
Les faits politiques
de la semaine

C est le 8 août que la gruiute of-
fensive allemande a été déclenchée
contre l'Angleterre, et chaque jour
elle a pris p lus d'intensité. Une dé-
pêche du D.N.B. disait même au dé-
but de la semaine que la résistance
britannique faibli ssait. Mais _ sur ce
point l'agence allemande a dû se dé-
mentir elle-même. Un de ses corn-
nmniqués, publ ié le lendemain, par-
lait en e f f e t  de la «défense acharnée
de l'adversaire». On est d'ailleurs dans
une imprécision complète quant aux
résultats des raids allemands. De
quel côté a penché la balance jus-
qu'à présent? Les chi f fres  des per tes
annoncées par Londres et Berlin
sont contradictoires. On sait seule-
ment que de très violents combats
ont lieu dans le ciel anglais et qu'ils
mettent en ligne des centaines d'ap-
pareils. Dans cette lutte, le Reich
procède par vagues successives,
comme il le faisait sur terre de Po-
logne et de France avec ses divi-
sions cuirassées. i>a tactique est vi-
siblement d' user l'adversaire et d'ou-
vrir une brèche dans sa défense sur
la côte la plus accessible à une ten-
tative de débarquement , c'est-à-dire
sur celle du Sussex jusqu'à l'estuaire
de la Tamise, face au littoral de la
Manche de Cherbourg à Dunkerque.¦ Cette entreprise réussira-t-elle ? Il
est certain que l 'initiative des opé-
rations donne un avantage à l 'Alle-
magne. En revanche, toute la région
allant de Portsmouth à Southend est
particulièrement for t i f iée  et , cette
f o is, le Reich n'a pas le choix d'at-
taquer sur le point le plus vulné-
rable de l'adversaire. Car po ur ce
qui est des forces en présence, elles
se sont équilibrées, semble-t-il. La
grosse inconnue est celle des réser-
ves en pilotes et en appareils. A cet
égard , les Allemands ont sans doute
encore l'avantage, mais, à moins
d' une rapide issue des opérations,
les Anglais pourraient le leur re-
p rendre grâce aux fournitures amé-
ricaines.

* *
-Les opêrâtïdns en Afr i que n'ont
donné jusqu 'à cette heure que d' assez
maigres résultats, et c est peu t-
être pourquoi l'attention de Rome
se tourne aujourd'hui vers un objec-
tif moins lointain. L'assassinat de
l'Albanais Dautoggia à la frontière
grecque remonte à deux mois en
arrière, mais c'est aujourd'hui seu-
lement qu'il devient un grave sujet
de différend entre l'Italie et la
Grèce. La presse fasciste a fait à ce
propos d'amers reproches au gou-
vernement Metaxas et elle a posé
en termes menaçants le problème de
la minorité albanaise de l'Epire.
Et voici que survient un second in-
cident : le torp illage du croiseur
grec « H elle » par un sous-marin in-
connu dans la baie de Tinos. Rome
aff irme d'ailleurs que l'Italie n'y est
pour rien, ce que l'on veut bien
croire. Mais il nous parait cer-
tain que la tension italo-grecque
n'en est encore qu'aux préliminaires.

* *
La reconstruction de la France

sous l'impulsion du maréchal Pê-
tain suscite chez nous des commen-
taires divers. Nous en avons lu plus
d'un dont les auteurs — un peu
pressés de dénigrer ce qui ne ré-
pond pas à leur credo politique —
ne donnaient pas cher des réformes
déjà promul guées à Vichy.

Cette semaine a été particulière-
ment féconde en décrets de toutes
sortes. Il y a eu notamment la loi
contre les francs-maçons, avec un
exposé des motifs qui mérite une
mention : « Il serait totalement in-
admissible, y lit-on, que l'œuvre en-
treprise en vue du redressement na-
tional p ût être combattue par des
organisations d'autant p lus dange-
reuses qu 'elles restent cachées, et
qu'elles recrutent un grand nombre
de leurs membres parmi les fonc-
tionnaires, et que leur activité tend
trop souvent a fausser les rouages
de l 'Etat et à paralyser l'activité du
gouvernement ».

C' est donc une colonne de la troi-
sième Républi que qui disparait au-
jourd'hui , et dont te rôle f u t  consi-
dérable tout au long de son histoire.
On ne dira pas après cela que le
maréchal Pêtain attache moins d'im-
portance au changement des institu-
tions qu'au changement des hom-
mes. L'un et l'autre sont indispen-
sables et s'il en fallait une p reuve
de plus , on la trouverait dans
l'allocution prononcée hier par M.
Pierre Goutet , directeur du service
au ministère français de la jeu-
nesse : « Il y a encore des gens
?mi n'ont pas compris, a-t-il dit. A
eur avis tout cela ne durera pas ;

ils comptent bien vivre l'avenir dans
l'insouciance du passé. Une charte
de ta jeunesse sera promulguée , qui
mettra chacun à sa p lace. A cette
charte tous devront se rallier ».

Que nous sommes loin des falla-
cieuses p romesses du f ron t  popu-
laire, loin même de cette démocra-
tie modérée dont parlait en termes
si sévères — bif n  avant la guerre t
— M. Abel Bonnard ! Mais , une fo i s
acceptée la cruelle défai te  infligée
par le Reich, y aura-t-il un jeune
Français pour s'en p laindre ?

D'importants raids aériens ont eu lieu hier
sur Londres et l'estuaire de la Tamise

Une nouvelle phase de la guerre contre la Grande-Bretagne
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De nombreuses usines d'armement tant été bombardées dans le centre
de VAngleterre où, selon Berlin, tous les obj ectif s auraient été atteints

BERLIN, 16. — Le D.N.B. commu-
nique : • ¦ 

.
Les arsenaux, silos et frigorifi-

ques furent les objectifs des bom-
bardiers allemands dans les envi-
rons de Londres au cours de la
journée d'hier. De gros incendies
ont été constatés sur les deux rives
de la Tamise. Des nuages de fumée
montent dans le ciel. Le vent a pous-

Un barrage établi sur une route anglaise, ou des sentinelles en armes arrêtent les automobilistes.

se des nuages de fumée en direction
des quartiers populeux de l'East End.

Tandis qu'une partie des chasseurs
allemands combattent sur la côte
sud d'Angleterre, la vague suivante
des machines allemandes déferle
déjà. Il s'agit cette fois des avions
attaquant en piqué les usines d'ar-
mements et les ports. De violentes
détonations ont été entendues dans
les environs de Turfleet Des colon-
nes de fumée sont visibles au sud de
Barking.

Les chasseurs anglais
s'efforcent d'enrayer
l'attaque allemande

BERLIN, 16 (D.N.B.). — De nou-
veaux détails viennent d'être con-
nus sur les combats aériens qui se
déroulent dans les environs de Lon-
dres. Ceux-ci prennent d'énormes
proportions, car les Anglais mettent
tout en œuvre pour enrayer l'attaque
allemande. Ils savent quel est l'en-
jeu de la partie. Le nombre des ap-
pareils de chasse sillonnant le ciel
au-dessus de Londres est incalcula-
ble. Partout on ne voit que des
« Hurricane » et des « Spitfire »
aux prises avec des «Messerschmitt».
Ceux-ci combattent contre un en-

nemi numériquement supérieur. La
lutte dure jusqu 'à ce que l'un des
deux adversaires soit atteint mortel-
lement. Le nombre des avions des-
cendus paraît être des plus considé-
rable. D'après des informations dif-
fusées par les pilotes allemands,
partout des « Spitifire » et des « Hur-
ricanes » s'abattent en flammes sur
le sol.

Le bombardement des usines
d'aviation anglaises

BERLIN, 16. - Le Deutsche Nach-
riohten Bureau apprend les détails
suivants de source militaire au sujet
des attaques allemandes aériennes ef-
fectuées dans la nuit du 15 au 16
août contre l'Angleterre :

«De nombreuses bombes ont été
lâchées sur l'usine de moteurs Aus-
tin and Co Ltd, à Birmingham-Lond-
gridge. Auparavant cette firme fabri-
quait des automobiles et des moteurs
pour automobiles. En temps de guer-
re elle construit des moteurs Bristol
et des pièces détachées. A Brought,
près de Hull, l'usine Blackbur Air-
craft Co a également été bombardée.
Cette fabrique construit spécialement
les appareils britanniques qui doivent
être semblables aux Stukas alle-
mands. Après la chute des bombes
sur les deux usines, des incendies se
déclarèrent en particulier dans les
halles.

» Au cours des attaques aériennes
allemandes de la nuit dernière les
chantiers navals de l'Etat de Cha-
tham ont été également bombardés
avec succès, apprend l'agence D. N.
B. Dans les docks et les installations

des chantiers au sud du bassin ainsi
que dans les entrepôts de charbon
plusieurs incendies se sont déclarés.
De nombreux ateliers sont gravement
endommagés. Des baraques isolées se
sont écroulées. Les bombardiers alle-
mands, après avoir lâché leurs bom-
bes, descendirent pour attaquer en
profondeur contre les positions de la
D.C.A. installées autour des chan-

tiers la réduisant au silence et con-
traignant quelques projecteurs éta-
blis à proximité à éteindre leur feu.»

Le D.N.B.
annonce de gros succès

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Les
aviateurs allemands ont enregistré,
de gros succès lors des bombarde-

ments des aérodromes de Roob.es-
ter et de Maidstone. Des pistes d'en-
vol et des hangars ont été atteints,
ainsi que des dépôts d'essence. La
défense anglaise fut relativement
faible, tous les chasseurs de la R.A.
F. étant concentrés dans les para-
ges immédiats de Londres. Il n'y eut
pas de perte lors de ces bombarde-
ments.

Les objectifs atteints
BERLIN, 16. — Le D.N.B. commu-

nique :
Plusieurs bases stratégiques, si-

tuées au nord? de Londres, ont été
bombardées vendredi, notamment
une usine électrique près d'Enfield,
des fabriques d'armes et des poudre-
ries. Les dégâts causés au port de
Londres sont considérables. Il en est
de même des aérodromes situés d'ans
la périphérie.

De violentes détonations furent
entendues.

Une escadrille allemande
rentre à sa base après avoir

accompli sa mission
BERLIN, 17 (D.N.B.). — La pre-

mière escadrille de bombardement
est rentrée de son raid sur le Mid-
dlese après avoir causé d'importants
dégâts. Des incendies ont été cons-
tatés et des avions détruits au sol.
Protégée par des chasseurs, l'esca-
drille put accomplir sa mission sans
être sérieusement gênée. Six appa-
reils ne sont pas rentrés. Dix-neuf
avions ennemis ont été abattus.

Les chiffres des pertes
selon le D.N.B.

BERLIN, 17. — Le D. N. B. com-
munique : Au cours des attaques
aériennes effectuées vendredi par
l'aviation allemande contre ^ des
objectifs militaires en " Angleterre,
65 appareils ennemis ont été abat-
tus, d après les renseignements re-
cueillis jusqu'ici. Quinze appareils
allemands sont portes manquants.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES NEGOCIATIONS
ROUMANO -HONGROISES

ONT COMMENCÉ HIER

Vers la solution du problème balkanique

TURNU-SEVERIN, 16 (D.N.B.). —
La délégation hongroise est arrivée
à Turnu-Severin à bord d'un bateau
fluvial du Danube, à midi, vendredi.
Une demi-heure plus tard , les né-
gociations roumano-hongroises com-
mençaient. A 13 heures, elles
étaient interrompues pour deux
jours.

La délégation roumaine est re-
partie pour Bucarest avec les pro-
positions hongroises et reviendra
lundi à Turnu-Severin.

Le premier communiqué
officiel

TUBNU-SEVERIN , 16 (D.N.B.). —
Un communiqué officiel commun
a été publié au sujet de la séance
d'ouverture des négociations rouma-
no-hongroises :

« Les délégations chargées des né-
gociations roumano-hongroises se
sont réunies vendredi à 12 heures,
en séance d'ouverture. La séance
s'est tenue dans la grande salle du
palais de la fondation Bibicesco.
Après les paroles de bienvenue, et
le vœu que les négociations abou-
tiront à un résultat positif et après
l'échange des pouvoirs, le ministre
von Hory a remis les propositions
de la Hongrie au chef de la déléga-
tion roumaine, au ministre Valer

Pop. Le point de vue roumain et
les propositions du gouvernement
roumain seront présentés au cours
de la prochaine séance qui aura
lieu lundi 19 août, à 10 heures, à la
même place.

La délégation roumaine a quitté
Turnu-Severin à 16 heures pour se
rendre à Bucarest avec le train di-
rect régulier où elle arrivera ce soir
à 22 heures. Elle présentera alors à
son gouvernement les propositions
hongroises. »
Les propositions hongroises

seraient établies
sur une base de principe
BUDAPEST, 17 (M.T.I.). — De

l'avis d'observateurs neutres a Tur-
nu Séverin , les propositions hon-
groises seraient établies sur une
base de principe. Du côté roumain
comme du côté hongrois, on souli-
gne que les d'eux délégations sont
animées de la ferme volonté de con-
clure un accord conformément aux
directives de Munich. En ce qui con-
cerne le résultat des négociations, il
n'est pas indiqué de faire des pro-
phéties. La proposition hongroise a
pour but d'instaurer une nouvelle
ère de collaboration dans cette par-
tie de l'Europe.

La reorganisation économique de la Pologne
se heurte encore à de nombreuses difficultés

UN AN APRÈS LA CONQUÊTE

Elles sont dues po ur la pl upart aux mesures prises
par les Polonais avant leur retraite

Il y aura un an le mois prochain que
la Pologne s'effondrait sous la pous-
sée irrésistible des armées alleman-
des et les conditions dans lesquelles
s'effectua la conquête et s'établit la
domination teutonne sont encore
entourées de mystère. Tout ce que
l'on sait, c'est que si la résistance
militaire fut relativement facile à
briser, les troupes d'occupation et
les fonctionnaires civils qui les sui-
vaient pas à pas pour mettre eh va-
leur le pays conquis se heurtèrent
à des difficultés de tous ordres, dont
beaucoup ne sont pas surmontées au-
jourd 'hui. Nous avons vu, l'automne
dernier, comment l'intendance du
Reich dut prendre des mesures de
fortune pour assurer les récoltes
dans d'immenses contrées où l'on
aurait cherché en vain un cheval, un
tracteur, et où la main-d'œuvre fai-
sait presque entièrement défaut.
LA « DÉFENSE PAR LE VIDE »

Cette « défense par le vide », que
les Polonais semblent avoir prati-
quée avec maestria, fut du reste ap-
pliquée aux domaines les plus divers
et d'une manière systématique. L'ou-
tillage des usines de l'ouest avait été,
sauf en de rares endroits où la ra-
pidité de l'avance allemande avait
prévenu le geste, rendu complète-
ment inutilisable. Les moteurs élec-
triques et certaines machines point
trop pesantes avaient été démontés
et emportés Dieu sait où, vers le
centre et l'est du pays. Il en ré-
sulta des diffi cultés et un retard
considérable dans la remise en va-
leur des provinces annexées ou sim-
plement « surveillées >.

Enfin , il est un domaine où le
désarroi atteignit son comble, sans
qu'il soit possible de faire la part
exacte des responsabilités encourues
par l'un et l'autre des belligérants.
C'est celui de l'administration publi-
que ou privée, des établissements in-
dustriels, commerciaux, bancaires
ou miniers. Un peu partout l'en-
vahisseur ne trouva que coffres-forts

vides, rayons veufs de leurs dossiers
et pupitres allégés de leur contenu.
En caisses ou en sacs, archives, cor-
respondance, contrats, mémoires, li-
vres de compte et numéraire, avaient
pris le chemin de l'intérieur, de Var-
sovie, de Lublin. de Radom...

LA DISPARITION DES
ARCHIVES DES BANQUES

Dans la succursale de . Kattowitz
de la Banque franco-polonaise, tout
avait disparu, à l'exception de quel-
ques copies de lettres postérieures
à l'évacuation. Impossible de dres-
ser un bilan, de se faire une idée de
l'état de l'entreprise. A Kattowitz
également, toutes les archives de la
Banque commerciale furent éparpil-
lées à travers la Pologne, chez des
particuliers. Le portefeuille de chan-
ge, représentant sept millions dé
zlotys, fut découvert dans sept cais-
ses à revêtement métallique dans
l'appartement d°un parent du direc-
teur, à Varsovie. Ces procédés ont
été appliqués avec une minutie toute
particulière dans les régions indus-
trielles et en Siiésie où, disent les
Allemands, ils avaient été préparés
plusieurs semaines avant l'ouverture
des hostilités. Une grande partie des
avoirs en banque avait pris le che-
min de Varsovie et , de là, celui de
banques étrangères, françaises et
suisses en particulier. Le numéraire
avait en général été distribué au
dernier moment aux employés • sous
forme < d'avances de salaire » ou em-
portés par le personnel directeur
sous des cieux plus cléments. Jus-
qu'aux machines à écrire et à cal-
culer qui s'étaient, pour la plupart ,
volatilisées...

Ces mesures connurent des fortu-
nes diverses et aujourd'hui encore
les hasards de l'occupation permet-
tent parfois de mettre la main sur
quelques précieux colis... A Wysokia ,
près de Brest-Litowsk, des terras-
siers eurent la surprise- de décou-

vrir, enfermés dans deux sacs sous
le plancher d'une salle de l'école
catholique en construction, les livres
de caisse et presque toutes les ar-
chives d'une banque de Schmùkerf,
localité située pourtant à bonne dis-
tance de cet endroit. A Gotenhafen
(l'ancienne Gdynia...), par contre le
portefeuille de la banque Gospodar-
stwa fut noyé dans le port et tous
les efforts pour le retrouver demeu-
rèrent vains. Tel fut aussi le sorf
des livres et archives de la Banque
agricole de Posen qui furent expé-
diés trop tard vers l'est par chemin
de fer et furent bombardés et incen-
diés avec le convoi dans une petite
gare proche de Kutno. Seuls quel-
ques documents franchirent la fron-
tière roumaine à temps, avec le di-
recteur en fuite. Dans la plupart
des succursales occidentales de la
Banque nationale et de la Caisse
d'épargne postale, il fut impossible
aux nouveaux administrateurs de
dresser un bilan...

Cette situation, dont on se figure
aisément le tragique pour certains
déposants et créanciers qui ne re-
verront , faute de preuve, pas un
zloty de leur dépôt ou de leur
créance, peut donner lieu aux in-
terprétations les plus diverses. Evi-
tons toutefois de nous prononcer sur
le fond du problème, dont nous
ignorerons probablement toujours
les données exactes, pour constater
simplement que s'il ne fait aucun
doute que les Polonais firen t, dans
tous les domaines , le vide devant
l'envahisseur, il paraît non moins
certain que les Allemands ont exa-
géré à dessein les effets de cette
tactique pour justifier à leur tour
certaines mesures à l'égard de la
population des territoires annexés.

Le malheur est qu'en l'occurrence
de nombreux créanciers étrangers,
ressortissants de pays neutres en
bien des cas, aient eu à souffrir d'un
état de chose qu'ils étaient bien les
seuls à n'avoir pas contribué à créer.

L. Ltr.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 17 août 194a

La bienf aisance
Les œuvres de bienfaisance vivent

actuellement dans une inquiétude
qui va grandissant. De nombreux
échos nous en parviennent , tous plus
pathéti ques les uns que les autres J
« ...On nous oublie, dit-on... ; per *
sonne ne pense plus à nous. Si cela
continue, nous ne pourrons pl us se*
courir les nombreux déshérités!dont
nous nous occupions ! »

Si la charité privée se relâche,
dans un pays où elle fu t  pourtant
toujo urs agissante, c'est évidemment
que les temps sont durs pour tout
le monde. Ceux qui avaient la gé-
néreuse habitude de donner sont
obligés de se restreindre, et bien
rares sont ceux qui peuvent mettre
chaque jour du beurre sur leur
p ain.

On le comprend , certes ! Mats le
moment est venu, précisément, de
nous souvenir que la devise de la
Suisse f u t  toujours : « Un pour tous,
tous pour un ». Ne nous laissons pas
gagner par un égoïsme que pour-
raient excuser les événements mais
qui n'est ni dans nos traditions ni
dans notre caractère.

Il me souvient que, lorsque j'étais
enfant, on me conta souvent la lé-
gende du sapin qui garda ses aiguil-
les : un jour de très grand froid , un
oiseau dont l'aile s'était brisée s'en
fu t  demander un abri aux grands
arbres de la forêt .

— Drôle d 'idée, dit le bouleau t
j' ai bien assez de mes branches à
surveiller. Va-t-en !

— Tu mangerais mes glands, dit
le chêne. Va-t-en !

— Je ne loge jamais d'étrangers,
dit le saule. Va-t-en.

Le sapin aperçut alors le pauvre
oiseau :

— Viens chez moi. Choisis le
coin qu'il te plaira. Nous nous
arrangerons bien t

Pendant la nuit qui suivit, le vent
du nord souffla sur les feuilles du
bouleau, du chêne et du saule et les
f i t  tomber. Mais il épargna le sapin.
Et c'est depuis ce moment que le
roi de nos forêts conserve ses ai-
guilles pendant tout l'hiver.

Sous son apparente naïveté, cette
simple histoire cache un enseigne-
ment profond. Tâchons d'imiter le
sapin et faisons ce qui doit être fait.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
latt 6 mob 3 moit /mou

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER I Mêmes prix qu'en Saine dans U plopirt de*
pays d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de touscrire à 1a
poste do domicile de l'abonné. Pour le» autre» para, le* prix

varient el notre bureau lenteigoera le* intéreité»

ANNONCES
14 e. le millimitre, mis. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. lo
mm., min. I br. — ATï» tardif» et urgents 30, 40 et 50 c ~"
Réclames 50 c, locale» 30 c — Mortuaire» 20 c, locaux 14 e.
Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimum 5. —X
Mortuaire» 23 c., minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80,
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



Lo château
des araignées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14

J.-S. FLETCHER

Traduit de l'anglais
par Henri Demeurisse

L 'homme qui accompagnait M.
Starley ne présentait ni la gran-
deur ni la corpulence de Star-
ley ; je ne saurais dire comment
il était habillé , mais il portait un
chapeau mou. Lorsqu'ils atteignirent
la lande, je pus , de l 'endroit où je
me trouvais, distinguer leurs têtes
et leurs épaules qui se détachaient
sur le ciel .

» Très rapidement ils traversèrent
ta lande dans la direction de la fe r -
me de Martenbeck. Curieux de sa-
voir ce qui se passait , je les suivis
à distance. Ils  gagnèrent la ferm e,
et je f u s  averti de leur entrée en
voyant une lumière s'allumer et des
ombres se mouvoir derrière les vo-
lets. Je m'approchais un peu p lus
près quand j 'entendis quelqu'un sor-
tir de la maison et aller à l 'écurie;

]e compris que M. Starley se disp o-
sait à atteler son cheval à sa char-
rette. Il amena le cheval et la voi-
ture devant la porte et rentra dans
la maison. Je vis son compagnon
boire un verre. Quel ques minutes
après, la lumière s'étei gnit , et j 'en-
tendis les deux hommes sortir ; la
porte f u t  fermée à clef ,  ils montè-
rent dans la voiture, et celle-ci se
mit en marche. I l y  a un chemin
vicinal de la ferme de M. Starley à
la route qui traverse la lande ; en
prêtant l 'oreille, je discernai à quel
moment le cheval et la voiture quit-
tèrent le chemin pour s'engager sur
la grand' route. Près de l' endroit où
se trouvait l'auto abandonnée, la
voiture s'arrêta un instant, puis re-
par tit .  Un peu p lus loin , existe un
croisement où débouche une autre
route ; ce f u t  dans cette route — qui
est celle de Harrogate — que s'en-
gagèrent le cheval et la voilure , et
comme elle est plate durant plu-
sieurs milles , j 'entendis le cheval
f i l e r  à bonne allure...

» Dès que tout ce bruit eut cesse ,
je  m'acheminai vers mon log is ; il
était exactement onze heures un
quart lorsque je  rentrai.  Ma mère
s'était couchée. J 'allai au travail le
lendemain matin avant qu'elle f û t
levée , de sorte que je ne lui dis
rien de ce que j 'avais vu et enten-
du. Ce jour-là, M. Middleton m'en-
voya livrer une bête qu'il avait ven-
due , puis je dus ramener des mou-

tons d'un autre endroit et rester la-
bas assez tard dans la soirée : si bien
que je n'eus point l 'occasion d'en
parler à ma mère avant d'appren-
dre que l'on avait découvert un
mort au château. Je me gardai alors
de révéler quoi que ce f û t , de
crainte que M.  Starley ne vînt à le
savoir ; mais l 'obsession de mon
esprit devint telle que je pris le par ti
de tout dire à mon maître , M. Mid-
dleton.

» Je cer t i f ie  l'exactitude des fai ts
que je viens de rapporter à M. Pear-

» Signé : Mathieu Burton. »
»En possession du dit témoignage

(continuait l'inspecteur) je me suis
rendu ce matin de bonne heure à
la ferme de Martenbeck : tout était
rigoureusement clos. J'ai rencontré
incidemment un bonhomme employé
par Starley, qui m'a déclaré n'avoir
point revu son maître depuis la
veille au matin, au moment où ce
dernier roulait en voiture dans la
direction de Wateley. Je regagnai
donc Wateley, où j'appris que le
cheval et la voiture de Starley se
trouvaient à l'auberge de Malt Sho-
vel, dans les écuries de laquelle il
les avait laissés hier matin à huit
heures et demie. J'ai pu établir que
Starley avait quitté Wateley par le
train de neuf heures avec un billet
pour York. L'enquête à laquelle je
me suis livré m'a permis d'appren-
dre qu'il avait vendu aux enchères,

la veille de son départ, un certain
nombre de moutons et qu'il avait
été payé en espèces. Il se trouvait
donc nanti d'une grosse somme d'ar-
gent liquide lorsqu'il est parti. Il
n'a pas dit à l'hôtelier à quel mo-
ment il reviendrait prendre son
cheval et sa voiture.

» Nous envisageons ici l'opportu-
nité de rechercher Starley en an-
nonçant sa disparition et en don-
nant son signalement. Comme j 'ai
lieu de présumer que Starley est
allé à Londres, je vous serais re-
connaissant de bien vouloir faire le
nécessaire auprès des autorités.

» Votre dévoué,
» Samuel Pearson, inspecteur. »

Farbrake rassembla les feuillets
et les rendit à l'inspecteur.

— Que pensez-vous de cela, Gar-
land 1

Garland remit la lettre dans l'en-
veloppe qu'il glissa dans une poche
intérieure.

— Je pense que Starley est venu
à Londres, répondit-il.

— Oui, mais pourquoi ? demanda
Farbrake.

— Parce qu'il veut retrouver la
jeune femme.

— Esther Farrell ?
— Parfaitement, Esther Farrell !

Il sait, à présent, que Humphrey
Starke est hors de combat pour tou-
jours !

— Ma foi , c'est possible î dit
Farbrake, après quelques minutes

de reflexion. Alors, le témoignage
de ce jeune homme ?

— Il est véridique, sans aucun
doute ! J'ai eu l'impression que
Starley mentait en répondant à mes
questions ; ne vous ai-je pas dit
alors qu'il savait quelque chose ?
Eh bien, voici comment je reconsti-
tue ce qui s'est passé cette nuit-là :
pour des raisons à lui connues,
Humphrey Starke s'est rendu secrè-
tement au château de Stretherdale
en compagnie d'un autre homme. Ils
se sont enivrés — nous savons que
furent vidées deux grandes bouteil-
les de Champagne — puis en sont
venus aux mains : Starke a reçu un
coup fatal. Starley est alors, entré
en scène ; nous savons qu'il nour-
rissait de sombres desseins à l'égard
de Starke ; or, sa tâche venait d'être
accomplie par un autre l Voulant
aider cet autre homme, il l'a emme-
né à sa ferme, a attelé son cheval ,
et tous deux ont filé en voiture. Sans
doute l'a-t-il déposé à courte dis-
tance de Harrogate. Si mes suppo-
sitions sont fondées, voyez comme
ce fut facile au meurtrier de s'é-
clipser ! La gare de Harrogate doit
présenter le matin une certaine ani-
mation. De cette station l'on gagne
aisément Leeds et Bradford , qui
sont de grandes villes à destination
desquelles partent, par les premiers
trains du matin , une multitude de
gens résidant à Harrogate. Dès lors,
ne fut-ce pas un jeu pour cet hom-

me de monter dans le train sans
être remarqué et de débarquer à
Leeds et Bradford , d'où il ne lui au-
ra pas été difficile de prendre un
express pour Londres ? Grâce à
Starley, tous les obstacles ont été
surmontés, et ce rôle peut lui être
imputé à coup sûr : n'est-ce pas vo-
tre opinion, Monsieur Mailey ? Vous
l'avez vu.

— Je me range absolument à vo-
tre avis, Garland ! répliquai-je. Je
n'ai pas oublié les paroles de Star-
ley, ni son regard. S'i l n'a pas as-
sassiné Humphrey Starke...

— Lord Stretherdale, corrigea
Farbrake.

— S'il n'a pas assassiné lord
Stretherdale, bien entendu ! il s'est
assurément réjoui de trouver la be-
sogne exécutée par un autre '.

— Qu'allez-vous faire à présent ?
demanda Farbrake à Garland.

— Je vais entreprendre des re-
cherches sur cette jeune femme, Es-
ther Farrel l, car j 'ai la ferme con-
viction qu 'elle sait quelque chose.
Elle s'était certainement sauvée de
Stretherdale pour rejoindre Starke.

— En oe cas, elle se trouve proba-
blement à Londres. Et alors...

*

(A suivre.)

CERNIER
A LOUER: trois logements de deux chambres, cuisine

et dépendances, et un logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances.

FONTAINEMELON
A LOUER ; un logement de trois chambres, cuisine,

boiler, bains et dépendances.
S'adresser à Etude Paul-Jeanneret , notaire, à Cernier.

.Magasin
avec grand arrière-magasin pouvant servir d'atelier, bureau ouentrepôt, situé sur rue principale dans Importante localité duvignoble, tram et gare ft proximité, est à louer tout de suiteou pour époque à convenir. Conviendrait à tout genre de com-merce ou petite Industrie. — Ecrire sous chiffres A. C 971 aubureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour le 24 septembre, à une
ou deux dames, un beau loge-
ment de deux chambres, bal-
con, chambre de bains, cuisi-
ne et toutes dépendances. S'a-
dresser a Jean Gugger, 4, che-
min des Cévenols. Corcelles.

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque ft convenir, très
bel appartement de quatre ou
cinq pièces. Tout confort mo-
derne. Jardin potager et d'a-
grément. S'adresser Clos des
Sapins. Colombier.

MARIN
A louer bel appartement de

trols pièces et dépendances,
jardin , pour tout de suite ou
époque à convenir. Prix avan-
tageux. S'adresser : A. Ryser-
Otter , Marin.

A louer pour cas imprévu,

Clos Serrières 11
pour le 24 décembre, bel ap-
partement de quatre cham-
bres, soleil, balcon, chambre
haute, jardin , arbres fruitiers.*

Port d'Hauterive
A louer tout de suite ou

pour le 24 septembre, rez-de-
chaussée quatre pièces, bain,
central, terrasse, dépendances,
jardin. — Rouges-Terres 31,
Arrêt du tram. Pour visiter,
s'adresser au garage Schen-
ker. Port d'Hauterive. *

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de deux
grandes pièces avec balcon, au
1er étage. — S'adresser rue de
Corcelles 2.

A louer dès le 24 septem-
bre (paiement du loyer dès le
24 décembre seulement),

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général , eau chaude.
Eventuellement garage. Mail
52, ler étage. Téléphoner au
5 17 12 qui renseignera. +

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 5 31 15

Appartements à louer
Fahys : 2 chambres, remis â

neuf.
Fbg de l'Hôpital : 2 chambres,

buanderie.
Cassardes: 2 chambres, jardin.
Parcs : 3 chambres, prix avan-

tageux.
Roc : 3 chambres, véranda,

vue.
Manège : 3 chambres, bains,

central.
Côte : 3 chambres, prix avan-

tageux.
Sablons : 4 chambres, remis à

neuf , bains, central.
Roc : 4 chambres, bains, cen-

tral , grande terrasse, vue
étendue.
Monruz : 2 chambres, tout

confort.
Centre : 2 chambres, prix

avantageux.
Côte : 3 chambres, grand jar -

din.
Près de la gare : 3 chambres,

tout confort.
Treille : 3 chambres et cham-

brette.
Manège : 4 chambres, bains,

central, prix avantageux.
Beauregard: 4 chambres, bains,

central.
Comba-Borel: villa de 9 cham-

bres, salle de bains, chauf-
fage central, pavillon de j ar-
din , grande terrasse, vue.

A louer tout de suite ou
date à convenir,

logement moderne
de trois chambres, bains, cen-
tral, balcons, service de con-
cierge. Prix Fr. 80. — . S'adres-
ser Ecluse 63, 2me, à droite.

Seyon 17

MAGASIN
à louer

CHAVANNES 11,
petit logement
d'une chambre,
remis à neuf.

VERBIER
Chalet neuf meublé : six

lits, tout confort, magnifique
vue, ombrage à proximité, à
louer pour septembre. Deman-
der l'adresse du No 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

LOGEMENT
de quatre pièces, remis à neuf.
Dépendances. Jardin. S'adres-
ser à Mme Blhler , Parcs 53.

SAINT-BLAISE
Pour le 24 septembre, à

louer logement de trols ou
quatre chambres, au soleil.
Toutes dépendances. Petit jar-
din si on le désire. S'adresser
ft Mme Paris. Saint-Blalse.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 84 24

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :
Neubourg : trois chambres.
Ecluse : trols et quatre cham-

bres.
Brévards et Beauregard : trois

et quatre chambres. Tout
confort.
Rez-de-chaussée de quatre

chambres dans belle villa, à

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

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

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

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

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

A louer un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
Jardin. — S'adresser Port-
Roulant 24, ler étage. *

Bureaux
Trois belles grandes pièces

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

Représentant
énergique

persévérant, trouverait situation avantageuse pour visiter la
clientèle particulière ( ville et campagne). Conditions très inté-
ressantes. Mise au courant. — Faire offres avec photographie,
Indication des occupations antérieures, sous chiffre AN 687
aux Annonces-Suisses SA., Neuchâtel.

Application eieciroinerapeuuque
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU^

TR'™INA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre pièces, tout confort ,
bain, chauffage général, bal-
con, Jardin, vue. Prix : 97 fr.
plus chauffage. — S'adresser :
Sandoz. Collège 15. Peseux.
Tél. 6 11 29. 

A MARIN
A louer pour époque à con-

venir logement de trois pièces ,
avec petit Jardin. S'adresser à
Willy Berger, Vlgner 8, Saint-
Blalse.

A LOUER
à Saint-Biaise

dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central. —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel . *

Bel-Air 23
A louer rez-de-chaussée,

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

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

Trois pièces
confort, dépendances. S'adres-
ser concierge Fontaine André
No 9.

A louer, pour le IA septem-
bre,

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

Rue Matile
et Petits-Chênes
A louer appartements de

M chambres, salle de bain,™ chambre haute, galetas,
deux caves. Jardin. Situation
magnifique.

3 
chambres, chauffage cen-
trai, salle de baln, cham-

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

S'adresser à M. B. Brasey,
Petits-Chênes 5. *

Magasin aux Parcs,-2 devan-
tures, grand arrière-magasin,
force électrique installée.

Moulins : grand local pour
atelier, entrepôt, etc. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire. 7.rue de la Serre.

ETUDE CLERC
N O T A I R ES

Rue du Musée 4 • TéL 5 14 69

IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logements une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, bain , central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres, plus une cham-
bre Indépendante, bains,
central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, central.

Parcs : quatre chambres,
bains, central.

Quai Suchard : quatre cham-
bres, véranda, tout confort.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

Rue du Musée : quatre cham-
bres, bains, central.

Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.

24 septembre :
Rus Louls-Favre : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : deux ebambres, cui-

sine et dépendances.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.

A louer pour le 24 septem-
bre.

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

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

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

CHAUMONT
â louer chalet meublé, condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etude de Coulon et Ribaux,
Boudry. P 2841 N

LA COUDRE
Logement de trois ou quatre

chambres, jardin et dépendan-
ces, pour tout de suite ou
date à convenir. Pierre Muller,
Dîme 50.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 décem-

bre ou date antérieure, appar-
tement de quatre chambres,
bains, central et dépendances.
Etat de neuf. S'adresser Etude
Wavre , notaires.

VAUSEYON
A louer pour date ft conve-

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 TéL 51195

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

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

fort.
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que ft convenir. Joli pignon de
trols pièces, prix : 50 fr. S'a-
dresser pour visiter à M. Bot-
tinelll, Parcs 105, et pour trai-
ter à l'Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. 

Logement moderne
trois chambres, bain, etc., ft
louer tout de suite ou pour
date ft convenir. Adresse : Fa-
varge 14 a près de la Coudre.

PESEUX
A louer bel appartement de

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

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

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

Appartement
de quatre pièces, chauffage
central, bain, balcon. S'adres-
ser Vieux-Châtel 23, 2me. *

Pour tout de suite ou date
ft convenir, à remettre,

aux Parcs
appartements avantageux ,
bien ensoleillés, trols cham-
bres et dépendances. — Etude
Baillod et Berger. Tél. 5 23 26.

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, ft louer pour le 24
septembre. Jardin. S'adresser
ft M. Onéslme Borel , Liserons
No 6.

FONTAINES
Emile DuboU. à Fontaines,

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

Jolie chambre meublée, Indé-
pendante, central, ainsi qu'une
grande chambre non meu-
blée. Evole 3, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée. —
Avenue ler Mars 4, ler.

Belles grandes chambres
au soleil, confortablement
meublées, balcon, avec ou
sans pension . Situation tran-
quille. Mme Wurger, Boine 14,
Tél. 5 25 14. P 2900 N

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

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

On cherche pour Jeune
homme suivant l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
De préférence chez professeur
ou chez personnes contrôlant
les leçons. Adresser offres écri-
tes ft E. B. 974 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

Jeune couple cherche une
grande

chambre non meublée
avec part ft la cuisine (ou pe-
tite cuisine), dans les environs
de la gare. Offres avec prix
sous H. F. 965 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

petit logement
de deux chambres, pour per-
sonnes tranquilles, ft 5 ou 10
minutes de la gare (pignon).
Offres avec prix sous D. F.
966 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout de
suite ou pour date ft convenir,
bonne petite

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

si possible bien installée et
bien située. Faire offres écri-
tes sous N. A. 970 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de sept ou huit chambres,
chambres de baln, de bonne
et dépendances, tout confort,
balcon, terrasse ou petit Jar-
din. De préférence quartier
Evole. Adresser offres écrites
sous chiffres C. B. 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
pour la moisson. S'adresser ft
M. Alfred Tripet, agriculteur,
Dombresson.

Je cherche

JEUNE HOMME
sachant un peu traire. Bons
gages assurés. — S'adresser à
Robert Sandoz, les Bugnenets.
Tél. 7 14 89.

Jeune Suissesse
française

qualifiée, ayant l'habitude des
enfants, pouvant aider au mé-
nage, est demandée pour deux
garçons (10 et 7 ans). Faire
offres avec prétentions et ré-
férences à Mme Schmld, Hô-
tel Sterchen , Schœnenwerd .

On demande

JEUNE FILLE
de 17-18 ans pour aider dans
ménage, l'après-midi de 2-6
heures. Entrée: ler septembre.
Gages: 30-40 fr. Faire offres
écrites sous O. J. 975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite SA 17589 Z

PERSONNE
de 30 ft 40 ans, pour la cuisi-
ne et le ménage de petite fa-
mille (deux dames et un gar-
çon de 9 ans). Appartement
confortable. Mme Savola , Glad-
bachstrasse 101, Zurich .

JEUNE

commissionnaire
Jeune homme sérieux et

honnête est demandé pour le
ler septembre. Demander l'a-
dresse du No 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
septembre une Jeune

sommelière
honnête et de confiance, dans
bon restaurant de la ville. —
Offres écrites sous M. B. 988
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

volontaire
(On parle le bon allemand.)
Leçons d'allemand. — Famille
Fischer-Gerber, instituteur,
Pratteln. SA 6153 X

On cherche une

persoRoe de confiance
pour ménage sans maltresse
de maison. Jeunes filles agréa-
bles et de bonne éducation
peuvent faire offres, avec pho-
tographies, sous A. E. 961 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans ménage soigné de deux „
personnes, on demande pour
tout de suite

bonne à tout faire
sachant cuire. — Demander
l'adresse du No 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 à 16 ans, sérieuse et
intelligente, pourrait en-
trer tout de suite dans un
bureau de la ville comme
débutante. Offres écrites
sous O. T. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel cherche

femme de chambre
active et sérieuse et

fille de cuisine
Bons gages. Adresser ' offres

avec certificats et photogra-
phie & D. S. 950 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour ZURICH,

femme de chambre
stylée, active et sérieuse. Ga-
ges élevés. S'adresser ft Mme
H. Grandjean, 3, Bllleterstras-
se Zurich 7.

tarai
Deux ouvriers qualifiés trou-
veraient occupation tout de
suite chez Emile MOSER,
maître couvreur, la Cihaux-
de-Fonds. Tél. 2 11 95.

Domestique
de campagne

est demandé tout de suite. —
S'adresser ft Armand Soguel,
Cernier (Val-de-Ruz).

Demoiselle, sténo-dactylo,
bonne culture générale, cher-
che place dans

bureau
ou chez médecin
(Séjour ft l'étranger). Très
bonnes références. — Offres
sous chiffres P 2898 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Femme de chambre
qualifiée, cherche place pour
le ler ou le 15 septembre, ft
Neuchâtel ou environs, éven-
tuellement comme sommeliè-
re. Adresser offres écrites ft F.
C. 959 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERSONNE
de toute confiance, expéri-
mentée, désirant coucher chez
elle, cherche, pour le 1er sep-
tembre, ft tenir petit ménage
très soigné. Prendrait aussi
matinées. Très bonnes référen-
ces. Ecrire ft R. K. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
fort et de bonne conduite,
ayant permis de conduire
pour automobile, cherche pla-
ce dans entreprise de trans-
port, où il aurait la possibilité
d'apprendre à conduire ca-
mion. — Demander l'adresse
du No 947 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Homme sérieux et capable,
cherche place stable de

magasinier
ou d'aide dans l'alimentation
ou tout autre commerce (par-
faite connaissance), ou encore
comme concierge, pouvant
exécuter toutes réparations. —
Demander l'adresse du No 943
au bureau de la Feuille d'avis.

jeune nomme enerene em-
ploi de /

ferblantier-
appareilleur

dès le 24 août prochain.
S'adresser par écrit sous

chiffres V. F. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 17 ans,
de bonne famille et qui a fré-
quenté l'école française de
Neuchâtel cherche

place
d'apprentissage

dans CONFISERIE. Elle aide-
rait éventuellement un peu
dans le ménage. Offres sous
N 35010 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. AS 16889 Lz

Nous cherchons pour notre
fils, fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel,

ECHANGE
avec jeune homme ou Jeune
fille de Neuchâtel ou envi-
rons. (Jeune homme pourrait
suivre l'école secondaire ; Jeu-
ne fille, l'école ménagère.) —
Offres sous chiffres SA 6151 LI
aux Annonces Suisses S. A,
Liestal 

A * W M.M.M . -M1M —

Meubles de bureau
Une machine à écrire
neufs ou usagés, mais en bonétat, sont demandés en échan-
ge de CONFECTION POUR
HOMMES, grandeur 46 - 50. —Offres écrites sous chiffres O.
J. 973 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MARIAGE
Dame présentant bien, ayant

situation, désire faire la con-
naissance d'un monsieur de
55 ft 58 ans, aisé ou ayant
place stable. S'adresser sous
chiffres A. P. poste restante,
place des Victoires, la Chaux-
de-Fonds.

Egaré depuis quelques Jours

jeune chatte
noire, cravate blanche, quar-
tier Parcs-rue de la Côte. —
Aviser Parcs 38, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Monsieur et Madame
Jacob FREUDIGER et
leurs enfants, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie ft l'occasion dn
grand deuil qui vient de
les frapper.

Un merci spécial pour
les envols de fleurs.

Gsoross-LouisPerrel
Médecin-dentiste

HALLES 8

DE RETOUR

D' MOREL
absent

Dr QUINCHE
absent

P. Berthoud
Médecin-dentiste

absent
CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien - dentiste

CORMONDRÈCHE
f ermé

jusqu'au 26 août

CONTRE LES DOULEUR S DE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte • Lumbago
applications ft base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison PK.Z .
(Seyon 2) Tél. 5 19 26

A LOUER
Parcs 82 - 84

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



Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de F* f\ "W * 5* ¦ B àf ~% éT* f ^à ^S ^  C* âf *B S *% I WM àT% 1 f̂ f b  &** ̂ V T/i ¦ Les avis mortuaires, tardiis.urgenU et le.^ -̂^; :̂: i eilliie u CLVlS Q€I WUCil QKl tzrrs.'rr-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. 

^̂  et ne ge gha,™ Das je 
je, ren

vover
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

VILLE DE Mm NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours
dèj lundi 19 août, à 7 heures

(an lieu dn 2 septembre)
LE DIRECTE U H.

t|gyy Ecole professionnelle
WÊm cle jeunes filles
f̂ POJ NEUCHATEL.

INSCRIPTIONS : Lundi 19 août de 9 h. à 12 h.
au collège des Sablons (salle No 13) pour

Cours trimestriels complets et restreints
de coupe et confection, lingerie, broderie, repassage, etc.

Mardi 20 août, à 8 h., commencement des leçons
Pour les classes d'apprentissage : rentrée lundi 19

août, à 8 heures.
COMMISSION SCOLAIRE.

S 

COMMUNE

BEVAIX
Ramonage

La commune de Bevaix met
au concours le poste de ramo-
neur pour la circonscription
communale.

Faire les offres de service
Jusqu'au 21 août ft 18 heures.

Bevaix, le 12 août 1940.
Conseil communal

^-¦ i —^^^^^^

Wfflfâm COMMUNE

||P Dombresson
Mise au concours

La commune de Dombres-
«on met au concours le poste
de

garde forestier
Entrée en fonction : mois de

septembre.
Les postulants sont Invités

à prendre connaissanc e du ca-
hier des charges au bureau
communal.

Les soumissions doivent
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu'au 30 août 1940
aveo mention : soumission
pour garde forestier.

Dombresson, 16 août 1940.
Conseil communal.

MISE A BAN
Avec la permission du Pré-

sident du Tribunal II de Neu-
chfttel , l'Institution de Mont-
mirail met à ban son domaine
de Montmirail, formant les
articles 62, 63, 94, 169 à 178
du cadastre de Thielle, les ar-
ticles 324 ft 326 du cadatre
d"Epagnier et l'article 310 du
cadastre de Wavre.

En conséquence, défense
formelle Juridique est faite, ft
quiconque, de pénétrer & pied,
en char, bicyclette , motocy-
clette où automobile , sur ce
terrain, et d'y utiliser les che-
mins privés qui y sont amé-
nagés.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

A Neuchfttel le 15 août 1940.
Par mandat de l'Institution

de Montmirail :
(signé) Albert Brauen not.
Mise ft ban autorisée.
Neuchâtel, le 15 août 1940.

Le président du Tribunal n :
(signé) H. Bolle.

A vendre

maison familiale
six chambres, nombreuses dé-
pendances, Jardin, grand bal-
con, chauffage central. Ter-
rain pour aggrandlssement. —
S'adresser C6te 91. 

IMMEUB LES
A VENDRE

La Banque Cantonale Neu-
châteloise offre à vendre aux
meilleures conditions :

A Neuchfttel
QUATRE malsons locatlves

situées ft Tivoli, Plan Perret,
Maujobla et rue des Moulins.

DEUX Immeubles semi-In-
dustriels au Plan et ft la rue
du Pommier.

A Fontaines
(Val-de-Ruz)

UNE maison de trois loge-
ments.

Occasions avantageuses et
facilités de paiement.

Pour visiter et pour rensei-
gnements, s'adresser ft la Di-
rection de la banque, ft Neu-
ch&tel. 

Maison à vendre
deux appartements, petit ma-
gasin, verger et dépendances.
Belle situation au Val-de-Ruz,
ft prixlmité du tram. Bon pla-
cement. S'adresser ft M. Arthur
Fallet, Bàchelln 22, Neuchfttel.

On cherche ft acheter

domaine
tranquille , situé en dehors de
toute agglomération et qui as-
surerait ft gérant une bonne
existence. Jolie situation, vue
et bonne maison d'habitation
exigées. Acheteur direct. Of-
fres avec si possible photogra-
phie du domaine sous 6704 Z
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel; AS 6704 Z

A vendre & Neu-
chfttel :

immeubles de rapport
modernes

de six et dix appar-
tements de trols piè-
ces et dépendances.
Situations et cons-
tructions de tout ler
ordre.

Faire offres écrites soud crt'.f-
fre X.X. 627 au bureau de la
« Feuille d'avis ». *

tiQoe lomoii g mnaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

. A vendre
BEVAIX

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

NEUCHATEL
Terrain ft bâtir, situe ft

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m» environ-
Conditions intéressantes.

A vendre sur territoire de
Colombier, au lieu dit

LES CHÉZARDS
une série de quatre immeu-
bles contlgus, en nature de
vigne, d'une superficie totale
de 3779 m».

A vendre ft Chaumont
BOIS DE SERVICE

comprenant 50 ma environ, en
nature de sapin et d'épicéa.

Pour tous renseignements,
s'adresser ft l'Etude sus indi-
quée. 

A LOUER
COLOMBIER

A louer logement de qua-
tre ou cinq pièces, éventuel-
lement garage, bains, toutes
dépendances, pour époque ft
convenir.

COLOMBIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances.

PESEOX
Pour le 24 septembre, loge-

ment de deux chambres, cui-
sine, bûcher et cave. Condi-
tions avantageuses. *

NEUCHATEL
Pour tout de suite ou date

ft convenir, quartier de Clos
Brochet, Joli logement de
deux pièces et toutes dépen-
dances. Prix ft convenir. *

A louer, pour le printemps
1941,

DOMAINE
situé au Heu dit «la monta-
gne de Chaumont ». Condi-
tions ft discuter. Pour tous
renseignements, s'adresser ft
l'Etude. P H71 N

Meubles anciens
Beau Ht Ls XVI marqueté et
lits de repos. Grand choix de
meubles et sièges. E. PARIS,
Colombier, l'après-midi, lundi
excepté.

Coffre -tort
A vendre un coffre-fort

complètement neuf , en acier
S.M., plaque Isolante en li-
gnât, résistant à une tempéra-
ture de 400°, dimensions Inté-
rieures 352 x 284 x 194. Adres-
ser offres écrites ft T. B. 962
au bureau de la Feuille d'avis.

VOUS GASPILLEZ VOTRE
JSfIArilT w^# JES,HS'MÛN&IR il
U 11 f ï r K t illr iwi W EST AFFREUX' MAIS COMMENT 1
nilVUl I t.§Ém S B̂f POURRAIS-JE M'EN PROCURER J

niirg ncR^^ '̂J
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m̂ m m W5X4NT- 1
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«Je te croyais non fumeur f
— Exact, car même les ciga»
rettes de luxe ne m'avaient
Jamais tout à tait plu. Mais j'ai
goûté une CAPITOL», et la
richesse du tabac comme
l'habileté du mélange m'ont
conquis A 65 cts, c'est plur
qu'une réussite.
- Goûtez la CAPITOL l
un mélange étonnamment réussi
à un prix plus étonnant encore]

Cultes du dimanche 18 aoûi
EGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 H. 45. Culte.
M. Armand MÉAN.

Maison de paroisse : 11 h. Culte.
M. Armand MÉIAN.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

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

Salles des Conférences: Samedi, 20 h.
Réunion de prière.

Dimanche, 20 h. : Culte.
M. M. DUPASQUIER.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte.
M. Ph. WAVRE.

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

Chapelle de Chaumont : 10 h. : Culte.
M. P. PERRET.

DEUTSCHSPKACHIGE LANDESKIRCHE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. BUCHENEL.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 9 Uhr 45, Pfr. 'i'HKI I.TC.
Fleurier : 14 Uhr, Pfr. THH'. ll rK.
Colombier : 20 Uhr. 15, Pfr. THWII rK.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde .
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr, Predlgt, Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. K. tTl'iSHTiT,
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALDT
B h. 45 Réunion de sanctification.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte. M. Ch. GRANDJEAN.

20 h. Réunion d'évangélisation .
M. GRANDJEAN.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
10 h. culte.
20 h. Evangélisatlon.
Mardi, 20 h. Edification, prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

2. Semaine, 6 h. Messe ft la chapelle
da la Providence . — 7 h. et 7 h. 30.
Messe ft l'église paroissiale .

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - TiMéobone No 17

CONVENTION CHRÉTIENNE
DITE DE MORGES

Bile aura lieu cette année au Casino de MonUbenon, & Lau-
sanne. Du 3 au 8 septembre, tous les Jouis réunions ô) 14 h. 30,
ft 17 h. et ft 20 h. 15. Programmes à la Librairie Delachaux
et Niestlé, à Neuchâtel, et à la Librairie Kulhn, ft Blenne. •

300 fr. — FIAT 509, 6 OV., torpédo, deux portes.
750 fr. — PEUGEOT 6 CV., conduite intérieure , quatre

portes, coffre arrière, roues avant Indépen-
dantes.

950 fr. — PEUGEOT 8 OV, conduite Intérieure, quatre
portes, roues avant indépendantes, très
bon état.

1500 fr. — PEUGEOT 8 CV., conduite intérieure, quatre
portes, forme moderne, très spacieuse, avec
coffre arrière.

j  1900 fr. — PEUGEOT 11 OV., conduite Intérieure , quatre
portes.

2700 fr. — PEUGEOT 11 OV., conduite Intérieure, quatre j
portes, état de neuf, forme aérodynamique,
toit ouvrable, chauffage Intérieur, pneus
neufs.

VOITURES NEUVES ENCORE EN STOCK
PEUGEOT 202, 6 CV., 1940, conduite Intérieure quatre

portes, toit coulissant , chauffage et dégivrage.
!' PEUGEOT 202, 6 CV., conduite Intérieure commerciaile,

quatre portes, double porte amrière pour llntro-
ductlion de 450 kg. de tous genres de marchandises,
sept places confortables.

Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment Description de chaque voiture snr demande.

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

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 38 NEUCHATEL

Aliment fortifiant concentre en boftet h Ffc 1.80 et 3.20

-¦•~£» ."''tOJT ĵp M̂ **, Wm nk B̂UÊrÊ ' ' S

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

DE LÉOPOLD », vigoureuse et rustique, beaux fruits.
50 pièces . . Fr. 4.— 100 pièces . . Pr. 7.—

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

EXPÉDITIONS AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. MARLÉTÂZ , Bex -ïél. 5194

I PAR CES TEMPS CHAUDS! I

I lïhnsieivi choisha : i
i Pantalons blancs !̂m Q m I
EÏ pour hommes ? ¦ || :|

I Pantalons "££ Se> 1 R - 1f j H i  pour hommes . . . 22 18.— E MkW ¦ fj-î»

1 Pantalons blancsc„ H„, 1 Q _ I
f *k  pour hommes . . 24.50 21.— ' W ¦ . 9w

m Pantalons de serge e% A 50
Ej pure laine, gris, beige ou r̂ Mi 

Jfëj;
j EJ vert, pour hommes 29 et «¦ ¦¦ m&

H Pantalons blancs #)C50
l&3 flanelle pure laine, pour r̂ ' J fêj
SKJ hommes •̂ ¦> ***̂  |S

i Vestons d'été j sïw; A50 i
Si pour hommes . . . .  11.50 9.80 ^  ̂ P«

1 Vestons d'été enge,:rT i A50 I
H Fresco, divers to ns de gris I WJÊ  B
j| ï| 23.80 19.50 ¦ *̂ jp

1 Vestons d'été s, ou i O 50 I
Ka écru, pour bommes 19.50 13.50 E Mm ¦

I Jules BLOCH I
 ̂

NEUCHATEL p

A vendre, bas prix, un

complet noir
état de neuf. S'adresser: Parcs
No 153, rez-de-enaussée, à
droite.

Manteau d'officier
petite taille, état de neuf, à
vendre très bas prix. S'adres-
ser Evole 15, rez-de-chaussée.

Trente noussines
communes, de 3  ̂ mois, à
vendre & Fr. 3.30 pièce. Pierre
Chollet , Bussy sur Valangin.

IPUNAISESI
Destruction totale par

VERMO - BLOC
Fr. 4_

avec mode d'emploi
VERHINOL

GENÈVE 6 AS2155G

Beaux porcs
de 15 semaines, a vendre. S'a-
dresser à Ch. Geiser, Dombres-
son. 

Attention !...
une toute grande boite de sar-
dines à 85 c, le fameux vin
rouge « Mon Soleil » à 1 fr. 30
le litre dans les magasins
MEIER. 

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

BELLE LINGERIE
Parures deux pièces

coton et soie, depuis
Fr. 2.30 et 2.20 la pièce

Timbres escompte

A vendre, une auto Fiat

«TOPOLINO »
en très bon état ainsi que

15 à 20 VÉLOS
d'occasion. Demander l'adres-
se du No 954 au bureau de la
Feuille d'avis. • 

Vache
pour la boucherie, A vendre.
S'adresser à G. de Merveilleux,
Malvllliers. Tél. 7 12 23. 

Faute d'emploi, à vendre un

bon cheval
de 2 ans 4 mois, éventuelle-
ment on échangerait contre
pouliche de 15 mois ou bétail
bovin. S'adresser à Léon Cur-
rit, les Charrins pair les
Bayards. Tél. No 3 97. 

Pêcheurs !
A vendre un GRAND FILET

de pêche à quatre , à l'état de
neuf , avec un GRAND CANOT
à fond plat en parfait état.
Prix avantageux.

S'adresser à A. Prélaz, Ru-
mine 25, Lausanne.

Draperie anglaise
la, pour costumes hommes, à
vendre aux prix d'avant-guer-
re. — Adresser offres écrites
sous chiffres D. F. 972 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RADIO
Excellent radio pouvant pren-
dre environ 60 stations , est à
vendre avec garantie et instal-
lation pour Fr. 85.— . Adresser
offres écrites a S. R. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

2500 tuiles
d'occasion sont demandées,
par Fréd. Mêler-Charles, la
Coudre. 

wm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats b bon prix

!.. MICHAUD
acheteur patenté Place Purrj 1

DIVANS TURCS
CANAPÉS

COUCHES

Au Bûcheron
! Ecluse 20

Téléphone 5 26 33

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



Les raids aériens allemands
contre les objectifs militaires anglais

U BATAILLE DE GRANDE-BRETAGNE PREND TOUJOURS PLUS D'AMPLEUR

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La version anglaise
L'at taque allemande
aurait été repoussée

LONDRES, 17 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air :

L'activité ennemie n'eut qu'une pe-
tite extension, vendredi jusqu'à midi,
moment auquel une grande forma-
tion de bombardiers et de chasseurs
s'approcha de la côte sud-est.

Quelques-uns vinrent à l'intérieur,
mais ils furent interceptés et atta-
qués par nos chasseurs et ils re-
broussèrent chemin avant d'atteindre
les abords de Londres. Le reste pé-
nétra dans l'estuaire de la Tamise
et lâcha des bombes à plusieurs en-
droits sur chaque rive de l'estuaire.

A Tilbury et à Morthfleet, quelques
dégâts furent causés et un certain
nombre de personnes furent bles-
sées. Une fut tuée. Ces avions furent
aussi violemment pris à partie par
les canons de la D.C.A. et les chas-
seurs. Un certain nombre d'entre
eux passèrent sur le sud-est de Lon-
dres, mais aucune bombe ne fut
lancée.

Au début de l'après-midi, une atta-
que fut effectuée sur plusieurs points
de la côte sud. Des bombes furent
lâchées sur l'île de Wight, ne causant
que peu de dégâts. Un aérodrome de
la R.A.F. fut attaqué.

Plus tard, une grande formation
d'appareils ennemis pénétra de nou-
veau au-dessus de l'estuaire de la
Tamise et quelques-uns lancèrent
des bombes dans la banlieue sud-
ouest de Londres. Une gare fut at-
teinte et des boutiques et des mai-
sons endommagées. Les informations
parvenues jusqu 'ici indiquent qu'un
petit nombre de personnes furent
blessées dont quelques-unes mortel-
lement.

Pendant la soirée, les attaques en-
nemies furent renouvelées sur un
certain nombre de points. Les infor-
mations à ce sujet ne sont pas en-
core parvenues. Nos chasseurs ont
été constamment en action pendant
la journée et on peut déclarer qt>e
plus de 50 avions ennemis ont été
détruits. Douze de nos chasseurs
sont signalés comme perdus, mais
les pilotes de huit d'entre eux sont
sains et saufs.

Plus de cinquante avions
allemands détruits

LONDRES, 17 (Reuter). — On
annonce officiellement que plus de
cinquante avions allemands ont été
détruits vendredi.

169 avions allemands
ont été abattus jeudi

LONDRES, 16 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air et de la sécurité mé-
fa-opolitaine communique :

lies rapports complets sont main-
tenant parvenus au suj et des com-

bats aériens de vendredi et des vic-
times causées par l'action ennemie.
Ces rapports démontrent qu 'à Croy-
don, un certain nombre de person-
nes ont été tuées en plus de celles
blessées. Ces rapports démontrent
aussi que 169 bombardiers et chas-
seurs ennemis ont été détruits.
Cent cinquante-trois ont été abattus
par les chasseurs, onze par la D.C.
A., un par une mitrailleuse attachée
à un poste de projecteurs, deux par
le feu de l'infanterie, ainsi que deux
par des avions du commandement
côtier. Trente-quatre de nos appa-
reils ont été perdus, mais les pilo-
tes de dix-sept parmi eux sont
sains et saufs.

Au cours de la nuit, l'activité en-
nemie, quoique sur une moindre
échelle, s'est manifestée sur une
grande étendue. Des bombes incen-
diaires ont été lâchées sur une gran-
de superficie de terrain ouvert dans
les comtés des régions orientales
sans causer de victimes ni de dé-
gâts appréciables. Dans une ville du
centre, des bâtiments ont subi quel-
ques dégâts. Parmi ceux-ci se trou-
vaient des hôpitaux et un sanato-
rium. Une usine fut légèrement en-
dommagée. Quelques victimes sont
à déplorer, dont des tués. Des bom-
bes ont été aussi lâchées sur quel-
ques points épars dans le sud-est, le
sud-ouest et le nord-est de l'Angle-
terre et dans le Pays de Galles dans
le sud. Des dégâts légers ont été
subis par une usine dans le sud-
ouest de l'Angleterre, mais d'autre
part peu de dégâts ont été infligés
et quelques victimes seulement ont
été signalées. Un bombardier enne-
mi a été abattu par nos chasseurs
dans la région de l'Humber au cours
des premières heures de la matinée.

Un message du roi George
aux aviateurs britanniques

LONDRES, 17 (Reuter). — Le mi-
nistre de l'air a reçu du roi le mes-
sage suivant :

« Veuillez transmettre mes plus
chaleureuses félicitations aux esca-
drilles de combat qui, au cours des
récents jours, ont été si fortement
engagées dans la défense de notre
pays. Comme tous leurs compatrio-
tes j'ai lu avec une admiration tou-
jours croissante le récit de leurs
victoires quotidiennes. Je leur sou-
haite continuation de leurs succès
et la meilleure chance possible ».

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

«(COURS DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 août 16 août

t y .%  Ch.Prco.-SulBse 480.- d 478.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 430.— 430.—
B % Genevois a lots 112.— 110.50
6% VlUe de Rio 91.- 90.- d
6%  Argentines céd... 45.50% 45.-%
6 % Hispano bons .. 213.— 212.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse . 98-— 99-~
Sté gén. p. l'ind. élec. 120.- 120.- d
Sté fin. franco-suisse 49- — d 49-_ d
Am. europ secui. ord. 21.75 21.— d
Am. europ. secur. priv . 437.— 438.—
Cle genev. Ind. d. gaz 190.- 190.- d
Sté lvonn. eaux-éclair. — •— —¦—
Aramayo 17.— d 17.— d
Mines de Bor — .— — •—
Chartered 8.50 d 8.50 d
Totis non estamp. .. 55.— d 55.— d
Parts Setit 155.— d 155.— d
Financ. des caoutch. —.— — •—
Electrolux B 38.- d 38.- d
Roui, billes B. (SKF) 111.- 11L-
Eeparator B 37.— 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 août 16 août

8 % O.F.F. diff. 1903 92.25 % 92 .10 %
8 %  OJ.P 1938 82.25 % 82.40 %
4 % Empr féd. 1930 101.60 % 101.60 %
8 % Défense nat. 1936 97.10 % 97.10 %
3^-4% Déf nat. 1940 98.70 % 98.80 %
8 U Jura-Slmpl 1894 91.75 % 91.70% d
8 % Gotb. 1895 Ire h 91.90% d 91.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 2??-~ 5 235-_ 

*
Union de oanq. sulss. 41°-- d 4°8.- d
Crédit suisse 348.- 846.-
Crédit foncier suisse 205. — d 205. — a
Bque p. entrepr électr 265. — d 265. —
Motor Colombus .. lfJ'— .» ?= J
Sté suls.-am d'él. A. **•"¦ a ,.*?•" d
Alumln. Neuhausen 2z} °- ~ . **??•"" .
O.-F Bally S A . . . .  '«•- d '«•- d
Brown. Boveri et Co ,} "] ¦- . .JS'"" d
Conserves Lenzbourg 1385.- d 1400.- d
Aciéries Fischer . . . .  44°-- . f40/- d
Lonza 4"- d 47S ~ d
Nestlé 850.- 856.-
Sulzer 503- d 503.- d
Baltimore et Ohlo .. 16.75 16.50
Pennsylvanie 83.- d 83.- d
General electrlo . . . .  145.— 142. — d
Stand OH Cy of N.J. 147.- 148.- d
Int. nlck . Oo of Can 106.- 109.-
Kennec. Copper corp 114.— 114.— d
Montgom Ward et Co 182. — 178.- d
Hlsp am de electrlc. 875. — 875.—
Italo argent, de elect. 142.— 142.—
Royal Dutch — •— — • —
Allumettes suéd B. 8.50 d 8.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 août 16 août

Banq. commerc Baie 225. — 227. —
Sté de banq suisse 337.— 335.—
Bté suis. p. l'ind élec 255.— 258. — d
Sté p. l'indus chlm 4600.— 4625. —
Chimiques Sandoz .. 6100.— 6000.— d
Echappe de Baie 310.— d 310.— d
Farta t Canaslo » doll — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 août 16 août

Bque cant. vaudoise . 640.— d 545. —
Crédit foncier vaudois 635.— d 537.50
Cables de Cossonay 1700.— d 1725.— d
Chaux et clm. S. r. 350.— d 370.— d
La Suisse, sté d'assur. 2100.— d 2100.— d
Canton Fribourg 1902 1150d 11.60
3omm. Fribourg 1887 78.— 78.— o
Bté Romande d'Elect 240.— 240.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfltelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 15 août 16 août

Banque nationale .... —.— — .—Crédit suisse 350.— d 845.— d
Crédit foncier neuchât. 435.— d 440.— d
Sté de banque suisse 830.— d 835. — d
La Neuchâteloise .... 380.— o 380.— o
Câble élect Cortaillod2500. — d2500.- d
Ed. Dubled et Cle .... 350.— o 350.— o
Ciment Portland .... 800.— d son. — d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

» » priv. — .— — ,—1mm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerts .... 250.— d 350.— d
Klaus —.— — .—Etabllssem. Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith S. A. ordln. .. — .— — .—

» » prlvU .. 85.— o 85.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 4 V, 1930 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât i%  1931 -.- -.-
Etat Neuchât 4 % 1932 94.— d 94.—
Etat Neuchât 2 y ,  1932 80.— d 80.— d
Etat Neuchât. 4 %  1934 91.- d 92.— d
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 79.— o 78.—
VUle Neuchât 8 ù 1888 -.- -.-
VUle Neuchât i '/, 1931 95.— J. 96.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 95.— -.—
Ville N e u r i a r . 3 •' , 1S-S2 85.— d 85.— d
Ville Neuchât. 8 M 1937 -.- -.-
Chx-de-Fonds 4 % 1981 56.— d 56.— d
Locle 8 % % 1903 .... -.'— -.—
Locle 4 % 1899 —.— — .—
Locle 4 y ,  1930 — .— — .—
Salnt-Blalse 4 yt % 1980 — .— — .—
Crédit fonc N 6 % 1930 -.— -.-
Crédit P N 3 H % 1938 86.— 86.- d
Tram de N. 4 % % 1936 -.— -•-
J Klaus 4 % 1931 95.— O 95.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— O 92.— o
Suchard i %  1930 . . . .  90.- d 90.- d
Zénith 5 %  1930 — .— —.—
Faux d'escompte Banque nationale ï V, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

15 août 16 août
Allled Chemical et Dye 150.— — .—
American Can 94.— — .—
American Smeltlng .. 34.75 34.50
American Tel et feleg 159.50 159.—
American Tobacco tB» 73.75 — .—
Bethlehem Steel .... 74.62 75.25
Chrysler Corporation 70.62 70.50
Consolidated Edison 27.75 — .—
Du Pont de Nemours 161.— — .—
Electrlc Bond et Share 5.25 — .—
General Motors .... 45.50 48.12
international Nickel 23.37 23.12
New ïorK Central .. 11.— — .—
Onlted Aircraft .... 35.75 34.50
Dnlted States Steel 61.87 51.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neur-hAtfll.)

Après le torpillage
du croiseur grec

« Hellé »
Les rapports italo-grecs

ROME, 16. — A propos du tor-
pillage d'un croiseur grec à Tinos
par un sous-marin inconnu, les mi-
lieux officieux italiens déclarent
qu'aucun sous-marin italien n'a fait
cette action, vu qu'aucun sous-marin
italien ne se trouvait dans les eaux
où se déroula le torpillage.

Le « Giornale d'Italia », interpré-
tant la pensée des milieux officieux,
écrit : « Nous aff irmons qu'il s'agit
évidemment d'un nouveau coup de
l'amirauté britannique, en parfait
accord avec les services de la pro-
pagande, sûrs d'en pouvoir attribuer
la responsabilité à l'Italie en pro-
fitant de la phase actuelle diploma-
tique du conflit italo-grec, dans le
but de provoquer la reaction de la
Grèce. »

Le même journal rappelle le tor-
pillage de l'« Athénia », organisé par
la propagande anglaise et attribué
à l'Allemagne. Tandis que le gou-
vernement grec n'attribuait pas le
torpillage de Tinos à l'Italie, la ra-
dio et la propagande britanniques
ont immédiatement lancé la nouvelle
en l'attribuant à la responsabilité
de l'Italie.

En ce qui concerne le conflit
italo-grec, à propos de l'assassinat
de Dautoggia , le « Giornale d'Italia »
ajoute : « Le problème des rapports
italo-gréco-albanais attend une solu-
tion nécessaire et satisfaisante. L'Ita-
lie ne transigera pas, mais elle veut
que les points de la question soient
très clairs et ne pas être soumis à
l'influence de la spéculation an-
glaise. L'Albanie a des droits natio-
naux fondés et justes pour reven-
diquer une partie du territoire de
la Grèce actuelle. »

VICHY, 16 (Havas). — A l'issue
du conseil des ministres qui a pris
fin à 20 h. 15, vendred i, M. Mar-
quet. ministre secrétaire d'Etat à
1 intérieur, a lu à la presse le com-
muniqué suivant :

Le conseil des ministres s'est réu-
ni vendredi soir à 18 h. sous la pré-
sidence du maréchal Pêtain. Il a
adopté les principes essentiels d'un
projet de loi portant répression de
l'alcoolisme et d'un projet de loi
concernant l'organisation provisoire
de la production industrielle. Le
conseil a entendu un exposé sur la
situation économique dans les colo-
nies. Il a été mis au courant de
l'évolution de la situation en Extrê-
me-Orient.

Une loi française
pour la répression

de l'alcoolisme

Grave collision
ferroviaire

près de Varèse
Une cinquantaine de blessés

MILAN, 16 (D. N. B.) — Jeudi soir,
deux trains d'excursionnistes sont en-
trés en collision sur la ligne Varese-
Luino. Les deux locomotives électri-
ques ont été complètement détruites
au cours du choc très violent. Des
300 voyageurs, une cinquantaine ont
été blessés dont 10 grièvement.

LYON, 16 (Havas). — La rédaction
du journal « L'Auto » annonce que
M. Henri Desgranges, fondateur et
directeur de « L'Auto », est décédé
au Beau Vallon (Var), des suites
d'une opération effectuée il y a quel-
ques mois.

M. Desgranges était âgé de 75 ans.

Le créateur
du Tour de France

est décédé

las Etats-Unis demandent des bases
navales et aériennes à l'Angleterre
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le

président Roosevelt a annoncé ven-
dredi que les Etats-Unis ont engagé
des conversations avec la Grande-
Bretagne pour l'acquisition de bases
navales et aériennes. Le président
'a fait une référence spéciale au sujet
du canal de Panama. En annonçant
ce fait aux journalistes, il les a priés
de ne pas le mettre en corrélation
avec le transfert de torpilleurs amé-
ricains à la Grande-Bretagne. Il a
ajouté que les Etats-Unis étaient en-
core en conversation avec le gou-
vernement canadien en vue de la
défense de l'hémisphère occidental.

Cependant , il était inévitable qu'on
liât les deux questions et un obser-
vateur politique a remarqué en quit-
tant la conférence : « La Grande-
Bretagne peut avoir ces navires. »

La façon dont le président a sou-
ligné sa détermination d'acquérir les
bases britanniques désirées montre,
en effe t, que la Grande-Bretagne

EN ÉCHANGE DE DESTROYERS AMÉRICAINS

peut demander le prix qu'elle veut
en destroyers. On a l'impression
qu'un tel échange serait une solu-
tion tout indiquée pour satisfaire
un besoin de défense américaine de
première importance. Il reste à voir
quelle sera la réaction de Londres ;
mais il y a si longtemps qu'un
grand nombre de personnes de la
capitale ont reconnu qu'il étai t dési-
rable de posséder une base navale
américaine dans les Antilles, qu'on
donnerait beaucoup pour l'obtenir.

Une déclaration
du « premier » canadien

OTTAWA, 16 (Reuter). — M. Ma-
ckenzie King, premier ministre, a
fait aujourd'hui une déclaration ana-
logue à celle que fit M. Roosevelt
concernant les conversations qui
sont en cours entre les Etats-Unis
et le Canada ainsi que la défense
de l'hémisphère américain.

LA GUERRE EN AFRIQUE

La situation en Somalie
est envisagée comme critique

LONDRES, 16 (Reuter). — On ap-
prend dans les milieux autorisés de
Londres que la situation de la So-
malie est maintenant envisagée
comme plutôt critique. Il semblerait
que les forces britanniques devront
peut-être se replier sur Berbera.
Deux divisions italiennes sont oppo-
sées à des forces britanniques rela-
tivement peu nombreuses et par
suite d'autres préoccupations et de
la position dans laquelle on se trou-
ve maintenant en Afrique sans aide
frança ise, il est évident qu'il doit
y avoir des limites aux renforts que
l'on peut envoyer en Somalie. Les
opérations se déroulent encore , mais
les nouvelles sont plutôt rares et il
leur faut quelque temps pour par-
venir à Londres.

M. von Papen chez le président
de la république turque

ANKARA , 16 (D. N. B.) - L'am-
bassadeur, M. von Papen a été reçu
jeudi après-midi par le président de
la république M. InonH. L'entretien a
duré une heure.

Jeudi matin , il avait déjà eu un en-
tretien avec le ministre des affaires
étrangères, ^f. Saradjoglou.

VOUS ENTENDREZ PAR RADIO...
Samedi

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, musi-
que variée. 14 h., musique de chambre.
15 h., musique légère. 15.20, causerie sur
la montagne. 15.30, causerie sur le spec-
tacle. 15.40, les ondes théâtrales. 16.10,
mots d'auteurs. 16.20, thé dansant. 16.59,
l'heure. 17 h. musique légère. 17.20. mé-
lodies. 18 h., récital littéraire. 18.20, Jazz.
18.55, communiqués. 19 h., violon. 19.20,
reportage. 19.35, les Jeux de Genève. 19.50,
inform. 20 h., fantaisie radiophon. 20.30,
opérette. 21.45-, danse, 22.20. Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.30 (Genève), disques. 13.10,
opéras italiens. 14 h., musique de cham-
bre. 14.40, chants populaires russes. 15 h.,
musique légère. 15.20, la montagne, cau-
serie. 15.30, le spectacle, causerie. 15.40,
les ondes théâtrales. 16.20, thé dansant.
17 h., concert. 17.20, mélodies. 18 h., réci-
tal littéraire. 18.20, Jazz . 18.55, communi-
qués. 19 h., violon. 19.20, reportage. 19.35,
les Jeux de Genève. 20 h., fantaisie radio-
phon . 20.30, radio-théâtre. 21.45, danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12 h., conc. par le R. O. 12.40. mu-
sique variée. 13.15, la semaine au Palais
fédéral. 13.30, accordéon. 14.35, disques.
16 h., opéras. 17 h., concert. 18 h., tyro-
liennes. 18.30, causerie. 19.15, chants.
19.40, musique récréative. 20.35, poèmes.
21 h., musique variée. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12 h., conc. par le R. O. 13.15,
la semaine au Palais fédéral . 13.30, accor-
déon. 14.35, musique variée. 16.10, sélec-
tions d'opéras. 17 h. (Genève), concert. 18
h. (Zurich), Jodels. 19.15, chants. 19 40,
conc. par le R. o. 20.35, musique variée.
21 h., sélection d'un opéra. 22.10 danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, danse. 13.15, musique variée.
17 h., concert. 19 h., musique légère. 20
h., conc. Dvorak. 20.45, radio-théâtre.
22.30. danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), danse.
13.15, musique variée. 19 h., musique lé-
gère. 20 h., conc. Dvorak. 20.45, radio-
théâtre. 22. 30, danse.

Télédiffusion (program . européen pour
Neuchfttel) :

Europe I : 11 h., 12.15, 13.15, 14.10,
14.45, 16.15 (Berlin), concert. 18.15 (Mi-
lan), mélodies. 19.15, 20 h., 20.45, 21.1»
(Berlin), concert.

Europe n : 11.15, 12 h., 13 h., 14.45,
16.15 (Toulouse), concert. 18 h., théâtre.
19.15. concert. 19.30, conc. symphon. 21.10
(Milan), musique populaire. 21.40, musi-
que variée. 22.15, orchestre.

ROME I : 11 h., piano. 12.15, musique
légère 21 h., conc. symphon. 22.15, musi-
que variée.

NAPLES 1: 12.15, extraits d'opéras.
13.15, «Le Trouvère », de Verdi (ler acte).
19.30. sélections d'opérettes. 20.15, musi-
que variée.

BUDAPEST : 17.15, mélodies hongroises.
20.45, opérette. 22.10, musique tzigane.

PRAGUE : 17.15, concert. 19.15, musi-
que tchèque.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

8.55, grande messe. 10 h., culte protestant.
11.15, « Tannhauser », de Wagner. 12.15,
disques. 12.28, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, Inform. 12.55, disques. 14 h.,
causerie. 14.15, musique légère. 15 h., sé-
lection radiophon . 15.35, variétés améri-
caines. 16 h., reportage sportif. 16.40, thé
dansant. 17.10, tenir... courage quotidien.
17.30, marches militaires. 17.45, pour nos
soldats. 18.45, causerie protestante. 19 h.,
sonate. 19.25, la solidarité. 19.30, les Jeux
de Genève. 19.45, le dimanche sportif.
19.50, inform. 20 h., le dialogue des om-
bres. 20.15, émission musico-llttéralre.
21.05, musique variée. 21.45, danse. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER : 9 h., musique reli-
gieuse. 10.45, suite musicale et littéraire.
12 h., conc. par le R. O. 13.301 causerie.
13.50, concert. 14.25, causerie agricole. 15
h., disques. 16.1S, musique populaire des
Grisons. 17 h., pour les soldats. 18 h.,
culte protestant. 19 h., concert. 19.40,
chronique sportive. 19.48. musique variée.
21 h., musique populaire. 21.15, comédie
en dialecte.

MONTE-CENERI : 11.30, musique reli-
gieuse. 12 h., musique tessinoise. 12.40,
conc. d'orchestre. 13.20, chansonnettes. 18
h., .préludes d'opéras. 18.10, récital de
chant. 18.50, disques. 19.15, chronique
sportive. 19.30, musique variée. 20 h., ré-
cital de piano. 22.30, danse.

NAPLES 1: 11 h., concert . 12.15, conc.
symphon.

ROME I : 11.30, concert. 19.30, opéra.
22.15, concert.

Emissions de lnndl
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, concert. 12.45, inform. 12.55, musi-
que populaire. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., un écrivain au micro. 18.15,
Jazz. 18.40, récital littéraire. 18.55, com-
muniqués. 19.05, vacances en Suisse. 19.15,
micro-magazine.' 19.50, Inform. 20 h.,
sketch radiophon. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.45, les principaux événe-
ments suisses. 22 h., musique de Liszt.
22.20, inform.

(Extrait du Journal cLe Radio»)

LES 

FOOTBALL

L'augmentation du nombre
des clubs de IIme ligue

Le comité de la Z.U.S. de l'A.S.
F.A. a décidé, dans sa dernière séan-
ce, d'augmenter, le nombre des clubs
de deuxième ligue et de le porter
de 78 à 99, de façon que chacu-
ne des trois régions principales du
pays (Suisse romande, Suisse cen-
trale et Suisse orientale) compren-
ne 33 clubs. On pourra ainsi obte-
nir trois subdivisions de 11 clubs,
ce qui donne à chaque club vingt
matches de championnat à jouer.
Les comités régionaux ont été char-
gés d'établir les règlements régis-
sant la manière dont ces augmen-
tations seront effectuées.

Communiqués
Un concert à la Rotonde
L'Association des artistes suisses a pris

la louable initiative d'organiser demain,
dans la grande salle de la Rotonde, une
soirée en faveur des artistes suisses et ra-
patriés. Cette manifestation, placée sous
le patronage de l'Association pour le déve-
loppement économique de Neuchfttel ne
manquera pas d'attirer un nombreux pu-
blic qui fera acte de solidarité envers nos
compatriotes malheureux.

Le programme de la soirée comprend
une sélection de « Faust » de Gounod In-
terprétée par Mme Germaine Dufresne,
soprano des théâtres de Genève et de
Bordeaux, de MM. Charles Denlzot, ténor
du Grand théâtre de Genève et Jean Sl-
mart, basse des théâtres de Monte-Carlo
et de Genève. Une comédie « La paix chez
sol » complétera le programme de la soi-
rée.

Les cinémas
AU THEATRE :

€ DESCENTE EN VRILLE »
« Descente en vrille », un fUm qui non»

ramène enfin vers la vraie formule du
cinéma. Un fllm d'action Intense où,
l'Image prend une importance primor-
diale.

Jamais l'appel du ciel ne s'est mieux
fait entendre. Et l'on écoute, malgré sol,
la voix de ces modernes sirènes que sont
les aviatrices. Une pléiade d'artistes de
premier plan donne à cette œuvre tout
son relief : Alice Faye, Nancy Kelly,
Constance Bennet conjuguent leurs ta-
lents et réussissent à faire de «Descen-
te en vrille » le plus beau roman du
ciel qui nous ait Jamais été conté.

En complément au programme, un
deuxième fllm « L'Inspecteur Hornlelgh »,
fllm policier de classe.

Un très beau programme qu'U faut al-
ler voir.
AU REX : <LA CHARGE DE LA

BRIGADE LÉGÈRE »
C'est au Rex qu'a Ueu la reprise de

La charge de la brigade légère. — Nous
pouvons affirmer n'avoir Jamais vu une
saUe entière aussi emportée par la beau-
té, la violence et la vérité d'un sujet
cinématographique.

Pour réaliser « la charge » qui est le
pivot de l'action, en même temps que le
morceau de bravoure le plus étonnant
Jamais tenté par un metteur en scène,
plus de 1000 chevaux furent utilisés,
plus de 600 cavaliers émérites, choisis
parmi les plus hardis cosaques de la
vieille Russie, durent risquer leur vie.

On comprend alors pourquoi tous les
spectateurs , grands et petits, furent, le
souffle coupé, emportés au grand galop
des chevaux, sous une pluie de feu..

« La charge » dure vingt minutes, ces
vingt minutes passent en moins de quel-
ques secondes...

Errol Flynn, le nouveau Douglas, mè-ne à la mort et à l'éternité les 600 of-ficiers de la brigade légère... Tant d'hé-
roïsme déchaîne les applaudissements,fait battre les cœurs.Le film de cette semaine est, commeprévu, un triomphe pour le Rex, qui
continue à nous présenter à chaque
séance toutes les dernières nouvelles
mondiales.

AU STUDI O :
« PA CIFIC-EXPRESS »

Cecll de Mille est incontestablement
un des metteurs en scène qui sait la
mieux manier les foules. Retraçant la
vie et les luttes des pionniers d'Améri-
que, il a construit un film puissant dé-bordant de vie et de rythme, parsemé
d'épisodes sensationnels, que le Studio
nous présente cette semaine sous le ti-
tre « Pacifie-Express ».

C'est avec un intérêt soutenu que l'onsuit les aventures pleines d'imprévu et
émalllées de situations des plus amu-santes, vécues par l'immense caravanequi se dirigeait vers le Texas.

Des extérieurs splendides, des galopa-des effrénées, des rencontres sensation-nelles, des attaques d'Indiens ont été en-registrés avec une rare maîtrise
Joël Mac Cera et Barbara Stanwicksont les deux interprètes principaux de« Pacifie-Express». Ils luttent, Ils vivent,Us aiment aveo une fougue toute Juvé-nile. Us donnent à ce film toute la frai-cheur et le charme de leur talent« Pacifie-Express» est une splendideréplique au film « Les conquérants»,dont le succès au Studio fut immense.

A L'APOLLO : « DESTIN
D'EMIGRES » ou <LA BRIGADE

SAUVAGE»
Marcel l'Herbier, dont on connaît laprestigieux talent de metteur en scène,a réalisé «La brigade sauvage » dans desdécors d'une richesse inouïe.
n s'agit d'une aventure dramatiquecommencée dans la Russie tzarlste etqui trouve son dénouement vingt-clnaans plus tard à Paris.
L'interprétation confiée à des vedettesfrançaises de valeur est des plus heu-reuses. C'est ainsi que nous retrouvonsCharles Vanel toujours sobre et émou-vant aux côtés de la belle Véra Korène,dont nous admirons la distinction et1 élégance parfaites. Lisette Lanvln ap-porte son charme et sa Jeunesse. JeanGalland, Roger Duchesne et le princeTroubskoy ont fait des créations remar-quables. Un chœur de cosaques ajoute en-core une note artistique à ce film, ex-trêmement soigné. .
Bref, tout dans «La brigade sauvage»est brillant et fastueux, c'est un vérita-ble spectacle où l'œil, l'oreille et l'espritse satisfont ensemble par la perfectionde l image, la qualité musicale et labeauté du sujet.

AU PALACE :
« CHASSE UR D'ESPIONS »

ET LE t RAY ON DU DIABLE »
Voici deux bandes américaines de lameilleure veine, entièrement parlées en

français. « Chasseur d'espions » est un
film d'une brûlante actualité qui révèle
les dessous mystérieux de l'espionnage
moderne aux Etats-Unis, n évoque la lut-
te engagée aux Etats entre les agents
d'une puissance étrangère qui tente da
se procurer certains secrets de fabrica-
tions intéressant la défense nationale et
les agents du contre-espionnage. La lut-
te est forte et les différentes péripéties
narrées par le fUm sont toutes vraisem-
blables.

« Le Rayon du diable » se passe dansle monde de l'aviation. Invention ayant
pour but d'arrêter à distance tous les
moteurs d'avions. C'est un fllm dontl'action ne ralentit Jamais, d'un rythmetrépidant, d'un Intérêt sans cesse crois-
sant . Une œuvre qui plaira à tous lespublics.

C'est une belle soirée que vous pas-serez cette semaine au Palace.

Carnet da j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Descente en vrille.
Rex : La charge de la brigade légère.
Studio : Pacifie-Express.Apollo : La brigade sauvage.Palace : Chasseurs d'espions.

Samedi, 17 h. 15: L'heure de l'actualité',Dimanche : 17 h. 15 : Der Tag nachder Soheidung

D ERNIÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T

I

Morgen Sonntag 17 Uni 15.
LACHEN auf der ganaen Llnie

mit

Der Tag nach
der Scheidung
Elne ftusserst ergotzllolte Komodie

wiiiniMH PALACE

q u e  l ' a p é r i t i f  p o p u l a i r e
« DIABLEBETS », consommé avec
de l'eau gazeuse fraîche, est le
désaltérant idéal.

IL FAUT SAVOIR...

1 ÇwAff iHff imwiïl/. v/j ZÔff '-

MOSCOU, 16. — Selon des infor-
mations de source soviétique reçues
de Changhaï , le Japon a concentré
quelque cent navires de guerre au
large des côtes de l'Indochine fran-
çaise et dispose de 200 autres bâ-
timents près de l'îl e de Haïnan, la
grande île chinoise située dans le
golfe du Tonkin.

Selon certaines rumeurs, le Japon
déclencherait prochainement une
attaque sur l'Indochine. La flotte de
guerre française a quitté ses bases
indochinoises pour parer à cette
éventualité.

Un nombreux matériel de guerre
se trouve actuellement dans cette
colonie française. Il s'agit notam-
ment d'avions militaires de fabrica-
tion américaine et destinés à la
Chine.

Forte concentration
d'unités japonaises
au large des côtes

indochinoises

passe le premier \AfTtyf
toutes les demie- \̂mSres nouvelles — r̂

errera
Apéritif du connaisseur
oui tient à se ménager

Eglise Libre - Place d'Armes 9
DIMANCHE à 20 heures

Réunion publique par Ch.-H. Grandjean
Sujet : HUMILIONS-NOUS

LA ROTONDE
CE SOIR, dans la grande salle

DANSE
Permission tardive

SOCIËTË NAUTIQUE

CE SOIR
BATEAU PROMENADE
ET DANSANT organisé par
l'Union Commerciale

Promenade de 20 h. 30 à 21 h. 45
DANSE de 22 h. — à 24 h. —

Escale au port h 21 h. 45 'et 22 h. 65
Pendant la promenade CONCERT par le
Club mixte d'accordéons HERCULE

INVITATION A TOUS
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Dimanche : l^^^y

SUfë 22 août iffîÉpgqj|s| M r V kl sV  BKâlBga matinée à 15 h. j&l&éfejj

UN MAGNIFIQUE FILM DONT ON PARLERA LONGTEMPS tt

DESTIN D'ÉMIGRÉS Ë

LA BRIGADE SAUVAGE!
Une très brillante réalisation de Marcel L'HERBIER, avec : jp,

CHARLES VANEL - VERA KORÈNE «
ET LE CHŒUR DES COSAQUES 2

\ <4l ; i M':' ĵjÉPfc / •  T / ] 
DES D]ÊCORS SOMPTUEUX 

^

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 618 43
(Famille E. LAUBSCHER)

Tons les jours
et à tonte heure

REPAS SOIGNE
depuis Fr. 2.50

SPECIALITES DE POIS-
SONS D U LAC - FRITURE
BOU QHEES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

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

¦—^CTUDIQ^—M
p ĵj 

Du 16 au 22 août T̂éisaooo W Dimanche matinée à 15 h. |||§

H BARBARA STANWICK - JOËL MAC CREA H
|H DANS UN GRAND FILM D'AMOUR ET D'ACTION »l§|I PACIFIC EXPRBS I
WÊÊ La réalisation la plus passionnante, la plus grandiose, la plus mouvementée du prestigieux pr?*J
?,' _ V; cinéaste américain Cecil B. de Mille ¦£ :J

P '̂ | ii^llAISC 

par 
sa m'se en scene prodigieuse _ ^  «;- r' ^

t '-" UIV IU ĴPU son SU)'el caP"vant et dynamique 
^
i \Jt̂  * 

^ mi
P§"Mi ''" -" '- ; •- ¦ - ^ ^^y - ¦ ses scènes d'une audace inégalée à l'écran -.ritA '̂* ¦̂ 3I -¦ —^—— -̂^™" KtSM > ¦* * ^M

ÛfM T ir D T D t r  '* 4BM§@! fiyH^ *̂* Au programme : &?S^ip'' • - l̂ LEHE K I K.CE ^̂ Ê̂ m̂kWW^̂ F̂̂ -'' "' ¦ i ¦•¦ / fe>«*

g||  ̂
pP̂ " 

 ̂ suisses ç9

. ¦ UN SPECTACLE QUI VOUS LAISSERA PALPITANTS D'ÉMOTION j||j|
I T-.- W4SHM SAMEDI ET JEUDI : fc ŜjfiJ ËÉI ~ SALLE FRAICHE HlPillllSi^
JS" W 5̂  ̂MATINÉES A PRIX RÉDUITS IPJgjjJBEiM TOUR 

LES 
JOURS CHAUD S | ^̂ HSSgBl

¦¦ BĤ THÉÂTRE ««¦ —¦
I Du 16 au 22 août Dimanche matinée à 15 h. f¦ 2 F I L M S 1
I Alice PAYE Gordon HARKER I
i Constance BENNET dans Alastair SIM dans m¦ DESCENTE EN inspecteur!
I VRILLE HArnleîah II Un fllm inédit à la gloire des femmes ¦ ¦ %  ̂B B B L t* ï gj | B I Ê «j(

I pilotes. — Tourné avec le concours de , . -_ , ,  * 6'3
¦ L'AVIATION CIVILE DES ETATS-UNIS Un  f i lm policier £Î

ro L 'Actualité suisse en première semain e pi

fil Cette semaine, vu la longueur du programme, les séances commenceront IWt à 20 heures 20 précises. |j

HBBBBBl PALACE HHH
¦ Q L'HEURE DE L'ACTUALITÉ UFA I
H Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 B

I en première semaine Un aperçu en rétrospective H
BB L'aviation dans tous les pays. — Vieilles armures an Japon. — La

I Attaque aérienne sur Hambourg. — bataille de l'ouest. — Prise de
I Sur le front italo-français des Tournai , Ostende, Ypres, é^k [llll
I Alpes, — La lutte contre l'Angleterre. Calais, Dunkerque, etc. ŜJF i

JMM^^^» - n i y  ———.—^——n^^^BEl I Fr. 1.- à toutes les olaces EHel

Société de Tannerie OIten, à OIten
45me EXERCICE — 30 JUIN 1940

• ¦ 
' f

CONVOCATION
pour l'assemblée générale ordinaire, le samedi 31 août 1940, à 11 h. 30,

A L'HOTEL DE VILLE A NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal dé l'assemblée générale ordinaire du 26 août 1639.
2. Rapports du conseil et des contrôleurs des comptes.
3. Votattons sur les conclusions de ces rapports, décharge au conseil ainsi qu'aux con-<

trôleurs des comptes.
4. Nomination des contrôleurs des comptes et de leurs suppléants.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrôleurs
des comptes, sont tenus èi la disposition des actionnaires au siège social, à OIten.

Les cartes d'admission à l'assemblée doivent être retirées Jusqu'au 30 août 1940
auprès du Crédit Suisse à Berne, ainsi qu'au siège social à OIten.

OIten, le 15 août 1940. . LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Cherchez toujours à. retenir / /f *^
VOTRE BEAUTÉ ET g4$ÊÊÈ
VOTRE SANTÉ.. .  £ 

' 
j| |

En ce 20' siècle, où les décmwerles et ( $'àtâËue&f ktes progrès scientifiques ja illissent de - N I(W ^^B¦ J - toutes parts, la femme ne serait plus "**" '̂ v̂fMÉlexcusable de se lamenter sur lu fuite ^*?<- -̂ N|S| * "
de sa jeunesse et la perte de sa santé. i|P ^M -~ l
Elle peut retenir l'une et l'autre en f w **. ¦ oeil lant scrupuleusement sur les po ints < ' ^WÊ -

W:....~-».— .. . Jâ

HYGIÈNE INTIME : Celle-ci sera assurée par l'emploi de
la Gyraldose, antiseptique qui assure

f jY R A l  [)(|SF 'e bon état des organes génitaux, les v
revivifie et les préserve de touts
infection.

FOIE t Pour garder le foie sain, régulariser
- » .  r\ i n t  r»» l'afflux de bile' et se préserver du
D U L l / A K L tM  teint jaune, des boutons, des troubles

digestifs, du ballonnement , il faut faire
des cures de Boldarlem.

FONCTIONNEME NT La liberté intestinale est à la base de

DE L'INTESTIN • 'a sant®- P°ur rééduquer un intestin
paresseux, prenez du Jubol qui a fait

i i I R O Ï  l ' ob je t  d' une  Communication
il U O \J Lé à l'Académie de' Médecine.

Agents généraux pour la Suisse : TOJAN S. A. GENÈVE ** zm °

Restaurant de La Tène
Téléphone 7 51 51

Spécialités de la saison
Ses f i le ts  de perches maison.
Ses petits coqs à la broche.
Ses consommations de premier, choix.

Ce soir : Soirée dansante
Se recommande : A. RUDRIÇH.

£££?n Café-Restaurant du Jura, Neuchâtel

«BM TSL. 5 2 I5 2 [U PALACE BBBI :::: | ::::::: BBH
W& UN PROGRAMME EXTRAORDINAIRE ĵ

 ̂
Deux grands films américains parlés français 

au 
programme : Ri

l 'CHASSEURS D'ESPIONS I
M avec RALF BELLAMY - FAY WRAY M
1̂ 3 

Un film d'une brûlante actualité nons dévoilant la latte et les dessons mystérieux de l'espionnage en !
I&KÈ Amérique. — Un film qui tient le spectateur en haleine du commencement à la fin. r ' r

'l

M 2-LE RAYON DU DiABLE Ë
H avec CHARLES FARREL - JACQUELINE WELLS M
M&m ...J.. . Un film d'aviation d'un rythme trépidant et d'un intérêt sans cesse croissant. BJ .
¦ AU PROGRAMME : ACTUALITES U.F.A. EN PREMIÈRE SEMAINE 1

H L'HEURE DE L'ACTUALITÉ : SAMEDI, à 17 h. 15 - PRIX Fr. 1.— Kl
ffiÊ AVIS IMPORTANT : Vu la longueur dn programme, le spectacle commence à 20 h. 30 TRÈS PRÉCISES |?

: 
j

^fo ;?Ù^^fe^àfcy^^p S^p'jag P Dimanche : Matinée à 
15 

h. Ny^^^^^^^^^l^ï^ ' 'r\
0'- ' '̂ ^'C^̂^ ^̂ ^iWÊ .̂WlÊ Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits à 15 h. ¦¦JK^-̂ cfe^^̂ ^^S^fes1' * '

RESTAURANT DE LA GRAPPE - LA COUDRE
SAMEDI SOIE et DIMANCHE SOIE

Grande séance de prestidigitation
par le professeur ZABA

Programme de famille Se recommande.

£e Um&ce împôt
vous évitera des soucis,

des ennuis, des frais

KVIUÉGIATURE^J

j  Promenades - Excursions - Pensions g
¦ ¦

i Les belles excursions du garage Patthey E
** DIMANCHE 18 AOUT g
f î Notre magnifique randonnée g

S La Gruyère - Le lac Charmey fi- La Valsainte !
¦ Départ 8 h. 30 Prix : pr. 9. V

I GRINDELWALD (le glacier) %
j par Thoune • Interlaken • nos belles Alpes !
j Départ 7 heures Prix : py. 12.— ùF
"X ' Encore cinq places pour notre course au ralenti ¦
¦ LE TESSIN -- LES GRISONS |

I Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY H
I 1 Seyon 36 — Tél. 5 30 16 ¦

j Excursions H. Schwaar |
fj  Encore QUATRE PLACES DISPONIBLES pour notre ¦
g TROISIÈME VOYAGE DE SIX JOURS g

i en car Pullman moderne, du mardi 20 au dimanche ¦
H 25 aoftt 1940. ¦

5 Le Valais ¦ la Furka . le Gothard . le 1
[ Tessin - le Saint-Bernardin • la Via- ¦

® mala . le Julier - l'Engadine - la Ma- ¦

[ loja - la Bernina - l'Albula . le Klau- ]
5 sen - le Briinig • l'Oberland. 3
'f à travers les plus beaux sites de notre pays 5
5 Prix : pr. 160.— tout compris g~
¦ Organisation de premier ordre. — S'Inscrire Jusqu'à I
« T L̂ Excursions H. SCHWAAR 2lkmïX *  |
1 

¦ 
1

g Dimanche 18 août §

! Le Grand Saint-Bernard ]
Q Prix : Pr. 16.— par personne a

ft Départ : 6 h. place de la Poste u

S Garage WITTWER, Tél. 526 68 8
¦ Où Irons-nous passer nos 55*5îîB5S5?S?S?S8?8?S 1
1 vacances ? MMM b **M * *4 M i*4  *

I A L'HOTEL "ateliers ! |
¦ MAMT El EIIDV RëstouTateurs '
¦ PlU 11 l-l L E u ï t  I demandez nos eondi- m
a *C*TittTW t\ ITT lions d'insertions dans 1
a IinnAU l cette rubrique. ï
" ( V A L A I S )  a
^ 

AdminlstraUon 
de 

U ,,
3 Cuisine réputée, poulet Feuille d'avl? de Neuchâtel R;
J maison. Grand parc om- *»
a bragé. - Références sur Ç2S9ÛS92Ç92Ç9ÛVÛÇ0N2S? B

I demande. AS 10809 L Sââ&gft£&288«&&î j

. *

CONSERVATOIRE DE BAIE
Directeur : Dr HANS MtWCH

Ouverture des cours :
Lundi 16 septembre 1940

Prospectus et renseignements
par l'Administration : Leohhardstrasse 8

Inscriptions Jusqu'au 12 septembre

Dimanche, -18 août -104-O
(en cas de beau temps) . '

a) Courses spéciales entre Neuchâtel
et Estavayer-le-Lac.
8.50 14.00 dép. Neuchâtel arr. 11.40 18.20
950 — dép. Portalban dép. — 17.55
8.55 — dép. Chevroux dép. 11.00 17.30 -

.10.25 15.00 arr. Estavayer dép. 10.35 17.00
b) Service complet entre Neuchâtel et Cudrefin.
Neuchâtel dép. 7.50 10.00 11.00 12.10 13.45 18.30 19.15 20.20
Cudrefin arr. 8.15 10.25 1155 12.35 14.10 18.55 19.40 20.45
Cudrefin dép. 6.40 9.05 10.30 11.30 12.40 19.00 19.50 20.50
Neuchâtel arr. 7.10 9.30 10.55 11.56 13.05 19.25 20.15 21.15
C) Avis important. — Les courses 3a, départ d'Esta-

vayer -le-Lac à 18 h. 35, et 2a, départ de Neuchâtel
à 19 h. 15, ne toucheront pas Oudrefln. Voyageurs
entre Oudrelln d'une part et les stations entre

, ' Portalban et Estavayer-le-Lac - Yverdon d'autre
part passent par Neuchâtel sans supplément de taxe.

Le départ de la course 2a de ïf tmrihMtû sera retardi
à 19 h. 30.

d) Promenades à Neuchâtel à 11.00 heures
et 20.20 heures.
Renseignements au Pavillon du port aussi Te

- "medi après-midi et le dimanche mat in
( Tr lénhnnp 5 19 M)

Avis de tir
Des tirs au fusil auront lieu le dimanche

18 août, de 0930 à 1500 h., au lieu dit « Les
Neigeux », à 1 km. à l'ouest de Tête-de-
Ran.

Les promeneurs sont priés de ne pas circuler dans
la zone dangereuse et de se conformer strictement aux .
indications des sentinelles.

LE CDT. DU TIR. v ;

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux p ar
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

pflNTUeg f

W3m>
'* «CHATEL

$000*s A

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jâhrmann,
poêlier. *

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
j t Expert-comptable
FbK-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

I KSSSKi «, ». I
I àRgMba]
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La Suisse proteste
à Londres
contre le survol
de son territoire

BERNE 16. — On communique de
source officielle :

Le ministre de Suisse à Londres
a été chargé de signaler au gouver-
nement britannique les nouvelles
violations du domaine aérien suisse
commises par des avions britanni-
ques durant les nuits du 13 au 14
et du 15 au 16 août et se référant
aux assurances précédemment don-
nées de protester contre le renou-
vellement de semblables incidents
et d'insister pour que des mesures
sévères soient prises ponr qu'ils ne
se reproduisent plus.

La chasse aux indésirables
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral

a ordonné l'interdiction de séjour à
un certain nombre d'étrangers. Si
cette interdiction de séjour devait
amener des difficultés, les personnes
atteintes par cette mesure seraient
alors internées.

D'autre part, le Conseil fédéral a
donné l'autorisation d'introduire la
poursuite judiciaire pour le même dé-
lit contre un certain nombre de com-
munistes aussi bien d'origine suisse
qu'étrangère.

Un élève se noie dans l'Aar
près de Soleure

SOLEURE, 16. _ Un élève de l'é-
cole de district, Urs Felder, 15 ans,
de Saint-Niklaus près de Soleure,
s'est noyé, jeudi après-midi, sous les
yeux de son frère et de ses camara-
des en se baignant d'ans l'Aar en
aval de l'embouchure de l'Emme. Il
ne savait pas encore bien nager et
fut entraîné dans un fort courant.
On n'a pas retrouvé son corps,
corps.

Le doryphore
à la Montagne de Diesse

.'(c) La dernière prospection obliga-?toire a été opérée par les écoliers.
Elle a révélé vingt à trente foyers,
dont quelques-uns comptaient plus
de cent larves.

Des injections ont été aussitôt or-
données, qui s'effectuent en ce mo-
ment avec un soin tout particulier.

En pays f ribourgeois

(c) C'est ce matin, samedi, que com-
paraît devant le tribunal criminel
de la Gruyère le nommé Jean-Marie
Gremion, ex-caissier de la Société
électrique de Bulle, prévenu d'avoir
détourné une somme de 136,000 fr.
dont 55,000 fr. furent remboursés
par la famille.

La société lésée est une associa-
tion privée et par actions, qui four-
nit le courant à la ville de Bulle et
aux environs.

Gremion entra au service de la
société en 1907. Il était auparavant
instituteur. Il fut considéré comme un
employé modèle et dans lequel on
avait pleine confiance. Le comité de
direction vérifiait la comptabilité de
même que des vérificateurs nommés
par les actionnaires.

A la suite des détournements com-
mis au préjudice de la paroisse de
la Roche et l'hôpital cantonal, le
comité de direction demanda à brûle-
pourpoint au caissier Gremion d'a-
voir à fournir sa comptabilité et
tous les livres de caisse.

Cela se passait au printemps pas-
sé. Après quelques sommaires poin-
tages, on s'aperçut que la caisse ne
jouait pas, et que les comptes en
banque ne correspondaient pas aux
écritures.

Gremion reconnu avoir détourné
65,000 fr. et les fit rembourser par
sa famille. On poussa plus loin les
investigations et après un mois d'en-
quête, il dut reconnaître que les
sommes détournées étaient de
136,000 fr.

Le caissier malhonnête répondra
donc aujourd'hui de ses méfaits.

Les débats dureront toute la ma-
tinée et le jugement sera rendu dans
la journée.

Vex-caissier de la
Société électrique de Bulle

est jugé aujourd'hui

La relève de la garde à Neuchâtel

Mercredi, à la fin de l'après-midi, s'est déroulée, à Neuchfttel , une impressionnante relève de garde en g
présence dn colonel divisionnaire J. Borel. Cette photographie a été prise au cours de la cérémonie. œ
On voit Ici les commandants des gardes montante et descendante devant leurs troupes au garde-à-vous. ft

Le défilé
des groupes d'artillerie

4. 5 et 6

LA VILLE

... On nous comble, décidément !
Mercredi : une « relève de garde » ;
j eudi : une remise de drapeaux ;
vendredi : um défilé d'artillerie !
C'est plus qu'il n'en faut pour
éveiller la jalousie des autres villes
romandes qui commencent à trou-
ver que Neuchâtel jouit d'une fa-
veur exceptionnelle.

Cette faveur, les Neuchâtelois
l'apprécient d'ailleurs comme il
convient. La foule qui formait hier
une impressionnante double haie le
long de l'avenue du ler Mars pour
voir défiler les groupes d'artillerie
4, 5 et 6, le démontrait éloquem-
ment. Plusieurs milliers de person-
nes, qui avaient quitté le bureau,
le magasin ou l'usine avant midi ,
se pressaient sur le parcours que
devait suivre le défilé.

Au pied du monument de la Ré-
publique, où de nombreux officiels
avaient pris place, on remarquait
la présence de M. A. Guinchard,
chef du gouvernement neuchâtelois,
de MM. E. Renaud et A. Borel, con-
seillers d'Etat, de MM. E. Borel, G.
Bauer — en uniforme — et G. Bé-
guin, conseillers communaux de
Neuchâtel, de l'E.M. de la division,
de la br. fr. 2, du rég. neuchâtelois,
du ter. 2 et de nombreux officiers
supérieurs. Le colonel divisionnaire
Borel et le colonel de Stùrler, com-
mandant de l'artillerie, tous deux à
cheval — dominaient la foule qui,
retenue par des soldats de la cp. 26,
était particulièrement dense en cet
endroit.

Aux premiers coups de midi, le
cdt du rég. annonça sa troupe au
colonel divisionnaire Borel. Immé-
diatement après, le défilé commen-
ça, cependant que la fanfare du bat.
18 et la fanfare montée des artil-
leurs jouai ent tour à tour.

Il fut de grande allure. Sur cette
longue avenue qui avait été sablée
peu avant pour éviter tout accident
le passage au trot de cette troupe
magnifique, dans une formation
impeccable, fut d'un effet saisissant.
Et c'est d'un seul élan que les ci-
vils se découvrirent devant les trois
drapeaux des groupes 4, 5 et 6 dont
nos artilleurs s'enorgueillissent à
juste titre depuis jeudi .

Cette vision-là, on peut être assu-
ré qu'elle ne sera pas oubliée de si-
tôt, ici.

_ (g)

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé hier plusieurs cambrioleurs

qui commirent plus de vingt vols en ville
Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Jean Roulet, assisté de
MM. René Perrinjaquet et Jules
Schaef fer , jurés. M. Eugène Piaget ,
procureur général, occupait le siège
du ministère public.

Trois jeunes cambrioleurs qui mi-
rent notre ville en coupe réglée du-
rant plusieurs mois comparaissaient
hier devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel : Roger-Harold Les-
quereux, âgé de 21 ans, Pascal Pa-
vez, 19 ans et Edgar Brandt, 19 ans.
Cedric Rognon, qui faisait aussi par-
tie de la bande sera traduit devant
l'autorité tutélaire en raison de son
jeune âge. Un bijoutier, nommé G.,
accusé de recel, était également im-
pliqué dans cette affaire dont il
convient de rappeler les faits.

Depuis le début de l'année, pas une
semaine ne se passait sans que
des vols avec effraction ne soient
commis dans divers magasins de la
ville. Au cours de leurs premières
« opérations », les malandrins opé-
rèrent avec une certaine prudence,
prenant bien soin de ne laisser nulle
trace de leur passage. Devant les
succès répétés de leurs entreprises,
ces individus s'enhardirent et leurs
vols devinrent de plus en plus im-
portants. C'est ainsi que deux maga-
sins de vélos et deux magasins de
musique, notamment, furent victimes
de ces filous qui s'emparèrent d'un
important butin.

De " nombreux méfaits commis
par cette bande suscii ; - une
vive inquiétude au sein de la
population. Ces garnements se mi-
rent non plus seulement à voler ce
qu'ils trouvaient dans les locaux vi-
sités par eux, mais à saccager avec
un rare acharnement. Non contents
de leur besogne, ils laissaient par-
fois des papiers sur lesquels ils écri-
vaient par exemple « avec toutes
mes condoléances > ou « avec mes

remerciements et à la prochaine ».
Dans la villa d'un ancien conseil-

ler communal, à Saint-Nicolas, ces
vauriens mirent à sac l'appartement,
à tel point qu'il fallut deux jours de
travail pour le remettre en ordre.

Ainsi, après avoir commis une
vingtaine de vols avec une audace
inouïe, ces cambrioleurs se firent
prendre par la police qui était sur
les dents depuis plusieurs mois, au
moment même où ils étaient en train
de cambrioler le magasin de la So-
ciété coopérative, à l'Evole. Favez
fut arrêté incontinent, cependant que
deux de ses compagnons, Lesquereux
et Rognon , se faisaient « pincer » au
Reposoir quelque deux heures plus
tard.

Au cours de leur interrogatoire,
ils avouèrent les nombreux vols
qu'ils avaient commis. Le produit de
leurs larcins, qui consistaient sur-
tout en pièces détachées pour ra-
dios et vélos, argenterie, appareils
de précision, etc., était déposé dans
la maison de Lesquereux, au fau-
bourg du Château, local dans lequel
ils maquillaient les objets volés pour
les revendre.

• *
Après une belle plaidoirie du pro-

cureur général, le tribunal condam-
ne Lesquereux et Favez à un an
d'emprisonnement sans sursis, moins
111 jours de préventive subis.
Brandt , qui ne fut qu'un complice
occasionnel, est condamné à deux
mois avec sursis. Quant au bijoutier
C, qui avait acheté des bijoux à
Favez sans avertir les organes de
la police bien qu'il eût obtenu des
renseignements défavorables sur
celui-ci, il écope d'un mois de pri-
son avec sursis.

Les frais, qui sont mis à la charge
des accusés, sont répartis comme
suit: Lesquereux et Favez paieront
chacun 234 fr. 60, Brandt et C.
156 fr. 35. J.-P. P.

CHRONIQUE VITICOLE

L'état de la vigne
Il y a bien des années quon na

pas vu la vigne aussi belle en cette
saison.

Sans doute le vigneron a dû lut-
ter pas à pas contre les maladies
de la vigne, mais notre vignoble a
bénéficié , depuis quelques semaines,
d'un temps merveilleux et d'une
température.très égale qui ont per-
mis au raisin de se développer nor-
malement.

H y a certains endroits où l'on
voit les grappes commencer à
« clairer » et « tourner vers le rou-
ge », ce qui prouve que la vigne a
pris un peu d'avance.

Tout fait donc prévoir une belle
et bonne récolte qui récompensera
un peu le vigneron de ses peines
et le consolera de ces dernières
années, car il y aura tout à la fois
la qualité et la quantité ; oui le vin
de l'année de la « Mob » sera parmi
les tout bons et la nature entière
est magnifique.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
A la frontière franco-suisse

La frontière est toujours fermée,
aussi est-il difficile de savoir ce qui
se passe chez nos voisins. Le con-
trôle de la frontière est assuré par
des douaniers qui sont très corrects,
mais fort peu communicatifs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Monique-Marie-Cécile, à Emile-
Jean Messerll et à Thérèse-Madelelne-
Fanny née Aubry, à Neuchâtel.

15. Marie-Rose, à Frédéric Hadorn et i
Marie-Louise née Demlerre, à Neuchfttel .

15. Renée-Elisabeth, à René-Arnold Per-
rinjaquet et à Emilie-Rose née Hertlg, à
Boudry.

PROMESSES DE MARIAGE
7. Charles-Auguste Hadorn, à Neuchfttel ,

et Marie-Louise Cogliatl, ft Saint-Blalse.
14. Frédéric Burki et Henriette Renier,

tous deux ft Neuchfttel .
14. Edouard-Jean Widmer, ft Delémont

et Adrlenne-Emma Hermann, ft Neuchfttel .
14. Jean-Paul Miche, ft Berne, et Yvet-

te-Ida Baumgartner, ft Colombier.
15. Charles-Albert Henriod, au Loole, et

Elisabeth Althaus, à Belp.
15. André-Edouard Margot, à Lausanne,

et Marie-Antoinette-Elisabeth Plattet, ft
Neuchfttel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. Cesare-Lulgi Porottl et Claire Valll,

tous deux ft Neuchâtel.
10. . Marcel-Auguste Guye, ft Neuchfttel,

et Madeleine Buchenel, ft Berne.
10. Emile-Henri Bourquin, ft Neuchft-

tel, et Blanche-Hélène Mella , tous deux ft
Neuchfttel.

12. Walter-tJlrlch Lttthi et Emma-Klara
Stauffer, tous, deux ft Neuchfttel.

DÉCËS
13. Lina-Eugénle Guye née Kœhll, née

le 28 mal 1859, veuve de Gustave Guye,
domiciliée à Neuchâtel.

15. Numa Robert-Grand-Plerre, né le 11
Juin 1879, époux d'Emma Ducommun née
Feuz, domicilié ft Neuchâtel.

15. Anna Loutz née Emch, née le 18 oc-
tobre 1853, veuve de Charles-Frédéric
Loutz, domiciliée ft Neuchfttel .

15. Berthe Wenker née Guyot, née le
ler avril 1885, épouse de Louis-Arthur
Wenker, domiciliée ft Neuchâtel.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une noyade

(c) On a retiré de la Thièle, jeudi
a 16 heures en face des entrepôts
Péclard et Guignard, denrées colo-
niales, le corps d'un noyé qui pa-
raît avoir séjourné quelques jours
dans l'eau. Il s'agit d'un nommé
Duc, habitant les Tuileries de Grand-
son, marié, né en 1877.

Duc n'avait pas reparu à son do-
micile depuis le 8 août.

BIENNE
TJn motocycliste arrêté

pendant l'alerte
(c) Au cours de la première alerte
de jeudi soir, un motocycliste so-
leurois qui n'avait pas obtempéré
aux ordres reçus et qui continuait
à circuler a été arrêté et sa machine
saisie.

Voleur Toié ?
(c) L'autre j our, un habitant du
quartier de Madretsch a constaté
que divers légume? qu'il cultivait
dans son jardin avaient disparu. En
constatant les actes du voleur, il
trouva un portemonnaie qui ne con-
tenait pas moins de... 240 ' fr. On
pense que le voleur aura perdu sa
bourse trop bien remplie !

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Concert militaire

(c) Un concert a été donné à Saint-
Biaise jeudi soir par une fanfare
militaire.

Cet ensemble de quarante musi-
ciens joua tout d'abord quelques
marches fort bien exécutées. Une
polka pour duo de cornets à pistons
fut vivement goûtée.

Les autorités de Saint-Biaise of-
frirent une collation aux musiciens.

LIGNIÈRES
Conseil général

(c) Dans une séance tenue Jeudi soir, le
Conseil général a voté le crédit nécessaire
au cylindrage de la route de la Neuve-
ville, du village ft la frontière bernoise,
sur un© longueur dlenvlron. 1000 mètres.
Une autre vote a été cylindrée de l'hôtel
de Commune ft la place d'aviation. Ajou-
tés ft la rénovation du collège et de l'hô-
tel de Commune, ces travaux contribuent
ft l'embellissement du village et, quoique
coûteux, ils sont approuvés par la majo-
rité des contribuables.

Le Conseil général, dans la même séan-
ce, a nommé la commission du budget et
des comptes. Sont nommés : MM. Jules-
Henri Duperren, Adolphe Humbert-Droz,
Charles Schleppi et Samuel Krieg.

A LA FRONTIÈRE |

Une épidémie de typhus
dans la région de Maîche

I<e Doubs interdit
anx baigneurs

Le médecin cantonal communi-
que :

Nous apprenons que dans les ré-
gions de Malche, de Morteau et de
Saint-Hippolyte règne une épidémie
de fièvre typhoïde, de paratyphus
et de diphtérie. Comme il est à
craindre que les déjections de ma-
lades soient déversées dans le Doubs
et que le linge y soit lavé, il est
particulièrement recommandé à la
population de ne pas se baigner
dans cette rivière, car c'est par
l'eau que les bacilles de la fièvre
typhoïde et du paratyphus se pro-
pagent le plus facilement.

Plusieurs communes
françaises

touchées par des épizooties
Plusieurs communes des régions

voisines de la frontière sont actuel-
lement touchées par des épizooties.
Ainsi, la maladie infectieuse des
chevaux sévit à Aubonne et à Arçon ,
dans le canton de Montbenoit, à
Morteau, à la Grand'Combe, à Pon-
tarlier et à Chaffois. La fièvre aph-
teuse sévit aussi à Pontarlier, Evil-
lers, Septfontaine et Remoray.

Ira répartition de l'essence
dans le département

du Doubs
Aux dernières nouvelles, il est

octroyé 100,000 litres d'essence par
mois pour tout le département du
Doubs ; rappelons que Pontarlier à
lui seul en utilisait 120,000 litres
pour le mois de mai. Sur cette quan-
tité, la maison Peugeot en sollicite
30,000 litres afin de maintenir une
activité réduite au minimum. Sans
tenir compte de ces besoins indus-
triels, il resterait donc à distribuer
par mois une moyenne de 1 litre
par trois habitants.

Les amis et connaissances de

Monsieur Dominique MÉAGLIA
dit « MINOT »

sont informés de son décès, survenu
le 16 août 1940.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 18 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

|̂i||à Incinérations
^*€*§§>|* Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert fljg

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

paraîtra dès lundi 19 août
'""Y comme précédemment

à 5 h. 30 du matin
Elle sera ainsi expédiée au dehors

par les premiers courriers
et distribuée en ville dés 7 heures

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
J M course scolaire

(c) lia course scolaire effectuée vendredi
dans de très bonnes conditions restera
pour longtemps un des souvenirs lumi-
neux de l'enfance.

Les petits restèrent au Ohaimp-du-
Moulln, tandis que les grands montèrent
èi la ferme Robert, oe lieu si accueillant.
Puis une pointe fut poussée Jusqu'à la
Fontaine Ftrolde et plus haut Jusqu'à la
plaque commémoratlve, taillée à même le
rocher, rappelant la mort accidentelle
d'un soldat le 7 Juillet de cette année.
La grandeur sauvage du site récompensait
largement chacun de l'effort fourni .

Elections ecclésiastiques
(c) Samedi et dimanche, les électeurs et
électrices de la paroisse sont appelés à
procéder à la réélection de leur pasteur
qui arrive au terme de la deuxième pé-
riode de 6 ans. Le scrutin sera ouvert
dans les trols communes de la paroisse
soit à Coffrane, à Montmollin et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

/f^iMciNÉRAnoiir^
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E. DEAMBROSI
Monuments funéraires

Avenue Dubois 9 - Vauseyon-Neuchâtel
Téléphone 5 32 01

Quel autre al-Je au ciel que toi ?
Et sur la terre Je ne prend plaisir

[qu'en toi.
Ma chair et mon cœur peuvent se

[consumer.
Dieu sera toujours le rocher de mon

[cœur et mon partage.
Ps. LXXm, 25-26.

Monsieur Adrien Wenker, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur A. Schreyer-
Wenker, à Onnens ;

Monsieur Charles Wenker, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ch. Guyot et
famille, en Amérique ;

Madame et Monsieur Alfred Cuanil-
lon, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ed. Sandoz et
famille, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Ed. Benoit et
famille, à Yverdon ;

Madame et Monsieur H. Magnenat
et famille, à Allaman ;

Monsieur et Madame G. Wenker et
familles, en France ;

Monsieur et Madame U. Wenker et
famille, en France ;

Monsieur et Madame H. Wenker, à
Bienne ;

Madame veuve Fanny Gurtner, à
Bienne ;

Monsieur et Madame A. Gurtner et
famille, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame Berthe WENKER
née GUYOT

enlevée à leur tendre affection, après
de grandes souffrances, supportées
avec courage, jeudi 15 août 1940, à,
7 h. 35, des suites d'un terrible acci-
dent, à l'âge de 55 ans.

Oh 1 vous, mes blen-almés que J'ai
tant aimés sur la terre, souvenez-
vous que la terre est un exil, la vie
un passage, et le ciel notre patrie;
c'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que J'espère vous re-
voir un Jour.

L'Eternel est celui qui te garde,
L'Eternel est ton ombre, 11 est à

ta main droite. Ps. XXI, 6.
(Versets choisis par la défunte.)

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à Neuchâtel, le samedi 17 août,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile :
Crêt-Taconnet 42, à 14 h. 40.

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies de

Madame veuve Fritz LUTZ
ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne" de leur bien,
chère maman, belle-maman, grand'-
maman, anïère-grand'maman, tante,
grand'tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 87me année.

Serrières, le 15 août 1940.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 17 août, à 17 h. Culte au cré-
matoire.

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Numa Robert, ses enfants ;

Mesdemoiselles Ducommun, Besnard,
Mahieu et familles alliées Robert-
Grand-Pierre, à la Chaux-de-Fonds,
Schwab, à Neuchâtel ainsi que ses
amis et connaissances,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Numa Robert-Grand-Pierre

que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 62me année.

Neuchâtel, 15 août 1940.
Repose en paix cher époux et pa-

pa, ton souvenir restera dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 17 août 1940, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 29.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Sophie Zweiacker-Vir-
chaux, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Virchaux ;
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Monsieur
Auguste Virchaux ;

Les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Adèle Virchaux
leur chère sœur, tante , grand'tante,
arrière-grand'tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
dans sa 88me année, après une lon-
gue maladie.

Saint-Biaise, le 15 août 1940.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 18 août, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue des
Moulins, Saint-Biaise.

On ne touchera pas

La police a identifié le corps re-
tiré de l'eau jeudi matin ; il s'agit
de M. Henri Aubert, 51 ans, de
Bienne.

Niveau du lao, 16 août, à 7 h. : 430.0S
Niveau du lac, 16 août, à 7 h. : 430.06

Température de l'eau : 20»

-̂ 
Un corps identifié


