
Paroles du président
de la Conf édéra tion

M. Etter a prononcé hier, à 19 h. 30, par radio, l'allocution sui-
vante :

Chers Confédérés,
Les graves dangers qui pèsent sur les peuples de l'Europe ont

engagé le Conseil fédéral à prendre, cet après-midi, les mesures
nécessaires à la protection de notre territoire. Sans doute, n'est-il
pas impossible que ces dangers soient écartés par des moyens paci-
fiques. Nous espérons que les efforts de ceux qui s'appliquent à
sauvegarder la paix seront couronnés de succès. En tout état de
cause, notre pays n'est pas immédiatement menacé. Le Conseil fédé-
ral est décidé à remplir dans toutes les situations et par tous les
moyens, les obligations qui découlent de la neutralité du pays. Les
Etats qui nous avoisinent ayant déjà poussé très loin leur mobili-
sation de guerre, le Conseil fédéral ne pouvait pas assumer plus
longtemps la responsabilité de laisser nos frontières sans protec-
tion suffisante. En conséquence, U a ordonné aujourd 'hui la mobi-
lisation de toutes les troupes-frontières.

L'ampleur de cette mesure et l'Insécurité de la situation ont
en outre engagé le Conseil fédéral à convoquer l'Assemblée fédé-
rale à une séance extraordinaire qui s'ouvrira mercredi 30 août,
à 17 heures, pour qu'elle élise le général et confère au gouverne-
ment les pouvoirs extraordinaires dont il a besoin. Au nom du Con-
seil fédéral, j'invite le peuple suisse à conserver son sang-froid en
cette heure grave et à accueillir avec une confiance sans réserve
les mesures prises par ses autorités. Nous avons pris toutes les dis-
positions pour sauvegarder la sécurité du pays dans tous les domai-
nes. Je prie en particulier le peuple suisse de ne se prêter en aucune
manière à la propagation des faux bruits, de s'abstenir d'achats
inconsidérés de marchandises et de retraits d'argent injustifiés dans
les banques. Toutes les mesures ont été prises pour que la distri-
bution des denrées alimentaires et la circulation monétaire puis-
sent continuer.

Si la guerre devait vraiment éclater en Europe — ce qu'à Dieu
ne plaise — nous confierons la protection de nos frontières et, par-
tant la défense de notre neutralité et de notre indépendance, à nos
valeureux soldats. Nous savons que tous, du général au simple
troupier, feront courageusement et fidèlement leur devoir. Notre
armée, à qui j'adresse le salut du Conseil fédéral et du président
de la Confédération, doit cependant savoir qu'un peuple uni et dé-
cidé est derrière elle, un peuple qui partage le calme, le courage
et l'esprit de discipline des soldats auxquels il a confié la défense
de ses frontières. Que chacun de nous, homme ou femme, fasse son
devoir, à sa place. Montrons-nous dignes des circonstances graves
que nous traversons. Nous plaçons notre confiance en notre armée,
en notre peuple et dans le Dieu tout puissant dont nous appelons
la bénédiction sur le pays et ses habitants en élevant à lui l'ar-
dente prière de conserver aux peuples de l'Europe et à la Suisse
la paix, dans ces heures graves.
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Devant l'incertitude grandissante à travers toute l'Europe, notre pays a dû prendre à son tour d'indispensables mesures de sécurité

Les Chambres, convoquées p our mercredi, p rocéderont
à la nomination d'un g énéral  de l 'armée suisse

Le fait marquant de la situation internationale

L'AMBASSADEUR DE GRANDE-BRETAGNE A BERLIN
RENTRÉ DANS LA CAPITALE ALLEMANDE, A SOUMIS
A HITLER LES CONTRE-PROPOSITIONS ANGLAISES

Les dirigeants du Reich les ont examinées aussitôt dans une séance de nuit

Une solution pour Dantzig ne semblait pas exclue
Sir Neville Henderson arrive

à Berlin
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Sir Ne-

ville Henderson , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin, est ar-
rivé lundi à 20 h. 30, par la voie
des airs, à l'aérodrome de Tempel-

hof. Deux membres de l'ambassade
britannique, ainsi qu'un représen-
tant du ministère des affaires étran-
gères, l'ont accueilli à son arrivée.

Une foule immense se réunit
à la Wilhelmstrasse

BERLIN 29. — Sir Neville Hen-
derson se rendra auprès du «fiihrer»

entre 22 h. 20 et 22 h. 30. Une foule
nombreuse est réunie à la Wilhelms-
platz et tout le long de la Wilhelm-
strasse dans l'attente de l'arrivée de
l'ambassadeur d'Angleterre, car,
peut-on entendre dire dans la foule,
il vaut la peine d'assister à cet évé-
nement historique. Le long de la
Wilhelmstrasse se succèdent de nom-
breuses automobiles dont les numé-
ros indiquent qu'elles appartiennent
à des personnalités hautement pla-
cées du gouvernement et du parti.

A 22 h. 30, l'ambassadeur
est reçu à la chancellerie
BERLIN, 29. — On __ apprend de

source bien informée que sir Neville
Henderson , ambassadeur britannique
à Berlin , est arrivé à 22 'h .  30 à la
chancellerie du Reich, où il a été
reçu par le chancelier Hitler.

Sir Neville Henderson a été reçu
dans la cour d'honneur de la chan-
cellerie, où les honneurs militaires
lui furent rendus par une compa-
gnie , par M. Meissner, ministre
d'Etat, et par M. Brueckner, adju-
dant en chef d'Hitler, lesquels ont
accompagné l'ambassadeur jusqu 'au
cabinet de travail du «fiihrer. . M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich , assiste à l'en-
tretien , ainsi que M. Schmidt, en
qualité d'interprète.

Il quitte la chancellerie
à 23 h. 45

BERLIN, 29. — Sir Neville Hen-
derson , ambassadeur d'Angleterre, a
quitté la chancellerie du Reich à
23 h. 45.

Le communiqué de l'entrevue
Hitler-Hender son

BERLIN, 29. — A l'issue de l'entre-
tien entre l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, sir Neville Henderson, et
Hitler, le communiqué officiel sui-
vant a été publié :

«Le « fiihrer» a reçu , lundi soir,
à 22 h. 30, dans la nouvelle chancel-
lerie du Reich , en présence de M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne, sir Neville Hen-
derson. L'ambassadeur britannique
a remis au « fiihrer » une note du
gouvernement britannique. _>

Lire la suite des nouvelles
en cinquième page.

Samedi, à Londres, des ouvriers ont recouvert les principaux immeubles Les Parisiens qui ne possèdent pas encore leur masque à gaz sont allés
avec des sacs de sable. Voici nne vue des travaux devant la résidence le chercher au dépôt de leur quartier. Voici la foule faisant la queue

dn lord-maire de Londres. devant nn dépôt dn centre de Paris.

Le Conseil fédéral a décidé hier en fin d'après-midi
la mobilisation des troupes de couverture-frontière

Lire en p age S :

Le rationnement
des denrées

alimentaires et
celui des carburants

sont décrétés

BERNE, 28. — Le Conseil
fédéral a décidé, dans sa
séance de lundi après-midi,
de lever les troupes de cou-
verture de la frontière à
p. rtir de mardi à 5 heures
du matin.

Convocation des
Chambres fédérales
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral

a tenu, lundi après-midi, une séan-
ce extraordinaire à laquelle assis-
talent diverses personnalités, notam-
ment le colonel Labhardt, chef d'é-
tat-major général. La séance s'est
terminée à 18 h. 15.

On communique officiellement ce
qui suit à ce sujet :

«Le ConseU fédéral a décidé de
lever les troupes de couverture de
la frontière. Les affiches seront ap-
posées mardi matin à l'aube.

» Les Chambres fédérales sont con-
voquées pour mercredi, à 17 heu-
res, avec l'ordre du jour que voici :

» 1. Pleins pouvoirs au Conseil fé-
déral ;

» 2. Election du général.
» Les commissions ont déjà été

convoquées téléphoniquement par le
bureau. Elles se réuniront mercre-
di à 10 heures. La conférence des
présidents des partis et des groupes
aura lieu mercredi à 14 h. 15. »

Le Conseil fédéral se réunira à
nouveau mardi matin.

En ce qui concerne la levée des
troupes, on précise qu'il ne s'agit
que des troupes de couverture fron-
tière, soit environ 80,000 à 100,000
hommes.

80 à 100.000 hommes
sous les drapeaux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les événements se préci p itent.
Lundi matin, les journalistes qui
hantent les couloirs du palais f é -
déral recueillaient des déclarations
p leines d' optimisme. Dans les mi-
lieux of f ic ie ls , on considérait que
l'intense activité dip lomati que dé-
plogée dimanche, les nombreux
messages, lettres et communications
échangés entre les cap itales indi-
quaient que les puissances s'e f f o r -
çaient de trouver une solution pa-
cifi que ménageant le prestige des
nations et des hommes d'Etat en-
gagés dans le confl i t  actuel. On
annonçait même que le mgstérieux
personnage débarqué dimanche , à
Crogdon , d' un avion allemand , n'é-
tait autre que Grandi, l' ancien ' am-
bassadeur d'Italie à Londres, tout
récemment rappelé de son poste
parce qu 'il témoignait trop de ses
sentiments ang lophiles. On vogait là
le signe que le gouvernement fas-
ciste s'emp logait activement à une
œuvre de conciliation.

Mais l' après-midi , à 16 heures, on
apprend que le Conseil fédéra l  se
réunit. La nouvelle se répand aussi
que la Hollande a mobilisé une par-
lie de ses troupes. Les journali stes
se hâtent vers le vestibule de l'aile
ouest et commencent à fa ire  les cent
pas devant la double porte donnant
accès à l'antichambre, de la salle des
séances . Bientôt , répondant à l'ap-
pel d' un huissier, on voit arriver le
colonel commandant de corps Lab-
hardt , chef de l'état-major général.
Puis viennent deux hauts fonction-
naires : MM.  Kàppeli , directeur de
l'économie de guerre , et Hauser , di-
recteur de l' o f f i c e  de l'alimentation
de guerre. Un peu p lus tard encore ,
c 'est le tour du colonel d 'Erlach,
chef de section à l 'état-major géné-
ral , d'être introduit auprès du Con-
seU fédéral .  Le doute n'est p lus per-
mis : le Conseil fédéra l  p répare
l'arrêté mobilisant une p artie ou la
totalité de la couverture-frontière.

Nous sommes bientôt informés ,
par M. Motta , qu 'en e f f e t  l'incerti-
ludc et la gravité de la situation
obli gent les autorités p olitiques et
militaires à prendre les précautions

et les mesures destinées à montrer
que la Suisse entend faire face à
toute éventualité et qu'elle ne se
laissera pas surprendre par les évé-
nements. En consé quence, le Con-
seil fédéral  a décidé de mobiliser
pour mardi matin à 5 heures la
troupe de couverture-frontière. En
revanche, le Conseil fédéral  renonce,
pour le moment, à mettre de p iquet
toute l'armée suisse.

Quelles sont les raisons de cette
décision ? Dans son allocution à la
radio, M. Etter ne les a indiquées
que d' une manière toute générale.
Il semble pourtant que les informa-
tions parvenues lundi après-midi à
Berne laissent prévoir qu 'une con-
ciliation entre les revendications
allemandes et les propositions an-
glaises, qui ne sont pas encore con-
nues avec précision, apparaît de
plus en plus di f f ic i le .  Dans ces con-
ditions, il est évident que le Conseil
fédéral ne peut pas laisser plus
longtemps nos frontières sans une
protection suffisante. Toutefo is, M.
Motta l'a déclaré expressément et
en termes catégori ques aux journ a-
listes : aucune menace immédiate ne
pèse sur notre pays, il n'g a pas de
danger qu'un de nos voisins tente
une diversion par la Suisse.

Les pleins pouvoirs et la
nomination du général

La mise sur pied des troupes de
couverture ¦¦¦ est- une -mesure d'une
ampleur telle que le Conseil fédéral
a jug é nécessaire de convoquer
l'Assemblée fédérale p our une ses-
sion extraordinaire, afin de nommer
le général et de se faire accorder
des pleins pouvoirs. Le texte de l'ar-
rêté sur les pleins pouvoirs sera
préparé mardi matin et soumis aux
commissions qui siégeront mercredi
matin. Les présidents de groupes et
les groupes eux-mêmes se consulte-
ront encore avant l'Assemblée fé -
dérale, dont l'ouverture a été f ixée
à 17 heures, mercredi. En outre, le
gouvernement a pris une série de
mesures économiques dont on trou-
vera le détail p lus loin.

Toutes les décisions du Conseil f é -
déral, tant militaires qu'économi-
ques, prouvent que le pags est prêt ,
que , pour le ravitaillement en par-
ticulier, il ne sera pas nécessaire
d'improviser, comme ce f u t  le cas
en 1914. Dans ces circonstances, la
sécurité du pags sera d'autant mieux
garantie que la population gardera
son calme et fera confiance aux
autorités civiles et militaires.

G. p.
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Le Conseil fédéral
décide de mettre sur pied

la troupe
de couverture-frontière

Cette fo is , c'est en Suisse même
que la situation s'est gâtée. Notre
pags qui , jusqu 'à présent , était de-
meure d' un calme remarquable et
n'avait pris aucune mesure, s'est vu
obligé de décréter la mobilisation
des troup es de couverture-frontière .
Le président de la Confédération a
lancé un appel au peuple ; les
Chambres se réunissent mercredi
pour procéder à la nomination d'un
général. Les restrictions à la vente
des denrées de première nécessité
ont été décrétées. Tout rappelle les
premières journ ées d'août 1914.

Qu'est-ce donc qui a brusquement
incité le Conseil fédéral à passer à
des mesures de précaution dont per-
sonne ne peut contester l'ampleur ?
Est-ce donc pour faire un pen dant
nécessaire à la mobilisation des pe-
tits Etats, la Belgi que et la Hol-
lande ? Ou a-t-on eu vent à Berne
des difficultés qu 'ont pu enregistrer
soudain les ultimes pourparlers di-
p lomati que,': ?

* * *
Personne, en réalité , n'en sait

rien. Ce qui est vrai, en revanche,
c'est que, dans l'Europ e af fo lée , les
points de vue apparaissent de p lus
en plus inconciliables : d' un côté.
H g a l'Allemagne, appuyée par
l'Italie, et maintenant aidée aussi
par la neutralité russe, qui s'est juré
de faire disparaître de la cart e d'Eu-
rope les derniers vestiges du traité
de Versailles ; de l'autre, il g a la
France et la Grande-Bretagne, qui
entendent maintenir les restes de
leur victoire de 1918 en sauvegar-
dant l'indépendance et l'intégrité
de la Pologne, laquelle n'apparaît
en f i n  de compte que comme un
enjeu et un sgmbole d' un drame
beaucoup plus vaste.

Tel est le sens de l'événement
présent. Il g va, de part et d'autre,
d' une question de vie et de mort.
Et c'est ce qui fa i t  son ampleur.
L'une des parties veut la liquidation
totale du régime versaillais, parce
qu'elle g voit une intolérable oppres-
sion de ses raisons de vivre élé-
mentaires ; l'autre ' partie veut le
maintien de ce qui reste de cet
ordre de choses, parce qu'elle se
souvient du sacrifice qu'elle a ac-
compli pour le mettre sur p ied et
parc e qu'elle a pu mesurer tout le
danger gue comporte l'hégémonie
allemande en Europe.

* " *
Nous assistons ainsi au grand

règlement de comptes du continent.
Nul ne sait qui triomphera des deux
points de vue qui s'af frontent  ; nul
ne sait si le règ lement se fera par
la paix ou par la guerre. Les po-
sitions en présence sont si tranchées
que cette dernière paraît , hélas !
aujourd'hui une éventualité proba-
ble. Mais la première conserve encore
des chances de succès , dont la prin-
cipale pourrait bien consister dans
un revirement de l'Italie. Puisse
celle-ci le comprendre assez tôt !

La Péninsule, certes, a subi des
meurtrissures dans le passé qui ont
pu just i f ier  son adhésion au clan
des nations mécontentes de l'ordre
de Versailles , mais est-ce donc là,
pour le gouvernement italien , une
raison suf f i sante  de trahir jusqu 'au
bout la cause de l'Occident et de
se confondre purement et simp le-
ment avec les grands chambardeurs
germaniques et slaves ? La paix
passe par Rome, écrivait au temps
de Munich l'écrivain français Henri
Massis. Rien de p lus exact. Et il
convient que l'alliance franco-an-
glaise s'en rende compte autant que
Rome elle-même.

* ' *
Pour revenir à la Suisse , la voici

qui est contrainte d'assister au
grand drame dont nous parlions
tout à l'heure. La log ique voudrait
que, puisque notre pags n'a parti-
cipé en aucune manière à la grande
guerre et à l'état de choses qui en
est résulté , il restât dans la tour-
mente à venir aussi passif qu 'il l'a
été de 1914 à 1918. Mais l'histoire
se moque souvent de la logi que. Et
c'est pourquoi nos autorités fon t
sagement aujourd'hui en prenant
toutes les mesures de sécurité pos-
sibles — et cela le p lus rap idement
qu 'elles peuv ent.

Pour nous, nous n'avons qu'un
devoir, c'est de les aider de tout
notre courage et de toute notre fo i
patrioti ques.

Scné BRAICHEE.

LE VRAI DRAME



Je cherche pour ma fille
désirant apprendre la langue
française

accueil
dans bonne famille, comme
aide de la maltresse de mal-
son. — Adresser offres écrites
à P. S. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Sommelière
sachant les deux langues
cherche place pour tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 245 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
demande place pour tout de
suite. La boulangerie du Plan
renseignera.

Hauterive
Beau logement trois pièces,

balcon et dépendances ; neuf;
conditions très avantageuses.
S'adresser à M. Engglst, k
Montait. ( Bas d'Hauterlve).

LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis à neuf , trois chambres
et dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *,

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

Petit meublé
chambre et cuisine. S'adres-
ser Evole 8, Sme. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6H98

A louer - Entrée k convenir :
Champréveyres, 5 on 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

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

Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chatel, 5 chambres,

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A proximité du centre,

appartement
de trols pièces, chauffage cen-
tral par étage, chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
70 fr. — S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 23. *.

Trois belles pièces
balcon, bains, vue étendue,
disponible k Beauregard 3,
second étage. S'adresser _ M.
F. Huguenin, cité de l'Ouest
No 3. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

POUDRIÈRES
Appartement

de trols pièces. Chauffage gé-
néral. Boiler pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
Concierge.

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf ; aveo
ou sans garage. — Ooffln ,
17. Vieux-Châtel. Tél. 5 37 82.

Cortaillod
A louer, k proximité de la

station du tram,

petite villa
de cinq chambres, avec chauf-
fage central et chambre de
bain. Jardin ombragé. Gaz.
Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Se ren-
seigner au bureau de la Fa-
brique de câbles, Cortaillod.
Téléphone 6 40 19.

Logements de 1, 2,
3 ou 4 pièces.

Etude G. Etter, notaire;
7, rue de la Serre.

Jolie chambre (studio), bain,
Téléphone. Pourtalès 1, 2me.

Chambre meublée, au soleil.
Hôpital 17, Sme.

£a TJUUscm
du ia -Douve

FEU I LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Par 13

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

par Eve PAUL-MARGUERITE)

Ignorant qu'André Marlow avait
déclaré au portier que « sa nièce ne
recevrait personne _• et que Hugh
s'était présenté trois fois sans être
aperçu, Yvonne s'étonnait de son in-
différence et en éprouvait une peine
qui s'ajoutait à sa douleur.

L'autopsie pratiquée par les plus
célèbres médecins légistes venait
confi rmer les premières constata-
tions. Sir William avait bien été
frappé par derrière, à la tête, d'un
fcoup de massue, avant d'être jeté à
l'eau. Vraisemblablement, il avait été
au préalable anesthésié. La mort re-
montait au vendredi , jour de son pré-
tendu départ pour Paris. Il n'avait
donc pas quitté l'Angleterre. Le
corps n'avait dû être immergé que
le samedi. Le curieux est qu 'on ne
parvenait pas à reconstituer l'em-
ploi du temns cle sir William pen-

dant les heures qui avaient précédé
le crime. On avait su par la British
Bank que sir William s'était présen-
té à la banque un peu avant la fer-
meture, vers quatre heures, et qu'il
éfait descendu à son coffre.

Avait-il retiré les bijoux ? Ceux-ci
se trouvaient-ils dans son coffre ?
La chose était vraisemblable.

C'est seulement vers quatre heures
et quart qu'il avait téléphoné à
Yvonne. Où se trouvait-il alors ?
Dans un bureau de poste ? Chez un
particulier ? Dans un magasin ? Le
point n'avait pu être élucidé.

Après le moment où il avait télé-
phoné à sa fille, sir William s'était
évanoui comme une ombre. Person-
ne ne se rappelait l'avoir vu. On ne
retrouvait sa trace nulle part.

Qu'avait fait sir William entre le
moment où il avait quitté la banque
ef le moment où il avait été assas-
siné ? Telle était la question que
chacun se posait. La mort de sir
William faisait le sujet de presque
toutes les conversations.

— Sans aucun doute, le vol des
bijoux se chuchotait-on, a motivé
le crime.

Cette assertion semblait la plus
vraisemblable. Il paraissait évident
que sir William, soit qu'il n'eût pas
suivi le conseil de son frère et n'eût
pas placé les bijoux dans un coffre,
soit qu'il les eût retirés du coffre
le jour du crime, il semblait prouvé
que sir William avait les joyaux sur

lui quand il avait été tué.
La cassette enfermée dans le cof-

fre de l'hôtel et sur laquelle André
Marlow fondait ses espoirs, conte-
nait seulement une collection de
timbres-poste et de pièces d'or de
tous les pays étrangers dans les-
quels sir William avait circulé ces
dernières années, représentant une
somme assez considérable.

Son habitude était en effet de con-
fier cette cassette, à chacun de ses
séjours, dans un hôtel, au directeur
de l'hôtel. Sitôt arrivé à Londres, sir
William s'était conformé à cette ha-
bitude.

Jusqu'à l'ouverture de la cassette
aux timbres et aux pièces d'or,
Yvonne avait voulu espérer que son
père y avait aussi enfermé les per-
les et le diamant de Guest. Elle avait
retrouvé le reçu du dépôt de cette
cassette dans les papiers de son pè-
re, au Harridge, dans le tiroir du
bureau. Sa déception fut grande à
constater que la fameuse cassette ne
contenait ni perles ni diamant. Elle
voulait encore espérer contre tout
espoir que ces joyaux seraient re-
trouvés.

Certes, Yvonne serait à même de
dédommager le jeune homme de cet-
te perte. Mais une somme d'argent
ne remplacerait pas ces joyaux ines-
timables auxquels Hugh semblait at-
tacher surtout une valeur de sou-
venir.

L'idée que son père pût être ac-

cusé de négligence ou d'imprudence
désolait Yvonne, car elle savait
mieux que personne combien sir
William s'était montré méticuleux,
au cours du voyage, faisant porter
nuit et jour ces précieux joyaux par
sa propre fille. Or, étant donné les
précautions que sir William avait
prises pour rapporter en Angleterre
les précieux joyaux, Yvonne s'expli-
quait mal l'apparente négligence de
son père. A peine arrivé à Londres,
il aurait dû mettre ces joyaux en
sûreté et il avait dû les confier à
la British Bank. Pourquoi alors ne
les retrouvait-on pas ?

Même en admettant que sir William
les eût retirés avant quatre heures
le vendredi de la British Bank , dans
l'intention de les remettre sur le
coup de cinq heures à Guest, et qu'il
les portât sur lui le jour du crime,
comment les voleurs et les assassins
avaient-ils eu connaissance de ce
fait avec certitude, puisque ni An-
dré Marlow ni Yvonne ne savaient
rien de précis à ce sujet?...

Les amateurs détectives émet-
taient les hypothèses les plus diver-
ses ef s'en donnaient à coeur joie ,
Certains suggéraient que l'assassin
de sir William était peut-être le mê-
me que celui qui avait supprimé le
légionnaire Leblanc, avec l'intention
de le voler. L'homme avait pu ap-
prendre que Leblanc avait confié
son trésor à sir William et, déçu
d'avoir manqué son premier coup,

avait pu « filer * sir William en An-
gleterre et y perpétrer son second
crime. C'était là l'opinion d'André
Marlow.

Mais la piste la plus sérieuse sem-
blait être celle de l'aventurière Ma-
rie Lefèvre et de son complice, le
chauffeur. L'ennui est que toute
trace de ces gens semblait perdue.
L'enquête menée à Paris piétinait.
Retrouver cette dame inconnue au
milieu de cinq millions d'habitants
équivalait à rechercher une aiguille
dans une botte de foin. D'autant
que ce nom de Marie Lefèvre, déjà
banal en soi, était probablement un
nom d'emprunt. Dans les hôtels de
Londres, on n 'avait découvert aucu-
ne cliente de ce nom.

Interrogé, l'employé de la consi-
gne à la gare de Victoria qui avait ,
le vendredi, remis la valise et l'en-
veloppe aux initiales W. M. à une
dame accompagnée d'un chauffeur,
se rappelait le signalement de la
cliente: une dame très brune, de
taille moyenne, élégante, avec un
chauffeur en livrée beige, assez
grand. Il croyait se remémorer que
la dame était vêtue d'un manteau
de voyage gris foncé avec un gros
col de fourrure gris qui cachait à
demi son visage et qu'elle était coif-
fée d'un chapeau cloche de même
nuance, très enfoncé, d'où sortaient
des touffes de cheveux très noirs,
peut-être teints.

Il était  permis de supposer que

l'aventurière et son complice avaient
entraîné l'infortuné sir William
dans une maison de campagne iso-
lée, aux environs d'Henley, près de
la rivière et que là ils avaient as-
sommé l'explorateur pour lui déro-
ber les joyaux, dont ces misérables
connaissaient évidemment l'existen-
ce. Malheureusement, malgré une
enquête menée dans la région, la
police n 'avait pu encore découvrir
l'emplacement de cette maison. Exis-
tait-elle seulement?

CHAPITRE VIII

On vous appelle de Londres-

Ce soir-là, quelques jours après
les funérailles de sir William Mar-
low, au cours desquelles Hugh avait
eu la triste joie d'apercevoir Yvonne
en ses voiles de deuil, le jeun e
homme lisait ou , plus exactement,
essayait de lire dans le salon des
« Genêts ». Sa pensée sans cesse s'é-
vadait vers Yvonne. Il revoyait son
expression mélancolique, son beau
visage pâli par le chagrin, son ex-
pression fervente. Mais pourquoi
avait-il cru lire un reproche dans
ses grands yeux bleus, embués de
larmes ? Trois fois, il s'était pré-
senté au Harridge, trois fois on lui
avait répondu :

— Mademoiselle ne reçoit pas !
Il avait craint, en insistant, de

paraître indiscret. Pourvu qu 'Yvoa*

Ponr les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer.  O tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque à. convenir, rue
de Neuchâtel, PESEUX,

joli petit
appartement

(PIGNON)
de trols chambres, dépendan-
ces et Jardin.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel .

A louer, tout de suite et
pour le 24 septembre, aux
Fahys, près de la gare, appar-
tements de trols chambres et
dépendances. Belle vue. —
Fr. 48. — , 54.— et 56.— . S'a-
dresser k l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

PARCS
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir,

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

Vauseyon
A louer tout de suite ou

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre,
I_ES SAARS

Appartements de trois et
quatre pièces. Chauffage gé-
néral. Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique. —
Loggia. Dépendances. Concier-
ge. Prix Intéressant en raison
de tous les avantages.

STADE - QUAI
Appartement de trols piè-

ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre. *

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

Locaux'
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini, tél. 518 35

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

Chambre à> louer; claire,
bien meublée, Fr. 30.— par
mols. Chauffage central. —
S'adresser le soir après 18 h.
k Mme veuve Charlee Fros-
sard, Trols-Portes 14, Neu-
châtel.

Pendant
l'Exposition
CHAMBRES MEUBLÉES, Fr.
3.— k 5.—; cinq minutes de
l'Exposition. — J. Don Dénaz,
FISssergasse 5. Zurich.

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

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

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

Couturière pour dames, qua-
lifiée, cherche une

VOLONTAIRE
ainsi qu'une ASSUJETTIE. —
S'adresser à Mme FrShllcher-
Amlet, Langendorf (Soleure).
Tél. 2 13 17.

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans,
demandée pour cuisine et mé-
nage. Vie de famille assurée.
Adresser offres avec préten-
tions k B. T. 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

FOIRE DES VINS
BOUDRY

On demande une

VENDEUSE
pour la boulangerie-pâtisserie .
Téléphoner au No 6 40 26.

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, pouvant si poe-
slble dormir chez elle. Entrée
Immédiate. — Offres avec
prétentions k Mme Engelhard,
Salnt-Blaise. Tél. 7 53 15.

On cherche pour tout de
suite

fille de cuisine
de 18 & 20 ans. Occasion
d'apprendre à cuire. Gages:
Fr. 50.—. Demander l'adresse
du No 244 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^
On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
Entrée tout de suite. S'adres-
ser k R. Guinchard, Areuse.
Tél. 6 35 06. 

On cherche

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

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
hors de l'école pour aider
dans le ménage. Offres k Mme
NYFFELER, « Zum Ochsen »,
Uri enen-Schonbtihl (Berne).

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

On cherche

JEUNE FILLE
auprès de deux personnes
•adultes et un enfant, pour
s'occuper d'un appartement
de trois chambres à l'étage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — E.
Solenthaler, Rosenthalstrasse
48, Bâle. SA 1275 X

On demande dans un mé-
nage soigné, une

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

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage et
si possible pour aider au café.
S'adresser Grand'Rue 13.
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| VILLEGIATURES -PENSION S t

S Excursions Wittwer j
ï MERCREDI 30 AOUT Notre dernière course k B;

I L'EXPOSITION DES CHEFS- D'ŒUVRE ;
S du PRADO de Madrid, à Genève "¦
g AVEC VISITE DE LA S.D.N. ET DU B.I.T. |
51 Prix : Pr. 10.50 avec entrée. Voyage seul : Fr. 9.— g
m4 Départ : 7 h. 30, place de la Poste Si

Bl JEUDI 31 AOUT et VENDREDI 1er SEPTEMBRE $
ï" (DEUX JOURS) s

! EXPOSITION NATIONALE -- ZURICH j
jJ Prix réduit : *pj . 21. comprenant le voyage, le dîner, g
5 le logement et le petit déjeuner. — Départ : 6 h. 30 |jj
|j DIMANCHE 3 SEPTEMBRE (UN JOUR) ||

1 EXPOSITION NATIONALE -- ZURICH \
a Prix réduit : Fr. 10.— B
5 Les parttcdpants des environs sont cherchée et ramenés t*
1 k domicile. — Départ : 6 heures, place de la Poste. ï

\. Inscriptions et renseignements : £*

% GARAGE WITTWER ¦ Tél. 5 26 68 g

| Société de Navigation s
a Le bateau « Le Cygne » f era mardi m

i soir 29 août à Grandson une tournée de t
a propagande. B

s A cette occasion, une course à [
s Grandson est organisée §
* Aller Départ de Cortaillod 17 h. 45 g
" Passage à Chez-le-Bart 18 h. 10 g
a Arrivée à Grandson 19 h. — s
3 Retour Départ de Grandson 21 h. — $
B Arrivée à Chez-le-Bart 21 h. 50 a
| Arrivée à Cortaillod 22 h. 15 ||
al Prix des places : de Cortaillod à Grandson Fr. 1.50 m
.** de Chez-le-Bart à Grandson 1.— J_<

j Excursions PATTHEY j
_ KT™ Exposition des chefs-d'œuvre ¦
j (Dernière du Prado de Madrid, à Genève [

Ft C*31118*3) ET VISITE DU PALAIS DES NATIONS B
7* Départ à 7 h. 15 — Prix : pr. H»_ |]'.i y compris l'entrée à l'exposition ™
_ JEUDI Course à grand succès (spectacle grandiose) I .
i 31 août LE GRIMSEL ,£_&> son hospice |
[ :
\ SES .BARRAGES - SON LAC ARTIFICIEL J;
a LE GLACIER DU RHONE ET GLETSCH f.
:s Départ : 6 heures Prix : Fl. 15. '-; J Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, \i
! Seyon 36 (tél. 5 30 16) ou au Magasin JACOT-FAVRE, L
a vls-à-vls de la Poste (tél. 5 34 14).
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AS 3766 Ii

Conservatoire de Bâle
• DIRECTEUR : Dr HANS MONCH

Ouverture des court :
Lundi 18 septembre 1939
Prospectus et renseignements par l'administration,
Leonhardstrasse 6. Inscriptions jusqu'au 15 septembre,

j  ! LES ATELIERS DE LA MAISON ! .

M o. THIEL & r n
[igggj MArniE-TEENTURIER I__F_P
1̂ ^  ̂

sont attenante à son magasin du faubourg du |"***********|
i ] Lac; claire, spacieux, bien Installés, Ils lui !
t i permettent un travail soigné, rapide et i \
feSHJ avantageux HM

mm\ NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE pif
| DE TOUS VÊTEMENTS f \

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
CE SOIR

CONCERT
par la musique «L'AVENIR» de Serrières

Perdu vendredi une

blouse de sport
Imperméable de garçon. —
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 247.

J. ZULNUT
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Tél. 5 33 38

ir G.i.n
DE RETOUR

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte • Lumbago
applications k base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon 2) Tél. 619 26

: Monsieur
Ch. PULVER et ses en-
fants, profondément tou-
chés des très nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Travers, 28 août 1939.



.53 §|1 COMMUNE de
jÉÉgl GHÉZARD-
s^gP SAINT-MARTIN

Vente de bois
* ...

Samedi 2 septembre 1939, le
Conseil communal de Chézard-
Salnt-Martln vendra en mises
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
les bols suivants façonnés
dans les forêts de Côte De-
vant :

80 stères sapin.
30 stères hêtre,

1600 fagots.
30 lattes.
Rendez-vous des mlseurs k

13 h. 30 au Stand.
Ohézard-Salnt-Marttn, le 28

août 1939.
Conseil communal.

L'Intermédiaire
Bue dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Magasins
Meier...
encore du sucre k 1.05 les
2 kg., et savez-vous qu'il est
très rare?... L'huile d'arachide
à 1.50 le litre se vendra sous
peu 1.60 le litre.

A VENDRE d'occasion , beau

fourneau-potager
k gaz, quatre feux, « Soleu-
re », émaillé crème, bon état.
Demander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration 11, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction s 3, me dn Temple-Nenf.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ne n'allât pas s'imaginer qu'il vou-
lait lui parler des bijoux !... Il en
venait à maudire ces joyaux, cause
de tout le drame, semblait-il. Il eût
renoncé volontiers à les récupérer
jamais en échange d'un sourire
d'Yvonne. Ne lui donnerait-elle pas
signe de vie ? Il tressaillit d'un es-
poir informulé en entendant réson-
ner la sonnerie du téléphone dans
la pièce voisine.

Hugh avait à son service deux
domesti ques, le mari et la femme :
Thomas, un des anciens soldats du
capitaine, assumait les fonctions de
maître d'hôtel, de valet de chambre
et de jardinier. Il nettoyait aussi
l'auto. Sa femme Emily était à la
fois cuisinière, intendante, femme
de chambre et lingère. Tous deux
admiraient leur « capitaine » et lui
étaient profondément dévoués.

Ils avaient naturellement suivi
avec passion le drame Marlow et
l'histoire des joyaux du maharadjah
dont leur maître se voyait une se-
conde fois frustré. A leurs yeux,
Guest faisait plus ou moins figure
de héros.

Ils l'admiraient de prendre avec
autant de philosophie la perte d'un
trésor de près de quatre millions!
Les Trite, pour un peu , se seraient
persuadés que le vol était commis
à leur préjudice propre.

Ils étaient indignés contre les hé-
ritiers de sir William, André Mar-
low et miss Marlow, qui n'avaient

encore tenté aucune démarche per-
sonnelle auprès de leur maître. Ne
comptaient-ils donc pas le dédom-
mager ?... Chaque matin, les domes-
tiques dévoraient les colonnes des
journaux dans l'espoir d'apprendre
que les assassins étaient enfin pin-
ces et les j oyaux retrouvés. Ils pos-
sédaient l'affaire « sur le bout du
doigt », comme disait Emily.

Pour eux, l'attitude de leur pa-
tron était don quichottesque, du
moins c'est le terme qu'ils eussent
employé s'ils . avaient su qui était
don Quichotte ou, supposition in-
vraisemblable, s'ils avaient lu Cer-
vantes. A leur avis, Hugh Guest au-
rait déjà dû intenter une action ju-
diciaire en remboursement des
joyaux contre les héritiers de sir
William ; son frère André et sa fille,
Yvonne Marlow, qu'on disait riche
à millions. Après tout, sir William,
par sa négligence criminelle — qui
lui avait coûté la vie — était seul
responsable du vol des bijoux. Par
conséquent, ses héritiers étaient res-
ponsables à leur tour.

Les Trite ne pouvaient compren-
dre l'indifférence supérieure de leur
maître en cette affaire. Hugh Guest
n'avait-il pas refusé de recevoir les
reporters et déclaré en toutes lettres
« qu 'il se moquait de ces cailloux »
et n 'intenterait de procès ni de
poursuites contre qui que ce fût » ?

N'avait-il pas été jusqu'à déclarer
à Thomas que sir William n'était

responsable en rien , qu'il était une
malheureuse victime dont lui, Guest,
était le premier à déplorer la triste
fin, et que si on manquait de tact
au point de lui proposer une com-
pensation pécuniaire, il la refuserait
net ?

Quant à engager de son chef et
à payer des détectives privés pour
essayer de retrouver les voleurs, ses
moyens ne le lui permettaient pas.
Ce serait d'ailleurs, à son avis, de
l'argent perdu.

En revanche, Guest, dans une in-
terview, attestait qu'il gardait un
souvenir ému de l'estime et de l'a-
mitié que le maharadjah de Bel-
phore avait témoignées à sa mère,
amitié que le souverain reportait
sur lui, que seul le sentiment im-
portait et non sa représentation
palpable.

Depuis trois ans déjà, Guest consi-
dérait ces joy aux comme perdus défi-
nitivement, donc rien n'était changé
pour lui du fait de leur seconde dis-
parition. Si Scotland Yard retrouvait
les bijoux, tant mieux I Sinon, Guest
écartait, pour sa part, tout regret de
son esprit et ne voulait plus entendre
parler de ces pierres .

> — Ben vrai, disait Emily, scandali-
sée, comment peut-on parler avec
aussi peu de respect de quatre mil-
lions de bijoux...

— Mon capitaine n'a que son
traitement, je veux dire ses appoin-
tements d'ingénieur pour vivre, ren-

chérit Thomas, les Marlow devraient
rougir de honte, riches comme ils
sont , de n'avoir fait encore tenir
aucun dédommagement à notre
maître.

Mais, un jour, coup de théâtre.
Emily découvrit dans un magazine
relatant « le drame » une photogra-
phie d'Yvonne Marlow. Elle fut
éblouie de la beauté séraphique de
cette tête d'ange.

— Thomas ! cria-t-elle, j'ai com-
pris le pourquoi de la conduite in-
vraisemblable de M. Guest. Il est
amoureux de cette jeune fille.

Thomas, à son tour, considéra lon-
guement les traits charmants et émit
un sifflement approbatif.

— Sûr et certain ! dit-il, laconique.
— Je vais découper ce portrait I

dit Emily.
Aussi, quand ayant décroch é le

récepteur, Thomas entendit au bout
du fil le nom de Marlow, il se sentit
profondément excité. Il se précipita
dans le salon où se tenait son « ca-
pitaine », entraînant au bout du fil
l'appareil téléphonique, qu 'il posa
sur une table.

— Monsieur, souffla-t-il, on vous
appelle de Londres, du Harridge
Hôtel, sir André Marlow.

— Sir André ? répéta Guest.
Au fait , puisque sir William n'é-

tait plus, le frère cadet André avait
hérité du titre de baronnet. La chose
était toute naturelle. Cependant, à

l'énoncé de ce titre, Hugh Guest res
sentit un petit choc

CHAPITRE IX

Sir André

Hugh posa vivement le livre qu 'il
essayait vainement de lire et saisit
le récepteur.

— Allô 1 dit-il.
— M. Hugh Guest ? demanda 3a

voix musicale d'André Marlow. Ravi
de vous trouver au bout du fil , cher
monsieur... J'espère ne pas vous dé-
ranger ? Vous n 'étiez pas encore au
lit ? Tant mieux, je sais que l'on se
couche tôt à la campagne. C'est du
moins mon cas... à moins qu'un livre
passionnant ne me tienne éveillé.
Mais ce soir, je suis à Londres... Oui ,
je viens d'arriver au Harridge... par-
ce que demain de bonne heure, j'ai
des rendez-vous d'affaires... en-
nuyeux.

La voix sonnait agréable et vou-
lait être aimable, mais Hugh avait
l'intuition que sir André allait lui
annoncer quelque chose de désa-
gréable. H ne se trompait pas.

— Venez-vous à Londres demain î
demanda sir André. Si oui , vous me
feriez grand plaisir en acceptant de
déjeuner avec moi ? Midi, voulez-
vous ?

Hugh hésita. Yvonne serait-elle du
déjeuner ?

Rien ne lui eût fait plus plaisir

que de déjeuner avec André Marlow
et Yvonne. En refusant , il risquait
de se priver de cette joie.

Comme si André lisait dans son
esprit , il ajouta vivement :

— J'aurais souhaité que ma nièce
fût des nôtres, car je sais qu'elle
aurait été heureuse de vous rencon-
trer. D'ailleurs, sachant que je vous
téléphonerais, elle m'a prié de la
rappeler à votre souvenir.

— Miss Marlow serait-elle souf-
frante ? demanda Hugh, inquiet.

— Non , pas précisément. Mais je
suis néanmoins inquiet de sa santé
et j'ai appelé avant-hier un spécia-
liste en consultation.

— Qu'a-t-il dit ? demanda Hugh,
la gorge serrée.

— Il lui a trouvé les nerfs en
mauvais état, et l'a jugée très ané-
miée. Il me conseille de l'installer
au plus tôt à la campagne pour un
long séjour, aussi je l'emmène de-
main matin à la « Maison de la Dou-
ve», qui lui appartient désormais.
Je resterai le temps de remettre
Yvonne aux mains de ma gouvernan-
te, une femme dévouée et experte,
une vraie nurse qui la soignera
comme sa propre fille . Là, au bon
air, Yvonne pourra se reposer et
j'espère bien que ma pauvre petite
nièce se rétablira vite du terrible
choc qui l'a ébranlée... Elle a heu-
reusement sa jeunesse pour elle...

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Garages APOLLO et de L'EVOLE S. A.
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plats froids

Saumon Pînk 
75 c. la boîte

Pïlchards 
—s & la tomate
65 c. la boîte — 

chacune
de 570 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

TOUJOURS ?XZ
teuU k Fr. 55.—, braa noyer
poil, siège suspendu, antimite,
avec Joli tissu.

Meubles G. MEYER
FAUBOURG DU LAC 31

NEUCHAIEL
Rayon des meubles neufs
A enlever tout de suite un

beau

buffet de service
k l'état de neuf. Prix raison-
nable . — Demander l'adresse
du No 239 au bureau de la
Feuille d'avis.
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GRANDE VENTE
D'ARTICLES DE MÉNAGE

Nouveaux décors et f ormes inédites
Choix merveilleux
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Le lait en poudre
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NESTLÉ
Fr. -.70. 2.50. 2.75 la botte

RISTOURNE
Très pratique pour le
pique-nique, le camping,
l'alimentation des nourris-
sons, etc.

ARMOIRES bois dur
k une, deux et trols portes,
en 85 cm., 120 cm. et 150 om.
de large, à Fr. 63,—, 74.— et
99.—. Profitez de ces prix très
bon marché chez

Meubles G. MEYER
FAUBOURG DU LAO 31

NEUCHATEL
Rayon des meubles neufs

On offre k vendre des

petits porcs
de huit semaines, ainsi
qu'une bonne vache prête,
chez William-Albert Challan-
des, Fontaines.

«s- ANKER
belle huile 14/20 cm.,
«Femme bernoise» (1864),
k vendre d'occasion. —
Adresser offres écrites k
M. J. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A VENDRE

deux pressoirs
un vase ovale et divers fûts
de 600 litres et autre conte-
nance. Etude Petitpierre <fe
Hotz. 

A vendre environ 1500 k
2000 kg. de

_ FOI __ ¥
1939, lre qualité (ou détail).
S'adresser à Henri Guyot,
chemin des Mulets 5.

COMMERCE
A REMETTRE

Four raison de santé. Très
bon magasin : ouvrages pour
dames, lainage, etc. Convien-
drait pour deux personnes.
Tous renseignements à l'In-
termédiaire, rue du Trésor 1,
Neuchâtel. Tél. 514 76. 

A vendre tout de suite,
pour cause de décès,

chambre
à manger

en chêne sculpté, usagée
mais en très bon état. Prix
avantageux. Faire offres écri-
tes sous chiffres P 253-91 N
k Publicitas. le Locle. 

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

On demande à acheter un

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

S3HT- BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry X

On cherche

tabouret de bureau
avec siège tournant et dossier.
Aimé Burgat, Sauges.

Salon de coiffure
M. MESSERLI

Permanente, fr. 10.-
• GARANTIE

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

REPASSAGE
STOPPAGE

TEINTURERIE ,mode
NETTOYAGE CHIMIQUE

MOHUUI HCUCHAKI
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Des milliers
d'exemplaires
de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que j our, emportant votre
publicité.



Lie succès de 1 exposition se maintient en dépit de tout . On en jugera
par_ cette vue prise lors de la journée argovienne. Le conseiller d'Etat
zuricois M. Nobs adresse les souhaits de bienvenue aux nombreux

Argoviens venus à Zurich

La journée argovienne à l'Exposition nationale

L'AMIRAL HORTHY

L'HOMME QUI BARRE LE CHEMIN A HITLER
Doyen des dictateurs européens - Amiral sans flotte
Régent d'un royaume sans roi

se dresse contre le « fiihrer » - Un seul homme contre
par Edmond Demaître . , J _.__ «_—« • 1 le « drang » germanique!. . .

Budapest, août.
Quel est l'homme d'Etat européen

dont la politique tantôt souple, tan-
tôt ferme, a réussi à compromettre
tous les plans de l'expansionnisme
germanique, élaborés avec le plus
grand soin par le « fiihrer _» et ses
lieutenants depuis l'absorption bru-
tale de la Tchécoslovaquie par le
Reich allemand?

Selon sa nationalité et ses pen-
chants politiques, l'homme de la rue
répondra en citant les noms de MM.
Chamberlain, Winston Churchill,
Eden, Daladier ou Staline. Il se trom-
pera. L'homme qui est considéré, au-
jourd'hui, à Berlin, comme l'adver-
saire le plus dangereux, le plus irré-
ductible et le plus résolu de la fa-
meuse « march e vers l'Est » est l'a-
miral Horthy, régent de Hongrie.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur
la carte d'Europe et de connaître
les grandes lignes du plan ingénieux
élaboré par Hitler en vue de la «con-
quête sèche» de l'Europe centrale et
orientale, pour comprendre comment
le chef d'un petit peuple isolé et dés-
armé a réussi à mettre les bâtons
dans les roues du gigantesque char
germanique dont le but est d'écra-
ser, au cours de sa marche, tous les
peuples, toutes les nations, tous les
pays situés dans « l'espace vital * du
Redch !

UN HOMME
CONTRE LE « FUHRER »

Dès que la Tchécoslovaquie eut
succombé, il était à prévoir qu'en dé-
pit des promesses solennelles faites
au cours des jours fatidiques de sep-
tembre dernier, le « fiihrer **• ne s'ar-
rêterait pas aux « frontières racia-
les * de la Grande-Allemagne. En
exécutant avec une précision mathé-
matique la manoeuvre projetée —
dont le but principal était l'encercle-
ment de la Pologne,- destinée à figu-
rer, après la Tchécoslovaquie, sur le
tableau de chasse des dirigeants hit-
lériens — les Allemands ont com-
mencé, en effet , par s'opposer
au retour de l'Ukraine subcar-
pathique à la Hongrie. Il s'agis-
sait d'empêcher coûte que coûte
l'établissement d'une frontière com-
mune entre la Pologne et la Hon-
grie, afin de réduire le potentiel de
résistance de ces deux pays, appelés
à jouer — suivant les plans hitlé-
riens — le rôle de comparse dans
le jeu de la diplomatie allemande. A
ce sujet , les révélations de M. Mat-
chek, faites il y a quelques jours,
sont des plus significatives. Le « lea-
der * croate vient de rendre compte
d'une conversation qu'il eut au len-
demain de l'occupation de la Tché-
coslovaquie avec Mgr Volochine, ex-
président de l'Ukraine subcarpathi-
que. Mgr Volochine affirma à M.
Matchek, qu'au mois de septembre
1938, il se proposa de faire revenir
son pays à la Hongrie. Les Alle-
mands l'avaient empêché d'agir de
cette sorte en lui promettant de four-
nir leur aide à l'Ukraine subcarpa-
thique au cas où elle serait attaquée
par les forces hongroises!

UN PLAN ALLEMAND
INGÉNIEUX...

Le plan allemand était des plus
ingénieux. Imaginez la Pologne sé-
parée de la Hongrie par une Ukraine
subcarpathique hostile, transformée
en poste avancé de l'armée alleman-
de, adossée à la Russie soviétique
peu amicale, ayant une très longue
frontière à défendre du côté du
Reich, menacée du côté de Dantzig
par les agissements de la propagan-
de hitlérienne! Il ne faut pas être
doué d'une imagination extraordi-
naire pour deviner quel aurait été,
dans ces conditions, le sort réservé
à la Pologne. Quant à la Hongrie,
sa situation aurait été encore pire
que celle de sa voisine; elle aurait
dû choisir entre le « Gleichschal-
tung sans phrase » ou la destruction
totale! La route menant vers le blé
de l'Ukraine et le pétrole roumain
aurait été ouverte!

...MAIS LES DIRIGEANTS
AVAIENT OUBLIÉ HORTHY

Tout avait été bien calculé , bien
préparé, bien prévu à Berlin , saut
un détail: les Allemands avaient ou-
blié Horthy!...

Le jour où parvint à Budapest la
nouvelle de l'entrée des troupes alle-
mandes à Prague, l'amiral Horthy fit
convoquer ses ministres:

_ — Je tiens à vous annoncer, Mes-
sieurs, déclara-t-il, que demain matin
j'ordonnerai aux troupes de péné-
trer en Ukraine subcarpathique !

_ — M. von Erdmannsdorff , le mi-
nistre du Reich, nous a communi-
qué, objecta timidement M. de Kan-
ya, ministre des affaires étrangères,
qu'au cas où les troupes hongroises
franchiraient la frontière subcarpa-
thique, les troupes allemandes péné-
treraient à leur tour en Hongrie!...

— Dans ce cas, répliqua le régent,
on se battrai...

Une semaine plus tard, près du
défilé d'Uzsok, les avant-postes de
l'armée hongroise rencontraient ceux
de l'armée polonaise. Ce fut le plus
grave échec que le « fuhrer * ait ja-
mais essuyé !...

HITLÉRISER LA HONGRIE.»
Tenaces er méthodiques, les Alle-

mands ne se découragèrent point.
N'ayant pas réussi à séparer la Po-
logne de la Hongrie par des moyens
diplomatiques, ils résolurent de re-
courir à des « procédés * politiques.
Il s'agissait « d'hitlériser * la Hon-
grie, de donner le pouvoir à un gou-
vernement national-socialiste qui
aurait poursuivi — en dépit des fron-
tières communes — une politique
nettement antipolonaise et pro-ger-
manique.

Ce second plan n 'était pas moins
astucieux que le premier ; heureu-
sement pour les Polonais, il avait le
même défaut que le précédent. Les
Allemands avaient encore oublié
Horthy !...

Et l'encerclement de la Pologne
n'a pas réussi !...

...LE RÉGENT S'Y OPPOSE
A NOUVEAU

Quel est cet homme qui arriva,
par deux fois, à faire échec aux
plans diplomatiques et politiques du
chancelier du Reich ?

Profil d'empereur romain, regard
pénétrant, geste énergique, tel est
l'amiral Horthy, âgé de 70 ans. Il est
né à Kenderes, en Hongrie orien-
tale , où la famille Horthy — qui
appartient à la bonne noblesse hon-
groise, à cette « gentry * qui donna
au pays la plupart de ses hommes
illustres — possède, depuis des siè-
cles, un petit domaine. Il est né à
l'époque où les Hongrois ont com-
mencé à se rendre compte de l'im-
portance du port de Fiume, qui re-
vint à la Hongrie à la suite de l'ac-
cord ayant liquidé les querelles sé-
culaires des Autrichiens et des Ma-
gyars. « Tengerre Magyar !» (Sur la
mer, Hongrois !...) tel fut le «slogan»
lancé par des gouvernements suc-
cessifs. Le jeune Horthy s'en inspira
et se fit inscrire à l'Académie na-
vale de Fiume !

AU SERVICE
DE FRANÇOIS-JOSEPH

Après avoir servi sur diverses uni-
tés de la flotte austro-hongroise, il
fut nommé aide-de-camp de l'empe-
reur François-Joseph. Sa nomina-
tion ne surprit personne. Le capi-
taine de vaisseau Horthy n 'était pas
seulement un marin rompu à 1 art
de la navigation ; il était aussi un
homme du monde accompli, un cau-
seur élégant et spirituel , et enfin un
linguiste remarquable. Il parle sept
langues sans le moindre accent et
répète souvent à ses familiers : « Si
je n 'étais pas devenu marin, j'aurais
voulu devenir philologue !... *Doué de toutes les qualités néces-
saires pour ne pas perdre l'équilibre
sur le parquet glissant du Hofburg,
Horthy fait à Vienne une carrière
brillante. Il devient l'un des colla-
borateurs intimes de l'empereur-roi
qui lui confie , au moment où la
grande guerre éclate, le commande-
ment du croiseur « Novara », ceci
en dépit d'une curieuse tradition
que l'on avait toujours respectée à
Vienne. Cette tradition voulait que
le commandement de la flotte et ce-
lui des grandes unités soient uni-
quement confiés à des officiers âgés
de 80 ans au moins ! Lorsqu'on de-
manda à l'amiral Montecuccoli —

commandant en chef de la flotte
austro-hongroise, âgé de 85 ans , qui
se déplaçait dans une chaise rou-
lante — d'expliquer les raisons et
les origines de cette étrange cou-
tume, l'amiral répondit : « Le pre-
mier devoir du marin est de savoir
mourir ! Or, pour des gens de mon
âge, ce n'est point difficile !... »

UN BRILLANT MARIN
Horthy prouve que l'on peut être

jeune et bon marin à la fois. Bien
que la flotte italienne soit numéri-
quement supérieure à celle de la
monarchie, le « Novara » réussit plu-
sieurs fois à s'approcher de la côte
italienne et à exécuter des « raids »
de grande envergure. Ses batteries
détruisent tour à tour les bases na-
vales de Porto Corsini et de San
Giovanni de Medua. Enfin , le 14 mai
1917, Horth y se décide à risquer le
tout pour le tout. Avec les croiseurs
« Novara » et « Helgeland », il attaque*
la flotte italienne qui maintient le

Le régent Horthy entretient d'excellentes relations avec l'Italie. On le
voit ici (à gauche) en compagnie du roi Victor-Emmanuel III

blocus du défilé d'Otrante. Au cours
de la bataille, il est grièvement
blessé. Il perd son sang en abon-
dance, mais refuse de quitter le
pont. On l'attache avec des cour-
roies à son brancard , et c'est ainsi ,
gisant dans une mare de sang, qu 'il
continue à donner des ordres et
qu'il finit par gagner la bataille. Le
blocus italien est rompu et Horthy
se voit conférer la plus haute dis-
tinction militaire de la monarchie :
l'ordre de Marie-Thérèse !

COMMANDANT EN CHEF
DE LA FLOTTE

AUSTRO-HONGROISE
Lorsqu'il est guéri , on le nomme

commandant en chef de la flotte
austro-hongroise. Il est le plus jeune
des amiraux qui commandent les
flottes belligérantes. Mais la révo-
lution gronde déjà ; la fin est pro-
che. Horthy s'efforce de rétablir la
discipline et réussit à briser le sou-
lèvement des marins à la baie de
Cattare. Lorsque la révolution éclate
en Autriche et que l'armistice est si-
gné, Horthy quitte son navire ef
rentre en Hongrie. Sa carrière de
marin est terminée ; sa carrière
d'homme d'Etat commence !...

PIONNIER
DE LA CONTRE-RÉVOLUTION
Tandis que les bandes de Bêla

Kun terrorisent la Hongrie occiden-
tale et septentrionale, dans le Sud,
la résistance se prépare. Un gouver-
nement antirévolutionnaire est for-
mé à Szegeô. dont le chef , le comte
Jules Karolyi , confi e à l'amiral Hor-
thy l'organisation des forces anti-
bolchevistes. Horthy se met au tra-
vail ef , au bout de quelques semai-
nes, « l'armée blanche », futur noyau
de l'armée hongroise, se met en mar-
che.

Après avoir occupé les plaines si-
tuées entre le Tisza et le Danube,
elle s'empare de la Hongrie occiden-
tale et , le 16 novembre 1919, elle fait
son entrée à Budapest. Six mois plus

tard , le héros de 1 Otrante, le com-
mandant en chef de la nouvelle
armée hongroise est élu régent par
l'Assemblée nationale !

LE MOUVEMENT ROUGE
EST ABATTU

Le soulèvement communiste fut
réprimé avec force par l'armée
blanche et surtout par les fameuses
« sections », constituées d'officiers
ayant fui la terreur rouge. Mais
c'était mal connaître le caractère
du régent que de supposer qu'il se
contenterait d'exercer ses fonctions
dé chef d'Etat en laissant agir à
leur guise les « sections » et leurs
dirigeants. Après avoir liquidé la
terreur rouge, Horthy se mit , en ef-
fet , à liquider la terreur blanche.
Les « sections » furent dissoutes ;
l'ordre fut rétabli. « Je ne fais pas
de politique », déclara l'amiral. « La
seule chose qui m'intéresse à l'heu-
re actuelle, c'est l'ordre !... »

Après avoir brisé le mouvement
rouge et les mouvements terroristes
d'extrême-droite, le Régent s'est
trouvé en conflit avec les royalistes.
On connaît l'histoire dramatique des
deux tentatives du malheureux roi
Charles qui voulait rentrer en Hon-
grie en dépit de l'opposition formel-
le de la Grande et de la Petite En-
t.ent .p . Menace d'une intervention ar-
mée de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie, l'amiral Horthy décla-
ra au roi : «En tant que sujet , offi-
cier et conseiller de Votre Majesté,
mon devoir est de lui remettre le
pouvoir ; en tant que patriote hon-
grois, je me permets de la prier de
partir !... » Prague démobilisa. Une
fois de plus l'ordre était sauvé !

LE PREMIER DICTATEUR
D'EUROPE... MAIS UN DICTATEUR

CONSTITUTIONNEL...
Amiral sans flotte , régent d'un

royaume sans roi , Horthy dont la
vie semble être faite des contradic-
tions les plus étranges, est devenu
le premier dictateur d'Europe, mais
un dictateur qui a gouverné par des
moyens toujours constitutionnels. Il
n'a cessé de respecter la volonté du
parlement ; il ne s'est jamais oppo-
sé aux décisions de ses ministres. Il
est pourtant arrivé à toujours faire
valoir sa volonté , grâce à l'immense
popularité et au respect illimité dont
il continue de jouir auprès de tou-
tes les classes de la population hon-
groise !

Lorsque la propagande hitlérienne
déclencha sa grande offensive en
Hongrie, l'amiral réagit immédiate-
ment. Dans un discours radiodiffusé ,
il mit en garde les Hongrois contre
les doctrines politiques importées de
l'étranger.

... QUI A TOUJOURS DÉJOUÉ
LES MANŒUVRES DE L'AXE
Sur l'invitation du « fuhrer », il se

rendit à Berlin , mais il refusa éner-
giquement de prêter son concours à
des manœuvres ayant pour but de
faire de la Hongrie un avant-poste
de l'axe. Il s'efforça , au contraire, de
combattre par tous les moyens, le
nazisme en Hongrie. Il alla jusqu 'à
administrer personnellement une
correction magistrale à quelques
jeunes chenapans qui avaient répan-
du , à l'Opéra de Budapest , des
tracts injurieux, dans lesquel s les
nazis accusaient la femme du ré-
gent d'avoir eu des ancêtres j uifs !

SA VIE PRIVÉE
Pour ce qui est de la vie privée de

l'amiral , disons qu 'il est un excel-
lent joueur de bridge, un amateur
passionné du tennis et de la chasse.
Il est autoritaire, tout en ayant des
manières très simples. Lors de la vi-
site officielle qu'il rendit au prési-

dent de l'Autriche, les anciens offi-
ciers du « Novara » vinrent le sa-
luer. « Altesse Sérénissime !... », dé-
buta l'un des orateurs, devenu lui-
même amiral. « Quoi Altesse Séré-
nissime ? s'écria Horthy. Pourquoi
ne pas me tutoyer comme lorsque
nous étions jeunes , tous les deux?...»

Une autre fois , après une chasse à
Gôdôllô , il pénétra dans la salle de
bains où l'un de ses invités, un jour-
naliste américain était en train de
se réchauffer dans l' eau tiède. Avec
flegme, il lui déclara : « Pour éviter
un rhume, il n'y a rien de tel que
de rester dans le bain et de prendre
un thé avec du « brandy » hon-
grois. En voilà , je vous en ai ap-
port é !... » L'Américain avoua plus
tard que c'était la seule fois où
il lui était arrivé d'être nu , en pré-
sence d'un chef d'Etat !...

* * *
Tel est l'homme qui barre le che-

min à Hitler.
Tant qu 'il restera à sa place, il

est absolument certain que la «croix
double » de la couronne de Saint-
Etienne, symbole éternel de la Hon-
grie, ne se transformera pas en
croix gammée. Le « Var » de Buda-
pest n 'est pas le Hradsin de Prague
et l'amiral Horthy n'est pas le géné-
ral Sirovy...

C'est là une vérité que les Alle-
mands avaient complètement ou- '
bliée. Et c'est tant mieux pour l'a-
venir de la Hongrie et pour la paix
de l'Europe !...

Edmond DEMAITRE.

La presse expose ses diff icultés
aux autorités f édérales

La Société suisse des éditeurs de
journaux et l 'Association de la pres-
se suisse ont adressé il g a quel que
temp s , aux députés aux Chambres
fédérales , un mémoire qui est main-
tenant rendu public. No us ne
crogons pas inutile d'en reproduire
la première partie qui a une portée
générale.

Les organisations soussignées
prennent la liberté d'attirer votre
attention sur la « situation de notre
presse », qui s'avère de plus .en plus
difficile , et de vous exposer leurs dé-
sirs, en vous priant d'user de votre
influence pour maintenir le niveau
élevé de notre presse nationale.
Vous serez d'accord avec nous que,
dans notre communauté et notre
Etat démocratiques et fédéralistes ,
la presse a un rôle important à rem-
plir : l'orientation politique du ci-
toyen pour la défense de notre dé-
mocratie, menacée par des idéolo-
gies étrangères. Aujourd'hui plus
que jamais la presse doit se consa-
crer avec la plus grande conscience
à la formation de l'opinion politi-
que, plus que jamais la presse du
pays doit rester un instrument effi-
cace, susceptible de défendre vigou-
reusement contre de fortes influen-
ces extérieures notre' patrimoine
spirituel, si varié par la langue, la
culture, la politique et la religion,
ainsi que nos libertés démocratiques.

La situation économique de nos
journaux est extrêmement sérieuse.
Abstraction faite de quelques rares
exceptions, presque tous ont à faire
face à de graves soucis économiques.
La dévaluation du franc suisse les a
tous durement atteints. Les prix de
toute une série de matières premiè-
res et d'autres éléments du journal
ont subi une hausse notable. C'est
ainsi que le prix du papier journal
a subi deux majorations successi-
ves représentant un supplément de
dépense de 8,1 %. Ont, en outre, été
augmentés les prix des encres de
10 % et plus, ceux des matrices de
plus de 10 %, ceux de l'antimoine
et du plomb de 50 %, les abonne-
ments des agences d'information de
8 %, les taxes téléphoniques et télé-
graphiques pour l'étranger jusqu'à
20 % et les dépenses pour les cor-
respondants à l'étranger jusqu 'à
30 %.

* *
A part cette augmentation des

éléments matériels proprement dits,
toute une série d'autres phéno-
mènes ont très fortement et défavo-
rablement influencé l'édition du
journal ces dernières années. En
premier lieu il faut mentionner la
« réduction du nombre des annon-
ces » qui représente, comparative-
ment à la période d'avant la crise
économique, une moins-value de re-
cettes de 30 à 50 % Des nouvelles
méthodes de publicité ont surgi ; el-
les font le plus grand tort à l'annon-
ce par le journal , ainsi par exemple,
les réclames lumineuses et cinéma-

tographiques, la réclame par le
moyen de bons et de primes et, dans
une mesure croissante, la publicité
faite par des services publics (sur
formules officielles , les enveloppes
de chèques postaux, les voitures de
tramways, etc.), la réclame par le
moyen de lettres-circulaires tirées
sur les appareils nouveaux à repro-
duire, les réclames touristiques,
théâtrales et autres faites à la radio.
Enfin , il faut mentionner comme
une véritable plai e pour les jour-
naux les feuilles d'annonces gratui-
tes qui ne cessent de se multiplier,
qui ne se préoccupent nullement
de questions intellectuelles, mais
prennent néanmoins les annonces
aux organes de presse.

* * *
La partie rédactionnelle _es jour-

naux , elle aussi , est, ces der-
niers temps, de plus en plus con-
currencée, tout spécialement par la
radio. Les émissions de nouvelles
à midi et le soir, les chroniques des
marchés et des sports, les conféren-
ces et les émissions récréatives ont
pour effet que de nombreux citoyens
renoncent aujourd'hui au journal et
se contentent d'une feuille d'annon-
ces gratuite, ou réduisent le nombre
de leurs abonnements s'ils sont
abonnés à plusieurs journaux. Ce
n'est pas sans raison que les abon-
nements aux journaux sont en di-
minution constante.

La forte importation de jour-
naux étrangers — nous pensons
surtout aux divers journaux d'agré-
ment et jour naux illustrés de tous
les pays qui nous environnent — est
absolument hors de proportion avec
l'exportation des produits de nos
propres presses. En effet , pour une
importation de 22 millions d'exem-
plaires de journaux et périodiques il
n'y a qu'une exportation de 5 _> mil-
lions d'exemplaires. Cette forte im-
portation cause un tort considérable
à nos publications, sans compter les
dangers culturels que comporte un
pareil état de chose.

En conclusion , les associations
professionnelles de la presse de-
mandent principalement que les
taxes postale s de transport de jour-
naux soient réduites et qu'il soit mis
f in  à la grande disproportion qui
existe en Suisse entre l'importation
et l'exportation des journaux.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Gunga Dln.
Palace : La dame de Malacca.
Théâtre : Un taxi dans la nuit.
Rex : Légions d'honneur.
Studio : Le proscrit .

AFFAIRES FEDERALES

La police fédérale au travail!
Nous apprenons que notre colla-

borateur pour les affaires alleman-
des, M. Léon Latour, domicilié à
Bâle, vient d'être l'objet d'une en-
quête aussi ridicule que vexatoire
de la part de la police fédérale
agissant par le truchement de la
section politi que de la police can-
tonale de Bâle-Ville.

M. Léon Latour, dont l'indépen-
dance de jugement et l'objectivité
sont connus, s'est vu soupçonné
d'entretenir... des relations dange-
reuses avec certains milieux du
troisième Reich ! Inutile de préci-
ser que l'accusation tombe d'elle-
même et que les Sherlock Holmes
d'Alémanie en seront pour leur
zèle.

Les Italiens ne peuvent plus
entrer en Suisse

CHIASSO, 25. — Tous les citoyens
italiens avec passeports qui , depuis
jeudi vers 17 heures, sortaient du
royaume pour se rendre en Suisse,
ont été retenus par les autorités ita-
liennes. Au confraire , de nombreux
Juifs ont reçu le permis de sortie.
Ils ont été toutefois refoulés par les
autorités suisses. Seuls les ressortis-
sants italiens, habitant dans les ré-
gions frontalières et en possession
d'une carte spéciale, ont la permis-
sion de passage.

La même nouvelle esf confirmée à
Brigue.

Voici deux vues saisissantes de cette catastrophe qui se chiffre par des
millions de dégâts , deux victimes , un enfant disparu . — A gauche: Un
large pont de béton a été littéralement enlevé. A droite: Une compagnie

de sapeurs occupée aux travaux de déblaiement

Une tornade ravage l'Oberland zuricois
Maigre la tension internationale, ' les journées des cyclistes militaires
suisses ont obtenu un grand succès à Soleure. — Voici une patrouille
cherchant la solution du problème qui lui est posé. On voit les hommes

occupés à l'établissement d'un croquis

Les journées des cyclistes militaires suisses à Soleure



Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 août 28 août

3 % % Ch. Frco-Sulsse 490.— 480.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 440.— o 430.— o
3 % Genevois k lots 114.— 110.— d
5 % VUle de Rio 98.- o 90.-
5% Argentines céd... 45% 45 \'~%
6 % Hlspano bons .. 229.— 228.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 75.— 78.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 207.- 207.—
Sté fin. franco-suisse 99. — 102.—
Am. europ. secur. ord. 21 y, 22 •%
Am. europ. secur. priv . 390.— 390.—
Cle genev. ind. d. gaz 370.— d 370.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 155.— o 148. —
Aramayo 13 ;̂  

17 
'/ .

Mines de Bor 140.— 148.—
Chartered 20.— 21 y ,
Totis non estamp. .. 28.— 30.— o
Parts Setlf 335.— o 335.— o
Plnanc. des caoutch. 18.— 19 %
Electrolux B 145.— 140. —
Roui, billes B (SKF) 300.- 296.-
Separator B 106.— 105.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 août 28 août

8% OF.F. dlff. 1903 94.- 94.25
3% C.F.F 1938 86.- 86.50
4 % Empr. féd. 1930 101.75 101.50
3 % Défense nat. 1936 97.90 98.25
8 U Jura-Slmpl. 1894 97.10 97.-
8 j4 Goth. 1895 Ire h. 96.75 96.75

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 420.- 420.-
Unlon de banq. sulss. 470. — 470. — d
Crédit Suisse 480.— 496.-
Crédlt foncier suisse 230.— 232.—
Bque p. entrep. élect. 287.— 292.—
Motor Colombus 156.— 159.—
Sté sulss.-am. d'él. A 39 J. 40.—
Alumln. Neuhausen.. 2330.— 2.315.—
C.-P. Bally S. A 1000.— 1015.—
Brown, Boverl et Co 169.— 175.—
Conserves Lenzbourg 1330.— d 1375. —
Aciéries Fischer .... 602.- d 602.—
Lonza 475.— 480.—
Nestlé 1004.— 1024. —
Sulzer 660.— 660 —
Baltimore et Ohlo .. 18 »/ 19 V.
Pennsylvanla 70% 73.—
General electric .... 149.— 156. —
Stand. OU Cy of N. J. 174.— 177. —
Int. nlck. Co of Can. 209.— 211.—
Kennec. Copper corp. 148.— 154.—
Montgom. Ward et Co 211.- 220.—
Hlsp am. de electric. 970. — 975.—
Italo-argent. de elect. 138.— 140.—
Royal Dutch 672.- 675-T,
Allumettes suéd. B .. 21 Vt 22 y ,

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 août 28 août

Banque commerc. Bâle 323.— 323. — d
Sté de banque suisse 470.— 485.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 195.- 215.-
Sté p. l'indust. chlm. 5150.— 5300.—
Chimiques Sandoz .. 7250.- 7300.—
Echappe de B&le 375.- 4°<j *-
Parts « Canasiu > doU. 20 .a 31 î.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 août 28 août

Bque cant. vaudoise 600.— 600.— d
Crédit foncier vaudois 600.— 610.— d
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 475.— d 475.— d
La Suisse, sté d'assur. — .— 2600. — d
Canton Fribourg 1902 12.40 12.10
Comm. Fribourg 1887 87.— 87.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE LONDRES
25 août 28 août

3 J. % War Loan .... 88.50 88.60
Rio Tlnto 10.—. 1 _ ._
Rhokana 10.12. 6 ll.io.—
Rand Mines 8. 5.— 8. 8. 9
Shell Transport .... 4. 2. 6 4. 2. 6
Courtaulds 1. 7.— 1. 7. 9
Br. Am. Tobacco ord. 4. 4. 4 — .— .—
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9.— 1.10. 4
Imp. Tobacco Co ord. 6. 5.— 6. 8. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Cl _t da Ouv. do
25 août 28 août

AUled Chemical et Dye 161.50 160.50
American Can .... 98.62 — .—
American Smeltlng .. 43.— — .—American Tel. et Teleg. 164.25 — .—
American Tobacco tB» 80.50 80.—
Bethlehem Steel .... 58.12 — .—
Chrysler Corporation 77.87 76.—
Consolidated Edison 31.37 — .—
Du Pont de Nemours 160.— 161.—
Electric Bond et Share 9.— — .—General Motors 44.87 43.75
International Nickel 47.63 47.50
New York Central .. 13.50 13.-
Dnlted Alrcraft .... 34.- 32.75
United States Steel 46.75 46.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel
rssssrssssssxtrjyx^^

COURS DES CHANGES
du 28 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 10.70 11.20
Londres 18.70 19.20
New-York 4.43 4.48
Bruxelles 74.50 75.50
Milan 23.— 23.50

» lires tour —.— 21.—
Berlin 177.— 179.—

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 236.— 238.—
Prague —.— —*—
Stockholm —.— —•—
Buenos-Ayres p. —.— —¦—Montréal —.— —•—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal c Le Radio »)
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 deFalla. 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, laminute la plus émouvante de leur car-rière. 18.50, avec Allbert. 19 h., humeurdu tempe. 19.10, sélection de l'opérette

- Toi c'est mol » de Slmons. 19.20, fauned'Ici et d'ailleurs. 19.30 danses slavesde Dvorak . 19.40, causerie sur le conflitpolono-allemand, par R. Bralchet Jour-naliste. 19.50, lnform. et cloches de Bo-veresse. 20 h., l'éphémérlde Radio-Lau-sanne. 20.05, échos de la vie romande.20.30, - Le pain de ménage », comédie deJules Renard . 21 h., conc. symphonique,
dir. Toscanlnl, soliste Horowltz, retr. deLucerne. 22 h. env.. lnform.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-sion matinale. 12 h . (Berne) musique
de chambre . 12.40, disques. 17 h. (Lau-sanne), programme varié . 18.30, danse.19.10, sélection de l'opérette « Toi c'estmol ». 20.30. « Le pain de ménage » co-
médie de Jules Renard . 21 h. (Lucerne),concert symphonique, direction Toscanl-nl. soliste Horowltz

BEROMUNSTER: 10.30 émission mati-nale. 12 h., musique de chambre. 12.40,
musique populaire. 17 h., concert . 18.30,
fanfare militaire. 20.50. concert symph.,
soliste Hlndemith. 22.10, danse

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), musique
populaire. 16 h. (Nu remberg), concert.
17 h. (Lausanne), concert. 18.30 (Berne),
marches militaires. 20.50. concert sym-
phonique. soliste Hlndemith 22.40 (Mu -
nich ) concert

MONTE-CENERI: 10.30. émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h..
concert. 19.30. disques. 21 h. concert
symphonique , direction Toscanlnl , soliste
Horowltz.

Télédiffusion (Progr . européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I: 12 h. (Francfort), concert.
14.10, danse. 16 h. (Bâd Wlldungen), con-
cert. 17.10 (Munich), airs d'opéras. 19.15,
Lândler. 20.30 (Cologne), danse.

Europe II: 12.10 (Lyon), concert. 13.05
(Paris), concert. 13.40 (Montpellier),
concert. 14.45 (Paris), concert. 16.25
(Grenoble), concert . 18.05 (Paris), pia-
no: préludes de Chopin. 18.30, sympho-
nie de Haydn. 20.30 (Lyon), «La Mal-
vlna », opérette de Reynaldo Hahn.

RADIO-PARIS: 15.30, violon . 18.15-, œu-
vres de Rameau. 19 h., musique variée.
20.30, musique de chambre.

LONDRES REG. : 20 h., promenade-
concert: musique de Mozart et de Schu-
bert.

HAMBOURG: 20.10, concert Tchaïkov-
sky.

PARIS P.T.T.: 20.30, festival Lecocq.
BRUXELLES: 20.30, concert symphon.
STRASBOURG: 20.45. «Le barbier de

Sévllle », opéra de Rosslnl.
MILAN: 21 h., « Mlranda », drame ly-

rique de Canonica.
LEIPZIG: 22.30, « Requiem », de Mo-

zart.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 19.40 (Budapest). «La To-
sca », opéra de Pucclnl. 20.45 (Nice), «Le
barbier de Sévllle », opéra comique de
Rosslnl. 21 h. (Milan), « Mlranda », dra-
me lyrique d'après « La tempête » de
Shakespeare, musique de Canonica. 21 h.,
(Sottens) , concert symphonique , direction
Toscanlnl, soliste Horowltz. planiste.
22.30 (Leipzig), « Requiem », de Mozart.

THEATRE : 20.30 (Sottens), «Le pain
de ménage », comédie de Jules Renard .
20.30 (Marseille), « Sur mon beau na-
vire », pièce de Sarment.

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

sion matinale. 12 h., la nature en musi-
que. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
Jazz . 13 h.. « Les maîtres chanteurs »,
opéra de Wagner. 16.55, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50,
petit concert. 19.15, mlcro-magazlne.
19.50. lnform. 20 h., cloches. 20.05, re-
portages de manifestations militaires.
20.35, concert par l'O. S. R. 21.35, les avis
de M. Badaud. 21.50, Jazz-hot. 22.20 , In-
formations.

Le rationnement des denrées
alimentaires...

Les mesures restrictives en Suisse

BERNE, 28. — Se fondant sur les
expériences de la guerre et des temps
de disette, le département fédéral de
l'économie publique, dans son appel
au peuple suisse du 5 avril 1939 a
prescri t aux personnes et établisse-
ments qui ont un ménage de faire
provision pour deux mois de certai-
nes denrées alimentaires pouvant se
conserver. Dans les moments où l'on
doit prévenir des achats faits sous
l'empire de la panique, des accapare-
ments et des hausses de prix injus-
tifiées, la constitution de provisions
de ménage permet de frapper d'une
interdiction générale l'achat des den-
rées alimentaires, dont il a été fait
provision par les personnes et éta-
blissements tels que les hôtels, les
pensions, les établissements hospita-
liers, etc. Pour les familles qui n'a-
vaient pas les moyens de constituer
les approvisionnements prescrits, des
« cartes bleues * ont été mises à la
disposition des autorités cantonales.
Les porteurs de ces cartes pourront,
pendant la durée de l'interdiction
d'achat, continuer à acheter, contre
la remise des coupons dont lesdites
cartes sont munies, les denrées assu-
jetties à l'interdiction.

Cette mesure est prise, ainsi qu'il
a été dit , à seule fin d'empêcher l'ac-
caparement inconsidéré qui se pro-
duit régulièrement en temps de crise
et qui aboutit à des accumulations
de marchandises au préjudice de
l'intérêt commun. Au lieu de cela , il
faut que, dès l'abord, des réserves
soient constituées dans un esprit de
prévoyance chez les importateurs, les
commerçants et les fabricants. D'ail-
leurs, les réserves déjà constituées
dans le pays et nos possibilités d'ap-
provisionnement renden t absolument
injustifiés tous achats qui seraient
faits sous l'empire de la panique.

Par ordonnance du 28 août 1939,
entrant en vigueur le 28 août 1939,
le département fédéral de l'économie
publique a décrété pour une durée
qui suffira à préparer la mise en Vi-
gueur du rationnement définitif , l'in-
terdiction d'acheter certaines den-
rées alimentaires, telles que le sucre,
le riz , les légumineuses (pois, hari-
cots, lentilles) et leurs produits (non

compris les haricots et pois verts),
les pâtes alimentaires, les produits à
base d'avoine et d'orge, la semoule
et la farine de maïs (y compris les
flocons à consommer crus), la graisr
se comestible, le beurre fondu (non
compris le beurre frais de table et
de cuisine), l'huile à frire et à sa.
lade, la semoule, la farine panifiable
et les autres farines. En même
temps, les cantons ont été invités à
mettre des « cartes bleues » à la dis.
position des familles qui n'avaient
pas les moyens de faire les provi -
sions de ménages prescrites. Les au-
torités cantonales et communale!
compétentes pourront aussi autoriser
les achats de denrées frappées d'in-
terdiction lorsque la preuve sers
fournie que ces achats sont destinés
à assister des pauvres ou à quelque
autre fin de bienfaisance.

Il n'y a non plus nul motif de faire
des achats et accaparements incon*-
sidérés des nombreuses autres den-
rées alimentaires qui ne sont pa$
atteintes par l'interdiction. Les
stocks constitués dans le pays en
denrées importées et le grand déve-
loppement qui a été donné à la pro-
duction indigène doivent donner à
la population une entière assurance
sur les moyens de faire face aux
besoins du pays en denrées alimen-
taires. Aussi est-il à espérer que le
public dans son propre intérêt
s'abstiendra de tous achats pouvant
avoir une influence funeste sur les
prix. Les magasins d'alimentation
continueront donc à mettre dans le
commerce en quantités normales les
autres denrées alimentaires.

L'ordonnance vise aussi les com-
merçants en détail pour leur pres-
crire de dresser, au moment où elle
entrera en vigueur, l'inventaire exact
de leurs stocks de denrées des espè-
ces frappées par l'interdiction et de
tenir cet inventaire constamment à
jour. Les commerçants devront aussi
ranger les « cartes bleues > par ordre
de denrée, afin de pouvoir s'en ser-
vir comme justification pour leurs
achats complémentaires. Les contra-
ventions à l'ordonnance seront passi-
bles d'une amende de 5000 francs au
plus.

...Et ceiuî des carburants
et combustibles liquides

BERNE, 28. — Par ordonnance
du 28 août 1939, entrant en -vigueur
le 29 août 1939,. le département fé-
déral de l'économie publique a
institué, au titre de mesure provi-
soire, le rationnement des carbu-
rants et combustibles liquides, afin
de ménager autant que faire se peut
les stocks disponibles. Dans l'inter-
valle nécessaire pour préparer l'ins-
titution du rationnement définitif
— ce qui prendra une quinzaine de
jours — la vente commerciale des
carburants et combustibles liquides
(benzine, benzol , pétrole, alcools,
etc.), ainsi que huiles de toutes sor-
tes pour moteurs Diesel, à l'usage
des véhicules à moteur, ne sera plus
permise sur l'ensemble du territoire
suisse, si ce n'est contre la remise
de cartes de rationnement provi-
soire. Quant à la vente des dits pro-
duits pour le chauffage et les usages
industriels, elle sera , pendant cet
intervalle, absolument interdite, ré-
serve faite des cas de nécessité im-
périeuse pour lesquels la section de
la production d'énergie et de cha-
leur de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail pourra consentir
des exceptions.

Les détenteurs de véhicules à mo-
teur qui ont besoin des carburants
liquides sus-indiqués peuvent se pro-
curer des cartes de rationnement
provisoire auprès de l'office de con-
trôle des automobiles du canton de
leur lieu de domicile ou auprès de
tel autre service qui aura élé dési-
gné par celui-ci. Les cartes seront
libellées au numéro de la plaque de
contrôle du véhicule et elles ne
pourront  être délivrées que pour les
véhicules qui sont déjà au bénéfice
d'un permis de circuler.

Les cartes suivantes seront déli-
vrées pour la durée du rat ionnement
provisoire : . . .

a) Motocyclettes : une carte pour
20 litres de carburant pour moteurs
à explosion.

b) Voitures automobiles : une
cart e pour 60 litres de carburant
pour moteurs à explosion.

c) Camions de moins de 3 ton-
nes : une carte pour 200 litres de
carburant pour moteurs à explosion.
Camions de plus de 3 tonnes : une
carte pour 300 litres de carburant
pour moteurs à explosion.

d) Camions à moteur Diesel de
moins de 2 tonnes : une carte pour
200 litres de carburant pour mo-
teurs Diesel. Camions de plus de
3 tonnes : une carte pour 250 litres
de carburant pour moteurs Diesel.

e) Tracteurs : une carte pour 100
litres de carburant pour moteurs
Diesel.

Pour les voitures employées par
les médecins dans l'exercice de leur
profession et pour les taxis, deux
cartes seront délivrées, si le besoin
en est justifié, pendant la durée du
rationnement provisoire.

Vu la nécessité où nous sommes
de ménager le plus possible ces pro-
duits importants, puisque nous
sommes, en ce qui les concerne, en-
tièrement dépendants des marchés
extérieurs et des réserves consti-
tuées dans le pays, chaque consom-
mateur est invité de la façon la
plus instante à réduire le plus qu'il
pourra ses dép lacements en véhi-
cules à moteur. Les quantités attri-
buées ne doivent pas être employées
sans nécessité absolue.

Restent seules en dehors du ré-
gime de la carte les ventes à l'ar-
mée, aux autorités fédérales, canto-
nales et communales, ainsi qu'aux
entrepreneurs de courses postales et
aux titulaires de la concession A
pour ce qui est de leurs courses
obligatoires.

Pour ces catégories de consomma-
teurs, qui doivent d'ailleurs aussi
s'astreindre à la plus stricte écono-
mie, la carte est remplacée par une
déclaration portant la signature du
vendeur et contenant la date, le nom
du débitant , la nature et la quantité
de carburant et combustible achetés,
le nom de l'acheteur (autorité mi-
litaire avec indication du grade et
de l'incorporation, entrepreneur de
courses postales ou concessionnai-
res). Est soumise au même traite-
ment  la vente de carburants néces-
saires pour conduire au lieu de desti-
nation les véhicules réquisitionnés
par l'autori té  mil i taire.  L'ordonnan-
ce prescrit en outre à toutes les
personnes qui font  le commerce des
carburants et combustibles sus-visés
de dresser le jour même de l'entrée
en vigueur du rationnement provi-
soire l ' inventaire exact de leurs
stocks de produits des espèces en
cause, puis de tenir cet inventaire
constamment à jour.

Les contravent ions aux disposi-
t ions de la dite ordonnance, notam-
ment  à l ' interdict ion générale qui y
est décrétée de vendre par métier
des carburants et combustibles li-
quides sans la présentation de cartes
de rat ionnement  ou de déclarations
en tenant  lieu , tout emploi abusif
des cartes et déclarations précitées,
toute infraction à l'obligation de
dresser un inventa i re  et de tenir  cet
inventai re  constamment à jour , se-
ront passibles d'une amende de 5000
francs au plus.

CHASSE
Les présidents de la « Cantonale *

et de la « Diana * avisent leurs
membres que les nouvelles démar-
ches pour l' obtention des pe rmis de
chasse sont maintenant assez lon-
gues; ils leur conseillent donc de
s'g prendre assez tôt.

(Suite de la première page)
Le document anglais

a été remis au « fuhrer »
PARIS, 29. _ On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
D'après des renseignements re-

cueillis dans les milieux autorisés
allemands, sir Neville Henderson a
remis au « fuhrer », sous forme de
document, une communication du
gouvernement anglais. L'ambassa-
deur a complété cette communica-
tion par des exp lications verbales.
Les milieux allemands ne fournis-
sent aucune précision sur le contenu
de la communication britannique.

Les milieux allemands
observent la plus grande

discrétion
BERLIN, 29. — Selon des rensei-

gnements recueillis dans les milieux
allemands bien informés, il ne faut
pas s'attendre cette nuit à de nou-
velles communications du côté alle-
mand sur l'entrevue du chancelier
et de l'ambassadeur d'Angleterre.

Les textes des notes
ne sont pas encore près

d'être publiés
LONDRES, 29 (Reuter) . — Il n'est

pas encore certain que les textes des
notes échangées entre Hitler et le
gouvernement britannique soient pu-
bliés juste avant ou même pendant
le débat parlementaire de mardi.

Le désir de donner à Hitler un
ample délai pour examiner la ré-
ponse d'il gouvernement de Londres
demeure, et l'on ne peut exclure la
possibilité qu'eu égard à ces deux
notes, les débats parlementaires de
mardi aient un caractère beaucoup
plus général que prévu si le «fuhrer»
ne repond pas dans l'intervalle.

Il est loisible au parlement de
s'ajourner jusqu 'au lendemain si une
telle décision peut servir la cause
de la paix.

Hitler délibère
avec ses lieutenants

La réponse du Reich
parviendra ce matin

à Londres
BERLIN, 29. — A l'Issue de l'en-

trevue avec l'ambassadeur britanni-
que, le chancelier Hitler s'est retiré
avec ses principaux collaborateurs,
MM. de Ribbentrop, Hess et le ma-
réchal Gœring, afin d'avoir avec eux
un échange de vues.

On apprend que le gouvernement
du Reich élaborera la réponse au
cours de la nuit. Un haut fonction-
naire du Foreign oiiice qui avait
accompagné à Berlin l'ambassadeur,
repartirait mardi matin en avion
avec la réponse pour Londres, ré-
ponse qui pourrait servir de base
au débat des Communes-

Un règlement n'est pas exclu
D'ailleurs, dit-on ici, dans

les milieux bien informés,
malgré la poursuite des né-
gociations, un règlement spé-
cial pour Dantzig n'apparaît
pas comme exclu.

BRUXELLES, 20 (Havas). -
A l'issue du conseil des mi-
nistres belges, à 23 h. 30, M.
Pierlot , présiden t du conseil ,
a reçu les ambassadeurs
d'Angleterre, de France , d'I-
talie, d'Allemagne, ainsi que
le ministre de Pologne. On
observe dans les milieux au-
torisés une réserve absolue
sur ces visites.

A 1 h. 30, l'agence Belga
publie la note suivante t

« Les milieux officiels se re-
fusent à. toute communica-
tion officielle de la visite,
lundi soir, à M. Pierlot, des
ambassadeurs d'Angleterre,
de France, d'Italie , d'Allema-
gne et du ministre de Polo-
gne, mais le bruit court qu'il
s'agirait d'une tentative de
médiation. D'autre part, on
apprend que le gouvernement
n'envisage pas en ce moment
de nouvelles mesures militai-
res.

M. Mussolini poursuit
son activité

ROME, 28. — Dans son éditorial,
le « Giornale d'Italia » relève que
différents pays ont adressé des ap-
pels à M. Mussolini afin qu'une in-
tervention directe de sa part sauve
la paix.

Le journal assure que M. Musso-
lini n est pas inactif en ce moment
et qu'il veut vraiment la paix, mais
il ne faut pas oublier, pas même en
ce moment, les principes qui ont
toujours été à la base de la politique
constructive européenne de M. Mus-
solini, c'est-à-dire compréhension et
respect des besoins et des droits de
tous les peuples, collaboration entre
les grandes nations responsables cle
l'histoire européenne, justice distri-
butive, revision et réparation cou-
rageuse des systèmes absurdes et
des injustices évidentes.

Le parlement anglais
se réunit cet après-midi

LONDRES, 28 (Havas). — Le par-
lement anglais se réunira mardi à
14 h. 45.

La mobilisation en Hollande
LA HATE, 28 (Agence néerlandai-

se de presse). — La HoUande a pro-
mulgué la mobilisation.

Voici le texte du communiqué of-
ficiel néerlandais sur la mobilisa-
tion :

« Pour être à même de remplir en-
tièrement son devoir qui est de
maintenir de tous côtés et par tous
les moyens la neutralité du pays, le
gouvernement a donné l'ordre de
mobilisation de l'armée et de la flot-
te. »

La Belgique prend
des mesures de précaution

BRUXELLES, 28 (Havas). — Le
ministre de la défense nationale a
ordonné, cette nuit, la mise en ap-
plication d'e la phase B du plan de
mobilisation. Les bourgmestres ont
reçu l'ordre de placarder des affi-
ches annonçant cetfe mesure qui au-
rait été prise à titre de précaution
supplémentaire.

La France
et la Grande-Bretagne

respecteront la neutralité
de la Belgique

BRUXELLES, 28. — L'agence Bel-
ga publie la note suivante :

«Nous apprenons que le roi a don-
né audience aux ambassadeurs d'An-
gleterre et de France, qui ont précisé
au souverain l'attitude respective de
l'Angleterre et de la France envers
la Belgique dans le cas où un con-
flit en Europe ne pourrait pas être
évité. Les ambassadeurs ont déclaré
solennellement que si la Belgique, en
semblable éventualité, maintient sa
neutralité, les gouvernements britan-
nique et français sont fermement ré-
solus, conformément à leur tradi-
tionnelle politique, à la respecter.
Ces déclarations supposent que la
neutralité d'e la Belgique sera res-
pectée par toute autre puissance, la
France et la Grande-Bretagne res-
tant naturellement fidèles à leurs
engagements de garantie. *>

Les communications
ferroviaires interrompues

avec l'Allemagne
PARIS, 28 (Havas). — On ap-

prend, à midi, à la gare du Nord,
que les communications ferroviaires
avec l'Allemagne sont pour l'instant
interrompues.

Les bateaux anglais doivent
dissimuler leurs feux

LONDRES, 28 (Havas). — L'ami-
rauté a donné à tout navire britan-
nique de commerce ou étranger, na-
viguant dans les eaux territoriales
anglaises, l'ordre de dissimuler im-
médiatement ses lumières.

La Méditerrané e
et la Baltique interdites

aux bateaux anglais
LONDRES, 28 (Havas). — L'ami-

rauté annonce que la Méditerranée a
été temporairement interdite aux na-
vires marchands britanniques. Elle
ordonne également aux navires mar-
chands anglais de quitter la Balti-
que.

Ces ordres furent donnés confor-
mément à l'ordonnance générale pro-
mulguée samedi à minuit et plaçant
la marine marchande sous le con-
trôle de l'amirauté.

Les petits Londoniens
répètent

l'exercice d'évacuation
LONDRES, 28 (Havas). — Plus de

500,000 enfants, âgés de 2 à 14 ans,
ont participé, lundi , à une immense
répétition générale de l'évacuation
organisée dans toute la région de
Londres. Les enfants furent rassem-
blés dans un ordre parfait dans les
différentes écoles où avait lieu la
concentration. Les mêmes exercices
ont été exécutés dans toutes les gran-
des agglomérations, notamment à
Manchester.

La trésorerie anglaise
Interdit les transactions de

devises étrangères
LONDRES, 28 (Havas). — La tré-

rorerie anglaise a décidé d'interdire
les transactions concernant les titres
libellés en devises étrangères.

Les préparatifs militaires
du Canada

OTTAWA, 29 (Havas). — Le gou-
vernement canadien continue ses
préparatifs militaires en liaison avec
le gouvernement de Londres. La po-
pulation montre un grand empres-
sement et seconde le gouvernement
dans ses préparatifs.

Les demandes d'enrôlements vo-
lontaires dans la milice active ont
été si nombreuses qu 'il a fallu limi-
ter à 10,000 le nombre des enrôlés.
Cet empressement fait  prévoir que
le nombre de volontaires canadiens
qui combattraient  en Europe dans
les rangs de l'armée anglaise serait
très important  si un corps spécial
canadien n 'était pas constitué.

La banque néerlandaise
élève son taux d'escompte
AMSTERDAM, 28 (Havas). — La

banque néerlandaise a augmenté son
taux d'escompte de 2 à 3 %.

Les troupes allemandes
pourront passer

en territoire slovaque
BRATISLAVA, 29 (D.N.B.). — M.

Tiso, président du conseil , a adressé
l'appel suivant à la population slo-
vaque :

^
Pour p rotéger l'indépendance et

l'intégrité de notre jeune Etat con-
tre une menace de la Pologne, et
en vertu du traité de protection
conclu entre la république slovaque
et le Reich et des accords pris des
deux côtés, des troupes allemandes
entreront en action en territoire
slovaque pour combattre , cas
échéant, aux côtés de notre vail-
lante armée slovaque, a f in  de main-
tenir l'ennemi éloigné des frontières
de notre Etat.

Nous invitons la population à sa-
luer comme amies les troupes alle-
mandes et à leur accorder toute
l'aide dont elles pourraient avoir be-
soin.

Pour f aire p laisir à Moscou
L'Allemagne libère
les communistes

VARSOVIE, 29 (Havas). — Le
« Kurjer Warsawski » annonce de
Berlin que le gouvernement soviéti-
que aurait demandé au gouverne-
ment allemand avant la signature du
pacte de remettre en liberté tous les
communistes emprisonnes. Le gou-
vernement allemand aurait accepté
cette condition et aurait déjà libéré
une partie des communistes du camp
de concentration de Dachau. Ceux-ci
auraient été transportés en U.R.S.S.
Il resterait encore une douzaine de
milliers de communistes incarcérés.
Ceux-ci auraient été placés dans la
catégorie des prisonniers « privilé-
giés ».

Les autres transports de commu-
nistes quitteraient l'Allemagne pro-
chainement.

Un espion fusillé à Berlin
BERLIN, 28. — Friedrich Sperzel ,

de Francfort, inculpé d'espionnage,
a été exécuté.
Les agents polonais quittent

le territoire de Dantzig
GLEIWITZ, 29 (D.N.B.). — Lundi,

à 21 heures, tous les agents de la
police frontière et les agents des
douanes polonais ont quitté la gare
Irontière de Beuthen.

Les bateaux étrangers
quittent Dantzig et Gdynla
VARSOVIE, 29 (Havas).  — Les

bateaux étrangers ont quitté Dantzig.
Les bateaux italiens et allemands
ont quitté Gdynia. Par ailleurs, le
trafic aérien Varsovie-Berlin est
suspendu. En revanche, le service
Copenhague-Gdynia est doublé.

Le cas des journalistes
étrangers à Borne

ROME, 28. — Lundi après-midi à
13 heures, les communications té-
léphoniques des journalistes entre
Rome et Paris ont été interrompues.
Par contre, les communications télé-
phoniques avec les autres pays, y
compris la Pologne, fonctionnent
encore. Les journalistes français,
anglais et polonais sont restés en
Italie. Rien n 'indique jusqu'ici que
des instructions leur aient été don-
nées en vue d'un départ imminent.

Une médiation
de la Belgique 1

Les événements internationaux évoluent d'heure en heure

TOKIO, 28 (D.N.B.). — Le géné-
ral Abe a accepté la mission que lui
a confiée l'empereur de constituer le
nouveau gouvernement. Il a déjà
commencé ses consultations. La nou-
velle liste des membres du cabinet
sera présentée à l'empereur mardi
matin . La presse cite les noms de
M. Sato, ancien ministre des affai-
res étrangères et ambassadeur à Pa-
ris, ef cle M. Shigemitsu, ambassa-
deur à Londres, comme titulaires
probables du portefeuille des affai-
res étrangères.

Le général Abe
a accepté de constituer
le ministère japonais
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Comment, en cas
de conflit, les Suisses

de l'étranger
rentreraient au pays

La légation suisse a Paris n a re-
llevé aucune afflueince particulière
jusqu'ici en dépit des circonstances.
Beaucoup de Suisses sont encore en
vacances et les autres attendent les
événements. Quant aux étrangers
qui se rendent en Suisse, le visa
ne leur est délivré qu'avec plus de
circonspection. Pour le retour au
pays en cas de mobilisation, il existe
un plan élaboré en septembre der-
nier par le ministre Stucki, M. Dala-
dier et les autorités des chemins de
fer français. Ce plan doit permettre
au cours des cinq premiers jours de
mobilisation le retour dans leur pays
de 20,000 Suisses. Les mobilisés ne
sont pas seuls compris dans ce chif-
fre, qui englobe aussi les membres de
leur famille. A la région de Paris
viennent d'être rattachées celles du
Havre et de Lille (dans le dit plan).
Pour les Suisses de Londres et tra-
versant la France pour rentrer au
pays — on compte sur 1500 environ
— des locaux de refuge ont été pré-
parés à la rue des Messageries (Cer-
cle commercial. Ceux rentrant de Bel-
gique eux-mêmes passeront par Pa-
ris, mais notre légation à Paris man-
que encore de données précises à ce
sujet. Pour les Suisses établis en
Franche-Comté et en Alsace, la li-
gne de Délie doit leur être assurée
pour le retour en Suisse par leur
consulat respectif. Des mesures sont
actuellement à l'étude en ce qui con-
cerne les secours aux nécessiteux.

LES SPORTS
TER

Les championnats cantonaux
de tir au pistolet à Fleurier
(c) Les six équipes des districts du
canton, mettant en ligne trente-trois
tireurs, ont disputé, samedi et di-
manche, au stand de Fleurier, le
championnat cantonal de tir au pis-
tolet. Voici les différents résultats
obtenus dans cette compétition :

Concours de districts : 1. Le Locle,
moyenne 250 p. (gagne le challenge du
comité cantonal) ; 2. la Chaux-de-Ponds,
243 p. : 3. Val-de-Travera, 237,750 p. ;
4. Val-de-Ruz, 232,333 p. ; 5. Boudry,
217 p. — Neuchâtel, avec 235,5 p., n'a
pas été classé par suite d'une partici-
pation Insuffisante.

Résultats Individuels : Champion can-
tonal : Barrelet Jean-Louis, Cernier, 516 p.

Maîtrise : 1. Barrelet J.-L., Cernier,
516 p. ; 2. Vullle Robert, le Locle, 515 ;
3. Swltalsky R., Travers (ap. 251 p.) 512 ;
4. Droz René, les Brenets (ap. 250 p.),
512 ; 5. Grimm Otto, Neuchâtel, 501 ;
6. Levalllant J., la Chaux-de-Fonds, 500 ;
7. Pfister Aimé, la Chaux-de-Fonds, 494 ;
8. Thiébaud Fernand, Bôle, 492.

Distinctions : 1. Barrelet J.-L., Cernier,
261 p. ; 2. VuUle Robert, le Locle, 259 ;
3. Pfister Aimé, la Chaux-de-Fonds, 252 ;
4. Swltalsky R., Travers (ap. 261 p.), 251 :
5. Pellaton Robert, le Locle (ap. 236 p.),
251; 6. Droz René, les Brenets (ap. 262 p.)
250 ; 7. Otz Hermann, Travers (ap. 238 p.)
250 ; 8. Grimm Otto, Neuchâtel, 249 ;
B. Dlntheer W., la Chaux-de-Fonds, 248 ;
10. LevaUlant J.. la Chaux-de-Fonds, 246.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 août
Température : Moyenne 18.5 ; Min. 12.1 ;

Max. 24.9.
Baromètre : Moyenne 722.0.
Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux. Brouillard Jus-

qu'à 9 h . 30, ensuite nuageux. Coups
de tonnerre et éclairs au nord depuis
18 h. Pluie de 18 h. 50 à 19 h. 20.

Temps probable pour aujourd'hui :
Bulletin de Zurich, 28 août, 17 h. 30
Beau à nuageux , chaud , quelques ora-

ges locaux le soir ou la nuit.

Therm. 29 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 15°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 27 août , 7 h. : 429.89
Niveau du lac du 28 août, à 7 h.: 429,88

Température de l'eau : 20°
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AU JOUR LE JOUR

Formidable et dynamique
Chaque époque a son mot de p ré-

dilection. Ce f u t , au lime siècle,
t furieux *, au dix-huitième, « sensi-
ble *; il g a quelque temps, nous
usions de « formidable * à tort et à
travers, en donnant à cet adjectif ,
au lieu de son véritable sens, « qui
inspire de la crainte », celui d' un
superlatif de beau: « Spectacle for-
midable! *, annonçaient les af f iches
de théâtre ou de cinéma, pour nous
inspirer, non la crainte, mais l'en-
vie d'g assister. Cependant « formi-
dable * passe de mode; « dgnami-
que * est en train de l'évincer. Il
nous arrive tout droit du grec « du-
namis * qui signif ie « force * et veut
dire « qui a de la force *. C'est bien
l'ép ithete favorite d' un âge de vio-
lence. Tout de même, on en abuse.
Dans la plupart des cas, nous use-
rions tout aussi congrument d'un
terme moins prétentieux. Le progrès
scientifi que nous incline au pédan-
tisme. Nous ne sommes pas « obser-
vateurs * ou « impartiaux », mais
«psgchologues * et «objectifs * ; nous
n'avons pas un « esprit », mais une
« mentalité*; « dgnamique * vient
donc tout naturellement enrichir le
jargon que nous substituons trop
volontiers à notre langue de na-
guère, si vigoureuse en sa simplicité.

Dans l'a t t en te
des événements

Les nouvelles que nous avons af-
fichées lundi entre 18 et 19 h., con-
cernant la mobilisation de la couver-
ture de frontière, ont immédiate-
ment attiré une foule nombreuse
devant la vitrine de notre j ournal.
Jusque tard dans la soirée, des
groupes se sont formés, commentant
les événements.

L'annonce de cette mobilisation
partielle a été accueillie avec un
calme absolu par toute la population.

Une famille éprouvée
On a enterré hier, à Neuchâtel, un

enfant de six semaines, fils d'une
famille de notre ville qui paraît par-
ticulièrement éprouvée. En effet , il
y a quelques jours, une fillette
de cette famille, âgée de deux
ans, tombait d'une fenêtre de l'ap-
partement de ses parents et se tuait.
Sept jours après, le second enfant
mourait subitement.

Le destin de certains est parfois
bien cruel.

Un moment d'émotion
Dimanche après-midi, M. V., de

Neuchâtel, faisait une promenade
en petit bateau au large d'Esta-
vayer. Soudain, par suite d'une rup-
ture du support principal , sa moto-
godille se détacha du canot et tom-
ba à l'eau. Fort heureusement, un
chauffeur du bateau à vapeur
« Halwyl » qui se trouvait non loin
de là, M. F., vint lui apporter une
aide efficace et fut assez heureux
pour repêcher la motogodille par
trois mètres de fond.

Le sauveteur a été généreusement
récompensé.

Une aimable attention
Le Touring club suisse de Neuchâ-

tel vient d'offrir le tour du lac en
autocar à une soixantaine d'enfants
de notre ville, choisis parmi ceux
pour lesquels pareille aubaine était
inconnue.

Une collation servie à Morat fit
la joie de ces enfants, dont l'exubé-
rance démontra amplement combien
ils ont apprécié ce geste généreux
du T.C.S., qui ne manque pas de
penser très régulièrement à ceux
que les circonstances tiennent à l'é-
cart de plaisirs de ce genre.

Comcouirs de pêche
La S.N.P.T. a eu son concours de

pêche à la traîne, le dimanche 27
août, fin des canicules, par un lac
calme et un chaud soleil.

Malheureusement, par suite du
mauvais temps de l'été, du manque
sans doute de poissons et surtout du
prix élevé du permis, plusieurs mem-
bres dévoués à ce beau sport et à
notre lac se sont abstenus.

Vingt-cinq bateaux, contre 40 à 50
les années précédentes, se sont pré-
sentés au contrôle aux ports respec-
tifs ; 13 onf fait des captures repré-
sentant 21 brochets pesant 26 kg.
600. M. Schorpp remporte le challen-
ge pour le plus gros poisson , 1 bro-
chet de 3 kg. 950 et le challenge
pour le plus grand nombre de pri-
ses aux concours, soit cinq. M. Ber-
trand1 Grandjean gagne le challenge
de la société pour le plus gros poids,
3 brochets, 3 kg. 650. Viennent en-
suite : MM. Liniger, 2 brochets ;
Banderet , 2 ; Vuillème, 2 ; Ducom-
mun , 2 ; Cornu ef Velusat , 2 ; Ray-
roux , 1 ; Hostettler. 1 ; Bachmann , 1;
Hodel , 1 ; Schenker, 1 ; Schorpp, 1,
prix de consolation.

Avant la mise en service des trolleybus
snr la route de Serrières

Les travaux se poursuivent avec
célérité sur la route de Neuchâtel-
Serrières — appelée communément
route du haut — où le tram s'ap-
prête à céder la place au trolleybus.

La double-voie Evole - la Main a
été remplacée par un simple évite-
ment à la Main , et des équipes dili-
gentes s'affairent à arracher la voie
nord de l'ancienne double voie. Tra-
vail considérable et qui s'effectue
selon des méthodes nouvelles. Au
lieu de creuser à la pioche pour dé-
gager les rails et les sectionner en-
suite, on soulève au moyen de puis-
sants crics appelés « crics Jack »
toute une portion de route. La voie,
ainsi surélevée avec la terre sur la-
quelle elle reposait , est plus facile-
ment dégagée et peut être très rapi-
dement enlevée. L'impression est sai-
sissante et chaque jour, de nombreux

curieux vont voir ce nouveau procédé
de travail.

Parallèlement à cet enlèvement de
la voie, on place de chaque côté de
la route de puissants poteaux Man-
nesmann, dont quelques-uns pèsent
800 kg. et ont 13 m. de long, et qui
sont destinés à supporter la nouvelle
ligne aérienne. Pour faciliter ce tra-
vail, les poteaux métalliques sont
soulevés au moyen d"une grue spé-
ciale, appelée « grue Nebikon », mue
par un moteur à essence, et qui per-
met une grande rapidité.

La Compagnie des tramways neu-
châtelois a entrepri s là un très gros
effort. Et il n'est pas un usager de
la ligne No 2 qui ne se réjouisse de
la prochaine entrée en service des
trolleybus dont ces importants tra-
vaux sont le prélude.

Les lourds poteaux Mannesmann qui supporteront la ligne aérienne sont
mis en place au moyen d'une grue spéciale.

Au moyen d un cric, la voie est soulevée avec la portion de route sur
laquelle elle reposait, cependant qu 'une équipe d'ouvriers s'apprête à

dégager les traverses de la terre qui les recouvrait.

VIGNOBLE
PESEUX

Un motocycliste
grièvement blessé

Hier soir, à 20 h. 45, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
devant le garage Bader, à Peseux.
Une automobile conduite par M. Bon-
ny, inspecteur des écoles, venait de
Neuchâtel, lorsqu'une motocyclette
qui circulait à gauche, allant dans
le sens inverse vint se jeter contre
elle. L'automobiliste tenta d'éviter
le choc mais la motocyclette, sur la-
quelle avaient pris place deux per-
sonnes, s'était déjà fracassée contre
le garde-boue de la voiture. Le con-
ducteur de la motocyclette fut pro-
jeté contre un mur. Il s'agit de M.
Soguel, de Fontainemelon, qui fut re-
levé dans un état grave, ayant un ge-
nou cassé et souffrant de contusions
profondes à la tête. On le conduisit
immédiatement à l'hôp ital Pourtalès.
Son passager, qui occupait le siège
arrière de la machine, n'a que peu
de mal.

BOUDRY
Un beau succès
de nos tireurs

(c) Les « Mousquetaires » ont parti-
cipé dimanche au concours de sec-
tions organisé à l'occasion du grand
tir des carabiniers du stand au Lo-
cle. Ils s'y sont brillamment com-
portés. Se classant premiers en
deuxième catégorie avec une
moyenne de 50,428, ils gagnent le
challenge attribué à cette place
d'honneur, challenge qu'ils déte-
naient depuis le dernier concours.

Voici le classement des résultats
comptant pour le concours : Baillod
André , 55 points (insigne) ; Weiss-
brodt Marcel , 54 p. (insigne) ; Fasel
Aloïs, 53 p. (insigne) ; Jeanmonod
Eugène, 48 p.; Graf Hermann , 48 p.;
Perritaz Fernand, 48 p.; Racine
Henri, 47 p.

RÉGION DES LACS

NIDAU
Renversé par le train

(c) Dimanche après-midi , sur le
pont de l'Aar, à Nidau , M. Z., de
cette ville, qui n'avait pas vu venir
le train Bienne-Tauffelen , a été
happé par celui-ci et projeté à terre.
M. Z. fut relevé avec une double
fracture du crâne et a été transporté
à l'hôpital d'arrondissement au
moyen d'une ambulance sanitaire.

CHARLES
l_es cloches

de la nouvelle église
(c) Ce n'est pas une chapelle que
les paroissiens de Chables ont éri-
gée, mais bien une coquette petite
église avec son escalier monumen-
tal. En attendant son inauguration ,
les Staviacois ont vu défiler dans
leurs vieilles rues les deux cloches
destinées au joli clocher. L'une
d'elles s'appelle « Marie-Françoise»;
elle a comme marraine Mme Marie
Monney, à diables, el comme par-
rain M. François Gottrau , à Fri-
bourg. La seconde porte cette ins-
cription: «Je sonne la paix du
Christ ». Puisse-t-elle dire vrai. Elle
a comme marraine Mme veuve Crau-
saz, de Chables, et comme parrain
l'abbé Machabert.

Ces cloches ont été fondues par
la fonderie de Saint-Gall.

ESTAVAYER
La Bénichon

(sp.) C'est par un temps idéal que
s'est déroulée cette fête populaire.
L'afflUence , quoique très grand'e, ne
fut pas celle de l'an passé. Les ba-
teaux nous amenèrent beaucoup de
Neuchâtelois et Vaudois pour la
journée du dimanche . L'incertitude
au point de vue international a fait ,
hélas! grand tort à notr e fêle tra-
ditionnelle.

GRANDCOUR
Concours de sections de tir

(c) Les trois petites sections de Mis-
sy (« Amis du Vully »), Grandcour
et Chevroux se sont réunies diman-
che à Grandcour , sous l'œil pater-
nel de MM. A. Bossy, capitaine, offi-
cier de tir, et Cavin , du comité des
carabiniers vaudois. Voici les résul-
tats constatés : catégorie IV: Che-
vroux « Jeune Helvétie », 67,520 ;
Grandcour « Armes de guerre », 65;
Missy « Amis du Vully », 51,250. Ont
obtenu l'insigne pour 72 points : Quil-
let Et, Missy, 75; Bonny Aloïs, Che-
vroux, 73; Fluhmann Et., Chevroux,
72 points.

Jeunes tireurs
(c) Quarante-sept jeunes gens ont
suivi le cours organisé à leur inten-
tion; sept d'entre eux ont reçu la
mention pour résultat de 19 points
et 6 touchés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Mlohelle-Camille, k Camille-Nar-
cisse Monneron et k Ida-Joséphine née
Kaggo, à Marin.

25. Anne-Llse-Mathllde, à. Jean-Daniel
Chrlsten et à Mina-Eva née Pittet, k
Neuchâtel.

25. Serge-Henri, k Henri-Victor Thon-
ney et à Louise-Catherine-Caroline née
Sigg, k Colombier.

26. Jean-Maurice, k Jean Stahll et k
Denise-Madeleine née Calame, à Travers.

26. André-Gilbert, à Paul-Edouard Mes-
serli et à Emma née Melchtry, k Neu-
châtel.

27. Jean-Marc, k Louis-Henri Castella-
nl et à Leonne-Berte-Marte née Houriet,
k Peseux.

27. GUbert-Edouard, k Edouard-Alfred
Challandes et à Rosalie née Krâhenbuhl,
à Fontaines.

PROMESSES DE MARIAGE
25. Bernard-Henri Dagon et Madeleine-

Yvette Trlpet, tous deux k Neuchfttel .
28. Louis-Maurice Cantln et Jeanne-

Ellse Burgi, tous deux à Neuchâtel.
28. Georges Gulnand k Carouge et Ma-

delaine-Alice Breguet k Genève.
28. Pierre-Louis Strôle k Peseux et

Franclne-Henriette Ketterer à Wettingen.
MARIAGES CELEBRES

26. Samuel-Edouard Schwêizer et Ma-
delalne-Ellsabeth Sandoz-Otheneret, tous
deux k Neuchâtel.

26. René-Joseph Braichet et Monique
Châtenay, tous deux k Neuchâtel.

28. Louis-Félix Ducommun-dlt-Verron
k Neuchâtel et Simone-Hellène Poretti
k Peseux.

28. Etlenne-Guido Stauffer à Neuchâ-
tel et Denise-Antolnette-Lina Henriod, â
Peseux.

DECES
25. Marguerite-Evelyn Mercier, fille de

Jean-Philippe-Emmanuel, née le 3 dé-
cembre 1919, domiciliée k Lausanne.

26. Bernard-Louis Rebétez, fils de Max-
John, né le 14 juillet 1939, domicilié k
Neuchâtel.

26 Louis-Henri Hossmann, époux d'Ot-
tilla née Ruedi, né: le 17 avril 1873, doml-
cUié k Neuchâtel.

27. Ma thUde -Hélène Zlrngiebel née
Vullie veuve de Maxlmillen-Auguste, née
le 16 'août 1863, domiciliée k Neuchâtel.

28 Jean Liniger, époux de Roslna
Veuve née Hûgli, né le 3 juin 1869, do-
micilié .k Neuchâtel.

LA BKÉVINE
Tir an petit calibre

(c) Quelques partici pants du cours
de jeunes tireurs ont créé, de leur
propre initiative, une société de tir.
au petit calibre. Ils ont organisé
une place de tir , une ciblerie et un
tir à prix qui vient de remporter un
fran c succès.

Il est réjouissant de constater que
les jeunes savent si bien se dé-
brouiller quand ils sont intéressés
par un beau sport .
___-__----_-_-_______5r.llWIII_IIIIIM__.il

| AUX MONTAGNES

Messieurs les membres de la So-
ciété fri bourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Louis HOSSMANN
survenu le 26 août 1939.

L'enterrement aura lieu le mardi
29 août 1939, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Usines 60,
Serrières. Le comité.

Bulletin météorologique
des C F. F., du 28 août, à 6 h. 40

'
||_SS  ̂£* TEMPS ET VENT

280 Bâle .... + 16 Brouillard Calme
643 Berna .... -j- 13 Nébuleux »
687 Coire ....--15 Qq.nuag. »

1543 Davos .... -- 6 Tr. b. tps >632 Fribourg .. -f 14 > »
394 Genève .. -4- 17 Couvert »
475 Glaris 13 Tr. b. tps >1109 Gôschenen - -12 > >
666 Interlaken - -15 » »
995 Ch-de-Fda - - 9  » »
450 Lausanne - -18 » >
208 Locarno .. - -19 » »
276 Lugano .. --18 » >439 Lucerne .. - -15 » »
898 Montreux - -19 » >
482 Neuchâtel - -16 > »
605 Ragaz .... 4- 14 » »
673 St-Gall .. +15 > »

1856 St-Morit- -f 7 » >
407 Schaffh" 4-15 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. -f 9 » »
637 Sierre .... -1- 16 Nuageux »
662 Thoune .. -}-13 » >
889 Vevey .... -f 17 » >

1609 Zermatt .. -4- 6 > »
410 Zurich .... + 15 Nébuleux »

Monsieur et Madame Charles
SAHLI-BRIGALDIN ont la Joie et
l'honneur d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille,

Anne - Charlotte
Neuchâtel

Caille 16. Maternité.

Monsieur et Madame
L.-H. CASTET.T.ANI-HOURIET, photo-
graphe, sont heureux d'annoncer la
nals&ance de leur fils

Jean - Marc
Maternité, Neuchfttel, 27 août 1939.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Rosa Liniger-Veuve et ses
enfants, à Genève et Neuchâtel ;

les familles Liniger, à Genève et
Neuchâtel;

Madame Despraz, à Granges-
Marnand;

la famille Hugli, à Dotzigen et
Nikodei ,

ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs amis et connaissances le
départ pour le Ciel de leur cher
époux, frère, beau*frère, oncle, beau-
père et parent,

Monsieur Jean LINIGER
retraité C. F.F.

enlevé à leur tendre affection dans
sa 71me année, après une longue et
pénible maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 30 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Neuchâtel,

rue Fontaine-André 5.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame Elise Girardier, à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame Henri Girar-
dier et leurs enfants, Pierre et
Yvette, à Neuchâtel et Zofingue ;

Madame et Monsieur Edouard
Maillard , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Girar-
dier et leur fille Louisette, à Vou-
ziers (Ardennes) ;

Madame et Monsieur Otto Graber
et leurs enfants, à Travers, Genève
et Paris ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Théophile Girardier ;

Monsieur et Madame Edouard Per-
rudet et famille , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Laure Perrudet, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Hélène et Rose
Perret , à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Gigon , ses enfants
et petits-enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Blanche Gusset, ses en-
fants et petits-enfants,, à Bienne ;

Madame veuve Rosine Gigon , ses
enfants et petits-enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Lieng-
me et leur fille , à Bienne ;

Madame Angèle Gigon et sa fille,
à Granges (Soleure) ;

les enfants de feu Henri Gigon , à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Louis GIRARDIER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
28 août , dans sa 75me année , après
une pénible maladie , vaillamment
supportée.

Rochefort , le 28 août 1939.
Quoi qu 'il en soit , mon âme se

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui . Ps. LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
chefort , le jeudi 31 août à 14 heures.

Les Papeteries S. A. Serrières ont
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Louis HOSSMANN
leur fidèle ouvrier pendant 47 ans.

Nous lui conserverons un souve-
nir reconnaissant et ému.

Les membres du Cercle de l'Union
des Travailleurs de Serrières sont
avisés du décès de

Monsieur Louis HOSSMANN
leur ami et membre honoraire du
Cercle.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi
29 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Usines 60,
Serrières.

Le comité.

Le comité de la Société frater-
nelle de Prévogance, section de Ser-
rières, avise ses membres du décès
de

Monsieur Louis HOSSMANN
membre et ami de la société.

Les membres du Sgndicat des ou-
vriers et ouvrières des Papeteries de
Serrières sont avisés du décès de
leur regretté camarade,

Monsieur Louis HOSSMANN
ancien président et membre d'hon-
neur de leur section, époux de
Madame O. Hossmann, leur dé-
vouée camarade et membre.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, ïe mardi 29 août 1939 , à 15 h.

Domicile: Usines 60, à Serrières.
Le comité.

Ta parole est une lampe k
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 d'e 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 d'e 76 ans.

Neuchâtel , 26 août 1939.
Je sais que mon Rédempteur

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

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

Culte à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâiel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

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

Jean XVII, 24.
Le soir étant venu, Jésus dit tPassons sur l'autre rive.

Madame Louis Hossmann ;
Madame et Monsieur William Be-

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

Monsieur et Madame Bené 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 ue touchera pas


