milieux militaires français autorisés
n'a pas évolué au cours de la jour -
née.

On signale seulement mercredi
soir l'activité de l'artillerie alleman-
de sur divers points du front où,
sans doute, les tirs déclenchés cher-
chent à troubler les travaux d'amé-
nagements auxquels s'emploient les
troupes françaises sur les positions
occupées.

On sait que la ligne de fortifica-
tion française est beaucoup plus
près de la frontière que les lignes
allemandes et que de ce fait tout le
terrain conquis en territoire alle-
mand permet de constituer, grâce à
des fortifications de campagne, une
zone plus étendue d'avant-postes
pour le cas où les garnisons des ou-
vrages allemands, renforcées par les
effectifs de Pologne, passeraient à la
contre-offensive. Chaque journée
écoulée permet donc d'accroître le

potentiel de résistance des positions
françaises en avant de la ligne Ma-
ginot en même temps qu'elle permet
d'aménager les bases pour la repri-
se de la progression.

L'incertitude allemande sur les in-
tentions du haut commandement
français se manifeste de diverses
manières : aussi bien par de gros
coups de main destinés non seule-
ment à obtenir des indications sur
les emplacements exacts des posi-
tions françaises, que par les tirs
d'artillerie destinés à gêner le plus
possible les travaux d'aménagements
ef par la recherche d'indications de
mouvement de troupes au moyen
d'observation aérienne.

C'est sans doute à l'occasion de
vols de reconnaissance que se sont
déroulés les combats aériens qui
mirent aux prises les escadrilles de
chasse françaises et allemandes au-
dessus des positions françaises et au
cours desquels un avion à croix
gammée est venu s'abattre dans les
lignes françaises.

La déclaration de M. Chamberlain
à la Chambre des communes

Le «premier » anglais répond au discours du « f ùhrer »

(Suite de la première page.)
«Les résultats auxquels la campagne

anti-sous-marine abouti t après moins
de deux semaines de guerre, ont dé-
passé tout ce que la flotte anglaise
avait accompli dans la (Ternière guer-
re sur une période de temps beau-
coup plus longue. Tandis que dans la
dernière guerre nous étions sur la
défensive, en présence d'une campa-
gne sous-marine de l'Allemagne, c'est
nous qui maintenant avons pris l'of-
fensive contre les submersibles en-
nemis, qui sont attaqués partout im-
pitoyablement. Je suis sûr d'être au-
dessous de la vérité si je dis que déjà
six ou sept sous-marins allemands
ont payé le prix de leurs attaques
contre la marine marchande anglaise.
Nous devons être prêts à subir des
revers de temps à autres, dont cer-
tains seront assez cruels, comme
c'est le cas pour la perte du « Cou-
rageous ». Mais c'est inévitable pour
une flotte dont le but est de régner
sur les mers.
«Il est cependant évident que la flotte

royale et la flotte marchande seront
en mesure d'assurer les approvision-
nements essentiels en matières pre-
mières et en produits alimentaires
dont notre population et nos indus-
tries ont besoin. _>

LES INTÉRÊTS DES ÉTATS
NEUTRES

Le « premier » rappelle les buts
principaux de la guerre des mers.
« Les intérêts des neutres, poursuit-
il, sont les mêmes que les nôtres. En
temps de guerre, comme en temps de
paix, nous dépendons, pour les be-
soins d'e notre existence, de ce flot
ininterrompu d'éclairages, qu'il est
essentiel pour nous de maintenir au
même niveau. La suppression du
trafic de contrebande ne peut man-
quer de causer quelque gêne aux
Etats neutres. Nous nous proposons
de réduire ces inconvénients au mi-
nimum. »

Le « premier » a indiqué ensuite
que pour accroître et renforcer leur
service de défense sur terre, sur mer
et dans les airs, de grands efforts
étaient faits par la Grande-Bretagne
et la France. Il a rappelé que dans
ce domaine on ne devait pas oublier
que l'agresseur possédait toujours,
dès le début de la guerre, un avan-
tage inévitable. « Mais, quoi qu'il en
soif , nos ressources sont chaque jour
accrues et concentrées. Nous ne de-
vons pas être impatients si nos ef-
forts ne donnent pas immédiatement

des résultats spectaculaires. Nos pro-
grès doivent être réalisés dans l'or-
dre et sur ces bases l'accélération
sera régulière. Notre effort sera un
effort maximum, dont nous sommes
capables, et il ne sera donc pas in-
férieur à ce qu'il a été aux pires mo-
ments de la dernière guerre.

» Dans les dominions d'outre-mer,
les gouvernements ne cessent pas
d'activer leurs préparatifs qui per-
mettront d'apporter la plus large
contribution à la lutte que nous
allons mener. Toute la communauté
des nations britanniques et tout
l'empire travaillent fiévreusement à
mobiliser toutes les forces et toutes
les ressources dont ils disposent sous
la protection de nos services navals,
militaires et aériens et ces forces
combinées sont en fait plus vastes et
plus puissantes qu'elles l'étaient au
début de la dernière guerre. »

PAROLES D'AVERTISSEMENT
M. Chamberlain termine par ces

paroles :
« Notre effort s'accroît dans tous

les domaines et dans toutes les di-
rections, mais je veux que mes der-
niers mots soient des paroles d'aver-
tissement.

» Nous, en tant que gouvernement,
nous ne nous laisserons pas engager
à la hâte dans une voie ou dans des
voies que nos conseillers militaires,
avec lesquels nous entretenons des
rapports de la plus grande confiance,
ne pourraient que désapprouver. Il
n'est aucun sacrifice que nous n'hé-
sitions à consentir. Ils n'est aucune
entreprise devant laquelle nous ne re-
culerions pourvu que nos conseillers
responsables, nos alliés et nous-mê-
mes soyons convaincus qu'on agit
pour la victoire finale. Mais ce que
nous ne voulons pas faire, c'est de
nous embarquer dans des actions
qui n'ont aucune chance de succès,
qui n'auraient pour effet que de di-
minuer nos ressources et de retarder
l'heure de la victoire. L'histoire mi-
litaire nous enseigne que c'est là
une méthode qui ne peut mener
qu'au désastre. Je ne me hasarderais
pas, à cette étape de la guerre, à faire
des pronostics fantaisistes sur l'heu-
re à laquelle nous aurons réussi à
concentrer des forces susceptibles
d'emporter la décision ni de prédire
à quel moment sonnera l'heure déci-
sive. Tout ceci dépend d'événements
que personne ne peut encore pré-
voir. L'étendue de nos préparatifs
et le fait déjà rendu public qu'ils
sont basés sur l'hypothèse d'une
guerre dont la durée serait au moins
de trois ans, est une garantie suffi-
sante que nos forces ne cesseront
pas de s'accroître pour être à la me-
sure des tâches auxquelles elles
pourront avoir à faire face.

» Qu'on me permette de conclure
en citant les paroles d'un fameux
général polonais qui disait voici
auelque temps : « Nous combattrons.
Une grande partie de notre territoire
sera conquise et nous connaîtrons des
souffrances terribles, mais si vous
venez à notre aide, nous savons que
nous renaîtrons un jour. »

de jeudi
(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Inform. 10.80, émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, disques. 16.69, l'heure. 17 h.,
émission suisse. 18 h., pour Madame.
18.30, chansons douces. 18.60, communi-
qués. 19 h., le courrier de l'Exposition.
19.10, disques. 19.20, causerie littéraire.
19.80, disques. 19.50, Inform. 20 h„ voix
44 pays. 20.30, vedettes Internationales.
30.50 , « Dimanche », comédie de Claude
Boger-Marx. 21.20, trio de Chopin. 22 h.,
dljques. 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,

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12 h., musique de chambre, 12.40,
musique récréative. 17 h., émission suisse.
18.10, disques. 19.50, musique récréative.
21 h., disques du festival appenzeUolfl.
22.10, danse.

Télédiffusion: 10.30 (Bâle), émission
matinale. 12 h. (Berne), musique de
chambre. 17 h. (Genève), émission suisse.
19.50 (Zurich), concert par le R.O.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12.25, disques. 12.40, concert par le
R. O. 17 h., éml_elon suisse. 19 h., sonate
pour piano de Haydn. 19.25, musique
récréative. 20.10, « Knock ou le triomphe

de la médecine », comédie de Jules Ro-
mains. 22 h., danses d'autrefois.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 14.15 (Munich), concert.
17.10 ( Stuttgart), concert. 18.40, musi-
que variée. 19.45 (Berlin), concert,

Europe II: 12.30, 13 h., 14.10, 18.10,
18.46, et 19.10 (Paris), concert. 20.80 et
21.55, soirée variée. 23 h„ concert.

BREBLAU : 18.15, musique de Schu-
mann.

MUNICH: 20.15, concert Lehar.
FLORENCE: 20.30, concert Lehar.
ROME: 21 h., «La Walkyrie », opéra de

Wagner.
BRUXELLES: 21.15, œuvres de Schu-

bert.
Demain vendredi

SOTTENS : 7 h., inform. 10.30, émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert par l'O. S. R. 18 h., Nos monta-
gnes par Prague. 18.10, disques. 18.20,
vies d'ateliers. 18.30, disques. 18.60, com-
muniqués. 19 h., disques. 19.05, football
suisse. 19.10, disques. 19.20, chronique fé-
dérale. 19.35, disques. 19.60, Inform, 20 h.,
voix du pays. 20.30, fanfare militaire.
20.45, chansons. 21 h., notre patrimoine
littéraire. 21.20, concert par l'O. S. R.
22.20, Inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano) , émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h., concert par l'O. S. R. 20 h., voix du
pays. 20.30, fanfare militaire. 21.20, con-
cert par l'O. S. R.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS
Rex ! La chaste Suzanne.
Studio : La 8me femme de Barbe-bleue.
Apollo : Les Justiciers du Far-Weet.
Palace : La femme du boulanger.
Théâtre : Jim la Jungle (suite et fin).

Carnet du j ourClôture) 18 19
Cuivre compt — .— — .—Etala compt. .... 329.94 220.12
Plomb — .— — •—
Zlno — .— — .—
Or 168.- 188.-
Argent 22.56 23.44

Cours des métaux à Londres

_.» sept, au sept.
4 '/, % Rente 1932 A 72.20 % 72.85
Crédit Lyonnais .... 1220.— 1246.—
Suez cap 14310.— 14890.—
Ole Générale Elect. .. 1440.— 1434.—
Péchlney 1837.— 1805.—
Rhône Poulenc 795.— 798.—
Ugine 1725.— 1720.—
Air Liquide 1148.— 1165.—

BOURSE DE LONDRES
19 sept. 20 sept.

8 H . War Loan .... 88V_ % 88.50
Rio Tlnto 11- 0. 0 11.—.—
Rhokana 12. 0. 0 12. 5.—
Rand Mines 8.10. 0 8.10.—
Shell Transport .... 4. 8. 9 4. 9.4 '/_
Oourtaulds 1. 6. 6 1. 5. 8
Br. Am. Tobacco ord. 4. 0. 0 4. 1. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 6. 3 1. 6.7 V_
Imp. Tobacco Co ord. 5. 0. 0 .5. 2. 6

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Onv . du
19 sept. 20 sept.

Allled Chemical et Dye 192.50 196.—
American Can .... —.— 110.—
American Smeltlng .. 67.87 69.37
American Tel. et Teleg. 161.50 —.—
American Tobacco tB» 78.25 —.—
Bethlehem Steel .... 92.25 94.50
Ohryaler Corporation 88.50 89.87
Consolidated Edison 30.25 30.75
Du Pont de Nemours 177.— 178.60
Blectrle Bond et Share 9.75 10.—
General Motors .... 53.37 54.25
International Nickel 39.50 40.76
New York Central .. 20.37 21.—
United Aircraft .... 43.25 45.—
United States .Steel 77.25 79.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

BOURSE DE PARIS

Dernières dépêches de la nuit et du matin
— ¦ 
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BEA U-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30

The Hot Players
avec

l'accordéoniste JA VET
Cinq musiciens — Tarif concert

ROME, 20. — Un communiqué of-
ficiel annonce que les gouverne-
ments italien et grec ont décidé,
afin d'améliorer encore leurs rap-
ports, d'éloigner les forces militai-
res à la frontière heJléno-albanaise.

Amélioration des rapports
italo-grecs

* Le chef d'orchestre Welngartner se fixe
à Lausanne. — Le grand chef d'orchestre
Félix Welngartner, Autrichien d'origine,
naturalisé bâlois, vient de se fixer à Lau-
sanne, chez son beau-père, M. Frédéric
Studer, Juge fédéral.



Les présidents de chaque groupe
exposent les vœux et les observations

du parti qu'ils représentent

LA VIE NATIONALE
LA SESSION DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Le 30 août, les Chambres unanimes
accordaient au gouvernement les
pleins pouvoirs et , par là, lui témoi-
gnaient leur confiance pour prendre
toutes les mesures nécessaires à la
défense du pays, aussi bien aux fron-
tières qu'à l'intérieur. Mais, pour au-
tant , elles n'ont pas abdiqué leur
droit de contrôle ni même de criti-
que. Au cours de cette présente ses-
sion, la d'ernière avant les élections
générales, le Conseil national a mis
son point d'honneur à montrer qu'il
ne s'endormait pas et que si , par ha-
sard, l'un ou l'autre problème d'ac-
tualité échappait au Conseil fédéral ,
il était là pour le lui indiquer.

* *
C'est dans cet esprit que, mercredi

matin, les présidents de chaque
groupe exposèrent les vœux et les
observations du parti qu'ils représen-
tent. Nous avons donc entendu sept
discours, avec de nombreuses redites,
puisque les mêmes questions se po-
sent à peu près pour tous les hom-
mes politiques. Selon les tendances ,
les uns ont insisté davantage sur tel
point plutôt que sur tel autre, mais
tous se sont trouvés d'accord sur les
problèmes généraux.

Je ne vais donc pas résumer les
Interventions de chaque orateur, je
me contenterai d'en donner la liste
et de relever ensuite certaines parti-
cularités.

M. Meyer, de Lucerne, prit la pa-
role au nom des radicaux , suivi de
MM. Walther pour les catholiques ;
Grimm, pour les socialistes ; Abt ,
pour les agrariens ; Picot, pour les
libéraux ; Miiller-Grosshôchstetten ,
ponr les jeunes-paysans, et enfi n
Duttweiler, pour les indépendants.

Les principales revendications
sont les suivantes :

Le Conseil fédéral et le comman-
dement de l'armée doivent faire tout
ce qui est possible pour rendre à la
vie civile les forces indispensables à
la bonne marche des différentes ac-
tivités économiques. Il faudrait ac-
corder des congés en plus grand
nombre, à bon escient cela va sans
dire, pour rendre à l'agriculture des
bras, au commerce et à l'artisanat
des chefs d'entreprises, à l'industrie
les ouvriers, les techniciens, les spé-
cialistes dont elle a besoin. Mainte-
nir une activité économique aussi
normale que le permettent les cir-
constances contribue aussi à renfor-
cer la défense d'u pays.

Il faut, dans l'armée, comme dans
l'administration, veiller à limiter
strictement les dépenses. Les ins-
tructions données par le général sont
excellentes, à condition d'être scru-
puleusement appliquées. La mobilisa-
tion a coûté, au début, cinq millions
par jour ; ces dépenses sont déjà
moindres actuellement, mais il faut
les réduire encore. Il convient, en
particulier, de réduire le parc auto-
mobile. La mobilisation a prouvé
que les voitures arrivent à leur place
de rassemblement dans un d'élai ex-
trêmement court. En cas d'alerte, on
retrouvera donc facilement toutes les
Voitures réquisitionnées.

Il faut prendre des mesures pour
venir en aide aux ouvriers et em-
ployés appelés sous les armes et qui
laissent au foyer une famille dénuée
de ressources. La Confédération doit,
avec les associations professionnelles,
régler le problème du paiement des
salaires. De plus, le gouvernement
est invité à faire usage de ses pleins
pouvoirs pour assurer aux mobilisés
qu'ils retrouveront leur place en ren-
trant du service. Dans certains cas,
ces places sont occupées par des
étrangers. C'est un scandale auquel
il faut mettre fin.

Le Conseil fédéral doit se préoccu-
per dès maintenant de trouver les
ressources financières destinées à
couvrir les énormes frais de mobili-
sation.

* *
Tels sont les thèmes généraux que

presque tous les orateurs ont déve-
loppés. Le porte-parole des radicaux
a effleuré d'autres sujets encore :
l'aide à l'hôtellerie, l'assouplissement
des mesures de police à l'égard des
étrangers qui désirent venir séjour-
ner en Suisse, la revision de l'arrêté
instituant le service civil obligatoire.
M. Meyer a justement relevé, à ce
propos, que ces dispositions, prises
à la lettre, suppriment foute liberté
individuelle dans le domaine de
l'activité professionnelle. Ce n'est
certes pas l'intention des autorités,
mais la rédaction du texte en ques-
tion peut donner lieu à des interpré-
tations dépassant la pensée du gou-
vernement.

M. Grimm, lui , a trace un vaste
programme d'économie dirigée et so-
cialisée, qui pourrait se résumer
ainsi : tout pour l'Etat et pour la
classe laborieuse. Il s'est attaché
spécialement au problème du « ra-
tionnement » qui doit être résolu non
pas d'une façon schématique (chacu n
ayant droit à telle quantité de telle
denrée), mais en tenant compte des
prestations économiques , c'est-à-dire
du travail fourni. Le chef socialiste
a proposé également quelques nou-
velles reeeltes fiscales , à savoir l'im-
position immédiate des bénéfices de
guerre , l'impôt à la source et le pré-
lèvement sur la fortune.

Pour M. Picot , la situation des
Suisses revenus de l'étranger doit
cfre examinée avec beaucoup d'at-
tention et les autorités doivent faire
effort pour rendre à certains de nos
comoatriotes la possibilité de retrou-
ver leur situation à l'étranger, situa-

tion qui leur permet d'ailleurs de
servir utilement leur pays. La ques-
tion financière aussi préoccupe le
groupe libéral qui réclame une poli-
tique de stricte économie dans l'ad-
ministration générale.

Les jeunes-paysans ont demandé
des mesures pour maintenir aussi
bas que possible le taux de l'intérêt
hypothécaire et pour empêcher la
spéculation sur les terres et le do-
maine agricoles. Quant à M. Abt,
agrarien, il s'est lancé d'ans une phi-
lippique dont le ton n 'était guère de
mise dans les circonstances actuelles.
Il s'en est pris tout particulièrement
à ces « généraux du landsturm » qui,
tout heureux d'exercer un comman-
dement, privilège qui leur est refusé
dans le civil, sont en proie à une
sorte de furie militaire et n'ont plus
aucune compréhension pour les be-
soins de l'économie. Cela à propos
de congés qui ont été refusés ou de
mulets réquisitionnés !

Enfin , M. Duttweiler, s'arrêtant au
problème de l'approvisionnement, a
combattu les thèses étatistes de M.
Grimm et rappelé que les entreprises
privées étaient en mesure, par leur
expérience et leurs relations, de col-
laborer très utilement à l'organisa-
tion de l'économie de guerre.

* *
Voilà donc le Conseil fédéral infor-

mé des vœux du peuple. Il en a pris
note et répondra aujourd'hui même.
Nous connaîtrons ainsi quelles sont
les mesures immédiates qu'il compte
prendre et comment il envisage de
résoudre les grands problèmes éco-
nomiques et sociaux que la guerre
étrangère pose à notre pays.

Pour être complet, je signale qu'au
début de la séance, le Conseil na-
tional avait, en trois quarts d'heure,
épuisé l'ordre du jour suivant : ga-
rantie fédérale aux constitutions de
Bâle-Ville et de Genève ; prolonga-
tion de l'aide aux chômeurs (alloca-
tions de crise), nouvelle subvention
extraordinaire aux caisses d'assu-
rance maladie et motion du Conseil
d'Etat en faveur de l'industrie et du
commerce des régions frontières.

G. P.

Le comité cantonal neuchâtelois
des chômeurs vient d'adresser au
Conseil national une requête au su-
jet des dispositions comportant
l'obligation pour le chômeur d'ac-
cepter du travail en dehors de sa
profession et du lieu de son domi-
cile. « ... Dans le cas du chômeur
chargé de famille dit cette requête,
la perte due au changement obliga-
toire de profession auquel pourrait
s'ajouter l'obligation de travailler au
dehors (celle-ci entraînant des frais
de déplacement) aurait , entre au-
tres conséquences, celle d'abaisser
sensiblement les conditions de vie
de la famille du chômeur. »

Un fils de _u_ia Droz meurt
à Genève

A Genève, où il vivait , est décédé
dimanche, après une longue maladie,
M. Maurice Droz, ancien inspecteur
forestier. Il était fils de Numa Droz ,
dont le souvenir est demeuré si vi-
vant au cœur des Neuchâtelois.

-Les chômeurs et les
alloeallons de crise

LA VILLE
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Tribunal militaire
Une audience de tribunal mili-

taire a eu lieu hier, dans la salle du
tribunal de police de Neuchâtel. Un
certain nombre de caiises ont été
jugées dont aucune n 'était particu-
lièrement importante.

lies étudiants étrangers
et l'Université de IVeueliatel

L'Université de Neuchâtel rouvri-
ra prochainement ses portes. En rai-
son des événements actuels, elle en-
registrera vraisemblablement un dé-
chet dans les inscriptions des étu-
diants étrangers, dont l'apport était
cependant fort appréciable.

On en jugera d'après les quelques
chiffres suivants, puisés dans le der-
nier rapport du département de
l'instruction publique et relatifs aux
étudiants inscrits pour le dernier
semestre d'hiver de notre Université:

En section Lettres, il y eut 89 étu-
diants réguliers, dont 30 étrangers;
en section Sciences 71 étudiants
dont 4 étrangers ; en section Droit
120 étudiants dont 19 étrangers; en
section Théologie 23 étudiants dont
1 étranger. Ainsi sur un total de
303 étudiants, il y eut 54 étrangers.

En pays f ribourgeois

I>éjà. la neige
Mardi matin , les sommets les plus

élevés des préalpes fribourgeoises
étaient blanchis par la neige. Le
froid est assez vif et semble présa-
ger un hiver précoce

Les troupeaux en séjour dans les
alpages ont dû hâter leur descente.
Us passent dès maintenant dans les
villes et les villages pour regagner
leurs quartiers d'hiver.

« ...Fermé pour cause de mobilisation »
CHOSES VUES |

Est-ce une illusion... ? Il semble
que Neuchâtel ait plus que d'autres
villes de la peine à reprendre pied
dans l'existence nouvelle que les évé-
nements nous imposent. On s'habitue,
— oui (ou plutôt , on essaie) mais
tout se fait avec hésitation. Avec
crainte.

Peut-être est-ce le caractère des
habitants qui veut ça. Peut-être.,
aussi, y a-t-il d'autres raisons, plus
obscures et plus pressantes à la fois
qui font que la cité conserve un air
blessé.

La mobilisation, d'ailleurs, y est
pour beaucoup. Il n'est que de se
promener un peu dans les rues pour
voir à quel point le commerce est
paralysé et combien sont nombreux
les magasins qui demeurent fermés
parce que le patron est parti sous
les drapeaux.

Ici, c'est une petite épicerie dont
l'enseigne est si défraîchie qu 'elle
est , devenue illisible. Le rideau de
fer est mis... ; tout est silencieux.
Un mince carré de papier porte ces
simples mots qui cachent peut-être
une petite tragédie à côté de la gran-
de : « Fermeture pour cause de mo-
bilisation ». On s'arrête, on voudrait
imaginer l'histoire de ce petit bouti-
quier dont tous les rêves et tous les
espoirs ont été brusquement arrêtés.
Mais à quoi bon 1 Plus loin , un autre
magasin , fermé lui aussi , porte cet
écriteau : « Le patron et les ouvriers
sont mobilisés. Fermeture provisoi-
re. » Ceux-ci, du moins, se refusent
au découragement. On est parti sans
savoir pour combien de temps, sans
savoir ce que serait le retour, mais
ce retour , on sait qu'il aura lieu. Fer-
meture « provisoire ».

Ailleurs encore, l'avertissement a
été écrit à la main, tantôt calligra-
phié avec soin , tantôt griffonné à la
hâte. Dans une petite rue du centre,
une boucherie porte cet avis rassu-
rant : « Fermeture momentanée pour
cause de service militaire , _> La nuan-
ce est sensible et l'on imagine qu'elle
doit faire quelque impression sur les
clients. Pas de grands mots. Pas de
nhrases. Le patron est au service et
il a fermé son magasin narce ou 'il
n'y avait pas moyen de faire autre-
ment , — un point , c'est tout.

Des grandes phrases, d'ailleurs, on
n'en trouve nulle part. La sobriété
semble avoir été de règle. Après

avoir mis la clé sous la porte, le pa-
tron n'a pas voulu laisser sa clien-
tèle sans un mot d'adieu. Ce mot
peut être bref ou long, mais il reste
grave. Il traduit sans emphase le
drame de tous : « Je pars. Vous avez
vos ennuis, vous voyez que j'ai aussi
les miens. Tâchons de supporter ça.
Et n'oubliez pas de reprendre le che-
min de mon magasin quand je serai
revenu... »

* *
En temps de paix , on eût épilogue

longuement sur cette dignité du petit
commerçant, du petit artisan qui a
tout abandonné pour faire son de-
voir. Mais nous sommes en temps de
guerre et tout a changé de sens. A
quoi bon faire des commentaires ?
Le drame est général et son épilo-
gue ne nous est pas connu. Nous sa-
vons que parmi tant de braves gens
qui ont abandonné leurs affaires,
leur méfier, leur existence coutu-
mière pour répondre à l'appel des
drapeaux , beaucoup devront , à leur
retour, recommencer leur vie, faire
autre chose. Se « débrouiller ». Hélas!

C'est pourquoi aujourd'hui, pen-
dant qu'il est temps encore, le be-
soin me vient , après cette triste pro-
menade dans les rues, de dïre à ceux
qui sont restés : « Bonnes gens, fai-
tes aussi votre devoir. Et demeurez
fidèles au commerçant dont vous
aviez l'habitude, à l'artisan en qui
vous aviez confiance. Qu'il vous re-
trouve quand il reviendra... » (g)

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Un hameau a disparu...

Par suite de la démolition de tou-
tes les fermes qui constituaient le
hameau des Grands-Champs, le Con-
seil communal de Travers — lit-on
dans la « Feuille officielle » — se
propose de demander la désaffec-
tation du tronçon du chemin public
qui le desservait depuis la Belletat
pour l'incorporer au domaine privé.

Les Grands-Champs faisaient par-
tie des groupes de maisons situés
au sud-ouest du village de Travers,
avec les Crozafs, la Prise Junod , la
Prise Grezet, la Prise P'errinjaquet,
la Coué, la Belletat , Mosset et la
mine d'asphalte.

VALLÉE DE LA BROYE

AUMONT
Obsèques militaires

(c) Mardi , la population du village
d'Aumont sur Estavayer-le-Lac a fait
d'émouvantes obsèques au fusilier
Armand Volery, décédé au service
militaire à l'âge de 27 ans.

La fanfare du bataillon 16, de mê-
me qu'une section de cette unité l'ont
accompagné à sa dernière demeure.
Une forte délégation de la Cp. 1/163
a rendu les honneurs. Sur le cime-
tière, après la messe d'enterrement,
le capitaine aumônier von der WeicT
retraça la vie du soldat et son es-
prit d'abnégation. La cérémonie se
termina par les salves réglementai-
res.

Petits faits
en marge des grands

On sait bien que la vie d' un ani-
mal n'est p lus un suje t d' apitoie-
ment quand les hommes se détrui-
sent. Pourtant, il semble bien que
l'on se hâte un peu trop, dans cer-
tains milieux, de se débarrasser des
bêtes que l' on avait jusqu 'ici
choyées. Si la sagesse et la prudence
sont de rigueur il est néanmoins bon
de se pénét rer de l'idée que nous
ne sommes pas « en guerre », mais
« sur pied de guerre », — ce qui
n'est pas la même chose.

A la Tourn e, l'autre jour, un fer-
mier allait abattre son chien parce
que cela faisait , disait-il , une bou-
che de trop à nourrir. Des soldats
passaient qui l' empêchèrent.

— Donnez-le nous dirent-ils.
Ce qui f u t  fait.
A ujourd'hui , l'animal a été adopté

par la compagnie dont il est la
mascotte. Il n'a pas de meilleurs
amis que les soldats et ces derniers
n'ont pas de plus f idè le  compagnon.

On croyait que les restrictions ap-
portées à la circulation diminue-
raient les accidents et que l'habi-
tuelle rubrique des drames , de la
route serait désormais moins four-
nie. Il n'en est rien. Aussi VAutomo-
bile-club vient-il de lancer aux con-
ducteurs et aux p iétons un appel
for t  judicieu x sous forme de petits
slogans brefs  et convaincants. En
voici quel ques-uns:

La diminution de la circulation
des véhicules à moteur donne une
sécurité trompeuse. Soyez prudents!

Piétons! La diminution de la cir-
culation ne vous donne pas libre
usage de la chaussée. Restez sur les
trottoirs et les passages qui vous
sont réservés.

Automobilistes, qui pouvez circu-
ler! Montrez-vous dignes du privi-
lège qui est le vôtre !

Accélérer et freiner sans cesse,
c'est, en temps ordinaire, prouver
qu'on est un mauvais conducteur.
En temps de guerre, c'est se mon-
trer mauvais patriote.

Si votre voiture consomme trop,
consultez un spécialiste. Un réglage
ou même l'achat d'un nouveau car-
burateur, dans certains cas, peuvent
s'imposer.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Iréna-Thérèse, è, Charles-Clément
Rognon et à Giusepplna-Elena née Moalll,
à Noiraigue.

13. Monique-Louise, à Ernest-Albert Su-
nier et à Louise-Emma née Junod, à Neu-
châtel.

14. Janlne-Eliane, à René von Escher
et à Odette-Irène née Martinoni, à Neu-
châtel.

15. Pierre-André, à Franz Blâttler et à
Marguerite née Stauffer, à Neuchâtel.

16. Jean-Marc, à Roger-Fritz Vuille et
à Marthe-Gabrlelle née Piguet, & Corcel-
les.

16. Denise, à Johann-Rudolf Christen
et à Margarltha née Studer, à Neuchâtel.

17. Anne-Lise, à André-Albert Béguin
et à Lucie-Marguerite née von Gunten, à
Peseux.

17. Danielle, à Gilbert-Alfred Perrin et
à Marthe-Alice née Gygi, à Neuchâtel.

18. Gilbert-Werner-Gérald, à Werner
Kyburz et à Violet-Mabel-Emily née Frei-
tag, à Neuchâtel.

19. Anne-Marie-Elisabeth, à Louis-Al-
bert Nussbaum et à Rosa-Marie née Bolo-
mey. à Brot-Dessus.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Louis-Eugène Porret et Eugénie-

Pauline Collomb, tous deux à Neuchâtel.
18. Joseph-Edouard Loplnat et Jeanne-

Alice Lehmann, tous deux à Courtételle.
18. André-Auguste Petitpierre et Mar-

the-Hélène Parel , tous deux à Peseux.
19. Georges-Victor Tripet, à Neuchâtel,

et Bertha Schwammberger, à Zurich.
20. Eddy-Henri Pasche, à Genève, et

Solange-Adrienne Simon, à Neuchâtel.
20. Arnold Peter et Elise Mundschln di-

vorcée Borel , tous deux à Bâle.
MARIAGES CÉLÈBRES

13. Achille Meyer, à Dubendorf , et Mar-
guerlte-Ilse Selfert, à Coffrane.

16. Roger-Louis Gilibert, à Neuchâtel,
et Nelly-Marguerite Weisser, à Grand-
champ.

16. Edouard-Alphonse Tarabbla et Ra-
chel-Marguerite Junod, tous deux à Neu-
châtel.

16. Charles-Friedrich Robert-Grandpier-
re, à Dielsdorf , et Françoise Haldenwang,
à Neuchâtel.

16. Pierre-Ernest Hahn, à Berne, et
Marcelle-Edmée Jeanneret, à Genève.

20. Francesco-Giacomo Deambrosi et
Marle-Louise-Félicle Gobet, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS
15. Jaques-Alfred Knœpfler, époux de

Cécile-Augusta née Klauss, né le 29 mai
1885, domicilié à Neuchâtel.

17. Louis Hânggell , époux de Marguerite
née Presset, né le 20 avril 1889, domicilié
à Cornaux.

Horaire réduit
des entreprises _e transport

Les porteurs d? l'horaire Zénith
sont informés que les C.F.F. vien-
nent d'introduire sur la ligne Neu-
châtel - Yverdon , un nouveau train
dont l'horaire est le suivant et qui
circule les jours ouvrables.

1214 *<*Neuchâtel °A 13*8
1218 Serrières 1344
1221 Auvernier 1341
1224 Colombier 1337
1227 Boudry 1334
1232 Bevaix 1330
1236 Yo Gorgier-Saint Auhind( 1325

Nous attirons à nouveau l'atten-
tion du public sur le fait que 1'.ho-
raire du 15 mai 1939 n'est p lus en
vigueur. Il a été remplacé depuis la
mobilisation par un horaire réduit
entièrement d i f f é ren t  du précédent.

Le ZENITH a publié une édition
régionale de cet horaire réduit , qui
est en vente au prix de hO c. dans
les kiosques ct dépôts.

Pour voyager, consultez exclusi-
vement le nouvel horaire réduit.

BERNE, 20. — Le département
politi que a reçu de la légation de
Suisse à Varsovie des informations
à teneur desquelles, le 19 septembre
à midi , la légation de Suisse à Var-
sovie abrite 85 membres de la colo-
nie suisse dont la santé et le moral
tiennent bon jusqu'ici. Des négocia-
tions pour l'évacuation des étran-
gers sont en cours.

Il résulte du rapport du consulat
de Suisse à Lodz que les Suisses ha-
bitant cet arrondissement consulaire
sont personnellement sains et saufs.
Ce consulat ne peut donner en re-
vanche aucune nouvelle des Suisses
habitant la province de Posen.

Il a été annoncé par le consulat
de Suisse à Dantzig que les Suisses
de cet arrondissement consulaire
sont indemnes sauf une exception.
A Lusin , Corridor polonais , un ci-
toyen suisse d'un certain âge. a été
fusillé par des soldats polonais un
jour avant l'entrée des troupes alle-
mandes.

Un certain nombre de Suisses
ayant quitté la Pologne se sont an-
noncés au consulat de Suisse à Kau-
nas.

Le visa italien nécessaire
pour les ressortissants suisses

L'Italie, qui jusqu 'ici ne deman-
dait pas de visa des passeports des
ressortissants suisses en transit en
Italie , demande maintenant le visa
pour les Suisses à dater du 22 sep-
tembre 1939 à 0 heure. Ce visa peut
êlre obtenu auprès des consulats ita-
liens compétents en Suisse.

Une nouvelle ordonnance
fédérale pour

le ravitaillement du pays
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral

a pris une nouvelle ordonnance en
vue d'assurer le ravitaillement du
pays en marchandises indispensables.

La situation des Suisses
vivant en Pologne

Au Conseil des Etats
BERNE, 20. — Le conseil examine le

projet portant création d'une centrale du
tourisme. Le Conseil national a décidé ce
qui suit au sujet de la garantie de re-
présentation des régions linguistiques ;
Un poste de directeur ou le poste d'un
adjoint du directeur sera réservé au siè-
ge de Zurich à un représentant de la
Suisse française ou de la Suisse Italienne.

La majorité de la commission ne peut
approuver cette garantie.

L'article premier est adopté conformé-
ment à la proposition de la commission.
Pour les autres articles, la Chambre ap-
prouve les propositions du ConseU na-
tional.

Après un rapport de M. Altwegg, radi-
cal (Thurgovie), l'arrêté de l'Assemblée
fédérale sur la modification du règlement
des troupes et l'organisation de la land-
wehr est adopté sans discussion.

Le projet sur l'extension du tir obli-
gatoire au landsturm est également ap-
prouvé tacitement.

Après un exposé de M. Bosset, radical
(Vaud), le conseil approuve le projet de
loi au sujet de l'appUcation de la clause
d'urgence aux arrêtés fédéraux.

La Chambre passe ensuite à l'examen
des articles économiques.

Toutes les divergences avec le National
ayant été examinées, le projet retourne
au Conseil national.

De même que le Conseil national, le
Conseil des Etats approuve la proroga-
tion de l'arrêté du 29 septembre 1936
concernant la prorogation des mesures
d'ordre économique.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Pour nos so lda is

(c) Environ 90 dames et Jeunes fuies
de notre vlUage se sont réunies mardi
soir à la saUe de la Paroisse afin de met-
tre sur pied une vente d'entr 'alde pour
nos soldats.

Mme André Junod expliqua le fonc-
tionnement de cette nouvelle organisa-
tion qui recevra les indications nécessai-
res directement du groupe de Neuchâ-
tel lequel dépend lui-même de Berne.

TJne nouvelle assemblée sera convoquée
par la suite afin de distribuer aux per-
sonnes de bonne volonté les travaux à
exécuter.

En attendant ces ordres, toutes les per-
sonnes qui le peuvent sont priées de bien
vouloir tricoter des chaussettes qui se-
ront distribuées aux soldats nécessiteux.

Mme André Junod a été nommée pré-
sidente de ce comité d'entr'alde et Mlle
Vultel recevra, à la cure, les objets ter-
minés.

Mme G.-R., 10 fr. ; P. Z., 2 fr.;
Anonyme, 5 fr. ; P.-R. R., 10 fr.;
S. B., 5 fr. ; J. A. H., 3 fr. ; H. R.,
5 fr.; Mad. E. Barbey, 50 fr.; B. H.,
5 fr. ; Mme P. B. et famille, Peseux,
50 fr. ; E. L., Bôle, 10 fr. ; Anonyme,
Chez-le-Bart, 5 fr.; Anonyme, 2 fr. ;
H. P., 5 fr. — Total à ce jour: 2036
francs.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Mile Dora Béguin
a repris ses leçons de

piano
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital

5 ou par écrit à Bôle.

M"e Jacqueline BOREL
COLLÉGIALE 3

a repris ses LEÇONS DE PIANO et

d'improvisation
pour débutants et élèves avancés.

COURS D'ADULTES - COUKS D'ENFANIS

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame et Monsieur Herbert Ju-
nod-Blôsch, à Lignières ; Madame
veuve Cécile Underwood et son fils,
à Bell (Californie ) ; Monsieur René
Blôsch , à Li gnières ; Monsieur et
Madame Fernand Blosch-Kernen et
leur fils , à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur Louis Chiffelle-
Blôsch et leurs fils , à Lignières ;
Madame et Monsieur René Béguin-
Blôsch et leur fils , à l'Eter s/ Cres-
sier ; Monsieur et Madame Hervé
Blôsch-Bonjour et leurs enfants , à
Lignières et Yverdon ; les familles
Blôsch , Graf , Grosjean , Gerber, Bri-
del , Krieg ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle

Madeleine-Clarisse Blôsch
que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui 20 septembre, à 6 h. 30 du ma-
tin , dans sa 40me année , après une
longu e et pénible maladie.

Lignières, le 20 septembre 1939.
L'ensevelissement aura lieu à Li-

gnières , le vendredi 22 septembre , à
13 h. 30.

On ne touchera pas

Le travail fut sa vie.
Nous avons la profonde douleur

de faire part à nos parents, amis el
connaissances de la perte de notre
cher et regretté époux , père , grand-
père, arrière-grand-père, beau-père,
frère, oncle et parent ,

Monsienr

Fritz GURZELER père
ancien restaurateur

décédé après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation
à l'âge de 72 ans.

Madame veuve Emma Gurzeler-
Sommer, au Landeron;

Madame et Monsieur Kûng-Gurze-
ler et enfants, à Berne;

Madame et Monsieur Ganz-Gurze-
ler et enfants, à Berne;

Madame et Monsieur Scheidegger-
Gurzeler et enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Gurzeler-
Rumbeli et enfants , à la Neuveville;

Madame et Monsieur Inebnit-Gur-
zeler et enfants, au Landeron;

Mademoiselle Marie Gurzeler, au
Landeron;

Mademoiselle Hulda Gurzeler, au
Landeron;

Monsieur Staudenmann et enfants,
à Ipsach ;

Madame Mulheim-Gurzeler et en-
fants , à Arbon ;

Monsieur Christian Gurzeler, à
Interlaken.

L'enterrement aura lieu vendredi
22 septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: route de Neu-
châtel, le Landeron.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Observatoire de Neuchâtel

20 septembre
Température : Moyenne 14.3 ; Min. 8.8 ;

Max. 18.0.
Baromètre : Moyenne 720.2.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : var. Couvert jusqu'à 9 h,

ensuite nuageux.

Therm. 21 sept, à 4 h. (Temple-Neuf) : 9o

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

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

Observations météorologiques

des C. F. F., du 20 septembre, à 6 h. 40

•g 3 Observations r„nM|| ^Iff™ mt, TEMPS ET VEUT
* .IF. m
280 BAle .... +12 Couvert Calme
643 Berna ... . -j- il » >687 Coire ... . -f il > »

1543 Davos .... -|- 5 » »
632 Fribourg .. + 11 » >394 Genève .. -j- 12 Nébuleux »
475 Glaris ....+11 Couvert »

1109 Goschenen + 8 Nuageux »
666 Interlaken +12 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 8 » »
450 Lausanne +11 » >208 Locarno ..+13 Tr.b. tps >
276 Lugano .. +12 » >439 Lucerne .. + 12 Couvert »
898 Montreux +15 Nuageux »
482 Neuchâtel +13 Couvert »
605 Ragaz ....+11 Nuaaeux »
673 St-GaU .. +11 Plule >

1856 St-Morite + 3 Qq. nuag. >
407 Schaffh" +13 Couvert >

1290 Schuls-Tar. + 6 Qq. nuag. »
637 Sierre .... 4- 13 Nuageux »
662 Thoune .. +10 Couvert »
889 Vevey .... 4- 14 > »

1609 Zermatt .. + 3 Qq nuag. »
410 Zurich .... +13 Couvert »
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