
Léon Trotzky on l'esprit
de destruction

LA POLITIQUE

Trotzky, le hideux révolutionnaire
qui, il y a vingt ans, faisait couler
a f lots  le sang de ses compatriotes,
vient d' avoir une f i n  en rapport avec
son trouble passé. Il est mort, f rapp é
à la nuque d' un coup de marteau.
Et l'on ne sait, à cette heure, si son
assassin est un agent pa tenté du
Guépéou ou un ancien adept e re-
tourné contre son maître. Le mys-
tère plane sur la f i n  de Trotzky
comme il a d' ailleurs plané sur
toute son existence.

A vrai dire, un mauvais roman-
tisme a tenté de faire croire que,
depuis son exil, l' ex-chef révolution-
naire russe incarnait une doctrine
et une idéolog ie qui, opposées à
celles de Staline, pouvaient présenter
quelque valeur. Il sied pourtant de
constater avant tout que l'essentiel
de l'œuvre de Trotzky — si l'on
peut appeler ainsi ce travail con-
stant de sape et de destruction —
a été de miner l'ancienne Russie,
par les méthodes les plus cruelles,
sans apporter jamais aucune solu-
tion positive.

Un Lénine, lui, lutta pour édifier
^un ordre nouveau qui, en réalité ,

se révéla monstrueux. Mais un Trotz-
ky, esprit complètement négat i f ,  apô-
tre de la révolution permanente
comme il s'intitulait lui-même, n'a-
vait en vue que le mal et la désa-
grégation. Son passage au po uvoir,
comme commissaire aux affaires
étrangères (c 'est à lui qu'incombe
la honte de Brest-Litovsk, le traité
de paix sé parée entre l 'Allemagne
et la Russie , durant l'autre guerre)
et comme chef des bandes rouges
(ne parlons pas ici d'organisation
de l'armée soviéti que) , son passage
au pouvoir, disons-nous, p rouve émi-
nemment à quel point il f u t  avant
tout destructeur.

Et, pour en venir à une époque
plus récente, en se référant à un
livre comme la Révolution trahie,
paru ces dernières années, on de-
meure ébaubi de penser qu'un hom-
me, qui n'a conçu l'activité des hu-
mains que comme un perpétue l bou-
leversement , ait pu être pris par cer-
tains de nos contemporains pour un
rénovateur et pour un créateur d 'é-
nerg ie. Il y faut  bien toute la con-
fusion de pensée qui est la marque
de notre temps.

Aussi , et quoi qu'on en ait dit, il
n'était pas dans Tordre des choses
que Trotzky devînt le successeur de
Lénine. Le Géorgien madré qui s'ap-
pelle Staline était seul capable de
poursuivre l'œuvre révolutionnaire
commencée, c'est-à-dire de tenter
l' impossible pour concilier une po-
litique russe avec l'inhumaine et ab-
surde doctrine communiste. L'autre
n'était qu 'un apôtre du néant. C'est
pourquoi il n'a pu que f in ir  lamen-
tablement et jamais en vérité la pa-
role divine que « celui qui se sert
de l'ép ée périra par l'épée » ne fu t
mieux illustrée que par ce cas tra-
gique.

R. Br.

Vers la reprise
des pourparlers

hungaro-rownains
. BUDAPEST, 27 (Reuter). — On
pense à Budapest que le gouverne-
ment roumain pressentira incessam-
ment la Hongrie au sujet de la re-
prise des négociations relatives à
la Transylvanie. On croit que cel-
les-ci pourraient reprendre jeudi. Il
semble que les conversations se dé-
rouleront cette fois-ci à Budapest.

Un bombardier hongrois
est attaqué

par un avion roumain
BUDAPEST, 27. — Un communi-

qué officiel annonce que mardi ma-
tin, peu avant 11 h., dans le riel
de Debrecen, un avion roumain a
endommagé et contraint d'atterrir
un bombardier hongrois en vol
d'exercice. Le pilote fut grièvement
blessé. L'avion roumain s'éloigna
dans la direction de l'est après l'a-
gression.

M. GIGURTU
président du conseil de Roumanie

N. Pilet-Golaz est chargé
par le gouvernement de souligner

la gravité des violations

Les dernières alertes aériennes en Suisse

auprès du ministre d Angleterre à Berne
Notre corresipondant de Berne

nous écrit :
Il y a une semaine exactement,

après les violations répétées de no-
tre neutralité par les avions britan-
niques et les protesta tions du Con-
seil fédéral  à Londres, le p eup le
suisse accueillait avec satisfaction
les assurances du gouvernement an-
g lais, disposé à tout mettre en œu-
vre pour que de tels incidents ne
se reproduisent p lus. Sur quoi, le
mauvais temps est venu, les nuages
et la pluie ne favorisaient guère les
grandes randonnées et, quatre nuits
durant, le sommeil des Suisses ne
f u t  pas troublé par les sirènes hur-
lantes et les moteurs des bombar-
diers. Mais, à la première nuit clai-
re, le tintamarre recommença.

On ne constata pas sans une cer-
taine déception que le respect du
droit des gens dépendait, pour cer-
tains, des conditions atmosphéri-
ques. Toutefois , garda-t-on l'espoir
qu'il s'agissait encore d'un malen-
tendu et qu'un rappel opportun suf-
firait à tout faire rentrer dans l'or-
dre. Dimanche donc, notre ministre
à Londres éleva une nouvelle et
énergique protestation et Von pensa
en avoir f in i.

Il fallut déchanter. Dans la nuit
de lundi à mardi, dans un ciel d'u-
ne limpidité parfaite , les avions
britanniques f irent de nouveau leur
apparition. Une f o is de plus , notre
neutralité était intentionnellement
violée.

En plusieurs endroits, à Berne en
particulier, les batteries antiaérien-
nes entrèrent en action avec vi-
gueur. Les salves succédèrent aux
salves et,- -d8ns-*bien*des immeubles,
les vitres tremblèrent. Il est toute-
fo i s  bien d i f f i c i l e  | aux canonniers
de la D. C. A. d'atteindre le but dans
la nuit , preuve en soit que les bom-
bardiers anglais peuvent franchir
plus de six cents kilomètres au-des-
sus du territoire allemand ou occu-

pe par des troupes allemandes avant
de passer notre frontière.

Mais, si utile que soit cette dé-
monstration de notre volonté de dé-
fendre notre ciel, elle ne suffit pa s
et la violation de notre neutralité
ne pouvait manquer d'avoir des sui-
tes dip lomatiques. Le Conseil fédé-
ral s'est occupé du cas dans sa
séance ordinaire de mardi matin et
il a chargé M. Pilet-Golaz, chef du
département politi que, d'appeler au
palais le ministre de Grande-Breta-
gne à Berne et de lui exposer, avec
toute l'énergie nécessaire, que Lon-
dres doit, sans tarder, prendre les
dispositions utiles pour que les ordres
donnés à la Royal Air Force soient
observés et que la Suisse ne serve
plus, dorénavant, de lieu de pas-
sage pour les bombardiers britanni-
ques dans leurs raids contre l 'Italie.
L'entrevue n'a pu avoir lieu mardi
après-midi, car le diplomate anglais
était absent de Berne, mais il sera
de retour aujourd'hui même, sans
doute.

Le peup le suisse espère que cette
démarche aura plus de succès que
les précédentes et que le gouverne-
ment anglais comprendra que nos
autorités civiles et militaires ne
puissent tolérer qu'un des belligé-
rants dispose de son espace aérien
pour ses opérations militaires. La
Suisse à prouvé , à plus d'une repri-
se, au mois de mai dernier, qu'elle
entendait faire respecter intégrale-
ment sa neutralité et, toutes les fo i s
que les conditions l'ont permis, sa
forc e armée n'a pas hésité à inter-
venir. Elle a donc fai t  ce que lui
commande la neutralité ; en retour,
elle attend qu'à son égard aussi, le
droit des gens soit respecté.

L'opinion publi que unanime ap-
puie le Conseil fédéral dans les ef-
for ts  qu'il tente à cette f i n  et qui
doivent prévenir les graves consé-
quences que ne manqueraient pa s
d'avoir, à la f i n , les violations répé-
tées de noire neutralité. G. p.

Comment la D.C.A. est entrée en action
Dans la nuit de lundi à mardi

BERNE, 27. — L'état-major de
l'armée communique :

Le domaine aérien suisse a été
de nouveau violé la nuit dernière.
Les canons de la défense aérienne
sont entrés plusieurs fois en action.
Le genre et la direction du survol
montrent clairement la violation in-
tentionnelle de la frontière.

I_a direction des vols
L'entrée en Suisse eut lieu sur la

ligne Genève-Petit Lucelle. La direc-
tion de vol générale des machines
était du nord au sud. La sortie de
Suisse eut lieu sur la ligne Genève-
Bellinzone. Des violations de fron-
tière ont été enregistrées en quinze
endroits différents. La D.C.A. suisse
entra en plusieurs lieux en action.

Lors du vol d'e retour, les appa-
reils pénétrèrent dans l'espace aé-
rien suisse sur la ligne Chiasso-
Genève, cette fois en direction nord-
nord-ouest. La sortie s'effectua entre
Bonfol et Genève. La D.C.A. suisse
entra également en action en diffé-
rents endroits.

A chaque fois, la D.C.A. est entrée
très violemment en action. On a
l'impression que les avions étaient,
cette fois-ci, particulièrement nom-
breux.
Quelques personnes blessées

Quelques personnes ont été bles-
sées par les éclats d'obus retombant
sur le sol.

L'opinion italienne
ROME , 27. — La nouvelle viola-

tion de l'espace vital aérien suisse
par des avions anglais, dont le bul-
letin officiel italien s'est fait l'é-
cho, est soul ignée dans la presse,
qui il y a quelques jours déjà , a sou-
ligné les réactions de certains jour-
naux suisses.

Le correspondant à Berne de la
« Tribuna » ajoute que même dan s
la population suisse, très vive est
« l'indignation pour les violations
répétées du territoire helvétique et
pour la façon brutale avec laquelle,
une fois de plus, l'Angleterre n'a
pas respecté ses engagements ».

...et l'opinion allemande
Le survol de la Suisse par des

avions anglais est commenté par la
presse allemande qui consacre à
cet événement des entrefilets qui
ont toute l'apparence d'être d'inspi-
ration officieuse. La Suisse, dit-on ,
commence à se rendre compte
qu'elle ne peut accorder beaucoup
de confiance aux promesses et aux
assurances britanniques et qu'à

Londres on fait fi de la neutralité
de la Suisse.

On exprime l'opinion que si les
Anglais continuent à prendre la
route de la Suisse afin de bombar-
der plus commodément le nord de
l'Italie, une telle attitude pourrait
avoir des conséquences très sérieu-
ses pour la tranquillité de la Con-
fédération helvétique.

DANS LES COULISSES DE V CHY
ou comment et par quels hommes s'eff ectue , au j our le j our
le redressement national de la France

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

Il reste encore beaucoup de monde
à Vichy, en dépit des retours à Paris
et des « changements d'air > par
ordre, intimés à certains personnages
douteux, prébendiers habituels du
régime défunt, et que le gouverne-
ment du maréchal a chassés sans
pitié... ni délai.

C'est la source Chomel placée au
bout du parc qui garde la vedette
des heures matinales. M. Pierre La-
val, toujours cravaté de blanc, ne dé-
daigne pas d'y goûter un peu de son
eau tiède avant de se lancer dans
sa besogne de rénovation nationale.

Vers onze heures, la promenade
atteint son animation maxima, elle
durera jusqu'à midi trente, et son
macadam, aujourd'hui plus couru que
feu les Pas-Perdus de feu le Palais-
Bourbon , retentit d'un bruit de se-
melles plus ou moins illustres, si
bien qu'il est permis d'écrire que la
France officielle tout entière aura
fait le pied de grue dans une sorte
de couloir long de deux cents mè-
tres, marqué par une source en son
centre, celle du Parc, et tout juste
égayé quasi à son extrémité par
l'eventaire _ d'une fleuriste qui à lon-
gueur de journ ées confectionne des
boutonnières de bleuets et d'oeillets.

La chaussée traversée, s'ouvre , non
point gardé par des anges aux épées
flamboyantes mais par des gardes
mobiles armés du mousqueton, s'ou-
vre, disons-nous, le Saint des Saints
autrement dit l'hôtel du Parc, ma-
nière d'Elysée vichissois d'où, soli-
taire et pensif , en dépit de la foule
qui l'entoure, un auguste et glorieux
vieillard gouverne son pays vaincu.

LA GALERIE DES BUSTES

La petite histoire, celle qui se
nourrit d'anecdotes, retiendra de
Vichy : « qu'on y aura vu tout le
monde ».
ù Et de fait voici glanés entre Cho-
mel (toujours) et le Casino en sain-
doux (style Napoléon III) quelques
noms de gens à qui la renommée ac-
corde encore quelque belle ceinture
dorée. Rencontré comme disent les
chroniqueurs...

... Claude Dauphin, démobilisé de
la cavalerie attendant son frère, le
grassouillet Jabourne revenu lui
aussi depuis peu à la vie civile après
avoir fait la guerre dans les chars.

... Françoise Rosay, Charles Vanel ,
Léon Mathod attendant la reprisa du
Cinéma français.

... bavardé avec le peintre Kisling
en instance de départ pour la Ha-
vane où il va fonder une école de
peinture. Kisling avait une maison
sur la Côte d'Azur, à Sanary, quand
le conflit éclata avec l'Italie, des
Sénégalais y vinrent prendre posi-
tion.

— J'étais magnifiquement défendu,
explique en souriant l'artiste, j'avais
deux canons dans mon jardin...

Deux hommes ne passent point
inaperçus : M. Galandou Diouf , dé-
puté du Se l égal, ancien combattant
de l'autre guerre, et Gratien Candace,
ex-vice-président de l'ex-chambre
des députés. Leur peau foncée leur
interdit tout incognito.

Puis passent les acteurs de la re-
construction , MM. Marquet et Marcel
Deat, dont les articles dans l'« Oeu-
vre » sont très remarqués. M. Bau-
douin , ministre des affaires étran-
gères, bavarde sur le perron de l'hô-

tel du Parc ou s'engouffrent des cen-
taines et des centaines de messieurs
pressés.

Une longue voiture s'arrête, c'est
M. Lava}, une autre le suit, celle de
l'ambassadeur du Japon.

Un vrombissement déchire l'air, et
à deux cents mètres un avion à croix
noires pique vers le nord. C'est la
liaison avec Wiesbaden.

La promenade continue sous la
galerie «ouverte du Parc; ce petit
monsieur qui ne quitte jamais un
long foulard de soie bleue, c'est M.
Germain, du Crédit Lyonnais.

... Et les journalistes, on s'y butte
à chaque chaise. On reconstruit l'Eu-
rope sous chaque platane, on dissè-
que autrui et soi-même. Au vrai, cha-
cun attend...

La liste s'allonge, tour à tour pas-
sent le caricaturiste Jean Eiffel , le
duc Pozzo di Borgo qui fit à l'épo-
que quelques mois de cellule pour
une histoire de cagoule, le général
Watteau dont on sait le rôle à la
Cour suprême de Riom. Il y en a
trop, il faut savoir se mesurer. Pas-
sons.

LES CHEFS

Une des figures les plus populaires
de Vichy, les plus affectueusement
saluées, c'est l'amiral Darlan. Svelte
encore , la figure aux traits énergi-
ques, l'amiral pratique la marche
avec une fougue qui ferait honneur
à un jeune aspirant frais émoulu de
Navale.

Signes particuliers : le ministre de
la marine fume la pipe, jongle avec
une canne sur laquelle il ne s'appuie
jamais et travaille très tard le soir ,
car à minuit on entend encore, rue

Thermale, dans l'hôtel où siège son
ministère, crépiter les machines à
écrire.

Quelquefois, les sentinelles de l'hô-
tel du Parc font claquer plus fort
leurs paumes sur la crosse de leurs
mousquetons : le général Weygand
descend les marches, cinq ou six, qui
séparent le gouvernement de la
chaussée de la rue du Parc. Le mi-
nistre de la défense nationale a gar-
dé cette jeunesse d'allure qu'on lui
a toujours connue. Et il marche
aussi vite que l'amiral Darlan.

Deux officiers, ce jour-là , l'accom-
pagnaient. Rien de plus simple à
imaginer que ce spectacle du général
Weygand sortant de la présidence
du Conseil et pourtant le fait  est là:
cette impression de force lucide que
dégage ce grand chef. Il y a là un
phénomène fluidique et on comprend
à le voir l'ascendant qu'il avait sur
la troupe.

D'autres fois enfi n, c'est le mare
chai lui-même qu'on aperçoit avec sa
belle tête sincère, comme illuminée
de l'amour qu'il porte à sa malheu-
reuse patrie.

Quand « il » passe, l'atmosphère
change et un autre sentiment , étran-
ger à l'habituelle curiosité, se fait
jour dans la foule qui guette les ve-
dettes du matin jusqu'au soir.

On y découvre brusquement , beau-
coup de respect , une profonde affec-
tion et surtout une confiance éperdue,
une de ces confiances « physiques »
qui n'a besoin ni d'explication ni
d'arguments propres à convaincre.

Le général paraît , les hommes se
découvrent, chacun se tp it, le silence
purificateur passe.

(Voir la snite en cinquième page.)

L'atterrissage d'un ballon captif en Suisse

Il y a quelques Jours, nn ballon captif allemand a atterri aux environs
de Bex. Les autorités militaires l'ont mis en lieu sûr. — Voici militaires

et civils occupés à rouler la toile du ballon. X 1678 K

ECRIT SURJLE SABLE
Jour de marché

Sur la place inondée 'de soleil , où
les corbeilles de légumes mettent
d'étroites flaques vertes, le brouhaha
du mardi matin s'enfle et roule allè-
grement. On s'arrête, on regarde, on
rep art pour s'arrêter un peu plus
loin , attentifs à la fo is  au prix des
haricots et aux visages rencontrés,

Mme Qué-oui , qui venait de ter-
miner son marché en maugréant
contre le prix de la vie, pressa sou-
dain le pas pour rattraper Mme Cho-
se, sa voisine , dont elle venait d' a-
percevoir le chapeau agressif. Enf in ,
on allait pouvoir bavarder un peu , —
car pour Mme Qué-oui , un brin de
causette représente une des joies
essentielles de l'existence.

La conversation s'engagea.
De quoi pourrait-on parler, au-

jourd'hui , si ce n'est de ces alertes
nocturnes qui vous en « f ichent un
rude coup » comme dit Mme Chose
dans son langage imagé.

L'une dit son mot, l'autre le sien,
et quand chacune eut exprimé son
opinion sur « ces Ang lais qui... », on
en vint à parler de façon plus per-
sonnelle. « Ma fo i , dit Mme Qué-oui,
nous on ne descend plus à la cave...;
mon homme dit comme ça qu'on a
bien meilleur temps de rester dans
son lit et que tout ce fourbi de s'ha-
biller, de remonter, de se déshabil~
1er, ça l'énervé. J' aime autant pas le
contrarier. Y a bien les gosses qui
crient et qui ont peur, mais comme
ils ont encore plus peur de leur
père que des bombes, ils finissent
par se taire.

— C'est comme chez moi, dit Mme
Chose avec philosophie. Peut-être
bien que c'est pas raisonnable... ,•
mais quand ces hommes ont quelque
chose dans la tête, y vaut mieux pas
chercher à comprendre... ! »

Brave Mme Chose. Je passais en
cet instant pré cis et je lui ai adressé
un regard de sympathie. Elle avouait
elle-même que ce n'était pas raison-
nable, cette espèce de faux  courage
qui consiste à faire comme si on
n'avait pas entendu les sirènes. Mais
son homme ne voulait pas être dé-
rangé, alors, vous comprenez... "

Ainsi donc, parce que M. Qué-oui
ou M. Chose — ou n'importe qui —
ont la paresse de gagner un semblant
d' abri, toute leur famille doit f aire
comme eux. Et l'on bombe le torse :
* Mo i, j 'ai dit à ma bourgeoise, pas
de ça ; c'est bon pour les peureux !»
On plastronne, on s'admire soi-mê-
me. A mesure que les jours pa ssent
et que les alertes se multiplient , on
se félicit e davantage d'avoir su s'é-
viter tant de tracas.

Cela ira ainsi jusq u'au moment où
une bombe lâchée par inadvertance
ou un obus qui sera tombé mal à
propos , viendra s'écraser sur la
maison de M. Qué-oui et de son voi-
sin M. Chose, — n'est-ce pas ? Et
alors... ?

Si on y pen sait avant qu'il soit
trop tard , hein M. Qué-oui ? Hein,
M. Chose ? Alain PATIENCE
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Pins de mille avions anglais
ont été détruits, d'après Berlin,

pendant le mois d'août

LE RYTHME TRAGIQUE DE LA GUERRE AÉRIENNE

Les raids se sont poursuivis hier de part
et d'autre mais un peu plus f aiblement
BERLIN, 27. — Le D.N.B. commu-

nique : Du 1er au 26 août, 1059
avions anglais ont été détruits en
combats aériens, au sol ou par la
D.C.A. Quatre-vingt-dix-huit ballons
de barrage ont été anéantis durant
la même période. Quant aux pertes
allemandes, elles sont pour le même
laps de temps de 271 appareils.

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des formations aériennes alleman-
des ont attaqué de nouveau, dans le
sud de l'Angleterre, des aérodromes,
des camps militaires ainsi que le
port de guerre de Portsmouth. Une
station de radiodiffusion a été dé-
truite dans l'île de Scilly. Trois na-
vires de commerce naviguant en
convoi ont été durement atteints
par nos bombes au nord de Fraser-
burgh.

Au cours des actions aériennes,
nos forces remportèrent de nou-
veaux succès. Dans la nuit du 27

août, de puissantes formations aé-
riennes ont attaqué le port de guer-
re de Plymouth, un aérodrome dans
les Cornouailles, des usines 'de" cern,.-
truction d'avions à Coventry et à
Birmingham ainsi que les installa-
tions des ports de Hull et de New-
castle. Après que de nombreuses
bombes eurent été lancées, de nom-
breuses explosions se produisirent
et de nombreux incendies se décla-
rèrent en plusieurs endroits, parti-
culièrement à Plymouth et à Hull.
Nous avons continué à miner par les
airs les ports britanniques.

Dans la nuit du 27 août, des
avions britanniques ont lancé des
bombes en divers endroits, sur le
territoire du Reich. Les dégâts cau-
sés sont insignifiants. Deux civils
ont été tués, 8 blessés.

Les pertes totales de l'ennemi
s'élèvent, pour la journé e d'hier, à
70 avions, dont 61 furent abattus en
combats aériens et 9 détruits au sol.
Vingt-et-un de nos avions sont man-
quants.

(Voir la suite en dernières dépêches)



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 23
J.-S. FLETCHER
Traduit de l 'anglais

par Henri Demeurisse

— Garland ! on l'a tué pour l'em-
pêcher de révéler ce qu'il savait sur
l'affaire de Stretherdale ! s'exclama
Farbrake. Quels documents Starley
pouvait-il vraisemblablement possé-
der ? Une ou deux lettres à la ri-
gueur 1 Quant au vol, c'est du pur
bluff — exécuté pour faire croire
à la police qu'il avait été assassiné
à cause de l'argent dont il était
porteur. Non , il fallait le réduire au
silence !

— D'accord ! approuva Garland.
Et jusqu'à présent on ne possède
aucun indice sur celui qui l'a rédui t
au silence ! Nous ne savons même
pas où vivai t Starley depuis son ar-
rivée.

— A-t-on fait le nécessaire ?
— Oh oui ! Le signalement exact

j de Starley a été communiqué à la

presse, et si Starley a séjourné quel-
que part à Londres, on le saura cer-
tainement... à moins que oe ne soit
contre l'intérêt de celui ou de celle
qui l'a hébergé. Mais allons voir Jes
autorités ; je désire leur faire com-
prendre le lien étroit existant entre
cet assassinat et l'affaire du château
de Stretherdale.

Nous suivîmes Garland dans une
autre pièce où se trouvaient réunis
les hauts policiers, avec lesquels
Farbrake discuta l'affaire sous toutes
ses faces. Au bout d'un certain
temps, la discussion fut interrom-
pue par l'entrée d'un brigadier qui
murmura quelques mots à l'oreille
du grand chef. Celui-ci se tourna
immédiatement vers Garland :

— Il vient d'arriver quelqu'un
croyant, d'après le signalement
fourni aux journaux, que la victime
a séjourné dans son hôtel. Voulez-
vous lui faire voir le corps et le
ramener ici ?

Garland obéit. Son absence ne
dura pas longtemps et il revint, ac-
compagné d'un homme d'âge moyen
et d'aspect convenable.

— M. Abbott, préseùta-t-il, pro-
priétaire de l'hôtel Abbott...

— ... De l'hôtel de tempérance
Abbott , rectifia le nouveau venu.

— De l'hôtel de tempérance Ab-
bott de Chaterhouse Square, conti-
nua Garland. M. Abbott a vu le ca-
davre et l'a reconnu.

— Prenez un siège, Monsieur Ab-

bott , dit le chef. Vous êtes certain
de ne pas vous tromper ?

— Absolument ! répliqua Abbott,
je l'ai reconnu immédiatement.

— Sous quel nom le connaissiez-
vous ?

— Sous le nom de James Starley.
— A quelle date est-il descendu à

votre hôtel ?
— Il y a une dizaine de jours. U

s'est présenté un matin , une valise
à la main, demandant si on pouvait
lui donner une chambre convenable
pour une semaine ou deux ; il avait
des affaires à traiter dans le voi-
sinage, déclara-t-il. Bien entendu ,
nous l'hébergeâmes. C'était un hom-
me d'allure très paisible.

— Quelles étaient ses habitudes ?
— J'ai ouï dire qu'il passait la

majeure partie de son temps autour
des halles de Smithfiel d ; il était
fermier, paraît-il.

— A-t-il exhibé de l'argent ?
— Pas que je sache. Il n 'a pas

eu lieu de le faire dans mon éta-
blissement, il réglait sa note le sa-
medi , mais cela ne faisait pas une
grosse somme.

— A-t-il reçu-des lettres pendant
qu'il était chez vous ?

— Pas une seule, à ma connais-
sance.

— Quand l'avez-vous vu pour la
dernière fois, Monsieur Abbott ?

— Hier soir, vers dix heures.
Nous causions au fumoir, lui et moi,
en compagnie d'un autre de mes

clients, lorsque ma fille vint pré-
venir M. Starley qu'on le demandait
au téléphone. Paraissant surpris,
Starley se leva et se dirigea vers la
cabine téléphoni que dans le hall.
Son absence dura quel ques minutes ;
il revint, prit son pardessus et son
chapeau et annonça qu 'il allait sor-
tir pendant une demi-heure, ajou-
tant : « Vous ne me laisserez pas
dehors, si je m'attarde ? Il se pour-
rait que je sois retenu... _> « Ne vous
tracassez pas, répliquai-je, je ne me
couche jamais avant minuit. » Il n'é-
tait pas de retour à minuit et demi ;
je ne devais plus le revoir chez moi.

— Vous a-t-il parlé de l'endroit
où il allait ?

— Pas un mot !
— II n'a mentionné aucun nom ?
— Aucun ! Ses seules paroles fu-

rent celles que je viens de vous rap-
porter.

— A-t-il laissé des affaires dans
sa chambre ?

— La valise dont il était porteur
en arrivant.

— Allez chez M. Abbott examiner
cette valise. Tenez-moi au courant
du résultat, dit le chef à Garland.

Farbrake et moi, nous accompa-
gnâmes le détective et l'hôtelier à
Charterhouse Square. L'hôtel de
tempérance Abbott était un modeste
établissement, qui attirait l'attention ,
sitôt le seul franchi, par une forte
odeur de côtelettes de mouton et
d'infusion de thé. Un peti t bureau

se trouvait dans le vestibule, occupe
par une jeune fille qui, à notre ar-
rivée, nous considéra avec curiosité.

— Ma fille ! présenta M. Abbott.
— La demoiselle qui est venue

annoncer à Starley qu 'on le deman-
dait au téléphone ? fit Garland. J'ai-
merais lui poser une ou deux ques-
tions. C'est vous qui avez reçu, n'est-
ce pas, la communication destinée
à Starley, hier soir ? continua-t-il.
Racontez-moi cela.

La jeune fille regarda alternative-
ment son interlocuteur et son père.

— Il n'y a pas grand'chose à ra-
conter, répondit-elle. En entendant
la sonnerie, j'ai été décrocher le ré-
cepteur : « C'est bien ici l'hôtel de
tempérance Abbott ? » demanda-t-on.
« Parfaitement », répondis-je. «Est-ce
que M. James Starley habite l'hô-
tel?» continua la voix. « Oui ». « Est-
il là en ce moment ?» Je répondis
affirmativement. « Priez-le de venir
à l'appareil. » Là-dessus, j'allai cher-
cher au fumoir M. Starley. Il est
peut-être resté quatre minutes dans
la cabine ; puis il a regagné le fu-
moir, pris son pardessus et son cha-
peau , et il est parti.

— Vous a-t-il dit où il allait ?
questionna Garland.

— Non, il est sorti sans me dire
un mot.

— Avez-vous remarqué quelle di-
rection il a prise ?

— Oui. U a tourné vers le coin,
comme s'il allait à Aldersgate Street.

— A présent, une autre question,
plus importante, continua Garland.
Etait-ce une voix d'homme ou une
voix de femme à l'appareil ?

— Une voix de femme ! répondit
promptement la jeune fille.

— Vous en êtes sûre ?
— Absolument sûre !
— Et quelle heure était-il ?
— Dix heures cinq.
— Je vous remercie, dit Garland.

Maintenant, Monsieur Abbott, allons
voir cette chambre...

Sous la conduite d'Abbott, nous
montâmes l'escalier et entrâmes
dans une chambre à coucher meu-
blée avec simplicité, mais très pro-
pre ; une commode, des chaises, une
vieille valise au pied du lit, quel-
ques journaux humoristiques, et
c'était tout. Garland examina le
contenu de la valise : des effets et
du linge de rechange — pas de let-
tres ni de papiers quelconques. Dans
un coin de la chambre se trouvait
— seul objet qui évoquât le campa-
gnard — une canne de bois de
frêne, manifestement façonnée par
Starley au moyen de son couteau.

Nous quittâmes l'hôtel Abbott, tan-
dis que la jeune fille du petit bureau
nous considérait avec de grands
yeux. Et — tout près de là — Gar-
land nous mena voir l'endroit où
l'on avait découvert le cadavre.
Quelques policemen montaient la
garde autour de l'endroit, et à cha-

Le château
des araignées

r /f_PL__a Le w*rî'ab,e »»' •

i j T  Messager Boiteux
Il CJb__§̂ » de Neuchâtel p°ur |,a"née *•**

paraîtra dans quelques jours [ j
Des articles sur la mobilisation et les internés,

 ̂
avec d'intéressants clichés, le rendront très
attrayant. De ce fait, le « Messager boiteux de
Neuchâtel » pour l'an de grâce 1941 sera un

i ; document historique à conserver

| || Veuillez réserver bon accueil aux porteuses de la

i « Feuille d'avis » qui passeront dans tous les ménages

En vente également dans les librairies-papeteries "TE #
et kiosques à journaux du canton — Prix t «J (¦

Il j , i IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL II

Magasin
avec grand arrière-magasin pouvant servir d'atelier, bureau ou
entrepôt, situé sur rue principale dans importante localité du
vignoble, tram et gare à proximité, est à louer tout de suite
ou pour époque k convenir. Conviendrait à tout genre de com-
merce ou petite industrie. — Ecrire sous chiffres A.C. 971 au
bureau de la Feuille d'avis. 
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AVIS
__BF~ Pont les annonces avee

offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

J*~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

QUATRE CHAMBRES enso-
leillées, vastes dépendances.
Fourneaux à bols. Oratoire 8,
2me. 

A louer en ville
un appartement de cinq piè-
ces et dépendances, belle vue,
balcon. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.

Pour le 24 septembre, à re-
mettre

logement moderne
de trols chambres. Chemin
des Mulets 13, H. Pfennlnger.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

A LOUER à

Cressier
(Neuchâtel)

pour fin septembre ou date à
convenir, maison familiale de
cinq chambres, dépendance,
véranda, Jardin, verger, pou-
lailler et parcelle de vigne. Si-
tuation tranquille et au soleil.
Conviendrait pour personne
retraitée. Prix : Fr. 65.—. S'a-
dresser à M. Rubln, Bâle-VUle,
Sammerklrchstrasse 41.

LOCAUX
k louer à l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 6 23 26. *

Appartement
de quatre pièces, chauffage
central , bain, balcon. S'adres-
ser Vleux-Chatei 23. .me. *

Appartement .
de quatre chambrée, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hodel, architecte. *

Belle chambre meublée, In-
dépendante, avec central. —
Louls-Favre 11, 1er.

Au centre, petite chambre
indépendante, chauffée, 28 fr.
Ruelle Dublé 3, 3me.
Chambres k louer, soleil, vue,
confort. Manège 6, 2me, droite.

Chambres k louer, meublées
ou non. Prix raisonnable. S'a-
dresser Ecluse 14, 1er étage,
de 11 à 13 h. 30 et de 18 k
20 heures.

BELLES CHAMBRES
k un ou deux lits, avec pen-
sion complète ou partielle. —
Tél. 5 36 28. Mme R.. Kissling,
Orôt-Taconnet 38.

On cherche pour une Jeune
Zuricoise, fréquentant l'Ecole
de commerce,

pension
dans bonne famille, comme
seule pensionnaire. Bons soins
et vie de famille. Adresser of-
fres écrites à P. P. 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉNAGE solvable cherche à
louer bon petit

magasin d'épicerie
bien situé.

Ecrire sous chiffres A. T. 39
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

ouvrier
pour faire les moissons et les
regains. S'adresser à M. Albert
Schùpbach, Savagnler.

j ruur peuiw. pension ae jeu-
nes filles

employée de maison
sérieuse, travailleuse, en bon-
ne santé, demandée. Adresser
offres écrites à V. B. 55 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un ouvrier pour les

travaux de campagne
chez Henri Steudler, à Fon-
taines.

Charpentiers
seraient engagés tout de suite
chez E. Nicole, entreprise de
bâtiments, Chézard. Télépho.
ne 7 12 69. 

On cherche

jeune fleuriste
sérieuse et de toute confian-
ce pour desservir un magasin
de fleurs. Eventuellement ) '.-,,

jeune fille
ayant du goût pour cette pro-
fession serait mise au cou-
rant. — Faire offres par
écrit a Charles Oehri, horti-
culteur, Peseux.

On demande

JEUNE FILLE
pour le buffet et pour aider au
ménage. Demander l'adresse
du No ' 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 18 k 20 ans, connaissant
les travaux de ménage. S'a-
dresser à Mme Huguenin, bou-
langerie du Crêt, les Verrières.

On cherche

domestique
sachant faucher, pour aider
aux travaux d'automne. En-
trée Immédiate. David Porret,
Fresens (Neuchâtel).

Je cherche

jeune homme
pour aider à tous les travaux
agricoles, ainsi qu'un

BERGER
Faire offres à André Tissot,

Valangin (Neuchâtel).

JEUNE HOMME
Suisse allemand, Intelllgen*,
cherche place dans commer-
ce de Neuchâtel ou environs,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à P. Brand,
Corcelles.

Jeune

sommelière
cherche place dans bon res-
taurant de la ville ou envi-
rons. Eventuellement Irait
comme vendeuse, ayant aussi
travaillé dans magasin. Ecri-
re sous O. V. 54 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de confiance,
âgée de 20 ans, parlant fran-
çais et allemand, cherche pla-
ce de

femme de chambre
dans bonne famille. S'adresser
à Gertrude Engeloch, poste de
Bettens (Vaud). Tél. 412 06.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
sain et Intelligent, désirant
apprendre le métier de pâtis-
sier - boulanger, éventuelle-
ment on accepterait Jeune
homme voulant finir l'ap-
prentissage. S'adresser à la
boulangerie Nobs, Zeughaus-
gasse 27, Berne. SA 6845 B

Personnes très isolées rece-
vraient avec reconnaissance

un gramophone
et des disques. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
O. Bellenot, Evole 7, Neu-
châtel.
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GRaLÉ NfitJBU acheteurs pauvres de
*?5j8 notre ville. D' avance:

TRAIN SPÉCIAL
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige Platte, Lauferbrunnen,
Miirren, Grindelwald, Petite Scheidegg,

Jungfraujoch
Dimanche 1er septembre 1940

Neuchâtel dép. 6.50; retour 21.03. Séjour au Jungtraïujoch en-
viron trols heures. Prix des billets aller et retour (Sme classe) :

Schynige POatte Fr. a) 12.20, b) 13.45;
Jungfraujoch Fr. a) 28.20, b) 29.45

a) Billets valables à l'aller et au retour par train spéclaL
b) Billets valables à l'aller par trains réguliers le samedi,

retour par train spécial le dimanche.
Le nombre des billets est restreint

Bon pour diner au Berghaus Jungfraujoch, Fr. 4.40
Pour de plus amples renseignements, voir -.-fiches dans les

gares et demander programme délivré gratuitement par les gares.
SA 6841 B Direction B.US.
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i Les excursions du Garage Patthey S
JEUDI 29 AOUT — DÉPART: 6 h. 30 ||

13 Magnifique course dans les Alpes vaudoises 7

! GBY09[-¥ILLAR§ i
j BRETAYE - LE CHAMOSSAIRE (1611 m.) »
¦ Prix jusqu'à Villars : Fr. 14.— |j

i l  Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY HLl: Seyon 36 — Tél. 5 30 16 ¦
¦__—__!

É T U D E  D U B O I S
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 514 41

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

quatre chambres.
Monruz : trois chambres, Jar-

din, proximité du lac et du
tram.

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

bres.
Rue des Moulins: deux cham-

bres.
Rue des Moulins : magasin

avec vitrine.
Cortaillod (proximité du lac) :

maison de six chambres.
Jardin.

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE OU

époque à convenir
MANÈGE 5 : Bel appartement

de trols pièces, tout confort.
RÉSIDENCE : Bel appartement

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

tements, bains, central par
appartement.

ÉVOLE : Bel appartement de
quatre chambres, avanta-
geux.

PARCS : Bel appartement de
trols chambres.

HOPITAL : Petit deux places.
Etude Balllod et Berger,

tél. 5 23 26. •
Pour le 24 septembre ou

date k convenir :

PETIT LOGEMENT
trois chambres et dépendan-
ces. Parcs 119, deuxième éta-
ge. Prix Fr. 40.— par mois.
S'adresser à l'entrepôt du
Cardinal, Neuchâtel-Qare. Té-
léphone 5 11 04.

A louer dans villa
bel appartement de quatre
pièces, canfort moderne, chauf-
fage général, vue magnifique.

I 

Poudrières 17 b - Cadlle. — S'a-
dresser Etude Jeanneret &
Soguel, ou k M. Etebtra, Pou-
drières 17 b. Tél. 5 28 17.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrite i» un abonne-
ment k la

Feuille d'avis
de Neuchâtel
jusqu'au 30 sept. Fr. 1,80

» 31 déc. » 6.80
* Le montant de l'abonnement sera

Versé à votre compte de chèques poe*
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

/

Nom : 1

Adresse : 

e

Prénom : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1. rue du Tp^wle-Neuf

RÉGLAGES
BREGUET

petites pièces soignées, SERAIENT SORTIS à domi-
cile. Travail suivi. Personnel non qualifié s'abstenir. —
S'adresser à Publicitas, Neuchâtel , sous numéro 21450 U. m y ©W ¥1̂ ^  ̂1

Rue Louis-Favre 12
A louer IMMÉDIATE-

MENT un premier étage de
quatre chambres, bains et
central . Etat de neuf. Ré-
duction de loyer Jusqu'au
24 décembre 1940. S'adres-
ser Etude Wavre, notaire.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de 'tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

'"T'Y #-

JflBg*
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MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 *

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

de retour pour un mois

reçoit
AU CRISTAL

FAUBOURG DU LAC 2
Tél. 519 50

Perdu Jeune

ht siamois
Le rapporter contre récom-

pense : Maillefer 6, 1er.

L. et A. SAUVANT
pédicures

DE RETOUR

Perdu samedi, k Neuchâtel-
vllle,

deux clés
de contact pour automobile,
dans porte-clé triangulaire en
cuir bleu. Le renvoyer contre
récompense à Mme Blumen-
stein, Victoria, Grand'Rue 87,
la Neuveville.

Dr STAUFFER
DE RETOUR

Consultations : 11-12 y2 h.
chaque jour et sur

rendez-vous



que extrémité de la misérable ruelle,
une foule de badauds les regar-
daient.

CHAPITRE XVII
La lettre

Pendant notre absence, les auto-
rités avaient reçu des nouvelles aux-
quelles elles attachaient beaucoup
d'importance. Un boucher des halles
de Smithfield s'était présenté, décla-
rant que le signalement de Starley
publié par la presse correspondait
exactement à celui d'un homme qui,
au cours des deux dernières semai-
nes, avait assidûment fréquenté les
halles et s'était souvent entretenu
avec lui de questions relatives à
l'élevage des bestiaux. Ce boucher
avait un renseignement plus précis
à communiquer : il s'était trouvé, la
veille vers midi, dans la salle d'une
taverne des halles, et il avait vu
Starley en compagnie de certaine
personne qui , au dire du témoin,
appartenait à la « communauté du
turf ». D'autres individus rôdaient
en ces lieux, individus à la recher-
che d'un mauvais coup possible...
Starley avait tiré de sa poche une
liasse de billets et en avait remis un
à son compagnon ; c'était probable-
ment de l'argent destiné à être mis
sur un cheval. Tout le monde avait
pu voir la liasse de billets, car Star-
ley les avait tenus cn main quel-
ques instants avant de les fourrer

négligemment dans la poche inté-
rieure de son veston. Le boucher
avait observé attentivement Starley,
se disant que celui-ci était vraiment
stupide d'exhiber ainsi son argent,
et il s'apprêtait à lui en faire l'ob-
servation lorsqu'on l'avait appelé
lui-même dans une autre salle. A son
retour, Starley était parti. Le témoi-
gnage du boucher incitait la police
à supposer qu'on avait attiré Star-
ley sous un prétexte quelconque
dans la ruelle où on l'avait assas-
siné et dévalisé.

Laissant Garland poursuivre ses
investigations, nous regagnâmes l'é-
tude, Farbrake et moi. Vers la fin
de l'après-midi, Garland reparut :

— J'ai enfin découvert un indice!
annonça-t-dl, dès qu'il eut ete intro-
duit dans le cabinet de Farbrake.
Quelque chose, en tout cas, qui de-
vrait mener à une piste... J'avais de-
mandé qu'on me laissât examiner
les vêtements de Starley, quoique
l'on eût déjà — bien entendu —
rempli cette formalité : je savais,
en effet, par expérience, que les
fermiers, marchands de bestiaux et
autres, qui portent généralement sur
eux de grosses sommes les jours de
marché et de ventes aux enchères,
ont une poche secrète quelque part.
Or, j'ai déniché une poche de ce
genre dans le veston de Starley,
comme je l'avais prévu — poche
ayant échappé aux premières fouil-
les et à l'intérieur de laouelle se

trouvait une lettre. La voici, remar-
quez l'adresse !

Il déplia sur le bureau une feuille
de papier à lettre passablement chif-
fonnée.

84 B, Saint-Mary's Mansions,
Paddington, W.

3 avril.
Cher James,

Vous m'avez jadis affirmé que si
jamais j'éprouvais des ennuis, je
pourrais compter sur votre amitié.
Je me trouve à présent dans une
grande détresse et ne sais de quel
côté me -tourner. Il ne s'agit pas
d'argent, mais de quelque chose de
pire. Si vous pouviez venir immé-
diatement à mon aide, je vous en
serais éternellement reconnaissante.

Esther.

Farbrake eut une exclamation en
lisant la signature.

— Esther 1 ce doit être la jeune
femme dont nous avons entendu
parler, Esther Farrell !

— Retournez la feuille ! dit Gar-
land.

Farbrake tourna vivement la page ;
de l'autre côté se trouvait un post-
scriptum :

Demandez Mme Humphrey.

— Qu'en pensez-vous ? fit Gar-
land. A mon avis, « 84 B, Saint-Ma-
ry's Mansions », voilà l'adresse où

vivaient Humphrey Starke et cette
jeune femme sous le nom de Hum-
phrey. Ayant lu dans les journaux
l'assassinat de celui-ci et n'ayant
personne à qui demander conseil,
Esther a songé à son ancien fiancé
et a fait appel à lui. Starley l'a-t-il
vue après son arrivée à Londres ?
Etait-ce la femme qui lui téléphon a
la nuit dernière ? En tout cas, je file
à cette adresse et je voudrais que
Mailey m'accompagne.

— Nous irons tous les trois, ré-
pliqua Farbrake. Votre hypothèse
semble exacte. A propos, Mailey,
n'était-ce pas à Saint-Mary's Man-
sions que vous avez suivi hier soir
le major Yelverton ?

— C'était bien là ! répondis-je.
Garland eut un mouvement brus-

que :
— Que faisait-il par là ?
— Je n'ai pas eu le temps de vous

conter cette rencontre, ni ma visite
aux Vinney, répondis-je.

Et je lui narrai brièvement ce qui
s'était passé. Dans toute cette his-
toire, il y a un ou deux points qui
me paraissent extrêmement bizarres.
La laiterie de Vinney se trouve à
cinq minutes de chemin de Saint-
Mary's Mansions ; Mme Vinney con-
naissait assez bien Esther Farrell :
comment se fait-il qu'elle ne l'ait
jamais vue dans ces parages ? D'au-
tre part, si Starley est allé là-bas,
pourquoi n'a-t-il pas été voir sa
sœur ? Enfin, est-ce par une pure

coïncidence que le major Yelverton,
qui certainement entretient d'étroits
rapports avec la famille Starke, soit
allé à Saint-Mary's Mansions, hier
soir ?

— Je ne saurais répondre à au-
cune de ces questions ! dit Garland.
Je suis sûr d'une chose, néanmoins,
c'est que Humphrey veut dire Hum-
phrey Starke ! Allons nous rensei-
gner sur place-

Excellente idée qu'eut Farbrake
de nous accompagner. Soliciter très
estimé, il n'eut qu'à mentionner son
nom au préposé du bureau de l'im-
meuble pour être accueilli avec tous
les égards désirables. Et dès que
Farbrake eut précisé l'objet de sa
démarche, je sentis que l'autre avait
déjà la notion du mystère qui se
dessinait.

— Oui, répondit-il , le 84 B a pour
locataires M. et Mme Humphrey de-
puis environ trois ans. Jeune mé-
nage ayant un enfant.

— Un enfant I s'exclama Farbra-
ke. Garçon ou fille ?

— Garçon âgé d'environ dix-huit
mois. Excellents locataires. M. Hum-
phrey s'absentait beaucoup ; nous
ignorons la nature de ses affaires ;
nous l'avons toujours considéré
comme un estimable voyageur de
commerce.

— Sont-ils chez eux ? demanda
Farbrake.

— Non , répondit le commis. Nous
n'avons plus revu ici M. Humphrey

depuis le 26 mars. Mme Humphrey
est partie avec son enfant quelques
jours après et elle n'est jamais re-
venue. Nous sommes sans nouvelles.
Bien entendu, les locataires sont li-
bres de quitter leurs logements pour
aller en vacances, et ainsi de suite.
Mais le départ précipité de Mme
Humphrey nous a surpris. Le por-
tier vous en dira plus long que moi
à ce sujet.

Il appela le portier, et celui-ci,
invité à parler, s'exécuta de bonne
grâce.

— La dernière fois que j'ai vu
M. Humphrey, c'était le 26 mars au

matin. Je suis certain de cette date,
parce que nous avons échangé quel-
ques mots avant son départ sur le
Lincolnshire Handicap et le Grand
National : le jeune gentleman était
assez ferré sur la matière. H n'est
jamais revenu depuis. Sans doute
avait-il l'habitude de s'absenter par-
fois, mais jamais aussi longtemps
que cette fois-ci.

— Et Mme Humphrey ? demanda
Farbrake.

— Mme Humphrey, elle, est partie
un matin, avec l'enfant , environ une
semaine après.

— Vous a-t-elle dit quoi que ce fût
en s'en allant ? questionna Garland.

(A suivre.)

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 29 août 1940, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un appareil de T.S.F. € Philips » ; deux fauteuils
reps rouge ; une table de salon ; un servier-boy ; une
table de radio ; un lustre trois lampes ; deux tables
et deux fauteuils rotin ; un divan-lit ; un appareil pho-
tographique ; une glace ; un tapis ; deux étagères ; ta-
bleaux, rideaux, lampes électriques de table ; un vélo
pour homme ; une armoire à glace deux portes ; une
table à rallonges ; quatre chaises rembourrées ; un
fauteuil moquette ; un guéridon ; une petite commode
quatre tiroirs, avec bronzes ; un bureau bois dur ; un
meuble ancien, dessus marbre, et deux glaces ; un ser-
vice à thé ; un grand tapis fond de chambre ; disques
de gramophone ; un piano brun « Schmidt-Flohr », mo-
derne, état de neuf ; un linoléum ; un pouf à linge ;
un accordéon diatonique « Hercule», nacro-laque, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
4 la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé: A. HUMMEL.
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|H A vendre superbes

TROUSSEAUX

I 

complets, 77 pièces,
draps de Ut double
chaîne, avec belle
broderie.

Fr. 190.-

I 

S'adresser à case
postale No 26843,
Bienne 1.

Au Tonneau
Moulins 19 TéL 524 17

Mme JACOT

la bouteille Fr.
Blanc pétillant . . ¦ 1.—
Neuchâtel blanc
Paul Colin S.A. . . 1.S0
Caves du Palais . • 1.60
Château d'Auvemier 1.70
Hôpital Pourtalès . . 1-60

Verre k rendre
Tlmbites E.N. et J. 5 %

A vendre à Peseux,

belles vignes
de 6 ouvriers dans les Bou-
blaa et 2 ouvriers dans les
Chansons.

Adresser offres écrites k M.
Z. 40 au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto
Particulier vend son auto,

12 CV. conduite lnitérieiuie,
état de neuf, k prix excep-
tionnel. — Ecrire sous chiffres
O.F. 9027 L. à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

Mats Usez donc.»
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meublée garantis
cinq ans, avant de faire votre
choix... cherchez k réaliser
une économie, achetez votre
mobilier chez

Meubles C. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Tous y trouverez un choix

considérable et k des prix
encore très bas.
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j |f N'hésitez plus ! Profitez sans tarder des p

| énorme® avantages |
H que vous offrent 8

I nos prix populaires I
p adaptés à des articles de toute première g
Il qualité et un choix fantastique 1

B Cest la formulé qui fait le succès de notre

I VENTE TRIOMPHALE I
i.'-iïll 9 ld ; -5

H Lisez notre catalogue - Voyez nos vitrines
M et vous aurez la preuve m
M du bon marché absolu de tous nos articles •
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Le fameux matelas
« Robustas» %rtX
matoise Idéal, meilleur marché
et supérieur à tous au point
de vue confort . Vos anciens
matelas redeviennent neufs
avec les ressorte « Robustas ».

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 

Plantons
repiqués de campanules, di-
gitales, vloliers, œillets de
fleuriste, choux-fleure broco-
lis ; encore de beaux plantons
de scaroles. Baudin, horticul-
teur. Poudrières 29, Télépho-
ne 5 32 13. Banc au marché.

C H E Z  L O U P  Jj QCComplets salopette _Fl «>3
gypseur *>*f

Seyon 18-GrandTBue 7

Splendides radios
provenant d'échanges. Philips,
noms des stations, ébénlsterie
comme neuve. Téléfunlcen,
trois ondée, cadran moderne.
Médiator, trois ondes, cadran
ultra - lisible. Blennophone,
noms des stations. Philips 730,
ébénlsterie noyer, postée amé-
ricains de trois, six et huit
lampes. Mendé, haut-parleur
séparé. Deux tourne-disques
Thorens.

Demandez un essai sans en-
gagement de votre part à Ra-
dlo-Aipa, Ch. Remy, Seyon 9a.
Tél. 5 1243. Neuchâtel. 

OCCASION
Vélo de dame, demi-ballon,

chromé, avec vitesses, en très
bon état. S'adresser Mail 40
ou Tél. 5 30 48. 

Draperie anglaise
la, pour costumes hommes, k
vendre aux prix d'avant-guer-
re, T  ̂ Adresser offres écrites
sous chiffres D. F. 972 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fermeture
hermétique

en bandes caoutchouc
pour portes et fenêtres

Pose facile

GUSTAVE MENTH
Neuchâtel

A vendre un
potager «. Sursee »

brûlant tout combustibles,
trols trous, bouilloire cuivre,
avec accessoires et deux coû-
teuses. Bas prix.

S'adresser à Mme J. Sohwan-
der, Petlt-Cortalllod. 

A vendre

petits porcs
de 8 semaines, chez Chs Mo-
ser, la Jonchère.

MARIAGE
Monsieur seul, dans la cin-

quantaine, bon travailleur,
cherche dame de 40 k 50 ans,
honnête et de bon caractère,
en vue de mariage, pour s'oc-
cuper du ménage et du Jar-
din. Adresser offres sous car-
te de poste restante No 55,
Neuchâtel.

T?&______
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¦ * ON MANQUERA
DE CHARBON CET HIVER

Rendez vos portes et fenêtres étanches
à l'aide du joint SUPERHERMIT

Passez-nous vos commandes

DÈS A PRÉSENT
car plus tard il n'est pas certain
qu'elles puissent être exécutées }

SUPERHERMITT S. A. L TR0ST.
41, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Téléphone 5 13 76
r — ¦*

jflariage
Dame distinguée, Instruite;

de ' bonne famille. Joli tnté»
rieur, avodr, désire rencontrer
monsieur, 50-65 ans, désireux
de trouver gentille compagne,
CASE TRANSIT 456, BERNE.

On cherche k louer pour
un mois,

chien berger allemand
bon gardien. Adresser offres
écrites à B. T. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

vélo
d'occasion, pour dame. Plutôt
petit, en bon étot. — Adresser
offres écrites à B. F. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k reprendre dan*
la région, bon

commerce
d'épicerie - laiterie

Paire offres à Case postale
5402, Neuchâtel.

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail, Neuchâtel.

livres
d'école

de commerce et du gymnase,
ainsi que tous autres livres
sont achetés par la Librairie
DUBOIS.

g^̂^̂ 88 VIII 40 —'¦¦¦¦¦¦¦

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 15 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Bégie extra - cantonale i Annonces-
Suisses 8. A., Neuchâtel et succursales.

== =s 3 _===_=_J^
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.
Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les :
réclames sont reçus î us qu'à 3 h. du matin. I '

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

Baillod S.A.

U m__ !_ / __ actuelle veut queIIIVUC toute femme soit
élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son in-
térieur! Cest pourquoi soyez
moderne et visitez aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Echangez vos vieux meubles

contre des modernes

_____________K___________HB_________H____r

CRAVATES
depuis «.95

CHAUSSETTES
depuis 1.20 net

BAS SPORT
depuis 1.90 net

f chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Choix le plus complet:

LUNETTES
teintée»,

JUMELLES
BOUSSOLES

chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry - Neuchâtel

Qui s'intéresserait à l'achat
d'un

TROUSSEAU
DE LINGE

prêt à entrer dans l'ar-
moire, 83 pièces, draps de
dessus et de dessous, dou-
ble chaîne, le tout au prix

avantageux de

Fr. 165.—
Pour le voir, se présenter
mercredi et jeudi après-
midi, de 14 h. à 19 h., chez

NT KLARA KELLER
c/o Mme Perrenoud

Ecluse 57 - Neuchâtel

Radio
Ensuite de circonstances

Imprévues, k vendre un ma-
gnifique radio NEUF, avec on-
des courtes et tous les perfec-
tionnements. Prix très Intéres-
sant. Adresser offres écrites k
O. A. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.



L'ORGANISATION FUTURE
DE L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE

PROBLÈMES D'APRÈS - GUERRE

telle que la voit un organe italien
MILAN, 26. — Traitant de la fu-

-ture organisation économique de
l'Europe, les « Relazioni Internazio-
mali » relèvent que les valeurs so-
ciales, affirmées par les révolutions
de Rome et de Berlin , la victoire
des puissances de l'Axe et le résul-
tat des expériences qu'elles ont fai-
tes dans le domaine économique
(légitiment la tâche historique qu'el-
les doivent accomplir.

I_a création de zones économi-
ques plus vastes et celle, sous di-
verses formes, de nouveaux grou-
pements politiques permettra aux
pays qui en feront partie de respi-
rer plus à l'aise. La production
agricole sera intensifiée dans cer-
taines zones, de même que la pro-
duction minière et, en général, tous
les échanges entre les pays euro-
péens. Mais de tout cela ne naîtra
pas obligatoirement une seule unité
économique européenne.

On voit cependant se dessiner dé-
jà deux groupes, dirigés l'un à Ro-
me, l'autre à Berlin et qui se li-
vrent à des échanges considérables,
mais qui en même temps sont
étroitement unis pour orienter la

collaboration économique du conti-
nent européen et ses rapports avec
les tiers.

Lé développement de l'industrie
permettra alors une élévation du
standard de vie des masses. Ce dé-
veloppement sera nécessaire et ne
présentera d'ailleurs pas de grandes
difficultés s'il est entrepris en plein
accord avec l'Allemagne, qui a don-
né au monde un si remarquable
exemple d'organisation industrielle.
Il est évident que l'autarcie, voulue
par Mussolini, sera maintenue
comme étant une nécessité impé-
rieuse. Un développement indus-
triel plus intense et un nombre d'é-
changes plus élevé se concilient
parfaitement avec l'autarcie et avec
le nouvel ordre économique euro-
péen.

Pendant plus de 60 ans, l'Italie
a été avant tout une nation agrico-
le et elle le restera. Aujourd'hui ce-
pendant, elle est aussi une nation
industrielle ef cette transformation
est justifiée par les nécessités in-
térieures du pays comme par les
nouvelles tâches internationales qui
incombent à Rome.

Les hypothèses d'un chroniqueur français
M. Frédéric Jenny consacre sa

chronique financière du « Temps » à
une étude sur la question des échan-
ges et paiements internationaux, tel-
le qu'elle se posera dans l'Europe à
reconstruire.

Il évoque le projet qu'envisagerait
l'Allemagne de faire jouer au mark
un rôle de monnaie internationale en
Europe, afin d'obvier aux inconvé-
nients inhérents au système de clea-
ring, même multilatéral, du fait des
déficits inévitables de certaines ba-
lances nationales.

M. Frêdéa-ic Jenny considère à ce
sujet deux éventualités : la première
hypothèse, la balance européenne de
l'Allemagne se traduira par des dé-
ficits, auquel cas les achats du Reich,
dans la mesure où il ne seront pas
compensés par des ventes, constitue-
ront le canal par lequel les marks
se déverseront dans le reste de l'Eu-
j-ope. Mais il semble ressortir du ré-
cent discours de M. Funk que le gou-

vernement du Reich prévoit pour l'a-
près-guerre une large expansion du
commerce allemand ; que, par consé-
quent, il ne retient point cette pre-
mière hypothèse.

Dans la seconde éventualité, l'Al-
lemagne exporterait vers les autres
pays européens plus qu'elle n'en im-
porterait. En oe cas, ces derniers
pays verraient évidemment leurs be-
soins de marks accrus. Mais ils n'en
pourraient trouver sur le marché par
le jeu normal des échanges de mar-
chandises et de services, puisque
l'Allemagne aurait plus de paiements
à recevoir qu'à effectuer.

De ce qui précède, on peut con-
clure que l'utilisation du mark com-
me monnaie internationale en Euro-
pe supposera sans doute, dans la pra-
tique, un recours plus ou moins lar-
ge au crédit extérieur ; qu'en d'au-
tres termes elle ne permettra pas d'é-
viter un certain endettement inter-
national.

Les championnats suisses d'athlétisme à Zurich

Voici le défilé des athlètes sur le terrain du Stade Letzigrund où se déroulaient les épreuves

CLERMONT-FERRAND, 27 (Ha-
vas). — Une dépêche de Lyon a an-
noncé que Mgr Heintz, évêque de
Metz, était arrivé en zone non occu-
pée. Il avait été invité par les au-
torités d'occupation à quitter sa
ville épiscopale dans un délai de
deux heures.

L'évêque de Metz
expulsé de sa ville

par l'autorité occupante

Une délégation commerciale
allemande à Moscou

BERLIN, 26 (D.N.B.). — Une dé-
légation allemande conduite par M.
Schnurre est partie pour Moscou, où
elle aura avec une délégation sovié-
ti que les conversations semestrielles
prévues par l'accord économi que
germano-russe du 11 février 1940.
wyzMrsss/sJ/r/srs/s/s/^^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Voici la marine !
Studio : victoire sur la nuit.
Apollo : Quels seront les 5 ?
Palace : Lo fauteuil 47.

15 h. : Condottieri .
Théâtre : Mon mari conduit l'enquête

EN FRANCE, MALGRÉ LA DÉFAITE

CLERMONT-FERRAND, 25 (Ha-
vas). — Le « Petit Parisien » écrit
que l'on constate en France un ac-
croissement très net du nombre des
naissances. Les statistiques sont for-
melles à cet égard. Il suffit de com-
parer les chiffres de 1938 à ceux de
1939 pour être aussitôt édifié :
deuxième trimestre de 1938, nombre
des naissances 156,733, deuxième tri-
mestre 1939, nombre des naissances
157,155, excédent pour le deuxième
trimestre 1939 422; troisième trimes-
tre 1938, nombre des naissances
152,756, troisième trimestre 1939,
nombre des naissances 153,841, ex-
cédent 1085; quatrième trimestre
1938, nombre des naissances 145,376.
quatrième trimestre 1939, nombre
des naissances 147,089, excédent
1713.

La progression est donc constan-
te. C'est aux mesures prises en dé-
cembre 1938 contre l'avortement
qu 'il faut attribuer cette reprise ré-
confortante. Les obligations décou-
lant du code de la famille promul-
gué en juillet 1940 par le gouve*-
nement du maréchal Pétain ampli-
fieront encore ces résultats heu-
reux.

Les bagnes d'enfants
sont supprimés

VICHY, 26. — Aux termes d'une
loi récente, il n'y aura plus de colo-
nies pénitentiaires pour les jeunes
gens acquittés pour des fautes de
discernement. Les établissements
destinés à recevoir ces derniers
prendront désormais le nom d'insti-
tutions publiques d'éducation sur-
veillée. La réforme n'est pas seule-
ment dans les mots que la loi nou-

velle substitue à ceux du code pé-
nal. Elle consacrera l'évolution du
système pénitentiaire vers une diffé-
rentiation toujours plus accentuée
entre les méthodes correctives im-
pliquées aux adultes et les discipli-
nes de redressement réservées aux
mineurs. Les uns sont tenus pour
des condamnés qui purgent une pei-
ne, tandis que les autres sont traités
comme des pupilles en danger mo-
ral, soumis a un traitement appro-
prié.

C'est en application de ces prin-
cipes que la maison de correction
d'Eysses vient d'être supprimée. A
plusieurs reprises au cours de ces
dernières années, des critiques sé-
vères s'étaient élevées contre les ré-
gimes de cet établissement. Il faut
bien reconnaître qu'en dépit des ef-
forts accomplis par un personnel
digne de sa mission, le cadre rigou-
reux de cette ancienne maison cen-
trale ne se prête guère à son nou-
vel objet. Les circonstances qui ont
amené à Eysses un important con-
tingent de condamnés évacués de
Poissy ont favorisé le retour de cette
authentique prison à ses destinations
véritables. Un quartier séparé y de-
meurera cependant affecté aux mi-
neurs ayant agi avec discernement,
condamnés pour des crimes ou relé-
gués comme récidivistes, qui sont
les éléments les plus réfractaires
aux méthodes de rééducation.

La décision que vient de prendre
M. Raphaël Alibert , garde des
sceaux, recevra l'approbation de
tous ceux dont l'attention est rete-
nue par les problèmes de l'enfance
difficile. L'un des plus irritants,
peut-être, vient ainsi de recevoir sa
solution.

Les dernières statistiques
prouvent un accroissement

très net des naissances

CE QU'EST UN CANON
A LONGUE PORTEE

A propos des duels d'artillerie au-dessus du Pas de Calais

Les batteries allemandes établies
sur la côte du Pas de Calais ont
ouvert le feu dans la nui t de jeudi
à vendredi. Elles peuvent tirer à
40 kilomètres sur la partie du lit-
toral britannique située entre Dou-
vres et Folkestone. Une portée de
150 kilomètres est /nécessaire pour
atteindre Londres.

La Bertha qui tirait sur Paris en
1918 se trouvait dans la forêt de
Saint-Gobain , à 120 kilomètres en-
viron. Les Allemands en avaient dé-
couvert la possibilité par hasard au
cours d'études ef de tirs poursuivis
dans la Baltique à la recherche d'un
canon portant à 60 ou 70 kilomètres.
A diverses reprises, les projectiles
s'étaient littéralement perdus. On
avait alors constaté que le projectile
s'élevant à 50 ou 60 kilomètres dans
le ciel, sa trajectoire s'allongeait
suivant la forme d'une trajectoire
dans le vide.

Les Allemands ont certainement
perfectionné ce genre de canons. Us
ne peuvent néanmoins être compa-
rables aux canons normaux. De di-
mensions très encombrantes (leur
volée a une quinzaine cfe mètres de
long), ils doivent être établis sur
une plate-forme, avec une circulaire
pour le pointage en direction, et ne
sont maniables qu'au moyen de mo-
teurs. Des dispositions spéciales
sont indispensables pour restreindre

l'amplitude, à la bouche de ce long
tube, des vibrations produites par le
départ du coup, faute de quoi le tir
n'aurait aucune précision. Le tir est
lent, un coup environ par quart
d'heure au maximum. Le projectile
est relativement léger ; celui de la
Bertha pesait une vingtaine de kilo-
grammes et n'emportait pas plus de
trois à quatre kilogrammes d'explosif.
Il faut un avion pour observer et
régler le tir, à moins que l'objectif
ne soit immense, comme était Paris
en 1918. Le réglage est d'ailleurs
très délicat, et il ne faut pas pré-
tendre à des tirs de précision com-
me ceux normalement usités sur les
champs de tir.
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Dorville est mort
Dorville est mort. On l'a enterré

dimanche à Souillac , où il s'était
réfug ié, et le maire, M. J.-L. Malvy,
prononça un discours sur sa tombe.

Avec sa bonne f i gure, sa verve
confortable et truculente , ses « ouin,
oui'n »  de phoque , Dorville f u t  un
des grands amuseurs du music-hall
pendan t trente ans. Il joua pour les
Parisiens notamment dans les revues
du Casino.

Depuis quel ques années, il s'était
a f f i rm é comédien savoureux dans
les revues de Rip, où il avait créé
le p ersonnage t y p ique de l'ouvrier
faubourien « Cognasse » et dans les
op érettes comme le Roi Pausole.

On l'avait apprécié au cinéma
dans de p ittoresques compositions,
notamment celle de Sancho Pança
dans Don Quichotte. C'éfaif , de p lus,
un fort  brave homme et un excellent
camarade.

La transf ormation
de l'organe du Vatican

Au cours d'une réunion convo'
quée au Vatican par le secrétariat
au Saint-Siège, on a discuté sur les
mesures à prendre au cas où L'Os-
servatore Romano devrait suspendre
ses p ublications. La cessation de
paraître aurait lieu conformément
aux dispositions prises par le Pape.

Le vieil organe du Vatican à car
ractère relig ieux et politi que sera
remplacé par une autre publication,
quotidienne également , à caractère
religieux et de haute culture . Pie XII
a confié la rédaction aux Jésuites.
Des écrivains particulièrement com-
p étents dans le domaine religieux,
littéraire, philosophique et des arts,
tous appartenant à la Compagnie de
Jésus, collaboreront à la nouvelle
publication.

Jusqu 'à p résent, L'Osservatore Ro-
mano avait des directeurs et des
rédacteurs exclusivement laïques.

Le 5 sep tembre prochain, l'organe
du Vatican fêtera son 91me anni-
versaire. Toutefois , c'est seulement
depuis 1870, avec Rome comme ca-
p itale du royaume d'Italie , qu'il
peut se considérer co.mme l'organe
off icieux sinon of f ic ie l  du Vatican.

L'actuel directeur, le comte Giu-
seppe Dalla Torre, le dirigeait de-
puis vingt ans. La nouvelle publica-
tion s'appellera probablement Cor-
riere Vaticano. Cette dénomination
n'est pas encore définitive. La mo-
dification du nom aura lieu d'ici
quelques mois.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
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de mercredi
(Extrait du Journal cLe Radio >)

SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,
disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, In-
formations. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., chant et piano. 18 h.,
pour la Jeunesse 18.55, communiqués. 19
h. petit concert pour la Jeunesse 19.15,
micro-magazine. 19.50, Informations. 20h., « Aux écoutes du passé », évocation
chantée. 20.40, sketch d'Henri Tanner.
21.10, concert par l'O.S.R. 21.35, quel-
ques pages de la Venise du XVIITme siè-
cle 21.45, concerto de Boccherlnl. 22.10,
disques. 22.20, informations.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.30, disques. 12.55 , mu-
sique variée. 13.25, œuvres de Debussy.
17 h. (Berne), chant et piano. 18 h. (Ge-
nève), pour la jeunesse . 18.55, communi-
qués. 19 h., petit conc. pour la Jeunesse.
19.15, micro-magazine. 20 h., évocation
chantée. 20.40, sketch inédit d'Henri Tan-
ner. 21.10, conc. par l'O. S. R. 21.35, lec-
ture. 21 .45, concerto de Boccherlnl. 22.10,
disques.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, orchestre. 16.30, pour Ma-
dame. 17 h., récital de chant et piano.
18 h., pour les enfants. 18.30, causerie
artistique. 18.55, communiqués. 19 h.,
disques. 19.40, poèmes. 20.15, musique
suisse contemporaine. 21 h., variétés.
22.10. orgue.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), conc. par
le R. O. 16.30 (Berne), pour Madame. 17
h., chant et piano. 18 h., pour les en-
fants. 18.30 (Zurich), causerie artistique.
19 h., disques. 19 .40, poèmes. 20.15 , conc.
par le R. O. 21 h., variétés. 22.10, orgue.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. d'orchestre. 13.10,
chansonnettes. 17 h., concert. 19.10, trio.
20 h., chronique cinématographique.
20.30, tragédie de Morselli. 22 .30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), musi-
que brillante. 13.10, chansons. 19.10, trio.
20 h., chronique cinématographique.'20.30,
tragédie de Morselli.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuch&tel) :

Europe I : 10.30. 11 h., 11.40, 12.15,
13 .45, 14.10, 16.15 (Berlin), concert. 17 h.
(Stuttgart), concert. 18.30 (Mllau), mu-
sique variée. 19.15, 20 h., 20.45, 21.45
(Berlin), concert.

Europe II : 10.45, 11.30, 12 h., 12.50,
14 h., 14.45, 16.15 (Toulouse), concert.
18 h., théâtre. 19.30 (Toulouse), concert.
20.30 (Milan), orchestre. 21 .30, violon.
22.15 , musique variée.

ROME I : 12.15, concert. 13.15, musique
légère. 19.30, concert. 20 .30, musique va-
riée. 21.30, violon. 22.15, conc. varié.

BUDAPEST : 13.30, concert. 18.15, or-
chestre. 20.45, musique de chambre,
23 .20, musique tzigane.

de Jeudi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12 .30, chansons populaires françaises.
12.45, Inform. 12.55, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., conc. varié. 18 h., appel aux
femmes de mobilisés. 18.10, valses de
Chopin. 18.20 , pour Madame. 18.50, com-
muniqués. 18.55, concert. 19.15, causerie
sur le français. 19.20, musique récréative.
19.40, disques d'Yvonne Printemps. 19.50,
inform. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20.30, chant par Philippe Soguel. 20.45,
le club des treize. 21.05, musique da
chambre. 21.40, évocation radiophon»
22.10, musique légère, 22.20, inform.

Emissions radiophoniques

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente dans les

kiosques
de la ville

le matin
dès leur ouverture

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
Tu comptes sur tes doig ts ? Veux-tu
bien te dépêcher de compter ça
mentalement.

— Dame, M'sieu, vous nous avez
dit l'autre jour qu'il ne fallait jamais
compter que sur soi-même. <

Bonne éducation

Vn livre t_ar fnin*

par W. BISCHLER
Vn nouvel écrivain romand vient

de faire ses débuts dans les lettres. Dé-
buts pleins de promesses çu'Une vie
comme une autre, si l'on en juge par
son accent de sincérité juv énile, sa
fraîcheur jointe à une maturité de
talent , un beau don d'observation et
de p énétration psychologique. Cet
ouvrage qui fait  revivre une enfan-
ce et une adolescence avec « autant
de délicatesse que d' intensité », dont
les personnages se meuvent dans les
trois dimensions, fai t  bien augurer
du talent de M. Bischler.

Edit. P. Grivet, Genève.
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Une vie comme une autre



APRÈS LA DÉFAITE
(Suite de la première page)

Ou comment les nouveaux maîtres de la France
travaillent à la reconstruction de la patrie détruite

Le maréchal est passé. Les conver-
sations reprennent.

— Quel homme magnifique, quelle
chance pour la France...

Oui, quelle chance pour la France
saignée aux quatre veines, d'avoir
trouvé cet homme qui n'a jamais
voulu se nourri r de mots vides et
d'idées creuses, ce grand soldat qui
vainquit autrefois les vainqueurs
d'aujourd'hui.

Obscurément , l'homme du peuple,
le démobilisé d'hier, celui de demain
sentent cette vérité d'évidence. « Pé-
tain , c'est notre homme » pour re-
prendre l'expression affectueusement
familière d'un paysan du Quercy.

RÉNOVATION

C'est un grand reproche qu'on
adresse volontiers au Français de
manquer de sérieux. Son défaut est
d'être « frivole ». Nous disons, nous,
de c_onncr les apparences de la fri-
volité, car il est peu de peuples qui
sont comme le peuple français, tra-
vailleur, industrieux et économe.

Preuve en est le bas de laine, dé-
voré par les illusionnistes de la fi-
nance, ces centaines de milliards
évanouis de la Volga au Klondyke,
de la Patagonie aux rives glacées du
Groenland.

Seulement, le Français, gâté par
une nature abondante ' et une vie
avec « beurre et œufs », a peut-être,
sans doute même beaucoup

^ 
contri-

bué à son propre malheur, en négli-
geant de travailler.

Il a quitté la terre trop difficile
à labourer, il a oublié les grandes
leçons du passé, perdu les notions
du sentiment national , poussé qu 'il
était par des agitateurs profession-
nels.

Le patron avait perdu son rôle de
vue et les ouvriers, travaillés par
des firipons, égaleraient. Pourtant,
(leurs besoins se complétaient mais
les uns et les autres semblaient ne
pas vouloir le comprendre,

Ils se sont groupés — par classe
— surgroupés , resurgroupés, en se
montrant les dents à toutes les
échelles. Parallèlement la produc-
tion baissait et la France s'appau-
vrissait ; tant pis.

Des organismes superfétatoires et
parasitaires se sont à cet instant
gref fés sur les organisations syndi-
cales utiles parce que rentrant dans
_o cadre propre de la production.

Des théoriciens de l'action sociale
ont joué sur les masses les Machia-
vels de meetings.

Le thermomètre montait , la pro-
duction baissait toujours. Les ora-
teurs « gouvernaient » le monde ou-
vrier.w,.w . . ..- i • •.- - ,

On en connut de ces Demosthènes
de réunions publiques, d'énormes
qui furent nantis par le front popu-
laire d'une bottelée de bénéfices à
rendre jalouses les cendres des
abbés de cour dotés de riches
abbayes.

Ces « messieurs » prétendaient re-
présenter le monde ouvrier alors
qu'ils ne représentaient que leurs
mensonges ambitieux, servis il est
vra i par une habile dialectwjue et la
plus atroce flatt erie des instincts
matériels à l'usage de ceux qui
n'ayant rien venaient d'avoir au
moins un peu.

— Travaille moins et tu gagneras
plus...

— Le patron est ton ennemi.
— La France ça n'existe pas.
On voit aujourd'hui le résultat de

cette politi que dite « ouvrière » à la-
quelle s'ajouta de l'autre côté de là
barricade certain égoïsme du grand
capitalisme que stigmatisa d'ailleurs
le maréchal.

Le résultat le voici, nu et pauvre
comme un petit saint Jean : la Fran-
ce qui existe bel et bien est vaincu e,
amoindrie, saignée, coupée en deux.

Et ce que désire celui qui a repris
les guides, c'est tout simplement que
tout cela, tout ce que nous venons
de rappeler n'arrive plus. C'est clair,
LA GRANDE LOI

_ On parle souvent de responsabi-
lité, cette notion nouvelle de l'ac-
complissement du devoir — nou-
velle au moins dans l'exercice d'une
fonction publique — le gouverne-
ment du maréchal l'a appliquée à
l'existence normale de nation re-
naissante.

C'est un leader ouvrier, anticom-
muniste, René Belin, que le chef de
l'Etat a désigné comme ministre de
la production industrielle et du tra-
vail. La loi dont il est l'auteur, cons-
titue selon le « Temps », dernier
bastion pourtant du libéralisme éco-
nomique, « une des pièces maîtres-
ses de l'oeuvre entreprise par le gou-
vernement ».

L'appréciation mérite d'être signa-
lée et en dépit de son caractère pro-
visoire — nécessité d'ailleurs par le
caractère provisoire de l'économie
française coupée, comme le pays, en
deux à la suite de l'armistice — cet-
te loi dit textuellement dans son ar-
ticle premier :... A compter de l'entrée en vi-
gueur de la présente loi seront dis-
sous p a r  décret les groupements gé-
néraux rassemblant à l'échelle natio-
nale les organisations patronales et
ouvrières.

Traduisons en clair, à dater... de
bientôt il semble qu'on puisse s'ha-
bituer à dire : feu la C. G. T., feu
la C. G. P. F. (1). Au surplus, le
commentaire donné pair M. Belin
lui-même au texte officiel de la loi
ne laisse plus maintenant aucun
dout e à ce sujet.

Ce qui va survivre, ce sont les
organisations ' professionnelles, les
syndicats par exemple dans le mon-
de ouvrier et à cette condition, sem-
ble-t-il, que leur activité s'exerce
uniquement dans le cadre du métier.

Or tel n'était pas le cas et dans
la C. G. T. particulièrement gan-
grenée par le virus communiste, le
poste de responsable, de chef chez
les militants, n'était qu'une plate-
forme de départ vers des destins
plus argentés.

On quittait les bleus du mécano
pour le fauteuil du secrétariat syn-
dical et le rond de cuir du syndicat
pour les banquettes de la Chambre
ou lés indemnités de la rue La-
fayette.

Tout-cela aujourd'hui est fini, ter-
miné. Qui donc ne se féliciterait
d'un aussi « beau coup de balai de-
vant la porte ».

L'expression est de M. Belin. Elle
a beaucoup plu.

Signe des temps : M. Jouhaux,
voici trois semaines, s'était retiré
des affaires...

Terminons ce panorama par un
rappel de faire-part : celui de la
franc-maçonnerie. Il a plu sur le
temple, et on liquide les tabliers des
vénérables.

A une époque où le cuir se fait
rare, l'occasion vaut qu'on en pro-
fite. Il faudrait en faire des serviet-
tes d'écoliers, de ces belles serviet-
tes bourrées de livres où les enfants
apprendront l'histoire de ce beau
pays qui s'appelle la France.

(«) Confédération générale du travail.
— Confédération générale du patronat
français.

Dans les coulisses de Vichy

LA VIE NATIONALE
La construction d abris

pourra être déclarée
obligatoire

Le Conseil fédéral a pris mardi
marin un arrêté prévoyant que, dans
les localités de plus de 20,000 habi-
tants, soumises aux obligations de la
défense passive, la construction d'a-
bri s peut être déclarée obligatoire
par la Confédéra tion , également pour
les particuliers. Jusqu'à présent, cette
compétence relevait des communes.

Les Suisses d Alsace
et l'ouverture de la frontière

BERNE, 27. — Le secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle
société helvétique communique :

Le 2 septembre, le poste frontière
de Lysbuchel à Bâle sera ouvert
pour la deuxième fois de 9 h. à 15 h.
(heure suisse) aux Suisses d'Alsace
qui désirent regagner le domicile
qu 'ils avaient quitté au début de la
guerre. Les personnes qui désirent
profiter de cette occasion sont
priées , dans leur propre intérêt , de
se mettre en rapport dès que possi-
ble avec les organes suivants :

Les Suisses de Strasbourg et des
environs avec le comité pour les
^^_^^^HH^M_M _̂-^ _̂__________________________________ ___________________________________ B

Suisses évacués de Strasbourg, Stein-
bruchwejj 1, Olten.

Les Suisses d'Huningue et des en-
virons recevront des instructions du
comité de la Société suisse « Rù-
tli », le jeudi 29 août, de 20 à 22 heu-
res au restaurant Bierhalle St., Jo-
hann , Elsâsserstrasse 1, à Bâle.

Le Grand Conseil vaudois
vote un crédit de 70,000 fr.
pour la réparation des dégâts

causés par les orages
LAUSANNE, 27. — Dans sa séance

de mardi, le Grand ConseU vaudois
a terminé l'examen de la gestion du
ConseU d'Etat pour 1939 et l'a ap-
prouvé. Il a voté un crédit de 70,000
francs pour la réparaUon des dégâts
causés par les orages en 1939. Il a
renvoyé à des commissions, pour
préavis, des motions demandant
l'aide aux familles nombreuses, la
mise en culture de la plaine du
Rhône, une troisième subvention
plus active des améliorations fon-
cières, etc. Il a entendu trois inter-
pellations ayant trait à la réduction
des taxes sur les automobiles, à la
pénurie et à la cherté du combus-
tible, et enfi n au projet de création
d'un aérodrome sur le territoire de
la commune d'Ecublens.

Le Grand Conseil s'est ajourné à
lundi .

Un journal anarchiste
interdit

GENÈVE, 27. - A la requête du
gouvernement genevois, le procureur
général de la Confédération a inter-
dit en application de l'arrêté fédéral
du 6 août sur les menées communis-
tes et anarchistes, la publication du
périodique « Le Réveil anarchiste »
dont le directeur est M. Louis Ber-
tnni.

On a enregistré
une p ins f aible

activité aérienne
hier au-dessus
de VAngleterre
LONDRES, 27 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air et le ministère de la
sécurité métropolitaine communi-
quent : L'ennemi n'a déployé qu'u-
ne très faible activité aujourd'hui.
Plusieurs petites formations sont
apparues au-dessus des côtes de la
Manche, mais quelques appareils
seulement pénétrèrent au-dessus de
l'île. Trois d'entre eux ont été abat-
tus par nos chasseurs.

Jusqu'à 18 heures, les seules bom-
bes lancées tombèrent sur le rivage
de l'île de Wight où elles ne firent
aucun dégât. II . n'y a pas de victi-
mes. Selon de nouveaux rapports,
47 avions allemands ont été dé-
truits hier. Outre les 4 pilotes dont
la perte fut annoncée , la R.A.F. a
perdu encore 2 canonniers.

Mais l'alerte a été donnée
le soir à Londres

et dans diverses villes
LONDRES, 28 (Reuter) . — L'a-

lerte a été donnée à Londres dans
la soirée. Les canons de la D.C.A.
ont tiré dans les régions du nord-
ouest et du sud-ouest de Londres
peu après le commencement de l'a-
lerte. Des avions ennemis ont aussi
été signalés dans la soirée, au-des-
sus d'une ville du sud-ouest, ainsi
que au-dessus du sud-est de l'Angle-
terr e et du Pays de Galles.

Dernière minute

Les bombardiers anglais
à l'œuvre

27 camps ennemis attaques
LONDRES, 28. — Un communiqué

du ministère de l'air dit notamment:
Pendant la nuit de mardi, des

bombardiers britanniques ont atta-
qué 27 camps d'aviation ennemis en
Allemagne, en Hollande, en Belgique
et dan s le territoire français occupé.
Près de Nivelles, un bombardier a
abattu un appareil allemand revenant
d'un vol au-dessus de l'Angleterre.
En dehors de leurs attaques sur des
buts militaires en Italie, les bom-
bardiers ont attaqué notamment les
usines Leuna , près de Leipzig, les
dépôts de benzine de Francfort, ainsi
que d'autres usines et entrepôts à
Griesheim, Hoechst, Cologne, Leip-
zig, Hamm et Schwerte. Deux appa-
reils britanniques ne sont pas ren-
trés.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

[COURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 août 27 août

8 %% Ch.Frco.-Sulsse 480.- d 485.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 425.- d 429.-
3 % Genevois k Iota 112.— d 112.—
6% Ville de Rio .... 91.- 90.50
6 % Argentines céd... 42 % d 42%
6 % Hispano bons .. 208.— 209.—

ACTIONS
Sté fin. ttalo-sulsse . 101.— 104.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 128.- 128.- d
Sté fin. franco-suisse 49.— 49.— d
Am. europ secur. ord. 22.— 22.25
Am. europ. secur. prlv 435.— 437.—
Cie genev. Ind. d. gaa 190.— d 195.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — -— ~«~"
Aramayo 18.— d 17.— d
Mines de Bor — •— — •-Cbartered 8.50 d 8.50
Totis non estamp. .. 56.— d 58.50
Parts Setlt 140.- d 140.- d
Flnano. des caoutch. — .— — •-Electrolux B 40.- d 40.— d
Roui. bUles B. (SKF) 113.- d 116.- d
Separator B 37.- d 37.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 août 27 août

3 % O.F-F. dlff. 1903 93.40 % 93.75 %3% C_ P.P  1938 86.-%  86.25 %4 % Empr . féd. 1930 102.25 % 102.40 %
3 % Défense nat. 1938 97.75 % 98.25 %
3V _ -4% Déf. nat. 1940 99.25 % 99.20 %
3 H Jura-Slmpl. 1894 93.- % 93.40 %
3 V, Goth 1895 Ire h. 92.50 % 92.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 245. — 246. —
Union de oanq. sulss. 415.— 412.— d
Crédit suisse 355.— 357.—
Crédit foncier suisse 208.- d 208.- d
Bque p. entrepr électr 304.— f 2 f '~Motor Colombus .. 171.— 171.—
Sté suls.-am d'él A. 46-- d 47-~ .
Alumln. Neuhausen 22°° ~ _, 2£__ .'- _î
C.-F Bally S A 760. — d 750.— d
Brown. Boverl et Co 170.— J^--Conserves Lenzbourg 1490.— 1490.— O
Aciéries Fischer 4854- ?°2,_ _,
Lonza MO.- 499.- d
Nestlé 885.- 888.- d
Sulzer 570.- 570.- '
Baltimore et Ohlo .. 16.- d 16.25
Fennsylvanla 83. — 83.50
General electric .... 140.— d 143.—
Stand OU Cy of N.J 141.- d 140.- d
Int. nlcfc. Co of Can 116.— 117.—
Kennec Copper corp 118.— 118.— d
Montgom Ward et Co 185.— o 185.—.
Hlsp am de electric. 850.— 840.—
Italo argent , de elect. 140.— d 140.—
Royal Dutch — .— — -~
Allumettes suéd B. 7.50 d 9.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 août 27 août

Banq commerc. Bâle 238.— 237.— d
Sté de banq. suisse 340.— 340.—
Sté suis. p. l'Ind élec 273.— 273.—
Sté p. i'indus. chlm 4550. — d 4675.—
Chimiques Sandoz .. 5950.— 5900.—
Schappe de Bâle 315.— 315.—
Parts « Canaslp » doll — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 août 27 août

Bque cant. vaudoise 550.— 550.—
Crédit foncier vaudols 545.— d 552.50
Cables de Oassonay 1800.— o 1800.—
Chaux et clm. S. r 370.— d 370.— d
La Suisse, sté d'assur 2150. — d 2200.—
Canton Frlbourg 1902 11.70 11.70
30mm Frlbourg 1887 78.— d 79.— d
Sté Romand» d'Elect 300.— o 290.—

(Cours communiqués par la Banqut
cantonale neuchutelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 26 août 27 août

Banque nationale ... . — .— , — .—Crédit suisse 350.— d 354.- d
Crédit foncier neuch&t 435.— 425.—Sté de banque suisse 340.— d 340.— d
La Neuchâtelolse .... 375.— 400.— o
Câble élect. Cortall_o<_ 2500.— d2 500.— d
Ed. Dubled et Ole .... 830.— d .340.— d
Ciment Portland .... 805.— 800.— d
Tramways Neuch. ord. 80.— d 80.— d

» » prlv. 125.— d 125.— d
1mm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 350.— d 250.— dKlaus .1 — .— — .—Etablissent Perrenoud 800.— o 300.— oZénith S. A. ordln. .. — .— — .—» > prlvll .. 85.— o 85.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 8 'A 1902 95.50 d 96.— d
Etat Neuchat. 4 y ,  1980 99.— d 99.50
Etat Neuchât . 4 % 1931 91.— d 91.— dEtat Neuchat. 4 % 1932 93.— 94.— dEtat Neuchât. 2 % 1932 82.— 80.50
Etat Neuchat. 4 % 1934 92.50 d 93.— dEtat Neuchât. 3 '/, 1938 79.50 79.50 d
7111e Neuchat 3 y .  1888 97.- d 97.— d
7111e Neuchât. 4 y ,  1981 97.25 97.— d
Ville Neuchat. 4 % 1931 95.- d . 95.- d
VlUe Neuchât. 3 ¦'¦¦, 19:>2 88.— d 88.— d
Ville Neuchat. 8 « 1987 88.- 87.- d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 65. d 65.— d
Locle 8 X % 1903 .... —.— —.—Locle 4 % 1899 ........ —.— — .—Locle 4 y ,  1930 ........ —.— —.— ¦
Salnt-Blaise 4 % % 1930 —.— — .—
Crédit fonc. N . 6 % 1930 -.— -.— "
Crédit P. N 3 % % 1938 87.- 87.- d
Tram de N. 4 y ,  % 1988 -• — -.-
J. Klaus 4 y ,  1931 95.- o 95.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— O
Suchard t %  1930 .... 95.— 90.- d
Zénith 5% 1930 95.— d 95.— U
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Nombreuses mises ____ la retraite ;
rajeunissement des cadres

L'attitude de Vichy vis-à-vis de la
Grande-Bretagne est p récisée

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Un très important mouvement di-
plomati que, approuvé hier soir par
le conseil des ministres, vient con-
firmer les idées exprimées, l£ il
juillet dernier, par le chef de l'Etat
français qui voulait que soit ac-
crue, on s en souvient, la responsa-
bilité des serviteurs de la nation. Ce
mouvement diplomatique a été com-
menté par M. Baudoin, ministre des
affaires étrangères.

Quatre-vingt-trois mises à la re-
traite sanctionnent l'app lication de
cette politique de rénovation, par-
mi lesquelles celles de 15 ministres
et de 23 consuls. Par contre, de
nombreuses promotions rajeunissent
les cadres de la dip lomatie françai-
se. Trois d' entre elles sont symbolir
ques de la volonté qui règne à Vi-
chy de choisir les p lus dignes pour
le service de l'Etat. Ce sont celles
de M. de Castellane, chargé d'affai-
res à Londres, qui remplaça au
p ied levé l'ambassadeur défaillan t,
de M. Picot , qui rendit d'importants
services à Mexico et de M. Laf fond
appelé à un poste délicat à Tunis.
Ces trois hauts fonctionnaires ont
franchi d'un coup p lusieurs éche-
lons mais c'est pour eux la récom-
pense des services qu'ils ont rendus
au pays au même titre que les sol-
dats sur les champs de bataille.

Parallèlement , des instructions di-
p lomatiques ont été adressées à tous
les représentants de la France à l'é-
tranger. Elles ont pour but de défi-
nir ta position de la France vis-
à-vis des problèmes actuels, et tout
particulièrement vis-à-vis de l 'An-
gleterre. Les directives de la diplo-
matie française , dit-on à Vichy,
s'inspirent d'un seul souci : celui
de la défense des intérêts nationaux.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne
la Grande-Bretagne, on résume les
griefs formulés à son égard par le
gouvernement du maréchal Pétain.
Schématiquement , la France repro-
che à l'Angleterre :

1. De considérer Vex-général de
Gaulle comme seul représentant du
pays légal français ;

2. Les agissements de certains con-
suls anglais dans les colonies fran-
çaises ;
¦, $4Les survols, répétés du terj dtpire
non bccupé par des escadrilles bri-
tanniques ;

*. La retenue de marchandises
n'intéressan t pas la guerre dans les
ports anglais ;

5. La position prise par l'Angle-
terre dans la question du blocus ;

6. Les attaques quotidiennes de la
radio anglaise contre le gouverne-
ment français et le maréchal Pétain.

Ainsi précisée, la position appa-
raît très claire : les chefs de la
France actuelle ont adopté la seule
politi que qui pouvait convenir à
une grande nation dans les circons-
tances actuelles : une politique nor
tionale tout simplement.

Au conseil des ministres
VICHY, 28 (Havas). — Les mi-

nistres se sont réunis mardi après-
midi en conseil , sous la présidence
du maréchal Pétain.

Le conseil a été mis au courant
de l'évolution de la situation en
Extrême-Orient et notamment en
Indochine. Communication a été don-
née des lignes d'aviation postales,
commerciales et gouvernementales
qui viennent d'être établies.

Compte rendu a été fourni au sujet
de l'application de la loi sur les so-
ciétés secrètes.

Le conseil a adopté un projet de
loi portant dérogations à la loi vi-
sant les avances à consentir pour la
reprise de l'activité agricole et un
décret abrogeant le décret du 21
avril 1939 sur la liberté de la presse.
Rappelons que ce décret qui vient
d'être abrogé avait trait aux pour-
suites pour injures, pour diffamations
raciales et religieuses.

Un important mouvement
diplomatique en France

Un remaniement
ministériel à Londres ?

On télégraphie de Londres au
« Journal de Genève » que, mainte-
nant que le Parlement est en va-
cances depuis deux semaines, le
bruit court de nouveau d'un rema-
niement possible du cabinet. Il con-
vient toutefois de traiter avec une
grande réserve cette information,
même en ce qui concerne MM.
Chamberlain, Anderson, Morrison et
Duiff Cooper.
Un journal1 français paraît
dans la capitale britannique

Lundi a paru à Londres le pre-
mier numéro de « France », journal
quotidien des Français, imprimé à
Londres sur quatre pages, dont une,
réservée aux articles et aux infor-
mations, est illustrée des photos du
roi George inspectant les soldats du
général de Gaulle, et d'une carica-
ture montrant Clemenceau apparais-
sant devant les juges de Riom pour
leur demander d'être cité.

Le président
de la république argentine

retire sa démission
BUENOS-AIRES, 27 (Reuter). —

Le président de la république, M.
Ortiz, a retiré sa démission.

Les milieux politiques argentins
déclarent qu'il n'y aura pas de
changement au sein du gouverne-
ment à la suite de cette décision.
On déclare que M. Ortiz poursuivra
l'exercice de ses fonctions et procé-
dera au changement ministériel
éventuel au fur et à mesure que la
situation l'exigera.

Un important remaniement
ministériel en Yougoslavie

BELGRADE, 27 (D.N.B.). — On
s'attend, dans les milieux politiques
de Belgrade, à la démission de M.
Krek, ministre des travaux publics,
d'origine slpvène, qui resterait tou-
tefois dans le cabinet comme minis-
tre d'Etat. Le portefeuille . des tra-
vaux publics serait attribué à M.
Danilo Voulovitch, qui entretint na-
guère des relations étroites avec le
groupement politique du Zbor, fon-
dé par M. Liottitch. En revanche, le
remaniement général du cabinet,
dont il a été souvent question, se-
rait ajourn é une fois de plus.

Des incidents
soviété - roumains

auraient éclaté
à la frontière des deux pays

LONDRES, 27. — L'agence Reuter
apprend de Bucarest de source au-
torisée que des pertes s'élevant au
total à une cinquantaine d'hommes
ont été la conséquence d'incidents
de frontière qui se sont déroulés
dans la soirée de samedi dernier
entre troupes roumaines et sovié-
tiques dans les environs de Herta ,
en Moldavie septentrionale. Suivant
des informations non confirmées, de
nouveaux incidents se seraient pro-
duits lundi. Des avions soviétiques
auraient violé la frontière et survolé
le district de Falciu. Les avions rou-
mains seraient entrés en action. On
estime que les effectifs russes en
Bessarabie et en Bukovine septen-
trionale s'élèvent à environ vingt
divisions.

LONDRES, 27 (Reuter). — Le
service d'information du ministère
anglais de l'air donne les précisions
suivantes au sujet des attaques en-
treprises dans la nuit de lundi à
mardi par des avions de bombarde-
ment britanniques contre des instal-
lations industrielles dans l'Italie
septentrionale :

Pour la cinquième fois dans une
quinzaine, la Royal Air Force fit le
voyage de retour à travers la France
et les Alpes (et la Suisse, réd.). Les
objectifs étaient l'usine « Società Ae-
ronautica Italia Fiat », à Turin,
l'usine de magnétos Marelli et Sesto
San Giovanni près de Milan. Les
avions britanniques arrivèrent au-
dessus de ces usines peu avant mi-
nuit et demi et au cours de quarante
minutes lâchèrent environ six ton-
nes de bombes. Un pilote qui fit
trois attaques contre l'usine Marelli
signala trois explosions et dix-huit
incendies, conséquence de deux sal-
ves de bombes. De Sesto San Gio-
vanni, de gros nuages de fumée
blanche montèrent jusqu'à deux
mille mètres, donnant ainsi _ la di-
rection à un autre pilote, qui lança
également des bombes sur l'objectif ,
causant de nouveaux incendies. Les
premiers avions qui arrivèrent au-
dessus de l'usine Fiat, à Turin, y
provoquèrent des incendies qui gui-
dèrent les autres pilotes, dont l'un
remarqua des explosions au cours
d'une attaque de dix minutes. Fen-
dant ces opérations, deux chasseurs
italiens parurent, mais ne firent au-
cune tentative pour empêcher les at-
taques britanniques.

Une mise au point italienne
BERNE, 28. — On comimunàque

de source officielle italienne que la
nouvelle publiée par le service d'in-
formation du ministère dé l'air bri-
tannique au sujet de l'attaque des
aviateurs anglais en Italie septen-
trionale, le 27 août, ne répond pas
à la réalité: Le rapport en question
a été publié par les journaux ita-
liens, afin de montrer à la popula-
tion italienne, qui connaît les faits,
dans quelle mesure le service d'in-
formation britannique déforme la
veuille.

Des navires de guerre anglais
bombardent une base navale

italienne en Libye
LE CAIRE, 27 (Reuter). — Des

navires de guerre de la flotte mé-
diterranéenne britannique ont péné-
tré dans la base italienne de Bar-
dia (Libye), fortement défendue et
ont bombardé à bout portant des
objectifs. Un communiqué officiel
de l'Amirauté déclare à ce sujet :
Dans la nuit du 23 au 24 août, nos
forces navales ont attaqué le port
italien de Bardia, où se trouvaient
des concentrations de troupes, ainsi
que la base d'hydravions de Bom-
ba, qni se trouve également sur la
côte libyenne. Ces deux bases fu-
rent bombardées avec succès. Nos
forces ont pénétré dans le nort de
Bardia et bombardèrent à bout por-
tant leurs objectifs. Nos vaisseaux
de guerre n'ont aucunement souf-
fert.

Les derniers
bombardements
des appareils
britanniques
sur Ultalie

sep tentrionale

M Heute MITTWOCH 15 Uhr
_ rj  and Sonntag 17 h. 15
£_4 LUIS TRENKER

1 CONDOTTIERI
A Wie eln Sturmwind fegen die Erelg-

;, I nlsse dièses Films dahln und ballen¦" I slch _u elnem grossaxtlgen Ge-
' I scl-ehen zustunmen. Bllder von
ç__| Uberwâitlgender Schônhclt, wle sle
_ .-"l nur eln Luis Trenker erschaffen
j ;- konnte

H&SHH PALACE

3»" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHAT EL est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits .

Ciot. du Ouv. dû
26 août 27 août

Allled Chemical et Dye 152.75 154.80
American Can 94.50 —
American Smeltlng .. 36.75 36.75
American Tel et feleg 160.50 160.75
American Tobacco «B» 73-50 73.50
Bethlehem Steel .... TO-62 76.25
Chrysler Corporation 72.25 72.—
Consolidated Edison 27.50 27.50
Du Pont de Nemours 164.— 164.50
Electric Bond et snare — 5.37
General Motors 46-50 48-25
International Nickel 26.75 26.75
New York Central .. 11.— 11.—
Dnlted Alrcraft 36.50 —
Dnlted States Steel 51.87 51.625
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Nenchfltel. )

BOURSE DE NEW-YORK

(Clôture) 24 26
Londres: Etala . . 260.60 260.12

— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.31 23.31

New-York: Cuivre . 10.62 % 10.62 y3
— Plomb . 4.90 4.90
— Zinc . . 6.50 6.50

S4*5_^_«0_SK_«&_*5tftf_%_«^_B_0_0_S__0_*_$*>5!

Cours des métaux à Londres
et à New-York

DERNIERES DÉPÈCHES DE LA NUIT

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le
premier ministre d'Egypte, Hassan
Fabry Pacha, a présenté hier soir
sa démission au roi Farouk. Le roi
lui a demandé de former le nouveau
cabinet.
L'Italie suit attentivement

l'évolution de la crise
ROME, 27. — La démission inat-

tendue du premier ministre égyp-
tien Hassan Fabry Pacha et la tâche
que lui a confié le roi Farouk de
former le nouveau gouvernement
sont commentées dans Péditorial du
« Giornale d'Italia ». Ce dernier es-
time que quoique le prermier mi-
nistre soit l'homme de confiance de
la Grande-Bretagne, il a dû désor-
mais se rendre compte qu'il existe
de notables forces contraires à sa
politique, qui est pleine de menaces
pour la nation égyptienne.

Démission soudaine
du premier ministre

égyptien

CLERMONT-FERRAND, 27 (Ha-
vas). — Le lieutenant Jean Zay, an-
cien ministre, a été interrogé mardi
matin par le lieutenant-colonel Le-
prêtre, juge d'instruction près le tri-
bunal militaire de la XIHme région.
Me Alexandre Varenne, député, et
Me Ferrand assistaient au cours de
cet interrogatoire l'inculpé, qui a
annoncé son intention de prendre
un troisième avocat et a choisi Më
de Monzi e, ancien ministre.

L'ex-ministre français
Jean Zay interrogé

par un juge d'instruction
militaire

Chapelle da Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir 28 août, a 20 heures

Causerie publique et gratuite
L'INCONNU DE LA VIE :
SIX QUESTIONS ESSENTIELLES

par M. F.-E. Augsburger



Bien que notre approvisionnement
en céréales panifiables et blés
ne donne pas lieu, pour le moment,
à des inquiétudes, il importe cepen-
dant de prendre certaines mesures
pour en diminuer la consommation.
Les autorités ont déjà interdit la
vente du pain frais.  Cette mesure
doit avoir pour consé quence de di-
minuer sensiblement la consomma-
tion de pain. On veut éviter autant
gue possible d'en venir à un ration-
nement individuel de la consomma-
tion du pain. Mais cela ne sera pos-
sible que si l'on évite absolument
tout gasp illage en ce qui concerne
le pain, la farine, la semoule et les
pâtes alimentaires, et si I o n  en li-
mite la consommation à ce qui est
nécessaire. La section des céréales de
l 'Office de guerre pour l'alimenta-
tion a adressé une circulaire dans
ee sens à l'hôtellerie suisse pour lui
demander d'appuyer toutes les mesu-
res prises dans ce sens. Elle deman-
de entre autres qu'on tienne comp-
te, dans l 'élaboration des menus, des
exigences de l 'heure. Dans bien des
endroits, on a l 'habitude de donner,
avec les aliments, de gros morceaux
de pain dont le client ne consom-
me p a r f ois qu'une petite partie; le
reste n'est p lus que du déchet. Cette
habitude doit disparaître.

Ce n'est que si chacun y met de
fa bonne volonté que l'on pourra
éviter des mesures plus rigoureuses.
Il faut  se rappeler en ef fe t  que de-
puis le milieu de juin, nos importa-
tions de céréales en provenance
d'outre-mer sont complètement sus-
pendues. Exception fai te  de deux
¦chargements de maïs, aucun bateau
de céréales n'a pénétré depuis lors
dans la Méditerranée à destination
de la Suisse. Depuis p lus de deux
mois, nous vivons de nos réserves.
Il faut  donc économiser par tout où
l'on peut.

Veillons à ne pas gaspiller
ni le pain ni la farine

LA VILLE
Urne fois encore!

L'alerte a de nouveau été donnée
à Neuchâtel cette nuit. Elle a duré
de 1 h. 15 à 2 heures ; elle a eu lieu
seuil eanent au retour des appareils
revenant de leur raid nociurn'e. H
apparaît, dans ces conditions, que
les avions n'ont pas survolé notre
vile, à l'aller.

Un concert

La Musique militaire de Neuchâ-
tel donnera un concert public au
pavillon du Jardin anglais, ce soir
mercredi. En voici le programme :

« Camélia », de J. Volant ; « Trom-
pette de M. le Prince », ouverture
de F. Bazin ; « Flots d'argent », val-
se de Rousseau ; « Rhythmus », de
'A. Ney ; « Aubade printanière », de
P. Lacombe ; « Airs suisses », de
Barbezat ; « Souvenir d'Yverdon »,
de P. JaquiHard.

Retour
à domicile
Afin d'éviter tout retard dans la

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

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

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

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

UNE BELLE INVENTION
NEUCHATELOISE

CARNE T DE L'IND ISCRE T

En dépit des circonstances, qui
ne sont guère propres aux travaux
longuement mûris et minutieusement
mis au poin t, l'esprit inventif des
Neuchâtelois ne demeure pas inactif.

Au contraire.
C'est ainsi qu'un habitant de notre

ville, M. Herbert Ramseyer, vient de
mettre sur pied une importante nou-
veauté concernant la grosse pendu-
lerie, qui a suscité un intérêt non
dissimulé chez les personnes les p lus
au courant de la science horlogère.

Jusqu'ici — et dans le monde en-
tier — le principe des grosses horlo-
ges extérieures était basé sur la mise
en action des aiguilles par un p oids
moteur de p lusieurs kilos ; le rég lage
se faisait  par pendule ou échappe-
ment de gros calibre. Ce système de-
mandait des installations de grandes
dimensions qui avaient le trip le
avantage d'être coûteuses, de néces-
siter une mise à l'heure compliquée
et d'être soumises aux variations
atmosphériques.

L'invention de M. Ramseyer, au
contraire, est basée sur un principe
tout à fa i t  nouveau. Elle permet un
réglage de haute précision, même
pour des horloges dont les aiguilles
ont un, deux, trois et même quatre
mètres de diamètre, l'arbre du cen-
tre pouvant — en vertu d' un méca-
nisme très simple — supporter un
poids de 80 à 120 kilos. En outre,
les mouvements de l' inventeur neu-
châtelois peuvent être installés n'im-
porte où sans que les changements
de temps les influencent le moins
du monde. Il s'ensuit que ces hor-
loges sont d' une très grande exacti-
tude. En outre, ces mouvements
peuvent être branchés sur tous les
réseaux alternatifs de 110 à 220

volts et la consommation du courant
n'excède pas 2 f r .  par an. Enf in ,
avantage dont tous les spécialistes
apprécieront l'importance. L'inven-
teur a prévu une mise à l'heure à
distance par commutateur et qui
exige quel ques secondes à peine.
Ajoutons que cette horloge peut ac-
tionner également des horloges se-
condaires ou réceptrices sans aucun
contact supplémentaire. Les essais
auxquels M. Ramseyer a procédé
pendant plusieurs mois lui permet-
tent 'd 'assurer que son invention ne
nécessite aucune protection exté-
rieure, la robustesse de ses organes
essentiels lui assurant une marche
parfaite.

Les deux horloges qu'il a cons-
truites et qui ont fa i t  l'objet d' une
demande de brevet sous le nom de
«Synchronio précision » marchent
depuis six mois à la perfection. El-
les sont d' une simplicité rare et l'on
comprend que M.  Jaquerod , prof es-
seur à l'Université de Neuchâtel se
soit montré élogieux à leur endroit.

M. Ramseyer, qui est un cher-
cheur, est d'ailleurs l 'inventeur de
la première horloge automatique sur
secteur, qui est brevetée en tous pays.
Son dernier mouvement était à p ei-
ne mis au point qu 'il se mettait à
l'étude d' un dispositif pour action-
ner des horloges de G à 12 m. de
diamètre d'une grande précision,
pouvant supporter des aiguilles de
plusieurs dizaines de kilos.

Souhaitons-lui de recueillir les
fruits  de son long et minutieux tra-
vail. i_Y esp érons — comme il l'es-
père lui-même — que son invention
donnera quelque lustre à notre can-
ton. <

(g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les alertes nocturnes
Neuchâtel, 27 août 1940.

Monsieur le rédacteur,
Alors que le siècle dernier comptait

déjà quatre-vingt-six ans, la llttératuire
anglaise contribua à le m_urquer par un
curieux livre, « L'étrange cas du Dr Je-
kyll et de M. Hyde ». L'auteur, Robert-
Louis Stevenson, y présentait sous ces
deux noms un seul et même Individu
menant une double existence : respecta-
ble sous le nom de Jekyll et honteuse
sous celui de Hyde.

On ne peut s'empêcher de songer à ce
livre en présence des violations aérien-
nes du territoire suisse dont l'aviation
britannique prend l'habitude, tandis que
son gouvernement ne cesse de proclamer
ses bonnes intentions et son respect de
notre neutralité.

Les Anglais tiennent beaucoup à être
considérés comme des gentlemen ; mais
on ne peut guère être un gentleman en
se bornant k en prendre le langage sans
en avoir la conduite. Quel but la Grande-
Bretagne vise-t-elle par son action k no-
tre égard ?

Voilà ce que nous sommes en droit de
demander sl l'on envisage les conséquen-
ces Indirectes des faits.
• 

14 lignes censurées

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes très cordiales salutations.

P.-L. SCHULS.

Les samaritains
se réunissent à Tête de Ran

Chaque année, les membres des
sociétés de samaritains ont coutu-
me de se réunir en journée canto-
nale et de procéder en commun à
un exercice de grande envergure.
Cette année, vu la situation ac-
tuelle et les gros efforts fournis par
les sections depuis la mobilisation,
il a été décidé de remplacer la jour-
née traditionnelle par un pique-ni-
que à Tête de Ban. C'est donc di-
manche que plusieurs centaines de
personnes se sont retrouvées dans
ce lieu accueillant pour passer en-
semble quelques heures de détente.

LES HAUTS-GENEVEYS

Coup d'œil à travers les barbelés
CHOSES VUES A LA FRONTIÈ RE

D un de nos correspondants a la
frontière :

Une rapide mise au point !... Dans
ma dernière chronique, faisant allu-
sion au pain fait de farine déna-
turée au bleu de méthylène, j'en
avais rendu responsable quelque
boulanger... distrait. Les boulangers
sont hors de cause. Le pain dont
j 'ai parlé n 'était pas le fait d'une er-
reur, mais bien l'exécution d'un or-
dre formel des occupants, et c'est
à la suite d'une plainte à qui de
droit que les Pontissaliens ont vu
disparaître de leur table ce pain
anormal.

La liberté donne des habitudes
Auxquelles U est malaisé
Par la suite de renoncer.

Nos voisins s'en aperçoivent, et
les « oommandantures » qui ont cer-
tainement lu les fables de Franc-
Nohain ont peut-être pensé à ces
vers en publiant le récent avis aux
maires de toutes les communes :
Ce qu'on cherche à la pêche est un dé-

liasseraient
Bien plus, certes, qu'une friture...

On y lit ce paragraphe imprévu :
On a constaté que l'assiduité d' une

grande partie de la population laisse
beaucoup à désirer. De nombreux
hommes séjournent pendant plu-
sieurs heures et même pendant des
jours entiers au bord des ruisseaux

pour pécher. En outre, on peut ob-
server que bien des jeunes fi l les et
des femmes se trouvent assises de-
vant les maisons en s'occupant à
tricoter, quoique la saison avance et
les travaux agricoles non exécutés à
cause d'une certaine négligence exi-
gent la mise en œuvre de toutes les
puissa nces de travail. De nombreu-
ses prairies et des pâturages, ainsi
que les accotements et talus des
chemins dont le rendement doit être
utilisé,

^ 
ne sont p as encore fauchés.

Les blés sont dé jà mûrs en plusieurs
endroits et doivent être moissonnés
le p lus tôt possible. ..

C'est le devoir de tous les maires
de veiller à ce qu'il soit remédié
immédiatement à tous ces inconvé-
nients.

C'est le devoir des maires... Je
pense à la tâche immense et péril-
leuse de tous ces chefs de communes
occupées ! Faire le trait  d'union en-
tre la population et les autorités
militaires, entendre les doléances de
l'une et les remontrances des autres
et , dans les détails de la vie jour-
nalière durs à accepter pour des es-
prits habitués à une large indépen-
dance , aider leurs adminis t rés  à sup-
porter avec dignité les mesures qui
leur sont imposées, voilà à quoi
s'emploient avec un zèle admirable
les maires nos voisins.

LA CHAUX-DE-FONDS

On découvre le cadavre
d'une jeune femme

dans une forêt
L'opinion publique de la Chaux-

de-Fonds est fort agitée par la dé-
couverte qui fut faite hier matin
d'un cadavre de femme au lieu dit
« la Combe des Moulins ».

Mardi matin, en effet, la fille d'un
agriculteur, Mlle Santschy, était oc-
cupée à garder des vaches lors-
qu'elle découvrit un cadavre recou-
vert jus qu'à mi-corps par une toile
de sac. Elle avertit immédiatement
la police, qui remit les soins de
l'affaire à la police cantonale. Immé-
diatement, la Sûreté se rendit sur
les lieux et se trouva en présence
du cadavre d'une jeune femme de
20 à 25 ans, aux cheveux bruns, de
petite taille, habillée simplement,
mais correctement ; aucune blessure
n'était apparente.

Selon les premières observations,
la mort remontait à un peu plus de
vingt-quatre heures. Aussitôt les pre-
mières constatations faites, le corps
a été transporté à la morgue, où une
autopsie eut lieu mardi soir. On ne
peut, l'enquête étant à son début, se
prononcer sur ce cas mystérieux.
S'agit-il d'un drame ou d'un suicide?
On connaîtra probablement bientôt
la cause exacte du décès.

Un détail important est à noter et
qui permettra sans doute d'identifier
rapidement le cadavre : la jeune fem-
me portait une alliance à l'intérieur
de laquelle se trouvait l'inscription
suivante : André à Violette, 4 jan-
vier 1940.

Les personnes qui pourraient don-
ner des renseignements utiles con-
cernant cette affaire sont priées de
les communiquer à la police canto-
nale.

Un chauffard
Lundi, à 15 h. 15, un jeune cyclis-

te de 13 ans descendait à la rue
Léopold-Robert lorsqu'il fut tam-
ponné par un motocycliste du Jura
bernois.

A part quelques déchirures aux
vêtements, le jeune garçon n'a pas
grand mal, mais son vélo est hors
d'usage. Le motocycliste, lui , conti-
nua sa route, sans s'occuper de sa
victime. Il fut  arrêté quelques mi-
nutes plus tard par la police du
Locle. Souhaitons que le rapport
dressé contre ce chauffard lui ap-
prenne les règles élémentaires de
la courtoisie.

LES BRENETS
Le SOme anniversaire

du régional
Le 23 août 1890 — c'était un sa-

medi — le coquet village des Bre-
nets était en fête. On inaugurait la
petite ligne qui devait relier la lo-
calité à la Mère-Commune des Mon-
tagnes. Des délégations étaient ac-
courues de toutes parts, tant du
canton de Neuchâtel que de la Fran-
che-Comté.

Cet anniversaire vient d'être célé-
bré avec la discrétion que comman-
dent les événements.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un automobiliste meurt
à son volant

(c) M. M. Borel, directeur des fa-
briques de bonneterie de Morat et
des Verrières, est mort mardi après-
midi au volant de son auto.

Il venait de quitter les Verrières,
en compagnie de son épouse et d'une
amie de la famille, quand, aux Pero-
settes, il fut  pris d'un malaise subit.
Il s'affaissa sur son volant, et la voi-
ture, quittant la route, descendit un
talus de 7 mètres et s'arrêta quelque
30 mètres plus loin , dans les champs.

M. M. Borel venait de succomber
à un arrêt du coeur.

La voiture, conduite par un chauf-
feur militaire, transporta le corps à
Morat.

Le défunt était très connu aux
Verrières, qu'il habita pendant quel-
ques années et où il revenait fré-
quemment.

~ 
VIGNOBLE 1
SAINT-BLAISE

La drague est renflouée
(c) La drague retournée par la for-
ce du vent, "dans la nuit de vendre-
di à samedi, a été remise à flots. Le
travail, comme on peut le penser,
n'était pas sans diffi cultés. Aux en-
virons de huit heures, deux barques
à sable furent placées à bâbord et
à tribord de la drague. On procéda
ensuite à la fixation des câbles que
l'on attacha aux organes inférieurs
et supérieurs de la drague et reliés
à chacune des barques afin de pro-
voquer un mouvement de rotation
nécessaire pour remettre la machine
à flot. Ce travail délicat demanda
toute la matinée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le ehûmage en 1030
(c) La moyenne annuelle des chô-
meurs, l'an dernier, à Bienne, fut
1602, dont 1110 au chômage total et
492 au chômage partiel. Dans l'hor-
logerie, on comptait 1049 sans tra-
vail , 140 dans l'industrie des mé-
taux et machines, 317 dans l'indus-
trie du bâtiment et 96 dans les au-
tres professions.

Au total, la ville de Bienne, en
1939, a dépensé pour les secours de
chômage 15,663,838 fr., dont 6 mil-
lions 955,860 fr. pour des travaux de
chômage.

Vol de cigognes
Un vol de 43 cigognes a fait son

apparition lundi soir à Worben,
près de Bienne. Ces oiseaux passè-
rent la nuit par groupes de 4 et 5
sur les toits du village et reprirent
le lendemain matin leur vol vers
le sud.

En pays fribourgeois
La réunion des industriels

fribourgeois à Morat
(c) L'assemblée générale de la So-
ciété fribourgeoise du commerce et
de l'industrie s'est ouverte hier
après-midi à Morat. Un train spécial
a amené les participants, au nombre
d'environ soixante, jusqu'à Courte-
pin, où a eu lieu, conformément au
programme, la visite de la fabrique
de pierre synthétique.

A l'assemblée générale qui s'est
tenue ensuite à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Morat, on remarquait la
présence de M. Musy, ancien con-
seiller fédéral, de M. Samuel Gut-
knecht, syndic et conseiller natio-
nal, de M. Maxime Quartenoud, pré-
sident du gouvernement fribour-
geois, de M. Richard Corboz, con-
seiller d'Etat, et de M. Jacob Meyer,
préfet de Morat. ¦

M. Bardy, secrétaire de la Cham-
bre du commerce, dans une remar-
quable conférence, a exposé ses vues
sur l'économie politique de l'avenir.
L'orateur a admis que le libéralisme
individu. 'iste devait céder du ter-
rain et qu 'une organisation profes-
sionnelle plus serrée devait inter-
venir pour sauvegarder l'intérêt gé-
néral. L'Etat se doit de vedller à la
collaboration des patrons et des ou-
vriers, du travail et du capital dans
la plus stricte justice. La lutte con-
tre le chômage devra être intensifiée
par l'encouragement à l'exportation,
par le financement de nouvelles in-
dustries et par l'encouragement de
la formation professionnelle et tech-
nique.

Au point de vue politique, le con-
férencier admet que les compétences
financières du parlement devraient
être restreintes, de même que les
droits de référendum et d'initiative.

Un banquet a ensuite été servi, au
cours duquel plusieurs orateurs se
sont fait entendre.

Les réfugiés civils sont partis
L'Office fédéral de guerre pour

l'assistance fait savoir que les réfu-
giés civils venus de France et hos-
pitalisés dans la région de Romont,
de Bulle et de Châtel-Saint-Denis
ont été rapatriés soit en France oc-
cupée, soit . en France non occupée.
Les bureaux qui avaient été ouverts
à Romont ont cessé leur activité.

• Une cycliste renversée
par nue mttto mil i t a i r e

à Fribourg
Mardi matin, à 11 heures, Mlle

Marie Monney, âgée de 33 ans,
employée de commerce, descen-
dait à bicyclette de la rue du
Botzet , vers le boulevard de Pérol-
les, à Fribourg. Comme elile hé-
sitait pour prendre sa droite, elle fut
atteinte au passage par un motocy-
cliste militaire. On l'a relevée avec
une jambe fracturée et des plaies
aux bras et au visage. Elle a été
transportée à l'hôpital des Bourgeois
où elle a reçu les soins d'un mé-
decin. Quant aru motocycliste, il
tomba également et fut légèrement
blessé. Il est soigné à l'infirmerie
militaire.

Du côté de la campagne
La récolte des prunes

et des pruneaux s'annonce
abondante

En p lus d' une abondante récolte
de pommes, l' automne nous donne-
ra aussi beaucoup de prunes et de
pruneaux. En certains endroits, on
croit même que la récolte atteindra
un c h i f f r e  record.

Le verger suisse compte approxi-
mativement 1,3 million de pruniers
et pruneautiers, ce qui représente
environ le 10 % du nombre total des
arbres fruitiers. Les ménagères f e -
ront donc bien d'utiliser et surtout
de conserver, — sous f o rm e de con-
serves, confitures ou frui ts  secs, —
le p lus possible de cette belle ré-
colte.
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobil e

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Niveau dn lac, 26 août, k 7 h. : 429.99
Niveau du lac, 27 août, à 7 h.. : 430.00

T;mpératuie de l'eau : 18°

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

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

Nous avons la grande douleur de
faire part du décès de notre cher et
inoubliable père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Gottlieb GYGER-M0SER
ancien fabricant d'horlogerie

survenu paisiblement dans sa 78me
année.

Bôle, le 27 août 1940.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Bôle , vendredi 30 août , à
15 heures. Culte pour la famille à
14 h. 30 au domicile mortuaire :
Villa Bellevue.

Les familles a f f l i gées :
Madame Georgine Gyger-Moser, à

Bôle ;
Madame et Monsieur Gyger-Hauri,

à Bienne ;
Famille Gigon-Gyger, en Corse ;
Madame et Monsieur Osterwalder-

Gyger, à Bienne ;
Famille Grosj ean-Gyger, à la Neu-

veville ;
Famille Arthur Gyger, à Alger ;
Famille Manta-Gyger, à Bienne ;
Famille Gyger-Rudin, à Bienne ;
Famille Henriette Gyger, à Bienne.

L'épreuve est terminée.
Du triste mal 11 ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame Charles Frasse-Calame, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Paul Frasse
et leurs enfants, Pierrette et Charles,
au Locle ;

Madame et Monsieur Edgar Hurst-
Frasse, à Vernier (Genève) ;

Monsieur et Madame Arnold
Frasse et leurs enfants, Roger et
Pierre, au Locle ;

Madame et Monsieur Charles
Sch-wander-Frasse, à Marseille ;

Madame Olympe Bell et ses en-
fants, à Payerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles-Auguste FRASSE
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère et pa-
rent, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 73me année, après
avoir été éprouvé par une longue
maladie.

Areuse, le 27 août 1940.
Venez k mol, dit Jésus, vous

tous qui êtes fatigués et cliaigés,
et Je vous soulagerai.

Matth. n, V. 28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Boudry, jeudi 29 août
Départ du domicile mortuaire :

Areuse, à 12 h. 30.

Madame Victor Buittet-Aschwan-
den , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles But-
tet-Frasse et leur fille Marguerite, à
Neuchâtel ;

Monsieur Albert Buttet et sa fian-
cée Mademoiselle Lisly Allemann, à
Neuchâtel ;

les familles Buttet, à Neuchâtel,
Lausanne, Chexbres, Pully, Romain-
môtier, Mont-la-Ville, Ferlens ; la fa-
mille Barbey, à Vevey ; les familles
Aschwanden, à Flùelen, Zurich, Lu-
cerne, ainsi que leur nombreuse
parenté,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Victor BUTTET
laitier

décédé le 27 août 1940 , dans sa
64me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Epoux et père chéri, ton départ
nous brise, mais tes conseils et ta
bonté resteront gravés dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 29 août 1940 , à 15 h.

Domicile mortuaire : Rue Saint-
Maurice 2, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦Le nombre des cas de maladies
(fcransmissibles annoncées au méde-
cin cantonal en 1939 a été de 347,
répartis comme suit :

Rougeole, 19 ; rubéole, 20 ; scarla-
tine, 141 ; coqueluche, 28 ; diphtérie,
5 ; varicelle, 20 ; fièvre typhoïde,
ï ; parotidite épidémique, 104 ; éry-
sipèle, 1 ; poliomyélite, 3 ; méningi-
te cérébro-spinale, 1 ; épidémie
varioloïde, 1 ; malaria, 1.

Seule, l'influenza a causé seize
décès dans le canton.

Les maladies transmissibles
dans le canton

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. J. Boulet, suppléant

Beaucoup d'affaires. Mais peu qui
vaillent la peine d'être relatées.

Faisons un sort, pourtant, à celle
qui amenait devant le tribunal le
nommé C. C. qui , ayant bu un verre
de trop certain soir du mois der-
nier, provoqua du scandale dans
son quartier. Naturellement, la po-
lice vint... ; et naturellement aussi,
elle l'enferma.

Mais C. C. s'avisant un peu tard
qu'il était fort désagréable de cou-
cher en cellule alors qu'il avait un
bon lit chez lui se mit à faire un
tel tapage dans sa prison qu'on dut
le relâcher, les habitants des im-
meubles voisins du poste de police
étant fort empêchés de dormir cette
nuit-là.

Si C. C. conçut quelque gloire de
ce triomphe aussi bref qu'inattendu,
il déchante aujourd'hui. Car le pré-
sident le condamne — fort juste-
ment — à cinq jours de prison ci-
vile et à un an d'interdiction de
fré quenter les auberges.

Et dire qu'il eût suffi de se tenir
un peu tranquille...

* *
Les cuisiniers ne sont point tou-

jours d'humeur facile. C'est le cas
du nommé H. F., maître queux dans
un hôtel de Saint-Biaise qui bous-
cula si fortement, un soir d'énerve-
ment, une de ses aides de cuisine,
que la pauvre fut contusionnée et
s'en fut se plaindre à son père.

Le père porta plainte. Et l'affaire
venait hier devant le tribunal.

H. F. ayant exprimé des sincères
regrets et s'étant engagé à verser 35
francs à sa « victime », la plainte
fut retirée. Mais il devra payer les
frais.

Moralité : dominez vos nerfs, ce-
la vaudra mieux. (g)

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR COITRANE

te doryphore
(c) Lors de la seconde visite des
cultures effectuée lundi par les élè-
ves, il a été découvert deux foyers
comptant une trentaine de larves
chacun. Les surfaces contaminées
seront traitées par les agriculteurs.

JURA BERNOIS
UUMBOING

Série d'accidents
(c) Samedi , Mme Eugène Decrau-
zat-Feutz, a glissé près de son domi-
cile et s'est don née une entorse.

Lundi, Mme Samuel Ballif , a été
coincée entre deux véhicules, alors
qu'elle était occupée dans les
champs. Elle s'est brisée une che-
ville.

Hier, finalement, M. Rob. Ra-
cine-Romy est tombé de sa bicy-
clette, entre Lamboing et Prêles.
Des passants cherchèrent à relever
le malheureux tout ensanglanté qui
ne put se remettre sur pied. Le mé-
decin appelé tout de suite ordonna
son transport à l'hôpital.

CHASSERAI.
Glissade fatale

(c) En descendant de la crête de
Chasserai, où la semaine dernière
on a signalé des chutes de neige,
une touriste a glissé si malencon-
treusement qu'elle s'est cassée une
jambe. Les personnes qui l'accom-
pagnaient traînèrent dans des cou-
vertures jusqu'à Nods l'infortunée
qu'une automobile vint recueillir
pour la transporter à son domicile.

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz  Neuchâtel I.l. S SI 89

Les membres de la Société vau-
doise de secours mutuels de _ Neu-
châtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Victor BUTTET
survenu le 27 courant.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi 29
août 1940, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Maurice 2, Neuchâtel.

Le comité.


