
IL Y A UN AN...
Premiers enseignements d une guerre dure

11 y a un an , jour pour jour, se
jouaient les dernières chances de la
paix. Lourdement, les heures suc-
cédaient aux heures, et l'on espérait
de chacune d'elles le miracle, parce
que onze mois auparavant il s'était
déjà produit, à Munich, dans des
conditions à- peu près pareilles. Mais,
cette fois, le sort en étai t jeté ; le
31 août, les troupes allemandes fran-
chissaient la frontière de Pologne ;
l'Europe était en guerre.

On sait aujourd'hui que les tenta-
tives ultimes de sauver la paix n'ont
pas manqué. Pour des motifs parti-
culiers qu'il n'est pas encore pos-
sible d'évoquer avec sérénité, elles
ont toutes échoué. Mais il est une
raison générale à ce conflit qui, dès
maintenant, apparaît en clair : c'est
que les puissances occidentales, et
singulièrement la France, se sont
méprises du to_t au tout sur la puis-
sance réelle de leur adversaire, sur
sa force de résistance, sur le dyna-
misme intérieur qui l'animait et sur
sa volonté de vaincre.

Pourquoi cette méprise, l'une des
plus tragiques de l'histoire assuré-
ment ? Cela, il appartient déjà à
l'observateur de l'expliquer, afin que,
dans le futur , on ne prenne plus
pour des vérités les erreurs qui ont
permis un aussi sanglant déroule-
ment de faits.

La France et la Grande-Bretagne,
au lendemain de l'autre guerre,
avaient tenté d'établir une paix qui,
consacrant pour elles de solides in-
térêts, tâchait aussi de correspondre
à la tournure d'esprit idéologique
qui était la leur. Mais, attachées à
cette hégémonie et à cette prépon-
dérance d'ordre à la fois matériel
et 'spirituel , elles négligèrent d'user
des moyens pratiques susceptibles de
maintenir cette domination. Or l'iné-
vitable se produisit : l'Allemagne,
dont la blessure exacerbait l'amour-
propre national , se releva, et dans
des proportions telles qu'elle appela
au pouvoir, i] y a sept ans, l'homme
qui était le mieux à même de la
faire rayonner 'â nouveau en Europe.

Or, par une étrange aberration du
sens politique, il se produisit ici,
tant en Grande-Bretagne qu'en
France, un complet revirement d'at-
titude. Jusqu'à Hitler, jusqu'à la ré-
cupération de la Sarre par l'Alle-

magne et jusqu'au rétablissement du
service militaire obligatoire dans le
Reich, les équipes de gauche qui
formaient l'armature des régimes
français et anglais s'inspiraient de
la mystique briandiste, prêchaient le
pacifisme et le désarmement, propo-
saient qu'bn -fit à l'adversaire con-
cessions sur concessions. Et voici
que, tout d'un coup,- après les évé-
nements que nous citons, ces équipes
changèrent de camp, réclamèrent une
attitude vigoureuse, voire hostile vis-
à-vis de l'Allemagne, se révélèrent
de farouches bellicistes. ¦

Autrement dit, quand leurs deux
pays se trouvaient en mesure de ré-
sister efficacement, ces équipes diri-
geantes du régime réclamaient une
politique de faiblesse et de compro-
mis. Et quand leurs deux pays fu-
rent affaiblis, ne furent plus en état
de soutenir une lutte, elles poussè-
rent continûment à la guerre. En
vérité, nous avons raison de parler
d'aberration. Mais il faut surtout
voir qu'elles furent poussées par de
viles et misérables considérations
de parti ef d'idéologie. Ce n'était
pas une sage entente internationale
pour le bien des différ entes nations
que désira la mystique de gauche,
alors toute puissante en Europe,
c'était le triomphe d'une certaine
utopie, la chute du chancelier Hitler
et le règne de cette doctrine terri-
blement vague et terriblement néga-
tive qui s'appelai t l'antifascisme.

Ainsi le monde de Pentre-deux-
guerres, sous l'influence de tels cou-
rants de pensée, ne sut jamais s'éle-
ver au-dessus des problèmes d'ordre
idéologique ; il ne sut pas les
subordonner à ceux d'intérêt natio-
nal. Et , méconnaissant le sens exact
comme les raisons d'être et de vivre,
très précises et très concrètes, de
chaque nation, il ne sut réaliser
entre elles une entente durable et
féconde pour l'avenir de l'Europe et
de sa civilisation comme pour celui
de chaque Etat et de leurs cultures
particulières. Aussi, à y bien réflé-
chir, la gire-t-*-qœ'-_m_r_ _ ça, Il y
a un an , ne pouvait qu'aboutir à la
faillite d'aussi fau sses et stériles
idées politiques. Malheureusement,
cela s'est accompli au prix du
désastre militaire de la France...

K—lé BRAICHET'.

LE MOUVEMENT DES « COMPAGNONS
DE FRANCE» C est sur sa jeunesse que la grande nation

vaincue compte pour se relever

Notre correspondant de Vichy
nous écrit:

C'est sur la force de la jeunesse
que l'Italie et l'Allemagne ont cons-
truit les assises profondes de leur
régime. C'est dans son enthousias-
me, dans sa foi , dans sa vigueur que
le chancelier Hitler et M. Mussolini
ont trouvé la certitude de l'accom-
plissement de leurs desseins.

Parallèlement et pour les mêmes
raisons humaines, c'est dans sa jeu-
nesse que la France place tous ses
espoirs. C'est sur l'esprit de discipli-
ne et les vertus naturelles de ses
fils que le pays compte pour sur-
monter sans défaillir les heures dif-
ficiles de l'avenir.

« La France est le pays des réveils
lumineux et surprenants », rappelait
l'autre jour le maréchal Pétain et
comme pour donner plus de poids
encore à cette parole de Bossuet,
le chef de l'Etat indiquait deux
jours après quels devaien t être les
principaux artisans du réveil natio-
nal en visitant une des plus vivan-
tes parmi les organisations de la

jeunesse française, celle des « Com-
pagnons de France ».

Nous les avons vus nous aussi ces
jeunes gens, dans l'accomplissement
de leur tâche quotidienne, virils,
joyeux, prêts à tous les sacrifices
que pourrait demander leur pays.
D'autres associations existent, toutes
aussi nobles, mais celle dont nous
parlons, aujourd'hui, a des bases
nouvelles, au moins en France, et
pour cette raison, mérite qu'on l'é-
tudié.
HISTORIQUE DU
MOUVEMENT COMPAGNON

Le mouvement des « Compagnons
de France » est hé, voici quelques
mois à peine dans l'esprit d'un jeu-
ne fonctionnaire — il n'a pas 30 ans
— l'inspecteur des finances Dhaver-
nas. A l'heure où tout croulait sous
les coups de boutoir de l'adversaire,
où tout semblait à jamais perdu,
Dhavernas résolut de créer un mou-
vement, une association fraternelle
qui devait grouper, sous le signe du

travail, la jeunesse dispersée, dés-
axée par la tourmente.

Sa foi fut si grande, si chaude, si
convaincante qu'elle lui permit de
surmonter tous les obstacles et de
réunir, en quelques semaines, l'é-
quipe de commandement qui prési-
de aux premiers pas du mouvement
Compagnon. Des appuis ne lui fu-
rent d'ailleurs pas marchandés et
aussi bien chez les scouts que chez
les éclaireurs, chez les Jocistes que
lés . Jeunes paysans, l'aide parvint
sous forme de conseillers délégués
auprès de la naissante association.

Nous sommes aujourd'hui à fin
août, le mouvement Compagnon est
sorti des' stades « projets » pour pas-
ser à celui des réalisations concrè-
tes. Plusieurs camps existent déjà ,
à Randan, à Vichy, à Clermont, à
Riom. D'autres sont en formation à
Périgueux, à Agen, à Limoges. D'au-
tres vont bientôt naître un peu par-
tout dans les provinces françaises.

Gaston GÉLIS.
(Voir la suite en neuvième page)

Le maréchal Pétain , accompagné de M . Ybarnegaray, ministre de la famille et de la jeunesse , de M. René
Belin , ministre de la production in dustrielle et du travail , s'est rendu à Randan, près de Vichy, où il a
inspecté l 'Ecole des « mestres » rf-S.inée à préparer des moniteurs p our les camps des « Compagnons de
France . qui vont être établis dans tout le pays , — Voici une p hoto prise au cours de l'inspection du

maréchal Pétain. qw l'on aperçoit au fond.  A sa gauche, MM. René Belin et Ybarnegaray.

LA CONFERENCE DE VIENNE A ABOUTI

Un territoire de 45000 km2, comprenant en gros la Transylvanie
du nord avec la ville de Cluj , passe aux mains des Magyars

Des échanges de population auront lieu
dans les autres régions contestées

1

L 'Allemagne et l 'Italie garantissent désormais
la Roumanie ainsi amoindrie

VIENNE, 30 (D.N.B.) — Les pour-
parlers, menés d'une part entre les
ministres . des affaires étrangères
des puissances de l'Axe et, d'autre
part, les représentants plénipoten-
tiaires de la Roumanie et de la
Hongrie, ont été clos hier après-
midi à 15 heures dans la salle d'or
du palais Belvédère par l'arbitrage
des puissances de l'Axe. L'arbitrage
fut prononcé snr le désir des gou-
vernements hongrois et roumain,
après qu'un règlement bilatéral en-
tre les parties immédiatement inté-
ressées se fut révélé sans chance de
réussite.

L'arbitrage octroie à la Hongrie
un accroissement de territoire de
45,000 km. carrés environ, englobant
en gros la Transylvanie septentrio-
nale, y compris Klausenbuig (Cluj)
et les trois co mitât s habités par les
Szlekers.

Après l'arbitrage eut lien entre les
ministres des affaines étrangères des
puissances de l'Axe, d'une part, et
le ministre roumain des affaires
étrangères d'antre part, un échange
de notes dans lequel l'Allemagne et
l'Italie garantissent l'intégrité et
l'inviolabilité dn territoire national
roumain, et contenant l'acceptation
par le gouvernement roumain de
cette garantie.

Le texte
de la sentence d'arbitrage
VIENNE, 30. — Le gouvernement

roumain et le gouvernement , hon-
grois se sont adressés au gouverne-
ment du Reich et au gouvernement
ita'lien avec la demande! de régler
par un arbitrage lia question du ter-
ritoire à céder à la Hongrie en sus-
pens entre la Roumanie et la Hon-
grie. Sur la base de cette demande
et sur la base de la déclaration faite
par le gouvernement hongrois et le
gouvernement roumain en relation
avec cette requête, de reconnaître
sans autre un tel arbitrage comme
les engageant, le ministre des affai-

res nationalités en Roumanie: 1. Roumains; 2. Hongrois; 3. Roumains
et Hongrois (population mixte); 4. Bulgares; 5. Allemands; 6. Turcs
et Tartares; 7. Ukrainiens; 8. Serbes. — /. La frontière demandée
par la Hongrie (à noter que l 'Axe n'en a pas autant consenti) ; II. La
frontière réclamée par les Bulgares et qui leur a été accordée de

plein gré.

res étrangères du Reich de Ribben-
trop et le ministre des affaires étran-
gères d'Italie comte Ciano, après un
nouvel entretien avec le ministre
roumain des affaires étrangères Ma-
noilesco et 'le ministre hongrois des
affaires étrangères, ont rendu au-
jourd'hui à Vienne, ainsi qu'on l'an-
nonce officiellement, la sentence
d?arbitrage ci-après:
ri. Là fron tière définitive entre la

Roumanie et la Hongrie est fixée
par la frontière établie sur la carte
adjointe. Le tracé exact de la fron-
tière sur p lace est remis aux soins
d'une commission roumano - hon-
groise.

2. Le territoire jusqu 'alors roumain

octroyé par l arbitrage a la Hongrie
sera évacué par les troupes roumai-
nes dans un délai de Ï4 jour s et de-
vra être remis à la Hongrie en état
régulier. Les di f férentes  étapes de
l'évacuation et de l'occupation, ainsi
que leurs autres modalités, doivent
être immédiatement f ixées par une
commission roumano-hongroise. Les
gouvernements roumains et hongrois
doivent prendre soin que l'évacua-
tion et l'occupation se déroulent
dans le calme et l'ordre complets.

3. Tous les ressortissants roumains
aujourd'hui domiciliés dans le terri-
toire cédé par la Roumanie acquiè-
rent sans autre la nationalité hon-
groise. Ils sont autorisés à opter
dans un délai de 6 mois pour la

nationalité roumaine. Les personnes
qui auront fait  usage de ce droit
d'option devront quitter le territoi-
re national hongrois dans un autre
délai d' une année et seront accueil-
lis par la Roumanie. Ils peuvent em-
porter librement avec eux leurs
biens mobiliers. Ils peuvent en ou-
tre liquider leurs biens immobiliers
jusqu 'à leur émigration et emporter
également librement le résultat de
cette opération . Si la liquidation ne
réussit pas, ils seront dédommagés
par ta Hongrie. La Hongrie traitera
d'une f açon large et conciliante tou-
tes les questions touchan t au trans-
fert  des optants.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'Axe a réglé le différend
hungaro-roumain

Ce qu 'est la Transylvanie,
objet du litige

Roumains et Hongrois n'ont pu
jusqu'ici se mettre d'accord sur l'at-
tribution de la Transylvanie. La
Transylvanie comprend, à côté de la
province qui porte ce nom histori-
que, les autres territoires magyars
cédés à la Roumanie par le traité de
Trianon, soit la Hongrie orientale et
les deux tiers du « Banat », situé au
nord-est de Belgrade. Les statistiques
des antagonistes peuvent beaucoup
différer suivant qu'elles concernent
la Transylvanie restreinte ou la
Transylvanie plus étendue.

Occupons-nous de la première. Du
point de vue historique, elle n'est
roumaine que depuis vingt ans,
après avoir appartenu pendant un
millénaire à la nation magyare.
D'une étendue de plus de 22,000 ki-
lomètres carrés, d'une population de ,
2 Yi miWions d'habitants , cette pro-
vince fut  transmise à la Hongrie en
l'an 1003 par son roi Etienne. Pen-
dant cinq siècles, jusqu 'à la victoire
turque de Mohacs en 1526, elle ne
changea pas de propriétaire. De 1526
à 1669 elle demeura nominalement
turque, mais son autonomie était
grande; Etienne Bockskai devint
prince de la Transylvanie, dont les
privilèges anciens furent reconnus
par le traité de Vienne du 23 juin
1606; quel ques années plus tard , en
1641, l'empereur Léopold ler confir-

ma ces prérogatives dans le cadre
de la nation hongroise ; enfin la
Turquie elle-même admit ces pré-
tentions lorsqu'elle signa, en 1699,
le traité de Carlowitz.

La Transylvanie resta hongroise
jusqu 'à la fin de la dernière guerre
mondiale. Le traité de Trianon , si-
gné le 4 juin 1920, la détacha de sa
mère-patrie pour l'attribuer à la
Roumanie. Budapest en demande au-
jourd'hui la restitution .

Si , du point ,  de vue historique,
l'appartenance de la Transylvanie ne
fait l'objet d'aucun doute, le problè-
me se complique dès qu'on l'exa-
mine sous son angl e ethni que. L'o-
rient de la province est occupé par
une forte majorité de Hongrois; son
occident l'est, au contraire, par des
Roumains en grand nombre. Réta-
blir les frontières d'avant 1920, ce
serait attribuer toute une population
roumaine au royaume de Hongrie;
demeurer dans le « statu quo », c'é-
tait obliger beaucoup de Magyars à
rester les sujets du roi Carol. Des
plébiscites par zones ne pouvaient
aboutir qu'à la plus grande confu-
sion: les deux Etats seraient entre-
mêlés, avec de nombreuses en claves
en territoire étranger. Aussi une seu-
le solution était finalement possible:
celle de transaction, sans appel, sous
l'arbitrage de l'Axe.

1 ËCRIT SUR LE SABLE
L emploi des gadoues

« Nécessité fai t  loi *, dit-on sou-
vent.

Nous n'avons jamais aussi bien
compris qu'aujourd'hui la pressan-
te sign ification de ces quelques
mots. Il s'aqit — le gouvernement
nous le répète presque chaque jour
— de tirer p arti de touk- -D'écono-
miser. D' utiliser jusqu 'à là" dernière
miette tout ce que l'on gaspillait
jadis.

Soit ! Mais ces économies qu'on
nous demande, il serait bon que le
gouvernement les f î t  lui aussi, —
d'abord. Qu'il sortit de ses archives
tant de projets, tant de suggestions
qui lui furent soumis et dont il n'a
jamais rien fait.

L'utilisation des gadoues, par
exemple ! Il y a des années que des
ingénieurs, des industriels attirent
l'attention des pouvoirs publics sur
les richesses qu on pourrait tirer des
gadoues dûment traitées. Des p lans
ont même été établis qui prévoyaient
la combustion des ordures ménagè-
res et l'emploi des cendres obtenues.
Tout cela est demeuré en suspens
et dort dans on ne sait quelle ar-
moire fédérale.

N' y a-t-il pas là quelque chose
à faire qui pourrait être profitable ?
Et le moment n'est-il pas venu de
vaincre un peu cette hésitation —
«on a bien le temps I »  — gai nous
a fait manquer tant d'occasions ?

« Dans les circonstances actuelle»,
la Suisse est comme l'oiseau sur la
branche », a-t-on dit.

Très juste ! Le moineau transi qui
se réfug ie un soir d'automne dans
un arbre secoué par le vent s'agrip-
pe de toutes ses forces. Si la bran-
che est solide, tout va bien. Sinon...

Faisons — nous — que notre
branche soit solide. Et pour cela,
mettons toutes les chances de notre
côté , — même celles qui nous pa-
raissent un tantinet ridicules.

Alain PAT TENCS.

L'Afrique équatoriale
française a passé

au mouvement de
l'ex-général de Gaulle

Par un coup de main
de quelques officiers

LONDRES, 30 (Reuter). — Les
événements qui ont abouti à la dé-
cision de l'Afrique équatoriale fran-
çaise de se joindre au mouvement
de Gaulle ont été relatés en détail
par la radio de Léopok(ville.

Un groupe d'officiers français ae
présenta mercredi dernier à la ré-
sidence du gouverneur général à
Brazzaville. Les officiers exprimè-
rent aux membres de l'état-major
présents leur désapprobation de
l'état de choses actuel et annoncè-
rent leur intention de se joindre au
mouvement de Gaulle.

Les membres de l'état-major n'of-
frirent aucune résistance. Les offi-
ciers pénétrèrent ensuite dans le
bureau du général Husson, gouver-
neur général, qui conférait alors avec
l'administrateur, et ils informèrent
ceux-ci de leur décision de se ral-
lier au mouvement de Gaulle.

Le gouverneur général et 1 admi;
nistrateur exprimèrent leur loyauté
au gouvernement de Vichy, mais
tous deux furent arrêtés après une
brève lutte. Les autres officiers oc-
cupèrent tous les édifices officiels.
Les officiers précédemment arrêtés
par ordre gouvernemental ont été
libérés.

L 'inventeur du tank,
J.-L. Breton, est mort

PARIS, 30. — M. Jules-Louis Bre-
ton , directeur de l'Office national
des recherches scientifioues et in-
dustrielles, est décédé a Bellevue-
Meudon (Seine-et-Oise).

Né en 1872, M. J.-L. Breton com-
mença sa carrière scientifique com-
me préparateur de Sohutzenberger,
professeur au Collège de France. ''

A 26 ans , il se présentait aux élec-
tions législatives à Vierzon, et était
élu député.

Ministre de l'hygiène , il créa la
médaille de la famille française.

Il partage, avec le colonel Etien-
ne, la gloire d'avoir été le créateur
du tank français. Son râle a été mis
en lumière par le maréchal Foch
lui-même, en 1920, devant l'Acadé-
mie des sciences, dans des termes
qui lui attribuent clairement la pa-
ternité du tank .

Du reste , le Service des inventions
lui avait été confié dès 1916 en sa
qualité de sous-secrétaire d'Etat â
l'armement.

Elu a 1 Académie des sciences, en
1920, J.-L. Breton avait alors renon-
cé à la politique et était devenu di-
recteur de l'Office des recherches,
qu'il anima et développa jusqu'à sa
mort.
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PESEUX
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, Collège 6d ,
un bel appartement trols piè-
ces et dépendances. Chauffa-
ge général, dans maison mo-
derne près de la gare et du
centre. Calame frères, Corcel-
—_ . Nicole 8. Tél. 6 12 81.

ETUDE G. ETTER
notaire, 7, rue de la Serre
MOULINS : logements de 4

chambres etde 1 chambre.
FONTAINE-ANOT-É : 3 cham-

bres, combles, prix très mo-
déré.

FAUBOURG CHATEAU : local
pour garde-meubles.

PARCS : magasin avec arrlê-
re -magasin.

MOULINS : grands locaux
pour ateliers , entrepôts, etc.

Etude J.-J. Thorens
Tél. 7 52 56 - Saint-Biaise

APPARTEMENTS A LOUER :
A Saint-Blalse :

Appartement de deux plê- .
ces, bains, chauffage général.

Appartement de six pièces,
bàtoa et toutes dépendances,
garage. Conditions exception-
nelles.

Trois appartements de trois
pièces eit dépendances,

T—>ux chambres à 1 _sage
d'ajteller ou de garde-meubles.

Quatre pièces et toutes dé-
pendances.

Une maison de quatorze
pièces.

A VENDRE
une maison de quatre pièces,
dépendances et magasin.

•Un. Immeuble locatif au
centre du village avec Jardin
et verger (deux apparte-
ments).

'ON CHERCHE A LOUER
ou & acheter, dans le Vigno-
ble, et éventuellement Jus-
qu'à Cudrefin, une petite
maison, plutôt moderne, de
trois à 'cinq pièces et un peu
de Jardin, si possible pour
tout de suite.

CORNAUX
A louer

bel appartement
de trois pièces, avec Jardin et
dépendances. Ecrire sous L. G.
100 au bureau de la Feuille
d'avis.

4 chambres meublées
avec poêle, pension éventuel-
le ou logement non meublé,
confort moderne, eau coulan-
te. Impôt bas. — Ecrire sous
chiffres P 3005 N à PubUcltas,
Neuchâtel. P 3005 N

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

ppur époque à convenir, petit
logement; de deux chambres
et cuisine au 4me étage.
Prix: 25 fr. par mois. Adresse:
Case postale No 19,073, Au-
vernler. 

COLOMBIER
A louer appartement de

t—ris chambres et cuisine, en
bon état et confortable , au
prix de Fr. 40.— par mois.
Etudes M-CHAUD, notaires et
avocat , à Bôle et Colombier.

Départ
Appartement modernisé, tout
confort , concierge, quatre piè-
ces, soleil, vue, Jardin, à
louer. Loyer 135 fr. Epoque
à convenir. — Demander l'a-
dresse du No 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PESEUX
A louer, à prix avantageux,

tout de suite ou pour épo-
que & convenir à ménage soi-
gneux : beau rez-de-chaussée
de quatre grandes chambres,
cuisine, chambre de bains,
boiler électrique , cave, gale-
tas et Jardin dans maison
d'ordre. S'adresser : 3, rue du
Collège. 

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

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 6 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hodel. architecte *

A louer, à l'Evole pour le
24 septembre ou époque à
convenir,

deux Jolis logements dans
belle situation

trols pièces et
quatre pièces, avec central

et bains.
S'adresser & Mlle Trlbolet,

17, faubourg du Lac.

A louer

à la campagne
Jolis appartements de deux et
quatre chambres, eau, élec-
tricité, Jardin. Prix avanta-
geux. — S'adresser sous B. R.
38, au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

bre, éventuellement 24 septem-
bre. Jolie propriété de maître,
six chambres et dépendances,
Jardin, verger, poulailler. Bel-
le vue. S'adresser & M. Jacot-
Gulllarmod ft Saint-Blalse. *

A louer un

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

Bureaux
Trois belles grandes pièces

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

A louer
un logement, rez-de-chaussée
de trols pièces, véranda, salle
de bain , chauffage central,
eau chaude, remis & neuf ,
dans grand Jardin, au bord du
lac. S'adresser W. _Craus, villa
Annita, Rouges-Terres. *

Rue Malile
et Petits-Chênes

3 Ai, M chambres, bain, oham-
" ¦» bre haute, galetas,

cave et Jardin. Pour tout de
suite ou époque à convenir.

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

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

Bel-Air 23
A louer rez-de-chaussée,

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

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

VAUSEYON
A louer pour date ft conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis ft neuf , chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
stn 16. - Tél . 6 22 08. ... ' •

A LOUER
appartement moder-
ne de 4 pièces, très
bien situé, a_z.ee>
cil auff âge central
général, bains, ser-
vice de concierge.
— Vue.

Gérances Bonhôte. Sablons
No 8. Tél. 6 3187;. *

A louer
pour le 24 septembre

A PESEUX: Rue de Neu-
châtel , 2me étage de trols
chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central . Bal-
con avec vue, Jardin potager.
Service de concierge. Prix:
Fr. 75, —par mois.

A CORCELLES: Dans mai-
son familiale, premier étage

de trols chambres, bains, bal-
con et toutes dépendances.
Service de concierge. Prix:
Fr. 100.— par mois, chauffa-
ge compris.

A CORMONDRÈCHE : Pi-
gnon de trois chambres remi-
ses complètement ft' neuf dans
maison ancienne. Prix: Fr.
30.— par mois.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, Bureau
de Gérances, ft Peseux (télé-
phone 6 14 13).

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

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

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

MONTMOLLIN
Appartements à louer dans

maison neuve de trois et deux
chambres, dépendances et Jar-
dins, garage et local. A la
même adresse on demande _
acheter un RECHAUD A LES-
SIVE. — S'adresser t> Charles
Jeanneret, père, Montmollin.

A louer, dès le 24 septem-
bre, ft Maillefer , dans maison
moderne bien située,

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

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

A louer, PLACE PURRY,
bel appartement de quatre
pièces, moderne.

Gérance Rue Louls-Favre 9.

COLOMBIER
A louer tout de suite,

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

4, route de Sombacour.
A louer à l'Evole, dès main-

tenant ou pour époque à con-
venir,

appartement soigné
de quatre pièces, cuisine,
bains, chauffage central, en-
trée-véranda, Joli Jardin. —
Agence Romande Immoblllé-
re, place Purry 1, Neiuchâtel.

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

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

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE ou

époque à convenir
RÉSIDENCE: Bel appartement

de cinq pièces, tout confort.
POUDRIÈRES : Beaux appar-

tements, bains, central par
appartement.

SVOLE : Bel appartement de
quatre chambres, avanta-
geux.

PARCS : Bel appartement de
trols chambres.

HOPITAL : Petit deux pièces.
Etude Baillod et Berger,

tél. 5 23 26. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 TéL B 84 24

A louer immédiatement ou
pour date ft convenir :
Neubourg : trols chambres.
Ecluse : quatre chambres.
Brêvards et Beauregard : trols

et quatre chambres. Tout
confort.

ETUDE CLERC
N O T A I  RE S

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 69

IMMEDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logement de deux
chambres.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès :_ quatre cham-
bres,, central. .

Parcs : quatre chambres,
bains, central.

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

Rue des Beaux-Arts : quatre
Chambres, central.

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

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

24 septembre :
Rue Louls-Favre : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances.
Ecluse : trols chambres, tout

confort

Seyon 17

MAGASIN
à louer

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

A LOUER
à Saint-Biaise

dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

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

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

P E S E U X
A louer bel appartement,

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

Rez-de-chaussée de quatre
chambres, dans belle villa, ft

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

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

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats • Tél. 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Fahys: 2 chambres, remis ft neuf .
Faubourg de l'Hôpital: 2 chambres, buanderie.
Cassardes: 2 chambres. Jardin.
Monruz: 2 chambres, tout confort.
Centre: 2 chambres, prix avantageux.
Côte: 3 chambres, grand Jajdln.
Près de la gare: 3 chambres, tout confort.
Treille: 3 chambres et chamibrette.
Parcs: 3 chambres, prix avantageux.
Roc: 3 C—ambres, véranda , vue.
Manège: 3 chambres, bains, central .
Côte : 3 chambres, prix avantageux
sablons: 4 chambres, remis ft neuf , bains, central .
Roc: 4 chambres, bains, central, grande terrasse, vue étendue.
Manège: 4 chambres, bains, central, prix avantageux.
Beauregard : 4 chambres, bains, central .
Comba-Borel: Villa de 9 chambres, salle de bains, chauffage

central , pavillon de Jardin , grande terrasse, vue.

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

très jolis
appartements

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

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 17 26. 

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tel 5 21 60

A louer immédiatement ou
pour époque ft convenir :

rue Bachelin: trols chambres.
Côte : trois chambres avec

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

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

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

A louer tout de suite

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 TéL 51195

A louer, entrée ft convenljj .j
Passage Saint-Jean: 6 cham-

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

fort .
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 Chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres,
Salnt-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Champréveyres: 3 chambres.

Jardin.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

NEUCHATEL
A louer dans situation uni-

que

une villa
do onzie pièces, sise entre
Trols-Portes 6 et Poudrières 3.
Conviendrait particulièrement
pour pensionnat, éventuelle-
ment deux logements. Parc,
grand verger, potager, garage.
S'adresser à M. Baudln , hor-
ticulteur, à Poudrières 29,
Téléphone S 32 13. 

Chambre Indépendante non
meublée, ft louer, ft fr. 15 par
mois. .Demander l'adresse - .—i
No 98 ;BU. bureau . de lft
Feuille d'avis. (

Chambre au soleil. (Télé-
phone.) Rue Pourtalès 3, 1er.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Ch-tel 13, Sme. 
Petite chambre Indépendante
au soleil, près de la gare,
20 fr. Vleux-Châtel 35, 1er.
Belle chambre non meublée,
balcon, 1er Mars 6, 3me gauche.

BELLES CHAMBRES
au soleil, confortablement
meublées, situation magnifi-
que, avec ou sans pension.
Mme WURGER, Bolne 14, té-
léph. 5 25 14. P 2997 N

Jolie grande chambre
au centre, avec ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, Sme. *

Chambre à louer faubourg
du Crèt 27, ler étage. 

Belle chambre avec pen-
sion, bains, central et télé-
phone. Rue Coulon 8, chez
Mme Meruna.

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

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

Au centre, petite chambre
Indépendante, chauffée, 28 fr.
Ruelle Dublé 3, 3me. 

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

Dans maison
particulière
une grande chambre avec

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

rante, 25 fr.,
une chambre avec usage de

la chambre de bain, 35 fr.
Les trols confortablement

meublées et avec Jolie vue.
Demander l'adresse du No 56
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
chauffable. Louis-Favre 10,
ler étage.

Belle chambre meublée, In-
dépendante, avec central. —
Louls-Favre 11, ler.

Ohambre meublée, rue Pour-
talès No 13, 2me ft droite. *

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

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

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

Jeune Suissesst> ayant falt
trols ans d'école de commerce,
sachant ft fond l'allemand,
le français, l'anglais, la sténo-
dactylographie et la compta-
bilité, cherche place dans

BUREAU
ou pour réception

Adresser offres écrites ft O. R.
99 au bureau de la Feuille
d'avia. 

PERSONNE
de toute confiance cherche ft
faire Je ménage chez mon-
sieur ou personne seule. —
Adresser offres écrites sous
S. F. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
sachant bien cuire, cherche
place pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à T. S.
92 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

couturière
diplômée, cherche place dans
un atelier. Chambre et pen-
sion déslréee. — Demander
l'adresse du No 88 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour le ler octobre, famille
habitant Bftle cherche pour sa
Jeune fille, âgée de 16 ans,

place à Neuchâtel
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'enlants, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée et pe-
tits gages. — Adresser les of-
fres à famille Ac__m , Neu-
hausstrasse No 1, Bâle.

Suissesse 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 â R. E.
74 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Fauteuil
Louis-Philippe

a disparu du domicile ci-
dessous mentionné. Descrip-
tion : placet brodé (paysage en
médaillon sur fond rouge),
dossier et accoudoirs bois.
Forte récompense et discré-
tion assurées. Adresse : Grand'-
Rue 39, ler étage ; Mme Go-
lay, Salnt-Blaise.

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes - Sriatique

Goutte - Lumbago
applications à base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

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

Dr TURBERG
DOMBRESSON
Absent les

ler et 2 septembre

M1"6 BOREL
DENTISTE

de retour

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

Perdu entre Saint-Blalse et
Neuchâtel

enveloppe blanche
adressée à Armand Duvoisin,
contenant lettres d'affaires.
Remettre au poste de police,
récompense.

On demande un

APPRENTI
pour le métier de confiseur-
pâtissier. Garçon travailleur et
de confiance. S'adresser à con-
fiserie-Pâtisserie R. Brawand,
Lôwenstrasse 13, Lucerne.

Timbres-poste
Collectionneur serait ache-

teur de vieux timbres suisses.
Offres avec descriptions et
prix à Case postale 1549,
Lausanne-Saint-François.

P 9967 L
On achèterait tout de suite

un bon poste de

R A D I O
Paiement comptant. Adres-

ser offres écrites à G. C. 83
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

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

Agriculteur cherche à louer
pour le printemps,

DOMAINE
de 30 s. 40 poses. — Adresser
"offres écrites à A. E. 86 au
bureau de la Feuille d'avis.

Parcours
Saint-BIaise-Neuchâtel

On cherche pour le 24 dé-
cembre appartement de qua-
tre chambres situé au soleil.
Adresser offres écrites à E. B.
94 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer pour le
ler novembre, un

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

On cherche à louer

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

Pour le 24 décembre, on
cherche à louer

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

JEUNE FILLE
de confiance est demandée
durant deux ou trois heures
chaque matin pour travaux
de ménage. Se présenter chez
Mme Berberat, les Parcs 1,
Neuchâtel.

On demande un

manœuvre
chez Redard, apparellleur-
ferblantler, Cormondrèche.

Maison suisse offre à Jeu-
ne monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement emploi accessoire.
Pour remise, Fr. 100.— exi-
gés. Offres à Case postale 169,
Zurich-Enge. SA 16676 Z

On cherche, pour entrée
immédiate, Jeune fille propre
et active comme

bonne à tout faire
Bons traitements et bons ga-
ges.

Faire offres à l'Hôtel de
Ville, aux Verrières.

On cherche pour tout de
suite

un ouvrier
pour les travaux agricoles
chez Paul Jacot, Coffrane.

On cherche pour le 15 sep-
tembre,

JEUNE FILLE
active, poux aider aux tra-
vaux du ménage. Demander
l'adresse du No 95 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune gar-
çon comme

berger
pour l'automne. S'adresser à
Charles Colin, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

Saint 'Biaise
Bonne famille prendrait en pension un ou deux

jeune s gens ou jeunes filles. Belle chambre au soleil
avec vue sur le lac et les Alpes. On aiderait aux devoirs
de français. Prix de pension : Fr. 160 par mois. —
Demander, s. v. p., l'adresse du No 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé
cherche à louer

dans endroit TRANQUILLE, ENSOLEILLÉ, â l'écart
d'une ville, logement de deux ou trois chambres, avec
bain et quelque confort , dans une grande propriété de
paysans, ou dans MAISON DE CAMPAGNE ANCIENNE,
SI POSSIBLE AVEC JARDIN, à Neuchâtel ou environs.
Eventuellement , on prendrait , en plus, grand logement
de quatre ou cinq chambres dans même maison.

Adresser offres écrites à S. A. 104 au bureau d'e la
Feuille d'avis.

On cherche dans ménage
(trois personnes),

jeune fille
sérieuse, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Entrée à ccmtvenir. — Offres
avec prétentions et certificats
à R. Z. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle Berthoud, bureau de
placement, Sablone 49, de-
mande

bonnes à tout faire
sachant cuire. Tél. 5 20 50.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre. * SA 3319 Lz

Personne
Instruite, de bonne éducation,
aimant les enfants, sachant
coudre est cherchée pour ai-
der au ménage. Bons gages.
Demander l'adresse du No 91
au bureau de la FeuUle d'avis.

ON CHERCHE

sommelière
bien au courant du service.
Entrée Immédiate. S'adresser
à l'hôtel de l'Union, Fontai-
nemelon.

On engagerait une

ouvrière giletière
pour travail â l'atelier, ainsi
qu'une

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

On cherche

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

Menuiserie du Vignoble
cherche un

polisseur
Adresser offres écrites â M.

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

On demande personne bien
au courant du

raccommodage
des filets

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

Voyageur
connaissant clientèle agricul-
teurs, viticulteurs, cherche re-
présentation de maison sé-
rieuse. Adresser offres écrites
à O. S. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couturière
cherche place d'assujettie. —
Offres écrites sous chiffres
E. E. 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 21 ans, ayant
connaissances commerciales,
CHERCHE PLACE dans

COMMERCE
ou INDUSTRIE

Offres sous chiffres P. 2987 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER^
Saint-Honoré 18 BUJïïçKXINA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

X Monsieur et Madame X
O Jean CADOSCH ont la 6
X Joie de faire part de la x
X naissance de leur fils O

5? Francois-Henri- x
X Gustave 6
A Bex, le 29 août 1940. X
0 Infirmerie L'AUey V
*v_ __ _̂^_ v̂ _ ^ _ A _^ - _ - - -_ _ - _ _ _

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

Madame Charles-Au-
guste FRASSE et ses
enfants, très touchés des
marques de sympathie
reçues en ces Jours de
deuil, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de l'affection,
apporté leur aide et en-
voyé des fleurs. Ds sont
reconnaissants d'avoir été
entourés pendant cette
pénible séparation.
Areuse, le 30 août 1940.

Madame César
BOURQTJI, ses enfants,
petits-enfants et famille,
dans l'impossibilité de
remercier Individuelle-
ment tontes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces Jours de
cruelle séparation, les
prient de trouver ici
l'expression de leur re-
connaissance émue.
Peseux, le 29 août 1940.

I A LOUER
Parcs 82 - 84

et à

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

Coq d'Inde
Pour cas imprévu

à louer
JOLI APPARTEMENT
de trois chambres et
dépendances. — EUî-

: de René tandry, no-
taire, Concert; 4; (Té-
léphone 5 24 24).

IIIIII.I-— ¦ ¦ i "

1 REMERCIEMENT S 1BKfl K9

l| Les innombrables témoignages de sympathie qui nous sont parvenus à l'occasion du | \
|H décès de . ;

1 Monsieur Hermann OBRECHT g
H ancien conseiller fédéral
>0ë nous ont profondément touchés. Nous remercions de tout cœur les personnes qui ont pris

1 part à notre deuil et qui manifestèrent leur attachement au défunt par l'envoi de lettres,
de fleurs, de dons à des institutions de bienfaisance, par des nécrologies consacrées à la

|; vie et à l'œuvre du disparu ou par leur présence à la cérémonie funèbre. Nous exprimons
H| notre gratitude tout particulièrement aux autorités fédérales , cantonales ct communa les , i
m\ aux délégués de l'armée et du Corps diplomatique, à MM. le pasteur Blumenstein, le con-
j , seiller fédéral Minger et le Dr von Arx pour les paroles émouvantes qu 'ils ont pronon- 1
L cées, enfin, à toutes les sociétés qui participèrent aux obsèques ou s'y firent représenter.
I ; La famille a f f l i gée.

Jeune employé cherche
pour tout de suite

chambre et pension
Offres écrites sous chif-

fres K. V. 96 au bureau
de la Feuille d'avis. ;
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VILLE DE Ĥ NEUCHATEL

Impôt communal
1940

Nous rappelons aux contribuables le délai
de paiement de l'impôt communal qui a été
fixé, pour la première série,

au 5 septembre 1940
Passé ce délai, la surtaxe sera appliquée

conformément à la loi.
P5589N DIRECTION DES FINANCES.

- ¦
-

— ¦
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I Rationnement du combustible... 1
^
H ———__—————————__________»¦¦__. T ____ _  1!-ME__--__---_Q*__ ...•?-..- _.«_—c_ V* ._ vB^____9_______________________ B j •#

jgM En date du 26 octobre 1939, le Département fédéral de l'Economie publique a fixé le RATIO1!. - |,"j ?
£g IO____—VT d'U combustible a.u 80 % de la consommation hab itup .le. D'au t re part , depuis cette date, WÊ
"gl le prix des charf3_ _s a plus que doublé. H est donc dans l-'IIÏTJ—R__iT de tous les consomx_a_eurs \̂ i

I d'examiner TOUTES IiES POSSIBIMT --. QCII, Y A de chauffei- avec une consommation [$j
|ï RÉDUITE. CECI EST OBTENU SI ON PEUT UTIMSER TOUTES UES CAXORIES ïN
g CtUE PEUT FOURNIR I _3 CJOMBUSTIRLE. fm

ma A part quelques chaudières de construction La marche du feu par cette introduction d'air H
I spéciale, aucun foyer n'assure la combustion to- secondaire et surchauffé se trouve également plus M?Çj
I taie des combustibles, les GAZ ou oxyde de car- régulière, CEOLA SIGNIFIE : IKj
I bon* s'en vont en pure perte par la cheminée aiore 1O Rendement supérieur par ÉCONOMIE de ,. !ES qu'ils peuvent être transformés en chaleur utili- combustible pour plus de chaleur. §1
I £'3î>ï'6. ' f .1

Il 
' 

On arrive pourtant aujourd'hui à brûler ces ' 2° COMBUSTION RAXENTIE, résultat : for- Kf
I gaz au moyen d'un apport d'air secondaire (oxy- te diminution du mâchefer ou scories. &|

M gène) au-dessus du foyer ou dans le circuit des gaz. 3° ÉJEJMINATION complète des émanations de l4
rS Indispensable à la combustion des gaz l'air se- gaz (dangers d'asphyxie). Ru
M condaire est amené à l'intérieur de la chaudière au 4o SuïxpTO9sion absdlue des retours de flammes. IlI moyen dum dispositif spécial permettant de chauf- M
Hl fer cet oxygène à 250 degrés environ. "¦» "¦• fk éT* dh ~MÀT M.W& Ce dispositif est PROCOK, construit et Mr -¦* V ̂  V -Mm- m

I monté d'après les données les plus récentes, il ga- est indest-TOictiMe grâce à sa fonte spéciale et ne p j
Kg rantit de réaliser une économie de 10 à 35 %. demande aucun- entretien particulier. . >î

H Une équipe de SP-ÊîCIAI-ISï'J-S se tient à" votre entière disposition pour tous renseignements t.<*
gH compttémentaires et ceci sans aucun engagement de votre part. I_A POSE EST EX_}©TJT____ SOUS |3§
|1 NOTRE CONTROLE PAR BES MONTEURS SPÉCIAI/ISÉS. |I
|3| PROCOK est vendu au prix imposé de 65 francs, instaflllation comprise et accompagné d'une I %
JR GARANTIE SUR FACTURE de 10 ans, ce prix est rem*toursnh] le intégralement si les EÊ
|y| résultats n'ont pas été obtenus. Î^J

S PROCOK est suisse, marque et brevet dép osés M
E3 PROCOK ne néces'site aucune transformation de chaudière et vous assure une ÉCONOMIE |,"|
Ha jusqu'à 25 % sur le charbon, coke, anthracite et 35 % sur le bois et la tourbe. 

^

Il EXEMPLE t GÉNÉRALITÉS : «Ë
KM Une petite installation de chauffage utilise 4 PROCOK se pose également et avec succès I |
Bl tonnes de combustible par année ! SE BASANT sur les POÊLES, CALORIFÈRES de toutes I/J
fe*| sur une ÉCONOMIE minimale de 10 %, on brû- espèces et sur les POTAGERS de cuisine à bois £¦
H îera 400 kg. en moins. — Au prix act _ _ l  cela ou à charbon. r j

_ ?| représente 08 francs. Dans les circonstances actuelles PROCOK 11
H i»n«Tn_ vrwa mini .\_ F_ V.T voira s'aMilime être d'un«. impérieuse nécessité. LES M
:| POUR TOS WMMANTOES ET POUR «jH^g AVANTAGES de l'appareil PROCOK M
}M TOUS LES BÉTAILS COMPLÉMENTAI- nou- au,torisent à espérer que ses qualités incon- If. ,,
¦H RES ABRESSEZ-FOUS A L'AGENCE GÉ- te_ta_ .es d'économie préconisées par nos HAU- H
lM NÉRALE PROCOK, NEUCBLATEL, CASE TES AUTORITÉS feront l'objet de toute votre pjf M POSTALE 809. attention. |||

Pour raison de santé, à vendre ou à louer

bon café-restaurant
situé dans une importante localité du Vignoble neu-
châtelois Adresser offres écrites à B. Z. 101 au bureau
de la Feuille d'avis. 

V Omj Cïsw notre vitrine de
lits d 'e nf a n t s

A l'Intérieur, choix incomparable de berceaux, poussettes
de chambre, voitures d'enfants, pousse-pousse

l_a maison spécialisée

BUSER & FILS, Au Cygne
Faubourg du lac . - NEUCHATEL

______ B__________ B______ ____ H_______ 3___ _i"VÉHICULES A MOTEURSlf
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait .es mardis, leudis et samedis

A vendre une A vendre, camion 3
*_r . i tonnes,Motosacoche

500 cm» TT. modèle ju- SAURER
bile, ayant peu - roulé. \
Taxe et assurance payées type 2 , BH, en parfait J
pour l'année. Adresser état. — Demandes sous
Offres écrites sous A. T. chiffres L 5199 G à Pu-
67 au bureau de la bllcltas S. A., Neuchâ- £Feuille d'avis. tel. SA564 St ¦

AU COMPTOIR DU PORTE-PLUME RÉSERVOIR
G. RAY, successeur

Vous trouverez pour la .

rentrée des classes !
Beau choix de plumes - réservoir pour écoliers à. la
portée de toutes les bourses. Porte-mines automatiques
ENCRES quatre couleurs RÉPARATIONS

-¦-¦--- ¦¦---- ¦---------- _----___________t

BEî  2 f l '_^'3_SrfML;̂ ^_K__ _ _i_
Mes plants de qualité, bien enracinés :

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

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

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

EXPÉDITIONS AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. MftRLÉTAZ, Bex -Tél. 5194

Richelieu JJ ĵÊ;
semelles JJÊÊr^crêpe Œ5̂ ^
riche choix depuis I f iOU

J. KURTH NEUCHATEL

CALFEUTREZ, CALFEUTREZ, AVEC QUOI?

F E R M E T A L
Calfeutrage métallique s'adaptant
à n'Importe quelle porte et fenêtre

ECONOMIE DE CHAUFFAGE JUSQU'A 35 %
Devis et renseignements par

MM. MATTHEY-DORET, Beauregard 18, Neuchâtel.
Tél. 5 34 87

André LEUTHOLD, Collège 5, Peseux. Tél. 615 55.

Pour votre santé et celle de vos enfants fck

Profitez de l'été et faites IIËII

une cure de ra
« Yoghourt » H

Grâce à l'appareil « SANITOR » vous pouvez f!§|lfs|
le préparer chez vous presque au prix du lait :̂ P|K
• « SANITOR » vous permet de faire à do- lâcÊS
micile sans dérangement", un YOGHOURT tjraw!
toujours frais avec une dépense minime. l|iË|S!
• « SANITOR » renouvelle chaque quinzaine ' lRjii&'
les ferments de YOGHOURT par un abonne- i^^Sjment d'ampoules pures et économiques qui i-ffijïïj¦ vous garantissent un YOGHOURT parfait ;" ._3if¦: comme GOUT, comme CONSISTANCE et |p&|
VALEUR HYGIÉNIQUE. BBj |

Démonstration - Dégustation §§§
Lundi 2 et mardi 3 septembre _@K

LŒRSCH & ROBERT I
SEYON 12 Wm

SgÔS ECOLE PROFESSIONNELLE
Wm DE JEUNES FILLES
I jX r œf c)  NE U C H A T EL

Les cours trimestriels ont recommencé en
coupe et confection, lingerie, broderie
Pour tous renseignements, s'adresser au collège des

Sablons (tél. 511 15). 

HKfcittHto-âfcâe-S-HHi_ lta_--Utt-tiÉ-

# 
Université

de Neuchâtel
Lettres, Sciences, Droit et Sciences

commerciales, Théologie

Le semestre d'hiver 1940-1941
(octobre-mars) s'ouvrira exceptionnellement

dès le Ier octobre
En revanche, l'Université sera fermée pendant une

quinzaine , au cours de l'hiver, en plus des vacances
réglementaires de fin d'année. P2894N
¦¦ _¦__ ¦___ __ __ __ __ __ __ __ __ -_ __ __ __ __ __

Hl ÉCOLES ¦
i-fe^J enfantine 

et 
primaire,

secondaires, classiques et
supérieure de jeunes filles

Rentrée
LUNDI 2 SEPTEMBRE, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE |H NEUCHATEL

Rentrée des classes
primaires

lundi 2 septembre
CLASSES DE LA COUDRE : au collège de la Coudre.
CLASSES DU VAUSEYON : école en fantine et lre année

au collège du Vauseyon ; les deux autres
classes au collège de Serrières.

CLASSES DE SERRIÈRES : dans leurs salles.
CLASSES DE LA MALADIÈRE : dans les salles qu'elles

occupaient avant les vacances à la Ma-
ladière, aux Terreaux, à l'Ecole de Com-
merce et au collège de la Promenade.

CLASSES DES PARCS : dans les salles du 2me et du
3me étages, au collège des Parcs.

CLASSES DE LA PROMENADE : pour quelques jours
encore, dans les salles du 2me étage
avec l'horaire restreint de juillet, — les
classes de filles de 8-10 heures, les
classes de garçons de 10-12 heures.

CLASSES DE Mlle BOSSERDET, ET DE M. W. PERRET
au collège des Terreau-.

N B. — Il n'y a plus de soldats dans les collèges, mais
les salles occupées par la troupe jusqu'au 24 août
sont retenues par la police locale.

Neuchâtel, le 28 août 1940.
Le Directeur des écoles primaires :

J.-D. PERRET.

-¦-¦ — M — M- — --¦¦¦¦=

MISE A BAN
Avec la permission du Pré-

sident du Tribunal n de Neu-
chfttel , l'Institution de Mont-
mlrall 'met à ban son domaine
de Montmirall , formant les
articles 62. 63, 94. 169 à 175
du cadastre de Thielle, les ar-
ticles 324 à 326 du cadatre
d'Epagnler et l'article 310 du
cadastre de Wavre.

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

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

A Neuch&tel le 15 août 1940.
Par mandat de l'Institution

de Montmirall :
(signé) Albert Brauen not.
Mise' à ban autorisée.
Neuch&tel. le 15 août 1940.

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

On demande à acheter ou
à louer, dans la région des
vignobles, à proximité de la
grande route.

TERRAIN
OU ÉVENTUELLEMENT

LOCAUX
servant à l'usage de garage.
Faire *offres sous chiffres P.
4127 J. à PubUcltas, Salnt-
Imier. P 4127 J

Propriété
avec atelier

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre . dans localité
Industrielle maison locative
bien située, avec atelleirs de
serrurerie, locaux pouvant
être utilisés pour tous genres
d'industries ; grand Jardin et
dépendances. Outillage sur
désir.

Pour renseignements, s'a-
dresser Etude Vaucher, notai-
res, à Fleurier, ou Etude Bar-
relet, avocats, à Neuchâtel et
Fleurier.

PESEUX
A vendre MAISON, état

de neuf , deux logements, vue,
dégagement, verger. Rapport.
Adresser offres écrites à H. S.
93 au bureau de la Feuille

' d'avis.

A VENDRE
dans le Vignoble,

belle villa locative
quatre logement3, grand Jar-
din, proximité tram. Prix très
avantageux. Offres sous chif-
fres P 3000 N à Publicitas,
NeueM-el. P 3000 N

Propriété
A vendre villa moderne, est

de la ville, deux appartements,
cinq chambres, tout confort.
Jardin, arbres — _ — — — .. Ter-
rain 900 m2. Accès direct au
lac. — Ecrire à Case postale
463. Neuchâtel .

à. vendre à Xcu-
ch-tel :

immeubles de rapport
modernes

de six et dix appar-
tements de trois piè-
ces et dépendances.
S i tua t ions  et cons-
tructions de tout ler
ordre.

Faire offres écrites sous c> !.-
fre X. X. 627 au bureau de la
« Feuille d'avis ». *

A vendre

près de Montmollin
Jolie villa, belle situation,
quatre pièces, confort, buan-
derie, eau, électricité, Jardin.
Adresser offres écrites à A. B.
62 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à CORCELLES.

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

Etude Coulon S Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
BEVAIX

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

A vendre à. Chaumont
BOIS DE SERVICE

comprenant 50 mi environ, en
nature de sapin et d'épicéa.
— Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude suslndl-
quée. 

A LOUER
A louer , pour le printemps

1941,
DOMAINE

situé au lieu dit «la monta-
gne de Chaumont ». Condi-
tions à discuter. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude. P 1171 N

NEUCHATEL
Pour tout de suite ou date

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

CORMONDRÈCHE
A louer, tout de suite, lo-

gement trois pièces, dépen-
dances. 35 1T.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeublea
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

Pour placement de fonds, à
vendre à Neuchfctel et envi-
rons,

immeubles locatifs
anciens et modernes
bien situés et de bon rap-
port. Quartiers de l'Université,
Saint-Nicolas, Brêvards, Drai-
zes, Corcelles, Monruz, etc.

A Colombier, à vendre
jolie villa

de six chambres, confort mo-
derne ; construction soignée.
Jardin. Situation splendide,
vue étendue. Bonne occasion.

A vendre, à Saint-Aubin,
maison

(genre chalet), de cinq cham-
bres, bains, Jardin potager ert
fruitier. Prix avantageux.

A vendre i. Neuchâtel, haut
de la ville,

petit immeuble
de rapport

contenant un logement, ma-
gasin et garages. Affaire In-
téressante.

Ainsi qu'une
villa moderne

de cinq chambres
avec confort moderne, belle
situation.

Les deux immeubles ensem-
ble ou séparément. Facilités
de paiement.

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la ville, dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central.

Office des poursuites
de -Teuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 5 septembre 1940,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra pai vole
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vllle : une bi-
cyclette « Allegro », pour da-
me, avec éclairage électrique;
une échelle double, 2 m. :
une dite à coulisse « Lucer-
na », neuve ; un petit char à
pont, à bras, neuf ; un di-
van turc avec matelas ; ca-
dres pour divans ; chevatelg
et un plateau ; deux chaises-
longues ; drapeaux ; un ap-
pareil de T.S.F. « Phllette »,
ainsi que de nombreux au-
tres objets.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites:
Le préposé: A. HUMMEL.

RADIO
A vendre un superbe ap-

pareil de radio, neuf, modèle
1940, trols gammes d'ondes,
encore sous garantie, pour
cause de circonstances Impré-
vues. Très bas prix. Adresser
offres écrites à T. V. 97 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin ~~

f% Faubourg Hôpital 1

«>q2M££Ê 5^-6
flocons « _Jatzlnger » pour
Blrchermuesll (sans carte)

A vendre faute d'emploi un

accordéon «Hercule»
entièrement neuf . Prix très
avantageux. Ecrire sous B. R.
85 au bureau de la Feuille »
d'avis.

CAUSE DÉPART "~
à vendjre : beau bois de lit
Louis XV, largeur 115 cm.,
souliers neufs, dames, No 38,
différents ustensiles de cuisi-
ne, garnitures lavabo, ta-
bleaux, table de nuit, etc. —
S'adresser Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée.

Bois de feu
à vendre

Ecorce de sapin bien con-
ditionnée.

Fagots de sapin et foyard.
Petits fagots, 80 cm. (noi-

setier).
TOURBE

James Grenadier, combustl-
bles, Saint-Blalse, tél. 7 52 23.

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. 

Primes
à 35 c. le kg. Gaffner, Bor-
carderie. Tél. 6 9113.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs, argents et lest)
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin,;

La rédaction ne répond pas des manus«
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

-_-__-—-__------_—_-______-_____________-------------_

Administration 11, me du Temple-Neuf,
Rédaction t 3, me da Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

_______________________¦_¦_---_-¦--_--—¦--- ¦---- ¦¦--_¦_
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IH NEUCJ1ATEL
Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-Droz
reprendront leurs séances ré-
gulières le premier dimanche
de chaque mois, de 14 h. 30
à 16 heures.

La prochaine séance a lieu
dimanche ler septembre.

llllll LA 
FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

lljl est un organe
I _

j de publicité de
IJII premier ordre



wBÊ «Ths Jbdx Jlûp tdahes »
W connaissent une faveur sans précédent I

WÊ Des centaines de clientes ont profité
¦WW

m de nos énormes avantages !

» Des articles de toute Ve qualité i
et un choix fantastique J

Voilà fa formule qui fai t  le succès Jjde la J^p

Vente triomp hale M
_____f_B— !_ ?̂̂ _^ —̂ ________ ___E^ _ l_ _^_ '̂

Le château
des araignées

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 26
J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Uenrt Demeurisse

Une exclamation de Garland nous
fit retourner. Il brandissait des. en-
veloppes.

— Regardez ceci!... et ceci !... et
ceci ! s'écria-t-il. « Humphrey Starke,
Esq., hôtel Luciani, Jermyn Street ,
S. W. » Je crois que nous sommes
fixés à présent , Monsieur Farbrakel
Tenez! Quelques-unes sont adressées
à Humphrey Starke, Esq., chez Lu-
ciani , d'autres à M. Humphrey, 84 b,
Saint-Mary 's Mansions. Celles que
j'ai ouvertes contiennent soit des
notes impayées, soit des reçus ou
des lettres à propos de courses. Rien
de très intéressant , jusqu 'à présent.
Voyons celles de l'hôtel Luciani...
Hé! hé! voici une lettre de notre
flegmatique Kench , écrite, comme
vous voyez, du château de Strether-
dale et datée du 14 février. Lisons-
la ensemble.

Il posa la lettre sur la table de-
vant laquelle nous nous tenions, et
nous- nous penchâmes tous trois
pour la lire.

« Château de Stretherdale,
» Wateley.
» 14 février 1902.

» Monsieur,
» Je vous demande pardon de

prendre la liberté de m'adresser à
vous, invoquant comme excuse les
longues années de loyaux services
que j'ai consacrées à mon maître ,
Sa Seigneurie, votre oncle. Mon-
sieur, Sa Seigneurie m'inquiète
beaucoup depuis ces derniers temps,
car, malgré son activité, ses singu-
larités sont devenues beaucoup p lus
prononcées, et je vois le moment ve-
nu de mettre au courant ses pro-
ches. Comme vous êtes l'héritier de
Sa Seigneurie, Monsieur, j'ose re-
courir à vous en la circonstance.
Monsieur, Sa Seigneurie va faire son
voyage habituel sur la Côte d'Azur
française — et je l'accompagnera i,
bien entendu. Nous nous arrêterons
trois jours en ville, du 24 au 27 fé-
vrier, et si vous voulez bien m'ac-
cordez un entretien au cours de
l'une de ces trois soirées, je serai
heureux de vous dire de vive voix
ce que je ne saurais écrire. Il fau-
drait en oe cas m'écrire à la rési-
dence londonienne de Sa Seigneu-
rie, et j'espère que la présente vous
parviendra , Monsieur, à l'hôtel Lu-

ciani, qui est votre seule adresse en
ma possession.

» Je suis, Monsieur, votre obéis-
sant et dévoué serviteur,

» Thomas Kench. »

— Cette lettre vaut son pesant
d'or! s'exclama Garland. Je donne-
rais gros pour avoir en face de
moi Ken ch ! Mais je le verrai avant
peu... C'est réellement de la chan-
ce! Si j'espérais dénicher quelque
chose ici, je ne m'attendais pas à
pareille trouvaille.

Il mit précieusement la lettre dans
sa poche.

— Epatant ! Maintenant , nous pro-
gressons réellement! Car, bien en-
tendu , Humphrey Starke a accordé
à Kench l'entrevue désirée, et
Kench... mais ne nous occupons pas
de cela pour le moment. Allons exa-
miner la chambre à coucher.

Une porte était entr'ouverte de
l'autre côté du salon, et Garland en-
tra.

— Exactement ce que je suppo-
sais! s'écria- .-il. Tous les signes d'un
départ précipité. La dame a reçu la
lettre dont nous a parlé le portier,
l'a lue, est entrée ici , a changé de
vêtements, — voici la robe qu'elle
a jetée en travers du lit — a ha-
billé l'enfant et s'en est allée aussi
vite qu'elle a pu... Qu'est-ce que
c'est que ça?

Il apercevait sur la table de toi-
lette une lettre dont il s'empara.

— Voici, parbleu ! la lettre
qu'avait apportée le messager — et
elle émane de Yelverton ! Regardez!

Il nous tendit la lettre. Elle ne
portait ni date ni adresse, mais la
signature de Yelverton figurait lisi-
blement en bas de la feuille.

«Venez ici immédiatement avec l'en-
fant ; vous courez un réel danger en
restant là^bas davantage. N'emportez
pas de bagages, ne dites rien à per-
sonne et partez sur-le-champ au
reçu de la présente lettre, afin que
nous délibérions ensemble sur les
mesures à prendre.»

Farbrake rendit la lettre au poli-
cier.

— Eh bien , Garl and ? C'est clair?
Et ensuite ?

— Vous allez retrouver immédia-
tement chez le major Yelverton , dit
Garland. Et cette fois je vous accom-
pagne.

CHAPITRE XX
Il y a quelque chose qui cloche ici !

Nous sonnâmes et frappâmes à la
porte de l'appartement de Yelverton
une fois, deux fois, trois fois... sans
obtenir de réponse. Et nous allions
nous retirer quand la porte s'ouvri t
soudain devant nous. Dans l'embra-
sure se tenait l'homme qui m'avait
déjà reçu.

— Pas chez lui, Messieurs ! Parti,
nous dit-il.

Comme il se disposait à refermer
la porte, Garland la maintint.

— Le major Yelverton est absent

de chez lui ? questionna-t-il.
— Je viens de vous le dire !
— Vous avez été rudement long à

venir répondre, observa Garland.
Nous avons frappé et sonné plu-
sieurs minutes !

— J'étais en train de changer de
vêtements, repartit le domestique. Je
suis venu dès que j'ai pu !

Garland l'inspecta attentivement.
— Je suppose que vous vous dis-

posez aussi à partir ? demanda-t-il.
Peut-on savoir si c'est pour aller re-
joindre votre maître à un endroit
quelconque ?

— C'est mon affaire, je présume !
Pas la vôtre !

— C'est mon affaire de rechercher
où se trouve votre maître, et le plus
rapidement possible ! dit durement
Garland. Et puisqu'il n'est pas là , je
vais me faire délivrer un mandat
de perquisition pour fouiller cet ap-
partement : vous pouvez rester ici
jusqu 'à mon retour ou vous en aller,
à votre choix 1

Il fit mine de faire demi-tour, mais
le domestique l'arrêta.

— Un instant, Monsieur ! Dois-j e
comprendre «que vous appartenez à
la police ? Le jeune gentleman qui
est déjà venu ici, et cet autre gen-
tleman, je sais qu'ils sont des hom-
mes de loi. Mais, si vous êtes détec-
tive...

— Eh bien , oui, je suis détective !
interrompit Garland. Ut puis après?

Le valet nous invita à entrer dans

la pièce où nous avions précédem-
ment rencontré Yelverton. Je Ten-
dis refermer la porte d'entrée avant
de nous rejoindre ; et il ferma aussi
la porte du salon , comme pour un
entretien secret.

— Je commence à en avoir assez !
déclara-t-il tout de go. Je sais qu'il
y a quelque chose de louche et je
ne veux pas courir le risque d'être
impliqué dans l'affaire. Si vous êtes
détective, puis-je connaître votre
nom ?

— Inspecteur Garland , de Scotland
Yard.

— Je m'appelle Mayall , depuis
trois ans au service de Yelverton ;
je suis ancien militaire — sergent
porte-drapeau , dernier grade. J'ai lu
tout ce qu 'ont rapporté les journaux
sur le mystère de Stretherdale et
sur les Starke. Yelverton entretient
des relations avec ces Stark e ! Cet
Humphrey Starke qui a été assas-
siné, je l'ai vu deux ou trois fois ;
l'autre, Maxwell , était toujours fourré
ici — ils s'entendaient comme lar-
rons en foire, Yelverton et lui ,
quoique Maxwell ne soit qu'un ga-
min . Or, Humphrey Stark e est venu
ici un jour ou deux avant qu'on lui
ait réglé son compte dans le vieux
château.

— Venu voir Yelverton , hein ?
demanda Garland.. Vous n'avez pas
su ce qui s'était passé entre eux ?
Pas surpris — par hasard , naturel-
lement — de conversation ?

U n  c o n t e  p o u r  d i m a n c h e

Lorsqu 'elle était fillette , Joëlle
se mettait à la fenêtre et appelait :

— Jâ... a... a.. que_u
Un garçonnet un peu plue âgé

qu'elle, cheveux touffus et yeux vifs
apparaissait alors eur le balcon mi-
toyen, et c'étaient des confidences,
des projets, des rires. Mais un jour
« Jaques » dut abandonner le bel ap-
partement, et s'en aller habiter la
province avec sa famille plus qu 'à
demi ruinée.

Joëlle le perdit de vue. En se quit-
tant on promet bien de s'écrire, et
puis après...

Joëlle continua à être l'enfant gâ-
tée de son père Frédéri c Mallet, un
artiste qui aimait le luxe et les
plaigdrs. Quand il mourut on étei-
gnit les dettes avec le capital, et
Joëlle dut travailler. Elle savait se
servir d'une machine à écrire, elle
se plaça comme secrétaire chez Guy
et Cie. Dans une pension de famil-
le, elle occupait une chambre peti-
te, dont le Ht , divan étroit comme
un banc, se recouvrait de satinette
rose. Les jours étaient pour elle
d'une quotidienne banalité. Parfois
un client de la maison Guy visitait
Joëlle afin qu'elle lui tapât son cour-
rier. Un 13 ju illet, il arriva s'épon-
geant vigoureusement.

Joëlle préparait déjà son papier
carbone, et interrogeait :

— En combien d'exemplaires ?...
Quand il l'arrêta :
— Non, aujourd'hui, Mademoisel-

le... je n'ai pas de lettres à vous dic-
ter. Je voudrais vous parler,.. Par-
ce que voyez-vous... Enfin , je ne
sais comment m'exprimer... Vous...
Il vaudrait mieux que je commen-
ce autrement-

Joëlle le regardait avec étonne-
ment. Elle pensa qu'il était malade.

— Il fait très chaud dehors, n'est-
ce pas ?... insinua-t-elle.

— Non... Oui... Je veux dire que ce
n'est pas la température qui me rend
si nerveux. Voilà, j'ai une belle si-
tuation, une voiture... Une femme
pourrait être heureuse avec moi ,
car je suis bon garçon... Voulez-vous
m'épouser ?...

— Monsieur, dit Joëlle interdite,
je... N'est-ce pas, je suis surprise, je
ne m'attendais pas... Enfin laissez-
moi réfléchir un peu çvant de vous
répondre.. .

— Bien sûr, acquiesça le visi teur,
mais ne me faites pas languir trop
longtemps..

Et il partit en s'épongeant tou-
jours. , . .

Cette nuit-là dan. sa couchette,
Joëlle dormit peu. Elle réfléchissait.

— Dois-je accepter ?... Il ne me
plaît guère... mais rester toujours
seule con—ne je le suis... ce n'est
pas gai...

Le lendemain matin, perplexe, el-
le resta dans sa chambre, mais
l'après-midi , elle voulut sortir.

— Je vais aller au Luxembourg...
décida-t-elle sans enthousiasme. Sur
les trottoirs il y avait peu de mon-
de. La foule s'agglomérait à
certains carrefours pour y danser.
Les musiciens s'affairaient sur des
estrades verdies de feuillages , qui
se fanaient déjà. Les autobus et les
taxis stoppaient docilement, en at-
tendant que les couples eussent fi-
ni de tourner. Il y avait parmi eux
des amoureux, fondants sous l'ar-
dent soleil , mais si heureux de se
sentir réunis, des gens mûrs, qui
savouraient une jeunesse fugitive ,
et bien localisée à ce jour de fête ,
se trémoussaient avec des rires
béats- Les enfants hochaient des
balais aux lanières de papiers mul-
ticolores, et suçaient des bâtons de
sucre avec., délectation. Cette liesse
populaire et générale , fit mesurer
à Joëlle son amère solitude. Elle y
pensait le front soucieux , quand un
jeune homme lui barra la route.
Otant son chapeau, il demanda :

— Joëlle Mal l et, n'est-ce pas ?...
— Jacques... s'ébahit-elle, en i_ -

copnaissant soudain son camarade
d'enfance, bien changé cependant.

— Alors dit Jacques, que deve-
nez-vous ?...

En quelques mots la jeune fille
le mit au courant de sa situation ,
orpheline et employée.

— Je m'ennuyais tant aujourd'hui ,
et il faisait si beau, que j'allais
jusqu'au Luxembourg... pour user
le temps...

— Voulez-vous venir _ la campa-
gne avec moi ?... proposa Jacques...
en bons copains, comme autre-
fois ?...

— Oh 1 je veux bien, accepta Joël-
le, il y fera moins chaud qu 'à Paris.

Ils prirent le train et descendi-
rent dans une quelconque banlieue.
Ils se promenèrent dans le bois. Les
aiguilles des pins qui feutraient le
sol, étaient si sèches que les pro-
meneurs croyaient les entendre cré-
piter sous leurs pieds.

— Alors pas d'amourette ?... in-
terrogeait Jacques.

— Non. Et pourtant, vois-.u (car
ils avaient repris tout naturelle-
ment le tutoiement de jadis) hier
j'ai été demandée en mariage. Un
monsieur riche qui prétend me ren-
dre heureuse. Je dois lui donner
ma réponse dans quelques jours...

— Et tu dis oui ?...
— Mais non. voyons... je refuse.
— Pourquoi ?...
— Comment, pourquoi ?... Enfin

tu trouves que je devrais accep-
te. ?... précisa-t-elle, agressive.

— Mais je ne sais pas, moi, il me

semble que la demande de cet hom-
me influent, doit être prise en con-
sidération. Belle situation , voiture...

— Je ne veux pas me marier,
trancha Joëlle...

— En ce cas...
Ils continuaient â marcher, mais

le jour baissait et ils sortirent du
bois. Joëlle se sentait très lasse.

— Fatiguée ?... s'enquit gentiment
Jacques.

— Oui.
• — Alors allons nous reposer dans

cette auberge.
Es entrèrent. Le jardin vibrait de

rires et de musiques variées. Des
joueurs de tonneaux marquaient les
coups avec bruit , et on entendait
les palets de fer cogner durement
le bois. Des bouchons sautaient. Sur
une balançoire, une femme lançait
des cris stridents et faussement
apeurés. Les jeunes gens s'installè-
rent sous une tonnelle. Une servan-
te dépeignée , vint leur servir de la
bière, dans des verres épais et en-
flés de bulles.

l̂ i petit vent poussiéreux se-
couait les feuilles des marronniers.

— Alors tu ne veux pas te ma-
rier ?... '

— Non.
— Dommage.
— Pourquoi dommage ?...
— Parce que Joëlle... Il y a long-

temps vois-tu que j'aurais voulu te
retrouver, mais je te croyais tou-
jours riche, et moi ma situation
n'est pas encore brillante. Alors je
craignais d'être éconduit , ou de pa-
raître intéressé. Maintenant tout est
différent. Tu n'es pas mieux parta-
gée que moi. Et si tu avais voulu
(mais tu ne veux pas...) j e t'aurais
dit : marions-nous...

— Jacques avec toi , ce n'est pas
pareil...

Le jeune homme observa sa ca-
marade avec tendresse.

— Joëlle, souffla-t-il , depuis tou-
jours tu m'as paru être la seule
compagne de ma vie. Notre existen-
ce ne pourra pas être fastueuse, au
début. Elle s'amél iorera ensuite. Et
puis qu'importe, il n'y a qu'une
chose qui compte... s'aimer.

— Je suis bien de ton avis... sou-
«pira Joëlle en posant sa tête fine,
aux cheveux légers, sur la large
épaule de son ami d'enfance.

C'est alors que vit , accroch é au
toit de la tonnelle, un lampion bleu;
la bougie qui l'éclairait intérieure-
ment le rendait dans la nuit com-
mençante, d'un irréel azur. Et le
cœur empli de joie, elle le compara
à un accordéon de rêve qui magni-
fiait silencieusement son jeune bon-
heur.

Hueuette CHAMPY.

LA PETITE ÉCOLE
pour enfants de 5-12 ans

Escaliers des Bercles

M"" R. Junod et Th. Borel

Rentrée
le lundi 16 septembre

à 8 h. 3/4
Renseignements :

Mlle Junod , Parcs 2 a
Tél. 518 38 

Eglises
réunies

Les leçons de religion
reprendront le

mercredi 4 septembre
dans tous les collèges

j fF Messager Boiteux
Il C-Us  ̂de Neuchâtel pour i-_i.ee 1941
paraîtra dans quelques jours |||

Des articles sur la mobilisation et les internés,
i avec d'intéressants clichés, le rendront très H

attrayant. De ce fait, le « Messager boiteux de
Neuchâtel » pour l'an de grâce _L941 sera un §|

1 document historique à conserver j .
Veuillez réserver bon accueil aux porteuses de la

j . : Yi « Feuille d'avis » qui passeront dans tous les ménages ||
I j En vente également dans les librairies-papeteries ĝ .

- et kiosques à jour naux du canton — Prix 13 li ¦|jj
! ! : ; | IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHA TEL 

^

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

lisée, sérieux et très bien introduit, est à remettre à
commerçant actif , disposant de quelqu e capital. —
Demander offre sous chiffre P 2981 N, à Publicitas,
Neuchâtel. P2981N

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel exp érimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

-IMT"-- f

Pour vos
réserves de ménage, ¦

• pensez aux
Lentilles préparées.

Avantages :
prix très réduit, —
— presque pas de cuisson
longue conservation 
-—, -. Prix de
ZIMMERMANN S. A.
Fr. -.80 la boite d'un litre
Fr. -.50 la boite H litre

Holding Suchard
S O C I É T É  A N O N Y ME

Lausanne
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le samedi 14 septembre 1940, à 10 h. du matin,
dans la salle du Conseil général, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Leotuxe du p—-èS'Verbal de _a «tanière Assemblée gé__éra_e.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1939-1940.
3. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
6. Nominations statu—.-—s.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du
Conseil et des oomtrâi-iuis sont ai la disposition des act)__—lires
dès le 3 septembre

au siège social à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel,
auprès de: La Banque cantonale neuchâtelol—î, à Neuchâtel,

la Société de Banque Suisse, à NeuchâteJ.
Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions

auprès de la Société — en vertu de l'article 6 des statuts —
sont priés de les remettre aiu plus tard le 12 septembre aux
domiciles Indiqués cl-dessus.

Lausanne, le 30 août 1940.
AS 10.968 L Le ConseU d'administration.

Annonces
sous chiffre.-.

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt généra], nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particuUer à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres U est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



H ECOLE BENEDICT
^BiF -. PROMENADE NOIRE,
^̂ T Téléphone S 29 8.  •

Date d'entrée des prochains cours
professionnels de secrétariat :

lundi 16 septembre à 8 h.
' Langues et branches commerciales

Cours de français pour élèves de langue étrangère

Pour un VÉLO
à réparer

à échanger
à acheter

Voyez prix et conditions

HAll PU CYCLES
N. SUNIER

Parcs 50 - Neuchâtel

Notre grande vente de

Parfumeri e
se poursuit avec succès. Tout
le monde pr of ite de compléter
son assortiment de toilette

très avantageusement
^̂ ^̂  ̂

Pour les soins de beauté,
ẑZf EiëZsSÉSk employez notre

^K̂ S^
ORÈME SAFLOR

wlfl_P_f-_i_i-̂ *  ̂ grasse et Ap

<|î jP  ̂ le lube ""BUII
EMAIL POUR LES ONGLES /m
article renommé, différe-ltès teintes, ¦¦ m U]' .-.. le flacon ¦ ¦ W

POUDRE DE TALC JE
bien parfumée, ¦ ¦_¦¦__.

le paquet ¦ ¦ w

SEL DE BAIN SE
aux bourgeons de pin, ¦ 

îltlla grande boîte iWw

l«PflS5l-Bffl en
 ̂ a_ v_ fiR.f i._ rtn J1,|J __ h •

à la menthe extra-forte, le grand tube B " .

CRÈME A RASER = tube __ Cfl
SAVON A RASER "VS» -,3U
4^̂  

Rasoir laiton

^̂  
argenté en écrin

JW -95
LAMES DE RASOIR C(\
« SAFLOR » ¦ 

fl||fle paquet de dix pièces ¦ %rW

BLAIREAUX A BARBE Cfl
bien vulcanisés, " 11111

au choix 1.25 -.75 iWW

BRILLANTINE Cfl
cristallisée ou Uquide, parfums divers, ¦ ,-1 $ |au choix -.95 et iWW

Q/ûujJiàM

s mirai itutUsmun H^iiw^pii^ûiiiqBmuHih •> lyu^huiiu-unuiui hjlaaaiaaîiaiB
| INSTITUTS • PENSIONNATS

l f-_Hl lUI UKIir seefeldstaasse 85 ¦
Pensionnat de jeunes filles i«ép_.o_e_ a4 43

Cours d'allemand, Cours de secrétaire
1 LANGUES - ARTS . COUTURE ET LINGBB__

SPORTS SA6741Z

Mon service échange
est à la disposition de quicon-
que caresse la Joie de se meu-
bler & la mode puisque Je re-
prends vos vieilles salles à
manger... chambres i coucher
en échange de neuves. — De-
mandez conditions &

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

— Non , je n'ai rien entendu. Yel-
verton est bien trop malin pour que
l'on puisse écouter aux portes 1 Et
je n'ai pas saisi un traître mot de
ce qu'il a dit à la jeune femme qui
est venue quelques jours plus tard :
j'ai reconnu celle-ci, l'ayant souvent
rencontrée avec Humphrey Starke
— beau couple, ma foi ! — dans
Kensington Gardens, où elle prome-
nait un bambin en voiture.

— Cette visite a eu lieu quelques
jours après que l'affaire de Strether-
dale fût mentionnée par les jour-
naux ?

— Exactement 1 Elle est venue,
portant l'enfanf dans ses bras ; et
elle avait l'air préoccupée... mal à
son aise...

— Ensuite ?
— Elle est restée avec Yelverton

dans cette chambre ; au bout d'un
instant, ils sont sortis et ils ont
pris un taxi , m'a raconté le portier,
mais celui-ci n'a pu discerner quelle
adresse a donné Yelverton au chauf-
feur.

— Vous n'avez pas vu cette dame
depuis ?

— Non , elle n'est jamais revenue
ici — à moins que ce n'eût été pen-
dant mon absence. Je sais néan-
moins quelque chose sur elle : avant-
hier soir, Yelverton me donna la
carte d'un solicitor et me pria
d'aller la remettre à une certaine
heure au portier de Sainf-Mary 's
Mansions. Paddincton. en lui disant

que je venais chercher le courrier
de Mme Humphrey. Or, je présume
que Mme Humphrey est... n'est-ce
pas ? Donc, j'y allai et reçus un pa-
quet de lettres ; j e me rendis en-
suite à la station du métropolitain
d'Edgeware Road, où j'avais rendez-
vous avec Yelverton — et je lui re-
mis les lettres.

— Vous aviez des soupçons à ce
moment-là ?

— Je n'ai jamais cessé d'en avoir,
mais je me gardai de le laisser voir.
J'exécutai l'ordre qu'il me donna.

— Et que se passa-t-il après que
vous lui avez remis les lettres ?

— Rien 1 II m'a dit que je pou-
vais rentrer.

— Où est-il allé ?
— Comment le saurais-je ? Je l'ai

, quitté au guichet de la station.
— Quelle heure était-il ?
— A peu près huit heures moins

le quart.
— Etes-vous rentré ici ?
— Oui... mais j'ai fait quelque

chose en route, répliqua Mayall avec
un sourire rusé. C'est que le suis
capable de faire votre genre de
boulot , s'il y a lieu !

— Enchanté de l'apprendre, dit
Garland. Et alors .

— J'ai été consulter le plus ré-
cent bottin. Et j'ai cherché le nom
de M. Adolphe Pennicott 1

— Et puis _
Mayall se mit à rire.
— Je lis Dickens quand j e n'ai

rien d'autre à faire, déclara-t-il. Mon
auteur de prédilection, Dickens !
Peut-être vous rappelez-vous. Mes-
sieurs, ce que Betsy Prig dit à Sairy
Gaanp au sujet de Mme Harris .
« Cette personne n'existe pas 1 » Eb
bien 1 M. Adolphe Pennicott, solici-
tor, n 'existe pas non plus I

— Vous avez parfaitement raison 1
s'écria Farbrake. C'est un person-
nage fictif !

— Un truc, continua Mayall, pour
se faire remettre les lettres. C'est
ce que j'avais pensé , mais, je vous
l'ai dit, j'exécutai les ordres.

— Voulez-vous essayer de vous
rappeler ce qui s'est passé ce soir-
là ? demanda Garland. Vous avez
quitté, disiez-vous, le major Yelver-
ton devant le guichet de la station
de métro d'Edgeware Road vers huit
heures moins le quart ; à quelle
heure est-il rentré cette nuit-là ?

— Vers minuit.
— Etait-ce l'heure à laquelle il

rentrait habituellement ?
— Non ! Très rarement il se trou-

vait dehors si tard. Il rentrait géné-
ralement — quand il avait été à son
club ou avait dîné en ville — à
onze heures.

— Etiez-vous couché ?
— Oui, comme d'habitude.
— Comment savez-vous quelle

heure il était ?
— Parce que je lisais au lit. J'ai

regardé ma montre lorsque je l'ai
entendu rentrer.

— Pourquoi nous avez-vous dé-
claré à notre arrivée que vous com-
menciez à en avoir assez ? reprit
Garland.

— Pourquoi ? Parce que, ma foi !
Yelverton a décampé 1 Mais où et
pour combien de temps, je l'ignore.
Ce que je sais, c'est que ce matin
il m'a envoyé faire une commission
qui m'a tenu éloigné de l'apparte-
ment pendant une heure. A mon re-
tour, il était parti — avec une va-
lise, des vêtements, du linge, et
ainsi de suite... Sur la fable, il avait
laissé une note, à laquelle était joint
un mois de gages, expliquant qu'il
allait s'absenter quelque temps et
m'enjoignant de fermer l'appartement
et de remettre les clefs en bas :
quant à moi et à mon avenir, pas
un traître mot 1 Mais c'est bien dn
Yelverton, un mois de gages 1

Garland jeta un coup d'œil dans
la pièce et se tourna de nouveau
vers Mayall.

— Le major Yelverton a-t-il nn
autre salon ?

— Une petite pièce qui lui sert
de cabinet de travail.

— Allons la voir, dit Garland.
Quand ils furent sortis, Farbrake

murmura à mon oreille :
— L'affaire prend une nouvelle

tournure, Mailey ! Garland soup-
çonne à présent Yelverton d'être le
meurtrier de Starley 1

— Je ne serais nullement surpris,
Monsieur, que Garland soupçonnât

Yelverton d'avoir également assas-
siné Humphrey Starke ! répliquai-je.

— Quelle est votre opinion per-
sonnelle ? demanda-t-il.

— Assez indécise, Monsieur. Et la
vôtre ?

— Je crois que l'infortunée jeune
femme, Esther Farrell, et son en-
fant sont en danger. J'ai dans l'idée
qu'Estheç, Farrell est réellement
« Madame > Humphrey Starke — et
en ce cas, bien entendu, l'enfant de
celle-ci succède à son père. Quel in-
térêt pousse donc Yelverton à s'im-
miscer dans cette affaire ?

— Je me suis demandé, dis-je, si
ce n'était pas Esther Farrell qui au-
rait téléphoné à Starley l'autre nuit,
et ce à l'instigation de Yelverton ?
Starley voulait entrer en relation
avec elle, et Yelverton savait, pro-
bablement, qu'il serait volontiers
allé à un rendez-vous donné par
elle. D'autre part, le valet de Yel-
verton vient de nous apprendre
qu'elle est partie avec son enfant
en compagnie de Yelverton.

— Je doute qu'elle ait téléphoné
à Starley, répliqua Farbrake, mais
je suis certain d'une chose : c'est
que Yelverton s'est servi du nom
de la jeune femme pour téléphoner.
Ayant trouvé l'adresse de Starley
sur l'une des lettres remises à
Mayall, il aura immédiatement for-
mé le plan d'obtenir une entrevue
avec Starley. Mais...

Garland revenait dans la pièce ;

Farbrake s'arrêta, Garland portait
quelque chose à la main, enveloppé
dans une feuille de papier. Derrière
lui s'avançait Mayall, qui disait :

— Qui aurait cru qu'il irait jus-
que là ? Jusqu'au crime !

— Regardez ce que j'ai découvert!
s'écria-t-il. Intéressant, n'est-ce pas .
Cette sorte d'objet ne court pas les
rues ; je suis persuadé que vous n'en
aviez encore jamais vu.

Ce disant, il nous montra un objet
qu'il considéra lui-même avec un in-
térêt presque ému.

— Mignon casse-tête ! s'exclama-
t-il. Un bon coup asséné sur votre
crâne avec ce joujou , ef... !

— Où avez-vous déniché ça 1 de-
manda Farbrake.

— Sur le bureau de Yelverton,
dans son cabinet de travail, répli-
qua froidement Garland. Mayall af-
firme qu'il était toujours suspendu
au mur du couloir par cette lanière
de cuir, à côté d'autres objets rares.

— Et vous croyez ?... suggéra Far-
brake.

— Je crois que Yelverton l'avait
décroché du mur dans un dessein
quelconque, repartit Garland avec
un calme imperturbable. Peut-être
a-t-il défoncé le crâne de Starley
avec ; nous verrons cela en temps
et lieu. En tout cas, j'emporte ce
casse-tête.

(A suivre.)

CHEZ LOUP mon
PANTALONS enfant §L
Seyon 18 Grand'Rue 7 r-''
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Une boisson alimentaire rafraîchissante
pur les jours de chaleur accablante.
.Quand il fait 1res chaud, fl n'y a lien de plus déKdeux
que rOvomaliine froide/

voilà ce que nous écrit un consommateur eniho usïasie.

Les fortes chaleurs coupent l'appétit et ralentissent
l'ardeur au travail. L'Ovomaliine froide fortifie l'orga-
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes
chaleurs.
Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au % de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine ei
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaliine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet

8376.

Gobelets très pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr. LT
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
Ovomaltine en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60.

En vente partout
Dr A. Wander S. A.. Beme

SA S358 B

Hospitalisation
d'enfants français

Les personnes disposées à accueillir UN
PETIT RÉFUGIÉ pour une durée de trois
à six mois sont priées d'écrire au

CARTEL SUISSE DE SECOUES
AUX ENFANTS VICTIMES DE LA GUERRE;

SECTION DE NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 33

_B_S; 
' _9___* J \ __r

I etît polisson ! tu mériterais
que je te tire les oreilles,

i — Oh ! maman, c'est ottO
C A P I T O L !  Alors comment
résister? Et elle ne coûte qua
65 cts L

«la 

CAPÏTCH* l
étonnamment réussi
us étonnant encore.

'Jets j
_______________
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Fêie neuchâteloise des Missions
à la Côte-aux-Fées

le dimanche 8 septembre 1940
9 __u Collation à la chapelle.
9 h. 60 Culte au temple, avec prédloaitkm du pasteur G. Ros-

selet, ancien missionnaire aux Indes.
12 h. Pique-nique. En cas de .beau temps, dans le dlos de

Ha cure. En cas de mauvais temps à la chapelle. Il
sera servi une boisson chaude.

13 h. Réunion au collège des souscripteurs des diverses
missions.

14 h. Grande réunion missionnaire au temple.
16 h. Thé.
On Chan—ira dans tes Chairts de Victoire et dams les psautiers

des deux Eglises
S'il y a un nombre suffisant d'__KJrt(ptita_s, une course en
autocar sera organisée avec l'hoo—lre suivant: Départ de Neu-
cfhâitel (place Purry) : 7 heure» précises - Vauseyon (poète) :
7 h. 10 - Peseux (collège) : 7 h. 15 - Oaroelles (Consomma-
tion): 7 h. 20. — Prix de la course, aller et retour: Fr. 4.—.
Prlère de s'Inscrire auprès de M. René Du Pasquler, Neuchât—
(Vieux-Ghâtel 1), Jusqu'au Jeudi soir 6 septembre. P2948N

Mme C. Perrin-Gayrhos
reprendra ses leçons de piano

en cours et leçons particulières, le jeudi 5 septembre
11, Faubourg du Lac - Tél. 517 38

A PARTHt DU 2 SEPTEMBRE

lm M. LEQUIN-SAUVIN
donnera des

LEÇONS DE CHANT
Côte 38 Tél. 5 2-1 27

CONSERVATOIRE DE BAIE
Directeur : Dr HANS MONCH

Ouverture des cours :
Lundi 16 septembre 1940

Prospectus et renseignements
par l'Administration : Leonhardstrasse 6

Inscriptions Jusqu'au 12 septembre



Marseille, capitale du savo n,
La France connaît le règne des «ersatz»

prépare un nouveau produit qui permettra
toutes les lessives et nettoyages

De l'envoyé spécial du « Journal »
'à Marseille :

Le savonnier chez qui je me trou-
vais me présentait dans le creux de
sa main, avec une délicatesse de la-
pidaire, un fragment de pâte dure,
fendillé comme une argile trop sè-
che, d'un vert pâle et jaunâtre.

— Voici donc-l ' ersatz, dis-je, le
futur savon.

— Non, ne parlons pas d'ersatz,
répondit-il, mais plutôt d'un «pro-
duit de remplacement ». D'ailleurs,
ce n'est là qu'un médiocre échan-
tillon d'une des expériences en
cours, nous sommes dans une pé-
riode de recherches.

En somme, j'avais mal posé la
question. Tous les profanes d'ail-
leurs la posent mal. Depuis qu'on a
dû restreindre la consommation du
savon, leur imagination s'exerce et
leur fantaisie s'ébat. Devra-t-on res-
ter sale î Préparerons-nous ce mé-
lange de cenc-pas et de suif que, se-
lon Pline, auraient inventé nos an-
cêtres les Gaulois ? Faisons-nous
blanchir par la censure ? s'excla-
ment les humoristes. Plantons de la
saponaire, conseillent les plus sé-
rieux, qui se souviennent avoir lu
dans leur élémentaire histoire natu-
relle que cette plante rend l'eau
mousseuse. Le reste est à l'avenant
dans l'ordre de la plaisanterie.

On tiendra...
En réalité, il ne s'agit pas de

remplacer le savon , car il demeure
irremplaçable. Aujourd'hui que les
circonstances redonnent au simple
savon une actualité aiguë et le dé-
barrassent de toutes sortes de spé-
cialités qui le dénaturaient, on cons-
tate que c'est un produit idéal et
que rien ne peut suppléer le savon
pur. Les savonniers ne recherchent
donc pas un produit nouveau qui fe-
rait oublier l'autre ou tout au moins
en créerait l'illusion parfaite. Leur
préoccupation est bien plutôt de
pouvoir nous délivrer de l'obsession
du rationnement en donnant en
quantité normale un moyen de res-
ter propre tout en économisant le
vrai et précieux savon. Actuelle-
ment, ceux que l'on fabrique avec
les réserves de matières premières
permettront, je vous l'ai dit, de te-
nir plusieurs mois dans les condi-
tions actuelles de restrictions. TJne
partie de ce savon doit d'ailleurs
être incorporée dans le produit nou-

veau qui en multipliera la quantité.
En sorte qu'on pourrait envisager
un régime sur cette double base :
répartir le vrai savon toujours ra-
tionné, mais en le réservant pour les
enfants, les vieillards, les usages
médicaux et distribuer en outre à
volonté deux catégories de produits
de remplacement, l'une pour la toi-
lette, l'autre pour les lessives, les
nettoyages.

Le fil à couper
Puisque j'en suis à une économie

savonnière, j'ouvre ici une paren-
thèse pour me faire l'écho d'un con-
seil que les savonniers demandent
qu'on divulgue. Ne coupez jamais
le savon avec un couteau mais avec
un mince fil d'acier, comme d'ail-
leurs cela se pratique dans les fa-
briques. C'est plus neit, sans dèdhets
et pas plus compliqué que d'inven-
ter le fil à couper le beurre.

Pour rechercher donc ces produits
de rempdacemenit, les fabriicamts de
savon de Marseille, les seuls savon-
niers d'ailleurs qui existent en zone
non occupée, n'ont pas cru devoir
agir chacun de son côté. Il en serait
résulté une dispersion des efforts,
du temps, de l'argent. Au surplus,
les combinaisons possibles ramènent
toujours à peu près au même résul-
tat On ne pouvait espérer que cha-
que fabricant donnerait une person-
nalité à son produit nouveau com-
me cela se pratique pour le savon
ordinaire, par dosages savants et
choix d'huiles particulières. La né-
cessité d'aller vite, le caractère
d'unité nationale que les événe-
nements imposent à tous conseil-
laient donc la mjse en commun des
efforts et d'autant plus qu'en fait de
matières premières l'industrie n'a
pas grand choix. Les fanricants ont
donc fondé , dès la mi-juillet, un or-
ganisme d'études auquel le profes-
seur Machebœuf , du ravitaillement
général et de l'Office national des
recherches scientifiques, est venu
donner ses directives. Les chimistes
se sont mis au travail. Leur beso-
gne n'est pas mince, nous le ver-
rons dans un dernier article, mais
on se doit de leur faire confiance
car les travaux sont en bonne voie
et, grâce à eux, on ne manquera ni
de vrai savon, quoique en petite
quantité, ni plus copieusement 5e
« semble-savon », comme on dit à
Marseille.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Aujourd'hui
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h. émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 ' musique populaire suisse. 12.45,
Inform. 12.55.. disques. 14 h., musique de
chambre. 14.40, disques. 15 h., quelques
aspects de la musique légère, par Roger
Vuataz. 1550, 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-
ments d'opéras. 17.40, musique légère. 18
h. cloches. 18.05, pour les enfants. 18.30,
football. 18.45, Intermède. 18.50, commu-
niqués. 18.55, « Le chanteur des rues .
sélection à deux pianos. 19 h., & bâtons
rompus. 19.10, chansons. 1950, causerie-
audition sur « Lausanne ville musicale ».
19.40, rythmes et refrains. 19.50, lnform.
20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, soi!
de saxophone. 20.50, «Le soldat fanfa-
ron », Jeu radlophon. 21.30, mélodies
françaises modernes. 22 h., danse. 22.20,
inform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), musique po-
pulaire suisse. 12.55, disques. 14 h. (Ge-
nève), musique de chambre. 14.40, dis-
ques. 15 h., quelques aspects de la mu-
sique légère. 15.20, la montagne. 15.30,
le spectacle. 15.40, les ondes théâtrales.
16.10, mots d'auteurs. 1650, thé-dansant.
17 h., musique légère. 17.20, fragments
d'opéras. 17.40, musique légère. 18 h.
(Lausanne), cloches. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, football . 18.45, intermède.
18.50, communiqués. 19 h., à bâtons rom-
pus. 19.10, chansons. 1950, causerie. 19.40,
rythmes et refrains. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, saxophone. 20.50, jeu
radlophon. 21 h., mélodies françaises mo-
dernes. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., valses. 12.40, disques. 13.15,
la semaine au Palais fédéral. 13.45, fan-
fare militaire. 14.30, causerie. 14.55, ac-
cordéon. 15.15, causerie littéraire. 15.35,
accordéon. 16 h., musique populaire. 16.30,
conseils culinaires. 16.50, disques. 17 h.,
musique légère. 18 h., récit estival. 18.15,
chant. 18.35, causerie médicale. 19 h.,
cloches. 19.40, disques. 20.07, musique
champêtre. 20.40, soirée patriotique. 21.40,
orchestre. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, disques. 13.15, la semaine
au Palais fédéral. 13.45 (Zurich), fan-
fare. 14.55, accordéon. 16 h. (Berne), mu-
sique populaire. 16.50, disques. 17 h. (Ge-
nève), musique légère. 17.20, fragments
d'opéras. 17.40, musique légère. 18 h.
(Berne), récit estival. 18*5, chant. 19.40,
marches. 20.07. Jodels et tyroliennes. 20.40,
soirée patriotique. 21.40, variations pour
orchestre. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 13.15, conc. d'orches-
tre. 17 h., concert. 19 h., musique légère.
20 h., jazz. 20.30, duos d'opérettes. 20.45,
comédie. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano) , danse.
13.15, orchestre. 19 h., le disque de l'au-
diteur. 20 h., Jazz. 20.30, duos d'opérettes.
20.45. comédie. 22.30, danse.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 11 h„ 12.19, 12.45, 13 h.,
14.10, 16.15 (Berlin), concert. 17 h. (Ro-
me), conc. symphon. 19.15, 20 h., 21.15,
21.45 (Bertin), concert.

Europe H : 11.15, 12 h., 13 h., 14.45.
16 h. (Toulouse), concert. 18 h., théâtre.
19.30, conc. symphon. 20.30 (Milan), théâ-
tre. 22.15, conc. d'orchestre.

BUDAPEST : 12.10, concert. 18.40, qua-
tuor bulgare. 23.20, musique tzigane.

ROME I : 11 h., piano. 13.15, musique
légère. 19.30, concert. 22.15, musique lé-
gère.

NAPLES 1: 12.15, musique d'opéra.
19.30, musique légère. 21.30, musique va-
riée.

PRAGUE : 15 h., musique variée. 19 h.,
chansons populaires tchèques. 19.35, Jeu
populaire musical.

Demain dimanche
SOTTENS : 7 h.. Informations. 7.10.

disques. 8.45, grand ——sse. 9.55, cloches.
10 h., oulte protestant. 11 h., concert
dominical. 12 h., votre disque, Mesda-
mes. 12.29, l'heure. 12.30, votre disque,
Mesdames. 12.45, le disque du soldat.
14 h., causerie agricole. 14.15 , promenade
en musique en Suisse allemande. 15 h.,
causerie-audition sur Joseph Haydn.
15.35, musique variée. 15.45, orgue.
16.05, la solidarité. 16.10 , programme va-
rié. 16.45, reportage sportif. 17.55, pour
nos soldats. 18.45, Intermède. 18.60, cau-
serie religieuse protestante. 19.05, canta-
te de Bach. 19.35, sarabande de Haen-
del. 19.40, le dimanche sportif. 19.50, In-
formations. 20 h., championnats militai-
res. 2055, en sourdine. 20.35, piano.
21.05, « L'étoile des mers », radiodrame.
21.50, concert par TO.S.R. 2250, lnform.

BEROMUNSTER : 9 h., concert. 9.45,
chant 10 h., culte catholique. 10.45, mu-
sique de chambre. 11.35, histoires de
prophètes. 12 h. et 12.40, concert par le
R. O. 13.30, disques. 13.40, concert cho-
ral. 14.25, causerie agricole. 14.45, chants
et récitations d'élèves. 15.30, causerie-au-
dition. 16 h., les échecs. 16.15, chœurs
populaires grisons. 17 h., pour nos sol-
dats. 18 h., accordéons. 19 h., cloches.
19.03, chants. 19.40, chronique sportive.
19.45, championnats militaires. 20.15,
pièces radiophoniques. 21.10, concert par
le R.O. 21.45, orgue.

MONTE-CENERI : 11.30, musique reli-
gieuse. 11.40, explication de l'Evangile.
12 h., musique héroïque. 12.40, concert
d'orchestre. 13.20, poèmes. 13.30, chan-
sonnettes. 14.15, duos. 17.30, chants pa-
triotiques. 18 h., pour Madame. 18.15,
mélodies. 19.15, chronique sportive. 19.30,
disques. 20 h., pour nos soldats. 20.25,
disques. 20.40, tour d'horizon. 21.40, dis-
ques.

NAPLES 1: 11 h., musique variée. 12.15,
conc. symphon. 14 h., musique légère. 21
h., musique gaie.

ROME I: 11.25, concert. 19.30, « Les
Puritains », opéra de BeUlnl. 22.15, mu-
sique variée.

BUDAPEST : 15.45, musique tzigane.
18.30, concert d'orchestre. 20.35, piano.
21.15, musique de chambre.

PRAGUE : 15.50, chansons populaires.
18 h., opéra de Smétana.

Emissions de lundi
SOTTENS :

7 h., lnform. 7.10, disques. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, inform. 12.55, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique populaire.
18 h., un écrivain au micro. 18.15, swing-
Jazz. 18.40, les beaux textes. 18.55, com-
muniqués. 19 h., vacances en Suisse.
19.05, marches militaires. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h„ émission
variée. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.45, exposé des principaux événe-
ments en Suisse. 22 h., miusique légère.
22.20, inform.
) _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ^_ %5îî_ _------.

Carnet du Jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Belle Etoile.
ApoUo : Sans lendemain.
Palace : Bar du sud.

(Samedi) : 17 h. 15. L'heure de l'actua
llté.
(Dimanche) : 17 h. 15. Condottieri.

Théâtre : Le parfum de la femme tra
quée.

Rex: Voici la marine!

Nouvelles de l'écran
AU STUDIO : « BELLE ETOILE »

« Belle Etoile », le film le plus comi-
que qui soit, vous est présenté cette se-
maine au Studio. Ce film est une vérita-
ble œuvre de fou-rire, de gaieté, de fraî-
cheur et tous les éloges qu 'on peut lui
faire seront toujours au-dessous de la
réalité. C'est le film le plus comique de
l'année, Meg Lemonnler et J.-P. Aumont
Jouent aux côtés de notre compatriote
Michel Simon qui a campé un person-
nage de clochard truculent. Il y a même
une scène de tribunal qui dépasse en
cocasserie tout ce qu'on a créé Jusqu 'à ce
Jour. C'est le fou-rire 100 %, énorme, ir-
résistible et c'est une magnifique soirée
à passer au Studio dès ce soir.

Au programme les actualités suisses,
en première semaine.

KATHARINE HEPB URN REPARAIT
Katharine Hepburn vient de signer

un contrat à long terme.
Son premier film sera « The Phila-

delphia Story », dans lequ el elle joue
le principal rôle. Ce rôle, qui est
celui d'une jeune femme moderne
et, comme on dit aujourd'hui, sophis-
tiqyée, lui a valu au Théâtre Schu-
bert de New-York où Katharine
Hepburn l'a interprété, durant une
année, le plus brillant succès de sa
carrière.
A U APOLLO : «SANS LENDEMAIN»

« Sans lendemain » : un grand film em-
preint de mystère, admirablement tate}./-
prêté par Edwige Feulllère. . ' i

On peut sans hésiter rapprocher cette
production de « Quai de brumes » qu'elle
surpasse par sa force dramatique et la
qualité de son atmosphère et de ses
éclairages. De belles scènes d'amour sont
traitées avec une délicatesse Infinie au
mUleu de larges et somptueux décors.

Belle à ravir, habillée avec une rare
élégance personneUe, Edwige Feulllère s'é-
gale â son film, dans un personnage de
femme complexe et attirai—e qui a son
secret et le garde sans défaillance. Elle
explore les plus riches ressources d'un
Jeu sûr et pathétique.

A ses côtés, Georges Rlgaud, Paul
Azaïs, Gabriello, Mady Berry, Daniel Le-
courtois et Pauline Carton se montrent
les dignes partenaires de la troublante
vedette.

ELEANOR POWELL
VEUT REMETTRE A LA M ODE
LES DANSES DU TEMPS JADIS
Eleanor Powell, la prestigieuse

ballerine, souhaite de ranimer les
anciennes danses, autrefois si popu-
laires.

C'est ainsi que, tout récemment, au
cours d'une soirée qu'elle donnait,
l'orchestre joua des polkas, des
schottisches et des mazurkas. Et
Miss Powel fut à la fois surprise
et charmée de constater que son in-
novation faisait les délices de ses
invités, lassés sans doute des bruta-
lités du « swing >.

Depuis, Eleanor Powell a reçu
quantité de lettres dans lesquelles
on la prie de donner des détails, sur
ces danses et la décomposition exacte
de leurs pas et mouvements.

AU PALACE : « BAR DU SUD »
« Bar du Sud » est un film d'espionna-

ge qui se déroule tout entier en Tunisie
et qui met aux prises un officier fran-
çais des services de renseignements et un
louche baron armant les tribus qu'il es-
père soulever contre la France.

« Bar du Sud » est un film intelligent
et soigné. ILTnj—aprétation de premier -
ordre comprend Charles Vanel qui es.15
parfait dans le rôle d'Olivier, officier de
renseignements, Jean Galland, trafiquant
d'armes, Joue on ne peut mieux. Tarda
Fédor est pleine de distinction, et la
charmante Dolly Davis. Une magnifique
mise en scène d'Henri Fescourt, enno-
blie de larges et lumineux décors natu-
rels de montagnes et de bleds sahariens,
fait de ce film d'espionnage une pro-
duction pleine de charme, d'harmonie, et
surtout de mouvement. « Bar du Sud »
captive par son action mystérieuse, cou-
pée de coups de théâtre savamment cal-
culés.

Ne manquez pas ce spectacle, il en
vaut la peine.

AU THEATRE :
«LE PARFUM DE LA FEMME

TRAQUÉE » et « BOOLOO »
« Le parfum de la femme traquée » est

l'authentique histoire d'un bandit célè-
bre, " John Dllllnger, écrite par le chef
de la police américaine. Ce film va nous
offrir à nouveau le passionnant spectacle
de ces combats sans pitié entre l'armée
du crime et celle du droit. De plus, oe
film est très bien mené et nous révèle
une Jeune et ravissante étoile « Patricia
Morison ».

« Booloo » idole de la Jungle.
C'est l'histoire fantastique d'un homme

seul contre une tribu d'indigènes. C'est
la lutte sans merci d'un tigre et d'un
buffle. C'est l'étrange sacrifice des belles
indigènes au Tigre Blanc. C'est le com-
bat féroce d'un tigre et d'une panthère.
« Booloo » c'est plus que de l'Inédit.

Au programme les actualités suisses,
en première semaine.

L'INDUSTRIE DU CINEMA
DANS L'ITALIE EN GUERRE
L'intense préparation à laquelle l'I-

talie a dû procéder pendant les mois
qui ont précédé son entrée en guerre
n'a pas ralenti le rythme de son acti-
vité dans les autres domaines de sa
vie nationale. II est intéressant de
souligner l'exemple fourni par l'in-
dustrie du cinéma et d'établir un bi-
l#n sommaire à l'heure où la nou-
velle saison va s'ouvrir.

Alors que, pendant la période al-
lant de juin 1938 à juillet 1939, 71 pel.
licules ont été produites, le nombre
de celles-ci s'est élevé à 90 de juin
1939 à juillet 1940. On a présenté,
pendant le premier semestre de cette
année, 46 films au visa des autorités
de contrôle contre 29 pendant la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière.

Aujourd'hui, en pleine guerre, les
studios de production travaillent avec
intensité pour répondre aux deman-
des même de plusieurs Etats étran-
gers qui ont passé des commandes
plus importantes que celles des an-
nées précédentes. Il faut tout particu-
lièrement souligner la reprise de l'ac-
tivité de l'Institut national _ Luce >,
distributeur des documentaires sur la
guerre italienne. Cet institut a envoyé
un personnel spécialisé sur le front
alpin , en Libye, en Afrique orientale
italienne et auprès des contingents de
la marine et de l'aviation, afin de sui-
vre de près les opérations.

On a confie a un institut gouverne-
mental (E. N. A. J. P. E.) la régle-
mentation organique de la distribu-
tion des films importés de l'étranger.
En conclusion, on a appliqué en Ita-
lie, même dans le domaine de la ciné-
matographie, le principe qu'il faut
maintenir au plus haut niveau d'effi-
cience l'activité productrice de la na-
tion, en dépi t des conditions créées
par la guerre.

AU REX : « VOICI LA MARINE »
Voici un film tout de fantaisie et de

mouvemenit, un fltan farci d'aventures co-
mlco-hé—jïques, tourné avec le concours
de la flotte aérienne et de la marine
américaine.

Les multiples situations de ce trépi-
dant roman sont admirablement défen-
dues par James Gagney, Pat O'Brlen et
Gloria S—lart, trols vedettes chéries des
publics américains.

Allez voir cette œuvre qui ne manque
ni de grandeur ni d'esprit, et pour la-
quelle, d'un bout & l'autre, vous vous
Intéressez en vous amusant. Ce n'est pas
tous les Jours qu'on vous convie i ad-
mirer d'authentiques manœuvres de la
flotte américaine sur mer et dans les airs
dont plusieurs « moments » sont de tou-
te beauté.

Un spectacle vraiment extraordinaire
où s'allient le comique, l'héroïsme et l'a-
mour. Comme toujours à chaque séance,
toutes les dernières nouvelles mondiales
UFA terminent la soirée.

Le grand journaliste f rançais
Henri Vonoven est mort

On annonce la mort du jour na-
liste Henri Vonoven , décédé à l'âge
de 74 ans, à Vile d'Oleron. Il assura
pendant de longues années la chro-
nique judiciaire du « Temps » et du
«Figaro ».

Société neuchâteloise
d 'histoire et d'archéologie
Cette société tiendra sa réunion

d'été le samedi 7 septembre dans un
village du Jura neuchâtelo is (alti-
tude 1082 m.) qui se trouve « quel-
que part aux frontières ».

La séance qui se déroulera 'afi
temp le prévoit deux travaux : de M;
François Faessler : « A  travers l'his-
toire de la Chaux-du-Milieu, de f e u
James Burmann » et de M. Charlg
Gugot : « Relations intellectuelles
fr Unco-neuchâteloises vers 1780 ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
DU 31 AOUT

Au sommaire de ce numéro : Mariage
tzigane, un intéressant reportage abon-
damment Illustré. Deux nouvelles : La
maison du bonheur, par ——d Jaton ; Piz
Lunghino, par R. van Vlodorp. Le pro-
blème du chauffage. En pages de mode :
En Richelieu (avec planche décalquable) ;
au point de croix ; tailleurs nouveaux et
robes-manteaux : confectionnez vos pe-
tites robes d'automne avec des coupons
de tissus soldés ; Jouons un peu. Neu-
vième série de notre grand concours d'été.

Un livre par jour

« Questions »
pao- C.-F. RAMUZ

Ce livre qu'on a posé , qu'on a
repris pou r le poser à nouveau, se
promettant de le savourer avec un
plaisir égoïste et secret, il a dormi
de longs mois à l'écart, sur la table
de travail. Tant d'événements ont
passé , n'est-ce pas ? qui suppri-
maient j usqu'aux heures de détente
qu'on s accorde dans le vieux fau-
teuil, avec un ouvrage soigneuse-
ment choisi sur les genoux.

Le voici pourtant aujourd'hui, mi-
raculeusement surgi des « paperas-
ses » qui encombrent le bureau. Et il
vous apparaît tout chargé de messa-
ges, lourd de hautaines et discrètes
richesses comme un fruit  mûr.

« Questions » ? Non, ce n'est point
ce qu'on croit. Ramuz nous entraine
à sa suite — de son pas ferme et
long — dans le solide et merveilleux
unip ers qui est le sien. Tout ce qu'il
dit rend un son connu, et nous nous
apercevons que c'étaient autant de
choses qui gisaient engourdies au
fond de nous. La vie, la solitude, le
travail , l'éducation, il parle de tout
cela avec cette poésie inc isive qui
va jusqu 'au cœur du sujet, qui le dé-
pouille de son ombre, — bien plus,
qui l 'illumine.

Un beau livre. Et qui ne fu t  ja-
mais p lus actuel. On fera bien de
le lire, — et de le relire si c'est déjà
fait.  (g)

(Edit. Aujo urd'hui, Lausanne.)

©
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L'autorité allemande
prend des mesures sévères
pour faire rentrer les récoltes

De l'autre côté de la frontière

Les rares échos qui parviennent
des régions proches de la France oc-
cupées semblent prouver que l'auto-
rité allemande ne se laisse point
ignorer. C'est ainsi que notre con-
frère le « Courrier du Val-de-Tra-
vers » publie un article qui donne
clairement à penser que les Alle-
mands ne répugnent pas à bousculer
les habitudes de nos voisins fran-
çais.

«Le Français taquine volontiers
le goujon ; il le faisait autrefois par
amour de la pêche et de la bonne
chère ; peut-être y était-il encore
porté en ce moment, histoire d'occu-
per son esprit à d'autres réflexions
que celles que lui suggèrent les mal-
heurs de sa patrie. Or, ceux qui sont
aujourd'hui ses maîtres ne l'enten-
dent pas de cette oreille : cela est
inadmissible ! leur dit-on. Mais,
voyez plutôt cet ordre donné par le
commandant de place allemand de
Pontarlier à tous les maires des com-
munes du département :

« On a constate — leur fait-on re-
marquer — que l'assiduité d'une
grande partie de la population laisse
beaucoup à désirer. De nombreux
hommes séjournent pendant plusieurs
heures et même pendant des jours
entiers au bord des~ ruisseaux pour
pêcher. En outre, on peut observer
que bien des jeunes filles et des fem-
mes se trouvent assises devant les
maisons en s'occupant à tricoter,
quoique la saison avancée et les tra-
vaux agricoles non exécutés à cause
d'une certaine négligence exigent la
mise en œuvre de toutes les puissan-
ces de travail. De nombreuses prai-
ries et des pâturages, ainsi que les
accotements ef talus de chemins dont
le rendement doit être utilisé ne sont
pas encore fauchés. Les blés sont
déjà mûrs en plusieurs endroits et
doivent être moissonnés le plus tôt
possible. Les champs de pommes de
terre ainsi qUe les champs de bette-
raves ne sont pas pioches ni butfés
en grande partie. Le doryphore se
répand de plus en plus. »
Car les récoltes doivent être rentrées

jusqu'au dernier brin
Ainsi, — entend faire comprendre

l'occupant — on ne saurait se livrer
au plaisir de la pêche ou du tricot
alors que les travaux de la campagne
réclament des bonnes volontés et des
bras. En conséquence :

« C'est le devoir de tous les maires
de veiller à ce qu'il soit remédié im-
médiatement à tous ces inconvé-
nients. >

Pour ces travaux agricoles, la Com-
mandanture a du reste édicté des
prescriptions très strictes et qui
sont les suivantes :

« Tous les habitants, y compris les
évacués, devront exécuter sans tar-
der les instructions données par les
comimandantures aux maires, rela-
tives à la rentrée des récoltes et à
l'ensemencement des champs.

» Ces instructions concernent la
rentrée de toutes les récoltes (blés,
fourrages, première et deuxième
coupes de tous les prés, trèfles, lu-
zerne et pavots). Ramassage de tous
les fruits (baies et fruits à noyaux)
qu'il faudra utiliser. Attacher une
importance particulière favorisant la
croissance, combattre les mauvaises
herbes, arracher les betteraves, pour
laisser les écarts suffisants entre
les différentes plantes, biner les
pommes de terre, combattre le dory-
phore selon la coutume locale.

» Toutes les machines agricoles
sont à remettre en état de marche
(y compris les véhicules à moteur et
à traction animale), se procurer à
temps les carburants et les cordes à
lier les gerbes.

» Des champs en friche, les landes
et des prés dont le rapport est de-
venu insuffisant sont à défricher et
à destiner sans tarder à d'autres cul-
tures telles que : choux, salade, colza
et fourrages.

»I1 faudra travailler aussi les
jours de pluie et se livrer alors à
des travaux que l'on n'a pas le temps
de faire pendant les beaux jours.

» Pour la saison des récoltes et des
semailles, la réduction de la journée
de travail est suspendue. La durée
du travail sera de 6 heures à 19
heures. Faire de brefs arrêts pour
les repas.

» Tous les travaux sont à faire

dans chaque village en commun sous
forme de travaux collectifs. Le par-
ticularisme et Pégoïsme individua-
liste ne seront pas tolérés. Il im-
porte de ramasser et de rentrer les
récoltes jusqu 'au dernier brin. »

Et l'on a averti la population —
par l'intermédiaire des maires qui en
sont rendus responsables — que qui-
conque aurait la mauvaise volonté
de s'opposer à ces mesures s'expo-
serait à des rigueurs.

On reste maintenant chez soi I
En ville, l'animation est loin d'ê-

tre celle qu'elle était avant l'occupa-
tion : le Pontissalien reste mainte-
nant plus volontiers chez soi ; à
quelque chose malheur est bon :
.esprit de fami-le y gagnera certai-
nement et c'est peut-être à Qui .que
l'on doit de voir si peu de curieux
au moment de la « parade du dra-
peau » et peu d'auditeurs aux con-
certs donnes par la fanfare militaire
allemande sur la place d'Arçon.

La Justice française
fonctionne à nouveau

Notons aussi que le tribunal civil
de Pontarlier a repris ses audiences
le 16 août. Le palais de justi ce étant
occupé par l'autorité allemande, les
services judiciaires se sont installés
provisoirement à l'ancienne infirme-
rie de garnison, au numéro 9 de la
rue Gambetta.
SS--SÎ__5î_$5____$__—S____%5____

Communiqués
Une journée

de renoncement ?
Avez-vous songé que nous demeurons

les seuls, avec les Etats-Unis, à pouvoir
vraiment secourir les victimes de la guer-
re qui se trouvent en Europe occidentale?
Les seuls...

Si nous aidons de toutes nos forces à
soulager tant d'infortunes, nous ne le fe-
rons pas uniquement pour demeurer fi-
dèles à nos traditions d'humanité, mais
parce que nous le devons, parce que la
situation privilégiée dont nous avons Joui
Jusqu'Ici nous presse d'Intervenir par-
tout où nous le pouvons. Certes, nous
avons déjà répondu à de nombreux ap-
pels. Mais U faut faire plus encore. Nous
n "ave—1s pas le droit de nous détourner de
tant de souffrances. Que tous nos Jeunes
unissent leurs efforts aux nôtres. Pensons
à) ceux qui regardent vers nous dans leur
détresse. Que leur appel poignant ne de-
meure pas sans réponse.

Le 7 septembre , le Cartel suisse de se-
cours aux enfants victimes de la guerre
organisera une « Journée suisse des vic-
times de la guerre ». Retenez cette date.
Donnez lui __e petite place dans votre
cœur... et dans votre budget.

POUR VOTRE SATISFACTION !...
Pris pur ou à l'eau, voire mélangé,
vous spécifierez toujours :

« DIABLERETS » sec,
« DIABLERETS » - Siphon,
« DIABLERETS > - Vermouth,
« DIABLERETS » - Cassis, etc.

Cultes du dimanche I er sept.
ÉGLISE NATIONALE

CoUégiale: 9 b. 45. Culte. *
M. Paul ECKLIN.

Maison de paroisse : 11 h. Culte
M. Paul ECKLIN.

Hôpital des Cadolles : 10 tt. Culte.
M. Albert LEQUIN.

Serrières: 8 b. 45. Catéchisme.
9 b. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
Dimanche, 9 h. 30. Oulte d'édification

mutuelle. Texte. Esaïe Vin, 11-13.
20 h Culte. Sainte-Cène.

M. M. DUPASQUIER.
Temple du bas : 10 h. 30 Culte

M. E. TERRISSE.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

. M. M. DUPASQUIER,
20 h. Culte. M. P. DE ROUGEMONT.

M. P. DE ROUGEMONT.
ChapeUe de Chaumont : 10 h. Culte.

M. P. PERRET.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.
Pfr. HIRT.

Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. Blbel-
stunde.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr. Pfr. BUCHENEL.
Salnt-Blaise. 14 Uhr. Abendroahl.

Pfr. BUCHE!——.
Bou.rv, 20.15 Uhr. Abendmahl.

Pfr . BUCHENEL.
EVANGEUSCHE STADTM1SSION

15 Uhr. Gemednsohafs—inde.
20 Uhr. Predlgt.
Donne—tag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Core-les: 15 Uhr . Predigt, Chapelle Indé-

pendante. m
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Pred. K. STEHLI.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Réunion de sanctification.

Major ZOHR-ST.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

Major ZOBRIST.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30 Oulte et Sainte-Cène.
M. Ch. GRANDJEAN.

20 h. Evangélisation. M. GRANDJEAN.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. GRANDJEAN
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Culte.
20 h. Edification .
Mardi, 20 h. Prière.

' PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Ouïtes français à. 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

2. Semaine. 6 h. Messe & la chapelle
de la Providence. - 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale

REX passe le PREMIER toutes
les DERNIÈRES nouvelles UFA

IN MORGEN SONNTAG 17 h. 15
|d LUIS TRENKER
__ m

1 CONDOTTIERI
i W le ein Sturmwlnd fegen die Erelg-
I nisse dièses Films dahln und ballon
I slch zu einem grossartlgen Ge-
I sohehen zusammen. Bilder von

&J Uberwfi-tlgender Schônheit, wie gle
gj(9 nur ein Luis Trenker erschaffen
ME konnte
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PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal - Téléphone No 17

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de oentlanes fraîches dn Jura.

Mangeons du poisson
— Comment, Marie, vous n'avez

pas nettogé ces po issons avant de
les faire cuire ?

— Ce n'était pas nécessaire, Ma-
dame, puisque ces bêtes-là ça vit
toujo urs dans Veau.
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DES PRODUITS
DE NETTOYAGE GROSSIERS
VOUS REVIENNENT CHER !
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I Ménagères ! I
ï Achetez chez votre boucher I
I la viande de bœuf 1er choix 1
i au plus bas prix du jour 1
i afin d'enrayer la hausse 1
i du veau et du porc 1
_____ ' ' _i__l

S Société des Maîtres Bouchers-Charcutiers 1
; 3 Neuchfilel el environs p&

VoMà une (kmue af âake : I

à notre grand rayon : É

Artides pour messieurs I
b-.!-iS6 façon polo, en tricot UHC-itS© pour messieurs, avec Pj
genre lin jaspé, teintes ffcûfl col attenant, longues j 3|
pratiques, la pièce . . . .  J*** manches, bonne qualité, m QA j M

Prix publicitaire ¦¦ la chemise fSa p*¦ Prix publicitaire » ;J
Caleçon court en bon ma- — i

_ co écru, avec ceinture rUWOVer pour messieurs, en p
élastique et coulisse, la 4_95 'aine c'ouce' tricot ^antai- M
paire 1 sie, sans manches, teintes m AA fc|

Prix publicitaire ¦ unies 
ffl M

.. Prix publicitaire ¦ ¦
BrGteilOS pour messieurs, genre . ¦ M

| « Hercule » prima, bouts CeilltlirO élastique tressée, avec W-
| tressés, longueur 85 cm., 4|QS i°'ie boucle métal, tein- Mf fk  §|

la paire 1 tes moc'e 1 HPrix publicitaire ¦ Prix publicitaire i |sjè

Ceinture en cuir, avec bouc le SupportS-ChaUSSettCS en m
métal, coloris mode, la M BA bon élastique, teintes à fit* l_1

* ceinture I choix, la paire m |Jï |lj
\ Prix publicitaire ¦ Prix publicitaire •¦ " H

\ 
l Voyez notre vitrine GraVclteS en soie artificielle, jolis des- rJF 1

Visitez notre rayon sin_ 
et {eintes modg| ,g cravate * {Vt fS

_̂_^  ̂ Prix publicitaire 95— et •¦* U ,'à

I f f »  jT V̂ Superbes Cravates à nouer, M en |
_r l// ?P- m bonne qualité, infroissables, dessins nou- I •*" rg
M i/*M'W % veaux , la cravate . Prix publicitaire ¦ H

1 lli.__l._P_n_ M ."SlteS pour messieurs , en tissu J B QI Z  [. .
m ll_i_llill-â _ E Sport fsn{aisie

' teintes pratiques , la '"j "*» [_vi
? ^¦̂ ¦̂ .^¦"̂  casquette Prix publicitaire I E

^̂ ^̂ ^
^̂  Béret basque marine , garni cuir , AgA fa

^ _ ¦ _ - . •_ » . . ._- _-. P°ur m£5sieu . et garçons, le béret t 9V m
•i NEUCHATEL Prix publicitaire ¦ ||

p_*»^SS»«*
rtU« ^\$vt*

&W°?__*

TRAINING-CLUB NEUCHATEL

CULTURE PHYSIQUE pour dames
Reprise des cours à la Halle des Parcs

MERCREDI 4 SEPIEMBRE A 19 H.
Ballon au panier

VENDREDI 6 SEPTEMBRE A 19 H.
Pour tous renseignements, s'adresser au Training

Club, Neuchâtel. " •

Mise au point
Nous informons MM. les commerçants et res-

taurateurs que

Monsieur R. Martin
I n'est pas employé de notre société et qu'il n'est

donc pas autorisé à faire des offres, prendre des
'. commandes ef encaisser des acomptes pour notre

compte. Nous déclinons toute responsabilité pour
les engagements que le susnommé pourrait prendre
en notre nom.

S.A. des Caisses enregistreuses «National»
ZURICH Tél. 5 26 80 Werdmiihleplatz 4

Agence à Bienne Tél. 38 03 .

^ L--É------------------------- M----- «»M-M>-l

(PUNAISES
Destruction totale par
VERMO - BLOC

Fr. 4.— "
avec mode d'emploi ;
VERMINOL

GENÈVE 6 AS2155G

Une longue expérience
Un personnel qualifié
Une installation moderne

vous assure

Satisfaction totale
chez

6ŒBEL
COIFFEUR .- _ T__NTUKTTCR

*«_!.- TERREAU 1̂ ; f f . -
Maison .ondée en 1881

M PROMSNADfc*

g VILLÉGIATURES - PENSIONS g

| Les belles excursions du garage Patthey f
g 1) 9me voyage, trois Jours, tes 7,8, 9 septembre, au ralenti _

S LE KLAUSEN J™ - LE SAENTIS fi |
S APPENZELL - LE LAC DE CON_?TANCE - LE BEAU t:
Jg OA-TON DE THU-GOVIE — Départ à 6 h. 45 ¦
_ Prix: Pr.80. ? camp—a ls té.Lélénqiie et l'eatreUem ïJ

§ 3) Mardi 3 septembre — Départ: 6 h. 30 a
itj Magnifique course dana les belles Alpes vaudoises .

i GRYON ¦ VILLARS LE CHAMOSSAIHE (îeii m.) E
§ Prtx Jusqu'à Villa- : I*r.i4_ lj
* 8) Mercredi 4 septembre — Départ: 7 h. 45 B

S RÉUNION ANNUELLE DE SAINT - LOUP j
g Prix : Fr. 7._
I rnaorJptlons et re_s—gn__n_>nts au GAKAGE PATTHEY j "!
« Seyon 36 — Téiépljone 5 30 16 lj

| Dimanche 1er septembre 1940 g
S Courses spéciales en cas de beau temps 

^
' a) Entre Neuchâtel et Estavayer-le-Lac

si 8.50 dép. Neuchâtel air. 11.40 18.20 g
C 9.20 dép. Po-taïban dép. — 17.55 g
?* 9.55 dép. CSheviroux dép. 11.00 17.30 E
g 10.25 arr. Estavayer ûép. 10.35 17.00 .

¦ b) Tour du lac m
S Neucï—tel dép. 15.20 S
S Estavayer via OoirtaUlod BIT. 16.40 n
a » dép. 17.00 «
iy Neuchâtel via Portaiban aix. 18.20 H
J_ Paa de changement de batea^i à Estavayer-le-Lao H

[ c) Entre Neuchâtel et Cudrefin (Service complet) e
¦ Neue—Ated dép. 7.50 10.30 12.10 13.45 18.30 20.20 KJ
1 CudueiH- a_T. 8.15 10.56 12.35 14.J0 18.55 20.45 K
! Cudrefin dép. 6.40 9.05 11.00 12.40 19.00 20.60 S
[j Neucmâtel anr. 7.10 9.30 11.25 13.05 19.25 21.15 |1

[ d) Promenades à Neuchâtel à 10.30 et 20.20 h. ._
! e) Avis Important. — Les courses 3a, départ d'Esta- [
a vayer-le-Lac à. 18 h. 35, et 2a, départ de Neucliâtel g
y; à 19 h. 15, ne toucheront pas Cudrefin. Voyageurs |;
H entre Cudrefin d'une part et les stàt—_s entre ¦

S 
Portai—in et Estavayer-le-Lac - Yverdon d'autre _?
part passent par Neuch&tel sans supplément de taxe, j

S Le départ de la course 2a de Neuchâtel est retardé \i
^ 

à 
19 

b. 30. ¦
: B Renseignements aussi le samedi après-midi et lé dtman- S

ijjj che matin au pavillon du port - Téléphone 513 35 pi
m ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M ________________

OU PASSER VOS HEURES
DE LOJfm ?

Ê̂ÊS^̂ ^̂t\ • __> '-] A __^>_NP1_________.___Ë_5__r _ _ <' ft" /v y A / j f i^\ ŝ> _^H- ï_É _ -_i=

¦ i -_-___r __B____L "̂ __ ! *̂̂ —f] P^ fe>^0__a_ltt S ' i

N £ u CK A T £ U

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
BOUDRY - Place du collège

Grande fête villageoise
organisée par la Fanf are de Boudry

CONCERT - JEUX - CANTINE
»% |» |k| C B 

Samedi dès 20 heures
-__r .M IM SE et dimanche dès 14 h. et 20 h.

BON ORCHESTRE
SAMEDI : TRAM SPÉCIAL POUR NEUCHATEL à 13 h.

(Tarif ordinaire)
Beau carrousel - Jolies balançoires - Grand tir à pris

et am. Heurs - Jeux d'adresse 

Splendîdes radios
provenant d'échanges. Philips,
noms des stations, ébénlsterle
comme neuve. Téléfunken,
trois ondes, cadran moderne.
Médlator, trols ondes, cadran
ultra - lisible. Blennophone,
noms des stations. Philips 730,
ébénlsterle noyer, postes amé-
ricaine de trois, six et huit
lampes. Mendé, haut-parleur
séparé. Deux tourne-disques
Thorens. . —
. Demandez un essai sans en-

gagement de votre part à Ha-
dl'o-Alpà, Ch. Ilemy, Seysij 9a.

2TéI. "5 12 43, NeùehStel. . '

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. «• Jâhrmann,
poêller. *

OCCASIONS
iyra_l -1r>fl i, coudre . Pr. 35.—
Balance 30 kg. . . » 25.—
Lit Louis XV, remonté 135.—
Divaj i turc neuf . !.. S0.—
Remontage de literie: mate-
las, F*. 8.—: sommier, Pr. 12.—
H. DUNKEL - Coq d'Inde 3.

v %5*!__r ^

/ 24 ?
^Ê BAS
^̂  ̂

pure 

soie
entièrement diminués, maille ù ^^^^¦¦E"
l'envers, qualité extra-fine et so- ] ?« __P __i
lido . teintes mode et noir J& *r ^**

très avantageux, la paire |B|

AU LOUVRE
LA M®i¥IÂiTl S_4.

(3_———-î

Radio à vendre
Personne gênée offre soin

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

Meubles anciens
Beau lit Ls XVI marqueté etj
lits de repos. Grand choix de
meubles et sièges. J£. PARIS.
Colombier, l'après-midi, lundi
excepté.
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l TSI. 5 21 52 | P Al AC E | au f ,»&. Ci
UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS... H

Un film de brûlante actualité... p||
Dans le monde... chaque jour... le jo urnal... la radio... W$M

des révoltes, des émeutes, des troubles IllSt

D'où viennent les armes? M

Ear
du sudl

LRLES VANEL - TANIA FEDOR 1
kN GALLAND - DOLLY DAVIS f£l
_ RÉVÉLERONT par les péripéties mystérieuses de ce grand i%È3§

film d'aventures et d'amour au rythme puissant. £$§_§
_NS LE BLED AFRICAIN EN TUNISIE f§f|
TION - ESPIONNAGE - AVENTU RE ¦
lutte implacable des offi ciers de renseignements contre les fcç^

traficants d'armes *'*- _^8

PROGRAMME POUR TOUS LES PUBLICS f e |
i i i i i i i i i i n  ï ï  I I I I I I I M I  i ¦I I I I I I  tu in un M I I  mi i t n  n i n  mm i i n i i i i r i n i i  mu I

RE DE L'ACTUALITÉ : SAMEDI, à 17 h. 15 T j j
Dimanche : Matinée à 15 h. _3_llP, __ Ê-̂ £3_i

Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits à 15 h. ffjwËÉœjil ?^^

MACHINES
A COUDRE

usagées, sor-
tant de revl-

J^^AI -ion, sont à
^^—_Hl vendre a u x

i ^J^  ̂
Couseuses

B r_^ A Ff  ̂Modernes S.A.r^*̂  Seyon 8
Tél. 5 29 32

ID

lI 30 aOÛt aU 5 Septembre Mjjjâ 9 -Ï J&rÊÈL*. TéL 5 30 00 ^  ̂ Dimanche matinée à 15 h, ||

MKHET-' BHPBI Michel SIMON dît E- .-- _ __.._ - -~ mmY mm P i T « l W _ _ w _  #̂11 T ¦ V_#l ^ UBIm
_S__pH H ff_ -B W_ Q  ____. D _§. _̂__F'' "'¦¦' ¦¦ — _ \S—__ __I_-_P**̂¦ ¦ /*¦̂ m '7JW n 11 n n 1iÉÉ jfe m\ f *mm WÊÈk U? A 13 .A. 1 , JL A __ 1 _____ Sŷj> Belle Etoile
i - ,  __i ___________________ -O *̂

__B___*__ , :̂ ̂ *_ _ _ _ _ >_ _ _ ___ * . . .'-v^ v _̂ ^\_s_F-: ','r — _ : .  *¦_'__ ^- _ _ :'_fr1y  ̂ "" '• '¦' . _____ & « " t̂^

Wsi r* i • • !»_ !_ ¦ i laissant dans le doute et le ravissement. (Pour Vous) 1
|| « Cest moi qui vous 1 dit... si vous voulez o«--««-..-. v_ WM >»U , ^J

j&S rire un bon coup, y a pas à hésiter, venez tous «Belle Etoile» est l'un des meilleurs films I
r® „¦_ .*___ . _ ,_ .«_ ._ .__ „,. CTTTT.TA comiques de ces dernières années. {
a. cette semaine au S1 U DIO... (coumer de Genève) ;|
M j Vcus j ure quVous vous embêterez pas ! » Les actualités suisses passent en première semaine B

li^_i^l^l_f__lll5il^Ë^-i^ Samei1' el l'eBll ': i"al'nées à P"* réduits ft|lfe|ç. ̂ ?̂ -__- . j . - I 1

C H A U M O N T
Fêle

de la Mi-été
organisée par la

Musique militaire
DIMANCHE ler SEPTEMBRE

CONCERTS - JEUX - ATTRACTIONS
Funiculaire : Place Purry - Chaumont et retour Fr. 2.—

tous les quarts d'heure, dès 10 heures

Cherchez toujours à retenir / ^ W^§
VOTRE BEAUTÉ ET \̂ÊÉ
VOTRE SANTÉ... £ 

^ yj k
En ce 20' siècle, où les découvertes et | ^/___P*_iles progrès scientifiques jaillissent de ^i .... mSÊËmM^toutes parts, la femme ne serait p lus < _tÉ§ËillillPi_Iexcusable de se lamenter sur la fuite ^ _É_; ^^^fsHde sa jeunesse et la perte de sa santé. 1$? yÊ m
Elle peut retenir l'une et Vautre en 1& V
veillant scrupuleusement sortes points \ m

HYGIÈNE INTIME S CcItel<S sera assurée par l'emploi de
la Gyraldose, antiseptique qui assure

Ci Y R A L DOSE te bon état des organes génitaux, les
** - revivifie et les préserve de toute

infection.

FOIE ; Pour garder le foie safû, régulariser
t)AI n i n i  f* »» l'3̂ "1* 

de D'
,c e* 

se préserver da
D U LJJ A K L__ IV1 teint jaune , des boutons, des troubles

digestifs, du ballonnement,»! laatiaj re
des cures de Boldarlem.

F ONCTION NE M ENÎ La liberté i-tesfmale est à la base de
DE L'INTESTIN S ** sante> Pour rééduquer un intestia

paresseux , prenez/du Jubol qui a fait
11 I R O ï i*l> b j  e t d'an e Corn r_tr_ .i_ .tiao
J V U \J L» à U Académie de"Médecine.

Agertts tjënêraox pour to Sais»: TOJAN S.A. GENÈVE **3003 G

°S JdïïtCÎS avan*a9eus&s S
pour chaussettes militaires I

Laine pourchaussettes §=1 P ÀA/Hl P §
qualité courante, solide, -ËÊË-ë-î gËssS  ̂11  f | . . I f" P .

| en beige et gris, ^^s»_5=P§ls9k - }M
écheveau de iktï — Jn_ _ _ \_vl_t§_____ ' " • ' ~~" ®

50 grammes ~"_wU EbVaW\\\\V\^^ fâ

Sofil Fv^̂ â] I
décatie, qualité supérieu- î U^TI T |̂ ^ ____^^|\ P* Wlre, très belle et profitable, \j L ? | I % \X ^ *X i\ i l  H
en gris et beige, KU> | U I L 1/ U L g|
pelote de <| *A » L^JU -t  ̂L X -__¦ I VA\I— 

^
50 grammes li .LV Sp écialiste de la laine ||

j/l CT, îHa'Ji : ̂ /' i____ ^̂ ^̂  \V^^ 1_- I _k _̂ _̂&

î  ̂PALACE: "̂AUJOURD'HUI SAMEDI à 17 h. 15

L'heure de l'actualité
Un aperçu : ,. ,. ., . en rétrospectiveen lre semaine p_.se de pamis - Détemse

Attaque aérienne italienne côtlère ita.1ienne - Les « Stu-
eai Afrique - Art__—e aile- tas » en Rpance - D. C. A.
mande à g—toxie portée au contre chais d'assaiu*

cà-ial, etc. Souvenir de Oomiplègne, etc.

l_ i\^ _ .,'3.;'̂  Du 30 août 13  ̂ J5  ̂D ̂  ̂B '!! ^  ̂ P^| Dimanche 
~~ 

j
||>_ - :'̂ ''.'i-i.; , '̂  

au 
5 septembre I I  

f ^̂ r \sw M̂ Wm k̂tr _' _!_ ¦ mat'née à 15 h. H '  ,. .- ''V ' :- -J

I / «

«___l ______ ¦ "¦ R PI I P cyni l \ / A_ T P  '"" ' ' ;• '- _
/____¦ w**» '""" ot_ ___. L_. tZ. , t. IVI U U V H IN I C, n ;

flOt EDWIGE FEUILLÈRE 1
WÊê ,__ -É__. est la charmante interprète Kj

' y_ '^
,r: "  ̂ ___________i  ____

I

Une œuvre frémissante où, à chaque scène, à chaque image, VIT, AIME, TREMBLE, ESPÈRE . s.̂une humanité dépouillée de tout artifice. Vous vivrez avec émotion cette troublanlte histoire A - '̂  .
d'un grand amour. 30* ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE [: ; *

B _̂ V_ ^^ Ĵ^̂ ^̂ _I.̂ 1 eHcndi W3»née à 15 h. a [̂cron fi. î.so |̂ ? .rC.
;' " : / ;^ \ ": " ' "' 'i

Il faudra économiser
le combustible

QUELQUES MOYENS:

Un POÊLE
à bois, tourbe, charbon,
installé par CALORIE.

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

PAR LA

CALORIE S.A.
Neuchâtel • Ecluse 47

Tél. 5 20 88

CURIEUX
publie cette semaine '

LE DÉBUT D'UN E  G R A N D E  ENQ UÊT E:

Fusion des partis au cantonal ?
Ce qu'en disent quelques personnalités
du monde politique de la Suisse romande

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

Soldats suisses en haute montagne
Il n'y a plus d'essence : Par quoi la remplacer ?

B——? THEATRE ¦̂MHBHH
I Du 30 août au 5 septembre Dimanche matinée à 15 h- I

M UN FILM FANTASTIQUE 
"" 

LE PLUS EXTRAORDINARIE Ij
m m ta a ¦ DES FILMS DE LA JUNGLE gSg «Le p arf um de là D _f\ #\ i _^\ /\ ^iÊ f emme traquée» BOOLOU m
m d-Ecigar J . HOOVER IDOLE DE LA JUNGLE
Iti est l'authentique histoire d'un bandit ¦¦»w f c f c  ¦»*• fc" 

^| I célèbre, écrite par le chef de la C'est le film qu'on ne peut pas gjg
1*3 police américaine ne pas avoir vu... f|||
p| Les actualités suisses passent en première semaine f m

Paradis-Plage - Colombier
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

CONCERT
donné par la société d'accordéonistes LA COLOMBIÈRE

Dimanche ler septembre , dès 14 heures

DAN S -ES
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE MUSETTE « LES TROIS MANDARINS s.

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE LADOR

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE MUSETTE

Restaurant du Gurnigel
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

ES A, IJ
Orchestre trois musiciens L'ECHO DU CHALET

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

Bureau de co mptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

^ 1»  R E T S  1
| même sans caution, aw I

¦ prompt et sérieux. |IHH?..̂  I

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 618 42
(Famille E. LAUBSCTCER)

Tous les Jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC-FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, bancuets , as-
semblées, r_pna « d» noces.



Le mouvement des
«Compagnons de France »

C'est aur sa jeunesse
que la grande nation vaincue

compte pour se relever
(Suite de la première page)

LES BUTS
Les buts de cette association sont

clairement définis dans un docu-
ment qui constitue la charte des
Compagnons. D'abord leur raison
d'être :

« La jeunesse française, peut-on li-
re, éprouve le besoin impérieux et
profond de rompre avec les habi-
tude, et les façons de vivre qui ont
empêché la France de rester fidèle
à sa mission. Elle sait la part qu'el-
le doit prendre dans l'oeuvre à ac-
complir.

» Les « Compagnons de France »
veulent donner aux garçons de 16 à
20 ans, les moyens de collaborer par
un travail effecti f à la reconstruc-
tion de leur pays.

» Ils s'adressent à la masse de la
jeunesse inorganisé.... et veulent
travailler avec les associations déjà
existantes et dans le respect de la
famille, mettre les jeunes au service
de la France.

» Ils veulent leur travail hardi et
courageux. Ils veulent endurcir la
jeunesse, lui donner lé goût d'une
vie rude. Ils sont des itinérants,
voyageant pour installer leurs chan-
tiers ou simplement pour mieux
connaître leur pays.

» Ils luttent contre certaines habi-
tudes nées de la veulerie ou de l'es-
prit d'intrigues. Ils n'hésitent pas à
exiger des efforts, à courir des ris-
ques pour atteindre leur but qui est
de refaire à la France une âme et
un corps neufs. »

Ce programme dressé, ce qu'il
faut noter des Compagnons, c'est
qu'il ne s'agit en aucune manière
d'une association à forme para-mili-
taire ou à tendance militaire, ou
bien encore confessionnelle. Les buts
à atteindre tiennent en trois points
essentiels qui résument parfaite-
ment l'objecti f de l'association.

Refaire ou plus exactement con-
tribuer a refaire :

1. Une France propre et discipli-
née ;

2. Une France travailleuse et sai-
ne ;

3. Une France forte de toutes ses
anciennes traditions.

Noble tâche, mais point tâche fa-
cile pour tout ce qu'elle exige de
ses jeunes gens à qui sont promis
plus d'efforts que données de facili-
tés.

Le grand mobile, le moteur véri-
table de cette organisation, c'est
dans le cadre de la ferveur patrio-
tique, la « remise en honneur » du
travail et cela non pas sous la for-
me de discours platoniques, mais
par l'action directe du travail lui-
même.

Les Compagnons doivent travail-
ler et à la notion de l'effort mini-
mum chère aux exégètes du Front
populaire, substituer celle de l'ef-
fort maximum, source de richesses
pour le pays.

Ainsi que l'explique le document,
« les Compagnons veulent avoir leur
part dans la reconstruction de ^a
France par le travail ». Prise au
pied de la lettre, cette formule pré-
sente quelque obscurité, car on pour-
rait croire qu'il s'agirait en l'espèce
dé constituer les équipes de Compa-
gnons de France sous la forme de
Compagnies de travailleurs, telles
qu'elles ont existé ou existent enco-
re dans plusieurs pays voisins.
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

A la réalité, il n'en est rien, et en
aucune façon les Compagnons de
France n'ont l'intention de consti-
tuer un marché du travail autono-
me, indépendant ou rival même du
marché national. Il ne peut et ne
doit dans l'esprit des organisateurs,
y avoir de « concurrence » et l'ou-
vrier ou l'agriculteur n'ont rien à
craindre de ces jeunes gens à qui
sont seulement dévolues certaines
besognes d'intérêt national ne ren-
trant pas dans le cadre normal des
travaux rémunérés tant par les ad-
ministrations publiques que par les
entreprises privées.

Besognes rebutantes au surplus,
telles que prédéfricheiment des terres
incultes, remise en état de villages
abandonnés, préparation du reboise-
ment, etc., etc.

Envisagé sous cet aspect et en te-
nant compte du labeur à accomplir,
le mouvement Compagnon pourrait
paraître avoir un but disproportion-
né avec ses effectifs actuels et fu-
turs, en admettant même que son
recrutement devienne considérable.
Au vrai, le relèvement de la Fran-
ce par une utilisation optima de ses
moyens de production est une œu-
vre qui requiert « toutes » les bon-
nes volontés et les Compagnons doi-
vent y trouver leur place à côté des
initiatives privées ou publiques.

Aussi bien , de 1 organisation étudiée
aujourd'hui, on peut dire qu'elle re-
vêtira deux aspects successifs qui
correspondront aux deux périodes
prévisibles de la reconstruction
française. Nous examinerons ces
deux aspects une prochaine fois.

. A suture.) Gaston G_3-.S.
!__ *____0>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.5'5.

Communiqués
Servette - Cantonal

La venue des champions suisses, saison
1939-1940, à Neuchâtel, ne manque pas
de susciter parmi les plus dlfflcUes un
gros attrait de curiosité. Le F.O. Servette,
S l'occasion du 50me anniversaire de sa
fondation, ne faillira pas à la tradition
et se présentera dans une formation où
le. Peutz, Trello, Monnard, Aebi, Guln-
chard, etc., un brelan peu commun d'In-
ternationaux, rivaliseront d'adresse et de
combinaisons.

En face de oe choix qui sort de l'ordi-
naire, le Cantons. F.C. alignera une équi-
pe quelque peu différente de celle qui
fut opposée aux Grasshoppers. La rentrée
d'Hurbln comme centre-demi remettra de
l'ordre, permettra à d'autres Joueurs de
s'affirmer et par là môme de disputer la
palme à un adversaire en pleine posses-
sion de ses moyens.

Notre club local falt de gros sacrifices
pour offrir au public neuchâtelois les plus
belles rencontres. Nul doute qu'il n 'en
soit récompensé et que dimanche, au
Stade, une foule de fervents de la balle
ronde applaudisse les champ'ons suisses
de football.

L'arbitrage de l'Axe
dam le différend hungaro-roumain

L aboutissement de la
conférence de Vienne

Les grands avantages territoriaux qu'en retire la Hongrie
(Balte de la première page)

4. Les ressortissants roumains ap-
partenant au groupe ethnique hon-
grois et domiciliés dans le territoi-
re cédé en 1919 par la Hongrie à
la Roumanie et restant aujourd'hui
à la Roumanie ont le droit d'opter
dans un dé lai de 6 mois pour la
nationalité hongroise. Les principes
f ixés  sous chi f f re  3 valent pour les
personnes qui feront usage de ce
droit d'option.

5. Le gouvernement hongrois
prend l'engagement solennel de pla-
cer sur le même pied et en toute
façon que les autres ressortissants
hongrois les personnes qui acquiè-
rent sur la base de cet arbitrage la
nationalité hongroise, mais appar-
tiennent au groupe ethnique rou-
main. Le gouvernement roumain
prend solennellement le même enga-
gement pour les ressortissants rou-
mains du groupe ethnique hongrois
de son territoire.

6. Le règlement d'éventuelles ques-
tions provenant du changement de
souveraineté reste aux soins des pro-
chaines négociations entre te gou-
vernement roumain et le gouverne-
ment hongrois.

7. Dans le cas où l'application de
cet arbitrage rencontrerait des d i f f i -
cultés ou des doutes, les gouverne-
ments roumains et hongrois se met-
tront immédiatement en rapport à
ce suje t. S'ils ne parvenaient pas à
s'entendre sur l'une ou l'autre ques-
tion, ils la soumettront pour déci-
sion définitive au gouvernement du
Reich et au gouvernement italien.

Les déclarations
des ministres des
affaires étrangères

de l'Axe
VIENNE, 30 (D.N.B.). — Le mi-

nistre des affaires étrangères du
Reich de Ribbentrop et le ministre
italien des affaires étrangères comte
Ciano ont fait des déclarations après
la publication de la sentence d'ar-
bitrage, dans la controverse ungaro-
roumaine, devant les délégations et
en présence de représentants de la
presse allemande et étrangère. Le
ministre du Reich des affaires étran-
gères déclara :

La satisfaction allemande
Une importante et difficile ques-

tion de la politique européenne a
•trouvé un règlement définitif par'
l'arbitrage qui vient d'intervenir.

J'aimerais exprimer a ce sujet , an
nom du gouvernement du Reich, ma
Joie particulière et ma satisfaction.
Les gouvernements roumain et hon-
grois ont adressé un appel aux gou-
vernements des deux puissances de
l'Axe. Us ont proclamé par là leur
volonté de résoudre par des moyens
pacifiques les problèmes litigieux de-
puis longtemps en suspens entre eux
et ont ainsi tenu compte de leur
responsabilité aussi bien pour la
sauvegarde de leurs propres intérêts
que pour le maintien de la paix
dans le sud-est de l'Europe.

Hitler et Mussolini ne se sont pas
soustraits à cet appel. L'Allemagne
et l'Italie, qui sont liées à la Rou-
manie et à la Hongrie par les mê-
mes relations amicales, ne sont pas
immédiatement intéressées aux ques-
tions litigieuses comme celles en sus-
pens jusqu'à maintenant entre les
deux pays. Elles pouvaient ainsi
entreprendre en toute impartialité
la tâche qui leur était donnée et
trouver une solution équitable et
sauvegardant les intérêts des deux
parties aux grosses difficultés que
comportent les conditions géogra-
phiques et ethnographiques com-
plexes du territoire litigieux.
Le dernier litige territorial

des Balkans est résolu
Les puissances de l'Axe ont ainsi

à nouveau apporté la preuve qu'à
l'encontre de la politique britannique
elles sont décidées et en mesure
d'empêcher une extension de la
guerre dans cette contrée en colla-
borant avec les puissances de cet
espace. Après l'entente russo-rou-
maine sur la question de la Bessa-
rabie et après l'entente déjà obtenue
entre la Bulgarie et la Roumanie
dans la question de la Dobroudja
méridionale, le dernier problème ter-
ritorial encore en suspens dans l'es-
pace danubien a trouvé sa solution
avec l'arbitrage prononcé aujourd'hui.
Un état définitif de pacification va
maintenant s'établir pour le bien de
tous dans cette partie de l'Europe
également. Je suis convaincu qu'une
base solide a été ainsi créée pour
l'édification de relations amicales et
durables entre la Roumanie et la
Hongrie.

La clairvoyance
de ceux qui ont su s'adresser

à l'Axe
Le comte Ciano, ministre italien

des affaires étrangères, a déclaré :
Au. moment de la signature du

protocole qui fixe l'acceptation par
les gouvernements roumain et hon-

grois de la sentence d'arbitrage par
laquelle l'Allemagne et l'Italie ont
déterminé les frontières définitives
entre la Roumanie et la Hongrie,
j'aimerais exprimer ma très vive et
très sincère satisfaction au nom de
mon _ gouvernement au sujet de la
solution pacifique et équitable d'une
question litigieuse qui menaçait sé-
rieusement les relations entre les
deux pays et l'ordre dans le bassin
du Danube.

La Hongrie et la Roumanie ont
contribué à sa solution avec un égal
esprit de compréhension. Je désire
exprimer mon admiration pour la
clairvoyance et l'intelligence des gou-
vernements et hommes d'Etat des
deux pays. Ceux-ci ont pleinement
compris les buts qui inspirent la
politique des deux puissances de
l'Axe, politique qui vise à la paix
dans un esprit d'équité.

C'est grâce à cela que le ministre
des affaires étrangères du Reich et
moi-même avons pu surmonter les
nombreuses difficultés d'une question
dans laquelle s'entremêlaient des pro-
blèmes d'ordre géographique, éco-
nomique et ethnique.

Four que la guerre
ne s'étende pas

Nous avons voulu régler ces dif-
ficultés dans un esprit d'impartia-
lité et dans la conviction de créer
les bases d'une vie en commun du-
rable et confiante entre les deux
nations. L'Allemagne et l'Italie, en
rendant la sentence arbitrale de ce
jour, ont poursuivi leur action opi-
niâtre et claire pour que le conflit
dans lequel elles se trouvent ne
s'étendit pas aux pays du sud-est de
l'Europe, bien que nos ennemis aient
tenté sans répit et par tous les
moyens d'agir ainsi. Un changement
intervient de ce fait dans les rela-
tions entre la Hongrie et la Rou-
manie grâce à l'aplanissement d'une
question litigieuse qui a menacé pen-
dant vingt ans sans interruption de
dégénérer en conflit.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 août 30 août

8>i % Oh.B_!o.-8ulsse 480.— d 480.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 430.— 430.— d
3 % Genevois ft lots 113.— 118.—
5 %  Ville de Rio .... 90.- d 89.- d
5% Argentines céd... 42.-% 42.50 %6 % Hlspano bons .. 211.— 209.—

ACTIONS
Sté fin. ttalo-suisse . 104.— 103.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 128.- d 128.-
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 22.80 22.50
Am. europ. secur. prlv 433.— 430.—
Ole genev. ind d. gaz 195.— d 208.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — •— — •—
Aramayo . 17.— d 17.— d
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 8.— 8.—
Totls non estamp. .. 57.— 56.50
Parts Setli 140.— d 155.— d
Plnano. des caoutcta. — .— — .—
Electrolux B 40.— 89.— d
Roui. Billes B. (S__F) 115.— 110.—
Separator B 37.- d 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 août 30 aoftt

8% O-?-?. dltf. 1908 94.-% -.-
3% CF.-" 1988 88.25%, 86.25 %
4 < _ Empr féd. 1930 102.25% 102.20 %
3 % Défense nat. 1986 98.20% 98.— %
3_f-4% Oéf nat. 1940 99.30% 99.30 %
8 % Jura-Slmpl 1894 93.50% 94.- %
3 !_ Goth 1895 Ire h 93. -%d 93.50 %

ACTIONS
Banque fédérale 8.A 242 -- d 240.-
Unlon de Banq. sulss *"•"" . f"J'—
Crédit suisse »".- d 352.-
Crédlt foncier suisse %™- ~ a 211.—
Bque p. entrepr électr *£•- 800.-
Motor ColomBus .. "g.- 165.-
Sté -uls.-am d .1. A. *'•" 5 __ £_ •""
Alutoln. Neuhausen 2±°{i- ~ 2 _??°-- _
O.-F Bally S. A. ... *«.- d 745.- d
Brown. Boveri et Co ,\°%- ~ , Î2«Conserves LenzBourg _2°-- ° l*l°- ~ 2
Aciéries Fischer .... }W>.- d 485.- d
Lonza «5.- d 495.-
NéStlé 890- 893.-
Sulzer ••• oo9.— a o_o. — d
Baltimore 'et Ohlo .. Jf.M 16.25
Pennsylvanie 85.50 86.—
General electrlc .... 143 — d 146.— d
Stand OU Cy of NJ. 150.- 148.- d
Int. nlc_ . Oo of Can 119.— 120.—
Kennec. Copper corp 121.— 122.—
MontRom Ward et Oo 180.— d 188.—
Hlsp am de electrlc. 825. — d 850.—
Italo argent, de elect. 138.— 138.—
Royal Dutch -.— -.—
Allumettes suêd B. 9.— O 8.— O

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 août 30 août

Banq comxoerc. Bftle 235.— 232.— d
Sté de Banq. suisse 335.— d 334.—
Sté suis. p. lInd éleo 252.— d 262.— d
Sté p. l'indus. chlm 4600.— 4575.—
Chimiques Sandoa .. 5400.— d 5700.—
Schappe de Bftle .... 310.— d 305.— d
Parts t Canaslp » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 août 30 août

Bque cant. vaudoise 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois 550.— 550.—
C&Bles de Oossonay 1800.— 1800.—
Chaux et clm S. r 370.— d 370.— d
La Suisse sté d'assur 2150.— d 2200.—
Canton PrlBourg 1902 11.75 11.75
3omm PrlBourg 1887 80.— 80.—
Sté Romande d'Elect 290.— 285.—

(Cours communiqués par la Banqut
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 août 30 août

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 854.- d 360.- d
Crédit foncier neuchftt . 430.— 435.—
Sté de Banque suisse 835.— d 835.— d
La Neuchâtelolse .... 860.— d 350.— d
Cftble élect CortaUlod2500.— d2550.— d
Ed. Dubled et Cle .... 340.— d 350.—
Ciment Portland .... 800.- d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 80.— d 80.— d

» > prlv. 128.- d 125.- d
1mm. Sandoz • Travers 100.— d îoo. — d
Salle dee concert* .... 250.— d 260.— d
Klaus —.— — .—
Etabllssem. Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénltb 8. A. ordln. .. -.— — .—

» > prlvll .. 85.— O 85.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8 % 1902 96.— d 96.— d
Etat Neuch&t. « y ,  1930 99.— d 99.— d
Etat Neuchftt 4 % 1931 92.— d 92.— d
Etat Neuch&t. 4 % 1982 94.- d 94.25 d
Etat Neuch&t 2 y \  1982 83.- 83.—
Etat Neuch&t. 4 %  1934 94.- d 94.- d
Etat Neuchftt. 8 y ,  1988 80.25 d 80.25 d
VUle Neuch&t 8 y ,  1888 97.- d 97.- d
VUle Neuchftt 4 Ç. 1981 97.- d 97.- d
VUle Neuch&t. 4 % 1931 95.- d 95.- d
Ville Neuchâ t  3 »', 19.2 88.— d 88.— d
VUle Neuch&t 8 % 1987 88.- d 88.- d
Ctut-de-Fonds 4 % 1981 66.- d 65.— d
Locle 8H %  1903 .... -.— -.—
Locle 4 « 1899 —.— — .—
Locle 4 y ,  1930 —.— 60.-
Saint-Blalse 4 yi % 1980 -.- -.-
Crédit fone. N. 6 % 1980 -.- -.—
Crédit P. N 8 « % 1088 88.- d 88.- d
Tram de N. 4 % % 1986 -.- -•-
J. Klaus 4 U 1931 .... 98.- o 98.- O
E. Perrenoud 4 % 1837 92.- o 92.- o
Suchard 4 % 1930 .... 90.- d 90.— d
Zénith 6% 1930 98.- J, 96.- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

L'Axe assure désormais
la garantie

de l'Etat roumain
VIENNE, 30 (Stefani). — Le comte

Ciano a adressé au ministre des af-
faires étrangères roumain, M. Ma-
noilesco. la note suivante :
. « Excellence, au nom et par ordre
du gouvernement italien, j'ai l'hon-
neur de vous communiquer ce qui
suit :

» L'Italie et l'Allemagne assument
à partir de ce jour la garantie de
l'intégrité et de l'inviolabilité du ter-
ritoire de l'Etat roumain.

» Agréez, Excellence, l'expression
de ma haute considération. »

M. Manoilesco a répondu :
«Le gouvernement roumain prend

connaissance avec agrément de vo-
tre communication et accepte la ga-
rantie accordée à la Roumanie. »

Le conseil de la couronne
roumain prend acte
des communications

à « caractère d'ultimatum »
BUCAREST, 30 (Rador). — De

source officielle roumaine, on com-
munique qu'un conseil des ministres
tenu dans la soirée du 29 août, sous
la présidence du roi, a décidé de
convoquer un conseil de la couronne
qui a eu lieu au palais royal sous
la présidence du souverai n, pendant
la nuit du 29 au 30 août.

Le conseil a pris acte des com-
munications à caractère d'ultimatum
faites par les gouvernements alle-
mand et italien et il a décidé d'ac-
cepter l'arbitrage des puissances de
l'Axe concernant les négociations
roumano-hongroises. Participèrent à
ce conseil les membres du gouverne-
ment, les conseillers royaux et les
autres personnalités politiques rou-
maines.

Déception évidente
à Bucarest

Le cabinet démissionnerait
BUCAREST, 31 (Reuter). — A la

suite de la sentence arbitrale de
Vienne au sujet de la Transylvanie,
on croit ici qu'un changement de
gouvernement est imminent en Rou-
manie. Le cabinet Gigurtu , estime-
t-on, a été évidemment déçu dans
sa politique germano-italophile. Le
peuple roumain escomptait des avan-
tages de l'alignement avec l'Axe,
mais on estime maintenant que le
pays a été trahi. Beaucoup ont le
sentiment qu'un autre gouvernement,
présidé par M. Maniu , leader paysan,
n'aurai t maintenant ni effet ni but.
M. Maniu a passé quelques heures
avec le roi, mais on ne connaît rien,
officiellement, de ces consultations.
Pendant toute la nuit, le roi ct ses
conseillers ont étudié les conditions
de l'Axe.

Des arrangements pour
les minorités allemandes
VIENNE, 30 (D.N.B.). — A l'occa-

sion des pourparlers de Vienne sur
la controverse hungaro-roumaine, le
gouvernement du Reich a convenu
des arrangements avec les gouver-
nements hongrois et roumain pour
la protection des groupes ethniques
allemands dans les pays mentionnés.
Les arrangements englobent les re-
vendications connues annoncées et
posées depuis longtemps par les grou-
pes ethniques allemands.

Sept cents avions allemands
ont tenté de bombarder

hier la Grande-Bretagne
L activité intense de l'aviation de chasse anglaise

pour entraver l'activité ennemie
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Hier, l'activité de l'aviation s'est
bornée à des vols de reconnaissance
armés au cours desquels plusieurs
combats aériens se déroulèrent au-
dessus du sud-est de l'Angleterre.
Dans la nuit du 29 au 30 août, des
appareils volant en formation ont
attaqué plusieurs aérodromes des
comtés de Lincoln et de Suffolk, des
établissements industriels à Felix-
town, des usines d'aviation à "Wey-
bridge et à Langley-South, ainsi que
les ports de Dundee, Leith, Hartle-
pool et Liverpool.
Le feu an port de Liverpool

De gros incendies, notamment dans
le port de Liverpool, montrèrent que
ces attaques furent couronnées de
succès. De nouveaux champs de mi-
nes furent posés devant les ports
britanniques.

Des quartiers populeux
de la Ruhr sont atteints

La nuit dernière également, des
avions britanniques ont lâché des
bombes sur des objectifs non mili-
taires en Allemagne occidentale. Des
quartiers populeux furent atteints
en plusieurs endroits du bassin de
la Ruhr. Les pompiers et le service
auxiliaire réussirent à éteindre ra-
pidement les incendies qui s'étaient
déclarés. Les dégâts matériels

^ 
sont

minimes. Deux appareils ennemis ont
été abattus par la D.CA. dans la
Ruhr. En outre, 17 furent descendus
au cours de combats aériens ef 6 bal-
lons de barrage détruits. Sept de nos
appareils ne sont pas rentrés.

Au cours de la nuit, un sous-marin
a coulé trois navires de commerce
ennemis d'un tonnage global de
21,000 tonnes et appartenant à un
convoi fortement protégé.

Nouvelle alerte à Londres
à la suite d'une violente

bataille aérienne
LONDRES, 30 (Reuter). — Une

alerte a été donnée dans la région
londonienne à la suite d'une violente
bataille aérienne qui s'est déroulée
pendant une demi-heure dans le sud-
est de l'Angleterre. Ces combats se
déroulèrent à une si haute altitude
que les spectateurs ne purent en
avoir qu'une vague impression.

Les avions ennemis, volant en for-
mation de 15 à 20 appareils, ont

tenté de pénétrer dans les défenses
britanniques, mais leurs attaques fu-
rent  brisées par l'artillerie et la
D.C.A. Une demi-douzaine de duels
aériens se déroulèrent simultané'
ment

De nombreux aérodromes
bombardés

BERLIN, 31 (D. N. B.). — Les
avions allemands de combat et de
chasse ont entrepris, vendredi, plu-
sieurs attaques en Angleterre. Un
certain nombre d'aérodromes ont été
bombardés et fortement endommagés.

De nombreux combats aériens ont
mis aux prises pilotes allemands et
britanniques dans le sud du Pays
de Galles et sur la Manche. Selon les
rapports parvenus jusqu'ici, 80 avions
ennemis ont été abattus par des
chasseurs allemands. Les pertes alle-
mandes sont de 21 appareils.
Sept cents avions allemands
ont participé aux combats
LONDRES, 31 (Reuter). — Set»t

cents avions allemands ont participé
vendredi à une série de raids sur la
Grande-Bretagne. Les canons de la
D.C.A. ne cessèrent pas de tirer lors-
que, vague sur vague, les bombar-
diers, protégés par les chasseurs,
franchirent le détroit du Pas-de-
Calais, par un soleil brillant.

Les escadrilles de chasse britan-
niques attaquèrent l'ennemi et le dis-
persèrent. Plus de d'eux cents avions
en formation en masse furent comp-
tés au-dessus d'une région.

Le communiqué anglais
LONDRES, 31 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air et du
ministère de la sécurité intérieure :

De grandes formations aériennes
ont franchi de nouveau la côte du
comté de Kent, vendredi après-midi,
se dispersèrent ensuite au-dessus
d'une région étendue et tentèrent
d'attaquer un certain nombre d'aéro-
dromes de la R.A.F.

Dans des régions situées autour
de Londres, aucun dégât sérieux n'a
éfé causé. On signale quelques vic-
times, dont des tués. Des locaux in-
dustriels ont été endommagés dans
une ville. Les chasseurs ont infligé
des pertes sévères à l'ennemi. Qua-
rante-deux avions ennemis ont été
détruits. Dix de nos chasseurs sont
signalés perdus, mais les pilotes de
quatre d'entre eux sont sains et saufs.

Des garnisons américaines
vont s'établir

en Nouvelle-Ecosse et
à Terre-Neuve

NEW-YORK, 30. — Le « Chicago
Herald > annonce, au sujet des ac-
cords conclus entre les Etats-Unis
et le Canada, que Sa ville de Hali-
fax, en Nouvelle-Ecosse, ainsi que
Terre-Neuve recevront des garnisons
américaines.

Le journal rapporte, en outre, que
quatre divisions de la garde natio-
nale américaine s'entraîneront à
l'emploi du ski dans le nord des
Etats-Unis et qu'une partie de ces
troupes sera cantonnée en Nouvelle-
Ecosse et à Terre-Neuve.

« Nous entrons dans
la seconde année de guerre
avec une foi inébranlable»
déclare un ministre anglais

LONDRES, 31. — « Hitler a mis
au défi une nation qui est sans peur
et un peuple qu'on ne peut pas in-
timider. Nous entrons dans la secon-
de année de guerre avec la foi jus-
tifiable en notre puissance accumu-
lée et avec la conviction soutenue et
fortifiée par l'expérience que la vic-
toire nous reviendra et que la cause
de la liberté prévaudra. » C'est là le
ton général des déclarations faites
à l'agence Reuter par M. Arthur
Greenwood, ministre sans porte-
feuille et membre du cabinet de
guerre, au moment où la première
année de guerre tire à sa fin.

Le procès
de « France-Navigation »

se termine
par un acquittement général

TOULON, 30 (Havas). — Le pro-
cès de la Société « France-Naviga-
tion », qui se déroula pendant trois
jours devant le tribunal maritime de
Toulon, a pris fin jeudi soir par
l'acquittement des inculpés.

On se rappelle que, durant la guer-
re civile espagnole, cette société ra-
vitaillait l'armée républicaine. Ses
moyens financiers et sa flotte s'é-
taient accrus brusquement, et à la
suite d'une information judicia ire
en 1939, cinq inculpations avaient
été prononcées contre Goasmat, di-
recteur de la compagnie, Fritch, -pré-
sident du conseil d'administration,
Durmay, capitaine d'armement, Le-
grand, employé de commerce, et
Coener, employé de banque.

Goasmat, lieutenant d'infanterie, a
disparu au cours des derniers jours
Ae la guerre 1939-1940. Aussi le tri-
bunal ne jugea que les quatre autres
inculpés et disjoignit l'affaire Goas-
mat.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Eglise Evangélique Libre, Place d'Armes 1
DIMANCHE à 20 heures

KÉUNION D'ÉVANGÊLÏSATION, présidée
par M. Ch. GRANDJEAN. « Soldats, à vos
armes! » — Invitation è> chacun.

LA ROTONDE
CE SOIR

sous les auspices de l'Union ootmmeirolale

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DEMAIN
Début de l'orchestre

Leonardi
DEMAIN AU STADE

® ._  

14 h. 15

Colombier l-Canlonal II

SERVETTE
Champion suisse 1940

Cantonal I
Pour cette rencontre, les prix des places

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

être retirées à la caisse sud du stade.

Restaurant de la Tène
Si le temps est favorable

Soirée dansante
SOUS-OF.

T I R S
cet après-midi

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

Grande soirée
d'adieux et dansante

avec l'orchestre ABRY et FIZZE renforcé

Dimanche ler septembre, dès 16 h.
DÉBUT DES FAMEUX

ROY AND GEORGE

VICHY, 30 (Havas). — Le conseil
des ministres a entendu une relation
des conversations qu'a eu à Paris
M. Pierre Laval avec les représen-
tants des autorités occupantes. Il a
été informé de l'évolution de la si-
tuation en Extrême-Orient, dans les
colonies africaines et en Nouvelle-
Calédonie.

M. Laval fart part
au gouvernement de Vichy

de ses entretiens avec
les autorités occupantes

Cl.t du Ouv. du
29 août 30 août

AlUed Chemical et Dye 151.— — .—
American Can 96.50 — .—
American Smelttng.. 37.75 38.25
American Tel et feleg 160.50 — .—
American Tobacco «B» 73.25 7355
Bethlehem Steel .... 77.875 78.25
Chrysler Corporation 73.— 74.—
Consolidated Edison 27.75 27.78
Du Pont de Remoure 166̂ 75 166.875
Electric Bond et Share 5.75 — .—
General Motors 46.875 47.125
International Nickel 26.625 26.75
New Yoris Central .. 11.75 11.75
United Aircraft .... 38.125 39.—
United States Steel 52.125 52.75
(Cours communiqués par le crédit Suisse.

Neuchâtel.)

BOURSE DE NEW-YORK

(Clôture ) 28 29
Londres: Et__ . . 257.38 268.12

— Or . . . 168.- 168.—
— Argent . . 23.38 23.43

New-Yorl_: Cuivre . 10.62 }_ 10.62 y,
— Plomb . 4.90 4.90
— Zinc . . 6.50 6.50

_________$_ ^-*_*î__$i_»_B_-___ -i

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalab le
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d' an timbre-poste.

Cours des métaux à Londres
et à New-York



Le service obligatoire
du travail

et le Conseil fédéral
BERNE, 30. — A une question

écrite du conseiller national Dell-
berg, Sur Je service obligatoire du
travail dams les cantons de Vaud,
du Valais et de Fribourg, le Con-
seil fédéral répond comme suit :

: « M. Dellberg, conseiller natio-
nal , fait observer, dans sa question
écrite, que les ordonnances des can-
tons de Fribourg, Vaud et Vailaïs sur
He service obligatoire du travail con-
tiennent des dispositions contraires
aux prescriptions fédérales régissant
la matière et que ces trois cantons
ont outrepassé leurs compétences.
C'est en partie exact. Le départe-
njeint de 1 économie publique a attiré
l'attention des gouvernements des
camions en cause sur l'illégalité de
pareilles prescriptions. D'ailleurs, la
situation du marché du travail s'é-
tant '<3oni9idérabIeim _ nt améliorée par
suite' de la démobilisation partielle
.de ' l'armée, il m'y a plus de raison
d'appliquer ces prescriptions pour
l'instamt ».

La création d'occasions
de travail par l'agriculture

? :.•..;:- suisse
BERNEE, 30. — Dans une requête

adressée au département fédéral de
.'économie publique sur la création
d'occasions de travail par l'agricul-
ture suisse, l'Union suisse des pay-
sans propose entre autres des amé-
liorations foncières, et alpestres, une
amélioration des bâtiments agrico-
lés,.tile l'équipement par des outils
et ndies' ' macbimes, des habitation s et
de leur ;aménagement, le dévéloppe-
inent du 'travail à domicile des pay-
sans montagnards, la spécialisation
de certains travaux et la création
de nouveaux métiers, tels que con-
seiller d'élevage, conseiller d'entre-
prise, etc.

* ¦"- ..' Les difficultés
. .. . de l'hôtellerie suisse

BERNE, 30. — Le début de la
Saison d'été est caractérisé par une
dépression du tourisme étranger e_
Suisse et — .pour la première fois
depuis le commencement de la guer-
re actuelle — par um important flé-
chissement du tourisme interne.

Dé toutes les régions de tourisme,
seules celles des Grisons et des Alpes
vaiudoises ainsi <jue les stations de
villégiature des rives du lac Léman,
avec- les villes de Lausanne et de
Genève, accusent des taux d'occupa-
tion des lits supérieurs à celui de la
moyenne du pays.

Le nouveau directeur
du IIIme arrondissement

des C.F.F.
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral

a appelé au poste de directeur du
troisième arrondissement des che-
mins de fer fédéraux, pour la fin de
la période arrivant à expiration le
31 décembre 1941, avec entrée en
fonctions le ler octobre 1940, M,
Fritz Hess, de Wald , canton de Zu-
rich, secrétaire général de la direc-
tion générale des C.F.F. M. Fritz
Hess succède à M. Cottier, à la tête
du troisième arrondissement.

: Les consulats suisses
des pays baltes

'-. . sont désormais fermés
BERNE, 30. — L'activité diploma-

tique de la légation de Suisse en
Estonie, Lettonie et Lituanie a cessé
et les consulats suisses dans ces pays
ont été fermés.

Dans les Prêalpes

;Le général inspecte
les travaux et exercices

de la Ire division
BERNE, 30. — Le commandement

de l'armée communique:
Poursuivant la série de ses tour-

nées d'inspection auprès des trou-
pes, le général s'est rendu, les mardi
27 et mercredi 28 août, dans une
région des Prêalpes, actuellement oc-
cupée par des unités de la lre di-
vision. ,:M entendit les rapports des
commandants de secteurs sur leurs
dispositifs de défense et assista à
divers exercices, notamment à un
tîr:! réel qui lui permit de constater
la grande efficacité des feux combi-
nés de l'artillerie et des armes, lour-
des et automati ques, de l'infanterie.
Le général inspecta également , sur
leursxhantiers et en pleine activité ,
un certain nombre d'unités em-
ployées à la construction de barra-
ges et à des travaux de fortification.
Il enregistra avec satisfaction l'en-
train des troupes, ainsi que la ma-
nière dont sont appli quées ses der-
nières instructions , qui s'insp irent
des plus récents enseignements de
la guerre.

La Ligue du Gothard
met au point sa structure
BERNE, 30. — La direction de la

Ligue du Gothard s'est réunie mer-
credi , à Bâle, sous la présidence de
M. Th. Spôrri. Elle a mis au net ses
propositions relatives aux statuts cle
l'union. L'organe suprême cle la ligue
est constitué par l'assemblée des re-
présentants des organisations canto-
nales. Elle nomme la direction de
l'union. Les cantons s'organisent
d'une façon autonome en prenant
pour modèle la landsgemeinde. En
outre , une conférence fédérale sera
constituée et servira à maintenir le
contact avec les groupes et organi-
sations amis de toute la Suisse. La
conférence peur transmettre des pro-
positions à l'assemblée. L'assemblée
const i tuante , appelée à ratifier les
s ta tu t s  et qui cïevra élire les mem-
bres de la direction aura lieu pro-
bablement au mois d'octobre.

Dublé provenant des réserves
va être livré aux meuniers
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral

a autorisé l'administration fédérale
des blés à livrer aux meuniers de
grandes quantités de blé provenant
de ses réserves et cela au prix du
marché, à condition que ces derniers
s'engagent à ne pas augmenter de
plus de 2 fr. par 100 kg. le ler sep-
tembre le prix de la farine panifiable.

La curieuse mésaventure
d'un interné français évadé

GENÈVE, 30. — Les gendarmes de
Céligny arrêtaient , mercredi , un qui-
dam qui avait pénétré en fraude sur
le Territoire suisse, avait traversé le
canton à pied et se dirigeait sur Por-
rentruy. N'étant pas en règle, il fut
remis à la sûreté et l'on s'aperçut
qu'il était recherché pour s'être éva-
dé d'un camp d'internés militaires.

— Mais, dit l'évadé, ça ne compte
plus ! Maintenant , je suis démobilisé,
je ne suis plus militaire !

Et il conta alors son aventure.
Il s'était, en effet , évadé du camp

où il était intern é: en Suisse centrale.
Il avait gagné la frontière par mille
ruses, l'avait franchie, puis s'était
rendu à Lyon. Là, il avait retrouvé
une partie de son régiment, dont cer-
taines unités avaient fait la retraite,
d'autres avaient été faites prisonniè-
res par les Allemands et les der-
nières, enfin , étaient internées en
Suisse.

Porté rentrant, nofre évadé f u i
démobilisé avec son unité et se trou-
va libre, n'ayant qu'un désir, celui
de rejoindre sa famille. Mais sa
femme, d'origine suisse, est à Délie,
où il habitait avant la guerre. Pen-
sant qu'il lui serait trop difficile
d'obtenir l'autorisation de passer de
la zone libre à la zone occupée , il
eut l'idée de refaire en sens inverse
le chemin de son évasion et de pas-
ser tout simplement par la Suisse.

Il pensait qu 'ayant été, dans l'in-
tervalle, démobilisé, il ne pouvait
plus se voir reprocher son évasion.
C'était une grave erreur de sa part
et les agents, obligés de respecter la
loi , le lui démontrèrent en lui fai-
sant reprendre le train pour le camp
d'où il s'était si adroitement évadé.

Suites mortelles et
inattendues d'une collision
LUCERNE, 30. — Sur la route

cantonale Hellbûbl-Russwil, Mlle -Ma-
rie Lehmann, 27 ans, qui circulait
à bicyclette, entra en co_ is_ on avec
un autre cycliste ; tous deux furent
projetés à terre, mais ils purent se
relever, sans blessures apparentes.
Toutefois, par la suite, des lésions
internes se somt manifestées chez
Mlle Lehmanm qui succomba au bout
de quelques jours.

Les prix des hôtels seront
sans doute augmentés

de 10%
BALE, 30. - La « Revue des hô-

tels » annonce que le comité direc-
teur de la Société suisse des hôteliers
a décidé, dans sa dernière séance, de
proposer au comité central et à l'as-
semblée des délégués, qui aura lieu
les 5 et 6 septembre à Bâle, une
augmentation de 10% des prix des
chambres et de la pension. C'est l'as-
semblée de délégués qui sera donc
appelée à trancher cette question.
Etant donn é l'augmentation du coût
de la vie, du combustible et de cer-
tains frais généraux, le comité direc
teur estime qu'il n'est pas possible
de maintenir les prix au niveau ac-
tuel.

La fâcheuse légèreté d'un
officier d'état civil bâlois
Une fâcheuse aventure est arrivée

à un officier d'état civil de Bâle-
Campagne lors des premiers jours
de la mobilisation. Alors que tout le
monde était affairé par les bruits de
guerre, deux jeunes gens, un oncle
et une nièce de 18 ans résolurent de
convoler en justes noces. Les parents
ignoraient sans doute les subtilités
de la loi qui interdit le mariage.en-
tre omcle et nièce, neveu et tante,
et comme l'officier d'état civil avait
autre chose à faire que de consulter
la généalogie des futurs conjoints,
les bans furent publiés, aussi bien
dans la commune de Bâle-Campagne
que dans la local ité bernoise d'ori-
gine. Ils se marièrent, passèrent une
lune de miel délicieuse, jusqu'à ce
que l'accroc à la loi fut découvert.
Il s'agira donc d'annuler le mariage.
Mai s qui voudra jouer le rôle de
perturbateur ? La commune bernoi-
se d'origine ou le gouvernement de
de Bâle-Campagne. Quoi qu'il en
soit , le couple uni tendrement devra
se séparer. Dura lex, sed lex, dit-
on.

Le référendum contre
la préparation militaire

obligatoire
semble devoir aboutir

BALE, 30. — Le correspondant de
Berne à la « Nation al-Zeitung» ap-
prend que l'on peut d'ores et déjà
admettre comme certain que le ré-
férendum contre la préparation mi-
litaire obligatoire aboutira,. On es-
time, en effet , que le nombre de si-
gnatures nécessaires — 30,000 —
serait dépassé le 10 septembre, jour
où exp ire le délai référendaire. D'a-
près une déclaration de M. Minger ,
le Conseil fédéral est d'avis que la
votation populaire doit avoir lieu
le plus tôt possible ; on pense qu'elle
sera fixée au premier dimanche de
décembre.

LA VIE NATIONALE

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

Voici les matches d'entraînement
prévus pour dimanch e : Bâle-Young
Fellows ; Bruhl-Grasshoppers ; Can-
ton ail-Servette ; International Genè-
ve-Lausanne ; Lugano-Chiasso ; Lu-
oer_e-Gonc_rdia Bâle ; Aarau-Blue
Stars ; Berthoud-Berne ; Nordstern-
Soleure ; Soleure-Bienme ; Bienme-
Nordstern.

D'autre part, un tournoi sera or-
ganisé à la Chaux-de-Fonds à l'oc-
casion de l'inauguration des nou-
velles tribumes où les parties sui-
vantes auront lieu : Chaux-de-Fonds-
Etoiles ; Granges-Young Boys, urne
finale des vaincus et une finale des
vainqueurs.

Dans les autres sports
SPORTS MILITAIRES : Cham-

pionn ats suisses à Thoune.
Championnat suisse des juniors

à Lucerne.
CYCLISME : Critérium pour pro-

fession.! els à Zurich.

FOOTBALL

Le calendrier
de première ligue

Le comité de lre ligue a établi le
calendrier du premier tour du
championnat :

8 septembre : Bellinzone - Zurich ,
Bruhl - Blue Stars , Chiasso - Locar-
no. Zoug - Juventus , Fribourg - Bâle ,
Birsfelden - Bienne Boujean , Soleu-
re - Concordia , Aarau - Berne , For-
ward - Vevey, Montreux - U. G. S.,
Cantonal - Dopolavoro , Monthey -
Etoile.

22 sep.em&re : Zurich - Chiasso ,
Locarno - Bellinzone , Concordia -
Fribourg, Aarau - Soleure , Bienne
Boujean - Berne , Bâle - Birsfelden ,
Monthey - Cantonal , Dopolavoro -
Montreux , U. G. S. - Forward , Etoile-
Vevey.

29 septembre : Juventus - Bruhl ,
Blue Stars - Locarno , Chiasso - Zoug,
Berne - Concordia , Fribourg - Bienne
Boujean , Birsfelden - Aarau , Soleure -
Bâle , Forward - Dopolavoro , Mon-
treux - Monthey,  Cantonal  - Étoile.

13 octobre : Bellinzone - Chiasso ,
Zurich - Blue Stars , Locarno-Juven-
tus , Zoug - Bruhl , Aarau - Fribourg,
Bâle - Concordia , Bienne Boujean -
Soleure , Cantonal - Montreux , Mon-
thev - Forward. E to i l e -U .  G. S.

20 octobre : Bruhl -Locarno. Ju-
ventus - Zurich , Chiasso - Blue Stars ,
Bellinzone - Zoug, 'Berne- -Bàle , So-
leure - Birsfelden , U. G. S. - Dopola-
voro , Vevey - Monthey.

27 octobre : Etoile - Dopolavoro,
Monthey - U. G. S., Montreux - For-
ward , Fribourg - Soleure , Birsfelden -
Berne , Concordia - Aarau , Bienne
Boujean - Bâle , Zoug - Locarno , Zu-
rich - Bruhl.

3 novembre : Locarno-Zurich,

Bruhl - Chiasso, Juventus - Bellinzo-
ne, Zoug - Blue Stars, Aara u - Bienne
Boujean , Bern e - Fribourg, Dopola-
voro - Monthey, U. G. S. - Cantonal,
Vevey - Montreux.

10 novembre : Bellinzone - Bruhl ,
Zurich - Zoug, Concordia - Bienne
Boujean , Fribourg - Birsfelden, So-
leure - Berne, Bâle - Aarau, Forward -
Cantonal , Vevey - U. G. S.

17 novembre : Chiasso - Juventus,
Blue Stars - Bellinzone , Dopolavoro -
Vevey, Montreux - Etoile.

24 novembre : Blue Stars - Juven-
tus, Concordia - Birsfelden , Vevey -
Cantonal , Forward - Etoile.

Championnats d'armée
à Thoune

Résultats de la 2me journée
Dès le matin à 5 heures, une

grande animation règne aux alentours
de la caserne de Thoune. Dès 6 heu-
res, en effet , commencent les épreu-
ves de natation pour le téfrathlon ,
tandis que les concurrents du pen-
tathlon allaient affronter les épreu-
ves hippiques.

Cross-country hippique
Distance : 3 km. 500

Vétérans. — Les cinq premiers
ont 0 faute et 100 points : 1. Cap.
Sigenthaler, 6' 26"2 ; 2. Sgt Frachsel,
6' 42"9 ; 3. Cap. Trabinger, 6' 52"3 ;
4. Maréchal des logis Weber, 6' 53"2;
5. Cap. Servien , 7' 14"3.

Elites. — 22 concurrents font
0 faute et 100 points : 1. Sgt Schnei-
ter, 6' 21"2 ; 2. Lient. Rethy, 6' 23"3 ;
3. Lieut. Harter , 6' 25" ; 4. Pr.-lieut.
Mosimann, 6' 25" ; 5. Cap. Walter ,
6' 27"3 ; 6. Appointé Hofer , 6' 31".

Le premier-lieutenant Lips, premier
avant-hier , se classe 19me.

Natation
Meilleures performances de la

journée :
Tétrathlon — 200 m. nage libre
1. Cap. André Kohler, 3' 4"5 ; 2.

Cap. Kubler , 3' 4"7 ; 3. Mitr. Senn,
3' 5"1 ; 4. Fus. Schwab, 3' 10"6 ;
5. App. Danton , 3' 11"7 ; 6. Sgt.
Genge, 3' 13"3.

Tir
Meilleures performances de la

journée :
Tétrathlon — Carabine

1. Cpl R. Rossi, 20 touchés, 188
points : 2. Cpl Alb. Wypf , 20 tou-
chés, 185 points ; 3. Fus. Keller, 20
touchés , 184 points.

Course d'obstacles
Tétrathlon — Distance 100 n_ .

1. Maréchal des logis A. Streuli ,
56,50 p. ; 2. Mitr. Tresser, 55 p. ;
3. Lieut. Lentlinger , 54,50 p. ; 4. Lieut.
Numa Yersin , 54,25 p. ; 5. Fus. Ern.
Nicd'egger, 54 p.

Le général Guisan et le colonel
commandant de corps Wille ont as-
sisté à certaines des épreuves.

Match de football militaire
Hier vendredi s'est déroulé dans

les Montagnes neuchâteloises un
match de football opposant une
équipe du bat. car. 2 à une forma-
tion de troupes légères motorisées.

Les équipes s'alignèrent d'ans la
formation suivante :

Equipe bat. car. 2 : Plt Robert ;
Cpl Maire, Lt Hamel ; san. Philip-
pin , car. Fuchs, car. Jeanneret ; cpl
Buri , car. Mingo, car. Aebischer, car.
Erard , car. Huguenin .

Equi pe troupes légères mot. : Mot.
Doxat ; cpl Jeannin , mitr. Veillard ;
app. Rieder , sgf Jaccard , mot. Gaille ;
app. Mulatier , can. Frangy, sgt-maj.
Scherrer, mitr. Schaller, san. Mae-
der.

Le match débute à 15 heures. Les
camarades des joueurs sont venus
nombreux au match et encouragent
avec beaucoup d'entrain leurs équipes.
La parti e s'engage tout de suite avec
vivacité de parf et d'autre. Tour à
tour, les équipes dominent. A
la Sme minute, à la suite d'un cor-
ner, un premier but est marqué par
les carabiniers. Vive réaction des
motorisés, pendant laquelle une at-
taque de Tinter gauche est arrêtée
net devant les buts adverses. On
croi t au penalty, mais l'arbitre ne
siffle pas et le jeu continue. A la
20me minufe, sur «cafouillage» devant
les bois, les carabins marquent un
deuxième but . On note une légère
supériorité du bat. car. 2, et la mi-
temps se termine sur ce résultat.

Dès la remise en jeu , les moto-
risés, qui ont judicieusemen t rema-
nié leur équipe, dominent manifes-
tement. A plusieurs reprises, le gar-
dien de but , plt Robert , sauve des
situations critiques. Le jeu devient
sec, mais reste très ouvert et agréa-
ble à suivre. Enfi n , six minutes
avant la fin du match, le centre-
avant des motorisés marque un ma-
gn ifique but , bien mérité et chaleu-
reusement applaudi. Le match se
termine alors que l'équipe des trou-
pes légères se fait de plus en plus
pressante, mais par 2 buts à un pour
les carabiniers. Il nous paraît qu'un
match nul eût mieux reflété la phy-
sionomie de la partie , ne serait-ce
que pour récompenser la fougu e et
l'excellente partie _e l'équipe per-
dante au cours de la seconde mi-
temps.

Il nous plaît de relever toute la
joie exprimée par nos braves soldats
au cours de la partie. Ces joutes
sportives militaires , très appréciées
dans les unités , contribuent â main-
tenir un excellent moral dans la
troupe, touf en favorisant le déve-
loppement physique des hommes.

Après le match , les joueurs se re-
trouvent pour un repas en commun,
offert par le bat. car. 2, au cours
duquel une camaraderie de bon aloi
ef une ambiance sympathique ne
cessèrent de régner.

App. B.

L E S  S P OR T S AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE
Notre route

(c) Au village, mous venons de voir
la route goudronnée tout à neuf. En-
tre la Brévine et les Verrières, l'état
de cette même route est fort diffé-
rent, sur certains points elle est
presque impraticable et les habitants
du fond de notre vallée ont à main-
tes reprises formulé des réclama-
tions.

Vendredi dernier, aux abords du
lac des Taillères, un camion assez
lourdement chargé a vu une de ses
roues s'enfoncer de plus de 30 cen-
timètres en plein milieu de la route.

Pour sortir d'une situation fâcheu-
se, il a fallu aux camionneurs un
travail assez long.

Une réparation de cette route s'im-
pose.

RÉGION DES LACS
YVERDON
Arrestation

de quatre spahis évadés
Jeudi , à Yverdon , un garde-pêche

a arrêté sur la grève quatre spahis
qui s'étaient enfuis d'um camp.

Ces malheureux étaient dans un
grand état d'épuisement.

Ils sont repartis vendredi matin,
en train, sous escorte.

BIENNE
iJonloureux accident

(c) Une fillette d'une douzaine d'an-
nées qui circulait à bicyclette, jeu-
di après-midi, au quai du Bas, est
venue se j eter contre un camion
transportant du goudron chaud, le-
quel se dirigeait vers la rout e de
Neuchâtel actuellement en répara-
tion. Le conducteur du lourd véhi-
cule , voulant éviter la jeune cycliste,
donna un violent coup de frein. Cet-
te manœuvre fit que du goudron
chaud fut projeté hors du véhicule
et qu'il atteignit la cycliste, laquelle
était déjà tombée à terre. Elle fut
brûlée à un bras. La jeune fi lle fut
transportée d'urgence chez un méde-
cin qui lui prodigua les soins que
nécessitait son état.

Rccoustitution
d'un déraillement

(c) Il y a quelques semaines, à la
suite de causes mal déterminées, une
locomotive électrique ainsi que deux
vagons déraillaient , près du poste
d'aiguillage de la rue d'Aarberg.
Vendredi après-midi, la reconstitu-
tion de ce déraillement, afin d'en
déterminer les causes, a eu lieu en
présence de personnalités juridiques
et ferroviaires.

_Les nouvelles cloches
arrivent

(c) C'est lundi qu'arrivent d'Aarau ,
où elles ont été fondues, les cinq
cloches pour le nouveau temple pro-
testant de Bienne-Madretsch. Après
un tour de ville, aura lieu la céré-
monie de hissement, au cours de
laquelle on entendra plusieurs
chœurs des écoliers de Madretsch ,
lesquels « monteront » les nouvelles
cloches dans le clocher.

|ED pays fribourgeoicj
Un vol important

(c) Un vol a été commis, un de ces
jours derniers, au préjudice de la fa-
mille Grivel , habitant au chalet
Bethléem, au quartier de la Vignet-
taz, à Fribourg. Avant-hier, Mme
Grivel, qui voulait prélever un cer-
tain montant dans une boîte en fer
se trouvant au fond d'une armoire,
remarqua que toutes ses économies
avaient disparu. La police de sûreté
et la gendarmerie ont ouvert une
enquête.

Le montant du vol est de 430 fr.
Mort du tétanos

(c) La semaine dernière, un enfant
de Montet (Broyé), André, fils de
M. Honoré Baudois, faisai t une chute
sur un râteau en fer déposé au bord
d'un champ. Une dent du râteau lui
perfora le pied. L'enfant fut trans-
porté à l'hôpital de la Broyé, à Es-
tavayer, où le tétanos se déclara
quelques jours après. La malheu-
reuse victime est morte jeudi dans
la soirée des suites de cette infection.

Des vols de cigognes
(c) On signale un vol d'une dizaine
de cigognes en Gruyère. Elles se sont
posées aux abords de la ferme de
Praz-Mory, à Sales. Les oiseaux sont
descendus jusqu e dans la cour de la
ferme, où ils ont picoré avec les
poules, faisanf très bon ménage avec
celles-ci.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Charles-François, à Karl-Emil Gar-
temnann, et à Ellsabetha née Hodel, à
Cormondrèche.

27. Alain-Eric, à Maurice-Philippe Mo-
naid et à Marie-Madeleine née Court,
& Hâii -Crivc

29. Plerre-Hermanin, à. Hermann-Al-
fred Moulin et à Suzanne-Louise née
Blndlth, à Boudry.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Ja_ob-Ha_3 Dlem et Ellsabetha

Renggll tous deux à Neuchâtel.
26. Jules-Henri Albeir, à Gorgier, et

Bentbe-Clémence Pe__et-Ge___ __lt-Mall-
lard, à Neuchâtel.

27. Paul-Robert Flurl, et Monique de
Meuron tous deux à Genève.

29. Maurice Prince, à Prilly, et Hen-
riette-Lucie Pruttlger, à la Chaux-de-
Fonds.

29. Marius-Antoine Dubey, à Sévaz, et
Valentine-Loulse Tena, à Neuchâtel.

DÉCÈS
21. Paul-Louis Jaqulllard, né le 28

janvier 1886, époux de Madeleine-Natha-
lie née Châble, domicUié à Neuchâtel.

23. Georges-Alphonse Fallet, né le 26
juin 1889, époux d'Elisabeth-Esther née
Glauser, domicilié à Dombresson.

24. Eugène Chollet, né le ler Janvier
1906, époux d'Emllie-Maria née Berset,
domicilié à Genève.

27. Victor Buttet, né le 28 mal 1876,
époux d'Elisabeth née Aschwanden, do-
micilié à Neuchâtel.
à Neuchâtel.

29. Ernst-Karl von Stetten, né le 7
mars 1857. fils de Karl-Jakob, domicilié

ĝgà Incinérations
^S^ggsç Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert gg
Niveau du lac, 29 août, à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, 30 août, à 7 h. : 429 97

Température de l'eau : 18° :

Le service fédéral du contrôle des
prix communi que ce qui suit:

Pendant la période d'interdiction
de vente de certaines denrées ali-
mentaires et matières f o urragères ,
décrétée par l'o f f i c e  de guerre pour
l'alimentation (jusqu 'au début d' oc-
tobre 1940), les détenteurs de la
« carte bleue » ont droit à être ap-
provisionnés aux prix de détail pra-
tiqués immédiatement avant cette
interdiction, en ce qui concerne les
denrées en question. Pour ce qui est
spécialement des denrées alimentai-
res rationnées, ne pourront être ap-
p liqués que les prix et les hausses
maximums approuvés par le service
fédéral du contrôle des prix pour le
mois d'août. Cette disposition con-
cerne également les coupons du su-
cre de la carte verte de rationne-
ment du mois d' août qui sont vala-
bles jusqu 'au 30 septembre.

Les détenteurs
de la « carte bleue » peuvent

s'approvisionner

Un camion militaire
atteint un piéton ai  _ • _ _ _

sur un trottoir
Vendredi matin, à 9 heures, un

piéton était arrêté au bord du trot-
toir qui se trouve devant le No 5 de
la rue du Seyon. Il tournait le dos
à la route. Vint à passer un camion
militaire qui circulait à l'extrême-
droite de la rue et qui , avec une
partie saillante, atteignit le piéton
et le projeta à terre.. La victime fut
immédiatement conduite dans un
magasin voisin où l'on constata des
blessures à la tête, aux mains et à
une jambe, mais qui paraissent ne
présenter aucune gravité.

Un tramway
contre un camion

Hier à 15 h., un camion qui cir-
culait à l'extrême droite dans la
rue de l'Hôpital , en direction de la
rue des Terreaux, a accroché une
voiture de tramway roulant en sens
inverse. Il fallut soulever le camion
au moyen d'un cri c et le déplacer
sur le trottoir pour dégager les deux
véhicules.

Ce léger acciden t se traduit par
des dégâts matériels peu importants.
Un vol à la rue des Terreaux

Un individu, que la police recher-
che, s'est introduit dans un cabinet
de lecture, rue des Terreaux 7, et a
dérobé une somme de 110 fr. dans
un tiroir qui a été crocheté.

Une enquête a été ouverte.

Hautes études
M. Philippe Gramdjean, ancien

élève de notre gymnase, a obtenu le
diplôme d'ingénieur - chimiste de
l'Université de Lausanne (Ecole d'in-
génieurs) .
De la fumée, mais pas de feu

Une épaisse fumée qui sortait hier
matin de la cave d'un immeuble, à
la rue de l'Orangerie, fit croire à
un incendie.

Les premiers secours se rendirent
sur place, mais n'eurent pas à inter-
venir. Il s'agissait simplement d'u-
ne chaudière remplie de détritus
auxquels on avait mis le feu et qui
ne tirait pas, laissant sortir la fu-
mée par les soupiraux.
Un rat d'hô-tel enfin arrêté
La police vient de mettre fin aux

agissements d'un voleur que ses
nombreux méfaits rendaient fort
dangereux. On se souvient , en effet ,
que des vols répétés furen t commis
récemment dans des chambres
d'hôtels.

Malgré tous ses efforts, la police
n'arrivait pas .à .en découvrir l'au-
teur. Des vols furent également com-
mis dans les cantons de Vaud , Ber-
ne et Fribourg. Grâce aux efforts
conjugués des polices de ces can-
tons, ainsi que de la police d'ar-
mée, l'auteur de ces vols a été iden-
tifié et il vient d'être écroué à Neu-
châtel.

Il s agit d'un sergent-sapeur, chef
d'un bureau de fortifi cations, ingé-
nieur, né en 1911, rentré de l'étran-
ger au début de la guerre. Il se cou-
vrait d'autant plus facilement qu 'il
circulait avec une auto militaire !
Il a remis une partie des objets dé-
robés à sa famille qui habite Bâle.

Le voleur a reconnu une dizaine
de vols commis à Neuchâtel .

Concert public
Voici le programme du concert

du dimanche ler septembre au pa-
villon du Jardin anglais, donné par
la Fanfare italienne, sous la direc-
tion de M. J. Ciboll a, professeur.

1. « Hugo Schad », marche, Ed.
Rcethlisberger; 2. « Plaisir », valse,
J. Cibolla; 3. « Aida », marche, Ron-
zani; 4. « Elisabeth », ouverture, G.
Rossini; 5. « Teddi », marche, J. Ci-
bolla.

Un concert public
à Serrières

La musique « L'Avenir » donnera ,
dimanche ler septembre, sur la place
du Dauphin, à Serrières, un concert,
sous la direction de M. R. Magnin.
En voici le programme :

« Trompeterruf », marche de A
Ney ; « Ettappen », marche de E.
Ruh ; « Lida », valse de G. Allier ;
« Passo Marziale », de E. Rcethlisber-
ger. ; « Colonel Bogey », marche de
R. Al ford.

LA VILLE

(c) Deux jeunes gens de Montagny-la-
Vllle se sont permis un soir, à la fer-
meture de l'établissement public, de se
moquer du gendarme de Gousset. Ils se
voient condamner à 20 fr. d'amende ainsi
qu'aux frais. En cas de non payement
de l'amende, ce sera 4 Jours de prison.

— Un ouvrier ébénlsite travaillant à Es-
tavayer, emprunta à un maître d'état de
la place une machine àr vernir les meu-
bles, d'une valeur de 245 fr. Le Jeune T»
habitant actuellement Neuchâtel, oublia
de rendre la dite machine: d'où 10 Jours
de prison avec sursis et 150 fr. d'Indem-
nité ainsi que les frais.

Un mouilleur de lait
L'agriculteur B., de Léchelles, lut pris

livrant à la laiterie de l'endroit du lait
non conforme aux prescriptions fédérales
sur les denrées alimentaire.. A l'analyse,
ce lait donna 20% d'eau et 13% d'écré-
mage. Sur requête du ministère public,
B. se volt condamner _• 15 Jours de pri-
son avec sursis. Le tribunal, en raison
de la situation de famille de l'accusé (11
enfants) , se refusa à prononcer une
amende.

——^—————
Au tribunal de la Broyé
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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 dans l'infirmité.

2, Cor. XII, 19.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux samedi 31 août 1940, à 14 h.
Domicile mortuaire : Hospice de

Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Club d 'échecs de Neuchâtel a
le regret de faire part du décès de
son cher ami ,

Monsieur Cari de STETTEN
membre du club.

Culte au crématoire samedi 31
août , à 15 heures.

Le comité.

CHRONIQ UE RéGIONALE


