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LA POLITI QUE

Dans le dernier discours de M.
Winston Churchill, il est un passage
qui a été peu relevé mais qui a une
importance considérable : c'est ce-
lui où le « premier » britanni que a
af f i rmé que la Grande-Bretagne al-
lait céder aux Etats-Unis certaines
de ses bases navales pour un bail
d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf
ans. S' est-on bien rendu compte de
l'étonnant bouleversement dont té-
moigne cette décision ? L'Empire
britannique, si f ier  jadis de son in-
tégrité , accepte que l'Amérique en
use, avec certaines de ses positions
stratég iques lointaines, comme lui-
même en a usé longtemps avec tant
de régions mineures d'outre-mer 1

Une conférence vient d'avoir lieu,
dans cet ordre de choses, à Ottawa,
entre délégués américains et délé-
gués canadiens, conférence destinée
à envisager de concert la défense
de la côte nord américaine. Pareil-
lement, la Grande-Bretagne céderait
à la grande nation yankee des bases
aériennes dans le sud de la mer des
Caraïbes (rég ion des Antilles). Mais
voici que le Jap on s'inquiète de
marches semblables, qui pourraient
af fec ter  l'Extrême-Orient et l'Océa-
nie. Il craint, en particulier, que
l'important détroit de Singapour ne
passe avec armes et bagages sous la
coupe de Washington.

La guerre qui se déroule en Eu-
rope a fortement contribué à la
baisse de l'influence anglaise à l'au-
tre bout de l'Asie. Rien de plus si-
gn ificatif  à cet égard que le retrait
des forces britanniques de Chang-
haï. Aussi la politique nipponne qui,
avec une persévérance digne de re-
marque, a tendu constamment à ce
but, entend surtout ne pas s'en lais-
ser frustrer p ar les Etats-Unis. « Sin-
gapour, écrit un organe de Tokio,
est une des bases navales les plus
fortes , mais, tenue par les Anglais,
elle n'a encore qu'une imp ortance
secondaire. Par contre, si Singapour
devenait base américaine, le Japon
se trouverait pris entre deux f e u x  ;
U serait en danger d'être encerclé. »

C'est que le même journal accorde
également quelque crédit aux bruits
selon lesquels le gouvernement de
M. Roosevelt envisagerait un rappro-
chement avec l'Australie dans le
goût même de celui qui s'est réalisé
avec le Canada. De tels bruits, tou-
jours selon l'organe nippon, acquiè-
rent une signification grave. Et il
conclut : « Si les Etats-Unis devaient
effectivement obtenir Singapour
comme base navale, il faudrait en
déduire que l'Angleterre et VAmè-
rique veulent provoquer le Japon.
Dans ce cas, ils attireraient une ca-
tastrophe sur le Pacifique. *La _ menace, on le voit , n'est pas
déguisée. Heureusement, dans le dis-
cours ministériel qu'il a pr ononcé
récemment, le prince Konoyé , pré-
sident du conseil , n'a rien dit qui
pût envenimer officiellement les re-
lations des deux Etats. Il faut  tou-
tefo is retenir, comme symptômati-
que de l'état des esprits au p ays du
soleil levant , l'allusion précitée de
l'organe japonais. Si la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis cherchent à
élargir le cercle de la guerre à leur
profi t , la riposte ne tardera pas et
le Japon se placerait résolument ,
activement et fatalement aux côtés
des puissances de l 'Axe. R. Br.

LA SUISSE, EXEMPLE
D'UN PAYS OU RÈGNE

LA CONCORDE NATIONALE
déclare en substance le maréchal Pétain, dans
une allocution aux journalistes américains

NEW-YORK , 29. — Le « Times »
et d'autres journaux de New-York
publient sous de grosses manchet-
tes des déclarations du maréchal
Pétain faites à Vichy à des jour-
nalistes américains. Le maréchal a
contesté que la France ne soit plus
libre. Il a, en même temps, reconnu
que le gouvern ement, lui , n'est pas
libre , étant tenu par les conditions
d'armistice.

Interrogé sur la question de sa-
voir ce qu 'il pensait du réarmement
américain, le maréchal Pétain a ré-
pondu qu 'il était sympathique à cet
effort de l'Amérique. Il a souligné
que l'union du pays dans les ques-
tions nationales était le plus néces-
saire dans les pays démocratiques.
A cet égard , le maréchal Pétain a
relevé l'exem ple de la Suisse ajou-
tant que tous les citoyens de ce
pays étaient absolument unis dans
les questions nationales. Les Suis-
ses, a dit le maréchal, sont disci-
plinés et aiment l'ordre , mais per-
sonne ne peut dire que le peupl e
suisse ne soit pas libre . Je ne con-
nais aucun pays d'Europe où règne
une telle unité .  L'autorité est néces-
saire pour maintenir la discipline.»

Des gouverneurs de colonies
françaises sont révoqués
VICHY, 29 (Havas). — Sur propo-

sition de M. Lémery, ministre et se-
crétai re d'Etat aux colonies, le ma-
réchal Pétain a signé un certain
nombre de décrets portant modifi-
cation, révocation et nominations
de gouverneurs de colonies.

Au Cameroun, le gouverneur gé-
néral Burnot est relevé de ses fonc-
tions de commissaire de la répu-
blique et remplacé par le général
Annet , déjà désigné.

En Nouvelle Calédonie, le gouver-
neur Pélicier est relevé de ses fonc-
tions et remplacé provisoirement,
avec les pouvoirs du gouverneur ti-
tulaire, par le lieutenant-colonel
Denis, commandant supérieur des
troupes du groupe du Pacifique .

En Afrique équatoriale , M. Eboué
est révoqué à la fois de son grade
de gouverneur des colonies et de ses
fonctions de gouverneur du Tchad.

Enfi n , le vice-amira l Decoux, pré-
cédemment appelé par intérim et à
titre provisoire aux fonctions _ de
gouverneur généra l de l'Indochine,
est chargé des fonction s de gouver-
neur de la Réunion.

Entraînement militaire dans les Alpes valaisannes

Un cours d'entraînement militaire ponr officiers s'est déroulé récem-
ment dans la région de Saas-Fee. Cette photographie a été prise au
cours d'un exercice de marche sur une crête de neige et de glace

(VI. Br. 4944.)

LA GUERRE AÉRIENNE BAT SON PLEIN

Mais ils ont dû subir l'attaque immédiate des appareils de chasse anglais
Berlin a été bombardé une seconde fois et des incendies

ont éclaté dans divers points de la capitale
LONDRES; Stf̂ Reutèr). — Deux

chasseurs allemands ont été abattus
jeudi après-midi dans la région sud-
est de l'Angleterre.

Environ 200 appareils allemands
avaient, par vagues successives,
franchi la côte sud-est de l'Angle-
terre, à grande altitude, mais ils re-
broussèrent chemin sans lancer de
bombes lorsqu'ils se trouvèrent en-
gagés par les chasseurs britanniques.

Dans une autre région du sud-est,
jeudi après-midi également, une for-
mation d'une dizaine d'appareils al-
lemands prit la direction de Lon-
dres. Les chasseurs britanniques et
la D.C.A lui firent reprendre immé-
diatement le chemin de la côte, sans
avoir lâché de bombes. Des avions
allemands ont également franchi
jeudi soir les côtes du sud-est et du
sud-ouest de l'Angleterre.

Le communiqué britannique
LONDRES, 29. — Un communiqué

des ministères de l'air et de la sé-
curité intérieure déclare :

Des attaques aériennes ennemies
contre l'Angleterre ont commencé
mercredi soir vers 21 h. environ et
durèrent jusque peu avant l'aube.
Un nombre important d'appareils
ennemis fut mis en action, les uns
isolés, les autres par petites forma-

tions opérant sur diverses régions
de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Des bombes ont été jetées sur Ran-
dom ; des dégâts ont été causés à
des maisons, des magasins, ainsi
qu'à des églises. Les incendies pro-
voqués purent être maîtrisés. U y
eut un certain nombre de blessés et
de morts. La conduite générale d'a-
menée d'eau fut atteinte dans une
ville du sud-ouest et la distribution
d'eau interrompue. Des dégâts furent
causés aux maisons et à des instal-
lations industrielles d'une vile de
l'Angleterre centrale ; il y eut là
également un certain nombre de
blessés et quelques morts. Des mai-
sons et des fabriques furent égale-
ment endommagées dans des villes
du nord-est et du nord-ouest. Il y
eut des tués et des blessés dans
toutes ces villes. D'après les infor-
mations reçues jusqu'ici d'autres ré-
gions, de nombreuses bombes incen-
diaires ont été lancées, de même que
quelques bombes explosives à grande
puissance. La plupart des bombes ,
tombèrent dans des contrées rurales
et ne causèrent pas de dégâts. Mais
d'autres engins tombèrent dans des
localités, endommagèrent des bâti-

ments et causèrent de 'petits incen-
dies.

Soixante bombes
incendiaires

sur la région londonienne
On rapporte à ce sujet que quel-

que 60 bombes incendiaires ont été
jetées dans la région londonienne ;
elles provoquèrent des incendies qui
purent être bientôt maîtrisés avec la
coopération de 1800 ouvriers des or-
ganisations de la défense passive.

La population de la capitale
garde son calme

LONDRES, 29 (Reuter). — Dans
l'évolution de l'offensive aérienne
contre la Grande-Bretagne, on re-
marque surtout une succession d'at-
taques nocturnes contre la région
londonienne jusqu 'ici relativement
calme. La population londonienne
s'adapte rapidement aux conditions
qui depuis longtemps sont devenues
assez coutumières dans certaines
villes de province. Beaucoup de
gens ont transformé leurs abris
afin de pouvoir y coucher.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les ballons allemands destinés à la formation de barrages aériens com-
prennent parfois une nacelle où prennent place les observateurs. —

Voici le lancement d'un ballon.

Nouvelles vagues d'avions allemands
au-dessus de la Grande-Bretagne

Le différend hungaro-roumain sous l'arbitrage de l'Axe

Cédant aux sollicitations allemandes et italiennes,
la Hongrie montrerait plus de modération

VIENNE, 29 (D.N.B.). — Dès l'ar-
rivée de la délégation hongroise,
les premiers pourparlers ont com-
mencé entre les ministres des affai-
res étrangères d'Allemagne, d'Italie
et de Hongrie. Aucune communi-
cation n'a encore été faite au su-
je t de ces entretiens, cependant on
sait que l'Allemagne et l'Italie con-
sidèrent qu'il est de leur intérêt
commun de réaliser un état de paix
durable dans le sud-est européen.

Tandis que les négociations qui
furent engagées sous les auspices
des puissances de l'Axe entre la
Bulgarie et la Roumanie permettent
d'espérer que les rapports entre les
deux Etats seront assainis d'une fa-
çon satisfaisante, les négociations
hungaro-roumaines ont soulevé des
problèmes d'une telle difficulté que
l'on ne peut guère songer à leur

solution au moyen de négociations
entre les deux parties. • '

L'Allemagne et l'Italie, apprend-
on, envisagent que la solution de
ce problème fait partie du nouvel
ordre européen. Les négociations
actuelles doivent montrer dans
quelle mesure il existe des possibi-
lités de rapprochement entre les
points de vue hongrois et roumains.
Ces négociations se déroulent à
l'hôtel Impérial sans programme
déterminé.

Premiers contacts
avec Hongrois et Roumains

VIENNE, 29 (D.N.B.). — On com-
munique officiellement :

Les ministres des affaires étran-
gères de l'Axe de Ribbentrop et le
comte Ciano ont eu un entretien
jeudi matin avec le premier minis-
tre de Hongrie comte Teleki et le
ministre hongrois des affaires
étrangères comte Csaky. Jeudi
après-midi, les conversations ont
été engagées avec le ministre rou-
main des affaires étrangères Ma-
noilescu.

Les ministres de l'Axe
se sont contentés hier

de formuler des suggestions
VIENNE, 29 (D.N.B.). _ Les con-

versations de Vienne des ministres
des affaires étrangères des puissan-
ces de l'Axe avec les délégations
de Hongrie et de Roumanie se sont
terminées sans qu'aucun des pro-
blèmes inscrits à l'ordre du jour n'ait
été examiné au cours de la soirée.
La journée a été chargée en raison
des nombreuses réceptions et des
prises de contact personnel entre les
divers délégués. Les pourparlers se-
ront repris vendredi. On ne sait pas
encore si les délégués siégeront ou
non au palais du Belvédère.

Les conversations de Vienne ne
sont pas basées d'ailleurs sur un
programme établi d'avance. Il s'agit
pour le moment de trouver une
plateforme sur laquelle pourrait être
trouvée une solution permettant
d'envisager l'évolution politique dans
le bassin danubien avec des chances
de succès.

Les ministres des affaires étran-
gères d'Allemagne ef d'Italie ont
présenté diverses suggestions aux
deux délégations roumaine et hon-
groise. Le fait que les puissances
de l'Axe s'efforcent de laisser aux
deux parties litigieuses le soin de se
mettre d'accord sur les principes
d'une cession de territoire accepta-
ble montre que le souci de Berlin
et de Rome est d'arriver à la re-
construction de l'Europe non en re-
courant à une politique de force,

mais bien par le jeu harmonieux
des conversations et des pourparlers
directs.

La Hongrie se montrerait
modérée

cédant aux instances
de l'Axe

ROME, 29. — L'envoyé spécial de
l'agence Stefani à Vienne téléphone
qu|un fait nouveau semble se pro-
duire dans le cours de la conférence.

Des délégués hongrois assurent, en
effet, que le gouvernement de Bu-
dapest suivra les conseils et les
suggestions de l'Axe. Malgré les
difficultés extrêmes que le problème
de Transylvanie présente, cette at-
titude de la Hongrie, fi dèle comme
toujours à son amitié envers l'Italie
et l'Allemagne, est destinée à faci-
liter une solution.

Moscou menace
BUCAREST, 29. — On apprend

d'autre part de source digne de foi
que M. Manoilescu apportera à Vien-
ne la note du gouvernement soviéti-
que à la Roumanie.

Dans cette note, Moscou avertirait
Bucarest que si la Roumanie cédait
des territoires quelconques à la Bul-
garie ou à la Hongrie, l'Union sovié-
tique se verrait forcée, pour sa dé-
fense, de faire franchir à ses troupes
la crête des Carpathes.

Toute cession de territoire rou-
main serait considérée comme un
acte peu amical à l'égard de Moscou
tendant à saboter les intérêts sovié-
tiques dans les Balkans et le bassin
danubien.

A Bucarest,
le conseil de la couronne
est brusquement convoqué
LONDRES, 30. — Selon des non-

velles parvenues à l'agence Reuter,
le conseil de la couronne a été con-
voqué soudain, j eudi à 21 h. 30, à
Bucarest. Cette , réunion aurait trait
à la conférence de Vienne et les
chefs de l'opposition, MM. Maniu et
Bratianu, auraient été invités à y
participer.

Prise de contact
à la conf érence de Vienne

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 30 août. 243me Jour de

l'an. 35me semaine.

Examen de conduite
pour cycliste ?

Un tel titre fera bondir et nous
vaudra sans doute des sarcasmes.
Tant p is... I II vient un temps où les
libertés en apparence les plus lé-
gères et les mieux conditionnées
vous apparaissent chargées d'un
poids soudain, — et dangereuses.

Le cyclisme tel que le compren-
nent certaines gens d' aujourd'hui
est de celles-ci. Et l'on serait avisé
d'y songer pendant qu'il en est en-
core temps.

On s'est réjoui justement de voir
l'essor pris par la bicyclette depuis
que tant d' automobiles sont deve-
nues inutilisables. On y voyait une
sorte de revanche malicieuse pris e
sur le progrès par le bon sens et la
bonne humeur. Il n'est pas un jour-
nal de chez nous qui ¦ n'ait parlé
avec sympathie de ces longues f i les
de cyclistes partant le dimanche
matin à la recherche de j oies ou-
bliées. Une revanche, oui, vrai-
ment t

Mais cette revanche commence à
vous avoir un petit air dép laisant.
Plus même, — inquiétant.

Les cyclistes actuels — j' entends
ceux qui sont venus au vélo depuis
quelques semaines et « pour faire
comme tout le monde » — sont loin
d'avoir la prudence et la correction
qui s'imposent quand on veut soi-
disant « faire un peu de sport *.
Combien sont-ils ceux qui roulent
à gauche , qui « coupent * les vira-
ges, qui ignorent ou fe ignent d'igno-
rer le droit de p riorité, qui roulent
trop vite, qui dédaignent d'indiquer
quelle direction ils vont prendre, —
et j 'en passe ?

La question se pose , et des fer-
vents de la bicyclette qui roulent de-
puis de nombreuses années n'hési-
tent pas à 7a poser eux-mêmes . un

examen de conduite ne serait-il pas
indi qué pour ces gens-là ?

Ce serait ennuyeux, certes. Mais
quand l'inconsé quence de quelques-
uns fait  du tort à tous, il faut  savoir
ne pas hésiter devant les solutions
extrêmes.
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Un ancien gouverneur
de l'Indochine rallie

le mouvement de Gaulle
LONDRES, 29 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'information a annoncé
dans la soirée que le général Ca-
proux, ancien gouverneur général
de l'Indochine française, s'est joint
à de Gaulle.

Petite nouvelle qui attristera tous
ceux qui avaient suivi avec sympa-
thie les dif férentes étapes du voyage
dans le Labrador entrepris par le
jeune explorateur neuchâtelois Jean
Gabus : les chiens qu 'il avait rame-
nés de son expédition, et qui fa i -
saient l'admiration des connaisseurs
sont tous morts, victimes d'une épi-
démie.

* *
D'importants travaux ont été en-

trepris pour la correction de la rou-
te de Thielle, — ce qui est fort
bien.

Ce qui l' est moins par contre, ce
sont les mesures prises pour régler
la circulation en cet endroit. Cer-
tains jours , des automobilistes, lé-
gitimement désireux d'économiser
la benzine dont ils disposent , em-
pruntent cette route af in d'éviter le
détour par Cornaux qui est recom-
mandé. S'ils le fon t , c'est souvent
parce que des passants leur disent :
« Vous pouvez y aller, la route est
assez bonne ! »

Las ! Arrivés un peu avant Thiel-
le, ils se trouvent en face d'un gen-
darme inexorable qui leur dresse
contravention.

Plusieurs dizaines d'automobilis-
tes ont déjà été victimes de cette
mauvaise plaisanterie. Et ils se plai-
gnent. « Ce n'est pas le fai t  d' avoir
a payer 5 francs pour la contraven-
tion qui nous indigne, disent-ils.
Mais le p rocédé est déplaisant. Puis-
qu'on place un gendarme à la sor-
tie pour p unir les imprudents, pour-
quoi n'en p lace-t-on pas également
un à l'entrée des travaux pour évi-
ter que drs imprudences soient com-
mises ? »

1 l e f f e t  1 AlaK PATIENCE

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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CHAPITRE XIX

L'appartement 84 b

Le lendemain matin, Garland,
lorsqu'il eut été mis au courant par
Farbrake de notre visite au major
Yelverton, convint que « l'ami de la
famille » de Starke jouait un rôle
dans l'affaire.

— Mais vous avez bien fait de ne
pas parler des lettres, Monsieur Far-
brake. Je crois que la remise de ces
lettre à l'individu qui s'est présen-
té l'autre soir...

— C'était probablement un émis-
saire de Yelverton! interrompit mon
patron.

— Assurément, Yelverton a dû en-
trer en leur possession quelques mi-
nutes plus tard. Je voulais dire que

ces lettres se rattachent à l'assassi-
nat de Starley.

— Comment cela?
— L'idée en découle facilement,

dit le détective. Nous sommes à peu
près certains, n'est-ce pas, d'après
son signalement, que Starley était
l'homme qui avait demandé à voir
Mme Humphrey à Saint-Mary's
Mansions. On lui répondit qu'elle
était absente; quoi de plus naturel
alors que Starley lui écrivît — en-
voyant sa lettré à la seule adresse
qu'il connût? Cette lettre devait se
trouver parmi celles qui furent re-
mises au soi-disant clerc de M. Adol-
phe Pennicott : à propos, existe-t-il
un solicitor de ce nom?

— Bien sûr que non l répliqua
Farbrake. Voici un annuaire, si vous
voulez vous rendre compte par
vous-même.

— Parfait ! s'écria Garland. Eh
bien, celui qui a eu ces lettres a eu
celle de Starley — en admettant,
comme j'en suis certain, qu'il en ait
écrit une à Mme Humphrey — et,
par conséquent, a su l'adresse de
Starley à Londres, à l'hôtel de tem-
pérance Abbott. Maintenant, réca-
pitulons :

1. Avant-hier soir, Mailey voit le
major Yelverton aller à Saint-
Mary 's Mansions.

2. Le portier de Saint-Mary 's Man-
sions déclare que celui-ci a deman-
dé Mme Humphrey, puis s'en est
allé.

3. Peu après le départ du major
Yelverton, un individu s'est présen-
té, de la part du solicitor de Mme
Humphrey, a remis une carte por-
tant les nom et adresse de ce pré-
tendu solicitor et s'est fait remet-
tre le courrier de Mme Humphrey.

4. Deux heures plus tard, Starley
reçoit un coup de téléphone à l'hô-
tel Abbott, en conséquence duquel
il quitte l'hôtel , se dirige vers Al-
dersgate et ne revient plus — étant
trouvé assassiné quelques heures
après. Que déduire de cela, sinon
que l'adresse de Starley figurait sur
l'une des lettres remises au messa-
ger du pseudo-solicitor ? Voilà, du
moins, mon opinion.

— La fille d'Abbott, vous vous
rappelez, a prétendu que c'était une
voix de femme qui a demandé Star-
ley au téléphone, fit remarquer Far-
brake. Une voix de femme I

— Ça fait partie du plan, dit Gar-
land. Je n'ai aucune idée de la fa-
çon dont cela a pu être manigancé.
Mais si vous avez lu les journaux
de ce matin...

— Je n'ai rien lu! interrompit
Farbrake. Pas encore eu le temps.

— Eh bien, quand vous les lirez,
vous verrez que la police demande
des renseignements au sujet de ce
coup de téléphone. Si mon hypothè-
se est exacte, nous obtiendrons ces
renseignements. Mais je tiens à sou-
ligner une chose pour l'instant, c'est
que je suis absolument certain que

ce fut grâce à la possession des
lettres et de celle de Starley en par-
ticulier que Starley fut attiré dans
un piège et assassiné. Et je com-
prends alors parfaitement pourquoi
il a été assassiné.

— Et pourquoi donc?
— Parce que Starley était la seu-

le personne sachant réellement qui
avait tué Humphrey Starke ! La
seule personne, en dehors — bien
entendu — du meurtrier; et, tant
que Starley vivait et pouvait parler,
le meurtrier ne se trouvait pas en
sécurité. Mais puisque Starley est
mort et réduit au silence, abordons
maintenant la partie suivante de
notre tâche.

— Cela consiste?
— A aller perquisitionner dans

l'appartement 84 b de Saint-Mary's
Mansions. Je tiens i y faire des re-
cherches à présent que je sais que
M. Humphrey et Humphrey Starke
ne faisaient qu'une seule et même
personne. J'ai un mandat de perqui-
sition en poche, et vous devriez
m'accompagner tous les deux.

De nouveau, nous nous présentâ-
mes devant le portier de Saint-
Mary's Mansions. Non! rien ne
s'était passé depuis la veille au soir;
M n'avait pas entendu parler de
Mme Humphrey. Mais Garland in-
sista.

— Essayez de vous rappeler tout
ce que vous pouvez. Je désire sa-
voir exactement ce qui a eu lieu au

moment du départ de Mme Hum-
phrey. Vous en souvenez-vous?

— Il y a eu simplement ceci ,
répliqua le portier: quelques jours
après le départ de M. Humphrey,
je ne saurais préciser la date , un
jeune messager est venu apporter
une lettre pour elle. II la monta à
l'appartement: je ne crois pas qu'el-
le lui ait donné de réponse, car il
redescendit immédiatement et s'en
alla. Une demi-heure après, environ,
elle descendit à son tour, avec son
enfant dans les bras. Elle me pria
d'aller chercher un taxi , y monta
et... je ne l'ai plus revue...

— A-t-elle fait allusion à son re-
tour? demanda Garland.

— Pas la moindre allusion! Elle
ne m'a rien dit en dehors du taxi
à aller chercher; et comme il en
passait un, elle n'eut pas à atten-
dre.

Garland demanda à voir le com-
mis auquel nous nous étions adres-
sés la veille et lui montra son man-
dat de perquisition. Quelques minu-
tes plus tard, nous fûmes introduits
dans l'appartement.

—Personne n'y est entré depuis
le départ de Mme Humphrey, fit re-
marquer le portier. Les lieux se
trouvent dans l'état où elle les a
laissés.

Il se retira, et Garland nous mena
dans la pièce principale. Une pile
de journaux était posée sur la ta-
ble, journaux qui parlaient tous de

l'assassinat de Humphrey Starke. Il
était évident qu'Esther Farrell, res-
tée seule et se demandant d'abord
ce que cela voulait dire , avait lu
tout ce qui concernait le mystère
de Stretherdale .

Garland se contenta de jeter un
coup d'oeil sur ces journaux. Il tra-
versa la pièce et s'approcha du
manteau de la cheminée, auquel
était suspendu un porte-lettres. Il
prit les lettres qui s'y trouvaient et
se mit à les regarder une à une,
tandis que nous inspections , Farbra-
ke et moi, le contenu de la pièce.
Celle-ci était confortablement meu-
blée: quelques gravures sportives,
une bibliothèque dont les rayons
étaient garnis de romans populaires
ou d'ouvrages hippi ques, tel que
1' « Annuaire des courses »... Un tra-
vail d'aiguille était jeté sur une
chaise, des jouets d'enfants épar-
pillés devant le foyer; au-dessus de
la cheminée, un râtelier contenait
une demi-douzaine de pipes de
bruyère, mais l'objet le plus remar-
quable de la pièce était sans con-
tredit une très jolie aquarelle du
château de Stretherdale . Cela ne
faisait aucun doute : si Humphrey
Starke avait un pied-à-terre chez
Luciani , pour des raisons person-
nelles, cet endroit-ci était son vrai
logis.

(A suivre.)

Le château
des araignées

i—¦¦¦ ——¦sona a»—a——n^s——¦¦—s—mu—.——.——^i——.——s-———-—

GRANDE

EpOSITIONl

t

1 NOUVEAUX TISSUS
D'AUTOMNE

Prévoir a toujours été une cause de succès, mais plus que Jamais cette
vérité s'affirme dans l'époque que nous vivons.
Une fois encore le succès de vos toilettes dépendra de notre prévoyance
car, depuis ce printemps déjà, les nouveautés d'automne et d'hiver, en tissus
anglais et français, sont en notre possession.
Nous les mettons en vente dès aujourd'hui à des prix qui ne se retrouve-

Pour ROBES et MANTEAUX la richesse de notre assortiment est des plus
variée et, comme toujours, solidité et élégance sont les qualités dominantes.

— AU LOUVREvitrines spéciales

TZSSSZSZ LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL
nos fameux patrons ,

« R'NGIER » LES SPECIALISTES DU T1SSV EN VOGUE

Bel appartement
pour tout de suite ou époque
à convenir, cinq chambres,
central, bains, grand balcon.
105 fr. par mois. S'adresser
faubourg Hôpital 13, 1er. *

AUVERNIER
No 2, Jolis logements de deux
et trois chambres, toutes dé-
pendances et Jardin.

Chambre, central, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

MÉNAGE solvable cherche à
louer bon petit

magasin d'épicerie
bien situé.

Ecrire sous chiffres A. T. 39
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
1er novembre, un

appartement
de trois pièces, central, hains,
en ville ou environs Immé-
diats. Adresser offres écrites à
O. C. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
Intéressant est offert a per-
sonnes ayant relations, toutes
localités du Vignoble. Adres-
ser offres écrites sous J. O.
78 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait une

ouvrière giletière
pour travail a râtelier, ainsi
qu'une

apprentie
chez E. Barret, tailleur. Mô-
le 3, Neuchâtel. 

On cherche

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

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.

Snissesse allemande, 23 ans,
très sérieuse et travailleuse,
cherche place pour apprendre
la langue française dans bon

café ou restaurant
pour se perfectionner dans
cuisine, buffet et service. —
Adresser offres écrites à R. E.
74 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
expérimentée et de toute con-
fiance cherche place auprès
de dame ou monsieur seul,
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée à con-
venir. Adresser offres écrites
à A. B. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS , auto-

risée, 2, rue de Hesse, Genève,
Indique vos réussites, chan-
ces : vie commerciale, privée,
sentimentale. Indiquer date
de naissance, nom et prénom.
Etude complète 5 fn plIWS
port, contre remboursement
ou timbres. Ecrire Case Stand
300, Genève. AS 2158 O

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, AS 18325 J

jeune fille
alerte , pour aider dans tous
les travaux du ménage. Of-
fres avec photographie à la
boucherie Schort, Granges
(Soleure). Tél. 8 5144.

ON CHERCHE

sommelière
bien au courant du service.
Entrée immédiate. S'adresser
a l'hôtel de l'Union, Forïtal-
nemelon.

On cherche pour tout de
suite une AS 15423 L

jeune fille
propre et de confiance, pour
aider au ménage. S'adresser à
Mme Relier, laiterie, Corcel-
les-le-Jorat. Tél. 91 08.

Voyageur
sérieux, bien introduit auprès
de la clientèle agricole serait
engagé tout de suite ou pour
époque à convenir. Fixe, com-
missions, frais de voyage . —
Faire offres écrites sous A. Z.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HLLE
ayant suivi trois ans l'école
secondaire, actuellement dan»
pensionnat à Neuchâtel, .cher-
che place appropriée pour se
perfectionner dans la langue
française, éventuellement dans
bureau. — Offres à J. Keller,
Marktgasse 4. Winterthour.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 18 ans, cherche

place facile, pour tout de sui-
te. Vie de famille. S'adresser
à Mme Zipfel, Mullestiegstras-
se 5. Riehen.

Droguiste
capable et sérieux, parlant
français et allemand, cherche
emploi stable ou remplace-
ments. Adresser offres à pen-
sion Klssling, Crêt-Taconnet
No 38, Neuchâtel. Tél. 5 36 28.

Comptable
24 ans (pratique banque et
commerce), sachant conduire,
cherche situation. — Offres
écrites sous H. B. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Psychologue-graphologue-
conseil

absent
Jusqu'au 6 septembre

Gain auxiliaire
à personne voulant utiliser ses heures libres. Occasion
unique d'augmenter ses revenus en prenant le dépôt
régional d'un article intéressant tous les revendeurs.
Affaire sérieuse. Il faut disposer d'environ Fr. 600.—.
Faire demandes sous chiffre Ce 8392 Z à Publicitas,

: Zurich. SA16673Z

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.

—MBEt»! IIIHIMMH I
Monsieur Albert

PERRENOUD et ses en-
fants, très émus de la
sympathie qui leur a été
témoignée lors de leur
grand deuil, remercient
toutes les personnes qui ,
de près et de loin, les
ont entourés pendant
cette douloureuse sépa-
ration.

Bôle, le 28 août 1940.

La famille de feu Ma-
dame Clément KIBA LX-
PARIS, vivement touchée
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus, remercie sincère-
ment tontes les person-
nes qnl ont pris part à
son grand deuil.

Bevaix, août 1940.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g

Madame M.
JAQUILLARD - CHABLE,

Journaliste, et ses en-
fants, à Neuchâtel, se
sentent pressés de remer-
cier toutes les personnes
qui les ont réconfortés
dans leur grand deuil
par leurs si nombreuses
marques de sympathie. J

Ils expriment égale-
ment leur vive gratitude
au corps de musique de
Colombier, aux Musiques
militaires de Neuchfttel ,
de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, à la Lyre de la
Chaux-de-Fonds et à la
Musique de la ville de
Morat. r1

Neuchâtel, f
[' le 28 août 1940.
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A louer

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement de quatre pièces,
chauffage central. Jardin. Vue
superbe. S'adresser & Marcel
Peter, Chapelle 22, Corcelles.
Téléphone 613 79. *

A louer un

bel appartement
cinq-six pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard, Vleux-
Chatel 19. *

COLOMBIER
A louer tout de suite,

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

4, route de Sombacour.

A la campagne
A louer un Joli logement

de deux chambres, cuisine et
dépendances. Belle situation.
Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour ce 24 décembre ou le
24 mars, on cherche un

logement
de trois ou quatre chambres,
à la Coudre ou environs. S'a-
dresser à Mme Bertschy, rue
de la Dlme 60, 2me étage, la
Coudre.

QUATRE CHAMBRES enso-
leillées, vastes dépendances.
Fourneaux & bols. Oratoire 3,
2 me.

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

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

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

Jeune homme ;
Suisse allemand, qui a
fréquenté l'école secon-
daire, cherche place de

commissionnaire
dans laiterie, boulangerie,
charcuterie, etc., pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. — Entrée :
septembre-octobre. Offres
à Hans Schar, Sandbrun-
nenstrasse 11, Aarburg
(Argovle).

BONÏT"
D'ENFANTS

capable, sachant très bien
coudre est demandée auprès
de deux enfants. Offres avec
photographie, prétentions et
certificats sous chiffres P.
10722 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

P 10722 N
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert d e 7 h .3 0 i l 2  1i. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi-

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

OCCASIONS
Machine & coudre . Fr. 35.—
Balance 30 kg. . . » 25.—
Hit Louis XV, remonté 135.—
Divan fcmre neuf . Fr. 50.—
Remorutage de literie: mate-
las, Fr. 8.—; sommier, Fr. 12.—
H. DUNKEL - Coq d'Inde 3.

On demande à acheter
d'occasion

une bascule
150 kg. Adresser offres écri-
tes à B. S. 80 au bureau de
la^Feullle d'avis.

On reprendrait bon

commerce d'alimentation
tabac ou laiterie. Adresser of-
fres écrites à H. P. 79 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

or BIJOUX
ancien or, platine
Achats a> bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

VOUS £%
CHERCHEZ T
QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES
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La grande vogue
— des 

CHAPEAUX
«SPORT»

Jk ïèJfe
A NOTRE RAYON DE MODES, WB £ %f %
nous exposons une magnifique col- ml EBB S
lection de CHAPEAUX SPORT, B j f f̂
très bons coiffants, dans toutes les JV
nuances en vogue . . . .depuis 69

imp ortant :
Notre atelier se charge de toutes
transf ormations , à prix modérés !
Conseils par modistes expérimentées

BSHIBI

I A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Viande fraîche de toute première qualité

GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois
saucisses au foie, spécialités de la maison

Beau mélange charcuterie fine, Fr. 0.45 les 100 gr.
JAMBON CUIT, Fr. -.60 les 100 gr.

(wisër
1 Viande . 1

testai
l Quelques P«* (P* w 1
i i —- et i»'5 |
1 Bouilli . » - ' ' 

,g  ̂ l
\ RÔ«, cuisseau UOet ..SO\1 euva r . . - » 1''1 i.50\
I saucîsseàro^-;- i li15
1 Sauçons, PW PO'̂  jjl
l Saucisse au J«e - _ 50 1

M88Ë\ j f f ^ ^n er es , p*"_ _—

I Renseignements et devis :

P* MATTHEY-DORET Bureau technique
Beauregard 18 - Téléphone 5 34 87

A la Rampe
Chavannes 12 et 17
N E U C H A T EL

Encore quel ques COMBINAISONS à . . . . 2.95
? CHEMISES tricot 1.25

PANTALONS tricot 1.25

POUR MESSIEURS :
| CHEMISES DE TRAVAIL molletonnées . . 4.90
I CHEMISES SPORT . . . . . .. . . .  5.90

i | VETEMENTS DE TRAVAIL ponr tous les métiers
«A la Rampe * c'est connu,

on vend bon et l'on paye peu
Maurice LEUBA.

Fromage gras du Jura et Gruyère
première qualité, Fr. 3.30 le kg.

depuis 5 kg. Fr. 3.10 le kg. par demi-meule, Fr. 3.- le kg.
par meule de 30/35 kg. Fr. 2.90 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Encore
Quelques combi-
naisons soie,
à 3.90 net et 4.90 net
Chemises de nuit
en jersey, joli modèle,

à 6.90 net
chez

Gujre-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

A vendre à Peseux,

belles vignes
de 5 ouvriers dans les Bou-
blns et 2 ouvriers dans les
Chansons.

Adresser offres écrites à M.
Z. 40 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux vélos
d'hommes d'occasion, un avec
torpédo, et l'autre avec roue
libre, en très bon état, avec
lumière, etc., prix : l'un 86 fr.
l'autre 66 fr. — Chez Hans
Mûller, Neuchâtel, Bassin 10,
fane étage.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trois vi-
tesses 6TURMEY, freins tam-
bours, complets avec lumière
et garantie, pour 245 fr. la
pièce. — Chez Hans Millier,
Neuchâtel, Bassin 10, toc.
(Tél. 5 36 38).

Stop!
très beau radio suisse, six
lampes, pouvant prendre une
centaine de stations, musica-
lité très fine, à enlever pour
cause double emploi, ensui-
te de changement de domici-
le. Prix : 90 fr. Ecrire sous
M. T. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fermetu re
hermétique

en bandes caoutchouc
pour portes et fenêtres

Pose facile

GUSTAVE MENTH
Neuchâtel

En vous promenant,
visitez mes deux vitrines
d'exposition... toujours dea
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Radio à vendre
Personne gênée offre son

radio à bas prix. Urgent. —
Ecrire sous B. ' O. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Plantons
repiqués de campanules, di-
gitales, vloliers, œillets de
fleuriste, choux-fleurs broco-
lis ; encore de beaux plantons
de scaroles. Baudln, horticul-
teur, Poudrières 29, Télépho-
ne 5 32 13. Banc au marché.

fT  ̂ans . pe«on« ne '«^̂  
bureau 
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£££.«. ULRICH & Fils
Trésor . Angle place du Marché

Beau rôfi de bœuf fendre,
bouilli très avantageux, veau, porc

de toute première qualité
Saucissons • Saucisses au f oie

§ Charcuterie f ine
BELLES TRIPES CUITES

ON PORTE A DOMICILE - Tél. 5 21 20

j f̂ w/é të€OOpèf âÛtâde(c \
(xtnsomm&ûoiëy

Gf mussnres -THef/f ae

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

TÛDRÉFuT
Très jolie propriété à vendre, comprenant habi-
tation de deux appartements de trois chambres et cui-
sine. Beau terrain en verger et jardin s'étendant jus-
qu'au lac, d'une surface de 75 a, 26 ca. Conviendrait
particulièrement à maraîcher ou à famille désirant
maison confortable pour week-end. — Ecrire sous
chiffre P 4049 Yv à Publicitas, Yverdon. P404-9Yv

JËTM CORSET D'OR
Jmr RosÉ-GuyoT

^NEUCHATEL EPANCHEURS 2

B H^NOUSLESLAVONS
gg ET RÉPARONS
¦ ¦ g/ANTAGEUSEMENT

, „ 
^

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs, argents et les
réclames sont reçus \ usqn'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manne»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

pîmlIL J? lïT* l]r-1 f

POTAGERS
ET FOURNEAUX

à bois et à gaz de bois
Constamment 30 & 40 appa-
reils en magasin. Demandez
prospectus et visitez notre
exposition. Livraison franco
partout .

fiedâll
ï*<i grands magasins de fer

de la Cote

Voiià une bonne aff laice : I
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| à notre grand rayon de p

LINGERIE!
POUR DAMES I

Parure 2 pièces, en tricot coton ^
an_

#%QC H
taisie, forme cintrée, chemise et pan- W*̂  WI&
talon, la parure Prix publicitaire ¦¦ B]

Parure 2 pièces, en tricot fantaisie, fM
fil et soie, façon demi-montante, garni ^Afl §g|
valenciennes, la parure Ĵ fa|ï

Prix publicitaire w 
^

Chemises américaines en bonne qua- M nn
lité interlock , écru , la chemise . . .  I ™" H

Prix publicitaire U || l

Parure 2 pièces, en charmeuse fan- p|
u taisie, richement garnie, application sa- M QA tfëi

tin, la combinaison2.95, le pantalon 1.95 A"'*' 
^la parure Prix publicitaire ¦ K

Culotte en interlock écru , bonne ^135 '̂qualité, la paire ¦
Prix publicitaire ¦ l||

Pantalon en coton maco blanc, bord 41 ra
. , côtes, la paire ¦ m I
Voyez notre Prix publicitaire ¦¦ Jajjj

vitrine „ " ,—" H
Pantalon til et soie , forme cuissette , J£A BS

J Visitez notre bord double, bien renforcé, teintes lin- ^"W M
f, rayon gerie, la paire Prix publicitaire ¦ Ml,

^̂ ¦̂¦¦ ^̂ . 
Pantalon 

fil et soie, forme large, ren- JQB Ri
^̂  ̂ ^̂  ̂ forcé, bonne qualité, la paire . . .. . .  1 '• I

m fllÊ ëX \ 
Prix publicitaire B M

m ¦_ ' P>rure 2 pièces, en tricot fantaisie, 8p
I ITOr̂ -gLjjffjm 1  ̂ et soie ' ^aÇ°n soutien-gorge, garni fk A t t  PJ!

m SC ¦¦¦¦ ¦¦ m ^ente"e- 'a chemise ou le paniahn 3^** BJ
\ % Dlfflf %Ëm M Prix publicitaire «n M

; ^^^^̂ ^_^̂  Serviettes hygiéniques solubles, 
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Poules à bouillir
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APRES LA DEFAITE

M. Pierre Laval a pris contact
à Paris avec l'autorité allemande

VICHY, 30 (Havas). — M. Pierre
Laval, vice-président du conseil des
ministres de l'Etat français, vient
de passer quatre jours à Paris, au
cours desquels il a pris contact
avec les autorités allemandes.

Les vendanges s'annoncent
abondantes

Ct le gouvernement prend
des mesures pour les utiliser

VICHY, 28. — La vendange de
cette année s'annonce particulière-
ment abondante, tant en France
qu'en Algérie. Avec le surplus des
dernières années, elle pourrait bien
donner 100 millions d'hectolitres de
vin, c'est-à-dire à peu près autant
que l'année dernière. Cette année
toutefois, il faut compter avec un
recul sensible de la consommation.

Le gouvernement a déjà arrêté un
certain nombre de mesures pour uti-
liser ce surplus de production de fa-
çon utile au pays. Tout d'abord, ce
qui demeurera non consommé de la
production de l'an dernier sera
transformé en alcool. De la récolte
de cette année, une partie du moût
non fermenté sera employé pour la
fabrication de produits sucrés, tels
que sucre de raisin, sirop et confi-
tures, d'autant plus qu'il faut comp-
ter cette année avec une diminution
de quelque 80 % de la récolte des
betteraves à sucre et que dès à pré-
sent une pénurie sensible de sucre
se fait sentir.

Du marc et notamment des pépins
seront extraits des huiles et des ma-
tières grasses. De plus, un décret
sera promulgué, prescrivant la ré-
duction de 10 à 20 % des vignobles.
Le terrain gagné de cette manière
sera consacré à la culture générale.

L'inquiétant problème
que pose le ravitaillement
GRENOBLE, 29. — On mande de

Vichy au Petit Dauphinois :
Une des principales préoccupa-

tions du gouvernement, la principale
peut-être, est de prendre des mainte-
nant les mesures susceptibles de per-
mettre à la population française de
passer l'hiver qui vient sans priva-
tions excessives. Le refus opppsé par
le gouvernement britannique aux de-
mandes pourtant si modestes de no-
tre ministre des affaires étrangères
nous crée en effet une situation qui
ne peut guère aller qu 'en s'agjgravant
Coupés de nos colonies qui pour-
raien t nnns fournir des viandes con-
gelées et conservées et quantité de
denrées, n'ayant plus avec l'Afrique
du nord que des communications
extrêmement précaires, nous nous
trouvons amenés à ne compter que
sur nous-mêmes et puisque l'hypo-
thèse d'une guerre longue n'est pas
à exclure, il importe que nous nous
organisions comme si cet état de
choses devait se prolonger.

Qu'il s'agisse de viande, de blé, de
lait ou d'autres produits de première
nécessi té, 'les restrictions indispensa-
bles ont donc été ou sont envisagées.
Elles seraient moindres, cela va sans
dire, si Londres avait accepté notre
plan d'importation bien modeste et
inférieur à celui d'une année nor-
male.

La protection
de la main-d'œuvre nationale

VICHY, 29 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel » publie une loi remet-
tant en vigueur, à dater du 15 sep-
tembre 1940, les décrets et arrêtés
de contingentement de la main-
d'œuvre étrangère entrés en appli-
cation en 1932 et tendant à proté-
ger la main-d'œuvre nationale.

Ce même décret abroge les dis-
positions relatives à la situation
des travailleurs étrangers en cas de
guerre comprises dans le décret du
20 j anvier 1939.

La transformation
des corps d'officiers

VICHY, 29 (Havas). — Plusieurs
lois ont été promulguées au « Jour-
nal officiel » et transforment en
corps civils divers corps d'officiers
ou d'administrateurs de l'armée de
mer. C'est ainsi que sont supprimés
ou remplacés par des corps civils
les corps de l'administration de
l'inscription maritime, des profes-
seurs d'hydrographie, des ingé-
nieurs du génie maritime, des in-
génieurs d'artillerie navale, des
pharmaciens-chimistes de la mari-
ne, des ingénieurs de direction de
travaux, des ingénieurs d'adminis-
tration et des chefs de musique de
l'éaulnage de la flotte.

La correspondance
des prisonniers de guerre
VICHY, 29 (Havas). — Un com-

muniqué du ministère de la défense
nationale apprend qu'en raison des
difficultés rencontrées dans l'ache-
minement des correspondances en
zone occupée, les prisonniers de
guerre internés dans cette zone sont
seulement autorisés par les autori-
tés allemandes à envoyer des car-
tes postales indiquant  qu 'ils sont pri-
sonniers, en bonne santé ou légère-
ment blessés. Par conséquent, aucu-
ne carte, lettre ou colis ne peuvent
être envoyés aux prisonniers in te r -
nés dans la zon e occupée.

Les dommages causés
par la guerre

CLERMONT-FERRAND, 29 (Ha-
vas). — Un nouvel état des domma-
ges causés par la guerre aux villes
françaises, vient d'être dressé par
l'inspecteur des Beaux-Arts. Calais,
Dunkerque, Sedan, Mézières, Arras,
ont subi d'importants ravages. Vitry-
le-François et les villages environ-
nants ont été à peu près détruits.
Rouen , Laon, Soissons, Amiens, Com-
piègne, Beauvais ont été bombardés
avec violence. . La manufacture de
tapisseries de Beauvais a subi d'im-
portants ravages. Lille n'a pas été
épargnée. Un quartier de Troyes,
dans lequel se trouve la chapelle
Saint-Giles. a été démoli.

Auxerre présente plusieurs quar-
tiers en ruines. Reims et Chartres
sont à peu près intacts. A Tours, les
dégâts ne semblent pas en rapport
avec Pâpreté de la bataille. Poitiers
et Saumur ne sont pas très touchés.
Orléans semble avoir été plus at-
teint que Tours. A Blois, quelques-
unes des plus vieilles demeures ont
reçu des projectiles, ainsi que les
fontaines qui se trouvaient sur la
place Louis XII. La Bretagne a vrai-
semblablement été épargnée dans
l'ensemble. Rennes, en dépit du gros
bombardement qu'elle essuya, a été
moins ravagée qu'on ne le craignait.
Nancy n'a pas beaucoup souffert; la
place Stanislas est intacte.

Les graves p roblèmes
de la France non occup ée

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 août 29 août

8J4 % Oh. Prco.-Suisse 483.— 480.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép 430.— 430.—
8 % Genevois a. lots 112.50 113.—
5 % Ville de Rio 90.— 90.— d
6 % Argentines ©éd.. . 42.-%  42.-%6 % Hlspano bons .. 210.— 211.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse 102.- d 104.-
Sté gén. p. l'Ind éleo. 128.- d 128.- d
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49.— d
Am. europ secur ord 21.50 22.50
Am. europ secur. prlv 435.— 433.—
Ole genev. Ind. d. gaz 195.— d 195.— d
Stê lyonn. eaux-éclair. — •— —¦—
Aramayo 17.— d 17.- d
Mines de Bor — .— — •—
Chartered 8.50 8.—
lotis non estamp. .. 56.60 d 57.—
Parte Setlf 140.- d 140.- d
Plnano. des caoutch. — .— — .—Electrolux B 41.— 40.—
Roui, billes B. (SKF) 117.- 115.-
Separator B 37.— d 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 août 29 août

3% O.F.P. dlff 1903 94.-%  94.-%
S%OF.F 1988 86.-%  86.25%
4 % Empr féd 1B30 102.- % 102.25%
3 % Défense nat. 1986 98.25 % 98.20%
i <4-4% Oéf nat. 1940 99.30 % 99.30%
3 U Jura-Slmpl 1894 93.50 % 93.50%
3 % Goth 1895 Ire h 92.90 % 93.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 243.- d 242.- d
Union de banq sulss il3;~ ° î\, *Crédit suisse 36?,_ 

J „?i'- 2Crédit foncier suisse a*.*- ~ d ?„, tt
Bque p entrepr électr ?°2.— ?°.J-—
Motor Oolombus .. «e.- »"•" .
Sté Suls.-am d'él A 46.- <* |7.- d
Alumln. Neubausen 2t„ ~ a „?ï' 2C.-P Bally S A  .. 785.- 745.- d
Brown. Bovert et Co ,«»¦- „ ,i°?-- „Conserves Lenzbourg 1485.- o 1475.- o
Aciéries Fischer .... 493.- 480.- d
Lonza 490. — d 495. — d
NÏÏS :::::::::::::: ***¦- «g- „
Sulzer 560.— 555.— d
Baltimore et Ohlo .. 16.- d 16.50
Pennsylvanla 83.- d 85.50
General electrlc 142.— 143 - d
Stand OU Cy of N.J 145.- 150.-
Int nlck Co of Can 117.— d 119.—
Kennec. Copper corp 120.— 121.—
Montgom Ward et Co 178.— d 180.— d
Hlsp am de electrlc 820.— 825. — d
Halo argent, de elect 138.— 138.—
Royal Dutch — .— — ¦—Allumettes suéd B. 9.— o 9.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 août 29 août

Banq commero B&le 236.— 235.—
Sté de banq suisse 335.— 335.— d
Sté suis. p. l'Ind élec 268.- 252.- d
Sté p t'indus chlm 4620.- 4600.-
Chlmlques Sandoz 5800.— 5400.— d
Schappe de Baie 310.— d 310.— d
Parts t Canaslp • doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 88 août 29 août

Bque cant vaudolse 550.— d 550.—
Crédit foncier vaudois 560.— d 650.—
Câbles de Cossonay 1750.— d 1800.—
Chaui et dm S. r 370.- d 370.- d
La Suisse sté d'assui 2100. — d 2150.— d
Santon Frlbourg 1902 11.70 11.76
;omm Frlbourg 1887 79.— d 80.—
Sté Romande d'Elect * 290.— 290.—

«' ours communiqués  pai la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
Clo t . du Ou T. du

28 août 29 août
Allled Ohemlcal etDye 152.50 — .—
American Oan 95.50 — .—
American Smeltlng .. 37.50 37.25
American Tel et feleg 161.— 161.50
American Tobacco «B» 73.25 73.50
Bethlehem Steel .... 78.25 78.25
Chrysler Corporation 73.75 73.50
Consolidated Edison 28.— ——Du Pont de Nemours 166.— 166.25
Electrlo Bond et Share — .— 8.75
General Motors 47.25 47.-
Internatlonal Nickel 27.25 27.-
New York Central .. 11.75 ex d.
Onlted Alrcraft 37.- 37.50
Onlted States Steel 52.75 62.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 août 29 août

Banque nationale .... -.— — .—Crédit suisse 354.— d 354.— d
Crédit foncier neuchat 425.— 430.—
Sté de banque suisse 835. — d 335.— d
La Neuchatelolse .... 400.— o 350.- d
Cftble élect CortaUlod2500 - 0 2&O0.- d
Ed Dubled et Cle 340.— d 340.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800 - d
Tramways Neuch ord. 80.— d 80.— d

» t prlv 128.— d 125.- d
1mm Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts 280. — d 260.— d
fUaus -.— —•—Etabllssem Perrenoud 800.— o 300.— o
Zénith S. A ordln. .. -.— -.—

» » privil .. 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 y ,  1902 96.— d 96.— d
Etat Neuchftt 4 % 1930 99.50 99.- d
Etat Neuchftt 4 %  1931 92.- d 92.- d
Etat Neuchftt i% 1932 94.- d 94-  a
Etat Neuchftt 2 £ 1932 81.- 83.-
Etat Neuchftt 4 %  1934 93.50 d 94.- d
Etat Neuchftt 8 '/, 1988 80.- d 80.25 d
Ville Neuchftt 8 V% 1888 97- d 97.- d
VUle Neuchftt t y ,  1931 97.— d 97.— d
VUle Neuchftt 4 % 1931 95.— d 95.— d
VUle Netf ¦' 3 » , lUVi 88.— d 88.— d
VUle Neuchftt 8 % 1937 87.— d 88.- d
Chx-de-Fonds 4 % 19S1 65.— d 65.— d
Locle S K % 1903 .... -.— -•-
Locle 4 %  1899 —.— — •—
Locle « y, 1930 — •— -•—
Salnt-Blalse 4 yt % 1930 -.— -•-
Crédit fonc N 6% 1930 -.— -• —
Crédit P N 8 H % 1938 88.- 88.- d
Tram de N 4 Y, % 1936 - -  -•-
J Klaus 4 H 1931 ... 85.- o 85.- o
B. Perrenoud 4 % 1937 82.- o 92.- o
Suchard 4 % 1930 .... 80.- d 80.- d
Zénith 5% 1830 85.- d 85.- 4
rau» d'escompte Banque nationale l % "/,.

Un accord entre le Reich
et ÎT. R. S. S. ponr

le transfert des populations
allemandes de Bessarabie

BERLIN, 29 (D.N.B.) . — Les pour-
parlers entre le gouvernement du
Reich et le gouvernement de l'U.
R. S. S. sur le transfert des popu-
lations allemandes de Bessarabie
et de la Bukovine septentrionale
sont si avancés que la signature de
l'accord à ce sujet est imminente.
Le traité s'inspire en principe des
dispositions de celui conclu en no-
vembre dernier au sujet du trans-

fert des Allemands de Galicie, de
Wolhynie et de La région de Marew.
Le transfert sera terminé le 15 no-
vembre prochain. Il commencera en
septembre. Les Allemands de Bes-
sarabie partiront par la voie fer-
rée, puis à partir d'un certain en-
droit utiliseront la voie d'eau jus-
qu'à Belgrade. De là, ils repartiront
par chemin de fer en Allemagne.
Des officiers allemands sont en
route pour la Bessarabie et la Bu-
kovine du nord afin d'organiser le
transfert.

Le Sénat américain adopte
le projet de conscription

obligatoire
WASHINGTON, 29 (Reuter). — Le

Sénat a voté le projet de loi sur la
conscription.

C'est par 58 voix contre 31 que le
Sénat a approuvé le premier projet
de loi dans l'histoire des Etats-Unis,
prévoyant en temps de paix la cons-
cription de tous les citoyens du sexe
masculin de 20 à 31 ans, ainsi que
des hommes des mêmes âges qui dé-
clarèrent leur intention d'être natu-
rali sés. Le projet sera examiné par
là Chambre au début de la semaine
prochaine. Le Sénat inséra un
amendement par 69 voix contre 16
autorisant le gouvernement à con-
trôler les manufactures lorsque cela
sera nécessaire pour les besoins de
la défense. Un autre amendement
fut voté pour étendre la limitation
actuelle des bénéfices sur les con-
trats gouvernementaux concernant
les navires et les aéroplanes aux
contrats concernant les armes et les
munitions et l'autre matériel mili-
taire.

Berl in est bombardé
p our la seconde f ois

LA GUERRE AERIENNE

Des incendies ont éclaté en divers
points de la capitale du Reich
(Suite de la première page)

LONDRES, 29 (Reuter). _ Le
service d'information du ministère
de l'air dit que, pour la seconde fois
cette semaine, l'aviation britannique
a effectué, la nuit dernière, un raid
sur Rerlin et y a lâché un grand
nombre de bombes à haut explosif
et incendiaires sur une série d'ob-
jectifs militaires soigneusement
choisis et sur des usines vitales pour
la guerre.

Des appareils, choisis parmi deux
escadrilles, ont attaqué spécialement
un objecti f situé seulement à 6,5 km.
du centre de Rerlin. Le pilote de
l'appareil qui a attaqué l'usine d'é-
nergie électrique a dit :

« Nous avons bombardé comme
minuit sonnait. Quelqu'un d'autre y
était venu avant nous, car nous avons
trouvé l'objectif brûlant bien. Nous
avons pu l'apercevoir 25 minutes
avant l'arrivée. Nous avons lancé
une salve de bombes et allumé d'au-
tres incendies. En tout , nous sommes
restés au-dessus de Rerlin environ
n np  Hemi-heure. »

Reaucoup de bombardiers se trou-
vaient au-dessus de Berlin en même
temps et pouvaient apercevoir les
appareils des autres groupes parti-
cipant aux mêmes opérations aux
abords de Berlin.

Le communiqué allemand
BERLIN, 89 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que :

Des formations aériennes de com-
bat ont attaqué dans la journée de
mercredi les camps d'aviation
d'East-Church et de Southend à
l'embouchure de la Tamise et le port
de Bognor-Regis sur la côte sud de
l'Angleterre. Ils ont obtenu des effets

importants. Au cours de la nuit, les
installations de ports de Liverpool,
de Cardiff , de Bristol, de Middles-
borough, de Chatham et de Thames-
haven , ainsi que des centres d'ar-
mements à Sheffield , Norwich et
Coventry, ont été soumis à un bom-
bardement croissant. En plusieurs
endroits, des combats aériens se sont
déroulés, au cours desquels 38 ap-
pareils ennemis et 12 allemands ont
été abattus.

Le bombardement de Berlin
vu par le D.N.B.

Pendant la nuit, des avions bri-
tanniques ont attaqué systématique-
ment les quartiers d'habitation de la
capitale. Les bombes explosives et
incendiaires ont tué ou blessé de
nombreux civils et ont causé des in-
cendies dans les combles de certai-
nes maisons et des dommages. Un
des avions ennemis a été abattu par
la D.C.A. avant d'avoir pu survoler
la région de Berlin. Les usines Leu-
na ont également été attaquées par
des avions britanniques. Les dom-
mages causés sont minimes. Diverses
autres localités du centre et de
l'ouest de l'Allemagne ont également
été bombardées. Les dommages cau-
sés sont minimes. L'ennemi a perdu
mercredi un total de 44 appareils
et un ballon de barrage, tandis que
les pertes allemandes sont au total
de 15 appareils.

Un sous-marin commandé par le
capitaine-lieutenant Schepke a coulé
sept navires de commerce armés,
d'un tonnage total de 43,000 tonnes,
don t cinq faisaient partie de con-
vois protégés.

L'Angleterre commande
600 avions an Canada

OTTAWA, 29 (Reuter). — Le gou-
vernement bri tannique, apprend-on
ici, a commandé 600 avions « Hurri-
cane » à une société canadienne à
Fort William, province d'Ontario.

Nouveaux incidents aériens
entre la Hongrie et la Roumanie

En marge de la conférence de Vienne

La version roumaine...
BUCAREST, 29 (Rador). — Un

communiqué officiel déclare :
Ces derniers temps, des avions

militaires hongrois ont violé à de
nombreuses reprises l'espace aérien
roumain, malgré les protestations
énergiques faites auprès du gouver-
nement hongrois. Les appareils sont
arrivés même au-dessus de Brasov,
Vintzul et de Somoseni où ils ont
lancé des tracts d'un contenu hai-
neux envers l'Etat roumain. En rai-
son de cette attitude, des mesures
ont été prises pour Interdire par la
force les violations du ciel roumain.
Le 27 août, un avion de bombarde-
ment hongrois, qui avait dépassé la
frontière, a dû engager la lutte près
de Sacueni, au nord d'Oradea, avec
un avion roumain qui l'obligea à
rebrousser chemin au delà de la
frontière. L'appareil hongrois fut
sérieusement endommagé et son
équipage blessé. Hier, un avion hon-
grois de bombardement, portant le
numéro matricule F 225, a mitrail-
lé l'aérodrome civil de Satu-Mare
sur lequel il Jeta six bombes. Un
hangar a été endommagé. H n'y eut
aucune victime, l'aérodrome étant
évacué. Un appareil hongrois, qui
essayait de retourner en Hongrie, a
été obligé d'atterrir en territoire
roumain près de Carei en raison du
feu intense de la D.C.A. Ses deux
occupants, un capitaine et un lieute-
nant, furent arrêtés.

... et celle de Budapest
BUDAPEST, 29. — L'Agence télé

nraphi que hongroise communique

La semaine passée, des avions
roumains ont survolé à plusieurs
reprise s le territoire hongrois et ont
tenté, à cette occasion, de contrain-
dre quelques avions-école hongrois
à entrer dans l'espace aérien rou-
main. Pareils faits se sont déroulés
le 24 août en direction d'Arad et de
Nagyszentmiklos, le 25 près de Sar-
kas et de Hagyarcsanad, le 27 au-
dessus de Csongrad où la D.C.A.
hongroise entra en action, et enfin
sur Guyla et Debreczen. Le 28 août,
des appareils de chasse roumains
ont attaqué un avion-école hongrois
près de Beregsazs et le contraigni-
rent à atterrir sur territoire rou-
main. La machine hongroise trans-
portait des bombes qu'elle dut jet er
avant d'atterrir afin de ne subir
aucun dommage. Les procès-ver-
baux dressés par les autorités mili-
taires hongroises constatent que tous
ces incidents furent provoqués par
l'aviation roumaine.

Histoire ef bienfaits
du yoghourt

Les origines du yoghourt sont très an-
ciennes. Certains peuples de l'Orient dont
H faut admirer la vigueur et la longévi-
té, lont du yoghourt la base de leur ali-
mentation. Le corps médical est unanime
à, reconnaître les vertus bienfaisantes du
yoghourt sur la flore Intestinale, et plu-
sieurs savants ont attribué la santé de
ces peuples à l'heureuse Influence de cet
aliment sur l'organisme.

En effet , on constate dans les pays
orientaux que la tuberculose, le cancer,
les maladies intestinales, etc... sont une
rareté. Une statistique faite en 1930 a
démontré que dans un petit pays com-
me la Bulgarie, 11 y avait 30 fois plus
de centenaires qu'aux Etats-Unis.

L'histoire raconte que François 1er, roi
de France, souffrait de troubles Intesti-
naux qui avalent résisté a toute la phar-
macopée de l'époque. Ayant appris qu'un
médecin de Constantlnople réalisait des
cures merveilleuses avec un lait préparé
d'une certain façon, 11 fit venir ce prati-
cien à Paris. L'oriental se présenta avec
un troupeau de brebis dont 11 ne voulait
pas se séparer, et guérit son royal client
tout en refusant de livrer le secret de son
médicament.

Le professeur Massol de Genève, puis le
savant Metchnlkoff , de l'Institut Pasteur,
furent amenés, par leurs recherches, à
constater dans le ferment utilisé pour le
yoghourt, la présence d'un bacille qu'ils
dénommèrent « BacillUs bulgarlcus » à
cause de son origine bulgare, et qui, con-
sommé avec du lait caillé, continue à vi-
vre dans l'intestin et & poursuivre son
action bienfaisante, en s'attaquant à tou-
tes les intoxications et fermentations no-
cives pour l'organisme.

L'embouchure nord
du canal de Suez

bombar Jée

L'activité italienne

ROME, 29. — Le Q. G. italien
communique :

Nos formations aériennes ont bom-
bardé la base navale d'Alexandrie en
Egypte et ont longuement survolé,
malgré les conditions atmosphériques
défavorables, le canal de Suez entre
Port-Said et Ismailia, jetant des
bombes snr l'embouchure nord du
canal, ainsi que snr le passage de
Al Kantara, sur lequel passe la voie
ferrée qui relie à travers le canal
l'Egypte à la Palestine.

Grave explosion
dans une poudrière

Aux environs de Bologne

Cent-cinquante blessés

BOLOGNE, 29 (Stefani). — Jeudi
après-midi, on entendit une vio-
lente explosion, suivie de deux au-
tres. Ces explosions se sont pro-
duites dans une poudrière située à
10 km. aux environs de Bologne.
Un pavillon a été détruit. Jusqu'à
présent on compte 150 blessés. On
ignore s'il y a des morts sous les
décombres. Les pompiers et les au-
torités sont sur les lieux.

- Dix morts
BOLOGNE, 30 (Stefani). — Un

communiqué officiel précise que
l'explosion qui s'est produite jeudi
après-midi dans une poudrière auxi-
liaire, près de Bologne, a causé dix
morts et de nombreux blessés, en
maj orité peu grièvement.

LES SPORTS
Les championnats d'armée
ont débuté hier à Thoune
Jeudi ont débuté à Thoune, par

l'épreuve d'escrime, les champion-
nats d'armée de pentathlon moder-
ne, qui ont dû débuter un jour plus
tôt que la date prévue en raison du
nombre énorme d'inscriptions. On
en comptait en effet près de 1100,
soit 41 pour le pentathlon, 889 pour
le tetrathlon et 163 pour le priathlon.

Jeudi après-midi ont eu lieu les
assauts à l'épée comptant pour le
pentathlon. Trente-sept concurrents
y prirent part, faisant au total 666
assauts. Voici les principaux résul-
tats :

1. Plt. Lips, 29 victoires après barrage ;
Lt. Homberg, 29 victoires.

Les deux vainqueurs se sont rencoo>
très en barrages. Au second barrage, le
Plt. Lips a gagné.

3. Margis Tradhsel, 23 victoires ; 4. cap.
Wlesenmann ; 5. Lt. Rettlch ; 6. cpl.

Le cap. Servien a été le meilleur Ro-
mand avec 17 victoires. Il s'est classé
ft-m*. rt«i vétérans

Des orages causent
de très gros dégâts

en Espagne

GRENADE, 29. — Au viMage d'Il-
lora, un très violent orage qui a
duré deux heures, a provoqué le
débordement du Rio Cagancoa et
l'écroulement de plusieurs maisons,
causant notamment la mort d'un
viedllard. Les olivraies ont souffert.
Dans la région de Ciudad Linarès,
l'orage a également causé des dom-
mages importants. "

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

* Dans le canton d'Argovle, M. Fritz
Graber, âgé de 27 ans, de Safenwll, qui
vidait une chaudière a été intoxiqué par
des gaz et a succombé.
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Pommes de terre .. le Kg. 0.20 -.—
Raves > 0.20 -.—
Haricots > 0.70 ï.—
Pois > 0.80 — .—
Carottes > 0.20 -.—
Carottes le paquet o.zu — .—
Poireaux » 0.10 -.—
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues •• > U.lo 0.15
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.20 -.—
Oignons le kg 0.40 — .—
Ooncombres la pièce 0.10 0.20
Pommes ........... le kg. 0.30 045
Poires > 0.35 0 80
Prunes > 0.30 0.50
Pruneaux » 0.45 0.60
ftoncote le kg. 1.30 —.-
Raisin » 0.90 — .—
Oeufs la douz 1»0 2.-
Beurre le kg. 5.40 — .—
Beurr? de cuisine . > 4.90 —.—
Fromage gras .... » 3.45 — t—
Fromage demi-gras > a.80 —.—
Fromage maigre ... > 2.— —•—
Miel > 6.- —.-
Pain > 0.48 -.-
Lait le litre 0.34 — .—
Viande de bœuf ... le kg 2.60 «60
Vache > 2.- 2.40
Veau ........... .. > 8.— 4.4U
Mouton > 2.80 4.4d
Cheval » 1-60 8.60
Po-c * 3-00 4.—
Lard fumé » 4.60 —.—
Lard non fumé .... » 8.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Réouverture de
La Crèche Bercles 2

Lundi 2 septembre
Inscriptions tous les lundis

et jeud is à 11 h.
La Crèche reçoit pour le jour et LA NTJIT
les enfants dont la mère est malade ou

en séjour à la Maternité

©

DEMAIN AU STADE
D 14 h. 15

Colombier l-Canlonal II
SERVETT E
Champion suisse 1940

Cantonal I
Pour cette rencontre, les prix des places

ont été fixés comme suit :
Messieurs, 1.50 ; dames, militaires, —.80 ;
enfants, —.50 ; tribunes supplément 1 fr.
Les cartes de membres passifs peuvent

être retirées à la caisse sud du stade.

CINÉMAS
Studio : Belle Etoile.
Apollo : Sans lendemain.
Palace : Bar du sud.
Théâtre : Le parfum de la femme tra-

quée.
Rex: Voici la marine!

Carnet du j our

Fête de la mi-é té  à Chaumont
Comme chaque année, la Musique mili-

taire de Neuchâtel organise la tradltion-
nelle fête de la Mi-Eté à Chaumont pour
le dimanche 1er septembre. La mobilisa-
tion a quelque peu retardé cette fête.
Un grand concert est prévu à proximité
du Petit Hôtel de Chaumont.

Des Jeux et des divertissements de tou-
tes sortes ont été préparés avec beaucoup
de soin et sur la base d'une organisation
nouvelle afin que chacun emporte le
meilleur souvenir de cette fête qui se dé-
roule dans un des plus merveilleux sites
de notre Jura, trop peu connu, malheu-
reusement.

La Compagnie des tramways a rais à
la portée de toutes les bourses, grâce au
prix modique du parcours Place Purry -
Chaumont, cette belle course que chacun
peut aujourd'hui s'offrir , même avec une
famille nombreuse.

Communiqués

L'Italie
est devenue un danger
pour l'Afrique du sud

déclare le général Smuts
LE CAP, 30 (Reuter). — Au cours

du débat sur la guerre qui eut lieu
au parlement sud-africain, M. Smuts,
premier ministre, réaffirma la déter-
mination de l'union sud-africaine de
ne pas se laisser détourner de la
voie dans laquelle elle s'est engagée.
Au sujet de l'Italie, M. Smuts dit :

« L'Italie est devenue un danger
et une menace pour l'Afrique du
sud. Le Kenya et les autres colonies
britanniques constituent les frontiè-
res militaires de l'Afrique du sud, et
l'Afrique du sud a l'intention de les
défendre ! »

M. Smuts aj'outa :
< L'Afrique du sud poursuivra la

lutte jusqu'à la victoire. >

On croit dans les milieux de Wall-
Street, à New-York, qu'une Infime partie
de l'encaisse-or de France, de Belgique,
des Pays-Bas, de la Norvège et du Da-
nemark est tombée en mains allemandes.

Le « Times » apprend de source auto-
risée que l'or qui se trouvait en Hol-
lande au moment de l'offensive alle-
mande fut transporté rapidement en An-
gleterre et, de là, au Canada et aux
Etats-Unis. Ainsi, l'or qui se trouve aux
Etats-Unis présentement atteint plus de
20 milliards de dollars en y ajoutant
l'encaisse américaine. L'or belge a été
envoyé d'abord en France, puis en An-
gleterre, tandis que la France avait ex-
pédié là plus grande partie de ses ré-
serves de métal jaune aux Etats-Unis et
au Canada. Ce qui était resté au pays
a dû être envoyé au Maroc et 200 mil-
lions de dollars se trouvent à la Marti-
nique. Les encaisses or du Danemark et
de la Norvège étalent déjà en dehors
du pays quand les Allemands ont occupé
cas d»ux Etats.

Le Reich n'a pu entrer en possession
de l'or français, belge, etc.
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Fédération romande
des intérêts immobiliers

La Fédération romande des intérêts
immobiliers a tenu son assemblée an-
nuelle des délégués le samedi 17 août, à
Lausanne, sous la présidence de M. Wal-
ter Pfund.

" Les sections de propriétaires des' can-
tons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et
Vaud étalent représentées.

Après avoir entendu et approuvé les
différents rapports présentés, l'assem-
blée des délégués a arrêté dans ses gran-
des lignes le programme d'activité pour
les mois à venir :

I. Questions hypothécaires : 1. Suivre
la constitution des commissions régiona-
les de conciliation pour dettes hypothé-
caires. Prévoir de nouvelles Interven-
tions auprès des autorités compétentes
si les commissions ne donnent pas un
résultat satisfaisant ou si leur création
s'avère impossible dans le cadre de l'en-
tente directe entre créanciers et débiteurs
hypothécaires. — 2. Suivre le problème
des taux hypothécaires, et intervenir au-
près des autorités compétentes pour re-
chercher toutes mesures utiles pour évi-
ter les graves conséquences d'une hausse
éventuelle.

II. Paiement des loyers des locataires
mobilisés et caisse de compensation : 1.
Le comité examinera l'opportunité de
poursuivre les démarches pour obtenir
que la notion de loyer soit comprise
dans le règlement des caisses de compen-
sation pour pertes de salaire et qu 'un
certain pourcentage déterminé puisse
être retenu directement pour le paie-
ment du loyer. — 2. Le comité étudiera
le moyen de réduire les sacrifices qui ac-
tuellement sont consentis par les pro-
priétaires et examinera l'opportunité de
faire des démarches pour obtenir une
participation des créanciers hypothécai-
res.

m. Abris obligatoires : La fédération
poursuivra ses Interventions auprès des
autorités compétentes dans le cas où
l'Etat Intensifierait la construction d'a-
bris privés obligatoires, afin d'obtenir
une réglementation équitable de la ré-
partition des frais.

IV. Combustibles et conventions de
chauffage : La Fédération suivra ce pro-

blème complexe. Dans le domaine des
conventions de chauffage et d'eau chaude
avec les locataires, elle s'efforcera de
rendre les contrats compatibles avec la
situation nouvelle, notamment par la
suppression des baux « tout compris ».

V. Fisc fédéral : La Fédération sui-
vra de près les questions fiscales, notam-
ment elle poursuivra ses démarches pour
que la perception du sacrifice de la dé-
fense nationale n'ait pas des conséquen-
ces trop rigoureuses pour la propriété
privée et que la base de taxation des
biens fonciers présente un caractère d'é-
quité entre . cantons.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, conc.
varié. 16.59, l'heure. 17 h.. Jeunes artis-
tes tesslnols. 18 h., mélodies. 18.10, mu-
sique de chambre. 18.35, football. 18.40,
chronique du T.C.S. 78.45 , Chronique de
l'O.N.S.T. 18.55, 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
slave, par Ludmllla Pltoëff. 21.35, musi-
que légère, par l'O.S.R. 22 h., danse. 22.20,
Informations.

Télédiffusion : Il h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.30 (Genève), disques.
12.55. musique variée. 17 h. (Lugano),
Jeunes artistes tesslnols. 18 h. (Genève),
mélodies. 18.10, musique de chambre .
18.35, football . 18.40 chronique du T. C.
S. 18.35, chronique de l'O. N. S. T. 19 h.,
mélodies polonaises. 19.15, micro-magazi-
ne. 20 h., esquisses romandes. 20.30, re-
frains modernes. 20.50. piano. 21.10, mu-
sique russe. 21.20. conte slave. 21.35, mu-
sique légère. 22 h ., danse.

BEROMXTNSTER : 11 h. (Zurich),
émission matinale. 12.40. conc. par le R
O. 16.30. causerie féminine. 17 h.. Jeunes
artistes tesslnols. 18 h. , pour les enfants
18.35, causerie médicale. 19 h., disques
19.15, causerie agricole. 19.40, « Une de-
mi-heure au Jungfraujoch ». reportage.
20.10, conc. choral. 20.30. entretien avec
Cuno Amlet. 20.50, musique récréative.
22.10. balalaïkas.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-

sion matinale. 12.40, conc. par le R.O.
16.30, causerie féminine. 17 h. (Lugano),
Jeunes artistes tesslnols. 17.50, cembalo.
18 h. (Zurich), pour les enfants. 18.35
(Berne), causerie médicale. 19 h., dis-
ques. 19.40, reportage sur le Jungfrau-
joch. 20.10, conc. choral. 20,30, entre-
tien avec Cuno Amlet. 20.50, concert.
22.10, balalaïkas.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique viennoise. 13.10,
disques. 17 h., Jeunes artistes tesslnols.
17.30, disques. 17.50, clavecin. 19 h., .pour j
Madame. 10.15, chansons. 19.25, causerie
féminine. 10.40, disques. 20 h., musique ,
viennoise. 20.50, orchestre. 22 h., chants
de Brahms. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), musi-
que viennoise. 13.10, disques. 19 h., pour
Madame. 19.15, chansons oubliées. 19.25 ,
causerie féminine. 19.40, disques. 20 h.,
musique viennoise. 20.50, concert. 22 h.,
chants de Brahms. 22.30, danse.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchfttel ) :

Europe I: 12.15, 13.15, 14.10, 16.15 (Ber-
lin), concert. 17 h. (Stu ttgart), concert.
18.40 (Milan), musique d'opérette. 19.15,
20 h. 20.45 et 21.15 (Berlin), concert.

Europe II : 10.45, 12 h., 12.50, 14.45,
16.15 (Toulouse), concert. 18 h., théâtre.
19.30, conc, symphon, 20.40 (Milan), conc.
d'orchestre. 21.15 piano. 22.15, orchestre.

BUDAPEST : 12.10, musique militaire. :
17.15. concert. 19.25, musique tzigane.
21.15, symphonie de Haydn. 22.10, musi-
que tzigane.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12,46,
lnform. 12.55, disques. 14 h., musique de
chambre. 14.40, disques. 15 h., quelqties
aspects de la musique légère, par Roger
Vuaitaz. 15.20, la montagne. 15.30, le
spectacle. 15.40, les ondes théâtrales. 16.10,
mots d'auteurs. 16.20, thé-dansant. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, frag-
mente d'opéras. 17.40, musique légère. 18
h. cloches. 18.05, pour les enfants. 18.30,
football . 18.45, Intermède. 18.90, commu-
niqués. 18.55, « Le chanteur des rues »,
sélection à deux pianos. 19 h., à bâtons
rompus. 19.10, chansons. 19.20, causerie-
audition sur « Lausanne ville musicale ».
19.40 rythmes et refrains. 19.50, lnform.
20 h'., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, soll
de saxophone. 20.50, « Le soldat fanfa -
ron », Jeu radlophon . 21.30. mélodies
françaises modernes. 22 h., danse. 22.20,
lnform.

CUR I E U X
publie cette semaine

U N E  E N Q U Ê T E :

Fusion des partis au cantonal ?
Ce qu'en disent quelques personnalités politiques

de Suisse romande

Le survol de notre territoire par la R. Â. F.

Soldats suisses en haute montagne

U n'y a plus d'essence : par quoi la remplacer ?

Une des tragédies alpestres de Ch. Gos : V

Le glacier au clair de lune

_ ^.U în ûxdifférend hungaro-roumain
par Alfred CHAPUIS

i . - 

Les « moins de quarante ans » au travail : Vouvrier. —
La maison des petits Français. — La journée f édérale  de
lutte suisse. — Le théâtre de « L 'Equipage » s'est mis dans

ses meubles à Genève.
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|-.1 I ^ '̂ >tMM0̂ ^
mm\ W 

Michel 
SIMON 

a réussi, dans ce f i lm, une de ses Ëf|
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CHEZ LOUP Q25Pantalons de travail jK
. Seyon 18 Grand'Rue 7 ™

Willy Corlet
Coiffeur

Neubourg 24
démobilisé

6E EEOOMMANDE

M PRQHSNADE.*

l VILLÉGIATURES -PENSIONS S

i Victoria-Hôtel ^Sf !
;| 100 lits, confort moderne, eau enaude à volonté. 1
i Ouvert toute l'année. Prix: Pr. 9.— et Pr. 10.—
¦j E. HOCHULI. 0

| LUGANO HOTEL CONDOR RIGH1 j
!i Bonne maison de famille, bien centrée. Près du lac. L-
i Connue par sa bonne cuisine. Eau courante. Chambre ti

B à partir de Pr. 3.—, avec pension Pr. 8.50. Lift. Jj
' Grand jardin sur le toit f"!
i Téléphone 2 43 03 — Th. Barmettler-Emmenegger. j|

Personnes sans relations qui désirez vous créer un
foyer heureux , adressez-vous en toute confiance à

« ENTR'AIDE DE MARIAGE»
qui s'occupera de vous. Discrétion , succès garanti, réfé-
rences de premier ordre. Case postale 29624, Neuchâtel.

Ménagères !
Pons vos provisions d'hi-

ver en légumes et pommes
de terre, passez dès main-
tenant vos commandes à

A. MERMIN0D
Téléphone 7 53 67

Saint-Biaise
ou à mon banc an marché

II» III im II I»»- THEATRE - III ¦ ¦mil IIII
I Ou 30 août au 5 septembre Dimanche  mat inée à 15 h. |I 2 F I L M S  I

ftji UN FILM FANTASTIQUE LE PLUS EXTRAORDINAIRE §1
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m «fEdgar J. HOOVER IDOLE DE LA JUNGLE¦
$,i est l'authentique histoire d'un bandit 1,»w,,fc ».* ¦," ••"*¦** Rf
y[ -A célèbre, écrite par le chef de la C'est le film qu'on ne peut pas ,vj2
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BEAU C H O I X  EN

V O L A I L L E S
de Bresse fraîches - Poulets dn pays - Petits coqs
Poulets de grain - Poules à bouillir dn pays
Lapins dn pays - Oies à rôti r - Canetons

Pigeons de Fr. L— à Fr. 2.— pièce

Poissons du lac
Truites saumonnées dn lac - Palées

Rondelles - Brochets - Perches - Perchettes
et filets de perches - Filets de palées - Filets
de bondelles - Filets de vengerons - Truites

de rivière vivantes
AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR |

Au magasin

LEHNHERR frères

Restaurant du Gurnigel
DIMANCHE -1»' SEPTEMBRE

B A XJ
Orchestre trois musiciens L'ECHO DU CHALET

Se recommande: Famille Maurer - Téléphone 7 12 62 - Cernier
En cas de mauvais temps, renvoyé au 22 septembre

na îniiM un superbe di-
UC JOUI m Van confortable
n» niiH un merveilleux
Ile milliii ut tendre et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Oe divan-lit contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
Afifl seulement, tissu com-
tOUi" p  ̂ ce système de
divan ne s'obtient que chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel -' Téléphone 5 23 75

Splendides radios
provepant d'échanges. Philips,
noms des stations, ébénisterie
comme • neuve. Téléfunfeen ,
trois ondes, cadran moderne.
Médiator , trois ondes, cadran
ultra - lisible. Biennophone,
noms des stations. Philips 730,
ébénisterie noyer, postes amé-
ricains de trois, six et huit
lampes. Mendé, haut-parleur
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. 

"̂

Le salon,., te studio
joue un rôle dans votre Inté-
rieur... puisque c'est là que
vous recevez vos amis... c'est
pourquoi.. . avant de l'ache-
ter... visitez librement mon
grand choix et demandez mes
prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
La maison qui a la vogue

MYRTILLES
de la montagne

fraîches
10 kg. Fr. 6.20

S kg. » 3.20
FRANSCELLA FILS, MlnnslO-
Locarno. AS 1652 Lo



Embarras anglais à la suite
des nouvelles violations

du ciel suisse
On téléphone de Londres au

€ Journal de Genève > :
La R.A.F. a bombardé de nou-

veau les usines des régions de Tu-
rin et de Milan. A ce propos, ses
avions ont probablement survolé le
territoire suisse et on n'est pas sans
en éprouver ici un certain embar-
ras.

Les récentes représentations du
gouvernement suisse vont être exa-
minées avec le plus grand soin
mais, pour l'instant, il est impossi-
ble d'obtenir le moindre commen-
taire des milieux offici els anglais
autre que celui-ci que la Grande-
Bretagne ne désire nullement cau-
ser des inconvénients à la Suisse,
dont elle reconnaît qu'elle est dans
une situation extrêmement délicate.

Economies., économies

Les appareils
de chauffage au bois¦,„. doivent être surveillés

BERNE, 29. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

1. Si l'on veut avoir l'hiver pro-
chain le plus de bois de chauffage
possible pour suppléer au manque
de charbon, il faut que ceux qui
chauffaient au bois jusqu'à présent
économisent ce combustible autant
que faire se peut.

On brûle annuellement en Suisse
trois millions de stères de bois. De
l'avis de personnes expertes en la
matière, on pourrait sur cette quan-
tité, en faisant attention et en amé-
liorant les appareils de chauffage,
économiser un million de stères.

Si l'on veut atteindre ce but, il est
nécessaire que tous les appareils de
chauffage au bois existants soient
vérifiés ef mis en état. Si les poêles
et fourneaux de cuisine et de buan-
derie consomment trop de combus-
tibles, il faut améliorer leur foyer
et leur dispositif de tirage, rendre
hermétiques les fermetures et les
joints et faire un curage général.
Les vieux appareils doivent être
transformés et leurs foyers moder-
nisés.

2. Même en économisant le bois
de chauffage, il ne sera pas possible
de suppléer entièrement au manque
de charbon. Il importe donc de
faire le nécessaire afin que le bois
dont on dispose soit employé ra-
tionnellement

Il importe aussi que le bois de
chauffage soit très sec. Un bois
mouillé'ou humide non seulement ne
donne pas la chaleur voulue, mais
encore détériore les appareils et les
cheminées.

Une requête
qui vient à son heure

Va-t-on se décider
à construire des trottoirs

pour cyclistes ?
BERNE, 28. — Le bureau suisse

d'études pour la prévention des acci-
dents a adressé à tous les gouverne-
ments cantonaux une requête concer-
nant la construction de trottoirs pour
les cyclistes. La requête indique que
le nombre des cyclistes a passé de
426,652 en 1920 à 1,370,000 en 1940.

Les communications
ferroviaires avec l'Allemagne

BERNE, 29. — Suivant une com-
munication des chemins de fer alle-
mands du Reich, le service des
voyageurs par les points frontières
de Bâle, Waldshut, Erzingen, Schaff-
house, Thayngen, Singen et Cons-
tance est de nouveau autorisé à
partir du 24 août 1940 entre 5 h. et
21 h. (heure d'été allemande), et les
gares allemandes de Altenbourg,
Jestetten et Lottstetten peuvent être
desservies par les trains de la ligne
Schaffhouse-Zurich.

Le trafic entre la France
et la Suisse

par Saint-Gingolph n'est pas
interrompu

LAUSANNE, 29. — On communi-
que de source autorisée à la « Feuil-
le d'avis de Lausanne » :

Contrairement à certaines infor-
mations, le trafic entre la France et
Qia Suisse par Saint-Gingolph-Bou-
veret n'a pas été interrompu. H
continue comme par le passé. D'au-
tre part, les communications entre
Genève et Bellegarde, par suite de
la destruction de la voie , n'ont pas
encore pu être reprises. Elles le se-
ront, si tout va bien, dans le cou-
rant du mois prochain.

Bâle se préoccupe
sérieusement de construire

des abris
BALE, 29. — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville propose au Grand Conseil
de lui accorder l'autorisation d'ou-
vrir un crédit de 311,490 fr. pour
la construction d'abris ainsi qu'un
crédit de 38,000 fr. pour des cons-
tructions du même genre.

Missions du comité
international

de la Croix-rouge
Le It.-col. Albert d'Erlach, du

service de sant é de l'armée suisse,
délégué du comité international di
la Croix-rouge, s'est rendu dernière-
ment à Paris, puis à Bruxelles, où
il a visité des centres d'accueil pour
évacués et démobilisés belges, fort
bien organisés par La Croix-rouge
de Belgique, ainsi qu'un dépôt de
convalescents français et anglais à
Malines.

Notre ravitaillement

Six cargos chargés
de charbon, de maïs et de

benzine sont arrivés
à bon port

BERNE, 29. — Depuis l'entrée au
port de Savone au début de juillet
du premier des quinze cargos grecs
affrétés par la Suisse et venus pour
nous des Etats-Unis, on était sans
nouvelles précises des autres.

A ce premier bateau (de charbon)
sont venus s'en ajouter quatre autres,
de charbon et de maïs, qui ont dé-
chargé les uns à Savone, les autres à
Gênes.

Un sixième cargo, parti de Rou-
manie, lui, chargé de benzine, est
arrivé se ranger au quai de Sussak
en Yougoslavie.

Tous ces bateaux sont donc venus
avec la permission de l'Angleterre,
ce qui fait espérer une heureuse
issue de l'examen, par le gouverne-
ment britannique, de la requête do-
cumentée que nous avons adressée
à Londres par l'intermédiaire de la
légation anglaise à Berne.

Le contrôle fédéral des prix
prend de nouvelles

dispositions
Le contrôle fédéra l des prix vient

d'édicter de nouvelles dispositions
concernant les prix des porcs et de
la viande de porc ainsi que des
choux blancs destinés à la fabrica-
tion de choucroute. Aux termes de
ces dispositions, le prix maximum
des porcs de lre qualité, poids vif
«départ porcherie », est fixé à 2 fr.
par kilo. Ce prix maximum concer-
ne les livraisons de 10 porcs et plus.
Pour des livraisons inférieures à ce
nombre, ou des fournitures isolées
de porcs, le taux de 2 fr. valable
pour les lots supérieurs peut être re-
levé au maximum du supplément
qui, avant le 1er septembre 1939,
c'est-à-dire avant la guerre, a été ap-
pliqué aux petits achats précités ou
aux fournitures isolées.

Les prix de vente de la viande de
porc et des produits purs de cette
viande doivent être adaptés aux
nouveaux prix de la viande de porc ,
dans les limites des prix maximums
en vigueur. En tant que les prix
actuels de la viande correspondent
au prix maximum des porcs de
1 fr. 80, les prix au magasin peuvent
être augmentés de 10 % au plus.

D'autre part , avec effet dès le 9
septembre 1940, le prix maximum à
payer aux producteurs pour des
choux entièrement mûris et de pre-
mière qualité destinés à la fabri ca-
tion de choucroute est fixé à 8 fr.
les 100 kg., marchandise prise sur
place, et à 8 fr. 50, marchandise
chargée en gare de départ. Le prix
de vente maximum des fabricants,
à appliquer dès le 19 septembre
1940 pour la choucroute de première
qualité, est fixé à 40 fr. les 100 kg.,
franco gare de destination. Le prix
de détail net maximum à appliquer
à partir du 23 septembre 1940, est
fixé à 55 c. le kilo. Ce prix maxi-
mum concerne la vente en magasin.
Pour les livraisons à domicile, un
supplément de 5 c. par kilo peut
être appliqué.

Un ballon allemand chargé
de tracts atterrit en Valais
MONTHEY, 29. — Un ballon d'en-

viron trois mètres de diamètre, fa-
briqué avec de la toile passée au
vernis, a atterri sur une propriété à
Chœx, sur le territoire de la com-
mune de Monthey. Ce ballon, qui
renfermait un ingénieux dispositif
d'horlogerie permettant de libérer
des tracts venait probablement
d'Allemagne et devait lâcher ses
tracts de propagande sur l'Angle-
terre. Une feuille adhérant encore à
l'appareil avec ces mots rédigés en
anglais : «Le lord quitte le pays, et
moi ?... » Un dessin représentant la
tête d'un ouvrier anglais illustrait
cette phrase.

Les services de la brigade vinrent
prendre possession du ballon pour
l'examiner, mais l'enveloppe éclata
durant le transfert de Chœx à La-
vey.

Deux employés de l'office
d'économie de guerre

arrêtés à Genève
GENÈVE, 29. — La police genei

voise a arrêté deux anciens employés
temporaires de l'Office d'économie
de guerre cantonal.

Tous deux sont accusés d'avoir
soustrai t des bons de denrées alimen-
taires de fournisseurs, qu'ils étaient
chargés de détruire à l'Office de
guerre.

Ils ont été écroués.
C'est là, précise «La Suisse», une

affaire qui remonte à plusieurs mois.
Ayant constaté la circulation de bons
de fournisseurs — car il ne s'agit pas
de bons de consommateurs dont les
cartes changent de couleur chaque
mois — le service compétent avisa
les autorités, et M. Casaï, président
du Conseil d'Etat, demanda une en-
quête de police. Les inspecteurs de
la sûreté en arrivèrent à l'arresta-
tion d'un nommé W., qui reconnut
s'être en effet emparé des bons qu'il
devait détruire, au mois de juin, épo-
que à laquelle il était employé tem-
poraire à l'Office de l'économie de
guerre.

La suite de l'enquête a amené l'ar-
restation de Raoul S., 29 ans, Thur-
govien , également ancien employé
temporaire de l'office. *

LA VIE NATI ONALE
VIGNOBLE |

PESEUX
Dans l'administration

(c) Par suite de la démission hono-
rable de M. Porret, un poste de
commis-encaisseur a été mis au
concours sur le territoire commu-
nal.

Près de 50 candidats se sont pré-
sentés. Le Conseil communal a por-
té son choix sur M. André Girard
qui entrera en fonctions le 1er. sep-
tembre.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Dang une séance tenue il y a quel-
ques Jours, la commission scolaire a pris
connaissance des résultats de la mise au
concours d'un poste d'instituteur dans
notre collège. Plus de trente offres étaient
parvenues qui furent toutes examinées
avec bienveillance. En définitive, le choix
de la commission scolaire s'est porté sur
M. Emest Bille, instituteur, du Lande-
ron.

Dans la même séance, la commission a
décidé la conclusion d'une assurance spé-
ciale, à des conditions très modestes, qui
couvrira désormais les risques d'accidents
qui pourraient arriver à des écoliers en-
voyés aux travaux agricoles.

Enfin, la commission a pris connais-
sance des recommandations qui sont fai-
tes par les autorités supérieures dans le
but d'économiser le combustible dans les
collèges. Le problème est très complexe
dans notre commune, étant donné que
le même chauffage alimente, en plus du
collège, le bâtiment administratif com-
munal et tous les locaux de la halle de
gymnastique. Le bureau de la commis-
sion devra donc examiner cette question
du chauffage à ce triple point de vue.

La rentrée des classes s'est effectuée
normalement lundi matin. Il y a lieu de
noter que quelques nouveaux élèves se
sont présentés a cette occasion et ont
aussitôt été Incorporés dans les classes
du degré qu 'ils fréquentaient ailleurs.

C'était aussi le Jour de réception du
nouvel Instituteur, M. Ernest Bille, au-
quel le président de la commission sou-
haita une très cordiale bienvenue. Puis,
le pasteur Vivien, après avoir rappelé
quelques souvenirs personnels sur la fa-
mille du nouveau régent, l'assura de l'ac-
cueil bienveillant qu'il rencontrera dans
sa nouvelle mission. Cette courte, mais
très cordiale cérémonie d'installation fut
terminée par une prière du pasteur Vi-
vien.

LA VILLE
Le prix du pain augmentera

de 2 c. par kilo
le 15 septembre

Dès le 1er septembre, le prix de
la farine haussera de 2 centimes par
kilo. A partir du 15 septembre, le
pain augmentera également de 2 cen-
times par kilo. L'office de guerre
pour l'alimentation a pris cette déci-
sion d'entente avec la meunerie et
les boulangers. Le pain aura donc
augmenté de 5 c. le kilo depuis le
début de la guerre. La première aug-
mentation de 3 c. par kilo est inter-
venue le 15 avril. C'est grâce aux
réserves importantes que nous pos-
sédions qu'on a pu différer jusqu'ici
cette nouvelle augmentation. Depuis
deux mois, en effef , nous n'avons
rien pu recevoir (Foutre -mer, en fait
de céréales. Nous vivons donc sur
nos réserves.

Cours de vacances
de l'Université

Si l'an passé les cours de vacan-
ces ont été suivis par des représen-
tants de Grande-Bretagne, Allema-
gne, Italie, Hongrie, Hollande, Suè-
de, Tchécoslovaquie et Etats-Unis,
les événements actuels et les obli-
gations militaires pour les ressortis-
sants suisses, ont nécessairement
diminué l'effectif habituel. Malgré
la dureté des temps la direction des
cours de vacances a estimé qu'il y
avait lieu de maintenir cette activi-
té, dans l'intérêt même de la ville
de Neuch âtel, et les cours et confé-
rences littéraires, historiques et pé-
dagogiques ont eu lieu, devant un
auditoire plus restreint , avant tout
helvétique, mais de choix , au pre-
mier rang duquel figurait un père
bénédictin, éminent professeur de
l'Université de Fribourg.

BIENNE
Issne fatale

(c) II y a quelques semaines, Mme
Wâilti , âgée de 42 ans, habitant Ni-
dau , avait été renversée par une au-
tomobile, à la rue Gôuffi. Puis,
avant qu'on ait pu porter secours
à la victime, qui avait les jambes
fracturées, une autre automobile
lui passa sur le corps. La malheu-
reuse, malgré tous les soins pro-
digués, vient de succomber à ses
graves blessures.

Ajoutons que le conducteur de la
première auto , un habitant d'Ip-
sach , avait changé les plaques de
police de son véhicule contre celles
d'un camion. En outre, il avait pris
la fuite sans s'occuper de sa victi-
me. Ces deux délits lui vaudront
une sévère punition.
Aceident de la circulat ion
(c) Mercredi soir, à la rue des Mé-
sanges, à Bienne-Madretsch, une
automobile conduite par un voya-
geur a atteint un employé des C.
F.F., "-ni roulait à bicyclette. Ce
dernier fut projeté à terre où on
le releva avec de graves blessures
à la tête. M. R. souffrait en outre
de lésions internes ; il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital d'arron-
dissemnt au moyen d'une ambulan-
ce sanita '.e.

RÉGION DES LACS

VAL-DE-TRAVERS
I.A COTE-AUX-FÉES

Course scolaire
(c) En d'autres temps, ce sujet
préoccupait vivement notre gent
écolière dès le début de juin déjà
car la coutume vouilait que ce soit
à cette époque-là que s'organisaient
les "promenades.

Cette année à cause des événe-
ments internationaux et de la si-
tuation, notre course scolaire ne
put se faire en temps ordinaire.

Tout vient à temps pour qui sait
attendre dit un sage dicton et nos
élèves n'ont rien perdu en atten-
dant patiemment ; le mardi 27 août,
trois autocars bien remplis empor-
taient une septantaine de personnes
et d'enfants à Travers, le Creux-du-
Van étant le but de l'excursion.

LES VERRIERES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire, élue le
5 août par le Conseil général, a
constitué son bureau de la façon
suivante :

MM. L.-F. Lambelet, président ;
Edouard Senn, vice-président; Geor-
ges Guye-Wyss, assesseur ; Fernand
Ryser, pasteur, secrétaire ; Robert
Schupbach, délégué aux congés.

Elle a pris acte avec satisfaction
de ce que la rentrée se soit faite
dans d excellentes conditions, dé-
cidé de fa ire bénéficier à nouveau
cet hiver les jeunes filles qui quit-
teront l'école au printemps d'un
cours d'enseignement ménager, don-
né mandat à son bureau pour révi-
ser les polices d'assurance scolaire
et chargé celui-ci d'établir un ho-
raire d'hiver compatible avec nos
facultés de chauffage.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Ceux qui partent
On annonce la mort survenue aux

Brenets de M. Eugène Haldimann,
décédé dans sa 82me année. Figure
respectée et aimée de toute la po-
pulation brenassière, ce beau vieil-
lard laisse après lui toute une vie
de travail et de droiture.

Homme intelligent, intègre, il
s'occupa activement de la vie poli-
tique du village qu'il aimait. Il fit
partie, pendant de longues années,
de la commission •scolaire, du Con-
seil général et ensuite siégea au
Conseil communal qu 'il présida
avec autorité pendant quelques lé-
gislatures. M. Haldimann était un
patriote ardent et sincère.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX
I/es obsèques

de l'ex-ehampion
Armand Cherpillod

Les obsèques d'Armand Cherpil-
lod se sont faites, mercredi après-
midi , à Sainte-Croix, d'une façon
très simple, conforme au caractère
du lutteur. La cérémonie, prévue
d'abord au domicile mortuaire, a été
célébrée au temple, à 14 h. 20, en
présence d'un nombreux public, de
délégations de la gendarmerie, des
Jeunesses campagnardes, de la So-
ciété fédérale de gymnastique, avec
des bannières, des fleurs; des cou-
ronnes recouvraient le cercueil. Le
culte a été fait par M. P. Métraux,
pasteur à Sainte-Croix.

Une longue suite s'est rendue au
cimetière ; sur la tombe ouvert e, on
entendit des allocutions de MM. Hec-
tor Bron , vétérinaire à la Croix sur
Lutry, président des Jeunesses cam-
pagnardes vaudoises, et Junod-Le-
der, au nom de la section de gym-
nastique de Sainte-Croix. M. Métraux
a di'. la dernière prière.

Le trotzHisme sévissait
aussi en Suisse...

Après la mort de l'ex-chef révolutionnaire

Les révélations d'un journal suisse allemand

M. Pierre Grellet rapporte, dans
la « Gazette de Lausanne », d'après
la « Gazette de Zurich », que le trotz-
kisme sévissait en Suisse.

L'individu qui vient de finir à
Mexico sa néfaste existence faisait
école en Suisse. C'est la « Zûrcher
Zeitumg » qui l'affinme sur la foi
d'une documentation offi cielle. La
mort de l'ex-condiisciple de Lénine
suit de très près l'arrêté fédéral du
6 août interdisant non seulement
les communistes, mais leurs frères
siamois les trotzkystes. C'est qu'on
aurait découvert assez récemment
un foyer de « trotzkysme » (quelle
barbarie verbale !) en Suisse. Cin-
quante perquisitions domiciliaires
ont abouti , le 11 juin, à vingt ar-
restations, dont huit furent main-
tenues. Ces huit personnages pas-
seront en justice militaire.

Cette quatrième cuvée de l'Inter-
nationale remonte à 1933. Elle for-
me l'aile gauche de l'Internationa-
le communiste. Son agent en Suis-
se était un Allemand naturalisé de-
puis 1916. C'était l'époque de la pins
grande j obardise en fai t d'admis-
sion au droit de cité. Ce compa-
triote, qu'il faudra se hâter de dé-
national iiser le plus vite possible,
est un certain Walter Nelz, doc-
teur en philosophie, comme il se
doit. De 1933 à 1934, il a même pro-
fessé à titre intérimaire, à l'Ecole
supérieure des jeunes filles de Zu-
rich. Ce qui n'est pas très étonnant
dans une cité qui donnait alors la
majorité électorale au marxisme

_ Les cinquant e perquisitions domi-
ciliaires de la police fédérale ont na-
turellement mis à l'air beaucoup de
papier. Le « vieux Monsieur » (1)
fut toujours un grand scribe. Ses
manifestes ne se distinguent guère
de la vaste maculature accumulée
par l'Internation ale communiste. On
s'y_ efforce de persuader aux ou-
vriers que seules la révolution inter-
nationale , la lutte des classes et la
transformation de la guerre impéria-
list e en guerre civile peuvent amé-
liorer le sort des classes laborieuses
auxquelles on prêche l'antimilitaris-
me systématique dans l'armée « ca-
pitaliste » et l'organisation d'une mi-
lice ouvrière.

* #
Avec la guerre, cette littérature, si

l'on peut dire, s'est intensifiée. Le
ton a pris plus de couleur, à me-

sure sans doute que la marche ter-
rible des événements obscurcissait
les cerveaux préparés pour recevoir
cette ivraie. Une des encycliques du
sieur Bronstein qualifiait la société
bourgeoise «d'organisation raffinée
de brigands et d'assassins ». La for-
mule peut être bonne pour les mou-
jiks. L'appliquer à la Suisse, c'est
peut-être manquer du sens des nuan-
ces, à moins qu'il y ait chez nous
des gens encore beaucoup moins in-
telligents qu'il nous plaît de le pen-
ser.

Quant au bourgeois lui-même, le
«vieux Monsieur » en donne cette
définition qui sent fortement le ran-
ce ; « Le bourgeois n'est pas un hom-
me. Il n'a aucun titre a être traité
comme homme. Il n'a droit que d'ê-
tre détruit. »

C'est peut-être excellent pour la
steppe, mais que valent ces mots sau-
vages pour un pays où les écoles
primaires pullulent ? Est-ce le
« vieux Monsieur » qui se trompe
d'adresse ou est-ce notre instruction
primaire qui a fait fiasco ?

Un « rapport du front », car on
sait que les révolutionnaires adorent
la terminologie militaire, don ne
l'opinion que doit avoir de l'armée
suisse tout adepte conscient de l'In-
ternationale sous sa quatrième méta-
morphose : « L'armée suisse est un
vaste camp de concentration. Le sol-
dat est un esclave. La masse des
soldats ne possède rien et n'a donc
rien à défendre. »

Quant aux chefs de notre armée,
ils ne sont guère meilleurs que les
Polonais. Pour ce qui est du corps
des officiers, il est « pour la plus
grande partie composé d'une huma-
nité d' chue ».

* * * *
Notre confrère de Zurich prolon-

ge ses citations. Nous n'allongerons
point ce brouet peu ragoûtant. C'est

•'un plat bon pour des barbares. Au-
rait-on cessé de nous prt dré pour
des civilisés ?

Propagande révolutionnaire dans
l'armée, fondation de milices ouvriè-
res destinées à ruiner la discipline,
outrage aux supérieurs, il y en a suf-
fisamment pour renvoyer les trotz-
kystes de Suisse devant la justice
militaire.

(1) Surnom donné à Trotsky pai les
siens.

En pays fribourgeois
Un incendie fait

plusieurs milliers de francs
de dégâts à Fribourg

(c) Les pompiers du quartier de la
Sarine, à Fribourg, ont été alertés
jeudi soir à 21 heures par un in-
cendie qui s'est déclare dans un
atelier de peinture appartenant à
M. Boufgkneoht, rue de la Sarine.
On réussit fort heureusement à sau-
ver une auto et plusieurs récipients
contenant de ia benzine.

Le feu a détruit une grande par-
tie de l'atelier, qui contenait des
provisions de peinture. Les dégâts
sont évalués à quelques milliers de
francs.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Niveau du lac, 28 août, & 7 h. : 429.99
Niveau du lac, 29 août, à 7 h. : 429.98

Température de l'eau : 18°

Madame et Monsieur André De-
coppet-Perrin et leur fille Françoise,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques
Perrin-Colin, à Lugano ;

les familles Perrin , Joly et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Louis PERRIN-JOLY
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé subitement à leur
tendre «\ffection , dans sa 70me an-
née.

Neuchâtel et Zurich, le 29 août
1940.

Dieu est mon rocher où Je trouve
un abri. 2 Sam. XXII, 3.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Zurich samedi 31 août dans
la plus stricte intimité.

Les membres du Conseil d'admi-
nistration, du Comité de direction,
et le personnel de la S. A. Devaud
Kunstlé & Cie, à Genève , à Morat et
aux Verrières , font part du décès de

Monsieur Max BOREL
Administrateur de la société

leur cher collègue, ami et patron.
Culte à Couvet , vendredi 30 août

1940, à 13 heures.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Marie PERRENOUD
(Parcs du Milieu No 18) sont avisés
de son décès survenu à Perreux, le
28 août 1940.

Ma grâce' te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dams l'infirmité.

2, Cor. XII, 19.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux samedi 31 août 1940, à 14 h.

Domicile mortuaire : Hospice de
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André
Du Pasquier - Doll ont la tristesse
d'annoncer la mort de leur petit

Frédéric
à l'âge de trois ans.

Valricher (Calvados), France oc-
cupée.

Le travail fuit sa vie.
Monsieur Adolphe Ann-Maurer, à

Sauges, et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Arm-

Pierrehumbert et leurs enfants, à
Chez-le-Bart,

Monsieur et Madame Charles Arm-
P'ierrehumbert et leurs filles, à Chez-
le-Barf ,

Madame et Monsieur Numa Burgat-
Arm et leur fille, à Chaumont,

Monsieur et Madame Max Arm-
Girard et leurs enfants, à Sauges,

Monsieur et Madame Jean Arm-
Calame et leurs enfants, à Sauges,

Monsieur et Madame Samuel Arm-
Tellier et leurs enfants , à Sauges,

Monsieur et Madame Philippe Arm-
Tellier et leur fils, à Sauges,

Madame et Monsieur Edouard No-
bile-Arm et leurs enfants, à Bâle,

Madame et Monsieur René Barref-
Arm et leur fille, à Travers,

Madame et Monsieur Jean Duvanel-
Arm et leur fille, à Sauges,

Monsieur et Madame Roger Arm-
Baumann et leurs enfants, à Cheyres,

Monsieur et Madam e René Arm-
Banderet et leurs enfants , à Sauges,

ainsi que les parents et alliés, ont
la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Louisa ARM-MAURER
leur très chère épouse, maman et
grand'maman, décédée à l'hôpital de
la Béroche, à l'âge de 70 ans, après
une longue ef pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car Tu es
avec mol, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

PB. X V I I I

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 31 août 1940, à 13 h. 30, à
Saint-Aubin. Départ de l'hôpital de
la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fcnsuite ae la pénurie ce eomûus-
tible, l'horaire de trava il dans les
bureaux de l'administration canto-
nale a été modifié comme suit pour
la période du 1er septembre 1940
au 30 avril 1941 :

Du lundi au vendredi, de 7 h. 45
à midi et de 14 h. à 18 h. 30. Les
bureaux de l'administration canto-
nale seront donc fermés du ven-
dredi à 18 h. 30 au lundi à 7 h. 45.

Validation d'élections
Dans sa séance du 29 août, le

Conseil d'Etat a validé la réélection
de M. Charles Matile, comme pasteur
de la paroisse réformée française de
Coffrane, les Geneveys sur Coffrane
et Montmollin ; la réélection de M.
Julien Bourquin, comme pasteur de
la paroisse réformée française de
Cortaillod ; l'élection du 19 août de
M. Ernest Augsburger au Conseil gé-
néral de la commune de la Chaux-
de-Fonds.

lies arrestations
dans le canton

Au cours de l'année 1939, la gen-
darmerie a procédé à 1202 arresta-
tions. Elle a adressé aux autorités
compétentes 4477 rapports et a
effectué 557 transports de police.

Horaire de travail
dans les bureaux

de) l'administration cantonale

Chronique régionale

Le comité cantonal vient de bou-
cler ses comptes. La collecte dans
le canton de Neuchâtel a produi t la
belle somme de 152,207 f r .  40, qui
se décompose comme suit par dis-
tricts:
Neuchâtel . . . . Fr. 60,324.55
Boudry » 18,192.30
La Chaux-de-Fonds . » 35,064.—
Val-de-Ruz . . . . > 5,404.65
Val-de-Travers . . . > 14,770.95
Le Locle » 19,596.65
plus un don versé au comité de 100
francs , ce qui donne au total
153,453 f r .  10, desquels il fau t  dé-
duire les frais de publicité et taxes
postales qui représentent la somme
minime, proportionnellement au
travail fourni et au résultat, de
1245 f r .  70.

Une fois  de plus, notre canton a
brillamment fai t  sa p art. On ne fait
jamais appel en vain à la généro-
sité neuchatelolse; qu'il su f f i s e de
rappeler la collecte pour la Finlan-
de et celle pour le Noël du soldat.

La collecte en faveur
du Don national

et de la Croix-rouge

Je sale en qui J'ai cru,
2, Tim. I, 12.

Monsieur Fritz de Stetten , ses en-
fants et petits-enfants, à Munich,

la Baronne Constant de Rebecque
et ses enfants,

Monsieu r William Rôthlisberger,
ses enfants , petits-enfants et arriere-
petits-enfants,

Madame Edmond Rôthlisberger,
ses enfants et petits-enfants,

les familles de Stetten, de Welser,
von der Tann Rathsamhausen, Satn-
miller, Bischoff, à Augsburg et Mu-
nich.

Mademoiselle Amélie Benoit ,
ont l'honneur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Cari de STETTEN
leur cher frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui le
29 août 1940 dans sa 84me année,
après une longue maladie.

L'incinération aura lieu dans l'in-
timité et sans suite. Culte au créma-
toire samedi 31 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 53.


