
FIN DE SEMAINE
LES FAITS

La semaine qui se termine est une
semaine d'attente. Elle laisse l' esprit
dans l'inquiétude de l'avenir et
n'apporte en somme aucun élément
nouveau qui puisse lui donner une
indication.

L'Allemagne et l'Italie ont fait
publier, par leurs agences et leur
presse of f ic ieuses  des notes af f ir-
mant qu on n'avait plus à se deman-
der si l' o f fens ive  contre la Grande-
Bretagne avait commencé. En fai t ,
elle était déjà une réalité de par les
bombardements intensifs auxquels
l'Ile a été soumise ces jours-ci.
S' ag it-il là detla vérité ? Ou, au con-
traire, d'une simple manœuvre ?
D'un autre côté , on se dit qu'il n'est
pas dans les habitudes de l'Axe
d'employer les méthodes temporisa-
trices et les bruits d'une attaque im-
minente continuent malgré tout à
circuler.

A la Havane, la conférence pan-
américaine a terminé ses travaux.
Les Etats-Unis ont ré ussi à imposer
leur point de vue à tous les Etats
du nouveau monde en les faisant
consentir à une tutelle collective
éventuelle sur les colonies américai-
nes des puissances européennes.
Washington craint, par-dessus toute
chose, que celles-ci ne tombent aux
mains des totalitaires, de façon que
ceux-ci s'implantent outre-Atlanti-
que. Mais le D.N.B. fait souligner
que la, résolution de la Havane est
entourée de tant de réserves qu'elle
est pratiquement sans valeur.

Le président du conseil des com-
missaires du peup le, M. Mo lotov, a
prononcé un discours à Moscou où
il a exposé la politi que étrangère de
son pays. En réalité , l'U.R.S.S. n'a
pas modifié ses positions. Elle est
du côté des « puissances d'action »
contre l'hégémonie britannique. Et
l'on a remarqué que, pour la pre-
mière fo i s , le Russe avait parlé avec
sympathie de l'Italie. Il y a là un
fai t  symptomati que. L'Angleterre con-
servera-t-elle sur Moscou toutes ses
illusions ? D 'autre part , M. Mo lotov
a lancé quel ques discrets avertis-
sements à l'adresse de la Turquie ,
la Perse et la Finlande. Y a-t-il là
des indications pour l'avenir ? En-
f i n , il s'est glorifié du fai t  que
l'U.R.S.S. compte maintenant , après
l'annexion des Baltes, de la Bessa-
rabie et de la Pologn e ukrainienne,
193 millions d'habitants. Voilà qui
prouve que le bolchévisme n'a ja-
mais rien eu d' imp érialiste et que
c'est la doctrine de paix et d'inter-
nationalisme par excellence...

La France s'apprête à châtier les
responsables de la guerre. La Cour
suprême de justice qui vient d'être
instituée se réunira le 8 août et
nombre de personnalités parlemen-
taires et journalistiques qui ont
poussé au bellicisme, pour des rai-
sons obscures ou par inconscience
idéolog ique, seront appelées â com-
paraître devant ce tribunal. Ce n'est
là que justice , car ce ne sont pour-
tan t pas les avertissements des sages
p atriotes qui ont fait  défaut à ces
impénitents. Toute une partie de la
France vraiment nationale n'avait
cessé de déclarer que, si la prépa-
ration militaire n'était pas suff isan-
te, il ne fallait  pas engager la lutte
pour les seuls beaux yeux de la
Grande-Bretagne. Il faut noter égale-
ment que le gouvernement de Vichy
pense dissoudre les sociétés secrètes.
La mesure est due sans doute au
rôle néfaste joué de tout temps en
France par un Chautemps...

En Suisse, le 1er août a été fê té
dignement. Cette célébration a per-
mis à notre pays de montrer à la
fo is  sa volonté de se défendre si,
par hasard , un danger était encore
possible , mais aussi son désir de
collaboration dans le cadre de l'Eu-
rope qui naît et de rénovation na-
tionale sur le p lan intérieur. B. Br.

Les communistes tentent
de manifester en Finlande

LES SOVIETS A L 'ŒUVRE

Selon des nouvelles parvenues de
Helsinki à Londres, il semble que
les informations soviétiques relati-
ves au « terrorisme » en Finlande
sont quelque peu exagérées. D'après
les sources finlandaises, les faits
sont les suivants :

«Le 30 juin , les « amis des so-
viets » organisèrent une manifesta-
tion , et trois ou quatre cents per-
sonnes parcoururent les rues d'Hel-
sinki en criant : « A bas le gouver-
nement ! », « La Finlande sera en-
core bombardée » et d'autres me-
naces. Quelques arrestations furent
opérées. Hier soir, une manifesta-
tion semblable , à laquelle partici-
pèrent environ 300 personnes, eut
lieu à Helsinki. La police intervint.
Quelques personnes jetèrent des
pierres ct trois policiers furent bles-
sés. Enfin , une manifestation de bien
moindre importance eut lieu à Tam-
pere, ville dont les habitants mon-
trèrent un grand courage pendant
la guerre russo-finlandaise et dont
le patriotisme est hors de doute. Il
n 'y a p'as eu d'autres troubles ail-
leurs en Finlande. »

Des négociations
p réliminaires
vont s9ouvrir

entre Bucarest
et Sof ia

Pour la cession
de la Dobroudja du sud

BUCAREST, 2 (D.N.B.). — L'am-
bassadeur de Roumanie à Belgrade,
M. Cadèra, se rendra ces jours pro-
chains à Sofia pour établir le con-
tact entre les gouvernements rou-
main et bulgare en vue de la ces-
sion de la Dobroudja du sud. Dans
les milieux politiques roumains, on
croit que des négociations prélimi-
naires ne rencontreront pas de dif-
ficultés, de sorte que la conférence
proprement dite pourra être convo-
quée, probablement à Krajowa.

Une mission analogue à Budapest
sera confiée au ministre de Rouma-
nie à Rome, M. Bossy, qui fut au-
trefois pendant plusieurs années
ministre à Budapest.

C'est au ministère roumain des
affaires étrangères qu'il incombe
de créer les bases techniques des
prochains pourparlers. Le ministre
Riott. a été chargé de réunir toute
la documentation.

QUAND LES OFFICIERS ALLEMANDS SIÈGENT... AU PALAIS BOURBON

Voici une curieuse vne de la Chambre française des députés à Paris, où officiers et soldats allemands des
troupes d'occupation de la capitale écoutent le dernier discours dn chancelier Hitler an Reichstag et se

lèvent pendant l'hommage ans morts pour s'associer à la mémoire de leurs camarades.

L'Allemagne et la nouvelle
organisation économique de l'Europe

BERLIN, CENTRE DE LA TOILE...
Nofre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
La. question du statut économique

futur de l'Europe est à l'ordre du
jour et, si les exposés récents de
MM. Schacht et Funk sont venus à
propos pour lever un coin du voile
qui recouvre encore les desseins des
Ïiuissances de l'Axe, victorieuses sur
e continent, force est bien d'avouer

que nous en sommes toujours ré-
duits à nous contenter de considéra-
tions d'ordre général . Une seule
chose est a peu près certaine :
l'Axe (et par ce mot nous désignons
surtout l'Allemagne, qui mène le
jeu) paraît décidé à instaurer sur
le continent un système de solidarité
économique qui ferait de l'Europe
un tout et renforcerait , dans son es-
prit, sa position vis-à-vis des autres
parties du monde. Quant à savoir
comment les auteurs de ce plan en-
tendent le réaliser, nous ne pouvons
qu'échafauder des hypothèses.

On a parl é d'union douanière et
monétaire. C'est, à notre avis, aller
un peu vite en besogne... L'Allema-
gne, depuis l'avènement du national-
socialisme surtout , vit repliée sur
elle-même. Ses échanges avec d'au-
tres nations sont réduits au mini-
mum et basés sur le vieux principe
du troc. Charbon, armes, automobi-
les, tracteurs, machines agricoles,
produits chimiques et pharmaceuti-
ques teutons contre fruits et légu-
mes italiens , blé hongrois, bétail
yougoslave-ou pétrole roumain. Con-
çoit-on qu'elle puisse, sans mettre en
péril sa propre économie , substituer
d'Un coup à ce système d'accords bi-
latéraux qui lui a rendu les plus
grands services, celui d'une vaste
communauté de peuples dont les in-
térêts sont encore loin d'être « syn-
chronisés » ?  Il y a gros à parier
qu'elle se contentera , pour le mo-
ment du moins, de considérer l'Eu-
rope comme un artichaut dont elle
détachera les feuilles une à une, afin

de les mieux digérer. La sollicitude
dont elle témoigne actuellement a
l'égard des pays balkaniques et da-
nubiens tend à démontrer que c'est
par ces régions dont la production
est, pour ainsi dire, complémentaire
de la sienne, que l'Allemagne com-
mencera.

On parle, en particulier, dans ce
qu'il est convenu d'appeler « les mi-
lieux bien informés » du Reich, de
remplacer les accords de clearing
bilatéraux existant par des accords
similaires multilatéraux , ce qui au-
rait pour conséquence de faciliter le
jeu des paiements et de permettre
une meilleure utilisation des « sol-
des », dont bénéficieraient toutes les
parties contractantes. L'Allemagne
serait, il va sans dire, le centre de
ce nouveau groupement, dont tous
les « leviers de commande » se trou-
veraient à Berlin. Le mark , enfin ,
servirait de base à toutes les tran-
sactions, reprenant ainsi le rôle si
longtemps tenu sur les marchés in-
ternationaux par la livre et le dollar.

Economie dirigée
« européenne »

Il est évident que les pays appelés
à participer à cette organisation
nouvelle de l'économie européenne
ne pourraient le faire qu'à la condi-
tion expresse de renoncer au libéra-
lisme économique. Tout l'édifice re-
pose, en effet, sur le principe de
l'« harmonisation » des diverses pro-
ductions nationales, laquelle n'est
possible que là où le gouvernement
tient en main tous les pouvoirs. Il
s'agira de mettre un terme à certai-
nes concurrences, d'équilibrer les
prix et les salaires, de partager les
marchés, de favoriser certaines in-
dustries au détriment d'autres, en un
mot d'arriver à ce que des écono-
mies jusqu 'ici rivales en viennent à
se compléter Heureusement et à ces-
ser de se nuire. Problème singulière-
ment ardu et dont la solution de-
mandera du temps, beaucoup de

temps, si les promoteurs du système
tiennent vraiment à ce que le remè-
de ne fasse pas regretter le mal
qu'ils prétendaient abattre. Enfin il
s'agira de savoir si, dans les es-
prits nationaux-socialistes, « collabo-
ration » n'est pas synonyme de «pro-
tection» pure et simple, et de quelle
autonomie politique j ouiront encore
les Etats si étroitement liés au char
économi que de l'Axe.

Ce que l'Allemagne propose au
continent c'est, en résumé, de l'inté-
grer progressivement dans son pro-
pre système autarcique. Les, nations
européennes devront d'abord échan-
ger leurs produits entre elles, aux
meilleures conditions, quitte ensuite
à se priver de thé, de café, de cacao
et de bananes, si leurs forces pro-
ductrices ne leur permettent pas de
créer l'excédent nécessaire à alimen-
ter un commerce intercontinental.
Quant aux clients d'outre-mer et
d'Asie, ils cesseront de s'adresser à
leurs fournisseurs allemands, fran-
çais, belges, suédois ou... suisses,
pour passer leurs commandes à la
maison « Europe & Cie » qui trans-
mettra les ordres à celles de ses fi-
liales qu'elle jugera les plus aptes à
les exécuter promptement et minu-
tieusement.

Tout ceci, on le voit , est encore
bien nébuleux, et il apparaît que
les promoteurs du « plan » eux-mê-
mes n'en sont encore qu'à la pé-
riode d'étude. Avant de passer à son
exécution il reste encore aux vain-
queurs de la France à triompher de
la Grande-Bretagne, et l'on sait que
de la coupe aux lèvres...

Dans tous les cas ce n'est point
jouer au prophète que de dire qu'a-
vant peu les nations européennes
— dont nous sommes — seront ap-
pelées à prendre des décisions d'une
extraordinaire portée. Souhaitons
seulement qu'elles puissent le faire
en toute souveraineté...

Léon LATOUR.

La cour suprême de justice française
se réunira le 8 août à Riom

LA RECHERCHE DES RESPONSABLES DE LA GUERRE

Le colonel de Gaulle condamné à mort p ar contumace
Le gouvernement de Vichy envisage la dissolution des sociétés secrètes

VICHY, 2 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel » publie un second dé-
cret aux termes duquel la Cour su-
prême se réunira à Riom à partir
du 8 août 1940, sous la présidence
de M. Caous. Elle aura à rechercher
et à juger :

1. Toutes personnes visées par
l'article premier de la loi du 30 juil-
let 1940 ayant, depuis un temps non
prescrit , commis des crimes et délits
et trahi les devoirs de leur charge,
tous les actes qui ont concouru au
passage de l'état de paix à l'état de
guerre avant le 4 septembre 1939 et
tous ceux qui ont aggravé les consé-
quences de la situation ainsi créée ;

2. Toutes personnes coupables
d'attentat contre la sûreté de l'Etat
commis à l'occasion des actes visés

au paragraphe précédent et de tous
crimes et délits connexes.

Aux termes du décret, la Cour su-
prême de justice doit donc se réunir
le 8 août à Riom. Toutefois, il est
possible que pour des raisons pure-
ment matérielles ses travaux ne com-
mencent que quelques jours plus
tard.

Le décret de convocation ainsi
que l'objet de l'instance qui sera
présidée par la garde des sceaux
seront présentés dans un réquisitoi-
re introductif dont le conseil des
ministres aura prochainement à ap-
prouver les termes.

Les formules employées sont suf-
fisamment larges pour ouvrir aux
magistrats intéressés un vaste champ
d'investigations. Les personnes vi-

sées sont en effet tout d'abord les
ministres et les anciens ministres
accusés d'avoir commis des crimes
ou délits ou d'avoir trahi le devoir
de leur charge, leurs subordonnés
immédiats civils et militaires ainsi
que les co-auteurs de leurs actes et
leurs complices, puis les personnes
accusées d'attentat à la sûreté de
l'Etat dans les mêmes circonstances.
Ces circonstances sont également
impliquées puisqu'il s'agit des actes
qui ont concouru au passage de l'é-
tat de paix à l'état de guerre avant
le 4 septembre 1939 et de ceux qui
ont ultérieurement aggravé les con-
séquences de la situation ainsi créée.

Le text e n'oppose aucune limita-
tion dans le temps, de telle sorte que
les investigations pourront porter
sur des faits antérieurs de plusieurs
années aussi bien que postérieurs.

On souligne en outre que la haute
juridiction qui pourrait avoir déjà
été saisie des faits ainsi visés, se
trouvera dessaisie au profit de la
Cour suprême de justice.

Le colonel de Gaulle
condamné

à la peine de mort
CLERMONT-FERRAND, 2 (Havas).

Le tribunal militaire de la 13me ré-
gion, présidé par le général Frère,
a condamné hier matin par contu-
mace à la peine de mort , à la dégra-
dation militaire et à la confiscation
de ses biens, le colonel de Gaulle,
sous l'inculpation de trahison, at-
teinte à sécurité extérieure de l'Etat
et de désertion à l'étranger en temps
de guerre.

I»e colonel de Gaulle déclare
l'acte comme nul et non

avenu
LONDRES, 3 (Reuter). — Inter-

rogé au sujet de sa condamnation,
le colonel de Gaulle a déclaré : « Je
considère l'acte gouvernemental de
Vichy comme nul et non avenu. Il
y aura un règlement de compte
après la victoire. »

Fermeture de la frontière
du Pays de Gex

La « Kommandantur » du Pays de
Gex vient de décréter que la frontiè-
re sera hermétiquement fermée dès
dimanche matin. Toutes les person-
nes habitant la région et qui travail-
lent à Genève ont été informées
qu'elles devaient choisir entre leur
domicile sur territoire occupé et la
possibilité pour elles d'aller habiter
à Genève, car il ne leur serait plus
permis, et cela pour un temps indé-
terminé, de franchir la frontière.

La f ête du p remier août au Rùtli

Au début de la soirée du 1er août a en lieu, an Riitli , la remise
d'étendards à deux unités d'artillerie motorisée, par le colonel divi-
sionnaire Bircher. — Voici une vne d'ensemble pendant la cérémonie.

An fond, l'Axenstein et les deux Mythen. (VI Br. 4603)

ECRIT SUR LE SABLE
La simple équité

Les automobilistes neuchâtelois
ont accuelli avec un peu plus que de
l'intérêt la nouvelle annonçant que
le Conseil d'Etat zuricois avait dé-
cidé de réduire les taxes des véhi-
cules à moteur dans le canton de
Zurich. N'eus en connaissons quel-
ques-uns qui se sont écriés auss itôt :
« Et nous... ? » « Et nous... ? » et qui,
dep uis lors, espèrent chaque jour
qu une telle décision interviendra
ici.

C'était prévu. Et c'était logique.
Ce qui est possible ailleurs doit
l'être aussi chez nous... à moins que
l'on ait , de la simple équité , une au-
tre conception que les Zuricois.

Personne ne conteste la nécessité
de rationner la benzine dont les
stocks encore existants doivent être
réservés à l'armée. Soit ! Mais , ceci
étant admis, il est juste que les ci-
vils, dont ces restrictions entravent
l'activité , paient dans la proportion
où ils peuvent utiliser leurs véhicu-
les.

Il g a, on la  dit, 2741 autos pri -
vées dans le canton, sans comj) ter
les voitures appartenant à des gara-
gistes et les camions. Sans compter
non plus les motocyclettes. La plu-
part des propriétaires de ces ma-
chines subissent, du fait  du ration-
nement de la benzine un dommage
important. N' ajoutons pas à ce dom-
mage l'amertume d'une injustice. Et
ne donnons pas à ces gens l'occa-
sion de dire que l'Etat profite de la
situation.

Il faut  imiter le canton de Zurich.
Alain PATIENCE.

Alors qu'elle quittait Gibraltar

Les avions italiens
bombardent la flotte

britannique
ROME, 2. — Le quartier général

italien communique :
Une escadre ennemie venant de

Gibraltar, et composée de deux na-
vires de bataille, deux porte-avions
et d'un certain nombre d'unités pins
petites, a été repérée par nos for-
mations aériennes près de l'île de
Formentera (Baléares) et soumise à
nn violent bombardement, en dépit
d'un feu nourri de l'artillerie anti-
aérienne. Des bombes de gros ca-
libre ont sûrement atteint plusieurs
unités, dont nn navire de bataille.

Un sous-marin anglais
coulé dans la mer Ionienne

An cours de la nuit, le contre-
torpilleur « Vivaldi » a coulé dans
la mer Ionienne, par éperonnage,
puis torpillage, le sous-marin an-
glais « Oswals », de 1500 tonnes,
armé d'un canon de 120 mm. et de
huit tubes lance-torpilles. Des 55
hommes d'équipage du submersible
anglais, 52 ont été recueillis par le
« Vivaldi », dont le commandant, ca-
pitaine de corvette David Frazer.
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VICHY, 2 (Havas). _ Les minis-
tres se sont réunis à 18 heures, sous
la présidence du maréchal Pétain.

Le conseil a entendu un exposé de
la situation internationale, portant
sur les incidents qui se sont pro-
duits au Cameroun et à Madagascar
et sur le blocus des territoires fran-
çais imposé par l'Angleterre. H a ap-
prouvé les décisions prises, en con-
séquence de la situation ainsi créée.

Le conseil a chargé le garde des
sceaux d'établir un projet de loi ten-
dant à la dissolution des sociétés se-
crètes.

Le conseil a adopté un décret réa-
lisant un premier déclassement des
corps des armées de terre, de l'air
et de mer.

Les sociétés secrètes
seront dissoutes



FONTAINES
Emile Dubois, k Fontaines,

offre à louer pour le 1er no-
vembre, un beau logement au
soleil , de deux cbambres, avec
dépendances et Jardin. Chauf-
fage facile au bols. S'y adres-
ser. P 2800 N

A louer

logement meublé
deux cbambres, cuisine. Con-
fortable et avantageux. S'a-
dresser au magasin < Chez Co-
lette », place Purry 2.

Garage
particulier , place pour une
voiture moyenne (à mettre
Bur plots). Fr. 5.— par mols.
Tél . 5 33 66.

A louer, cause de départ ,

beau logement
de quatre pièces, bain, véran-
da vitrée, dépendances et Jar-
din. Vue magnifique. S'adres-
ser k Fontaine-André 66, de
préférence le soir.

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir,

trois pièces
véranda, central, bain et tou-
tes dépendances. — Remis à
neuf — Fnntnine-Anrïrp 9.1.

A louer dès le 24 septem-
bre , à conditions très avanta-
geuses,

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude.
Eventuellement garage. De-
mander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENTS
de quatre pièces, loggia, con-
fort, chauffage général, servi-
ce de concierge. Vue. S'adres-
ser à H. Schweingruber, 12,
faubourg de l'Hôpital. Télé-
phone 5 26 01.

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central, 1er
étage, rue des Epancheurs 8.
Entrée Immédiate. S'adresser
au magasin de comestibles,
SEINET fils S. A. *

A louer, pour le 24 septem-
bre,

Cassardes 11
bel appartement de quatre
pièces, central, part au Jardin.
Vue imprenable, maison tran-
quille S'adresser au 1er. *

Four tout ae suite ou aate
à convenir , â louer,

aux Poudrières
. beaux appartements de trois

et quatre cbambres, chambre
de bains, chauffage central,
balcon, véranda , toutes dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger Tel 5 23 26 

Bel appartement
six pièces et dépendances, 4me
étage, rue des Epancheurs 4,
chauffage central, bain, eau,
gaz, électricité. Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET fils
S. A. *

Le château
des araignées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par *
J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Demeurisse

— Si, M. Maxwell Starke, fils de
Charles Starke (décédé), qui était le
second frère de lord Stretherdale.
C'est un garçon d'une vingtaine
d'années, j'imagine. Il devient, com-
me de juste, l'héritie*r présomptif
du nouveau lord. Eh bien, il faut
que vous trouviez lord Stretherdale.
Je ne puis me lever aujourd'hui,
mais j'espère reprendre mes occupa-
tions demain ou après-demain. Hum-
phrey Starke résidait naguère dans
un hôtel de Jermyn Street, tenu par
un Italien nommé Luciani. Mais il a
peut-être quitté cet établissement.

— Un club ? suggérai-je. Il appar-
tient certainement à quelque club.
Farbrake haussa les épaules.

— On l'a contraint à démission-
ner de deux clubs, à la suite de ce
scandale du turf ! Non... allez d'a-

bord aux informations chez Luciani.
Il fut un temps où vous auriez ren-
contré notre homme au Tattersall 1)
mais il est maintenant « indésira-
ble » dans les milieux hippiques.

— Triste personnage qui va héri-
ter des terres et des richesses de son
oncle I remarquai-je.

— Vous avez raison, mais nous
n'y pouvons rien ! Donc, file z à
l'hôtel de Jermyn Street et tâchez
de le trouver. Luciani doit connaî-
tre sa résidence actuelle...

— Suis-je libre de mentionner que
M. Humphrey Starke est maintenant
lord Stretherdale 1

— Rien ne s'oppose à ce que vous
en fassiez mention. Mais à Luciani
lui-même, de préférence : je le con-
nais, c'est un Italien corpulent. Oui,
vous pouvez dire ça. Et revenez ici
ensuite ; il y aui'a autre chose à fai-
re...

J'avais laissé mon taxi à la porte
de Farbrake et me fis conduire à
Jermyn Street. Je découvris facile-
ment l'hôtel de Luciani — un genre
d'établissement particulier à cette
rue — et me trouvai bientôt en pré-
sence de Luciani, grand gaillard so-
lide, joufflu et moustachu, élégam-
ment vêtu de noir, au regard à la
fois scrutateur et impénétrable. Je
suis certain que de prime abord Lu-
ciani sut que j 'étais clerc de soiiei-

(1) Etablissement où se font des ventes
de chevaux.

tor et me soupçonna d'avoir du pa-
pier timbré dans ma poche.

— M. Starke n'est pas ici, dit-il
poliment en réponse à ma question.

— Pouvez-vous m'indiquer l'en-
droit où il se trouve ? demandai-je
avec la même politesse.

— Impossible ! Je ne fournis
point de renseignements de cette
sorte.

— Je crois que vous n 'hésiterez
pas à m'en fournir quand je vous
aurai moi-même renseigné. L'oncle
de M. Starke, lord Stretherdale, est
mort, et M. Starke hérite. Bref, M.
Starke est à présent lord Strether-
dale.

Le visage de mon interlocuteur
subit une transformation radicale.
Ses yeux brillèrent et il agita ses
mains potelées.

— Alors vous êtes... ?
— Le mandataire de M. Farbrake,

c'est-à-dire du soliciter de feu ' lord
Stretherdale. Nous venons d'appren-
dre la nouvelle et nous voulons,
bien entendu, en faire part à M.
Starke... à lord Stretherdale.

— C'est que j'ignore où il se trou-
ve, déclara l'Italien avec franchise.
Oui, il a en effet une chambre dans
mon hôtel, qui lui sert de pied-a-
terre quand il réside en ville. Il
était ici il y a trois jours ; pui s il est
parti je ne sais où , et j'ignore pour
combien de temps. J'imagine qu'il
est allé assister au « Grand Natio-
nal ».

Il me considéra pensivement, puis
il ajouta :

— Mais vous avez le moyen de
l'atteindre d'une façon presque im-
médiate ! Mettez une annonce dans
les journaux de ce soir : vous rece-
vrez bientôt sa visite... s'il se trouve
en Angleterre.

Je tournais les talons, lorsqu'il
me rejoignit :

— Un instant ! A présent qu'il est
milord Stretherdale, il disposera
d'argent... de beaucoup d'argent ,
n'est-oe pas ? Il pourra rembourser
ceux qui... ont eu confiance en lui ?

— Je crois que c'est inutile d'avoir
la moindre crainte au sujet du rem-
boursement de ce qu 'il peut vous
devoir ! répliquai-je. Et... -et il vous
doit quelque chose, n'est-ce pas ?

Luciani sourit en se frottant les
mains.

— Hem ! oui... une jolie somme.
Mais... n'omettez point l'annonce sur
les journaux : je crois que vous le
verrez arriver dare-dare à votre
étude !

J'allai retrouver Farbrake, qui
avait noirci du papier sur son lit
et n 'était certes pas resté inactif
pendant mon absence.

— Oui , Luciani a raison, dit-il
lorsque je lui eus exposé le résultat
de mon enquête. J'ai d'ailleurs pré-
paré les notes pour les journaux ;
emportez-les, Mailey, et déposez-les
en temps et lieu. Mais ce ne sera
pas tout. Il faudra vous rendre en

personne a Stretherdale, afin de ré-
gler les funérailles. Prenez le train
de 1 h. 40 pour Harrogate ; de là-bas
faites-vous conduire à Stretherdale
— c'est une randonnée de dix ou
douze milles , autant que je me rap-
pelle — et vous constaterez le ca-
ractère sauvage et lugubre de l'en-
droit ! Mais il existe une bonne au-
berge, celle de « Stretherdale Arms »;
descendez-y. Vous n'atteindrez Stre-
therdal e qu'assez tard dans la soi-
rée. Allez voir le curé et le sacris-
tain demain matin de bonne heure
et occupez-vous avez eux de la cé-
rémonie funèbre ; il faudra ouvrir
le caveau de famille, et ainsi de
suite... Je recevrai probablement des
nouvelles de Kench dès qu'il arri-
vera à Londres avec la dépouille
mortelle de son maître, et je vous
télégraphierai à Stretherdale la date
des funérailles.

— Vous voulez que je reste là-
bas ? demandai-je.

— Certainement, et que, vous fas-
siez quelque chose en attendant
mon arrivée, car j' accompagnerai
Kench. Tenez , continua-t-il en exhi-
bant une énorme clef , vous voyez
cette clef ? C'est celle du château de
Stretherdale ! Le défunt lord avait
la manie de fermer 55a vieille rési-
dence avant de partir , comme il le
faisait chaque printemps, pour la
Riviera, et de me confier la clef.
Quand vous aurez vu demain matin
le curé et le sacristain, entrez au

château et embauchez s'il y a lieu
quelques villageoises afin de tout
disposer pour les funérailles. Je n'y
suis moi-même allé qu'une fois, mais
si mes souvenirs sont exacts, vous
constaterez la nécessité d'un épous-
setage et d'un balayage sérieux. Et
maintenant, filez !

Retournant en hâte à l'étude, j'en-
voyai les notices nécrologiques aux
journaux , me munis d'argent liquide ,
lunchai sommairement et pris le
train qu'avait indiqué Farbrake.
L'obscurité tombait quand j'arrivai
au terme de mon voyage de deux
cents milles ; il faisait complètement
nuit quand , après une course gla-
ciale en auto à travers la lande ,
j'atteignis Stretherdale. La voiture
me déposa à la porte d'une spacieuse
auberge à l'ancienne mode, dont les
croisées laissaient filtrer une lueur
hospitalière ; et lorsque j'entrai, la
première chose que j' aperçus fut un
pétillant feu de bûches. Je discernai
un gros bonhomme aux cheveux
blancs et aux joues vermeilles ins-
tallé près du feu , tandis qu 'une
jeune fille, fraîche et jolie , d'une
main tenait un verre et, de l'autre ,
un pot d'ale mousseuse et ambrée.

(A suivre.)

Rez-de-chaussée de quatre
chambres, dans belle villa, k

PESEUX
Entièrement rénové et moder-
nisé. Jardin. Belle situation.
A.-A. Schûrch, « Le Rozel »,
Meuniers 11. Tél. 6 13 22.

Garage
k louer, rue de la Côte 6. —
S'adresser à M. André Sandoz,
garage Central, Manège 1.

LA t'Ol i -.li
logement de trois - ^uatre
chambres, tout de suite ou
date a convenir. Pierre Mul-
ler, Dîme 50.

A louer dès mainte-
nant ou époque à,
convenir, dans mai-
son moderne, aux
Draizes,
très joli appartement
de trois chambres,
cuisine, loggia,  chauf-
fage général et eau
chaude. Part de jar-
din. Prix modéré.

Agence Romande
immobilière. Place
Purry 1, Nenehrttel.

A louer
BEAU LOGEMENT

pour le 24 septembre, quatre
pièces, cave, galetas, chauf-
fage central. S'adresser à P.
Cattin. boulangerie Ecluse 13.

M A G A S I N
k louer, tout de suite, aveo
arrière-magasin et bureau ,
chauffage central, très bien
situé. Prix avantageux. Offres
écrites sous R. D. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de dé-
part, à louer, dès le
24 juillet, aux Dral-
zes,

beau logement
de deux pièces

bains, chauffage gé-
néral et eau chaude,
loggia, vue, part de
jardin. Prix modéré.

Agence Romande,
place Purry 1, UJeu-
châteL Tél. S 17 26.

MAGASIN
avec ou sans agencement k
louer dans village du Vigno-
ble. Plein centre. S'adresser à
R. Pavre, bijouterie, place du
Marché. Neuchâtel.

Pour tout de suite ou date
à convenir, à louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. Etude
Balllod et Berger, Tél . 5 23 26.

Logent à louer
A SAINT-BLAISE

Vn logement de deux pièces,
salle de bain, chauffage gé-
néral.

Un logement de six pièces,
chambre haute, cave, gale-
tas, partie de Jardin , buan-
derie.

Un logement de trois pièces,
cuisine, dépendances.

Un logement de deux pièces,
cuisine, dépendances.

Un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances.

Un logement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.

Une maison de dix pièces avec
toutes dépendances.

Deux cbambres à l'usage d'a-
telier ou de garde-meubles.
Etude Jean-Jacques Tho-

rens. notaire. Salnt-Blalse.

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hod el. architecte. *

Disponible
LOGEMENT

de trois pièces, avec dépen-
dances, centre de la ville. —
S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 15.

A Saint-Biaise
A louer, pour le 24 décem-

bre, éventuellement 24 septem-
bre. Jolie propriété de maître,
six chambres et dépendances.
Jardin , verger , poulailler . Bel-
le vue S'adresser à M. Jacot-
Oulllarmod , k Salnt-Blalse. -k

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tél. 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'HOpital : 2 Roc : 2 cbambres.

chambres. Fahys : 2 chambres.
Centre : 2 chambre». Ecluse : 2 chambres.
Rocher : 2 chambres. Parcs : 2 chambres.
Monruz : 2 chambres, tout Près de la gare : 2 chambres,

confort. tout confort.
Roo : 3 chambres. Cassardes : 3 chambres.
Rocher : 3 chambres. Pavés : 8 chambres.
Seyon : 3 chambres. C6te : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Parcs : 8 cbambres ,
Près de la gare : 3 chambres, Fontaine-André : 3 chambres.

tout confort. Louls-Favre : S chambres.
Près de l'Université : 3 cham- Monruz : 3 chambres, chauf-

bres. tout confort. fage général.
Manège : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, terrasse,
Port-Roulant : 4 chambres. Jardin.
Beauregard : 4 chambres. Treille : 4 chambres.
Evole : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, tout
Roc : 4 chambres, tout con- confort.

fort. Evole : 4 chambres, tout con-
Fahys : 4 chambres. fort.
Concert : e chambres, tout Promenade-Noire : 6 cham-

confort. brea.
Centre : 9 chambres pouvant être aménagé

au gré du preneur.

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue du Rocher
petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Avantageux. Etude
Balllod et Berger. Téléphone
No 5 23 26 *

LOCAUX
k louer k l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger Tél . 5 23 26. *

A louer Joli

petit logement
remis à neuf , une chambre,
cuisine et dépendances. Soleil.
Prix : 22 fr. — S'adresser à
Aegerter, Parcs 159.

Pour cause de départ
à. louer pour époque k convenir,
appartement de trois pièces,
Parcs 105. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. Téléphone
No 5 23 26. *

A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir,

LOGEMENT
i de quatre pièces, remis k neuf.

Dép '—es. Jardin. S'adres- .
ser a Mme Bihler , Parcs 53.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. S 10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque à convenir :

FAUBOURG DU CHATEAU :
six chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres, bains, central.

TRÉSOR : six chambres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres confort.
RUE ' LOUIS-HAVRE : trois

chambres.
BEAUX-ARTS : six chambres,

bains, central.
SAINT-BLAISE : quatre cham-

bres.
COLOMBIER : quatre cham-

bres et magasin.
SABLONS : trois chambres,

confort.
ÉVOLE : sept chambres.
GIBRALTAR : trois chambres.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
AVENUE DE LA GARE : mal-

son de dix chambres, con-
fort. Jardin.

RUE LOUIS-FAVRE : maison
de trois chambres.

24 septembre :
PARCS : trois chambres, bain,

central.
24 décembre :

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres, confort.

Caves, garages, magasin et
grands locaux industriels.

A LOUER
pour date à convenir, Temple-
Neuf 18, un logement de qua-
tre chambres et dépendances.
Pour renseignements, s'adres-
ser au gérant, G. Batalllard ,
Trésor 7. *

A remettre pour le
24 septembre

Stade - quai
bel appartement de
trois chambres avec
salle de bains, chauf-
fage central, balcon,
vue étendue.

K tude  Ed. Bour-
quin. Tél. 5 17 18.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, dans
villa bien située,

bel appartement
soit rez-de-chaussée et étage,
de huit chambres, bain , chauf-
fage central . Joli Jardin avec
pavillon. Prix avantageux de
2400 fr. — Agence Romande
Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Trois pièces
bains, central , balcon , belle si-
tuation, prix : 75 fr. par mois,
k louer pour le 24 septembre.
S'adresser à l'Etude Favarger
et de Reynier, avocats, 4, rue
du Seyon.

A remettre tout de
suite ou pour épo-
que à convenir

Place de la Poste
BEAU MAGASIN

avec jolie vitrine,
chauffage général.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.
Tél. 5 17 18. 

Rue Matile
et Petits-Chênes
A louer appartements de

4 
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves, Jardin. Situation
magnifique.

3 
chambres, chauffage cen-
tral , salle de bain, cham-

bre haute, galetas, deux caves
et Jardin. Pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser k M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. *

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
bain, chauffage général, bal-
con, Jardin, vue. Prix : 97 fr.
S'adresser : Sandoz Collège 15,
Peseux. Tél. 611 29.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 TéL 51195

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean: 6 cham-

bres, confort.
Serre: 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Râteau: 6 chambres.
Cité Ouest: 5 chambres, con-

fort.
Colomb!ère: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Salnt-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Cave, garages, garde-meubles.
Moulins: magasin avec cave.

Pour tout de suite ou date
k convenir, k remettre,

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensoleillés, trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Balllod et Berger Tel 5 23 26

A remettre , pour tout de
suite ou date à convenir,

Evole
appartement avantageux, bel-
le situation, quatre pièces et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. Tel 5 23 26.

Pour cause de départ
k louer pour le 24 septembre
ou époque à convenir, bel ap-
partement de trois chambres,
bains, central, balcon. — Prix
avantageux. S'adresser k Mme
Schorpp, Rosière 6 et, pour
traiter, à l'Etude Balllod et
Berger, Pommier 1.

Bel-Air 23
A louer rez-de-chaussée,

cinq pièces, véranda , bain,
chauffage central. Dépendan-
ces, vue. Situation magnifi-
que.

Renseignements : bureaux
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3.
Téléphone 514 92 ou Bel-
Air 14, au premier, téléphone
5 21 61. 

Villa meublée
6 louer dans le haut
de la ville. Chauffa-
ge central. Bains.
Téléphone. Jardin.
Vue imprenable. Huit
chambres, toutes dé-
pendances. — Prix
avantageux. — Etude
Brauen, notaires, HA-
pital 7. Tél. 5 11 05.

Atelier pour artisan
et GARAGE à louer, Fontai-
ne André. S'adresser au con-
cierge. Fontaine André 9. *

Trois pièces
confort, dépendances. S'adres-
ser concierge Fontaine André
No 0. 

VAUSEYON
A louer pour date k conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis k neuf , chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sin 16. - Tél. 5 22 03. +

A louer un

L O G E M E N T
de deux chambres et cuisine.
Jardin. — S'adresser Port-
Roulant 24, 1er étage. *

A LOUER
appartement moder-
ne de 4 pièces, très
bien situé, avec
chauffage central
général, bains, ser-
vice de concierge.
— Vue.

Gérances Bonhôte, Sablons
No 8. Tél. 5 31 87. *

PESEUX
A louer be> appartement de

trois pièces et dépendances,
pour tout de suite ou date k
convenir. S'adresser : chemin
des Meuniers 6. *

Chambre indépendante
k louer k la Résidence. Eau
courante, meublée ou non.
S'adresser Etude Balllod et
Berger, tél. 5 23 26.

Près de l'Université belle
CHAMBRE ENSOLEILLÉE

k un ou deux lits. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée, der-
nier confort. Situation cen-
trée. Tél. 5 32 64. 

Jolie chambre meublée —
Vleux-Chfttel 13, Sme.

Belle chambre à un ou deux
lits. Bain. Mme Godât, Beaux-
Arts 7, Sme étage.

CHAMBRE BALCON au ml-
dl, à un ou deux lits, avec ou
sans pension, confort. Rue du
Manège 5, 2me.

Deux chambres avec tout
confort, dont une indépendan-
te. S'adresser Beaux-Arts 1,
1er étage.

Belle chambre k deux lits,
part à la cuisine ou pension.
Ecluse 23. 3me étage

Belles chambres, meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenln . Terreaux 7 *

Chambre meublée , tout con-
fort. Grand'Rue 2, 2me.. *

Centre
de la ville, 1er étage, deux
chambres non meublées et In-
dépendantes. S'adresser au ga-
rage de la Place d'Armes.

unamore meublée. Faubourg
de la Gare 11, 2me.

Dans villa, a Bevalx, une ou
deux personnes trouveraient

bon accueil
Bons soins. Vie de famille.

Prix modérés. Ecrire sous E. S.
877 au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour Jeune gens. — Confort.
Vue. — Chambres au solelL
Jardin . — Mme Stoll, Pom-
mier No 10.

On cherche, pour mars 1941
ou pour époque à convenir, k
la campagne,

logement tranquille
de deux ou trois chambres,
avec cuisine et dépendances,
si possible avec entrée Indé-
pendante. Offres détaillées,
avec Indication du prix, sous
M. C. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour séjour
k la montagne, on demande
à, louer chalet ou petit loge-
ment (une ou deux chambres
et cuisine), meublés. Adresser
offres avec prix à A. S. 869
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
On cherche à louer, k l'est

de la ville , pour le 24 sep-
tembre, appartement de trois
pièces , Jardin si possible. —
Adresser offres écrites sous H.
Z. 872 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherene pour peu-; mé-
nage, à Zurich,

jeune fille de
langue française

connaissant tous les travaux
du ménage, de caractère gai,
travailleuse et honnête. En-
trée : 1er septembre. Offres
avec photographie, certificats
ou références à Mme Zollln-
ger-Strelff, hôtel Sans-Souci,
Grindelwald.

Je cherche pour tout de
suite une

bonne coiffeuse
expérimentée, connaissant si
possible permanentes «Mobil».
Place stable, bien rétribuée .
(Pas capable, lnu t'le de faire
des offres) . S'adresser : Salon
de coiffure R . Waeltl, Parc 64,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

domestique
sachant traire. -e offres k
Paul Thiébaud, la Fond par
Fleurier. Tél. 2 38.

JEUNE FILLE, 16 ans, cher-
che place de

volontaire *dans pâtisserie ou dans bon
ménage privé pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. SA 2045 Z

Pâtisserie Bumbach, Rôschl-
bachstrasse 75, Zurich.

Dame d'un certain âge cher-
che k faire le

ménage
de personne seule, dame ou
monsieur. Faire offres écrites
sous O. H. 846 au bureau de
la Feuille d 'avis.

DEMOISELLE
d'un certain âge, de toute
confiance et de bonne éduca-
tion, dévouée , cherche place
où elle pourrait s'occuper de
personne âgée (dame ou mon-
sieur seul) et de petits tra-
vaux de ménage. Ecrire sous
O. D. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans

ayant suivi un cours d'une
année dans une école ménagè-
re de Zurich , cherche place
dans un ménage soigné pour
se mettre au courant de LA
PRATIQUE : cuisine et tra-
vaux du ménage. Entrée : fin
octobre. Adresser offres écrites
k P. K . 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le 24 mars ou le 24 juin
1941, logement de deux ou
trois pièces, éventuellement
on partagerait grand appar-
tement à la place Purry ou
centre de la ville, bien situé
au soleil.

Adresser offres écrites k O.
C. 684 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Réparations d'horlogerie
sont offertes k bon horloger
travaillant k domicile. Faire
offres écrites sous L. O. 871
-ai bureau de la Feuille d'avis.

Petit pensionnat cherche

JEUNE FILLE
de la campagne sachant cuire
seule. Place stable. Références
et certificats exigés.

Adresser offres écrites sous
C. H. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et de confiance, pour
les travaux du ménage et ai-
der au café. S'adresser : café
Pierrot, Moulins 5, Neuchâtel.

On cherche k acheter d'oc-
casion

vélo de dame
en bon état, moderne, avanta-
geux. Adresser offres écrites
avec prix à T. Z. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

poussette
d'occasion. — Adresser offres
écrites à V. R. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

MT" BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Bracelet or
a été trouvé. A réclamer con-
tre frais d'Insertion. Ecrire à
E. G. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu sur la route de Dom-
bresson à Neuchâtel,

un paletot
de complet vert et une

jaquette de laine
chinée belge. Les rapporter
contre récompense au poste
de police Neuchâtel.

D' BEAU
AREUSE

ABSENT

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

absent
Jusqu'au 19 août

D' CLOTTU
SAINT-BLAISE

ne recevra durant le mois
d'août que les mardi, jeudi

et samedi

Georges-Louis

Perret
médecin-dentiste

ABSENT

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien - dentiste

CORMONDRÈCHE
f ermé

jusqu'au 26 août
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. 6 19 26

Bonne modiste
sérieuse, capable, connaissant la vente serait engagée
à PARIS-MODE, Léopold-Robert 11, la Chaux-de-Fonds.
Faire offres ou se présenter avec certificats.

Madame Charles BLANC
et son petit Roger, Mon-
sieur James GUINCHARD
et Mademoiselle Yvonne
GUINCHARD, profondé-
ment touchés par tous
les témoignages de sym-
pathie reçus k l'occasion
de leur grand deuil, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part k leur dou-
loureuse émeuve.
Corcelles, le 2 août 1940,

A LOUER
Parcs 82 - 84

et à

Vieux - Châtel 29
appartements de trois et
quatre chambres. Prix mo-
dérés. — D. Manfrlnl,
Brévards 9 - Tél. 5 18 35.

vous d
CHERCHEZ T

QUELQUE f
CHOSE •

Vons le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

Timbres-
posée

Je suis acheteur d'une col-
lection (Suisse et Europe). —
Offres avec prix sous B. G.
870 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a achei . 'J 'oc-
casion , mais en bon état, un

vélo d'homme
trois vitesses. — Faire offres
avec prix à Mar^ta Jeanri-
chard, Boveresse (Val-de-Tra-
vers) .

Gharponneuse
est demandée. Offres à A. 21,
poste restante, Neuchâtel 1.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, antd- !
qultés, cuivres, étalns,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outilla-
ge, etc. — La maison qui
paye raisonnablement. —
Au Négoce, rue du Châ-
teau 4. C. BIGEY.

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EL-LNCSTTR ÎNA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82
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SS NEUCHATEL
Musées

Le Musée des Beaux-arts,
fermé en raison des événe -
ments, sera à nouveau ouvert
au public à partir du di-
manche 4 août 1940.

Direction des Musées.

Mise à_ ban
Ensuite de permission ob-

tenue, la Maison de santé de
Préfargler , k Marin, met à
ban les Immeubles qui sont
sa propriété, soit parc, Jardins,
champs et grèves au Heu dit
à Préfargler sur le territoire
de Marin-Epagnier.

En conséquence défense eat
faite k toute personne non
autorisée de circuler sur ces
terrains et grèves. Les contre-
venants sont passibles de l'a-
mende prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont res-
ponsables des Infractions com-
mises par les mineurs placés
BOUS leur -surveillance.

Préfargler, le 15 JulUet 1940.
Maison de santé de Préfargler

Le directeur :
Dr. O. RIGGENBAOH.

Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 Juillet 1940.
Le président du tribunal :

Jean ROULET.

VENTE OU ÉCHANGE

PETITE
MAIS ON

locatlve avec magasin située
dans village du Vignoble,
ayant bon rapport, est k ven-
dre ou à échanger contre Im-
meuble ou villa locatlve sise
k Neuchâtel Adresser offres
écrites à P. M. 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A SAINT-BLAISE

Pour cause de départ, une
maison de sept pièces, Jardin
et toutes dépendances, au
centre du village, pour le prix
de 22 ,000 fr. Facilités de paye-
ment. — Etude Jean-Jacques
Thorens, notaire, Salnt-Blalse.

On oïtro 6. vendre , a. COR-
CELLES,

bon immeuble
de deux logements, pignon,
lessiverie, avec ou sans Jardin.
Prix k débattre. Affaire inté-
ressante. Adresser offres écri-
tes sous C. S. 860 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neu-
châtel :

immeubles de rapport
modernes

de six et dix appar-
tements de trois piè-
ces et dépendances.
Situations et cons-
tructions de tont 1er
ordre.

Faire offres écrites sous c1*'.f-
fre X. X. 827 au bureau de la
« Feuille d'avU. » . *

Placement
de capitaux

Terrains à bâtir
k vendre sur territoire de
Salnt-Blalse. Accès par deux
routes, eau et électricité k
piroxlmité Immédiate. S'adres-
ser Etude Clottu, notaire,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 56.

Vi gnes
On achèterait dix ouvriers

environ de Jeune vigne sur le
territoire d'Auvernler. Adres-
ser offres • avec prix k Etude
Charles Bonhôte, notaire et
avocat, a Peseux. Téléphone
No 6 13 32. P 278' N

tlude uouion & itiuaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
BEVAIX

Jolie villa , comprenant cinq¦ chambres et toutes dépendan-
ces, avec Jardin potager et
d'agrément. Situation tran-
quille et vue magnifique. —
Conditions Intéressantes.

A L O U E R
COLOMBIER

A louer logement de qua-
tre ou cinq pièces , éventuel- ,
lement garage, bains, toutes
dépendances, pour époqua k
convenir

COLOMBIER
Logement de trois ' pièces,

•» bains, dépendances.
COLOMBIER

A louer pour date k conve-
nir, 1er étage de six cham-
bres. Hall . Confort moderne.
Garage. — Jouissance grand
Jardin avec beaux ombrages.
Proximité tram et lac. Prix
modéré. 

A vendre à Chaumotat
BOIS DE SERVICE

comprenant 50 ma environ, en
nature de sapin et d'épicéa.
— Pour tous renseignements,
s'adresser a l'étude sua-indi-
quée.
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OCCASION
Meubles de jardin
E. PAUCHARD, Terreaux 2

Magasin 1er étage
Tél. 5 28 06

Bonne vache
prête à vêler, k vendre, ainsi
que BELLES POMMES DE
TERRE, chez Paul Fallet, Ché-
zard.

A vendre belles

pommes de terre
k 22 fr. les 100 kg. - Albert
Gaschen fils, Bevalx, 

Un lit, un matelas
ou de la literie

d'occasion
s'achètent

Au Bûcheron
Ecluse 20 — TéL 5 26 33

PUNAISES
Destruction totale par

VERMO - BLOC
Fr. 4.—

avec mode d'emploi

VERMINOL
GENÈVE 6 AS2155G

H 

Pour vos achats de

TAPIS D'ORIENT
E. G ANS - BÔLE - Tél. 635 03

qui vous présentera à domicile, sans engage-
ment, un beau choix dans n'importe quels
genres et dimensions.

Aliment fortifiant- «oncantrô en boitas ft Fc.180 et 3.20

OCCASION

Armoire frigorifique
moderne, marque Kelvlnator,
200 x 200 x 70 cm., capacité
0,480 cm', 110 volts, mono-
phasé. Demander l'adresse du
No 859 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Vélos
militaires aveo remorque, nou-
veau modèle, charge utile 120
kg. Prix : 235 fr. Cycles Super
Roadster, Châtelard 9, Peseux.

Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
à Boudry

VENTE DÉFINITIVE
\

Le mardi 6 août 1940, dès 14 heures, en son local
des ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné
vendra pas voie d'enchères publiques les objefs mobi-
liers suivants :

Un bureau ministre, un aspirateur à poussière ; une
bibliothèque, une pendule longue ligne, un dictionnaire
géographique D.H.B.S., des livres divers, un multipli-
cator, des lits complets, un buffet une porte , un régu-
lateur, des tables, des chaises, des tableaux (peinture
et autres), une pendule dire neuchâteloise, des plaques
de gramophone, un radio ef haut-parleur, une jetée de
divan, un couvre-pied, des barres bois pour rideaux, un
pied de cordonnier, un fauteuil et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

Boudry, le 2 août 1940.

OFFICE DES POUBSUITES ET DES FAILLITES.

Mes plants de qualité, bien enracinés :
« SURPRISE DES HALLES », très précoce et productif, gros
fruits, très parfumés. — € LE VAINQUEUR », très productif
et rustique, gros fruits rouges foncés, savoureux. — « MER-
VEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous ter-
rains, recommandable aussi pour la montagne. — « TARDIVE

DE LÉOPOLD », vigoureuse et rustique, beaux frutts.
50 pièces . . S*. 4.— 100 pièces . . Pr. 7.—

« HEDWIGE », la reine des fraises des quatre saisons, fruits
allongés, rouge foncé, très parfumés 50 plèoes Pr. 3.50
AS 15.378 L 100 pièces Pr. 6.—

EXPÉDITIONS AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. MARLÉTAZ , Bex -Tél. 5194

W Ë&*\ ̂ T^TGRAND 6ARA6E PREBARREAU
iMts^ Ê̂ssmMmmmM Télç s 26 as

PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AK. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.
Llg-ne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Conduite lntécrleure, quatre portes.
Excellent état général.
PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Oaros-
serle conduite Intérieure quatre portes commerciale et
porte AR. pour l'Introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six places (strapontins sur
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 k 9 L '
aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon état
général . Pneus neufs. Bas prix.
FORD. Conduite Intérieure deux porte, 4 cylindres, 17 CV.
Très bon état général. '
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment. Description de chaque voiture sur demande.

Achats et échanges d'occasions pas exclus
Ecrivez , téléphonez ou venez voir

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 38 NEUCHATEL
' » —̂—— ^•***** ¦

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Occasion avantageuse 1 A M _

Saurer-Diesel MOtO
<;! 3 t., type 1 CRD, révisé, c Condor s> , 5 CV, parfait

comme neuf , avec garan- état, à vendre, avec taxe
tle. Livrable tout de sut- de circulation 1940, 250 »y

5 te. Demandes sous chlf- francs. Demander l'adres- t
res M 60198 G à PubU- se du No 878 au bureau
citas 8. A., Neuchâtel. de la Feuille d'avis. S;

¦̂ ¦¦tmfWAJ.iJif Jijaii '¦ ¦¦¦«¦ii> iiiiiiiiwii

CEST GRATUITEMENT, NADAHE
que nous TOUS enverrons, h. titre d'essai, pendant tout
le mois d'août, l'intéressant hebdomadaire de mode

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Son No 31 attire pour bébé des modèles de tricot et, pour vous,

la mode estivale et déjà des manteaux.
Son No 32 eet spécialement consacré à des ouvrages divers

(crroohet national, tricot d'art, Smyrne, etc.).
Son No 83 setra un numéro de mode, où l'élégance et la simpli-

cité se oomplètecponit herureusement.
Pour les autres numéros, nous vous laissons l'agrément de

la sutiprlse 1
H s-ufflrt de nous envoyer votre ad-resse accompagnée de la
présente annonce, soigneuse-ment découpée, pour bénéficier

de ce secrvioe gra-bult 1
(S) ÉDITIONS G. MEYEB - 2, rue Mlchel-Roeet - Genève
¦¦¦¦¦¦ ¦¦! ¦ imi-M- i il i-«iM-**-i-*iiii-*i ¦¦ !¦ iimiMimw-*****—nim

I

Hom les uaaxp tces
de Monsieur

PANTALONS BLANCS PANTALONS BLANCS
pour hommes, en beau mm Pour hommes, belle « H ^50
croisé blanc . . . .  màw — 

flanelle laine . . . .  JE- 
^

M

Pantalons flanelle grise 4|E m
divers tons, pour hommes 22— 18.— B -tvfl

PANTALONS DE SERGE I PANTALONS BLANCS
pure laine , pour hom- 

f| A  5© pour hommes, en lin <*§fl

I

mes, gns, vert ou m _ _.  m mm —s
beige . . . 20.- et -fc"!1 24-50 21— !fi# B

VESTONS d'été en lin VESTONS d'été popeline
blanc ou écru, pour <n|aj|50 en gris ou beige, pour f i " SJmJ

hommes 19.50 13.50 9 
 ̂

hommes . . 11.50 9.80 O

Vestons d'été pour hommes 1£̂
en laine genre fresco, divers tons de gris . . . 23.80 19.50 H%r

CHEMISES POLO
POUR HOMMES

P O L O  P O L O  P O L O  P O L O
tricot Jaspé tricot pointillé tricot jaspé coton blanc ou

couleurs

«J75 «*60 «95 «75

Jules oLOdH
N E U C H A T E L

PLATERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux par
un person nel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

5&SS2T
^"-•KlUSt AS

Au Bon Filon
Seyon 14

LINGERIE POUR DA-
MES, très bon marché ;
COMPLETS SALOPETTES
pour hommes à tous les
prix ; CALEÇON DE BAIN
1 fr. 50; PANTALONS DE
TRAVAIL bon marché.

i TUYAU.

2&t0slot$
-ajj  de Fis SO.OOO.- AjjL-

wsm BC#BI B y^̂ PJH MBHBwTiEiWBTilTiÉ^BĤ ^CfiiiÉ^BMBiiEW :i ir4Z7,-a-- - i Wm\û _\u 54-¦ En ^̂ ^H -A^ SHnAnHiE nBOH -Î T'' '' • '̂**S' •"'< KNnRKsf S»

wL^?m- '':-Â ' l '_ W^ tr

.LOTERIE. ROMAM.DE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

( \
' A *» v^-I L* <*aicat Bavon z^hyr-

,j-/?*5§>'a£a«S§ Bébé est l'idéal non seule- [
*v)«ïw^ Wi ment pour la peau sensible

kj *w3? <*'e8 enfant8> mai» encore
w 3̂fe:' pour les adultes de tont

'̂ X§?îî) âge; U compense d'une
V\ vîK manière idéale les inconvé- [
P^̂ ^y nients 

de l'eau calcaire,
ŶT|î&& qui dessèche l'épiderme,

la avon de loilelte au parfum naturel de roses-thé

FRIEDRICH STEINFELS. ZURICH

\ )

AVANT D'ACHETER : t

UNE CHAMBRE A COUCHER
g UNE CHAMBRE A MANGER
I UN SALON mZc UN PETIT MEUBLE
 ̂

demandez des offres, ou venez nous consulter ?
sans engagement

LA MAISON DE CONFIANCE

BUSER & FILS «au CYGNE»
Faubourg du Lac 1 • Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 26 46

1i JARDINS
Adressez-vous à

FRANZ GINDRAUX
ARCHITECTE - PAYSAGISTE

Création et entretien de JARDINS
Spécialités :

Dallage - Murs fleuris - Bassins - Tout pour les jardins
6, rue des Liserons NEUCHATEL

Nombreux prix aux expositions de Bruxelles
Suisse revenu de l'étranger 

Vélos
d'hommes «t de dames, neufs,
grand luxe, chromés, deux et
trois vitesses, complets arec
lumière, porte-bagage, etc., k
partir de 195 fr. Chez : Hans
MULLER, Neuchâtel, Bassin
No 10, 4me étage.

Meubles anciens
Très grand chois. Quelques
belles reconstitutions du 18me
siècle. E. PARIS, Colombier,
l'après-mldl. lundi excepté.

Pendule neuchâteloise
ancienne, bonne marche, a-eec
réveil, à vendre pour le prix
de 300 fr. Demander l'adresse
du No 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un vieux

vélo d'homme
pae cher. S'adresser Evole 4,
de 9 à 13 heures.

Char à pont
k ressorts, 185x85, à vendre.
S'adresser à M. G. Bertholet,
Dombresson.

RADIO
Pour cause de départ, dans

un rayon n'ayant pas d'élec-
tricité, J'offre mon splendide
radio moderne, prenant beau-
coup de stations et très peu
sensible aux parasites, 100 fr.
Adresser offres écrites k M. Z.
865 au bureau de la Feuille
d'avis.

Très important
En occasion : une chambre

k coucher acajou, un buffet
de service noyer, un bureau
américain chêne, un bureau
de dame, commodes, secrétai-
res, lavabos, lits, tables, chai-
ses, etc.

AU BAS PRIX
Groix-du-Marché 3, Neuchâtel

Alphonse LOUP

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jâhrmann,
poêller. -k,

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
mac, con/tre obésité, etc. —.
BAS PRIX, feivois à choix. —i
Indiquer genre désiré. — R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
LAUSANNE. AS 72 L



¦»? CTUDBO "̂"ÉfeSs Du 2 au 8 nJ ¦ ^  ̂^  ̂ ^  ̂ Dimanche : 5*2
Ma% août ^^ Tél. 5 30 00 Matinée à 15 h. g|5

I f̂p f̂et Danielle Darrieux I

IB K ATI "h I
m ^Hlffl Alexandre II H
Il avec John LODER - Aimé GLARIOND (defraanccrefe H
il Jeanne PR0Y0ST - AIMOS B
I | Le plus tendre, le plus beau roman d'amour p|§
|r""f§ que vous devez voir ou revoir parce que c'est une tÉHl
s ,/-*! des plus franches réussites de la grande artiste («Tribune de Lausanne») E|p|

H 20T SPECIAL ! Un document unique, sensationnel ! H
| j$; Le service cinématographique de l'armée présente t raB§

M Des troupes françaises et polonaises B
m passent notre frontière m
IX-!* Tous les détails - C'est un véritable document historique ! §??3i

'0
tf'

t
'7̂ îSsS'̂^̂ Ŝ-^^^^^M 

Samedi 

et Jeudi, ^M|̂ SMl!BtSË3^̂ BSSS8^%£^
^ y'-'̂ P̂ 'V'̂ ^^̂ ŷKipSijt f̂l matinées à prix réduits KSaB)KPK3^Bay^B»6 X̂»fcy;:̂ l
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ggg* *» Plage
COSTUMES DE BAIN M 90pure laine, pour dames, en beau A_*L

tricot uni et fantaisie , ¦"V
1250 8.90 ¦

COSTUMES DE BAIN 4/. 50en cloqué Lastex , la grande ^Bfcà
vogue , très élégant , la grande IS9
marque « Lahco » . . . 18.50 et m m̂aT

PANTALON DE PLAGE ÏJHÔ
en beau jersey laine de superbe S ~W
qualité mm\w

CALEÇONS DE BAIN <%90
pour messieurs, en tricot laine, ^.̂ fc
belle qualité . . . .  5.90 4.90 *m\—¥

UNE GRANDE SÉRIE DE p

ROBES DE PLAGE ") ¦
en cretonne, imprimée, au choix ^  ̂¦

UNE GRANDE SÉRIE DE ^̂COSTUMES DE PLAGE O m
TROIS PIÈCES, superbes des- D.
sins au choix ^s s W m

Aujourd'hui
en 6me page paraît la liste de
répartition des bénéfices des
ÎZ™6 et 13me tranches pour
le canton. Pour permettre de
maintenir des subventions
aussi importantes à nos
œuvres de b i e n f a i s a n c e ,
ACHETEZ DES BILLETS

TIRAGE 10 AOUT, à Colombier

LOTERIE ROMANDE
Chèques postaux IV. 2002 - NEUCHATEL

pHI ' BIP AL ACE HOŒIOBBH
1 VOULEZ-VOUS PASSER UNE SOIRÉE DE DÉTENTE ? Wk\
m ALORS N'HÉSITEZ PAS ! NE MANQUEZ PAS H

LA GARNISON AMOUREUSE I
taïà avec ftRH
m LUCIEN BAROUX - FERNANDEL - PIERRE BRASSEUR §ë9
| RAYMOND CORPY ¦ BETTY STOCKFELD S

H C'est un long éclat de rire , ,. .  B
tm Un vaudeville militaire d'une fine et savoureuse ironie ! 1 ! Un film plein de gaîté, de fantaisie ¦
m qui fera la joie de tous. Au programme : Les ACTUALITÉS MONDIALES U.F.A. en Ire semaine IM

I 1 S^sii'.ii» L'HEURE Dl l'ACTUAUTEl B
M*^firfflHffy*-Gil^  ̂

Dimanche : Matinée à 15 h. Il I
^^ÊM—^Lm^WÊSÊtÉ^^^M Samedi et jeudi : 

Matinées 

à prix réduits à 15 h. Il

[I 

Du 2 août i| fk W% ̂ \ I I #¦% 
I Dimanche : " 

IfiEPl'
| au 8 août | F%W  ̂%# LLV I m-^inée à 15 h. H8p||

Le plus formidable éclat de rire p||

Les rois du sport I
*—" EovnsnHAl BIBBflf? tP'-

S*™" - i ^HHBP̂  $W!smÊÊm--fÊ, lO

Cle (JalcLc, U c i-/¦ ¦¦;,. 'trj j JèTMiggm'j sKr^ —— W^LsWlmV --*r *tt&%à IH&4M'
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jj Promenades ¦ Excursions ¦ Pensions j

S Excursions Patthey [
B DIMANCHE 4 AOUT K3

§ BRIENZER - ROTHORN (2350 m.) §
¦F Départ à 6 heures de la poste tf,
r; Prix: Fx. 19. y compris le funiculaire #

* DIMANCHE et LUNDI 4 et 6 AOUT *

1 LE KLAUSEN i LE S/ENTIS £ g
I La plus belle course que l'on puisse faire en deux Joins, ¦
I sans fatigue - Deuxième voyage avec un car « Saurer » (è

M de grande sécurité K
|*l Prix: FT. 55. y comiprls le téléférlque et rent-retlen ?
* " ' " Départ à 6 h. 45 de la poste ¦

|a SIX JOUBS, du 15 au 20 AOUT *

ï LES GRISONS AU RALENTI  ̂Ifl8  ̂!
fi LE GOTHABD (Locarno) - SAINÏ-BERNAKDINO - ¦
î LA FLUELA - LE JULIEB - LA MALOJA - LA BERNINA g

g,, Voyage et entretien: Fr. 160.— m
W Insorlptlans, renseignements et programmes au m
•? GARAGE PATTHEY - Seyon Z6 - Tél. 5 30 16 j-S

5 Dimanche 4 août 1940 S
l Courses  spécia les  i
!' » (en cas de beau temps) *

£ 8 50 14-00 20.20 dép. NeucJiâtel arr. 11.40 18JS6 21.16 J|
È J- 14.30 20.45 dép. Oudrefln dép. — 18.30 20^0 g
5 9 20 — — dép. Portalban dép. — 18.00 — :£
p 9.53 — dép. Ohevroux d-èp. 11.00 17.30 — g
€1 1055 15̂ 0 — arr. Estavayer dép. 10.35 17.00 — y

ES _ . __ « g w~- ̂ w  
Où Irons-nous passer nos |

» \^ t» V t- T vacances ? 6*

I Hôtel A L'HOTEL :
S . ™ MOMT-FLEURY B
; du Château FINHAUT I
1 PENSION (VAUA ,S) 1
3 Sur le 

 ̂
- Grand Jardin gag- -g-̂ Sg* g» Pension depuis Pr. 7.- bragé _ u^S»- sur |

¦ Direction: J. HossU demande. AS 10809 L j

I TAXIS BLEUS I
Station Place Purry

Voiture moderne
TéL 518 07
A. SANDOZ

Garage Central

Restauration
de meubles

de sty le
JEAN PERRIRAZ

Maître
tapissier-décorateur

Seyon 7 . . Tél. 5 32 02

Linges de bain
depuis 3.90 net

Linges de cuisine
depuis -.90 net

Linges nid d'abeilles
depuis 1.05 net

Petits linges éponges
depuis -.70 net
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

[ PR êTS I
I même «ans caution , aux I
1 meineutw cotj diUons. Uis ¦
¦ crétion absolue. Service n
¦ prompt el sérieux. Ttt
¦ IMLASDBANK 8. A. f
H Acence de L a u s a n n e  r

| Xrd-Or-t.Tel.8g4M |

Société
d'escrime

SALLE BUSSIÈRE

Avis : EN AOUT,
leçons sur rendez-
vous.

Téléphone 5 29 90

Il vous est encore possible de
payer votre impôt communal par
acomptes.

Prenez dès maintenant
des TIMBRES-IMPOT.

Serrurerie
Mme Vve  ̂Guîllot & (ils

Ecluse 21 - Téléphone 521 16
informent leur honorable clientèle de la
réouverture de leur atelier

Réparations en tous genres, travaux d'art
et de bâtiment

GRANDE KIRNËSSE
organisée par le CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

« HERCULE » de Neuchâtel
DIMANCHE 4 AOUT

à CHANTEMERLE sur Corcelles
Dès 11 h. : CONCERT APÉRITIF
En cas de mauvais temps, manifestation renvoyée

& dimanche proohaln

Quand prend-on de l'Ovomaliine froide
et comment la prépare-t on?
[En éié, lorsque la chaleur accable, coupe l'appétîf e!
l'énergie, l'Ovomaliine froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et vitalise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaît à
{chacun, même quand les autres aliments rebutent

jBien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaliine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/< de kril
froid. On y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaliine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

Gobelets 1res pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr. L —
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40

Ao 3ûDO S

Ovomaltine en boîtes à 2 fr. et S fr. 60.
En vente partout

Pi A. Wander S. A* BentQ " _ . e 373

ï Formidable exposition de CHAUSSURES D'ÉTÉ I
¦ ^Ka^Uugffi 3.90 4.80 5.80 7.80 9.80 I
^1 2 paires de bas 3/4- pour fr. 2.— M
H| Bas de soie . . .  la paire » 190 Q

| J. KURTH, NEUCHATEL I

On guérit ses rhumatismes à Baden
Station de cure et bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de même que tous les autres
traitements de cure à l'hôtel même. Maison moderne et con-
fortable, situation ensoleillée et tranquille. Ba*u courante dans
les chambres. Ascenseur. Pension defpuls Pr. 8.— par Jour.
Prix forfaitaire (31 Jours, tout compris) depuis Fr. 230.—.
Prospectus par Famille Herzog - Tél. 2 24 53. SA4828Ba

On cherche pour un mols,
échange

de vacances
pour Jeune homme de 18 ans,
étudiant, dans bonne famille
ne parlant que le français. On
prendrait Jeune homme ou
Jeune fille. Famille Selberger,
Casthaus, Krelz, Meggen près
Lucerne. P 34852 L

Le Bureau de placement
de Mlle Berthoud, Sablons 49,
1er étage (tél. 5 20 50) ,

est ouvert
pendant le mols d'août tous
les Jouis de 10 k 12 h. et de
14 à 17 h.

Marché - concours
national de chevaux

Concours et
cortège hippiques

à Saignelégier (Jura)
10 et 11 août 1940

11 août : Trains spé-
ciaux à prix réduits de
Bâle, Bienne, Berne, So-
leure, la Chaux-de-Fonds,
Delémont, Glovelier et
Tramelan. P3900J

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 618 42
(Famille E. LAUBSCHEE)

Tons les Jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPECIALITES DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCH E ES A LA REINE

CROUTES "
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces.

Mariage
Monsieur, 25 ans, présen-

tant bien, désire faire la con-
naissance d'une personne ai-
mable. Ecrire à carte poste
restante No 54, Neuchâtel.



Les opérations de guerre
Le communiqué de la R.A.F.

LE CAIRE , 2 (Reuter) . — La
Royal Air Force communi que :

Une attaque aérienne a été entre-
prise avec grand succès par des
Bombardiers de la R.A.F. contre un
grand dépôt de muni t ions  près de
Bardia hier. Le bruit et le choc de
l'exp losion furent  perçus à 3000 m.
d'altitude. Les flammes mont èrent à
200 m. et la fumée s'éleva à 2000
mètres. Il n 'y eut aucune perte du
côté br i t ann i que.

Une attaque de bombardiers ita-
liens sur Port-Soudan échoua. Les
chasseurs britanniques rencontrè-
rent un bombardier italien du type
« Caproni » au-dessus de la frontiè-
re éthiopienne et , après un bref
combat , le bombardier ennemi fut
abattu. Une petite formation de bom-
bardiers britanni ques attaqua la raf-
fineri e d'huile d'Accico, près de
Massaoua en Erythrée.

'Des coups directs furent enregis-
trés, ainsi qu'un commencement
d'incendie. La fumée fut visible à
urie distance de 80 kilomètres. Les
chasseurs ennemis furent actifs mais
ne livrèrent pas combat aux bom-
bardiers britanni ques. Les hangars
de l'aérodrome d'Asmara (Erythrée)
furent attaqués par une autre for-
mation de bombardiers britanniques.
Un hangar a été démoli et un autre
sérieusement endommagé. Il y eut
aussi un certain nombre de coups
directs sur un dépôt de provisions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut-

commandement de l'armée commu-
nique :

Le lieutenant-capitaine Rollmann
a coulé avec son sous-marin un sub-
mersible ennemi. Ce navire allemand
a ainsi détruit en deux sorties et

en peu de temps : 12 navires de
commerce ennemis j'augeant au total
74,338 tonnes, le contre-torpilleur
britannique « "Whirlwind > et un
sous-marin.

Le combat naval
de l'Atlantique sud

Dans l'Atlantique sud, an combat
a eu lieu entre un croiseur auxi-
liaire allemand et le croiseur auxi-
liaire britannique « Alcantara ». A
cette occasion, ce navire puissam-
ment armé a été touché si lourde-
ment qu 'il dut abandonner le com-
bat et se réfugier dans le port de
Rio-de-Janeiro. Le croiseur auxiliai-
re allemand poursuivit son raid pour
l'exécution de ses tâches. Des for-
mations de combat allemandes ont
attaqué à coups de bombes, le pre-
mier août, des petits convois isolés
ainsi que deux autres bateaux mar-
chands, un pétrolier et un dragueur
de mines ont é^é sérieusement en-
dommagés. Une attaque particuliè-
rement efficace a été entreprise
contre une fabrique d'avions à Nar-
wik. Les bombes lancées d'une fai-
ble altitude ont provoqué des explo-
sions et des incendies à différentes
installations de l'usine. Un appareil
allemand a détruit, le 31 juillet, dans
les eaux norvégiennes, nn sous-
marin ennemi. ¦_

Des forces italiennes
importantes concentrées

aux frontières de Libye
LONDRES, 2 (Reuter). — On dé-

clare de source autorisée que des
forces importantes italiennes sont
concentrées sur la frontière de la
Libye vers le nord. On précise que
ces forces ont avancé par étapes
vers la frontière en prenant tou tes
les mesures de précautions avec l'ar-
tillerie et les . pièces antitanks.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 JulL 2 août

8 K %_ Oh. Frco.-Sulsse 470.— d 470.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— d 410.— d
3 % Genevois k lots 112.— d 111.50
5 %  Ville de Rio 90.- d 90.—
5%  Argentines céd... 45% 44%
6%  Hlspano bons .. 216.— 218.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 83.50 92.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 120.- d 120.- d
Sté , fin. franco-suisse 50.— d 50.— d
Ami. europ. secur . ord. 23.25 22.50
Am. europ. secur. priv. 430. — d 432.—
Cle genev. Ind. d. gaz 192.— 190.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — •—
Aramayo 17.— d 19.— d
Mines de Bor — .— — .—Chartered 9.— 8.50 d
Totls non estamp. .. 57.— d 57.50
Parts Setlf 150.— d 150.— d
Plnanc. des caoutch. — .— — .—
Electrolux B 36.— d 36.— d
Roui. DUles B. (SKP) 118.- 115.- d
Separator B 38.— 38.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 Jull. 2 août

3 % OJJf, dlff. 1903 91.50 % 91.75 %
3 % 07F.F 1938 81.15 % 81.35 %
4 W Empr. féd. 1930 101.40 % 101.40 %
3% Défense nat. 1936 97.— % 97.20 %
8)^-4 % Déf. nat. 1940 98.- % 98.10 %
8 H Jura-Slmpl. 1894 — .— 91.90 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 91.70 % 91.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 240.- 235.—
Union de banq. sulss. 410. — d 412. — d
Crédit suisse 352.— 360.—
Crédit foncier suisse 202.- 201.- d
Bqùe p. entrepr. électr. 260.— d 281.— d
Motor Colombus ... 163.— 163.—
Sté suls.-am d'él. A. 45.— 44.- d
Alumln. Neuhausen . 2245.— Î250. — d
C.-F. Bally S. A 750.- 775.-
Brown, Boverl et Co 160.— e x  i?;j- —
Conserves Lenzbourg 1350.— d 1350. — a
Aciéries Fischer .... 440.- 4,t°— d
Lonza 495'.- d 495.-
Nestlé 870.- 870.-
Sulzer 512.— 510.- d
Baltimore et Ohlo .. 18.- 17 %
Pennsylvanie 89.50 87.— d
General electrlo 146.— d 154. —
Stand. OU Cy of N.J. 150.— 152. — d
Int. nlck. Co of Can. 110. — 107.—
Kennec. Copper corp. 122.— 121.—
Montgom. Ward et Co 182 .— d 187.—
Hlsp. àm. de electrlc. 950.— 949.— a
Italb argent, de elect. 144.— 144.— d
Roy-tl Dutch — .— — ¦—Allumettes suéd. B. . 9.— d 9.50 O

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 Jull. 2 août

Banq. commerc. Bâle 205.— d 213.—
Sté de banq. suisse . 342. — 345.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 255.- 250.- d
Sté p. Tlndus. chlm. 4500. — d 4625.—
Chimiques Sandoz .. 6400.— 6300.—
Echappe de Bâle 320.— 315.—
Parts c Canaslp > doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 Jua 2 août

Bque cant. vaudoise . 545.— 545.—
Crédit foncier vaudois | 58SJ— 525.—**-
Cables de Cossonay . 180Ô.— o 1700.— •
Chaux et cim. S. r. 325.— d 325.— d
La Suisse, sté d'assur. 2200.— o 2200.— o
Canton Fribourg 1902 11.50 11.50
Domm. Fribourg 1887 78.50 78.— d
Sté Romande d'Elect. 223.— 224.—

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 1er août 2 août

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse ........ 365.— o 865.— o
Crédit foncier neuchât. 425.— d 425.— d
Sté de banque suisse 333.— d 340. — d
La Neuchâteloise .... 885.— o 385.— o
Câble élect. Cortalllod2700.— 2700.—
Ed. Dubied et Cle .... 365.— o 365.— o
Ciment Portland .... 780.— d 790. — d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

» > priv. 100.— d 100.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d — .—
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—Etablissent. Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S. A. ordln. .. — .— — .—» » privll .. 92.— o 92.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8 H 1902 94.50 d 95.— d
Etat Neuchât. 4 % 1930 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 — .— — .—
Etat Neuchât. 4 % 1932 89.50 d 89.50 d
Etat Neuchât. 2 % 1932 83.— o 78.— d
Etat Neuchât. 4 % 1934 90.— o 90.— o
Etat Neuchât. 3 yt 1938 78.— d 78.— d
Ville Neuchât. 3 H 1888 -.- _ .—
VUle Neuchât. 4 % 1931 97.- o 97.- o
Ville Neuchftt. 4 % 1931 95.- ,0 95.- o
Ville Neuchât .  3 % 19S2 — .— _ ._
Ville Neuchftt. 8 % 1937 80.- d 80.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 60.— o 60.— o
Locle 8 yt % 1903 .... —.— —.—
Locle 4 % 1899 —.— —.—
Locle 4 «4 1930 ""•*" — •—
Salnt-Blalse iV, % 1930 —.— —.—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 — .— — .—
Crédit P. N. 3 H % 1938 88.- d 88.- d
Tram de N. 4 V4 % 1938 — .— -•—
J. Klaus 4 Y. 1931 —.— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 90.- o 90.- o
Suchard 4 % 1930 90.— d 90.- d
Zénith 6%  1930 — .— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

. .... 1er août 2 août
AlUed Chemical et Dye 147.87 -.-
American Can 95.12 — .—
American Smeltlng .. 38.25i — .—
American Tel et Teleg 162.— 161.75
American Tobacco «B» 76.— — .—
Bethlehem Steel 79.— — .—Chrysler Oorpbratlon 73.12 73.12
Consolidated Edison 29.12 29.12
Du Pont de Nemours 165.— 167.50
Electrlc Bond et Share — •— — .—
General Motors 45.50 45.75
International Nickel 22.25 22.37
New York Central .. 12.— 12.12
Onlted Alrcraft 87.— 37.12
Onlted States Steel 53.75 53.87
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

. . Neuchfttel.)

STUDIO SÉANCE SPÉCIALE
- JZf_—. .—£. « CINEXPRESS » Ce soir , samedi , à 17 h. 15

1. Un magnifique dessin animé.
2. « L'eau », documentaire suisse.
3. Science pour tous.
4. Un document sensationnel tourné par le service des

films de l'armée.

LA SUISSE HOSPITALIÈRE
DES TROUPES FRANÇAISES ET POLONAISES PASSENT NOTRE

FRONTIÈRE
BSEi Fr. 1.— à places ^ m̂mmmw ^ m̂wmmmmwmw â\\m

TROP CORSÉ ?
Trop corsé un « DIABLERETS » 1
Cela dépend des goûts! Alors prenez-
le en . mélange ; demandez un
« DIABLERETS - VERMOUTH ». Si
vous avez soif aun « DIABLERETS-
CASSIS » ou orangeade, curaçao,
c'est délicieux.

LA QUESTION
DES CARBURANTS

EN FRANCE
VICHY, 2 (Havas). — L'opinion

s'est émue des restrictions rigoureu-
ses qui pèsent sur la distribution et
la consommation de l'essence. Inter-
rogé par un.rédacteur de l'agence
Havas, M. Belin , secrétaire d'Etat à
la production industrielle , a bien
voulu énumérer les différents fac-
teurs et paramètres qui intervien-
nent dans ce domaine particulière-
ment délicat et important.

Je sais fort bien, a déclaré M. Belin,
que ces entraves suppriment bien des
commodités poux des personnes, ce qui
est bénin, et aussi qu'elle crée des diffi-
cultés aux nombreuses activités Indus-
trielles et commerciales, ce qui est sé-
rieux. La situation dans toute sa simpli-
cité brutale est la suivante : La consom-
mation mensuelle du pays en temps d'ac-
tivité normale atteint 200,000 tonnes. Au-
jourd'hui , le stock dont dispose le gou-
verneement pour les besoins de la zone
occupée et-de la zone non occupée n'at-
teint pas 240,000 tonnes.

Or, il faut assurer la moisson, l'em-
ploi de tracteurs dans les régions de
grande culture. Il faut transporter les
denrées, assurer certains services publics
et les transports en commun. Il faut aussi
assurer certains services d'intérêt public.
Pour durer plus longtemps, il faut se
restreindre et le gouvernement ne veut
pas laisser la zone libre sous un régime
différent de celui que les autorités alle-
mandes feront aux territoires occupés.
Cette situation dramatique a été, dit M.
Belin, l'un de mes premiers soucis.

L'ère des restrictions
a commencé

CLERMONT-FERRAND, 2 (Havas).
— Dans une interview qu'il a donnée
à un des colllaborateurs du «Journal»
M. Caziot, ministre de l'agriculture, a
déclaré que pour parer aux difficul-
tés résultant de la perte des trou-
peaux du nord et de l'est, il va fal-
loir trouver sur le reste du territoire
le bétail nécessaire à la reconstitu-
tion du cheptel détruit. En consé-
quence, les restrictions en ce qui con-
cerne les jours sans viande vont être
accentuées. Pour le lait et le beurre,
en raison des difficultés de commu-
nication résultant du manque de car-
burant on sera obligé d'imposer un
rationnement très, sévère en rapport
avec les disponibilités réduites. Plus
complexe encore que le problème du
lait c'est celui de l'huile. La presque
total ité de cette denrée consommée
en France, provenant des arachides
coloniales, est acheminée vers la mé-
tropole par la voie maritime. Or, oe
trafic comporte maintenant de nom-
breux aléas. Quant au sucre, d'une
part, lès régions les plus éprouvées
par la guerrê  pbt livré 80 % de notre
c^sor r̂n^DUïîaihinttB^le, d'aUCre'ïmrt,
pour les sucres coloniaux les mêmes
difficultés que pour l'huile se présen-
tent. * i

M. Caziot a conclu en disant que
la récolte de la vigne serait abondan-
te et en exhortan t les personnes qui
peuvent rester à la campagne à ne
pas retourner à la ville.

Cultes du dimanche 4 août
EGLISE NATIONALE

Collégiale : 9 h. 45. Culte.
M. Jules ANDRÉ.

Maison de paroisse : 11 tu Culte.
M. Jules ANDRÉ.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. Albert LEQUIN.

Serrières: 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salle des conférences: Samedi, 20 h. Réu-
nion de prieure.

Dimanche: 20 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte.
M. P. PERRET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

Chapelle de Chaumont : 10 h. : Culte.
M. G. DE TRIBOLET.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESEIRCBE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Chaumont: 15 Uhr. Deutsche Predlgt.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt . Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predlgt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred . K. STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

. ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Réunion de sanotlflcatlon .

11 h. Jeune Armée.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. 15 Quai.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et communion.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. GRANDJEAN.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Culte.
20 h. Edification.
Mardi, 20 h . Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. VAUTHIER, Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - Téléphone No 17

Nouvelles de l'écran
AU STUDIO : « KATIA »

Eilm que vous devez voir ou revoir
parce que c'est l'une des plus franches
réussites de la grande artiste Danlelle
Darrieux et une bande extrêmement bien
montée. C'est tout simplement un film
admirable : voilà l'impression première
que l'on emporte après avoir vu « Katla ».
Danielle Darrieux a trouvé dans ce film
le meilleur rôle de sa carrière.. Sa Jeu-
nesse, sa sensibilité , son tempérament
dramatique lui permettent de camper le
personnage de Katla avec une telle au-
torité que l'on peut se demander s'il
existe encore une autre comédienne aussi
heureusement douée.

En complément, un document unique
et sensationnel : « Des troupes françaises
et polonaises passent nos frontières ». Le
service des filma de l'armée a tourné
un documentaire saisissant sur l'entrée
des troupes françaises et polonaises en
Suisse. Vous n'effacerez jamais de votre
souvenir les vues qui ont été enregis-
trées. Ce document historique Incontes-
table est le témoin d'une époque. A
Neuchâtel, on peut le voir en exclusivité
au Studio et au Théâtre.

AU THEATRE :
«LE ROI DES GUEUX *

Un grand fllm d'aventures héroïques
et romanesques aux péripéties passion-
nantes. Un formidable roman de cape
et d'épée. Un mouvement fou, des ré-
voltes, des combats, de la bravoure, du
panache, et une mise en scène d'une
ampleur magnifique.

En complément, comme au Studio, un
document unique et sensationnel : « Des
troupes françaises et polonaises passent
nos frontières ». documentaire tourné
par le service des films de l'armée.

A L'APOLLO :
« LES R OIS DU SPORT»

Voir réunis sur la même affiche Ralmu,
Fernandel et Jules Berry est déjà un
atout considérable pour un film. De plus,
quand 11 s'agit, comme dans « Les rois
du sport », d'une excellente comédie po-
pulaire, se déroulant d'abord à Marseille,
dans le cadre d'un café du vieux port,
puis à Paris dans un luxueux palace, et
sur des terrains de sport , on ne peut
bouder longtemps son plaisir et l'on lit
aux scènes fortement dessinées et à
l'amusant dialogue de Jeanson.

« Les rois du sport » est une histoire
pétulante d'esprit , de gaité et d'humour
marseillais, une fantastique et désopi-
lante farce à perdre haleine, n y a du
mouvement, de l'acrobatie, de la Joie,
de l'amour et du dynamisme.

Enfin, c'est un véritable divertisse-
ment qui suscitera de formidables éclats
de rire.

AU PALACE :
«LA GARNISON AMOUREUSE *
Le Palace présente cette semaine les

grandes vedettes Lucien Baroux, Fernan-
del, Raymond Cordy, Pierre Brasseur,
dans un film dont le but est de faire
rire.

Par ces temps-d, une bonne soirée de
détente vous fecra oublier tous vos soucis.
Aussi ne manquez pas « La Garnison
amoureuse ». C'est une satire Imagée de
la vie de caserne dans une petite ville
qui ne connaît d'autre animation que
celle apportée par les jeunes soldats de
la garnison. C'est un fUm follement gai.
Certaines scènes sont d'un comique qui
l'apparente aux meiUeures pièces de
Courtellne. De l'esprit , de la fantaisie,
de la gaité telles sont les qualités de
« La Garnison amoureuse », qui vous
fera passer deux heures de ' fou-rire.

AU REX : « UNE AVENTURE
DE BUFFALO BILL »

A ce nom paré de tous les prestiges,
symbole de fierté, de noblesse et d'Intré-
pidité qui évoque de magnifiques épo-
pées et des chevauchées fantastiques,
tous les souvenirs de notre enfance, les
heures merveilleuses des lectures con-
sacrées aux exploits de Buffalo Bill, les
lèves fous des pampas revivent à me-
sure que le film de Cecil-B. de Mille re-
crée les sentiers de la guerre et l'at-
mosphère d'aventures, de poudre et de
panache qui enchantèrent notre Imagi-
nation. ¦ ¦ ¦ . ,

Gary Cooper, splendide Incarnation du
héros légendaire de l'histoire des Etats-
Unis, a trouvé dans ce film épique son
rôle le plus vrai, un rôle pour lui dans
lequel se dégage de chaque attitude et
de chaque scène un dynamisme puissant.

Jane Arthur a su se montrer l'égale
de son illustre partenaire et se révèle
aussi héroïque qu'émouvante dans le
personnage historique de « Calamité ».

Et mentionnons en outre, à chaque
séance, toutes les dernières actualités
U.F.A. en première semaine en Suisse ;
d'une façon objective, sans vouloir faire
aucune propagande, à simple titre docu-
mentaire, mais intéressante s tout de
même.
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTEN S : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique viennoise. 12.45, inform.
12.55, disques. 14 h., musique de cham-
bre. 14.40, disques. 15 h., musique légère.
15.20, causerie sur la montagne. 15.30;causerie sur le spectacle . 15.40, les ondes
théâtrales. 16.10, mots d'auteurs. 1630,
thé dansant. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
17.20, mélodies. 17.40, musique légère.
18.05, pour les enfants . 18.30, disques.
18.40, sprint. 18.50, communiqués. 18.55,
musique roumaine. 19 h., à bâtons rom-
pus. 19.10, disques. 19.30, championnats
militaires. 19.40, disques. 19.50, inform.
20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, le
cabaret au clair de lune. 21 h., accordéon.
21.15, feuilleton radiophon ., 6me épisode.
21.35, causerie-audition. 22.10, danse.
22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), musique vien-
noise. 12.55, disques. 14 h. (Genève), mu-
sique de chambre. 14.40, mélodies de De-
bussiy. 15 h., musique légère. 15.20, la
montagne. 15.30, Te spectacle . 15.40, les
ondes théâtrales. 16.10, mots d'auteurs.
16.20, thé dansant. 17 h., concert. 17.20,
mélodies. 18.05 (Lausanne), pour les en-
fants. 18.30 , chansons. 18.40, sprint. 18.50,
communiqués. 18.55, musique roumaine.
19 h., à bâtons rompus. 19.10, disques.
19.30, championnats militaires. 19.40, dis-
ques. 20 h., échos d'Ici et d'ailleuirs. 20.30,
le cabaret au clair de lune. 21 h., accor-
déon. 21.15, feuilleton radiophonlque, 6ine
épisode. 21.35, causeorie-auidltion. 22.10,
danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique de ballet. 13.15, la
semaine au Palais fédéral . 13.30, disques.
14.20, guitare hawaïenne. 15 h., chronique
des livres. 15.10, émission récréative . 16 h.
aooordéon . 17 h., concert. 18 h., causerie.
18.20, chants populaires. 19.15, chœums
pa-taiotlques. 19.40, pour les Suisses à
l'étrangeir. 21 h., programme varié. 22.10,
musique récréative .

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, disques. 13.30, musique
variée. 1450, guitare. 15 h., lecture. 16 h„
musique populaire. 17 h. (Genève), musi-
que légère. 17.20, mélodies. 18 h. (Bâle),
causerie. 18.20, musique populaire. 19.15,
ohant. 2055, disques. 20.50, musique va-
riée. 21 h., programme varié. 22.10, disques.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 13.15, musique popu-
laire. 17 h., concert. 19 h., disque des au-
diteurs. 20 h., musique caractéristique.
20.45, comédie. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), danse.
13.15, disques variés. 19 h., musique des
auditeura. 20 h., musique caractéristique.
20.45, radio-théâtre.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12.15 , 13.15, 14.10, 14.45, 16.ia
(Berlin), concert. 18.15 (Milan), chansons.
19.15, 20.15, 20.45, 21.15 (Berlin), con-
cert.

Europe H : 12 h., 12.30, 13.20, 14.45,
16.15 (Toulouse), concert. 18 h., théâtre.
19.15 , concert. 19.30, conc. symphon. 20.30
(Milan), concert. 21.15 , fanfare.

NAPLES 1: 11 h., concert. 18 h., musi-
que populaire. 20.15, fan fare.

ROME 1: 12.16, concert. 19.30, musique
légère. 22.15, musique variée.

BUDAPEST : 17.15, orgue. 20.55, orches-
tre tzigane.

PRAGUE : 16 h., conc. récréatif. 17.15,
fanfare.

Dimanche
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

10 h., culte protestant. 11.15 , conc. par
l'O. S. R. 12.10, variétés. 1259, l'heure.
12.30, musique légère. 12.45 , inform. 12.55,
disques. 14 h., causerie vétérinaire. 14.15,
musique légère. 14.45, pièce radiophon.
15.25, variétés américaines. 16.10, thé
dansant. 17 h., concert. 17.25, tenir...
courage quotidien. 17.45, pour nos sol-
dats. : 18.45, - causerie protestante. 19 h.,',̂
fcnatô 

¦
"fcour 'alto. 19.à5';- la solldarité.-'ï

19.30. le dlmaùChe sportif. 19.50, inform. '"
20 h., le dialogue des ondes. 20.15, airs
et duos d'opéras. 20.45, conc. par l'O.S.R.
21.05, une poétesse romande. 21.30, mu-
sique légère. 22 h., musique de danse. '
2250, inform.

BEROMUNSTER : 9 h., concert. 10.45,
quatuor. 11.10 , récital de chant. 12 h.,
symphonie de Haydn. 12.40, musique
d'opérettes classiques. 13.50, chansons.
14.16 , causerie agricole. 14.50, accordéon.
15.30, vieilles mélodies. 16 h., jodels ;
16.25, échecs. 16.40, disques. 17 h., pour
nos soldats. 18 h., musique champêtre.
19 h., concert . 19.40, chronique sportive.
19.48, concert. 21 h., radio-orchestre.
22.10, orgue.

MONTE-CENERI : .11.80, musique reli-
gieuse. 12 h., disques'. 12.40, opéras bouf-
fes Italiens. 13.20, chansonnettes. 18 h.,
romances et sérénades. 18.50, mélodies.
19.30, musique brillante. 1930, Inform.
20 h., variétés. 21.30, conc. symphon.
22.30. disques.

ROME 1: 12.15, concert. 19.30, « La
Traviata », de Verdi. 22.15, musique
variée.

PRAGUE : 12.40, concert. 16.15, mu-
sique variée. 19.25, musique légère.

BUDAPEST : 17.15, musique hongroise.
20.25, violon. 23.20, musique tzigane.

Les manifestations dn premier août
dans la région

A Travers
(c) La fête nationale a été célébrée
avec un éclat tout particulier .

Après la sonnerie des cloches, le toast
à la patrie, préparé par M. E. Grisel , fut
lu par M. W. Porret.

Les productions des enfants des clas-
ses supérieures , des pupilles gymnastes,
de la fanfare et du chœur d'hommes se
succédèrent avant le départ du cortège
qui parcourut les rues. Les feux d'artifi-
ce préparés sur l'émlnence du Motler
terminèrent cette manifestation.

Aux Ponts-de-Martel
(c) La manifestation du premier août
s'est déroulée selon la tradition. Après
la sonnerie des cloches , le cortège aux
flambeaux a parcouru les rues du vil-
lage, richement pavoisé et illuminé, con-
duit par les fanfares réunies. Puis ce fut
rmumination de la carrière de la Combe,
le feu traditionnel, deux chante des
chœurs mixtes, la lecture du pacte de
1291, une allocution du président de
commune, un morceau de fanfare et pour
terminer le Cantique suisse chanté par
une nombreuses assemblée .

A la Brévine
(c) Avec simplicité mais avec une émo-
tion plus grande que de coutume, la fête
nationale s'est déroulée sur la place du
Village.

Les discours prononcés par M. Adolphe
Dumont, député et par le pasteur André
insistèrent sur le sérieux des temps pré-
sents et sur la reconnaissance que nous
devons témoigner k Dieu pour sa protec-
tion,

La fanfare Joua ses plus beaux mor-
ceaux. L'assemblée chanta puis un cortè-
ge se rendit au feu allumé près de la
Croix

Au Iiocle
(c) Au Locle, le premier août a été cé-
lébré par une foule plus nombreuse que
de coutume sur la place du Technicum
où s'est déroulé l'acte principal de la
manifestation.

Un cortège aux flambeaux conduit par
une fanfare groupant tous les musiciens
loclois restés en ville a parcouru quel-
ques rues pour se rendre sur l'emplace-
ment de fête. Le pasteur Ramseyer pro-
nonça l'allocution patriotique exhortant
la foule à se recueillir , à se préparer, à
accomplir des tâches nouvelles et à se
souvenir que l'essence de notre patrie
peut se résumer dans ces deux termes :
liberté et foi chrétienne.

Le discours officiel était encadré de
jolies productions du groupe choral « Pro
Tlcino » et d'un groupe d'accordéonistes.
Un grand feu a été allumé sur la place
de fête d'où sont montés vers le ciel
quelques beaux feux d'artifice et les
vœux patriotiques de l'assistance qui
chanta l'hymne national.

A Grandson
(c) Sur le quai se déroula, selon l'ordre
traditionnel, la fête du 1er août. Les or-
ganisateurs avaient fait a-ppel cette année
au colonel Grenier, qui, dans une allo-
cution vibrante, diémonibra que notre
Suisse peut, veut et doit se défendre con-
tre toute tentative die domination. La
cérémonie était reCteussée de chante et
mocroeaux de fanfare.

A Yverdon
(c) La fête nationale a été célébrée en
notre ville simplement et dignement.

Dès 5 heures du matin, selon sa tra-
dition le chœur mixte « la Récréation » a
donné une aubade dans les principales
rues et places de la ville puis chacun est
allé à ses occupations habituelles. Peu k
peu la cité prend un air de fête ; fenê-
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très et balcons se garnissent de drapeaux
aux couleurs cantonales et fédérales.

A 20 heures s'égrènent, du vieux clo-
cher, les sons clairs ou graves des cloches,
tandis que le corps de musique suivi des
drapeaux et fanions des sociétés de la
ville vient prendre place devant le tem-
ple national . Les cloches se sont tues et
dans la grande paix du soir on entend,
chanté par la « Lyre », le beau ohœux
d'Attenhofer: «Mon beau pays, debout!».

Le syndic Ulysse Péclard monte à la
tribune et. face à notre vénérable châ-
teau, rapeïle les origines de la Confédé-
ration. Encore un chœur exécuté par « la
Récréation», un pas redoublé, de la fan-
fare ouvrière et la foule se disperse len-
tement tandis que sur les hauteurs dû
Jura les feux finissent de se consumer
dans la nuit.

A la Neuveville
(c) C'est par la « Retraite », Jouée mer-
credi par la fanfare, que la fête natio-
nale a été annoncée à la Neuveville et
dès le matin, Jeudi, les rues ont été pa-
voisées. A 20 heures, après la sonnerie
des cloches, le cortège se forma près du
collège. Il était composé des « Costumes
neuvevUlols », de la fanfare, des banniè-
res, d'un détachement de la troupe can^
tonnée dans la région, de quelques re-
présentants de nos autorités, des socié-
tés de gymnastique et de chant, des
gosses enfin portant des flambeaux.
Après avoir parcouru les rues de la vUle
U se rendit au bord du lac, autour de
la fontaine artistique nouvellement pla-
cée à l'entrée de la promenade du quai
et qui représente un adolescent médi-
tant, dû au ciseau de M. Pfander, sculp-
teur de notre ville.

La foule est nombreuse.
Après deux chœurs « Hymne à la pa-

trie » et « Mein Schwelzerland » exécutés
par « l'Union » et le « Frohsinn », le mai-
re, M. Môckli-Celller , prononça un beau
discours. •

Inauguration de la fontaine
Un « Chœur de la jeunesse » exé-

cuta le « Chant du festival de 1933 »,
puis M. Môckli parla des jeunes, les
adultes de demain. Après avoir fait dé-
couvrir la fontaine Inaugurée grâce à
l'initiative de la « Société d'embellisse-
ment » et à la générosité de nombreux
citoyens de la Neuveville et d'ailleurs,
M. Môckli s'écria : « Jeunesse de mon
pays médite... puis passe à l'action. »

Ce discours fut chaleureusement ap-
plaudi, puis Mme Steudler-Giovaninl dé-
clama de beaux vers dus à la plume de
M. A. Grosjean, professeur, sous lé titre
«A l'adolescent».

La troupe chanta le « Grauholzlled »
puis, pour remplacer M. Schôchlln de
Bienne, secrétaire de « l'Association pour
la protection des rives du lac de Bien-
ne », empêché, le maire donna lecture
du pacte d'alliance du 1er août 1291.

Pour terminer cette belle cérémonie la
foule chanta le Cantique suisse avec
accompagnement de la fanfare qui don-
na ensuite un concert au paviUon du
port tandis qu'à Genevret le- feu tra-
ditionnel de la Bourgeoisie envoyait vers
le ciel la lueur de ses flammes.
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*;' i Renate MULLER
p :| Das Schicksal einer Emlgrantln !
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passe le premier \IJTHXtoutes les demie- ^ &̂_fres nouvelles Xr

Eglise Libre Race d'Armes fj
DIMANCHE 4 AOUT, k 20 heures

« Epoque de l'Enlèvement '.
de l'Eglise »

M. PERRET.

Carnet du jo ur
CINÉMAS DE SAMEDI ET DIMANCHE
Apollo : Les rois du sport.
Palace : La garnison amoureuse.

(Samedi) 17 h. 15 : L'heuie de l'ac-
tualité.

(Dimanche) 17 h. 15, Llebesleute .
Théâtre : Le roi des gueux.
Rex : Une aventure de Buffalo Bill.
Studio :_ Ka-tla^. 

: - ; ; p .  „•
I w_m

M I AUJOURD'HUI §&»
¦ 5 SAMEDI à -IV h. -15 « ¦

I L'heure de l'actualité |
j | avec les derniers reportages P
|J sur la guerre mondiale U.F.A. K
I « Prix 1.— à toutes les places as I

Paradis-Plage - Colombier
Dimanche : CONCERT

par la Société des accordéoniste s
de Neuchâtel

BRASSERIE MULLER
Grande soirée dansante

avec le célèbre ensemble les
« HOT AND SWING MAKERS»

La Rotonde
après-midi : filé - Cl9IIS3llt
Cc II A M C E dans la grande
soin U H I 1-9C salle
avec l'excellent orchestre Bossard

Permission de 3 heures. — Stella

DIMANCHE

Thé et soirée dansants
Restaurant La Tène

CE SOIR

Soirée dansante
BATEAU SPÉCIAL

Neuchâtel dép. 20 h, 30
La Tène dép. 24 h.

LA PAIX Maison des Syndicats
Ce soir, à 20 h. 30 V. P. H.

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée
Orchestre « ROBY-JAZZ »

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de qentianes fraîches du Jura.



voici ta reparution ae ta pan
neuchâteloise aux bénéf ices  des
12me et 13me tranches de la Loterie
romande :

Oeuvres de secours occasionnés par la
mobilisation et secours aux rapatriés
25,000 fr . ; Ponds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs 26,000 fr. ; Fondation cantonale
pour la vieillesse 5000 fr.

Gouttes de lait, soupes scolaires, popu-
laires et économiques : Goutte de lait,
Cornaux 200 fr. ; Soupes populaires , Neu-
châtel 200O fr. ; Soupes populaires, Ver-
rières 500 fr. ; Soupes économiques, Ver-
rières 200 fr.; Soupes scolaires, les Bayards
200 fr. ; Soupes scolaires. Saint-Sulpice
300 fr. ; Goutte de lait, Saint-Sulpice 200
fr . ; Soupes scolaires, la Côte-aux-Fées
300 fr. ; Goutte de lait, Buttes 400 fr. ;
Soupes économiques, Buttes 300 fr .; Gout-
te de lait, Fleurier 500 fr. ; Soupes scolai-
res et populaires, Fleurier, 600 fr.; Goucte
de lait, Boveresse 2O0 fr. ; Goutte de lait,
Môtiers 300 fr. ; Soupes scolaires, Môtiers
300 fr. ; Soupes scolaires, Travers 300 fr. ;
Goutte de lait, Noiraigue 300 fr. ; Soupes
économiques, Noiraigue 300 f r. ; Goutte
de lait , les Geneveys-s/Coffrane 200 fr. :
Soupes scolaires, les Vieux-Prés 200 fr. ;
Soupes scolaires, la Brévine 200 fr. ; Sou-
pes scolaires, Cerneux-Péquignot 300 f r. ;
Goutte de lait, le Locle 1000 fr. ; Soupes
scolaires, les Planchettes 100 fr. ; Comité
de subsistance, la Saeme 300 fr. : Sounes
scolaires, la Chaux-de-Fonds 3000 fr.

Fonds d'assainissement et de rénovation
des entreprises de transport 20,000 fr. ;
Office neuchâteloise du tourisme 1500 fr.;
Cours de directeurs des musiques neuchâ-
teloises 1000 fr. ; Amis du château de
Colombier 800 fr. Ecolier romand (aide
Intercantonale) 100 fr. ; Oeuvres des pla-
ges, bains de Fleurier 1200 fr. ; Auberges
de Jeunesse 1000 fr. ; Education physique
de la Jeunesse 2000 fr. ; Oeuvre de se-
cours de l'Armée du salut, la Chaux-de-
Ponds 1O00 fr. ; Oeuvres de secours de
l'Armée du salut, Neuchâtel 300 fr. ; Crè-
che, Neuchâtel 2000 fr. ; Crèche, le Loclfe
1000 fr. ; Classes gardiennes, la Chaux-
de-Fonds 3000 fr. ; Hôpital du Val-de-
Buz, Landeyeux 5000 fr. ; Ligue contre la
tuberculose, district de Boudry 1000 fr. ;
Dispensaire, la Chaux-de-Fonds 1000 fr. ;
Foyer d'enfants de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, Neuchâtel 300
f r. ; Placement d'enfants, Colombier 300
fr. ; Dispensaire antialcoolique, Neuchâ-

-, tel 300 fr. ; Le Petit Sabot, le Locle 300
fr. ; La Coccinelle, Fleurier 200 fr. ; Sœur
visitante. Fleurier 200 fr . ; Soeur visitante,
Peseux 200 fr .

> Total général : 112,400 fr.
Cette répartition a été approuvée par

le Conseil d'Etat.

Répartition
de la part neuchâteloise

aux bénéfices
des 12me et 13me tranches

de la Loterie romande

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Chacun a son idée
Neuchâtel, le 2 août 1940.

Monsieur le rédacteur,
Vous me permettrez bien de dire Ici

que Je ne suis pas d'accord avec le Con-
sfett fédéral.

n recommanda, en effet, aux cantons
de fêter le 1er août avec Une grande
simplicité. Simplicité n'est pas vice, c'est
entendu, mais peut être, dans certaines
circonstances, ingratitude ou inconscience.

Le Premier août devait marquer une
date exceptionnelle dans l'histoire du
peuple suisse, la date où un miracle pou-
vait être célébré avec tout ce qu'une
chose aussi rare, aussi surprenante, di-
sons le mot : aussi providentielle, com-
porte pour ceux qui en p-nocfiitent. L'Eu-
rope occidentale et septentrionale a été
en feu ; elle est aux trois quarts en rui-
nes ; elle vibre encore, sur de la-pges ter-
ritoires, de même que les mers et les
océans, des convulsions de la guerre.
Notre pays a été laissé hors de cet enfer,
il est tranquille et en belle santé, il vit
Sa petite vie sous le soleil et dans ses
confortables habitudes de toujours... Qui
donc a dit : le temps des miracles est
passé ? Nous savons, nous, que ce temps
est précisément le nôtre. Par conséquent,
notre fête nationale aurait dû revêtir
un éclat digne de ce miracle. Elle aurait
dû être Jour ferlé ; on aurait dû sonner
toutes les cloches de toutes les églises
dès le matin, faire des cultes d'actions
de grâce dans tous les sanctuaires ; des
concerts de corps de musique militaire
auraient dû retentir partout où nos sol-
dats sont mobilisés ; des cortèges où sol-
dats et civils, hommes et femmes, chan-
teurs, musiciens, athlètes, se coudoyaient
auraient dû déambuler Joyeusement
(quoique dignement...) dans les rues de
toutes nos localités . L'éclat de ce Jour,
— Je m'en porte garante, — n'aurait rien
enlevé à sa dignité : on peut être digne
dans l'allégresse, dans le faste et les
¦bruits d'une fête, n'en déplaise à ceux
qui trourvent que dignité doit être syno-
nyme de pauvreté et de lésinerie. Chacun
a son idée là-dessus, on l'a bien vu, on
l'a même trop bien vu. Je crois que
beaucoup de mes concitoyens et compa-
triotes ont eu la même pensée que moi.
Je ne sais ce que sera le 1er août 1941,
ihals Je sais fort bien, Je sens clairement
que le Premier août 1940 n'a pas été ce
qu'on devait le faire. Je vais plus loin :
il n'a pas été ce que la Providence mé-
ritait qu'il fût.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes
compliments cordiaux.

M. JAQUILLARD-CHABLE.

LA VILLE |
Des travaux au funiculaire

Ecluse - Plan
On procède actuellement à la ré-

fection de la voie du funiculaire
Ecluse-Plan .

Conjointement à ces travaux, l'in-
génieur en chef de la compagnie des
tramways étudie la possibilité de
supprimer les secousses, de façon à
améliorer le roulement des voitures.

A 1» Société de navigation
Les bureaux de la Société de na-

vigation des lacs de Neuchâtel et de
Morat seront prochainement transfé-
rés dans l'immeuble du cinéma Pa-
lace, côté est.

f -es musées rouvrent
leurs portes

Les musées de Neuchâtel vont
rouvrir leurs portes ce dont cha-
cun se réjouira. On se souvient
qu 'ils avaient été fermés, voici quel-
ques semaines, à la suite de la tour-
nure prise par les événements.

Souhaitons que soient nombreux
les visiteurs qui retrouveront le che-
min du musée d'histoire et du mu-
sée des Beaux-arts.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Le chômage augmente

(c) Durant le mois de juil let écoulé,
on a enregistré une augmentaitk>n de
57 sans-travail. Le chômage total s'est
accru dans l'industrie horlogère par-
ticulièrement. On note aussi une re-
crudescence de chômage dans les arts
graphiques et dans la branche des
curiirs et du caoutchouc.

Au chômage total, on comptait 178
(81 en juin ) hommes et 18 (22) fem-
mes ; au chômage partiel 242 (264)
hommes et 81 (95) femmes, soit en-
semble 519 (462) sians-travail.

VAL-DE-RUZ

FENIN - VXLARS • SAULES
Nouveaux conseillers
* généraux

MM. André Grisel, Jean Lorlmler fils et
Agapito Sesini ont été élus tacitement
membres du Conseil général.

LES MANIFESTATIONS
DU PREMIER AOÛT DANS LA RÉGION

A Salnt-Blalse
(o) La fête nationale fut célébrée avec
ferveur dans notre village. La présence
de la troupe nous fit comprendre le pri-
vilège qui est le nôtre de pouvoir fêter
le 1er août dans le calme.

Après la sonnerie des cloches, un cor-
tège conduit par les tambours se rendit
sur la place de la manifestation aux
Fourches. Ce cortège était composé du
Conseil communal, des sociétés locales,
de l'état-major et des troupes canton-
nées dans notre région.

Aux Fourches, après le discours de M.
André Thomet, président du Conseil com-
munal, les sociétés locales se produisi-
rent : choeur d'hommes « L'Avenir », le
« Mannerohor », le club d'accordéon « La
Fauvette ».

La manifestation prit fin par le tradi-
tionnel feu.

A Marin
(c) La célébration du 1er août o revêtu
cette année un caractère tout particu-
lier dû à la présence de la troupe.

La cérémonie organisée par un batail-
lon d'Infanterie s'est déroulée au bord
du lac dans le parc de l'établissement
de Préfargler.

Après le salut au drapeau, le major
prononça une brève allocution.

Le chapelain de l'établissement, M.
Berthoud, développa ensuite le thème de
la patrie céleste qui domine notre pa-
trie terrestre puis les flammes du feu
s'élevèrent au bord de l'eau, cependant
que la fanfare Jouait quelques morceaux
de circonstance.

Cette cérémonie simple et digne, dans
un cadre superbe, fut enregistrée par le
service de radio-reportage de l'armée
sous la direction du premier-lieutenant
Fred Poulin.

A Cressier
(c) C'est un souvenir vivant et lumi-
neux que nous conserverons de cette
fête du 1er août 1940.

Comme dans toutes les communes de
Suisse, nos cloches sonnèrent k toute
volée.

Pendant oe temps, un imposant cor-
tège s'était formé. Une troupe de soldats
forte de 180 hommes environ, ouvrait
la marche, puis venaient les enfants des
écoles, frais et pimpants.

Notre vaillante fanfare, qui a dû vain-
cre maints obstacles pour arriver k re-
former ses rangs décimés par la mobili-
sation, marquait le pas au son de ses
marches entraînantes.

Le chœur mixte, les Jeunes gens, Cree-
sler-sports, les pensionnats, toutes les
bannières flamboyantes, claquant au
vent, la population, les autorités, par-
courent les rues du village.

La première célébration de la fête na-
tionale commença k l'hospice. Tous les
vieillards rassemblés attendaient, la Joie
au coeur, le déroulement du programme.

Ce furent tour à tour les enfants des
écoles qui. de leurs voix fraîches, chan-
tèrent le pays ; puis le chœur mixte, glo-
rifiant la vigne et son laborieux ouvrier.

Le curé Raboud exhorta ensuite l'as-
semblée à la reconnaissance.

Le cortège se reforma ensuite pour se
rendre au Clos-Dlesbach où doit avoir
Heu encore une cérémonie officielle, tan-
dis que s'allumait sur la hauteur le feu
traditionnel.

Après le chant de l'hymne national,
M. Romain Ruedin , président de com-
mune, député, fit un discours dans le-
quel 11 rappela les gloires passées de
notre histoire

Puis la fanfare, les soldats et le pen-
sionnat des Pervenches Jouèrent et chan-
tèrent.

Le bon vin de Cressier pétillait dans
les verres. La population fraternisait avec
les soldats qui reçurent un vin d'hon-
neur.

Au Landeron
(c) Une belle manifestation s'est dérou-
lée sur l'emplacement devant le collège.
Après la sonnerie des cloches et en pré-
sence d'une nombreuse assistance et d'un
fort contingent de troupe, les diverses so-
ciétés locales se produisirent tour k tour
et furent très acclamées. Un groupe cho-
ral militaire fut lui aussi particulière-
ment remarqué. C'est au pasteur Emery
qu'échut l'honneur de prononcer l'allocu-
tion de circonstance. Puis, au nom de la
commune, le président du Conseil com-
munal remit aux Jeunes gens nés en
1920. le souvenir destiné à leur rappeler
l'année où ils sont devenus citoyens.

La cérémonie prit fin par le Cantique
suisse, Joué par la fanfare et repris en
chœur par l'assistance, tandis que
toute la troupe était au « garde à vous ».
Minutes émotlonnantes, tout empreintes
du même sentiment de reconnaissance
envers Celui qui Jusqu'ici nous a conser-
vé intact notre beau pays.

A l'Issue de la cérémonie, la commune
offrit le verre de l'amitié à tous les sol-
dats et pendant quelques instants encore,
chants et Joyeux propos animèrent cette
belle soirée.

Niveau du lao, 3 août, k 7 h. : 430.24
Température de l'eau : 20»

A Hauterive
(sp) Jamais manifestation ne fut plus
réussie grâce, disons-le, k la splendeur
du temps, a la part Importante que pri-
rent à la fête les militaires cantonnés
dans la région et surtout en raison de
la gravité des événements.

Le programme, simple mais de belle
tenue,, s'est dérotflé sur l'emplacement
traditionnel qui domine le collège et
d'où le regard plonge, au premier plan,
sur le coquet village d'Hauterive, pour
embrasser ensuite Salnt-Blalse, le lac et
le pays.

Dès la nuit, les enfants des écoles gra-
virent la colline, en portant des lam-
pions multicolores. La cérémonie fut ou-
verte par un chœur d'ensemble : t La
prière patriotique » de Dalcroze, puis le
président de commune, M. Maurice Ros-
sel, parla en termes élevés de la gratitu-
de que nous devons à la Providence et
à notre vigilante armée ; il remercia les
forces de l'élite qui depuis plus de dix
mols sont éloignées de leurs foyers et ac-
complissent une tâche ingrate, mais né-
cessaire.

La lecture du pacte de 1291 eut lieu
dans un sUence total puis un officier
lut à son tour le message du général
Guisan radiodiffusé le matin même.

L'aumônier catholique des troupes de
la région fit une allocution vibrante et
profonde, soulignant le privilège très
grand dont bénéficie notre nation, la né-
cessité de s'unir davantage, de se com-
prendre mieux et de s'entr'alder . Des
chants de la chorale militaire et des éco-
les alternèrent au cours de la soirée,
mettant en valeur la fraîcheur des voix
enfantines et les accents mâles des sol-
dats. Par une attention délicate, le com-
mandant de place avait donné l'ordre &
une fanfare de venir Jouer quelques ins-
tants et de clôturer cette cérémonie par
l'exécution du Cantique suisse qui fut
entonné par toute l'assistance .

Le feu s'alluma soudain. Poussées par
le vent du nord les flammes montèrent
haut dans le ciel, et devant cet écran
magnifique se mouvaient les silhouettes
de soldats et de civils, vivant symbole
de l'union indéfectible qui -unit l'armée
et le peuple.

Au même Instant, un deuxième feu
s'alluma au port d'Hauterive. R'r.

A Peseux
(c) Une assistance record a participé
Jeudi soir à, la manifestation organisée
p*r le comité des Sociétés locales pour
commémorer la fête nationale. Un cor-
tège ouvert par un groupe de cyclistes
et suivi d'une centaine d'enfants portant
chacun une lanterne vénitienne précé-
dait la fanfare « l'Echo du Vignoble »
ainsi que les autorités et les bannerets
de plusieurs sociétés.

Toute cette cohorte se rendit sur l'em-
placement de la société de gymnastique
à Ruglns pour écouter la lecture du pac-
te de 1291, puis deux excellentes allocu-
tions, l'une de M. Th. Borel, pasteur et
l'autre de M. Ch. Dubois. Les deux ora-
teurs furent vivement applaudis tandis
que la fanfare et le chœur d'hommes
« La Concorde » exécutaient à, tour de
rôle les plus beaux morceaux et chants •
de leur répertoire.

Commencée par le Cantique suisse, cet-
te belle soirée se termina par l'hymne
national alors que de nombreux feux
étaient encore visibles sur le plateau.

A Cortalllod
(c) A Cortalllod, la fête fut belle et di-gne, en harmonie parfaite avec les évé-
nements dans lesquels nous vivons. Peu
de bruit mais d'assez nombreux feux
d'artifice de particuliers. Après la sonne-
rie des cloches, un ravissant cortège
composé de la presque totalité des en-fants du village avec des ' lampions ou
des drapeaux, la fanfare, les autorités et
de simples citoyens qu'on eût voulu
plus nombreux . Après avoir parcouru le
village réunion de la population dans
la cour du collège. Présidée par M. Her-
mann Hauser, de la Société de dévelop-
pement, on y entendit M. Constant Po-
chon, président du ConseU général, qui
montra quel est notre patriotisme.

Le pasteur André Junod , de Colom-
bier, prononça ensuite un discours d'u-
ne haute élévation morale.

Ces discours furent encadrés du Canti-
que suisse et de « La prière patriotique »chantés par toute l'assemblée, accompa-
gnée par la fanfare du village.

A Bôle
(c) Les cloches se sont tuas, et sous les
tilleuls du préau montent les voix graves
d'une Invocation . D'autres hymnes sui-
vent, chantant la patrie. Puis chacun
écoute la lecture du pacte de 1291.

Et le président de commune, M. Ernest
Durig, en un discours d'une belle inspi-
ration patriotique et chrétienne, énumère
nos raisons de croire et d'espérer dans le
destin de la Suisse.

Avant d'allumer le feu sur la colline,
dans la nuit qui descend, c'est le silence
respectueux et émouvant, interrompu seu-
lement par la prière fervente du pasteur
Grisel.

A Cernier
(c) La fête du 1er août dans notre vil-
lage a été célébrée simplement mais di-
gnement et le public a tenu k manifes-
ter oette Journée en pavoisant davantage
que les années précédentes.

Le soir, la population s'est réunie è<
l'orée de la forêt sur l'emplacement de
gymnastique. Après que les cloches eurent
cessé leur Joyeux carillon, la société de
musique ouvre la cérémonie, puis M.
Rosselet, pasteur, lit le pacte de 1291. Il
apporte un hommage de reconnaissance à
nos soldats qui ont accompli et accom-
plissent encore leur devoir.

Ire chœur d'hommes < La Gaité », la
musique, les enfants des écoles exécutent
successivement chants et morceaux de
circonstance.

Un grand feu de Joie, préparé par les
soins de l'autorité communale, est en-
suite allumé. Et c'est le retour au vil-
lage, en cortège, auquel nos enfants par-
ticipent avec leurs traditionnelles lanter-
nes vénitiennes.

A Valangin.
(c) Valangin s'est très dignement asso-
cié. Jeudi soir, au mouvement de recon-
naissance et de confiance qui devait réu-
nir tous les Suisses de bonne volonté.

Après la sonnerie des cloches, la popu-
lation se rendit dans le préau du collège
Illuminé et décoré pour la circonstance.
M. Ineichen, président de commun e, don-
na lecture du pacte de 1291 et Invita
chacun à la collaboration et aux sacri-
fices inévitables. M. Février, pasteur,
s'inspirant des première et dernière
phrases du pacte fit ressortir la foi so-
lide de nos ancêtres et exhorta ses au-
diteurs attentifs k ne point s'en dépar-
tir. Le Chœur d'hommes prêtait son ai-
mable concours et chanta la patrie, la
montagne, l'amitié. Les accordéonistes du
village apportèrent cette agréable petite
note populaire qu'on aime à retrouver
dans nos manifestations. Quelques feux
d'artifice furent tirés, cependant que
sur la hauteur brûlait le traditionnel
feu du 1er août

A Dombresson
(c) En cette magnifique fin de Journée,
nous avons célébré la patrie dans un
sentiment renouvelé de reconnaissance et
de ferveur.

A l'invitation de la Société d'embellis-
sement, un public que l'on eût souhai-
té plus nombreux encore, se réunit au
temple paroissial, très Joliment décoré
de fleurs et d'écussons.

Après un Jeu d'orgue, le pasteur Sta-
lé, donna lecture du pacte de 1291, puis
il prononça une allocution d'une grande
élévation religieuse et patriotique. L'as-
semblée chanta la « Prière patriotique »
de Dalcroze puis le pasteur Robert-Tis-
sot termina cette brève manifestation en
lisant le beau morceau en vers d'Isabelle
Kaiser, « Le drapeau suisse ». Le canti-
que suisse et une fervente prière de M.
Robert-Tissot mirent le point final à cet-
te heure de recueillement et de commu-
nion dans l'amour de la patrie et l'union
de ses enfants sous le regard du même
Père.

Puis dans la nuit étollée, de nom-
breux groupes d'enfants et de parents
continuèrent la fête dans la simplicité
et la Joie, au milieu des chants et des
feux Illuminant l'horizon.
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A Fontalnemelon
(c) Au haut des champs qui dominent
le village, a la lisière de la forêt, notre
population s'était donné rendez-vous
pour commémorer, avec simplicité mais
avec ferveur, l'anniversaire du pays
aimé.

La fanfare « l'Ouvrière » ouvrit la cé-
rémonie. M. Eugène Stelger, président
de commune, dans une allocution de bel-
le tenue, souligna les sentiments qui
doivent être ceux du peuple suisse dans
les heures graves présentes. Puis, sous
la direction de leur Instituteur, des éco-
liers exprimèrent, par des textes et des
chants encadrant la lecture du pacte de
1291, l'Inlassable protection qu'accorda
Dieu à notre patrie. Après vase minute
de silence, une prière du pasteur J. Rey-
mond et le chant du Cantique suisse en-
tonné par toute l'assemblée terminèrent
la cérémonie.

Le feu traditionnel s'embrasa d'un
seul coup et ses flammes claires, s'éle-
vant droites et hautes dans l'air calme
de cette sereine nuit d'été, parlaient de
reconnaissance émue et de confiance ab-
solue.

Aux Hauts-Geneveys
(c) La fête du 1er août s'est déroulée
en toute simplicité. EUe a e*u lieu k la
lisière du pâturage des Gollières.

M. Baillod , président de commune, ou-
vre la manifestation en souhaitant une
cordiale bienvenue k chacun et adresse
des remerciements aux sociétés locales
qui ont assuré le succès de cette soirée.
Prenant la parole, M. Bobllller adminis-
trateur communal, fait ressortir la gra-
vité de l'heure et invite les citoyens à
s'unir toujours plus étroitement.

L'orateur donne ensuite lecture du pac-
te de 1291. Le grand feu de Joie est en-
suite allumé.

Le Club des accordéonistes, l'Union
chorale, la Société de gymnastique exécu-
tent tour à tour des piroductlons variées
et fort goûtées du public.

M. Zimmerii, président du groupesment
des sociéités locales clôture cette mani-
festation en Invitant chacun k chanter
le Cantique suisse.

Aux G-eneveys-sur-Coifrane
(c) Pendant la sonnerie des cloches la
population de Coffrane et des Geneveys
monta a la lisière de la forêt. Une céré-
monie simple mais émouvante s'y déroula
sous la présidence de M. Paul Schwein-
gruber.

Les deux fanfares réunies pour l'occa-
sion, le club d'accordéon « Echo des
Splayes », les élèves de Coffrane et le
Chœur mixte national exécutèrent un
programme varié. Le pasteur Matile pro-
nonça un discours de circonstance puis
le feu, un grand feu, répondit k ceux,
Innombrables, qui brillaient dans la nuit.
Après l'hymne national chanté par l'as-
semblée, un cortège aux flambeaux, con-
duit par la fanfare, descendit au village.

A Fleurier
(c) Favorisée par un temps splendide, la
fête nationale a été célébrée Jeudi soir
au milieu d'une grande affluence.

Peu avant vingt heures, le cortège of-
ficiel, conduit par la fanfare « L'Ouvriè-
re » et par l'harmonie « L'Espérance » et
dans lequel on notait la présence du
Conseil communal « in corpore » ainsi
que celle des représentants des différen-
tes sociétés de l'A.S.F. avec leurs ban-
nières, quittait la place du Musée. Tan-
dis que les cloches sonnaient, 11 parcou-
rait les principales rues du village pour
se rendre k Longereuse.

Sur la place de fête, la manifestation
débuta par un morceau de musique, pré-
cédant l'hymne national, après quoi le
capitaine-aumônier Murlset, chanoine de
la paroisse de Fleurier, prononça le dis-
cours officiel. L'orateur avec une belle
simplicité et une très grande élévation
de pensée, sut trouver les mots qui con-
venaient dans les circonstances actuelles
pour toucher les cœurs. U exhorta la po-
pulation tout entière a être reconnais-
sante envers Celui qui. Jusqu'à présent,
a préservé le pays de la guerre et des
malheurs qui l'accompagnent et a de-
mandé aux soldats et civils de s'unir
étroitement, au-dessus des partis politi-
ques et des mesquineries quotidiennes,
s'ils veulent conserver les biens auxquels
ils tiennent et s'ils veulent envisager
l'avenir avec confiance.

Après ce discours qui, comme bien
l'on pense, fut vivement applaudi, le ca-
pitaine-aumônier Murlset donna encore
lecture du pacte de 1291. Pour clore cet-
te belle manifestation, les enfants dan-
sèrent la farandole autour du grand feu
traditionnel tandis que le cantique suis-
se était chanté par l'assemblée.

Une partie de notre rubri-
que concernant les manif es-
tations du 1er août dans la
région se trouve en Sme page.

| VIGNOBLE |
LE LANDERON
Une promenade
mouvementée

(e) L'après-midi du 1er août, une
unit é cantonnée dans la région avait
décidé de faire une promenade à
l'île de Saint-Pierre. C'est à la Neu-
veville que devait avoir lieu l'em-
barquement. On réquisitionna deux
grands chars pour transporter les
hommes. Les attelages partirent bon
train, mais arrivés au passage su-
périeur, vers la fabrique d'ébauches,
les chevaux du second véhicule
s'emballèrent et avant que les occu-
pants aient pu réaliser ce qui arri-
vait, ils étaient tous violemment pro-
jetés sur la chaussée. La plupart
n'eurent heureusement que des con-
tusions sans gravité et purent con-
tinuer leur promenade. Toutefois
quelques-uns durent être transportés
à l'infirmerie. Un soldat dut être en-
suite transporté à l'hôpital. Il souf-
fre d'une fracture de la cheville.

AUX MONTAGNES
IaA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travaU
Vendredi matin , un jeune homme

travaillant â la boucherie Bell, place
du Marché, a eu la main droite prise
dans la machine à hacher.

Vu la gravité de l'accident , le
Messe fut conduit à l'hôp ital par la
police. Il est fort probable qu'il fau-
dra lui amputer la main.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Un char de foin en feu
Au centre du village, un char de

foin qu'on aillait engranger a pris
feu dans les circonstances suivantes:

Vers 11 heures du matin, jeudi ,
un enfant de huit ans faisait flam-
ber des allumettes de Bengale. Au
moment précis où le char passait,
une allumette tomba sur le foin ex-
cessivement sec, qui prit feu. La
conductrice eut la présence d'esprit
d'éloigner le foyer autant eue pos-
sible des maisons et de dételer le
cheval. L'intervention de quelques
personnes et l'emploi d'un hydrant
réduisirent les dégâts au minimum ;
pourtant, le foin est complètement
perdu.

Un douloureux accident
sur la route de Nolrvaux
Un tracteur qui remorquait deux

gros chars de campagne descendait
la route de Noirvaux ; le siège était
occup é par M. Armand Turin, con-
ducteur, et un compagnon, M. A-mi
Schwitzgebel, tous deux de Sainte-
Croix.

M. Schwitzgebel, voulant s'assurer
que les freins fonctionnaient norma-
lement, fit une chut e en descendant
du tracteur, qui n 'était pas arrêté.
Il tomba sur la route et la première
remorque lui passa sur le bras droit,
qui fut en partie sectionné.

Après avoir reçu des soins d'un
médecin, le blessé fut transporté à
l'infirmerie de Sainte-Croix, où l'on
dut procéder à l'amputation du bras.

JURA BERNOIS |
SAINT-IMIER

Une auto
s'écrase contre un arbre

Ses cinq occupants
sont sérieusement blessés
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 3 heures, un grave accident de
la circulation est arrivé à la sortie
du village de Saint-Imier, à proxi-
mité de l'asile des vieillards. Une
automobile, portant plaque neuchâ-
teloise, et dans laquelle avaient pris
place cinq personnes, est venue
heurter tout d'abord un premier ar-
bre en bordure de la route, puis un
second, contre lequel elle s'écrasa.
Les cinq personnes qui se trouvaient
dans la voiture ont été imimêdiate-
ment secourues et ont été transpor-
tées à l'hôpital de Saint-Imier. L état
de trois personnes est assez grave.
Les deux « autres occupants sont
moins grièvement atteints.

Quant à la machine elle-même,
par suite des deux chocs successifs,
elle est fort endommagée. Les dégâts
matériels sont importants.

La gendarmerie de Saint-Imier,
immédiatement avisée, s'est rendue
sur les lieux et a procédé à une
enquête qui est poursuivie par le
juge d'instruction du district de
Courtelary.

Les causes exactes de ce grave
accident n'ont pas encore été dé-
terminées. Les cinq victimes de
cette embardée sont des jeunes gens
habitant la Chaux-de-Fonds.

t -
Monsieur Jean Dellanegra, à Neu-

• châtel ;
Monsieur et Madame Nicolas Fro-

chaux, leurs enfants et petits-en-
fants, au Landeron, aux Etats-Unis,
en Angleterre, à Neuchâtel et Zu-
rich ;

Madame Martina Dellanegra et ses
enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur très chère
épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Bernadette DELLANEGRA
née FROCHAUX

enlevée à leur tendre affection, le
31 juillet 1940, dans sa 33me année,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 1er août 1940.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 3 août 1940, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 34

B.LP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

E. DEAMBROSI
Monuments funéraires

Avenue Dubois 9 - Vauseyon-N'eachâtel
Téléphone 5 32 01

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

a Dans sa séance du 1er août 1940,
le Conseil d'Etat a nommé M. Char-
les Lambert, actuellement employé
surnuméraire au greffe du tribunal
du district de Neuchâtel, à Neuchâ-
tel, aux fonctions de commis au
greffe du tribunal cantonal, en rem-
placement de M. Jacques Barrelet,
appelé à d'autres fonctions.

M a en outre validé l'élection du
21 juillet 1940 de MM. Pierre Lam-
bert, René Bolle, Louis Perrin , Henri
Berger et Charles Lambert au Con-
seil général de la commune de Gor-
gier.

Décisions du Conseil d'Etat

A nos lecteurs
Sauf circonstances impré-

vues, ct bien qu'une partie
de notre personnel soit en-
core mobilisée, nos services
techniques et notre admi-
nistration prennent leurs
dispositions ponr faire pa-
raître de nouveau le Jour-
nal le matin de bonne
heure.

Nous ne doutons pas que
nos abonnés apprécieront
les efforts qui seront faits
dans ce but. Tant en ville
qu'au dehors, la « Feuille
d'avis de IVeuchAtel » sera
distribuée aux mêmes heu-
res que précédemment.

Il est probable que ce
changement pourra se
faire dans le courant du
mois d'août.

Madame veuve Emile Aeschimann,
à Peseux;

le pasteur et Madame Jean Aeschi-
mann et leurs enfants Antoinette,
Janine et Jean-Paul, à Cornaux ;

Mademoiselle Jeanne Aeschimann,
à Fleurier;

Madame veuve Elise Giorza, à
Fleurier;

les familles Aeschimann, Rey-
mond , Parisod, Perret , Schâer, Le-
bet , Erbeau , Dubois , Giorza , Bognar,

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

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Emile AESCHIMANN
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand'père, beau-fils, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , enlevé
â leur affection dans sa 75me année.

Peseux, le 1er août 1940.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Lam. III , 26.

Ps. 23.
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 3 août 1940, à 14 heures,
au crématoire de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Psaume 116.
Je me réjouis de oe que l"Ete-mel

entend ma voix, mes supplications,
car 11 a penché son oreille vers moi
et Je l'Invoquerai toute ma vie.

Repose en paix.
Madame veuve Bertha Girardier, à

Charmbrelien ;
Monsieur et Madame Charles Gi-

rardier, leurs enfants et petite-fiHe ,
à Roçhefort et Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Gi-
rardier et leurs enfants, à Neuchâtel
et au Locle ;

les enfants de feu Robert Egli-
Girardier, à Berne ;

Madame et Monsieur Emile Lœffel
et leurs enfants, à Roçhefort et Rap-
pers-wil ;

Monsieur et Madame Edmond Gi-
rardier et leurs enfants, à la Chanx-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de leur bien chère fille,
sœur, belle-soeur, tante et parente,

Mademoiselle
Mathilde GIRARDIER

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
55me année.

Roçhefort et la Chaux-de-Fonds,
le 31 juillet 1940.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, le samedi 3 août, à 17 h.

Domicile mortuaire : Quai Su-
chard 6.

Départ du domicile mortuaire à
17 heures.

Culte pour la famille à 16 h.
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J'ai Invoqué l'Efceirnél dans ma
détresse et II m'a eacaucé.

Ps. CXX, 1.
Madame et Monsieur Louis Mac-

quat et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Victor Koll-
ros et leurs enfants , à Bâle;

Mademoiselle Maria Jaeck, à Cor-
celles;

Monsieur et Madame Charles
Jaeck, à New-York,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Hermann JAECK
leur bien cher père, grand-père, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 85me
année, vendredi 2 août 1940.

Corcelles, av. Frédéric-Soguel 25.
L'inhumation aura lieu, sans suite,

dimanch e 4 août, à 14 heures.
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