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Les deux France
LA POLITIQUE

Défaite dans une guerre stupide-
ment emmanchée, la France essaye
de se relever sous la direction fer -
me et sage du maréchal Pétain.
Mais, parmi tous les obstacles qui
surgissent devant cette œuvre de re-
dressement, il en. est un particulière-
ment , grave dont il ne dépend pas
de la France seule qu'il soit sur-
monté. Le grand pays vaincu est
divisé en deux zones qui se révèlent
jusqu 'ici absolument infranchissa-
bles l' une à l'autre. Et l'on conçoit
combien, tant au point de vue ma-
tériel qu'au point de vue sp irituel,
un tel fa i t  peut être lourd de con-
sé quences.

C'est là, dira-t-on, la résultante
inévitable de ' la défaite et H est lo-
gi que que l'ennemi d'hier devenu
vainqueur occupe les positions qui
sont pour lui les plus f avorables,
surtout si la guerre est loin d'être
terminée. Mais il peut p araître, d'un
autre côté , que le Reich a intérêt
aussi à voir le pays soumis à son
contrôle ne pas péricliter et donner
le maximum de rendement sur le
plan économique notamment. C'est
ce que M. Pierre Laval, sans doute,
n'a pas manqué de faire valoir lors
de son bref séjour à Paris auprès
des autorités occupantes.

De fai t , les agences officieuses
font  savoir que ces entretiens n'ont
pas été inutiles et que des échan-
ges de divers ordres pourront à la
longue être envisagés entre les deux
zones françaises. L'Allemagne com-
p rend qu'il est indispensable que
la France ne constitue pas un poids
mort, économiquement parlant, pour
l'avenir du continent, mais qu'elle y
joue un rôle actif pour ce à quoi
elle est préparée par la configura-
tion de son sol et ses richesses na-
turelles.

Peut-être en ira-t-il plus difficile- :
'ment sur le plan p olitique et spiri-
tuel. Il semble avéré que l'occup ant
fai t  tout pour empêcher les Fran-
çais assujettis à son autorité de con-
naître ce qui a trait à l'expérience
Pétain et, plus généralement, à tout
ce qui se pass e dans la partie non
occupée du pays . La sévérité avec
laquelle on réprime toute tentative
de communiquer intellectuellement
entre les deux zones en est une
preuve. Et ici encore il peut sembler
logique que le Reich agisse de cette
manière, surtout quand lui-même est
formé tout entier par le système de
pensée national-socialiste.

Mais — et il s'agit d'une considé-
ration d'ordre tout général et non
du désir de s'ingérer dans les affai-
res d'autrui, ce qui serait parfaite-
ment déplacé pour un neutre — on
doit penser pourtant que la France
est d abord une entité sp irituelle et
qu'à ce titre elle a besoin de con-
server son unité morale. Unité mo-
rale aussi indispensable pour elle
assurément que son unité phy-
sique. Et notons qu'il n'est pas
question ici pour la France de ré-
clamer le droit de revenir aux
utop ies et aux idéolog ies qui lui ont
fai t  tant de mal dans le passé com-
me elles en ont fai t  an monde entier.
Il s'ag it, pour elle , d'être unie dans
la recherche des concepts nouveaux
qui lui permettront demain de re-
vivre une existence purement natio-
nale.

Le vainqueur a prouvé , par les
conditions d' armistice qu'il a impo-
sées, qu 'il reconnaît la nécessité
d' une France sur le continent: et il
a toujours déclaré en même temps
qu'il désirait une reconstruction
équitable de l 'Europe. Cela ne veut-
il pas dire assurément que la Fran-
ce, après avoir payé son tribut in-
dispensable à l'Axe victorieux, doive
être à même d'apporter p leinement
sa contribution, à la fo is  matérielle
et sp irituelle, à l'ordre nouveau qui
est en train dc s'édif ier aujourd'hui?
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L'aviation de chasse britannique
et Tartillerie antiaérienne opposent
une vigoureuse résistance à l'assaut

'ÊLWSÊë» bombardiers allemands

Le duel que se livrent dans les airs VAngleterre et l'Allemagne

qui, au nombre de p lusieurs centaines, ont attaqué une f ois de plus,
J - la Grande-Bretagn e

Et la R.A.F. continue à riposter par des raids intensif s
au-dessus du Reich et de VItalie

LONDRES, 2 (Reuter). — Près de
deux cents bombardiers et de chas-
seurs allemands ont franchi la côte
sud-est dé l'Angleterre hier au début
de l'après-midi. Ils rencontrè-

BOMBES SUR BERLIN : Dans la nuit da 28 an 29 août, la R.A.F. anglaise a bombardé la capitale
allemande. Voici le « nauleiter » Gôrlitzer inspectant les lieux où les bombes sont tombées.

rent une forte opposition de l'artil-
lerie antiaérienne.

Les avions allemands venaient en
vagues successives, mais en forma-
tions plus étendues que précédem-
ment, probablement par précaution
contre l'artillerie antiaérienne. Une
formation comprenait 24 « Heinkel » ;
dans d'autres, on vit de 16 à 20 bom-
bardiers. Les canonniers antiaériens
leur firent une chaude réception
quand ils franchirent la côte, se di-
rigeant vers l'intérieur. Deux _ gros
bombardiers se détachèrent bientôt
ponr retourner à la côte française.
Ils semblaient endommagés et les ob-
servateurs disent avoir vu de la fa-
laise que ces avions se sont abattus
en mer à une certaine distance.

D'un autre point de la côte, on
rapporte que quatre vagues de bom-
bardiers allemands, accompagnés de
leurs chasseurs, environ 60 appa-
reils dans chaque vague, franchirent
la côte, mais rencontrèrent une vio-
lente opposition de l'artillerie anti-
aérienne, A quelques kilomètres à
l'intérieur, les chasseurs britanniques
agirent à leur tour et brisèrent les
formations allemandes. Bientôt, les
assaillants s'en retournèrent en dé-
bandade. On croit que quatre avions
ont été abattus.

Des formations allemandes furent
brisées par des chasseurs britanni-
ques au-dessus d'une ville de l'es-
tuaire de la Tamise au cours de l'a-
près-midi.

D'une autre région côtière, on ap-
prend qu'une grosse force d'avions
ennemie volait à nne grande altitude.
Peu après, les chasseurs «x Spitfires »
en poursuivirent quelques-uns vers
la hante mer. On vit trois avions al-
lemands s'abattre en mer. Un canot
de sauvetage sortit chercher les sur-
vivants.

Berlin à nouveau attaquée
Pendant la nuit dernière, des

avions ennemis ont de nouveau ten-
té d'attaquer Berlin et d'autres villes.

Grâce à la puissante défense antiaé-
rienne, ils ne sont pas parvenus à
jeter des bombes sur la région ber-
linoise;

Aérodromes anglais attaqués
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'aviation com-
munique:

Lundi également nos escadrilles
de chasse et de combat ont attaqué
de nouveau des aérodromes enne-
mis dans le sud-ouest de l'Angle-
terre. Elles ont détruit des hangars

et des abris a coups de bombes qni
eurent, en partie, comme consé-
(juence de gros incendies.

A cette occasion, divers combats
aériens se sont déroulés au cours

. descruels nos chasseurs ont abattu
86 avions . ennemis. Vingt-trois de
nos avions ne sont pas rentrés.

(Voir la «mite en cinquième page.)

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Des sous-marins allemands ont
coulé dans la mer du Nord deux
destroyers britanniqnes. Le ler sep-
tembre, nos avions de combat et de
chasse onf poursuivi leurs attaques
contre les installations de l'aviation
britannique dans le sud-est de l'An-
gleterre. Les halles, les hangars des
aérodromes de Abington , Kenley,
Biggin-Hill , Detling, Hawkings et
Lympne ont été atteints par des
coups directs et en partie incendiés.

Au cours de Patraque, plusieurs
combats aériens se sont déroulés, au
cours desquels nos formations aé-
riennes ont de nouveau montré leur
supériorité. Pendant la nuit , nos for-
mations de combat ont bombardé les
ports de Liverpool, Swansea , Bris-
tol et Chatam. La pose de mines dans
les ports britanniques a éfé poursui-
vie .

L'armée hongroise prendra possession
des territoires roumains octroyés par
la conférence d'arbitrage de Vienne

A PARTIR DU 5 SEPTEMBRE ET JUSQU'AU 13

BUDAPEST, 2 (D.N.B.). — La com-
mission mixte hungaro-roumaine a
tenu une séance de dix heures jus-
qu'à l'aube pour examiner les ques-
tions se rapportant à l'occupation de
territoires par la Hongrie. La com-
mission a pris la décision que voici :

Les forces militaires hongroises
franchiront la frontière lé 5 septem-
bre. L'avance des troupes sera termi-
née le 13 septembre. L'entrée des
troupes se fera le 5 septembre sur
toute la frontière hungaro-roumaine
actuelle à l'exception de la région de
Grosswardein (Oradea-Mare) où l'en-
trée se fera le 6 septembre. Le 5,
l'armée hongroise entrera à Maross-
ziget et à Szathmar ef le jour sui-
vant à Grosswardein, pour arriver
en diverses étapes, le 11 septembre
à Klausenburg (Cluj). Pendant les

deux derniers jours, la région des
Szekler, au sud-est, sera occupée.

La commission a commencé, lun-
di à 14 heures, à examiner les «ques-
tions d'ordre non militaire.
I»a Hongrie aurait réclamé

d'abord les deux tiers
de la Transylvanie

BUCAREST, 2 (B.P.R.). — M. Va-
lère Pop, président de la délégation
roumaine aux négociations de Tur-
nu-Severin et délégué à Vienne, s'est
adressé, dimanche soir, à la nation
roumaine. Il a précisé que la Hongrie
réclama à Turnu-Severin plus des
deux tiers de la Transylvanie, soit
69,000 kilomètres carrés avec 2 mil-
lions 200,000 habitants d'e sang rou-
main.

« Dès le premier moment, dit M.

Pop, j'ai opposé le « non possumus »
le plus catégorique à ces exigences.»

tes mesures
prises par la Roumanie

pour l'évacuation
BUCAREST, 2. _ La Roumanie

firend toutes ses dispositions pour
'application de l'arbitrage de Vien-

ne. Cinq cents autobus ont quitté
Bucarest pour la Transylvanie, afin
de transporter les autorités. A Clau-
senbourg, une garde civique mixte
roumano-hon^roise a été constituée
afin de coopérer à l'évacuation des
habitants sans apporter de pertur-
bation au pays. Tous les cafés sont
fermés pendant la plus grande par-
tie de la journée. Les troupes sont
partout maîtresses de la situation.

La Hongrie désire maintenir
une politique de bon

voisinage avec la Roumanie
BUDAPEST, 3. — On déclare de

source bien informée qu'après l'ar-
bitrage de Vienne on insiste dans les
milieux politiques de Budapest pour
une politique de collaboration et de
bon voisinage aussi rapide que pos-
sible avec la Roumanie et on expri-
me l'espoir que la Roumanie n'y
mettra aucun obstacle.

En ce qui concerne les Hongrois
demeurant en Roumanie, les mêmes
milieux politiques considèrent l'ave-
nir avec calme, car le nombre d'e
ces Hongrois a sensiblement diminué
et ceux-ci, appuyés par -le prestige de
l'Etat hongrois, seront sans doute à
même de défendre leurs droits.

La Hongrie ira très loin en faveur
des groupes ethniques roumains qui
lui ont été rattachés. La question a
été soulevée dans les cercles hon-
grois, d» savoir si la situation des
deux groupes ethniques ne pourrait
être réglée sur la base du principe
de réciprocité.

1. La nouvelle Hongrie. — 2. La nouvelle Roumanie. — 3. Les fron
tières de la Roumanie telles qu'elles avaient été fixées en 1919.

En Méditerranée orientale
la guerre va-t-elfe

subitement s'intensifier ?
Et l'Italie projette-t-elle un coup de main
contre Haïfa, le centre pétrolier où se

ravitaille encore la Home fleet ?
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Le développement du conflit

anglo-italien en Méditerranée est
très attentivement suivi en France.
Selon certaines informations de sour-
ce autorisée, il faudrait s'attendre
à une intensification de Faction mi-
litaire dans le triangle Chypre -
Haïfa - Alexandrie.

On fait  observer que la conquête
totale de la Somalie britannique per-
met une concentration eff icace des
moyens dont dispose l'Italie. L'hy-
pothèse d'une action sur Haïfa est
envisagée, ce port disposant encore,
malgré la destruction des pipelines,
de très importants dépôts de carbu-
rant où peuvent s'approvisionner les

^
escadres de la « Home JFleet».

On attire enfin l'attention sur la
situation politique intérieure égyp-
tienne. Situation confuse , caractéri-
sée à la période présent e ' par une
crise gouvernementale virtuelle dif-
ficile à résoudre, du fait des cou-
rants d'op inion p lus ou moins ou-
vertement hostiles à une politique
antiitalienne active.

Le port d'Assab,
en Erythrée,

violemment bombardé
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Com-

muniqué de la R.A.F. :
Une succession de raids a été en-

treprise dimanche contre 'le port, les
bâtiments et les entrepôts d'Assab,
en Erythrée, par des bombardiers
de la B.A.F. Nos appareils , ont. sir
taqué par vagues successives pen-
dant toute la journée. Deux coups
directs ont été enregistrés sur la
grande jetée du port et un autre sur
la petite jetée.

Plusieurs bombes sont tombées
sur des immeubles et des entrepôts
au commencement de la jetée. Un in-
cendie d'essence a été provoqué qui
dura deux heures. Un autre incen-
die d'essence a commencé après une
forte explosion et l'escadrille de
bombardiers qui suivit le vit brûler
avec intensité d'une distance de -40
kilomètres.

Des coups directs furent également
enregistrés sur des casernes. Le feu
de la D.C.A. ennemie fut s nourri,
mais tous nos appareils rentrèrent
sains et saufs.

De nombreux vols de reconnaissan-
ce ont été effectués au-dessus d'e
l'Afrique orientale italienne et de la
Somalie. Un hydravion, monté par
un équipage français, a effectué une
précieuse reconnaissance.

t>

Le nouveau cabinet égyptien
est enf in mis sur pied

LE CAIRE, 2. — Sabry Pacha ,
premier ministre, est parvenu à
aplanir les difficultés qui provoquè-
rent la crise de cabinet la semaine
dernière. Un haut fonctionnaire
égyptien a informé aujourd'hui
l'agence Reuter que le cabinet a été
remanié, Sabry Pacha prenant le
portefeuille des affaires étrangères
et celui de l'intérieur, outre la pré-
sidence du conseil. Le ministre des
finances sera choisi parmi les Saa-
distes qui, déclare-t-on, sont très sa-
tisfaits de cet arrangement. Le parti
waafdiste est exclu. Le nouveau ca-
binet, ajoute-t-on, a été mis sur pied
en vue d'obtenir des résultats maxi-
ma dans les conditions de guerre
difficiles actuelles.

J'ECOUTE...
Le tétanos

Les grands événements ne doivent
pas  nous faire perdre de vue les
petits. La vie quotidienne a ses exi-
gences. Ce n'est pas parce qu'ail-
leurs, on se massacre, hélas 1 sans
compter, que nous cessons d'avoir à
l'égard de notre entourage les mê-
mes responsabilités qu'autrefo is. On
serait tenté, peut-être, de l'oublier
devant le développement du drame
européen.

Qu'un enfant, quelque part, dans
le canton de Fribourg, meure du
tétanos, nous avons lu cela d'un œil
plus ou moins attentif et n'y avons,
sans doute, plus pensé. Les circons-
tances de ce tragique accident
étaient, po urtant, bien frappantes.
C'est pour être tombé sur les dents
d'un râteau de f e r  que l'enfant, qui
n'avait que six ans, est mort. Blessé
simplement au p ied et soigné dans
un hôpital, la petite victime n'en a
pas moins succombé.

Un râteau de f e r , cela se trouve
partout où on cultive le moindre
bout de jardin. Sans être particuliè-
rement négligent, on en peut laisser
traîner, et même les dents en l'air.
Mais l'af freux mal qui a emporté
l'enfantelet fribourgeois nous rappel-
lera à la prudence. Les enfants ne
sauraient être mis en garde contre
tout danger. On ne pourrait, non
plus, être toujours derrière eux. Les
parents ne vivraient p lus si, du ma-
tin au soir, ils ne devaient perdre de
vue, un seul instant, leurs petiots.

La plupart d' entre eux, pourtant,
sont admirables de sollicitude.
Mais la sollic itude n'est complète
que lorsqu'elle a su prévoir.

Un vieillard se prenait la tête,
chaque f o is qu'il voyait quelqu'un
manipuler des ciseaux la pointe en
l'air. La pointe des ciseaux menace
non seulement les enfants , mais en-
core les grandes personnes. Et il n'y
a pas que les pointes de ciseaux.
Nous mettons en danger autrui, p lus
souvent qu'à notre tour, par notre
imprévoyance et notre insouciance.

Tu ne craindras pas qu'on se mo-
que de toi quand , du p ied , tu pous-
ses dans le ruisseau la pelure de ba-
nane qu'un imprudent a jetée sur la
chaussée et sur laquelle un homme
âgé ou même un jeune aurait, peut-
être glissé dangereusement.

FRANCHOMME.

P. S. — Pourquoi m'envoger de.
lettres qui ne sont pas signées ? On
sait que les rédactions ne veulent
tenir compte que des correspondan-
ces dont elles connaissent les au-
teurs. C'est la règ le. Il est facile de
s'g soumettre, surtout quand ces
lettres n'ont rien de mystérieux ni
de compromettant, comme celle de
cette lectrice qui , à propos des funé-
railles faites à l'ancien conseiller
fédéral Obrecht , signale l' état d'a-
bandon dans lequel est laissé la
tombe des hommes publics qui mar-
quèrent dans le lointain passé , ainsi
celle de Numa Droz.
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A T H E N JEUM
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

Cours rapides de langues classiques :
S LATIN, GREC
\ et de langues vivantes :

ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc.
2 à 3 heures par semaine, 20 fr. par trimestre

Leçons et cours de français
pour étrangers (TOUS DEGRÉS)

de 1 à 2 b. par semaine, jus«*ru 'à 3 à 5 h. par jour
Préparation à tous les examens

(baccalauréats , maturité,
examens spéciaux)

Direction :
Mme R. Leuba-Provenzal , professeur

Terreaux 7 — Tél. 5 35 25

MUe Clotilde TREYBAL
a repris ses leçons cle

V I O L O N
Renseignements et inscriptions , MUSÉE 5

Téléphone S 34 73

Pour le ler octobre, famille
habitant Bâle cherche pour sa
jeune fille, âgée de 16 ans,

place à Neuchâtel
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'enfants, «su vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille dfelrée et pe-
tits gages. — Adresser les of-
fres à famille Acklln, Neu-
haussbrasse No 1, Bâle.

PERSONNE
de 24 ans, ayant travaillé dans
bureau, mais bien au courant
des travaux de ménage, cher-
che place de servante ou au-
tre emploi, dès le ler octobre.
— Offres k Mlle Faessler, «39,
Bremgartnerstrasse, Zurich.

P 2962 N

PERSONNE
expérimentée et de toute con-
fiance cherche place auprès
de dame ou monsieur seul,
poux tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée à con-
venir. Adresser offres écrites
k A. B. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance cherche à
faire le ménage chez mon-
sieur ou personne seule. —
Adresser offres écrites sous
S. F. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucher-charcutier
Jeune homme cherche pla-

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

^ 
Apprentie
couturière

est demandée pour tout de
suite chez Mme J. Beljean ,
Ecluse 32. 

On demande un apprenti
pour le métier de

confiseur-
pâtissier

Cîarçon travailleur et de
confiance. — S'adresser a con-
fiserie-Pâtisserie R. Brawand,
Lôwenstrasse 13, Lucerne.

PERDU samedi, à la place
Purry,

petit chat angora
blanc et noir. «On est prié de
le rapporter contre récompen-
se Epancheurs 11, ler.

Auto sur plots
place pour deux, 7 fr . 50 par
mois. S'adresser : V. Rossel,
horloger , Vallamand -Dessous.

Couture
M"" MONNET

Place d'Armes 6

DE R E T O U R

ruiiif
Serre 9

Leçons de piano

F. Lindeï-Ramsauer
Technicien-dentiste

MOLE 10

DE RETOUR

On demande à acheter une

jumelle
à fort grossissement, d'occa-
sion. Adresser offres écrites
sous C. TJ. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

Reprise de commerce
Personne solvable et sérieu-

se cherche à reprendre petit
commerce ou pension mar-
chant bien. Offres détaillées
avec conditions et prix sous
O. G. 111 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion as-
surée.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
«acheteur patenté Place Purry 1

Dr A. Knechtli
PESEUX

DE RETOUR
D O C T E U R

LÂDÂME
DE RETOUR

D' MJEÛER
vétérinaire

COLOMBIER
DE R E T O U R

Madame docteur Alice-M.
Borel-Perrenoud

Médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

A.-Ed. Matthey
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Sérum Chimique « buvable »
pour le Traitement de toutes les formes de

Tuberculose
PULMONAIRE ET OSSEUSE

Foui les cas légers de Tuberculose, le sérum est \
administré A LA CONSULTATION DU

MÉDECIN. Il en est de même ponr les cas de
RACHITISME et de SCROFULOSE.

Le Traitement des cas plus avancés de
Tuberculose se fait à la

C L I N IQU E  MONT-RIANT
A PESEUX PRÈS NEUCHATEL

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

L" m *y i lUI l l ycr  médecin-spéciali ste à

N e u c h â t e l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis, mardis et same- '
dis, de 10 h. à midi et de 2 h. à i h. Tél. 518 28

On cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail. —
Adresse : Constant Sandoz,
Chézard.

Bureau de placement
catholique

VIEUX-CHATEL 2
offre tout de suite : volontai-
res, bonnes k tout faire.

Sommelière
sérieuse et active, parlant
français et allemand, est de-
mandée. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. —
Paire offres au café de la
Paix, rue de la Paix 74, la
Chaux-de-Ponds.

Personne
instruite, de bonne éducation,
aimant les enfants, sachant
coudre est cherchée pour ai-
der au ménage. Bons gages.
Demander l'adresse du No 91
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
jeune, aimable et sérieuse,
cherche place (seulement
dans restaurant sérieux) ?
Neuchatel ou emvlrons, pour
apprendre la langue française.
Offres k A. Brônlmann, Och-
sengasse, Gelterkinden (Bale-
Campagne).

Jeune fille, 17 ans, suivant
dea cours de langue françai-
se, cherche place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille de Neu-
châtel. Adresser offres écrites
k D. P. US au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer

LOGEMENT
de deux grandes chambres, I
cuisine et dépendances ou
deux chambres et chambrette.
Offres sous P 3017 N à Pu-
b'icltas, Neuchâtel. P 3017 N

Parcours
Saint-Blaise-Neuchâtel

On cherche pour le 24 dé-
cembre appartement de qua-
tre chambres situé au soleil.
Adresser offres écrites à E. B.
94 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique
«sachant traire et faucher et
un

jeune homme
pour aider aux travaux agri-
coles. S'adresser k Eené Phi-
lippin. Colombier.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, pouvant coucher
chez ses parents, pour aider
au ménage. Adresser offres
écrites k L. P. 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune hom-
me (15 à 18 ans) comme

garçon d'office
au restaurant du Concert.

Pour la culture de 18 ou-
vriers de vigne et "quelques
travaux de maison, on cher-
che un jeune

VICNERON
capable et travailleur. S'a-
dresser tout de suite à l'hôtel
Bellevue, k Auvernier. 

On cherche pour tout de
suite

garçon de peine
de 15 a 19 ans, pour tous
travaux dans commerce. —
Ecrire & case postale No 15243
Salnt-Blalse.

Pour cas Imprévu , à louer
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir,

joli logement
de trois chambres, véranda
vitrée, cuisine, k personnes •
tranquilles et solvables. S'a-
dresser à Mlle Galll , Parcs 87.

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

A louer

au Vauseyon
Dralzes 6, dès le 24 septem-
bre : plgn«*p de trois cham-
bres, cuisine et dépendances
habituelles, Jardin . Prix : 40
francs par mois. Pour le vi-
siter, s'adresser k E. BURA,
Dralzes 2. VAUSEYON.

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

LOGEMENT
deux pièces, toutes dépendan-
ces et

ATELIER
au rez-de-chaussée, k louer •
immédiatement dans l'Im-
meuble Poteaux 7, à Neuchâ-
tel. Etude Gaston Clottu ,
avocat et notaire. Tél . 7 53 56.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
S'adresser Saars 35

^ 

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - TéX S10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque k convenir :

CRET-TACONNET: sept cham-
bres bains central.

TRÉSOR : six chambres, con-
fort.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres confort.

RUE LOUIS-FAVRE : trois et
quatre chambres.

SAINT-BLAISE : quatre cham-
bres.

COLOMBIER : quatre cham-
bres et magasin (possibilité
de louer séparément).

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

EVOLE : «sept chambres, balne
et central.

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

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

24 décembre :
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres, confort.
Caves, magasin, garages et

grands locaux industriels.

Chaudronniers 2
A louer logement de cinq

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

A louer un très beau

LOGEMENT
pour le 24 septembre ou date
à convenir, très hlen situé,
quatre chambres, cuisine,
chauffage central, caves et
galetas. Prix avantageux. —
Offres écrites sous E. M. 119
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou date a convenir, un
très beau et grand

MAGASIN
avec deux pièces, chauffage
central, grande vitrine, très
bien situé, pouvant servir
pour n'importe quel genre de
commerce. Exceptionnel, 25%
de rabais pour les trols pre-
miers mois. — Offres écrites
sous N. H. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude Peiitpierre i Hofz
Téléphone 5 3115

Appartements à louer
Prts de la gare: 2 oh_m_r«3a

tout confort.
Parcs: 2 chambres. Vue.
Fahys: 2 chambres, prix avan-

tageux.
Centre: 2 grandes chambres.
Rocher: 3 chambres, Jardin,

vue.
Cote: 3 chambres, salle de

.bains.
Louis-Favre: 3 chambres <st

chambrette.
Seyon : 3 chambres et alcôve.
Manège: 3 chambres, bains,

central.
Fahys: 3 chambres, chambret-

te, remis it neuf .
Manège: 4 chambres, "bains,

central.
port-Roulant : 4 chambres,

bain, , véranda, Jardin, vue.
Evole: 4 chambres dans villa,

tout confort.
Sablons: 4 chambres, central,

jardin, terraeise.
Centre : 5 chambres, bains,

oen tral
^ 

Au centre
& louer bel appartement de
six ou sept pièces, chauffage
central, bain . Adresser offres
écrites k B. T. 70 au bureau
de la Feuille d'avis. *

A louer en ville
bel appartement de
«sept pièces et dépen-
dances, von fort , as-
ceneeur. S'adresser
Flude Jeanneret et

«Sognel, Mole 1Q.

A louer en ville
beau magasin avec devantures
et caves. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date k convenir :
Petit Pontarlier : une cham-

bre et dépendances.
Fausses-Brayps : deux cham-

bres et dépendances.
«Château : deux chambres et

dépendances.
Hôpital : deux chambres et

dépendances.
Brévards: deux et trols cham-

bres et dépendances, confort.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trols et cpiatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Rue du Château : atelier.

Bel appartement
pour tout de suite ou époque
a convenir, cinq chambres,
central, bains, grand balcon.
105 fr. par mois. S'adresser
faubourg Hôpital 13, 1er. *

A louer

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

ETUDE a ETTER
notaire, 7, rue de la Serre

MOULINS : logements de 4
chambres et de 1 chambre.

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

FAUBOURG CHATEAU : local
pour garde-meubles.

PARCS : magasin avec arriè-
re-magasin.

MOULINS : grands locaux
pour ateliers, entrepôts, etc.
A louer dès le 24 septem-

bre (paiement du loyer dès le
24 décembre seulement),

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51195

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

bres, confort.
Serre: 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Râteau: 6 chambres.
Cité Ouest: & chambres, «x>n-

fort.
Colomblère: 4 «ihambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-6 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Salnt-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 8 chambres.
Champreveyres: 3 chambres.

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

Jolie petite chambre meu-
blée. Château 13, 1er. *
Belle chambre, tout confort,

ascenseur. Musée 2, Sme. *
Chambre au soleil. (Tédé-

phone.) Rue Pourtalès 3, 1er.
Chambre k louer faubourg

du Crêt 27, ler étage.
Belle chambre non meublée,
balcon, 1er Mars 6, 3me gauche.

Chambre indépendante
chauffable. Louls-Favre 10,
ler étage.

Chambre, central, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Dame âgée, seule, cherche

chambre et pu
Vie de famille dtislrée. ' Of-

fres avec prix sous L. P. 114
au bureau de la Feuille d'avis.
~~k louer UNE GRANDE
CHAMBRE NON - MEUBLEE
AVEC PENSION, pour person-
nes âgées. — Belle situation,
tranquille. — Faire offres
écrites k A. H. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
sachant cuire cherche place
chez dame ou monsieur seul.
Adresser offres écrites à O. J.
118 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne cherche
emploi dans

ménage
Libre l'après-midi de 13 h.

30 k 18 h. — Adresser offres
écrites k A. B. 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
connaissant bien les travaux
du ménage et de la cuisine
cherche place dans famille
honorable. Adresser demandes
k l'Orphellmat Borel, Dom-
bresson.

Jeune eouturière
cherche' place d'assujettie. —
Offres écrites sous chiffres
E. E. 103. au bureau de la
Feultle d'avis. 

Jeune homme, 21 ans, ayant
connaissances commerciales,
CHERiOHE PLACE dans

COMMERCE
ou INDUSTRIE

Offres sous chiffres P. 2987 N.
k Publlcltas, Neuchâtel.

Rue Louis-Favre 12
A louer immédiatement,

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



VILLE DE IfÊ NEUCHATEL

Secours militaires et allocations
pour perte de salaire

Horaire de paiements
Les secours militaires et les allocations pour perte

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

à 0830 lettres A à C
à 0900 » D à J
à 0930 » K à P
à 1000 » Q à X

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

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

Bureau des secours militaires
et des allocations

ponr perte de salaire.

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

GUTMANN WS.1
avise le public qu'elle est bien assortie

en toutes les viandes

VEAU, qualité et choix
habituels

f l Sf faïZSï. on connaît la .ualité de la -aacblne à 
|| 

,

 ̂ —x ŝNss-m\\ \̂^̂  Hermèp. la machine à écrire suisse. ^

¦ .

I Boxcalf noir ou marron, façon mi-pointe et large, j tm

l & a ik *  ff Place de la Poste - Neuchâtel H

| UN SEUL GALA !
! au Théâtre de Neuchâtel S• •| Vendredi 6 septembre , à 20 h. 30 •

I Le Théâtre aux années i
S présente : §

S BADÈS, l'hilarant fantaisiste J
S Lucy BERTRAND, de l'Opéra-Comique S
| Paul SANDOZ, BOVET, |
J MAYOMI, danseuse noire, etc., etc. §

| PAULINE CARTON |
• Au profit de la caisse de secours de •

| LA CP. TR4V. MIL.  -102 •
m) Direction artistique : Adj. Béranger, dn 1 CA m>

S Location : Au Ménestrel. Tél. 514 29 *
S •

SOCIÉTÉ DE TANNERIE, OLTEN
-VSme exercice - 30 juin 1940

Le dividende pour l'exercice 1939/40 est payable dès maintenant, contre remise
du coupon de dividende No 4, par Fr. 24 par action, sous déduction de l'impôt
fédéral, auprès des bancnies ci-dessous désignées :

Crédit Suisse à Berne,
Banque Populaire Suisse à Berne,
Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel, SA 15323 B
Union de Banques Suisses à Aarau,

ainsi «qu'au siège social à Olten.
Olten , le 31 août 1940. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

- - 1 - - - - ¦ ¦•

I MAURICE DESSOULAVY
P R O F E S S E U R

a repris «ses leçons

VIOLON - ALTO - ACCOMPAGNEMENT
Harmonie et théorie musicale

20, rue du Coq d'Inde Tél. 5 17 41

PV!LLÉ&IÂTUR|||!

1 Promenades - Excursions - Pensions I
s S

Excursions Putthey i%
H Mercredi 4 septembre — Départ: 7 h. 45 jg

| RÉUNION ANNUELLE DE SAINT - LOUP B
Prix : p-.. 7._ ¦

¦ Me voyage, 3 jours les 9, 10 et 11 septembre, au ralenti : 1

î LE KLAUSEN JK, - LE SAENTIS £, |
i APPENZEI_J - LE LAC DE <X>NSTANCE - LE BEAU fcj
J CANTON DE THTJRGOVTE - LES CJHUTES DU RHIN 1

Départ à 6 h. 45 g
:J Prix: *_"r.80. 7 «compris le téléférlque et l'entretien JJ
¦ InsOTlptlcms et renseignements au GARAGE PATTHEY ¦¦¦j Seyon 36 — Téléphone 5 30 16 Q

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

' AUTO BONNES y
-.. -~^, ™~, OCCASIONS 1 • IPARTICULIER vend son
auto, 12 CV, «conduite m *3
Intérieure, état neuf , à ,
prix exceptionnel . Ecri- fl)R|'!%,T1 l l%M#ire sous OF 9073 L à  I •J i l f  I 11Orell Ftlssll - Annonces, I (fk A «3 ¦ H 1 1  | B
Lausanne. AS 16576 L U j ! ] '¦ ¦ ' 

\ I l  *

NASH 16 HP lUIlklUIIJ
cinq places Ford 2 % \ .
commerciale F'B'W- *«¦ basculant

conduite intérieure, qua- SaUrer 5/6 f * basculant
tre portes et grande pot- M* rt conditicxns avan-te arrière, de 105x106, tageux sous chiffresbien entretenue et en j 5198 à puoiidtas s. A., %parfait état de marche. Nenchâtel. SA B61 StCarburateur Solex à star- 
ter. Sièges amovibles _______________________¦ S
laissant grand espace ï

cCdi^eT_& 
d
t?èsT : Cette rubrique

SSnSS. STSi P
au Paraît les mardis,

bureau de la Feuille .. . ,.d'avis. jeu dis et samedis
BIM »--BM»--|___ |____ |

JjpËËH
ïï Zû%% Mouchoirs

;' de tous genres, première fabrication suisse
î pour dames, messieurs et enfants

à dei prix trèi avantageux
MOUCHOIRS POUR DAMES j  AK

en fin macco blanc, garni large bordure ri ms%sW
couleur, env. 28X28 cm. . . . la U douz. Jg,

MOUCHOIRS POUR DAMES ^^en beau macco très soyeux, ravissantes dis- JSk \y ] &
positions de carreaux et bord couleur, ?"¦
env. 28X28 cm la % douz. éWa

MOUCHOIRS POUR DAMES A-45 ^
«Forever» , le mouchoir soigné, teintes pastels J& "* *̂̂
à boni fantais ie , env . 29X29, la Y, douz. éTasA

MOUCHOIRS POUR MESSIEURS j _  4g
macco blanc, très bonne qualité, bord <«FH m¦*'
fileté, env. 42X42 cm. . . . la % douz. _BL

MOUCHOIRS POUR MESSIEURS #^Qg
nouveauté très élégante en macco couleur, P̂ *~ *̂
bord fantaisie , env. 44X44 cm., la % douz. _fig|

MOUCHOIRS POUR ENFANTS A B
blanc, bord crocheté couleur , env. 24X24 ¦_ _̂ | _ ¦
centimètres . .~ la % douz. ¦ *  ̂*m

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE p
,,,,,, || H mu m lllllll fil llll IIII1IM 11 I I lllllll IIIJI IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIItlIII lllltltlIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHII

j QfûuctuiM 
¦¦B____K_ H__fl-9B_______E___K__E-BBBn____H__^

Suis acheteur d'une

villa locative
avec confort moderne, région Neuchâtel-Corcelles. —
Offres détaillées sous chiffre V. L. 116 au bureau d'e la
Feuille d'avis. 

Deux jeunes

chevaux
hongres, de 3 % ans, race des
Franches-Montagnes, sont à
vendre. S'adresser k l'Orphe-
linat Borel , à Dombresson.

Porcelets
de 6 à 10 semaines, sont a
vendre. S'adresser a l'Orphe-
linat Borel, à Dombresson.

i Bpmîigl

Machine à coudre
d'occasion

navette centrale, cousant
en avan t et en arrière,
deux tiroirs, révisée, 130
francs.

Henri Wettstein
Machines à coudre Bernina
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24 
-̂ _—_________B_K_BM!>••__¦ma_——m^mm——*m

Radios 1940
Excellents radios très peu

usagés, marques : Albis, Phi-
lips, Paillard, Deso, k vendre
aveo garantie, à prix très
avantageux. Grande facilité
de paiement. Adresser offres
écrites à D. V. 120 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre une collection de

cactus
S'adresser : Côte 14.

POUR VERNIR
VOS TUYAUX
et FOURNEAUX j

Vernis noir
«SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

-gIRITI I»., mm

Lé fameux matelas
«Robustas» _ nX
matelas Idéal, meilleur marché
et supérieur à tous au point
de vue confort. Vos anciens
matelas redeviennent seuls
avec les ressorts « Robustas ».

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

**
*

**
*

VÉLOS
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trois vi-
tesses STURMET, freins tam-
bours, porte-bagage, cadenas,
etc., garantis, pour Fr. 245.—
la pièce. Chez : Hans Millier,
NEUCHATEL, Bassin 10, 4me.
Tél. 5 36 38. 

Qui s'intéresserait à l'échat
d'un

TROUS SEAU
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

HP KLARA KELLER
c/o Mme Perrenoud

Ecluse 57 - Neuchâtel
__l^__M_l_)_H____V

Richelieu Jjstf2 k\
semel les JÈÊfî^

crêpe ^̂ ^
riche choix depuis 1 ii@v

J. KURTH NEUCHATEL

Occasion !
A vendre une laveuse américaine au prix de

Fr. 480.— (valeur plus élevée). Il s'agit d'une ma-
chine à laver en cuivre, intérieur nickelé et cuve
pour le linge en acier inoxydable. Moteur électri-
que 220 volts.

Cette machine est en parfait état, elle a été
échangée contre un modèle de plus grande dimen-
sion. La machine offerte est une occasion unique
pour bouchers, confiseurs, boulangers, coiffeurs et
pour tous les particuliers ayant beaucoup de linge
à laver. — S'adresser pour tous renseignements à

l Hans Tschâppât S. A., machines à laver, Bienne
I AS3168J .

Un grand char
deux balances, un banc de
marché, à vendre. S'adresser :
Grand'Rue 7, 1er.

RADIO
A vendre un superbe ap-

pareil de radio, neuf , modèle
1940, trols gammes d'ondes,
encore sous garantie, pour
cause de circonstances impré-
vues. Très bas prix. Adresser
offres écrites à T. V. 97 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bois de feu
à vendre

Ecorcé de gapln bien con-
ditionnée.

Fagots de sapin et foyard.
Petits fagots, 80 cm. (noi-

setier).
TOURBE

James Grenacher, combusti-
bles, «Salnt-Blalse, tél. 7 52 23.

U ltlAiff A actuelle veut queIIIUUC toute femme t»lt
élégante non seulement «Sur
elle.., mais aussi dans son in-
térieur! C'<3st pourquoi soyez
modem© et visitez aujourd'hui
encore les vastes magasins de
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchatel

Echangez vos vieux meubles
contre des modern<es

BŒUF
sachant bien travailler, à ven-
dre. Scierie Jornod et fils, les
Verrières. Tél. 9 32 52.

Trois laegres
avinés en blanc, contenance
totale 4915 litres, en bon état,
à vendre. S'adresser au buffet
de la gare de Chambrelien.

Pruneaux et
reines-Claude

a vendre. Prix raisonnable.
Charmettes 29, N. Perrenoud.

m
A vendre 100 kg.

beaux pruneaux
très doux, 40 c. le kg. S'a-
dresser à F. Hurnl, Monruz
No 64, Neuchfttel. Tél. 5 23 73.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles laie!
mécanicien-dentist e

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 31 45 _____

A_^ __ — —, — __> A A.

|̂™ ______3pWPJTuf____.

Bj Installations de BS

p Boilers m
I électriques p

y|l ' avec subvention $&£
&j £  communale par Ssj

lELEXA iJ
Hl ÉLECTRICITÉ p"8
fSS Ruelle Dublé 1 Kg
§B NEUCHATEL H
Rs Renseignements LtjJ
jjP gratuits Jy.y

Emplacements spéciaux exigés, 20 °;o
de surcharge.

Les avis mo rtuair «ss, tardif s, urgents et les '
réclames sont reçus iusqu'à 3 h. du matin.

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

«L «U JL.OL ¦
—V ————-—--——-———

Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de7h. 3 0 a l 2 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

m
tnac&0tti&-'bit.€ 'cuMii ,
¦bciiincuf aMjJ0iMm(Cl ,
mMidip iacz, main-
iXttmrtt,-&UA46-rn0t,
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aux multiples avantages I

Henri Wettstein
Grand'Rue 5 -

Seyon 16 Tél. 5 34 24

A la Maille d'Or
rue du Trésor At CHARPIER

Bas f i l  et soie,
ler choix, Fr. 2.20

Timbres escompte.

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Vous y trouverez un choix

considérable et à des prix
encore très bas.

DISQUES
«île gramophone

Les dernières nouveautés
sont arrivées chez

C. MULLER FUS
AU VAISSEAU, Bassin 10

-1er étage
¦_________ K___H_ IE________S»_

Nous avons tout pour

peu brûler:
Calorifères, poêles.
Calorifères à gaz de bols.
Pour les centraux : dispo-
sitifs pour réduire les
foyers ou brûler le bois.

Pour tous renseignements
s'adresser à

Prébandier «¦
Neuchâtel . Tél. 517 29



De fil en aiguille
Quel ques suggestions, quel ques

conseils prati ques pour les premiers
jours d' automne ne sont pas super-
f lus .  Il est plus que jamais utile de
savoir s'arranger à peu de frais des
vêtements de maison et de sortie qui
nous donnent à la fo i s  la satisfac-
tion d'être bien vêtues et de l'être
économiquement. Il nous faut  donc
faire une petite revue dans nos ar-
moires. Le temps n'est plus où l'on
pouvait dire, devant ces armoires
garnies : « Je n'ai vraiment plus rien
à mettre...» Nous serons au contraire
heureuses d' y trouver nombre de
choses dont nous dirons avec sa-
tisfaction : « Voilà ce que je pourrai
encore mettre. »

La jaquette grise d'un costume
tailleur peut fort  bien convenir à
une jupe bleu marine ; elle ira de
même avec une jupe rouge, ceci
pour une jeune f i l le .  Le contraire
est portable aussi, c'est-à-dire qu'une
jupe grise s'accommodera aisément
d' une jaquette bleue ou d'une ja-
quette rouge. Soulignons l'utilité tou-
jours appréciable des tissus écos-
sais : il n'est pas nécessaire d' en
posséder un grand métrage pour
tailler un boléro , les manches ou le
corsage d' une robe unie, voire une
jupe , car la jupe est encore courte
cet automne. La transformation de
l'encolure peut apporter beaucoup
de nouveauté à une robe. Le petit
foular d roulé remplace le col, des
boutons assortis à la teinte du fo u-
lard remplacent ceux dont on est
lasse ; uni, ce foulard sera accom-
pagn é de la ceinture, du petit mou-
choir de même couleur : il est donc
avantageux de confectionner échar-
pe et mouchoir soi-même, au moyen
de coupons dont les prix sont en
ce moment très modestes. Il ne sera
pas défendu aux jeunes femmes de
port er un étroit bandeau de ce tissu
dans leurs cheveux. Ces cheveux ont
une tendance bien marquée à se
dresser sur notre tête ; non certes,
et heureusement, que la peur en soit
cause ! Mais la coi f fure  en hauteur,
dégageant bien la nuque, a beaucoup
de succès auprès des brunes comme
des blondes ; elle est du reste char-
mante, et sogez sûres que les mo-
distes vont créer des chapeaux qui
ajouteront encore un cachet de p lus
à cette fantaisie cap illaire. Puisque
nous en sommes au chapitre coif-
fures , je vous dirai en passant
qu'un turban, un madras, confec-
tionné en cretonne cirée par votre
modiste, vous rendra service en
septembre, mois du costume tailleur.
Car vous êtes prudentes, vous at-
tendez, en ce mois-là, d'acheter
un chapeau qui sera celui de l'hiver:
histoire de voir ce que ça donnera,
vous irez d'une vitrine à l'autre, in-
dé cises et naturellement déjà ten-
tées, mais encore sur la réserve ;
octobre saura bien , lui, vous pous-
ser chez la modiste 1

Une jeune lectrice m'a demandé
si elle peut porter une pince , un
bijou de fantaisie , bref ,  un bijou
faux  dans ses boucles et le même
ornement sous forme de broche.
Pourquoi donc pas , Mademoiselle ?
Profitez de la faveur  dont jouissent
chez les femmes de tout âge de tels
bijoux : que de jolis détails nous
seraient refusés , que de gracieuses
décorations dispanaitraien£ de nos
toilettes , de nos blouses, s'il était
obligatoire de ne porter que des
pierreries de l'Inde, des brillants
du Cap ou des perles de Ceylan f
Achetez par consé quent — mais
avec goût et discernement, jamais
avec profusion — ces bijo ux de
fantaisie dont la bienfacture est
sans cesse en progrès et dont les
formes sont toujours mieux étudiées.

M. de p.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions

Nos réponsesENTRE NOUS
PENSEE POUR TOUS. — « Elle était

«agile et remuante, mais non ménagère
appliquée : « Quand j'essuie longtemps
et avec soin mes tasses de Chine, di-
sait-elle, je me sens vieillir », mais elle
atteignit, loyale, la fin de la tâche. »
(Sido, de Colette.)

ORDRE. — Pourquoi être esclave des
'travaux: ménagers <t jusqu'à l'écœure-
ment », comme vous dites i II ne faut,
au demeurant, être esclave de rien, au
point d'en éprouver du dégoût... ou
d'en communiquer au prochain ! Les
meilleures choses, faites avec exagéra-
tion ou trop de zèle, assombrissent
l'existence : rien n'est plus « empoison-
nant », par exemple, qu 'une ménagère
ayant toute la journée (toute la vie...
hélas !) les torchons, les brosses, les
chiffons à poussière en mains, et re-
prochant sans cesse à sa famille ses
atteintes, même involontaires, à la sa-
crée propreté de rappartement. Colette
parlant de sa mère, sait fort bien re-
connaître1, ea souriante indifférence
pour les travaux forcés du ménage et
sa sérénité devant les besognes sans
cessa renaissantes dans la cuisine et
partout. C'est de la sagesse, Madame ;
imitez Sido et accomplissez votre tra-
vail avec conscience, mais sans y met-
tre rien d'acharné, sans vouloir trop
bien faire, astiquer, polir. Sans obliger,
surtout, votre entourage à trop bien
soigner, ménager, préserver, et cela,
d'un bout de l'année à l'autre. Accom-
plissez votre tâche, bien sûr, mais n'y
attachez ni trop d'importance, ni trop
de peine ; au contraire, faites comme
urne femme intelligente de ma connais-
sance qui me disait : « Les travaux du
ménage î Ils ont pour moi un seul
avantage, celui de me laisser le temps
de penser à beaucoup de choses inté-
vs/ssss//s///rssss//xr/Ar^^^

ressantes pendant que je les accomplis,
de sorte qu'ils me semblent courts. »

CUISINE. — On m'a demandé com-
ment faire disparaître le goût rance de
la graisse. Il faut faire fondre cette
graisse avec un gros morceau de mie
de pain, la laisser refroidir, la décan-
ter et la verser dans des pots de grès
très propres. On peut remplacer le pain
par deux oignons ou des poireaux.
L'air et la lumière nuisent beaucoup
au saindoux ; il est recommandé de le
conserver dans un endroit sombre, une
armoire bien fermée ou une cave sèche
et noire.

888. — Il ne faut pas mettre le pa-
prika dans les mets pendant qu 'ils cui-
sent, mais seulement lorsque leur cuis-
son est achevée ; si vous négligez ce
détail, le goût piquant et la belle cou-
leur de cette épiée disparaissent. —
Vous ne savez pas que donner à une
amie que vous allez voir, car, dites-
vous, elle a un j ardin plein de fleurs.
Eh bien ! et les livres î C'est un ca-
deau très apprécié et, si vous connais-
sez bien les goûts et préférences de
cette dame, vous la ravirez à coup sûr
par cette attention. Seules, les feuilles
d'un bon livre ne se fanent jamais !

M A X .  — Une personne de votre la-
mille a souffert d'une éruption cuta-
née après une teinture capillaire. Vous
demandez d'où cela provient. De mê-
me, Monsieur, que l'on peut observer
des troubles semblables après l'absorp-
tion d'aliments, il arrive que ces désa-
grément surviennent après des teintu-
res .On procède donc, chez les coif-
feurs prudents et expérimentés, à des
essais locaux, sur la tête des clients ;
vingt-quatre heures après, on peut no-
ter les effets produits et se baser sur
eux pour appliquer la teinture ou, au
contraire, pour en chercher une meil-
leure. Ce n'est donc pas tant cotte
teinture qui est mauvaise ou mal pré-
parée, que le sujet qui ne la supporte
pas. Ce même produit pourrait satis-
faire en tous points une autre cliente,
Ces raisons, au reste, montrent bien
qu'il est toujours plus sûr de s'adres-
ser au coiffeur et de ne pas tenter des
applications soi-même ; il est trop
tard ensuite pour trouver le remède
adéquat. Notez qu'une teinture soigneu-
sement préparée ot appliquée est meil-

leur marché que les essais malheureux
faits sans le secours du coiffeur.

EDDI. — Des pots de graisse vides
sentant le rance ne peuvent pas per-
dre cette odeur par un simple lavage,
tel que vous l'avez pratiqué ; il faut
prendre de l'eau de soude très chaude,
puis de l'eau bouillante ; cette dernière
eau séjourne dans les pots jusqu'à re-
froidissement ; rincer ensuite les réci-
pients à grande eau puis les exposer au
grand air une journée au moins ; l'o-
deur pourrait persister ; dans oe cas,
renouveler tout le traitement deux,
même trois fois. Avant de mettre la
graisse dans ces pots, rincez-les à l'eau
salée, à raison d'une demi-livre de sel
par litre d'eau et; enfin , frottez les pa-
rois intérieures avec une poignée de
sel. Vous voyez que le procédé est
long, mais je vous assure qu'il est effi-
cace.

PLUME DE PAON. — La grande bor-
ne qui se trouve sur le chemin de Neu-
châtel à Fenin porte, sculptés avec la
date de 1526, les écussons des Baden-
Hochberg et Challant-Valangin.

H. H . — Le voyageur en montagne
donnera la préférence, comme boisson,
au thé léger un peu sucré ; les jus de
fruits, l'eau à laquelle il ajoute du jus
de citron, les eaux minérales, sont re-
fcommand«ables également ; par contre,
on déconseille l'absorption de café, qui
agit sur les nerfs et sur la circulation
sanguine, de même que celle de l'alcool,
qui congestionne. Je crois savoir en ou-
tre, î tonsieur, que les aliments gras ne
conviennent guère dans la saison
chaude, qu 'il faut les garder pour la
période des sports d'hiver, car ils pro-
duisent les cilories nécessaires à cette
époque de l'année. En été, l'on consom-
mera de préférence du pain , des fruits
crus, des fromages blancs, dn sucre
(miel ou confiture). — Vons désirez
savoir quels animaux vivent le plus
longtemps ; vou«- croyez que le crapaud
vit très vieux ; non, Monsieur, cet ani-
mal ne vit que vingt ans et la gre-
nouille quinze ans «seulement. Par con-
tre, il y a des centenaires dans les fa-
milles des carpes, des tortues, des per-
roquets, dans colle des corbeaux ; l'on
assure, enfin, que les baleines peuvent
vivre plusieurs siècles.

GËDÊON. — H se trouve dams los ma-

gasins de quinoiiillerie, il s'y trouvait,
du moins ,lors de l'avant-dernière guer-
re, de petits instruments destinés à la
confection des boulets de papier, des
presses qui permettaient de confection-
ner des « briquettes » plus serrées que
celles que l'on obtient avec les mains.
Je pense qne ces objets sont de nouveau
en vente.

SACHA. — L'on ne sait pas encore
combien d'exemplaires de la Bible ont
été vendus en 1939 ; mais je puis vous
dire que l'année précédente, il s'en ven-
dit 11,039,491 et ce livre fut  traduit, en
1938, en neuf langues nouvel les, ce qui
porte le total des traductions à sept
cent trente-deux ! — La couleur jaune
n'a pas une belle signification, elle
symbolise, en effet, de bien vilaines
choses, telles que l'envie, la jalousie, la
haine ; le bleu est la couleur de la fi-
délité et de la constance, le rouge sym-
bolise la vie, le feu des passions
(amour, colère). — La Foire de Bâle
de 1940 a enregistré un nombre de vi-
siteurs étrangers certainement moindre
que d'ordinaire, vu la situation. Pour-
tant, il en vint de trente-quatre pays
diffiirents, les Allemands et les Italiens
étant les plus nombreux. En outre, des
visiteurs vinrent de quatorze pays d'ou-
tre-mer : on enregistra un total de 157
mille 845 entrées, ce qui représente une
augmentation de plus de quarante mille
sur le total de la Foire de 1939.

f .  V. — Des taches faites par les mou-
ches sur un abat-jour de soie se net-
toient au moyen d'eau tiède addition-
née de vinaigre; frotter avec précau-
tion. — Pourquoi voulez-vous absolu-
ment qu 'un beau-fUs de dix-huit ans

tutoie sa belle-mère! Le tutoiement peut
sembler trop intime à ce grand jeune
hoir nie; il est naturel que le soutenir
très vif qu i! conserve de sa mère l'em-
pêche de s'exprimer avec familiarité
quand il parle à la seconde femme de
son père; ne croyez pas que ce soit
pour marquer la moindre animosité à
votre égard; trouvez bon et simple, au
contraire, qu 'il adopte le vouvoiement,
n'en paraissez jamais choquée et dites-
vous bien que cela ne nuira aucune-
ment à vos rapports familiaux. « Ce
garçon affecte également de ne jamais
me dire maman », écrivez-vous avec
quelque amertume. J'ai longuement
pensé à cela et je suis arrivé à vous
conseiller simplement de proposer à
votre beau-fils de vous appeler mar-
raine; vous lui direz que ce titre vous
plaît , vous paraît agréable à porter;
c'est vrai, au demeurant. Que faire
d'autreî Le mot tendre et beau que
ce garçon ne peut prononcer, ne l'exi-
gez pas! Il le garde en lui , comprenez-
vous? U s'en sert encore, aux moments
de chagrin et de solitude, il l'adresse
à celle qu 'il a perdue... Choisissez-en
tout gentiment un autre, et qui saitî
un jour viendra peut-être où vous l'en-
tendrez tout de même. — Les autres
questions seront examinées plus tard.
Mfirci cordial rie votre lettre.

DIANE. — Avec de la patience et au
moyen d'une bonne gomme très propre,
vous pouvez nettoyer vos gants de pé-
cari. Vous les posez bien à plat sur
la table et vous frottez le gant entier
puis les doigts à la gomme; les taches
s'en vont tr«Ss bien et tout est redevenu
clair; sinon il faut recommencer l'opé-
ration : mais pour ce qu 'elle coûte, n'est-
ce psisf — La menthe poivrée, aux feuil-
les velues, plant e qui pousse partout
chez nous, préserve fort bien les four-
rures et les lainages des mites; en outre,
elle donne aux vêtements un parfum
bien plus agréable que la naphtaline;
mettez-la telle que vous l'avez cueillie,
c'est-à-dire encore verte, dans les car-
tons et emballages. — Dernière ques-
tion plus tard.

ZURICH 3. — Les drogueries et les
maroquinerie ont en dépôt des liquides
ou des pâtes destinées à entretenir les
cuirs délicats; je ne me risquerais pas,
à votre place, à nettoyer une jaquette
de cuir blanc sans avoir pris les ayis
des spécialistes ; un seul essai infruc-
tueux, et oe beau vêtement peut être
irrémédiablement abîmé. J'ai toujours
conseillé ici d'avoir recours aux per-
sonnes du métier dans les cas où l'on
est perplexe, où l'on risque dee bévues;
ces spécialistes ne sont-ils pas préci-
sément propres à rendra de tels secrvi-

cesl Se substituer à eux est a la fois
imprudent et absurde: on ne peut sa-
voir une chose sans l'avoir apprise.

POVIDLO. — Vons demandez si quel-
qu'un, au courant des choses de Polo-
gne, pourrait indiquer ici la recette de
confitures de prunes faites sans sucre,
confitures que vous avez consommées
lors de vos séjours dans ce pays. Vous
croyez savoir que le sucre est remplacé
p*ir la cuisson prolongée du fruit. Je
suis d'avance très reconnaissant des
renseignements éventuels que je pour-
rai obtenir à ce propos: le sucre est
rare, les prunes sont abondantes, cha-
que ménagère qui nous lit serait cer-
tainem«nt ravie de conserver ces fruits
sans sucre.

L. M. — Votre lettre est bien intéres-
sante, Madame, et je vous félicite de
vouer des soins si éclairés et de mettre
tout votre goût à la confection de bou-
quets. Il est certain que la forme de
ces derniers, leur plus ou moins grande
légèreté, jouent un grand rôle esthé-
tique. Des bouquets en forme de gerbes
élancées conviennent bien à un local
vaste et haut , tel qu'une église, une
chapelle; en outre, le fait de ne pas
presser les fleurs les unes contre les
au tres, mais de leur fournir air et es-
pace entre elles, leur permet de rester
fraîches plus longtemps. Enfin , la beau-
té particulière à chaque fleur ressort
mieux, de même que son coloris, sa
forme gracieuse, si on a soin de les
détacher un peu les unes des autres,
avec ou sans feuillage, suivant l'es-
pèce. Je pen«se tout particulièreme«n«t
aux splendides fleurs d'automne, aux
glaïeuls, chrysanthèmes, dahlias, dont
les dimensions et les couleurs sont si
frappantes que quelques-unes seulement
de ces beautés, placées dans les vases,
offrent un spectacle ravissant.

L. SCH W. — A propos de location de
chambre, de pension alimentaire, je
pense que le pensionnaire peut en effet
payer sa chambre, mais sans la pension,
du 5 au 15 juillet*, toutefois, je ne vous
garantis pas d'être dans le vrai!

LA PLUME D'OIE.

SOYEZ PREVOYANTES. PENSEZ A L'HIVER

Les beaux jours de f in  d 'été, dont nous sommes gratif iés, ne doivent pas vous f a ire  oublier l'hiver, encore éloigné,
heureusement. Vite à vos aiguilles, Mesdames, et que chaque membre de votre f amille soit pourvu, p a r  votre diligence,
d'un bon pullover, d'un gilover douillet, ou de sous-vêtements de laine moelleuse. Dès lors, chacun pourra penser sans

appréhension aux rigueurs de l'hiver à chauff ag e restreint qui nous attend.

DEPUIS QUAND TRICOTE-T-ON?
En général, la littérature sur le

développement historique du tra-
vail des textiles nous fait remonter
à l'antiquité. Toutefois , on peut

^ 
af-

firmer que l'homme primitif s'ha-
billa d'abord de fourrures d'ani-
maux abattus.

Les premiers habitants de nos
contrées dont on ait des vestiges as-
sez complets, soit les Lacustres et
les Germains, avaient passé l'âge
de la fourrure et connaissaient l'art
du tissage.

Comparé au tissage très ancien ,
dont on ne peut remonter à la
source, vu la détérioration des ma-
tières employées et l'insuffisance
des débris trouvés, et qui avait dé-
jà atteint un développement artis-
tique et technique considérable au
début de notre ère, le tricotage a
l'air d'un jeune enfant plein de vie.

Le premier précurseur du tissu à

mailles est probablement le filet à
poisson. On le confectionnait à l'ai-
de d'un bâton spécial mesurant les
distances régulières entre les nœuds
La chaîne était tendue en largeur
et on passait et nouait des cordes
au travers de ce rang.

Par la suite, le bâton à filet se
transforma en un bâton plus mince:
l'aiguille à tricoter. Certaines dé-
couvertes nous permettent de croire
que la technique du tricotage pro-
prement dit date du début de l'ère
chrétienne.

Après ces premiers vestiges il n'y
a, durant plusieurs siècles, aucune
preuve plausible de la pratiqu e et
du développement du tricotage ; les
premières données à ce sujet ne ré-
apparaissent qu'au XHIme siècle.

Les premiers coupons de tricot
plat proviennent d'Espagne, au dé-
but du XHIme siècle.

L'Italie est aussi un des pays d'o-
rigine du tricotage, qui y était con-
nu déjà vers le milieu du XHIme
siècle.

Le tricotage à la main semble
s'être développé très rapidement
pendant ou tôt après le règne d'Hen-
ri TV.

Il s'affina probablement lors de
son entrée dans les cours princiè-
res. Les nobles dames rivalisaient
dans l'exercice du tricotage à la
main.

C'est en Suisse que, pour la pre-
mière fois, on tricota avec cinq bâ-
tonnets au lieu de deux : T^ mire du
bas sans couture avait sonné. En
1560, notre pays exporta les pre-
miers bas sans couture. C'était alors
un article de luxe que seuls les gens
riches pouvaient s'offrir.

Le tricotage à la main dans le
cercle familial servit d'abord aux
besoins personnels, mais on en vint
bientôt à colporter le surplus de la
production ou à le vendre dans les
foires.

L'invention du métier à tisser à
mailles par William Lee, de Calver-
ton, fut une révolution dans le do-
maine du tricotage.

Au début de la seconde moitié du
XIXrafî siècle, l'Anglais Paget présen-
ta son métier, première machine à
tisser à mailles mue mécanique-
ment. Peu d'années après, la ma-
chine à tricoter, proprement d«'+ e.
fut inventée par un Américain. Un
YS/?SSSS/SSSSSSSSSSS ^̂ ^̂

an plus tard , H.-E. Dubied , à Cou-
vet, construisait déjà la première
machine à tricoter suisse, qui fut
également la première fabriquée en
Europe.

Le tricotage à la machine a sup-
planté le métier du tricotage à la
main, principalement dans le com-
merce. Toutefois, le tricotage à la
main a conquis , dans les familles,
sa place au soleil. Grâce aux excel-
lentes possibilités de s'instruire dans
cet art , les femmes et les jeune s fil-
les sont arrivées à un haut degré
de perfectionnement. Les techniques
les plus difficiles , les dessins les
plus compliqués ne forment plus
d'obstacles ; ils stimulent, au con-
traire, le désir de faire cliqueter les
aiguilles familières.

Le tricot à la main est bon mar-
ché, résistant et pratique.

LES LAINES , GROSSE TORSION ,
SONT PARTICULIÈREMENT

EN FAVEUR CET HIVER
NOUS VOUS OFFRONS :

Cordelaine Mégève . 1.35
Bernina Pileuse . . .  1.50
Laine des Grisons . .  95 c.

Barbey et Cte

MERCIERS - NEUCHATEL

TRICOTEZ NOS

laines de qualité
Seule la bonne laine est vraiment

avantageuse
Pour avoir la qualité , achetez

chez le spécialiste
Le choix est immense dans tous

les prix et coloris

Savoie -Petitpierre S. A.
(Modèles et instructions

à disposition)

Les potages
Potage velouté. — Proportions :

6 cuillerées de tapioca, 2 jaunes
d'ceufs, une tasse ae crème fraîche,
40 grammes de beurre.

Faites bouillir l'eau salée, jetez-y
le tapioca en pluie, laissez cuire dix
minutes, faites une liaison dans la
soupière avec les jaunes d'ceufs, la
crème et le beurre.

Potage crème d'orge. — Propor-
tions : 6 cuillerées d'orge perle, 1
litre et demi de bouillon de cuisson
de légumes (haricots blancs, hari-
cots verts, chou-fleur, carottes, na-
vets, au choix), un jaune d'œuf.
Faites cuire l'orge perlé, après l'a-
voir lavé dains un bouillon de cuis-
son d'un des légumes indi-quès. Pas-
sez au tamis, faites une liaison à
l'œuf et sisrvez aussitôt.

Potage aux flocons d'avoine. —
Proportions : 6 cuillerées de flocons
d'avoine, un litre et demi d'eau de
cuisson de légumes, un jaune d'œuf.

Même recette «que pour la crème
d'orge. Si l'on veut faire le potage
«au gras » on aj out e à la dernière
minute 2 cuillerées à café d'extrait
de viande et 30 grammes de beurre.

Potage de semoule, fécule  ou ta-
p ioca. — Proportions : 6 cuillerées
à bouche de semoule, fécule ou ta-
pioca , un litre et demi d'eau ou de
lai t, sel.

Répandez la semoule ou le tapio-
ca en pluie, en touirnaut dans 1 eau
ou le lait bouillant. La fécule sera
délayée dans un peu d'eau froide
avant d'être versée dans le liquide
bouillant. Laissez cuire de cinq à
dix min utes en tournant. Sucrez un
peu si le potage est au lait, s'il est
a l'eau ajoutez un morceau de beur-
re au momi*Mit de servir.

Potage au céleri. — Coupez en
petits morceaux, un pied de céleri
et 500 grammes de pommes de terre
épeluchées et lavées. Ajoutez-y 100
grammes de riz lavé à plusieurs
eaux et faites cuire le lotit ensemble
pendant d -îux heures.

Avant de servir, passez au tamis et
liez avec u«n jaune d'œuf , une
cuillerée à bouche de crème fraî-
che et un morceau de beurre.

Panade royale. — Proportions :
une livre de mie de pain, 100 gram-
mes de beurre, sel, poivre, un jau-
ne d'œuf , 3 cuillerées de crème fraî-
che. Mettez la mie de pain dans
une casserole avec assez d'eau pour
«qu'elle baigne ; sel et poivre. Faites
mijoter une heure, passez, ajoutez
le beurre, liez avec le jaune d'œuf
délayé avec la crème et servez sans
laisser bouillir.
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^m_É̂ trafîî w@__r
MESDAMES !

Pour un CORSET , une CORSE-
LETTE, un SOUTIEN-GORGE , une
GAINE , adressez-vous en toute con-
fiance à la spécialiste

NT* Havlicek - Ducommun
RITE DU SEYON

Timbres escompte N. et J. 5 %

OBRECHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRIX MODÉRÉS
Rue du Seyon 5b - Tél. 5 22 40

A côte des espèces qu«i se con-
somment au ,.couteau, il en est qui
sont plus savoureuses cuites au four.
Voulez-vous que celles-ci soient fon-
dantes ? Prenez soin de pratieruer
une incision avec un couteau pointu
tout autour de la pomme que vous
n'aurez pas pelée. Disposez les fruits
dans un plat de terre, en les sau-
poudrant de sucre cristallisé et en
mettant au fond du plat un peu
d'eau et de sucre. Mettez à four bien
chaud, arrosez de temps à autre
avec l'eau contenue dans le plat. A
la cuisson, l'épiderme se soulèvera
et permettra à la chair de la pomme
de gonfler en conservant toute sa
saveur ; servez tiède.
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Y/ss/y/ys/s/rssws/rjy 's/y^^^

Pommes au four

Pour l'automne
Gants peau et tissu

Nouveau choix
Modèles ravissants

Ganterie A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX

Soins scientifiques de la chevelure
Chute abondante • Pellicules

Démangeaisons etc.

M"0 Marguerite Houriet
Elève diplômée «je l'Institut Pasche

k Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

Téléphone 5 27 79
(en <ïas de non-réponse 5 37 69)

j _WMl CORSET D'OR
^̂ 3 Rosé-Guyot - Epancheurs 2, Heuchâtel

glfl ON COKSET de qualité I
5_2&| ON CORSET qui vous dure
STS! UN CORSET qui vous donne
EKJS satisfaction I
«TCjfl s'achète chez nous I

U 6% rimùres S. E. N. & J.



L'accord sur la cession
des bases anglaises
aux Etats-Unis va

être signé
LONDRES, 2. — L'< Evening

Standard » apprend de Washington
«que les pourparlers relatifs à la ces-
sion de bases navales britanniques
aux Etats-Unis sont entrés dans leur
phase finale. L'annonce que l'accord
est conclu est attendue incessam-
ment. La Grande-Bretagne ne rece-
vra pas, pour la cession de ces ba-
ses, de compensations immédiates.

Notre correspondant de Vichy
nous té lép hone:

En France , l'intérêt se porte à
nouveau sur les assises de Riom
dont la procédure serait accélérée.
Il n'est nullement -question, rappelle-
t-on à Vichy, de laisser traîner en
longueur ou d'étouffer les débats
sur les responsabilités de la défaite.

La procédure
des débats de Riom

serait accélérée

Nouvelles économiques et financières
¦ ¦ 
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BOURSE
fO-OttRS DE CLÔTURE'

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 août 2 sept

s y . %  Oh.Frco.-Sulsse 480.— d 482.—
3 % Oh. Jougne-Eclép. 430. — d 430.—
8 % Genevois k lots 113. — 113.— d
6 % VUle de Klo . . . .  89.- d 91.-
6 % Argentines céd... 42.50 % 41.— %
6 % Hispano bons .. 209.— 210.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse . 103.— 101,—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 128.- 128.- d
Sté fin. franco-suisse 49- — d 49- — a
Am. europ. secur. ord. 22.50 .^*—
Am. europ. secur. priv. 430.— 43J;- —
Cle genev. lnd. d. gaz 208.- 210.- d
Stê lyonn. eaux-éclair. — •-* ~- ~
Aramayo 17.— d 17.—
Mines de Bor — •— -•—
Onartered 8.— 8.50 d
Totls non estamp. .. 56.50 63.—
Parts «Settt 155.- d 155.— d
Flnano. des caoutcn. — .— —.—
Electrolu- B 39.- d 40.- d
Roui. bUles B. (SKP) 110.- 100.-
Separator B 37.- d 37.- o

'*" • • BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 2 sept.

8 % CFF. dlff. 1903 -.- 94.26 %
8 % OF.F 1938 86.25 % 86.25 %
4 U  Empr. féd. 1930 102.20 % 102.10 %
3% Défense nat. 1936 98. - %  98.20 %
Bl2-4% Déf . nat. 1940 99.30 % 99.35 %
8 V, Jura-Slmpl. 1894 94.- % 93.80 %
8 $, Goth. 1895 Ire h. 93.50 % 94.- %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 240.- 242.- d
Union de banq. sulss. «I0-- «g.- d
Crédit misse »».- *?*"" „Crédit foncier suisse -il.— _±_ . — a
Bque p. entrepr. électr. ?°2*— ?2S"—
Motor Colombus . .. •"»•- *__ •"-
Sté suls.-am d'él. A. JJ-— *°*~ d
Alumln. Neuhausen . 22?°*~ _ a2?5*~ _
O.-F. Bally S. A . . . .  745.- d 750.- d
Brown, Boveri et Co ,}5'-~ ,YÏS.'~Conserves Lenzbourg 1475.— o 1400.—
Aciéries Fischer .... \̂- ~ d 485-~ d
Lonza 495.- 495.- d
Nestlé 893.- S05.—
Sulzer 655. — d 655.— O.
Baltimore et Ohlo .. 16.25 18.—
Pennsylvanie 86. — 90.—
General electrlc .... 146.— d 154.—
Stand. OU Cy of N.J. 148.- d 152.- d
Int. nlok. Oo of Can. 120.- 127.-
Kennec. Copper corp. 122.— 129.—
Mont-gom. Ward et Co 185.— 192.— d
Hlsp. am. de electrlc. 850. — 885.—
Italo argent, de elect. 138.— 138.—
Royal Dutch -.— -•-
Allumettes sué<t B. . 8.— o 7.60 o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 août 2 sept.

Banq. eommero. Bâle 232. — d 233. — d
Sté de banq. suisse . 334.— 335. —
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 262. — d 262. — d
Sté p. l'indus. chlm. 4575.- 4525.- d
Chimiques Sandoz .. 5700. — 6800.—
Schappe de Baie . . . .  305. — d 305.— d
Parts c Canastp » dolL — .— — .—

BOURSE DE «LAUSANNE
ACTIONS 30 août 2 sept

Bque cant. vaudoise , 550.— 550.— d
Crédit foncier vaudois 550.— 550. —
C&bles de Cossonay 1800.- 1800.— d
Chaux et cira. S. r. 370.— d 370.—
La Suisse, sté d'assur. 2200. — 2200.— d
Canton Fribourg 1902 11.75 11.85
Jomïïi . Fribourg 1887 80.— 81.—
Sté Romande d'Elect. 285.— 275.—

(«Cours communiqués par ls Banque
«cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS •" 30 août 2 sept

Banque , nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 350.— d — .—
Crédit foncier neuchftt . 435.— 435.—
Sté de banque suisse 336. — d 830.— d
La Neuchâteloise .... 350.— d 350.— d
C&ble élect. CortaUlod2550. — d2550.— d
Ed. Dubied et Cle .... 350.— 840.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch ord. 80.— d 80.— d

» » priv. 125.- d 125.- d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d — .—
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus —.— _

.—
Etablissent Perrenoud 800.— o 300. — o
Zénith S. A ordln. .. — .— _

.—» » privU .. 85.— O 85.— O
*•_, OBLIGATIONS „0 .., , . , :- , : a  e0 ;
Etat Neuchât. S U  1902 96.— d 96. — d
Etat Neuchât. 4 % 1930 99.— d 99.— d
Etat Neuchftt . 4 % 1931 82.— d 92.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 94.25 d 94.— d
Etat Neuchftt 2 Û 1933 83.— : 82.50
Etat Neuchftt. 4 % 1934 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 80.25 d 8025 d
VUle Neuchât 8 W 1888 97. — d 97.- d
VUle Neuchftt 4 yt 1981 97.— d 97.60
VUle Neuchât. 4 % 1931 95.- d 95.- d
Ville Neuchât 8 % 19I>2 88.— d 88. — d
VUle Neuchftt. 8 % 1987 88.— d 88.— d
Chx-de-Fonds 4 % 19E1 65.— d —.—
Locle 8 «4% "OS .... -.- -.-
Locle 4 % 1899 — .— — .—Locle 4 y ,  1930 60.- -.-
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1980 — .— -.—
Crédit tono. N. 6 % 1930 -.— -.—
Crédit F. N. 8 U % 1938 88.- d 88.- d
Tram de N. 4 y ,  % 1936 -•— -.-
J. Klaus 4 H 1931 . . . .  OS.- O 94.-
E. Perrenoud 4 % 1937 92.- o 92.— o
Suchard 4 %  1930 .... 90.- d 90— d
Zénith 5 % 1930 s 95.- d 98.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/ %

BOURSE DE NEW-YORK
(310t. du Ouv. du

30 août 2 sept.
AUled Chemical et Dye 185-— »,
American Can 96.50 

^American Smeltlng .. 39.— T
American Tel e\ Teleg 161.50 o
American Tobacco «B» 74.25 *§
Bethlehem Steel . . . .  79.87 —'
Chrysler Oorporatlon 76.50 1
Consolidated Edison 28.— u
Du Pont de Nemours 167.50 'g
Electric Bond et Share 5.87 E
General Motors . . . .  48.— SU
International Nickel 27.50 e»
New York Central ., 12.50 £2
Onlted Alrcratt 40.12 g
United States Steel 54.50 m
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Le président Roosevelt
célèbre la vertu du travail

dans la démocratie
américaine

Lors de l'inauguration
d'un barrage sur le Tennessee

NEW-YORK, 2 (Havas). *— Inau-
gurant lundi un grand barrage sur
la rivière Tennessee, à l'occasion du
Labour Day, le président Roosevelt
a pris la'parole devant 30,000 per-
sonnes. Il a salué d'abord, comme
le symbole de la démocratie améri-
caine, les liens étroits qui unissent
aux États-Unis le travail et l'intérêt
publia II a souligné à ce propos la
coopération intime de l'Etat et de
l'organisation fédérale du travail et
a présenté la réalisation du barrage
du Tennessee comme une démons-
tration de ce que peuvent accomplir
une démocratie ^et le travail d'un
peuple libre, comme un> exemple
aussi de ce «qu'une démocratie se
propose de réaliser.

L'orateur a évoqué enfin l'effort
de défense nationale des Etats-Unis,
en montrant que le gouvernement
était conscient de la responsabilité
qui lui incombe en ce domaine,
puisqu'il s'appli(ple sans ces&e à aug-
menter le rendement du matériel et
à perfectionner l'entraînement de ia
troupe.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
J.-S. FLETCHER
Traduit de l 'anglais

par Henri  Demeurisse

Kench hocha la fête :
— Hélas 1 pour renforcer mes ar-

guments, je lui ai parlé, Monsieur, du
coffre massif. Grosse erreur de ma
part, Monsieur I

— Vous avez mis Humphrey Starke
au courant du contenu de ce coffre :
eh bien ! que contenait-i l, à votre
connaissance ? demanda Garland.

— Une grosse somme d'argent ; la
plus grande partie en billets, le reste
en or, répondi t Kench. Egalement un
collier de perles que venait de faire
monter mon maître et auquel il atta-
chait un grand prix ; j'ignore ce qu'il
voulait en faire, mais, d'après ses
propres dires, il avait dû dépenser
une fortune pour rassembler ces per-
les. Il y avait aussi une certaine
quantité de tifres au porteur...

— Vous êtes positivement sûr de
cela, n'est-ce pas ? demanda Far-
brake.

— Oui, Monsieur. J'ai pris la 11-
berté d'examiner le contenu de ce
coffre lorsque je suis allé y puiser
l'argent destiné à secourir un indi-
gent du village — circonstance que
je vous ai antérieurement mention-
née. Ce fut un examen rapide, mais
approfondi ; j'ai vu tout ce qui s'y
trouvait avant que nous quittions le
château.

— Alors, comme vous avez cons-
taté ce qui restait dans le coffre
après l'effraction, vous devez connaî-
tre l'étendue du vol 1 remarqua Gar-
land.

— Certes 1 répondit Kench. On a
soustrai t l'argent, les perles, les
titres au porteur...

— Comment Humphrey Starke a-t-
il accueilli vos révélations ? demanda
Farbrake.

— Il en a fait peu de cas, Monsieur
— prétendant que personne ne soup-
çonnerait l'existence d'un trésor en
pareil lieu, et que, par conséquent,
nul ne s'introduirait dans le château.
On prendrait des dispositions quand
mon maître reviendrait de Nice.

— Insouciant, hem ? dit Farbrake.
— Je ne sais, monsieur. Ce fut tout

ce qu'il indiqua. Rien ne devait être
effectué avant notre retour. Je me re-
tirai donc, laissant M. Starke en
possession de tous les renseignements
relatifs à ce coffre massif. Et, contî-
nua-t-il, en jetant un coup d'osil si-
gnificatif à Garland, je «suis absolu-

ment certain que personne autre n'en
avait eu vent ! , «. ¦

— En dehors de vous et de lui,
n'est-ce pas ? demanda Garland. .'*•,' — Exactement, affirma Kench. Et
je regrette profondément d'avoir fnS-
truit M. Starke de ce que j'étais seul
à connaître 1

— Quel est votre sentiment réel
sur le rôle qu'aurait joué Humphrey
Starke dans cette affaire ? demanda
Farbrake.

Kench prit l'air plus compas«9é que
ja«mais et hocha lentement la tête.

— Ma foi , Monsieur, dit-il enfin,
j'en suis venu à croire — bien à
contre-cœur — que M. Starke s'est
rendu au château de Stretherdale
avec un compagnon. Est-il allé là-bas
pour dérober les objets dont je lui
avait signalé l'existence, ou bien est-
il allé s'assurer que ceux-ci étaient
intacts ? Vofflà ce que ie me de-
mande.

— Mais... l'assassinat .
— Peut-être a-t-il été tué par son

compagnon après que celui-ci eut
coopéré avec lui au cambriolage, ré-
pliqua Kench, à moins qu'il n'ait
parlé du coffre à son compagnon
avant de partir, et que le compagnon
l'ait tué aussitôt après leur ar-
rivée et se soit approprié le contenu
du coffre...

— Ce sont des faits à élucider,
dédlaira Garland. Maintenant, écou-
tez-moi bien, Kench ! Avez-vous la
moindre idée concernant l'identité

de la personne qui accompagnait
Humphrey Stark e à Stretherdale ?

Il ne fallait pas être grand obser-
vateur pour s'apercevoir que Kench
était un homme circonspect. Un
temps qui me parut considérable s'é-
coula avant qu'il répondît

— Franchement non, Monsieur
Garland I J'ai pu avoir des soupçons,
•et ainsi de suite, mais ils sont fort va-
gues... Non, je ne puis désigner per-
sonne 1 Tout ce que je puis affirmer,
c'est que M. Starke avait de très
mauvaises fréquentations; sans doute
a-t-il choisi son compagnon parmi
elles. J'ai entendu dire, plus d'une
fois, que l'on rencontrait M. Starke
en compagnie de gens équivoques :
c'était grand dommage qu'un jeune
homme de son rang se conduisît
ainsi. Mais je blâme mon ancien maî-
tre, Messieurs, je le blâme immensé-
ment I II aurait dû faire une pension
convenable à son neveu.

— Ma foi , il y a du vrai dans ce
que vous dîtes, remarqua Garland,
mais c'est une question qui ne me
regarde pas. Je veux seulement arri-
ver à découvrir quelle est la per-
sonne qui a tué Humphrey Starke
cette nuit-là à Stretherdale... s'il y a
eu assassinat I

— Les choses se seraient-elles pas-
sées différemment, Monsieur ? de-
manda Kench d'un air étonné.

— Il aurait pu y avoir des coups
administrés en cas de légitime dé-
fense, répliqua Garland. Peut-être

Starke a-t-il tiré sur son compagnon,
et celui-ci l'a-t-il frappé avec la bou-
teille de Champagne : mais qui était-
ce ? Voilà le hic î De foutes façons,
il s'est sauvé avec l'argent, le collier
de perle et les valeurs que vous avez
mentionnés I Dites donc, Kench, nous
vous avons croisé au moment où
vous alliez chez le major Yelverton :
puis-je savoir pourquoi ?

— Certes, Monsieur Garland. J'ai
rencontré l'autre jour le major Yel-
verton dans Saint-James Street. Il
m'a annoncé que le nouveau lord
Stretherdale aurait besoin d'un valet
lorsqu'il reviendrait de l'étranger et
m'a demandé si cela me plairait d'en-
trer à son service. Je me rendais
donc chez le major Yelverton pour
décliner son offre ; j'en ai reçu une
autre qni me conviendra mieux : une
place chez un monsieur âgé.

— Que savez-vous sur le compte
du major Yelverton ? demanda Gar-
land.

— Pas grand chose, Monsieur,
sauf que c'est un ami des Starkes.
Je l'ai vu à différentes reprises avec
le jeune couple ; je l'ai également
rencontré, en les rares circonstances
où j'accompagnais mon défunt maître
aux courses, à Newmarkef, Ascot et
autres lieux. Si l'on me demandait de
décrire le major Yelverton, Monsieur,
je déclarerais que c'était un homme
très répandu dans le monde.

— Vous n'avais jamais entendu

dire que ce fût un aventurier ? sug-
géra Garland.

Kench n'avait rien entendu de la
sorte, et' avant que nous eûmes le
temps de lui poser d'autres ques-
tions, la conversation fut interrom-
pue par l'un de nos clercs qui venait
nous avertir que la police avait télé-
phoné : on priait Garland, s'il se
trouvait dans nos étude, de se ren-
dre immédiatement au poste de po-
lice de la cité.

CHAPITRE XXIII

H ypothèses contradictoires

farbrake était alors si absorbé par
nos problèmes que toutes les autres
affaires avaient cessé d'exister et
qu'il insista pour accompagner Gar-
land. Quelques instants après l'appel
téléphonique, nous pénétrions tous
trois dans le poste de police. En tra-
versant l'antichambre, nous vîmes
deux dames qui nous considérèrent
avec une curiosité passablement in-
quiète, nous prenant sans doute
pour des détectives. La première était
une respectable personne entre deux
âges, qui chaperonnait évidemment
l'autre, jeune femme très gracieuse,
élégamment vêtue. Le fonctionnaire
de la police, à l'invitation duquel
nous répondions, fit signe de la tê-
te, par la porte entr'ouverte, dans la
direction de celles-ci.

(A suivre.)

Le château
des araignées

Les p érip éties de la lutte
entre l'Angleterre

et les p uissances de VAxe
(Suite de la première page)

Le communiqué «anglais
__es bombardements

en Allemagne et en Italie
furent particulièrement

intenses
LONDRES, 2. _ Communiqué du

ministère de l'air:
Hier, des bombardiers de la

R.AJ?. attaquèrent des aérodromes
d'Ypenbourg et de Schipol. La nuit
dernière, nos bombardiers exécutè-
rent des opérations étendues au-
dessus de l'Allemagne, de l'Italie, de
la Hollande et de la France.

En Allemagne, des usines d'avia-
tion à Munich et Stuttgart, des ins-
tallations pétrolières à Hanovre,
Ludwigshafen et .Nordenham, des
fabriques de munitions à Leipzig et
Bitterîeld, de navigation à Emden,
une usine d'énergie électrique à
Cassel, les gares de marchandises de
Scest et Mannheim et de nombreux
aérodromes ennemis furent parmi
des objectifs attaqués.

En Italie, l'usine d'aviation Fiat
à Turin et la fabrique de magnétos
MareJJi à Sesto San Giovanni furent
bombardées avec succès. La nuit
dernière, les appareils de la défense
côtière ont attaqué un sous-marin
ennemi et une base de canots tor-
pilleurs automobiles à Lorient sur
la côte occidentale de là France.

De ces opérations, tous nos appa-
reils rentrèrent indemnes, sauf un
qui s'écrasa en atterrissant.

Le communiqué italien
ROME, 2. — Le Q. G. italien com-

munique :
Des divisions ennemies ont survo-

lé la Sardaigne la nuit dernière,
lançant des bombes en pleine cam-
pagne. Trols avions ennemis ont été
abattus par la D.C.A. Il n'y a en ni
victimes, ni dégâts. D'autres avions
provenant toujours de là Suisse, ont
survolé des zones du Piémont et de
la Iiombardle et furent accueillis
par de promptes réactions aériennes
et antiaériennes. Ne pouvant pas at-
teindre leurs objectifs ils ont lancé
quatre bombes sur un village de là
région de Varese et des fusées éclai- i
rantes sur différentes localités sans
causer ni victimes, ni dégâts impor-
tants. Deux avions de notre recon-
naissance ne sont pas rentrés à leur
base.

Des bombes ont été lancées j
- - s u r  Digne

Dans les Basses-Alpes
françaises

DIGNE, 2 (Havas). — Digne a re-
çu une cinquantaine de bombes la nuit
dernière. Vers une heure du matin,
on a entendu des vrombissements
de moteurs d'avions et des explo-
sions. Une vingtaine d'e bombes tom-
bèrent sur des crêtes entourant la
ville. Une grosse bombe tomba der-
rière la préfecture, d'autres dans des
jardins. On ne signale ni morts, ni
blessés. Les dégâts sont insignifiants.

Digne se trouve à une cinquantai-
ne de kilomètres de la frontière ita-
lienne. On suppose qu'un avion an-
glais en difficulté s'est déchargé de
sa cargaison de bombes. On a, en
effet, retrouvé sur un éclat de bom-
be incendiaire une inscription ne
laissant aucun doute sur la nationa-
lité de l'avion.

Le changement de tactique
allemande depuis le début

de l'offensive aérienne
LONDRES, 2 (L.). — Bien que

l'activité de l'aviation ennemie ait

été des plus intenses au-dessus de
l'Angleterre pendant cette fin de
semaine, des observateurs bien ren-
seignés estiment qu'elle n'a pas en-
core atteint son point culminant.

Entre temps, les journaux an-
glais s'occupent des changements in-
tervenus dans la tactique offensive
allemande depuis le 8 août, jour où
commença l'offensive aérienne. La
méthode de l'attaque en masse par
des bombardiers s'est révélée trop
coûteuse et a été par conséquent
abandonnée après une semaine. Les
-événements ont démontré que l'avia-
tion en temps qu'arme autonome
doit procéder d'une autre manière
que quand elle est soutenue par des
opérations simultanées à terre. La
collaboration en vol d'escadre et l'i-
nitiative personnelle ' jouèrent dans
ces opérations un grand rôle.

Après une seconde semaine plus
calme, les Allemands ont entrepris
une série d'attaques nocturnes. Cel-
les-ci poursuivent le but d'endom-
mager lès installations industrielles ,
de familiariser suffisamment les pi-
lotes avec le vol de nuit et de désor-
ganiser la vie de la population ci-
vile en troublant son sommeil habi-
tuel. Les raids de jour sont mainte-
nus, mais avec la mise en action
d'un plus petit nombre de bombar-
diers et, par contre, avec une pro-
tection beaucoup plus importante de
chasseurs.

tes pertes, d'après Berlin,
pendant le mois d'août

BERLIN, 2 (D.N.B.). — La presse
berlinoise récapitule les pertes de
l'aviation anglaise pendant le mois
d'août.

Du 7 au 13 août, l'aviation britan-
nique a perdu 1565 appareils et 177
ballons dirigeables, tandis que l'a-
viation allemande n'a perdu que 406
appareils. Ces chiffres témoignent de
la grande supériorité de l'aviation
allemande sur l'aviation anglaise.

Et le bilan de la R.A.F.
LONDRES, 3. — Depuis le 18 juin,

jour où commencèrent les attaques
aériennes massives, la R.A.F. a dé-
truit avec certitude 1500 avions al-
lemands et en sus endommagé 50%
de ce nombre.

Les pertes en aviateurs sont toute-
fois encore plus importantes. Au
cours de la même période, l'Allema-
gne a perdu 3750 aviateurs.

Les attaques aériennes de jour et
sdeonuit, effectuées par les : Anglais
• Ont : de: plus désorganisé en Allema-
gne d'importantes industries. Par
contre, le nombre des forces de l'a-
viation augmente continuellement
dans l'Empire britannique.

M. Churchill
ferait prochainement une

déclaration aux Communes
LONDRES, 2. — Le correspon-

dant parlementaire de l'agence
Reuter écrit:

Il est vraisemblable, mais non
encore confirmé, que M. Churchill
fasse une déclaration sur la situation
de la guerre aux Communes, lorsque
le parlement se rassemblera jeudi.
Cette déclaration traiterait de_ la
guerre aérienne et le premier minis-
tre aura probablement quelque chose
à dire au sujet du torpillage d'un
navire britannique transportant des
enfants évacués au Canada.

Les autobus parisiens
circulent à nouveau

CLERMONT-FERRAND, 31 (Ha-
vas). — Les autobus parisiens ont
de nouveau commencé à circuler
sur des lignes de banlieue. Cette dé-
cision a été prise d'accord avec les
autorités allemandes et intéresse
une douzaine de lignes.

m syndicats belges
renoncent à la lutte

des classes et se mettent
au service de la nation
CLERMONT-FERRAND, 2 (Ha-

vas). — « L'Oeuvre » publie une ré-
solution votée sur proposition de M.
Henry de Man au congrès des syn-
dicats socialistes belges et disant
notamment:

« Les dirigeants responsables des
syndicats socialistes et indépen-
dants, anciennement affiliés à la
Confédération générale du travail
belge, déclarent réunir toutes les
forces constructives de la nation en
un grand mouvement au service de
la communauté nationale et dans ce
but mettent fin à toute politique de
parti , à toute manifestation de lut-
te des classes, qui seront remplacées
par un ordre social et économique
dans lequel les organisations pro-
fessionnelles mandatées par la com-
munauté et sous le contrôle de l'Etat,
fixeront les conditions de travail et
régleront la production. »

D'autre part, dans un manifeste
adressé aux militants socialistes, M.
de Man invite ceux-ci à ne pas ré-
sister à l'occupant et à collaborer à
un ordre social nouveau: .

« Préparez-vous à entrer dans les
cadres d'un mouvement de résurrec-
tion nationale qui englobera toutes
les forces vives de la nation, de sa
jeunesse, de ses anciens combattants
dans un parti unique, celui du peu-
ple belge uni par sa fidélité à son
roi et par sa volonté de réaliser la
souveraineté du travail.»

La cession
i

de la Dobroudja
à la Bulgarie

rencontre encore quelques
petites difficultés

SOFIA, 3 (Stefani). _, M. Piloff,
président du conseil, dans des dé-
clarations faites lundi soir à la pres-
se bulgare, au sujet des négociations
bulgaro-roumaines, dit que des dif-
ficultés doivent encore être aplanies
en ce qui concerne la date de l'occu-
pation de la Dobroudja méridionale
que le gouvernement et le peuple bul-
gares voudraient voir coïncider avec
l'entrée des troupes ' hongroises en
Transylvanie.

Une autre question sur laquelle on
n'a pas encore abouti à un accord
concerne le côté financier, problème
pour lequel un arbitrage sera deman-
dé. Lé chef dû gouvernement à con-
clu en déclarant que les négociations
se poursuivaient.

Communiqués
Train spécial

à destination du Gornergrat
Dlman<2ie 8 «septembre, un train spt>-

clal à prix très réduits (taxes d'automne
des chemins de fer de montagne) est
organisé depuis Berne à destination du
Gornergrat. En plus des billets valables
k l'aller et au retour par train «sp«5clal, U
est délivré aussi d« billets donnant droit
à l'aller ou au retour Individuel. Etant
donné que le nombre de participants est
limité, 11 est recommandé de se procurer
les billets le plus tôt possible. Les sta-
tions des lignes de jonction aboutissant
à Berne délivrent également des billets
pour ce train spécial.

REX passe le PREMIER toutes
les DERNIÈRES nouvelles UFA

DER NIÈRES DÉPÊCHE S DE LA N UI T

Ne dites pas : a Je ne prends le
tramway que quand il pleut. »
Pour rester bon marché, le tram-

- way doit pouvoir «compter sur une
clientèle régulière.

de la jeunesse française
déclare M. Jean Borotra
Le commissaire général à l'éduca-

tion physique et aux sports, M. Jean
Borotra, a présidé à l'ouverture des
premiers cours d'information réser-
vés aux professeurs (hommes et
femmes), au nombre de cent cin-
quante environs. M. Borotra a tracé
les grandes lignes du programme
général qu'il entend réaliser.

Parmi toutes les tâches qui s'Imposent
au gouvernement, a-t-U dit, celle de la
réforme de l'éducation physique «"scolaire
est une des plus Importante. Je veux
voir le «sport en bonne place dans l'en-
seignement, pour refaire à la France une
Jeunesse ardente, généreuse à l'âme bien
trempée.

Après avoir passé en revue les
principales réformes à accomplir et
parlé des difficultés qui seront à
surmonter, le commissaire général ,
s'adressant aux stagiaires, leur a
dit:

Vous avez un grand rôle à Jouer com-
me éducateurs. J'ai confiance en vous
et, si vous professez sous le signé de la
Joie, vous réussirez facilement dans la
nouvelle tâche qui vous est confiée. A
partir d'aujourd'hui, le mot d'ordre est:
« Tous au travail ».

Le sport
doit être en bonne place

dans l'éducation

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Belle Etoile.
Apollo : Sans lendemain.
Palace : Bar du sud.
Théâtre : Le parfum de la femme tra-

quée.
Rex: Voici la matrine!

Contemporains 1885
Ce soir, mardi, au local

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. chansons de marins. 12.45, lnform.
12.55 , disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert par l'O. R. S. A.' 18 h„ causerie. 18.10,
chansons populaires romanches. 18.15, le
conseU médical. 18.20, disques. 18.30, cau-
serie sur le pain et l'hygiène. 18.40, dis-
ques. . 18.50, communiqués. 18.55 , valses
anglaises. 19 h., causerie sportive . 19.10,
chœur. 19.25. en marge de l'actualité.
19.30, opérettes. 19.50, lnform. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Eugénie Gran-
det », pièce radiophonique. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), chansons de
marins. 12.55, disques. 17 h. (Zurich),
concert d'orchestre. 18 h. (Lausanne),
causerie. 18.10, chansons populaires. 18.15,
le conseil du médecin. 18.20, musique de
chambre. 18.30, causerie sur le pain et
l'hygiène. 18.40, musique mexicaine. 18.55,
valses anglaises. 19 h., causerie sportive.
19.10, conoert choral. 19.25, en marge de
l'actualité. 19.30, sélections d'opérettes.
20 h., échos d'ici et d'aUleurs. 20.30, « Eu-
génie Grandet » , pièce radlophon.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. récréatif. 16.30, repor-
tage. 17 h., conc. par le R. O. 18.10, Jo-
dels. 18.30, causerie. 19 h., disques. 19.43,
variétés. 20.30 , musique classique. 21.15,
causerie. 22.10. chants de Schubert.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), conc. ré-
créatif . 16.30, reportage. 17 h. ( Zurich),
conc. par le R. O. 18.10 , Jodels. 19 h.,
disques. 19.43, hiîure variée. 21.30, musi-
que classique. 21.15, causerie. 22.10 ,
chants de Schubert.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, danse. 12.40, musique va-
riée. 13.15, disques. 17 h., concert. 19 h.,
musique légère. 20 h., pour nos soldats.
21 h., quatuor. 21.30, musique de Verdi.
22 h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 11.50, disques. 12.40, or-
chestre. 13.15, danse. 19 h., musique bril-
lante. 20 h., pour la troupe. 21 h., qua-
tuor. 21.30, musique de Verdi. 22 h., dan-
se.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 10.30 (Leipzig) , concert.
12.15 , 13.15 , 13.45, 14.45, 16.15 (Berlin),
concert varié. 17 h. (Munich), concert.
18.40 (Milan), chansons. 19.15. 20 h.,
20.45 , 21.45 (Berlin), musique variée.

Europe n: 10.30, 12 h., 14 h., 14.45i
(Toulouse), concert. 16 h., émission lit-
téraire. 18 h., théâtre. 19.30, concert.
20.30 (Milan) , conc. symphon. 21.30, or-
chestre. 22.15, musique variée.

ROME 1: 1155, musique de chambre.
12.15, concert. 19.30, concert vocal. 21.30,
musique variée.

BUDAPEST : 12.10, chant. 13.30, con-
cert. 17.15, musique variée. 18.50, disques.
21.15, "chant.

NAPLES I : 12.15, musique légère. 14 h.,
concert. 20 h., fanfare. 21.30, musique va-
riée.

PRAGUE : 19.15, musique de chambre.
20 h., concert. 22 h., musique de cham-
bre. ..

de mercredi
SOTTENS : 7 h.. Informations. 7.10,

«Jisques. 11 h. esonc. varié. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire. 12.45. infor-
mations. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., opéra-bouffe. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.50, communiqués. 18.55, conc.
pour la Jeunesse. 19.15, mlcro-magaztne.
19.50. lnform, 20 h., « Quand J'étais au
Far-West», par Jim Gérald. 20.15, dis-
ques. 20.30, la tribune de la femme. 21
h. œuvres de Fauré. 22.05, musique va-
riée. 2250, lnform.
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Emissions radiophoniques
de mardi



ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 2. -
Au sujet de la chute de bombes près
d'An, on apprend encore que des
bombes incendiaires furent d'abord
jetées, qui dégagèrent une lueur bleu-
vert visible de 200 à 300 mètres. Elles
ne causèrent pas de dégâts. La po-
pulation ne fut réveillée qu'entre mi-
nuit et minuit dix par les bombes
explosives lancées à Au. Cette loca-
lité n'étant pas astreinte à la D. A.
P., l'alarme ne fut pas donnée. Trois
des bombes explosives tombèrent à
Oberfahr et 2 à Haslach (commune
d'Au) dans une prairie. L'une des
trois bombes, jetées près d'Oberfahr
tomba tout près du Rhin, la seconde
sur la berge du fleuve et la troisième
à quelque 50 mètres de là dans la
direction du village. Les bombes
ayant percuté sur un terrain meuble,
les explosions ne furent pas très for-
tes. Toutefois, leurs éclats ont atteint
des maisons d'habitation dans le voi-
sinage immédiat. Personne ne fut
blessé et il n'y eut pas de dommages
à l'exception de quelques douzaines
de_ vitres brisées dans les maisons
voisines et un arbre fruitier arraché.

Des bombes incendiaires
, et explosives

font quelques dégâts

Neuchâtelois !

MESSAGER
BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941

EST EN VENTE

En vous le procurant, vous
contribuerez à maintenir les
liens qui nous unissent avec le
passé neuchâtelois.

En vente dans les kiosques,
librairies et dépôts.

Prix : 75 c.

Une nouvelle fontaine à la Neuveville

Le ler août a été inaugurée, à la Neuveville, une nouvelle fontaine
dite « de l'Adolescent ». magnifique œuvre d'art dont s'enorgueillit la
coquette «cité, cette fontaine a donné l'occasion à M. A. Grosjean, pro-

fesseur, de faire de fort beaux vers à son sujet.

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Chez les jeunes tireurs
(c) Le tir principal de notre cours
de jeunes tireurs s'est déroulé di-
manche dans de très bonnes condi-
tions. Les résultats donnèrent satis-
faction ; sur 18 tireurs, 5 obtiennent
la mention fédérale pour 19 points
et plus et 9 tireurs obtiennent les
14 points et 6 touchés demandés
pour la mention cantonale. Tous les
jeunes tireurs sont sortis au pre-
mier exercice :

Mentions fédérales : 1. Huguenin
AUbert , 25 ; 2. Huguenin J.-P., 21 ; 3.
Montandon Adolphe, 20 ; 4. Matthey-
Doret Claude, 20 ; 5. Gertsch Frédy,
20.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une jeune fille d'Auvernier
fait une grave

chute de bicyclette
(c) Dimanche après-midi, aux envi-
rons de 16 h., Mlle Kislig, d'Auver-
nier, descendant à bicyclette la rou-
te de Rovray à Yvonand fit une
terrible chute dans l'un des vira-
ges. Projetée avec violence contre le
mur de bordure elle perdit connais-
sance. Deux jeunes filles de Ro-
vray, averties de l'accident prodi-
guèrent à la blessée les soins que
nécessitait son état puis la firent
transporter en automobile à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

Lundi matin, Mlle Kislig a repris
connaissance mais souffre terrible-
ment de la tête et a en outre diver-
ses autres blessures aux bras.

CHEYBES
Une terrible embardée

(c) Dimanche, tard dans la soirée,
la nouvelle arrivait à Estavayer
qu'une auto portant plaques fribour-
geoises avait fait une terrible em-
bardée dans les Crottes de Cheyres.
L'auto conduite par M. W., de Fri-
bourg, et dans laquelle avaient pris
place des amis, était descendue
dans les ravins qui bordent la rou-
te côté lac.

Les blessés furent soignés par un
médecin mandé d'urgence et con-
duits à l'hôpital d'Estavayer. Heu-
reusement, ils ne souffraient pas
trop et purent être reconduits à
leurs domiciles. Quant à la voiture,
elle a passablement souffert.

Afflucnce de promeneurs
(c) Ce premier dimanche de sep-
tembre a vu affluer des foules de
promeneurs. Les amateurs du lac
furent particuilièrement nombreux
et Estavayer a connu un dimanche
animé.

Les personnes qui tard dans la
nuit rentraient à leur domicile , ou
ceux qui ont le sommeil léger, en-
tendirent très bien le ronflement
des moteurs d'avions qui devaient
survoler la région de Lausanne ;
comme la cité n'est pas tenue de
posséder les sirènes d'alarme, nous
ne connaissons pas à Estavayer les
fièvres d'une alerte aux avions.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Dans les écoles

(c) Dans sa première séance de la
législature, la commission scolaire a
confirmé son bureau composé du
pasteur Wuilleumier, président et de
MM. Hervé Joly, vice-président et
Edouard Ducommun, secrétaire. Le
poste de préposé au matériel n'a
pas été repourvu , la fonction étant
remise à M. Ch. Zwahlen, institu-
teur. MM. Hervé Joly, Edouard Du-
commun et Fernand Magnin auront
le soin d'accorder les congés.

En 1930, la commission scolaire
appelait Mlle I. Veuve à la direc-
tion de la petite classe et pendant
deux lustres nos élèves bénéficiè-
rent de son enseignement conscien-
cieux. Mlle Veuve vient d'être nom-
mée aux Geneveys-sur-Coffrane, son
village natal, et c'est avec regret
que l'autorité scolaire a dû enregis-
trer sa démission.

LA «COTE-AUX-FEES
Election pastorale

(c) Par 112 voix, les électeurs et
èlectrices de la paroisse ont réélu
leur pasteur M. Louis Secretan pour
une nouvelle période de six ans. '

BOVERESSE
Une vache dans un ravin
Une vache appartenant à M. Gros-

sen, agriculteur, a fait à la Petite
Glacière une chute verticale de 18
mètres. Par miracle, le pauvre ani-
mal put être ramené sur la terre fer-
me _ le lendemain matin — après
avoir passé toute la nuit dans son
trou — avec seule «une corne ¦cassée.

JURA BERNOIS |

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

(c) Etrange pays que le notre. En Juillet ,
au moment où U y avait du foin à sé-
cher, on était souvent transi de froid.
A fin août, à la veille des moissons, 11
fallut cmauffer les appartements !

La fenaison, c«3lle des prés de monta-
gne aussi, est'terminée. Comparativement
aux années normales, elle n'a pas été
aussi abondante. La quantité de fourrage
est diminuée d'un tiers.

— En ce momenit notre plateau res-
semble à un vaste damier blond. Les épis
se gonflent en prenant des teintes or.
On commence de les couper. La récolte
s'annonce bonne et le temps parait fa-
vorable.

— A voir les cerisiers, égrenés partout,
on eût cru vivre dans un pays de coca-
gne. C'étaient d'immenses boules rouges.
Les fruits avalent caché le feuillage. «Cha-
cun a pu se régaler de griottes savoureu-
ses.

Et Ira pruniers ne seront pas moins
gènèrexa.

— Avant de terminer le semestre d'été
tes classes de tous nos vUlages ont fait
de modestes mais superbes promenades
p«Sdestres qui à la Dame, qui k Chessere.1,
qui au Mont-Sujet ou k Macolin.

Dans nos communes forestières, «îet
hiver, les le«^>ns se donneront : normale-
ment attendu que le combustible ne fera
pas défaut. Au besoin, les tourbières de
la Praye qui sont presque tombées dans
l'oubli, sont toujours exploitables.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Le rapport du médecin cantonal

signale qu'on a enregistré en 1939 :
66 cas de tuberculose pulmonaire,
autre tuberculose 19, pneumonie 47,
septicémie 17, trismus 2, influenza 16,
syphilis 3, rhumatisme articulaire 2,
gastro-entérite des enfants 1, ostéo-
myélife aiguë 2.

La santé publique
dans le canton

AU JOUR LE JOUR

Jardins publics
Certains habitants ne paraissen t

point apprécier comme ils le mé-
ritent les e f fo r t s  qui sont faits po ur
enjoliver leur quartier.

Le manque d'égards dont ils f o n t
preuve dans les jardins publics, les
déprédations auxquelles ils se livrent
même, parfois , découragent fort  ceux
qui vouent un si grand soin à en-
tretenir nos promenades.

Le jardin du Vausegon, notam-
ment, demande un entretien dont les
autorités pourraient se lasser à la
f in .

Sachons reconnaître tout ce qui
est fait  p our donner un cachet à
nbtre ville. Et ne compliquons pas
la tâche de ceux qui veillent à nous
contenter.

Trois alertes en une nuit
L'alerte a été donnée à trois re-

prises cette nuit à Neuchâtel *, la pre-
mière alarme a duré de 22 h. 40 à
23 h. 19 et la seconde de 23 h. 29
à 23 h. 55. Il s'est agi là du voyage
d'aller de deux vagues d'avions al-
lant accomplir leur mission. Quant
à la troisième alerte, signe du re-
tour des appareils, elle a eu lieu de
2 h. 09 à 2 h. 40.

A noter que les tramways de la
ville qui allaient effectuer leur der-
nière course à destination des envi-
rons avant 23 heures, ont été ainsi
empêchés de l'accomplir à l'heure
habituelle. Us ne sont partis qu'a-
près minuit.

Pour que les enfants
puisseul jouer

La direction des travaux publics
de Neuchâtel fait actuellement pro-
céder à des travaux d'aménagement
au nord de l'Université (extrémité
du Jardin anglais) afin de «créer un
parc à sable pour fles enfants, inno-
vation réclamée depuis longtemps
par les parents. H s agit d'un ess.ai
qui, s'il est concluant, serait «étendu
dams d'autres quartiers.

LA VILLE

•i/ourses tscwiaires
(c) Profitant des beaux Jours, les écoles
primaire, «secondaire et normale «sont par-
ties lundi matin faire leur course an-
nuelle.

Les élèves des deux degrés moyen et
supérieur des classes primaires se «sont
rendus, par les gorges de la Pouëtta-
Ralsse et la Vaulx, aux mars où Us ont
plque-niqué. De là, Ils sont aUés au
Chasseron pour redescendre par la Ro-
bellaz où ils ont retrouvé leurs petits
camarades du degré Inférieur et des clas-
ses enfantines, qui s'y étalent rendus
directement par Buttes.

Le soir, l'harmonie « L'Espérance », qui
était allée les attendre à l'entrée du vil-
lage, conduisit les enfants «sur la place
du Marché où, après avoir chanté quel-
ques chants, lis «se séparèrent heureux
d'une belle Journée.

«Quant aux classes secondaires et nor-
males, leurs buts d'excursion furent les
suivants: Classes secondaires garçons:
Fleurier - «Soleure - Welssensteln; trajet
à pied Oberdof - Welssen«jtem - «Soleure.
Dans cette ville, visite de l'arsenal.

Classes secondaires filles: Fleurier -
Berne; trajet à pied Berne - Gurten et
retour. Visite de la ville de Berne et de
l'exposition Beinhard au Musée de pein-
ture.

Class«5s normales: Premier Jour: Fleu-
rier - Lausanne - «ChUlon - Caux; trajet
à pied Caux - les Rochers de Naye. «Se-
cond Jour: les Rochers de Naye - les
Cases k pied; les Cases - Albeuve en train
et Albeuve - Molfeon - BuUe & pied. Le
retour se fera mardi soir par Romon,
Fribourg, Morat, Anet et Neuchatel.

Assemblée annuelle
de l'Association paritaire

interprofessionnelle
(c) L'Association paritaire interprofes-
sionnelle , dont le siège est à Fleurier, a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi après-midi, sous la présidence de
M «Georges Borel. A cette occasion, un
rapport a été présenté aux membres, rap-
port duquel nous «extrayons les rensei-
gnements suivants:

Pendant le dernier exercice l'effectif
de la caisse a augmenté de trente-deux
unités et comptait k la fin de 1939, 1048
hommes et 392 femmes. Par suite de la
mobUisatlon, les secours de chômage
payés furent de 18,000 fr. inférieurs à
ceux de 1938 et le total des indemnités
versées atteint le montant de 217,746 fr.
40, isolt 214,043 fr . 10 pour le canton de
Neuchâtel, 3481 fr. pour le canton de
Berne et 222 fr. 30 pour celui dû Tessin.
Pour terminer, le rapport conclût qull
ne faut pas se faire d'Illusions, car l'hi-
ver 1940-1941 sera dur et le problème du
chômage ne pourra pas être simplement
résolu par l'envol dans des compagnies de
travailleurs ou le retour en «service actif
de travaUleurs sans emploi; mais la réor-
ganisation de l'association permet d'af-
fronter sans crainte toutes les difficul-
tés qui se présenteront.

Enfin, pour remplacer MM. «Georges Bo-
rel, Paul-Emile Grandjean et feu Marcel
Querry, l'assemblée appelle MM. Jean Nie-
derhauser et Philippe Jequier à faire par-
tie du comité, tandis que le troisième
membre sera désigné par les •Oorporatlons
de Neuchâtel. >

FLEURIER
Mise en place

de nouvelles cloches
(c) Hier après-midi, par un très
beau temps, la banlieue biennoise de
Madrefsch était en fête. En effet,
l'arrivée des nouvelles cloches pour
le temple protestant de Bienne-Ma-
dretsch, a donné Ueu à une jolie
fête populaire, où jeunes et vieux
prirent part. Les cinq nouvelles clo-
ches furent chargées sur deux chars,
magnifiquement décorés et accompa-
gnées des écoliers et de diverses per-
sonnalités ; elles traversèrent plu-
sieurs rues de la ville, contemplées
sur tout leur parcours par de nom-
breux citadins.

Au pied du clocher du nouveau
temple, devant une grande foule,
dont un millier d'écoliers, eut lieu
la cérémonie de bassement. M. Bis-
chof , président de paroisse, salua les
nouvelles cloches, alors que les pas-
teurs Perrin, en allemand, puis De-
saules, en français, demandèrent la
bénédiction du Très Haut, afin que
les cloches apportent la paix et l'u-
nion à nos populations pour la gran-
de œuvre de la chrétienté*

Les enfants chantèrent divers
beaux chœurs, puis tirèrent au câble,
auquel, tour à tour, on avait attaché
les cinq cloches. Le poids de ces
dernières varie entre 1400 kg. et
270 kg. ; elles ont été fondues le 9
août dernier à la fonderie Ruetschi ,
à Aarau. Toutes trois portent des
inscriptions bibliques, ainsi que les
armoiries de Madretsch ou de Bien-
ne, ou de Berne, ou l'écusson suisse
avec de magnifiques décorations.

Cette manifestation a laissé un bon
et durable souvenir à tous les assis-
tants et notamment aux jeunes qui
ont eu l'honneur de hisser les clo-
ches à quelque trente mètres au haut
du clocher.

Ajoutons que les nouvelles cloches
sonneront pour la première fois à
l'occasion du Jeûne fédéral.

L'assemblée annuelle
de l'Association suisse
des maîtres-tailleurs

Les délégués de l'Association suis-
se des maîtres-tailleurs se sont réu-
nis en assemblée annuelle dimanche
à Bienne sous la présidence de M.
H. Sûss, de Zurich , président cen-
tral et en présence de M. P. Fell ,
représentant des autorités munici-
pales biennoises. L'association comp-
te environ 900 membres. Le rapport
et les comptes annuels ont été ap-
prouvés. Plusieurs délégués ont ex-
primé le vœu que la commission des
examens de maîtrise comprenne
plus de maîtres-tailleurs, diplômés.
L'assemblée de l'an prochain aura
lieu à Schaffhouse.

BIENNE

Monsieur Henri Perrucchi. à
Bienne ;

Madame veuve Olga Aeschimann
et son fils Alexandre, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Hugo Mar-
chetti et leur fille Huguette, à Saint-
Biaise ;

Madame Eliète Perrucchi et sa
fiMe Claudette, à Bienne ;

Madame et Monsieur Paul Kung-
Perrucchi , à Bienne ;

Monsieur Charly Perrucchi, a.
Olten,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère et inou-
bliable épouse, maman , grand'maman,
belle-mère, sœur, tante et parente,

Madame
Rosette Perrucchi-Marchetti

née STAUFFER
décédée le 30 août 1940, dans sa 58me
année, après une longue et pénible
maladie.

Oh ! Etemel, Je t'Invoque
Accours k mon aide,
Prête l'oreille a ma voix
Quand Je crie vers toi.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 3 septembre 1940, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de la
Gare 29, Bienne.

t
Mademoiselle Hélène Girard, au

Landeron ;
Mademoiselle Marthe Girard, au

Landeron ;
Madame veuve Pauline Aubry-Fro-

chaux et ses enfants, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur André Bourgoin-
Frochaux et leurs enfants, au Lau-
deron ; Monsieur et Madame Charles
Frochaux-Muriset et leurs enfants, à
Boudry ; Monsieur et Madame Jean-
Baptiste Frochaux-Gicot et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Sébastien
Frochaux-Vuillemin, et leurs enfants;
Mademoiselle Clémence Frochaux ;
Madame veuve Hélène Veillard-Fro-
chaux et ses enfants, au Landeron ;

Révérende Sœur Marie Clément
Gicot, à Lausanne ;

les enfants de feu Paul Terraz-
Frochaux ;

Madame et Monsieur Léon Fro-
chaux-Girard et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Jules Guenot-
Girard et leurs enfants, au Landeron,

ainsi «que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Maurice GIRARD

née Marthe FROCHAUX
leur chère et regrettée maman , sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cou-
sine, décédée aujourd'hui, à l'âge de
71 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, 1er septembre 1940.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, mercredi 4 septembre 1940.
L'office sera célébré à 8 h. 30 et

sera suivi de la sépulturet
R. L P.

Le soir étant venu, Jésus dit :
< Passons sur l'autre rive. »

Mademoiselle Freyda Morthier, à
Dombresson;

Madame et Monsieur Emile Aebi-
Morthier, à Dombresson;

Monsieur et Madame Guillaume
Perret-Gentil, à Genève, leurs en-
fants et petits-enfants;

Monsieur Henri Perret-Gentil, au
Côtv;

Madame Samuel Debrot-Perret et
ses filles Jacqueline et Marcelle, à
Chézard ;

Madame et Monsieur Robert
Perret-Gentil, à Clémesin,

ainsi que les familles Morthier,
Maumary, Perret , Debrot et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Florian MORTHIER
née Jeanne PERRET-GENTIL

leur chère maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 76 ans.

Dombresson, le ler septembre 1940.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, mercredi 4 sep-
tembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Dombresson.
Selon le désir de la défunte,

le deuU ne sera pas porté ,
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part

Madam e Gérald Bonhôte;
Mademoiselle Marie-Camille Bon-

hôte;
Monsieur Nicolas Bonhôte;
Monsieur et Madame Robert Je-

quier;
Mademoiselle Marcelle Bonhôte;
Madame Charly Morin et ses en-

fants;
Monsieur et Madame Eric Bonhôte

et leurs enfants;
Madame Serge Bonhôte et ses fils;
Monsieur et Madame Jacques -

Etienne Rossier et leur fils;
Madame Jean Jéquier-de Pierre,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Gérald BONHOTE
leur mari, père, gendre, frère, beau-
frère, oncle et petiWils, enlevé à
leur affection le 2 septembre après
une courte maladie, dans sa 45me
année.

L'incinération aura lieu au cime-
tière du Hôrnli, à Bâle, mercredi
4 septembre, à 2 h. 15 de l'après-
midi.
»__¦__________________________________
NivtMu du lac, 1er «septembre, 7 h.: 429.95
Niveau du lac, 2 sept., & 7 h. : «129.95

Température de l'eau: 20o
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente dans les

kiosques
de la ville

le matin
dès leur ouverture

LA VIE NATIONAL E
Ma lgré les avertissements

de M. Pilet-Golaz

Quand le gouvernement de Londres
y mettra-t-il enfin bon ordre ?
On lira sous rubrique locale, que

l'alerte a été donnée de nouveau cet-
te nuit, à trois reprises, à Neuchâ-
tel. Les sirènes ont été déclenchées
également à Lausanne, Fribourg,
Sion, Berne. A Genève, par contr e, il
n'y a pas eu d'alarme. Cela prouve
que les avions britanniques, pour-
suivant leurs raids sur l'Italie du
Nord, continuent à emprunter notre
espace aérien "pour tâcher d'atteindre
leurs objectifs. Il est grand temps,
semble-t-il, que le gouvernement de
Londres — qui à diverses reprises
a déjà «ionné l'assurance que ce gen-
re d'excursions ne se produirait
plus, — comprenne que ces conti-
nuelles violations de notre neutra-
lité ne sauraient se répéter encore,
sans qu'en souffrent les relations en-
tre les deux pays.

Le communique
de l'état-major de l'armée

sur la violation dans la nuit
de dimanche à lundi

BERNE, 2. — Communiqué de
l'état-major de l'armée :

Dans la nuit du ler au 2 septem-
bre, des avions étrangers ont de
nouveau survolé notre espace aé-
rien. Les sirènes d'alarme ont fonc-
tionné entre minuit et une heure du
matin dans de nombreuses localités
de la Suisse occidentale et à Saint-
Gall.

Près d'Au (Saint-Gall), quelques
bombes ont été lancées en plein
champ. On ne signale aucun blessé.
Dans le Rheintal saint-gallois, les
troupes ont ouvert le feu contre les
aviateurs étrangers.

Une enquête sur la nationalité
des avions est «an cours.

Dans le canton de Saint-Gall

Deux nuits de suite
les avions anglais
ont encore violé

notre espace aérien

BERNE, 2. _ L'assemblée géné-
rale de l'œuvre de secours suisse en
faveur de la Finlande s'est réunie à
Berne le 31 août sous la présidence
du Dr Eugène Rimli, de Zurich.
Elle adopta le rapport d'activité, les
comptes et les rapports des vérifi-
cateurs des comptes et a donné dé-
charge aux organes responsables.
Les comptes de l'œuvre de secours
accusent un total de dons de 2 mil-
lions 320,269 fr. 31 ; à cela viennent
s'ajouter 193,055 fr. 82 de l'action
de secours de la jeunesse suisse pour
la Finlande, de sorte que le total des
dons de l'œuvre suisse de secours
représente une somme de 2 mil-
lions 513,325 fr. 13.

A l'issue de l'assemblée générale,
M. Holsti , ministre de Finlande en
Suisse, a adressé ses remerciements
à tous les donateurs et à tout le
peuple suisse.

Le secours suisse en faveur
de la Finlande

ZURICH, 2. — Dimainche après-
midi, à la Falletsche, paroi non boi-
sée de l'Uetldberg, une domestique
de 37 ans, Mlle Marie Schudel, en
place à Zurich, a été victime d'un
accident mortel. Elle avait fait l'as-
cension d'une arête avec un compa-
gnon , lorsque tous deux firent une
chute de 80 mètres. Mlle Schudel a
eu les deux jambes brisées et une
fracture du crâne. Son transport
dans la vallée fut difficile. Elle a
succombé dimanche soir.

Grave accident
dans les Alpes uranaises
ERSTFELD (Uri), 2. — Trois mem-

bres de la section du Gothard du
C.A.S. avaient décidé, dimanche, de
passer le col de Ruchen du Leutsch-
tal à l'Erstfeldertal. Ils s'engagè-
rent sur la croupe entre Mânfliser et
Krônte. Lorsqu'ils s'aperçurent de
leur erreur, l'un des touristes revint
sur ses pas, alors que les deux au-
tres se décidaient d'accéder direc-
tement à l'Erstfeldertal. En redes-
cendant, l'un d'eux, Eugène Hediger ,
employé aux ateliers des trams de
Zurich, 56 ans, marié , fit une chute.
Il glissa sur la neige et tomba , par
dessus deux parois de rochers, 50
mètres plus bas. Il fut tué sur le
coup. Une colonne de secours ra-
mena le corps lundi dans la vallée.

Vol et effraction
d'un coffre-fort dans l'Ajoi e

PORRENTRUY, 3. — Un impor-
tant vol avec effraction a été com-
mis à Montignez , pendant qu'une fa-
mille de paysans travaillait aux
champs. Le voleur s'est introduit
avec effraction dans l'appartement
et il parvint à desceller du mur un
petit coffre-fort et à l'emporter. Il
contenait quel ques milliers de francs
de valeurs. La police est sur une
pist e que l'on estime sérieuse.

Foire aux chevaux
t \arm le Jura bernois

RECONVTLLIER , 2. — La foire
aux chevaux de Chindon , qui est la
plus importante de Suisse, a eu lieu
lundi , par un temps idéal On y
comptait quelque 3000 chevaux, dont
bon nombre de poulains et pouli-
ches amenés des Franches-Monta-
gnes. Acheteurs et vendeurs étaient
accourus par centaines de toutes les
régions de la Suisse. Les transac-
tions furent assez nombreuses. Onze
trains spéciaux chargés de chevaux
furent expédiés par les gares (Te Re-
convillier et de Tavannes. Afin de
favoriser agriculteurs et éleveurs, la
Confédération a remboursé le 50
pour cent des frais de transport des
bêtes.

Une chute mortelle
en montagne

itVtiiL,u, _. — L«a swissair commu-
nique :

Depuis le commencement de la
guerre, l'espace aérien suisse avait
été interdit à l'aviation civile ; la
Swissair a obtenu maintenant l'au-
torisation d'exécuter des vols avec
des enfants atteints de la coqueluche.
Un premier vol a été exécuté lundi.
Les possibilités de succès de ce mo-
de de guérison rencontrent des ju-
gements différents. Comme la ques-
tion est cependant d'un grand inté-
rêt général, le Dr A. Luzi, médecin
des enfants, à Zurich, donnera pro-
chainement des explications à ce su-
jet. Il y a un an déjà , le Dr Luzi a
fait en collaboration avec la Swiss-
air des essais systématiques d'ans ce
sens, de sorte «que ses explications
onf une importance particulière.

Des marins danois internés
rentreront dans leur pays

« via » la Suisse
GENEVE, 2. — Septante marins da-

nois qui se trouvaient dans des camps
de concentration à Vernet-Panier
près de Toulouse et à Marseille,
sont arrivés lundi à Genève. Après
un court arrêt, ils ont continué leur
voyage sur Copenhague via l'Allema-
gne.

Les avions de la Swissair
vont exécuter des vols

avec des enfants atteints
de la coqueluche

BALtHi, _. — uiuai, pour la secon-
de fois, la frontière suisso-alsacienne
a été ouverte près du bureau des
douanes de Lysbuchel, sur la route
de Bâle à Saint-Louis, afin de lais-
ser entrer en Alsace les Suisses et
les Alsaciens qui étaient domiciliés
dans la Haute ou la Basse Alsace,
jusqu'au mois de septembre 1939. Il
y avait beaucoup plus de monde cet-
te fois-ci qu'il y a quinze jours, lors
de la première ouverture de la fron-
tière.

Des déménageuses, des attelages
de tous genres et des automobiles en
de longues colonnes traversèrent la
frontière. Des soldats allemands et
des membres du service du travail
s'occupèrent de transporter les biens
des intéressés ; à la gare de Saint-
Louis, située à deux kilomètres de
là, les rapatriés pouvaient prendre
le train.

Selon les constatations faites, 390
personnes auraient franchi la fron-
tière. Parmi ceux-ci, 238 Suisses, 141
Alsaciens ou Français, 7 Allemands,
un Italien , un citoyen du Liechten-
stein et deux apatrides.

Avant de passer la frontière, ils
reçurent des vivres de la part du
bureau de Bâle de la Croix-rouge
suisse. Un grand nombre d'éclai-
reurs aidèrent ceux qui passèrent en
Alsace à porter leurs bagages. Un
représentant du département politi-
que fédéral a assisté au passage de
la frontière , ainsi que le consul de
Suisse à Mulhouse, M. Kunz , et des
officiers de police et des gardes
frontières.

Hier, des réfugiés
ont regagné l'Alsace


