
Ce tout p etit village
du sud'ouest qui p articip e déj à

à la renaissance f rançaise...

IMPRESSION D'UN COMBATTANT DE RETOUR DANS LA ZONE
FRANÇAISE NON OCCUPÉE

Notre correspondant de Paris, M.
Gaston Gèlis, mobilisé pendant toute
la durée de la guerre et dont la
brillante conduite au front lui a valu
la Croix de guerre, a gagné la zone
français e non. occupée d'où il nous
enverra à nouveau ses chroniques.
M. Gaston Gélis, dès qu'il en aura la
possibilité , reprendra en outre ses
correspondances téléphoniques.

Si l'on veut se faire une idée à peu
près exacte de l'état physique de la
France à l'heure présente, il faut se
représenter Neuchâtel accueillant , à
lui seul et en l'espace de quelques se-
maines, tous les ressortissants des
cantons de Fribourg et de Berne,
chassés de leurs foyers par l'invasion
étrangère.

Rien qu'à oe parallèle, on devine
aisément les problèmes que suscitè-
rent dans les départements français
restés libres après l'armistice la sub-
sistance et le logement de ces mil-
liers d'évacués.

La difficulté s'augmentait encore
du fait de la présence dans la zone
non occupée de plusieurs centaines
de milliers de soldats repliés par or-
dre ou rescapés, par chance, de la
grande Aventure.

Aussi bien pour le pain que pour
les légumes, pour la viande que pour
les matières grasses, on se trouvait
en présence d'une consommation ter-
riblement augmentée (triplée en cer-
tains endroits) en face d'une produc-
tion inchangée, sinon diminuée du
fait de la mobilisation des produc-
teurs et de la raréfaction des moyens
de transports par suite du manque
subit de carburant.

Hâtons-nous de dire (pour le sud-
ouest entre autres, que nous avons
parcouru en détail) et à La louange
des autorités départementales, qu'une
stricte justice a présidé aux distribu-
tions et aux ventes de vivres et que
si l'on fait souvent queue dans les
magasins die Toulouse, on ne l'y fait
que pour les denrées rares comme
le sucre, le café ou l'huile.

Toulouse a nourri et logé trois fois
plus d'habitants qu'en septembre
1939. Elle a su le faire avec la gen-
tillesse, la bonne grâce, le cœur qui
n'appartiennent qu'aux vieilles cités
riches d'un glorieux passé.
UN PETIT VILLAGE

On a trop souvent critiqué sans
douceur l'indolence de ce beau et
riche pays de Languedoc pour qu'on
ne lui rende pas hommage aujour-
d'hui. Dans le plus petit village do-
ré de soleil, à l'ombre de la plus
humble de ces maisons de briques
aux teintes sanglantes, partout la
main s'est tendue fraternelle en fa-
veur de ceux qui arrivaient fatigués,
poussiéreux, misérables, et comme
dit l'Ecriture : « sans une pierre où
reposer la tête >.

Je connais un de ces petits villa-
ges qui a fait tout ce qu'il devait

faire avec la plus magnifique bon-
homie champêtre. D'un même élan,
chaque famille s'est serrée, tassée,
on a balayé les greniers, rangé les
galetas, ouvert les volets des cham-
bres abandonnées. Celui-là prêtait
les bois de lit, cet autre une paillas-
se, cette vieille dévote une paire de
draps. La chambre s'installait dans
un fruitier et l'étranger pouvait ve-
nir.

Il est venu , et ses yeux se mouil-
laient quand ses doigts retrouvaient
le gros grain de la toile, quand il
sentait la bonne odeur de la soupe
où mijotait un morceau de « confit
d'oie », cadeau de bienvenue au mal-
heureux qui n'avait plus « d'ous-
tal » (1).

Qu'on veuille bien me croire. Tout
s'est passé ainsi, aussi simplement
que je viens de l'écrire en vertu de
cette loi mystérieuse d'hospitalité
qui paresse dans le sang des Fran-
çais pour ne se réveiller dans sa
force grandiose qu'aux jours som-
bres du malheur.

LES SECRETS DE L'ÉVACUATION
Dans ce petit village, ni riche, ni

pauvre, sans luxe ostentatoire, on a
trouvé des chambres pour les réfu-
giés, pour tous ceux qui sont venus,
et je n'en connais point qui aient
couché plus d'une nuit dans la
paille.

Et puis, la situation se prolon-
geant, les relations se sont norma-
lisées entre autochtones et évacués,
c'est ici qu'il est bon de faire un
tour et d'aller de porte en porte voir
comment la France « s'arrange », je
ne dis-pas «.'accommode, de sa mi-
sère présente. .

En ces radieuses journées d'août,
rien n'indique sur la place de la
mairie qu'il y ait quelque chose de
changé ici ", les chiens sommeillent
toujours au milieu de la chaussée,
indifférents, les volets sont fermés à
cause du soleil.

La porte de la pharmacie s'est en-
tr'ouverte, une petite fille vient d'en
sortir ; elle a des cheveux blonds et
une carnation nacrée qui détonne
dans cette région où les femmes ont
la peau mate et la chevelure brune.

La petite fille m'a salué avec un
accent de Lille, elle s'appelle Odette
Degraeve : réfugiée.

A la boucherie sur huit clients,
j 'ai compté deux Belges et une vieil-
le dame lorraine. L'institutrice a
partagé sa maison avec une collègue
de je ne sais quel pays du nord ;
mon institutrice a six enfants, sa
collègue 4 ou 5, tout cela compose
le plus joli déjeuner du monde avec
ces onze têtes brunes et blondes au-
tour de la table.

En face de ce pensionnat où le
poireau nordique mélange ses efflu-
ves aux senteurs alliacées des cuisi-
nes toulousaines un très aimable
garçon d'une dizaine d'années a po-
liment soulevé sa casquette. Celui-là

s'appelle Raymond Decort ; il est né
à Rethel, il y était encore quand les
bombes tombaient et son plus grand
succès est de raconter ses souvenirs
de guerre à des auditeurs de son
âge :

« Ça faisait z.z.z.iou... z.z.z.iou...
Boum ».

...Et je pourrais comme cela, à la
manière du Diable boiteux de Le
Sage soulever le toit de chaque mai-
son et vous .montrer assis au même
foyer ou dormant dans des cham-
bres voisines, le Hainaut, la Flan-
dre, le Limbourg, l'Artois, la Picar-
die.

Peu de Seine dans le canton et
l'on n'y entend pour ainsi dire ja-
mais le grasseyement des faubourgs.

Par contre, que de Normands par-
mi les soldats qui cantonnent un
peu partout dans les granges. Le
pays d'Auge, celui de Granville ; les
Vaux de Vire, les collines de l'A-
vranchin ont délégué dans ce petit
coin de Languedoc une collection de
grands colosses rouquins aux yeux
clairs qui tranchent sur le gabarit
toulousain plus sombre de che-
veux et surtout plus méridional
d'allure avec des visages d'hommes
à profil de César ou à nez busqué de
guerrier sarrazin , souvenirs d'inva-
sions étrangères dont Toulouse a de-
puis lors gardé l'empreinte.

L'AUTO - RATIONNEMENT
Ce qui surprend le plus l'observa-

teur, c'est la capacité «d'absorption»
d'un village aussi modeste que celui
dont nous parlons et qui comptait
avant la tourmente, tout juste 120.0
habitants y compris les fermiers
égaillés alentour.

Aujourd'hui, ce même petit pays
totalise en plus de ses « indigènes »
562 réfugiés dont 232 Belges aux-
quels s'ajoutent plus de 500 soldats,
30 ou 40 officiers et une multitude
de camions militaires qui encom-
brent la seule et unique promenade
ombragée de platanes qui mène jus-
qu'à la Garonn^.

Pour nourrir tout cela, pain mis à
part et soldats exceptés — puisque
l'Intendance subvient à leurs be-
soins — deux bouchers et trois ou
quatre épiciers. Besogne point com-
mode vous pouvez me croire, par
suite de la disette de « benzine »
que de ravitailler un village. Et bien ,
est-ce un effet de ce soleil méridio-
nal , mais il est de fait que tout s'ar-
range sans trop d'ennuis et qu'à la
fin chacun trouve ce qui lui man-
que.

Un louable esprit d'équité anime
l'épicier qui sert chacun selon les
règles d'une arithmétique familiale
caractérisée par la loi du nombre
sans tenir compte de l'état de for-
tune. De leur coté, les deux bouchè-
res qui se partagent l'achalandage
pratiquent la même justice expéditi-
ve dans leur boutique semée de
sciure et fermée au soleil par une
toile rayée de rouge.

Chacun est connu ici, réfugiés
compris.

— Puisqu'il y a tant de kilos de
viande pour tout le monde, l'un dans
l'autre je puis donner tant par tê-
te... m'expliquait une de ces deux
aimables femmes.

(1) Oustal : maison en langue d'oc.
Gaston GÉLIS.

(Voir la suite en troisième page.)

Des incidents franco-anglais
se sont produits au Cameroun

et à Madagascar

L'ENTENTE CORDIALE EST BIEN F I N I E  !

VICHY, 4 (Havas). — Le commu-
niqué publié à l'issue du dernier
Conseil des ministres faisai t allusion
à certains incidents qui se sont pro-
duis au Cameroun et à Madagascar.

D'après les renseignements re-
cue illis dans les milieux informés,
il r e s'agit pas d'incidents intérieurs,
la îopulation de ce pays continuant
à i -anifester à l'égard de la métro-
pol • les marques les plus sincères
d'al achement et de dévouement.

Le communiqué gouvernemental
avait trait aux deux faits suivants :
Au Cameroun , le 21 juillet , le croi-
seur britannique « Ulolo », mouillé à
Douala depuis le 24 juin , a été rem-
placé par le « Dragon ». A cette- oc-
casion , des patrouilles anglaises en
armes descendaient à terre et défi-
laient dans la ville. L'amiral fran-
çais commandant les forces de l'At-
lantique réagi t rapidement et, sur
son invifation , les Anglais regagnè-
rent le bord . A Madagascar, nous
eûmes à préciser les conditions d'ap-
plication de la récente décision qui
portait la zone territoriale de trois
mille à vin gt mille marins. Il fut spé-
cifié que cette mesure générale ne
s'appliquaif pas aux bâtiments mar-
chands britanniques et autres qui
pouvaient circuler librement dans
V-ptte zone

Une inf ormation américaine
annonçait que des troupes

anglaises occupaient
des colonies f rançaises...

LONDRES, 4. _ Le « News of the
World » cite un rapport de presse
américain selon lequel des troupes
britanniques auraient mis pied dans
des colonies françaises, mais cette
nouvelle n'est pas confirmée encore
par Londres.

Le gouvernement français aurait
chargé immédiatement les autorités
coloniales d'exiger que les Angl ais
quittassenf les territoires occupés.

... mais elle est démentie
à Londres

LONDRES, 4. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter
écrit :

On ignore tout à Londres des dé-
barquements de soldats ou marins
britanniques qui , selon une source
américaine, auraient eu lieu à Ma-
dagascar et dans le Cameroun . On
ne donne pas ici de créance à cette
nouvelle qui, croit-on, émane de
sources allemandes bien qu'elle pro-
vienne en apparence d'Amérique et
¦X» * n TVnnne /MVTTOÊP-.

Concert militaire allemand à Paris

Des concerts militaires, donnés par des fanfares allemandes, ont Ueu
?"«s les j ours sur la place de la Concorde, à Paris.

Les négociations
roumano - bulgares
vont commencer

incessamment
ROME, 4 (Stefani). — Dans son

entrefilet de dimanche matin le « Po-
polo di Rama » écrit notamment :
« Un plénipotentiaire roumain, l'am-
bassadeur du gouvernement de Buca-
rest à Belgrade, est arrivé à Sofia
pour entamer des négociations avec
le gouvernement bulgare au sujet de
la question de la Dobroudja. A la
suite des conversations de Salzbourg
et de Rome, la Roumanie semble dé-
cidée, avec le sens du réalisme, à ac-
cepter des revisions concrètes des
traités de 1919, de façon qu'en réali-
sant la solution avec un esprit de
ju stice et avec pleine liberté et com-
préhension entre tous les Etats inté-
ressés, on pourra assurer une paix
durable dans la région baikano-danu-
bienne. Les conversations rouma no-
bulgares se dérouleraient à Craiova
avec la participation uniquement des
délégués des deux pays. »

Dans la France
dn maréchal Pétain

La dissolution
des sociétés secrètes

CLERMONT-FERRAND, 4 (Havas)
— Les mesures énergiques prises
récemment par le gouvernement
font l'objet de commentaires de la
presse qui souligne l'esprit nouveau
que le gouvernement Pétain s'effor-
ce d'inspirer.

La dissolution des sociétés secrè-
tes est unanimement approuvée et
le « Jour » écrit que « c'est de la
part du gouvernement un grand
acte et pour la France une grande
date. La fin des vénérables marque
le vrai début de l'affranchissement
du pays ».

Vers un prochain retour
du gouvernement français

à Paris ?
VICHY, 4. — Selon United Press,

M. Léon Noël est arrivé dimanche
soir de Paris et il a eu immédiate-
ment une entrevue avec M. Pierre
Laval. On n'a pas communiqué l'ob-
jet de cette conférence, mais on ap-
prend qu'il aurait été question d'un
prochain retour du gouvernement
français à Paris.

Le chancelier Hitler a reçu récemment à Munich M. Gigurtu , président
dn conseil des ministres roumain. Voici à gauche, M. Gigurtu après son
entrevue avec le chancelier. U est accompagné de M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affairés étrangères dn Reich, et dn baron von Dornberg,

chef du protocole.

La visite des dirigeants roumains
au chancelier Hitler

L Angleterre s apprête à faire face
à une tentative d'invasion allemande

Au douzième mois de la guerre

Selon un journal londonien, la f orteresse
de la Grande-Bretagne est p lus f ormidable que jam ais

LONDRES, 4 (Reuter). — Le Sun-
day Observer écrit :

Nous sommes enfrès" Tïfér 'Tlïïns "le
douzième mois de guerre et la forte-
resse historique de la Grande-Breta-
gne n'a jamais été plus formidable.

Soyons en garde contre une fausse
accalmie. Jusqu'à présent, il y a eu
des raisons évidentes pour une pau-
se et une réorganisation : Hitler veut
avoir les mains libres pour sa dure
besogne dans l'ouest ; il veut à
n'importe quel prix éviter des com-
plication dans l'est ; il s'est assuré
maintenant ceci par des négocia-
tions tracassières avec les Etats da-
nubiens et par un autre compromis
avec Moscou.

Grâce à une grosse économie de-
puis la fin de la guerre avec la France
et à un nouveau monopole en Rou-
manie, Hitler fait un autre plein
d'essence pour ses opérations con-
tre la Grande-Bretagne. H fallut du
temps pour établir le contrôle du
territoire occupé en France et pour

s'assurer l'obéissance du gouverne-
ment Pétain.

D'autre jbart, l'intervalle depuis
la fin de répisode de Dunierque a
été mis à profit par nous ; chaque
jour qui passe voit l'accroissement
de la force de la nation et de l'em-
pire. Nous sommes prêts mainte-
nant à faire face au pire. Si le pire
vient plus tard au lieu de mainte-
nant, il nous trouvera encore mieux
équipés. Hitler nous a donné plus
de temps que nous ne nous y atten-
dions.

Le calme avant la tempête
LONDRES, 4. — Le News Chrôni-

cle met en garde ses lecteurs contre
la supposition que la tentative d'in-
vasion allemande n'aura pas lieu
parce que, jusqu'à maintenant, elle
n'a pas encore été entreprise.

Il s'agit du calme avant la tem-
pête que les journaux tentent de
transformer en prétendues difficul-
tés pour Hitler.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les réformes de 1 enseignement
primaire en France

Suppression des comités syndicalistes
Toute une série de nouveaux décrets
GRENOBLE, 4. — On mande de

Vichy au « Petit Dauphinois » :
« M. Mireaux, ministre de l'ins-

truction publique, poursuit dans
l'enseignement primaire l'œuvre de
réorganisation et de redressement
que le gouvernement du maréchal
Pétain a jugé nécessaire. Il y a
quelques jours, il supprimait les co-
mités consultatifs dans l'enseigne-
ment primaire. U restituait aux
chefs hiérarchiques l'autorité dont
ceux-ci s'étaient trouvés dépouillés
du fait de la prépondérance d'un
syndicalisme devenu l'instrument de
parti s politiques.

» Aujourd'hui, par une loi et un
décret que publiera le « Journal offi-
ciel », il supprime le certificat d'ap-
ti tudes à l'instruction primaire et
décide que toutes les nominations
d'inspecteur primaire se feront dé-
sormais au choix.

» Le gouvernement estime en ef-
fet que les maîtres du personnel en-
seignant sont des fonctionnaires
d'un genre particulier à qui on ne
doit pas seulement demander des ca-
pacités d'ordre intellectuel , mais
aussi des qualités morales de carac-
tère et de jugement. A l'avenir, les
inspecteurs primaires seront donc
choisis parmi les maîtres réunissant
au moins 35 ans d'âge et 10 ans de
service dans l'enseignement et qui
auront montré ces qualités.

Ce n'est pas faire acte d'hostilité
à l'égard du personnel enseignant,
car l'on sait les critiques que l'on
peut formuler sur l'enseignement
donné pendant les 30 ou 40 derniè-
res années dans les écoles pri mai-
res — les événements sont là, hélas,
pour les illustrer. Mais le gouverne-
ment entend tenir compte que la plu-
part de ceux qui donn- " <mt cet en-

seignement se sont trompés ou oui
été trompés.

Il est ainsi décidé à aller vers
eux, comme on le fait vis-à-vis des
gens de bonne volonté, les amener
à reconnaître leurs erreurs et à
participer avec une foi nouvelle à
l'œuvre de redressement entreprise.
En même temps, il entend réagir
contre des méthodes avec lesquelles
l'université risquait de devenir un
vaste mandarinat.

« L'Effort » succède
au « Populaire »

Une interview de M. Belin
CLERMONT - FERRAND, 4 (Ha-

vas). — Dans son premier numéro,
« L'Effort », qui s'intitule organe so-
cialiste de reconstruction nationale,
publie une interview de M. René
Belin , ministre du travail.

«Il est inadmissible, a déclaré no-
tamment le ministre , que des gens
ne puissent pas trouver du travail
alors qu'une grande partie de la
France est à reconstruire, et qu'un
régime nouveau a besoin d'une éco-
nomie nouvelle. Dans son action , le
gouvernement ne veut pas se substi-
tuer à l'économie privée, mais il
doit orienter l'effort, de volonté par
l'intermédiaire des organismes cor-
poratifs, définir quelles seront à
l'avenir les conditions du travail et
de la production. »

Ce principe posé, M. Belin
montre les deux aspects de l'œuvre
gouvernementale : 1. Remettre dès à
présent au travail le plus grand
nombrt de Français ; 2. Créer les
conditions d'une vie économique sta-
ble.
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Une Chambre
des corporations

en Espagne
MADRID, 4 (Havas). — La junte

politique de l'Etat chargée de rap-
porter sur les lois fondamentales '
siège à Madrid depuis trois jours
sous la présidence de M. Suner. On
croit que les délibérations, qui pren-
dront fin lundi, porteront notam-
ment sur l'étude de la création de
nouvelles Cortès, qui ne seraient
plus une chambre de représentants
de l'électoral, mais une chambre des
corporations semblable à celle exis-
tant en Italie.
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FEUILLETON \
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

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

par Henri Demeurisse

CHAPITRE II
Les bouteilles de Champagne

Tous deux me jetèrent un coup
d'oeil pareillement investigateur, le
regard de l'homme allant de mon vi-
sage à la valise que je portais. La
jeune fille acheva tranquillement
de verser de l'aie avant de m'inter-
peller. Alors, ayant tendu le verre à
son client avec un sourire familier,
elle se tourna vers moi.

— Monsieur désire ?
— Je voudrais une chambre pour

quelques nuits, répondis-je. Et — si
c'est possible — de quoi dîner ou
souper.

— Je crains que ce soit de quoi
souper I remarqua-t-elle en sou-
riant. Si monsieur veut s'asseoir...

Soulevant une portière, elle dispa-

rut par une porte du fond de la
pièce. Nous nous regardâmes, l'hom-
me installé près du feu et moi.

— Quelle froide nuit, monsieur !
dit-il. Approchez-vous de la chemi-
née. Parcourir nos landes et collines
est rudement pénible quand on n'en
a pas l'habitude.

— Vous devinez donc que je suis
venu à travers landes et collines ?
répliquai-je en m'asseyant auprès du
feu.

— Oh ! ce n'est pas bien malin à
deviner, fit-il , car il n'y a pas d'au-
tre chemin pour arriver ici 1 II fai-
sait nuit lorsque vous êtes venu à
Harrogate, comme je le suppose, sans
quoi vous auriez vu que vous tra-
versiez durant une douzaine de mil-
les un pays aussi sauvage que dans
le nord. Et nous sommes ici à douze
cents pieds au-dessus du niveau de
la mer !

Il hocha la tète d'une manière ex-
pressive en prononçant ces derniers
mots. Avan t que j 'eusse pu répondre,
la jeune fille revint, accompagnée
d'un homme que je reconnus immé-
diatement pour l'hôtelier. C'était un
petit bonhomme au visage ratatiné et
rusé, soigneusement rasé, le nez sur-
monté d'une grosse paire de lunettes,
et dont les yeux clignotants me con-
sidérèrent tandis qu'il s'avançait sous
la clarté de la lampe.

— Bonsoir, Monsieur, dit-il. Vous
désirez loger ici ? Vous êtes seul ?

— Tout seul, répondis-je. Mais que
je vous dise qui je suis : je me nom-
me Mailey et je suis maître clerc chez
M. Farbrake, de Lincoln 's Inn...

— Ah oui ! le solicitor de lord
Stretherdale ! Farbrake et Saunders.
Je connais !

— Parfaitement, répliquai-je. Je
suis ici pour affaires. Le fait est que
lord Stretherdale est mort, et l'on
m'a chargé de régler ses funérailles.

L'effet produit par la nouvelle fut
grande. L'homme au coin du feu, qui
venait de saisir son verre, le reposa
sans avoir bu ; la jeune fille laissa
échapper une exclamation. Quant à
l'hôtelier, il ôta ses lunettes et se mit
à les essuyer à l'aide d'un vaste
mouchoir de couleur voyante.

— Vraiment ?... Et quand cela s'est-
il passé, Monsieur ? questionna-t-il.
Nous n'avons entendu parler de rien
ici.

— Lord Stretherdale est mort à
Nice le 25 courant, répondis-je. M.
Farbrake en a été informé oe matin
par une lettre que lui envoyait Kench,
le valet de Sa Seigneurie.

L'hôtelier secoua la tête.
— Kench, cefla va de soi, était avec

lui. Nous connaissons tous Kench par
ici...

alla me chercher de l'eau chaude et
des serviettes. Puis, au moment de
se retirer, il revint soudain sur ses
pas et, s'approchant de moi :

— Je me nomme Tapp, John
Tapp, monsieur Mailey, dédara-C-il.
J'étais jadis maître d'hôtel chez le
défunt lord... avant qu'il devînt si
excentrique. Je connais donc tout
ce qui concerne la famille. Et je
voulais vous demander, Monsieur...
(il s'approcha encore plus près et
baissa la voix comme s'il craignait
d'être entendu) vous demander si...
le nouveau lord est au courant de
l'événement ?

— Je ne saurais le dire, monsieur
Tapp, répondis-je. Il est peut-être
au courant à l'heure actuelle s'il a
parcouru les journaux londoniens
du soir. Je suis parti ce matin à sa
recherche, mais suis revenu bre-
douille. Vous ne savez pas où il se
trouve, n'est-ce pas ?

— Non, Monsieur... La dernière
fois que j'ai entendu parler de lui,
il était à Londres. Ma fois, je pré-
vois de rudes changements, Mon-
sieur Mailey, de rudes changements!
Mais je vous laisse, Monsieur : votre
souper va être servi dans deux mi-
nutes. Et je vous promets qu'il sera
bon , Monsieur !

U tint parole ; un excellent repas
chaud m'attendait en bas, servi dans

— Certes ! murmura l'homme au-
près du feu. Depuis vingt-cinq ans.,
pas un jour ne s'est écoulé sans que
Kench fût avec lui — ou du moins
à proximité.

Je me tournai vers la jeune fille.
— Et oe souper ?
Ma demande tira l'hôtelier de sa

rêverie.
— Tout de suite, monsieur. Em-

mie, préparez quelque chose de
chaud et de bon... Venez par ici,
Monsieur Mailey, je vais vous mon-
trer votre chambre. Vous pouvez
compter chez nous, Monsieur, sur
un excellent lit et sur tout le con-
fort désirable, continua-t-il en me
faisant traverser le vestibule et
grimper un vaste escalier lambrissé
de chêne. Nous avons l'habitude de
recevoir des visiteurs, mais c'est
surtout en été que viennent les tou-
ristes. Cette chambre fera-t-elle votre
affaire, Monsieur ? C'est la meil-
leure de la maison, et de la fenêtre
l'on découvre une jolie vue, comme
vous vous en apercevrez au matin.

Ce disant, il m'avait introduit dans
une chambre à l'ancienne mode, con-
fortablement meublée, au milieu de
laquelle se dressait un lit à quatre
colonnes.

Je l'assurai que la chambre ferait
parfaitement mon affaire ; il vérifia
si tout se trouvait bien en ordre et

un petit salon par une gentille ser-
vante dont les joues vermeilles et
les yeux vi fs proclamaient la salu-
brité de Stretherdale. Je retournai
au salon quand j'eus terminé ; Tapp
fumait une longue pipe au coin du
feu, tandis qu'assise auprès de lui,
sa fille travaillait à quelque ouvrage
à l'aiguille ; l'homme que j'avais déjà
vu se trouvait également là , faisant
face à Tapp et fumant une autre lon-
gue pipe.

— Monsieur Mailey, je vous pré-
sente M. Middlefon , dit l'hôtelier en
désignant de l'extrémité de sa pipe
son vis-à-vis. M. Middleton est le
principal fermier du domaine de
Stretherdale. Votre famille exploite
cette terre depuis un temps immé-
morial, Monsieur Middleton ?

— Depuis l'époque d'Henri VIII,
répondit Middleton . Nous étions ici
avant que les Starkes eussent acquis
le domaine...

— Je suppose, Messieurs, que vous
connaissiez fort bien le vieux lord
Stretherdale ? dis-je en prenant un
siège et sortant mon tabac et ma
pipe. Intimement, sans doute ?

Les deux hommes se regardèrent.
La jeune fille sourit en me jetant un
regard à la dérobée.

(A suivre.)

Le château
des araignées

MÉNAGÈRE
de toute honorabilité morale,
experte en toute ls tenue de
maison, sachant recevoir, dis-
posée à cultiver un Jardin po-
tager, trouverait place tout de
suite pour tenir ménage de
monsieur seul. Adresser offres
avec références et prétentions
sous T. S. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

II ne sera pas répondu aux
lettres ne convenant pas.

Cherché pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois,

représentant
actif et sérieux, introduit au-
près des agriculteurs, pouvant
s'adjoindre un article concer-
nant le bétail. Ecrire sous c.
M. 880 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dans commerce et atelier de
réparations ponr cycles et ma-
chines agricoles,

UN OUVRIER
expérimenté et consclenoleux,
trouverait place stable tout de
suite. Faire offres détaillées en.
demandant l'adresse du No
881 au 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.

Dame
34 ans, cherche place auprès
d'un monsieur seul. Ecrire
sous A. P. 882 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune fille ayant déjà été
en service dans un

commerce
cherche place analogue dans
bonne famlUe, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à M.
Fritz Gerber, charron, Toffen
près Berne.
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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 objets 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.

Vélos
militaires avec remorque, nou-
veau modèle, charge utile 120
kg. Prix : 235 fr. Cycles Super
Roadster, Ch&telard 9, Peseux.

BAS DE JARDIN
à 75 c. net

GANTS DE JARDIN
' à 75 c net

CHEMISES COTON
depuis 1.65 net

CORSETS-CEINTURES
et SOUTIEN-0ORGE
CHOIX MERVEILLEUX

chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

CHEZ LOUP -*QQ
Chemise polo soie M
Seyon 18 *

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques pos-
tes entièrement révisés, dispo-
nibles à Radio-Alpa, Ch . Ré-
my, Seyon 9 a. Tél. 5 12 43

OCCASION
Meubles de jardin
E. PAUCHARD, Terreaux 2

Magasin 1er étage
Tél. 5 28 06

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg., fr. 6.50 ; 6 kg., fr. 3.30
MANFRINI FRÈRES, Ponte
Cremenaga (Tessin). AS 857 O

Perdu sur la route de Dom-
bresson à Neuchâtel,

un paletot
de complet vert et une

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

A vendre, au centre du Vi-
gnoble,

PROPRIÉTÉS
de deux logements, bain, cen-
tral et combiné, verger, Jar- I
din, maisonnette, vigne si dé- I
slré. Tram & deux minutes. I
Adresser offres écrites à B. R.
858 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Cuisinière à gaz
quatre feux, état de neuf , à
vendre. Sablons 31, rez-de-
chaussée, à droite.

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

Costumes de bain
depuis Fr. S.50

RADIO
Pour cause de départ , dans

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

A la plage, 
à la montagne,

en auto, 
au

service militaire, 

l'alcool
de menthe 

neuchâteloise
——————— reuu uo
multiples services. 
Fr. 0.75 le flacon de poche
Fr. 1.85 le flacon touriste.

- ZIMMERMANH S.A.

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

Près de la gare, apparte-
ment de 4 chambres, complè-
tement remis a neuf. Bains,
central. Grande terrasse. Vue
étendue. Etude Petltplerre et
Hotz. 

A louer, cause de départ,

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

A louer, à. proxi-
mité de la gare, ap-
partements de 2 et 3
chambres. Salles de
bains. Chauffage gé-
néral. Concierge. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer , à l'est de la vil-
le, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 55 fr., chauffage
compris. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer, dans le quar-
tier de l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres, salle
de bains, véranda, vue
étendue. Etude Petltplerre
et Hotz.

24 septembre
A louer un appartement de

quatre pièces, toutes dépen-
dances. — S'adresser à Mme
GulUod, avenue du Premier-
Mars 8. *

A louer, Serre, lo-
gement 6 chambres.
Etude Brauen. *

Belle grande chambre, avec
ou sans pension. Epancheurs
No 8, Sme. *

A louer, au centre,
PETITE CHAMBRE

Indépendante, chauffée, 28 fr.
Ruelle Dublé 3, 3me étage.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, Sme.

CHAMBRE BALCON au mi-
dl, à un ou deux lits, avec ou
sans pension , confort. Rue du
Manège 5, 2me'.
Jolie chambre meublée, Indé-
pendante, central, ainsi qu'une
grande chambre non meu-
blée. Evole 3, rez-de-chaussée.

Quelle ïamllle, de ia cam-
pagne (sl possible), prendrait

fillette
de 10 ans pendant trois mois
en pension. Offres avec prix
sous chiffres AS 3634 J aux
Annonces Suisses S. A., Bien-
ne. SA 3634 J

On cherche

domestique
sachant traire et faucher. —
Entrée immédiate. S'adresser
à Auguste Lorlmler, Vlla s

Veuf seul, cherche

PERSONNE
dans les 50-55 ans, pour faire
son ménage contre son entre-
tien complet. — Faire offres
écrites à O. A. 851 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
15 ans, cherche place de vo-
lontaire à Neuchfttel, auprès
de Jeunes époux, sl possible
avec petit enfant où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et où elle
pourrait suivre l'instruction
de catéchumènes. Adresser of-
fres a Alice Mêler, Bernegg-
weg 32, Zurich 3. SA 17889 Z

Attention !
Jeune homme, éclaireur, Grl-

son, 16 ans, de bonne éduca-
tion aimerait s'occuper pen-
dant quelques mois comme

aide dans
commerce

ou dans entreprise agricole.
Parle un peu français. Ne
demande pas de gages, mais
vie de famille. Entrée au mois
de septembre. Offres à, case
postale 27760, Coire. SAllOOCh

Réfection
de literie

Matelas - Sommiers
Duvets - Oreillers

JEAN PERRIRAZ
TAPISSIER

Seyon 7 - Tél. 532 02

Le charbon se fait rare
Pensions — Restaurants

Ménagères
Installez dès maintenant,

pour cet hiver,

la cuisson électrique
bonification du S. E.

Pr. 70.— par raccordement
OFFRES ET DEVIS

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE
Place des Halles 8

NEUCHATEL

fflaiiaBgHaa
INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué, Lausanne
Dessin académique - Peinture • Composition déco-
rative - Modelage - Composition appliquée à
l'architecture • Graphie - Anatomie • Histoire

-j de l'art - Gravure - Eau-forte.

\ REPRISE DES COURS : 7 OCTOBRE 1940

Madame Paul
ALLANFRANCHINI et ses
enfants, Monsieur et Ma-
dame Arthur BURA et
famille remercient bien
sincèrement les person-
nes qui, par de nombreu-
ses et touchantes mar-
ques de sympathie, ont
adouci les Jours pénibles
qu'Us viennent de tra-
verser.

1 VILLÉGIATURES -PENSIONS ?
* *

I Excursions PATTHEY :
¦S JEUDI 8 AOUT 1940

| LE GRAND SAINT-BERNARD (2473 m.) |
!r-s Une grande et magnifique course H

S
' ; Départ à 6 heures place de la Poste H

Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, fc
I , Seyon 36 - Téléphone 5 30 16 S

I Excursions Hirondelle s¦ s
£j Le gros succès de nos deux voyages successifs S

1 Valais - Furka - Gothard - Tessin - San- !
| Bernardine - Via Mata - Jiflier - Mafoja - ;
I Bernina - Albuia - Glaris - Klausen - ¦

Schwytz - Bruftig S
2 nous engage à en organiser un troisième du

! mardi 20 au dimanche 25 août 1940 5
¦I Six jours d'enchantement en car Pullman de grand |
il confort, à travers les plus beaux sites de notre pays l
M Prix : Fr. 160.— tout compris

J Nombreuses références à disposition T
a x9. Programmes détaillés et inscriptions auprès de SÏi

^ 
Librairie Dubois Magasin de cigares Jacot-Favre E

g Tél. 5 28 40 Tél. 5 34 14 e]
jj Garage Hirondelle Voyages et Excursions H. Schwaar {
B Tél. 5 3190 Tél. 514 73 -

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n "

Menuiserie ¦ Ebénisterie

ADOLPHE PAROZ
Fausses-Brayes 7 - Sous la voûte
entreprend tous genres de travaux de menuiserie;
spécialisé dans la réparation de meubles anciens
et modernes ; travail conscencienx, prix modérés.

Mariage
Dame protestante, de moralité parfaite, sympathique, douce,

femme d'Intérieur, présentant bien, avec avoir, désire connaî-
tre monsieur sérieux, éduqué, de caractère noble, de 40 - 60 ans,
ayant position assurée. — Adresser offres sous chiffres Rc.
21.325 U. à Publicitas, Bienne. AS 18.270 F

F. Liffider-
Ramsauer

TECHNICIEN - DENTISTE
ABSENT

P2790N

DOCTEUR

A.-M. BOREL
médecin-dentiste

absente
jusqu'au 26 août

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

absent
Inennlan -f Q *tm nVî t
J M~Cf*£U. MU. M. Ĵ C.UU1

Dr UBERT
absent
jusqu'au 24 août

Achats
de soldes
ainsi que fonds de com-
merce en tous genres. —
J Barbey, Palud 14, Lau-
sanne. Tél. 313 55 - 313 57.

J'achète

meubles et literie
occasions ou neufs. S'adresser:
Crolx-du-Marché 3, Neuchâtel.
Alphonse Loup. 

On cherche à 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.

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

A.BIRCHER
technicien-dentiste

ABSENT

Gérante
d'alimentation

Première-vendeuse exjpérdmentée, connaissant la branche à
fond, capable de travailler seule est demandée. Caution exigée.
Limite d'âge: 35 ans. — Candidates remplissant ces conditions
peuvent adresser offres à Société Oxipératlve de Consomma-
tion de Lausanne et environs, avenue BeauMeu 9, Lausanne.



Ce tont petit village
da snd-onest

qu! participe déjà
à la renaissance

française...

impression d'un combattant de retour
dans la zone trançaise non-occupée

(Suite de la première page)

Et, de fait , j'ai assiste a cette sorte
de miracle commercial : entendre et
voir une bouchère rationner son
client et lui dire d'une voix sans ré-
pli que :

— « Assez pour aujourd'hui, il
faut que tout le monde en ait... >

Cela est vrai , j'ai assisté à cette
scène ; et j 'aimerais qu'on sache
dans ce beau pays de Suisse que
j 'aime parce que je le connais bien ,
que les Français ont du courage,
que beaucoup d'entre eux ne man-
quent pas de vertus civiques et que
ces exemples bonhommes pris sur le
vif tendent à le montrer, sans gran-
des phrases ni belles périodes creu-
ses comme celles dont on nourris-
sait trop généreusement notre pays
avant septembre 1939.

La vie facile est terminée répè-
tent les voix autorisées qui montent
de Vichy. D'accord, disent tous les
Français auxquels j'ai parlé et prin-
cipalement tous mes camarades avec
lesquels j e me suis battu de Mont-
médy jusqu'à Luxeuil...

D'accord et , de fait, tous les Fran-
çais ne demandent qu'à travailler
et tous ceux qui peuvent le faire le
font avec un courage silencieux qui
force le respect.

Encore une fois, ce tout petit vil-
lage sans importance va nous don-
ner l'exemple type qui concrétise la
pensée directrice du gouvernement
de renaissance nationale : travailler.

UNE JEUNE FEMME
C'est à la poste que je veux vous

conduire. Dans un de ces minuscu-
les bureaux de province où l'usager
a tout juste la place de se retourner.
Derrière lui un étroit pupitre avec
le traditionnel porte-^plume filiforme
de l'administration française ; de-
vant lui , un accoudoir fermé par un
guichet de bois.

Je cogne, le guichet s'ouvre.
Une jeune fille est assise devant

une table encombrée de registres
et de tampons. On l'appelle Made-
moiselle Alice ; elle est chargée de
toutes les opérations postales de
la localité et m'est même pas fonc-
tionnaire en titre. C'est une modeste
auxiliaire travaillant à la journée,
mais une auxiliaire qui a un « cran »
absolument admirable.

Elle fait tout, avec pour seule aide
celle d'une jeune fille qui travaille
six heures par jour (un demi-ser-
vice) .

Mlle Alice est arrivée ici pour
remplacer le facteur titulaire alors
que la localité n'avait qu'une acti-
vité très réduite.

J'ai eu la curiosité d'interroger
Mlle Alice sur l'augmentation « pro-
bable » du trafic. Elle n'a rien voulu
me dire, en bonne fonctionnaire dis-
crète qu'elle est. Mlle Alice est trop
modeste, et voici les chiffres qu'elle
voulait me cacher :

Avant la guerre, pour le mois de
juin, elle comptait en moyenne 150
lettres par jour, environ quatre té-
légrammes, et le mouvement de
fonds oscillait autour de 300,000 fr.
pour les 30 jours du mois de juin.
Cette année, pour la même période,
9a jeune postière a fait distribuer
aux civils et aux militaires de 1000
à 1500 lettres et 30 télégrammes par
jour ; pour l'argent, que ce soit re-
cettes ou dépenses, plus de 600 bil-
lets de 1000 ont glissé dans ses
doigts.

Représentez-vous ce que signifient
ces accroissements vertigineux, en
opérations comptables, coups de
tampons, guichet ouvert puis-fermé,
soirées de veille à vérifier la comp-
tabilité, dimanches passés à recher-
cher une erreur.

Au surplus, le cas de cette jeune
femme n'est pas unique, et cette
volonté de servir, ce dévouement de
tous les instants, je les ai retrouvés
au secrétariat de la mairi e, au ser-
vice des allocations. Service est
d'ailleurs un mot manifestement
exagéré puisqu'il n'y a qu'un em-
ployé permanent qui s'affaire du
matin jusqu 'au soir pour assurer la
vie matérielle non seulement des ré-
fugiés et évacués , mais aussi des
fa milles des mobilisés.

On se rendra compte facilement
de l'effort financier que représente
la grande entreprise charitable des
allocations aux évacués quand on
saura que rien que dans ce modeste
village , les sommes allouées sont
passées de 14,000 fr. en mai à près
de 40,000 en juillet.

Il me serait possible de continuer
longtemps encore d'énumérer à vo-
tre intention tout un florilège de dé-
vouements obscure qui sont le signe
le plus certain de la confiance et de
l'amour que les Français portent à
leur patrie déchirée. Tous ceux avec
lesquels je me suis entretenu du
passé, du présent et de l'avenir mé-
ditent aujourd'hui  les paroles que
prononça à leur intention le maré-
chal Pétain, et qui peuvent se tra-
duire ainsi :

« Français, il n 'est qu'un moyen
de reconstruire le pays : travailler,
travailler et encore travailler. »

Gaston GÉLIS.

L'aviation anglaise
entreprend de nombreux raids

sur f Allemagne et en Afrique

LA GUERRE AÉRIENNE

LONDRES, 4. — Communiqué de
la R.A.F. :

Nos bombardiers ont exécuté, sa-
medi, des raids sur un certain nom-
bre d'aérodromes en France, en Bel-
gique et en Hollande. Des hangars
et des pistes de départ ont été at-
teints. Des appareils au sol ont été
bombardés et mitraillés à basse alti-
tude. Des chasseurs ennemis sont
intervenus. Un de nos appareils est
manquant.

Contre les objectifs militaires d'Al-
lemagne, nos bombardiers ont éga-
lement poursuivi leurs attaques sys-
tématiques. Des dépôts de pétrole
ont été bombardés à Emden, Ham-
bourg, Misburg, Salzbergen , Emme-
rich, ainsi que plusieurs aérodromes
allemands.

De grands incendies se sont dé-
clarés à Hambourg et à Salzbergen.

Des raffineries allemandes
bombardées

LONDRES, 5 (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'air communique :

« Hier, nos bombardiers ont conti-
nué de harceler les aérodromes oc-
cupés par l'ennemi en Hollande et
en France, entre autres ceux de
Schiphol, de Hammstade et d'Abbe-
ville. Au cours de la nuit des réser-
voirs de carburants furent attaqués
à Rotterdam, ainsi que des raffine-
ries à Bottrop et Gelsenkirchen dans
la Ruhr et à Monheim en Rhénanie.

« Des attaques furent également
dirigées contre des aérodromes en
Hollande et en Allemagne occiden-
tale, ainsi que contre des communi-
cations ferroviaires en Westphalie,
dans la Ruhr et en Rhénanie. Une
attaque importante fut également
effectuée sur la base navale de
Kiel. Trois de nos appareils ne re-
vinrent pas de ces opérations. »

Au cours de ces raids, quelques-
unes des sources les plus importan-
tes de la production synthétique de
carburant furent bombardées.

L'activité aérienne
allemande sur l'Angleterre
LONDRES, 4 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité
métropolitaine communiquent :

L'activité aérienne ennemie du-
rant la nuit s'est donnée principa-
lement dans les régions de l'estuai-
re de la Tamise et la côte orientale
d'Ecosse. Des bombes ont été lâchées
en un certain nombre de points d©
ces régions et aussi dans le pays de
Galles. On ne signale aucun dégât,
aucune victime.

Des tracts
sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 4 (Reuter). — Le mi-
nistère de la sécurité métropolitaine
annonce :

On rapporte maintenant que de
nouveaux tracts reproduisant le ré-
cent discours d'Hitler au Reichstag
ont été jetés pendant la nuit par des
avions ennemis dans quelques ré-
gions du Pays de Galles et du sud-
ouest de l'Angleterre.

La guerre aérienne
en Afrique

Le communiqué anglais
sur les opérations

en Erythrée...
LE CAIRE, 3. — Les avions de la

R.A.F. ont bombardé de grands ré-
servoirs de carburants à Zoulla
(Erythrée) . Il y a eu de grosses ex-
plosions sur ou près des buts visés.
Un coup direct a provoqué un grand
nuage de fumée noire. Des dépôts
et -des bâtiments ont été également
endommagés.

Un dépôt de pétrole à Accico et
l'aérodrome d'Asmara ont été à nou-
veau attaqué par nos bombardiers
et, malgré le feu acharné de la
D.C.A., les attaques ont été menées
à bout. Sur un aérodrome, un bom-
bardier a attaqué en piqué, jusqu'à
une hauteur de 30 mètres environ,
des avions ennemis au sol - A Acci-
co, plusieurs explosions ont eu lieu
à la suite des raids. Ces explosions
étaient visibles à une cinquantaine
de kilomètres. Tous nos avions sont
rentrés sains et saufs.

... et en Libye
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Commu-

niqué de la Royal Air Force :
Trois attaques aériennes ont été

entreprises hier avec un grand suc-
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ces au-dessus du port et de l'aéro-
drome de Derna en Libye. Un im-
portant groupe d'avions britanniques
du type Blenheim a attaqué d'abord
le port et a enregistré un coup direct
sur un gros navire qu'il manqua éga-
lement plusieurs fois de peu. Des
bombes sont ausi tombées tout près
d'autres navires. Au coûts du raid
suivant, qui fut également effectué
par un important groupe de bombar-
diers, des coups directs ont été en-
registrés sur la jetée et deux navires
mouillés dans le port.

Au cours du troisième raid, les
bombardiers ont attaqué l'aérodrome
et le port. Des bombes ont été jeté es
sur les hangars et des avions dis-
persés sur le terrain. Le gros na-
vire attaqué au cours du premier
raid a encore été bombardé ainsi
que le port et le quai. Les bombes
tombées tout près des autres navires
ont causé probablement des dégâts
importants. Tous nos avions sont
rentrés sains et saufs.

De nouveaux vols de reconnais-
sances utiles ont été effectués par
des pilotes et des équipages français
opérant avec la R.A.F. au-dessus de
la région de Dire-Daoua en Ethiopie.

DERNI èRES DéPêCHES

' ¦ 1920 mètres.
Air de la montagne. Soleil. Lacs de mon-
tagne étlncelants. Des truites qui sautent
et un refuge confortable à

1HOTEL REINHARD a/SEE
de vieille renommée. Tél. 8 8143. Boute
pour autos et chemin de fer de montagne
da rétablissement. Prospectus. AS143LZ.

Vous partez
en villégiature...

sans emmener avec vons tonte votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même nn

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date,
PRIX : Snisse Etranger

1 semaine -.80 1.20
2 semaines 1.20 2.—
3 » 1.70 2.90
4 » 2.— 3.70
6 » 2.70 5.20
Ces abonnements, payables d'a-

vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV 178 on par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

L'effectif des porcs
en Suisse

L'important total de l'effectif
(958,000 porcs, soit une augmenta-
tion de 78,460 pièces) accuse un
accroissement relativement plus ac-
centué que le nombre des posses-
seurs. Une augmentation était à pré-
voir d'après les résultats du dénom-
brement d'automne de l'année der-
nière. Les effectifs considérables
des porcelets et des jeunes porcs
constatés à cette époque ont passé,
avec quelque prolongation de l'en-
graissement, dans la catégorie des
porcs à l'engrais et ont été encore
renforcés par une extension de
l'élevage. Les modifications et les
augmentations d'effectifs sont toute-
fois inégales de canton à canton. Les
Rhodes-Intérieures et le Tessin seu-
lement occupent une place à part
avec une petite réduction de leurs
effectifs.
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Dn côté de la camnaone

En pays f ribourgeois
TJn agriculteur meurt

des suite» d'un accident
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi est décédé à l'hôpital de
Riaz, des suites d'une fracture du
crâne,' M. Louis Charrière, agricul-
teur à Bulle. La semaine dernière,
il rentrait de sa propriété de Haute-
ville avec un char à banc, lorsque
ses chevaux s'emballèrent et le con-
ducteur du véhicule tomba sous les
roues qui lui passèrent sur le corps
et lui provoquèrent de graves bles-
sures.

Un nouveau receveur
à Eistavayer

Le Conseil d'Etat de Fribourg a
nommé M. Joseph Torche, rédacteur
à Estavayer, comme receveur du
premier arrondissement de la Broyé.

Au tribunal de la Broyé
(c) Le tribunal s'est réuni vendredi ma-
tin, n s'occupa en premier Ueu d'un vol
de 600 fr. commis au préjudice de M.
B. M., syndic de Fiasses. Le prévenu N.
conteste les faits. Cependant, le tribunal
le condamne à un mois de prison moins
la préventive, aux frais de la cause et
à deux ans de privation des droits civi-
ques.

Vols de bols
La commune de Vuissehs a déposé une

plainte contre son ressortissant F. B.
pour vol de bois. Malgré l'enquête du
gendarme de Surpierre, le prévenu nie
les faits. Le prévenu est finalement con-
damné à quinze jour s de prison, aux
frais et â deux ans d'Indignité.

Epilogue d'un accident
M. S., de Fribourg, circulant en side-

car sur la route Estavayer-Ougy, tam-
ponna violemment un groupe de Jeunes
filles au tournant de Montet. Celles-ci
furent projetées dans un champ avoisi-
nant et l'une d'elles, la Jeune V., de
Frasses, fut assez sérieusement blessée.

Le tribunal condamne S. à 20 fr.d'amende

Une opposition croissante
se manifeste à son égard
LONDRES, 4 L'«Empire News»

annonce qu'une opposition marquée
se manifeste à l'égard du roi Carol,
opposition qui pourrait 3e forcer à
quitter le pays.

L'acceptation des propositions al-
lemandes de céder une partie du
territoire à la Hongrie a marqué
dans tout le pays une désapproba-
tion à son égard. L' « Empire News s>
croit possible que le roi Carol puisse
trouver un asile en Turquie.

Le roi Carol
devra-l-il s'exiler ?

* Le roi Boris a reçu M. von Papen,
ambassadeur du Reich à Ankara, qui était
de passage à Sofia.

* La flotte anglaise, qui avait appa-
reillé il y a quelques jours pour la Mé-
diterranée, est de nouveau rentrée à Gi-
braltar,

Nouvelles brèves

Un nouvel avertissement
aux Anglais

des pouvoirs civils
et militaires

Pour parer au danger
d'une invasion allemande

(Suite de la première page)

Le danger n'est pas conjuré,
déclare M. Churchill

LONDRES, 4. - M. Churchill,
adresse un avertissement à la nation
dans lequel il dit notamment que la
possibilité d'une invasion alllemande
n'est pas définitivement passée. Le
fait que les Allemands répandent
maintenant des rumeurs dans le mon-
de qu'ils n 'envisagent aucune inva-
sion, devrait éveiller lies plus grands
soupçons. La conscience du dévelop-
pement constant de la force de l'An-
gleterre et de sa préparation ne de-
vrait pas entraîner Je moindre relâ-
chement de la vigilance.

Une allocution
du général Gort

LONDRES, 4 (Reuter) . — Diman-
che soir, dans une allocution, le gé-
néral Gort, qui commanda le corps
expéditionnaire britannique en Fran-
ce, a dit notamment :

« Avons-nous, peuple britannique,
été en toutes choses sans reproche ?
Vous et moi, sommes sûrement con-
scients que souvent des considéra-
tions égoïstes personnelles ont de
temps à autres pris le dessus sur les
idéaux supérieurs de notre civilisa-
tion démocratique. En cherchant le
gain matériel, une vie agréable, des
distractions abondantes et des heu-
res de travail pas trop longues,
nous eûmes la tendance d'oublier
que la force de la Grande-Bretagne
dans le passé fut faite par l'idée de
service, service à Dieu, service à
notre pays, service à nos semblables.
Sans cette conception de service au-
cun grand pays ne peut continuer à
vivre. D'après ce que j'ai vu ces der-
niers mois, je sais que la jeune géné-
ration est pleine de courage et
qu'elle est prête à tout sacrifier pour
la grande cause pour laquelle nous
luttons ».

Vers un remaniement
du cabinet britannique ?
LONDRES, 4. —- Le « News of the

World > parle de la possibilité d'un
nouveau remaniement ministériel.
L'entrée de lord Beaverbrook dans
le cabinet de guerre permet à M.
Churchill de suivre l'homme quali-
fié qui pourra continuer le;,.brillant
travail du ministère de la "produc-=
tion aéronautique. M. Churchill est
décidé à ne prendre que des hom-
mes de grand talent dans son gou-
vernement. Le nom de Lloyd George
fait de nouveau l'objet des supposi-
tions, mais on ne croit pas que ce-
lui-ci se contente d'un poste de se-
cond ordre.

Selon le « Sunday Express », le
ministère de l'Intérieur serait proba-
blement scindé tout prochainement.
Le ministère de la sécurité métro-
politaine serait séparé du ministère
de l'Intérieur, car il a des tâches
exceptionnellement sérieuses à rem-
plir.

L'impression
des milieux romains

ROME, 3 (Stefani). — Dans les
conditions extrêmement graves dans
lesquelles l'Angleterre se trouve sur-
tout à cause de la supériorité des
forces aériennes alHiemandes, à cause
de la fermeture de plusieurs ports
de l'île et l'impossibilité de réorgani-
ser à temps le nombre nécessaire de
divisions après la- colossale défaite
des Flandres dans laquelle la Gran-
de-Bretagne a perdu toutes les divi-
sions et tout le matériel du corps ex-
péditionnaire , lie gouvernement de
Londres aurait dû logiquement choi-
sir l'unique chemin du salut qui était
celui d'accepter la . généreuse propo-
sition du chancelier Hitler. Le refus
des Anglais paraît donc assez étran-
ge.

On n'est peut-être pas loin de la
iréaliité en cherchant les motifs de
l'intransigeance britannique dans
deux illusions principales, à savoir,
oeflilie de pouvoir obtenir sans trop
attendre l'intervention directe des
des Etats-Unis d'ans le conflit et celle
de pouvoir orienter l'attitude de l'U.
R. S. S. contre l'Allemagne.

En ce qui concerne la Russie la
prise de position de M. Molotov con-
tre les intrigues anglaises a anéanti
définitivement tout espoir. L'Union
soviétique entend maintenir ses rap-
ports de collaboration avec le Reich
et toute tentative britannique de se-
mer la discorde entre les deux puis-
sances est déclarée vaine par M. Mo-
lotov lui-même.

Les espoirs que Londres avait émis
à l'égard des Etats-Unis se sont
écroulés eux aussi, après l'abandon
du projet de conscription obligatoire
et l'initia t ive Lindberg dont on con-
naît le prestige sur l'opinion publi-
que américaine. Il y a des indices
que le mouvement isolatiomste ' de
l'Amérique du Nord tend décidément
à s'étendr*»

Communiqués
Une heureuse initiative

de la Société de navigation
Donnant suite à un désir qui lui a été

souvent exprimé, la Société de navigation
vient de rétablir la correspondance avec
l'autobus du Vully en organisant de nou-
velles courses. En outre, les autobus c' *¦
culeront désormais Jusqu'au ûétoaicaûc.o
et en repartiroint évitant ainsi, aux voya-
geurs, une fatigue dont ceux-ci se sont
souvent plaint.
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Le match International
Allemagne - Italie

ATHLETISME

? 'Sauf le match international 'Suè-
de-Finlande qui doit encore être
disputé, le seul match important de
l'année consiste en la rencontre Al-
lemagne - Italie qui a débuté same-
di à Stuttgart en présence de 20,000
spectateurs. Le clou de la première
journée a été le duel entre Lanzi et
Harbig dans les 400 m. et la victoire
est revenue au champion allemand.
La course des 10,000 m. a donné lieu
à une belle bataille et à l'acquisition
d'un nouveau record d'Italie.

Après la première série qui com-
prenait neuf disciplines, l'Allemagne
menait par 48 points à 36. Voici les
résultats de la première journée :

200 m.: 1. Montl (I). 21"9 : 3. MeUe-
rowlcz (A), 21"9 ; 3. Oonolll (I) , 22".

400 m.: 1. Harbig (A), 47" . 2. Lanzl
(I), 47"4 ; 3. Llnnhotf (A), 48"S.

10,000 m.: 1. Syring (A), 35' 25"2; 2.
Bevlacqua (I), 30' 27"4 (record Italien);
3. Haushofer (A) . 32- 11" 8.

4 X 10» m ! t AUemagne, 41" 4 J 2.
Italie, à 5 cm.

400 m. haies : 1. Mayr (A). 54"6 ; 2.
Fantone (I) , 54" 9; 3. Colauttl (I) , 55" 1.

Saut à la perche : 1. Gloetener (A),
3 m. 90 ; 2. Baunzwlckel (A), 8 m. 80 ;
3. Ballarinl (I), 3 m. 60.

Saut en longueur : 1 Federzani (I), 7
m 23. 2. Maffel (I). 7 m. 20; 3. Wi-
kelskl (A), 7 m. 17. ,

Javelot : 1. Berg (A), 67 m. 85; 2.
Loose (A) 62 m. 19 ; 3. Eossl (I), 60
m. 06.

Marteau : 1. Hein (A), 54 m. 57; 2.
Blask (A), 51 m. 98 ; 3. Superina (I),
48 m. 90.

L'omnium
des moins de vingt ans

CYCLISME

La seconde épreuve, soit la course
contre la montre, a été disputée di-
manche matin par 28 coureurs, sur
le parcours Genève plage - Anières
et retour, soit 17 km.

En voici les résultats :
1. Pred Burtin, P. Eaux-Vives, 24* 46"4;

2. Henri Prain, P. Eaux-Vives, 25' 35" ;
3. Willy Jaisll, P. Eaux-Vives, 25' 40" 8 ;
4. Luma Favre, Sierre ; 5. Bachetta, Do-
polavoro . 6. Beyeler, P. Eaux-Vives ; 7.
Demlerre. B.C. Genève ; 8. Vulllamoz,
Echallens.

Après la seconde épreuve, le clas-
sement général s'établit comme
suit :

1. Henri Prain, 3 points ; 2. Burtin,
6 p. ; 3. Favre, 6 p. ; 4. Jaisll, 9 p. ; 5.Beyeler, 13 p. ; 6. Elseniberger, 15 p. ; 7.
Valterlo, 18 p. ; 8. Demlerre, 19 p. ; 9.
Falcettl, 23 p. ; 10. Petltplerre, 24 p.

Les régates nationales
de Lucerne

AVIRON

Un grand enthousiasme règne à
Lucerne à l'occasion de l'organisa-
tion des régates nationales qui ont
débuté dimanche matin par un
temps splendide. La veille, de nom-
breux vétérans de l'aviron se sont
réunis pour procéder à la constitu-
tion d'une association des vétérans
suisses de l'aviron dont le siège a
été attribué à Zoug.

Contrairement à l'habitude, les ré-
gates ne sont pas disputées sur le
Rotsee, mais dans la rade même de
Lucerne. Les courses sont suivies
par un bateau à vapeur et, à l'arri-

vée, on note un nombreux public
parmi lequel beaucoup d'officiers
et de soldats.

Lors de la première course, un in-
cident s'est produit : deux des em-
barcations prenant part à l'épreuve
des deux non barrés, sont sortis de
leurs pistes et un nouveau départ a
dû être donné à l'endroit où l'inci-
dent s'est produit. Le parcours n'a
donc été que de 1400 mètres.

Résultats de la matinée :'
Deux sans barreur, 1400 m.: 1. Etoile

Bienne, 5' 32"9; 2. Ses Club Thoune, 5".
38"3; 3. Belvolr Zurich, 6' 49"5.
Yoles de mer mUltalres, distance 1250 m_t
1. Reuss Lucerne, 4' 30"2; 2. S. C. Stans-
stad, 4' 37"4; 3. S.C. Lucerne, 4' 54"4.

Voles de mer pour scolaires (14 à 16
ans): 1. Bowlng Lausanne, 4' 13"3; 2.
Grasshoppers Club, 4" 16"5.

Quatre rameurs Juniors: 1. Audax Pa-
radlso, 7'4"1; 2. S.C. Thoune, 7' 12"9; 3.
Noictoïa Zurich, T 22".

Skiff Juniors: 1. Morenzonl (Cereslo
Gandrla), 7' 37"6; 2. Paul Jaques (Ro-
wlng Lausanne), 7'58"9.

Yoles de mer débutants: 1. S. C. Lu-
cerne, 7'45"1; 2. S.C. Richiterswil, 7' 50"9.

Huit Juniors: 1. Reuss Lucerne, 6
23"6; 2. Nordiska Zurich, 6' 24"9; 3. S.C.
Thoune, 6' 32"6.

BERNE, 4. — Le dimanche 4 août
a eu lieu à Berne une conférence,
qui a réuni de nombreux partici-
pants, des présidents du parti so-
cialiste du canton de Berne. Elle a
entendu un exposé de M. Grimm,
président du Conseil d'Etat, sur. la
situation actuelle de la Suisse et
après une discussion nourrie, l'as-
semblée a approuvé à l'unanimité
l'entente sur une communauté poli-
tique de travail conclue par la di-
rection du parti avec le parti des
paysans, artisans et bourgeois, le
parti radical-démocratique et le
parti conservateur-catholique.

——  ̂ ¦ >

Une assemblée socialiste
approuve la communauté

d'action créée entre les partis
bernois

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, con-
cert. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
un écrivain au micro. 18.15, Jazz. 18.40,
lecture. 18.55, communiqués. 19 h., dis-
ques. 19.05, vacances en Suisse. 19.15,
mlcro-magazlne. 19.50, Informations. 20
h., histoires funambulesques, 4me épiso-
de. 20.15, accordéon. 20.35, concert cho-
ral. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
21.45, les principaux événements suisses.
22 h., danse. 22.20 , Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émisslonl
matinale. 11.45, danse. 12.15, marches mi-
litaires. 12.30, ouvertures. 12.55, accor-
déon. 13.20, musique Italienne. 17 h. (Bâ-
le), concert. 18 h. (Genève) , un écrivain!
au micro. 18.15, Jazz. 18.40, lecture. 19 h.,
disques. 19.15, imlcro-magazine. 20 h., his-
toires funambulesques. 20.15, accordéon.
20.35, conc. choral. 21 h., conc. par le
R. O. 21.45, les principaux événements
suisses.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 16.30, pour Mada-
me. 17 h., concert. 18 h., causerie. 18.15,
disques. 18.30, causerie médicale. 19 h.,
musique viennoise. 19.40, chansons vien-
noises. 20.26, variétés. 21 h., pour lea
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émission
matinale. 12.40 (Baie), fanfare. 16.30,
pour Madame. 17 h., concert. 18 h., cau-
serie. 18.15, disques. 19 h. (Zurich), mu-
sique suisse. 19.40, chansons viennoises.
20.25, musique variée. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 22.10 (Bâle) , musique
étrangère.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.15, trio. 17 h.,
concert. 19 h., musique légère. 20 h., cau-
serie agricole. 21 h., pour les suisses à
l'étranger. 22 h., musique suisse. 22.30,
danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.15, trio. 19 h., musique légère. 20 h.,
causerie agricole. 21 h., pour les Suisses
â l'étranger. 22 h., disques. 22.30, danse.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12.15, 13.15, 14.10, 14.45,
16.15 (Berlin), concert. 18.15 (Milan) , or-
chestre. 18.45, musique de chambre. 19.15,
20.45, 21.16 (Berlin), concert.

Europe H : 12 h., 12.50, 14 b., 16.15
(Toulouse), concert. 18 h., radio-théâtre.
19.15, 19.30, concert. 20.30 (MUan), con-
cert. 21.15, padlo-théâtre. 22.15, musique
variée.

ROME 11 12.15, musique variée. 19.30,
sélection d'opérette.

PRAGUE : 16.16, mélodies de ballet.
1925, fanfare . 20.30, musique variée.

BUDAPEST : 19.40, « Paillasse », de
Leoncavallo. 22.10 musique de chambre.

Demain mardi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, musi-
que variée. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., variétés. 18.15, rédital. 18.35, dis-
ques. 18.55, communiqués. 19 h., pour les
enfante. 19.30. causerie. 19.50» inform.
20 h., évocation radlophon. sur la Thur-
govie. 2025, radio-théâtre. 21 h., concert
Rameau par l'O. S. R. 21.55, danse. 22.20,
informations.

FOOTBALL

Le comité de ligue nationale
ayant établi le calendrier des
matches du premier tour du cham-
pionnat 1940-1941, nous pouvons
donner la liste des rencontres :

8 septembre : Young Boys-Saint-
Gall ; ServetteJLugano; Grasshop-
pers - Granges ; Bienne - Young Fel-
lows; Lucerne-Lausanne; Nordstern-
Chaux-de-Fonds.

15 septembre : Journée libre (Jeû-
ne fédéral).

22 septembre : Saint-Gall-Chaux-
de-Fonds ; Lausanne - Nordstern ;
Young Fellows-Lucerne ; Granges-
Bienne ; Lugano - Grasshoppers ;
Young Boys-Servette.

29 septembre : Servette-Saint-Gall ;
Grasshoppers-Young Boys ; Bienne-
Lugano ; Lucerne-Granges ; Nord-
stern - Young Fellows ; Chaux-de-
Fonds-Lausanne.

6 octobre : Journée de l'A.S.F-A.
13 octobre : Saint-Gall-Lausanne ;

Young - Fellows - Chaux-de-Fonds ;
Granges-Norstern ; Lugano ̂ Lucerne ;
Young - Boys - Bienne ; Servette -
Grasshoppers.

20 octobre : Grasshoppers - Saint-
Gall ; Bienne - Servette ; Lucerne -
Young-Boys ; Nordstern - Lugano ;
Chaux-de-Fonds - Granges ; Lausan-
ne - Young Fellows.

27 octobre : Saint-Gall-Young Fel-
lows ; Granges-Lausanne ; Lugano-
Chaux-de-Fonds ; Young Boys-Nord-
stern ; Servette - Lucerne ; Grass-
hoppers-Bienne.

5 novembre : BiennenSaint-Gall ;
Lucerne - Grasshoppers ; Nordstern-
Servette ; Chaux-de-Fonds - Young
Boys ; Lausanne - Lugano ; Young
Fellows - Granges.
¦10 novembre:: Saint-Gall - Gran-

ges ; Lugano - Young Fellows ;
Young Boys - Lausanne ; Servette -
Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers -
Nordstern ; Bienne - Lucerne.

11 novembre : Lucerne - Saint-
Gall ; Nordstern -Bienne; Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers ; Lausanne -
Servette ; Young Fellows - Young
Boys ; Granges - Lugano.

24 novembre: Saint-Gall - Lugano;
Young Boys - Granges ; Servette -
Young Fellows; Grasshoppers-Lau-
sanne ; Bienne - Chaux-de-Fonds ;
Lucerne - Nordstern.

'er décembre : Nordstern - Saint-
Gall ; Chaux-de-Fonds - Lucerne ;
Lausanne - Bienne; Young Fellows -
Grasshoppers ; Granges - Servette ;
Lugano - Young Boys.

Le calendrier du championnat
de lieue nationale

CINÉMAS
Apollo : Les rois du sport.
Palace : La garnison amoureuse.
Théâtre : Le roi des gueux.
Rex : Une aventure de Buffalo Bill.
Studio : Katia.

Carnet du j our

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Nouvelles courses
entre Neuchâtel et Cudrefm
Les nouvelles courses suivantes sont In-

troduites â partir de lundi 5 août 1940:
106 104 105

12.10 20.20 dép. Neuchâtel arr. 13.05
12.35 20.45 arr. Cudrefln dép. 12.40

La course 106 assure la correspondance
avec l'autobus pour Constantlme.

La course 104 assure la correspondance
du train direct arrivant de Lausanne en.
gare de Neuchâtel à 20.08 heures.

Neuchâtel , le 5 août 1940.
LA DIRECTION.



La distribution et le contrôle
des combustibles vont

devenir sévères
BERNE , 4. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail, section
pour la production d'énergie et de
chaleur communique:

Les arrivages de combustibles li-
quides diminuent. Aussi est-il néces-
saire de réduire les quantités dis-
tribuées et, en outre, d'être plus sé-
vère dans la distribution et le con-
trôle. Les carburants et combusti-
bles li quides (benzine , pétrole, whi-
te-spirit, huiles Diesel, à gaz et de
chauffage) ne pourront en principe
plus être vendus ni achetés sans la
remise d'un bon de rationnement. A
part les permis délivrés par la Sec-
tion des produits chimiques et phar-
maceutiques et les bons de l'auto-
rité militaire, sont seuls valables dès
le 1er août 1940 les bons de ration-
nement d'un modèle unique et à du-
rée limitée qui sont délivrés pour
tous les combustibles liquides. Ont
en conséquence perdu toute valeur
dès le 31 juillet , les autres docu-
ments quels qu'ils soient et quelle
que soit l'autorité qui les a délivrés,
qui donnaient droit à une quote-part
de rationnement. Les nouveaux bons
de rationnement ne sont valables
que pendant la durée dont ils por-
tent la mention. Les revendeurs de
combustibles liquides ne seront ré-
approvisionnés que jusqu 'à concur-
rence des quantités correspondant
aux bons de rationnement qu'ils
produiront. Celui qui vendrai t ou
achèterait des combustibles liquides
sans bons de rationnement commet-
trait un acte punissable et, de plus,
se ferait tort à lui-même.

A Zurich, un enfant meurt
des suites de son imprudence

ZURICH, 3. — Le jeune Ernest
Furrer, âgé de 6 ans, se glissait le
long de la rampe de l'escalier dans
une maison de la Hohlstrasse, lors-
qu 'il fit une chute de 13 mètres. Re-
levé avec une fracture du crâne, le
petit garçon a été transporté à l'hô-
pital où il est décédé.

Deux Lausannois se tuent
à la montagne

BANDA , 4. — Deux Lausannois,
MM. Favre et Domnjoz , qui
avaient quitté leur domicile à Lau-
sanne et Cully, le 29 juillet, pour fai-
re l'ascension du Weisshorn (Ban-
da) et dont on était sans nouvelles
depuis lors, ont été retrouvés morts
samedi. On suppose qu 'ils ont fait
une chute à la. montée.

L'Identité des victimes
LAUSANNE, 4. — Les deux victi-

mes du drame du Weisshorn de Ran-
da sont MM. Domenjoz, 47 ans, mé-
canicien à la gare de Lausanne, et
Edouard Favre, 44 ans, également au
service des C.F.F., travaillant à
Cully. Ils étaient tous deux membres
d'U Club Alpin Suisse. La chute se
produisit à la montée. La colonne
de secours composée de huit guides
de Randa découvrit les deux corps
au pied de l'arête descendant vers
la vallée de Zermaft. Les deux ca-
davres ont été alors transportés à
la cabane du Weisshorn et seront
ramenés dans la vallée vraisembla-
blement dans la journée de diman-
che. Les causes de cette chute sont
inconnues.

Les services de D.A.P. vont
avoir un nouvel uniforme
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral

vient de promulguer un nouvel ar-
rêté concernant l'habillement du
personnel de la défense aérienne. Le
dit arrêté dit notamment que les vê-
tements du personnel de la défense
aérienne passive sont de couleur
bleue.

L'insigne commun à tous les mem-
bres des organisations de défense
aérienne est l'éc isson suisse sur
fond jaune, porté sur le haut de la
manche gauche. Les services se dis-
tinguent par la couleur des pattes
de col fixées sur tous les vêtements,
savoir: état-major: noir; alarme, ob-
servation et liaison : blanc ; police :
vert; service du feu: rouge; service
de santé: bleu ; service chimique:
jaune; service technique: orange.

L'uniforme des officiers est en
drap bleu avec passepoil noir. Les
officiers portent la culotte, en géné-
ral avec des jambières de cuir. La
vareuse, pourvue d'un col rabattu
légèrement élevé, n'a pas de pare-
ments ni de pattes de manche. A
côté du casque d'acier, les officiers
portent une casquette d'un modèle
uniforme. Pour la troupe, un pan-
talon en drap bleu , avec fente au
bas permettant de le boutonner,
remplacera peu à peu le pantalon
de travail.

Le personnel des organismes de
défense aérienne de l'industrie, des
établissements hospitaliers et des
administrations portent l'insigne gé-
néral de la défense aérienne , sauf
que le fond jaune sur lequel se trou-
ve l'écusson suisse est traversé par
une étroite raie rouge. Les officiers
du service fédéral de la défense aé-
rienne passive fonctionnant comme
inspecteurs ou comme commandants
de cours ou instructeurs, portent le
même uniforme que les officiers des
organismes locaux , mais leurs insi-
gnes de grade sont de couleur or.

La récolte des abricots
suspendue au Valais

SION, 4. — On vient de faire à
Marl igny une publication au son du
tambour :

« Vu la situation du marché,
l 'Union centrale des fruits , à Saxon ,
d'entente avec les coopératives frui-
tières, a décidé de recommander aux
producteurs de suspendre pour une
journée la récolte des abricots. »

Nivea u du lac, 2 août, à 7 h. : 430.24
Niveau du lac, 3 août, à 7 h. : 430.22
N lvpnu du lac, 4 août, à 7 h. : 430.20
Niveau du lac, 5 août , à 7 h. : 430.16

Température de l'eau : 20»

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  \

Le Conseil d'Etat
s'occupe de la quesbon

de l'eau chaude
Le Conseil d'Etat neuchâtelois,

considérant que le prix de la four-
niture d'eau chaude aux locataires
est réglée de façons très diverses
par les baux à loyers, que les aug-
mentations successives du prix des
combustibles, intervenues depuis le
1er septembre 1939, rendent très dif-
ficile l'établissement du montant de
l'économie réalisée par les proprié-
taires du fait de la limitation de
l'approvisionnement en eau chaude,
que les propriétaires d'immeubles
ont démontré la possibilité dans
ces conditions, de réglementer de
manière uniform e la réduction du
prix de la fourniture d'eau chaude,
a pris un arrêté fixant que des ar-
rangements doivent être conclus
entre propriétaires d'immeubles et
locataires concernant la réduction
du prix de la fourniture d'eau
chaude. Xorsque l'entente ne peut
intervenir entre propriétaires et lo-
cataires, les cas doivent être sou-
mis pour décision au département
de l'industrie.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Dites-le avec des f leurs...
Les événements n'empêchent point

que l'on conserve le goût de la co-
quetterie , à Neuchâtel. La gare vient
d'être fleurie , jusque sur le mur qui
borde l'avenue , de la plus heureuse
façon qui soit. Des caisses de géra-
niums du p lus rouge jettent sur ce
coin de la ville une note gaie qui
est la meilleure bienvenue que l'on
puisse o f f r i r  aux voyageurs qui
nous viennent visiter.

Bibliothèque de la ville
Si les amateurs des musées de no-

tre ville ont appris avec satisfaction
la réouverture de ceux-ci, les lec-
teurs de la bibliothèque appren-
dront avec non moins de plaisir que
la bibliothèque leur est de nouveau
accessible. Us apprécieront sûre-
ment les transformations qui vien-
nent d'être effectuées afin de sépa-
rer deux services qui se gênaient
mutuellement. Désormais le prêt des
livres ne se fait plus dans la salle
de lecture, mais dans un local qui
lui est spécialement affecté.

Une cycliste fait une chute
Samedi soir, une jeune fille cir-

culant à vélo a fait une chute à l'a-
venue du Premier-Mars, la roue
avant de la machine s'étant prise
dans la voie du tram.

Blessée aux bras et aux jambes,
la victime fut reconduite à son do-
micile par dés soldats .

Une fillette renversée
pur une auto

Samedi matin, une fillette a été
renversée par une auto à la rue du
Seyon, près de la rue des Chavan-
nes. Elle a pu être ramenée chez
ses parents, ses blessures n'étant pas
très graves.

Une belle performance
de quatre alpinistes

neuchâtelois
Quatre alpinistes de notre ville ,

MM. Pierre Soguel, président de la
section neuchâteloise du C. A. S.,
Alfred Calame, Georges Nicolet et
Adolphe Schmocker, membres de la
dite section, ont réussi dimanche
l'ascension du Bitschorn, dans le
Lœtschental que l'on croyait bien
ne pouvoir être faite cette année.

Les conditions de l'enneigement,
jointes aux efforts déployés par les
quatre alpinistes, ont eu raison de
cette montagne difficile.

Les quatre Neuchâtelois ont été
abondamment fêtés par leurs cama-
rades valaisans à leur descente.

Un ancien sous-chef de gare
à Neuchatel

est nommé a Lausanne
M. Clément Niquille, ancien sous-

chef de gare à Neuchâtel, puis chef
de gare à Delémont, a été nommé
secrétaire de division à la division
de l'exploitation, service des trains
et des gares, à Lausanne.

D'autre part, M. Rodolphe Salz-
mann, chef de station au Landeron,
né en 1877, a été mis, sur sa deman-
de ,au bénéfice de la pension de re-
traite dès le 31 juillet, après 45 ans
de bons et loyaux services.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Au Conseil communal

(c) Les dicastères de l'administration
communale ont été répartis comme suit :
présidence, assistance : M. Jules Joly ;
vlce-présldence : M. Oscar Ducommun ;
secrétariat : M. Frédéric Monard ; adjoint:
M. Albert Montandon ; bâtiments et do-
maines : M. Frédéric Monard ; forêts : M.
Albert Montandon ; travaux publics et
police : M. Georges Perrenoud ; eau et
électricité : M. Oscar Ducommun.

LA COTE AUX-FÉES
La saison

(Sp) Le beau temps de la semaine
dernière a permis heureusement aux
agriculteurs de rentrer leurs foins.
On ne peut que souhaiter une saison
favorable à la campagne, quand on
pense à tous les sacrifices et aux
efforts multipliés que les femmes
de paysans ont dû consentir depuis
la mobilisation.

Les étrangers — les Français en
particulier — qui venaient réguliè-
rement en villégiature à la Côte-aux-
Fées — ne sont évidemment pas là.
Mais des compatriotes les ont rem-
placés et admirent ce site du Haut-
Jura d'où la vue est singulièrement
attachante et où les habitants sont
si hospitaliers.

Derniers échos
des manifestations du 1er août

dans notre région
A Serrières

On nous écrit :
Petit village habité par une population

de travailleurs patriotes, Serrières a fêté
dignement l'anniversaire de la fondation
de la Confédération.

L'Association des sociétés locales, com-
me chaque armée, a offert aux enfants
— qui attendaient nombreux le départ
du cortège — des lampions aux couleurs
nationales.

Le cortège aux flambeaux a fort bien
réussi. Après un Itinéraire réduit à tra-
vers le village, 11 s'est rendu sur la place
de jeux, au bord du lac, où une foule
d'amis et connaissances s'étaient donnés
rendez-vous.

Cérémonie simple, telle que le désirait
nos autorités, mais empreinte de dignité.
La lecture du pacte de 1291 et l'allocution
du pasteur de la paroisse, M. Henri Parel
furent écoutés avec attention et recueil-
lement, puis l'hymne national, chanté par
400 à 500 personnes, a terminé la première
partie du programme.

Pendant les préparatifs de la Société
fédérale de gymnastique, « L'Avenir » don-
na un concert très apprécié.

TJn exercice de culture physique par la
« gym s> des Jeunes et plusieurs pyramides
démontrèrent une excellente préparation
et beaucoup de travail.

La fanfare entonna ensuite le Cantique
suisse que reprit en chœur le public.
N'oublions pas enfin le grand feu tradi-
tionnel préparé par quelques membres
dévoués du comité de l'Association des
sociétés locales de Serrières.

1er août 1840, année de guerre et de
restrictions. Malgré cela, nous avons cé-
lébré notre fête nationale selon la tradi-
tion de notre petit village. B. F.

A Salnt-Blaise
(sp) La manifestation militaire qui a eu
Heu Jeudi passé, dans le parci de Pré-
fargier, a été des plus réussies. Quelques
Jours auparavant, les soldats d'un ba-
taillon cantonné dans notre région
avalent préparé un grand bûcher faisant
face au lac.

A 20 h. 15 le feu fut allumé et la fan-
fare du bataillon sonna le salut au dra-
peau. Les paroles du chef de ba-
taillon et de l'aumônier de Préfargier
furent très appréciées. La fanfare exé-
cuta ensuite quelques morceaux de son
répertoire.

Ainsi se termina cette fête digne et
simple dont tous les assistants garde-
ront un souvenir inoubliable.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) La célébration de la Fête nationale
a été fêtée cette année avec un éclat
exceptionnel. Jeudi , à la fin de,, l'après-
midi, toute la compagnie de travailleurs
cantonnée dans la région était rassem-
blée, à la halle de gymnastique. Il s'agis-
sait de la remise par les autorités civiles
ai l'autorité militaire de l'Immense réfec-
toire construit par la commune. On en-
tendit M. G. Bourquin-Grfsel, président
de commune, qui assura que la commune
est flère d'abriter des soldats.

Puis le pasteur G. Vivien — parlant
au nom de la population tout entière —
remercia les autorités et les dames de
l'Oeuvre du soldat.

Mme Moll , présidente de l'Oeuvre du
soldat, monta ensuite sur l'estrade, ac-
clamée par tous les militaires qui sa-
luaient ainsi leur bienfaitrice. La prési-
dente de l'Oeuvre du soldat fit un rapide
tour d'horizon sur l'activité de son co-
mité, sur les foyers qu'il fallut Improvi-
ser, sur la bienveillance rencontrée par-
tout, sur les conditions qui permirent
de recevoir tous les soldats et de leur
servir gratuitement boissons chaudes et
petits pains. Plus de quatorze mille sol-
dats ont fréquenté les foyers; notons en
passant qu'il leur a été servi plus de
soixante mille tasses de thé.

Le capitaine qui commande la compa-
gnie remercia les autorités, les œuvres du
soldat et tous ceux qui apportent' tant
de bienveillance en faveur de ses hommes.

Puis ce fut un excellent repas — le
traditionnel plat bernois — servi à tous
les participants de cette cérémonie.

Le soir, le service des loisirs trans-
forma le préau de la halle de gymnas-
tique en une... salle de spectacle, et sol-
dats et civils bénéficièrent d'une soirée
fort réussie.

Pendant ce temps avait lieu dans nos
villages le cortège du 1er août. Conduit
par « L*Es{pérance », 11 se rendit au haut
de Corcelles, à «La Chapelle », n était
composé de nombreux enfants avec les
traditionnelles lanternes, de la bannière
communale, des drapeaux des sociétés,
des autorités, sociétés et civils.

La cérémonie qui suivit fut simple et
émouvante. Après un discours de M. G.
Bourquin, on entendit de beaux mor-
ceaux de la fanfare, des chants dn chœur
mixte de la « Croix-bleue » et du chœur
d'hommes « L'Aurore ». Le pasteur G. Vi-
vien lut ensuite le Pacte de 1291.. Pen-
dant que brillaient les feux la foule re-
descendait dans nos villages et finissait
la soirée avec les soldats.

A Chézard-Salnt-Martln
(c) Notre population a célébré dignement
la Fête nationale. TJn grand feu fut allu-
mé au nord du village, tandis que les
Sociétés et les enfants des écoles don-
naient un charmant concert. M. G. San-
doz fit un discours patriotique d'une
haute élévation de pensée, tandis que le
pasteur Perret prononça l'allocution reli-
gieuse. La fête se termina par une prière
prononcée par le pasteur A. Gygax et
l'Hymne national chanté par toute l'as-
semblée. Ce fut ensuite la traditionnelle
ronde des Jeunes autour du feu.

A Fontaines
(sp) La fête du 1er aoûj; s'est déroulée
chez nous avec une Joie calme.

Après la sonnerie des cloches, un nom-
breux public assista a la manifestation
patriotique laquelle revêt toujours un ca-
rctère digne.

Un discours excellent du président de
commune, M. R. Berthoud, et une fort
belle allocution religieuse du pasteur Paul
Colin — lequel souligna par des paroles
élevées le bonheur que nous avons d'être
les enfants de notre chère Suisse — pré-
cédèrent la lecture du pacte de 1291 et
des chants patriotiques de l'assistance.

La seconde partie se termina sur l'em-
placement du feu traditionnel et par des
Jeux et des chants.

A la Côte-aux-Fées
La fête du 1er août s'est déroulée à la

Côte-aux-Fées conformément à la tradi-
tion de simplicité helvétique chère à nos
villages de montagne.

Immédiatement après la sonnerie des
cloches, la foule s'est massée dans la cour
du temple qui convient sl bien à des cé-
rémonies semblables. Après le chant du
« Cantique suisse », M. John Piaget, pré-
sident de commune, lut le pacte de 1291.
Puis le pasteur Louis Secrètan prononça
un très beau discours patriotique expri-
mant les sentiments de reconnaissance,
d'unité, de sacrifice qui doivent remplir
nos cœurs en ce 1er août 1940. Il montra
que ces sentiments n'ont de valeur que
s'ils sont des sentiments chrétiens. Le
pasteur Vivien, de Couvet, prononça la
prière et l'assemblée chanta la « Prière
patriotique ».

Un cortège aux flambeaux conduisit
jeunes et vieux Jusqu 'au magnifique feu
allumé près de la Crête où des chants
patriotiques et des rondes paisibles ter-
minèrent cette grave soirée.

Aux Verrières
(o) La Fête nationale a revêtu chez
nous un caractère plus austère que d'ha-
bitude. Comme l'avalf désiré le Conseil
fédéral, la solennité a été marquée pal
la simplicité même de la cérémonie. La
proximité de la frontière où le malheur
a frappé nos voisins et amis exigeait
plus de réserve que de coutume.

Mais à la Malacombe où eut lieu cette
manifestation, Jamais le ciel ne parut
plus clair, plus fourmillant d'étoUes, Ja-
mais la forêt plus solennelle. Le feu
qu'avait préparé le garde-forestier aidé
des bûcherons communaux fut superbe
et sa flamme gigantesque nimbée d'étin-
celles montait droite comme celle d'un
sacrifice. C'est dans ce décor, sous ce
ciel, devant cette flamme que les Verrl-
sans fêtèrent le 1er août. Ils ont écouté
dans le silence' la lecture du pacte, Ils
ont chanté nos hymnes patriotiques', ils
ont été attentifs aux paroles de l'ora-teur, M. H.-U. Lambelet, président du
Conseil général. Celui-ci remercia la pro-
vidence qui a protégé la Suisse, il fitl'éloge de nos soldats dignes de leurs
devanciers et de la population de toutle pays qui sut accomplir sa mission tra-
ditionnelle de charité, et, après avoir
parlé des Inquiétudes de l'heure, 11 ter-
mina par un appel à la confiance : « Peu-
ple suisse, crois, prie, espère ».

La prière prononcée par le pasteur Ry-
ser fut soulignée par un dernier chant
de l'assemblée et la foule redescendit au
village en chantant des marches suisses,
alors que les lampions mettaient des ta-ches lumineuses dans la nuit.

Aux Haudères
(c) Dans les heures graves et décisivesque nous traversons, la cérémonie de no-
tre fête nationale revêtait cette annéeune signification particulièrement émou-vante ; aussi fut-elle célébrée dignement
dans le petit village des Haudères.

La manifestation fut rehaussée par laprésence d'un détachement de la Cp X ,stationnée dans la région ; civils et mi-litaires rivalisèrent d'enthousiasme pourdonner à la fête toute la grandeur qu 'ellecomporte.
Sous l'habile direction du professeurGuerne, de Montreux, la cérémonie se dé-roula dans l'ordre le plus parfait. Aprèsune brève allocution, M. Guerne Invitales manifestants à se grouper autour duflambeau de la liberté, pour y chanterquelques hymnes patriotiques. Réunis en-suite devant l'hôtel des Haudères lesgroupes formèrent bientôt le cercle au-tour de l'orchestre de Rlbaupierre poursavourer quelques belles mélodies
Le professeur d'Orelli, directeur dugymnase libre de Zurich, prononça le dis-cours de circonstance ; par ses parolesprofondément émouvantes, 11 sut faire vi-brer tous les cœurs à l'unisson, n appar-tenait au capitaine Sierro de parler dela tâche de notre armée ce qu'il fitdans une vibrante allocution. Le cortègeaux flambeaux à travers les rues tortueu-ses, clôtura cette belle manifestation quipermit de constater une fols de plus quele peuple suisse est fier de ses Institu-tions et saura défendre avec la dernièreénergie le patrimoine que ses ancêtres luiont légué.

La vente des Insignes
Le comité suisse de la Fête na-

tionale nous écrit :
La collecte de la fête nationale

éfant destinée à « nos soldats », le
1er août a été une véritable
journé e de l'armée. Le public a fait
bon accueil à l'insigne qui s'est très
bien vendu ; cela prouve que le
peuple suisse se sent étroitement lié
à son armée et qu'il est prêt à lui
témoigner sa gratitude. Nous expri-
mons ici nos meilleurs remercie-
ments aux donateurs et nos colla-
borateurs. Les soldats et leurs famil-
les qui bénéficieront de la collecte
leur seront très reconnaissants aussi.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

L'état des victimes
de l'accident de jeudi

L'enquête ouverte immédiatement
après 1 accident survenu au passage
à niveau vers l'asile des vieillards
de Saint-Imier, que nous avons rela-
té samedi, s'est poursuivie durant la
journée.

_ Les cinq occupants de la limou-
sine, soit quatre messieurs et une
demoiselle, sont encore tous hospi-
talisés à l'hôpital de district, à
Saint-Imier, où ils ont été conduits
dans la nuit même de l'accident et
où ils ont reçu des soins particu-
lièrement empressés et dévoués.
Des cinq personnes qui avaient pris
place dans l'auto, la blessée est la
moins touchée par ce grave acci-
dent. Elle souffre essentiellement
d'une fracture à un poignet. Par con-
tre, les quatre messieurs portent tous
des plaies profondes à la tête avec
commotion cérébrale pour chacun
d'eux. L'un d'entre eux est plus par-
ticulièrement atteint et le praticien
se refuse encore à se prononcer dé-
finitivement à son sujet.

Grâce aux soins prodigués aux
blessés, l'état de ces derniers était,
hier soir, aussi satisfaisant que pos-
sible.

La _ machine n était pas la pro-
priété des personnes accidentées.
L'automobile avait été louée jeudi
après-midi dans un garage de la
Chaux-de-Fonds, où elle a été ra-
menée dans la soirée, après avoir
été soumise à une expertise
par M. Wuthrich, garagiste à Saint-
Imier, sur ordre du ju ge d'instruc-
tion et de la gendarmerie, ceci dans
l'intérêt même de l'enquête. Ce qui
est.certain , c'est que le véhicule est
fortement endommagé et qu'il a subi
de gros dégâts.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Noces de diamant

Mme et M. Gustave Thévenaz-
Jaccard , âgés de 80 et 82 ans,
ont célébré le 31 juillet, avec
leur nombreuse famille, le soi-
xantième anniversaire de leur ma-
riage par un culte célébré dans l'é-
glise de Sainte-Croix par M. Vaque-
rai, pasteur.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Tombé d'un tas de foin

(c) Samedi, un ouvrier agricole oc-
cupé à décharger un char de foin
dans une grange, sur les Monts,
propriété de M. M. Huguenin , est
tombé du tas sur le fond de la
grange et s'est très sérieusement
blessé.

Un médecin appelé constata une
forte plaie à la tête , quelques cô-
tes fracturées et probablement une
fissure à la colonne vertébrale. Le
blessé a été transporté à l'hôpital
du Locle.

LA BRÉVINE
La fenaison

(c) Depuis quelques jours les fe-
naisons avancent grand train ; elles
avaient été bien retardées par la
pluie ; il reste encore du travail à
effectuer, aussi la commission sco-
laire a-t-elle décidé de prolonger les
vacances d'été jusqu'au lundi 12
août.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Le feu éclate

dans une scierie
Dans la nuit de dimanche, peu

après minuit, le feu a éclaté au dé-
pôt de traverses de la scierie et par-
queterie Renfer à Boujean. Comme
il s'agissait d'une grande quantité de
bois, l'incendie a pris rapidement
une extension considérable. Les tra-
verses de chêne, imprégnées d'huile,
étaient un aliment facile pour le feu
et les maisons voisines ont été me-
nacées, car le joran soufflait très
fort. Les travaux d'extinction ont
été frès difficiles. Vingt lances ont
été mises en action et l'incendie n'a
pu être maîtrisé qu'après cinq heu-
res d'efforts. Presque toute la quan-
tité des traverses a été détruite, ainsi
qu'un vagon de marchandises qui
servait à leur transport. Les causes
de l'incendie ne sont pas connues.
Les dégâts sont considérables.

Tombé d'un cerisier
(c) Vendredi matin , M. Armand
Aufranc, âgé de 75 ans, ancien rec-
teur du progymnase français de no-
tre ville cueillait des cerises d'une
échelle dressée contre un ceri-
sier, à Orvin. Pour une raison mal
définie, M. Aufranc fit une chute de
plusieurs mètres et resta sans con-
naissance au pied de l'arbre où il
ne fut trouvé que quelques heures
plus tard. Souffrant d'une fracture
de la cuisse gauche et d'une double
fracture du bras gauche, M. Aufranc
dut être transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement de Bienne au moyen
d'une ambulance.

MORAT
Assermentation

des gardes civiques
(c) Le préfet du Lac, M. Meyer, a
procédé à l'assermentation des gar-
des civiques de la ville de Morat, à
la place du collège, où furent réunis
jeunes et vieux, qui ont bien voulu
accepter d'être enrôlés dans les gar-
des civiques. Le magistrat leur
adressa quelques paroles et chacun
prêta ensuite le serment de fidélité.

La même cérémonie se répéta
dans les cercles de justice de paix
du district où furent assemblées les
gardes.

Au total, l'assermentation a por-
té sur plus d'un millier de gardes
civiques.

Du Jura aux bords du lac
(c) Morat a présenté, la semaine
dernière, une assez grande anima-
tion. Les vacances qui ont éloigné
quelques Moratois pous ont par
contre amené une quantité d'horlo-
gers du Jura qui tenaient à venir
goûter les charmes du lac et ceux
de notre cité. C'est un plaisir pour
l'habitant de les voir déambuler par
petits groupes, le Rodak à la main,
l'air heureux sous leur casquette
blanche.

Le beau temps leur a fait un ac-
cueil exceptionnel et leur a montré
une petite cité heureuse de vivre
paisiblement au bord de son lac

ESTAVAYER-LE-LAC
Les soldats font la toilette

de la ville
(c) Pour le premier août, les soldats
cantonnés à Estavayer ont fait la
toilette de la ville. Les rues furent
mises en état avec un soin particu-
lier. Aucun coin ne fut  oublié. Ce
fut un spectacle amusant de voir
l'équipe militaire « des balais » faire
la propreté de la ville. Et le soir de
notre fête nationale la ville était
pimpante.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Camp des cadettes

(Sp) C'est aujourd'hui , lundi 5 août ,
que s'ouvre, à la suite du camp des
éducatrices, le camp des cadettes de
la Suisse romande, pour les jeunes
filles de 12 à 16 ans. Le sujet géné-
ral de cette semaine est : << Campeu-
se, qui sont tes amis ? ». Rappelons
que ce camp est destiné à la bran-
che cadette de l'Alliance nationale
suisse des Unions chrétiennes de
jeunes filles.

Monsieur et Madame Louis de
DARDEL ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Anne-Françoise
Clinique du Crêt, 4 août 1940.

t
J'ai patiemment attendu l*Eter_

nel et il s'est tourné vers mol et 11
a ouï mon cri.

Dieu est amour.
Madame Jeanne Monti-Frey et ses

enfants : Pau l, Jeannette et Yvette,
à Chambrelien;

Madame veuve Paul Monti, ses
enfants et petits-enfants, à Cernier;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame veuve Frey-Jacquino et
leurs familles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean MONTI-FREY
leur inoubliable époux , papa, fils,
frère , beau-frère, oncle , neveu et
cousin , décédé dans sa 44me année
après une cruelle maladie suppor-
tée avec courage et résignation,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Chambrelien, 3 août 1940.
L'enterrement, auquel ils sont

prié d'assister, aura lieu lundi
5 août, à 14 heures, à Rochefort.
Culte pour la famille à 13 heures.
Départ de Chambrelin à 13 h. 45.

R. I. P.
Les dames suivent.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance (section de Ro-
chefo rt) sont informés du décès de
leur bon collègue et ami,

Monsieur Jean MONTI
Ils sont priés d'assister à l'enter-

rement qui aura lieu lundi 5 août,
à Rochefort.

Le comité de la société de chant
« L'Orphéon » de Neuchât el a ie cha-
grin d'annoncer aux membres hono-
raires, actifs et passifs, le décès de

Monsieur Jean MONTI
membre actif.

L'enterrement aura lieu lundi 5
août, à 14 heures, à Rochefort.

Le comité de la société de chant
« L'Echo de Chassagno de Roche-
for t  a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur Jean MONTI
dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi
5 courant.
->n_B-M-Ma__i__H_fl_a

Le comité de la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers, sec-
tion de Boudry, a le douloureux
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur cher et regretté__coJ-
lègue et ami,

Monsieur Jean MONTI-FREY
Buffet de la gare de Chambrelien.

Nous gardons le meilleur souve-
nir de ce collègue et invitons les
membres à assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu lundi 5 août,
à 14 heures, à Rochefort Départ de
Chambrelien à 13 h. 45.

Monsieur René Cornu, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Eugène
Cornu et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Monsieur René Cornu, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Otto Freitag-
Cornu, à Peseux;

Madame et Monsieur Robert
Gamma-Cornu et leur fils, à Zurich ;

Madame et Monsieur Alfred
Beyeler^Cornu, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame René CORNU
née Mathilde CALDELARI

leur bien chère et regrettée épouse,
mère, bellejmère, grand-mère, sœur,
belle^sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 72me
année.

Neuchâtel, le 3 août 1940.
Repose en pals.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité,
mardi 6 août 1940, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Quai Philip-
pe-Godet 6.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Monsieur et Madam e James Piguet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve John Piguet, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ariste Piguet,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Madame et Monsieur Louis Rieser-
Piguet , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Maurice Pi-
guet et leurs enfants ;

les familles Henry, Perrenoud,
Mentha et alliées,

font part du décès de

Madame veuve Clara PIGUET
née PERRENOUD

leur vénérée mère, belle-mère,
grand'maman, arrière-grand'maman,
sœur, tante et parente enlevée à
leur affection dans sa 81nie année.

Corcelles, le 4 août 1940.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Domicile mortuaire : Chemin Ba-

riller 4.
Le jour et l'heure de l'ensevelis-

sement seront annoncés ultérieure-
ment.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


