
Le 19me Comptoir suisse
s'est ouvert à Lausanne

obtenant son succès habituel

Les grandes manif esta tions nationales
(De notre envoyé spécial)

Qui donc oserait nier que certai-
nes manifestations sont nées sous le
signe d'une chance exceptionnelle qui
écarte miraculeusement d'elles —
quels que soient! le temps et les cir-
constances — ce qui pourrait com-
promettre leur succès?

Depuis longtemps, le Comptoir
suisse est du nombre et, samedi en-
core, la preuve en fut donnée aux
derniers sceptiques.

Il pleuvait le matin. Il pleuvait à
midi. Il pleuvait à 13 h. Et à 13 h. 30.

...Mais à 14 h., un soleil tout neuf

très grand nombre de personnalités
suisses auxquelles — pour la premiè-
re fois — s'étaient joints de nom-
breux étrangers. Toute la presse ro-
mande, naturellement, était de la
fête. Bref , c'est un cortège de quel-
que trois cents personnes qui s'é-
branla , pour une première visite,
aux environs de 14 h. 30.

Après cette visite, une charmante
réception eut lieu au cours de la-
quelle M. Eugène Faillettaz, prési-
dent du Compt'oir, prononça le tra-
ditionnel discours d'ouverture. Il le

Une vue générale dn comptoir

brillait dans un ciel soudainement'
nettoyé, et l'inauguration put avoir
lieu exactement comme elle avait
été prévue.

• • .
Est-il possible que dix-neuf ans se

soient écoulés depuis l'ouverture de
ce premier Comptoir suisse qui mon-
trait déjà , à quelques signes percep-
tibles, sa hardiesse impatiente? Les
modestes halles de bois ont fait pla-
ce à d'immenses et durables bâtis-
ses , dont l'architecture particulière
est parfaitement adaptée aux besoins
du lieu. C'est à peine si, d'année en
année, on remarque quelque visage
nouveau dans le long cortège des
offi ciels qui assistent' à l'ouverture.
L'infatigable président, M. Eugène
Faillettaz, est toujours là...; et M.
Morel , directeur...; et d'autres encore
qui font partie de cette maison et
qui l'aiment d'autanï plus qu'ils s'y
sont dévoués.

Les rites de l'ouverture n'ont pas
changé, non plus. Et l'on retrouve
avec un plaisir singulier ce mélange
de solennité et de bonhomie, ce quel-
que chose de durable, de solide —
d'assis — qui est l'atmosphère même
du canton de Vaud.

Quant au Comptoir suisse, il reste
ce qu'il fut toujours e( qui est la
raison de son succès: semblable au
souvenir qu'on en gardait , et pour-
tant changé. Désireux, surtout, de se
montrer chaque fois plus attachant
et de prodiguer des émerveillements
nouveaux.

1850 exposants se répartissent les
63,000 mètres carrés de sa surface
acVuelle. Et chacun a fait l'effort
Qu'il fallait pour que son ou ses
stands attirent et retiennent les visi-
teurs. Invention ici , perfectionnement
là, chacun veut montrer ce qu'il a
fai t pendant l'année , — et le montrer
avec goût. Si bien qu 'à l'inférêt que
présente ce raccourci de la vie éco-
nomique de notre pays — raccourci
Qu'il faut voir — s'ajoute une sorte
de poésie au charme de laquelle il
est difficile de résister.'

Quant aux nouveautés, elles sont
nombreuses. Une rétrospective de la
machine à écrire, le tir sportif , la
gazéificati on du bois , le sport et' le
tourisme, les meubles , méritent qu 'on
s'y arrête , — et nous y reviendrons.

Mais nous voulons dire aujourd'hui
• enchantement qu 'est l'exposition
florale qui , à elle seule, vaut le voya-ge. C'est une des plus belles choses
OOi se puissent voir et rien n'en peut
aire le charme et l'éclat1.

Les maisons neuchâteloises qui ex-
posent sont nombreuses, et nous nous
rejouissons cle pouvoir leur consa-crer un article dans lequel nous di-rons l'effort qu 'elles ont fait et le
succès qu 'elles obtiennent. Disons en
j out cas, que dans la halle de dégus-
tat ion , le vin de Neuchâtel est' par-mi les plus appréciés et que la cave
neuchâteloise a toujours ses fidèles.

. * .
'L'ouverture du 19me Comptoirsuisse s'est faite en présence d'un

fit avec cette chaleur et cette sim-
plicité qui le caractérisent. Après lui,
M. Addor, syndic de Lausanne, salua
de charmante façon les hôt'es de Lau-
sanne et souligna la portée écono-
mique de la manifestation qui venait
de s'ouvrir.

Le 19me Comptoir suisse était né.
Et, avec tous les participants, nous
avons fait des vœux sincères pour
son succès. (g)

M. Herriot souligne
l'horreur du Français

pour la guerre
BBIE-COMTE-BOBEBT, 12 (Ha-

vas). — A l'occasion de l'inaugura-
tion d'un hospice à Brie-Comte-Bo-
bert (Seine-et-Marne), M. Edouard
Herriot a prononcé un discours dans
lequel il a parlé de la situation pré-
sente.

Il a affirmé l'horreur du Français
pour la guerre, puis a ajouté : « Le
sang humain ne doit pas être versé
et non pas seulement le sang fran-
çais qui nous est le plus cher de
tous. Le devoir de tous ceux qui
ont des responsabilités est de s'éle-
ver assez haut pour comprendre
qu'il n'y a aucun intérêt, aucune
obligation , aucun incident assez im-
portant , ni assez grave, pour auto-
riser le déchaînement d'une catas-
trophe dont on n'est plus maître et
dont on sait bien qu'elle ne laissera
que des ruines. »

Une f orte
attaque nipp onne
en Chine du nord

TOKIO, 11 (Domei) . — Selon une
information de Liuan , ville du cen-
tre de la province de Anhouei , en
Chine du nord , une forte attaque ja-
ponaise a été déclenchée dimanche
à 13 heures. Protégée par l'artillerie,
l ' infanterie japonaise a attaqué le
long cle la rive ouest de la rivière
Shih.

Pour rechange
des prisonniers espagnols

TOULOUSE, 11 (Havas) . — La
commission Chetwood, chargée des
négociations en vue de l'échange des
prisonniers entre nationaux et gou-
vernementaux en Espagne a reçu sa-
medi soir la réponse à la lettre adres-
sée aux autorités de Burgos et dans
laquelle elle demandait à êfre re-
çue en zone nationaliste en vue de
préparer l'accomplissement de sa
mission.

Les autorités franquistes ayant ac-
cepté de recevoir la délégation bri-
tannique , M. Chetwood et ses colla-
borateurs sont partis pour Hendaye.

La Grande-Bretagne laisse entendre a nouveau
qu'elle ne saurait demeurer

indifférente à une agression de la Tchécoslovaquie

Dans l'attente du discours décisit que doit prononcer auj ourd 'hui le «iiihrer »

Des incidents nombreux ont marqué le weeh-end
dans les régions sudètes

LONDRES, 12 (Havas). — A la sui-
te des consultations qui se sont dé-
roulées depuis plusieurs jours à Dow-
ning Street entre les ministres bri-
tanniques et leurs princi paux con-
seillers, les milieux anglais les plus
autorisés et les plus qualifiés pour
interpréter l'attitude de leur pays ont
commenté dimanche, devant les re-
présentants de la presse, la situation
internationale et l'attitude de l'Angle-
terre en fonction de cette situation.
Ces déclarations ne furent pas faites
sous la forme d'un « communiqué »
mais on peut les tenir pour tradui-
sant exactement les vues du gouver-
nement de Londres.

Ils ont rappelé d'abord que le gou-
vernement britannique n'ignore pas
les inquiétudes qu 'éprouve le peuple
anglais en présence d'une situation
qui comporte indiscutablement des
risques de guerre. Le gouvernement
connaît la signification qu 'aurait une
guerre moderne et se rend compte
que la question tchécoslovaque pour-
rait être le point de départ d'un sem-
blable conflit. Mais il croit encore
qu 'il serait possible de régler ce pro-
blème par des moyens pacifiques.

Lord Runciman , souligne-t-on, n'é-
pargne aucun effort pour assurer le
succès de sa mission et il a réussi
à gagner la confiance des deux par-
ties. A plusieurs reprises, il a permis
aux pourparlers de sortir d'une im-
passe et il n'a pas cessé de poursuivre
l'accomplissement de sa tâche avec
une ténacité digne de tous les éloges.

C'est à la suite de ces efforts que le
gouvernement tchécoslovaque, indi-
que-t-on, fit des concessions allant
beaucoup plus loin qu'on ne l'avait
espéré autrefois et que les deux thè-
ses se rapprochent sensiblement, grâ-
ce à lui.

Il est essentiel, assurent les mêmes
personnes, que les négociations conti-
nuent. Le processus d'élucidation doit
se poursuivre. S'il y a lieu, certaines
modifications pourraient être appor-
tées au projet actuel. Mais rien ne
justifierait qu'on abandonnât les né-
gociations au profit d'une solution
plus violente. Toutes les tentatives
de ce genre seraient inévitablement
condamnées par le monde entier.

Il est possible, rappelle-t-on, que de
nouvelles difficultés apparaissent et
que derechef , on aboutisse à une im-
passe dont il serait malaisé de sor-
tir. Mais tant que M. Runciman reste
à Prague, on ne voit aucune raison
pour qu 'une solution ne soit pas trou-
vée. Le fait que d'autres difficultés
pourraient surgir ne saurait être une
raison pour abandonner l'œuvre de
médiation.

C'est là l'opinion du gouvernement
britannique et c'est celle de tous les
autres.

Ici, on évoque le discours de mars
1938, et celui que M. Simon prononça
récemment à Lanark. Ses termes
pourraient difficilement prêter à con-
fusion. Ils signifient que non seule-
ment d'autres pays que la Tchécoslo-
vaquie , mais aussi, la Grande-Breta-

gne elle-même, pourraient être en-
traînés dans une guerre si on re-
courait aux méthodes de violence
pour résoudre le problème tchécoslo-
vaque. Et il est nécessaire de prendre
cette éventualité en considération. La
Grande-Bretagne ne pourrait pas res-
ter à l'écart d'un conflit général dans
lequel l'intégrité de la France pour-
rait être menacée.

C'est là l'impression que ces dis-
cours doivent faire en Allemagne et
il est de première importance que
le gouvernement allemand ne se fasse
aucune illusion, ni en particulier,
qu 'elle compte entreprendre avec im-
punité une campagne militaire ra-
pide et couronnée de succès contre
la Tchécoslovaquie sans crainte d'en-
traîner une intervention de la Fran-
ce et même de la Grande-Bretagne.

On insiste sur le fait que les gou-
vernements des Dominions ont été
tenus chaque jour au courant de la
situation et que, depuis le début de
la crise, on maintint l'association
historique et traditionnelle de la
France avec sa voisine la plus immé-
diate, l'autre grande démocratie eu-
ropéenne dont la sécurité et l'inté-
grité territoriales sont si étroitement
nées a celles ae son ainee.

Le discours que M. Hitler doit pro-
noncer aujourd'hui suscite naturel-
lement des inquiétudes en raison de
la gravité que présente la situation
internationale. Mais le chancelier n'a
pas cessé d'insister sur son désir de
paix et ce serait une erreur de sup-
poser qu 'il n'est pas sincère. Enfi n,
on déclare que le gouvernement des
Etats-Unis a été constamment et
complètement tenu au courant de l'é-
volution de la situation par le gou-
vernement britannique. C'est à cette
fin que l'ambassadeur des Etats-Unis
a été reçu dimanche après-midi par
lord Halifax et qu 'il eut ensuite un
long entretien avec M. Chamberlain.

La situation vue de Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Après la journée de samedi, où

les cap itales ont retenti des violen-
tes diatribes du maréchal Gœring
et de M. Gœbbels , la journée d'hier
a par u terne. Ce fu t  surtout une
journée d' expectative. On attend le
discours que prononcera aujourd'hui
le chancelier Hitler.

Il ne fau t  pas croire cependan t
que les chancelleries sont restées
inactives. C'est Londres qui a été
hier le grand centre des rencontres
dip lomatiques. Les conférences se
sont succédé toute la journée à Dow-
ning Street. On y faisait remarquer
dans la soirée qu'il n'y a pas, à
l'heure actuelle, la moindre raison
d'abandonner les conversations entre
les Sudètes et le gouvernement de
Prague , et l'on soulignait avec force
que rien ne p ermettait de croire à
l'impossibilité d' arriver à une solu-
tion paci f i que. En ce qui concerne
l' attitude de la Grande-Bretagne en
cas de conflit , on soulignait hier
soir dans les milieux of f ic ie l s  que
l'attitude du gouvernement de Sa
Majesté avait été exposée à p lusieurs
reprises. Si la France se trouvait
engagée dans un confl i t  en raison
de son traité d'assistance mutuelle
avec la Tchécoslovaquie , la Grande-
Bretagne pourrait difficilement res-
ter en arrière.

On f ai t  remarquer qu'au cours du
congres de Nuremberg, sir Neville
Henderson a pu s'entretenir avec
toutes les personnalités du Reich et
que l'Allemagne ne veut pas ignorer
les vues du gouvernemen t britanni-
que. On insiste également sur le fa i t
que la collaboration la plus étroite a
été maintenue avec la France au
cours de ces dernières journées.

Enf in , Washington a été p leine-
ment tenu au courant par le gouver-
nement britanni que de l'évolution
des événements.

A Paris, les réservistes arrivent à la gare de l'Est, d'où ils vont
partir pour les régions frontières.

La situation reste donc grave ,
mais elle n'est pas désesp érée et on
veut f a ire confiance encore au désir
de paix que le chancelier Hitler a
si souvent proclamé dans ses dis-
cours.

Dans la soirée, lord Brocket, re-
tour de Nuremberg, a été reçu par
M. Neville Chamberlain. Cette visite
a donné lieu à diverses rumeurs,
mais on pense que lord Brocket a
voulu simp lement donner au pre-
mier minisire les impressions qu 'il
venait de recueillir à Nuremberg.
La situation reste donc suspendue
au discours que prononcera aujour-
d'hui le chancelier du Reich.

A Paris et à Londres, les minis-
tres se réuniront aujourd'hui en
conseil, mais aucune décision ne
pourra être annoncée , pense-t-on,
avant que les deux gouvernements
aient pris connaissance du contenu
du discours.

Les Français restent calmes et
maîtres de leurs nerfs . Ils ont cé-
lébré dimanche le vingt-quatrième
anniversaire de la bataille de la
Marne et ils g ont puisé dans l'exem-
ple de 191 li la leçon des sacrifices
et la confiance en les destinées de
leur patrie.

Enf in , M. Albert Sarraut , ministre
de l'intérieur, parlant au nom du
gouvernement , à Noyon , a déclaré :

«Aujourd'hui encore, pour dissi-
per l'immense inquiétude et la
« cruelle insomnie » du monde, j' at-
teste sur ce sol martgrisé que la
grande France humaine reste prête
à tendre à tous, par-dessus la tombe
des héros, sa main logale et for te
qui n'a jamais trahi et jamais aussi
n'a su trembler. »

A Paris, la foule  a prof i té  d' un
beau dimanche ensoleillé , et malgré
les soucis de l'heure a montré un
visage serein et paisible , le visage
d' un dimanche comme les autres.

La Grande-Bretagne
ne pourra pas

rester à l'écart
LONDRES, 11 (Havas). — Les mi-

lieux britanniques autorisés décla-
rent dimanche soir, après la consul-
tation qui s'est déroulée à Downing
Street, que la Grande-Bretagne ne
pourra pas rester à l'écart d'un con-
flit général dans lequel l'intégrité
de la France pourrait être menacée.

Une curieuse manifestation

Une foule sudète
acclame lord Runciman

« Milord, crie-t-elle,
libère-nous

de la Tchécoslovaquie ! »
CARLSBAD, 12 (D.N.B.). — Lord

Bunciman qui se trouve depuis ven-
dredi soir au château du Czernin à
Petersbourg, a reçu dimanche à midi
une députation du parti sudète, à la
tête de laquelle se trouvait M. Wœll-
ner, député.

Dans une allocution, celui-ci décla-
ra notamment : « Après un calvaire
de vingt années, la tension a atteint
son point culminant. Nous n'atta-
chons plus aucune foi aux promes-
ses tchèques. Nous mettons notre con-
fiance en vous et nous sommes con-
vaincus que vous ferez tout pour que
nous obt'enions notre droit. »

Lord Bunciman a déclaré , par l'in-
termédiaire d'un interprète, qu'il
avait pris connaissance des cas d'in-
justice qui lui ont été signalés et
qu 'il étudierait minutieusement les
documents qu'on lui avait remis,
ajoutant toutefois qu'il fallait com-
prendre qu'il n'ét'ait pas tout puis-
sant.

Une foule nombreuse, de plusieurs
milliers de Sudètes, rassemblée devant
le château ne cessait de clamer :
« Nous voulons le droit de disposer
de notre propre sort. » Lorsque lord
et lady Bunciman se présentèrent à
la terrasse, avec M. Woellner , la foule
fit une ovation chaleureuse et
chanta les hymnes nationaux alle-
mands.

Puis la foule cria plusieurs fois de
suite : « Milord , libère-nous de la
Tchécoslovaquie. » Lord Bunciman
remercia en étendant le bras.

Comme la foule tardait à se retirer ,
lord Runciman déclara par l'intermé-
diaire de M. Woellner : «Au nom de
lord Runciman , je dois vous expri-
mer des remerciements pour votre
venue. Lord Runciman espère qu'il
sera possible de surmonter les obsta-
cles qui séparent les deux nations et
de donner à l'une et à l'autre la
paix. »

Voir la suite des informa-
tions en dernières dépêches.

LES PREMIÈRE S
CONVERSATIONS
DIPLOMATIQ UES

A GENÈVE

La session de la S.d.N,

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Dans les circonstances actuelles),
Genève paraît devoir jouer un cer-
tain rôle sur le cours des événe-
ments. Des conversations dip loma-
tiques n'ont cessé de s'g engager
des le premier jour de la réunion
du conseil de la S. d. N. Celles de
M. Georges Bonnet, ministre des af-
faires étrangères de la France, et
qui est arrivé à Genève hier malin
au moment où on s'g attendait le
moins, ont tout spécialement retenu
l'attention. Il est évident K en e f f e t ,
que si M. Bonnet avait jugé bon de

M. JORDAN,
haut-commissaire de Nouvelle-Zé-
lande à Londres, préside le conseil
de la 102me session de la S. d. N.
quitter Paris malgré le sérieux de la
situation politi que pour se rendre
au siège de la S.d.N., c'est qu'il avait
une tâche importante à accomplir.

M. Bonnet a eu, au cours de la
journée , des entretiens avec MM. But-
ler, sous-secrétaire d'Etat au Foreign
o f f i c e , Li tv inof f ,  Comnene, del Vagp,
Soubotitch , le représentant de la
Yougoslavie, Comarnicki, représen-
tant de la Pologn e en l'absence dn
colonel Beck , qui n'arrivera que ven-
dredi à Genève, et Avenol, secrétaire
général de la S.d.N.

C'est tout spécialement l'entrevue
avec M. Comnene qui a retenu l'at-
tention. Les af faires  tchèques en ont
fai t  le fond.  Il s'agissait pour la
France de se faire confirmer direc-
tement ce qu'on savait déjà de l'at-
titude éventuelle de la Roumanie et
de voir sans doute avec elle com-
ment celle-ci pourrait coordonner le
p lus utilement son action avec les
Etats qui pourraient avoir, dans un
avenir plus ou moins éloigné , à ai-
der la Tchécoslovaquie dans la dé-
fense de son territoire.

M. Bonnet paraît avoir reçu â Ge-
nève des divers représentants d'Etats
plus particulièrement intéressés à ce
problème des assurances suff isam-
ment précises pour au'il ait pn
avoir le sentiment qu'il avait rem-
pli sa tâche.

Il s'était appli qué d'autre part à
convaincre tous ses interlocuteurs
de l'inopportunité qu'il g aurait à
affaibl ir  à ce moment la S.d.N. ; la
perspective d' une action collective
contre un agresseur pourrait contra-
rier certains desseins de conquêtes.

M. Bonnet est reparti dimanche
soir pour Paris, tout en laissant en-
tendre qu'il reviendrait dès jeudi
prochain à Genève. Ed BAUTY.

GENEVE, 12. _ Les délégués à
l'assemblée de la S.d.N. des Etats
du groupe d'Oslo se sont réunis di-
manche soir à Genève.

Ces personnalités ont procédé à'
un échange de vues général sur
toutes les questions qui pourraient
être évoquées au cours de la 19me
session de l'assemblée , qui s'ouvre
ce mat in  à Genève. Elles ont exa-
miné en par t icul ier  toutes les ques-
tions qu 'elles avaient déjà discutées
lors de leur réunion de Copenhagu e,
à fin juil let  dernier. Elles ont
constaté que leur accord était de-
meuré parfa i t  sur tous les points.
En par t icul ier  leur a t t i tude  à l'égard
de l'article 1(5 du pacte de la S.d.N.
(sanctions) n 'a pas varié. Les mi-
nistres des affaires étrangères du
groupe d'Oslo continuent à estimer
qu 'il serait désirable que les pres-
criptions de l'article 16 concernant
les sanctions économi ques et f inan-
cières fussent reconnues comme
étant de caractère facultatif pour
tout le monde , comme le sont déjà
aux termes du pacte les sanctions
d'ordre militaire.

Les Etats du groupe d'Oslo
persistent dans leur hostilité

contre l'article 16
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| Excursions Patthey {
* JEUDI 15 SEPTEMBRE p*

j Comptoir de Lausanne j
l Départ à 8 heures — Prix : Fr. 7.— jrj
j S'Inscrire au GARAGE PATTHEY., Seyon 36, télé- B
J phone 5 30 16, ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, p"
3 vis-à-vis de la Poste, téléphone 5 34 14. B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Pour un déménagement
pour la ville, en Suisse, à l'étranger
adressez-vous à une vieille Maison, possédant un
matériel moderne travaillant à des conditions

avantageuses

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 5 3016

Toujours MODE

Le nouveau béret
en feutre façonné, facile à porter.
Complète aussi bien votre costume de
sport que votre toilette d'après-midi.
Se fait en noir, marine, brun, bordeaux
et vert

2.95
Ai L©i¥iB

LA NOUVEAUTÉ SA
Qf&ucf tdkt

Achetez vos

appareils électriques
en usant des

facilités de paiement
accordées par

Société anonyme pour le financement des ventes
à crédit d'appareils électriques

jusqu'à 18 mois de crédit
Demandez conditions aux entreprises

d'électricité affiliées :

Electricité Neuchâteloise S. A. Neuchâtel
Service de l'électricité Neuchâtel
V. Vuilliomenet & Cie S. A. Neuchâtel
Kuffer & Cie S. A. Neuchâtel
Alb. Perrot Le Landeron
J.-E. Braillard et fils Colombier

Belle chambre, central, soleil.
1er Mars 6, 2me, à droite.
Chambre au soleil , chauffage
central . Sablons 51, rez-de-
chaussée, à droite.
Belle chambre, central, 20 fr.
(avec ou sans pension a 3 fr.
par Jour). Slgrlst, Seyon 5a, 1er.
Belle chambre Indépendante,
central. Louls-Favre 5, 1er.

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

Belle chambre meublée,
chauffage central . S'adresser
Premier-Mars 14, 1er à gauche.

* Belles chambres près place
Puny. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Pour monsieur, chambre
meublée. Treille 6, Sme. *

Chambre au midi, avec pen-
sion, chauffage général , eau
chaude courante. Ascenseur.
Manège 5, 2me, à droite.

Jolie chambre à un ou deux
lits, avec bonne pension, dans
maison moderne. Mme Mohr,
Résidence 33. 

JOLIE CHAMBRE , confort!
avec pension. — Rue Coulon
8, 2me étage.

Joli chalet-pension
à la montagne (1200 m.)
s/Sion, endroit magnifique, ac-
cepte couples, personnes âgées
ou surmenées, enfants faibles,
au prix de Pr. 100.— par
mois. Si nécessaire, soins dé-
voués. (Enfants Fr. 80.—.)
Bonne cuisine. Références.
Engagement par deux mois. —
Adresse sous P. 4506 S. Pu-
blicitas, Sion. AS19.471L

CHAMBRE ET PENSION
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 17 73. *.

Etudiant étranger cherche
CHAMBRE

près de la poste. Chauffage
central, bain. — Adresser of-
fres écrites à O. S. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
distinguée cherche petit ap-
partement, si possible meublé,
tout confort, soleil, tranquilli-
té. — Offres avec indications
et prix sous chiffres J. D. 513
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille
comme

aide-ménagère
Vie de famille. — Adresse: Dr
méd. Ecklln, Schônengrund
( Appenzell ). Renseignements :
Mme A. Arlettaz, Grand'Rue,
Peseux.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 18 ans, pour aider au mé-
nage. — Mme J. Gueniat,
Beaux-Arts 9. 

On cherche
garçon âgé de 16 à 18 ans,
pour aider à la campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser
a Werner Blrkhofer, WAL-
PERSWIL prés Aarberg.

Usine de la place cherche

polisseur qualifié
pour métaux. — Adresser of-
fres écrites à H. C. 503 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune volontaire
pour aider au ménage. Beaux-
Arts 3, Sme. *.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille simple et
bien élevée comme

VOLONTAIRE
dans ménage soigné de trois
personnes, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le bon al-
lemand. Argent de poche, Fr.
15.— à Fr. 20.—. Offres à W.
Kocher, ingénieur, Aarberg.

âhwm couturière
ayant plusieurs années de
pratique se recommande pour
Journées. Prix modiques, à
convenir. — Adresser deman-
des à Case postale 200, Neu-
châtel.

LE VOL DU
DOCU MENT BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Cela me revint a l esprit. Je
me rappelai aussi la clef trou-
vée sur la vieille porte du potager.
La veille au soir, elle était à son
clou dans la cuisine. Tout cela con-
cordait trop bien. Fourichon, en
quittant sa belle, avait parfaitement
pu passer dans la sente aux chats et
ramasser le cahier.

Le matin où je devais disparaître,
avant de quitter mon étude, je glis-
sai dans un dossier que Fourichon
ne manquerait pas d'ouvrir une
note tapée à la machine où je re-
produisais à peu près celle que les
espions allemands m'avaient adres-
sée. Si mon clerc était possesseur
du cahier , il comprendrait. Je l'a-
vertissais que quelqu 'un viendrait le
chercher dimanche soir pour lui
acheter le document. Je n'avais au-

cune raison de penser qu'il serait
surveillé, et j'espérais ainsi récupé-
rer la partie du document qui me
manquait. Vous savez la suite.

Viennot se leva et fit quelques
pas dans la pièce.

— Pourquoi lui avez-vous offert
de l'argent ? dit-il. Au point où les
choses en étaient arrivées, n'eût-il
pas été plus simple d'avertir la po-
lice ?

— Peut-être ! dit Me Barbizet, mais
j'espérais encore éviter l'aveu du
meurtre. Je vous aurais fait parvenir
le document tout entier, et vous m'au-
riez moi-même retrouvé bâillonné. Je
vous aurais raconté que j'avais été
enlevé par le service secret allemand.
Souvenez-vous des traces que j'avais
volontairement laissées au Palais de
Justice pour accréditer cette histoi-
re... Je pense qu'il vous aurait été
diffi cile de la contredire. Je m'ima-
ginais aussi que la restitution du do-
cument bleu aurait facilité les cho-
ses et que certaines contingences
d'ordre diplomatique vous auraient
peut-être incité à n'être pas trop cu-
rieux.

— Vous êtes très fort, maître Bar-
bizet , dit Viennot , mais pourquoi
offri r de l'argent à cet individu ?

— Ah ! voilà... J'ai eu pitié... Je l'ai
connu peti t clerc. C'est moi qui lui
ai appris le métier. Sa mère est une

très sainte femme. J'ai voulu lui
éviter... tout ce qui va lui arriver !

L'infortuné Fourichon ne réagissait
plus. Ecrasé sur sa chaise, il parais-
sait sans vie. Chacun l'examina un
instant, mais irrésistiblement les re-
gards de tous ne tardèrent pas à se
reporter vers Me Barbizet.

Le procureur ouvrait et refermait
nerveusement sa montre. Il éprouvait
le désir de clore la confession de
l'avoué par une remarque qui sau-
vegardât un peu l'honneur de la jus-
tice.

— Tout cela est très bien, maître
Barbizet, dit-il en remettant sa mon-
tre dans sa poche. Je vous connais...
Je veux bien croire que vous nous
dites la vérité, mais en somme, je
vous 'le demande, qui m'oblige à ad-
mettre les mobiles que vous invo-
quez ? Que voulez-vous... Vous avez
été arrêté un peu tôt pour que votre
bonne foi soit établie. Tout ce que
vous nous avez dit n'empêche nulle-
ment que vous ayez pu vouloir ven-
dre vous-même à l'ennemi le docu-
ment disparu.

Me Barbizet parut nullement ému
ou froissé par cette déclaration.

— Vous oubliez, monsieur le pro-
cureur, que l'on ne condamne plus
en France sur de simples intentions.
C'est tout ce dont vous pourriez
m'accuser. Par ailleurs...

— C'est assez ! dit Viennot qui,
depuis un instant , paraissait désireux
d'en finir. Moi seul suis chargé de
cette affaire, et je déclare admettre
sans discussion les explications de
Me Barbizet. Je lui demande seule-
ment...

— Permettez ! dit l'avoué en se le-
vant précipitemment. Je ne veux pas
laisser dire que j'aie été léger à ce
point. Je ne veux pas non plus d'ac-
quittement au bénéfice du doute.
Vous devriez pourtant commencer à
me connaître. Avant* de me lancer
dans l'aventure, vous pensez bien que
j'ai tenu à prendre mes précautions
et à établir solidement la preuve de
ma bonne foi.

Viennot regarda l'avoué et, posant
sur son épaule sa main valide, lui
dit :

— J'ai l'impression, maître Barbi-
zet, que vous allçz encore ajouter à
la très sincère admiration que j'é-
prouve pour vous depuis que j'ai en-
tendu le récit de vos aventures. Vous
êtes un esprit extrêmement ingé-
nieux, mais aussi vous ne manquez
pas de courage. Sans votre interven-
tion , notre pays aurait été entraîné
dans une guerre. Le service que vous
avez rendu est inappréciable et je
n'ai nul besoin que vous établissiez
votre bonne foi.

Une petite flamme obstinée brilla
dans le binocle de l'avoué.

— Je l'établirai quand même !
dit-il. C'est très simple... J'ai caché le
document en un endroit où nul ni
moi-même n'aurions pu l'aller re-
prendre sinon publiquement, mieux
que cela en un endroit où, quoi qu'il
ait pu m'arriver, le document aurait
été retrouvé assez vite.

— De plus en plus fort ! assura M.
de Belhas en cherchant vers sa jolie
voisine une approbation qui ne lui
vint pas.

— De plus en plus fort, en effet ,
monsieur le juge d'instruction ! Vous
ne croyez pas si bien dire. Depuis
trois jours, le fragment du document ,
celui que j'ai sauvé, est dans votre
cabinet, sous votre garde !

Ce fut une stupéfaction générale.
Fourichon lui-même fit un mouve-
ment sur sa chaise. Un instant inter-
loqué, M. de Belhas prit le parti
d'éclater de rire, mais d'un rire lé-
gèrement nuancé d'inquiétue.

— J'ai peur, mon cher maître, que
le séjour dans votre confessionnal
ne vous ait troublé l'esprit.

— Bassurez-vous, monsieur le juge
d'instruction. Je pense que vous avez
lu « La lettre volée » d'Edgar Poe ?
Je me suis inspiré du même principe.
S'il y avait un endroit où ce docu-
ment ne serait pas recherché, c'était

dans votre cabinet. Je l'y ai donc fait
porter. Souvenez-vous ! Votre gref-
fier devait venir prendre le jeudi
matin mon dossier de partie civile
dans l'affaire de la banque de l'Oise.
C'est un dossier très volumineux qui
contient une expertise comptable de
six cents pages et d'innombrables
pièces. Tout cela est réuni par une
sangle. Demain matin , en déliant
cette sangle, vous trouverez à l'inté-
rieur le document bleu que j'y ai
glissé moi-même.

— C'est inouï ! déclara M. de Bel-
has. J'avais d'autres affaires à étu-
dier . Je n'ai pas ouvert immédiate-
ment ce dossier.

— C'est bien sur quoi je comptais,
monsieur le juge d'instruction. ..

Lina Blanchi s'était levée et cher-
chait les mains de l'avoué.

— Vous avez été admirable, dit-elle,
oubliant un instant son accent ita-
lien . Vous êtes notre maître à tous 1
Il faut vendre votre étude et vous
joindr e à nous.

Me Barbizet dressa son monocle
vers l'adorable visage de la jeun e
femme.

— Qui sait 1 dit-il. J'ai bien peur
que ma clientèle ne m'oblige à une
extrémité de ce genre !

FIN

Jeune homme
robuste, cherche place. Con-
naît tous les travaux de cam-
pagne entrepris aveo machi-
nes agricoles et tracteur.
Pourrait entrer tout de suite.
Offres, avec mention des ga-
ges, à Rlcli. KeUer, «Frledau»,
Schleithelm, (Schaffhouse).

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour
aider au ménage et à la cui-
sine. — S'adresser à Mlle Ro-
se Leibundgut, LA BICHE,
par Cernier. 

COUTURIÈRE
Jeune couturière, Suissesse

allemande, ayant terminé son
apprentissage ce printemps,
cherche place chez une bon-
ne couturière, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner;
désire être logée et nourrie,
et recevoir petit» gages. —
Faire offres et conditions à
E. O. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 14 septembre, à 20 h. 30

rfl COMGERT
L̂ mmmJLv' donné par le

HftVIif Chœur de la Scala de Milan

ÏM Stayione d'Opéra itaiïana
l W l̂Ê (FESTIVAL DE ZURICH)
Wg I ï MAX SAUTER — FALBBIABD
' __Çr Au programme : PONCHIELLI, DONIZETTI,

mJr BOITO, VERDI, PALESTRINA, BIZET
r GOUNOD

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location AU MENESTREL — Tél. 514 29

Mue Giotiide TREYBAL
a repris ses leçons de

V I O L O N
Renseignements et inscriptions, rue
Louis Favre 3 - Téléphone 534- 73

Ê jjBi||

WÊÊÈ

MESDAMES I Û

Pour 1 fr. I
Faites retalonner H

vos chaussures à la a

Cordonnerie fl. di Paolo I
Rue des Chavannes 1 f;J

Ressemelage complet M
Homme . . 5.90 $
Dame . . . 4.50 I

Supplément cousu —.50 H

Notaire Cartier
rue du Môle 1

DE RETOUR

Couture
On demande une apprentie.

Entrée immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 489 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paris

NOUVEAU DOMICILE :
Av. du 1er mars 12, 1er étage.

Tél. 5 19 82

lr RICHARD
Crêt-Taconnet 40

DE RETOUR

A louer au Rocher
a proximité de la gare, tout
de suite ou pour époque à
convenir beaux appartements
de trois et quatre pièces,
tout confort. Chauffage géné-
ral. Concierge. Vue superbe.
S'adresser: Rocher No 6, 2me
étage à gauche.

TERTRE , à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partements de 2, 3 et 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Pied-à-terre
à louer. — Poste restante No
882, Neuchâtel .

Rue du Itoc, à re-
mettre apartement
de 3 ebambres, com-
plètement remis à
neuf. Prix mensuel :
Fr. 60.— Etude Pe-
titpierre et Hotz.

HAUTERIVE
A louer une maison de qua-

tre chambres, deux étages. —
Emile Clottu , Hauterive.

Bue du Concert, ù.
remettre, au centre
de la ville, apparte-
ment de 4 chambres,
central et bain. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer , HSaEadière
appartement quatre chambres,
chambre de bain, dépendan-
ces. — Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

Epancheurs 5, LOGEMENT
de trois chambres S'adresser
confiserie Simonet. *

A proximité de la gare,
pour le

24 septembre
appartement de deux cham-
bres, tout confort , chauffage
général , eau chaude, concier-
ge. Prix avantageux. S'adres-
ser: B. Barbier, Saint-Honoré
No 1. 

Cassardes, à louer apparte-
ment complètement remis a
neuf de 4 chambres, avec
grand Jardin. Vue étendue.
Prix mensuel : 75 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
grands locaux pour
fabrique ou ateliers,
avec ou sans appar-
tement, de quatre ou
cinq pièces, à proxi-
mité de la Tille. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

A louer, rue de la
Côte, bel apparte-i
ment de deux cham-
bres et dépendances,
jardin. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

A LOUER ou A VENDRE
magnifique

DOMAINE
DE MONTAGNE
du port de trente têtes de
gros bétail et café-restaurant.
Affaire très intéressante.

S'adresser sous chiffres P.
8307 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel. 

Pour cas Imprévu, à remet-
tre pour le 24 septembre pre-
mier étage de quatre cham-
bres, central et bain. — S'a-
dresser à M. Vuillemto, Sa-
blons 32. 

A louer locaux pour
bureaux, ateliers. —
Rue Saint-Honoré. —
Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Kue de l'Hôpital , joli loge-
ment de 2 pièces et dépen-
dances; ascenseur. — S'adres-
ser Etude G. Etter, Serre 7.

JOLIE CHAMBRE
au centre, chauffage. — Rue
Purry 6, 2me. 

Jolie chambre, au centre
avec bonne pension. — Epan-
cheurs 8.

JOLIE CHAMBRE au sud,
confort , chauffage central ,
bains, ascenseur, avec ou sans
pension , à trois minutes de
l'Ecole de commerce . S'adres-
ser entre 11 et 14 heures,
faubourg de l'Hôpital 64. Sme.

Chambre à louer. Faubourg
de l'Hôpital 15, Sme. #.

Conservez fruits, lé-
gumes ei viandes dans
des

bocaux Helvetia
et Léman
dont le verre blanc ei
transparent montre les
produits stérilisés dans
leur couleur naturelle.
Voilà pourquoi les mé-
nagères leur donnent la
préférence.

Soc. ind. de verrerie suisse
Siegwarl & Cie. S. A. Hergiswil s. lac

SA 1U697 X

lia section des Ondes-Courtes du Radio - club demande
quelques

opérateurs-automobilistes
pour former de nouvelles équipes. — Les personnes s'inté-
reesant à la radiogoniométrie sont priées de s'adresser au
magasin A. PERRET, Epancheurs 9, où tous les renselgne-
menta leur seront donnés.
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TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 5 28 53
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Fille d'instituteur
17 ans, ayant terminé une
année d'apprentissage pour la
tenue du ménage, désire place
dans bonne famille où elle
recevrait quelques leçons ou
aurait le temps de suivre un
cours de conversation françai-
se. Gages désirés 20 fr. —
S'adresser à M. Dolf , Institu-
teur, Tamins (Grisons).

Personne d'un certain âge

cherche emploi
dans petit ménage simple et
soigné, chez monsieur seul ou
dame âgée. — S'adresser à
Mme E. Berger, Parcs 133,
Neuchâtel.

ITM.Sancho
reprend toutes ses leçons
privées de p iano, solfège ,
développement musical.

Beaux-Arts 19
Tél. 516 55 

Fr. 5000.-
sont demandés à emprunter
contre sérieuses garanties, par
entremise notaire, remboursa-
bles dès le quatrième mois.
Ecrire à case postale 10.502, la
Chaux-de-Fonds.

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO



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

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

Petite maison
trois logements, jardin , bien
entretenue, belle situation,
est à vendre. Placement inté-
ressant. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.
Tél. 6 11 32.

La fameux matelas
«RobUStaS» matelas Wéal ,
meilleur marché et supérieur
a tous au point de vue con-
fort . Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

HERNIE
Bandages Ire QU'ALITÉ

élastique ou à ressort. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour et emplacement des
hernies. — R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

BibliOthèqUe entièrement
noyer, glaces coulissantes,
deux portes, rayons sur cré-
maillères, grandeur 150 cm.
de haut, 90 cm. de large, 35
cm. de profondeur. Son prix...
presque tmpoœible Fr. 120.—.

A voir seulement chez
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
au rayon des meubles neufs

CHEZ LOUP f)75Chemise mécanicien __f
Seyon -1 S Bmwl

Vwrices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

JU&etf
Bandagtste . Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
choix... visitez sans engage-
ment notre grand magasin &
l'étage... vous serez surpris de
la beauté et du bas prix de
nos meubles. Vous y trouve-
rez une grande quantité de
meubles complets ou Isolés,
dlvans-llts, cosy, meubles de
bureau, de chambres à cou-
cher, salles à manger, studios,
salons, fauteuils, petits meu-
bles, commodes, blibllothèques,
meubles combinés, etc., etc.
Ne pas confondre... le magasin
des meubles neufs est au 1er
étage, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75, Neuchâtel.

Meubles G. MEYER
ne vend pas cher

Occasions
A vendre, faute de place

(très bon marché), une table
a rallonges, une table de cui-
sine, trois tables, deux tables-
lavabos, trois étagères, trois
tables de nuit, deux miroirs,
deux services de toilette, un
«échoir , une scie. — S'adres-
ser le matin à Grandchamp,
Areuse, chez Mme Béguin.

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1er étage. Entrée
dans la cour - Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE
ÉVALUATI ON

Un nouvel avantage -
présenté par

ZIMMERMANN S. A.
_ pour la vente du

miel du pays 
— par la suppression

du dépôt pour le verre. —
Miel livré en belles

boites paraffinées de
y, H 1 kg. à

Fr. 1.— 2.— 4.—

Les fameux matelas
« Robustas » n̂ ent

dans les ateliers de

Meubles G. MEYE R
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

THIEL
C O U T U  R E

de retour de Paris présente ses
nouveautés pour la saison d'h iver

Orangerie 8 Tél. 5 20 42

A vendre immédiatement un

grand lino
à l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 501 au bureau
de la Feuille d'avis . 

Nos fauteuils pd°tnationraéû
point de vue qualité n'est
plus à faire : depuis Fr. 55.—
recouverts. Grand choix chez

Meubles G. MEYER

Jolis meubles
vaisselle, argenterie, linge de
maison cherchés d'occasion
pour petit appartement par
étudiante. — Offres avec prix
sous chiffres M. E. 514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre un

café
situé dans une ville du can-
ton . On ferait éventuellement
l'acquisition de l'immeuble
dans lequel 11 se trouve. —
Ecrire en indiquant les con-
ditions eous chiffres L. B. 511
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté
E. Charlet sous le théâtre

Perdu vendredi un

bracelet or
Souvenir. — Le rapporter au
poste de police. Récompense.
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NE UCHATEL |

ÉCOLE HORMALE DE MUSIQUE
^̂  

DE NEUCHATEL
ŜE  ̂ 33, Faubourg du Lac

sous les auspices du département cantonal de l'Instruction
publique - Subventionnée par la Ville

RENTREE:is septembre
Inscriptions chez le directeur: Marc JUNOD

16 , faubourg de l 'Hôp ital - Tél. 5 33 37
COURS DE DIRECTION dès le samedi 24 septembre

COURS DE CHANT P 3342 N
et COURS SPÉCIAL DE POSE DE VOIX PARLÉE

professeur: Mme Lydia Barblan-Opienska
COURS GRATUIT DU SOIR de musique d'ensemble
pour instruments à archet, professeur M. Roger-Fahrny
Le directeur reçoit tous les jours, de 11 à 12 heures,

et en tout temps sur rendez-vous

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Comptoir
de Soieries

Mme KUderll
Rue da Seyon

NTeuchâtel - Tél. 6 30 11

^
"WëTOURS

unis, peints, frappés , etc.

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 23 75

Neuchâtel

Pruneaux
poires et pommes

à prix raisonnable au Jardin
des Charmettes 29. N. Perre-
noud . 
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Bienne
bat Chaux-de-Fonds 3 à 2

(mi-temps 0-1)
(c) Il fait un temps splendide et le
terrain est en excellent état. Près
de 2000 spectateurs sont présents
quand l'arbitre, M. Jaggi , de Berne,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Bienne: Schneider; Rossel, Baum-
gartner ; Binder, Gertsch, Bossier ;
Sprissler, Jaeggi V, Weber, Bahmen,
Grobéty.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Hotz,
Nyffeler; Lemlé, Volentik, Vullleu-
mier; Boesch , Held, Messerli, Trach-
sel, Schweizer.

On assiste au début à un jeu brouil-
lon au possible: aussi le match n'est-
il pas captivant, et il ne se passe
vraiment rien jusqu'à la trentième
minute de jeu . Chaux-de-Fonds sem-
ble alors se ressaisir pour marquer
par Schweizer un premier but.

La deuxième mi-temps est plus
mouvementée; en effet, à peine la
balle est'-elle mise en jeu que Bienne
s'en empare e't égalise par Jaeggi V,
sur centre de Grobéty. Cette fois, les
deux équipes sont en pleine action.
Chaux-de-Fonds pousse à fond et, à
la faveur d'un « cafouillage », Bœsch
réussit à marquer un deuxième but.
Mais Bienne réagit immédiatement
et joue avec une belle énergie; la
défense chaux-de-fonnière faiblit
quelque peu devant les assauts ré-
pétés des avant's biennois et, sur
une grosse erreur, Gertsch égalise
à nouveau. Chaux-de-Fonds ne fait
plus rien de bon , c'est la déroute
dans ses rangs. Aussi, Grobéty file-
t-il rapidement le long de la ligne
de touche; il se rabat au centre et
place le ballon au fond des filets,
malgré une belle défense de Béguin.
Jusqu'à la fin , Bienne se défend et
Chaux-de-Fonds attaque sans cesse.

Bon arbitrage de M. Jaggi.

Lausanne bat Servette 2 à I
(mi-temps 2-0)

(c) C'est devant un nombreux pu-
blic que s'est déroulée la grande
rencontre qui opposait , dimanche
après-midi, à la Pontaise, Servette
à Lausanne. A vrai dire, cette partie
n'a pas eu l'attrait qu'on pouvait
espérer. Aucune des équipes n 'a pra-
tiqué un jeu d'ensemble basé sur
des principes bien définis. Tant à
Genève qu'à Lausanne, l'équipe cher-
che encore sa voie et toutes deux
donnent l'impression qu'elles ont de
la peine à la trouver.

M. Herren , de Bâle, voit s'aligner
sous ses ordres les équipes sui-
vantes :

Lausanne: Treuberg; Stelzer, Stal-
der ; Hochstrasser, Defago, Bichsel ;
Brônimann, Eggimann, Mandalunez,
Spagnoli , Bochat.

Servette: Feutz; Lœrtscher, Bauer;

Guinchard, Wenger, Buchoux ; Belli,
Trello, Gross , Walachek, Aebi.

Dès les premiers instants de jeu ,
un shot de Bochat s'écrase sur la
barre du but de Feutz ; peu après,
Treuberg bloque un tir de Trello.
Servette obtient bientôt un corner
qui ne donne rien. Feutz a ensuite
la chance, quoique à terre, d'arrêter
un tir de Belli. Servette paraît légè-
rement supérieur, mais Lausanne
s'ingénie, avec succès, à brouiller le
jeu. A son tour, Lausanne bénéficie
d'un coup de coin qui reste égale-
ment sans résultat. Enfin , Eggimann
tire au but ; la balle frappe le po-
teau et entre dans les filets de Feutz.
Lausanne mène par 1 à 0. Ce but
encourage les locaux , qui multi-
plient leurs attaques. Trois corners
obtenus par Servette restent sans ré-
sultat. Trello shoote dans les bras
de Treuberg, qui fait , d'ailleurs, une
t'rès belle partie. Quelques minutes
avant la fin , Rochat s'échappe et,
seul, après avoir dribblé Lœrtscher,
marque, portant ainsi , pour le repos,
la marque à 2 à 0 pour Lausanne.

A la reprise, Trello tente plusieurs
fois d'entraîner les siens. Toutes ces
tentatives échouent devant le but
de Treuberg. Peu à peu , le jeu ra-
lentit. A la 35me minute, Walla-
chek tire directement dans les filets
de Treuberg. C'est 2 à 1. Ce but
amène quel que animation, mais jus-
qu'à la fin le score restera inchangé.

Rd!

Cantonal bat
Concordia (Yverdon) 6 à 0

^mi-iemps o-u;
Cantonal a fourni hier une partie

telle que l'on n 'en avait plus vu de-
puis longtemps à Neuchâtel. Tout
au long des deux mi-temps, les Neu-
châtelois firent' preuve d'une belle
ardeur et d'un courage peu commun;
de plus, l'entente entre les différen-
tes lignes et entre les joueurs fut
excellente. Quant à la volonté de
vaincre, elle étonna chacun. En bref ,
le « onze » d'hier n'avait plus rien
de commun avec celui de la saison
dernière.

Le résultat de 6 à 0 ne peut don-
ner qu'une idée inexacte de la supé-
riorité des locaux qui se seraient'
fait un plaisir d'infliger à Concor-
dia une bonne douzaine de buts si
cette équipe n'avait , assez lamenta-
blement d'ailleurs, brouillé le jeu.
Quant à l'attitude et à la sportivité
des visiteurs, on se gardera d'en
parler.

A 15 heures, par un temps très
agréable et sur un t'errain en excel-
lent état , les équipes se présentent
à l'arbitre.

Cantonal joue dans la formation
suivante: Robert; Fassbind, Barben;
Kehrli , Moine, Nussbaumer; Graf ,
Haefeli , Monnard II, Hurbin , Sandoz.

Jusqu 'à la cinquième minute, lé
jeu est partagé. Mais, un premier
but marqué par Haefeli , sur passe
de Monnard, stimule les Neuchâtelois
à tel point qu'ils feront' preuve tout
au long de la partie d'une écrasante
supériorité. C'est dire que l'on ne
pourrait mentionner toutes leurs at-
taques, toutes les chances dont ils
ont disposé. A la 30me minute, Mon-
nard s'échappe et marque d'un shot
remarquable le deuxième but'. Un
instant  plus tard , sur passe de San-
doz , Haefeli porte la marque à 3 à 0,
nt p'ocf lp rpnnç

A la reprise, Cantonal se joue de
ses adversaires. Le centre-demi Moi-
ne, souffrant d'une blessure, s'est
retiré du terrain avant la fin de la
première mi-temps; il a été remplacé
par Hurbin , tandis  qu'un léger rema-
niement de la ligne d'attaque per-
mett ait  à Daumont  de prendre le
poste d'ailier gauche. A la 5me mi-
nute , Sandoz obtient le quatrième
but; Monnard le cinquième, mais
qui est annulé par l'arbitre. Ce n'est
que partie remise, Sandoz obtenant
sans peine de tromper la vigilance
du gardien vaudois. Ci 5 à 0. Fina-
lement, Graf , d'un shot très rapide,
augmente encore l'avantage de Can-
t'onal qui gagne la partie par fi à 0.

De nombreuses erreurs d'interpré-
tation du jeu de la part de l'arbitre
ont frustré Cantonal de plusieurs
chances. Ces chances, il n 'en avait
d'ail leurs guère besoin , tant  Concor-
dia a été terne.

Comptes rendus des matches

Le départ des ballons
de la coupe Gordon Benett à Liège
Une foule énorme a assisté di-

manche, à Liège, au départ des sphé-
ri ques engagés dans la coupe Gor-
don-Benett. Les départs ont été
donnés de dix en dix minutes. Tout
s'est bien passé ; seul le ballon po-
lonais « Varsovie II » a perdu trois
minutes pour effectuer une petite
réparation. Le sphérique suisse, pi-

L équipe suisse de la coupe Gordon Benett
Voici, peu avant leur départ de Zurich, les aéronautes suisses (de

gauche à droite) : MUE. Seller et Tilgenkamp et le It Schaetti.

lote par Tilgenkamp et Schaetti ,
s'est élevé tandis que l'on jouait
notre hymne national. En général ,
les ballons ont pris la direction de
la Hollande du sud et de l'Allema-
gne.

Jusqu'à 1500 mètres soufflait
un vent d'ouest et, au-dessus, un
fort vent nord-ouest.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Ire division : Arsenal-
Everton 1-2 ; Birmingham - Stoke City
1-2 ; Blackpool - Aston Villa 2-4 ; Brent-
ford - Wolverhampton Wanderers 0-1 ;
Derby County - Sunderland 1-0 ; Grims-
by Town - Manchester United 1-0; Leeds-
Bolton Wanderers 1-2 ; Leicester City -
Preston North End 2-1 ; Llverpool-Charl-
ton Athletic 1-0 ; Mlddlesbrough - Chel-
sea 1-1 ; Portsmouth - Hudderfield Town
4-0.

2me division : Blackburn Rovers-Swan-
sea Town 4-0 ; Bury - West Ham United
1-1 ; Coventry City - Southampton 3-0;
Pulham - Chesterfleld 2-2 ; Manchester
City - Luton Town 1-2 ; Millwall - Brad-
ford 3-1 ; Newcastle United - Burnley
3-2 ; Norwich City - Plymouth Argyle
2-1 ; Nottingham Forest-Tottenham Hots-
pur 2-1 ; Sheffield Wednesday - Tranme-
re Rovers 2-0 ; West Bromwich Albion -
Sheffield United 3-4.

EN BELGIQUE
Championnat . — Anderlecht - Anvers

4-3 ; Daring - La Gantoise 0-0 ; Char-
leroi - White Stars 6-0 ; Beerschot F.C.-
Brugeois 2-0 ; Malines - Llersche 3-2 ;
Standard - Boom 0-1 ; C. S. Brugeois -
Union Saint Gilloise 1-2.

EN FRANCE
Championnat. — Cannes - Sochaux

0-0 ; Roubaix - Marseille 1-0 ; Racing -
Pives 2-2 ; Metz - Strasbourg 2-1 ; Le
Havre - Antibes 2-0 ; Lille - Lens 2-0 ;
Saint-Etienne - Rouen 2-1.

EN ALLEMAGNE
Coupe Tschammcr. — FSV Francfort -

BC Hartha 3-1 ; VFR Mannheim - Bayern
Munich 2-1 ; VfB Stuttgart - Phoenlx
Carlsruhe 7-1 ; Munich 1860 - Freibur-
ger F.C. 3-1.

Championnat de l'Allemagne du sud :
Kickers Offenbach - Eintracht Francfort
9-2 ; Wormatia Worms - Borussia Neu-
klrchen 1-0 ; F.C. Pforzheim - SpVg
Sandhofen 4-1.

Championnat viennois. — Amateurs
Steyr - Sportclub Vienne 2-1 ; Wacker -
Austria 2-1 ; Sportclub Graz - Vienne
Neustadt 5-2 Austro Fiat - Vienne 2-2 ;
Admira - Rapid 4-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Bratislava - Victoria

Zizkov 5-2 ; Kladno . Ostrava 1-1 ; Ll-
ben - Bâta Zlin 1-3 ; Pardubice - Pllsen
5-1 ; Nachod . Sparta Prague 0-4.

EN HONGRIE
Championnat . — Salgotarjan - Sze-

ged 3-1 ; Budafok - Bocskay 2-4 ; Nemze-
ti - Phœbus 0-0 ; Hungaria - Szurke-
taxi 2-1 ; Zuglo - Solnoky 2-2.

Deuxième finale de la coupe de l'Eu-
rope centrale entre Ferencvaros Budapest
et Slavia Prague : 0-2 ; Slavla gagne donc
la coupe.

Samedi, à Bâle
la France a battu la Suisse

L 'athlétisme

par 93 à 80
De très bons résultats ont été ob-

tenus samedi après-midi à Bâle, sur
le terrain du Old Boys, lors du
match Suisse-France, disputé par
temps gris. La France a battu la
Suisse par 93 à 80. Voici les ré-
sultats :

100 m. : 1. Seeger (S.) 10"7 ; 2. Mar-
chand (S.) 10"9 ; 3. Goldowsky (F.) 10"9;
4. Jourdian (F.) 11"3. — Suisse 8 p.,
France, 3 p.

200 m.:  1. Haenni (S.), 21"8 ; 2. Stolz
(F.), 22" ; 3. Marchand (S.), 22"2 ; 4.
Dessus (F.), 22"8. — Suisse, 7 p., France
4 p.

400 m. : 1. Ceruttl (F) 49"7 ; 2. Ber-
tollnl (F.), 49"8 ; 3. Meyer (S.), 49"9 ;
4. Faes (S.), 50"8. — France, 8 p., Suisse,
3 p.

800 m.:  1. Levêque (F.), 1' 55" ; 2.
Pfarmer (F.), 1' 56"9 ; 3. Vullleumier (S.)
1' 57"1 ; 4. Thommen (S.), 1' 57"3. —
France, 8 p., Suisse, 3 p.

1500 m.: 1. Messner (F.), 4' ; 2. Bou-
haut (F.), 4' 0"8 ; 3. Minder (S.), 4' 1" ;
4. Panchaud (S.), 4' 15**1. — France, 8 p.,
Suisse, 3 p.

5000 in. :.l. Rochard (F.), 15' 2"2 ; 2.
Utlger (S.), 15' 19"6 ; 3. Chatlllon (F.),
15' 30"3 ; 4. E. Muiler (S.), 15' 41"5. —
France, 7 p., Suisse, 4 p.

110 m. haies : 1. Kunz (S.), 15" ; 2,
Brisson (F.), 15"2; 3. Christen (S.), 15"4;
4. André (F.), 16"5. — Suisse, 7 p.,
France, 4 p.

400 m. haies : 1. Joye (F.), 53"3 ; 2,
Kellerhals (S.), 53"5, record de Suisse ;
3. André (F.), 56"2 ; 4. Christen (S.),
56"3. — France, 7 p., Suisse, 4 p.

Saut en longueur : 1. Baudry (F.),
7 m. 14; 2. Studer (S.), 7 m. 13; 3.
Joanblang (F.), 6 m. 95 ; 4. Wlegold (S.),
6 m. 66. — France, 7 p., Suisse 4 p.

Saut en hauteur : 1. Eggenberg (S.),
1 m. 80 ; 2. Molroud (F.), 1 m. 80; 3.
Mayer (S.), 1 m. 75 ; 4. Gillmann (F.),
1 m. 70. — Suisse 7 p., France 4 p.

Perche : 1 "lamadier (F.), 3 m. 80:
2. Gelsinger (_ .), 3 m. 80 ; 3. Stalder (S.)
3 m. 80 ; 4. Vintousky (F.), 3 m. 80. —
France 6 p., Suisse 5 p.

Disque : 1. Noël (F.), 48 m. 29; 2. Win-
ter (F.), 44 m. 81 ; 3. Metzger (S.),
43 m. 10; 4. R. Haedener (S.), 38 m. 55.
— France 8 p., Suisse 3 p.

Boulet : 1. Noël (F.), 14 m. 47 ; 2. Bra-
connot (F.), 14 m. 22 ; 3. R. Haedener
(S.), 13 m. 74; 4. Ruegg (S.), 13 m. 15.
— France 8 p., Suisse 3 p.

Javelot : 1. Neumann (S.), 64 m. 60;
2. Frinot (F.), 57 m. 80; 3. Schumacher
(S.), 56 m.; 4. Molroud (F.), 39 m. 90.
— Suisse 7 p., France 4 p.

Marteau : 1. Nido (S.), 48 m. 73; 2.
Vogler (S.), 47 m. 77; 3. Braconnot (F.),
44 m. 12 ; 4. Salnt-Pé (F.), 41 m. 74. —
Suisse 8 p., France 3 p.

4 fois 100 m. : 1. Suisse (Seeger, Stu-
der, Marchand , Haenni) 41"8, record de
Suisse ; 2. France (Dessus, Stoltz, Gol-
dowsky, Gourdlan) 42"2. — Suisse 3 p,
France 1 p.

Estafette olympique : 1. France (Gar-
dien , Cerutti, Stoltz, Joye), 3' 35" ; 2.
Suisse (Thommen, Seeger, Haenni, Meyer)
3' 35"6. — France 3 p., Suisse 1 p.

France bat Suisse 93 à 80.

Le meeting international
de Strasbourg

Cette importante manifestation, à
laquelle des athlètes suisses ont pris
part , a eu lieu dimanche à Stras-
bourg. En voici les principaux ré-
sultats :

100 yards : 1. Scheuring (Allemagne),
9"8 ; 5. Marchand (Suisse).

100 m. : 1. Scheuring (Allemagne) 8"7 !
5. Marchand (Suisse).

200 m.: 1. Scheuring (Allemagne) 21"4;
2. Haenni (Suisse) 22"4.

100 m. ouvert : 1. Studer (Suisse), 10"9;
2. Dessus (France) 11".

400 m. : 1. Tamlssto (Finlande), 48"9.
500 m. : 1. Normand (France), 3' 55"8.
800 m.: l. Schmltt (Allemagne) 1' 56"4;

5. Minder (Suisse), 1' 57"9.
1500 m. : 1. Normand (France), 3' 55"8.
3000 m. : 1. Simon (Hongrie), 1' 40".
110 m. haies : 1. Kunz (Suisse), 14"9,

nouveau record de Suisse ; 2. Christen
(Suisse), 15".

400 m. haies : 1. Kovacs (Hongrie) 58";
2. André (France), 56"7 ; 3. Christen
(Suisse), 56"7.

4 fois 100 m. : 1. Hongrie, 42"9.
Relais 500, 400, 300, 200 et 100 m. I

1. France, 3' 3"8 ; 2. Hongrie, 3' 4"6.
Saut en longueur : 1. Rajasarl (Fin-

lande), 6 m. 86; 2. Studer (Suisse)
6 m. 60.

Perche : 1. Vlntonsky (France), 3 m. 60,
Saut en hauteur : 1. Kalina (Finlande),

1 m. 95.
Boulet: 1. Braconnot (France) 14 m. 20.
Javelot: 1. Varozegl (Hongrie), 68 m. 30

4. Schumacher (Suisse) 56 m. 89.
Disque : 1. Noël (France), 48 m. 85:

4. Metzger (Suisse), 43 m. 69.
Marteau : 1. Wolff (Allemagne) 48 m. 89 ;

2. Naegeli (Allemagne) 47 m. 24 ; 3. Nldo,
46 m.

Le tournoi de Montreux
Voici les résultats de ce tournoi :
Simple Messieurs ouvert, finale :

Merlin bat Sanglier 8-10, 6-4, 6-1.
Simple dames, finale : Mme Halff

bat Mme Bartels 6-3, 8-6.
Double mixte : Sanglier - Mme Ha-

mel battent M. Datt - Mlle Stork 6-2,
8-10, 6-2 ; Mme Barbier - Berlin bat-
tent Mme Bartels - Straud 6-8, 6-3,
9-7.

Coupe suisse : Badelfinger bat Ja-
quet 6-0, 6-1 ; Wiswald bat Blanc
6-4, 6-4 ; Herzog bat Colombo 6-2,
6-3.

Simple Messieurs, finale : Merlin
bat Sanglier 8-6, 6-4, 6-2.

Double Messieurs, finale : Jacque-
noud - Sanglier battent Moreua -
Ewbank 2-6, 6-2, 6-4, 6-2.

Double mixte : Mme Halff - Ja-
quemet battent Mme Hamel - San-
glier 6-3, 6-3.

Coupe suisse : E. Seffex bat M.
Seffex 6-3, 6-0.

Le tournoi international
de Genève

Voici les résultats de cette épreu-
ve :

Simple dames : Mme Boissière bat
Mme Borholt 6-2, 6-4.

Simple messieurs : Steiner bat
Wuarin 6-3, 6-2 ; Fisher bat E. Bil-
leter 6-1, 6-1 ; Fisher bat Steiner
8-6, 6-0 ; Maneff bat de Morpurgo
6-2, 6-2.

Double messieurs : Fisher - Bou-
lard battent Kœchlin - Grobet 6-2.
6-3 ; Maneff - Brechbuhl battent de
Morpurgo - Wuarin 10-8, 7-5 ; Stei-
ner - Baisin battent Ferrier - Thur-
neyssen 6-3, 6-2.

Double mixte : Mlle Gaillard -
Thurneyssen battent Mme Boissière-
E. Billeter 3-6, 6-0, 6-3.

Simple messieurs, finale : Maneff
bat Fisher 3-6, 8-6, 6-1, 6-1.

Coupe Williams, demi-finale : Ma-
neff bat A. Billeter 7-5, 6-0 ; E. Bil-
leter bat Wuarin 8-6, 1-6, 6-1.

Double mixte, demi-finale : Mlle
Gaillard - Thurneyssen battent Mlle
S. L'Huillier - Fisher 3-6, 6-4, 6-3.

Double messieurs, demi-finale :
Fisher - Boulard battent Billeter frè-
res 6-3, 6-3.

Le tennis

LIGUE NATIONALE
Les six rencontres disputées dans

Cette division n'ont provoqué aucune
surprise d'importance, et' les résul-
tats obtenus sont assez conformes à
la valeur des équipes en présence.
Passons très brièvement les parties
en revue.

Nordstern , qui affiche une forme
excellente en ce début de saison, a
dominé les champions suisses, et
Lugano n 'a pu mieux faire que d'évi-
ter un effondrement. On s'étonnera
toul'efois de ce fougueux départ des
Bâlois, et l'on ferait bien de ne pas
oublier que la saison est longue et
pénible; aussi, soyons prudents dans
nos pronostics. A la Pontaise, le
« derby » romand a failli se termi-
ner une fois de plus par un résultat
nul; en effet , Lausanne a eu grand'-
peine à arracher à Servette une dé-
rision favorable.

Les quatre autres rencontres
avaient moins d'éclat. Comme on
pouvait! s'y attendre, Grasshoppers a
nettement battu Bâle; de son côté,
Lucerne a infligé une sévère défaite
à Young Fellows ; enfin , Bienne a
eu raison , mais non sans peine, de
Chaux-de-Fonds, et Young Boys a
mis un frein à l'ardeur de Granges.

Le classement, que nous donnons
ci-dessous, n'est qu'un résumé des
rencontres disputées jusqu'ici; on
fera bien de ne pas en tirer _ de con-
clusions qui pourraient s'avérer ab-
solument fausses.

Voici les résultats: Lucerne-Young
Fellows 5-2; Nordstern - Lugano 2-0;
Granges - Young Boys 2-4; Lausan-
ne - Servette 2-1; Chaux-de-Fonds -
Bienne 2-3; Grasshoppers - Bâle 4-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Nordstern . . 2 2 0 0  7 1 4
Grasshoppers 2 2 0 0 7 1 4
Lausanne . . 2 1 1 0  3 2 3
Bienne . . . .  2 1 1 0 4 3 3
Lucerne . . .  2 1 0 1 6 5 2
Lugano . . .  2 1 0 1 3 3 2
Young Boys . 2 1 0 1  5 7 2
Ch.-de-Fonds 2 0 1 1  4 5 1
Granges . . .  2 0 1 1 3 5 1
Servette . . .  2 0 1 1 2 3 1
Bâle 2 0 1 1  2 6 1
Yg Fellows . 2 0 0 2  3 8 0

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe, le pro-
gramme était presque complet; cinq
matches ont eu lieu. A Neuchâtel,
Cantonal a fourni une très bonne
partie, et a pris avec aisance deux
points à un Concordia CYverdon)
qui a fait une bien mauvaise im-
pression. Le jeune Dopolavoro de
Genève, nouveau venu en première
ligue, s'est offert le luxe de dominer
Vevey; Aarau a péniblement vaincu
Monthey, tandis que Forward (Mor-
ges), qui avait fait un bon début' di-
manche dernier, s'est incliné devant
Urania. Enfin, Montreux a été con-
traint de partager l'enjeu de sa par-
tie contre Fribourg.

Voici les résultats: Dopolavoro -
Vevey 2-1 ; Cantonal - Concordia
(Yverdon) 6-0; Monthey - Aarau 3-4;
Urania - Forward (Morges) 1-0 ;
Montreux - Fribourg 2-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

C a n t o n al . . .  2 2 0 0 8 1 4
Dopolavoro . 2 1 1 0  3 2 3
S o l e u r e . . . .  1 1 0 0 6 1 2
Forw. Morges 2 1 0  1 6 1 2
Vevey . . . .  2 1 0 1 3 3 2
Montreux .. 2 0 2 0  3 3 2
F r i b o u r g . . .  2 0 2 0 3 3 2
Aarau . . . .  2 1 0 1 5 5 2
Urania . . . .  2 1 0 1 2 6 2
Berne . . . .  1 0 1 0 1 1 1
Monthey . . .  2 0 0 2 3 10 0
Concordia Y. 2 0 0 2  1 8 Q

Deuxième groupe
Le programme était ttès incomplet

dans cette division. Trois parties

seulement ont eu lieu, dont voici les
résultats:

Zurich-Bruhl 1-6; Chiasso-Kreuz-
lingen 1-0; Saint-Gall-Bellinzone 1-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N. P. P. C. Pts

Bruhl . . . .  2 1 1 0 7 2 3
Bellinzone . . 2 1 1 0  5 4 3
Birsfelden .. 1 1 0 0  5 1 2
Locarno . . .  1 1 0 0 1 0 2
Chiasso . . .  1 1 0 0 1 0 2
Saint-Gall . . 2 1 0 1  3 2 2
Kreuzlingen . 2 0 1 1  1 2 1
Zurich . . . .  2 0 1 1 4 9 1
Juventus . . .  1 0 0 1 0 1 0
Blue Stars . . 1 0 0 1  0 2 0
Winterthour . 1 0  0 0 1 5 0
Concordia B. 0 0 0 0  0 0 0

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande. — Servette - Urania

2-1 ; Vevey - Lausanne 2-2.

Suisse centrale. — Bienne - Granges
0-3 ; Bienne Boujean - Aurore 1-1 ; De-
rendingen - Nidau 2-1 ; Allschwil - Zo-
flngue 0-0 ; Bâle - S. R. Delémont 4-0 ;
Petit Huningue - Old Boys 7-5 ; Liestal-
Nordstern 1-5 ; Porrentruy - Moutier
1-3 ; Olten - Black Stars 2-1.

TROISIÈME LIGUE
Groupe V. — Fribourg II - Payerne I

4-2 ; Central-Fribourg II - Richemond-Frl-
bourg II 6-1 ; Morat I - Béroche - Saint-
Aubin I 3-1.

Groupe VI. — Sylva-Locle I - Chaux-
de-Fonds II 1-4; Le Parc I - Florla-Olym-
pic I 3-0.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe XII. — Fleurier II - Couvet

II 9-1 : Béroche-Saint-Aubin II - Travers
I 4-2 ; Boudry I - Colombier I 0-13.

Groupe XIII. — Comète II - Xamax II
2-2 ; Cressier I - Hauterive I 2-5 ; Neu-
veville II - Cantonal III 1-3.

Groupe XIV. — Chaux-de-Fonds ma -
Le Parc II 1-2 ; Sylva-Locle n - Etoile-
Sporting Ha 1-5.

Groupe XV. — Chaux-de-Fonds IEIb -
Cortébert I 4-1.

La deuxième f ournée
du champ ionnat suisse de football

s'est déroulée normalement

Le premier tour
de la coupe de Suisse

Le f ootball

Voici les résultats des matches du
premier tour de la coupe de Suisse
duquel les clubs de ligue nationale
et de première ligue étaient exemp-
tés :

Suisse romande. — Comète-Xamax 1-5;
Martigny - Sion 0-3 ; Fleurier - Couvet
3-3, après prolongation ; Orbe - Central
4-4 , après prolongation ; Tavannes - Glo-
ria 5-2 ; Sierre - Chippis 2-1 ; O. A. Ge-
nève - Abattoirs 3-6 ; Chailly - Nyon
1-5 ; Cointrin - Compesières 0-1 ; Vallor-
be - Neuveville 1-0 ; Richemond - Yver-
don 2-0 ; Tramelan - Etoile Chaux-de-
Fonds 2-1, après prolongation ; La Tour -
Malley 4-3, après prolongation.

Suisse orientale. — Zoug - Kickers
2-1 ; Uster - Seebach 2-4 ; Baden -
Graenichen 3-1 ; Wipkfugen - Kusnacht
2-0 ; Schœftland - Wohlen 3-3, après
prolongation ; Wiedikon - Hcengg 0-2 ;
Wetzikon - Red Star 0-3 ; Thalwll -
Waedenswil 0-2 ; Horgen - Langnau 3-0 ;
Turgl - Buchs 6-4 ; Unterentfelden - Er-
linsbach 1-0 ; Schœnenwerd - Lenzbourg
4-1 ; Sudstern - F. C. Zoug 3-4 ; Alstet-
ten - Oerlikon 4-2 ; Industrie - Lachen
0-2 ; Tœssfeld - Oberwlnterthour 6-1 ;
Gossau - Fortuna 1-2 : Arbon - Weinfel-
den 6-0 ; Ems - Coire 0-0, après prolon-
gation ; Phœnlx - Wurflingen 1-3 ; Fla-
wil - Rorschach 2-4 ; Schaffhouse - Neu-
hausen 5-0.

Tessin. — Mellde - Balerna 1-0.

Aux championnats d'Europe d'athlétisme

7oici une vue de la présentation des drapeaux à la manifestation
de clôture des championnats d'Europe d'athlétisme à Paris.

Lire la suite de notre chro-
nique sportive en cinquième
page.

C'est celui de l'Allemand K. Sutter qnl atteint i m. 05 lors de la
rencontre d'athlétisme France-Allemagne.

Un superbe saut à la perche



r Rencontre triangulaire
de gymnastique artistique

à la Coudre

la gymnastique

La deuxième rencontre triangulaire
de gymnastique artistique s'est dé-
roulée dimanche après-midi à la
Coudre, devant un public assez nom-
breux.

Les équipes en présence, Chaux-
de-Fonds, Fribourg et Neuchâtel ,
étaient' à peu près les mêmes que l'an
passé.

Dès le début , l'équipe de Neuchâ-
tel , formée de cinq gymnastes de
l'« Ancienne » et des deux frères De-
bely, des Amis-Gymnastes, s'avéra la
plus homogène. Cette homogénéité se
confirma par la suite et Neuchâtel se
voit attribuer pour la seconde fois
le challenge Meier.

Pour ce qui est du travail indi-
viduel , il fut dans l'ensemble assez
bon, quelques débutants mis à part.

Le Fribourgeois Schaeffer fut sans
conteste le meilleur, et la première
place qui lui échoit au classement
individuel, avec le total de 39.20 pts
sur 40, est une preuve certaine de
sa bonne forme actuelle. Dans l'é-
quipe de Chaux-de-Fonds, Farinioli
et Donzeloï se mirent en vedette.

Le. classement final des quatre
disciplines (barres , anneaux ou pré-
liminaires (cheval-arçon et rec), par
équipe, est' le suivant:

1. Neuchâtel , 218,025 pts;
2. Fribourg, 213,375 pts;
3. Chaux-de-Fonds, 209,500 pts.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1er Schaefer L., Fribourg, 39,20 pts ;

2. Farinioli Emile, la Chaux-de-Fonds.
38,30 ; 3. Baumann André, Neuchâtel .
37,50 ; 4. Donzelot Ernest, la Chaux-de-
Fonds, 37,20 ; 5. Eisenegger E., Neuchâtel ,
37,075 ; 6. Debely R., Neuchâtel , 36 ,925 ;
7. Montandon R., Neuchâtel , 36,55 ; 8.
Thomas Robert, la Chaux-de-Fonds, 36,25;
8. Wymann F., Fribourg, 36,03 ; 10. Koch
A., Fribourg, 35,375 ; 11. Chautemps E.,
Neuchâtel, 35,025 ; 12. Fischbacher M.,
Neuchâtel, 34,95 ; 13. Ritzi M., la Chaux-
de-Fonds, 34,875; 14. Hirschy J., Fribourg,
34,625 ; 15. Moser L„ Fribourg , 34,10 ;
16. Sottaz H., Fribourg, 34,045 ; 17. Dou-
goud A., Fribourg, 32,40 ; 18. Prudhomm
P., la Chaux-de-Fonds, 31,875 ; 19. Vldoz
R., la Chaux-de-Fonds, 31,00 ; 20 . Heyerle
A., la Chaux-de-Fonds, 29 ,50; 21. Favre A.
la Chaux-de-Fonds, 28,25 ; 22. Debely M.
Neuchâtel (accidenté), 27,40 ; 23. Phlll-
pona L., Fribourg (accidenté).

Uautomobilisme
— ¦ . m

Nuvolari gagne
le Grand prix d'Italie

Cette épreuve a ét'é disputée di-
manche sur la piste de Monza. Les
concurrents avaient 60 tours à cou-
vrir, soit une distance totale de 419
km. 580. Classement: 1. Nuvolari , sur
« Auto-Union », 2 h. 41' 39"6 (moyen-
ne 155 km. 726); 2. Farina , sur « Alfa-
Romeo », 59 tours en 2 h. 45' 16"6;
3. Caracciola , sur « Mercédès-Benz »,
57 tours en 2 h. 42' 39"4; 4. Bion-
detti , «ir « Alfa-Romeo >, 57 tours
en 2 h. 45' 1"8 ; 5. Trossi , sur «Ma-
serati », 56 l'ours en 2 h. 43' 23"4;
6. Gherzi , sur « Alfa-Bomeo », 47 tours
en 2 h. 45' 55"6. A la suite de cette
course, Caracciola , sur « Mercédès-
Benz », est champion d'Europe.

Le circuit de Locarno

Le motocyclisme

Un très nombreux public a assisté,
dimanche, aux courses en circuit or-
ganisées à Locarno. En voici les ré-
sultats:

250 cmc, 60 tours, 99 km. 600: 1.
Tenni, Italie, sur « Guzzi », 1 h. 9'
49"4 (moyenne 85 km. 587); 2. Lo-
renzetti, Italie, sur « Miller », 1 h. 9'
56"6; 3. Lottes, Allemagne, sur « D.
K.W. », 58 tours en 1 h. 10' 25"2.

350 cmc., même distance: 1. Mel-
lors, Angleterre, sur « Velocette », 1
h. 5' 54"8 (moyenne 90 km. 664);
2. Haenni , Suisse, sur « Norton », 1
h. 6' 7"4; 3. Thomas, Angleterre, sur
« A.J.S. », 1 h. 6' 15"4.

500 cmc, même distance: 1. Tenni ,
Italie, sur « Guzzi », 1 h. 4' 39"4
(moyenne 92 km . 427) ; 2. Cora , Fran-
ce, sur « Saroléa », 1 h. 5' 13"4; 3.
Ascari, Italie, sur « Bianchi », 1 h.
5' 27"2.

Sidecars 600 cmc, 40 tours, 66 km.
400: 1. Bock , Allemagne, sur « Nor-
ton », 49' 57" (moyenne 79 km. 760);
2. Muhlemann , Suisse, sur « F. N. »,
39 tours en 50' 17"4; 3. Stuber, Suisse,
sur « D.K.W. », 39 tours en 50' 34"8.

Echos de tous les sports
* Voici le classement du championnat

suisse motocycliste de 1938 :
Experts : classe 250 cmc. : Schupbach,

EUT « D.K.W. » (champion de tous les
experts) ; classe 350 cmc. : Schwab, sur
« Velocette » ; classe 500 cmc. : Cordey, de
Neuchâtel, sur «Norton»; classe 750 cmc:
pas de champion ; side cars G00 cmc :
Muhlemann , sur « F.N. » ; side cars 1000
«me : pas de champion.

Amateurs, classe 250 et 350 cmc. : pas
de champions ; classe 500 cmc. : Stamm
(Relnach) ; classe 750 cmc : Hintermuller
(Zurich) . Ce dernier est également cham-
pion de tous les amateurs.

* La course automobile des douze
heures de Paris a eu lieu sur l'autodrome
de Monthléry. En voici les résultats :

1. Lebègue-A. Morel , sur « Talbot »,
1450 km., moyenne 120 km. 800 ; 2. Vll-
Jeneuve-Blolley, sur « Delahaye » ; 3.
Itrier, sur « Delahaye ».

* Voici les résultats du championnat
suisse de hockey sur terre, série A :

Raclng Zurich - Graœhoppers , 0-5 ; Red
Sox - H.C. Zurich , 2-1 ; H.A.C. Lugano -
Blauwelss Olten , 3-1 ; H.C. Bâle - Olten ,
0-2 ; Old Fellows - H.C. Berne, 2-0 ; Stade
Lausanne - Urania Genève, 6-1.

* Un très nombreux public a assisté,
dimanche , à Nyon , au critérium cycliste
Pour professionnels, organisé sur une
distance de 100 km. Classement : 1. Ar-
chambaud , les 100 km. en 2 h. 26 54"2,
25 points ; à un tour : 2. Mersch, 67 p. ;3. Valetti, 53 p. ; 4. Vaucher, 40 p. ; 5.
Litschi, 29 p. ; 6. Zimmermann, 14 p

La lutte
Les championnats suisses

de lutte libre à Berne
Les championnats suisses de lutte

de style libre se sont déroulés à
Berne devant 2000 personnes. En
voici les principaux résultats :

Poids coq : 1. Gysln, Muttenz ; 2. Bron ,
Vevey ; 3. Bueschl, Court.

Poids plume : 1. Lehmann, Vevey ; 2.
Stadelmann, Emmenbrucke ; 3. Gaudard,
Chàtel-Saint-Denls.

Poids léger : 1. Vordermann, Glaris ;
2. Friedll , Lyss ; 3. Kunz, Thoune.

Poids welter : 1. W. Angst, Winter-
thour; 2. Ruesch, Bâle; 3. E. Hegl , Berne.

Poids moyen : 1. Daettwyler, Berne ;
2. E. Angst , Winterthour ; 3. Krebs, Lau-
sanne.

Poids mi-lourd : 1. Stœchll, Lausanne ;
2. Eggenberger, Berne ; 3. H. Angst, Win-
terthour.

Poids lourds : 1. W. Biirki , Bumplltz ;
2. W. Lardon , Bâle ; 3. Hegglln, Zoug.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, musique populaire. 13.15, airs
d'opéras. 16.59, l'heure. 17 h., conc. varié.
18 h., Jazz américain. 18.30, orgue. 18.55,
causerie philatélique. 19.10, Intermède.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., orchestre Bob Engel. 20.30, causerie
sur Genève et la naissance du pick-up.
20.45 , musique à deux pianos. 21.10, in-
termède. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.30, conc. populaire retr. de Luga-
no. 22.30 , à la S.dJN.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, musi-
que de chambre. 13.30, pour Madame. 17
h., conc. varié. 18 h., orchestre à vent.
20 h., musique légère par le R. O. 21.15,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 13.45 (Hanovre), orches-
tre. 22.30 (Cologne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., conc. varié. 20 h., harpe.
20.30, conc. par l'O.R.S.A. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert. 17
h. ( Francfort), orchestre. 17 h. (Lugano),
disques. 20 h., harpe. 21 h. (Londres),
chansons. 21.45 (Stuttgart), conc. et or-
chestre . 23.15 (Milan), danse.

Europe II: 12 h . (Angers), concert.
13.15 (Limoges) , musique légère. 14 h.
(Lille), orgue. 15.45 (Toulouse), concert.
17 h . (Montpellier), concert. 20.30
(Bruxelles), conc. symphon.

RADIO-PARIS: 11 h. et 13.45, disques.
16 h., Troisième quatuor de Brahms. 17
h ., musique variée. 18 h., piano. 20.30,
« Orphée », opéra de Gluck. 23.15, théâtre
espérantiste .

LUXEMBOURG: 14.15, chant.
DROITWICH: 14.15, piano. 17 h., flûte.

18.25, chant et piano. 20.15, conc. sym-
phon.

LEIPZIG: 18.20, piano.
BUDAPEST: 18.40, violon et piano.
BRUXELLES: 20 h., « Fidélité », opéret-

te de Hlllier . 20.30, conc. classique.
PARIS P.T.T. : 20.15, « Rigoletto », opé-

ra de Verdi .
TOULOUSE PYR.: 20.30, orchestre na-

tional.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banque nation, suisse — •— — •—¦
Crédit suisse 645. — 640.—
Soc. de banque suisse 617.50 610.—
Générale élec. Genève 333.— 330. —
Motor Columbus . . . 263. — 255.—
Amer. Eur. Sec priv. 357.— 355.— d
Hispano American E. 223.50 220.50
Italo-Argentine électr. 153.50 152.50
Royal Dutch 798.50 793.-
Industr. genev. gaz. 330.— 325.—
Gaz Marseille — - — — • -
Eaux lyonnaises capit. 149.50 150.—
Mines Bor . ordinaires 291.50 280.—
Totis charbonnages . 65.— 63.—
Trifail 10.25 10.50
Aramayo mines . . . .  31.10 31.75
Nestlé 1209.50 1195.50
Caoutchouc S. fin . . 29.90 29.25
Allumettes suéd B. . 28.— 28.— m

OBLIGATIONS
4 K> % Fédérai 1927 . . 106.40 — .—
3% Rente sinsse . . — • — —¦—
3 % Ch. fédéraux 1938 99-10 08.60
3 % Différé . . .  101.— 100.50
4 %  Fédéral 1930 . . .  —.— — ¦—
3 % Défense nationale 102.55 — .—
Chem. Franco-Suisse 536.50 m 535.—
3 % Jougne-Eclépens 508.50 m 507.—
3 Y, % Jura-Slmplon 101.50 101.—
3 % Genève â lots . . 134.50 134.—
4 % Genève 1899 . . 505.— — .—
3 % Fribourg 1903 . . 509.— 509.—
4 % Argentine 1933 . 100.10 o 99.— o
4 % Lausanne — • — — •—
5 % Ville de Rio . . .  87.50 87.50
Danube Save . . ..  16.40 16.—
4 % Ch. Franc. 1934 . 997.— 996.—
7 % Chem. fer Maroc 1204.— 1200.— d
6 % Paris-Orléans . . . 894.50 894.—
6% Argentine céd. . . — .— — .—
Crédit f. Egypte 1903 — .— — .—
Hispano bons 6 % ' . . 255.50 256. d
4 V- Totis char hong. — .— — •—

Encore une mauvaise bourse avec 30
actions en baisse , 11 sans changement et
6 en hausse.

Chemins de fer électriques de la Gruyère
L'assemblée générale a approuvé les

comptes et la gestion du dernier exer-
cice. Les recettes d'exploitation ont at-
teint le chiffre de 617,212 fr., soit 12,596
francs par kilomètre de ligne. Elles sont
supérieures de 2.986 fr. à celles de l'an-
née 1936.

Les dépenses s'élèvent à 562 ,929 fr.,
inférieures de 24.793 fr . à celles de l'an-
née précédente . L'excédent des recettes
d'exploitation se monte à 54,283 francs
(26.504).

L'important service des autobus C.E.G.
a réalisé une recette de 522 .337 ir., soit
une augmentation de 22,886 fr. sur l'exer-
cice précédent . Les dépenses s'élèvent à
370,534 fr . (405.129), soit une régression
de 34.595 fr. Après payement des inté-
rêts des capitaux engagés, des amortisse-
ments et versements au fonds de renou-
vellement , il reste un solde actif de 1894
francs réservé à couvrir les déficits éven-
tuels. En 1937, les kilomètres parcourus
sur route se sont élevés à 709 ,335.

Un emprunt norvégien en Suisse
La ville d'Oslo emprunte à un consor-

tium de banques suisses, sous la direc-
tion du Crédit suisse, 10 millions de
francs à 3 V_ %, durée 16 ans, destiné à
convertir un autre emprunt extérieur
4 V, •/,.

Société suisse pour valeurs de métaux
à Bâle

L'assemblée générale, qui a eu lieu à
Bâle, a approuvé le rapport et les comp-
tes. Le solde passif de 13,011,379 fr . 65,
restant après payement d'amortissements
d'un montant de 13,261,751 fr. 23 et après
déduction de l'excédent des recettes sur
les dépenses de 199,757 fr. 60, a été repor-
té à compte nouveau. M. Kurt Heide,
membre du comité de la Metallgesell-
schaft A. G. de Francfort-sur-le-Mein , a
été nommé membre du conseil d'adminis-
tration & la place de M. Richard Merton.

Relations avec l'Egypte
L'Office suisse d'expansion commerciale,

à Lausanne, informe les milieux indus-
triels et commerciaux que M. Ch. Kohler,
chancelier de la légation de Suisse en
Egypte, se tiendra à la disposition des
maisons suisses le vendredi 16 septembre
1938, au bureau dudit office, pour don-
ner des renseignements sur les relations
commerciales entre la Suisse et l'Egypte
et sur les possibilités de vente qu'offre
ce marché.

Le cuir
Le rapport de la société Leder-Import

signale que l'exercice fut peu réjouissant.
Les prix du cuir se sont abaissés et ceux
des peaux de veau, par exemple, de 40 %,
annulant toute la hausse qui était sur-
venue en 1936. Phénomène nouveau : le
cuir est devenu un objet de spéculation
pure. D'autre part , les risques inhérents
aux stocks dans les entrepôts sont deve-
nus considérables. Les tanneurs suisses
ont naturellement demandé, devant la
chute des prix, des mesures fédérales de
protection. L'auteur du rapport s'élève
contre l'exagération de ces mesures, qui
aboutissent à prélever finalement un im-
pôt sur les consommateurs.

Banque de France
Situation au 31 août

A l'actif , l'encaisse-or n 'a pas varié :
55,808 milliards; le portefeuille commer-
cial est ramené (fin de mois) de 8,241
milliards à 7,747. En rechanche, les avan-
ces réserves augmentent, de même que
les achats « open-market » (595 millions
contre 528). Avances à l'Etat Inchangées.

Au passif, la circulation remonte au-
dessus des 100 milliards (à 101.759 con-
tre 99,1); en revanche, les dépôts de
fonds s'abaissent de plus de 2 milliards
et la couverture se maintient sensible-
ment: 46,44% (46 ,65).

De nombreuse incidents
ont éclaté samedi et dimanche

dans les régions sudètes
Violents discours du maréchal Gœring et de M. Gœbbels à Nuremberg

CABLSBAD, 11. _ Le D.N.B. pu-
blie l'information suivante :

A Fischern, près de Carlsbad , une
rixe a mis aux prises un Allemand
des Sudètes et un marxiste, qui traita
son adversaire de « cochon d'Alle-
mand ». Le Sudète demanda à un
agent de dresser procès-verbal. L'a-
gent refusa. L'Allemand se rendit
avec l'agent au poste pour déposer
sa plainte. Arrive au poste, un agent
lui arracha sa casquette et le frappa
à coups de matraque.

Lorsque ces faits furent connus,
une foule de dix mille personnes se
rassembla devant le poste et exigea
la mise en liberté de l'Allemand. Les
policiers bombardèrent la foule à
coups de pierres et de planches ; on
signale même quelques coups de feu.

La foule se retira finalement
grâce à l'intervention du dirigeant
régional Dschorner. Le Sudète rete-
nu au poste fut relâché ; il était ina-
nimé. A ce spectacle, la foule ne
put plus se contenir.

Au cours de la bagarre avec la
police , quatre Sudètes , dont un gar-
çon de neuf ans , ont été blessés.

Collision entre la police
et les Sudètes à Eger

BEBLIN, 11. — On mande d'Eger
au « Deutsche Nachrichtenburo » :

Les membres des organisations ar-
mées motorisées de toute la Tchéco-
slovaquie avaient organisé dimanche
une sortie en commun dans la ville
allemande des Sudètes d'Eger. Sur
la place Masaryk, il y eut, à l'occa-
sion du déploiement du drapeau , un
discours et une parade. Une colli-
sion s'est produite alors avec des
Allemands des Sudètes. La gendar-
merie est allée contre les Allemands
des Sudètes, baïonnette au canon.
Cinq Allemands des Sudètes ont été
blessés par des coups de matraque.
L'atmosphère à Eger est extraordi-
nairement tendue.

D'antres troubles encore
PBAGUE, 11. — On communique

du côté sudète qu'à Troppau , deux
Allemands des Sudètes ont été bles-
sés à coups de couteau par des com-
munistes. L'un d'eux a été blessé de
neuf coups de couteau et l'autre
d'un dans la région de la hanche.

Le service de presse des Alle-
mands des Sudètes annonce qu 'à
Marienbad , un motocycliste tchéco-
slovaque a tiré deux coups de re-
volver, sans l'atteindre, sur un com-
missaire qui voulait le faire stopper.

Bilan des Incident s
durant deux jours

PBAGUE, 12. — L'agence Ceteka
publie un communiqué disant que les
incidents de samedi et dimanche fu-

rent généralement sans grande im-
portance, sauf ceux de samedi à
Carlsbad et à Eger.

A Carlsbad, six citoyens tchèques
et un social-démocrate furent blessés,
ainsi que huit policiers . A Eger, trei-
ze policiers et trois Tchèques furent
légèrement blessés.

lies discours
durant la journée de samedi

Un appel de M. Benes
PBAGUE, 11. — Voici le texte de

l'allocution prononcée par M. Bénès,
président de la république :

« Je m'adresse à vous à un moment
où les difficultés internationales les
plus grandes qu'on ait vues depuis
la guerre s'abattent non seulement
sur les Etats européens, mais aussi
sur des parties importantes du reste
du monde.

Une heure critique...
» Je m'adresse à vous dans ce mo-

ment critique et1 je vous parle de
nous, de notre situation dans ce mon-
de troublé. Je vous parle à tous :
Tchèques, Slovaques, Allemands et
autres nationalités, à tous leurs par-
tis, à leurs groupes, à leurs camps.

» Je m'adresse à vous d'abord com-
me à des hommes qui veulent la
tranquillité et la' paix, et qui doivent
éprouver en eux-mêmes et les uns
envers les autres de la dignité hu-
maine et de la bonne volonté.

Un projet valable
pour toutes les nationalités

» C'est dans cet esprit que le gou-
vernement a entamé les négociations
avec les représentants de toutes les
nationalités de notre république et
commencé à négocier, avant tout ,
avec le parti allemand des Sudètes,
qui est parmi elles l 'élément le plus
fort. Le plan que les organes compé-
tents ont préparé est valable, bien
entendu pour tous les citoyens de cet
Etat, et foutes les questions seront
discutées, naturellement, aussi avec
les autres représentants de nos na-
tionalités.

L'unité de l'Etat
n'en sera pas compromise
» Je crois qu'en rétablissant la col-

laboration de toutes les nationalités,
on ne compromettra en rien , même
dans les temps difficiles actuels, l'u-
nité de l'Etat, sa sécurité et' son inté-
grité.

»<Je souligne notamment avec force
que rien ne sera changé ni dans la
structure démocratique de l'Etat, ni
dans sa politique. Bien au contraire,
si l'évolution des événements inter-
nationaux est favorable, cela pourra
renforcer et' perfectionner notre dé-
mocratie. »

Le ton des discours
de Nuremberg

Durant la journée de samedi, les
ténors du nazisme ont tous pronon-
cé de grands discours particuliè-
rement' violents au congrès de Nu-
remberg. Pour la première fois, il a
été fait ouvertement allusion à la
Tchécoslovaquie.

lie chancelier Hitler
M. Hitler a dit notamment:
« L'Allemagne sera une, advienne

que pourra. Ce ne sont pas des ba-
vardages de fraternité et de liberté
qui ont réalisé cela , c'est la foi qui
a relevé l'Allemagne de sa profonde
humil ia t ion.  »

I*e maréchal Ocarina,
Le maréchal Goering a fait allu-

sion à la question sudète:
«Il  y a, dît-il, un foyer d'inquié-

tudes. Il y a là un petit peuple sans
culture , on ne sait d'où il vient...
(L'assistance rugit.) II opprime un
peuple d'une haute culture. Mais
nous savons que derrière , il y a
Moscou , il y a la juiverie éternelle.
De là viennent les bruits, les ca-
lomnies qui mettent  le monde entier
en émoi.

» Dans le monde des démocraties
résonnent des bruil's de guerre. On
accuse toujours les Etats  forts , l'Al-
lemagne et l'Italie. Et pourtant , ces
Etats démocratiques auraient  des tâ-
ches plus pressées: rétablir la paix
dans leurs propres pays.

» .Te réponds aux démocraties: il
ne s'agit pas de parler de paix, mais
il s'agi t de travailler pour la paix.
Je dis à l'Angleterre qu 'au lieu de
parler de la paix , elle ferait bien
mieux d'assurer la paix dans l 'Etat
juif. Mais nous donner des avertis-
sements pacifiques, je prie qu 'on s'en
abst ienne .

» Nous sommes habitués à cette
campagne d'excitations contre l 'Al-
lemagne et l'Italie. Mais l'axe et l'a-
mitié i ta lo-nl lemnnds sont' solides et
ne se briseront pas. »

M. Gœbbels
Puis M. Gobbels souligna que les

démocraties accordent aux manœu-
vres du Komintern en Europe et
dans tous les pays du monde un
champ illimité:

« Nous connaissons exactement
l'activité de l 'Union des amis de
l'U.B.S.S. Nous connaissons la pro-
pagande bolchéviste par le film et
par la radio. Nous connaissons l'in-
f luence de Moscou sur la presse de
Prague et surtout sur la presse dé-
v/s/>v/s//v/ss///s////s//s///s//s//vy,s//////yr/s/À

mocratique bourgeoise. Nous connais-
sons aussi la bienveillance avec la-
quelle Prague, c'est-à-dire le gou-
vernement tchécoslovaque, contem-
ple les machinations et les manœu-
vres de Moscou.

» Mais ce que l'on sait moins bien ,
c'est que Prague représente pour
l'organisation bolchéviste le siège de
la conjuration contre l'Europe: il
abrite les bureaux du Komintern de
l'Europe centrale, les bureaux et la
centrale du parti communiste de tou-
te l'Europe centrale. On doit le sa-
voir au palais du gouvernement tché-
coslovaque, mais on tolère de tels
agissements. »

La journée de dimanche
S.A. et S.S. défilent

devant le chancelier
NUBEMBEBG, 11. — Dimanche

matin, a eu lieu au congrès de Nu-
remberg le grand appel des troupes
du parti. Après avoir déposé une cou-
ronne au pied du monument aux
morts , le chancelier Hitler a consa-
cré 169 nouveaux étendards, parmi
lesquels ceux des nouvelles organi-
sations nationales-socialistes d'Au-
triche.

Dans le discours qu'il a adressé
aux milices, Hitler a souligné que les
tâches du parti n'étaient pas termi-
nées, « les temps sont' tels qu'il faut
proclamer que l'Allemagne est décidée
à maintenir en toutes circonstances
la position qu'elle a conquise. »

Après cette allocution , M. Lutze, le
chefs des S.A., a remercié le chance-
lier et lui a dit notamment : « Si
vous avez besoin d'hommes portés
par l'idéal , vous les trouverez ici ,
prêts à agi r pour vous. »

Puis les S. A. et les S. S. ont défilé
devant le chancelier.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo: Panique dans la Jungl e.
Palace: La chaste Suzanne.
Rex: La porteuse de pain .
Studio: Sa dernière chance .

Deuxième concours romand
de tambours, fifres et clairons

Les Neuchâtelois qui ont bien
voulu y prêter quel que attention se
sont découverts, hier, une mascotte :
«La Baguette». Cette aimable société,
dont les membres se vantent de n'a-
voir jamais eu leur uniforme
mouillé, a donné la preuve, en effet ,
qu 'une obscure divinité la protège
puisque la fête qu'elle avait pré-
parée s'est déroulée — en dépit du
temps déplorable de la veille et des
prévisions pessimistes de la radio —
sous un soleil éclatant.

Nous saurons désormais que, cha-
que fois qu'une manifestation sera
organisée à Neuchâtel, il sera pru-
dent que « La Baguette » y participe
si nous voulons qu 'elle soit réussie.

... Nous saurons aussi — pour l'a-
voir appris hier avec étonnement d'a-
bord , puis avec un plaisir grandis-
sant — que le tambour est loin
d'être ce qu 'un vain peuple pense.
C'est un art véritable qui s'apprend
comme la musique, et qui , comme
elle , a ses classiques. Comme elle
aussi , il a ses maîtres et ses fer-
vents. La présence hier , à Neuchâtel,
du réputé docteur Berger, de Bâle,
qui a écrit de nombreuses pages
pour tambours, est une preuve élo-
quente  de l ' importance qu 'avait cette
fête et du prix que certains y atta-
chaient.

Treize sections y participaient , et
sept groupes artistiques, soit un to-
tal de quel que cent cinquante exé-
cutants.  On imagine dès lors de
quelle atmosphère martiale fut  bai-
gné le Mail où , dès six heures du
matin , avaient lieu les différents
concours.

Concours sévères, devant un jury
at tent i f , et dont certains révélèrenl
des virtuoses que le public prit
grand plaisir à entendre.

A midi , participants et invités se
retrouvèrent dans la grande salle du
restaurant où , après un banquet , no-
tre confrère AV. Rime, qui officiai!
comme président dc la presse, pro-
nonça de chaleureuses paroles, sa-
luant  notamment  la présence, parmi
les invités, de M. Antoine Borel , pré-
sident du gouvernement neuchâte-
lois, et de M. Charles Perrin , prési-
dent de la ville. L'un et l'autre de
ces deux messieurs, dont les noms
furent  salués de longs app laudisse-
ments, prononcèrent à leur tour des
discours charmants de forme et de
fond et qui mirent  l'enthousiasme
des concurrents à son comble. On
e n t e n d i t  également M. Cavin , prési-
dent  de l 'Union romande des socié-
tés de tambours, f i f res  et clairons,
qui paraî t  jouir d'une incontestable
au tor i t é  sur tous les exécutants.

Après quoi , les diverses sociétés ,
conduites  par «La Baguette », orga-
nisèrent un cortège qui, par la di-
versité des un i formes  et l'al lure de
ceux qui le por ta ient , remporta un
très gros succès et fui admiré par
un très nombreux public .

• • •
Les concours reprirent à 14 heu-

res, et nous sommes heureux d'en
donner,  plus loin , les résultats. A la
f in  de l'après-midi , les rues de Neu-
châtel  retentissaient à nouveau du
bruit  des tambours, chaque section
tenant  à prouver , avant son départ ,
le plaisir  qu 'elle remportait de cette
journée si réussie.

... Si réussie grâce â «La Baguette» ,
précisons-le, qui a fa i t  preuve d'un
a l lan t  et d'un savoir-faire rares. CP
concours imp or tant  et la c h a r m a n t e

soirée à la Botonde qui l'avait pré-
cédé, samedi, en sont la meilleure
preuve. (g)

Les résultats
INDIVIDUELS « ORDONN ANCE »

Invités
Couronnés. — 1. ex-aequo : Angst Karl,

Bienne, et Scherler Otto, Blenne, 65,12 ;
3. Waeber André, Fribourg, 65,— ; 4. Jar-
din Armand, Delémont, 63,81 ; 5. Bleli
Hans, Granges, 63,81 ; 6. Gerber Otto, De-
lémont, 63,62 ; 7. Collet Francis, Fribourg,
63,12 ; 8. Moesbrugger Nicolas, Fribourg,
63,— ; 9. Muiler Heinz, Bienne, 62,81 ;
10. Amherd Erwln, Brigue, 62,81 ; 11. Her-
tig Fritz, Granges, 62,68 ; 12. Melster
Franz, Granges, 62 ,43 ; 13. Linder Arthur,
Blenne, 62,37.

Non couronnés. — 14. Jacot Henri,
Bienne, 61,69 ; 15. Bonani Paul, Brigue,
61,56; 16. Jossen Moritz, Brigue, 61,37;
17. Zambetti Jakob, Granges, 60,56 ; 18.
Bonani Peter, Brigue , 60,18 ; 19. Atchen-
berger Fr., Bienne, 59,81 ; 20. Collet Geor-
ges, Fribourg, 59,62 ; 21. Moret Louis,
Fribourg, 59,29 ; 22. Mêler Werner, Gran-
ges, 58,31 ; 23. Von Burger Arnold , Gran-
ges, 56.81 ; 24. Wegmann Heinrlch , Gran-
ges, 56,43 ; 25. Schllll Franz, Granges,
55,— : 26. Schnyder Victor , Brigue , 53,56 ;
27. Hertig Walter , Granges, 50,68; 28.
Grivel Léon, Fribourg, 48,90.

Vétérans. — Couronné : 1. Biél l Julius,
Granges, 63,56. Non couronné : 2. Leuen-
berger Herm., Granges, 56,06.

INDIVIDUELS « ORDONNANCE »
Couronnés. — 1. ex-aequo Jeanmonod

Henri et Petitpierre Maurice, Travers, 65,93 ;
3. Pont Hermann, Lausanne, 65,87 ; 4.
Pont Hilaire , Lausanne, 65,25 ; 5. Droz
André , la Chaux-de-Fonds, 65,— ; 6. Mon-
nard Alphonse, Saint-Biaise, 64,81 ; 7.
Schlaefl i Edouard, Lausanne, 64,75 : 8.
Berthold Gilbert. Lausanne, 64 .62; 9. Ban-
deret Charles. Nyon , 64.56 ; 10. Veillard
René, Travers, 64 ,43 ; 11. Pont Ernest,
Lausanne, 64.25 ; 12. Grisel Lucien , Tra-
vers. 63,93 ; 13. Morler J., Vevey, 63.81 ;
14. Burgat Alfred. Travers. 63,73 ; 15. Vlel
Italo, Travers, 63,56 ; 16. Aeschlimaim
R.. la Chaux-de-Fonds, 63.37 ; 17. Streit
Edg., la Chaux-de-Fonds. 62 ,68 ; 18. Bur-
gat Maurice, Travers, 62 ,31 : 19. Vaucher
Marcel, Travers, 62 ,18.

INDIVIDUELS ARTISTIQUES
Couronnés. — 1. Pont Hilaire , Lau-

sanne, .26,50 ; 2. Morler G., Vevey, 26,25 ;
3. Jeanmonod Henri , Travers , 25,— ; 4.
Pont Hermann, Lausanne, 24 ,50.

VÉTÉRANS
Couronné. — 1. Wehren Paul , Lau-

sanne, 24,—.
INVITÉS

Couronnés. — 1. Angst Karl. Blenne,
27,— ; 2. Scherler Otto, Bienne, 26 .75 :
3. Escher Lorenz, Brigue , 25,— ; 4. Collet
Francis, Fribourg, 24,50 ; 5. Mulle Hans,
Bienne, 24 ,—.
CLASSEMENT JUNIORS «ORDONNANCE»

1. Marthe Francis, Neuchâtel . 24 ,58 :
2. Laurent J., Vevey, 24,50 : 3. Boulenaz
R ., Vevey, 24 .08 ; 4 . Stauffe r R., Travers.
23,91 ; 5. Eschler D., Salnt-Blalse, 23.66 ;
6. Robert Roger , Neuchâtel . 23,66; 7. Mou-
lin Paul , Salnt-Blalse, 23 ,16.

CONCOURS DE SECTIONS
1. Travers . 77.25 pts : 2. Lausanne (fi-

fres et tambours). 76,25 ; 3. Vevfcy, 74 50 :
4. La Chaux-de-Fonds, 74,25 ; 5. Nyon,
74,—.

INVITÉS
Catégorie I : Fribourg. 70.—. — Caté-

gorie II : Granges, 63,50.
Catégori e clairons et tambours. — 1. La

Clique d'Or , Lausanne, 149,—.
A noter que dans la section de Vevey,

le tambour Rey, âgé de 72 ans, a pris
part au concours individuel.

Un congrès
contre la guerre

au Mexique

Les étranges contradictions I

Il est présidé par M. Jouhaux
qui demande la lutte contre

les Etats fascistes
MEXICO , 11 (Havas). — Le bu-

reau de la conférence internationale
contre la guerre a été constitué sous
la présidence de M. Léon Jouhaux.

Après que M. Cardenas , chef de
l'Etat , eut ouvert le congrès , M. Jou-
haux , prononçant un discours, a dé-
claré : « Nous sommes pacifistes si
nous pensons qu'un conflit peut être
évité. Mais notre pacifisme ne s'incli-
nera jamais devant l'ultimatum des
pays impérialistes et fascistes. »

Les tueries continuent
en Palestine

JERUSALEM, 11 (Reuter). — Deux
agents de police Israélites ont été
tués et deux autres blessés dans une
embuscade près d'une ferme juive
dans le sud de la Palestine.

Par ailleurs , un jeune Israélite a
été blessé par des brigands aux con-
fins de Jaffa et de Tel-Aviv.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Nouvelles brèves
* Dimanche a été inaugurée & Vichy

la statue élevée à la mémoire du roi
Albert 1er, en présence d'une foule im-
mense. Plusieurs orateurs ont fait l'éloge
du roi .
* A Schaffhouse s'est tenu le congrès

des Suisses de l'étranger. Dimanche, une
conférence publique a été donnée par
M. H. Rothmund, chef de la division da
police au département fédéral de Justice
et police. L'orateur a développé le thème :
« Etrangers en Suisse et Suisses à l'é-
tranger ».

* L'hebdomadaire national-socialiste
hongrois « Oessszetartas » écrit que le
commandant Szalassy, chef du mouve-
ment, aurait été écroué provisoirement
dans une cellule malsaine de la prison
Cslllag, a, Szeged , qu'U serait tombé gra-
vement malade et que c'est en vain qu'il
aurait fait appel à un médecin.

AS 3188 B

COURS DES CHANGES
du 9 septembre 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris H.92 11.97
Londres 21.29 21.325
New-York 4.405 4.435
Bruxelles 74.40 74.70
Milan 23.10 23.40

> lires tour. -•- 20.80
Berlin 176.75 178.—

> Registermk — •— 95.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 238.75 239.—
Prajr ue 15-10 15-35
Stockholm .... 109.75 110.10
Buenos-Ayres p. 111.— 114.—
Montréal 4.395 4.425

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

C O N T E M P O R A I NS
1887

Réunion de septembre à SAINT-
13I.AIS1E. Rendez-vous ce soir,
lundi, à 19 h. 50. ulace Purry.

Placez soigneusement dans votre sac
Un flacon d'alcool de menthe de Ricqlès.
Il vous rendra de grands services. Sur un
morceau de sucre, le Ricqlès réconforte
et dans de l'eau sucrée 11 rafraîchit déli-
cieusement. Exigez du Ricqlès, la menthe
forte qui réconforte. AS 6338 G

Si vous exçursionnez



LA VILLE
Préparatifs de fête

Bien que le plus grand secret soit
observé sur les travaux qui se pour-
suivent en vue de la fête des ven-
danges de Neuchâtel , les initiés ne
peuvent cacher ni leur admiration , ni
leur impatience.

Tout est minutieusement mis au
point . Et le cortège sera, cette année,
de l'avis même d'un connaisseur,
inoubliable. Fait sans précédent , de
grands journaux étrangers, sans at-
tendre qu'on les invite, ont annoncé
l'arrivée de leurs représentants, dé-
sireux qu'ils sont, disent-ils, de
« ... parler de la grande manifesta-
tion suisse dont la réputation a de-
puis longtemps franchi les frontières
du petit pays ami ».

N'est-ce pas éloquent ?

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A l'Association des
moniteurs neuchâtelois

(c) Dimanche a eu lieu dans notre
localité l'assemblée d'automne de
l'Association des moniteurs neuchâ-
telois. La matinée fut consacrée à un
culte présidé par le pasteur Matile,
puis après une courte visite au parc
Droz, une intéressante causerie don-
née par le docteur Thurberg, de
Dombresson , permit aux conducteurs
pratiques de nos sections de sama-
ritains de se documenter et de s'ins-
truire sur différentes questions.

C'est l'exercice de l'après-midi,
préparé avec soin par MM. Miihle-
thaler et Schweingruber, moniteur
et président de la section du Val-de-
Ruz-ouest, qui mit nos moniteurs
à l'épreuve. En effe t, un grave ébou-
lement était' supposé dans la car-
rière de Paulière et aussitôt il fal-
lut dégager, panser et transporter un
nombre respectable de victimes sup-
posées de l'accident. Selon la criti-
que du médecin et du vice-président
du comité central , M. Paul Hertig, le
travail a ét'é judicieusement organisé
et fait avec calme et rapidité. Des
félicitations sincères ont été adres-
sées à l'active Association des mo-
niteurs neuchâtelois, présidée avec
compétence par M. Guinand , de la
Chaux-de-Fonds.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un cycliste veinard
(e) Samedi soir, vers 11 heures, un
colporteur genevois revenait du Ju-
ra, à bicyclette. Quand il arriva près
du pont du Taubenloch , à la sortie
du tunnel , il fut ébloui par une au-
tomobile montant de Bienne. Le cy-
cliste, appuyant par trop à droite ,
passa par dessus le parapet de la
route et tomba d-e quelque quarante
mètres dans les gorges de la Suze.
Fort heureusement, des arbres et des
buissons atténuèrent sa chute, mais
le cycliste, ne portant que des égra-
tignures insignifiantes, resta quel-
ques heures privé de ses sens. Tôt le
matin, il revint à lui et se mit à la
recherche de son vélo , qu'il pensait
retrouver dians les gorges. Celui-ci
étant resté sur la route, avait atti-
ré l'attention des passants qui avi-
sèrent la police. Les agents firent
des recherches et retrouvèrent le cy-
cliste, lequel donna les explications
de son saut... périlleux ; puis après
avoir été pansé, il reprit simplement
sa route.

Avec les pompiers
(c) Samedi après-midi, notre batail-
lon de pompiers a eu sa revue an-
nuelle. Après que les différentes sec-
tions eurent été visitées par M. Her-
tig, inspecteur cantonal de Berthoud ,
accompagné de M. Jean Galley, di-
recteur de police , et de M. Luthy,
conseiller municipal , tous les hom-
mes avec leur matériel se réunirent
à 16 heures sur la place du Marché-
Neuf. Les inspecteurs se sont décla-
rés satisfaits de la bonne tenue de
nos sapeurs-pompiers ainsi que du
matériel. Le soir, à la Tonhalle , une
soirée familière fut organisée, au
cours de laquelle des montres fu-
rent remises à quelques pompiers
qui avaient 25 ans de service.

Chez les sous-officiers
(c) Dimanche soir, nos deux sec-
tions de sous-officiers sont revenues
de la fête cantonale de Berthoud. Un
cortège conduit par l'Union instru-
mentale traversa la ville. La section
welsche s'est classée 5me en deuxiè-
me catégorie, et la section allemande
3me en première catégorie.

A l'occasion du deuxième centenaire de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

et pour marquer cette date importante, nous avons désiré
donner à nos lecteurs un feuilleton d'un genre tout à fait par-
ticulier... ; assez captivant pour plaire à chacun et d'une valeur
littéraire qui satisfasse les plus difficiles.

Nous avons pu obtenir, — par privilège spécial — de
pouvoir publier l'œuvre célèbre de M. Pierre Benoît, de l'Aca-
démie française

«LE SOLEIL DE MINUIT»
Cette œuvre éblouissante, mélange d'aventures et d'émotion,

commencera mercredi.
Nul doute qu'elle ne passionne tous nos lecteurs et qu'elle

n'obtienne le succès auquel elle a droit. Lisez tous, après-
demain, « Le soleil de minuit ».

La remise d'un drapeau
à la police cantonale neuchâteloise

Une prise d armes sur l'esplanade de la Co l légiale

Samedi, entre 16 h. et 16 h. 30,
tandis que la société des sous-offi-
ciers, un détachement de l'école de
recrues de Colombier et le corps de
la gendarmerie cantonale se ras-
semblaient à la rue Purry pour for-
mer un cortège et monter au Châ-
teau sous la conduite de la Musique
militaire, les abords de la Collégia-
le commençaient à s'animer. Une
foule de curieux, de patriotes, de
ceux qui ne manquent pas une ma-
nifestation à Neuchâtel , se massait
tout autour de l'esplanade, un peu

Le cortège qui s'est formé à la rue Purry se rend en bon ordre
à la Collégiale.

en retrait sur les escaliers des jar-
dins, à mi-distance des remparts et
de la statue de Farel. Les mem-
bres des autorités arrivaient aussi.
Le ciel s'était heureusement décou-
vert. Dans ce beau cadre de ver-
dure et de vieilles pierres, le soleil
était d'autant mieux venu qu 'une
prise d'armes, où l'uniforme et la
couleur sont essientiels, ne pouvait
qu'y gagner de l'éclat.

A 16 h. 30, les autorités et les in-
vités se groupèrent devant le por-
che de la Collégiale. Parmi les per-
sonnalités, on notait M. Antoine Bo-
rel , président du Conseil d'Etat ,
MM. Ernest Béguin et Jean Hum-
bert , conseillers d'Etat , MM. Emma-
nuel Borel et Jean Wenger, conseil-
lers communaux , le parquet neu-
châtelois représenté par M. Piaget ,
procureur, et par M. Berthoud , juge
d'instruction, ainsi que par plu-
sieurs juges du canton , enfin M.
Romang, préfet des Montagnes neu -
châteloises. Les autorités militaires
étaient nombreuses aussi. Autour
du colonel Carbonnier, commandant
de brigade, on remarquait les lieut.-
colonels Gilbert DuPasquier, Muge-
li et Schône, adjoint du comman-
dant de l'école de recrues de Colom-
bier.

L'arrivée du drapeau
Le cortège parti de la rue Purry

ne se fit pas attendre. Il déboucha
sur l'esplanade par la petite ruelle
du cloître et se déploya en un or-
dre impeccable : la Musique mili-
taire, la société des officiers et la
compagnie des sous-officiers, côté
sud, le corps de la gendarmerie sur
deux rangs face aux autorités , en-
fin , côté nord , le détachement des
recrues.

La cérémonie commença aussitôt.
Le capitaine Roulet , commandant
d'arrondissement, la présidait. Il
lança quelques ordres se terminant
par un « garde-à-vous ! » et ce fut ,
admirablement joué par des trom-
pettes qui se répondaient d'un côté
à l'autre de la Collégiale , l'appel au
drapeau , douce et vibrante mélopée
bien faite pour préparer l'assistance
à beaucoup de solennité.

Et le drapeau arriva. Tous les re-
gards se tournèrent vers cet em-
blème, fier et droit sur sa hampe,
dans les plis flambant neufs duquel
on discernait les doubles couleurs
fédérales et cantonales. Mais déjà le
président de la Société des agents
de la police cantonale , M. Gauchat ,
en célébrait la venue. En une brève
allocution , il remercia la commis-
sion qui s'est occupée de doter no-
tre police d' une bannière et tous
ceux qui, de près ou de loin , ont
contribué à cette œuvre éminem-
ment patriotique. Puis il s'avança
sur l'esplanade et remit l'étendard

au commandant de la police, le ca-
pitaine Matthey, qui prononça quel-
ques paroles dignes et vigoureuses.
Il rappela que l'idée de ce drapeau
est née au premier mars dernier. Un
signe de ralliement manquait déci-
dément à la gendarmerie neuchâte-
loise. Elle le désirait de tous ses
vœux. Aujourd'hui , la voilà com-
blée : elle en est fière et reconnais-
sante. Puis se tournant vers ses
hommes et s'adressant à chacun
d'eux , le capitaine Matthey termine
par un vibrant appel : « Aime et

respecte ton drapeau ! Et toi , subli-
me étendard , flotte fièrement à la
tête du corps de la gendarmerie
neuchâteloise ! »

Ayant ainsi parlé , le capitaine
Matthey remit à son tour le drapeau
au sergent Vuillomenet , un homme
de haute stature et carré d'épaules
à qui il faisait beau le voir con-
fié. Le porte-drapeau sortit des rangs
et , allan t et venant d'un pas mar-
tial , il fit flotter la bannière devant
le double cordon des gendarmes
neuchâtelois.

Le serment au drapeau
Mais le moment peut-être le plus

émouvant, de la cérémonie ce fut le

Les gendarmes sont au garde-à-vous pendant l'allocution de leur com-
mandant, le capitaine Matthey, qui tient le nouveau drapeau et va le
remettre au sergent Vuillomenet. A droite, derrière le capitaine Matthey

on aperçoit le groupe des autorités.

serment prêté au nouveau drapeau
par le corps de police au complet.
Arme et képi dans la main gauche,
les agents écoutèrent religieusement
la formule du serment qui leur était
lue par le capitaine Matthey et par
laquelle ils s'engagent à rester fi-
dèles au drapeau , à respecter les
institutions et à obéir à leurs chefs.

— Je le promets ! firent d'une seu-
le voix nos gendarmes en levant la
main droite à la manière des vieux
Suisses.

Là dessus, les commandements se
succédèrent : « Remettez le képi !...
Portez arme !... Reposez arme !... »

Cependant le silence se fit et le
capitaine aumônier Berthoud mon-
ta sur la tribune aménagée sous le
porche de l'église. De sa voix chau-
de il souligna la valeur du drapeau ,
ce symbole d'unité et de permanen-
ce, mais aussi d'obéissance, de vigi-
lance, de fidélité totale dans l'ac-
complissement du service. Rappe-
lant les multiples tâches des agents
de police, l'aumônier releva que de
nouveaux devoirs leur incombent du
fait de leur récente incorporation
aux troupes de couverture de fron-
tière. Puis il implora la bénédiction
divine sur eux et sur le nouveau
drapeau. La Prière patriotique,
jouée par la fanfare dans le recueil-
lement général , mit fin à la céré-
monie.

A la Rotonde
Le cortège se reforma immédiate-

ment, musique en tête , cette fois
avec le drapea u et sa garde, précédé
du commandant Matthey et suivi
d'un détachement de gendarmes et
des autorités civiles et militaires.
Descendant en ville par la rue du
Pommier il parcourut les rues prin-
cipales et gagna la Rotonde où une
aimable collation avait été prépa-
rée. L'organisateur et l'animateur de
toute cette manifestation , M. Troyon ,
agent de la sûreté et président de la
commission du drapeau , souhaita la
bienvenue aux invités. Puis s'adres-
sant aux gendarmes, qui se levèrent
spontanément, il engagea chacun
d'eux à conserver précieusement le
souvenir de cette journée et à veil-
ler à ne jamais ternir la croix blan-
che du drapeau . On applaudit vive-
ment ces paroles.

Autour des verres de vin , les con-
versations se prolongèrent jusqu 'à
près de 19 heures.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

(c) Hier, à 9 h. 05, une collision
s'est produite entre le tramway et
un sidecar, à l'intersection des rues
Alexis-Marie-Piaget et Crêt Rosse,}.
Le motocycliste a été assez griève-
ment blessé à une cheville. Dégâts
importants au sidecar.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Chez nos pompiers

(c) Aux approches de l'automne,
revient chaque année l'inspection gé-
nérale du corps des sapeurs-pom-
piers, que suit toujours un nombreux
public.

Samedi après-midi, notre corps de
pompiers fut inspecté sur toute la
longueur de la rue du Collège. Parmi
les officiels on trouvait , outre le
Conseil communal et la commission
du feu , le major Turin , délégué de
l'Etat. Un exercice eut lieu ensuite
et tour à tour permit de voir chaque
section à l'œuvre avec son matériel.

Un défilé suivit à l'avenue de la
Gare où, aux sons entraînants de la
fanfare , tout le corps passa devant
les autorités.

La critique eut lieu à l'hôtel de la
Poste et fut faite par le major Turin
qui , après avoir mis en relief de pe-
tites fautes d'ordre secondaire, se
plut à féliciter notre corps pour sa
belle tenue et son sens du devoir.
Des paroles furent encore échangées,
tandis que la fanfare égrenait ses
harmonies par les rues.

(c) La commission scolaire compo-
sée de quatre membres anciens et de
sept nouveaux , nommés à la dernière
séance du Conseil général en rem-
placement d'un décédé et de démis-
sionnaires, a tenu , vendredi soir , une
très longue séance. Le président a
rapporté de la manière la plus ob-
jective la procédure suivie lors de
la nomination d'une remplaçante de
la titulaire malade. A ce sujet , le
Conseil général avait été convoqué
au début d'août afin d'adresser un
blâme à la commission scolaire ainsi
que le demandaient une dizaine de
signataires d'une pétition. Le Conseil
général n'avait pu donner satisfac-
tion aux pétitionnaires.

Cette mise au point accomplie , les
vacances dites « des regains » ont été
fixées du 12 septembre au 1er octo-
bre.

La commission a examiné la trans-
formation de la classe temporaire de
la Chaux en classe permanente ; une
décision sera prise à la prochaine
séance. Elle étudiera aussi les voies
par lesquelles il sera possible d'ob-
tenir la revision des articles de la loi
sur l'enseignement primaire fixant la
finance à payer par les communes
pour les élèves de leur ressort qui
suivent l'enseignement dans une au-
tre localité que celle de leur domi-
cile.

En fin de séance, il fut procédé à
la nomination du bureau , MM. Bolle
et Giroud , pour raison d'âge et de
santé, ayant donné leur démission
de président et de secrétaire. Le bu-
reau fut constitué momentanément
de cinq membres , soit : un vice-pré-
sident , nn secrétaire et son sup-
pléant et deux adjoints , car malgré
de pressantes sollicitations , aucun
membre ne voulut assumer la lour-
de charge de la présidence.

LES BAYARDS
Affai res scolaires

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX
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JLU septciiiure
Température : Moyenne 12.8 ; Min. 10.4 ;

Max . 16.3.
Baromètre : Moyenne 718.0.
Eau tombée : 24.9 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

modéré à fort .
Etat du cie! : Couvert . Pluie pendant

la nuit et Jusqu 'à 11 h. Le ciel s'é-
clairclt en partie depuis 16 h. environ.

11 septembre
Température : Moyenne 14.9 ; Min . 8.0 ;

Max. 21.2.
Baromètre : Moyenne 723.4.
Vent dominant : Direction , S.-E. ; force,

très faible .
Etat du ciel : Légèrement nuageux &

clair. Forte rosée le matin. Faible Joran
depuis 17 h . 45 environ.

Therm. 12 sept, à .4 h. (Temple-Neuf) : 13"

Niveau du lac, 9 septembre, à 7 h., 429.86
Niveau du lac, 10 sept., à 7 h., 429.85.
Niveau du lac, 11 sept., à 7 h., 429 ,85.

Température du lac: 17°

Observatoire de Neuchâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Respectez vos parents

A Nolralgue, un jeune nomme de ca-
ractère violent , au coure d'une chicane
avec son. frère, a battu sa mère qui In-
tervenait pour les remettre à l'ordre. La
gendarmerie avait été requise pour mettre
fin aux agissements de ce fila Irrespec-
tueux.

Le tribunal lui inflige une peine de
trois Jours de prison civile avec sursis
et met les frais à sa charge par 10 fr.

Diffamation
Au hameau des Places sur les Bayards,

un manœuvre d'un caractère peu agréable
et à la mauvaise langue, en particulier
lorsqu'il a bu, a injurié une dame de
l'endroit et prononcé à son égard des
propos diffamatoires.

Pour lui apprendre a tenir sa langue
au chaud, le tribunal le condamne à
trois Jours de prison et aux frais par
5 fr . 50.

Quand on est interdit d'auberges
Un manœuvre de Fleurier est prévenu

de violation d'une interdiction de fré-
quenter les auberges pour avoir consom-
mé dans une cantine de fête à Fleurier,
à l'occasion de la fête des sociétés locales.

Le prévenu reconnaît les faits, mais
prétend ne pas avoir enfreint la loi, une
cantine n'étant pas assimilable aux éta-
blissements publics.

Le tribunal ne l'entend pas ainsi ; l'In-
terdiction s'applique également aux can-
tines de fête puisque, pour débiter des
boissons alcooliques dans celles-ci, U faut
payer une patente spéciale. Il condamne
le manœuvre à quinze Jours d'empri-
sonnement et à 12 fr. 70 de frais.

Une affaire de vol
Un manœuvre de Môtlers est prévenu

du vol d'une somme de 120 fr. au détri-
ment d'un agriculteur du village. A l'au-
dience, le plaignant ne peut donner aucune
preuve que le vol ait été commis par le
manœuvre qu'il accuse. Ce dernier est
acquitté, tandis que les frais sont mis à
la charge du plaignant par 38 fr . 50.

Infraction à la loi
sur l'abatage du bétail

Un boucher de Salnt-Sulplce a tué un
veau selon le rite Israélite, c'est-à-dire
sans l'avoir au préalable assommé au
moyen d'une massue.

Il est condamné à 15 fr. d'amende et
3 fr . 50 de frais.

Infraction aux mesures
contre la fièvre aphteuse

Un boucher et un agriculteur des
Bayards se sont rendus à Pontarlier, zone
atteinte par la fièvre aphteuse, malgré
une Interdiction publiée dans la « Feuille
officielle » en Juin écoulé.

Us sont condamnés chacun à 15 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 10 septembre

— M. Ernest Bauer, le chanteur bien
connu, co-directeur du Conservatoire de
musique de Neuchâtel , vient d'épouser,
à Cortaillod, Mlle Mottler, de Genève.

— On annonce la réouverture, à Salnt-
Blalse du « foyer solldarlste », fondé par
M. James de Meuron, et auquel on doit,
entre autres belles choses, la publication
des œuvres de Gaston Frommel.
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Souscription en faveur
des maraîchers

et horticulteurs neuchâtelois
Armée du salut , 36 fr. 50. — Total

à ce jour : 3761 fr. 50.

Madame veuve Edouard Ulrich, ses
enfants et petits-enfants, à Winter-
thour et Neuchât'el,

les familles Elser, Grutier et fa-
milles alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth Griïtter-Elser

née KASER
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et tante, décédée paisi-
blement le 9 septembre, après une
longue maladie, à l'âge de 86 ans.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Matthieu XI, 28.

Domicile mortuaire : Wintherthour,
Weinbergstrasse 38.

L'incinération aura lieu lundi 12
septembre, à 15 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean-David
Perret et leurs enfants, Françoise et
Rose-Marie ;

Madame et Monsieur Fritz Zwicky,
à Varna (Bulgarie) ;

Monsieur et Madame Fritz Grand-
jean-Kindler , à Berne ;

Monsieur Oscar Grandjean , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Emma Grandjean , à
Neuchâtel ;

Monsieur et'Madame Samuel Grand-
jean et leurs enfants , à Aubonne ;

Madame et Monsieur Th. de Lerber,
à Braunwald ;

Monsieur et Madame Pierre Grand-
jean , à Berne ;

Monsieur Etienne Grandjean , à
Berne ;

Madame et Monsieur Marcus
Stotzer , à Egerkingen ;

Madame veuve Ulma Grandjean , à
Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Othmar
Stiissi et leurs enfants , â Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Marcel Juvet
et leurs enfants, à la Mont'agne de
Buttes ;

Mademoiselle Hannely Stettler, à
Berne ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ de

Madame Rose STETTLER
née GRANDJEAN

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et cousine, que le Seigneur a
reprise à Lui, samedi 10 septembre,
après une longue maladie, dans sa
69me année.

Neuchâtel , le 10 septembre 1938.
Ne crains rien , car Je te rachète.

Je t'appelle par ton nom: tu es
moi. Esaïe XLIII. 1.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 12 septembre à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, Côte
22, à 14 h. 30.

Pas de culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , le Maîtredit: Passons sur l'autre rive.Marc IV, 35*
Les neveux et nièces font part à

leurs amis et connaissances du décès
de leur chère tante,

Mademoiselle Emma DUBACH
ancienne institutrice

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 80me année.

L'incinération , sans suite , aura
lieu le mardi 13 septembre. Culte
au crématoire à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gorges 3Vauseyon.

Béni soit l'Eternel car u _
exaucé la voix de mes suppll-cations. Ps. XXVIII, 6.

Madame et Monsieur Otto Meyer
et leurs enfants , à Boncourt ;

Monsieur et Madame Henri Hae-
berly et leur fille , à Bâle ;

Madame veuve Jeanne Pfâffli et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Hae-
berly et leur fils , à Genève ;

Monsieur René Haeberl y et son
fils, a Berne ;

Madame et Monsieur Paul Moser
et leurs fils, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jules Hae-
berly et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Hae-
berly, à Perroy ;

Monsieur et Madame Aimé Hae-
berly, à Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Cécile HAEBERLY
née GIRARDBILLE

leur chère maman , grand'maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui , après une bien lon-
gue maladie supportée avec rési-
gnation , dans sa 73me année.

Cornaux, le 10 septembre 1938.
Jésus dit : Venez à mol, vous

tous qui êtes travaillés et char-gés, et Je vous donnerai du repbs.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux , lundi 12 septembre à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Henri Evard-For-
chelet, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Auguste
Amstutz-Forchelet , leurs enfants et
petits-enfants, à Lignières,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Auguste Forchelet
leur cher frère , oncle et grand-oncle,
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie.

Dieu est amour.
Cet avis tient lien de lettie de faire part.
mmmmmmm%B_____Mmmmmm VSKm !-mmB_____ W___

Monsieur François Cuanillon ;
Madame et Monsieur Albert So-

guel-Cuanillon et leur fille, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur René Perrot-
Cuanillon et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Robert Ge-
nier-Cuanillon, à Ouchy-Lausanne ;

ainsi que les familles Graeub, Cua-
nillon , Soguel et alliées,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame François Cuanillon
née Marie GRAEUB

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui , à l'âge de 58 ans, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Le Landeron , 10 septembre 1938.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron , le lundi 12 septembre
1938, à 13 h. 30.


