
Les refaisons
anglo-nipponnes

LA POLITIQUE

A la veille d'une action allemande
contre les îles Britanniques, il est
intéressant de noter le brusque re-
virement de l'attitude nipponne à
l'égard de la Grande-Bretagne.

Le p rince Konoyé , président du
conseil japonais, a toujours été un
partisan de la collaboration avec les
puissances de l'Axe et fu t  notam-
ment un des promoteurs du pacte
antikomintern. Aussi n'est-il pas
étonnant de voir aujourd'hui l'em-
pire du Mikado s'engager dans une
querelle avec Londres, querelle qui,
si elle devait s'envenimer encore,
ne manquerait pas d'influer sur le
cours des événements militaires en
Europe. L'arrestation de sujets an-
glais au Japon , sous le prétexte de
combattre l'activité des organismes
étrangers d'espionnage, et les me-
sures de rep résailles prises par Lon-
dres ont déchaîné la presse nippon-
ne, qui est même allée jusqu'à récla-
mer la rupture des relations diplo-
matiques.

La tension, qui paraît avoir atteint
son point culminant au dé but de la
semaine, s'est quelque peu atténuée,
et l'on enregistrait hier une très lé-
gère détente.

Il n'en reste pas moins qne si les
hostilités venaient à s'étendre à l'Ex-
trême-Orient, la position de l'Ang le-
terre serait des p lus délicates, tout
occupée qu'elle est à faire fac e à
une attaque allemande. Il faut ce-
pendant compter avec le facteur
américain. Si Washington jette son
poids dans la balance, une reculade
de Tokio est encore possible, car
enfin la campagne de Chine n'est
pas terminée et elle paraît même
loin de l'être. Dès lors, le Japon
n'agira contre le Royaume-Uni qu'au
moment où la situation diplomatique
et militaire lui paraîtra tout à fait
favorable.

A notre sens, ce moment-là n'est
pas encore venu, mais les relations
anglo-japonaises passent présente-
ment par une phase critique.

Un incident anglo - japonais
à Hongkong

HONGKONG, 9 (Reuter). — A la
suite de la controverse soulevée par
la détenition à Canton, depuis la
semaine dernière, du vapeur britan-
nique « Tash Fatshan », les autorités
britauniques de Hongkong refusè-
_en t _ (l'autorise-' les vapeurs japonais
« Kaijumairu » et « Shiragamemaru >
venant de Canton, d'entrer dans le
port de Hongkong. La détention du
« Fatshan » est le résultat d'une con-
troverse soulevée par la question des
frais de pilotage.

Promenade et rêverie
dans les monts du Bourbonnais 

Impressions d'un journaliste neuchâtelois
sur un coin de France épargné par la guerre
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très vieux pays aux vertus lentes et solides
Si étendu que soit le Nouveau

parc qui borde l'AMier, si agréables
qu'en paraissent les ombrages, on
se lasse de revoir tous les après-
midi les mêmes figures sur les mê-
mes bancs, on n'assiste plus que
d'un œil indifférent aux ébats des
toutous en rupture de laisse, et l'on
finit par considérer comme le sym-
bole de l'ennui l'immobilité des fla-
mants qui, dan s le minuscule jard in
zoologique, cherchent, stupides et
ridicules, un emploi pour leur se-
conde patte.

Tristesse de la nature humaine !
Inquiet et mécontent, l'homme ré-
clame encore et toujours du nou-
veau ! N'est-ce pas en cette infir-
mité qu'il faut voir la cause la plus
probable des guerres ? Pourtant, ce
n'est pas à l'odeur de la poudre ni
à la gloire (hélas 1) des combats
que nous rêvons, nous, pauvre réfu-
gié involontaire, qui n'avons pas
même le prétexte d'un foie malade
pour nous mêler aux buveurs d'eau
assidus à la « Grande Grille » ou
aux « Cêlestins ».

EN PENSANT AU PAYS

Vichy est situé dans la plaine,
dans une cuvette, dans un trou pour
tout dire , et plus que jamais , nous
nous sentons, nous, enfant de la
montagne. Des lettres de nos pro-
ches nous arrivent, qui nous panlent
de glaciers, de rhododendrons, de
pensées des Alpes... Cruels amis,
qui avivez la brûlure d'une lanci-
nante nostalgie ! Est-il vraiment
possible qu'il y ait encore, en Va-
lais ou ailleurs, de noirs mazots que
les bombes n'ont point atteints, et
qu'entre les quartiers de roc des
eboulis préhistoriques, des paysan-
nes au corsage plat retournent tou-
jours ce foin maigre et qui sent si
bon ?

Par dessus la balustrade qui bor-
de le glacis, nos regards assoiffés
de la âarté des neiges se pendent
dans le lointain. Là-bas, en amont,
s'élèvent des croupes de montagnes
aussi, ondulations molles et discrè-
tes, que couronnent des forêts bleu-
tées. Hélas 1 ce modeste paradis est
sans doute inaccessible puisque,
faute d'essence, la voiture se cou-
vre de poussière au garage et que,
d'ailleurs, on vient d'interdire toute
circulations aux autos de tourisme
qui ne peuvent justifier d'une
< mission ».

Mais on n'avait pas bien regardé
la carte. Ein se penchant sur elle,
on découvre l'existence d'un « tor-
tillard » qui grimpe, non pas à la
limite des neiges éternelles, mais au
moins jusqu'à sept à huit cents mè-
tres, à la lisière des forêts...

LE PETIT TRAIN
DÉPARTEMENTAL,. .

Un tortillard... On évoque le petit
train d'Anpajon, qui faisait beau-
coup de btuit, encore plus de fu-
mée, pour tirer le long de la route
d'Orléans ses vétustés guimbardes
qu'avait vu naître Mac-Mahon. On
sest, une fois de plus, singulière-
ment mis le doigt dans l'œil. Le tor-
tillard a raj euni. Finies les plaisan-
teries désuètes sur les fins électo-
rales du petit train départemental
toujours déficitaire. Le chemin de
fer Vichy-Cusset-Lavoine doit , mê-
me en temps de francs-papier déva-
lués, faire des affaires d'or. C'est
une petite Micheline, où il n'y a pas
de place pour tout le monde. On
pense involontairement au tram de
Saint-Biaise" à l'heure de midi... D
est vrai que notre train ne fait que
deux courses par jour, et qu'il des-
sert pas mal de petits « pays ». La
grande banlieue de Vichy, quoi !

H marche au mazout. Heureuse-
ment, le mazout ne manque pas. H
s'élève doucement le long d'un ra-
vin, traverse un tunnel qu'on n'a
dû creuser là que pour faire plaisir
aux enfant. Elle roule, elle tangue
un peu, la Micheline. Dame 1 ses
« assises » ne sont pas très larges 1
Mais elle n'a pas peur. Elle crâne
même un peu aux descentes, et mon-
tre ce qu'elle sait faire. Pour l'aller
— on ne délivre plus d'aller et re-
tour — on a pris un billet de troi-
sième classe. Au retour, l'employé
de Lavoine, plus généreux que celui
de Vichy, vous octroiera pour le
même prix un billet de seconde, ne
donnant droit, d'ailleurs, qu'à la mê-
me moleskine avachie (il n'y en a
pas d'autre) . La guerre n'a pas, en
France, tué toute fantaisie.

Sous l'éoriteau « Défense de fu-
mer », trois soldats grillent des ciga-
rettes. A la timide observation d'un
voyageur, ils ne répondent, sans
éteindre leur mégot, que par un sou-
rire goguenard, en consentant, tou-
tefois, à ouvrir la fenêtre. Le ma-
chiniste-contrôleur a le dos tourné.
Que voulez-vous ? La France « forte
et disciplinée » est encore dans les
langes.

A un arrêt facultatif , entrent deux
paysans en blouse noire. Avec vo-
lubilité, ils expliquent, dans un pa-
tois où on ne « pige » pas un mot,
quelque chose au machiniste. Le
train ne repart pas, on s'inquiète.
Enfin , au coude de la voie, appa-
raît un troisième copain. Il est, pa-
raît-il asthmatique. E ne se presse
pas. D'ailleurs, personne n'a hâte
d'arriver, n 'est-ce pas ? On peut
bien l'attendre : la politesse avant
tout.

A Lavoine, tout le monde des-
cend , y compris le couple d'amou-
reux qui, pendant tout le trajet, se
sont tenu les mains en se mangeant

des yeux. La voie continue pour-
tant, mais elle est désormais toute
rouillée. C'est que, trois ou quatre
cents mètres plus haut, elle pénè-
tre dans le département de la Loire.
Alors, vous comprenez...

Wllfred CHOPABD.
(Voir la suite en cinquième page)

Avion de chasse anglais abattu en Libye

Voici un avion de chasse de la R. A.F. abattu par les Italiens en Libye

Des canots-torpilleurs et des bombardiers
allemands effectuent une attaque

contre un convoi anglais dans la Manche

UNE GRANDE BATAILLE AÉRO-NAVALE

Plusieurs navires britanniques subissent des dégâts considérables
Cinquante-trois avions allemands auraient été abattus

Seize appareils de la R.A.F. sont manquants
LONDRES, 9 (Reuter). — Un com-

muniqué de l'amirauté et du minis-
tère de Tafr-dêdarff : ~-

Jeudi matin, au cours des derniè-
res heures de l'obscurité, des torpil-
leurs ennemis effectuèrent des atta-
ques sur un de nos convois dans la
Manche. Au cours de ces attaques,
un torpilleur allemand fut coulé et
un autre endommagé. Trois cabo-
teurs faisant partie du convoi furent
torpillés et coulés.

Les attaques aériennes sur les con-
vois commencèrent le matin et fu-
rent renouvelées par intervalles pen-
dant toute la journée. Les résultats
des bombardements ennemis ne sont
pas complètement connus, mais plu-
sieurs navires subirent des dégâts
considérables dont il n'est pas en-
core possible de connaître l'impor-

tance. Un certain nombre de survi-
vants et de blessés ont déjà été dé-
barques. '• " - *".

Les avions ennemis qui effectuè-
rent l'attaque consistaient en un
grand nombre de bombardiers, ac-
compagnés de chasseurs monomo-
teurs et bimoteurs. Au fur et à me*
sure que chaque attaque se dérou-
lait, les formations ennemies furent
vigoureusement attaquées par les
escadrilles de chasseurs de la Royal
Air Force. Des pertes sévères furent
infligées à l'ennemi.

On ne connaît pas encore com-
plètement les détails, mais il est
déjà confirmé que 53 avions enne-
mis furent abattus. Seize de nos
chasseurs sont actuellement portés
manquants.

Les péripéties de la bataille
LONDRES, 9 (Reuter). — I_e ser-

v-oé d'information du ministère de
l'air a donné jeudi soir une descrip-
tion détaillée de la bataille aérienne
au-dessus de la Manche, jeudi.

Au cours de cette bataille, 19 «Jun-
kers 87» et 34 chasseurs Messer-
schmidt, soit au total 53 appareils
fuirent détruits par les « Hurricanes »

Les combats se déroulèrent du ma-
tin à 5 heures de l'après-midi. Il est
confirmé que 16 chasseurs britanni-
ques sont manquants.

La première phase de l'attaque al-
lemande sur le convoi eut lieu entre
9 h. et 9 h. 30. Une seconde attaque
sur le même convoi eut lieu entre
11 h. 30 et 13 h. 30 et la dernière
entre 16 h. et 17 heures.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Gigurtu souligne la nécessité
de faire des concessions territoriales

à la Hongrie et à la Bulgarie
Deux décrets _ « roi Carol réglant le problème juif

Dans une allocution prononcée à Bucarest

BUCAREST, 9 (Havas). t— AU
cours d'une allocution, le président
du Conseil roumain, M. Gigurtu, a
souligné jeudi soir la nécessité pour
la nation roumaine de se préparer
à certains sacrifices territoriaux. Le
président du conseil a fait l'histo-
rique de l'évolution de la Roumanie
jour justifier la nouvelle orientation
de sa politique extérieure et l'adhé-
sion totale de la Roumanie à l'Axe
Berlin-Rome.

Après avoir relevé que la popula-
tion de Transylvanie était en majo-
rité roumaine, M. Gigurtu affirme
qu'il n'existait que deux solutions
pour résoudre cette question : soit
entente complète entre la Hongrie

et la Roumanie, à l'exclusion de
toute prétention territoriale, soit
une séparation totale des Roumains
et des Hongrois, mais qui ne pourra
se faire sans échanges massifs de
populations, impliquant pour la Rou-
manie de petites concessions terri-
toriales.

Le même problème, a poursuivi le
président du conseil, existe quant à
la Bulgarie, mais d'une manière
moins grave.

Le président du conseil a fait
appel au calme et à la compréhen-
sion de la nation en soulignant qu'il
y va de son existence et de son in-
tégrité à l'avenir.

« lia Roumanie est restée
maîtresse de ses décisions »

déclare M. Gigurtu
BUCAREST, 9 (D.N.B.). — Dans

le discours qu'il a prononcé jeudi
soir M. Gigurtu, président du con-
seil, s'exprime en ces termes :

« Le gouvernement considère que
la politique aux côtés de l'Allema-
gne et de l'Italie est la plus favora-
ble pour le peuple roumain.

M. Gigurtu constate expressément
que lors de ses voyages à Salzbourg
et à Rome on ne fit qu'exprimer le
désir d'une entente entre la Rouma-
nie et ses voisins hongrois et bulga-
res, la Roumanie restant maîtresse
de ses décisions. En réponse à cette
suggestion, la Rouanie déclara que,
du moment où elle avait manifesté la
volonté d'adhérer à la politique des
puissances de l'Axe, elle avait été
prête aussi à remplir ce désir. Mais
du côté roumain on fit ressortir les
difficultés que rencontrerait une
telle entente. La Roumanie désire
s'entendre avec ses voisins sur nne
base assurant pour l'avenir un voisi-
nage vraiment pacifique et amical.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Paris sous l'occupation allemande

Une vue d'un des ateliers d'aviation des usines Renault occupées par les troupes allemandes

La cérémonie d 'installa tion
de la Cour suprême

a eu lieu hier après-mi di à Riom
RIOM, 9 (Havas). — La cérémo-

nie de l'installation de la Cour su-
prême a commencé à 16 h. 03 et
s'est terminée à 16 h. 10.

En dépit de son extrême briève-
té, elle a revêtu une grande solen-
nité. A 14 heures, un service d'ordre
prend plaoe devant le Palais de jus-
tice. Parmi les personnalités péné-
trant dans le Palais, on remarquait
beaucoup de représentants de la
presse étrangère: journali stes ita-
liens, américains, suisses, hongrois,
roumains, yougoslaves et turcs.

Il est exactement 16 heures lors-
que M. A-ibert, garde des sceaux,
arrive. Le ministre-secrétaire d'Etat
à la justice est accompagné de son
chef de cabinet. M. Castagnau, pro-
cureur général, prend les réquisi-
tions en vertu desquelles M. Kardel,
greffier, donne lecture de trois
textes :

1. D'un décret du 1er août rela-
tif à la composition de la Cour su-
prême.

2. D'un décret de convocation de
la Cour suprême.

3. D'un airêté du garde des
sceaux nommant M. Jardel, greffier
de la Cour suprême.

C'est ensuite la réquisition pour la
prestation du serment suivant cette
formule:

«Je jure et promets de bien et ii-
dèlement remplir mes fonctions, de
garder religieusement le secret des
délibérations et de me conduire en
tout comme un digne et légal ma-
gistrat. »

Les magistrats étendent la main,
les uns après les autres et disent:
« Je le jure. »

Le procureur général déclare
alors qu'il n'a plus de réquisitions
à présenter aujourd'hui et qu'il en
formulera de nouvelles incessam-
ment en vue d'une convocation ul-
térieure de la cour.

On sait qu'il s'agit vraisemblable-
ment de la lecture du réquisitoire
introductif et de la désignation des
magistrats chargés de l'instrucuion.
L'audience est levée à 16 h. 10.

J'ECOUTE...
On a bien le temps

Cette dame, à Lausanne, en retard
pour prendre son train pour Palé-
zieux, l'a échappé belle. Tombée
entre le quai et le rail, alors que le
conuoi roulait déjà , elle n'a souffert
que de quelques contusions.

Mais quelle vilaine minute 1
Combien d' autres, pour la même

raison, ont p erdu la vie ou, pis en-
core, ont été effroyablement muti-
lés ! On a bien le temps , dit-on -sou.- '
vent chez nous... et pas seulement
dans le canton voisin. La formule
ne vaut p lus rien aujourd'hui. La
vie est p romise à ceux qui ag issent
vite et a temps.

Le tout, en eff et , n'est pas seule-
ment de précipiter le mouvement.
Il faut , aussi, savoir prévoir. Il faut
être prêt pour le moment même où.
les circonstances l'exigent. A cet
égard, l'administration fédérale nous,
a donné nn bel exemple par la ma-
nière dont elle a pourvu à notre ra-
vitaillement. Nous la louerons. Une
fo is  n'est pas coutume. Elle f u t  sage
de s'g prendre longtemps d'avan-
ce. Et, sans doute, n'avons-nous pas
épuisé notre dette de reconnaissan-
ce envers l'ancien conseiller fédéral
M. Obrecht, qui s'est usé à l'énorme
tâche de nous assurer un ravitaille-
ment régulier et suffisant... '

On a bien le temps 1 Oui, encore»
si l'on veut, mais à condition d'a-
voir su prendre son temps, alors
qu'on le peut faire. Le f in  mot de
beaucoup de choses et de bien des
situations est, pré cisément, que ceux
qui les ont obtenues, se sont tou-
jours arrangés de façon à ne jamais
manquer le coche.

Une campagne se dessine contre
la paperasserie administrative. On
souhaitera qu'elle soit véhémente et
victorieuse. La p aperasserie est la
plaie de l'administration, aussi bien
militaire que civile. La p aperasserie
concrétise la formule : «On a bien
le temps.» Des rapports, sans doute,
il en faut. Mais ils doivent être expê-
ditifs.

Vous voulez rénover, combattez là
paperasserie 1 Vous supprimerez ,
assurément, bien des bureaucrates.
Mais, da même coup, vons ne rate-
rez pas le coche, le train et les a f f a i -
res dont la vie du p ags dépend.

_ ___NCHOM___.
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Le château
des araignées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Demeurisse

— Il est évidemment venu ici de
Doncaster, remarqua l'inspecteur.
Comment ? Quand ? Avec qui ? Au-
tant de questions à éclaircir !

Aidé du brigadier, il réunit soi-
gneusement les différentes pièces
dont ils s'étaient saisis. Puis l'ins-
pecteur dirigea alors son attention
sur les bouteilles de Champagne vi-
des et les verres, qu'il manipula très
délicatement en raison, dit-il , des
empreintes digitales qui devaient
s'y trouver.

— On peut soutenir que cet hom-
me a été tué avec ceci, n'est-ce pas,
Messieurs ? demanda-t-il en dési-
gnant la bouteille vide dont l'éti-
quette était tachée de sang. Vous en
êtes sûrs ?

— J'en suis sûr ! s'écria le pre-
mier docteur. Le fait est incontesta-
ble. Et quelle arme terrible ! La crâ-
ne a été fracassé.

Sur ce, l'un des agents entre-
bâilla la porte , pour nous annoncer
que l'on s'était introduit avec ef-
fraction dans la cave : ce qui expli-
quait d'où provenait le Champagne.
Et , comme me le fit remarquer en
aparté M. Tapp, c'était une preuve
de plus qu'il y avait eu prémédita-
tion pour pénétrer dans la vieille
demeure.

— Oui , ajouta-t-il , avec un geste
dans la direction du mort, voici
quelqu'un qui connaissait bien le
château , parbleu ! Et s'il n'est ja-
mais beaucoup venu ici, toutes îes
entrèes et les issues lui étaient
néanmoins familières. Mais, Mon-
sieur Mailey, quelle peut bien être
la personne qui l'accompagnait ?

— Cette question es. à éclaircir,
nous a déjà déclaré l'inspecteur, ré-
pliquai-j e. Et je crois que ce sera
une tâche malaisée. Ce qui m'éton-
ne, c'est que ces deux hommes aient
pu s'introduire ici sans qu'on les
ait aperçus !

— Oh ! l'endroit est écarté du vil-
lage, Monsieur Mailey, et les ri-
deaux de ces chambres sont assez
épais pour intercepter la lumière.
De plus, on a pu accéder au châ-
teau par les landes, Monsieur, sans
que personne l'ait soupçonné. Il y a
une gare à quatre milles d'ici , une
autre à six milles. Mais à mon avis,
Monsieur Mailey, ils sont venus en
auto — et je connais suffisamment
les alentours pour affirmer qu'ils

ont pu, par les chemins des landes,
gagner les bois derrière le château,
laisser la voiture cachée quelqiie
part et arriver par les buissons jus-
qu 'à la port e que nous avons trou-
vée forcée... Cela nécessitait seule-
ment une connaissance approfondie
des lieux, Monsieur Mailey — et
cette connaissance, M. Starke l'a-
vait !

Je revins auprès de la porte par ia-
quelle les deux complices avaient eu
accès dans la vieille demeure. La
police se tenait dehors, examinant
soigneusement des empreintes de
pas ' sur le sentier qui serpentait au
travers des buissons. L'un des
agents, plus exercé à ce genre de re-
cherches, me fit voir certaines tra-
ces qu'il jugea récentes ; après les
avoir suivies jusqu'à la lisière des
buissons, nous en rencontrâmes de
nouvelles, très visibles cette fois.
Mon compagnon alla chercher l'ins-
pecteur, qui apporta l'un des souliers
du mort ; et ce soulier s'adaptait
exactement à la dernière empreinte.

Mais d'autres apparaissaient, aussi
nettes et plus larges : empreintes de
pas d'un homme plus lourd , et dont
les semelles étaient évidemment gar-
nies de gros clous à tête plate.

— Et le gaillard qui portait ces
chausures-là marchait pesamment,
précisa l'agent. On distingue de plus
en plus nettement les traces à me-
sure que le terrain perd sa végéta-
tion : les deux hommes ont passé

par ici, cela ne fait aucun doute !
Nous avançâmes jusqu'à l'exfré-

mité des buissons et par une brèche
nous gagnâmes un chemin herbu :
néanmoins le sol était pelé çà et là,
et nous réussîmes à suivre la trace
des pas. Ce chemin traversait plus
loin un bois ; chemin et bois allaient
en montant et prenaient fin en plei-
ne lande. Il y avait une route qui
zigzaguait à travers la lande et dis-
paraissait de l'autre côté de la col-
line. A un quart de mille de l'endroit
où nous nous trouvions, une masse
grise émergeait de la bruyère ; l'a-
gent la désigna soudain :

— Ma parole, s'écria-t-il, je vois
là-bas quelque chose qui ressemble
énormément à une automobile !

Il se mit à courir, et atteignit l'ob-
jet qu 'il avait indiqué en nous de-
vançant d'une centaine de yards.
Alors il se retourna et nous cria :

— C'est une auto ! Regardez ! con-
tinua-t-il comme nous approchions.
On l'a conduite hors de la route et
laissée ici. Mais ils ont pris grand
soin d'ôter tout ce qui aurait per-
mis de l'identifier : plaque portant
le numéro, etc..

Déjà j 'examinais la voiture. Je me
connaissais suffisamment en auto-
mobiles pour constater que celle-ci
remontait au début, de cette indus-
trie. Mais elle ne renfermait pas la
moindre indication relative à son
propriétaire. Nous constations seu-
lement qu'elle se t. ouyait là, en ce

lieu écarté, souillée par les pluies
récentes... Pour le reste, nous en
étions réduits aux conjectures.

Après s'être assuré qu'il ne res-
tait rien à l'intérieur ou autour de
la voiture qui pût nous renseigner,
l'agent explorait à présent la route
voisine. A nouveau il poussa un cri
de triomphe.

— Tenez, les mêmes empreintes
de pas ! Et toutes dirigées vers le
château. Ils ont amené ici cette voi-
ture, se sont débarrassés de la pla-
que indiquant le numéro, ont aban-
donné ensuit e la voiture pour ga-
gner le bois !...

L'inspecteur examina les emprein-
tes. Il semblait perplexe.

— Il y a une question qui m'em-
barrasse: pourquoi a-t-on abandonné
cette auto 1 S'ils l'ont utilisée pour
venir, qu'est-ce qui les empêchait de
s'en retourner de la même manière ?

— L'un des deux est resté sur le
carreau ! fis-je remarquer.

Il me regarda un instant sans ré-
pondre.

— Vous supposez , reprit-il, que M.
Starke, le mort — qui à ce moment-
là était effectivement- lord Strether-
dale — est venu dans cette voiture
avec un autre homme... Cela se peut!
Mais il y a une autre hypothèse :
admettons que les pas aient été im-
primés par les chaussures d'un autre
homme ayant la même pointure ?
Admettons que M. Starke, en se ren-
dant secrètement ici, ait dérangé...

deux cambrioleurs ? Bah ! ce n'est
qu'une supposition ! Continuons nos
investigations.

Nous consacrâmes tout l'après-
midi à cette - besogne. Mais nous
n'étions guère plus avancés lorsque,
dans la soirée, Farbrake arriva à
l'auberge de Stretherdale, en compa-
gnie d'un détective de Scotland Yard.

CHAPITRE V
Les rénélafions de Tapp

Farbrake bouillait d'impatience
d'apprendre tout ce que j'avais à
lui communiquer ; moins de cinq
minutes après son arrivée, il nous
entraîna, son compagnon et moi ,
dans une salle réservée où il m'in-
vita à leur exposer les faits en dé-
tail. J'avais, au cours de l'après-mi-
di, pour ma satisfaction personnelle,
pri s quelques notes des événements
survenus depuis ma décou verte du
mort j usqu'à celle de la voiture
abandonnée ; grâce à ces notes, je
pus faire à mes deux auditeurs un
récit circonstancié et complet , sans
rien omettre de ce que je me rappe-
lais.

Quand ce fut fini , Farbrake se
tourna vers le détective.

— Qu'en pensez-vous, Garland ?
demanda-t-il. Cela vous met-il sur;
la voie ?

Garland, homme calme et réservé,
hocha la tête d'un air circonspect.

(A suivre.)
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I Promenades - Excursions - Pensions B¦ ¦

! MONTREUX- GLARENS 1
ï HOTEL DU CHATELARD S?U. fC g

courante - Prix modérés. Veuve A. Brandenburger. ;.'
GARE DE NEUCHATEL 1

Voyage à prix réduit !
pour Berne S

à l'occasion de l'exposition de peinture £
Samedi 10 août 1940 "

Aller : départ de Neuchâtel 12 h. 13
Retour : départ de Berne 18 h. 31 ¦

Prix, 3me classe : Fr. 4.25 — Faculté de retour J]y isolé, supplément Fr. 0,50 |_

DVAIAC Kurhails Hôtel de 1,0urs ¦
\\ I Cl -M il- Montagne de Diesse
PmUculalre de CUéresse. Superbe but d'excursion. \\jVacances idéales. Chambre et pension, Fr. 6.—. Garage, HTél. 7 33 03. Prospectus, F. BBANP, propriétaire. f_

| Vis i te z  i

l fflorat I
| la vil le p i t t o r e s q u e
| PLAGE S

[ Excursions PATTHEY S
g 1. DIMANCHE 11 AOUT 1940 jj

1 JSÏÏïï Grand Saint-Bernard Im (2473 m.) B
'J avec car « Sa/urer » de grand» sécurité prenant tous les I'¦-! fco __-&nta en une fols - Départ à 6 h. - Prix: jp«j. %Q H

S 3 EKTA -.U1 GRIMSEL et FURKA :
I avec car c Sauirer » de grande sécurité et tiré- confortable I'
a Départ à 6 b. — Voyage et entretien, prix: j^. 50. Ii
B S. NOTRE MAGNIFIQUE OOUBSE AU EAI__NTI „ -

S LES GRISONS ET LE TESSIN S
8
* / EN PASSANT PAU SIX COLS j^Avec cas t Snurer » de grande sécurité et très confortable j
y s Voyage et entretien: Fr. 160.— B
IA Inscriptions, renseignements et pr-grammes au •T'a GABAGE PATTBEY - Seyon 36 - Tél. 5 30 16 g

- *- -._ __—.*_ mm *rm a __J _# _. ii _wvi«_ _ *_»_) ¦

Maison suisse cherche

représentants
pour Jura, Neuchâtel, Fribourg et Vaud. — Faire offres
sous chiffres AS 10684 J aux Annonces-Suisses S. A,
Bienne. AS10684J

____________ _fc. j à .  __. _ _. .
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Perdu mercredi soir le long
des Parcs, en direction des Sa-
blons, un

PORTE-CLEFS
avec quelque argent. Le rap-
porter contre récompense, ave-
nue Dupeyrou 12, rez-de-
chaussée.

D r CHABLE
ABSENT

Jusqu'au 12 août

Près de la gare
appartement de quatre pièces
et dépendances, central, bain,
vue, petit jajdin. S'adresser
Côte 3fi , 2me étage.

APPARTEMENT
d'une chambre, cuisine et ga-
letas, k louer, à. personne tran-
quille. Adresse : E. Wittwer,
Moulins 9. *

Parcs, à louer ap-
partement de 3
chambres. Balcon.
Jardin. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, beau
logement de quatre pièces,
chauffage central. Jardin, vue
euperbe. S'adresser k Marcel
Peter, Chapelle 22, Corcelles.
Téléphone 6 13 79. *

A louer dès njtaintenant ou
pour époque à convenir, dans
villa moderne, t_ ès

jolis appartements
«Jeux pièces, central, Jardin ;
trois pièces tout confort, bain,
chauffage général, vue. Jardin.
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 901 au bureau
de la Feullle d'avis.

" A louer un

bel appartement
cinq-six pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser k P. Rlchaid, Vieux-
Ôhitel 19. *

A louer ONE GRANDE
CHAMBRE NON - MEUBLÉE
AVEC PENSION, pour person-
nes âgées. — Belle situation,
tranquille. — Faire offres
écrites à A. H. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de professeur dési-
re louer appartement

à Chaumont
deux-trois semaines. — Offres
écrites sous H. U. 915 au bu-reau rte In. "Feili ne H'a-i -c

On demande à louer, pour
cet automne, Joli

logement moderne
de deux ou trois pièces. Belle
situation, en ville ou envi-
rons, près d'une ligne de
tram. Adresser offres écrites à
B. S. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILI-E
dans petit ménage, deux per-
sonnes. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages :
30 k 40 fr. Offres sous chif-
fres S. 8096 Z. k Publicitas,
Zurich. SA 16658 Z

On demande

domestique
sachant traire. S'adress-r k
Paul Thiébaud, la Fond par
Fleurier.

Promenade-Noire , à louer
rez-de-chaussée de 6 cham-
bres, avec bains et central.
Conviendrait aussi pour
bureaux . Etude Petitpierre
et Hotz.

Appartement moderne
trois chambres, tout confort,
belle vue. Poudrière-La Caille.

S'adresser Château 11, rez-
de-chaussée. *

A louer, près de la gare,
appartement de 3 belles
chambres, avec véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer

appartement
quatre ou cinq pièces, chauf-
fage central, salle de bains et
toutes dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9, rez-de-chaus-
sée. *

Sablons, à louer
appartement de 4
belles pièces, com-
plètement remis à
neuf. Bain. Central.
Balcon. Tue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Belles grandes chambres
au soleil, confortablement
meublées, balcon, avec ou
sans pension. Situation tran-
quille. Mme Wurger, Boine 14,
Tél. 5 25 14. P 2838 N

Belle chambre a un ou deux
lits. Bain. Mme Godât, Beaux-
Arts 7, 3me étage.

Belle chambre, centre, vue,
confort, bains. Tél, 5 88 94. *

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. S'a-dresser k René Philippin, Co-
lombier.

On demande, dans restau-
rant, une bonne

sommelière
pouvant éventU-ll-menit aiderà la cuisine. Gages selon en-tente. Entrée immédiate oupour époque k convenir. Join-
dre photographie qui sera re-
tournée. Adresser offres écri-
tes sous J. P. 914 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE HOMME
sachant faucher, pour travail-
ler k la campagne et à la vi-
gne. S'adresser à Albert Kra-
mer, agriculteur, Colombier.

On demande une bonne

ménagère
S'adresser k Louis Racine,

maréchal, Lignières. Télépho-
ne 8 72 83 .

Ecole privée engagerait

DEMOISELLE
distinguée , expérimentée et
capable, si possible diplômée,
pour enseigner le français et
l'anglais k fond. Ecrire avec
prétentions et curriculum vi-
tae sous chiffres E 80308 I- à
Publicitas, Lausanne. AS15383L

On cherche pour le 1er sep-
tembre, éventuellement plus
tard, k Bâle, Jeune

bonne
d'enfants

pour deux enfants de 4 et 7.
ans (qui aiderait aussi au mé-
nage). Bons certificats désirés.
Offres sous chiffres N. 53567
Q. Publicitas, Bâle. 17275 X

Personne de confiance
sachant cuire, cherchée pour
petit ménage très soigné. —
Gages : 80 fr. ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec
références k P. O. 900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fille de paysans, 18 ans, dé-
sire entrer dans une maison
privée comme

volontaire
(dans les environs de Neuchâ-
tel) ailn d'apprendre la lan-
gue française. Aide aux tra-
vaux de ménage et de Jardin.

Nelli Liithi , Wllerstrasse,
Weinfelden (Thurgovie).

Jeune personne cherche

occupation
auprès d'enfants, malades. —
Réception, éventuellement
grand magasin. Bonnes réfé-
rences k disposition. Ecrire
sous D. C. 903 au bureau de
la Feullle d'avis.

M A R I A G E
Un Jeune soldat aimerait

faire la connaissance d'une
Jeune fille sérieuse. Ecrire à
E. D. 4 poste restante, Salnt-
Blalse.

Dr BILLETER
de retour
¦ i -¦¦ i ._» ¦ ¦¦ ¦—-——¦

Cabinet dentaire

Dr Néd. Nïcati
14, Beaux-Arts, 14
stomatologiste

(c'est-à-dire Médecin-spé-
cialiste des affections de
la bouche et des dents,
LE SEUL pratiquant
dans le canton de Neu-
châtel)

DE RETOUR

Mademoiselle Jeanne
VUILLEMIN et sa famil-
le remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur floulouieuse épreu-
ve.

Neuchâtel, 8 août 1940.
fa_____________-_-_--»i__-i

Monsieur Benê
CORNU et ses enfants,
très touchés des témoi-
gnages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part. '_

s u *  axa «u _.

Mariage
Pour une union heureuse...

personnes de toutes condi-
tions et situations, adressez-
vous k intermédiaire de con-
fiance. Succès garanti , discré-
tion, références. Ecrire à case
postale 29624, Neuchâtel.



A vendre ou k louer, est de
la ville ,

VILLA
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central, vé-
randa, terrasse, verger, Jardin
et vigne de 1150 m». — Vue
étendue et imprenable sur le
lac et les Alpes. Etude Jean-
neret et Soguel. M-le 10.

y—,—. * l y .  matt _ » .  r J *_  A r, r, Vî _ _  + _ _ v»
Vil UtT-lMt- iU.-ï *- _V-_I__- l«51

terrain à défricher
Faire offres écrites, avec dé-

tails, sous A. M. 898 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

• Maisons locafh.es
On désire acheter k Neu-

chfttel, une ou deux maisons,
quatre' ou six logements. —
Offres détaillées k l'Intermé-
diaire, Seyon 8, Neuchâtel. —
Téléphone 5 14 78.

A vendre

moissonneuse-lieuse
«c Fahr »

avec diviseur et releveurs d'é-
pis, pour traction ft 2 ou 3
chevaux. Machine idéale, en
parfait état. S'adresser & l'A-
gence agricole, Gustave Jean-
renaua, ft Fleurier. Tél. 189.

C H EZ  LOUP
COMPLETS ENFANT _
de 4 à 8 ans, de 27 k£D -

Grand 'Rue 7 Tr_F»

P R E S S A N T
A remettre, cause santé,

café-
brasserie

bonne renommée, grand pas-
sage, affaire d'avenir, faisant
bon chiffre d'affaires, beau
matériel. Ecrire sous chiffres
T 61234 X. Publicitas, Genè-
ve AS 1473 G

VÉLOS
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trois vi-
tesses, «Sturmey», freins tam-
bours, porte-bagage, lumière,
etc., pour 245 fr., garantis un
an. — Chez : Hans MULLER,
Neuchfttel , Bassin 10, 4me. —
Tél . 5 36 38. 

HERNIE
Bandages Ire QUA__T_, élas-
tique ou ft ressort. BAS PRIX.
Envols i choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 72 L

BLANC
Acheter maintenant c'est être prévoyant 1

*W* m I r double chaîne, Jjg _ ^  K
I _T__ 1 ______ ____*¦*¦ ¦____ pour draps de lit 4TO _tv
I V l I C  _»Vl UC larg. 165 cm. le m. ____.

Toile écrue S -KS75 Toile blanche
le m. ¦¦>¦» 

doubIe chaîne
douhle chaîne B*„to su^™ largeur 180 cm. _ _>E

larg. 150 cm. 135 cip. je m Ca __ \j
largeur 180 cm. | Jg le m. 2.25 2>10 ]argeur  ̂^Damassé beaux dessins \_ m. _¦¦ IU
largeur 150 cm. I CA larg. 150 cm. 135 cm. largeur 150 Cm. 1 7E

le m. ¦¦OU le m. 3.50 2.95 le m. I«IÏJ

I l  
m 150 cm. 135 cm.'

il CI _ 6 II II  G pour enf outrages 2«25 _l _95

Garniture ie lit Draps de lit I Draps de lit
duvet 136X170 cm. Toile blanchie double Toile écm double
traversin 65X 90 cm. chaîne , 

chaîne
taie 65X 65cm. 180x250 cm. 7.50 - __

en supra maco 13.50 165X250 cm. 5.50 175><250 ««¦ <,l / 0

en bazin . . . 9»5U 150X240 cm. 4.50 150X240 cm. Z«9S

Draps de lit Draps de lit Draps de lit
brodés brodés brodés

toile double chaîne toile double chaîne toile double chaîne
gr. 180X260 cm. gr. 165X250 cm. gr. 150X240 cm.

13.25 12.- 8.75 10.40 „ 8.50 4.95 tt 4.80

Taies d'oreillers jgjrg g ĝr 14°
VOYEZ NOTRE VITRINE DE BLANC

JULES RI ÇjÇH Neuchâtel
_____ -________________________R«___E______________^

Mesdames !
Vous trouverez au magasin

LEHNHERR frères
un grand choix de

belles volailles fraîches
du pays et de Bresse aux prix suivants:
POULETS DE BRESSE . . . .  2.40 le K kg.
POULETS DU PAYS 2.25 »
POULES A BOUILLIR . . . .  1.50 »
CANETON extra 2.— »
OISON extra 1.90 »
PIGEONS de 1.— à 1.60 la pièce

LAPINS AU DÉTAIL à 1.70 le \% kg.

POISSONS
TRUITES DU LAC 3.— le \_ kg.
TRUITES DE RIVIÈRE . « . , _ . — »
BROCHETS DU LAC . . . „ . 2.— »
PALÉE . 1.90 »
FILETS DE PALÉES . . . . .  2.50 »
BONDELLE , . 1.50 »
FILETS DE BONDELLES . . . 2.20 »
PERCHES 1.60 »
FILETS DE PERCHES . . . .  3.— »
FILETS DE VENGERONS . « . 1.40 »
OMBLE CHEVALIER 1.60 »

prêts pour la casserole

Petite pension
de Jeunes filles k remettre. —
Adresser offres écrites k A. K.
918 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Abricots du Valais
Franco brut 5 kg. 10 kg. 20 kg.
1er choix 5.50 10.- 19.-
2me choix 4.50 8.— 15.—
3_ne choix 3.50 8.50 12.50

DONDAINAZ, Charrat.
A vendre a occasion uo

accordéon chromatique
marque « Ranco Guglielmo »,
cinq rangs, deux registres au
ohamt, 120 basses et un regis-
tre, en parfait état d'entre-
tien ; cédé à moitié prix. —
S'adresser k R. De-combes,
Place d'Armes 7, Neuchâtel.

RADIO
Fouir cause de départ, dans

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

Plantons
Beaux plantons de poireaux,

chicorée plate et frisée, choux
de Bruxelles, chouptnets d'au-
tc____. — Baudln. harUcul-
teur, Poudrièires 29. Banc BAI
marché.

INDISPENSABLE yCSShpour voyager vÊf î̂ ïlùmconfortablement... *____ L̂M{\m&ff Vm
Nécessaire j $gÊ^¥

Très grand choix "̂̂ '̂ S5^̂
:r~

Article en cuir à fermeture éclair
depuis Fr. 9.-

E. BIEDERMANN
FABRICANT NEUCHATEL

1 Tripes cuites 1
'M le V2 kg. Fr. 1.— j||

1 Saucisses au foie 1
Si le _ kg. Fr. 1.2S m

I Jambon cuit _. 0.50 §
iPorc fumé '.r_.k.9 1
H BOUCHERIE M

1BERGER-HACHENI
g NEUCHATEL g|

Le salon de coiffure H. Marthe
rue du Trésor 2

est ouvert régulièrement dès aujourd'hui
TRAVAIL SOIGNÉ Se recommande.

HJGHaaiîbÉB
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

de l'art - Gravure - Eau-forte.
REPRISE DES COURS : 7 OCTOBRE 1940

^¦___________________________ M__________________ I rnsm

| "r/. VCUMHCCS ! I
[f| Ne partez pas sans vous offrir le plaisir jÈg
H de choisir à notre rayon une jolie robe ! ||

I Le choix est remarquable. Les prix, comme de coutume, 1
I très avantageux 1
Hf __f ____ L. _•_. __> _J'_C_L _C en cretonne à fleurs , __f *Q(l Ud
¦ IVODGS G 61-6 vis!ra - soie rayonne Bf__ ''V __l
i_ __j » -_r__ _r -__»«_» -p- 

¦-_» a_,ec impressjorl ) jolis M M  liB
p\.a dessins de la saison 14 9.— m̂¥ |ï5

1 Robes pure soie $__"_* S _)A _ i
Kg -»^—' ^̂ r lection , avec ¦̂•_— Iff l
E§ impressions mode . . .. . . . .  39.— 34.— 29.— BBt ¦¦ fè|

I / POLOSX I
H M en jersey rayonne indémaillable blanc k̂ H
|g m uni ou couleurs à rayures, courtes ™k ra
ĵ B manches, façon chemisier 

 ̂
ija

g| 
^̂  

en jersey rayonne indémaillable, à fines ÂW pM
to_. ^̂  

rayures blanches, sur fond _W 1̂
j  ̂ ^̂  

marine ou bordeaux ^m afi;

M D_*-_ |!  M M m-â __ *_> A* Al A très jolies im- Jj QO ilI reignoirs d ete g-- - 4*u |
 ̂

soie artificielle 9.50 7.— ¦ 
^I Chapeaux d'été pour dames 1

1 5.- 4.- 25° lso 1.- i
¦M ACTUELLEMENT : ¦V Q(| il
i Choix splendide de feutres d'été T |'$& dans toutes les formes actuelles en vogue . . 14.50 12.90 9.50 ¦ i p̂

¦___¦__¦¦? THEATRE - ¦ «j
j Du 9 au 15 août Dimanche matinée à 15 h. I

I 2 FILMS 1
I -:-*_.

,
-ïiï__EEY " 

I Diclc FORAN dans I

lia vie ITart La Poursuite !
I et l'amour ^

éï?e I
p-S Une charmante comédie _ _ ». _ • *_ » _ • _̂<
g|l Du rire - De la bonne humeur De l action - De U action fâ

|w UN DOCUMENT UNIQUE tourné par le service des films de l'armée g|

¦ L'aviation suisse à l'honneur i
Ê LE GÉNÉRAL GUISAN REMET AUX TROUPES 8
fï D'AVIATION LES NOUVEAUX DRAPEAUX m
P ET LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE §|

¦ FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL
H A toute demande
H de renseignements,
M pri ère de joindre
M un timbre p our la
H rép onse ^^m^mm

( On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés è Fr. 1.— le kg.

contre paiement eoanptant ou Fr. 1.20 contre laine de
So_ s_ f_ouse, laine de puJlover. lingerie de lit,

Oxford-croisé, etc.

G. Reinhard-Moser 7_rBu:«:nSS Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) *

On demande à acheter d'oc-
casion nn

lit d'enfant
(bols), tré_ propre. Adresser
offres écrites sous H. B. 897
au bureau de la Feullle d'avis.

MARIAGE
Monsieur dan. la trentaine,

ayant un enfant, cherche a
faire la connaissance de dame
ou demoiselle en vue de ma-
riage. Place stable. — Ecrire
sous A. O. 324 . poste restante,
BevMx.

7500 francs
sont demandés, k emprunter
p_r commerçaaxt, garanties 1er
ordue ; remboursables avec In-
térêt selon entente. Adresser
offres écrites à A. M. 902 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 1000.-
sont demandés en emprunt
par commerçant. Sérieuses ga-
ranties. Taux et rembourse-
ment à discuter. Adresser of-
fres écrites à. M. E. 917 au bu-reau de la Feuille d'avis

On cherche un

ménage sans pfants
qui se chargerait d'élever un
enfant de six ans. S'adresser
k la Société de bienfaisance
de Oof.ra.ne.

Tonneaux
fûts, toutes contenances, sont
achetés. Offres sous chiffres
H. 32995 X. Publicitas, Genè-
ve OU Tél. 2 30 72, AS 1471 G

On cherche & acheter un

bateau
usagé, solide, deux paires de
rames, si possible dériveur. —
Adresser offres écrites k B. D.
911 au bureau de la Feuille
d'avis. 

un demande a acne-er a oc- ,
caslon un

pousse-pousse
moderne avec capote et cou-
verture. Faire offres avec prix
et couleur sous chiffres V. 362
poste restante, Monruz près
Neuchfttel. 

Administration : 1, rue du Temple-Neuf, a f »  • W _f _P 9 • _» fl__ F __. A __T __f Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Jf E B S Ê f »  S B _____ B **' snrcharSe-

!r_rsï__ -_,?_i_ __ rPTIll/P u (11) !*. Û£ ïi £lîChGt£i -» "-K-™-S
Régie extra - cantonale ! Annonces- _-_¦ f̂c** ^̂ B * _-» •* ̂ _-  ̂ ^̂ > ^̂ _- *m+* W «̂-̂  n̂  ̂mm\ ** dm W -̂_  ̂ **»*%> m___t* g B * ̂ 4L B> b̂r m- La rédaction ne répond pas des m____-
Suisscs S. A., Neuchâtel et succursales. . __ ._ _ _ . _ *. _ o _. \ i _ _ _ _ <_ _ _ . i z. _ • _i critf et ne se charge pas de 1« renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 tu), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro da lundi.

travailler.  ̂ii

Aliment fortifiant IIIIIUM*- sa boites _ F*. USO si 120

CH EZ L O U  P
HABITS D'HOMME BBgB

depuis ___!¦ "Seyon 18-Grand'Rue 7 Bawawm

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

CHEZ LOUP
Complets Jeunes gens
de 14 k 20 ans, dep. if Q
Grand'Rue 7-Seyon 18 -f _- ¦"

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, 24, 26, 32, 36 fr. Six cuil-
lers café depuis Fr. 7.50. Cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement. E. Charlet,
sous le Théâtre. *

Meubles
rembourrés

Réparations
Recouvrage

JEAN PERRIRAZ
Tapissier

Seyon 7 - Tél . S 32 02

CHEZ LOUP nn
Complets garçons, de Ull
B _ 14 __s, nn -

de Fr. 39.— k Ipi
Grand'Rue 7 Seyon 18 ""•

u Bon Marché
Georges Brelsacher

int-Honoré 8 • Nenchâtel

^__s____i__________ - _•(_.«_,¦ _. -> _.! I ._»

PANTALONS JE*H MRWU;
d« quoi contenter Tapissier

| chacun Seyon 7 _ Tél g 32 Q_
PBIX AVANTAGBDX — 

GRANIÎ CHOIX CHEZ LOUP A A
Complets garçons, de Vil

Pantalons coton B à 14deai?_ 38.- fc DQ
Pantalons drap GraJld'BTO7SeyoB 18

SST.S *«BonMarché
~ Georges Brelsacher

VeStOnS d'été Saint-Honoré 8 - Nenchâtel



Demandez à votre épicier 3es délicieux pâtés de foie truffés

B
^VW^^̂ ^̂ l̂ÊtT mmîlll11Wk

Marque déposée
Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats

EN VENTE PARTOUT „

MB 11 PALACE i _ :-¦ "¦-¦¦¦• M
mm Un film gai, amusant, spirituel, entraînant
m_S Un divertissement de qualité, avec la vedette populaire entre toutes

il LE SYMPATHIQUE ET JOYEUX

B MAURICE CHEVALIER
Bj® d'ans

ll'KOMME DU JOUR
IH réalisé par le célèbre metteur en scène JULIEN DUVFVIER

Ëi avec Elvire POPESCO - ALERME - Josette DAY, etc.
ffaS Vous entendrez ses derniers succès :

IgM Ma pomme - Y a d 'ia joie - Prosper
!*&<§ et vous passerez la plus agréable des soirées
BPÏ An programme : LES ACTUALITÉS U. F. A. en première semaine §

|i Samedi 17 h. IS : L 'HEURE DE L 'ACTUALITÉ

_______ * __ __ __ £- __ Dimanche : Matinée à 15 h. à<vrf. ;ïv5
Il Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits à 15 h. S J^ËiSffir^'

CHEZ LOUP 1
CHEMISE POLO * nn

solide A«V
Grand'Rue 7 ¦

________ i_____o__________r

Chemises polo
coton , pour enfants,

y depuis 1.50 net
Chemises polo
en soie jaune , pour
hommes, à 2.90 net
Chemises luxe
polo, en fil et en soie,
pour hommes, à

4.90 net
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison _e__0_ 6,tel<_se

CHEZ LOUP M QQ
Sevon 18 ii

CHEMISE S_ »0RT ~

r̂A vendre une

charrue OH
acier triplex. A. Jornot, Cor-
naux.

Jus de raisins
rouges

(sans alcool)

La cure de raisin peut se
faire en toute saison. Expédi-
tion par caisses de 6, 12 et
24 bouteilles au prix de 1 fr.
30 la bouteille de 7 dl., verre
perdu. Franco. — Adresse : E.
Péclard, Vignoble du Rocher,
BEX. A.S. 15344 L.

Trois raisons 
majeures

de donner 
la préférence

au 
café sans caféine —

de
ZIMMERMANN S, A.

H est aussi bien

décaféiné — 
que tout autre ;

il a en outre
l'arome —; 

' qui plaît,
le prix 

qui surprend.
Fr. -.95 les 200 gr. 

Dimanche 11 août 1940 13.15 ¦ 17.30 h.

Circuit General Moton à Bienne
COURSE OMNIUM pour professionnels

HUIT COURSES DIFFÉRENTES
Participation des meilleurs coureurs, fels que
Litschi, Zimmermann, Diggelmann, Knecht,

Martin, etc.
Entrée Fr. 1.10 Enfants et militaires Fr. -.45

Organisateur :
VÉLO-CLUB CONDOR, BIENNE.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(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, musi-
que variée. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., variétés. 18.15, musique légère. 18.55,
communiqués. 19 h., intermède vocal.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h.,
chez nos soldats. 20.30, comédie musicale.
21.20, sonate. 21.50, disques. 22.20, in-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matlnaâe. 12.30, oeuvres de Haendel.
12.55, chansons de marins. 17 h. (Luga-
no), concert. 18 h. ( Genève), la chroni-
que d'Albert Rhelnwald. 18.15, musique
légère. 18.35, les sports. 18.40, ohronique
du T.C.S. 18.45, chronique de l'OJ-_5.T.
19 h., conc. vocal. 19.15, micro-magazine.
20 h., chez nos soldate. 20.30, comédie
musicale. 21.20, sonate pour violoncelle et
piano. 21.50, disques.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, conc. par le R.O. 16.30, pour
les mères. 17 h., concert. 18 h., pour lea
enfants. 18.30, piano. 19.20, mandolines.
19.40, émis-ion par la troupe. 20.10,
c_ o_ -_s. 21 h., coma Mozart.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40, corne, par le R.O.
16.30, pour les mères. 17 h. (Lugano),
concert. 18.30 (B&le), pour la Jeunesse.
19.20, mandolines. 19.40, émis-ion par la
troupe. 20.10, disques. 21 h., conc. par le
R. O.

MONTE-CENERI: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique variée. 13.10, dis-
ques. 17 h., conc. d'orcihestre. 17.40, sé-
lections d'opéras. 18.30, pour les enfants.
19 h., causerie. 19.15, musique légère. 21
h., sélection d'un opéra. 22.30, danse.

Télédiffusion: 12.40 (Lugano) , fanfare.
13.10, disques. 19.15, musique légère. 21
h., sélection d'un opéra. 22.30, Jazz.

Télédiffusion (progr. europ. pouir Neu-
châtel) :

Europe I: 12.15, 13.15, 13.45, 14.10,
14.45 et 16.15 (Berlin), concert. 18.15
(Milan), conoert vocal. 19.15, 20 h., 20.45
et 21.15 (Berlin), concert.

Europe II: 10.30, 12 h., 12.50, 14.45 et
16.15 (Toulouse), concert. 18 h„ théâtre.
19.15, concert. 19.30, conc. symphan. 20.30
(Milan), cono. symphon. 22.15, miuslque
variée.

PRAGUE : 12.30, fanfare. 16 h., con-
cert. 22.35, musique militaire.

ROME I: 13.15, musique vajriée. 18.15,
chant. 20.15, conc. symphon. 21.30, con-
cert.

BUDAPEST: 19.25, mélodies hongroises.
22.10, chant.

NAPLES: 19.30, comédie musicale.
Demain samedi

SOTTENS: 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, concert. 12.45, lnform. 12.55, dis-
ques. 14 h., musique de chambre. 14.40,
concert . 15.10, causerie scientifique. 15.20,
récital vocal. 15.45, radio-théâtre. 16.20,
thé-dansant. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 17.20, disques. 17.40, musique légère.
18 h., poèmes. 18.20, Jazz. 18.55, commu-
niqués. 19 h., piano. 19.15, reportage de
Fred Poulln. 19.30, orchestre. 19.40, re-
portage. 19.50, lnform. 20 h., musique an-
cienne. 20.30, fantaisie radlophon. 20.55,
soll de vibraphone. 21.05, concert. 21.20,
variétés. 21.30, conte h__oorist_que. 21.55,
danse. 22.20, inform.

Restaurant du Gurnigel [g £mm
DIMANCHE 11 AOUT

Ri A Bonne musique
Ja_JP ___ m_ ____ ! Bonnes consommations
Se recommande: Famille MAURER - Tél. Cernier 712 62

En cas de mauvais temps, renvoyé k huit Jouis

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 Juin: Le chef de la maison
Emile Buigé, « Au Parisiana », salon de
oo_ffure, à la Ohaux-de-Fonds, est Emiie-
Albert Buigé, à la Chaux-de-Fonds.

— 27 Juin: La société en nom collec-
tif Evard et Maez-Droz, papeterie -
Ubralxle, k la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée, la liquidation étant ter-
minée.

— 27 Juin: La société en commandite
Aeschbacher et Ole, atelier de décolle-
tages, à la Chaux-de-Fonds, est dissoute
et radiée, la liquidation étant terminée.

— 28 Juin: La raison Arthur Studer,
beurre, fromage, œufs, k l'enseigne « Cré-
merie dn Chalet », k Neuchâtel, est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— 20 Juin: La raison Rod. Buxger,
confiserie-pâtisserie, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— 29 Juin : Jean Aeschlimann Fils,
Droguerie Jurassienne, avec siège prin-
cipal k Saint-Imier et succursale à la
Ohaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de suppression du siège principal.

— 9 mal: La société en nom collectif
Alice et Emile Rledo, hôtel de Tête de
Ran, à Tête de Ran, est dissoute ensuite

de cessation d'exploitation et de départ
des associés. Sa liquidation étant tenxd.
née, cette société est radiée.

— 4 Juillet: La raison Charles Sanit.
sohy, épicerie - mercerie, _ la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 5 Juillet: La raison Edmond Froide-
vaux, horlogerie, k la Oha_ix-de-Fond_,
est radiée ensuite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
raison « veuve Edmond Froidevaux ».

Le chef de la maison veuve Edmond
Froidevaux, k la Ohaux-de-Fonds, est
Julia-Luda Froidevaux, k la Ohaux-de-
Fonds.

— 10 Juillet: La société anonyme « Le
Chalet », acquisition, vente et Jocatioo.
d'Immeubles à Neuchâtel, est dissoute.
La liquidation étant t-__ni_ée, cette rai-
son est radiée.

— 10 juillet: La raison Willy Zwahlen,
Etablissement Magor, articles de modes,
à Neuchâtel, est radiée ensuite de dé-
part du titulaire.

— 11 Juillet: Dissolution de la société
anonyme Epicerie du Marché S.A., & la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette société est radiée.

— 12 Juillet: Le chef de la maison
Louis Graber, café-restaurant, au Locle,
est Louis-Alfred Graber, au Locle.

— 12 Juillet: La raison Jean L"Bplat-
tenler, commerce de radios, k la Chaux-
de-Fonds, est radié ensuite de cessation
de commerce.

— 13 Juillet: Dissolution de la «Socié-
té immobilière de l'Union chrétienne de
Neuchâtel-Ville », société anonyme. La
liquidation se fera sous la raison So-
ciété Immobilière de l'Union chrétienne
Neuchâtel-Ville en liquidation.

— 10 Juillet: La raison Guttmann
Grand Garage, k la, Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
anonyme « Garage Guttmann SA. », à la
Ohaux-de-Fonds.

— 15 Juillet: La raison Emile Blum,
articles d'horlogerie, h la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison « Mme Emile
Blum », à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Mme Emile Blum,
k la Ohaux-de-Fonds, est Juliette-Alix
Blum, à la Chaux-de-Fonds.

— 16 Juillet : Constitution au Locle,
sous la raison sociale Schilling et Geug-
gis, d'une société en nom collectif . Etam-
pes et mécanique de précision.

W_\Wjgfâfc ' ^^^*\mm^- _t_

CELA POURRAIT AUSSI VOUS ARRIVER!
Rien de plus naturel que l'homme transpire - il transpire en moyenne un litre
par jour. Mais il n'est rien de plus désagréable pour ses semblables qu'une
certaine Odeur Corporelle (O. C.) qui se développe lorsque la transpiration sèche
sur la peau et se fixe dans les pores,
Afin d'être certain de ne pas incommoder votre entourage, vous devriez vous
laver chaque jour avec le savon Sunlight Double-morceau; sa mousse merveilleuse
pénètre profondément dans la peau, emporte la sueur et avec elle l'O. C. si
désagréable. La transpiration desséchée sur la peau peut provoquer de l'O. C.
en 24 heures, métis des lavages et des bains réguliers avec le savon Sunlight
Double-morceau vous assurent un bienfaisant sentiment de fraîcheur corporelle.
Toute personne encline à l'O. C - et nous le sommes tous - ignore généralement
pourquoi on l'évite. Le danger d'O. C. sera supprimé par des lavages et des
bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau.

SD *3S,° SA 9044 A

Nos tissus
pour rideaux
RAYURES TRAVERS
grande mode, superbes dessins,
grand teint, largeur 120 cm.,
le m. 2.95 2.75 2.50 2.25

RIDEAU UNI sr&&
grand teint, largeur 120 cm.,
le m. 5.90 4.50 2.95

RIDEAU JACQUARD
grand teint, largeur 120 cm.,
le m. <.90 3.90 3.50

l/ITDAfîEC à volants auf i l  nHUCJ mètre, impri-
més ou brodés, unis, etc., vi-
trages confectionnés avec en-
tre-deux et franges.

Au Gagne-Petit
L. Meyer-Perrenoud

24», rue du Seyon
Tél. 6 24 38

Poissons
Truites portions vivantes
Palées . Bondelles

Truites du lae
Brochet - Vengerons

Perches & frire
Brochets au détail
Filets de perches

Filets de vengerons
Morue - Merluche

Volailles
Poulets de Bresse

Canetons de Bresse
Poulets du pays

Petits coqs
Poules a bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

WÊP^M DU 9 au 9 9k Ffc _f*_ 1 % àf  ̂ ff Dimanche : 3̂  "^*
%||| P| 15 août H Êp̂ llr^^^ -_ B-_ B^-7 I matinée à 15 h. |g|| j

10i UN FILM QUI A FAIT COURIR LES FOULES

ËMiàYEDLiNGi
_Pr_!_. T-1 ' c'*-¦' ' __

"•-""- a[

ijÊrWi d'après le roman de Claude ANET avec t& m

H CHARLES BOYEÏS - DANIELLE DARRIEUX M
i|||tèj L'émouvante et tragique histoire d'un grand amour fë^H

9 Au programme : L'actualité suisse, en première semaine j
îl. -»^§_fiil Samedi \__

~___7_7____
~

Z IE  L Parterre Fr. 1.— Ŵ0̂ ;7 > ¦ j
fc_ '~ l̂all 

et J'eudi "fidllnee 9 10 Ai Balcon Fr. 1.50 iBfjg^ .̂ ii

c ïïJ M. n E m x
I

publie cette semaine un numéro
consacré à la jeune génération :

1

Réforme des institutions et
rajeunissement des cadres

M

NO TRE SPOR T SUISSE ,
SA RÉNO VA TION NÉCESSAIRE

—

Les « moins de quarante ans » au travail :
L'ARCHITECTE

—

DEUX NOUVELLES MILITAIRES
M

Une page entière :

FEMMES SUISSES EN UNIFORMES
AVEC DE NOMBREUSES PHOTOGRAPHIES

—

Le monde f rénétique, considérations sur le temps présent,
p a r  AU. Chapuis. — Auguste Bachelin, pour le cinquan-
tenaire de sa mort. — Pluie d 'été, croquis. — Choses vues

à Savatan. — Echos du Premier août.
••

Et toutes les chroniques habituelles de «Curieux»



Les aviations anglaise
et allemande

f ont preuve d'une grande activité
et se livrent des combats acharnés

LES O P É R A T I O N S  A E R I E N N E S

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué du D.N.B.
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Des ba-

teaux rapides allemands ont atta-
qua dans la nuit du 8 août, un con-
voi ennemi fortement protégé. Mal-
gré la défense des bateaux d'accom-
pagnement : contre-torpilleurs, vais-
seaux armés, un bateau-citerne de
8000 tonnes, un vapeur de 5000 ton-
nes et un autre de .000 tonnes ont
été coulés. Un plus petit bateau ci-
terne a été incendié. Les bateaux
rapides allemands «'en sont retour-
nés sans perte.

Jeudi matin, l'aviation allemande
a attaqué un convoi dans la Man-
che. Douze bateaux, jaugeant 55,000
tonnes, ont été coulés et 5 avions
de chasse britanniques, qui partici-
paient à la défense des navires, ont
été descendus. Un avion allemand
a disparu.

Dans un combat aérien qui eut
encore lieu dans la matinée, 29 ap-
pareils de chasse adverses ont été
détruits. Deux avions allemands
ont été perdus.
Des bombardiers de la R.A.F.

bombardent Kiel
LONDRES, 9 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air rapporte que la glace se for-
mant sur leurs ailes, plusieurs bom-
bardiers britanniques partant pour
attaquer • Kiel , la nuit dernière, ne
purent pas prendre de la hauteur.

D'autres bombardiers de la même
escadrille poursuivirent leur route
malgré le mauvais temps et atta-
quèrent les chantiers navals qu'ils
parvinrent à identifier alors qu'ils
traversaient une trouée de nuages.
A i un certain moment une série
d'explosions se produisirent. Près
de Kiel toutes les lumières de l'aé-
rodrome de Holtenau s'éteignirent
lorsque les premières bombes tom-
bèrent près de la voie de départ il-
luminée et à l'aérodrome de Hu-
bum des bombes tombèrent sur. le
terrain d'atterrissage.

Les pertes aériennes
du Reich

en Grande-Bretagne
LONDRES, 8. — L'agence Renier

communiique : « A la suite du succès
remporté par les avions britanniques,
au cours des combats au-dessus de la
Manche^: jeudi matin, ie-vtotal des
¦av-ous ennemis abattus an-dessus ou
autour des côtes de Grande-Bretagne
depuis le premier raid en masse du
18 juin, se trouve porté à 275 et de-
puis, la cl cel a rat ion de la guerre à
349. »

Des tracts au-dessus
de l'Angleterre

LONDRES , 8. — Les ministères
de l'air et de la sécurité métropo-
litaine communiquent :

t Au cours de la dernière nuit, un
avion ennemi isolé a lancé des bom-
bes au-dessus de différents endroits
de l'Angleterre. On ne signale que
peu de dégâts. Dans une partie du
nord de l'Angleterre des tracts ont
été lancés. »

Les victimes civiles des raids
aériens sur l'Angleterre

LONDRES, 8 (Havas). — On an-
nonce officiellement que les victi-
mes civiles des raids aériens sur Ja
ôrande-Bretagne en ju illet ont été
de 258 tués et 321 sérieusement bles-
sés. Les tués comprennent 178 hom-
mes, 57 femmes et 23 enfants au-
dessous de 16 ans. Les blessés ont
été de 227 nommes, 77 femmes «t 17
enfants.

Des réservoirs de pétrole
bombardés en Norvège

LONDRES, 8 (Reuter). — U_n:
muniqué de l'amirauté de jeudi
après-midi :

« Des avions du type « Skua » de
l'aviation navale ont effectué avec
succès une attaque contre un dépôt
de pétrole à Dolvik, à 8 km. de
Bergen. Trois réservoirs de pétrole
d'une capacité totale de 7200 ton-
nes se trouvaient à ce dépôt. On
vit le plus gros de ces réservoirs
exploser. Le deuxième fut grave-
ment endommagé et incendie. Le
plus petit réservoir, ainsi qu'une
station de pompes et la jetée ont été
très endommagés. De très gros in-
cendies se déclarèrent. Ils ont dû,
estime-t-on, se propager et causer la
destruction totale du dépôt entier.
Tous nos avions sont revenus sains
et saufs. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DEE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 noilt g août

8 %% Ch. Froc-Suisse 480.- d 482.—
3 % Ch. Jougne-Eolép. 425.— 420. —
8 % Genevois k lots 112.— 111.—
5 %  Ville de Rio .... 89.— 90. —
6 %  Argentines céd... 44 .50 % 44.50 d
6 %  Hlspano bons .. 215.- 214.—

ACTIONS
Eté fin. ltalo-sulsse . 91.— 91.— d
Sté gén. p. l'ind. éleo. 125.- d 125.- d
Sté fin. franco-suisse 50.— d 50.— d
Am. europ. secur. ord. 22.— 21.75
Am. europ. secur. prlv. 430.— d 430.—
Cle genev. Ind. d. gaa 185.— d 185.— d
Sté lyonn. eaux-éclair . — .— — ¦-*Aramayo 18.— 18.—
Mines de Bor — .— — .—Charte red 8.50 d 8.50 d
Totla non estamp. ,. W.— 55.50
Parts Setlt 155.- d 155.- d
Flnano. des caoutch. — .— — .—
Electrolux B 38.— o 35.— o
ROUI, billes B. (SKF) 120.- 121.-
Beparator B 37.50 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

S* O.FJ . dltt. 1903 91.80 % 91.70%
3% OJ-S1. 1938 81.50 % 81.80%
t U  Empr . féd. 1930 101.45 % 101.40%
3 % Défense nat 1936 97.-%  96.90%
3)2-4% Dêf. nat. 1940 97.40 % 97.90%
8 <A Jura-Slmpl. 1894 92. -%o 91.60%d
3 U Goth. 1895 Ire h. 91.60%d 91.75%

ACTIONS
Banque fédérale S.A. _™_ - ~ . 226.-
Union de banq. sulss. 412 - d «JO.- a
Crédit suisse 350.- 340.-
Crédlt foncier suisse 202.- d 202.-
Bque p. entrepr. électr. 266.- 265.-
Motor Colombus ... 1__ - — 1?r ~
Sté suls.-am d'él. A. 44.- **.-
Alumln. Neuhausen . 22*°-- . 2£2S.-
O.-F. Bally S. A 75°- d 750-_
Brown, Boverl et Co 168.- d 166.-
Conserves Lenzbourg 1350.— a 1350.— a
Aciéries Fischer 432.- 430.-
Lonza 500.- o 500.- O
Nestlé 855.- 855.-
Sulzer 610.- 500.- d
Baltimore et Ohlo .. 17.- 17.28
Pennsylvanie 86.— 85.50
General electric .... 148.— 147.— d
Stand OU Cy of N.J. 154.- 145.- d
Int. nick . Oo of Can. 107.— 107.—
Kennec. Cooper corp 116.— 113.—
Montgom. Ward et Co 187.— 183.— d
Hlsp am. de electric. 895.— 870.—
Italo argent, de eleot. 142.50 142.—
Royal Dutch — .— — .—Allumettes suéd B. . 9.— d 8.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 août 8 août

Bque cant. vaudoise . 537.50 535.— d
Crédit foncier vaudois 535.— d 535.—
Câbles de Cossonay 1750.— o 1750.— o
Chaux et clm. S. r. 370.— o 375.— o
La Suisse, sté d'assur. 2150.— d 2250.— o
Canton Fribourg 1902 11.50 11.50
Comm Fribourg 1887 78.— 78-
Bté Romande d'Elect. 223.— 224.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 août 8 août

Banq. commerc. Bftle 210.— d 210.— d
Sté de banq. suisse , 337.— 331.—
Sté suis. p. rind. éleo. 247.— 247.- 4
Sté p. l'Indus, chlm. 4500.- d 1500.- d
Chimiques Bandas .. 6200.— d 8200.— d
Sohappe de Bâle .... 305.— 303. —
Parts c Canaslp > doll. — .— — .—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 7 août s août

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse ........ 355.- d 850.— dCrédit foncier neuchât. 450.— 436.— dSté de banque suisse 340.— d 336.— dLa Neuchâteloise .... 385.— o 388.— o
Câble éleot. Cortaillod2500. — d25O0. — d
Ed. Dubled et Ole .... 360.— o 380.— o
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ont 60.— d 60.— d» » prlv. 100.- d 100.— dImm. Sandoz - Travers —.— — .—Salle des concerts .... 360.— d 250.— dKlaus —.— — établissent. Perrenoud 300.— o 800.— oZénith S. A. ordln . .. — ,— _

._
» » privtl .. 92.— o 90.— e

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 3 H 1902 95.- d — .—Etat Neuchât 4 w 1980 99.25 9955Etat Neuchftt. 4 % 1931 91.- d 91.— dEtat Neuchât. 4 %  1982 GO.- d 90.— dEtat Neuchftt _ K 1932 71- d 80.- d
Etat Neuchftt. i % 1934 90.50 d 90.50 d
Etat Neuchât. 3 V, 1938 78.— 78.— d
Ville Neuchât 3 U 1888 -.— -.—
VUle Neuchât 4 V, 1981 97.— 97.— dVUle Neuchât 4 % 1931 95.- o 95.- 0
VUle Neuch ot  3 ' , lt_>2 85.— d 85.— d
Ville Neuohât. 8 \_ 1987 80.— d _0.— d
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 — .— 58.— O
loole 8 _ V 1903 .... -.- -.-Loole 4 % 1889 —.— —.—
Loole,4 1< 1980 —.— —.—
Salnt-Blalse 4 % % 1930 —.— —.—
Crédit fonc. N. B % 1980 —.— —.—
Crédit P N 3 % % 1988 86.- d 88.- d
Tram de N. 4 « % 1938 -.- -•—
J. Klaus 4 V, 1931 96.— o 96.— O
B. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— o
Suchard 4 H 1930 .... 90.- d 90.- d
Zénith 6% 1980 -.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
7 août 8 août

Allled Chemical et Dye 150.— — .—
American Can 93.50 — .—
American Smeltlng .. 85.12 — .—
American Tel et Teleg 161.50 161.75
American Tobacco *B» 76.87 — .—
Bethlehem Steel .... 79.37 77.82
Chrysler Corporation 73.— 78.25
ConsoUdated Edison 28.87 28.62
Du Pont de Nemours 163.50 — .—
Electric Bond et Share 5.50 5.50
General Motors 46. — 45.87
International Nickel 23.87 28.12
New York Central .. 11.62 11.68
Dnlted Aircraft .... 35.62 35.75
Dnlted States Steel 52.75 52.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Nenchâtel.)

Vers la solution pacifique
du problème balkanique

La Roumanie s'apprête à faire des concessions
territoriales à la Hongrie et à la Bulgarie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Gigurtu a mentionné ensuite
deux solutions : ou entente complète
entre la Hongrie et la Roumanie à
l'exclusion de toute prétention terri-
toriale, ou séparation totale des Rou-
mains par échanges massifs de popu-
lations et petites concessions territo-
riales. Les gouvernements des deux
pays doivent maintenant s'efforcer de
chercher entre ces deux extrêmes

^ 
la

meilleure voie pour la conclusion
d'une entente possible désirée sincè-
rement et loyalement tant par le peu-
ple hongrois que par le peuple rou-
main.

La situation est la même, mais
moins grave, avec la Bulgarie. La
Roumanie espère aboutir avec ce
pays à une entente qui mettra fin
à un conflit entre deux peuples qui
furent unis au cours de leur histoire.
Enfin la Roumanie espère que ses re-
lations avec l'U. R, S. S. — mainte-
nant qu'elle a consenti de lourds sa-
crifices _* se développeront dans un
esprit de bon voisinage.

Le roi Carol
promulgue deux décrets
réglant la question juive

BUCAREST, 9 (D.N.B.). — Le roi a
promulgué, jeudi, deux lois fonda-
mentales pour régler la question jui-
ve en Roumanie. L'une de ces lois
règle le statut juridique des habi-
tants juifs de Roumanie. Dans l'ex-
posé des motifs, il est dit que la
question juive en Roumanie pose un
problème politique, juridique et éco-
nomique. On peut dire que par la so-
lution de ces problèmes, les droits
du peuple roumain seront fixés. Lea
Israélites représentent le 10 % de la
population totale du pays. La loi rè-
gle la question sur la base raciste.
Déjà la nouvelle constitution de 1934
établit une différence juridique et
politique entre les Roumains de race
et les citoyens roumains. La loi pré-
cise exactement quelles sont les per-
sonnes qui doivent être considérées
comme juives. La loi dit que l'adhé-
sion de Juifs au christianisme reste

sans influence sur le statut juridi-
que de l'intéressé.

Les Juifs de Roumanie sont répar-
tis en trois catégories :

1. Juifs entrés en Roumanie après
le 30 décembre 1918 ;

2. Juifs ayant acquis individuelle-
ment la nationalité roumaine avant
cette date et les Juifs qui, dans les
guerres de la Roumanie, ont com-
battu dans l'armée roumaine sur la
ligne de feu, ainsi que les blessés, les
décorés et les survivants des Juifs
tombés dans les guerres de Rouma-
nie ;

3. Tous les autres Juifs appartien-
nent à la troisième catégorie.

Aucun Juif ne peut acquérir des
propriétés immobilières dans les
communes rurales de Roumanie. Le
ministère de l'agriculture est auto-
risé à procéder à l'expropriation de
telles propriétés. Mais avant l'expro-
priation, les Juifs peuvent vendre
ces propriétés à des Roumains de
race. Les Juifs ne peuvent non plus
acquérir dans les communes rura-
les des entreprises industrielles. En-
lin, il leur est défendu de changer
leurs noms en noms roumains. L'en-
seignement scolaire pour les Juifs
sera réglé spécialement.

La deuxième loi interdit les ma-
riages entre Juifs, au sens de la pre-
mière loi et les Roumains de race.
De telles unions ne doivent égale-
ment pas être conclues à l'étranger.

lies ministres expulsés
de la Gardé de fer

donnent leur démission
BUCAREST, 9 (D.N.B.). — Les

ministres expulsés de J-t Garde de
fer, MM. Budisteanu, _niinistre des
cultes, Noveamu, ministre de 'l'inven-
taire, et Bideanu, sous-secrétaire
d'Etat au ministère des finances,
ont donné leur démission, laquelle
jusqu'à présent, n'a pas encore été
acceptée par le roi Carol.

Vingt-deux Journalistes
juifs arrêtés

BUCAREST, 9 (Reuter) . — Jeudi,
vingt-deux journalistes, en majorité
juifs, ont été arrêtés et interné- pour
propagations de nouvelles alarmis-
tes.

Une terrible exp losion
détruit à Plaisance

un atelier p our le chargement
de proj ectiles

Trente-neuf ouvriers tués ; plusieurs centaines de blessés

ROME, 8 (Stefani). — Jeudi après-
midi, une explosion s'est produite
à Plaisance, dans un atelier pour le
chargement de projectiles.

L'atelier a été presque entière-
ment détruit par l'explosion qui a
endommagé en outre une caserne
située tout près de l'atelier. Les vi-
tres ont été cassées dans de nom-
breuses maisons.

Parmi les ouvriers qui étaient au
travail, on compte 39 morts et quel-

ques centaines de blessés qui sont
tous légèrement atteinte. Les autori-
tés se sont rendues sur les lieux, or-
ganisant immédiatement l'œuvre de
secours et de déblaiement.

Le sous-secrétaire d'Etat à la guer-
re se rendra à Plaisance en compa-
gnie de quelques généraux de la di-
rection de l'artillerie pour ouvrir
une enquête sur les causes de l'ex-
plosion. La population de la ville
faiit preuve d'un calme exemplaire.

Les pourparlers
roumano-bulgares
vont commencer

à Graiova
SOFIA, 8 (Havas). — La déléga-

tion bulgare a quitté Sofia pour
Craiova, en vue des pourparlers avec
la Roumanie, dont les préliminaires
ont été réglés au cours du séjour
dans la capitale bulgare du ministre
de Roumanie à Belgrade.

La délégation bulgare comprend *,
le président du conseil et le ministre
des affaires étrangères.

Les journaux bulgares se mon-1
trent très optimistes sur l'issue des;
pourparlers relatifs à la Dobroudja. '
La Roumanie demanderait le rem-
boursement des aménagements opé-
rés dans cette région depuis 1918 :
routes, chemins de fer, etc. La pres-
se prévoit le rétablissement de la
frontière de 1912 et rappelle les ex-
cellents termes dans lesquels le peu-
ple bulgare et le peuple roumain ont
vécu jusqu'au traité de Bucarest. Il
souhaite la formation d'une vérita-
ble entente balkanique. On sait que
la Bulgarie avait toujours refusé de
faire partie de l'entente balkanique
conclue entre la Roumanie, la Tur-
quie, la Grèce et la Yougoslavie, po-
sant la réalisation de ses revendica-
tions territoriales comme condition
préalable.

Deux cent mille enfants
recevront un asile temporaire

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le

projet de loi amendé prévoyant de
donner un asile temporaire aux
Etats-Unis à des enfants européens
âgés de moins de 16 ans, au nombre
d'environ 200,000, a reçu l'approba-
tion rapide et presque unanime du
comité d'immigration de la Cham-
bre des représentants. Le plan se-
rait en vigueur pendant deux ans.

Le gouvernement
français promulgue

une série
de décrets à Vichy

VICHY, 8 (Havas) . — Le « Jour-
nal officiel » promulgue jeudi ma-
tin une loi reconnaissant l'utilité
publique de la Croix-rouge françai-
se, ainsi qu'une loi portant sur la
création dira commissariat général
à l'éducation physique et aux sports.
Un décret paru également au « Jour-
nal officiel » nomme M. Jean Boro-
tra commissaire général à l'éduca-
tion physique et aux sports.

Un arrêté du ministre des finan-
ces supprime à compter du 25 août
l'appellation « Bons d'armement »
appliquée aux Bons du Trésor à six
moix, lin an et deux ans.

La C- G. T. décide
de se dégager

de son idéologie de la lutte
des classes

VICHY, 8 (Havas). — Le « Petit
Journal » relate qu'au cours d'une

? réunion de 'la C. G. T. qui s'est tenue
à Toulouse, celle-ci a décidé de se
dégager de son idéologie de la lutte
des classes. La C. G. T. a pour but
de défendre les droits sacres du tra-
vail, la famille des travailleurs et les
intérêts du pays.

Suivant ce journal, M, Léon Jou-
haux, secrétaire général de la C. G.
T., a fait part avant cette réunion
de son intention de prendre défini-
tivement sa retraite.
»yjvr/y/ys/syrsyrMCi'//y^̂
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L 'of f e n s i v e  italienne
contre Berbera

tend a résoudre le pr oblème
de Vunité des trois Somalies

LA GUERRE EN AFRIQUE

ROME , 8. — L agence Stefani
communique:

Dans les milieux autorisés ro-
mains, on déolai - que l'occupation
italienne de Zeila est le premier
chapitre d'une action de grande en-
vergure visant à incorporer la So-
malie britannique à l'Afrique orien-
tale italienne et à résoudre le pro-
blème de l'unité des trois Somalies:
italienne, anglaise et française. Il
faut remarquer que le partage de la
Somalie en trois zones fut l'une des
entraves à l'élévation matérielle et
morale et au bien-être des popU-a-
tions indigènes et fut l'une des cau-
ses des habituels incidents de fron-
tière étant dronné les mouvements
continuels des populations nomades.
C'est justement à cause de cette si-
tuation que s'est produit l'incident
de Oual-Oual. La Somalie britanni-
que et ses deux ports de Zeila et
de Berbera constituent avec Djibouti
les débouchés géographiques natu-
rels du haut plateau d'Ethiopie, ce
qui fut ouvertement reconnu même
par M. Eden, à l'occasion de la vi-
site qu'il fit à Rome au cours de
l'été de l'année 1935, au moment où
la tension entre l'Italie et l'Abys-
sinie s'aggravait.

A cette occasion , M. Eden avait
proposé, pour éviter la guerre, que
l'Italie se contente de cessions ter-
ritoriales dans les zones de la haute
Somalie que l'Ethiopie aurait dû
eonsentir en échange du petit cou-
loir que l'Angleterre aurait cédé à
l'Ethiopie pour lui assurer un dé-
bouché à la mer. Le plan Eden
échoua à cause du refus de l'Italie
qui voulait une solution totalitaire
de la question de l'Afrique. Il faut
rappeler aussi qu'après la conquête
de l'Ethiopie, l'Italie et l'Angleterre
ont conclu, en 1937, un accord aux
termes duquel on autorisait l'Italie
à acheminer une partie du trafic
vers les ports de Zeila et de Ber-
bera. Mais cet accord resta lettre
morte, car les conditions de ces
deux ports étaient vraiments pi-
toyables. L'occupation de ces deux
ports par les Italiens ouvre aux po-
pulations de Somalie la possibilité
d'entrer dans la vie économique de
l'empire italien, ouvre l'Orient à
l'Afrique et permet de rétablir une
unité économique en- assurant en

même temps à l'Italie une magnifi-
3ue position stratégique sur le golfe

'Aden.
Le port de Zeila occupé

R OME , 8. — Le quartier général
italien communique :

Une de nos colonnes qui , il y a
trois jours, avait franchi la frontiè-
re de la Somalie britannique, est
arrivée à la mer et a occupé Zeila.

Les troupes anglaises
auront à faire face

à un ennemi supérieur
en nombre

LONDRES, 8 (Reuter). — Selon
les experts militaires, qui commen-
tent 1 invasion de la Somalie bri-
tannique, la tâche du brigadier Cha-
ter qui commande la défense, n'est
pas très facile étant donné la supé-
riorité numérique de l'ennemi.

H ne peut espérer recevoir de
renforts pendant qu'une situation
tendue existe dans d'autres régions
du Moyen-Orient. E sera obligé de
compter sur son expérience de com-
bats en Afrique, sur la qualité ex-
cellente de ses troupes sous son
commandement et sur les difficultés
que présentent aux envahisseurs les
conditions de climat et de terrain.
A mesure que les Italiens pénètrent
dans ce pays inhospitalier et aride,
_te s'éloigneront dte leurs bases
d'approvisionnements. Us dépensent
d'immenses réserve s de vivres
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carburant et de munitions et il ne
sera pas facile d'avancer plus loin
à travers ces régions montagneuses.

Le communiqué anglais
LONDRES, 8 (Reuter). — Le com-

muniqué déclare qu'en date du
7 août la frontière du désert occi-
dental est entièrement calme. On
continue à signaler des mouvements
ennemis, particulièrement le passa-
gré de transports motorisés. Dans le
Soudan , un raid aérien a eu lieu
sans succès sur Atbara. A part ce-
la, tout est calme. En Somalie, com-
me on l'avait prévu, des colonnes
motorisées ennemie se sont arrêtées
après la prise de Hardelsa-Odwei-
na et une reconnaissance aérienne
ne signale que peu de mouvement
autour de ces localités. Dans la ré-
gion de Bura o et vers l'est, la si-
tation est normale. Dans le Kenya
et en Palestine, rien à signaler.

Promenade et rêverie
dans les monts du Bourbonnais

(Suite de la première page)

H n'est que de marcher une de-
mi-beure encore pour gagner la fo-
rêt. Ces monts du Bourbonnai'S n'ont
pas la célébrité dé ceux de l'Auver-
gne ; les touristes épris d'un pdtto-
iresque de convmtion ne les fré-
quentent guère. Es ont, néanmoins,
un charme très prenant. Es s'élè-
vent aux altitudes moyennes du Ju-
ra, qu'ils rappellent par certains
aspects, et dont ils diffèrent par
bien d'autres caractères. Leurs som-
mets sont couverts de vastes forêts
de sapins, mais, plus bas, là où la
terre n'est point trop aride, où le
granit n ___îeui_ ni ne perce, des
cultures, orge, avoine, pommes de
terre, alternent avec les pâturages
et les bêtraies. Le pays, d'ailleurs,
ne paraît pas fort ri'ohe. Est-ce que,
par l'application d'un programme
rationnel, on pourrait lui faire ren-
dre davantage ? Peut-être. Déjà l'é-
quipement électrique ne fait pas dé-
faut. Des files de poteaux de ciment
— qui n'enjolivent naturellement
pas le paysage — gagnent jusqu'à
des fermes isolées.

Le sous-bois, de tous côtés et à
perte de vue, est couvert de. myrtil-
les. E ne semble pas que personne
les cueille. En tout cas, on n'en
vend pas au marché de Vichy. Est-
ce seulement à cause des difficultés
de transports 1 Mais beaucoup de
biens périssent encore en France
qu'on sait utiliser ailleurs...

De quoi vivent les habitants ? Là
où un torrent fournit quelque éner-
gie, on aperçoit parfois une scierie
rustique. On façonne du gros bois
de charpente ; mais surtout, on dé-
bite le sapin , qui ne paraît pas de
première qualité, en planchettes
pour la fabrication des caisses.

Aimables, hospitaliers — malgré
une voix un peu rude et des accents
gutturaux — les gens le paraissent
être. Ils ont vu, eux aussi, les trou-
pes allemandes couvrir la route qui
traverse le pays. Mais aucun feld-
grau ne s'est arrêté au village, où
sont encore hébergés une cinquan-
taine de réfugiés du nord. A l'au-
berge, qui est en même temps bou-
tique et bureau de poste, nous par-
venons à nous faire servir du café.
E n'y a pas de sucre, mais cela ne
fait rien : nous avons pris nos pré-
cautions. Nous engageons la conver-
sation, nous nous enhardissons :

— Avez-vous du beurre ?
L'hôtesse sourit, hoche la tête.
— J'en aurai peut-être un peu la

semaine prochaine.
— Et des œufs ?
— Je pourrais peut-être vous en

céder quelques-uns.
« Quelques-uns », en langage du

Bourbonnais, cela signifie une dou-
zaine, E n 'est que de s'expliquer.

Avec quel soin jaloux nous allons
les cacher aux regards des voisins,

ces œufs si rarissimes qu'au màirché
de Vichy ils fa -tlirent l'autre jour
provoquer une bagarre !

Mais déjà le soleil baisse. Le petit
berger, là haut, sur l'éperon du pâ-
turage, lutte contre un de ses mou-
tons, impertinent et voraoe, qui
s'est mis en tête de téter une vache.
Nous ne sommes pas en Suisse : on
n'entend pas de sonnailles... Ce
pays, sans doute, n'a rien de com-
mun avec le Tyrol ni avec l'Ober-
land. Les paysans ne portent pas de
veste brodée et me savent pas yodler.
Ce n'est qu'un coin de France, que
la guerre n'a touché qu'à peine, que
le progrès n'a point encore abîmé.
N'importe : c'est toute l'atmosphère
d'un très vieux pays, aux vertus
lentes et solides, immuable en sa
simplicité et en sa bonhomie, dont
on respire les derniers traits, tandis
que la Micheline, qui nous a sage-
ment attendus sous sa remise, évolue
pour le départ sur sa plaque tour-
nante... Wllfred CHOPABD

DERNIÈRE S DÉPÊCHES DE LA NUI T
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* Les relations entre les Etats-Unis et
l'U. B. S. S. sont en vole d'amélioration. —
Il y a quelques Jours, expUqualt-on _ la
radio, le rattachement des trols Etats
baltes avait surpris les Etats-Unis. M.
Sumner Welles avait Jugé cet événement
aveo sérénité. Or 1 "U. B. S. S. et les Etats-
Unis viennent de signer un accord com-
mercial et M. Doumansky, ambassadeur
des soviets, a eu aveo le secrétaire d'Etat
une très longue conversation. L'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou a regagné
son poste.

* Le général Nonnes, résident général au
Maroc, commandant en chef des forces
en Afrique du nord, est parti jeudi matlri
de Vichy «n avion pour rejoindre son
poste. Le général Noguea est resté trois
Jours _ Vichy. Il s'est entretenu pendant
son séjou r avec le maréchal Pétain. et les
membres 4u gouvernement.

Nouvelles brèves

Habitants de Saint-Biaise, faites vi*
vre votre tramway, sinon II périra.
Lorsqu'il aura disparu, vous le re-
gretterez, mais il sera trop tard.

Les Etats-Unis envisagent
d'utiliser les crédits

français gelés pour régler
les dettes

de la grande guerre
WASHINGTON, 8 (Reuter). — L e

secrétaire de la trésorerie améri-
caine, M. Morgenfhau, a révélé au-
jourd'hui à la presse que les Etats-
Unis envisageaient la possibilité d'u-
tiliser les crédits français gelés en
Amérique pour régler les paiements
relatifs à la dette de la grande
guerre.

Il a ajouté qu'avant que les avoirs
français soient libérés, il désirait
voir quel serait le sort des avoirs
et des dettes américaines en France.
Comme on lui demandai! si les rè-
glements bloquant les fonds appar-
tenant aux pays occupés par l'Alle-
magne s'appliquaient également à
l'Allemagne, M. Morgenthau a répon-
du : « Non. N'importe quel montant
peut être envoyé en Allemagne et
nous ne pouvons rien y faire. . Ceci
est stupide, mais nous sommes en
paix avec l'Allemagne. »

* Incendies de foret en Finlande. —
On apprend que de gros Incendies de fo-
rêt ont éclaté dans la région du golfe
de Botnie, ravageant 10,000 hectares rio
forêts. Tous le bols de combustion qui
avait été déjà coupé et 40 maisons d'ha-
bitation ont été la proie des flammes.
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Emission de bons
du sacrifice pour la défense

nationale
On sait que le Conseil fédéral , par

arrêté du 19 juillet 1940, a décrété
la perception d'une contribution
unique au titre de sacri fice pour la
défense nationale. Cette contribu-
tion, qui s'élève, pour les personnes
inorales , à 1,5 % de la fortune nette
et, pour les personnes physiques, de
1% à 4 _t %, sera perçue en trois
tranches annuelles égales, chacune
à un tiens de la contribution due.
La première tranche sera déclarée
exigible, selon toutes prévisions,
vers la fin de novembre 1940.

Pour accélérer dans la mesure du
(possible l'amortissement des dépen-
ses militaires extraordinaire-!, le dé-
partement fédéral des finances et
des douanes, faisant usage des pou-
voirs que lui a conférés l'arrêté sus-
dit, a décidé d'offrir aux contribua-
bles l'occasion de faire en tout temps
des paiements anticipés, à valoir
«ur le montant de la contribution.

Des paiements anticipés de 100,
500, 1000, 5000 et 10,000 francs ou
d'un multiple de ces montants se-
ront acceptés, à partir du 8 août,
par la caisse fédérale , à Berne, par
les sièges, succursales et agences de
Sa Banque nationale, et, jusqu'au 1er
septembre 1940, par les offices pos-
taux suisses, les banques et les
Caisses d'épargne. Il sera établi des
attestations de ces versements sous
Iforme de bons du sacrifice pour la
défense nationale. Ces bons seront
acceptés, pour leur valeur nominale
augmentée de l'intérêt bonifié, en
paiement de la contribution due par
_a personne au nom de laquelle ils
sont établis. L'intérêt sera bonifié
au taux de 3,60% (1 centime par
(jour ou 30 centimes par mois pour
chaque montant de 100 francs) pour
Ha période entre la date du verse-
ment et l'expiration du délai de
paiement (30 jours après échéance)
des tranche-, à l'acquittement des-
quelles ils seront employés. Les bons
ne seront pas soumis au droit de
(timbre d'émission et l'intérêt boni-
fié sera mis en compte sans déduc-
tion d'imnôt.

Les glaneurs assimilés
aux producteurs de blé

BEBNE, 8. — L'administraltion f édé-
iraHe des blés rappelle que selon les
prescriptions de la loi fédérale sur
Se ravitaii-lemenit du pays en blé, les
(glaneurs sont assimilés aux produc-
fteus de blé. Ils ont donc le droit die
Evrer à la Confédération, au prix
majoré garanti, le produit résultant
du battage, ou bien de le livrer à un
ïnoulin à façon et de le faire inscrire
sur une carte de mouture pour autant
tpte le produit de la mouture soit uti-
;Èsé dans leur propre ménage. Dans
*ie dernier cas, les glaneurs obtien-
nent une prime de mouture variant
ete 7 fr. 50 à 14 fr. par 100 kg. sui-
¦ivaçt l'altitude des champs. Eu égard
è ïà situation que nous traversons,
__ est indiqué de donner au glanage
Joute l'attention qu'il mérite.

' Gros incendie en Valais
SION, 8. — Un violent incendie

_ complètement détruit mercredi à
Grimisuat deux maisons d'habita-
tion et trois granges. Les récoltes
•et tout le mobilier ont été la proie
des flammes.
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Un appel
du parti socialiste suisse

ZURICH, 8. — Le parti soclallst» suis-
se pubUe un appel dams lequel U dé-
clare qu'il préconise la tra_u_formatlo_
nécessaire et l'adaptation aux besoins et
aux lois du moment.

Rein ne serait plus faux, dit notam-
ment l'appel, que de leurrer le peuple
en lui disant que la gauche a échoué
et que le salut doit vernir de la droite
et par des voles autor-talres et corpora-
tives. Il ne s'agit pas d'engager le com-
bat pour des Idéologies, mais bien pour
le maintien d'une Suisse libre au mo-
ment du danger, pour la reconstruction
économique en se basant sur des con-
ditions nouvelles, difficiles et exigeant de
lourds sacrifices. Il s'agit d'assurer l'exis-
tence de la Confédération en se basant
sur un régime de forte et d'efficace dé-
mocratie. En précc__s__t un tel renou-
veau, les socialistes suisses ont le droit
et le devoir de coopérer comme toute au-
tre classe politique du peuple.

L'appel demande le maintien de 1 indé-
pendance et de l'unité nationales, la ga-
rantie d'une vie en commun sous le
signe fédératJif , le sentiment de la respon-
sabilité et du respect mutuel, la trans-
formation du capitalisme et le dévelop-
pement des forces créatrices dans le peu-
ple, le maintien d'une démocratie aôtlve
et d'une forte année, l'__ganis_____ mé-
thodique de l'économie publique, des
rapports cammerclaux normaux avec tous
les Etats, la création d'occasions de tra-
vail, une politique sociale de crédit et
d'intérêt, l'Interdiction légale de la spé-
culation des terres agricoles et des biens
fonc-ers, la répartition des charges selon
des bases proportionnelles et l'aide aux
faibles et aux nécessiteux.

Pour les automobilistes
suisses

se rendant à l'étranger
BERNE, 8. — La division du com-

merce du département fédéral de l'é-
conomie publique communique :

« La sortie de benzine ou autres es-
sences liquides pour des transports
réguliers à l'étranger de personnes
ou de marchandises est interdite.

» Lors du passage de la frontière,
il est toutefois autorisé d'emporter à
l'étranger, comme par le passé, une
quantité de 10 litres de benzine par
voyage. Il n'est pas nécessaire, pour
emporter cette quantité-là, d'être en
possession d'un permis spécial. Le
contrôle sera fait par les bureaux de
douane qui sont à la frontière.

» Pour des voyages d'automobilistes
suisses ainsi que pour des voyages
qui seraient entrepris par des mai-
sons de transport de tous genres ; il
peut, exceptionnellement et pour un
cas particulier, être accordé une au-
torisation d'emporter, pour des voi-
tures transportant des personnes, une
quantité maximale de 30 litres d'es-
senoe, à condition toutefois qu'une
demande correspondante, qui doit
être adressée par écrit au service des
importations et des exportations du
département fédéral de l'économie
publique, paraisse être fondée. »

La balance commerciale
accuse un excédent

d'exportations en juillet .
BERNE, 8. — La direction géné-

rale des douanes communique :
En juillet, les importations at-

teignirent une valeur de 79,2 mil-
lions (mois précédent : 130,5 mil-
lions) et les exportations 81,2 mil-
lions de francs (mois précédent :
86,3 millions) d'où il résulte un ex-
cédent d'exportations de 2 millions
de francs. En juill et 1939, les im-
portations se chiffraient par 155,9
millions et les exportations par
118,6 millions de francs. Le solde
passif de notre balance commercia-
le était de 37,3 millions de francs.

Si l'on compare les résultats du
commerce extérieur des mois de
janvier à juil let 1940 avec ceux de
la période correspondante de l'an-
née précédente, on constate que les
importations ont augmenté de 254,6
millions de fr. pour atteindre 1273
millions de francs et que les expor-
tations s'élèvent à 718,2 millions de
francs, marquant ainsi une diminu-
tion de 71 millions. Le solde passif
de notre balance commerciale avec
l'étranger accuse 554,8 millions de
francs, soit 325,6 millions de plus
que pendant les premiers mois de
1939.

Le trafic des voyageurs
entre la Suisse et le Reich
BERNE, 8. — On communique au

sujet de la fermeture hermétique
par l'Allemagne de certains points
de la frontière, que le trafic des
voyageurs entre la Suisse et l'Alle-
magne s'effectue sans heurt par
Sankt-Margrethen (Saint-Gall).

Dans sa séance du 8 août, le Con-
seil d'Etat a validé :

a) l'élection du 24 juillet 1940, de
MM. Léon Girard, Marcel Joner,
Marc Jeandupeux, Jakob Mosimann,
Jean Senn, Edgar Tschantz et Louis
Vannier au Conseil général de la
commune de Landeron-Combes ;

b) l'élection du 28 juillet 1940, de
MM. Maurice Messerli , Hermann
Guyot, Maurice Bille, Fernand Joh-
ner, René von Allmen et Pierre
Gaffaer au Conseil générall de la
commune de BoudeviÀffliers ;

c) l'élection du 29 juillet 1940,
de MM. André Grisel , Jeam Lorimier
fils et Agapito Sesini au Conseil gé-
nérall de la commune de Fenin-Vi-
lars-Saules.

Elections validées

AU JOUR LE JOUR

Une bonne idée
La commune de Brougg a p ris

l 'initiative de faire construire à ses
frais  une installation pour le sécha-
ge des fruits  qui sera à la disposi-
tion de la population. «Jusqu'ici ,
disent les journaux qui relatent ce
fai t , bien des gens avaient renoncé
à sécher des frui ts  parce que leur
façon de procéder était défectueuse
et que les résultats n'avaient pas été
satisfaisants. L'installation commu-
nale de Brougg permettra à chacun
de s'assurer une bonne provision de
frui ts  sèches. »

Pourquoi n'en ferait-on pas au-
tant chez nous ? Le canton de Ne u-
châtel possède de nombreux arbres
fruitiers et nombreuses sont les mé-
nagères qui seraient désireuses de
s'assurer des provisions en vue d'un
hiver dont nous ne savons pas en-
core ce qu'il sera.

LA VILLE
Une personne tamponnée

pa<r une auto
Jeudi matin, une automobile mon-

tant le Crêt-Taconnet a coincé con-
tre un mur une personne se trou-
vant sur le trottoir à la hauteur; du
No 40.

L'automobiliste aurait dérape
sur la route fraîchement goudron-
née et, déporté, sur la gauche, au-
rait perdu la direction de sa ma-
chine. La victime a été transportée
au moyen d'un brancard à l'hôpital
Pourtalès. Elle souffre d'une double
fracture de la jambe.

1> . rniers honneurs
Les honneurs m__i_aii_ e_ ont été

rendus, hier après-midi , au soldat
Michel Schwaar, de Peseux, qui
qui s'est noyé dans les circonstan-
ces que nous avons relatées, alors
qu'il se baignait avec ses camara-
des aux bains du Grêt.

Une nombreuse assistance se
pressait sur le parcours du cortège
funèbre, qui partit de Vauseyon.
Au crématoire — où la dépouille
mortelle du malheureux devait être
incinérée — une cérémonie émou-
vante eut lieu, au cours de laquelle
les chefs et les camarades du soldat
si tragiquement disparu adressèrent
un dernier adieu à Michel Schwaar.

Un solda - Messe dans
un accident de circulation
Hier soir, à 18 h. 50, un side-

car sur lequel avaient pris place
deux soldats est entré en collision
avec un tricar à Malllefer. Le sol-
dat qui avait pris place sur le siè-
ge arrière de la moto a fait une
chute et a été blessé à l'épaule. Il
a été transporté à l'hôpital.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

VAL-DE-TRAVERS
' J_A TOURNE

Une promenade rendue
an public

Il est désormais possible de se
rendre au rocher de Tablette par le
chemin habituel. Nul doute que
nombreux seront ceux qui profite-
ront à nouveau de cette magnifique
promenade.

LES VERRIÈRES
Conseil communal

(c) Le Conseil communal élu lundi
dernier a tenu mardi soir sa pre-
mière séance. Il a réparti les dicas-
tères de la façon suivante : Lœw
Edouard, présidence, assistance et
forêts ; Giroud Hermann, vice-prési-
dence, travaux publics ; Martin Hen-
ri, secrétariat, domaines et bâti-
ments ; Landry Léon, services indus-
triels ; Landry Alfred, police et fi-
nances.

___. COTE-AUX-FEES
-ïbuveau débitant de sels
Dans sa séance du 8 août 1940,

le Conseil d'Etat a nommé M. Robert
Bâhler-Bauen, boulanger, en qualité
de débitant de sels, à la Côte-aux-
Fées, en remplacement de Mme
veuve Sophie Grandjean , décédée.

Monsieur et Madame CHAKPILLOZ-
JAQtr___T ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

JEAN-CLAUDE
Clinique du Crêt - Droguerie du Mail

N.uohâtel, 8 août 1940.

Monsieur et Madame
ï-ortan DUPORT-SPUHT.KR ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur flUe

Geneviève-Florence
Neuchâtel,

Poudrières 1.
le 8 août 1940.

RÉGION DES LACS |

Trois ouvriers happés
par un train près de Busswil

Deux tués et un blessé
Mercredi matin, un peu après 9 h.

et demie, un terrible accident s'est
produit sur la ligne Lyss-Bullwil,
à environ un kilomètre de cette sta-
tion, en direction de Lyss, où les
C.F.F. effectuent des réparations à
la double voie ferrée.

Une équipe d'une quinzaine d'ou-
vriers était occupée à ces travaux
et utilisaient une grosse « bour-
reuse » dont le bruit assourdissant
ne permit pas aux ouvriers d'enten-
dre l'arrivée d'un train, dont les si-
gnaux leur avaient été donnés com-
me il se devait.

Malheureusement, un garde-voie,
M. Edouard Baumann, 48 ans, marié,
de Bienne, fut happpé par la loco-
motive du train et tué sur le coup.
Un ouvrier de la voie, Jacob Allen-
bach, 28 ans, de Sumiswald, fut si
grièvement blessé qu'il succomba
avant de pouvoir être transporté à
l'hôpital.

Les deux cadavres ont été con-
duits, au moyen d'une ambulance
automobile, à Bienne, d'où ils ont
été transportés à leur lieu de domi-
cile. Quant à M. Kaenel, qui fut éga-
lement projeté à terre par l'ex-
press, il souffre de diverses blessu-
res et a eu le pied gauche cassé. Ce
blessé a été transporté à l'hôpital
d'arrondissement de Bienne au
moyen d'une ambulance sanitaire.

Les autorités judiciaires ainsi que
celles des C.F.F. ont aussitôt ouvert
une enquête, afin de connaître les
causes exactes de ce terrible acci-
dent, qui a jeté la consternation
dans toute la région.
Niveau du lac, 8 août, k 7 h. : 430.15
Niveau du lao, 9 août, & 7 b. : 430.14

Température de l'eau : 20"

La progression
du doryphore en Suisse

Du côté de la campagne

La Station fédéra le  d'essais et de
contrôle de semences de Lausanne
(Mont-Calme) communique:

La. contamination de uot-rf i pays
par le doryphore s'est poursuivie
durant ces derniers mois.

Au 1er août 1940, le canton de
Neuchâtel avait 48 communes con-
taminées.

Si l'on compare le nombre actuel
à celui de l'année passée en fin de
campagne et au 1er; août, on s'a-
perçoit que « l'infestation » n'a pas
pris tout à fait l'ampleur à laquelle
on pouvait s'attendre. L'automne et
l'hiver dernier, très humides et très
froids, semblent avoir provoqué la
disparition d'un certain nombre
d'adultes hivernants, nota__ment
dans les terres lourdes et compac-
tes.

Les pluies fréquentes et les tem-
pératures basses de juin et juillet
ont aussi influencé défavorablement
non seulement les traitements, mais
encore ie développement du para-
site. Bien que les sorties des insec-
tes parfaits hivernants (première
sortie) aient débuté très tôt — en
avril déjà — la première généra-
tion n'a évolué que lentement, de-
puis la mi-mai à fin juillet. Pres-
que partout, les adultes de la pre-
mière génération sortent actuelle-
ment de terre (2me sortie de l'an-
née), alors que leur apparition au-
rait pu avoir lieu dans la première
quinzaine de juillet

Les pontes elles-mêmes ont édos
irrégulièrement De nombreux
foyers ne sont composés que de
une ou deux larves.

Toutefois, on aurait grand tort de
se leurrer. Certaines communes, voi-
re certains cantons, sont si forte-
ment infestés qu'il n'y est plus pos-
sible d'indiquer un nombre, même
approximatif, de foyers. Ceux-ci y
sont déjà peu distincts et les larves
très disséminées dans presque tous
les champs de pommes de terre. En
outre, en raison de la mobilisation
et des retards apportés aux tra-
vaux par le manque de main-d'œu-
vre et le mauvais temps, beaucoup
de foyers ont certainement été
ignorés. D'autres ont été détruits
sans être annoncés. Le nombre des
foyers réels dépasse sans aucun
doute de beaucoup celui annoncé.

Dans le canton de Genève, la
Plaine de l'Orbe, la Vallée de De-
lémont, la contamination, bien plus
massive que les années précéden-
tes, se généralise lentement Cer-
taines autres parties du canton de
Vaud (Broyé, plaine du Rhône), de
Neuchâtel (la Chaux-de-Fonds, le
Locle) et de Fribourg (district du
Lac) sont aussi très contaminées,
tandis qu'un assez grand nombre
de communes situées entre ces ré-
gions restent encore presque in-
demnes. Au Pays d'Enhaut et en
Valais, par contre, l'insecte n'est
encore que très peu répandu.

Malgré les nombreuses difficultés,
les prospections scolaires ont pu
s'effectuer presque partout norma-
lement. Elles ont à nouveau prouvé
leur très grande utilité en décou-
vrant environ le 80 % des foyers et
en permettant d'établir un peu plus
exactement la contamination réelle
du pays.

Les premiers traitements ont aus-
si été exécutés. En bornant les pul-
vérisations aux foyers et à leurs
alentours immédiats (traitements
par taches), une grande économie
de produits ' a été réalisée tout en
conservant à la lutte une efficacité
satisfaisante.

En Suisse allemande, le dévelop-
pement du doryphore garde encore
son caractère sporadique, semblable
à celui que nous avons connu il y
a deux ans. Les découvertes moins
nombreuses peuvent être ordinaire-
ment comptées. Pourtant, dans
quelques cantons (Soleure, Argo-
vie), les foyers se muRiplient et plu-
sieurs communes sont aussi envahies
d'une manière diffuse. Le do-
ryphore progresse vers les Gri-
sons; un nouveau canton, Claris, est
atteint. Aucun cas n'est par contre
signailé jusqu'ici dans Obwald et
Zoug contaminés l'année dernière.

Les chaleurs de ces jours vont
activer la seconde génération. Beau-
coup d'insectes naîtront des larves
disséminées et restées inaperçues.
Tous ces adultes, dont une partie
seront emportés vers des régions
encore indemnes, constituent un
danger sérieux pour les plantations
de l'année prochaine. Il importe
donc plus que jamais de continuer
sans défaillance la lutte et de dé-
truire le plus grand nombre de do-
ryphores avant qu'ils s'enterrent
pour hiverner.

Que chacun accomplisse son de-
voir : surveille attentivement ses
champs de pommes de terre, an-
nonce toute découverte à l'agent
local et applique consciencieuse-
ment les mesures ordonnées. Ainsi
chacun travaillera directement
pour son propre intérêt et celui du
pays tout entier.

La récolta des haricots
BERNE, 8. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

La récolte de haricots, qui bat
maintenant son plein partout n'a
pas donné tout ce que l'on en atten-
dait par suite du temps pluvieux des
semaines passées. Il convient cepen-
dant de ne pas tarder à se procurer
les semences pour le printemps pro-
chain. Les conditions d'importation
sont actuellement défavorables. Pré-
voir à temps aujourd'hui dans ce do-
maine pourra épargner de gros em-
barras le printemps prochain. L'aug-
mentation de la production des se-
mences est également désirable pour
tous les autres légumes.

BIENNE
t H. _-e_»er

(c) Nous apprenons le décès survenu
à Tàuffelen, où il était en vacan-
ces, de M. H. Geiser, maître au
progymnase de Bienne. Le défunt
qui n'était âgé que de 45 ans, est
décédé après plusieurs mois de
maladie. M. Geiser était fort connu
à Bienne.

Les accidents
(c) Une jeune dame habitant le
quartier de l'ancienne ville, a glissé
si malencontreusement dans l'esca-
lier» de son domicile, qu'elle s'est
fracturé un bras.

Devant la Tonhalle, à l'intersec-
tion de la rue du Ruschli et de la
rue Neuve, l'automobile d'un mé-
decin biennois a été violemment
tamponnée par une autre auto.
Une dame qui accompagnait le mé-
decin à l'hôpital , a été blessée à la
tête. Les dégâts matériels se mon-
tent à plus de mille francs.

Nouvelles cloches
(c) Cet après-midi aura lieu à la
fonderie de cloches d'Aarau la fonte
des cloches pour la nouvelle église
protestante de Bienne-Madretsch.

Un escroc condamné
(c)" Un agent d'assurance avait
réussi à faire contracter une assu-
rance de 5000 fr. à un ouvrier des
environs de Bienne. Après avoir
fait réduire son assurance à 3000
francs, l'assuré voulut faire un em-
prunt sur celle-ci. Il apprit alors, à
sa grande surprise, que son assu-
rance-vie avait été libérée à son
insu en 1936, oe qui n'empêcha pas
Sch. d'encaisser les primes du soi-
disant assuré, soit 637 francs.

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Bienne vient de condamner
Sch., qui a reconnu les faits, à fcinq
mois de maison de correction. Eu
égard à une condamnation antérieu-
re, prononcée avec sursis par la
Chambre criminelle, Sch. devra fai-
re 17 mois de détention.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les fenaisons sont terminée s

Grâce au beau temps de ces der-
niers jours, les fenaisons ont pu se
poursuivre à un rythme plus accé-
léré aux Montagnes, où elles se font
beaucoup plus tard que dans la
plaine. La récolte est de quantité
moyenne, mais de bonne qualité.

LE LOCLE
Un enfant passe
sous un véhicule

(c) Mercredi, à la tombée de la nuit,
le petit Jeanmalret, âgé de neuf
ans, jouait sur la chaussée à la Ja-
luse. Il vint soudain se jeter sous
un char chargé d'une demi-toise de
bois et une roue lui passa sur le
bras et la jambe gauches. On le re-
leva sans connaissance et un mé-
decin appelé constata la fracture
des membres atteints par le char.

Le petit blessé a été transporté eu
automobile à l'hôpital.

VIGNOBLE

PESEUX
Un brochet de taille î

M. Walter Gerber, négociant à Pe<
seux, a tiré, mercredi matin, du lad
un brochet de 1 m. 20, pesant 22 a]
24 livres. M. Gerber a placé ce pois-
son dans un bassin qu'il posséda
dans son jardin et nombreux sonlj
les curieux qui vont admirer cette!
superbe pièce.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1 <

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

3B dédare souscrira à un abonne-
dent à la

Feuille d'avis
de UTenchâtel
Jusqu'au 30 sept. Fr. 3.20

» 31 déc. » 8.20
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
-bonnement en remboursement.

.* Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : , , ,  

Adresse : 

-.___ ...¦._ ¦_—_¦ - - _.n .-— 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Admïnrstra.ion de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-T -OUf

au jeuai s août i_ _o

Pommes de terre .. le kg. 0.20 025
Baves > 0.10 —.—
Haricots » 0.60 0.70
Pois » 0.60 —.—
Carottes » 0.26 0.80
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux > 0.10 0.16
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.40 1.20
Oignons le paquet 0.16 0.20
Oignons le kg. 0.40 0.50
Concombres la pièce — .20 0.60
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.40 o.80
Poires » 0.40 o.oo
Prunes » 0.40 0.60
Melon la pièce 1-40 2.—
Abricots le kg. 1-20 —.—
Pèches » 0.70 1.—
Raisin » 1.60 —._
Oeufs la douz. LW —.—
Beurre le kg. 6.50 —.—
Beurre de cuisine . > 4.90 6.—
Promags gras > 8.40 8.60
Fromage demi-gras » 2.80 — _—
Fromage maigre ... » 2.20 —.—
Miel » 6.— —•—
Pain » 0.46 0.51
Lait le litre 0.34 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.60
Veau » 2-80 4.-
Mouton » 2.40 4.40
Poro ¦ » S-60 — •-¦
Lard fumé » *-40 — .—
Lard non fumé » 8.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI. LE TEMPS EN JUILLET

L'observatoire de Neuchâtel nous com-
munique :

La temjpératu-B moyenne de Juillet, 17°,
est bien inférieure _ la valeur normale,
18°,6. Le minimum thermique, 8 .6 se pro-
duisit le 30 et le maximum 27 .5 le 3. La
première décade fut la plus chaude et la
seconde la plus froide.

La durée d'Insolation, 210 heures, est
inférieure k la valeur normale, 249,5 heu-
res. Il y eut du soleil tous les Jours sauf
les 17, 22 et 23. La Journée la plus enso-
leUlée fut le 10 avec 14,30 heures. H tom-
ba 111 mm. de pluie au cours de 19
Jours (valeur normale 95 mm.). Le 7, on
récolta le maximum diurne c'est-à-dire
22,1 mm. Le nombre de Jours de pluie est
bien supérieur à la valeur normale, n plut
tous les Jours du 9 au 17 soit pendant 9
Jours. Au point de vue du vent, c'est ce-
lui du sud-ouest qui prédomina nette-
ment. Le « Joran » souffla les 3, 4, 11,
15, 17, 18, 20, 21, 23, .26, 27 et 28 ; 11 fut
très fort le 4 et le 26. Des orages se pro-
duisirent les 11. 12, 15, 20 et 26.

La hauteur moyenne du baromètre
720,2 mm. est un peu Inférieure k la va-
leur normale 720,6. Le maximum de la
pression atmosphérique 725,4 mm. se pro-
duisit le 30 et le minimum 714,1 mm. le
7. L'humidité relative de l'air 72 % est un
peu supérieure k la valeur normale.

En résumé, le mois de Juillet 1940 a été
froid, peu ensoleillé, assez pluvieux et
assez humide.

Dieu est amour.
Madame veuve Bertha Perrenoud»

Borel, ses enfants et petits-enfants i
Madame veuve Cécile Dardel .

Borel;
Monsieur Arthur Borel, ses en»

fants et petits-enfants;
les enfants de feu Arnold Boreli
Madame veuve Lydia Borel et saj

fille;
Monsieur et Madame Louis Borel .

Stacher et leur fille ;
Monsieur et Madame Félix Borelj

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie Borel, Made*

moiselle Clara Borel, Mademoiselle
Ruth Borel ;

Madame et Monsieur Louis Apo»
théloz,

ainsi que les familles Borel, Gre?
zet, Perrenoud, Bourquin et alliées*
font part du départ pour la patrif
céleste de leur chère sœur, belle+
sœur, tante, cousine, amie et cou*
naissance,

Mademoiselle Maria BOREL
enlevée à leur affection le 6 août, §
19 h. 45, après une longue maladie*
dans sa 59me année. w

Colombier, 6 août 1940.
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération aura lieu vendredi
9 août 1940, à 14 h. Culte au cré-
matoire.
I BE-B

Madame Eugène Berger ;
Monsieur et Madame Louis Ber»

ger et leurs enfants, à Pierrefondâ
(Oise) ;

Madame Esther Veuve-Berger ei
ses enfants, à Cernier ;

Mademoiselle Henriette Berger, Si
Cernier ;

Monsieur et Madame William;
Berger et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur François
Augsburger-Berger et leurs filles, à,
Lausanne ;

Monsieur et Madame Abram"
Berger et leur fille, à Waterbury
(U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Daniel Ber-
ger et leurs enfants, à Kargil (Tibet)j

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de fai-
re part du décès de

Monsieur

Louis-Eugène BERGER
ancien professeur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent,
que Dieu a retiré à Lui dans sa
88me année.

Cernier, le 8 août 1940.
Voilà, la crainte de l'Eternel est

la sagesse et se détourner du mal,
c'est l'Intelligence.

Job XXVIH, 28.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 10 août 1940, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bois du Pâ-
quier.

La délivrance vient de l'Etemel,
Monsieur Henri Montandon, à Pefc

seux ; Monsieur et Madame Henri
Montandon, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Marcelin Montandon et
leur fils, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Jacques Montandon et fa$
mille et Mademoise'We Marthe Mou*
tandon, à Bienne ; Madame et Mon£
sieur Jean Hûrst, à Payerne ; Maf
demoiselle Yvonne Humbert, à Serf
lières, ont le grand chagrin d'an*
noncer ie décès de

Madame

Henriette MONTANDON
née HUMBERT

leur chère épouse, maman, grand.%
maman, tante et parente, survenu
aujourd'hui après une longue ma]a»
die supportée avec vaillance, dans
sa 82me année,

Peseux, le 7 août 1940.
(Bue de Neuchâtel 49)

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le vendredi 9 août, à Ferreux»

IMPimiERIE CENTRALE El DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


