
Barbelés sur les routes de grand transit en Grande-Bretagne

Cette photographie, qui vient de parvenir d'Angleterre, montre nn des barrages de barbelés
édifiés snr une xonte de grand transit.

L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE
VONT ARBITRER LE CONFLIT

HUNGARO-ROUMAIN
Une conférence s'ouvre aujourd'hui «à Vienne ou sont déjà
arrivés les ministres des affaires étrangères de Berlin et
de Rome et où vont venir, ce matin, les délégations de

B u d aoest et de Bu ca rest

Hier, le comte Ciano s 'est entretenu avec
le chancelier Hitler à l 'Obersalzberg

Nul ne s'étonnera de la décision
prise hier par les puissa nces de
l 'Axe, lors de la visite rapide du
comte Ciano au chancelier Hitler , a
Rerchtesgaden, d'arbitrer f inalement
l'objet du litige hungaro-roumain. Ce
faisant, l'Allemagne et l'Italie re-
prennent la tradition qu'elles avaient
inaugurée à f i n  1938, peu après
l'accord de Munich, en s'imposant
comme médiatrices entre la même
Hongrie et la Tchécoslovaquie. Le
conflit , alors, on s'en souvient , avait
été résolu au grand avantage des
Magyars.

Il est également très important
aujourd'hui pour Rerlin et po ur
Rome d'arriver à établir un accord
durable entre Eudapest et Eucarest.
Alors que l' o f fensive  des deux na-
tions totalitaires contre l'île Britan-
nique se développe tous les jours
davantage, il est indispensable
qu'elles aient les mains complète-
ment libres derrière elles, c'est-à-
dire dans toute l'Europe continen-
tale. A trop se prolonger , l'irritant
problème qui sépare la Hongrie de
la Roumanie risquait d'être une
cause de trouble et d'agitation. Fi-
dèles à leurs méthodes, le Reich et
la Péninsule italienne entendent ar-
racher l'épine sans tarder.

Quelle sera la solution qui inter-
viendra lors de la conférence de
Vienne qui s'ouvre aujourd'hui ? Il
est évidemment trop tôt pour f o r-
muler des prévisions . Etant donné
que les deux nations maggare et

roumaine n ont pu aboutir par elles-
mêmes, à Turnu-Severin, à une en-
tente, elles se verront imp oser une
solution que, aussi désagréable
qu'elle paraisse à l'une ou à l'autre,
celles-ci seront bien forcées d'ac-
cepter. Et l' influence de l'Axe s'ac-
croîtra d'autant sur toute la zone
balkanique. C'est là le seul point
qui apparaît en clair â l 'heure ac-
tuelle. R- B*'

L'entrevue Hitler - Ci«ano
SALZBOURG, 28. — Ainsi «que

l'apprennent les milieux allemands
informés, le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères d'Italie, qui
était arrivé mercredi à midi à Saiz-
bouirg, venant de Rome en avion, a
été reçu par le chancelier Hitler à
l'Obersalzberg. Le comte Ciano fut
accueilli sur l'aérodrome de Salz-
bourg entre autres par le ministre

des affaires étrangères du Reich,
M. von Ribbentrop, et le ministre
d'Italie à Berlin, M. Dino Aifieri.
Les deux ministres des affaires
étrangères passèrent en revue une
compagnie d'honneur et se rendi-
rent en auto à l'pbersalzberg, où le
comte Ciano fut reçu par le chan-
celier Hitler pour un entretien.

Le ministre italien des affaires
étrangères fut l'hôte du chancelier
Hitler à un dîner au Berghof , au-
quel prirent part du côte italien
l'ambassadeur italien à Berlin, ainsi
que le chef de cabinet du ministre
des affaires étrangères d'Italie, M.
Lanza d'Ajeta, et du côté allemand
notamment M. von Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères, le gé-
néral feld-maréchal Keitel et le chef
de la presse du Reich, Dr Dietrich.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Le général George Marshall, chef
de l'état-major des Etats-Unis, est
l'un de ceux qni, outre-Atlantique,
élève le plus la voix en faveur de
l'introduction du service obligatoire

en Amérique.

Pour la défense
des Etats-Unis

LA BONNE METHODEQuestions
nationales

Deux intéressantes initiatives de députés vaudois
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Grand Conseil vaudois est ac-

tuellement en session et, dans le
compte rendu de ses débats, nous
avons trouvé, mardi, certains détails
qui méritent quelques commentaires,
nous semble-t-il.

Deux députés ont déposé une mo-
tion, l'un pour demander que le
canton accorde une aide aux fa-
milles nombreuses, l'autre pour
prier le Conseil d'Etat de mettre à
l'étude un projet de loi sur l'assu-
rance vieillesse obligatoire. Les par-
lementaires qui ont appuyé cette
dernière motion estiment qu'il fau t
s'e f forcer  de réaliser, sur le terrain
cantonal , l'œuvre de solidarité et
de progrès social qu'est l'assurance
vieillesse , puisqu 'il n'apparaît pas
qu'une loi fédérale puisse voir le
tour avant longtemps.

Dans l un et l'autre cas, il ne
s'ag it encore que d' un vœu et per-
sonne ne sait si le gouvernement
vaudois élaborera des projets qui
donnent satisfaction à l'assemblée
législative. Les di f f icul tés  sont con-
sidérables — pour rintroduction de
l'assurance vieillesse obligatoire en
particulier — elles sont nombreuses
et diverses, d'ordre administratif et
financier , mais nous souhaitons que
les efforts tentés aboutissent. En
e f f e t , ce serait la preuve que cer-
taines mesures sociales dont on pré-
tendait réserver l'app lication â la
Confédération — et que cette der-
nière n'est pas encore parvenue à
mettre en vigueur — sont parfaite-
ment réalisables dans les cantons.

Du coup, la cause du fédéralisme
sortirait renforcée de cette expé-
rience et ce fait  donnerait aux
idées défendues depuis longtemps
par les adversaires de la centrali-
sation une valeur prati que que tou-
tes les discussions, tous les exposés
de doctrines n'ont pu, jusqu 'ici , lui
conférer.

Bien p lus, si, à l'exemple du can-
ton de Vaud , d' autres Etats confé-
dérés s'avisaient d' aborder les
grands problèmes de l 'heure et de
s'e f forcer  de leur donner une solu-
tion, la régénération national e, dont
on discute depuis deux mois sans
qu'il soit encore sorti de ce débat
quel que chose de posi t i f ,  serait bien-
tôt un fai t  accompli.

Il ne faut  pas s'y tromper, en
ef f e t  ; l'impulsion , l'initiative ne
viendront pas tren haut ni du centre.
Il serait vain de demander mainte-
nant au gouvernement fédéral de
présenter un projet de constitution
nouvelle qui apporte au pags les
réformes de structure que d'aucuns
réclament. La raison est bien sim-
p le. Aujourd'hui , le gouvernement
central se trouve en face de tâches
économiques et sociales qui deman-
dent une solution immédiate et qui
suf f i sen t  à l'occuper.

Lorsque à la f in  du mois de mai,
à la suite de la débâcle de la troi-
sième républi que, il sembla que le
sort du continent serait rég lé dans
un très proche avenir, certains af f i r -
mèrent qu'il n'y avait p lus de temps
à perdre et que les réformes poli-
ti ques devaient être réalisées assez
tôt pour aue la Suisse soit en me-

sure de s intégrer, sans danger pour
son indépendance, dans le nouvel
ordre européen.

' Mais, par la suite, les événements
se sont succédé moins rap idement
qu'on ne l'avait prévu. Il fau t  main-
tenant compter avec l'éventualité
d' une guerre se prolongeant jusqu 'au
printemps, et même plus avant dans
l'année prochaine. Or, cette éven-
tualité-là pose des problèmes très
graves qui, pour le gouvernement
fédéral , relèguent au second plan
les grandes questions de principe. 11
est p lus urgent aujourd'hui de pren-
dre les mesures qui permettront de
réduire le chômage au minimum,
durant un hiver qui sera suf f isam-
ment p énible, que de décider si le
pouvoir législatif doit être confié à
une ou deux Chambres.

Voilà pourquoi , tandis que le gou-
vernement central s'appli que à trou-
ver pou r la Suisse les moyens de
vivre aujourd'hui afin d'avoir , de-
main, le loisir de philosopher, il
serait heureux que les cantons fas-s
sent preuve d'initiative, de vitalité ,
et qu 'ils agissent dans le domaine
qui leur est assigné. Leurs expé-
riences, leurs réalisations seraient
alors autant de leçons et d'ensei-
gnements pour le jour où, dans le
cadre d'une Europe nouvelle dont
la for me serait durablement f ixée
— et ce jo ur n'est pas encore ar-
rivé — H faudrait apporter à nos
institutions fédérales les réformes
ou les retouches que commande-
raient la raison et le bon sens po-
litique.

a. p.

WALTER FUNK,
Le successeur de M. Schacht

l'économiste allemand «qui rêve de
réorganiser l'Europe sur des bases
nouvelles, vient d'avoir cinquante ans

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Il y a «quelques mois à peine, le
seul fait de présenter un homme
d'Etat national-socialiste autrement
«que sous les traits d'un être sim-
pliste, épris d'uniformes et d'hon-
neurs faciles, suffisait à faire clas-
ser un journaliste dans la catégorie
peu reconimandable des germano-
philes, voire des suspects. Ainsi le
voulait une propagande dont les
auteurs furent les premières victi-
mes, puisqu'à vouloir minimiser à
l'excès la force de l'adversaire ils
en vinrent à négliger leur propre
défense... La conclusion de l'armis-
tice a permis une révision de ces
jugements trop hâtifs et il est au-
jourd'hui possible de dire et d'écri-
re, sans risquer le pilori , qu'une
des causes de la victoire die l'Alle-
magne sur la France fut la qualité
exceptionnelle de son personnel di-
rigeant, tant civil «rue militaire.

Parmi tous ces chevaliers ser-
vants du g-ermanisme dont la pres-
se et la radio ont popula,risé les
noms, il convient de citer M. Wal-
ter Funk, ministre de l'économie et
président de la Reichsbank( dont la
table de travail se couvrit de télé-
grammes de félioitotion , dimanche
dernier, à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de sa naissance.
M. Walter Funk est, en effet, l'une
des personnalités les plus représen-
tatives de l'Allemagne nartionale-
socialiste et l'un des plus remar-
quables, à tous points de vue, par-
mi la demi-douzaine de fidèles qui
gravitent autour du « fuhrer » et
jouissent d'e sa confiance.
VENU DU JOURNALISME.-

Walter Funk venait du journalis-
me quand, «an 1933, le nouveau ré-
gime en fit un chef de la section de
la presse auprès du gouvernement,
puis un secrétaire d'Etat à la pro-
pagande. C'est en cette qualité ou'il
fut appelé à jouer un rôle impor-
tant dans l'élaboration des nou-
veaux statuts de la presse, laquelle
fut tenue, de tous temps, par les
chefs du mouvement national-socia-
liste, comme le premier moyen d'in-
fluer sur les masses. Les résul-
tats qu 'il obtint dans ce domaine.
en collaboration avec Gcebbels et
Dietrich, n'ont pas besoin d'être
soulignés. Simultanément il menait
une rampagne identique de recons-
truction dans les diverses branches
de l'activité artistique, que le nou-
veau régime jugeait décadente et
soumise à mille influ ences étran-
gères et « non-aryennes », et entrait
dans la « Chambre culturelle du
Reich » dont il occupe encore au-
jourd'hui la vicé-présidence. Cette
activité multiple n'est pas seule-
ment le fait d'une vive intelligence
et d'une grande capacité de tra-
vail, mais encore d'études universi-
taires d'un éclectisme rare. N'ont-
elles pas embrassé tour à tour le

droit, 1 économie politique, la phi-
losophie, la littérature et... la mu-
sique ? r
CONTROLEUR AVEC GOERING DE
TOUTE L'ÉCONOMIE DU REICH

Quand il fut appelé au ministère
de l'économie, en janvier 1938, Wal-
ter Funk était le premier titulaire
du poste à sortir des rangs du parti
national-socialiste, mais sa grande
facilité d'adaptation et son indépen-
dance d'action l'empêchèrent de
tomber jamais dans le travers d'un
sectarisme étroit, qui eût nui au
succès de sa mission. Emule de von
Papen, il sut trouver avec chacun
de ses interlocuteurs étrangers le
langage qui convenait... Promu pré-
sident de la Redchsbank un an plus
tard, il se trouva ainsi nanti de
pouvoirs immenses, contrôlant , de
pair avec le maréchal Gœring, tou-
te la politique économique et finan-
cière du troisitàme Reich.

Mis en face d une tâche écrasan-
te, — permettre à un peuple de 80
millions d'habitants manquant de
matières premières de ne pas mou-
rir de faim tout en financent la
plus coûteuse des préparations
guerrières, — il s'efforçja de conci-
lier les exigences d'une poliitique
outrancièrem ent éfatiste avec le
souci de ne pas tuer complètement
toute initiative privée. Il y réussit
partiel! ement et, s'il est vrai crue
l'économie allemande fait penser
aujourd'hui à l'un de ces animaux
de laboratoire «qu'on « fait durer»
à coups de doping entre deux ex-
périences douloureuses, il n'en res-
te pas moins qu'elle « tient», et
qu'elle tiendra sans doute long-
tenrps encore.
UN EMPIRIQUE
ET NON UN DOCTRINAIRE

Walter Funk joua également un
rôle de premier plan, à côté du ma-
réchal Gœring, dans la mise sur
pied de l'économie de guerre, do-
maine où il put exercer au profit
de la collectivité ses talents réels
de réalisateur et d'opportuniste. Car
c'est bien là que gît le secret de ses
nombreux succès ; Walter Funk est
un empirique dans toute l'accep-
tion du terme, qui ne s'embarrasse
ni de formules périmées, ni de dé-
tails superflus. Il voit grand et
loin. La série d'accords qu'il ins-
pira ou conclut avec les Etats da-
nubiens et balkaniques en sont la
preuve tangible. Outre que chacun
apporte à 1'Alleimagne des avanta-
ges écon«omi«ques immédiats incon-
testables, ils constituent autant de
victoires politiques et spirituelles
du pangermanisme

Depuis le mois de juin dernier,
enfin , Walter Funk s'est vu con-
fier par le « fuhrer » la tâche de
préparer le retour de l'éronomie al-
lemande de l'état de guerre à l'état
de paix, dans le oadre d'une Euro-
pe « organisée » et « dirigée ». Son
récent discours montre qu 'il s'y est
attelé avec toute l'obstination cal-
me et inflexible qu 'il tire de ses
origines prussiennes, que les diffi -
cultés stimulent plus qu'elles ne re-
butent.

_n5on LATOTJR.

Un gros incendie a éclaté à Zurich

Dans la nnit dn 26 an 27 août, pen après deux heures, nn Incendies'est déclaré à Zurich-Wipkingen; détruisant complètement la grange
et l'étabie ainsi que la remis*» dn restaurant « Znm obern Weiher »,Environ 120 quintaux de ïo<n , 80 quintaux de paille et 500 fagots
restèrent dans les flammes ; on déplore en outre la perte de tont lematériel agricole. Cinquante lapins et deux jeunes chiens furent laproie des flammes. — Voici la grange incendiée et la maison d'habi-
tation restée intacte, mais qni fat néanmoins gravement endommagée

par l'eau.
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Sans être le moins préven u,
On peut bien recevoir, ma chère.
Un billet qui a nom, péchère l
— La citation de prévenu.

L'invitation est amicale,
Quoiqu'elle relève, grands dieux t
De la procédure pénale...
— Qu ai-je fait de délictueux ?

... Lisons I Lison... et l'on verra
Le crime horrible et sans excusé
L'infraction dont nous accusent
Un président, des magistrats :

« — Monsieur ! Ensuite d'un rapport
De notre p olice locale... »
(Je ne saisis pas le rapport
Mais je sens que mon cœur se cale...)

« Le président du tribunal... »
(Aïe , aïe, dïe I Cela va très mal 1)

« Cite... »
(On me cite et ce mot m'excite J

— Ne serais-tu pas la coupable,
Lison ?... Ce baiser imprévu
Qui n'avait rien d'abominable..
Peut-être qu'un agent l'a vu 1

... Suivait le nom du prévenu,
Sa profession, son domicile.
(— Me suis-je promené tout nu ?
Où ? et quand ? fis-je l'imbécile ?) '

« ... Cite à paraître en la séance
Du tribunal de Neuchâtel... »
(Ceci passe la bienséance,
Envers un descendant de Tell...)

« ... Ce, pour répondre à la demande
Qui lui est formée de payer...
(Et nous y voila i)... une amende »
(Demande , amende... à qui se f ier ?

Si la procédure pénale
Se met aussi à versifier...
Et pour nous réclamer... cinq balles...
Cent fo is  remet sur le métier...)

« ... Payer l'amende de cinq francs a
(Voilà qui est compréhensible, ¦-
Voilà des mots qui sonnent... f r a n c  I
Pour des actes répréhensibles.)

« ... Et que, si point ne se présente,
Par défaut sera mortifié.
Le jugement, (clause infamante ?)
Ne lui sera pas notif ié.

Pourtant on le dispenserait
De paraître en payant au « gref fe *L'amende, cinq francs et les frais...»
(Qui sur toute amende se gr effentj

Ces frais , abaissés à un fran c,
(Un fran c dix, primitivement)
Semblent prôner, ô ironie 1
Au « prévenu » l'économie...

ENVOI

Quand vous changez de domicile.
Dans notre charmante cité,
Avertissez, soyez docile,
Le « gaz » et « l'électricité »

Puis la poste et la « Feuille d'avis »...
Le chef de section, l'êpicière,
Le laitier, votre couturière,
Mais surtout — un précieux avis —

N'oubliez pas, c'est important,
(J' ai commis cette maladresse...)
Dans votre changement d'adresse'
La police des habitants t

Du.

LA CITATION
DE PRÉVENU



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel *

par 24
J.-S. FtETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Demeurisse

— Rien de particulier... rien qui
pût me faire supposer qu'elle ne re-
viendrait point, assurément.

— Quelqu'un est-il venu s'enqué-
rir d'eux ? demanda Farbrake.

— Mais oui! Deux ou trois jours
après le départ de Mme Humphrey,
un homme est venu la demander: un
homme de la campagne, apparem-
ment. Je lui répondis qu'elle était
absente.

— Cette réponse l'a-t-elle satisfait?
— Il parut déconcerté, voulant

savoir où elle était partie et quand
elle reviendrait... Et comme je me
trouvais dans l'impossibilité de le
renseigner, il s'en alla.

Vous a-t-il donné son nom?
— Non, monsieur.

( — A-t-il repassé?
— Non , Monsieur.

— Personne d'autre n'est venu
s'informer d'eux ?

— Si, Monsieur. Deux gentlemen
se sont présentés, hier soir, à une
demi-heure d'intervalle. J'ai eu l'im-
pression que le premier était venu
voir une fois M. Humphrey peu de
temps après leur emménagement. Il
désirait savoir si M. ou Mme Hum-
phrey était là; je lui répondis qu'ils
étaient absents tous deux.

— Qu'a-t-il dit à cela?
— Rien. H est parti sans faire au-

cune remarque.
— Et l'autre gentleman ? ques-

tionna Farbrake.
— C'était un jeune homme. H ve-

nait de la part du solioitor de M.
Humphrey — il m'a donné une car-
te — s'informer si j'avais des lettres
pour Mme Humphrey et, dans ce
cas, se les faire remettre.

— Aviez-vous des lettres ?
— Oui, trois ou quatre, que je

lui ai remises.
— Lui avez-vous posé des ques-

tions sur l'endroit où se trouvait
Mme Humphrey?

— Ma foi, non, Monsieur! Ça ne
me regardait pas, en somme.

— Je voudrais voir la carte qui
vous a été donnée: l'avez-vous con-
servée? demanda Farbrake.

Le portier répondit affirmative-
ment et, quittant le bureau, revint
un instant après avec une carte
qu'il tendit à Farbrake; celui-ci
l'examina attentivement et la glissa

dans sa poche. Se tournant vers le
commis, il lui dit quelques mots à
mi-voix, puis nous invita, Garland
et moi , à le suivre.

En silence, nous descendîmes la
rue. Farbrake nous je ta alors un re-
gard significatif tandis qu'il tirait
de sa poche la carte.

— Je n'ai pas la prétention de
connaître les noms de tous les soli-
citors de Londres! s'écria-t-il d'un
ton ironique. Et cependant , je parie-
rais oe que vous voudrez qu'il
n'existe point de solicitor à Lon-
dres qui se nomme ainsi! Cette car-
te est une duperie!... elle a été im-
primée pour les besoins de la cause!

Il passa la carte à Garland et je
lus par-dessus son épaule:

M. ADOLPHE PENNICOTT
SOLIfJTTOB

Pump Court, Temple - Londres

— Hein! quelle audace! s'excla-
ma Farbrake. Elle a été imprimée
dans le but de soutirer les lettres au
portier!

— Quel peut être l'auteur de cette
tromperie? demanda Garland.

— Me référant à une certaine
conversation que nous avons eue
dans notre étude avec le major Yel-
verton, répliqu a Farbrake, je com-
mence à soupçonner celui-ci d'avoir
joué un rôle dans oette affaire —
rôle qu'il m'est d'ailleurs impossible
de préciser! Nous savons que le ma-

jor Yelverton est passé hier soir
dans l'immeuble; le jeune homme
qui a présenté cette carte une demi-
heure après était à son service, j'en
suis persuadé. Et voici ce que je
vous propose à présent: allons tous
les trois demander au major Yelver-
ton de s'expliquer!

CHAPITRE XVIII

Ami de la famille

Garland réfléchit une minute ; ma-
nifestement, il hésitait à accepter
la proposition.

— Yelverton se trouve impliqué
dans cette affaire, cela ne fait aucun
doute, déclara-t-il enfin. Mais serait-
ce bien judicieux de vous acompa-
gner chez lui ? Il voudrait savoir qui
je suis et, si vous ne le mettiez pas
au courant, il soupçonnerait mon
identité ! Evitons, pour le moment,
d'éveiller ses soupçons. Pourquoi
n'iriez-vous pas le voir avec Mailey,
sous prétexte de lui demander s'il a
des nouvelles de M. et Mme Hum-
phrey ? Essayez de le faire parler
sans qu'il s'aperçoive que vous le
tenez en suspicion...

En fin de compte, nous décidâmes,
Farbrake et moi, d'aller voir immé-
diatement Yelverton ; Garland re-
tournerait, de son côté, dans la cité
pour pousser son enquête sur l'af-
faire Starley ; il devait passer à
notre étude le lendemain dès la pre-

mière heure. Là-dessus, nous nous
séparâmes ; Farbrake et moi, sau-
tant dans un taxi, gagnâmes rapide-
ment Jermyn Street.

Ce fut le valet de Yelverton qui
vint nous ouvrir, et j'eus l'impres-
sion qu'il m'envoyait un coup d'ceil
dont la signification m'échappait.
Mais il ne fit aucune difficulté
pour nous recevoir, et, nous ayant
introduits dans la pièce où j'avais
eu mon entretien antérieur avec son
maître, il alla porter la carte de
Farbrake. Nous attendîmes plusieurs
minutes ; puis la porte s'ouvrit et
Yelverton parut. Il était en tenue
de soirée et tenait son manteau, ses
gants et son chapeau, comme prêt à
sortir. Néanmoins, il referma soi-
gneusement la porte.

— Bonsoir, Messieurs, Excusez-
moi, mais je suis très pressé ! Rien
de nouveau dans cette affaire, Mon-
sieur Farbrake ?

Farbrake n'était pas un homme à
se laisser impressionner. Ce fut d'un
ton délibérément froid et précis qu'il
répliqua :

— Des faits nouveaux vont peut-
être surgir dans cette affaire, major
Yelverton. Nous remuons ciel et
terre pour les mettre au jour —
quels qu'ils soient. Je suis venu, sa-
chant que vous ent-etenez d'étroites
relations avec la famille Starke...

— Oh ! n'exagérons rien , mon cher
Monsieur ! interrompit Yelverton.

— .... Vous poser une question très

simple, continua Farbrake sans pren-
dre garde à l'interruption, question
à laquelle j'aimerais, s'il vous plaît,
que vous me répondiez sans détours.
Depuis trois ou quatre ans, vivait au
84 B de Saint-Mary's Mansions un
certain M. Humphrey : je veux vous
demander si ce M. Humphrey ne fait
qu'un avec Humphrey Starke ? Car
je crois que vous êtes au courant !

Yelverton prit une cigarette dans
une boîte sur la cheminée ef l'allu-
ma. Il nous considéra à tour de rôle.

— Je suppose que ceci est stricte-
ment confidentiel ? demanda-t-il. Eh
bien ! M. Humphrey et Humphrey
Starke ne font — ou plutôt ne fai-
saient — qu'une seule et même per-
sonne. Voilà. Pourquoi ?

— Et il existe une Mme Hum-
phrey ? dit Farbrake.

Yelverton le regarda d'un air sin-
gulier.

— Vous touchez là un sujet très
délicat et tout à fait secret ! Ma foi,
autant que vous sachiez ce qu'il en
est ! Il existe une dame qui est
connue comme Mme Humphrey.

— Mais qui n'est pas « madame >
Humphrey ? questionna Farbrake.

— Pas au sens légal du mot !
— En d'autres fermes, demanda

Farbrake, cette dame passait pour
être l'épouse de Humphrey Starke ?
Et légalement ne l'est pas ?

— Précisément !
— Je suppose que vous connaisse.

Le château
des araignées

Au centre
à louer bel appartement de
«six ou sept pièces, chauffage
central, bain. Adresser offres
«écrites a B. T. 70 au bureau
de la Feuille d'avis. *

A louer, avenue de
la Gare, très bel ap-
partement moderne
de six pièces et dé-
pendances. Vue ma-
gnifique. S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A louer dans villa
bel appartement de trois
chambres, chauffage central,
«salle de bain, Jouissance du
jardin. Avenue Fornachon 10,
Peseux. Tél. Neuchâtel 5 18 77
pendant les heures de bu-
reau. *

A louer, à l'Evole, pour le
24 septembre ou époque à
oonv<*>nir,
deux jolis logements dans

belle situation
trois pièces et
•quatre pièces, avec central

et bains.
S'adresser k Mlle Tribolet,

17, faubourg du Lac.

COLOMBIER
A louer tout «le suite,

magasin d'épicerie
S'adresser à A. Jeanrichard,

4, route de Sombacour. 
Pour le 24 septembre, à re-

mettre

logement moderne
de trois chambres. «Chemin
des Mulets 13. H. Pfennlnger.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tel fi 2160

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir :

rue Bachelln : trois chambres.
Côte : trois chambres avec

part de jardin.
Cassardes : un magasin.
Saint-Maurice : trois gran-

des chambres k l'usage d'ha-
bitation, bureaux ou maga-
sins.

Louis Favre : trois cham-
bres, salle de bain.

A louer dès maintenant ou
pour «époque à convenir, aux
Draizes, dans belle situation,

très jo lis
appartements

de deux et trols chambres,
loggia, confort moderne, part
de jardin. Prix modérés.

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neucha-
tel. Tél. 5 17 26.

Auvernier
A louer dès maintenant mo-

deste logement de deux cham-
bres et dépendances remis à
neuf, jardin; à une ou deux
personnes tranquilles. S'adres-
ser au No 101.

PESEUX
Très bel appartement de

trols pièces, tout confort, bal-
con, vue. S'adresser rue de
CorceUes, 15. Peseux ou Tél.
No 6 12 06. 

A louer, dès le 34 septem-
bre, _ Malllefer, dans maison
moderne bien située.

Joli logement
de trois chambres
bains cuisinière électrique,
chauffage par étage. Le loca-
taire aurait la surveillance de
la maison. Conditions avanta-
geuses.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel

^ 
A louer tout de suite

LOGEMENT
de trois pièces. Faubourg de
l'Hôpital 15. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 TéL 51195

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

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

fort .
Colomblëre: 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.
Champreveyres: 3 chambres,

jardin .
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.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - T«EL 510 63

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir

FAUBOURG DU «CHATEAU :
Six chambres, confort.

«CRÊT-TACONNET: Sept cham-
bres.

TRÉSOR: Six chambres, con-
fort .

BEAUX-ARTS: Cinq cham-
bres, confort.

SAINT-BLAISE: Quatre cham-
bres.

«COLOMBIER: «Quatre cham-
bres et magasin. (Peuvent
être «loués séparément.)

EVOLE: «Sept chambres.
BEAUX-ARTS: Six chambres,

bains et central.
RUE LOUIS-FAVRE: Trois et

quatre chambres, bains et
central.

CHAUDRONNIERS : Deux
chambres.

AVENUE DE LA GARE: Mal-
son de dix chambres, confort.

24 décembre
BEAUX-ARTS: «Cinq cham-

bres, confort.
Caves, garages, magasin et
grands locaux industriels

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. *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir, Grand'-
Rue: un appartement de trols
pièces avec magasin, et Che-
min des (Dent-Pas: un appar-
tement de trois pièces avec
chauffage général. — S'adres-
ser: Louis Steffen, Grand'-
Rue 4 c. *

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque k 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.

1ÎTTJDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 6 3115

Appartements à louer
Centre : appartement de 9

chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au
gré du preneur.

Rue du Môle : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avec
grand Jardin.

Fahys : 4 chambres, remis a
neuf .

Evole : 4 chambres, balcon.
Cassardes : 3 chambres. Prix

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains,

chauffage général.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 3 chambres, balcon,

vue.
Rocher : 2 chambres, remis k

neuf.
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux.
Cassardes : une chambre et

alcôve.

Gomba-Borel
A louer, rez-de-chaussée sur-
élevé, quatre chambres, bain
installé, véranda, chauffage
général, jardin, vue, soleil. —
S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge. Tél. 5 29 94. *

Pour cause imprévue
a louer pour le 24 septembre
1940 ou date à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, vue, superbe,
Prix : 85 fr . Demander l'adres-
se du No 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux
pour septembre ou date à
convenir bel appartement de
trois pièces, véranda, tout con-
fort, bien situé. — S'adresser
à M. G. Mathey, avenue For-
nachon 27, Peseux. *

MONTMOLLIN
Appartements à louer dans

maison neuve de trols et deux
chambres, dépendances et Jar-
dins, garage et local. A la
même adresse on demande à
acheter un RÉCHAUD A LES-
SIVE. — S'adresser & Charles
Jeanneret, père. Montmollin.

A LOUER
Vieux-Ch& tel 13, à Neuchâtel,
pour tout de suite ou époque
à convenir, beau 2me étage,
cinq pièces, plein soleil, cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage économique. Prix très
avantageux. S'adresser k M.
Jean Gianola, assurances, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 32 80.

P 10669 N

Jolies chambres, un et deux
lits. — S'adresser : Croix du
Marché, maison Lutz.

Dans maison
particulière
une grande chambre avec

alcôve, 35 fr.,
une chambre avec eau cou-

rante, 25 fr.,
une chambre avec usage de

la chambre de bain, 35 fr.
Les trois confortablement

meublées et avec Jolie vue.
Demander l'adr«3sse du No K
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
chauffable. Louls-Favre 10,
ler étage.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me, Mme Knôferl.

Belle chambre meublée. In-
dépendante, avec central. —
Louis-Favre 11, ler.
Chambres à louer , soleil, vue,
confort. Manège 6, 2me , droite.

Chambre meublée, rue Pour-
talès No 13, 2me à droite. +

Chambre indépendante , cen-
tral , bain . Concert 4. Baudraz.

JOLIE CHAMBRE
bains, central , au centre. —
Rue Purry 6, 2me.

Jeune fille de l'Ecole de
commerce cherche

chambre et pension
dans une famille où on parle
seulement le français. Prix :
120-135 fr. — Adresser offres
écrites k G. B. 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre k
BEVAIX

BONNE PENSION à une ou
deux personnes âgées ou Iso-
lées. Vie de famille. Prix mo-
déré. Adresser offres écrites k
B. S. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLES CHAMBRES
à un ou deux lits, avec pen-
sion complète ou partielle. —
Tél. 5 36 28. Mme R.. Klssllng,
Crêt-Taconnet 38.

Jeune Suissesse allemande,
élève de l'Ecole de commerce,
désire ,

PENSION
dans bonne famille, pour le
début de septembre. Adresser
offres écrites à P. P. 59 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

petit logement
d'une chambre et cuisine,
chauffable. Adresser offres
avec prix sous A. W. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petite maison
de trols ou quatre chambres,
avec terrain si possible. En- " ,
virons de Neuchâtel. Adresser'
offres écrites à B. G. 71 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

petite chambre
pour Jeune homme. S'adres-
ser au restaurant du t3on<"ert.

Pour le 24 décembre, on
cherche k louer

appartement
confortable, de deux ou trols
chambres. Adresser offres écri-
tes à C. F. 47 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

APPARTEMENT
de trols chambres, confort
(environs de la gare). Offres
écrites sous B. J. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne, chez
R. von Allmen, ferme du châ-
teau de Cîorgier.

Menuiserie du Vignoble
cherche un

polisseur
Adresser offres écrites k M.

V. 66 au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
sachant traire est demandé.
Occasion de conduire trac-
teur. Ecrire â famille Staehli,
Cormondrèche No 6.

On cherche

coiffeuse
pour un remplacement du 2
au 10 septembre. S'adresser k
Eberhardt, coiffeur , Marin.

On demande

jeune fille
de langue française, aimant
les enfants et sachant bien
faire les chambres. — Offres
avec photographie et copies
de certificats k la Maternité,
Berne. SA 15318 B

On demande personne bien
au courant du

raccommodage
des filets

de pêche. Entrée immédiate.
Roger de Perrot, les Landions,
Cortaillod . Tél. 6 41 30. 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
comme aide de la maîtresse
de maison. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres avec mention
des gages désirés à Mme M.
Steinemann, Parc de renards
argentés, Monitmollin (Neu-
châtel).

MARIAGE
Demoiselle, 43 ans, cultivée,

très bonne famille. Joli avoir,
désire connaître Monsieur,
avec situation. SA 2613 B
CASE TRANSIT 666, BERNE.

~É *ga>
PAIN «CROUSTILLANT

€ Singer » avec escompte
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On cherche

potager à bois
deux trous, en bon état. S'a-
dresser à Cudrefin. Tél. 36 43.

livres
d'école

de commerce et du gymnase,
ainsi que tous autres livres
sont achetés par la Librairie
DUBOIS. 

wm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

J'achète

livres techniques
d'occasion: mathématiques su-
périeures, électrotechnique, T.
S. F., physique, etc. Adresser
offres écrites à L. T. 45 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUI LLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

de retour pour un mois

reçoit
AU CRISTAL

FAUBOURG DU LAC 2
Tél. 519 50 

Docteurs
Gueissax

ABSENTS
jusqu 'au 20 septembre

René Perret
médecin-dentiste
DE RETOUR

Dr Bonhôte
recevra

tous les jeudis
de 9-12 h. et de 14-17 h.

MODISTE
On cherche une ouvrière

modiste. Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à M.
E. 63 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande un

domestique
de campagne

sachant traire et faucher. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser k Jean Lœffel, la
Mairesse sur Colombier.

On demande pour tout de
suite un ouvrier pour les

travaux de campagne
chez Henri Steudler, à Fon-
taines.

Je cherche un

ouvrier
pour faire les moissons et les
regains. S'adresser à M. Albert
Schupbach, Savagnier. 

Journées
et heures de nettoyages de-
mandées. Adresser offres écri-
tes à J. D. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, simple et honnête,
cherche place pour tout de
suite dans ménage simple,
près de Salnt-Blalse de pré-
férence. Adresser offres à Mlle
Mina Friedll , Bannll-Bann-
wil près Langenthal.

JEUNE FILLE
cherche place pour servir
dans un café. Demander l'a-
dresse du No 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour petite pension de Jeu-
nes filles

employée de maison
sérieuse, travailleuse, en bon-
ne santé, demandée. Adresser
offres écrites à V. B. 55 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de 24 ans, ayant travaillé
dans bureau, mais bien au
courant des travaux de mé-
nage, cherche place de ser-
vante ou autre emploi, dès le
1er octobre. — Offres à Mlle
Faessler. 69, Bremgartner-
strasse, Zurich. P 2962 N

JEUNE HOMME
22 ans, de bonne conduite,
fort et robuste, ayant l'habi-
tude des chevaux, désire trou-
ver emploi dans maison de
commerce, pour l'exécution
des gros travaux. S'adresser
par écrit k L. Grossen-Hugue-
nln, k la Brévine.

Eglises
réunies

Les leçons de religion
reprendront le

mercredi 4 septembre
dans tons les collèges

Bons manœuvres-terrassiers
et maçons

sraient engagés immédiatement par l'entre-
prise Comina & Nobile, à Saint-Aubin. —
Tél. 6 71 75.

Un machiniste ayant l'habitude des com-
presseurs serait également engagé.

8 PII  M F ll flMMF Suisse romand , 36 ans, grand ,
JLUHE nUmlflt présentant bien, cherche nou-
velle situation comme P253-82N

voyageur
dans la branche alimentaire. Longue expérience des
affaires. Certificats et photographi e à disposition. —
Ecrire sous chiffre P 253-82 N à Publicitas, Neuchâtel.

I4à F-RôMSSâôE»
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¦ CET APRÈS-MIDI H

| Sainte-Croix - Les Rais es j
a Fr. 6.— par personne Départ : 13 h. 30 n

¦ Têt G OC Rail Départ : 13 h. 45 g
3 Garage WITTWER, Tél. 526 68 |

g JEUDI 29 AOUT 1940 g_ en cas de beau temps B

S Course spéciale à nie de Saint-Pierre i
a 13.40 dép. Neuchâtel arr. 19.10 m;¦ 15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.20 |¦ La course touche Saint-Biaise, la Tène, Thielle, le t ;
| Landeron, la Neuveville, Gléresse. f\
m Renseignements au pavillon du port. Tél. 512 35 l5

[ Excursions PATTHEY [
li Jeuill 29 août . Départ 13 h. 45 de la, poste - Prix: Fr. 6.- H

[ Chasserai, le signal du Jura [
* Ir-Katptdons et renseignements au GARAGE PATTHEY, f"1

j i .Seyon 36 - Téléphone 5 30 16 g

Fabricnie de parfumerie et produits chimiçnies cherche

dépositaire général
Très beau gain pour monsieur ou DAME qui disposent
d'un capital de Fr. 500.— à Fr. 1000.—. Nous cherchons
également dans chaque commune du canton, monsieur
ou dame comme SOUS-DÉPOSITAIRE. Capital néces-
saire pour ce poste : Fr. 50.- à Fr. 100.-. Offres détaillées
sous chiffre A 5324 à Publicitas, Neuchâtel. SA19285B»&¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On cherche pour deux fillettes de 9 et 12 ans

jeune fille
sachant parfaitement le français et l'allemand, pouvant
surveiller leçons de piano et aidant au ménage à côté
de cuisinière. — Offres avec photographie et certificats
sous chiffre Ne 8355 Z à Publicitas, Zurich. SA16672Z

RÉGLAGES
BREGUET

petites pièc«3S soignées, SERAIENT SORTIS à domi-
cile. Travail suivi. Personnel non qualifié s'abstenir. —
S'adresser à Publicitas, Neuchâtel, sous numéro 21450 U.

Rep résentants
sont cherchés lmmiMiatement pour la vente, dans le canton,
d'un appareil nécessaire actuellement. Vente facile, gains énor-
mes. Bonne présentation exigée. — Paire «affres avec certifi-
cats, photographie et curriculum vltae, à <""ase postale 209,
Neuchatel. 

§ Madame
Alphonse FALLET et ses
enfants remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pendant ces Jours de
deuil.

Dombresson,
le 27 août 1940.

Pour cause de départ
fo louer

à l'ouest de la ville

bel appartement
moderne

de trols pièces. Tout con-
fort. — Ecrire sous chiffres
A. G. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue Louis-Favre 12
A louer IMMEDIATE-

MENT un premier étage de
quatre chambres, bains et
central. Etat de neuf. Ré-
duction de loyer jusqu'au
24 décembre 1940. S'adres-
ser Etude Wavre, notaire.

A LOUER
Parcs 82 - 84

et à

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



son identité ? demanda Farbrake
après une minute de silence.

— Certes. C'est une jeune femme
nommée Esther Farrell, «qui s'était
enfuie d'e Sfertherdale avec Hum-
phrey Starke et a vécu avec lui de-
puis lors, réplitpia Yelverton. Vous
avez sans doute entendu parler
d'elle... des bruits ont couru.

— Combien de gens sont au cou-
rant de cela ?

Yelverton haussa les épaules.
— Je n'en sais rien I Je tiens le

fait de Humphrey Starke lui-même ;
je ne me rappelle plus exactement
dans quelle circonstance... je crois
les avoir rencontrés quelcrae part.
Jolie fille 1

Farbrake demeura silencieux un
insfant. Yelverton, en dépit du très
peu de temps dont il avait prétendu
disposer, s'était affalé dans un fau-
teuil et fumait sa cigarette. Je re-
marquai que malgré sa nonchalance
affectée, il nous surveillait de près
et se tenait sur le qui-vive.

— Je serai franc avec vous, dé-
clara Farbrake. Hier soir, mon pre-
mier clerc ici présent, M. Mailey,
se trouvant dans le voisinage pour
faire une enquête relative à cette af-
faire, vous a vu par hasard entrer
à Saint-Mary's Mansions ; puis-je
vous demander une explication ?

Yelverton se dressa brusquement
et jetant sa cigarette en alluma une
autre.

«— Mon cher Monsieur Farbrake !

s'exclama-t-iî, étant donné cju'une
multitude de personnes résident à
Saint-Mary's Mansions — je connais
l'immeuble depuis «qu'il est construit
— il y a je ne sais combien de loca-
taires auxquels je serais susceptible
de rendre visite : une dame, par
exemple, que j'inviterais à dîner, un
ami qui serait souffrant.. S'il me
fallait rendre compte de tous mes
faits et gestes ! Allons, allons !...
Cependant, j'ai bon caractère et...
vous êtes solicitor. Je suis allé hier
soir, à Saint-Mary's Mansions et fai
demandé à voir Mme Humphrey :
voilà !

— Puis-je savoir pourquoi ?
— Certes ! J'avais appris, par les

journaux, bien entendu, ce qui s'était
passé à Stretherdale ; il m'est venu
à l'idée «que cefte jeune femme pour-
rait avoir besoin d'un ami — et je
suis allé lui offrir mes services.

— Permettezmoi de vous faire re-
mar«quer «que vous vous y preniez
un peu tard ! dit Farbrake d'un ton
glacial. H , s'est écoulé pas mal de
temps depuis l'assassinat de Hum-
phrey Starke.

— Vous avez raison, reconnu Yel-
verton. Mais j'ai eu de multiples in-
vitations et me suis également ab-
senté d'ici. En tout cas, la vérité,
c'est «que je suis allé voir si je pou-
vais rendre service à Mme Hum-
phrey.

— Est-ce indiscret de vous de-

mander si vous étiez en mesure de
le faire ?

— Vous pouvez me poser toutes
les questions «qui vous plairont ! re-
partit Yelverton. C'est un interroga-
toire en règle auquel vous me sou-
mettez. En réalité, je n'ai pas vu
Mme Humphrey... n'ayant pas dé-
passé le vestibule.

— Vraiment ? s'écria Farbrake.
Puis-je demander...

— ... Comment cela se fait ? assu-
rément ! Je n'ai pas vu Mme Hum-
phrey parce «qu'elle n'était pas là !
On m'a informé «que M. Humphrey
était parti — pour une destination
inconnue — le 26 mars, et que quel-
ques jours après Mme Humphrey
était partie à son tour et n'était ja-
mais revenue. A présent, vous en sa-
vez aussi long «que moi I

— Vous n'avez aucune idée de
l'endroit où est allée Mme Hum-
phrey ?

— Moi ? Absolument pas ! Com-
ment voudriez-vous que j'aie idée
de l'endroit où soit allée Mme Hum-
phrey ? A mon avis, la pauvre fem-
me a appris ce «qui s'était passé par
les journaux et, se sentant dans une
situation crititque sinon désespérée,
a quitté le logement pour aller se
réfugier chez des amis. Mais j'igno-
re «quelles sont ses relations.

— Il faut retrouver ses traces, dé-
clara Farbrake. C'est impérieuse-
ment nécessaire.

— Et c'est une chose absolument

en dehors de ma compétence, obser-
va Yelverton, en se dirigeant vers
la table sur laquelle il avait déposé
ses gants et son chapeau. Je n'en
sais pas plus long que ce «que je
viens de vous raconter.

— Cela nécessite une entquête ap-
profondie pour une raison très sim-
ple, continua Farbrake. Mme Hum-
phrey a un enfant, un enfant en bas
âge ; or, si Humphrey Starke avait
été légalement marié à cette jeune
femme, l'enfant, «qui est, paraît-il, un
garçon, serait lord Stretherdale I

— Si ! s'exclama railleusement
Yelverton. Mais il n'y a pas de si,
Monsieur Farbrake !

— Je n'en suis pas certain, répli-
qua Farbrake. J'ai recueilli des ren-
seignements sur cette jeun e fille,
Esther Farrel. Je crois, malgré votre
opinion, qu'un mariage a pu être
contracté — un mariage secret. Et
en ce cas...

Yelverton «qui avait enfilé son
manteau fit un geste d'impatience.

— Mon cher Monsieur Farbrake.
à quoi bon perdre le temps à écha-
fauder des suppositions ! Deux ou
trois personnes sont au courant du
fait : il n'y a point eu de mariage.
Cela, je le sais ; et le cousin de
Humphrey Starke — le nouveau lord
Stretherdale — également.

— Ah ! M. Maxwell Starke le sa-
vait ? dit Farbrake.

— S'il le savait ? Assurément !
Humphrey le lui avait confié.

— Nous ne vous retiendrons pas
plus longtemps, alors conclut Far-
brake.

Et après une pause :
— Avez-vous reçu d'autres nou-

velles de M. Maxwell Starke ?
— Je n'ai pas reçu un mot de lord

Stretherdale depuis qu'il est parti
avec sa mère, répondit Yelverton.
Comme je vous l'ai dit, j'ai une pro-
curation en règle de sa part ; il fau-
dra que j'aille vous revoir un de
ces jours, à ce sujet, Monsieur Far-
brake. Pour le moment, j'ai un ren-
dez-vous urgent...

Là-dessus, il nous congédia et le
valet nous reconduisit à la porte.
Une fois dans la rue, Farbrake me
dit :

— Mailey ! cet homme est une
franche canaille ! Quelle partie joue-
t-il, je l'ignore, mais qu'il en joue
une, j'en suis aussi certain «que
cette rue est Jermyn Street 1

— H s'est montré aussi sincère
sur plusieurs points, remarquai-je.

— Sincère parce «qu'il ne pouvait
pas faire autrement, réplitqua Far-
brake. Mais il connaît beaucoup de
choses «que nous ignorons. Quant à
cette union illégale — comme il l'ap-
pelle — songez un peu aux consé-
quences qu'elle pourrait avoir s'il y
a eu mariage régulier, même se-
cret ! Cet enfant, ce petit garçon,
serait le septième lord StretLerdale 1
H aurait succédé à son père lorsque
celui-ci a été assassiné an château

de Stretherdale durant la fameuse
nuit !

— On devrait certainement re-
trouver les traces de la mère et de
l'enfant !

— A mon avis, on a fait dispa-
raître la mère et l'enfant, déclara
Farbrake. Ds «sont peut-être en pé-
ril...

— Vous n'avez pas parlé à Yel-
verton de la pseudo-carte du soli-
citor?

— Non! Je Ha tiens en réserve,
Mailey. Nous verrons cela demain,
«quand Garland viendra.

— A. propos de la lettre décou-
verte par Garland dans la poche
de Starley, croyez-vous possible,
demandai-je, que oe soit Mme
Humphrey qui ait téléphoné à Star-
ley, hitîr soir?

— Peut-être. C'est «une autre «ques-
tion que nous devrons élucider. Mais
j'avoue «que je suis disposé pour le
moment à poursuivre Yelverton! Cet
homme joue un rôle dont je me puis
encore discerner l'importance. Mais
si ce n'est pas un coquin, un aven-
turier et un fieffé menteur, alors,
Mailey, je ne m'y connais plus en
hommes! Et j'ai l'habitud e, conclut-
il en riant, de me flatter d'être
excellent juge en la «matièrel

(A suivre.)
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i. KURTH - Neuchâtel

Affaire intéressante à remettre
Excellent dépôt dans ville romande, branche spécia-

lisée, sérieux et très bien introduit, esf à remettre à
commerçant actif , disposant de «*nielciue capital. —
Demander offre sous chiffre P 2981 N, à Publicitas,
Neuchâtel. P2981N
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Notice détaillée avec chacnie tube.

Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75
AS 3935 L

Poulets
à Fr. 4.50 le kg.

au parc avicole Montandon
Charmettes 29, tél. 5 34 12

On ne tue que «sur com-
mande.

CHEZ LOUP Q25Pantalons de travail JK
Seyon 18 Grand'Rue 7 U

Fromage l
mi-gras

1.30 le demi-kilo
chez PRISI

HOPITAL 10

(jomoiïzxm&ûanJ

W la boisson des familles: Il

60 centimes le litre
Ristourne

Hôtel, café, restaurant
Je cherche à reprendre un dit établissement, affaire

sérieuse, ville ou campagne. — Offres avec prix, condi-
tions et tous renseignements sous chiffre Z 9829 L à
Publicitas, Lausanne. AS15421L

A vendre

près de Montmollin
JoHe villa, belle situation,
traatre pièces, confort, buan-
derie, eau, électricité, Jardtn,
Adreseer offres écrites k A. B.
«32 au bureau de la Feuille
d'avis..

A vendre à Peseux
villa locative

trois appartements, confort
moderne. Jardin, vue, garages.
Offres écrites BOUS chiffres
P. Z. 14 au bureau de la
Feuille d'avis. *

MACHINES
A COUDRE

usagées, sor-
tant de revi-

llii-Jt<Ttit alon , sont à
4_M9NH vendre a u x
T m «Couseuses__

r
__

F
__

r _5r1P Modernes SA.
¦̂ -^^^ Seyon 8

Tél. 5 29 32

VILLA
Pour cause de décès, à ven-

dre, a «Corcelles, villa dans
belle situation avec vue sur
lac et Alpes; six chambres et
deux cuisines; verger en plein
rapport. — S'adresser: pour
visiter: avenue «Soguel No 25,
à «Sorcelles, et pour traiter:
Etude Michaud, notaires, à
Bôle et «Colombier.

A vendre, è, «CORCJELLES,

- bon immeuble
comprenant deux logements et
pignon, atelier, dépendances
petit jardin. L'immeuble es£
en excellent état d'entretien.
Affaire sérieuse et de bon rap-
port. Adresser offres écrites
sous B. W. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

A céder, à «Genève,

café
bon rendement. 5500 fr . S'a-
dresser à A. Dubois, 15, Ser-
vette, Genève. AS 1497 G

A vendre
pour cause de départ : un «sa-
lon Louis XVI, six chaises an-
ciennes, pendule neuchâteloi-
se (ancienne), pendule sque-
lette, tableaux, meubles niche
de chien. S'adresser «Cote 38,
M. Pétremand.

I fflL^a Le véritable ¦¦¦
I jT Ne$$ager Boiteux
11 C4_BPS de Neuchâtel SS-. ______ *•**
paraîtra dans quelques jours II

1% Des articles sur la mobilisation et les internés,
<$ avec d'intéressants clichés, le rendront très p i|
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I A Neuchâtel » pour Fan de grâce 1941 sera un É
I document historique à conserver |j
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LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

GUTMANN ¦"JS*1
' avise le public qu'elle est bien assortie
;Ç en toutes les viandes

VEAU, qualité et choix
habituels

LoEsomm&ûoi£/
Gf êôussares -TZef Ûee

Pour la rentrée des classes
RICHELIEU

27-29 30-35 36-39

boxcalf noir ......., 10.— 11.60 —boxcalf noir,
garniture rouge .. 12.50 13.20 —

boxcalf brun ... .... 10.70 13.30 —
boxcalf brun ...... 12.10 13.50 15.80
boxcalf brun,

semelle crêpe .... 14.70 15.60 —
ESCOMPTE 7% AU COMPTANT

Il faudra économiser
le combustible

QUELQUES MOYENS :

Un POÊLE
à bois, tourb«3, charbon,
installé par CALORIE.

Un RÉDUCTEUR
de foyer de chauffage,
installé par CALORIE
Le
DÉTARTRAGE
de votre chauffage exé-
cuté par CALORIE. Pro-
cédé très efficace.
TOUS CONSEILS ET PRES
VOUS SERONT FOURNIS

PAR LA

CALORIE S.A.
Neuchâtel • Ecluse 47

Tél. 5 20 88

Pas besoin d'avoir
2000 fr. ^S "*̂Pour Pr. 1470.— «déjà

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre k coucher bouleau «et
h«5*re, d«3ux Uts avec lnt«êrieur
crin blond pur, duvets «5dxe-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle k man-
ger bols poil, soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table k rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit ptèces au fau-
bourg de l'hôpital 11, Neu-
châtel, rayon des meubles
neufs. Garantis cinq ans et
r«5servt*s sans frais.

La joie de vivre...
Voici pour tous la possibilité
de vivre confortablement Ins-
tallé sur les divans moelleux
et dans les fauteuils repo-
sants de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
«Ohoix énorme et bas prix

connus *

Radio
Ensuite de circonstances

imprévues, k vendre un ma-
gnifique radio NEUF, avec on-
des courtes et tous les perfec-
tionnements. Prix trias intéres-
sant. Adresser offres écrites à
C. A. 49 au bureau <le la
Feuille d'avis.

«̂ ¦— 29 VIII 40 ¦"'¦¦

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert cle 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midL

Régie «extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Ir ¦ =

' a 3

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardil^,urgrats et lemi
réclames sont reçus jusqu'à 3 h* du matin.}

La rédaction ne répond pas des mann»;
crits et ne se charge pas de les renvoyée;
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Les survols
britanniques
du territoire

suisse
L'alerte de la nuit de mardi

à mercredi - Les raisons
de l'abstention de nos

avions de chasse
BERNE, 28. — L'état-major de l'ar-

mée communique :
Dans la nuit du 27 au 28 août , quel-

ques avions étrangers ont survolé
la partie sud-ouest de notre terri-
toire dans les deux sens. Peu après
23 heures, ils sont entrés entre le
Brassus et Genève, pour quitter pres-
qu'aussitôt notre espace aérien dans
la direction d'Evian et dans la ré-
gion du Mont-Blanc. Lo vol en sens
inverse a eu lieu vers 0 h. 50. L'alar-
me a été donnée à Neuchâtel, Yver-
don, Lausanne, Genève, Aigle et Sion.
On peut déduire de la direction du
vol qn'il s'agit vraisemblablement à
nouveau d'avions anglais.

Pourquoi nos avions
•de chasse n'interviennent pas

Il nous est «communiqué de source
•compétente à propos du survol du
territoire suisse par des avions
•étrangers :

Le territoire de la ("Jonfédératlon suisse
fut violé de nuit à plusieurs reprises ces
derniers temps par des escadrilles anglai-
ses, qui ont exécuté des bombardements
dans le sud de l'Allemagne et les grands
«centres industriels de la vallée du Pô.

Ces graves violations de la neutralité
iTOisse ont provoqué dans notre popula-
tion de vives discussions. On se demande
à oe sujet pourquoi nos aviateurs, qui
Jusqu'ici ont défendu notre ciel lors du
passage d'avions militaires étrangers,
n'ont pas rendu impossibles ces viola-
tions nocturnes, n convient de répondre
que la défense de l'espace aérien de nuit,
par l'aviation, se heurte k d'énormes dif-
ficultés, qui, non seulement chez nous,
mais même chez les puissances belllgé-
rentes, rendent une défense efficace de
l'espace aérien pour ainsi dire Impossi-
ble.

La nuit multiplie les difficultés
Les formations d'avions de bombarde-

ment anglaises qui viennent violer notre
frontière au cours de leurs vols de nuit
«accomplissent dans tous les cas 4/5 de
leur trajet d'environ 2000 km. au-des«**us
du territoire de l'adversaire, n faut ad-
mettre que les armées de l'air allemande
«Et Italienne font l'impossible pour abat-
tre ces avions anglais, en dépit de CCB
erandes difficultés.

Nous lisons tous les jours dans la
presse que des avions anglais, allemands
ou italiens, pénètrent de nuit des centai-
nes de kilomètres en territoire ennemi :
on a rarement entendu parler que des
chasseurs les aient abattus. Les expérien-
ces ont démontré également que l'Inter-
vention des avions de chasse la nuit ne
pouvait avoir lieu en étroite collabora-
«tlon avec la D. O. A. (projecteurs) que
dans des zones limitées, pour la défense
d'objectifs déterminés dans les secteurs
spécialement exposés (villes et centres
Industriels). Même dans ces conditions,
te succès escompté est minime.

Dans un cadre plus étendu, par con-
tre, lorsque le territoire n'est que survo-
lé, l'efficacité des avions de chasse n'est,
de nuit, que très réduite. De Jour même,
lorsque la visibilité est bonne, 11 est dif-
ficile de repérer et de combattre un avion
qui se déplace rapidement sur de grandes
surfaces. De nuit, ces difficultés augmen-
tent dans une telle mesure que, même
pour le meilleur service de signalisation
d'avions et lorsque les chasseurs sont di-
rigés par téléphonie sans fil, 11 ne sub-
siste aucune chance de succès.

Nos aviateurs ont prouvé que, de Jour,
Us savent défendre notre espace aérien,
mais là où les qualités de vol et le cou-
page sont réduits à néant pour des rai-
sons techniques et météorologiques, les
aviateurs suisses, eux aussi, doivent res-
pecter les limites.

Comment fonctionne la D.C.A.
Les seuls moyens de défense contre

avions qui puissent avoir une certaine
chance de succès la nuit sont les canons
de D.C.A. qui, par leur action en colla-
boration avec les projecteurs, combattent
l'aviation étrangère. Mais pour eux égale-
ment entrent de nuit en ligne de comp-
te de nombreux facteurs qui rendent leur
tâche encore plus difficile. Ils arrivent
plutôt à gêner l'adversaire, à lui Imposer
une altitude plus grande et à réduire par
la la précision de son bombardement.

Lorsqu'au cours des violations noctur-
nes de notre espace aérien, les avions
étrangers sont entrés dans ie rayon d'ef-
ficacité de nos batteries de défense con-
tre avions, ils ont dû essuyer le feu de
nos canons. SI ces Interventions n'ont pas
donné de résultats contrôlables aujour-
d'hui, c'est que notre pays a toujours été
survolé à très grande altitude, ce qui ré-
duit sensiblement la précision du tir de
la D.C.A., surtout la nuit.

Pourquoi les sirènes hurlent
si longtemps

Le public se plaint , et non sans
raison, de la longueur des signaux
d'alarme. Les appels des sirènes
s'ajoutent certaines fois les uns aux
autres et ces mugissements n'en fi-
nissent plus.

Mais la durée a été fixée, parait-il ,
par un arrêté fédéral et l'on ne peut
J«a diminuer pour l'instant.

Les honneurs funèbres
rendus au duc de Guise

par les phalangistes espagnols
RABAT, 29 (Havas). — Tous les

journaux marocains rendent compte
des obsèques du duc de Guise qui
ont eu lieu à Larache en présence
du haut commissaire espagnol et
d'un représentant du résident géné-
rail de France. Le deuil était conduit
par la duchesse de Guise, entourée
die ses enfants, parmi lesquels le
comte de Paris. La messe fut dite
par l'évêque de Tanger.

Les honneurs furent rendus par
lin groupe de phalangistes. Le cer-
cueil, recouvert du drapeau natio-
nal fran çais, a été déposé dans le
caveau provisoire des aviateurs es-
pagnols.

La conf érence de Vienne
va s9ouvrir auiourd 9hui

La médiation germano-italienne
du conflit hungaro-roumain

(Suite de la première page)
Au cours de l'après-midi, les deux

ministres des affaires étrangères se
rendirent par avion à Vienne, en
compagnie des ambassadeurs Affîeri
et Mackensen, pour prendre part aux
entretiens annoncés avec les minis-
tres roumain et hongrois des affai-
res étrangères.

L'imbroglio
liimgaro-roiimaiii nécessitait

la présence
«les représent ants de l'Axe,

«lit le D.N.B.
BERLIN, 28. — Le D.N.B. com-

munique :
On 'déclare dans les milieux poli-

tiques compétents, au sujet de ia
rencontre de Vienne de jeudi, que
par suite des difficullités rencontrées
a Turnu-Severin dans le règlement
du délicat problème hungaro-rou-
main, les ministres des affaires
étrangères d'Allemagne et d'Italie se
vireut contraints de se rencontrer
à Vienne pour y examiner ce pro-
blème d'entente avec les parties in-
téressées.

On souligne «que l'Allemagne et
l'Italie ont toujours montré claire-
ment leur désir de voir les deux
parties intéressées arriver à une en-
tente directe au sujet de la question
des minorités, ceci dans te double
intention de conserver la paix dans
les Balkans et de faciliter une en-
tente directe sur le terrain de la jus-
tice et «du libre consentement des
parties. Aucune pression ou immix-
tion ne s'est produite soit du côté
allemand, soit du côté italien lors
des négociations directes. L'Allema-
gne et l'Italie, à qui les derniers évé-
nements ont imposé une responsa-
bilité politique de caractère euro-
péen, ne pourraient, souligne-t-on,
rester en dehors, ni assister passi-
vement à l'éventuelle exploitation de
la situation par l'ennemi. C'est par
conséquent urne preuve nouvelle de
la bonne volonté des puissances de
l'Axe d'employer leur influence ami-
cale auprès des parties afin de fa-
ciliter 1 entente. L'Allemagne «et l'Ita-
lie désirent atteindre dans l'espace
danubien également et par des voies
pacifiques cette revision nécessaire,
sans laquelle une paix fertile ne
saurait y régner. Les puissances de
l'Axe donnent ainsi une nouvelle
preuve de l'esprit constructif qui
anime leur politique étrangère.

M. de Ribbentrop
et le comte Ciano

sont arrivés à Vienne
VIENNE, 28 (D.N.B.). — M. de

Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, et le comte
«Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, venant de Salzbourg,
sont arrivée mercredi après-midi
par avion à Vienne. Le «Gaulieiter
de Vienne von Schirach et le chef
de l'arrondissement militaire 17,

général d'infanterie von Stulpna-
gel, accueillirent les deux hommes
d'Etat. De nombreux représentants
de l'Etat, de l'armée et du parti, se
trouvaient sur l'aérodrome d'As-
pern, pour la réception des minis-
tres ; la voie menant par le ring
à l'hôtel Impérial , où résideront
les hommes d'Etat, était bordée
d'une foule nombreuse.

Les délégations «arriveront
ce matin

Le « premier » hongrois
sera présent en observateu r

VIENNE, 29 (D.N.B.). — La dé-
légation hongroise aux conversa-
tions de Vienne y arrivera aujour-
d'hui entre 8 et 9 heures.

La délégation roumaine est atten-
due peu après 13 h. Peu «de temps
après commenceront les conversa-
tions, probablement au château de
Belvédère. Du côté hongrois, on at-
tend encore l'arrivée du premier mi-
nistre Teleki, qui suivra les con-
versations en qualité d'observateur.

Des conversations
d'ordre interne ont en lieu

à «Salzbourg
BERLIN, 28. — On déclare dans

les milieux bien informés que des
conversations d'ordre interne ont
eu lieu mercredi après-midi à Salz-
bourg, conversations qui se pour-
suivront jeudi à Vienne.

L'impression
dans les milieux hongrois
BUDAPEST, 29. — Dans les mi-

lieux politiques magyars, on estime
que la tournure prise par les pour-
parlers hungaro-roumains montre la
volonté des puissances de l'Axe
d'aider à résoudre par les moyens
les plus rapides les «questions terri-
toriales pendantes entre les deux
pays.

On attache une importance parti-
culière à la déclaration faite à Rome
par les cercles compétents, d'après
laquelle les puissances de l'Axe ont
toujours été animées du vœu de voir
une entente directe intervenir dans
la question de la Transylvanie afin
de sauvegarder la paix dans le bas-
sin du Danube.

On espère, à Budapest, que le
gouvernement roumain présentera à
Vienne des propositions acceptables.

Satisfaction à Sofia
SOFIA, 28 (Stefani). — La nou-

velle des entretiens «qui se déroule-
ront à Vienne entre les ministres
des affaires étrangères de Hongrie
et de Roumanie a été accueillie avec
une très vive satisfaction dans les
milieux politiques bulgares, où l'on
exprime la certitude que ces entre-
tiens hâteront la normalisation de la
situation dans le bassin danubien et
assureront la paix dans la pénin-
sule balkanique.

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

(COURS DS C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 août 28 août

3 %% Oh. «Trco.-Sulœa 485.— 483.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 429. — 430.—
8 % Genevois à lots 112.— 112.50
5 % VlUe de Rio .... 90.50 90.—
5 %  Argentines céd... 4 2 %  42.— %6 %  Hispano bons .. 209.— 210. —

ACTIONS
Stô fin. Italo-suisse.. 104.- 102.- d
Sté gén p. l'Ind élec. 128.— d 128.— d
Sté fin franco-suisse 49.— d 49.— d
Am. europ secur ord 22.25 21.50
Am europ secur priv 437.— 43S.—
Ole genev lnd d gaz 195.— d 195.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — •— — ¦—
Aramayo 17- — d 17.— d
Mines de Bor — •— — •—
Chartered 8.50 8.50
Totls non estamp. .. 58-50 56.50 d
Parts SetU 140.- d 140.- d
Flnano. des caoutch. — .— — .—Electrolux B 40.— d 41.—
Roui billes B. (SKP) 116.- d 117.-
Separator B 37.— d 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 août 28 août

3 % O.F.P dlff 1903 93.75 % 94.- %
3 % OJ.F 1938 86.25 % 86.- %
4 y ,  Empr féd 1930 102.40 % 102.- %
3 % Défense nat 1936 98.25 % 98.25 %
î^-4% Dèl nat 1940 99.20 % 99.30 %
8 y ,  Jura-Slmpl 1894 93.40 % 93.50 %
3 % Goth 1895 Ire h 92.75 % 92.90 %

AC3TÏONS
Banque fédérale S.A. 2*jj .- 243.- d
Union de oanq sulss VA'~ d , VA- — a
Crédit suisse „ «Crédit foncier suisse 208.— d 212.- d
Bque p entrepr électr 304•— ?2,
Motor Colombus .. 1Tî' — 1?!r— j
Sté suls.-am d'él . A 47.- «.- d
Alumln Neubausen 2f°°-- d azao.- a
O.-P Bally S A  ,„,'~ d lîî '~
Brown. Boverl et Co ,_ «•-" ._5_*~" „
Conserves Lenzbourg 1490.— o i*""'*" °
Aciéries Fischer .... 500-- . J °° ~ _
Lonza 499.- d 490.- d
Nestlé 888.- d 883.-
Sulzer 570.- 560.-
Baltlmore et Ohlo .. 1625 16.— d
Pennsylvanie 83.50 83.— d
General electrlc .... 143.— 142.—
Stand OU Cy of NJ 140.- d 145.-
Int. nlck. Co of Can 117.— 117.— d
Kennec Copper corp 118.— d 120.—
Montgom Ward et Co 185.— 178.- d
Hlsp am de electrlc. 840.— 820.—
Italo argent, de elect. 140.— 138.—
Royal Dutch — ¦— — •-
Allumettes suéd B. 9.— o 9.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 août 28 août

Banq commerc Baie 237. — d 235. —
Sté de banq suisse 340.— 335.—
Sté suis p. l'Ind élec 273.— 268.—
Sté p l'indus ohlm 4675.— 4620. —
Chimiques Sandoz .. 5900.— 5800.—
Schappe de Baie 315.- 310.- d
Parts « Canaslp » doll, —.— —.—

BOURSE OE LAUSANNE
ACTIONS 27 août 28 août

Bque cant. vaudoise . 550.— 550.— d
Crédit foncier vaudois 552.50 550.— d
Cables de Cossonay 1800.— 1750.— d
Chaux et dm S. r. 370.— d 370.— d
La Suisse, sté d'assur. 2200. — 2100.— d
Canton Fribourg 1902 11.70 11.70¦Jomm Fribourg 1887 79.— d 79.— dSté «Romande d'Elect 290.— 290.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 27 août 28 août

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 354.— d 354.— d
Crédit foncier neuchftt 425.— 425.—
Stô de banque suisse 340. - d 335. — d
La Neuchâteloise .... 400.— o 400.— o
Câble élect Cortaillod 2&ou - d 2500.— d
Ed Dubied et Cle 340.— d 340.— d
Ciment Portland .... 800. — d 800.— d
Tramways Neuch ord. 80. — d 80.— d

» » priv 12S.— d 125.— d
'mm , Sandoz - Travers 100. — d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— dF_laus — .— — ._Etablissent Perrenoud 300.— o 300."— oZénith S. A. ordln. .. — .— — .—» > prlvll .. 86.— O 85.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 8 y,  1902 96.— d 96.— d
Etat Neuchât 4 % 1930 99.50 99.50
Etat Neuchât 4 %  1931 91.- d 92. — d
Etat Neuchât 4 %  1932 94. — d 94. — d
Etat Neuchftt 2 y .  1932 80.50 81.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 93.— d 93.50 d
Etat Neuchât 3 >/t 1988 79.50 d 80.— d
VUle Neuchftt 8 y ,  1888 97.— d 97. — d
VUle Neuchât 4 yt 1931 97. — d 97.— d
VUle Neuchftt 4 % 1931 95.— d 95.— dVi l l e  N PI K •' 3 ¦« , i!«^ 88.— d 88.— d
VUle Neuchftt 8 M 1937 87.— d 87.— d
Chx-de-Fonds 4 % 19S1 65.— d 65.— d
Locle 8 J. % 1903 -.- -.—
Locle 4 % 1899 —.— —.—
Locle 4 Y, 1930 —.— —.—
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 — .— —.—
Crédit fonc N 6 % 1930 -.— — .—
Crédit F N 3 « % 1938 87.— d 88.—
Tram de N. 4 K % 1936 -.— -* —
J Klaus 4 U 1931 95.- O 95.- o
E. Pirrenoud 4 % 1937 92.- o 92.- o
Suchard 4 % 1930 90.— d 90.- d
Zénith 6%  1980 95.— 4. 95.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv du

27 août 28 août
Allled Chemical et Dye 153.50 — .—
American Can 95.12 — .—
American Smeltlng .. 36.75 37.—
American Tel et Teleg 160.- 160.50
American Tobacco »B» 73.50 73.50
Bethlehem Steel 76.25 77.—
Chrysler Corporation 72.— 72.62
Consolidated Edison 27.50 28.—
Du Pont de Nemours 164.25 — .—
Electric "tond et Share — .— — .—
General Motors ... 46.50 46.62
International Nickel 26.50 26.25
New York Central .. 11.12 11.25
Onlted Alrcraft 36.12 36.25
Onlted States Steel 51.87 51.87
(Cours communiqués par le Crédit «Suisse,

"•"eochateU

ROME, 28. — Le Q. G. italien com-
mun kpie :

Le centre p étrolier de Haï fa  a été
violemment bombardé en p lein jour,
mardi, par nos formations aériennes.
La gare et la nouvelle raf f iner ie  ont
été atteintes et de vastes incendies
ont été provoqués. Tous nos avions
ont regagné leurs bases.
Un. poste frontière Italien.

attaqué au Soudan
LE CAIRE, 29 (Reuter). — On

communiçrue officiellement:
Le 26 août, une patrouille motori-

sée britannique et des troupes souda-
naises ont fait, avec succès, une in-
cursion contre le poste-frontière ita-
lien d'Adardes, qui fut mis en flam-
mes. De nombreuses pertes furent
infligées à l'ennemi.

Mardi , Haïfa a été à nouveau bom-
bardé. Les dégâts sont négligeables.
Il y a quelques victimes parmi la
population. Il s'agit seulement de
blessés.

L'aviation italienne
bombarde le centre
pétrolier de Haïfa

La Grèce a pris
d'importantes mesures

de précaution
LONDRES, 28. — On mande d'A-

thènes à l'agence Reuter :
Les classes 1939 et 1940 sont

maintenant sous les armes et des
rapports provenant du nord du
pays annoncent que quatre autres
classes ont été rappelées la semai-
ne dernière. On sait en outre que
des mesures de précaution ont été
discrètement prises dans la région
du nord. Toutefois, par suite du re-
lâchement de la campagne de pres-
se et de radio italienne, les mi-
lieux officiels grecs se montrent
plus optimistes. Des observateurs
indépendants expriment l'opinion
que l'Allemagne, ne désirant pas
voir de conflagration dans le sud-
est de l'Europe, exerce une influen-
ce modératrice. Cette opinion, sou-
ligne-4-on , semble être confirmée
par la reprise imminente des né-
gociations roumano-hongroises, car
on croit que l'Allemagne veut évi-
ter qu'elles n 'aboutissent à urne im-
passe.

La situation îtalo-grecque
se détend sensiblement
LONDRES, 28. — On mande d A-

tbto«3S au « Daily Telegraph » que
la tension entre l'Italie et la Grèce
a sensiblement diminué. Le danger
parait donc être moins grand. L'I-
talie s'efforce de séparer les diver-
gences albano-grecques de celles
existant entre T'Italie et la Grèce.
La population hellénique se groupe,
unanime, autour du général Meia-
xas. L'opposition £ offert ses ser-
vices au gouvernement, mais son
entrée dans le cabinet n'est pas en-
visagée.

BUCAREST, 29. — Le D.N.B. com-
munique :

On annonce que le gouvernement
britannique a refusé de donner son
agrément à la nomination de M.
Stoica , comme ministre de Rouma-
nie à Londres. Dans les milieux
bien informés roumains on croit
savoir que ce refus ne concerne pas
la personne de M. Stoica , mais que
l'Angleterre entend, ce faisant, ex-
primer son mécontentement à l'é-
gard de la nouvelle poiiticrue exté-
rieure roumaine.

L'Angleterre refuse
d'agréer la nomination
du nouveau ministre

roumain

La France ne livrera pas
d'avions an Reich

Un démenti français
à une assertion britannique

VICHY, 28. — L'agence Havas
«communique que l'affirmation bri-
tannique suivant laquelle 600 avions
de l'Afrique du nord auraient été
amenés à Istres pour être livrés aux
Allemands, est dénuée de tout
fondement.

Raids sur l 'Ang leterre
et rip ostes britanniques

La continuation de la lutte
nour la maîtrise de l'air

Le communiqué allemand
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut

c<*«mma«ndement de l'armée commu-
nique :

Mardi, l'activité de l'aviation al-
lemande s'esrt limitée, en raison de
la mauvaise visibilité, à des recon-
niaissainces armées au. cours des-
quelles des bombes ont été lancées
sur les instalflations du port de
Gosport. Dans la nuit du 27 au 28
août, de puissantes formations de
combat ont attaqué des installa-
tions de ports et de chantiers, des
voisines d'aviation et des dépôts en
Angleterre et «an Ecosse. A Sout-
hampton, Aberdeim, Dundee, Leeds,
Hull, et surtourt; dans l'usine d'a-
vions et de moteurs de Derby et
dans oeWes de Birmingham, et dans
les chantiers de Chaitham des in-
cendies très étendus ont montré
l'effet des bombardements. La pose
de mine par des avions a été pour-
suivie dans les ports anglais.

Des avions anglais ont l«aneé «les
bombes sans effet appréciables dans
la nuit de mardi à mercredi sur le
territoire du Reich. A Kiel , «quel-
ques maisons d'habitation ont été
endommagées. En raison de l'atti-
tude disciplinée des habitants, une
seule personne a été blessée.

Trois appareils britanniques ont
été abattus dont l'un par l'artille-
rie navale.

Un avion allemand est manquant.
Un sous-.marin a coulé 28,«300 ton-

nes de cargos fortement protégés.
Des côtes françaises, l'artillerie na-
vale allemande a tiré contre deux
sous-marins ennemis. Il y a lieu
d'admettre que les submersibles
ont été détruits.

Dans l'Océan in«dien des forces
narvales allemandes ont coulé le
bateau-citerne anglais armé « Bri-
tish Commander» de 6901 tonnes.

Un raid allemand sur un
aérodrome près de l'estuaire

de la Tamise
BERLIN, 28. — Le « Deutsche

Naichricbtenburo » «commiuinique :
D«3«s avions alllemands ont attaqué

m'ercredi matin un aérodrome près
de l'estuaire de la Tamise. Un nom-
bre important d'appareils se trou-
vait devant les hangars. Plu-
sieurs appareils allemands de com-
bat parvinrent à lancer leurs bom-
bes <au milieu des avions britanni-
ques. Les pilotes des avions alle-
mands qui suivaient ont déeteré
avoir vu un véritable amas de fer-
raille sur l'aérodrome. «Oe bombar-
dement a éité suivi de quelques
combats aériens au cours desquels,
sur la foi des informations parve-
nues jusqu'ici, huit appareils an-
glais et trois alJetmantîls ont été
abattus.

Une bataille aéro-navale
au large des côtes d'Ecosse

BERLIN, 28. — La situation mi-
litaire établie par D.N.B. donne des
détails sur l'attaque effectuée par
l'aviation allemande contre un con-
voi «dans la mer du Nord. Des avia-N
teurs allemands ont attaqué en for-
ce cet important convoi au large
des côtes ? du nord-est d'Ecosse et
l'ont entièrement «dispersé. De nom-
breux çÉlvires ont été atteints par
des bombes et fortement endomma-
gés. Un cargo de 5000 tonnes a été
atteint directement, un autre de
10,000 tonnes a subi le même sort.
Un troisième vapeur de 6000 tonnes
atteint en plein s'est mis subite-
ment à dégager une épaisse fumée.
Un quatrième carso anglais atteint

par des bombes s'est incuné très
fortement.

Le fait que les Anglais subissent
aussi des coups durs auxquels Ms
sont tr«ès sensibles par les forces
navales allemandes est confirmé
par la nouvelle selon laquel le le
bateau-citerne «British Coanmander>
«de 6901 tonnes a été coulé dans l'O-
céan indien.

M. Winston Churchill
témoin d'un combat aérien
LONDRES, 29. — L'agence Reuter

annonce: M. Winston Churchill a été
témoin de combats aériens achar-
nés au-dessus de Douvres, au cours
de la visite «qu'il fit hier sur la côte
sud-est. En moins d'une heure, 7 aé-
roplanes furent abattus sous les yeux
du premier ministre, «qui inspecta
ensuite les débris d'un « Messer-
schmitt », lequel s'était écrasé en
flammes dans un champ, alors que
le pilote blessé atterrissait en para-
chute à «quelque distance. M. Chur-
chill inspecta «également une ville
côfière «qui fut l'objet de raids aé-
riens.

-.'alerte à Londres
et dans d'autres villes

LONDRES, 29 (Reuter). — Des
avions allemands sont signalés au-
dessus d'une ville du centre de l'An-
gleterre, de deux autres du nord-
ouest, et d'une cité du Pays de Galles.

Dans la région londonienne, l'aler-
te a duré deux heures. Jusqu'ici, on
ne signale pas de bombardement,
mais un certain nombre de fusées
éclairantes furent lancées par les
avions, tandis «que les projecteurs
balayaient le ciel.

Le communiqué anglais
LONDRES, 29 (Reuter). — Les

ministres de l'air et de la sécurité
métropolitaine communitruent :

Un grand nombre d'avions enne-
mis ont tenté mercredi de nouveau
«de pénétrer dans nos défenses. Peu
de bombes furent lâchées sauf dans
une ville de l'estuaire de la Tami-
se où il y a quelques dégâts et un
petit nombre de victimes.

Les renseignements parvenus jus-
qu'à 20 heures indiquent que 24
appareils ennemis ont été abattus
par nos chasseurs. 12 de nos ap-
pareils sont manquants, mais les
pilotes de 4 sont sains et saufs.

Les raids britanniques
en territoire ennemi

LONDRES, 29. — Le ministère de
l'air communique :

Dams lia nuit du 27 au 28 août ,
les bombardiers de la « Royal Air
Force » ont attaqué des objectifs mi-
litaires en Allemagne et en Italie,
ainsi qu'en France occupée. Ces ob-
jectifs comprenaient des docks à
Kiel et à Wiihelmshaven, la station
électrique de Kelsterbach, près de
Francfort, les usines Messerschmitt
à Augsburg, des dépiMs d'essence à
Manubeim, plusieurs aérodromes, les
usines Fiat à Turin et celles des
magnétos Mareli à Sesto San Gio-
vanni et des déptôts de carburants
près de Bordeaux (Pauiilac), près
de Brest et de Cherbourg. Un avion
n'est pas rentré.

Des pilotes
de Nouvelle-Zélande

arrivent en Angleterre
LONDRES, 29. — Un important

contingent de pilotes et de canon-
nière de l'air de Nouvelle-Zélande
est arrivé mercredi en Angleterre
pour servir dans la R.A.F. et l'avia-
tion navale.

La résistance passive
aux Indes

Un autre aspect
des difficultés anglaises

Le gouvernement de l lnde publie
un communiqué répondant a une
résolution adoptée par la commis-
sion du travail du congrès, résolu-
tion d'après laquelle les « Volontai-
res du congrès » devaient poursuivre
leur activité.

Dans ce communiqué, le gouver-
nement déclare que l'entraînement
militaire et le port de l'uniforme
sont illégaux. Il ajoute que l'entraî-
nement des hommes et le port de
l'uniforme sont le fait de la police
et de l'armée «qui en usent pour l'usa-
ge et le déploiement de la force mi-
litaire.

« Ceux qui imitent les méthodes
militaires doivent être présumés
avoir les mêmes desseins. Aucun
gouvernement ne peut tolérer l'exis-
tence d'organisations non officielles
qui aient de tels buts. Ceci s'appli-
que à plus forte raison à une orga-
nisation qui, officiellement, agit par
la non violence ».

On annonce d'autre part, de Cal-
cutta que le secrétaire général du
mouvement nationaliste hindou Alin-
dia, a été arrêté par les autorités
britanniques.

Le candidat républicain
à la vice-présidence

des U. S. A. a été désigné
SALEM (Oregon), 28 (R euter). —

En acceptant sa nomination comme
candidat du parti républicain à la
vice-présidence des Etats-Unis, le
sénateur Me Nary a prononcé un
discours dans lequel il a parlé prin-
cipal ement des questions de poli-
tique intérieure. Sa seule allusion
à la politique étrangère a été faite
dans le sens isolationniste.

La majorité écrasante de mon pays,
a-t-11 dit , ne veut pas être Impliquée
dans des aventures militaires étrangè-
res. L'Amérique, comme toujours, pré-
fère la paix, mais l'Amérique ne pré-
fère pas la paix à l'abaissement, ni à
la reddition de noitre dignité nationale,
de notre Indépendance d'action, de no-
tre liberté politique ni k l'abandon des
valeurs que nous chérissons. Dans la
situation mondiale actuelle, nous avons
encore le choix. Nous pouvons être forts
et cela aura un effet préventif sur nos
ennemis k l'Intérieur et à l'extérieur et
éviter ainsi leur agression.

DERNIÈRES DÉPÊ CHE S DE LA N UI T
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REX passe le premier toutes
les dernières nouvelles UFA

VICHY, 28. — L'agence Havas
communique : Le gouvernement a
été saisi de certaines dissidences
qui se sont produites dans la ré-
gion du lac Tchad sous l'influence
du colonel de Lamninat, qui , après
avoir pris contact à Londres avec
l'ex-général de «Gaulle, semble s'être
rendu en Afrique occidentale bri-
tannique pour faire appel à la ré-
bellion. Le gouvernement a pris
immédiatement toutes les disposi-
tions nécessaires.

Un mouvement
pr o-britannique
duns la région

f rançaise
du lac Tchad

* Restriction du beurre en Angtetrre.
— Le ministre de l'alimentation annonce
qu'à, partir du 2 septembre la ration
maximum du beurre et de la margarine
combinés sera de quatre onces, soit en-
viron 120 grammes par personne' par se-
maine, au Iteu de 180 grammes actuel-
lement.

WASHINGTON, 28 (Reuter). — On
annonce à la Maison Rlanche au-
jourd 'hui que M. Roosevelt a signé
la nuit dernière le projet de loi
l'auto isant à appeler 396,000 gar-
des nationaux et réservistes de l'ar-
mée pour douze mois de service
actif.

400,000 gardes nationaux
appelés sous les drapeaux

aux Etats-Unis

* Humanitarisme américain. — M.
Roosevelt a signé un projet de loi au-
torisant les vaisseaux américains k pé-
nétrer dans les zones de combat euro-
péennes, afin de chercher les enfants
des réglons où sévit la guerre.

BEAU-RIVAGE
Ce soir dès 20 h. 30

Grande soirée hot
avec les fameux

« NEW HOT PLAYERS »
Au bar, Abry et Fizze

ENTRÉE LIBRE
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ABONNEMENTS
de fin de saison
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Ce qu 'est actuellement
le plan d'attaque
germano-italien

De l'organe du « duce »

ROME, 27. — Un journal italien,
le « Popolo d'Italia », organe du
« duce », donne des indications sur
l'essentiel du plan d'attaque contre
la Grande-Bretagne :

1. Bloquer l'Angleterre en ré-
duisant progressivement au mini-
mum son ravitaillement. Empêcher
rationnellement certains approvi-
sionnements spéciaux qui sont
indispensables à l'Angleterre —
carburants, certains minerais, cer-
taines matières premières ;

2. User dans la bataille l'aviation
anglaise. Frapper systématique-
ment l'organisation aérienne dans
les établissements militaires et dans
les établissements industriels :

3. Détruire systématiquement les
installations des ports de manière
à rendre toujours plus difficiles la
mise à quai et le déchargement
des vapeurs qui arriveront à attein-
dre l'Angleterre et les obliger à
rester plus longtemps au milieu
des ports et même en rade, ce qui
les expose aux coups de l'aviation ;

4. Démolir systématiquement cer-
taines bases navales de manière
que la flotte anglaise ne puisse les
utiliser quand elle en aura besoin ;

5. Démolir méthodi quement la
défense antiaérienne côtière et
terrestre de certaines zones du
littoral anglais entre la Cornou-
aille et l'embouchure de l'Hunder .
Marteler d'une manière particulière
certains terrains tactiques, par
exemple le comté de Kent entre
Hastings et Margate. Le Kent , qui
est la porte d'entrée de Londres,
est aussi le territoire qui est le
plus rapproché de la puissante
base allemande de Boulogne-Dun-
kerque ;

6. Retenir dans la Méditerranée
un puissant ensemble de forces
navales et aériennes anglaises de
manière que ces forces ne puissent
exercer une action sur les mers et
les côtes anglaises ;

7. Désagréger progressivement
l'empire colonial auglais selon un
plan rationnel par étapes opportu-
nément échelonnées dans le temps
et repnstW**

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
("tette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Occasion avantageuse ! A vendre une
CAMION Motosacoche
4 tonnes 500 cm» «r-  ̂m0di»e ju-

basculant sur trols côtés, mlé ayant peu roulé.
m vSSt iF ŷ r^ ' T*"*5 et assurance payéesa l état de neuf, livrable ___, ., . « ,£_„.__
tout de suite. - Deman- P°M l'année. Adressa-
dés sous chiffres Q. 5197 offres écrites sous A. T.
G. à Publlcltas S.A., Neu- 67 au bureau de la
cliâtcl. SA556St Feuille d'avis.

COMMEMT NAQUIT LE PNEU
INVENTION DE MICHELIN

La mort du grand industriel français E. Michelin

La mort du grand industriel fran-
çais E. Michelin, bien qu'elle ait
passé en partie inaperçue , en raison
des événements, remet en mémoire
rtnvention du pneu qui f i t  la gloire
de Michelin.

Les circonstances qui entourèrent
cette invention sont à rappeler:

Un jour — jour mtknorable dams
les annales de la maison Michelin
— un «équipage étrange se présente
à la porte de la petite usine que di-
rigeait alors E. Michelin et son frè-
re. Sur un char rustique traîné par
des bœufs se tenait un védooipédiste
dont la machine avait besoin d'une
réparation. Les roues de cet engin
étaient garnies, non pas d'une ban-
de de caoutchouc plein ou creux,
mais d'un véritable boudin de caout-
chouc rempli d'air ! Et ce boudin ,
bien entendu, avait crevé.

— Pouvez - vous réparer mon
« boyau»? demanda le bicydiste.

On s'empressa. Le « boyau », non
démontable, était fixé à la jante par
des pattes de toile. Quand il «crevait,
ce qui arrivait très souvent, il fal-
lait collier les pattes une à une , les
recoudre à certains endroits, recol-
ler le « boudin » sur la jant e et lais-
ser sécher.

Au bout de quatre heures, la ré-
paration étant effectuée et le client
pas encore revenu, Edouard Miche-
lin eut la curiosité d'essayer la bi-
cyclette aux boyaux. Il fit un tour
et « creva » au bout de quelques mè-
tres. Mais il était rayonnant !

— L'avenir , dit-Ll , est au pneu , à
condition qu'il soit démontable.

Dès le lendemain , il disait à son
ingénieur , M. Laroche :

— Il faut qu'on puisse, si une
chambre à air est crevée, en mettre
une autre par des moyens mécani-
ques. Je ne veux pas de colle. Il faut
que cela puisse être démonté «et re-
monté en un quart d'heure.

Toute l'usine s'évertue à trouver
la'soflutdon du proM«mie. Au bout de
quelques mois, un pneu « démonta-
ble > est créé. U s'agit de le faire
adopter par le public.

Four vaincre La terreur
de la crevaison

Edouard Michelin a un frère, An-
dré, qui a quitté l'école des Beaux-
Arts parce «qu'il ne pouvait suppor-
ter l'odeur des pipes de ses camara-
des d'atelier et «qui, après 'un stage
au service de la Carte de France au
ministère de l'Intérieur, a créé une
usine de charpentes métaililiques à
Baguai et.

André Michelin , de loin , s'intéres-
se à l'usine de Clermont.

Un jour, il écrit à Edouard :
« Le Petit Journal organise une

«course de bicyclettes Paris-Brest et
retour. Il faut la gagner. »

Cela voulait dire : il faut la faire
gagner au pneu démontable.

On trouve un cycliste, peu connu,
Chartes Terront, «qui accepte de gar-
nir ses roues de « démontables ».

Terront couvre les 1208 kilomè-
tres du parcours en 71 heures 30,
sans descendre de machine. Pour le
tenir éveillé, ses entraîneurs avaient
dû lui agiter aux oreilles de grosses

cloches! Il a huit heures d'avance
sur le second, un champion no-
toire !

Du coup le « démontable » est lan-
cé. Quelques mois plus tard, il ne
faut déjà plus que trois minutes
pour changer un pneu.

Et les frères Michelin , pour faire
une démonstration convaincante, or-
ganisent une coxirse cycl iste Paris -
Clermont-Ferrand. Secrètement, ils
sèment des clous sur «le parcours. Il
y a deux cent quarante quatre cre-
vaisons ! Mais chaque coureur ré-
pare facilement.

La terreur du clou est vaincue...
Boire l'obstacle

Le succès du pneu de bicyclette
assuré, Edouard Michelin et son
frère André, qui a vendu son entre-
prise de Bagnolet pour venir lui
aussi diriger l'usine de Olermont,
essaient d'adapter leur invention
aux voitures à pétrole dont on com-
mence à voir d'étranges et pétara-
dants spécimens sur les rouées.

Les Michelin se heurtent d'abord
au vétérinaire anglai s Dunlop «qui
se prétend le seul inventeur du
pneu et leur fa it un procès. Un pro-
cès qu'ils gagneront grâce à un jeu-
ne avoca t qui deva it fair e son che-
min: Raymond Poincarré.

Ils se heurtent surtout à de ter-
ribles difficultés techniques. Et, pis
encore, au scepticisme des construc-
teurs.

— «Que mettez-vous dans vos tu-
bes, demande l'un d'eux; du coton
ou du foin?

Il fa llut dégonfler et regonffler un
pneu devant lui pour le convaincre
que c'était de l'air.

En tout cas , pour la course Paris-
Bordeaux, en 1895, aucun construc-
teur ne consent à monter une de ses
voitures sur les boudins d'air des
frères Michedin.

Ceux-ci possédaient une voiture
qu'ils avaient construit e eux-oniâmes
avec un moteur De Dion de 4 CV.,
un mastodonte qu 'on avait baptisé
l'« Eclair », non à cause de sa vi-
tesse, mais parce qu 'un défaut dans
la direction le faisait zigzaguer.

Nul chauffeur n 'accepte de con-
duire l'« Eclair ». Edouard et André
Micheli n décident de piloter eux-
mêmes l'engin dans la course.

Dès le départ , l'« Eclair » avait
une panne ! Hilarité des badaud s !
Malgré les accrocs et îles tqudlibets,
les frères iMchelin arrivaient à Bor-
deaux neuvièmes et bons derniers.

N'importe, le pneu d'auto était
lancé.

Afin de frapp er le g:uwd public,
les frères Mich elin firent installler à
Paris un manège sur lequel tour-
naient trois véhicules, l'un monté
sur fer , l'autre sur caoutchouc plein ,
le troisièm e sur pneus. Sur lia piste
étaient disposés des obstacles. Seul
Oe pneu les « buvait ». « Biiben-
dum » était né. H «devint tout de
suite populaire.

Mais, jusqu 'à février 1896, les Mi-
chelin ne voulurent pas ven dre un
seul pneu. Honnêtes commerçants,
ils attendaien t que l'invention fût au
point.

Un grand artiste iranien

La vie intellectuelle

Les journaux annoncent la mort
du peintre iranais Mohammed Ghaf-
far i, connu également en Europe.

Il a fondé l'école des beaux--arts de
Téhéran qui a donné naissance à
une nouvelle école d'art en Iran.

Deux perles
On serait for t  heureux que l'Agen-

ce télégraphi que suisse voulût bien
mettre quelque soin dans la rédac-
tion de ses dépêches en langue fran-
çaise. Dans la seule journé e de mar-
di, elle nous a transmis ces deux
« perles », et beaucoup de journaux
les ont reproduites :

Elle nous a annoncé que le duc
de Guise avait trois enfants: le com-
te de Paris, la princesse Françoise
de Grèce, et la pri ncesse Pierre Mu-
rat d'Aoste (!!). L'Agence a réduit à
deux les trois f i l les du duc ; elle a
amalgamé la princesse Pierre Murât
et la duchesse d'Aoste. C'est évidem-
ment une manière de réaliser l'en-
tente franco-italienne.

Après cette trouvaille histori que,
l'Agence , résumant les débats du
Grand Conseil vaudois , signale qu'un
député a interpellé sur la pénurité
du combustible. Veut-elle nous
échauf fer  en remplaçant le charbon
par des fautes de français ?

Un livre par four

« Le veilleur »
recueil de poèmes par E.-H. Crisinel

Dédaigneux du vacarme dont s'en-
tourent volontiers certains auteurs,
notre aimable et bon confrère lau-
sannois poursuit une carrière tout
entière consacrée aux lettres. Conti-
nuant une tradition qui veut que les
journalistes soient volontiers poètes ,
il nous donne aujourd'hui un recueil
de vers d' une insp iration très haute
et d'un métier très sûr.

Sa poésie est bâtie avec des mains
ferventes et rend un son rare. Elle
est à l'image de l'auteur, discrète,
sensible et passionnée — comme lui.
Et certaines pages nous enchantent
autant que les meilleures d'un Fer-
nand Gregh.

Qui donc disait que la Suisse ro-
mande n'a pas de poètes ? M. Crisi-
nel est l'un des p lus authentiques
que nous connaissions et son dernier
recueil nous apporte une preuve
nouvelle et éclatante. (g)
(Edit. des Trois collines, Lausanne.)
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La
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est en vente dans tous les
kiosques dès leur ouverture :
Librairie de la gare
Kiosque de l'hôtel de ville
Kiosque de la place Purry
Kiosque de M11" D-upuis
Kiosque Schnlrley
Kiosque de l'Ecluse
Librairie Sandoz-Mollet
Librairie Hrliserez-Bramaz
Kiosque de Malllefer
Kiosque de l'Université

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lniorm. 7.10, disque».

11 h., émission matinale. 12.29, l'Heure.
12.30, chansons populaires françaises .
12.45, lnform. 12.55, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., conc. varié. 18 h., appel aux
femmes de mobilisés. 18.10, valses de
Chopin. 18.20, pour Madame. 18.50, com-
muniqués. 18.55, concert. 19.15, causerie
sur le français. 19.20, musique récréative.
19.40, disques d'Yvonne Printemps. 19.50,
lnform. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20.30, chant par PhUlppe Soguel. 20.45,
le club des treize. 21.05, musique de
chambre. 21.40, évocation radlophon.
22.10, musique légère. 22.20, inform.

Télédiffusion: 11 h. (Berne) , émission
matinale. 12.30, chanscms «populaires fr a.n-
«jaises. 12.55 (Lausanne), disques. 17 h.,
œuvres de '«Schumanm. 18 h., a/ppei aux
femmes de mobilisés. 18.10, valses de
Chopin. 18.20, pour Madame. 1850, com-
muniqués. 18.55, concert. 19.15, causerie.
19:20, musique récréative. 19.40, «disques.
20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30,
chant de Philippe Soguel. 20.45, le club
des Treize. ¦ 21.05, musique de chambre.
21.40, évocation radiophonique. 22.10, mu-
sique légère.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 11.30, airs d'opérettes. 12.40, sélec-
tion d'opéras Italiens. 13 h., petit caba-
ret. 13.20, danse. 16.30, pour les malades.
IT h'., «Soncert. 18.30, causerie sur les
chauffages centraux. 18.55, communiqués.
19' h.| valses. 19.20, reportage. 19.40, clo-
ches. 19.43, musique italienne. 20.50, tra-
gédie. 21.30, musique contemporaine.
22.10, danse.

Télédiffusion: 11 h. (Berne), émission
matinale. 1150, afas d'opérettes. 12.40,
opéras italiens. 13 h., petit cabaret. 13.20 ,
danse. 16.30 (Zurich), pour les malades.
17 h. (Lausanne), concert. 17.15, «thé dan-
sant. 17.35, musique légère. 18 h. (Zu-
rich), disques. 18.30, causerie.

MONTE-CENERI: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, disques. 13.25, mélodies exo-
tiques. 13.40, gpjcette. 17 h., concert. 19 h.,
disques. 19.45, communiqués. 20 h., cau-
serie artistique. 20.30, sélection de « Mme
Butterfly ». 22.30, causerie.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.25, musique exotique. 13.40, recette
culinaire. 19 h., musique brillante. 20 h.,
émission Uttéralre. 20.30, « Mme Butter-
fly », de Puccinl. 22.30, causerie.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15, 13.15, 14.35,
16.15 (Berlin), concert. 17 h. (Stuttgart),
conoert. 18.46 (Milan), musique variée.
19 h., 20 h„ 21.15 et 21.45 (Berlin), con-
cert.

Europe II: 10.30 (Toulouse), émission
radlo-s<3oaatoe. 12 h., 12.50, 14.45, concert.
16 h ., émission littéraire. 18 h., théâtre.
19.30, concert symphonlque. 20.30 (Mi-
lan), musique brillante. 21.10, pièce ra-
diophonique. 21.30, musique variée.

ROME I: 1155, violoncelle. 12.15, mu-
sique légère. 13.16, concert. 19.30, opéra
de Catalanl .

BUDAPEST: 12.10. Balalaïkas. 13.30,
musique telgane. 17.15, concert. 20.10,
orchestre de l'opéra. 22.26, musique tzi-
gane.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform, 12.55, conc.
varié. 16.59, l'heure. 17 h.. Jeunes artis-
tes tessinois. 18 h., mélodies. 18.10, mu-
sique de chambre. 18.35, football. 18.40,
chronique du T.CS. 18.45, chronique de
1'O.N.S.T. 18.56, communiqués. 19 h., mé-
lodies polonaises. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., esquisses romandes.
20.30, refrains modernes, par Mlle Sylvane
Pagani. 20.50, piano, par Mme J. Blan-
card. 21.10, musique russe. 21.20, conte
«ilave, par Lu*Jrrii_a Pltoëff. 21.35, musi-
que légère, par l'O.S.R. 22 h., danse. 22.20.
Informations.
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Emissions radiophoniques
de Jeudi

Notre troupeau de bœufs est abattu Sfc
/ :////£/ Chacun doit prof iter de cette marchandise ^ggSfift
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de toute première qualité KScffitS.
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JU BOUilli Fr. 1.40 le 1/2 kg. ¦
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'f a^/f . f f tj  Pour enrayer la hausse des prix du porc et du veau, MÊ f S
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JEANNE BOVET
licence d 'enseignement, licence de concert

de l'Ecole normale de musicrue de Paris

reprendra ses leçons
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE

Ecrire à Grandchamp, AREUSE - Tél. 6 32 42

Carnet du Jour
CINEMAS

Rex: Voici la marine 1
Studio : Victoire sur la nuit.
Apollo : Quels seront les 5 ?
Palace : Le fauteuil 47.
Théâtre : Mon mari conduit l'enquête

Chaque jour, plus de
3000 familles françaises

sont renseignées
par la Croix-rouge suisse
Le comité international de la

Croix-rouge à Genève fait savoir que
son activité lui permet actuellement
•de renseigner chaque jour plus de
3000 familles françaises sur le sort
de leurs parents disparus et qui ont
pu être retrouvés comme prisonniers
en Allemagne.

Les prisonniers sont, eux aussi,
renseignés sur l'adresse de leurs fa-
milles, que la guerre a souvent dis-
persées.
*mmmmmmmm — —̂—Êmmm—mm—m,

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment k la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jusqu'au

30 septembre . Fr. 1.80
31 décembre . . » 6.80

* Le montant de l'abonnement sera
perse à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : i

Adresse : .._ ,

Prénom : „

---. ' ¦**• • ——-*—«¦«—¦ ¦»¦¦¦.- inKi aiHiii —-. ,_,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan*
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»,

1, rne dn Temr-le-Nenl
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Lausanne 1-22 septembre i9ê0
Billets simple course valables pour le retour
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Viticulteurs !
PRF ÇÇflJR douze 8el*les> en parfait état , à vendre
r liEOOUlIi à prix avantageux. S'adresser à Paul
Gerber, 9, Petit-Berne, Corcelles (Neuchâtel). P253-81N
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TODS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS 5 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central. Ils
sont gard/és en dépôt sans
frais et livrés franco domicile.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchated *

_____________ _____
l

_________
r

LES BONS

BAS
soie, depuis l.SO net
fil et soie,

depuis 1.95 net
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Economisez.,.

Oeufs frais
importés

Fr. 1.60 la douzaine
(«Des œufs sont mirés

et garantis)
chez PRISI

HOPITAL 10. •

Poissons
Tmlt«e« portions vivantes

Truites «In lac
Palées . Bondelles

Brochet • Vengerons
Perches à frire

Filets de perches

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Petits coqs
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles
SEINE! FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 6 10 71

Splendides radios
provenant d'échanges. Philips,
noms des stations, ébénisterle
comme neuve. Téléfunken,
trois ondes, cadran moderne.
Médiator, trois ondes, cadran
ultra - lisible. Blennophone,
noms des stations. Philips 730,
ébénisterle noyer, postes amé-
ricains de trois, six et huit
lampes. Mendé, haut-parieur
séparé. Deux tourne-disques
Thorens.

Demandez un essai sans en-
gagement de votre part à Ra-
dio-Alpa, Ch. Remy, Seyon 9a.
Tél. 5 12 43, Neuchâtel.



Restrictions... restrictions

L'essence
pour les automobilistes
Voici les quantités de benzine al-

louées pour septembre :
Jusqu'à Jusqu'à Au-dessus

«Catégorie 7.5 «CV 15.6 CV de 16,5 «CV
A l . . . .  40 55 60

2 .... 35 50 55
3 .... 30 «10 45
i .... 25 35 40
5 .... 20 30 35
6 .... 20 25 30
7 .... 15 25 30
8 .... 15 20 25

B 1 . . . . 25 35 40
2 .... 15 25 30
3 .... 15 20 25

Un comité se constitue
à Genève pour le retour

au régime des zones franches
de 1914-1918

GENEVE, 28. — Quelques person-
nalités appartenant aux diverses
branches de l'activité économiçpie du
canton ont dticidé de créer un co-
mité en vue d'obtenir un retour au
régime des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex
existant avant la guerre d'e 1914 à
1918.

ùe& Suisses habitant l'Estonie
et la Lettonie

rentrent au pays
BERNE, 28. — L'office fédéral de

l'assistance de guerre communique :
Quatre-vàngit-sept Suisses habitant

l'Estonie et la Lettonie sont arrivés
mercredi à midi à St-Margrethen
sous la conduite de M. Bosshardt,
consul.

Nos compatriotes ont reçu leur
repas à la gare, puis ont poursuivi
leur route pour diverses destinations
à l'intérieur du pays à 15 h. 24.

Une manifestation se prépare
pour le jour du Jeûne
dans la Sme division

BROUGG, 28. — Un artiste mobi-
lisé est occupé actuellement près de
Zweilinden, dans la région de Rû-
fenach (près de Brougg) à la créa-
tion de la pierre commémorative de
l'occupation des frontières d'e la 5me
division. Il s'agit d'une immense
fresque sur un mur de béton situé
en terrain libre et crui symbolise le
travail et les sacrifices de nos sol-
dats, les travaux terrassiers et de
fortifications, ainsi que les senti-
nelles montant la garde. L'inaugu-
ration du monument doit avoir lieu
le 15 septembre, jour du Jeûne fé-
déral. Le général et les gouverne-
ments de Zurich et d'Aarau assiste-
ront à cette cérémonie, au cours de
laquelle le commandant de la divi-
sion, le colonel divisionnaire Bir-
cher, prononcera une allocution. Des
services religieux d'e campagne sont
prévus.

Une auto dans le ht
d'une rivière alpestre

Le conducteur est tué
GRINDELWALD, 28. — Mercredi

matin, de bonne heure, des passants
ont constaté près du village de
GûndJischwand ia présence d'une
automobile dans le Bit de «la Lûtschi-
ne et du corps de l'automobiliste
gisant sur la rive. Selon les indica-
tions de la police, il s'agit d'un pâ-
tissier né en 1913 et habitant Berne,
M. Gottfri ed Gertsch, de Grand el-
wald, «qui, se rendant à Berne, a dû
dépasser la route avec sa voiture,
laquelle se renversa. Gertsoh aura été
projeté hors de l'aultomobiBe et taé
sur le coup.

Le canton de Saint-Gall lutte
contre le chômage

SAINT-GALL, 28. — Le Conseil
d'Etat a chargé le département des
travaux publics d'organiser de nou-
veaux «chantiers de chômage. Le dé-
partement des travaux publics
pourra accorder des autorisations
pour que certains travaux puissent
être effectués grâce à l'octroi des
subventions. Le département n'ac-
ceptera des demandes de subven-
tions que dans les endroits où le
chiJmage sévit avec le plus d'in-
tensité.

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

Neuchâtelois !

MESSAGER
BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941

paraftra
dans quelques jours

En vous le procurant, vous
contribuerez à maintenir les
liens qui nous unissent avec le
passé neuchâtelois.

En vente dans les kiosques,
librairies et dépôts.

Prix : 75 c.

AU JOUR LE JOUR

La question du combustible
Il suffit que la température « fraî-

chisse » un peu — comme disent les
gens du lac — pour que la question
au combustible prenne un relief
nouveau, — plus proche et plus in-
quiétant.

Il est indéniable que la situation
est sérieuse. Mais elle n'a pas le ca-
ractère angoissant que certaines
personnes lui prêtent. D 'un bref en-
tretien qui nous a été accordé par
une personnalité neuchâteloise très
au courant de ces questions, il ré-
sulte ceci : «Nous avons, dans le
canton, environ 30,000 foyers  de
chauffage (particuliers , industries,
hôtellerie et artisans) qui ont brû-
lé en 1939 environ 90,000 tonnes de
combustible. Pour le moment, nous
avons le 25 % seulement de la quan-
tité nécessaire p our cet hiver. Une
petite attribution supplémentaire
vient d 'être consentie aux indus-
tries à f e u  continu. Et l'on prévoit
que nous aurons une seconde ré-
partition supp lémentaire au mo-
ment où les importations pourront
reprendre. »

En résumé, nous a-t-on dit, l'hiver
sera dur, mais non poin t terrible.
Bien plus angoissant est le problème
que pose le chauffage pendant l'hi-
ver 194111942 car p ersonne ne peu t
prévoir comment nous pou rrons
nous alimenter.

Il faut  nous contenter d'espérer.
(g)

Du côté de la campagne
Organisation

de la production laitière
en France

L'organisation de la production
laitière en France fait l'objet d'un
important décret «qui comporte cinq
règlements :

1. Organisation d'un comité de
gestion des groupements profession-
nels et d'un comité central des grou-
pements interprofessionnels laitiers.
Ce premier règlement précise la no-
mination par le ministre de l'agri-
culture du premier délégué de cha-
que comité responsable devant lui.

2. Attribution de la carte profes-
sionnelle.

3. Organisation de l'achat des pro-
duits laitiers. Ce règlement unifie
les rayons de ramassage du lait et
réglemente le fonctionnement du
marché.
i. Organisation du traitement et

de la transformation du lait et du
commerce des produits laitiers. Ce
règlement édicté les règles de ra-
tionnement du lait, dont la consom-
mation est réservée aux enfants,
aux femmes enceintes ou allaitant,
et aux malades. Il limite la produc-
tion des fromages à 80 % de la pro-
duction antérieure et met à la dis-
position de l'Etat une partie des
beurres et fromages en vue de cons-
tituer les stocks nécessaires.

5. Règlement concernant la déli-
vrance d'une carte de lait.

Ces mesures tendent à la fois à
encourager au maximum la produc-
tion laitière et à lui garantir des
prix satisfaisants. Au moment où
les destructions et le blocus rendent
particulièrement difficile l'approvi-
sionnement du pays en corps gras,
l'application de ces mesures impose
à tous un effort de discipline, de
solidarité nationale indispensable
pour que les conditions de vie soient
supportables l'hiver prochain.

Le conseil d'administration des C. F. F.
s'est réuni hier à Neuchâtel

Le conseil d'adminatsitration des
CF.F. s'est réuni hier à Neuchâtel
— comime nous l'annoncions mardi
— sous la présidence de M. Ernest
Béguin, conseilLer aux Etats.

Maris ce n'était point, comme on
en avait foimaulé l'espoir, pour vo-
ter 1© créxHA destiné à l'électrifka-
tion de la ligne du Val-de-Tnavers,
can* cette question ne figurait pas à
l'ordre du jour d«e la séance, con-
trairement à ce qui nous avait été
annoncé de source officieuse. Si no-
tre région a été choisie comme lieu
de réunion, c'est sur la demande
die M. Ernest Béguin qui tenait à
faire visiter à ses collègues non
seulement les nouvelles instalfla-
tioms d'enden'chement de la gare de
Neuchâtel, mais aussi la ligne Nen-
châtel-! es Verrières. Visite d'ail-
leurs rapide, puisque l'automotrice
Diesel dans laquelle le conseil d'ad-
miinistratiion des C.F.F. avait pris
place quitta Neuchâtel aux envi-
rons de 15 h. pour rentrer à 17 h.
déjà.

La déception qu'on éprouveira
sans doute dans certains milieux
en apprenant que le fameux cré-
dit n'est pas encore voté, peut être
heureuisemient compensée p<îr le
sentiment que la question es«t sé-
rieusement à l'étude. Le seul fait
que l'on a pu voir, ces jours der-
niers, des ingénieurs des C.F.F.
procéder à des opérations die poin-
tage sur la ligne du Val-de-Travers
peut êUre, croycms-nous, interprété
comme signiftcajti'f.

Au surplus, apprenait-on hier
soir, l'examen technique de la ques-
tion est en cours, mais n'est
pas encore achevé. On continue, du
côté neuchâtelois, à insister en vue
d'obtenir une prompte «solution sa-
tisfaisante de cette importante et
ancienne revendication. On précd-
saitt même que la demande de «cré-
dit — qui dépassera trois millions
de francs — pourrait être examinée
lors de la discussion du budget des
CF.F. au cours de l'automne pro-
chain.

C'est dire que la question de l'é-
lectrification de la ligne du Val-de-
Travers est enitrée dans une phase
nouvelle et favorable. Le conseil
d'administration aussi bien que la
direction générale des C.F.F. sont
maintenant — dit-on aussi — per-

suadés de la nécessité de cette élec-
trifieation.

H faut donc souhaiter que les
travaux pourront commencer très
prochainement, non seulement pour
exaucer le . vœu des Neuchâtelois
mais aussi pour illustrer le désir
qu'a nettement marqué le Conseil
fédéral de « procurer du travail
coûte que coûte ».

La visite du conseil
d'administration des CF.F.

aux Veirières
(c) L'automotrice Diesel dans la-
quelle le conseil •d'administration
des C.F.F. est arrivée aux Verrières
à 16 h. 10 exactement : elle avait
donc parcouru la distance Neuchâ-
tel-les Verrières en 40 minutes.
Après un très court arrêt en gare,
eue continua sa course jusqu'à la
frontière, stoppa majestueusement en
face du douanier allemand de garde
sur la voie et nous revint quMques
minutes plus tard. Elle repartait
déjà à 16 h. 25.

Le temps strictement limité ne
permit pas au Conseil communal des
Verrières d'offrir à ses hôtes la ré-
ception «qu'il avait prévue.

Pendant les quelques minutes que
ces messieurs passèrent sur le quai
de notre gare, nous avons demandé
à M. Ernest Béguin si ce voyage
pouvait être considère comme un
pas vers fl'eleetrification de la ligne
du Val-de-Travers. 11 nous confirma ,
hélas I que la question du crédit ne
figurait pas à l'ordre du jour de la
séance d'aujourd'hui ; plusieurs
membres du conseil d'administra-
tion ne connaissaient pas la ligne
Neuchâtel - les Verrières. H impor-
tait de la 'leur faire parcourir :
c'était le but du voyage.

Espérons qu'il n'aura pas été inu-
tile et qu'il aura convaincu le con-
seil de l'importance de notre ligne
et de l'urgence des améliorations à
y apporter. Les Venrisans ont re-
gardé avec envie la rouge et con-
fortable flèche. Ce qu'il nous faut,
en attendant, le voilà : une automo-
trice confortable et rapide qui fe-
rait une ou deux navettes quotidien-
nes entre la frontière du canton et
son chef-lieu.

LA VILLE
limites études

M. André Borel, de Couvet et Neu-
châtel, a obtenu le diplôme d'archi-
tecte de l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Collision
Hier, à 17 h., une collision a eu

lieu entre deux autos à l'Ecluse.
Dégâts rnateriels.

l>es vagabonds
La police de Neuchâtel a procédé

mardi soir à l'arrestation «de deux
individus «qui avaien t choisi pour
chambre à coucher un chantier des
Draizes.

VIGNOBLE
LE LANDERON
Course scola ire

(c) Après deux renvois successifs,
la semaine dernière, pour cause de
mauvais temps, la course scolaire
a tout de même pu avoir lieu mar-
di et a été favorisée d'un temps
idéal. Le but de la course était une
promenade sur les trois lacs. Départ
à 8 heures du Pont de Jean, sur la
« Mouette », un premier tour sur
le lac de Bienne, puis en route pour
Morat, Là, la traditionnelle vi-
site aux remparts et à l'obélisque et
de Faoug, de nouveau le bateau
jusqu'à Vallamand où eut lieu le
pique-nique de midi. Vers 15 heu-
res, retour et goûter à la Tène.
Chacun a joui pleinement de cette
magnifique journée et en gardera
un agréable «souvenir.

VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE
Wouvcanx conseillers

généraux
Les électeurs de Boveresse ont dé-

signé dimanche trois nouveaux con-
seillers généraux, soit MM. Vuille-
min Marcel par 32 voix, Tomat Jean
par 24 voix et Barrelet Charles-
Henri par 23 voix.

FLEURIER
La série des vols continue...
(«c) Après les divers vols de légumes
que nous avons signalés, une bicy-
clette d'homme presque neuve a été
volée à la fin de la semaine passée
devant le restaurant de l'ancien
stand.

D'autre part, on a fait main basse
sur vingt-cinq litres de benzine qui
étaient entreposés au Pont-de-la-
Roche.
La collecte de la Croix-rouge
(c) Le comité du Val-de-Travers de
la Croix-rouge a pu remettre à la
Oroix-roug? suisse à Berne une som-
me de 3962 fr. 05, montant du pro-
duit de la collecte organisée au
Vallon.

En pays fribourgeois
Le général Guisan

au cnateau de Gruyère
(c) La commission adiminisitrative
du château de Gruyère, présidée
par le député Lucien Despond, a
reçu hier après-midi, au dit châ-
teau, les officiers des troupes can-
tonnées dans la région. Le général
Guisan, en tournée d'inspection en
«Gruyère, assista également à la
réception. Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg était représenté par son pré-
sident, M. Maxime Quartenoud, et
par M. Richard Corboz, directeur
du département militaire.

Au nombre des personnalités pré-
sentes, on remiairquait le comman-
dant de la première division, le co-
lonel Combe, les colonels Petitpier-
re, Decologny et Rrlliet. M. Des-
pond a souhaité la bienvenue à ses
hôtes.

Le soir, à 8 heures, une collation
a été servie à l'hôtel des Alpes, à
Bulle.

Le squelette de Gousset
(c) La préfecture d'Estavayer a fait
une enquête sur le squelette dé-
couvert dans la forêt de Chanéaz,
au-dessus de Gousset. Il est établi
que cette dépouille est celle d'un
homme d'environ 60 à 70 ans.

On a interrogé les plus anciens
habitants du village. L'un d'eux a
déclaré tenir de son père qu'une
disparition avait été signalée dans
la région il y a plus de cent ans.
H s'agirait d'un nommé Bonvoisin ,
dont la famille est éteinte depuis
de nombreuses années.

Les os ont été déposés au cime-
tière de Gousset.

JURA BERNOIS

Un gros incendie
près de Courroux

Mard i matin, un incendie a com-
plètement détruit la ferme de Pier-
berg appartenant à la commune
bourgeoise de Courroux et estimée
27,000 francs. Le feu qui a pris nais-
sance dans un atelier adjacent prit
immédiatement des proportions
oonsddoratoires. Seul le bétail put être
sauvé, tandis que le mobilier, les
machines aratoires et le fourrage
furent la proie des flammes.

Cette ferme se trouvant éloignée
de toute agglomération, l'interven-
tion des pompiers fut inutil e et, du
bâtiment, il ne reste plus que quel-
ques pans de mur.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cadavre
de la Combe des Moulins

est identifié
Le décès

serait dû à un empoisonnement
Le Parquet nous communique :
Les recherches menées avec di-

ligence par la Sûreté et le Parquet
de la Chaux-de-Fonds ont permis
d'identifier le corps découvert mar-
di matin à la Combe des Moulins.
Il s'agit de Mlle Violette Jeanneret ,
habitant le Locle.

Le rapport de l'autopsie — pra-
tiquée par deux médecins — qui
doit parvenir incessamment aux au-
torités, permettra d'établir de quelle
façon la mort a été causée.

Le point obscur que la police
s'efforce actuellement d'édaircir est
de savoir comment et par qui le
corps a été transporté à l'endroit
où il fut découvert.

* * *
Les viscères ont été envoyés pour

analyse à un médecin spécialiste,
car on suppose «que le décès de cette
jeune femme est dû à un empoison-
nement.

* *
Mlle J. n'était pas âgée de 20 à

25 ans, comme nous l'avions dit
dans notre première information,
mais de 32 ans. Ele travaillait dans
une fabrique du Locle, ainsi que son
fiancé. Lundi après-midi, alors que
tous deux se trouvaient chez les pa-
rents J., la fiancée déclara qu'elle
devait s'absenter pour se rendre à
la Chaux-de-Fonds, chez un dentiste.
Son fiancé ne 'raccompagna pas. EHe
faisait, nous dit-on, de fréquentes
visites au cimetière de la ville.

Espérons «qu'il sera facile main-
tenant d'établir les causes de cette
malheureuse affaire.

RÉGION DES LACS
MORAT

Course scolaire
(c) Mardi matin, toutes les classes
— sauf les quatre petites qui n'au-
ront pas de course cette année — se
sont rendues par chemin de fer à
Bienne. Là, il y avait bifurcation.
Les deux dernières classes conti-
nuaient jusqu'à Villeref pour faire
l'ascension du Chasserai. Après un
excellent dîner, on descendit sur Li-
gnières et la Neuveville où l'on re-
trouva les plus j eunes qui étaient
venus à pied de Bienne à Douanne
et de là en bateau. Le souper fut pris
en commun et un bateau «spécial (le
« Neuchâtel ») ramena tout notre
petit monde au port de Morat

t Max Borel
(c) Mardi soir, la nouvelle se ré-
pandit rapidement que M. Max
Borel , industriel à Morat, Venait de
succomber à une embolie alors qu'il
conduisait son auto. (La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a relaté ce pé-
nible fait hier matin.)

M. M. Borel était né en 1876 à
Couvet, sa commune d'origine, où il
fit toutes ses classes. Puis il fit un
apprentissage de mécanicien et tra-
vailla comme tel dans la fabrique
Dubied. Travailleur indépendant et
entreprenant, M. Borel se mit à son
compte en 1905 et ouvrit un atelier
de tricotage à la Neuveville, qu'il
transféra plus tard aux Verrières.

C'est en pleine guerre, en 1917,
qu 'il ouvrit une nouvelle fabrique à
Morat où il vint s'installer avec sa
famille tout en gardant son usine
des Verrières. M. Borel s'associa en-
suite avec la maison Devaud, Kunstle
& Co, de Genève, dont il adopta la
raison sociale tout en restant l'actif
et compétent directeur des usines de
Morat et des Verrières.

Bien que le succès ait couronné
son œuvre, M. Borel était resté un
grand modeste. Sa joie était de faire
le bien à sa façon , sans bruit. A
ce point de vue, le départ de M. Max
Borel est aussi une grande perte
qui sera durement ressentie par ses
nombreux obligés.

| VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES

Une ex-buralis(e postale
devant le tribunal

Mercredi matin, se sont ouverts â
Avenches, devant le tribunal de po-
lice du district , les débat d'une af-
faire qui fit quelque bruit dans la
région.

Dans le courant de l'année 1939,
certains usagers du bureau de poste
du village de Faoug constatèrent di-
verses irrégularités dans les agisse-
ments de la buraliste, Bertha F.

La direction des postes fit procé-
der à une enquête administrative qui
fut suivie d'une instruction pénale
conduite par le juge d'instruction
cantonal . Elle aboutit au renvoi , de-
vant le tribunal de police du district
d'Avenches, de Bertha F., 37 ans,
prévenue d'avoir commis dans sa
gestion des fraudes et des malversa-
tions au préjudic e de l'administration
et d'avoir violé , avec intention, les
devoirs inhérents à sa charge, en
prélevant, à plusieurs reprises, dans
sa caisse des sommes atteignant au
total le montant de 1197 fr. 95 et en
s'appropriant la valeur de 17 chèques
postaux consignés au bureau des pos-
tes de Faoug par divers usagers pour
une somme totale de 3618 fr. Le to-
tal des détournements s'élève ainsi à
4815 fr. 95.

Le jugement n'est pas encore con-
nu.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

C'est l'administration cantonale
du sacrifice pour la défense natio-
nale qui procédera avec le concours
du bureau de recettes de Neuchâtel,
de la préfecture de la Chaux-de-
Fonds et des autorités communales
à toutes les opérations antérieures
à la procédure de taxation.

Cette taxation, pour les personnes
physiques, sera faite par une com-
mission d'arrondissement. _ Huit ar-
rondissements seront institués dont
les commissions seront nommées
par le Conseil d'Etat.

Ces commissions d'arrondisse-
ments, présidées par l'inspecteur
des contributions, auront à taxer
les personnes assujetties à la con-
tribution à la date du 30 avril 1940.

La perception
d'une contribution au titre de

sacrifice pour la défense
nationale

Quatre cent quatre-vingt-neuf con-
trats ont été enregistrés en 1939,
dont 374 pour des garçons et 115
pour des filles. En 1938, 546 con-
trats avaient été inscrits dans les
rôles. Les ruptures sont au nombre
de 73, contre 82 l'année précédente;
elles sont dues aux motifs suivants :
Manque d'aptitudes de l'apprenti 13
Inconduite de l'apprenti . . .  9
Rupture amiable . . . . » «  11
Mésentente entre patron et

apprenti » 9
Cessation de commerce . « • . 5
Maladie de l'apprenti t i n t  9
Départ de l'apprenti » i ¦ « • 10
Incapacité du chef

d'établissement . . » * « «  2
Décès de l'apprenti . * • i t 1
Changement de profession . . .  2
Sans motifs connus . .. .  » 2

Total . . 73

Le recrutement d'apprentis
dans le canton de Neuchâtel

Niveau du lac, 27 août, à 7 h. : 430.00
Nivrau du lac, 28 août, à 7 h. : 429.99

Température de l'eau : 18°

Perdu entre le chemin des Mulets et
Salnt-Blalse

petite montre pendentif ronde-
La rapporter contre récompense k Mme

Buhler, coiffeuse, Salnt-Blalse.

L A I T E R I E  V. B U T T E T
fermée pour cause de deuil

de 12 h. à 18 II.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Suzanne DESSOULAVY
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 28 août 1940, à
l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, vendredi 30 août, à 13 heures.
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Vivante et complète
Richement illustrée
et so igneusement  imprimée la

Feuille d'avis
de Neuchatel

sort de presse à 6 heures
du matin avec les der-
nières nouvelles de la nuit

Fartes de ce journal vo-
tre plus sûr informateur
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Le comité de la Société des lai-
tiers de Neuchâtel a le pénible re-
gret de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue,

Monsieur Victor BUTTET
membre de la société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 29
août 1940, à 15 heures.

Madame Victor Buttet-Aschwan-
den, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles But-
fet-Frasse et leur fille Marguerite, à
Neuchâtel ;

Monsieur Albert Buttet et sa fian-
cée Mademoiselle Lisly Allemann, à
Neuchâtel ;

les familles Buttet, à Neuchâtel,
Lausanne, Chexbres, Pully, Romain-
môtier, Mont-la-Ville, Ferlens ; la fa-
mille Barbey, à Vevey ; les familles
Aschwanden, à Flûelen, Zurich, Lu-
cerne, ainsi «que leur nombreuse
parenté,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle «qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Victor BUTTET
laitier

décédé le 27 août 1940, dans sa
64me année , après une longue et pé-
nible maladie.

Epoux et père chéri, ton départ
nous brise, mais tes conseils et ta
bonté resteront gravés dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 29 août 1940, à 15 h.

Domicile mortuaire : Rue Saint-
Maurice 2, Neuchâtel.
Ctît avis tient Ueu de lettre de «faire part

n est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Nous avons la grande douleur de
faire part du décès de notre cher et
inoubliable époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Gottlieb GYGER-MOSER
ancien fabricant d'horlogerie

survenu paisiblement dans sa 78me
année.

Bôle, le 27 août 1940.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Bôle, vendredi 30 août, à
15 heures. Culte pour la famille à
14 h. 30 au domicile mortuaire :
Villa Bellevue.

Les familles af f l igées :
Madame Georgine Gyger-Moser, à

Bôle ;
Madame et Monsieur Gyger-Hauri,

à Bienne ;
Famille Gigon-Gyger, en Corse ;
Madame et Monsieur Osterwalder-

Gyger, à Bienne ;
Famille Grosjean-Gyger, à la Neu-

veville ;
Famille Arthur Gyger, à Alger ;
Famille Manta-Gyger, à Bienne ;
Famille Gyger-Rudin, à Bienne ;
Famille Henriette Gyger, à Bienne.

Veillez et priiez.
Madame Max Borel-Gut, à Morat;
Monsieur Fritz Borel;
Monsieur et Madame Charles

Borel-Kohler;
Madame et Monsieur Javaux-Borel

et leurs enfants, à Dijon ;
Monsieur Jean Matthey-Borel et

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

part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, oucle, beau-frère,
cousin et ami,

Monsieur Max BOREL
directeur

enlevé subitement à leur grande af-
fection, dans sa 65me année.

Morat, le 27 août 1940.
L'inhumation aura lieu â Couvet

vendredi 30 août 1940, à 13 heures.
Le culte pour la famille aura lieu au
domicile mortuaire à Morat vendre-
di, à 10 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


