
Auj ourd'hui Berlin connaîtra la réponse britannique
au message transmis à Londres samedi par le «fuhrer »

LES ULTIMES EFFORTS DIPLO MATI Q UES POUR PRÉSERVE R L'EUROPE DE LA GUERRE

M. Hitler a rep oussé avant-hier une p rop osition
de M. Daladier tendant à une solution p acif ique

du conf lit germano-p olonais
L'Italie semble décidée à freiner de plus en plus son partenaire de l'axe

Rarement, au cours d'un week-
end, l'Europe aura connu p areille
activité dip lomatique. Les messages
n'ont cessé de courir entre les chan-
celleries. Les ambassadeurs n'ont
pas connu une minute de repos.
Tout ce branle-bas a fai t  reculer en-
core quelque peu le spectre de la
guerre. Chaque heure de paix
compte p our nous désormais...

Mais pro cédons par ordre. C'est
samedi que, porteur d' un message
du « fuhr er » à son gouvernement,
sir Neville Henderson, ambassadeur
d'Angleterre à Berlin, est venu à
Londres p ar la voie des airs. Aussi-
tôt la grande rumeur a cour u : le
dip lomate avait en poche un p lan
de paix de M. Hitler. Et les jour-
naux insulaires — avec une hâte
un peu intempestive — de détailler
déjà ce prog ramme comme s'il était
en leur possessio n.

Il est inutile de revenir rétrospec-
tivement sur toutes les interpréta-
tions qui ont été données du p lan
allemand et qui ont été démenties
par Londres même. A la vérité, au-
jourd 'hui encore, person ne ne con-
naît la teneur du document. La
seule indication qu'on ait, c'est que
le « fuhrer », p lus que de la ques-
tion de Dantzig, traiterait de ses
griefs généraux vis-à-vis de l'ordre
européen actuel et voudrait lier en
somme au p roblème polonais celui
de la revision définitive du statut
de Versailles.

Quoi qu'il en soit, le cabinet bri-
tanni que, qui a tenu hier après-
midi un conseil extrêmement impor-
tant, a répondu à ce message alle-
mand par des contre-propositions
qui seront transmises aujourd'hui à
Berlin p ar sir Neville Henderson et
auxquelles M. Hitler se doit , dit-on,
de répondre. On reconnaît ici la
méthode britannique qui est de ga-
gner du temps et d'allonger autant
que p ossible la discussion. Reste à
savoir si le « fuhrer » s'y prêtera et ,
entre temps, ne fera  pas le saut dé-
cisif.

Un indice défavorable à cet égard
réside dans la réponse qu'il a faite
à M. Daladier au cours d un échange
de messages dont on apprend main-
tenant l' existence entre les chefs de
gouvernement français et allemand.
Ainsi qu'on le lira autre part, M.
Hitler a répondu finalement par
une f i n  de non-recevoir à une pro-
position que lui faisait M. Daladier
d'envisager un règ lement pacif ique
du conflit  germano-polonais, pro-
position formulée elle-même à la
suite d' une demande allemande.
L'intransigeance du « fuhrer»  à l 'é-
gard de M. Daladier est-elle rien
d'autre qu'une manoeuvre d 'intimi-
dation de p lus à l'égard des puis-
sances occidentales ? Nous le sau-
rons incessamment.

Un indice plus rassurant, en re-
vanche , consiste dans les pourpar-
lers télé p honiques qui, ces deux
jours-ci également , ont mis en con-
tact permanent les deux capitales
de l'axe, Berlin et Rome. Visible-
ment, M. Mussolin i hésite devant la
grande aventure. Il ne veut pas faire
la guerr e pour Dantzig seule ; il
cherche à éluder les engagements
précis auxquels l'a lié le sgstème de
l'axe en poussant le « fuhrer  » à
accepter une méthode pacif ique , à
savoir celle qui consisterait à fair e
admettre une revision de tout le
traité de Versailles. Du côté italien,
il y a donc un fléchissement cer-
tain. Peut-être ne durera-t-il pas ,
mais peut-être aussi sera-ce de ce
côté que viendra un moyen de salut.

On le voit donc , l'imbrog lio di-
plomati que est à peu près complet.
Cependant il est permis de croire
que les puissances occidentales tien-
nent le bon bout. Leur positi on est
toujours aussi précise ; leur appui à
la Pologne toujours indéfectible.
L'odieux coup de jarnac qu 'a voulu
leur porter la Russie soviéti que n'a
pas eu pris e sur leur calme réso-
lution. Les Etats-Unis commencent
à déclarer qu'ils viendront en aide
ouvertement. Les puissances de l'axe
n'en ont pu qu 'être impressionnées ,
«e demandant quelle attitude dé f i -
nitive adopter .

Le remue-ménage politi que de ce
samedi et de ce dimanche est l' ex-
pressi on de ces hésitations. C' est à

qui maintenant jouera au p lus f in .
Certes, l'état de tension aiguë due
aux préparatifs militaires qui, de
part et d'autre, s'accentuent chaque
jour, rend la partie infiniment pé-
rilleuse. Il est possible encore de
la jouer dans la paix.

René BRAICHET.

Le cabinet britannique
s'est réuni

hier après-midi
pour examiner le plan

d'Hitler
LONDRES, 27 (Havas). — Le ca-

binet britannique s'est réuni peu
après quinze heures. Avant la réu-
nion du cabinet, plusieurs ministres
avaient déjà conféré avec M. Cham-
berlain. Ce sont lord Halifax, sir
Samuel Hoare, M. Hore Belisha et
M. Malcolm Macdonald. Sir Neville
Henderson , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin, était également
présent.

La réunion du cabinet s'est termi-
née à 16 h. 45.

Puis M. Chamberlain
s'est rendu chez le roi

LONDRES, 27 (Havas). - A
17 h. 20, M. Chamberlain a quitté
son domicile pour se rendre au pa-
lais de Buckingham où il a été reçu
par le roi immédiatement.

Sir Neville Henderson
retourne aujourd'hui

à Berlin
porteur de la réponse

anglaise à Hitler
LONDRES, 27. — On communique

officiellement que le cabinet britan-
nique se réunira à nouveau lundi
matin. II faut s'attendre à ce que
l'ambassadeur Henderson retourne
lundi à Berlin pour remettre la ré-
ponse définitive au message alle-
mand.
Une mise au point nécessaire

LONDRES, 27 (Havas). - A l'issue
du conseil de cabinet, il a été encore
communiqué officiellement ce qui
suit : « Les nouvelles parues dans la
presse touchant la communication de
M. Hitler au gouvernement britanni-
que sont absolument sans autorité et
tout à fait inexactes. »
lies délibérations du cabinet

ont été approfondies
LONDRES, 28. — L'agence Reuter

écrit :
Les délibérations du cabinet se

sont prolongées, mais l'état actuel
de la situation demande que l'examen
le plus attentif fût donné au rap-
port que sir Neville Henderson a
fait à son retour de Berlin , car il
doit apparaître clairement que les
instructions que sir Neville Hender-
son va emporter à Berlin représen-
teront les vues mûrement réfléchies
du gouvernement britannique et il
n'est pas douteux que celui-ci ait le
plein appui de l'opinion publique
dans la ligne qu'il a estimé devoir
adopter.

Les nouvelles selon lesquelles la
longueur des délibérations a été
causée par des dissensions au sein
du cabinet , sont , dif-on dans les mi-
lieux officiels, dépourvues de tout
fondement.

On croi t savoir que le gouverne-
ment français a été informé d'e
tous les développements de la situa-
tion et il sera naturellement con-
sulté au sujet de la réponse qu'em-
portera l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin.

Le message du « fuhrer »
avait le caractère d un

échange de vues
LONDRES, 28. — On avait l'im-

pression , dimanche soir à Londres,
écrit le rédacteur diplomatique de la
« Press Association _ que la situation
politique ne s'est pas modifiée d'une
façon radicale. Il ne faut s'attendre
ni à une amélioration ni à une aggra-
vation tant que la réponse du gou-
vernement britanniquee n'aura pas
été communiquée à M. Hitler. Il se
peut alors que la crise atteign e un
point crucial.

Il y a lieu de souligner que le
message de M. Hitler au gouverne-
ment britannique revêtait davantage
le caractère d'un échange de vues
plutôt que celui de propositions.
Aucune demande précise au sujet de
Dantzig n'aurait été spécifiée.

Pendant la majeure partie de l'en-
tretien qu'eurent le chancelier et
l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
entretien qui dura 70 minutes, M.
Hitler exprima ses idées. On peut
supposer que le chancelier fit allu-
sion non seulement aux relations
germano-polonaises et à Dantzig,
mais aussi au pacte germano-russe,

Une carto politique et diploma tique de l'Europe d'aujourd'hui '

aux aspirations générales de l'Alle-
magne en Europe, aux relations an-
glo-allemandes et même aux rela-
tions anglo-polonaises.

La réponse anglaise
en demandera une à son tour

Dans sa réponse, la Grande-Breta-
gne traitera non seulement des
points soulevés par M. Hitler , mais
fera un exposé de la politique an-
glaise dans la crise actuelle et de son
attitude à l'égard de ceux avec les-
quels elle a contracté des engage-
ments.

Le pacte germano-soviétique vient d'être signé à Moscou. Les deux com-
plices Staline (à droite) et de Ribbentrop (au centre) sont dans la joie.

Ils viennent de mettre le feu aux poudres en Europe...

La réponse du gouvernement an-
glais demandera elle-même une ré-
ponse du gouvernement du Reich. Il
est possible, ajoute le rédacteur di-
plomatique de la «Press Association»,
que cette réponse soit donnée mardi,
auquel cas le parlement anglais se-
rait convoqué mercredi.

ta communication
au «fuhrer» et la réponse
anglaise seront publiées

aujourd'hui
LONDRES, 27 (Havas). .— La

« Press Association » prévoit qu'un
résumé de la communication faite
par M. Hitler à sir Neville Hender-
son sera publié dans la journ ée de
lundi , ainsi que les « grandes lignes »
de la réponse britannique que l'am-
bassadeur emportera à Berlin.

La « Press Association » ajoute que
sir Neville Henderson partira lundi
pour Berlin par avion après que la
réponse britannique, approuvée di-
manche puis mise au point par les
experts du Foreign office, aura été
définitivement entérinée par le con-
seil de cabinet.

L'agence conclut en disant que si
la réponse de M. Hitler parvient
mardi, le parlement pourra se réu-
nir mercredi afin d'entendre une
déclaration de M. Chamberlain sur la
position de la Grande-Bretagne à la
lumière de cette réponse.

Hitler qui a déclaré qu 'il ne pouvait
accepter la proposition que M. Dala-
dier avait suggérée. Cette réponse
orale a été confirmée dimanche par
une communication écrite qui a été
remise au président du conseil fran-
çais par le chargé d'affaires à l'am-
bassade d'Allemagne à Paris.

M. Daladier s'entretient
avec les chefs de l'armée
PARIS, 27 (Havas). — M. Dala-

dier s'est entretenu hier matin avec
le général Gamelin, chef de l'état-
major général de la défense natio-
nale et avec l'amiral Darlan, chef
de l'état-major général de la marine.

M. Daladier a reçu en fin d'après-
midi le général Weygand.

En France,
la mobilisation s'élargit

PARIS, 27 (Havas). - Le minis-
tère de la défense nationale commu-
nique :

Les officiers et les hommes de
troupes détenteurs d'ordres ou de
fascicules de mobilisation portant
en surcharge les numéros 1, 5 ou 6
sont rappelés sous les drapeaux et
doivent se conformer aux prescrip-
tions de leurs fascicules.

Lire la suite des événe-
ments en cinquième page.

LU CRISE A SOH PAUOIYSHE
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La crise européenne atteint son paroxysme. Le communiqué officiel

de la présidence du conseil, qu'on pourra lire d'autre part, est d'une
précision qui exclut tout commentaire personnel.

Le fait est là. Saisi par M. Daladier d'une proposition concrète de
règlement pacifique avec la Pologne, le chancelier Hitler a refusé et il
a refusé par deux fois. Oralement d'abord , par le truchement de M. Cou-
londre, ambassadeur de France à Berlin, par écrit ensuite, dans une lettre
officielle, confirmant la conversation de la veille et transmise hier à
Paris par le chargé d'affaires du Reich Brauer.

La décision allemande a été connue dès samedi. Tout incline à penser
que c'est au reçu de cette nouvelle alarmante que furent décrétées les
convocations de réservistes, dont les fascicules portaient les numéros 1,
5 et 6. Comme le faisait observer hier un spécialiste des affaires mili-
taires, il ne reste plus à rappeler, pour que la mobilisation générale soit
effective, que les porteurs de fascicules 7 et 8, ainsi que les porteurs de
fascicules rose, bleu , rouge et vert.

A Paris, où la population reste d'un calme absolu, les opérations de
mobilisation et de réquisition se sont poursuivies durant toute la jour-
née d'hier. Les commissions ont continué à fonctionner dans les grandes
rues de la capitale et c'est dans un ordre parfait que les conducteurs
militaires ont pris en charge les véhicules amenés par les propriétaires.

Pour donner une idée de la précision de ces opérations délicates, les
chauffeurs de camion à huile lourde ont été considérés par les centres
mobilisateurs comme des spécialistes et mobilisés avec les engins dont
ils assuraient la conduite dans leur travail habituel.

Côté politique intérieure, il faut surtout noter la colère profonde du
pays contre les communistes, traîtres à la nation. Le gouvernement con-
tinue son « nettoyage » débuté l'autre jour par l'interdiction de « L'Hu-
manité» et de son reflet «Ce Soir»; il a procédé hier à la saisie de douze
publications hebdomadaires plus ou moins inféodées au parti moscoutaire
et qui continuaient leur habituel travail de dissociation. Ces mesures
sévères mais nécessaires ont reçu partout une approbation unanime...
même chez les socialistes.

Pour en revenir à la situation internationale, dont plus personne ne
songe à contester l'extrême gravité, on attend maintenant avec une im-
patience fiévreuse la réponse britanni que qui doit être formulée aujour-
d'hui à midi à Londres.¦ Au Quai d'Orsay, certains informateurs, d'ordinaire bien renseignés,
affirment qu 'il faudrait surtout voir dans la réponse négative du «fuhrer»
au président du conseil français, une dernière tentative d'intimidation
destinée à fléchir la volonté britannique.

Jamais la guerre des nerfs n'aura mieux mérité son nom qu'en ce
dimanche 27 août 1939.

I<e communiqué
de l'agence Havas

PARIS, 28. — L'agence Havas com-
munique :

Nous avons recueilli à la présiden-
ce du conseil sur les récents événe-
ments les informations suivantes :
Le 25 août à 17 h. 30, M. Coulondre,
ambassadeur de France à Berlin, ré-
pondant à une convocation , a été re-
çu par le « fuhrer «-chancelier. Le
chef du gouvernement allemand a
prié l'ambassadeur de transmettre
une déclaration au président du con-
seil français. Dans cette déclaration,
M. Hitler faisait connaître qu'il ne
pouvait plus tolérer la situation
telle qu'elle existait en Pologne et
qu 'il déplorerait que le sang alle-
mand et le sang français puissent
être répandus à la suite des mesures
qu 'il pourrait être amené à prendre
pour régler cette situation.

M. Daladier , saisi par M. Coulon-
dre de cette déclaration , a fait aussi-
tôt remettre à M. Hitler un message
dans lequel il rappelait le profond
attachement de la France à la paix
en même temps que sa fidélité à ses
engagements publiquement contrac-
tés avec d'autres nations. Il rappe-
lait également qu'aucun Français n'a-
vait fait davantage que lui-même
pour établir centre le peuple alle-
mand et le peuple français des rela-
tions cordiales et une sincère colla-
boration pour le maintien de la paix
en Europe .

M. Daladier se portait garant des
dispositions manifestées par la Polo-
gne pour un recours mutuel à des
méthodes de libre conciliation. Il
affirmait qu'aucun homme de cœur
ne pourrait comprendre qu'une
guerre puisse éclater sans qu 'au
moins une nouvelle tentative directe
d'arrangement pacifique ait eu lieu
entre l'Allemagne et la Pologne. Il
se déclarait prêt à faire tous les ef-
forts pour favoriser une telle tenta-
tive.

M. Coulondre a été reçu le 26 août
à la fin de l'après-midi par M.

L'échange de vues
entre Hitler et Daladier

Quelques heures
dans une région frontière

française

CHOSES VUES...

Nous avons eu l'occasion de nous
rendre dimanche après-midi à Bel-
fort. Il nous a été possible, ainsi, de
vérifier les bruits qui ont couru chez
nous sur ce qui se passe dans la ré-
gion de la frontière. Cetfe rapide
excursion a permis de nous rendre
compte d'abord que l'on passait sans
encombre chez nos voisins (Foutre-
Doubs. Il suffit d'avoir des papiers
en ordre. Bien entendu, la protection
de la frontière a été renforcée, di-
verses mesures de défense ont été
mises en place et l'on voit partout
beaucoup d'uniformes. La vie de tous
les jours est naturellement affectée
par le rappel de six classes de ré-
servistes, mais c'est plutôt le con-
traire qui serait étonnant. A part
cela , la population du Doubs et du
territoire a certainement passé son
dimanche aussi paisiblement que les
Neuchâtelois. Depuis hier soir, Bel-
fort est sous le régime de l'obscur-
cissement.

Que dit-on d'e la situation ? Com-
me on s'en doute, c'est à peu près
le seul sujet de conversation. Nous
avons pu joindre des amis qui
avaient hier une impression plutôt
favorable. Les Français ont confian-
ce dans la puissance et la prépara-
tion de leur armée et ne doutent pas
de sa supériorité. Le fait qu'Hitler
a soumis des propositions à Londres
est considéré comme un symptôme
assez encourageant. Enfi n, les réac-
tions italiennes sont suivies avec une
grande attention.

Bref , sans se nourri r d'optimisme
trompeur, nos voisins d'outre-Doubs
n 'abandonnent pas l'espoir d'une so-
lution pacifique ; en attendant , ils
montent une garde vigilante et se
tiennent prêts à toute éventualité.

(w.)
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Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Slmonet. *

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 5 11 32
A louer tout de suite ou

pour date k convenir :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres, confort.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Terreaux : trols ou quatre

chambres, confort.
Ecluse : trols chambres et dé-

pendances.
Brévards : trois ou quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort.

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

Ecluse : magasin et arriére-
magasin.

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

Tivoli
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de cinq
chambres, avec balcon, Dains ,
chauffage central, dépendts-
ces. S'adresser : Etude Balllod
et Berger.

PESEUX
Très bel appartement de trols
pièces, tout confort, balcons
et vue. S'adresser : magasin
Spreng, Peseux. Tél. 6 12 08.

Chambre meublée au soleU.
Pr. 20. — . Ecluse 44, 1er.

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

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

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

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

On offre chambre
et pension dans peti-
te famille habitant
aux abords de la Til-
le. Ecrire poste res-
tante ville ÏY° 0.
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a) Dilolo, Matadi, Léo-
poldville 1818* __ 2225' _ 1818* _

_ _ _ __ — _ — —Léopold. et Matadi
b) Elisabethville ...... 94g igis* — — 632 _ .gis* _. __ _- __ __ __ _

200e 1. etc. 9*9'
Egypte 949 2006* 1SM 1558? 1553* 2006» 21-6 1.ete 21-6* Calr. slt 1310 20°6* 1558* 21-6

2146 2235* calre slt 2235* 22255 2235* Caire lit
Gabon .....•••.....••>.. 1818* — — — — 1818* — ~~ ""• — — — —
Maroc 1 155s* _ 1553» _ 1553* __ 1553» _ 800* 1568* _ 1553» _
Sénégal * — _ 15530 __ _ __ 1563° 

__
Tunisie. 1818* 2225» 1818» 2225* iglBS __ 1818» 2225* 21*6* 1818* 18l8 a.0. 18l8'18l8_0.

a. o. : autres objets 2228 l.et c 2225 1.et c. 1818 1.et e 21*6 1.et c. 2225» 2225»
' ' 2225 i.«t c. 2225 ..«t e.

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique — — 21*81 _ 2008+ 21465 1568* _ _ -_ _ —  — 2006 '21*65
Canada — — 21*6» - 200e 2006+ 1553x _ _ _ , _. __ 2006 2006 «

2146» 21*6*
Cuba — — 21*e* — 1706 2006+ 155s- _ __ __ __ __ 1708 2006 '

2148» 21*6*
Costa-Rica.Guatém., Salvad. — — - 21*6* — 1706 2006+ 1553- — — — — — 1706 2006 '

21*6* 21*6*
Mexique — — 21*6* — 1708 2006+ 1553- _ __ — __ — 1706 2006 '

21*6» 21*8'
Colombie, Equateur — — 21*6* — 17°8 2006+ 1553- _ _ _ . __ — _- 1706 2006 '

2148» 21*6»
Pérou et Chili septentr. - 2008t — 21*6» — 1706 2006+ 1553- 1553° __ >_ — — 1706 2006 -

21*6* 21*6*
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao- 2006t
Paulo 2225 i.etc. — — 2006 _ J ^BSO __ 

_ __ 
_ _ _

__ —b) Récif e et Sao. Salvad. 2006t _ — — 2006 — 15530 _ __ __ _-
__ — —c) Bêlera 2006t _ — — 2006 _, 15530 

__ __ __ __ __ __ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 2006t — — 2008 __ 15530 __ __ __ — — — —
2225 i. et c. ,

D. Océanie
Australie 2006* __ — — 1553* 2225* 9*9 

__ — __ __ — — —Nouvelle-Zélande -tjo a» __ _ __ 1553* 1708 949 _ _ _ _ _ _ __ —
2225» 

• Seulement les correspondances-avion.
» Courrier ordinaire, remise plusieurs fols f  5 Aussi les correspondances-avion.

par jour au service français. I t Par avion, Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
• rmirrtPT ordinaire acheminement via Correspondances- ; o Par avion, France-Amérique du Sud (Air France).

_?___, fPl__ ._rs' denarta car mois arton ) » PaT a'lon- Southampton-New-Yorlt (Pan American Alrway).
SSS Dakar )  départs par mois ( + Par avion, Southampton - New-York (Impérial Alrway).v _¦_—-.! _ par avj 0n_ Marsellle-New-York (Pan American Alrway).

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12

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

par Eve PATJL-MA-tGUERITE)

Soupçonneux par profession, l'ins-
pecteur avait pesé chacune des pa-
roles du jeune homme. Il se deman-
dait:

« Ce garçon est-il le légitime pos-
sesseur des joyaux du Maharadjah
ou un imposteur ? A-t-il trempé dans
le crime ou est-il totalement inno-
cent? >

Certes, la physionomie d'Hugh
Guest, ouverte et franche, plaidait
en sa faveur. Mais les apparences
sont trompeuses. Et un inspecteur
de police se doit de ne négliger au-
cun indice. Le désintéressement du
Jeune homme lui parut suspect.

— C'est très généreux à vous, ré-
péta-t-il. Mais la police doit se mon-
trer plus curieuse. Si les bijoux ne
sont pas dans le coffre de l'hôtel ni
dans le coffre de la British Bank,
ils sont ailleurs. Vraisemblablement,

sir William les aurait eus sur lui et
on l'aurait tué pour le voler.

— L'idée que j'aurais pu être in-
volontairement la cause de la mort
de sir William m'épouvante, s'écria
Hugh.

Il n'exagérait pas. Si Yvonne al-
lait le rendre responsable du drame
et lui en vouloir ? Quelle atroce
supposition !... Hugh en fut glacé
jusqu'à l'âme.

« Perdre ma fiancée avant même
de l'avoir conquise ? songea-t-il. Je
ne pourrais le supporter I... »

CHAPITRE VII

La mystérieuse Mme Lefèvre

Les jours qui suivirent participè-
rent pour Yvonne du cauchemar.

« C'est trop affreux, songeait-elle,
ce ne peut être vrai... Je rêve, je
vais m'éveiller ! »

Mais elle ne s'éveillait pas et l'an-
goisse lui tordait le cœur.

Son père, son héros, celui qu'elle
vénérait et admirait était mort, non
de la mort héroïque qui lui était due,
mais victime d'un vulgaire assassi-
nat.

S'il s'était simplement noyé, c'eût
été, certes horrible, mais moins
cruel, Yvonne croyait voir se pro-
filer la main armée de la massue
qui avait frappé traîtreusement dans
le dos, à la nuque.

Pourquoi ? Pourquoi ? C'était à se

casser la tête contre les murs. Les
journaux publiaient chaque matin,
en grosses manchettes, des détails
horrifiants et oiseux sur la tragé-
die. Tous rendaient hommage à la
mémoire de sir William Marlow, ba-
ronnet second du titre. Dans une lit-
térature facile, ils s'apitoyaient sur
le sort d'e l'infortuné explorateur
qui, après avoir couru le monde et
échappé aux griffes des tigres, aux
fatigues des explorations, à la fièvre
jaune et aux cannibales, était venu
trouver la mort dans sa propre pa-
trie sous les coups d'un assassin
anonyme. On parlait d'Yvonne, sa
fille unique, qui, fraîchement sortie
de pension, n'avait retrouvé son père
que pour le perdre. Un reporter cé-
lébrait incidemment le calme et la
paix de l'hôtel Harridge, <un  des
plus sélects, des plus confortables de
Londres », où étaient descendues la
victime et sa fille.

On parlait aussi des fameux joyaux
du Maharadjah de Belphore, dont les
journaux relataient, avec force inci-
dents où s'accrochaient le récit de
l'escroquerie de George Prescott, les
remords du légionnaire Leblanc, la
restitution. Il était aussi question
du capitaine Hugh Guest, «l'un de
nos plus brillants officiers de l'armée
des Indes », qui travaillait mainte-
nant dans une fabrique d'avions où
il venait d'inventer un nouveau mo-
teur. On plaignait le jeune homme
qui se voyait une seconde fois frus-

tré de son bien et victime d'un vol
audacieux.

Car les joyaux n'avaient été re-
trouvés ni dans le coffre de l'hôtel,
ni dans celui de la banque. Interrogé
par les reporters, Hugh Guest avait
dû raconter tout au long en quelles
circonstances le Maharadjah de Bel-
phore avait fait don de ces joyaux
à sa mère, alors infirmière-major
aux Indes, pour la remercier d'avoir
sauvé la vie de son épouse bien-ai-
mée.

Certains journaux publiaient la
photo du Maharadjah et de la Maha-
ranée, en costume national, dans leur
somptueux palais de Belphore, véri-
table résidence des Mille et une
nuits. Hugh Guest avait trouvé là,
bien malgré lui, une publicité qui ne
lui faisait aucun plaisir. Des jour-
naux reproduisaient aussi une inter-
view de M. André Marlow, le frère
de la victime, où M. Marlow laissait
entendre que l'histoire du légionnai-
re, remettant spontanément les bi-
joux à sir William et trouvant la
mort le soir même de cette restitu-
tion, lui avait toujours paru inex-
plicable, et qu'il y avait, évidem-
ment, « des dessous » que la police
devrait approfondir. Le légionnaire
avait des ennemis ; qui sait si l'un
d'eux n'avait pas suivi à Londres et
assassiné sir William I Sir William
avait dû être pisté depuis Marra-
kech.

André Marlow ne croyait pas, pour

sa part, à un vol ordinaire. Pour lui,
l'affaire éfait plus complexe : il s'a-
gissait peut-être d'une vengeance ?
Le premier,- André- avait-conseillé -à
son frère de mettre les bijoux en
sûreté dans un coffre , celui de l'hô-
tel de préférence, et de ne les gar-
der sur lui sous aucun prétexte. Il
semblait, hélas 1 que ' sir William
n'eût pas obéi à sa suggestion.

Les magazines donnaient la pho-
tographie de la résidence actuelle
d'André Marlow, la « Maison de la
Douve », le beau domaine familial ,
dont miss Yvonne Marlow, unique
héritière de sir William; devenait la
propriétaire.

André Marlow s'était longuement
étendu sur l'ingérence en cette af-
faire de Mme Marie Lefevre, dont
il donnait un signalement, la mys-
térieuse dame blonde venue retirer
à la gare de Victoria la valise de
sir William. Il disait ce qu'il savait
de la dame, c'est-à-dire le peu qu'il
avait raconté déjà à Yvonne. Il ne
cachait pas les étranges soupçons
que lui avait inspirés la conduite de
son frère, réclamant d'urgence par
lettre une valise et annonçant le dé-
part inopiné pour Paris. Comment ,
lui, André Marlow, redoutant vague-
ment un traquenard pour son frère,
avait insisté auprès de sa nièce pour
porter lui-même cette valise à la ga-
re, dans l'espoir de rencontrer son
frère. Comment la vue de Mme Le-
fèvre, une aventurière évidemment,

peut-être pire, avait donné un au-
tre cours à ses soupçons. Il regret-
tait maintenant, obéissant à une

"fausse délicatesse, de n'avoir pas
abordé la dame.

Mais il n'avait pas voulu paraître
désireux de s'immiscer dans les af-
faires de cœur de son frère. D'au-
tant que, trois ans auparavant , après
un dîner où sir William avait réuni
André ef Mme Lefèvre, le frère ca-
det avait risqué quelques timides al-
lusions à l'envoûtement dont le frè-
re aîné semblait la victime, allusions
qui avaient été fort mal reçues.

Un chauffeur rfauto de bonne mai-
son, en livrée beige, escortait la da-
me et avait soulevé la valise, mais
André n'avait prêté aucune atten-
tion à cet homme qui lui avait paru
grand et fort. La police recherchait
naturellement cette Mme Lefèvre et
ce chauffeur , mais, jusqu 'à présent,
on ne les avait pas découverts.

Avaient-ils quitté l'Angleterre ?
Etaient-ils responsables du crime ?
On l'ignorait.

La lecture des journaux boulever-
sait Yvonne et ajoutai t une sombre
horreur à son chagrin. Elle eût aimé
s'en entretenir avec Hugh Guest,
mais, chose curieuse, Hugh n'avait
pas reparu.

(A suivre.)

£a maison
de ta f louoe

Entreprise industrielle de la Suisse allemande cher-
che pour entrée immédiate

sténo-
dactylographe

qualifiée, pour correspondance française et allemande.
Offres de service contenant détails sur personnalité,
âge, études, expériences pratiques, ainsi que préten-
tions de salaire, références, copies de certificats et
photographie sont à adresser sous chiffre R 35518 AL
à Publicitas, Zurich.

LeDocteur Paul Ed. PERRET
ANCIEN ASSISTANT DES HOPITAUX POTTOTALÈS

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

MÉDECIN AU LOCIiE DE 1923 A 1935
ANCIEN ASSISTANT DE LA CLINIQUE TH-RAPETJTIQUE
DE L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE (Professeur Bickel)

ANCIEN MÉDECIN ADJOINT DE LA POLICLINIQUE
MEDICALE UNIVEESITAIEE DE GENÈVE (Professeur Bickel)

Spécialiste F. M. H.

MÉDECINE INTERNE
REÇOIT DÈS LE 26 AOUT A NEUCHATEL

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

Cabinet radiologique - Electrocardiographre

Jolie chambre
confort (studio) avec bonne
pension. Prix modéré, fin
août. On prend toujours des
pensionnaires. — Pension
Schweizer, Orangerie 4, 2me.

Famille hollandaise de-
mande, a Villars sur Ollon ,
pour un mois,

bonne à fout faire
expérimentée. Bons gages. En-
trée: 1er septembre. Adresser
offres écrites a D. S. 238 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
hors de l'école pour aider
dans le ménage. Offres k Mme
NTFFELER, « Zum Ochsen »,
Urtenen-Scihonbuhl (Berne).

ON DEMANDE
Jeune homme (18 _ 20 ans)
sachant traire. Entrée 1er sep-
tembre. Place à l'année. S'a-
dresser à Jean Dreyer, ThleUe.

Employé de commerce
(certificat fédéral de capaci-
tés, comptabilité, sténo-dac-
tylographie, correspondance
française et allemande) cher-
che emploi dans bureau ou
commerce de la région. —
Adresser offres écrites k M. C.
228 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche bonne

PENSION
simple pour élève de l'Ecole
fle commerce. Moser, Blggen-
bachweg 22, Olten.

JEUNE HOMME
désirant apprendre le métier
de ferblantier et d'installa-
teur pourrait entrer le 1er
septembre. Chambre et pen-
sion chez le patron. De préfé-
rence, Jeune homme parlant
le français. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres k Ed. Meuwly, ferblan-
tier - InstaUateur, GUBMELS
(Fribourg) .

LUCY BOREL
MODES
Epancheurs 11

cherche une APPRENTIE
pour tout de suite.

i. iiiuiin
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Tél. 5 33 38

Professeur Pierre JACOT
i

reprend le 4 septembre ses leçons de

violon, piano, accompagnement
Studio : 8, rue Purry — Téléphone 5 33 60

_»--_________-_—_------—--___ ___________

p¥ILLi&lÂTUR|̂

| Promenades - Excursions ¦ Pensions .

| Excursions Wittwer >
ci MARDI 29 AOUT MERCREDI 80 AOUT É
| DEUX DERNIÈRES COURSES à «

n L'EXPOSITION DES CHEFS-D'ŒUVRE j
I du PRADO de Madrid, à Genève i_ ! AVEC VISITE DE LA S.D.N. ET DU BJ.T. ¦

^ 
Put- : _»r. 10.50 ave« entrée. Voyage seul : Fr. 9.— JEl Départ : 7 h. 30, place de la Poste '%

Z] JEUDI 31 AOUT et VENDREDI 1er SEPTEMBRE *
PI (DEUX JOURS) 1

S EXPOSITION NATIONALE « ZURICH !
j |  Prix réduit : _-r 21. comprenant le voyage, le dîner, H
JJ le logement et le petit déjeuner. — Départ : 6 h. 30 ¦
_ DIMANCHE 3 SEPTEMBRE (UN JOUR) «
| EXPOSITION NATIONALE « ZURICH î

g Prix réduit : p-, 10. _ \SI Les participants des environs sont cherchée et ramenés ft[1 k domlcUe. — Départ : 6 heures, place de la Poste. H
M Inscriptions et renseignements : g
'j GARAGE WITTWER - Tél. 5 26 68 m

% Chemins de fer fédéraux g

I Exposition g
s des chefs-d'œuvre dn Prado de Madrid :
: à Genève \
H FERMETURE IRRÉVOCABLE : 31 AOUT 1939 j
Zl Journées populaires du 27 au 31 août *
f i  avec prix d'entrée très réduits |

j La gare de Neuchâtel délivre durant cette période ¦
! j tous les jours des billets spéciaux au prix de : j

j Fr. 9.10 en 3me classe, valable 1 jour. *
i I Fr. 12.15 en 3me classe, retour à volonté dans i
;-; les 10 jours. «
¦ Nenchâtel dép. 8 h. 00 Genève dép. 18 h. 18 _
!' j  Un billet d'entrée à l'exposition, combiné avec j

I un tour de ville à Genève, est en vente aux gui- i
; [ chets C. F. F. et à l'agence Danzas S. A., en ville, j*

| Excursions PATTHEY j
] KoT31 Exposition des chefs-d'œuvre |

du Prado de Madrid, à Genève j
ET VISITE DU PALAIS DES NATIONS BB Départ à 7 h. 15 — Prix : Fr. 11«— **ri y compris l'entrée à l'exposition ¦

tl JEUDI COURSE A GRAND SUCCÈS : K
I 31 aoùt LE GRIMSEL œ^son hospice !
;~ SES BARRAGES - SON LAC ARTIFICIEL S
E VUE SUR LE GLACIER DU RHONE S

ET GLETSCH KDépart : 6 heures Prix : Pr. 15. B
I Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY , B
J Seyon 36 ( tél. 5 30 16) ou au Magasin JACOT-FAVRE, £vis-à-vis de la Poste (tél . 5 34 14). 2
_¦___ -_ --___ -____________________¦_¦__
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Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction t S, rue dn Temple-Neuf.

Bnrean ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonce*-
Snàues S. A., Neuchâtel et succursales.

Un coup de 
* $̂**

téléphone *j T^
12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action
_-------- ^BP̂ Ba^p________-____—¦¦¦¦—_-_-_^̂ __-___________ ---̂ ^̂ ^̂ ^--- -̂------->_

T* i_ ¦ i Detoppet Frères BOUCHERIE- CHARCUTERIE

I niel /™;;:e R. NARGOT
: CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel

maître-teinturier PARQUETER.- Té_. 514 56
5J*  m_ M T__l. 512 67 Spéciali té

M M  51 
¦ «¦-*» ¦ _-«_¦ de cha rculerj 6 llneB f  «*¦ Neuch_te- - _vole A- 

Janll)on cuit lr. -̂

n . nAmlnii *¦•¦«* wî_ VUILLEMIN Frères
lJÎ.rl Brfll l l-lj l radlO aUX Bucoesseur de Ch. Enzen

j « „ ,_1™« meilleures COUVREURS
-SeeieVaUX O _n_nw *a_ îtSn >n*i Kue '---.--«~e_ia__
-«.-i.™. R11 M CffflWW-fffMf Neuchâtel - Tél. 5 23 77Téléphone B3 1 23 chaz Rue fle Nenchatel 35

^ _̂__ilill9_*' 
Peseux - Tél. 6 13 36

TOUS traVailX d6 !lf_ <S_?_'̂
: Transformation de toitures

serrurer i e el r ép ara ti ons W É̂ÈMMS ,̂ Vovepte__nt V '_?__-. B
PE_B_-__Bn_-___-_--—_ Peintura des rers - blancs

Volets à rouleaux , sangle , corde Seyon 28 - Neuchâtel Réfection de cheminées. Devis

| Les chambres à coucher Cordonnerie
ftf?f_ sij ie

-̂ TT'Cfc Les chambres à manger g H §_IB_ }P__
_T _L__T̂  neuchâteloises *¦¦ ¦_i_»«-r-__*
S" _|P„--Î>_ : les beaux sièges, toute, vos | R â_ Ga U 4C
»*• ___ÉPK<»0;»\"* réparations de meubles
e_R^*_)lk M font au mlcux chez eu genres

i •&€!_- Schneider <*•¦-«»" __•
2J___-- ,rtis.»-é].é_iBt. mesure

É\ /  f~\ I C- Q Prix modérés
v *—' *— *— *•* Se recommande

? Ferblanterie §i|g g 1 Papeter ie -L ibra i r ieAppareillage ¦_!¦ L_P*3 _P_$I _̂WM ŵ _^\f i^Z wSW* 3_S dos

Fritz Gross i Fils l____l_l TERREAUX ,2:
Installations sanitaires WSjM \% « Tél" ° i a 79

CO Q-DMNDE 24 I^^Sjl 
Meubles en acier

m ¦ ¦ I I  ___-ig______. Ibrga
_ f _ _ _ _ \  C ^>ft E__ S Demandez les conditions ^ , , ,
I 61- _f __U«3>0 de cette rubrique au l'Olll 'I llIlim tU'lH >r;\\lS

bureau du journal 
^^

V

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/Q
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»'
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

A Tendre 2 lots ter-
rain a bâtir, de 800
m2 chacun. Quartier
tranquille. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires.

l'Intermédiaire
Eue du Trésor 1, Nenchâtel
\ Vons désirez i
| acheter ou vendre1 UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE

' Régler amiablement
n'Importe quel LITIGE ?

adressez-vous à
l'Intermédiaire

NEUCHATEL
Rendez-vous par téléphone

Ho 614 70 *

Lisez donc, fiancés !
Dès aujourd'hui Je suis à
même de vous offrir - sou-
veau la chambre k coucher
tout noyer poli, toilette trois
glaces en forme, complète avec
literie crin pure queue de
cheval garanti, duvet édre.on.
garanti pur sans plumes, -

Pr. 1135.—
A VOIE CHEZ

Meubles G. MEYER
FAUBOURG DU LAO 81

NEUCHATEL
__-_____--____™ '¦¦-' _-___—______—_-_•_-_¦_____•

Meubles d'occasions
Fauteuils Jonc, tables rotin ,
lampadaire, armoire à glace,
lavabo marbre et glace, lits
Jumeaux, tables, buffets de
service. Occasion à saisir tout

de suite.
AU BUCHERON

Ecluse 20 Neuchâtel
Téléphone 5 26 33 

Tous les Jours

myrtilles
fraîches de la montagne.

10 kg. 6 fr. 80, 5 -g. a fr. 90
Départ Looarno-Mlnuslo, con-
tre remboursement. — Frères
Franscella, Locarno-Mlnnslo 7.

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

^^
TIMBRES^S

^X POUR LA DATE^k

^
Numéroteurs autora__ quts \

/ambres p. marquer caisses, fats/\

//TIMBRESI
Il CAOUTCHOUC j l

. I ET TIMBRES CN MÉTAU 11
I EN TOUS GENRES fl

VLUTZ-BERGER/
,̂ 17, rue des Beaux-Arts JM

^̂  
Sonoi ol •nere» -_*r^̂ . O tampon y/ ^W

/# (n7*x_ - "¦ A i \\i J * >̂»dJLMJx^!̂  f  ¦
\ _» _6 §ÀmW Jj_/j V_/^̂  __f __»T__P*̂  ̂ _ ') I /i 3̂ ^̂ ^̂ *̂ ^

• é _l

MEMPHIS
.; dmibli; ïlllrc

Cigarette élégante, particulièrement légère, bout-liêge.
t

MIHPKCTI1BE PE Ct-HnETTEl

___d s !*•__=_

ICI Yeux artificiels
_̂___j  ¦_________»_——¦_________•_———————————__

sont confectionnés pour nos clients : lundi 4 et mardi
5 septembre, à Berne, Hôtel Saint-Gothard, à la Buben-
bergplatz ; le mercredi 6 septembre à Bienne, au

Terminus-Hôfel Bielerbof.
Frère* MULLER-WBLT , Stuttgart.

1 _. W I ___——1—1 --------------------------- M---_-_»-----ll U S  I I ¦ —

I TOUS CEUX QUI ï
1 ORGANISENT DES 1

MANIFESTATIONS

I

ont intérêt à utiliser le
moyen publicitaire le plus
sûr et le plus économique:
l'annonce dans la §

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Pr_t 30__ le paq-e4 ~,

Dr A. WANDER s
S.A. BERNE *

i 

Cabinet dentaire
à remettre au centre de la
ville pour cas Imprévu. —
Adresser offres écrites à D. S.
317 au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
très bonne marque, peu usa-
gé, a céder tout de suite pour
cause de décès. Bas prix. De-
mander l'adresse du No 215
au bureau de la Feullle d'avis.

A vendre une nichée do

petits porcs
chez T. Nussbaum, Rochefort.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor, M. Charpier

BAS Idéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.

A vendre

vélo sport
homme, complet, trola vites-
ses, très peu usagé, prix :
130 fr. S'adresser a André
Veillard, Enge»

OF

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

E. Charlet , sous le tbéfttre *

sïîiSp
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ET
FÊTE

ANNUELLE
Mercredi 6 septembre
à 10 heures du matin

Service d'autobus Eclépens
et La Sarraz • Saint-Loup.

_¦___¦-___——_^____--____---____________»IP_--

&vis
| En ee__î_u_i_i vos ré-lïve- de dsn»
| rées alimentaires, n'oubliez pas que la *

plupart des aliments durables sont
pauvres en vilaminea Or, pour prévenir
l'avitaminose, songez aussi à acheter j
des produits riches en vitamines comme
rOvomaliine.

Nous fourtâs-siis, sans _ _g_5__f_fiô_
de prix l'Ovomaltine comme ration de
réserve, logée dans des boîtes à double ,
fond, pareilles à celles que nous utilisons
dans les régions tropicales. Cette boite
hermétique garantit la conservation in* ¦

« tacie de l'Ovomaltine des années durant.
Les négociants sont prévenue, de sorte l
que vous pouvez demander paxtoul [
la ration de réserve
OVOM/ILTINE
Si votre fournisseur en est dépourvu, ,

il se fera un plaisir de se réapprovi-
sionner i__a_é___-___eni à l'usine. :

Ratioa de réserve Ovomal&ie. boite de 500 g 3 b 60

Dr A. Wander S. A., Berns
8399 i;
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Société de Tannerie, Olten
<i _ ""> exercice - 30 Juin 1939

Le dividende pour l'exercice 1938/39 est payable dès maintenant, contre
remise du coupon de dividende No 3, par fr. 21.— par action, sous déduction,
de l'impôt fédéral , auprès des banques ci-dessous désignées:

Crédit Suisse, à Berne,
Banque Populaire Suisse, à Berne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
Union de Banques Suisses, à Aarau,
ainsi qu'au siège social, à Olten.

Olten, le 28 août 1939. LE CONSEIL D'ADMTNISTBATION.

___ ! __fl
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Savon Goop
ys°/«

20 c. le morceau de 300 gr.
ristourne, soit:

\Vs kg. d'excellent
savon pour 92 c. !

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51144

cuisinières
Soleure



*De nombreuses rencontres ont été disputées
dimanche à l'occasion

de la « Journée suisse du football »
La «Journée suisse du football »

a été organisée dimanche. Dans tou-
tes les localités importantes du pags ,
des matches — dont le bénéfice
était entièrement versé à la caisse
de l'A.S.F.A. — ont été disputés.
C'est ainsi que près de deux cents
clubs se sont mis à la disposition
de l'A.S.F.A. sans réclamer la moin-
dre indemnité.

Comme nous sommes à la veille
du championnat suisse, les équipes
ont prof i té  de cette journée pour
mettre au point leur « team » et
p arfaire leur entraînement.

A Neuchâtel , Cantonal était op-
p osé à Xamax. Comme de coutume,
ce derbg local a été suivi par les
sporti fs  désireux de se faire une
opinion sur la valeur de ces deux
équipes avant le début du cham-
p ionnat.

Voici les principaux résultats de
cette journée :

Grasshoppers-Young Fellows, 2-3 ;
Lugano - Chiasso, 4-1 ; Saint-Gall -
Bruhl , 3-3 ; Granges - Soleure, 2-0 ;
Nordstern - Bâle, 7-2 ; Lucerne -
Kickers, 1-0 ; Bienne - Boujean , 3-1 ;
Young Boys - Berne , 3-2 ; Lausanne-
Forward Morges, 3-2 ; Chaux-de-
Fonds - Etoile Sporting, 5-0 ; Ser-
vette - U.G.S., 7-1.

Zurich - Blue Stars, 4-0 ; Bellin-
zone - Locarno, 1-4; Sportclub Zoug-
Juventus , 1-0 ; Old Boys Bâle - Birs-
felden , 2-2 ; Dopolavoro - Servette
réserves, 2-0 ; Vevey SP0I"t - La
Tour, 3-3 ; Cantonal - Xamax, 6-0 ;
Fribourg - Central , 3-0 ; Monthey -
Montreu x Sports, 6-2 ; Aarau - Sport-
club Aarau, 9-3 ; Liestal - Concordia
Bâle, 2-3.

Winterthour - Tœss, 6-1 ; Schaff-
house - Sp. Vg. Schaffhouse, 2-0 ;
Neuhouse - Feuerthalen, 2-0 ; For-
tuna Saint-Gall - Rasensport Saint-
Gall, 4-1 ; Rorschach - Arbon, 1-0 ;
Frauenfeld - Kreuzlingen, 1-3 ; Woh-
len - Graenichen , 2-1 ; Baden - Wet-
tingen, 0-2 ; Oerlikon - Sportverein
Seebach, 1-4 ; Claris - Lachen , 1-1 ;
Adliswil - Altstetten, 2-2 ; Thalwil -
Sportclub Wipkingen, 0-1 ; Zurzach-
Police Zurich, 2-4 ; Brunnen - Sport-
club Lucerne réserves, 3-10 ; Aurore
Bienne - Nidau , 3-1 ; Victoria - Hel-
vetia Berne, 4-0 ; Olten - Zofingue,
10-4 ; Schœnenwerd - Grasshoppers
réserves, 4-4 ; Koeniz - Young Boys
réserves, 2-2 ; Sportclub Derendin-
gen - Gerlafingen , 3-1 ; Moutier -
Sports Réunis Delémont, 4-1 ; Con-
cordia Yverdon - Yverdon , 2-1 ;
Sierre - Chippis, 1-4 ; Martigny -
Sion, 5-1 ; Racing Lausanne - Re-
nens, 2-4 ; Gloria le Locle - Sylva
Sports, 3-5.

Comptes rendus des matches
Lausanne

bat Forward (Morges) 3 à 2
(mi-temps 1 à 1)

Pour la journée de l'A.S.F.A., deux
matches avaient été organisés di-
manche après-midi à la Pontaise.
Après que Renens eut battu Racing
par 4 à 2, le public, en nombre res-
treint, pensa que la rencontre Lau-
sanne-Forward (Morges) allait lui
procurer l'occasion d'applaudir quel-
ques jolies phases de jeu. En réalit é,
seules les dix premières minutes de
la partie furent intéressantes. Cer-
tes, il ne faut pas en vouloir aux
joueurs d'avoir fourni un jeu assez
terne.

Les Morgiens mirent une bonne
volonté évidente à se comporter ho-
norablement devant un adversaire
indiscutablement supérieur. Quant
aux Lausannois qui, à n'en pas dou-
ter, considérèrent cette partie comme
un dernier entraînement avant l'ou-
verture du championnat, ils doivent
encore prendre l'habitude des nou-
veaux éléments introduits dans l'é-
quipe. Parmi ces derniers , le centre-
avant Kœnig — un shooteur de pre-
mière force — sera, au cours de la
saison, un homme avec lequel il fau-
dra compter.

Forward marqua par Touduz le
premier goal, mais l'égalisation ne
tarda pas à suivre. En effet , Spa-
gnoli ayant été bousculé dans les
seize mètres de réparation , Défago
réussit le penalty qui suivit. Après
le repos, un corner pour Lausanne
donna lieu à une mêlée devant les
buts de Treuberg et Kœnig en pro-
fita pour marquer. A nouveau, le
match devint nul, Stalder ayant mar-
qué contre son camp. Peu avant la
fin , toutefois, Kœnig marqua le but
de la victoire d'un shot tiré à grande
distance. ™-

Nordstern bat Baie 7 a 2
(mi-temps : 4 à 0)

Ce match disputé en faveur de la
Journée de l'A.S.F.A. s'est joué, à
Bâle, devant-2500 spectateurs. Nord-
stern s'est décade à prendre part
cette saison au championnat avec la
même équipe que l'an passé, à l'ex-
ception du centre-avant Bûche qui,
ayant dû subir l'opération du ménis-
que, a vraisemblablement terminé sa
carrière. A sa place, le jeune Gyger
s'est imposé d'emblée et a fourni une
partie de toute beauté. Chez Bâle, qui
jouera la saison prochaine en pre-
mière ligue, peu ou pas de change-
ment.

La partie est arbitrée par M. Her-
ren , de Bâle. Le jeu est très rapide,
malgré la chaleur qui semble incom-
moder beaucoup plus les spectateurs
que les joueurs . Au début , Bâle est
plus dangereux et mène constamment
l'attaque. Haussener bloquera avec
peine un shot de Lanz , puis d'Ibach.
Mais ce seront les stelliens qui mar-
queront les premiers et qui finiront
ensuite par s'imposer. A la 17me mi-
nute , Spadini commet une faute gra-
ve en laissant s'en aller l'ailier gau-
che qui envoie un centre, et Gyger
reprend de volée. Nordstern augmen-
tera son avance par trois buts jus-
qu'au repos, soit 4 à 0.

En seconde mi-temps, Baie semble
vouloir s'imposer. Deux buts vien-
dront récompenser ses efforts. Le
premier sera marqué sur faul-penal-
ty, le second par Ibach. Mais Nord-
stern se remet rapidement de cette
défaillance et organise son jeu , mar-
quant ainsi encore trois buts par le
« tandem » gauche Borer-Gyger qui
fera sans doute encore parler de lui
cette saison . M> p-

Chaux-de-Fonds
bat Etoile Sporting 5 à 0

(mi-temps, 2 à 0)
Les deux équipes se présentent

comme suit sur le terrain :
Etoile : Balmer ; Grunig, Knecht ;

Wolf , Fuchs, Amez-Droz ; Neury,
Amey, Barth, Cachelin, Schumacher.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Nyffeler ; Vuilleumier, Volentik,
Hotz ; Biéri, Trachsel, Irniger,
Bosch, Bossi.

Arbitre : M. Bangerter.
A la deuxième minute déjà, sur

corner, Bossi ouvre le score, mais
Etoile réagit vigoureusement et part
à l'attaque des buts défendus par
Béguin avec beaucoup de courage ;
pendant près de vingt minutes, les
« blancs » doivent lutter, mais la
défense se tire d'affaire sans trop
de difficulté. Etoile est vite épuisée
par son effort ef Chaux-de-Fonds
fait bientôt cavalier seul ; dans tous
les compartiments du jeu, la supé-
riorité des « blancs » se marque de
plus en plus et sans beaucoup pous-
ser, Chaux-de-Fonds marque encore
un nouveau but jusqu 'à la mi-temps.

Durant toute la seconde partie, la
supériorité de Chaux-de-Fonds est
manifeste, mais la parfie ne perd pas
de son intérêt , car Etoile se défend
admirablement et sa ligne d'avants
fait quelquefois des incursions très
dangereuses jusque devant les buts
de Béguin ; celui-ci doit s'employer
à fond à deux ou trois reprises.
Chaux-de-Fonds va encore marquer
3 buts durant cette mi-femps, et Etoi-
le doit à son gardien de ne pas en-
registrer une défaite plus cuisante ;
en effet , Balmer fut le meilleur hom-
me de l'équipe des Eplatures. Le res-
te du « onze » fit de son mieux, mais
on pensait généralement que la li-
gne d'avants ferait meilleure figure.

Quant à Chaux-de-Fonds, l'équipe
se présenta déjà bien au point et
sans beaucoup pousser, démontra une
supériorité incontestée sur son rival.

Young Boys bat Berne 3 à 2
(mi-temps 2 à 0)

Ce match a été disputé dimanche
après-midi au Neufeld, devant 1500
spectateurs. Les équipes sont formées
en partie d'anciens et en partie de
nouveaux joueurs.

En première mi-temps Young
Boys est nettement supérieur. La li-
gne des avants, composée de Zulli-
ger, Eggimann, Bergamini, Saner,
Stegmeyer, est très active. A la 7me
minute, Bergamini, sur passe de Zul-
liger, marque un premier but. A la
15me minute, sur service de Zulliger
également, Stegmeyer bat Meystre —
le gardien de Berne — une seconde
fois. Par la suite , la défense bernoise
fait preuve d'une plus grande vigi-
lance et plus rien ne passe.

En seconde mi-temps, la partie ne
présente plus autant d'intérêt. Le jeu
n'est plus aussi rapide et manque de
précision. Puis Berne parvient à im-
poser son jeu et à la 31me minute,
l'avant Rupf bat Glur d'un très beau
coup de tête. Young Boys hésite ter-
riblement. Cependant, à la 42me mi-
nute, Bergamini réussit un troisième
but . Le temps de remettre en jeu et
Rupf bat Glur une seconde fois. La
fin approche quand l'arbitre, M.
Scherz (Berne) siffle un faul-penalty
contre Young Boys. Rupf est chargé
de l'exécution , mais il vise trop haut.
Berne aurait cependant mérité le ré-
sultat nul.

A vrai dire, cette rencontre n a
donné satisfaction ni aux uns ni aux
autres et un sérieux travail de pré-
paration et de mise au point des
deux équipes est indispensable avant
le début du championnat.

Cantonal bat Xamax 6 à 0
Quatre cents personnes ont assisté

hier au match qui opposait Cantonal
à Xamax. Ce derby local était orga-
nisé, on le sait, en faveur de la
« Journée suisse de football ».

Cantonal présentait l'équipe sui-
vante : Graf ; Lienhard, Barben ;
Cattin , Hurbin, Moine ; Graf , Facchi-
netti VI, Zimmermann (Ludwig),
Sydler et Spaeth.

Dès le début, les Cantonaliens
affirmèrent une nette supériorité et
à la dixième minute déjà , sur un cen-
tre de Graf , Sydler ouvrit la marque.
Xamax tenta de réagir, mais Canto-
nal réussit un nouveau but quelques
minutes plus tard.

En seconde mi-temps, Cantonal ,
tout en ne donnant pas à fond, mena
constamment les opérations et qua-
tre buts furent encore marqués con-
tre Xamax. Si cette dernière équipe
a paru nettement inférieure à son
adversaire, il faut néanmoins souli-
gner qu'elle pratiqua un jeu ouvert
et plaisant et que cette partie fut
agréable à suivre.̂

L'arbitrage, par contre, laissa à
désirer.

Sylva bat G.L.S. 5 à 3
(mi-temps 4 à 1)

(c) Surprise au Locle où le « petit »
a mangé le « gros », ce qui évidem-
ment n'a pas été sans donner au
match un attrait particulier. Le jeu
fut celui d'un derby, mais très cour-
tois. G. L. S., surpris par la rapidité
de son rival où Wirtz montre des
qualités de vitesse et de précision,
se reprend après le repos et marque
deux buts contre un seul reçu. Bon
arbitrage de M. Ch. Wyss, ancien
international de football.

Le championnat suisse
de marathon

Le championnat suisse de mara-
thon a eu lieu dimanche à Zurich.
Quatre-vingts concurrents ont parti-
cipé à cette épreuve dont voici le
classement :

1. A. Nlederhauser, Lucerne, 42 km. 195
en 2 h. 56' 4" ; 2. A. Wehrll, Kemptal ,
2 h . 58' 19" 4 ; 3. H. Nuttl, Zurich, 3 h.
1' 22" ; 4. E. Mêler, Hœngg, 3 h. 4' 3" ;
5. BŒll, 3 h . 4' 56" ; 6. A. Aebersold ,
Zurich, 3 h. 6' 20" 8 ; 7. W. Mêler, 3 h.
8' 42" 8 ; 8. Leuba, Lausanne, 3 h. 12'
7" 8 ; 9. W. Blrcher, Zurich, 3 h. 12' 40";
10. Zulllan, Saint-Gall, 3 h. 14' 12".

Interclubs : 1. S. C. Zurich ; 2. G. S. S.
Oerlikon ; 3. Olympia, Zurich.

Les championnats suisses
de relais

Ces championnats ont été orga-
nisés dimanche par le C.A. Fribourg,
sur le stade Saint-Léonard. En voici
les résultats :

4 X 1500 m., cat. A : 1. L.A.C. Zurich,
17' 1" ; 2. Old Boys ; 3. G.G. Berne.

4X100 m., cat. B : 1. Old Boys, 49"6 ;
2. Blenne ; 3. Frelburgla , Fribourg.

4 X 100 m., cat. A. : 1. OA. Blenne,
43"7 ; 2. Old Boys, 44" ; 3. G.G. Berne.

Relais olympique 1500 m., cat. B : 1.
CA. Blenne (hors concours), 3' 37"6 ;
2. Lausanne Sports, 3' 39"8 ; 3. CA. Fri-
bourg.

Relais olympique 1500 m., cat. A : 1.
L.A.C. Zurich, 3' 28"6 ; 2. Stade Lausanne,
3' 32".

4 X 100 m. Juniors : 1. Old Boys, 45"2 :
2. G.G. Berne, 47"1 ; 3. Lausanne Sports,
47"4 ; 4. C.A. Blenne, 48"5 ; 5. Stade Lau-
sanne, 49 "2.

4X200 m., cat. B :  1. G.G. Berne, 1'
32" ; 2. Frelburgla Fribourg, 1' 37".

3000 m. américaine: 1. Old Boys, 7' 1"3;
2. Lucerne, 7' 25".

1000 m. suédois, cat. A : 1. Old Boys,
2' 1"3 ; 2. G.G. Berne, 2' 3"4 ; 3. Stade
Lausanne, 2' 6".

1000 m. suédois, cat. B : 1. Université
Bftle , 2' 6"1 ; 2. Old Boys, 2' 7"2 ; 8.
Lausanne Sports, 2' 9"4.

4 X 800 m. : 1. L.A.C. Zurich, 8' -20"2 ;
2. Stade Lausanne, 8' 28"5.

10 X 100 m., cat. A : 1. Old Boys I,
1' 51"1 ; 2. CA. Blenne, 1' 53"2 ; 3. G.G.
Berne, 1' 54".

Athlétisme

Water p olo
Le tournoi

du Swimm Boys de Bienne
Voici les résultats de ce tournoi

organisé à l'occasion du dixième
anniversaire du Swimm Boys de
Bienne :

Berne bat Red Fish Neuchfttel, 4-2 ;
Blenne bat Bâle, 3-0 ; Bâle bat Red Fish,
3-2 ; Berne bat Bienne, 7-2 ; Berne bat
Bâle, 8-2 ; Red Fish bat Bienne, 4-3.
Classement : 1". S. K. Berne I ; 2. Red
Fish ; 3. Swimm Boys Blenne ; 4. S. K.
Bâle.

Red Fish jouait dans la composi-
tion suivante : Gmiir , Bétrix, Richè-
me, Jeannet , Mathey, Charpier et
Dreyer.

Cy clisme
Une course

du « Cyclophile » de Fleurier
(c) Une course cycliste de 100 kilo-
mètres, organisée par le « Cyclophi-
le » de Fleurier, s'est disputée di-
manche matin par un temps très fa-
vorable.

L'itinéraire de la course était le
suivant : Fleurier-la Côte-aux-Fées-
les Verrières-Fleurier, à parcourir
trois fois — un ravitaillement et une
neutralisation de vingt minutes
avaient été prévus au deuxième pas-
sage — puis Fleurier-Môtiers-Couvet-
Boveresse-Fleurier.

Voici les résultats de cette intéres-
sante épreuve :

1. Lebet Marcel, Salnt-Sulplce, 3 h.
05' 13" ; 2. Breguet Ernest, les Bayards,
à une demi-roue ; 3. Notz Maurice, Cou-
vet, à 2' 01" ; 4. Zbinden Fritz, Salnt-
Sulpice ; 5. Zbinden Werner, Saint-Sul-
pice ; 6. Bésuchet Gilbert ; 7. Ulrich Ro-
ger ; 8. Rougemont Willy ; 9. Criti Santo;
10. Petit Marcel, etc.

Le critérium
pour professionnels

de la Chaux-de-Fonds...
Cette épreuve a été disputée di-

manche à la Chaux-de-Fonds. En
voici le classement :

1. Edgar Buchwalder, Rothrlst, 49 pts,
2 h. 37' 8"6 ; 2. Robert Lang, Lutry,
37 pts ; 3. Antonin Magne, France, 33 pts;
4. Max Bolliger, Olten, 22 pts ; 5. Théo
Perret, Zurich, 7 pts ; 6. Maestranzl, Gor-
dola, 6 pts ; 7. Guenln, la Chaux-de-
Fonds, 2 pts ; 8. Numa Cuénoùd, Lau-
sanne, 2 pts ; 9. Werner Buchwalder,
Rothrlst, 1 pt ; 10. Langenegger, Zurich,
0 pt.

... et celui de Schaffhouse
Voici les résultats de cette épreu-

ve organisée dimanche ;
1. W. Diggelmann, Zurich, 43 pts, 2 h.

31' 21" ; 2. Robert Zimmermann, Zurich,
32 pts ; 3. à un tour : Charles Wyss,
Turgi, 18 pts ; 4. Mersch, Luxembourg,
11 pts ; 5. Egli , Durnten, 10 pts ; 6. Mar-
tin, Zurich , 10 pts ; 7. Willy Kern, Zu-
rich, 8 pts ; 8. Knutti, Strnach, 7 pts ;
9. G. Weber, Zurich, 5 pts ; 10. Saladin,
Bâle, 4 pts.

Les championnats suisses
militaires

Samedi et dimanche ont eu lieu à
Soleure les 25mes championnats suis-
ses militaires. Les'concurrents étaient
très nombreux aussi bien dans l'é-
preuve de patrouilles que dans la
course sur route.

Voici les résultats :
Patrouilles d'officiers : 1. It Arthur

Splrk (section Suisse orientale) avec le
sergt O. Keller et les cycl. A. Keller, E.
Nater et A. Schnelter, 87,5 pts ; 2. It
Willy Gerber (Soleure) 68 pts ; 3. It Wal-
ter Freudiger, Zurich, 55 pts.

Patrouilles de sous-offlciers : 1. sgt
Xavier Burrl (Suisse centrale) avec le
cpl J. Isoradi, l'app. J. Lauber, l'app. A.
Stubi et le cycl. A. Dubach, 97 pts ; 2.
sgt Werner Schaedell, Berne, 95,5 pts ;
3. sgt Siegfried Blaser, Berne, 89 pts.

Course sur ' route, distance 82 km. :
1. cycl. Hans Ledermann, Buttlkon, 2 h.
48' 34"6 ; 2. cycl . Alfred Vock, Thalwil,
à y_ roue ; 3. cycl. Ernest Ledermann,
Sârmenstorf ; 4. cycl. Willy Huber, Ger-
llswil ; 5. cycl. Emile Schmld, Sellenbu-
ren, tous le même temps ; 6. cycl. Marcel
Guillod, Suchiez, 2 h. 49' 6"4.

Classement Intercompagnies (course
sur route) : 1. cp. 2/IV 8 h. 33' 40" 4 ;
2. cp. 1/rv 8 h. 36' 43" 2 ; 3. cp..3/V 8 h.
38' 53" 6.

Tir k la carabine, classement Indivi-
duel : 1. sgt J. Glauser, Lyss, et cycl. E.
Handel, Glattbrugg, 46 pts.

Classement des sections : 1. Argovie,
134 pts ; 2. Berne, 134 pts ; 3. Fribourg,
134 pts ; 4. Zurich, 133 pts ; 5. Soleure,
132 pts.

Tir au pistolet et au revolver, classe-
ment individuel : 1. app. H. Millier, Blen-
ne, 106 pts ; 2. fourrier W. Kraehenbuhl,
Blglen , 100 pts.

Classement des sections : 1. Berne, 289
points ; 2. Suisse centrale, 276 pts ; 3.
Blenne, 275 pts ; 4. Soleure, 264 pts ;
5. Argovle. 261 pts ; 6. Zurich, 261 pts,

Le Tour du Mendrisiotto
Voici le classement de cette épreu-

ve pour amateurs disputée dimanche
sur une distance de 140 km. :

1. Ernest Kuhn, Suhr, 4 h. 9' 33" ; 2.
W. Schenker, Gretzenbach, 4 h. 10' 7" ;
3. F. Consolascio, Locarno, 4 h. 12' 8" ;
4. Hans Weber, Zurich ; 5. J. Vaclnl, Va-
rese ; 6. A. Negrl, Balerna ; 7. Fagglo, Bel-
linzone ; 8. E. Gerosa, Lugano, tous le
même tempe.

A Romanshorn
Voici le classement d'un critérium

pour amateurs, 100 km. :
1. Charles Weldemann Uster, 35 pts,

2 h. 37' 13" ; 2. J. Bolliger, Bftle , 25 pts;
3. Kurt Zaugg, Zurich, 20 pts ; 4. R.
Breltenmoser, Winterthour, 17 pts ; 5.
Ed. Buhler , Egg, 14 pts ; 6. Hans Born ,
Balsthal , 10 pts ; 7. O. Orslnl , Bftle , 9 pts;
8. E. Krels, Zurich, 7 pts ; 9. G. Capelll,
Zurich, 6 pts ; 10. Cenci, Rlehen, 6 pts.

Les championnats dn inonde cyclistes
ont débuté samedi

sur la piste du vélodrome de Milan
Les championnats du monde cyclis-

tes ont commencé samedi à Milan ,
par les épreuves de vitesse pour
amateurs et professionnels.

Voici les principaux résultats des
diverses épreuves de samedi :

Vitesse (professionnels)
Quarts de finale. — Ire série : 1.

Van Vliet (Hollande) ; 2. Falk Han-
sen (Danemark).

2me série : 1. Scherens (Helgique) ;
2. Van de Vyver (Hollande).

3me série : 1. Gérardin (France);
2. Loafi (Italie).

4me série : 1. Richter (Allemagne) ;
2. Renaudin (France).

Vitesse (amateurs)
Quarts de finale. — Ire série : 1.

Derksen ; 2. Hœltzer. — 2me série :
1. Astolfi ; 2. Ganz. — 3me série :
1. Purann ; 2. Braske. — 4me série :
1. Bergami ; 2. Front.

La journée de dimanche
Poursuite (professionnels)

Douze mille personnes ont assisté
dimanche après;midi aux épreuves
inscrites au programme.

Après le tirage au sort, quatre sé-
ries de poursuite ont été organisées.

Ire série : 1. Klint (Hollande),
couvre les 5 km. en 6' 20"6 ; 2. Hill
(Angleterre), 6' 28". — 2me série :
1. Aimar (France), 6' 26"2 ; 2. Lit-
schi (Suisse), 6' 31". Aimar a pris
dès le début une nette avance et no-
tre compatriote n'a pu rattraper le
coureur français. — 3me série : 1.
Battesini (Italie), 6' 23"2 ; 2. Jacob-
sen (Danemark), 6' 24"4. — 4me

série : 1. Somers (Belgique), 6' 23"2;
2. Hofmann (Allemagne), 6' 26"6.

Demi-fond (professionnels)
Voici les résultats de la course de

demi-fond, deuxième série, 100 km.:
1. Lohman (Allemagne) , 1 h. 18*
28"8 ; 2. Danholt (Danemark), à qua-
tre tours ; 3. Krauss (Luxembourg),
à dix tours ; 4. Henri Suter (Suisse),
à seize tours ; 5. Minardi (France).

Demi-fond (professionnels)
Troisième série, 100 km. : 1. Se-

vernini (Italie), 1 h. 16' 16"; 2. Bos-
land (Hollande), à deux tours et
demi ; 3. Michaux (Belgique) ; 4.
G. Wambst (France).

Vitesse (amateurs)
Finale, Ire manche : 1. Derksen

(Hollande) ; 2. Astolfi (Italie). —
Deuxième manche : 1. Astolfi ; 2.
Derksen. — Troisième manche : 1.
Derksen ; 2. Astolfi.

Finale : 1. Derksen (Hollande) ;
2. Astolfi (Italie) ; 3. Purann (Alle-
magne) ; 4. Bergoni (Italie).

Vitesse (professionnels)
Finale, première manche : Van

Vliet attaque Scherens dans le vi-
rage, mais soudain les deux hom-
mes tombent. On transporte Sche-
rens dans sa cabine. Le Belge souf-
fre de nombreuses contusions et on
ne savait pas encore, dimanche à
minuit, si ce coureur pourrait pour-
suivre la course.

La chute de Scherens s'étant pro-
duite par la faute de Van Vliet, ce-
lui-ci a été pénalisé d'une amende
de mille francs français.

La finale sera disputée mardi.

Pentathlon
moderne

Succès suisse à Stockholm
Le concours international de pen-

tathlon moderne a débuté dimanche
matin à Stockholm par l'épreuve d'é-
quitation. Le capitaine Grundbacher
s'est classé premier et comme le lieu-
tenant Reftich et le sergent Weber
se sont bien classés, ¦ la Suisse était
en tête au classement international
à la fin de la première épreuve.

Classement : 1. caplt. Grundbacher,
Suisse, 0 t., T 19"'; 2. lleut. Gravs, Al-
lemagne, 0 f., 7" 20" ; 3. lleut. Rettlch,
Suisse, 0 f., 7' 23" ; 4. lleut. Gustavsson,
Suède, 0 f., 7' 26" ; 5. lleut. Bratt, Suède,
0 t., T 27" ; 6. lleut. Lemp, AUemagne,
0 f., T 31". Le sergent Weber, Suisse,
s'est classé lOme.

Classement international : 1. Suisse,
14 pts ; 2. Suède, 16 pts ; 3. Allemagne,
19 pts ; 4. Finlande ; 5. Hongrie.

Tennis
Le tournoi de Villars

Vendredi et samedi se sont dispu-
tées, à Villars, les demi-finales et
les finales pour la coupe des Alpes
vaudois es.

Voici les résultats :
Simple messieurs ouvert. — Demi-fina-

le : Rogers bat Comtecouve 6-3, 9-7 ;
Merlin bat Najar 6-3, 6-3. Finale : Rogers
bat P. Merlin 6-1, 6-4.

Simple dames ouvert. — Mlle Barbier
bat Mlle Jesurum 6-2, 6-3.

Double mixte. — Mlle Barbler-Rogers,
Mme de Staël-Luy w. o.

Double messieurs ouvert. — Rogers-
Gentlen battent Merlln-Jaquemet 6-4,
6-3.

Double messieurs handicap. — MM.
Valll battent Jaquemln-Chancerel 8-6,
7-5.

Double mixte handicap. — Mlle Bar-
bler-Chancerel battent Mlle de Staël-
Luy, 6-4, 8-6.

L'Australie
rencontrera les Etats-Unis

pour la coupe Davis
la Yougoslavie ayant été

battue par 4 à 1
Après la troisième journée du

match pour la finale interzone de la
coupe Davis, l'Australie a battu la
Yougoslavie par 4 à 1.

Résultats du double : Quist -
Bromwhich (A) battent Puncec - Ku-
kuljevic (Y), 6-2, 6-3, 6-3. — Simples :
Bromwhich bat Mitic, 6-1, 6-3, 6-2 ;
Quist bat Kukuljevic (remplaçant
Puncec), 6-2, 6-3, 6-4.

L'Australie rencontrera les Etats-
Unis pour le « challenge round » à
Philadelphie, du 2 au 4 septembre.

Marche
Le championnat suisse

des cinquante kilomètres
Le championnat suisse des cin-

quante kilomètres a été disputé
dimanche à Zurich. En voici les
principaux résultats :
" Catégorie A : 1. Rodurner, Zurich, 4 h.
45* 44" ; 2. F. Aeb_sold, Zurich , 4 h.
50' 16" ; 3. W. Vogler, Saint-Margarethen,
5 h. 04' ; 4. A. Ermattlnger, Zurich, 5 h.
05' 53" ; 5. E. Veillard, Lausanne, 5 h.
21* 32"

Catégorie B : 1. Passai!, Renens, 5 h.
06' 51" ; 2. Herzig, la Chaux-de-Fonds,
5 h. 18" 46" ; 3. Cochand, Lausanne, 5 h.
24" 4".

Vétérans : 1. E. Vuillemln, Lausanne,
5 h. 3' 25" ; 2. A. Vockinger, Zurich,
5 h. 12' 4a" ; 3. A. Ziegler, Lausanne,
5 h. 14' 56".

Le tir de Saint-Jacob
à Bâle

Au cours de cette classique épreu-
ve, la compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel s'est classée huitième
avec 82 points (gagnant de la coupe:
Léon Grandje an , 88 p.).

Tir
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EN ANGLETERRE
Championnat de première division :

Aston Villa - Mlddlesbrough, 2-0 ; Chel-
sea - Bolton Wanderers, 3-2 ; Everton -
Brenttord , 1-1 ; Huddersfield Town -
Blaclcpool, 0-1 ; Manchester United -
Grlmsby Town, 4-0 ; Portsmouth - Black-
burn Rovers, 2-1 ; Preston North End -
Leeds United, 0-0 ; Sheffield United -Llverpool, 2-1 ; Stoke City - Charlton
Athletlc, 4-0 ; Sunderland - Derby Coun-
ty, 3-0 ; Wolverhampton Wanderers - Ar-
senal, 2-2.

EN POLOGME
Match lnter-natlons à Varsovie : Polo-

gne -Hongrie, 4-2 (1-2).

EN ALLEMAGNE
Championnat du Sud : Wiesbaden-Eln-

tracht, 1-1 ; F. S. V. Francfort - Sarre-
bruck, 6-10 ; Borussia - Wormatia Worms,
3-0.

EN SLOVAQUIE
Match inter-nations k Bratislava : Slo-

vaquie - Allemagne, 2-0 (1-0).

Le football à l'étranger
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Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis
de Neiicli-itel

Jusqu'au

30 septembre . . Fr. 1.50
31 décembre . . » 5.75

* Le montant de l'abonnement sera
versé a votre compte de chèques pos-
taui IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

?rénom : .

Adresse : ._ _________

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S e. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Nouveaux records
de l'Anglais Cobb

Sur la piste droite de Sait Lake
City, l'Anglais John Cobb a effectué
de nouvelles tentatives contre les re-
cords du inonde et il a pleinement
réussi. Sur les 5 km., il a porté le
record d'Eyston qui était de 470 km.
heure à la moyenne de 525 km. 697.
Sur les 10 km. et les 10 milles, la
moyenne est un peu moins élevée :
455 km. 450 sur les 10 km. et 435 km.
077 sur les 10 milles.

Automobuisme
•___________________________-_-__-_-_--________i

Une nageuse suédoise
réussit la traversée

de la Manche
La nageuse suédoise Sally Bauer

a réussi dimanche soir la traversée
de la Manche de France en Angle-
terre.

Natation
a ĤHBi^___________________-



Nouvelles financières
Banque nationale suisse

Selon la situation de la Banque na-
tionale suisse au 23 août 1930, l'encaisse
or est restée sans changement impor-
tant, k 2461 millions de francs et les
devises, à 277 millions, ont augmenté de
2,8 millions. Les effets sur la Suisse sont,
à 21,5 millions, en avance de 0,8 million.
Les avances sur nantissements présen-
tent, à 26,8 millions, une augmentation
de 1,5 million, tandis que les rescrlptlons
et les effets de la Caisse de prêts se
maintiennent approximativement au mê-
me niveau que la semaine dernière , à
21,5 millions et 7,8 millions respective-
ment.

Au cours de la troisième semaine
d'août, la circulation des billets a subi,
a 1724 millions, une extension de 35,1
millions. Ce mouvement peut s'expliquer
par le fait que l'économie augmente sa
liquidité. Rappelons à ce sujet que la
Banque nationale suisse entretient d'Im-
portantes réserves de billets de toutes les
catégories pour le cas où une guerre sur-
viendrait. L'institut d'émission serait
ainsi en mesure de faire front 4 toutes
les exigences.

Les autres banque» disposent également
d'une liquidité importante. Dans ces
conditions, l'économie privée n'a pas de
raison de s'assurer de moyens de paie-
ment en grande quantité pendant les
périodes d'Insécurité politique.

Les engagements à vue sont, à 1127
millions, en diminution de 30,8 millions.
Au 23 août 1939, les billets en circulation
et les engagements k vue étalent cou-
verts par l'or k concurrence de 86,32%.
_es résultats des chemins de fer suisses

Les entreprises ferroviaires suisses ont
enregistré en 1938 une recette totale de
433,1 millions de francs, contre 452 ,1 mil-
lions de francs en 1937 et 396 ,7 millions
de francs en 1936. Le recul en 1938 par
rapport à l'année précédente est donc de
19 millions de francs. Les recettes du
trafic-voyageurs semblent être moins dé-
pendantes de la conjoncture économique
que celles du trafic-marchandises. Elles
sont en tous cas plus stables, puisque le
recul n'est que de 1,3 % contre 7,2 % dans
le trafic-marchandises. Les recettes de
ce trafic sont, en temps normal, plus éle-
vées que celles provenant des voyageurs.
En période de crise, en revanche, les re-
cettes de transport de voyageurs sont
meilleures que celles du transport de
marchandises. Ce fut notamment le cas
en 1938, où le produit brut du trafic-
voyageurs fut de 212 millions de francs,
contre 202.1 millions de francs de pro-
duit brut du trafic-marchandises.

Les trols quarts environ des recettes de
tous les chemins de fer suisses provien-
nent des C. F. F. C'est pourquoi la dimi-
nution des recettes de notre plus grande
entreprise de transports Influence forte-
ment le résultat total . Cette diminution
fut de 15 millions de francs en 1938.

de lundi
(Extrait du journal c Le Radio >)

SOTTENS : 7 _., lnform. 10.30, émis-
sion matinale. 12 h., concert. 12_9 ,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, accor-
déon. 13 h., chansons. 13.20, musique
française moderne. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., anecdotes musicales.
18.15, Jazz américain. 19 h., orgue de ci-
néma. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, In-
formations. 20 h., cloches. 20.05, chant
par M. Panzéra, baryton. 20.15, conc. par
l'Oi3.R. 21 h., pour les Suisses _ l'étran-
ger, retr. de Genève. 22 h., orchestre Ray
Ventura. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), marches
militaires. 10.30 (Berne), émission mati-
nale. 12 h. (Bâle), concert. 12.40 (Genè-
ve), disques. 17 h. (Berne), concert.
19 h. (Genève), orgue de cinéma. 20.05,
récital Ch. Panzéra. 20.15, conc. par l'O.
S.R. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

BEROMUNSTER : 10.30, musique de
films. 12 h., chants et danses. 12.40, mu-
sique récréative. 17 h., musique classi-
que. 17.30, chants hébreux. 18.30, accor-
déon. 19.45, danses sacrées. 20.15, quin-
tette de Huber. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.20, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12 h. (Bftle), danse. 14.15 (Co-
logne), mélodies. 16 h. (Nuremberg), con-
cert. 17 h., (Bâle). concert . 18.30, accor-
déon. 20.15, musique de chambre. 22.30
(Vienne) musique populaire.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.40, disques. 20 h., musique légè-
re. 20.30, disques des auditeurs. 21 h.,
pour les Suisses a l'étranger. 22 h.,
dans s

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchfttel ) :

EUROPE I: 8.30 (Breslau), musique
gaie. 12 h. (Hanovre), concert. 14.10
(Francfort) , musique gale. 16 h. (Bad
Homburg), 'concert. 19.15 (Munich), or-
chestre.

EUROPE n :  11.50 (Paris), chansons.
12.10 (Montpellier), concert. 13.15 (Pa-
ris), violon. 14.40, concert. 15.05 (Bor-
deaux), concert . 16.25 (Bordeaux), con-
cert. 18.05 (Paris), chansons. 20.30 «Mon-
na Vanna», drame lyrique de Maeterlinck.

RADIO PARIS : 9.40. orchestre. 13.25,
chansons enfantines. 15.30, piano. 20.15,
flûte. 20.30, « Mademoiselle Prudhomme »,
comédie musicale de Gevel.

BORDEAUX : 20 h., « Les contes
d'Hoffmann » d'Offenbach.

BUDAPEST: 20.20. orchestre de l'Opéra.
GRENOBLE : 20.45, « Monna Vanna »,

opéra de Février.
FLORENCE : 21 h., « La Travlata »,

opéra de Verdi.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 10.15 (Sottens), conc. par
l'O.S.R. Intermède de chant par Charles
Panzéra , baryton. 21.30 (Milan), conc.
symphonlque, dir. Pletro Mascagnl.

Emissions de mardi
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 12 h., musique de cham-
bre. 12.29, l'heure. 12.30. lnform. 12.40,
chansons et danses viennoises. 13 h., mu-
sique gale. 13.10, chant. 13.30, œuvres de
Falla. 16.59 l'heure. 17 h., progr. varié.
17.15, piano. 17.30, thé dansant. 18 h.,
pour ' les Jeunes. 18.30, danse. 18.40, la
minute la plus émouvante de leur car-
rière. 18.50, avec AUbert. 19 h., humeur
du temps. 19.10, sélection de l'opérette
« Toi c'est mol » de Slmons. 19.20, faune
d'Ici et d'ailleurs. 19.30, danses slaves
de Dvorak. 19.40, causerie sur le conflit
polono-allernand, par R. Bralchet, Jour-
naliste. 19.50, lnform. et cloches de Bo-
veresse. 20 h., l'éphémérlde Radio-Lau-
sanne. 20.051, échos de la vie romande.
20 30, «Le pain de ménage », comédie de
Jules Renard . 21 h., conc. symphonlque,
dir. Toscaninl. soliste Horowltz, retr. de
Lucerne. 22 h . env.. lnform.

Emissions radiophoniques

Les attentats
des terroristes irlandais

se poursuivent

MALGRÉ LA CRISE

LONDRES, 27 (Havas). - On si-
gnale deux nouveaux attentats attri-
bués aux terroristes de l'armée ré-
publicaine irlandaise. Dans le fau-
bourg de Liverpool, en fin de soirée,
l'explosion d'une bombe a endomma-
gé la façad e d'un bureau de poste
auxiliaire. Peu après une bombe
était lancée en plein centre de la
ville devant un grand magasin , mais
elle n'a fai t aucun dégât. L'auteur
de l'attentat a pu être appréhendé.

Amélioration des rapports
américano-nippons

WASHINGTON, 27 (Havas). -
Une amélioration sensible des rap-
ports politiques et commerciaux en-
tre les Etats-Unis et le Japon est
escomptée prochainement par les mi-
lieux diplomatiques de Washington.
Ces milieux attachent une grande
importance aux informations parve-
nues à Tokio au département d'Etat
selon lesquelles le gouvernement ja-
ponais est placé dans une situation
extrêmement difficile par la « trahi-
son » de Berlin , et qu'il se trouve
contraint de reviser toute sa politi-
que étrangère.

La banovine
autonome de Croatie

est constituée

Le fédéralisme en Yougoslavie

BELGRADE, 27 (Havas). - Le dé-
cret de la régence portant création
de la banovine autonome de Croatie
est publiée dimanche. Cette banovi-
ne est constituée par la réunion des
banovines actuelles de la Save et du
littoral de la ville de Doubrovnik
avec son arrondissement et de sept
autres arrondissements sur le pour-
tour de la Bosnie.

Un décret fixe également l'orga-
nisation des pouvoirs de la banovine
et leur milice . Il réserve au pouvoir
central de Belgrade la politique
étrangère, la défense nationale, les
finances, le commerce extérieur, les
transports , les mines, la sûreté inté-
rieure et extérieure de l'Etat et les
affaires confessionnelles.

¦M—-—
Carnet du j our
Apollo : Gunga Din.
Palace : La dame de Malacca.
Théâtre : TJn taxi dans la nuit.
Rex : Légions d'honneur.
Studio : Le proscrit .

STAUFFER
Horloger do précision

RÉPARE BIEN
S a l n t -H o n o r ô  1 —

Les efforts diplomatiques de l'Italie

ROME, 27. - L'agence Stefani
communique :

Samedi à 15 heures, le « duce > a
reçu l'ambassadeur du Reich, M. de
Mackensen , accompagné du comte
Ciano, qui lui a remis un long mes-'
sage téléphoni que d'Hitler.

Le « duce » répondit immédiate-
ment et M. Attolico remit la répon-
se à Hitler à 18 heures.

A 21 h. 30, le « duce > reçut de
nouveau M. de Mackensen , qui lui
remit un nouveau message du « fuh-
rer ». Le comte Ciano assistait égale-
ment à l'entretien.

Encore un message
du « fuhrer » au a duce »

. ROME, 27 (Havas). — Pour la
quatrième fois, M. Hitler a fait par-
venir un message téléphonique à
M. Mussolini.

On apprend que le message lui a
été remis en fin de matinée par M.
de Mackensen, ambassadeur d'Alle-
magne, en présence du comte Ciano.
On ne possède pas d'autres indica-
tions sur la teneur de ce message.

Un communiqué Italien
Volonté pacificatrice,

mais fidélité à l'axe !
ROME, 27. — Le rapport constant

dans lequel Mussolini et Hitler ont
été pendant ces dernières heures
est interprété dans les milieux poli-
tiques italiens comme la démonstra-
tion que les diplomates italiens et
allemands travaillent dans la même
ligne. On souligne la modération
dont font preuve les journaux ita-
liens envers la France et l'Angle-
terre et on l'explique comme la vo-
lonté des dirigeants italien s de ne
pas aggraver la situation.

On met en relief la volonté pa-
cificatrice de l'Italie et l'action très
intense qui se déroule au palais
Chigi. On précise que même si tous
les efforts devaient échouer et si
une conflagration européenne de-
vait éclater, l'attitude de l'Italie
n'est pas même à discuter, car tout
le monde connaît le traité d'alliance
politique et militaire existant entre
Rome et Berlin.
Où Rome freine visiblement

MILAN, 27. — Le « Secolo Sera »
considère la réponse du président
de la Pologne, M. Mosciclri, à M.
Roosevelt, comme un retour à la
raison de la part de la Pologne et
de ses alliées, la France , et l'Angle-
terre* Le- journal ajoute qu'Hitler
et Mussolini travaillent toujours pour

la paix et que l'Allemagne est prête
à tout, sans quand même désirer
qu'on tombe dans une solution ca-
tastrophique.

La paix peut encore être
sauvée

disent les milieux romains
PARIS, 27. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
Bien qu'on ne se dissimule pas la

gravité de la situation, le sentiment
dominant des milieux politiques ro-
mains est que la paix peut encore
être sauvée. On estime que la di-
plomatie n 'ayant pas dit son dernier
mot , il reste encore des raisons d'es-
pérer en un dénouement pacifi que
de la crise.

Les mêmes milieux ont nettement
l'impression que la diplomatie ita-
lienne s'emploie dans ce sens à la
conciliation, et en ce moment Rome
est un élément modérateur de l'axe.
Cette impression est corroborée par
la lecture des journaux italiens, les-
quels insistent sur l'intense activité
diplomatique des grandes capitales,
et plus particulièrement sur l'action
du cabinet de Rome, qu'ils disent
être décidé au maintien de la paix.

Un entretien
de sir Percy Lorraine

et du comte Ciano
ROME, 27. — Sir Percy Lorraine,

ambassadeur d'Angleterre en Italie,
a eu un long entretien avec le comte
Ciano dans le courant de l'après-
midi. Dans les milieux anglais de
Rome, on croit savoir que l'ambassa-
deur se mit en rapport avec le mi-
nistre des affaires étrangères d'Ita-
lie au sujet des derniers développe-
ments de la situation internationale.

Une grande importance
attachée à l'entretien

ROME, 28" — Les milieux politi-
ques de Rome attachent une grande
importance à la longue conversation
qu'ont eue dimanche après-midi le
comte Ciano et sir Percy Lorraine,
ambassadeur de Grande-Bretagne.
Cette conversation met fin aux bruits
qui ont couru d'un voyage à Londres
de sir Percy Lorraine. On croit sa-
voir que l'ambassadeur aurait mis le
gouvernement italien au courant de
la réponse du cabinet anglais au mes-
sage du chancelier Hitler.

On confirme, d'antre part, dans les
cercles diplomatiques italiens, que
l'activité a été intense dimanche
entre Rome et Berlin et entre Rome
et Londres. M. Mussolini dirige per-
sonnellement l'action diplomatique
italienne, laquelle, souligne-t-on, lut-
te pour le maintien de la paix. On
ajoute que celle-ci ne sera stable et
durable que si l'on se décide à dé-
finir une fois pour toutes les problè-

mes qui doivent être résoins entre
tous les pays européens.

Les journaux italiens, tout en con-
firmant l'amitié italo-allemande,
font preuve d'une grande objectivité.Plusieurs messages

ont été échangés entre
le «duce» et le «fuhrer»

entre Bucarest et Budapest
sur la question des minorités

BUCAREST, 27 (Havas). - Le
gouvernement de Bucarest ne pren-
dra vraisemblablement pas en consi-
dération la réponse de Budapest ,
offrant au lieu du pacte de non-
agression qui lui était proposé par
la Roumanie un accord sur les mi-
norités.

Pas d'accord

La crise européenne approche de son dénouement

L'état d'esprit de la capitale
PARIS, 27. — L'envoyé spécial du

« Matin » à Berlin a fait d'intéressan-
tes constatations sur l'état d'esprit
actuel des habitants de la capitale
du Reich ;

« Si je tente, dit-il notamment, de
sonder l'esprit des Berlinois après
une journée passée en leur compa-
gnie, je m'aperçois avec effroi qu'u-
ne vaste majorité des hommes et des
femmes ignorent tout de la situation
véritable. Pas un Allemand, hier, qui
ait paru comprendre que le sort de
l'Europe se joue en ces dernières
journé es d'août, vingt-cinq ans après
le début de la guerre qui devait être
la dernière. Pas un seul qui sente la
guerre, qui croie à la détermination
de la France et de la Grande-Breta-
gne et seulement quelques-uns qui
envisagent assez facilement une «pe-
tite guerre » contre la Pologne seu-
le.

» Pourquoi ? J'ai trouvé mer soir
la raison de cette incroyable vague
d'optimisme et de confiance qui ba-
laie Berlin : quelque invraisemblable
que cela puisse paraître, le pacte
germano-soviétique a banni du ciel
berlinois le spectre de la guerre. En-
core une fois et jusqu'à la dernière
minute, le facteur bolchevique brouil-
le les carfes. Le peuple allemand, en
effet, avait foncièrement cru que les
démocraties basaient toute leur poli-
tique d'encerclement et de guerre
éventuelle sur les soviets, sur l'ar-
mée, l'aviation et le potentiel écono-
mique de la Russie rouge. D'un seul
coup de dés, tout ce système est pas-
sé au service du Reich. C'est du
moins ce que pense le public, judi-
cieusement guidé dans la formation
de son jugement car, si les instru-
ments diplomatiques parlent d'un
pacte de non-agression, l'homme dans
la rue n'hésite pas à parler de l'al-
liance germano-russe.

> Je ne saurais le dire, ajoute l'en-
voyé spécial du « Matin », mais il
semble bien que, malgré les innom-
brables démarches franco-britanni-
ques, le ïllme Reich offici el croit en-
core à la victoire sans guerre. C'est
peut-être là qu'est la vraie gravité
de la situation. »

A Berlin, on réquisitionne
BERLIN, 27. — Au Tiergarten, aux

grands carrefours, ainsi que dans la
banlieue de Berlin, le rassemblement
des véhicules automobiles et des che-
vaux réquisitionnés par les autorités
militaires se poursuit. Les rues laté-
rales sont bloquées par les voitures
dételées, dont les chevaux sont ré-
quisitionnés.

La circulation des trains continue
généralemenf sans grand change-
ment d'horaires. Dans toutes les ga-
res de grandes affiches sont placar-
dées disant qu'en raison des néces-
sités du service, il faut compter pour
ces prochains jours sur une réduc-
tion du nombre des trains. Les mo-
difications d'horaire seront portées
à la connaissance du public. A partir
de dimanche, à 22 heures, les per-
sonnes voyageant à titre privé ne
peuvent plus préfendre au transport
par chemin de fer.

Déjà les cartes de denrées
BERLIN, 27 (D.N .B.). — En vue

d'assurer une répartition juste des
importants produits de consomma-
tion, il a été décidé d'émettre des
permis spéciaux. Les autorités loca-
les vont mettre à la disposition de
la population des carfes donnant
droit à la livraison des victuailles,
du savon et de la houille. Sont ex-
clus de ce régime le pain, la farine
de pain et le froment , les pommes
de terre, les œufs et le cacao.

Ces cartes seront délivrées aux
consommateurs dans les vingt-quatre
heures. Les cartes pour les produits
de filature et de chaussures ne se-
ront accordées que sur demande et
si les proposants en prouvent la né-
cessité.

Le congrès de Nuremberg
n'aura pas lieu

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le con-
grès annuel du parti national-socia-
liste allemand, prévu du 2 au 11
septembre, n'aura pas lieu.

La nervosité s accroît dans
la population berlinoise

PARIS, 27. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

Comme samedi , une foule de plu-
sieurs centaines de personnes sta-
tionne depuis les premières heures
de la matinée devant la chancellerie
du Reich , dans l'espoir de « voir
quel que chose ». Mais les curieux
sont assez déçus, car dimanche on
n'observait pas les incessantes allées
et venues marquant la journée de
samedi.

La distribution des bons d'achat
pour les denrées alimentaires et cer-
tains autres produits a commencé
dimanche matin. Ce sont de grandes
feuilles, couleur rose, avec de nom-
breux bons à détacher. L'introduc-
tion de ces cartes a naturellement
beaucoup impressionné , surtout les
ménagères, quoique les autorités
s'attachent à prouver à la popula-
tion que cette mesure n'est pas alar-
mante et qu 'il s'agit surtout de ré-
gler le marché et d'assurer une ré-
partition équitable des marchandi-
ses entre les consommateurs.

Chaque heure, pendant toute la
matinée , la radio interrompit les
concerts de musique militaire pour
diffuser des émissions spéciales, afin
de chercher à justifier l'introduction
des cartes pour la nourriture.

Ces émissions techni ques sont
suivies d'explications dans le but
de tranquilliser la population sur
la situation alimentaire du Reich.
On expose que les vivres doivent
être rationnés même avant le début
d'un conflit éventuel .

Les gares présentent le même as-
pect_ que samedi : de nombreux ré-
servistes s'embarquent , des étrangers
attendent les trains internationaux
et on voit beaucoup d'uniformes.

Hier matin , le train international
vers la Belgi que, via Cologne, a
quitté Berlin , mais, sur la demande
des voyageurs, on a répondu que
les trains suivants n 'iront pas plus
loin que Cologne. Dans les milieux
politi ques allemands, il est impos-
sible de recueillir la moindre infor-
mation. Toute l'attention est concen-
trée sur Londres. Une personnalité
allemande a déclaré : « On continue
à mélanger les cartes ; la partie se
poursuit. »

La presse allemande
est toujours déchaînée

contre la Pologne
BERLIN, 27 (D.N.B.). — La pres-

se de dimanche continue de relater
des actes de terrorisme et de provo-
cation des Polonais à l'égard des Al-
lemands.

Le « Vôlkische Beobachter» écrit
notamment que la vieille haine po-
lonaise à l'égard de tout ce qui est
allemand se traduit aujourd'hui par
l'anéantissement de la forte minorité
allemande en Pologne. Chaque heu-
re, dit ce journal, nous apporte de
nouveaux faits révoltants. L'Allema-
gne fait montre d'une patience,
d'une discipline et d'une maîtrise de
soi admirables, mais la patience a
toutefois des limites.
Prague est isolée du monde

ZURICH, 27. — On apprend que,
depuis samedi soir, Prague est telé-
phoniquement isolée du monde. Tou-
tes les communications avec l'étran-
ger sont suspendues.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, l'armée allemande a occupé, à
Prague, l'agence offi cielle tchèque
Ceteka. Revolver au poing, les sol-
dats ont pénétré notamment dans
les bureaux des correspondants
étrangers et leur ont intimé l'ordre
de rester sur place pendant qu'ils
procédaient à de longues et minu-
tieuses perquisitions dans tout le
bâtiment. En même temps , les lignes
téléphoniques cessèrent de fonction-
ner.

Dans la matinée, la Gestapo avait
déjà opéré une descente dans les
locaux de l'agence Ceteka. On ignore
encore le nombre des arrestations.

La situation
en Allemagne

«C'est le premier prix que le
Reich aurait eu à payer pour

le pacte avec les soviets»
VARSOVIE, 27. — Une des con-

séquences immédiates et très signi-
ficatives de l'accord de non-agres-
sion germano-soviétique a été la
suppression depuis hier des émis-
sions en langue ukrainienne de la
radiodiffusion allemande , émissions
qui étaient notamment faites par les
postes de Vienne, de Graz et de Leip-
zig.

« L'Express Poranny », organe -gou-
vernemental , annonce, d'autre part ,
que l'Allemagne a libéré l'ancien
chef du parti communiste, Ernst
Thaelmann , comme « premier prix
que l'Allemagne a eu à payer pour
le pacte avec les soviets ».

Thœlmann
serait libéré

WASHINGTON, 27. - Le prési-
dent Roosevelt a adressé un nouvel
appel au chancelier Hitler. Celui-ci
a été envoyé immédiatement après
réception de la demande du prési-
dent Moscicki.

Ce document demande au «fuhrer»
de consentir au mode de règlement
pacifique accepté par le gouverne-
ment polonais.

Un message du Canada
OTTAWA, 27 (Havas). - M. Ma-

ckenzie King a adressé à MM. Hitler
et Moscicki le message suivant :

« Le peuple canadien entier croit
qu'il n'existe aucun problème ne
pouvant pas être résolu par la voie
d'une conférence ou de négociations.
Il croit également que la force ne
peut pas remplacer la raison et que
le recours à la force pour régler les
différends internationaux compro-
met plutôt qu'il ne sert la cause de
la justice.

» Il est prêt à joindre toute son
autorité et tout le pouvoir qu'il pos-
sède à ceux des autres nations bri-
tanniques pour rechercher uin règle-
ment juste et équitable des grands
problèmes en présence desquels se
trouvent les nations. »

objection invoquée par les adver-
saires de la revision de la loi sur
la neutralité. Le correspondant
ajout e :

Même si le point de vue Isolationniste
devait triompher au congrès et empêcher
la revision de la loi de neutralité dans
le sens demandé par l'administration, le
président — en vertu de la loi de neu-
tralité actuelle — aurait en lait les pou-
voirs pour aider les nations Jouissant de
la supériorité navale, c'est-à-dire la Fran-
ce et la Grande-Bretagne, tout autant
que si la levée de l'embargo était votée.
Il n'est pas permis de douter du désir
du président Roosevelt d'aider la France
et la Grande-Bretagne de toutes les ma-
nières possibles.

M. Roosevelt
a communiqué à M. Hitler
la réponse du président

de la république polonaise

VARSOVIE, 27 (Havas). — L'or-
ganisation de défense passive de la
ville de Varsovie s'est poursuivie
activement dans la journée de di-
manche. Dans tous les endroits dé-
fagés de la ville, des volontaires,

ommes, femmes et enfants, ont
participe aux travaux de terrasse-
ment pour creuser des tranchées et
aménager des abris contre les atta-
ques aériennes.

A part cela, l'aspect général de
la ville est celui de tous les diman-
ches. Rien ne donne l'impression
qu'on se trouve en période de crise.

Le match de football Pologne-
Hongrie a connu hier après-midi
une affluence extraordinaire.

La situation des Polonais
de Dantzig est toujours

plus difficile
VARSOVIE, 27 (Havas). — La si-

tuation des Polonais de Dantzig de-
vient de plus en plus difficile. Les
arrestations de Polonais se multi-
plient. Les autorités allemandes ont
suspendu tout le trafic frontalier en
plusieurs points des frontières.

Le calme de Varsovie
Le match Pologne-Hongrie

connaît un vif succès !

ROME, 27. — De source italienne
on déclare qu'un avion spécial arrivé
à Croydon, aurait bien pu amener à
Londres le colonel Beck, ministre des
affaires étrangères de Pologne, venu
sur l'invitation du gouvernement bri-
tannique pour discuter des proposi-
tions de M. Hitler.

L Irlande demeurera neutre
BERLIN, 27. — On mande de

Londres au D.N.B. :
On annonce que l'Irlande a dé-

cidé, en cas de conflit , de rester
neutre. Un communiqué dans ce
sens a été remis au Foreign office.

La Turquie, par contre,
restera fidèle

à ses engagements
ANKAR A, 28. — Contrairement à

une nouvelle précédente, M. Ismet
Inonu , président de la république,
a déclaré à l'ambassadeur d'Allema-
gne, M. von Papen , que la Turquie
restera fidèle à ses engagements en-
vers la France et l'Angleterre. On
ajoute à ce propos que M. von Pa-
pen aurait laissé entrevoir à M,
Ismet Inonu un élargissement de la
zone d'influence turque en Europe
notamment et a fait allusion en
outre aux relations bulgaro-turques.

Mesures de sécurité
en Egypte

LE CAIRE, 27 (Havas) . — Le.con-
seil des ministres a décidé de pren-
dre un décret conférant au gouver-
nement des pouvoirs extraordinaires
en vue d°assurer la sécurité de l'E-
gypte et l'organisation du pays dans
l'éventualité d'un conflit armé. Le
roi signera ce décret aujourd'hui.

I-es réservistes belges
ont gagné leurs postes

BRUXELLES, 27 (Havas). — Dans
tout le pays, les réservistes répon-
dirent unanimement et sans retard
à l'ordre de rejoindre leur corps. Les
hommes montrèrent un bon moral,
faisant preuve d'un excellent esprit.
La distribution des équipements et

la constitution des unités se firent
calmement et avec méthode dans les
délais rapides prévus. Parallèlement
avec la rentrée des rappelés, les opé-
rations de réquisitions se déroulent
régulièrement.

L'ambassadeur de France
à Moscou mandé à Paris
MOSCOU, 27 (Havas). — L'ambas-

sadeur de France quittera demain
Moscou par la voie des airs pour
Paris, via "Helsinki. M. Naggiar fera
rapport au ministre des affaires
étrangères sur les derniers événe-
ments.

Le pape poursuivra
ses efforts

ROME, 27. — Dans les milieux du
Vatican , on se déclare satisfait de
l'accueil qui a été fait partout au
message du Saint-Père. On met en
relief en particulier l'attitude de la
presse italienne et française. On
ajoute que Pie XII est plus que ja -
mais décidé à accomplir toutes les
tentatives qui pourront servir les
causes de la paix.

A Berne, on constatait hier
que la situation n'avait

pas empiré
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

a tenu une séance dimanche afin
d'examiner à nouveau la situation
internationale.

Le conseil a constaté que cette
situation n'avait pas empiré au
cours de ces deux derniers jours et
que partant il n'y a pas sujet actuel-
lement de prendre d autres mesures.

Durant la journée de dimanche,
les membres du Conseil fédéral sont
restés à Berne.

M. Beck est-il à Londres ?

BERNE, 27. — M. Motta, chef du
département politique fédéral, a reçu
samedi le ministre d'Allemagne, qui
lui a renouvelé les assurances don-
nées, à savoir que l'Allemagne res-
pectera la neutralité de la Confé-
dération suisse. . "

_, celle de la Hollande
LA HAYE, 27. — La reine a reçV.

le comte von Burkersrodan, mi-
nistre d'Allemagne, qui a précisé
l'attitude de l'Allemagne envers les
Pays-Bas dans le cas où un conflit
en Europe ne pourrait plus être
évité. Il a affirmé que le Reich ne
portera en aucune façon et sous
aucun prétexte atteinte à l'intégrité
du territoire des Pays-Bas et respec-
tera ses frontières pour autant que
les Pays-Bas observeront une atti-
tude de stricte neutralité.

... celle de la Belgique
BRUXELLES 27. — Le roi Léo-

pold a reçu M. de Bulow-Schwandte,
ambassadeur d'Allemagne, qui a dé-
claré que le gouvernement du Reich
désirait maintenir les bonnes rela-
tions entre les deux pays et il a re-
nouvelé solennellement les promes-
ses que l'Allemagne a faites à la
Belgi que dans sa note du 13 octobre
1937.

.« et celle du Luxembourg
BERLIN, 27. — Parallèlement aux

affirmations données par le Reich
aux gouvernements belge, hollan-
dais et suisse, le ministre du Reich
au Luxembourg a informé le gou-
vernement luxembourgeois que le
Reich respectera la neutralité du
Luxembourg.

Le Reich
inf orme Berne

qu'il respectera
notre neutralité

Dernière minute

TOKIO, 28 (Havas). — Le cabinet
Japonais a donné sa démission.

Démission
du cabinet japonais

En cas de guerre

NEW-YORK, 27 (Havas). — « Les
Etats-Unis aideraient à la France et
à la Grande-Bretagne, en cas de
conflit , par l'envoi de matériel de
guerre », écrit M. Arthur Krock , cor-
respondant à Washington du « New-
York Times ».

M. Krock remarque que le pacte
germano-russe fit tomber la grande

L'Amérique ravitaillera
vraisemblablement

les démocraties



AU JOUR LE JOUR

Dernier espoir
Le moment n'est plus aux redites.

lKi aux attitudes.
Dep uis quelques jours, l'irritant

mystère que nous avons côtoyé si
longtemps s'est défait  d'heure en
heure jusqu 'à n'être plus qu'une an-
goisse précis e et collective : « Au-
rons-nous ou n'aurons-nous pas la
guerre...? »

Ambitions, désirs, projets sont tom-
bés de chacun de nous comme des
écailles désormais inutiles. Il ne
reste plus que l'essentiel. Nous ne
sommes p lus des individus, mais
une population soudée par la même
et trag ique certitude que nous tou-
chons — que nous allons toucher —
le fond de quelque chose qui sera
le bien ou le mal de demain. Les
journaux eux-mêmes ont abandonné
leur ton habituel et renoncé à pré-
voir. Nous baignons dans une étran-
ge atmosphère où chacun — roidi
— s'aperçoit que la vie a changé
de sens.

B B
Aurons-nous ou n'aurons-nous pas

la guerre ? Il n'appartient à per-
sonne de le dire. Mais nous sommes
encore quelques-uns à penser : non.
Ce n'est pas impression vague ou
peur des réalités, mais examen ri-
goureux des événements et des hom-
mes qui les commandent momenta-
nément.

Il est vrai que la situation ne f u t
'jamais plus grave. Il est vrai que
les mesures qui s'imposent en cas
de conflit ont été prises partout —
à Neuchâtel même, certaines admi-
nistrations communales ont déjà
évacué leurs registres les plus im-
portants — comme si le pire était
imminent. Mais si la catastrophe est
possible, elle n'est pas certaine.

Qu'on nous comprenne bien. Il
ne s'agit plus de distribuer de l'eau
de rose ou d'écrire des articles lé-
nifiants. C'est un appel à la raison,
au bon sens, au fond le plus secret
et le plus solide du cœur humain,
que nous adressons aux Neuchâte-
lois. Ne grossissons pas démesuré-
ment l'espoir qui demeure...; mais
ne croyons pas, non p lus, que tout
est perdu. Ne colportons pas ces
fausses nouvelles qui alarment inu-
tilement les esprits faibles. Faisons
taire en nous ce goût du potin qui
nous porte à mêler ce que nous
croyons savoir à ce que nous sa-
vons. Soyons calmes, en un mot.
Efforçons-nous de ne pas ressem-
bler à ceux qui, ébranlés par la
guerre-des-nerfs , et ne sachant plus
se maîtriser, disent : « Après tout,
qu'on en finisse. Je n'en puis p lus.
Mieux vaut ç/ ue tout cède, plutôt que
cette incertitude. »

Le « je  n'en puis plus » n'est p lus
de mise, car les événements actuels
ne sont pour aucun de nous une
aventure personnelle, mais l'aven-
ture de tous.

Soyons calmes. Et forts , — non
désespérés.

C'est encore possible. (g)

RECIT  DE CHEZ NOUS

La tête appuyée sur la main gau-
che, la plume en l'air, Frédéric
Evard, du Grand-Chézard, paraît
bien absorbé 1 Seul dans la cham-
bre de ménage, il a sorti du bureau
à trois corps un bloc de papier, un
paquet d'enveloppes et l'on devine
qu'il va s'atteler à un travail aussi
laborieux pour lui qu'une journée
de charrue.

La porte s'entr'ouvre, un visage
de femme aux yeux ..-'rieurs s'y en-
cadre et, s'adressant à son mari,
Mme Angèle lui explique :

« Ça fait que je m'en vais à cette
réunion des mères ; ma cuisine est
« réduite >, tu seras tranquille I Les
jeunes sont sortis et je pense que le
Jean-Louis est allé « contre » Dom-
bresson. Si tu veux du thé à dix
heures, il y en a un pot qui est en-
core au chaud dans la «cocasse» ! »

Ayant ainsi parlé, Mme Angèle
s'en fut lestement, tandis que son
mari murmurait :

« Oui ! j'y ai promis que j'écr i-
rais ce soir, au cousin Henri du
Vauseyon ! Faudra bien que je m'y
mette ! Mais c'est de commencer ! »

Toutefois, ayant laissé ses re-
gards errer sur les parois de la
chambre, Frédéric y rencontra une
carte illustrée représentant les
soeurs symboliques de l'affiche de
notre exposition nationale.

Cela parut l'inspirer, car, après
avoir résolument trempé sa plume
dans l'encrier, il commença :

Chézard , ce mardi soir 22 août
« Cher cousin Henri ,

» Voilà bien des semaines que je
renvoie de te donner de nos nou-
velles. Tu sais ce que c'est : si on
ne s'y met pas tout de suite , les
jours passent et l'on ne sait jamais
quand on le fera ! Pourtant , il fal-
lait bien que je te donne une ré-
ponse par rapport à ces pruneaux 1

» Si le temps ne s'améliore pas,
il ne faut pas compter sur grand'-
chose ! Tout au plus pourra-t-on
t'en laisser une dizaine de kilos I

» Je regrette, mais toute ton auto-
rité d'agent de police n'y change-
rait rien ! Il faudra se rattraper sur
les groseilles !

» Mais puisque je tiens la plume,
il faut quand même que je te ra-
conte mon voyage à l'Expo !

» Tu auras su par l'Angèle que
nous y sommes allés les deux, la
semaine après avoir fini les foins !

» On est encore bien tombé pour
le temps ! Il y a bien eu une ou
deux « rincées » mais mafi , c't'an-

née, il ne faut pas être bien diffi-
cile 1

» On a commencé par voir en dé-
tail ce pavillon de l'agriculture !
C'est vraiment extra , comme dit Ro-
dolphe, notre Allemand, quand il
veut exprimer sa satisfaction !

» Je n'ai peut-être pas compris
tous leurs tableaux statistiques et
thématiques comme y disent ! Mais
ça n'empêche I on peut encore être
fier d'être Suisse et d'être paysan !
Quand on voit comme on a bonne
façon à Zurich, même en habit de
milaine, on se dit qu'il faudrait ap-
prendre à ne pas toujours se plain-
dre et « piomer » tout le long de
l'année 1

» Tu vas te demander si je n'ai
visité que ce qui concernait l'en-
train de paysage, mais rassure-toi,
j'ai fait tout le tour et j'ai tâché de
tout voir 1 Oh 1 tu sais, je ne ga-
rantis pas que rien ne m'ait
échappé.

» Il y avait de ces coins ou fran-
chement j 'étais un peu perdu ! J'ai
beau avoir appris l'allemand , il y
a déjà belle lune, à Muntschmier,
ça ne m'a pas empêché de « mar-
ronner » bien des fois, après leurs
écriteaux : Eingang, Ausgang, etcae-
tera ! Il y a un certain moment où
je me suis trouvé trois fois de suite
au même endroit , c'est-à-dire près
du paradis des enfants ! C'était
bien joli à voir ces gosses et quand
j'ai vu le soir tous ces parents qui
rappliquaient pour reprendre leur
progéniture, j'ai pense : « Oh bien ,
il y a encore en Suisse des gens
qui ont des enfants et qui les ai-
ment ! » U y avait là de ces papas ,
à la mine réjouie t ça faisait plai-
sir à regarder ! Et ces agents ! au
milieu des pires bousculades et de
tout ce chahut dans les quatres lan-
gues, ils conservaient leur sourire
et leur amabilité ! J'ai pensé à toi !
C'est une place qui te conviendrait.
Ça te échangerait de tes stations
à la Croix-du-Marché et je crois
que ton sourire serait aussi appré-
cié là-bas qu'ici.

» Sais-tu la bonne histoire qu'un
de mes amis de Saint-Biaise m'a
racontée à propos de ce paradis
des enfants :

» Il paraît que les dames en vou-
laient un pour elles. Mais au bout
de trois jours , ça s'est fermé. Il
n'y avait plus de place, parce que
aucun mari n 'était venu réclamer
sa femme ! Elle est peut-être un
peu forte pour être vraie I Quand
je l'ai racontée à la maison , l'An-

gèle m'a enfoncé son coude dans
les côtes, aussi veille-toi au grain
avec la tienne, surtout en ces temps
de canicules ! les mouches sont mé-
chantes 1

» Naturellement que j'ai bien ai-
mé comme tout le monde cette pro-
menade des drapeaux et ce pavil-
lon : « Peuple et patrie ». Je dois
même t'avouer que je n 'étais rien
crâne là-dedans ! Pour un rien, les
larmes m'auraient giclé des yeux.
C'est vrai ! ces vues du pays, ces
paroles qui vous entrent droit dans
le cœur, ces airs de chez nous, ça
vous remue jusque tout au fon d 1

» Et puis, il y avait tout le reste :
l'armée, l'aluminium, l'électricité,
les meubles I Enfin quoi, il y avait
assez à voir I De temps en temps,
je m'asseyais sur un de ces innom-
brables sièges disséminés un peu
partout, et je regardais pendant un
moment les gens qui passaient !

» Oh ! c'est comme chez nous, il
y en avait de toutes les sortes. Des
gras, des maigres, des beaux et des
moins beaux. Mais on sentait qu'on i
s'aimait bien par là et de la bonne
manière !

» Il y avait de ces vieux monta-
gnards, à col empesé, en habits de
gros drap, qui baragouinaient je ne
sais quel patois. Ils avaient bien
bonne façon et je leur aurais vo-
lontiers serré la main pour leur
prouver qu'à travers les plaines et
les monts, par-dessus les idées et
les langues, on se sent bien près les
uns des autres I

» Tu vas dire que je te répète la
fin d'un discours du 1er août 1 C'est
presque ça , mais je ne sais pas si
bien le dire qu'un pasteur ou un
conseiller d'Etat !

» J'ai fini ma tourn ée par le vil-
lage suisse et je m'y plaisais telle-
ment que j'ai risqué de manquer
mon train ! Il me semble que je te
vois rire et que je t'entends mur-
murer : « Pardi , il a fait le tour des
pintes , il peut bien y avoir mis le
temps ! » Eh bien ! détrompe-toi.
Oh je ne me suis laissé mourir ni
de faim , ni de soif. Mais il y a tant
de belles choses à guigner, que ce
côté-là du programme a été vite ex-
pédié.

» J'ai contemplé avec respect ces
deux puissants « mounis » et j'ai
fait — avec d'autres — la réflexion
qu 'il valait mieux les sentir là que
dans un pâturage des Vieux-Prés
courant après l'ombrelle rouge
d'une promeneuse 1

» J'ai admiré également les ma-

chines à fabriquer les quarts de
beurre, qui sortent tout emballés
sur un tablar ! Mais pour l'amour
du Grand-Savagnier, qu'est-ce qu'on
ferait de pareilles mécaniques par
chez nous ! On serait obligé d'a-
grandir la laiterie ou de les instal-
ler à la halle de gymnastique !

» A la place, j'ai acheté un beau
«potet » pour la noiraude ! Ça a
fait plaisir aux garçons qui m'ont
dit : « On aura au moins Je souve-
nir durable de cette exposition ,
quand viendra l'automne et que la
noiraude fera entendre son carillon
par le village. Ce sera un écho de
toutes les belles cloches entendues
durant cet été. »

» J'aurais encore beaucoup de
choses à te raconter, mais j'entends
l'Angèle qui rentre 1 Alors, tu com-
prends, ça va me couper l'inspira-
tion qui ne tient déjà qu'à un fil.

» J'arrête pour ce soir, en t'en-
voyant, mon cher Henri , les cor-
diales amitiés de ton cousin
. - » Frédéric ».

P. S. — Ma femme me crie de la
cuisine : « Salue-le bien aussi de
ma part et demande-lu i s'il veut
des carottes pour remplacer les
pruneaux. »

Pour copie conforme,
FRAM.

ffl me M. Marchand, centenaire malicieuse
On a beaucoup parlé, ces jours der-

niers, de l'aimable et alerte centenai-
re du Landeron, Mme Marianne Mar-
chand qui, malgré son grand âge et
les honneurs dont elle fut entourée
à l'occasion de son anniversaire, con-
tinue à étonner son entourage par
ses réparties malicieuses et sa viva-
cité.

Mme Marchand a bien voulu con-
sentir à poser devant l'objectif de
notre photographe. On la voit ici
dans le fauteuil qui lui a été offert

Mme Marianne Marchand

par la république de Neuchâtel, de-
vant la maison qu'elle habite au Lan-
deron et qui avait été fort joliment
décorée et fleurie par les voisins.

. Un trait touchant et qui mérite
d'être rapporté. Ayant reçu d'abon-
dants bouquets, Mme Marchand a
voulu en distribuer elle-même une
partie à certains malades de sa con-
naissance, et on a pu la voir trotti-
ner assez allègrement dans les rues
du Landeron pour porter ses odo-
rants messages.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Brûlés par un réchaud
(c) Alors qu'elle était occupée à
chauffer du lait sur un réchaud à
alcool, une ménagère a été brûlée
ainsi que son bébé, par l'explosion
de l'appareil .

Ce sont heureusement des brûlu-
res superficielles aux mains et au vi-
sage.

FLEURIER
Won v elle alerte î

(c) Un commencement d'incendie
s'est à nouveau déclaré samedi ma-
tin à 5 h. 30 dans la cuisine d'un
appartement situé au premier étage
de la partie ouest du vaste immeuble
de l'hôtel de France, à la rue de
l'Hôpital. La rapide intervention des
pompiers du poste des premiers se-
cours permit à ceux-ci de se rendre
facilement maîtres du feu. Les dégâts
sont peu importants.

LA VILLE
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Des voleurs poursuivis
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des jeunes gens qui s'étaient
introduits dans une propriété, aux
Saars, ont été surpris par les pro-
Eriétaires, qui les ont pourchassés,

a police s'en étant mêlée, deux des
visiteurs indésirables ont pu être ar-
rêtés. Us ont prétendu n'avoir
voulu dérober que des prunes, mais
on les soupçonne d'avoir eu d'au-
tres desseins.

Ils ont été emprisonnés.

Un scandale à Monruz
Un scandale nocturne a éclaté,

dans la nuit de samedi à dimanche,
à Monruz, où des personnes qui
avaient trop fêté la dive bouteille
ont dû être remises à l'ordre par
la police.

Commencement d'Incendie
Un commencement d'incendie a

éclaté, dimanche après-midi, dans
un atelier de photographie , rue des
Epancheurs. Un fumeur imprudent
ayant jeté malencontreusement sa
cigarette, a failli mettre le feu à
l'atelier. Par bonheur, grâce à la
promptitude avec laquelle les se-
cours furent organisés, tout danger
a pu être rapidement écarté.

Etat eïvsî de [. auchâle!
NAISSANCES

23. Andrée-Marcelle, à André-Fritz Ro-
mang et à Nelly-Arcllla-Marle née Wer-
mellle, k Neuchâtel.

23. Hosemarle, à Charles-Emlle-Léon
Humbert et à Irène-Alice née Méroz, à
Neuchâtel.

23. Prancls-Paul, k Femand-Alfred
Leuba et k Marcelle-Lydla née Rlchoz,
à Peseux.

24. Gustave-Léopold, k Paul-Alfred
Guyot et à Elisabeth-Marie née Jacottet,
k BoudevUllers.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Roger-Frédéric Zeller, à Neuchâtel,

et Bertha Lengenegger, à Zurich.
24. Roger-James Renaud et Myrte Gra-

ber, tous deux à Lausanne.
24. René-Hermann Meyer, à Vallorbe, et

Madeleine-Antoinette Debely, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
25. Theodor Tlssot-Daguette et Louise

Utzlnger, tous deux k Zurich.
DECES

21. Jules-Auguste Perrenoud , 111s de
Jules-Auguste, né le 5 mal 1918, domi-
cilié k Genève.

| VAL-DE-RUZ
CERNIER

Concert gratuit
(c) Chaque année , et cela depuis
longtemps déjà , la fanfare de tem-
pérance du Val-de-Ruz procure à
notre village une heure agréable de
musique de son répertoire. Conti-
nuant cette agréable tradition , elle
avait convié notre population devant
l'immeuble de la banque cantonale ,
vendredi soir, et malgré la pluie
qui s'est mise à tomber , elle a cou-
rageusement exécuté un jol i pro-
gramme varié et très goûté du public.

Aussi, merci à la fanfare de tem-
pérance et à son directeur, M. Ch.
Amez-Droz, qui tient si bien en
mains cette phalange de musiciens.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
La fête des

Musiques ouvrières
(c) Favorisée par un temps idéal et
par le répit des événements et faci-
litée par une bonne organisation,
cette fête a très bien réussi. Elle a
donné lieu à plusieurs manifestations
d'art populaire qui se déroulèrent à
la cantine de fête, et qui obtinrent
un franc succès.

Samedi soir, la fanfare « Les Ar-
mes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds,
dirigée par son nouveau chef , M.
Daniel Pièron , professeur de musi-
que à Bruxelles, a fait une grande
impression. Directeur et musiciens
furent vivement applaudis à la fin de
leur audition de choix. Les célèbres
clowns de Paris, les Fratellini, ainsi
que d'autres artistes, diseurs, acro-
bates, jongleurs, amusèrent le public
ravi.

Les manifestations de dimanche
avec le grand cortège de l'après-midi
et, à la cantine, Gritli Wenger ,
jodleuse, ainsi que les sociétés ou-
vrières, n'eurent pas moins de suc-
cès. Cette fête avait amené au Locle
bien des visiteurs.

RÉGION DES LACS
BIENNE
Au feu i

(c) Vers 9 heures un quart , samedi
matin, le feu s'est déclaré dans un
atelier où l'on était en train de pro-
céder à la trempe. De grosses flam-
mes ayant jailli au plafond , ce der-
nier prit feu et se propagea aux
deux hangars, bâtis en bois et ser-
vant auparavant à une entreprise de
camionnage.

En un clin d'oeil, le toit était en
flammes et toute l'installation élec-
trique de trempage fut détruite. L'ou-
vrier, occupé à la trempe, souffre
d'une grave brûlure à une main. Grâ-
ce aux prompts secours des agents
des premiers secours et de l'équipe
du piquet, on put circonscrire le feu
avant qu'il ne détruise un dépôt de
bois de chauffage, des fûts de benzi-
ne, du carbure, etc. Les dommages
sont importants.

La ISme fête de hornuss
(c) Favorisée par le beau temps, cette
fête connut un grand succès, grâce
à une organisation impeccable. Elle
s'est déroulée sur la plaine, entre
Boujean et Perles, devant une grosse
affluence qui pri t grand intérêt à ce
« tennis de paysan ». La bannière fé-
dérale fut reçue par le préfet Bert-
schinger qui, avec M. G. Muiler, mai-
re de Bienne , parlèrent au nom "du
comité d'organisation et de nos au-
torités. Parmi l'assistance, on remar-
quait le colonel de Graffenried , re-
présentant du Conseil fédéral , M.
Sfaeli , représentant du Conseil d'Etat
bernois, etc.

Cent trente-quatre sociétés con-
coururent dimanche , devant de
nombreuses personnes qui prirent in-
térêt à ce vieux jeu peu connu en
Suisse romande.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

26 août
Température : Moyenne 18.0 ; Min. 14.0 ;

Max . 23.4.
Baromètre : Moyenne 720.9.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux . Pluie pendant la

nuit ; averse à 18 h.
27 août

Température : Moyenne 19.5 ; Min. 13.0 ;
Max. 25.0.

Baromètre : Moyenne 722.2 .
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable . Brouillard sur

Chaumont le matin . Le ciel s'éclalrclt
entre 8 et 10 h. Nuageux le soir.

Therm. 28 août , 4 h. (Temple-Neuf) : 14°

Niveau du lac, 26 août, 7 n. : 4_».u i
Niveau du lac, 27 août , 7 h. : 429.89

Température de l'eau : 20°

La moyenne journa-
lière des accidents de
circulation en Suisse est
de 59.

Par ta prudence, il est
en ton pouvoir de f aire
diminuer ce chiff re ef -
f rayant !

IMPRIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL & A.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

M. et Mme Raymond KOECHLTN
DE MERVEILLEUX sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille,

Anne - Françoise
Clinique du Crêt, le 27 août.
Les Prés sur Enges.

Il donne le repos k celui qui
le lui demande.

Mademoiselle Emilie Pellet , à Prazj
Monsieur et Madame Gustave Pel-

let-Chervet et leurs enfants , Charles,
Odette et Madeleine , à Nant ;

Monsieur Ernest Pellet , à Praz ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Louise PELLET
née SEILAZ

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 82 ans,
après une pénible maladie.

Praz-Vully, le 26 août 1939.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement aura lieu lundi 28

courant, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HBHBB^HnaMnB^HH_-____l^maB

Madame Emmanuel Mercier ;
Monsieur André Mercier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

de Bosset et leurs fils ;
Madame Arthur Mercier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Emile Asten, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Olga Hertz ;
Monsieur Arthur Hertz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame William de
Rham ;

Madame Philippe Mercier ;
le conseiller aux Etats et Madame

Joachim Mercier et leurs enfants ;
Mademoiselle Catherine Mercier ;
les familles Bugnion , de Doerr,
ont l'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle
Marguerite-Evelyn MERCIER
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, décédée après
une longu e maladie, le 25 août 1939,
dans sa 20me année.

Neuchâtel (Pommier 12).
Le culte a eu lieu le dimanche 27

août, à Neuchâtel.

Ta parole est une lampe à
mes pieds et une lumière sur
mon sentier. Ps. CXIX, 105.

Mademoiselle Alice Zirngiebel ;
Madame et Monsieur Paul Haus-

mann-Zirngiebel ;
Mademoiselle Marie Zirngiebel ;
Madame et Monsieur Ch. Ed. Wal-

ker-Hausmann, à Cortaillod ;
les familles Laborne, Berger-La-

borne, Hammer,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Auguste Zirngiebel
née Mathilde VUILLE

leur bien-aimée mère, grand'mère,
cousine, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel, 26 août 1939.
Je sais que mon Rédempteui

est vivant. Job, XIX, 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 29 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Maujobia 7a.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Le soir étant venu, Jésus dit l

Passons sur l'autre rive.
Madame Louis Hossmann ;
Madame et Monsieur William Re-

guin-Hossmann et leurs enfants,
Marcelle et Claudine, à Genève ;

Monsieur et Madame René Hoss-
mann-Vorpe, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Louis HOSSMANN
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, frère, oncle
et cousin , enlevé à«leur tendre affec-
tion, aujourd'hui , dans sa 67me an-
née, après une courte maladie.

Serrières, le 26 août 1939.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Serrières, mardi 29 août 1939,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : Usines 60.

Sur le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Max Rebetez
et famille ont le chagrin d'annoncer
le décès de leur cher petit

Bernard-Louis
après une courte maladie, dans sa
6me semaine.

Neuchâtel, le 27 août 1939.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. Culte pour la famille le 28
août à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 19.
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Actes de violence
(c) Un Jeune bûcheron de Salnt-Sulplce
étant pris de vin, a Injurié et frappé de
Jeunes Suisses allemands qui se prome-
naient k bicyclette près des Bayards. Il
leur fit encore peur avec un revolver-
attrape que ceux-ci prirent pour une
arme réelle et qu 'à grand'pelne Us réus-
sirent à lui prendre.

Ce sont des mœurs de Calabrais que
le tr'bunal réprime en infligeant une
peine d'un Jour de prison civile et 3 fr. 50
de frais au bûcheron.

Des chevaux maltraités
La gendarmerie de Môtlers avait été

avisée qu'un voiturier de Boveresse exer-
çait de mauvais traitements sur ses che-
vaux. Une enquête fut faite par les
agents et le vétérinaire cantonal. U en
est résulté que plusieurs chevaux étalent
dans un piteux état et que malgré tout,
Ils étalent attelés chaque Jour pour effec-
tuer un travaU extrêmement pénible. Le
voiturier passa outre à de multiples aver-
tissements ; mais 11 finit tout de même
par laisser ses bêtes au repos quelques
jours et fit la dépense de colliers neufs
et d'un autre modèle, permettant la gué-
rlson des blessures de ses pauvres che-
vaux.

Le tribunal, voyant la bonne volonté
du voiturier, lui Inflige une peine de
trols Jours de prison civile avec sursis
et 3 fr. 50 de frais.
Epilogue d'un accident de la circulation

A Fleurier, en Juillet dernier, une en-
fant de 5 ans et demi a été renversée
par une automobile à la rue du Régio-
nal. Elle fut relevée avec une Jambe
cassée. La petite victime n'est pas ré-
tablie et devra subir encore un long
traitement. L'automobiliste qui circulait
à une allure réduite est condamné à
15 fr. d'amende et aux frais par 60 fr.

Tribunal de police
du Val-de-Travers


