
La défense nationale des Etats-Unis

et envoie en échange à la Grande-Bretagne
cinquante destroyers ayant dépassé la limite d'âge

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le
président Roosevelt a notifié au con-
grès l'accord conclu entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne aux ter-
mes duquel les Etats-Unis pren-
nent à bail des bases navales et aé-
riennes dans les possessions britan-
niques du nord et du sud de l'Atlan-
tique et transfèrent à la Grande-Bre-
tagne cinquante destroyers ayant dé-
passé la limite d'âge.

Les Etats-Unis acquerront des ba-
ses navales à Terre-Neuve et dans
les îles Bermudes, Bahamas, Jamaï-
que, Sainte-Lucie , Trinité, Antiqua
et dans la Guyane britannique. «Les
droits aux bases navales à Terre-
Neuve et aux Bermudes sont des dons
généreusement faits et reçus avec
plaisir », a dit le président Roose-
velt- » >, __

Toutes ces bases et facilites sus-
mentionnées seront cédées à bail aux
Etats-Unis pour une période de 99
ans Elles seront exemptes de tout
loyer et de frais autres que la com-
pensation à fixer par accord mutuel ,
compensation qui doit être payée par
les Etats-Unis afin de compenser les
propriétaires de biens privés pour
les pertes qu 'ils pourront subir.

La juridiction des Etats-Unis dans
ces zones et la jurid iction des au-
torités des territoires où les dites
zones sont situées, seront fixées d'un

commun accord. Les limites des ba-
ses susmentionnées et des défenses
maritimes côtières et antiavions né-
cessaires, ainsi que la question des
garnisons militaires et autres facili-
tés auxiliaires nécessaires seront
fixées d'un commun accord.

Le gouvernement de S. M. est prêt
à désigner immédiatement des ex-
perts pour se rencontrer avec les ex-
perts des Etats-Unis dans ces buts. Si
ces experts ne pouvaient pas s'ac-
corder , vu la situation particulière
(sauf dans les cas de Terre-Neuve et
des Bermudes), la question serait ré-
glée par le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis et par le ministre des af-
faires étrangères britannique.

Huits destroyers seront
déjà remis vendredi

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le
département de la marine annonce
que les huit premiers des cinquante
destroyers à remettre à la Grande-
Bretagne sont à Boston et seront
prêts à être livrés vendredi prochain
au plus tard. Us seront envoyés au
Canada avec leurs équipages actuels
et les marins britanniques prendront
alors possession des unités. Les des-
troyers cédés représentent une va-
leur de 85 millions de dollars.

(Voir la. suite en cinquième page.)

Washington prend à bail
d'importantes bases navales
anglaises sises en Amérique

Le monde américain
au tournant

Le message, adressé au Congrès
américain, et dans lequel le prési-
dent Roosevelt annonce off ic iel le-
ment la décision déjà connue de
prendre à bail un certain nombre de
bases britanniques, prouve à quel
point les Etats-Unis sont convaincus
aujourd 'hui de la nécessité d'envisa-
ger sérieusement leur défense natio-
nale.

L'ère de l 'isolement est décidé-
ment bien terminée p our ce vaste
pays . Cette nation qui, durant long-
temps, avait cru pouvoir contempler
en spectatrice les querelles des au-
tres parties du globe, se rend comp-
te subitement maintenant qu'elle
pourrait en être a f f ec t ée  jusque dans
ses fondements propres. Tant l 'Eu-
rope, avec la tournure nouvelle que
prennent les événements sur notre
continent, que l 'Extrême-Orient, sou-
mis désormais à l'influence nippon-
ne, peuvent devenir pour le monde
américain, pris entre deux f eux, une
menace évidente. Que représente au-
jourd'hui la barrière des Océans au
train où vont les choses ?

Le président Roosevelt songe donc
à mettre en œuvre tous les moyens
pour la sauvegarde de son grand
pays. Et l'on pense que tous les ci-
toyens d'outre . Atlanti que seront
d'accord pour l'approuver. Mats
cela stgnifie-t-il que sa populari té
s'en accroîtra d'autant et qu'il y a
là un gage certain de sa troisième
élection à la préside nce américai-
ne ? On peut se p oser la question,
car déjà il est curieux de noter com-

ment les adversaires de M. Roosevelt
posent le p roblème po ur leur part.

Le concurrent républicain du pré-
sident, M. Willkie, déclare égale-
ment, dans tous ses meetings, qu'il
est prêt à souscrire au programme
de défense nationale. Mais il de-
mande que ce programme soit en
même temps doublé d'une attitude
de neutralité sans équivoque. A M.
Roosevelt, il reproche de s'être in-
géré dans les af faires  de l 'étranger
par des manifestations d'ordre tout
sentimental qui ne p ouvaient qu'être
dangereuses, étant donné que la na-
tion n'était aucunement préparée à
la guerre. Et, p lus encore, M. Will-
kie accuse le chef actuel du gouver-
nement américain «d' encourager
sans scrupules d'autres pays à espé-
rer de nous plus d'aide que nous ne
pouvons en donner ».

Ces considérations sont-elles for-
mulées à dés f ins  p urement électo-
rales ? No us n'en pouvons ju g er.
Mais il est intéressant tout de même
de remarquer qu'il se form e, aux
Etats-Unis et contre M. Roosevelt ,
une doctrine selon laquelle le co-
rollaire inévitable de la défense na-
tionale doit être une politique de
stricte neutralité morale et maté-
rielle à l'égard dès idéologies qui
passionnent l'Europe. Dans le jug e-
ment que l'on est tenté de por ter
sur le monde américain, considéré
un peu trop volontiers comme le
« dern ier boulevard de la liberté *,
nous croyons qu'il faut  tenir compte
aussi d'autres courants de pe nsée.

R. Br.

La signature du traite d'arbitrage
hungaro-roumain à Vienne

Voici le ministre des affaires étrangères de Roumanie, M. Manoilesco,
apposant sa signature, à Vienne, sur le document qui consacre l'accord

intervenu entre la Hongrie et la R oumanle.

Londres a été de nouveau hier
le point central des attaques

de l'aviation allemande
. - •

Les péripéties dramatiques du duel aérien germano-britannique

Et les raids de la R.A.F. sur territoire ennemi se sont encore intensifiés
Un grand nombre d'avions

allemands survolent
le sud-est de la
Grande-Bretagne

LONDRES, 3 (Reuter). — Les
ministères de l'air et de la sécurité
métropolitaine communiquent:

Un grand nombre d'avions enne-
mis franchirent ce matin la côte
sud-est de la Grande-Bretagne. Les
informations préliminaires disponi-
bles jusqu'ici indiqu ent qu'un petit

Un nouvel appareil allemand : le « Heinkel He 115 ».

nombre de bombes furent jetées
dans les comtés de Kent et d'Essex.
Il semble que peu de dégâts aient
été causés. On signale quelques bles-
sés et plusieurs morts. Les rap-
ports définitifs concernant les com-
bats d'hier démontrent que nous
avons perdu vingt avions, dont dix
pilotes sont sains et saufs.
Pendant la première alerte,

à Londres, les ministres
assistaient à un service

religieux
LONDRES, 4 (Reuter). _ — Pen-

dant la première alerte aérienne à
Londres, mardi, MM. Churchill, lord
Halifax, Eden, Greenwood et d'au-
tres ministres du cabinet assistaient
à un service religieux spécial à
l'abbaye de Westminster, en commé-
moration du premier anniversaire
de la guerre. Malgré l'alerte, le ser-
vice religieux continua. L'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Kennedy, y
assistait aussi.

La capitale
centre de l'attaque

Londres a été le point central des
attaques aériennes allemandes de
mardi, mais les Allemands furent re-
poussés par les chasseurs britanni-
ques et la D.C.A. Les chasseurs bri-
tanniques patrouillèrent durant toute
la journée au-dessus de la région
londonienne.

Une bataille violente eut lieu au-
dessus du sud-est de l'Angleterre.
D'abord les chasseurs britanniques
séparèrent la grande escorte des
chasseurs allemands de sa grosse
formation de bombardiers. En cinq
minutes, les bombardiers furent mis
en déroute et, tandis qu'ils s'en-
fuyaient vers la mer, ils jetèren t
leurs bombes au hasard.

Puis les chasseurs rivaux engagè-
rent le combat qui dura plus d'une
heure et se termina par la défaite
des Allemands. Une deuxième alerte
aérienne à Londres fut causée par
des avions ennemis qui volaient à
grande hauteur au-dessus du sud-
est de l'Angleterre. Des bombes fu-
rent lancées sur une ville située au
sud-est et ses environs.

L'aviation allemande
a bombardé Liverpool ,

Swansea, Bristol, Plymouth,
Portland et Portsmouth

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Contrai-
rement à l'activité marquée des
aviateurs anglais pendant les der-
niers jours, il n'y a pas eu cette
fois, comme le fait ressortir le com-
muniqué du haut commandement,
de vols dignes d'être mentionnés.
Seules quel ques bombes furent je -
tées dans la nuit sur l'Allemagne
méridionale, sans causer de dégâts.

Les conditions atmosphériques dé-
favorables ne pourraient à peine à

elles seules expliquer ce fait sur-
prenant. Il y aurait contradiction
avec l'activité de l'aviation alleman-
de qui ne fut pas moindre hier lun-
di. Bien que cela ne soit pas consta-
té formellement, on ne peut repous-
ser de prime abord l'explication
que les derniers raids efficaces des
Allemands contre les aérodromes du
centre et du sud de l'Angleterre
aient eu des effets.

Les attaques des formations alle-

mandes de combat furent dirigées
dans la nuit du 3 septembre contre
la côte anglaise occidentale et méri-
dionale. Les installations des ports
de Liverpool, Swansea et Bristol fu-
rent bombardées avec efficacité,
ainsi que les ports de guerre de
Plymouth, Portland, Poole et Ports-
mouth. Dans le centre de l'Angle-
terre, l'important centre de l'indus-
trie anglaise de l'armement à Bir-
mingham, Coventry, fut à nouveau
bombardé avec un succès visible.
Plusieurs bombes incendiaires cau-
sèrent dans les ateliers de construc-
tion aéronautique de Filton, au nord
de Bristol, de violents incendies. ,

Les raids de la R.A.F.
LONDRES, 4 (Reuter) . — Com-

muniqué du ministère de l'air:
De nouveaux objectifs en Allema-

gne et en Italie furent attaqués par
les bombardiers britanniques la nuit
dernière. Les usines de dynamite si-
tuées au nord-est de Cologne et les
importants embranchements de che-
min de fer de Sanpierdarena (Gê-

nes) furent fortement endommagés.
D'autres avions attaquèrent l'usine

électrique à Gênes et les installa-
tions pétrolifères à Ludwigshafen et
Francfort, ainsi que la fabrique de
bougies d'allumage à Stuttgart , des
usines d'explosifs près de Cologne,
le canal de Dortmund-Ems,. le port
français de Lorient et des emplace-
ments de canons à Cap Gris-Nez.
Deux de nos avions furent perdus
au cours de ces opérations.

Reuter annonce : 23 avions
ennemis abattus mardi

LONDRES, 3 (Reuter). — Le
communiqué du ministère de l'air
déclare : Il est établi que vingt-trois
avions ennemis ont été abattus au-
jourd'hui. Quinze de nos avions sont
manquants, mais huit de leurs pilo-
tes sont sains et saufs.

Cinquante-quatre avions
anglais détruits dans

la matinée d'hier,
dit le D. N. B.

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Trente-
neuf appareils britanniques ont été
abattus, selon les nouvelles parve-
nues ju squ'ici,- au cours des nom-
breux combats aériens qui se sont
déroulés mardi matin lors des atta-
ques d'avions de chasse et de com-
bat allemands sur l'Angleterre du
sud. Quinze autres appareils furent
détruits au sol au cours d'attaques
contre des aérodromes anglais. Dou-
ze avions allemands sont portés
manquants jusqu'ici.

Problèmes d 'actualité nationale

Un p rojet des radicaux saint-gallois
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Tout le scep ticisme que j' ai mar-

qué, dès le début , à un groupement
nouveau comme la « Ligue du Go-
thard * ne m'a pas empêché de re-
connaître et de proclamer l'un de
ses mérites incontestables qui est
d'avoir secoué les partis politi ques,
de les avoir sorti de leur torpeur
pour les obliger à considérer de
nouveau quel ques problèmes fonda-
mentaux, un peu trop négligés à
l'heureuse époque de la vie « pé-
père ».

On voit, en effet , dans les can-
tons les p artis manifester leur exis-
tence, af f irmer leur besoin de vivre,
donner à entendre qu'ils sont bien
trop vigoureux encore pour faire
des morts et trop utiles aussi pour
que le pays trouve un avantage
quelconque à leur disparition. Ils
admettent toutefois que les temps de
la péni tence, de l'adaptation néces-
saire et de la mortification ne per-
mettent plus les rivalités et les luttes
si souvent mesquines d' autrefois et
que le « renouveau national * ne
s'accommodera pas des jeux, peu
brillants, d'une politi que où les
principes et les programmes ser-
vaient trop souvent de manteaux
aux intérêts et aux ambitions de per-
sonnes. Voilà pourquoi , on parle
tant de « collaboration * entre les

partis qui furent les agents du pays
légal. Des esprits plus hardis, mais
moins nombreux toutefois , vont jus-
qu'à songer à une fusion dans les
limites de chaque canton.

J' ai déjà signalé , à ce propos, la
lâche que s'est assignée la « com-
munauté d' action politi que * à Ber-
ne, qui réunit agrariens, socialistes,
radicaux et catholiques du grand
canton. Or, voici qu'un projet nous
vient de Saint-Gall, maintenant, sous
la form e d' une invite que les radi-
caux adressent aux autres partis.

Très raisonnablement , les promo-
teurs de la collaboration posent
quel ques idées essentielles sur les-
quelles les partenaires éventuels de-
vront se mettre d'accord , sous peine
de ne jamais pouvoir s'entendre sur
rien. Sage précauti on, puisque ,
même en politi que, on ne marie pas
l'eau avec le feu .  D'ailleurs, nous ne
devons oublier ni l'expérience ni le
fiasco du Front pop ulaire en France
qui, sous l'inconsistant prétexte de
l'anttfascisme , prétendit atteler au
même char des jaco bins patriotes et
des communistes valets de l 'étran-
ger, des tenants de la propriété in-
dividuelle et des champ ions des doc-
trines de spoliation.

Donc, les radicaux saint-gallo is
sont prêts à discuter, puis à travail-
ler avec tous ceux qui admettent
sans réserve:

a) Pour notre pays la forme ré-
publicaine et démocratique sur une
base fédéraliste;

b) La garantie de la liberté de
croy ance et de conscience et le
maintien de la paix confessionnelle;

c) Le principe de la propriété
privée;

d) La nécessité de l'armée pour la
défense nationale.

Cette déclaration est suivie d' un
programme en dix points, dont je
ne donnerai pas le détail ici. Il faut
relever toutefo is que, s'il se rencon-
tre p arfois avec le plan d'action de
la communauté bernoise, il en dif-
fère  sur plus d'un point. Voilà donc
la pr euve que les préoccupations,
même immédiates , varient de rég ion
à région et que le canton for me bel
et bien le cadre dans lequel doit
s'organiser le mouvement de « réno-
vation nationale ». Son succès dé-
pen d avant tout de la mesure dans
laquelle il répond aux besoins réels
de la population et du pays — be-
soins qui ne sont point uniformes
sur toute l'étendue de la Confédéra-
tion — et non pas de la hardiesse
de ses théories qui sont, pré cisé-
ment, des théories, valables pour un
monde d'abstractions, mais décevan-
tes lorsqu'on veut les appliquer à la
réalité vivante.

G. P.

COLLABORATION POLITIQUE EN SUISSE ?

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 4 septembre.
248me Jour de l'an.
36me semaine.

Les enf ants et les alertes
L'expression « passer une nuit

blanche * est sur le point de perdre
le sens léger et un peu trouble
qu'elle avait auparavant. Nous pas *
sons tous des nuits blanches, au-
jo urd'hui — vous, moi, tout le mon'
de. Et même les gens qu'on cite
comme des parangons de vertu vous
ont, le matin, ces mines de pap ier
mâché qui semblaient être le propre
des fêtards.

Les adultes font  contre mauvaise
fortune bon coeur. « Cela pourrait
être p ire; ne nous p laignons pas
trop !... * disent les p lus accommo-
dants.

Soit t Mais il y a les enfants. Et
cela mérite qu'on y songe. Imagine-
t-on ce que sera — dans quel ques
mois ou dans quel ques années — la
santé de ces mioches réveillés plu-
sieurs f o is par nuit et dont la plu-
part ne peuvent vaincre la terreur
folle que leur cause le hurlement
des sirènes ? Nous savons des pa-
rents que cela inquiète justement
et qui se demandent s'il ne serait
pas logique de modifier l'horaire
scolaire pendant cette périod e trou-
blée et de retarder à neuf heures
l'entrée en classe, chaque matin ?
Une heure de repos supplémentaire
permettrait de compenser un peu
les fatigues de la nuit.

Ce serait toujours ça !
Alain PAT11_N<__5.

Un nouvel avion
géant du Reich:

le crayon volant

Appareils de guerre

La « Gazette de Lausanne » vient
de faire part qu'un nouvel appareil
géant est entré en lice : le « Do 215 ».
Frère du « Dornier 17 », il serait le
benjamin de l'industrie guerrière
allemande et aurait été employé pour
la première fois dans la dernière at-
taque de Londres.

Il s'agit d'un bi-moteur de
combat et de reconnaissance, d'une
conception supérieure à celle de tout
autre appareil connu jusqu'à ce
jour. La forme de ses ailes en tra-
pèze le rend reconnaissable entre
mille. En raison de sa silhouette al-
longée, les aviateurs allemands l'ont
aussitôt baptisé le « crayon volant ».
Une autre particularité justifie cette
appellation. Le « Do 215 » porte à
bord un dispositif spécial pour les
relevés photographiques, « parfait au
point de fixer avec une précision et
une netteté stupéfiantes même les
particularités les plus voilées des
positions ennemies ». Les perfection-
nements apportés pour augmenter
l'efficacité guerrière concernent en
partie la visibilité. Le pilote et l'é-
quipage peuvent tenir sous leur con-
trôle toute portion du ciel environ-
nant. Le champ de tir des armes,
mitrailleuses pesantes et légères, est
de 180°, c'est-à-dire tout l'horizon.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

par 29
J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Uemeurisse

— Ces deux d'âmes, expliqua-t-il,
sont venues tout à l'heure en annon-
çant que la plus jeune, après avoir
lu les journaux, se croyait en me-
sure de fournir des éclaircissements
sur le coup de téléphone reçu par
Starley l'autre nuit à l'hôtel Abbott.
Je les ai priées d'attendre tandis
que je vous faisais prévenir. Nous
allons maintenant enregistrer leur
déposition.

Il introduis!, les deux dames, leur
avança des chaises et dit à la plus
âgée :

— A présent , Madame, nous pou-
vons entrer en matière. Quels ren-
seignements votre fille a-t-ellc à nous
fournir ?

— Monsieur, c'est bien entendu , le
devoir de ma fille de vous rapporter
ce qu'elle sait.  Il est pénible pour
des gens corrects d'être mêlés à de
telles affaires ; mais après les confi-

dences que m'a faites ma fille, à la
suite de sa lecture des journaux, je
lui ai déclaré qu'il ne nous restait
pas d'autre alternative que d'aller
immédiatement trouver la police.

— Vous avez eu parfai tement rai-
son d'agir ainsi, dit le policier. Com-
ment vous appelez-vous ?

— Mme Chilton, Monsieur. J'ha-
bite 23, Acacia Grove, Somers Town.
Ma fille, miss Anabella Chilton, est
aide-comptable au Great Northern
Hôtel , à Rihg's Cross.

Le policier se tourna vers la jeune
fille.

— Qu'avez-vous à déclarer ? Vous
aviez lu quelque chose sur le crime
de Smithfield, je suppose ?

— Oui, Monsieur, répondit miss
Chilton. C'était... c'était à propos du
coup de téléphone.

— ... Reçu par le mort, Starley, à
l'hôtel Abbott ?

— Oui, monsieur, C'est moi qui l'ai
donné !

— Vous ? Pour le compte d'une
autre personne, je suppose ?

—. Oui, monsieur. Pour le compte
d'un gentleman.

Le policier eut un regard expressif
à l'égard de Garland, comme pour
lui indiquer de prendre en mains
l'interrogatoire si bon lui semblait.
Mais Garlan d se tut, observant miss
Anabella Chilton.

— Dites tout ce que vous savez,
continua l'autre. Parlez à votre guise.

— Eh bien, voici ce qui s'est passé,

déclara miss Chilton. Je suis aide-
comptable, comme ma mère vous l'a
appris, au bureau du Great Northern
Hôtel. Mardi soir est entré un mon-
sieur, un étranger...

— Un instant, interrompit Garland.
Quelle heure était-il ?

— Environ huit heures un quart
ou huit heures vingt. Le bureau se
trouve à gauche du vestibule et je
me tenais au guichet ; le monsieur
s'est approché de moi en arrivant,
et j'ai compris qu'il ne connaissait
pas du tout l'hôtel. Comme il me
demandait s'il n'était pas trop tard
pour dîner, je lui répondis que non
et lui indiquai le chemin de la salle
à manger — où il pénétra. Environ
trois quarts d'heure plus tard, je le
vis se diriger vers le fumoir ; enfin,
une demi-heure après, il revint au
guichet

— C'est-à-dire vers... ? demanda
Garland.

— Vers dix heures moins le quart,
répliqua miss Chilton. Je sais qu'il
était cette heure-là, parce que je
quitte mon service à dix heures.

— Et que désirait-il, cette fois ?
— Il me pria de vouloir bien té-

léphoner pour lui. Il avait besoin
d'appeler à l'appareil un ami dans
la cifé, m'expliqua-t-il, mais malheu-
reusement il n'entendait pas un mot
au téléphone, ayant l'oreille très
dure ; je lui rendis, naturellement,
ce service. Il me dit de demander

l'hôtel Abbott et de faire venir à
l'appareil M. Stanley.

— Vous a-t-il donné le numéro de
téléphone exact ? demanda Garland.
Je veux dire : le connaissait-il ou
bien avez-vous eu besoin de le cher-
cher ?

— Il m'a donné tout de suite le
numéro exact. On m'a répondu aussi-
tôt que M. Starley se trouvait là ;
j'ai demandé qu'il vînt à l'appareil
et me suis tournée vers le gentleman
pour qu'il me confiât son message.
II...

— Un instant ! interrompit Gar-
land. Vous rappelez-vous le mot à
mot de la communication 1

— Je me le rappelle très bien, ré-
pondi t miss Chilton : « Allô 1 dit
Starley, Starley à l'appareil. » Je lui
transmis alors le message que venait
de me donner le gentleman : « Vou-
lez-vous aller trouver le solicitor de
Mme Humphrey devant la station
d'Aldersgate Street, tout près de
chez vous, d'ici vingt minutes ? »  Il
répondit : « Oui , assurément. » Nous
n'échangeâmes pas un mot de plus :
le gentleman m'ayant prié de raccro-
cher l'écouteur dès que Starley eut
répondu.

— Et ensuite ?
— Ce fut tout . Le gentleman me

remercia, dit bonsoir et s'en alla. Le
concierge héla un taxi à son inten-
tion.

— Merci beaucoup... tout cela est

très clair, déclara Garland. A pré-
sent, dites-moi comment était ce gen-
tleman.

Il se tourna vers Farbrake et moi,
lorsque la jeune fille nous eut fourn i
un bref signalement du personnage.

— Yelverton, parbleu ! murmura-
t-dl. Tout concorde parfaitement ! Il
se trouvait à la station de métro
d'Edgware Road un peu avant huit
heures ; il gagna King_ Cross et se
présenite au Great Northern Hôtel
après huit heures : tout cela s'emboî-
te comme un simple puzzle...

Mrs Chilton et sa fille prirent con-
gé, dûment félicitées de leur démar-
che. Le fonctionnaire de la police
se rassit à son bureau, mit les pou-
ces dans les entournures de son gi-
let et interpella Garland.

— Vous êtes persuadé que c'était
Yelverton, n'est-ce pas ? demanda-
t-dl avec un petit sourire.

— C'était Yelverton ! s'écria Gar-
land.

— Non... je voulais dire que vous
avez la conviction que Yelverton a
réglé son compte à Starley ?

— Et après ? riposta Garland.
— Je ne suis pas de cet avis ! ré-

pliqua l'autre. Pas après ce que nous
venons d'apprendre 1 Je ne doute pas
que Yelverton n'ait fait téléphoner
la jeune fille à sa place et qu'il ne
soit allé retrouver Starley ; mais je
me refuse à croire que Yelverton l'ait
assommé et dévalisé. S'il en avait été

ainsi, ce serait le plus maladroit
meurtrier que je connaisse ! En ef-
fet, son passage au Great Northern
Hôtel est presque immédiatement si-
gnalé ; il prononce en outre les noms
de Starley et Humphrey : n'importe
quel être de sens commun aurait
compris qu'en agissant ainsi i] se-
rait sûrement dépisté. Non, je ne
puis croire que c'était Yelverton !

— D y a beaucoup de vrai dans ce
que vous dites là, remarqua Farbra-
ke. J'ai du mal à croire que Yelver-
ton se soit comporté comme il l'a fait
au Great Northern Hôtel , s'il avait
prémédité l'assassinat de Starley ;
ses faits et gestes là-bas le dénon-
çaient à coup sûr.

Garland sourit.
— Vous êtes tous très malins !

s'exclama-t-il. Peut-être ne le suis-je
guère, mais je n'ai jamais parlé de
préméditation ; je n'ai jamais préten-
du que Yelverton avait donné ren-
dez-vous à Starley dans l'intention
de le tuer ! H n'avait peut-être pas
cette intention, mais cela ne veut pas
dire qu'il ne l'a pas tué. Je parie que
Yelverton a assassiné Starley — et
je pense que j'ai dans ma poche l'ins-
trument du crime 1

H produisit soudain le casse-tête
dont il s'était emparé dans le bureau
de Yelverton et le brandit.

(A suivre.)

Le château
des araignées

AVIS
y t$  l>oar les annonces avee

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

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

24 septembre
A proximité de la gare, ap-

partement de trois chambres ,
tout confort , chauffage géné-
ral , eau chaude. P. Barbier ,
gérances, Fahys 69. 

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE ou

époque à convenir
RÉSIDENCE : Bel appartement

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

tements, bains, central par
appartement .

PARCS : Bel appartement de
trois chambres.

HOPITAL : Petit deux pièces.
Etude Baillod et Berger,

tél. 5 23 26. *

45 fr. par mois
Joli appartement , deux gran-
des pièces moderne, balcon,
soleil, vue '((libre), à 7 minu-
tes du train-tram. Crlssier sur
Renens, Wenger, Val Vert,
Crlssier. 

^^

Joli 3-4 pièces
bel état et tranquille ; soleil,
vue, Jardin , etc. ; calorifère.
S'adresser à J. Pllloud. notai-
re Yverdon . AS 15432 L

A louer
pour te 24 septembre

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

A CORCELLES: Dans mal-
son familiale, premier étage

de trois chambres, bains, bal-
con et toutes dépendances.
Service de concierge. Prix:
Pr. 100.— pax mois, chauffa-
ge compris.

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

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

A la campagne
A louer un Joli logement

de deux chambres, cuisine et
dépendances. Belle situation .
Demander l'adresse du No 72
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

PESEUX
A louer, à prix avantageux,

tout de suite ou pour épo-
que à convenir à ménage soi-
gneux : beau rez-de-chaussée
de quatre grandes chambres,
cuisine, chambre de bains,
boiler électrique, cave, gale-
tas et Jardin- dans maison
d'ordre. S'adresser : 3, rue du
Collège.

CORNAUX
A louer

bel appartement
de trots pièces, avec Jardin et
dépendances. Ecrire sous L. G.
100 au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de quatre pièces, chauffage
central , bain , balcon. S'adres-
ser Vieux-Chfttei 23, 2me. *

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

A louer en ville
DEUX APPABTE-
MESÏTS de deux piè-
ces et dépendances,
remis à neuf. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

QUATRE CHAMBRES enso-
leillées, vastes dépendances.
Fourneaux à bols. Oratoire 3,
2me.

Chambre indépendante, cen-
tral. Louis-Favre 11, 1er.

Au centre, peti te chambre
indépendante, chauffée, 28 fr.
Ruelle Dublé 3, 3me.

Jolie petite chambre meu-
blée. Château 13. 1er. *
Chambre indépendante, soleil.
Ancien Hôtel-de-Vllle 3. *

Belle chambre avec pen-
sion, bains, central et télé-
phone. Rue Coulon 8, chez
Mme Meruna.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Confort.
Prix modéré. — Faubourg do
l'Hôpital 12, 2me. 

COLOMBIER
Bonne pension est offerte

à 110 fr. à> demoiselle ou Jeu-
ne fille aux études. Tram à
proximité. — Faire offres
écrites sous chiffre M. A. 129
au bureau de la Feuille d'avis.

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

demi-pensionnaire
dans bonne famille de Neu-
chatel . Adresser offres écrites
à D. P. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer tout
de suite ou 24 septembre,

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
Jardin (Neuchatel ou envi-
rons.) — Offres à case postale
405, Neuchatel.

Agriculteur cherche à louer
pour le 1er avril 1941,

DOMAINE
pour la garde de huit à dix
vaches. Adresser offres avec
prix et grandeur à A. S. 24
poste restante, Corcelles (Neu-
chatel).

Agriculteur cherche à louer
pour le printemps,

DOMAINE
de 30 à 40 poses. — Adresser
offres écrites à A. E. 86 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour ce 24 décembre ou le
24 mars, on cherche un

logement
de trois ou quatre chambres,
à la Ooudre ou environs. S'a-
dresser à Mme Bertschy, rue
de la Dîme 50, 2me étage, la
Coudre.

JEUNE FILLE
sachant cuire est demandée
dans famille sans enfant. —
Adresser offres écrites à D.
S. 123 au bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui a pris soin
d'une

JEUNE CHIENNE
de chasse (manteau noir ta-
cheté gris) est priée d'en
aviser M. Mairol , les Cèdres,
Boudry.

A. BIRCHER
technicien-dentiste

Treille 5

DE RETOUR

D' MOREL
Avenue Dnpeyrou 4

DE RETOUR

Dr Houriet
DE RETOUR

D'A- Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

Dr Racine
DE RETOUR

D r RICHARD
DE RETOUR

Crêt Taconnet 40
Téléphone 516 61

Dr NICATI
OCULISTE

DE RETOUR

MARIAGE
Deux Jeunes gens, présen-

tant bien et ayant bonnes si-
tuations, désirent faire la con-
naissance de deux Jeunes filles
de 20 à 24 ans, Jolies, spor-
tives et de caractère gai, en
vue de mariage. — Ecrire à
J. A. 27, poste restante, Chau-
mont .

Auto sur plots
place pour deux, 7 fr. 60 par
mois. S'adresser : V. Rossel,
horloger, Vallamand-De_sous.

On cherche à acheter d'oc-
casion,

un ou deux

moteurs lois-i.
S'adresser, en indiquant

prix, à Jean Berger, Débarca-
dère 30, Bienne. AS 18338 J

NOUVEAU!
NOUVEAU !

Bue des Moulins 21
On achète chiffons, papiers,

déchets de métaux, vieux
crins, batteries de cuisine,
vieux meubles, livres, anti-
quités. Bric-à-brac G. Etienne.

Achat - Vente - Echange

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail , Neuch&tel.

Couturière
cherche Journées. — Pau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me
étage.

fil. DE PAYSAN
16 ans, catéchumène, ayant
fréquenté trois ans l'école se-
condaire, cherche place pour
apprendre la langue françai-
se, dans une exploitation
agricole ou comme commis-
sionnaire dans commerce. —
Connaît bien les chevaux. —
Offres à E. Stelger, agricul-
teur, Humlikon près Andel-
fingen (Zurich). AS 2092 Z

1892
La plupart des membre* de

l'Amicale des 1892 étant dé-
mobilisés, la reprise régulière
des réunions mensuelles aura
Heu le

vendredi 6 septembre 1940
à 20 h. 15, au local

ORDRE DU JOUR :
Activité automne-hiver 1940-
1941. Paiement des cotisa-
tions. Course d'automne.

PAR DEVOIR
Le comité.

On demande pour tout de
suite deux Jeunes filles pour
aider à la

COUTURE
Offres écrites sous A. R. 124

au bureau de la Feuille d'avis.

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
Chaùx-de-Fonds. 

Pour ménage de deux da-
mes, on cherche

cuisinière-
bonne à tout faire
bien recommandée. Adresser
offres écrites à G. T. 105 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande comme

chef de fabrication

pierriste
capable, sachant faire la
pierre industrielle, bous-
soles coniques. — Faire
offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et cur-
riculum vitae, sous chiffre
B 10013 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS15430L

On cherche pour tout de iulte

JEUNE HOMME
pour les travaux agricoles. —
S'adresser à Armand Gretlllat ,
Coffrane.

On cherche un

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

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place à
Neuchatel où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Bons traitements
et bonne nourriture deman-
dés. Erwta. MUller, Ziegler-
strasse 60, Berne. SA 15325 B

Jeune couturière \
cherche place dans atelier
pour se perfectionner dans
son métier. Adresser offres
écrites h B. C. 127 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
à l'Orphelimat Borel, Dom-
bresson.
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JACQUELINE BOREL
reprend ses

leçons de piano et développement musical
Cours d'enfants et d'adultes

EXERCICES D'ENSEMBLE
Collégiale 3 Tél. 5 29 80

ETWAS -*—WL
das viele noch nlcht wissen :
Ohne Vorkenntnisse sofort ailes zuschneiden,
fur das kleinste Kind bis zur festeten Frau.
Dazu erlernen Sie aile « Schneiderkniffli * und
« Vôrteli >, auch das Modernisieren al-
ter Kleider von zwelerlel Stoff .  Ein
Knrs genttgt und ttberzeugt. R. Signer, Zch

GRATIS- Wm Mf ___, ____, M s W m m m m^Donnerst , 5. _ eptember  von JÊ- * W V WSM m Wk. 1 1 _PC
3-5 Uhr und abends B-10 Uhr *¦#*(!¦ H"llil l *W
Restaurant de la Paix , Neuchatel Jff> Probewestenmnster gratis

Réglages Breguet
Réglages Breguet, petites pièces ancre sont â sortir

à domicile. Travail suivi et bien rétribué. — Offres sous
chiffre Y 21507 U à Publicitas, Bienne. SA18337J

Les vacances ont fait merveille sur la santé de vos enfants.
Mais garderont-ils longtemps encore leurs belles couleurs et
leur entrain?
C'est, avant tout, une question d'alimentation. Les bienfaits du.
grand air et du soleil se maintiendront chez vos enfants tant
qu'ils recevront les éléments nutritifs propres à assurer le parfait
équilibre des forces qu'absorbent les études et la croissance.
Pas n'est besoin de changer leurs menus. Ajoutez tout simple-
ment 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovomaltine à la tasse de lait
légèrement sucré que vous leur donnez matin et soir.
L'Ovomaltine est un concentré nutritif. Grâce à un procédé
délicat de fabrication, elle groupe intacts les éléments essen-
tiels des aliments les plus substantiels, tels que l'extrait de
malt, le lait, l'œuf et un peu de bon cacao réputés pour
leurs vertus agissantes.
Elle apporte au jeune organisme !e supplément de forces
qu'il lui faut pour se développer comme il doit.

OVOMdLTINE _ .
^^ favorise la croissance et facilite les études.

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boite.

Dr A. Wander S. A.* Berne
SA 3368 B

Goq d'Inde
Pour cas Imprévu

à louer
JOLI APPARTEMENT
de trois chambres et

; dépendances. — Etu-
de René Landry, no- i
taire, Concert 4. (Té-
léphone 5 24 24). i

Madjune Max BOREL-
GXJT et sa famille, dans
l'impossibilité de remer-
cier Individuellement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient
de les frapper , les prient
de trouver ici l'expres-
sion de leur vive recon-
naissance.

Morat,
2 septembre 1940.

m EUH I
W IflfllQ
Cours du soir

Langues :
français , allemand, anglais

Branches commerciales :
Sténographie française et
allemande (cours pour dé-
butants et entraînement)

Dactylographie
Ctarrespond__a.ce française,

allemande et anglaise
; Comptabilité

Durée des cours:
trois et six mois
Début des cours:

semaine dn 30 septembre
au 4 octobre

| P R E T S  |
I même sans caution, aux 1.

¦ crétion absolue. Servies «.
¦ prompt et sérieux. t:
tel INIiAMDBANK S< A. I
I Aeence de L a u s a n n e  I
¦ iffirOr4.Tél.3. «-»J
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Un coup de 
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téléphone */*%?
12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action
Ferblanterie LA

• B g |  Appareillage BOUCHERIE CHORCUTERIt .

Thiel F Grosses «- MARGOT
.. . . ¦ ¦*¦¦ !«»•¦_¦» Rue du Seyon 5a - Neuchatelmaître-teinturier Installations sanitaires TÉL. 514 56

5
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C OQ- D' I N D E  24 vous sert toujours bien,
| g P̂ f m ŵmrn mw mrm mm *m,-w a___ . meJHe|Irs prix

Tél. 5 20 56 du jour

Piarl IlonilPr I VUILLEMIN Frères Bjj |
v/Ul 1 MMUllllVl Successeurs de Ch. Enzen WSfSs\__1NI _ I fl /f:_B_!_oB :vI :J

Bellevaux 8 COUVREURS Ê . _/
.fQClICVallA O Rne J. -J. -Lallemand _P§_p5|I*>f__i&*_ - . : , -:- , *

Téléphone 5 3123 Neuchatel - Tél. 6 23 77 WmSB29SSS?9& fâ' :'&
Rue de Neuchfitei 35 WÊS 9 t̂£___2" _Êl____> flPeseux * xéL 613 36 __V8_M_»'̂ W__BW?__5S1

TOUS IT3V31IX 06 rransïc/rmatlon de toitures '". B______ÉÉ^ ^serrurerie et réparations !«&.»** k̂
8 I

Volets à rouleaux, sangle, corde | ggggg?n£^emjné£g ^̂ ^HEÏ » "!
flll itAflllt Nett°ya9e et teinture IfffjjjSllliS 3
UU1 Clrill de tons vêtements I ;

P R I X  M O D é R é S : yfiffltfMlmmmié̂ ifcli
Rue du Seyon 5b Tél. 5 22 40 WW«ï$iPPiPÊ$81i_

DECOPPE Ï 6YPSERIE-PE 1NTURE Papeterie-Librair ie
FRÈRES PAPIERS PEINTS T-nnï

s

Entrepreneurs C R AIT. Î P P îl 13 3 ERKMUA A!
M E N U I S E R I E  I ¦ UUI lllUUlllU Tél. s . 2 79
CHARPENTERIE ETII O ___ __ _
PARQUETERIE I" I L-O McilblCS «11 ilClCl' .

Tél. 51267 st-MaJiI__ce -12 *>»«
Neuchltei . Evoie AS Téléphone 5 i9 19 Fournitures générales •

j Va||é.Graz |n 5 » «j
513 49"™ 7 Ell______M VINS - LIQUEURS

_______ HTnFTHffT«Wr _HiM _ Service à domicile
Ma spécialité HlffiftlTit Jr1Ylilrt ST_*fâga/în *-»-d orangeade et grape-fruil || H Mfil«i,;îfl^P,lHenniez —~ ' "'~-L j,j"W''BB-? " B a11 I
Or a nain a Demandez les conditions mssmsj tmm «UCHAT.I ¦

V i v i  Kol a de oette _rubrlque au E. LANGEL, sucev ' v rvoia bureau du tournai j

pvlU£GIATUR||f|

S Promenades - Excursions - Pensions 1¦ II
| Excursions Patthey I
g JEUDI 5 SEPTEMBRE , T

9 G_M_rl fin l_Al_h_> P81 te Tourne-Retour par la Chaux- ¦
m 90111 UU l/UUUà de-Fonds - La Vue des Alpes ¦
H Départ à 13 h. 46 — Brix: Pr. 5. a
Ht inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY 'S¦ Seyon 36 — Tél. 5 80 16 ¦

| Train spécial 1
j| à prix exceptionnellement réduits ponr |

î Gornergrat f
S Dimanche, 8 septembre 1940
âj Neuohâtel, départ : 5 h. 24 — Retour à 23 h. 46
g Prix des billets au départ de Neuchatel : g
i a) Fr. 30.25 b) Fr. 30.95 c) Fr. 33.70 ri
H a) Aller et retour par train spécial. ci
S b) Aller Individuel* le samedi, retour par train spécial J _
£, le dimandhe. ¦
¦ o) Aller par train spécial le dimanche ; retour indi- H
g vlduel* dans les 10 Jours. S
U * Surtaxe pour trains directs non comprise. il;

U BON POUR DINER A L'HOTEL, GORNERGRATE-UIJM p
M OU A __E3?__-ATT. Pr. 4.40 y

I Arrangement avec les hôtels ai Zermatt et au Gornergrat S
ta (souper, logement, déjeuner et service) : Pr. 11.—. S
E) Nombre de places limité. Voir le programme détaillé 14I dans les gares. Direction B.-L.-s. n

CHANT - PIANO - SOLFÈGE
méthode Chassevant

POUR LA PRÉPARATION DES LEÇONS DE PIANO

ALICE-M. GREZET
" PROFESSEUR DIPLÔMÉ

a repris ses leçons Eglise 6, Neuchatel

/fjT\ Bureau de renseignements
\# • I pour personnes ^ou

'e îaib ,e
\iis ŝ̂  

Promenade-Moire H° 
10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements
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à notre grand rayon de

CORSETS
POUR DAMES

SOUTIEN-GORGE en coutil très bonne
qualité, boutonnant devant, garni den- ?B7JÇ
telle, teintes lingerie, la pièce I

Prix publicitaire ¦

SOUTIEN-GORGE en fort satin rayonne j |QE
et dentelle, .orme bien étudiée, ciel et T ***
saumon, la pièce Prix publicitaire ¦

SOUTIEN-GORGE en belle toile blan-
chie, boutonnant devant et laçage dos, 4_ fif)
recommandé pour tailles fortes, la pièce I

Prix publicitaire ¦

I SOUTIEN-GORGE entièrement den- "J
telle, fermeture élastique, réglable au AC%

l dos, en ciel et saumon , la pièce . . . " HilPrix publicitaire •****
GAINE souple et lavable, en tricot élas- Jfc E A

Visitez notre rayon tique fantaisie, entièrement bordé, la M*-*"
gaine Prix publicitaire ¦

l ^̂ ^̂ ^^
^̂  

GAINE PANTALON jersey soie indé-
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1 |( Messager Boiteux
Il O  ̂de Neuchatel p°ur |,année 1941
est en vente J ljj
i ! 

 ̂
Il contient : 

Un récit de 
l'entrée de Neuchatel dans ||

j i -|] la Confédération en 1815 et une liste des princi- p ||
|: M pales dates de l'histoire du pays. — Une chronique || ;

ÎM ' de la guerre qu'accompagnent des scènes de la |p ;
j ji vie militaire et un tableau de l'arrivée des internés || j
I 3 français à Neuchatel. — Une chronique de la vie j|j; ,, !
|"i artistique par M. William Rœthlisberger. — Des &ç
•: y notes sur quelques familles neuchâteloises. — La %
Î! M chronique des principaux événements arrivés dans M
|, :| notre canton du 1er juillet 1939 au 30 juin 1940. g

p — Cinq nouvelles dont deux d'entre elles ont été EjU
jj illustrées par M. Marcel North. — Et de nombreux ^M bons mots qui distrairont certainement le lecteur. ||
m En vente également dans les librairies «papeteries «B M É
pt et kiosques à journaux du canton — Prix # «_9 (¦ W4

P IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL t;.

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

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques
postes entièrement révisés, dis-
ponibles à Badlo-Alpa, Ch.
Kémy, Seyon 9 a. Tél. 512 43.

Rouler s^i bicyclette suisse
marque «DANUBLE»

est une sécurité et un plaisir.
Sa qualité est parfaite et ses prix

très modérés, intéressants
Pour vos réparations et accessoires, adressez-vous toujours à la

Manufacture de cycles «DANUBLE»
«A L'ÉCONOMIE» rue des Moulin3 I

A vendre

petite maison
k deux étages, bien située et
bien entretenue, avec dégage-
ment, comprenant cinq cham-
bres cuisine, cave, galetas,
petlie chambre avec baignoire
pour lessive et dépendances.
A la même adresse, si on le
désire, 4 ouvriers % de vigne,
nn petit champ et un Jardin
sont aussi à vendre. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à D. A. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

Offic e des poursuites
de Neuchatel

Enchères publiques
Le Jeudi 5 septembre 1940,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Ilôtel-de-Vilie : une bi-
cyclette « Allegro », pour da-
me, avec éclairage électrique;
une échelle double, 2 m. ;
une dite & coulisse < Lucetr-
na » , neuve ; un petit char à
pont, à bras, neuf ; un di-
van turc avec matelas ; ca-
dres pour divans ; chevaleto
«t un plateau ; deux chaises-
longues ; drapeaux ; un ap-
pareil de T.S.F. €_hilette »,
ainsi que de nombreux au-
tres objets.

La vente aura lieu au
comptant et conformément h
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites:
Le préposé : A. HUMMEL.

A remettre tout de suite,
pour cause de santé, bonne

droguerie
en Suisse romande. Faire of-
fres sous G 10088 L à Publi-
citas, Lausanne. AS 16431 L

RADIO
pera employé, à vehdre pour
cause de double emploi. —
Faire offres écrites sous E. W.
126 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pas besoin d'avoir
2000 fr. iss_gr

Pour Fr. 1470.— déjà

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre & coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don.. . soit vingt pièces... ainsi
qu'une splend-de salle k man-
ger bols poil, soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table a rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg de l'hôpital 11, Neu-
ch&tel, rayon des meubles
neufs. Garantis cinq ans et
réservés sans fiais.

Baillod S A

A M M Ï
une salle à manger noyer ci-
ré, deux lits de fer complets,
six chaises bois dur, un banc
de jardin, le tout en bon
état, chez Mmes Doy, Bevalx.

Delachaux & Niestlé S. Â.
4, rue de l'Hôpital

Rentrée des classes
LIBRAIRIE PAPETERIE

. . . ,, Cahiers
Livres neufs ou d occasion Matériel de dessin

pour toutes les écoles et toutes fournitures

\ Achat et vente de manuels scolaires usagés
Timbres-escompte 5 % sur les articles

| de papeterie
—

TOUS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS 6 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central. Us
sont gardés en dépôt sans
frais et livrés franco domicile.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel *

/ g W MM f W  Fart, de
C<UL5* _f ̂ % l'Hôpital 1

^̂ ¦̂̂  ̂Tél.513 26
tous les produits

MAZDAZNAN
crèmes, huiles, savons, etc.,

k base pure végétale

-̂ —____—_

T_ \̂su_*#*wWlTi
|slJ_^ f̂enêtfe«l

ON MANQUERA
DE CHARBON CET HIVER

Rendez vos portes et fenêtres étanches
à t'aide dn joint SUPERHERMIT

Passez-nous vos commandes dès à présent
car plus tard il n'est pas certain
qu'elles puissent être exécutées !

SUPERHERMIT S. A. L TR0ST.
41, faubourg de l'Hôpital - Neuchatel

Téléphone 5 13 76

Légers
sa ins

aromatiques
tels sont les

ZWIËBACKS
hygiéniques au malt

m-daUle d'argent Zurich 1939
de la confiserie-pâtisserie

^=^̂ ^MANGjN)
Nombreux dépôts en ville et

dans la région

Fourrures
Encore une cinquantaine de
MANTEAUX à l'an- MA
clen prix, depuis Fr. ¦*•*?»"
Renards argentés, 1 Q A _

depuis Fr. I 'Ui"
Renards, toutes teintes, Qfl _

depuis ït. wUi"
Pour tout achat remboursement
du voyage. — Envols à choix

Mme Renée
Gian-Ferrari-Bonjour

Place Pestalozzi 10
YVERDON TéL 9 61

Radios 1940
Excellents radios très peu

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

pgwftgt
Machine à coudre

d'occasion
navette centrale, cousant
en avant et en arrière,
deux tiroirs, révisée, 130
francs.

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

Tél. 5 34 24

Jeune chien
berger allemand, âgé de cinq
mois, fort, k vendre. Ecluse 78.

Ménagères !
Pons vos provisions d'hi-

ver en légumes et pommes
de terre, passez dès main-
tenant vos commandes à

A. MERMIN0D
Téléphone 7 53 67

Saint-Biaise
on à mon banc au marché

Deux jeunes

chevaux
hongres, de 3 y„  ans, race des
Franches-Montagnes, sont &
vendre. S'adresser à. l'Orphe-
lina/t Borel, à Dombresson.

Potager
émalllé, en très bon état d'en-
tretien, k vendre. — S'adres-
ser & Edouard Muriset, Cres-
sler (Neuch&tél).

PORCS
A vendre quelques pores,

35 à 40 kg. S'adresser à Char-
les Oppliger, Fontainemelon.
Tél. 711 10.

MARIAGE
Veuve, affectueuse, com-

merçante, avec fortune. Joli
intérieur, désire connaître
Monsieur (55-65 ans), com-
merçant ou avec situation. —
Case Transit 666. BERNE.

SA 2618 B

- ,

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

—__________¦— "— •—•••^

_ MJ%\. «W 

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A_, Nenehâtel et succursales.



(Dun correspondant)

Il y a quelques jours, nous apprî-
mes par un de nos amis que dans
ison village — quelque part en cam-
pagne où sont cantonnés des Polo-
nais — la plupart des internés
avaient besoin de linge de corps,
chaussettes, etc. Secondé par ma
femme et quelques personnes chari-
tables, nous avons été heureux de
pouvoir , grâce à ce soutien efficace,
parer au plus pressé. Ce premier
pas a fait naitre en nous l'idée de
visiter quelques camps d'internés,
afin d'apporter une aide partout où
c'était nécessaire et dans la mesure
du possible, bien entendu. Une fois
en possession du laisser-passer in-
dispensable, nous avons réalisé notre
intention.

Nous nous tairons sur les noms
des villages dans lesquels nous nous
sommes arrêtés. Disons seulement
qu'au cours de notre voyage de huit
jours, nous avons visité une demi-
douzaine de camps, et que partout
nous avons trouvé le meilleur ac-
cueil, aussi bien auprès des auto-
rités militaires suisses que polo-
naises. Cela nous fut un plaisir de
constater que dans toutes les loca-
lités la population ne demande qu 'à
soulager le sort de ces infortu nés
soldats. Ceux-ci, touchés de cette
sympathie, profitent de toutes les
occasions pour témoigner leur re-
connaissance d'une façon concrète.

Dans un grand village de la cam-
pagne bernoise, la section locale
de la société des femmes suisses a
installé une grande buanderie où,
le lundi et le mardi , des centaines
de chemises, de caleçons et de
chaussettes sont lavés. Le mercredi ,
et parfois aussi le jeudi , est consacré
au repassage et au raccommodage,
et si l'objet est en trop piteux état ,
on le remplace si cela est possible.
Honneur à tant de dévouement,
exercé dans le silence.

Des témoignages
Un major nous dit que depuis le

début des hostilités il ne sait ce que
sont devenues sa femme et sa fille.
D'autres officiers nous ont affirmé
qu'ils n'osent écrire à leurs familles
par crainte de représailles auxquel-
les celles-ci s'exposeraient si les au-
torités russes d'occupation avaient
connaissance de leur internement
en Suisse. C'est un fait acquis que
les bolcheviks persécutent sans pitié.
Il y a quelques jours seulement, nous
dit-on ailleurs, des nouvelles sont
venues de Varsovie, apprenant que
les deux sœurs d'une jeune femme
fixée en Suisse, ayant habité Lem-
berg, ont été déportées en Sibérie.
Quant à leurs maris, on ne sait ce
qu'ils font et où ils sont ! Dans un
camp, un officier, en garnison avant
la guerre a Wilna, nous a raconte
avoir appris brutalement que sa
femme est morte, laissant deux en-
fants en bas âge. La Lituanie s'étant
rattachée à la Russie des soviets, il
n'y a guère moyen d'obtenir des
nouvelles sur le sort des deux en-
fants. Qu'on se représente le tour-
ment du père, se trouvant dans
l'impossibilité de faire quoi que ce
soit !

Voilà quelques exemples seule-
ment. Nous sommes persuadés que
parmi les internés polonais il y en
a hieD peu qui n'aient pas à porter
un lourd fardeau. Et puisqu il en
est ainsi, oublions nos propres sou-
cis et pensons à ceux qui sont si
cruellement frapp és. Epargnés par
une guerre qui est atroce, nous
iavons tout lieu de nous estimer heu-
reux. Mais un tel privilège oblige.

D.

La vie des internés
polonais en Suisse

t 
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Un gigantesque
monument

Un artiste, le peintre Ernst
Leu, observateur d'artille-
rie, achève une gigantes-
que fresque en l'honneur
des soldats gardant les
frontières et qui s'élèvera
au lieu dit «Deux tilleuls»,
au-dessus de Brougg.

Sur un mur de béton, le
travail désintéressé de nos
soldats sera perpétué par
cette grande œuvre pictu-
rale dont l'inauguration
aura lieu le Jour du Jeûne
fédéral par le colonel divi-
sionnaire Blrcher, com-
mandant de la 5me divi-
sion, et en présence du
général Guisan.

No 3132

De quelques efforts
pour ranimer I économie genevoise

à de nouveaux départs

Août à Genève
(De notre corr.)

Le rayonnant mois d'août aura vu
à Genève quelques hôteliers encore
mettre les volets à leur maison dé-
serte, car il n'y a plus que les indi-
gènes pour flâner aux beaux jours
le long des quais, et les étrangers
s'en sont allés où vont les rois et les
baleines de la chanson, avec les fruc-
tueuses gens et les aimables choses
des temps heureux.

C'est la guerre, avec la crise déjà,
son inévitable corollaire, et les au-
torités se préoccupent de parer aux
maux pointant à l'horizon ou com-
mençant de se faire sentir. Des tra-
vaux, de grands travaux même, sont
assurés avec la construction en cours
de l'usine électrique du Verbois et
avec le raccordement projeté des
gares de Cornavin et des Eaux-Vives.
Mais, comme Genève a faim d'autres
nourritures que les matérielles, com-
me, en d'autres termes, le bâtiment
ne constitue qu'une parti e de son éco-
nomie a laquelle il faut l'important
apport du tourisme, on se soucie
aussi de faire revenir quelques hôtes
ici, et c'est pourquoi l'on a imaginé
ces « Jeux de Genève » qui ne com-
portent peut-être pas encore toute la
gamme des sports mais qui devront
peu à peu constituer, dans l'idée de
leurs organisateurs, une sorte de mi-
niature des Jeux olympiques. Le
nom de Genève oblige évidemment,
et l'on ne saurait rien mettre en
chantier ici qui ne fût international
et, dans les années maigres, national
au moins. La malice des temps a
tout juste permis de donner une
teinte helvétique aux premiers « Jeux
de Genève », qui furent souvent aussi
confinés dans les limites locales,
mai_ enfin ce ne fut là qu'un début
et le jalon est posé pour les saisons
prochaines où d'être « capitale des
nations * Genève aura peut-être de
nouveau la liberté !

Jusque là, il faudra se résigner a
voir s'en aller l'un après l'autre les
diplomates, les fonctionnaires et les
j ournalistes qui animaient les hau-
teurs de l'Ariana. Quelques-uns de
ces départs passent inaperçus , et il en
est même qui n'entraînent regrets,
fl eurs ni couronnes. Mais il y en a,
par contre, qu'on déplore fort, com-
me celui de M. Bogdan Raditsa, qui
vient de quitter la délégation perma-

nente du Royaume de Yougoslavie
près la S. d. N. pour aller occuper
de plus hautes fonctions encore, dans
sa patri e, à la présidence du con-
seil des ministres.

Diplomate habile, homme affable
et extrêmement cultivé, M. Raditsa,
qui était depuis cinq ans à Genève,
s'intéressait vivement à nos écri-
vains et à leurs œuvres, et il fut le
premier, chez les Yougoslaves, à
écrire sur MM. Ramuz et de Reynold.
Les rencontres qu'il fit ici d'illustres
hommes d'Etat ou de lettres lui pro-
curèrent également la matière d'un
remarquable ouvrage : « L'agonie de
l'Europe », récemment publié à Bel-
grade. Bref , c'est dans le meilleur
sens du mot, dans le spirituel, un
grand Européen qui nous a quittés
et qu'on souhaite de revoir dès que
les événements auront été apprivoi-
sés, s'ils le sont j amais 1

Quant a M. Avenol lui-même, dont
la retraite a déjà été annoncée et
abondamment commentée, il fait pré-
sentement ses valises, en se refusan t,
comme on dit, à toute déclaration.
C'est, à la direction de la ligue, M.
Leister qui le remplace, sous-secré-
taire général, et qui fut, on s'en sou-
vient, haut-commissaire à Dantzig
jusqu 'au moment où une effervescen-
ce grandissante le força à s'en aller.
Il ne gouverne plus, aujourd'hui, que
deux ou trois douzaines de fonction-
naires et d'employés là où il en était
beaucoup plus du millier aux années
fastes ; encore, la plupart, dans ce
dernier carré, sont-ils occupés à l'en-
tretien de l'immense palais blanc et
du beau parc qui l'entoure. Pour tout
dire, il n'y a plus guère qu'une di-
zaine de hauts fonctionnaires vrai-
ment, à la S. d. N., tous penchés sur
de savants et innocent s travaux d'hy-
giène ou de médecine et éloignés le
plus possible de la politique, de ses
pompes et de ses dangers. Le bruit
court même que M. Wynant et sa
troupe du B. I. T. pourraient bien
les entraîner , dans leur sillage, vers
les Amériques lointaines et paisibles,
de sorte qu'au seuil du nouveau pa-
lais de la Belle au bois dormant
on ne verrait plus que quelques gar-
diens oisifs et des portiers inoccupés.

Rodo MAHERT.

Les pyramides égyptiennes qui
datent de 4000 à 5000 ans se dres-
sent toujours dans le désert. Mais
elles ont changé d'aspect. De gran-
des plaques de granit cachaient au-
trefois la construction en gradins
que nous voyons aujourd'hui. Même
les plus formidables œuvres humai-
nes sont vouées à la ruine. Comment
pourraient-elles résister à l'action
dégradante des intempéries , aux in-
fluences atmosphériques toutes-puis-
santes ? La chaleur dilate la pierre
la plus dure, le froid la contracte et
la fend. La pluie s'y infiltre et aide
à sa destruction. Et pourtant, les
Américains qui auront bientôt ter-
min é les sculptures gigantesques en
pdedne roche dans le Dakoba du Sud,
sculptures qui représentent les traits
des plus grands présidents des Etats-
Unis, assurent que cette œuvre mo-
numentale sera encore bien recon-
naissable après 5000 siècles d'exis-
tence.

Combien de temp s
resteront-elles

intactes ?

Communiqués
Une belle soirée au Théâtre

La compagnie de travaux pour la dé-
fense nationale, cantonnée dans un vU-
lage proche de la ville, a obtenu du ser-
vice des loisirs de l'armée qu'une troupe
d'artistes, parmi lesquels plusieurs vedet-
tes Internationales, vienne offrir une
séance tout à fait' spéciale au ThéAtre
de notre ville. Cette soirée aura lieu
vendredi et ne sera pas renouvelée. .

Ajoutons que le bénéfice de cette ma-
nifestation, qui fera certainement accou-
rir tout Neuchatel au théâtre, sera versé
intégralement k la caisse de la compagnie
précitée, particulièrement pour l'amélio-
ration de l'ordinaire, et à la caisse du
service des loisirs.

Le programme indique que nous ver-
rons et entendrons Pauline Carton, Lucy
Bertrand, le Neuchâtelois Paul Sandoz,
de l'Opéra de Lucerne, — Gilles, de ra-
dio Genève, Jean Badès, l'hilarant fantai-
siste, — Mayomi, la danseuse noire, —
des chanteuses, prestidigitateurs, accor-
déonistes, acrobates , etc., — tout ce qu'U
faut, en résumé, pour nous présenter un
programme qui laissera un Inoubliable
souvenir aux spectateurs qui réussiront k
trouver place.

u. vie DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société
de consommation
de Fontainemelon

(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la Société de consommation de Fon-
tainemelon a pris congé de M. Jules Ga-
nlère, son président.

M. Ganlère a fait partie du Conseil
d'administration de la Société de consom-
mation depuis 1909. Il en fut le secré-
taire-caissier Jusqu'en 1926, puis le prési-
dent Jusqu'à aujourd'hui, n a donné une
impulsion remarquable à cette institu-
tion coopérative, qui est l'une des plus
anciennes du canton. Très initié dans les
questions coopératives, M. Ganlère, s'oc-
cupa également, durant nombre'd'années,
de la Fédération régionale n, dont U fut
le secrétaire, puis le vice-président, et où
ses avis Judicieux étalent fort estimés.

Pour lui succéder, à la présidence de la
Société de consommation, le conseil d'ad-
ministration a désigné M. Eugène Steiger,
Jusqu 'Ici vice-président, et dont l'expé-
rience est déjà acquise. Le bureau est
complété par MM. William Evard , vice-
président ; Henri Touchon, secrétaire ;
William Fesselet et Auguste Soguel.

Société cantonale
neuchâ.telo__ e des inspecteurs

du bétail et des viandes
La société cantonale neuchâteloise des

inspecteurs du bétail et des viandes, sous
la présidence de M. Numa Weber, Ins-
pecteur à Saint-Aubin, a tenu dimanche,
à Salnt-Blalse, son assemblée annuelle.
Continuant la tradition, cette société a
remis à huit de ses membres l'assiette
d'étaln gravée pour 25 ans et plus d'ac-
tivité. Ce sont : MM. Charles Jeanneret,
Inspecteur du bétail au Mont de Travers
(37 ans); Oscar Braillard , à Gorgler (36
ans) ; Arnold Dubois, à Bevalx (34 ans);
L. Grossen-Huguenln, à la Brévine (30
ans); Arnold Jaquet, à Rochefort (26
ans); Jules Gygi, Inspecteur des viandes
à Bôle (26 ans); Charles Botteron, à Sa-
gne-Egllse (25 ans) et Emile Gretlllat,
inspecteur du bétail à Coffrane (25 ans).

Dang les divers, M. Besse, vétérinaire
cantonal a entretenu l'assemblée, d'un
sujet çul fait beaucoup parler de lui
dans les milieux Intéressés, nous voulons
parler de la peste porcine et de ses consé-
quences.

Cartel suisse de secours
aux enfants

victimes de la guerre
Comme on le sait, la section locale de

ce cartel groupe trente associations de
notre région représentant les tendances
et les milieux les plus divers afin d'aider
— par une œuvre de secours devant la-
quelle doivent s'effacer toutes les diver-
gences d'opinion — l'enfance malheureu-
se victime de la guerre. Chacune de ces
associations est représentée aux assem-
blées générales par un délégué au moins.

Dans sa dernière assemblée, le cartel
s'est occupé de l'hospitalisation en Suis-
se des petits réfugiés qui vont arriver
prochainement, après avoir été choisis
par les autorités françaises, n a préparé
également la « Journée suisse des victi-
mes de la guerre » qui aura lieu dans
toute la Suisse le samedi 7 septembre et
au cours de laquelle une collecte sera
faite par notre Jeunesse dans les rues de
te. ville. Le lendemain, dimanche soir, le
président du comité central, M. Fritz
Wartenweiler, parlera au temple du Bas
de l'activité du cartel et de l'œuvre déjà
accomplie qui est considérable grâce k la
générosité du public suisse.

Le comité d'action de la section de
Neuchatel est composé comme suit : M.
Jean de la Harpe, professeur ; Mlle V.
Debrot , délégué de la Croix-rouge ; M. G.
Béguin, professeur ; Mme Cari Ott. pré-
sidente du Service social et du Service
d'assistance aux Suisses venus de 2'étran-
ger ; M. Pierre Hoffmann , professeur ;
M. R. Huttsnlocher, stud. théol. ; Mlle C.
Waldvogel, professeur ; Mme E. Schneiter,
présidente des dames samaritaines.

Carnet da j our
CINÉMAS

Studio : Belle Etoile.
Apollo : Sans lendemain.
Palace : Bar du sud.

15 h., Das Ekel.
Théâtre : Le parfum de la femme tra-

quée.
Rex : Anne-Marie

A la campagne
— Vous dites que votre vache a

deux ans ; à quoi voyez-vous ça ?
— Aux cornes i
— C'est juste , elle en a deux !
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Le journal « Marianne »

suspendu
Le journal « Marianne » vient

d'être suspen du pour trois mois à
la suite d'un article de Bernard
Lecah dit Lecache qui prenait la
défense des « habitants ». On lui
avait déjà refusé de faire paraît re
en Algérie le « Droit de vivre ».

La radio nationale française, cematin, précisait d'ailleurs que
t Bernard Lecah a fait  assez de
mal à la France pour qu'il soit mis
dans l'impossibilité de continuer. *
Pn livre par jour

L'introduction d'industries
nouvelles dans les

Montagnes neuchâteloises
par M. J. D. Grall

Cet important travail, qui a valu
à son auteur le doctorat en sciences
commerciales et économi ques, parait
aujourd'hui dans la collection pro -
fessionnelle et sociale.

M. J. Crall a mis en pleine lumiè-
re un sujet à la foi s vaste et t o u f f u .
La situation géograph ique des Mon-
tagnes neuchâteloises, la façon dont
la question de la main-d' œuvre s'y
situe, les multiples à-côtés du pro-
blème lui sont l'occasion d'exposés
vigoureux en même temps que de
suggestions p ertinentes.

Thèse intéressante à plus d'un ti-
tre et dont les pouvoirs publics fe-
raient bien de prendre connaissan-
ce, (g)

(Edit. Delachaux et Niestlé.) 7

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTKÉ »

Sous une magnifique oouverture en cou-
leurs, ce numéro de « L'Illustré » (No 34)
contient une étude détaillée du problème
des colonies africaines, des reportages
sur la Semaine de la voile, à Genève, la
fête de Notre Dame des neiges au lac
Noir au pied du Cervin, les timbres mi-
litaires suisses et un camp d'éclaireurs.
A côté d'une page de la mode, se trou-
vent de nombreuses Illustrations d'ac-
tualités de Suisse et d'aillerir».

CETTE SEMAINE lia
M& Vente spéciale de ^Ë-&

f MOUTON!
MÛ Gis** Fr. 4.40 le kg. *\4|
W$& Côtelettes lres » 5.— » &%$
^H$| Côtelettes 2mes » 4.40 » JpW
t$&& Ragoût » 2.40 » MÊÊSf
V$S& PROFITEZ JÈ$W

(f \

é 

L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.
C'est aussi, tous comptes faits, la plus économique:

Lait maternel

la itG *ù<j ££ *^\**r *St%amm%mt**Ŵ »
lait de la Gruyère en poudre I

\ En vente dans les pharmacies et drogueries / v

Un appartement bien entretenu
trouve toujours preneur...

Propriétaires, confiez-nous
la réfection de vos immeubles !

MEySFRË&Cs
-T.MAURICE ZJI<~ _wX_ NEUCHATEL

m m m ¦ ¦
LES ATELIERS TUg|Lj| {

g pnEiMTORERiE I fliEl» m
AU FAUBOURG DU LAC J

S m ̂ clairs, spacieux, 
^̂

a 

bien installés i l

lui permettent un travail R
rapide, soigné,avantageux ma
SERVICE D'EXPÉDITION PAR POSTE !

¦"¦"
_ _ _. m dB

Sténographie
Pour vous permettre d'obtenir plus facilement une

situation intéressante, perfectionnez-vous en sténogra-
phie. Venez faire de l'entraînement à l'Association sté-
nographique Aimé Paris, CHAQUE LUNDI, de 20 à 21 h.
au Collège latin.

Faites un essai de quelques semaines, sans engage-
ment.

Le comité de section.

Leçons de p iano
Tous les degrés

M- Rnth GERBER
PROFESSEUR DIPLÔMÉE

BUE DU COLLÈGE 5 - PESEUX
SE REND A DOMICILE

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel
Choix énorme et bas prix

connus *

Il faudra économiser
le combustible

QUELQUES MOYENS :

Un POÊLE
à bois, tourbe, charbon ,
installé par CALORIE.

Un RÉDUCTEUR
de foyer de chauffage ,
installé par CALORIE
Le
DÉTARTRAGE
de votre chauffage exé-
cuté par CALORIE. Pro-
cédé très efficace.
TOUS CONSEILS ET PRIX
VOUS SERONT FOURNIS

PAR LA

CALORIE S.A.
Neuchatel - Ecluse 47

Tél. 5 20 88

Qui s'intéresserait à l'échat
d'un

TROUSS EAU
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
Mue KLARA KELLER

c/o Mme Perrenou d
Ecluse 57 - Neuchatel



Préoccupations économiques

oni repris aans une
certaine mesure

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le» difficultés de notre approvi-
sionnement continuent à préoccuper
les autorités fédérales qui travaillent
énergiquement à améliorer la situa-
tion.

Les livraisons de charbon ont re-
pris, dans une certaine mesure. Il
s'agit, évidemment, de charbon alle-
mand. Les mines de Belgique et de
France seront probablement remises
en exploitaion dans un proche ave-
nir, mais il faudra attendre encore
jusqu'à ce que leur production per-
mette do songer à l'exportation.
Quant à la benzine, il serait possi-
ble de s'en procurer bien davantage
que ce n'est le cas maintenant, si l'on
disposait de moyens de transport en
suffisance.

Le délégué du département de l'é-
conomie publique pour les accords
commerciaux doit se rendre à Lon-
dres, où il tâchera d'obtenir que cer-
tains bateaux chargés de marchan-
dises à destination de la Suisse puis-
sent poursuivre leur route. Les auto-
rités du blocus en ont libéré déjà
quelques-uns. D'autre part, ces car-
gos affrétés par notre pays sont uti-
lisés aussi au transport de marchan-
dises et produits suisses commandés
par les pays d'outre-mer. Une de ces
unités prendra prochainement la mer
avec nne cargaison d'une valeur de
plusieurs millions de francs.

Concernant les paiements, il fau-
dra engager encore des négociations
pour les marchandises livrées à cer-
tains pays occupés par les troupes
du Reich — la Belgique et les Pays-
Bas ou qui, comme le protectorat
de Bohême et de Moravie, sera in-
cessamment incorporé au domaine
économique de l'Allemagne. Ces né-
gociations seront menées avec des
délégués allemands. Elles auront
pour but l'établissement d'un clea-
ring.

Les livraisons
de charbon allemand

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBI4C. .ATIONS 2 sept. 3 .sept.

S y . %  OlLFrco.-Sulsse 482.— 483.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 430.- 430.—
3 % Genevois à lots 113.— d 113.— d
b % VtUe de Rio .... 91.— 90.- d
6 %  Argentines céd... 41.— % 40.— %
0% Hlspano bons .. 210.— 211.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse . 101.— 102.-
Sté gén. p. llnd. élec. *28.- <J 128.- a
Sté tin. franco-suisse •»•— a *».- d
Am. europ. seeur ord. 23.— .,1-—
Am. europ. seeur. prlv. 430.— -35.—
Ole genev. Ind. d. gaz . 210.— d 210.— d
Sté tyonn. eaux-éclair. *-•"" ~«~"
Aramayo 17.— 18.—
Mines de Bor —¦— —¦—
Cbartered 8.50 d 8.— d
Totls non estamp. .. 63.— 62.50
Parts Setlf 155.— d 155.— d
Flnano. des caoutch. — •— — ¦—Electrolux B 40.— d 41.—
Roui billes B. (SKP) 100.- 103.-
Separator B 37.- o 37.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

3% C_M . dltf. 1903 94.25 % 94.75 %
3 % OJP.P. .... 1938 86.25 % 86.15 %
4 U Empr. féd. 1930 102.10 % 102.10 %
8 % Défense nat. 1936 98.20 % 98.25 %
V/, -i% Déf. nat. 1940 99.35 % 99.30 %
3 ii Jura-Slmpl. 1894 93.90 % 94.- %
3 % Goth. 1895 Ire H. 94.- % 94.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 242.- d 243.-
Unlon de banq. sulss. 409.— d 409.—
Crédit suisse 354.- 354.-
Crédit foncier suisse 212.— d 212.— d
Bque p. entrepr. électr. ?05.— 307.—
Motor Oolombus .. ™-~ _, 172,—
Sté suls.-am. d'él. A. " *S>~ d „J^ ~
Alumln. Neuhausen . 2305.- 2290.-
O.-P. Bally S. A .... 750.- d 750.- d
Brown, Boverl et Oo ,}'* .- xen.- d
Conserves Lenzbourg 140O.— i«o.— a
Aciéries Fischer .... _S£"

_ 
5 ?__ -- _JLonza 499-- d «5.- d

Nestlé* 905.- 905.- •
Sulzer 555.- d 555.- d
Baltimore et Ohlo .. 18.— 1838
Pennsylvanie 90.— 90.o0
General electrlc .... 154.— 155.—
Stand. OU Cy of N_J. 152.- d 155.— .
Int. nle_. Cto of Can. 127.- 127.50
Kennec. Copper corp. 129.— 130.—
Montgom. Ward et Co 192.— d 195.—
Hlsp. am. de electrlc. 885.— 885.—
Italo argent, de eleot. 138.— 141.—
Royal Dutch — •— — •—
Allumettes suêd B. . 7.50 o 7.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banq. commerc. Baie 233.— d 233.— d
Sté de banq. suisse . 335.— 335.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 262.- d 264.-
Stô p. l'indua chlm. 4525.- d 1525.- d
Chimiques Sando» .. 5800.— 5800. - d
Schappe de Bâle .... 305.— d 305.— d
Parts « Canaslp » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Bque cant. vaudoise 550.— d 550.— d
Crédit foncier vaudois 550.— 552.50
Oftbles de Cossonay 1800.— d 1800.— d
Chaux et dm S. r. 370.— 370.— d
La Suisse, sté d'assur. 2200.— d 2200.— d
Canton Fribourg 1902 11.85 11.90
_tom_n. Fribourg 1887 81.— 81.50
Sté Romande d'Klect. 275.— 275.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque nationale .... —.— — .—
Crédit suisse -.— 850.- d
Crédit foncier neuchât. 435.— 435.—
Sté da banque suisse 330.— d 830.— d
La Neuchâteloise .... 350. — d -350.— d
Cftble élect. Cortaillod 2550.— d2550.— d
Bd. Dubied et Cle .... 840.— d 350.—
Ciment Portland .... 800.— d 800.—
Tramways Neuch. ord. 80.— d —.—

» > prlv. 125.- d 126.- d
imm. Sandoz . Travers —.— 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 260.— d
Klaus —.— —.—
Etablissent. Perrenoud 800.— O 800.— o
Zénith S. A. ordtn. .. — .— 70.— o

> » prlvll .. 85.— O 86.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 >A 1902 96.- d 96.- d
Etat Neuch&t 4 ii 1930 99.— d 99.45
Etat Neuch&t. 4 %  1931 92.— d 92.— d
Etat Neuch&t 4 % 1982 94.- d 94.-
Etat Neuch&t 3 % 1982 82.60 82.50
Etat Neuchât. 4 % 1984 94.— d 93.50 d
Etat Neuch&t. 8 Y, 1938- 80.2S d 80.25 d
Ville Neuch&t 8 Ù 1888 97.- d 97.- d
Ville Neuch&t 4 % 1931 97.50 97.— d
Ville Neuch&t. 4 % 1931 95.- d 95.- d
VUle Neuchât 3 a-, 1_ ;.2 88.— d 88.— d
Ville Neuch&t. 8 % 1937 88.— d 88.- d
Chx-de-Fonds 4% 1981 -.— 67.- o
Locle a y ,% 1908 .... —.— -.—
Loole4%1899 —.— -.—
Locle 4 y, 1930 —.— 80.-
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1980 —.— —.—
Crédit fonc. N. 6 % 1930 -.— -.—
Crédit F. N 8 % % 1938 88.- d 88.- d
Tram de N. 4 % % 1986 --- -•-
J. Klaus 4 H 1931 .... 94.- 94.- d
B. Perrenoud 4 % 1937 92.- o 92.— o
Suchard 4 H 1930 90.— d 92.- d
Zénith t.% 1980 ...... 95.— 4 98.- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Entre Londres et Washington

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)
Le message présidentiel

fut adressé
à la Chambre d'abord

WASHINGTON, 3 (Reuter). _ Le
Sénat ne siégeant pas aujourd'hui,
le message présidentiel relatif à la
cession de destroyers et à l'établis^
sèment de bases navales, a été en-
voyé seulement à la Chambre des
représentants qui discutaient le pro-
jet de loi de conscription.

Le président a annoncé que l'ac-
cord avait été effectué par un échan-
ge de notes entre lord Lothian , am-
bassadeur de Grande-Bretagne, et M.
Cordell Hull, en date du 2 septem-
bre. Cet accord, poursuit le message
du président, n'est en aucun sens
incompatible avec noire état de paix
et est encore moins une menace con-
tre une nation quelconque.

« C'est un acte qui fait époque et
qui est d'une haute portée dans les
préparatifs de défense continentale
en face de danger grave. Les prépa-
ratifs de défense constituent une
prérogative inaliénable d'un Etat
souverain et, dans les conjonctures
actuelles, cet exercice du droit sou-
verain est essentiel au maintien de
nofre paix et de notre sécurité. C'est
une action de la plus haute impor-
tance pour renforcer notre action
nationale, c'est la plus importante
qui ait été adoptée depuis l'achat de
la Louisiane. _

Satisfaction en Angleterre
LONDRES, 4 (Reuter). — Le pre-

mier lord de l'amirauté a accueilli
avec le plus grand plaisir l'arrange-
men t par lequel un grand nombre
cfe destroyers de la marine améri-
caine seront rendus disponibles pour
la marine britannique. « Ces des-
troyers viennent à un moment où
l'attention sur notre flotte de des-
troyers a été très grande et ils se-
ront pour nous d'une valeur inesti-
mable, non seulement pour escorter
les convois, mais aussi pour protéger
nos côtes d'une menace d'invasion. »

La prise à bail par
les Etats-Unis des bases

navales britanniques

M. Anfony Eden
demande aux Anglais

de rester sur le qui-vive
LONDRES, î (Reuter). ̂ .iVLIEden.

ministre de la guerre, a prononcé un
discours au cours d'un grand déjeu-
ner qui a eu lieu mardi à Londres.

«La bataille de Grande-Bretagne
sévit toujours autour de nous, dit-il.
Pour nous, Anglais, août fut à plu-
sieurs points de vue le meilleur mois
de cette année de guerre. Il serait
toutefois très imprudent de suppo-
ser que le danger d'invasion appar-
tient déjà au passé, parce que l'au-
tomne s'approche. Bien au contraire,
il n'existe aucune indication prou-
vant que le chancelier Hitler a aban-
donné son intention déclarée de ten-
ter de maîtriser la Grande-Bretagne
par l'invasion. Il existe bien des rai-
sons de rester sur le qui-vive au
cours des prochaines semaines. Le
mot d'ordre est donc de se préparer,
non pas pour tenir facilement une
ligne de défense, mais pour atten-
dre l'ordre de bondir en avant si
l'ennemi approche. »

«Je crois qu'en ce qui concerne la
qualité du personnel, nous n'avons
jamais eu une meilleure armée qu'au-
jourd'hui, a ajouté M. Eden. Le ni-
veau du matériel humain est splen-
dide. Le moral ne l'est pas moins à
tous les rangs. Les travaux de dé-
fense ont progressé à un rythme sur-
prenant. Ces défenses représentent
une transformation nationale. »

Un pacte anniversaire
Le discours de M. Eden fut pré-

cédé par la lecture d'un « pacte an-
niversaire», auquel toutes les per-
sonnes présentes furent invitées à
souscrire à l'occasion o*u premier
anniversaire de la guerre. Ce ser-
ment dit notamment :

« Vaille que vaille, même s'il y va
de notre vie, nous lutterons contre
les ennemis de la liberté êf nous
veillerons à ce qu'ils ne mettent pas
pied dans notre pays. Enrôlés dans
la cause de la liberté, et sachant
bien à quel degré d'esclavage mè-
nent nos ennemis, nous prenons la
résolution de travailler sans relâche
jusqu'à la libération des peuples.
Nous ne prêtons pas ce serment â
la légère et ce n'est pas une fâche
facile que nous entreprenons en cet
anniversaire historique, mais nous
sommes prêts à endurer toutes les
privations afin que la victoire du
droit , de la vérité, de la paix et de
la dignité d'es nations soit rempor-
tée. *

Un nouveau
chef de gouvernemenl

hollandais

A LONDRES

LONDRES, 4 (Reuter). — Le pre-
mier ministre des Pays-Bas, M. de
Guer, a démissionné pour des raisons
de santé. Le ministre de la justice,
le professeur Oeronandy, lui succé-
dera. M. de Guer amena son cabinet
en Grande-Bretagne, en mai. Il suc-
céda à M. Colijn, vers la fin de 1939.
Il a presque 70 ans. M. Oeronandy
n 'est pas un homme politique, mais
il esr bien connu dans les milieux
académiques.

Un message
du maréchal Pétain

aux colonies françaises
VICHY, 3 (Havas). — Le maréchal

Pétain s'est adressé dans un messa-
ge aux populations de l'empire fran-
çais d°outre-mer. Le chef de l'EIat
a, dit.notamment :... .-_.,,_ .. „',,;,. ..

« j 'ai', voulu' que le premier mes-
sage adressé aux populations d'outre-
mer, à leurs gouvernements, à leurs
colons, aux citoyens, sujets et proté-
gés français fût le message du chef
de l'Etat. Ce message est un message
de vérité et de confiance. La France
a perdu la guerre. Les trois cinquiè-
mes de son territoire sont occupés.
Elle s'apprête à connaître un hiver
pénible. Elle doit faire face aux tâ-
ches les plus rudes. Mais son unité,
unité forgée par des millions d'ef-
forts et de sacrifices, reste intacte.
Elle ne peut être mise en cause. Au-
cune voix, de quelque côté qu'elle
vienne, de quelque idéal qu'elle se
pare, ne saurait prévaloir contre elle.
Le premier devoir est aujourd'hui
d'obéir, le deuxième d'aider le gou-
vernement dans sa tâche, de l'aider
sans arrière pensée, sans résistance.
A la voix de la patrie, l'Empire, le
plus beau fleuron de la couronne
française, saura répondre : présent.»

La destitution dn général
Catronx comme gouverneur
d'Indochine remonte au mois

de juillet
VICHY, 3 (Havas). — C'est par

décret du 26 juillet, rendu sur rap-
port du ministre-secrétaire d'Etat
aux colonies, et du ministre-secrétai-
re d'Etat à la défense nationale, dé-
cret publié aujourd'hui au « Journal
officiel » que le général d'armée Ca-
troux a été destitué de l'emploi de
gouverneur général des colonies,
qu'il exerçait en Indochine.

D'autre part, M. Bayardelle est
remplacé aux fonctions de secrétaire
général de la Nouvelle Calédonie et
dépendances, par M. Nouvel de la
Cloche, administrateur de deuxième
classe aux colonies.

Tahiti se rallie
au gouvernement de Gaulle

LONDRES, 4 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que Tahiti, île
principale de l'archipel polynésien
de la Société sous la souveraineté de
la France, s'est ralliée au mouvement
de Gaulle.

Un vote aurait eu lieu !
WELLINGTON, 4 (Reuter). — Le

premier ministre de la Nouvelle-Zé-
lande a annoncé, mardi, qu'un vote
est intervenu dans les îles Pacifi-
ques françaises de Tahiti, de Mocrea
et de Pomotus. Cinq mille cinq cent
soixante-quatre voix ont éfé données
en faveur de de Gaulle, contre dix-
huit pour le maréchal Pétain. Le pre-
mier ministre a reçu cette informa-
tion de Papeete, capitale de Tahiti.

M. MUSSOLINI
PREND QUELQUES JOURS

DE VACANCES
ROME, 3. — M. Mussolini a quitté

Rome en avion pour la Romagne, où
il passera quelques jours de repos.
Le chef du gouvernement sera de
retour à la capitale avant la fin de
la semaine. La séance du conseil
des ministres a été fixée au samedi
7 septembre.

Un accord frontalier
est conclu entre

l'U. R. S. S. et le Reich
BERLIN, 3 (D.N.B.). — On ap-

prend les détails suivants concer-
nant l'accord signé le 31 août à
Berlin entre le Reich et l'U.R.S.S.
sur le règlement des questions de
droit frontalier. Cet accord est
l'aboutissement de travaux diffici-
les que posait la fixation de la
frontière germano-soviétique.

Il s'agissait avant tout de travaux
d'arpentage et de démarcation.
Ceux-ci furent  effectués sur une dis-
tance de 1389 km. Ce résultat fut
acquis avant tout par la collabora-
tion pleine.de confiance qui animait
la commission frontalière mixte
germano-soviéti que. Les travaux
d'arpentage et de démarcation fu-
rent poursuivis sans interruption
durant tout l'hiver dernier, malgré
les conditions atmosphériques défa-
vorables.E3 Heute Mittwoch 15 UhrgS 'und Sonntag 17 U. 15

|f| Hallo ! Hier
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HANS MOSER

$S| erfreut Sie mit dem neuen
Es Lutspiel

1 «DAS EKEL»
jljj Sie werden wieder einmal
!p+S herzlich lachen kônnen I
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2 sept. 3 sept.
Allled Chemical et Dye g. —¦—
American Can S ~ -~
American Smeltlng.. j _  —¦—
American Tel «t Teleg *» 161.75
American Tobacco «B» « — ¦—
Bethlehem Steel .... .-* 80.50
Cttrysler Corporation i 75.75
Consolidated Edison „ 28.12
Du Pont de Nemours f| 167.50
Electrlo Bond et Share E 5-87
General Moton .... « 48.37
International Nickel „, 27.75
New York Central , .. __ 13-37
United Alrcraït .... = 40.25
Onited States Steel S 56-50
(Cours communiqués pat le Crédit Suisse,

Nenehâtel.)

BOURSE DE NEW-YORK

Au 31 août 1940, les réserves monétaires
se sont accrues au total de 19,5 millions de
francs. L'encalsse-or reste pour ainsi dire
Inchangée à 2,118,7 mimons, tandis que
les devises passent k 548,4 millions, en
augmentation de 19,3 millions. Les etfets
sur la Suisse et les avances sur nantls-
semei-t ont, malgré la fin de mois, dimi-
nué respectivement de 4,6 et 1,2 millions
et s'Inscrivent k 74,2 et 54,5 millions.
Les rescrlptlons font apparaître une aug-
mentation de 22,5 mUUons k 169,2 mil-
lions, augmentation due aux nouvelles
remises de la Confédération. Les effets
de la Caisse de prêts se chiffrent à 10,8
millions , en diminution de 0,7 million.

Les billets en circulation présentent
une augmentation de 36,7 mUUons et
passent k 2,118,8 millions. Ces dernière
ont reculé de 42 millions comparés au
montant de fin JuiUet et de 127 millions
comparés au maximum de fin mal 1940.
Les engagements à vue ont subi un ac-
croissement de 7.3 millions et se chif-
frent à 859,7 millions.

BANQUE NATIONALE SUISSE

(Clôture) 31 2
Londres: Etaln . . 257.75 257.38

— Or . . . 168.— 168.—
— Argent . . 23.38 23.43

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

Cours des métaux à Londres
et à New-York

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Badlo »)

SOTTENS : 7 h. informations. 7.10,
disques. 11 h. conc' varié. 12.29, l'heure.
13.30, 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-magazlne.
19.50 inform. 20 h., « Quand J'étais au
Par-West », par Jim Gèrald. 20.15, dis-
ques. 20.30 la tribune de la femme. 21
h. œuvres 'de Pauré. 22.05, musique ca-
riée. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Gemêve), émis-
sion matlna-e. 12.30 et 12.55. disques. 17
h. (Berne), opéra-bouffe. 18 h. (Genè-
ve), pour la Jeunesse. 18.50, communi-
qués. 18.55, petit concert. 19.15, micro-
magazine. 20 h., « Quand J'étais au Par-
West », par Jim Gérald. 20.15, disques.
20.30, ia tribune de la femme. 21 h., con-
cert pai l'O.S.R. 22.05, musique vallée.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 16.30,
pour Madame. 17 h., « Le pharmacien »,
de Haydn. 18 h., pour les enfants. 18.30,
disques. 19 h., musique de chambre.
19.40, pièce en dialecte. 21 h., musique
de chambre. 22.10, chants patriotiques.

Télédiffusion : 11 h. (Genève) , émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), concert par
le R.O. 16.30 ' (Berne), pour Madame. 17
h., opéra-bouffe. 18 h., pour les emfants.
18.30, disques. 19 h., musique de cham-
bre. 19.40, pièce em dialecte. 21 h., mu-
sique de chambre. 22.10, disques.

MONTE-CENERÏ : 11 h., émission mar
tinale. 12.40, chansonnettes. 13.10, dis-
ques. 17 h., concert. 19.10, danse. 20 h.V
comédie. 22> h., musique classique.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), chan-
sons. 13.10, disques. 19 h., causerie éco-
nomique. 19.10, danse. 20 h., comédie.
22 h., musique classique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE 1: 11 h., 1140, 12.15, 13.15,
14.10, 16.15 (Berlin), concert. 17 h.
(Stuttgart), concert. 18.30 (Milan), mu-
sique variée. 19.15, 20 h., 20.45, 21.45,
concert.

EUROPE II: 10.45, 12 h., 12.50, 14.45
(Toulouse), concert. 16 h., émission lit-
téraire. 18 h., théâtre 19.30, concert.
20.50 (MUan), violoncelle. 21.30, pièce
radlophonlque. 22.15, orchestre.

ROME I : 12.15, musique légère. 13.15,
concert. 19.30, musique variée. 20.40, mu-
sique de chambre. 22.15, concert.

PRAGUE : 15 h., musique récréative.
18.30. musique de chambre. 19.40, con-
cert tchèque. 20.30, concerto pour vio-
lon et orchestré. 22 h., musique tchèque.

* Demain Jeudi
7 h., Informations. 7.10, disques. 11

h., émission matinale. 1239, l'heure.
12.30, piano. 12.45, informations, 12.55,
concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.', mélo-
dies par Mlle Madeleine Marthe. 1730,
thé-dansant. 17.35, musique légère. 18
h., pour les malades. 18.10, musique de
chambre. 18.20, la situation, par M. Re-
né Braichet , journaliste. 18.30, « Don
Juan », de Mozart. 18.35, revues et poè-
tes. 18.40, piano. 18.50, communiquée,
18.55. Intermède. 19 h., les conquérants
du pôle, par M. Jean Gabus. 19.10, dis-
ques. 19.20, « La vérité sur la mort de
Parlnet », reportage. 19.85, airs de films
français. 19.50, Informations 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, le trio vo-
cal Lorisson. 20.45, Images suisses. 21.10,
œuvres classiques et mélodies de compo-
siteurs suisses. 22 h., musique légère.
22.20. informations

Emissions radiophoniques

Le Japon aurait posé
un ultimatum i

l'Indochine qui aurait
été repoussé

SAIGON, 4 (Reuter). _ Un com-
muniqué officiel publié ici, dit :

Un ultimatum fut présenté aux
autorités indochinoises, dimanche,
par les Japonais, pour demander le
passage des troupes japonaises à tra-
vers l'Indochine. L'ultimatum a été
rejeté.

Un traité de commerce
hungaro-russe

a été conclu hier à Moscou
MOSCOU, 3 (D.N.B.). — L'U.R.

S.S. et la Hongrie ont conclu ce ma-
tin à Moscou un accord sur les
échanges de marchandises et les
paiements. IJ prévoit que les échan-
ges s'élèveront annuellement à sept
millions de dollars.

La Hongrie exportera en U.R.S.S.
des bateaux de transport de mille
tonnes chacun et des vagons de che-
min de fer. De son côté, l'U.R.S.S.
fournira à la Hongrie du manganèse,
du bois de construction, de l'huile
de graissage, etc. Cet accord -est le
premier traité de commerce qui soit
conclu entre les deux pays. La délé-
gation hongroise quittera Moscou
mercredi matin , mais deux mem-
bres resteront encore dans la capi-
tale soviétique pour discuter de l'ou-
verture du trafic à la nouvelle fron-
tière hungaro-russe.

Chapelle du Faubourg de l'Hôpilal 39
Ce soir, mercredi 4 septembre, à 20 h. ;

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE
POURQUOI VIVONS-NOUS ?

LA D. C. A. DE L'EVANGILE
UN CfiL£BR _ APOLOGUE
par M. F.-E. AussburKer

LA VIE NATI ONALE
Deux alpinistes de Sierre

se tuent
au Rothorn de Zinal

SIERRE , 3. — Deux alpinistes de
la région, MM. Ern est Thommen, 25
ans, demeurant à Agarn, près de
Louèche-la-Ville, et Charles Schnepp,
domicilié à Sierre, se sont tués hier
au Rothorn de Zinal. Les d'eux ca-
davres furent aperçus dans la soirée
par un guide de Zinal qui montait
avec une caravane. Ils gisaient au
fond d'un couloir. Les corps ont été
descendus mardi dans la vallée.

Les maisons de commerce
reviennent à Bâle

On sait que dès le début des hos-
tilités, de nombreuses maisons de
commerce et d'industries bâloises
avaient transféré leurs bureaux à
l'intérieur du pays, dans le canton
de Fribourg ou sur les bords du Lé-
man . Elles reviennent Pftit 4 petit
dans leurs anciens domiciles et c'est
par déménageuses entières que les
archives sont transportées. D'autres,
par contre, ne reviendront plus à
Râle.

Pour empêcher
l'entrée en Suisse

de maladies contagieuses
RERNE, 3. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté concernant l'or-
ganisation d'un service fédéral sa-
nitaire de frontière dont le but est
d'empêcher .'entrée em Suisse de ma-
'ladies contagieuses.

Un caissier de gare
infidèle

VEVEY, 3. — Le tribunal de po-
lice du district de Vevey a condam-
né à six mois de réclusion , à deux
années de privation des droits civi-
ques et aux frais, le caissier de la
fare aux marchandises des C. F. F.

Montreux pour détournement
d'une somme de quatre mille francs.

Une banque en difficulté
dans le canton de Saint-Gall

SAINT-GALL, 3. — Le tribunal
de commerce de Saint-Gall a accordé
à Ja Ranque de Ragaz un sursis
pour la durée d'un an.

Les violations aériennes

RERNE, 3. — L'état-major commu-
nique :

Pendant la nnit du 2 au 3 septem-
bre, par un ciel sans nuages, des
avions sont entrés dans l'espace
aérien suisse. Les constatations sui-
vantes ont été faites :

1. Des avions sont entrés par la
ligne Bonfol-Genève, et sortis sur la
ligne Genève-Chiasso ;

2. Entrée 6ur la ligne Simplon-
Hermence et sortie sur la ligne
Nyon-Boncourt.

Les vols ont été effectués à une
hauteur moyenne de 4000 à 5000
mètres. Une vingtaine d'avions y ont
participé. Plusieurs détachements de
notre D.C_A. sont entrés en action.

Sur notre frontière nord, un grand
avion isolé a violé à plus d'une re-
prise notre espace aérien. Il semble
avoir attiré le feu des batteries de
D.C.A. allemandes.

La direction de tous les vols et la
façon dont ils ont été effectués per-
mettent de nouveau de conclure qu'il
s'agit d'une violation de notre neu-
tralité par l'aviation anglaise.

Ce que la presse italienne dit
des violations de notre
territoire par la R.A.F.'

ROME, 3. — Le « Giornale d'Ita-
lia » écrit que les incursions britan-
niques à travers la Suisse ont sûre-
ment donné aux Suisses la preuve
que les pilotes anglais ne se préoc-
cupent pas de leurs objectifs. Si tel
n'était pas le cas, des bombes n'au-
raient pas été lancées sur le terri-
toire neutre de la Confédérafion, qui
est facile à repérer particulièrement
la nuit.

Le journal, comme toute la presse
italienne, fait ressortir la réaction
de la presse suisse contre ces vio-
lations aériennes et les voix deman-
dant que soit sauvegardée la neu-
tralité du pays.

Le dernier communiqué
de l'état-major

de l'armée

ZURICH, 3. — Une invitation du
comité central de la Ligue du Go-
thard, réunit lundi à Zurich une cin-
quantaine de j ournalistes de la Suis-
se orientale, représentant diverses
tendances politiques. Le professeur
Spôrri expliqua la naissance, les
principes et les buts de la ligue.

La Ligue du Gothard ne veut pas
être un parti politique et ne désire
pas non plus éditer un journal pro-
pre, mais collaborer avec les partis
et les journaux existants. M. Flucki-
ger, réaaéteiir ""du" « Sànlt-Galiér*
Tagblatt », assura la ligue que la
presse se livrerait à un examen dé-
nué de tout préjugé de ses efforts. A
sa proposition d'établir des relations
entre la ligue et la Nouvelle société
helvétique, le président répondit en
déclarant que des négociations sont
déjà en frain entre les deux organi-
sations.
________ ^_v- ^^^^^x>v 'y-y 'xxxxx__y_yy z ^___ >>___ 5 ^5^^!

La Ligue du Gothard
en Suisse orientale

DERNI èRES DéPêCHES

VICH Y, 3 (Havas). _ Les minis-
tres se sont réunis en conseil mardi
après-midi, sous la présidence du
maréchal Pétain. A la suite de cette
réunion, M. Marque!, ministre de
l'intérieur, a donné lecture du com-
muniqué suivant:

Le Conseil des ministres a adopté
un décret tendant k l'abrogation de
la loi du 7 juillet 1904 portant sup-
pression de l'enseignement lihre, un
projet de loi relatif aux mesures à
prendre en vue du maintien de la
sécurité publique, un projet de mo-
dification de la loi du 28 juillet
1940, relatif aux avances de la tré-
sorerie en vue de la reprise de l'ac-
tivité agricole. Il a été enfin informé
de l'évolution de la situation en
Afrique équaloriale française et en
Afrique occidentale française.

Il s'agissait
de régulariser la situation

de religieux alsaciens
VICHY, 3 (Havas). — Le décret

tendant à l'abrogation de la loi du
7 juillet 1904, adopté mardi soir par
le conseil des ministres, a pour but
de régulariser la situation de cer-
tains -religieux qui enseignaient en
Alsace et qui se sont aujourd'hui re-
pliés dans les provinces françaises.

Le général Noguès
réorganise le Maroc

par une décentralisation
administrative

RARAT, 3 (Havas). — Le général
Noguès a procédé à une réorganisa-
tion territoriale du Maroc qui tend,
par une décentralisation, à accroître
les pouvoirs des chefs de régions et
à alléger ainsi les services centraux.
Cette réforme territoriale ramène de
quatorze à sept le nombre des ré-
gions.

Dans les milieux officiels, on fait
remarquer que le but de cette me-
sure est de permettre l'exploitation
au maximum des ressources du pays
afin d'apporter à la métropole l'aide
qui devient de jour en jour plus né-
cessaire.

Le conseil des ministres
français permet aux

congrégations religieuses
de rouvrir des écoles

La guerre en Afrique

LONDRES, 3 (Reuter) . — On con-
firme officiellement à Londres que
les troupes britanniques se sont re-
tirées au sud de Runa , poste situé
près de la frontière du Kenya, dont
les Italiens ont annoncé la capture>
hier.

La provision d'eau
était insuffisante

LONDRES, 3 (Reuter). — Le
porte-parole militaire de Londres,
expli quant les raisons pour lesquel-
les les troupes britanniques se sont
retirées de Runa , a déclaré que la
provision d'eau y a été suffisante
seulement pour un petit nombre
d'hommes. Une petite garnison mise
en présence de forces numérique-
ment supérieures risquait de se trou-
ver isolée des troupes d'appui , parce
qu 'il aurait été facile de déborder
cette position.

Les Anglais se retirent
d'un poste à la frontière

dn Kenya

KOME, 3. — L'occupation par les
troupes italiennes de Rouna dans le
Kenya est particulièrement relevée
par la presse. Les journaux souli-
gnent que cette occupation indique
un développement de l'avance ita-
lienne dans cette partie de la colo-
nie anglaise du Kenya qui s'enfon-
çait dans l'empire italien.

Le « Corriere délia Sera » écrit que
le Kenya est un centre militaire im-
portant qui dispose également d'un
aérodrome. La possession de Rouna
a donc une grande importance, car
elle enlève aux forces britanniques
une base de premier ordre.

En outre, Rouna est un centre im-
portant de caravanes en raison de
sa position géographique au . croise-
ment de la piste de Wajir et de celle
qui, passant par Kabort et El Scia-
ma, rejoint la route camionnable qui
descend de Dolo.

L avance italienne
soulignée par la presse

de la Péninsule
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Les médecins et la pénurie
d'essence

Le rôle d'un journal doit être à
la fo i s  de renseigner et de rendre
service. Nous penso ns faire à la
fo i s  l'un et l'autre en signalant aux
méde cins neuchâtelois les mesures
prises par leurs confrères d'Yver-
don en raison de la pénur ie d' es-
sence.

Pour pouvoir assurer au mieux
les soins aux malades, les médecins
yverdo nnois ont décidé de grouper
leurs visites de façon à ne pas faire
deux fo is  les mêmes trajets et à
éviter, par exemple , de devoir aller
deux fo is  dans un même village ou
nne même rue à quelques heures
d'intervalle.

On s'arrange... on s'arrange...

Concert public
Le programme du concert que

l'Union tessinoise donnera ce soir
au pavillon de musique, sous la di-
rection de M. Tettamanti, est le sui-
vant :

1. Marche militaire, Irate; 2. Mar-
che de Rartolucci; 3. Valse Venetia,
Lowenthien; 4. Marche de N. N; 5.
Fantasia S. Cecilia, Joboli ; 6. Petit
Pot-Pourri Originale, Nocentini; 7.
Marche N. N.

Une enquête sur la dénatalité
dans le canton de Neuchatel

Nos lecteurs apprendront avec
intérêt que Mlle Magdeleine Renaud ,
de notre ville, a choisi pour sujet
d' un travail d' examen LE PROBLÈ-
ME DE LA DÉNA TALITÉ DANS
LE CANTON DE NEUCHATEL.

Ainsi qu'on a pu le lire, des
questions du même ordre sont dé-
battues ailleurs, puisque deux mo-
tions ont été déposées sur le
bureau du Grand Conseil vaudois,
relatives à une aide aux fam illes
nombreuses et à l'assurance vieil-
lesse cantonale.

Pour son travail, Mlle Renaud
s'est livrée à une enquête, et elle
nous a fai t  l'honneur de nous adres-
ser son questionnaire.

Comme nous avons à diverses re-
prises traité ici et ailleurs de la
dénatalité dans notre canton, nous
croyons utile, pour attirer une nou-
velle fo is  l'attention du public sur
ce sujet , de publier la réponse que
nous avons faite à l'enquête de Mlle
Renaud :

1) Quelles sont, selon vous, les
causes de la dénatalité enregistrée
dans le canton de Neuchatel ?

La dénatalité n'est pas un phéno-
mène purement neuchâtelois. Elle
existe aussi dans d'autres cantons
suisses et dans d'autres pays. C'est
dire qu'il existe des causes généra-
les de dénatalité et le but de ce
questionnaire — du moins le com-
prenons-nous comme tel — est de
rechercher pourquoi et dans quelle
mesure ces causes générales exer-
cent leurs effets dans le canton de
Neuchatel.

Accroître le nombre des naissan-
ces dans un pay s ne se fait pas à
coup de lois et de règlements. Même
le régime des pleins pouvoirs n'y
est pour rien. On ne se marie pas,
on n'a pas des enfants sur com-
mande.

Ce qu 'il faut , c'est créer, tant au
point de vue politique que social et
économique , un minimum de con-
fiance et de sécurité , sans lequel
beaucoup hésitent à affronter la
responsabilité de créer une descen-
dance.

Certes, ces conditions sont in-
fluencées d'abord par la situation
internationale que la Suisse n'a guè-

Nlveau du lac, 2 sept., k 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 8 sept., à 7 h. : 429.95

Température de l'eau: 20o

re le pouvoir de modifier. Pour 1 ins-
tant, nous ne saurions mieux faire
à cet égard que de nous tenir à no-
tre politique de neutralité et de
conserver les moyens propres à sa
sauvegarde.

Mais notre régime intérieur déter-
mine lui aussi pour une forte part
notre situation démographique.

Il n'y a pas besoin de démontrer,
pensons-nous, que les longues an-
nées de crise que nous avons su-
bies ont influencé défavorablemen t
la natalité dans le canton de Neu-
chatel (voir en particulier les résul-
tats enregistrés à la Chaux-de-
Fonds). Cependant , on ne saurait se
satisfaire de cette explication frag-
mentaire et il convient de recher-
cher des raisons plus profondes, que
l'on trouvera dans le système poli-
tique qui nous régit. Celui-ci s'est
nourri de ce que M. Charles Maur-
ras appelait l'autre jour « l'illusion
anarchiste de l'individu-roi et de
l'individù-dieu ». C'est un fait , que ,
dans notre régime parlementaire et
électoral , l'individu est tout et la
famille n 'est rien. Qu'un célibataire
ait les mêmes droits qu'un père de
dix enfants, voilà qui semble incon-
cevable et qui pourtant est l'exacte
réalité.

La famille , constituée par des gé-
nérations se succédant les unes aux
autres, est une institution perma-
nente et continue. C'est l'apport de
chacune de ces générations qui per-
met à un pays de durer , de pro-
gresser, de se développer.

L'Etat, au contraire, notre Etat
d'aujourd'hui est basé sur l'expres-
sion périodiquement renouvelée de
suffrages individuels, formant le
plus souvent une majorité d'occa-
sion. Il en résulte que l'Etat ne sort
jamais du provisoire, que ses entre-
prises sont tentées à titre précaire ,
sous la menace continuelle d'être
renversées ou simplement abandon-
nées à la fin de la législature. Or
si l'on reconnaît à n'importe quelle
industrie privée la nécessité de
compter sur le temps pour se déve-
lopper , à combien plus forte raison
admettra-t-on que l'Etat, pour la
conduito des affaires publiques et
la solution des grands problèmes
qui se posent à lui, doit être assuré
de travailler dans la sécurité et la
stabilité.

•Il n'entre pas dans le cadre de
cette réponse d'allonger beaucoup
sur cet aspect du problème, qui

est cependant d'importance capitale.
Rornons-nous à constater que la
méconnaissance de la famille par
l'Etat a eu des conséquences légis-
latives qui ont contribué directe-
ment ou indirectement à la dénata-
lité ou risquent fort d'y contribuer :

La centralisation du droit de la
famille et celle , récente, du droit pé-
nal nous para issent des mesures fâ-
cheuses parce que dans une Confé -
dération comme la Suisse où les
mœurs sont si profondément diver-
ses d'un canton à un autre, la lé-
gislation qui touche de près à ces
mœurs doit pouvoir être adaptée
aux notions en vigueur dans cha-
que canton.

A ces causes d'ordre législatif ,
viennent s ajouter certaines concep-
tions fiscales : l'impôt sur les suc-
cessions en ligne directe est perçu
chez nous sous la forme d'un
« émolument de dévolution d'héré-
dité » dont le taux est progressif et
peut atteindre 5 % de l'actif net de
la. succession. Si le taux de cet im-
pôt est relativement modeste, il
n'est pas moins sensible pour les
successions formées de domaines
agricoles ou viticoles où les héri-
tiers disposent de peu d'argent liqui-
de. L'imposition exagérée de l'épar-
gne. L'allure extrêmemeint forte de
la progression des taux de l'impôt
décourage l'épargne que l'on s'ac-
cord e à reconnaître comme un sûr
auxiliaire du développement de la
famille.

Les questions 2 et 3 concernant
spécialement les associations aux-
quelles s'adresse l'enquête, nous pas-
sons aux questions 4 et 5 :

Estimez-vous que des mesures
d'ordre général devraient être pri-
ses pour lutter contre la dénatalité?

A. Si oui :
a. Par les pouvoirs publics ?
b. Par l'initiative privée ?
c. Quelles devraient être ces me-

sures ?
R. Si non, pourquoi pas ?

Que pensez-vous, en particulier,
de l'institution d'une caisse canto-
nale de compensation destinée à
verser des allocations familiales
aux chefs do ménage ?

Les mesures à prendre contre la
dénatalité doivent émaner à la fois

des pouvoirs publics et de l'initia-
tive privée.

Mesures à prendre
__ar les pouvoirs publics

Pour les raisons exposées dans
ma réponse à la question 1, je pense
que la lutte contre la dénatalité
n'est que l'un des aspects de la ré-
forme de l'Etat qui est aujourd'hui
à l'ordre du jour.

Ce serait, en effet , bâtir sur le sa-
ble que d'édicter des mesures d'ap-
plication , intéressantes en elles-mê-
mes, sans procéder au remaniement
profond d'institutions qui ont fait
apparaître des vices de construction
que personne ne peut plus contester
aujourd'hui. Dans le domaine qui
nous occupe ici , on doit reconnaître
que l'Etat actuel ne serait pas en
mesure

^ d'inaugurer la politi que de
la famill e qui s'impose et que, par
ailleurs, la dénatalité n'est qu'un
effet et un symptôme de la régres-
sion générale qu'a subie le canton
de Neuchatel. Il s'agit donc de trans-
former notre organisation politique
cantonale en tenant compte du fait
que les éléments constitutifs du
canton de Neuchatel sont non pas
les partis mais les familles, les
communes et les métiers. La repré-
sentation cantonale sera l'émana-
tion de ces éléments constitutifs et
le gouvernement devra s'appuyer
sur eux.

Que l'on ne s'effraie pas de cette
révolution nationale , car c'est grâce
à elle que l'on parviendra à sortir
l'Etat de son immobilisme et que
l'on viendra à bout de la quasi-im-
possibilité où il se trouve de réali-
ser, en temps utile , des réformes de
quelque envergure.

Une fois le travail de base accom-
pli , il y aura lieu de prendre des
dispositions d'application à propos
desquelles on pourra s'inspirer du
code de la famille française récem-
ment promulgué et qui a déjà pro-
duit d'heureux effets.

Au point de vue strictement neu-
châtelois, voici une série de mesu-
res d'effet immédiat dont l'adoption
ne nécessiterait pas de grands re-
maniements législatifs :

1. Suppression de l'impôt- sur les
successions pour les exploitations
agricoles et viticoles qui sont repri-
ses par un héritier direct.

2. Allégements dans l'imposition
de l'épargne et notamment allure
plus modérée des taux progressifs de
l'impôt.

3. Revision du système des dégrè-
vements fiscaux et de l'impôt sur
les célibataires, dans le sens sui-
vant :

Augmenter les dégrèvements fis-
caux pour les chefs de famille, se-
lon le nombre des enfants et sui-
vant des taux progressifs.

La moins-value résultant de ces

dégrèvements serait retrouvée par
la réduction ou la suppression des

dégrèvements pour les célibataires,
les ménages sans enfant et par

l'augmentation de l'impôt sur les
célibataires, étant entendu que cet
impôt ne s'appliquerait plus qu 'aux
célibataires du sexe masculin.

Actuellement, une taxe est &"0.1i-
quée uniformément à tous les céli-
bataires. Mais elle n'a pas l'effet
d'un encouragement au mariage.
Par ailleurs, il est inéquitable de
frapper spécialem ent les femmes
célibataires, dans notre canton où il
y a 8000 femmes de plus que d'hom-
mes.

La tâche de l'initiative privée
Voilà pour les mesures à prendre

par l'Etat qui devraient être com-
plétées -par d'autres.

En effet , il s'agit encore d'assurer
à chacun une certaine sécurité indi-
viduelle qui l'engage .à créer une
descendance.

On y parviendra en créant un ré-
seau d'assurances familiales, qui
devraient fonctionner nous semble-
t-il dan s le cadre de la profession
organisée.

Nous avons parlé de dégrève-
ments fiscaux qui doivent favoriser
la succession dans la famille des
domaines agricoles et viticoles.

Nous songeons maintenant ici aux
employés et ouvriers de notre com-
merce et dé notre industrie.

Les assurances professionnelles
familiales, étahlies sur une base pa-
ritaire , auraient notamment pour
but de servir :

des allocations familiales (ques-
tion 5 de l'enquête), ,

des primes au mariage,
des primes à la naissance d'en-

fants.
des rentes de vieillesse. #
Le cas échéant, dés primes lors

de la construction ou l'achat de pe-
tites maisons familiales.

Voici à ce sujet le système d'as-
surances du docteur Specklin et qui
sauf erreur a fonctionné en Alsace.
Ici encore, on ne saurait entrer dans
les détails.

Un mot pour terminer. Certains
estimeront peut-être que la dénata-
lité dans le canton de Neuchatel
n'est que l'effet d'une loi naturelle
et la conséquence d'un surpeuple-
ment momentané. Le fait que le
nombre des enfants de 0 à 5 ans a
diminué de moitié de 1888 à 1930 et
que ce chiffre a certainement enco-
re baissé depuis lors, interdit, pen-
sons-nous, de soutenir cette opinion.
Si le canton de Neuchatel ne se res-
saisit pas, il tombera au rang d'un
pays pauvre et dépeuplé auquel
personne ne reconnaîtra plus le
droit de conserver quelque indépen-
dance.

M. W.

Une importante assemblée des garagistes,
réunis hier i Nenehâtel, a examiné

la situation actuelle dn trafic automobile
Entre toutes les professions tou-

chées et compromises par les évé-
nements actuels, il en est peu qui
l'aient été autant que celles de la
branche automobile. Les garagistes,
notamment, sont dans une situation
qui devient de jour en jour plus cri-
tique. Elle est même à ce point gra-
ve qu'un journal de Genève parlait,
hier, de l'éventualité d'une grève gé-
nérale dans les garages suisses.

C'était peut-être aller un peu loin.
Il n'empêche que l'on s'inquiète fort
et que les garagistes et tous ceux qui
s'occupent des branches annexes de
l'automobile dans le canton de Neu-
chatel, se sont réunis hier — à l'Au-
la de l'université de notre ville —
en une grande assemblée extraordi-
naire, présidée par M. Segessemann
fils , de Neuchatel , pour examiner la
situation découlant du rationnement
actuel de la benzine.

Au nombre des décisions que l'as-
semblée a jugé qu'il était urgent de
prendre pour remédier à cette situa-
tion, il convient de signaler les huit
suivantes :

1. Une plus grande soup lesse dans
la taxation des véhicules , dans le
sens d'une faxe sur l'essence. Aban-
don de la taxe annuelle ou trimes-
trielle ;

2. Allégement momentané des
charges fiscales, du taux d'amortis-
sement hypothécaire, des locations
et des autres charges de la branche ;

3. Réduction des heures de travail

de la semaine et des heures de la
journée, pour donner une occupa-
tion à tous, afin d'éviter que le per-
sonnel des garages ne Tombe à la
charge des caisses de chômage ;

4. Réduction des primes d'assuran-
ce, en rapport avec le pour cent des
occasions de travail actuelles;

5. Proposition de diminution du
taux du prochain impôt sur le chif-
fre d'affaires ;

6. Mise en action de la promesse
fédérale : « Du travail pour tous » ;

7. Demande d'une répartition équi-
table et contrôlée par une commis-
sion neutre des travaux de répara-
tion de l'armée ;

8. Vente du peu d'essence disponi-
ble réservée aux groupements pro-
fessionnels de la branche automobile.

* *
Un certain nombre de questions

de détail furent ensuite mises au
point avec une compréhension una-
nime et avec le souci constant de
défendre l'intérêt de la corporation
des garagistes ef branches annexes
de l'automobile.

N'en parlons pas pour l'instant.
Mais souhaitons que ces quelques
vœux d'une association qui occupe
quelque mille personnes dans le seul
canton de Neuchatel et qui repré-
sente plusieurs centaines de mille
francs de capital investi soient pris
en considération dans l'intérêt
de tous, — garages ef automobilistes.

(g)

| VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Un gros incendie éclatant
au début de l'après-midi

détruit complètement
une maison

(c) Hier après-midi , aux environs de
2 heures, l'alarme a été donnée à
Fontaines, où un gros incendie ve-
nait d'éclater. La maison de M. Ja-
cob Schupbach , connue sous le nom
«La fosse aux ours », n'était plus
qu'un brasier. Le propriétaire avait
là son domicile et son atelier de
charron.

Au moment où le feu a éclaté, M.
Sch. était seul chez lui et il n'y
avait presque personne au village,
tout le monde se trouvant aux
champs ou à la fabrique.

Presque rien n'a pu être sauvé.
C'est qu'il s'agissait d'une vieille
maison presque entièrement cons-
truite en bois.

On assure que le feu a pris a la
cuisine, mais on ne sait encore dans
quelles conditions. Une section de
soldats qui faisait l'exercice .entre
Fontaines et Fontainemelon, est ar-
rivée rapidement sur place et a
travaillé à éteindre le feu.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

En août
(c) Après la démobilisation partiel-
le de juillet , qui rendit à leurs occu-
pations nombre d'hommes et de
chevaux, la vie, dans notre commu-
ne, a repris son cours normal.

Grâce au temps magnifique de la
première quinzaine d'août, les foins
de montagne furent vite terminés
et le fourrage rentré est de bonne
qualité. Puis nos agriculteurs en-
grangèrent heureusement nombre de
chars de beau regain. La récolte en
est actuellement interrompue pour
faire place à celle des lourds épis
blonds, qui bat son plein. Moisson
magnifique, favorisée par un ciel
clément.

La deuxième prospection du do-
ryphore, effectuée par les écoliers,
a révélé une très nette régression de
cet insecte. En effet , alors que l'an
dernier de nombreux foyers furent
découverts dans plus de soixante-
dix champs, une douzaine de ces
derniers seulement sont atteints cet-
te année. Effet des traitements, ou
des froids rigoureux de l'hiver?

Après avoir inspecte sérieusement
les pommes de terre, nos classes ont
fait leurs courses annuelles. Les
grands élèves, dès 10 ans, entrepri-
rent , à pied, une sortie au Chasse-
ron. Neuf heures de marche, sous
un soleil ardent, n'abattirent aucu-
nement leur gaîté. La classe semi-
enfantine alla visiter, à Râle, le Jar-
din zoologique. Que de grimaces à
contrefaire et d'histoires à raconter
au retour! Les élèves du Novelet ,
eux, s'en allèrent visiter la ville fé-
dérale et sa fameuse fosse! Jour
mémorable pour nos jeunes monta-
gnards !

Et, pour terminer, une heureuse
information. Le Conseil général a
été convoqu é pour prendre connais-
sance des comptes communaux de
1939. Ceux-ci accusent un boni de
l'ordre de 5000 francs. Décidément,
les finances continuent à remonter
la pente, malgré les diffi cultés de
l'heure présente. Personne, ici, ne
s'en plaindra !

AUX MONTAGNES

Un drame de la jalousie
à la Chaux-de-Fonds

Une Suissesse allemande
tire contre sa rivale

Lundi soir, entre 17 et 18 heure»,
un drame rapide a jeté l'émoi parmi
les habi tants du quartier de la rue
du Nord 111.

D'après les premiers renseigne-
ments obtenus , il s'agirait d'un dra-
me de la jalousi e.

Une Suissesse allemande, Mme R.
K., mariée, habitant dans la région
de Granges, soupçonnant son mari
d'entretenir des relations avec une
jeune personne, s'est rendue lundi
après-midi à la Chaux-de-Fonds. En
présence de sa rivale, elle tira contre
elle trois coups de revolver. Une des
balles alla se loger dans un bras
taudis que les deu x autres attei-
gnaient probablement la poitrine.
Sérieusement blessée, la victime fut
immédiatement tra nsportée à l'hôpi-
tal où l'on est parvenu jus qu'ici à
extraire l'un des projectiles.

Son acte accompli, Mme R. K. prit
la fuite. Elle fut arrêtée peu de
temps après à Granges, par mandat
télégraphique délivré par le juge
d'instruction de la Chaux-de-Fonds.

L'enquête
L'enquête est activement menée

par la Sûreté et le Parquet de notre
ville, écrit « L'Impartial *, mais
pour l'instant, il n'est pas encore
possible de connaître les causes
exactes de ce drame. Il semble que
Mme R. K. ait calculé avec précision
l'heure à laquelle elle voulait accom-
plir son geste, car au moment où la
police se rendait à la gare dans l'es-
poir de l'arrêter, le train venait de
partir. Elle n'a pas couru bien long-
temps, puisqu'elle était arrêtée à son
arrivée à Granges, et que hier matin
déjà, elle était transférée dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds pour
être mise à la disposition du juge
d'instruction.

Des renseignements pris hier
après-midi à l'hôpital , il ressort que
les hlessures de la victime sont
moins graves qu'on ne le crut tout
d'abord .

Son état ne permet cependant pas
qu'on l'interroge pour le moment.

t
Les familles Passini, à Neuchatel

et en Italie ; Monsieur Doninelli
Antoine, à Neuchatel , ainsi que les
parents, amis et connaissances, ont
le regret d'annoncer la perte de

Mademoiselle

Caroline PASSINI
décédée à l'hôpital de Perreux,
après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Perreux
mercredi 4 septembre, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
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Des batteries
contre avions

A LA SUITE DES ALERTES

ont été installées
dans notre région

Un avis à la pop ulation
Le Cdt Ter. 2 nous communique:
Le Cdt Ter. 2 informe la popula-

tion que des batteries contre avions
ont été installées dans la région. En
cas d'alerte, elles ouvriront le feu
suivant les besoins.

Le Cdt Ter. 2 rend la population
attentive au danger pouvant prove-
nir de ces tirs : chutes d'obus,
d'éclats, etc. Il rappelle les prescrip-
tions légales ordonnant à la popula-
tion de gagner les abris en cas
d'alerte et interdisant de circuler ou
stationner dans les rues pendant la
durée de celle-ci.

Les autorités militaires déclinent
toute responsabilité pour les acci-
dents qui pourraient se produire par
suite de l'inobservation des pres-
criptions rappelées ci-dessus.

Petits faits
en marge des grands

Un musicien s'est intéressé au
son des sirènes d'alarme et a dé-
couvert qu'etles donnent le la du
diapason.

* * *
Les soldats neuchâtelois se lais-

sent rarement gagner p ar la mau-
vaise humeur. Preuve en soit la
petite annonce qu'un groupe d'entre
eux vient d'adresser à la t Feuille
d'avis de Neuchatel *... et qui n'a
pas pu para ître, et pour cause :

« Soldats neuchâtelois, très en-
nuyés d'avoir égaré leur clef des
champs samedi dernier , prient une
âme généreuse de la leur rapporter
à...*

On ne saurait manifester plus gen-
timent son dépit de n'être pas en
congé alors que certains camarades
le sont.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un jubilé
(c) Ce matin , entre les murs de no-
tre collège se préparait , avec le plus
grand secret, une cérémonie a la
fois officielle et intime. Nous fêtions
le dévouement de Mlle Marthe Gar-
thes, institutrice, enseignant depuis
vingt-cinq ans à Saint-Rlaise, dans
les classes de troisième et quatrième
degrés.

En présence de tous ses élèves
ainsi que de ses collègues, au nom
de la commune et de la commission
scolaire, M. L'Eplatteni'er, vice-
président de cette dernière, remit un
service en argent à notre vaillante
éducatrice et la remercia en termes
simples et touchants.

CHAMP-DU MOULIN
Une belle pécbe

Un pêcheur de Champ-du-Moulin
a pu prendre dans l'Areuse une
truite ne pesant pas moins de cinq
livres. Pareille pêche est, paraît-il,
rare en rivière.

RÉGION DES LACS
BIENNE

l'Union suisse
pour l'enseignement

professionnel sera présidée
par un Biennois

L'Union suisse pour l'enseigne-
ment professionnel a siégé à Olten
sous la présidence de M. Muller,
d'Olten, qui a été nommé président
d'honneur. Il a été remplacé par
M. Schaad, maître professionnel à
Rienne qui devient ainsi président
central. Après avoir liquidé les ob-
jets inscrits aux statuts, l'assemblée
s'est occupée de l'introduction de
l'instruction militaire préparatoire
obligatoire. Le président a déclaré
qu 'il se félicitait de voir cette inno-
vation introduite en Suisse et qu'il
appuyait le principe obligatoire de
cette préparation , mais il a exprimé
le désir aux autorités de voir éviter
le principe d'un empiétement de cet
entraînement dans l'enseignement
professionnel.

Alertes aériennes
(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
Rienne a eu ses 13me et 14me aler-
tes aériennes. Comme de coutume, les
hommes de la D.A.P'. furent rapide-
ment à leur poste de rassemblement.
On a très bien entendu le vrombisse-
ment des avions à leur retour d'Ita-
lie ; ils ont passé au-dessus de notre
ville, mais à une haute altitude.

Commencement «1 incendie
(c) Mardi, peu après midi, le feu
s'est déclaré à Rienne-Madretsch,
dans un atelier de trempage. Grâce
à la promptitude des secours, le feu
fut rapidement maîtrisé et les dégâts
matériels ne se montent qu'à quel-
que cent francs.

«La Gloire oui chant e >
(c) En égard aux circonstances, la
représentation de «La Gloire qui
chante > n'a, malheureusement, pas
pu avoir lieu en notre ville. Mais
plusieurs personnes qui avaient loué
leur place, ne se sont pas fait rem-
bourser. De ce fait, le comité d'orga-
nisation , que présidait M. J. Galley,
conseiller municipal, a pu verser la
jolie somme de 982 fr. 25 au Don
national.

VALLÉE DE LA BROYE

Un agriculteur
fait une chute mortelle

près d'Avenches
M. Constant Guerry, agriculteur à

Friques, près de Vïllars-le-Grand,
roulant à bicyclette, a fait une chu-
te et a été tué net.

JURA BERNOIS
NODS

Concours de tir
(c) Le concours de tir pour les
sections du district de la Neuveville
a été organisé dimanche. Le temps
a été merveilleux. Relie affluence.
Voici les premiers résultats :

A. Sections : 1. Mousquetaires,
la Neuveville, en catégorie II, moyen-
ne 67,645 points avec couronne ; 2.
Nods, eu cat. IV, 67,585 pts avec
couronne ; 3. Diesse, en cat. V,
65,651 pts avec coronne ; 4. Vigno-
ble, la Neuveville, en cat. IV, 65,320
points avec couronne ; 5. Prêles , en
cat. IV, 61,370 pts ; 6. Lamboing,
en cat. IV, 60,932 pts ; 7. «Ville » la
Neuveville, en cat. IV, 58,869 pts.

R. Individuels : Couronnés : 1.
Vogel Walter, junior, Vignoble, 74
points ; 2. Herzig Charles, Mous-
quetaires, 72 pts ; 3. Andrey Paul ,
père, vétéran, Mousquetaires, 72
points ; 4. Widmer Roland , Mousque-
taires, 72 pts ; 5. Marti Charles, Vi-
gnoble, 72 pts, tous de la Neuve-
ville ; 6. Rourquin Charles, Diesse,
72 pts.

Mentions cantonales : 1. Rotteron
Jean, Nods, 72 pts ; 2. Roth André,
Mousquetaires, la Neuveville, 70 pts;
3. Feignoux Henri , Diesse, 69 .pts ;
4. Rotteron Oscar, Nods, 69 pts ;
5. Marti Adolphe, la Neuveville ; 6.
Maurer Henri, Nods ; 7. Sunier Gas-
ton, Nods ; 8. Ramseyer Paul , Prê-
les; 9. Schwab Emile, la Neuveville;
10. Rerger Alexandre, Lamboing,
tous 68 points.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


