
L'ACCORD
DE CLEARING

GERMANO-
SUISSE

BERNE, 14. — L'accord de
clearing germano-suisse du 9 août
1940, dont nous avons déjà briève-
ment rendu compte comprend une
convention principale et cinq an-
nexes réglant :

a) les paiements dans le trafic
des marchandises ; b) le trafic tou-
ristique ; c) les transferts (service
des intérêts des placements suisses
en Allemagne) ; d) les questions
d'assurance et e) le fonctionnement
technique assez compliqué du méca-
nisme de compensation entre la
caisse de compensation allemande
et la caisse suisse de compensation
à Zurich (convention bancaire).

L'accord germano-suisse, approu-
vé mardi par le Conseil fédéral, est
entré en vigueur aVec effet rétroac-
tif au 1er août et il remplace la
convention de 1939, venue à expira-
tion à fin juin.

La convention principale
La convention principale pose

comme principe que l'ensemble des
paiements entre la Suisse et l'Alle-
magne doit s'effectuer par l'entre-
mise des deux caisses de compensa-
tion. II s'agit d'un clearing total tel
qu'il existe aussi entre l'Italie et la
Suisse. En principe, tous les enga-
gements de débiteurs suisses envers
des créanciers allemands doivent
être acquittés par l'entremise de la
Banque nationale, respectivement de
l'office de compensation à Zurich.
L'accord prévoit cependant quel-
ques exceptions. C'est ainsi que les
paiements pour des marchandises
non suisses ne passeront pas par
l'office de compensation, de même
que les paiements pour le fret ma-
ritime. Les paiements de capitaux
et transferts d'intérêts de Suisse en
Allemagne peuvent être effectués li-
brement, de même que les paie-
ments dans le petit trafic frontalier
et le trafic des assurances.

La clef de répartition
des versements

La clef de répartition des verse-
ments effectués mensuellement à la
Banque nationale suisse a été mo-
difiée. Désormais sur le total des
versements mensuels, 2,800,000 fr.
seront mis de côté. De cette somme,
1,500,000 fr. seront portés au crédit
d'un « compte de voyages », tandis
que 1,300,000 fr. seront portés au
crédit d'un compte au moyen du-
quel seront financées des exporta-
tions agricoles complémentaires. Le
reste des versements mensuels
(après répartition de ces 2,800,000
francs) sera réparti comme suit :

11,8 % seront bonifiés en compte
libre à la caisse de compensation
allemande ; 72,2 % seront inscrits à
un compte de marchandises pour le
paiement de marchandises de fabri-
cation suisse ou de marchandises
subissant en Suisse une notable
transformation, y compris les paie-
ments pour les fournitures de cou-
rant électrique de Suisse en Alle-
magne, les paiements des salaires
de « transformation » et les répara-
tions, ainsi que pour le paiement de
frais accessoires dans le trafic des
marchandises et pour paiements
connexes ; 4 % seront inscrits à un
compte « Produits agricoles » ; 12 %
seront portés au crédit d'un compte
qui sera utilisé d'abord pour payer
les frais d'exécution des offres de
transferts et ensuite pour régler les
intérêts de créances suisses tombant
sous le coup de la loi du 9 juin
1933 (fonds de transferts).

L'accord est valable jusqu'au 30
juin 1941. Si des modifications sen-
sibles surviennent dans la situation
ou si les espoirs mis dans l'accord
ne se réalisent pas, celui-ci pourra
être dénoncé préalablement.

La clef de répartition indiquée ci-
dessus montre que plus des trois
quarts des sommes versées à Zurich
profiteront aux exportations suis-
ses. Les relations économiques ger-
mano-suisses iront ainsi en se déve-
loppant. L'Allemagne s'est déclarée
prête à assurer une place équitable
aux produits d'origine suisse. Mais
les accords concernent aussi de
nouvelles exportations complémen-
taires, agricoles et industrielles, de
sorte qu'il en résultera pour notre
pavs des possibilités de travail ac-
crues.

L'accord comport e une innova-
tion en ce sens que les exportateurs
suisses recevront, le cas échéant,
des avances pour leurs livraisons
en Allemagne, pour qu 'ils ne soient
pas contraints d'attendre de longs
mois le paiement par l'office de
compensation. Le montant de ces
avances dépendra de l'ampleur des
importations allemandes en Suisse.

(Voir la snite en cinquième pan.)

Volant bas, sous de lourds nuages,
trois cents avions allemands

attaquent le sud-est de VAngleterre
V *-¦> ¦ 
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Hier ont eu lieu les plus violents combats aériens depuis le début de la guerre

- -f- ¦ -
La défense britannique paraît avoir été très efficace

LONDRES, 14 (Reuter). — Le sud-
est de l'Angleterre a été le théâtre de
ce qne l'on décrit comme les plus
violents combats aériens depuis le
débnt de la guerre. Dans la première
partie dé la journée de mercredi, plus
de 300 avions allemands ont participé
ans violentes attaques. En dépit dn
plafond bas et de lourds nuages, les
chasseurs anglais allèrent à leur ren-
contre et infligèrent des pertes se
chiffrant déjà non officiellement à 12
et repoussant les efforts de l'ennemi
de pénétrer au-dessus de l'Angleter-
re.

Des nuées de chasseurs allemands
du type Messerschmitt piquèrent d'une
haute altitude pour défendre les
bombardiers, mais la défense fut tel-
lement bas qu'ils rasaient les mâts
les formations ennemies durent re-
brousser chemin. Ceux qui passèrent
momentanément durent subir, non
seulement les attaques des chasseurs
et le feu de la D. C. A., mais aussi le
feu des mitrailleuses. Les bombar-
diers piqueurs volaient parfois tel-
lement bas qu'ils rasaient les mats
des navires des ports attaqués.

Les attaques sur les ballons de bar-
rage furent répétées, mais au moins
un chasseur Messerschmitt qui eut
quelque succès en descendant plu-
sieurs ballons, fut lui-même abattu
tout près de la ville qu'il survolait.

L'un des nouveaux

avions de combat
allemands Dornier

DO 215
utilisés en masse au
cours des attaques

aériennes contre
les ports anglais

Des attaques furent aussi faites sur
un bateau-phare par des bombardiers,
en frôlant la surface de la mer. Le
phare fut mitraillé violemment et
éventuellement coulé par le dernier
des cinq bombardiers.̂ Ce bombardier
fut immédiatement attaqué par un
chasseur anglais et abattu tandis que
les autres prenaient la fuite suivis de
chasseurs.

D'autre part, on croit qu'au moins
trois des douze bombardiers bimo-
teurs qui firent des attaques en vol
piqué au-dessus du sud-est de l'An-
gleterre mercredi ont été détruits
par les batteries de D.C.A.. Un qua-
trième appareil aurait été abattu
avant de pouvoir retourner vers la
mer.

Dans l'après-midi de mercredi,
d'autres attaques eurent lieu sur
plusieurs régions du sud-est et du
sud-ouest, notamment à Southamp-
ton où des bombes explosives cau-
sèrent des dégâts peu importants à
un train et blessèrent plusieurs per-
sonnes. Une maison a été démolie
à Hastings par des bombes explosi-
ves et plusieurs personnes furent
blessées, dont quelques-unes mortel-
lement. Les chasseurs de la R.A;F.
furent constamment en action. Se-
lon les rapports reçus jusqu 'ici, 15
avions ennemis ont été détruits par
nos chasseurs au cours de la jour-

née. Quatre de nos chasseurs sont
manquants.

Le communiqué allemand
parle de l'attaque contre

un barrage de ballons
de Douvres

BERLIN, 15. — L'aviation alle-
mande n'a fait intervenir, mercre-
di, qu'un nombre restreint de for-
mations. Au cours de l'exécution de
ses tâches qui tendaient surtout à
des reconnaissances au-dessus de la
Manche et à la destruction des bar-
rages de ballons établis au-dessus
des côtes du sud-est de l'Angleter-
re, de violents combats aériens se
sont engagés en plusieurs endroits,
au cours desquels l'adversaire s'est
défendu avec acharnement. Selon
les rapports jusqu'ici parvenus,
vingt-deux chasseurs, pour la plu-
part des « Spitfire » ont été abattus
au-dessus du comté de Kent , alors
que cinq avions « Messerschmitt »
ont été détruits.

Deux cents avions allemands
auraient été abattus

depuis le début de la semaine
LONDRES, 14. _ Le correspon-

dant aéronautique de l'agence Reuter
écrit :

Le total croissant des bombardiers
ennemis détruits est la meilleure
preuve de la puissance de la Royal
Air Force dans la guerre aérienne
au-dessus du rivage méridional d'e
l'Angleterre. L'Allemagne était prête
à sacrifier sans compter ses chas-
seurs Messerschmitt, fabriqués en
série pourvu qu'ils tiennent les chas-
seurs britanniques si occupés que
les formations de bombardiers alle-
mands puissent accomplir leur œuvre
de destruction sans être grandement
molestés.

Dimanche, lundi et mardi dernier,
sur un total de 206 avions allemands
descendus, on compte 116 bombar-
diers et chasseurs-bombardiers.

Un j eune chef d'escadrille de
chasseurs britanniques a déclaré que
les bombardements créent une ré-
action, les hommes s'élancent après
les bombardiers ennemis, déterminés
à les abattre.

Le tableau des avions allemands
descendus, souligne-t-on à Londres,
est établi sur une base très modeste
et si l'on tenait compte des avions
probablement détruits et endomma-
gés, le total pour lundi et mardi ne
serait pas de 140 comme on l'an-
nonce officiellement, mais de plus
du double de ce chiffre. Beaucoup de
ces appareils, probablement détruits,
ne purent pas regagner leur base au
delà de la Manche.

Une alerte à Berlin
BERLIN, 14. — L'alarme a été

donnée la nuit dernière pour la
troisième fois depuis- le- début de-
la guerre à Berlin , à 1 h. 35, et à
duré jusqu'à 2 h. 22.

Le ministère de la propagande dé-
clare que les détails manquent en-
core pour le moment. On n'a pas
entendu d'explosion et les batteries
antiaériennes sont restées silencieu-
ses.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Lever de rideau judiciaire à Riom
LETTRE DE VICH Y, de notre corresp ondant particulier

où va se dérouler ce qu'on appelle déjà
«le plus grand procès politique de l'histoire de France »

Vichy, 14 août
L'architecte qui a construit le pa-

lais de justice de. Riom s'est visible-
ment inspiré du palais Farnèse. Les
lignes de ce bâtiment, aux fenêtres
étroites, sont régulières, monotones
et un peu lourdes. Le porche de
pierres taillées qui fait saillie au
milieu de la façade semblé préfi-
gurer par son poids celui de la jus-
tice prête à s'appesantir sur les cou-
pables qui en franchirent la haute
porte cintrée.

Qui eût pensé, il y a seulement
trois mois au moins, que cette bâ-
tisse vaste et sévère, mais non pas
imposante ni majestueuse, abrite-
rait les débats de ce qu'on appelle
déjà « le plus grand procès politi-
que de l'histoire de France » ?  Le
public, jusqu'à présent, n'avait guè-
re entendu parler du palais de jus-
tice de Riom qu'à propos du dépu-
té-mystificateur Philibert Besson ,
de réjouissante mémoire...

R s'agit, cette fois, d'un procès où
l'on ne rira guère. Ceux que l'accu-
sation désignera, et qui seront in-
culpés, porteront la responsabilité
du plus grand désastre que la Fran-
ce ait connu. Il n'y a pas si long-
temps encore, pour juger de la tra-
hison et de la forfaiture, le Sénat ,
érigé en Haute cour suffisait. De-
vant la grandeur du crime, il a fal-
lu créer un tribunal nouveau dont
le nom seul symbolisât en quelque
sorte la majesté de ses membres et
la solennité des verdicts qu'ils
étaient appelés à rendre.

Tout ce qu'on sait, jusqu'à pré-
sent, de cette Cour suprême de jus-
tice, qui vient d'être consacrée par
une séance d'installation . dont la
brièveté n'excluait pas l'apparat,

M. CAOUS
président de la Cour suprême

de Justice

cest que les membres en ont tous
été choisi s pour leurs hautes quali-
tés morales et professionnelles, la
droiture de leur existence, l'héroïs-
me de leur conduite, l'intégrité de
leur caractère. Les journaux nous
ont donné leurs noms. Si le prési-
dent Caous est un jug e de carrière,
dont le sens du devoir ne fléchit pas
quand les vitres de son cabinet
tremblent sous le bombardement, le
général Watteau et l'amiral Herr
sont des soldats. Ce n'est pas par
hasard qu'on a voulu qu'il en fût
ainsi : il y aura sans doute des cou-
pables qui se sentiront deux fois
condamnés pour avoir été jugés par
leurs pairs.
LES ACCUSÉS PROBABLES

Sur la personnalité et le nombre
des accusés probables, dont plu-
sieurs, vraisemblablement, devront
être jugés par contumace, règne le
secret le plus absolu. Les journ aux
qui ont tenté par voie de conjecture
de publier des listes ont vu leurs
pronostics hasardeux traités avec
rigueur par la censure. De même
que chacun accord e sa pleine con-
fiance au maréchal Pétain, il fau-
dra s'en remettre aussi avec une
conviction totale à la fidélité des
juges, au serment qu 'ils viennent
de prêter. Us ne sont pas de ceux
que les « épices » peuvent corrom-
pre ou dont des influences étrangè-
res risquent de troubler la con-
science.

(Voir Im suite en cinquième page)

La situation des forces anglaises
en Somalie britannique
apparaît comme sérieuse ?

A la suite d'une brusque offensive italienne

LONDRES, 14 (Reuter). - On ap-
prend à Londres que la situation en
Somalie peut être représentée comme
sérieuse mais nullement critique
après deux jours d'attaques et de
contre-attaques. Il est évident que les
Italiens jettent tout oe qu'ils peuvent
dans l'attaque dans l'espoir d'arriver
à une prochaine décision. Les trou-
pes britanniques résistent opiniâtre-
ment. Pour autant qu'on le sache, il
y a seulement un endroit où la si-
tuation n'a pas été complètement ré-
tablie. Sur le littoral une petite co-
lonne est arrivée près de Lukhaiyah
à environ 160 km. de Berbera .

De plus amples détails sont main-
tenan t reçus sur les attaques italien-
nes des 11 et 12 août. Ces attaques
furent faites sur un front étendu et
furent poussées avec une grande vi-
gueur et détermination. L'infanterie
italienne était soutenue par les chars
d'assaut et précédée d'avions volant
bas qui firent usage de mitrailleuses
et de bombes. Il est encore difficile
de tracer un tableau absolument clair
de ce qui s'est produit. Dans la pre-
mière attaque dans laquelle l'ennemi
obtint un petit avantage local un des
détachements anglais fut pris de flanc
et obligé de se retirer. Mais cette si-
tuation fut rétablie par une contre-
attaque locale. Plus tard, d'autres at-
taques semblables après avoir eu un
certain succès au début furent re-
poussées partout sauf à un endroit
où l'ennemi fit une profonde pénétra-
tion et s'empara de deux canons. Il
semble maintenant que cette pénétra-
tion a partiellement été réduite. Pour
autant qu'on le sache c'est "le seul
endroit où la situation n'a pas été
entièrement rétabl ie.
Des forces navales anglaises

bombardent des
concentrations de troupes

Italiennes en Somalie
LONDRES, 14 (Reuter). - L'ami-

rauté communique :
De légères forces navales britanni-

ques ont bombardé hier des concen-
trations de troupes italiennes près du
littoral de la Somalie britanniaue.

La cible fut indiquée aux navires par
un bombardier britannique. Les con-
centrations italiennes de troupes et
de transport mécanisés furent disper-
sées par le bombardement et il a été
rapporté que celui-ci a enrayé l'a-
vance ennemie vers Bulhar entre Zei-
la et Berbera. Berbera fut derechef
attaqué par des avions ennemis aux
premières heures de la journée de
lundi dernier, mais il n'y eut ni dé-
gâts, ni victimes.

DES DIVISIONS
SOVIÉTIQUES
AUX PORTES

DE FINLANDE
HELSINKI, 15 (Havas). — Onïévs.

lue à 28 divisions les effectifs so-
viétiques actuellement stationnés à
la frontière finlandaise depuis l'ar-
rivée de nouveaux corps d'armée.
Devant cette situation, des mesures
de précaution, réquisitions, rappels
de permissionnaires, etc., ont été
prises du côté finlandais.

Le ministre de Finlande à Mos-
cou est revenu brusquement à Hel-
sinki. On croit savoir qu'il serait
porteur de nouvelles demandes so-
viétiques.

Le 7 août, des manifestations com-
munistes ont eu lieu à Abo et le 10
août à Helsinki, où une certaine in-
quiétude s'est fait jour.

Un p remier train
de vivres est off er t

p ar la Suisse
pour les prisonniers

f rançais
Un premier train, contenant en-

viron 50 tonnes de lait condensé,
chocolat, conserves de viandes et
de légumes, fruits secs, potages con-
centrés, cidre, etc., vient de partir
de Genève à destination de plusieurs
camps de prisonniers français.

Ce premier envoi a été réalisé
grâce au « fonds d'entr'aide franco-
suisse » réuni sous les auspices de
la Chambre de commerce suisse en
France.

Le comité international de la
Croix-rouge s'est chargé de l'expé-
dition du train ; les délègues' du C.
L participeront sur place à la dis-
tribution de ces marchandises.

Le fonds d'entr'aide franco-suisse
envisage l'envoi d'un second train
destine aux populations civiles du
nord de la France.

D'autre part, on prépare l'expé-
dition a des hôpitaux français de
ferments lactés dont on a le plus
urgent besoin pour soigner les en-
fants réfugiés malades.
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La situation militaire
dans le Moyen-Orient

selon Reuter
LONDRES, 14. — Le correspon-

dant militaire de l'agence Reuter,
commentant la situation dans le
Moyen-Orient, écrit :

Les forces françaises au Moyen-
Orient étaient plus nombreuses que
les forces britanni ques et des plans
avaient été élaborés avec elles pour
tous les théâtres d'opérations, mais
par suite de la défection française,
le général Wavell , commandant en
chef des troupes britanniques du
Moyen-Orient , dut adopter une po-
liti que d'offensive et de défensive.
Il harassa les Italiens à l'intérieur
des frontières de la Libye. Il con-
serva l'initiative et la puissance de
manœuvre et infligea de grosses
pertes aux forces ennemies qui se
massaient dans le désert de Libye
en prévision d'une attaque contre
l'Egypte. En raison des conditions
atmosphériques, il est improbable
que cette attaque puisse être déclen-
chée sur une grande échelle avant
le mois prochain.

En Somalie, l'état-major général
dut faire face à des problèmes en-
tièrement nouveaux par suite de la
défection française. Les forces fran-
çaises de Djibouti étaient importan-
tes, mais lorsqu'elles furent soudai-
nement éliminées du conflit, les po-
sitions britanniques en Somalie per-
dirent beaucoup de leur valeur stra-
tégique.



Le château
des araignées

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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J.-S. FLETCHER

Traduit de l'anglais
par Henri Demeurisse

Son visage était rasé, à l'exception
d'une moustache ; il avait les joues
vermeilles et les yeux bleu clair, ses
manières étaient franches et ouver-
tes. Mais en le considérant de plus
près je remarquai qu'il louchait lé-
gèrement de l'oeil droit , ce qui lui
conférait une physionomie un peu
sinistre lorsqu'il regardait quel-
qu'un. Quant à son âge, il était dif-
ficile à préciser ; soixante ans , peut-
être... Mais il était excessivement
bien conservé et très actif.

— Vous venez de chez Farbrake?
demanda-t-il en me faisant un léger
salut. Farbrake était le soliciter du
vieux lord Stretherdale, n'est-ce pas?
A vrai dire, j'ai entendu parler de
lui. Vous vous nommez...

— Mailey, Monsieur. Je suis le
maître clerc de M. Farbrake,

— Parfait ! dit-il. J aime toujours
connaître le nom de la personne
à laquelle je parle. Installez-vous
dans ce fauteuil.

Il me tendit une boîte de cigaret-
tes et, quand je me fus servi, il en
prit lui-même une, puis s'affala sur
un autre fauteuil en face du mien.

— Et que désire apprendre de
moi Farbrake ? reprit-il. Des rensei-
gnements, sans doute ?

— Précisément, Monsieur, repar-
tis-je. Depuis l'affaire de Strether-
dale... Mais vous êtes au courant de
ce qui s'est passé, Monsieur ?

— Par les journaux , seulement !
J'ai lu leurs informations, bien en-
tendu. Je suis au courant... de ce
que' sait tout le monde. Pas plus.

— Eh bien, Monsieur, M. Farbra-
ke est très désireux d'entrer en rap-
port avec M. Maxwell Starke. Il n'a
pas été à même de le jo indre. Or,
aujourd'hui nous avons reçu ce télé-
gramme de Mme Starke, sa mère,
actuellement à Biarritz. (Je lui ten-
dis le télégramme.) Voilà pourquoi
M. Farbrake m'a envoyé vous voir.

— C'est exact , fit-il, après en
avoir pris connaissance. J'ai moi-
même reçu un télégramme de Mme
Starke juste avant votre visite, et
j'y ai répondu sur-le-champ. Oui,
je sais où se trouve Maxwell — j e
veux dire lord Stretherdale : il se
trouve dans la maison de santé d'un
médecin de Hampstead.

— Il est malade ? demandai-je. '

— Pas gravement 1... Le fait est
que lorsqu'il est venu me rendre vi-
site ici, il y a quelques jours, je
me suis aperçu qu'il n'allait pas
bien ; c'est un garçon plutôt débile,
et qui n'a jamais eu grand soin de
sa santé. Après l'avoir décidé à con-
sulter mon ami le docteur Honrell,
de Hampstead (un homme en qui
j 'ai une entière confiance) , je l'ai
moi-même conduit immédiatement
chez lui.

Il s'arrêta, eut un sourire confi-
dentiel et continua :

— A vrai dire , Mailey, le gaillard
s'était livré un peu trop librement
à l'absorbtion de cocktails — vous
comprenez 1 Ses nerfs s'en trou-
vaient très mal. Aussi l'avons-nous
persuadé, Horrell et moi , de séjour-
ner une semaine ou deux dans la
maison de santé du docteur. On l'y
traitera avec beaucoup d'égards, et
il en sortira sous peu complètement
rétabli.

— Je suppose que je puis conter
tout cela à M. Farbrake ? deman-
dai-je.

— Pourquoi pas ! On peut tout
avouer à un prêtre, à un médecin et
à un homme de loi ! Secret profes-
sionnel, hein ? Oh ! oui, rapportez
à Farbrake textuellement mes pro-
pos : Farbrake comprendra. Dites-
lui également que je m'attends à ce
que Mme Starke revienne de Biar-
ritz dans un jour ou deux , que je
la verrai et qu'elle se rendra avec

son fils à l'étude de Farbrake. Il y
aura beaucoup de choses à régler,
sans doute.

— Très bien, Monsieur, fis-je en
me levant. Je vous remercie infini-
ment.

— Ne partez pas ! s'exclama-t-il.
Rasseyez-vous... prenez une autre
cigarette. Souffrez que je vous de-
mande si c'est bien vous qui avez
découvert le corps d'Humphrey
Starke 1

— C'est moi, Monsieur 1
— J'aimerais apprendre par vous-

même — si ça ne vous gêne point
— ce qui s'est passé, dit-il. Ces
comptes rendus de journaux... hum !
vous savez 1

Je lui racontai tout, d'un bout
à l'autre, c'est-à-*dire depuis mon
arrivée à Stretherdale jusqu'au mo-
ment où nous quittâmes les lieux.
Installé dans son fauteuil, fumant ci-
garette sur cigarette, il m'écouta
attentivement sans m'interrompre.

— Je suppose que depuis votre
départ l'enquête se trouve toujours
à peu près au même point ? deman-
da-t-il lorsque j'eus terminé mon ré-
cit. La police de là-bas ne vous a
plus donné signe de vie, et pas da-
vantage ici le détective Garland ?

— On ne m'a rien communiqué.
— Croyez-vous que la police atta-

che une signification sérieuse aux
bruits qui ont couru sur le fermier
Starley ?

— Je ne saurais dire quel est le

— Ma foi, non ! A mon avis, re-
pris-je, après avoir réfléchi un ins-
tant , la police locale montrait beau-
coup plus d'empressement à faire la
lumière sur le cambriolage que sur
le crime !

— Es ne disjoign aient point les
deux causes 1

— Voici quelle devait être l'hypo-
thèse faite par eux , répondis-je. Ils
supposaient que Humphrey Starke,
ignorant la mort de son oncl e et se
trouvant démuni d'argent, était venu
de Londres avec un complice pour
dérober ce qu'ils pourraient empor-
ter commodément du château de

Stretherdale, et que ledit complice
avait tué Humphrey Starke et s'était
enfui avec le butin. Cette opinion ,
quoiqu'ils ne l'aient point exprimée
ouvertement, était certainement cel-
le de toute la police locale.

— Et quelle était , d'après vous,
l'opinion du détective de Scotland
Yard ?

— La seule opinion réelle qu'il ait
explicitement formulée était que l'on
trouverait la clef du mystère à Lon-
dres et non pas à Stretherdale 1 Je
sais qu'il se propose de consacrer
son activité à faire des investiga-
tions sur le passé récent de Hum-
phrey Starke.

— Hum ! s'exclama mon interlo-
cuteur. Ça le mènera en des lieux
interlopes ! Hump hrey Starke avait
de mauvaises fréquentations.

— Vous le connaissiez, Monsieur 1
— Vaguement. Il menait  une vie

dissipée, très dissipée ! Je le ren-
contrais parfois dans cette rue ; il
logeait aux environs.

— Oui , à l'hôtel Luciani , préci-
sai-je. C'est là que je suis venu le
chercher dès que nous avons reçu
la lettre de Kench.

— Ah, Kench ! s'exclama-t-il.
Kench a vécu avec le vieux lord
durant de longues années ! Savez-
vous ce que pensait Kench de tout
cela ?

(A suivre.)

sentiment de la police locale a cet
égard. Et j 'ignore ce qu'en pense
dans le fond Garland. Tout ce que
je sais, c'est qu 'ils s'étaient entendus
pour effectuer une enquête sérieuse
sur les faits et gestes de Starley
au cours de la nuit en question.

— Ils tiennent comme réel l'inté-
rêt que prenait celui-ci à la jeune
fille 1 demanda-t-il. Croient-ils que
Starley avait véritablement un désir
de vengeance contre Humphrey
Stark e ?

— Le voisinage en est convaincu,
répliquai-je.

— Alors ils s'imaginent que la
jeune. .. Esther Farrell , n 'est-ce pas ?
est venue à Londres rejoindre Hum-
phrey Starke ?

— J'ai entendu plusieurs le dire.
— Savez-vous si la police avait

l'intention de la rechercher ?
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W la boisson des familles: il

60 centimes le litre
Ristourne

Restaurant de La Tène
Téléphone 7 51 51

Spécialités de la saison
Ses f i le ts  de perches maison.
Ses petits coqs à la broche.
Ses consommations de premier choix;

Ce soir : Soirée dansante
BATEAU PROMENADE Dép. Neuchâtel 20 h. 30

Dép. La Tène 23 h.
ORCHESTRE MILITAIRE

Se recommande : A. RUDRICH.

mî^on Café-Restaurant du Jura, Neuchâtel

Sc^  ^ É - I

LE MAGASIN •
DE CIGARES

Jules-H. Schneider
Rue de l'Hôpital 7

NEUCHATEL

sera fermé
le samedi 17 août

dès midi

A louer tout de suite ou
date à convenir,

logement moderne
ide trois chambres, bains, cen-
tral, balcons, service de con-
cierge. S'adresser Ecluse 63,
2me, à droite.

Comba-Borel
A louer, rez-de-chaussée sur-
élevé, quatre chambres, bain
installé, véranda, chauffage
général. Jardin, vue, soleil. —
S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge. Tél. S 29 94. *

LA COUDRE
Logement de trols ou quatre

chambres, jardin et dépendan-
ces, pour tout de suite ou
date ft convenir. Pierre Muller,
Dîme 50.

Pour cause imprévue
& louer pour le 24 septembre
1940 ou date à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, vue, superbe,
Prix : 85 fr. Demander l'adres-
se du No 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
Pour tout de suite ou pour

le 24 septembre, JoU apparte-
ment de trols chambres, cuisi-
ne, dépendances et jardin , au
prix de Fr. 45.— par mois. —
S'adresser à Mme Vuagnaux,
C'hâtelard 8, Peseux.

Beau pignon
trois chambres, balcon, vue,
jardin (arbres fruitiers), pour
42 fr. par mois. — S'adresser
Charmettès 10, sauf le matin.

A Corcelles
A louer pour le 24 septem-

bre petite maison familiale de
cinq chambres, cuisine, cham-
bre de bains, toutes dépendan-
ces et jardin.

Faire offres sous chiffres R.
T. 948 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 5 3115

Appartements à louer
Centre : appartement de 9

chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au
gré du preneur.

Bue du Môle : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avec
grand Jardin.

Fahys : 4 chambres, remis à
neuf.

Evole : 4 chambres, balcon.
Cassardes : 3 chambres. Prix

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains,

chauffage général.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 3 chambres, balcon,

vue.
Kocher : 2 chambres, remis à

neuf.
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux.
Cassardes : une chambre et

alcôve.

A louer à Serrières
tout de suite ou pour époque
a convenir, rue Martenet 14,
logement de trols pièces, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser à Jean Vœgeli, Erhard-
Borel 1. 

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 décem-

bre ou date antérieure, appar-
tement de quatre chambres,
bains, central et dépendances.
Etat de neuf. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

CORCELLES
A louer, pour tout de suite,

ou date ft convenir, logement
de trols chambres, cuisine,
bains et dépendances. S'adres-
ser a M. Fritz Calame. Nicole
No 8 *

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, soleil. Prix : 36 fr. —
S'adresser Ecluse 78. *

Magasin aux Parcs, 2 devan-
tures, grand arrière-magasin,
force électrique Installée.

Moulins : grand local pour
atelier, entrepôt, etc. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 7, .
rue de la Serre.

A LOUER
Vieux-Châtel 13, à Neuchâtel ,
pour tout de suite ou époque
a convenir, beau 2me étage,
cinq pièces, plein soleil, cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage économique. Prix très
avantageux. S'adresser à M.
Jean Glanola, assurances, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 32 80.

P 10699 N

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :

FAUBOURG DU CHATEAU :
six chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres.

TRÉSOR : six chambres, con-
fort.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres, confort.

SAINT-BLAISE : quatre cham-
bres.

COLOMBIER : quatre cham-
bres et magasin.
(Peuvent être loués séparé-
ment.)

SABLONS : trois chambres,
confort

fiVOLE : sept chambres.
GIBRALTAR : trols chambres.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres
AVENUE DE LA GARE : mai-

son de dix chambres, con-
fort . Jardin .

RUE LOUIS-FAVRE : maison
de trois chambres.

RUE LOUIS-FAVRE : trois
chambres.

BEAUX-ARTS : six chambres,
bains, central.

24 septembre :
PARCS : trois chambres, bain,

central.
24 décembre :

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres, confort.

Caves, garages, magasin et
grands locaux Industriels.

A louer, pour le 24 septem-
bre,

Cassardes 11
bel appartement de quatre
pièces, central , part au jardin.
Vue Imprenable, maison tran-
quille S'adresser au 1er. *

BEL-AIR
Pour tout de suite ou pour

époque ft convenir, appar-
tement de cinq pièces, vé-
randa , salle de bains et dé-
pendances. S'adresser : BEL-
AIR 19. 1er. Tél 5 32 87 *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir, Grand'-
Rue : un appartement de trols
pièces avec magasin, et Che-
min des Cent-Pas: un appar-
tement de trols pièces avec
chauffage général . — S'adres-
ser: Louis Steffen, Grand'-
Rue 4 c *

Logement moderne
trois chambres, bain, etc., à
louer tout de suite ou pour
date à convei. 'r. Adresse : Fa-
varge 14 a près de la Coudre.

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que & convenir, joli pignon de
trols pièces, prix : 50 fr. S'a-
dresser pour visiter â M. Bot-
tlnelli , Parcs 105, et pour trai-
ter à l'Etude Balllod et Ber-
ger, Pommier 1.

Près de la gare
appartement de quatre pièces
et dépendances, central, bain,
vue, petit jardin. S'adresser
Côte 35, 2me étage.

A louer dès le 24 septem-
bre, à conditions très avanta-
geuses, *beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude.
Eventuellement garage. De-
mander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer bel appartement de

trois pièces et dépendances,
pour tout de suite ou date à
convenir. S'adresser : chemin
des Meuniers 6. *

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 ihambres, con-

fort.
Colomblère: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Saint-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
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.
Cave, garages, garde-meubles.
Moulins: magasin avec cave.

A louer une belle

grande chambre
avec cabinet de toilette bain,
etc. et une PETITE CHAMBRE
légèrement mansardée, chauf-
fée, meublée ou non. S'adres-
ser: 1er Mars 20, au magasin.
Chambre meublée. Fontaine-
André 5, 1er étage, à droite.

Petite chambre Indépendante.
Château 11, rez-de-chaussée.

Jolie chambre. Bains. Rue
du Concert 4, Sme, ft droite.

Hôtel cherche

femme de chambre
active et sérieuse et

fille de cuisine
Bons gages. Adresser offres

avec certificats et photogra-
phie ft D. 8, 950 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

sténo-dactylographe
Faire offres écrites sous N.

E. 952 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, auprès de trois
enfants,

jeune
fille

de 15 ft 18 ans, aimant les en-
fants. Vie de famille. G. Moos,
boulangerie zum Adler, Wllll-
sau (Lucerne). AS 6493 Wd

On demande

JEUNE FILLE
travailleuse pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille.

Offres à F. Jnnker-Schnel-
der, confiserie, Pestalozzlstras-
se 1, Berne. SA 15300 B

On cherche pour tout de
suite

cuisinière
dans petit hôtel. Faire offres
écrites avec photographie, cer-
tificats et conditions à H. V.
956 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

ferblantier-tôlier
pour maison de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à F. T.
906 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 1er
septembre ou date à convenir,

cuisinière
faisant travail de maison, ca-
pable et bien recommandée.
Adresser offres écrites a Mme
Oarl Ott, 23, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

On cherche pour ZURICH,

femme de chambre
stylée, active et sérieuse. Ga-
ges élevés. S'adresser ft Mme
H. Grandjean, 3, Billeterstras-
se, Zurich 7.

JEUNE HOMME
fort et de bonne conduite,
ayant permis de conduire
pour automobile, cherche pla-
ce dans entreprise de trans-
port, où 11 aurait la possibilité
d'apprendre a conduire ca-
mion. — Demander l'adresse
du No 947 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

j eune nomme enerene em-
ploi de

ferblanlier-
appareilleur

dès le 24 août prochain.
S'adresser par écrit sous

chiffres V. F. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

17 Jâhriger

BURSCHE
sucht stelle wo er die franz.
Sprache erlernen kann, per so-
fort. Ebenso 25 Jahre alte

TOCHTER
auf Ende September.

Stellenburo FORTUNA, Lu-
zern , Obergrund 3. Tel. 2 06 53.

JEUNE HOMME, 19 ans!
ayant suivi un cours commer-
cial : dactylographie, sténogra-
phie et comptabilité, cherche
place dans
maison de commerce
ou magasin. Bonnes référen-
ces et certificats à disposition.
S'adresser par écrit à G. B.
955 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu bureau «lu journal

On cherche ft acheter d'oc-
casion une

baignoire
en bon état. Ecrire sous S. O,
953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillante

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

On demande ft acheter une
certaine quantité de

bois de feu
pour gazogène (fagots ou ron-
dins hêtre). Charles Urwyler,
Parcs 40, Neuchâtel. Télépho-
ne No 5 21 29. 

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats è bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Perdu, mercredi ft 11 h. 40,
entre le Temple-Neuf-rue du
Bassin-place de la Poste, par
Jeune employée, un

billet de 100 fr.
Prière de le rapporter con-

tre récompense au poste de
police.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

absent
Dr Ls Fréchelin

médecin - dentiste

DE RETOUR

Pour cause de départ , ft
louer, ft l'ouest de la ville,

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Tout
confort . Ecrire sous J. D.
925 au bureau de la Feuil-
e d'avis. •

A LOUER
Parcs 82-84

et ft

Vieux - Châtel 29
appartements de trols et
quatre chambres. Prix mo-
dérés. — D. Manfrini ,
Brévards 9 - Tél . 5 18 35

Madame Michel
SCHWAAR, Madame veu-
ve Georges SCHWAAR
et famille, très touchées
par les nombreuses mar-
ques de sympathie et les
magnifiques envols de
fleurs reçus ft l'occasion
de leur grand deuil, re-
mercient bien sincère-
ment tous ceux qui y
ont pris part.

Un merci spécial aux
supérieurs et aux cama-
rades de service dn dé-
funt.

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
pour Jeunes fuies

Bne de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

ft midi



VILLE DE ||É NEUCHATEL

Secours militaires et allocations
ponr perte de salaire

Horaire de p aiements
Les secours militaires et les allocations pour perte

de salaire sont payés le 5 et le 15 de chaque mois, aux
heures ci-après :
1. Secours militaires :

à 0830 lettres A à C
à 0900 > D à J
à 0930 ï- K à P
4 1000 » Q à X

2. Allocation» pour pertes de salaire :
à 1400 lettres A à G
à 1500 > D à J
à 1545 > K à M
à 1615 » N à R
à 1645 » S à W

3. Allocations aux Suisses rentrés de l'étranger :
à 1015 lettres A à K
à 1045 » L à Z

Bureau des secours militaires
et des allocations

pour perte de salaire.

r̂ ^M  ̂15 VIII 40 -B--------S---B--BB__SBE_H-g  ̂ 8 ———*

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf, ^»̂ ^§ § T *f B A 0 W *JÊ\ V W _ 
 ̂

W Emplacements spéciaux exigés, 20 8/o
Rédaction : 3, rue du Temp le-Nenf. M M B  m -fl «M» t S S È de surcharge.
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Régie extra , cantonale : Annonces- JL %* %-€- Wh & f> %* Vft. QM, %/ *% CP \% %* A W %* %>** %• g *t Vf i- * %• ** La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S. An Nenchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.
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Une detmhe dïance
de vous habiller à bon compte

Chaque article annoncé représente on avantage extraordinaire
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MANTEAUX 7/s 4 SE
en tissu écossais , entièrement dou- îp _^ JJ SI
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MANTEAUX f% g f%WL
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Les dernières ROBES d'été
en vistra lin, crêpe mat imprimé, crêpe de Chine

pure soie, au choix

25.- 20.- 15.- 10.- 7.-
Pour dames fortes : R O B E S f̂i |»
en crêpe mat im- 
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Les derniers chapeaux d'été
| choix ¦»¦* «S»" 4-fc B* ¦¦ ¦

Demandez nos ROBES en toile lavable
ETESi?™ 1950 1450 9M
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MESDAMES ,
Pour les vacances, la

plage, le jardin, adop-
\ tez notre

OVERALL
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Vente aux enchères à Champery
La Banque de Vonvry, en liquidation, vendra aux

enchères publiques le samedi 24 août, à 15 heures, au
Café National, à Champery, le chalet meublé « Riant
Coteau >.

Excellente situation, face aux Dents du Midi, rez-
de-chaussée de deux étages. Eau, électricité, chauffage
central.

Occasion exceptionnelle.
Pour renseignements et pour traiter avant enchères,

s'adresser à Me Edouard Coquoz, avocat et notaire,
Hôtel de Champery, à Champery. AS10661L

Enchères publiques
et volontaires

de denrées alimentaires
à Auvernier

Le samedi 17 août 1940, à 13 h. 30, M. Georges Favre,
négociant, à Auvernier, No 41, exposera en vente par
voie d'enchères publiques dans son magasin d'épicerie,
les marchandises suivantes :

Des boîtes de conserve, café, chicorée chocolat, pâtes
alimentaires, riz, boites de biscuits, des bocaux, des
cigares, un lot de fromage de Gruyère, première qualité,
ainsi qu'un agencement de magasin (démontable) à
l'état de neuf , une balance automatique, une banque,
une vitrine pour fromage, chocolats et cigares, des
rayons avec entre-deux vitrés pour la charcuterie, un
banc de marché, etc.

Les amateurs de denrées alimentaires sont priés
d'apporter les bons nécessaires pour les marchandises
qui sont soumises à la vente au moyen de cartes de
ravitaillement.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Boudry, le 7 août 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Automobilistes Vélocipédistes
Campeurs Boy-scouts

Alpinistes Footballeurs
Chasseurs Pêcheurs

Soldats Samaritains
toujours

Ma M mm II B K  i ta  I comprimés inalté-

lf 1 lf Fi HJ wM fc rablcs d'iode Dais"
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75

/ AS 3935 L

La pose d'an
linoléum...

demande
la main experte
d'un spécialiste
du bâtiment.

Demandez
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VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

Antomoblles A vendre

! AUTOS " voif£ °pel
A enlever plusieurs vol- " V» V «

v) tures de 3, 5, 8, 8, 10 f CADETTE), en parfait
CV, cabriolets, llmousl- état, revisée, peinture
nés, fourgons, camions, neuve, Intérieur neuf,
motos, etc. — S'adresser pneus neufs. Offres écrites
Besson. Maillefer 20, Té- sous Z. W. 946 au bu-
léphone 5 34 69. reau de la Feuille d'avis.

HH>^B-n_-HnMH-9-_H--9_3B_i

Pour votre table —
: comme

pour vos courses —
le préféré :

jambon 
en tranches. 
Fr. 1.35 la boîte de 

250 gr.
Fr. 2.30 la boîte de 

430 gr.

- ZIMMERMANN S.A.
Four cause de fin de bail,

A REMETTRE
pour 1941

l'exploitation du

restaurant
de la Tène-Plage
avec toutes ses dépendances.
Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau communal de
\ r-»H„ T* OBÀ1 w

IOeufs fraisl
importés

1.60 la douzaine |
(hez PRISI

Hôpital 10

BAS DE JARDIN
à 75 c. net

GANTS DE JARDIN
à 75 c net

CHEMISES COTON
depuis 1.65 net

CORSETS-CEINTURES
et SOUTIEN-GORGE
CHOIX MEBVEILLETTX

i chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Très important
Occasion : une chambre à

coucher à 400 fr., un bureau
ministre avec fauteuil à 160
fr. un bureau de dame à 50
fr. un buffet de service à
150 fr., une grande bibliothè-
que noyer h 130 fr., une ar-
moire à glace & 180 fr., se-
crétaires, commodes, lavabos,
divans, lits, canapés, fauteuils,
tables chaises, etc.

AU BAS PRIX
Crolx-du-Marché 8, Neuchâtel

Alphonse LOUP
A vendre, une auto Fiat

(TOPOUNO n
en très bon état ainsi que

19 à 20 VÉLOS
d'occasion. Demander l'adres-
se du No 954 au bureau de la
Feuule d'avis.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis 18 fr. 50 suivant âge.
Envols â choix. B. Michel,
articles sanitaires. Mercerie 3,
LAUSANNE. AS 72 L

A vendre ou échanger con-
tre génisse du même âge, ou
vache prête, .

un taureau
de 18 mois, bon reproducteur,
sans papiers. — A la même
adresse, on achèterait

400 tailles
plates, usagées et d'autres,
genres Passavant ou Laufon.
C. Cuche fils, le Pàquler. Té-
léphone 7 14 83.

Magasins Meier...
Jattes, bocaux est verres pour
confitures. Ou sucre encore
depuis 70 c. le fcg. 

Chambre à coucher
moderne. Bonne occasion.

Le Roi du Bon Marché
A. LOUP

Place du Marché 13 Tél. 5 15 80

BLANC
CnurKas basin blanc, con-ruui rcd fectlonnées, bon-
ne qualité, grandeur :
120/150 cm. la pièce 4.90
120/170 cm. » 5.90
135/170 cm. » 6.90
150/170 cm. » 8.90

Linges nids d'abeilles
blancs, 50/100, la pièce 1.10

Linges-éponges
Jacquard, bords de couleur,

la pièce 1.50 et 1.25

Linges de bain
100/140 cm. 4.90
120/180 cm. 7.90

Lavettes ô eeT"**'
la pièce 0.30

Au Gagne-Petit
L. Meyer - Perrenoud

24a, Rue du Seyon
Tel 5 24- 38

Poissons
Bonne pêche

ces jours
Traites dn lac

Brochets - Perches
Filets de perches

Rondelles 1.20 la livre
en filets . 1.80 >

Palées . . . 1.50 »^eh filets . 3.— »
Vengerons -.40 >

en filets . 1.20 »

M magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 61071

^gMMJ COMMUNE

|j P BEVAIX
Ramonage

Jja commune de Bevaix met
«u concours le poste de ramo-
neur pour la circonscription
communale.

Faire les offres de service
Jusqu'au 21 août à 18 heures.

Bevaix, le 12 août 1940.
ConseU communal

Maison à vendre
deux appartements, petit ma»
gasln, verger et dépendances.
Belle situation au Val-de-Ruz,
à priximité du tram. Bon pla-
cement. S'adresser â M. Arthur
Fallet, Bachelin 22. Neuchfttel.

A vendre & Neuchâtel,

VILLA
de cinq chambres, bien entre-
tenue, chauffage central, Jar-
din potager et verger. Vue
étendue et Imprenable sur le
lao et les Alpes. Offres écrites
sous B. L. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à là o Fouille d'avis de
Neuchâtel ».

Manteau d'officier
petite taille, état de neuf, à
vendre très bas prix. S'adres-
ser Evole 15, rez-de-chaussée.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchfttel

Tél. 517 26

Placement de fonds
A vendre, à NKUCHATEÏi,

quartier de l'Université, pour
liquidation d'hoirie,

immeuble locatif
de bon rapport

Appartements soignés, bains
et chauffage central général.
Conditions très favorables.

A vendre, dans belle situa-
tion & l'est de Neuchâtel,

villa locative
de quatre logements, une,
deux et quatre chambres. —
Confort moderne. Construction
soignée, en parfait état d'en-
tretien. Terrasse et Jardin. —
Vue étendue.

A Neuchatel, aux Draizes,
bel immeuble

locatif moderne
six logements d« deux «t trote
chambres. Tout confort.. Log-
gias et balcons. Jardins, Capi-
tal nécessaire : 30,000 fr.

A vendre à Colombier, dans
très belle situation, propriété
comprenant une

villa locative
avec grand jardin

et verger
trois logements soignés, cinq
et trois chambres. — Confort
moderne. Habitation agréable
et bon placement de fonds.

A Neuchâtel et dans le Vi-
gnoble,

villas et
petites maisons

un ou deux logements, Jardin,
bien situées. — (Fr. 25,000 à
35,000).

RADIO
Utilitaire ayant acheté un

radio pour le service, démobi-
lisé actuellement, se trouve en
possession de deux apparais
et offre d'en vendre un au
prix de 120 fr . Affaire de con-
fiance. Adresser offres écrites
& O. D. 932 au bureau de la
Feuille d'avis .

Si vous désirez
un meuble neuf ou
d'occasion, voyez

Au Bûcheron
ECLUSE 20

Tél. 5 26 33

A vendre, à l'état de neuf.

potager
trois trous et grande bouilloi-
re chromée, brûlant tous com-
bustibles. S'adresser Poudriè-
res 35, 2me étage, de préfé-
rence le soir.

On cherche â placer un

enfant
de 21 mois (garçon). Offres
avec prix sous A. W. 935 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Ancienne re-
nommée. SA 2599 B
CASE TRANSIT 666, BERNE

Poulets
à Fr. 4.50 le kg.

au parc avicole Montandon
Charmettès 29, tél. 5 34 12

On ne tue que sur com-
mande.

A vendre un

camion
bâché, 2 y„ tonnes, en parfait
état de marche. Conviendrait
pour maraîcher. Adresser of-
fres écrites à O. B. 944 au bu-
Mall Ha la V.l tlll û rl'arrie



Quel est l'origine
des bandes
molletières ?

Peut-être ignore-t-on l'origine des
bandes molletières dont font usage
aujourd'hui les armées du monde
entier ?... C'est le dessinateur amé-
ricain F. Arlington Vallès qui vient
de nous l'apprendre. Désigné pour
dessiner les costumes du film « Pas-
sage nord-ouest » que réalise actuel-
lement King Vidor, et dont Spencer
Tracy et Robert Young sont les ve-
dettes, Vailles a fait des recherches
approfondies pour être certain de
leur authenticité. On sait que ce
film retrace la lutte dramatique des
Américains de l'ouest contre les In-
diens, il y a plus d'un siècle. Les
combattants étaient de rudes trap-
peurs, et pour échapper plus aisé-
ment aux flèches de leurs invisibles
ennemis, ils eurent déjà l'idée du
camouflage.

C'est ainsi qu'ils portaient des va-
reuses de couleur verte et des pan-
talons sombres, grâce à quoi ils se
confondaient avec les teintes des
bois. Mais comme ils déchiraient
sans cesse leurs pantalons aux four-
rés de la forêt vierge, ils imaginè-
rent de les envelopper avec des
bandes d'étoffe solide, voire de cuir.

Ainsi naquit la bande molletière
indispensable au fantassin 1

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le théâtre à Parts
Quatre théâtres parisiens seule-

ment ont jusqu'à présent rouvert
leurs por tes en reprenant les pièces
de l 'année dernière : au Théâtre des
Ambassadeurs, on joue la comédie
de Michel Duran, « Nous ne sommes
pas mariés » ; à l'Œuvre, « Juliette >;
au Théâtre Louis-le-Grand, « J 'ai dix-
sept ans » ; Sacha Guitry présente
dans son Théâtre de la Madeleine la
pièce écrite par lui , * Pasteur *, où
il joue naturellement le rôle prin-
ci pal de Pasteur. Ni Jouvet (Athé-
née), ni Gaston Baty  (Montpar-
nasse), ni Dullin (Atelier),  ni Ro-
cher (Vieux-Colombier), n'ont repris
leur activité théâtrale. On annonce
la réouverture prochaine de la Co-
médie Française. Les concerts Pas-
deloup ont organisé à la salle Ga-
veau un fest ival  Beethoven. Les mu-
sic-halls et les cabarets, gui culti-
vent un art spécial , soit-disant pa-
risien, où. domine le nu, sont en
grande partie ouverts ; ils ont trouvé
des spectateurs nouveaux ; leurs an-
nonces paraissent dans les jo urnaux
en deux langues. Un certain nombre
de cinémas sont ouverts au public
jusqu'à 22 heures.

Un livre par jour

Des conf lits de lois
en matière de transmission
et de paiement des dettes

héréditaires
par Roger Voumard

Précédé d'une préface de M. P.
Arminjon, professeur honoraire à
l'université de Genève et associé de
l 'Institut de droit international, ce
livre est divisé en trois parties. La
première est réservée au droit
suisse, la seconde aa droit français
et la troisième au droit anglais.
L 'auteur ne s'est pas contenté d'ex-
poser la loi suisse et les jurispru-
dences française et anglaise en rap-
prochant et en comparant leurs rè-
gles, il les a critiquées selon ses
idées personnelles et , dans sa con-
clusion, se basant sur des raisons de
justice, de convenance et d'utilité , il
donne les solutions qu'il estime les
meilleures.

Cet ouvrage, qui contribue à com-
bler une lacune importante du droit
international privé , donne des solu-
tions intéressantes à un problème
des p lus prati ques et des plus com-
p li qués. — (Librairie de droit F.
Roth & Cie , Lausanne.)

LES =

FOOTBALL

La répartition
des groupes de IIme ligue
Voici la répartition des groupes

de deuxième ligue pour la saison
prochaine en Suisse romande :

Groupe I : C. A. Genève, C. S. Chê-
ne-Bourg, Espérance, Uranda II et
Servette II, Gland et Lausanne H.

Groupe II : Renens, Mailey Racing,
Concordia Yverdon, F. C. Yverdon,
Payerne, Central et Richemond-Dail-
lettes (Fribourg).

Groupe III : Vevey II, C. S. La
Tour, Monthey II, Sion, Chippis, Sier-
re.

Groupe IV : Cantonal II, Xamax,
Fleurier, Gloria (le Locle), Neuvevil-
le, Tramelan.

La finale de Ire ligue
Dimanche aura lieu à Berne la fi-

nale de première ligue entre le F. C.
Bâle et le F. C. Fribourg. On se sou-
vient que chacun des adversaires a
gagné un match ; une belle était
donc nécessaire.

Carnet du j our
CINÉMAS

palace : La pocharde.
Théâtre : La vie, l'art et l'amour.
Rex : La charge de la brigade légère
Studio: Barreaux blancs.
Apollo: MayerUng.

Les A llemands
seront divisés

en quatre classes
selon leurs qualités

héréditaires

L envoyé spécial du « Temps » à la
frontière allemande écrit à son jour-
nal :

Le ministre de l'intérieur du Reich
vient de publier de nouvelles lignes
directrices d'après lesquelles seront
déterminées les qualités héréditaires
de tous les Allemands. Us seront ré-
partis en quatre catégories. Le but de
cette classification est de mesurer
l'intérêt que présente chaque indivi-
du pour la communauté et d'y adap-
ter les sacrifices qu'elle doit faire
pour lui.

La catégorie inférieure sera celle
des individus « asociaux ». Sont con-
sidérés comme tels ceux qui appar-
tiennent à des familles fréquemment
en conflit avec la loi, où abondent les
chômeurs volontaires, les ivrognes,
les êtres immoraux. Ces familles ne
feront l'objet d'aucune protection ni
d'aucune faveur.

La seconde catégorie est celle des
familles « passables >, qui ne sont
ni une charge, ni un bénéfice pour
la communauté. On y remarque en-
core des tares héréditaires assez fré-
quentes, leurs capacités sont au-des-
sous de la moyenne. Ces familles au-
ront droit aux allocations pour fa-
milles nombreuses et à certains
avantages, mais non pas aux faveurs
réservées aux catégories supérieures.

La troisième — la plus nombreuse
— est celle qui correspond à une
bonne moyenne. Ses membres ont
généralement une hérédité saine, les
tares n'y apparaissent que d'une fa-
çon exceptionnelle. Les familles de
cette classe auront droit aux prêts au
mariage, au secours pour l'éducation
des enfants, à la croix d'honneur des
mères, etc.

Enfin, une quatrième classe com-
prendra les familles dont les qualités
héréditaires sont hors de pair, la san-
té physique et morale irréprochable,
et qui ne comptent aucun individu
taré. Cette élite, relativement res-
treinte, sera l'objet d'une protection
particulière de la part des autorités,
la communauté ayant intérêt à ce
qu'elle prospère et se multiplie.

Communiqués
Convention de Colombier
Les Conventions habituelles n'ayant pu

trouver Jour cette année un groupe de
réveil de Colombier s'est chargé de l'or-
ganisation d'une rencontre semblable, qui
aura lieu du 16 au 20 août. Plus que Ja-
mais, le besoin se fait sentir de retrouver
dans des moments mis à part, une paix
durable, une saine Joie, du courage, ver-
tus dispensées par la Providence de Dieu
& tous ceux qui recherchent Sa Face.

Sur la. p-la-ee du Port
L'Arène Andrédy's a monté ses tentes

pour quelques Jours. La direction organi-
se des représentations spéciales pour mon-
trer au pubUc neuchâtelois un program-
me complet. Le directeur (un Jurassien)
a fait de grands sacrifices, malgré la si-
tuation, pour présenter un magnifique
spectacle de music-hall. Que chacun ré-
serve une soirée pour aller applaudir ces
artistes suisses.
eS90995S9S*S0?9S**S9*50S«6S05&9S9S*S9SS*S9~99«gS9a

Un monument polonais
près OerzogenbuCusee

A BoIIodlngen près d'Herzogeni
buchsee, les internés polonais ont
élevé ce petit monument sur la
place du village, en témoignage da
reconnaissance aux habitants. La
plaquette de bronze porte la croix
suisse et l'aigle polonais. Le monu-
ment a été édifié par le sixième
régiment de chasseurs de l'aimée

polonai se.

EN SUISSE
L'utilisation des bois de feu

On sait que les combustibles se-i
ront rares d'hiver prochain et que
nous devons être économes. Aussi
bien en matière de bois de feu indi-
gènes extrêmement recherchés qu'en
matière de charbon de terre dont
l'importation est presque totalement
arrêtée. . -

Le moment est venu d'en revenir
au chauffage au bois et de démon-
trer les qualités de ce combustible.

Deux choses sont essentielles : ne
brûler que des bois secs, dans des
appareils construits pour cet usage
et parfaitement au point.

Beaucoup de gens achètent du
bois pour le brûler dans leurs ap-
pareils à charbon. Les expériences
ont démontré que c'est une grave
erreur d'agir ainsi et que le bois
doit être brûlé d'une façon tout à
fait appropriée. Ceux qui commet-
tent cette erreur sont des dissipa-
teurs. Non seulement ils portent pré-
judice à eux-mêmes, mais à toute la
communauté. Ils envoient plus de la
moitié des gaz, non consumés, par
la cheminée, tandis que dans un ap-
pareil à bois la comïnrstKm est to-
tale. La commission fédérale des
bois de feu, à Zurich, fait connaître
gratuitement à tous ceux qui le lui
demandent les appareils à bois par
tentés, modernes, qui sont au béné-
fice de l'estampille fédérale et d'une
marque de fabrique (flamme rouge
sur fond noir).

Les réfugiés suisses
d'Alsace-Lorraine pourront

réintégrer leur ancien
domicile

BERNE, 14. — Le département
politique fédéral communique :

Le consulat de Suisse à Mulhouse
porte à la connaissance des réfugiés
suisses en provenance d'Alsace-Lor-
raine qui défirent réintégrer leur
ancien domicile, qu'il a été fixé, de
concert avec les autorités compéten-
tes, deux jours pour réintégrer leurs
foyers.

Le premier sera à la date de lun-
di 19 août et le deuxième à la date
du 2 septembre, jours auxquels la
frontière à Saint-Louis (route Bâ-
le-Liesbùchel) sera spécialement ou-
verte à leur intention de 10 à 16
heures.

Ils n'auront besoin de remplir au-
cune formalité spéciale pour leur
entrée en Alsace et pourront fran-
chir la frontière sur simple justifi-
cation de leur ancien domicile dans
les départements français du Haut-
Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle.

Les réfugiés sont, en outre, auto-
risés à réintroduire en Alsace les
bien mobiliers qu'ils ont pu em-
porter, lors de leur départ.

Le département politique fédéral
est à la disposition des intéressés
pour leur donner , en cas de be-
soin, d'autres précisions.

La situation
du marché du travail

s'est peu modifiée
La situation du marché du travail a

en général peu changé en Juillet 1940.
Bien que l'armée ait été en partie dé-
mobilisée, la demande d'emploi n'a pas
sensiblement grossi. Il est vrai, ajoute
l'office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, que les militaires
démobilisés qui se sont vus privés d'ou-
vrage avaient la faculté de reprendre du
service et que bon nombre de ceux qui
se sont trouvés en pareil cas ont effec-
tivement usé de cette faculté. Toujours
est-U que le reengagement des travail-
leurs sortant du service militaire a obligé
de licencier un certain nombre de tra-
vailleurs auxiliaires. En outre, le ralen-
tissement de la construction, dû en
partie à des Influences saisonnières, a
aussi entraîné sur certaines places un
accroissement du chômage. En tout,
11,552 chômeurs complets étaient Ins-
crits dans les offices du travail à la fin
de Juillet 1940, soit 3490 de plus qu'un
mois auparavant, mais cependant encore
13,663 de moins que l'an dernier à pa-
reille date. Le chômage a légèrement
augmenté en Juillet dans tous les grou-
pes professionnels, surtout dans l'Indus-
trie du bâtiment et les professions con-
nexes, ainsi que dans le groupe du com-
merce et de l'administration.

Le nombre total des personnes cher-
chant emploi, y compris celles qui
avalent encore quelque occupation au
Jour du relevé de fin de mois, s'élevait
à> 12,795 à la fin de Juillet 1940, contre
9038 à la fin du mois précédent et 29,105
â la fin de Juillet 1939.
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Association des Artistes suisses
: CASINO DE LA ROTONDE

DIMANCHE 18 AOUT, à 20 h. 30

Concert de gala
avec Germaine DUFRESNE, soprano - Charles DE-
NIZOT, ténor - Jean SIMART, basse, dans une sélec-
tion de « Faust » - Yvane DYALIS et Henri DERVILLE,
dans «La paix chez soi», et le célèbre imitateur CHARLY

Orchestre sous la direction de M. Max DEPASSEL
location: «Au Ménestrel». Prix des places: Fr. 1.10, 2.20 et 2.75

I POUR VOS NETTOYAGES I
|«IVeffogf€t»|
F** B M || 'Ml 1 im . I .Util. I ~ "j

Ip Se recommande Charles Burfl.r fe

g Prébarreau 7 - NEUCHATEL i
P» Téiéphone 5 27 34 de 12 â 13 h. 30 |
fir5; ————— et depuis 18 h. 

VINCENT "X Genève
Spécialiste en liquidations mobilières

Inventaires - Départs - Successions
Partages - Cessations d'activités

Mobilier moderne de bureau : Mïï r°ï_r
tables, salle de conseil, banquettes, fauteuils, chaises,
DICTAPHONE EDISON F. 4991, classeurs « Erga » et
autres, machines à calculer et à écrire (silencieuses),
horloges électriques, lustrerie, rideaux, etc. — S'adresser
le 17 août, dès 14 heures : Tour de l'Ile 1, au 1er.
Superbe Installation de bureau moderne ul-
tra-chic, conviendrait pour agences de voya-
ges, renseignements, propagande ou autres.
MEUBLES ANCIENS : Pendule Louis XV, canapé cor-
beille Louis XV, clavecin Louis XV, deux fauteuils
Empire, MEUBLES, DIVER S, PEINTURES, GRAVURES
et BIBELOTS, etc. — Se renseigner de 16 à 18 h., arcade,
rue du Rhône 108. AS6803G

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce journal

NEUCrfATEL — PLACE DU PORT
L'Arène de Variétés suisses ANDREDYS

donnera, dès ce soir, à 20 h. 30, et chaque soir —
dimanche, matinée a 15 h. 30 — (seulement quel-

! ques Jours) de

Grands spectacles de gala
avec une troupe d'artistes (12 personnes) de lre classe.
Au programme, entièrement nouveau pour Neuchâtel :
Les trois Mustafa (acrobatie orientale, une dame, deux j $

messieurs) ; ' j*
Les Andons, aveo le plccolo et ses chiens dressés,

(Instructif I) ;
Miss Velda Nuska (danses hindoues avec un serpent

t\ python des Indes, 3 m. 50 de long, 18 kg.) ;
MademolseUe Allma, danseuse classique ;
Les Monréals, danseurs écossais avec costumes authen- '¦}

tiques ;
ï Dixle, l'homme aux muscles (avec extenseur de 100 kg.): *\

Les Anûrédys (comiques musicaux, une dame, un mon- a
sieur) ;

Les Valtéllnls (excentrique, acrobatique).
plus les scènes ultra-comiques par les bons clowns g
Andrédys frères. Du rtre, de la joie, de la gaieté II I  U

U PROGRAMME A SENSATIONS
Prix populaires des places : Assises, Fr. 1.10 ; debout, i

' = Pr. 0.80. — Enfants et militaires, demi-place.
P 2883 N Se recommande : LA DIRECTION, yj

Confections ponr dames
A remettre, dans ville de la Suisse romande, un bon

commerce de confections pour dames. S'adresser par
écrit sous chiffres P. R. 928 au bureau de la Feuille
d'avis. 
¦KMBfl_T~~ 9 _^"""ïi_HfflBMB 2ï

pv.LLE&.ÂTURiLftg

S Promenades - Excursions - Pensions |
I GARE DE NEUCHATEL %

I Voyage à prix réduit j
i pour Berne i!
f\ à l'occasion de l'exposition de peinture :|

| Samedi 17 août 1940 |
3 Aller : départ de Neuchâtel 12 h. 13 h
j» Retour : départ de Berne 18 h. 31 p
ri Prix, 3me classe : Fr. 4.25 — Faculté de retour I-.
3 isolé, supplément Fr. 0,50 |j

1 Les belles
: Excursions PATTHEY :
(K du 19 au 24 août, six jours |
J NOTRE MAGNIFIQUE COURSE AU RALENTI |

I LE TESSIN ET LES GRISONS i
a Deux Jours à Locarno, deux Jours à Salnt-Morltz, un ¦
«I Jour à Davos. — Montée au Parsenn et Welssenfluh, ¦
* à 2850 m., puis Wallenstadt - RapperswU - Zurich. J|x Avec car « Saurer » de grande sécurité "
3 Départ assuré à 6 heures, place de la Poste £
g Prix : J"r. 160. voyage et entretien „
1 Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY B!
3 Seyon 36 — Tél. 5 30 16 *

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique viennoise. 12.45, inform.
12.55, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 17.20, mélodies. 18 h., causerie. 18.30,
variétés. 18.45 disques. 18.55, communi-
qués. 1925. musique variée. 19.50, inform.
20 h., piano. 20.25, évocation radlophon.
21.10, quatuor. 21.55, musique religieuse.
22.20. inform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.30 (Genève), disques. 17 h.,
concert. 1720, mélodies. 18 h., causerie.
18.15, disques. 18.30. variétés. 18.45, dis-
ques. 19 h., piano. 19.25, souvenir militai-
res. 19.35, disques. 20 h., piano. 20.25,
évocation radlophon. 21.10, quatuor. 21.55,
musique religieuse.

BEROMUNSTER : 11 h., musique de
chambre. 12.40, musique militaire. 16.30,
pour les malades. 17 h., concert. 18 h.,
musique suisse. 19 h., sélections d'opéret-
tes. 19.45. musique religieuse. 20.10, suite
radlophon. 21 h., conc. par le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, concert. 16.30 (Zurich),
pour les malades. 17 h. (Genève), musi-
que légère. 18 h. (Zurich), musique suis-
se. 19 h., musique de Beethoven. 19.45,
musique religieuse. 20.10. évocation radlo-
phon. 21 h., conc. par le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, rapsodies. 13.30, disques. 17
h., concert. 19 h., musique légère. 20.30,
opéras Italiens. 21.30, dialogues célèbres.
21.45. disques.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), rapso-
dies. 13.30, musique russe. 19 h., musique
légère. 20 h., causerie. 20.30, opéras ita-
liens. 21.30, variétés. 21.45, musique reli-
gieuse.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchfttel ) :

Europe 1: 11 h., 12.15, 13.15, 14.10, 16.15
(Berlin), concert. 1820 (Milan), concert.
19.15, 20 h., 21.15, 21.45 (Berlin), concert.

Europe II : 11 h., 12 h., 12.50, 14.45,
16.15 (Toulouse), concert. 18 h., théâtre.
19.15, concert . 19.30, conc. symphon. 20.45
(MUan), mélodies. 21.30, concert. 22.15,
orchestre.

ROME 1: 12.15, musique légère. 1930,
conc. symphon. 20.15, musique variée.

BUDAPEST : 12.30, orchestre de l'opéra.
18.40, concert. 22.10, musique tzigane.

NAPLES 1: 20.30, musique légère.
PRAGUE : 16 h., conc. récréatif . 22.30,

musique légère.
Demain vendredi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. disques. 12.45, lnform. 12.55, frag-
ments d'opérettes. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., conc. par la N. B. C. de
New-York. 1835, les sports. 18.40, chroni-
que du T. O. S. 18.45, chronique de l'O.
N. S. T. 18.55, communiqués. 19 h., val-
ses célèbres. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., chez nos soldats. 2030, val-
ses 20.50, radio-théâtre. 22.20, lnform.
sms *m *m *****tm **m **m ********wr****y r ***m **a ****i

passe le premier >|J1TV
toutes les demie- \p>̂res nouvoliss r̂



M. Eden souligne les raisons
d'espérer en la victoire finale

de la Grande-Bretagne

DANS UNE ALLOCUTION

LONDRES, 15 (Reuter) . — M.
Eden, ministre de la guerre , a pro-
noncé une allocution dans laquelle
il a dit notamment :

« Pour nous , la vraie guerre com-
mencera quand nous prendrons l'of-
fensive et que nous attaquerons
l'ennemi sur son propre terrain.
C'est de cette façon que les guer-
res se gagnent et c'est ce que nous
avons l'intention de faire. La pro-
pagande de l'ennemi avait annoncé
la fin de la guerre pour la fin de
l'été 1940. Nous pensons autrement.
Pour nous, la vraie guerre, dans la-
quelle l'Empire britanniqu e produi-
ra sa force totale, commence à
peine.

Un facteur essentiel:
la puissance maritime

» Les guerres modernes nécessi-
tent la maîtrise des ressources mon-
diales et pour avoir ces ressources
à. sa disposition , le premier facteur
essentiel est la puissance maritime.
Cette puissance est une arme plus
forte que la puissance terrestre qui
est limitée dans sa portée. Les Al-
lemands le savent bien, mais ils es-
péraient surmonter cette difficulté
par la maîtrise des airs. U y a des
gens en Allemagne qui insistent
sur le fait qu'une puissance aérien-
ne écrasante, sans une puissance
maritime, est un moyen possible
d'obtenir la victoire. Mais la puis-
sance maritime, grandement supé-
rieure, avec une puissance aérien-
ne croissant rapidement, est un
moyen beaucoup plus probable. C'est
là notre situation. Et voilà l'une des
raisons pour lesquelles les chances
d'une victoire nous favorisent plus
que l'Allemagne.

Un ordre nouveau
en Europe

> Nous aussi, poursuit M. Eden,
nous désirons un ordre nouveau en
Europe. Cet ordre sera tout diffé-
rent de celui de l'Axe. Nous voulons
un monde nouveau en association
avec les autres nations libres de di-
riger leur vie et de faire leur choix.
Nous sommes d'accord que le monde
ne sera pas le même après cette guer-
re qu'il ne l'était avant. Il ne faut
pas qu'il y ait une troisième guerre
dans notre vie ni dans celle de nos

enfants. Aucune demi-mesure, mais
une pleine mesure de paix. La paix
entre nations libres basée sur des
principes en lesquels nous avons con-
fiance parce que nous savons qu'ils
sont bons. Nous luttons contre la plus
grande tyrannie de l'histoire. »

Les effectifs
de l'armée anglaise
s'accroissent chaque Jour

M. Eden a parlé ensuite de l'ac-
croissemen t des effectifs de l'armée.
«Un demi-million d'hommes a été mis
à l'entraînement depuis le mois de
mai. Nos préserves' en hommes et en
matériel augmentent chaque jour. La
garde métropolitaine compte plus
d'un million et demi d'hommes. La
marine royale commande les mers et
la R. Â. F. se montre plus qu'égale
de son adversaire, soit dans l'attaque,
soit dans la défense. Bientôt l'armée
métropolitaine acceptera le défi qui
lui est lancé. La deuxième phase de
la bataille de la Grande-Bretagne
semblé s'ouvrir. Nous ne nous van-
tons pas, mais nous ressentons . du
calme et de la confiance. Nous ayons
notre propre' opinion en nos capaci-
tés de tenir et en celles de frap-
pera

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)
•**——- ^

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 août 14 août

z y . %  Oh.Prco.-Sulsse 480.- d 480.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 430.— 425.— d
3 % Genevois à lots 111.- d 111.-
5 % VUle de Blo .... 89.— 90.-
6 %  Argentines céd... 45% 45.50 %6%  Hlspano bons .. 215.— 213.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 97-- 98.—
Sté gén. p. I'Ind. éleo. 125.- 130.-
Sté fin . franco-suisse 50.- d 49.- d
Am. europ. secur. ord. 21.50 21.75
Am. europ. secur. priv 430. — d 430.—
Ole genev. ind. d. gaz 190. — d 190.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — ¦— — •—
Aramayo 17-— cl 16.50 d
Mines de Bor — •— —¦—Ohartered 8.50 d 8.50 d
Totls non estamp. .. 56.— 55.— d
Parts Setlt 155.— d 155.— d
Plnano. des caoutch. —.— — .—Electrolux B 37.- d 37.- d
Roui, billes B. (SKF) 115.- 115.-
Separator B 38.— 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

8 % OW. dlff. 1903 92.40 % 92.35 %
8%OF.F 1938 82.-%  82.-%
4 « Kmpr. féd. 1930 101.50 % 101.60 %
3 % Défense nat. 1936 97.20 % 97.- %
i%-4t% Déf. nat. 1940 98.25 % 98.40 %
3 % Jura-Slmnl. 1894 91.90 % 91.90 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 92.- % 91.75% d

ACTIONS
Banque fédérale SA. 2,3,0-- * ??5'- 5Union de banq. sulss. *}° ~ a j } ,°-~ d
Crédit suisse 850.- 352.-
Orédlt foncier suisse 205.- 205.-
Bque p. entrepr. électr ?«»•- a 265.-
Motor Colombus ... l™- ~ . 1?°-- .
Sté suls.-am. d'él. A. <*•- d „„?£•- «
Alumln. Neuhausen . 2ti°- ~ 22}r „
O.-P. Bally S. A .... Jg.- 745.- d
Brown, Boveri et Co ,}°°.— ¦Jjj J- ""
Conserves Lenzbourg 1400.— 1375.— d
Aciéries Fischer .... 438.- 440.-
Lonza 470.- d 470.- d
Nestlé 858.— 850.—
Sulzer 510 — 500.— d
Baltimore et Ohlo .. 17.— 16 M
Pennsylvanie 85.50 82 J4
General electrlc 149.— 140.— d
Stand . Oll Cy of N.J. 149.- d 145.— d
Int. nlck. Oo of Can. 107.- d 106.-
Kennec. Copper corp 118.— d 115.—
Montgom. Ward et Co 186.— d 180.— d
Hlsp. am. de electrlc. 880.— 875.—
Italo argent, de elect. 144.— 142.— d
Royal Dutch — •— — •-Allumettes suéd B. . 8.— d — .—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 août 14 août

Banq. commère Bâle 219.- 222.-
Sté de banq. suisse . 340.— 332.— d
Sté suis. p. l'ind élec. 248.- 252.-
Sté p. l'Indue chlm. 4550.— d 4600.—
Chimiques Sandoz .. 6100.— d 6200.—
Schappe de Bâle 305.— 310.—
Parts e Canaslo » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 août 14 août

Bque cant. vaudoise . 540.— . 545.—
Crédit foncier vaudois 535.— 530.— d
Câbles de Cossonay 1650.— d 1700.— d
Chaux et clm. 8. r. 350.— d 850.— dLa Suisse, sté d'assur. 2100.— d 2100.— d
Canton Fribourg 1902 n.60 11.60
3omm. Fribourg 1887 78.— o 77.—
Sté Romande d'Elect. 230.— 225.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 août 14 août

Banque nationale ... . — .— -.—Crédit suisse 845.— d 348.— dCrédit foncier neuchftt. 435.— d 436.— d
Sté de banque suisse 330.— d 330.— dLa Neuchfttelolse 380.— o 380.— oCâble élect. Cortalllod2500. — ' d2500. — dEd. Dubied et Ole .... 350.- o 350.- oCiment Portland .... 800.— d soo — d
Tramways Neuch. ord. 60.— a 60.- d» » priv. —.— —..—Imm. Sandoz • Travers —.— — .—Salle des concerte .>.. 250.— d 250 — dKlaus _ ._ _ ._Etablissent Perrenoud 800.'— o 300.'— oZénith S. A ordln. .. -.- -._

» » prlvU .. 85.- o 85.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 M 1902 94.- d 94- dEtat Neuchftt. A i i  1930 99.25 d 99.25 dEtat Neuchftt. 4 % 1931 
_ _

Etat Neuchftt. 4 %  1932 92.- d 92- dEtat Neuchftt 2 Û 1932 83 - 83 -Etat Neuchftt. 4% 1934 91. _ d 91'- dEtat Neuchftt. 3 % 1938 78.25 o 78 25 oVille Neuchftt 8 y ,  1888 - — 
VUle Neuchftt. 4 % 1931 95.- 1 95'- dVille Neuchftt. 4 % 1931 96.- o 95.— oVille Neuchot . 3 •!-, If)b2. 85.— d 85.— dVUle Neuchftt. 8 % 1937 — .— — .—Chx-de-Fonds 4 % 1931 55.— d 56.— dLocle 3 yt % 1903 -.

_ _
._Locle 4 % 1899 —.— _
.—Locle 4 V, 1930 —.

_ — .—Salnt-Blaise 4 K % 1930 -.

_ —.—
Crédit fonc. N. 6% 1980 —.— — .—
Crédit F N 8 % % 1938 86.- d 86.- d
Tram de N. 4 % % 1936 — .— -•-
J. Klaus i%  1931 96.— o 96.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— o
Suchard i%  1930 .... 00.— d 90.— d
Zénith 5% 1930 —.- —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du

13 août 14 août
Allled Chemical et Dye 145.50 — .—
American Can 93.50 — .—
American Smeltlng .. 34.— — .—
American Tel et fej eg 160.25 160.50
American Tobacco tB» ' 74.— 74.—
Bethlehem Steel 74.12 74.75
Chrysler Corporation 69.87 69.87
ConsoUdated Edison 27.75 27.50
Du Pont de Nemours 161.— 161.—
Electrlc Bond et Share — .— 5.37
General Motors 46.25 45 ex-d
International Nickel 23.— 23.—
New v/ork Central .. 10.75 10.87
United Alrcraft .... 34.— 34.25
United States Steel 50.87 51.87
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Nenchfttel.)

Les opérations aériennes
allemandes sur l'Angleterre
au cours de la journée de mardi

LE CONFLIT GERMANO-ANGLAIS

BERLIN, 14 (D. N. B.). — Le
haut commandement de l'armée
communique :

Le 13 août des escadrilles alle-
mandes ont attaqué avec succès à
coups de bombes les ports et les
quais de Wailsend, Hartlepool, Bour-
nemouth et Plymouth , des usines de
guerre à Exeter et Bristol et d'im-
portants réservoirs d'essence à
NorthkiUingham. Dans la Manche
et dans l'estuaire de la Tamise nous
avons réussi à couler deux bateaux
patrouilleurs et deux navires mar-
chands jaugeant au total 15,000 ton-
nes. En outre des avions de com-
bat ont bombardé les aérodromes
d'Eastchurch, Dettling, Farnbo-^
rough, Andoyer, Odiham et Middle-
wallop, détruisant de nombreuses
halles et des hangars et un assez
grand nombre d'avions au sol. Au
cours des attaques sur la Manche
et sur l'Angleterre de nombreux et
violents combats aériens se déroulè-
rent, au cours desquels 74 appareils
ennemis furent détruits.

Dans le courant de la journée, des
avions britanniques du type « Bris-
tol-Blenheim » ont tenté d'attaquer
la ville danoise d'Aalborg. Les chas-
seurs et la D.C.A. ne permirent pas
à l'ennemi de s'approcher et 16 des
23 attaquants furent abattus. Les
pertes totales de l'adversaire pour
la journée de mardi sont de 132
avions et 12 ballons de barrage, dont
89 avions abattus dans des combats
aériens, 43 au sol et par la D.C.A.
Vingt-huit appareils allemands sont
manquants.

Un sous-marin allemand annonce
avoir coulé 41,611 tonnes de navi-
res ennemis, dont un croiseur auxi-
liaire britannique de 11,400 tonnes.
Des unités de la flotte sous-marine
du Reich ont rencontré dans la mer
du Nord plusieurs contre-torpilleurs
britanniques qui, après un bref
combat et malgré leur supériorité
disparurent dans la brume. Les
sous-marins allemands poursuivent
leur mission sans être gênés.

Des parachutes
d'origine allemande

découverts en Angleterre
LONDRES, 14. — Selon les décla-

rations des milieux militaires, des
parachutes d'origine allemande ont
été découverts* en 1 Angleterre, écrit
« United Press ».

Les nouvelles annonçant que des
parachutistes allemands auraient at-
terri en Angleterre et auraient été

faits prisonniers, n'ont pas été con-
firmées. Les parachutes découverts
par les autorités anglaises ne sont
pas du même système que ceux qui
ont été employés jusqu'à présent par
les Allemands. La question a été sou-
mise à un examen d'experts et on
cherche à obtenir des renseigne-
ments pour savoir dans quelle in-
tention ont été employées ces para-
chutes.

Nouvelles précisions
LONDRES, 14. — Quelques préci-

sions ont été fournies au sujet des
parachutes allemands découverts en
Angleterre. Il s'agirait d'un nouveau
modèle capable de porter un poids
de 400 livres et fonctionnant sans
accrocs déjà d'une hauteur de 60
mètres.

A la suite d'un engagement,
les Italiens abandonnent

des points d'eau

La guerre dans le Kenya

LONDRES, 14 (Reuter). — Le cor-
respondant spécial télégraphiant de
quelque part dans le Kenya donne
des détails sur la vive rencontre qui
s'est effectuée entre les troupes bri-
tanniques et les troupes italiennes
près de Dobel, mentionnée briève-
ment dans un récent communiqué.
Un fort détachement de reconnais-
sance britannique, di£il, fut envoyé
vers les puits de Dobel, situés au
pied de quelques collines.

Dans leur progression, nos hom-
mes entendirent soudain le crépite-
ment des mitrailleuses ef le siffle-
ment des balles. Des forces enne-
mies importantes s'étaient établies
sur les collines à l'est et à l'ouest.
Nos troupes se lancèrent à l'assaut
et prirent à la bayonnette une des
collines occidentales, capturant un
poste de mitrailleuses. Les Italiens
contre-attaquèrent en employant des
grenades. La puissance de leur feu
contraignit nos troupes à se replier
de la crête. Simultanément, les Ita-
liens attaquèrent le flanc oriental
qu'ils tournèrent et dont ils s'empa-
rèrent. Nos troupes réussirent à pé-
nétrer sur la position ennemie mais!
elles ne purent pas s'y maintenir.

La troisième section de nos trou-
pes avança directement le long de
la vallée vers les puits de DobeL
Comme un détachement italien était
évidemment en contact avec des
fonces supérieures, le commandant
britannique se replia, Je but de la
reconnaissance étant simplement de
voir si l'ennemi occupait les puits
de Dobel. Les pertes britanniques
ont été très légères mais les Italiens
en éprouvèrent de plus lourdes. Les
Italiens abandonnèrent leur posi-
tion aux puits de Dobel la même
nuit et se replièrent sur Moyale.
Dobel est dans le Kenya à une cin-
quantaine de kilomètres de la fron-
tière.

+ Le maréchal Gœring a l'honneur. —
Le chancelier Hitler a remis mercredi, à
la nouvelle chancellerie du Reich, au ma-
réchal du Reich Gœring et aux feld-
maréchaux promus le 19 Juillet, les Insi-
gnes de leur rang : les bâtons de ma-
réchal.

La guerre maritime
Combat anglo-allemand

LONDRES, 14 (Reuter). — L'ami-
rauté communique :

Aux premières heures de la mati-
née de mercredi, deux de nos des-
troyers, le « Maicoln » et le « Veri-
ty » sont entrés en contact avec de
légères forces ennemies comprenant
six chalutiers armés et trois sous-
marins. Nos destroyers attaquèrent
immédiatement l'ennemi, dont les
forces se retirèrent derrière des
écrans de fumée aussitôt qu'ils fu-
rent illuminés par les projecteurs
de nos destroyers. Cependant, avant
qu'ils aient pu s'échapper, on vit
trois des vaisseaux ennemis touchés
et l'on pense qu'un chalutier armé
et un canot automobile torpilleur
furent coulés. Nos destroyers ne su-
birent aucun dégât ni aucune vic-
time.

Un dragueur de mines anglais
coulé

LONDRES, 14 (Reuter). — L'ami-
rauté communique que le dragueur
de mines britannique « Elisabeth
Angella» a subi des dégâts à la
suite d'une attaque aérienne enne-
mie et a coulé par la suite. Il y a
eu un mort.

Un croiseur auxiliaire
anglais coulé

£, LONDRES, 15 (Editer,), j- I/ami-
raùté communique :

Le croiseur auxiliaire c Transyl-
vania » a été torpillé par un sous-
marin et a, coulé.

près la Banque de France
"
: LONDRES, 12. — L'agence Reu-
ter publie une dépêche de source
officielle allemande annonçant que
M. Karl Schaeffer est nommé com-
missaire auprès de la Banque de
France et directeur de la commis-
sion des banques.

M. Schaeffer, qui est un ancien
président de banque, s'installera au
siège central de la Banque, de
France.

Nomination
d'un commissaire

allemand

La terre tremble
au Japon

TOKIO, 14. — L'observatoire mé-
téorologique central a enregistré, la
nuit dernière, un tremblement de
terre violent au Japon occidental.
Aucune information n'est parvenue
jusqu 'ici sur les dégâts causés.

Les usines d'aviation Fiat et Caproni
bombardées par des appareils britanniques

Il s'agit des avions ayant survolé notre territoire
la nuit dernière

LONDRES, 14 (Reuter). —Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air précise qu'au cours des raids
britanniques contre l'Italie, la nuit
de mardi à mercredi, des dégâts sé-
rieux ont été infligés à deux des
plus importantes usines d'aviation
italiennes, soit à l'usine Caproni, à
Milan, et à l'usine Fiat, à Turin.

Lorsque les appareils britanniques
repartirent vers leurs bases, les
usines flambaient. Un pilote signale
qu'au moment où il traversa les Al-
pes, la lueur provenant de l'usine
Caproni était toujours visible à une
distance appréciable. Les bombar-
diers couvrirent une distance d'en-
viron 2600 km. et durent monter k
une altitude atteignant près de 5000
mètres pour passer les Alpes.

Tous les bombardiers revinrent
sains et saufs, sauf un qui fit un

atterrissage forcé en mer près du
littoral et dont l'équipage fut sauvé.

Plusieurs villes Italiennes
bombardées

ROME, 14. — Mercredi matin, à
une heure, des avions ennemis ve-
nant de Suisse, ont accompli une
Incursion avec lancement de bom-
bes et de tracts sur l'Italie septen-
trionale. Une trentaine de bombes
explosives et incendiaires ont été
lancées sur Milan. Toutes sont tom-
bées sur des maisons d'habitation.
Aucun objecti f de caractère militai-
re n'a été atteint. On compte 12
morts — tous des civils — et 44
blessés.

A Turin, environ une quinzaine
de bombes ont été jetées, n'endom-
mageant ni les installations mili-
taires, ni les usines industrielles. Il
y a eu un mort et huit blessés.
Alexandrie et Tortone ont été éga-
lement bombardés.

A Alexandrie, on compte neuf
morts, dont trois pompiers, ve-
nus prêter leur concours, et
quelques blessés. Le bombardement
d'Augusta (Syracuse), où quatre
bombes ont été lâchées, n'a fait ni
victimes ni dégâts. Un hydravion
lance-torpilles a été abattu par la
D.C.A. navale.

Les modalités
de l 'accord de clearing

germano - suisse

Les relations commerciales enire la Suisse et l'Allemagne vont être intensifiées

(Sotte de la première page)

La reprise des importations
de charbon

Au cours des tractations il a été
possible d'obtenir la reprise des im-
portations de charbon. En outre, le
problème du transit par l'Allema-
gne a aussi été réglé de telle sorte
que l'on peut espérer une reprise
normale du transit par l'Allemagne
à destination de la Suisse.

L'accord assure la continuité des
relations avec l'Allemagne, d'une
manière toutefois un peu plus mo-
bile qu'autrefois, en ce sens qu'il
est tenu plus largement compte de
la nouvelle situation et des besoins
nouveaux.

Le texte de la convention princi-
pale a été publié dans la « Feuille
officielle suisse du commerce », de
même qu'un arrêté du Conseil fédé-

rai sur l'exécution de l'accord (qui
contient dans l'ensemble les mêmes
dispositions que celles en vigueur
depuis 1934) ainsi qu'une ordon-r
nance du département de l'économie
publique sur l'application des arv
rangements conclus avec l'Alternat
gne concernant le tourisme ger»
mano-suisse.

Reprise normale
du traf ic de marchandises
entre la Suisse et le Reich
BERNE, 14. — L'interdiction des

envois de marchandises en transit
par les gares frontières suisses, or-
donnée par l'Allemagne au . début
de juin , a été levée. Les transports
de marchandises en provenance' de
et en transit par l'Allemagne à des-
tination de la Suisse peuvent de
nouveau avoir lieu.

LETTR E DE VICHY

(Suite de la première page)

La procédure instituée garantit
absolument le secret de l'instruc-
tion. Après l'audience de pure for-
me du 8 août écoulé, qui servit à
consacrer l'existence légale du nou-
veau tribunal et à permettre à ses
membres de prêter serment, l'au-
dience de mardi a donné au procu-
reur général, représentant de l'Etat,
l'occasion de requérir l'introduction
d'une instance. Cette cérémonie ac-
complie, on a constitué des conseils
d'instruction, qui se sont mis aussi-
tôt à l'ouvrage. Chaque dossier est
confié à trois juges instructeurs,
choisis parmi les membres compo-
sant la Cour. Ce sont ces juges-là
qui, le cas échéant, prononceront
un non-lieu ou renverront l'accusé
devant la Cour, où ils siégeront eux-
mêmes avec leurs collègues pour
sanctionner l'affaire qu'ils auront
instruite. Les juristes remarquent à
ce propos qu'il n'y a pas la, à pro-
prement parler, une nouveauté,
puisque à la Cour d'appel, le conseil-
ler rapporteur, après lecture de son
rapport, statue au même titre que
ses collègues.

Si le président , néanmoins, s'a-
percevait que, répartie ainsi en
commissions de trois membres,
l'instruction traînait par trop en
longueur, il pourrait décider de fai-
re- en.tet«lpe» mît, tèmoinafepar -la-€ouè
réunie à hùls clos; ''V'-:r

Les accusés ne bénéficieront pas,
au cours de l'instruction, de l'assis-
tance de leurs défenseurs, auxquels
le dossier ne sera communiqué qu'à
l'issue de l'information. Cette mesu-
re est prise pour assurer le plus
rigoureusement possible le secret de
l'instruction. On sait d'une façon
certaine, que les juges ne parieront
pas et qu'aucune fuite ne sera due
à leur indiscrétion. On se fie moins
aux avocats, qui ne sont pas asser-
mentés. On a eu peut-être raison de
leur mettre malgré eux un bœuf
sur la langue...

De toute façon, il est douteux que
les débats publics soient ouverts
avant la fin septembre — d'autres
disent à la mi-octobre. « Il faut fai-
re vite » proclament certains, impa-
tients des lenteurs ordinaires de la
justice, et soucieux de voir les fou-
dres du châtiment écraser sans dé-
lai les responsables de tant de rui-
nes et de misères. Certes, la France
martyre a hâte de voir voués
aux gémonies les félons dont la va-
nit é, l'avarice et les machinations
ténébreuses sont à l'origine de son
désastre. Cependant, quel juge di-
gne de ce nom, mêm e dans une con-
joncture aussi grave, n'aurait pas
conscience de trahir son devoir s'il
n'examinait avec la lenteur scrupu-
leuse nécessaire, gage de son im-
partialité, la moindre pièce du dos-
sier qui lui a été confié ?

Wllfred CHOPARD.

Lever de rideau
judiciaire à Riom

La lutte contre le chômage
et les ouvriers chrétiens

ZURICH, 14. — La Fédération
•chrétienne des ouvriers du bois et
du bâtiment a adressé au départe»
ment fédéral de l'économie publique
un long mémoire dans lequel elle
formule nombre de suggestions et
de propositions en vue de la lutte
contre le chômage et ses consé-
quences. La plus grande partie est
consacrée à la création d'occasions
de travail ; des mesures financières
sont suggérées et des propositions
sont .présentées en vue du groupe-
ment des forces nationales et de
l'assurance chômage. Le mémoire
prévoit en particulier l'améliora-
tion de terrains, la construction de
routes, des installations pour l'épu-
ration des eaux, des travaux de ré-
paration, des constructions de forti-
fications, etc. Le mémoire demande
que les constructions militaires
soient confiées aux entreprises pri-
vées et que les travailleurs suisses
dû bâtiment puisse reprendre leurs
métiers. Pour les travaux publics
ou subventionnés, les entreprises
suisses et les ouvriers suisses qui
ont accompli 

^
leur service militaire

entreront en premier lieu en ligne
de compte. En matières financières
le mémoire demande que des mesu-
res soient prises contre l'évasion
des capitaux et en vue de simpli-
fier l'impôt de guerre.

Un don du musée du Prado
à la ville de Genève

GENEVE, 14. — La direction du
Musée du Prado à Madrid a. .fait re-
méttrêT au "conseil * administratif' de
la ville de Genève en souvenir de
l'exposition des chefs-d'oeuvre espa-
fnols au Musée d'arts à Genève en

939, un exemplaire spécial des
« Désastres de la guerre » de Goya.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Pins de 800,000 hectares
rendus à l'agriculture

en Grande-Bretagne
Une campagne a été entreprise en

Grande-Bretagne avec le mot d'ordre
« Bêchez pour la victoire » afin de
procurer de nouvelles terres à l'agri-
culture.

Le gouvernement demandait 810
mille hectares, on lui en a donné
823,000.

Pour cultiver ces anciennes prai-
ries et terres en friche; on a fait
appel à des volontaires dont la plus
grande partie a été fournie par les
élèves des universités et des écoles,
et par les femmes de F« Armée fémi-
nine de la terre ».
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* Le ConseU d'Etat du canton de Bâle-
Ville a autorisé le département des tra-
vaux d'accorder une subvention de 15 %
du montant dee travaux aux employeurs
qui procéderont à des travaux de réfection
dans leur propre entreprise du 14 août
au 15 septembre. Cette mesure a été prise
dans l'initérê* de l'occupation des soldats
démobilisés.

* Les négociations roumano-hongrolses.
— On apprend de Herkuiesbad que lea
préparatifs continuent pour la conférence
roumano-hongroise qui sera changée' de
résoudre les questions en suspens entre
les deux pays. On compte que' les deux
délégations arriveront à Herlôuleebas déjà
Jeudi et que les pourparlers commence-
ront vendredi. Le gouvernement irouanaln
avait d'abord proposé de tenir la con-
férence dans un château de Posada, près
de Sinala, mais ce plan fut abandonné
à la demande de la Hongrie.

* Navire suédois coulé. — Selon l'a-
gence télégraphique suédoise, le vapeur
« Canton », de &500 tonnes, enregistré &
Gotenborg, a été torpillé.

* Inondations aux Etats-Unis. — Des
pluies torrentielles ont causé des Inonda-
tions dons les vallées des montagnes de
l'ouest de la Caroline du nord. Il en est
résulté d'Importants glissements de ter-
rain. Des ponts et des routes ont été
emportés, des malsons d'habitation et des
établissements Industriels endommagés. A
la suite de la rupture des principales ca-
nalisations d'eau potable, Asheville, la
principale ville de la contrée Inondée, est
menacée de manquer d'eau. Différentes
vallées sont entièrement Isolées.

* Crime politique à Changhaï. — TJn
Chinois, qui fut partisan notable du gé-
néral Tchang Kai Chek. M. Chang HslTO
Ling, a été tué à Changhaï mercredi de
plusieurs coups de revolver à son domi-
cile dans la concession française. Le
crime aurait un mobile politique. Les
assassins seraient des membres de sa
propre garde de corps.

* Au conseU des ministres hongrois. —
TJn conseil des ministres, présidé par M.
Telekl, s'est occupé des affaires courantes
et de la question des prochains pourpar-
lers hungaro-roumalns. A l'Issue du con-
seil, le chef du gouvernement et le mi-
nistre des affaires étrangères ont reçu les
membres de la délégation désignée pour
participer aux pourparlers de Turn Se-
verin

* Un démenti Italien. — A propos
des bruits circulant avec persistance au
sujet de voyages d'hommes politiques
yougoslaves en Italie, on a affirmé que le
ministre des affaires étrangères de You-
goslavie, M. Markovitch, viendrait ces
Jours-ci en Italie pour rencontrer 1»
comte Ciano. On oppose, dans les mi-
lieux autorisés romains, le démenti le
plus net à ces bruits, lancés par la pro-
pagande étrangère, et l'on confirme que
les relations entre l'Italie et la Yougo-
slavie se déroulent suivant les accords
conclus et les directives tracées à l'épo-
que par le < duce ».

Nouvelles brèves



Le survol de la Suisse
par des avions étrangers
BERNE, 14. — L'état-major de l'ar-

mée communique encore ce qui suit
pour compléter son information re-
lative au survol du territoire suisse
par des avions étrangers pendant la
nuit du 13 au 14 août.

Les avions étrangers, environ une
trentaine, qui peu avant minuit ont
survolé le Jura entre Genève et Por-
rentruy, ont pris la direction du sud,
probablement vers les centres indus-
triels de la Haute-Italie. A la deuxiè-
me alarme, qui a été donnée à une
heure dans de nombreuses localités
de la Suisse, il s'agissait du retour
de ces mêmes machines. Des infor-
mation annonçant que des bombes
ont été jetées m> sont parvenues d'au-
cune partie du territoire suisse.

La collision
de deux avions-école

a Fait une deuxième victime
BERNE, 14. — L'état-major de

l'armée communique encore au sujet
de la chute de deux avions-école
suisses, le mard i 13 août, que le
lieutenant Mooshrugger, grièvement
blessé, a succombé le soir même de
J'accident.

Le pain de « 48 heures »
sera-t-il introduit ?

BERNE, 14. — Comme nous l'ap-
prenons de source compétente, il
n'est pas encore possible d'établir
des conclusions au sujet du pain
bis, les résultats variant d'une ré-
gion à l'autre du pays, écrit le
« Journal de Genève ». Dans certai-
nes localités, l'économie réalisée at-
teint un tiers. D'une manière géné-
rale, on l'estime à 7 % %.

On a également examiné en haut
Jieu la question d'introduire un
pain « de 48 heures », mais on s'é-
tait contenté de « vingt-quatre heu-
res » ; toutefois, comme depuis le
10 juillet ni blé, ni froment, ni sei-
gle n'ont pu quitter les ports où ces
céréales sont bloquées, il faut s'at-
tendre à une aggravation des mesu-
res édictées par les autorités fédé-
rales. Depuis deux mois, nous vi-
vons sur nos réserves.

Une communauté nationale
à Genève ?

GENEVE, 15. — Les partis politi-
ques de Genève représentés au Con-
seil d'Etat , soit des partis radical,
national-démocrate et indépendant et
chrétien-social examineront pro-
chainement une proposition du par-
ti radical de former une commu-
nauté nationale.

La mort d'un réputé •
ornithologue Vaudois

en Hollande
MORGES, 14. — On apprend le

décès survenu à l'âge de 81 ans, à
Overveen en Hollande, où il vivait
depuis nombre d'années, du réputé
ornithologue vaudois Adolphe Bur-
det, de Mathod , connu par ses étu-
des, ses photographies et ses films
relatifs aux oiseaux. Il était mem-
bre d'honneur de l'Association ro-
mande pour l'étude et la protection
des oiseaux.

I L A  VIE I
NATI ONALE \

En pays f ribourgeois

Les «tramelotes» de Fribourg
ont dû cesser le travail
Une grève évitée de justesse

Depuis mardi matin, et pour une
durée indéterm inée, les « tramelo-
tes » de Fribourg ont dû cesser le
travail.

Cette « mise à pied » a éfé décré-
tée provisoirement par la direction
des tramways sous la menace d'une
grève masculine qui aurait eu le
plein assentiment de l'autorité com-
munale de Fribourg. Les membres
de la municipalité estiment que la
démobilisation partielle des militai-
res impose aux administrations pu-
bliques le devoir (Te réoccuper le
plus possible le personnel masculin.

C'est pour cette raison que, faute
de mise à l'écart de la main-d'œuvre
féminine, M. Lorson , syndic de la
cité, avait prévenu la direction
intéressée que les tramelots en-
traient en grève dès mardi matin.
L'histoire, qui eût causé grand bruit ,
a pu être évitée de justesse au cours
de discussions intervenues, entre la
direction des tramways et le syndic,
lundi en fin d'après-midi.

Un peintre en bâtiment
fait une chute mortelle

Un peintre en bâtiment, M. An-
toine Beretta , qui travaillait à la
réfection d'une façade d'un immeu-
ble situé à l'avenue de Pérolles, à
Fribourg, a fait une chute d'une
quinzaine de mètres et a été tué
sur le coup.

Dès lundi
19 août

nous reprendrons
le service de nuit

ce qui permettra à la

Feuille d'avis de Neuchâîei
d'être expédiée et
distribuée par les

premiers courriers
du matin

Un arrêté cantonal
concernant l'exercice

de la chasse
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a

pris un arrêté concernant l'exercice
de la chasse en 1940 dont voici les
principales dispositions :

Il est interdit de chasser, par
ordre de l'armée, dans la zone com-
prise entre la frontière française,
d'une part, et les routes ci-après,
d'autre part : station la Cibourg-
Bellevue-la Chaux-de-Fonds-le Locle-
la Jaluse-Belle Roche-la Chaux-du-
Milieu-Ie Cachot-la Brévine-le Bé-
mont-le Cernil-les Bayards-les Ver-
rières-Ia Malacombe-le Mont Cha-
tain-le Mont des Verrières chez Da-
vid Gras-la route cantonale la Côte-
aux-Fées - les Bourquins - frontière
vaudoise.

Le commandant Br. fr. 2 et le Cdt.
ter. 2 peuvent, en tout temps, modi-
fier les zones fermées à la chasse
et ordonner que celle-ci soit inter-
dite dans d'autres régions encore.

Sous les réserves ci-dessus, tout
ressortissant suisse désirant obtenir
un permis de chasse générale doit
présenter sa demande, datée et si-
gnée, à la préfecture des Montagnes,
à la police cantonale à Neuchâtel,
Boudry, Cernier ou MÔtiers, sur une
« formule de demande de permis de
chasse ».

En dérogation à l'article premier
de l'arrêté, du 20 juillet 1926, la
chasse à la plume (art. 9) s'ouvrira
le mndi 2 septembre 1940 ; la chasse
générale sur terre s'ouvrira le mardi
1er octobre 1940 et se fermera le sa-
medi 30 novembre 1940, au soir.

Toute chasse sur terre esf inter-
dite les mercredis 2. 9, 16, 23, 30
octobre et 6, 13, 20, 27 novembre
1940.

En cas de chute de neige, l'inter-
ruption ou la fermeture de tout ou
partie de la chasse générale pour-
ront être décidées par le départe-
ment de police ; il fixera les moda-
lités des mesures prises. Celles-ci se-
ront immédiatement portées à la
connaissance des chefs de brigade de
la police cantonale auprès desquels
les chasseurs sont tenus de se ren-
seigner.

Les chasseurs ne doivent pas s'ap-
procher des ouvrages militaires ; ils
sont tenus de s'abstenir de tirer à
proximité de la troupe, où qu'elle
soit.

En dérogation à l'art. 2 de l'arrêté
du 20 juillet 1926, la chasse aux che-
vreuils mâles (adultes portant des
bois) est, à l'exclusion des jours
d'interdiction, autorisée du mardi 1er
octobre 1940 au samedi 30 novem-
bre 1940.

LA VILLE |
Un concert militaire

La fanfare d'un bataillon neuchâ-
telois donnera, ce soir jeudi 15
août, un concert au pavillon du Jar-
din anglais. En cas de pluie, le con-
cert sera renvoyé à vendredi.

Lo défilé militaire
de vendredi à Neuchfttel
Le défilé militaire de vendredi

aura lieu à 11 h. 55. Le colonel di-
visionnaire se tiendra devant le
monument de la République. Les
troupes défil eront en colonnes par
deux. Le défilé proprement dit au-
ra lieu à l'avenue du Premier Mars.

Voleurs retrouvés
Les cambrioleurs qui avaient opé-

ré dans le Vignoble ont été identi-
fiés ef arrêtés dans le canton de
Vaud, grâce aux trois bicyclettes
qu'ils avaient volées à Bevaix. Il
s'agit de trois jeunes gens évadés de
la colonie pénitentiaire de Diesse.

Utn corps retiré de l'eau
La police locale a retiré du lac ce

matin au quai Osterwald le corps
d'un homme qui paraisssait avoir sé-
journé depuis assez longtemps dans
l'eau.

AU JOUR LE JOUR
tl s'agirait de s'entendre

A quelque chose malheur est bon.
L'alarme de mercredi matin est fort
opportunément venue nous rappeler
que tout danger n'est pas écarté et
que nous aurions tort de croire —
parce que la France n'est p lus en
guerre — que nous n'avons plus
rien à craindre.

Faut-il rappeler que la question
des abris conserve toute son actua-
lité et qu'il serait dangereux de
vouloir 1 esquiver sous le prétexte
que « ... ça ne sert plus à rien ».

La peur est quelquefois bonne
conseillère. Et l'on souhaite que les
réflexions qui se sont échangées
dans les caves où les Neuchâtelois
étaient hâtivement descendus mer-
credi matin engageront les autorités
et les propriétaires à donner une
solution au problème des abris.

• *
Il y a autre chose...
On s'est fort étonné de voir les

rues demeurer éclairées pendant la
durée de l'alarme. Faut-il rappeler
que les mesures d'obscurcissement
ne visent que le cas d'invasion ?
Outre que les avions survolant la
Suisse romande étaient déjà au-
dessus de notre région quand les
sirènes commencèrent de mugir,
et qu'une brusque extinction eût par
conséquent été inutile, il était pré-
férable de laisser les lumières afin
de bien montrer que nous étions un
territoire neutre.

Dès lors, on ne s'explique pas
le zèle apporté par certaines gens
à injurier les personnes dont les fe-
nêtres étaient éclairées.

D s'agirait de s'entendre et de
faire, en pareil cas, uniquement ce
qui doit être fait... ; rien de plus.
Et la police serait bien avisée de
publi er des instructions basées sur
les expériences qui ont pu être fai-
tes au cours de l'alarme de mer-
credi, (g)

Un impressionnant relevé de garde
s'est déroulé hier, devant le collège latin

U est bon que notre atmosphère
s'allège, de temps à autre, et que la
contrainte qui nous est imposée soit
coupée par quelques manifestations
comme celle qui s'est déroulée hier
à Neuchâtel.

Elles sont le sel de ces temps in-
quiets pour le çublic qui y trouve
l oecasion de rechauffer ses senti-
ments de gratitude et d'amitié en-
vers la troupe. Quant aux soldats,
auxquels elles permettent de sortir
de leur obscure tâche quotidienne et
de mesurer la place qu'ils occupent
dans nos préoccupations, elles leur
apportent une pointe d'exaltation.

* * *
Bien avant d'heure prévue — 17

heures — un très nombreux public
avait envahi, hier, la place Numa-
Droz où une compagnie d'élite suis-
se allemande et la police locale as-
suraient le service d'ordre. Et si l'on
parlait encore abondamment des
événements de la nuit précédente,
c'est avec une impatience non dissi-
mulée qu'on attendait le début de
la cérémonie annoncée.

C'est à dessein que nous em-
ployons le mot « cérémonie », car
nous n'en connaissons point qui le
pourrait remplacer pour un specta-
cle de si grande allure.

On sait en quoi consiste le « re-
levé de garde ». Une troupe ayant
été chargée de la surveillance et de
la défense d'un lieu déterminé, est
remplacée, une fois son temps fini ,
par une autre troupe à laquelle elle
transmet ses responsabilités. C'est
une sorte de remise de consigne à
laquelle chefs et soldats participent
unanimement. Et, sous l'éclat qu'on
lui donne, c'est toujours un spec-
tacle chargé de sens.

L'intérêt se doublait, hier, du fait
qu'il s'agissait du relevé de garde
d'un bataillon neuchâtelois. Aussi,
•la curiosité déférente qui salua l'ar-
rivée du colonel divisionnaire
J. Borel, entouré de lrE.-M de la
2me division, de l'E.-M. de la bri-
gade frontière 2 et de l'E.-M. du ter-
ritorial 2 fit-elle bientôt place à une
sympathie attentive quand la com-
pagnie de la garde montante et la
compagnie de la garde descendante
s'alignèrent devant le Collège latin.

Dès lors, la relève s'effectua selon
le cérémonial habituel. Cependant
Sue la fanfare jouait le « salut au

rapeau », l'emblème du bataillon
venait se placer devant le front de
la troupe. Puis, le chef de la garde
descendante transmit ses charges à
celui de la garde montante, après
que les deux compagnies eussent
procédé à une magnifique prise

i d'armes et à un symbolique « char-
gez les fusils »... Enfin, pendant que
la fanfare jouait , un groupe de la
garde montante s'en fut , sous la con-
duit e d'officiers de la garde descen-
dante, reconnaître les locaux qui lui
sont désormais assignés.

Ce fut tout. Mais la splendide al-
lure de nos soldats et la façon dont
ils manœuvrèrent éveillèrent dans le
cœur du public une admiration dont
on peut être assuré qu'elle n'était
pas feinte.

Nul doute que si les hommes du
bataillon... oui, enfin, vous savez
bien lequel je veux dire, — ava ient
pu entendre les commentaires flat-
teurs qui s'élevaient sur leur pas-
sage, ils eussent été récompensés de
bien des fatigues et de bien des
ennuis. (g)

VIGNOBLE
PESEUX

Arrestation
«le deux soldats polonais

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che dernier, le guet de nuit, faisant
sa ronde habituelle a arrêté à 3 heu-
res du matin deux individus qui sem-
blaient s'orienter du côté de la fron-
tière française. Il s'agit de deux sol-
dats polonais évadés d'un camp d'in-
ternement et qui, durant huit
jours, avaient traversé une bonne
partie de notre pays. Ces deux fugi-
tifs qui étaient affamés ne firent au-
cune difficulté pour justifier leur
état civil. Après avoir été restaurés,
ils se laissèrent conduire à la gen-
darmerie qui les remit, sous bonne
garde, aux autorités compétentes. Us
ont déclaré vouloir tenter de rega-
gner la France pour retrouver fem-
me et enfants de qui ils avaient un
profond ennui.

COLOMBIER
Alerte aux avions

La nuit dernière, à 1 h. 35, la si-
rène fit entendre son lugubre mu-
gissement. R s'agissait du survol de
notre pays par des avions étrangers
dont on percevait facilement le bruif
des moteurs.

Les effectifs de la D.A.P. se ren-
dirent immédiatement à leur P.C.
aux ordres de leurs chefs et le vil-
lage fut obscurci durant tout le
temps que dura l'alarme, soit jus-
qu'à 2 h. 50, dont la fin fut annoncée
par la sirène.

Les différents service de la D.A.P.
ont bien fonctionné et les officiers
et sous-officiers n'eurent qu'à se fé-
licité de la bonne volonté de leurs
soldats.

RÉGION DES LACS
MORAT

Fédération des tireurs
du district du Lac

(c) La Fédéraitiion des tireurs du dis-
trict du Lac, qui compte 1400 mem-
bres, a eu son assemblée générale
ordinaire à l'hôtel du Frohhekn, à
Morat, sous la présidence du député
Albert Feller. Celui-ci salua ses col-
lègues tireurs, en particulier les lieu-
tenants-colonels Furst et Gœtschi, le
capitaine Roggen, le major Schwab,
de Chiètres, et M. Altofer, membre
honoraire. Le nombre des délégués
présents était de quatre-vingts, ap-
partenant à toutes lies sections du dis-
trict. Dans son rapport, le président
évoqua la mémoire de M. Gottfried
Steamer, membre d'honneur, décédé à
Meyriez.

Les délégués décidèrent ensuite
que le concours de sections de cette
année aurait lieu à Chiètres, les 31
août et 1er septembre prochains. Un
millier de tireurs y participeront.

Le comité a été réélu comme suit :
président, M. Albert FeMer, député ;
vd/ce-prsident, M. Ernest Gutknecht,
inspecteur scofliaitre ; secrétaire, M.
Plus Auderset, à Cormondes ; cais-
sier, M. Charles Wutrdch, à Cordast.

Le président du tir au pistolet et
au revolver est le capitaine Roggen.

BIENNE
1res accidents

de la circulation en 1930
(c) Au cours de l'an dernier, la sta-
tistique de la ville nous apprend
qu'on a enregistré 161 accidents de
la circulation , contre 186 en 1938.
Deux personnes (4) furent tuées,
alors que 104 (124) ont été blessées.

Les autobus de la ville
(c) Les sept autobus de la ville de
Bienne ont parcouru, en 1939, 166
mille 981 kilomètres et ont trans-
porté au total 372,926 personnes. On
enregistre une légère diminution du
trafic sur l'année précédente.

YVERDON
Deux alertes aériennes

A deux reprises la nuit dernière,
les sirènes yvendonnoises ont fait
entendre leur lugubre appel , des
avions étrangers, dont la nationalité
jusqu'ici n'est pas établie, traversant
notre ciel.

La première fois ce fut vers
11 h. 20 et cette première alerte,
qui réveilla la population dans son
premier sommeil, prit fin vers mi-
nuit dix.

Un peu avant deux heures, les si-
rènes retentirent de nouveau et
cette seconde alerte dura environ
une demi-heure.

La soirée était magnifiquement
belle, et la lune brillait dans le ciel
clair. On entendait très distincte-
ment le ronflement des moteurs.

Les hommes appartenant à l'orga-
nisme local de D.A.P. gagnèrent ra-
pidement et les deux fois leur place
de rassemblement.

ESTAVAYER-LE-LAC
Le vingt-quatrième
marché-concours

(c) Mercredi matin s'est tenu à
Estavayer le 24me marché concours
de bétail gras. Quatre-vingt-deux
pièces furent présentées au jury.
Les ventes furent peu nombreuses
à cause de la qualité, cela tient,
paraît-il , à ce qu'il fut présenté
beaucoup trop de jeunes génisses.
Les bœufs et les vaches trouvèrent
preneur à de bons prix. La commis-
sion fédéral e acheta beaucoup. Le
60 % des pièces amenées furent ven-
dues. Les génisses se vendirent de
1 fr. 30 à 1 fr. 50 le kilo poids vif ,
les vaches de 1 fr. 25 à 1 fr. 30, les
vaches à saucisses 90 c. et les bœufs
de 1 fr. 40 à 1 fr. 45 le kilo.

H fut distribué, par les soins de
M. Roulin, président de la commis-
sion, plus de 300 francs de primes.

VAL-DE-TRAVERS
-——¦a-————————————————————————»——————-

FLEURIER
Mort subite

Une habitante de Fleurier, Mme
veuve Alice Cochet-Va ucher, âgée
de 65 ans, est décédée mercredi
matin à 2 heures, quelques minutes
après qu'eut retenti le signal « alerte
aux avions » donné par les sirènes
de la D.A.P.

Mme Cochet, de santé délicate,
avait fait mardi après-midi encore
une promenade à la Raisse, mais on
savait , dans son entourage, que toute
émotion devait lui être épargnée.
Elle fut saisie par Je signal d'alarme
et, à sa fille venue aussitôt à son
chevet, elle déclara être très peu
bien ; quelques minutes plus tard ,
elle rendait le dernier soupir, en-
levée par une crise cardiaque.

L'alerte aux avions de la
nuit de mardi a mercredi

(c) C'est entre 23 heures et 23 h. 30
que les habitants du Val-de-Travers
perçurent les premiers vrombisse-
ments des avions. Bien que le ciel
fût clair, il était impossible de distin-
guer les appareils qui évoluaient au-
dessus de la région à une assez gran-
de altitude. A 1 h. 50, alors que tout
dormait, les sirènes se mirent à mu-
gir lugubrement le signal d'alerte aux
avions. Immédiatement les troupes de
la D. A. P. et celles de la D. A. I.
rallièrent leur lieu de rassemblement.
Des patrouilles furent organisées et
l'on nous dit que, d'une manière gé-
nérale, la population s'est conformée
aux instructions qu'elle a reçues pour
parer aux dangers aériens. Des
avions furent signalés à 2 h. 25 puis
à 2 h. 35 encore, mais il n 'était pas
possible de repérer la direction qu'ils
prenaient. Enfin, â 2 h. 50, les sirè-
nes annoncèrent la fin de l'alerte.

Accident de bicyclette
(c) M. A. S., qui circulait à bicyclet-
te, mardi à midi, à lia rue de la Place
d'Armes, est tombé si malencontreu-
sement, qu'il s'est fissuré une côte et
s'est fait plusieurs contusions aux
jambes, M. S. dut avoir recours aux
soins d'un médecin.

BOVERESSE
Elections complémentaires
Des élections complémentaires au Con-

seU général auront lieu les samedi 24 et
dimanche 28 août.

La liste des candidats présentés par
l'assemblée préparatoire du 8 août com-
porte quatre noms, alors que trois can-
didats sont à élire. Les candidats présen-
tés sont : MM. Charles-Henri Barrelet,
Jean Tomat, Marcel VulUemln et MaxPorret.

NOIRAIGUE
Election s tacites

En vue de remplacer les mem-
bres du Conseil général nommés à
l'autorité executive et M. Léon Ha-
rnel, démissionnaire, le groupe ra-
dical a présenté MM Paul Perrottet,
Léandre Tharin, André Coulet, Henri
Montandon et Gaston Hamel ; le
groupe socialiste a désigné M Mar-
cel Huguenin. Le nombre des can-
didats étant égal à celui des mem-
bres à élire, ie Conseil communal
a annulé la convocation des élec-
teurs, devenue sans objet par suite
dé l'élection tacite.

COUVET
Le recensement fédérai

des cultures
Le recensement fédéral des cul-

tures a, pour le territoire communal
de Couvet, donné les résultats sui-
vants :

85 cultivateurs ont répondu au
questionnaire.

Les surfaces exploitées sont les
suivantes, exprimées en ares (100
m2) :

Froment d'automne 666 ; froment
de printemps 2262,50 ; seigle d'au-
tomne 30 ; orge de printemps 1052 ;
avoine 1379. Total pour les céréa-
les : 5389,50 a.

Pommes de terre 877,10 ; bette-
raves fourragères, etc. 33,80 ; carot-
tes 6,75. Total pour les tubercules
et plantes-racines : 1017,65 a.

Pois 5,40 ; haricots 6,19 ; choux
17,04; oignons 3,95; tomates 0,31;
autres légumes 27,68. Total pour les
légumes 60,57 a.

Total des surfaces cultivées :
6467,72 a.

Niveau du lac, 14 août, à ? h. : 430.07
Niveau du lac, 15 août, à 7 h. : 430.06

Température de l'eau : 20°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Geneviève-Florence, ft Florlan-Emile
Duport et ft Irène-Bertha née Spuhler, a
Neuchfttel.

8. Jean-Claude, à Etienne-Maurice
Charpllloz et à Marguerite née Jaquiéry,
à Neuchfttel .

9. Ginette-Sonia, à Jules-Henri Blppus
et à Denyse-Liliane née Chapuds, & Tra-
vers.

11. Michel, à James Sydler et à Ida-
Marguerite née PeUi, à Neuchâtel.

10. Dalsy-Odette, à Charles-Frédéric
Corlet et & Martha-Ruth née Hermlnjard,
ft Couvet.

13. Jean-Albert, à Karfred-Rudolf Hos-
tettler et ft Anne née Martin, & Serroue.

14. Marinette, ft André-Sigrtst et ft Su-
sanne-Emma née Gutknecht, aux Gene-
veys sur Coffrane.

DÉCÈS
11. Blanche-Catherine Freudlger, fille

de Jakob, née le 10 juin 1908, domiciliée
ft Neuchfttel.

11. Edouard Morel, époux de Cécile-
Germaine Jacot, né le 28 Juillet 1896, do-
micilié ft Neuchfttel.

12. Laure-Marguerlte Bonhôte née Bo-
rel, veuve de Wllhelm-Ernest Bonhôte
née le 18 avril 1861, domiciliée ft Neu-
chfttel.

| VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Réunion d'été
des paroisses indépendantes

du Tal-dc-Ruz
(sp) Une nombreuse assistance venue ds
tous les points du vallon était réunie di-
manche dernier au temple pour la réu-
nion d'été des paroisses Indépendantes.

Aimablement accueilli par le pasteur
R. Dubois, de Coffrane, les auditeurs en-
tendirent trois allocutions des pasteurs
Jeanneret, de Savagnier, Perret, de Ché-
zard et Robert-Tissot , de Dombresson.

Le sujet de la rencontre : « Les tenta-
tions de Jésus », rattaché à cette parole
évangélique : « Prenez courage, J'ai vaincu
le monde » fut un sérieux et nouvel ap-
pel à la fol et ft l'obéissance dans la fi-
délité quotidienne.

Le pasteur Jacques Reymond. de Cer-
nier, termina par la prière après avoir
adressé de vifs remerciements aux orga-
nisateurs de cette réunion, ainsi qu'aux
orateurs et aux chœurs mixtes de Ché-
zard et de Coffrane, qui avalent exécuté
trols beaux cantiques.

Puis dans l'hospitalier verger de la cure
Indépendante, la paroisse offrit une géné-
reuse collation, suivie de quelques rondes
et Jeux pour la Jeunesse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des réfugiés français

arrÏTeront prochainement
à la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds recevra très
prochainement environ 220 réfugiés
civils français, actuellement hospi-
talisés dans les cantons de Berne
et Fribourg. Il s'agit de réfugiés dé-
sirant retourner dans leurs foyers
et qui attendent l'ouverture de la
frontière. Pour éviter les inconvé-
nients qui se sont produits il y a
quelque temps, lorsque la frontière

fut ouverte durant quelques heures
seulement, les autorités suisses ont
décidé de rapprocher le plus possi-
ble les réfugies de la frontière.

Les autorités communales se sont
immédiatement mises en rapport
avec les gérants de la ville, afin de
pouvoir loger les familles de réfu-
giés dans les appartements vides. En
même temps, les travaux publics
font appel à la population pour que
des matelas, lits, etc., soient mis à
leur disposition afin de meubler
sommairement les appartements des-
tinés à recevoir les réfugiés.

Un cycliste
fait une chute grave

Mercredi, à 24 h., un cycliste, M.
A. A., peintre, habitant Crêt 24, a
fait une chute devant le No 59 de
la rue Léopold Robert. La roue de
son vélo a dû se prendre dans le
rail du tram et M. A. fut projeté
sur le trottoir. Il se fit une profon-
de blessure à la nuque. Après avoir
reçu les premiers soins d'un méde-
cin, il fut conduit à l'hôpital avec
l'auto de la police.
Xoaieau conseiller général

M. Louis Rufer, hôtelier, a été
nommé conseiller général en rem-
placement de M. Albert Haller, dé-
missionnaire.

AUX MONTAGNES

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

A LA FRONTIÈRE
Le sort de soixante réfugiés

français
Les quelque soixante réfugiés

français de la frontière voisine
voient se fermer avec plus de ri-
gueur que jamais les perspectives
d'un retour en leurs pénates. Aussi
enviisage-t-on leur rapatriement en
France non occupée.

Les pauvres gens ont souffert
moralement de contempler leur ho-
rizon familier alors que s'éloigne
l'espoir d'un retour. A deux repri-
ses, un convoi fut refoulé à Gou-
mois.

Une personne logée à la villa Roc
Montés, au Noirmont, peut voir sa
maison où sont logés des soldats de
l'armée occupante. Le . spectacle
n'est sans doute pas de nature à
lui remonter le moral.

Une grave épidémie
sévit dans la région

du plateau de Malche
A la suite d'une grave épidémie

de variole, de diphtérie, de typhus
et de paratyphus, qui sévit actuel-
lement dans la région du plateau de
Malche, non loin de la frontière, la
préfecture de Porrentruy a pris des
mesures préventives pour éviter la
propagation de ces maladies conta-
gieuses dans le district.

Il est recommandé aux habitants
de la frontière de se faire vacciner
contre la variole ; des vaccinations
officielles seront organisées d'enten-
te avec les médecins et les autori-
tés communales.

D'autre part, il faut faire cuire,
pendant dix minutes, au moins, tout
aliment d'origine française et ne
pas consommer des fruits et sala-
des crues. Dans le Olos du Doubs,
il est interdit d'employer l'eau du
Doubs pour nettoyer des légumes,
etc., ou pour alimenter les fontai-
nes, les eaux, qui traversent en par-
tie les régions infectées pouvant,
pour une raison ou une autre, être
souillées de germes.

>yWl\ Il est recommandé
/  ril t N. aux fiancés de con-
\^«T /̂ suiter le médecin
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Madame Clara Jeanmairet ;
Monsieur et Madame Louis Jean-

mairet et leurs enfants Roland et
Henri,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux ,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, onol e, cousin et ami,

Monsieur

Louis-Vital JEANMAIRET
que Dieu a repris à Lui le 12 août
1940, à 21 h. 10, dans sa 72me an-
née, après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment.

Montmollin , le 12 août 1940.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et U s'est tourné vers mol et
U a ouï mon cri.

n est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

15 août 1940, à 13 h. 30, à Coffrane.
Culte à 12 h. 30 au domicile mor-

tuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la section de la
Croix-bleue de Bevaix a le pénible
devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Mademoiselle Louise Friedlin
sa vénérée et fidèle collaboratrice,
dévouée à la cause pendant près de
cinquante ans.

Je t'ai aimée d'un amour étennel,
c1est pourquoi J'ai prolongé envers
•toi ma bonté. Jérémie XXXI, 3.

CM _̂r«
Jusqu'à, votre vieillesse, Je serai

le même. Jusqu'à votre vieillesse.
Je vous soutiendrai.

Esaîe XLVT, 4.

Madame Léon Perrenoud, ses en-
fants et petits-enfants, à Rienne ;

Madame Pierre Tissot, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louise FRIEDLIN
leur chère sœur, tante, grand'tante et
aimère-grand'tamte, que Dieu a reti-
rée à Lui, mardi 13 août, dans sa
82me année.

Bevaix, le 13 août 1940.
L'inhumation aura Heu jeudi 1..

courant, à 13 h. H.
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