
Le mécontentement populaire s'étant cristallisé autour de sa personne

Et son f i l s, le prince Michel, lui succède devenant roi
à dix-neuf ans p our la deuxième f ois

Le général Antonesco va donner au pays nne structure totalitaire
et lier étroitement sa politique à celle de l'Axe

REREIN, 6. — On mande de
Bucarest à l'agence D.N.B. :

Le roi Carol XI de Rouma-
nie a renoncé au trône la
nuit dernière en faveur de
son fils, le prince-héritier
Michel, qui en octobre aura
19 ans.

Le nouveau roi
BUCAREST, 6 (B.P.R.). — On con-

firme de source officielle l'abdica-
tion du roi Carol. Celle-ci eut Ueu
vendredi matin à 5 heures. 

LE ROI CAROL
qui vient d'abdi quer

Le prince Michel a prêté serment
à 6 heures.

Comment les événements
se sont déroulés

avant l'abdication
BUCAREST, 6 (D.N.B.). — On

annonce ce qui suit sur les événe-
ments de la dernière nuit:

Au cours de la journée de jeudi,
le général s'enquit a nouveau de l'at-
titude de l'armée et des personnali-

tés politiques compétentes à l'égard
du roi. On lui répondit partout que
le roi devait abdiquer.

A 4 h. 30, le général porta à la
connaissance du roi Carol le résul-
tat de ses questions et donna au sou-
verain pour répondre un délai
s'écoulant à 6 heures. Entre temps,
plusieurs généraux favorisés par Ca-
rol essayèrent de lui faire un autre
tableau de la situation.

Le général Antonesco déclara ,
dans une lettre, que c'était là une
falsification de la situation réelle.
Le pays entier et l'armée exigeaient
l'abdication, faute de quoi des tor-
rents de sang couleraient.

Le roi apprit d'autre part que le
commandant des troupes de la gar-
de refusait de tirer sur des Rou-
mains nationaux. Le roi fit connaî-
tre alors à 5 h. 50 sa décision d'ab-
diquer.

Le général Antonesco a immédia-
tement fait arVêter les généraux qui
tentèrent de tromper le roi. Parmi
eux se trouvent le chef d'état-major
général, le général Mihail, l'ancien
premier ministre Argeitano et l'an-
cien ministre de l'aviation, général
Teodoresç/).

L'arrestation de l'ancien ministre
de la cour Urdârèano n'a pas eu
lieu; celui-ci prépare seulement son
départ à l'étranger. Mme Lupesco
s'apprête également à quitter le
pays.

Le serment
du général Antonesco

et de l'année au roi Michel
BUCAREST, 6 (D.N.B.). — Le

pr<emie r-J&i9tetfej  général Antonesco,
a adressé" uri appel à l'artnée et a
fixé son assermentation au roi Mi-
chel à aujourd'hui. Le texte de l'ap-
pel est le suivant :

Le roi Carol II a abdiqué aujour-
d'hui. Le prince Michel est monté
sur le trône des rois de Roumanie.
Dans ces temps de bouleversement,
nos cœurs se calment et sont unis
dans l'espoir que la nation entière
Elace dans la nouvelle Roumanie,
'armée jure fidélité au nouveau roi

Michel I.
> Que le Dieu de nos ancêtres et

des courageux princes de cette na-
tion l'aide ' à ce que son règne ne
soit qu'actions nobles, victoire et
gloire et qu'il soit , toujours entouré
de l'amour et de la confiance de ses
sujets. Soldats! Les armées furent

toujours les premières à jurer fidé-
lité au trône.

» C'est pourquoi tous, quelle que
soit la situation des troupes, devront
prêter jusqu 'à 18 heures ce soir au
plus tard serment de fidélité au nou-
veau souverain. L'exécution de l'or-
dre doit être annoncée immédiate-
ment Vive Michel, vive son armée 1

A Bucarest, la foule acclame
le nouveau souverain

BUCAREST, 6 (D.N.B.). — Quand
l'abdication du roi Carol H de Rou-

MICHEL 1er
le nouveau souverain

manie fut connue à Bucarest, la
Garde défila devant le château et
chanta des hymnes gardistes et
nationaux. Une foule énorme se ras-
sembla et chanta avec la Garde.

Après avoir acclamé le nouveau
roi, la Garde se retira en engageant
la foule à se joindre au cortège. De-
puis vendredi matin , des milliers de
personnes parcourent les rues de
la ville en chantant. La population
pavoise. Le plus grand enthousiasme
règne.

Entretiens avec le chef
de la « Garde de fer »

BUCAREST, 6 (D.N.B.). — On an-
nonce que le chef de la « Garde de
fer >, M. Horia Sima, est arrivé, ven-
dredi à midi, de Kronstadt à Buca-
rest pour s'entretenir avec le géné-
ral Antonesco.

On arrête d'anciens ministres
BUCAREST, 6 (Reuter). _ Le gé-

néral Antonesco a ordonné l'arresta-
tion à leurs domiciles, des ex-pre-
miers ministres Tataresco et Arge-
toiano et de plusieurs autres ex-mi-
nistres, ainsi que d'un certain nom-
bre de ministres qui participèrent à
l'application des sanctions contre
l'Italie.

D'autres arrestations
BUCAREST, 6 (Reuter). — Parmi

les ex-ministres arrêtés se trouvent
M. Ghelmègiona, ministre de l'inté-
rieur dans le cabinet Tataresco, et
d'autres membres de gouvernements
libéraux. L'arrestation domiciliaire
de M. Malaxa, grand industriel rou-
main, magnat des armements, fut
également ordonnée.

Tous comparaîtront devant un tri-
bunal pour être jugés sur des actes
qui, selon leurs accusateurs, ont
mené le pays à la ruine. Un autre
chef d'accusation est que d'impor-
tantes sommes votées pour les arme-
ments ne furent pas employées à
cette fin.

Le conseil de la couronne
est supprimé

BUCAREST, 6 (D.N.B.). — Le
gouvernement a supprim é le conseil
de la couronne. Il s'agit d'un con-
seil qui avait été créé en février
1938, lors de l'introduction du régi-
me autoritaire royal. Il avait pour
tâche de renseigner et de conseiller
le souverain.

La reine-mère
revient en Roumanie

et le roi s'en va
BUCAREST, 7 (Reuter). — La rei-

ne-mère Hélène, venant de l'Allema-
gne, est arrivée en territoire roumain,
vendredi soir, dans un vagon spé-
cial, elle est attendue à Bucarest au-
jourd'hui samedi.

Le bruit court que le roi Carol
aurait quitté Bucarest dans la ma-
tinée, se rendant en Yougoslavie.

Le roi Carol de Roumanie abdique

Le départ forcé d'un souverain
Après une nuit qui f u t , semble-

t-il, dramatique, le roi Carol de Rou-
manie, à qui son nouveau premier
ministre, le général Antonesco, a
présenté une sorte d' ultimatum, a
été contraint d'abdiquer. Ce souve-
rain autrefois déjà avait été éloigné,
par la volonté de son père, du trône
qui lui venait de ses ancêtres. Mais,
en 1930, il s'en était emparé à la
suite d' un coup de force , en ren-
trant . subitement dans sa cap itale
par la voie des airs, et en dépossé-
dant de la couronne son f i l  Michel
alors âgé d' une dizaine d'années.

Il ne paraît pas qu'au total le rè-
gne de Carol II ait été très heureux.
Ce monarque vivait parmi un entou-
rage qui n'était guère fai t  pour lui
créer les sympathies. Quant à sa
politique, tant sur le p lan intérieur
que sur le plan extérieur, elle subit
des fluctuations d'assez mauvais
aloi. De fai t , au cours de dix ans de
règne, on vit à peu près toutes les
tendances l' emporter successivement
les unes sur les autres, jusqu 'au mo-
ment où le souverain établit une
monarchie qui n'avait pas p lus de
solidité et de sens directeur que les
précédents rég imes.

A ujourd'hui , la presse d'outre-
Rhin et d'au delà des Alpes écrit
qu'avec ce souverain, c'est l'homme
des démocraties libérales, de la jui-
verie et de la franc-maçonnerie qui
disparaît. Au vrai , Carol II n'aurait
pas demandé mieux ^— ses derniers
actes l'indi quent — que de s'accom-
moder finalement aussi de bonnes
relations avec les Etats totalitaires.
Mais il e f f ec tua  tant de revirements
dans sa vie politi que que , tout natu-
rellement, dans la période de crise
grave que traverse le p ays par suite
de son amputation récente , le mé-
contentement s'est cristalîisé autour
de sa personne et que l'armée comme
le peup le s'accordèrent pour le dé-
clarer impossible.

Le prince Michel qui lui succède
connaît cette fortune étrange de de-
venir roi pour la deuxième fois ,
alors qu 'il n'a pas même vingt ans.
Bien entendu , il n'aura point , dans
les circonstances actuelles, de rôle

prépondérant à jouer; mais il est
tout de même remarquable que le
sentiment dynastique soit suffisam-
ment fort  dans ce peuple et auprès de
tous les cercles politiques, pour que
s'opère instinctivement la distinc-
tion entre le système monarchique,
bon à conserver, et la personne d'un
roi qui s'est montré néfaste aux in-
térêts du pays.

Le vrai maître de la Roumanie
sera maintenant le général Anto-
nesco. Celui-ci , il y a quelques mois
encore, croup issait en prison parce
qu'il avait critiqué l'entourage de
Carol II. Les premiers manif estes
indiquent clairement dans quel sens
il entend construire sa politique . Ce
n'est pas seulement l'alliance des
Etats totalitaires qu'il cherchera à
obtenir; mais encore, il parait vou-
loir imposer la structure interne de
ces p uissances à son propre pays.
On le dit, au surplus, en étroites
relations avec la Garde de fer  qui,
après des années de persécution,
voit poindre enfin pour elle 'le mo-
ment d' entrer dans les conseils gou-
vernementaux, afin d'y réaliser ses
idées.

La Roumanie est-elle donc en
passe de devenir la proie d' un bou-
leversement révolutionnaire total ?
On pourrait le croire, mais il faut
remarquer pourtant que, dans sa
tentative nouvelle , elle ne fai t  pas
comp lètement abstraction de cer-
taines attaches avec le passé, puis-
que, par exemple, on peut voir figu-
rer dans la liste des ministres du
général Antonesco, le nom de M.
Georges Bratiano. Celui-ci appartient
à une grande famille d'hommes p oli-
tiques roumains qui contribua jadis
à diriger sagement les aff aires du
pays , mais qui se vit écartée de tou-
te fonction dif f ici l e  sous le règne du
roi Carol.

Il est donc possible que les diri-
geants actuels entendent faire col-
laborer aux côtés des forces réno-
vatrices devenues nécessaires cer-
taines forces de tradition qui pour-
raient s]avèref utiles. Peut-être bien
est-ce, en e f f e t , pour une nation le
moyen de retrouver un point d 'équi-
libre. B. Br.

ECRIT SUR LE SABLE
« C'est bien f ait... ! »

Le peuple n'apporte pas toujours
beaucoup de générosité dans ses
jugements. Ni beaucoup de log ique.
Autant la foule peut être généreuse
et enthousiaste quand un événement
la f rappe ou l'émeut, autant l'indi-
vidu pris isolément ou par petits
groupes est médisant, hargneux ou
injuste suivant les circonstances.

Un journal qui s'occupe p lus spé-
cialement des questions de trans-
ports, relevait Vautre jour que des
ouvriers d'une importante entreprise
romande s'étaient bruyamment ré-
jouis des désagréments que subissent
actuellement les automobilistes :
« ... Tant mieux ! C'est bien fai t  —
auraient-ils dit — que « leurs > voi-
tures ne puissent plus rouler I >

Cette aigreur p uérile appelle quel-
que commentaire. D 'abord parce
qu'elle est la preuve d'un esprit
malveillant qui ne doit p as — qui
ne doit plus — exister dans un pays
comme le nôtre. Ensuite, parce
qu'elle dénote une ignorance dange-
reuse. Se réjouir que les autos ne
puissent p lus circuler, c'est se ré-
jouir du même coup des difficultés
que traverse une industrie qui fai t
vivre p lus de 50,000 personnes en
Suisse. Est-ce là ce qu'on peut at-
tendre de la part d'ouvriers de chez
nous ?

Il y a autre chose. En applaudis-
sant aux malheurs des automobilis-
tes, nos hurluberlus ont certaine-
ment eu en vue le fai t  que la route
devenue libre leur appartiendrait
davantage et qu'ils pourraient y cir-
culer p lus à l'aise, soit à pied , soit
à bicyclette.

C'est un point de vue I Mais qu'ar-
rivera-t-il si l'Etat ne touche p lus
les impôts que lui payaient les pos-
sesseurs de voitures et dont il em-
ployait une p artie à entretenir les
rues et les chemins ? Ou il laissera
ces rues et ces chemins se détériorer
parce qu'il n'aura p lus le moyen
d' entreprendre les travaux nécessai-
res... ou il frappera les p iétons et
les cyclistes de nouvelles taxes.
Est-ce aussi cela que veulent les ou-
vriers en question ?

On ne le pense pas. Ce que l'on
pense, par contre, c'est qu'on de-
vrait bien cesser, chez nous, ce jeu
dé plaisant qui consiste à parler sans
savoir ce que l'on dit. Les temps
sont révolus de cette animosité qui
dressait l'une contre l'autre deux
fractions de la population, — la
modeste et la plus favorisée. Tout
le monde est solidaire, aujourd 'hui.
Et puisque tant de gens souhaitent
que « cela change », commençons
donc par nous améliorer nous-mê-
mes. Alain PATIENCE.

VERS LA «GUERRE TOTALE» DANS LE CIEL

Les raids au-dessus de ta Grande-Bretagne deviennent
toujours p lus  f réquent s  et les formations du Reich

augmentent encore en nombre
LONDRES, 6 (Reuter). _ La ba-

taille de Grande-Bretagne entre dans
une nouvelle phase plus intense, les
raids aériens devenant plus fréquents
et les formations allemandes crois-
sant en nombre.

Peu après 8 heures, hier matin, 200
avions allemands franchirent la côte
sud-est et se dirigèrent vers la ré-
gion londonienne. Ils essuyèrent le
feu nourri de la D.C.A. et les chas-
seurs britanniques les dispersèrent

rapidement Dans deux cas, les aéro-
dromes furent les objectifs princi-
paux de formations ennemies formi-
dables, mais les bombardiers alle-
mands ne réussirent pas à les tou-
cher.

Comme la bataille approchait de
Londres, l'alerte fut donnée dans cet-
te ville pour la deuxième fois au-
jourd'hui. Les travailleurs de la cité
virent de longues fumées s'entremê-
ler dans le ciel, mais aucun autre

Les débris d'un avion de bombardement anglais descendu
sur territoire allemand an cours d'un raid.

signe de la bataille, parce que les
avions volaient à une trop haute al-
titude pour être distingués.

Un quartier fut secoué par nne
série d'explosion lourdes et des bom-
bes sont tombées près d'une ville
de la région de l'estuaire de la Ta-
mise. On entendit également le feu
intense des batteries de mitrailleu-
ses. Les renseignements au sujet de
l'attaque de la matinée n'étaient pas
encore complets quan d une troisième
alerte fut donnée dans la région lon-
donienne, mais on sut déjà que les
Allemands avaient perdu 28 appa-
reils.

De nouvelles formations
arrivent en masse
dans l'après-midi

LONDRES, 7 (Reuter). _ Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité
métropolitaine communiquent :

Tôt dans l'après-midi, des avions
ennemis ont franchi la côte du Kent
en grosses formations. Nos défenses
antiaériennes engagèrent l'ennemi
sur tous, les points et ses avions fu-
rent refoulés par nos chasseurs
avant qu'ils n'aient pu pénétrer jus-
qu'à la région de Londres.

Plus tard, dans l'après-midi, l'en-
nemi tenta une nouvelle attaque avec
de plus petites forces aériennes , qui
franchirent la côte de- Kent en cinq
formations, dont trois restèrent au
sud de l'estuaire de la Tamise. Au
cours de cette attaque , un incendie
fut causé à une installation indus-
trielle de la rive nord de la Tamise.

Les rapports reçus jusqu 'à 16 h. 30,
montrent que 38 avions ennemis ont
êfé abattus vendredi.

(Voir la suite en septième page.)

Ampleur croissante de la bataille
aérienne anglo-allemande

LE MARECHAL PETAIN
REMANIE SUBITEMENT

SON GOUVERNEMENT

Mise au poini des organes dirigeants
dans la France nouvelle

qui ne comptera que huit ministres
plus quelques secrétaires d'Etat

Le nouveau cabinet ne comporte désormais
plus aucun parlementaire à l'exception

de M. Pierre Laval, toujours vice-président
VICHY, 7 (Havas). — Le conseil

des ministres s'est réuni à 17 heures,
sous la présidence du maréchal Pé-
tain. Les ministres ont donné leur
démission. Le chef de l'Etat les a
rehierciés du concours et du dévoue-
ment qu'ils . lui ont apporté dans
des circonstances particulièrement
difficiles.

A 18 h. 30, une nouvelle réunion
se tenait sous la présidence du ma-
réchal Pétain. T assistaient : MM.
Pierre Laval, Alibert, Baudoin, Bou-
thillier, l'amiral Darlan et M. Pey-
routon.

A l'issue de cette séance, le com-
muniqué suivant a été remis à la
presse :

En vue de renforcer l'action gou-
vernementale, le maréchal Pétain a
décidé de confier à nn conseil des
ministres, où ne siégeront qne huit
de ses collègues, la tâche d'arrêter
les principes directeurs de la politi-
que dn gouvernement et de les tra-
duire en lois.

Les membres du gouvernement qui
font partie de ce conseil, présidé par
le maréchal Pétain, et ont préroga-
tives de ministres, sont MM. Pierre
Laval, vice-président do conseil, Ali-
bert, Baudoin, Belin, Bouthillier, l'a-
miral Darlan, le général Huntzikie r
et M. Peyrouton.

Les décisions dn conseil des minis-
tres seront préparées par le con-
seil de cabinet présidé par le vice-
président du conseil. Le conseil de
cabinet comprend tons les secrétai-
res d'Etat, qu'ils aient on non rang
de ministre.

A l'issue dn conseil des ministres,

le garde des sceaux a In le commu-
niqué suivant :

Le conseil des ministres s'est réuni
à 18 h. 30, sous la présidence du
maréchal Pétain. Il a examiné di-
verses propositions et expédié les
affaires courantes.

D'autre part, M. Alibert, garde des
sceaux, a fait connaître les noms des
membres du nouveau gouvernement,
qui paraîtront, samedi, au «Journal
officiel ».

Sont nommés :
Secrétaire, vice-président du con-

seil : M. Laval, chargé des informa-
tions et de la coordination des mi-
nistères ;

Secrétaire d'Etat à la justice : M.
Alibert ;

Secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères : M. Baudoin ;

Secrétaire d'Etat à l'intérieur : M.
Peyrouton ;

Secrétaire d'Etat anx finances : M.
Bouthillier ;

Secrétaire d'Etat à la guerre : gé-
néral Huntziker ;

Secrétaire d'Etat à la marine t
amiral Darlan ;

Secrétaire d'Etat à la production
industrielle et an travail : M. Belin;

Secrétaire d'Etat à l'aviation : gé-
néral Bergeret ;

Secrétaire d'Etat à l'instruction
publique : M. Ripert ;

Secrétaire d'Etat à l'agriculture et
an ravitaillement : M. Caziot ;

Secrétaire d'Etat aux communica-
tions : M. Berthelot ;

Secrétaire d'Etat anx colonies : la
contre-amiral Platon.

(Voir la suite en septième page.)
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ENTRÉE A CONVENIR
PI fi M ON trois chambres,r i u i î u n  chambre haute,
cave, remise, j ardin. Chauffa-
ge économique. Belle situa-
tion. On donnerait chaque
année des vignes à attacher.
— Adresse : 1er étage, Poste,
Hauterive.

Pour tout de suite ou pour
le 24 septembre, à louer un

appartement
moderne, trois chambres,
chambre de bains. S'adresser
Monruz 1.

PESEUX
A louer pour cas imprévu ,

beau logement de trois cham-
bres, au soleil , balcon , chauf-
fage central , jardin et dépen-
dances. Prix : 65 par mois.
Libre le 24 décembre. S'adres-
ser rue de Neuchatel 21.

A louer pour le 24 octobre,

APPARTEMENT
do trois pièces, cuisine, bain ,
chauffage central par étage,
chambre haute, cave, jardin.
Prix : 80 fr . par mois. S'a-
dresser au 2me, Malllefer 25.

A louer tout de suite eu
pour époque à convenir, au
centre de la ville, au

Ier étage
appartement de cinq cham-
bres indépendantes, pourrait
convenir pour bureaux. Prix :
95 fr . S'adresser au garage
rue de la Place d'Armes, de
10 h. a 11 h. 30. 

Contre
entretien parc et chauffage,
on offre appartement de trois
ou quatre pièces. S'adresser :
Weber. les C'èdres-Boudry.

Colombier
A louer beau

magasin d'épicerie
avec agencement. S'adresser à
A. Jeanrlchard . 4, route de
Sombacour.

A la même adresse, & louer
un LOCAL de 50 m!, force
motrice. Conviendrait aussi
pour entrepôt.

Trois pièces
bains, central, balcon , belle
situation. — Prix : 75 fr. par
mois, à louer pour le 24 sep-
tembre. S'adresser à l'Etude
Favarger et de Reynler, avo-
cats, 4. rue du Seyon.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :

rue Bachelin : trois chambres.
Côte : trois chambres avec

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

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

A louer
logement

de trois pièces, pour tout de
suite ou date à convenir.- —
Prix : 55 fr. S'adresser Saint-
Nicolas 12, 1er, à gauche.

A louer, PLA CE PURKY,
bel appartement de quatre
pièces, moderne.

Gérance Rue Louis-Favre 9.

Auvernier
trois chambres, bains, dépen-
dances. 45 fr . Chez C. Sydler,
Auvernier.

A louer

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

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

bre, éventuellement 24 septem-
bre, jolie propriété de maître,
six chambres et dépendances,
Jardin , verger, poulailler . Bel-
le vue. S'adresser a M. Jacot-
Guillarmod . à Saint-Biaise •

Bureaux
Trois belles grandes pièces

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

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau obaude, remis ft neuf ,
dans grand jardin, au bo,rd du
lac. S'adresser W. Kraua, villa
Annlta, Rouges-Terres. *

Rue Matile
et Petits-Chênes

3«t A chamhres, bain, charn-
el ¦# bre haute, galetas,

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

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

PESEUX
A louer, & prix avantageux,

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

CORNAUX
A louer

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

Bel-Air 23
A louer rez-de-chaussée,

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

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

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

Gérances Bonhôte. Sablons
No 8. Tél. S 31 87. *

XECCHATEL
A louer dans situation uni-

que

nne villa
de onze pièces, sise entre
Trols-Portes 6 et Poudrières 3.
Conviendrait particulièrement
pour pensionnat, éventuelle-
ment deux logements. Parc,
grand verger, potager, garage.
S'adresser ft M. Baudln , hor-
ticulteur, à Poudrières 20,
Téléphone 5 32 13. 

A LOUER pour le 24 sep-
tembre, un LOGEMENT de
quatre chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser Tem-
ple-Neuf 6, 1er étage.

LOGEMENT
deux pièces, toutes dépendan-
ces et

ATELIER
au rez-de-chaussée , & louer
immédiatement dans l'im-
meuble Poteaux 7, ft Neucha-
tel. Etude Gaston Clottu,
avocat et notaire. Tél . 7 53 56.

Chaudronniers 2
A louer logement de cinq

chambres, cuisine et dépen-
dances, dès le 24 octobre. —
Prix : 50 fr. S'adresser Pom-
mler No 1, 1er étage. 

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

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
bain, chauffage général, bal-
con, Jardin, vue. Prix : 97 fr.
plus chauffage. — S'adresser :
Sandoz, Collège 15, Peseux.
Tél . 6 1129.

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

PESEUX
Entièrement rénové et moder-
nisé. Jardin. Belle situation.
A -A. Schurch, c Le Rozel ».
Meuniers 11. Tél. 6 18 22.

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

AUVERNIER
A louer tout de suite "ou

pour époque ft convenir, petit
logement de deux chambres
et cuisine au 4me étage.
Prix: 26 fr. par mois. Adresse:
Caee postale No 19,073, Au-
vernler. 

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

A LOUER
à Saint-Biaise

dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER :
A Salnt-Blalse :

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

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

Trois appartements de trois
pièces et dépendances .

Deux chambres â l'usage
d'atelier ou de garde-meubles.

Quatre pièces et toutes dé-
pendances.

Une maison de quatorze
pièces.

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

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

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

COLOMBIER
A louer appartement de

trois chambres et cuisine, en
bon état et confortable , au
prix de Fr. 40.— par mois.
Etudes MICHAUD, notaires et
avocat, & Bôle et Colombier.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

IMMEDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logement de deux
chambres.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, central.

Parcs : quatre chambres,
bains, central.

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

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

Rue du Musée : quatre (Shain-
bres. bains, central.

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

24 septembre :
Rue Louls-Favre : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE ou

époque à convenir
RESIDENCE: Bel appartement

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

tements, bains, central par
appartement.

PARCS : Bel appartement de
trois chambres.

HOPITAL : Petit deux pièces.
Etude Balllod et Berger,

tél. 5 23 26. *

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

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hodel . architecte. *
Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trois cham-
bres, au soleil ; vue et Jar-
din. S'adresser au No 1.

Joli 3-4 pièces
bel état et tranquille ; soleil,
vue, Jardin , etc. ; calorifère.
S'adresser ft J. Pilloud, notai-
re. Yverdon. AS 15432 L

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

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude.
Eventuellement garage. Mail
52, 1er étage. Téléphoner au
6 17 12 qui renseignera. *

ETUDE G. ETTER
notaire, 7, rue de la Serre

MOULINS : logements de 4
chambres et de 1 chambre.

FONTAINE-ANDRÉ! : 3 cham-
bres, combles, prix très mo-
déré.

FAUBOURG CHATEAU : local
pour garde-meubles.

PARCS : magasin avec arriè-
re-magasin.

MOULINS : grands locaux
pour ateliers, entrepôts, etc.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. S 10 63

A louer immédiatement
ou pour époque ft convenir :

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres, bains, central.

TRÉSOR : six chambres, con-
fort.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres confort.

RUE LOUIS-FAVRE : trois et
quatre chambres.

SAINT-BLAISE : quatre cham-
bres.

COLOMBIER t quatire cham-
bres et magasin (possibilité
de louer séparément).

BEAUX-ARTS : six chambres,
bains et central général.

EVOLE : sept chambres, bains
et central.

AVENUE DE LA GARE : mal-
son de dix chambres.

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

24 décembre :
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres, confort.
Caves, magasin, garages et

grands locaux industriels.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 511 95

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

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

fort.
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3i6 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Saint-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Champréveyres: 3 chambres,

Jardin.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-8 chambres.
Temple-Neuf: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux: _Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

LOGEMENT
deux pièces, à louer dès main-
tenant, remis ft neuf. Prix très
bas. S'adresser à E. Langel,
Seyon.

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

Port-Roulant 22
A louer tout de suite, ap-

partement quatre pièces', re-
mis ft neuf , salle de bains,
eau chaude. S'adresser : mal-
son Hess, Port-Roulant 20. *

Chambre, à prix modéré.
Neubourg 18, 3me, à gauche.

A louer deux belles cham-
bres, dont une indépendante ;
tout confort, avec ou sans
pension. S'adresser Beaux-
Arts 1, 1er étage.
Petite chambre indépendante
au soleil , près de la gare,
20 fr. Vieux-Châtel 35, 1er.

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

Au centre, petite chambre
indépendante, chauffée, 28 fr.
Ruelle Dublé 3, Sme.

Chambre indépendante. —
Louis-Favre 22 , 1er.

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

Belle chambre, tout confort,
ascenseur. Musée 2, Sme. *

Chambre non meublée, bal-
con . 1er Mars 6, 3me, gauche.

A louer
CHAMBRE CONFORTABLE

au midi, chambre de bains
à disposition , ft personne
tranquille et bien recomman-
dée, travaillant en ville. —
Demander l'adresse du No 152
au bureau de la Feuille d'avis.
Chambres à louer , soleil, vue,
confort . Manège 6, 2me, droite.

COLOMBIER
Bonne pension est offerte

à 110 fr. ft demoiselle ou Jeu-
ne fille aux études. Tram &
proximité. — Faire offres
écrites sous chiffres M. A. 129
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
Petite famille ft la campa-

gne cherche dame ftgée ou
personne Infirme comme pen-
sionnaire. — S'adresser ft Vve
Crola-Saam, Corcelles sur
Concise.

Belles chambres (dont une
Indépendante), avec pension.
Téléphone, bains, central.
Beaux-Arts 3, 3me. *

PENSION '
soignée, entière ou partielle,
pour Jeune gens. — Confort.
Vue. — Chambres au soleil.

- Jardin . — Mme Stoll, Pom-
mier No 10.

Dame
payerait petite pension et ai-
derait au ménage. Adresser
offres écrites ft A. O. 128 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Confort.
Prix modéré. — Faubourg de
l'Hôpital 12, 2me.

Personne de confiance cher-
che, pour longue durée,

studio
ou chambre Indépendante

meublé ou non, avec confort,
pour tout de teuite ou date
ft convenir. — Adresser offres
écrites ft O. S. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer Jolie

chambre non meublée
Faire offres à case postale

No 1635, Neuchatel.
Demoiselle cherche à louer

chambre indépendante
non meublée, chauffée. Faire
offres écrites sous A. W. 146
au bureau de la FeuUle d'avis.

Appartement deux
pièces ensoleillé e«t
cherché par demoi-
selle. Adresser offres
écrites à 8. 91. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft louer pour le
1er novembre, un

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

Agriculteur cherche ft louer
pour le printemps,

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

Dames et messieurs qui dé-
sirent créer foyer heureux,
adressez-vous à Entr'alde de

MARIAGE
Sérieuses références, succès

garanti, discrétion. Case 29624.
Neuchfttel. P 3057 N

M A R I A G E
Monsieur dans la trentaine,

ayant place stable, cherche a
faire la connaissance d'une
demoiselle de 25 ft 30 ans,
présentant bien et de bonne
éducation. — Adresser offres
avec photographie qui sera
retournée, sous carte de poste
restante No 57, Neuch&tel.

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prix
modérés. Ecrire ft Mme Jean-
neret, 3 a, rue de l'Orangerie,
Neuchfttel. •

On cherche un

apprenti maréchal
avec entrée immédiate ou da-
te à convenir. S'adresser ft R.
Racine maréchal, le Lande-
ron

^ 
SA 10711 J

C O U T U R E
Apprentie demandée. — Mlle
Graser, Môle 10. 

Boucher-charcutier
Jeune homme cherche pla-

ce d'apprenti. Libre tout de
suite ou pour date ft conve-
nir. Adresse : Ami Btihler, ree-
taurant L'Auberson près Sain-
te-Croix.

On demande ft acheter

char à pont
force 250 ft 300 kg., usagé mais
en bon état. — S'adresser ft
Leuenberger Jean, père, ïïau-
Jobla 8. 

On demande ft acheter un

vélo de garçon
(8-10 ans). Adresser offres
écrites à M. B. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
•> On cherche ft acheter d'oc-
casion

une poussette
S'adresser : Repassage Express,
Seyon 11, Neuchfttel.

On cherche

salamandre
en parfait état. Adresser of-
fres écrites avec prix ft J. K.
148 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande grand

lampadaire
et appliques cristal, style Ls
XV. — Adresser offres écrites
avec prix à F. A. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE MWGE, sérieux et
solvable, cherche 4 reprendre

commerce
d'alimentation

(Nenchâtel ou environs)
Offres écrites sous Z. P. 13*

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande ft acheter une

motocyclette
de 2 % à 3 y, HP. Faire offres
écrites avec prix et descrip-
tion de la machine sous A.
M 134 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter une

f tuu. elle
ft fort grossissement, d'occa-
sion. Adresser offres écrites
sous C. U. 113 au bureau de

• la Feuille d'avis.

W\mW BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

COUTURE
On demande Jeune fille

hors des écoles, pour les com-
missions et différents tra-
vaux. S'adresser : Thiel , cou-
ture, 8, Orangerie .

Gain assuré
Personnes ' sérieuses sont

cherchées dans le district de
Neuchfttel , la Neuveville et
environs, ainsi que le Vully,
pour vendre ou placer un ar-
ticle intéressant pour chaque
personne. Aucun risque. Ecri-
re à : Bureau commercial 20,
poste restante, Neuchfttel.

Ménage avec un enfant , ft
Zurich,' cherche, pour tout de
suit© ou pour octobre-novem-
bre, une SA 15927 Z

V O L O N T A I R E
aimant les enfants et un peu
au courant du ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Of-
fres avec photographies et
prétentions sous chiffres OF
3867 Z ft Orell FussII-Annon-
ces, Zurich, Zurcherhof.

La fabrique « FAEL » enga-
gerait

plusieurs ouvriers
connaissant la soudure ft l'au-
togène. Se présenter ft l'usine
(anciennement Martini), dès
lundi matin.

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
zélée, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à Weid-
mann, Bergstrasse 23, Kiis-
nacht près Zurich. SA 17594 Z

On cherche un brave

garçon
pour la garde du bétail. Bons
gages. Adresser offres ft Char-
les Soguel fils, Cernier (Val-
de-Ruz).

On demande

jeune homme
actif et sérieux, pour porter
le lait et faire les travaux de
laiterie. Entrée : 25 septem-
bre. S'adresser laiterie du Lac,
Saint-Honoré 12.

Je cherche

jeune fille
de toute confiance, pour ai-
der au commerce et au ména-
ge, pouvant coucher chez elle.
S'adresser : Keller, fleuriste,
Seyon 30.

BERGER
âgé de 13 ft 15 ans est de-
mandé. — Adresser offres à
Fritz Berger, agriculteur, à
Savagnier.

On demande un Jeune hom-
me sachant bien traire com-
me

domestique
de campagne

vacher marié pas exclu. S'a-
dresser ft Georges Udriet,
Boudry. P 3054 N

On cherche pour grand
ménage, dans maison privée,

cuisinière
honnête et travailleuse, ainsi
que Jeune femme de chambre
sachant coudre et repasser.
Entrée Immédiate. — Ecrire
sous G. B. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant ft Zurich et
Saint-Gall (fin du mois)
cherche tout transport.
Garage Wittwer. Télé-
phone 5 26 68.

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

Jeune fille
ou garçon

15-16 ans, trouverait occupa-
tion pour remplacement de
deux-trois semaines, à la pa-
peterie Bickel et Co, place du
Port .

JEUNE FILLE
propre et capable est deman-
dée pour travailler régulière-
ment dans ménage soigné. Se
présenter avec certificats lun-
di , dés 10 h., rue Bachelin 16.

On cherche Jeune

volontaire
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Broccio, Bou-
dry-gare . 

Bon ouvrier

tapissier
est demandé pour un mois.
Demander l'adresse du No 151
au bureau de ]a Feuille d'avis.

Personne d'âge moyen, de
bonne éducation et de bon
caractère, parlant le français
et l'allemand, cherche emploi
auprès de

DAME SEULE
au pair, avec argent de po-
che. Adresser offres écrites ft
T. D. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place facile où elle
pourrait apprendre la langue
française. Offres à Hermine
Fahrer, Schnottwll (Soleure).

Jeune fille
âgée de 16 ans, ayant quel-
ques notions de la langue
française, cherche place dans
famille privée ou dans maga-
sin. Offres ft W. Junger, pas-
teur, Diessbach près Berne.

P 1835a U

Jeune Suissesse allemande,
très sérieuse, parlant couram-
ment le français, l'anglais et
l'italien, sachant bien trico-
ter et coudre, cherche place
en Suisse romande comme

NURSE
Adresser offres ft Mlle M.

Halter, Hertenstelnstrasse 40,
Lucerne. 16931 Lz

Jeune fille, âgée de 24 ans,
sachant cuire, cherche place
de

bonne à tout faire
S'adresser à Claire Tena,

Orsonnens (Fribourg).
Jeune dame cherche ft

garder enfant
d'un an à 4 ans. Ecrire sous
E. X 137 au bureau de la
Feuille d'avis. ' 

Coiffeuse
cherche place ft partir du 15
septembre. Faire offres écrites
sous A. z. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rue Louis-Favre 12
A louer Immédiatement,

appartement de quatre,
éventuellement trois piè-
ces, bains, central. Etat
de neuf. Loyer avanta-
geux Jusqu'au 24 décem-
bre 1940. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Seyon 17

MAGASIN
à louer

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

Coq d'Inde
! Pour cas Imprévu

à louer !
JOLI APPARTEMENT
de trois chambres et
dépendances. — Etu-
de Bené Landry, no-
taire. Concert 4. (Té-
léphone 5 24 24) .

Pour cause de départ
à louer

à l'ouest de la ville

bel appartement
moilerne

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

Neubourg
et Ecluse

A louer apparte-
.;i ments de trois et

quatre chambres. —
Etude René Landry,
notaire. Concert 4

j  (Tél. 5 24 24).

COMPTABLE
Entreprise mécanique cherche comptable expérimenté au cou-
rant des contrôles de production , prix de revient, stocks, etc.
— Faire offres avec copies de certificats, références et « cur-
rlculum vitae » sous chiffre P 3063 N ft Publicitas, Neuchfttel.

COMMERCE DE NOUVEAUTÉ-BONNETERIE cherche

VENDEUSE
intelligente, active, très au courant de la vente , con-
naissant les deux langues. Personnes sans expérience
s'abstenir. — Faire offre par écrit avec photographie
et références sous chiffres R. T. 131 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CURIEUX
pnhlie cette semaine

LE REICH ET NOUS, SUISSES
par Pierre BÉGUIN

A propos de récents articles consacrés à notre pays
par la presse allemande

FUSION DES PARTIS AU CANTONAL ?
Nouvelles réponses de personnalités politiques

romandes à une enquête de « Curieux »
LE THÉÂTRE NATIONAL SUISSE

Sous ce titre, le début d'une étude de Jean KIEHL
ÉLÉGIE SUR LA PATIENCE

par Lucien MARSAUX
LE GRAND TOURMENT

Nouvelle inédite de S. Corinna BILLE
« LES PILEUSES » A SIERRE
Choses vues par Suzanne DELACOSTE

Et toutes les chroniques, tous les échos
habituels de « Curieux »

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

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

central, pavillon de Jardin, grande terrasse, vue.



Un vin rouge
« Mon Soleil » à 1 fr . 30 le
litre, « Mon Soleil » blanc, à
1 fr. 20 le litre, vin blanc
1939, à 1 fr. le litre, mai»
dans les magasins Meier...
Pour cause de départ , ft vea>-

dre un
POTAGER NEUF

deux trous, bouilloire. Prix
modeste. Demander l'adresse
du No 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

VéEo 3/4
en très bon état, fe vendre. —i
Prix avantageux. Téléphoner
entre 19 et 20 h . au 5 35 79.
UN LIT COMPLET une place

TJN CANAPÉ
UN LAVABO BOIS

le tout usagé mais en bon
état, à vendre. S'adresser ft
Jean Allégrini, Fontaine-An-
dré 2, en ville.

Il faudra économiser
le combustible

QUELQUES MOYENS:

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

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

PAR LA

CALORIE S.A.
Neuchatel ¦ Ecluse 47

Tél. 5 20 88

I 

PÉDICURE |
Mme Bonardo I
Bains turcs Massages I
NEUCHATEL SEYON 2 I
Maison P.K .Z. Tél. 6 19 26 I
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La vente d'insignes
en faveur du comité international

de la Croix-rouge à Genève
(Section des prisonniers de guerre)

AURA LIEU A NEUCHATEL
les 21 et 22 septembre prochains
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A VENDRE, récolte pendan-
te ou après les vendanges,

VIGNE
de 4 ouvriers yk , avec maison-
nette et citerne, à Ceylard
sur Colombier. S'adresser à M.
Louis Apothéloz, rue du Col-
lège 4, Colombier. 

Propriété
avec atelier

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

Pour renseignements, s'a-
dresser Etude Vaucher , notai-
res, à Fleurier, ou Etude Bar-
reiet, avocats, i. Neuchatel et
Fleurier.

A VENDRE
dans le Vignoble,

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

A vendre ù. Neu-.
cbiVtel :

immeubles de rapport
modernes

de six et dix appar-
tements de trois piè-
ces et dépendances.
Situations et cons-
tructions de tout 1er
ordre.

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

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
NEUCHATEL

Terrain à bfttlr , situé &
t'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m> environ.
Conditions intéressantes.

A vendre sur territoire de
Colombier, au lieu dit

LES CHÉZARDS
une série de quatre Immeu-
bles contlgus, en nature de
vigne, d'une superficie totale
de 3779 ms. 

A LOUER
A louer, pour le, printemps

1941
DOMAINE

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

COLOMBIER
A louer pour date à conve-

nir, 1er étage de six cham-
bres. Hall. Confort moderne.
Garage. — Jouissance grand
jardin avec beaux ombrages.
Proximité tram et lac. Prix
modéré.

CORMONDRÈCHE
A louer , tout de suite, lo-

gement trois pièces, dépen-
dances. 35 fr .

On cherche a acheter, éven-
tuellement à louer,

hôtel
propre et bien achalandé, de
dix à trente lits, dans1 bonne
situation à Neuchatel ou en-
virons. Offres à case postale
No 627, Boudry (Neuchatel).

A VENDRE '

parc avicole moderne
(vignoble neuchâtelois), pla-
ce pour 1200 poules, porche-
rie, petite écurie. Excellente
situation. Occasion intéres-
sante. — Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud , notaire, Bevaix.

'A VENDRE ~"

villa locative
Les Dralzes

Neuchatel, trois logements
modernes, beau verger, état
de neuf . Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix.

Poires William
10 kg. 5 fr ., franco

Plumes de poules,
fines

pour coussins, 5 fr . les 5 kg.
Poussines

de 4, 5, 6 mois, à 4 fr., 5 fr.,
6 fr , pièce. — Parc Avicole
Clément, Lutry. Tél. 2 27 74.

J~} Faubourg Hôpital 1

pour tartines :
NUTOLA, NUSSA, NUXO

aux amandes, noisettes, etc.
(sans carte)

Beau choix
de laine

J. STUDZINSKI-WITTWER
AU TRICOTAGE

TRÉSOR 2
Maison fondée en 1868

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Belles palées
à Fr. 1.60 la livre

Bondelles
1 fr. iO la livre

Perches à frire
Filets de perches

Brochet - Vengerons

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Petits coqs
Poules "i bouillir

Ou magasin de comestibles

SEINET FILS S. 11.
Rue des Epancheurs 6

TéléDhonc 510 71

VILLE DE f̂fl NEUCHATEL

Impôt communal
1940

Nous rappelons aux contribuables le délai
de paiement de l'impôt communal qui a été
fixé pour la 2me série,

au 12 septembre 1940
Passé ce délai, la surtaxe sera appliquée

conformément à la loi.
P8589 N DIRECTION DES FINANCES.

VILLE DE i|É| NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
La sécheresse persistante provoque une consomma-

tion d'eau extraordinairement élevée, tandis que le débit
des sources ne cesse de diminuer.

La population est invitée à éviter tout gaspillage, à
faire réparer les appareils en défaut. L'arrosage à la
lance est interdit.

Neuchatel, le 6 septembre 1940.
LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Oeuf s  f rais
bulgares

80 c. la /. douzaine

chez P R I S I
HOPITAL 10

A vendre

pendule
neuchâteloise

Faire offres sous A. V. 144
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une bon petit

PRESSOIR
de cinq gerles. S'adresser à
Mme Vve Jules Richard , Cres-
sier (Neuchfttel).

Potager à gaz
usagé, marque «Soleure», qua-
tre feux et four, avec acces-
soires, à vendre. Prix avan-
tageux. S'adresser : Pavés 15.

Belles
poussines

de 4 et 5 mois, à 4 et 5 fr.
Lehnherr frères, Marin.

DEMANDEZ ££ j-g
élevée, coutil damassé, à

Fr. 55.—
Mon matelas laine frisée,

Fr. 35.—

MeuWes G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Rayon du neuf

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpltai 11

Neuch&tel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux i. des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans.
Livraison franco domicile.

Plus de gaspillage
de combustible

Notre nouveau calorifère
inextinguible possède des ca-
naux k circulation d'air. lies
gaz au lieu d'être entraînés
dans la cheminée sont con-
sumés et assurent au four-
neau un rendement maximum.

Tout genre de combustible ,
charbon oU bois y est uti-
lisé d'une façon rationnelle.

Modèles entièrement cons-
truits en fonte et bien garnis
depuis 135 fr .

Bsslàl
Les grands magasins de fer

de La Côte

GERLES
neuves, cerclées, en bois, à
vendre, chez C. SYDLER, Au-
vernier.

PIANO
brun, à vendre. S'adresser à
M. R. Wymann, Rocher 11.

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

A vendre NASH 16 HP
AUTO cinq places

« Hiiimann », 6,45 cv, commercialequatre vitesses, toit mo- ? .t . « .bile grand coffre siè- conduite intérieure, qua-
ges ' cuir, quatre places, *re P01̂ « etJgra?de ***"
quatre portes, en état te arrière, de 105x105,
absolument parfait. Fai- blen 

J J.en*feîenJue " ,?n
ble consommation de Parfait état de marche,
benzine. Prix intéressant Carburateur Solex à star-
H. Heggli stade 2 teT - Sièges amovibles

| ' laissant grand espace
T " ; ~ pour transport de mar-A vendre, camion 3 Shandises. Prix très ln-tonnes, téressant. S'adresser par_ 

. 
_ _ __ __ __ 

écrit sous G. B. 122 au H
C A I J F? K R bureau de la FeuiUe

type 2 BH, en parfait /> .» L * *
état. - Demandes sous Cette TUOTique
chiffres L 5199 G à PU- paraît les mardis, iblicitas S. A., Neuchâ- . .. ..

B

tei. SA564 st jeudis et samedis
¦ ¦¦ ¦¦¦ ,.,, „¦,.,-,¦¦„

Granum...

S 

le plus propre, le plus sain
et le plus économique des
chauffages 1

CHAUFFE
par circulation d'air

BRÛLE

de la tourbe
du grésillon d'anthracite ou
de coke.

Visitez notre stand au COMPTOIR DE LAUSANNE
Halle I, No 143

gA£ai : * Matfhey-Doret SBSS£
Tél. 5 34 87 P 3056 N

GRANUM S. A. Bôle, tél. 6 32 54

Machines à coudre
neuves, derniers

perfectionnements,
Tr. 295—

Couseuses
modernes S.A.
Seyon 8 — Tél. 5 29 32

Plantons
Encore quelques mille . de

beaux plantons d'oignons
blancs, à 1 fr . 50 le cent et
choux-fleurs « Brocolis » re-
piqués. S'adresser à Baudin ,
horticulteur. Poudrières 29,
Tél . 5 32 13. Banc au marché.

MAMANS,
ALLAITEZ VOUS-MÊMES.'
Votre enfant a besoin de votre laitl

De beaux enfants bien en chair, ayant une mine
florissante et des os fermes, n'est-ce pas l'orgueil
de toutes les mamans. Or, ce bonheur sera aussi
le vôtre, si vous avez soin de vous préparer à
l'allaitement.
Pour élever votre bébé au sein et lui donner la
vigueur qu 'il conservera sa vie durant , prenez
longtemps avant et longtemps après l'heureux
événement, plusieurs fois par jour , 2 à 3 cuil-
lerées à thé d'Ovomaltine dans du lait.

«
L'Ovomaltine est un concentré des principes
nutritifs des aliments naturels réputés les meil»
leurs, tels que le malt, le lait et l'œuf aroma-
tisés au cacao.
Grâce à ses propriétés à la fois alimentaires et
fortifiantes, l'Ovomaltine provoque une lactation
généreuse. Elle améliore la qualité de votre lait
et majore votre résistance physique.
Le lait maternel appartient à l'enfant. B4"

OVOMALTINE
^̂ ^̂ aa donne du lait aux mamans !

En vente partout à z (n
et j frs 60 la boîte Dr A. Wander S. A., Berne

( 7 ï

C

"-jfsO Lie parfum naturel et dé- ',
1 Aief* l*c'enl de Zéphyr - Bébé

:_ dénote la qualité et la va-
\ leur de ce savon. Lorsque

vons aurez essayé ce savon
pour votre bébé et vos
propres soins de béante,
vons ne voudrez plus vous
en passer. ;

ZEPI ^BÉi|̂  ̂ I
la savon de toilette au parfum naturel de roses-lhé

FRIEDRICH STEINFELS. ZURICH

 ̂ /

ĝ "̂̂  7 IX 40 ^^—^

Administration : 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchatel et succursales.

*¦

—55- =̂^̂ — 3 BRBSJ
Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o

de surcharge.
Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
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,

1 ~3

^̂ ^^T

«*»•**"

USES
la sorte « Chaperon Rouge du
Pays de Souabe » actuelle-
ment la plus grosse et la plus
belle des fraises (une amé-
lioration de Mme Moutot). —
Nous livrons des Jeunes plants
à 10 fr. les 100 pièces; 3 fr . 25
les 30 pièces, avec mode de
culture. — Cultures de fraises,
Liebefeld près Berne. Télé-
phone 4 52 32. SA 6842 B

PAOL nui
technicien - dentiste

Faubonrg du Lac 11
Téléphone 5 28 44

DE R E T O U R

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Piano
« Burger et Jacobl », à louer.
S'adresser à Mme E. Neuhaus,
Orangerie 2 (1er étage), entre
14 et 17 heures.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ill l f l l l U I  U RNl seefeldsteasee 85
Pensionnat de jeunes filles Téléphone 2 24 45

I Cours d'allemand, Cours de secrétaire
LANGUES - ABTS - COUTURE ET LINGERIE

SPORTS SA6741Z

La soudaine imp ortance
p rise pa r la gare du Bouueret

L'APPROVISIONNEMENT DE LA SUISSE

et les conséquences qu'aura pour nous l'attentat de la Roche sur Foron

On n a pas oublie la façon dont
!les portes de communication par
route et par rail entre la Suisse et
la France se fermèrent après l'occu-
pation allemande.

Quelques-unes d'entre elles sont
encore si bien fermées qu 'il faudra
attendre des semaines, peut-être des
mois, jusqu 'à ce qu'elles se rouvrent.

Bref , il resta une seule brèche par
laquelle les deux pays pouvaient
communiquer : la ligne de chemin
de fer de la rive gauche du lac Lé-
man. Pourtant , dans le chapelet des
points frontières franco-suisses, le
Bouveret tient une place modeste :
Dans le langage populaire, la ré-
gion que dessert la voie ferrée Saint-
Maurice-le Bouveret est surnommée
le Tonkin , pour indiquer qu'elle est
en dehors de la grande circulation.
Mais cette modestie ne sauva pas le
dernier point frontière ouvert : Le
19 juin , le trafic de transit par le
Bouveret était complètement sus-
pend u à son tour. Des soldats alle-
mands stationnaient déjà au sud de
la lign e Bourg-Bellegarde. L'inter-
ruption totale du trafic par chemin
de fer entre la France et la Suisse
dura jusq u'au 9 juililet , c'est-à-dire
pendant trois semaines environ.

Et notre ravitaillement s'en res-
sentit.
Une petite gare qui devient

grande
Le 9 juillet, la circulation des

trains avec la France était enfin ré-
tablie. D'un jour à l'autre, ou mieux
au cours d'une seule nuit , le Bou-
veret , de petite station qu'elle était,
devint une gare de transit de pre-
mière grandeur, appelée à assumer
un trafic tel qu'elle n'en avait enco-
re jamais connu jusqu 'ici. Au début,
cet extraordinaire surcroît de travail
souleva bien quelques difficultés.
La place surtout faisait défaut.
Avec ses modestes installations, ses
trois voies de trains et ses six
rvoies de garage et de chargement,
De Bouveret dut d'un moment à l'au-
tre se hausser au rôle d'unique
point de transit entre la Suisse et
la France. Il y avait là pour le chef
de gare et son personnel un problè-
me nouveau qui ne manquait pas
d'intérêt et qu'ils résolurent avec un
grand dévouement. Malheureuse-
ment, dans les gares frontières, le
chemin de fer n'est pas seul maî-
tre : Il y a aussi la douane, dont les
opérations, inéluctables, entravent
considérablement la marche des
trains. Il faut beaucoup de patien-
ce au cheminot pour supporter ce
ralentissement forcé du service.
Mais le douanier doit faire son tra-
vail et pour qu'il puisse l'accomplir,
il faut que le cheminot y mette
largement du sien. Naturellement,

,1e personnel ferroviaire et douanier
^du Bouveret fut immédiatement
'renforcé. A l'heure actuelle, le Bou-
veret travaille avec un effectif d'a-
gents plusieurs fois supérieur à l'ef-
fectif normal. Il est surprenant de
voir à quel point la capacité de ren-
dement d'une station aux installa-
tions relativement simples, grâce à
quelques dispositions réfléchies peut
accroître temporairement sa capacité

de rendement. II est vrai que cette
situation « temporaire » dure depuis
plusieurs semaines déjà. Aux heu-
res où toutes les voies sont entière-
ment couvertes de vagons — ce qui
est le cas presque constamment du-
rant le jour — cela sent terriblement
l'embouteillage. Dans ces condi-
tions, les mouvements de manœuvre
ne sont.pas toujours très aisés. De
puissances locomotives à vapeur —
car le tronçon n'est pas électrifié —
vienne prendre au Bouveret de
longs convois de vagons qu'elles
amènent à l'intérieur de la Suisse
ou vers la France. Alors, la gare
respire de nouveau pour un certain
temps. Mais à peine un train est-il
parti qu'un autre arrive. Et ce va-
et-vient se poursuit ainsi tout le
jour , écrit le « Bulletin des C. F. F. ».

Depuis des semaines, le personnel
du Bouveret fournit une somme
énorme de labeur. Il l'accomplit
joyeusement parce qu'il sait qu 'il
travaille dans l'intérêt de l'approvi-
sionnement du pays.

280 vagons par Jour
Actuellement , il passe au Bouve-

ret en moyenne par jour 140 vagons
de France en Suisse et autant en
sens inverse (vides ou chargés de
marchandises d'exportation). Les
vagons sortants vont via Thonon-
Annemasse-la Roche-Annecy-Aix-les-
Bains sur Lyon et sur Grenoble, et
au delà. Du Bouveret à Aix-les-
Bains, la ligne, simple voie, accuse
de nombreuses et parfois très for-
tes déclivités , ainsi entre Roch e et
Aix-les-Bains (jusqu 'à vingt pour
mille), qui la rendent peu favora-
ble pour le trafic des marchandises.
Si nous songeons que la Société na-
tionale des chemins de fer français
se trouve dans une situation tragi-
que, qu 'elle doit surmonter des dif-
ficultés gigantesques, presque ini-
maginables, pour rétablir le trafic
en France, et que, malgré tout ,
d'accord avec les autorités françai-
ses, elle fait son possible pour assu-
rer et accélérer les transports d'ap-
provisionnement en direction de la
Suisse, nous ne pouvons que lui être
extrêmement reconnaissants d'une
attitude qui va au delà de ce qu'on
peut attendre de la simple amitié
d'un voisin.
Qu'adviendra-t-il maintenant
que le viaduc de la Roche

est détruit ?
C'est dans le même esprit que tra-

vaille la gare tête de ligne des Eaux-
Vives à Genève, qui est l'autre point
frontière encore utilisable pour le
trafic franco-suisse. Mais cette gare,
appelée naguère gare des Vollandes,
n'est pas directement reliée par le
rail à notre réseau. Jusque peu avant
l'armistice de juin dernier, elle ne
servait qu'au tra fic des marchandi-
ses France-Genève loco et vice versa,
et encore pour une fraction seule-
ment, car la plus grosse partie de ce
trafic passait par Genève-Cornavin.

Depuis l'interruption de la ligne
Genève-Bellegard e, la gare des Eaux-
Vives est devenue pour nous un
point de transit international impor-

tant. A l'heure actuelle, son activité
embrasse tout le trafic France-Genè-
ve loco (outre le port franc) et vice
versa, les exportations suisses, la
poste de et pour la France non oc-
cupée et au delà (principalement
trafic d'outre-mer).

Tout ceci explique la gravité que
revêt pour nous la destruction du
viaduc saivoyard dont nous avons
parlé l'autre jour.

U convient de préciser que le via-
duc détruit n 'est pas celui d'Evires,
mais celui de Lavillat, sis à 8 km.
de la Roche et à 50 mètres de la
sortie du tunnel de Fleuries.

Les soupçons des enquêteurs, écrit
« La Suisse » devaient se porter ra-
pidement sur huit personnes étran-
gères à la région qui avaient séjour-
né pendant plusieurs jours aux en-
viron s du pont et dont le départ
s'était produit deux heures et demie
avant l'explosion. Les paysans
avaient remarqué les allées et ve-
nues de ces inconnus, mais les
avaient pris pour des campeurs. Ils
possédaient deux voitures, l'une bei-
ge, l'autre grise, portan t toutes deux
des plaques belges.

Leur signalement fut transmis à
toutes les brigades régionales. Des
barrages furent établis aux quatre
coins du département. Grâce a une
machine à retardement , la flamme
avait lentement couvé avant d'at-
teindre la mèche qui devait provo-
quer l'explosion.

Une énorme quantité de mélinite
avait été disposée en ceinture autour
des deux piles, précaution qui ne
laissait aucun doute sur le succès de
cette entreprise. Bien entendu , les
trains de marchandises prévus au
programme de la journée furent sup-
primés. Un service de transbord e-
ment des voyageurs et du courrier
postal léger a été organisé au moyen
de cars et de camions, entre La "Ro-
che et Evires.

Dégâts et conséquences
D'après les experts, il faudra deux

mois au moins pour reconstruire le
pont à la condition que les équipes
soient suffisantes et que le travail
s'effectue jour et nuit.

C'est par la ligne Annecy-Anne-
masse, désormais inutilisable pour
longtemps, que s'effectuait le trafic
des marchandises, depuis la destruc-
tion du viaduc de Longeray.
Un fait grave pour la Suisse

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, apprend le « Journal de Ge-
nève », le trafic entre Bellegard e et
Cornavin ne sera pas rouvert à la
circulation des trains. Une voie a
été effectivement remise en état,
mais les tractations n'ont point en-
core abouti. Il convient de signaler
que cette lign e traverse un territoi-
re de la France occupée.

A la suite de l'attentat de la Ro-
che-sur-Foron, nous sommes cou-
pés de toutes relations avec les ports
du Midi de la France.

On examine la possibilité de faire
transporter par camions d'Annecy à
Genève les marchandises à destina-
tion de la Suisse.

Un laps de six mois sera néces-
saire.

U N  C O N T E

pour dimanche f

Sur la route bien entretenue, par
ce beau jour d'été qui n'était qu'a-
zur et soleil, jeux d'ombre et de
lumière, l'auto filait allègrement
avec un sourd ronronnement de
bête au cœur solide... Oh I pas de
vitesse excessive — jamais !... Une
bonne moyenne raisonnable, voilà
tout.

— Que l'on est bien, murmura,
rêveuse, la jeune Mme Navelle en
regardant amoureusement son mari.

Les mains sur le volant, précis,
lucide, il donnait vraiment une
âme, une intelligence au petit
monstre de métal qui, ces quelques
jours de vacances terminés, les ra-
menait à Paris. Avec lui, rien n'é-
tait à craindre ; on pouvait s'aban-
donner, sans arrière-pensée, au
charme du voyage.

C'étaient d'excellents époux. Leur
existence était unie comme cette
route, claire, ensoleillée comme ce
joup. d'été, avec — chacun a son
caractère, et la meilleure vie conju-
gale n'est pas exempte de petites
brouilles, — avec juste ce qu'il fal-
lait d'ombre quelquefois pour
mieux apprécier la lumière reve-
nue.

N'étaient-ils pas heureux, favori-
sés du sort ? Leurs affaires mar-
chaient bien. Témoin cette auto —
oh ! pas grande, mais pour eux ! —
et la jolie maisonnette, blottie dans
le vert giron d'un bois où, au moin-
dre loisir, ils allaient jouer aux
amoureux.

Pas grande non plus, la maison;
mais si gaie avec ses rideaux de
cretonne fleurie qui, en toute sai-
son, perpétuaient le printemps.
Après l'animation de la ville où
l'âme se disperse, où, à tant de
contacts, la joie s'effrite, leur bon-
heur venait boire là une eau de
Jouvence et se régénérer.

En leur absence, la femme d'un
garde-chasse voisin surveillait la
propriété.

Et l'auto filait , emportant le cou-
ple et toute sa joie... Soudain :

— A propos, fit Mme Navelle, tu
as bien mis mon diamant dans ta
poche ?... Prends garde de le per-
dre !

— Ton diamant?... Mais... voyons,

ma chérie, tu ne me l'as pas con-
fié.

— Oh 1 si on peut dire !... Je
t'affirme...

— Sacrédié ! Enfin , j 'ai de la mé-
moire, et je suis sûr, tu entends :
ab-so-lu-ment sûr...

Le diapason des voix montait
peu à rieu, tandis que la voiture fi-
lait toujours, indifférente, en ron-
ronnant...

— Tu ne te souviens pas ou, plu-
tôt, pour fuir toute responsabilité,
tu ne veux pas te souvenir... C'est
ton principe... Evidemment, rien
n'est plus commode... Combien de
fois déjà...

— Merci 1 insinue maintenant que
je suis de mauvaise foi ! Mais dis-
cuter avec toi, c'est perdre son
temps.

— Pierre, ne prends pas tes
grands airs de victime, et rappelle-
toi. Juste au moment de partir , cet-
te bague, je te l'ai donnée. Je te
vois encore la mettant dans ta po-
che... là... à moins que...

— On va bien voir, grogna-t-il,
excédé par cette discussion et, peut-
être, un peu ébranlé.

A l'heure du départ , parmi les
derniers préparatifs, on peut faire
un geste machinal.

Il stoppa ; tous deux descendi-
rent.

M. Navelle se fouilla conscien-
cieusement ; il sortit sa blague à ta-
bac, sa pipe, un bout de ficelle, un
clou.

— Oh ! gémit sa femme, tu l'au-
rais mise avec toutes ces saletés...
un bijou de cette valeur.

Il ne daigna pas répondre. En
tout cas, rien 1

— Ta poche n'est pas percée au
moins ?

Il recommença l'exploration. Non !
aucun trou.

— Ta poche gauche, peut-être ?
suggéra-t-elle. Pourtant, je te vois
encore la glissant dans celle-ci.

Bon prince, voulant en avoir le
cœur net, toutes, celles du veston,
du manteau, du gilet, il les visita
méthodiquement, les retourna.
Amère, elle raillait :

— Comment se reconnaître dans
tant de poches... Ah ! les hommes
sont pratiques !... Et on parle de la
complication des femmes !

Maintenant, accroupis, agenouil-
lés, ils fouillaient sous le tapis,
grattaient dans les rainures du
plancher, retournaient les coussins,
les secouaient... Toujours rien !

— C'est bien simple, dit-elle,
mon diamant , tu l'as perdu. Tu as
cru le mettre dans ta poche — oh !
ton geste est resté gravé dans mon
esprit — et il est tombé sur la rou-
te, devant la maison.

— Enfin , bon sang ! pourquoi,
contre toute logique, me l'aurais-tu
confié, ce bijou ?... D'abord , est-ce
que l'on emporte une bague de cet-
te valeur à la campagne ?

— Oh ! méchant !... (une larme
perla à ses cils...). Je ne la quitte
jamais, et tu ne t' en es jamais
aperçu... Elle me rappelle les seuls
bons souvenirs de ma vie : mes
fiançailles... Ah ! à cette époque, tu
ne montrais pas ton vrai caractère !

— Oui, cette bague, tu ne la
quitte jamais, mais, aujourd'hui,
par extraordinaire... Bon 1 retour-
nons 1 On verra bien qui a raison...

Il vira. C'était un excellent mé-
nage et qui s'aimait. Mais, n'est-ce
pas, malgré tout le soleil du bon-
heur, il y a des brouilles, des nua-
ges.

Chez lui, M. Navelle aurait frap-
pé du pied, donné du poing sur la
table, claqué les portes. Là, sur la
route, pour soulager ses nerfs, il
appuya sur l'accélérateur...

— Pierre ! Pierre ! Oh !...
Trop tard ! Une autre auto se

précipitait... Un choc !...

* *
Après six mois d'hôpital , Mme

Navelle revint dans la petite mai-
son blottie cette fois dans la neige.

La gardienne soutenait sa mar-
che encore chancelante. La gaie
cretonne fleurie accueillait une
veuve. Douloureux pèlerinage...

Elle alla lentement de pièce en
pièce, ouvrit des tiroirs d'une main
tremblante...

Et soudain, avec un cri, elle tom-
ba à genoux !

Là, — ah ! brusquement, après
tant de jours, elle se souvenait de
l'avoir oublié — le diamant brilla it,
pareil à une larme qui ne sécherait
jamais !

Gabriel VOLLAND.

U DIAMANT

Cultes du 8 septembre 1 940
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. catéchisme.
M. Paul ECKLIN.

Collégiale: 9 h. 45. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

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

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.
M. Paul DU BOIS

Serrlères : 8 h. 46. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences: Samedi, 20 h.

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

mutuelle. Texte : Matth. XIII, 10.
20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Temple du bas : 10 h. 45. Culte.

M. P. PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Ph. WAVRE.
20 h. Culte. M. P. PERRET.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. F. DE ROUGEMONT.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

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

Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predlgt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 8.45 Uhr. Abendmahl.
Le Landeron : 14.30 Uhr. Abendmahl.
Bevaix : 20 Uhr. Abendmahl.

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

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagsohule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred . K. STEHLI.

20.15 Uhr . Predlgt. Pred . K. STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DD SALUT
9 h. 45 Réunion de sanctification.

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

Brlgadlère HAUSER.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

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

M. GRANDJEAN.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.

Mercredi, 20 h. 15.
Pas de changement aux heures

habituelles des autres cultes

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal - Téléphone No 17

LES EMISSIONS
Aujourd'hui

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 14 h., en marge
de l'actualité. 14.15, concert. 14.35, cause-
rie sur le Jardin , par M. Pierre Barbey,
de Neuchatel. 14.45, musique légère. 15.05,
« Le cambrioleur »| 1 acte de Colette
d'Hollosy. 15.30, musique populaire. 15.50,
causerie-audition sur Caruso. 16.30, thé-
dansant. 16.49, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.20, violoncelle et piano. 17.40,
conc. par le R. O. 18 h., cloches. 18.05,
pour les enfants. 18.30, musique légère.
18.40, sprint. 18.45, intermède. 18.50, com-
muniqués. 18.55, orgue de cinéma. 19 h.,
causerie sur la musique et le peuple.
19.15, sketch de Jean Badès. 19.25, & l'o-
péra. 19.50, inform. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, le cabaret au clair de
lune. 21.10, « Le peintre exigeant », un
acte de Tristan Bernard. 21.35, fantaisie
radiophon. de Pauline Carton. 21.55, dan-
se. 22.20, lnfonn.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), musique po-
pulaire suisse. 12.55, musique récréative.
14 h., en marge de l'actualité. 14.15, conc.
14.35, causerie sur le Jardin. 14.45, mu-
sique légère. 15.06, « Le cambrioleur », de
Colette d'Hollosy. 15.30, musique popu-
laire. 15.50, causerie-audition . 16.30, thé-
dansant. 17 h. (Genève), musique légère.
17.20, violoncelle et piano. 17.40, conc.
varié. 18 h. (Lausanne), cloches. 18.05,
pour les enfants. 18.30, piano. 18.40,
sprint. 18.45. Intermède. 18.50, commu-
niqués. 18.55, orgue de cinéma. 19 h.,
causerie. 19.15, sketch radiophon. 19.25 ,
à l'opéra. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20.30, le cabaret au clair de lune. 21.10,
comédie de Tristan Bernard . 21.35, fan-
taisie radiophon . 21.55, danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., chants suisses. 12.40, mu-
sique récréative. 13.15, la semaine au Pa-
lais fédéral. 15.30, causerie Juridique.
13.45, disques. 14.25, musique champêtre.
15 h., chants. 16 h., extraits d'opéras
Italiens. 17 h., musique légère. 18 h., mu-
sique tesslnolse. 19 h., cloches. 19.15,
chants. 19.40, reportage. 20.15, concert
choral. 20.40, « Béréslna », Jeu radiophon.
22.10, musique populaire.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, disques. 13.15, la semai-
ne au Palais fédéral. 14.25 (Zurich) , mu-
sique champêtre. 15 h., chants. 15.25, re-
portage. 16 h., extraits d'opéras italiens.
17 h . (Genève), musique légère. 18 h.
(Zurich), disques. 19 h., cloches. 19.15,
chants du soir. 20.15, chants suisses.
20.40, Jeu radioph . 22.10, musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, fanfare. 13.15, danse. 17 h.,
musique légère. 19 h., disques. 20 h., conc.
d'orchestre. 20.45, comédie.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), fanfare.
13.15 danse. 19 h., le disque demandé.
20 h. conc. d'orchestre. 20.45, comédie.

Télédiffusion (Progr. europ. pour Neu-
chatel) :

EUROPE I : 11 h., 12.19, 13.15, 14.10,
16.15 (Berlin), conc. 17 h. (Stuttgart),
conc. 18.30 (Milan), musique variée.
20 h. 21.15. 21.45 (Berlin) , conc.

EUROPE II : 11.15, 12 h., 13 h., 14.45
(Toulouse), concert. 16 h., émission lit-
téraire. 18 h., théâtre. 1930, concert sym-

phon. 20.30 (Milan), musique d opérettes.
21 h., conc. choral. 21.30, musique variée.
22.15, conc. d'orch.

ROME 1: 11 h., musique de chambre.
11.30, conc.

NAPLES 1: 12.15, musique d'opéras.
14 h., concert. 21.30, musique variée.

BUDAPEST : 12.10, musique tzigane.
17.15, piano. 18.20, conc. 19.25, cim-
ballo. 20.10, fragments d'opérettes. 23.20,
musique tzigane.

PRAGUE : 15 h., musique variée. 16.15,
progr. militaire. 18.40, musique légère.

SOFIA : 20.30, chant. 21 h., musique
légère.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 8.55, grand'mesee. 9.50, intermè-
de. 9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, concert par l'O.S.R. 12 h., musique
légère. 12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45,
Informations. 12.55, musique variée. 14
h., causerie sur la fabrication du froma-
ge. 14.15, musique légère par le R. O.
14.45, « Le chauffeur du 723 », un acte
de Jean Siébert. 15.15, variétés améri-
caines. 15.55, reportage sportif. 16.40,
thé-dansant. 17.25, tenir... courage quo-
tidien 17.45, pour nos soldats. 18.45, frag-
ments d'opérettes. 19 h., sonate pour alto.
19.26, la solidarité. 19.30, le dimanche
sportif. 19.50, Informations. 20 h., le
dialogue des ombres. 20.20, « Genève, ma
cité », évocation radiophonique. 21 h.,
concert Mozart par l'O.S.R. 21.35, récital
de chant. 22 h., danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER : 9.20, musique de
chambre. 10 h., culte protestant. 10.45,
quatuor. 11.30, anthologie. 12 h., concert
récréatif. 12.40, concert varié. 13.10, mu-
sique champêtre. 14 h., trio vocal. 14.25,
fanfare. 15.50, humour et plaisanterie.
16.35, concert a deux pianos. 17 h., pour
nos soldats. 18.15, quatuor a cordes. 19
h., suite radiophonique. 19.45, orchestre.
21.10, «La voix d'un peuple », Jeu radio-
phonique. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11.30, musique re-
ligieuse. 11.40, explication de l'Evangile.
12 h., chœurs suisses. 12.40, concert d'or-
chestre. 13.30, chansonnettes. 14.15. cla-
rinette. 17.30, accordéons. 18 h., pour
Madame. 18.15, mélodies. 19.30, disques.
21 h., cbnoert d'orchestre. 21.45. trio de
Jazz.

PRAGUE : 19.10, musique variée. 21.30,
musique militaire.

ROME I : 11.25, musique variée. 19.30
« Isabeau », opéra de Mascagni. 22.15
concert varié.

SOFIA : 20 h., chant et piano.
BUDAPEST : 19.35, piano. 22.10, musl

que tzigane.
de lundi

SOTTENS : 7 h., informations. 7.10,
disques. 11 h., émission matinale. 12 29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, Informa-
tions. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., trio à cordes. 18 h., causerie sur
le nouveau statut des transports auto-
ntoblles 18.15, swing-Jazz. 18.40, les Ge-
nevois à Bex. 18.55, communiqués. 19 h.,
un disque. 19.05, vacances en Suisse.
19.15, micro-magazine. 20 h., concert-va-
rié par l'O.S.R. 20.25, « Le pèlerin », de
Charles Vlldrac. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45, exposé des principaux
événements suisses. 22 h., musique lé-
gère. 22.20, Informations.

(Extrait du Journal c Le Radio »)
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CHANGEMENT D'HORAIRE
Le public est prié de consulter les affiches ou de se renseigner

au Pavillon du Port, téléphone 5 12 35
Départ de la promenade du soir & 20 heures déjà

Courses spéciales à l'occasion de la Bénichon
à Portalban :

13.35 dép. Neuchatel arr. 18.25
14.00 » Cudrefln dép. 18.00
14.25 arr. Portalban » 1735
13.35 dép. Neuchatel arr. 19.00
13.45 » Serrières dép. 18.50
13.55 » Auvernier » 18.40
14.15 » CortaUlod » 18.20
14.40 arr. Portalban » 17.55

M1Ie Clotilde TREYBAL
a repris ses leçons de

V I O L ON
Renseignements et inscriptions, MUSÉE 5

Téléphone 5 34 73

Mlle Dora Béguin
a repris ses

leçons de piano
Faubourg de l'Hôpital 5

ou par écrit à Bôle

M"e A. Cornu
professeur diplômé

a repris ses leçons
de piano et solfège

14, CHEMIN DU SOLEIL
VAUSEYON 

Mlle BURKI
reprend ses leçons de

PIANO
PREMIER-MARS 8

Ml,e J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

Sténograp hie
Pour vous permettre d'obtenir plus facilement une

situation intéressante, perfectionnez-vous en sténogra-
phie. Venez faire de l'entraînement à l'Association sté-
nographiqu e Aimé Paris, CHAQUE LUNDI, de 20 à 21 h.
au Collège latin.

Faites un essai de quelques semaines, sans engage-
ment.

Le comité de section.

M,,e Daisy Perregaux
Professeur de piano et de solfège
a repris ses leçons

EGLISE 6 (Stade)

M,,eAndrée Otz
CANTATRICE

Rue Louis-Favre 2 Téléphone 514 32

reprendra ses leçons
dès lundi 9 septembre

Marie Panthès
ouvre un cours d'e virtuosité et d'interprétation.

DONNE DES LEÇONS particulières dès le 21 septembre
Renseignements et inscriptions chez

Mme RUTH GERBER, pianiste, Collège 5, PESEUX

Dimanche 8 septembre 1940
(Fête de la Bénichon à Portalban)

Courses sp éciales
en cas de beau temps

a) Neuchatel - Estavayer-le-Lac et retour :
8.50 dép. Neuchatel arr. 11.40 1850
9.20 dép. Portalban dép. — 17.55
9.55 dép. Chevroùx dép. 11.00 17.30

1055 arr. Estavayer dép. 10.35 17.00
b) Neuchatel - Cudrefin ¦ Portalban et retour (service

complet) :
Neuchatel dép. 7.50 8.50 10.30 12.10 13.45 18.30 19.30 20.20 20.25
Cudrefln arr. 8.15 — 10.55 12.35 14.10 18.55 — 20.45 —
Portalban arr. 8.40 9.20 — — 14.35 — 20.00 — 21.00
Portalban dép. 6.10 8.40 — — 17.55 — 19.30 — 21.30
Cudrefln » 6.40 9.05 11.00 12.40 — 19.00 — 20.50 —
Neuch&tel arr. 7.10 9.30 11.25 13.05 1850 19.25 20.00 21.15 22.00
c) Estavayer-le-Lac - Portalban et retour :

15.45 dép. Estavayer arr. 18.15
16.15 » Chevroùx dép. 17.45
16.45 air. Portalban » 17.15

d) Tonr du lac :
Neuch&tel dép. 15.20
Serrlères » 15.30
Auvernier » 15.40
Cortailiod » 16.00
Chez-le-Bart » 1650
Estavayer arr. 16.40

» dép. 17.00
Chevroùx » 17.30
Portalban »' 17.55
Neuchatel arr. 18.20

Pas de changement de bateau à Estavayer-le-Lac. Inter-
ruption du voyage admis.
e) Promenades à Neuchfttel , à 10 h. 30 et 20 h. 20.

Pour les autres courses, voir les affiches de la Société.
Les courses 3a, départ d'Estavayer-le-Lac à 18 h. 35, et 2a,

départ de Neuchatel ai 19 h. 15, ne toucheront pas Cudrefln.
Voyageurs entre Cudrefln d'une part et les stations entre Por-
talban et Estavayer-le-Lj o - Yverdon d'autre part passent par
Neuchatel sans supplément de taxe.

Renseignements aussi le samedi après-midi et le dimanche
matin au Pavillon du Port, téléphone 5 12 35.



Le château
des araignées

FEUILLETON \
de la * FeuiUe d'avis de Neuchatel >

par 32
J.-S. FLETCHER
Traduit de l 'anglais

par Henri Uemeurtsse

J'étais endimanché cette nuit-là ,
parce que j'avais rendez-vous avec une
dame à laquelle je m'intéresse pour
le mariage ; comme elle n 'était pas
venue, rien ne m'empêchait d'aller
m'installer dans un bar. Donc, j'en-
tre et, bien entendu, je les vois tous
les quatre.

— Ensemble ?
— Pas du tout , patron , Starley et

le gentleman étaient assis h une pe-
tite table, des verres devant eux et
des cigares à leurs becs, en train de
bavarder amicalement. Shifty et
Blowsher étaient au comptoir , mais
ils avaient l'œil sur Starley et le
gentleman, et moi sur eux 1 Je me
fis servir une consommation à une
table d'où je pouvais les surveiller
tous.

_ Quelle était l'attitude de Star-

ley et de son compagnon V question-
na Farbrake. Avez-vous remarqué
quoi que ce fût de particulier ?

— Starley et le gentleman, pa-
tron, causaien t ensemble. Du moins,
c'était le gentleman qui parlait, tan-
dis que Starley écoutait. J'ai eu l'im-
pression qu'il discutait avec Starley
pour le décider à faire quelque chose.
Et à la fin , Starley parut être con-
sentant, et le gentleman tira un car-
net et écrivit sur la page au crayon;
puis il la déchira et la tendit à Star-
ley, qui eut l'air enchanté de je ne
sais quoi 1

Farbrake me lança un coup, d'œil.
— Mailey 1 dit-il à mi-voix, c'était

l'adresse de Mme Humphrey, j'en
donnerais ma tête à couper 1

Et se tournant vers Stigwell :
— Ensuite ?
— Ils burent encore un coup, pa-

tron, et s'en allèrent.
Et à peine étaient-ils sortis que

Shifty et Blowsher les suivirent. Je
fis de même et descendis la rue à
leur suite jusqu'à la station d'Alders-
gate. Stanley et le gentleman s'arrê-
tèrent pour échanger quelques mois,
après quoi ils se serrèrent la main
et le gentleman se dirigea vers le
guichet à l'intérieur de la station.

— Et Starley ? demanda Far-
brake.

— Stariley tira sa montre, la re-
garda et de nouveau s'engagea dans
la rue. comme s'il retournait au bar

du « Lévrier et du Faucon ». Ce fut
alors que Shifty et Blo-wsher l'abor-
dèrent et lui parlèrent. '

— Avait-il l'air de les connaître"?
' — Il n'avait pas l'air de les reh-

contrer peup la première fois, pa-
tron. En tou^cas, il s'arrêta et tous
trois entamèren t une conversation.
Ils tournèren t ensuite le coin de la
rue et je supposai qu'ils allaient dans
un autre bistro. Comme je m'apprê-
tais à les suivre, je me trouve nez à
nez dans Long Lane avec un de mes
copains, qui m'interpelle ; de sorte
que je les ai perdus de vue, patron ,
au moment où ils s'engageaient dans
Kinghorn Stree t ; et sachez, patron,
que dans Kinghorn Street débouche
cette ruelle où l'on a découvert Star-
ley 1

Farbrake eut un sérieux entretien
avec Arthur-Frédéric Stigwwell du-
rant les dix minutes qui suivirent :
le résultat fut que celui-ci consentit
à aller voir la police — sous notre
protection. Nous l'embarquâmes dans
un taxi et nous gagnâmes tous trois
le bureau du fonctionnaire qui bat-
tait en brèche les hypothèses de Gar-
land.

Il nous accueillit avec un sourire
de triomphe.

— J'allais vous téléphoner, Mon-
sieur Farbrake. Nous avons fai t une
arrestation relative à l'affaire Star -
ley : celle de deux individus — con-
nus de nous ! — qui ont essayé de

passer des billets de banque dans
î'East End. Quel est le but de votre
visite — et qui est cet homme ?

CHAPITRE XXIV
A la recherche des perles

En cinq minutes, le fonctionnaire
de la police eut fait dire à Stigwell
ce qui avait exigé une heure d'in-
terrogatoire de notre part. La dépo-
sition achevée, il se tourna vers
nous,

— Ce sont-là les hommes en ques-
tion 1 déclara-t-il. Nous avons ap-
pris cet après-midi qu'ils avaient es-
sayé de se débarrasser des billets
de banque à Witchechapel ; en exa-
minant l'un de ces billets qu'ils
étaient parvenus à écouler, nous vî-
mes qu'il portait l'estampilile d'une
banqu e de Wateley. Le reste fut re-
lativement aisé, car nous savions en
quel endroit appréhender ces gail-
lards-là ; ils avaient déjà passé par
nos mains ! Ce que vient d'exposer
Stigwell est exact, cela ne fait
aucun doute. Bien entendu, les deux
inculpés prétendent que les billets
leur ont été remis par des bookma-
kers, mais quelle blague 1 Ah 1 oui,
nous les tenons ? Ça va désappoin-
ter l'ami Garland, n'est-ce pas ? Il
était tellement sûr de la culpabilité
de l'autre homme 1

— Après tout , remarqua Farbrake,
l'autre homme a joué un rôle dans
l'affaire. Je ne vois aucune raison

de mettre en doute la rencontre de
la station d'Aldersgate ni la conver-
sation dont fut témoin Stigwell au
bar du « Lévrier et du Faucon ». Je
ne doute nullement, d'ailleurs, que
l'autre homme n'eût été Yelverton.

— Oh 1 c'était certainement Yel-
verton, convint le fonctionnaire.
Après avoir suivi de près sur les
journaux l'affaire du château de
Stretherdale, je crois pouvoir affir-
mer que Yelverton a manigancé ce
rendez-vous avec Starley afin de le
sonder sur ce qu'il savait, car j'ai
nettement l'impression que Starley
devait en savoir long ! Son but était
peut-être égalemen t d'obtenir son si-
lence. Il y a un fait que je n'ai pas
oublié — fait dont je fus informé
par Garland: lorsque celui-ci se ren-
dit à Stretherdale, juste après le
crime, des bruits circulaient sur
Starley, et Garland se mit en devoir
d'aller le questionner. Starley sou-
tint qu'il ignorait quel était le meur-
trier de Humphrey Starke (ce qui
était probablem ent un mensonge),
mais il ajouta qu'il aurait volontiers
serré la main du meurtrier I Voilà
ce que m'a rapporté Garland.

— Starley s'est exprimé ainsi, dé-
clarai-je. J'étais présent.

— Tenez 1 cela prouve que Star-
ley n'avait vraisemblablement pas
l'intention de dénoncer le meurtrier.
Il est venu à Londres dan., un but
personnel...

— Starley, interrompit Farbrake,
est venu sans doute à Londres pour
retrouver la jeune femme que (lui
avait ravie Humphrey Starke quatre
ans auparavant !

— Ceci est un à-côté, observa le
fonctionnaire. A mon avis, Yelver-
ton et Starley connaissaient tous
deux le meurtrier de Humphrey
Starke ; personnellement, je n'ai ja-
mais cru que Yelverton ait tué Star-
ley — et maintenant nous sommes
fixés là-dessus. Quant à l'autre af-
fair e, elle regarde surtout — com-
me je l'ai dit — Garland. Et Gar-
land apprendra bientôt qu'il avait
tort et que nous avions raison .

Ce que pouvait penser Garland de
la tournure prise par les événe-
ments, tels qu 'ils furent relatés sur
les journaux du lendemain, nous l'i-
gnorions ; „il ne nous donna pas si-
gne de vie pendant trois jours, du-
rant lesquels les deux hommes ar-
rêtés par la police avaient été for-
mellemen t inculpés. Mais le quatriè-
me jour , il se présenta devant nous
à la fin de l'après-midi, l'air ha-
rassé. \

— Je ne veux rien savoir de cette
affaire Starley 1 s'écria-t-il en s'as-
seyant dans le cabinet de Farbrake.
Mon hypothèse était fausse et la po-
lice de la Cité avait raison... Depuis
que je vous ai vus, je me suis livré
à une furieuse recherche !

(k suivre.)
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AD lieu de s'amuser, selon la saison,
Mon Paulet se hâte vers II maison.

Il se dit: Vers maman, oho,
A dO passer Maître Rocol i

Chargé de ces bons raviolis
Qui me laissent toujours ravi.

Devinez la suite: Paulet
Dès qu'il s'y est mis, lait -plat net-l

RAVIOLIS ROCjL
Ù\ i

' , .. Vr\Q&l—-J

s' VOS GENCIVES SAIGNENT REC?r~ CACHOL }?H

V^omment Nicole! vous
fumez—
— Je n'aime que les cigarettes
sortant de l'ordinaire et mon
petit budget me les interdisait.
Mais la CAPITOL est venue.

«

* fe»z /«a CAPITOL  t
nge étonnamment réussi
'x plus étonnant encore.
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Avis de tir
Des tirs au fusil et au fusil-mitrailleur

auront lieu lundi 9 septembre 1940 dans la
région de Tête de Ran, endroit dit Les Nei-
geux. Le public est invité à se conformer
strictement aux ordres des sentinelles.

Le commandant des tirs.

—^—^——— Pour vos
réserves de ménage,

— pensez aux
Lentilles préparées.

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

J0Êf 
21.80 23.80

' I. KURTH
Neuchatel

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

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

< HEDWIGE », la reine des fraises des quatre saisons, fruits
allongés, rouge foncé, très parfumés 50 pièces Fr. 3.60
AS 15.378 L 100 pièces Fr. 6.—

EXPÉDITIONS AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex -TéL 5194

19 k HH
Hl""** [ Potagers tous

y ILIJIL----  ̂ ——————i—
y u combustibles

GRANDE ÉCONOMIE, FOUR
MERVEILLEUX, GARANTI

Faifes-uons faire une démonstration
chez le spécialiste i

F. GIRARD
Bassin 6, Neuchatel

+Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-

sance des pêcheurs et riverains du Lac de Nenchâtel que deatirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées & proximité de la rive près
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

dn 8 janvier 1940 jusqu 'à nouvel avis

HeUreS MBS tifs ! Lundi h samedi de 0900 — 1600.
7nnoc riancraraiiCec ¦  ̂ commandant de la place&UIIC3 UCHIgCI CU9C9 ¦ d'aviation rend le public at-

tentif au danger de mort qu 'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7nnA A ¦ ''c matln > à molns de 3 km. de la rive,àmlt l lS M . entre La Corbière et Chevroùx. (Signal au
mât: boule aux couleurs fédérales.)

7finO R ¦ L'après-midi , à moins de B km. de la rive,«aUIlC .t»•*:.,..• :-•¦ dans la zo)ie comprise entre Estavayer -
Chez-le-Bart - BeUerive (près Cortailiod) -Chevroùx. (Signal au m&t: boule Jaune.)
U décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de oet avis, publié dans les parts
d'Estavayer, Chevroùx, Portalban, Cudre-
fln, Neuchatel, Auvernier, Cortailiod , Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

In toi* dirtinil 1 c e6t strictement Interdit, sous peine deIIIICI UlvllUII . poursuites pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. U suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après nn séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 345), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit à cet effet.

ClâynallY ¦ f c  (Ira Peau fédéral hissé au m&t prés deOlgnallA ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le
lendemain.
La boule anx couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tirs dans la Zone B.

Cl
Payerne, le 6 Janvier 1940.

PLACE D'AVIATION DE PATERNE :
SA 15.737 Z LE COMMANDANT.

Placements
de fonds

Plus que Jamais il est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas à 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 à coucher, salles à 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 lea
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.

f  M YEUX ARTIFICIELS
f î: ^k1msmmm*\ seront confectionnés d'après nature
¦HnM pour nos patients
|̂ p|

V
j  F. Ad. Muller Sohne, Wiesbaden

I aj| I à Berne: Hôtel Jura
l *sm*m. '• les 16, 17 et 18 septembre 1920
^k " ^

Â à Bienne: Terminus Hôtel Bielerhof
fïaVas^nH le 19 septembre 1940
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LES ATELIERsTOIEhi |
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I A U FAUBOURG DU LAC j

 ̂clairs, spacieux , "̂bien installés J^
"n lui permettent un travail H
m rapid@,s@îgsié,ava!ifiageux m

SERVICE D'EXPÉDITiOMl PAR POSTE
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D AÇ pnre sole, très fin
Notre DHw mais très solide,

à, Fr. 3.90
Savoie- Petitpierre

S. A.

A VENDRE
quelques charrues Ott, modè-
les récents, chars à ressort,
hâche-paille différentes gran-
deurs, pompes à purin, cou-
pe-racines, etc. Le tout en
parfait état et à bas prix. —
S'adresser à Jules Ruedin,
Cressier. Tél. 7.61 94.

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

PAPIERS PEINTS
gros et détail

-T,MT'"Y „„ |T

wSm^
'̂«•fciusttt

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



DES PRODUITS DE NETTOYAGE
GROSSIERS SIGNIFIENT UN

GASPILLAGE D'ARGENT VOULU!
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Malgré le beau temps, toujours des programmes de choix j||ffi
CETTE SEMAINE : DEUX FILMS ¦

UN FILM AUX "lOOO AVENTURES |§1
LE FILM « D'UN HOMME » QUE TOUTES LES FEMMES AIMERONT... lâpj

T AVENTURIERl
avec Victor MAC LAGLEN - Conchita MONTENEGRO

Sa tête est mise à prix... mais il en rit... H»Sans trêve, sans répit... Il parcourt le monde à la recherche de nouvelles |||jg 5
sensations et de nouveaux dangers. rllS»C'est merveilleux... p a lpitant... passionnant ... WSm

UN FILM GAI, PLEIN LVENTRAIN... ||ï

2- GANGSTER PAR AMOUR I
LE SCANDALE AUX GALERIES, avec B

ROLAND TOUTAIN - JOSSELINE GAËL P*

| |g£ L'HEURE DE LTOTUAUTéI^^J g|
l~ - ~: '&W$$Êm 4̂$ Dimanche : Matinée à 

15 
h. ï r̂'i -?jë!

b^̂ ^S
Mb^̂ tl^̂ ^li 

Samedi 

et jeudi : 
Matinées 

à prix 

réduits 

à 15 h. fe^ K̂^̂ Œ

TENNIS-CLUB DU MAIL
Tournoi ouvert

d 9automne
Clôture des inscriptions : mercredi 11 septembre

Téléphone 5 30 42

Contemporains
1890

RÉUNION MENSUELLE
lundi 9 septembre,

à 20 h. 30

au café des Saars
VAUQUILLE SURPRISE

Groupement des
contemporains de

1887
de Neuchatel et environs

Réunion
lundi 9 septembre

a.-. A<S\ Cours
p̂?A d 'élèves
jÉB /̂çgJJ___/ Les Jeunes gens qui désirent suivre

^ 
t~ le cours d'élèves pour clairons organisé

À ^AWAS ^S ^A par « La Baguette » 

sont 
invités à se

JH r̂"m\^A présenter mercredi 11 
sentembre, à

sSW \nAtv 20 h" au ca£é du GrUt!1-
WW7 l r \̂< Le3 muslclelIS (tambours ou clairons)
W / / I f| désirant faire partie de la société seront
' ' ' I I* toujours les bienvenus. — Répétitions :

le mercredi soir, au Griltll.
La commission musicale.

nnwwnrraMU - THéâTRE I IIIIIIR
I Du 7 au 12 septembre Dimanche matinée à 15 h. I

I WALLACE BEERY I
I .  r dans nn film policier dramatique HI AU SERVICE DE LA LOI I
f Mouvementé, angoissant et passionnant dn commencement à la fin, H
\ ¦. \ tient le spectateur haletant S

g En outre S»* LA PLUS BELLE RÉALISATION I
t;:,, des services cinématographiques de l'armée PB

1 LA FETE DU PAYS I
Ega Production A. P. D. WÊ

I l  A nnilVPRIl ¦ Les Brandes actualités FOX-MOVIETONE WÊ
f F ï 4  H nUUfCCt U ¦ en première semaine, ainsi que les actualités suisses I

f̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Du 6 

septembre 

fb t̂ r̂'̂  A EJ  Ol n R B I - v
'- - I Dimanche, !r :̂;;4>-:.;'ibb9K

^̂ P f̂lfe ^̂ Sa au 12 
septembre 

BSb^ ĵ brQ 9T m̂mW BH V  ̂ L ' b ' mat 'nt^e :l 3 '*• b̂'̂ - îSiv;b-t-

W*M I ' A D H 0 I fl A LE PRIVILÈGE DE VOUS PRÉSENTER UNE RÉALISATION D'UNE Mm

Wêm H r U L L U  CLASSE EXCEPTIONNELLE fPHI

I Les musiciens un ciel I
pi lllllllllllllllllllllll lllllllllll Un joyau du cinéma français llllllllllllllllllllllllllllllllll ;,
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TI.» 1 11C1 Cv« 
!F'r- : ?-

HJ Michèle Morgan - René Lefèvre - Michel Simon WÈ
ÏÈzêii I . i Retenez vos places Tél. 5 21121 I 1 i i
S &̂s| L'écran ne nous avait encore Jamais ...et même si vous n'allez Jamais EwSfcr
feï â rien dorœé û1 réunisse autant de ACTUALITÉS SUISSES au cinéma, laites pour ce film une fîMz ^
KHSSPI réalisme, d'humanité et de noblesse. en première Semaine exception, vous vous en féliciterez I œa§lij

S - f̂ Ŝ̂ ^̂ ^«ll 
Samedi 

Mafinoo à IR h 
Parterr

e Fr- ~ IK $Ê£M 1 ̂ SSS '̂ ï ï
hMJj s Ê̂Ê^WÊLJm ^MtM et 

Jeudi ""aïJnee R 10 Hi Balcon 
Fr. 

1.50 

|̂ fe §̂ |̂̂ ^̂ g-^

PYlLLEGIATUtUJH

1 Promenades - Excursions - Pensions g
i EXCURSIONS PATTHEY |

§ DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1940 W

Quatrième et dernier
il VOYAGE AU GRAND SAINT-BERNARD i
yj (2473 mètres) ¦
3 avec car « Saurer » de grande sécurité faisant tous les tî
JJ tournants en une fols S
5 Départ : 6 heures Prix : ¦p Tm 17._ *
B ENCORE QUELQUES PLACES jjjj
"j Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY B
*\ Seyon 36 — Tél. 5 30 16 ¦

g Excursions PATTHEY \
'j Troisième voyage, 3 Jours, les 9, 10 et 11 septembre 1940 £|
jj LE KLAUSEN (1970 m.) - LE SENTIS (2500 m.) - \
l APPENZELL ¦ LE LAC DE CONSTANCE ¦ LE p
r] BEAU CANTON DE THURGOVIE - LES CHUTES K
H DU RHIN Départ assuré à 6 h. 45 E
g Prix: Fr. 80. y compris le téléférlque et l'entretien K
' r Dernier délai d'Inscriptions samedi soir ¦
I Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, U
1 Seyon 36 — Téléphone 5 30 16 f,

1 DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

î LE COL OIS MISES f
jj par FRIBOURG, LA GRUYÈRE ¦
« Retour par AIGLE, MONTREUX, LAUSANNE n

Départ : 7 h. 30 place de la Poste !'!
H Prix : Fr. 12.— par personne B

| S'inscrire au GARAGE WITTWER |
5 Téléphone 5 26 68 g

p» STUDIO mm
\ | Du 7 au 12 septembre Tél. 5 30 00 Dimanche, matinée à 15 h. IM

i GRETA GARBO I
L dans l'impérissable chef-d'œuvre de sa glorieuse carrière '0*

LA REINE
CHRISTINE

I avec JOHN GILBERT - LEWIS STONE M
b b Par sa somptueuse beauté, son irrésistible séduction, son u£

ardente histoire d 'amour, p a r  le f aste grandiose où revivent ||
les secrètes amours d'une souveraine qui voulut être , ';$

ï FEMME AVANT TOUT M
cette réalisation est certes 

 ̂
I

la plus belle reprise que l'on puisse souhaiter g
En outre BRT" Important : m

Lu p lus belle réalisation
des services cinématographiques de l'armée |||

1 £q iJête da Jxiys I
BiMmnaiiiiiMm—M Production A. F. D. ^—ao^̂ ^̂ » HB

[r ¦ Un document splendide, d'une réelle grandeur WM
« Il faut féliciter haute- j . « C'est un petit chef- f j
ment ceux qui ont doté UN F I L M  OUI d'oeuvre pour lequel je

| , la cinématographie suis- j pAR |.ERA \ donnerais bien des ï : b
L se d'une petite mer- _ «.-»-»_ -—...« I . *-, ; '

veille. » A VOTRE CŒUR grands films. » h -j
i « Courrier de Genève ». « La Suisse ». ' i

A nouveau : Les grandes actualités Fox-Movietone M
en lre semaine, ainsi que LES ACTUALITÉS SUISSES M

A : ''*'. | J*' " 
\ Samedi et jeudi matinées à prix réduits ^̂ Ê^̂ ^i i

Mardi soir, 10 septembre, à 20 h. 15,

dans la grande salle du Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

Mi Wllliant-Wi CnâlGiSin conseil, donnera, sous les
auspices de la Société de graphologie de Neuchatel, une

conférence publique et gratuite sur

L'orientation professionnelle
et l'écriture

Invitation cordiale à toutes les personnes que oe sujet
important Intéresse SOCIÉTÉ DE GRAPHOLOGIE.

Dimanche 8 septembre, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE «LES TROIS MANDARINS>

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

A VENDRE
pour cause de départ ; un
aspirateur, une armoire en sa-
pin, deux portes, un réchaud
à gaz. S'adresser Ecluse 45,
rez-de-chaussée, à droite.

m ̂ 5̂ ŜJ

Fête neuchâteloise des Missions
à la Côte-aux-Fées

le dimanche S septembre -1940
9 h. Collation & la chapelle.
9 h. 50 Culte au temple, avec prédication du pasrbeur G. ROB-

\ selet, ancien missionnaire aux Indes.
12 h. Pique-nique. En oas de beau temps, dons le clos de

la cure. En cas de mauvais temps & la chapelle . H
sera servi une boisson, chaude.

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

14 h- Grande réunion missionnaire am temple.
16 h. Thé.
On chantera dans tes Chants de Victoire et dans les psautiers

des deux Eglises

f  Pour paraître prochainement: A
Réimpression de l'œuvre originale

DES PRÉDICTIONS DE MAITRE
NOSTRADAMUS

publiée au XVIme siècle - Un volume broché in-d.6
200 pages environ sur papier tort

Fr. A- l'exemplaire TOUTES LIBRAIRIES
LES ÉDITIONS UTILES

8, rue de Hesse - Genève - Téléphone 4 46 26
AS1512G Chèques postaux I. 6995 ï

V * /
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I réparations H
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AUX MEILLEURES M

f par la maison |||

|ELEXA i-.§
t I Ruelle Dnblé 1 11
I j NEUCHATEL L-.l
; ""i Service technique B*
i .  V '.] spécialisé f c y £
U H Très longue expérience j t Ç.

1 iiaii PlïOI 1
t j Rue du Bassin |

jj I En vente et en location I

I- 9 Le ŝauvage apprivoisé |5,'-

l ; ZUCKERKANDL 
^s Souvenirs |̂ |

! ! d'un monde disparu WÂ

I satffvg85,5 1
M crétion absolue, betvice »
H prompt et sérieux. fe
¦ |SIAS»BANK S. A. I
¦ Agence de L a u s a n n e  I

| I Xnd'OréTéL ay îii j

A PORRET-RADI O
\M/ SPECIALISTE
V Seyoa. NEUCHATEL

démobilisé

SYDLER
à AUVERNIER

a recommencé à

DISTILLER

Bureau de comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation . Tenne
Contrôle - Révision

MESDAMES,
Pour la teinture de vos
cheveux vous serez assu-
rées d'obtenir chez nous
un travail impeccable
iNotre longue pratique en est

la sûre garantie
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en 1881

Terreaux 7 Tél. 8 21 83



Nouveau survol du territoire
suisse

BERNE , 6. _ L'état-major de l'ar-
mée communique :

La nuit  du 5 au 6 septembre amena
un nouveau survol de notre territoire
par des appareils étrangers. Un pre-
mier groupe survola à 22 h. 54 le
canton de Genève en direction sud-
est contre Annemasse et rentra vers
1 h. 30 par la même route. Un autre
groupe a pénétré à 23 h. près de Val-
lorbe dans nofre espace aérien et
quitta la Suisse dans la région des
Dents du Midi et du massif du Trient
à 23 h. 20. Le vol de retour eut Heu
entre une heure et une heure 22 et
la sortie se fit  près de Vallorbe.

L'alarme aux avions fut donnée à
Genève, Lausanne. Aigle, Bulle, Sion
et Yverdon.

Le général inspecte
nos troupes de montagne
BERNE, 6. — Le commandement

de l'armée communi que :
Les mardi et mercredi 3 et 4 sep-

tembre, le général a inspecté les
troupes, actuellement sur pied , de
la brigade de montagne 10 et de la
garnison de Saint-Maurice.

Il a assisté à des tirs réels, au
cours desquels il a pu constater la
précision et l'efficacité de nos ca-
nons de 10,5 cm. Dans les diverses
régions des Al pes où nos unités com-
plètent le système de nos fortifica-
tions, le général a relevé avec plaisir
l'entrain que la troupe apporte à ces
travaux.

A Genève, une femme
prise de folie tue son enfant

Au cours d'un accès de folie , Mme
Sophie Stoll , âgée de 27 ans, épouse
d'un tailleur de la rue de la Servet-
te, à Genève , a tué son enfant , le pe-
tit Laurent, âgé d'une année envi-
ron.

Au cours de l'enquête, M. Stoll dé-
clara que sa femme, qui, avait été
Internée pendant une courte période
après la naissance de l'enfant , avait
été à nouveau prise d'une crise de
folie subite. Elle se leva plusieurs
fois dans la nuit , dit-il , puis; pre-
nant l'enfant dans son petit lit elle
le porta sur l'évier à la cuisine et
l'égorgea au moyen d'un couteau de
cuisine.

La malheureuse mère se trouvait
dans un état complet d'inconscience;
il fut impossible d'en tirer le moin-
dre renseignement. Elle fut prise de
plusieurs syncopes.

I L A  VIE I
NATl O M A L E I

BOURSE
( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 sept. 6 sept.

8 % %  Ch. Prco.-Sulsse 480.- d 483.—
S % Ch. Jougne-Eclép. 430.— d 435. — d
8 % Genevois & lots 113.— 113.50
6%  Ville de Rio .... 93.- 94.-
5% Argentines ced... 40.50 % 42. — %
6 %  Hlspano bons .. 211.— 214.—

ACTIONS
Stô fin. itàlo-sulsse . 101.— d 100.50
Sté gén. p. l'ind éleo. 128.— d 128.—
Stô fin. franco-suisse 49-— d 50.— d
Am. europ secur ord 23.25 24.50
Am. europ secur priv 435.— d 440.—
Ole genev. Ind. d gaz 210.— d 210.—
Sté lyonn. eaux-éclair. '— •"" — •—
Aramayo 18.50 18.50
Mines de Bor -•— — •—
Chartered — •— 8.75
Totis uon estàmp. .. 63.— 62.—
Parts Setll 160.- d 160.-d
Flnano. des caoutch. — • — — .—
Electrolux B. 42.- 42.-
Roul. billes B. (SKF) 106.- 107.- d
Separator B 38.- 37.-d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

8 % O.F.P. dlft 1903 95.25 % 95.50 %
8 % O.F.F 1938 86.75 % 86.65 %
4 U Empr féd. 1930 102.25 % 102.15 %
8 % Défense nat. 1936 98.60 % 98.50 %
l%-4% Dél nat. 1940 99.40 % 99.30 %
8 V, Jura-Slmpl 1894 94.50 % 94.60 %
8 H Goth 1898 Ire h. 95.- % 94.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 242.- d 242.- d
Union de Danq. sulss. 409. — d 410.— d
Crédit suisse 357.— 353. —
Crédit foncier suisse 214.— 215.—
Bque p. entrepr électr 313.— 3® % ~
Motor Colombus .. 172.- 170.-
Sté «uls.-am d'él A 46 •- d 47- —
Alumln. Neuhausen 2315 — 2310. —
C.-F Bally S A  .. "0.- 750.- <J
Brown. Boverl et Co 167.— d 166.—
Conserves Lenzbourg 1435.— 1400.— d
Aciéries Fischer 486.- d 493.-
Lonza 498.- d 498.- d
Nestlé 912.- 905.-
Sulzer 555.— 550. —
Baltimore et Ohlo .. 19.- 20.75
Pennsylvanie 94.— 94.75
General electrlc .... 158 — 160.—
Stand OU Cy of N.J 158.- 162.-
Int. nlctc . Oo of Can 130.— 134.50
Kenneo Cooper corp 133. — 134.—
Montgom Ward et Co 195.— 199. —
Hlsp am de electrlc. 907. — 900. —
Italo argent de elect 143.50 143.50
Royal Dutch — • — — •— .
Allumettes euéd B 7.50 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banc;, commerc Baie 233. — d 235. —
Sté de banq suisse 335. — 337.50
Sté suis. p. l 'ind élec 265.— d 268.—
Sté p. l'indus chlm 4520.- d 4550.- d
Chimiques Sandoz .. 5890. — 5870. — d
Schappe de Bftle . . . .  315.— 315.—
Parts • Canaslp a doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Bque cant. vaudoise . 555.— 555.—
Crédit foncier vaudois 552.50 550.— d
Câbles de Cossonay 1800.— d 1800. — d
Chaux et olm. S., r. 375.— d 375.— d
La Suisse, sté d'assur. 2250. — d 2300.—
Danton Fribourg 1902 11.95 12.—
3omm Fribourg 1887 82.50 82. — d
Sté Romande d'Elect 271. — 270.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neurlifltelotse.)

BOURSE DE NETJCHAjTEL
ACTIONS 5 sept. I 6 sept.

Banque nationale .... — .— ' 535.— d
Crédit suisse 850.— d 350.— d
Crédit foncier neuchât. 435. — d 435.— d
Sté de banque suisse 830.— d 400. — d
La Neuchâteloise .... 370.— 850. — d
Câble élect Cortailiod 2600.— d2600.— d
Ed. Dubled et Cle 335.- d 335.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch orct 80.— d 80.— d

» > priv. 130.- 130.- d
Imm. Sandoz - Travers — .— 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus _ .

_ _
.—

Etablissent Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith s. A. ordln. .. 70.— o 70.— o

» > prlvlt .. 85.— O 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8 y 1902 96.— d 96.— d
Etat Neuchftt 4 % 1930 99.50 99.50
Etat Neuchât 4 % 1931 92.50 d 92.50 d
Etat Neuchât 4 % 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât. 2 y, 1932 82.— d 82.50
Etat Neuch&t 4 % 1934 93.50 d 93.50 d
Etat Neuchât 3 '/, 1938 82.— d 82.- d
Ville Neuchât S y ,  1888 97. - d 97.— d
VUle Neuchât i % 1931 97.— d 97.—'d
Ville Neuchât. 4 % 1981 95.- d 95.- d
VUle Neur imt  3.1 j sj r .a 89.— d 89.— d
VUle Neuchât. 8 H 1937 88- d 88- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 65.50 65.50 d
Locle 9 % %  1903 — .— -.—
Locle i%  1899 —.— —.—
Locle 4 Y, 1930 —.— —.—
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 —.— —.— 1
Crédit fono N. 6 % 1930 — • — — .—
Crédit F N 8 % % 1988 88. — d 88.— d
Tram de N. 4 y ,  % 1936 95.— d 95.— d
J. Klaus i y,  1931 94.— d 94.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— O 92.— o
Suchard t y ,  1930 92.'— d 92.— d
Zénith 5 %  1930 —.— -.—
rau x d'escompte Banque nationale 1 v. %

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 4 5
Londres: Etaln . . 254.88 255.50

—• Or . . . 168.— 168.—
— Argent . . 23.43 23.43

New-York: Cuivre . 10.62 J^ — .—
— Plomb . 4.90 4.90
— Zinc . . 6.50 6.85

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv du

5 sept. 6 sept.
AUled Chemical et Dye 158.50 157.—ex.
American Can ...-... 96.50 —.—
American Smeltlng .. 41.625 41.625
American Tel et l'eleg 166.75 166.75
American Tobacco «B» 75.50 75.50
Bethlehem Steel 81.25 81.25
Chrysler Corporation 80.50 80.50
Consolidated Edison 28.625 28.625
Du Pont de Nemours 174.— 175.—
Electrl c Bond et Share 6.125 6.125
General Motors 49.375 49.125
International Nlcfcel 30.— 29.625
New York Central .. 15.— 14.75
Onlted Aircraft 42.375 41.50
Onlted States Steel 88.25 58.—
(Cours communiqués  par le Crédit Suisse.

Neuchatel.)

Tannerie d'Olten
A l'assemblée générale qui s'est tenue

dernièrement i. Neuch&tel, clnquante-
Dlnq actionnaires, porteurs de plus de huit
mille titres, étalent présents. Ils ont^ ap-
prouvé les comptes et le bilan et voté la
répartition d'un dividende de 8 % proposé
par le conseil.

Nouvelles économiques et financières

LE MEILLEUR... INCONTESTABLEMENT !
L'apéritif « D1ABLERETS », ancien-
ne mais toujours bonne formule I

La guerre en Mé diterranée
dans une p hase active

Quand l'Italie se bat contre l'Angleterre

Le communiqué italien
Double raid sur Malte

ROME, 6. — Le Quartier général
italien communique :

Une double incursion aérienne a
été effectuée hier sur Malfe. Au cours
de la première, qui ' s'est déroulée
dans la matinée, dans un but de re-
connaissance, la mission a pu être
entièrement exécutée, puisque la
chasse ennemie se trouvait en croi-
sière de protectîon. Attaquée pas nos
chasseurs d'escorte, elle évita le
combat en fuyanf . Deux chasseurs
ennemis ont été mitraillés et endom-
magés.

Au cours de la deuxième qui s'est
déroulée dans l'après-midï, une for-
mation « Picchiatelli »; ¦ arrivée par
surprise, sur Pile, a atteint et détruit
partiellement le fort Delimara et a
incendié des dépôts de carburant. Au-
cune réaction de la chasse, ni de la
D.C.A. n'a eu lieu.

Iae convoi anglais
déjà atteint hier

est à nouveau attaqué
Dans la Méditerranée orientale, no-

tre infatigable aviation a de nou-
veau rejoint le convoi déjà durement
attaqué hier. Un cargo a été sérieu-
sement atteint. Un autre cargo, qui
avait déjà probablement été atteint
hier, a été retrouvé dans une baie,
couché sur le flanc.

Convois égalemant attaqués
dans la mer Rouge

En Afrique septentrionale, nos
avions ont bombardé les dépôts de
carburant dans le canal de Suez et
des véhicules motorisés sur la route,
près de Solloum. Tous les avions en-
gagés dans ces missions, ont rejoint
leur base.

Dans la mer Rouge, nos escadrilles
aériennes ont attaqué un convoi en-

nemi et ont atteint gravement deux
bateaux. D'autres navires ont été
bombardés et atteints dans le port
d'Aden. Tous nos avions sont rentrés
bien qu'ils aient été attaqués par la
chasse ennemie. Une autre formation
a bombardé avec succès deux campe-
ments ennemis près d'Achis, dans le
Soudan.

L'ennemi a bombardé de nouveau
Assab ; il y a eu quatre morts et
huit blessés, parmi les coloniaux et
quelques dégâts aux hangars.

Les raids venant de Suisse
Une nouvelle incursion aérienne

ennemie, provenant toujours de la
Suisse, a en lieu de nuit sur Turin.
Des dégâts d'une certaine importance
ont été causés à des habitations pri-
vées. Un immeuble du quartier po-
pulaire de San Paolo a été atteint.
Les deux étages supérieurs ont été
démolis. Les locataires qui s'étaient
réfugiés dans les abris sont tons in-
demnes. Plusieurs vagons ont été in-
cendiés dans une gare. D'autres bom-
bes ont été jetées en pleine campa-
gne près de la ville sans provoquer
de dégâts.

Ce sont deux batailles
aéro - navales qui se sont
déroulées en Méditerranée

D'après la presse italienne

ROME, 6. — Les journaux ita-
liens donnent, aujourd'hui, des dé-
tails sur les batailles qui se sont dé-
roulées pendant trois jours en Médi-
terranée, entre l'aviation italienne et
la flotte britannique. La lutte com-
mença le 2 septembre pour s'ache-
ver le 4. U y eut deux batailles ; la
première se déroula en Méditerra-
née orientale.

Une forte escadre de navires bri-
tanniques qui se proposaient d'atta-
quer, suivant les renseignements que
détenaient les milieux militaires ita-
liens, fut surprise par les vagues des
appareils italiens. Les Anglais réa-
girent en lançant d'un navire porte-
avions des appareils qui attaquèrent
les aéroports de Marizza et d'e Ga-
durra, à Rhodes et à Scarpanto.

La réaction s'avéra cependant inu-
tile et la lutte continua jusqu'au mo-
ment où l'escadre anglaise prit la
fuite. Quelques heures après com-
mençait la seconde bataille entre Phi-
lipperVille et Bona, ew Algérie. La se-
conde bataille se termina à l'avanta-
ge des avions italiens.

Selon le « Corriere délia Sera », le
déficit britannique des deux batail-
les est le suivant : dix importantes
unités atteintes en plein et gravement
endommagées, notamment un navire
de ligne, un navire porte-avions et
trois croiseurs. Seize appareils an-
glais ont été détruits.

Le communiqué allemand
BERLIN^ 6 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Les forces allemandes ont coulé
dans les eaux d'outre-mer des na-
vires de commerce ennemis ayant
un déplacement de 41,000 tonnes. On
annonce maintenant qu'une flottille
de vedettes a attaqué un convoi bri-
tannique pendant la nuit du 5 sep-
tembre, près de la côte est de l'An-
gleterre. Cinq navires de commerce
ennemis armés, d'un déplacement
total de 39,000 tonnes, dont un ba-
teau citerne de 12,000 tonnes ont été
coulés, ainsi qu'un destroyer de la
classe « Injogen ». Un autre vapeur
a été gravement endommagé. Un
sous-marirt a coulé plusieurs navires
de commerce ennemis armés d'un
déplacement total de 19,100 tonnes.
Les installations anglaises

attaquées hier
Nos formations de combat et de

chasse ont poursuivi le 5 septembre
leurs attaques à la bombe contre les
aérodromes ennemis dans le sud de
l'Angleterre et ont atteint de coups
directs des bâtiments et des abris.
Le grand entrepôt de pétrole de
l'embouchure de la Tamise est en
feu. Au cours de ces attaques , plu-
sieurs combats victorieux pour nous
se sont déroulés.

Pendant la nuit , nos formations de
combat ont attaqué plusieurs aéro-
dromes dans la région de Lincoln ,
des installations des ports de Liver-
pool , Portsmouth, Sunderland, Blyth,
Hull , des installations industrielles
à Newcastle, des installations de
ports et de docks dans la partie est
de Londres et de nouveau les grands
réservoirs de pétrole de l'estuaire de
la Tamise. Des mines ont été dépo-
sées devant les ports anglais.

Les incursions anglaises
sur le Reich

Des appareils britanniques ont
survolé pendant la nuit le territoire
du Reich et jetèrent des bombes en
certains endroits sans causer des
dommages importants. A un endroit
seulement, une ferme fut atteinte .
Cinq personnes qui se rendaient
dans un abri furent tuées et deux
blessées.

La guerre
aérienne

(Suite de la première page)

L inculpation des saboteurs
de l 'aviation f rançaise

La première charrette au procès de Riom

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

L'opinion accueille avec une gran-
de satisfaction la décision p rise par
la Cour suprême de Riom de décer-
ner un mandat d'amener contre
Pierre Cot et Guy La Chambre, tous
deux anciens ministres de l'air et
tous deux responsables, par suite des
fonctions occupées , de l'infériorité
numérique de l' aviation française.

Inutile de retracer la biographie
détaillée de Pierre Cot. Il débuta
dans la vie politique par la droite ,
puis l'abandonna pour la gauche et,
sans quitter . cette dernière, chercha
sa voie à l'extrémisme révolutionnai-
re qui f i t  de lui une des chevilles
du Front populaire et l'un des favo-
ris de Léon Blum.

Ministre de l'air depuis 1936, il a
donné à la France cette politi que de
prototypes qui engloutit des millions
par centaines rien que pour l'étude
de modèles toujours p lus perfection-
nés qui n'étaient jamais fabriqués en
série. Tant et si bien qu'en 1938, à
l'é poque où Pierre Cot dut abandon-
ner son maroquin, l'industrie fran-
çaise ne sortait que trente-cinq
avions par mois contre six cents en
Allemagne.

Pierre Cot avait d'ailleurs _ une
théorie très particulière: il s'insp i-
rait du principe de la division du

travail. Sa solution résidait dans une
collaboration avec l'U.R.S.S., celle-ci
construisant les appareils en série
et la France pré parant les états-
majors, les cadres et les protot ypes.
On a vu les beaux résultats de cette
méthode.

Mauvais ministre, Pierre Cot s'est
révélé par surcroît un Français sans
courage et il faisait partie de cette
équipe qui se refusa à partager les
souf frances de leur pays qu 'ils
avaient conduit à la défaite et à la
ruine. Récemment encore, il s'est
distingué dans la vilenie en prenant
la parole au micro de Boston pour
critiquer le gouvernement du maré-
chal Pétain.

Tout comme Pierre Cot, Guy La
Chambre est recherché par la poli-
ce. Il est venu au pouvoir par la
protection d'Edouard Daladier. Ij
l'avait suivi dans sa fortune politi-
que. Il avait beaucoup promis et à
le voir brandir les statistiques beau-
coup réalisé. Certains doutaient ce-
pendan t de ces réalisations , tel ce
dé puté P.S.F. qui lui démontra un
jour que la France ne possédait pas
six cents avions de chasse moderne.

— Deux mille cinq cents, répon-
dit La Chambre.

La vérité était du côté du député
P.S.F. Dernier détail, on ne connaît
pas l'adresse de Guy La Chambre.

Le maréchal Pétain
remanie son cabinet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus aucun parlementaire
VICHY, 7 (Havas). — Ne font plus

partie' du gouvernement :
MM. Adrien Marquet, ministre de

l'intérieur ; Emile Mireaux, ministre
de l'instruction publique; Jean Ybar-
négaray, ministre de la famille et de
la jeunesse; François Piétri, ministre
des communications ; Henri Lemery,
ministre des colonies, ainsi que le
général Weygand, ministre de la dé-
fense nationale; le général Colson,
secrétaire d'Etat à la guerre ; le gé-
néral Pujo, secrétaire d'Etat à l'avia-
tion.

Les nouveaux ministères et secré-
taires d'Etat sont : MM. Peyrouton,
secrétaire d'Etat à l'intérieur, précé-
demment secrétaire général de l'in-
térieur, ambassadeur de France ; le
général d'armée Huntziger ; le gé-

néral de brigade Bergeret ; M. Geor-
ges Ripert ; M. Berthelot, directeur
général adjoint de la S.N.C.F. ; le
contre amiral Platon.

Les ministères qui disparaissent
sont les suivants : Défense nationa-
le, jeunesse et famille. Le premier se
trouve confondu avec le secrétariat
d'Etat à la guerre ; le second avec
le secrétariat d'Etat à l'instruction
publique.

Le nouveau gouvernement ne com-
prend plus aucun parlementaire, à
l'exception de M. Pierre Laval.

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

A L'APOLLO :
« LES M USI CIENS DU CIEL »

Du roman de Bené Lefèvre, « Les mu-
siciens du ciel » salué par toute la pres-
se comme une splendide réussite, Geor-
ges Lacombe a réalisé un film de gran-
de classe, frémissant de vie et admirable-
ment Interprété par des vedettes que le
public aime tout particulièrement. Michè-
le Morgan, au beau visage tourmenté et
lumineux, Joue avec une sobre et vive
émotion. Elle est, par Instants, boulever-
sante.

A ses côtés nous retrouvons Bené Le-
fèvre, l'Inoubliable Interprète de « Jean
de la Lune ». On ne sera pas surpris
qu'ayant à personnifier le héros de son
propre roman, Bené Lefèvre ait réussi
magnifiquement à le faire vivre devant
nous. Michel Simon s'adaptant aux rôles
les plus Inattendus, fait dans ce film
une nouvelle, une étonnante création di-
gne de tous ses précédents triomphes.

La partition musicale d'Arthur r Honeg-
gesr et Hoerée ajoute encore à Plmmaine
grandeur des « Musiciens du ciel », un
film qui fait honneur au cinéma fran-
çais.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«L'AVENTURIER» ET «GANGSTER
PAR AMOUR »

Le Palace s'est assuré, pour cette se-
maine, l'exclusivité de deux f ilm* sen-
sationnels qui lui permettent de présen-
ter un programme de véritable gala.

« L'aventurier », avec Victor Mac La-
glen et Conchlta Monténégro, a été ap-
pelé par la presse enthousiaste « le film
aux mille aventures ». Titre mérité car
rarement le cinéma nous présenta bande
aussi mouvementée, aussi vigoureuse et
aussi colorée.

Dn film vraiment palpitant.
La soirée est complétée par un des

derniers films de l'éblouissant fantaisis-
te Boland Toutaln qui vient d'être tué
sur le front français : « Gangster par
amour ». Aux côtés de la ravissante Jos-
sellne Gaël , le regretté Boland Toutaln
déploie une verve intarissable et déchaî-
ne d'Interminables éclats de rire.

Les actualités de cette semaine sont
excellentes.

CE QUE NO US VERRONS
AU THEATRE :

*:AU SER VICE DE LA LOI »
Le Théâtre projette cette semaine « Au

service de la loi », film policier de gran-
de classe qui fait honneur au cinéma
américain. Le scénario mouvementé, an-
goissant et passionnant du commence-
ment à la fin , tient le spectateur hale-
tant. Wallace Beery, qui est sans aucun
doute l'un des plus grands artistes de
cinéma , est émouvant dans .le rôle de
Sergeant Madden qu'il Interprète à la
perfection. « Au service de la loi » est une

réussite qui enchantera les amateurs de
cinéma les plus difficiles.

Comme au Studio, le programme est
complété par le document que la presse
a jugé la meilleure réalisation des ser-
vices cinématographiques de l'armée i
« La fête du pays ».

A nouveau également « Les grandes ac-
tualités Fox-Movietone » en première se-
maine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « ANNE-MARIE »

Les milieux particulièrement intéres-
sants et peu connus de l'aviation civile
française méritaient qu'un aviateur célè-
bre, Antoine de Saint-Exupéry, doublé
d'un grand écrivain, les évoquât, les ho-
norât dans une œuvre cinématographi-
que digne d'eux. C'est ainsi qu'est né
« Anne-Marie », une œuvre émouvante
sur la vie des pilotes d'essai, à laquelle
ont participé tous les grands « as ».

Ce film, de Baymond Bernard — le
metteur en scène des « Croix de bols »
et des « Misérables » — a été exécuté
avec le concours du ministère de l'air
français et la collaboration de la fabri-
que d'avions Caudron-Benault. n possè-
de une distribution qui se passe de com-
mentaires : pour la première fois sont
réunis dans le même film AnnabeUa,
Pierre Blchard Willm, Jean Murât ,
Azaïs, Jaqulm, Labry et Christian Gé-
rard. « Anne-Marie », le film à voir , « An-
ne-Marie », le film qui saura vous char-
mer.

En exclusivité, toutes les dernières nou-
velles UFA sur la guerre mondiale.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LA REINE CHRIS TINE »
Dans l'histoire du cinéma, certains

films ont laissé une trace profonde et le
succès qui les accueillit lors de leur lan-
cement est encore présent à toutes les
mémoires.

Parmi ces réalisations marquantes, « La
reine Christine » occupe certainement
une place à part, car la création de Gre-
ta Garbo restera le chef-d'œuvre de la
grande artiste.

Le Studio a été bien Inspiré en repre-
nant ce film admirable dont la presse
mondiale fut unanime à exalter en
des termes qui dépassent de beaucoup
les éloges que décerne habituellement
la critique — non seulement la beauté
du film, mais plus encore le prodigieux
talent de l'éblouissante vedette.

Par sa valeur, son histoire d'amour
merveilleusement contée, «La reine
Christine » est un film que tous doivent
voir ou revoir . Ce beau programme est
complété par le document que la presse
a Jugé la meilleure réalisation des servi-
ces cinématographiques de l'armée : « La
fête du pays », un film qui parlera à vo-
tre cœur.

A nouveau « Les grandes actualités
Fox-Movietone » en première semaine.

Le début du championnat
suisse de football

Plusieurs matches d'entraînement"
ont mis les équipes au point , si bien
que le championnat suisse pourra
débuter normalement demain. Les
premières rencontres ne sont en gé-
néral guère palpitantes et il faudra
attendre le milieu du premier tour
pour que la lutte se déchaîne véri-
tablement. Toutefois , chaque club
fera sans doute un gros effort dès
la première partie , afin de ne pas se
mettre en retard.

LIGUE NATIONALE
Les douze clubs de cette division

supérieure mettent leurs équipes en
lice dimanche. Pour l'instant , il se-
rait tout à fait inutile de vouloir
établir des comparaisons entre for-
mations ou de faire des pronostics.
C'est la raison pour laquelle nous
nous bornerons à mentionner les
six rencontres :

Lucerne - Lausanne ; Servette »
Lugano ; Grasshoppers - Granges 5
Young Boys - Saint-Gall ; Nord-
stern - Chaux-de-Fonds ; Bienne i
Yoilng Fellows.

PREMIÈRE LIGUE
1er groupe : Monthey - Etoile J

Cantonal - Dopolavoro ; Montreux -
Urania ;* Forward - Vasvey.
' lime groupe : Aarau - Berne ; So*

leur© - Concordia ; Birsfelden - Bou-
jean ; Fribourg - Bâle.

Illme groupe : Zoug - Juventus !
Chiasso - Lugano ; Bruhl - B-lue
Stars ; Bellinzone - Zurich.

Dans les autres sports
ATHLÉTISME: Championnat trian-

gulaire Finlande-Suède-Allemagne â
Helsinki; championnats suisses d'es-
tafettes à Berne.

MARCHE : Championnats suisses
de 50 km. à Lausanne.

CYCLISME : Course de côte Lu-
cerne-Engelberg.

TENNIS : Championnats suisses
des professionnels à Zurich.

Communiqués
La huitième braderie

cliaux-de-fonnière
Les dirigeante de la grande manifes-

tation populaire de la Chaux-de-Fonds,
n'ont pas hésité de remettre à pied d'eeu-
vre l'organisation de la huitième brade-
rie. Les nombreuses Inscriptions de
bradeurs, le magnifique cortège compre-
nant cinq grands groupes, vingt-deux
projets ont été mis au point grâce au
dévouement et à la persévérance des so-
ciétés locales. Bappelons que le cortège
d'ouverture parcourra le circuit dès le
matin. Le cortège officiel est prévu pour
le début de l'après-midi.

Dopolavoro - Cantonal
C'est demain, dimanche, que le public

neuchâtelois est convié au stade à l'ou-
verture du championnat suisse première
ligue dans notre ville et c'est, en même
temps, à une partie passionnante qu'il
aura le plaisir d'assister.

En effet, le Dopolavoro (Genève) se
présentera dans une formation qui vient
de faire ses preuves en face d'adver-
saires coriaces; il mettra certainement
tout en œuvre pour enlever la décision.

Quant à l'équipe du Cantonal F. C,
dont la superbe partie, dimanche der-
nier, contre le champion suisse prouve
qu'elle peut tenir tête aux meilleurs,
saura débuter en donnant satisfaction à
tous.

Cantonal: de Kalbermatten; Fassbind ,
Barben; Cattin , Hurbin, Perrenoud; Graf,
Facchi , Hagenlocher, Ludwig, Sandoz.

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Les musiciens du ciel.
Palace : L'aventurier.

(Dimanche) 17 h. 15 : Das Ekel.
Théâtre : Au service de la loi.
Rex : Anne-Marie.
Studio : La reine Christine.

DIMANCHE
Temple du bas : 20 h. 15, conférence de

M. F. Wartenweiler : « La mission
d'entr'aide de la Suisse ».

HtEa
Apéritif à faible degré

alcoolique

REX passe le PREMIER toutes
les DERNIÈRES nouvelles UFA

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

JOURNEE SUISSE
DES VICTIMES

DE LA GUERRE
Chèques postaux IV/2860, Neuchatel

(Cartel suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre.)

I

MOKGEN
Sonntag 17 Uhr 15

Hallo ! Hier
HANS MOSER

erfreut Sie mit dem neuen
Lutspiel

«DAS EKEL»
Sie werden wieder einmal
herzlich lachen kônnen 1
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Le général Weygand
reçoit les attributions

les plus étendues
pour résoudre les conflits

de l'empire français
VICHY, 6 (Havas). — Le général

Weygand vient de recevoir les at-
tributions les plus étendues pour as-
surer la défense et la sécurité de
l'empire. En confiant au général
Weygand la mission de coordination
de la défense dans l'empire et en
Afrique, le gouvernement entend
prouver qu'il est résolu à s'opposer
par tous les moyens aux intrigues
qui s'efforcent de dissocier la Mé-
tropole des colonies et de compro-
mettre l'unité de l'empire.

Restaurant de la Tène
Si le temps est favorable

Soirée dansante
Hôtel de la Croix - Blanche

Portalban
les 8, 9 et 10 septembre

Grande Bénichon
BAI, CHAMPÊTRE

Invitation cordiale

©

Dimanche au Slade
Cantonal III a - Canto-
nal III b, championnat

A 15 heures
DOPDlaV OrO Genève
Cantonal I Charrat

Prix d'entrée pour le championnat suisse
1940-1941: Messieurs, Fr. 1.20; dames,
Fr. —.60 ; enfants , Fr. —.30. Tribunes,supplément Fr. 1.—. Cartes de membres

passifs caisse sud

Journée suisse
des victimes de la guerre
Samedi 7 septembre: Collecte dans les rues
Dimanche 8 septembre , à 20 h. 15 : Tem-
ple du Bas, conférence F. Wartenweiler •
LA MISSION D'ENTR'AIDE DE LA SUISSE

Collecte

Eglise Evangélique libre, Place d'Armes 1
Dimanche à 20 heures

RÉUKION D'EVANGÉLISATON
par M. Ch. Grandjean '

« LE PLUS GRAND PROCÈS »
Invitation cordiale à chacun



Les bombardiers
anglais

sur la Suisse

La violation de notre espace aérien

On nous écrit de source militaire :
Les violations continuelles de ao-

tre espace aérien par les appareils
anglais qui vont bombarder la Lom-
bardie et les rives du lac de Cons-
tance provoquent un malaise crois-
sant en Suisse. Il semble que le
quartier général de la R.A.F. ne
tienne aucun compte des conditions
spéciales de notre pays. Quant aux
protestations diplomatiques, l'An-
gleterre en prend acte avec la cour-
toisie qu 'il sied d'avoir en pareil
cas.

De nouvelles mesures sont prises
pour enrayer les vols nocturnes. Les
postes de guet et d'écoute sont en
état d'alerte, les liaisons fonction-
nent parfaitement, des batterites de
D.C.A. ont été placées dans les Al-
pes et plusieurs formations ont été
rappelées sous les armes pour quel-
que temps. Mais le public ne se rend
pas suffisamment compte des diffi-
cultés de défense de notre espace
aérien. On doit le répéter : le survol
nocturne de notre territoire à gran-
de altitude rend problématique la
destruction d'appareils. Il n 'y a au-
cun déshonneur à faire cette cons-
tatation ; car on remarque que les
bombardiers, avant d'aborder la
Suisse, travarsent tout le territoire
de la France occupée. Si la question
était si simple à résoudre, les avions
anglais n'emprunteraient plus les
régions françaises dans lesquelles
les troupes allemandes possèdent
une défense aérienne autrement
plus fort e et considérable que la
nôtre.

La distance de Londres à Milan
est d'environ 1,000 km. en ligne droi-
te. Les appareils ont à accomplir un
voyage de plus de 2000 km. en te-
nant compte des changements iné-
vitables de direction. A l'aller, les
appareils traversent la France sur
près de 500 km. et la Suisse sur 150
km. ; cette distance varie suivant
les endroits de passage. Selon les
services de guet et de repérage, il
s'agit de bombardiers lourds, bimo-
teurs, à grand rayon d'action. Ce
sont vraisemblablement des avions
du type Bristol « Blenheim », mono-
plan excessivement maniable, et
Vickers « Wellington », dont une des
particularités est la défense arrière
constituée par une tourelle qui peut
avoir jusqu 'à quatre mitrailleuses.
Le premier a un rayon d'action de
3000 km., le second de 5000 km. Le
« Blenheim » a, en ordre de vol, un
poids de 6,5 tonnes et emporte 800
kg. de bombes. Sa vitesse est de 475
km. à l'heure, en croisière de 320
km. Quant au « Wellington » il pèse
11,3 tonnes, sa charge de bombes est
de 2500 kg. Il vole à 430 km. et nor-
malement à 300 km.

On constate en règle générale que
les appareils ne dépassent pas 250 à
280 km. à l'heure au-dessus de no-
tre pays. Ils survolent ainsi la Fran-
ce occupée pendant 1 % à 2 heures
et la Suisse pendant 20 à 30 minu-
tes, parfois moins, suivant leur par-
cours. Le vol à une altitude élevée
et dans l'obscurité constitue une
garantie de sécurité ; les nombreux
raids de nuit des belligérants témoi-
gnent de l'excellence du système. Le
bombardier nocturne n'est réelle-
ment vulnérable que lorsqu'il est
forcé de descendre pour attaquer
son objectif et lâcher ses bombes. On
peut déduire, de ces quelques cons-
tatations techniques, les grandes
difficultés auxquelles se heurte la
D.C.A. suisse quand on saura que
les avions se trouvent à uno hau-
teur de plus de 4000 m. Cependant,
les autorités militaires ont encore
renforcé les mesures de sécurité, les
axes de passage ont été minutieu-
sement étudiés et les batteries pla-
cées en conséquence.

Des bruits incroyables et ridicules
courent à l'étranger sur l'attitude de
la Suisse. Selon ces racontars, les
bombardiers anglais atterriraient
en Suisse pour se ravitailler en es-
sence. Inutile de démontrer l'inep-
tie de telles affirmations, indépen-
damment des difficultés techniques
presque insurmontables d'une opé-
ration de ce genre. Cette propagan-
de n'a qu'un but : rendre la posi-
tion de la Suisse plus délicate. La
source de ces faux bruits est facile à
déceler, elle est de même origine
que les violations nocturnes. D'autre
part, la radio anglaise annonce l'ar-
restation de citoyens suisses surpris,
dit-on , en train de faire des si-
gnaux lumineux à des avions alle-
mands. Curi euses coïncidences et cu-
rieux prétextes. Chacun se deman-
de ce que l'on va encore inviter
pour exposer notre pays. Vy.

On a découvert sur la Montagne
du Droit , prés de Sonceboz, un para-
chute de soie, mesurant 5 m. 30 de
diamètre qui avait été utilisé , dans
la nuit  du 4 au 5 septembre par des
aviateurs anglais afin de mettre en
action une fusée éclairante.

Les personnes habitant sur la
montagne ont remarqué, d'ailleurs,
à minuit , lors du passage de ces
avions, une lueur très vive, descen-
dant du ciel et éclairant « a giorno »
tous les environs. La capsule, vide,
du parachute , porte la date du 12
décembre 1938.

Un parachute anglais
découvert près de Sonceboz

LA VILLE 1
Du côté de Serrières

L'autorité communale a fait ins-
taller, à titre d'essai, deux bancs sur
le trottoir bordant le lac, à mi-dis-
tance entre la Cité Suchard et les
bains de l'Evole.

D'autre part , la ville fait installer
l'eau sous pression au port de Ser-
rières pour les besoins de la petite
batellerie.
Un phénomène céleste rare
On peut observer chaque nuit, de-

puis quelques jours , une étoile ex-
ceptionnellement brillante qui res-
plendit dans le voisinage de la
constellation d'Orion.

Ce phénomène céleste n'est pas
commun ; il ne se produit que tous
les 260 ans. Il résulte de la conjonc-
tion de deux grandes planètes.

Le plus grand rapprochement
s'est produit le 15 août. Actuelle-
ment , les deux astres commencent
à s'éloigner. Il s'agit de Jupiter et
de Saturne, d'une masse environ
1300 fois plus importante que celle
de la terré qui semble appartenir à
un autre monde et qui se trouve à
une distance 750 fois supérieure au
diamètre de la terre. Personne ne
doit négliger d'admirer une fois au
moins cette étoile si rare, visible à
l'est.
AU THEATRE

Un gala
du « Théâtre aux armées »
Aux plaisirs nombreux et divers qu'il

nous apporte depuis près d'une année, le
« Théâtre aux armées » ajoute le mérite
de nous taire connaître d'authentiques
artistes suisses dont nous ignorions Jus-
qu'ici l'existence. Où donc étalent-ils
tous ces gens de talent — ces chanteurs,
ces comédiens, ces musiciens, ces pres-
tidigitateurs — pendant que nous applau-
dissions bruyamment des vedettes fati-
guées venues de très loin? Que faisaient-
ils ?

Aux Jours de la paix future, 11 faudra
que beaucoup de choses changent dans
le domaine du spectacle, et que soit ef-
facé le proverbe qui voulait que « nul ne
soit prophète en son pays ». La preuve
est maintenant faite que nous avons des
artistes en quantité. Et l'on chercherait
vainement, dans les archives des grands
music-halls parisiens d'avant-guerre, un
programme qui égalât en variété, en cou-
leur, en gaîté celui qui était offert hier
aux Neuchâtelois.

Présenté avec une verve étourdissante
par le spirituel fantaisiste Jean Badès, 11
se prolongea, ce programme, fort avant
dans la soirée pour la plus grande Joie
d'un public conquis dès le début.
Pourrons-nous citer sans personne oublier
tous ceux qui en faisaient partie... ;
pourrons-nous surtout trouver pour cha-
cun les adjectifs qui conviennent...?

M. Paul Sandoz, chanteur de très gran-
de classe et dont la voix merveilleuse-
ment étoffée fit merveille dans l'ouver-
ture de « Paillasse » fut applaudi à tout
rompre. Après lui, la jeune beauté noire
Mayoml, dont les danses évoquent toute
la magie africaine, puis la délicieuse, gra-
cieuse et trépidante chanteuse Monique
Léman le, furent tout autant. On fit fête,
également, au Jeune prestidigitateur neu-
châtelois Bovet dont l'habileté s'accom-
pagne d'une simplicité sympathique...;
ainsi qu'aux deux extraordinaires — et
le mot n'est point Ici employé à la lé-
gère — acrobates Merreaux. Mme Lucy
Berthrand, de l'Opéra-comlque, la char-
mante épouse de l'ordonnateur du spec-
tacle, M. J. Béranger, fut Infiniment goû-
tée dans deux airs d'opéra. Après elle, le
bon chansonnier Gilles, dont la verve
drue, parfois douloureuse et parfois co-
casse, a tant d'accents, obtint un très
gros succès dans ses dernières créations.
Les accordéonistes virtuoses Gloor et
Blanchet durent Jouer sans se lasser pour
contenter un public Insatiable. Quant au
sympathique baryton René Gachet, que
nous applaudîmes ce printemps dans « La
Gloire qui chante », 11 apporta — seul
d'abord, puis avec MAe Lucy Berthrand
— une note très personnelle dans cette
soirée si réussie, et fut particulièrement
applaudi.

Mais que dire des tempêtes de rire
qui éclatèrent durant tout le temps que
l'Inénarrable Pauline Carton et Jean Ba-
dès, dont les Inventions ont tant de sa-
veur, occupèrent la scène. La placidité
de l'une Jointe à la fantaisie endiablée
de l'autre, provoquèrent une gaîté com-
me notre bon vieux théâtre n'en connut
pas souvent.

La soirée se termina sur le numéro si
original du ventriloque Thot , dont on
admire à chaque fois davantage l'intel-
ligence et l'habileté.

Bref , le public qu'avait attiré surtout
le désir de marquer son intérêt pour la
compagnie de travail 102 au profit de
laquelle oe gala militaire était donné,
s'est amusé comme 11 n'eut Jamais osé
l'espérer.

C'est plus qu'une réussite, — un coup
de maître. (g)

Un concert public
Programme du concert que don-

nera « La Baguette » dimanche matin
8 septembre 1940, au pavillon du
jardin de la Promenade.

1. « Marche de l'Etoile », de A. Le-
moine ; 2. « Sainte Eustate », mar-
che de procession , de G. Gadenne ;
3. « Variations » pour tambours ; 4.
«Le Briard », marche de P. Générât;
5. « Toujours vainqueurs », marche
de G. Defrance.

VIGNOBLE
CHEZ-LE-BART
Un agriculteur

se tue dans sa grangt
Un accident qui s'est déroulé sans

témoins, a coûté la vie, jeudi soir, à
un agriculteur de Chez-le-Bart, M.
Schreyer, domicilié au lieu dit « Der-
rière Moulin ».

Occupé à rentrer du fourrage
dans sa grange, M. Schreyer sauta
soudain du char sur lequel il se trou-
vait. Il était 18 h. 20.

Le malheur voulut qu 'il tombât
précisément sur une fourche qui se
trouvait à terre et que cette chute
fit se redresser brusquement. La
pointe de l'outil atteignit l'agricul-
teur au visage, pénétrant sous l'œil
gauche et se plantant dans le cerve-
let.

M. Schreyer, tué sur le coup s'af-
faissa sur place et ce n'est que quel-
ques instants après qu 'on le retrou-
va. Un médecin , mandé d'urgence à
Bevaix, ne put que constater le dé-
cès.

Le-malheureux, âgé de 47 ans, lais-
se une femme et trois enfants.

Le faible développement
de la ville de Neuchatel est-il compensé
par l'essor des villages environnants?

L'article que nous avons publié sui
la population de Nenchâtel, comparée
à celle d'autres villes suisses nous a
valu l'objection suivante :

« Si le nombre d'habitants de Neu-
chatel a' peu augmenté, nous dit-on,
c'est qu 'en réalité l'accroissemenl
s'est produit dans les communes en-
vironnantes et il faudrait tenir comp-
te de cet accroissement pour juger
de la situation démographique de
l'agglomération neuchâteloise. »

Reportons-nous aux statistiques,
malgré leur aspect rébarbatif. Mais,
auparavant, distinguons soigneuse-
ment deux choses. Personne ne con-
teste que l'essor des communes , envi-
ronnantes se soit produit en partie
au détriment de Nçuchâtel mais il
serait fort imprudent d'en conclure
que, même si l'on portait cet accrois-
sement entièrement au crédit d'une
agglomération neuchâteloise, le ' chef-
lieu pourrait soutenir une comparai-
son moins défavorable avec les au-
tres villes suisses.

Que l'on veuille bien consulter k
tableau ci-dessôus dans lequel nous
avons tenu à porter toutes les com-
munes desservies par le réseau des
tramways.

En examinant de près les chiffres,
on pourra mesurer le degré de la
concurrence que les communes de la
banlieue font à la ville de Neucha-

tel. Si l'on part du recensement de
1888 qui marque le début d'une pro-
gression importante, on remarquera
particulièrement d'abord le cas de
Peseux dont la population a qua-
druplé. A Corcelles, et à Boudry,
l'augmentation est de 50 % ; elle est
plus faible ailleurs. Il n'en reste pas
moins que l'ensemble des commu-
nes du réseau des tramways a main-
tenu assez exactement un chiffre
de population égal au 60 % de celui
de la ville. Ce résultat parait plus
favorable encore si l'on sait que
depuis 1910, sur les 62 communes du
canton de Neuchâlel, une dizaine
d'eritre elles seulement marquent unei
progression.

Mais, répétçns-le à nouveau, les*
communes qui nous entourent ne
son;t pas purement et simplement des
dépendances de Neuchatel. On peut
même dire que leur vie propre s'est
développée ces dernières années. El-
les ont leur commerce local, leurs
industries ; grâce à une fiscalité très
favorable, elles attirent retraités et
petits rentiers. On comprend que les
autorités de la ville se préoccupent
d'une question qui ne laisse pas pour
elles de devenir assez inquiétante.

Quant aux comparaisons avec d'au-
tres villes suisses, eh bien 1 soyons
généreux et donnons naissance, sur
le papier, à une « agglomération neu-
châteloise » composée, outre le chef-

lieu, de Peseux, de Corcelles et de
Saint-Biaise.

Ces quatre localités comptaient en
1888, 20,256 habitants et en 1938,
30,426. C'est-.à-diré que pendant le
dernier demi-siècle, leur population
s'est accrue de moitié.

Mettons en regard cinq villes de
Suisse, en spécifiant à nouveau que
les chiffres de 1888 tiennent compte
déjà des communes qui ont été fu-
sionnées par la suite. En revanche,
il est fait abstraction ici des com-
munes suburbaines et des agglomé-
rations :

1888 1938
Zurich ' 103.862 324.400
Bâle 71.131 161.900
Genève 75.709 123.150
Berne 48.605 121.050
Lausanne 33.340 89.200
Bienne s 21.181 40.500

En résumé, pendant que nous aug-
mentions tout juste de moitié le chif-
fre de notre population, Zurich tri-
plait le sien, Lausanne n'était pas
loin d'en faire autant, Berne se mul-
tipliait par deux et demi, Bâle et
Bienne doublaient, Genève enfin s'ac-
croissait des deux tiers.

Ce qui précède démontre que mê-
me en mettant Neuchatel dans la si-
tuation la plus -favorable, on ne par-
vient pas à dissimuler le retard
qu'elle a pris sur les principales vil-
les suisses. M. W.

1880 1888 1900 1910 1920 1930 1936 1937 1938 1939

Neuchatel 15675 16565 21195 24171 23592 22668 23624 23637 23740 23981
(y compris la Coudre)

Peseux 824 818 1344 2418 2759 2294 2943 2951 3030 3127
Corcelles-Cormondrèche 1418 1469 1460 1578 1785 1916 2123 2101 2090 2071
Colombier 1603 1856 2051 2077 1882 1941 1890 1832 1845 1853
Hauterive 445 443 654 690 666 640 634 618 635 592
Boudry 1672 1760 2190 2313 2261 2356 2434 2405 2436 2467
Saint-Biaise ..... 1322 1403 1650 1782 1697 1607 1556 1554 1566 1501
Auvernier 804 783 875 866 940 951 972 944 923 930
Cortailiod 1286 1291 1299 1202 1250 1309 1314 1290 1307 1351
Valangin 435 455 476 502 480 461 440 439 430 419

9809 10278 11999 13428 13720 13475 14306 14134 14262 14311

(Les chi f f res  de 1880 à 1930 sont fournis par les recensements fédéraux ; dès 1936, par les recensement
cantonaux.)

1850 1860 1870 1880 1888 1900 1910 1920 1930 1940

Mouvement de la population de Neuchfttel et des communes . dn réseau des tramways

(Le contenu de cette* rubrique
n'engage pas la rédaction du Iournal)
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Encore le bruit
Monsieur le rédacteur,

Sur la « Feuille d'avis » du 4 septem-
bre, Alain Patience écrit un article fort
juste à propos des sirènes qui réveillent
les enfants. Mais dans notre quartier 11
y a l'orchestre des Alpes qui, par son
jazz infernal, empêche aussi les enfants
de dormir de 20 h. 30 à 23 h. Pourquoi

ne doit-il pas comme ceux dés autres res-
taurants Jouer à l'Intérieur ? J'ai écrit
une lettre au directeur de police, signée
par quelques personnes du quartier, puis
une seconde. J'apprends aujourd hui
qu'un avertissement a été donné par la
police â l'établissement en question mais,
malgré cela, la situation ne s'est pas amé-
liorée.

J'espère toutefois, et les personnes qui
ont signé ma lettre de même, que quel-
que chose sera fait pour nous donner
satisfaction.

Agréez, avec mes remerciements, mes
sincères salutations.

O. HOSTETTLER, Neuch&tel.

CORRESPONDANCE S

| VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Un grave accident

à, la Clusette
Un accident de la circulation s'est

produit sur la route de la Clusette,
mardi soir à la tombée de la nuit.

Une auto Fiat , conduite par M. H.
Canonica , de Buttes, accompagnée
de son épouse , de sa fille et de deux
jeune s amies de 'cette dernière , des-
cendait la route lorsque, pour une
cause encore inconnue, le véhicule
pri t tout à coup de la vitesse ; son
conducteur , craignant le pire, obli-
qua sur la droite pour s'arrêter con-
tre la montagne. La machine vint
alors donner contre un bloc de ro-
cher en saillie.

M. Canonica a eu le nez écrasé,
son épouse f u t  blessée à la lèvre su-
périeure et une des fillettes , la pe-
tite Josette Blondeau , qui rentrait
de vacances, porte une plaie au
front. Les blessés ont été conduits
par un automobiliste complaisant
chez un médecin qui leur prodigua
les soins nécessaires. Quant à l'au-
to, elle a subi des dégâts importants
à l'avant (une roue arrachée, châs-
sis faussé, etc.) et dut être remor-
qué par un garagiste.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
M. et Mme Ulysse Droz-Huber, on*

fêté mercredi, leurs noces d'or.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD

Une fortune découverte
chez une octogénaire

qui se prétendait ruinée
Il y a deux mois environ, mourait

un nommé B. qui vivait avec sa
soeur, âgée de 83 ans. La survivante,
dont l'existence était modeste, com-
mença dès lors à se plaindre qu'on
voulait tout lui prendre, qu'on la
ruinait ! Ses facultés mentales fai-
blissaient. Elle qui, avec son frère,
payait l'impôt sur une fortune de
105,000 fr., affirmait qu 'il ne lui res-
tait rien. Après des démarches qu'el-
le fit au château , elle fut conduite
dans un asile et la justice perquisi-
tionna dans son appartement. Quel-
le ne fut pas la surprise des enquê-
teurs en découvrant 16,600 fr. en
billets de banque et 60,000 fr. de ti-
tres dans un lit ! A l'asile, on trou-
va 710 fr. en pièces d'or cousues
dans les sous-vêtements de Mlle B.
Sa fortune s'élève actuellement à
plus de 500,000 fr. !

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
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iï école de recrues en congé
Les soldats de l'école dp recrues

de Colombier sont en grand congé
depuis vendredi après-midi et jus-
qu 'à dimanche soir. Lundi ils tou-
cheront du matériel et partiront
mard i en course de dix jours, les
uns dans la région d'Orvin, les au-
tres- dans la région de Baulmes. Ils
reviendront ensuite à Colombier
avant d'entreprendre une grande
course.

COLOMBIER

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral
a mobilisé à nouveau , pour le 16
septembre, le bataillon territorial 187
sur sa place de rassemblement.

Des territoriaux bernois
rappelés sous les drapeaux

Niveau du lac, 5 sept., à, 7 h. : 429.94
Niveau du lac. 6 sept., à 7 h. : 429.93

Température de l'eau: 20o

Madame Gottfried Schreyer -Wa-
gnières et ses fils : Alfred, Bernard
et Edmond, à Derrière-Moulin ;

Madame et Monsieur Philibert
Gilliéron-Schreyer et leur fille Re-
née, à Carouge ;

Monsieur et Madame Charles
Schreyer et leur fille Liliane, à
Carouge ;

Madame veuve Marie Wagnières. à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Edouard
Wagnières et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur André Robert-
Wagnières, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Wagniè-
res, à Genève ;

ainsi que les familles Kaufmann,
Klosner, Kohler, Bùetiger, Schreyer
et familles alliées,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gottfried SCHREYER
leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, ne-
veu, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui le 5 septembre, ensuite
d'un accident, dans sa 47me année.

Derrière-Moulin, le 6 septembre
1940.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'Eternel est près de ceux qui ont

le cœur brisé
Ps. XXXIV, v. 19.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-
Aubin, dimanche 8 septembre, à
14 h. 30.

Départ de Derrière-Moulin à 14 h.
Culte au domicile à 13 h7 45,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle de l'Union
des travailleurs de Serrières a le
regret d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Gottfried STÂUB
membre actif et père de Monsieur
Willy Stuber, membre du comité.

IMPK1MEBIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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