
Le branle-bas
européen

IA POLITI QUE

Nous vivons à nouveau et à peu de
choses près les jours sombres que
nous avons connus avant Munich.
Et la même question qui se posait
alors à nous, nous vient cette fo i s
encore aux lèvres : l'Allemagne est-
elle décidée à jouer le tout pour le
tout ? De fai t , l'opinion berlinoise
est 'nerveuse. Il p araît que, dans la
capitale du Reich, l'on fait  allusion
aux bruits de guerre plus encore
qu'en septembre dernier. Dans toute
VAllemagne au reste, les préparatifs
militaires sont intenses.

Un million six cent mille hommes
sont sous les drapeaux, dont beau-
coup sont aux frontières p olonaises.
Les jour naux précisent, ae leur cô-
té, les revendications à l'égard de
Varsovie. Celes-ci ont amplement dé-
passé Dantzig et même le Corridor.
Selon le « Berliner Bœrsen Zeitung »,
il s'agit de réabsorber, outre la ville
libre, tous les territoires allemands
jadis cédés à la Pologne, en Prusse
orientale, à Posen et en Haute-Silé-
sie, soit au total 48,000 kilomètres
carrés et 4 millions d'habitants.

Dans tout cela s'agit-il simplement
d'un blu f f  immense, méthode chère
au « fuhrer », on le sait, et qui lui a
réussi jusqu 'ici ? Ou, au contraire,
Hitler a-t-il décrété de faire entrer
en danse, pour la suprême aventure,
toute cette force  armée ? C'est là
toute l 'inconnue de ces jours pro-
chains (car il est au moins sûr que
l'af faire se résoudra dans la quin-
zaine qui vient) ,  inconnue devant
laquelle il convient cependant de ne
pas s'af fo ler .

Il reste, en e f f e t , de iespoir à l ho-
rizon. D'abord l'attitude italienne.
Sans doute, les journaux de la Pé-
ninsule annoncent-ils avec des titres
flamboyants que, quoi qu'il arrive,
ils seront aux côtes de VAllemagne.
Mais les pourparlers diplomati ques
intenses entre les deux puissances de
l'axe démontrent que Berlin s'e f force
toujours de rallier Rome entière-
ment à son point de vue. Ce qui ad-
viendra peut-être, mais ce qui, pour
l'instant, laisse encore une petite
porte ouverte...

Ensuite, le facteur hongrois. L'Al-
lemagne avait espéré intégrer Bu-
dapest dans son système d alliance.
Mais les Magyars se font  renitents.
f il 'ils sont amis des Allemands, ils
\le sont aussi des Polonais. Le comte
iCsaky, après avoir conféré avec M.
\de Ribbentrop, s'est entretenu avec
\M. Mussolini. Il a tenu à être ren-
seigné de main directe par les deux
'partenaires. Tout indique que la
Hongrie entend encore conserver sa
liberté de manœuvrer ; elle sait trop

.ce qui l'attendrait le jour où elle
s'inféoderait uniquement à l 'Allema-
gne.

Enfin , et surtout, comme élément
de la p aix, il y a la position iné-
branlable des puissances occidenta-
les, la France et l 'Angleterre. Cel-
les-ci , désormais sûres de leur force
et de leur droit, attendent l'arme au
pie d, la marche des événements. Le
calme de leur population (et en cela,
on note une légère di f férence avec
septembre dernier) y est remarqua-
ble. Leur mûre et tranquille décision
est un des moyens de faire réfléchir ,
à la minute suprême, le chancelier
Hitler.

Si bien qu'en dépit des nouvelles
graves que les journaux sont bien
obligés de donner pour refléter avec
exactitude la situation , il serait cou-
pable de se laisser aller au défaitis-
me et au pessimisme : se préparer
et attendre, c'est pour chacun la
seule formul e possible. Le pape Pie
XII  le rappelait samedi encore de sa
haute autorité morale , en soulignant
les e f fo r t s  qu'il avait multip liés en
faveur de la paix depuis son avène-
ment et en montrant ainsi qu'il
fallait espérer toujours.

René BRAICHET.

Le réarmement naval
anglais

245 navires sont en construction
LONDRES, 20 (Havas) . - La du-

chesse de Gloucester a présidé ven-
dredi après-midi, à Clydesyde , au
lancement du croiseur de 8000 ton-
nes « Kenya ». Au cours de la céré-
monie, l'amiral Fraser souligna dans
son allocution que 245 navires jau-
geant au total un million de tonnes
environ et armés de 1100 canons
étaien t actuellement en construction
pour le compte de l'amirauté.

Une publication
allemande

interdite en France
PARIS, 20 (Havas). - Sur 1 ordre

du ministre de l'intérieur et en ver-
tu d'un récent décret-loi , la publica-
tion allemande « Les cahiers franco-
allemands » vient d'être interdite en
France. Cette revue éditée par la
Société franco-allemande de Berlin,
rédigée en français et en allemand,
était imprimée à Carlsruhe.

LA SOLUTION DU PROBLEME DE DANTZIG
APPARAIT DÉSORMAIS IMMINENTE

Dans l Europe troublée par le conf lit germano-polonais

Dans toutes les chancelleries, Ton considérait hier que la situation s'était aggravée,
mais des bruits de paix continuent de leuf côté à circuler

Le grand calme des puissances occidentales
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Dans les milieux politiques fran-

çais on ne cachait pas, dimanche
soir, qne la tension internationale
demeurait très vive, tandis qu'un se-
cret de mieux en mieux gardé en-
toure les pourparlers germano-ita-
liens. On ignore même où se trouve
depuis samedi M. Attolico, ambas-
sadeur italien à Berlin, qni sert ac-
tuellement de messager entre le pa-
lais de Venise et le chalet de Berch-
tesgaden. Les informations les plus
contradictoires circulent snr l'attitu-
de finale dn gouvernement de Rome.
Suivant les uns, l'Italie serait déci-
dée, bon gré mal gré, à suivre le
Reich jusqu 'au bout de l'aventure
polonaise. Suivant les autres, lfl.
Mussolini, désireux d'éviter tout
conflit armé ponr le seul compte de
l'Allemagne, soutiendrait les efforts
du pape en faveur de la paix. Mais
c'est cette dernière hypothèse qui
semble trouver actuellement le plus
de crédit dans les milieux politiques
français.

Londres formulerait demain
une nouvelle et ferme

déclaration
On attache, d'antre part, à Paris,

nne grande importance à la réunion
dn cabinet britannique qui se tien-
dra mardi matin à Londres. On croit
que le gouvernement décidera de
faire une nouvelle déclaration con-
firmant solennellement ses engage-
ments envers la Pologne. Des échan-
ges de vues auraient même lien ac-
tuellement entre le Quai d'Orsay et
le Foreign office sur l'éventualité
d'une déclaration commune des deux
gouvernements,. promettant nne fols
de plus aide et assistance au gouver-
nement de Varsovie, si celui-ci était
engagé dans un conflit pour la dé-
fense de ses intérêts vitaux.

Cette déclaration devant, dans l'es-
prit des dirigeants français et an-
glais, servir de dernier avertisse-
ment à l'Allemagne.

Quoi qu'il en soit, on croit à Paris
que la semaine qui s'ouvre sera par-
ticulièrement critique. Toutes les in-
formations parvenues d'outre-Rhin
indiquent en effet que la tension
germano-polonaise entrera dans une
phase décisive au cours de ces tous
prochains jours.

Nouveau discours de Forster
La situation

ne peut plus durer
DANTZIG, 20 (D.N.R.). — Le chef

régional Forster a prononcé diman-
che un discours à Langfuhr. Il a dé-
claré notamment que l'état actuel à
la frontière ne peut et ne doit plus
durer. Si sérieuse que soit la situa-
tion, chacun sait à Dantzig qu'il y a
dans la vie des peuples des ques-
tions qui doivent être résolues quel-
les que soient les difficultés rencon-
trées. Dantzig est une de ces ques-
tions. Depuis vingt ans, les habitants
de la ville libre disent qu'ils veulent
rejoindre le Reich. Maintenant le
temps approche. Dantzig s'est pré-
parée intérieurement. De même que
le parti et les soldats de Dantzig ne
forment qu'un bloc compact, tonte la
population est maintenant ralliée à
ce front.

Les ministres anglais
rentrent à Londres

LONDRES, 20. — M. Chamberlain
quittera l'Ecosse cet après-midi afi n
de présider le conseil de cabinet fixé
à mardi prochain.

On apprend d'autre part que M.
Hore Belisha, qui séjournait depuis
le 10 août sur la côfe d'Azur, a quitté
Cannes dimanche. Il arrivera lundi
à Londres.

L'activité diplomatique
à Rome

ROME, 21. — M. Attolico, ambas-
sadeur d'Italie à Berlin, est arrivé à
Rome. Il rencontrera incessamment
le comte Ciano. Ce dernier recevra
prochainement les ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
Pologne et du Japon. L'ambassadeur
de France rencontrerait également
le comte Ciano ces jour s prochains.

M. Burckhardt songe
à faire une seconde

visite à Berchtesgaden
Elle aurait lieu dans le
courant de la semaine

LONDRES, 20 (Havas). — M. Bur-
ckhardt, qui s'est entretenu samedi

avec M. Greiser, président du sénat
de Dantzig, et M. Chodacki, haut-
commissaire de Pologne à Dantzig,
aurait l'intention de faire une nou-
velle visite à Berchtesgaden la se-
maine qui vient.

« Bien que la dernière conversa-
tion avec M. Hitler, il y a huit jours,
qui aurait été arrangée sur l'initia-
tive de M. Forster, n'ait donné aucun
résultat défini, dit à ce propos le
« Sunday Times », on déclare que M.
Burckhardt nourrit de nouvelles es-
pérances et a en conséquence cher-
ché à avoir un nouvel entretien. Si
le projet de M. Burckhardt se réa-
lise, la visite aura lieu vraisembla-
blement avant le prochain discours
du chancelier à Tannenberg, diman-
che prochain. »

Deux démentis
PARIS, 21. — Au sujet des bruits

suivant lesquels le professeur Bur-
ckhardt, haut-commissaire de la
S. d. N. à Dantzig, se proposerait de
faire une nouvelle visite au chan-
celier Hitler, on annonce que
le professeur Burckhardt a déclaré
à un de ses collaborateurs qu'il

A. Liessau, à la frontière de Dantzig, on aperçoit à l'arrière-plan la
tête de pont de Dirschauer barricadée par les Polonais.
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n'avait pas l'intention de quitter
Dantzig.

D'autre part, dans les mi-
lieux généralement bien informés
de Dantzig, on dément qu'il y ait eu,
dans la journée d'e samedi, un en-
tretien Burckhardt-Chodacki-Greiser,

De nouvelles
familles allemandes expulsées

de Pologne
BERLIN, 20. — On mande de Kat-

towitz au D.N.B. :
Pendant la journée de vendredi,

les préfets de Tarnovitz, Kattowitz
et Rybnik ont expulsé plusieurs cen-
taines de familles allemandes de la
région frontalière. Un délai de
vingt-quatre heures leur a été donné
pour se rendre à trente kilomètres
de la frontière, au moins, sans égard
pour les situations de famille, de
propriétés et de fortune.

Les expulsés qui chercheront à
échapper à cette mesure sont mena-
cés de graves peines de réclusion,

(Voix la suite en dernières dépêches)

A Tientsin, des inondations
submergent les concessions

anglaise et française

DESASTRE EN CHINE

Devant les éléments déchaînés,
les Nippons doivent diminuer leur blocus

TIENTSIN, 20 (Havas). — Les
inondations ont contraint les Japo-
nais à abandonner partiellement le
blocus de la concession britannique
afin de permettre le passage dans
cette concession de la foule des ré-
fugiés chinois et des chevaux venant
du champ de course inondé.

Jusqu'ici, la majeure partie des
concessions française et britanni-
que a été épargnée, mais l'eau con-
tinue à monter, innondant notam-
ment la parti e du réseau de fils de
fer barbelés installé par les Japonais
autour des concessions. Le courant
électrique traversant ce réseau a dû
être coupé.

Les eaux montent
TIENTSIN , 20. — La superficie

non inondée de la concession britan-
nique diminue rapidement. De nom-
breuses rues sont recouvertes d'un
mètre d'eau. Le manqu e d'eau pota-
ble et l'absence d'électricité dans la
concession britannique posent de sé-
rieux problèmes.

Les Japonais ont ouvert la bar-
rière séparant les concessions japo-
naise et française à tous les Chinois
sinistrés, mais ne laissent personne
se diriger vers la concession japo-
naise.

La digue a cédé...
TIENTSIN, 20 (Havas). — Malgré

les efforts entrepris par les autorités
militaires nipponnes et les représen-
tants chinois, la digue construite le
long de la rivière Tchiangtzu a cédé
samedi après-midi sur une longueur
de 10 mètres provoquant l'inondation
des deux tiers de la concession ja-

ponaise. L eau atteint trois à cinq
pieds de hauteur.

A la fin de l'après-midi, les inon-
dations s'étendirent aux concessions
française et britannique. Malgré la
pluie et l'envahissement des eaux, les
autorités militaires japonaises ne re-
lâchèrent pas le contrôle des diver-
ses entrées dans les concessions
française et britannique. On s'at-
tend d'ailleurs à une diminution de
la crue.
Les concessions seront-elles

sous l'eau ce matin ?
TIENTSIN, 21 (Havas). — Si l'eau

continue à monter, toutes les conces-
sions seront sous l'eau lundi matin.
La route reliant l'arsenal à la ville
de Tientsin est coupée. Le sinistre

^ 
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relégué au second plan le blocus ja -
ponais puisque l'inondation a isolé
les concessions à l'exception du pas-
sage du pont international où la sur-
veillance japonaise est maintenue,
mais où elle est beaucoup moins sé-
vère.

Les inondations dureraient
des mois

Déjà des milliers de cadavres
On s'attend à un afflux considéra-

ble d'eau. Les experts croient que
ces inondations dureraient deux ou
trois mois. La plaine entre Tientsin
et Tongku est particulièrement
éprouvée. Une nappe d'eau profonde
s'étend des deux côtés du chemin de
fer. Des milliers de cadavres de pay-
sans et d'animaux flottent à la sur-
face tandis que les survivants s'ac-
crochent aux arbres et aux épaves.

La tête des costumes nationaux
a été, à l 'Exposition nationale
une manif estation symbolique

de nos raisons d'être helvétiques

L'UNION SUISSE DANS LA DIVERSITE

Le magnifique succès de deux grands défilés
devant une foule délirante

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

A plus d'une reprise, l'opinion a
été exprimée que 1 Exposition natio-
nale arrivait à son heure, à un mo-
ment où la tension politique inter-
nationale atteint un degré inquié-
tant; rien plus que cette manifesta-
tion de solidarité nationale n'était
de nature, en effet , à resserrer les
liens unissant les citoyens d'un mê-
me pays et à faire de ces derniers
un bloc homogène prêt à résister
unanime à toute atteinte venant de
l'extérieur. L'on pourrait en dire au-
tant de la magnifique manifestation
du costume suisse, qui vient de se
dérouler à Zurich, au milieu d'un
immense concours de population; je
ne me souviens pas avoir jamais vu
une foule et un enthousiasme pa-
reils, enthousiasme auquel se mêlait
très souvent, au passage de certains
groupes, une profonde émotion. C'est
vraiment l'âme de toute une nation
que l'on sentait vibrer 1

¦•> *
Les deux grands défilés de same-

di et dimanche ont duré passé trois
heures ; plus de 7000 figurants, avec
70 chars et quelque vingt corps de
musique y ont participé. Ce fut une
magnifique symphonie de couleurs,
une exubérance qui finit par gagner
le public dont les applaudissements
couvraient parfois le brouhaha gé-
néral et les accents des cuivres.
L'immense colonne comprenait 27
groupes, parmi lesquels il en était
-V^A '"' lHS -a'â 1*00 participants.
^PhiQw 

ge fut aussi une glorification
^ ^SïN'ik M 

de la terre, du labeur ar-
du?"̂  nos braves paysans monta-
gna *S.s, par exemple ; et comme tous
ces costumes symbolisaient bien le
caractère particulier à chaque ré-
gion ! Au passage des austères et
sévères costumes valaisans, pour ne
citer que ceux-là, l'on songeait in-
volontairement à l'âpre lutte que les
habitants des vallées reculées de ce
canton sont obligés de mener, jour
après jour, pour subvenir à leurs be-
soins. Cela faisait un contraste sai-
sissant avec les groupes rutilants du
Tessin, de PEngadine ou de l'Ober-
land bernois.

m* *
Les hôtes d'honneur — au milieu

d'eux M. Motta — avaient pris place
à la Werdmiïhleplatz , sur une tri-
bune spéciale dressée à leur inten-
tion ; en cet endroit , plusieurs grou-
pes' s'arrêtèrent pour se livrer à des
productions folkloristes du plus haut
intérêt. A mesure qu'ils passaient,
les figurants avaient plaisir à venir
offrir à M. Motta les produits de leur
région , à tel point que l'honorable
conseiller fédéral eut bientôt devant
lui un véritable amoncellement de
choses diverses : choux, bouteilles,
carottes, salamis, fruits divers, con-
combres, etc. Je m'en voudrais de ne
pas citer aussi le charmant intermè-
de musical exécuté par le groupe
des Neuchâtelois, face à la tribune
des officiels ; les applaudissements
qui crépitèrent dans la foule auront
prouvé aux exécutants que l'on a
fort goûté ces mélodies si gentiment
interprétées. En terminant cette brè-
ve chronique, je désirerais mention-

ner encore les « claqueurs de fouet »,
parmi lesquels il y avait de vérita-
bles artistes dont les exercices exi-
gent une force musculaire qui n'est
pas ordinaire et rappellent le crépi-
tement d'une mitrailleuse.

Bref , l'immense foule qui eut l'oc-
casion d'assister au défilé de ces
deux cortèges a vécu des heures in-
oubliables et dont on parlera long-
temps encore.

Inutile de dire enfin que les ma-
nifestations organisées à la halle des
fêtes ont remporté le succès le plus
complet. j  L

Lia partie officielle a
les discours

ZURICH, 20. — Après le cortège
de la Fête des costumes suisses, les
invités d'honneur ont été reçus au
hameau de l'Exposition nationa-
le, où le repas de midi, servi à Pau-
berge campagnarde, les a attendus
longtemps. M. Ernest Laur, président
de la Fédération suisse des costumes
nationaux, leur a souhaité la bien-
venue et a rappelé le triomphe de ce
cortège des costumes.

Cette manifestation a été tm Jour degloire pour la paysannerie suisse parti-cipant _ l*Exiposltlon nationale et a faitresplendir l'amour de la patrie. La fêtedes costumes est' également une Illustra-
tion de la culture patriotique et du ca-
ractère particulier des Suisses, c'est unepoignée de main fraternelle de la ville
et de la campagne.

M. Motta, conseiller fédéral, s'ex-
primant dans sa langue maternelle,
a apporté le salut du Conseil fédérai
et de la. Suisse italienne et ses re-
merciements personnels pour la
grandiose manifestation qui fut l'u-
ne des plus belles de celles qui ont
eu lieu à l'occasion de l'Exposition
nationale.

Jamais l'amour de la patrie n'a été
prouvé avec tant de splendeur. L'o-
rateur a remercié M. Laur et
ses nombreux collaborateurs pour
leur travail et a profit é de l'occasion
pour remercier également M. Laur,
ancien secrétaire des paysans, ici
présent, pour les services qu 'il a
rendus à l'agriculture.

Puis M. Streuli, conseiller d'Etat,
président du comité d'organisation
de l'Exposition nationale, et M. Por-
cher, Lausanne, président de PUnion
suisse des paysans, ont exprimé la
joie qu'ils ont eue d'assister à cette
incomparable fête des costumes, ex-
pression de la communauté suisse.

Le 75me anniversaire de la Croix-rouge internationale

Le 22 août sera célébré dans le monde entier le 75me anniversaire de la
Convention de Genève qui consacra la Croix-rouge internationale. —
Notre cliché représente, à gauche : une plaquette qui sera offerte par
la Croix-rouge suisse à la Croix-rouge italienne ; à droite : la salle où

fut signée l'Institution Je la Croix-rouge en 1863.

L'état de santé
de M. André Tardieu

serait assez sérieux
MENTON, 20. — On communique

le bulletin de santé suivant concer-
nant M. André Tardieu :

A la suite d'une période de grand sur-
menage, M. André Tardieu a eu, le 22
juillet, dans sa propriété de Menton, un
malaise brusque, suivi d'une perte de
connaissance. La situation était alors des
plus sérieuses et des analyses pratiquées
ce jour-là avalent décelé la présence de
perturbations importantes. Le 23 Juillet ,
le président reprit connaissance mais son
état reste assez sérieux et exige un repos
absolu qui doit être très long.
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3, Croix-du-Marché
Téléphone 5 37 87

'Je suis toujours acheteur
de meubles neufs  et usa-
gés, livres, vaisselle, ainsi
que de tous autres objets

Se recommande :
CASTELLANI Edmond.

UNE CARTE SUFFIT

Importante fabrique de petit appareillage
alA- .rïniiA d0 la Suisse romande CHERCHE pour entréeClCV-liqU. immédiate AS 1026 G

contremaître
Exigences : Expérience dans les travaux en grande série de
décolletage, perçage, fraisage, taraudage, et si possible nlcke-
lage et vernissage. — Offres écrites avec photographie et
prétentions sous chiffre E 7635 X. Publicitas. Lausanne.

DIRECTION
Ensuite d'e démission honorable du titulaire, la fan-

fare « L'Avenir > à Couvet met en soumission le poste
de directeur.

Faire offres détaillées avec prix au président de la
société, jusqu'au 2 septembre. 

AVIS
ZW Toute demande d'a-

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neucbatel

A LOUER
rue Fleury 8, 2me étage, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. . Libre
immédiatement. — S'adresser
Chambre d'assurance, Pom-
mier No 1. 

CUDREFIN
A louer dès septembre, Joli

logement au soleil, deux gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances, Jardin potager. —
Demander l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille d'avis.

Vauseyon
A louer tout de suite où

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

A louer

LOGEMENT
trois chambres, partiellement
remis a neuf. Fausses-Brayes
No 17, 1er étage.

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

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
Sme. *,

Jolie chambre, confort, so-
leil. Maison chaussures Kurth,
3me, k gauche. 
Jolie chambre (studio), bain.

Téléphone. Pourtalès 1, 2me.
Petite chambre indépendan-

te. Ancien Hôtel de ville 3. *,

Séjour d'été
On offre a Saint-Légier sur

v"evey pension complète ; pour
adultes 4 k 5 fr., enfants 2 a
B fr. par Jour. Nourriture sai-
ae, abondante. Bons soins as-
surés. Verger. Vue superbe.
Tranquillité. S'adresser : M.
Wlcola, Tél. 5 34 87.

Dame âgée cherche

grande chambre
non meublée, avec pension.
Prix modéré. Adresser offres
écrites avec prix a P- M. 172
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause d'entrée à l'hos-
pice, à remettre k

BOLE
un beau petit logement au
soleil, deux chambres, gaz,
électricité, pour tout de suite
ou époque Ta convenir. Le mo-
bilier de deux chambres et
une cuisine est à vendre k
des conditions très avantageu-
ses. — A la même adresse,
deux appartements de trols et
quatre chambres. S'adresser k
F. Humbert-Droz, instituteur,
la Coudre. Tél. 5.34.72 et pour
visiter à M. A. Perrenoud, a
B61e. 

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

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser conflse-
rle Slmonet. *.

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes une

bonne à tout faire
soigneuse et sachant cuisiner.
Entrée : 1er octobre. Deman-
der l'adresse du No 192 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE tricoteuse
pour exécution de modèles

tricot main
ayant du goût et une grande
expérience pour robes, blou-
ses et beaux articles d'enfants.
— Adresser offres écrites à
T. M. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
JEUNE FILLE

pour tous les travaux du mé-
nage. R. Gerber, Terreaux 13,
ville. 

Fabrique de produits chimi-
ques et de parfumerlei

cherche
dépositaire

avec capital, 150 à 500 fr. —
Offres détaillées sous chiffres
G 5981 à Publicitas, Salnt-
Imler. SA 19237 B

Famille suisse, près de Flo-
rence, cherche

institutrice
Enseignement supérieur, lan-
gues française et allemande,
pour Jeune fille de 15 ans.
Offres, références, photogra-
phie à Henry Vogel, hôtel
Storchen, Zurich. SA 16407 Z

Une ouvrière
Intelligente (ouvrier) en bon-
ne santé, trouverait place
stable dans fabrique de la vil-
le. Entrée k convenir. Ecrire
en donnant détails sur em-
plois précédents, sous A. B. O.
195, poste restante, en ville.

Boulangerie- pâtisserie
Dans une ville très Importante et industrielle du canton

11 serait construit un Immeuble où l'on projette l'Installation
d'une boulangerie-pâtisserie. — Pour les personnes du métier
que cela pourrait intéresser, renseignements et offres sous
chiffre P 1220-9 L a Publicitas, Lausanne. AS 15735 L

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Travaux

en antlcorodal
et dorna

MAX DONNER
Chantemerle 20

f î Un i l ï  Tnlénhnnp K 9â Ofi

VVVVVVVWVVVVVVWV
Le traitement antimites

EULAN
chez le sp écialiste:

TEINTURERIE ¦
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MONflUZ-NEUCMArn

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

On cherche pour

Fribourg-en-Brisgau
demi-pensionnaire. S'adresser
à Mme Metz, hôtel de la
Tourne. 

\\Wm Ŝ^̂ m m̂\ m̂ Ŝmm
du M au 30 août

Tous les jours
Au PALAIS

Dancing-variétés, salle de jeux,
attractions,

ouvert jusqu'à 3 heures du matin
16 h. i au Théâtre de la Mode

Thé dansant et revue
20 h. 45: « ALLES NEU» , 2me revue
20 h. 45 : à la Salle communale (vil-

lage)
Cabaret Cornichon

Reprise des meilleures pièces
et chansons

PRES DES PLACES : Fr. 1.65, 2.75, 8.30
Jusqu'au 28 août, à la Halle 41 (Enge)

Exposition de fleurs d'ornements
et de plantes rares

Jusqu'au 24 août, à la Halle 78
de la section agriculture

Exposition de prodnctivité
pour l'espèce bovine

LUNDI 21 AOUT
20 h. 30 : au Théâtre de l'Exposition

« Clau Maissen »
' de P. Maurus Carnot

et Dr Sur Carli Fry
Représentations: 22 et 23 août, 20 h. 30

MERCREDI 23 AOUT
16 h.: au Théâtre de l'Exposition (Enge)

«De Tittitolgg»
de Traugott Vogel

PRIX DES PLACES : Fr. 0.90 à 4.40
Représentations: 26 et 27 août, 16 h.

21 h. 15 :
Grande Fête vénitienne

avec feux d'artiïices
organisée par l'Exposition nationale

CARTE DU SOIR : Fr. 2.—
Entrée libre pour porteurs de cartes

permanentes

JEUDI 24 AOUT
20 h. 15: à la Halle des fêtes (Riesbach)
Représentation du Festival de l'E. N.

iDas eidgciiossische Wettspielii
PRIX DES PLACES : Fr. 1,50, 8.-, 4.- 5.-

(taxe Incluse)
20 h. 30 : au Théâtre de l'Exposition
«Hansjo ggeli, de Erbvetter»

de S. Gfeller
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 5.50

Représentations : 25, 26 et 27 août,
20 h. 30 

VENDREDI 25 AOUT
Journée cantonale argovienne

11 h. 45 : Réception officielle à la
Halle des fêtes
Discours, musique et chant

15 h. s Concert exécuté par la mu-
sique de la ville d'Aarau
à la place des fêtes (Enge)

17 h. et 20 h. 15 : à la Halle des fêtes
deux représentations du Festival

nOnserwclte Eid gnosschafb
+ T câorB. Gross, H. Forster;

>B238S8%-arquer Werner Wehrli;
800 exécutants

18 _. 15 : à l'église de Fraumûnster
Concert d'orgue
de M. E. Obrist, Zofingue

10 h. 30 : au Pavillon « Musique »
(Enge)
Une heure de musique snisse

(Entrée libre)

I SAMEDI 26 AOUT
20 h.: à la Halle des Fêtes (Riesbach)

Représentation du Festival
appenzellois

«Mer sônd hait Appezoller»
de Restoni Râss, Musique appenzel-
loise, jodel et danses, 500 exécutants
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 8.30, 4.40

A PARTIR DU 26 AOUT
î Au musée des Beaux-Arts (Heimplatz)

Exposition
Peintures, dessins, sculptures
2me partie: l'art contemporain

Les cartes d'entrée à lExposltlon donnent
droit à la visite gratuite du Musée de»

Beaux-Arts.
DIMANCHE 27 AOUT

15 h. et 20 h., à la Halle des Fêtes
Deux représentations

du Festival appenzellois
« Mer sônd hait Appezoller »
de Restoni Râss, Musique appenzel-
loise, jodel et danses, 500 exécutants

PRIX DES PLACES L'APRÈS-MIDI :
Fr. 1.65, 2.20, 3.30

PRIX DES PLACES LE SOIR!
Fr. 2.20, 3.30, 4.40

DU 27 AOUT AU 3 SEPTEMBRE
Tournoi intercantonal
de boccia an Village

LUNDI 28 AOUT
20 h. 30 : au Théâtre de l'Exposition

m Rhygassballade»
de H. Schneider, Quodlibet Bâle
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 5.50

Représentation: mardi 29 août, 20 h.30
MARDI 29 AOUT

18 h. 30 : Grossmùnster
Concert d'orgue de Walter Zurcher

MERCREDI 30 AOUT
16 h. : au Théâtre de l'Exposition

Représentation
«De Tittitolgg»
de Traugott Vogel

PRIX DES PLACES : Fr. -.90 à 4.40
20 h. 30 : au Théâti-e de l'Exposition
«Dr Elifant im Porzlanlade«

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 5.50

Location des billets
Pour la Halle des Fêtes, Théâtre de l'Ex-
position et Sale communale : Bureaux de
location aux entrées de l'Exposition Enge
et Hornbach, Bureau et caisse de la Halle
des Fêtes (tél . 4 26 56), Bureau de voyages
Kuonl, Bahnhofplatz 7 (tél. 3 36 13), pour
le Théâtre de la Mode : Maison Grieder

et Cie, Bahnhofstrasse (tél. 3 27 50) .
Le programme détaillé des manifesta-
tions parait tous les jours dans le
journal officiel de l'exposition (en

vente dans tous les kiosques).

PYILLÉÛIAÏUF |̂

I Promenades ¦ Excursions ¦ Pensions |

jj Excursions Wittwer i
y MARDI 22 AOUT |

3 L'EXPOSITION DES CHEFS- D'ŒUVRE I
| du PRADO, à Genève
Jj et VISITE DE LA S.D. N. et du bureau B.I. T. ~
il Prix : Fr. g Avec entrée : Fr. 10.50 i !(S Départ : 7 h. 30, place de la Poste rj

^ 
Inscriptions et renseignements S

g GARAGE WITTWER — Tél. 5 26 68 É

) Excursions PATTHEY [
B Encore un voyage MARDI 22 AOUT pour _

Sj l'Exposition des chefs-d'œuvre du Prado |
| de Madrid, à Genève
¦ et VISITE DU PALAIS DES NATIONS ET DU BUREAU ¦
0 INTERNATIONAL DU TRAVAIL '™ Départ à 7 h. 15 !:-;
M Prix exceptionnel : Fr. 11.20
à y compris l'entrée à l'exposition \i

a MARDI 22 AOUT H

3 LAUTERBRUNNEN - CHUTES DU TRUM- |
! MEI R A P U  P" BERNE - THOUNE . SPLEZ - !¦S IflELDAUn INTERLAKEN U

u Départ : 7 h. 18 Prix : p-, jo. F-
B MERCREDI et JEUDI, 23 et 24 AOUT E3

| EXPOSITION NATIONALE -- ZURICH Ë
gt DEUX JOURS. Prix : pj. 28.— comprenant voyage, \i
I souper, couche et petit déjeuner, ainsi que deux entrées 11
I à l'Exposition. Départ : 6 h. 30 |

Sli JEUDI 24 AOUT B
- I E ADIMCEI PANORAMA GRANDIOSE, ET SON !
g LE uninio-u MAGNIFIQUE LAC ARTIFICIEL Q
a Départ : 6 heures Prix spécial : p—w 15, g
I Inscriptions et renseignements au Garaqe Patthev. ij  Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Favre, I -ïQ vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 H

| EXCURHONS WITTWER j
s* Jeudi 24 et vendredi 25 août (deux j ours) . ' <

f Exposition nationale j
k Prix réduit Fr. 21.—, comprenant le voyage, le li
1 dîner, la chambre et le petit déjeûner. Les parti- fj cipants des environs sont cherchés et ramenés £
al à domicile. Départ 6 h. 30, place de la Poste. — fi
Si Inscriptions et renseignements : S
m GARAGE WITTWER, tél. 5 26 68 a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

POUDING
SALAMANDRE
plcdi à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paquet ta

Dr A.WANDER _
S.A. BERNE l

La soie de qualité au p rix
le meilleur marché

q PRIX
U à grand succès
Crêpe de Chine AF

uni, soie rayonne , nuances courantes ,  belle BB ^_S ^ Hqualité solide pour robes , blouses , lingerie et m. ̂ _f  __f
doublure, largeur 90 centimètres . . le mètre «¦¦ ̂mW m̂W

Bemberg mille fleurs M 80
garantie lavable, ravissants dessins sur fond ¦gl
pastel , pour la belle lingerie , largeur 80 cm., |_BBL

le mètre SâSaiS

Quadrille fileté M 95
nouveau tissu soie rayonne de belle qualité I ripour robes et blouses , coloris blanc , rose el ciel, BjMI
largeur 90 centimètres le mètre ¦¦¦¦¦

¦ lllll IMtlIMIIIIItlIIIIIIIIMIIIMIIIMII III Util II lllll llllinillllll III II ¦¦lllllllllllf lllll 11 jttfiront tutti Util II llll

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie
r o i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l t  tMHIIHIIIIIIIIIIIIHII IIMIMIIIII IIIIIIMIIIIMI

Q/âMchcM
¦ij B̂_-H_Br_____n.|jM»t̂ H-__iaHnM-ll_llj^liEsjKS_MSWnB_

Cours et leçons
particulières
de français

Progrès rapides
Mlle M. Berthoud, Sablons 46]

1er étage. Tél. 5 20 50 ¦

Dr LEHMANN
MÉDECIN-DENTISTE
Faubourg du Lac 15

Téléphone No 5 3159

DE RETOUR

Il LA 
FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL
llll est un organe
jj ! de publicité de
Il premier ordre

TERLINDEM
NETTOYAGErr^MIMIQUEETT^SB
TEINTURERI E^̂
KUSNACHT-ZCH. »̂-**  ̂ H
NEUCHATEL, sous l'HOtel du Lao 1

Téléphone G 28 53 _

P Le comble delà malchance '¦

f i C'est: au but de l'ascension

H Quand la Thomy, triste
\ y \  absence,
jÉ N'est pas dan_»t_8 -
\ij  j pro»f§ions.

itiBj _̂fc^̂ fc *̂**'!>*dl!/''*1̂ 7~'—~.n_E---b-- %'S u -^'r M̂ ''̂ -'' Wm̂ m̂mtLj*mq6ut * ^̂ ^mkm Vr-

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Préparation a la carrière d'Ingénieur dans les sections du
génie clvU, de la mécanique, de l'électricité, de la chimie ta.
dustrielle et à celle de géomètre du registre foncier.

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

POUT te certificat (géomètres), B semestres.
Ouverture des cours : te 15 octobre 1939.
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecol.

d'Ingénieurs, place Chauderon 3, Lausanne. AS 15726 1

W QUINCHE
de retour

Dr A. BOREL
CERNIER

a repris
ses consultations

Cabinet dentaire
Dr NICATI

Médecin • chirurgien
et

médecin-dentiste
I A- Beaux-Arts -14

DE RETOUR

Madame AUBRY-
ROUMN, à Colombier,

Monsieur et Madame
Charles AUBRT, à Ro-
che,

I dans l'impossibilité de
répondre en particulier à
toutes les marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occa-
sion de leur grand deuil,
prient les personnes qui
y ont pris part de trou-
ver ici l'expression de
leur profonde gratitude.

Colombier et Roche B
(Vaud), 19 août 1939- |



FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
C.-N. WILLIAMSON

(Traduit de l'anglais
par Eve PAUL-MARGUERITE)

Il fut héroïque en résistant à la
tentation. La soirée lui parut inter-
minable et une fois couché il ne put
dormir. La pensée d'Yvonne l'obsé-
dait. Tant qu'il ne l'aurait pas re-
vue, il serait malheureux... Il avait
hâte aussi d'entrer en possession
des bijoux pour pouvoir les offrir
à son idole. Pourvu qu'elle ne le
repoussât pas 1

Une pensée soudaine l'éveilla le
lendemain matin de bonne heure :

— Si je lui envoyais des fleurs,
murmura-t-il à voix haute. C'est bien
le moins... Sir William et miss Mar-
low ont été bien aimables d'accep-
ter de se charger de me remettre
les bijoux de Leblanc. Oui, je vais
lui envoyer des fleurs... Elle se croi-
ra tenue de me remercier et j'au-
rai ainsi d'elle une ligne... ou un
coup de téléphone.

Enchanté de son idée, il se ren-
dormit et rêva... Non un rêve agréa-
ble, cependant. Un vague danger
menaçait Yvonne... Il devait la sau-
ver, la préserver de ce danger, mais
il ne savait lequel.

Ils étaient séparés et essayaient de
se rejoindre ; des obstacles surgis-
saient. Et Hugh, angoissé, se disait:

— J'arriverai trop tard l...
Son oppression fut telle qu'il se

réveilla.
— Songe, mensonge, murmura-

t-il pour se rassurer. Mais son ma-
laise persistait.

• • *
Pendant qu'Hugh, après avoir

quitté la jeune fille, rêvait à un ave-
nir où leurs deux existences se con-
fondaient, Yvonne, elle, guettait an-
xieusement le retour de son oncle.

Dès qu'il entra dans le petit sa-
lon de l'hôtel Harridge, Yvonne lut
sur le visage ouv-- ' et gai , à l'ordi-
naire, d'André, sa préoccupation.

— Avez-vous vu papa 1 demanda,
vivement Yvonne, le cœur serré
d'appréhension.

— Non, je ne l'ai pas vu... Mais
j'ai rencontré une personne qui...
que... j'ai cru reconnaître... C'est
cette personne qui est venue cher-
cher la valise à la consigne avec un
chauffeur de bonne maison.

— Une personne que vous avez
reconnue ? interrogea Yvonne pal-
pitante.

— Une relation personnelle de
William... puisque c'est William qui
me l'avait présentée, il y a trois ans,
lors de son précédent séjour à Lon-
dres, alors que vous n'étiez pas en-
core sortie de pension.

— Pourquoi dites-vous «relation»
sur ce drôle de ton ?... Aviez-vous
appris quelque chose de répréhen-
sible sur le personnage ?...

— Pas du tout, fit André qui s'ex-
primait visiblement, à contre-cœur.
Cette dame est très belle et très sé-
duisante... C'est pourquoi, d'ailleurs,
je me spuviens si bien d'elle.

— Oh I dit Yvonne saisie... Quelle
chose étrange I C'est une dame qui
était chargée par père de dégager
sa valise de la consigne ? Papa est
si galant I... Cela ne lui ressemble
guère.

— Pas si étrange que cela... mon
impression est que cette dame doit
accompagner William à Paris...
peut-être l'emmener dans son au-
to... Pressée par le temps, elle s'est
occupée des bagages pendant que
votre père prenait d'autres mesures
en vue du voyage.

Yvonne regarda André interroga-
tivement.

— Vraiment, oncle André, je ne
comprends rien à vos sous-enten-
dus... Au lieu de m'£clairer les faits,
vous les embrouillez.

— Excusez-moi, Yvonne, mais le
sujet est délicat... Et je ne voudrais
pas vous donner des inquiétudes

inutiles... Quoique en fin de compte,
la vue de cette dame m'ait plutôt
rassuré ; j'avais craint pire... et je
m'apprêtais presque à soudoyer un
détective pour que celui-ci se mît
en quête de William ou le suivît si
mon frère avait été en compagnie
d'un inconnu. Mais, étant donné les
circonstances, cette intervention eût
été ridicule.

Yvonne parut songeuse.
— Vous avez estimé que papa

était en sécurité avec cette femme ?
insista-t-elle.

— Sécurité matérielle, certes ! Sé-
curité morale ?... C'est autre chose...
Si William a résolu d'aller épouser
cette dame à Paris, personne ne
pourra l'en empêcher. Vous con-
naissez la volonté tenace de votre
père. Il n'en fait qu'à sa tête.

— Jamais papa n'a fait allusion
à un mariage 1 protesta Yvonne qui
rougit d'indignation. C'est absurde
d'aller lui prêter des intentions pa-
reilles.

— Ma chère, vous saurez, quand
votre père reviendra, si mes soup-
çons se trouvent ou non justifiés.
Je ne demande qu'à me tromper...
Et je ne vous aurais jamais parlé
de ces détails sans l'étrange condui-
te de William qui avait de quoi nous
inquiéter. J'aurais pu vous inventer
une histoire et vous dire que Wil-
liam lui-même avait retiré sa va-
lise et que des affaires d'argent l'ap-
pelaient à Paris. Mais j'ai horreur

du mensonge et j'ai cru vous rassu-
rer en vous disant la vérité.

Yvonne parut mal convaincue.
— Vous ne m'avez pas rassurée,

dit-elle. D'autant qu'à la façon dont
vous parlez de cette femme, je sens
bien que vous n'avez aucune sym-
pathie pour elle. Est-ce que je me
trompe ?...

André Marlow parut hésiter.
— J'ai peur que cette femme ne

soit un peu intrigante et n'ait songé
dès la première minute à se faire
épouser. Nous avions dîné tous trois
ensemble, il y a trois ans et j'avais
pu observer son manège... A ce mo-
ment-là, j'avais craint sérieusement
de voir William commettre une bé-
vue. Il semblait emballé à fond. J'ai
risqué de timides remontrances qui
ont été mal prises. Puis, de nouveau,
William s'est mis à courir le mon-
de, ce qui m'a rassuré. Ensuite,
vous êtes sortie de pension, Yvonne ;
il vous a emmenée au Maroc et j'ai
cru alors que mon frère avait brisé
toutes relations avec cette belle per-
sonne. « La présence d'une char-
mante fille de dix-huit ans auprès
de lui, songeais-je, a îzM renoncer
William à ses projets matrimoniaux.
U ne veut pas imposer une belle-
mère à Yvonne. » Je m'en suis ré-
joui.

Des larmes perlèrent aux yeux de
la jeune fille.

— Je n'aurais pas voulu que père
se -sacrifiât pour moi. .Mais je suis

étonnée qu'il songe à se marier, sans
m'avoir parlé de ce projet. II faut
qu'il soit sérieusement épris... Or, je
le croyais inconsolable de la mort
de ma mère qu'il a adorée... De plus,
papa m'avait dit, il y a un mois à
peine, qu'il ne pourrait jamais en-
visager l'idée de donner à une se-
conde femme la place que maman
occupait dans son cœur et dans son
existence. Comment aurait-il chan-
gé à ce point ?

— Vous êtes jeune, ma chère
Yvonne, et vous pouvez difficile-
ment juger de ce qui se passe dans
le cœur d'un homme de cinquante
ans. Sans aimer sa nouvelle con-
quête de la même façon qu'il aimait
votre mère, William peut être séduit
par sa beauté...

— Pas jusqu'au point de l'épou-
ser 1 cria la jeune fille.

— Je ne demande qu'a me trom-
per... Après tout, il s'agit peut-être
entre eux d'une amitié des plus pla-
toniques... Notez que je serais le
premier ravi pour vous, chère, que
William n'ait aucune intention ma-
trimoniale et qu'il ne vous ramène
pas une belle-mère au retour de son
voyajjs en France.

(A suivre.)

£a Tttaisiw
de la Douve

Pastilles l menthe
fondantes

la livre Fr. 1.10
Grand choix de pastilles
aux frui ts  et à la menthe
au détail ou en sachets.

ÉPICERIES

PORRET

Immeuble à vendre
à Fleurier

Article 1086 du Cadastre de Fleurier, rne de l'Hô-
pital, bâtiments, dépendances et Jardin de 1275 m'.

Assurance : Fr. 70,400.—, plus assurance com.
plémentalre de 15 %.

Estimation cadastrale : Fr. 58,000.—.
Estimation par expert : Fr. 58,500.—.
Revenu brut : Fr. 596..—.
MISE A PRIX ; Fr. 36,735—

Cet Immeuble sera vendu définitivement sur cette
base à l'enchère annoncée pour le 29 août 1939, à 16
heures, salle de la Commission scolaire, collège pri-
maire, à Fleurier, et qui aura lieu par le ministère
du notaire Georges VAUCHER, à Fleurier. Celui-ci
fournira tous renseignements complémentaires.

Cette propriété constitue nn placement de
tonds très intéressant.

Par mandat : CH. HOTZ, notaire.

L'Intermédiaire
Rne dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

rintermèdiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par télép_one
No 5 14 78 *

A vendre

secrétaire antique
Occasion pour amateur d'an-
tiquités. S'adresser Côte 27,
4me étage.

A vendre une

TRUIE
portante. S'adresser k Hélène
Philippin, Colombier. 

cuisinière

Sxntewce
Tous les Jours

myrtilles
fraîches de la montagne.

10 kg. 5 fr. 80, 6 kg. a fr. 98
Départ Locarno-Mlnuslo, con-
tra remboursement. — Frères
Franscella, Locarno-Mlnuslo 7.

f %
A REMETTRE :

hôtel-pension
quarante Uts, région de Lausanne, au bord du lac.
Loyer suivant chiffre d'affaires. Excellente occasion
pour couple dont le mari serait cuisinier. Le mobilier
et la matériel a reprendre sont en parfalt état.

Adresser offres écrites à CE. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Voir notre exp osition

_, J. KURTH
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Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44
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A VENDRE
onze pièces de bétail, dont
six vaches portantes, ainsi
qu'un tas de foin et de re-
gain de lre qualité. Adresser
offres écrites k O. J . 187 au
bureau de la Feuille d'avis.

Trois raisons 
majeures

de donner 
la préférence

au 

Café sans caféine —

ZIMMERMANN S. A.
Aussi bien

décaféiné 
que tout autre,

il a en outre
S'arome 

qui plaît
te prix 

qui surprend
Fr. -.90 les 200 gr. 

La partie
I I .fW
ici plus Cl B ICaCw
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mMlÊ^^^^ÊBÊk double, c'est le tampon de
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intercale 

entre le f11tre de
^_^UÊU________ ^ ' cellulose et le tabac. Les fi'b-
m»  ̂ res homogènes du coton sont

îSnnues pour leur propriété exceptionnelle d'absorber les
résidus de combustion. Cest bien là ce qui rend ladgarette

MEMPHIS
à double filtre 1

s! agréablement fraîche et douce.

, j j |  Conseil utile.

f j j j | Qu'il nous soR permis de recommander de ne pas tapoter les Memphls à doubla filtre avant

| |  de les allumer. Un coup tfœll sur le croquis cMessus fait comprendre aussitôt pourquoi: || j
| Si Ton tapote notre cigarette dans le sens du bout-liège ou dan3 l'autre, ou pis encore dans il jj

P j j les deux sens, le filtre de ouate très sensible qui sépare le tabac du filtre de cellulose se -

j trouve comprimé, perdant par là une partie de son efficacité. Telle n'est pas, sans douta,

p j ! rintention de l'amateur de Memphis à doubla filtre qui s'apprête _ déguster une cigarette I II

j | hygiénique!

I l  MANUFACTURE OE CIGARETTES. VXU S1 RI /V S.A. DIRECTION: ZURICH t. NÛSCHEŒRSTR. 45 • FABRIQUE A OÛBENOORF-ZURICHJ|| 
^

HJssSS. a-lKMCB m • O» SKJIRE SERie «UEUPH13 a OOUBtS FILTRE- /^%U H

Chanterelles
colis de S kg. 6 fr. 60

MYRTILLES 5 kg. 3 fr. 25,
contre remboursement port
en plus. Hubert Blrcker, le
Ohftble. Valais. AS 8885 L

Radio
Bel appareil moderne, splen-
dide 6onorité, livré avec ga-
rantie. 125 fr., payable 8 fr.
par mois. Radio-Star, Seyon
28, Neuchfttel. *,

Agencement de magasins
— 
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^^ ŷ§PI NUSSLÉ

WMÊfmmWf i h  EXCU rSi0llS 6Î VaGuRCeS

i-tfJpRa P Â« Pfiiîet, opti(ien

W|ïg ' T̂ jrTrS *—<•—¦*»* Quelques occasions
gaggp*1 Atelier de réparations
**? PRIX AVANTAGEUX

Administration 11, rne da Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

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

les avis mortuaires, tardifs et urgents
•ont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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



Hier, à Berne, l'Allemand Lang sur «Mercedes >
a gagné le Grand prix automobile de Suisse

SUR LE M A G N I F I Q U E  CIRCUIT DE BREM GARTEN
(DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L)

qui a été disputé selon une nouvelle f ormule avec deux éliminatoires et une finale

L'Italien Farina, pilotant une petite voiture, accomplit une courageuse performance
Beau succès du Fribourgeois de Graffenried dans le Prix de Bremgarten

La vogue des courses automobiles
décline très nettement chez nous. On
a pu s'en rendre compte hier à Ber-
ne, où le Prix de Bremgarten et le
Grand prix de Suisse n'avaient pas at-
tiré un public très nombreux. La
grande tribune, notamment, était
loin d'être comble. Il est vrai que les
prix des places assises sont si éle-
vés, qu'ils ne correspondent plus au
spectacle offert au public. Car si ce
dernier demeure de plus en plus
éloigné des courses, la faute en est à
celles-ci qui n'offren ' plus qu'un in-
térêt très limité. En effet , la lutte
entre les différentes marques n'exis-
te pour ainsi dire plus, du fait que
seules «Mercedes-Benz » et « Auto-
Union » ont des chances de victoi-
res. Tant que les Italiens, les Fran-
çais et les Anglais ne construiront
pas de voitures plus rapides, les
grands prix seront monotones, et le
public s'en lassera rapidement. As-
sister au passage d'automobiles rou-
lant à 250 km. à l'heure sur une
piste rectiligne, ainsi que c'est le cas
pour les personnes qui louent des
places dans la grande tribune, n'of-
fre qu'un intérêt très relatif.

Afin d'animer quelque peu les
épreuves, les organisateurs bernois
avaient adopté une formule nouvelle.
Les voitures participant au Grand
prix étaient divisées en deux caté-
gories : machines pourvues d"un
moteur d'une cylindrée inférieure à
1500 cmc, et machines équipées de
moteurs d'une cylindrée supérieure
à 1500 cmc. Chaque catégorie dispu-
tait une éliminatoire. La finale réu-
nissait tous les concurrents. Cette
manière de procéder avait l'avantage
de réduire la durée de la course. Elle
avait, par contre, le gros désavanta-

ge de supprimer les arrêts nécessités
par les ravitaillements en essence et
les changements de pneus. Les orga-
nisateurs, qui avaient annoncé avant
la course que les machines seraient
mises en parc fermé entre les épreu-
ves, afin qu'aucun ravitaillement ne
soit possible en dehors de la course,
ont renoncé au dernier moment à
cette manière d'e procéder. De ce
fait , le public a été privé d'un spec-
tacle toujours intéressant.

Nous avons dit que les épreuves
d'hier n'ont pas connu leur succès
habituel. On le remarquait en cons-
tatant que les abords de la piste
étaient moins encombrés qu'il y a
deux ou trois ans. De plus, à l'heure
de midi, la cantine, généralement
garnie jusqu'en ses moindres re-
coins, était aux trois quarts vide.
Enfin, nous nous sommes laissé dire
que la recette avait été moins im-
portante que celle à laquelle on s'at-
tendait ; quant au pari mutuel, il ne
réunit que peu d'jntéressés.

Le Fribourgeois
de Graff enried gagne
le Prix de Bremgarten

Cette épreuve, réservée aux con-
currents pilotant des voitures de
sport et de course, sans faire de dis-
tinction entre les professionnels et
les amateurs, a eu lieu le matin. A
9 h. 50 le départ fut donné à 14 voi-
tures. Les machines de course se dé-
tachèrent immédiatement de la co-
lonne et elles ne tardèrent pas à
prendre une avance assez considé-
rable. C'est ainsi que le Fribourgeois
de Graffenried, conduisant une voi-
ture très rapide domina constam-

ment. Au 5me tour, il était nettement
en tête. Cependant, Christen et Senn
lui livrèrent une lutte assez serrée.
Dans la suite, il ne fit qu'augmenter
son avance, et il gagna sans.peine.

Parmi les concurrents des autres
catégories, Dattner sur « Fiat V effec-
tua une belle performance en pre-
nant un tour d'avance sur tous ses
rivaux. Il en fut de même de de
Montfort dans la catégorie des voitu-
res de sport au-dessus de 1500 cmc.

Voici les résultats : 14 tours, 101
km. 920 :

Voitures de sport Jusqu'à 1500 cmc. :
1. Dattner, « Plat », 45' 57"8, 11 tours ; 2.
« Postmann », « KG », 47' 49"3, 10 tours;
3. Bossbard , « Singer », 50' 20"7, 9 tours;
4. Haffner , « Plat-Bal », 13' 53"1, 3 tours.

Voitures de sport an-dessus de 1500
cmc : 1. de Montfort, « Bugattl », 48'
16"8, 14 tours, moyenne : 126 km. 656 ;
2. Trumpy, «Bugattl », 47' 29"3, 13 tours;
3. v. Tscharner, « SS-Jaguard », 46' 00"0,
12 tours.

Voitures de course jusqu'à 1500 cmc :
1. Blancpaln, « Maseratl », 46' 19"9, 13
tours ; 2. Dlebcdd, « Bugattl », 48' 46"0,
13 tours.

Voitures de course au-dessus de 1500
cmc : 1. de Graffenried , « Maseratl », 46'
43"7, moyenne : 133 km. 772 ; 2. Christen,
« Maseratl », 47' 22"9 ; 3. Senn, « Bugat-
tl », 47' 25"3 ; 4. Mandlrola, « Maseratl *,
47" 46"6, tous 14 tours ; 5. Noverraz, «Bu-
gattl », 32' 17"8, 8 tours.

La première éliminatoire
A 11 heures, c'est le départ des

concurrents de la catégorie des voi-
tures au-dessous de 1500 cmc. Des 17
coureurs inscrits, 10 seulement sont
présents. Dès le premier tour, on re-
marque la grande rapidité des nou-
velles « Alfettes », pilotées par Fa-
rina et Biondetti. Le premier accom-
plit d'ailleurs des tours de circuit à

une allure de records. A la troisième
« ronde », il abaisse son temps à 2'
46"5, soit à peu près celui des gros-
ses voitures qui vont rouler dans un
instant. Au cinquième tour, il a déjà
plus de 14 secondes d'avance sur son
compatriote Biondetti et 15 sur Roc-
co pilotant une « Maserati ». Jusqu'au
quinzième tour, la course se poursuit
sans grands événements. Puis, Rocco
est dépassé par Wakefield qui prend
le troisième rang derrière Farina et
Biondetti . La fin de l'épreuve n'ap-
porte aucun changement. Voici le
classement : 20 tours, 145 km. 600 :

1. Farina, « Alfa-Romeo », 56' 28"0,
moyenne : 155 km. 076 ; 2. Biondetti, «Al-
fa-Romeo », 57' O5"0 ; 3. Wakefield, «Ma-
seratl», 57' 36"9 ; 4. Rocco, «Maseratl»,
58' 14"9 ; 5. Pletsch, «Maseratl», 58' 05"9;
6. Ansell, « Era », 59' 21"5, 19 tours ; 7.
Joa, « Maseratl », 58' 05"9, 18 tours ; 8.
Polock, « Era », 54- oi"7, 17 tours.

La seconde éliminatoire
Après la pause de midi, les cour-

ses reprennent. Il s'agit maintenant
de la seconde éliminatoire, de celle
des voitures au-dessus de 1500 cmc.
Les machines sont placées sur la
piste dans un ordre établi sur la
base des résultats obtenus lors des
essais. C'est ainsi que les machines
les plus rapides se trouvent en tête.
Dans un vacarme étourdissant, les
« bolides » partent pour effectuer
vingt tours du circuit. Au premier
passage devant les chronométreurs,
l'ordre est le suivant : Lang (Mer-
cedes-Benz), Caracciola (Mercedes-
Benz), von Brauchitsch (Mercedes-
Benz), Nuvalori (Auto-Union),
Stuck (Auto-Union). La lutte se li-
mite d'ailleurs à ces coureurs, les
Français ne s'étant pas présentés au
départ, et les autres machines n'étant
pas assez rapides. Au lOme tour, on
retrouve les cinq mêmes coureurs,
avec la -seule différence que Nuvo-
lari a passé devant von Brauchitsch;
avance qui ne durera pas, puisque le
fameux pilote italien doit, avant le
20me tour, reprendre sa place en
quatrième position. Jusqu'à la fin,
aucun fait saillant ne se produit.
Voici le classement, 20 fours, 145
km. 600 :

1. Lang, «Mercedes-Benz», 53' 40"0,
moyenne : 162 km. 782 ; 2. Caracciola,
«Mercedes-Benz», 53' 44"8 ; 3. von
Brauohltech, «Mercedes-Benz», 54* 10"7 ;
4. Nuvolari, « Auto-Union», 54' 20"5 ; 5.
Hartmann, «Mercedes-Benz», 55' 33"1 ; 6.
Stuck, «Auto-TJnlon», 54' 04"7, 19 tours ;
7. Muller, «Auto-TJnlon», 54' 32"7, 19
tours ; 8. Hasse, «Auto-TJnlon», 54' 84"7,
19 tours ; 9. Dreyfus, «Maseratl», 56' 28"2,
19 tours ; 10. Evans, «Alfa-Romeo 55'
10"7, 18 tours ; 11. de Graffenried, «Ma-
seratl», 56' 43"1, 18 tours ; 12. Mazaud,
«Delahaye», 56' 29"3, _7 tours.

Le tour le plus rapide a été effectué
par Lang en 2" 36"8.

La finale
Plusieurs abandons s'étant produits

dans chacune des deux catégories, la
plupart des concurrents ayant termi-
né les courses éliminatoires furent
qualifiés pour la finale dont le dé-
part eut lieu à 16 heures. Dix-sept
coureurs prirent place sur la ligne
de départ. Ce dernier fut foudroyant.
Immédiatement, les voitures alleman-
des prirent la tête, et Lang, sur «Mer-
cedes-Benz» s'assura tout de suite
une certaine avance. Toutefois, la
belle tenue de l'« Alfette » de Farina
fut une cause d'étonnement général.
Le brillant pilote italien parvint à
conserver pendant plusieurs tours la
deuxième place. Au cinquième tour,
les passages furent les suivants :
Lang «Mercedes-Benz», Farina « Al-
fa-Roméo », Caracciola « Mercedes-
Benz », von Brauchitsch « Mercedes-
Benz », Nuvolari « Auto-Union ». En-
tre le cinquième et le dixième tour,
Farina ne put tenir l'allure des gros-
ses machines allemandes, et il recu-
la au quatrième rang, tandis que Mul-
ler passait devant Nuvolari. Au 20me
tour, _ Farina avait encore perdu du
terrain, et il ne se trouvait plus qu'en
sixième position, Nuvolari étant par-
venu à le doubler. La fin de la cour-
se donna lieu à un magnifique duel
entre Lang et Caracciola ; ce dernier
diminua progressivement son retard
et ne termina le dernier tour qu'à 3
secondes du gagnant. Voici les résul-
tats : 30 tours, 218 km. 400 :

Voitures de plus de 1500 cmc : 1. Lang,
«Mercedes-Benz», 1 h. 24' 47"6, moyenne
154 km. 619, tour le plus rapide en 2'
38"4 ; 2. Caracciola, «Mercedes-Benz», 1 h,
24' 50"7 ; 3. von Braucbltscb, «Mercedes-
Benz». 1 h. 25' 57"5 ; 4. Muller, «Auto-
Union», 1 h. 27' 01"3 ; 5. Nuvolari, «Au-
to-Union», 1 h. 27' 08"6 ; 6. Hartmann,
«Mercedes-Benz», 1 h. 25" 00"1, 29 tours;
7. Dreyfus, «Maseratl», 1 h. 25' 13"7, 28
tours ; 8. Stuck, «Auto-Union», 1 h. 25'
44"6, 28 tours ; 9. Evans, «Alfa-Romeo»,
1 h. 27' 38"6, 27 tours.

Voitures au-dessous de 1500 cmc :
1. Farina, Italie, sur « Alfetta », 29 tours,
en 1 h. 26' 21"6, moyenne 151 km. 666 ;
2. Biondetti, Italie, sur «Alfetta», 28
tours, en 1 h. 25' 40"6 ; 3. Wakerleld, An-
gleterre, sur «Maseratl», 26 tours, en 1 h.
26' 2"2 ; 4. Ansell, Angleterre, sur «Era»,
25 tours, en 1 h. 25' 23"6

a. FV.

Matches amicaux
EN SUISSE

Saint-Gall - Zurich, 5-1 ; Chiasso •
Pro Daro Bellinzona , 2-1 ; Schaff-
house - Concordia Bàle, 3-2 ; Ura-
nia Genève - Lausanne Sports, 0-3 ;
Etoile Sporting - Fribourg, 0-2 ;
Young Fellows - Young Boys, 4-2 ;
Kickers Lucerne - Blue Stars, 5-1 ;
Aarau - Nordstern Bâle , 2-1 ; Soleu-
re - Juventus Zurich, 4-2 ; Cantonal
Neuchâtel - Servette, 1-3 ; Sportclub
Zoug - Granges, 2-3 ; Lugano - Bel-
linzone, 7-1 ; Lucerne - Bruhl, 5-1.

A L'ÉTRANGER
Daring Bruxelles - Bâle 2-3.

Football

Servette bat Cantonal, 3 à I
(mi-temps 1-0)

Cette partie s'est disputée hier à
Neuchâtel, devant mille personnes
environ. Le match fut, en quelque
sorte, la répétition de la rencontre
avec Sochaux. L'équipe genevoise
semble bien au point , tandis que
Cantonal essaye encore de nouveaux
joueurs ; il est donc encore trop tôt
pour juger le « onze » neuchâtelois.
Contentons-nous de remarquer que
l'attaque est par trop sacrifiée à la
défensive ; c'est ainsi que les
shots des Neuchâtelois furent si
rares qu'on n'en remarqua qu'un
seul de Facchinetti V. Des deux li-
gnes d'avants mises à l'épreuve, une
seule donna satisfaction ; celle qui
comprenait Castella, Facchinetti V,
Ludwig, Sydler et Spaeth.

A 15 h., M. Gerber donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Cantonal : Graf ; Barben, (Hagen-
locher), Guillet ; Cattin, Urbin, Moi-
ne ; Ehrler, (Castella), Facchinetti
IV, Facchinetti V (Ludwig), Sydler,
Spaeth.

Servette : Feutz : Sauvin, von Kae-
nel ; Guinchard, Stivovitch, Lœrt-
scher ; Belli, Trello Abegglen, Mon-
nard II, Walacek, Aebi.

Dans l'équipe genevoise, on re-
marque la présence ete Monnard,
transfuge de Cantonal. Servette at-
taque immédiatement et Graf a
l'occasion de faire preuve de son ta-
lent ; il intervient avec sûreté à plu-
sieurs reprises. Du côté des Neuchâ-
telois, Sydler est le plus effectif , et
il cherche constamment à percer la
défense des visiteurs. A la 12me mi-
nute, Walacek, à la suite d'un bel
effort, parvient à ouvrir le score. La
fin de cette mi-temps est sans his-
toire.

Au début de la reprise, Walacek
porte le score à 2 à 0 ; peu à peu,
les Genevois éprouvent une plus
grande résistance de la part de leurs
adversaires. Pourtant, à la 18me mi-
nute, Monnard marque le troisième
but pour les visiteurs. Peu après,
Castella sauve l'honneur. Jusqu'à la
fin du match, le résultat n'est plus
modifié, mais Servette fait une belle
démonstration et n'est pas loin, à
plusieurs reprises, d'augmenter la
marque.

Robert Lang gagne
le Tour du lac Léman

Le 51me Tour du lac Léman cy-
cliste a été disputé dimanche sur
une distance de 166 km. et a rem-
porté un vif succès de participation.

Outre la course des professionnels,
les organisateurs avaient prévu des
courses de vétérans, de débutants, de
juniors et d'amateurs.

La course des amateurs a donné
les résultats suivants :

1. Féllce Consolaclo, Locarno, 4 h. 12'
09" ; 2. Hans Bolliger, Bile, 4 h. 12' 20" ;
3. Kurth Zaugg, 4. Edl Bùhler ; 5. Jean
Banderet ; 6. Louis Noti .

La course des professionnels
Cette course réunissait tous les as

cyclistes suisses. La victoire est re-
venue à Robert Lang, de Lutry, qui
a battu le record de l'épreuve de 1'
50".

Voici le classement :
1. Robert Lang, Lutry, 6Ur Allegro, 4 h.

4' 59" ; 2. Léo Amberg, Degershelm ; 3.
Karl Wyss, Turgl ; 4. René Debenne, Pa-
ris ; 5. Numa Cuénoud, Lausanne ; 6.
Walther Diggelmann, Zurich ; 7. ex-ae-
quo : Théo Perret, Zurich ; Johann Mêler,
Remlgen ; Emile Vaucher, Lausanne ; Ro-
bert Zlmmermann, Zurich ; Hans Martin,
Zurich ; Albert Vlcquéry, Sion ; Jean Gay-
te, Genève ; 14. Karl Litschi, Zurich, 4 h.
05' 17" ; 15. Roger Pipoz, Salnt-Etlenne ;
16. Wolfensberger ; 17. P%ul Egll , Durn-
ten, 4 h. 12' 29" ; 18. Albert Andrey, Ge-
nève ; 19. Kurt Stettler, Berne ; 20. Al-
bert Knuttl, Sirnach, 4 h. 12' 35".

Une course du « Cyclophile »
de Fleurier

Le « Cyclophile » de Fleurier a
fait disputer, dimanche matin, sa
course de côte annuelle. Partis de la
place du Marché, les quinze coureurs
participant à cette épreuve se rendi-
rent à la Montagnette où était jugée
l'arrivée dont voici les résultats :
1. Breguet Ernest, 10' 10" ; 2. Lebel
Marcel , 11' 24" ; 3. Moret Reymond,
11' 30" ; 4. Zbinden Fritz, 11' 40" ;
5. Zbinden Werner, 12' 00" ; 6. Ha-
mel Hubert ; 7. Moretti Eric ; 8.
Criti Sonto ; 9. Ulrich Boger ; 10.
Moretti Francis ; 11. Basile Jean ;
12. Reymond Charles.

Cy clisme

Athlétisme
Le match Belgique-Suisse-
France de l'Ouest à Liège
Le match Belgique-Suisse-France

de l'Ouest a été disputé dimanche à
Liège. Bien que nos compatriotes
aient dû disputer cette rencontre sur
un terrain en mauvais état , ils ont
remporté la victoire avec 95 p. con-
tre 94 à la Belgique et 64 à la Fran-
ce. Voici les résultats :

100 mètres : 1. Saelens, Belgique, 10"4 ;
2. Juthy, Belgique, 11" ; 3. Seeger, Suis-
se, k 50 mètres ; 4. Marchand, Suisse, k
une poitrine.

200 mètres : 1. Saelens, Belgique, 22"4 :
2. Haennl, Suisse, 22"6 ; 3. Husser, Fran-
ce.

400 mètres : 1. Dlamand, Belgique, 51";
2. Neuenschwander, Suisse, 51"4 ; 3. Sa-
mose, France 52"4.

800 mètres : 1. Mostert, Belgique, 1' 55"
8 ; 2. Hansenne, France, 1' 59" ; 3. Merkt,
Suisse, 1' 59"8 ; 4. Mlnder, Suisse.

5000 mètres : l. Schroeven, Belgique,
16' 41"8 ; 2. O. Thommen, Suisse, 15' 42"
B ; 3. Muller, Suisse, 15' 54"6.

110 mètres haies : 1. Anet, Suisse, 15"4;
2. Brekman, Belgique, 15"5 ; 3. Kunz,
Suisse, 15"6.

400 mètres haies : 1. Bosmans, Belgi-
que, 55"4 ; 2. Christen, Suisse, 66"4 ; 3,
Brunnewaele, France, 58".

Saut en hauteur : 1. Buxant, Belgique,
1 m. 80 ; 2. Weilenmann, Suisse, 1 m. 80 ;
3. Nydegger. Suisse, 1 m. 80.

Saut en longueur : 1. Studer, Suisse, 7
m. 12 ; 2. Blnet, Belgique, 6 m. 87 ; 3.
Anet, Suisse, 6 m. 69.

Poids : 1. Braconnot , France, 14 m. 01 ;
2. Zell, Suisse, 13 m. 94 ; 3. Ledoux,
France, 13 m. 76 ; 4. R. Haedener, Suisse,
13 m. 47.

Disque : 1. Metzger, Suisse, 42 m. 14 ;
2. Braconnot, France, 41 m. 10 ; 3. von
Esch, Suisse, 39 m. 09.

Relais, 400, 400, 200, 200, 100, 100 m. I
1. Belgique, 2' 40" ; 2. France, k 10 mè-
tres ; 3. Suisse, équipe Anet, Merkt, Mar-
chand, Studer, Haennl et Seeger, k 13
mètres.

Gy mnastique
Les championnats bernois

à l'artistique
Les championnats bernois à l'ar-

tistique ont eu lieu dimanche à Stef-
fisbourg. En voici les résultats :

Catégorie A : 1. Reusch, Berne,
97,10 ; 2. W. Burchler, Berne, 96,70;
3. Aufranc, Madretsch, 96,55 ; 4. A.
Paintoni, Berne, 96 ; 5. Lehmann,
Kirchberg, 94,80 ; 6. Wohlenweger,
Thoune, 94,60.

Catégorie B : 1. W. Blum, Thoune,
74,2 ; 2. Wilhelm, Berne, 73,6.

Catégorie C : 1. Lussi, Berne,
75.15.

La réunion cantonale
des gymnastes neuchâtelois

à l'artistique
Cette manifestation qui s'est dé-

roulée hier aux Gollières a obtenu
un plein succès. Plus de 60 gymnas-
tes aux engins avaient répondu à
l'invite de leur association.

Un nombreux public suivit avec
intérêt ce championnat inter-distriefs
qui se disputait à trois engins : les
barres, le rec et le cheval à arçons.
Hors concours, plusieurs gymnastes
firent des démonstrations d'exercices
à mains libres qui enthousiasmèrent
les spectateurs.

Aucun classement individuel ne
fut proclamé ; par contre, les résul-
tats par équipes de quatre gymnas-
tes ont été les suivants (maximum
120 points) :

CATÉGORIE A : 1. Vignoble,
111,70 points ; 2. Le Locle, 111,65 ;
3. La Chaux-de-Fonds, 107,45.

CATÉGORIE B : 1. Vignoble, 105,60
points ; 2. Val-de-Ruz I, 104,95 ; 3.
Val-de-Travers, 103,30 ; 4. Le Locle
II, 102,75; 5. Val-de-Ruz II, 94,50;
6. La Chaux-de-Fonds, 92,55 ; 7. Le
Locle III, 91,75.

CATÉGORIE C : 1. Le Locle, 110,10
points ; 2. Vignoble, 94,15.

Tennis
Les championnats

de l'Oberland bernois
Voici les résultats des finales des

championnats de l'Oberland bernois:
Simple messieurs : Steiner bat

Reymond, 6-1, 6-0. 6-0. — Simple
dames : Mlle de Staël bat Mlle Wal-
thardt, 13-11, 6-4. — Double mes-
sieurs : Luy-Steiner battent Camen-
zind-Renaud , 6-1, 6-1, 6-1. — Double
mixte : Facchini-Steiner battent de
Stael-Reymond , 6-1, 6-4.

Le championnat
international de Saint-Moritz

Voici les résultats des finales des
championnats internationaux de
l'Engadine :

Simple messieurs : Maneff bat
Ellmer, 6-4, 1-6, 4-6, 3-6, 6-2. —
Simple dames : Mlle Halff bat Mlle
Claude, 6-0, 7-5. — Double messieurs:
Roggers-Ellmer bat Stephans-Pail-
wry, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. — Double
mixte : Halff-Gentien battent Bar-
bier-Jaquemet, 6-2, 6-2.
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 23 au 29 août 1939
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie 83 I 84 I 25 I 26 I 27 I 28 29
Inde Britannique 1553* 2008' 2225 _ 2008» 2225* 2225» — — — 2006* _ 1553* _
Singapore 2006» — 2006 — 2006* 2225* _- _ 21*8 _ 2008» — 1553* _
Indochine française .... 1553* 2008* 2008 _ 1553» viioe* — _ 21*8 _

__ __ 1558' _
Indes néerlandaises 2008» — 2008 __ 2006* 2225* — 2146 _ 2008» _ 1553» _
Chine Nord 2228 _ 2225 _ — 

_ — -— 2148 _ 2225 _ — —
Chine mérid 1553* 2008* 2225 _ 1553* 2008* — _ 2148 _ 2225 _ 1563* _

2225
Philippines 1553* 2008* 2225 — 1558* 2008* — — 2148 __ 2225 _ 1558» _

2225
Japon 2225 _ 2225 — — — — — 2148 — 2225 _ _ _
Syrie 1553' 2008* — — 1553» 2008* 1563* 2225» 2146 _ 1553* 20°6' 1553» 2146

2146
pour Beyrouth seulement 94g 1553* — 1553» 2008* 1563* 2225* 2148 ~ 1558» 2006* 1588» 2146

2008» 2146 2225 
B. Afrique gig

Afrique du sud 2088 1. etc . — — 1553* 2006 _ _ _ _ — — 1583* _
Afrique orientale portugaise 949 i^is-z — 1553* 2006 — — — — 1583* _

e partie septentr. ^noe 1. et c
Algérie ... 639* 15535 639* 15535 639* 15535 639* 15835 8005 — 639* 15835 639* 15835
Congo belge jg is* 1818*

a) Dilolo , Matadi , Léo-
P°ldville 1818* ,. |d — — 632 1818* 

_ _ _ — — — —2008- vlila slt Léopoldville seul.
b) Elisabethville 94g igis* — — 2006 — 1818* __ —. —. _ _ _ _ _ _

2006 l. et c. 949'
Egypte 1818 2008* 1553* 2006 1553* 2008* 2146 2225* 2148 1310 2008* 1588*

2225* Caire ait 22255 2148* Calre slt 2228* cira ail
Gabon 1818» _ 2308 _ _ _ 1818* _ 

_ _ _ _ _ _
Maroc 1 1553» _ 1553* _ 1553* _ 1553* _ 800* — 1583* _ 1553* _
Sénégal * — — _ __ 1553° 

_ — _ 
— — 1553° _

Tunisie 1818* 2225* 1818* 2225* igis. _ 1818* 2225* 2146* 1818* 18i8a .0. 1818,1818,,0.
a. o. : autres objets 2225 1 ete 2225 1.et e 1818 l. et c. 2148 1.et c. 2225* 2225*

' 2225 l. et c. 2225 i. -tç.

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — 21465 _ 2006+ 21465 1553. _ _ _ _ _ 2006 • 21465
Canada — — 2006 2146* 2008 2006+ I553x _ _ _ _ _ _  2006 2006 '

2146* 2146*
Cuba — — 1708 2146* 1708 2006+ 1553- _ _ . - . _ _  1706 2006'

2146* 2146*
Costa-Rica.Guatém., Salvad. — — 1706 2146* 170e 2006+ 1553- 

__ _ _
_ — 1706 2006 '

2146* 2146*
Mexique — — 1708 2146* 1706 2006+ 1553- _ _ __ _ _  1708 2006*

2148* 2146*
Colombie, Equateur — — 1706 2146* 170e 2006+ 1553* _ _ _ _ _  1706 2006 •¦

2146* 2148*
Pérou et Chili septentr. — 20°8t _ 1708 2146* 1706 2006+ 1553- _ _ _ _ _  1706 2006 »

2146* 2146*
Brésil — —

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1553 2006t _ _ _ _ 1553° _ — — — — 632 2006

b) Recife et Sao. Salvad. 2()06t _ — •— 1706 _ 15530 _ 949 - 
_ _ _ _ —c) Belem 2006t _ — — 1706 _ 15530 _ 949 _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1553 2006t — — _ _ 15BSO — _ _ _ _ 632 2008

D. Océanie
Australie 2006* _ 2225 _ 1553* 2225* 

_ _ _ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande UW _ — _ 1553* 2225* 949 _ _ _ _ _ H 7O6 _

• seulement les correspondances-avion.
i Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / 5 Aussi les correspondances-avion.

par lour au service français \ t Par avion, Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
• Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances- J o Par avion. France-Amérique du Sud (Air France).

France (Plusieurs départs par mois avlOT> J 'Par avion, Southampton-New-York (Pan American Alrway)
nour nntenr ) 

m m  
^ + par 

avlon_ Southampton - New- York (Impérial Alrway).
0 x Par avion, MarseUle-New-York (Pan American Alrway),

Stade de Cantonal
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Journée de football
de TA. S. F. H.
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Motocyclisme
Le Grand prix de l'Ulster
Ce grand prix comptant pour le

ehamp ionnat d'Europe a été organi-
sé, samedi , à Belfast. En voici les
résultats :

250 cmc, 329 km. 800 : 1. Martin,
sur «Excelsior> , 2 h. 41' 41", moyen-
ne 119 km. 186 ; 2. Adam, sur «Ex-
celsior», 2 h . 42' 18".

350 cmc, 329 km. 800 : 1. Stan-
ley Woods, sur «Vélocette », 2 h. 27'
37", moyenne 147 km. *481 ; 2. Flei-
schmann , sur «DKW», 2 h. 31' 32" ;
3. Wunsche, sur «DKW», 2 h. 32'9".

500 cmc, 362 km. : 1. Serafini,
sur «Gilera », 2 h. 30' 51", moyenne
157 km. 441 ; 2. Frith, sur « Norton »,
2 h. 32' 26" ; 3. Archer, sur «Nor-
ton». 2 h. 38' 48".

Escrime
Les championnats suisses

militaires
Les championnats suisses militai-

res d'escrime ont eu lieu dimanche,
à Zurich.

Sabre : 1. Stocker, Zurich, 7 vic-
toires ; 2. von Meiss, Zurich, 5 v. ;
3. Wiedemann , Zurich, 4 v., 25 t. ;
4. Ruckstuhl, Zurich, 4 v.; 5. Huber,
Zurich, 2 v.

Epée : 1. Leuzinger, Zurich ; 2.
Zurcher, Zurich ; 3. Lips, Zurich ;
4. Thiébaud , Neuchâtel ; 5. Stocker,
Zurich ; 6. J. Hauert , Zurich ; 11.
Servien , Yverdon ; 12. Lévy, la
Chaux-de-Fonds.

Water polo
Une victoire du Red Fish

à Bâle
Le S. K. Bâle a fêté hier son 20me

anniversaire. A cette occasion , il a
organisé un tournoi auquel partici-
pait le Red Fish. En voici les résul-
tats :

Red Fish Neuchâtel bat S. K. Aarau
S à 0. S. K. Bâle bat S. K. Olten 3 à 1.

Finale des perdants
S. K. Olten bat S. K. Aarau 6 à 3.

Finale des gagnants
Red Fish Neuchâtel bat S. K. Bàle

5 à 0. Red Fish devient détenteur duchallenge du Jubilé .
Red Fish Jouait dans la formation sui-

vante : Gmilr ; Bétrlx , Richème ; Walter,
Charpie, Matthey, Jeannet.

Echos de tous les sports
* Le circuit des villes d'eaux d'Auver-

jne. — Cette course, disputée dimanche
à Clermond-Ferrand, a été gagnée par
Bertola en 9 h. 58' 28" devant Gauthier
et Bettini.
* Bourg-Genève-Bourg. — Voici le

classement de cette épreuve disputée sur
une distance de 250 km. : 1. Trogl Nellon,
7 h. 28' 10" ; 2. Lorlno, k une longueur ;
3. Faner, même temps.

*, Le match d'athlétisme Angleterre-Al-
lemagne a été disputé dimanche k Colo-
gne devant 45,000 spectateurs. L'Allema-
gne a battu l'Angleterre par 42 p. -̂  a
13^.

LA VIE SOCIALE

Un congrès de la famille
se réunit à Olten

Une résolution est envoyée
au Conseil fédéral

OLTEN, 20. — Dimanche s'est
tenu à Olten le premier congrès
suisse de la famille, convoqué par
l'Union des familles nombreuses.
Environ 200 délégués venus de toutes
les parties de la Suisse y ont pris
part.

Un représentant du bureau fédéral
des statistiques, se basant sur des
chiffres offi ciels, a montré que le
peuple suisse est menacé dans son
renouvellement naturel par le recul
des naissances et que le peuple, com-
me les autorités, doivent prendre
des mesures.

Il a été décidé à l'unanimité d'en-
voyer au Conseil fédéral la résolu-
tion que voici :

Conscient des conséquences désastreu-
ses de la dénatalité en Suisse, conscient
aussi des dangers auxquels la famUle —cellule de l'Etat — est exposée, conscient
de la nécessité urgente da protéger et
d'aider les familles nombreuses, le pre-
mier congrès suisse de la famille, qui
s'est réuni k Olten, en appelle au Con-
seil fédéral et lui demande instamment
de prendre sans retard les mesures né-
cessaires pour le bien du pays notam-
ment la convocation Immédiate d'une
commission suisse de la famille.

NOUVELLES DIVERSES

Orage diluvien
sur la région de Bâle

BALE, 20. — Samedi soir, vers 18
heures, un orage d'une violence par-
ticulière s'est abattu sur Bâle. Pen-
dant une heure, une pluie diluvienne,
accompagnée de grêle, s'est déversée
sur la ville, de sorte que par place,
les rues ont été transformées en tor-
rents.

En certains endroits, les caves ont
été inondées, l'eau atteignant parfois
une hauteur de 3 m. Le poste perma-
nent des pompiers a reçu le plus
grand nombre d'appels qu'il ait en-
core jamais interceptés. En effet, il
n'y eut pas moins de 400 avertisse-
ments.

Jusque tard dans la soirée, sept
voitures étaient en route pour aller
pomper l'eau des caves. A l'allée
Wettstein, la foudre est tombée sur
une maison dont elle a détruit le toit.

Les dégâts sont difficiles
à réparer

BALE, 20. — Les équipes de pom-
piers permanents qui, samedi,
avaient été appelées pour réparer les
dégâts causés par l'orage ont tra-
vaillé tard dans la nuit et ils ont
poursuivi leur action pendant ' la
journée de dimanche, car dans cer-
taines caves il y a encore 50 cm.
d'eau.

Dimanche matin, 700 appels d'a-
larme avaient été adressés au poste
des pompiers. Des sous-sols et des
locaux industriels ont particulière-
ment souffert et on ne peut pas en-
core estimer les dommages. L'institut
d'astronomie et de météorologie a
enregistré une chute d'eau de 49,1
mm. pendant l'orage.

Un drame de la folie
près de Fraubrunnen

Une femme tue ses deux
fillettes puis se suicide

BERNE, 20. — Dimanche matin, à
Jegenstorf , dans le district de Frau-
brunnen, la femme d'un paysan, Mme
Iseli-Nyffeler, âgée de 31 ans, a tué
ses deux fillettes, Rufh-Hermine et
Elisabeth en leur coupant l'artère
carotide au moyen d'un rasoir, puis
la femme se suicida à l'aide du mê-
me instrument. Les deux enfants
étaient âgées respectivement de
huit et de trois ans. On pense que
la femme a agi sous l'emprise de
troubles mentaux subits.

Un motocycliste genevois
décapité sur la route de Rolle

Son passager grièvement
blessé

ROLLE, 21. — Un motocycliste ge-
nevois, rentrant à Genève dimanche
soir et qui doublait toutes les voi-
tures, s'est lancé contre une petite
« Lancia » qu'il a renversée. Le mo-
tocycliste a été décapité par le
choc et son passager grièvement
blessé, a été transporté à l'infirmerie
de Rolle. Leur identité n'est pas en-
core connue.

Une fillette succombe aux
piqûres d'une mouche

SPIEZ, 20. — Un enfant, fille d'e
M. Ernest Iseli, agriculteur à Ringol-
dingen dans le Simmenthal , qui éfait
en vacance chez ses grands-parents
à Neuchâtel, a été piquée par une
mouche.

Un empoisonnement de sang se
produisit. Malgré une intervention
chirurgicale immédiate, la fillette
succomba aux conséquences de la
piqûre venimeuse.

Sept millions de visiteurs
à Zurich

ZURICH, 20. — L'Exposition na-
tionale suisse a enregistré dimanche
son sept millionième visiteur.

Une deux cent cinquantième
ascension...

SAMADEN, 20. — Le guide Geor-
ges Hosang, gardien de la cabane d'e
Kesch, a fait dimanche sa 250me
ascension du piz Kesch. Il est âgé
dp 63 ans.

LA VIE S
IVATf OiVALE I

La situation internationale
se tend de p lus en p lus

EN RAISON PU CONFLIT POLONO-DA-STZICOIS

(Suite de la première page)

La Hongrie n'est pas prête
d'adhérer à l'alliance

italo-allemande
La visite du comte Csaky

à Rome
ROME, 20. — A propos de la visite

du comte Csaky à Rome, les milieux
officiels affirment que ce voyage ne
constitue pas un événement sensa-
tionnel , puisque le ministre des af-
faires étrangères hongrois, après ses
entretiens avec M. de Ribbentrop, a
tenu à conférer également avec le
chef du gouvernement et avec 1er
ministre des affaires étrangères d'I-
talie, afin d'être documenté sur les
points de vue des deux puissances
de l'axe.

Pas d'adhésion
BUDAPEST, 20. — Le gouverne-

ment hongrois, dit-o*n à Budapest au
sujet des bruits sur son adhésion
éventuelle à l'axe Rome-Berlin, n'est
pas disposé à conclure une alliance
qui l'engagerait d'une façon auto-
matique. On ajoute que la Hongrie
entend maintenir sa politique dans
le cadre des traités et accords exis-
tants.

Les agrariems contre les
engagements avec l'axe

BUDAPEST, 20 (Havas). - Au
cours du congrès annuel du parti des
petits agrariens, qui s'est déroulé sa-
medi, M. Tibot d'Eckhardt a précisé
que l'amitié de la Hongrie avec la
Pologne et l'Italie ne devait pas être
subordonnée à celle de l'Allemagne.

«J'estime inadmissible, dit-il, que,
si entre nos deux amis le conflit
s'aggravait, la Hongrie prenne de
nouveaux engagements. Je suis d'ac-
cord avec le comte Csaky que nous
devons, dans ces temps difficiles,
prouver notre loyauté envers nos
amis. Cela s'applique à chacun de nos
trois amis européens et si, malgré
nos prières, le conflit surgissait en-
tre eux, nous ne devrions en aucune
façon nous y mêler. »

L'Espagne s'oriente
vers la neutralité

La presse madrilène
se montre très objective

MADRID, 20 (Havas). — Concer-
nant la question de Dantzig et l'é-
ventualité d'un conflit, la presse es-
pagnole, notamment les journaux ma-
drilènes, se montre depuis deux
jours d'une rare objectivité. Les
journaux publient des dépêches de
Varsovie, de Paris, de Londres, de
Berlin ou de Rome, provenant pour
la plupart des grandes agences et
exposant les divers points de vue.
Les commentaires portent sur deux
points : « L'Espagne ne croit pas que
la guerre éclatera.» « Le « caudillo »
est décidé à demeurer en marge de
tout conflit armé.» Dans son éditorial
consacré à la situation européenne,
un journal de Madrid rappelle les

paroles prononcées par le généralis-
sime devant l'évêque auxiliaire de
Paris : « D est puéril et faux de croi-
re que nous pensions à une prépa-
ration militaire offensive ou à un
plan pour menacer la paix européen-
ne. »

Le pape a-t-il
envoyé un message

à Varsovie 7

Dernière minute

ROME, 21. — Le bruit a couru que
le papo aurait eu un long entretien
avec un haut dignitaire de l'Eglise
qui serait ensuite parti ponr Varso-
vie. On n'a pas pu obtenir confirma-
tion de cette rumeur.

Revue de la pre sse

L opinion mondiale
devant la tension

internationale
LA PRESSE ANGLAISE

LONDRES, 20. - Commentant la
situation internationale, l'« Obser-
ver » écrit :

Nous n'aurons plus de répit tant que
cette formidable crise n'aura pas atteint
son dénouement. Que ce dénouement soit
une paix presque miraculeuse ou une
catastrophe irrévocable... aucune des
deux éventualités ne doit être exclue.
S'il doit y avoir une chance de dénoue-
ment favorable, l'Angleterre doit être
égale aux plus grands exemples de carac-
tère de son histoire. Elle doit être rigide
dans sa raison et Inaccessible k la crain-
te. Elle doit être prompte à, retourner les
témoignages de sincère bonne volonté,
prête à la conférence ou a là négocia-
tion, dans des conditions d'égalité, mais
Inébranlable dans sa détermination de
rejeter les menaces et d'opposer la force
k la force.

Après avoir dit qu'il ne met au-
cunement en doute l'accord entre
Rome et Berlin, l'« Observer » ajou-
te :

Aucun plan destiné k disjoindre le
front de la paix par un système de con-
férence sur le modèle de Munich avec
l'exclusion de l'U. R. S. S. ne peut être
envisagé un seul Instant. Pour les dé-
mocraties occidentales, cela ne signifie-
rait rien d'autre qu'une reddition que
suivraient d'abord la honte et plus tard
la ruine certaine;

'."Lé « Sunday Times» écrit que le
retour à Londres de lord Halifax a
été provoqué par un accroissement
dé la tension internationale.

Il n'est pas question de prendre de
nouvelles décisions. La position britanni-
que est sans équivoque.

D'autre part, le « Daily Express » rap-
porte que sir Neville Henderson, ambas-
sadeur a Berlin, a clairement exposé la
position britannique au cours de son
entrevue de vendredi k la Wilhelmstrasse.

LA PRESSE FRANÇAISE
PARIS, 20. — Le « Jour-Echo de

Paris », commentant les allées et ve-

nues de MM. Attolico et Csaki, écrit
notamment :

Toutes ces allées et venues ainsi que
les informations qui filtrent de Rome In-
diquent que l'Italie hésite k s'engager
dans un conflit armé pour l'Allemagne et
que la Hongrie hésite à facUiter, par une
neutralité bienveillante, une agression du
Reich contre la Pologne. L'attitude agres-
sive dont l'Allemagne fait preuve k l'é-
gard de sa voisine slave semble Indiquer
que le gouvernement de Berlin ee pré-
pare k entreprendre quelque chose inces-
samment. En présence de cette situation,
la vigilance et le sang-froid s'Imposent
plus que Jamais,

« Excelsior » :
Une solution de la question de Dantzig

ne semble plus très éloignée désormais.
Et c'est peut-être même pour cela que
lord Halifax est rentré à Londres, same-
di matin, alors qu'on ne l'attendait que
lundi.
LA PRESSE ITALIENNE

ROME, 20. — La presse italienne
considère la situation internationale
comme dramatique.

La « Voce d'Italia » dit que l'heu-
re de la résolution du conflit poli-
tique enlre l'Allemagne et la Polo-
gne approche.

H est évident que la tension créée au-
tour de Dantzig ne peut durer plus long-
temps, donc le problème doit être résolu
dans peu de Jours. La Pologne n'a que
peu de temps pour réfléchir. Elle devra
donc se décider a traiter directement
aveo l'Allemagne afin d'éviter l'Irrépara-
ble.
LA PRESSE ALLEMANDE

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Dantzig
et le Corridor restent des revendica-
tions allemandes qui ne sauraient
être modifiées, sur lesquelles aucun
débat n'est possible, ait le « Vœl-
kische Beobachter » de dimanche,
qui caractérise ainsi l'attitude de
toute l'opinion allemande.

Après avoir fait cette constatation, le
Journal s'occupe de la presse anglaise qui,
dit-il, a aujourd'hui le triste courage de
considérer les Informations de la presse
allemande sur la terreur polonaise con-
tre les Allemands de Pologne comme des
fauteurs de troubles, des manœuvres de
la propagande allemande, comme au
temps de la crise tchèque.
LA PRESSE AMÉRICAINE

NEW-YORK, 20 (Havas). — Sans
méconnaître la gravité de la situa-
tion européenne, les journaux du
matin témoignent dans leurs com-
mentaires d'un très grand calme,
contrastant avec la nervosité qui se
manifestait il y a un an dans la
presse des Etats-Unis.

Le double jeu des totalitaires

L'accord commercial
germano-soviétique

a abouti
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Les né-

gociations engagées depuis long-
temps déjà entre l'Allemagne et
l'U.R.S.S. au sujet de l'échange des
marchandises ont abouti le 19 août
1939. Un accord de commerce et de
crédit a été signé du côté allemand
par M. Schnurre, conseiller de léga-
tion , rapporteur au ministère des
affaires étrangères, et du côté sovié-
tique par le chef suppléant de la dé-
légation commerciale de l'Union so-
viétique en Allemagne, M. E. Ba-
barin.

L'accord prévoit l'ouverture d'un
crédit de 200 millions de Reichs-
marks par l'Allemagne pour l'acqui-
sition de marchandises alleman-
des par l'U. R. S. S. L'accord pré-
voit en outre que l'Union soviétique
livrera pendant ces deux prochaines
années à l'Allemagne des produits
russes d'une valeur de 180 millions
de Reichsmark.

Les échanges vont s'accroître
beaucoup ,_

BERLIN, 21. — Dans les milieux
politiques et économiques d_ Berlin ,
on est d'avis que le traité germano-
soviétique conclu samedi sa inten-
sifier grandement les relations com-
merciales entre les deux Etats. Cet
espoir est basé sur le fait que l'Al-
lemagne et l'U.R.S.S., la première,
Etat industriel , la seconde pays pos-
sédant des matières premières à pro-
fusion , se complètent économi que-
ment de la façon la plus naturelle.
On considère en conséquence que les
échanges ne vont pas tarder à s'ac-
croître de façon considérable.

Le pape Pie XII
lance un nouvel appel
en faveur de la paix

A Castel Gandolfo

CASTEL GANDOLFO, 20 (Havas).
— Voici la conclusion du discours
prononcé par Pie XII devant le pè-
lerinage de Vénétie, qui s'est rendu
à Castel Gandolfo , à l'occasion du
25me anniversaire de la mort de
Pie X :

« A l'heure actuelle, qui renouvel-
le l'anxiété et l'angoisse, nous-même,
dès le premier jour de notre pontifi-
cat, nous avons tenté de faire tout
ce qui était en notre pouvoir pour
éloigner les dangers de guerre et
pour coopérer à la consolidation d'u-
ne paix solide fondée sur la ju stice,
et sauvegarder la liberté et l'hon-
neur des peuples.

» Nous avons même, dans les li-
mites du possible, et pour autant que
nous le permettaient les devoirs de
notre ministère apostolique, laissé de
côté d'autres tâches et d'autres pré-
occupations qui pesaient sur notre
esprit. Nous nous sommes imposé
une prudente réserve afin de ne pas
rendre plus difficile ou impossible
l'œuvre en faveur de la paix , cons-
cient que nous sommes de tout ce
que nous devions et nous devons
faire dans ce domaine, dans l'intérêt
de l'Eglise catholique et de l'huma-
nité tout entière.

» Nous voulons ne pas renoncer a
l'espoir que des sentiments de modé-
ration et d'équité puissent permettre
d'éviter le conflit qui, selon toutes
prévisions, dépasserait le passé en
destruction et en ruines spirituelles
et matérielles.

» Nous ne cessons pas d'espérer
que ceux qui dirigent les peuples, à
l'heure de la décision, se refusent de
prendre une responsabilité si grave
en faisant appel à la force.

¦» Mais au-dessus de tous les espoirs
humains fondés sur la sagesse des
hommes et sur le fond de bonté qui
existe en eux, notre regard s'élève
vers le Tout Puissant, Père de la mi-
séricorde et Dieu de toute consola-
tion, seul capable de rendre aux na«
tions leur sagesse. »

L'Importance du discours
CITÉ DU VATICAN, 20 (Havas).

— Les milieux romains attachent une
grande importance à l'allocution du
pape, samedi matin, à Castel Gandol-
fo. Us insistent sur le fait que le pa-
pe précisa qu'il avait fait des efforts,
et qu'il continuait d'en faire, « pour
éloigner le péril de la guerre et pour
aider a l'établissemenit d'urne paix
solide, fondée sur la justice et capa-
ble de sauvegarder la liberté et l'hon-
neur des peuples ».

JURA BERNOIS

Une émouvante manifestation
devant la « Sentinelle »

des Rangiers
(c) Dimanche après-midi, quelque
cinq cents jeunes Bâlois suivant des
cours de préparation pré-militaires
ont effectué une course aux Ran-
giers. Partis le matin de Bâle par
train Spécial, ils s'arrêtèrent à
Sohyères et de là marchèrent jus-
qu'aux Rangiers.

Levant la « Sentinelle », le mo-
niteur du cours harangua les jeu-
nes gens et leur rappela la signifi-
cation du monument des Rangiers.
Il souligna ensuite que la famille est
le fondement de l'Etat pour lequel
ils doivent donner le meilleur d'eux-
mêmes. Ayant évoqué les heures gra-
ves de la mobilisation, l'orateur re-
marqua encore que cet endroit pour-
rait éventuellement jouer de nou-
veau un rôle de premier plan dans
les heures troublées que nous vivons.

Après s'être recueillis durant une
minute en mémoire des soldats morts
pour la patrie, ces jeunes gens en-
tonnèrent l'hymne national:

Cette cérémonie, émouvante dans
sa simplicité, fut suivie par de nom-
breuses personnes.

DIESSE
Pauvre bete î

(c) Dans le pâturage de la « Ro-
challe », près de « Penthier », le che-
val de M. A. D. est tombé entre deux
rochers et ne put se tirer de sa po-
sition dangereuse. Fort heureuse-
ment , il fut découvert par M. R. G.
qui allait précisément chercher des
chevaux. Après de grands efforts et
beaucoup de ménagements, la pau-
vre bête fut délivrée.

NODS
Démission et réélection

(c) Mlle Eisa Giauque, institutrice,
qui était à la tête de la classe des
Cgmbes de Nods depuis environ
neu f ans , a donné sa démission pour
continuer des études supérieures.

Par contre, Mlle Hélène Berlin-
court , titulaire de la 3me classe de
Nods , vient d'être confirmée dans
ses fonctions pour une nouvelle pé-
riode de six ans.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Deux cyclistes
se rencontrent

(c) Samedi matin , aux environs de
7 heures, un jeune porteur de pain
de la boulangerie Egli , à Saint-Biai-
se, qui descendait à bicyclette la
route de la Gare , est entré en colli-
sion avec un autre cycliste de la lo-
calité, qui s'apprêtait à monter la
même artère. Il en est résulté des
dégâts matériels aux deux machines.
Les deux cyclistes s'en sortent in-
fipmnpt:.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal < Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., concert. 12.29 l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, enregistrements nouveaux.
17 h., concert. 18 h., la Jeune femme et
les temps modernes. 18.15, Jazz américain.
19 h., les grands chanteurs disparus.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., cloches. 20.05, concert par l'O.S.R.
20.35, récital littéraire. 20.40, suite du
concert par l'O.S.R. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger, retr. de Lausanne. 22 h.,programme varié. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.10.30 (Baie), émission matinale. 12.40(Genève), disques. 17 h. (Bàle), concert.
20.05 (Genève), musique variée. 21.15(Lausanne), pour les Suisse k l'étranger.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h., chant. 12.40, concert. 17 h.,
musique d© la montagne. 18.30, trio Ra-
dio-Berne. 19.15, chant. 20 h., concert.
21 h., pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 8.30 (Bresdau), concert.
10.30 (Bâle), émission matinale. 12.40,
disques. 14.15 (Vienne), concert. 16 h.
(Munich), concert. 17 h. (Baie), musique
de la montagne. 18.30 (Berne), trio Ra-
dio-Berne. 19.15, mélodies modernes. 20 h.
orchestre. 21.15 (Lausanne), pour les
Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.30, disques. 20 h., concert choral.
20.30, disques des auditeurs. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Hanovre), concert.
17.10 (Munich) danse. 20.15 (Stuttgart)
concert. 21 h. (Rome) conc. symphonlque.

Europe II : 12.10 (Paris) concert. 13.05
(Lyon) variétés. 13.40 (Strasbourg) conc.
varié. 15.05 (Nice) concert. 16.25 (Mont-
pellier (concert). 18.05 (Paris), airs d'o-
pérettes. 20.30 (Lyon), soirée de variétés.

RADIO-PARI S : 11 h., musique variée.
15.30, piano. 16 h., pages d'E. Poe. 17.30,
piano. 19 h ., musique variée. 20.15, vio-
lon. 20 .30, conc. symphonlque.

VARSOVIE : 18 h., musique de Pa-
derewski.

LONDRE S RÉG. : 20 h., conc. symphon.
BUDAPEST : 20.40 , orchestre de Bu-

dapest.
ROME : 21 h., conc. symphonlque.
LUXEMBOURG : 21.15, eonc. Berlioz.
PRAGUE : 21.30, quatuor de Dvorak.

Emissions de mardi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., musique populaire autrichienne.
12.29 , l'heure. 12.30 , lnform. 12.40, enre-
îlstrements nouveaux. 13.15. polonaise de
Chopin . 13.25 , musique de chambre. 16.59.
l'heure. 17 h., cabaret Badès k l'Expo.
1740 , thé dansant. 18 h., pour les Jeunes.
1330 , violon par F. Krelsler. 18.40, les
artistes parmi nous. 18.50 , trois préludes
de Debussy. 19 h., humeur du temps.
19 10, rêveries. 19 .20, chronique théâtrale
P^r A. Gehri. 19.30. musique de ballet.
19 .40, médecine et littérature. 19.50, in-
formations . 20 h ., cloches. 20 .05, le
IXxVme anniversaire de la fondation de
la Crolx-rouçe : déclarations de M. Motta
et de M. Huber, président. 21.V5, conc.
P" l'O.S.R. dir . Ansermet. 22 .05, mélo-
dies de Mozart et Beethoven . 22.20, lnform.
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Carnet du jour
Studio : Choc en mer.
A pollo : Vacances.
Palace : Le mort en fuite.
Théâtre : Les gangsters de la fraude
Rex : L'honvrr"> dr f our

MATURITéS I i"^se r!
RACP Pf llV ¦¦ eprou.s.DALL.fuu. ¦ Kafrïronrflmmps

LANGUES MODERNES EdOTue1s
COM M ERC E B WP de temP»

ADMINISTRATION : J~=J/

E-JiLEmNJA
l T LAUSANNE

Les sujets d'inquiétude en Extrême-Orient

__ û TAITÎA Une note du Fore '9 n offlce sur les re,atl0ns Des
UC 1 Utllu deux Etats ; un nouvel incident les met aux prises
LONDRES, 21 (Havas). - Le Fo-

reign office a publié hier une décla-
ration sur les relations anglo-japo-
naises, dans laquelle il fait un his-
torique minutieux des pourparlers
de ces dernières semaines . Il parle
des nombreuses discussions qui ont
surgi sur les questions litigieuses en-
tre les deux pays. Et il conclut par
ces termes :

Le gouvernement britannique en est
arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas
seul faire des propositions ou en accep-
ter, sur des questions de cette nature,
ces propositions pouvant porter préjudi-
ce aux Intérêts de tierces parties.

En conséquence, 11 fait savoir au gou-
vernement Japonais qu'aucune discussion
des propositions économiques ne peut con-
duire, k son avis, sur une base unique-
ment anglo-Japonaise, à un résultat
utile.

Il considère comme essentiel que
tous les signataires du traité des
neuf puissances et des autres traités
qui régissent la situation en Chine puis-
sent au moment opportun être k même
d'exprimer leurs vues et d'apporter leur
contribution au règlement équitable des
questions pour toutes les parties.

Faillite des négociations de
Tokio, dit-on en Italie

ROME, 20. — Les journaux souli-
gnent la faillite des négociations de
Tokio.

Le « Popolo di Roma » écrit que
le Japon est fermement décidé à
faire front à l'Angleterre.

La rupture des négociations
n'est pas officielle

LONDRES, 21 (Havas). — Les mi-
lieux diplomatiques anglais précisent
que le gouvernement britannique n'a
pas été officiellement informé de la
rupture des négociations de Tokio.

Un nouvel incident
anglo-nippon

Il est considéré comme grave
. CHANGHAÏ, 20 (Havas). — Le
porté-parole de l'armée japonaise a
déclaré aux représentants de la pres-
se que les autorités japonaises consi-
dèrent comme extrêmement grave
l'incident qui s'est produit avant-hier
soir au cours duquel des coups de
feu ont été échangés entre une pa-
trouille britannique et des policiers
nippons.

Elles n'admettent pas la version de
la police internationale selon la-
quelle le sergent anglais Kenloch
était en état de légitime défense lors-
qu 'il tira , tuant une personne. Le
porte-parole a précisé que l'enquête
japonaise a révélé que Kenloch a
tiré le premier.

Les observateurs craignent que
l'armée japonaise ne prenne prétexte
de l'incident pour accentuer la pres-
sion sur là concession internatio-
nale.
Deux policiers ont été tués

au cours de la rixe
CHANGHAÏ, 21 (Reuter). — Deux

policiers gouvernementaux ont été
tués au cours de la rixe où un ser-
gent anglais a été blessé. Les auto-
rités japonaises ont tenu une confé-
rence à bord du vaisseau-amiral
« Izumo » dimanch e après-midi, tan-
dis que le gouvernement réformé de
Changhaï tenait une réunion pour
examiner les suites à donner à l'af-
faire. De son côté, le Conseil muni-
cipal de Changhaï prépare une pro-
testation à adresser aux autorités
jap onaises.

La rupture prochaine
des pourparlers anulo-japonais

Dernières dép êches de la nuit et du matin

* Les pluies torrentielles qui tombent
sans Interruption depuis samedi matin
dans tout l'est des Etats-Unis ont pro-
voqué plusieurs accidents, notamment le
déraUIement du train rapide « Blue Co-
rnet », dans lequel 17 voyageurs ont été
blessés. On estime déjà les dégâts à plu-
sieurs millions.

* Dans le Céleste empire, trols mil-
lions d'hommes sont à l'entraînement.
Us viendront s'ajouter aux deux mil-
lions que compte l'armée chinoise. Le
maréchal Tchang Kal Chek a organisé
de plus l'entraînement d'aviateurs, d'ar-
tilleurs et de techniciens. On pense qu 'en-
suite le maréchal passera k l'offensive.

Nouvelles brèves

Perdu une écharpe en soie
diverses couleurs, de l'Eglise catholique
k la Rotonde.

La rapporter au garage de la Rotonde
contre bonne récomnense.



20,000 agents
recenseurs

vont être en tournée
la semaine qui vient

Dans toute la Suisse

Le bureau fédéral  de statisti que
nous écrit :

Au cours des jours prochains, tou-
tes les maisons de la Suisse, jusqu 'à
la dernière, ainsi que tous les domai-
nes agricoles, les ateliers industriels,
les locaux de vente et les exploita-
tions quelconques, jusqu'à la plus mi-
nime, vont être visités par l'un ou
l'autre des quelque vingt mille ci-
toyens qui accompliront leur tâche
d'agents recenseurs. L'extension don-
née au présent recensement général
des entreprises en Suisse fournit une
idée de l'importance de cette opéra-
tion , exécutée dans l'intérêt économi-
que, social et politique de notre pays
tout entier.

L'appel s'adresse à tous les chefs
de ménage et à tous les chefs d'en-
treprise ou d'exploitation , afin que,
de leur côté, ils veulent bien concou-
rir activement à la pleine réussite de
cette importante opération statisti-
que, devenue absolument indispensa-
ble.

Toute méfiance a regard d une en-
quête statistique de ce genre serait
parfaitement injustifiée. L'ordonnan-
ce du Conseil fédéral réglant l'exé-
cution de ce recensement interdit
tout usage abusif des renseignements
obtenus au moyen de cette enquête
— par exemple en vue du calcul de
l'impôt, ou pour tout autre but étran-
ger à la statistique. Il impose eh ou-
tre à toutes les personnes qui colla-
borent à ce recensemen t une entière
discrétion touchant les réponses don-
nées dans les divers questionnaires.
Opération d'intérêt national

Mainte personne se posera sans
doute la question : « Pourquoi fait-on
un recensement fédéral des entrepri-
ses ?»  On se tromperait grande-
ment si l'on supposait que l'idée de
procéder à un nouveau recensement
des entreprises a pris naissance et
s'est développée dans quelque bu-
reau. Ce recensement général s'exé-
cutera, bien au contraire, conformé-
ment aux voeux très nettement expri-
més par les représentants les plus
compétents de toutes les principales
associations économiques et profes-
sionnelles de la Suisse.

C'est, en tout premier lieu, l'impor-
tante Union suisse des arts et métiers
qui s'est prononcée ponr la répétition
du recensement des entreprises de
1929. L'Union suisse des paysans mit
la même insistance à demander aussi
l'exécution, cette année, d'un nou-
veau recensement de toutes les ex-
ploitations agricoles. De leur côté,
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie ainsi que les associations
suisses patronales et ouvrières esti-
mèrent nécessaire cette nouvelle en-
quête générale.

En outre, de nombreuses sociétés
professionnelles — comme l'Union
suisse des maisons de gros, celle des
détaillants, la Société suisse des hô-
teliers, celle des cafetiers et restau-
rateurs, la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes, pour ne
nommer que les principales — se
prononcèrent toutes également en
faveur de la répétition, cette année,
d'un recensement fédéral des entre-
prises. Les Chambres fédérales ont
approuvé cette proposition en vo-
tant à l'unanimité les crédits néces-
saires à son exécution.

Dans les milieux campagnards sur-
tout, on se demandera sans doute
pourquoi ce recensement a lieu pré-
cisément pendant l'été, lorsque des
travaux urgents réclament tous les
bras. Il importe de remarquer ici que
c'est dans l'intérêt de l'agriculture
elle-même que celle-ci doit être re-
censée au moment où elle est en
pleine activité, lorsqu'elle occupe le
plus de personnes, afin que toute
son importance et sa situation dans
l'économie nationale apparaissent le
plus clairement. Il en est de même
pour l'industrie de la construction ,
pour l'hôtellerie et les entreprises du
transport.

Le recensement des entreprises
concerne bien des buts différents,
dont il n'est possible ici que de si-
gnaler quelques-uns. La discussion,
par les Chambres fédérales, des dis-
positions constitutionnelles d'ordre
économique étant à peu près ache-
vée, le peuple suisse aura à se pro-
noncer dans la suite sur leur accep-
tation. Dès que celle-ci sera votée,
les prescriptions fédérales et canto-
nales relatives à leur exécution de-
vront alors être élaborées sans tar-
der. Ces mesures d'ordre législatif et
de politique sociale doivent naturel -
lement être fondées sur les condi-
tions économiques telles qu'elles exis-
tent actuellement. Or , le recensement
général de nos entreprises en Suisse
peut seul fournir les données les
plus exactes concernant les possibi-
lités actuelles de notre économie na-
tionale.

Ce recensement fournira aussi les
bases indispensables aux tâches de
l'Etat dans les domaines de sa poli-
tique commerciale et de son écono-
mie de guerre. Il est inutile d'insis-
ter ici sur l'importance et l'urgence
des mesures d'économie défensive
qu'il convient de prendre au sein
d'un monde en état de tension per-
manente. Le fonctionnement normal
et parfait de notre économie de guer-
re ne peut , en effet , être assuré que
par la connaissance approfondie de
nos possibilités économiques en
temps de paix. Cela est particulière-
ment le cas pour notre agriculture,
qui devra servir en tout premier lieu
à approvisionner le pays en cas de
nouvelles complications internatio-
nales.

On voit que le recensement fédéral
des entreprises, actuellement en voie
d'exécution , remplit réellement une
tâche nationale , à laquelle personne
n'a le droit de se soustraire . Au sur-
plus, celui qui , en pareil cas, colla-
bore personnellement au bien de la
collectivité sert en même temps ses
propres intérêts.

LA VILLE
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La XlXme fête des musiques
militaires neuchâteloises

Il n'est pas un spectateur de cette
fête si réussie qui n'ait regretté —
hier — la rareté de telles manifesta-
tions qui soulignent si jolim ent le
caractère de notre ville.

Il y avait foule sur le quai Oster-
wald, hier matin , pour saluer les
quatre sociétés participantes dont les
beaux uniformes apportèrent en ce
lieu devenu si cher aux Neuchâtelois
une couleur et un intérêt nouveaux.
Et l'on applaudît fort aux diverses
productions des musiciens qui ve-
naient de faire une très belle prome-
nade en bateau et semblaient fort
heureux des attentions dont ils
étaient l'objet.

Après un dîner sans 'histoire —
parce que réussi — nos hôtes don-
nèrent un grand concert dont chaque
morceau souleva des tempêtes d'ap-
plaudissements. Tour à tour, la Mu-
sique militaire de Colombier, sous
la direction de M. Paul Jaquillard,
les Armes-Réunies de la Chaux-
de-Fonds, sous la direction de son
nouveau chef , M. Daniel Péron, ls
Musique militaire du Locle, sous la
direction de M. Gaston Reuille, et ls
musique militaire de Neuchâtel, sous
la direction de M. Georges Duques-
ne, se firent entendre dans un pro-
gramme soigneusement préparé.

A 17 h. 30, deux magnifiques mor-
ceaux d'ensemble, dirigés par M. G
Duquesne, furent joué s par les qua-
tre groupements réunis.

Sur la place de fête, la plus joyeu-
se animation ne cessa de régner. On
avait d'ailleurs tout fait pour que la
manifestation fût réussie et l'on ne
saurait assez féliciter les organisa-
teurs.

De tels contacts entre la popula-
tion et les beaux ensembles musi-
caux de notre canton sont nécessai-
res et nn les souhaite plus fréquents
La foule qui ne cessa de se presser
sur le quai Osterwald est d'ailleurs
une preuve qne ce désir est partagé.

Une fillette de deux ans
tombe d'une fenêtre et se tue

Un navrant accident est survenu ,
samedi matin , à la rue Louis-Favre,
provoquant une émotion bien com-
préhensible chez ceux qui en furent
les témoins impuissants.

Une fillette de deux ans, la petite
Rebetez, qui jouait à une fenêtre de
l'appartement qu 'habitent ses pa-
rents, perdit soudain l'équilibre et
tomba sur la chaussée où elle fut
tuée sur le coup.

On imagine la douleur de la mère
et du père de la pauvre petite.

Cet accident, survenu un peu
avant midi, avait provoqué devant
la maison du drame un gros attrou-
pement.

Une automobile
enfonce une vitrine

à la rue de la Place d'Armes
Cette nuit, à minuit vingt , une au-

tomobile, occupée par six jeunes
gens de Saint-Biaise, circulant à la
rue de la Place d'Armes, en direc-
tion de la poste, est montée sur le
trottoir gauche, à la suite d'un dé-
rapage et a enfoncé une vitrine du
magasin DuBois-Jeanrenaud.

L'un des occupants d'e l'auto, bles-
sé à la tête et perdant abondamment
son sang, a été conduit à l'hôpital
Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance.

Les autres occupants du véhicule
s'en tirent sans mal.

La voiture est endommagée.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un sous-officier français
se noie au Saut-du-Doubs

(c) Dimanche, à 15 h. 30, un sous-
officier de l'armée française, âgé de
28 ans, qui faisait de la varappe
accompagné de quelques camarades
le long des rochers bordant la chute
du Doubs, a soudain glissé et a été
précipité dans les eaux tourbillon-
nantes de la chute, sous les regards
effrayés de nombreux promeneurs.

Des secours furent promptement
organisés, mais les recherches! furent
vaines. Elles cessèrent au début de
la nuit.

Les riverains pensent que le mal-
heureux officier est tombé dans une
excavation de la chute , profonde
d'une trentaine de mètres.

Les autorités françaises se sont
rendues sur les lieux.

Les recherches reprendront ce
matin.

LE BAPTEME DE LA «MOUETTE »
Au chantier de la Société de navigation

Les Neuchâtelois, qui ont suivi
avec curiosité les diverses étapes de
la réorganisation de notre société
de navigation, étaient venus nom-
breux samedi après-midi, pour assis-
ter au baptême de la « Mouette ».
Moins nombreux, il est vrai, que
pour celui du « Cygne », en juin
dernier — les vacances y sont sans
doute pour quelque chose — mais
tout aussi intéressés.

Regrettons cette fois encore, com-
me nous l'avions fait il y a deux
mois, que les choses se soient pas-
sées avec une simplicité qui confinait
à l'indigence. Nous ne sommes point
amis du faste et de la pompe, cer-
tes... ; mais le fait qu'une région
comme la nôtre puisse inaugurer
deux nouveaux bateaux dans la
même année est assez rare, nous

semble-f-il, pour qu'on associe à
leur inauguration au moins une mo-
deste fanfare.

Ceci dit, constatons la parfaite
réussite de cette petite fête qui, le
beau temps aidant, se déroula selon
le programme prévu.

A 14 h. 30, les invités se réunirent
au chantier de la Société de naviga-
tion où la nouvelle unité, délicate-
ment posée sur son berceau de sou-
tènement, attendait qu'on la livrât
au lac de Neuchâtel. Ce fut très
bref. Sur l'estrade préparée spécia-
lement face à l'arrière du bateau, et
sur laquelle avaient pris place M. A.
Guinchard, conseiller d'Etat neuchâ-
telois et secrétaire de la Société de
navigation, M. C. Perrin, président
de la ville et vice-président de la
dite société, et Mlle Yette Perrin,
marraine de la « Mouette », un re-
présentant des constructeurs vint
annoncer que le bateau était prêt.
M. A. Guinchard prononça un court
et charmant discours. Puis, Mlle
Yette Perrin lança sur la coque neu-
ve la traditionnelle bouteille de
Champagne qui, depuis des temps
immémoriaux et dans tous les pays

du monde, sert au baptême des em-
barcations quelles qu'elles soient
Hélas ! la bouteille ne se brisa point.
Le verre en était-il trop épais? Ou ïes
jeunes forces de la marraine étaient-
elles insuffisantes ? Ou encore un
dieu malin voulut-il mettre quelque
imprévu ? On ne sait. Toujours est-il
que trois fois la bouteille fut lancée,
et trois fois elle revint. La quatriè-
me, enfin, elle se brisa aux applau-
dissements de l'assistance.

La « Mouette » était baptisée.
Ses amarres étant coupées, elle

glissa bientôt gracieusement jusqu'à
l'eau dans laquelle elle entra avec
élégance.

Tandis que les techniciens s'empa-
raient à nouveau du bateau qu'on
venait de lancer, pour le préparer à
sa tâche future, les invités étaient

La « Mouette » après la cérémonie du lancement.

conviés à faire une promenade sur
le « Cygne » qui, depuis son inau-
guration en juin dernier, jouit d'une
telle vogue que l'on n'a pu, encore,
le soumettre à un horaire régulier,
toutes ses courses étant des excur-
sions spéciales organisées par des
sociétés ou des groupements.

Ce fut un moment délicieux. On
remarquait, sur le pont, M. R. Chat-
ton, conseiller d'Etat fribourgeois,
M. A. Guinchard, conseiller d'Etat
neuchâtelois, MM. C. Perrin, E. Bo-
rel, J. Wenger et L. Billetter, con-
seillers communaux de Neuchâtel, et
des représentants de foutes les auto-
rités des communes riveraines.

Au cours de la promenade, M. A.
Guinchard salua les personnalités
présentes et en profita pour expli-
quer — une fois de plus — les rai-
sons qui ont obligé la société à
commander les deux nouvelles uni-
tés en Allemagne. Raisons valables
que le public doit comprendre : la
construction en Suisse eût coûté
140,000 fr. de plus, augmentation si
considérable que la société était in-
capable de la supporter, quelque
grand et net que fût son désir de

favoriser une maison du pays... ; en
outre, toutes les entreprises suisses
spécialisées étaient à ce point sur-
chargées de travail qu'il eût été im-
possible d'obtenir les deux bateaux
dans les délais qui avaient été fi-
xés. Le secrétaire de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat termina en souhaitant que
tous ceux qui le peuvent souscrivent
au capital-actions privilégié qui a
été prévu pour consolider l'entre-
prise.

Après lui, M. Marc Wolfrath, au
nom du comité de réorganisation de
la navigation, retraça avec une ra-
pide netteté les diverses étapes de
cette réorganisation. Il expliqua
comment quelques personnes qui ont
à cœur les intérêts véritables de
notre région s'étaient rendu compte

de la nécessité et de l'urgence de
donner à la Société de navigation la
possibilité d'avoir des moyens plus
rapides et plus économiques lui per-
mettant de faire face à la fois à un
trafic utilitaire, à un trafic touristi-
que et à un trafic de transit. 11 dit
aussi pourquoi le choix s'était porté
sur des bateaux à moteur Diesel qui
permettent une grande économie de
consommation et de main-d'œuvre
et qui — contrairement aux vieilles
unités — peuvent être mis en mar-
che immédiatement. Lui aussi sou-
haita que le capital-actions privilé-
gié de la société soit rapidement
souscrit afin que l'effort entrepris
ne soit pas compromis.

* * *
C'est là un vœu auquel nous nous

associons. Les deux bateaux dont
notre Société de navigation vient de
s'enrichir, et qui unissent le confort
à la rapidité, doivent être pour tous
les habitants de notre région —
avant de l'être pour les étrangers —
une occasion nouvelle de connaître
mieux ces deux incomparables
joyaux que sont le lac de Neuchâtel
et celui de Morat. (g)

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

En jouant avec des
allumettes

(c) Samedi matin, vers 10 heures,
un commencement d'incendie éclatait
au galetas d'une maison d'habita-
tion sise à la rue de la Rochette.
Immédiatement avisés, les pompiers
n'eurent pas à intervenir, car le feu
fut éteint par des voisins diligents.
C'est un enfant de six ans qui, en
jouant avec des allumettes, qu'il prit
à l'insu de sa maman , avait mis le
feu à un tas de fagots. Le petit vint
tranquillement dire à sa mère : « Il y
a le feu au galetas ! » Lorsque les
voisins arrivèrent, les flammes lé-
chaient déjà le toit. Un vrai désastre
fut ainsi évité. Il y a tout de même
pour 100 à 200 fr. de dégâts.

BIENNE
Collision de trams

(c) Sur la place de la Gare, diman-
che matin , une voiture d'e tramway
en manœuvre est entrée en collision
avec une motrice de la ligne 1. Sous
la violence du choc, les vitres des
deux véhicules volèrent en éclats.
En outre, trois passagers et le con-
ducteur d'un des tramways furent
blessés, mais heureusement pas griè-
vement.
Après le vol d'un tracteur
(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a annoncé l'arrestation , à Saint-
Biaise, d'un nommé Reusser, qui
avait volé un tracteur agricole à
Bienne-Boujean. Après avoir été
condamné par le tribunal de police
de Neuchâtel, pour rupture de ban ,
le tribunal correctionnel du district
de Bienne, samedi matin , a infligé
une peine de quatre mois à ce jeune
voleur, qui a déjà subi d'autres con-
damnations.
Dix-septième condamnation
(c) Samedi matin, un garçon bou-
cher, pour sa dix-septième condam-
nation , s'est vu infliger sept mois de
détention ; il avait volé deux bicy-
clettes, l'une à Bienne, l'autre à De-
lémont, qu'il revendit pour 20 et 40
francs , alors qu'elles valaient 120 et
130 francs.

Ees eostumes
(c) Samedi matin, la gare avait un
aspect pittoresque inaccoutumé. Le
contingent des costumés de Cerlier
et de la Neuveville y attendait le
train de 7 h. 14 pour se rendre à
Zurich à la Fête des costumes suis-
ses.

Le groupe de Cerlier comprenait
une vingtaine de gracieuses jeunes
filles dont quelques-unes porteuses
des seilletfes utilisées aux vendanges.

Le groupe de la Neuveville comp-
tait une dizaine de joyeuses jeunes
dames et jeunes filles accompagnées
d'une demi-douzaine de jeunes gens
vêtus à la mode de 1830.

Ils prenaient à Bienne le train
spécial qui transportait les Vaudois,
les Neuchâtelois et les Jurassiens.

EA NEUVEVIEEE

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Cours de jeunes tireurs

(c) Après un intervalle de plu-
sieurs années, notre section a orga-
nisé un cours de jeunes tireurs. Ces
dix-huit jeunes gens ont tous atteint
le minimum réglementaire. Quatre
ont fait plus de 19 points et ont ain-
si gagne une mention fédérale, et
quatre autres plus de 14 points, ob-
tenant la mention cantonale.

Concours de tir
en campagne

(c) / Le concours de tir en campa-
gne, effectué récemment par les trois
sections de Valangin , les Hauts-Ge-
neveys et Geneveys-sur-Coffrane, au
stand de cette dernière localité, a
donné d'intéressants résultats.

La section des Geneveys-sur-Cof-
frane est sortie première avec une
moyenne de 68,970 points, suivie
des Hauts-Geneveys, avec 63,550, et
de Valangin , avec 60,822.

En ce qui concerne le village,
deux couronnes ont été gagnées, la
première par M. Marcel Monnier, 74
points, et la seconde par M. Félix
Bernasconi , avec 72 points. En ou-
tre , six mentions ont récompensé les
tireurs classés à leur suite.

VAL-DE-TRAVERS

L'activité de l'A.D.E.V.
Ee rapport insiste sur
l'urgence & résoudre

le problème du Franco-suisse
(sp) Les membres de l'Association pour
le développement économique du Val-de-
Travers viennent de recevoir le rapport
présidentiel dû & la plume de M. René
Dornier, avocat.

L'A. D. E. V. a continué en 1938 son
activité utile et les manifestations qu'elle
organisa, la conférence Pierre Gcemaere
et la 2me exposition franco-suisse des
peintres du Jura , honorée de la présence
du conseiller fédéral Etter et de l'ambas-
sadeur de France à Berne eurent, plein
succès.

Le rapport réserve une large place k
la question de nos relations ferroviaires.
L'association a renouvelé à plusieurs re-
prises les anciennes et légitimes revendi-
cations du Val-de-Travers devant les-
quelles les hautes autorités en la matière
opposent un sUence glacial. La désinvol-
ture avec laquelle notre région est traitée
n'empêchera pas l'A. D. E. V. de conti-
nuer avec obstination ses démarches, car
elle sait avoir l'appui — et la vigoureuse
campagne de la « FeulUe d'avis de Neu-
châtel » en est la preuve — de tous ceux
qui ne tolèrent pas que notre canton soit
plus longtemps prétérité.

Il faudra non seulement accélérer la
marche des trains, mais prendre une sé-
rie de mesures pour améliorer la renta-
bilité de la ligne du Franco-suisse. Elles
peuvent se résumer ainsi :

Développer la propagande en faveur de
la ligne, par l'Intermédiaire de tous les
offices de chemins de fer , agences, bu-
reaux touristiques, tant en France qu 'en
Suisse.

Créer de nouveaux trains Paris-Neu-
chatel-Mllan et Paris-Neuch&tel, mais
desservant de nouvelles régions touristi-
ques, telles que celle de Lucerne par
exemple.

Remanier les horaires de manière à en-
gager les voyageurs k utiliser notre ligne
parce que plus rapide ou plus agréable,
bref la rendre plus avantageuse en com-
paraison de la ligne Parls-Delle ou Paris-
Vallorbe.

Revoir enfin l'Importante question des
tarifs marchandises.
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Militaires

Cours de répétition
Abonnez-vous à la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » pour la durée du
cours, an prix de

17/V FRAWC
Le paiement peut être effectué en

timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178, en in-
diquant les nom, prénoms et incor-
poration exacts.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll

Repose en paix, fille chérie, tessouffrances sont passées.
Madame et Monsieur Charles Mar-

chand-Bachmann et leurs enfants j
Monsieur et Madame Paul Marchand-
Jaquet, à Neuchâtel; Madame et Mon-
sieur Michel Volentik-Marchand et
leur petit Michel , à la Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Gott-
fried Kaeser-Bachmann et leurs en-
fants , à Saint-Biaise, Hauterive, Neu-
châtel, Boudry et Villars ; Madame
veuve Louis Bachmann et ses fils, à
Saint-Biaise, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente ,

Mademoiselle

Blanche MARCHAND
que Dieu a reprise à Lui, samedi 19
août , après une longue maladie, dans
sa 31me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août
1939.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 22 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert 18 a.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part;

Monsieur Jules Poyet, à Yverdon;
Monsieur Armand Poyet, à Yver-

don ;
Madame et Monsieur Imre Molnàr,

à Budapest ;
Mademoiselle Béryl Poyet, à Yver-

don ;
Mademoiselle Gisèle Monnier, sa

petite-fille, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Gaston Lan-

gel, à Bienne ;
Madame et Monsieur Henri FaiTon

et leurs enfants , Josette, Ives et
Ariane, à Tavannes ;

Monsieur Edouard Bolle, à Lon-
dres,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Jules POYET
née Lucia BOLLE

leur chère épouse, bien-aimée ma-
man, grand'maman, sœur, belle-mè-
re et parente, enlevée à leur tendre
affection après une pénible maladie,
le 19 août 1939.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, J' ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7-8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Yverdon , le lundi 21 août.

Monsieur Armand Lambelet, aux
Verrières et Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Lambelet, aux
Verrières et Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Sancey, aux
Verrières ;

Madame veuve Alfred Lambelet, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Lambe-
let et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Armand
Lambelet et leurs enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Amélie LAMBELET
leur chère sœur, tante, grand'tante
et parente, survenu le 19 août 1939,
dans sa 79me année, après une cour-
te maladie.

Les Verrières, Vy-Renaud 126, 19
août 1939.

Quoi qu'il en soit, mon ame se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXn, 1.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières, le mardi 22 août , à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Max Rebetez-
Apothéloz et famille ont le chagrin
d'annoncer le décès accidentel de
leur chère petite

Ruth REBETEZ
dans son 22me mois.

Neuchâtel, le 20 août 1939.
Culte pour la famille le 21 août , à

12 h. 30.
Domicile : rue Louis-Favre 19.
L'ensevelissement a lieu sans

suite.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Température : Moyenne 18.8 ; Min. 12.0 ;
Max. 23J3.

Baromètre : Moyenne 717.7.
Eau tombée : 6.5 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Orage de 7 h. 15

à 9 h. 15.
20 août

Température : Moyenne 17.5 ; Min. 13.0 ;
Max. 22.0. '

Baromètre : Moyenne 715.6.
Vent dominant : Direction S.-O. ; for-

ce, f aible .
Etat du ciel : très nuageux. Le soleil per-

ce par moments. Averse à 17 h. 50.
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Niveau du lac, 18 août à 7 h. : 430.05
Niveau du lac, 19 août, k 7 h. : 430.05
Niveau du lac, 20 août , à 7 h. : 430.03

Température de l'eau : 19°
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Observatoire de Neuchâtel

19 août

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

D-F~ Vu l'abondance des ma-
tières une partie de la chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.


