
Force et faiblesse
de la Grande-Bretagne

LE FAIT DU JOUR

A eji croire la presse italienne ,
diverses tendances se sont fait  jour
en Grande-Bretagne après « l'appel
à la raison » du chancelier Hitler. Si
MM. Churchill et Eden restent par-
mi les irréductibles , M. Lloyd Geor-
ge, par contre, aurait fai t  savoir au
roi qu'il était nécessaire de convo-
quer les Communes en comité se-
cret pour examiner à fond la situa-
tion. Du lointain des lies Bahama,
dont il est devenu gouverneur, le
duc de Windsor aurait adressé aussi
à George VI , son frère , un télégram-
me le priant également de considé-
rer tout le problème des intérêts
britanniques. Et nous ne parlons
pas enfin de M. Chamberlain qui
a toujours passé pour pacifiste —
alors même qu'il ne craignait pas
d' engager la bataille. Naturellement,
tous ces bruits sont invérifiables ,
mais il est intéressant d' en faire
mention.

Quoi qu'il en soit , la position o f f i -
cielle de la Grande-Bretagne vient
d'être clairement définie avant-hier
par lord Halifax. Et celui-ci a bien
mis en valeur le point exact où se
séparaient définitivemen t les con-
ceptions allemandes et les concep-
tions britanniques. Plus encore
qu'une question de prédominance
matérielle, c'est une question de doc-
trine qui dresse l'un contre l'autre
les deux empires en lutte. L'Angle-
terre qui, depuis des siècles, vit sur
le dogme du parlementarisme ne
peut composer avec le dogme tota-
litaire du national-socialisme, sur-
tout au moment où celui-ci est près
d'exercer son influence sur le con-
tinent entier.

C est que la Grande-Bretagne, el-
le-même, a étendu autrefois à toute
l'Europe son propre système. Peut-
être même, à considérer la rapidité
avec laquelle les formes parl emen-
taires furent  adoptées par tous les
pays européens , durant l' autre siè-
cle et au début de celui-ci, a-t-elle
trop cru que sa domination idéolo-
g ique était définitive. Peut-être
a-t-elle trop pensé qu'il n'y avait
pas d'autres formules de liberté et
de progrès social pour les peuples
que celles qu'elle proposait. De tou-
tes manières, l'Angleterre s'ancra
dans l'idé e qu'elle était la meilleure
garante de la liberté humaine,
et elle ne put , souvent, concevoir
tout autre programme politique que
le sien que comme une monstruo-
sité.

On peut estimer que cette façon
de voir constitue pour la Grande-
Bretagne à la f o is une faiblesse et
une force.  Une faiblesse parce que
si, regardant au delà de son cadre
idéologi que propre, l'Angleterre
avait su compren dre le besoin d'or-
dre et d'autorité de certains autres
pays, le national-socialisme n'aurait
pu se développer , à l' extérieur, dans
les proportions qu'il a'prises. Une
forc e, parce qu'il est évident que la
f o i  quasi fanatique de la Grande-
Bretagne dans ses destinées de libé-
ratrice du monde lui permettra de
mieux subir les assauts effroyables
qui se pré parent contre elle. R. Br.

LE NOUVEAU MINISTÈRE FRANÇAIS

Voici la première photographie du nouveau ministère français au complet, prise à Vichy lors de la réunion
des ministres sous la présidence dn maréchal Pétain. — De gauche à droite : M. Caziot, ministre de
l'agriculture ; l'amiral Darlan , secrétaire d'Etat à la marine et au ravitaillement ; M. Pietri, ministre des
communications ; M. Baudouin, ministre des affaires étrangères ; M. Lémery, ministre des colonies ;
M. P. Laval, vice-président du conseil ; M. Marquet , ministre de l'intérieur ; M. Bouthillier, ministre des
finances ; le maréchal Pétain ; M. Mireaux, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ; le général
Weygand, ministre de la défense nationale ; H. Ybaxnegaray, ministre de la jeunesse et de la famille ; M.
Alibert, ministre de la justice ; le général Pujo , secrétaire d'Etat à l'aviation ; le général Colson, secré-

taire d'Etat à la nuerre.

L Allemagne a pris acte
du refus de lord Halifax

L'off ensive contre l'Angleterre va-1-elle commencer ?

« Les dés sont désormais jetés »

BERLIN, 23. — Une déclara tion
officieuse dit notamment au sujet du
discours Halifax : ..

Les dés sont jetés. Du côté alle-
mand, il n'y a plus à discuter sur
les clairs déclarations du chance-
lier Hitler. On prend note du côté
allemand que lord Halifax, et partant
le gouvernement anglais et le peuple
anglais ont répondu non. A ce non,
il n'y a plus qu'une seule réponse à
faire.

L'Angleterre a choisi
son destin

souligne la presse allemande
BERLIN, 23 (D.N.B.). — «La dé-

cision est prise », « L'Angleterre a
choisi son destin » : oe sont des ti-
tres de ce genre que les journaux
ont choisi pour accompagner leurs
commentaires du discours prononcé
lundi soir par lord Halifax, chef du
Foreign office. Les journaux relè-
vent que les déclarations de lord
Halifax doivent être considérées com-
me le rejet définiti f de l'appel de
Hitler.

La « Bœrsenzeitung » écrit que
l'Angleterre a repoussé la main qui
lui était tendue. « Les dirigeants an-
glais, sourds et aveugles à tout ap-
pel raisonnable et aux lois d'une
véritable humanité, poussent leur
pays dans la catastrophe pour con-
fier ensuite à d'autres le soin de
réparer leurs méfaits. Maintenant
que le ministre des affaires étran-
gères a parlé, toute déclaration de
M. Churchill serait superflue. L'An-
gleterre s'est prononcée en faveur
(Tune lutte à la vie, à la morf. L'Al-
lemagne en prend connaissance et
tirera les conséquences qui s'impo-
sent.. »

Le —«-Hamburger Freurdenbïatt »
souligne que la décision du cabinet
britanniqu e die continuer la lutte
met, un terme définitif à l'ère de
raison à laquelle le chancelier Hitler

avait espéré rallier les gouvernants
anglais. « Les armes désormais par-
leront. Leur puissance stupéfiera
l'empire britannique. »

Un appel au fanatisme
écrivent les journaux italiens

HOME, 23. — Tous les journaux
publient aujourd'hui des commentai-
res sur le discours de lord Halifax.

Le « Giornale d'Italia » écrit :
« Nous ne savons pas si le discours

de lord Halifax représente la pensée
définitive de la Grande-Bretagne.
Dans son discours lord Halifax lan-
ce aux peuples britannique et amé-
ricain un appel au fanatisme.»

Le « Lavoro Fascista » écrit que
«l'exemple des tragiques conséquences
subies par la France et la Pologne
par leur incompréhension n'a déci-
dément rien appris à l'Angleterre. »

Vers la réorganisation
de la flotte marchande

française
CLERMONT-FERRAND, 23 (Ha-

vas). — L'amiral Darlan a fait au
« Petit Parisien » une déclaration
dans laquelle il expose entre autres
quelques points de son programme
touchant la marine marchande. L'a-
miral Darlan, qui a arrêté son pro-
gramme dans toutes les lignes, a
dit notamment : « Il s'agit tout d'a-
bord de changer complètement l'es-
prit dans la marine marchande. Je
propose, poursuivit-il, que la marine
marchande soit dotée du statut de
notre marine militaire. Quand les
bateaux seront aux ports, nous ne
retiendrons pas les marins à bord.
On les enverra chez eux en leur
payant leurs congés. Je propose aus-
si, ajouta-t-il, de restaurer l'esprit
de corps de l'ancienne marine mar-
chande, celle d'il y a 60 ans. Il
faut , et c'est très urgent, Iccroître
et moderniser notre flotte commer-
ciale.

L'EFFORT DE REARMEMENT
BRITANNIQUE

NÉCESSITE DES SOMMES ÉNORMES
La présentation du budge t complémentaire d'armement

à la Chambre des communes
LONDRES, 23 (Reuter) . — Pré-

sentant son budget supplémentaire
aux Communes, M. Kingsley Wood
a dit notamment :

« Nous connaissons les raisons
pour lesquelles il est maintenant né-
cessaire de passer derechef en revue
notre situation financière et de
prendre des mesures immédiates.
Lors de la présentation du budget

en avril dernier, il fut annoncé sous
toutes réserves que le montant pro-
visoire, en chiffres ronds, de nos
dépenses de guerre pendant l'année
courante s'élèverait à 2 milliards de
livres sterling.

» Le total des dépenses des ré-
centes semaines a été de 50 millions
et les derniers chiffres qui me par-
viennent montrent que pour les qua-
tre dernières semainas , se terminant
le 20 juillet, le total hebdomadaire
des dépenses a été de 57 millions
de livres sterling. A ce taux, nos dé-
penses de guerre pour toute l'année
approcheront de 2,8 milliards de li-
vres sterling et il se peut très bien
que pendant le reste de l'année le
taux hebdomadaire continue à s'ac-
croître. Tout chiffre pour les dé-
penses de guerre doit continuer à
être donné sous toutes réserves.

» Le total de toutes les dépenses
budgétaires, y compris les dépenses
de guerre maintenant évaluées à 2,8
milliards, sera don c porté à 3,467
milliards, c'est-à-dire que l'excédent
des dépenses sur les recettes budgé-
taires sera d'environ 2,2 milliards
de livres sterling. Cet excédent est
formidable, mais il n'est pas si alar-
mant qu'il apparaît à première vue.

Les ressources d'outre-mer
seront utilisées à f ond

» Pour faire face à une partie de
nos dépenses payées outre-mer, nous
pouvons dans une mesure considé-
rable utiliser les ressources extérieu-
res de trois façons principales: 1)
disposer de l'or d'outre-mer appar-
tenant au gouvernement et que d'au-
tres nations sont prêtes à acheter ;
2) disposer de valeurs que le gou*
vernement a achetées à des person-
nes dans le Royaume-Uni; 3) les
Dominions et l'Inde ne dépensent
pas tout le produit de nos achats
de leurs produits, mais en laissent
une partie s'accumuler sous forme
de balances ou de soldes et place-
ments à court terme dans le
Royaume-Uni.

» Nous ne désirons pas réduire de
cette façon nos ressources d'outre-

mer plus qu'il n'est nécessaire, mais
les exigences de la guerre nous con-
traignent d'utiliser dans une mesure
considérable ces éléments de réser-
ves de notre puissance financière. s>

Un accroissement
considérable des impôts

Le chancelier de l'échiquier a en-
suite souligné la nécessite d'une ré-
duction draconienne pour les dé-
penses personnelles qui ne sont pas
absolument nécessaires. Il poursui-
vit :

« L'accroissement des impôts doit
nécessairement frapper toutes les
classes de la communauté. Nous de-
vons considérer ce budget comme
un budget intérim aire. M. Kingsley
Wood a annoncé alors de nouveaux
impôts : l'impôt sur le revenu, actuel-
lement de 37 Yi % après certains
dégrèvement personnels, sera porté
à 42 H %.

» L'augmentation de l'impôt sur le
revenu et la surtaxe porte ra le total
des recettes de ce chef à 639 mil-
lions annuellement, au lieu de 290
millions/il y a cinq ans.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les journaux parisiens réclameraient
le retour du maréchal Pétain

dans la capitale

Sous l'influence et la propagande allemande

Le correspondant de Berlin à la
Tribune de Genève mande à son
journal :

D'après les f journaux parisiens
qui nous parviennent régulièrement,
la venue du maréchal Pétain à Paris
serait de plus en plus indispensable
en raison d'une opposition assez vio-
lente qui se manif este dans la capi-
tale contre les hommes d'Etat de Vi-
chy. Les quatre quotidiens publiés à
Paris exigent sans exception le retour
du maréchal, car ils prétendent que
celui-ci est soumis, à Vichy, à des in-

fluences dangereuses et qu'il ne se
rend pas compte exactement de l'ur-
gence des problèmes intéressant la
France. Les journaux développent la
thèse que certaines personnalités po-
litiques emploient le nom de Pétain
afin de mettre sur pied certaines
combinaisons destinées à faire
échouer le mouvement révolutionnai-
re, ainsi qu'il y a quelques années-un
certain nombre de personnalités pri-
rent le nom de M. Doumergue afin
de noyer l'élan populaire du 6 fé-
vrier.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Une leçon

Il n'est jamais agréable de rece-
voir des leçons, surtout quand
elles sont méritées. Mais le fai t  de
hausser les épaules pour masquer
son dép it, outre qu'il témoigne d' un
esprit léger, n'a jamais rien arran-
gé. Mieux vaut mesurer la part de
ses responsabilités et tenter de se
corriger.

Essayons de le faire aujourd'hui,
car nous venons bel et bien de re-
cevoir une leçon, et la plus inatten-
due qui soit.

Le. « Stuttgarter Neues Tag blatt >
vient en e f f e t  de publier une admo-
nestation à l'adresse de la presse
suisse qui mérite qu'on s'y arrête.
L'organe allemand s'en prend à cer-
tains de nos journaux dont les op i-
nions se sont modifiées depuis la
victoire du Reich avec... « une célé-
rité inaccoutumée et presque sus-
pecte ».

« Les lecteurs suisses méditeront
cette évolution comme il leur plaira,
dit-il. En ce qui nous concerne,
nous dirons et ne nous lasserons
pas de répéter que cette adaptation
permet d' apprécier le caractère ou
plutôt l'absence de caractère des
gens de plume suisses, qui se com-
portent sans remords comme s'ils
avaient été neutres ces dernières
années. »

La leçon est sévère. Mais si
elle est injuste pour la p lus
grande partie de la presse hel-
véti que, il faut  bien avouer qu'el-
le est méritée pour certains. Si
pénible que puisse être le fai t  d' a-
voir à juger des confrères , il faut
convenir que la majorité des jour-
nalistes suisses a vu souvent avec
une surprise qui confinait à la gêne
la volte-face de certains petits orga-
nes de chez nous qui célébraient
avec bruit les vainqueurs d' aujour-
d'hui dont ils avaient abondamment
flétri  les agissements alors que le
sort des armes n'était pas encore
décidé.

Il est bon d'être prudent , certes.
Mais encore faut-il l'être avec dis-
cernement... et dignité. En voulant
l'être trop et trop brusquement cer-
tains de nos confrères ont été à des
f ins  contraires, et leur soudain e sa-
gesse leur vaut aujourd'hui des mé-
comptes.

On en sourirait si cette leçon fâ-
cheuse n'attei gnai t la presse suisse
tout entière. Alain PATTENCE.
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A Paris, une compagnie allemande fait la relève de la garde à l'Arc de Triomphe.

Troupes allemandes devant l'Arc de Triomphe à Paris

L'effort du nouveau
gouvernement nippon
portera de nouveau
sur le réarmement

TOKIO, 23 (D.N.B.). — Le prési-
dent du conseil, prince Konoyé, a
déclaré à la presse que la tâche la
plus importante de son gouverne-
ment sera de parfaire le réarmement
du pays. Pour cela , toutes les forces
du Japon devront être mobilisées. Le
peuple, certes, devra faire de nou-
veaux sacrifices, mais son minimum
d'existence lui reste assuré. Le gou-
vernement fera connaître prochai-
nement ses buts de politique étran-
gère.

L'introduction
du senrice militaire

obligatoire

La défense des Etats-Unis

approuve par la commission
militaire du Sénat américain

WASHINGTON, 24 (D.N.B.). — La
commission militaire du Sénat a ap-
prouvé mardi l'introduction du ser-
vice militaire obligatoire, mais les
détails du projet qui sera soumis la
semaine prochaine au Sénat ne sont
pas encore arrêtés.

D'après les plans du ministère de
la guerre, l'instruction militaire pro-
prement dite sera limitée pendant la
première année , après l'entrée en
vigueur de la loi, à un million cinq
cent mille hommes âgés de 21 à 30
ans. Les recrues seront levées, selon
des principes non encore connus ,
parmi une masse de 11 millions
500,000 hommes.

Si toutes les propositions sont ac-
ceptées, 42 millions d'hommes âgés
de 18 à 64 ans seront tenus de s'ins-
crire.

M. Hitler se trouve
aux fêtes de Wagner

à Bayreuth
BAYREUTH, 23. _ Le « Deutsche

Nachrichtenburo » communique :
« Les manifestations théâ-tnales lo-

cales ont atteint leur point eutaiâ-
ruant mardi par la présence du chan-
celier Hitler, qui a assisté à la re-
présentation du « Crépuscule des
dieux » en présence des représen-
tants des combattants et des tra-
vailleurs. Les blessés de g-uerre, les
soldats en congé, les travailleurs de
l'organisation Todt , les membres du
service du travail et des ateliers
d'armement ont retenu le chancelier
à son arrivée et pendant l'entr'acte
lui ont manifesté avec enthousiasme
leur reconnaissance. Le chancelier
Hitler a été reçu aux portes du
théâtre par Mme Winifred Wagner
et par le docteur Ley, Reichsleiter.»



A vendre

à Sauges-Saint-Aubin
petite propriété, cinq pièces et
dépendances , jardin, verger , le

tout bien clôturé . Demander
l'adresse du No 790 au bureau
de la Feuille d'avis.

COTE, rez-de-chaussée re-
mis à neuf, de trois cbambres
au midi. Bains. Central . Bal-
con. Vue. Jardin . Prix men-
suel : 80 fr . Adresser offres
écrites sous D. E. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHARMETTES
beau logement de
quatre euanibres,
balcon, vue étendue,
toutes dépendances
et part de jardin.
Prix mensuel : 75 fr.
— Etude Ed. Bour-
quin, tél. 5 17 18.

A LOUER
POUR LE 24 SEPTEMBRE

ou époque à convenir, ap-
partement de trois chambres,
bains et central , dépendances.
Etude Baillod et Berger. Télé-
phone 5 23 26. *

BOUDRY
A louer deux appartements

de deux chambres, au soleil ,
un tout de suite, l'autre pour
le 1er octobre. Eau, électricité,
gaz, lesslverle et portion de
jardin. S'adresser à E. Bindith,
leg Vermondins. Boudry.

Gharmettes
pour le 24 septembre ou date
à convenir, BEAU PIGNON
trois chambres, balcon et dé-
pendances. Jardin, vue et so-
leil. Prix : 42 fr. — S'adresser
Charmettes (Chemin des Ra-
vières 10), sauf le matin.

Pour tout de suite ou date
& convenir, à louer,

aux Poudrières
beaux appartements de trois
et quatre chambres, chambre
de bains, chauffage central,
balcon, véranda, toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26. 

Pour tout de suite ou date
$. convenir, à remettre,

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensoleillés, trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 6 23 26.

A remettre, pour tout de
suite ou date à convenir,

Evole
appartement avantageux, bel-
le situation, quatre pièces et
dépendances. Etude Baillod et
Berger. Tél . 5 23 26.

Pour tout de suite ou date
è, convenir, à louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. Etude
Balllod et Berger , Tél. 5 23 26.

& louer à l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Baillod et Ber-
ger. Tél . 5 23 26. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue du Rocher
petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Avantageux. Etude
Balllod et Berger. Téléphone
No 5 23 26. *

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare) , trois cham-
bres, au soleil ; vue et Jar-
din .' S'adresser au No 1.

ETUDE G. ETÏ'EH, notaire,
Serre 7 : Parcs : 3 chambres,
cuisine. Moulins: 4 chambres,
et 1 chambre et dépendances.
Faubourg du Château: garde-
meubles.

Deux Jolies chambres. —
Seyon 2, maison P. K. Z .

Belle grande chambre
à deux lits, avec tout con-
fort. Treille 6. 2me étage.

Belle chambre , centre , vue,
confort , bains. Tél . 5 38 94. •

Pour trois ou quatre semai-
nes, on cherche à. placer gar-
çon de 15 ans dans

bonne famille
Suisse romande, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres avec prix de
pension sous B. W. 777 au
bureau de la Feuille d'avis.

M pMpflpt parapluie pliant

T̂ MÈÉÊr" CADET »
J m Ê Êr n  C'est le parapluie de po-
Mmr ¦ che idéal, au f onctionne-

ment automatique et sûr
NOUVEAUX DESSINS ET COLORIS

E. Biedermann, Neuchâtel

RADIOS
SOLDE depuis fr. 39.— ,

fr. 55.-, fr. 70.-, fr. 80.— ,
fr. 120. — . Installation com-
prise. Garantie avec chaque
appareil. Démonstration a do-
micile sans engagement au-
cun.

RADIO - STAR
Pierre-André PERRET

Seyon 28 Neuchâtel
Attention h l'adresse : bien

noter le No 28. *

VOUS APPRÉCIEREZ
CERTAINEMENT

- le frais parfnm
de la bonne lavande

Pour faire connaître la vé-
ritable lavande « Black-
ford » nous mettons en
vente pour quelques Jours
le flacon poche à 50 c.
Stock limité.

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

A tous acheteurs 
de conserves

pour Fr. 1. 

'— gratis :
un ouvre-boîte 
; le plus pratique ;
usagé répété. —; 
- zhflMERMANN S. A.

Vélos
d'occasion

pour hommes, type anglais,
avec lumièrei, comple|t , très
bon état, pour 56 fr. Vélo de
dame, demi-ballon, avec lu-
mière, complet, état de neuf ,
pour 145 fr. — Chez Hans
MULLER, Neuchâtel, Bassin
No 10, taie étage.

RADIO
pour raisons personnelles J'of-
fre à vendre mon radio der-
nier modèle pour 150 fr.

Adresser offres écrites à W.
R. 726 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Plages et 
¦ montagnes

boites « Touristes » 
la boîte.

lait sucré -.25
confitures 

diverses -.40
en 250 gr.

fromage 
en portions, depuis -.35
fruits secs 
bien assortis, Fr. 1.—
— le cornet cellophane.

.30 le sachet,
œufs frais, 

sardines,
thons, 

meta
pour cuire, 
— en tablettes, depuis -.60
—— sirops,

les bonnes qualités.

ZIMMERMANN S.A. -

A vendre d'occasion

auto Citroën
B 14-12 CV, de quatre à cinq
places, modèle 1930, en parfait
état. Adresser offres écrites
sous B. C. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

Radios révisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai a votre domicile, sans
engagement de votre part . —
Radio-Alpa . Ch. Rémy. Sevon
No 9 a. Tél. 6 12 43.

TOUJOURS
les GALETAS ET CAVES sont
débarrassés par G. Etienne,
3eaux-Arts Jô.

Pour vos immeubles
adressez-vous en toute confiance
à l'entreprise de gypserie-peinture

QUADRONI FRÈRES
MAISON SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 9 Tél. bureau 5 21 23
Tél. domicile 5 2144

qui exécutera de façon irréprochable toutes

Transformations - Réparations
Réf ection de f açades et appartements

CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers , en tous genres
Saint-Honoré 8 - Tél. 519 15
Consultations tous les Jours
de 8 à 19 h. P 1999 N

Madame Alexandre
SCHUPBACH, ses enfants
et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées,
dans l'Impossibilité de
répondre Individuellement
à toutes les marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion du décès de
Mademoiselle Madeleine
SCHUPBACH, prient tous
les parents, amis et con-
naissances qui ont pris
part à ce deuil , de rece-
voir l'expression de leur
grande reconnaissance.

Neuchâtel, le 22 juil-
let 1940.

Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
M AUBERSON-POCHOX
remerclent bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant ces jours de deuil.

Champ-du-Moulin et
la Chaux-dc-Fonds, le
22 Juillet 1940.

PESEUX
CHANSONS 16 : A louer

tout de suite ou pour date à
convenir, logement de trois
grandes chambres, loggia ,
chauffage central, bains et
dépendances, Jardin, jouissan-
ce de verger.

S'adresser Fiduciaire Faess-
11, Promenade-Noire 3, Neu-
châtel. Tél . 5 22 90. *

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres. S'adresser
Parcs 103, 1er, à gauche. *

Pour tout de suite
Superbe rez-de-chaussée, qua-
tre chambres, confort, soleil,
vue, arrêt du trolleybus. 115
francs par mois, chauffage
compris. Epicerie Ls Junod ,
Martenet 22. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6. *

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. *

Etudiant, 20 ans, cherche

chambre et pension
dans une famille. Prix : 150-
160 fr . par mois. Adresser of-
fres écrites à B. T. 787 au
bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
Jeune fille suivant les coure

de l'école secondaire à Neu-
châtel cherche pension. Adres-
ser offres écrites à C. H. 791
au bureau de la Feuille d'avis.

Musicienne cherche

studio
indépendant, en ville ou en-
virons. Adresser offres et con-
ditions sous A. K. 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Intellectuel cherche

CHAMBRE
(milieu de la ville), éventuel-
lement avec pension. Offres
et conditions sous E. S. 794
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour aider
au ménage et servir au ca'fé.
Demander l'adresse du No 792
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

PERSONNE
d'un certain âge pour aider
aux travaux du ménage. Vie
de famille et place stable. —
Faire offres écrites sous R. I.
793 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ingénieur
demandé par chemin de fer
secondaire de la Suisse ro-
mande. Situation intéressante
pour personne ayant aussi des
aptitudes sérieuses pour les
questions administratives. Of-
fres manuscrites et détaillées
avec prétentions sous D 3639
Y à Publicitas, Berne,

Couturière
capable et sérieuse est de-
mandée. Adresser offres et
renseignements à l'Orphelinat
Borel , à Dombresson.

Gouvernante
On cherche pou r famille de

quatre personnes gouvernante
capable de tenir seule le mé-
nage. Offres avec références
sous P. M. 788 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Famille d'agriculteur du
Val-de-Ruz prendrait pendant
les vacances un

garçon
qui aiderait contre son en-
tretien. Adresser offres écrites
à J. V. 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand commerce de chaus-
sures du canto" .-' ""Ude ,
comme

vendeuse
demoiselle de 20 à 22 ans,
connaissant si possible la
branche, active et débrouil-
larde , parlant allemand. —
Faire offres détaillées avec
prétentions sous E. F. 786 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP - SOLDES ^ÙH* 388D

un enerene

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et sachant traire.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. Faire offres à Théophile
Gauchat Lignières (Neucha-
tel). 

On cherche une

personne de confiance
35 a 45 ans, présentant bien,
active et travailleuse, pouvant
gouverner seule le ménage
d'un monsieur seul de bonne
famille. Ecrire en Joignant si
possible photographie et cer-
tificat sous chiffres T. M. 750
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à T.

E. 779 au bureau de la Feuil-
le «ravis. 

On cherche pour tout de
suite

ouvrier mécanicien
et jeune manœuvre

Se présenter au Grand Ga-
rage Moderne, Robert Bader,
Peseux.

Ou cherche, pour entrée
Immédiate,

employé de bureau
possédant une formation de
comptable à côté d'une expé-
rience des travaux de bureau,
ainsi qu'une

sténo-dactylographe
ayant quelques années de
pratique et parlant l'allemand.

Offres avec curiculum vitae,
références et prétentions sous
E. Z. 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecollère ou Jeune fille de-
mandée pour menus

travaux de bureau
pendant quinze Jours. Petite
rétribution. Adresser offres
écrites à T. B. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sachant trai-
re et faucher cherche place de

domestique
dans bonne famille. Faire of-
fres écrites à D. F. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne cherche

remplacements
dans ménage ou pension,
éventuellement Journée de
raccommodages et repassage.
Adresser offres écrites à R . T.
783 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bureau de placement
Saint-Maurice 7 Tél. 513 95
offre : sommelières, volontai-
res pour fa^re ménages et ap-
prendre la. langue française,
une débutante service buffet,
et demande : volontaire sa-
chant l'allemand pour confl.
série, et autre personnel.

P 2736 N
Jeune homme connaissant

tous les travaux de campagne
désirerait se placer, dans gran-
de ferme, comme

VACHER
Faire offres avec prix et

conditions sous chiffres 4 P.
A., Montagne de Buttes (Val-
de-Travers).

On cherche pour Jeune
homme, protestant (trois ans
d'école secondaire),

place dans un hôtel
où 11 aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
On ne demande pas de salaire,
mais bons traitements. Adres-
ser offres à O. Schmid, Mûl-
lerstrasse 2, Sohlieren (Zu-
rich). SA 17886 Z

A vendre un

bon bœuf
de travail, 3 ans. A. Girard,
l'Abbaye sur la Coudre. Télé-
phone 5 12 11.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères engagerait, pour date à convenir,
un

iiii-iÉi
spécialisé sur la petite mécanique et l'hor-
logerie, pour assurer le poste de concierge
du nouveau bâtiment qui s'ouvrira cet
automne, à Neuchâtel.

Adresser offres avec « curriculum vitae » au Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères, Case postale
370, à Neuchâtel.

Pendant la dernière semaine de

Soldes
nous vous avons préparé encore

quelques lots intéressants :

LOT Beaux manteaux pour dames
en tissu de qualité, teintes mode et neutres ,
façon vague ou redingote, différents jolis
modèles.

45.- 35.- 25.- 19.-
LOT Costumes pour dames

façons classique et fantaisie , quelques belles
feintes mode, aussi noir et marine.

55.- 45.- 39.- 29.-
LOT Belles robes imprimées

en cretonne , vistra-lin, etc., quelques jolies
façons jeunes, dessins ravissants.

12.50 9.50 7.50
LOT Jolies robes habillées

en crêpe mat, marocain, soie Bemherg,
façons gracieuses et très mode.

39.- 35.- 28.50 22.50
i

LOT Blouses pour dames
en soie unie, différentes teintes, g»
quelques modèles soldés ^M a 
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' Bill BpW ŵ + w ï w i \ 11? A

MMtt»^iH3»H»flIMM»BNM»M

^^^ "̂ i ¦-'ii w

Baillod S.A.

En partant en vacances,
n'oubliez pas

Une trousse
de pansements

Une bouillotte
en caoutchouc
PHARMACIE

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

C H E Z  L O U P  œnftf tEncore quelques che- Jsy JjU
mises, deux cols . . ^ÈSeyon 18, Grand "Bue 7 *̂

Toutes les dernières nouvelles <mfl> la première semaine en Suisse
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Voyagez ! Les vacances des uns donnent dn travail aux antres !
Et pour profiter au maximum de vos vacances, passez-les en

«r iÉfllL JILsi JfHfa Ma KP
La région du beau fixe

le pays des vieilles traditions, dans le décor des hautes Alpes. Plus de
100 stations d'altitude, que vous visiterez avantageusement grâce à
l'abonnement suisse de vacances. Le trajet par le Lœtschberg à l'aller
ou au retour sera pour vous un enchantement. Et n'oubliez pas les

lignes de Brigue-Viège-Zermatt et Furka-Oberalp.

! EXCURSIONS PATTHEY j
j GRINDELWALD  ̂̂ SWT ï̂uniST "̂  [
p Visite du glacier de Grtadelwald ,
U Départ à 8 heures de la poste Prix: ¦pIm 12.— I
i Inscriptions et reneelgnemesnts au GARAGE PATTHEY, J: Seyon 36 - Téléphone 6 30 16
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BBBIB H
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Un LOT de jolies

combinaisons
de soie

soldées à 3.90 et 4.90
chez

GUYE-PRÉTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison .neuchâteloise

Réouverture
DU GRAND GARAGE
MODERNE - Peseux
Robert Bader, de retour du ser-
vice militaire, se recommande
Garages pour voitures et
camions, Fr. 10.- et 15.-

par mois

Jeune homme de Locarno,
17 ans, cherche

échange
pour les vacances a Neuchâ-
tel ou environs, dans famille
distinguée. Ecrire à M. A, Ha-
gen. Hôtel du Parc, Locarno.

«Le Carnotzet »
de la Petite Brasserie

rues du Seyon et
des Moulins

le «coin» idéal

On demande à acheter

poussette
en bon état. Faire offres en
indiquant prix et couleur sous
O. P. 785 au bureau de la
Feuille d'avis. 

3B@" BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L. niGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

APPARTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'Hôpital : 2 Roc : 2 chambres.

chambres. Fahys : 2 chambres.
Centre : 2 chambres. Ecluse : 2 chambres.
Rocher : 2 chambres. Parcs : 2 chambres.
Monruz : 2 chambres, tout Près de la gare : 2 chambres,

confort. tout confort.

Roc : 3 chambres. .Cassardes : 3 chambres,
Rocher : 3 chambres. Pavés : 3 chambres.
Seyon : 3 chambres. Côte : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Parcs : 3 chambres .
Près de la gare : 3 chambres, Fontalnc-André : 3 chambres.

tout confort. Louls-Favre : 3 chambres.
Près de l'Université : 3 cham- Monruz : 3 chambres, chauf-

bres, tout confort. f^çe général.
Manège : 4 chambres. Saliinns : 4 chambres, terrasse,
Port-Roulant : 4 chambres. Jardin.
Beauregard : 4 chambres. Treille : 4 chambres.
Evole : 4 chambres. Sablons : 4 chambres,. tout
Roc : 4 chambres, tout con- confort,

fort. Evole : 4 chambres, tout ooa-
Fahys : 4 chambres. fort.

Concert : 5 chambres, tout Promenade-Noire : 6 cham-
confort. bres.

Centre : 9 chambres, pouvant être aménagé
au gré du preneur.



Le bolchévisme en action

dans les Etats baltes
RIGA, 23 (Tass). — La Diète de

Lettonie a adopté mardi à l'unanimité
une déclaration sur la question
agraire, proclamant toutes les terres
bien du peuple entier, c'est-à-dire
propriété de l'Etat. Les paysans
possédant peu de terres recevront
des terres du fonds de l'Etat.

Des mesures identiques
seront prises en Estonie

TALLINN, 23 (D.N.B.). — A la
Diète estonienne, le ministre de
l'agriculture, M. Joeaer, a relevé la
nécessité de déclarer toute la terre
estonienne propriété de l'ensemble
du peuple pour faciliter l'agriculture.
Une résolution dans ce sens a été
votée à l'unanimité.
La soviétlsation des banques

en Lituanie
KAUNAS, 23 (D.N.B.). — La ques-

tion de la nationalisation des ban-
ques et des grandes entreprises in-
dustrielles a été examinée mardi par
la Diète. Celierci , à l' unan imi t é, a
décidé de nationaliser immédiate-
ment les banques et les grandes en-
treprises. Les maisons de commerce
et des maisons privées ne sont pas
comprises dans cette décision.

L'étatisation
des terres

Nouvelles économi ques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 Juillet 23 Juil.

z y , %  Oh.Prco.-Sulsse 465.- d 465.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400.— d 410.— d
8 % Genevois à lots 111.— 110.— d
6% Ville de Rio .... 91.— 90.- d
6% Argentines céd... 46% 45 >/2 %
B %  Hlspano bons .. 218.— 218.—

ACTIONS
Stê fin. Italo-suisse . 97.— d 98.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 130.- o 120.-
Stô fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ. secur. ord. 22 yK 22.75
Am. europ. secur. prlv. 430.— 428.—
Ole genev. ind. d. gaz 180.- d 180.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — .—Aramayo 18.— d 18.— d
Mines de Bor — • — — .—
Ohartered 8.— d 8.50
Totls non estamp. .. 51.— 50.—
Parts Setlf 160.- 160.- d
Plnanc. des caoutch. —.— — .*-
Electrolux B 40.— o 40.—
Roui, billes B. (SKP) 120.- o 120.- d
Beparator B 44.- 42.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juillet 83 juil. '

3 % C.F.F. dlfî. 1903 91.-%d 91.-%
3%O.F.F 1938 81.75% 81.25%
4 y ,  Empr. féd. 1930 101.25% 101.25%
3 % Défense nat. 1936 96.70% 96.75%
i>/a-i% Déf . nat. 1940 97.65% 97.50%
5 y ,  Jura-Slmpl. 1894 92.-% 91.80%
3 % Goth. 1895 Ire h. 91.30%d 91.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 242.— 230.- d
Union de banq. suiss. 420. — d 415.—
Crédit suisse 353.— 340.—
Crédit foncier suisse 205.— d 205.—
Bque p. entrepr. électr. 270.— d 271.—
Motor Colombus ... 161.— 160.—
Sté suls.-am . d'él . A. 48.- o 46.-
Alumln. Neuhausen . 2150.— d 2165.—
C.-P. Bally S. A 705.- d 680.- d
Brown, Boverl et Co 171.— 170.—
Conserves Lenzbourg 1600.— o 1500.— o
Aciéries Fischer .... 460.- o 400 - d
Lonza 498.- o 495.- o
Nestlé 853.— 835.—
Sulzer 500.- d 508.—
Baltimore et Ohlo .. 18.— 18.— d
Pennsylvanla 87.— 86.—
General electrlc .... 145.— 143.—
Stand. OU Cy of N.J. 152.- d 152.-
Int. nlct. Co Of Can. 109.— 106.—
Kennec. Copper corp. 117.— 112.—
Montgom. Ward et Co 182.— 182.- d
Hlsp. am. de electrlc. 975.— 960.—
Italo argent, de elect. 142.— 141.—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd. B. . 9. — d 9.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Juillet 23 juil.

Banq. commerc. B&le 208.— 200.—
Sté de banq. suisse . 330.— 324.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 245.— d - 240.—
Sté p. Tlndus. chlm. 1500.— 4500. — d
Chimiques Sandoz .. 6450.— B400. — d
Schappe de Bâle .... 320.— 308.—
Parts c Canasip » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Juillet 23 Juil.

Bque cant. vaudolse . 550.— o 550.—
Crédit foncier vaudois 550.— o 550.—
C&bles de Cossonay . 1800.— o 1800.— o
Chaux et cim. S. r. 325.— d 325.— d
La Suisse, sté d'assur. 2200. — d 2200. —
Canton Frlbourg 1902 11.25 11.25
Domm. Frlbourg 1887 80.— o 78.—
Sté Romande d'Elect. 220.— 220.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 22 Juil. 23 juil.

Banque nationale ... . — .— — .—
Crédit suisse 360.— d 350.— d
Crédit foncier neuchat. 425.— 420.— d
Sté de banque suisse — .— — .—La Neuchatelolse .... 385.— 390.— o
Câble élect Cortalllod2500.— d2500.— d
Ed. Dubled et Cle .... 370.— o 370.— o
Ciment Portland .... 780.— d 800.—
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

» » prlv. 100.— d — .—
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent. Perrenoud —.— 300.— o
Zénith S. A. ordin. .. —.— — .—

» » privll .. 95.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 3 y ,  1902 97.— o 97.— o
Etat Neuchat. 4 y ,  1930 B8.— d 98.—
Etat Neuchat . 4 % 1931 91.— d 91.— d
Etat Neuchat. 4 % 1932 91.— d 95.— o
Etat Neuchat. 2 y ,  1932 82.— 81.50
Etat Neuchat. 4 % 1934 90.— d 90.25 o
Etat Neuchat . 3 '/, 1938 78.— o 78.—
Ville Neuchat 8 y, 1888 -.— _

.—
Ville Neuchat. 4 yt 1931 — .— 97.— o
Ville Neuchat. 4 % 1931 95.— o 96.— o
Ville NeuchiH. 3 f ,  19b2 — .— — .—
Ville Neuchat. 3 y ,  1937 80.- d 80.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 —.— —.—
Locle 3 % %  1903 .... — .— — .—
Locle 4 %  1899 — .— — .—
Locle 4 y ,  1930 — .— — .—
Salnt-Blalse 4 yt % 1930 — .— —.—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 —.— — .—
Crédit P. N. 3 % % 1938 90.- d 85.- d
Tram de N. 4 % % 1936 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 H 1931 —— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 90.— o
Suchard 4 % 1930 90.— d 91.- d
Zénith 5% 1930 —.— — .-
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du

22 Juillet 23 Juillet
Allled Chemical et Dye 146 .— — .—
American Can 94.— 94.25
American Smeltlng .. 36.— — .—American Tel et l'eleg 159.50 — .—
American Tobacco «B» 76.50 — .—
Bethlehem Steel .... 75.25 75.50
Chrysler Corporation 63.37 63.50
Consolidated Edison • 28.— 28.12
Du Pont de Nemours 158.50 157.25
Electric Bond et Share 5.75 5.75
General Motors .... 43-25 43-50
International Nickel 22 .62 — .—
New York Central .. 11.62 11.75
Onlted Alrcraft .... 33.50 33.75
United States Steel 50.87 50.62
(Cours communiques par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 61
PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par G. et P.-F. Caillé

Vaculos le toisa du regard.
— Je vous serais reconnaissant

de ne pas avancer davantage.
— Si vous ne vous pressez pas,

vous ne tarderez pas à mesurer le
peu de distance qui nous sépare,
ricana Reggie.

— Je vous raconterai cette histoi-
re quand j 'en aurai envie, riposta
Vaculos. Mais je vous prie de res-
ter où vous £tes. Comme vous l'avez
si bien remarqué , je suis plus âgé
que vous, et je suis peut-être moins
fort, Pour cette raison , et parce qu 'il
me plaît de me promener clans Pa-
ris à n 'importe quelle heure de la
nuit, je suis toujours sur mes gar-
des.

Il sortit la main de la poche de
son smoking. Il tenait entre ses
doigts serrés un petit objet guère
plus gros qu 'un porte mines.

— Cette arme, reprit-il, est, je

crois, le plus petit revolver qu 'on
ait jamais fabriqué. Je ne pense
pas qu'il puisse faire grand mal, à
moins qu 'on ne vise au cœur ou à
la tête. Il m'est arrivé de tuer un
Arabe avec ceci , mais l'homme n'é-
tait qu 'à un mètre de moi. Je ne
suis pas un lâche, Lord Reginald ,
seulement je trouverais indigne que
l'on portât la main sur moi. Donc,
si c'est nécessaire, je tirerai sur
vous. Je vous conseille plutôt d'é-
couter mon histoire.

— Eh bien! je vous écoute, répli-
qua l'autre d'un ton impatienté.

— Je me reconnais coupable d'a-
voir fait croire à Mlle Vonet qu 'elle
était descendue dans un hôtel. Mais
je n'ai pas d'autre reproche à m'a-
dresser. J'ai une profonde admira-
tion pour Mlle Vonet. J'aime à avoir
une présence féminine auprès de
moi. D'ailleurs, je crois que vous
me ressemblez sur ce point. Il ne
viendrait à l'idée de personne de
mêler Mlle Vonet à ce qu 'on pour-
rait appeler des petites fantaisies
de l'existence.

— Alors, pourquoi diable l'avez-
vons attirée chez vous?

— Pour lui fournir l'occasion de
connaître les deux aspects de la vie.
Mlle Vonet pourra vous dire que
je ne lui ai pas adressé une parole
qui ait pu la choquer. Je n'ai même
pas essayé de lui prendre la main.
Je ne me serais pas permis de le

faire pendant son séjour chez moi.
Du reste, elle le sait. Interrogez-la
si vous ne me croyez pas.

— Mais enfin,, qu'est-ce que tout
cela signifie? demanda le jeune
homme.

— Cela signifie que je suis un
raffiné et un homme de goût, répli-
qua Vaculos d'un ton légèrement
excédé. Je n'appartiens pas au mon-
de des séducteurs. J'ignore tout de
leur art. Je désirais montrer à Mlle
Vonet quelle serait son existence si
elle acceptait de partager la mien-
ne. Dans ce dessein, je comptais
la garder ici une semaine, et je
crois que, une fois passée la sur-
prise de se trouver seule avec moi,
elle serait probablement restée mon
invitée pendant ce temps. Elle ne
courait aucun risque. Si j'ai usé
de la ruse, je n'en avais pas moins
l'intention de la traiter avec les
plus grands égards et je voulais
simplement être à même de plaider
ma cause et de lui exposer la si-
tuation. Vous êtes arrivé avant
qu 'elle ait eu le temps de réfléchir.
C'est tant pis pour moi, mais c'est
peut-être aussi tant pis pour elle.
Je l'aurais présentée à des artistes,
à des écrivains, à des musiciens. Je
l'aurais aidée à se cultiver jusqu'à
ce qu 'il lui soit possible de com-
prendre les plaisirs les plus déli-
cats de la vie. En même temps, je
l'aurais dotée, je lui aurais procuré
une position stablu et j 'aurais sans'

doute fini par l'épouser. Vous avez
ruiné mes plans.

La porte de la chambre s'ouvrit.
Rosina apparut dans ses vêtements
de voyage. Reggie se tourna vers
elle.

— Ecoutez, Rosina, fit-il, je n'ar-
rive pas à comprendre ce monsieur.
11 est trop beau parleur. Voulez-vous
me répondre. 'A-t-il profité de son
tête-à-tête avec vous... vous a-t-il
manqué d'égards... enfin quoi?

Rosina secoua1 ia tête.
— Non, déolara-t-eMe d'un ton

mesuré. Je crois que je n'avais rien
à craindre de M. Vaculos, à moins
que...

— A moins que quoi? demanda
Reggie.

— A moins que quoi? répéta Va-
culos sans la quitter des yeux.

— A moins que je n'aie changé
moi-même, balbutia Rosina.

Reggie ouvrit la porte du salon.
— Toutes ces explications ne

m'enchantent pas, fit-il. Nous nous
en tien drons là. Venez Rosina.

Rosina regarda Vaculos, mais il
leur avait tourné le dos. Reggie em-
poigna la valise de la jeune fille.
Tous deux priren t l'ascenseur et
descendirent sans échanger une pa-
role. Reggie aida Rosina à monter
dans sa voiture.
¦ — Je crains de ne rien avoir de

mieux à vous offrir que mon appar-
tement, dit-il à regret. Moi je tâ-

cherai d'aller finir la nuit à l'am-
bassade. Il fait bien mauvais temps,
n'est-ce pas?

— A quell e heure est le premier
train pour Londres? demanda-t-elle.

— A sept heures.
— Je vous en prie, conduisez-moi

à la gare. Je voudrais déjà y être.
Je ne veux aller nulle part ailleurs.
Cela ne vous ennuie pas trop?

— Pas du tout, mais vous savez,
les salles d'attente de la gare du
Nord ne sont pas tellement confor-
tables.

— Ça n'a pas d'importance.
Reggie passa un ordre au chauf-

feur et la voiture fila à travers les
rues silencieuses en direction du
nord. Un jour falot commençait à
éclairer les toits des maisons. Les
trottoirs étaient brillants de pluie.

— Je ne veux pas que vous at-
tendiez l'heure de mon train, dit
Rosina, tandis qu 'ils approchaient
de la gare.

— Vous êtes stupide. Je ne m'en
vais pas vous laisser toute seule
là-bas.

Elle se cramponna à son bras.
— Je n'ai guère envie de parler.
— Ce n'est pas la peine. Nous ar-

rivons dans une minute.
Tout près de la gare, ils trouvè-

rent un café ouvert et Reggie fit
boire du café chaud à sa compa-
gne. Puis ils firent les cent pas sur
le quai en attendant que le train

fût formé. Aussitôt Reggie trouva
une place à Rosina, qui s'assit et
poussa un petit soupir de soulage-
ment. Quelques instants avant que
le convoi s'ébranlât, il lui posa une
dernière question.

— Ecoutez, Rosina, fit-il, dites-
moi toute la vérité. Cette brute vous
a-t-elle fait quelque chose? Vous
avez l'air terrorisée.

Elle fit non de la tête. Elle était
pâle et défaite comme si elle sor-
tait d'une longue maladie.

— Il ne m'a même pas touchée,
Reggie, répondit-elle. Je savais que
je n'avais rien à craindre de ce
côté-là. C'est mon âme qu'il a bles-
sée. Il m'a forcée à l'écouter. Oh!
mais je me remettrai vite. Oui,
pour le moment j'ai encore l'im-
pression que c'est mon âme qui est
empoisonnée.

On entendit un coup de sifflet et
Reggie n'eut que le temps de sau-
ter sur le quai. La dernière vision
qu'il eut de Rosina fut celle d'un
pauvre petit visage écrasé contre
la vitre et qui s'efforçait de sourire.

(A suivre.)

BUDAPEST, 23 (Havas). — Le
gouvernement hongrois a déposé
mardi matin sur le bureau de la
Chambre des députés un projet de
loi accordant l'autonomie à la Sub-
carpathie, en lui accordant le carac-
tère de voiwoda. Le projet accorde
également des garanties effectives
au peuple ruthène dans le cadre de
son statut autonome. « Il couronne,
dit-on dans les milieux officieux ,
les efforts que le gouvernement
hongrois a faits en faveur des mino-
rités afin de permettre à toutes les
nationalités une vie commune fruc-
tueuse dans l'Etat hongrois. »

Le gouvernement hongrois répri-
mera d'autre part tout ce qui pour-
rait diviser la nat ion et semer les
germes de la destruction. Le prési-
dent du conseil , en exposant ces
problèmes, a d'ailleurs tenu à faire
remarquer qu'aucun e pression exté-
rieure, notamment dans la question
des nationalités, n'a été exercée par
qui que ce soit.

Enfin , le gouvernement présente
également un projet sur la protec-
tion morale des personnes apparte-
nant  aux minorités.

La Hongrie accorde
une large autonomie

aux Ruthènes
de Subcarpathie

La séance de la Chambre
des communes

Diverses questions furent soulevées

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement
tchécoslovaque

off iciellement reconnu
M. Churchill a annoncé aux Com-

munes que le gouvernement britanni-
que a reconnu le 21 juillet le gou-
vernement tchécoslovaque provisoire
nouvellement constitué.

Une demande stupide
Un député demandant au premier

ministre de donner l'engagement que
dans l'éventualité de raids aériens
sur Londres, on fera promptememt
des représailles non seulement sur
Berlin mais aussi sur Rome, M. Chur-
chill répond :

Il n'y a, je pense, pas beaucoup à ga-
gner en posant des questions de cette
sorte. Si la réponse était négative, cela
écarterait le facteur préventif pouvant
retenir l'ennemi, si elle était affirmative ,
cela pourrait l'inciter à accroître ses pré-
paratifs et accroître les difficultés de nos
aviateurs. Quoique l'ennemi fasse volon-
tairement des déclarations de ses inten-
tions par diverses voies, ces déclarations
onit été toutes trouvées fausses mais ont
été données dans le but de nous induire
en erreur. Je regretterais beaucoup, si, en
s'enquéraint des opérations militaires fu-
tures, le député, qui pose cette ques-
tion, tentait de me faire adopter des li-
gnes de conduite de cette nature.

Une qarde métropolitaine
M. Eden, ministre de la guerre a

annoncé aux Communes que le titre
du corps de volontaires de la défense
locale deviendra « garde métropoli-
taine ». M. Eden a déclaré que oe
corps comprend maintenant 1,300,000
hommes et le recrutement sera bien-
tôt suspendu temporairement pour
permettre de compléter l'équipement
des recrues déjà enrôlées.

Une colonne du silence
avait été constituée

M. Churchill, répondant à une
question relative à un mouvement

pour la formation de colonnes du
silence dit que ce mouvement avait
la bonne intention de décourager les
conversations de nature subversive
et déprimante au sujet de la guerre,
mais lorsque cette idée fut mise en
pratique elle ne parut pas aussi at-
trayante. Elle sembla suggérer que la
discussion intelligente au sujet de la
guerre entre personnes loyales et
bien disposées ne devait pas avoir
lieu.

« Au contraire, dit M. Churchill, le
gouvernement est heureux que l'aspect
général de la guerre soit compris et
discuté à condition qu'il n'y ait pas
violation des secrets officiels , même
par inadvertance, qu'on ne fasse pas
allusion aux dispositions de nos for-
ces et qu'il n'y ait aucune conver-
sation au sujet des opérations futures.
Ce mouvement est donc passé en dé-
suétude. »

M. Churchill reprit . « Nous traver-
sons toujours une phase très critique
de la guerre et nos forces sont main-
tenant vigilantes pour porter un coup
à l'invasion. Les Communes, dit-il ,
ont accepté de nombreux règlements
qui seraient extrêmement répugnants
à toutes nos idées si ce n 'était la
gravité de l'heure. J'ai demandé au
ministre de l'intérieur que toutes les
condamnations infjigées par les tri-
bunaux pour des propos défaitistes
et faits à la légère soient réexami-
nées immédiatement et qu'elles soient
réduites ou révoquées. Il est évident
que le délinquant n'avait pas de
mauvaises intentions ou un but sys-
tématique pour affaiblir la défense
nationale. Le gouvernement ne désire
pas considérer les conversations oisi-
ves comme étant des crimes. Notre
seule préoccupation et notre seule
devoir, c'est de nous occuper de la
propagande de caractère défaitiste et
organisée. »

M. Churchill a ajouté qu'il ne
pense pas qu'il soit possible de mo-
difi er les règlements visant une telle
propagande.

Les travaux
de ia conférence
p anaméricaine

de Cuba
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Sui-

vant des informations reçues de la
Havane, les commissions préparent
maintenant des résolutions pour les
soumettre à la conférence panamé-
ricaine. On espère que ces résolu-
tions représenteront un pas en avant
vers l'unanimité finale de la confé-
rence, unanimité fortement désirée
par M. Cordell Hul l, afin de démon-
trer la solidarité des deux conti-
nents américains devant la gravité
de la situation internationale. Mais
on croit que cette unanimité ne sera
pas possible immédiatement.

L'opposition
de la République Argentine

Jusqu'ici l'Argentine fait preuve
de réserve à l'égard des propositions
des Etats-Unis. Quelques conserva-
teurs maintiennent que c'est là une
attitude plus circonspecte que défa-
vorable. D'autres observateurs opi-
nent que l'Argentine hésite à adhé-
rer à un plan économique restric-
tif panaméricain aux dépens de ses
relations actuelles avec les Etats to-
talitaires, aussi bien qu'avec la
Grande-Bretagne, à moins d'être
assurée de compensations adéquates.
Quant au Brésil, il serait davantage
disposé à souscrire à un projet de
tutelle pour les possessions euro-
péennes dans l'hémisphère occiden-
tal , s'il pouvait obtenir une certaine
influence directe sur la Guyane qui
empiète sur le littoral brésilien.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Visages de femmes.
Studio: Un envoyé très spécial.
Apollo: Miss Manton est folle.
Palace : Huila, fille de la brousse.

18 h. 15 : L'heure de l'actualité
Théâtre: La police fantôme.

Communiqués
An bout des Allées... la chance

Colombier, la cité coquettement nichée
am milieu de larges feuillages, fait, cha-
que année, beaucoup parler d'elle. Les
futurs soldate de la deuxième division
savent que son château les aibtend et,
qu'en quittant ses murs, Ils seront deve-
nus des hommes fiers d'appartenir à no-
tre armée. Ce château, qu'ils conmaisseiLt
en ses moindres recoins, restera toujours
pour eux un souvenir inaltérable. Depuis
quelques années, ce glorieux témoin du
temps passé s'est encore embelli; sur
l'initiative du colonel de Loys, puis sur
celle des « Amis du château », que prési-
de le colonel Sunler — deux noms des
soldats connue loin à la ronde — les pa-
rois de ses salles imposantes se sont cou-
vertes de figures de héros chers au pein-
tre chaux-de-forunier Charles Lliplatte-
nier.

Nous retrouvons là ceux des trois pe-
tits cantons qui firent le serment du
Griitli; WinkeMied, Nicolas de Ittue, ceux
de Morgarten; ceux enfin qui firent la
« mob » de 1914 à 1918 avec le serment
au drapeau, le départ pour la frontière et
le travail défensif.

Aussi, est-H partJiauUèremen* heureux
que le prochain tirage de la Loterie ro-
mande se fasse au château de Colombier,
comme un des précédents se fit au châ-
teau de Gruyère.

La Loterie romande, qui réserve une
bonne partie de ses bénéfices aux œu-
vres créées en faveur de nos soldats, ne
pouvait trouver cadre mieux choisi pour
faire tourner ses sphères. Une fols de
plus, elle fera des heureux et soulagera
des malheureux. Et chacun voudra par-
ticiper à oe tirage organisé dans ce châ-
teau si sympathique et qui rappelle à
des milliers de Suisses tant de beaux sou-
venirs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

i D E V  présente LE PREMIER les |
i» E A DERNIÈRES nouvelles U.F.A. I

VICHY, 23 (Havas). — Le maré-
chal Pétain a signé un décret pour
être porté au « Journal officiel », en
vue de procéder à la revision des
naturalisations intervenues depuis la
promulgation de la loi du 10 août
1927. Cette loi a facilité la procé-
dure pour permettre aux étrangers
la possibilité d'acquérir la nationa-
lit é française. Elle n 'a subi aucune
modification. La nouvelle loi ne
constitue pas un retrait brutal de
toutes les naturalisations qui ont été
acceptées depuis treize ans, mais
elle porte en son article premier le
principe d'une revision générale de
toutes les acquisitions de nationalité
survenues depuis la promulgation
de la loi du 10 août 1927, qui a per-
mis à un nombre considérable d'é-
trangers de devenir Français. Il pa-
raît désormais nécessaire de revenir
sur certaines décisions et c'est le cas
notamment pour ceux qui ont subi
une ou plusieurs condamnations de-
puis leur naturalisation. Les dos-
siers des naturalisés seront donc
susceptibles d'être revisés, même
lorsqu'ils sont postérieurs à la loi
du 10 août 1927. Mais dans un grand

nombre de cas, notamment pour les
naturalisés qui ont servi sous les
drapeaux pendant la guerre de 1914-
1918 et celle de 1939-1940, . il est
probable que le retrait de la natio-
nalité ne sera pas prononcé. Le re-
trait sera prononcé, s'il y a lieu, sur
rapport du garde des sceaux et
après avis d'une commission spécia-
le désignée par le garde des sceaux.

Les naturalisations françaises
soumises à une sévère revision

VICHY, 23 (Havas). — Le minis-
tère de la défense nationale com-
munique :

En application des accords inter-
venus avec les hautes autorités alle-
mandes et sur ordre du ministre de
l'agriculture, doivent rejoindre leur
lieu de travail toutes les personnes
dont la liste suit : tout le personnel
du ministère de l'agriculture, les
dirigeants et le personnel des orga-
nisations professionnelles agricoles
et des industries agricoles, les agri-
culteurs, les artisans et les commer-
çants ruraux.

La reprise du travail
dans l'agriculture française

| I Heute Mittwocli, 15 Uhr, und
| Sonntag Nachmittag, 17 U. 15
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BEBLIN, 23. — La situation mili-
taire établie par l'agence D.N.B. dit
que le 22 juillet, dans la nuit du 22
au 23, l'activité des bombardiers
allemands s'est concentrée sur les ré-
gions de l'Angleterre allant du pays
de Galles au nord de l'Ecosse.

Dans le pays de Galles, l'attaque
était dirigée surtout sur les réser-
voirs et les installations du port de
Pembroke, important port pétrolier
qui assure le ravitaillement de toute
la région industrielle. Chatham, prin-
cipal port également, a été l'objet de
sérieuses attaques.

Ceux d'Edinbourg «t d'Aberdeen
sont d'une importance considérable
d'ans la partie orientale du pays.
Selon des marins hollandais arrivés
récemment à New-York, les attaques
des bombardiers allemands sur les
ports anglais de Plymouth, de Pem-
broke et de Carrliff ont causé des dé-
vastations terribles. De nombreux
bateaux ont été coulés dans ces
ports.
ï.es bombardements anglais

des objectifs allemands
LONDBES, 24 (Beuter). - Un com-

muniqué du ministère de l'air donne
des détails sur les raids de la B. A. F.
en Allemagne et dans les pays occu-
pés.

A Brème, une usine d'aviation a été
bombardée. De nombreux incendies
se sont déclarés. Les aérodromes de
Biclfel d, Eschwege, Handorf et Die-
polz ont été attaqués, de même que
des établissements de carburants à
Hambourg et l'usine de munitions
Krupp à Essen.

Les aéroports attaqués dans le nord
de la France furent ceux de Caen,
Lisieux, Creil, Châteaudun et Cor-
meilles. L'aérodrome de Schiphol
près d'Amsterdam fut également bom-
bardé.

Les bombardiers allemands
ont exercé une activité

du pays de Galles
au nord de l'Ecosse

Le Reich convoque
les hommes d'Etat

bulgares

Âpres la Roumanie

BERLIN, 23 (D. N. B.) — M. Filoff ,
président du conseil bulgare, et M,
Popoff , ministre des affaires étrangè-
res, ont été invités par le gouverne-
ment du Reich à venir passer quel-
ques jours en Allemagne, à la fin de
cette semaine.

Le voyage en Allemagns
des ministres roumains
BUCABEST, 23 (M.T.I.). — M. Gi-

gurtu, président du conseil, et M. Ma-
noilescu, ministre des affaires étran-
gères, partiront mercredi soir pour
Salzbourg, où ils arriveront vendredi
matin.

Le ministre d'Allemagne à Buca-
rest, M. Fabricius, fera le voyage
avec eux. Les hommes d'Etat rou-
mains retourneront à Bucarest ven-
dredi soir déjà.

Un règlement général
des questions Balkaniques

BEBLIN, 23. — Le prochain
voyage des . ministres roumains à
Berlin , lequel sera suivi du voyage
des ministres bulgares ef, probable-
ment, d'une conférence commune à
Salzbourg, prouve que, malgré l'ac-
tualité des problèmes germano-an-
glais, la Wilhelmstrasse ne se dé-
tourne pas des problèmes balkani-
ques et entend manifester sa présen-
ce dans cette région ainsi que dé-
fendre son prestige. On peut donc
prévoir que la conférence qui aura
lieu prochainement amènera une
entente entre la Boumanie et la Bul-
garie et délivrera ainsi les diplo-
mates de l'Axe d'un gros souci.

Chapelle do Faubourg de l'Hôpital 39
CE SOIB, mercredi 24 Juiilieit, ai 20 h,

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE
par M. P.-B. Augstrarger

FACE AUX RÉALITÉS
« POINT DE VUE' CHBÉTIEN »



Collision ferroviaire sur la ligne du Gothard

i
Lundi, nn train direct est entré en collision avec un train de marchan-
dises près d'Erstfeld. Les dégâts matériels sont importants. Quelques
personnes furent légèrement blessées, mais elles purent poursuivie leur
voyage ; les autres voyageurs et le personnel du train en furent quittes
pour la peur. — Une vue du lieu de l'accident. A droite, un vagon

du train de marchandises sorti des rails.

de mercredi
(Extrait du Journal cLe Hadlo»)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure,
12.30, chansons populaires françaises.
12.45, lnform. 12.55, musique viennoise.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., cau-
serie historique. 18.10, valses. 18.20, his-
toires d'animaux, pax M. F. Gaudard,
Journaliste. 19.30. récital de piano. 18.50,
communiqués. 18.55, musique lyrique
française. 19.45, fantaisie radiophonlque,
19.30, musique légère. 19.50, lnform.
20 h., causerie-audition. 20.15, pièce ra-
dlophon. 20.35, mélodies classiques. 21 h.,
causerie-audition. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.30, chansons populaires.
12.55, musique viennoise. 17 h. (Berne),
concert. 18 h. (Lausanne), causerie his-
torique. 18.10, valses. 18.20, histoires d'a-
nimaux. 18.30, récital de piano. 18.50,
communiqués. 18.55, musique française.
19.15, fantaisie radlophon. 19.30, musique
légère. 20 h., interview-audition. 20.15,
radio-'fchéatre. 20.35, mélodies classiques.
21 h., causerie-audition.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 12.58, cono. récréa-
tif. 16.30, pour Madame. 17 h., concert.
18 h., pour les enfants. 18.30, piano. 19
h., reportage sur la chouette. 19.15, cau-
serie. 19.40, émission variée. 20.40, cau-
serie historique. 21 h., conc. symphon.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), disques,
12.58, concert. 16.30, pour Madame. 17 h.,
concert. 18 h., pour les enfants. 18.30
(Bâle), causerie-audition. 19 h. (Berne),
causerie. 20.40, causerie historique. 21 h.,
conc. symphon.

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique populaire. 13.10,
chansons. 17 h., concert. 19., causerie.
19.10, conc. par le R. O. 20.30, comédie.
21 h., conc. symphon. 22 h., flûte.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), fanfare.
13.10, chansonnettes. 19 h., causerie. 19.10,
concert. 20.30, radlo-théatre. 21 h." (Ber-
ne), conc. symphon. 22 h. (Lugano), flû-
te. 22.30, valses.

Télédiffusion (Progra/m. européen pour
Neuchâtel). \

Europe 1: 11 h., 11.40, 13.15 et 13.45
(Berlin), concert. 14.10, 14.45 et 16.15,
musique variée. 18.15 (Milan), musique
d'opéra. 19.15, 20.15, 20.45 et 21.15 (Ber-
lin), concert.

Europe II : 12 h., 12.30, 13.20 et 14 h.
(Toulouse), concert. 14.45, 17 h. et 18.30,
musique variée. 19.15, concert. 19.30, mu-
sique de chambre. 20.30 (Milan), musi-
que légère. 21.10, concert.

PRAGUE : 16 h., concert. 17.30, violon
et piano. 20.25, concert. 21.20, celio et or-
chestre Dvorak.

BUDAPEST : 19.40, «La vie de Bohème»,
de Puccinl.

ROME I : 21 h., violon.
ROME m : 21.10, musique d'opéras.

Emissions de ieudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques,

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure
12.30, œuvres de Liszt. 12.45, lnform
12.55, musique légère. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., pour les malades. 18.10,
disques. 18.20, la situation par M. René
Braichet. 18.30. chœurs populaires. 18.35,
revues et poètes. 18.40, valses anglaises.
18.50, communiqués. 19 h., causerie sur le
Pôle. 19.10, chinoiseries et japonaiseries
19.20, causerie-audition. 19.45, disques
19.50, lnform. 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, chansons. 20.45, sketch ra-
dlophon. 21.15, causerie-audition. 21.50
conc. par l'O. S. R. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

LA CULTURE DU PAVOT EN SUISSE

Etant donné les difficultés d'obtenir actuellement de l'huile, on a com-
mencé un peu partout en Suisse la culture du pavot oléagineux, dont

nous voyons ici une plantation en oléine maturité.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Pièces nouvelles
M. Jean-Bard prépare pour le

mois de septembre une tournée à
travers la Suisse avec sa dernière
p ièce: La guerre sans uniforme. Il
s'est assuré une distribution de pre-
mier ordre avec, en tête, Nadine
Marziano, de la Comédie-Française.

LA VILLE
Une heureuse initiative

de la Société de navigation
Un joli but de course est certai-

nement le Mont Vully. La nouvelle
Société'de navigation a créé des bil-
lets circulaires Neuchâtel - Cudrefin
et Praz ou Môtier - Neuchâtel, afin
de faciliter cette excursion.

La création d'un nouveau billet
Neuchâtel - Gudref in et Portalban -
Neuchâtel sera également très ap-
préciée, la promenade au bord du
lac entre Cudrefin et Portalban étant
des plus pittoresques.

Une utile propagande
L'Union romande diu tourisme

vient de faire paraître une brochu-
re de 24 pages destinée à faire
mieux connaître encore les univer-
sités de la Suisse française. L'Uni-
versité de Neuchâtel, notamment,
fait l'objet d'une étude claire et at-
tachante qui ne pourra qu'être pro-
fitable à notre établissement de
hautes études.
te trafic des marchandises

en gare de Weueha/tel
En complément de l'information

que nous avons donnée hier concer-
nant le trafic des voyageurs en gare
de Neuchâtel, il est intéressant de
savoir que pour le trafic des mar-
chandises, notre gare occupait le
58me rang en 1939 (65me rang en
1938).

VIGNOBLE

BOUDRY
A l'hospice de Perreux

En 1939, les admissions à l'hospice
cantonal de Perreux se sont élevées
à 125 et les sorties à 111. Au 1er
janvier 1939, 380 malades étaient
hospitalisés et au 1er janvier 1940 :
394. Le total des malades soignés
en 1939 est de 505. On voit l'impor-
tance du travail qui s'accomplit à
Perreux sous la direction du Dr
Edouard Borel, directeur de l'éta-
blissement et sous la présidence de
M. Charles Perrin , président de la
commission administrative.

Les malades sont répartis en deux
catégories : les malades physiques
et les malades psychiques.

Perreux a l'avantage de posséder
une forte proportion d'infirmiers et
d'infirmières diplômés. L'hospice a
fêté les vingt années de service du
chef mécanicien, M. Guggisiberg.

Le départ de Bevaix du pasteur
Etienne Perret a obligé la commis-
sion administrative à s'occuper de
son remplacement D'accord avec le
synode de l'Eglise nationale, elle a
prié le pasteur Aimé Beaulieu, de
Boudry, d'assumer seul les fonc-
tions d'aumônier de l'établissement.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

1/es quarante années de
ministère du pasteur Vivien
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
brièvement, le culte de dimanche der-
nier, au temple de Corcelles, était
consacré à la commémoration des 40
ans de ministère du pasteur Georges
Vivien. Ce culte était présidé par k
pasteur Paul DuBois, de Neuchâtel.
président du Synode de l'Eglise na-
tionale et délégué du département
des cultes.

Le pasteur DuBois prononça un
sermon de circonstance dans lequel
il exalta l'œuvre du pasteur, la mis-
sion qu'il remplit et, surtout, la belle
tâche déjà accomplie par le pasteur
Vivien, auquel il apporta les compli-
ments du Synode- et du Conseil d'E-
tat. Il lui remit un magnifique ser-
vice en argent offert par le Conseil
d'Etat. Du haut de la chaire, le pas-
teur Vivien, vivement ému, tint à
remercier tous ceux qui se sont as-
sociés à ce jour béni. Il rappela ses
différents ministères jusqu'au mo-
ment où il succéda à son père dans
la paroisse . de Corcelles-Cormon-
drèche.

M. Raymond Marthe-Petitpierre
vint ensuite féliciter le jubilaire au
nom des Anciens d'église, des amis
du pasteur et de la paroisse toute
entière.

Le chœur d'hommes « L'Aurore »
avait tenu à s'associer à cette céré-
monie et exécuta de magnifiques
chants.

HAUTERIVE
Précisions

Au sujet de la séance du Conseil gé-
néral du 19 Juillet, 11 convient entre
autres de préciser les faits suivants :

Un membre du groupe populaire a de-
mandé au Conseil communal pour quelles
raisons la séance du Conseil général n'a-
vait pas été portée à> la connaissance du
public par la voie ordinaire d'affichage.

Le même membre a prié également le
Conseil communal de donner l'ordre à ses
agents de faire à l'avenir les achats pour
la commune dans tous les magasins du
village et non seulement dans un ou
deux, comme ce fut le cas Jusqu'à pré-
sent.

Niveau du lac, 23 Juillet, à 7 h. : 430.26
Niveau du lac. 24 JuJUiet, à 7 h.: 430.28

AUX MONTAGNES

IA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste gravement blessé

Un porteur de pain qui circulait
à bicyclette mardi matin, à 7 heu-
res, à ia rue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds, s'est jeté contre la
machine d'un entrepreneur de la
ville. La victime de l'accident, M.
Thommen, âgé de 21 ans, souffre
d'une fracture de la jambe gauche.
M. Th. a été transporté immédiate-
ment à l'hôpital par les soins de
l'ambulance.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Derniers devoirs

(c) La population staviacoise et des
environs a fait , mardi matin, d'impo-
santes funérailles à M. Bussy qui fut
durant 33 ans syndic d'Estavayer. A
9 heures, les cloches de la collégiale
Saint-Laurent sonnèrent a toute vo-
lée. Le cortège funèbre s'ébranla con-
duit par la société de musique la
« Persévérance >. Une longue suite
d'amis accompagnait la dépouille
mortelle du syndic. On remarquait
aussi de nombreuses bannières des
sociétés de la ville. La société de
musique de Vilarimboud ainsi que la
société de chant de ce même village
avaient envoyé une forte délégation.
Tous les syndics des villages de la
Broyé étaient également présents. MM.
Aeby et Chassot, conseillers natio-
naux, MM. Bovet, Quartenoud , de
Week et Chatton, conseillers d'Etat
avaient pris place dans le cortège.
L'église, où un requiem fut chanté,
était trop petite pour contenir cette
foule. Au cimetière, la société de mu-
sique exécuta un dernier morceau, ce-
pendant que la foule émue s'écoulait
lentement. Sur le passage du cortège,
tous les magasins et établissements
publics étaient fermés. Le Conseil
communal de même que le conseil
paroissial précéd és de leurs huissiers
ont assisté à cette cérémonie.

DOUANNE
Rats d'église

(c) On a constaté récemment que
les divers troncs de l'église de
Douanne avaient été cambriolés.
Comme il y avait peu de temps
qu'ils avaient été vidés, on pense que
le ou les voleurs n'ont trouvé que
peu d'argent.

BIENNE
Un soldat polonais blessé

(e) Un soldat polonais, interné à
Buetigen près de Bienne , a reçu un
coup de pied d'un cheval. Blessé
aux côtes, le soldat a été transporté
à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne au moyen d'une ambulance
sanitaire.

fea« FUNÈBRES~ 
CENTRAL DEUIL

J
ITEI I E D  SEYON 30
¦ HCIILEK Tél. S23 00

Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Avis mortuaires
tardifs et urgents

Ces avis sont reçus au bu-
reau du journal jusqu'à 17 h.
30 pour le numéro du lende-
main ; ils peuvent être remis
an même bureau jusqu'à 7
h. 15 au plus tard pour pa-
raître le jour même.

Pendant la nuit, prière de
les glisser dans la boite aux
lettres qui se trouve à l'en-
trée de notre bureau d'an-
nonces (coté gauche), 1, rue
du Temple-Neuf.

Le bureau d'avis est ouvert,
la semaine, de 7 h. 15 à midi
et de 13 h. 45 à 17 11. 30; le
samedi jusqu 'à midi.

LA VIE NA TIONALE jj CHRONIQ UE RéGIONALE

BERNE, 23. — Une résolution a
été votée à l'assemblée de la com-
mission de travail de la communau-
té suisse de travail des organisa-
tions économiques des paysans des
montagnes. Cette résolution deman-
de que différentes mesures soient
prises pour protéger les prix du bé-
tail et contre une élévation du taux
hypothécaire. Notamment, une nou-
velle élévation du prix du lait pour
Je 1er septembre est considérée
comme une nécessité urgente. Les
prix du bétail de boucherie de-
vraient être augmentés dans la même
(mesure, et cela dans le sens qu'une
avance soit garantie par rapport au
prix du lait, avance qui stimule
l'augmentation de l'engraissage. Une
offre éventuelle trop grande du bé-
tail de boucherie devrait être em-
pêchée à temps par des mesures ap-
propriées de la Confédération. L'ex-
portation du bétail d'élevage et du
bétail laitier devrait être encouragée
par tous les moyens.

Les paysans des montagnes
demandent une protection
des prix du bétail et une

augmentation du prix du lait L>e département de 1 économie
publique est attribué à M. Stampfl i

BERNE , 23. — Au cours de la
séance de mardi du Conseil fédéral,
M. Hermann Obrecht a pris officiel-
lement congé de ses collègues du
gouvernement. M. Pilet-Golaz, pré-
sident de la Confédération, lui a ex-
primé la reconnaissance du pays
pour la grande tâche qu'il accom-
plit et forma les meilleurs vœux
pour son rétablissement.

Dans la seconde partie de la séan-
ce, M. Walter Stampfli, le nou-
veau conseiller fédéral, prit part aux
travaux du gouvernement.

Après que le président de la Con-
fédération lui eut souhaité la bien-
venue, le Conseil fédéral passa à la
répartition des départements. Les
membres du Conseil fédéral jusqu'ici
en fonctions conservent leurs dépar-
tements, ainsi que les départements
intérimaires. M. Stampfli succédera
à M. Obrecht. U devient ainsi chel
du département fédéral de l'écono-
mie publique et, par intérim, gérera
le département fédéral des finances
et des douanes. Il fait égal ement
partie de la délégation du Conseil
fédéral pour les questions • financiè-
res et économiques (MM. Pilet, pré-
sident de la Confédération, et MM.
Wetter et Stampfli).

M. Stampfli entrera officiellement
en fonctions le 1er août 1940.

Une nouvelle séance du Conseil
fédéral aura lieu dans l'après-midi,
à laquelle participera le nouveau
chef du département de l'économie
publique. Cette séance sera consa-
crée avant tout à l'examen des
questions économiques.

M. Obrecht a pris congé
de ses collègues
du gouvernement

SCHAFFHOUSE, 23. — Le Conseil
municipal propose au Conseil com-
munal, à la suite de l'augmentation
du prix du charbon , de porter le
prix du gaz de 19 à 22 c. par m. cube,
sans toutefois augmenter le tarif de
base. D'autre part , il demande de
pouvoir décider d'autres augmenta-
tions du prix du gaz s'il le juge né-
cessaire jusqu'au 31 décembre 1941.

Le prix du gaz augmenté
à Schaffhouse

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a nommé comme directeur de l'Office
fédéral des transports, en rempla-
cement de M. Kradolfer , appelé à la
direction générale des Chemins de
fer fédéraux, M. R. Cottier, de Bel-
legarde (Fribourg), jusqu'ici direc-
teur du troisième arrondissement des
C. F. F.

Un Fribourgeois
à la tête de l'Office fédéral

des transports

Un livre par Jour

par M. A. Rohn
Le professeur Rohn, président du

conseil de l'Ecole pol ytechnique fé -
dérale, envisage la tâche nationale
de nos hautes écoles, dans le cadre
de nos traditions et de notre his-
toire, et au point de vue de la for-
mation de l'ambiance sp irituelle,
propice au développement des con-
naissances et des qualités de notre
peup le; il rappelle les conditions
politiques et économiques dans les-
quelles ces deux buts doivent être
poursuivis et insiste sur le dévelop-
pement de l' esprit d'initiative tou-
jours lié au courage moral. La re-
cherche désintéressée au service de
la vérité , la recherche en vue du
progrès sp irituel, moral et matériel
doit être la première des préoccu-
pations nationales de nos hautes
écoles.

En résumé, nos hautes écoles ont
à former des hommes aptes à ser-
vir notre pays et qui désirent le
servir. Elles mettront tout en œuvre
pour préparer notre jeunesse à une
vie active et même dure. Cette vita-
lité donnera l'énergie et la volonté
de réaliser ce qu'auront conçu la
pensée et l'esprit.

Edit. Pol ygraph iques S.A., Zurich.

La tâche nationale des
hautes écoles suisses

LA VIE RELIGIEUSE

Société pastorale suisse
A deux reprises, le comité cen-

tral de la Société pastorale suisse
a été obligé par les événements de
remettre l'assemblée générale de la
société. Cette assemblée est fixée
maintenant aux 16, 17 et 18 septem-
bre, à Genève.

SOLEURE, 23. — Pour rempla-
cer au Conseil national M. Stampfli,
appelé aux fonctions de conseiller
fédéral, la commission compétente
du parti radical-démocratique du
canton de Soleure propose comme
candidat M. Jean Meier, libraire à
Olten, président de l'Union des arts
et métiers du can ton de Soleure. Il
s'agit d'un accord conclu entre les
trois partis en automne 1939 pour
un vote tacite que le Conseil d'Etat
sanctionnera.

Le successeur de M. Stampfli
au Conseil national

A l'Union suisse des Amies
de la j eune fille

(Sp) Le dernier exercice de cette
œuvre a été marqué par une aug-
mentation de travail Les réfugiés,
évacués et rapatriés ont augmenté
singulièrement le nombre des aides
et secours à apporter.

Voici quelques chiffres pour 1939:
l'œuvre des gares signale 66,222 ser-
vices rendus. Les 23 homes des
Amies de la jeune fille ont reçu
16,500 femmes et jeunes filles, dont
2486 étrangères. Le déficit causé par
les repas et les lits offerts gratui-
tement dépasse 10,000 fr.

Les bureaux de placement ont ef-
fectué 3704 placements. Le service
des renseignements est aussi très
important. Des lieux de repos, créés
pour le personnel féminin, ont vu
défiler, de mai à octobre 1939, 15,500
hôtes appartenant à toutes les par-
ties du pays.

C'est assez dire l'œuvre patrioti-
que et chrétienne qu'accomplit l'U-
nion suisse des Amies de la jeune
fille.

Il y  a vingt-cinq ans aujourd'hui ,
des élections communales avaient
lieu dans le canton de Neuchâtel.

A Neuchâtel même étaient élus —
entre autres — comme conseillers
généraux: MM. Ernest Béguin, Ar-
thur Studer, Dr P. Humbert , Alcide
Droz, Charles Perrin, Hermann
Haefliger , Alfred Guinchard , Phi-
lippe Godet , P. Favarger , Cari de
Marval , Justin Dup lain, Henri Sp in-
ner, Victor Tripet . Ce Conseil gé-
néral était présidé par M. Georges-
Emile Perret.

M. Ferdinand Porchat présidait
le Conseil communal.

Il y a vingt-cinq ans

MONTMOLLIN

Un ouvrier de campagne
a un bras broyé par le train

Un tragique accident s'est produit
lundi soir à 23 heures, en gare de
Montmolilin, lors de l'arrêt du der-
nier train montant de Neuchâtel.

M. Camille Béguin, domicilié aux
Prés-Devant, sur Rochefort, céliba-
taire, âgé de 54 ans, ouvrier de cam-
pagne, ayant voulu descendre du
train encore en marche, fit une chu-
te depuis la plate-forme. Dans sa
chute, M. Béguin eut le bras gauche
complètement broyé par les roues
d'un vagon .

La victime fut relevée et placée
dans le train pour gagner la Chaux-
de-Fonds le plus rapidement possi-
ble.

Le transfert se fit au moyen de
l'ambulance. Le blessé a dû subir
l'amputation du membre.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Issu dea élections des 4 et 5 mal der-
niers, le nouveau Conseil général s'est
réuni lundi soir pour procéder aux nomi-
nations habituelles.

M. Paul Dlacon, président du Conseil
communal sortant de charge, ouvre la
séance en appelant M. Arthur Sandoz,
doyen d'âge, Alfred Debrot, secrétaire,
Henri Debély et Maurice Mougln, ques-
teurs, à former le bureau provisoire.

M. Arthur Sandoz, prononça quelques
paroles en adressant un homimage de gra-
titude aux soldats encore sous les armes
et à ceux qui ont accompli durant de
longs mois leur devoir militaire.

Il fait procéder ensuite à la nomina-
tion du bureau du Conseil général. Sont
élus : Président : Henri Morier; vice-pré-
sident : Arthur Sandoz ; secrétaire : Jac-
ques Gaberel ; questeurs: Germain Scheu-
rer et Henri Debély. M. Morier remercie
de l'honneur qui lui est fait pour la
dixième fols et rappelle, dans un discours
applaudi, que nous allons au-devant de
temps difficiles réclamant de chaque ci-
toyen l'esprit de sacrifice et de dévoue-
ment h la cause commune.

Nominations
Conseil communal : Sont élus : MM.

Paul Diacon; James Debrot; Paul-Alf.
Dlacon ; Arthur Fallet ; Alfred Vauthler ;
René Kuster ; Maurice Mougln, ce der-
nier remplaçant M. Jules Blppus, démis-
sionnaire après dlx-hult ans d'activité.

Commission scolaire : MM. Ed. Robert-
Tissot ; Max Rommel-Monnler ; Auguste
Cuche ; Pemand Mouiller-Fallet ; Francis
Meylan ; Henri Marier ; Alfred Vauthler;
Victor Mougln; Henri Debély.

Comité de l'Asile des vieillards : MM.
Ed. Robert-TIssot ; David Fallet ; Frédé-
ric Monnler; Dr Ch. Turberg; René Kus-
ter ; Maurice Mougln ; Mmes : Arthur
Sandoz ; Georges Vauthler ; Albert Boss-
hardt ; Alfred Monnler. Reste un mem-
bre à élire.

Commission du budget et des comptes :
MM. Arthur Sandoz ; Fritz Monnler ; Da-
niel Fallet ; Hermann Vauthler ; Henri
Morier Albert Bosshardt ; Philippe Mor-
thder ; suppléants : Victor Mougln ; Al-
fred Debrot.
. Délégués à la commission de l'hôpital
de Landeyeux: MM. James Debrot et Re-
né Kuster.

VAL-DE-RUZ

On emploierait à cet effet
les soldats polonais

Internés dans la région
(c) Pour donner du travail aux
chômeurs et aux soldats polonais
internés dans la région, il est ques-
tion de poursuivre la correction des
eaux du Jura entre Bùren sur Aar
et Soleure.

En effet , les autorités des com-
munes intéressées des cantons de
Bern e et Soleure ont entamé des
pourparlers au sujet de cet immense
projet qui se trouve entre les mains
de l'ingénieur Peter.

Cette correction , qui fut déjà étu-
diée au siècle dernier, aurait pour
effet de gagner des terrains cultiva-
bles. D'autre part, la circulation de
l'eau dans le lit de l'Aar serait amé-
liorée. Cette correction, une fois
achevée, il serait aussi possible
d'entreprendre le drainage de la
grande plaine de Granges, projet
qui est à l'étude depuis de longues
années , mais qui ne put encore être
réalisé eu égard au niveau de l'Aar.

D'après les plans, de Bùren à So-
leure, l'Aar aurait une largeur de
120 mètres et le lit de la rivière
une profondeur de 7 mètres.

Afin de loger les ouvriers qui se-
raient occupes à cette immense en-
treprise — on parle de 4000 Polo-
nais — on nous dit que près de 80
baraquements seraient installés aux
environs de Bùren sur Aar.

La correction
des eaux du Jura

sera-t-elle continuée ?

En pays f ribourgeois

Un cycliste gravement blessé
(c) M. Pierre Bovard, âgé de 45 ans,
employé à la Banque populaire
suisse à Fribourg, se trouvait en
vacances en Gruyère. Il faisait lundi,
vers lia fin de l'après-midi, une
course à bicyclette dans la région
de Montbovon. Son fils , âgé de
quinze ans, circulait devant lui. A
un certain moment, M. Bovard vint
donner contre le rocher bordant la
route. Le choc fut si violent qu'il
se brisa la colonne vertébrale, pro-
voquant une paralysie de tout le
corps. Il a été transporté à l'hô-
pital des Bourgeois, à Fribourg.

Aux dernières nouvelles, son état
est considéré comme très grave. La
victime est père d© quatre enfants.

Madame Maurice Borel, à Paris;
Monsieur et Madame Ohs-Félix

KeHer-Borel, à Krâmerstein, Saint-
Niklausen (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Albert Hegi-
Borel et leurs filles Simone et Mado,
aux Verrières;

Monsieur et Madame Roger Borel,
à Paris, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Borel
et leurs enfants, à Pontarlier;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Maurice BOREL
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, survenu le 14 juillet à Niort
(Deux-Sèvres), dans sa 62me année.

Le comité et les membres de la
Société de « Stella » Neocomensis
ont le chagrin de faire part du dé-
cès du

lieutenant André PERRET
membre actif .

Ils présentent à la famille leur
plus sincère sympathie.

Avis de tir
Les exercices de tir qui devaient

avoir lieu de l'Abbaye de Bevaix
mercredi et Jeudi 24 et 25 juillet
SONT SUPPRIMÉS.

Le commandant des tirs.

1MPK1MEKIB CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL fl. A.


