
L 'Allemagne hésite encore
Il faut  enregistrer hier une légère détente dans la situation. Non

pas qu'on ait été renseigné en quoi que ce soit sur l'objet des
messages anglais et allemand qui ont été échangés mardi. Leur
teneur est toujours des p lus secrètes ; mais on a pu remarquer,
dans la presse allemande, un changement de ton certain à l'égard
de la Grande-Bretagne. Les journaux de M. Gôbbels avaient désor-
mais pour mot d' ordre de dire que le Reich ne désirait rien tant
qu'un accord avec Londres par les voies pacifi ques.

Il est vrai que, dans la soirée, on apprenait que le chancelier
Hitler avait form é un « conseil des ministres pour la défense du
Reich » dont on lira la composition p lus loin, et il est exact , d' autre
part , que la Pologn e a pris de nouvelles mesures militaires, allant
pratiquement presque jusqu 'à la mobilisation générale. Les faits
semblent donc démentir les commentaires plutôt apaisants des
agences. Mais il ne faudrait rien comprendre à la politi que pour
ne pas voir dans les préparatifs e f fectués  d'un côté comme de l' autre
autant de moyens de pression pour amener l'adversaire à céder le
p lus possible.

En réalité , ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'Allemagne
subit un temps d'hésitation. Elle s'aperçoit soudain que la situation
n'est p lus exactement pareille à celle de septembre de l'année der-
nière. La résistance conjuguée de l'Angleterre et de la France l' a
visiblement décontenancée. L'accord russe lui-même, par lequel elle
avait cru en imposer à ses partenaire s, n'a pas produit l'e f f e t  voulu.
Bien au contraire. Londres et Paris, ayant simplement enreg istré
la trah ison soviéti que, ont conservé leur fe rme résolution de défendre
la Pologne jus qu'au bout.

_ De plus, les amitiés que Berlin avait su se faire grâce au pacte
antikomintern se sont brusquement défaites. Le Japon a retourné
son char et s'écarte des affaires d'Europe. L 'Espagne a sais i l'oc-
casion de reprendre sa politi que de neutralité traditionnelle , et l'en-
trevue que le maréchal Pétain a eue hier avec le colonel Beigbeder ,
ministre des affaires étrangères ibérique, a prouvé que Burgos était
décidé maintenant à ne p lus négliger le facteur France. Enfin , la
Hongrie , justement inquiète de l'occupation de la Slovaquie par
les troup es allemandes, en vient à envisager un accord avec la
Roumanie — son ennemie intime — ce qui est vraiment tout dire.

L'Italie même est à l'heure actuelle rien que moins sûre. Sa
presse également s'abstient maintenan t d'attaques trop ouvertes
contre l'Angleterre et fai t  tout pour que Berlin et Varsovie en viennent
à régler leur d i f f érend  sans recourir aux armes. On peut donc
aff irmer que la pre mière surprise pa ssée, le coup de l'alliance so-
viéti que n'a pas rapporté aux Allem ands ce qu'ils en attendaient.
Les bolchévistes ne portent jamais bonheur â ceux qui ont l'illusion
de traiter avec eux.

Ces quelques considérations servent à fixer l'évolution présente
des faits . Elles ne doivent pas masquer le danger qui demeure, hélas !
trop réel. Car enfin il se pourrait fort  bien aussi que le gouver-
nement national-socialiste, se sentant acculé , saute le pas envers
et contre tout. Cependan t, chaque heure qui passe permet encore
de l'espoir. N' est-ce pas déjà quelque chose dans les moments de
trouble que nous vivons ? René BRAICHET.

«LE GENERAL »
tel que le connaissent ceux qui l'ont approché

Il n'est pas un homme de ce pays
romand, où l'on sait juger les gens
et les choses à leur aune, qui ne
se soit réjoui — hier — en appre-
nant l'élévation au grade suprême
de notre armée du colonel comman-
dant de corps Henri Guisan.

... Pas un , — non. Et ce n 'est ni
une formule vaine, ni un compli-
ment creux. Si graves que soient
les événements qui ont motivé cette
nomination, et si pesante que de-
meure l'atmosphère, on s'est véri-
tablement « réjoui » — et sincère-
ment — qu'un tel honneur et une
telle responsabilité fussent offerts
précisément à ce soldât clairvoyant ,
à ce patriote généreux, à ce chef
qui incarne les plus authentiques
et les plus belles vertus de notre
armée.

La popularité du nouveau général
est faite de quelque chose de plus
que l'habituelle confiance et l'affec-
tueux respect qu'inspirent les véri-
tables conducteurs d'hommes. On
l'aime pour cette simplicité fière
qu'il a, pour cette bonhomie un peu
bourrue qui met tant de charme
dans ses façons et qui, sans aller
jamais jusqu 'à la familiarité, sait
trouver le chemin du cœur. En An-
gleterre, on dirait : « C'est un gentle-
man >. Il en a l'allure et le com-
portement. Avec ses yeux clairsj  £j i

mettent tant de lumière dans le brun
visage, avec cette voix dont le
bronze sonne haut, avec cette rigi-
dité qu 'il a dans l'uniforme bien
coupé, il est plus qu'un chef...; il
est « le » chef.

... C'est un sportif , aussi. Nul , plus
que lui, n 'a travaillé pour que la
vigueur des soldats suisses devint
aussi de la souplesse et de l'endu-
rance.

... Et c'est un sage, encore. Ceux
qui l'ont vu quand il vint , il y a
quel ques mois, à Neuchâtel , et qui
l'ont entendu parler de notre armée,
n 'ont pas oublié la lucidité , le bon
sens et la clarté de ce qu'il dit ce
jour-là.

Bref , c'est un « monsieur ». Un
grand « monsieur ». Dans l'agreste
village vaudois où il se consacra
pendant si longtemps à l'élevage,
avant d'être irrésistiblement appelé
par l'armée, on dit de lui : « C'est
quelqu 'u n » , — ce qui revient au
même. Et c'est ce que disent aussi
tous ceux qui l'approchent.

En une telle heure, et en de telles
circonstances, il est bon de se dire
que les destinées de notre armée
sont en ces mains-là. Il est bon de
se dire aussi que le douzième gé-
néral que l'armée suisse aura connu
est de chez nous, — je veux dire
de Romandie. ( a)

LA SÉANCE D'HIER DU PARLEMENT FUT UNE BELLE MANIFESTATION DE FERVEUR PATRIOTIQUE

C'est par 204- voix sur 227 votants que l'Assemblé e fédérale
lui a confié le commandement suprême

-
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Dix mille personnes massées sur la place du Palais fédéral acclament le chef militaire
« Dites à l'armée que les Chambres, que la nation,

que les cantons ont une conf iance absolue en elle. Du
général au plus jeune des soldats, tous sont prêts, sans
aucun doute, à donner leur vie pour maintenir intactes
notre indépendance, notre neutralité, nos libertés. Mais
dites à l'armée qu'elle n'est pas seule, que tous les Suis-
ses veillent avec elle à nos f rontières. »

Discours de M. Henri Vallotton,
président de l'Assemblée fédérale.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si les événements internationaux
sont de nature à augmenter encore
nos inquiétudes et nos soucis, au
point de vue de la politique inté-
rieure, la j ournée d'hier peut être
marquée d une pierre blanche.

En effet , en votant sans débat et
à l'unanimité le projet d'arrêté
accordant les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral, les Chambres ont
démontré qu'elles étaient pleine-
ment conscientes des nécessités du
moment et donné au peuple un ré-
confortant exemple d'union et de
confiance. L'élection du général
fut , également, une manifestation
d'esprit patrioti que dont les Ro-
mands ont tout lieu de se réjouir.
Mais, ce qui restera surtout gravé
dans le souvenir de ceux qui ont
vécu ces quelques heures, c'est l'en-
thousiasme de cette immense foule
qui attendit plus de trois heures de-
vant le Palais fédéral pour accla-
mer, et avec quel feu , avec quelle
vigueur, le soldat qui dès aujour-
d'hui conduit l'armée suisse et la
personnifie.

Le projet des pleins pouvoirs
C'est le matin , donc, que les com-

missions se réunirent pour exami-
ner le projet d'arrêté, mis au point ,
hier, par le Conseil fédéral. MM.
Baumann et Motta exposèrent les
raisons du gouvernement, puis, les
commissaires discutèrent les arti-
cles. Leurs délibérations ne furent
pas très longues. Pourtant, la com-
mission du Conseil national apporta
une modification assez importante
au texte primitif. Les socialistes, en
effet , déclarèrent qu'ils ne pour-
raient voter sans reserve les pleins
pouvoirs, si le projet ne contenait
une disposition assurant un contact
étroit entre le gouvernement et le
parlement et permettant ainsi à
l'opposition de faire entendre sa
voix au sujet des décisions que le
Conseil fédéral sera , par les cir-
constances, amené à prendre. Les
commissaires de l'extrême-gauche
présentèrent donc un nouvel article
aux termes duquel serait constituée
une commission permanente char-
gée, d'une part de discuter les rap-
ports que le gouvernement s'engage
à présenter en juin et en décembre ,
d'autre part de donner son avis, à
titre consultatif , avant que le Con-
seil fédéral ne prenne certaines me-
sures importantes, en vertu des pou-
voirs extraordinaires.

La commission du National adop-
ta cette disposition dans une forme
quel que peu atténuée, dans ce sens
que le Conseil fédéral consulterait
la commission permanente lorsque
les circonstances lui laisseraient le
loisir de le faire. Il restait bien en-
tendu que ce nouvel article ne res-
treignait en rien les attributions
confiées au gouvernement par la
Constitution elle-même, en particu-
lier le droit de lever des troupes
et de décréter la mobilisation gé-
nérale.

M. Baumann s'étant rallié à la
proposition socialiste ainsi amen-
dée, la commission du Conseil des
Etats l'adopta à son tc%r sans gran-
des difficultés.

Dans les groupes bourgeois, en
revanche, elle souleva quelques
objections. Chez les radicaux , en
particulier , on fit remarquer que
l'institution d'une commission per-
manente risquait de retarder l'ac-
tion du gouvernement et contribue-
rait à confondre les responsabilités.
Mais, pour ne pas compromettre
une unanimité qui s'annonçait quasi
totale et pour donner au peup le l'as-
surance que les pleins pouvoirs ne
supprimeraient pas le contrôle par-
lementaire , il fut convenu , dans les
séances de groupes que le projet se-
rait voté tel que la commission le
présentait.

Quant à l'élection du général ,
elle ne donna lieu, dans les groupes,

à aucune discussion, si ce n'est
chez les socialistes. Les bourgeois
unanimes se prononcèrent pour le
colonel Guisan. A l'extrême-gauche,
des voix s'élevèrent en faveur du
colonel divisionnaire Borel, consi-
déré comme moins fortement mar-
qué politiquement. Mais la majorité
du groupe socialiste se prononça
pour le commandant du premier
corps d'armée.

C'est donc avec la certitude que
la séance ne durerait pas très long-
temps que les dépu tés, dès 16 h. 30
gagnèrent leur place dans l'hémi-
cycle.

La séance
du Conseil national

Bien avant que le président n'agite
sa sonnette, les tribunes publiques
sont combles. Toutes les cartes
avaient été enlevées entre 8 h. et 9 h.
du matin. La tribune diplomatique
aussi présente le spectacle des gran-
des journées parlementaires. On re-
marque, en particulier, l'ambassadeur
de France, les ministres de Belgique
et d'Italie.

Dans la salle même, une dizaine
d'uniformes se mêlent aux complets-
veston foncés. Mais, la discipline mi-
litaire s'arrête au seuil de l'enceinte,
et l'on ne voit pas l'appointé Cottiet
ou le caporal Hirzel se mettre au
garde-à-vous toutes les fois qu'ils
adressent la parole à leur voisin, le
major Rochat.

A 17 heures, exactement, M. Vallot-
ton ouvre la séance en prononçant
l'allocution suivante :

« Au cours de ces dernières semai-
nes, où les risques de guerre sem-
blèrent augmenter sans cesse, le
peuple suisse a suivi les événements
dans un calme absolu, s'imposant
pour règle de ne rien changer à sa
vie quotidienne. Cependant, une priè-
re ardente s'est élevée de tous les
cœurs, demandant à Dieu d'empêcher
une guerre qui conduirait des mil-
liers d'innocents à la mort et l'Euro-
pe à la ruine. Nous persistons à es-
pérer, car nous sommes convaincus
que si, réellement, tous les chefs
d'Etat sont animés de la volonté de
paix qu'ils proclament, ils peuvent
encore construire une paix durable
et bienfaisante.

»Le Conseil fédéral a donné
l'exemple du sang-froid et de la pru-
dence. Il a pris à temps les mesu-
res militaires et économiques qui
s'imposaient. De leur côté, au cours
de cette législature, les Chambres
ont adopté , à la quasi-unanimité,
toutes les lois nécessaires à renfor-
cer notre défense nationale. Le gou;
vernement et le parlement ont ainsi
fait tout leur devoir.

» Messieurs les députés, j e sais crue
les décisions que vous allez prendre
s'inspireront uniquement de votre
amour pour la Suisse, de votre vo-
lonté farouche de sauvegarder son
indépendance et sa neutralité. C'est
dans ce sentiment de confiance que
j'ouvre cette session extraordinaire.»

I_es pleins pouvoirs
facilement accordés

et un communiste rabroué
Le président donne immédiatement

la parole aux rapporteurs de la com-
mission, MM. Nietlispach. député ca-
tholique d'Argovie, et Criftin , député
radical valaisan , qui exposent clai-
rement les raisons d'accorder au gou-
vernement les pouvoirs permettant
d'agir rapidement en toutes circons-
tances. Ils précisent la portée de l'ar-
ticle nouveau introduit sur la propo-
sition des socialistes et affirment à
leur tour que le peuple suisse est
prêt à défendre les grands intérêts
de la patrie, confiant dans le Con-
seil fédéral et dans l'armée.

M. Vallotton annonce que, dans
leur séance, tous les groupes se sont
prononcés en faveur du projet _ et
que, par conséquent , il n'y a pas lieu
d'ouvrir la discussion.

Mais. M. Humbert-Droz, député

Le général GUISAN

communiste, entend dire son mot.
Dès qu'il lève la main, un sourd mur-
mure parcourt les travées. L'assem-
blée estime qu'il n'y a pas place,
dans cette séance solennelle; pour un
intermède de comédie. M. Vallotton
consulte l'assemblée sur l'opportuni-
té de laisser parler le truchement de
Moscou. Comme il n'y a pas de réac-
tion apparente, le président met le
projet aux voix. Les scrutateurs
comptent 171 acceptants. Quelques
députés socialistes, dont MM. Rosse-
let, de Genève, Golay, de Vaud, et
Graber, de Neuchâtel, et les deux
communistes s'abstiennent pour pro-
tester contre le silence imposé à M.
Humbert-Droz.

Le projet est renvoyé aux Etats,
où il revient après un quart d'heure,
pendant lequel le National a suspen-
du sa séance. Les députés procèdent
alors au vote final et cette fois, l'ar-
rêté recueille 181 voix. Il n'y a plus
que trois abstentions, celles de MM.
Graber, socialiste, Bodenmann et
Humbert-Droz, communistes.

M. Vallotton remercie et félicite
l'assemblée d'avoir agi comme le
peuple suisse le désirait.

La séance n'a pas duré une heure,
c'est un record. Le président accorde
quelques minutes de récréation à ses
ouailles et annonce pour 18 h. 05,
l'ouverture de l'Assemblée fédérale,
qui doit élire le général.

Les Chambres réunies élisent
le général Henri Guisan

A l'heure fixée, 186 conseillers na-
tionaux, sur 187, et 43 conseillers aux
Etats sur 44, occupent leur fauteuil.
M. Vallotton annonce qu'il a reçu
une . communication d'où il ressort
que tous les groupes proposent la
candidature du colonel commandant
de corps Henri Guisan, au poste de
général. Les scrutateurs distribuent
ainsi 229 bulletins, puis les huissiers
en recueillent 229, dans les urnes de
bronze. Les opérations de dépouille-
ment ne prennent pas dix minutes
et le président annonce le résultat
suivant :

Bulletins rentrés : 229 ; bulletins
blancs : 2 ; bulletins valables : 227 ;
majorité absolue : 114.

Le colonel Guisan est nommé par
204 voix. Le colonel divisionnaire
Borel obtient 21 voix. Il y a deux
voix éparses.

Il reste à faire prêter serment au
nouveau général. L'assemblée et tou-
tes les tribunes se lèvent. M. Vallot-
ton prononce alors un solennel :
« Faites entrer le général ».

Les huissiers ouvrent à deux bat-
tants l'une des portes latérales, tan-
dis que le secrétaire de l'Assemblée
fédérale, M. Gygax, se rend à la ren-
contre de l'élu. Dans un silence im-
pressionnant, celui qui est désormais
le général Guisan s'avance d'un pas
ferme, la casquette laurée dans une
main gantée de brun, l'écharpe à la

taille. Il prend la position devant
l'estrade présidentielle et reste au
garde-à-vous. Se tenant ainsi immo-
bile, sans raideur, le visage au mas-
que énergique levé vers M. Vallotton,l'officier a vraiment belle allure.

Le chancelier Bovet lit alors la
formule du serment :

«Je jure fidélité à la Confédéra-
tion. Je jure de protéger et de défen-
dre de toutes mes forces et au péril
de ma vie, avec les troupes qui me
sont confiées, l'honneur, l'indépen-
dance et la neutralité de la patrie.
Je jure de me conformer strictement
aux instructions du Conseil fédéral
sur le but visé par la levée de trou-
pes. »

Le général lève alors la main droi-
te et dit d'une voix claire et forte :
« Je le jure. »

L'allocution du président
M. Vallotton prononce ensuite l'al-

locution suivante :
«Mon général.

»I1 y a 25 ans, le 31 juillet 1914,
l'Assemblée fédérale nommait géné-
ral le colonel commandant de corps
Ulrich Wille. Le général Wille fit
brillamment son devoir et le pays lui
garde toute sa reconnaissance. Au-
jourd'hui, 30 août 1939, c'est à vous
que, sans hésitation, à une majorité
considérable, l'Assemblée fédérale
vient de confier le commandement
suprême de l'armée. Nous savons que
votre valeur, votre grande expérien-
ce militaire, votre esprit de décision,
votre fermeté, feront de vous un chef
obéi, respecté, aimé. Nous savons
aussi que votre haute courtoisie et
votre modération sont un garant des
bonnes relations entre les autorités
civiles et militaires.

» Dites à l'armée que l'Assemblée
fédérale, que la nation, que les can-
tons ont une confiance absolue en
elle.

» Du général au plus jeune de nos
soldats, tous sont prêts à donner
leur vie pour maintenir intactes no-
tre indépendance, notre neutralité,
nos libertés. Mais dites à l'armée
qu'elle n'est point seule, que
tous les Suisses, — les hommes et
les femmes, les vieux et les jeunes,
les vivants et les morts, — veillent
avec elle à la frontière.

» Nous vous confions, mon géné-
ral, la garde de cette patrie que
nous aimons de toutes nos forces et
que jamais, sous aucun prétexte,
quelles que soient les circonstances,
nous ne laisserons envahir par qui
que ce soit.

» Dieu bénisse votre grande tâche,
mon général !

» Dieu garde notre pays et notre
armée ! »

(Voir la suite en quatrième page)

Le colonel Guisan nommé général de l'armée suisse

Lire en quatrième p age :
LÉGÈRE DÉTENTE EN EUROPE

Londres a remis cette nuit
à Berlin la réponse anglaise
à la note allemande

ABONNEMENTS
Jan 6 mois 3 mois Im ois

Suisse, franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . . . . 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idempr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. 1 h. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c.—•"'
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 1A c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, Bnnintttm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



Pour les annonces avec offres sous ' Initiales et chiffres, il est inutil e de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il tant répondre par écrit & ces annonces-là et tdresser les lettres ao bureau
da Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etude d'avocat Ed. Bourquin & Fils
Terreaux 9 — Tél. 5-17-18

A louer dès le 24 septembre :
FAUBOURG DU LAC: Appartement de deux pièces avec salle

de bains, chauffage général, eau chaude, balcon, service
de concierge. Prix mensuel: Fr. 95.—.

STADE QUAI: Appartement de quatre pièces avec chambre de
bonne, ealle de bains, chauffage central, balcon, vue éten-
due. Prix mensuel: Fr. 125.—.

CHARMETTES : Appartement de quatre chambres, toutes
dépendances et part au Jardin. Prix mensuel: Fr. 75.—.

Disponible tout de suite :
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz) : Appartement de quatre cham-

bres, toutes dépendances et jardin. Prix mensuel: Fr. 45.—_
PRÉBARREAU: Logement de trois chambres. Prix avantageux.
MANÈGE: Garages avec eau courante pour lavage des voitures.

Sablons 3
' A louer pour le 24 septem-
bre, appartement de trois
chambres, cuiKlne, obambre
de bain, chauffage central,
balcon, dépendances. S'adres-
ser à Mme Sandoz, Teinture-
rie Mode, rue Saint-Maurice.*

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

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

Draizes 72
à louer, tout de suite ou pour
date à convenir, appartement
moderne de quatre pièces,
avec grande terrasse enso-
leillée. S'adresser k Maurice
Matile, Draizes 76. *,.

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

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

A louer
pour époque à convenir :

A la Coudre : appartement
de trois pièces, cuisine, salle
de bains et toutes dépendan-
ces. Chauffage central, balcon
avec vue. Prix : 75 fr. par
jnols.

Aux Carrels : & proximité
de la station du tram, dans
Jolie maison familiale, 1er
étage de quatre pièces, cuisi-
ne, balcon, grande terrasse
ensoleillée. Confort moderne,
pains. Loyer avantageux.

A Peseux : 1er étage de
trois chambres, dans maison
familiale. Chauffage central.
Joli jardin d'agrément. Prix:
60 fr. par mois.

A Peseux (rue de Neuchâ-
tel) : pignon de quatre cham-
bres avec tout le confort.
Balcon. Situation ensoleillée.
Prix avantageux.

A Peseux : (quartier des
Tyres), petit logement de
deux pièces, avec salle de
bains dans maison d'ordre.
Conviendrait pour personnes
aimant la tranquillité. Prix :
50 fr. par mois.

A Cormondrèche: dans mai-
son de construction ancienne,
pignon de trois pièces, remis
à. neuf , avec cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.

A Peseux : k proximité de
la gare de Corcelles, magnifi-
que appartement de trois,
chambres, balcon, chauffage
central, bains, eau chaude sur
évier. Situation ensoleillée.

A Corcelles : k l'avenue F.
Bogue], trois chambres, cuisi-
ne, salle de bains et toutes
dépendances. Balcon avec vue
très étendue. Chauffage gé-
néral.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de Gérances, PESEUX.
Tél. 6 14 13. 

Tivoli
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de cinq
chambres, avec balcon, oains,
chauffage central, dépend__n-
oes. S'adresser : Étude Baillod
et Berger.

A louer .

APPARTEMENT
de cinq pièces, ainsi que deux
appartements de trois et deux
pièces. — S'adresser Gibral-
tar

 ̂
A louer pour le 24 septem-bro LOGEMENT

de deux chambres. Confort.
Avenue de la Gare 1. Sme

ETUDE CLER C
NOTAIRES

Rue dn Mnsée 4 - Tél. 514 68

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

trois chambres, cuisine et
dépendances; tout confort.

VIEUX-CHATEL: cinq pièces,
cuisine, chambre de bain,
dépendances.

PARCS : quatre chambres et
Jardin.

PARCS : deux chambres.
RUE DESOR : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

NEUBOURG : deux chambres.
LE TERTRE : deux chambres.

24 septembre :
RUE DU CHATEAU : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

ECLUSE : quatre chambres,
tout confort.

24 décembre :
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chambre de bain,
chauffage central . 

gpPP
TEL. LUUtR5 835
^ouSANS COt^
MANFRINI ; BRËVAgDj

*
Logements de 1, 2,

3 ou 4 pièces.
Etude G. Etter, notaire,

7, rue de la Serre. 

CENTRE
Appartement de trois ou

quatre chambres avec ou sans
confort moderne, k louer. —
S'adresser rue Saint-Maurice
7, au magasin. *

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rongemont. Tél. 5 21 60

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

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

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

rue Saint-Maurice : deux
chambres,

rue Salnt-Honoré : deux
chambres.

EST de la ville
près de la gare

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

A LOUER pour 24 septem-
bre un

logement
de quatre chambres

prix : 66 f r. Adresse : rue
Louls-Favre 26, Sme étage.

CORCELLES
A louer dès le 15 septembre

beau logement de trois ou
quatre pièces, central, bain,
vue superbe. Un local d'envi-
ron 20 m3 pour tapissier ou
autre profession. S'adresser
à Fritz Calame, entrepreneur,
Corcelles. +,

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

Crêt Taconnet 42
trois pièces et dépendances,
bains. Situation agréable. —
S'adresser au 1er, à droite,
sauf le samedi. +,

Pour le 24 septembre ou
époque à convenir.

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

PARCS
A louer Immédiatement ou

pour date à, convenir,

deux appartements
de deux et quatre pièces. —
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél . 5 24 24).

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir, un
appartement en très bon état,
de quatre chambres, dont une
indépendante. Chauffage cen-
tral , dépendances et grand
jardin potager. Prix modéré.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser avenue Fornachon 2,
Peseux.

BOUDRY
A louer pour le 24 septem-

bre,

bel appartement
de quatre chambres, bains,
dépendances, Jardin. Prix très
avantageux. — S'adresser à
l'Agence Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

A LOUER
pignon moderne, trois cham-
bres, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue, Maillefer 1
(Tivoli). S'adresser au rez-de-
chaussée.

Jolie chambre, confort, so-
leil. Maison chaussures Kurth,
3me, à gauche.

Chambre meublée, au soleil .
Hôpital 17, Sme.

Jolie chambre Indépendan-
te. Rue Louis-Favre 11, 1er.

Chambre k louer; claire,
bien meublée, Fr. 30.— par
mois. Chauffage central. —
S'adresser le soir après 18 h.
à Mme veuve Charles Fros-
sard, Trois-Portes 14, Neu-
châtel.
Jolie chambre au bord du lac

confort . Vermot, Stade 2. -k.

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

A louer, rue de l'Orangerie,

belles caves
a l'usage de bouteiller.

Agence Romande immobiliè-
re Place Purry 1, Neuchâtel.

ECLUSE
A louer dès maintenant,

Joli appartement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, Sme. *,

A louer, pour tout de suite,
au Tertre,

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

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 95

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Jolie chambre au soleil, r—
Faubourg de l'HOpital 11, 2me.

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P. K. Z., Sme étage.

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
Sme. *
Jolie chambre (studio), bain,
Téléphone. Pourtalès 1, 2me.

Chambre meublée Indépen-
dante, Beaux-Arts 9, 1er étage
dès 19 h.

On offre chambre
et pension dans peti-
te famille habitant
aux abords de la vil-
le. Ecrire poste res-
tante ville _V° 9.

Monsieur cherche une ou
deux chambres meublées avec
cuisine au centre. — Adresser
offres écrites à V. U. 254 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

porteur de pain
Entrée tout de suite. — Pâtis-
serie Konzelmann. Tél. 7 51 55.

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

VENDEUSE
pour articles de messieurs est demandée. Personnes
expérimentées dans la branche sont priées de faire des
offr e au magasin Jules Bloch.

On cherche
dans petite famille avec deux
enfants, jeune fille fidèle pour
les soins d'un ménage simple.
Bons gages et bons soins as-
surés. — Offres à Mme F.
Guggîsberg, Seilerweg 29,
Bienne. 

Dame seule cherche

bonne
à. tout faire
de confiance, pour ménage
soigné. — Mlle G. Montandon,
avenue de la Gare 4.

Famille vivant k l'étranger,
cherche

institutrice
Suissesse française, de 28 k 35
ans, de préférence protestante,
connaissant piano et dessin,
pour fillette de 8 ans. Soumet-
tre offres avec photographie,
curriculum vltae, références
et prétentions, sous chiffres
M. 7867 X„ Publicltas, Genève.

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.

On demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE GARÇON
honnête et sérieux, parlant
un peu l'allemand, comme
porteur, commissionnaire. Oc-
casion d'apprendre éventuelle-
ment (plus tard et à condi-
tions avantageuses) le métier
de boulanger-pâtissier. Vie de
famille. — Prière de faire of-
fres avec âge et prétentions k
boulangerie Braun, Erstfeld
(Url). 

On demande pour tout de
suite un

JEUNE GARÇON
pour porter le pain. Rempla-
cement d'un mois. — S'adres-
ser __ la Boulangerie Schwab,
Ecluse 13.

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

On demande dans un mé-
nage soigné, une

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux du ménage.
Environs de Neuchâtel. —
Adresser offres et références
sous G. L. 241 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour la culture
de seize ouvriers de vignes et
quelques travaux de maison,
un Jeune

VIGNERON
capable et consciencieux. —
S'adresser: Hôtel BeUevue, à
Auvernier.

On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée désirant se
perfectionner dans la cuisine.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée: 15 sep-
tembre. Adresser offres écri-
tes à P. D. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
24 ans, parlant français et
allemand, cherche place de
bonne à tout faire ou femme
de chambre. Entrée à conve-
nir. Bonnes références. —
Adresser offres écrites à J. F.
255 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCRITEAUX
DIVERS

llll  pour

pr opr iétaires
jjjj l bureaux, gérants
j et p articuliers
M EN VENTE
jj jj AU BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. 5 23 30 Neuchâtel

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Préparation k la carrière d'Ingénieur dans les sections du
génie civil, de la mécanique, de l'électricité, de la chimie In-
dustrielle et à celle de géomètre du registre foncier.

Pour le diplôme d'Ingénieur, la durée normale des études
est de 7 semestres.

Pour le certificat (géomètres), 5 semestres.
Ouverture des cours : le 15 octobre 1939.
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole

d'Ingénieurs, place Chauderon 3, Lausanne. AS 15726 L

Ancien négociant, Neuchâ-
telois, très bon vendeur.

cherche emploi
dans commerce ou pour re-
présentations (assurances non
exclues). — Demander l'adres-
se du No 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne consciencieuse se
recommande pour

journées
de lessives et nettoyages ou
remplacement de cuisinière.
S'adresser Tertre 10, rez-de-
chaussée.

Demoiselle
se recommande auprès des
malades comme aide auxiliai-
re d'infirmière. — Ecrire sous
chiffres S. J. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse française, 24 ans,
cherche place de

sommelière
Aiderait éventuellement au
ménage. Entrée pour date k
convenir. — Adresser offres
écrites à R. T. 259 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ V^HHHfMlI
LUCY BOREL

MODES
Epancheurs 11

cherche une APPRENTIE
pour tout de suite.

Déménageuse
se rendant à Zurich dans la
première quinzaine de sep-
tembre cherche tous trans-
ports dans cette direction. —
S'adresser au garage Schwein-
gruber, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 21 15.*

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure
Rue du Bassin 10

Tél. 5 14 75

INFIRMIER

Jean PITON
FAUBOURG DU LAC 8

Tél. 5 33 43

Veilles - Ventouses
Soins à domicile

Dr Bonhôte
absent

pour service
militaire

Dr A. Michaud
MÉDECIN-DENTISTE

AU CRISTAL
absent

pour service militaire

Georges Bemhard
médecin-dentiste

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. S 14 47

La famUle
GOITREUX, très tou-
chée des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercie de tout
cœur les personnes qui
se sont associées à son
deuil.

% Bôle, le 31 août 1939.

rvilLE&IÀïUR^

S Promenades - Excursions - Pensions S. . . j
Ï! Société de Navigation jj
¦3 JEUDI 31 AOUT, en cas de beau temps

S COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE |
S Bateau « Cygne »

13.45 f Neuchâtel f 18.45
-» 14.05 Saint-Biaise 18.25 5

14.20 La Tène 18.10 A
14.35 Thielle 17.55

" 14.55 Landeron 17.35
a 15.05 Neuveville 17.25
g 15.30 | De sud m 17.—

f t Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20

§ PROMENADE DU SOIR e
* de 20 h. 15 à 21 h. 30, Fr. 1.— \

! Bains de Rfittihubel |
11 dans l'Emmental; altitude 740 mètres. Situation tran- ['
•aj quille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. L
j | Balna. Téléphone Worb 7 23 12. Prix de pension |,
il depuis Fr. 6.50. F. Schupbach, propriétaire. ¦

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Par 15

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

par Eve PAUL-MARGUERITE)

André eut un faible sourire et con-
tinua :

— Yvonne et moi avons décidé de
vous faire une proposition. Je pour-
rais même dire Yvonne seule, car elle
est beaucoup plus riche que moi qui
suis relativement pauvre auprès d'el-
le, quoique ayant largement de quoi
vivre et des goûts modestes. Yvonne
devient, par la mort de son père, une
des plus importantes héritières du
Royaume-Uni.

— La fortune de miss Marlow
m'importe peu. Si c'est une offre d'ar-
gent que vous devez me faire de sa
part, je vous supplie, monsieur, par-
don, sir André , de ne pas continuer.

— Le maharadjah de Belphore, qui
se trouve actuellement en Angleterre,
vous dédommagerait-il ? demanda vi-
vement André.

— Non , fit Hugh, interloqué. Quelle

singulière idée!... Certes, le maharad-
jah est un prince fastueux, mais il
n'a aucune raison de me dédommager
en cette circonstance !

— En ce cas, Yvonne et moi tenons
à vous indemniser de votre perte 1
Veuillez m'écouter un moment sans
m'interrompre, dit sir André d'un ton
décidé.

CHAPITRE X

L'enquête d 'Hugh

Le jeune homme se mordit les lè-
vres pour s'imposer silence. Son or-
gueil se rebiffait.

— Vos joyaux, repri t André,
étaient, paraît-il, estimés 40,000 li-
vres. C'est, du moins, ce que m'ont
dit mon frère et ma nièce. Et, d'a-
près le coup d'oeil que je leur ai
donné le jour de l'arrivée de mon
frère à Londres, je les aurais esti-
més davantage. C'est donc 40,000 li-
vres qu'Yvonne vous offre en dédom-
magement. Cette somme ne pourra
être réglée que lorsque ma nièce sera
rentrée en possession de son héri-
tage.

— Je ne puis accepter aucune som-
me, dit Hugh avec fermeté.

— Cependant, nous ne pouvons res-
ter vos débiteurs. Yvonne serait très
ennuyée de votre refus.

— Je serai désolé de l'ennuyer,
mais il m'est impossible d'accepter,
répéta Hugh d'un air farouche.

— Laissez-moi essayer de vous per-

suader... Yvonne va se trouver im-
mensément riche... Elle est très jeu-
ne, mais elle a du jugement. Son
père, qui avait toute confiance en
elle, lui a légué tous ses biens. Elle
se trouvera donc seule à la tête de
sa fortune dans quelques mois, à l'â-
ge de dix-neuf ans (âge de majori-
té spécifié par son père). D'ici là, je
suis son futeur ou plus exactement
son conseiller. J'approuve donc hau-
tement son initiative en ce qui vous
concerne et je me fais son inter-
prète. Yvonne va se trouver à la tê-
te d'environ 60,000 livres sterling de
revenus annuels. Et si elle consent
à vivre à la « Maison de la Douve »
jusqu'à son mariage, ses dépenses se-
ront presque nulles. J'entre d'ans les
détails pour vous prouver, Monsieur
Guest, que vous pouvez accepter
sans hésitation ni scrupules le rem-
boursement qu'elle vous offre. Vous
ne l'appauvrissez guère !

— Je n'ai, non plus, aucune hési-
tation , dit Hugh sèchement. (Il avait
écouté patiemment, mais son sang
bouillonnait.) Je refuse ! j'écrirai, si
vous me le permettez, à Miss Marlow
pour lui exprimer ma reconnaissan-
ce et lui répéter que je ne puis ac-
cepter son offre généreuse.

— Est-ce là votre dernier mot ?
demanda André d'un air indécis.

— Absolument ! fit Hugh avec fer-
meté.

D'un ton plus doux, il demanda :
— J'aimerais voir Miss Marlow. Se-

rais-je indiscret en me présentant
à la « Maison de la Douve » un pro-
chain jour ?...

— Four ma part, je ne verrais au-
cun inconvénient à votre visite et
serais ravi de vous accueillir à la
« Maison de la Douve », dit André
avec cordialité. Mais Yvonne n'a pas
du tout la liberté des jeunes filles
anglo-saxonnes. De mère française,
elle a été élevée dans un couvent en
France et y a pris une conception
un peu étroite de la vie.

— Je n'aurais pas cru, dit Hugh
qui se souvenait de la première con-
versation si peu conventionnelle avec
Yvonne, conversation qui frisait la
camaraderie.

— De plus, continua André, elle va
être très fâchée contre vous. Votre
refus la met dans une situation des
plus fausses. Elle va se trouver dé-
bitrice... contre son gré.

— Je suis navré de me trouver
en opposition avec Miss Marlow, dit
Hugh, mais je ne puis accepter son
offre, trop généreuse. Je lui écrirai
donc pour lui expliquer mon point
de vue. Peut-être me pardonnera-
t-elle et consentira-t-elle à me rece-
voir.

— Je le souhaite, mais les fem-
mes sont si étranges !...

Hugh se leva pour prendre congé.
Il était attencfu pour déjeuner. An-
dré ne fit rien pour le retenir.

Dehors, Hugh songea :
« André Marlow ne tient pas à ce

que je revoie Yvonne... Ce jeune on-
cle veut garder sa nièce pour lui
seul. »

L'idée qui l'avait déjà effleuré pre-
nait corps : André Marlow éprouve-
rait-il pour Yvonne des sentiments
plus tendres que ne sont d'habitude
ceux d'un oncle pour une nièce ?
Quoi d'invraisemblable ? André était
tout jeune et Yvonne adorablement
belle. André n'avait pas connu Yvon-
ne enfant. Et c'était une ravissante
jeune fille de dix-huit ans qui lui
était brusquement apparue...

Yvonne, de son côté, semblait
éprouver un vif attrait pour son on-
cle ; cette sympathie dépassait-elle
les bornes convenues ? Hugh ne pou-
vait l'affirmer. Cette idée le préoc-
cupa.

— Comptaient-ils se débarrasser
de moi avec une somme d'argent ?
se demanda-t-il.

A cette supposition, le rouge mon-
ta à son front...

Soudain, il songea :
« Si André nourrissait une arrière-

pensée en ayant des vues matrimo-
niales sur sa jolie nièce ? Yvonne
est un beau parti. De plus, la « Mai-
son de la Douve », si elle appartienl
à Yvonne, échappera à sir André le
jour où Miss Marlow se mariera...
Sans être très intéressé, il peut avoir
fait ce calcul... »

Honnête et loyal, Hugh s'accusa de
mésestimer sir André. Sa pensée
l'entraînait.

Yvonne avait peu parlé de la « Mai-
son de la Douve », mais Hugh avai t
lu certains détails concernant la
vieille demeure dans un magazine
illustré qui reproduisait des photos.
Celle-ci était entrée d'ans la famille
Marlow lors du premier mariage de
sir Lewis, le père de sir AVilliam et
de sir André. C'était l'honorable la-
dy Mary, la première femme de sir
Lewis, la mère de William, la vicom-
tesse de Churry, qui avait apporté
en dot à son mari la belle demeure
Elizabethéenne. Ce qui expliquait que
sir André, né du second mariage de
sir Lewis, n'eût sur la « Maison de
la Douve » aucun droit. 'William en
avait hérité §t après lui Yvonne, ce
qui était logique.

Hugh eût aimé savoir qui était
exactement la mère de sir André et
ce qu 'elle était devenue. Il avait en-
tendu dire qu'elle était de basse ex-
traction et très ordinaire, que sir
Lewis s'était séparé de sa seconde
femme presque aussitôt la naissance
d'André en lui octroyant une géné-
reuse pension , ct que Pex-écuyère de
cirque avait continué à courir le
monde... Etait-ce une Anglaise ? Cer-
tainement pas une Française, ni une
Italienne, ni une Espagnole. Le ton
un peu méprisant avec lequel sir
André avait parlé des ascendances
latines d'Yvonne (dont la mère était
Française) prouvait que sa mère à
lui devait être plutôt de race anglo-
saxonne. Hugh se demanda si par-

£a lïlcdscm
de Ha Batwe



aa^̂ ^mm 31 VIII 39 BBBB

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

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

^PBB COMMUNE de
11 CHÉZARD-
S8|P SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 2 septembre 1939, leConseil communal de Chézard-

Saint-Martin vendra en mises
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
les bols suivants façonnés
dans les forêts de Côte De-
vant :

80 stères sapin.
30 stères hêtre.

1800 fagots.
30 lattes.
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30 au Stand.
Chézard-Saint-Martin, le 28

août 1939.
Conseil communal.

A vendre 3 lots ter-
rain à bâtir, de 800
m2 chacun. Quartier
tranquille. Prix mo-
déré, Etude Brauen,
notaires.

Tous les Jours

myrtilles
fraîches de la montagne.

10 kg. 5 fr. 80, 5 kg. 2 tr. 99
Départ Locarno-Minuslo, con-
tre remboursement. — Frères
Franscella, Locarno-Minuslo 7.

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Fr. 22.—
Hêtre quartelage et

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

rondins . . . .  » 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
F. Imhof Montmoliin. Télé-
phone 6 12 52. *

Magasins
Meier...
la grosse boite de saumon à
70 c, les trois boites de thon
tomate à 1.—, les trois mor-
ceaux de savon à 50 c.

Meubles combinés
du plus petit au plus grand ,
choix énorme à 687.— 545.—,
415.—, 398.—, 390.—, 350.—.
330 .—, 245.—, I JJ7 TOUS
225 .—. 201.—, I W I i " en
stoeït à voir au rayon des
meubles neufs de
Meubles G. MEYER
FAUBOURG DU LAC 31

NEUCHATEL 

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'a
de surcharge.

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

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

Vente de vignes
Le lundi 4 septembre 1939, à 15 heures, les héritiers

de M. Henri-Frédéric SANDOZ feront vendre aux en-
chères publiques en l'étude des notaires Petitpierre et
Hotz, rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel , les immeubles
ci-après du CADASTRE D'HAUTERIVE :

1. Article 757, pi. fo. 18, No 41, «Les longs champs»,
vigne de 5361 m2.

2. Article 758, pi. fo. 18, No 42, « Les longs champs >,
vigne de 1634 m2.

3. Article 469, pi. fo. 19, No 9, « Les champs de
l'Abbaye », vigne de 356 m2.

4. Article 470, pi. fo. 19, No 8, « Les longs champs »,
vigne de 401 m2.

L'adjudication pourra être donnée séance tenante
sur la base du cahier des charges. Celui-ci peut être
consulté en l'étude des notaires chargés de la vente.

Les deux premiers des immeubles mentionnés ci-des-
sus sont sis en bordure de la route de la Coudre-
Hauterive et forment de magnifiques terrains à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude des
notaires Petitpierre et Hotz.

Veau mâle
k vendre chez Jean Balmer,
Boudevilliers.

mgBy Les NIH^
MJmr/ meilleurs \j ^A^Sv bouillons se

^^A
Mff C «5 110vi s, riche ̂ |\Y en vitamines. a
\ En vente partout. /^

Nos Pantoufles
pour l'automne

Légères pantoufles d'enfants avec semelle
cuir. No 27-35 Fr. 2.50

Pantoufle légère pour dames avec semelle
spéciale en cuir chromé, bleu ou rouge.

¦A90 J| ̂ A

Confortable en velours, divers dessins et
couleurs. Talon mi-haut ou plat. En cuir
noir avec talon plat. Fr. 5.90

n *gjki
Fabriques de chaussures

Môhlin (Argovie)
SUCCURSALES :

Neuchâtel: Place de la Poste
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux* Inoffensif pour les
cheveux ei le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

SMAPPAREIIS A GAZ

Toujours plus
perfectionnés

Visitez l'exposition des
dépositaires off iciels

ft cjâii
Tél. 6-12 4-3

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TURES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

-y- r

Timbres escomptes 6 %

Souliers sport, ferrage montagne
2<p jgso 1780 |g8o
Souliers montagne non ferrés

<||80 1J80 J58O J280

Souliers de marche ferrés

1580 1480 1180

J. KURTH, Neuchâtel

fiothic
?

est le nom d?un

soutien- gorge
qui dépasse com-
me forme et genre
tout ce qui a été
créé jusqu'à ce
jour.

Mesdames I
Nous vous rensei-
gnerons sans au- !
cun engagement

5% Timbres S.E.N.etJ.

Vl -r

(ÊÊËêÈ^

] Le t-h kg.
Poulets . . Fr. 2. —
Petits coqs » 2.—
Poules . . » 1.50

On ne tue
que sur commande
au Parc avicole
MONTANDON

Les Charmettes 29
Téléphone 6 34 12

ON FORTE A DOMICIL E

Kadios
Profitez !

FUNKTON, noms des sta- C» Of» payables Pr.
tlons. belle ébénlsterle . . r i i  wUi" 5_ p  ̂mols
BIENNOPHONE, 6 lampes,
noms des stations, cadran .. JB payables Fr.
lumineux * ¦Mi" g,— par mols

w f«A payables Fr.
PHILIPS, S lampes , , ¦ * VUt* e.— par mols

«_ IM . payables Fr.
LAFAYETTE, 5 lampes . . * OUi" 6._ par mots
PHILIPS 1938, 3 longueurs . j en payables Fr.
d'ondes • IwUi" 8.— par mols
MEDIATOR Super, 6 lam- .. Of) payables Fr.
pes n OUi" 5 _ par mois
Tous ces appareils sont revisés, LAMPES GARANTIES.
Nous donnons nos radios 5 jours à l'essai, sans frais

et sans engagement.

Radio Star
Seyon 28 Neuchâtel
Tr'Mr:rrrri'i"rrrî:'m'iri'M!:iiri: i'n:n- "la rM'irrriamT crinti

COUPON A DETACHER
et a envoyer à Radio-Star, Seyon 28, Neuchfttel .

Veuillez m'installer & l'essai, sans engagement, selon
votre offre , l'appareil marque 
prix ou un dernier modèle 1940 

'S- aV̂ fŒ^Ë " - i

wœ~ BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenta Place Pnrry 1

On demande k acheter un

poulailler
démontable, ainsi que 150 mè-
tres TREILLIS, une CHAU-
DIÈRE portative, le tout en
bon état. Même adresse, on
demande à échanger DE LA
TOURBE CONTRE DES POU8-
SINES ET DES POMMES DE
TERRE. — Adresser les offres
écrites sous chiffres J. D. 246
au bureau de la Feuille d'avis.

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Bercles

fl. Junod &l. DuPasquier
Rentrée
le lundi 18 septembre

à 8 h. 3/4
Renseignements :

Mlle Junod, Parcs 2 a
Tél. 5 18 38

Couture
Mlle M O N N E T
PLACE D'ARMES 6
DE RETOUR

Cours et leçons
particulières
de français

Progrès rapides
Mlle M. Berthoud, Sablons 49

1er étage. Tél. 6 20 60

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

MONRUZ
Terrain bien situé (bord

du lac) à vendre, dont une
parcelle en nature de verger,
de 400 à 1000 m» ou plus ;
vue, accès facile k la route
cantonale. Prix avantageux.
S'adresser : Propriété Châte-
laln-Bellenot, Monruz, Neu-
châtel, tél. 5 13 78.

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

mi les hommes de cinquante ans
qu'il connaissait, l'un d'eux pourrait
lui donner des renseignements sur
la famille Marlow, sur sir Lewis et
ses deux épouses ?

Alors que sir William était tout le
portrait de son père, il y avait dans
la personne d'André, malgré tout son
charme, quelque chose de déplaisant,
qu'Hugh eût été bien en peine de dé-
finir, qu'il ne tenait certainement
pas de son père et que peut-être
l'hérédité maternelle expliquerait.
Quelque chose de « pas anglais ».

Qui pourrait renseigner Hugh ?
L'image du pauvre M. Peyton Pres-
cott, le père du dévoyé, George Pres-
cott, du légionnaire Leblanc, se pré-
senta à son esprit. Depuis sa ban-
queroute, le vieillard vivait assez
misérablement dans un petit cottage
de banlieue à Wimbledon. Il avait
voué à Hugh Guest une reconnais-
sance éperdue pour n'avoir pas por-
té plainte lors du vol des joyaux
du maharadjah , commis à son préju-
dice par George et dont la banque
eût été légalement responsable.

Pour le père Prescott, Hugh avait
été ennuyé de la publicité donnée
récemment à la seconde disparition
des joyaux qui avait remis sur le ta-
pis le nom du malheureux dévoyé
George Prescott Leblanc et fait sor-
tir de l'oubli le nom de Prescott et
d'e la banqueroute Prescott.

Au temps de sa splendeur , son-
gea Hugh , le vieux Prescott fré-

quentait le Tout Londres ; lui, pour-
ra sans doute me renseigner sur les
Marlow et leurs antécédents.

Hugh, autrefois, avait souri du
snobisme du vieux Prescott qui se
targuait de ses belles relations et
prononçait avec emphase : « Mon
client lord Untel, ma cliente la du-
chesse de... ». Lisant les gazettes et
fréquentant beaucoup de gens, Pey-
ton Prescott possédait un stock d'a-
necdotes sur tous les personnages
de son époque.

Le second mariage de sir Lewis
Marlow avait fait du bruit, songea
encore Hugh. La bonne société avait
crié à la mésalliance. Sûrement, Pres-
cott saura quelque chose à ce sujet.

De retour chez lui, <t Aux Genêts »,
le soir, Hugh demanda le vieillard
au téléphone. Oui, M. Prescott était
chez lui , par extraordinaire (en fait
il ne sortait jamais et on le trouvait
toujours chez lui !) et serait ravi de
voir M. Guest.

Auparavant, Hugh écrivit à Yvon-
ne.

Il avait hâte de lui faire tenir un
mot dans l'espoir qu'elle y répon-
drait. Hugh en voulait un peu à la
jeune fille de lui avoir fait offrir
de l'argent , comme au premier venu.
Mais, d'autre part, la jeune fille lui
était si chère qu'il souffrait d'éprou-
ver ce sentiment de rancune et avait
hâte d'éclaircir le malentendu. Il ex-
pliquait les raisons de son refus et
suppliait la jeune fille de lui écrire.

« Je serais si heureux de vous re-
voir, ajouta-t-il en terminant. Croyez-
moi de tout cœur votre ami... >

Il jeta la lettre dans une boîte
postale en se rendant chez M. Pey-
ton Prescott.

L'ex-banquier habitait un petit
cottage des plus modestes à la sor-
tie du faubourg et s'ennuyait mor-
tellement ; aussi accueillit-il Hugh
avec joie.

Sans perdre son temps en banali-
tés, Hugh vint droit au fait.

— Oh ! oui. J'ai bien connu la
famille Marlow, dit le vieillard, sir
Lewis, le père de sir William, était
un homme remarquable. Il avait été
anobli pour des raisons politiques...
Vous avez raison, la « Maison de la
Douve » lui avait été apportée en
dot par sa première femme, la vi-
comtesse Mary Desmorid Churry.
Son premier mariage l'enrichit con-
sidérablement. C'était un mariage de
raison , car Mary Desmond , qui était
une femme remarquablement intel-
ligente, n'était pas belle. Aussi l'a-
mour prit-il sa revanche. Sur le tard,
sir Lewis se toqua d'une belle fille
sans le sou qu'il épousa, la mère
d'André Marlow. J'espère pour sir
André qu'il ne ressemble pas à sa
mère.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da Guest, vivement intrigué, presque
inquiet de l'expression qu'il lisait
sur le visage du vieillard. La mère
d'André était-elle bizarre, folle ?

L'ex-banquier plissa les lèvres, ra-
vi, au fond, d'étaler certaines tares
prouvant que les grandes familles
avaient, elles aussi, leurs brebis ga-
leuses.

— Je vous dirai fout ce que je
sais, mon cher Hugh, tout au moins
ce qui se chuchotait à l'époque sous
le manteau car sir Lewis était re-
douté. Il passait pour avoir un ca-
ractère irascible, et celui qui aurait
ouvertement blâmé son second ma-
riage aurait passé un mauvais quart
d'heure. D'autant qu'il était excel-
lent escrimeur et très fort au pis-
tolet. Tout cela ne date pas d'hier...
Si je calcule bien , sir André doit
avoir près de trente ans.

— Il ne les parait pas I dit Hugh,
étonné.

— C'est ce qu'on prétend. Sir Le-
wis, au moment de son second ma-
riage, devait avoir plus de cinquante
ans et la jeune épousée à peine vingt,
plutôt dix-huit ans. Elle était fort
belle. .

Il s'arrêta un moment, perdu dans
ses souvenirs.

Hugh bouillonnait.
— Ne me tenez pas en suspens,

dit-il, et ne me cachez rien. J'ai
besoin de connaître tous les anté-
cédents de sir André Marlow et je
flaire un mystère à son sujet.

— Je ne vous cacherai rien , mon
cher Hugh. La mère de sir André
était d'origine nordique. C'était une
Suédoise d'Amérique, veuve d'un

prince hongrois. Elle s'exhibait dans
un cirque.

— Dans un cirque ! répéta Hugh,
étonné. Vous ne parlez pas au figuré?

— Nullement. C'était une domp-
teuse célèbre. Tout le monde, en An-
gleterre, à l'époque, parlait de la
princesse Andréa Rivani. Elle était
venue de Hongrie avec une troupe
hongroise qui faisait fureur à Lon-
dres. Elle exhibait douze tigres du
Bengale magnifiques qu'elle avait
dressés. Elle était splendide au mi-
lieu de ses animaux, vêtue de rouge
et une cravache à la main. Elle res-
semblait elle-même à une panthère,
avec sa silhouette féline, longue et
souple, ses grands yeux verts, écar-
tés ef brillants comme des yeux de
fauves, et ses fureurs animales. Elle
avait des cheveux blonds extraordi-
nairement pâles, comme de l'or jau-
ne, de cette couleur platinée que les
coquettes essayent de se donner ar-
tificiellement ; elle roulait ses che-
veux autour de sa fête, en nattes, et
celles-ci lui faisaient un diadème
royal.

Hugh revoyait André Marlow, ses
yeux verts et ses cheveux d'un blond
si pâle...

— Andréa Rivani avait maints ad-
mirateurs. Aucun , cependant, ne s'é-
tait aventuré à la demander en ma-
riage, continua Prescott. Elle faisait
peur; certains prétendaient qu'elle
possédait sur les animaux un pou-
voir hypnotique. Ses camarades de

cirque affirmaient qu'elle inspirait
à ses tigres une terreur affreuse, que
certainement elle les torturait... —

— Une dompteuse énergique 1...
— La princesse habitait alors un

petit hôtel dans Régent Park qu 'elle
avait loué, meublé, à un riche na-
bab argentin. Elle y avait de mer-
veilleux chats persans, sa folie,
qu'elle avait dressés à faire toutes
sortes de tours pour l'amusement de
ses invités. Ceux-ci étaient nom-
breux, car elle recevait fastueuse-
ment. Si un chat se permettait de
désobéir, elle le tuait...

— Quelle cruauté 1
Hugh demanda:
— Sir Lewis adopta-t-i l les chats

et les tigres en même temps que la
dompteuse?

— Que non ! Sir Lew^s détestait
les chats et je ne vois pas trop ce
qu'il aurait fait des tigres. Les ti-
gres, la dompteuse les vendit à re-
gret, dit-on. Quant aux chats, plu-
tôt que de les donner à des étran-
gers, on prétendit qu'elle en fit un
massacre général.

— Horreur! fit Hugh.

(A suivre.)



La brillante élection
du général Guisan

UNE GRANDE JOURNÉE A BERNE

Dix mille personnes ont acclamé le chef de l'armée
(Suite de la première page)

M. Vallotton remercia encore les
députés de l'excellent travail qu 'ils
avaient accompli dans la dignité et
le calme puis il déclara closes la
séance et la session.

La salle qui , jusqu 'à ce moment
avait gardé le silence, éclata en
applaudissements qui s'enflèrent et
se prolongèrent tandis que le pré-
sident de la Confédération puis les
autres conseillers fédéraux félici-
taient le général Guisan auquel un
huissier remettait un bouquet de
fleurs rouges et blanches cravaté
aux couleurs vaudoises.

Dix mille personnes
acclament le général

sur la place du Palais fédéral
Mais une autre manifestation

attendait le chef de l'armée. Dès
15 heures, en effet , des centaines
de curieux s'étaient rassemblés sur
la place fédérale. Un fort détache-
ment de police militarisée assurait
le service d'ordre et c'est par un
mince couloir ménagé dans la foule
que les députés purent gagner l'en-
trée du palais.

A 18 h. 30, il y avait bien dix
mille personnes qui entouraient
l'espace barré réservé aux autos of-
ficielles. Comme le nouveau général
se faisait attendre, les Romands
nombreux dans le public commen-
cèrent à scander : « Général au
balcon ! Général au balcon ! » Cette
invitation trouva bientôt de l'écho
dans la foule bernoise et elle fut ré-
pétée maintes fois.

Quel ques minutes avant 19 heu-
res les éclairs de magnésium dans
le grand vestibule du parlement
annoncent que le général descend.
Dès qu 'il paraît sous la grande por-
te ceintrée, une immense acclama-
tion monte de la place. Mais la fan-
fare joue l'Hymne national. Le gé-
néral s'arrête au garde-à-vous et sa-
lue. Tous les hommes jusque dans
les rues les plus éloignées débor-
dant de la place fédérale sur la
place de l'Ours se découvrent et
bientôt des milliers de voix se joi-
gnent aux accords des cuivres.

La dernière note a retenti ; les
hourras reprennent de plus belle
quand le général monte dans son
auto avec le président de la Confé-
dération. Les chapeaux, les mou-

choirs s'agitent et la rumeur accom-
pagne la voiture officielle et celles
de tous les conseillers fédéraux qui
se rendent à l'hôtel de Wattenwyl.

Jamais nous n 'avons vu la foule
bernoise si expansive, si enthou-
siaste, ses acclamations intermina-
bles disaient combien le général
Guisan est un chef populaire ; elles
indi quaient aussi qu'en ces heures
graves, l'armée, plus qu'en toute
autre circonstance, a la confiance
et l'affection du peuple. G- p-

La carnère
du général Henri Guisan

Bourgeois d'Avenches, le général
Henri Guisan est né à Mézières, en
1874. Lieutenant d'artillerie en 1894,
capitaine et commandant de la bat-
terie de campagne 4 en 1904, Henri
Guisan entre à l'état-major de la
deuxième division. En 1909, il prend ,
en qualité de major, le commande-
ment du bataillon de fusiliers 24.
Promu lieutenant-colonel, Henri Gui-
san est nommé chef de l'état-major
de la deuxième division et, en 1916,
commandant « ad intérim » du régi-
ment d'infanterie 9 (Jura bernois).
Son brevet de colonel date de 1921,
avec .le commandement de la brigade
d'infanterie 5.

En 1926, le colonel Guisan est nom-
mé colonel divisionnaire avec com-
mandement de la deuxième division,
succédant au colonel Sarasin, promu
commandant du premier corps d'ar-
mée. Lorsque le colonel divisionnai-
re Grosslin quitta , en 1931, le com-
mandement de la première division ,
ce fut le colonel Guisan qui fut dé-
signé pour lui succéder. Le 24 juin
1932, le colonel Guisan fut nommé
commandant du deuxième corps
d'armée et enfin lé 20 novembre
1933, il prit le commandement du
premier corps d'armée, succédant au
colonel Sarasin.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E  C U ÔX U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 août 30 août

S % %  Ch. Frco-Sulsse 480.— d 485.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400.— 41Q.-
3 % Genevois à, lofa 110.— 112.—
o% VUle de Rio 89.- 90.- d
5 %  Argentines céd... 45 %% 45 %%
6 % Hlspano bons .. 225.— 227.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 79.— 87.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 202.— 205.— d
Sté lin. franco-suisse 98.— d 99.—
Am. europ. secur. ord. 23.— 24 %
Am europ. secur. priv. 390.— 400.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 370.- d 370.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 145.— o 150.—
Aramayo 17.— 17. —
Mines de Bor 136.- 150.-
Chartered 20.- 22 '/-
Totls non estamp. .. 30.—o 28 y.
Parts Setlf 312.— d 320.— d
Plnanc. des caoutch. 19.— d 20 %
Blectrolux B 140.— d 145. — d
Eoul. billes B (SKF) 293.- 292.-
Separator B 104.— 100.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 août 30 août

3 % C P.F. dlff. 1903 93.75 94.75
S % C 'P P 1838 85.75 87.10
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.15 102.20
3 % Défense nat. 1936 97.50 98.50
3 y .  Jura-Slmpl. 1894 96.50 97.- d
3 % Goth. 1895 Ire b. 96.60 97.-

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 415.— 420.—
0nlon de banq. suiss. 477.— 482.—
Crédit Suisse 500.— 505.—
Crédit foncier suisse 232.— 232.— d
Bque p. entrep. élect. 305.— 305.—
Motor Colombus 167.— 169.—
Sté sulss.-am. d'él. A 40.— d 41.— d
Alumln Neuhausen.. 2340.— 2375.—
C.-P Bally S. A 1005.- 1020.-
Brown, Boverl et Co 180.— 183.—
Conserves Lenzbourg 1375.— 1350.— d
Aciéries Fischer 602.— 610.—
Lonza 480. — 475.— d
Nestlé 1040.— 1060.—
Sulzer 660.— 665.—
Baltimore et Ohlo .. 20.— 20 y .
Pennsylvanla 75.— 75 %
General electrlc 159.— 162 .—
Stand. Oll Cy of N. J. 181.— 184.—
Int. nlck. Co of Can. 212.— 216.—
Kennec. Copper corp. 15-î .— 157 'A d
Montgom. Ward et Co 218.— 221.—
Hlsp. am. de electrlc. 1000.— 1010.—
Italo-argent. de elect. 142.— 145.—
Royal Dutch 691.— 699.—
Allumettes suéd. B .. 23 % o 23 Y_

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 août 30 août

Banque commerc. Baie 323.— 330.—
Sté de banque suisse 485.— 495.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 810.— 220.-
Sté p. l'indust. chlm. 5300.— d 5400. — d
Chimiques Sandoz •• 7300.— 7?50.- d
Echappe de Bâle 390. — d 390.— d
Parts « Canaslp » doll. 21 >/8 21 »/ 8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS' 29 août 30 août

Bque cant. vaudoise 600.— d 625.— d
Crédit foncier vaudois 615.— 630.—
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 475. — d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2600. — d 2700.—
Canton Fribourg 1902 12.— d 12.10
Comm. Fribourg 1887 87.— d 87.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE PARIS
29 août 30 août

4 y ,  % Rente 1932 A 82.50 83.20
Crédit Lyonnais .... 1549.— 1575.—
Suez cap 13750.— 13570.—
Cle Générale Elect. .. 1532.— 1530.-
Péchlney 1640.— 1660.—
Rhône Poulenc 760.— 776.—
TJglne 1570.— 1579.—
Air Liquide 1070.— 1068.-

BOURSE DE LONDRES
29 août .30 août

3 y, % War Loan .... 89-— 90.75 .:
Rio Tinto ~~TX ~ îrî„Rhokana 11-10*_

: ll"} °"~
Rand Mines 9- 2* ? 5"î» 7_ _
Shell Transport .... 4.18. 9 4-16.10
Courtaulds 1. 8. 6 1. 9. 4
Br. Am Tobacco ord. —.—.— 4.13. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 3 1.10. 1
Imp. Tobacco Co ord. 6.11. 3 6.12. 6

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt do Ouv. du
28 août 30 août

Allied Chemical et Dye 164.25 — .—
American Can 99.87 100.—
American Smeltlng .. 43.62 44.25
American Tel. et Teleg. 163.50 163.50
American Tobacco «B» 79.25 79.50
Bethlehem Steel 59.50 60.—
Chrysler Corporation 79.62 80.—
Consolidated Edison 31.— 31.12
Du Pont de Nemours 160.75 161.25
Electrlc Bond et Share 8.87 9.—
General Motors 45.62 46.-
Internatlonal Nickel 48.37 48:60e_c
New York Central .. 13.25 13.62
Dnited Alrcraft 34.75 35.—
Onlted States Steel 47.75 48.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 août 30 août

Banque nationale .... 570.— d 580.— d
Crédit suisse 490.— d 498.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— o 570.— o
Sté de banque suisse 480.— d 480.— d
La Neuchâteloise — .— — ¦—Câble élect. Cortalllod -.— ~ -~
Ed. Dubied et Cle .... 425.— o 425.— o
Ciment Portland — .— 805.— o
Tramways Neuch. ord. 70.— d 70.— d

» » priv. 70.- d 70.- d
Imm. Sandoz - Travers — * — — •—Salle des concerta .... — -— ~'—Klaus 105.- O 105.- O
Etablissent Perrenoud 280.— d 280.— d
Zénith S. A. ordln . . .. 63.— d 63.— d

» » prlvil. - 87.- d 87.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3y, 1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 100.- d 100.50
Etat Neuchât. 4% 1931 100.- d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 99.- d 99.-
Etat Neuchât. 2% 1932 91.— o 91.— O
Etat Neuchât 4% 1934 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3M 1938 -.— 94.— O
Ville Neuchât. 3% 1888 96.— d 96.— d
Ville Neuchât 4% 1931 100.— d 100.— d
VlUe Neuchât 4% 1931 100.— d 100.— d
Ville Neuchât 3% 1932 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 3 % 1937 96.— d 96.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.- o 70.- o
Locle 3%% 1903 65.- d 65.- d
Locle 4% 1899 65.— d 65— d
Locle 4 % 1930 65.— d 65.— d
Salnt-Blalse 4V,% 1930 100.- d 100.- d
Crédit f. N. 6% 1930 100.- d 101.- d

» $ % %  1938 100.- o 100.— O
Pram. 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 99.50 d 99.50 d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escomnte Banane nationale l W %

COURS DES CHANGES
du 30 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 10.95 11.30
Londres 19.25 19.55
New York 4.40 4.45
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 k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les usures du Reich hésitent i |_y  ̂ TENSION INTERNATIONALE

MARQUAIT HIER UNE DÉTENTE bien que la Pologne
ait pris ae nouvelles mesures militaires

LONDRES RÉPOND AU NOUVEAU MESSAGE ALLEMAND
Le cabinet anglais examine

la réponse du « fuhrer »
aux contre-propositions

britanniques
LONDRES, 30 (Havas). — Le ca-

binet anglais s'est réuni mercredi,
à 11 h. 30, à Downing Street, pour
étudier et examiner la réponse de M.
Hitler à la communication britanni-
que. Cette réponse a été communi-
quée aux hauts commissaires

^ 
des

Dominions, qui ont rendu visite, à
11 h., à sir Thomas Inskip, secrétai-
re d'Etat pour les Dominions. MM;
Chamberlain et Halifax ont conféré
quelque temps avant le conseil des
ministres.

Le conseil de cabinet s'est termi-
né à 13 heures, après une heure tren-
te de délibérations.

L'ambassadeur de France
à Londres est mis au courant

de la note allemande
LONDRES, 30 (Havas). — M.

Charles Corbin , ambassadeur de
France, est resté pendant une qua-
rantaine de minutes au Foreign of-
fice, où la teneur de la réponse de
M. Hitler à la dernière note britan-
nique lui a été communiquée. Le mi-
nistre de Roumanie et l'ambassadeur
du Brésil sont restés une vingtaine
de minutes au Foreign office.

Par ailleurs, le capitaine David
Margesson, chef de file de la majo-
rité gouvernementale au parlement ,
a été appelé à plusieurs reprises au
No 10 de Downing Street, pendant
que se poursuivaient les délibéra-
tions du cabinet.

La note du Reich
comprend

trois pages et demie
dactylographiées

LONDRES, 30. — La « Press Asso-
ciation » apprend , dans les milieux
officiels que la réponse allemande,
qui a été examinée par le conseil de
cabinet, comporte trois pages et de-
mie dactylographiées.

La réponse anglaise
est remise à Berlin

BERLIN, 31. — Six Neville Hen-
derson, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, a remis, peu après minuit, à
M. de Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères du Reich, la répon-
se du gouvernement anglais à la
communication qui lui fut adressée
hier par le chancelier Hitler.

Un mystérieux avion
allemand arrive à Londres...

LONDRES 30 (Havas). — Un
avion allemand spécialement équipé
est arrivé mercredi matin à l'aéro-
drome d'Heston, à Londres, venant
de Berlin. On ignore l'identité des
passagers.

... puis en repart dans
la soirée

LONDRES, 31 (Havas). — L'avion
allemand « Junker » a quitté l'aéro-
drome d'Heston mercredi soir peu
après 19 heures. Les autorités de
l'aéroport n'ont pu donner aucune
indication sur l'identité des passa-
gers.

L'offre de médiation
belge et hollandaise
serait favorablement

accueillie à Berlin
BERLIN, 30. — On communique

officieusement ce qui suit :
L'offre de médiation du roi des

Belges et de la reine des Pays-Bas,
ainsi qu'on l'apprend dans les mi-
lieux généralement bien informés, a
trouvé un accueil très sympathique
dans les milieux politiques alle-
mands. Les efforts des deux souve-
rains pour le maintien de la paix
et le sentiment de solidarité euro-
péenne que ces efforts illustrent ont
été favorablement accueillis. L'é-
change de vues qui s'est institué
entre l'Allemagne et l'Angleterre
montre — et on tient à le souligner
ici — que les efforts allemands vont
dans la même direction que ceux
des deux souverains et qu une ini-
tiative a déjà été prise par les mi-
lieux dirigeants du Reich, dont l'is-
sue dépend des décisions de Lon-
dres, décisions qui doivent être at-
tendues incessamment.

Les remerciements
du gouvernement du Reich

BRUXELLES, 30 (D.N.B.). — M.
Pierlot, premier ministre, a reçu
mercredi après-midi M. de Bulow-
Schwante, ambassadeur d'Allemagne,
qui lui a communiqué que le gou-
vernement allemand avait pris con-
naissance de l'offre amicale qui lui
a été faite par le roi des Belges et
la reine de Hollande et qu'il était
chargé d'exprimer au premier mi-
nistre de Belgique les remerciements
particuliers de son gouvernement
pour cette offre.

Une nouvelle tentative
du pape

en faveur de la paix ?
CITE DU VATICAN, 30 (Havas).

— Mgr Cicognani, nonce apostolique
aux Etats-Unis, et Mgr Paolo Marel-
la, nonce apostolique au Jpaon , qui
se trouvaient à Rome, ont reçu l'or-
dre de regagner immédiatement leurs
postes.

On croit savoir qu'avant leur de-
part , les deux nonces eurent un long
entretien avec Mgr Maglione, entre-
tien, dit-on, qui aurait quelque rap-
port avec la nouvelle tentative que
le pape se proposerait de faire afin
de sauvegarder la paix.

Intense activité
à la chancellerie du Vatican

CITE DU VATICAN, 30 (Havas) .
— Mgr Maglione a reçu en fin de
matinée M. Charles Roux, ambassa-
deur de France près le Saint-Siège,
ainsi que les ministres polonais et
britannique auprès du Vatican.

Le Saint Père
craint les effets néfastes
du pacte germano-russe

ROME,
^ 

30. — On apprend de
source sûre que ces derniers jours
le pape aurait reçu1 à Castelgahdolfo,
en audience privée, l'ambassadeur
d'Italie près le Saint-Siège, comte
Pignatti Morano di Custozza, avec
qui il a discuté du récent pacte ger-
mano-russe.

On a tout lieu de penser que l'am-
bassadeur a tenu à assurer le sou-
verain pontife que la politique ita-
lienne en matière religieuse restait
inchangée et que la lutte contre le
communisme en Europe demeure un
des objectifs de l'axe.

Après cet entretien , le pape a con-
voqué Mgr Borgoncini Duca, nonce
apostoliqu e auprès du gouvernement
italien et lui a remis un document
dans lequel Pie XII aurait consigné
quelques avis personnels sur les
dangers d'une propagande antire-
ligieuse des soviets en Europe.

Devant la menace allemande

De nouvelles mesures
militaires sont prises

par la Pologne
VARSOVIE, 30 (Havas). — Le

communiqué officiel suivant a été
publié :

L'Allemagne a inauguré depuis
plusieurs mois une politique agres-
sive envers la Pologne. Une campa-
gne de presse, des dénonciations me-
naçantes des hommes d'Etat et des
dirigeants allemands, des provoca-
tions systématiques, des incidents de
frontière, enfin une concentration
toujours croissante des forces des ar-
mées mobilisées aux frontières polo-
naises, en sont la preuve évidente.
Dernièrement, l'activité déployée sur
le territoire de la ville libre de Dant-
zig et dirigée contre les droits et
intérêts irréfutables de la Pologne,
ainsi que les visées territoriales ma-
nifestées par l'Allemagne à l'égard
de l'Etat polonais ne laissaient aucun
doute sur le fait que la Pologne est
menacée.

Toutes les tentatives de concilia-
tion entreprises soit par de hautes
personnalités faisant des efforts pour
le maintien de la paix, soit par les
gouvernements des Etats alliés de la
Pologne, animés par le même esprit,
ont toujours trouvé la pleine appro-
bation du gouvernement polonais,
mais n'ont trouvé jusqu'à présent au-
cun écho auprès du gouvernement
allemand. Tenant compte de ces
faits, surtout après l'entrée des trou-
pes allemandes en Slovaquie, le gou-
vernement polonais, après avoir pris
des mesures antérieures, est obligé,
aujourd'hui, de renforcer sa sécurité
par les dispositions militaires défen-
sives qu'exige la situation.

La politique du gouvernement po-
lonais, que n'animait nul dessein
agressif à l'égard d'aucun Etat quel
qu 'il soit, reste inchangée. Le désir
d'une collaboration loyale avec tons
les Etats, désir qui a trouvé derniè-
rement son expression dans la ré-
ponse adressée par le président de la
république polonaise au président
des Etats-Unis, caractérise le mieux
les tendances de la politique polo-
naise

Les milieux politiques de Varsovie
déclarent que les mesures militaires
annoncées par ce communiqué offi -
ciel sont pratiquement de moindre
importance que celles prises anté-
rieurement

Les préparatifs à Varsovie
VARSOVIE, 31 (Havas). — Les

mesures militaires décrétées mer-
credi matin en Pologne n'ont pas
modifié sensiblement l'aspect de la
ville. Tous les moyens de circulation
fonctionnent normalement, ainsi
que tous les services publics. Les
jeunes gens et les femmes continuent
dans les parcs de la ville l'aména-
gement de tranchées pour la pro-
tection de la population. D'autre
part , les autorités polonaises ont
ordonné à la population d'obscurcir,
en prenant toutes les mesures pour
la défense antiaérienne. Dans les
rues, le soir, dès 22 heures, l'obscu-
rité est complète et la circulation
est ralentie. Les titres des journaux
soulignent la détermination de la
Pologne de parachever sa défense
nationale.

Nouvelles violations
de frontières

par des avions du Reich
VARSOVIE, 30 (Havas). — On si-

gnale quatre nouvelles violations de
la frontière polonaise par des avions
allemands en quatre endroits diffé-
rents. D'autre part, en plusieurs
points de la frontière polono-alle-
mande se produisirent, au cours de
la nuit dernière, des escarmouches
entre les gardes-frontières polonais
et allemands.

La navigation suspendue
sur la Vistule

VARSOVIE, 30 (Havas). — On an-
nonce que la navigation fluviale par
la Vistule vers Gdynia via Dantzig
est suspendue. Les bateaux venant
de Varsovie s'arrêtent à Torun.

Un centre d'espionnage
découvert en Pologne

VARSOVIE, 31 (Havas). _ La po-
lice polonaise a découvert un centre
d'espionnage à Nowy Soncz, près de
Cracovie. Une quinzaine de person-
nes ont été arrêtées.

Le « fuhrer » crée
un conseil des ministres
de la défense du Reich

BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a promulgué le décret
suivant :

Pour la durée de la tension po-
litique actuelle, il est créé un « con-
seil des ministres pour la défense
du Reich » dont les membres per-
manents sont : le maréchal Gœring,
président ; le lieutenant du «fuhrer»
Hess, vice-président ; le commissaire
de l'administration du Reich , le
commissaire général de l'économie
publi que, le chef de la chancelleri e
du Reich et le commandant en chef
de l'armée. Le président peut avoir
recours à d'autres personnalités. Le
conseil peut promulguer des ordon-
nances ayant force de loi. Le ma-
réchal Gœring conserve ses fonc-
tions de commissaire général pour
le plan quadriennal . Le chef de la
chancellerie du Reich est chargé
d'expédier les affaires du conseil.
L'abrogation de ce décret est de la
seule compétence du chancelier.

Le sens du décret
BERLIN, 31. — Les milieux alle-

mands autorisés déclarent que le
décret du « fuhrer » sur la consti-
tution d'un conseil ministériel pour
la défense nationale signifie : la con-
centration et la collaboration de
toutes les forces nationales dans le
domaine militaire, économique et
financier. Il s'agit d'une mesure
préventive en vue d'un cas critique
(Ei-nstfall) .

M. Forster est à Berlin
depuis hier soir

BERLIN, 31. — On apprend que
M. Forster, « gauleiter » de Dantzig,
récemment nommé chef d'Etat de
la ville libre par le Sénat de Dant-
zig, est arrivé mercredi soir à Ber-
lin.

Le maréchal Pétain
a été reçu hier

par le ministre des affaires
étrangères espagnol

Il a eu un important entretien
avec le colonel Beigbeder
BURGOS, 30 (Havas). _ Le ma-

réchal Pétain, accompagné du géné-
ral Vauthier, chef de son cabinet
militaire, est arrivé à Burgos, où il
a été aussitôt reçu par le colonel
Beigbeder, ministre des affaires
étrangères. L'entretien a duré 35 mi-
nutes.

A sa sortie, l'ambassadeur de Fran-
ce a déclaré : «Je viens d'avoir une
importante et très cordiale conver-
sation avec le ministre espagnol des
affaires étrangères, ys

Le maréchal Pétai n est ensuite re-
parti pour Saint-Sébastien, après s'ê-
tre encore entretenu avec l'ambassa-
deur d'Angleterre, M. Petterson, qui
a été également reçu par le colonel
Beigbeder. Ce dernier s'est entrete-
nu enfi n avec M. Pereira, ambassa-
deur du Portugal.

Le général Weygand en Syrie
BEYROUTH, 30 (Havas). _ Char-

gé d'une mission par le gouverne-
ment français, le général Weygand
est arrivé par avion à Beyrouth, où
il a été accueilli par les autorités
mandataires civiles et militaires et
où il fera un court séj our.

M. Bonnet s'entretient
avec l'ambassadeur
de France à Moscou

PARIS, 30 (Havas). — M. Bonnet
s'est longuement entretenu , mercredi
matin, avec M. Naggiar , ambassadeur
de France à Moscou, arrivé mardi
soir à Paris par la voie des airs.

Les élus musulmans algériens
proclament leur sentiment

de fidélité à la France
ALGER, 30 (Havas). — Le prési-

dent de la Confédération générale
des élus musulmans algériens a
adressé à M. Daladier un télégram-
me pour lui renouveler ses senti-
ments d'attachement sincère à la
France.

Des mesures sont prises
en France pour assurer
les transports militaires

PARIS, 30 (Havas). — On com-
munique officiellement : .

Le « Journal officiel » publiera
jeudi matin un arrêté signé par les
ministres de la défense nationale et
des travaux publics, aux termes du-
quel : 1. les compagnies de chemins
de fer sont tenues à mettre immé-
diatement à la disposition du gou-
vernement toutes les ressources en
personnel et les moyens de trans-
port qu'il juge nécessaires pour as-
surer les transports militaires —
troupes et matériel divers — ordon-
nés par le ministre de la guerre ;

2. les transports commerciaux sont,
jusqu 'à nouvel ordre , suspendus en
totalité ou en partie, selon les be-
soins militaire s à satisfaire tant pour
les voyageurs que pour les marchan-
dises en grande et petite vitesses.
Les trains en cours de route seront,
s'il est nécessaire, arrêtés, garés ou
déchargés. En conséquence , les com-
pagnies intéressées sont exonérées
de toute responsabilité en cas de
retard dans le transport des voya-
geurs, dans la réception , le trans-
port et la livraison des marchan-
dises.

Un exposé de ML Reynaud
à la commission sénatoriale

des finances
PARIS, 30 (Havas). _ La com-

mission sénatoriale des finance s a
entendu M. Paul Reynaud , ministre
des finances , sur la situation finan-
cière et l'évolution économi que de
la France. La commission s'est fé-
licitée des conditions dans lesquelles
le pays a pu faire face aux circons-
tances actuelles et s'est déclarée àl'unanimité en plein accord avec
M. Paul Reynaud.

La Grande-Bretagne
respectera la neutralité

danoise... tant que celle-ci sera
respectée par le Reich

LONDRES, 30 (Havas). — Le Fo-
reign office publie, mercredi soir,
une déclaration qui dit :

«Le ministre de Grande-Bretagne
à Copenhague, sir Peter Ramsay, in-
formé par le ministre des affaires
étrangères du Danemark de la décla-
ration du gouvernement allemand,
relative au respect de la neutralité
danoise, a assuré le gouvernement
danois que tant que la neutralité da-
noise serait respectée par l'Allema-
gne, elle serait naturellement respec-
tée par le gouvernement britannique,
lequel ne désire nullement voir le Da-
nemark entraîné dans une guerre qui
pourra, il l'espère toujours, être évi-
tée.

Comment la presse italienne
envisage la situation

ROME, 30. — Les éditions du soir
de la presse italienne de mercredi,
comme celles du matin et de midi,
considèrent la phase actuelle de la
politique européenne comme un mo-
ment d'attente, mais ils ne cachent
pas que la situation empire d'heure
en heure.

La <£ Tribuna », après avoir exami-
né l'échange de vues entre Berlin et
Londres, relève que les deux par-
ties se sont imposées une grande ré-
serve, ce qui prouve qu'il y a au
moins la possibilité d'une discussion
ultérieure, car autrement, chacun au-
rait déjà assumé ouvertement sa pro-
pre responsabilité. Toutefois, le jour-
nal considère qu'il ne faut pas s'a-
bandonner à un optimisme exagéré.

Tous les journaux invitent la po-
pulation à prendre des mesures de
précaution contre les raids aériens.
En particulier, ils conseillent d'éloi-
gner les femmes et les enfants des
villes.

Dans son editorial, le « Lavoro
Fascista » relève que de plusieurs
côtés on continue à attendre une
« initiative miraculeuse de M. Mus-
solini », qui devrait sauver la paix.
Il est opportun de répéter, ajoute le
journal , que la paix actuelle n'est
pas la paix souhaitée par M. Mus-
solini. Certes, M. Mussolini veut une
Europe pacifique, mais personne ne
peut penser qu 'il veuille défendre
un « statu quo » et un équilibre de
forces jugé par lui injuste.

Le roi d'Italie répond
à M. Roosevelt

WASHINGTON, 31 (Havas). — Le
roi d'Italie a répondu, mercredi, au
message du président Roosevelt.
Après avoir exprimé sa reconnais-
sance au président, le roi d'Italie
ajoute : « J'ai transmis immédiate-
ment votre message à mon gouver-
nement. Comme tout le monde le
sait , nous fîmes et nous faisons tout
ce qui est possible pour amener la
paix avec la justice. »

La vente du café
interdite en Italie

ROME, 30 (D.N.B.). — Un com-
muniqué officiel annonce que tou-
tes les réserves de café doivent être
destinées à l'armée. C'est ainsi que
la vente et le débit du café seront
interdits à'partir du 1er septembre.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

ECOLE DU VAUSEYON
Classes fermées jusqu'à

nouvel avis.
Le directeur.

TERRASSE DE LA
BRASSERIE MULLER

Soirée dansante
Danse gratuite

Orchestre CARLOS 
Les porteurs de cartes bleues

d'approvisionnement peuvent faire
leurs achats dans

toutes les épiceries
sans exception.

Les épiciers de Neuchâtel.
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] Monsieur et Madame John Sluart £> KING-DUBIED ont Vhonneur de faire <
i part, à leurs amis et connaissances, du t
l mariage de Mademoiselle Denise-Yvonne i
i> KING, leur fille , avec Monsieur Frederick j
5 Leighton WORMALD. (
j  TSE DELL, -,- \
| • •-• r 'BARNT GREEN (Worceslershire), <
l 28 août 1939. <

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

LES SOURCES
DE ROBINSON CR USOÊ

Nul n'ignore que le prototyp e du
Robinson Crusoe de Daniel de Foe
est un marin du nom d'Alexandre
Selktrk , qui fu t  abandonné dans
l'île Juan Fernandez où. il vécut
dans une solitude complète de 1704
à 1709.

Dans un livre qu'il vient de lui
consacrer, M. R.-L. Mègroz rappelle
que Selkirk ne f u t  pas le seul habi-
tant solitaire de cette lie. Avant
qu'il y débarquât , un Indien mos-
quitos, du nom de William ou Will,
y était resté de 1681 à 1684. Le ré-
cit de ses aventures avait été pu-
blié et avait connu autant de succès
que le devait faire celui des aven-
tures de Selkirk. De Foe les connut
tous les deux et se servit de l'un et
de l'autre. M. Mègro z cite en preuve
divers fa i t s  relatifs au Mosquitos et
qui ne se trouvent pas dans le ré-
cit concernant Selkirk ; par exem-
ple , qu'il avait tap issé, si on peut
dire, comme Crusoè , sa maison avec
des peaux de boucs.
Pu livre par jour

Le vent se lève
par Anne Morro w Lindbergh

Le grand mérite de Mme Lind-
bergh dans ce livre qui a pour thè-
me la traversée de l Atlantique sud
qu'elle f i t  avec son mari au cours
d'un périp le océanique pour recon-
naître les routes commerciales aé-
riennes, lequel devait aboutir à la
liaison de l'ancien monde et du
nouveau, assurée depuis quelques
semaines, c'est d' avoir su choisir
parmi les riches matériaux qu'elle
avait à sa disposition , d'avoir su
émouvoir le lecteur en lui commu-
niquant l'ango isse de l'attente du
ménage volant , bloqué p ar les vents
contraires aux îles au Cap Vert ,
plus tard pa r le calme p lat à
Bathurs t, la hantise du retard , la
terreur d'être rejetès loin du cou-
rant de la vie, hors du monde vi-
vant. A travers le p athétique pro-
fessionnel , elle a rejoint un p athé-
tique p lus général. Elle a retrouvé
le vieux my the du sacrifice qui dé-
livre.

(Editions Corrêa.)

Un complot contre Hitler
aurait été éventé à Berlin

Des éléments militaires
et nazis ainsi que

des membres du Relchstag
auraient été arrêtés

On mande de Varsovie: Les postes
polonais de radio ont diffusé lundi
soir l'information suivante :

« Dans le courant de l'après-midi,
dimanche, la Gestapo allemande a
découvert à Berlin des indications
d'un complot dans lequel, outre des
éléments militaires, des membres du
Reichstag et quelques membres du
parti nazi étaient impliqués. Le plan
de convoquer une réuûion du Reichs-
tag, samedi, afin d'entendre de la
bouche de M. Hitler le texte de ses
propositions à l'Angleterre fut aban-
donné. Après quoi un détachement
militaire fut posté près de l'opéra
Kroll. La Gestapo découvrit dans
l'opéra KroM les préparatifs complets
pour une tentative contre le chan-
celier. Il en résulte qu'à la fin de
la soirée de lundi et dans le courant
de la journée de mardi, de nom-
breuses arrestations ont été faites
à Berlin et dans tout le Reich. »

Quelques souvenirs du temps des tirailleurs
neuchâtelois de la garde à Berlin, de 1816 à 1848

Jusqu'à la Révolution française,
même sous le règne des rois de
Prusse après 1707, de nombreux
Neuchâtelois s'engageaient soit en
Hollande soit surtout dans les ré-
giments suisses au service des rois
de France, où ils formaient géné-
ralement quatre belles compagnies.

Lors de la réorganisation de ces
régiments suisses, en 1815, l'ambas-
sadeur de France en Suisse deman-
da au Conseil d'Etat de Neuchâtel
de pouvoir recommencer le recru-
tement de soldats dans la princi-
pauté. Cette demande fut transmise
à Berlin, au roi de Prusse d'alors,
Frédéric-Guillaume III. Pour éviter
que des soldats neuchâtelois ne
soient exposés à devoir combattre
dans les rangs de troupes en guerre
contre leur souverain, ce qui avait
été possible jusqu'alors, le monar-
que prussien se décida à prendre à
son service, aux mêmes . conditions
que la France, un bataillon de qua-
tre compagnies de tirailleurs devant
faire partie de sa garde royale.

L'uniforme de ces tirailleurs
comprenait une tunique vert fon-
cée, à parements noirs, avec un col
noir également, orné, sur le devant
du double galon orange des trou-
pes de la garde prussienne. Le pan-
talon, gris fer, était remplacé en
été par un pantalon de toile blan-
che terminé en guêtres se bouton-
nant sur des demi-bottes de cuir
noir. Comme coiffure de service les
tirailleurs portaient un shako Hoir,
très évasé par le haut, orné devant
d'une cocarde étoilée de métal jau-
ne et entouré de cordon s blancs
tressés. Son pompon était de forme
ovale et surmonté d'un long plu-
met blanc ou noir et blanc en for-
me de brosse. La coiffure de petite
tenue était une casquette verte éva-
sée, à bordure noire et à visière de
cuir bouilli.

Malgré la prime de 3 thalers, soit
d'environ lo francs suisses actuels,
allouée aux sergents-recruteurs
pour chaque homme engagé, il fut ,
dès le début , difficile de trouver
dans le canton de Neuchâtel _ le
nombre d'hommes nécessaires à la
formation de ce batail lon de tirail-
leurs , car la Prusse et ses moeurs
brutales bien connues avaient
moins d'attrait que la douce Fran-
ce ou même que les colonies hol-
landaises pour les jeunes Neuchâ-
telois disposés à s'engager pour
servir à Pétranger.

Les recrues-tirailleurs, qui de-
vaient être de constitution robuste,
posséder une mâchoire suffisam-
ment solide pour pouvoir déchirer
les cartouches alors en usage et
avoir une taille d'au moins 165 cen-
timètres, recevaient, en signant un

engagement pour 4 ans, une prime
de 30 thalers, soit d'un peu moins
de 150 francs de la monnaie suisse
actuelle.

En attendant d'avoir des contin-
gents d'au moins 30 recrues à en-
voyer à Berlin, les recruteurs grou-
paient les futurs tirailleurs enga-
gés à Neuchâtel dans une vieille
caserne de l'Ecluse, à proximité de
laquelle des sous-officiers leur ap-
prenaient quelques mots d'allemand
et les premiers principes de l'exer-
cice à la prussienne.

Le voyage des contingents de re-
crues de Neuchâtel à Berlin s'effec-
tuait à pied jusqu'à Bâle, en pas-
sant par Bienne et le Jura, puis en
bateau sur le Rhin, de Bâle à
Mayence. De cette dernière ville à
Berlin, la route se faisait à pied, en
rangs serrés, par étapes journaliè-
res d'environ 6 lieues, sous la con-
duite de sévères sous-officiers prus-
siens remplaçant les sous-officiers
neuchâtelois qui les avaient accom-
pagnés jusque là.

En suite du nombre trop faible
d'hommes recrutés dans le canton
de Neuchâtel il fallut engager des
soldats dans d'autres cantons suis-
ses et en Prusse même pour renfor-
cer les effectifs des compagnies et
l'on dut compléter leurs cadres par
des officiers et des sous-officiers
prussiens souvent durs et tracas-
siers pour les Neuchâtelois. Comme
l'a relaté, l'écrivain Auguste Bache-
lin dans son beau roman de « Jean-
Louis », les désertions ne furent
pas rares chez nos tirailleurs. Elles
étaient très sévèrement punies lors-
qu'on parvenait à rattraper les fu-
gitifs avant qu'ils aient passé la
frontière du royaume de Prusse.

Ce bataillon des tirailleurs «Neuf-
schandeller», comme on les appe-
lait à Berlin, se distinguait des au-
tres troupes de la garde, disait-on,
tant par son allure crâne et par sa
mobilité que par son endurance à
la marche et son entrain remarqua-
bles aux services de patrouilles et
d'avants-postes.

Les tirailleurs neuchâtelois n'eu-
rent l'occasion de faire un service
vraiment actif qu'en 1848, soit au
printemps, lors des sanglants com-
bats de rues de la révolution ber-
linoise, soit un peu plus tard à la
campagne du Schleswig. Ils s'y fi-
rent remarquer, disent les rapports
de l'état-major, comme endurants
et intrépides, dans l'accomplisse-
ment fidèl e de leurs devoirs de
soldats .

Leur bataillon fut dissous peu
après, sa raison d'être ayant cessé
du fait de la révolution neuchâte-
loise du 1er mars 1848, qui avait

rompu les liens attachant le canton
au roi de Prusse.

D'après les écrits de l'époque,
nos tirailleurs étaient très appré-
ciés à Berlin par les habitants du
quartier pour leur allure sympathi-
que et pour leur savoir-faire. Com-
me ils n'exerçaient que le matin et
pouvaient généralement disposer de
leurs après-midis et comme, d'au-
tre part, ils étaient presque tous
des garçons habiles et débrouil-
lards, ils s'engageaient facilement,
à titre d'ouvriers de renfort chez
les jardiniers du voisinage ou en-
core pour décharger les bateaux de
marchandises diverses amarrés au
bord de la Sprée. Certains tirail-
leurs, qui étaient horlogers de pro-
fession, réalisèrent même, en tra-
vaillant comme rhabilleurs de mon-
tres et pendules, des gains appré-
ciables qui leur permirent d'amas-
ser un joli pécule pour le moment
de leur retour au pays.

D'autres gagn aient quelque argent
en plus de leur solde de soldats en
fonctionnant comme brosseurs de
leurs officiers ou des futurs offi-
'cters de réserve incorporés dans
-leurs compagnies comme, volontai-
res, ou encore en montant la garde
pour le compte de ces volontaires.
': Il parait que tous ces soldats tra-
vailleurs n'étaient pas très écono-
mes et que beaucoup d'entre eux
étaient en haute estime comme jo-
viaux et forts consommateurs et ,
mieux encore, comme bons payeurs,
chez les cabaretiers des environs
de leur caserne. 0 c

ae jouai-
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnlorm. 10.30, émis-»
sion matinale. 12 h., les grands vlolo-.
nlstes. 12.29, l'heure. 12.30, lnlorm. 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 b., pour Madame. 18.30, chansons ten-
dres. 18.40, choses et gens de la semaine,
18.50, danse. 19 h., chronique de l'Expo-,
sltlon. 19.10, chansons de chez nous,
19.20, causerie. 19.30, musique romant!-,
que. 19.40, visages de vedettes. 19.60, lni
formations, cloches de Mézières. 20 h.,
l'éphémérlde Radio-Lausanne. 20.05, échos
de la vie romande. 20.30, rythme 39 de
Paris. 21.20, causerie-audition par M,
Gehrl, sur Tristan Bernard. 21.50, cause-
rie-audition sur un voyage musical en
Extrême-Orient. 22.20, lnlorm.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), danse. 10.30
(Bftle), émission matinale. 12 h. (Berne),
les grands violonistes. 12.40 (Lausanne),
musique populaire. 17 h. (Genève), mu-
sique légère. 19.30 (Lausanne), musique
romantique. 20.30, soirée de chansons.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., disques. 12.40, orchestre,
18.05, accordéon. 19.42, marches. 20.50,
suite littéraire et musicale. 22.10, danse,

Télédiffusion : 10.30 (Bâle), émission
matinale. 12 h . (Berne), violonistes cé-
lèbres. 12.40, concert. 16 h. (Munich),
concert. 17 h. (Genève), musique variée,
19.42 (Berne), marches. 20.50, émission
littéraire et musicale.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., disques. 12.40, concert. 17 h,
musique légère. 19.30, disques. 20 h., con-
cert philharmonique. 21 h., concert.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Munich), orchestre.
16 h. (Stuttgart), orchestre. 17.10 (Mu-
nich), musique variée. 20.30 (Francfort),
musique gaie. 22.45 (Stuttgart) , musique
populaire.

Europe II: 13.40 (Strasbourg), concert.
15.05 (Montpellier), concert. 16.25 (Bor-
deaux), concert. 18.05 (Paris), chansons.
20.30, cLa cerisaie », comédie de Tché-
khov.

RADIO-PARIS: 12.50, musique variée.
15.30, piano. 17.05, musique de chambre.
17.45, « Le roman d'une heure », comédie
de Hofmann. 19 h., musique variée. 20 h.,
« Marouf », opéra de Rabaud.

STRASBOURG: 15.30, concert de Vi-
chy.

BRUXELLES: 20 h., concert Mozart.
BORDEAUX : 20 h., « Marouf », opéra

de Rabaud .
LONDRES REG. : 20 h., promenade-

concert.
MUNICH: 20.16, «La veuve Joyeuse »,

opérette de Lehar.
ROME: 21 h., « Sapho », opéra de Puc-

cini .
LUXEMBOURG: 21.15, concert symph.
MILAN : 22.15, concert symphonique,

Demain vendredi
SOTTENS: 7 h., inform. 10.30, émission

matinale. 12 h., concert. 12.29, l'heure.
12.30, Informations. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., Intermède.
18.15, communiqués. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin fi-
nancier. 19.05. football suisse. 19.10, in-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.60,
lnform. 20 h., cloches. 20.05, une heure
k l'A. B.C . de Paris. 21.05, concert par
l'O. S. R. 21.55, à la S. d. N. 22.10, Inter-
mède. 22.20, informations.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
10.30 (Genève), émission matinale. 12 h.
(B&le), concert. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Bftle), concert. 20.05, une heure
à l'A.B. C. de Paris. 21.05. concert par
l'O. S. R.
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Training-Ciub, Neuchâtel
¦ I I I I  . i i

Reprise des cours :
BALLON AU PANIER, halle des Terreaux :

Lundi 4 septembre, de 19 h. à 20 h.
CULTURE PHYSIQUE j' ..j

_,.,, ,_ ..Halle des.Terreaux, mercredi 6 septembre,
de 19 h. à20 h. -. ', . . :„  rr
Halle de la Maladlère, en octobre.

Toute dame et demoiselle s'intéressant aux sports
peuvent s'adresser au Training-Club, Neuchâtel.

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

etc.)
Indispensable pour la plage
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchfttel
Téléphone 51144 *,
Timbres escompte

S. E. N. et J.

Collecte de la Croix-Rouge
à Neuchâtel

La collecte annuelle de la section de la Croix-rouge,
aura lieu à Neuchâtel dès le 1er septembre 1939 et au
courant d'octobre.

Le seul collecteur autorisé est M. V.-E. Montandon
qui, sur demande, remettra des cartes de quittance aux
souscripteurs.

En raison des circonstances de l'heure, cette collecte
est chaleureuesement recommandée à la population de
Neuchâtel. LE COMITÉ DE LA CROIX-ROUGE

DU DISTRICT DE NEUCHATEL.

En Angleterre
on constate depuis deux jours
quatre fois plus d annonces

de mariages
». c'est là une conséquence
imprévue des événements

actuels
Les « register offices » (ou bureaux

de l'état civil anglais) sont littérale-
ment assiégés depuis quarante-huit
heures, surtout dans les grands cen-
tres urbains, par une foule de jeu-
nes hommes et de jeunes filles dési-
reux de s'épouser et venant deman-
der la publication des bans néces-
saires.

En moyenne, on constate quatre
fois plus de demandes de ce genre
qu'en temps normal.

La plupart des hommes sont des
jeunes gens déjà mobilisés ou sur
le point de l'être. Ils sont aussi bien
« territoriaux » (ou miliciens), ma-
rins qu 'aviateurs.

— Nous avons été obligés de fai-
re appel à du renfort de l'extérieur
et de travailler en heures supplé-
mentaires, a déclaré un haut fonc-
tionnaire de la « Faculty Office > du
« Sanctuaire » de Westminster, qui
centralise pour l'église anglicane
protestante d'Etat les demandes de
mariage.

»I1 est évident que ce rush est
provoqué par la situation internatio-
nale qui a eu pour résultat de hâter
la conclusion de nombreuses idyl-
les. »

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 août , ft 6 h. 40

¦ a
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nau Bâle .... + 17 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... 4- 16 » •687 Coire .... -f 16 > »

1543 Davos ....-- 7 Nuageux »
632 Fribourg .. --15 » »
394 Genève .. -• 17 » »
476 Claris 13 Tr. b. tps •

1109 Gûschenen - -14 » »
666 Interlaken 4- 16 Qq. nuag. »
996 Ch.-de-fda -fi l  Nébuleux »
450 Lausanne - - 20 Tr. b. tps '208 Locarno .. - -19 » »
276 Lugano .. - - 19 Nuageux >
439 Lucerne .. - -17 » »
898 Montreux J- 19 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel + 17 Qq. uvag. >
605 Ragaz .... -- 16 Ti b. tps •
673 St-GaU .. - -16 Qq. nuag. »

1856 Bt-Morltz «• 8 Nuageux »
407 Sohaffh" --15 » »

^OO^chuls-Tar. -- 9 » »
637 Sierre .... + 16 Tr. b. tps »
662 Thoune ..4- 16 Nuageux »
389 Vevey 17 Tr. o. tps »

1609 Zermatt .. + 8 » »
410 Zurich .... -J- 17 Nuaceux »

En Suisse, 600 person-
nes meurent annuelle-
ment à la suite d'acci-
dents de circulation.

Observe les règles de
circulation et sois pru-
dent l

PIANO
très bonne marque, peu usa-
gé, à céder tout de suite pour
cause de décès. Bas prix. De-
mander l'adresse du No 215
au bureau de là Feuille d'avis.
*~ MAGNIFIQUES

COUVRE-LITS ££&le8
pour lits.Jumeaux, e> Ci _

depuis f ls W*i**
Choix très grand

Meubles G. MEYER
FAUBOUBG DU LAO 31
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La réglementation
de l'achat et de la vente

de farine destinée à
l'alimentation humaine

LA VIE NATIONALE
Les mesures restrictives en Suisse

BERNE, 30. — Le département fé-
déral de l'économie publique a pris
une ordonnance, le 29 août 1939, ré-
glant l'achat et la vente de farine
destinée à l'alimentation humaine.
Cette ordonnance entre en vigueur à
minuit, dans la nuit du 30 au 31
août 1939. Aux termes de ses dispo-
sitions, les meuniers et marchands
de farine en gros et mi-gros ne peu-
vent livrer de la farine destinée à
l'alimentation humaine (farine blan-
che, farine mi-blanche, farine inté-
grale, semoule, etc.) qu'à la clientèle
régulière qu'ils ont servie jusqu'ici,
et seulement pour couvrir les be-
soins normaux de celle-ci. Les mar-
chands de farine en gros et mi-gros
doivent acheter la farine auprès de
leurs fournisseurs habituels. Les
achats excédant les besoins nor-
maux sont interdits. Les besoins nor-
maux sont fixés, pour les mois
d'août et de septembre 1939, à un
sixième des quantités de farine ven-
dues ou achetées du 1er juillet 1938
au 30 juillet 1939. Les quantités de
farine vendues ou achetées depuis le
1er août 1939 sont imputées sur le
sixième sus-mentionné. Si les ven-
tes et les achats de farine dépassent
ce sixième, l'excédent sera imputé
sur les contingents des mois suivants.
Les meuniers et les marchands de fa-
rine doivent livrer à l'armée les
quantités de farine commandées par
celle-ci. La farine sera livrée contre
la remise d'une déclaration signée
par le militaire faisant l'achat. Cet-
te déclaration portera : la date, le
nom du vendeur, le type et la quan-
tité de farine achetée, ainsi que le
nom, le grade et l'incorporation du
militaire acheteur.

Les infractions aux dispositions de
l'ordonnance et aux prescriptions de
l'office de guerre pour l'alimentation
et de l'administration des blés sont
passibles d'une amende de 5000 fr.
au plus. La négligence est également
punissable.

Ces mesures ont été prises non que
les. réserves de blé ou de farine fus-
sent insuffisantes, mais en vue de
prévenir tout accaparement. Elles
ont été conçues de telle manière que
les quantités de farine dépassant le
contingent prévu pour août et sep-
tembre seront imputées sur les con-
tingents des mois suivants. Ainsi , les
accapareurs ne tireront aucun profi t
de leurs achats.

JOURNÉE HISTORIQUE HIER
AU PALAIS FÉDÉRAL

La séance
du Conseil des Etats

BERNE, 30. — La séance du Con-
seil des Etats a été ouverte par un
discours du président, M. Lôpfe.
L'orateur a dit notamment :

Le Conseil fédéral a décidé d'appeler
sous les armes les troupes frontières. Cette
mobilisation partielle s'est déroulée par-
tout dans le calme et avec une précision
remarquable. Ainsi, l'organisation de la
protection de nos frontières a fait ses
preuves.

Le conseil, par la bouche du président
de la Confédération, M. Etter, a, dans
une forme noble et digne, développé à
la radio la mesure extraordinaire qu'il
venait de prendre, et le peuple unanime
a approuve cette décision. Un heureux
hasard nous a donné le temps nécessaire
d'adapter l'organisation de l'armée aux
nouvelles conditions et d'Intensifier au
maximum notre armement. Le peuple a
volontairement fait les plus grands sacri-
fices, et c'est ce qui nous a donné la
certitude de voir venir en toute quiétude
toutes les éventualités.

Mais en plus des armes et de cette
organisation, qui nous ont donné con-
fiance, 11 ne faut pas oublier l'excellent
esprit patriotique qui anime l'armée et
le peuple suisses. Il n'y a qu'une volonté
et aucun fossé ne nous menace. Quel ré-
confort de savoir qu'en un tel moment
la liberté religieuse et politique de nos
vingt-deux cantons a créé dans toutes
les réglons linguistiques un sentiment
patriotique si puissant, une solidarité si
marquée. La souveraineté des cantons et
des communes s'avère comme le lien le
plus fort. Ce peuple uni offre au gouver-
nement un exemple de solidarité et de
volonté indestructible au service d'une
Idée fondamentale qui est celle de main-
tenir l'indépendance du pays et sa li-
berté. Les Chambres fédérales, de leur
côté, feront tout leur devoir dans le
même esprit en conférant au gouverne-
ment les pleins pouvoirs, afin d'être à
même de prendre toutes les dispositions
utiles pour le bien-être, l'indépendance
et l'honneur du pays.

Le discours de M. Lôpfe est ac-
cueilli par les applaudissements de
l'assemblée. La séance est interrom-
pue quelques instants dans l'attente
de la décision du Conseil national
relative aux pleins pouvoirs. La
séance reprend, une fois ce vote
acquis.

M. Schcepfer (Soleure, rad.) rap-
porte.

Nous n'avons pas abandonné, dit-Il no-
tamment l'espoir que la paix sera sauvée.
Notre neutralité est une neutralité ar-
mée. Tous les préparatifs ont été pris
et nous savons que notre armée remplira
fidèlement son devoir. La commission
e'est prononcée à l'unanimité pour les
pleins pouvoirs, dans l'attente que le
ConseU fédéral ne dérogera pas sans né-
cessité urgente à la constitution et s'en
tiendra, dans la mesure du possible, aux
dispositions légales. La commission ex-
prime ses remerciements au Conseil fé-
déral pour les mesures qu'il a arrêtées.
Le peuple suisse tout entier peut regar-
der l'avenir la tête haute. Aujourd'hui,
nous ne reconnaissons plus les nuances
de partis. Nous n'avons plus devant nous
que la croix blanche sur fond rouge.
Nous ferons tout pour notre patrie et
pour l'honneur et le bien-être du peuple
suisse brave et laborieux.

Le projet de pleins pouvoirs est
adopté à l'unanimité par 42 voix.
La séance est levée à 18 heures.

Le message du
Conseil fédéral à l'appui
de son projet d'arrêté
sur les pleins pouvoirs

BERNE, 30. — Le message du Conseil
fédéral k l'Assemblée fédérale sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité
s'étend sur les principes directeurs de la
politique suisse : neutralité, défense na-
tionale, etc. Puis U dit notamment :

« Les mesures militaires n'épuisent pas
la série des dispositions qu'un Etat doit
prendre pour assurer sa sécurité. C'est là
une vérité qui n'a probablement Jamais
été aussi manifeste qu'à notre époque.
Ces mesures doivent être accompagnées
de mesures d'ordre économique pour
assurer au pays, à l'armée comme à la
populatjon civile, les marchandises indis-
pensables, pour sauvegarder le crédit et,
en un mot, pour parer autant que pos-
sible à toutes les difficultés qui peuvent
surgir. Il est vrai que dans le domaine
de l'économie des mesures importantes
de prévoyance ont déjà été prises. Les
circonstances pouvant cependant se mo-
difier très rapidement, 11 faut prévoir
que les pouvoirs conférés au Conseil fé-
déral par ces actes législatifs ne lui per-
mettront pas toujours d'agir au moment
opportun. C'est pourquoi nous devons
vous demander, comme nous l'avons fait
en août 1914 au début de la guerre mon-
diale, de nous conférer des pouvoirs ex-
traordinaires pour nous permettre de
prendre à temps les mesures que les cir-
constances rendront indispensables. U va
sans dire qu'en usant de ces pouvoirs
nous nous en tiendrons, autant que faire
se pourra, à la Constitution et aux lois
en vigueur ; mais le but des pouvoirs
extraordinaires est précisément de nous
permettre de nous écarter de ces limites.

-> L'octroi des pouvoirs extraordinaires
Implique la nécessité d'ouvrir un crédit
pour couvrir les dépenses occasionnées
par les mesures spéciales. Le montant de
ces dépenses ne peut pas être déterminé
d'avance.

» U paraît indiqué que le Conseil fédé-
ral présente régulièrement un rapport à
l'Assemblée fédérale sur l'usage qu'il a
fait de ses pouvoirs extraordinaires au
cours d'une certaine période. En automne
1917, il fut convenu que le Conseil fédé-
ral ne ferait dorénavant ses rapports dits
de neutralité que deux fols par année ,
soit dans les sessions de juin et décem-
bre. Cette procédure nous parait Judi-
cieuse. En outre, nous avons ajouté à
notre projet d'arrêté fédéral une disposi-
tion prévoyant qu 'il appartient à l'As-
semblée fédérale de décider si les mesures
prises par le Conseil fédéral doivent de-
meurer en vigueur. De cette façon, les
Chambres auront un droit de regard sur
l'usage qui sera fait des pouvoirs extra-
ordinaires par elles octroyés. »

BERNE, 30. — Par ordonnance du
30 août, entrant en vigueur le même
jour à minuit, le département de
l'économie publique a restreint la
distribution du charbon. Les entre-
prises commerciales de cette bran-
che sont tenues de déclarer à l'offi-
ce de guerre pour l'industrie et le
travail, les réserves de houille, bri-
quettes de houille, coke et briquettes
de lignite entreposées pour leur
compte en Suisse le 31 août et desti-
nées à la vente. Cette déclaration
doit être mise à la poste d'ici au 4
septembre, à 18 heures au plus tard.

Les ventes de ces entreprises sont
limitées. Elles ne devront pas s'é-
tendre, du 31 août au 31 octobre
1939, à plus du quart du stock exis-
tant , non compris les réserves obli-
gatoires. Les livraisons aux clients
seront proportionnées à leurs achats
antérieurs. Les prix en vigueur ne
devront pas être élevés. Des restric-
tion s analogues s'appliquent aux im-
portateurs de charbon , de coke et
de briquettes, ainsi qu'aux usines à
gaz qui produisent du coke en vue
de la vente.

Les contrevenants sont passibles
d'une amende de 5000 francs.

La distribution du charbon
est restreinte

BERNE, 30. — Par une décision
du 30 août 1939, l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail a réglé,
pour la durée du rationnement pro-
visoire, la vente de carburants et
combustibles liquides pour les usa-
ges domestiques comme il suit :

La vente destinée à satisfaire aux
besoins domestiques est en principe
permise. Toutefois, pour prévenir
des abus et empêcher toute action
contraire au but du rationnement,
l'achat de carburants et combusti-
bles liquides pour les besoins do-
mestiques doit être subordonné à
une autorisation. Les offices canto-
naux de l'économie de guerre sont
compétents pour accorder cette au-
torisation. Ils pourront en déléguer
le pouvoir aux autorités communa-
les. L'autorisation ne dépassera pas,
dans chaque cas, les quantités sui-
vantes :

Benzine , benzol , esprit-de-vin,
etc., 1 litre ; pétrole, 5 litres.

La présente prescription s'appli-
quera pendant la durée du ration-
nement provisoire.

Le rationnement
de carburants et combustibles

liquides

| LA VILLE |
A propos de La nomination

d'un lieutenant de police
La nomination d'un lieutenant de

police ayant provoqué quelque
etonnement dans la population —
aucune mise au concours n'ayant
attiré l'attention sur ce poste —
nous sommes en mesure de donner
à ce sujet quelques précisions : la
charge d'officier de police étant de-
venue trop lourde pour un seul
homme en raison de l'extension
prise par la D.A.P., le Conseil com-
munal envisageait, depuis quelque
temps, de donner un adjoint au pre-
mier-lieutenant P. Dupuis. Sur ces
entrefaites, la mort du sergent-major
Bornet, qui était plus spécialement
chargé de l'administration du poste
de police de Neuchâtel, est venue
compliquer encore la situation.

Remplacer le sergent-major défunt
par une personne qui aurait les mê-
mes attributions que lui n'eût pas
arrangé les choses. Aussi — les évé-
nements s'étant précipités — a-t-on
jugé bon de prendre quelqu'un qui
pût tout de suite décharger le pre-
mier-lieutenant Dupuis de quelques-
unes de ses obligations les plus ab-
sorbantes.

Cette nomination n'entraîne donc
aucune augmentation du personnel
de la garde communale.

Comme nous l'avons annoncé hier,
le premier-lieutenant Dupuis a été
nommé capitaine de police, et son
adjoint a été choisi en la personne
de M. W. Rime, qui est nommé lieu-
tenant et qui s'occupera plus spé-
cialement de la D.A.P.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Journée nautique

de la S.S.B.L
(c) Grande animation dimanche au
port de Saint-Biaise. L'active So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac (S.S.
B.L.) organisait sa journée nautique
annuelle. Le beau temps aidant cette
fête connut un plein succès. Notons
que cette manifestation prend tou-
jours plus d'ampleur. En effet, cinq
sociétés soeurs du Léman avaient
répondu à l'invitation de la S.S.B.L.

Voici les résultats des concours,
qui comprenaient trois épreuves :
rame, plonge au mannequin, soins
aux noyés :

Série « officielle » (uniquement pour
les six équipes de la S.S.B.L. : 1. Equipe
Beljean, 29,25 pts ; 2. Equipe Sandoz,
29,26 pts ; 3. Equipe Suisses alémaniques,
36,15 pts ; 4. Equipe pupilles, 42,11 pts.
Le challenge Jeanrenaud est attribue à
l'équipe Beljean, le chaUenge A. Léger
à l'équipe des vétérans, le challenge des
hôteliers à l'équipe Beljean également.

Série « volontaire » (7 équipes) : 1.
Lutry, 27 pts ; 2. La Tour-de-Feilz , 27,28
pts ; 3. Saint-Blalse, 29,28 pts ; 4. Pully,
31,5 pts ; 5. Neuchâtel, 31,7 pts ; 6. Rolle ;
7. Clarens.

Le prix de rame a été attribué k
Pully, 12' 18".

Plonge au mannequin (individuels, 25
plongeurs) : 1. Sandoz, Salnt-Blalse, 1,16
p. ; 2. Strenga, la Tour-de-PeUz, 1,17 p. ;
3. Bron, Lutry ; 4. ex-aequo ; Beljean et
Vautravers, Salnt-Blalse, 1,19 p. ; 5. ex-
aequo : Boan, Pully, Fédérer, Lutry, et
von Gunten, Salnt-Blalse, 1,20 p.

Le challenge « plonge au mannequin »
a été gagné par Jean-Louis Sandoz.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Un gros incendie

Mardi, à 21 heures, l'alarme était
donnée à Fontaines, ainsi que dans
les localités voisines, et les sapeurs-
pompiers accouraient aussitôt pour
lutter contre un incendie qui s'an-
nonçait violent et dangereux. Il s'agis-
sait de la ferme de M. Alfred Chal-
landes, située au centre du village,
à proximité de la poste, du temple
et du collège. A la première alerte,
beaucoup crurent à la combustion
spontanée des fourrages, dont une
forte provision est serrée dans la
grange.

Mais la cause du sinistre était
tout autre : un imprudent ouvrier
agricole, muni d'une lanterne à pé-
trole, s'était aventuré à manipuler
de la benzine dans le local servant
d'abri à un tracteur ; l'inévitable se
produisit, soit l'explosion du réci-
pient. Tout s'embrasa rapidement.

L'attaque du foyer, organisée ra-
pidement par les sapeurs-pompiers
de Fontaines, fut efficace et les pom-
piers de Cernier, arrivés peu après
sur les lieux, n'eurent pas à inter-
venir. L'auteur involontaire de cet
incendie a été douloureusement brûlé
aux jambes et aux bras.

FONTAINEMELON
Un attelage militaire

s'emballe
Mardi soir, une compagnie de

télégraphistes regagnait ses can-
tonnements. Le lourd fourgon at-
telé de quatre chevaux, accompagné
de sept soldats et d'un important ma-
tériel emprunta dès Fontainemelon
la route communale conduisant di-
rectement au village de Fontaines.
En dépit du bon fonctionnement des
freins, le convoi prit de la vitesse
sur la pente dangereuse et dès le
tournant du Cercle de l'Union, ce fut
une course désordonnée. Les cinq
soldats occupant le fourgon eurent
heureusement le temps de sauter du
convoi , tandis que les deux autres,
montés, étaient projetés sans aucun
mal dans un pré avoisinant. Par
contre , l'un des malheureux chevaux
vint s'assommer contre un poteau
électrique et fut tué, tandis que Jes
deux autres, rompant leur attelage,
poursuivirent leur course. C'est mi-
racle qu'il ne faille pas déplorer un
très grave accident de personne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Accident mortel

(c) Un regrettable accident s'est pro-
duit à l'arsenal de Payerne. M. J.
Vallon, agriculteur, a été atteint par
un camion. On le releva et l'on cons-
tata une double fracture des jam-
bes. Il fut aussitôt conduit à l'hôpital
de Meyriez, à cause des réparations
qui limitent les services à l'infirme-
rie de Payerne.

M. Vallon est décédé cette nuit, des
suites de ses blessures ; il était âgé
de 70 ans.

Démission du rédaeteur
du «Démocrate »

(c) Le comité de la Société typogra-
phique payernoise a pris congé du
rédacteur du « Démocrate » de Payer-
ne, qui prend sa retraite après plus
de vingt-cinq ans d'activité. C'est
en 1912 que M. Cartier a été appelé
à succéder à M. E. Reber. Pour le
remplacer, le comité a fait appel à
M. Ernest Gingins, professeur à
Payerne.

Le comité du parti radical a adres-
sé à M. Cartier de vifs remercie-
ments pour les services qu'il a ren-
dus.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pourquoi... ?
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'émettre, par la voie
de votre Journal, un vœu qui trouvera,
Je crois, écho dans bien des cœurs.

C'est celui que l'on organise, sans re-
tard, des réunions de prières ou autres
manifestations en faveur de la paix,
comme cela se fait dans bien des pays.

En vous remerciant, etc.
Mme P. BIEBEN.

La reconnaissance
du diplôme neuchâtelois

de technicien
par l'administration fédérale

Monsieur le rédacteur,
Deux communiqués ont paru dans vos

colonnes touchant les Intérêts du Tech-
nlcum neuchâtelois. Le premier, « Une
lettre à M. Pellaton », dont le contenu
n'était pas l'opinion de cinq signataires,
mais de tous les techniciens électriciens
issus du Technicum neuchâtelois et tra-
vaillant directement ou Indirectement
pour le compte de l'administration des
P. T. T. Le second, « La réponse du di-
recteur du Technicum ».

Il ressort nettement de ces deux arti-
cles que le diplôme de technicien n'a
pas été reconnu pratiquement par la
direction générale des P.T.T. Jusqu'à ce
Jour et que ce fait a été porté à la
connaissance de la direction du Techni-
cum depuis de nombreuses années.

Je ne vols pas la nécessité d'entrer
dans une polémique personnelle à ce
sujet, et vous présente, etc...

F. STALDER.

AUX MONTAGNES
I_E LOCLE

Un petit incident de frontière
(c) Mercredi matin , un capitaine et
un premier-lieutenant de l'armée
française ont , sans doute par erreur,
franchi notre frontière au Prévoux.

Conduits au poste de douane par
un officier suisse, ils furent inter-
rogés, puis, les démarches néces-
saires ayant été faites, ils purent
regagner leur pays.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Sous le train
(sp) Mardi matin, le train de mar-
chandises de 5 h. 30 a tué et affreu-
sement déchiqueté, entre la Neuve-
ville et Gléresse, Mlle L. B., âgée de
53 ans. On ne connaît pas encore
exactement les causes de ce drame.

Synode scolaire
(sp) Hier, le corps enseignant du dis-
trict a tenu, au collège primaire, une
séance synodale, forcément restreinte en
raison de la mobilisation des troupes de
couverture de frontière. Le principal
tractandum portait : élection , parmi les
membres de la section, du comité central
de la Société pédagogique Jurassienne.
Ont été élus, sous réserve d'approbation
par le congrès Jurassien qui aura lieu
sous peu à Moutler : M. Maurice Môckli,
de la Neuveville, à la présidence ; M. Paul
Huguelet, de la Neuveville, au secréta-
riat ; Mlle Hélène Berllncourt, de Nods,
caissière, et MM. G. Voumard, de la Neu-
veville, et H. Peignoux, de Dlesse, comme
membres adjoints.

JURA BERNOIS

NODS
Collecte pour la jeunesse

(c) La collecte en faveur de la jeu-
nesse abandonnée du Jura a produit
la somme de 37 fr. 60, qui a été
versée à l'avocat des mineurs, à
Moutier.

Du côté de la campagne
Les fourrages tardifs

Les fourrages tardi fs sont incontes-
tablement d'un appoint très utile
pour l'alimentation du bétail pendant
la saison hivernale, et le cultivateur
doit chercher, par tous les moyens
à sa disposition, à assurer leur con-
servation pour ne pas se voir obligé
à les faire consommer immédiate-
ment afin d'éviter leur altération
ultérieure. L'application de ces
moyens de conservation est d'autant
plus nécessaire que ces fourrages
d'arrière-saison étant plus aqueux
sont d'une dessication plus lente et
plus difficile, surtout, comme cela
arrive fréquemment en cette saison,
si des pluies surviennent au moment
de leur coupe.

Le meilleur procédé de conserva-
tion est sans contredit P« ensilage »
qui consiste à disposer la récolte en
tas plus ou moins volumineux et
suffisamment comprimés pour empê-
cher l'accès de l'air dans la masse ;
l'air est l'ennemi des bons ensilages.

Signalons un nouveau mode d'uti-
lisation du maïs ensilé pour obtenir
la cuisson et la conservation de la
pomme de terre qui s'emploie de plus
en plus dans l'alimentation du bé-
tail.

On sait que la fermentation d'une
masse de fourrages ensilés produit
une élévation de température relati-
vement élevée. M. Vauchez a eu l'idée
très ingénieuse de mettre à profi t la
chaleur ainsi dégagée.

Il a introduit des pommes de terre
dans un ensilage de maïs ; la cuis-
son a été parfaite. Les tubercules
s'étaient déformés par suite de la
pression , mais ils avaient conservé
toute leur valeur. Des vaches laitiè-
res auxquelles le produit de cet en-
silage était présenté, délaissaient les
choux qu'on leur avait distribués
pour se porter sur la pomme de
terre.

En saupoudrant avec du tourteau
concassé le maïs ef les tubercules
avant leur ensilage, on peut ainsi
obtenir une ration d'engraissement
parfaite.

30 août
Température : Moyenne 19.0 ; Min 12.9 ;

Max. 24.6.
Baromètre : Moyenne : 719.0.
Vent dominant : Direction : sud ; force :

calme.
Etat du ciel : Nuageux à couvert. Pe-

tites averses à 10 h. 45.

Therm. 31 août, 4 h. (Temple-Neuf ) : 15°

Niveau du lnc du 29 août , à 7 h.: 429 .86
Niveau du lac du 30 août, à 7 h.: 429,86

Température de l'eau : 21°

Observatoire de Neuchâtel
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

H 

vous ouvrira
de nouveaux

débouché.

CHRONIQUE RéGIONA LE t
Madame Marie Veillard-Rossy, à

Neuchâtel ;
Madame Frida Veillard et sa fille

Marie-Thérèse ;
Les familles Veillard , à Genève,

Fribourg, Neuchâtel, Valangin , Cres-
sier et Enges,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur très
cher époux , père adoptif , parrain,
cousin et parent ,

Monsieur Charles VEILLARD
enlevé à leur tendre affection, au-
jourd'hui , à l'âge de 72 ans, après
une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 août 1939.
La messe sera dite vendredi 1er

septembre 1939, k 7 Ys heures et
l'ensevelissement aura lieu le mê-
me jour, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Cassardes 26.
R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Charles-Emile Jacot , à

Coffrane ; Monsieur et Madame Da-
niel Jacot et leurs enfants, Willy,
André, Eveline, à Travers ; Madame
et Monsieur Albert Cornu et leur
fils Charles-Albert, à Colombier ;
Les familles Jacot , à Valangin, la
Chaux-de-Fonds, Boudry, Coffrane
et Neuchâtel ; Les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
William Gretlllat, de la Sagne, et les
familles alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Emile JACOT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,
survenu après une longue maladie,
supportée avec résignation, dans sa
74me année.

Coffrane, le 29 août 1939.
Venez à mol, vous tous qui êtea

travaillés et chargés et Je voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 1er septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Bernard de
Chambrier.

Madame Frédéric Sacc de Cham-
brier.

Monsieur Jean-Pierre de Cham-
brier, Monsieur Roger de Cham-
brier.

Mademoiselle Marcelle Bonhôte,
Madame Charly Morin et ses enfants,
Monsieur et Madame Eric Bonhôte
et leurs enfants, Madame Serge
Bonhôte et ses enfants, Monsieur et
Madame Gérald Bonhôte 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
soixante-onzième 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, dans
la stricte intimité. Culte pour la
famille à 14 h. 30.

On ne touchera pal

Le Conseil de la Mission suisse
dans l'Afri que du sud a le doulou-
reux devoir de faire part du décès,
survenu le 29 août 1939, de

Mademoiselle Lilia Rosselet
sa fidèle et zélée collaboratrice au
Transvaal depuis 1912.

L'enterrement aura lieu aux
Bayards, le jeudi 31 août, à 13 h.

Effim Ẑs^on Tel '" S?!

— Le Technicum du Locle a fêté, au
cours d'une cérémonie discrète, les vingt-
cinq ans d'activité de MM. Paul Pfister,
membre de la commission, et Charles
Jacot, maître à l'école d'horlogerie.

— Au Locle également, le collège pri-
maire a fêté les quarante ans d'ensei-
gnement de M. C. Aubert, Instituteur.

— M. Soguel, blessé lundi soir dans
un accident de motocyclette, à Peseux,
et transporté à l'hôpital Pourtalès, est
toujours dans un état grave, ses blessu-
res à la tête donnant quelque Inquié-
tude. Par contre, le petit Gérard Rûbeli,
victime d'un accident qui s'est produit
à l'Ecluse, va beaucoup mieux.

— Un certain nombre de manifesta-
tions, prévues pour ces jours prochains,
ont dû être renvoyées en raison de la
gravité des événements internationaux.
C'est ainsi que le congrès International
de droit privé, qui devait avoir lieu à
Neuchâtel, a été ajourné. Une Importante
assemblée du Radio-Club, à laquelle de-
vaient assister M. Bezençon, directeur du
studio de Lausanne, et M. Gillièron, nou-
veau président de la Société romande de
radiodiffusion, a été également ajournée.

Par contre, on travaille activement à
la préparation des représentations de Ni-
colas de Flue, à Zurich, et à celle de la
Fête des vendanges.

— Un soldat qui descendait l'Ecluse en
sldecar voulut freiner trop brusquement ;
sa machine dérapa et vint enfoncer la
vitrine d'une boulangerie.

— On nous prie de rectifier une petite
erreur dans l'article récemment paru ici-
même à l'occasion du 20me anniversaire
de la fondation des « Petites familles »
dans le canton de Neuchâtel. Les deux
foyers de cette œuvre sont actuellement
tenus l'un à Chézard, l'autre à" Saint-Biaise,
et sont dirigés, le premier, par Mlle A.
Robert-Tissot, le second, par M. et Mme
W. Schaffter.

Ce qui se dit...

(Audience du 30 août)

Un ténébreux !
Outre de nombreuses Infractions aux

lois de la circulation, le tribunal est ap-
pelé à Juger un cas plus grave, celui d'un
cycliste, arrêté par la gendarmerie pour
n'avoir pas de lanterne entre 21 et 22 h.,
et qui augmenta sa culpabilité en don-
nant un faux nom!

La fraude fut découverte, le coupable
aussi! n ne parait pas mesurer la gra-
vité de son acte et parle de plaisante-
rie...! Mais une sévère admonestation
présidentielle lui donne le sens des réa-
lités. H payera de plus 7 francs d'amen-
de et 1 fr. de frais pour ses manœuvres
ténébreuses.

Pour la patrie !
En ces Jours où tout le pays se sent

uni dans une même volonté de servir
et de défendre notre liberté, 11 est affli-
geant d'entendre lire et appeler une
quinzaine de noms! Ce sont des citoyens
qui n'ont pas payé leur taxe militaire.
Quatre d'entre eux se présentent et ob-
tiennent un délai. D'autres ont écrit.
Quant à ceux qui ne prennent pas même
la peine de Justifier leur attitude, il
leur est Infligé 10 jours d'arrêt de police.

Trop jeune !
Un automobiliste de Neuchâtel vou-

lant faire plaisir à son héritier, lui per-
mit de prendre, certain Jour, le volant
de la voiture paternelle. Il n'en résulta
heureusement aucun accident, mais Pan-
dore veillait et rapport fut dressé!

Le papa est condamné à 15 fr. d'a-
mende et le fils trop pressé à 5 fr.

Payements en espèces...
Une autre affaire est ensuite évoquée:

celle d'un domestique de campagne, qui
ne recevait Jamais son gage complet et
préféra quitter la place.

Seulement, sa maltresse en fut si irri-
tée qu'au Heu de lui régler son dû, elle
lui asséna une série d'Injures et de pro-
pos malsonnants, ce qui ne remplaçait
pas les écus!

A l'audience, la conciliation est ten-
tée. Après deux séances de négociations,
dans la chambre d'à côté, elle finit par
aboutir sur la base du règlement défi-
nitif des comptes arriérés et l'oubli des
paroles échangées.

Certificat et patente
Deux autres amendes sont infligées.

La première à un marchand de bétail
amateur, qui a oublié les certificats
d'usage : ci, 5 fr. d'amende. L'autre à
un voyageur très habile, mais négligent,
qui plaçait sa, marchandise sans carte
officielle. Cela lui vaut 10 fr. d'amen-
de ainsi qu'à son patron.

La main tendue
L'audience se termine par une affaire

qui pourrait être pittoresque, si elle ne
révélait un des vilains côtés de notre
mentalité campagnarde.

Deux citoyens, brouillés depuis deux
ans et qui s'Ignoraient, ne recommen-
cèrent de s'adresser la parole que pour
échanger des propos peu amènes — et
si puérils que le président en hocha la
tête.

Il fait appel à leur bon sens de ci-
toyen et souligne que les Journées que
nous traversons doivent nous trouver
unis.

Les deux parties semblent reconnaître
le bien-fondé de ces exhortations, mais...
chacun revient avec ses histoires et ses
rancunes!

Les mains restent tendues sans se
Joindre. Il faudra plaider si dans l'In-
tervalle on ne s'est pas accordé à l'amia-
ble, ce qui finira certainement par arri-
ver. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz


