
Vers la création à Neuchatel
d'un service de l'économie publique

Le développement de la ville de
Neuchatel, tel est le thème que vient
de traiter en deux conférences M.
Gérard Bauer, conseiller communal,
devant les représentants de la presse
locale. Les articles qui ont paru ici
dernièrement sur le mouvement de
la population de notre ville, comparé
à celui d'autres localités, celui qui
paraît encore ci-dessus, ont déjà
montré que la situation de Neuchatel
est déficitaire, ce mot pris au sens
le plus large et non seulement du
point de vue financier. C'est aux mê-
mes conclusions que le chef des fi-
nances communales est parvenu.
Nous sommes en période de déca-
dence, et nous descendrons toujours
plus la pente, si... si l'on ne provo-
que pas un redressement de l'écono-
mie régionale. L'augmentation de la
masse imposable représente actuel-
lement le seul moyen qui nous per-
mette de couvrir le défi cit commu-
nal sans avoir recours à de nouvelles
ressources fiscales.

Augmenter le nombre des habitants
et, partant, des contribuables, dé-
velopper des entreprises commer-
ciales ou industrielles, attifer à
Neuchatel le siège de sociétés fi-
nancières, ce sera à la fois augmen-
ter les recettes de la ville et alléger
le poids de la dette pour les contri-
buables actuels. Et ce sera aussi per-
mettre à la commune certaines dé-
penses constructives qui sont indis-
pensables depuis longtemps mais
qu'on n'a pu se résoudre à faire jus-
qu'à présent par crainte de grever
davantage le budget. Car le déficit
n'est pas chez nous un phénomène
fortuit qui suit la courbe des crises
extérieures. Pas du tout, il est endé-
mique. Il tient à une organisation
trop lourde pour notre population
actuelle — trop lourd e et pourtant
nécessaire si l'on ne veut pas en-
core laisser s'amoindrir notre cité.

En somme, la difficulté est celle-ci :
Ou bien l'on poursuit la politique
d'économies à tout prix, et alors Neu-
chatel voit son importance encore
réduite parmi les villes suisses ; ou
bien l'on prend les mesures néces-
saires pour ranimer son économie
— des mesures qui exigeront d'iné-
luctables dépenses — et alors on peut
espérer la voir prospérer et repren-
dre son rang. Entre les deux termes
de ce dilemme, il y a la situation ac-
tuelle, la stagnation , les déficits, et
en définitive la dégringolade égale-
ment. De sorte que tous les Neuchâ-
telois qui ont à cœur le développe-
ment de leur ville ne peuvent hésiter:
ils appuieront les dépenses producti-
ves urgentes que l'autorité suggérera.

M. Gérard Bauer en recommande
une première. C'est la création d'un

service de l'économie publique qui
aurait deux tâches essentielles : faire
l'inventaire de la situation de la vil-
le (statistiques) et agir par tous les
moyens pour maintenir et dévelop-
per l'économie régionale. U y a en
effet beaucoup à faire dans ces deux
domaines. Sur la plupart des activités
commerciales et industrielles, sur le
mouvement de la population, sur le
coût de la vie, le marché du travail,
l'autorité communale ne possède pas
de données suffisantes pour interve-
nir utilement, pour favoriser l'expan-
sion qui est — nous venons de le voir
— une question de vie ou de mort
pour Neuchatel. A cet égard, notre
ville est dépassée par bon nombre
d'autres villes suisses. Evidemment,
nous avons déjà une organisation
comme l'A. D. E. N. qui rend d'ap-
préciables services. Mais c'est d'une
action systématique que nous avons
besoin et il est clair qu'on ne peut
pas demander au seul dévoueraient un
travail analogue à celui que fournit
un office qui a son titulaire rétribué
pour une tâche définie. Le temps des
travaux accomplis aux heures per-
dues par des hommes de bonne vo-
lonté est aujourd'hui révolu. La con-
currencé est telle de ville à ville, de
région à région, et les préoccupations
sont si lourdes aujourd'hui pour l'é-
conomie privée, que le régime des as-
sociations des comités bénévoles est
devenu, hélas ! aussi celui des occa-
sions manquées.

On nous dira que nos magistrats
communaux, eux, pourraient s'atteler
aux recherches économiques qu'ils
envisagent de confier à un spécialis-
te. Peut-être, mais M. G. Bauer ré-
pond justement qu'un magistrat n'est
pas et ne peut pas être un spécialis-
te. D'autre part, l'autorité n'aurait
rien à gagner si elle devait se faire
elle-même le commis voyageur des in-
térêts matériels de la cité.

• . •
Le service de l'économie publique

proj été sferï̂ 'fiff organe ' semi-officiel.
Il comprendrait une commission de
quelques membres nommés par le
Conseil communal et un chef de ser-
vice qui n'aurait pas le titre de fonc-
tionnaire, mais serait rétribué par la
commune.

C'est, du moins, ce que prévoit l'a-
vant-projet qui est actuellement à l'é-
tude du Conseil communal. Un ca-
hier des charges est également établi
dans ses grandes lignes et les asso-
ciations intéressées à la création de
cet organe vont se prononcer pro-
chainement à son sujet. Nous pensons
que la question vaut en effet la peine
d'être examinée sans délai. , _

Li. D.

DES CANONS ALLEMANDS
TIRENT DE BOULOGNE ET CALAIS
SUR UN CONVOI NAVAL ANGLAIS
LONDRES, 22 (Reuter). - Des ca-

nons allemands mis en position sur
les côtes françaises ont tiré sur un
convoi qui traversait la Manche jeu-
di, cela pour la première fois depuis
le début des hostilités. Des témoins
installés sur la côte anglaise ont vu
les éclairs de la canonnade. Les ca-
nons tiraient par batterie de quatre
et devaient être mis en position en-
tre Boulogne et Calais. C'est alors
que les premiers navires du convoi
approchaient d'un port de la Manche
que l'on entendit une violente canon-
nade venant de la côte française. Le
grondement de la canonnade provo-
qua des vibra tions que l'on perçut
sur les villes de la côté anglaise de la
Manche.

Aucun navire n'aurait
été touché

LONDRES, 22 (Reuter) . - Au sujet
du bombardement d'un convoi par
l'artillerie allemande , on communique
encore ce qui suit :

Des témoins oculaires ajoute nt que
le bombardement augmenta d'inten-
sité et les canons continuèrent à tirer
à des intervalles de 30 secondes. Tan-
dis que le convoi passait près d'un
port, les batteries lourdes allemandes
devinren t de plus en plus sévères.
Des obus arrivaient de la côte fran-
çaise à une distance d'environ 32 km.
Les vaisseaux d'escorte circulèrent
rapidement autour du convoi , déga-
geant de longs panaches de fumée
comme protection . La mer renvoyait
l'écho assourdissant des détonations
et l'on entendait le sifflement des
obus. Cependant , le convoi continuait
courageusement sa route. Un avion
ennemi de reconnaissance apparut ,
mais il fut  vite chassé par les chas-
seurs anglais. Au fur et à mesure que
le convoi avançait , les autres batte-
ries ouvraient le feu et une heure
après le début , les batteries de quatre
canons tiraient toujours aussi fort.
Quatre-vingts minutes après le début,
le convoi avait passé la zone danae-

reuse. Aucun navire ne paraissait
touché et le bombardement s'est ré-
vélé sans succès.

Le convoi britannique
est attaqué ensuite

par des forces aériennes
LONDRES, 22 (Reuter). - Le con-

voi qui fut bombardé par les batte-
ries lourdes de la côte française fut
attaqué plus tard par les bombardiers
allemands. Le convoi venait de con-
tourner la partie de la côte anglaise
quand de grosses détonations furent
entendues. Des panaches de fumée
noire apparurent dans le ciel, résultat
du tir de la D. C, A. Peu après, on
vit douze avions fuyant au-dessus de
la Manche poursuivis par les chas-
seurs anglais qui se précipitaient sur
eux de tous côtés. Un combat fou-
droyant s'ensuivit au-dessus de la
mer. Deux avions ont été aperçus
tombant vers la surface de la mer.

DE VICHY, M. BAUDOIN
RÉPOND A M. CHURCHILL

11 constate que le blocus anglais aboutira à aff amer la France
VICHY, 22. — M. Baudoin, mi-

nistre et secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, a tenu à répondre
au discours prononcé au parlement
anglais par M. Winston Churchill.

Dans ce discours, a déclaré M.
Baudoin, M. Churchill a. renouvelé
contre la France des accusations
qu'il est de mon devoir, dit-il, de
relever. Il a reproché à la France
d'avoir cessé de combattre. Justice
a été faite de cette accusation par
le chef de l'Etat.

Au mois de juin 1940, dans la
métropole, les armées françaises en-
cerclées ne dressaient plus devant
l'envahisseur que les poitrines des
hommes. Rappelons qu'au mois de
juin deux divisions britanniques,
soit 50,000 hommes, combattaient à
nos côtés. Le dixième de l'aviation
britannique survolait le champ de
bataille. Comment M. Churchill
peut-il dire que nous avions au delà
de la métropole des forces suffisan-
tes pour continuer la lutte ? A qui
fera-t-il croire que la garnison de
Djibouti aurait pu parer à l'invasion
de la Somalie ?

La guerre ne pouvait être pour-
suivie, ni sur le front métropolitain
ni sur le front extérieur.

Le crime des hommes de vichy,
ce n'est pas de ne pas avoir quitté
le territoire national pour poursui-

vre la lutte. Quitter la terre françai-
ie aurait été se conduire en lâche.
Le premier devoir du gouvernement
était de rester présent. Si pour avoir
pris la décision de l'armistice, le
gouvernement avait un blâme à re-
cevoir, ce serait aux combattants
eux-mêmes et non au gouvernement
anglais à le donner. Un seul repro-
che pourrait s'appliquer au gouver-
nement Pétain, celui d'avoir trop
attendu.

Nous avons été vaincus parce que
nous n'avons pas su mériter la vic-
toire. C'est la raison pour laquelle
la France n'attend pas sa reconnais-
sance de la Grande-Bretagne, elle ne
l'attend que d'elle-même. Elle re-
construit sa force morale avec calme
et se prépare à un ordre nouveau,

Si la guerre devait se poursuivre
pendant des mois, ce serait la mi-
sère. Aucun homme d'Etat de l'Eu-
rope ne peut adhérer à ce fatalisme
de destruction. Le blocus maritime
est un terrible présage de famine.
Parce que les réserves de la France
sont détruites, elle a besoin pour vi-
vre des produits de ses colonies,
« Tout ce dont nous manquons s'ac-
cumule dans nos ports d'outre-mer
car la flotte britannique s'oppose à
son passage. L'Allemagne a promis
que ces aliments seraient réservés à
nos populations.

J ai adressé à Londres,, le. 2 août,
des propositions pressantes. Le pre-
mier ministre de GrandeiBretagne
nous répond après trois semaines de
silence. C'est un refus. Il faut que le
peuple français en apprécie toute la
gravité : c'est un acte d'hostilité.

Le gouvernement français ne s'in-
clinera pas devant cette interdiction
il doit faire tout son possible pour
que les souffrances de la France
soient épargnées. Qui ne sent que
cette arme du blocus frappe d'abord
les petits et les faibles, atteint les
vaincus avant d'affaiblir les vain-
queurs ? Qui ne sent que le blocus
alimentaire ne résoud en rien le
problème de l'heure ? C'est à l'ave-
nir que nous devons penser, dans
une Europe qui doit s'organiser.
Nous avons mieux à faire qu'à reve-
nir en arrière et il est vain de cher-
cher dans le discours de M. Chur-
chill des vues d'avenir. Ce n'est pas
en opposant des refus à Gibraltar ou
ailleurs ni en s'en prenant à d'au-
tres victimes que l'Angleterre retrou-
vera dans l'Europe la place que lui
donne sa valeur. En interdisant â
une partie de la population de se
nourrir à sa faim , M. Churchill écar-
te l'Angleterre de cette Europe. Nous
cherchons à créer un monde plus
charitable et plus pacifique.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Dans la métropole et dans les colonies,
l'aviation anglaise continue à déployer

une intense activité
Bombardements

de raffineries allemandes
LONDRES, 22 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air :
Des attaques contre des raffineries

de pétrole ennemies ont été effec-
tuées dans la nuit de mercredi à
jeudi, bien que les conditions atmo-
sphériques fussent de nouveau dé-
favorables. Les principaux objectifs
furent les importantes raffineries de
Magdebourg et d'autres établisse-
ments de Hanovre.

A Caen et à Abbeville, nos appa-
reils de bombardement ont attaqué
des aérodromes, provoquant des ex-
plosions. Des hangars ont été incen-
diés et des installations de projec-
teurs détruits.

Une place Adolphe Hitler
à Strasbourg

STRASBOURG, 22. — Les places
suivantes de Strasbourg ont changé
de nom : la place de la République
devient la place Bismark, la place
Kléber s'appelle la place Karl Koôs
et la place Broglie a pris le nom de
place Adolphe Hitler.

50,00b Strasbourgeois
seulement sont rentrés

STRASBOURG, 22. _ A la date du
19 août, 50,000 habitants seulement
ou 23,800 familles, qui avaient dû
quitter la ville au début de la guerre,
étaient retournés à Strasbourg.

Léon Trotzky a succombé
à ses blessures

C'est un des chefs les plus sanguinaires
de la révolution russe qui disparaît

MEXICO, 22. — Le D.N.B. com-
munique :

M. Léon Trotzky a succombé mer-
credi. Un attentat avait été com-
mis, mardi, contre lui dans son lo-
gement.

Ainsi se termine, dans le sang, la
vie d'un homme dont les mains trem-
pèrent elles-mêmes dans le sang.
C'était un homme possédé par la
mystique révolutionnaire la plus vio-
lente. C'est pourquoi il n'avait que
mépris pour les socialistes modérés.
C'est pourquoi aussi il ne cessa de
combattre Staline, dont il haïssait
l'opportunisme.

Trotzky, de son vrai nom Leiba
Bronstein , dit Lev Davidovitch, ré-
volutionnaire russe d'origine juive,
était né dans le gouvernement de
Kerson en 1877. Il milita toute sa
vie et eut l'« honneur », avec Lénine,
d'aussi fâcheuse mémoire, d'être un
des pères spirituels de la révolution
bolchevique de 1917. Trotzky présida
le soviet de Pefrograd, fonda avec
Lénine le « conseil des commissaires
du peuple * en 1917, fut commissaire
aux affaires étrangères, puis à la
guerre, où il se tailla une réputation
redoutable. Un fait l'illustrera :

En 1919, pendant la guerre civile,
un jeune commandant rouge, qui
avait reçu la consigne de rester sur
ses positions sans bouger, ne put, à
un certain moment, tenir, ef chargea,
sans ordre, avec ses hommes. Son
attaque fut décisive et les Rouges
gagnèrent la bataille. La chose fut
rapportée à Trotzky fort élogieuse-
ment pour le jeune officier. En ar-
rivant sur les lieux, Trotzky le fit
venir à la gare avec sa compagnie,
et là, sortant de son train, il lui mit
sur la poitrine le ruban du mérite,
en disant :

— Ceci pour la belle charge et
pour la victoire 1

Puis, sortant son revolver, il
ajouta :

— Cela pour avoir désobéi à la
consigne !

Et il lui logea une balle dans le
front.

Trotzky, avec son équipe, établit
la révolution de 1917 ef années sui-

vantes dans des torrents de sang.
C'était le « dur * du parti, l'extré-
miste de la révolution. Raconter sa;
vie et ses forfaits exigerait des co-
lonnes. Mais un pur rencontre tou-
jour s un plus pur qui l'épure, et
Trotzky trouva dans Staline un ad-
versaire redoutable. Staline finit par
l'avoir. Au cours de sa vie errante
(grâce à des gouvernements peu dif-
ficiles, Trotzky put notamment vivre
dans les pays Scandinaves et en
France), le complice de Lénine finit
par échouer au Mexique, d'où il
battait en brèche la politique de
Staline l'opportuniste. Staline le
haïssait à tel point que des épithètes
adressées à ses victimes de l'épura-
tion : chien sanglant , vipère lubri-
que, trotzkiste était certainement la
plus outrageante.

Trotzky est décédé de mort vio-
lente. Il n 'eût pu demander une fi»
plus logique.

L'enterrement a eu Heu
La dépouille mortelle de Trotzky

a été inhumée, jeudi après-midi, au
cimetière Panthéon Moderno à Mexi-
co.

M. TROTZKY

ECRIT SUR LE SABLE
Petites choses qui ont

leur importance
t ... Nous sommes un peup le do

frères ! * dit l'un de nos chants.
Nous n'en doutons pas...; nous n'en,

voulons pas douter, — jamais. Pour-
tant, il arrive certaines fo is  que
nous ne puissions nous défendre —
devant de petites injustices qui n'ont
l'air de rien — de cette amertwne
mêlée de gêne que les gens bien été*
vés appellent de l'étonnement.

Hier, par exemple... I Les jour -
naux du matin publiaient un com-
muniqué de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation annonçant
que la vente de certaines denrées
serait suspendue. Les ménagères , qui
ont pris l'habitude de voir vite et
loin, se précip itèrent dans les maga-
sins dans l'espoir de compléter leurs
provisions avant la mise en vigueur
de cette mesure. On essaye, n'est-ce
pas... ? On se débrouille !

Quelle ne f u t  pas leur stupéfaction
en apprenant que depuis la veille au
soir les denrées en question étaient
introuvables, des gens avertis les
ayan t raflées avec célérité.

Parbleu , direz-vous, les p lus dili-
gents sont les premiers servis... ; ce
n'est que justice !

Bien sûr... ! Bien sûr... ! Mais cela
signifi e que ces « plus diligents *étaient au courant mercredi déjà de
la décision que les jour naux de-
vaient annoncer jeudi. Par qui l'é-
taient-ils ? Par quelle voie mysté-
rieuse ce renseignement leur avait-il
été f o urni ? On se le demande et on
aimerait le savoir.

On a beaucoup parlé de la solida-
rité qui doit nous animer. Mais il ne
faudrait p as multip lier les petites
p laisanteries de ce genre qui don-
nent à certains la fâc heuse impres-
sion que d'autres sont plus favori -
sés qu'eux. Alain PATIENCE.
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Le colonel de Gaulle
formule des accusations
contre le gouvernement

de Vichy
LONDRES, 23 (Reu ter). _ Le co-

lonel de Gaulle, prononçant une allo-
cution, a dit notamment :

Le gouvernement de Vichy s'est
acharné à satisfaire ses maîtres. En
ce moment même, 800 avions, suprê-
me appui à la défense de l'Afrique
française, quittent le Maroc, l'Algérie
et la Tunisie, pour être amenés à
Istres, à la disposition de l'ennemi.
Les membres du gouvernement de
Vichy, s'ils n'ont jamais servi la
France, la trahissent aujourd'hui. No-
tre alliée l'Angleterre est chaque
jour plus forte et un irrésistible cou-
rant entraîne le nouveau monde au
secours de la liberté. La force de la
France commence à se ranimer.

LE CAIRE, 22 (Réûter). — Le Q. G.
de la Royal Air Force communique :

Au cours de la nuit du 19 au 20
août, les bombardiers de la R.A.F.
ont fait un raid sur le port de To-
brouk. Les réservoirs de combusti-
bles navals sur la côte, qui étaient
le principal objectif , ont subi des
coups directs. Des autres bombar-
diers ont attaqué avec succès les ter-
rains d'atterrissage à Tobrouk et à
El Adem. Trois bombardiers italiens
ont été sérieusement endommagés
au cours d'un raid sur Sidi-El-Tmimi
hier. Un fut incendié et explosa, le
deuxième fut incendié et le troisième
eut les ailes enlevées. Nombre de
coups ont également porté près de
leur but, causant probablement des
dégâts à d'autres appareils ennemis.
Tous nos bombardiers revinrent
sains et saufs. Nos appareils ont
également effectué un raid sur Bom-
ba (sur la côte libyenne). Un coup
direct a été enregistré sur la jetée
des hydravions. Les avions des es-
cadrilles sud-africaines et rhodé-
siennes ont entrepris de nombreuses
reconnaissances et offensives en So-
malie? italienne. A Mogadiscio, d'es

coups directs ont été enregistrés sur
la jetée et un hangar, tandis qu'à
Merka un avion Caproni au sol a été
endommagé. Des coups directs ont
été marqués également sur des bâti-
ments.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sur un champ d'aviation anglais, portant le masque à gaz afin d'être
prêts à tonte éventualité, des hommes chargent des bombes lourdes

sur des chariots oui vont les transporter aux bombardiers.

L'activité de la R.A.F.
en Afrique



Le château
des araignées

FEUILLETON
de ta < Feuille d'avis de Neuchatel *

par 19
J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par ttenri Oemeurisse

« Wateley, 14 avril 1902.
> Cher Monsieur,

» Depuis que je vous ai écrit la
semaine dernière, je me suis livré
à de nouvelles investigations con-
cernant l'affaire du château de
Stretherdale, et il en est résnlté cer-
taines découvertes que je vous ex-
pose par la présente.

> A  la suite d'une perquisition mi-
nutieuse opérée dans l'intérieur du
château, nous avons trouvé, hier,
une valise fermée dans un coin du
hall, auprès de l'entrée du couloir
conduisant à la porte qui, vous vous
le rappelez, portait des traces d'ef-
fraction extérieure. En ouvrant cet-
te valise, j'ai retrouvé, négligem-
ment enveloppés dans des journaux ,
les trois objets enlevés du placard
de la bibliothèque et les deux pré-

cieux volumes provenant de la vi-
trine au châssis brisé. Le curé a re-
connu formellement ces objets com-
me étant ceux dont il nous avait si-
gnalé la disparition. J'en conclus
que le ou les voleurs, après avoir
fait main basse sur ces objets, les
avaient emballés dans la valise,
puis placé celle-ci près de la porte
par laquelle il ou ils s'étaient intro-
duits et avaient l'intention de s'en
aller. C'est une valise usagée qui,
d'après les étiquettes d'hôtels étran-
gers apposées sur elle, semble avoir
appartenu au vieux Stretherdale.

>Le même jour, l'un de mes hom-
mes, en examinant la pièce qui pré-
cède la bibliothèque, sur la table de
laquelle se trouvaient les deux ver-
res et une bouteille de Champagne
presque vide, découvrit dans les
cendres du foyer un revolver ; je
constatai qu'il manquait deux car-
touches au magasin. Ce revolver, de
modèle récent , portait un numéro
et l'estamp ille d'une firme d'armu-
riers londonienne , avec laquelle je
me mets immédiatement en rapport.

» En scrutant les boiseries et les
meubles de la pièce où fut décou-
vert le revolver, j'ai retrouvé les
deux balles qui avaient été tirées :
l'une était incrustée dans le jamba-
bage de la porte au delà du seuil de
laquelle gisait le corps de M. Hum-
phrey Starke, et l'autre dans le pan-
neau d'une armoire de chêne, à
gauche de cett e porte. Elles étaient

si profondément enfoncées que le
revolver avait dû être déchargé à
très peu de distance desdites porté
et armoire.

* Mes autres renseignements oot
trait au fermier Starley dont nous
ignorons jusqu'à présent la retraite.
Ayant reçu il y a quelques jours de
M. Macnaughlon la liste des numé-
ros des billets encaissés à la ban-
que de Leeds par le défunt lord
Stretherdale avant son départ pour
Nice, je l'ai communiquée aux ban-
ques et commerçants du pays et
fait insérer dans la presse locale.
Le lendemain, le directeur de la
Wateley Old Bank m'a apporté un
billet de cinquante livres dont le nu-
méro figure sur la liste ; il avait été
remis en paiement à cette banque
par un fermier nommé Robinson,
de Stretherdale Hill. Je me rendis
aussitôt chez ce Robinson, qui me
déclara que le billet lui avait été
donné le 29 mars par Starley à va-
loir sur le montant d'un achat de
bétail.

» Muni d'un mandat de perquisi- ,
tion , je me rendis ensuite à la ferme
de Starley et je la fouillai de fond
en comble, sans que l'opération ait
fourni la moindre indication.

Depuis que Starley a disparu du
voisinage , j'ai effectué toutes les en-
quêtes possibles sur son compte. Il
a une soeur mariée à un nommé Vin-
ney, qui , avant son mariage, tra-
vaillait dans un grand magasin d'ap-

provisionnement de Harrogate ; M.
et Mme Vinney ont quitté Harroga-
te, il y a environ trois ans, pour
Londres, __ et, d'après les . derniers
renseignements, Vinney, est deve-
nu gérant d'une laiterie de Har-
row Road. Je vous serai très obligé
de retrouver ces personnes, afin de
vous informer si elles sont au cou-
rant des mouvements dé Starley. Les
deux valets de ferme de celui-ci
n'ont plus entendu parler de lui de-
puis son départ, mais le fait de leur
avoir laissé un mois de gages prou-
verait qu'il préméditait ce départ.
J'ai acquis la certitude qu'il avait
emporté tout l'argent provenant de
la vente de moutons dont je vous
ai parlé dans ma lettre précédente;
il se trouvait donc en possession
d'une somme considérable.

> J'ai fait procéder à une enquête
très minutieuse tout le long de la
route entre Wateley et Doncaster en
vue de découvrir quelqu'un qui au-
rait entrevu l'auto louée à Don-
caster le 27 mars et qui pourrait
fournir des indications sur son ou
ses occupants. Cette route est par-
courue sans cesse par de nombreux
véhicules, et, quoique nous ayons
questionné un grand nombre d'au-
bergistes, garagistes et autres, nous
n'avons jusqu'à présent rencontré
personne capable de nous rensei-
gner.

* Gardant le souvenir du témoi-
gnage de Mathieu Burton , relatif à

ce qu il vit dans la nuit du 27 mars,
j'ai également recherché — mais
sans résultat ! — si quelqu'un était
descendu cette nuit-là dans un hô-
tel ou une auberge de Harrogate. Je
suis d'avis que l'homme qui a été
aperçu par Burton au moment où il
quittait la ferme de Martenbeck en
compagnie de Starley, a été trans-
porté par celui-ci à peu de distan-
ce de Harrogat e ; il aura achevé le
voyage à pied et passé la nuit en
ville ou bien loué un taxi pour le
conduire à Leeds. Dans le premier
cas, il n'aura eu aucune difficulté
à quitter Harrogate le lendemain
matin par l'un des trains qui par-
tent de bonne heure pour Leeds ou
Bradford...

s> Ayez l'obligeance de m'infonner
du résultat de vos investigations
concernant les Vinney.

> Votre dévoué,
* Samuel Pearson, inspecteur. >

Farbrake lut deux fois le conte-
nu de cette lettre. Après quoi, il de-
manda au détective :

— Que pensez-vous maintenant de
cette affaire, Garland ? Vous avez
appris pas mal de choses, depuis
que nous sommes allés là-bas.

— Certes, reconnut Garland. Pour
parler franc , mon opinion varie
d'un jour à l'autre ! mais j'ai quel-
que chose encore à vous apprendre
et à vous montrer ; ensuite , je vous
ferai part de mes hypothèses. Cette

lettre, — continua-t-il, désignant les
feuillets bleus sur le bureau de
Farbrake, — m'est parvenue hier
soir. En la lisant, une idée m'a tra-
versé l'esprit, à la suite de laquelle
j'ai télégraphié à Pearson pour lui
demander  si le 27 mars — ou vers
cette date — Starley avait reçu une
visite quelconque à la ferm e de
Martenbeck. Voici la réponse télé-
graphique de Pearson :

« Valets affirment Starley avoir
reçu 27 mars dans ferme visiteur
inconnu tenue correcte parlant bien.
Vu par valets après-midi 27 mais
parti lendemain matin. *

Garland replia le télégramme, sai-
sit la lettre et fourra le tout dans
sa poche.

— Eh bien 1 qu'en dites-vous,
Monsieur Farbrake ? Voilà qui mo-
difie, n'est-ce pas, l'aspect des cho-
ses ?

— C'est votre sentiment person-
nel sur l'ensemble de l'affaire , que
je désire connaîtr e, répondit Far-
brake. Vous êtes un détective con-
sommé ! Exposez-moi votre point de
vue.

— Jusqu 'à hier soir, je raisonnais
de la manière suivante: Humphrey
Starke était à bout de ressources ;
il savait la manie qu'avait son on-
cle de laisser de l'argent au châ-
teau de Stretherdale ; il connaissait
la valeur des trésors artistiques de
là-bas ; aussi décida-t-il un coup de
main. (A suivre.)
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Renseignements et devis :

Pi MAT i HcY-DURcT Bureau technique
Beauregard 18 - Téléphone S 34 87

f^lYEUX ARTiFICIELS
i ̂ T^ I seront confectionnés poux nos olientB
3 * E. Jeudi 5 septembre 1940
fl_ *a* J Vendredi 6 septembre 1940
'̂HWB&s Samedi 7 septembre 1940

(samedi seulement de 8 h. -14 heures) à BERNE :
Hôtel Satot-Gotitihard, Bubentoergplatz

Lundi 9 septembre 1940 (seulement de 8 h. -14 heures)
à» BIENNE : Termtaus-Hotel Blelerhof

Gebr. Miiller-Welt - Stuttgart

MESDAMES, les temps actuels sont â l'économie,

UNE PERMANENTE à Fr. IO_-rpris
garantie six mois, vous donnera entière satisfaction

FAITES UN ESSAI
M. M E S S E R L I , coiffeur pour dames
Sablons 28, rez-de-chaussée, Neuchatel Tél. 5 35 06

Pour qu'on ne confonde pas
Jacques DUBOIS, menuisier, à Buttes, tient à pré-

ciser que ce n'est pas lui qui a été impliqué dans une
affaire de faux témoignage dont le tribunal du Val-
de-Travers s'est occupé samedi dernier.

I Sur table sp éciale W
f § à l'entrée du magasin B

Â ^Mh ïl

I « Sestrière » #%§Qi
j'̂ a en bouclette rayonne façon ^¦"f . W*
fep| sport , K manches, dans une ^ T» Ha
!£g| gamme ravissante de coloris ^̂ UMP §P
î_ l mocte ^̂ H_B̂  *î j

j-£a Voyez notre vitr ine spéciale |M

LOGEMENT
de cinq pièces, chambre de
bain, chauffage central, grand
balcon, remis à neuf. S'adres-
ser au restaurant, avenue de
la Gare 11.

AUVERNIER
No 3, jolis logements de deux
et trois chambres, toutes dé-
pendances et Jardin.

APPARTEMENT
d'une chambre, cuisine et ga-
letas, à louer, à personne tran-
quille. Adresse : E. Wlttwer,
Moulins 9. *

A louer un

bel appartement
clnq-slx pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresseT 4 P. Richard. Vleux-
Châtel 19. *

Appartement moderne
trois chambres, tout confort,
belle vue. Poudrière-La Caille.

S'adresser Château 11. rez-
de-chaussée. *

A louer

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

de quatre chambres, véranda
vitrée, bains, dépendances et
Jardin pour le 24 septembre
ou date à convenir. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Jaques
Ch., Fontaine-André 66, -2me.

PESEUX
A louer à petit ménage, rez-

de-chaussée très confortable,
trois pièces et toutes dépen-
dances. Prix : Pr. 55.— par
mois. — S'adresser par écrit
sous chiffres V. E. 992 au bu-
reau de la Peilllle d'avis.

On demande, pour tout de
suite, un

jeune homme
pour aider aux travaux d'au-
tomne. S'adresser à. Georges
Monnier, agriculteur, Dom-
bresson , tél. 711 19.

On demande

giletière
expérimentée.

Adresser offres écrites a T.
S. 22 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Situation chez

horloger
linguiste
sportsman, célibataire. 30 ans.
Jamfeldt, Vansbro 695, Suède.

Orchestre
On cherche pour le 8 sep-

tembre, bon orchestre de qua-
tre ou cinq musiciens. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres G. H. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville da-
mande

demoiselle de magasin
Instruite, de confiance et sa-
chant TaJlemadid. — Faire
offres écrites sous D. F. 10 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place chex
personnes catholiques, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Offres avec mention des ga-
ges à Emmy Fôlmli, Schutz,
Grosswangen (Lucerne).

JEUNE FILLE
cherche place pour deux h
trois mois où elle aurait bon-
ne occasion, d'apprendre Va
langue française. Est au cou-
rant des travaux de ménage.
Prière de répondre en alle-
mand à Mlle G. Jennl, ba-
zar, Konolfingen (Berne),

i n .

JEUNE

couturière
cherche place dans un atelier
ou magasin de la ville. — De-
mander l'adresse du No 984 au
bureau de la Feuille d'avis.

TOUJOURS
-Je débarrasse gratuitement

<5AVES ET GALETAS. - G.
Etienne. Beaux-Arts 15.

Jeune chien
k donner contre bons soins,
Cassardes 6.

Auvernier ou Peseux
Ménage de deux personnes

cherche appartement, rez-de-
chaussée ou premier étage. —
S'adresser poste restante, Au-
vernier.

Jeune ménage cherche
CHAMBRE MEUBLÉE avec
cuisine à louer. Ecrire sous
chiffres Z. W. 11 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, dans petit
pensionnat,

jeune fille
sachant cuire. Offres écrites
sous P. N. 21 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
travailleuse, pour les cham-
bres et la lingerie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Faire offres à
Daetwyler (Hôtel Baer), AR-
BQN (lac de Constance). ,;

On cherche

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne ainsi qu'un

jeune garçon
pour la garde du bétail du-
rant l'automne. Entrée Immé-
diate. S'adresser à M. Adrien
Bille, Bel-Air, le Landeron.

Je cherche

jeune homme
si possible sachant traire et
conduire les chevaux. Entrée
Immédiate.

Ls Oppliger, La Dame
s/Clémesln. Téléphone 7 14 58.

A louer

appartement
quatre ou cinq pièces, chauf-
fage central , salle de bains et
toutes dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 9, rez-de-chaus-
sée. *

A louer
pour .e 24 septembre

A PESEUX: Rue de Neu-
chatel, 2me étage de trois
chambres, cuisine, saile de
bains, chauffage central. Bal-
con avec vue, Jardin potager.
Servloe de concierge. Prix:
Fr. 75. —par mois.

A CORCELLES: Dans mal-
son familiale, premier étage

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

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement de quatre plècei,
chauffage central , Jardin . Vue
superbe. S'adresser à Marcel
Peter, Chapelle 22. Corcelles.
Téléphone 6 13 79. *

Chambre Indépendante, cen-
tral, 30 fr. Strubé, faubourg
de l'Hôpital 6. *

A T T E N T I O N
Plusieurs belles chambres

meublées ainsi qu'une man-
sarde, à louer. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7, 3me étage.
Jolie chambre meublée, Indé-
pendante, central , ainsi qu 'une
grande chambre non meu-
blée. Evole 3, rez-de-chaussée.

g VILLÉGIATURES - PENSIONS I

! Victoria • Hôtel vJuLL

^
Rxs !

y1 100 lits, confort moderne, eau chaude & volonté. g
¦ Ouvert toute l'année. Prix: Fr. 9.— et Fr. 10.— ¦
¦ E. HOCHULI. m

| LUGANO HOTEL CONDOR RI6HI [
'A Bonne maison de famille, bien centrée. Près du lac. kî
'\ Connue par sa bonne cuisine. Eau courante. Chambre g
3 à partir de Fr. 3.—, avec pension Fr. 8.50. Lift, y
; * Grand Jardin sur le toit S
{ Téléphone 2 43 03 — Th. Barmettler-Emmenegger. J';¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Société neuchâteloise d'utilité publique
Maison neuchâteloise d'éducation

Assemblée générale annuelle à Malvilliers
samedi 24 août 1940, à 15 h. 30

ORDRE DU JOUR :
.. S. N. U. P.

1. Procès-verbal. 2. Nominations et opérations statutaires.
3. DlvéjB. 4. Causerie du Df Chable, médecin cantonal, sur

oe sujet: Qu'est-ce que l'initiative « Reval » ?
2. MAISON D'ÉDUCATION

1. Prooès-venbal. 2. Opérations statutaires. 3. Divers.
Les membres de la société et toutes les personnes qui s'inté-
ressent à 1 _n ou l'autre objet de cet ordre du Jour sont

invités k assister à cette assemblée

Dr A. Michaud
de retour pour un mois

reçoit
AU CRISTAL

FAUBOURG DU LAC 2
Tél. 519 50

0r i. m Ml
rne Matile 33

Technicien - dentiste

DE RETOUR

fGtaissaA vl

\

Mme D. H0FER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

H. MARTHE
COIFFEUR

Trésor 2

démobilisé



GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Pour des raisons économiques, les vacances d'hiver seront
prolongées ; aussi l'année scolaire oommencera-t-elle plus tôt
que de coutume.

Les INSCRIPTIONS seront prises le 30 août,
de 8 à 10 heures ; les EXAMENS auront lieu du
30 août à 10 heures au 2 septembre à 11 heures.
Les leçons commenceront le 2 septembre à li heures

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.
Sont admis sans examens dans la classe Inférieure, de la sec-
tion littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école classique du canton de Neuohâtel :
de la section scientifique : les porteurs du certificat de pro-
motion de la classe supérieure d'une école secondaire ou clas-
sique du canton de Neuch&tel.

Le directeur : A. GBOSCLATTDE.
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¦__. ¦¦ *' ĝ̂ aB!ISJJ__8-Bî ^̂  ̂ _̂ _̂B _____ *» Yf ii.Miff* ,_W '̂'*_ _ _ _̂ï'!>_P _̂» t^̂ nirt

_F •̂ ¦̂si__^^__^_^ _̂^^ _̂ _̂^_^_^ _̂ _̂ _̂^_w n*v <k™j>« ^̂ Ka_PII__[ïk QS_________________________HI ___* - 10  ̂___* _!ï *̂̂  ̂ ^̂ ""̂ Ĵ̂ éL/^  ̂ . fm ^̂ wujtp ŷ ifr évLtf̂  ' _l __ *' __B*  ' f M____T
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t—r—: \On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés è Fr. 1.— le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 150 contre laine -or- -
Schaffhouse, laine de pullover, lingerie de lit»

Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard-Moser rTJ2"Bu:J:: nâS Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) *
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¦ L—FIANCÉS
Bonne occasion : chambre

à coucher moderne, deux nts

Le Roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13.

A VENDUE d'occasion un
bon

vélo d'homme
S'adresser à M. Pierre Mat-

they, Dîme 23, la Coudre.

SI vous désirez votre bon-
heur par le

MARIAGE
adressez-vous à personne de
confiance qui s'occupera de
vous. Succès et discrétion ga-
rantis. Ecrire à case postale
29264. Neuch&tel. P294.N

__k__k_________ K _¦_. _K _ft. __. __

" ™ ̂ r
-r

On cherche à acheter un

lit d'enfant
Adresser offres écrites k &

E. 18 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

auto
Jusqu'à 10 HP. — Adresser
offres écrites à E. M. 16 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE
Les bâtiments portant Numéros 48 et 50 du

faubourg de l'Hôpital sont à vendre pour tout de
suite ou pour époque à convenir. — Taxe cadas-
trale Fr. 22,000.— + 18,000.— _= Fr. 40,000.—. Assu-
rance immobilière Fr. 15,900. h 10,900.— = 26,800.—
francs. Pour renseignements et pour traiter s'adresser
Etude des nofaires Petitpierre et Hotz.

W|T FêTEZ "

^QLRETOUR
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li?ADI0-STAR|
I vous offre de très B

gjg bons radios à ^Ê
I Fr. 60.— Fr. 90.— I

m Fr. 120— g£
I Chaque appareil est Bj¦ garanti et installé â I

f̂ i domicile L|3|

H RADIO-STAR i
•il Pierre-André PEKRET I
j_à chef technique 8H
E/,] en radioélectricité 1H
'Si 3eyon 28 - Neuchatel I
p.'j Tél. 5 29 43 Ë||
I Attention à l'adresse : I
I bien noter le No 28 I

g| (Seyon 28) 3m

Sa^lS COMMUNE

Hp Dombresson

Mise au concours
La commune de Dombres-

son met a/u concours le poste
de

garde forestier
Entrée en fonction : mois de

septembre.
Les postulants sont Invités

à prendre connaissance du ca-
hier des charges au bureau
communal.

Les soumissions doivent
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu'au 30 août 1940
aveo mention : soumission
pour garde forestier .

Dombresson, 15 août 1940.
Conseil communal.

rapgagj  COMMUNE

Ijjj SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 24 août, la commu-

ne de Savagnler vendra en
mises publiques :

100 stères sapin t
40 stères écorces ?

500 fagots.
Le rendez-vous est & 18

heures 30, & la Charbonnière.
Savagnier, le 21 août 1940.

Conseil communal.

A vendre un

camion Chevrolet
modèle 1934, 3 tonnes, tout
revisé, peinture neuve.

Paire offres écrites sous
chiffres A. H. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

bois de lit
1 ', -' place. Râteau No 4, 4me
k gauche, le soir depuis 6 % h.

A vendre (cause transfor-
mations)

POTAGER
trois trous aveo accessoires,
brûlant tout combustible. —
S'adresser à E. Coste, Grand
Buau, Serrières, téa. 5 17 24.

Attention !
Cause départ, j'offre mon

radio, pour Fr. 70.— . Con-
cession payée. Très pressant.
— Adresser offres écrites à
P. K. 989 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Forêts à vendre
A vendre 13 Ha de forêts

en deux lots, dans les terri-
toires de Fleurier et Buttes ;
peuplement moitié sapin,
moitié foyard, en plein ren-
dement.

S'adresser pour tous rensei-
gnements Etude Vaucher, no-
talres, à Fleurier. 

1000 m2 de jardin
avec dix arbres à fruits, pe-
tits fruits ; aveo ou sans lo-
gement de trois chambres, cui-
sine, cave, bûcher, pour le 24
décembre 1940. — S'adresser :
Gratte-Semelle 15, 1er étage.

VIES
à vendre à Peseux, aux
Boubins, quatre et deux
ouvriers. — Offres sous
chiffre Vc 8249 Z à Pu-
bli citas, Neuchatel.

111 LA _
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
i l l  est un organe
i| de publicité de
llll premier ordre

Poissons
Traites Saumonées
du lac, à Fr. 2.75 la livre
Trnites portions vivantes
Brochets an détail

Perches à frire
Filets de perches

Palées et
bondelles

à Fr. 1.25 la livre
en filets . 1.80 >

Tenterons -.50 »
an filets . 1.30 »

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 610 71

Pas besoin d'avoir
2000 fr. r^ZrSg ?

Pour Pr. 1470.— déjà

Meubles G. MEYER
vous Uvrent une superbe
chambre & coucher bouleau et
hôtre, deux lits avec intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poil, soit buffet cinq
portes, d u t  une galbée, une
table à rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg de l'hôpital 11, Neu-
chatel, rayon des meubles
neufs. Garantis cinq ans et
réservés sans frais.

>̂*-̂ ^MI S BBBg"̂

Emplacements spéciaux exigés, 20*/*
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin.

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

Administration 11, rue dn Temple-Nenf •
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

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



La Roumanie
ne cédera pas Cluj

aux Hongrois
BUCAREST, 22. — Le Conseil des

ministres roumain s'est réuni mer-
credi soir, à 19 heures, dit United
Press. Les milieux bien informés dé-
clarent que le but de cette séance
était d'examiner encore une fois les
revendications hongroises et les ré-
sultats obtenus jusqu'à présent durant
les pourparlers de Turnu-Severin. Il
a été toutefois annoncé dans un com-
muniqué que le gouvernement ne
s'est occupé que des affaires en
cours.

Les milieux officiels ont déclaré
cette nuit que la Roumanie n'accep-
terait pas les revendications hongroi-
ses concernant la ville de Cluj, si-
tuée à environ 140 km. de la fron-
tière actuelle et que les divergences
entre les deux délégations sont tou-
jours aussi inconciliables.

L'ACCORD ROUMANO-BULGARE

Deux provinces
de la Dobroudja seront cédées

à la Bulgarie
BUCAREST, 21 (Reuter). — Selon

l'accord conclu entre la Roumanie et
la Bulgarie, le territoire cédé par la
Roumanie à la Bulgarie comprend
les deux provinces du Dorostor et de
Caliacra, ainsi que Balchik.

Les troupes bulgares sont déj à près
de la frontière de la Dobroudja et
sont prêtes à occuper le nouveau
territoire dès que l'accord final sera
signé. La province de Dobroudja
sera occupée en trois heures et l'ad-
ministration bulgare sera installée
pour prévenir des incidents. Les né-
gociations continuent au sujet des
difficultés techniques concernant l'é-
change des populations et la méthode
de compensation. Elles dureront pro-
bablement une quinzaine.

Seuls des problèmes
techniques restent en suspens

BERLIN, 22. — On mande de Sofi a
au D.N.B. que l'impression générale
qui prévaut dans la capitale bulgare,
c'est que les pourparlers de Craïova
ne portent plus désormais sur la
question même des régions devant
être cédées à la Bulgarie, cette ques-
tion ayant été réglée. Elles concer-
nent maintenant les problèmes tech-
niques et autres que pose la ques-
tion de principe.

Plusieurs généraux français
ont trouvé la mort

à la tête de leurs troupes
VICHY, 22. — En raison du se-

cret qui a entouré nécessairement
les opérations militaires, l'action des
commandants pendant les dernières
semaines de la guerre est demeurée
méconnue et a même suscité parfois
des apprécdaitions erronées.

L'agence Havas, ne voulant pas
laisser ignorer la conduite de chefs
militaires, publie les noms d'un cer-
tain nombre de généraux qui furent
faits prisonniers ou tués à la tête de
leurs troupes, après avoir accompli
des actions d'éclat. Elle cite en par-
ticulier le général d'armée Giraud
qui commandait les armées de l'est
et qui fut fait prisonnier au milieu
du dernier centre de résistance de
son armée, le général Bouffet qui
fut tué, le général Jordan qui arrêta
l'armée allemande devant Dunkerque
pendant plusieurs jour s et fut tué à
la tête de ce qui restait de sa divi-
sion ; deux autres généraux du mê-
me groupe, les généraux Berniquet
et Barde, qui furent tués en plein
combat au milieu de leurs cavaliers,
le général Ardant du Picq fut tué
au cours d'un bombardement. Le gé-
néral de brigade Alain d'Hunières
trouva la mort au cours d'une ronde.
Le général Damme, qui s'était su-
perbement comporté en Belgique et
dans le nord de la France a succom-
bé en captivité.

L'agence Havas cite ces exemples
pour montrer que les chefs de l'armée
françaises , fidèles à leurs vieilles
traditions militaires, ont fait preuve
au cours de la campagne des plus
nobles vertus guerrières et ont ac-
compli tout leur devoir.

L'Egypte se prépare
à défendre ses frontières

Une divisior occupe
ses positions stratégiques
LE CAIRE, 22. — Dans une inter-

view qu'il eut avec le correspondant
de l'agence Reuter au Caire, Hessy
Pacha, ministre de la guerre d'Egyp-
te, a déclaré qu'il avait informé la
Chambre qu'une division mobile
égyptienne occupait déjà ses posi-
tions stratégiques. Il ajouta que l'ar-
mée égyptienne était fermement aux
côtés de l'armée britannique, prête
à résister à tout envahisseur. « Nous
n'attaquerons pas, ajouta le ministre.
Mais si nous sommes attaqués, nous
combattrons aux côtés de la Grande-
Bretagne, notre alliée, pour la pro-
tection de notre pays. *

Le correspondant lui ayant deman-
dé si l'Egypte allait participer à la
défense du Soudan, le ministre a ré-
pondu : « Nos troupes sont déj à ré-
parties dans ce secteur. Elles com-
battront naturellement si elles sont
attaquées. >

Alerte aérienne à Alexandrie
ALEXANDRIE (Egypte), 22 (Reu-

ter). — Une alerte aérienn e a eu lieu
jeudi matin à Alexandrie. Elle dura
35 minutes. On entendit le vrombis-
sement d'un avion volant à basse al-
titude, puis 4 explosions.

Les conversations
entre Etats-Unis et Canada
en vue d'assurer la déf ense commune

Les bruits d'une alliance anglo-américaine
reçoivent un démenti officiel

NEW-YORK, 22. - On mande die
Londres à « Associated Press », nop
pas de source officielle, mais de mi-
lieux informés, que l'Angleterre en-
visage de faire une alliance militaire
directe avec les Etats-Unis. Les pour-
parlers canado-américains au sujet
d'une défense commune en seraient
le commencement. Selon une person-
ne garante inconnue, l'alliance com-
prendrait la défense commune du Ca-
nada et des autres possessions anglai-
ses dans l'hémisphère occidental et
une base serait créée pour une « di-
plomatie commune des deux nations
en Extrême-Orient après la fin de la
guerre européenne.

Un démenti
de l'agence Reuter

LONDRES, 22. — Le correspon-
dant diplomatique de l'agence Reu-
ter relève que selon les milieux au-
torisés de Londres, on peut démen-
tir catégoriquement comme étant
dépourvues de tout fondement les
informations de presse selon les-
quelles le gouvernement britannique
s'efforcerait de conclure une allian-
ce militaire avec les Etats-Unis.

Il n'y a que des négociations
entre le Canada
et les Etats-Unis

WASHINGTON, 22 (Reuter) . - On
déclare à Washington que les infor-
mations de source américaine datées
de Londres d'après lesquelles des
conversations seraient engagées en
vue de la conclusion d'une alliance
militaire anglo-américaine sont sans
le moindre fondement. On précise
que les discussions engagées avec le
Canada portent uniquement sur l'é-
ventualité d'une attaque qui serait di-
rigée contre l'hémisphère occidental.
Ces discussions ne sauraient envisa-
ger, ajoute-t-on, la coopération des
Etats-Unis dans la guerre, dans sa
phase présente.
Des précisions du « Times»

LONDRES, 22. - Le « Times * s'oc-
cupe entre autres des négociations de
défense entre le Canada et les Etats-
Unis et écrit : « Les membres cana-
diens de la commission défensive
américano-canadienne ont déj à été
choisis, et les membres américains le
seront jeudi. La commission aura une
première séance la semaine prochai-
ne. Elle aura pour tâche d'examiner

toutes les questions concernant la dé-
fense de l'hémisphère occidental. Il y
a deux ans, le président Roosevelt dé-
clarait que les Etats-Unis ne reste-
raient pas les bras croisés si le Ca-
nada était en danger. Aujourd'hui, de
l'avis des deux gouvernements, le
temps d'agir est venu. »

La défense de Terre-Neuve
par le Canada

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,,
22 (Reuter) — La conférence sur la
défense commune entre les délégués
du Canada et de Terre-Neuve s'est
terminée par un accord général sur.
tous les sujets des pourparlers. La
déclaration dit que la question de
la défense de Terre-Neuve fut exa-
minée à fond particulièrement en
ce qui concerne sa position comme
pierre de défense de l'hémisphère de
l'Amérique du Nord. Les membres
canadiens ont souligné qu'aucune
question touchant la souveraineté de
1 indépendance de Terre-Neuve ne
fut soulevée. On apprend que le Ca-
nada a pris entièrement la respon-
sabilité de la défense de Terre-
Neuve comme si c'était le sol cana-
dien avec le consentement des auto-
rités de Terre-Neuve. Ceci compren-
drait la défense dans les airs, sur
terre et sur mer. Si les troupes amé-
ricaines étaient jamais envoyées à
Terre-Neuve à la suite de l'offre bri-
tannique de bases de défense aux
Etats-Unis, il semble y avoir peu de
doute que les habitants leur réser-
veraient un accueil aussi cordial
qu'aux troupes canadiennes station-
nées à Terre-Neuve depuis quelque
temps.

Nouvelles économiques et fina ncières
Les exportations du Royaume-uni

au mois de Juillet 1940 se sont élevées à
31,189,244 1. st. contre 36,211,458 1. et. en
Juin et 30,355,025 en Juillet 1939. Les im-
portations s'élevèrent à 87,007,530 1. st.
contre 90,779,141 1. st. en Juin et 78 mil-
lions 251,309 1. st. en JuUlet 1939.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 août 22 août

Banq. commerc B&le 230.— 232.—
Sté de banq. suisse 345.— 343.— d
Sté suis. p. l'Ind élec 263.— 265. -
Sté p. l'indus chlm 4675.— 4650.— d
Chimiques Sandoz . 6000.— 6000.—
Schappe de Bâle .... 320.— 310.— d
Parts t Canaslp » doll — .— — .—(Cours communiqués par la Banque

cantonale neachûtelolse.)
BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 août 22 août

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 350.- d 355 - d
Crédit foncier neuchftt 440.— d 450.—
Sté de banque suisse 336.— d 346.— d
La Neuchfttelolse 390.— o 385.— o
cable élect Cortaillod _!&_( . - d.aOO. - d
Ed. Dubied et Cle .... 350.— 330.— d
Ciment Portland .... 800.— 805.— d
Tramways Neuch ord. 80. — d 80.— d

» » prlv 125.- d 125.— d
1mm. Sandoz • rravers îoo. — d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— -.-
Etabllssem Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith S. A. ordln. .. — .— -.—

» » prlrtl .. 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 8 H 1802 94.— d 96. —
Etat Neuchftt 4 % 1930 99.50 d 99.50 o
Etat Neuchftt i%  1931 91.- d 91.- d
Etat Neuchftt 1% 1932 94.- d 94.- d
Etat Neuchftt 2 Û 1932 82. — 82. —
Etat Neuchftt 4 % 1934 92.50 d 92.50 d
Etat Neuchftt 3 y ,  1938 78.25 d 79.50
7111e Neuchât S U  1888 97.- d 97-  d
VUle Neuchftt 4 y ,  1931 98.— a 97.—
Ville Neuchftt 4 %  1931 94.- d 94.- d
Ville Neu-  n 3 •' , IbWi 85.— d 85.— d
Ville Neuchftt 8 % 1937 85.- d 86.- d
Ghx-de-Fonds i% 1951 58.— d 57.— d
Locle 8 M % 1B03 -.— —.— « ,
Locle 4 % 1899 —.— —.—
Locle 4 y ,  1930 — .— —.—
Salnt-Blalse * VL% 1930 —.— —.—
Crédit fono N 6 % 1930 -.— — .—Crédit P N 8 % % 1938 86.- d 86.- d
rram de N. 4 % % 1936 -.— -•-
J Klaus 4 H 1931 95.- o 95.- o
B. Perrenoud 4 % 1937 92— o 92.— o
Suchard 4 H 1930 .... 90.— d 90.- d
Zénith &% 1930 -.- 95.- d
Taux d'escompte Banque nationale i y ,%

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv du

21 août 22 août
Allled Chemical et Dye 152.- -.-
American Can 93.50 — .—
American Smelttng.. 36.50 37.—
American Tel et Teleg 159-50 160.75
American Tobacco «B» 73.— 74.75
Bethlehem Steel .... 77.75 -.—
Chrysler Corporation 73.50 74.—
Consolidated Edison 28.12 — .—
Du Pont de Nemours 164.— 166.—
Electrlc Bond et Share —.— 6.75
General Motors .... 47.— 47.12
International Nickel 24.62 24.62
New York Oentral .. 11.50 11.50
United AIroraft .... 36.25 36.75
United States Steel 52.87 58.12
(Cours communlqnés par le Crédit Suisse.

Neuchfite!.)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 août 22 août

S % %  Oh.Prco.-Sulsse 480.— 483.—
3 % Ch Jougne-Eclép 421.— 122.— d
8 % Genevois ft lots 112.— 112.50
5 % VlUe de Rio .... 88.— d 88.- d
5 % Argentines céd... 43.— % 43 % d
6 %  Hlspano bons .. 205.— 203.—

ACTIONS
Stê fin. Italo-sulase .??•- . .*•""
Sté gén. p. l'Ind élec. 120.- d 120.- d
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49.— d
Am. europ seeur ord 22.50 22.50
Am europ seeur prlv 440.— d 440.— d
Cle genev tnd. d gaz 190.— d 190.— d
Sté lyonn eaux-éclair, — ¦— ~ -~'
Aramayo 17.50 18.—
Mines de Bor — •— — •-;Chartered 8.75 8.50
Totls non eatamp. .. 66.— 57.—
Parts Setll 155.- d 160.- o
Plnanc. des caoutch. — .— — •—
Electrolux B 40.— 38.—
Roui billes B. (SKP) 112 - 112.- d
Senarator B 37.- 36.50 d

BOURSE DE ZURICH
OBLlUAllONS 21 août 22 août

S % O.F_P dlff 1903 92.40 % 92.50 %
8 % C_P.P .... 1938 84.50 % 86.- %
4 k Empr féd 1930 101.75 % 102.10 %
3% Défense nat 1936 97.-%  97.10 %
VÀ-i% Déf nat. 1940 99.20 % 99.25 %
3 % Jura-Slmpl 1894 91.95 % 92.50 %
3 % Goth 1895 Ire h. 92. - % 92.- %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. f42 .- 243.-
Onlon de oanq. sulss *">¦- °- £«*«-
Crédit suisse ...... 360- 358.- d
Crédit foncier suisse 207.- JIO.-
Bque p entrepr électr *(*•- fj~-
Motor Colombus .. l '"- ~ . x 'i- -
Sté suls.-am d'él A. f—  d f—  d
Alumln Neuhausen ™°~ . 2il%~
C.-P Bally S A ... 750- d 750.-
Brown Boverl et Co ,*•*- _, .îSr riConserves Lenzbourg «J»-— __Î K '-
Aciéries Fischer .... „°°-- f5?-~
Lonza ««•- *»•-
Nestlé f75.- 883.-
Sulzer 525.- 540.-
Baltimore et Ohlo .. 17.- 17.25
Pennsylvanie 83.— ,°*-~ .
General electrlo .... 139.- J*0-- d
Stand OU Cy of NJ 142.- d 144.- d
int nlck Co of Can 108.- 114.—
Kennec. Copper corp 113.— }} *¦— .
Montgom Ward et Co 180.- d 182.- d
Hlsp am de electrlc. 880.— ?75.—
ttalo argent, de eleot. 143.— 143. —
Royal Dutch — •— •"_•"
Allumettes suéd B. . 8.50 o 8.60

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 août 22 août

Bque cant. vaudoise 540.— d 550.—
Crédit foncier vaudois 540.— 545.—
Câbles de Cossonay 1700.— d 1800.— o
Chaux et olm S. r 370.- d 370.- d
La Suisse sté d'assur 2125.— 2200. — o
Canton Fribourg 1902 11.60 d 11.65
3omm Fribourg 1887 77.— d 77.— d
Sté Romande d'Elect. 275.- d 275.- d

BOURSE
( C O U R S  D E  O U Ô T U R E)

Carnet du j our
CINEMAS

Rex : Les hors la loi (G-Men) .
Studio: Victoire sur la nuit.
ApoUo: Quels seront les 5 ?
Palace: Le fauteuil 47.
Théâtre: Mon mari conduit l'enquête.

Ce sont les Italiens
qui ont bombardé

Gibraltar
ROME, 22. — Le Q. G. italien com-

munique :
Une de nos formations aériennes

a bombardé les objectifs militaires
de Gibraltar. Un avion n'est pas
rentré.

En Méditerranée orientale, un de
nos torpilleurs a coulé un sous-
marin et un de nos submersibles a
torpillé un contre-torpilleur. Une
formation navale ennemie composée
de croiseurs a été rejointe en Médi-
terranée orientale par nos forma-
tions aériennes et soumise à un
bombardement intense. Deux croi-
seurs ont été atteints à plusieurs re-
prises. Tous nos avions ont regagné
leur base. En Afrique orientale, un
avion anglais a été abattu par nos
« Dubats » à Cocacia, dans le Kenya.

Un gros Incendie a éclaté
ALGESIRAS, 22 (D.N.B.). — Gi-;

braltar a été de nouveau bombardé
la nuit dernière. Un gros incendie
a éclaté dans les bois situés à proxi-
mité du « Rock-Hôtel ».

La guerre aérienne
a consisté de nouveau
en des attaques isolées

(Suite de la première page)

Le communiqué allemand
BERLIN, 22. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Au cours de vols de reconnaissan-

ce armés sur les îles Britanniques,
le 21 août, nombre d'usines, ports et
voies ferrées ainsi que quinze aé-
rodromes ont été attaqués avec suc-
cès. Des coups directs ont été cons-
tatés sur des usines à Skegness,
Great-Yarmouth, Witney, Coventry,
Bournemouth et sur des installa-
tions du port de Bridlington. Un
bateau qui se trouvait dans les
chantiers de Southampton a été at-
teint. Un bateau de commerce a été
sérieusement endommagé à coups
de bombes au cours de l'attaque
d'un convoi au large de la côte
orientale anglaise. Dans la nuit du
22 août, nos aviateurs de chasse
ont attaqué efficacement à coups de
bombes des usines aéronautiques si-
tuées au sud-est de Londres et une
fabrique d'armement près de Brigh-
ton.

Des bombes ennemies, jetées sur
le nord de l'Allemagne, dans la
nuit du 21 au 11 août, n'ont causé
que de légers dégâts.

L'ennemi a perdu, hier, sept
avions. Nos pertes sont de six ap-
pareils .

Le communiqué britannique
LONDRES, 22 (Reuter). — Le

communiqué du ministère de l'air
de ce matin déclare que les attaques
ennemies durant la nuit ont été
en petit nombre et sur une petite
échelle. Des bombes explosives ont
été lâchées sur deux points du sud-
est de l'Angleterre endommageant
des conduites d'eau et de gaz dans
une ville côtière et obstruant tem-
porairement une voie ferrée. Dans le
sud-est de l'Ecosse, une bombe est
tombée sur le versant d'une colline;
un soldat a été blessé. Pour autant
qu'on le sache jusqu 'à présent, c'est
la seule victime de la nuit

Le millième avion allemand
a été abattu

depuis deux mois annonce
l'Angleterre

LONDRES. 23. — Compte tenu des
quatre avions allemands abattus au-
jourd'hui, le nombre total d'es avions
ennemis détruits au cours des atta-
ques ennemies contre la Grande-
Bretagne se monte à 1002, depuis le
18 juin.

Trois avions allemands furent ,
croit-on, abattus pendant un combat
aérien au-dessus d'une ville de la
côte sud-est de l'Angleterre, dans la
soirée de jeudi.

L'opinion
d'un journaliste suisse

LONDRES, 22. - Un journaliste
suisse qui s'était rendu ces jou rs
dans les territoires en Angleterre qui
furent l'objet des attaques aériennes
allemandes, résume comme suit ses
observations : 1. Les préparatifs de
résistance efficace contre l'invasion
ont été en peu de temps considérés
comme satisfaisants ; 2. le moral de
la population dans les régions bom-
bardées est remarquable ; 3. les dé-
gâts matériels sont extraordinaire-
ment minimes ; 4. le but des attaques
allemandes était pour la plupart des
obj ectifs militaires.

Attitude hostile
du congrès hindou

à l'endroit de la
Grande-Bretagne
WARDHA, 22 (Reuter). — Le co-

mité exécutif du Congrès a rejeté
l'offre de la Grande-Bretagne à
l'Inde, qui fut esquissée dans nne
récente déclaration du vice-roi. La
résolution votée, par le comité, dé-
clare que cette offre serait nn obs-
tacle vers la constitution d'une
Inde libre et unie. Elle demande an
peuple indien de condamner l'atti-
tude dn gouvernement britannique
en organisant des manifestations
publiques et par d'antres moyens.

La France a été péniblement surprise
par le discours de M. Churchill

«Le blocus ne gênera pas l'Allemagne,
il accroîtra les souff rances de la France»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GRENOBLE , 22. — On mande de
Vichy au « Peftit Dauphinois » :

Dans son discours, M. Winston
Churchill , avant de s'en prendre in-
justement à oeux qu'il appelle « les
hommes de Vichy », a confirmé la
volonté de son gouvernement de ne
pas laisser ravitailler les pays oc-
cupés par l'Allemagne.

La réponse de Londres à la de-
mande du gouvernement français
est donc négative.

Pourtant, cette demande ne porte
que sur l'importation de produits
alimentaires et de matières premiè-
res indispensables. Et l'Allemagne
a donné sa garantie que seule la
population française en profiterait.

Aujourd'hui, M. Winston Churchill
ne se contente pas d'accabler la
France, il veut l'affamer. Et M. Paul
Baudoin, ministre des affaires étran-
gères, a pu dire fort justement :

« Le sentiment ne domine pas ac-

tuellement les relations des Etats,
même de ceux qui ont été unis par
une longue fraternité d'armes. Mais
le gouvernement anglais se fait peut-
être des illusions quand il table sur
l'efficacité du blocus contre l'Alle-
magne. En effet, le blocus amplifié
ne gênera pas le Reich, mais il ac-
croîtra les souffrances de la France
et contribuera à dresser de plus en
plus l'opinion française contre la
Grande-Bretagne. Au surplus, il irri-
tera l'Espagne.

» Or, à l'heure actuelle, l'Angle-
terre n'est pas en situation de s'of-
frir le luxe de se créer de nouveaux
ennemis. Prévoyant cette réponse
négative de l'Angleterre, le gouver-
nement a pris en conseil des minis-
tres différentes mesures concernant
le ravitaillement. Il a ainsi examiné
comment il serait possible d'utiliser
au mieux le raisin qui sera bientôt
récolté. »

LA VIE NATIONALE
Une entente mterpartis

à Zurich
ZURICH, 22. — Une conférence de dé-

légués des partis politiques s'est tenue à
Zurich. T étalent représentés : les partis
socialiste, paysan, radical, "cHrétlen social,
démocrate et populaire évangélique. Les
pourparlers ont porté sur la collaboration
entre les partis.

La conférence a constaté que les partis
politiques entendaient renforcer la colla-
boration qui existait depuis un nombre
d'années entre eux.

Un manifeste
du parti libéral genevois

GENÈVE, 22. — Le comité central du
parti national-démocratique de Genève a
approuvé les termes d'un manifeste en
matière de politique fédérale.

Le parti national-démocratique deman-
de : Retrait aux Chambres fédérales du
droit de proposer les dépenses ; réparti-
tion précise des compétences entre les
cantons et la Confédération ; affermisse-
ment de l'autorité de l'exécutif en face
des associations d'intérêts matériels et
des associations de fonctionnaires ; attri-
bution de pouvoirs aux métiers qui veu-
lent développer les contrats coHeotifs.

Le parti national-démocratique accueil-
le favorablement les ligues ou mouve-
ments où se rencontrent des hommes de
bonne fol pour chercher des solutions
nouvelles, « mais 11 est persuadé que ces
groupements lmprortsés, ne peuvent rem-
placer des partis dans lesquels des hom-
mes expérimentés se sont groupés autour
de principes connus pour une action du-
rable ».

n est opposé k l'idée d'un parti d'Etat
supprimant toute liberté individuelle et
l'échange bienfaisant des Idées.

Des grands blessés français
traversent la Suisse
venant d'Allemagne

KREUZLINGEN, 22. — Le train
de blessés français venant d'Allema-
gne et rentrant en France est arri-
vé jeudi matin avant 8 h. 30 à
Kreuzlingen . Le train comprenant
5 vagons transporte 85 blesses, dont
25 grièvement blessés occupent deux
vagons. Les blessés ont été réunis
pendant une semaine à Constance.
Du personnel sanitaire suisse ac-
compagn e les blessés de Constance
jusqu'à Lyon , où le train arrivera
vendredi. Le train est placé sous la
direction du lieutenant-colonel von
Waldkirch et du capitaine Jaeggi.
A Kreuzlingen , les blessés ont reçu
des produits alimentaires que l'on
a mis dans le fourgon à bagages. Le
train est reparti à 10 h. 30 en direc-
tion de Zurich - Suisse occidentale.

Le gouvernement bernois
propose de venir en aide

aux communes surendettées
BERNE , 22. — Le gouvernement

bernois propose au Grand Conseil
un décret sur la création d'un fonds
en faveur de communes surendet-
tées.

Le paiement des allocations
pour pertes de gain
avec effet rétroactif

BERNE, 22. — L'Office^iédéral
des arts et métiers, de l'industrie
et du travail communiqu e :

En exécution de l'arrêté fédéral
du 9 août 1940, dont il a déjà été
question dans la presse, le départe-
ment fédéral de l'économie publi que
a fixé , dans son ordonnance du 15
du même mois, la procédure relati-
ve à l'entrée en vigueur, avec effet
rétroactif , du régime des allocations
pour perte de gain. Les agriculteurs,
artisans et commerçants de condi-
tion indépendante qui ont accompli
du service actif durant la période
du 11 mai au 30 juin , pourront obte-
nir les allocations pour perte de
gain mais pour 30 jours au plus. Les
demandes sont à remettre jusqu'au
30 septembre au plus tard , sur une
formule spéciale, tenue à disposition
par les caisses de compensation ou
leurs agences, ainsi que par les états-
majors et les unités militaires.

On déduira les secours militaires
versés aux mobilisés durant la pé-
riode du 11 mai au 30 juin. Un ver-
sement supplémentaire sera effectué
seulement si l'allocation pour perte
de gain est plus élevée que les se-
cours militaires. Dans le cas con-
traire, la restitution de la différen-
ce ne sera pas exigée. Il ne sera
pas prélevé de contributions pour
la période antérieure au 1er juillet;
mais les caisses pourront compenser
tout ou partie des contributions
échues jusqu 'à la fin de cette année,
lorsqu'elles verseront ultérieurement
l'allocation pour perte de .gain.

Un évadé commet un délit...
pour pouvoir être jugé

dans le canton des Grisons
FLIMS, 22. — A Staderas, entre

Waldhaus Flims et Laax, une grosse
écurie appartenant à la famille Tog-
genburg, à Laax, a été entièrement
détruite par un incendie. De grandes
quantités de foin ont été la proie
des flammes. Un homme s'est pré-
senté à la gendarmerie d'Ilanz et a
déclaré qu'il avait mis le feu à l'écu-
rie. Il a déclaré également s'être
enfui du pénitencier cantonal de
Schwytz avec l'intention de com-
mettre un méfait dans les Grisons,
afin d'être jugé dans ce canton, vu
qu'un détenu lui avait confié que
les individus qui y purgent une peine
y sont tout particulièrement bien
traités.

Deux hauts fonctionnaires
genevois avaient

détourné 25,000 francs
GENEVE, 22. — A la suite d un

contrôle effectué par les services fi-
nanciers de l'Etat dans les comp-
tes de l'assistance publique médica-
le, il a été constaté que des détour-
nements avaient été commis par
deux fonctionnaires, MM. Edouard
Meistre, secrétaire du département
du travail, de l'hygiène et de l'as-
sistance publique , et Marcel Pahud,
caissier <j e l'assistance médicale-.

Ces deux fonctionnaires sont en-
trés dans la voie des aveux. Le
Conseil d'Etat a ordonné leur arres-
tation immédiate et a déposé plainte
auprès du procureur général. Les
détournements s'élèveraient à envi-
ron 25,000 francs.

Une Genevoise meurt
des suites de graves brûlures

GENEVE, 22. — Jeudi est décédée
à l'hôpital cantonal Mme Eugénie
Zenobel, âgée de 44 ans, qui avait
été grièvement brûlée mardi à la
suite d'un retour de flammes pen-
dant qu'elle faisait la lessive.

LES ===

Des places de sport pour
universitaires à Zurich ?

L'Association sportive zuricoise
universitaire vient de proposer aux
autorités la création, au Zurichberg,
de terrains de sport modernes pour
les étudiaruts. Cinq places de jeu,
de diverses grandeurs (la plus gran-
de munie d'une piste cendrée) sont
prévues. Des moyens financiers pour
la réalisation de ce plan sont déjà
réunis.

TENNIS

Les championnats suisses
Ces championnats ont débuté mar-

di à Zurich avec la participation de
32 messieurs, 16 dames, 20 équipes en
double messieurs, 16 équipes en dou-
ble mixte et 6 équipes en double da-
mes.

Chez les messieurs, Jos. Spltzer, Pfaff ,
Isler et E. Bllleter sont en tête de séries.
E. Bllleter a déjà été éliminé par le Bâ-
lois Schaublln 3-6, 6-0, 6-3, 6-2. Les trola
autres favoris ont doublé le premier cap.
Spltzer a battu Herzog 4-6, 6-2, 6-3, 6-3.
Isler a battu Huonder 1-6, 1-6, 6-4, 7-5,
6-1 et Pfaff a battu Albrecht 6-4, 6-2, 2-6,
6-2.

Chez les dames, on s'attend à une fi-
nale Sutz-Dubols. Mlle Ramplnelll, cham-
pionne junior, a été battue 2-6, 6-3, 6-4
par Mme Flschbach.

Mercredi, en simple messieurs, Koch bat
Staub 6-2, 6-3, 6-0 et en double mes-
sieurs, Spltzer-Pfaff battent Brandenber-
ger-Huonder 6-0, 6-3, 4-6, 6-1.

Jeudi, quelques parties ont été Jouéea
et terminées : en simple messieurs. A.
Bllleter a battu Blumer 6-3, 6-4, 10-8 et
en simple dames, Mlle Sutz a battu Mlle
Gansser 6-l „ 6-3 et Mlle Studer a battu
Mil* Wn.Kh»rd 6-2. 7-5.

CYCLISME

Un record du monde battu
Au vélodrome d'Ordrup, à Copen-

hague, le champion danois de vitesse
Willy Falck-Hansen s'est attaqué au
record des 1000 mètres départ lancé
derrière entraîneurs à tandem. Tiré
par les tandems Chr. Nielsen-Arne
Petersen, et Anker Meyer Andersen-
Danholt, Falk-Hansen a couvert la
distance en l'0"5, battant ainsi le
record du monde de 3 secondes et
demie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

L'ex-ministre Jean Zay
inculpé de désertion

est arrêté
CLERMONT-FERRAND, 23 (Ha-

vas). — Jean Zay, ancien ministre de
l'éducation nationale, inculpé de dé-
sertion a été arrêté à Rabat, puis
amené à Clermont-Ferrand où il est
détenu. Zay n 'hésita pas à abandon-
ner son poste d'officier pour se join-
dre avec sa famille aux passagers du
« Massilia >. C'est le tribunal militai-
re de la treizième région, siégeant à
Clermont-Ferrand, qui sera saisi de
snn oas.



A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Pue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

POULETS frais - LAPINS du pays
GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois ¦ ".- , .

saucisses au foie, spécialités de la maison -
Beau mélange charcuterie fine, Fr. 0.45 les 100 gr.

JAMBON CUIT, Fr. -.60 les 100 gr.

BEAU .CHOIX EN

V O L A I L L E S
de Bresse fraîches - Poulets du pays - Petits coqs
Poulets de grain - Poules à bouillir du pays
Lapins du pays - Oies à rôtir - Canetons

Pigeons de Fr. 1 à Fr. 2.— pièce

Poissons du lac
Truites saumonées, entières et en tranches - Palées
Bondelles - Brochets . - Perches - Perchettes
et filets de perches - Filets de palées - Filets
de bondelles - Filets de vengerons - Truites

de rivière vivantes
AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR

Au magasin

LEHNHERR frères

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnlorm. 12.55, musi-
que légère. 18.59, l'heure. 17 h., thé-con-
cert. 18 h., chronique d'Albert Bheln-
wald. 18.15 musique légère. 18.35, foot-
ball. 18.40", chronique du T.C.S. 18.45 ,
chronique de l'O. N . S. T. 18.55, commu-
niqués. 19 h.. « L'amour et la vie d'une
femme », chante de Schumann. 19.15 . mi-
cro-magazine. 19.50, Inform. 20 h., « L'o-
pérette de quat' sous », par Fred. Mar-
chai. 20.40, évocation radlophonlque.
20.55 chants, par le quatuor militaire.
21.15| conc. par l'O. S. R. 21.50, musique
contemporaine suisse. 22.20, informations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.30 (Genève) , disques. 12.55,
musique légère. 13.15 , conc. par l'O.S.R.
1T h. (Lugano), thé-concert. 18 h. (Ge-
nève), h chronique d'Albert Rhelnwald.
18.15, musique légère. 18.35 , football suis-
se. 18.40 chronique du T.C.S. 18.45, chro-
nique de l'O.N.S.T. 19 h., chants de Schu-
mann. 19.15 , mlcro-magazlne. 20 h., «L'o-
pérette de quat'sous », par F. Marchai.
20.40, évocation radiophon. 20.55 , qua-
tuor militaire. 21.15, conc. par l'OS.R.
21.50, musique contemporaine suisse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.55 . conc. varié. 12.40, conc. par
le R. O. 16.30. causerie féminine. 17 h.,
concert. 18 h., pour les enfants. 18.35,
causerie. 19 h.. Jodels. 19.15, causerie :
séchage des fruits. 19.40, émission par la
troupe. 20.10, poèmes. 20.30. conte ro-
mantique. 22.10 musique viennoise.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 11.55, conc. varié. 12.40,
conc. par le R.O. 16.30, causerie fémi-
nine. 17 h. (Lugano), concert. 18 h. (Zu-
rich) , pour les enfants. 19 h. (Berne),
Jodels. 19.15, causerie: séchage des fruits.

19.40 , émission par la troupe. 20.10, poè-
mes. 20.30. conte romantique. 22.10, dis-
ques. • - .. „ , .

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, musique po-
pulaire. 17 __, thé-concert. 17.25, airs
d'opéra. 17.40, fanfare. 19 h., récital de
chant. 19.15, conc. d'orchestre. 20 h., cau-
serie : le Tessin Inconnu. 21 h., conc.
symphonlque. 22.30, Jazz.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, musique variée. 19 h., chants. 19.15,
conc. d'orchestre. 20 tu, causerie : le Tes-
sin Inconnu. 21 h., conc. symphonlque.
22.30, Jam.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchatel) :

Europe 1: 10.30, 12.15, 13.15, 14.45, 16.15
(Berlin), concert. 18.15 (MUan), conc.
symphonlque. 19.15, 20 h., 20.45, 21.45
(Berlin), concert.

Europe II: 10.30 (Toulouse), émission
radio-scolaire. 10.45, 12 h., 12.50, 14.45,
16.15, concert. 18 h'., théâtre. 19.30, con-
cert symphonlque. 20.40 (Milan) musi-
que brillante. 2130, musique variée. 22.15,
conc. d'orchestre.

ROME I: 12.15, concert. 21 h., violon-
cellc. 22.15. musique variée.

NAPLES I : 12.15 , violon. 12.45, musi-
que de chambre. 14 h-, fanfare. 20 h., mu-
sique populaire.

BUDAPEST : 1330, musique militaire.
18.15, concert. 20.10, orchestre de l'opéra.
23.20. musique tzigane.

PRAGUE : 16.25, quatuor h cordée. 19
h., chansons. 19.40, opéra. 18.25. fanfare.
22' h., 4me symphonie de Bruckner.

Emissions de samedi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique Champêtre. 12.45, Inform.
12.55. musique gale. 14 h., musique -de
chambre. 14.35. disques. 15.10. causerie
scientifique. 15.20. récital de chant. 15.45,
«L'épreuve», de Marivaux. 16 20, thé dan-
sant. 17 h., musique légère. 17.20, dis-
ques. 17.40, musique légère. 18 h., poè-

mes. 18.15, une chanson dn pays. 18.20,
jazz-swing. 13.55, communiqués. 19 h.,
récital de piano, par Marie Panthès. 19.20,
souvenirs du « Lapin agile ». 19.35 , les
Jeux de Genève. 19.50, Inform. 20 h.;
fragments d'opérettes. 21 h., trio d'accor-
déons. 21.30, un conte gai. 21.40, refrains
favoris. 21.50, danse. 22.20. inform.

Communiqués
Hospitalisation d'enfants

français en Suisse
Les démarches permettant l'hospitali-

sation d'enfants français eh Suisse vien-
nent d'aboutir et le secrétariat central
du Cartel suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre, à Berne, annonce
leur arrivée Imminente. Les plus délicats
d'entre eux seront placés dans des homes
à. la montagne, les autres dans des famil-
les disposées à les recevoir pour une du-
rée de 3 â 6 mois.

A cet effet nous faisons un appel à
toutes les personnes qui voudront bien
recevoir un de ces enfants, dont l'âge va-
rie entre 5 et 13 ans. Ils seront placés
en Suisse romande et suivront l'ensei-
gnement public. Us sont tous assurés et,
en cas de maladie, soignés dans das ho-
mes.

De nombreuses personnes disposées à
recevoir un enfant se sont déjà Inscrites
lors du passage des évacués. Nous prior__
ces personnes de bien vouloir confirmer
leur Inscription. Toutes ces Inscriptions,
anciennes et nouvelles, sont reçues par
Mlle C. Waldvogel, Cartel suisse de se-
cours aux enfants victimes de la guerre,
faubourg de l'Hôpital 33, Neuchatel .

Un home suisse, comptant déjà 76 en-
fants abandonnés vient de s'ouvrir près
d'Annecy, grâce à la générosité du public
suisse, qui a répondu avec empressement
à l'appel de fonds des sectlors

ggs sa » J_U__. au mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*̂ mmmmmmm*m*m*m*m*mmm

iiimifflfi
1 Viande 1
l ____ ier cltO»* I

\ «*il5hr<"**'w \\ «»""¦"pr 
1105 i.ts

Bouilli " I
tas .**** ,iM eH.8M
\ BUM»' : ¦ ' ' ... 1.5» l

\ Saucissons, P" .»' ,iW l

JA tripes curtes,> r̂ ^_J
M Kl ménage*8*' _-_-¦ 

CALFEUTREZ, CALFEUTREZ, AVEC QUO1 1 ' • " '¦-'

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

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

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

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

10°/o
sur tous les

costumes de bain
en magasin

chez

Guye Prêtre
3alnt-Honoré Kuma-Droz

Maison neuchâteloise

CHEZ LOUP nngo
Complets hommes Jf II

Grand'Rue 7 Seyon 18 ""
A REM__ --L-i-iiE, pour cause

Imprévue,

petite pension
de Jeunes filles. Belle situa-
tion. Occasion unique pour
une ou deux dames. — Ecrire
sou» chiffres O. P. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL _ _  _ ,1941 ... ,

paraîtra très prochainement II.

Des articles sur la mobilisation ||l || j j
et les internés, avec d'intéressants
clichés, le rendront très attrayant. j i j
De ce f ait, le Messager boiteux

td e  

Neuchatel p our l'an de srâce I I
I F 1 1 1 1 1 1 1

1941 sera un document histori- I I I !
que à conserver.

Réservez déjà le «Messager boiteux»
de .94 . chez votre libraire ou auprès
des porteuses de la « Feuille d'avis
de Neuchatel » -_» . _- _

Prix : 75 c. | | H

¦̂ '̂ ¦¦**̂ ™ ce soir ||£|
REPRISE DU TRIOMPHAL t?M

SUCCÈS COMIQUE Ép_3
des quatre grandes vedettes : |- ; %

KI 'V I
\ avec C'-%^

R A I H U  m
| Françoise Rosay , î&b%

Henry Garai - André Lefaur f >^
(Faprès la célèbre pièce de «._ . _!.

LOUIS VERNEUIL f!§
Musique de VINCENT SCOTTO g'M

Un film spirituel, étourdissant, interprété avec esprit _ f'v »;.

LE FILM QUI DÉRIDE LES PLUS MOROSES B;§|

C'EST UNE BELLE SOIRÉE DE DÉTENTE §§|
que vous promet le FAlî CK--IL 47 j*P̂ j !

I HEURE DE L'ACTUALITÉ I H
SAMEDI à 17 h. 15 |_ |̂

UN FRANC A TOUTES LES PLACES JËÊ&

Jfi_K__ K Dimanche, matinée à 15 h. Sa ZK
¦¦ 11 SAMEDI et JEUDI, MATINÉES |l_ K.v3
"gggjj A PRIX RÉDUITS HS '̂C

AVIS
La roule Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran
est fermée à tout véhicule dans les deux sens par suite
de travaux. Prière de passer par les Gollières pour
Tête-de-Ran. .."* - .- i "* - ^ " | . , - -

Samedi 24 août l̂lk

JjF Vente spéciale!!
§&& 1̂  * i

3jgg%. Première qualité. Profitez ! MÊÊÊ

¦¦__¦_¦__¦? THÉÂTRE -*B_H_____«
Bl Ou 23 au 29 août Dimanche matinée à 15 h, I

B 2 F I L M S  1
gâ Robert MONTGOMERY Un célèbre Far-West m
m Rosalind RUSSELI, ___ ¦»__¦¦%__¦__. «Sni dans une aventure follement amusante £ . ",: Ç FScERES 3-1

I MON MARI " DE LA MORT l
Hf CONDUIT avec J0HN WAYNE I
¦B L'ENQUÊTE Aux actualifés suisses : H
11 UN FILM POIJCIEB spmmrEL, ; .* remise des drapeaux mt
¦B INTRIGANT, MODVEMENTé aux artilleurs à Planeyse PjjS

CUR I E U X
publie celte semaine

Un reportage photographique sur la remise des étendards
à nos artilleurs :

SALUT AU DRAPEAU !
» _. ¦_ i ¦ — —¦ ¦¦. ¦ 11. 1 _—._.¦. ¦ ¦ i -—i _¦. ¦ n ¦ i . i , ; . _ .

Problèmes suisses actuels :

Un fondateur de la ligue du Gothard

M. DENIS DE ROUGEMONT
nous dit...

FUSION DES PARTIS ?
A propos de la brochure «c La Suisse de demain »

de M. Henri Vallotton

Paris sous l'occupation allemande
par un Parisien

Un* n!̂ SK L'AUTRB
par Jean MARTEAU

Choses vues à Soleure au concours des planeurs — Les
« moins de quarante ans » au travail : l'artisan — Pour
dissiper quelques malentendus concernant les arts, par
Lucien Marsaux — Dans une compagnie de travaux
militaires — Les programmes de la radio — Les joies

du camping

Tontes les chroniques, tous les échos de «Curieux »
et de nombreuses illustrations

TOUS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS 5 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central . Us
sont gardés en dépôt sans
frais et livrés franco domicile.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel *

A vendre, un

télescope «Zeîss»
grossissement 20 fois.

E. PAUCHARD
Terreaux 2, 1er étage

Tél. 5 28 06

Willy Calame
COIFFEUR

NOIRAIGUE
démobilisé

se recommande
GRAND CHOIX

DE PARFUMERIE

Prix du beurre lre qualité à fondre
Fr. 4.90 le kg.

Depuis 5 kg Fr. 4.S0 le kg. -r
* 10 kg Fr. 4.70 le kg.

Beurre de table FLORALP, qualité extra
Fr. 1.33 les 250 grammes
Fr. 1.10 les 200 grammes, emballage spécial aluminium

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

Œufs frais bulgares, Fr. 1.65 la dz.
EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Trois raisons 
majeures

de donner 
la préférence

au ! 
café sans caféine —

ZIMMERMANN S. A.
: Il est aussi bien

décaféiné 
que tout autre ;

il a en outre
l'arome 
—-— qui plaît,
le prix 
-; — qui surprend.
Fr. -.95 les 200 gr. 

Râteau-fane
è> un cheval, bon état, à ven-
dre. — S'adresser à J. Oppli-
ger. les Hauts-Geneveys.

MYRTILLES
de la montagne

fraîches
10 kg. Fr. 6_20
5 kg. » 3.20

FRANSCELLA FILS, MlnuslO-
Locarno. AS 1652 Lo

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques pos-
tes entièrement révisés, dispo-
nibles à. Eadlo-Alpa, Ch Uè-
my. Seyon 9 a. Tél. 5 12 43

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

La joie de vivre...
Voici pour tous la possibilité
de vivre oorutortablemenit Ins-
tallé sur les divans moelleux
et dans les fauteuils repo-
sants de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfetel
Choix énorme et bas prix

connus *



Depuis le début du mois de sep-
tembre, l'Offi ce cantonal du travail
a appliqué avec plus de rigueur, les
dispositions relatives au contrôle
des étrangers, en s'inspirânt d'ins-
tructions spéciales émanant de l'au-
torité fédérale. En date du 17 octo-
bre 1939, le Conseil fédéral a pris
•un arrêté modifiant les prescriptions
sur la police des étrangers, dans le
but de réserver surtout des emplois
aux Suisses, en particulier à ceux
qui ont été mobilisés et à oeux qui
sont rentrés de l'étranger. A teneur
de cet arrêté, aucun étranger, même
au bénéfice d'un permis d'établisse-
ïnent, ne peut changer de place sans
"une autorisation spéciale de la po-
lice cantonale des étrangers ; en ou-
tre, ces autorisations ne doivent être
délivrées qu'à titre révocable. La
publication de ces nouvelles mesures
a provoqué une certaine réaction de
la part des représentants de gou-
vernements étrangers avec lesquels
des arrangements avaient été con-
clus précédemment au sujet du
traitement des travailleurs étran-
gers. Aussi s'agit-il d'intervenir avec
prud enoe et de traiter tous les cas
avec précaution.

Le nombre des demandes d'auto-
risations de séjour présentées en
1937 s'élevait à 306 ; en 1938, il était
de 277. Pendant 1939, l'Office canto-
nal du travail a examiné 214 dos-
siers d'étrangers désirant exercer
une activité lucrative dans le can-
ton. Plusieurs cas, ensuite de re-
cours, ont dû être soumis à de nou-
velles en cru êtes.

La main-d'œuvre étrangère
dans le canton

LA VILLE
La mort d'un musicien

neuchâtelois
On a appris avec chagrin, hier, la

mort survenue à l'hôpital Pourta-
lès où il était en traitement, de M.
Paul Jaquillard, professeur de mu-
sique au Conservatoire et directeur
de la « Musique militaire » de Co-
lombier.

Le défunt était bien connu dans
le monde musical. Il avait dirigé de
nombreuses sociétés et fanfares, en
particulier « L'Harmonie » et les
« Armourins » de Neuchatel et, en
dernier lieu, la « Musique militaire >
de Colombier qu'il avait conduite
à de grands succès.

C'était un homme affable en mê-
me temps qu'un excellent musicien,
et son départ sera regretté unani-
mement.

Un train de marchandises
en panne

Jeudi matin, sur la ligne Neuchâ-
tel-Bienne, lors du passage d'un
tuain de marchandises, la conduite
électrique s'est rompue entre le
Landeron et la Neuveville. Le con-
voi dut être remorqué à l'aide d'u-
ne locomotive à vapeur tandis que
le train-ouvriers quittant Bienne à
7 h. 11 subissait un retard de vingt
minutes environ.

Concert militaire
La fanfare du bat. 19 donnera ce

Soir vendredi , au pavillon du Jar-
din anglais, un concert public sous
la direction du sergent Chevalley.

En cas de pluie, le concert aura
lieu à la Rotonde.

A l'issue de cette manifestation,
une collecte sera faite au profit du
fonds de secours du bataillon.

AU JOUR LE JOUR

On démolit pour reconstruire
Les dif f icul tés  du moment n'em-

pêchent point certains projets de
prendre corps. Heureusement ! C'est
ainsi que l'on vient de démolir le
No 13 de la rue Saint-Maurice pour
construire, sur son emplacement, un
immeuble moderne légèrement mo-
dif ié par le plan d'alignement. Ce
bâtiment, au rez-de-chaussée duquel
est p révue la laiterie qui existait dé-
jà dans l 'immeuble démoli donnera
certainement un aspect nouveau à la
rue Saint-Maurice. Il s'agit d' un pro-
jet dont on parlait depuis quelques
années déjà et qui a pu être réalisé
grâce aux subventions accordées
pour favo riser les occasions de tra-
vail.

Niveau du lac, 20 août, à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, 21 août, à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 22 août, à 7 h. : 429.98

Température de l'eau : 20*

du jeudi A & août ±»«u
¦i ¦ ~~~^

Pommes de terre .. 100 kg. 17.— 19.—
Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.25
Baves » 0.10 —.—
Choux-raves » 0.30 —.—
Haricots » 0.60 0.90
Pois » 0.70 0.76
Carottes » 050 0.80
Carottes le Paquet o.20 _ ._
Poireaux , », — .20 0.80
Choux la Plèoe 0.20 0.40
Laitues » 0.20 -.-
Choux-fleurs _ » _» 0.40 0.80
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons , le *?• 0.40 -.-
Ooncombiee }a P«_» 0.10 0.15
Badls la botta 0.10 0.20
Pommes le k8- 0.30 0.50
Poires * 0.60 0.90
Prunes * 0.40 0.60
Pruneaux * 0.40 0.50
Melon la pièce 0.60 1.60
Abricots le kB- 0.75 1.-
Pêehes » 0.90 1.-
Ralsln * 1.10 L20
Oeufs la douz. 1..90 ?.—
Beurre 1* k8- 6.60 —.—
Beurre de cuisine . » 4.90 — .—
Promage gras » 8.40 8.80
Promage demi-gras > 2.80 — <—
Promage maigre ... » 2-2° — •—
Miel » B.— —•—
Pain » 0.46 0.61
Lait to litre 0.34 — .-
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.60
Veau » 2.80 4.-
Mouton » 2.40 4.40
Poro » 3-60 —.—
Lard fumé > *-*° —.—
tard non fumé » 8.60 —_ —

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

La fiscalité à Neuchatel
et dans les communes environnantes

Nous avons eu l'occasion de mon-
trer (voir notamment la « Feuille
d'avis de Neuchatel > du 14 août) que
la ville de Neuchatel ne s'était que fai-
blement développée pendant ces der-
nières décennies, en comparaison
d'autres cités. Nous nous sommes
demandé s'il ne fallait pas recher-
cher une des causes de ce phénomè-
ne dans la fiscalité.

En se référant aux travaux du
Bureau fédéral de statistique, on

Impôt cantonal et communal
en pour cent sur le produit du travail
et le revenu du capital (année 1938)
Impôt sur un revenu

de Fr. 6000.-
Prodult du travail Revenu du capital
Berne 7,8% Fribourg . 26,6%
Zurich . . . .  5,7 Neuchatel . 2*,4
Fribourg . . 5,7 Soleure . . 21,3
Soleure . . .  5,0 Berne . . . 18,7
Neuchatel . i,9 Lausanne . 18,6
Bâle 4,5 Zurich . . . 16,4
Lausanne . . 4,2 Bâle . . . .  12,7
Genève . . .  2,5 Genève . . 10,0

Or il est un fait que la fortune im-
posable est d'une extrême mobilité
et que d'autre part notre ville n'offre
pas, par rapport à d'autres, des at-
traits tels que l'on s'accommode de
bordereaux d'impôfs particulièrement
salés pour le plaisir de s'y établir.

constate que si la ville de Neuchatel
se trouve dans la moyenne en ce qui
concerne l'imposition des ressources,
elle figure en revanche parmi les lo-
calités où le revenu de la fortune
est le plus lourdement frappé. On
verra même par les tableaux ci-des-
sous que Neuchârel tient en général
soit la première soit la deuxième
place des villes avec lesquelles nous
risquons le plus d'être mis en con-
currence.

Impôt sur un revenu
de Fr. 15,000.-

Produit du travail Revenu du capital
Fribourg . 12,8% Neuchatel . 30,9%
Berne . . . 11,9 Soleure . . 30,9
Zurich . . . 10,5 Fribourg . 28,8
Neuchatel . 9,2 Lausanne . 27,4
Soleure . . 8,6 Berne . . . 21,6
Genève . . 8,3 Bâle . . . .  21,5
Bâle . . . .  8,2 Zurich . . . 21,2
Lausanne . 8,0 Genève . . 17,0

Dans ces conditions, on s'explique
fort bien que des personnes du de-
hors, à la recherche d'une résidence,
hésitent à venir se fixer à Neuchatel
ou même que de ses habitants aient
songé à gagner des cieux plus clé-
ments.

Le problème de la fiscalité à Neu-
chatel ne se présente pas seulement
sous un aspect intercantonal, il a
encore un côté purement régional.
En effet, ce n'est un secret pour per-
sonne que, dans les communes qui
entourent Neuchatel, l'impôt commu-
nal est considérablement moins élevé
qu'au chef-lieu. Or, ces communes
sont reliées à la ville par un service
de tramways bien organisé de sorte
que nombre de contribuables ne ré-
sistent pas à la tentation d'élire do-
micile dans l'une ou dans l'autre de
ces communes, tout en continuant à
exercer au chef-lieu leur activité pro-
fessionnelle.

Il en résulte d'une part que la po-
pulation des localités de la banlieue
bénéficie des ressources qu'offre une
ville de l'importance de Neuchatel
sans avoir à supporter des charges
correspondantes, tandis que les con-
tribuables domiciliés sur le territoire
de la ville subissent une saignée ex-
trêmement forte. Le fait est si vrai
que les autorités de la ville elles-
mêmes ont dû renoncer à relever le
tarif des impôts bien que certaines
dépenses d'utilité publique devien-
nent de plus en plus urgentes. Que
l'on songe, par exemple, à l'amélio-
ration des sorties de Neuchatel, à la
création d'une liaison convenable
entre le bas de la ville et le quartier
des Parcs, au perfectionnement de
notre équipement sporti f , etc. Il en
résulte un arrêt dans le développe-
ment général de la ville qui est pré-

judiciable non seulement à cette der-
nière mais à toute la région.

Nous n 'ignorons pas que le problè-
me que pose la différence d'impôts
entre Neuchatel et les communes du
réseau des tramways est fort délicat.
A notre connaissanoe, il n'a jamais
fait l'objet de propositions précises
de la part des autorités, mais nous
croyons que celles-ci ne pourront pas
s'en désintéresser longtemps encore
si elles ne veulent pas enlever à la
ville la possibilité de soutenir plus
efficacement la Concurrence avec
d'autres villes voisines et rattraper
les retards que nous avons sur
elles.

A ce propos-là, nous avons l'inten-
tion de publier, dans des articles ulté-
rieurs, certaines suggestions à pro-
pos desquelles nous voudrions d'ores
et déjà préciser un point capital. Il a
pu paraître à certains qu'une solu-
tion devrait être trouvée dans la
constitution d'un «Grand-Neuchâtel»,
par la fusion d'un certain nombre de
communes avec la ville. Nous devons
dire que nous repoussons d'emblée
une semblable solution et qu 'en tout
état de cause nous ne pourrions nous
rallier qu 'à un système qui maintien-
ne intégralement l'autonomie des
communes, laquelle est une des sour-
ces bienfaisante d'une vie publique
désintéressée et, dans notre Etat si
divisé au point de vue géographique,
du patriotisme neuchâtelois.

M. W.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur,
SI J'étais... comte de Neuchatel — sei-

gneur et maître de cette ville et riche
en écus d'or — J'instituerais chaque an-
née le prix d'un million de ducats bien
sonnants pour récompenser le charivari
de la plus bruyante rue de ma ville.

Savez-vous laquelle gagnerait le prix ?
Ce serait sans contestation, l'avenue de
la Gare. Asseyez-vous Je vous prie, & ma
fenêtre et écoutons. Vous voilà dans l'é-
merveillement, n'est-ce pas ?

Quelle beauté sourde dans l'essouffle-
ment d'une locomotive, le craquement
des vagons là-haut, entre les perrons, et,
Ici, dans l'avenue quelle richesse Innom-
mable de sons : ronflement des camions,
des autos, des motocyclettes qui , se lais-
sant aller à la Joie de vivre et de grim-
per, dans l'exubérance de leurs « puffs »
à gaz, l'éclatement de leurs moteurs, l'ap-
pel avertisseur de leurs claxons, filent
à toute vitesse devant le bourgeois ébahi.
Les trams eux aussi chantent victoire :
ils grincent à chaque arrêt . Dans les fils
électriques ce sont des crépitements ex-
quis. Et puis, lorsqu'il y a quelque répit
de circulation voici le concert des" chères
voix humaines : elles discourent, elles ba-
vardent, elles hurlent, Jasantes ou stri-
dentes en une de ces cacophonies tant
aimées et choyées par la musique mo-
derne. .- .

Oui vraiment si J'étais... comte de Neu-
chatel... J'ajouterais à mon million d'é-
cus encore 500,000 doublons pour ceux
dont le compréhensif respect laisse s'é-
panouir et se développer l'art musical de
la mécanique moderne. Enfin, Je n'ou-
blierai pas de donner un pécot à chacun
des habitants et des propriétaires qui se
régalent Journellement, avec patience et
entendement — disons avec Jouissance —
de là grande symphonie des sons.

Mais — hélas — comme Je ne suis
point comte de Neuchatel... Je vais m'en-
fulr à la campagne pour éviter la ten-
tation de trop aimer... ce qu'encore Je
n'aime pas ! A. W.

. Le bruit

Dès 7 h. 50
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS

dam les kiosques suivants :
Librairie de la gare
Kiosque de la Patinoire
Kiosque du Casino
Kiosque de la rue Ld-Robert
Kiosque de la place du Marché

VIGNOBLE
BOUDRY

Commission scolaire
(c) Dans sa première séance de la
période administrative, la commis-
sion scolaire a constitué son bureau.
M. Aimé Beaulieu, pasteur, a été
réélu président ; M. Edmond Pomey
est vice-président ; M. Albert Mié-
ville, secrétaire ; M. Gustave Berger,
préposé aux congés, et M. René He-
ger, assesseur.

Par saison d'économie de combus-
tible, décision a été prise de sup-
primer, jusqu'à nouvel avis, les dou-
ches scolaires et les bains publics
du collège.

Un nouveau règlement scolaire,
récemment adopté et sanctionné par
le Conseil d'Etat, vient de sortir de
presse. Un exemplaire en a été re-
mis à chaque famille ayant des en-
fants à l'école.

ROCHEFORT
Accident cle vélo

(Sp) Une jeune fille se rendant,
lundi, à Neuchatel à vélo a fait une
chute et s'est blessée si fortement à
un genou qu'elle a dû être transpor-
tée hier à l'hôpital Pourtalès après
avoir reçu les soins à domicile.

1 VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Assemblée de commune
(c) Les cLtoyens de notre commune se
sont réunis en assemblée générale — la
première de cette législature — samedi 17
courant. Après un exposé du président du
Conseil communal, exposé retraçant les
différents faits de la précédente législa-
ture, U est procédé aux nominations ré-
glementaires suivantes :

Bureau de l'assemblée générale : prési-
dence : M, Gustave Mauley ; vice-prési-
dence : M. Alexandre Cuche ; secrétariat :
M. Fritz Cuche.

Commission de l'hôpital de Landeyeux :
MM. Th. Cachelln, président du Conseil
communal et René Cuche.

Commission du feu : M. Gustave Mau-
ley et le bureau du ConseU communal.

Commission de vérification des comptes
communaux : MM, René Cuche, Fernand
Wauthier, Charles Weber et Eugène Ger-
mond, suppléant.

Le prix de l'heure communale fixé Jus-
qu'ici à 70 c. est porté à 90 c. ; enlève-
ment de la neige : 80 c.

La construotlon d'un hangar à bols dé-
cidée lors de la dernière séance de l'as-
semblée générale fait l'objet d'un nouvel
échange de vues. Cette construction retar-
dée en raison de la mobilisation de mal
dernier, sera menée activement ; les mo-
dalités y relatives seront réglées par le
GonseH communal.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le trafic postal et ferroviaire
biennois

(c) Au cours de l'an dernier, les divers
bureaux des postes de Bienne ont vendu
pour 1,382,600 francs de timbres. Il a été
consigné 554,600 colis, alors que 497,500
ont été distribués. Il a été consigné
147,400 remboursements et 668,000 man-
dats ou chèques ; le montant de ces con-
signations s'élève à 56,882.200 fr. ; alors
que pour les paiements, au nombre de
116,500, il a été payé 8,547,200 fr. La
poste a eu un mouvement total de
586,500,000 francs en 1939 contre
576,400,000 en 1938.

A fin décembre 1939, les abonnés au
téléphone étaient au nombre de 3797,
avec 6032 stations. Au cours de l'année
1939, le service du téléphone de Bienne
a enregistré 5,286,414 conversations télé-
phoniques, dont 2,388.604 locales et
2,897,810 externes, soit 337,539 conver-
sations de plus qu'en 1938.

En 1939, le bureau du télégraphe a ex-
pédié 15,140 télégrammes et en a reçu
15,030, soit un total de 30,170 télégram-
mes (27 ,323 en 1938).

En pays fribourgeois
Atteinte à la puissance

défensive du pays
(c) Un jeune homme de la Gruyère,
né en 1915, était parti pour la Fran-
ce avant la déclaration de guerre.
Il s'y engagea comme domestique
de campagne. En septembre dernier,
il prit du service dans les armées
françaises et fut réformé en décem-
bre, pour cause de maladie. Vers le
15 juin, il se joignit aux soldats
français en retraite qui passèrent
notre frontière. Lorsqu 'il fut sur le
territoire suisse, dans le Jura ber-
nois, il eut à justifier de ses agisse-
ments en France. A ce propos, il
s'emporta contre un capitaine de
l'armée suisse et contre un policier
qui procédèrent à son arrestation.
Au oours de l'interrogatoire, il avoua
avoir fait du service en France. Il
fut incarcéré et remis en liberté au
bout de quelques semaines. Il com-
paraissait hier devant le tribunal
territorial I qui l'a condamné à qua-
tre mois de prison avec sursis et
aux frais de la cause.

Un accident
(c) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer deux soldats, Victor Zweifel,
Saint-Gallois, et Willy Hartmann,
Soleurois, qui avaient été victimes
d'un accident sur la route de Nuvil-
ly à Combremont. Le camion mili-
taire qu'ils conduisaient se jeta con-
tre un arbre. Les deux occupants
furent blessés au poignet et à la té-
ta, L«nr (Stflt eat sa tisfaisant-.

Etal civil de Neuchatel
NAISSANCES

17. François-Walther, à André-Walther
Kropf et à Irène-Yvonne née Chevalley,
à Zurich.

19. Jaqueline-Lina , à John-Henri
Grandchamp et à Lucette-Jaqueline née
Beaujard , à Neuchatel.

PROMESSES DE MARIAGE
15. René Feuz. à- la Chaux-de-Fonds et

Jeanne Barthélémy, à Neuchatel.
19 Theodor Lienhard et Volande-Suzel

Hamel, tous deux à Neuchatel.
20. Roger-Henri Gugglsberg et Made-

leine Gosteli, tous deux à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
17. Arthur-Albert Neuhaus, à Neucha-

tel, et Marthe-Alice Henzi. à Sonvilier.
17 Jean-Louis Jeanneret et Renée-Su-

sanrie Rlem, tous deux à Neuchatel.
DÉCÈS

15. Henri Aubert, né le 16 Juin 1882,
époux de Madeleine-Hermance née Lin-
der, domicilié a Bienne.

16. Domenlco Me&glla, fils de Domenl-
co, r.'¦ le 28 mars 1873, domicilié à Neu-
chatel.

18. Marthe-Gerthle Béguin née Beu-
chat, épouse de Paul Béguin, née le 25
octobre 1889, domiciliée à Colombier.

20. Marguerite-Amélie Anker, née le 27
novembre 1916, fille de Paul, domiciliée
à -Pa«_iw-ler,

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Heuchâlel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

A NEUCHA TEL ET DANS LA RE GION

/^L ĵf X. II est recommandé
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AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
TJn nouveau conseiller

général

M. Ernest Augshurger, soc, a été
élu tacitement membre du Conseil
général de la Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. André Sandoz,
démissionnaire.

Par ces temps d'alerte
Les habitants du quartier du Gre-

nier à la Chaux-de-Fonds ont été
mis en émoi par plusieurs fortes ex-
plosions qui se succédèrent durant
une partie de la nuit de mercredi à
jeudi. Renseignements pris, il s'a-
gissait de mines que les ouvriers
ont fait sauter dans le tunnel de la
ligne de Saint-Imier, où l'on procè-
de à divers travaux de transforma-
tion.
_ _ _»_<_«_«_ _*__&_«55S«SÎS__SSî5iS_ -- 5_ îîl

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Monsieur et Madame Jean
Hoffmann-Gerwig;

Mademoiselle Marguerite Hoff-
mann;

Mademoiselle Marie - Madeleine
Hoffmann;

Mademoiselle Thérèse Hoffmann
et son fiancé, Monsieur Francis
Roulet;

Mademoiselle Béatrice Hoffmann,
à la Chaux-de-Fonds;

Madame John Weber-Giovannoni
et ses enfants, à Saint-Imier;

Mademoiselle Rose Hoffmann, à la
Chaux-de-Fonds; ,

Monsieur Alfred Hoffmann, à Ca-
gnes, ses enfants et petits-enfants;

Madame Fritz Hoffmann-Jacob, à
Neuchatel, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles Hoff-
mann , à Audincourt, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame John Hoff-
mann , à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Gaston Matil e, à Genève,
et ses enfa nts;

Mademoiselle Marie Weber, à
Ober-Wetzikon ,

et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Henri HOFFMANN
née Marie WEBER

survenu à Sauges, le 20 août 1940.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 23 août , à 16 heures,
à Saint-Aubin. Un culte sera célébré
à l'hôpital de la Béroche, à 15 h. 30,
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Neu-
chatel, sont informés du décès de

Monsieur Paul JAQUILLARD
leur collègue et ami.

Le comité.

Madame M. Jaquillard - Chable, à
Neuchatel ;

Monsieur Freddy Jaquillard et sa
fille Colette, à Lausanne;

Mademoiselle Cécile Jaquillard, à
Colombier ;

Messieurs Pierre et Bob Jaquillard,
à Neuchatel;

Madame et Monsieur Thomi -
Jaquillard et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Henri Chable, à Colom-
bier;

Messieurs F. et D. Chable et leurs
familles, à Saint-Junien et à Paris ;

et les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances de la mort de leur cher
époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, g_ndre et cousin,

Monsieur Paul JAQUILLARD
Chef de musique

Professeur au Conservatoire

enlevé à leur affection aujourd'hui
dans sa 55me année, après une très
longue maladie.

Neuchatel, le 21 août 1940.
(Bue Coulon 12.)

< SI tu diriges ton cœur vers Dieu
et que tu étendes vers Lui tes bras,
l'avenir se lèvera pour toi plus bril-
lant que le midi. »

Job 33, 13 - 17.
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te, samedi 24 août 1940, à 13 heures.
Culte pour la fa mille à midi et demi.
Culte au cimetière à 13 h. 15.

Conformément au désir du défunt ,
sa famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visités
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame César Bourqui , à Peseux ;
Monsieur et Madame Ernest Bour-

qui, à la Coudre ;
Madame et Monsieur André Metzger

et leur fils, à Nice ;
Monsieur Roger Bourqui, à Peseux»

et sa fiancée, Mademoiselle Suzanne
Jeanneret, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Alphonse
Bourqui et leur petite Anita, à Pe-
seux ;

Monsieur Emile Bourqui , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle B. Bourqui, à Neu-
chatel ;

Les enfante de feu Constant Bour-
qui, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Murist, Yverdon et Genève,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur César BOURQUI
mécanicien C. F. F. retraité

leur cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu après une longue
maladie, à l'âge de 61 ans.

Peseux, le 22 août 1940.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et 11 s'est tourné vers mol, et
11 a ouï mon cri.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchatel, samedi 24 août 1940,
à 14 h. Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Carrels 7.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


