
Un certain malaise
règne en Roumanie

Ap rès l'arbitrage de Vienne
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A Bucarest, des manifestations hostiles à la sentence
de l'Axe ont éclaté mais ont été aussitôt réprimées
L'étendue et la population

des territoires cédés
BUDAPEST, 1er (M.T.I.). — Selon

des informations offi cielles, le terri-
toire cédé par la Roumanie à la Hon-
grie a une surface approximative de
45,000 kilomètres carré-, avec une
population totale de 2,370,000 âmes.
Selon les statistiques de 1930, les
48 % de cette population sont Hon-
grois, 43 % Roumains, 2,5 % Alle-
mands et le reste d'autres natiort-'i-
tés.

tes remerciements
du régent Horthy

BUDAPEST, 1er (M.T.I.). — A l'oc-
casion du règlement des divergen-
ces hungaro-roumaines, le régent
Horthy a envoyé une lettre au prési-
dent du conseil , M. Teleki, le remer-
ciant pour l'activité qu'il a déployé
pendant plusieurs années en vue de
la revision pacifique des traites de
paix. . . , -

Le régent a envoyé également une
lettre de remerciements à M. Csaky,
ministre des affaires étrangères, au-
quel il a décerné la Grand'Croix de
l'ordre hongrois pour le mérite.

Et la Hongrie démobilise
BUDAPEST, 1er (M.T.I.). — L'état-

major de l'armée annonce que le
licenciement des troupes convoquées
pour des exercices extraordinaires,
commencera le 2 septembre.

Deuil en Roumanie
BUCAREST, 1er. — Les autorités

ont interdit, jus qu'à nouvel ordre,
dans tout le pays, les représenta-
tions théâtrales et cinématographi-
ques, les concerts, etc.

Des déclarations
de M. Manoliesco
BUCAREST, 1er (Stefani). —

Dans un discours qu 'il a prononcé
samedi soir sur les derniers événe-
ments, M. Manoilesco, ministre des
affaires étrangères , a déclaré no-
tamment que la sentence arbitrale
de Vienne ne peut être mise en dis-
cussion par les deux parties inté-
ressées et que la Roumanie l'exécu-
tera loyalement.

En ce qui concerne la situation
qui en découle, il a relevé qu'une
importante minorité roumaine res-
tera en Hongrie, mais que les puis-
sances de l'Axe ont assuré que cette
minorité sera bien traitée. Le mi-
nistre a relevé l'importance de la
garantie solennelle de la défense de
l'intégrité et de l'inviolabilité du
territoire roumain donnée par les
deux puissances de l'Axe, mais le
gouvernement roumain ne se ser-
vira jamais de cette garantie pour
prendre des attitudes turbulentes à
l'égard de n'importe quel voisin.

L'immense douleur
du peuple roumain

BUCAREST, 1er (Rador). — Dans
l'exposé qu'il a fait, M. Manoilesco
a déclaré encore:

«On nous permettra de dire au
monde entier l'immense douleur du
peuple roumain devant la décision
de Vienne. Dans les déclarations que
nous avions faites après notre retour
de Salzbourg et de Rome, nous
avions développé l'idée d'un vaste
échange de populations entre la
Hongrie et la Roumanie, basé sur
des cessions territoriales dans la me-
sure nécessaire' pouf créer à notre
frontière nord-ouest un espace vital
destiné aux Hongrois de Transylva-
nie. La sentence de Vienne a été ren-
due sur d'autres basés. En suppo-
sant même un vaste échange de po-
pulations, il resterait toujours un
surplus important de Roumains sous
la domination hongroise.

Bucarest «est trouvé
devant le f ait accompli

> A  Vienne, nous n'avons discuté
que l'opportunité d'accepter l'arbi-
trage et s.es . conditions préalables,
les deux délégations n'ayant pu
prendre la parole et développer
leurs thèses. Les arbitrés ont refusé
malheureusement l'acceptation préa-
lable du principe ethnique comme
base exclusive pour les délimitations
territoriales. L arbitrage devait être
rendu immédiatement. ' Nous nous
trouvons devant , un fait tragique,
que nous pouvons atténuer, mais
"on changer.

Vers la démobilisatior
de l'armée roumaine

M. Manoilesco annonça la démo-
bilisation immédiate de l'armée, qui
commencera la semaine prochaine.
Il déclara que les dirigeants du
Reich lui ont exprimé leur grand re-
gret de voir qu'un ami sincère de
l'Allemagne doit souffrir aujourd'hui
par la faute d'hommes politiques
roumains qui, de leur temps, témoi-
gnèrent à l'Allemagne autre chose
que de l'amité.

Le sacrif ice roumain
A l'issue de la conférence d arbi-

trage de Vienne, M. de Ribbentrop
et le comte Ciano ont déclaré que
la méthode emplogée pour le règle-
ment du litige hungaro - roumain
était éminemment paci f i que et que
c'était tout à .  l 'honneur des deux
pays en cause d'avoir accepté de
s'en servir. Les ministres de l 'Axe
ont saisi l' occasion prop ice de mon-
trer à quel point les deux grandes
puissances totalitaires contribuaient
au maintien de la tranquillité dans
les rég ions de l 'Europe épargnées par
la guerre, et cela au rebours de la
Grande-Bretagne qui , elle , s'est tou-
jours révélée incapable de procéd er
aux révisions nécessaires, quand elle
ne s'est pas amusée p lus dangereu-
sement à sou f f l e r  sur le feu...

Mais il apparaît pourtant que la
sentence de Vienne n'a pas été ac-
ceptée avec un égal contentement à
Budapest et à Bucarest. Alors que les
Hongrois illuminent en l 'honneur du
territoire transy lvain faisant retour
à la mère-patrie , la douleur est
grande chez les Roumains; dans la
capitale , elle s'est même traduite
par des manifestations (aussitôt ré-
primées) franchement hostiles au
règlement d'arbitrage. Et , jusque
dans certains milieux of f ic ie ls , on
fai t  remarquer que , si l' on a cédé ,
c'est que la sentence avait en réalité
un caractère d' ultimatum.

Certes, la Hongrie n'a pas obtenu
tout ce qu 'elle désirait . De la Tran-
sy lvanie , elle ne récupère que la par-

tie septentrionale; mais c est tout de
même un territoire de 4-5,000 km' et
de deux militons et demi d'habi-
tants, avec — ce qui choque la par-
tie adverse — une forte minorité
roumaine, berceau même, paraît-il,
de la nation sacrifiée. Dans ces con-
trées où les races et les langues
s'entrecroisent et s'entrelacent, il
n'a p as été p ossible d'éviter cet
écueil, mais il s'aplanira grâce au
sgstème d'échanges de populations
qu'avait préconisé la Roumanie sur
un plan total, pour éviter une ces-
sion de territoires, mais qui ne sera
donc maintenant appli que qu'à titre
accessoire.

Il est évident, dans ces conditions,
que la Roumanie peut s'estimer la
lésée p rincipale de l'opération. Elle
en retire pourtant des avantages que
se p laît à souligner la presse italien-
ne. D'abord , étant redevenue à ses
proportions , un peu élargies, d' avant
l'autre guerre, elle en est de nouveau
plus homogène. Ensuite elle bénéfi-
cie d' une garantie italo-allemande
qui lut est généreusement octrogée.
A la vérité , l'assurance peut être
précieuse pour un pags qui possède
au nord-est un voisin aussi mena-
çant que l 'Etat soviétique. Enf in ,
toutes sortes de revendications ter-
ritoriales étant désormais éliminées
dans les Balkans , la Roumanie pour-
ra travailler à la réêdification de
cette péninsule dans un sage esprit
de collaboration.

Acceptons- en l'augure... R. BT.

On manifeste à Bucarest
contre l'acceptation
du traité de Vienne
I_a police intervient

BUCAREST, 2 (D. N. B.). - A l'in-
térieur de la ville de Bucarest nne
grande manifestation a eu lieu di-
manche après-midi contre l'accepta-
tion par le gouvernement de l'arbi-
trage de Vienne. La police intervint
avec des voitures blindées et des
lances d'arrosage et dispersa la fou-
le.

'Des arrestations. furent opérées. La
grande place du château royal est
totalement barrée depuis plusieurs
heures. De forts détachements de
gendarmerie gardent le château dans
un grand rayon. Toute la ville est
parcourue par des patrouilles de gen-
darmerie.

(Voir la mite en cinquième page.)

«L'Alsace terre
allemande »

Des déclarations
du gauleiter Wagner

Des mesures plus rigoureuses
qu'en 1871 vont être prises

BERLIN, 2. — Le D.N.B. commu-
nique que le « gauleiter > Wagner,
chef de l'administration civile en
Alsace, a fait une déclaration au re-
présentant du « Vœlkischer Beobach-
ter » relative au «problème alsacien».

Le « gauleiter » Wagner a relevé
qu'il n'existe en réalité pas de «pro-
blème alsacien », mais que celui-ci
fut créé artificiellement par la Fran-
ce. Le peuple alsacien considère de-
puis des siècles que sa mission his-
torique était de se défendre contre
la France. Les dizaines de milliers
d'Alsaciens expulsés après la guerre
mondiale ou qui durent s'enfuir,
pourront être réintégrés dans leurs
droits. D'autre part, il faut procéder
à l'épuration qu'on ne fit pas en
1871, par esprit de faiblesse. Il s'a-
git en effet d'éloigner d'Alsace des
éléments étrangers à celle-ci, et qui
se sont efforcés de créer une scis-
sion durable parmi la population.

M. Wagner estime que l'une de ses
tâches les plus importantes est la
réintroduction complète de la langue
allemande dans toute la vie publi-
que alsacienne. Il faut en outre ré-
gler des questions d'ordre économi-
que. « Je vois avec étonnement, a
ajouté M. Wagner, qu'il est nécessai-
re de fournir les produits de premiè-
re nécessité à un pays aussi favorisé
que l'Alsace. Il y a lieu enfin de ra-
patrier les familles alsaciennes éva-
cuées par les autorités françaises. A
l'heure actuelle, 260,000 Alsaciens,
évacués à l'intérieur de la France,
ne sont pas encore rentrés, mais
tout est mis en œuvre pour leur fa-
ciliter, le retour au'̂ pays. »

Entre l'Angleterre et l'Allemagne
le duel s'est poursuivi implacable

SOUS LE SIGNE DE LA GUERRE DES AIRS

durant les deux journées du week-end
De nombreux appareils ont été abattus de part et d'autre. Londres et Berlin
bombardées ainsi que les plus importantes régions industrielles des deux pays
Samedi, activité de la matinée

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Dans les
heures de la matinée de samedi, des
escadrilles allemandes de combat et
de chasse ont franchi la ligne de dé-
fense de la chasse anglaise, pour ef-
fectuer des attaques méthodiques
contre des objectifs militaires du
comté d'Hertford. Une partie des
bombardiers allemands, dans son

L'Allemagne multiplie ses attaques aériennes contre l'Angleterre. Voici avant le départ, un
canitaine d'escadrille donnant des instructions sur la route à suivre et les buts à atteindre.

trajet d'aller, survola le centre de
Londres sans rencontrer d'obstacles.

Des aérodromes attaqués
Lors des attaques sur les objectifs

militaires du Hertfordshire, divers
aérodromes, hangars et abris furent,
à ce que l'on apprend, détruits et au
cours des combats qui se déroulè-
rent plusieurs chasseurs britanniques
ont été abattus.

Nouvelles vagues d'avions
LONDRES, 1er (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
Un grand nombre d'avions enne-

mis ont fait samedi une nouvelle
attaque sur le sud-est de l'Angle-
terre, franchissant la côte du Kent ,
en vagues successives, à courts in-

tervalles. Quelques-uns atteignirent
la région londonienne. Ils furent
attaqués par nos canons antiaériens
et nos chasseurs.

Londres samedi a été alertée
sept fois

LONDRES, 1er (Reuter). _ La
ville de Londres a été alertée same-
di soir une septième fois.

De grands combats se sont
déroulés au-dessus de la

région londonienne
LONDRES, 1er (Reuter). — Peu

après une des dernières alertes
dans la capitale, 25 avions apparu-
rent au-dessus de la région de Lon-
dres. Les chasseurs britanniques
prirent l'air et un important com-
bat aérien s'engagea. On aperçut
deux appareils aillemands plonger
verticalement, qui n'avaient apparem-
ment plus de contrôle. Une cinquan-
taine d'appareils ennemis, se main-
tftiant à une très grande altitude
et provenant de la direction de la
côte, passèrent au-dessus de la ré-
gion de Londres. Les chasseurs bri-

tanniques brisèrent la formation.
Dans un autre endroit de la ré-

gion de Londres, deux grands bom-
bardiers ennemis, pourchassés par
les « Spitfire », prirent la fuite. Un
grand combat se déroula plus tard
au-dessus de la région du sud-est
de l'Angleterre, où une quarantaine
d'appareils allemands s'efforçaient
de percer la défense. Repoussés une
première fois, ils se reformèrent et

revinrent à la charge. Le combat se
poursuit. Quatre appareils alle-
mands, croit-on , ont été ahattus au
cours du combat:

La cathédrale de Chartres
a failli être bombardée
PARIS, 1er. — « Le Matin » publie

la dépêche suivante de Chartres:
« Le 31 août, à 4 heures, une esca-

drille de bombardiers anglais a j eté
des bombes sur le centre de la ville.
Une de celles-ci est tombée à cent
cinquante mètres de la cathédrale.
Deux civils français ont été blessés.
Le temps était très clair. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Compagnons de France
ou le rôle de la jeunesse

dans l'édification de la nation de demain (1)

LE PROBLÈME ACTUEL
... ET L'AUTRE

Dans le premier stade, qui est ce-
lui de la remise en marche du pays
meurtri par la guerre, les équipes
de Compagnons auront un caractère
essentiellement permanent, ceux-ci
donnant tout leur temps au mouve-
ment, un peu à la manière des ou-
vriers embauchés par le système dit
de l'entreprise. Une différence ce-
pendant, le Compagnon n'est lié par
aucun contrat et peut revenir dans
sa famille ou quitter l'association
s'il a trouvé du travail ou simple-
ment même s'il désire se libérer de
la tutelle jusque-là acceptée.

Point de militarisme donc dans ce
système qui laisse intacte la liber-
té individuelle et fonde son autorité
sur la seule foi de ses adeptes.

Ceci est. pour le présent, nous in-
sistons pour le présent. Dans l'ave-
nir, quant à la reconstruction suc-
cédera la stabilisation, les équipes
de Compagnons, les compagnies,
pour les appeler par leur nom, orien-
teront leur action vers une autre
forme d'activité. De « travailleurs »
elles deviendront « loisirs », ce qui
ne veut nullement dire qu'elles res-
teront inactives. Non , ce qu'il faut
comprendre, c'est que le chômage
étant résorbé et chaque Français
ayant retrouvé sa place dans l'éco-
nomie nationale, les jours de loisirs
(dimanches, vacances, etc.) seront
consacrés à la continuation du mou-
vement

A ce moment, le mouvement Com-
pagnon vivra comme ont vécu le
scoutisme et les associations similai-

(1) Voir « Feuille d'avis » de Neuchâtel
du 31 août 1940.

res avec cette différence cependant
que le « travail » demeurera la base,
la raison d'être de l'organisation.

Rien des travaux peuvent dès à
présent être envisagés pour cette
période future qu'on souhaite la
plus rapprochée possible ; l'entretien
des forêts ne soulèvera jamais au-
cune objection , pas plus par exem-
ple que l'entr'aide sociale où la be-
sogne n'a jamais manqué, quelle
que fut la prospérité d'une nation.
VIE EN PLEIN AIR

On juge par cet exposé l'intérêt
que représente cette jeune associa-
tion. Son organisation actuelle mé-
rite quelques éclaircissements dé-
taillés pour le symbole qu'elle offre
de la volonté française de vivre.

A l'heure présente, les Compa-
gnons recrutent leurs adhérents
parmi les jeunes gens de 16 à 20
ans, quel que soit leur rang social
ou leur confession.

Un accueil particulièrement cha-
leureux est réservé aux réfugiés à
qui sont encore fermés les chemins
du retour et les possibilités d'em-
ploi.

Les compagnons sont groupés par
compagnies de cinquante, placées
sous l'autorité d'un chef responsa-
ble de leur fonctionnement vis-à-vis
des chefs du mouvement.

La tenue est simple : grosses
chaussures, culotte courte, chemise
Meu foncé , béret alpin. Discipline
stricte, sans sévérité excessive. Vie
au grand air, coucher sous la tente
durant la belle saison. Nourriture
sans recherche, mais soignée, elle
est faite par les Compagnons eux-
mêmes.

Gaston GÊLIS.
(Voir la suite en cinquième page.)
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La carte montre les frontières du 1er septembre 1939 et les change-
ments survenus depuis cette date. 1. Surface noire : Allemagne et les
territoires occupés ou annexés par elle. (1,600,000 km2 et 160 millions
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Bilan d'une année de guerre

KATTOWITZ, 1er (D.N.B.). — Di-
manche, M. Gœbbels, ministre du
Reich, a prononcé un discours à Kat-
towitz, en Silésie. L'orateur rappela
les événements d'il y a une année,
lorsque l'armée allemande abattit les
poteaux-frontières plantés en 1919
par les puissances de Versailles.

U ajouta qu'il y a une année, les
Polonais n'auraient pas trouvé le
courage de repousser les demandes
d'Hitler. Mais les lords de Londres
avaient encouragé les Polonais à la
résistance. Alors, la Pologne a été
taillée en pièces en trois semaines.

Pour conclure, M. Gœbbels déclara
que les soldats allemands tombés en
Pologne ont reçu leur récompense :
« Désormais, le sol de ce pays de-
meurera allemand. s>

Désormais, la Pologne
également sera allemande

déclare M. Jos. Gœbbels
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J..S. FLETCHER

Traduit de l 'anglais
par Henri Uemeurisse

Après avoir dit quelques mots au
valet pour que celui-ci se tint en
contact avec lui, Garland s'en alla,
escorté par nous. Ef au moment
précis où nous sortions de l'immeu-
ble, nous nous trouvâmes nez à nez
avec Kench dans Jermyn Street.

CHAPITRE XXI

Ce que savait Kench

Cette rencontre inattendue de trois
hommes qui, il pouvait le deviner,
le suspectaient , ne décontenança pas
Kench le moins du monde ; il se
montra aussi impassible ef déférent
qu'il l'avait toujours été depuis le
début de nos relations. Il s'inclina
courtoisement devant Farbrake sans
que la présence de Garland parût

l'impressionner le moins du monde.
— Ohé 1 Kench ! s'écria Farbrake.

Quelle chance de vous rencontrer !
Nous désirions vous voir. Allez-vous,
par hasard, chez le major Yelver-
ton ?

— Oui, Monsieur, répondit Kench
avec sang-froid.

— Vous pouvez vous épargner
cette peine, dit Farbrake. Le major
Yelverton est parti, et son domes-
tique ignore en quel ,endroit.

Kench ne témoigna point de sur-
prise.

— Vraiment, Monsieur ? Alors, inu-
tile que je monte. Vous disiez, Mon-
sieur, que vous désiriez me voir ?

— M. Garland, ici présent, vou-
drait échanger quelques mots avec
vous, dit Farbrake en désignant le
détective. Il serait fort désireux
d'obtenir certains renseignements.

— Excessivement désireux I grom-
mela Garland.

Il hésita un moment et , plongeant
soudain la main dans sa poche in-
térieure, il sortit une liasse de pa-
piers et fit voir l'un d'eux à Kench.

— Tenez, dit-il, voici une de vos
lettres, Monsieur Kench, écrite par
vous à M. Humphrey Starke et dé-
couverte par moi parmi ses affaires.
Je veux quelques éclaircissements à
ce sujet.

Je croyais que cette attaqu e aurait
ému Kench, tant elle fut soudaine.
Il ne se passa rien de la sorte.
Kench , après un simple coup d'œil

sur la lettre, dît à Farbrake :
— J'ai été sur le point de men*

tionner l'envoi de cette* lettre, Mon-
sieur. Je ne m'y suis pas dééidêv**
ignorant, naturellement, qu'on eu
connût l'existence.

— Eh bien ! la voici ! s'exclama
Garland. Et maintenant, je tiens à
savoir une chose : y a-t-il eu une
entrevue entre vous et Humphrey
Starke avant que vous partiez avec
lord Stretherdale pour Nice ?

Au bout d'un moment de silence,
Kench jeta un coup d'œil circulaire
et dit :

— L'endroit ne me paraît pas très
favorable à un entretien particulier. ..

— Allons à mon étude, coupa Far-
brake. Appelez un taxi, Mailey.

Kench demeura silencieux pen-
dant le parcours. Mais, quand nous
nous trouvâmes enfermés tous les
quatre dans le cabinet de Farbrake,
ce fut lui qui prit la parole le pre-
mier.

— J'aimerais savoir comment cette
lettre est entrée en votre posses-
sion , dit-il. Il y a quelque temps
qu'elle a été écrite.

— Je vais vous l'apprendre, ré-
pliqua Garland. Je l'ai trouvée, en
présence de MM. Farbrake et Mai-
ley, dans un appartement de Saint-
Mary's Mansions, à Paddington, qui
était occupé par Humphrey Starke
sous le nom de M. Humphrey. Cette
lettre figurait parmi beaucoup d'au-
tres — dont la plupart étaient adres-

sées à l'hôtel Luciani.
— Saviez-vous que Humphrey

Starke se faisait appeler M. Hum-
phrey ? demanda Farbrake.

— Jamais de la vie, Monsieur ! s'é-
criâ Kench. C'est la première nou-
velle I

— Avez-vous entendu dire qu'il fût
marié ?

— Oh, non, monsieur I Le bruit a
couru qu'une jeune femme de la ré-
gion de Stretherdale s'était enfuie
avec lui — ou était partie le rejoin-
dre, mais je n'en sais pas davantage.
Je n'ai jamais été au courant de la
vie privée de M. Humphrey Starke.
Lorsque je lui ai écrit la lettre dé-
couverte par M. Garland, j 'ignorais
son adresse, me rappelant vaguement
qu'il fréquentait l'hôtel Luciani ; je
la lui ai envoyée là-bas.

— A présent, Garland veut savoir
si vous avez eu une entrevue avec
Humphrey Starke à la suite de votre
lettre ? continua Farbrake. Expli-
quez-vous, Kench : c'est de la plus
haute importance.

— Nous avons eu une entrevue à
Londres, monsieur ; la veille ou l'a-
vant-veille du départ de mon maître
avec moi pour la Côte d'Azur.

— En quel endroit ? demanda Gar-
land.

— Au Criterion, répondit Kench,
où m'avait donné rendez-vous M.
Humphrey Starke. Je ne me refuse
nullement à rapporter ce qui se pas-

sa au cours de cette entrevue ; mais
je voudrais expliquer pourquoi je
l'avait sollicitée. N'oubliez pas, Mon-
sieur (il se tourna vers Farbrake)
que pendant de longues années je me
suis voué, pourrait-on dire, au ser-
vice exclusif de lord Stretherdale :
n'oubliez pas non plus que je con-
sidérais M. Starke comme l'héritier
de mon maître. Or — fait très im-
portant — je n'avais nullement lieu
d'être prévenu contre M. Starke ; je
savais — cela allait de soi — qu'il
menait une vie un peu déréglée, mais
je n'avais aucune raison valable pour
ne point lui faire de confidences au
sujet de son oncle. En somme, M.
Starke étai t, comme vous le savez,
Monsieur, le plus proche parent de
mon maître !

— Parfaitement, Kench, parfaite-
ment 1 dit Farbrake. Je conçois très
bien pourquoi vous avez eu recours à
lui.

— Eh bien, Monsieur, à mon avis,
il était grand temps que je fisse des
confidences à quelqu'un ! Je re-
grette maintenant — étant donné la
tournure qu'ont pris les choses — de
ne pas être venu vous trouver ! Mais
je considérais M. Humphrey Starke
comme le chef de la famille, après
mon maître ; et j  ; m'adressai à lui.
Ce que je tenais à lui faire savoir,
Monsieur, c'était qu'à mon avis il
serait bientôt nécessaire que quel-
qu'un assumât le contrôle des affai-
res de Sa Seigneurie,

— Vous aviez des raisons, sans
doute, Kench ?

— De solides raisons, Monsieur,
d'excessivement solides raisons.. Jus-
qu'alors, mon maître s'était toujours
montré excentrique et fa ntasque ;
mais à l'époque dont je parle, son
état d'esprit avait empiré et il se
mettait à user de procédés aussi bi-
zarres que dangereux. Il manifestait
une insouciance absolue pour les
objets de valeur et même pour l'ar-
gent liquide. En fait, Monsieur, je
commençais à le considérer comme
incapable d'administrer ses biens ;
et rien ne servait de lui donner des
conseils ou de lui faire des remon-
trances : il n'agissait qu'à sa guise !

— Vous avez exposé pour cela,
naturellement, à M. Starke !

— Oui, Monsieur. Je lui ai déclaré
également que Sa Seigneurie serait
l'objet constant de mes soins durant
notre villégiature, mais qu'à notre
refour j'éprouverais un vif soulage-
ment si la famille voulait tenir sé-
rieusement compte de mon avertis-
sement. Ces propos, bien entendu,
m'avaient paru inoffensifs, ajouta
Kench, mais je regrette à présent les
confidences que j'ai faites à M.
Starke !

— Quelles confidences lui avez-
vous donc faites ? interrogea Far-
brake.

t'A suivre.)

Le château
des araignées

PIGNON
(deux chambres), chauffé, i
louer tout de suite, s'adrea-
ser magasin Roth , Poteaux 8.

A louer, Serre, lo-
gement 6 chambres.
I-turte Brauen. *

A louer en ville, à prix
avantageux, DEUX BEAUX
APPARTEMENTS de quatre
pièces et dépendances, bains,
central . Etude Jeanneret et
Sogu el. Mftle 10.

ÉTUDE DUBOI S
Frédéric DUBOIS, rcçissenr

Roger DUBOIS, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date k con-
venir :
Faubourg: du Lac : un Sme,

quatre chambres.
Monruz : trols chambras, jar-

din, proximité du lac et du
tram.

Les Parcs : trois chambres.
Serrières : deux chambres.
Serrières : une chambre.
Rue du Roc : trols chambres.
Rue des Moulins : trols cham-

bres.,
Rue dès Moulins: deux cham-

bres.
Rue des MouUns : magasin

avec vitrine.
Cortaillod (proximité du lac) :

maison de six chambres.
Jardin .

PESEUX
Très bel appartement de

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

A la campagne
A louer un Joli logement

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

Jolie chambre. Neubourg 23,
2me, à. gauche.
Chambre Indépendante, soleil.
An'cien Hatel-de-VlUe 3. *

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

Jolie chambre meublée.
Vleux-Châtel 13, 3me. 

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

Chambre k louer faubourg
du Crêt 27, 1er étage. 

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

BONNE PENSION
est offerte dans famille habi-
tant petite villa aux environs
Immédiats d* la ville. Prix :
120-125 fr. Demander l'adres-
se du No 108 au bureau de
la Feullle d'avis.
""Â louer UNE GRANDE
CHAMBRE NON - MEUBLÉE
AVEC PENSION, pour person-
nes âgées. — Belle situation,
tranquiUe. — Faire offres
écrites à A. H. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agriculteur cherche à louer
pour le printemps,

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

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

logement
de trois ou quatre chambres,
à la Coudre ou environs. S'a-
dresser à Mme Bertschy, rue
de la Dîme 50, 2me étage, la
Coudre.

ON CHERCHE

sommelière
bien au courant du service.
Entrée immédiate. S'adresser
à l'hôtel de 1 "Union, Fontai-
nemelon.

Lien j iatîonal
Reprise des séances
mardi 3 septembre

Perdu entre Saint-Biaise et
Neuchâtel

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

On demande k acheter
d'occasion

une bascule
150 kg. Adresser offre» écri-
tes â B. 8. 80 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUVEAU I
NOUVEAU !

Bue des Moulins 21
On achète chiffons, papiers,

déchets de métaux, vieux
crins, batteries de cuisine,
vieux meubles, livres, anti-
quités. Bric-à-brac G. Etienne.

Achat - Vente « Echange

F. LInder-Ramsauer
Technicien-dentiste

MOLE 10

DE RETO UR

Dr Racine
DE RETOUR

Dr RICHARD
DE RETOUR

Crêt Taconnet 40
Téléphone 516 61

D' NICATI
OCULISTE

DE RETOU R
Madame docteur Alice-M.

Borel-Perrenoud
j Médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

fl.-Ed. Matthey
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

I #*Jfà Rentrée

I /^^^^m flaccoc1 (f Jnâ ^M IIQ3JCJ

I î HHH_^_H_l_# à prîx trèsx 4 ^̂ H| pp avantageux
§ P A P E T E R I E
i Cahiers bleus {A Cahiers lustrés 9A

lignes ou quadrillés, * 151 lignés ou quadrillés, ** _¦¦¦
H 40 pages -.20, 24 pages •__.-/ 96 pages -.40, 72 pages •tf vF

1 Cahiers T01LCEIRÉE QA Cahiers H C
7A lignés ou quadri l lés , BB a%*9 avec dos spirale , couver- ** f i l
u7 96 pages .40, 72 pages • VU ture Prespan, 96 pages • fl U
i _ A . ——_________, _ ^ 

1 Plume-réservoir Ifig Plume-réservoir flQg
' . ] galalith couleurs, 1 galalith noir ou couleurs, A
PU bec verre Jl bec or f_l

• Crayons û[ k Encre JA
m de bonne qualité , BB 9111 bleu-noir, bonne qua- ** _ \__
H 

le paquet de 12 pièces «VU lité, 1/32 lit., le flacon lUV
'7'S. mmmmtmm̂^———_¦____¦__mmmmmmtmmmm mmaamammwsmammmmmaamai mmmsmmmmmmammmaammmmm ammmma

I M A R O Q U I N E R I E
| Serviette simpIei en cuir fl 50 Sacs d'école pates, 9 50
H! synthétique . . . .  depuis m grand choix . . ..  depuis ™

I Serviette doublei en «* fi90 Sacs d'école â7çonS) Q90
;H synthétique . . . .  depuis " modèles divers . . . depuis w

I T A B L I E R S
I Tabliers hollandais 125 Tabliers TOPPANTS 145
i pour fillettes, cretonne im- I pour fillettes, cretonne à I
m primée, gr. 45 à 60 cm. . . J. fleurs . . gr. 45 à 60 cm. JL m

H TABLIERS-BLOUSES (_\_ \_ \ TABLIERS jardiniers Av  M
M pour fillettes, en jolie cre- _£H|J pour garçons, en reps | |f_k  H¦ tonne à ileurs, gr. 60 à -M uni ou colonne ravée. BW M'| H

ÏA;j  110 cm. . . . . 4.90 et \M gr. 45 à 65 cm •!/!# m

I L I N G E R I E  I
I Chemise p̂ Ss, AC Pantalon 175 1r \- long 70 65 60 m nLI interlock pour fillettes , 1 P
|j | 1.50 1.35 1.25 gr. 50 % \3\3 grand renforcé, gr. 30 à 40 JL M

1 Pantalon 115 Combinaisons 175 I
Hy sport, fil et soie, bord côtes, 1 fil et soie, belle qualité, I II

gr. 35 à 45 . . . depuis , JL gr. 65 à 100 . . . depuis JL

I C O N F E C T I O N  I
I Jupes plissées 7g() Robes f)80 I

p. en lainage marine, avec I en beau lainage uni, long. M §£
|||j taille, long 70 à 95, depuis I 70 à 95 depuis KM m

| Pèlerines ^TZ 780 Manteaux SfiSÔ I
§fc j miers , avec capuchon , long, i gabardine laine marine, Ail f i -,

H 
65 à 85 depuis I long. 70 à 95 . depuis UU r;

Madame veuve Geor-
gine OYOER-MOSER et
ses enfants, ainsi qne
les familles parentes et
alliée. . remercient très
cordialement tontes les
personnes qui les ont
entourés de tant de
sympathie à l'occasion
de leur grand deuil. Ils
en garderont un souve-
nir ému.

ir Bôle, août 1940.

On cherche pour Jeune fil-
le de 16 ans, place de

VOLONTAIRE
dans ménage soigné (Neuchâ-
tel ou environs) où elle au-
rai* l'occasion de slnltler à
tous travaux de maison et de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres écrites
soua B. B. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

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

Dentiste cherche

demoiselle de réception
d'une trentaine d'années, sa-
chent les deux langues et
ayant quelques notions comp-
tables. Faire offres manus-
crites avec références sous D.
R. 107 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pour ménage de deux da-
mes, on cherche

cuisinière
bonne à tout faire
bien recommandée. Adresser
offres écrites à G. T. 105 au
bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de confiance est demandée
durant deux ou trois heures
chaque matin pour travaux
de ménage. 8e présenter chez
Mme Berberat, les Parcs 1,
Neuchâtel.

On cherche pour tout d«
suite

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

On cherche un Jeune gar-
çon comme

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

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

vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce k
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1806), qui voua si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers-. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. «40 OS. *

Pour le 1er octobre, famille
habitant Bâle cherche pour sa
Jeune fille, âgée de 16 ans,

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

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

f  

Constamment des cours _ _ _ _ %_ AU rr
> p o u r  l' o b t e n t i o n  de s  U :  P L U  H t  5

de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux en trols mois. — ECOLES TAME,
rue Saint-Honoré 18, NEUCHATEL ou LUCE-UJE.

I-——— ___—^ m. v, rr __———____— t

f 0^\  ̂_/

Chacun ne sait pu
qu'un nettoyage chîmi-

_ 1 que remet comme à
fc|âj neuf un complet usagé.

ITERLINDEN
kwi Nettoyage chimique et
a i  teinturerie¦¦» .' Kusnacht-Zurleh

\ Neuchfltel sous l'Hôtel du Lac Tél. 5 28 53

Prof. Pierre Jacot
reprend aujourd'hui lundi ses

lecom de violon et piano
Studio: 8, rue Purry - Téléphone 5 33 60

I fp Messager Boiteux
fil LX  ̂de Neuchâtel p°ur l ann6e 1941

paraît aujourd 'hui 1
: i:ffi Des articles sur la mobilisation et les internés, &
j |[B avec d'intéressants clichV-s, le rendront très jj| ¦¦"!
! |1 attrayant. De ce ïait, le « Messager boiteux de M
S Neuchâtel » pour l'an de grâce 1941 sera un M

Ef™ ' " _____ ''

ijj lJH document historique à conserver gj

;:ES Veui l lez  réserv er  bon accueil  aux porteuses de la g|i!

) |P  « Feuille d'avis » qui passeront dans tous les ménagea M\

\ M En vente également dans les librairies-papeteries "VC # È I
j |j | et kiosques à journaux du canton — Prix *3  li *|
1||H I M P R I M E R I E  CENTRALE S. A., NEUCHATEL 9

On cherche

jeunes vendeuses
pour rayons de bas et rayons de lingerie. Seules les
offres de personnes ayant déjà l'habitude de la branche
seront prises en considération. Joindre certificats et
photographie. — Ecrire sous chiffres V. K. 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

B-T Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal ~_Hf



> p̂^̂ ^̂  Une bonne moutarde ne doit
pas vous brûler la langue.

£a rnûuècu&TJrs&nyr t&c&e,, tnaU ette ne f o u l e  pas.

On a choisi pour sa composition la meil-
leure graine de moutarde et de fines herbes
aromatiques, si heureusement apprêtées
que chaque connaisseur s'en trouve ravi !

<£a rYaOulacd-Cr JJUow .̂ est cocsée et p o u d aw t;  (bel

y Moutarde iS \|L* Jf \

Dans les magasins qui possèdent :;!:: •:¦:_ .5i...-Sî ..5§_ .M
ce distribufeur, vous pouvez égale- Y _ A?: .j:j
ment avoir la Thomy eHJverte/::̂%:.ïi:_:;:ï:;:;: g;-;-..:**'1*

AS 3077 X

Pour vos achats de

H 

TAPIS D'ORIENT
E. GANS - BÔLE - Tél. 6 35 03

gui vous présenter a à domicile, sans engage-

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

taurateurs que

Monsieur R. Martin
n'est pas employé de notre société et qu'il n'est
donc pas autorisé à faire des offres, prendre des
commandes et encaisser des acomptes ponr notre
compte. Nons déclinons tonte responsabilité pour
les engagements que le susnommé pourrait prendre
en notre nom.

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

Agence à Bienne Tél. 38 03

I 

Gymnase - Collège classique
et Secondaires

Rentrée des (lasses
Fournitures complètes
Livres neufs et d'occasion
Grand choix de plumes-réservoir
tous prix, tous systèmes
A LA LIBRAIRIE

SANDOZ-MOLLET
2, RUE DU SEYON — Téléphone 5 28 04

Fermetu re
hermétique

en bandes caoutchouc
pour portes et fenêtres

Pose facile
GUSTAVE MENTH

Neuchâtel

CHEZ LOUP Agn
PANTALONS enfant _ \ \
Seyon 18 Grand'Rue 7 *

Jeune chien
berger allemand, ftgé de cinq
mois, fort, k vendre. Ecluse 78.

Stop!
très beau radio suisse, six
lampes, pouvant prendre une
centaine de stations, musica-
lité très fine, ft 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.

.___ —__—__————_______¦___——_________________

____-_____¦ ! Spécialité de rideaux

Une mstaUation
de bon goût, de qualité et de blenfacture

\ s'achète à la
| Maison spéciale dn rideau

t. ®utoit:%ax&e<zat
| NeuchSIel • Treille 9 Magasin au 2m» étage

Machines
à travailler le bois

Les vendredi 13 et samedi 14 septembre, dès 9 heu-
res, il sera réalisé de gré à gré le solde des machines
à travailler le bois de l'atelier VELATTA, chemin du
Crêt 6, à Lausanne, consistant en:
Une dégauchisseuse « Muffler », anbre 500 mm. paliers

à billes;
une raboteuse d'épaisseur «Olma», 600 mm. monopoulie;
une toupie tenonneuse « Muiler», paliers à billes, table

1000 X 700 mm.;
une mortaiseuse à mèches « Kirschner»;
une mon faiseuse à chaînes « Olma » K.F.M. avec moteur

220/380 volts;
une tenonneuse « Rauschenbach », cinq arbres paliers

à billes;
une ponceuse à rouleaux « Kirschner », largeur 1005

_r_n., presse automatique avec moteur B.B.C. 7 HP
et installation de dépoussiérage;

un moteur triphasé Société électrique Bâle, 10 HP,
220/380 volts ;

un moteur B.B.C. centrifuge 4 HP, 220/380 volts;
un appareil de protection « Suval » pour circulaire.

Toutes ces machines ont de nombreux accessoires,
sont en parfa it état de marche et seront cédées à des
prix très avantageux.

Veuve B. VELATTA.
AS 10.953 L. Téléphone 2 88 44.

I LES ATELIERS TUlE-l IH KTEjNTORERIE I HlCi H
j AU FAUBOURG DU LAC S j

™ clairs, spacieux, P̂
bien installés j |

H lui permettent un travail Fl
m rapide, soigné, avantageux LJ

I SERVICE D'EXPÉDITION PAR POSTE j J

MB BZMZB -MB

Malgré la hausse
du prix des cuirs
je maintiens mes anciens prix de réparations :
Ressemelages complets, pour hommes Ff. 5_9G
Ressemelages complets, pour dames F.. 4.90 f

cousu main, supplément 1 fr.
p La maison se charge de toutes réparations

CUIR, CRÊPE, CAOUTCHOUC, SNOW - BOOTS
Livraison en 10 heures sur demande

Solidité et bienfacture garanties

Retenez bien l'adresse :
Cordonnerie fl. Cattin , Sablons 53

Holding Suchard
S O C I É T É  A N O N Y M E

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. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'a_xi__i__ration sur l'exercice 1939-1940.
3. Rapport dés contrôleurs sur ledit exercice.
4. Discussion et votations sur les conc-uslons de ces rapporte.
5. Nominations etatuta-res.

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du
Conseil et des contrôleurs sont _ la disposition des actionnaires
dès le 8 septembre

au siège social k Lausanne,
au siège de CbocoOat Suchard S.A., Serrlères-Ne_wiha.tel,
auprès de: la Banque cantonale neuchâteloise, k Neuchàted,

la Société de Banque Suisse, à Neuch&tei.
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 au plus tard le 12 septembre aux
domiciles Indiqués ci-dessus.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital IX

Neuchâtel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux à des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans.
Livraison franco domicile.

Votre linge
s'usera moins vite, -

- si vous acceptez
nn conseil : 

essayez de remplacer
les lessives ——— 
automatiques ¦ 

par un savon doux:
flocons de savon —

Fin-Fin
Fr. 1.80 de paquet d'un kg.

l'idéal pour les
machines à laver. —

. Comparez
Fin-Fin —

avec ce qui se
vend beaucoup plus cher,

à domicile surtout,
vous serez conquis. -

¦ ZIMMERMANN S.A.

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques
postes entièrement révisés, dis-
ponibles k Radlo-Aipa, Ch.
Rémy, Seyon 9 a. Tél. S 12 43.

Radio à vendre
Personne gênée offre son

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

POTAGERS
ET FOURNEAUX

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

Rock,,
Les grands magasins dp fer

de la Côte

I Vente populaire I
i Sous l'arcade «LIBRAIRIE » i
lH 1 lot de livres . ¦ ¦ . à Fr. -.50 1 lot de livres à prix divers. S|
SB 1 lot de livres . , ¦ • à » -.73 1 flot de livres pour la jeu n esse. 11
f5j I lot de livres . • «¦ ,"à » t.— 1 lot de livres en langues étran- ||jj
>nj 1 lot de livres . , , , à » 1.50 gères.

Ï Sous Varcade «PAPETERIE » I
S à l 'occasion de la RENTRÉE DES CLASSES ¦

1 lot de crayons . .àFr. -.05 1 lot de porte-__ines à Fr. -.70 g|j
1 lot de gommes . .  à » -.05 i lot de protégeante à » -.10 iH 1 lot de ta-Ue-crayons à » -.10 * •*--* ga

lYri 1 Bot de taMe-crayon* à » -.20 1 lot de pots de colle |g|
;:; ;j 1 lot de porte-plumes à » -.10 Manche à » -.50 | .

_M Etui d© 6 crayons Le paquet de 10 ce- Bloc pour correspon- El
7'À de couleurs Fr. -.30 hiers lignés ou qua- dance privée, 100 gg. _,, . . .,„ drilles avec couver- feuillets . . Fr. -.50 RB
m Etui de 12 crayons t w . pr. __ Bloc grand format, ||m de couleurs Fr. -.60 Manç, ligné ou coin- ||j ;= mercdal . . Fr. -.95 U

&M Encre pour plume- Bloc-notes, 100 feuil- Papier pour couvrir iM
f réservoir . . Fr. -.40 lets, 9 X 13 cm., les livres, le rouleau g**

• j . ., Fr. -.20 de 10 m., ïif
9 PIaco° *>«"« c»1** Bloc-notes, couverture Fr. -.55, -.75 et -.95 MM nance . . . Fr. -.59 press_>an _ _ Fr_ _-25 
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Placements
de fond s

Plus que Jamais il est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas k vous rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix splendide
vous sera présenté en: cham-
bres k coucher, salles k man-
ger, studios, meubles isolés.

TRÈS INTÉRESSANT. — Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui ont cessé de vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à la revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre intérieur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles.

COMPAS KERN VOTRE TRAVAIL DEPEND
<^̂ B̂^̂  

DE VOTRE VUE

j§i| |î 
A. PERRET op _ «!

_ _

¦

__ _ L ¦_._, _. __. ¦__- ¦  Atelier de réparationsRégies a caicui PRIX AVANTAGEUX

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
mac*, contre obésité, etc. —
BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer genre désiré. — B.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
LAUSANNE. AS 79 L

DEMANDEZ S à«B
élevée, coutil damassé, k

Fr. 65.—
Mon matelas laine frisée,

Fr. 35.—

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel . Rayon du neuf

Magasin
>"J Faubourg Hôpital 1

< *rC£I£f €i «w»
^ i5 "̂^̂  ̂ tous les

produits pour DIABETIQUES

cuisinières

Soieme
Potager à bois

sans pieds, 90x87 cm., trois
trous de 24 cm., bouilloire
cuivre, tris bon fou/r, k ven-
dre pour 50 fr. Bec.: et Cle,
Peseux. Tél. 6 12 43. 
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Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de . tu 30 a i ' n. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi insqo'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et saccarsales.

——¦—— 3 " B

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

Les avis mortuaire-, tardits, urgents et le*
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.



Young Boys gagne le tournoi
organisé par le F.-C. Chaux-de-Fonds

qui inaugurait son nouveau terrain pourvu
des installations les plus modernes

La manifestation
Le F.-C. Chaux-de-Fonds est fier

de récolter le fruit de ses efforts et
dte sa persévérance ; il y avait long-
temps que son terrain de jeu ne cor-
respondait plus aux exigences mo-
dernes. Les dirigeants du grand club
chaux-de-fonnier n'ont pas craint
les difficultés, et jouissant , de la
compréhension des autorités com-
munales, ils offrent , aujourd'hui, aux
sportifs de la Montagne, un superbe
terrain de jeu, aux mesures maxi-
males, et entouré de gradins d'où
la vue est excellente. Au bord même
du terrain se dresse, majestueuse, la
nouvelle tribune, imposante dans sa
structure, et qui peut contenir envi-
ron 700 places assises. Les installa-
tions, d'autre part, — cabines, dou-
ches, buvette, salle de comité, etc. —
répondent en tout point aux exigen-
ces modernes.

Félicitons donc les autorités com-
munales et les dirigeants du F.-C.
Chaux-de-Fonds pour la réalisation
de cette belle œuvre qui dote la Mé-
tropole horlogère d'un stade digne
de sa réputation.

C'est après le discours d'usage que
M. Camille Brandt , conseiller com-
munal, remet au nom des autorités,
le nouveau terrain à M. Jules Guil-
lod, président du F.-C. Chaux-de-
Fonds.

Chaux-de-Fonds bat Etoile,
5 à 3

Puis il appartient aux deux grands
clubs locaux d'inaugurer le terrain
par une rencontre entre les deux
premières équipes. Le tournoi com-
mence et les deux équipes s'alignent
dans la formation suivante :

Etoile-Sporting : Balmer1 ; Knecht,
Cosandey ; Wolf , Glotg, Guttmann II;
Neury, Amez, Barth, Cachelin, Schu-
macher.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Rou-
let, Holz ; Vullleumier, Volentik,
Schweizei: ; Griffond, Wagner, Zapel-
la, Sydler (ex-Cantonal), Irniger.

Arbitre : M. Lutz, de Genève.
La partie débute à toute allure ;

les Stelliens font mieux que se dé-
fendre et attaquent avec vigueur ; on
assiste à du beau football , comme si
la nouvelle pelouse incitait les
joueurs à bien faire. Après un quart
d'heure de jeu , Schumacher échap-
pe à la vigilance de Vuilleumier,
part et centre ; Barth reprend le bal-
lon et calmement marque le premier
but pour Etoile. La riposte ne se fait
pas attendre et c'est Wagner qui éga-
lise ; peu après Sydler porte la mar-
que à 2 à 1. Le match est palpitant
et les jeunes Stelliens repartent à
l'assaut, permettant tinsi à Cachelin
d'égaliser sur centre de Neury. Etoi-
le, poursuivant son effort, réussit par
Barth à mener à la mi-temps par 3
_ 2.

Mais à la reprise, changement de
tableau. Chaux-de-Fonds fait meil-
leure figure et mène une série de
descentes que les solides arrières
Stelliens repoussent ; à la lOme mi-
nutes, sur une belle action person-
nelle, Sydler égalise de superbe fa-
çon. Les Stelliens, fatigués, peinent
visiblement. Chaux-de-Fonds attaque

et Wagner porte la marque à 4 à 3,
score bientôt augmenté par Irniger
qui marque vers la 30me minute un
cinquième et dernier but.

Young Boys bat Granges,
3 à 2

(après prolongations)
La deuxième rencontre oppose les

équipes suivantes, sous les ordres
de M. Meier, de Lausanne. e

Young Boys : Glur ; Sigrist, Go-
bet ; Liniger , Cuany, Haenni ; Stei-
ner, Eggimann, Trachsel, Blaser,
Zulliger.

Granges : Schurniger ; Guerne,
Roth ; Artimovitsch, Luthy, Misteli;
Stuber, Courtot , Tanner, Ducom-
mun, Neuhaus. ,

Les équipes font jeu égal jusqu'à
la 15me minute où Granges mar-
que un but. La partie s'anime peu
à peu et devient même assez « sè-
che », mais les joueurs se marquent
de près et rien ne change jusqu'à
la mi-temps.

Puis Young Boys s'impose et dicte
les opérations ; après une attaque
massive le but égalisateur est obte-
nu. Eggimann, le meilleur avant
bernois , réussit un deuxième but
qui semble vouloir donner la vic-
toire à son club, mais trois minu-
tes avant la fin , Ducommun égalise.
Au COûTS des prolongations — deux
fois dix minutes — Tanner, de
Granges, voulant passer la balle au
gardien l'envoie au fond des filets.

Granges - Etoile, 3 à 3
(mi-temps 3-2)

Dimanche, Granges et Etoile se
rencontraient pour disputer les troi-
sième et quatrième places. Etoile
attaque le premier, mais Barth man-
que une occasion unique d'ouvrir la
marque; le même joueur se rachète
et marque peu après le premier but.
Granges égalise par Ducommun sur
corner, puis l'ailier gauche donne
l'avantage à son équipe en marquant
un but à la suite d'une action per-
sonnelle. Enfin , l'intergauche ajoute
un troisième but de la tête. Avant la
mi-temps, Etoile se reprend et Glatz
ramène le score à 3 à 2 sur coup
franc.

A la reprise, Etoile joue très bien
et, avant la fin , Barth égalise.

Les deux équipes se partagent
donc la troisième place.

Young Boys
bat Chaux-de-Fonds, 1 à 0

(mi-temps 0-0)
Disons franchement que ce match

a déçu; il fut certainement le moins
intéressant du tournoi; pendant tou-
te la première mi-temps, les équipes
peinent visiblement et aucune action
d'éclat ne vient animer la partie.

A la reprise, les Bernois sont plus
décidés. L'uni que but est marqué par
Blaser, alors que, coup sur coup.
Béguin avait déjà retenu trois fois le
ballon. Young Boys termine donc en
vainqueur et mérite pleinement sa
victoire.

Classement: 1. Young Boys; 2.
Chaux-de-Fons; 3. ex aequo: Gran-
ges et Etoile Sporting.

Les matches d entraînement
La journée d'hier, la dernière

avant le début des championnats,
a été mise à contribution par de
nombreux clubs qui désiraient pro-
céder à un dernier entraînement.
Voici les résultats de ces matches
amicaux :

Tournoi de Soleure : Nordstern-
Soleure 1-0 ; Soleure-Bienne 3-4 ;
Bienne-Nordstern 0-3 ; Nordstern est
vainqueur du tournoi.

Matches d'entraînement : Bâle-
Young Fellows 3-2 ; Bruhl-Grass-
hoppers 1-8 ; Cantonal-Servette 3-3 ;
Dopolavoro-Urania 4-5 ; Internatio-
nal-Genève-Lausanne 0-1 ; Lugano-
Chiasso 7-0 ; Lucerne - Concordia
Bâle 7-1 ; Aarau - Blue Stars 0-2 ;
Neuveville II - Cressier I 2-4.

Un match internations
Hier, à Leipzig, l'équipe nationale

d'Allemagne a battu celle de Finlan-
de, par 13 à 0 (mi-temps, 8-0).

Servette et Cantonal font match nul 3 à 3
(mi-temps 2 à 2)

La venue des champions suisses à
Neuchâtel avait attiré un nombreux
public qui n'a certainement pas re-
gretté son après-midi. Alors que
huit jours plus tôt, nous avions as-
sisté à un jeu quelque peu confus,
nous avons pu apprécier hier une
très belle partie. Malgré la chaleur ,
Je match fut en effet très animé; les
situations intéressantes n'ont pas
manqué, les moments palpitants non
plus. Si l'équipe « servettienne » n'a
pas pu emporter la victoire, ce n'est
pas qu'elle ne l'eût pas désiré, mais
les Neuchâtelois lui opposèrent une
belle résistance et présentèrent un
jeu effectif qui leur permettra de
commencer le championnat en par-
faite condition.

La nouvelle formation neuchâte-
loise est en effet bien supérieure à
celle du dimanche précédent. Tous
les joueurs doivent _ être félicités
pour leur cran; la défense fut par-
ticulièrement fort e avec de Kalber-
matten au but. En avant , on tra-
vailla intelligemment et sans répit;
le fait d'ailleurs de percer par trois
fois la puissante défense genevoise
est un certificat suffisant.

Les équipes se présentèrent dans
les formations suivantes, sous les
ordres de M. Balnegger, de Lau-
sanne:

Servette: Vinzia; Fuch s, Lœrt-
scher; Bâchasse, Buchoux, Guin-
chard ; Aebi, Wallachek, Monnard ,
Trello, Perroux.

Cantonal: de Kalbermatten; Bar-
ben; Fassbind ; Cattin , Hurbin , Per-
renoud ; Graf , Facchinetti , Hagenlo-
cher, Ludwig (Jeanrenaud) , Sandoz.

Cantonal a le coup d'envoi , mais,
pendant les cinq premières minutes,
les deux équipes s'observent. Canto-
nal y met beaucoup de cœur, mais
les arrières servettiens veillent. No-
tons un beau service de Graf à Ha-
genlocher, mais ce dernier manque
son shot. A la 8me minute , sur un
départ nettement offside d'Aebi,
Perroux réussit à marquer le pre-

mier but. Cantonal, nullement décou-
ragé, repart à l'attaque, mais Hagen-
locher, qui travaille pourtant bien,
a peu de chance. A la 19me minute,
sur un nouveau départ offside de
Monnard , ce joueur marque le
deuxième but. Peu après, un essai
d'Aebi passe devant le but. Servette,
qui a une confortable avance, se re-
pose un peu, tandis que Cantonal
se réveille au contraire durant ce
dernier quart d'heure. A la 33me
minute, Facchinetti marque super-
bement de douze mètres à ras de
terre. Deux minutes avant le repos,
Hagenlocher est victime d'un faul
de Fuchs, alors qu'il allait shooter;
c'est penalty que Facchinetti trans-
forme sans peine.

A la reprise, Cantonal , a la surpri-
se générale, maintient son allure et
la défense servettienne se laisse aller
à quelques faul s heureusement ré-
primés par l'arbitre. Les arrières
doivent même concéder plusieurs
corners. Sur l'un d'eux, le ballon
parvient à Facchinetti qui marque
dans l'angl e du but à ras de terre.
Le jeu continue à être rapide et Ser-
vette fait tous ses efforts pour mar-
quer; la défense neuchâteloise in-
tercepte tout et le gardien s'affirme
à chaque occasion. A la suite d'une
attaque, l'arbitre siffl e faul contre
Aebi , à quelques centimètres de la
ligne des seize mètres. Trello passe
la balle à Aebi qui shoote en force
à côté du mur formé par les Neu-
châtelois; de Kalbermatten plonge,
mais il ne peut stopper le ballon
qui entre dans le but. Jusqu'à la fin
du match , Servette fait tous ses ef-
forts pour remporter la victoire.
Trello' travaille sans répit; la partie
devient un peu nerveuse, car les
Genevois voudraien t gagn er. Mais la
fin est sifflée après quarante minu-
tes de jeu pour permettre aux Gene-
vois de prendre le direct de 18 h.

Chez Servette, l'équipe a beaucoup
plu . Elle fit  plus grande impression
que Grasshoppers. F. C.

Cy clisme

Le critérium professionnel de
Zurich a eu lieu nier , en présence
de 9000 spectateurs. Le circuit me-
surait un kilomètre, distance à par-
courir cent fois.

Au 17me tour, Edgar Buchwalder,
Robert Lang et Charles Wyss ont
devancé le peloton; mais ils se sont
fait rejoindre au 27me tour. Au
62me, Hans Knecht et Werner Buch-
walder ont pris le large; au SOrn e
tour, ils ont rejoint tous les autres
concurrents qui euren t ainsi un
tour de retard jusqu'à, la fin de
l'épreuve.

Voici le classement: 1. W. Buch-
walder , 24 p., 2 h. 28' 16" (moyenne
40 km. 467) ; 2. H. Knecht, 13 p.; 3.
(à un tour) J. Wagner, 21 p.; 4. E.
Buchwalder, 18 p.; 5. W. Diggel-
mann , 18 p.; 6. F. Kubler, 17 p.; 7.
Ch. Wyss, 14 p.; 8. Litschi , 14 p.;
9. Weggelin, 11 p.; 10. J. Bolliger,
9 p.

Werner Buchwalder
gagne le critérium de Zurich

©

Dimanche
8 septembre

DOPOLAVORO
CANTONAL

des championnats militaires
suisses à Thoune

Les dernières journées

Les deux dernières journées des
championnats militaires suisses à
Thoune ont été favorisées par un
temps splendide. Les épreuves du
pentathlon , triathlon et du tétra-
thlon ont donc pu se dérouler nor-
malement. En voici les résultats ré-
sumés :

PENTATHLON
Tir au pistolet, 25 mètres : Vé-

térans : 1. sgt Weber, 20 touchés ,
194 pts ; 2. cap. Servient, 20 touchés,
186 pts. — Elite : 1. plt Pidoux , 20-
191 ; 2. plt Lips 20-190 ; 3. cap. Musv,
20-190 ; 4. cpl Straesslé, 20-184 ; 5.
plt Streiff , 20-183.

Natation, 300 m. nage libre : Vé-
térans : 1. sgt Weber, 6 min. 3,6 sec;
2. cap. Servien, 6 min. 14,4 sec. —
Elite : 1. It Enrico Homberger, 4
minutes 54,6 sec. ; 2. cap. Nobe,
5 min. 5,7 sec. ; 3. plt Lips, 5 min.

19,2 sec. ; 4. plt Mosimann, 5 min.
42,1 sec. ; 5. sgt-maj. Schneiter, 5
minutes 47,6 sec.

Cross pédestre : Elite : 1. Lt Hom-
berger, 13' 59" ; 2. sgt-maj. Schnei-
ter, 14' 9"2 ; 3. lt Rettich , 14' 11"2 ;
4. lt Diemy, 14' 20"3 ; 5. lt Meister,
14" 31". — Vétérans : 1. sgt Weber ,
14' 10"8 ; 2. cap. Trabinger , 16" l'U

Classement général final. — Vété-
rans : 1. sgt Emile Weber, Berne,
38 pts ; 2. cap. Servien, Yverdon ,
82 pts ; 3. cap. Slegenthaler, Mûri ,
101 pts. — Elite : 1. lt Enrico Hom-
berger, Lugano, 26 pts ; 2. lt Her-
mann Rettich , Zurich , 45 pts ; 3.
plt Mosimann. Spiez , 51 pts ; 4. plt
Lips, Zurich , 62 pts; 5. cpl Straesslé,
Bern e, 65 pts.

TETRATHLON
Cross pédestre : 1. Sdt O. Thom-

men, 12' 40"; 2. Sgt O. Bichsel, 13'

L'élite sportive de notre armée a lutté pour l'obtention des titres des
championnats militaires. Plus d'un millier de concurrents, appartenant
à toutes les unités de l'armée affirmèrent ainsi nettement la volonté
de nos soldats de se maintenir en bonne forme an service dn pays par
un entraînement physique intensif. Voici une vue d'ensemble pendant

le tournoi d'escrime ; en médaillon, le Plt. Lips, de Zurich,
champion d'escrime. (VI H 5104)

4"2; 3. Sgt E. Muiler, 13' 8"4; 4.
Fus. G. Uttiger, 13' 19"6; 5. Cpl F.
Steiner , 13' 21"8.

Natation (200 mètres) : 1. Cpl C.
Kohli , 3' 4"5; 2. Cpl E. Kubler, 3'
4"7; 3. Mitr . W. Senn, 3' 5"1; 4. Lt
W. Homberger, 3' 7"3; 5. Fus. W.
Schwab, 3' 10"5.

Tir au fusil (20 touchés) : 1. Sgt-
maj. G. Geissbiihler, 190 p.; 2. Sgt-
maj. G. Burkhardt , 189; 3. Cpl P.
Plettscher, 189; 4. Cpl R. Bossi, 188;
5. Can. K. Sydler, 188.

Les résultats de la course d'obsta-
cles ont paru dans notre numéro de
samedi.

Classement général final : EQUI-
PES: 1. Gardes-front. 2 Ar., 4543 p.;
2. Cp. av. 17, 4851 p.; 3. Cp. bat.
fus. 11/98, 5018 p.; 4. Cp. bat. fus.
11/65, 5076 p.; 5. Cp. bat. fus. V/75,
5229. — INDIVIDUELS, ELITE, cat.
A: 1. Cpl Chs Wyss, 272 p. (cham-
pion absolu) ; 2. Sdt V. Stiffel , 406
p.; 3. Sgt O. Bichsel , 482 p.; 4. Lt
H. Wartmann , 506 p.; 5. Lt W.
Homberger, 507 p. — Cat. B: 1. Cpl
Pasteur, 331 p.; 2. Sdt O. Thommen ,
345 p.; 3. Fus. Staub , 395 p.; 4. Cpl
Flury, 401 p.; 5. Fus. Knecht , 447 p.

TRIATHLON
Cross country hippique (tous les

concurrents ont 100 pts) : 1. plt.
H. Huggler, et sgt. Sterchi, T 47" ;
3. appt. W. Ruegg, 7' 47"3 ; 4. plt.
Frey, 7' 48" ; 5. lt. Prager, 7' 48"3.

Tir (tous les concurrents onf ob-
tenu 20 touchés ) : 1. cpl, F. Ruck-
stuhl, 182 p. ; 2. appt. M. Frey, 181 ;
3. drag. Hebeisen, 181 ; 4. drag. E.
Gunlher, 180 ; 5. drag. F. Indermûh-
le, 179.

Cross pédestre : 1. appt. E. Meier,
13' 20" ; 2. drag. E. Gunther, 13'
21"6 ; 3. cpl. F. Ruckstuhl, 13" 43" ;
4. lt. R. Sturzenegger, 13' 51"4 ; 5.
It. F. Marcuard, 13' 52"6.

Classement général : EQUIPES :
1. Esc. drag. 13, 569 p. ; 2. Esc.
drag. 10, 763 p.; 3. Esc. drag. 13,
783 p.; 4. Esc. drag. 9, 789 p.; 5.
Esc. drag. 9, 807 p. — INDIVIDUELS:
ELITE, Cat. A. : 1. plt. B. Frey, 73 p.;
2. lt . Bachhofen , 85 p. ; 3. H. Spec-
kerf , 92 p. ; 4. IL Geiser, 104 p. ; 5.
lt. Flury, 114 p. — Cat. B : 1. drag.
Gunther, 56 p., vainqueur absolu ; 2.
drag. Schulthess, 59 p. ; 3. appt.
Ruegsegger, 68 p. ; 4. sgt. Merck, 69
p. ; 5. drag. Haug, 83 p.

Une réunion des gymnastes
à l'artistique aux Gollières

(c) La deuxième reunion cantonale
des gymnastes à l'artistique s'est dé-
roulée dimanche par un temps
splendide. Dès 8 heures, l'arrivée
en gare des Hauts-Geneveys des sec-
tions et des gymnastes des différen-
tes localités provoque de l'animation
et fait bien augurer de la réussite
de la fête.

Le cortège, conduit par la musi-
que de Fontainemelon, se rend sur
l'emplacement des Gollières et les
concours commencent. Un travail
de souplesse et d'agilité charme
constamment les nombreux specta-
teurs. Chaque participant au con-
cours devait « travailler » quatre
branches différentes. Il serait trop
long de tout décrire ici , mais l'on
constate des améliorations sensibles
depuis l'année dernière.

Dimanche matin , MM. William
Joss et Marcel Frutiger inspectèrent
des jeunes gens qui avaient suivi
pendant près de soixante heures les
cours préparatoires de gymnastique.
Quarante-sept jeunes gens de 16 à
19 ans se présentèrent pour le saut
en hauteur, le saut en longueur, le
lancer du boulet et la course. Ces
jeunes gens étaient répartis en trois
classes. Dans la première catégorie
(années 1924 et 1925), il' fallait
55 points pour obtenir une mention ,
dans la deuxième (1922-1923) 65
points et dans la troisième (1921)
75 points. Quinze jeunes gens ont
obtenus cett e mention enviée; les
meilleurs résultats furent: saut en
longueur, 5 m. 50; saut en hauteur,
1 m. 40; jeu de boulet , 10 m. 70;
course des 80 mètres, 10 secondes.

A la fin de la manifestation , MM.
Joss et Frutiger adressèrent aux j eu-
nes gens des paroles d'encourage-
ment et ils les invitèrent à persé-
vérer dans leur développement phy-
sique.

La section de gymnastique des
Hauts-Geneveys avait assumé l'orga-
nisation de cette réunion; elle sut le
faire d'une façon excellente, sans
grand bruit, sans accrocs.

Voici les résultats:
Concours d'équipes : Catégorie A.

— 1. Vignoble I, 111,40 points ; 2.
Val-de-Ruz I, 109,90; 3. Val-de-Ruz
II, 106,35 ; 4. Vignoble II. 106,25 ;
5. Val-de-Ruz III, 101,85 ; 6. Vigno-
ble III, 98,25.

Classement individuel : Catégorie
A. — 1. Fritz Dubois, le Locle,
38,40 ; 2. Robert Montandon , Vigno-
ble, 38,30 ; 3. Paul Perrinjaquet , Val-
de-Ruz, 37,95 : 4. René Winteregg,
Vignoble , 37,90 ; 5. Charles Leuba,
Vignoble, 37,70 ; 6. Willy Vogel, le

Locle, 36,95 ; 7. Charles Henchoz, le
Locle, 36,25 ; 8. Aldo Capraro, Vigno-
ble, 35,40 ; 9. Paul Haering, la Chaux-
de-Fonds, 34,50 ; 10. André Favre, la
Chaux-de-Fonds, 32,50 ; 11. Marcel
Furrer, le Locle, 31,50.

Catégorie B. — 1. Francis Perrin-
jaquet , Vignoble, 37,70 ; 2. Antoine
Robert, Val-de-Ruz, 37,05 ; 3. ex-
aequo Aimé Fornachon , Vignoble, et
René Perrotfet, Vignoble, 36,85 ; 5.
Charles Vauthier, Val-de-Ruz, 36,80;
6. Aimé Jeanfavre, Val-de-Ruz, 36,05;
7. Charles Antonioli Vignoble, 36 ;
8. Fritz Mojon , Val-de-Ruz, 35,75 ;
9. Roger Cavadini , Vignoble, 35.50 ;
10. Roger Mougin , Val-de-Ruz , 35.50 ;
11. Francis Frutiger, Val-de-Ruz ,
35.10.

Une émission dép lacée

NEW-YORK, 30. — A défaut d'ori:
ginalité, l'émission radiophonique à
laquelle furent conviés, hier, les au-
diteurs d'une grande station de Phi-
ladelphie, ne manquait pas d'une in-
déniable audace. Tout au moins de la
part du radio-reporter, qui « vivait >
littéralement le drame dont les ha-
bitants de Londres étaient les spec-
ta teurs et , pour certains, les victi-
mes.

Les hululements des sirènes d'a-
lerte, la canonnade de la défense
antiaérienne, le vrombissement lan-
cinant des avions, la fureur syncopée
des explosions, rien ne manquait au
fond sonore sur lequel le speaker
évoquait pour le public américain,
l'invisible tragédie d'un bombarde-
men t aérien.

Au bruit des rafales meurtrières
succédaient parfois les exclamations
des foules anglaises confinées dans
leurs abris, les appels des secouris-
tes de la Défense passive, le passage
en trombe des pompes à incendie ,
bref tout ce qui pouvait rappeler au
plus isolationniste des citoyens du
Nouveau Monde, qu 'au même ins-
tant — ou presque — il y avait en-
core, de l'autre côté de l'Atlantique
des pays en proie aux horreurs de
la destruction et du massacre.

C'est, en effet, cinq heures seule-
ment après le raid des bombardiers
allemands sur Londres, que l'enre-
gistrement de celui-ci fut diffus é par
le poste de Philadelphie. Ce décala-
ge, nécessité par les besoins de la
transmission, permit en fait aux au-
diteurs américains de suivre le spea-
ker dans son reportage au moment
même où, par le jeu des coirrespon-
datnees horaires, les Londoniens su-
bissaient le feu des torpi lles.

Nous voulons espérer que cette
évocation saisissante, directe et dé-
pourvue des truquages en honneur
dans les studios, n'a pas obtenu chez
les dactylos de Manhattan et les ven-
deuses de Broadway un succès de
curiosité qui relèverait beaucoup
plus du sadisme que de la pitié.

Allo... New-York !
Ici, Londres sous
le bombardement

Carnet du j our
CINÉMAS

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

quée.
Rex: Voici la marine!

(Extrait du Journal «Le Rad io»)
SOTTENS :

7 h., lnform. 7.10, disques. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, lnform, 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, mlcro-
magazlne. 19.50, Inform. 20 h., émission
variée. 2f __, poUr les Suisses à l'étran-
ger. 21.45; exposé- des principaux événe-
ments en Suisse. 22 h., musique légère.
22.20. inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.30 et 12.55, disques. 17
h. (Berne), musique populaire. 18 h.
(Genève) un écrivain au micro. 18.19,
Swing-Jazz. 18.40, les beaux textes. 18.55,
communiqués. 19.05, Vacances en Suisse.
19.15, mlcro-magazlne. 20 h., concert par
l'O. S. R. 21 h. (Berne), pour les Suisses
à l'étranger. 22 h. (Genève), musique lé-
gère.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, violon. 13.10, chant. 13.05,
disques. 16.30, pour Madame. 17 h., mu-
sique populaire. 18 h., pour les enfants
1850, causerie. 19 h., disques. 19.15, cau-
serie féminine. 19.40, piano. 20.10, con-
cert par le R. O. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.45, chronique hebdoma-
daire. 22.10, mandolines.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), violon et
piano. 13.10, disques. 16.30, pour Madame.
17 h., musique populaire. 18 h., pour les
enfants. 19.15 (Zurich), causerie fémini-
ne. 19.40, piano. 20.10, concert par le R.
O. 21 h. pour les Suisses à l'étranger.
22.10, mandolines.

MONTE-CENERI : 11 b.. émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, causerie sur
Saint-Moritz. 13.15, Jazz. 17 h., concert.
19 h., disques. 20 h., émission agricole.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 22 h.,
orgue.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.15, Jazz. 19 h., disques. 20 h., émission
agricole. 21 h., pour les Suisses à l'é-
tranger. 22 h., orgue.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 10 h., 12.15, 13.15, 13.45
(Berlin) , disques. 17 h. (Stuttgart), con-
cert. 18.40 (Milan), musique variée. 20 h-,
21.15, 21.45 (Berlin), concert.

Europe II: 10.30 (Toulouse), émission
radio-scolaire. 10.45, 12 h., 12.50, 14 h.,
14.45, concert. 18 h., émission théâtrale.
19.15 h., concert. 20.30 (Milan), orchestre.
21 h., concert symphonlque. 22.15, petit
orchestre.

NAPLES I : 11 h., musique variée. 12.15.
musique légère. 14 h., concert. 10.30, mu-
sique brillante.

BUDAPEST : 12.10, violon. 12.55, chant.
13.30, concert. 17.15, musique tzigane.
19.15. airs hongrois. 20.10, orchestre de
l'Opéra . • •

ROME 1: 12.15, musique militaire. 21
h., concert symphonlque. 22.15, musique
légère.

PRAGUE : 15 h., ouvertures d'opéras.
16.30, chant et piano. 18.25, musique va-
riée. 19.25, violon et piano. 20.35, sonate
héroïque de Novak. 22 h., musique tchè-
que.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, chansons de marins. 12.45, inform.
12.55, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert par l'O. R. S. A. 18 h., causerie. 18.10,
chansons populaires romanches. 18.15, le
conseil médical . 18.20, disques. 18.30, cau-
serie sur le pain et l'hygiène. 18.40, dis-
ques. 18.50, communiqués. 18.55, valses
anglaises. 19 h., causerie sportive. 19.10.
chœur. 19.25. en marge de l'actualité.
19.30, opérettes. 19.50, lnform. 20 h., échos
d'icl et d'ailleurs. 20.30, « Eugénie Gran-
det », pièce radiophonique. 22.20. lnform.

Emissions radiophoniques
de lundi

Ski
L'assemblée de l'A. S.C. S.
L assemblée de l'Association suisse

des clubs de ski a eu lieu hier à
Berne. Des 380 clubs affiliés à l'As-
sociation , 105 étaient représentés.
Une proposition du comité central
de réunir une assemblée générale à
Berne en 1941 a été acceptée. Lausan-
ne s'est mise sur les rangs pour l'é-
lection d'un nouveau comité central.

Tous les rapports ont été adoptés.
Le comité central a reçu tous pou-
voirs pour prendre les mesures d'or-
dre financier qui s'imposent.

Les prochaines courses nationales
auront lieu en février 1941 à Saint-
Moritz. Les épreuves de grand fond
et de relais seront organisées à
Grlndelwald. Le lieu des courses na-
tionales de 1942 n'a pas été désigné.

L'assemblée a enfin pris la résolu-
tion de combattre le référendum con-
tre le projet d'instruction militaire
préparatoire.

Les championnats suisses
interclubs

En demi-finale de ces champion-
nats, série B, Lausanne a battu Lu-
gano par 5 à 0.

Tennis

Un match à Lausanne
Une sélection de Suisse allemande

(Saint-Gall et Arbon) a battu, hier, à
Lausanne, une sélection de Suisse
romande par 4 à 2.

Water p olo

LES SPORTS



Le malaise roumain après la sentence
d'arbitrage de Vienne

QUAND L'AXE SE PRONONCE

(Suite de U première page)

L'armée roumaine se retire
à travers la Transylvanie
BUCAREST, 2 (Reuter) . — L'ar-

mée roumaine se retire maintenant
4 travers la Transylvanie septen-
trionale, Un état d'incertitude règne
dan» tout le pays, car le public
commence seulement maintenant &
comprendre la « sévérité de la sen-
tence de Vienne ».

Les trains arrivent dans la capi-
tale déversant des flots de réfugiés.

M. Manlu fomenterait
la résistance 7

M-Maniu, chef des paysans rou-
mains, est parti dimanche soir pour
Cluj (Klausenbourg). Selon certains,
il aurait l'intention d'y organiser la
résistance, Le gouverneur d'une des
provinces transylvaines a fait appel
à la population pour prévenir tout
désordre.

Toutes les manifestations
seront désormais sévèrement

réprimées
BUCAREST, 2. — Le général Po-

pesco.ministre de l'intérieur, a pro-
mulgué le décret ci-après :

« Nous avons considéré avec to-
lérance les manifestations expri-
mant la douleur des Roumains et
surtout des Roumains de Transyl-
vanie qui sont les plus affligés.
Nous avons conservé cette attitude
tant _uo la douleur s'est exprimée
raisonnablement et dignement. Mais
maintenant , cette douleur commen-
ce _ perdre sa sagesse. Afin que
notre douleur ne soit pas exploitée
par des inconcients et des irrespon-
sables, nous avons décidé que tou-
tes les manifestations publiques se-
ront interdites sous peine des sanc-
tions les plus sévères prévues par
la loi. »

La commission chargée de
fixer la nouvelle frontière
a commencé ses travaux
BUDAPEST, 1er (MTI). — La

commission mixte hungaro-roumai-
ne a commencé ses travaux diman-
che après-midi à Nagyvarad. Sa tâ-
ch« consiste à fixer le tracé de la
nouvelle frontière, à établir les éta-
pes selon les<pie-les l'armée rou-
maine cédera à l'armée ..hongroise
lés territoires revenant a là Hon-
grie et à délibérer sur les ques-
tions en connexion avec la cession
de territoires. La commission hon-

groise est présidée par le lieute-
nant-général Naday.

L'armée bulgare
va prendre possession

de la Dobroudja
SOFIA, 1er (D.N.B.) . _ Le journal

« Vetcher » annonce qu'après les né-
gociations de Craiovà , la Bulgarie a
pris toutes les mesures d'ordre mili-
taire et administratif en vue de l'en-
trée dans la Dobroudja méridionale
et la reprise de l'administration dans
l'ordre et la tranquillité.

Le chef de la délégation bulgare,
général Popoff , se rendra sans doute
dimanche à Warna pour prendre les
mesures nécessaires en vue de la
marche prochaine des troupes bul-
gares. La division d'élite motorisée
de Sofia y participera.

Et l'Allemagne réglera
maintenant les problèmes

internationaux du Danube
BERLIN, 1er (D.N.R.). — Sur l'in-

vitation du gouvernement allemand,
des experts des gouvernements inté-
ressés onf été invités à se rencon-
trer à Vienne, pour examiner les
questions internationales danubien-
nes.

La commission internationale du
Danube de Belgrade, créée .par le trai-
té de Versailles, a poursuivi son ac-
tivité après la déclaration de la
guerre, avec la collaboration de re-
présentants anglais et français.

L'agence D.N.B. déclare qu'à la sui-
te des tentatives de sabofage des
puissances ennemies contre le ravi-
taillement allemand par le Danube,
cette situation ne peut pas être tolé-
rée plus longtemps. La conférence
des experts de Vienne adoptera un
règlement provisoire.

Les « Compagnons
de France »

ou le rôle de la jeunesse dans
l'édification de la nation de demain

(Suite de la première page)
L'emploi du temps, même à Ran-

dan , qui est le camp central , est as-
sez chargé. On se lève à 6 h. 15
et l'extinction des feux sonne à 22
heures. Le travail manuel absorbe
la majeure partie du temps, sauf
deux heures consacrées à la culture
de l'esprit. Les chants sont très
poussés, le sport également. C'est la
vie en commun, avec ses plaisirs,
mais aussi ses droits et en plus le
louable souci de donner à chacun le
sens des responsabilités.

LE BUDGET...

Le financement a fait l'objet d'é-
tudes très poussées. Au démarrage
facilité par les pouvoirs publics doit
succéder sous peu la période payan-
te, car la notion du travail s'accom-
pagne de la notion parallèle du
gain. Celui-ci ne devant pas consti-
tuer un bénéfice , mais un rembour-
sement des frais de nourriture et
d'entretien déboursés pour chaque
Compagnon.

C'est, remarquons-le au passage,
la notion du travail sans idée de bé-
néfice qui astreint les responsables
à ne point solliciter de travaux sus-
ceptibles d'être exécutés par la
main-d'œuvre normale.

Ces règles de finances posées, on
conçoit aisément l'orientation des re-
cherches d'emploi de cette main-
d'œuvre bon marché : 20 francs par
jour représentant la nourriture et
l'amortissement de l'équipement. Les
travaux de seconde zone lui con-
viendront parfaitement et dans les
régions du Querey et du Lot où
pullulent les domaines abandonnés ,
les préliminaires des travaux de dé-
frichement offriront des possibilités
que refuserai t la main-d'œuvre nor-
male, faute de salaires suffisants.

En nous résumant, nous dirons
qu 'en période de reconstruction
l'œuvre des « Compagnons de Fran-
ce » peut rendre de très grands ser-
vices, à la condition essentielle, ce-
pendant, que son activité soit gui-
dée et qu 'elle ne gêne en aucune
façon le marché du travail déjà ter-
riblement encombré de chômeur?.

Nous arrêterons ici cette enquête
en signalant que le mouvement
Compagnon n'entend pas faire des
adhérents permanents des léche-
rons sans spécialité , mais bien de
les diriger vers la profession pour
laquelle ils auront les meilleures
aptitudes.

L'institut d'orientation profession-
nelle les v aidera.

Gaston OCLIS.

La gare de Milan
n'a pas été détruite

comme le bruit
en avait couru

Le bruit s'est répandu depuis plu-
sieurs semaines que la célèbre gare
de Milan, une des plus grandes
d'Europe, avait été détruite par les
bombes anglaises. Cette nouvelle au-
rait fort bien pu être conforme à la
réalité si l'on tient compte de la fré-
quence des attaques aériennes sur
le nord de la péninsule. Mais elle
avait été démentie officiellement par
le gouvernement italien. Toutefois,
sitôt après, les mêmes rumeurs cir-
culèrent à nouveau. On entendait,
entre autres, parler de transborde-
ments de voyageurs aux abords de
la capitale lombarde. Et, à en croire
certains, il ne restait plus un mur
debout. L'agence Stefani avait, ces
jours, donné pour exacts des bom-
bardements à Turin. Un pavillon des
usines Fiat avait été touché directe-
ment ; par contre, jamais il ne fut
question d'une destruction de la ga-
re de Milan.

Arrivée jeudi après-midi de l'Italie,
Mme Dessaules, dirigeante du Fai-
sceau féminin italien de Genève, a
déclaré que jamais la gare de Milan
n'avait été touchée. Le matin même
à 6 heures , elle s'y trouvait enccwe
pour un arrêt de plus d'une heure
et changement de train ; pas plus
que les enfants qu'elle accompagnait,
rentrant de Cattolica sur l'Adriati-
que, après deux mois de vacances,
elle n'avait "remarqué des traces
quelconques de destruction.

LA REDOUTABLE QUESTION
QUE POSE L'EXISTENCE DES DEUX ZONES

DANS LA FRANCE VAINCUE
Elle a fait l'objet essentiel des entretiens

de M. Pierre Laval à Paris
CLERMONT-FERRAND, 1er (Ha-

vas). — A propos de la récente pri-
se de contact de M, Pierre Laval
avec les autorités allemandes à Paris,
« Paris-Soir » écrit notamment :

Pourrait-on concevoir une autre en-
trée en matière à la conversation
franco-allemande que la redoutable
questions des deux zones ? Elle po-
se un problème matériel et moral
des plus graves. La France ne peut
exister, ne peut vivre, qu'unie et li-
bre d'entraves. U faut , sous peine
d'asphyxie, que les marchandises
puissent la traverser sans encombre
du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il
faut aussi que, du nord au sud, dé
l'est à l'ouest, les esprits et les cœurs
puissent communiquer et se join dre.

Mais il ne suffit pas que la circu-
lation reprenne, il faut de toute évi-
dence pouvoir l'alimenter de façon
continue et régulière, même et sur-
tout si les restrictions doivent être
sévères. Retour de l'activité écono-
mique normale, lutte contre le chô-
mage, deux préoccupations que M.
Pierre Laval a dû évoquer devant
ses interlocuteurs. N'est-il pas enfin
à présumer, si d'aventure la question
des indemnités de guerre a été ef-
fleurée, que M. Pierre Laval voudrait
faire en sorfe que le débiteur fran-
çais reste solvable, faute de quoi le
créancier allemand ne pourrait pas
être payé ?

On peut lire sur le visage de M.
Pierre Laval que les entretiens qu'il
a eus avec les autorités allemandes
se sont déroulées dans un climat de
courtoisie et de compréhension mu-
tuelle et que le vice-président du
conseil a trouvé en face de lui des
hommes disposés à examiner, comp-
te tenu des nécessifés militaires
qu'impose la présence des troupes
d'occupation et dès troupes d'opéra-
tions engagées contre l'Angleterre,
les besoins pressants de ce pays.

L'on peut enfin supposer que la
question des prisonniers de guerre,
qui est pour M. Pierre Laval l'objet
de préoccupations constantes, n'a pas
été non plus passée sous silence.

ï-'aluiu niai  ion
pondant  le mois

de septembre
CLERMONT-FERRAND, 1er (Ha-

vas). — Un arrêté du ministère de
l'agriculture et du ravitaillement
fixe les quantités qui seront déli-
vrées pendant le mois de septembre
en échange des Coupons de la cart e
individuell e d'alimentation. C'est
ainsi que chacune des catégories de
consommateurs touchera 500 gr. de
sucre, 125 grammes de savon de
Marseille, 200 gr. de margarine ou
produits dérivés du suif et matières
grasses d'origine végétale. La vente
du riz destiné à la consommation
humaine est provisoirement interdi-
te, de même que l'utilisation du riz
et de ses dérivés pour la nourriture
du bétail.

Réglementation
de l'industrie textile

VICHY, 1er (Havas). — Un décret
vient d'être pris en France concer-
nant la fabrication et la vente des
matières premières textiles et filées.
Il s'étend à toutes les branches de
l'industrie textile.

Ce décret a trait notamment à 1 in-
terdiction du développement et de
création d'établissements textiles, à
la réglementation de la production.
L'emploi des matières premières des

filatures est limité mensuellement à
trente pour cent du douzième de la
quantité transformée au cours de
1 année 1938. Il institue en outre les
règles comptables qui devront être
celles observées par tous les indus-
triels et commerçants du textile.

.Le nouveau gouverneur
de la Banque de France
VICHY, 1er (Havas). — M. Yves

Bréart de Boisanger, sous-gouver-
neur de la Banque de France, a été
nommé gouverneur, en remplace-
ment de M. Fournier, nommé gou-
verneur honoraire.

M. René Villard, sous-gouverneur
du Crédit foncier de France, est
nommé premier sous-gouverneur de
la Banque de France.

Le Portugal ne reconnaît
pas l'annexion des Baltes

par la Russie ronge

Uu acte courageux de M. Salazar

LISBONNE, 1er (Reuter). — Une
communication du ministère des af-
faires étrangères dit que le Portu-
gal ne reconnaît pas l'incorporation
de l'Estonie, de la Lituanie et de la
Lettonie à l'U.R.S.S. et que tous les
traités existant entre le Portugal et
ces trois Etats resteront suspendus,
tant que durera cette incorporation.
La communication du ministère des
affaires étrangères ajoute que les
relations diplomatiques ef consulai-
res entre le Portugal et les trois
Etats baltes ont cessé.

Prolongation de la durée
du service militaire

en Yougoslavie
BELGRADE, 1er (D.N.B.). — La

durée du service militaire a été éle-
vée, en Yougoslavie, de 18 mois à 24
mois, sur proposition du ministre 

^
de

la guerre.

La dissidence
de certaines colonies

françaises
Une déclaration

de M. Lemery
VICHY, 1er (Havas). — M. Leme-

ry, ministre des colonies, a fait des
déclarations sur les événements ré-
cents dont ont été le thé&tre cer-
tains territoires d'outre-mer : Nou-
velle Calédotiie, Afrique équatoriale
française et Cameroun. Il a rappedé
que le gouvernement, en ce qui con-
cerne les mouvements de dissidence
qui se sont produits au Tchad, a dé-
claré qu'il prenait toutes disposi-
tions pour empêcher le développe-
ment d'une manoeuvre qui, si elle
réussissait, porterait les atteintes
les plus graves aux intérêts fran-
çais. Le ministre a rappelé encore
que le gouvernement a révoqué da
son grade et destitué de ses fonc-
tions M. Eboué, gouverneur de la
colonie précitée, comme il a relevé
de leurs fonctions les responsables
de l'ordre au Cameroun et en Nou-
velle Calédonie.

Le gouvernement est par contre
en possession de renseignements té-
légraphiés par M. Boisson, haut
commissaire de la république à Da-
kar, annonçant qu'il a reçu de tous
ses collaborateurs des assurances
de loyalisme absolu et quo la plus
grande partie du territoire placé

jjsous 4ou autorité dem-_Use_3ealme.
;Les manifestations de certains Eu-
ropéens, ajoute M. Boisson, n'ont eu
; aucun écho dans les masses indigè-
nes. Il estime que le mouvement de
dissidence qui a été déclanché en
Afrique équatoriale et au Cameroun
pourra être rapidement circonscrit
et enrayé.

Le ministre, partant des raisons
qui ont provoqué ces mouvements,
indique que ces colonies, prises en-
tre , les clauses impératives de l'ar-
mistice et les problèmes économi-
ques, leurs relations maritimes ris-
quant d'être interrompues, n'ont pu ,
faute d'informations précises, se
rendre compte de ce que le gouver-
nement fait pour elles. Le gouver-
nement a pris des mesures afin de
procéder à des achats de produits
coloniaux et en assurer le paie-
ment. En outre, le gouvernement a
accordé la garantie publique aux
avances sur stocks qui permettra
aux entreprises coloniales de dispo-
ser de crédits indispensables pour
la prochaine campagne.

vers la signature du traité
conclu entre le Japon et le
gouvernement de Nankin

CHANGHAI, 1er (D.N.B.). — A
Nankin a été publiée officiellement
la clôture des pourparlers, engagés
depuis deux mois, entre Wang-
Tsching-Wei et le général Abe. Ces
pourparlers avaient pour objet la mi-
se sur pied d'un traité entre le gou-
vernement Wang-Tsching-Wei et le
gouvernement nippon, traité pré-
voyant principalement les relations
de bon voisinage et une collabora-
tion économique. Le projet de traité
sera soumis dimanche pour approba-
tion au gouvernement japonais, ain-
si qu'au gouvernement Wang-
Tsching-Wei pour examen. Les mi-
lieux japonais de Nankin s'attendent
à la signature du traité pour les pro-
chains jours. Le Japon serait ainsi
le premier pays à reconnaître le gou-
vernement Wang-Tsching-Wei.

M. Funk inaugure
la foire de Vienne

VIENNE, 1er (D. N. B.). — La foi-
re d'automne de Vienne a été inau-
gurée dimanche dans la salle des
fêtes du Konzerthaus de Vienne.
Après les paroles de bienvenue du
directeur de la foire, M. Funk, mi-
nistre de l'économie du Reich, pro-
nonça une aJlocution dans laquelle
il opposa l'économie allemande et
italienne à l'économie anglaise et
s'occupa particulièrement de la si-
tuation économique du sud-est de
l'Europe. La cérémonie d'ouverture
se termina dans la « Halle des Na-
tions » sur le Prater, où le Reichs-
leiter Baldur von Schirach exprima
aux Etats étrangers les remercie-
ments du Reich pour leur participa-
tion à la foire d'automne de Vienne.

Le duel aérien entre l'Angleterre
et l'Allemagne bat son plein

QUAND LA GUERRE SÉVIT...

(Suite de la première page)

NouveUes attaques
sur les régions industrielles

anglaises
LONDRES, 1er (Reuter). — Les

ministères de l'air et de la sécurité
métropolitaine communiquent :

La nuit dernière, des avions enne-
mis opérant seuls ou par petits
groupes firent une série d'attaques
dirigées principalement contre des
districts industriels du nord-ouest
et du nord-est de l'Angleterre. Dans
une ville du nord-ouest, des bombes
incendiaires causèrent un grand nom-
bre d'incendies qui tous fu rent éteints
sauf deux maîtrisas plus tard. Un
toit de maison fut endommagé par
une bombe à grande puissance et
d'autres bâtiments furent touchés.

Quoique quelques personnes aient
été tuées ef d'autres blessées, le nom-
bre des victimes est petit par rap-
port à l'envergure de l'attaque alle-
mande. Ailleurs, dans le nord-ouest
et dans le nord-est, des bombes fu-
rent lancées, causant des incendies
et démolissant des maisons et des
bâtiments. L'étendue des dégâts est
toutefois relativement réduite et le
nombre des victimes est petit.

Des attaques furen t également en-
treprises sur un certain nombre
d'aufres points du pays, y compris
la région londonienne et l'on rappor-
te certains dégâts et quelques victi-
mes.

En représailles, les Anglais
bombardent Berlin

pendant plus de cinq heures...
LONDRES, 1er. Le ministère de

l'air britannique publie nn long rap-
port disant que les appareils de la
Royal Air Force ont bombardé la
région de Berlin pendant la nuit de
samedi.

Une grande fabrique de la région
berlinoise a été atteinte de plusieurs
bombes. Un Ion? bâtiment en flam-
mes s'est écroulé. L'attaque a duré
environs cinq heures et demie. Des
fabriques d'armements, dépôts de pé-
trole ont été attaqués en particulier
à l'est et au nord de Berlin.

Des avions ont encore bombardés
les entrepôts des quais de Brème et
de Hambourg.
" __ ainsi que de nombreux
— ¦ ¦ antres objectif* :

LONDRES, 1er. — Le ministère de
l'air annonce que pendant la nuit
de samedi, des bombardiers de la
Royal Air Force ont attaqué le port
et la gare de Boulogne, des dépôts
à Gelsenkirchen, Magdebourg et
Cherbourg. D'aufres attaques ont été
dirigées sur Emden, Ham et Soest,
sur les batteries d'artillerie du cap
Gris-Nez, ainsi que sur divers camps
d'aviation d'Allemagne et de Hollan-
de.

DIMANCHE...

Les avions réapparaissent
également dès le matin...
LONDRES, 1er (Reuter). — Les

ministères de l'air et de la sécurité
intérieure communiquent :

Dimanche matin, nne force impor-
tante d'avions ennemis a franchi le
littoral du Kent et vola en direction
dn nord, vers la Tamise. La D.C.A.
entra en action et les forces enne-
mies furent interceptées par nos
chasseurs et dispersées. Des bombes
furent lâchées en plnsienrs endroits
sur le fleuve,, et au nord-est du com-
té de Kent Dans une ville, plusieurs
maisons et boutiques furent détrui-
tes et certains dégâts furent causés
à une blanchisserie, à une gare et à
des bâtiments le long de la rivière.
Le nombre des victimes ne fut pas
élevé. Les rapport reçus jusqu'ici in-
diquent qu'au cours de ces combats,
onze appareils ennemis furent abat-
tus par nos chasseurs. Un de nos
avions fut perdu.

... et poursuivent
leurs attaques l'après-midi
LONDRES, 1er (Reuter). — Une

grosse formation d'avions allemands
a entrepris au début de l'après-midi
une nouvelle tentative pour franchir
les défenses de la région londonien-
ne. Des escadrilles de chasseurs bri-
tanniques volèrent à la rencontre de
l'ennemi qui abordait le littoral du
sud-est en direction de la capitale.

Deux formations de l'ennemi par-
vinrent à pénétrer jus qu'à la péri-
phérie de Londres où elles essuyè-
rent le feu très nourri de la D.C.A.
Simultanément, une nouvelle force
de chasseurs britanniques arriva qui,
après un combat acharné de 10 mi-
nutes, réussit à disperser les forma-
tions allemandes dont les avions iso-
lés s'en allèrent dans la direction de
la côte poursuivis par nos chasseurs.
Dans un faubourg de Londres on en-
tendit les mitrailleuses et les explo-
sions des bombes qui furent lancées
avant que les Allemands eussent,
croit-on, atteint leurs objectifs.

L'offensive allemande
a atteint son point culminant

LONDRES, 2 (Reuter). — Au cours
de ce dernier week end, l offensive
aérienne allemande contre la Gran-
de-Bretagne a atteint son plus haut
point d'intensité. En totalisant les
chiffres publiés dans le courant du
mois, on arrive à 1097 appareils

allemands descendus en août au
cours des attaques déclenchées sur
la Grande-Bretagne.

Samedi, au cours des sept alertes
données dans la région londonien-
ne, les Allemands ont perdu 85
avions. Du 25 au 31 août, la flotte
aérienne du Reich a perdu 293 ap-
pareils avec un personnel s'élevant
approximativement à 700 hommes.

Durant la môme période, c'est-à-
dire durant la dernière semaine
d'août, la R. A. F. a pei _tu 113 chas-
seurs affectés à la défense côtière
et 15 bombardiers effectuant de-
raids sur l'Allemagne. Soixante-
neuf pilotes sont sains et saufs. Les
pertes en personnel sont de 110 hom-
mes environ.

I>an« la journée d'hier s
Deux alertes a Londres

LONDRES, 2. (Reuter) . — Deux
alertes ont eu lieu dimanche dans
la région londonienne. Leur durée
fut respectivement de 32 et 47 mi-
nutes. Des duels acharnés se sont
déroulés dans les airs. Des bombes
furent lancées sur la banlieue, mais
on ne signale aucune vicitme.

LONDRES, 1er (Reuter). —
L'amirauté communiqua que le croi-
seur marchand armé «Dunvegan
Castle » a été torpillé et a coulé.
Deux cent cinquante survivants du
bateau ont été détbarqués par les
navires de guerre britanniques. Les
proches parents des victimes ont été
informés.

Le « Duvegan Castle» jaugeait
15,000 tonneaux. Il fut coulé au nord
de l'Atlantique. Environ trente mem-
bres de son équipage sont man-
quants. Un hydravion en reconnais-
sance aperçut le navire en feu et di-
rigea deux navires de guerre vers
les lieux, pour sauver les survivants
à bord des canots de sauvetage.

Un croiseur marchand arme
britannique a été coulé

LE CAP, 1er (Reuter). — La
Chambre de l'Union sud-africaine a
rejeté par 83 voix'contre 65 une mo-
tion de M. Hertzog déplora nt la po-
litique de guerre du gouvernement
et demandant de prendre des mesu-
res immédiates pour rétablir la paix
avec l'Allemagne et l'Italie.

La Chambre a accepté ensuite par
83 voix contre 65 un amendement
de M. Smuts, déclarant que la
Chambre confirmait la motion votée
le 27 janvier, rejetant la motion de
paix de M. Hertzog. L'amendement
réaffirme également que la Chambre
renouvelle sa résolution de conti-
nuer sa coopération avec le Com-
monwealth britannique.

Le parlement sud-africain
se prononce pour

la continuation de la guerre

La guerre en Afrique
et en Méditerranée
ROME, 1er. — Le quartier général

des armées italiennes communique :
En Méditerranée orientale, un con-

voi ennemi escorté a été bombardé
par une de nos formations aériennes.
Un vapeur a été atteint et sérieuse-
ment endommagé.

Nos troupes coloniales ont occu-
pé Buna, dans le Kenya, à 90 km. de
Moyale et qui est un important cen-
tre caravanier.

L'ennemi a effectué des incursions
aériennes sur plusieurs localités de la
Cyrénaïque, faisant au total 7 morts
et 8 blessés et sur l'Afrique orien-
tale, où l'on déplore 3 morts et 5
blessés, tant Italiens qu'indigènes.

Une incursion aérienne ennemie
sur l'aéroport de Gagliari a endom-
magé un coin du palais du comman-
dement et deux appareils au sol. Il
n'y a eu ni morts, ni blessés.

La R. A. F. bombarde
les aérodromes de Libye
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le

quartier général de la R. A. F. com-
munique :

Des bombardiers ont attaqué les
principaux aérodromes ennemis de
Libye orientale samedi. Des raids
furen t effectués sur Elthimi, Derna,
Bomba, Tobrouk, Elgazala et Elgus-
si. A Elthimi , des bombes tombè-
rent sur des avions ennemis et sur
un camp. De grosses colonnes de
fumée, s'élevant jusqu'à 200 mètres,
furent constatées. Une forte explo-
sion s'est produite à Tobrouk.

TOUT POUR LES
ÉCOLES , INSTITUT S

PENSIONNATS
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Un grand avion
de transport

s'écrase en Virginie
et l'on compte 25 tués
WASHINGTON, 1er (Reuter). —

En Virginie, un grand avion de trans-
port s'est écrasé au sol ; tous les
occupants, soit 25 personnes, ont été
tués. On croit que la catastrophe
est due à la foudre. Une explosion
s'-Bt pr-dûTfS''p__rdTâppareil est ar-
rivé an sol. C'est le plus grave acci-
dent qui se soit produit dans l'avia-
tion commerciale américaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

MALMOE, 31. — Le correspon-
dant berlinois du « Svenska Dag-
bladet » annonce que, parmi le butin
de guerre fait par les Allemands en
France, se trouve non seulement le
vagon dans lequel fut signé l'armis-
tice de 1918, à Compiègne, mais
également l'exemplaire original du
traité de Versailles. Cet exemplaire
se trouverait au ministère des af-
faires étrangères allemand. Le trai-
té de la paix de Westphalie , de
1648, serait conservé à Vienne , dans
un abri contre les bombardements
aériens.

Le correspondant du journal sué-
dois croit util e de relever ces faits ,
car ces jours des nouvelles ont été
diffusées des Etats-Unis, selon les-
quelles l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris , M. William Builitt,
avait emporté en Amérique tant
l'exemplaire original du traité de
Versailles que le traité de Wesîpha-
lîn. J

L'exemplaire original
du traité de Versailles

a été transporté en Allemagne

TUNIS, 1er (Havas). — Un décret
étend à la Régence le droit interdi-
sant les sociétés secrètes.

Sont dissous, le Grand Orient, la
Grande Loge de France et le « Droit
Humain », ainsi que tous les grou-
pes qui s'y rattachent. Tous les biens
de ces sociétés sont séquestrés ef se-
ront liquidés an profit d'œuvres d'as-
sistance.

Les sociétés secrètes
1 dissoutes

en Tunisie également



PREMIERS FROIDS
Le coin de la poésie

Le temps est d'humeur chagrine,
Jacqueline,

Du froid il a fait  le p lein,
Le vilain.

Tout là-haut, près des étoiles,
D'épais voiles

Gris et noirs, s'en vont sans bruit
Jour et nuit

Où l 'invisible les pousse ;
Où ne pousse

Aucune herbe, où ne mûrit
Aucun fruit .

Dans leur course vagabonde
Sur un monde

Vivant en guerre, en conflit
Sans répit,

La pluie les accompagne
Et regagne

La terre en tombant sur tout
Et partout.

Sur la route, l'eau ruisselle ;
L'hirondelle

A f u i  l'espace et le vent
Pour l'auvent.

Le jo ur est sans vie, sombre
Plus que l'ombre ;

Tout est triste ; tout se tait.
Il fai t  laid.

A_r. BX.

Pourquoi nous aimons
la France

Dans la Gazette de Lausanne, M.
'Alfred Lombard , professe ur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, dépeint fort
bien l'amour des Suisses romands
pour la France:

Quant k nous, Suisses romands, nous
Constatons que dans notre situation par
rapport à la France, comme voisins de
la France, rien d'essentiel n'a été changé
par la tragédie de Juin et par la révolu-
tton opérée k Vichy. Et cela parce que
nous sommes des Suisses français et que
notre façon de sentir à l'égard de la
France ne repose pas s__ des opinions
politiques qui changent, ni sur une prise
de position dans les grands principes que
mettent en Jeu les conflits mondiaux:
elle tient à notre terre à nous, à notre
naissance, à un fond qu'on ne peut dé-
truire. Nous sommes autre chose que des
îrancophiles, et nous n'aimons même pas
qu'on se serve de ce mot tant il s'est
chargé d'équivoque. NI les révolutions, ni
les vicissitudes de la guerre et de la paix
ne peuvent nous ôter cette paît de nous-
mêmes qui par la force des choses vit
de la vie de la France. La révolution qui
se fait chez nos voisins rend même k cet
égard notre position plus nette. La France
de l'idéologie n'était pas plus près de
nous que de l'Amérique. La France de
toujours, fidèle k eUe-même, à son sol,
à son hletoire, est celle à laquelle nous
sommes attachés, non par des sympathies
seulement, mais par notre propre tradi-
tion, par des origines communes, par no-
tre vie littéraire; et nous prétendons la
co-nprendre mieux et y être moins étran-
gers qu'un Carpathien ou un Chinois,
même imprégné plus que nous de la Dé-
claration des droits de l'homme et de la
Charte des Nations. Parlerons-nous Ici de
la langue framçaise? Nous la malmenons,
mais nous nous en accusons nous-mêmes
essez publiquement; nous ne nous mon-
trons pas à son égard assez vigilants,
assez susceptibles, nous la laissons trop
ïa-ilement pénétrer, corrompre, supplan-
ter parfois; et pourtant, quelle per-éou-
tion, quelle violence serait capable de
l'extirper de notre sol?

Le privilège
du bouilleur de cru

M. Léon Daudet, dans L'Action
française, dénonce vigoureusement
le privilège des bouilleurs de cru,
une des tares du régime qui vient
de mourir en France:

La suppression de ce privilège était ré-
clamée, depuis toujours, par les ennemis,
de plus en plus nombreux, du fléau de
l'alcoolisme. Ce privilège donnait le droit
de distiller à domicile, sans impôt d'au-
cune sorte, un certain nombre de litres
que l'on avait ensuite la faculté de boire
en famille, si bien qu'en certains cantons
de la Normandie, par exemple, on trem-
pait ainsi la soupe des enfants, devenus
en bas âge alcooliques. Mais pour renon-
cer k un semblable « privilège », devenu,
bien entendu, un puissant moyen élec-
toral, il fallait plus et mieux qu'un trem-
blement de terre. Ce tremblement de terre
est venu et le damné privilège a disparu,
en même temps, espérons-le, que la mode
absurde des coktalls-parties, qui trans-
formaient en assommoirs, pour les cou-
ches élevées, les paisibles réunions de
Jadis. Sous l'impulsion du maréchal Pé-
tain, la guerre est ainsi dêolarée k l'al-
cool, fléau incontestable, absurde dans un
pays dont la boisson naturelle est le vin.

CO

Une courte alerte aérienne
en Valais, à la suite

d'une fausse information
BERNE, 1er. — L'état-major de

l'armée communique :
« Une courte alerte aérienne a eu

lieu en trois endroits du Valais, à
la suite d'une fausse information,
dans la nuit du 30 au 31 août. Il n'y
a pas eu de violation de la frontière
par des avions étrangers. »

Pour la collaboration
interpartis

FBAUENFELD, 1er. — Le comité
du parti radical-démocratique du
canton de Thurgovie a chargé la di-
rection du parti de demander aux
autres partis du canton s'ils étaient
disposés à collaborer de façon plus
large que jusqu 'ici et quelle procé-
dure ils estimaient appropriée pour
atteindre ce but. Le comité est d'avis
que des commissions devraient être
formées qui auraient pour mission
d'étudier certains problèmes urgents.

Votations en pays soleurois
SOLEURE, 1er. — Aux votations

cantonales de dimanche, les deux
projets présentés furent acceptés, le
deuxième programme de création
d'occasions de travail par 8229 oui
contre 1183 non ef la revision par-
tielle de loi sur la chasse par 7900
oui contre 1445 non.

Pour le tourisme en Suisse
ZURICH, 1er. — L'Office national

suisse du tourisme communique :
Les difficultés faites par certains

cantons à l'entrée sur leur territoire
ont été levées, de sorte que les
étrangers venus en Suisse pour y
voyager et y passer leurs vacances
peuvent comme naguère passer libre-
ment d'un canton dans un autre.

Un garçonnet se noie
à Lausanne

LAUSANNE 1er. — Le petit Gil-
bert Ammann, âgé de 3 ans et demi,
dont le père est journalier à Lau-
sanne, s'est noyé alors qu'il jouait au
bord du lac, à Ouchy, samedi après-
midi.

Trafic illicite de benzine
à Zurich

ZURICH, 1er. — Depuis un certain
temps, des bruits couraient à propos
d'un trafic illicite de benzine. On a
réussi maintenant à découvrir un cas
de transport nocturne de quelques
tonneaux de benzine, en contreban-
de, partie dans une maison particu-
lière des environs de Zurich, partie
dans un garage. La benzine a été
confisquée. Les complices ont été
immédiatement interrogés et compa-
raîtront devant la commission pénale
compétente du département fédéral
de l'économie publique.

Suites mortelles
d'une piqûre de guêpe

AARAU, 1er. — Il y a deux se-
maines, Mme Anna-Rosa Schlienger-
Ackermann, 32 ans, habitant Wegen-
stetten, arrondissement de Rheinfel-
den, fut piquée au bras par une guê-
pe. Elle a succombé au tétanos des
suites de cette piqûre.

La 14me exposition de radio
s'est ouverte à Zurich

ZURICH, 1er. — La 14me exposi-
tion suisse de radio s'est ouverte
à Zurich. Elle fermera ses por-
tes le 3 septembre, et permettra aux
visiteurs de se rendre compte des
dernières nouveautés. Comparative-
ment aux autres années, on note une
diminution des appareils importés,
tandis que la fabrication suisse accu-
se une augmentation.

Au cours de la cérémonie d'ouver-
ture, des discours furent prononcés
successivement par MM. Landolt, se-
crétaire de la Chambre de commerce
de Zurich, Tank, professeur à l'Eco-
le polytechnique fédérale, et Glogg,
de la Société suisse de radiodiffu-
sion, qui releva que le nombre des
auditeurs a augmenté de 50,000 de-
puis une année et qu'il s'élève ac-
tuellement à 620,000.

Le ravitaillement
de la France non occupée

et les efforts
de la Croix-rouge

GENEVE, 1er M. de Rougé, se-
crétaire général de la Ligue des so-
ciétés de la Croix-rouge, vient de
rentrer de Vichy, où il a rendu vi-
site à la Croix-rouge française. Il a,
au cours de sa mission, traité parti-
culièrement de questions relatives au
ravitaillement des réfugiés et évacués
en France non occupée.

De Vichy, M. de Rougé s'est rendu
à Marseille, d'où il est rentré à Ge-
nève avec M. Richard F. Allen, dé-
légué de la Croix-rouge américaine,
qui vient d'assurer la distribution
des secours en nature provenant du
navire américain le « McKeesport ».
A leur retour à Genève, MM. de Rou-
gé et Allen ont conféré avec M. Chat-
field Taylor, chef de la mission de
la Croix-rouge américaine en Euro-
pe, arrivant de Paris. Leurs entre-
tiens ont porté sur l'utilisation et la
répartition des dons de la Croix-
rouge américaine en France.

Le secrétaire général
de la S. d. N.

a quitté ses fonctions samedi
GENEVE, 1er. — M. Joseph Ave-

nol , secrétaire général démissionnai-
re de la S. d. N., a quitté, samedi,
ses fonctions, qui seront exercées
provisoirement par M. Lester, secré-
taire général adjoint de la Ligue.

LA VIE I
NATIONALE \

Nous avons annoncé que les dé-
tenteurs de véhicules à moteur des
catégories C et D ne pourraient
plus obtenir d'essence dès le 1er
septembre. On apprend aujourd'hui
que le département cantonal des
travaux publics a décidé que ces dé-
tenteurs bénéficieraient d'une rétro-
cession partielle de la taxe . de cir-
culation.

Rétrocession partielle
de la taxe d'automobile

pour les catégories C et D

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Dernier jour de vacances
Il g a quelque chose de changé

dans l'atmosphère, puisque la mani-
festation organisée p ar la Mus ique
militaire, qui amenait presque régu-
lièrement la p luie autrefois , s'est dé-
roulée hier sous un soleil radieux.

Encore une légende qui s'en va.
Tant mieux !

Ce dimanche de f in  d 'été, qui était
aussi le dernier jour des vacances
scolaires, fu t  d' une telle beauté que
bien rares furent les citadins qui de-
meurèrent chez eux. Forêts, monta-
gne, campagn e et plages furent en-
vahies par des foules désireuses de
savourer ces joies si simples et si
profitables que dispense la nature.

Ne nous étonnons pas si les en-
fants gardent dans leurs geux la
nostalg ie de cette sp lendide journée.
Il est dur de rentrer a^rès des mo-
ments pareils. (g)

Les petit - désagréments
de l'été

L'abondance des fruits de toutes
sortes a eu pour conséquence inévi-
table un accroissement considérable
du nombre des guêpes.

C'est ainsi que tout un quartier
de Neuchâtel est littéralement en-
vahi par ces insectes qui ont ins-
tallé leurs nids entre les pierres
qui bordent le quai Léopold-Robert.
Les guêpes entrent dans tous les
appartements ; aussi les habitants
du quartier de l'est demandent-ils
aux autorités de prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire dis-
paraître ces nids.
Cette nuit, deux nouvelles

alertes
Cette nuit , l'alerte a été donnée

de nouveau à deux reprises à Neu-
châtel. La première a duré de 1 h.
à 1 h. 35 ; la seconde de 2 h. 07 à
2 h. 40.

Neuchâtelois !

MESSAGER
BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941

paraît aujourd'hui

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

En vente dans les kiosques,
librairies et dépôts.

Prix : 75 c.

CORCELLES

(c) Vers 21 heures, samedi, la
cornette du feu appelait les pom-
piers à leur poste. Un important in-
cendie s'était déclaré très rapide-
ment aux combles de la boucherie
Wyss-Feutz, à la rue de la Chapelle.
En peu de temps tous les combles
étaient embrasés et des flamèches
atteignaient les toits des maisons
voisines.

Aussitôt l'alarme donnée, tontes
les compagnies du corps des sa-
peurs-pompiers des deux villages se
rendirent sur place. U fallut néan-
moins plus de deux heures d'efforts
avant de pouvoir circonscrire le feu
à la seule maison Wyss. Les hy-
drants et la moto-pompe qui put être
alimentée dans un des puits voisins,
déversèrent des flots d'eau sur l'im-
meuble, empêchant aussi toute exten-
sion de l'incendie.

La maison sinistrée comprenait
deux étages sur boucherie au rez-de-
chaussée ; elle est complètement abî-
mée, les combles et le second étage
par le feu, le reste par l'eau. Une
très grande partie du mobilier a pu
être sauvée grâce à l'aide de nom-
breux citoyens dévoués et de soldats
de la compagnie de travail. Il n'en
reste pas moins que ce sinistre re-
présente une lourde perte pour M.
Wyss.

Une enquête a été ouverte immé-
diatement par la police. On croit que
le feu a été mis aux combles par
négligence.

Un gros sinistre éclate
samedi soir

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Dans nos écoles

(c) A la suite de sa dernière séance,
la commission scolaire vient d'a-
dresser au corps enseignant une
circulaire dont nous extrayons quel-
ques passages susceptibles, croyons-
nous, d'intéresser ceux qui s'occu-
pent des choses de l'école. Parlant
de l'éducation, elle dit :

« Le drame auquel nous venons
d'assister de l'autre côté de nos
frontières nous confirme une fois
de plus dans notre opinion qu'il est
nécessaire d'insister toujours da-
vantage à l'école sur l'éducation,
sans nous borner simplement à dis-
penser l'instruction à nos enfants.
Il faut toujours ramener l'école à sa
vocation essentielle qui est de don-
ner aux élèves une formation mo-
rale qui les arme pour la vie... »

_ Puis abordant le problème de
l'éducation nationale, elle ajoute :

« En démocratie, les méthodes or-
données de discipline et de protec-
tion vigilante sont peut-être pilus
nécessaires qu'ailleurs parce que la
liberté, faculté magnifique, devient
nuisible à qui ne sait pas en limiter
l'exercice. Si cela est vrai pour les
peuples, c'est encore plus évident
pour les jeunes que grise ce mot
de liberté... C'est dans la fierté de
sa propre histoire qu 'un pays com-
me le nôtre puise sa force. Nos
morts sont des âmes radieuses dans
un foyer, des exemples de courage,
de travail et c'est en les suivant
nous-mêmes que nous engageons
nos enfants dans cette hiérarchie
magnifique qui va des honnêtes
gens aux héros. Nos aïeux nous ont
déjà montré la route en fléchissant
le genou sur le champ de bataille
et en appelant la protection du
Tout-Puissant pour les aider à com-
battre « la malice des temps ». C'est
pourquoi, pour concrétiser cette vo-
lonté, la commission scolaire a dé-
cidé de réintroduire progressive-
ment la prière trop abandonnée à
l'école... Nous tenons à ce que nos
enfants soient placés sous la béné-
diction divine. »

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audiences du 30 et 31 août 1940
(o) Toute une série de cyclistes circulentencore soit sans être en règle avec leursfeux, soit sans plaque et en lâchant leguidon, soit k trois ou quatre de front.Ils sont condamnés k des peines de 2 fr.à 5 fr. d'amende.

Une farce stupide
Un diman che soir, un chauffeur deCouvet, qui se croyait sans doute au vo-lant de sa machine, ne trouva rien demieux, histoire de rire, de faire fonction-

ner, le frein k main et le frein k air d'unevoiture du R.V.T., de façon à faire ralen-
tir l'allure du véhicule chaque fois qu'Uarrivait k la vitesse normale.

U est condamné à la peine d'un Jour
de prison civile et „ 3 fr. 50 de frais.

Infraction k la lot
sur les poids et mesures...

un maraîcher de Neuchâtel est venu k
Travers vendre de la marchandise et a
employé une balance non étalonnée.Le maraîcher, qui fait défaut, est con-
damné à. la peine de 41 fr. d'amende et
7 fr. 60 de frais.

... et à la loi sur le t ravai l
dans les fabriques

Un fabricant du vallon, qui devait li-
vrer du travail pressant, a fait travailler
ses ouvriers plus que la Journée normale
sans être en possession d'une autorisation
qu'il avait demandée.

C'est 30 fr. d'amende et 3 fr. 60 de
frais.

Vol de bicyclette
Un Jardinier, seins domicile fixe, circu-

lait dans le Vallon avec des moyens de
fortune. Passant k Travers, 11 avisa une
bicyclette qui se trouvait devant le ma-
gasin d'un marchand de cycles et s'en
fut avec la machine. Peu avant Nolral-
gue, notre homme, ne voulant pas pour-
suivre sa course plus avant, Jugea utile
de se débarrasser de la bicyclette en la
Jetant dans l'Areuse. Il se rendit au vil-
lage dans un établissement et consomma
sans pouvoir payer son compte. Comme
11 était vêtu d'habits militaires usagés
qu'il avait achetés, on le prit pour un
soldat et il fut dénoncé. La garde vint
le cueillir et 11 fut conduit « au clou »
k Môtlers.

Le faux militaire est condamné à une
peine de 45 Jours de prison, sous déduc-
tion de 28 Jours de préventive, et aux
frais.

CERNIER
Expertise

(c) Jeudi matin a eu lieu à Cernier
l'expertise des jument s et de leurs
poulains. Quelque septante sujets
ont été présentés au jury par les
éleveurs du Val-de-Ruz, qui se sont
révélés plus nombreux que d'ordi-
naire. On ne pensait pas qu 'il y eut
autant d'agriculteurs qui s'intéres-
saient à l'élevage du cheval. Dans
l'ensemble le résultat paraît favora-
ble et quelques sujets, au dire des
connaisseurs, étaient particulière-
ment intéressants.

Dans l'après-midi, le jury se trans-
portait à l'ouest du Val-de-Ruz pour
procéder à l'expertise des sujets de
cette région avec le beau lot des
écuries des Prés Devant.

MALVILLIEKS
Rectification

Nous avons dit dans notre compte
rendu de l'assemblée de la Société
d'utilité publique, publié mardi,
qu'il avait été vendu plus de
1,600,000 billets de la Loterie ro-
mande dans le canton en 1939. Les
lecteurs auront sans doute rectifié
d'eux -mêmes en étendant ce chiffre
à la vente totale en Suisse.

FONTAINEMELON
La course scolaire

(c) Samedi dernier a eu lieu , par
un temps splendide, la course sco-
laire qui, ce printemps, avait été
renvoyée à la suite des événements.

U s'agissait d'une promenade en
bateau à l'île de Saint-Pierre, la?
quelle fut particulièrement réussie
à tous points de vue. Des jeux, do-
tés de prix grâce à la " libéralité du
président de la commission sco-
laire, une collation comprenant une
énorme tranche de tarte aux pom-
mes arrosée d'un délicieux choco-
lat, contribuèrent à rehausser, pour
la gent écolière comblée de notre
village, les charmes de cette belle
excursion sur nos lacs jurassiens.

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Imprudence d'un cycliste

provoque nn accident
Vendredi , à 17 h. 45, un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit à l'intersection des rues du
Parc et des Endroits, à la Chaux-de-
Fonds. Un cycliste de 19 ans, nom-
mé F. R., domicilié rue Fritz-Cour-
voisier 25, ayant un camarade sur
la barre de son vélo, descendait
cette dernière rue, à une allure
exagérée, lorsqu'il se trouva subi-
tement en face d'un camion. La
collision fut inévitable et le j eune
homme vint heurter avec violence
la roue arrière du véhicule. Trans-
porté au poste de police par un au-
tomobiliste complaisant, il y reçut
les premiers soins du médecin. Ce-
lui-ci diagnostiqua une fracture du
bras gauche et une profonde blessu-
re à l'arcade sourcilière gauche et
ordonna le transfert du blessé à
l'hôpital.

Le vélo est hors d'usage. Quant
au passager occasionnel, il jugea
prudent, on ne sait à vrai dire
pourquoi, de s'esquiver.

LE LOCLE
Une enfant blessée

Vendredi matin, à la Grande-Rue,
une fillette de 2 ans et demi traver-
sa la chaussée au moment où pas-
sait un cycliste. La petite fut ren-
versée violemment ; elle souffre
d'une fracture de la jambe. Le cy-
cliste est indemne.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une jolie coutume

Aujourd'hui, à 13 h. 30, les clo-
ches des temples de Bienne et celles
du temple de Mâche sonneront pour
saluer le passage à travers la ville
des cloches du nouveau temple de
Madretsch. Celles-ci, arrivées dans
la matinée à Bienne, venant d'Aa-
rau où elles ont été fondues voici
près d'un mois, quitteront la gare
des marchandises vers 13 heures.
Elles feront un parcours à travers
la ville , et arriveront-vers 14 heures
à Madretsch , où elles seront hissées
dans la tour par les jeunes gens de
la paroisse.

Après un naufrage
(c) Nous avons annoncé mardi der-
nier qu'une barque, occupée par un
couple, avait chaviré le dimanche
soir précédent devant Vigneules.
Alors que M. V. put regagner la rive
à la nage, sa compagne, Mlle M.
Maillard, âgée d'une vingtaine d'an-
nées, d'origine fribourgeoise, en ser-
vice dans une famille de Bienne, se
noya. Après de longues recherches,
son corps a été retrouvé vendredi.
Afin de faire toute la lumière sur
cette affaire, nos autorités judi-
ciaires ont demandé que l'autopsie
soit faite.
Encore un beau dimanche

(c) Hier, par un temps splendide,
nos citadins ont quitté la ville pour
gagner les hauteurs voisines ou fai-
re une balade sur le lac. Nos funi-
culaires, nos bateaux ainsi que nos
chemins de fer ont eut fort à faire
pour transporter cette grande foule
de promeneurs. " Quant au trafic
routier, par suite de la pénurie de
benzine, les cyclistes furent très
nombreux, alors que les automobi-
listes se font de plus en plus rares.

Niveau du lac, 31 août, à 7 h.: 429.96
Niveau du lao, 1er septembre, 7 h.: 429.95

ESTAVAYER
Evasion d'internés

(c) La région est propice au passage
des internés évadés. Après ceux qui
furent arrêtés à Saint-Aubin et à
Morrens, voici que le gendarme de
Cheyres a procédé à l'arrestation de
trois spahis. A Bussy, deux Arabes
se sont présentés chez le syndic de
la localité en lui demandant de
bien vouloir faire le nécessaire pour
les faire retourner au camp d'inter-
nement.

Accident
(c) Mme R. A., tenancière du Buf-

fet de la gare à Estavayer, fit une
violente chute de vélo en descen-
dant la rue de la Gare , hélas ! fa-
meuse par ses accidents. Elle fut
relevée avec de fortes blessures à
la tête, au visage et au bras gauche.

RETOUR AU PAYS

Quamd parut le Messager boiteux
de l'an de grâce 1940, on souhaitait,
sans oser trop y croire, que le pro-
chain serait un messager de paix.
Il n'en est rien malheureusement
L'angoisse qui plane sur l'Europe ne
s'est pas dissipée.

Les problèmes et les incertitudes
de l'heure présente ne nous dispen-
sent pas d'être plus que jamais atta-
chés à notre coin de pays. Aussi le
Messager boiteux veut-il, dans la me-
sure de ses faibles moyens, contri-
buer à ranimer, s'il est besoin, l'a-
mour des Neuchâtelois pour le sol
natal. Ce qu'il leur apporte cette
année est un récit de l'entrée de Neu-
ch-tel dans la Confédération en 1814
ef une liste des principales dates de
l'histoire du pays. Il n'oublie pas le
présent, cependant, avec sa chronique
des événements et sa chronique de
la guerre, qu'accompagnent des
scènes de la vie militaire et un ta-
bleau de l'arrivée des internés fran-
çais à Neuchâtel.

TJn peintre justement aimé, M. Wil-
liam Rôthlisberger, a fait l'objet de
la chronique artistique, fandis qu'un
astronome bien informé initie le lec-
teur aux mystères de l'almanach.
Ajoutons que des notes sur quelques
familles neuchâteloises : Audétat,
Cuche, Marval , Tribolet, Pourtalès,
Henriod, Dumont, Sandol-Roy et San-
doz, Gaberel, Girardet , Jeanjaquet,
Jeanrichard, L'ardy, Loup et Pellaton .
viennenf compléter celles qui ont
déjà paru dès 1933. Au cours de l'an-
née écoulée, le canton a perdu un
certain nombre de citoyens dont le
souvenir mérite d'être rappelé à la
postérité. Ce sont : Charles Lardy,
Henri Biolley, Clément Heaton, James
Paris, Paul Vouga, Ch.-Edouard Mon-
nier, Philippe Schônholzer, Auguste
Jaccard, Henri Ditisheim, Louis
Arndt, PauJ Robert, Paul Bouvier,
Jules Pétremand, Louis Gaberel,
Henri Chable.

Enfin, n'oublions pas qu'un alma-
nach a pour mission de distraire ses
lecteurs. Il n'y faillit pas cette an-
née. Les cinq nouvelles qu'il publie
sont là pour en témoigner, d'autant
plus que deux d'entre elles ont été
illustrées par un jeune artiste, Marcel
North. NN.
_--se9_-____------__-__-__«----t«<«____-«i

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE
Les spahis

(c) Hier matin , un bruit de sabots
de chevaux martelants le macadam
fit sortir de nombreux curieux de
leurs habitations. Un spectacle des
plus pittoresques s'offrait à leur
vue. C'était un groupe de spahis,
dont les chefs coiffés du fez, les sol-
dats ceints du traditionnel turban,
en promenade matinale, défilaient
dans nos rues sur leurs fins et résis-
tants petits chevaux pour se rendre
à leurs cantonnements.

Bagarre féminine
(c) Hier après-midi, aux environs
de 15 heures, une rixe féminine des
plus mouvementées, eut lieu dans le
haut de notre paisible village. Il s'est
agi tout d'abord d'une querelle d'en-
fants, puis chaque mère désireuse de
soutenir sa progéniture, en vînt à la
dispute puis à la bagarre. De ce fait,
pour calmer les deux femmes, on dut
faire intervenir la police qui leur
dressa contravention.

VIGNOBLE

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du toumall

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne*
ment k la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jusqu'au

30 septembre . Fr. 1.70
31 décembre . . » 6.70
• Le montant de l'abonnement set»

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas,

-Tom : . 

Adresse : „______.„ _ 

Prénom : 

——...——"._. . n ..... ——... i. 

(Très lisible)

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

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

1. rue dn Temnle-Nenf

Retour
à domicile
Afin d'éviter tout retard dans la

distribution du journal. MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en Indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Chaque abonné voudra bien an-
noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déj à été Indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l'été, il est nécessaire
d'aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresses doit être
adressée à l'administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Monsieur le rédacteur,
Les gens qui sortent des cafés, la nuit,

ne pourraient-Ils comprendre une fols pour
toutes qu'ils doivent des égards aux gens
qui dorment? Cette semaine, nous avons
été révei-lés trols fols par les sirènes,
mais c'est la guerre! On croit pouvoir
dormir les nuits où 11 n'y a pas d'alarme;
mais non! Cela n'est pas permis. A
1 h. 30 du matin on entend de loin déjà
des rires de femmes qui ont passé une
joyeuse soirée et qui rentrent accompa-
gnées de messieurs très bruyants. Ils s'ar-
rêtent au coin d'une rue ou au coin
d'une porte et se racontent k haute voix
des histoires interminables, entrecoupées
de rires sans discrétion, pendant que les
habitants de toute la rue, réveillés par
ce bruit, se retournent dans leur Ht et
résistent k l'envie d'envoyer un seau d'eau
froide sur ces peu Intéressants personna-
ges. La nuit est-elle faite pour dormir,
oui ou non?

K. SOTW_nZ-__ _C___A__ ..

Le bruit


