
Londres et Berlin continuent de négocier
JL'Europe dans l'attente des événements dont dépend la guerre ou la paix

LE CABINET ANGLAIS EXAMINE CE- MATIN LA RÉPONSE ALLEMANDE
A U X  CONTRE-Pf iOPOSIT IONS DU G O U V E R N E M E N T  B R I T AN N IQ U E

Voici un groupe d'artillerie lourde polonaise en route pour la frontière

Aux Communes, ilf. Chamberlain réaff irme la volonté de son p ays
d'exécuter fidèlement ses engagements

vis-à-vis de la Pologne, m uis son discours laisse la p orte ouverte
aux négociations p acifiques

La réponse du chancelier
Hitler a été remise

hier soir à sir Henderson
BERLIN, 29. — Le chancelier

Hitler a reçu, mardi, à 19 h. 15, dans
son cabinet de travail à la chancel-
lerie, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, auquel il a remis la réponse
du gouvernement du Reich au mes-
sage anglais qui lui fut remis lundi
soir.

Elle est transmise
à Londres après une entrevue

entre sir Henderson
et M. Coulondre

BERLIN, 30. — On avait eu d'a-
bord l'intention d'envoyer la répon-
se du chancelier Hitler à Londres
par avion spécial qui devait quitter
Rerlin à 20 h. 15. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. Henderson, a
prié M. Coulondre, ambassadeur de
France, de venir le voir, sans doute
pour lui communiquer la teneur de
la réponse allemande i

La communication allemande
est parvenue à Londres

LONDRES, 30 (Havas). — La com-
munication allemande est parvenue
à Londres peu avant minuit. Les
services du Foreign office sont ac-
tuellement en train de la déchiffrer.
Le texte du message fera, mercredi,
l'objet des délibérations du cabinet.

Le cabinet anglais
l'examinera ce matin

LONDRES, 30 (Havas). — Quoi-
que aucune disposition n'ait été pri-
se à ce sujet, on prévoit que la réu-
nion du conseil des ministres aura
Heu de bonne heure dans la mati -

née, pour examiner la nouvelle com-
munication du gouvernement alle-
mand.

Le « fiihrer » s'est entretenu
avec l'ambassadeur d'Italie

BERLIN, 29. — On apprend de
source bien informée que la visite
de l'ambassadeur d'Angleterre à la
chancellerie du Reich a pris fin à
19 h. 40. La note remise à sir Ne-
ville Henderson aurait été accompa-
gnée d'explications verbales.

A 19 h. 50, le chancelier Hitler a
reçu , en présence de M. de Ribben-
trop, M. Attolico, ambassadeur d'I-
talie, avec lequel il s'est entretenu
pendant un quart d'heure.

L'entretien s'est terminé à 20 h. 05.

Les négociations
diplomatiques

se poursuivront,
dit l'agence Stefani

ROME, 29. — Une information re-
çue de Berlin par l'agence Stefani
et reproduite par les journaux, assu-
re que dans les milieux bien infor-
més on a le sentiment que les négo-
ciations diplomatiques continueront
en tout cas mercredi et se prolonge-
ront peut-être encore davantage. Le
caractère de la rencontre à la chan-
cellerie, entre MM. Hitler et Hen-
derson , ajoute l'information Stefani,
la durée de la conversation, le ton
calme et concret bien que laconique
du communiqué publié à l'issue de
l'entrevue, la réserve dont les né-
gociations sont entourées, renforcent
l'opinion que tous les fils ne sont
pas rompus et qu 'il existe encore un
espoir — peu grand il est vrai —
d'aboutir à une solution pacifique
du conflit.

3<P~ Lire la suite des nou-
velles en Sme page.

Un policeman, à Downing Street, écarte la foule pour laisser passe*
lord Halifax et M. Butler

La tension germano- polonaise
s'est aggravée hier

Varsovie proteste contre
l'occupation de la Slovaquie

par l'armée allemande
VARSOVIE, 30 (Havas). — Le gou-

vernement polonais a protesté éner-
giquement auprès du gouvernement
slovaque contre l'occupation du ter-
ritoire slovaque par l'armée alleman-
de.

A Varsovie, on considère l'événe-
ment comme aggravant la situation
actuelle et comme susceptible de
constituer une menace directe con-
tre la Pologne.

On indique , en effet , que les vio-
lations du territoire polonais se pro-
duisent actuellement , non seulement
à la frontière allemande, mais éga-
lement à la frontière slovaque et
que la mobilisation et la concentra-
tion allemandes sont pratiquement
terminées. D'autre part, en réponse
à la séquestration des consuls polo-
nais de Moravska-Ostrowa et de Ma-
rienwerder qui furent emmenés par
les policiers, respectivement à Rres-
lau et à Kœnigsberg, les autorités
polonaises ont cerné les consulats al-
lemands de Cieszyn et de Lwow. Ces
consuls allemands ont été transpor-
tés à Varsovie.

Le discours de M. Chamberlain a
provoqué , à Varsovie, une vive satis-
faction. On souligne ici que Lon-
dres, Paris et Varsovie sont prêts
à toute éventualité, mais sont égale-
ment décidés à ne rejeter aucun
moyen de régler pacifiquement les
problèmes internationaux.

M. Beck s entretient avec
l'ambassadeur de France
VARSOVIE, 30 (Havas). — M.

Beck, ministre des affaires étrangè-
res, a reçu M. Noël mardi soir. Les
milieux étrangers de Varsovie pen-
sent que M. Beck a informé l'am-
bassadeur de France des décisions
prises dans l'après-midi au cours du
conseil qui s'est tenu au château
présidentiel , auquel assistaien t ou-
tre M. Mociski , M. Smigly-Rydz et le
général Slawoski.

Les trains polonais
n'empruntent plus

le territoire dantzicois
VARSOVIE, 30 (Havas). — Le

service des voyageurs se ren-
dant de la côte polonaise vers
Varsovie a été détourné sur l'ordre
des autorités polonaises. Désormais
les voyageurs se rendant à Gdynia
et de là à Varsovie ne traversent
plus le territoire dantzicois et em-

pruntent la nouvelle voie franco-
polonaise de Silésie-Baltique. Cette
mesure a été adoptée pour des rai-
sons de sécurité à la suite de la
décision des autorités de Dantzig
d'arrêter les trains de marchandi-
ses polonais traversant le territoire
de Dantzig.

M. Chodacki, commissaire de Po-
logne, a remis une note de protes-
tation énergique contre cette viola-
tion du statut de Dantzig et d'un
des droits de la Pologne, laissant
entendre que le gouvernement po-
lonais prendrait des contre-mesures
si l'état de choses actuel était main-
tenu.

Le service d'autobus entre Gdy-
nia et Zoppot en territoire de Dant-
zig a été également suspendu mardi
matin sur Tordre des autorités polo-
naises.

La situation a Dantzig
devient de plus en plus tendue

VARSOVIE, 30 (Havas). — Pour
la première fois, il n'y eut aucun
trafic dans le port de Dantzig mar-
di. On remarquait d'autre part à
Gdynia un nombre croissant de ré-
fugiés allemands fuyant la ville li-
bre. La police dantzicoise a arrêté
lundi soir le citoyen dantzicois
Boselmann , un des plus grands ar-
mateurs de Dantzig. On ignore les
raisons de cette arrestation qui se
produisit au moment où l'armateur
s'apprêtait à quitter Dantzig à bord
d'un bateau danois.

Enfin, on apprend de Dantzig
que le navire-école « Schleswig-Hol-
stein » qui arriva le 25 août à
Dantzig y séjourne encore.
Les incidents se multiplient

à la frontière
germano-polonaise

VARSOVIE, 29 (Havas). — A Ma-
lepolko Gniev, en Poméranie, une
patrouille allemande a pénétré en
territoire polonais. Les gardes po-
lonais ont ouvert le feu , sur quoi
les Allemands se retirèrent.

Dans la même région , dans la
nuit de dimanch e à lundi , des Alle-
mands ont ouvert le feu sur une pa-
trouille polonaise et à 8 h., mardi
matin , une patrouille de cavalerie
allemande a franchi la frontière
près de Bialuty Mlynarskie.

Des suspects arrêtés
en Pologne

VARSOVIE, 29 (Havas). — A la
suite de l'explosion qui s'est pro-
duite à la gare de Tanov , lundi soir,
et qui fit sept morts, la police a ar-
rêté deux suspects : un Allemand
et un membre de la minorité alle-
mande.

HEURES INCERTAINES

Et c'est pourquoi la p lus extrême vig ilance est toujours de rigueur.
Le peupl e .suisse a accueilli dans l'ensemble avec calme les mesures
de sécurité militaire prises avant-hier par le Conseil fédéral .  La mo-
bilisation partielle s'est e f f ec tuée  de façon aussi normale que rap ide.
Chacun comprenait qui si le moment était sérieux, il ne fallait pas
l'aggraver encore par l'affolement.  Cette attitude est la meilleure que
nous pui ssions avoir. I l faut  la conserver quoi qu'il puisse arriver —
d'autant plus que, pour l'instant, il est à peu près sûr que notre neu-
tralité ne sera mise en cause par personne.

Cet après-midi , les Chambres fédérales élisent le général dé l'armée
suisse. Cette mesure encore doit nous inciter au calme, et s'il est vrai
que la majorité se prononcera sur le nom du colonel commandant de
corps Guisan , les Confédérés , les Romands notamment , en éprouveront
nne impression de confiance accrue. Ce soldat , patriote suisse sans
tache en même temps que fédéraliste convaincu , symboliserait admi-
rablement aux yeux du monde , comme aux nôtres, les véritables raisons
d'être de notre patrie , dans la tourmente et le péril de l'heure.

René BRAICHET.

A l'heure ou nous écrivons — minuit — la situation internationale
ne s'était ni améliorée, ni aggravée. La réponse de Berlin au message
britannique-n 'est pas encore connue. Après l'avoir examinée ensemble,
les ambassadeurs d'Angleterre et de France l'ont transmise à leur
gouvernement respectif. On conçoit l'importance de cette réponse.
D'elle dépend , pour beaucoup, le sort de la paix ou de la guerre de
l'Europe.

Mais il est inutile d'essayer d'en deviner le contenu, et il con-
viendra de se méfier des interprétations qui en seront données par
des journaux ou des agences trop pressés. Les négociations en cours
ne peuvent que se dérouler dans le silence et la discrétion. C'est la
seule chance qu'elles aient de donner quelque résultat si elles peuvent
en avoir. Sachons donc respecter le p lus possible ce silence et cette
discrétion, vertus indispensables à l'heure actuelle, et ne pas se faire
écho de toutes les rumeurs aventurées.

On a comparé la période actuelle à celle qui précéda immédia-
tement Munich et qui alla de l' entrevue de Berchtesgaden à celle de
la cap itale bavaroise en passant par celle de Godesberg. De fait , la
semaine que nous vivons est faite comme celle d' alors de tractations
enveloppées de mystère. Cependant , il est quelques divergences aussi,
à savoir que la Grande-Bretagne et la France apparaissent plus résolues
qu'en septembre dernier à maintenir leurs positions et que c'est à
l'Allemagne à reculer dans ses prétentions, si du moins elle ne veut
pas la guerre.

Cette position des puissances occidentales, M. Chamberlain l'a
encore clairement définie hier à la Chambre des communes, sans
aucune équivoque possible. La Grande-Bretagne ne peut admettre aucun
chantage à la force.  Il faudra que le Reich négocie avec une Pologne
gardan t toute sa liberté de mouvement s'il entend maintenir la paix.
C'est sur cette méthode p récisément que M. Hitler doit se prononcer
dans la réponse qu 'il a formulée à Londres.

Nous sommes donc , cette nuit encore, dans la p lus comp lète
incertitude. Beaucoup veulent voir dans ce prolongement de la dis-
cussion un indice d' espoir. Si le débat devait trop traîner, pourtant ,
il se pourrait aussi qu'une brusque décision vienne tout briser et con-
duise à la catastrophe. Les heures lourdes continuent et continueront
probablement quel ques jours encore, nous faisan t passer par des alter-
natives d'esp érance ou d'angoisse.

L'Assemblée fédérale
nommera ce soir le général

de l'armée suisse

A Berne, en ces pr emiers j ours de mobilisation

Plusieurs arrêtés ont été pris hier par le Conseil f édéralpo ur assurer la sécurité du p ays

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La ville de Berne accueillit avec
beaucoup de calme, lundi soir, la
nouvelle de la mobilisation des
troupes-frontières. Mardi matin ,
également, on ne constatait aucune
nervosité. Pas de « run » vers les
banques ni vers les magasins de
denrées alimentaires. Sans doute,
rencontrait-on, dans la rue, nom-
bre de ménagères chargées de filets
un peu plus gonflés que d'ordinaire.

A la gare, l'animation était gran-
de. Parmi les troupiers de la « cou-
verture », se remarquent pas mal de
territoriaux encore coiffes du képi
à pompon. Les hôtes étrangers se
pressent vers les guichets et vers les
quais.

En ville, on constate que plu-
sieurs gendarmes bernois sont équi-
pes du casque, d'un mousqueton et
d'une cartouchière portée en ban-
doulière. Ces agents sont postés de-
vant certains bâtiments publics,
comme le département militaire et
montent la garde près de l'ambassa-
de de France et des principales lé-
gations.

Les détachements de la défense
passive ont été mis sur pied égale-
ment. C'est pourquoi, dans les cou-
loirs du palais fédéral , on a de la
peine à reconnaître tel juriste de
première classe sous l'uniforme de
toile bleue. On croise aussi des pe-
tites dactylos, en pantalons et va-
reuses, le bonnet de police posé de
façon à ne point déranger les va-
gues de la permanente.

Le Conseil fédéral tient séance
pour prendre une série d'arrêtés,
dont on trouvera le texte en page 4.
Relevon s que les articles relatifs
aux pleins pouvoirs sont à peu près
identiques à ceux de 1914.

Nos magistrats ont, naturellement,procédé au rituel « tour d'horizon ».
Les conclusions qu'ils ont tirées de
leur échange de vues sont évidem-
ment très prudentes, car la situa-
tion internationale peut se modifier
d'une minute à l'autre, mais elles
ne sont nullement pessimistes, bien
au contraire. Plus se prolonge la pé-
riode des démarches diplomatiques
et aussi des négociations plus ou
moins ouvertes, plus fortes sont les
chances d'un règlement pacifique.
C'est là , du moins, ce qu on pour-
rait affirmer avec certitude si la
raison prévalait partout. Mais, quelle
place la raispn tient-elle dans les
calculs de certains hommes d'Etat ?
C'est là la grande inconnue.

En attendant , le secrétariat de
l'Assemblée fédérale prépare la
journée parlementaire de mercredi.
Il a fallu constituer, par téléphone,
les deux commissions chargées
d'examiner le projet d'arrêté confé-
rant les pleins pouvoirs au Conseil
fédéral. Ce ne fut pas facile , car
plusieurs députés ne purent être
atteints assez tôt.

La procédure envisagée est la sui-
vante : mercredi matin , les commis-
sions se réuniront ; l'après-midi, les.
présidents de groupe prendront
contact avec les représentants du
Conseil fédéral , puis les groupes dé-
libéreront. A 17 heures, les Cham-
bres se réuniront d'abord séparé-
ment pour discuter l'arrêté des
pleins pouvoirs. Une fois le texte
approuvé par les deux conseils —
approbation qui ne fait  guère de
doute —, les sénateurs gagneront
leurs stalles dans la salle du Con-
seil national et l'Assemblée fédérale
élira le général.

a. p.
(Voir la suite en cinquième page)

Lire en pa ge 4 r

Le texte du proj et d'arrêté
sur les pleins pouvoirs qui sera
soumis aujourd'hui au parlement
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Qui prendrait soin, pendant
quelque temps, d'un beau
chien

BERGER ALSACIEN
S'adresser Augsburger, Sa-

blons 8.

en 12 a 24 mois, sans cau-
tion, avantageux, rapides, dis-
crets, & fonctionnaire, em-
ployé à traitement fixe et &
personne solvable. Référen-
ces à Neucbfttel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.

£a THaison
de ia Douve

FEUILLETON
de la « Feuille d'avistde Neuchâtel »

par 14

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

par Eve PADL-MARGTJERITE)

— Certes! rien n'est grave à son
fige !

— Sitôt Yvonne installée, je re-
viens à Londres pour deux ou trois
jours, le temps de régler certaines
affaires... Je vous attendrai au Har-
ridge demain, à 11 heures, nous dé-
jeunerons ensuite ensemble. C'est
convenu?

Sachant qu'Yvonne n'assisterait
pas au déjeuner, Hugh n'avait au-
cune envie d'accepter l'invitation. Il
se sentait frustré, vexé. Yvonne au-
rait pu lui annoncer elle-même son
départ et manifester le désir de re-
cevoir Hugh avant de s'absenfer. Il
éprouvait un vrai chagrin. Dire
qu'elle ne l'avait pas remercié des
roses. Mais aussitôt il se reprocha
d'accabler son idole. Yvonne était
excusable. C'est certainement André
Marlow. sir André nui emnêchait

leur réunion. Dans un retour modes-
te sur lui, Hugh avec amertume:

« Yvonne est désormais une ri-
chissime héritière. L'oncle et tuteur
estime que je ferais un piètre parti.
H n'a pas tort. »

Dans son agacement, Hugh fut
tenté, prétextant son travail, de re-
fuser assez sèchement l'invitation du
nouveau baronnet, mais celui-ci
ajouta vivement:

— Je compte sur vous, mon cher.
Nous avons à causer de choses sé-
rieuses. Déjà notre entretien aurait
dû prendre place plus tôt. Nous n'a-
vons pas été très corrects, Yvonne
et moi, envers vous. Mais ma nièce
m'a affirmé que vous comprendriez
et que nous nous entendrions. Ve-
nez demain pour me prouver que
vous ne m'en voulez pas; à moins
que vous n'ayez un engagement que
vous ne puissiez remettre.

— J'ai un engagement, dit Hugh,
mais je viendrai vous trouver au
Harridge à onze heures et demie.
Quant au déjeuner, il ne peut en
être question. Je ne suis pas libre.

André dut se contenter d'e cette
demi-mesure.

— A demain, onze heures et de-
mie, dit-il, en raccrochant. Bonne
nuit, mon cher l

Bonne nuit! Quelle ironie! Il s'a-
gissait bien de dormir après ce coup
de téléphone. D'abord les nouvelles
qu'André avait données de la santé
d'Yvonne inquiétaient Hugh. Pour-

vu qu'elle ne fût pas sérieusement
malade!

De plus, Pattifude de la jeune
fille à son égard contrariait Hugh.
Que venait-elle parler d'excuses,
d'entente, comme s'il n'était qu'un
vulgaire créancier ! Il s'agissait bien
des bijoux! N'aurait-elle pas pu au
moins lui demander de venir la
voir à la « Maison de la Douve»?
Elle n'éprouvait donc pour lui au-
cune sympathie?... Hugh passa une
nuit blanche à ruminer des pensées
lugubres.

Le lendemain, à onze heures tren-
te, il se présentait au Harridge ef
fut introduit dans un appartement,
moins somptueux que celui occupé
précédemment par sir William, mais
encore fort décent.

André Marlow, qui écrivait devant
un petit bureau encombré d'une pile
de dossiers, se leva à l'entrée de
Hugh, la main cordialement tendue,
le sourire aux lèvres.

— Vous êtes d'une exactitude
toute militaire ! dit-il.

Il désigna d'un coup de menton
la pile de dossiers :

— Vous me trouvez en plein tra-
vail. C'est effrayant le nombre de
documents qu'il me faut dépouiller.
J'ai dû engager un secrétaire. Mon
pauvre frère ne s'occupait guère de
ses affaires, et il faut mettre de l'or-
dre dans tout cela , quoi que, au point
de vue légal, la succession soit fort

simple. Mais je dois m'occuper des
intérêts de ma nièce, la pauvre en-
fant n'y entend rien et n'est d'ail-
leurs pas en état de signer quoi que
ce soit. Moi-même, je ne suis pas
très compétent , je me noie dans un
verre d'eau... Je suis plus doué pour
les arts que pour les chiffres !...

Hugh eut l'impression qu'André,
bien qu'il fût vêtu de noir, semblait
plus jeune et plus fringant que ja-
mais.

« Mince et délicat, il paraît à peine
trente ans, songea le jeune ingénieur,
et il est fort séduisant ; certaine-
ment, il a des succès féminins... Je
doute qu'il vive en ermite dans la
« Maison de la Douve »... D'autant
qu'il ne semble pas mener une exis-
tence de campagnard... Jamais on
ne voit figurer son nom dans les
« chasses à courre » ou les « chasses
au faisan » ; son nom ne figure dans
aucun club cynégétique. Comme il
ressemble peu à son frère, qui était
grand et fort , le vrai type du spor-
tif... Quoique du même père, sir An-
dré et sir William ne se ressemblent
en rien. »

vait rien de vulgaire. Pourquoi,
alors, Hugh ne se sentait-il pas en
sympathie avec le nouveau baron-
net ?

«Je "me demande qui il fréquente
et quels sont ses amis ? »

— Asseyez-vous, mon cher, dit
André Marlow en tendant à Hugh
son étui à cigarettes, puis son bri-
quet.

Pendant quelques instants, les
deux hommes parlèrent de choses et
d'autres. Hugh devinait son hôte
nerveux. Il avait l'impression qu 'An-
dré réunissait tout son courage pour
tenter une offensive. Celui-ci se dé-
cida enfin :

— Je sais que votre temps est
précieux, M. Guest, dit-il, et moi-
même j'ai fort à faire. Venons donc
au fait.

Il attendit une parole qui ne vint
pas et déclara d'une voix rapide :

— Il est nécessaire que nous nous
mettions d'accord.

Hugh gardait toujours le silence.
André compléta :

— La disparition de vos joyaux
nous a désespérés, Yvonne et moi,
au delà de toute expression.

Pour la première fois, il se rap-
peila vaguement avoir entendu ra-
conter qu'on avait chuchoté au mo-
ment du second mariage du père,
sir Lewis, qu'on avait parlé de
mésalliance... « Il épouse une femme
de rien... », avaient dit , paraît-il,
bien des gens.

Cependant, André, fin et racé, n'a-

— Vous avez tort de vous deses-
pérer, dit Hugh avec calme. Moi , le
principal intéressé, je ne prends nul-
lement cette perte au tragique.

— Vous êtes chevaleresque et ma-
gnanime ! Mais votre droit à un dé-
dommagement est incontestable. Si

mon frère avait vécu, vous seriez
rentré en possession de vos bijoux...
D'autre part , les bijoux causèrent
sans aucun doute la mort de mon
frère. C'est pour le voler qu'on l'a
assassiné. Je commence à craindre
que l'on ne retrouve pas de sitôt le
ou les criminels. Or, le fait est là,
vous avez perdu , par la faute de mon
frère et de son voleur, des joyaux
d'une valeur de 40 ,000 livres.

— Je ne rends nullement sir Wil-
liam responsable de cette perte.

— H était responsable que vous le
vouliez ou non, dit André avec un
peu d'impatience. S'il m'avait écouté,
ce malheur ne serait pas arrivé. Per-
sonne ne peut dire le contraire. Or
Yvonne et moi , héritiers de mon frè-
re et solidaires de ses erreurs, nous
nous considérons comme responsa-
bles vis-à-vis de vous des bijoux vo-
lés...

— Ce n'est pas du tout mon point
de vue ! Au diable les bijoux ! Je vou-
drais ne plus en entendre parler !
s'exclama Hugh avec pétulance.

(A suivre.)
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour le 24 septembre
un petit logement complète-
ment remis à neuf , une
chambre, cuisine, soupente,
réduit, cave, galetas, Jardin.
Prix: Pr. 30.— par mois. —
D. Manfrinl , tél. 518 35.

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 6 11 83

A LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR :

Petit Pontarlier : une cham-
bre et dépendances.

Seyon: deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux: deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Neubourg: deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trois ou quatre
chambres, confort.

Ecluse: trols chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Château: cinq chambres et
dépendances.

Gibraltar: cinq chambres et
dépendances, confort.

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

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres. confort, prix
avantageux.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre dans maison d'ordre, ler
étage de deux grandes pièces,
cuisine, galetas, cave «t Jar-
din, & petit ménage soigneux.
Prix: Fr. 50.— . S'adresser rue
du Collège 3, Peseux. 

CERNIER
A louer Joli pignon, deux

chambres, cuisine, toutes dé-
pendances et Jardin, pour
date à convenir, chez Oh.
Franc-Raujler, Cernier.

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, appartement
moderne, quatre pièces, tout
confort, dépendances, dans
villa de trols appartements. —
Situation tranquille. Vue. So-
leil. — Adresse : F. Olivier,
Peseux, Chemin Gabriel 6. *.

A louer, en ville,
dans rue tranquille,
un appartement de
six ou sept pièces et
dépendances, confort,
ascenseur. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

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

Appartements à louer
Cassardes: 1 chambre et cuisine.
Ecluse: 2 chambres, cuisine et dépendances.
Centre: 2 chambres.
Cassardes: 3 chambres.
Pavés: 3 chambres.
Bue du Boc: 3 chambres.
Côte: 3 chambres.
Bocher: 3 chambres.
Parcs : 3 chambres.
Faubourg de la Gare: 3 chambres.
Fontaine-André: 3 chambres.
Bue du Manège: 3 chambres, baln, central.
Bue Louls-Favre: 3 chambres.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Sablons: 4 chambres, bain, central,
Fahys: 4 chambres, remis a neuf .
Beauregard : 4 chambres, baln , central.
Bue du Boc: 4 chambres, baln, central.
Fontaine-André: 4 chambres.
Bue du Manège: 4 chambres, baln, central.
Eue du Seyon: 5 chambres, bain, central.
Centre: 9 chambres, pouvant être aménagées au gré

4u preneur.

Serre 4
A louer beau lo-

gement de 6 cham-
bres. Confort . Vue.
Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.
Tél. 5 1195. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Boger DUBOIS, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date à con-
venir :
Rue du Seyon: Un premier de

quatre chambres.
Croix du Marché: Un premier

de cinq chambres.
Les Parcs : Un premier de

trois chambres.
Serrières: Un premier de trois

chambres.
Bue des Moulins: Un maga-

sin avec vitrine. Même im-
meuble: logement de trols
chambres et logement d'une
chambre.

Bue Fleury: Deux chambres.
Faubourg du Lac: Logements

de quatre chambres.

Etude Baillod & Berger
Tél. B 23 26

APPARTEMENTS A LOUER :
SABLONS 47: trols chambres,

bains.
DRAIZES 46: trols chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
TRÉSOR 1 a : trols chambres,

peut être loué comme bu-
reau.

PARCS 42 : Maison familiale
de six chambres.

TIVOLI 10 : cinq chambres,
bains, dépendances, Jardin.
Beaux locaux a l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. *

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 8» g6. *

Vauseyon
pour 24 septembre ou date &
convenir, bel appartement
quatre chambres et toutes dé-
pendances. Jardin, belle vue,
prix très modéré. S'adresser
à G. Borel , Chapelle 26, Pe-
seux, tél. 6 13 72. 

PESEUX
3me, ouest, grand confort, vue,
trols pièces. Garage, Avanta-
geux. Ernest Joho, Chansons
No 6. *.

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
d'une grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —
S'adresser à. Vassali. Chavan-
nes 25. +

A louer pour fin septembre,

Charmettes 12
logement de quatre chambres,
belle véranda , bain , chauffage
central. S'adresser à M. Eu-
gène Borel ou Emer Jeanne-
ret.

Saint-Aubin
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, dans
Immeuble neuf , situation
tranquille et magnifique,

DEUX APPARTEMENTS
modernes de quatre chambres,
cuisine, baln et dépendances,
garage, Jardin, etc. S'adresser
a M. Martin, architecte, Pe-
seux.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 24)

A louer Immédiatement on
pour date à convenir :

Ecluse (Prébarreau) : quatre
chambres, tout confort, con-
cierge.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) : trols chambres.

Ecluse : quatre chambres.
Immédiatement et pour le

24 septembre :
Ecluse (Prébarreau), Brévards

et Beauregard : trols et qua-
tre chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

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

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

SUPERBE

GRANDE CHAMBRE
exposée au soleil. Chauffage
central, salle de baln. S'adres-
ser à Mme Thiel, Orangerie 8.

Jolie chambre au bord du lac
confort. Vermot , Stade 2. *.

Jolie chambre. Fr. 25.— .
faubourg du Lac 3, 2me.

Chambre meublée au soleil.
Fr. 20.— . Ecluse 44, ler.

PENSION
Jolie chambre et bonne

pension offertes à personne
isolée ou enfant, bons soins
et prix très modeste, vie
agréable en famille. — Ecrire
sous pension L. X. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans jolie villa
on prendrait deux personnes
en pension, pour séjour de re-
pos, ou a, l'année. Bons soins,
vie de famille, belle situation,
prix modéré. — Mme veuve
R. Belrichard , Bevaix.

Jolie chambre, confort, avec
bonne pension. Prix modérés.
On prend toujours dea pen-
sionnaires. Pension Méruna,
Coulon 8, Sme.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage dans restaurant
moyen à Bâle. De préférence
Jeune fille sachant cuire.
Bons traitements, gages selon
entente. Offres sous chiffres
N 5372 Q à Publicitas, Bâle.

Nouveautés
On demande représen-

tants visitant particuliers
et commerçants pour Ge-
nève, Neuchâtel et Valais.
Offres sous chiffres F.
10.871 L. à Publicitas,
Lausanne. AS15.756L

Bonne
à tout faire
sachant bien cuire est de-
mandée par Jeune ménage
sans enfant. — S'adresser à
Mime Maurice Bloch, rue du
Parc 110, la Chaux-de-Fonds.

On cherche
personne d'un certain âge,
de toute moralité, propre,
pour faire ménage simple de
deux personnes. Pressant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre S. W. 250 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Vendeuse
pour articles de messieurs
est demandée. Personnes
expérimentées dans la
branche sont priées de
faire des offres au Maga-
sin Jules Bloch.

Ménagère
qualifiée, sachant cuire, de-
mandée pour ménage très
soigné de trols personnes.
Gages initiais : Fr. 90.—.
Adresser offres: « Le Ohalet »,
Saint-Aubin (Béroche). 

On cherche bon -v

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
Entrée tout de suite. S'adres-
ser à R. Guinchard, Areuse.
Tél. 6 35 06. 

ON D E M A N D E
Jeune homme (18 à- 20 ans)
sachant traire. Entrée ler sep-
tembre. Place à l'année. S'a-
dresser à Jean Dreyer, Thielle.

Demoiselle
d'un certain âge, expérimen-
tée, cherche occupation au-
près d'enfants. Sérieuses ré-
férences. Prétentions modes-
tes. Les « Myosotis », Gryon
sur Bex

^ 

Rentrée de vacances
Tous travaux de couture par

personne diplômée
Se rend dans les familles
Beaux-Arts 3, Sme étage

Sommelière
sachant les deux langues
cherche place pour tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 245 au bureau de la
Feuille d'avis.
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TRAIN SPÉCIAL
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige Platte, Lauterbrunnen, Miïrren,
Grindelwald , Kleine Scheidegg

Jungfraujoch
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 1939

Neuchâtel départ 6.36; retour 21.31. Séjour au Jungfraujoch
environ trois heures. Prix des billets aller et retour (Sme clas-
se): Schynige Platte Fr.: a) 12.20, b) 13.45; Jungfraujoch
Fr.: a) 28.20, b) 29.45.
a) Billets valables à l'aller et au retour par train spécial.
b) Bllleta valables à l'aller par trains réguliers le samedi,

retour par train spécial le dimanche.
Le nombre des billets est restreint.
Bon pour dîner au Berghans Jungfraujoch, Fr. 4.—.
Pour plus amples renseignements voir affiches dans les

gares et demander programme délivré gratuitement par les gares.
SA 5775 B DIRECTION BL.S.
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| Pour louer |
1 UN APPARTEMENT |

OU UNE MAISON |

| Pour vendre |
| UN IMMEUBLE |
I insérez quelques annonces j
jjj dans la |

| FE UILLE D 'AVIS I
| DE NE UCHATEL |
I ¦"** i
| Notre administration I
( livre également, à |
B des prix réduits, des I

( ÉCRITEAVX |
pour maisons, j
appartement s, locaux , j
à vendre ou à louer j
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Le Docteur Paul Ed. PERRET
ANCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX POURTALÈS

(Dr Jacques de Montmollin)
ET DES CADOLLES (Dr Ed. Bauer) A NEUCHATEL

MÉDECIN AU LOCLE DE 1923 A 1935
ANCIEN ASSISTANT DE LA CLINIQUE THÉRAPEUTIQUE
DE L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE (Professeur Bickel )

ANCIEN MÉDECIN ADJOINT DE LA POLICLINIQUE
MÉDICALE UNIVERSITAIRE DE GENÈVE (Professeur Bickel)

Spécialiste F. M. H.

MÉDECINE INTERNE
REÇOIT DÈS LE 26 AOUT A NEUCHATEL

RUE PURRY 8
DE 14 A 16 H. ET SUR RENDEZ-VOUS

Cabinet radiologique - Electrocardiographie

Perdu vendredi une

blouse de sport
imperméable de garçon. —
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 247.

Poussette d'infirme
en bon état serait achetée.
Adresser offres écrites à O. J.
253 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Bonhôte
absent

pour service
militaire

IUIUHD
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Tél. 5 33 38

La famille de feu
Monsieur Jean MONNIEB,
profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie reçues, ex-
prime ses vifs remercie-
ments à tous ceux qui
ont pris part à sa
douleur.

' Fontainemelon,
le 28 août 1939.
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1 Promenades - Excursions ¦ Pensions fi i
j EXCURSIONS WITTWER [
a JEUDI 31, AOUT et VENDREDI ler SEPTEMBRE
fi ENCORE QUELQUES PLACES POUR NOTRE COURSE A •

S l'EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH |
¦ (deux jours) Prix: Fy 21. comprenant souper, iB coucher et petrE déJeuner (•
g Départ: 6 h. 30 place de la Poste t
u Inscriptions et renseignements :

5 GARAGE WITTWER - Tél. 5 26 68 [
ri f
y Chemins de fer fédéraux S

| Exp osition
1 des chefs-d'œuvre du Prado de Madrid S
I ^ tmmmmm ,

à Genève \
H ¦
fj  FERMETURE IRRÉVOCABLE : 31 AOUT 1939 ¦

a Journées populaires du 27 au 31 août
P avec prix d'entrée très réduits tj
m La gare de Neuchâtel délivre durant cette période t
•J tous les jours des billets spéciaux au prix de : j !
H Pr. 9.10 en 3me classe, valable 1 jour . c
1 Pr. 12.15 en 3me classe, retour à volonté dans jj  • les 10 jours. E

S Neuchâtel dép. 8 h. 00 Genève dép. 18 h. 18 \
1 Un billet d'entrée à l'exposition, combiné avec ¦~
\ un tour de ville à Genève, est en vente aux gui- \I chets C. F.F. et à l'agence Danzas S. A., en ville. I

baùÉÈyyjsHygsïï^SÉaE^lîœ*



A .vendre

pousse-pousse
a l'état de neuf, avec soufflet
et tablier. Prix avantageux.

S'adresser à Maurice Droz,
Cormondrèche.

A remettre à Genève pour
cause de santé,

CONFISERIE-
PATISSERIE

avec dépôt de pain sur bon
passage et bonne clientèle. —
Offres sous chiffres M. M.
2485 Poste Plalnpalais, Ge-
nève.

Mariage
Monsieur, dans la quaran-

taine, sobre, protestant, petit
avoir, métier assuré, désire
connaître demoiseUe âgée de
33 à 38 ans, ménagère ou
autre. Discrétion. Offres sous
C. G. poste restante, Saint-
François. Lausanne.

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

k&&| Ecole professionnelle
mm de jeunes filles
<!Z  ̂ Neuchâtel

Inscriptions : jeudi 31 août
de 9 h. à 12 h. au collège des Sablons (salle No 13) pour
Cours trimestriels complets et restreints

de coupe et confection , lingerie, broderie, repassage, etc.
VENDREDI 1er SEPTEMBRE, à 8 h., commencement

des leçons dans toutes les sections.
COMMISSION SCOLAIRE.

l'Intermédiaire
Rne du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE 7
adressez-vous à

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Enchères de mobilier
au Pâquier

Le vendredi ler septembre
1939, dès 14 heures, 11 sera
vendu par enchères publiques
au domicile de feu Fritz GIM-
MEL, au Pâquier, les objets
mobiliers ci-après :

trols armoires à deux por-
tes ; une armoire à une porte;
trois lits complets ; bois de
Uts ; un canapé ; tables de
nuit; un secrétaire; une com-
mode ; deux pharmacies ; un
régulateur ; glaces, tables,
chaises, tabourets vaisselle,
seilles à lessive, seau à eau ;
un gramophone et cinquante
disques ; un fer à repasser
électrique ; outils de Jardin ;
outils de bûcheron ; brouette
à fumier ; râteau, fourches,
fers à gaufres et à brlcelets ;
deux couleuses ; corbeilles et
quantité d'objets dont on
supprime le détail.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 17 août 1939.
pr le greffier du Tribunal,

B. CUCHE, substitut.

RADIO
« Blennophone », cinq lampes,
cadran lumineux, noms des
stations, 75 fr. Garantie.
Payable 7 fr. 60 par mois. —
Eadlo Alpa, Seyon 9 a.

$ç0<>d>* A

AU TONNE AU
Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Mme JACOT

Vins de saison
'-' la bouteille

Pelure d'oignon . Fr. 1.30
Château d'Aiguevllle

Fr. 1.10
Tavel . . . .  » 1J.0

Côte du Rhône
Vin rosé d'Anjou Fr. 1.60
Timbres E. N. et J. S %

Verre à rendre

Ùpîj Construisez en bois
Vw une maison de qualité

Demandez noire brochure Illustrée „La
vie esf belle . « dans sa maison". 396

-, AS 3675 L

(INTÉRESSANT POUR!

I MILITAIRES I
H ARTICLE SUISSE ||
III Prix très avantageux WjÊ

H CHEMISES A H
r "M avec ou sans col oxford molle- M ¦ rvJ
\L.gA tonné , bonne qualit é 3.75 3.20 2.90 mmW j ĵj l

I CHEMISES J9Ô H
î ï -̂1 tr'cot coton macco, chiné bleu ËKëL j:'"$
pVl-j et gris, longues manches . . . Ĵ pgwj

H CAMISOLES Ï9Ô H
.-;,] « INTERLOK », article d'usage, £j «M

0<£\ demi-manches . . . 2.35 2.10 | f ^M

B CALEÇONS H50 H
WË longs, « INTERLOCK », Ë tV.il
p|| 3.50 et §jg III

i§| Caleçons ou Camisoles ^90:mê « ESKIMO », bonne qualité, H MÊ
f âM 3.25 2.75 2.25 | ¦ ||§|

H SWEATERS 450 M
Sjaj militaires , tricot laine , £JL IWÈ
gfg 9.50 7.90 6.75 mmmf  ^' .:;*

I PULLOVERS purcIaIne Q5Ô |
îgf j chinée, forme prati que avec fer- af* k paS
ÉS î̂l meture éclair, longues manches %& s .' "ij

¦ BRETELLES 445 H
r>M élastique, bonne qualité, m ESS!
I I  2.65 1.95 I 

'" '. ¦ ]

H CHAUSSETTES QP I
i£'-vM laine , bonne qualité, pj| Jnfc Ma f $$
WjÈ 1-45 et BWW WÊ

M CHAUSSETTES 4g90 H
fëi-j pure laine décatie, tricot à côtes, m Ëlf^l&M genre main . . . .  2.75 2.25 [§ ï '

Mm Bon assortiment Mê

9 Bandes molletières M

lJULES BLOCHl
MÈ N E U C H A T E L. WÊ

• —j— r

jR H a toujours sur lui

ses T^aîSWL^

sa ^̂ 4fcJ&fr f̂c»
la photo de sa J§_ ty jB

i 1 JHf :

*̂*9mSÊmHÊmm > ——¦————»——M———¦¦—«M - I r

LE BILLET FR. 5.-
en vente à Neuchâtel au Secrétariat cantonal, Terreaux 9,
Ch. post. IV 2002, tél. 5 28 00 et auprès des dépositaires

officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

A VENDEE

deux pressoirs
un vase ovale et divers fûts
de 600 litres et autre conte-
nance. Etude Petitpierre &
Hotz.

Le SUDORIFUGE
régularise la transpira-
tion des pieds et sup-
prime toute mauvaise

odeur.
Prix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

j Téléphone 511 44 *

On offre à vendre des

petits porcs
de nuit semaines, ainsi
qu'une bonne vache prête,
chez William-Albert Challan-
des, Fontaines.

Genève
Café-Restaurant

grand jardin ombragé; cave
moderne avec installation fri-
gorifique pour caveau à bière
(gros débit), également pour
le comptoir et pour le res-
taurant; chauffage central ;
eau chaude par la cuisine.
Seul sur la route suisse; près
du bureau du travail, des
parcs et de la S. d. N. Appar-
tement de cinq pièces avec
balcon sur Jardin ; chambre
à lessive. Le tout à l'état de
neuf . Affaire d'ancienne re-
nommée et de toute sûreté
garantie : gros chiffre d'affai-
res; preuves comptables; te-
nu 40 ans par la même fa-
mille . A remettre, pour cause
de santé des tenanciers, à
preneurs capables ; il faut
47,000 francs comptants. —
S'adresser sous chiffres A. D.
252 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beaux poulets
de quatre mois à vendre,
éventuellement échange con-
tre porcs ou bétail. —
J. Zlhlmann, Bpagnler.

Radio
Bel appareil moderne, splen-
dide sonorité, livré avec ga-
rantie. 125 fr., payable 8 fr.
par mois. Radio-Star, Seyon
28. Neuchâtel. *
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INSTITUTS - PENSIONNATS

I ECOLE NOUVELLE
ï DE LA SUISSE ROMANDE

CHAILLY SUR LAUSANNE [
Rentrée des classes : Jeudi 7 septembre, à 14 h. .

> Inscription des nouveaux élèves : Dès le ler
septembre, de 10 h. à midi ou sur. rendez-vous. h

Fête neuchâteloise des Missions
à la Côle-aux-Fées , le dimanche 3 septembre 1939

9 h. Collation au collège.
9 h. 50 Culte au temple avec prédication de M.

Staub-Michel, missionnaire au Cameroun.
12 h. Pique-nique. En cas de beau temps, dans le

clos de la cure. En cas de mauvais temps,
au collège. Il sera servi une boisson chaude.

13 h. Réunion au collège des souscripteurs des
diverses Missions.

14 h. Grande réunion missionnaire au temple.
16 h. Thé,
Tous les amis des Miss ions sont cordialement invités

FRAISES
de son propre Jardin sont un
régal délicieux. La sorte
« Chaperon rouge du pays de
Souabe » est actuellement la
plus grosse et la plus belle
des fraises; elle se distingue
par son arôme délicat et son
grand rendement. Nous of-
frons de Jeunes plants robus-
tes à Fr. 10.- les 100 pièces
et Fr. 3.26 les 30 pièces avec
mode de culture.

Cultures de fraises Llebe-
feld près Berne. Ta. 4 52 32.

Pour votre table —
comme

pour vos courses —
le préféré :

jambon 
en tranches

Fr. 1.20 la boîte de 
250 gr.

Fr. 2.15 la boîte de 
430 gr.

ZIMMERMANN S. A.

Composte Lonza
transformera rapidement
tous vos détritus de jardin

en un

excellent fumier
Prospectus chez le dépositaire
pour Neuchâtel et environs

Ed. Gerster |gg
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Crème fraîche
en gobelets paraffinés,
pratiques, hygiéniques
1 déc. -.35 2 déc. -.65
3 déc. -.95 5 déc. 1.50

1 litre 2.90
chez

PRISI
Hôpital 10 «r ANKER I

belle huile 14/20 cm.,
«Femme bernoise» (1884),
à vendre d'occasion. —
Adresser offres écrites à
M. J. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

ofôaéfè
lomoœmaf ion)
HER0-S0T0
purée entièrement végétale

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

de 170 gr.
RISTOURNE

Petit buffet de cuisine
brut, deux portes, deux tiroirs,

Fr. 28.—, chez

Meubles G. MEYER
FAUBOURG DU LAC 31

NEUCHATELBottes cTéquitation VÊ\
3980 4980 |l|
5480 §g8C JH

J. KURTH Neuchâtel
ĵifj^

Potagers à bois
de construction élégante

et solide
à 2 trous, depuis Fr. 77.—
à 3 trous, dep. Fr. 171.—
Potagers combinés

gaz-bois
Demandez prospectus

LES GRANDS MAGASINS
DE FER DE LA COTE

Rouler sur un pneu X., non !
La qualité s'impose puisque votre vie
est en jeu.
Exigez donc

«k 
FIRESTONE

j>Vwl Le pneu suisse de renom-
A. W mée mondiale, qui vous offre
«g» « sécurité et adhérence parfaite,

?1 HOBS S FILS
jhrjjff la maison spécialisée en pneu-
SHf matiques, atelier de vulcani-

''Sr sation pour la réparation des
pneus et chambres à air.

Tél. 5 23 30 Neuchâtel Saars 140r \  ̂ 5 %^ ^
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La menace de guerre a fait prendre partout les mêmes mesures de sécurité

UN NAVIRE DE GUERRE ALLEMAND A DANTZIG,
c'est le « Schleswig Holstein » qui est arrivé ces jours

derniers dans le port de la ville libre.

DE JEUNES CONSCRITS AN-
GLAIS arrivant à nn des cen-
tres de recrutement à Londres.

DES ÉTRANGERS RÉSIDANT EN FRANCE S'ENGA-
GENT dans l'armée. En voici devant les bureaux où ils
devront donner tous renseignements avant d'être engagés.

LES MESURES DE SÉCURITÉ A PARIS sont prises dans
le plus grand calme. Voici un détachement de cavalerie

qui rejoint son poste.

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un projet d'arrêté
M accordant les pleins pouvoirs

Le Parlemen t est convoqué pour auj ourd'h ui à 11 heures

Son texte est le même qu'en 1914, sauf l'article 5 qui donne à l'Assemblée fédérale le droit
de lever les mesures de sécurité prises par le gouvernement. — Plusieurs autres arrêtés de

défense nationale ont été pris hier à Berne

L'état de service actif
L'arrêté du Conseil fédéral

sur l'Etat du service actif pré-
cise notamment :

L'état de service actif est dé-
crété pour tout le territoire de
la Confédération suisse.

Sont soumis au code pénal
militaire :

a) Les personnes civiles pour
les agissements mentionnes à
l'art. 3/1 du code pénal mili-
taire.

b) Les internés militaires et
civils selon art. 3, ch. 2 du co-
de pénal militaire. Conformé-
ment à l'art. 3 du C.P.M. et aux
dispositions d'exécution du 18
septembre 1933 les fonction-
naires, employés et ouvriers :
1° Des administrations militai-
res de la Confédération et des
cantons ; 2° des chemins de
fer, administrations des P.T.T.,
entreprises de navigation aé-
rienne et des autres entrepri-
ses publiques de transport ; 3°
des exploitations publiques et
privées assurant l'approvision-
nement en eau. en énergie élec-
trique, gaz d'éclairage, etc., et
des salines ; 4° des hôpitaux
publics, d'utilité publique et
privés ; 5° des autres exploita-
tions et institutions d'un inté-
rêt vital et mentionnées comme
telles par le département de
l'économie publi que.

Cet arrêté entre le 29 août
1939 à 14 heures en applica-
tion.

La compétence des
tribunaux territoriaux
L'arrêté du Conseil fédéral

concernant la compétence des
tribunaux territoriaux précise à
l'article premier que ceux-ci en-
trent en activité le 29 août 1939.
L'article 2 déclare que ces tribu-
naux sont compétents pour le
jugement des délits commis
dans leur arrondissement res-
pectif.

a) Personnes civiles : en sont
exceptées toutefois les person-
nes placées sous le commande-
ment d'instances militaires,
comme les civils employés à ti-
tre permanent ou particulier au
service de la troupe ou à celui
de personnes appartenant à l'ar-
mée et, en outre, les personnes
qui suivent l'armée en temps de
guerre.

b) Les militaires pour les-
quels la compétence du tribunal
n'est pas indiquée.

c) Les internés et les prison-
niers de guerre.

L'article 3 stipule que la com-

BERNE, 29. — Le projet d'arrêté fédéral urgent sur les
mesures concernant la protection du pays et le maintien de
la neutralité est ainsi conçu:

Art. 1. — La Confédération suisse confirme sa ferme volonté
de préserver sa neutralité dans toutes les circonstances et à
l'égard de toutes les puissances.

Le Conseil fédéral est autorisé à porter à la connaissance
des Etats entrant en ligne de compte la déclaration de neutra-
lité, cela par une manifestation appropriée.

Art 2. — L'Assemblée fédérale prend acte de la levée de
troupes décrétée par le Conseil fédéral et approuve cette mesure.

Art. 3. — L'Assemblée fédérale accorde au Conseil fédéral
pleins pouvoirs avec mission de prendre les mesures nécessaires
à la sécurité du pays, à l'indépendance et à la neutralité de la
Suisse, à la sauvegarde du crédit et des intérêts économiques
nationaux et à l'approvisionnement du pays.

Art i. — Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses
qui en résultent sont accordés au Conseil fédéral ainsi que
l'autorisation de contracter les emprunts qui seraient éventuel-
lement nécessaires.

Art. 5. — Le Conseil fédéral fera rapport à l'Assemblée fédé-
rale pour les sessions de juin et de décembre au sujet des
mesures prises en exécution de cet arrêté.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider si ces mesures
continueront ou non de rester en vigueur.

Art. 6. — Le présent arrêté fédéral est déclaré urgent et
entre immédiatement en vigueur.

Les seules modifications par rapport à l'arrêté de 1914 rési-
dent à l'art. 5. L'arrêté d'il y a vingt-cinq ans stipulait dans
son premier alinéa que le Conseil fédéral ferait rapport à la
session suivante des Chambres. L'arrêté d'aujourd'hui précise
qu'il en sera ainsi pour les sessions de juin et de décembre.
L'alinéa second de l'art. 5 est également nouveau, lequel déclare
qu'il appartient à l'Assemblée fédérale de décider si les mesures
prises doivent on non continuer de rester en vigueur.

Les commissions des deux Chambres, chargées de l'exami-
ner, se réuniront mercredi matin à 10 h. M. Nietlispach, cath.
cons., Argovie, préside la commission du Conseil national, et
M. Schœpfer, rad., Soleure, préside la commission du Conseil
des Etats. Le Conseil fédéral sera représenté aux délibérations
des commissions par MM. Baumann et Motta.

pétence des tribunaux s'étend
également aux personnes mili-
taires appartenant aux troupes
d'armée.

L'arrêté entre en vigueur le
29 août 1939.

Mobilisation des
détachements sanitaires
BERNE, 29. — Le médecin en

chef de la Croix-rouge commu-
nique : Les samaritains et sama-
ritaines de la Croix-rouge et des
détachements sanitaires des éta-
blissements sanitaires militaires
3, 5, 8 et des trains sanitaires
5, 9, 15 et 41 doivent également
entrer en service en même temps
que les troupes frontières, ainsi
qu 'il ressort des renseignements
reçus par le médecin en chef de
la Croix-rouge.

Une ordonnance fédérale
prévoit la fermeture

partielle de la frontière
suisse

BERNE, 29. — Le Conseil
fédéral a pris l'ordonnance sui-
vante sur la fermeture partielle
de la frontière, ordonnance qui
entre immédiatement en vi-
gueur:

Le passage de la frontière
avec des véhicules hippomobi-
les et à moteur est limité aux
routes et ponts-routes ci-après:

a) Passage de la frontière
d'Allemagne en Suisse: Leo-
poldshôhe - Kleinhùningen -
Bâle; Grenzbach - Bâle; Lôr-
rach - Riehen - Bâle; Rheinfel-
den (Stadtbrûcke) ; Koblenz ;
Ebringen; Thayngen; Constan-
ce - Kreuzlingen douane - route
principale de Kreuzlingen; St-
Margrethen - Martinsbruck.

b) Passage de la frontière de
l'Italie en Suisse: Taufers (Tu-
bre) - Munster; Tirano - Po-
schiavo; Chiavenna; Castase-
gna; Porlezza - Gandria - Lu-
gano; Corne - Chiasso ; Ponte-
tresa; route du Simplon; Grand-
Saint-Bernard.

c) Passage de la frontière de
la France en Suisse: Annemas-
se - Genève; Saint-Julien - Ca-
rouge - Genève; Gex - Ferney;
Grand - Saconnex - Genève;
Jougne - Vallorbe; Pontarlier -
les Verrières; Délie - Boncourt;
Saint-Louis - Bâle.

Sur toutes les autres routes
carrossables, seul le trafic fron-
talier des piétons et des cyclis-
tes est autorisé.

Tout passage de la frontière
en dehors des routes carrossa-
bles est interdit.

Des prescriptions spéciales ré-
gleront le trafir ferroviaire et
aérien.

Interdiction
aux avions étrangers de
survoler notre territoire
BERNE , 29. — En même

temps qu'il levait les troupes de
la couverture de la frontière, le
Conseil fédéral a mis en vi-
gueur un arrêté du Conseil fé-
déral concernant l'interdiction
du survol du territoire suisse en
cas de mobilisation. Cet arrêté
contient notamment les disposi-
tions suivantes :

Le survol du territoire suisse
est interdit jusqu'à nouvel or-
dre à tout aéronef , sauf à ceux
qui dépendent du commande-
ment de l'armée ou ont été au-
torisés expressément par lui à
circuler. De jour, cette interdic-
tion est levée pour les avions ci-
vils venant de l'étranger et qui
se rendent, par la voie la plus
directe, aux aérodromes sui-
vants pour y atterrir.

Venant d'Allemagne : Bâle-
Birsfelden ou Altenrhein (Saint-
Gall) ; hydravions Altenrhein
(Saint-Gall).

France : Bâle-Birsfelden ou
Genève - Cointrin ; hydravions
sable pour les avions ayant be-
soin d'un long champ d'atterris-
Genève-Eaux-Vives ;

Italie : Lugano-Agno (inutili-
sage ou d'envol) ; hydravions :
Lugano.

L'arrêté contient encore les
dispositions importantes sui-
vantes. Les aéronefs autorisés à
circuler dans l'espace aérien
suisse par le commandement
de l'armée portent les marques
de l'aviation militaire suisse
(croix blanche sur champ rou-
ge, sur chaque aile, dessus et
dessous). Si dans certaines cir-
constances, ce n'était pas le cas,
ces aéronefs seraient alors es-
cortés par des appareils portant
les marques précitées.

Les aéronefs qui survolent le
territoire suisse sans en avoir
reçu l'autorisation par le com-
mandement de l'armée doivent
donner immédiatement suite à
un ordre d'atterrissage. L'ordre
d'atterrissage est donné par
l'un des deux signaux indiqués
ci-après , ou par les deux : a)
de jour et de nuit par une sé-
rie de fusées vertes ; b) de nuit
par un faisceau lumineux
blanc ininterrompu dirigé sur
l'aéronef. Si la liaison radio-
électrique existe entre l'aéronef
et les organes de surveillance,
l'ordre d'atterrissage peut aussi
être donné par ce moyen. Tout
aéronef qui ne donne pas sui-
te à un ordre d'atterrissage
peut être contraint d'atterrir
par n 'importe quel moyen et
pris sous le feu des armes. Les
infractions au présent arrêté
seront punies conformément
au Code pénal militaire et ju-
gées par les tribunaux militai-
res compétents.

Les achats de carburants
et combustibles liquides

pour le chauffage
sont interdits

BERNE, 29. — Pendant Ja
durée du rationnement provi-
soire des carburants et combus-
tibles liquides, il est interdit
d'acheter de telles matières
pour le chauffage, ainsi que
pour des buts artisanaux et in-
dustriels. Dans des cas particu-
lièrement urgents, la section de
la protection d'énergie et des
chaleurs de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail
peut accorder des permissions
spéciales.

— I -MI- I ¦ M ..... .

« Paris-Soir » a été saisi
à son arrivée en Suisse

GENEVE, 29. — Ce matin
« Paris-Soir » et « Le Petit Jour-
nal > ont été saisis par les au-
torités à leur arrivée à Genève.

La fête fédérale de hornuss à Bienne-Bozingen

Cette vue donne une juste Idée de l'énergie que réclame l'exercice de
ce jeu national paysan. Sous la puissante impulsion du joueur, le bâton
ploie et l'instant d'après, le hornuss cueilli au vol est projeté dans l'air

et traverse en sifflant le terrain de jeu.

Le 495""1 anniversaire de la bataille de Saint-Jacques sur la Birse a
été célébré samedi après-midi à Bflle. Environ 20,000 personnes parti-
cipaient au cortège qui défila devant le monument où des soldats

montaient la garde d'honneur.

Le 495me anniversaire de Saint-Jacques sur la Birse

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Gunga Dln.
Palace : La dame de Malacca.
Théâtre : Un taxi dans la nuit
Rex : Maman Colibri.
Studio : Le proscrit.

Après la sinistre comédie
de Moscou

Des socialistes qui voient clair
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Tandis qu'en Suisse romande

quelques saltimbanques du marxisme
s'essoufflent à convaincre les naïfs
que le pacte conclu entre MM. Jo-
seph Staline et Adolphe Hitler, au
Kremlin , est un instrument de paix ,
les socialistes de la Suisse allemande
jugent un peu plus sainement l'acte
qu'ils ne craignent pas d'appeler par
son nom : la trahison de Moscou.

Le « Volksrecht » de Zurich, où
s'exprime l'opinion du comité di-
recteur, la « Berner Tagwacht » qui
reflète la pensée de M. Grimm, re-
connaissent sans ambages que le pac-
te de non-agression, dans les cir-
constances actuelles, met un atout
décisif entre les mains du dictateur
allemand. Mais, il faut lire Fs Arbei-
ter Zeitung » de Bâle pour découvrir
le sentiment de ces milieux socialis-
tes qui avaient mis le plus d'espoir
en une intervention de l'U.R.S.S.
pour faire échec à l'hitlérisme et au
fascisme et abattre la puissance des
régimes totalitaires.

Vendredi déjà, le quotidien bâlois
déversait son amertume et sa colère
en deux longues colonnes où l'on li-
sait, entre autres vérités et sévéri-
tés :

« Le masque de Staline est tombé :
tandis qu'en politique intérieure, il
maintient par la brutalité son pou-
voir dictatorial, en politique exté-
rieure, il sacrifie non seulement
l'honneur de l'Union soviétique,
mais, littéralement , des millions de
nos camarades, dans fous les pays,
pour accroître momentanément sa
puissance. »

Mais, cela n'était encore qu'un
doux prélude. Vendredi soir, le par-
ti socialiste de Bâle convoquait ses
gens pour entendre l'avis des chefs
autorisés sur le pacte germano-so-
viétique. Le premier à prononcer un
réquisitoire fut M. Fritz Schneider,
ancien communiste lui-même, et qui
ne passe pas. actuellement , pour un
modéré ou un guigne-à-droite. Selon
le compte rendu publié par le jour-
nal socialiste, l'orateur a carrément
déclaré que le pacte amorce, en fait ,
un traité d'alliance entre les deux
dictatures et qu'il est une indéniable
trahison à l'égard du mouvement ou-
vrier et de la démocratie. « Sans
doute, ajouta M. Schneider, la Rus-
sie _ a le droit de faire une politique
nationaliste ; mnis alors , elle doit
mettre au rancart la fiction de l'in-
ternationalisme et de la révolution
mondiale, elle doit envoyer au dia-
ble son komintern . car pareille po-
litique n'a rien de commun avec
l'internationalisme et le socialisme.»
Et l'ancien communiste tint encore
à préciser, aux applaudissements de
ses auditeurs , que l'accord de Moscou
n'est pas un instrument de paix,
mais un instrument de guerre. Il en
sera sans doute « spirituellement
raillé » par certains beaux esprits et
greluchons de chez nous !

La philosophie de l'histoire fut

développée par un socialiste d'une
teinte un peu moins vive que M.
Schneider, c'est-à-dire par M. Wenk,
conseiller aux Etats. L'orateur cons-
tata qu'il ne fallait plus attendre de
la Russie aucune politique socialiste
et que seule la démocratie libérerait
la classe ouvrière, non pas une dic-
tature , qu'elle fût de gauche ou de
droite.

Et la conclusion de tout cela est
que le parti socialiste bâlois refuse
d'apparenter sa liste électorale à
celle du parti communiste pour le
prochain renouvellement du Conseil
national. Comme les communistes
n'avaient obtenu leur mandat bâlois
que grâce à l'appui socialiste, en
1935, ils n'ont donc plus aucune
chance pour le scrutin d'octobre. Le
pacte qui fait de M. Joseph Staline
le complice des puissances d'agres-
sion contribuera ainsi à épurer le
parlement helvétique. C'est l'une de
ses conséquences mineures dont
nous nous réjouirions, s'il y avait
matière à trouver quelque sujet de
plaisir dans la sinistre comédie de
Moscou.

G. P.

Le traf ic arrêté
sur le Rhin

BALE, 28. — La tension politique
a commencé, samedi, à avoir des ré-
percussions sur la navigation dans
le port de Bâle. Alors que dans la
matinée de samedi, le trafic semblait
se dérouler normalement, des nou-
velles parvenues dans la nuit à Bâ-
le indiquaient que les remorqueurs
avaient dû interrompre, à Mannheim,
leur voyage vers la Suisse, en atten-
dant que la situation s'éclaircisse. A
Strasbourg et à Keh], les remorqueurs
remontant le cours du Rhin ont éga-
lement dû s'arrêter dans ces ports.
Dimanche et lundi, quelques cha-
lands vides ont quitté Bâle pour re-
descendre le fleuve. Les compagnies
de navigation du port de Bâle se
demandent si elles vont interrompre
jusqu'à nouvel ordre la navigation
ou s'il y a lieu de la maintenir dans
une mesure restreinte. Lundi, dans
la matinée, aucun remorqueur n'est
arrivé à Bâle. Jusqu'à midi, aucune
suspension officielle du trafic sur le
Rhin n'avait encore été ordonnée.

Ne dites pas « f ixer quel qu'un *.
Mais dites : « Regarder quelqu'un
fi xement ».



Qui sera général
de l'armée suisse ?

Au terme de cette chronique, si-
gnalons encore un fait. Dans cer-
tains milieux, om s'est étonné et mê-
me un peu alarmé que la France
n 'ait pas fait une déclaration ana-
logue à celle de l'Allemagne concer-
nant notre neutralité, comme elle
l'a fait pour la Belgique. Nous
croyons que le gouvernement n'a
aucune raison de s'inquiéter à ce
propos. O. P.

(Suite de la première page)

Le nom du colonel Guisan
est sur toutes les lèvres

Peut-on , à ce sujet, faire un pro-
nostic ? Disons seulement qu'un
nom est sur toutes les lèvres, celui
du colonel Guisan, le commandant
du premier corps d'armée.

A ce propos, relevons que les
Chambres sont , en vertu de la
Constitution, maîtresses de leur dé-
cision. Le Conseil fédéral ne pré-
sente pas de proposition. Toutefois,
à titre officieux, les conseillers fé-
déraux assistent aux séances de
groupes et donnent leur avis. Il faut
espérer que ne se renouvellera pas,
aujourd'hui, la mésaventure d'août
1914. Il vaut la peine de la rappe-
ler.

Les groupes avaient alors reçu
l'assurance que leur liberté de choix
était entière. Ils se réunissent donc
et se prononcent pour le colonel
von Sprecher dont l'élection sem-
blait ainsi assurée. Mais, le Conseil
fédéral désirait voir le colonel
Wille à la tête de l'armée. Ayant eu
connaissance de la décision des
groupes, les membres du gouverne-
ment entreprennent de faire préva-
loir leurs vues. Les groupes sont
convoqués de nouveau ; M. Hoff-
mann catéchise les radicaux, M.
Motta , les catholiques et M. Muller,
sauf erreur, se rend chez les socia-
listes. Les raisons du gouvernement
— sur lesquelles on a longtemps dis-
cuté et qui ont soulevé une nouvelle
polémique il y a un an encore —
assurent une majorité au colonel
Wille.

Mercredi, sans doute, le Conseil
fédéraJ prendra ses précautions
pour n'avoir pas à intervenir après
coup.

La répression
contre le communisme

en France
A Paris, des tracts sont saisis

et deux cafés sont fermés
PARIS, 29 (Havas). — La préfec-

ture de police communique :
«A la suite des interdictions dont

ils ont été l'objet, certains journaux
communistes de Paris et du dépar-
tement de la Seine ont tenté, par
des moyens de fortune, de reparaître
sous forme de tracts ou de feuilles
réduites.

La préfecture de police a procédé
à de nombreuses saisies, tant dans les
locaux d'impression qu'entre les
mains de distributeurs qui ont été
appréhendés et qui font, ainsi que
les responsables des impressions,
l'objet de poursuites judiciaires, con-
formément au décret du 24 août 1939.

D'autre part, la préfecture de po-
lice a ordonné la fermeture de deux
cafés d'une commune de banlieue,
l'un pour tenue de réunions clandes-
tines, l'autre pour distribution de
tracts. »

Les enfants
sont évacués de Paris

PARIS, 29 (Havas). — L'évacua-
tion des enfants des écoles de Paris
commencera le mercredi 30 août.

COURS DES CHANGES
du 29 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 10.75 11.25
Londres 19.— 19.50
New-York 4.41 4.46
Bruxelles 74.50 75.50
Milan 23.— 23.50

» lires tour. —.— 21.—
Berlin —.— 175.—

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam 236.— 238.—
Prague —.— —.—
Stockholm —.— —.—
Buenos-Ayres p. —.— —.—
Montréal —.— —.—

Communiqué a titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des métaux à Londres
Clôture) 25 28

Cuivre compt 47.44 45.88
Etain compt 229.94 229.94
Plomb 16.28 16.69
Zinc 15.85 15.28
Or 150.6 161. —
Argent 20.06 19.12

Communiqués
Train spécial

pour l'Oberland bernois
Dimanche 3 septembre, un train spé-

cial & prix très réduits sera mis en marche
de Berne et Neuchâtel à Jungfraujoch ,
Kleine Scheldegg, Schynige Platte, Lau-
terbrunnen, Grindelwald et Mûrren . Ce
train spécial partira de Neuchâtel à 6.36
et sera de retour à Neuchâtel à 21.31 h.
Il aura correspondance, à l'aller et au
retour, avec les trains ordinaires des li-
gnes le Locle - Neuchâtel , les Verrières S. -
Neuchâtel, Tverdon - Neuchâtel, la Neu-
vevlUe - Neuchâtol, le Locle - Saint-Imier-
Blenne - Berne et Fribourg - Berne. Des
prix réduits sont déjà accordés au départ
des gares de ces lignes. Les voyageurs
désirant partir le samedi déjà peuvent
obtenir, moyennant paiement d'un petit
supplément de taxe, des billets donnant
le droit de faire le voyage d'aller Isolé-
ment le samedi et le retour le dimanche
par train spécial.

ggmfcsffSii'SE « WC CE MARQU/s ,
^

«S ûKfcZaf VOW£ TEMPS...
RAZVITE EST UN PROGRES!
L'homme moderne, actif et

toujours pressé, emploie Ras-
vite qui -pernat dV B* raser- 'impeccablement sans savon ni

blaireau. — B&avite la meil-
leure crème à raser du passé,

du présent, du futur.

Le tube Fr. 1.50. la boite Fr. 1.80

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 août 29 août

3 yk % Ch. Frco-Sulsse 480.— d 480.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 430.— o 400.—
3 % Genevois à lots 110.— d 110.—
5% VUle de Rio .... 90.- 89.-
6% Argentines céd... 45 y % 45 y,%
6% Hispano bons .. 228.— 225.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse.. 78.— d 79.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 207.- 202.-
Sté fin. franco-suisse 102.— 98.— d
Am. europ. secur. ord. 22 yK 23.—
Am. europ. secur. priv. 390.— 390.—
Cie genev. Ind. d. gaz 370.— d 370.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 148.— 145.— o
Aramayo 17 yt 17.—
Mlnes#de Bor 148.- 136.-
Chartered 21% 20. —
Totis non estamp. .'. 30.— o 30.—o
Parts Setlf 835.- o 312.- d
Flnanc. des caoutch. 19 % 19.— d
Electrolux B 140.— 140.— d
Roui, billes B (SKF) 296.— 293.—
Separator B 105.— 104.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 août 29 août

3 % C Ff .  diff. 1903 94.25 93.75
S %  C.FJ1 1938 88.50 85.76
4 % Empr. féd. 1930 101.50 101.15
3 % Défense nat 1936 98.26 97.50
3 V, Jura-Slmpl. 1894 97.- 96.50
3 vi Goth 1895 Ire h. 96.75 96.60

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 420.— 415.—
Union de banq. suiss. 470.— d 477.—
Crédit Suisse 496.- 500.-
Crédit foncier suisse 232.— 232.—
Bque p. entrep. élect. 292.— 305.—
Motor Colombus 169.— 167.—
Sté sulss.-am. d'él. A 40.— 40.— d
Alumln. Neuhausen.. 2315.— 2340.—
O.-F. Bally S. A 1015.- 1005.-
Brown, Boveri et Oo 175.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1375.— 1375.—
Aciéries Fischer .... 602.— 602.—
Lonza 480.- 480. —
Nestlé 1024.— 1040.—
Sulzer 660.— 660.—
Baltimore et Ohlo .. 19 yt 20.—
Pennsylvanla 73.— 75.—
General electrlo .... 156.— 159.—
Stand. Oil Cy of N. J. 177.- 181.—
Int. nlck. Co of Can. 211.— 212.—
Kennec. Copper corp. 154.— 158. —
Montgom. Ward et Co 220.— 218.—
Hisp. am. de electrlo. 975.— 1000.—
Italo-argent. de elect 140.— 142 .—
Royal Dutch 675.— 691.—
Allumettes suéd. B .. 22 y ,  23 \A c

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 août 29 août

Banque commerc. Bâle 323.— d 323.—
Sté de banque suisse 485.— 485.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 216.— 210.—
Sté p. l'indust. chlm. 5300.- 5300.— d
Chimiques Sandoz .. 7300.— 7300.—
Schappe de Bâle 405.— 390. — d
Parts c Canaslp > cioll. 21 y ,  21 '/a

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 août 29 août

Bque cant. vaudoise 600.— d 600.— d
Crédit foncier vaudois 610.— d 615. —
Câbles de Cossonay .. 1880.- d 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 475.— d 475. — d
La Suisse, sté d'assur. 2600. — d 2600.— d
Canton Fribourg 1902 12.10 12.- d
Comm. Fribourg 1887 87.— d 87.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 août 29 août

Banque nationale .... 675. — d 570.— d
Crédit suisse 490.— d 490.— d
Crédit foncier neuchât. -.— 570.— o
Sté de banque suisse 470.— d 480.— d
La Neuchâteloise 430.— o — .—
Câble élect. Cortaillod — .— — .—Ed. Dubied et Cle 425.— o 425.— o
Ciment Portland — .— — •—
Tramways Neuch. ord. 70. — d 70.— d

> » priv. 100.— d 70.— d
Imm. Sandoz - Travers — .— — •—Salle des concerts .... 800.— d — -—
Klaus 105.— o 105.— o
Etablissent Perrenoud 300.— d 280.— d
Zénith S. A. ordln. .. 63.- d 63.— d

» > prlvU. — 87.— d 87.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3H 1902 gg._ d 99.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 îoo .— d 100.- d
Etat Neuchât 4% 1932 99.— d 99. — d
Etat Neuchât. 2 '/ ,  1932 90.— 91.— O
Etat Neuchât 4% 1934 99.— d 99.50
Etat Neuchât. z y .  1938 96.— o -.—
Ville Neuchât. %<2 1888 98.— d 96.- d
Ville Neuchât 4% 1931 100.— d 100. — d
VUle Neuchât 4% 1931 99.— d 100.- d
Ville Neuchât S % 1932 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 97 — d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.— o 70.— o
Locle S%% 1903 70.- d 65.— d
Locle 4% 1899 70.— d 65.— d
Locle 4y,  1930 70.— d 65.— d
Salnt-Blalse 4y,% 1930 100.- d 100.- d
Crédit f. N. 5% 1930 101.- d 100.- d

» Z % % 1938 100.- o 100.- o
rram. de N. 4% % 1936 90.— d 90.- d
J. Klaus 4% 1931 99.— d 99.— d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 .... 100.— 99.50 d
Zénith 8% 1930 100.50 d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K «

BOURSE DE PARIS
28 août 29 août

4 % % Rente 1932 A 81.80 82.50
Crédit Lyonnais .... 1525.— 1549.—
Suez cap 13500.— 13750.—
Oie Générale Elect. .. 1515.— 1532.—
Péchlney 1640.— 1640.—
Rhône Poulenc 780.— 760.—
Ugine 1525.— 1570.—
Air Liquide 1041.— 1070.—

BOURSE DE LONDRES
28 août 29 août

3 % % War Loan .... 88.50 89.—
Rio Tlnto — .— —.—.—
Rhokana 11.10.— 11.10.—
Rand Mines 8. 8. 9 9. 2. 6
Shell Transport 4. 2. 6 4.18. 9
Courtaulds 1. 7. 9 1. 8. 6
Br. Am. Tobacco ord. — .— .— —.—.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 4 1.10. 3
Imp. Tobacco Co ord. \ 'g -g 6.11. 3

BOURSE DE NEW-YORK
ClfiL dn On», du
25 août 28 août

Allled Chemical et Dye 163.— 163.50
American Can .... 97.50 —.—
American Smeltlng .. 41.60 43.—
American Tel. et Teleg. 160.25 161.75
American Tobacco tB» 79.— —.—
Bethlehem Steel 58.50 60.25
Chrysler Corporation 78.87 80.75
Consolidated Edison 30.— 31.—
Du Pont de Nemours 158.— 161.—
Electric Bond et Share 8.50 9.12
General Motors 44.12 45.50
International Nickel 46.50 48.—
New York Central .. 12.75 13.50
United Aircraft 32.75 34.—
United States Steel 46.12 48.—
Cours communique.» par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

H 
Heute Mittwoch 15 Uhr :

pi Samstag nachm. 17.15 Uhr

ifi Lil Dagover
|| Wolf Albach - Relty in

1 Der Vogelhândler
32 die weltberumhte Opérette
H> von ZELLER

*********** PALACE

Belles bondelles
vidées, préparées, à 90 c. la livre

Seinet f i l s  S. A»
COMESTIBLES - Epancheurs 6

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journai < Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., inform. 10.30, émis-
sion matinale. 12 h., la nature en musi-
que. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
Jazz. 13 h., « Les maîtres chanteurs »,
opéra de Wagner. 16.55, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50,
petit concert. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., cloches. 20.05, re-
portages de manifestations militaires.
20.35, concert par l'O. S. R. 21.35, les avis
de M. Badaud. 21.50, Jazz-hot. 22.20, in-
formations.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), danse. 10.30
(Lausanne), émission matinale. 12 h.
(Bâle), la nature en musique. 12.40 (Ge-
nève), disques. 17 h. (Berne), concert.
20.35 (Genève), concert par l'O. S.R.
21.50, Jazz-hot.

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12 h . et 12.40, disques. 17 h., mu-
sique française. 18.30, musique récréati-
ve. 20.15, pièce en dialecte bâlois. 21.30,
concert.

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h. et 12.40 (Bâle),
disques. 15.55 (Munich), musique va-
riée. 17 h. (Berne), musique française.
18.30 (Bâle), musique ancienne. 21.30,
concert symphonique. 22 ,35 (Francfort),
musique de chambre.

MONTE-CENERI: 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 10.30, disques. 20 h., musique va-
riée. 21 h., sélection de « La Travlata »,
opéra de Verd i.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Francfort), musique variée. 16 h.
(Coblence), concert. 17.45, musique va-
riée. 19 h., soirée anglaise.

Europe II: 11.50 (Paris) , chansons. 12.10
(Strasbourg), concert. 13.15, piano. 14.05,
violon . 14.35, la radio aux aveugles. 16.10,
chant, 16.25 ( Montpellier), concert . 17.35
(Paris), concert. 18.30 (Grenoble), con-
cert. 20.30. « L'admirable crichton »,
pièce de Barrle.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
15.30, violon . 19 h ., 22 h., musique sym-
phonique.

STRASBOURG : concert de Vichy. 20 h.,
concert symphonique.

LEIPZIG : 19 h., « Der Frelschtttz »,
opéra de Weber.

STOCKHOLM : 20 h., « Madame Butter-
fly » , opéra de Pucclni. . ..

DROITWICH : 20 b., musique de Éach.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
LUXEMBOURG : 22.05. concert Brahms.

EMISSION IMPORTANTE
Musique : 20.35 (Sottens), concert par

l'CS.R.
Demain Jeudi

SOTTENS : 7 h., inform. 10.30, émis-
sion matinale. 12 h., les grands violo-
nistes. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
musique populaire. 13 h., piano-Jazz.
13.05, chansons. 13.30, poème de Chaus-
son. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
18 h., pour Madame. 18.30, chansons ten-
dres. 18.40, choses et gens de la semaine.
18.50, danse. 19 h., chronique de l'Expo-
sition. 19.10, chansons de chez nous.
19.20, causerie. 19.30, musique romanti-
que. 19.40, visages de vedettes. 19.50, in-
formations, cloches de Mézlères. 20 h.,
l'éphéméride Radio-Lausanne. 20.05, échos
de la vie romande. 20.30, rythme 39 de
Paris. 21.20, causerie-audition par M.
Gehri, sur Tristan Bernard. 21.50, cause-
rie-audition sur un voyage musical, en
Extrême-Orient. 22.20, inform.

LONDRES, 29 (Havas). — Les
Communes se sont réunies à 14 h. 45.

M. Chamberlain a été l'objet d'une
chaleureuse ovation lorsqu'il est
entré à la Chambre, dont les tribu-
nes et travées sont absolument com-
bles.

Le « premier» commence par ob-
server que depuis la séance de jeudi
il n'y a pas grand changement dans
la situation. « La catastrophe, com-
me je le disais alors, n 'est pas en-
core sur nous. Je ne puis pas dire
que le danger ait diminué d'une fa-
çon quelconque ». Il déclare ensuite
qu'une information d'un journal an-
glais du matin concernant la com-
munication britannique à M. Hitler
n'est que pure invention.

«Il n'y eut naturellement, affirme-
t-il, aucun changement de la poli-
tique du gouvernement » (acclama-
tions). L'orateur indique que la ré-
ponse définitive de la Grande-Bre-
tagne à la note de M. Hitler a été
remise lundi soir à ce dernier. « Il
n'y aura pas publication immédiate
des notes échangées, mais, ajoute le
« premier », nous avons précisé que
nos obligations envers la Pologne
seront exécutées. »

M. Chamberlain indique que dans
sa note, M. Hitler s'est efforcé de
persuader le gouvernement britan-
nique de son désir d'une entente
anglo-allemande, entente complète
et d'un caractère durable. D'autre
part , le chancelier n'a laissé aucun
doute sur son opinion quant à l'ur-
gence d'un règlement des questions
polono-allemandes.

Le gouvernement britannique se-
rait naturellement heureux d'avoir
l'occasion de discuter avec l'Alle-
magne, précise l'orateur, des diffé-
rentes questions dont le règlement
prendrait place dans un accord per-
manent , mais tout dépend de la fa-
çon dont les divergences immédiates
entre l'Allemagne et la Pologne peu-
vent être traitées et de la nature des
propositions en vue d'un règlement
quelconque.

« Nous avons précisé que nos obli-
gations envers la Pologne, définies
officiellement dans l'accord signé le
25 août , seraient exécutées (accla-
mations). Le gouvernement britan-
ni que a dit , plus d'une fois, que les
divergences germano-polonaises de-
vraient pouvpic être résplues par
des moyens pacifiques. Là première
condition à une discussion générale
serait la diminution de la tension
créée par les bagarres à la frontière
et les rumeurs sur les incidents des
deux côtés de la frontière. »

lia Grande-Bretagne
est prête

M. Chamberlain souligne ensuite
l'état de préparation de la Grande-
Bretagne. Tous les départements de
la défense (marine, armée, aviation)
sont prêts à toute éventualité.

Après avoir de nouveau rappelé
que le gouvernement britannique
souhaitait un règlement équitable
des divergences germano-polonaises
par libres négociations, règlement
menant à un accord' plus vaste dans
l'intérêt de la paix de l'Europe et
du monde, M. Chamberlain ajoute :
«En ce moment , nous attendons la
réponse de M. Hitler à notre com-
munication. La nature de cett e ré-
ponse décidera si de nouveaux ef-
forts devront être faits en vue de
l'exploration de la situation et la
mise en mouvement des forces tra-
vaillant pour la paix. »

Dans sa péroraison , le « premier »
anglais a déclaré : « La question de
la paix ou de la guerre n'est tou-
jours pas décidée. Nous espérons
toujours et continuerons de travail-
ler pour la paix. Nous ne laisserons
s'affaiblir en rien notre résolution
de suivre intégralement la ligne de
conduite que nous nous sommes
trarép . t>

La Chambre s'ajourne
Jusqu'à mardi prochain...
La séance de la Chambre des

communes a été levée après que M.
Greenwood et sir Archibald Sin-
clair, succédant au premier minis-
tre , eurent affirmé à leur tour leur
désir de lutter pour une paix équi-
table et l'inébranlable détermination
du peuple britannique.

M. Greenwood a préconisé en
outre de commencer dès maintenant
l'évacuation des femmes, des en-
fants et des vieillards.

La Chambre s'est . ajournée jus-
qu 'à mardi prochain , avec la clause
habituelle permettant sa convoca-
tion immédiate entre temps en cas
de nécessité.

... mais elle pourrait bien
se réunir jeudi déjà

LONDRES, 29 (Havas). — Dans
l'attente allemande, on montre à
Londres la plus grande réserve sur
l'ensemble de la situation , et on
constate simp lement, comme l'a fait
M. Chamberlain, que le péril ne s'est
pas éloigné.

Dans ces conditions, il est fort
possible que le parlement convoqué,
sous réserve, pour mardi prochain,
se réunisse dès jeudi.

Cela dépendra de la nature de la
note allemande et de ses effets.

La séance
à la Chambre des lords

LONDRES, 29 (Havas). — Lord
Halifax a fait à la Chambre des
lords une déclaration à peu près
identique à celle de M. Chamberlain
à la Chambre des communes, et lord
Snell, puis lord Crewe, sont venus
assurer le gouvernement de l'appui

des oppositions travailliste et libé-
rale.

La Chambre s'est ensuite ajournée
à mardi sous les mêmes réserves que
les Communes.

Le discours
de M. Chamberlain

aux Communes

PARIS, 20 (Havas). — On
apprend que 91. Pierlot, pre-
mier ministre de Belgique, a
convoqué la nuit dernière
M. Bargeton, ambassadeur de
France à Bruxelles, et lui a
fait connaître que la reine
des Pays-Bas et le roi dee
Belges se sont entendus pour
offrir leurs bons offices en
vue de trouver un dénoue-
ment à la crise actuelle. Ils
ont adressé une offre de bons
offices aux gouvernements
français, anglais , allemand,
italien et polonais.

Lie gouvernement néerlan-
dais a dû faire une commu-
nication semblable aux re-
présentants diplomatiques de
ces cinq puissances à la
Haye.
lia tentative a été influencée

par le Saint-Siège
ROME , 29. — Dans les milieux

du Vatican, on ne cache pas que la
médiation offerte par le roi des
Belges et la reine de Hollande pour
résoudre la tension européenne a
été influencée par le Saint-Siège, et
peut-être aussi personnellement par
le Souverain pontife. Ces derniers

temps, Pie XII aurait décidé de
tenter de réduire le différend eu-
ropéen plutôt par des interventions
directes de la part des neutres que
par l'entremise de différentes non-
ciatures.

La réponse favorable
des gouvernements français

et britannique
PARIS, 29 (Havas). — Le gou-

vernement français et le gouverne-
ment britannique ont répondu mar-
di après-midi favorablement à l'of-
fre de ses bons offices que le gou-
vernement belge lui a fait parvenir
en vue de trouver un dénouement
pacifique à la crise actuelle.

On croit savoir que dans sa ré-
ponse, le gouvernement français in-
dique qu'il demeure profondément
attaché à la paix et qu'il est prêt
à collaborer avec une entière bonne
volonté à toute initiative pour une
solution pacifique de la crise.

Une offre de médiation
de la Belgique

et de la Hollande

Un pacte
de non-agression

roumano-hongrois
sera-t-il conclu T

BUCAREST, 30 (Havas). — Le mi-
nistre de Hongrie à Budapest, a visi-
té M. Gafenco. Les milieux informés
croient savoir que le gouvernement
hongrois n'a pas voulu demeurer sur
la fin de non-recevoir opposée par
lui il y a deux jour s à la proposition
roumaine de conclure un pacte de
non-agression.

Le ministre de Hongrie aurait fait
savoir à M. Gafenco que le gouverne-
ment hongrois avait le désir de re-
considérer la question. Les mêmes

-milieux croient savoir qu'une décla-
ration de non-agression hungaro-
roumano-yougoslave serait envisa-

-gée. _____^

Aux Etats-Unis,
les chefs isolationnistes

reviseraient leur attitude
NEW-YORK, 29 (Havas). — Le

correspondant de la « New-York
Herald Tribune » écrit que les chefs
isolationnistes, qui ont causé la dé-
faite de la législation de neutralité
de M. Roosevelt, ont décidé de re-
viser leur attitude en cas de guerre
en Europe.

Ces parlementaires auraient con-
sulté d autres membres du congrès
et seraient certains que la loi ac-
tuelle de neutralité sera abrogée au
cours de la session extraordinaire
du congrès qui serait convoquée en
ras de commencement des hostilités.

NEW-YORK, 29 (Havas). — Le
département du trésor américain a
fait savoir au « Deutscher Lloyd »
que le paquebot « Bremen » ne pour-
rait pas quitter New-York avant
que les fonctionnaires de ce dépar-
tement aient effectué une visite mi-
nutieuse de tout le paquebot, « y
compris la cargaison et l'équipage,
afin de rechercher les armements,
espions, ou la contrebande ».

Les fonctionnaires du « Deutscher
Lloyd » se montrent étonnés de catte
mesure. Le « Bremen » était arrivé
lundi à 22 h. 20 (G.M.T.), ayant à
bord 1600 passagers ; il devait re-
partir mardi matin à 6 h. (G.M.T.),
sans passagers ni cargaison. On ne
sait pas quand la visite du « Bre-
men » sera terminée. La police sur-
veille le paquebot afin qu'il ne parte

pas avant que l'ordre en soit donné
de Washington.

On procède également à une visite
à bord de « Normandie », arrivé
lundi.

Une déclaration
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 30 (Havas). — M.
Roosevelt a déclaré à la presse que
la détention du paquebot allemand
« Bremen » et d'autres navires dans
les ports américains doit permettre
leur inspection par les autorités fé-
dérales, afin de déterminer si ces
navires pouvaient être armés pour
des desseins offensifs.

Les navires allemands
et italiens ne sont plus

assurés par les compagnies
américaines

NEW-YORK, 30 (Havas). — Les
compagnies d'assurances américai-
nes ont décidé de cesser, à partir de
mardi, d'assurer contre les risques
de guerre les navires allemands et
italiens, ainsi que les cargaisons des-
tinées ou en provenance des ports
allemands ou italiens.

D'autre part , tous les navires de
commerce allemands et italiens ont
quitté les ports roumains. Les pétro-
liers ont été dirigés vers les ports
russes.

Le paquebot allemand
« Bremen »

ne pourra quitter New-York
avant d'avoir été fouillé

DEMAIN, au marché, grande vente
de PRUNEAUX et de POIRES
BEURRÉES pour conserves.

Se recommande, le camion de
Cernier : DAGLIA.

ROME, 29. — La « Gazetta del Po-
polo » publie une information de
Londres, disant que l'Angleterre au-
rait informé M. Hitler qu'elle était
disposée à accepter l'offre faite par
M. Mussolini d'une conférence des
cinq puissances : Italie, Allemagne,
Angleterre, France et Russie, afin de
régler la question de Dantzig et tous
les problèmes européens. Selon la
même information, la Pologne ne se-
rait invitée à cette conférence que
comme « observateur ».

Vers une conférence
des cinq grandes puissances?

LONDRES, 29 (Havas). — On man-
de de Bratislava au « Times » :

« Les forces allemandes mobilisées
sur la frontière polono-slovaque sont
réparties en trois groupes prêts à at-
taquer, le premier par la vallée de la
Van, le second par la route de Zve-
lon , le troisième par la route de
Presov.

» Le rôle de l'armée slovaque sem-
ble devoir être de protéger les arriè-
res de l'armée allemande ou de mon-
ter la garde à la frontière hongroise.

» La campagne antipolonaise est de
plus en plus violente et reprend tous
les thèmes de la propagande alleman-
de. Sans cesse, des manifestations
sont organisées pour réclamer le re-
tour à la Slovaquie des cantons an-
nexés par la Pologne en automne
1938. Des soldats polonais qui avaient
franchi, par mégarde, la frontière à
Cadca, c'est-à-dire à un endroit où
elle est mal délimitée, ont été faits
prisonniers. L'officier polonais qui
les commandait a été abattu. Le sec-
teur où cet incident se produisit est
occupé par les soldats allemands. »

Profonde émotion
en Hongrie

BUDAPEST, 29 (Havas) . — La
presse attache une grande impor-
tance à l'occupation militaire de la
Slovaquie. Le « Kis et Ugsag » an-
nonce l'événement comme «une nou-
velle qui nous frappa jus qu'au
cœur ». Toutefois, la presse s abs-
tient de tout commentaire. Le public
hongrois a été d'autant plus frappé
par la nouvelle que la presse
annonça à midi que les jour -
naux hongrois sont interdits en ter-
ritoire slovaque.

Les forces allemandes
massées sur la frontière

poiono-slovaque

La situation internationale reste confuse
Les chancelleries déploient une activité intense - La Belgique et la Hollande offrent  leur médiation

Vers la conclusion d'un p acte de non-agression roumano-hongrois

MOSCOU, 30. — Plusieurs jour-
naux étrangers ont annoncé que le
commandement militaire soviétique
aurait retiré des frontières occiden-
tales soviétiques de 200 mille à 300
mille hommes pour renforcer
les frontières orientales. L'agen-
ce Tass communique qu'elle est
autorisée à déclarer que cette in-
formation ne correspond nullement
à la réalité. Les milieux compétents
déclarent, au contraire que, vu l'ag-
gravation de la situation dans les
régions orientales de l'Jîurope et vu
la possibilité de toutes éventualités,
le commandement soviétique a décidé
de renforcer les effectifs des garni-
sons frontières occidentales.

Les garnisons soviétiques
de la frontière occidentale

sont renforcées

ROME, 29. _ A partir du 31 cou-
rant, les journaux italiens ne pour-
ront paraître sur un nombre de pa-
ges supérieur à six.

Les journaux fascistes
ne paraîtront plus
que sur six pages

HOME, 29 (D.N.B.). — On annon-
ce officiellement que le tarfic des au-
tomobiles privées sera complètement
interdit dans toute l'Italie à dater du
3 septembre. Seuls, les services pu-
blics ou l'armée pourront encore uti-
liser les automobiles. A partir du 30
août, en outre, un seul plat de viande
ou de poisson pourra être préparé
dans les restaurants et hôtels.

Les autos privées ne pourront
plus circuler en Italie
à partir de dimanche



La population bâloise
reste calme

devant les événements

AFFAIRES FEDERALES

Notre correspondan t de Bâle nous
téléphone :

L'appel du président de la Confé-
dération au peuple suisse, répandu
par la radio et suivi de la nouvelle
que des troupes seraient mobilisées
quelques heures plus tard, a été
accueilli à Bâle avec une profonde
émotion par notre population , mais
aucun signe d'agitation n'a pu être
remarqué. Les seuls mots que nous
ayons entendus par-ci par-là se ré-
sument en cette phrase : « Cette fois-
ci, cela devient sérieux ».

Pour notre ville, la décision du
Conseil fédéral apporte bien des
changements car, située à proximité
des frontières, elle doit fournir pour
sa protection un gros contingent de
soldats.

Dès 4 h. 30, on a entendu , mardi
matin , le pas martelé des hommes ga-
gnant leurs cantonnements de mo-
bilisation.

Les mesures de sécurité, loin d'a-
larmer les Bâlois, leur ont donné, au
contraire, une grande confiance, car
ils savent ainsi qu'ils ne seront pas
laissés à la merci de ceux qui péné-
treraient sur notre territoire.

Espérons toutefois que ces moyens
de défense resteront pour le moment
ce qu'ils sont et qu'ils seront un sé-
rieux avertissement pour ceux qui
tenteraient une action contre notre
neutralité. D.

Des détachements
sanitaires mobilisés

BERNE, 29. — Le médecin en chef
de la Croix-rouge communique :

« Les samaritains et samaritaines
de la Croix-rouge et des détache-
ments sanitaires des établissements
sanitaires militaires 3, 5, 8, et des
trains sanitaires 5, 9, 15 et 41 doi-
vent également entrer en service en
même temps que les troupes-frontiè-
res, ainsi qu'il ressort des renseigne-
ments reçus par le médecin en chef
de la Croix-rouge. »

Les entrepôts,
citernes et réservoirs
sont réquisitionnés

BERNE, 29. — Le département fé-
déral de l'économie publique com-
munique :

« Par arrêté de ce jour, le Conseil
fédéral a autorisé le département de
l'économie publique ou les autorités
que celui-ci désignera à réquisition-
ner les entrepôts, citernes et réser-
voirs. Cette mesure a été prise afin
de prévenir les diffi cultés d'emma-
gasinage auxquelles pourrait donner
lieu l'augmentation actuelle des im-
portations ; il s'agit notamment des
carburants et combustibles liquides,
bien que la construction de nouveaux
réservoirs ait été commandée depuis
un certain temps déjà.

» Ces réquisitions ne sont d'ailleurs
envisagées que comme un moyen ul-
time. La plupart des propriétaires
d'entrepôts, de citernes et de réser-
voirs ont spontanément annoncé et
mis leurs installations à disposition.
La réquisition, qui s'opérera contre
indemnité équitable , ne devra donc
être exercée qu'à l'égard de quelques
propriétaires seulement. Si un arran-
gement amiable ne peut intervenir
sur l'indemnité à allouer, la question
sera tranchée par une commission
indépendante, conformément à la loi
fédérale du ler avril 1938, tendant
à assurer l'approvisionnement du
pays en marchandises indispensa-
bles. »

Le trafic téléphonique
avec la France

est suspendu
BERNE, 29. — Le trafic télépho-

nique privé avec la France est sus-
pendu jusqu'à nouvel avis.

Pour faciliter le service
des paiements

Des billets de cinq francs
vont être remis

en activité
BERNE, 29. — La Banque nationa-

le communique :
«A partir de 1923, les billets de

5 francs ont été remplacés peu à peu
dans la circulation par des écus d'ar-
gent, si bien qu 'il ne reste qu 'un
nombre insignifiant de ces petites
coupures dans le public.

Contrairement à une idée fort ré-
pandue, ces billets n'ont pas été mis
hors cours ; ils gardent donc leur
caractère de moyens de paiement à
l'égal des autres billets de banque.

Pour faciliter le service des paie-
ments, des billets de 5 francs, du
même type que les anciens, vont être
remis en circulation. »

Le projet
du Conseil fédéral

sur les pleins pouvoirs
Le texte de ce projet , que nous

publions en p age 't, a été quelque
peu remanié dans la forme par le
Conseil fédéral  au cours de l'après-
midi d'hier. La seule d i f f é rence  no-
table est à l'article 5, où il est dit
dans le texte dé f in i t i f  que le Conseil
fédéral  présen tera à l'Assemblée fé -
dérale un rapport dans les sessions
de juin et septembre (au lieu de
décembre) .

A propos de l'émission radiodiffusée
des dernières nouvelles

LA PRESSE ET LA RADIO

Les relations entre la radiodi f fu-
sion et la presse et pa rticulièrement
l'émission par radio d' un service de
dépêches sont des questions délica-
tes. Au cours de ces derniers mois,
de longues négociations se sont
poursuivies entre les deux parties et
un accord a été élaboré non sans
peine. Comme le p ublic est le pre -
mier intéressé à la di f fusion des
nouvelles par la pres se et par T.S.F.,
nous reproduisons ci-dessous l'es-
sentiel du rapport que M. Jean
Rubattel , président de l'Association
de la presse suisse, a consacré à
cette question:

Les revendications
de la radio

La Société suisse de radiodiffur
sion demandait, depuis fort long-
temps, une revision des « Directives
pour le service des nouvelles ». Au
mois de septembre 1938, afin de té-
moigner notre bonne volonté, et no-
tre compréhension, à l'égard de la
radio , nous avons, d'accord avec la
Société suisse des éditeurs de jour-
naux, élaboré un « accord prélimi-
naire », qui abandonnait — sous cer-
taines réserves — la troisième émis-
sion du soir. Gette concession , qui re-
présentait pour la presse un très
gros sacrifice, ne fut pas acceptée
par la S.S.R.D. En effet , servie par
les événements de septembre, elle ju-
gea que le moment était venu de
présenter des revendications beau-
coup plus importantes. Il ne fut plus
question de trois émissions, mais de
quatre et cinq services de nouvelles
par jour, et en plus, d'une revue de
presse quotidienne. Les revendica-
tions de la Société suisse de radio-
diffusion se firent encore plus pres-
santes sous le prétexte de la « défen-
se spirituelle du pays ».

Le département fédéral des P.T.T.,
par son service de télédiffusion,
avait appris aux auditeurs suisses à
écouter régulièrement sept, huit et
jusqu'à neuf émissions étrangères
par jour. On avait créé le mal, on
entendait le combattre par une sor-
te de régime homéopathique, au dé-
triment de la presse. On était prêt
à faire de la radio, instrument des
pays totalitaires, le principal moyen
d'expression de la démocratie. Le
désarroi dans les esprits était si
grand, à ce moment, que l'on ne re-
culait pas devant l'idée de faire de
la radiophonie suisse une centrale
d'opinion dirigée, incompatible avec
les principes démocratiques les plus
élémentaires.

C'est dans cette atmosphère que
s'ouvrirent les négociations au sein
de la commission pour le service
des nouvelles à la radio.

Les négociations furent longues,
difficiles. Elles ont duré plus de
huit mois. Il fallut tout d'abord éta-
blir le principe selon lequel les nou-
velles distribuées à la radio «ne
sont pas un élément de la défense
spirituelle du pays ».

Trois services, trente minutes

Pendant longtemps, les deux par-
ties restèrent sur leurs positions. Fi-
nalement, le 28 juin , le nouveau tex-
te des directives fut adressé au
chef du département. La modifica-
tion essentielle, par rapport à l'an-
cien est l'organisation d'un troisiè-
me service de nouvelles le soir. D'u-
ne façon générale, le service des
nouvelles à la radio ne doit pas dé-
passer trente minutes par jour. Ces
trente minutes sont si amplement
suffisantes que , depuis l'entrée en
vigueur de la troisième émission' du
soir, le service de la radio « épuise
totalement le service des nouvelles
de l'Agence télégraphique suisse ».
Cela est aisément compréhensible.
En effet , les nouvelles destinées à
la diffusion radiop honi que doivent
être brèves — conformément au
texte des « directives ». Or, aucun
jour nal du monde , même au jour le
plus chargé de l'histoire, ne publie-

ra des nouvelles, « non résumées »,
qui ne puissent être lues par le lec-
teur en trente minutes.

Au texte des « directives », nous
avons joint une « annexe relative à
la réclame à la radio», annexe ac-
ceptée par les deux parties et qui
mettra fin à la publicité à nos
émetteurs.

L'accord, actuellement en vigueur,
est satisfaisant. Il touche, cepen-
dant, aux extrêmes limites des con-
cessions que nous pouvons faire à
la radio.

Les négociations ont été conduites,
du côté de la presse, en étroite et
constante collaboration avec la So-
ciété suisse des éditeurs de jour-
naux. Elles ont été, nous le souli-
gnons plus haut, difficiles et sou-
vent décevantes par le manque de
compréhension que nous avons ren-
contré auprès de ceux sur lesquels
nous espérions pouvoir compter. En
effet , il avait été entendu au début
des négociations que le problème ne
devait pas prendre le caractère d'un
conflit radio-presse et, surtout, ne
devait pas être exposé publique-
ment. La Société suisse des éditeurs
de journaux et l'Association de la
presse suisse ont tenu l'engagement
qu'elles avaient pris. Il n'en fut pas
de même de la Société suisse de ra-
diodiffusion qui , après des menaces
directes d'en appeler à l'opinion pu-
blique, passa, sans autre, aux actes.
Il y eut le tract distribué dans les
ménages de la Suisse orientale, il y
eut des assemblées de protestation,
où l'on ne ménagea pas-les termes
blessants à l'endroit de la presse, il
y eut la campagne systématique, et
hargneuse, pendant sept semaines
dans le journal « Le Radio », organe
officiel de la Société suisse de radio-
diffusion. Pendant ce temps, tandis
que par son organisation ' centralisée
et puissante, la radio pouvait mettre
tout en œuvre pour appuyer ses re-
vendications, une partie de la pres-
se suisse faisait preuve de manque
de compréhension...

Un accord est conclu
Nous n'avons pas trouvé, non plus,

auprès du chef du département
fédéral des postes et chemins de fer
l'appui que le directeur d'un mono-
pole d'Etat devait tout naturelle-
ment à une branche importante de
l'économie nationale, menacée par ce
monopole. Lorsque la commission se
fut mise d'accord sur le texte des
« directives », le chef du départe-
ment jugea utile de modifier ce
texte, de telle façon que nous fûmes
obligés, dans une lettre que nous
avons adressée le 20 juillet , de cons-
tater que « les modifications appor-
tées au texte des directives par
le chef du département étaient tou-
tes défavorables à la presse ». Au-
jourd'hui , l'accord portant sur les
trois émissions (trente minutes par
jour) est en vigueur. Nous ne sa-
vons pas combien de temps il reste-
ra en vigueur, aucune garantie ne
nous a été donnée à ce sujet. En at-
tendant , la radio maintient sa pré-
tention de porter à quatre le 'nom-
bre des émissions. On paraît oublier
le rôle que la presse joue dans la
form ation politique , son rôle essen-
tiel, traditionnel et fondamental ,
conforme à notre régime démocrati-
que et qui ne saurait être remplacé
par une centrale d'opinion dirigée ,
la radio , monopole d'Etat , nous le
répétons , instrument des régimes
totalitaires.

NEUCHATEL 
DANS L'ATTENTE DES ÉVÉNEMENTS

Chronique régionale

Les Neuchâtelois — comme d ail-
leurs tous les Confédérés qui com-
mencent à être habitués à ces aler-
tes renouvelées — ont observé hier
un calme méritoire. Ils savent ce
qu'on attend d'eux: être sages. Prêts
à tout. Cesser les querelles. Se taire.
Se méfier et croire. Servir où l'on
sera utile. Et pour commencer,
s'interdire la nervosité , les vaines
paroles, les récriminations, le jeu
des idées, les pronostics et la stra-
tégie. S' oublier enfin pour penser
aux autres, les plus immédiatement
menacés. Renoncer à soi si l'on peut.

Ce qui n'empêche pas, évidem-
ment, d'avoir le cœur lourd et char-
gé de choses indicibles.

Un fait  demeure évident: les villes
et les villages de ce canton mon-
trent une fermeté , un sang-froid , qui
nous ies f o n t  aimer davantage en-
core, si c'est possible. On attend , —
et dans cette attente , il y a encore
de l'espoir.

L'appel radiodiffuse que le prési-
dent de la Confédération a adressé
lundi soir au peup le suisse , n'a fait
l'objet d' aucun commentaire. Ni
dans les banques , ni dans les maga-
sins on n'a pu observer cet a f fo le-
ment que d'aucuns craignaient. Le
marche d'hier lui-même s'est dérou-
lé dans le p lus 'grand calme. Et dans
toutes les administrations, dans tou-
tes les entreprises où la mobilisa-
tion des troupes de couverture-fron-
tière a diminué le personnel , les
mesures les p lus judicieuses ont été
prises pour que le travail puisse
continuer.

* * *
Cette mobilisation elle-même, qui

est la mesure la p lus grave prise

par le Conseil fédéral depuis la der-
nière guerre, s'est effectuée avec une
rapidité , une compréhension et une
confiance dont nous voudrions par-
ler longuement si les appels à la dis-
crétion qui ont été adressés à tous
les journaux ne nous rendaient si
prudents. Les troupes de couverture-
frontière, les services de D.A.P. et
les mineurs ont obéi aux af f iches
rouges apposées hier à l'aube sur
tous les murs du canton avec le
maximum de célérité. Et si le spec-
tacle fu t  émouvant de tous ces hom-
mes qui partaient non p lus cette
fo is  pour les habituels exercices mi-
litaires, mais véritablement pour
« couvrir la frontière », il f u t  aussi
réconfortant.

* *
Un certain nombre de person nes

nous ont téléphoné , hier, pour sa-
voir pourquoi des réunions de priè-
res n'ont pas été organisées en fa-
veur de la paix, comme cela se f i t
à Neuchâtel en septembre 1938 , et
comme cela se fai t  à Paris et à Lon-
dres, ces jours. Nous l'ignorons.
Sans doute est-ce parce que person-
ne, jusqu 'ici, n'en a pris l'initiative.

Quoi qu'il en soit, le peup le neu-
châtelois attend les événements avec
le calme qui convient aux heures
graves.

* * *
Comme le disait for t  justement

un journal françai s d'hier, « on se
prend à envier l' explorateur solitai-
re que n'atteignent ni les nouvelles
ni les inquiétudes actuelles ». Mais
le mieux est encore de croire, au-
dessus de tout , à l'éternité de l'idéa-
lisme, et de le servir — de le dé-
fendre — de toutes ses forces.

Une j eune Neuchâteloise, âgée de
18 ans, employée dans une pension
de Lausanne, était soupçonnée de la
disparition d'un bijou de valeur —
pendentif avec brillants — au pré-
judice d'une pensionnaire.

La jeune délinquante fut arrêtée
et longuement interrogée ; elle finit
par avouer les faits qui lui étaient
reprochés ; la jeune voleuse, prise
de panique en voyant qu'elle était
soupçonnée, aurait jeté le pendenti f
dans les toilettes.

Une Neuchâteloise indélicate
est arrêtée à Lausanne

LA VILLE
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Une nomination
dans la police

La charge d'officier de police
étant devenue fort lourde, en rai-
son des multiples occupations qui
incombent à celui qui l'assume —
police et D.A.P. surtout — le Con-
seil communal de Neuchâtel vient
de prendre une décision intéressan-
te. Dans sa séance de mardi matin,
il a nommé le premier-lieutenant
P. Dupuis au grade de capitaine de
police, et lui a adjoint un lieutenant
en la personne de M. W. Rime, jus-
qu 'ici rédacteur. Ce dernier, qui est
sous-officier dans l'armée, — et au-
quel ses confrères adressent leurs
félicitations — secondera le capitai-
ne Dupuis.

Un enfant de quatre ans
est sérieusement blessé
par une automobile

Un accident, qui s'est déroulé
avec une rapidité empêchant toute
mesure préventive a attristé, hier
matin, la rue de l'Ecluse.

Un bambin de quatre ans, le petit
Gérard Rûbeli , est venu, à la suite
d'un geste inattendu, se jeter contre
une auto qui passait en cet instant.
Le conducteur du véhicule freina
immédiatement, mais pas assez tôt,
cependant, pour éviter que le gar-
çonnet ne fût renversé. Immédiate-
ment relevé, le petit blessé a été
conduit à l'hôpital Pourtalès où l'on
a diagnostiqué une forte commotion
cérébrale.

Hautes études
M. Louis Cousin , ancien élève des

établissements de notre ville , vient
d'obtenir avec succès, à l'Université
de Lausanne, le diplôme d'ingé-
nieur-électricien.

L<e concert public renvoyé
Le concert public qui devait avoir

lieu ce soir, au Jardin anglais, est
renvoyé à vendredi soir.

LES SPORTS
CYCLISME

Les championnats du monde
sont interrompus à Milan
et renvoyés « sine die »

Le conseil de l'U.C.I. (Union cy-
cliste internationale), réuni mardi
matin à 10 heures à Milan , a décidé,
sur la proposition du Danemark , de
la France, de la Hollande, de l'Alle-
magne , du Luxembourg, de la Fin-
lande et de la Belgique, de renvoyer
« sine die » les championnats du
monde de cyclisme, qui avaient com-
mencé depuis quel ques jours à
Milan. Les résultats des épreuves
qui furent déjà courues restent
acquis.

RÉGION DES LACS]
BIENNE

Deux ouvriers blessés
(c) Mardi , une auto privée avait en
remorque un petit cnar sur lequel
on avait chargé des feuilles de tôle.
A Mâche, alors que l'on passait sur
la voie du tram, une secousse se
produisit. Deux ouvriers qui avaient
pris place sur le chargement furent
précipités à terre. L'un d'eux s'en
tire avec quelques égratignures, tan-
dis que l'autre, ayant des côtes frac-
turées et diverses autres blessures,
dut être transporté à l'hôpital par
l'ambulance sanitaire.

Journée de mobilisation
Mardi matin , les Biennois touchés

par l'ordre de mobilisation ont
quitté leur cité pour se rendre à la
couverture de frontière. En outre,
tous les hommes de la D.A.P. ont
répondu à l'appel. Du côté féminin ,
nos ménagères ont fait des appro-
visionnements en grand nombre.
Tout s'est passé dans le calme.

LA VIE NATI ONALE

LA POLITIQUE

Le parti socialiste suisse
dénonce la trahison

de l'U.R.S.S.
ZURICH, 29. — Le parti socialiste suisse

lance un appel à la classe ouvrière qui
dit notamment :

Le pacte antikomintern est brisé au
prix de la trahison de la Russie des so-
viets à l'égard de la classe ouvrière de
l'Europe occidentale. Le Illme Reich s'est
Ubéré de l'obstacle qui l'empêchait Jus-
qu'Ici de réaliser ses plans contre la Po-
logne. Par le pacte de Moscou, la Russie
des soviets s'engage à rester passivement
â l'écart pour le cas où son partenaire
au contrat entreprendrait réellement une
agression contre la Pologne. C'est oe fait
qui est déterminant. : ' .¦' -

Les heures graves que nous vivons
n'ont pu qu'accroître et fortifier la vo-
lonté de la classe ouvrière suisse de dé-
fendre notre pays contre toute atteinte
à ses frontières et à ses libertés. Le
maintien et le développement des libertés
Intérieures seront la meilleure garantie
du maintien de cette volonté de sacrifice.

La proclamation dit encore que les
socialistes ont repoussé les tentatives de
rapprochement des communistes parce
que ceux-ci sont sous la dépendance
d'une dictature étrangère.

Le Conseil d'Etat de Genève
a tenu mardi une séance

extraordinaire
GENEVE, 29. — Le Conseil d'Etat

de Genève a tenu mardi une séance
extraordinaire. Il a entendu un rap-
port des chefs des départements mi-
litaire et de justice et police sur les
mesures prises depuis lundi pour
assurer la garde des monuments pu-
blics et de la frontière. Il a interdit
les cris des marchands de journaux
et a limité à 60 litres par mois le
contingent de benzine pour chaque
propriétaire d'automobile.

Les pleins pouvoirs accordés
au Conseil d'Etat vaudois
LAUSANNE, 29. — Mardi , le

Grand Conseil vaudois a voté à
l'unanimité et d'urgence un arrêté
accordant au Conseil d'Etat les
pleins pouvoirs jusqu 'au retour d'une
situation normale, pour lui permet-
tre d'agir au mieux des intérêts gé-
néraux du pays, pour prendre toutes
les mesures rendues nécessaires par
les circonstances, ainsi que pour
édicter les sanctions et pénalités
propres à réprimer les infractions
aux décisons prises en vertu de ces
pleins pouvoirs.

Le Conseil d'Etat présentera au
Grand Conseil , en temps opportun,
la justification des mesures qu'il
aura ordonnées en dérogation aux
lois et règlements en vigueur.

Les journées valaisannes
à l'Exposition nationale

sont renvoyées
SION, 29. — Vu les circonstances,

et tout spécialement le fait que la
mobilisation a touché d'importantes
unités valaisannes, les journées de ce
canton à l'exposition , qui devaient
avoir lieu les 2 et 3 septembre, ont
été renvoyées.

DANS LES CANTONS

3*F* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d' en infor-
mer chaque f o is notre bureau.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Monsieur et Madame
Jean BERTHOLET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils,

Jean-Dominique
Zurich , le 28 août 1939

Gladbachstr. 96 - Pflegerlnnenschule

VAL-DE-RUZ
CHEZARD . SAINT-MARTIN

Petite chronique
(c) Nos enfants des écoles ont pro-
cédé à la dernière visite des champs
de pommes de terre, afin d'en dé-
couvrir les doryphores. C'est avec
stupeur que nos agriculteurs appri-
rent qu'on avait découvert environ
200 larves et quelques insectes. Le
traitement devra donc être opéré à
nouveau, mais seulement dans les
champs où le fléau existe, ce qui
surprend quelque peu, vu que des
insectes peuvent être emportés fa-
cilement d'un champ à l'autre.

— Nos écoles du dimanche ont
eu leur fête d'été aux Vieux-Prés,
dimanche après-midi. Elle fut très
réussie et eut lieu (fait assez rare)
par un temps splendide.

— En ce premier jour de « mob »,
notre village est calme. A peine
peut-on constater un peu de nervo-
sité dans les magasins, comme cela
se conçoit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 août
Température : Moyenne 18.6 ; Min. 12.5 ;

Max . 25.2.
Baromètre : Moyenne 719.7.
Vent dominant : Direction : S.-E. ; force :

très faible.
Etat du ciel : Variable. BrouUlard Jus-

qu'à 9 h. 45, ensuite clair à nuageux.

Temps probable pour aujourd'hui :
Bulletin de Zurich, 29 août, 17 h. 30
Beau à nuageux , chaud, quelques ora-

ges locaux le soir ou la nuit.

Therm. 30 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 15°

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

Niveau du lac du 28 août , à 7 h.: 429 ,88
Niveau du lac du 29 août , à 7 h.: 429 ,86

Température de l'eau : 21°

Monsieur et Madame Bernard de.
Chambrier;

Madame Frédéric Sacc-de Chaïur
brier;

Monsieur Jean-Pierre de Cham-r
brier, Monsieur Roger de Cham?
brier;

Monsieur et Madame Eric Bonhôte
et leurs enfants; Mademoiselle Mar?
celle Bonhôte , Madame Charly Mo-
rin et ses enfants;

Madame Serge Bonhôte et ses
enfants; Monsieur et Madame Gé-
rald Bonlîote et leurs enfants;

Monsieur et Madame Gruchy et
leurs filles , Monsieur Edouard Sacc;

Monsieur et Madame Hubert Sacc;
les familles de Chambrier, Sacc et

Lardy,
ont l'honneur de faire part du

décès de

Madame José SACC
née Blanche de CHAMBRIER

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante et cousine, enlevée
à leur affection le 29 août, dans sa
71me année.

Miremont , Bevaix , le 29 août 1939,
Il sauve et U délivre, il accom-

plit des miracles et des prodiges
dans les deux et sur la terre.

Dan. VI, 27.
Ce qui est impossible aux hom-

mes est possible à Dieu.
Luc XVIII, 27.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 31 août, à 15 heures, danj s
la stricte intimité. Culte pour la
famille à 14 h. 30.

On ne touchera pas

Madame Elise Girardier, à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame Henri Girar-
dier et leurs enfants, Pierre et
Yvette, à Neuchâtel et Zofingue ;

Madame et Monsieur Edouard
Maillard , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Girar-
dier et leur fille Louisette, à Vou-
ziers (Ardennes) ;

Madame et Monsieur Otto Graber
et leurs enfants, à Travers, Genève
et Paris ̂

Les enfants et petits-enfants de
feu Théophile Girardier ;

Monsieur et Madame Edouard Per-
rudet et famille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Laure Perrudet, â
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Hélène et Rose
Perret, à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Gigon , ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Blanch e Gusset, ses en-
fants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame veuve Rosine Gigon, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Lieng-
me et leur fille, à Bienne ;

Madame Angèle Gigon et sa fille,
à Granges (Soleure) ;

les enfants de feu Henri Gigon , à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent,

Monsieur Louis GIRARDIER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
28 août , dans sa 75me année, après
une pénible maladie, vaillamment
supportée.

Rochefort, le 28 août 1939.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu ; ma déUvrance
vient de Lui. Ps. LXH, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
chefort , le jeudi 31 août à 14 heures.
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Rochefort ,
informe ses membres du décès de

Monsieur Louis GIRARDIER
membre dévoué de la société.
m***M **************m********mmmM**m
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vous livre
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': Exécution très soignée

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 29 août, à 6 h. 40
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28U Baie .... -j- 15 l'r. b. tps Calme
543 Berne .... 4- 13 > »
587 Coire -i- 14 > »

1543 Davos .... -f 5 » »
632 Fribourg ..4-14 . » »
394 Genève .. --13 » »
475 Glarls 12 » »

1109 Gùschenen --12 » »
566 Interlaken - -15 » »
995 Ch.-de-Fds - - 9  » »
450 Lausanne -f 18 » *
208 Locarno .. -f 7 » »
276 Lugano .. -f- 18 Qq nuag. »
439 Lucerne .. 4- 15 » >
398 Montreux -f 18 Tr b tps »
482 Neuchâtel -f 15 Nébuleux »
505 Ragaz 4- 13 Tr. b tps >
673 St-Gall .. +14 » >

1856 St-Morltz 4- 6 > >
407 Schaffh" -f 13 » >

1290 Schuls-Tar + 8 > >
637 Sierre 4- 14 > »
562 Thoune .. -f 13 » >
389 Vevey 4- 17 » >

1609 Zermatt .. -- 7 » >
410 Zurich -f is » »
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