
LE REICH FAIT CONNAITRE OFFICIELLEMENT
SES REVENDICATIONS A L'ÉGARD - DE LA POLOGNE

La situation internationale s'est subitement aggravée au cours de la journée d'hier

Rédigé en seize p oints, le document allemand ne marque aucun recul de la p art
de Berlin qui émet des p rétentions inaccep tables, à p remière vue, p ar Varsovie

La publication de la note du Reich cause une vive surprise dans les milieux officiels anglais
BERLIN, 31 (D.N.B.). — La chan-

cellerie du Reich a communiqué
hier soir la note suivante :

Le gouvernement britannique a dé-
claré dans sa pote du 28 août au
gouvernement du Reich qu'il était
disposé à offrir ses bons offices de
médiation pour des négociations
directes germano-polonaises sur les
problèmes litigieux. Le gouverne-
ment britannique n'a laissé aucun
doute qu'eu égard aux incidents
continuels et à la tension européen-
ne générale, il fallait agir d'urgence.
Dans sa réponse du 29 août , le gou-
vernement du Reich malgré le
scepticisme, quant à la volonté du
gouvernement polonais de réaliser
un règlement, se déclara disposé
dans l'intérêt de la paix à accepter
une médiation ou une suggestion
britannique.

Berlin attendait
un émissaire polonais...

En appréciant toutes les circons-
tances actuelles, le gouvernement
du Reich a jugé nécessaire de rele-
ver dans sa note que si on veut
éviter le danger d'une catastrophe,
il faut agir rapidement et sans re-
tard. Dans ce sens dl s'est déclaré
disposé à recevoir jusqu'au 30 août
1939 au soir un délégué du gouver-
nement polonais sous la condition
que celui-ci disposât des pleins pou-
voirs non seulement pour discuter,
mais aussi pour négocier et conclu-
re un accord.

Le gouvernement du Reich avait
déclare qu'à son avis il pourrait
faire parvenir, jusqu'à l'arrivée du
plénipotentiaire à Berlin, les bases
de l'offre d'accord au gouverne-
ment britannique. Au lieu d'une
communication sur l'arrivée d'un
plénipotentiaire polonais, le gouver-
nement du Reich a reçu comme ré-
ponse à sa proposition de négocier
d'abord la nouvelle de la mobilisa-
tion polonaise et, seulement le 30
août à minuit , l'assurance britanni-
que de teneur générale concernant
la disposition de l'Angleterre de
coopérer à l'ouverture des négocia-
tions.

... mais celui-ci ne vint pas
A la suite de la non-arrivée

du plénipotentiaire polonais at-
tendu par le gouvernement du
Reich, la condition préalable man-
que pour porter encore à la con-
naissance du gouvernement britan-
nique le point de vue allemand
quant aux bases possibles des négo-
ciations, vu que le gouvernement
britannique avait plaidé lui-même
en faveur de négociations directes
entre l'Allemagne et la Pologne. Au
ministère des affaires étrangères du
Reich , lors de la remise de la der-
nière note anglaise par l'ambassa-
deur britannique, connaissance a
été donnée à ce dernier du texte
des propositions allemandes élabo-
rées pour le cas où un plénipoten-
tiaire polonais arriverait , proposi-
tions devant servir de base aux né-
gociations. Dans ces conditions le
gouvernement du Reich a cru pou-
voir revendiquer qu'on désignât
au moins après coup la personna-
lité polonaise , car on ne peut atten-
dre de la part du gouvernement alle-

Des exercices d'évacuation de la ville de Londres viennent d'avoir
lieu. Voici quatre enfants d'une même famille portant sur leur gibecière
leurs noms et un numéro permettant de les identifier et de les retrouver.

mand qu'il ne cesse de manifester
sa disposition à négocier et même
de s'y prêter tandis que la Pologne
cherche à traîner les choses en lon-
gueur à l'aide de subterfuges et de
déclarations futiles.

Il ressort de ' la démarche faite
entre temps par l'ambassadeur de
Pologne que celui-ci n'est plus auto-
risé à discuter et à négocier. Ainsi,
le « fùhrer » et le gouvernement du
Reich ont attendu vainement durant
deux jours l'arrivée d'un plénipo-
tentiaire polonais. Dans ces condi-
tions le gouvernement du Reich
considère ces propositions comme
reietées bien qu'il soit d'avis que
celles-ci étaient, dans la forme
soumise au gouvernement britan-
nique, loyales et exécutables. Le
gouvernement du Redch estime qu'il
doit porter à la connaissance du pu-
blic les bases des négociations com-
muniquées par M. de Ribbentrop à
l'ambassadeur Henderson. La situa-
tion entre le Reich et la Pologne
est telle que tout nouvel incident
peut mener à un déclenchement des
forces militaires en position de part
et d'autre. Toute solution pacifique
doit être de nature à ne pas rede-
venir à la prochaine occasion la
cause d'une répétition des événe-
ments actuels et à replonger l'est
européeti et d _.utres"pays dans une
tension analogue.

Les causes de ce développement
résident :

1. Dans la démarcation des fron-
tières intenables, créées par le traité
de Versailles.

2. Dans le traitement impossible
des minorités dans les régions déta-
chées.

Le gouvernement du Reich se base
donc pour ses propositions sur li-
ftée de trouver une solution définitive
qui mette un terme à la démarcation
intenable, qui assure aux parties les
routes de liaison indispensables, rè-
gle autant que possible le problème
minoritaire par une garantie des
droits des minorités.

Le gouvernement du Reich est per-
suadé qu'il est absolument indispen-
sable de recenser les dommages éco-
nomiques et . physiques causés depuis
1918 et de les réparer en entier. Cet-
te obligation lie naturellement les
deux parties.

Les revendications
allemandes

Il faut tirer de ces considérations
les conclusions suivantes :

1. La ville libre, TU son caractère
indéniablement allemand et la vo-
lonté unanime de sa population, se-
ra rattachée Immédiatement an
Reich.

2. Le « Corridor » s'étendant de la
Baltique à la ligne Marienwerder,
Graudenz, Schulm, Bromberg (villes
comprises) et à l'ouest Jusqu'à
Schœnlanke, devra se prononcer par
plébiscite ponr l'Allemagne on la
Pologne.

3. A cet effet, on organisera dans
ce territoire un plébiscite auquel
participeront les Allemands domici-
liés sur ce territoire à la date du 1er
janvier 1918, les Polonais et les
Eachoubes nés dans ce territoire
après cette date ou qui y sont domi-

ciliés en permanence depuis lors,
ainsi que les Allemands expulsés.

Afi n que ce plébiscite soit objectif
et pour procéder aux préparatifs
nécessaires, une commission inter-
nationale sera formée des quatre

Près de Dantzlg se trouve la Westerplatte, qui a été fortifiée par les
Polonais et qui contient d'importants dépôts de munitions. Voici un de
ces dépôts entouré de barbelés et gardé par une sentinelle polonaise.

grandes puissances ci-après : Italie,
U.R.S.S., Angleterre et France. A cet
effet, le territoire devrait être éva-
cué dans le délai le plus court pos-
sible par les troupes, la police et les
autorités polonaises.

Les p rincip aux p oints
des exigences allemandes :
Dantzig sera rattachée immédiatement

au Reich.
Le « Corridor » devra se prononcer par

plébiscite pour l'Allemagne ou la
Pologne.

Construction d'une autostrade et d'une
voie ferrée quadruple entre l'Alle-
magne et la Prusse orientale.

Echange de populations entre le Reich
et la Pologne.

4. Le port polonais de Gdynia est
exclu de ce territoire, car Gdynia
est en principe territoire souverain
polonais, pour autant qu'il se limite
territorialement à la colonie polonai-
se. Les frontières plus exactes de ce
port devraient être fixées par un ac-
cord entre l'Allemagne et la Polo-
gne et, si nécessaire, par un tribunal
arbitral international.

5. Ce plébiscite aura lieu avant un
délai de douze mois.

6. Afin de garantir pendant ce
temps à l'Allemagne d'une façon il-
limitée sa liaison avec la Prusse
orientale et à la Pologne sa commu-
nication avec la mer, des routes et
des chemins de fer seront détermi-
nés pour assurer le libre transit.

Seules les taxes nécessaires à la
conservation des voies de communi-
cation et pour l'exécution des trans-
ports devront être perçues.

7. Ce plébiscite se fera à la ma-
jorité simple des voix émises.

8. Afin d'assurer les libres com-
munications entre l'Allemagne et la

Prusse orientale, après le plébiscite
— et cela quel que soit le résultat
de celui-ci — et les communications
de la Pologne à la mer, l'Allemagne
recevrait, au cas où le plébiscite se-
rait favorable à la Pologne, nne zo<
ne de trafic ]ouïssant de l'exterrlto<
rialité en direction de Bueto w-Dant<
zlg et Dirschau pour la construc-
tion d'une autostrade et d'une Ugne
de chemin de fer à quadruple voie,
La largeur de cette zone sera d'un
kilomètre et elle sera placée sous
la souveraineté allemande.

Au cas où le plébiscite serait favo»
rable à l'Allemagne, la Pologne ob-
tiendrait des droits illimités de libre
trafic à destination de Gdynia et les
mêmes droits pour les routes et che-
mins de fer que ceux qui seraient
concédés à l'Allemagne dans le cas
contraire.

Lire la suite des nouvelles
en quatrième page .

La guerre des nerfs
en plein développement

Dans la période d'extrême tension
que nous traversons, il faut  surtout
faire attention à toutes les rumeurs
qui, on ne sait comment, circulent
partout. De celles-là, et quoi qu'en
pense l' op inion, les journaux n'en
sont pas responsables, et il arrive
souvent qu'ils les apprennent mê-
me, ou s'en fassent écho, après les
gens soi-disant bien informés. A cet
ordre de choses , il semble assuré-
ment qu'appartiennent les bruits
persistants d' une révolution inté-
rieure allemande, d'une démission
de M. Mussolin i, ou, d'un autre côté,
d' un défaitisme prochain de la part
de la Grande-Bretagne.

Il faut  même voir là une des for-
mes que revêt cette a guerre des
nerfs  » qui, loin de toucher à sa f i n ,
se trouve au contraire en plein dé-
veloppement , ainsi que le constatait
hier ju stement M. Bernus dans le
« Journ al des Débats ». La guerre
des nerfs  d'ailleurs, qu'on s'en rende
bien compte , profi t e  toujours aux
pays qui veulent l'agression — et
cela quel que soit le sens des nou-
velles répandues. Elle fa i t  p artie de
l'arsenal de propagande des Etats
totalitaires ; elle est une des meil-
leures p late-formes dont ils se ser-
vent pour parven ir à leurs f ins .

L'on doit savoir, au surplus , que
lu. Hitler lui-même est l'auteur de
cette « méthode » et qu 'il la préco-
nisait jusque dans ses détails , pour

usage intérieur , dans son < Me in
Kampf >. Elle consistait alors à af-

faler l'adversaire marxiste ou bour-
geois, en ne lui laissant aucun répit ,
en le harcelant sans cesse sur les
questions les p lus diverses, en le fai-
sant passer alternativement par des
phases d 'inquiétude et d'angoisse pour
le contraindre finalement à aban-
donner la partie et pour s'emparer
aussi de sa place victorieusement.

Visiblement, le * f i ihrer » a trans-
porté aujourd'hui sa tactique sur le
plan international. Ou alors que si-
gnifieraient ces brusques volte-faces
de la presse allemande où, un mois,
l'on ricane du front de la p aix et
des e f for t s  anglo-franco-soviéti ques
et où, l'autre mois, l'on se plaît à
glorifier p our le Reich l'alliance
russe ; ou, une semaine, l'on n'a
pas assez de mots acerbes pour
stigmatiser l'Angleterre et où, l'autre
semaine, l'on envoie à Londres mes-
sages sur messages ; où, un jour
enfin , on envahit presque la Polo-
gne et où, l'autre jour, on lui fait
pressentir des o f f r e s  pacif i ques ?

En réalité donc , la méthode est
claire et, moins que jamais, il ne faut
s'y laisser prendre. Déjà , par leur
attitude fer me et résolue, la France
et la Grande-Bretagn e ont réussi à
faire quel que peu reculer l 'Allema-
gne et à la pousser à la discussion.
Devant les menaces d'intimidation
qui augmentent , moins que jama is il
ne convien t de céder. S'il y a en-
core une chance de paix, c'est
celle-là.

René BRAICHET.

Paris en ces heures graves
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Le Français ressemble au Cham-

pagne. Il est un peu comme la mous-
se qui s'affaisse au moindre souf-
fle... mais pour laisser place au vin
lui-même riche des vertus du terroir
ef de la vigueur de la race.

Un hasard providentiel nous a per-
mis d'assister, dans une garnison de
l'est dont chacun comprendra que
nous taisions le nom, aux premières
heures de la pré-mobilisation.

Nous y avions participé l'an der-
nier, nous en avons été l'un des ac-
teurs, il y a moins d'une semaine.

En toute impartialité et parce qu'il
s'agit là d'une de ces évidences qui
s'imposent à l'enquêteur, ce fut en-
core mieux, encore plus précis, en-
core plus rigoureux qu'en septembre
1938.

Dans un pays comme la France
qui arbore volontiers une allure
« cabocharde », ou d'indépendance
systématique, il y a dans cette har-
monie complète des opérations- de
mobilisation un enseignement dont il
convient de tirer sans attendre la
conclusion qui s'impose.

La France est forte, ses enfants
sont forts, le matériel est fort.

Mais force ne veut pas dire for-
fanterie, et c'est peut-être l'aspect le
plus admirable de ces journées de
crise celui d'une nation qui s'équipe
pour la guerre, sans cris, sans vio-
lence, sans mouvement de rues, sans
meetings d'ateliers, simplement parce
qu'elle est une grande nation et
qu'elle connaît le chemin de son
honneur.

De nombreuses femmes désireuses de servir dans les formations de
défense passive se sont présentées au centre de propagande de l'Union
des Françaises décorées de la Légion d'honneur pour contracter un
engagement pour la durée de la guerre. Voici des femmes signant

leur enaanement.

Un peuple change de visage
Paris, où nous sommes revenus

l'autre jour, a repris sou visage gra-
ve de capitale, de « tête » du pays.
Les hommes, du moins ceux qu'ont
appelés les affiches, sont partis ou
partent même encore au reçu de té-
légrammes officiels.

Aussitôt, des bonnes volontés se
sont manifestées et des bras se sont
donnés pour remplacer ceux qui s'en
allaient aux frontières. Les femmes
ont crié leur courage :

— Prenez-nous... nous voici...
Bientôt, des œuvres : Croix-rouge,

Dames françaises, etc. ont ouvert des
permanences et recruté celles de
nos compagnes qui dès maintenant
et sans attendre que sonne le tocsin
tragique ont décidé d'offrir leur
quote-part de sacrifice à la patrie.

Les tout jeunes, les adolescents,
n'ont pas voulu être les derniers, et
ce sont les scouts de France qui s'en
iront, dans quelques jours, moisson-
ner les blés de la Beauce, vendanger
le raisin de Bourgogne, de Touraine,
d'Anjou, de Bordeaux, en l'absence
des paysans et vignerons devenus
soldats.

Le départ des enf ants
Le danger n'est pas encore là, mais

il peut cependant survenir , et l'éva-
cuation des enfants a été sagement
décidée par les autorités supérieures.

Gaston GÉLIS.

(Voir la suite en quatrième page)
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Ç.-N. WILLIAMSON
(Traduit de l'anglais

par Eve PAUL-MARGUERITE)

— La princesse Andréa avait dé-
jà ruiné plusieurs hommes et dévo-
ré des fortunes. Ce fut pourquoi elle
songea au mariage et jeta son dé-
volu sur l'infortuné sir Lewis Mar-
low. Amené, un soir de désœuvre-
ment, par un de ses amis chez An-
dréa Rivani, sir Lewis reçut le coup
de foudre. Un mois plus tard, il
épousait sa dompteuse.

— Andréa Rivani, la mère d'An-
dré Marlow... Comment tourna le
mariage?...

— Assez bien au début ! Andréa
dominait son mari. Mais sir Lewis
avait son caractère: une fois la lu-
ne de miel passée, après la nais-
sance d'André, il reprit le dessus et
les heurts se multiplièrent. Andréa
avait cédé ses tigres à une autre
dompteuse. Mais le cirque la tenait.
Au bout de quelques années de ma-

riage, après une scène plus violente
que les autres, son mari et elle
se séparèrent à l'amiable. Lestée d'u-
ne forte somme que son mari lui
avait reconnue en dot, elle partit
pour l'Europe centrale. On prétendit
que, s'étant ruinée au jeu, elle avait
repris son ancien métier à Buda-
pest, mais je ne sais rien de précis.

— Et son fils ne l'a jamais revue?
— Ça, je l'ignore. Certainement

pas du vivant de son père I Mais
ensuite, devenu majeur, il se peut
qu'il ait souhaité connaître sa mère.
Peut-être celle-ci est-elle morte de-
puis.

— Court-il d'aussi étonnantes his-
toires sur le compte de sir André
que sur celui de sa mère ? demanda
Guest.

— Ma foi, non ; André Marlow
passe pour mener une vie paisible
de gentleman campagnard. Il collec-
tionne de vieux meubles et de vieux
livres, il joue du violon et peint.
Tant de sagesse a surpris de la part
d'un garçon possédant une telle hé-
rédité.

Hugh Guest restait songeur.
— Quelles furent, savez-vous, les

dispositions du testament de sir Le-
wis à l'égard de ses deux fils, Wil-
liam et André ? Les aimait-il égale-
ment.

— Je crois qu'il préférait William,
en qui il se retrouvait davantage.
William a dû se trouver d'autant
plus favorisé que sa mère possédait

une fortune personnelle importante
et qu'il était le fils aîné... Sir Lewis
a-t-il pris des dispositions spéciales
à l'égard de son cadet pour com-
penser ?... Je l'ignore.

Les détails que lui avait fournis
Prescott inquiétaient Hugh pour
Yvonne sans qu'il pût préciser au
juste pourquoi. Si injuste que fût
son sentiment, il lui déplaisait de
penser que le fils d'Andréa Rivani
pût vivre dans l'intimité d'Yvonne
Marlow et fût devenu en quelque
sorte le tuteur de la jeune fille. Sa
méfiance ne reposait sur rien de
précis. Mais André Marlow ne lui
paraissait nullement le compagnon
idéal pour une jeune fille aussi belle,
aussi pure et aussi riche qu'Yvonne
Marlow. La jeune fille, en somme,
allait se trouver seule, éloignée de
tous, avec son jeune oncle... Hugh
avait l'impression de tâtonner dans
des ténèbres peuplées de fantômes
déplaisants.

— Que faire? se demandait Hugh
avec détresse, au sortir du cottage
du vieux Prescott.

H pouvait évidemment essayer de
voir Yvonne à la « Maison de la
Douve ». Mais rien ne prouvait
qu'elle le recevrait. Répondrait-elle
seulement à sa lettre ?

Après tout, il s'inquiétait peut-
être à tort. Yvonne ne courait pro-
bablement aucun danger.

Dans trois mois, lorsqu'elle at-
teindrait ses dix-neuf ans, Yvonne

serait déclarée majeure en vertu du
testament et de par la volonté de
son père. Elle entrerait en posses-
sion de sa fortune et serait libre de
se conduire comme il lui plairait.

Oui, mais en trois mois, bien des
événements peuvent se produire.
André pouvait user de son autorité
pour éloigner d'Yvonne certaines
sympathies et influencer la jeune
fille.

Hugh eût aimé connaître les te-
neurs exactes du testament de sir
William, non par banale curiosité,
mais dans l'intérêt de celle qui oc-
cupait maintenant toutes ses pensées.
Au cas où Yvonne ne se marierait
pas et mourrait sans enfants, quels
seraient ses héritiers : son oncle An-
dré ou la famille de sa mère ?

Hugh n'était pas très au courant
du code... Il se promit de consulter
un homme de loi qui, par un col-
lègue au greffe, pourrait prendre
connaissance du testament de sir
William. Peu après, il fut édifié.

Si Yvonne restait fille et mourait
sans enfant , toute sa fortune irait à
André Marlow. D'après le testament
de sir William, si Yvonne se ma-
riait, André recevrait de sa nièce,
à titre de dédommagement, la som-
me de vingt-six mille livres.

Yvonne héritait naturellement de
la < Maison de la Douve », qui avait
appartenu à sa grand-mère, mais sir
William laissait sa fille libre de louer
la maison à son oncle André Mar-

low. La mort ne lui avait pas laissé
le temps de prévoir une donation.

Hugh avait entendu Yvonne décla-
rer qu'elle laisserait la « Maison de
la Douve » à son oncle, celui-ci y
étant fortement attaché.

Hugh fut frappé de ce qu'il ne fût
fait aucune mention dans le testa-
ment, qui remontait à un an, de
Mme Lefèvre. Cependant, à cette
époque-là, sir William était épris de
l'aventurière et n'ayant pas revu sa
charmante fille, devenue grande, qui
était enfermée depuis l'âge le plus
tendre en pension, il n'avait eu alors
aucune raison de ménager Yvonne...
Cela lui parut bizarre. Si Mme Le-
fèvre était l'intrigante que dépei-
gnait André Marlow, il était bien
extraordinaire qu'elle n'eût pas ob-
tenu d'être couchée sur le testament
de sir William.

A moins que sir William n'eût
remis à cette femme, de la main à
la main, une grosse somme d'argent.
C'était possible.

«Si cette Mme Lefèvre avait été
couchée sur le testament, elle n'au-
rait peut-être pas osé faire assassi-
ner sir William », songeait Hugh.

Car pour lui, comme pour beau-
coup, 1 aventurière portait le poids
du crime. Sans doute, cette femme
avait-elle connu par William l'exis-
tence des joyaux du maharadjah,
rapportés du Maroc.

Certes, elle avait espéré devenir
lady Marlow. Mais depuis qu'Yvojuae

était sortie de pension et qu'elle
avait pu constater à quel point sir
William s'était attaché à sa fille, elle
avait dû perdre cet espoir. Un nou-
veau prétendant s'était probablement
présenté, un homme sans fortune et
sans scrupules qu'elle avait dû
prendre dans sa confidence et qui
l'avait peut-être incitée à tenter le
coup de force abominable qui avait
abouti au meurtre de sir William...
Le surprenant est qu'on n'eût pas
dépouillé la victime de son porte-
feuille. Négligence qu'on pouvait
peut-être imputer à la précipitation
des criminels, ou à leur astuce, afin
de laisser croire à une vengeance et
non à un meurtre ayant le vol pour
mobile.

La semaine qui suivit l'envoi de la
lettre parut à Hugh interminable.
Chaque jour, il espérait une réponse
d'Yvonne Marlow, mais rien ne vint:
ni lettre, ni appel téléphonique, ni té-
légramme l'autorisant à se présenter
à la « Maison de la Douve » Hugh
avait été si sûr que la jeune fille ré-
pondrait ! Le silence d'Yvonne lui
causait une déception amère.

La semaine écoulée , il commença
à désespérer :

Je m étais leurré évidemment, en
croyant lui avoir inspiré une cer-
taine sympathie, songea-t-il. Je lui
suis totalement indifférent , toute son
affection va évidemment, depuis la
mort de son père, à son oncle An-
dré, désormais son seul parent. Jfi

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

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

Jolie chambre au centre,
avec ou sans pension. —
Epancheurs 8, Sme. *,

Chambre au soleil. Rue J.-J.
Lallemand 5, Sme, k droite. *.

Dame cherche

chambre indépendante
Confort. Adresser offres écri-
tes à T. H. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de bureau
intelligente bonne sténo-
dactylographe, sérieuse et ha-
bituée à travail exact, ayant
de bonnes connaissances de
la langue allemande , est de-
mandée pour époque à con-
venir. Faire offres détaillées
en Indiquant références, Join-
dre photographie et copies
de certificats, sous chiffres
P 3137 N h Publleltas, Neu-
châtel.

Marcel Sterchi
BEAUX-ARTS 9

mécanicien-dentiste

DE RETOUR

On cherche k acheter

vélo de dame
Adresser offres écrites &A. S. 262 au bureau de lq

Feuille d'avis.

Charles Jeannere t
médecin-dentiste
13, Place des Halles

DE RETOUR
^̂ ~̂ ' •mmmmmmmmmm,*m******Mmm

Docteur

Claude le lonlilll
Nez. Gorge. Oreilles

DE RETOUR

Dr Racine
DE RETOUR

Vétérinaire Urfer
au service militaire

du 4 au 25 septembre
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|| Ces soucis qui vous rongent- m
A;| vous paralysent dans votre travail et usent votre santé. Pour vous ôter le souci constant de votre famille, il faut = j k
•^ une assurance sur la vie. Elle augmente en outre votre crédit et vous prépare un capital pour vos vieux jours. iï 'W
|g?l Mieux vaut s'assurer aujourd'hui, même modestement, que d'attendre à demain. \\,j|
440^A Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie ^ _̂t

AVIS
3V Tonte demande d'a-

dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

_J*F"- Ponr les annonces avec
pffres sons initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les indiquer ; U faut répondre
par écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
•ni l'enveloppe (affranchie)
Jes Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de NenchStel

APPARTEMENT
pour septembre, trois-quatre
pièces, bains, central . Bue
Pourtalès 2, 3me, k gauche.

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

LOGEMENT
de trois pièces. S'adresser k
Ed. Calame, architecte , rue
Purry 2, téléphone 5 26 20. +,

PESEUX
Très bel appartement de trols
pièces, tout confort, balcons
et vue. S'adresser : magasin
gpreng, Peseux. Tél. 6 12 06.

F ¦

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

A louer pour le 24 septem-
bre beau

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
Pr. 65.— par mois. P. Schnel-
der, Parcs 49. 

TRAVERS
' A louer ft partir du 1er oc-
tobre un. logement de qua-
tre chambres, dont une pièce
a servi pendant 39 ans de

salon de coiffure
Se prêterait par son empla-
cement particulièrement fa-
vorable ft l'aménagement d'un
tel salon.

Pour tous renseignements
s'adresser ft Eug. Hochdoerf-
fer, Travers.

A louer

petit logement
de deux chambres. S'adresser
i. Louis Monnard, Beaumont,
Hauterive 21.

A louer, de préférence à
dame seule,

L O G E M E N T
d'une belle chambre au so-
leil avec cuisine et cave. —
S'adresser Côte 31, 1er étage,
de 13-15 h. et de 18-19 h.

DISPONIBLE
bel appartement, COMBA-
BOREL 6, de cinq chambres,
cuisine, salle de bains, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, etc. Grand balcon-ter-
rasse et jardin. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M.
Willy Qacond, Comba-Borél 4
(Tél. 5 18 64), de 14-16 h. *.

Belles chambres un et deux
lits, part à la cuisine ou
pension. Ecluse 23, Sme étage.

A louer grande chambre
indépendante. Beaux-Arts 21,
1er étage. *,

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

SUPERBE

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

On demande pour tout de
suite PERSONNE

propre et active, couchant
chez elle, pour aider dans
ménage de trois personnes.
Demander l'adresse du No
261 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail. —
S'adresser à Jean-Claude Ri-
baux, Bevaix.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce ft
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé, en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. •

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

On demande pour tout de
suite un

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

Jeune homme sérieux , intelligent et débrouillard,
ayant l'habitude des affaires, désirant se créer une
situation serait engagé par importante maison de la
place en qualité de

COURTIER D'ANNONCES
pour le Vignoble neuchâtelois, le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz. La préférence sera donnée à candidat con-
naissant la branche (typographe pas exclu). Faire offres
détaillées avec photographie et copies de certificats
sous chiffres P 3136 N à Publicitas, Neuchâtel.

ID U  

1er AU TÉL 5 30 OO Matinées à 15 heures : ! i'
7 SEPTEMBRE Samedi, dimanche, jeudi || |1

Un chef-d'œuvre de grâce et d'humour WÈ
. A V E C  jj;-S

UflIVER SAL Fl Ll . <\Ay éï00===^^^^ lYTANNA ft!
un FtLn DE SA JF/?/^lW^̂ ^̂ V ?̂ s\ \J L /A! 11 l/A .

1 _£iDGLICICUSC m I
2 VJ /̂ovoc Herbert MARSHALL. Gail PATRICK. Arthur TREACHER fggr ï*

gmi « Ce film vous ravira. > Pierre WOLP. tpta

fe?â «Le film est charmant, plein de trouvailles, de drôleries, d'espiègleries. » _f___l
T̂ 7,

r Jean FAYARD (« Candide »), PPl

.1**5 Elle chante des airs amusants et on l 'écoute avec ravissement I " '
l&îl dans l' « Ave Maria * de Gounod. La Tribune. t . ]

jÉ| UN FILM PLEIN DE GAIETÉ ET D'ENTRAIN H

fê î̂ iî Bl 
Matinées 

à prix 
réduits

: 
Samedi 

et 

jeudi 

|SË|raBËË|Ë

Salon de coiffure M. MESSERLI
PERMANENTE Fr. 10.- garantie

Sablons 28, rez-de-chaussée. Tél. 5 35 06

On cherche
dans petite famille avec deux
entants, Jeune fille fidèle pour
les soins d'un ménage simple.
Bons gages et bons soins as-
surés. — Offres à. Mme P.
Gugglsberg, Sellerweg 29,
Bienne.

Rentrée de vacances
Tous travaux de couture par

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

JEUNE FILLE âgée de 19_
ans

cherche place
dans famille distinguée com-
me aide pour le ménage. —
Ecrire à M. P. Stadler-Schmid,
Holderbank (Argovle).

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-HôpitaJ 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision
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1 L'ECONOMIE EST A M
I L'ORDRE DU JOUR |
Ul R E D U I S E Z  vos frais généraux en confiant S|
Ul votre publicité au journal le plus ré pandu à |||
vM Neuchâtel et dans les contrées environnantes 0%Él Il
i Vne annonce d 'UNE PAGE §
gf dans la Feuille d'avis de Neuchâtel
fi ne vous coûte que 2,6 c. l'exemplaire fe
W$ moins que l'affranchissement d'un prospectus ?||
$S M'77 En outre, les ordres importants Ê||
|| bénéficient de F O R T S  R A B A IS  ||
M DEMANDEZ-NOUS LE TARIF COMPLET Mi P

¦ ¦ ' > \ _ V̂_[̂ j >̂_:<cii>7r^M âw ŵ f̂ca.\^_5Lv\Su^5U\*5u\.\5U\.\5!x\S^^

PNEUS
Tourisme et Pâmions, occasion, en bon ébat.
Prix à partir de Fr. 12.—w

PNEUS
Faites reprofiler vos pneus lisses, cela augmentera

votre sécurité. Prix à partir de Fr. 8.— pièce.

PNEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés avec garantie.
Prix suivant l'état de la blessure.
Vente de pneus des meilleures marques.

, Conditions avantageuses.
NOBS & FILS, atelier de vulcanisation

GARAGE DES SAABS
Saars 14 - NEUCHATEL . Téléphone 5 23 30

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

Madame veuve Edouard
BORNAND et sa famille,
très touchées des sl
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuU, expriment Ici
leurs chaleureux remercie-
ments à tous ceux qui
les ont entourées.

Fontalnemelon,
le 30 août 1939.

La famille de fen
Jules - Félicien PITTET
exprime sa vive recon-
naissance à toutes les
personnes qui l'ont en-
tourée.

New-York,
le 24 août 1939.

jpMLÉÛiÂTUR||J|

S Promenades - Excursions - Pensions Sia _______________________________________________________________________ ¦

I EXCURSIONS PATTHEY
î SAMEDI S Exposition nationale Zurich \l¦ DIMANCHE Prix: Fr. 22. comprenant: le voyage, ¦
i (2 loura) souper (copieux), couche et le petit tj

f j déjeuner. ;; iJ 2 et 3 Les participants des environs sont cher- JS septembre chés et ramenés à domicile. [i
gj Départ de la poste : 6 h. 45. js

UNE COURSE A GRAND SUCCÈS
Le Grimsei - Son hospice, ses !

1 fs^enZ barrages, son lac artificiel j
Vue magnifique sur le glacier du Rhône g

H et Gletsch
Départ: 6 heures — Prix: ¦p Im 15.— |j

_j Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, j !
B| Seyon 36 (tél. 5 30 16) ou au Magasin JACOT-FAVRE , j
¦ vis-à-vis de la Poste ( tél . 5 34 14).
I ¦ |

l Grindelwald - Pension Alpenblick ¦
i ! Bonne maison renommée en belle situation. A trois J
,'\ minutes de l'église. Grande réduction de prix pour avant J :
il et après la saison. Garage. Prospectus. Téléphone 57. |
-I SA 5460 B Famille REIST. I

¦



suis pour elle le premier venu,
moins que rien. Comment soupçon-
nerait-elle mes sentiments et l'Im-
pression durable que m'ont produi-
te nos brèves rencontres ? Le seul
fait qu'elle m'ait fait offrir de l'ar-
gent par André Marlow en compen-
sation de la perte des bijoux prouve
le peu de cas qu'elle fait de ma
légitime susceptibilité et à quel
point elle méconnaît mon caractère.

Continuant son monologue, il se
persuada :

Peut-être me tient-elle vraiment
rigueur de mon refus, comme l'insi-
nuait André Marlow... et lui est-il
désagréable d'être en reste vis-à-vis
de moi... Ce serait bien mesquin de
Sa part. Je ne puis le croire...

Seul, le désappointement poussait
Hugh à raisonner ainsi. Au fond
de son cœur, il savait qu'il avait
inspiré de la sympathie à Yvonne.
Le regard, le sourire d'une jeune
fille franche et pure comme l'était
Yvonne, ne peuvent mentir. Il avait
lu dans ses larges yeux bleus, sur
ses lèvres tremblantes mieux que la
sympathie. Intuitive , elle avait de-
viné l'amour qu'Hugh lui avait voué
dès la première minute, les senti-
ments chevaleresques qu'elle susci-
tait dans le cœur du jeune homme
et combien il eût souhaité se dé-
vouer pour elle.

Plus il y réfléchissait , plus Hugh
trouvait bizarre qu'Yvonne ne l'eût
pas tout d'abord remercié des roses

(elle aurait pu parfaitement le faire
avant son deuil) et secondement
qu'elle ne répondait pas à sa lettre.

Pour la première fois, il se de-
manda :

Ne lui aurait-on pas remis les
fleurs ? Aurait-on subtilisé ma let-
tre ? A moins qu'au contraire ses
lettres à elle se soient perdues...
Cela arrive. La poste égare les mis-
sives qu'on lui confie... Oui, mais
il serait bizarre qu'elle eût égaré
coup sur coup deux lettres de la
même personne.

Alors ? Fallait-il accuser André
Marlow d'avoir intercepté la cor-
respondance de sa nièce ?... Grave
accusation...

Hugh repensa aux confidences du
vieux Prescott concernant la mère
d'André Marlow.,. Si celui-ci avait
vraiment risqué une Indélicatesse
pareille, c'est qu'il n'était pas l'hom-
me qu'il semblait ; cela prouvait
que malgré son apparence éthérée
et frêle il tenait plus qu'on ne
croyait de sa mère, la redoutable
princesse Andréa. C'est aussi qu'il
avait des vues sur Yvonne.

Même sans être intéressé, Pour-
quoi André n'aurait-il pas été
ébloui par la vue de cette nièce ra-
vissante dont il avait jusqu'alors
presque totalement ignoré l'existen-
ce ? Pourquoi n'aurait-il pas conçu
le projet de l'épouser î... Rien de
plus naturel, en ce cas, qu'André
prît ombrage de tous les soupirants

éventuels qui tourneraient autour
d'Yvonne.

Au bout d'une semaine, Hugh
était fou de désespoir.

— Je ne puis continuer à vivre
ainsi, décréta-t-il. Je veux savoir ce
qui en est et connaître les intentions
d'Yvonne. J'irai à Estray et de là à
la « Maison de la Douve ». Il fau-
drait que je sois bien bête pour ne
pas trouver le moyen de pértètrer
dans cette maison et de voir Yvon-
ne.

S'il avait su que la « Maison de la
Douve > était entourée d'un pro-
fond fossé et qu'on y accédait par
un pont-levis bien gardé, il se fût
peut-être montré moins affirmatif.

CHAPITRE X

La Maison de la Douve
André Marlow confiait volontiers

à ses amis : « Je suis vieux jeu et
pas du tout à la page. J'aime tout
ce qui est ancien : les vieilles mai-
sons, les vieux tableaux, les vieux
meubles, les vieilles coutumes. Grâ-
ce au ciel, en habitant l'antique
« Maison de la Douve », je puis sa-
tisfaire mon goût du passé. »

La visite qu'Yvonne avait faite
avec son père lors de leur retour
du Maroc, à la vieille demeure où
habitait son oncle, l'avait enchan-
tée.

Elle avait été séduite par oe qu'on

est convenu d'appeler «le charme
suranné » du vieux manoir.
; Ce charme vous pénétrait dès
l'abord du petit village d'Estray, à
l'entrée duquel se dressait la vieille
auberge de la Couronne et du Cy-
gne, située au bord 'de la paisible
rivière, sur laquelle voguaient des
cygnes, d'où sans doute son nom.

Les cottages du village, enfouis
sous le lierre, avaient un air vieillot.

L'aspect de la Douve, quand on
arrivait au Manoir, était saisissant.
Yvonne avait déjà vu en France
quelques vieilles douves plus ou
moins asséchées, mais celle-ci avait
gardé son caractère primitif et était
emplie d'eau.

A l'entour s'étendait la plaine à
perte de vue. Et l'apparition dans
cette solitude, du vieux château Tu-
dor entouré de ses miroirs d'eau
n'en était que plus impressionnante.

Lorsque l'auto de louage amenant
Yvonne et son père avait franchi
le pont-levis, Yvonne avait eu l'im-
pression de revenir au XVIme siè-
cle, au temps d'Henri VIII.

L'auto dans ce décor moyenâgeux
semblait un anachronisme cho-
quant. La Jeune fille n'était pas très
instruite en architecture, mais elle
aurait parié que le manoir avait été
construit avant la naissance de la
reine Elizabeth.

Au travers des branches de vieux
chênes pour le moins centenaires,
s'apercevaient les cheminées Tudor,

de formes contournées. Puis sou-
dain, la demeure basse, bâtie de
briques, jadis rouges, aujourd'hui
rose passé, apparut dans son en-
semble ; les poutres de bois brun
la striaient. Les fenêtres en ogives
à vitraux en fonds de bouteille de-
vaient laisser filtrer une lumière
verdâtre. Les rayons du soleil prin-
tanier jouaient sur les miroirs gla-
cés de la douve.

Une fois franchie la grille et à
l'entrée du pont-levis se dressaient
deux loges dont une seulement sem-
blait habitée. Un gardien-cerbère se
précipitait et ne vous laissait entrer
que si vous montriez patte blanche.

Cet homme, un véritable colosse,
avait une tignasse rousse et des
bras de déménageur.

Satisfait de son examen, il abais-
sait le pont-levis à l'aide de chaînes
énormes. Cette manœuvre moyenâ-
geuse avait beaucoup amusé Yvon-
ne. Elle avait ri de voir le pont-
levis se relever sitôt après leur pas-
sage. . L'auto, naturellement, était
restée dehors.

Cet accueil inhospitalier n'avait
point paru surprendre sir William.

— Toujours, dit-il , les choses se
sont passées ainsi. Je vois qu'André
respecte les vieilles traditions. Il
joue au seigneur féodal. Pour lui, la
maison de la Douve est restée un
merveilleux jouet. Il s'en divertit
comme le ferait une petite fille avec
une maison de po*:pée.

Cependant, cette fois-ci , le grin-
cement des lourdes chaînes quand
le gardien avait abaissé le pont-levis
pour la laisser pénétrer dans le
manoir en compagnie d'oncle An-
dré, puis quand cet homme avait
relevé le pont-levis derrière eux
n'avait pas causé à Yvonne la même
sensation d'amusement que lors de
sa première visite. Son état d'esprit
était alors, il est vrai, bien différent,
cela lui fit un drôle d'effet de pen-
ser qu'elle allait vivre dans une for-
teresse entourée d'un fossé empli
d'eau, large d'au moins vingt pieds,
que les visiteurs ne pouvaient fran-
chir qu'avec l'autorisation du gar-
dien quand celui-ci aurait manœu-
vré ses poules et ses chaînes.

Oncle André s'était montré on ne
peut plus cordial en insistant pour
décider la jeune fille à venir s'ins-
taller à la campagne.

— Vous serez chez vous à la mai-
son de la Douve, Yvonne. C'est moi
qui serai votre hôte et non vous
mon invitée.

Cette solution avait paru à Yvon-
ne la meilleure. Elle se sentait af-
freusement seule dans l'horreur du
drame qui venait de la priver de
son père, seule, sans amis à Lon-
dres... Si seulement Hugh avait
donné signe de vie ! Mieux valait
s'enterrer à Estray.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avia mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin,

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

gS Services des Eaux et ûu Gaz
HP de Ka ville de Neuchâtel

Avis conce rnant leg installations
Conformément à l'arrêté du Conseil général du 7

mars 1938, la direction soussignée porte a la connais-
sance de MM. les propriétaires, architectes, gérants
d'immeubles et entrepreneurs que seuls les appareilleurs
concessionnés figurant sur la liste ci-dessous sont auto-
risés à procéder à des installations d'eau et de gaz sur
le territoire communal.

MM. BAUERMEISTER FRÈRES, Place d'Armes 8
USINE DECKER S. A., Bellevaux 4
GROSS FRITZ & FILS, Coq d'Inde 24
MENTE PIERRE-MAURICE, Chavannes 8
MENTHA MARCEL, Ecluse 61
ROD Mme Veuve & Fils, Terreaux 13
SENN CHARLES, Chavannes 21
CALORIE S. A., Ecluse 47
PRÉBANDIER S. A., Moulins 37
CHIARA ALBERT, Faubourg Hôpital 50
PERRENOUD ANDRE, Quai Suchard 6

Neuchâtel, le 30 août 1939.
Direction des Services Industriels.

A vendre

pousse-pousse
k l'état de neuf, avec soumet
et tablier. Prix avantageux.

S'adresser k Maurice Droz,
Cormondrèche.

BEURRE POUR FONDRE, Ire qualité
Fr. 4.40 le kg.

BEURRE DE TABLE Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 gr.

BEURRE FRAIS du pays, lre qualité
Fr. 1.10 la plaque de 250 gr.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

__
»

__"__! VILLE

||P NEUCHATEL
SONNERIE

DE CLOCHES
i i ' i  m

La population est prévenue
que les cloches de la Collé-
giale seront sonnées samedi
^ septembre, de 9 h. 60 k
10 h., à l'occasion du 76me
anniversaire de la fondation
de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de
Neuchfttel.

Direction de police.

4rê|~r| VILLE

HS NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Ernest
Suter de construire une mai-
son d'habitation k Bel-Air
(sur art. 6669 du plan cadas-
tral).

lies plans sont déposés au
..bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 septembre 1939.

Police des constructions.

Potagers
à combustibles

vernis émail et émalllés gris-
granité depuis 77 fr. Excel-
lente fabrication suisse. —
Echanges. — Livraison franco
dans toutes les directions. —
Bedc et Ole, Peseux. Télépho-
ne 6 12 43.
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SPÉCIALITÉ SELECT»
AS 3678 J
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FROMAGES CHALET
pour tartines

Gruyère 30 c.
crème 35 »
jambon 35 »
la boîte de 60 gr.
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Avez-vous déjà goûté \^
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la nouvelle saucisse crue à 8Scts?
Eiî gei toujours ta vraie Belba, munie du plomb t

(n vente dans les magasins d'alimentation «t tuccurulas BelL

VOLAILLES •
Poulets extra-tendre, depuis 1.75 à 2.—
Poulets de Bresse 2.30
Petits coqs du pays . . . . . .  2.—
Belles poules du pays . , » , , .  1.50
Oisons 1.75
Canetons 1.80
Lapins du pays, an détail . . . 1.50
Pigeons depuis fr. 1.- à fr. 1.60 la pièce

POISSONS :.T_
Truites de rivière virantes . . . 4.—
Truites du lac , . 3.—
Brochets prêts à cuire . » » . . 1.80
Tranches de brochet . . . . , . 2.20
Palées « _ , . 1.80
Tranches d'anguilles 1.50
Perches du lac 1.50
Bondelles prêtes à frire . . . . . -.90
Filets de perché! 1 . . . . . . .  3.—
Filets de palées 2.40
Filets de bondelles 1.80
Filets de vengerons . . . . . .  1.30

au magasin spécialisé

Lehnherr f rères

LES LAINES
A TRICOTER

de qualité chez

Rue du Seyon et
Trésor, Neuchâtel

Kadios
Profitez I

FTJNKTON, noms des sta- tgu Qf| payables Fr.
tlon», belle ébénlsterle . . * * *  «Vt" B,___ par mois
BIENNOPHONE, 6 lampes,
noms des stations, cadran . MB payables Tr.
lumineux . . . .. .  t w ¦Mli" 5,— par moLs

« fiîl payables Fr.
PHILIPS, 5 lampes . , , » UVi" e.— par mois

w _n . payables Fr.
LAFAYEXXB, 6 lampes . , » »«"¦ 5.— par mois
PHILIPS 1B38, 8 longueurs I EA payables Fr.
d'ondes *• I wW a.— par mois
MEDIATOR Super, 6 lam- QA payables Fr.
pas " »««" 5.— par mois
Tous ces appareils sont revisés, LAMPES GARANTIES.
Noua donnons nos radios 5 jours k l'essai, sans frais

et sans engagement.

Radio -Star
Seyon 28 Neuchâtel
ll-I-IMI _ "l"l"I'Hl'fl_ : .¦'Wl'H _ "|' :r' - '' _ "r'i:'i: I tlllllll i i inillllllll llllltl 1111 III .-«' _ ¦ IIMIUI i llltl.tlllllllltl

COUPON A DETACHER
et à envoyer & Radio-Star, seyon 28, Neuchâtel.

Veuillez m/Installer k l'essai, sans engagement, selon
votre offre, l'appareil marque 
prix ou un dernier modèle 1040 
-___O_i_____n_______0________________J

M Dn 1er an 7 septembre"]̂  
]"|JEATI _ E H Dimanche, matinée à 15 h"|̂

| Le plus comique, le plug mouvementé des filins policiers I|$j

1 Bulldog» DruMiond s'évade 1
J 

RAY MH-LAND avec REGINALD DENNY fvj
•| Au marne programme i [  ̂ .

t J W -JciflX 1C_ 1__ I6_ )) Une comédie dramatique très mouvementée f:i,-^

BALLY fegîjh
"

J J 80 ^̂ ^BiHiî P BOX noir> solide
net Bottines box noir

Même article, '¦'
doublé peau, 12.80 net ""

BALLY pour chaqne prix le maximum
Chaussures

Populaires
Seyoa 8 Neuchâtel

j..euvi__ ici . *. —i . w -•¦ _ *w »

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel» k elle
seule vous fera connaître.

PLANT0HS
forts plantons de choux-
fleuis « Brooooils », oignons
blancs et tous plantons de
saison chez P. Baudin, hor-
ticulteur, Poudrières 29, té-
léphone S 33 18. 

Belles poussines
« Leghorn », de i mois, k ven-
dre. Adresse : Ancien péni-
tencier de Neuchâtel, télépho-
ne S 18 27.

COMMERCE
A REMETTRE

Pour raison de santé, Très
bon magasin : ouvrages pour
dames, lainage, etc. Convien-
drait pour deux personnes.
Tous renseignements k l'in-
termédiaire, rue du Trésor 1,
*_.._._! + -1 T'AI K MnR

Samedi, on débitera la viande d'un

poulain de lait
BOUCHERIE CHEVALINE

Rue des Moulins 4 - Tél. 5 33 74
P. Challandes.

*"+ »%Vote

LA RADIO?
En septembre vons pourriez entendre entre autres :

5 septembre 20.30 « LE ROSAIRE », d'après le roman de Florence-L.
Barclay.

7 septembre 20.30 PARIS : ŒUVRES DE MAURICE RAVEL. Orches-
tre national. Direction : Manuel RosenthaL

11 septembre 21.00 « NOS BEAUX LACS BLEUS », évocation musico-
littéraire.

21 septembre 21.30 LE CABARET DE RADIO-CITÉ.

23 septembre 20.15 « NICOLAS DE FLUE », festival neuchâtelois d'Ar-
thur Honegger - Denis de Rougemont. (Retrans-
mission de l'Exposition nationale.)

NOUVELLE ÉMISSION : Service d'Informations à 7 heures du matin
sur les trois émetteurs;

PRO RADIO
Renseignements auprès de tous les concessionnaires autorisés

du commerce radio-électrique.

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

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



Les revendications
allemandes

(Suite de la première page)
Echange de population

9. En cas de rétrocession du « Cor-
ridor » au Reich, celui-ci se déclare
prêt à procéder avec la Pologne à
nn échange de population dans la
mesure où ce territoire le permet.

10. Les droits spéciaux demandés
par la Pologne dans le port de Dant-
zig seraient négociés sur la base de
la réciprocité et à condition que l'Al-
lemagne obtienne les mêmes dans le
port de Gdynia.

11. Pour faire disparaître des deux
côtés tout sentiment de menace, Dant-
zig et Gdynia recevraient le caractère
de villes purement commerciales,
sans installations militaires et forti-
fications.

12. La presqu'île de Hela, qui de-
viendrait a l lemande ou polonaise, se-
lon le résultat du plébiscite, devrait,
de toute façon, être démilitarisée.

Le problème des minorités
13. Le gouvernement allemand

ayant de sérieux griefs à formuler
contre la politique minoritaire po-
lonaise et le gouvernement polonais
croyant, de son côté, avoir des plain-
tes à formuler contre l'Allemagne, les
deux parties se déclarent prêtes à
soumettre les dits griefs à une com-
mission d'enquête internationale
chargée d'examiner tous les actes de
terrorisme et les pertes humaines et
matérielles. L'Allemagne et la Polo-
gne se déclarent prêtes à réparer les
dommages économiques et autres su-
bis par les minorités, à abroger tou-
tes les expropriations et autres in-
terventions dans la vie économique
et à dédommager complètement tous
ceux qui furent lésés.

14. Afi n de délivrer les Allemands
de Pologne et les Polonais fixés en
Allemagne du sentiment d'une dis-
crimination internationale et surtout
pour les garantir contre des agisse-
ments ou engagements contraires à
leurs sentiments nationaux, l'Alle-
magne et la Pologne conviennent de
fixer les droits de leurs deux mino-
rités par des accords étendus garan-
tissant aux dites minorités le libre
développement de leur caractère
ethnique. Elles seraient autorisées
notamment à constituer les organisa-
tions nécessaires à cet effet. Les deux
parties contractantes s'engageraient
à ne pas obliger les membres de ces
minorités à faire du service militaire.

15. Au cas ou un accord intervien-
drait sur la base de ces propositions,
l'Allemagne et la Pologne se décla-
rent prêtes à ordonner et à exécu-
ter la démobilisation immédiate de
leurs forces armées.

16. Les mesures requises pour la
réalisation accélérée des accords ci-
dessus seront convenues en commun
par l'Allemagne et la Pologne.

Londres n'a connu
officiellement qu'hier

soir la teneur
du document

LONDRES, 1er. — L'agence Reu-
ter rapporte que les milieux officiels
ont fait, jeudi soir, la déclaration
suivante :

« Les propositions du gouverne-
ment du Reich ne constituent pas
une réponse à des propositions
quelconques du gouvernement bri-
tannique. Conformément à ses vues
bien connues, la Grande-Bretagne es-
time que les problèmes en suspens
entre l'Allemagne et la Pologne de-
vraient être réglés par des négocia-
tions et non par le recours à la for-
ce.

» Les efforts du gouvernement bri-
tannique ont eu pour objet de déter-
miner s'il était possible d'ouvrir des
négociations entre le gouvernement
du Reich et le gouvernement polo-
nais, étant entendu que les discus-
sions se poursuivraient sur un pied
d'égalité, que le règlement devrait
être de nature à sauvegarder les in-
térêts essentiels de la Pologne et
que le respect des engagements pris
devrait être garanti.

» En ce qui concerne les propo-
sitions qui viennent d'être publiées,
on déclare dans les milieux officiels
qu 'elles furent communiquées pour
la première fois au gouvernement
anglais dans la soirée. Ces proposi-
tions furent lues rapidement à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
lin tard dans la soirée du 30 août ,
mais elles ne lui furent pas officiel-
lement communiquées, en alléguant
qu 'il était désormais trop tard pour
le faire, étant donné qu 'un représen-
tant de la Pologne n'était pas arrivé
à Berlin avant le 30 août à minuit,
délai fixé par la dernière communi-
cation allemande du 29 août. »

La parole est à Varsovie
LONDRES, 1er (Reuter). — On

apprend dans les cercles officiels bri-
tanniques que puisque les proposi-
tions allemandes ont été exposées
au monde et en raison de la manière
avec laquelle elles furent présen-
tées, on peut présumer qu'elles sont
officielles.

Le gouvernement1 principalement
intéressé est naturellement le gou-
vernement polonais et on considère
qu'il serait tout à fait'indésirable que
des commentaires quelconques soient
faits avant que le gouvernement po-
lonais ait eu le temps de les exami-
ner.

Le cabinet anglais
se réunit ee matin

LONDRES 1er (Havas). — Le ca-
binet se réunira vendredi matin
pour étudier la situation interna-
tionale.

Vive animation
dans la capitale du Reich
BERLIN, 1er. — Le D.N.B. com-

munique :
Les rues s'animèrent à Berlin,

jeudi soir, dès que furent connus
l'offre du gouvernement allemand
à la Pologne en vue de maintenir
et de renforcer la paix et son rejet
par le gouvernement polonais. La
roule se rassembla surtout à la Wil-
helmsplatz pour manifester par sa
présence sa fidélité au chancelier
pendant  ces heures graves. Elle fut
mise au courant de la situation
grâce aux haut-parleurs installés à
divers endroits de la place. La nou-
velle de la ratification par l'U.R.S.S.
du pacte de non-agression germano-
soviétique fut accueillie avec une
satisfaction particulière. Les édi-
tions spéciales des journaux furent
littéralement arrachées aux ven-
deurs.

Radio Varsovie dénonce
la menace allemande

BERLIN, 1er. — Le D.N.B. an-
nonce que le poste de radio de Var-
sovie a donné un court extrait de
la proposition allemande en vue de
résoudre le conflit germano-polonais
en ajoutant pour terminer que cette
proposition était une preuve nou-
velle d'une menace d'agression im-
médiate envers la Pologne. La ré-
ponse polonaise, ajouta le speaker,
fut la mise en état de défense de la
force armée.

Nouveaux appels
de réservistes en Angleterre

LONDRES, 31 (Havas). — On an-
nonce officiellement qu'afin de com-
pléter les mesures de précaution dé-
jà prises, le gouvernement a décidé
de rappeler les effectifs de la réser-
ve de l'armée régulière et de la ré-
serve supplémentaire qui n'avaient
pas été appelés sons les drapeaux
jusqu'ici.

La mobilisation de la flotte va être
également complétée et de nouveaux
effectifs de la réserve volontaire de

l'armée de l'air vont aussi être ap-
pelés.

Le communiqué précise que les of-
ficiers et hommes affectés doivent
attendre de nouvelles instructions
qui leur seront envoyées immédiate-
ment par leurs dépôts.
Mobilisation de deux classes

de la « Royal Navy »
LONDRES, 31 (Havas). — L'a-

mirauté annonce que tous les hom-
mes résidant dans les îles ' Britan-
niques et appartenant "à la réserve
immédiate de la flotte des classes
B et D doivent se rendre immédia-
tement à leurs dépôts sans attendre
leurs convocations individuelles.
Les réserves des unités sous-mari-
nes sont invitées à se rendre sans
délai à leur base de Gosport. Tous
les autres réservistes de la flotte,
ainsi que les officiers, doivent atten-
dre leurs convocations individuel-
les. De son côté, le War Office an-
nonce que tous les officiers et les
hommes de la réserv e et de la ré-
serve supplémentaire de l'armée ré-
gulière doivent se conformer aux
instructions qui leur ont déjà été
envoyées.
Trois millions de personnes

vont être évacuées
de Londres

LONDRES, 1er (Havas). — Trois
millions de personnes seront éva-
cuées à parti r de vendredi matin,
des différentes régions d'Angleterre
et d'Ecosse, considérées comme «dan-
gereuses » et envoyées vers les ré-
gions « sûres » ou « de refuge ». Ce
chiffre, qui est celui que les calculs
des services techniques des différents
ministères ont permis de fixer, com-
prend les enfants des écoles, les en-
fants de moins de 5 ans, les vieil-
lards, infirmes et aveugles, les fem-
mes enceintes et les mères d'enfants
en bas âge.

Un million 300,000 personnes, dont
650,000 enfants, sont prévues pour l'é-
vacuation de Londres. La durée des
opérations est évaluée à quatre jours
pour Londres et à vingt-quatre heu-
res pour la plupart des autres cen-
tres. Il se peut d'ailleurs que ces
chiffres ne soient pas complètement
atteints, les mesures d'évacuation
n'ayant pas un caractère obligatoire.

Paris en ces heures graves
(De notre correspondant)

(Suite de la première page)
Là encore nous avons été les té-

moins du fonctionnement de ces or-
ganismes de sécurité. Groupés dans
leurs écoles, les enfants de Paris en-
core présents ont été dirigés sur les
gares où des vagons leur avaient été
réservés.

Ils étaient porteurs d'une couver-
ture et, un peu comme des conscrifs,
de « deux jours de vivres > destinés
à leur permettre de supporter sans
difficultés les fatigues et les lon-
gueurs du voyage.

Et, ma foi, ce fut un spectacle
d'une émouvante simplicité. Les gos-
ses du XVIme arrondissement que
nous avons suivis jusqu'au train,
sont partis en métro et dans le plus
grand ordre, sous la conduite de

plusieurs instituteurs, ont débarqué
à la station la plus proche de la gare
Saint-Lazare.

Leurs parents les avaient accom-
pagnés jusque sur le quai. Là, on
échangea les dernières recommanda-
tions et quand le train s'ébranla on
vit des mamans pleurer et des pères
— ceux qui étaient encore « civils >
— écraser une larme furtive au coin
de leur paupière.

Mais, et c'est notre devoir de le
dire, aucun affolement, aucune préci-
pitation désordonnée. Non, là comme
ailleurs, de l'ordre, de la conscience,
de la raison et une bonne volonté
touchante qui ressemblait étrange-
ment à une ferveur mystique.

La France s'est retrouvée, et dé-
montre que si la guerre lui est im-
posée, elle saura l'accepter comme
un devoir sacré.

Tous et toutes feront leur devoir.
Gaston GÉLIS.

COURS DES CHANGES
du 31 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 10.75 11.15
Londres 18.90 19.20
New-York 4.39 4.44
Bruxelles 74.— 76.—
Milan 23.— 23.50

> lires tour, —.— 21.—
Berlin —.— 175.—

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 235.— 237.—
Prague —.— —.—
Stockholm —.— —.—
Buenos-Ayres p. —.— —.—
Montréal —.— —.—

Communiqua ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Moscou ratifie
le pacte germano-russe

MOSCOU, 31 (Havas). — Le So-
viet suprême a ratifié le pacte de
non-agression germano-russe à l'una-
nimité, à 20 h. 45.
Molotov aux ordres d'Hitler !

MOSCOU, 1er (D.N.B.). — On
communique que M. Molotov, dans le
discours qu'il a prononcé jeudi soir,
.Tevant le Soviet suprême, a critiqué
les récents pourparlers anglo-franco-
soviétiques, en déclarant que la Fran-
ce et l'Angleterre ne visaient pas à
la conclusion d'un instrument effec-
tif de paix avec Moscou, mais à éta-
blir une sorte de « fiction de pacte »
aux dépens des intérêts soviétiques.

En revanche, le pacte de non-agres-
sion germano-soviétique est un fait
d'une importance politique mondia-
le. L'histoire a prouvé que 1 inimi-
tié et la guerre entre les peuples al-
lemand et soviétique ne sont d'aucu-
ne utilité, mais nuisibles. De là, le
désir des deux peuples d'entretenir
des relations amicales. Le pacte con-
clu le 24 août met fin à cette inimi-
tié. Si une guerre était inévitable, le
théâtre des opérations de guerre se-
rait limité en raison d'e ce pacte.
Aussi le mécontentement suscité par
ce dernier règne-f-il là où les excita-
teurs à la guerre sont à l'œuvre sous
le masque d'amis de la paix. La po-
litique extérieure de l'U.R.S.S. s'o-
riente uniquement d'après les inté-
rêts du peuple russe. Le pacte de
non-agression germano - soviétique
ouvre de nouvelles possibilités dans
le domaine international.

(Réd. — De tels pr opos sont pour
le moins grotesques dans la bouche
d' un des che fs  soviétiques.)

FOOTBALL

Plusieurs matches
de championnat renvoyés
en raison des événements
On sait que le championnat suisse

devait débuter dimanche 3 septem-
bre. Bien entendu, les événements
actuels ont eu une répercussion im-
médiate et de très nombreux
matches ont été renvoyés. Citons les
renvois des rencontres Young Fel-
lows - Servette, Chaux-de-Fonds -
Lugano, Lausanne - Grasshoppers,
Chiasso - Juventus, Birsfelden - Con-
cordia, Locarno - Bâle, Fribourg -
Forward, U.S. Bienne-Boujean - Mon-
treux, U.G.S. - Dopolavoro. Il est
peu probable, par ailleurs, que le
match Granges - Lucerne soit joué.
Rien n'est encore décidé en ce qui
concerne les matches Nordstern -
Bienne et Saint-Gall - Young Boys.

Les mesures prises
par l'A.S.F.A.

Le comité de football de l'A.S.F.A.
nous prie de porter les communi-
cations suivantes à la connaissance
des sportifs :

1. Le comité de football se réserve le
droit de prendre toutes les décisions qui
seront commandées par la situation en
ce qui concerne les matches de cham-
pionnat et l'activité générale de l'A.SJ'.A.

2. Les matohes de championnat de tou-
tes les ligues prévus au calendrier pour
le 3 septembre peuvent être renvoyés sl
les deux clubs sont d'accord.

3. A partir du 4 septembre, 11 sera
avisé semaine après semaine sur la con-
tinuation des matches de championnat.

4. Le comité de football se réserve le
droit, suivant les conditions dans les-
quelles le championnat sera disputé, de
modifier les prescriptions réglementant
la relégation et la promotion et d'orga-
niser le championnat sur d'autres bases.
Ces décisions pourront avoir des effets
rétroactifs.

Après ce discours, qui fut ,Iongue-
ment applaudi par les députés et le
public, le Soviet suprême a décidé
d'approuver la politique extérieure
soviétique et de ratifier le pacte de
non-agression germano-soviétique.

Berlin ratifie également
le pacte

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le gou-
vernement allemand a ratifié le pac-
te de non-agression et de consulta-
tion germano-russe, jeudi soir, en
même temps que le conseil suprême
des soviets le ratifiait à Moscou.

Un pont s'écroule en Suède
De nombreuse s victimes

STOCKHOLM, 1er. — A Hœrne-
sand, un gran d pont en construc-
tion sur la rivière Aangerma-Nelven,
s'est écroulé alors que quarante
ouvriers travaillaient à son achève-
ment. De nombreux travailleurs
ont été précipités dans les flots.
Jusqu'à présent, sept ont été repê-
chés. On ignore le nombre des
noyés.

La crise internationale dans une phase aiguë

SAMEDI, au marché, vente de
MELONS, de POIRES BEURRÉES
pour conserves et de PRUNEAUX
pour conserves.

Se recommande :
le camion de Cernier, Daglla.

Pourquoi vous fatiguer ? Prenez le
tramway.

Le prince héritier
et le maréchal Grazlanl
en sont les commandants
ROME, 31 (Havas). — On apprend

qu'à la suite de décisions qui vien-
nent d'être prises par le gouverne-
ment italien , l'armée italienne est
désormais divisée en deux groupes
distincts. Un groupe d'armée est con-
fié au prince héritier d'Italie. L'au-
tre groupe est aux ordres du maré-
chal Graziani.

Ces importantes mesures ont con-
tribué à produire définitivement en
Italie l'atmosphère de guerre qui,
ces derniers jours, semblait moins
lourde. . . . .

Ce que dit le journal
dn comte Ciano

ROME, 31. — Dans le « Telegra-
fo» (journal du comte Ciano), Gio-
vanni Ansaldo exprime l'opinion que
tout n'est peut-être pas encore perdu,
pourvu qu'on agisse vite.

« Tant que le canon ne tonne pas,
écrit-il, et tant que les avions tra-
versent la Mer du Nord pour porter
des messages au lieu de bombes, il
est encore permis d'espérer. Mais en-
tendons-nous bien : le temps presse.
On ne peut plus guère temporiser
par des moyens de messages aériens
ou télégraphiques. La possibilité de
sauver la paix est devenue une ques-
tion d'heure. >

L'armée italienne
est désormais divisée

en deux groupes distincts

Un pont s'effondre
près de Liège

Frappé par la foudre

au moment ou passait
un train

Dix morts et une cinquantaine
de blessés

LIEGE, 31 (Havas). — Frappé
par la foudre, le nouveau pont mé-
tallique du chemin de fer du val
Benoit, en amont de Liège, est
tombé à 19 heures dans la Meuse
au cours d'un violent orage.

Au moment de la catastrophe, le
train de Gouvy s'engageait sur le
pont. Il n'est pas tombé à l'eau,
mais 46 voyageurs ont été blessés.
On signale 10 morts.

D'autre part, le vieux pont d'Ou-
grée, voisin de celui de val Benoît,
a sauté également. Trois personnes
ont été tuées.

Trente-sept civils sont hospita-
lisés. Il s'agit d'habitants d'An-
gleur, de Liège et de Renory,
atteints par des éclats et de voya-
geurs du train sinistré qui sont lé-
gèrement atteints pour la plupart
Neu f militaires blessés sont soignés
à l'hôpital militaire de Liège.

Le train sinistré allait de Liège
à Luxembourg par Gouvy. La lo-
comotive et le tander sont tombés
dans la rivière, tandis que les voi-
tures étaient bloquées par les pou-
trelles du pont, tordues par l'ex-
plosion, r.

L'avion postal de nuit
Berlin-Londres s'écrase
au sol près de Hanovre

Six tués
BERLIN, 31 (D.N.B.). — L'avion

postal de nuit de la ligne Berlin-Ha-
novre-Cologne-Londres s'est écrasé
sur le sol au départ d'Hanovre. Les
six hommes d'équipage ont été tués.
Une partie du chargement postal a
été détruite par le feu.

M. Léon Nicole serait exclu
du parti socialiste suisse
Les journaux socialistes ont ou-

blié hier un communiqué du comité
directeur du parti socialiste suisse
qui déclare présenter les deux pro-
positions suivantes à son assemblée
des délégués, soit au comité central
du P.S.S. :

1. Exclusion immédiate de Léon
Nicole du parti socialiste suisse.

2. Le « Travail - Droit du peuple >
ne sera plus reconnu comme journal
officiel du parti aussi longtemps que
Léon Nicole le dirigera et influen-
cera sa ligne politique.

Le communiqué motive ces pro-
positions en disant que Nicole a
qualifi é dans ses journaux de « con-
tribution à la paix » le pacte Hitler-
Staline et que cette attitude est un
nouvel acte commis par le leader
genevois au préjudice du parti.

Léon Nicole, dit le communiqué,
se fa i t  ainsi , volontairement ou non,
l'avocat de la politique d 'Hitler de-
vant la classe ouvrière suisse.

La séance commémorative
du 7Sme anniversaire de la
Société d 'histoire, samedi à
10 heures, à la Collégiale,
est publique.

Caf é du Théâtre
NEUCHATEL

Début de l'Orchestre

Carel Alberts
Aux chrétiens de Neuchâtel

RÉUNION DE PRIÈRE
Ce soir, à 18 heures

A LA SALLE MOYENNE
DES CONFERENCES

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3 yk % Ch. Frco-Sulsse 485.— 480.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— 400.— d
8 % Genevois k Iota 112.— 114.—
o %  VUle de Rio 90.— d 95.—
5 % Argentines céd... 45 ^% 45.-
6% Hispano bons .- 227,— 225.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 87.— 80.— d
Sté gén, p. l'Ind. élec. 205.- d 202.-
Sté fin. franco-suisse 99.— 95.— d
Am. europ. secur. ord. 24 % 22 yx
Am. europ. secur. prlv . 400.— d 395.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 370.— d 370.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 150.— 150.—
Aramayo 17.— 15.— d
Mines de Bor 150.— 145.—
Chartered 22 % 20 y ,
Totis non estamp. .. 7& % 27.—
Parts Setlf 320.- d 320.-
Plnanc. des caoutch. 20 yK 19.—
Electrolux B 145.— d 145.—
Roui, billes B (SKF) 292.- 291.-
Separator B 100.— 100.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3 % C.F.F. dlff 1903 94.75 94.75
3 % C.F.F 1938 87.10 86.60
4 U Empr. féd. 1930 102.20 102.20
3 % Défense nat. 1938 98.50 98.-
3 V, Jura-Slmpl. 1894 97.- d 97.30
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 97.- 97.25

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 420.— 415.—
Union de banq. sulss. 482.— 480.—
Crédit Suisse 505.— 498.—
Crédit foncier suisse 232.— d 232.— d
Bque p. entrep. élect. 305.— 295.—
Motor Colombus .... 169.— 164 .—
Sté sulss.-am. d'él. A 41.— d 42.—
Alumln. Neuhausen.. 2375.— 2350.—
C.-F. Bally S. A 1020.- 1010.-
Brown, Boverl et Co 183.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1350.— d — •—
Aciéries Fischer .... 610.— 605.— d
Lonza 475.— d 475. —
Nestlé 1060. — 1051.—
Sulzer 665.— 665.—
Baltimore et Ohlo .. 20 y. 19 M
Pennsylvanie 75 yt 73 H
General electric .... 162.— 159.—
Stand. OU Cy of N. J. 184.- 183.-
Int nlck Co of Can. 216.— 213.—
Kennec . Copper corp. 157 % d 156 y.
Montgom. Ward et Co 221.— 216.—
Hlsp. am. de electric. 1010.— 995.—
Italo-argent. de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch 699 .— 680.—
Allumettes suéd. B .. 23 _ 22.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 août 31 août

Banque commère. Bâle 330.— 330. —
Sté de banque suisse 495.— 485.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 220.- 220.-
Sté p. l'indust. chlm. 5400.- d 5425.-
Chlmlques Sandoz .. 7350. — d 7400.—
Schappe de Bâle .... 390.— d 400.—
Parts t Canaslp » doll. 21 »/ 8 21 yK

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30. août 31 août

Bque cant. vaudoise 625.— d 635.— d
Crédit foncier vaudols 630.— 645.—
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 490. — d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2700. — 2700.—
Canton Fribourg 1902 12.10 12.-
Oomm. Frlbourg 1887 87.— d 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE PARIS
30 août 31 août

4 % % Rente 1932 A 83.20 83.-
Crédlt Lyonnais 1575.— 1590.—
Suez cap 13570.— 13900.—
Cie Générale Elect. .. 1530.— 1545.—
Péchlney 1660.— 1657.—
Rhône Poulenc 776.— 759,—
Ugine 1579.— 1525.—
Air Liquide 1068.- 1058.-

BOURSE DE LONDRES
30 août 31 août

% y, % Wai Loan .... 90.75 90.25
Rio Tint» 10.15.- 10,10.-
Rhokana 11.10. — 11.5. —
Rand Mines 8.10.— 8.10.—
Shell Transport .... 4.16.10 4. 3. 1
Courtaulds 1. 9. 4 1. 8. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4.13. 9 4. 9. 4
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 1 1. 9. 3
Imp. Tobacco Oo ord. 6.12. 6 6. 8. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du
30 août 31 août

Allied Chemical et Dye 160.— 160.—
American Can .... 99.— 99.—
American Smeltlng .. 43.— 41.50
American Tel. et Teleg. 162.87 162.50
American Tobacco «B» 79.37 79.25
Bethlehem Steel 59.— 58.62
Chrysler Corporation 78.87 78.37
Consolidated Edison 31.— 30.50
Du Pont de Nemours 160.12 — .—
Electric Bond et Share 9.— 8.50
General Motors .... 45.12 44.87
International Nickel 47.— 47.—
New York Central .. 13.25 12.62
Cnlted Alrcraft 34.25 34.25
Dnlted States Steel 47.— 45.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 août 31 août

Banque nationale .... 580.— d 590.— d
Crédit suisse 498.- d 502.- d
Crédit foncier neuchât. 570.— o 570.— o
Sté de banque suisse 480.— d 490.— d
La Neuchâteloise — .— — .—
Câble élect. Cortaillod — .— — .—Ed. Dubied et Ole 425.— o 415. — O
Ciment Portland 805.— o — .—
Tramways Neuch. ord. 70. — d 70.— d

> > prlv. 70.— a 70.— d
Imm. Sandoz - Travers — .— — ¦ —
Salle des concerts .... —.— — •—
Klaus 105.— o 105.— o
Etablissent. Perrenoud 280.— d 280.— d
Zénith S.A. ordin. .. 63.— d 63.— d

» » prlvll. — 87.— d 87.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. z y ,  1902 99.— d 99.- d
Etat Neuchât. 4\\ 1930 100.50' 101.— d
Etat Neuchât 4% 1931 100.— d 100 - d
Etat Neuchât. 4% 1932 99.— 100.—
Etat Neuchât. ly ,  1932 91.— o 91.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 99.— d 100.—
Etat Neuchât. 3^ 1938 94.— O 94.— o
VUle Neuchât. SU 1888 96.— d 96.— d
Ville Neuchftt . 4% 1931 100.- d 100.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 8 % 1932 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 96.- d 96.— d
Ch.-d»-Fonds 4% 1931 70.— O 66.—
Locle 8%% 1903 .... 65.— d 70.— d
Locle 4% 1899 65.— d 70.- d
Locle 4% 1930 65.— d 70.— d
Salnt-Blaise 4Vi % 1930 100.— d 100.— d
Crédit t. N. 5% 1930 101.- d 101.- d

» 3#% 1988 100.- O -.-
rram. de N. 4% % 1936 90.— d 90.— d
J. Klaus 4% 1931 99.— d — •—
E. Perrenoud 4 %  1937 100 — o 100.— o
Suchard 4% 1930 99.50 d 99.— d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.- d
taux d'escomote Banoue nationale 1 M V*

déclare le communiqué
publié à l'Issue

du conseil des ministres
PARIS, 31 (Havas). — Les mem-

bres du gouvernement se sont réu-
nis en fin d'après-midi en conseil
à l'Elysée, sous la présidence de
M. Albert Lebrun. La délibération
gouvernementale a commencé à
18 h. 20.

MM. Daladier et Bonnet ont fait
au conseil un exposé de l'ensemble
de la situation internationale. Le
conseil a été unanime pour main-
tenir fermement les engagements
pri s par la France.

Varsovie a mobilisé
sur les conseils de Londres

LONDRES, 31 (Havas). — Le
« Daily Telegraph » précise que
c'est â la suite des indications four-
nies par Londres sur les revendica-
tions du chancelier Hitler la con-
cernant, que la Pologne a décidé
mercredi l'adoption de mesures
supplémentaires de précaution.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Berlin, ajoute-t-il, a également
reçu des instructions urgentes
relatives à certains aspects du mes-
sage allemand, pour faire disparaî-
tre tous les doutes pouvant subsis-
ter dans l'esprit du gouvernement
de Berlin sur l'attitude du gouver-
nement bri tannique ou sur la pro-
cédure qu'il pourrait favoriser ou
recommander pour faciliter un rè-
glement par négociations.

La situation à Varsovie
VARSOVIE, 31. — Les rappels de

réservistes ayant sensiblement ré-
duit le personnel des transports pu-
blics, le nombre des autobus et tram-
ways a été diminué à partir d'au-
jourd'hui. D'autre part, les journaux
invitent la population à recourir de
moins en moins aux conversations
téléphoniques pour ne pas encombrer
les lignes.

Une loi autorisant le gouvernement
à réquisitionner tous les Polonais des
deux sexes âgés de 17 à 60 ans, pour
les affecter à des travaux d'utilité
publique ou de défense nationale,
est entrée en vigueur. Une seconde
loi permet au gouvernement cfe ré-
quisitionner tous les biens, meubles
et immeubles se trouvant sur le ter-
ritoire polonais.

La France respectera
ses engagements

CITE DU VATICAN, 31 (Havas).
— Le pape a fait une nouvelle dé-
marche en faveur dé la paix auprès
des principales puissances intéres-
sées. Mgr Maglione s'est longuement
entretenu avec le pape, jeudi matin.
Après être rentré au Vatican, il con-
voqua les ambassadeurs de France,
d'Italie, d'Allemagne et de Pologne,
ainsi que le ministre de Grande-Bre-
tagne auprès du Saint-Siège, qu'il re-
çut successivement en leur remettant
une note écrite.

Selon certaines informations re-
cueillies dans les milieux religieux
du Vatican, le document remis dans
la matinée de la part du Saint-Père
aux représentants diplomatiques de
la France, de l'Italie, de l'Allemagne,
de la Pologne, de l'Angleterre auprès
du Vatican serait un nouvel et pres-
sant appel de Pie XII en faveur d'u-
ne solution pacifique des difficultés
menaçant de précipiter l'Europe dans
un conflit armé.

Le pape s'adresserait instamment
aux chefs des gouvernements res-
ponsables pour que soit évitée une
prise d'armes générale qui ne saurait
conduire qu'à un épouvantable dé-
sastre.

D'autre part , les mêmes milieux du
Vatican déclarent que le Saint-Siège
garde encore bon espoir et que les
plus hautes autorités ecclésiastiques
pensent généralement que le conflit,
quoique imminent, sera évité à la
dernière minute.

Nouvelles démarches
du pape



Du musst
nach «Barlin » !

...Deux oursons bernois sont
partie pour Berlin.

Les Journaux.

— Charmants oursons de mon pays,
Solides comme un produit suisse,
— Regardez-moi ce tour... de

[cuisse ! —
Vous voilà donc chez les nazis l
Adieu 1 les paquets de carottes
Que vous prodiguaient les Bernois !
Vous aurez, nouvelle marotte,
La rhubarbe des « Berlinois ».

Autre régime, assurèmentl
Je dis régime... alimentaire:
« Le p lat unique > réglementaire,
Vous vous y ferez sagement.
Dans ce pays totalitaire,
N'allez pas, oursons pelucheux,
Créer un incident fâcheux
En jouant les minoritaires...
N'allez pas nous chercher Bâr-noise...
En quittan t la fosse bernoise,
Ne devenez pas « Gauleiter»!

Donnerweller !

Ne faites pas de politi que;
Gardez vos gestes helvétiques...
Ne saluez pas, patte en l'air,

A la Hittler 1
Surtout, n'allez pas à Dantzig!
L'air, trop chargé de centigrades,
(— Kolossal ! fast  ùber fùnfz ig! )
Ne convient pas aux plantigrades...
... Après votre longue balade,
Charmants oursons de mon pays ,
Ah! N' allez pas tomber malades,
Ni vous laisser p érir d'ennui.
Sachez, loin du pays natal
Amuser grands et petits gosses...
Contentez-vous de votre fosse
Et de votre espace vital...
Vous résoudrez, par vos idylles,
Malgré votre captivité ,
Ce problème si di f f ic i le
D'accroître la natalité.

...Après la fê te  des costumes,
La Suisse se doit d'ériger,
Avec tant de nobles coutumes,
Celle des... ours à l'étranger...

Et nous exigeons, saperlotte!
Une journée exprès pour vous,
Où l'on enverrait des carottes
Aux charmants oursons de chez nous.

Du.

Au carrefour
des gens

et des bêtes

AOUT A GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

Et voilà août enfui, dans un af-
freux bruit de bottes, l'humide été
bientôt révolu, le dernier carré de
la S. d. N. devant rituellement s'as-
sembler sous peu dans le fracas des
armes qu'on prépare partout à la
ronde. C'est dans les derniers jours
du mois qu'on tient ces mélancoli-
ques propos, mais, à l'heure où le
lecteur les aura sous les yeux, sans
doute sera-t-il fixé et saura .-il enfin
si c'est la guerre ou la paix qui naî-
tra de l'agonie d'août.

Le mois n'avait pourtant point
trop mal commencé, du moins à Ge-
nève, où le Prado continuait d'atti-
rer par milliers Confédérés et étran-
gers et de remplir en conséquence
hôtels et restaurants.

H y eut aussi la fête internatio-
nale de gymnastique, qui fut , en fait ,
une fête franco-suisse surtout , et qui
déroula ses fastes par de rares jour-
nées d'éblouissant soleil. La nuit ve-
nue, on tira le feu d'artifice et la
féerie fut admirablement réussie, ce
qui prouva d'éclatante façon que
l'Association des intérêts de Genève,
qui aura décidément fourni cette an-
née le plus gros et le plus heureux
effort , n'est point tant brouillée que
ça avec le ciel.

Vinrent aussi les chiens, à la mi-
août, dans cette bonne ville de Ge-
nève, tous les chiens, ou, du moins,
quelques centaines d'entre eux, mais
dont l'immense concert d'aboiements
divers, du soprano pékinois à la
basse danoise, donnait bien à croire
que tout ce qui était canin à travers
le vaste monde s'était fixé rendez-
vous dans la noble promenade des
Bastions. Le succès de l'exposition
fut complet et les beaux et bons tou-
tous rassemblés là se disputèrent,
sans guère s'en douter eux-mêmes,
il est vrai, la Coupe de la Républi-
que de Genève, le Grand-prix de la
ville de Genève et quelques autres
récompenses, médailles et diplômes
consacrant le lustre du poil et la
force "des crocs.

On se sent un peu honteux de n'a-
border que maintenant cette autre
manifestation, toujours internationa-
le évidemment, qui consista dans
l'inauguration d'un nouveau centre
féminin universel sous les vastes om-
brages ' de la Perle du Lac. Mais c'est
qu'hélas ï le chroniqueur ne fut
point de la fête, retenu qu'il était
alors bien loin de Genève par la ma-
lice des circonstances.

Ces dames, qui étaient surtout des
« mistress » et des « miss », il va
bien de soi, fi rent pourtant les cho-
ses magnifiquement, nous dit-on. Il
y eut du chant, de la musique et de
la danse, des discours aussi, bien
entendu, et il ne reste plus qu'à sou-
haiter la pleine réussite d'une entre-
prise née des grâces et toute pétrie
de générosité, puisque c'est au sau-
vetage de la paix , entre autres nobles
choses, que ces dames au grand
cœur entendent se vouer.

Comme on ne le sait que trop, ce
sujet est d'actualité, et nous voilà
ramené tout d'un coup à notre pré-
ambule, à quoi l'on ne saurait pour-
tant rien ajouter dès maintenant.
Pour les détails, ainsi qu'a coutume
de dire le parfait petit secrétaire de
rédaction, le lecteur voudra donc
bien se reporter à la colonne des
dépêches, et ce n'est pas sans inquié-
tude que nous lui donnons ce con-
seil, au demeurant parfaitement
inutile.

Rodo MAHERT.

SUR UN GRAIN DE BLE
(Pages retrouvées)

Une belle histoire
A qui doit-on la découverte du

blé? Il est difficile de le savoir car
elle est assurément bien antérieure
à tout document historique, mais
pourtant il y a tout lieu d'affirmer
qu'elle est due à la femme. Et voilà
un beau titre d'honneur à inscrire
dans l'histoire du féminisme!

Voilà les faits qui semblent justi-
fier cette origine. C'est un fait bien
établi aujourd'hui en sociologie que
celui de la division du travail entre
les deux sexes. Mais cetfe division
du travail était bien différente de
celle qui existe aujourd'hui. . Sans
doute, en ce qui concerne l'élevage
des enfants c'est naturellement,
dans l'espèce humaine comme dans
les espèces animales, à la mère qu'il
était dévolu. Mais pour des travaux
d'ordre économique, il ne faut pas
croire que, comme on le permet ga-
lamment aujourd'hui, l'homme prit
pour lui les travaux de force, les
travaux pénibles, et ne laissait à la
femme que les soins domestiques.

Tout au contraire, l'homme se ré-
servait ce qu'on pourrait appeler les
travaux nobles, la guerre et la
chasse, et laissait à la femme les tra-
vaux les plus durs, ceux de la bête
de somme, d'abord ceux du trans-
port à dos, à commencer par celui
de l'eau, à dos ou sur la tête na-
turellement.

Quant à l'alimentation, l'homme
se chargeait de pourvoir à la nour-
riture végétale, non par l'agriculture
végétale qui n'existait pas encore,
mais par la cueillette des produits
alimentaires que la ferre donne
spontanément. En somme, elle avait
pour fonction de « faire la soupe ».
Oh! on n'était pas aussi difficile
qu'aujourd'hui puisque le gland de
chêne était considéré comme le plus
beau présent de Dieu.

m 0
C'est en faisant la cueillette que

la femme apprit à connaître les ca-
ractères des espèces bonnes à man-
ger et les lois de leur éclosion et
de leur maturisme. C'est ainsi qu'un
beau jour — disons un grand jour
dans l'histoire — elle trouva le blé
à l'état sauvage, lequel ne se trouve

plus aujourd'hui. J'imagine que
quand elle rapporta dans la hutte
ou dans la caverne, qui était leur
maison, une poignée de ces grains
coriaces — combien plus que ceux
d'aujourd'hui ! — toute la famille en
les broyant sous la dent dut faire
la grimace. Quel instinct merveil-
leux, quelle inspiration de génie les
empêcha de les jeter et leur donna
l'obscur pressentiment qu'ils tenaient
en main le pain de vie de toute la
civilisation future !

Mais si la femme avait pu pré-
voir quel serait pour elle le résul-
tat de sa découverte, elle l'aurait
sans doute dissimulée r— heureuse
imprévoyance! Elle n'a pas vu que,
puisqu'elle avait trouvé le blé, c'est
elle qui aurait à le cultiver d'abord,
et plus tard à faire du pain ou de
la galette, comme les femmes arabes.
Et ainsi qu'elle aurait à assumer les
deux plus lourds travaux dont il a
fallu payer le pain: celui du labour
et celui de la mouture, tandis que
l'homme continuait à se promener
en faisant la chasse, la pêche ou la
guerre.

Les documents les plus anciens di-
sent que c'est à la femme qu'incom-
bait le travail de la terre. Même
à une époque relativement récente,
au temps de l'ère chrétienne, le
grand historien romain Tacite nous
dit: « Chez les Germains, les soins
de la terre sont dévolus aux fem-
mes. » II en est de même encore
aujourd'hui chez bon nombre de tri-
bus d'Afrique ou d'Océanie.

Et d'ailleurs, ce n'est pas sans rai-
son que la mythologie grecque qui,
dans chacune de ses fables, a mis
un sens profond, a personnifié l'agri-
culture sous la figure d'une femme.
Car si Vulcain était le dieu de la
forge — c'est-à-dire de l'industrie —
Apollon , le dieu des bergers — c'est-
à-dire de l'élevage — pour l'agricnl-
ture c'était Cérès couronnée d'épis
et portant la faucille. C'est d'elle
que vient le nom des céréales.

N'est-ce pas une belle histoire que
je viens de conter? Et le plus beau
c'est qu'elle est vraie.

(Extrait du Bulletin de la Fédéra-
tion nationale française des coopé-
ratives de stockage, de vente ef de
transformation des céréales.)

de vendredi
(Extrait du Journal € Le Radio »)

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. 19.50,
Inform. 20 h„ cloches. 20.05, une heure
à l'A. B. C. de Paris. 21.05 concert par
l'O. S.R. 21.55, a la S.d. N! 22.10, Inter-
mède. 22.20, informations.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
10.30 (Genève), émission matinale. 12 h.
(Bâle), concert. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Bftle), concert. 20.05, une heure
k l'A.B. C. de Paris. 21.05 concert par
l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h., disques. 12.40, musique lé-
gère. 17 h., concert. 18.30, violon et pia-
no. 19.45, « La fille d'EÏizondo », opéra
comique d'Offenbach. 20.35, suite radio-
phonique. 21.25, piano.

Télédiffusion: 10.30, émission matina-
le. 12 h. (Bftle), danse. 12.40, disques.
16 h. (Bayreuth), concert. 17 h. (Bâle),
concert. 18.30, violon. 21.25, piano. 22.35
(Munich), danse.

MONTE-CENERI: 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40 disques. 17 h., con-
cert. 19.30, disques. 20.15, une heure k
l'A.B. C. de Paris. 21.55, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 8.30 (Cologne), concert. 12 h.
(Saarbrticken), concert 14.10 (Franc-
fort) , musique de Pucclnl. 16 h. (Leip-
zig), concert . 17.10 (Munich) concert
varié. 20.30 (Francfort). « Don Giovan-
ni ». opéra de Mozart.

Europe n: 12.10 (Bordeaux) concert.
13.05 (Paris) , concert. 15.05. trio Pas-
quler. 15.45. mélodies. 17.05 chant. 18.30

(Strasbourg), violon. 20.30 (Vichy), con-
cert symphonlque.

RADIO-PARIS: 11 h., musique variée.
16.45, violoncelle. 17.05, musique de
chambre. 18.15, piano. 20.30, « Crésus »,
pièce radiophonique, de Rolaln.

BRUXELLES : 18.45, musique de
Franck.

DROITWICH: 20 h., concert Beethoven.
GRENOBLE: 20.30. concert symphon.
ROME: 20.30, concert symphonlque.
FRANCFORT: 20.30, « Don Giovanni »,

opéra de Mozart.
EMISSION IMPORTANTE

20.05 (Sottens), une heure k l'A.B. C.
de Paris avec Trenet.

Emissions de samedi
SOTTENS: 7 h., Inform. 10.30, émission

matinale. 12 h., mélodies romantiques.
12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40, or-
chestre Godwln. 12.55, chansons. 13.40,
danse. 16.50. retr . des championnats mon-
diaux de cyclisme de Varèse. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., cloches. 18.06,
pour les enfants. 18.35, chansons. 18.45,
causerie sur la navigation sur le lac
de Neuchâtel, par M. J. Petltplerre. 18.55,
chant. 19 h., causerie sur les artistes
romands k l'Exposition, par M. Jeanne-
ret, professeur. 19.10, la Chanson valai-
sanne. 19.20, l'art de deviner tout, sans
se tromper, par le Dr Mutrux. 19.30,
« Invitation k la valse », de Weber. 19.40,
sur le balcon du samedi soir. 19.50, in-
form, cloches de Trient. 20 h., l'éphé-
méiide radio-Lausanne. 20.05, échos de
la vie romande. 20.30, orchestre Godwin.
20.45, chansons populaires suisses, par
les Maisftnger . 21.10, « L'Invité de Pierre »,
4 tableaux d'après Ruchklne. 21.40, chant
par M. Emest Bauer. 21.55, évocation
radiophonique. 22.20, inform. 22.30, or-
chestre Godwin.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40, orchestre Godwin. 17 h.
(Lugano) , concert. 20J30 (Lausanne),
programme varié. 21.10, « L'Invité de
Pierre », 4 tableaux d'après Pouchkine.
21.40. chant par M. Bauer.

Emissions radiophoniques

Déjà en 1937
Staline

négociait en secret
avec Hitler

Et c'est parce qu'il était
détenteur du redoutable

secret que l'ancien agent du
Guépéou, Ignace Reiss, fut
assassiné près de Lausanne

Contrairement à ce que le public
pourrait croire, le récent traité ger-
mano-soviétique n'est pas le résul-
tat d'une négociation hâtivement
menée /dans :1a ..coulisse _urant - les
quelques semaines qui ont précédé
l'actuelle tension entre le Reich et
la Pologne. Il y a beau temps (fine
des émissaires de Staline et d'Hit-
ler étaient en contact étroit et tra-
vaillaient secrètement en vue d'ar-
river à un accord que les diplomates
officiel s n'auraient plus ensuite qu'à
entériner théâtralement.

Une preuve éclatante...
On en a pour preuve éclatante

l'affaire Ignace Reiss et les révéla-
tions faites alors sur les dessous de
« l'exécution » de cet ancien agent
secret du Guépéou.

C'est le 15 septembre 1937, en ef-
fet, que Reiss, après une poursuite
forcenée des émissaires soviétiques
lancés à ses trousses, tomba sous
leurs coups de revolver, à proximi-
té de Lausanne. Une femme avait
servi à attirer dans un guet-apens
Ignace Reiss , qui fut abattu par un
Français, un certain Martignat, agent
moscoutaire à Clichy qui , depuis,
s'est réfugié en Russie et n'a pu être
rejoint.

La Sûreté nationale française et la
police suisse, travaillant en liaison
étroite, purent établir , après une
longue et difficile enquête, les rôles
respectifs des personnages qui, à
des titres divers, avaient travaille
à la préparation et à la réussite du
complot tragique. C'est ainsi — on
s'en souvient peut-être — qu'on put
prouver la complicité d'une certaine
Lydia Groszowsky, employée à la
représentation commerciale des so-
viets. Cette femme, sous mandat du
parquet de Lausanne, fut arrêtée à
Paris le 15 décembre et écrouée le
16. On attendait beaucoup de son
audition , mais bientôt , l'ambassade
des soviets ayant protesté auprès de
M. Vincent Auriol , alors garde des
sceaux, celui-ci intervint au parquet
de la Seine et le résultat fut que ,
trois jours plus tard, la Chambre
des mises en accusation, hâtivement
réunie, ayant ordonné la mise en
liberté provisoire, sous caution de
50,000 francs de Lydia Groszowsky,
celle-ci fila à l'étranger... sans de-
mander son reste.

Des lignes prophétiques
Un journal français apprend au-

jourd'hui que si Reiss fut assassiné,
c'est parce qu'il connaissait parfai-
tement les tractations alors déjà en-
gagées entre des émissaires de Sta-
line et d'Hitler.

Les policiers avaient , en effet , été
frappés par ce fait que les hommes
du Guépéou, dans leur précipitation
à rejoindre et à abattre Reiss avaient
négligé leurs habituelles précautions
d'usage, au point qu'on avait pu
les identifier assez facilement. Pour-
quoi donc tenaient-ils essentielle-
ment à le fai re disparaître si
vite? Une phrase, une simple petite
phrase, relevée sur un carnet de
Reiss, confié à un ami resté à Paris,
fut le trait de lumière. Que disait-
elle? Ceci : « Pourparlers continus
entre Adolf et Randi. >

Ce dernier nom était l'abréviation
de Randilaki, chef de la représenta-
tion commerciale en Allemagne, qui
servait d'intermédiaire entre Mos-
cou et Berlin.
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LAMES
RASOIRS

BOUDRY
1er , 2, 3 et 4 septembre 1939

Foire des vins
Restauration de choix dans les stands.
Chaque soir : Concert, ballets, danse.
(Orchestre Nevada). Entrée libre

Dimanche 3 septembre
à 14 h. 30

Grand cortège costumé. Groupes f l e u r i s,
allégoriques et d 'enf ants,

accompagnés de cinq corps de musique
400 participants Entrée Fr. 1.—
(Enfants entrée libre) - Demi-taxe pour les militaires

TRAMS ET AUTOBUS SPÉCIAUX
t Tarifs ordinaires, abonnement» valables

Trains spéciaux depuis la Neuveville. Billets du dimanche
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête
P 3134 N ou aux abords

ABONNEMENTS de FRUITS et de LÉGUMES
Livraison franco dans toute li Suisse.
Prospectus k « Vers le Fruit pariait », Wavre (Neuchâtel).

SOUMISSION DE TRAVAUX
Les travaux et installations suivants sont mis en

soumission concernant la construction d'une villa, à
Neuchâtel : maçonnerie, carrelages, couverture, ferblan-
terie, gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie, parque-
terie, linoléum, aires sous linoléum, installations sani-
taires, installation du gaz, installations électriques,
installation du chauffage central à charbon, transports.

Les formulaires de soumission sont adressés contre
remise de Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction des
travaux :
W I N K L E R  & Cie S. A., F R I B O U R G
où ils devront être retournés jusqu'au 12 septembre 1939
au plus tard. AS 3675 L
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S Aujourd'hui: .Début de S

j L'ORCHESTRE j
| Willy GERSTER j———————————————

IA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
* Cette rubrique est ouverte aux go-

Sétés régulièrement constituées de Neu-
châtel et des réglons avolslnantes. Elle
est destinée essentiellement aux comptes
rendus des assemblées générales et d'au-
tres manifestations importantes. Vu l'a-
bondance des matières et le nombre des
•pciétés, nous prions les auteurs béné-
voles de ces chroniques d'Atre aussi brefs
«lue possible et de se limiter aux rensei-
gnements pouvant intéresser le grand
Public. Dans la règle, les comptes rendus
¦e doivent pas dépasser 40 k 50 lignes
fbur les assemblées générales.

La présente rubrique est gratuite. Pour
les communiqués publicitaires, s'adresser
* l'administration du journal.

«Pro Tieino » à Fleurier
Grâce à l'Initiative de M. Alexandre

Negrini , une section du Val-de-Travers
de « Pro Ticlno » a été constituée k Fleu-
rier , dont le comité est constitué par MM.
Eugène Marloni , président , Oreste Bezzo-
la , vice-président, Armand Lulgl , secré-
taire caissier, Remiglo Domenlconl et
Alexandre Negrini , suppléants.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: Le puritain.
Théâtre: Bulldogg Drummond s'évade.
Rex : Maman Colibri .
Studio: Délicieuse.
Apollo : La bâtarde.
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Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journa l

Je déclare souscrire k un abonnement
k la

Feuille d'aTis
de NencBi sItel

Jusqu'au

30 septembre ¦ . Fr. 1.40
31 décembre . . » 5.60

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

°rénom : 

Adresse : _ ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
ine enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c à

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

1. rue du Temple-Neuf

Communiqués
I_a foire des vins de Boudry
On pouvait craindre qu 'en raison de

la tension Internationale l'organisation
de la 5me Foire des vins ne subisse quel-
que retard. H n'en est rien et tout sera
prêt pour les 1er, 2, 3 et 4 septembre.

Il est heureux que les Boudrysans
aient confiance en une solution pacifique
des événements et nous permettent ainsi
de venir passer parmi eux de bonnes
heures d'une détente nécessaire.

Officiellement, la Foire s'ouvrira le
vendredi 1er septembre k 19 heures, les
autorités cantonales et communales et
les représentants de la presse seront re-
çus auparavant à l'hôtel de ville pour se
rendre en cortège au lieu de la mani-
festation.

Le grand cortège fleuri et costumé de
dimanche, où la Joie et le pittoresque
ne manqueront pas, sera merveilleux. H
sera accompagné par cinq musiques, se
distinguera par les groupes qui en com-
posent heureusement l'unité et la varié-
té tout à la fois.

Manifestation de tout le vignoble en
l'honneur du travail du vigneron, du vi-
gnoble et de ses produits. La Foire des
vins 1939 doit connaître le succès.

XXme Comptoir suisse
Le comité d'organisation du- Comptoir

suisse communique : 1) le Comptoir
suisse s'ouvrira k la date prévue du
9 septembre 1939; 2) Les installations
sont prêtes et toutes mesures prises pour
en assurer l'exploitation normale.



Le ConseU f édéral
arrête les termes de sa

déclaration de neutralité

LA VIE NATI ONALE
Après l'élection du général Guisan et le vote des pleins pouvoirs

Il nomme le colonel Labhardt chef de l'état-maj or
général et le colonel Lardelli commandant

du premier corps d'armée

TVo.re correspondan t de Berne
nous écrit :

Après la journée de mercredi, le
palais fédéral a retrouvé son calme
ordinaire. A 10 heures, jeudi , le
gouvernement a tenu une séance
qui a duré jusqu'à midi.

Il a tout d'abord arrêté la décla-
ration de neutralité qui, en vertu
des pouvoirs extraordinaires accor-
dés mercredi par les Chambres,
sera portée à la connaissance des
grandes puissances. A ce propos,
M. Motta a, une fois encore, démenti
catégoriquement les bruits selon
lesquels le Conseil fédéral s'effor-
cerait d'obtenir de certains gouver-
nements étrangers, de la France en
particulier, l'assurance qu'ils res-
pecteront la neutralité suisse. Cette
assurance a été donnée déjà ; dans
son discours prononcé à l'occasion

Après la proclamation dn résultat du scrutin d'hier, le général Guisan
a prêté serment devant l'Assemblée fédérale qni s'est levée pour la

circonstance.

du tir fédéral de Lucerne, l'ambas-
sadeur de France l'a renouvelée, il
est donc inutile d'en demander con-
firmation.

D'autre part, le Conseil fédéral a
réglé certaines affaires militaires. Il
a tout d'abord donné un successeur
à l'ancien commandant du 1er corps
d'année. Il a élevé au grade de
commandant de corps pour lui con-
fier la direction du 1er corps d'ar-
mée, le colonel divisionnaire Lar-
delli , qui est actuellement à la tête
de la 7me division. Le colonel Lar-
delli, à son tour, sera remplacé par
le colonel Fluckiger, de Bienne,
commandant d'une brigade de
troupes frontières.

Comme on l'avait prévu, c'est le
chef de la division de l'état-major
général , le colonel Labhardt , qui de-
vient chef de l'état-major de l'ar-
mée. On remarque à ce propos que
tous les services proprement « mili-
taires > du département que dirige
M. Minger passent sous les ordres du
général. Il ne reste au département
que les services administratifs.

Quant à la situation internatio-
nale, elle est toujours le sujet de
nombreux commentaires dans les
milieux officiels. On a appri s avec
quelque surprise la constitution à
Berlin d'un conseil de gouverne-
ment. On relève, en particulier, la
présence, dans ce directoire, de
certaines personnalités qui ne pas-
sent pas pour avoir été les artisans
les plus actifs du pacte russo-ger-
manique, tandis que d'autres, tels

MM. de Ribbentrop et Gœbbels n'en
font point partie. Disons enfin
qu'au palais, on est toujours d'avis
que toute heure gagnée l'est pour
la paix. G. P.

La déclaration de neutralité
est communiquée
aux pays voisins

BERNE, 31. — Sur proposition
du département polit ique, le Con-
seil fédéral a décidé d'adresser aux
gouvernements des pays voisins et
des autres pays intéressés la décla-
ration de neutralité prévue dans
l'arrêté fédéral pris mercredi au
sujet des mesures concernant la
protection du pays et le maintien
de la neutralité. En conséquence, la
Confédération suisse réitère sa fer-
me volonté de maintenir sa neutra-
lité en toutes circonstances et à
l'égard de toutes les puissances.

En cas de guerre,
l'Italie respectera

la neutralité suisse
Une déclaration du

ministre d'Italie à M.  Motta
BERNE, 31 — M. Tamaro, minis-

tre d'Italie à Berne, s'est rendu, jeudi
après-midi, chez M. Motta, chef du
département politique, pour lui dé-
clarer, au nom du gouvernement d'I-
talie, que l'Italie respectera en cas de
guerre scrupuleusement la neutralité
et l'intégrité de la Confédération
suisse. M. Motta lui a répondu que
la Confédération pratiquerait une
politique de neutralité stricte et ri-
goureuse.

Les ports italiens
resteraient ouverts

à la Suisse
Le ministre d'Italie a déclaré en

même temps qu'en cas de guerre, les
voies et ports de l'Italie resteraient
ouverts aux marchandises destinées
à la Suisse. L'Italie est prête à s'en-
tendre au plus tôt avec la Suisse
sur toutes les questions de détail
quant à cette liberté de transit. M.
Motta a remercié M. Tamaro des
communications faites au nom de son
gouvernement.

Le colonel LABHARDT

BERNE, 31. — Dans sa séance de
jeudi matin, le Conseil fédéral, sur
proposition du général, a procédé à
nn certain nombre de nominations
et a attribué différents commande-
ments.

Le colonel commandant de corps
Jacob Labhardt, actuellement chef
de la section de l'état-major général,
est nommé chef de l'état-major gé-
néral.

Pour succéder an colonel Guisan
à la tête du premier corps d'armée,
le Conseil fédéral a nommé le colo-
nel divisionnaire Renzo Lardelli, ac-
tuellement chef de la 7me division.

Le colonel Hermann Fluckiger,
commandant de la brigade frontière
3, est nommé colonel divisionnaire
avec le commandement de la 7me
division.

La carrière
du colonel Labhardt

BERNE, 31. — Le chef de l'état-
major général Labhardt est âgé de
58 ans. Il est bourgeois de Steckborn.
Après avoir terminé ses études d'in-
génieur en 1906, il entra dans le ser-
vice d'instruction de l'artillerie. De
1916 à 1920, il occupa une place im-
portante aux usines Bally, de Schô-
nenwerd. De 1921 à 1924, il a été vi-
ce-directeur d'e l'Office fédéral du
travail. Puis il entra définitivement
dans l'administration militaire, où il
fut d'abord chef de section de la di-
vision de l'état-major général, puis
du 1er janvier 1935 au 14 août 1936,
chef d'arme de la cavalerie et enfin
chef de la section de l'état-major gé-
néral. Le 31 décembre 1934, il a été
nommé colonel divisionnaire, après
qu'il eut commandé une brigade d'ar-
tillerie ef une brigade d'infanterie.

Le colonel Lardelli...
BERNE, 31. — Le nouveau com-

mandant du premier corps d'armée,
colonel Lardelli, né en 1876, était
chef d'une entreprise commerciale à
Coire. Au moment où il fut promu
lieutenant-colonel, en janvier 1917, il
devint d'abord commandant du ré-
giment d'infanterie de montagne 35,
et plus tard , du régiment d'infanterie
de montagne 36. Il fut promu colonel
en 1922, et commanda successive-
ment la brigade d'infanterie 17, puis
la brigade d'infanterie de montagne
18. Le 2 octobre 1931, le colonel Lar-
delli devint colonel divisionnaire et
prit le commandement de l'ancienne
Sme division, devenue la 7me divi-
sion dès la nouvelle organisation des
troupes.

... et le colonel Fluckiger
BERNE, 31. — Le nouveau com-

mandant de la 7me division, le colo-
nel divisionnaire Hermann Flucki-
ger, est né en 1885, à Bargen , près
(TAarberg. Il pratiquait le notariat
à Bienne. A fin décembre 1928, il
fut promu lieutenant-colonel et com-
manda en cette qualité le régiment
d'infanterie 13. A fin 1934, il fut pro-
mu colonel et prit le commandemenl
de la brigade d'infanterie 7.

Dès l'introduction de la nouvelle
organisation des troupes, le colonel '
Fluckiger devint commandant de la
brigade d'infanterie 3.
La nouvelle ordonnance sur
l'organisation de l'état-major

est entrée en vigueur
BERNE, 31. — Jeudi est entrée en

vigueur l'ordonnance sur l'organisa-
tion de l'état-major de l'armée d'a-
près laquelle la plus grande partie
du département militaire est placée
sous la dépendance de l'état-major
général. Seules quelques divisions
restent placées sous la dépendance
du département.

La distribution de farine
pour .'alimentation humaine

BERNE, 31. — Le département fé-
déral de l'économie publique com-
munique ce qui suit : « La commu-
nication sur la décision du départe-
ment fédéral de l'économie publique
relative à la distribution de farine
pour l'alimentation humaine à partir
du 30 août a été l'objet de certains
malentendus. Cette ordonnance règle
la distribution de la farine dans le
trafic de gros et de mi-gros, en parti-
culier en ce qui concerne les livrai-
sons aux boulangers et les livraisons
par sacs. Rien n'a été modifi é à l'in-
terdiction de ventes de la farine par
les magasins de détail. Pendant la
durée de l'interdiction de ventes, les
magasins de détail ne doivent déli-
vrer la farine que sur présentation
de la « carte bleue >.

Les nominations
dans le

haut commandement

j VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Un intéressant essai
Ceux qui ont eu l'occasion de

passer ces jours le long de la route
des Petits-Clos à Fleurier n'ont pas
manqué d'être intrigués par les tra-
vaux qui s'effectuent sur le trottoir
sud de cette artère à grande circu-
lation, écrit notre confrère « Le
Courrier du Val-de-Travers ». Une
équipe d'ouvriers des travaux pu-
blics communaux procède à une ré-
fection de ce trottoir et , pour ce
faire , étend sur celui-ci un produit
brunâtre comme on n'en avait en-
core jamais vu chez nous. De quoi
s'agissait-il donc ?

Tout simplement d'une expé-
rience depuis longtemps préconisée:
celle de l'utilisation des produits de
la mine d'asphalte du Val-de-Travers.

Alors que l'Etat tire d'impor-
tantes régales de la mine de la
Prestà, il n'accorde pas à ses pro-
duits l'intérêt qu'il devrait et ne les
utilise pour ainsi dire pas pour les
travaux routiers. Il est vrai, et il
faut le dire à sa décharge, que le
chef du département des travaux
publics n'a pas manqué à l'occa-
sion d'attirer l'attention des chefs
de dicastères communaux sur la si-
tuation faite à la mine d'asphalte
du Val-de-Travers.

Jusqu'ici il n 'existait dans tout
le Val-de-Travers — et ce n'est pas
sans une certaine confusion qu'on
l'écrit ! — aucun tronçon de route
traité à l'asphalte de Travers ! Etat
de chose paradoxal si l'on songe
que l'asphalte est extrait de notre
propre sous-sol.

Dans ce domaine, Fleurier vient
donc d'innover et l'on ne peut que
s'en réjouir. Six tonnes de roche
asphaltique pulvérisée viennent
d'être appliquées au trottoir des
Petits-Clos. Il s'agit d'un traitement
superficiel à froid dont le résultat
a donné pleine satisfaction ; par son
adhérence parfaite, la poudre as-
phaltique a permis de réaliser là
quelque chose de tout à fait réussi.

L'exemple mériterait assurément
d'être suivi. Et l'on nous permettra,
à ce propos, de relever ici l'emploi
de plus en plus général que le génie
italien fait de l'asphalte pour les
routes du royaume. Dans une pu-
blication officielle de l'administra-
tion autonome d'Etat des routes de
l'Etat italien (octobre 1934, déjà),
on peut lire que « encouragés par
les excellents résultats obtenus avec
la poudre asphalti que employée à
froid, il est prescrit qu'à partir du
1er juillet 1934 les services de la
voirie développent sur une vaste
échelle les applications asphaltiques
en question ».

En 1936, date d'une autre publi-
cation officielle, les applications as-
phaltiques à froid sur les routes de
l'Etat italien avaient atteint un re-
marquable développement représen-
tant une surface de 3,200,000 mètres
carrés.

On voit ainsi qu'à l'étranger on
a déjà largement utilisé les produits
dont la commune de Fleurier vient
de faire un essai, le tout premier
au Val-de-Travers. Et pourtant, chez
nous, nous avons la roche asphal-
ti que on peut dire à portée de la
main !

LES BAYARDS
La mort d'une missionnaire

On a appris avec chagrin le décès
survenu aux Bayards, où elle s'était
retirée, de Mlle Lilia Rosselet, qui
fut pendant longtemps la fidèle et
dévouée collaboratrice du conseil de
la mission suisse en Afrique du sud.

A nos lecteurs
Au moment où la tâche des

journaux est plus délicate que
jamais, la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a vu réduire sensi-
blement son personnel de la ré-
daction, de l'administration et
de la partie technique du fait de
la mobilisation partielle de
l'armée.

Nos lecteurs voudront bien te-
nir compte de ces circonstances
particulièrement difficiles et
prendre en considération l'effort
que nous faisons pour que le
journal n'ait pas à en souffrir.

Les nouvelles d'agences dont
la publication est indispensable
sont plus nombreuses qu'à l'or-
dinaire et nous prions nos pro-
pres correspondants d'être aussi
brefs que possible dans leurs
rAmnin_ irnf in__
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AU JOUR LE JOUR

Une thésaurisation
qui n'a pas de sens

On sait que la Banque nationale
suisse a mis de nouveau en circu-
lation des coupures de cinq francs.

La Banque a pris cette mesure
pour divers motifs : elle a constaté
notamment une thésaurisation par-
faitement incompréhensible de p iè-
ces de 5 f r .  qui a commencé au
moment où la situation politi que
s'aggravait et a augmenté encore
depuis que l'on a annoncé l'émis-
sion des coupons de cinq francs.

Cette thésaurisation, qui paraît
avoir pris des proportions assez
considérables, témoigne d' une igno-
rance complète de notre lég islation
monétaire. La valeur réelle d'un
écu de cinq francs  est de 67,5 cen-
times ; sa teneur en argent est de
12,57 grammes. Celui qui, craignant
une dévaluation, croit p ouvoir y
parer en faisant provision d 'écus
doit se dire que p our que la valeur
nominale d' un ecu corresponde à
sa valeur réelle, il faudrait que le
fran c suisse soit dévalué de plus
des six septièmes, ce qui, on en
conviendra, est parfaitement in-
vraisemblable.

Un peu d'égards, s. v. p.
Malgré des appels pressants et

réitères certaines personnes sans
éducation et dépourvues d'égards
commettent de véritables actes de
vandalisme auxquels il serait temps
de mettre un terme.

On signale qu'en certains endroits
de la rive de Colombier, des pique-
niqueurs ont lancé à l'eau, après
leur repas, de vieilles boîtes de con-
serves et des bouteilles cassées. Le
résultat ne s'est pas fait attendre...:
une jeune recrue qui se baignait
avec ses camarades a eu le pied
tailladé par un éclat de verre sur
lequel il avait marché, à quelques
mètres du rivage. Hier encore, une
fillette a été sérieusement blessée à
une jambe, alors qu'elle apprenait
à nager, par une vieille boîte de
conserves lancée dans le lac par des
personnes qui avaient dîné non loin
de là.

Il serait temps que l'on comprit,
dans le. public, que chacun doit
pouvoir jouir sans crainte de la na-
ture et que le fait de manger en
plein air implique non seulement le
devoir de laisser la place où l'on
s'est arrêté aussi propre qu'elle
l'était auparavant, mais aussi de
faire disparaître tout objet qui pour-
rait être un danger pour les pro-
meneurs ou les baigneurs qui vien-
dront après.

Le calme de la population
Un fait significatif et qui montre

à quel point la population de notre
ville a conservé son calme en dépit
de la gravité des événements : la
gare de Neuchâtel a délivré 750
billets pour les excursions prévues
avant la fermeture de l'exposition
des chefs-d'œuvre du Prado, à Ge-
nève.

Les classes recommencent
aujourd'hui

Les enfants, auxquels échappe
— heureusement pour eux — la
gravité de l'heure présente, se sont
un peu trop presses de penser que
les événements actuels prolonge-
raient leurs vacances. La direction
des écoles a pris toutes les mesures
pour que les classes puissent re-
prendre aujourd'hui normalement.

Allons 1 les vacances sont finies.
A vos devoirs petits bonshommes, t

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A-t-on pensé à cela...?
Monsieur le rédacteur,

lia partie est du territoire communal
est favorisée, cette année, par une grosse
récolte de prunes et pruneaux, alors
qu'ailleurs il n'y a presque pas de fruits.
Jusqu'à ces Jours derniers, l'écoulement
de cette récolte était facile, mais main-
tenant que la vente du sucre est presque
supprimée, 11 n'en est plus de même et
de nombreux propriétaires doivent envi-
sager de mettre leurs fruits en tonneaux
pour la distillation.

Distiller, alors qu'il y a pénurie sur le
marché, n'est-ce pas travailler contre
l'hygiène publique et le bon sens ?

A nos autorités donc à prendre les
mesures nécessaires, mais 11 faut se hâter,
car les fruits mûrissent rapidement et
la matière est périssable.

A. LAVANCHY.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La réfection de la route
du Taubenloch

(c) U y a quelque temps, nous avons
annoncé que deux graves accidents
de bicyclettes s'étaient produits au
pont de la route du Taubenloch.
On sait que cette route forme un
angle aigu avant l'entrée du pont.
Pour remédier à ce dangereux état
de choses, des ouvriers sont occu-
pés depuis quelques jours à faire
sauter le rocher du côté de la mon-
tagne. Du côté du précipice, on a
déjà abattu des arbres et des buis-
sons afin que le pont soit bien vi-
sible. En outre, le tracé de la route
sera modifié quelque peu et un
treillis sera posé sur le parapet du
pont.

YVERDON
La foire

Ensuife des circonstances graves
de l'heure, la foire d'août à Yverdon
fut une toute petite foire.

Les transactions de bétail furent
presque nulles. On n'avait amené
que deux bœufs de 600 à 700 fr.
pièce ; 22 vaches de 700 à 1000 fr. ;
huit génisses de 700 à 900 fr. ; 170
porcs. Les œufs se vendaient 1 fr. 50
la douzaine ; les pommes de terre de
10 à 12 fr. les 100 kilos.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 août
Température : Moyenne 20.0 ; Min. 13.5 t

Max. 25.9.
Baromètre : Moyenne 720.3.
Vent dominant : Direction : S.-E. ; force :

calme.
Etat du ciel : Nuageux k très nuageux.

Therm. 1er sept.. 4 h. (Temple-Neuf ) : 15°

Niveau du lac du 30 août , à 7 h.: 429,86
Niveau du lac du 31 août, à 7 h.: 429.84

Température de l'eau : 21°

Bulletin météorologique
des CF. F., du 31 août, à 6 h. 40

P -J_ S Qbsarval iona „ _II Utempr» £* TEMPS ET VENT

280 Bftle .... -J- 18 Nuageux Calme
643 Berne 16 Qq. nuag. »
687 Coire .... --16 > >

1543 Davos 16 » »
632 Fribourg .. -j- 15 » >
394 Genève .. -4- 17 Tr. b. tpa »
475 Glaris 13 » »

1109 Goschenen --17 » Fœhn
666 Interlaken -{- 16 » Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 12 Nuageux »
450 Lausanne - - 20 Tr. b. tps »
208 Locarno .. - -19 » »
276 Lugano .. --18 » »
439 Lucerne .. -f ie Qq. nuag. >
398 Montreux -f- 19 > >
482 Neuchâtel 4- 17 Nuageux >
605 Ragaz .... 4- 15 Qq. nuag. »
673 St-Gall .. - -16 » »

1856 St-Moritz + 8 Tr.b. tps »
407 Schaffh" -j- 17 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. - - 8 Tr. b. tps »
637 Sierre .... --14 » »
662 Thoune .. --16 > »
889 Vevey .... --18 » »

1609 Zermatt .. -- 8 Qq. nuag. »
410 Zurich .... +16 » »

MERCURIALE DD
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 31 août

Pommes de terre .. le kg. °-2° 0.25
Raves » °-j ° -•-
Choux-raves 0.^0 -.-
Haricots 0.40 0.80
Pds > 0.65 0.80
Carottes » 0.30 _ •—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » °-10 — •—
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues 0.10 p.15
Choux-fleurs » U -,!U L—
Oignons le paquet 0.20 — .—
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 1.20 2.40
Radis la botte 0.20 -.-
Pommes le fcg. 0.50 0.55
Poires » 0.50 0.85
Prunes » 0-50 0.60
Pruneaux » 0-55 — .—
Noix » 1-60 -•-
Melon la pièce 0.60 1.60
Abricots le fcg. 0.50 0.95
Pêches » 0.65 1.10
Raisin > 0.90 0.95
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre de table ... le kg. 5.— — .—Beurre de cuisine . » *-50 — .—
Promage gras » 8.— — .—
Promage demi-gras » 2.20 —.—
Promage maigre ... t 1.80 — .—
Miel » 4-50 — .—
Pain > 0.38 0.52
Lait le litre 0.33 — .—
Vlande de bœuf ... le kg. 2.20 3 40
p-eau » 2.60 8.80
Mouton » 2.- 4.40
Cheval > 1-50 3.60
Poro ^ 3.40 -.-
Lard fumé » 3-60 —.-
l&rd non fumé .... . » 850 —.—

BERNE, 31. — Le service du com-
missaire à l'économie de guerre près
le département fédéral de l'économie
publique a été organisé en « cen-
trale fédérale de l'économie de
guerre ». A été nommé chef de la
centrale M. W. Hauser, avocat, jus-
qu 'ici commissaire à l'économie de
guerre, à qui ont été adjoints deux
suppléants en la personne de MM.
R. Ulrich , docteur en droit , et H.
Schaffner, avocat. M. Ulrich , qui
était jusqu'ici attaché au secrétariat
du département fédéral de l'écono-
mie publique , est promu deuxième
chef de section. Les bureaux de la
centrale fédérale de l'économie de
guerre seront transférés dès le 4
septembre à la rue de l'Arsenal
(Zeughausgasse No 26, à Berne.

Une centrale
de l'économie de guerre

Chronique régionale

— On annonce le décès, survenu k la
suite d'une angine de poitrine, de M.
Bernard Zlegler, du Locle, qui a beaucoup
contribué à faire connaître l'horlogerie
neuchâ/telolse en Turquie. Il était do-
micilié depuis de longues années k
Istamboul.

— Le nouveau lieutenant de police de
la ville de Neuchâtel entrera incessam-
ment en fonctions, une demande ayant
été adressée à Berne pour qu'il soit dis-
pensé des obligations militaires qu'il rem-
plit actuellement.

^— _̂ M^̂ —

Ce qui se dit...

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) L'assemblée municipale de mercredi
a réuni une soixantaine de citoyens. Elle
avait un Important ordre du Jour finan-
cier à examiner.

Les comptes municipaux présentent un
total de recettes de 242 ,908 fr . 81, et les
dépenses s'élèvent à 277,323 fr . 61 ; le
déficit est donc de 34,414 fr. 80. Il avait
été supputé à 17,000 fr . Cette forte aug-
mentation provient de dépenses supplé-
mentaires pour les écoles, les travaux pu-
blics, les Indemnités de chômage et les
crédits votés en faveur de l'aménagement
du quai du lac.

L'assemblée a pris connaissance des
comptes de l'hospice Montagu et a en-
suite voté un crédit de 17,000 fr. pour la
réfection de la rue du Port et de 1700 fr.pour l'achat d'une remise dans cette rue.
Le Conseil municipal est autorisé k de-
mander l'expropriation d'un Immeuble
pour permettre l'élargissement de la rue
du Port .

Pour l'entretien du château du Schloss-
berg, légué k la municipalité et à l'Etat,
11 est nécessaire de créer un fonds. Dif-
férentes associations ont promis une Im-
portante quote-part et l'assemblée a dé-
cidé de verser annuellement 1000 fr.
pendant dix ans.

A l'unanimité, l'assemblée a accepté la
demande d'indlgénat du conseiller d'Etat
Georges Môckll . Ce dern ier, ayant passé
toute son enfance dans notre ville, s'est
fait un plaisir de devenir citoyen neu-
vevlllols. Nul doute que la Neuveville sera
flère de compter parmi ses citoyens un
représentant du Conseil exécutif .

Je sais en qui J'ai cru.
2, Tlmothée I. 12.

Mademoiselle Frieda Tuscher, à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame Jean Tuscher
et leur fille Pierrette, à Montbéliard
(Doubs),

Mademoiselle Betty Tuscher, à
Dombresson,

ainsi que les familles Favre, Cu-
gnier, Jacot, Tuscher et alliées, ont
la douleur d'annoncer le départ de
leur chère maman, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Fritz TUSCHER
née Fanny FAVRE

qui s'est endormie paisiblement, au-
jourd'hui 30 août, après une courte
maladie, dans sa 71me année.

Dombresson, le 30 août 1939.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. 
Psaume XX11I, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 2 septembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

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 Gretillat, 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 moi, vous tous qui êtes

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

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

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, à 7 Y, heures et
l'ensevelissement aura lieu le mê-
me jour, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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et demande l'assistance de la Grande-Bretagne

Les fo rces allemandes ont franchi la frontière polonaise sur plusieurs points
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Rome communique off iciellement que VItalie ne prendr a p as
Uinitiatiue d'op érations militaires

LONDRES, 1er. — L'agence Reuter apprend que l'am-
bassadeur de Pologne a informé lord Halifax ce matin que
l'attaque allemande contre la Pologne était réputée con-
stituer un cas direct d'agression prévu par le traité anglo-
polonais et qu'il invoquait ce traité.

Les forces allemandes
ont franchi la frontière

polonaise
sur plusieurs points

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DE VARSOVIE

VARSOVIE, 1er. — On pu-
blie le communiqué officiel
suivant :

lie 1er, les forces alleman-
des ont commencé les hostili-
tés contre la Pologne. Elles
ont franchi la frontière sur
plusieurs points, tant du côté
de la Prusse orientale, que du
côté allemand. La Westcr-
platte a été attaquée par l'a-
viation allemande, qui a éga-
lement attaqué Cracovie et
plusieurs villes de Haute-Si-
lésie et de la côte.

L'offensive allemande
est déclenchée

Trois alertes à Varsovie
VARSOVIE, 1er (Havas). — L'aler-

te a été donnée pour la troisième
fois à Varsovie à 9 h. 29. On entend
le bruit des avions et des coups de
feu assourdis. On annonce le déclen-
chement de l'offensive allemande et
de nouveaux bombardements des vil-
les de Puck , Grodno et Czestochowa.

Un bombardier allemand
à été abattu

VARSOVIE, 1er (Havas). - On
annonce que M. Lipski, ambassadeur
de Pologne à Berlin , a déclaré au
gouvernement du Reich que la Polo-
gne résistera à l'agression avec toutes
ses forces pour défendre son honneur
et son indépendance.

On confirme d'autre part que les
raids d'avions allemands sur Varso-
vie furent repoussés par la défense
contre avions et une escadrille de
chasseurs polonais. La D.C.A. a abat-
tu un bombardier allemand à Oth-
woek, à 30 km. de Varsovie. D'autre
part , depuis midi , on entend à Var-
sovie de nouveaux coups sourds de
canon. L'aspect des rues de la capi-
tale est normal sauf au moment des
alertes antiaériennes. La police , muni
des masques et le service de défense
aérienne assurent l'ordre d'une ma-
nière parfaite. Il ne s'est produit au-
cune panique.

Les bombardements
allemands ont débuté la nuit

dernière déjà
VARSOVIE, 1er (Havas). - Les

premiers actes d'agression allemande
contre la Pologne ont été commis au
cours de la nuit dernière.

L'aviation allemande a lancé des
bombes contre la localité de Puck ,
sur le littoral polonais , aux environs
de Gdynia , dans le but de détruire
l'aérodrome. Les bombes n'ont cepen-
dant pas causé de dégâts. La localité
de Zukow dans la Poméranie polo-
naise a été également bombardée sans
succès.

Enfin , une attaque aérienne alle-
mande diri gée contre la ville de Bia-
la-Podiaska pour chercher à attein-
dre la fa ' que d'avions de cette ville
a échoué , les bombes n'ayant pas at-
teint leur but . Trois bombes ont été
lancées sur Gdynia , mais sont tom-
bées en mer. On signale une action
des Allemands sur les villes de Cie-
thanov et de Mlawa.

L'ambassadeur de Pologne
notifie à Rome

l'agression allemande
ROME, 1er. L'ambassadeur de

Pologne à Rome communi que :
L'ambassadeur de Pologne près

le Quirinal a rendu visite aujour-
d'hui , à 14 h., au ministre italien
des affaires étrangères et lui a no-
tifié officiellement l'agression alle-
mande contre la Pologne en décla-
rant :

Pendant que la Pologne partici-
pait avec la France et l'Angleterre
à une action ayant pour but de
trouver une solution pacifique, les
troupes allemandes, dans la nuit du
31 août au 1er septembre, ont fran-
chi la frontière et des avions alle-
mands ont bombardé plusieurs vil-
les polonaises.

Le comte Ciano a pris acte de
cette déclaration.

L'ambassadeur de Pologne
est encore à Berlin

PARIS, 1er (Havas) . — L'ambas-
sade de Pologne à Berlin communi-
que à 11 h. 30 : L'ambassadeur
Lipski et tous ses collaborateurs se
trouvent encore à Berlin.

L'ordre du jour
à l'armée allemande

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le
commandant en chef de l'armée a
lancé un ordre du jour disant que
les armes doivent maintenant déci-
der. La jeune armée nationale-so-
cialiste justifiera la confiance mise
en elle. Nous croyons dans le
« fiihrer », conclut l'ordre du jour.
En avant, avec Dieu pour l'Allema-
gne.

L'ordre du jour de la marine dé-
clare que celle-ci a une confiance
inébranlable dans son « fiihrer » et
conserve la foi dans la grandeur du
peuple et du Reich allemands.

L'ordre du jou r adressé à l'avia-
tion déclare que l'heure a sonné.
L'aviation doit prouver qu 'elle est
prête à remplir les tâches immen-
ses qui lui incombent.

La loi sur le rattachement
de Dantzig est adoptée

BERLIN, 1er (Havas). — Le
Reichstag a adopté après le dis-
cours d'Hitler la loi sur la réunion
de Dantzig au Reich. Cette loi est
basée sur la loi promulguée ce ma-
tin par Forslcr.

Les dirigeants
du troisième Reich sont l'objet

d'une ovation à Berlin
BERLIN , 1er. — Dès les premiè-

res heures du matin , une fo-ule con-
sidérable s'est massée sur la Vv'il-
helmsp latz , acclamant les personna-
lités politi ques qui entraient dans
la chancellerie du Reich , notam-
ment le suppléant du « fiihrer » Ro-
dol phe Hess, le maréchal Gœring,
le Dr Gœbbels , M. de Ribbentrop et
le Dr Seyss-Inquart. Quand le chan-
celier sortit pour se rendre à l'o-
péra Kroll , il fut l'objet d'une lon-
gue ovation qui se renouvela à la
fin de la séance du Reichstag.

L'activité diplomatique
à Londres et à Paris
M. Chamberlain reçoit

le chargé d'affaires du Reicb
LONDRES, 1er (Havas). — M.

Chamberlain a reçu à 10 h. 45 le
chargé d'affaires d'Allemagne en An-
gleterre.
Le charge d'affaires du Reich

à Londres
a quitté l'ambassade

à 14 heures
LONDRES, 1er (Havas). — Le Dr

Kordt , chargé d'affaires d'Allema-
gne, a quitté l'ambassade peu avant
14 heures en automobile. Il n'y avait
pas de bagages dans sa voiture. Au-
paravant des taxis avaient amené à
l'ambassade les bagages du person-
nel.
M. Bonnet répond à l'Italie
PARIS, 1er (Havas). — M. Bonnet

a reçu ce matin M. Guariglia. Le
ministre des affaires étrangères a
remis à l'ambassadeur d'Italie à Pa-
ris la réponse du gouvernement
français à l'offre de médiation que
lui a adressée hier le gouvernement
italien.
D'autres entretiens à Paris

M. Georges Bonnet, ministre des
affaires étrangères, a reçu ce matin
au quai d'Orsay, MM. Lukasievicz,
ambassadeur de Pologne, Henry Bé-
¦renger et Mistler, présidents des
commissions des affaires étrangères
du Sénat et de la Chambre, Guari-
glia , ambassadeur d'Italie, William
Bullitt , ambassadeur des Etats-Unis
et sir Eric Phipps, ambassadeur de
Grande-Bretagne.

Le cabinet britannique
s'est réuni ce matin

LONDRES, 1er (Havas). — Le ca-
binet britanni que s'est réuni à la
fin de la matinée et s'est séparé
après une heure 50 de délibérations.

A Londres, le roi préside
un conseil privé

LONDRES, 1er (Havas). — Le roi
a présidé ce matin un conseil privé
qui a duré douze minutes. Y assis-
taient lord Runciman , lord Zetland ,
lord Newton et le cap itaine Crook-
shank.

L'Italie n'interviendra pas
pour le moment

ROME, 1er. — Le Conseil des ministres s'est réuni
aujourd'hui à 15 heures, sous la présidence de M. Musso-
lini, et a terminé sa réunion à 16 heures. Un communiqué
officiel a été publié, dans lequel on déclare que le Conseil
des ministres a approuvé les mesures de précautions prises
dans les domaines militaire et économique.

Le communiqué termine en disant que le Conseil des
ministres annonce et déclare que l'Italie ne prendra aucune
disposition militaire.

Réunion du Conseildes ministres à Rome
nuALC, 1er. — Le Conseil desministres a tenu une longue séancevendredi matin sous la présidence

de M. Mussolini . Les représentants
diplomati ques de nombreux paysse sont rendus au palais Chigi , sans
que 1 on puisse dire toutefois que
des audiences y aient été accordées.
Le ministre des affaires étrangères,
comte Ciano , partici pait au Conseil
des ministres. Le monde diplomati-
que attend impatiemment les mesu-
res que prendra le Conseil des mi-
nistres au sujet de l'altitude ita-
lienne.

Un appel
du président Roosevelt

pour que les villes ouvertes
soient épargnées

WASHINGTON , 1er. — M. Roose-
velt a demandé par télégramme à
4 h. 30 heure locale , à la France,
la Grande-Bretagne , l'Italie , l'Alle-
magne et la Pologn e, que la popu-
lation civile ne soit pas bombar-
dée. M. Roosevelt demande une ré-
ponse immédiate.

Le revirement de la
politique japonaise

TOKIO, 1er (Domei). - Le
général Abe a déclaré à la pres-
se que diverses décisions se-
raient prises au sujet du con-
flit sino-nippon, en vue du «rè-
glement» de l'affaire chinoise et
notamment les opérations mili-
taires et le rajustement des re-
lations du Japon avec des tiers.

Au sujet des relations anglo-
ni pponnes, le premier ministre a
déclaré qu'il était préférable
pour tout le monde de marcher
dans le droit chemin et que ceux
qui suivraient une mauvaise voie
mériteraient d'être abandonnés.
Il ajouta que les relations anglo-
nipponnes en Chine du nord ne
devaient pas aboutir à une dis-
pute pour le seuil amour de la
dispute.

Au sujet des pourparlers de
Tokio, le général . Abe a déclaré
que le blocus de Tientsin fut fait
pour des raisons militaires et
non pour être désagréable aux
Anglais et que, conséquemment,
il cesserait si l'Angleterre aban-
donnait son attitud e favorable à
Chang Kai Shek.

A propos des relations entre
les Etats-Unis et le Japon , le gé-
néral a déclaré qu'il s'efforcerait
activement de rétablir les rela-
tions normales entre les deux
pays.

Le général a terminé en disant
qu'il profiterait de la première
occasion pour reprendre les
pourparlers de Tokio.

Le pape Pie XII
tente un suprême

effort pour
sauver la paix
LONDRES, 1er (Havas). — Le

correspondant du « Times » â Ro-
me télégraphiait cette nuit que d'a-
près une source excellente , le pape
se consacrait à un effort suprême
pour sauver la paix. D'après les
renseignements recueillis, le projet
pontifical comporte :

1. Une courte trêve de 10 ou Ï4
jours entre l 'Allemagne et la Polo-
gne ;

2. Pendant cette période les deux
pays s'engageraient à ne pas fra n-
chir de nouveau pas et à ne pas ag-
graver l 'état de tension ;

3. Pendant ce temps une confé-
rence g énérale serait convoquée, à
laquelle seraient représentées les
principales puissances intéressées ,
limitrophes de la Pologn e et du
Reich et les Etats neutres (Belg i-
que, Hollande , Suisse) ;

4. Les deux Etats qui ne sont pas
directement intéressés au conflit
(Etats-Unis et Vatican) enverraient
aussi des délégués.

Le programme élargi de la con-
férence serait la revision pacifique
du traité de Versailles, dans le des-
sein de préparer un pact e collectif
de non-agression.

D'une manière générale, la gran-
de majorité des pays consultés au-
raient fait bon accueil à cette pro-
position. Certains Etats auraient
formulé des réserves.

Londres. 1er - Le
roi a signé l'ordre
de mobilisation
générale de l'ar-
mée et de la ma-
rine.

Mobilisat ion
H.̂ .__l___________H_i

générale
anglaise

La mobilisation
générale
en France

PARIS 1er, (Havas). —
La mobilisation générale
est décrétée en France.
L'état de siège est pro-
clamé.

Le premier jour de mobilisa-
tion générale en France est le
2 septembre.

LA VILLE
H^_________f^__________________________________ M____M

La mobilisation
La mobilisation a commencé cetlfl

après-midi, tous les hommes appar-
tenant aux services complémentaires
ayant rejoint les places de mobilisa;tion qui leur étaien t assignées ainsi
que les troupes territoriales.

Pas d'affolement...
Plus que jamais il importe d'in-

viter la population de Neuchâtel au
calme. Les heures graves que nous
vivons ne doivent pas nous faire
perdre notre sang-froid. Quels que
soient les événements qui se dérou-
leront aux frontières de notre pays
dans les heures qui vont suivre,
nous devons conserver le p lus abso-
lu _ sang-froid. Tout affolement se-
rait préjudiciable à l'app lication
des mesures qui ont été prises pour
notre sécurité et dans lesquelles nous
devons avoir confiance.

Dans les écoles
neuchâteloises

En raison de la situation créée
par la mobilisation générale, le
collège latin sera fermé demain sa-
medi. Mais les classes reprendront
lundi des dispositions spéciales de-
vant être prises pour remplacer les
professeurs mobilisés.

De même, les écoles primaires du
chef-lieu seront fermées demain
sans exception. Les classes recom-
menceront lundi , sauf celles dont
les instituteurs sont mobilisés.

Toutes les manifestations
sont ajournées

Comme il fallait  s'y attendre, tou«
tes les manifestations prévues pour
samedi sont supprimées. Le 75me an-
niversaire de la Société d'histoire et
d'archéologie, qui devait faire l'objet
d'une cérémonie au Château, ne serai
pas fêté. De même, le Congrès des
détaillants qui devait avoir lieu di-
manche à Boudry, est renvoyé. La
foire des vins de Boudry également.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

BliKNIi, 1er. — Le Conseil le-
déral a pris aujourd'hui une ordon-
nance organisant le service de re-
pérage et de signalisation d'avions.
La tâche de ce service consiste à
surveiller l'espace aérien suisse et
à signaler aux offices compétents
les avions qui s'approchent de no-
tre espace aérien ou y pénètrent ,
et d'indi quer leur altitude , leur di-
rection et leur nombre, pour per-
mettre de déclencher à temps des
mesures de défense contre avions
et de défense aérienne passive.

Un service
de repérage d'avions

Des précisions
sur ies événements
diplomatiques d'hier

PARIS, 1er (Havas) . — De bonne
source on obtient les précisions
suivantes sur les événements diplo-
matiques d'hier.

Le 30 août , tard dans la nuit, le
ministère des affaires étrangères
français donna pour instructions à
M. Léon Noël , ambassadeur de
France à Varsovie , d'appuyer la dé-
marche de son collègue anglais au-
près de M. Beck , pour que le gou-
vernement polonais accepte de se
rallier à la procédure de négocia-
tion directe. Le 31 août , à la fin de
la mati n ée, M. Léon Noël avisa le
ministère des affaires étrangères
que la démarche anglaise fut faite
dans la nuit et qu'il l'appuya en-
suite.

BERLIN, 1er. — Le D. N. B. com-
munique:

La radio anglaise prétend que le
gouvernement britanni que n'a pas
été informé des propositions du
chancelier Hitler pour la solution
du problème de Dantzig et du « cor-
ridor ». Contrairement à cette allé-
gation , on déclare officiellement que
les propositions publiées jeud i soir
furent portées mot pour mot à la
connaissance de sir Neville Hender-
son, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Berlin , par le ministre des
affaires étrangères du Reich , M. de
Ribbentrop, mercredi soir déjà. En
outre , les points principaux de ces
propositions furent complétés ver-
balement par le ministre allemand.

Le Reich prétend que Londres
était au courant

de ses propositions

PARIS, 1er (Havas). — Les
communications téléphoniques
entre Paris d'une part , et Lon-
dres et Varsovie d'autr e part ,
sont actuellement interrom-
pues.
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