
L'Angleterre
et nous

LA POLITIQUE

Les survols de noire territoire par
les avions britanniques, qui se ré-
pètent malgré les démarches réité-
rées de notre Conseil fédéral et les
assurances données par le gouver-
nement de Londres à diverses repri-
ses, créent en Suisse un malaise
qu'il n'est plus possible de passer
sous silence. Il ne s'agit pas ici de
la question de notre repos nocturne
troublé par le hurlement des sirè-
nes. Nous avons toujours pensé que
les gens de chez nous devaient s'esti-
mer heureux s'ils ne subissaient , du
fai t  de la guerre, aucune autre espè-
ce d'inconvénient. Mais il s'agit du
problème autrement important de la
nature des relations à venir entre
notre pays et une grande puissance
avec laquelle nous n'avons eu dans
te pusse, CL j u squ  t e ( , u_ .  __ ui/ /e-
rend.

L'on conçoit certes, en se plaçant
sur le plan des nécessités de la lut-
te, que la R.A.F. emprunte volon-
tiers notre espace aérien pour ac-
complir ses raids sur l'Italie septen-
trionale, puisque aussi bien, comme
l'expliquait un collaborateur de
Curieux la semaine dernière, elle
réalise à peu p rès f u r  le trajet à ef-
fectuer un gain de 15 % et que, uti-
lisant moins d'essence, c'est autant
de « charge utile » que ses appareils
peuve nt ainsi emporter avec eux.
Mais la Suisse, cela va sans dire, ne
saurait entrer dans de telles consi-
dérations; elle ne doit porter un
jugement qu'en partant d' un strict
point de vue national et de la sauve-
garde de sa neutralité.

Le plus surprenant, à cet égard,
est que l'Angleterre, qui a toujours
prétendu mener la guerre au nom du
droit des petits Etats, en use vis-
à-vis de l'un d'entre eux avec le
plus continuel sans-gêne. Une poli-
tique, quelle qu'en soit la substance
d'ailleurs, doit au moins avoir le
devoir d'être en accord avec elle-
même. Celle que pratique la Grande-
Bretagne à notre endroit et qui
réitère sans vergogne les atteintes à
notre neutralité , risque fatalement
de nous entraîner à réviser à la f o is
nos sentiments particuliers et notre
attitude nationale vis-à-vis de la
puissance anglaise. Cela d'autant
p lus que la politique britannique
peut nous créer de fâcheux embar-
ras avec des nations envers lesquel-
les nous tenons à garder notre ami-
tié...

Notre confrère Léon Savary an-
nonçait hier soir dans la Tribune
de Genève que déjà des bruits de
rupture des relations diplomatiques
avaient couru; mais il ajoutait aus-
sitôt: « Cette menace n'a été profé-
rée, de notre part, sous aucune forme,
pour le moment. Mais comment nier
qu'on en puisse venir à cette fâ-
cheuse extrémité, si vraiment le
gouvernement de Londres se refuse
a voir la situation telle qu'elle est,
et s'il nous gave d'assurances verba-
les, démenties aussitôt par les
actes ? »

Nous n'en sommes pas là assuré-
ment et nous pensons qu'il appar-
tient au Conseil fédéral seul, et au
département politique nommément,
de trouver le moyen et de faire le
nécessaire pour que cessent, une
f o is pour toutes, ces atteintes à la
neutralité helvétique. Comme le dit
encore M. Savary, l'heure est surtout
venue d'un dernier appel au bon
sens et à l'équité britanniques.

R. Br.

ROME, 4. — On déclare dans les
milieux aéronautiques, au sujet des
nouveaux avions italiens, dénom-
més « Piacchiatelli », qu 'ils ont été
spécialement construits pour les
bombardements en piqué. Ce sont
des appareils légers, monoplans,
d'une exceptionnelle résistance pou-
vant supporter les dures épreuves
qu'on leur demande et munis de
freins spéciaux aérodynamiques
pour qu 'ils puissent conserver une
vitesse de 4 à 500 km. à l'heure. Une
vitesse supérieure ne peut être sup-
portée par aucun appareil de bom-
bardement en piqué. Ils peuvent
transporter jusqu 'à mille kilos d'ex-
plosifs. Les pilotes des « Piacchia-
telli » ont reçu un entraînement spé-
cial.

Un nouveau type
d'avions italiens :
le « Piacchiatelli »

La Suède a construit
le plus grand

téléphérique du monde
STOCKHOLM , 4. — Le plus grand

téléphérique du monde , réunissant
les deux rives du lac Hiar lmaren en
Suède centrale , soit une distance de
42 km., a été inauguré mercredi.

Dans un discours extrêmement passionné
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— Désormais toute tentative de p aix est vaine ; l'Allemagne abattra l 'Angleterre
— Quand les Anglais annoncent qu'ils endommageront nos villes , nous

rép ondons que nous raserons les leurs
— Au général "Bluf f » qui est celui de la Grande-Bretagne , nous opposons

le général «Action »
BERLIN, 4 (D.NJ3.). — Le chan-

celier Hitler a pris la parole en ou-
vrant la campagne pour l'œuvre de
secours d'hiver 1940-1941. H a dit
notamment:

«La première année de guerre
prend fin aujourd'hui. Les succès
qui la marquèrent sont uniques et
pas du tout comparables aux résul-
tats de la première année de la
guerre mondiale. Au cours de celle-
ci, en effet, malgré l'héroïsme dé-
ployé partout, malgré les sacrifices
énormes, on ne put acquérir que
des résultats partiels et non pas ob-
tenir des solutions définitives. »

«Un certain nombre d'adversaires
ont été éliminés. Grâce à sa situa-
tion géographique favorable et son
extraordinaire rapidité à s éclipser,
l'Angleterre n'a subi que partielle-
ment le même sort. Les vastes terri-
toires que dominent présentement
les troupes allemandes se sont en-
core agrandis grâce à l'action de
l'Italie alliée qui, pour sa part, a
pris l'initiative en Afri que orientale,
a renforcé sa position et battu l'An-
gleterre. En face de cela se trou-
vent, naturellement, des «succès an-
glais ». Ce sont des succès incom-
préhensibles pour la mentalité d'un
homme normal. On voit constam-
ment la propagande anglaise quitter
les sommets pour tomber dans l'abî-
me, puis, quelques jours plus tard ,
remonter plus haut. »

Les illusions
des dirigeants de Londres
>J'ai lu, par exemple: « Mainte-

» nant , les des de la guerre sont je-
» tés. Si les Allemands ne réussis-
> sent pas à parvenir jusqu'à Paris
> et ils ne réussiront pas —, ils au-
» ront alors perdu la guerre. S'ils
» prenaient néanmoins Paris, l'An-
» gleterre gagnera pourtant la guer-
» re. » C'est ainsi que l'Angleterre a

Les raids anglais se poursuivent sur Berlin: une bombe est tombée dans
la rue le 31 août. L'explosion a brisé toutes les vitres et a causé des

dégâts à l'intérieur de cet immeuble

remporté de nombreuses « préten-
dues victoires. » La plus glorieuse —
aux yeux des Allemands, à vrai dire
l'insuccès le plus honteux — fut la
fuite de Dunkerque. »

« Les Anglais ont dit que la guerre
durerait trois ans et qu'ils se pré-
paraient en conséquence. J'ai dit, de
mon côté, à l'époque, au maréchal
Gôring: « Gôringi prépare tout pour
» une période de cinq ans. »

« Nous venons »
» Nous n'avons pas agi de la sorte

parce que je crois que la guerre du-
rera cinq ans. Mais, advienne que
pourra, l'Angleterre sera abattue. Je
ne connais pas d'autre date que
celle-ci. Si l'on nous demande avec
curiosité en Angleterre, parce que
l'on y est curieux, pourquoi ne
venez-vous pas, je réponds: « Tran-
» quillisez-vous. Nous venons. » On
ne doit pas être si curieux. Ce mon-
de sera libéré. Il faut en finir une
fois pour toutes avec l'inconvénient
qu'une nation puisse, comme elle
l'entend, bloquer tout un continent.
Il faut empêcher à l'avenir qu'un
Etat de pirates puisse à sa guise
plonger dans la misère et la pau-
vreté plus de 450 millions d'êtres
humains. J'estime insupportable
qu'une nation de 85 millions d'habi-
tants puisse être livrée à une horde
de ploutocrates. »

(Voir la suite ea cinquième page.)

Le chancelier Hitler annonce l'intensification
de la lutte contre la Grande-Itretaqne

Les ressources de la France en pétrole
La pénurie d'essence préoccupe aussi nos voisins

Les puits de Pechelbronn en Alsace, étant actuellement perdus pour le p ays, celui-ci
p lace son espoir dans les recherches eff ectuées en Auvergne et dans les Pyrénées

Notre correspondant de Vichy
nous écrit:

La France importait chaque an-
née dix millions de tonnes de car-
burant dont la plus grande partie
était raffinée dans les usines du
Havre, de Rouen, de Nantes, de Bor-
deaux et de Marseille.

De cette mer d'huile lourde, un
tonnage d'épargne était entreposé
en previsipn des jours de disette et
réparti dans des dépôts éparpillés
sur tout le territoire.

C'est donc sur ses réserves de
crise, et sur les seules réserves de
la zone libre que la France subsiste
actuellement. Depuis l'armistice et
l'application du blocus britannique,
il n'est pas rentré une goutte d'or
noir dans les ports français et quant
au contingent accordé par la Rou-
manie (24,000 tonnes par mois), il
n'a pu être encore livre à cause des
difficultés de transit.

Par suite de cette disette, les me-
sures draconiennes que l'on sait ont
dû être édictées dans le pays. Elles
équivalent à la suppression momen-
tanée du tourisme, réservant l'usage
de l'essence aux véhicules apparte-
nant au ravitaillement, aux services
publ ics et à des particuliers tels que
médecins ruraux par exemple.

La pénurie d'essence risquant de
se prolonger par suite du conflit
anglo-allemand, la France s'achemi-
ne vers une nouvelle politique des
carburants, différente de celle pra-
ti quée entre 1918 et 1940 et qui te-
nait en ces deux mots: stockage et
raff inage , étant entendu que la pro-
duction étrangère suffisait largement
aux besoins nationaux. Politique
d'économie et de substitution.

* *
Avant donc de savoir comment

peut être résolu le problème général
des carburants, il convient d'étudier
quelles sont les ressources propres
du sol français et dans quelle me-
sure le pétrole indigène peut secou-

rir l'économie désaxée de la période
actuelle.

Trois régions de France ont fait
l'objet de sondages : l'Auvergne, l'Al-
sace et les Pyrénées. Voici en tout
objectivité les résultats enregistrés :

Pechelbronn (Alsace) est la plus
connue ; étant en zone occupée elle
est perdue, au moins provisoirement,
pour le pays. Nous avons visité l'ex-
ploitation qui fonctionne par pom-
page, l'huile brute étant mélangée à
des couches sablonneuses. La produc-
tion actuelle atteignait 200,000 ton-
nes, soit le cinquantième de la
consommation française. A son ex-
ploitation productrice, Pechelbronn
ajoutait le raffinage d'huiles étran-
gères menées à ses usines par les pé-
niches du Rhin.

Le pétrol e auvergnat, celui de la
Limagne a fait couler jusqu'ici plus
d'encre que d'huile. Il nous a été
donné de contempler (1) une « ca-
rotte » de sondage au cours de l'an-
née 1934 et qui, indéniablement et
de l'avis d'experts autorisés, établis-
sait l'existence d'une couche de ter-
rains pétroliifères.

Au demeurant, les recherches se
sont échelonnées entre 1880 et 1929.
Aucun résultat probant n'a pu être
atteint mais il faut souligner que ja-
mais les trépans ne sont descendus
au-dessous de 1500 m. alors qu'aux
Etats-Unis et au Mexi que les couches
exploitables n'ont été rencontrées
qu'aux environs de 3000 m.

En tout état de cause et dans l'hy-
pothèse la plus favorable, la Lima-
gne pourrait fournir un tonnage
équivalent à celui de Pechelbronn.

Entre l'Auvergne et les Pyrénées,
dans le département de l'Hérault,
quelques timides essais furent tentés
vers 1924-1925. Les résultats furent
très quelconques et des squelettes de
derricks perpétuent encore aujour-
d'hui le souvenir de ce qu'on appela ,
un peu trop vite, le pétrole de Ga-
bian.

A l'heure actuelle , c'est vers les
Pyrénées que s'accrochent tous les

espoirs du pétrole national, vers le
petit village de Saint-Maircet, perché
sur un coteau du Comminges à 80
km. S.-O. de Toulouse.

Nous l'avons visité l'an dernier,
quelques semaines avant la tourmen-
te. La perforatrice venait d'atteindre
2000 mètres et de crever la calotte
de gaz qu'on rencontre toujours dans
les nappes pétrolifées. L'analyse des
gaz et des essences légères recueillis
à l'orifice du puits confirmait l'hypo-
thèse géologique de l'existence de
couches plus ou moins imbibées
d'huile lourde.
' Depuis, la guerre est arrivée et si
les travaux ont été continués, ce dont
nous sommes certains, aucune infor-
mation n'a été communiquée à la
presse et ce jusqu'au début de juillet
1940 où un entrefilet de la presse
locale nous a successivement appris :

1° Qu'un incendie avait éclaté au
puits de Saint-Marcet où l'on avait
commencé à recueillir quelques ten-
ues d'huile chaque jour ;

2° Que l'incendie avait été éteint
et que les travaux continuaient.

On peut donc voir, rien qu'à la
lecture de cette nouvelle, que la ques-
tion du pétrole français des Pyrénées
est loin d'être close. Qu'il existe du
pétrole, c'est géologiquement certain.
Qu'il soit exploitabl e, seuls de très
nombreux sondages peuvent nous le
dire.

L'œuvre entreprise est de longue
haleine et il ne faut ni se leurrer
d'un espoir chimérique ni se con-
vaincre par avance de l'inutilité des
efforts jusqu'ici poursuivis.

La conclusion apparaît donc très
claire pour le présent : pas de pétro-
le national en quantit é sinon suffi-
sante au moins appréciable pour ai-
der à la remise en marche du pays.

L'avenir immédiat, le palliatif doit
être recherché dans les succédanés
capables de faire tourner les moteurs
sans leur imposer trop de transfor-
mations mécaniques. Nous y revien-
drn. ° Gaston GÉLIS.

Un coup de f orce
échoue à Bucarest

Le mécontentement roumain après l'arbitrage de Vienne

Le cabinet a démissionné
Le général Antonesco p rend le pouvoir

BUCAREST, 4 (Rador). - Une
tentative de troubler l'ordre snr la-
quelle on donne des détails, s'est pro-
duite dans la soirée du 3 septembre:
Un groupe formé par quelques indi-
vidus très jennes et vêtus d'unifor-
mes militaires a pénétré dans l'édi-
fice du poste de radio situé à Banea-
sa, à proximité de la capitale. Les
jeunes gens déclarèrent qu'ils étaient
chargés de renforcer la garde sur-
veillant le poste. Ils causèrent quel-
ques dégâts insignifiants aux appa-
reils. Une manœuvre identique fut
amorcée à la centrale de la société
des téléphones par quelques jeunes
gens. D'autre part , un individu a tiré
plusieurs coups de revolver devant
le Palais royal en guise de démons-
tration. Tous les coupables mention-
nes ci-dessus ont été arrêtés.

Des tentatives similaires, n'ayant
également aucune gravité, se sont
produites simultanément à Brasov et
à Constantza. Leurs auteurs 'furent
eux aussi immédiatement arrêtés.
L'enquête des autorités est en cours.

La nouvelle
d'un attentat contre le roi

Carol est démentie
BUCAREST, 4. — Un démenti for-

mel est opposé à la nouvelle selon
laquelle un attentat aurait été com-
mis contre le roi Carol.

La démission
du gouvernement

BUCAREST, 4. — Le bruit court
que le cabinet Gigurtu a donné sa
démission. Le roi a fait appeler, mer-
credi matin, le général Antonesco,
candidat de l'armée, qui jouit tant
dans l'armée que dans les milieux
nationaux d'une grande autorité.

lie maréchal de la Cour
démissionne

BUCAREST, 5 (D.N.B.). — On
annonce officiellement que le maré-
chal de la cour, M. Ernest Urdaria-
no, a présenté sa démission au roi,
qui l'a acceptée.

(Voir la suite en cinquième page)

Voici pendant les conversations qui se sont déroulées à Vienne et qui
ont abouti à l'accord roumano-hongrols, le comte Teleki et le comte
Csaky, respectivement président du conseil des ministres et ministre

des affaires étrangères de Hongrie

«c ... Pour des prunes ! »
Il n'est rien de tel que l'odeur al-

lègre des confitures pour mettre
quelque poésie au cœur des hom-
mes. Lequel d'entre nous, retrou-
vant certain soir le parfum vigou-
reux des prunes que « l'on cuit pour
l'hiver î peut-il se défendre de pen-
ser aux vergers de son enfance ? On
y venait en bandes joyeuse s, se-
couant les arbres et disputant aux
guêpes les « reines-Claude » d'un or
verdâtre ou les mirabelles d'un jau-
ne ardent. L'expression « pour des
prunes » nous montait tout naturel-
lement aux lèvres et servait de thè-
me à d'enfantines plaisanteries qui
déchaînaient d'interminables éclats
de rire.

« Pour des prunes»! A voir au-
jourd'hui la merveilleuse abondance
de ces fruits d'arrière-été je me re-
prends à dire ces trois mots enso-
leillés et chargés de sens dont l'ori-
g ine se perd sans doute dans la nuit
des temps.' D'où viennent-ils ? D'où,
vient cette expression qui évoque
une sorte de dép it cordial ,. de dé-
convenue bon enfant... ?

Le vieux chercheur auquel je me
suis adressé la situe au début du
dix-neuvième siècle : « ..Jl y eut
dans notre pays , — dit-il — une an-
née où les frui ts  étaient en quan-
tités telles qu'on ne savait plus
qu'en faire. Les pruniers, notam-
ment, étaient chargés comme on ne
l'avait jamais vu. L 'histoire raconte
qu'un agriculteur ayant invité un
citadin le conduisit dans son verger
et lui dit : « Tiens, cueille tout ce
que tu veux... ; moi je ne sais où les
mettreh Le citadin répondit: «Quoi,
c'est pour des prunes que tu m'as
fai t  venir, cela ne valait guère le
voyage 1 » Le mot f i t  fortune et dès
lors, chaque f o is que l'on veut se
moquer gentiment de quelqu'un

^ 
qui

a pris une peine inutile, on lui dit
qu il a travaillé « pour des p runes ».

* *
Toute expression a son histoire,

— véridique ou imagée. Celle-ci ne
méritait-elle pas d'être rapp elée en
cet avant-automne 194. où les pru-
nes sont si abondantes que les ôr-
bres ploient sous leur charge ? ?-*,.

Alain PATIENCE.
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Le château
des araignées

tliUlLLUTUN
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »v 

par au
J.-S. FLETCHER

Traduit de l'anglais
par Henri Uemeurisse

— Cachez ça ! s'exclama Farbrake.
Cet horrible...

— Cela dépend de celui qui le ma-
nipule, Monsieur Farbrake, interrom-
pit Garland en remettant le casse-
tête dans sa poche. A mon avis, Yel-
verton est allé voir Starley afin de
déterminer ce que celui-ci savait...

— Savait sur quoi ?
— Eh bien ! sur le crime du châ-

teau de Stretherdale, parbleu ! Cri-
me dont Starley avait dû être effec-
tivement témoin ou sur le théâtre
duquel il était venu aussitôt après...
Yelverton, après avoir fait parler
Starley, découvrit que non seule-
ment Starley en savait trop long,
mais encore qu'il allait utiliser ce
qu'il savait ! Et alors, dans un accès
de fureur , il asséna un coup de celte
anime sur le crâne de Starley 1 Voilà

mon hypothèse. Et quelle est donc
la vôtre?

— Nous croyons, nous autres, ré-
pliqua le fonctionnaire, que Yelver-
ton — malgré les soupçons qui pè-
sent sut' lui — n'est point l'auteur
du crime. Nous croyons que Starley
a été suivi depuis le moment où il
exhibait son argent au cabaret et
qu'il a été finalement assassiné à
cause de cet argent.

— J'aimerais connaître vos rai-
sons ?

— Nous en avons plusieurs, et
nous espérons les voir confirmer :
vous les saurez le moment venu. Cer-
tain comme vous l'êtes de votre opi-
nion, vous tablerez sur elle, bien en-
tendu. Nous sommes cependant d'ac-
cord avec vous pour admettre que
Yelverton a rencontré Starley devant
la station d'Aldersgate. Mais ensuite...

U secoua la tête.
Garland partit en grommelant. Il

était à ce moment convaincu que Yel-
verton avait tué Starley ; à vrai dire,
il approchait rapidement de la con-
clusion que Yelverton était égale-
ment le meurtrier de Humphrey Star-
ke.

— Nous allons concentrer tous nos
efforts pour relever les traces de
Yelverton, déclara-t-il, tandis que
nous regagnions Lincoln's Inn Fields.
J'ai également chargé mes hommes
d'essayer de découvrir si le major
se trouvait en ville au milieu de la
nuit du 27 i_a*_ : s'il était- absent, j 'i-

magine alors savoir où il se trouvait !
Yelverton était probablement l'hom-
me qui accompagna Humphrey Star-
ke à Stretherdale ; l'homme que l'on
a vu quitter le château avec Starley
et aller à la ferme de Starley, et qui
fut conduit ensuite par ce dernier
dans la direction de Harrogate. Tout
se qui s'est passé depuis s'explique-
rait ainsi aisément ; Starley menaçait
probablement de dénoncer ses com-
plices.

— C'est possible, dit Farbrake. J'a-
voue être pour l'instant dans l'inca-
pacité de formuler aucune hypothèse
plausible ! Je me demande quelles fu-
rent les tractations exactes du major
Yelverton avec la jeune femme que
nous connaissons sous le nom de
Mme Humphrey ; pourquoi l'a-t-on
fait disparaître — et où est-elle ?

— Si nous pouvons la dénicher, je
gage qu'elle aura pas mal de choses à
nous révéler, convint Garland. L'em-
bêtant dans cette affaire c'est, jusqu 'à
présent, le piètre résultat obtenu par
la publicité ! Le signalement de Mme
Humphrey a été répandu en pure
perte ; après avoir crié haro sur Yel-
verton, nous n'avons eu que 1_ dé-
position de la jeune fille de l'hôtel,
et encore cette déposition ne nous
aide-t-elle point à le découvrir. Les
numéros des billets de banque ont
été en vain signalés, et nous n'avons
pas entendu parler des perles : à ce
sujet, je suis surpris, car je croyais
que le voleur aurait essayé de se dé-

barrasser d'objets qui , après tout , ne
sont pas faciles à identifier ; mais...
rien !

— Peut-être la personne — ou les
personnes — entre les mains des
quelles sont tombés billets, perles et
titres, ne sont-elles pas à court d'ar-
gent, remarqua Farbrake. Ceci doit
être pris en considération, si l'on
s'étonne qu'elles ne soient pas en-
core dévoilées.

— J'imagine que Humphrey Starke
était joliment à sec, lorsqu'il s'est
rendu au château de Stretherdale !
dit Garland. Et son complice égale-
ment — quel qu'il fût !...

— Alors, selon vous, le but réel de
la visite rendue cette nuit-là par
Humphrey Starke, avec un compa-
gnon, au château de Stretherdale,
était de cambrioler son oncle ? de-
manda Farbrake.

— Pourquoi pas ? répliqua Gar-
land. C'est exactement mon opinion.

— Humphrey Starke, reprit Far-
brake, menait sans doute une vie dé-
réglée, mais j'hésiterais à supposer
que ce jeune homme ait pu être un
voleur. Il doit y avoir une explica-
tion...

— Si vous permettez, Monsieur, in-
terrompis-je, il doit y avoir une ex-
plication à laquelle personne ne
semble avoir encore songé ! Comment
pouvons-nous savoir si M. Humphrey
Starke ignorait en partant pour Stre-
therdale qu'il était déjà lord Stre-
therdale et que tout ce qui se trou-

vait là-bas lui appartenait ? Il a pu
recevoir un télégramme de Nice l'in-
formant de la mort de son oncle et
décidé d'aller incognito faire un tour
d'inspection au château ; il a pu, en
connaissance de cause, extraire les
précieux objets du coffre massif pour
les mettre à l'abri. L'assassinat a
peut-être été commis à la suite d'un
incident dont nous n'avons aucune
idé«> !

— Possible, convint Farbrake. Vous
raisonnez juste 1

— Quel était son compagnon ?
grommela Garland. C'est ça que je
voudrais découvrir !

— Vous serez dans l'obligation d'en
apprendre plus long sur les acolytes
de Humphrey Starke, déclara Far-
brake. Il y a un côté de l'enquête
que vous semblez avoir perdu de vue:
le télégramme qu'il reçut du bureau
de poste de Spring Street lui avait
été envoyé par une femme, n'est-ce
pas ? Eh bien, quelle était cette fem-
me ? Pourquoi Starke aurait-il —
comme il l'a manifestement fait —
donné rendez-vous à celle-ci à King's
Cross avant de partir pour le Nord ?
L'a-t-elle rencontré ? Et quelqu'un
enquête-t-il sur ce point, Garland ?

Garland ne broncha pas. Il sem-
blait plongé dans une médiation sou-
daine ; et après un instant de silence,
annonçant brièvement qu'il devait
s'en aller, il nous quitta .

CHAPITRE XXIII

Le témoin spontané

Deux jours s'écoulèrent sans que
Garland nous donnât  signe de vie.
Nous n'entendîmes point parler du
major Yelverton ni d'aucune des per-
sonnes mêlées aux différents épiso-
des qui avaient récemment absorbé
notre attention. Mais le soir du troi-
sième jour, alors qu'une affaire nous
avait retenus assez tard à l'étude,
nous reçûmes des nouvelles dramati-
ques et circonstanciées.

Elles se présentèrent sous la forme
d'un individu qui passa la tête dans
l'encadrement de la porte du bureau
de nos clercs, où je me trouvais à ce
moment-là : durant plusieurs secon-
des, ce fut tout ce que je distinguai
— et la pensée me traversa l'esprit
que si le corps était aussi disgracieux
que le visage entrevu, le visiteur qui
nous dissimulait ainsi les trois quarts
de sa personne devait être affreuse-
ment laid !

— Entrez ! vous là-bas! m'écriai-je
Qu'est-ce que vous désirez ?

Parut un gaillard robuste et mai-
gre portant l'accoutrement particu-
lier aux marchands de quatre saisons
de l'East End. Tortillant un bonnet
de fourrure entre ses doigts, il s'a-
vança jusqu'au guichet et m'inter-
pella d'une voix rauque :

— Patron ! Un mot !
(A suivre.)

A louer pour date _ con-
venir,

Temple-Neuf 18
un logement de quatre cham-
bres et dépendances. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant G. Batalllard . Trésor
No m *

PESEUX
Pour le 24 septembre ou

date è convenir, Collège 8d ,
un bel appartement trois piè-
ces et dépendances. Ohauffa-
ge général, dans maison mo-
derne près de la gare et du
centre. Calame frères, Corcel-
les, Nicole 8. Tél. 6 12 81. *

eeiûHER
A louer bel appartement,

quatre pièces, tout confort ,
jardin . S'adresser : Battieux
No 10. 

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trois cham-
bres, au soleil ; vue et Jar-
din." S'adresser au No î. 

24 septembre
A proximité de la gare, ap-

partement de trois cbambres,
tout confort , chauffage géné-
ral , eau chaude. P. Barbier ,
gérances, Fahys 6fl. 

Joli 3-4 pièces
bel état et tranquille ; soleil,
vue, jardin , etc. ; calorifère.
S'adresser à J. Pllloud, notai-
re, Yverdon . AS 16432 L

A louer dès le 24 septem-
bre (paiement du loyer dès le
24 décembre seulement),

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

Port-Roulant 22
A louer tout de suite, ap-

partement quatre pièces, re-
mis à neuf , salle de bains,
eau chaude. S'adresser : mai-
son Hess, Port-Roulant 20. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51195

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

bres, confort.
Serre: 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Râteau: 6 chambres.
Cité Ouest: 5 shambres, con-

fort.
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

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

jardin.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres. tFausses-Brayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

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

A louer à Peseux
pour septembre ou date à
convenir bel appartement de
trois pièces, véranda, tout con-
fort, bien situé. — S'adresser
à M. G. Mathey, avenue For-
nachon 27, Peseux, *

On cherche place pour

jeune homme
de 17 ans, ayant suivi une
année l'école de commerce,
comme aide dans bureau ,
•commerce ou firme analogue,'
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée Immédiate. Offres à
M. Fritz Millier, Kandersteg.

Jeune
institutrice

(Suissesse allemande) cher-
che place auprès d'enfants
et pour aider ' dans Ie
ménage. Prière d'adresser les
offres à G. Allemann, Rtltte-
nen (Soleure). SA 19287 B

PERSONNE
de 24 ans, ayant travaillé
dans bureau , mais bien au
courant des travaux de mé-
nage, cherche place de ser-
vante ou autre emploi, dès le
ler octobre. — Offres à Mlle
Faessler, 69, Bremgartner-
strasse, Zurich. P 2962 N

Jeune

personne
cherche emploi. Libre l'après-
midi de 13 h. 30 à 18 h . —
Adresser offres écrites à A. B.
121 au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Apprentie demandée. — Mlle
Graser, Môle 10.

mÈÈf « Tlas p ûx pop ulahes »
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BBli adaptés à des articles

By de toute première qualité
f ' ;W et un choix fantastique !
I| Voilà la formule qui fait le succès de notre

* Vente triomphale j
Nous vous conseillons, mm

Mesdames, de PROFITER Êm
pendant qu'il est temps Jf 

?

de DOS offres très avantageuses JB

Boucher-charcutier
Jeune homme cherche pla-

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel
On achèterait un bon

fusil de chasse
Paire offres à poste restante

H. B., Auvernier .

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MI CHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. — (Fondé en 1924).
Case transit 45G, BERNE.

SA 2617 B

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETO UR

Dr MJEDER
vétérinaire

COLOMBIER

DE RETOU R

TRAITEMENT DU CUIR
CHEVELU

M A S S A G E S
Mademoiselle

C. STAUFFER
Diplômée de l'Institut

Pasche
Château 1 — Tél. B 25 70

DE RETOUR

PAUL HUAI
technicien • dentiste

Faubourg dn Lac 11
Téléphone 5 28 44

DE RETO UR

F. Linder- Eamsauer
Technicien-dentiste

MOLE 10

DE RETOU R

Perdu dimanche, aux Gor-
ges de l'Areuse,

porte-trésor
cuir noir, contenant 20 fr.,
trois clés, deux billets de che-
min de fer. Le déposer à la
gare d'émission des billets.
Récompense.

Perdu

petite broche
or ciselé : rue de la Côte-Ro-
cher-Chemln des Grands Pins.
Récompense. Sablons 43.

PESEUX
Très bel appartement de

trois pièces, tout confort, bal-
con, vue. S'adresser rue de
Corcelles 15. Peseux ou Tél.
No 6 12 06. 

Etude J.-J. Thorens
TéL 7 52 56 - Saint-Biaise

-*_—- — _ -__¦

APPARTEMENTS A LOUER :
A Salnt-Blaise :

Appartement de deux piè-
ces, bains, chauffage général.

Appartement de six pièces,
bains et toutes dépendances,
garage. Conditions exception-
nelles.

Trois appartements de trois
pièces et dépendances.

Deux chambres à l'usage
d'atelier ou de garde-meubles.

Quatre pièces et toutes dé-
pendances.

Une maison de quatorze
pièces.

A VENDRE
une maison de quatre pièces,
dépendances et magasin.

Un immeuble locatif au
centre du village avec Jardin
et verger (deux apparte-
ments).

ON CHERCHE A LOUER
ou à acheter, dans le Vigno-
ble, et éventuellement Jus-
qu'à Cudrefin, une petite
maison, plutôt moderne, de
trois & cinq pièces et un peu
de Jardin, si possible pour
tout de suite.

Chambre indépendante . —
Louis-Favre 22, ler. 

Chambre meublée, rue Pour-
talès No 13, 2me à droite. *

Jolie chambre. Neubourg 23,
3me, à gauche. 
Belle chambre , tout confort ,

ascenseur. Musée 2 , Sme. *

On cherche

jeune homme
habitant la ville, pour porter
le lait. S'adresser laiterie De-
brot , Ecluse 26. 

Sommelières
Débutantes sommelières, cui-
sinières, bonnes i> tout faire
et tout personnel pour res-
taurants et familles, deman-
dés par le Bureau de place-
ment € Le Rapide », ler Mars
No 6. Tél. 5 29 12. 

On cherche Jeune

volontaire
pour aider au ménage. S'a-
dresser _ Mme Brocelo, Bou-
dry-gare. 

On demande une

jeune fille
active et propre, pour aider
au buffet et au ménage. —
Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d' tivis.

On cherche pour grand
ménage, dans maison privée,

cuisinière
honnête et travailleuse, ainsi
que Jeune femme de chambre
sachant coudre et repasser.
Entrée immédiate. — Ecrire
sous G. B. 132 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
sachant cuire est demandée
dans famille sans enfant. —
Adresser offres écrites à D.
S. 123 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
Chaux-de-Fonds. 

On' demande un

domestique
sachant traire et faucher et
un

jeune homme
pour aider aux travaux agri-
coles. S'adresser à René Phi-
lippin, Colombier.

L O G E M E N T
deux pièces, à louer dès main-
tenant, remis à neuf. Prix très
bas. S'adresser & E. Langel,
Seyon.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - TéL S10 68

A louer immédiatement
ou pour époque & convenir :

CRÊT-TACONNET: sept cham-
bres bains, central.

TRÉSOR : six chambres, con-
fort.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres confort.

RUE LOUIS-FAVRE : trois et
quatre chambres.

SAINT-BLAISE : quatre cham-
bres.

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

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

EVOLE : sept chambres, bains
et central.

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

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

21 dêferobre :
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres, confort.
Caves, magasin, garages et

grands locaux Industriels.

ETUDE G. ETTER
notaire, 7, rue de la Serre

MOULINS : logements de 4
chambres et de 1 chambre.

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

FAUBOURG CHATEAU : looal
pour garde-meubles.

PARCS : magasin avec arriè-
re-magasin.

MOULINS : grands locaux
pour ateliers, entrepôts, etc.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 6 3115

Appartements à loner
Centre : appartement de 9

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

Rue du MAle : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avee
grand Jardin.

Fahys : 4 chambres, remis a
neuf.

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

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains,

chauffage général.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 8 chambres, balcon,

vue. _3_.i
Rocher : 2 chambres, remis -

neuf.
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux.
Cassardes : une chambre et

alcôve.

Auvernier
A louer dès maintenant mo-

deste logement de deux cham-
bres et dépendances remis _
neuf, Jardin; à une ou deux
personnes tranquilles. S'adres-
ser au No 101.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

COLOMBIER
A louer appartement de

trois chambres et cuisina, en
bon état et confortable, au
prix de Fr. 40.— par mois.
Etudes MICHAUD, notaires et
avocat, à Bôle et Colombier.

Comba-Borel
A louer, rez-de-chaussée sur-
élevé, quatre chambres, bain
installé, véranda, chauffage
général. Jardin, vue, golell. —
S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge. Tél. 5 29 94. *

Dame
payerait petite pension et ai-
derait au ménage. Adresser
offres écrites _ A. O. 128 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Dame âgée, seule, cherche

chaire et pension
Vie de famille désirée. Of-

fres avec prix sous L. P. 114
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
zélée, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres à
Weidmann, Bergstrasse 23,
Kûsnacht près Zurich . 

ON CHERCHE
pour petite pension

bonne à tout faire
sérieuse, travailleuse. Bons
gages. Jusqu'au 12 septembre,
offres écrites & Mlle Rutt-
gers, Montana ; après, se pré-
senter Crêt-Taconnet 38, 2me,
Neuchâtel . 16925 Lz

On cherche pour tout de suite

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

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

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

On cherche pour tout de
suite

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

Bureau de placement
catholique

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

Jeune fille, âgée de 16 ans,
désirant apprendre la langue
française cherche place de,.

VOLONTAIRE
Adresser offres à E. Bossert ,

pasteur, Benken (Bâle-Cam-
pagne) .

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, place dans bonne
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. De préférence au-
près d'enfants et pour aider
au ménage, dans bonne mal-
son. Vie de famille exigée.
Entrée immédiate. Faire of-
fres à H. Marti , poste, Mel-
klrch près Berne. 15328 B

JEUNE HOMME
22 ans, de bonne conduite,
fort et robuste, ayant l'habi-
tude des chevaux, désire trou-
ver emploi dans maison de
commerce, pour l'exécution
des gros travaux. S'adresser
par écrit à L. Grossen-Hugue-
nln, a la Brévlne.

COMMERCE DE NOUVEAUTE-BONNETERIE cherche

VENDEUSE
intelligente, active, très au courant de la vente, con-
naissant les deux langues. Personnes sans expérience
s'abstenir. — Faire offre par écrit avec photographie
et références sous chiffres R. T. 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Victor
BCTTET-ASCHWANDEX

et ses enfants, ainsi que
les familles parentes et
alliées, profondément
:ouchés des marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours
de cruelle séparation, ex-
priment ici leur sincère
reconnaissance.

Neuchâtel,
le 4 septembre 1940.

Rue Louis-Favre 12
A louer immédiatement,

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

Seyon 17

MAGASIN
à loner

CHAVANNES 11
petit logement
d'une chambre,
remis à neuf.

¦__«______ ____¦—_—¦—____—



En visitant le

Comptoir suisse
alliez voir sans faute au

Cinéma Ovomaltine
le récent film sonore;

«Les temps nouveaux»
Représentations gratuites tous les jours» Te matin
et l'après-midi, dans la salie bleue (bâtiment
principal, vestibule d'entrée, escalier de droite.)

En arrivant au Comptoir, réclamez votre place rô»
servée gratuite au guichet du Cinéma Ovomaltma
Les spectateurs ont droit à un échantillon d'Ovo-
maltine accompagné d'une intéressante brochure.

En outre, chacun a fa possibilité de poser des
questions après la projection du film.

Dr A. Wander S. A.. Berne
AS 3368 B

_-_____ ¦_________________¦________________ ¦_¦

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
vicu ic up Occasion avantageuse!

cinq places CAMION
commerciale 4 tonnes
. ti basculant sur trois côtés,conduite intérieure, qua- marque « International »,tre portes et grande par- à rétat de neuI HT-J^te arrière de 105 X 105, tout de suite. — Deman-blen entretenue et en des g-^ chiffres Q. 5197parfait état de marche. G à publlcitas S.A, Neu-Carburateur Solex à star- cnâtel. SA556Stter. Sièges amovibles ____________________

laissant grand espace 
pour transport de mar- .chandlses. Prix très in- Cette rubrique
téressant. S'adresser par _ « f ,écrit sous a. B. 122 au parait les  mardis,
bureau de la Feuille • »• . »•d avis. jeudis et samedis

_______________________ _ _ F________^H _________

"W TW^ F _r _T^ _T^ _P* 
Un c

0111
?1̂ 1116 dans

V i V 11 1 I 1 _H "" P^ (feau, dé-
W j| Y w\r **\J*W**A gage plus de 200

milliards de mil-
Ilillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uards d'aromes

d'iode naissant
Si l'on absorbe à jeun cette solution, ces milliards
d'atomes d'iode naissant passent dans l'organisme en
quelques instants, détruisant toxines, poisons organiques
et bactéries.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75

AS 3935 L

iffiSt li .lin
Hl **J Potagers tous

(J -' combustibles
GRANDE ÉCONOMIE, FOUR
MERVEILLEUX, GARANTI

Faites-vous faire une démonstration
chez le spécialiste

F. GIRARD
Bassin 6, Neuchâtel £

^̂^_f; Souliers de sport
ÊÊO 21.80 23.80

^ 0 m̂f^ î Souliers 
de marche

j j k  ___3fl^  ̂ ordonnance 17.011

BĤ J. KURTH
| 

-«¦__-- Neuchâtel

Beaux
pruneaux

35 c. le kg. par 10 kg. —
Fahys 131. 

A VENDRE
quelques charrues Ott, modè-
les récents, chars à ressort,
hâche-pallle différentes gran-
deurs, pompes à purin, cou-
pe-racines, etc. Le tout en
parfait état et à bas prix. —
S'adresser à Jules Ruedin,
Cressier. Tél. 7.61 94. 

Vélos, occasions
A vendre plusieurs vélos et

tandems homme et dame. —
Besson, Malllefer 20. Télépho-
ne 5 34 69.

Fourneau en catelles
& vendre, — Serre 4, rez-de-
chaussée.

*
*

**
*

A VENDRE
pour cause de départ : un
aspirateur, une armoire en sa-
pin deux portes, un réchaud
à gaz. S'adresser Ecluse 45,
rez-de-chaussée, à droite.

A vendre à Peseux
villa locative

trois appartements, confort
moderne, Jardin, vue, garages.
Offres écrites sous chiffres
P. Z. 14 au bureau de la
Feuille d'avis. *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBBIEB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement de fonds, a
vendre à Neuch&tel et envi-
rons,

immeubles locatifs
anciens et moderne-
bien situés et de bon rap-
port. Quartiers de l'Université,
Saint-Nicolas, Brévards, Drai-
zes, Corcelles, Monruz, etc.

A Colombier, à vendre
jolie villa

de six chambres, confort mo-
derne ; construction soignée.
Jardin. Situation splendlde,
vue étendue. Bonne occasion.

A vendre, _ Saint-Aubin,
maison

(genre chalet), de cinq oham-
bres, bains. Jardin potager et
fruitier. Prix avantageux.

A vendre h. Neuchâtel, haut
d» la ville,

petit immeuble
de rapport

contenant un logement, ma-
gasin et garages. Affaire in-
téressante.

Ainsi qu'une
villa moderne

de cinq chambres
avec confort moderne, belle
situation.

Les deux Immeubles ensem-
ble ou séparément. Facilités
de paiement.

n. II n m i_

A vendre, & Neuchâtel, haut
de la ville, dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central.

Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées essentiel-

lement à notre canton en achetant

LE V É R I T A B L E

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941

qui vient de p araître
En vente dans les librairies, kiosques et dépôts.
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SERA EXPOSÉ AU COMPTOIR SUISSE
Halle IV, stand No 781

Représentant général pour la Suisse romande :
C. PACCANARI, LAUSANNE

BRESPA, société coopérative, Frutigen

CALFEUTREZ, CALFEUTREZ, AVEC QUOI ?

F E R H E T A L
Calfeutrage métallique s'adaptant
_ n'Importe quelle porte et fenêtre

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

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

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

Occasion !
A vendre une laveuse américaine au prix de

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

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

L AS3168J

fsÊÊf t . *>—s W,i;S''1_(f¥__ tfe^
. i  * By/jrir ^̂ M_B

Poulets
à Fr. 4.50 le kg.

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

On ne tue que sur com-
mande.

Le salon... le studio
joue un rate dans votre inté-
rieur... puisque c'est là que
vous recevez vos amis... c'est
pourquoi... avant de rache-
ter... visitez librement mon
grand choix et demandez mes
prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
La maison qui a la vogue

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

Radios 1940
Excellents radios très peu

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

Radio
Commerçant ayant pris, en

paiement, un radio « Média-
tor » presque neuf, désire le
vendre au plus tôt. Serait cé-
dé à prix très intéressant. —
Ecrire sous S. A. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait une petite va-
che en

hivernage
tout de suite. S'adresser à J,
Favre, les Riedes par Salnt-
Blalse.

M1" A. Cornu
professeur diplômé

a repris ses leçons
de piano et solfège

U, CHEMIN DU SOLEU.
VAUSEYON

Salon
de coiffure
Dames et messieurs

Bercles 1 - Prix modérés
Se recommande :

P. Pleury-Monnier.

LA PETITE ÉCOLE
pour enfants de 5-12 ans

Escaliers des Bercles
M"es R. Junod et Th. Borel

Rentrée
le lundi 16 septembre

à 8 h. 45
Renseignements :

Mlle Junod, Parcs 2 a
Tél. 5 18 38 

1892
La plupart des membres de

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

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
existants

Potagers gaz de bois

PRÈBANDIER
NEUCHATEL - TéL S17 29

1 7  

et 8 septembre S ?S

i1 BU I
CHAUX DE FOnniÊRE I

PRÈS DE 200 BRADEURS H

8 heures et 14 heures W&m

Qcattd œctèg& W
de cinq, group es H

comprenant 22 sujets y |̂|
imposants et très artistiques ||||

P 10733 N ____H

K̂ YILUfJIATURE|l̂ |
^ i&4k ___¦ ___» <̂r̂ >J

1 Promenades - Excursions - Pensions |
a CET APRÈS-MIDI i

g TÊTE DE RAt\\
g Départ : 13 h. 45, place de la Poste g
n Prix : Fr. 2.90 par personne *j

1 S'inscrire au GARAGE WITTWER 1
'M Téléphone 5 26 68 "

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE H

1 LE COI DIS NÛSSES \
I par FRIBOURG, LA GRUYÈRE e
5 Retour par AIGLE, MONTREUX, LAUSANNE g
g Départ : 7 h. 30 place de la Poste g

Prix : Fr. 12.— par personne a

1 S'inscrire au GARAGE WITTWER 1u Téléphone 5 26 68 n

I Demenageuse j
I se rendant au Val-de- 1
¦ Travers, cherche tout ¦¦ transport. Garage Wltt- I
¦ wer. Tél. S 26 68. !|

Déménageuse
se rendant & Zurich et
Saint-Gall (fin du mois)
cherche tout transport.
Garage Wittwer. Télé-
phone 5 26 68.

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

-_S_g___ _-_ ___________

. _ » ___ _ _. ———^—

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

Bureau ouvert de7b. 3 0 a l 2 h. et de
13 h. « à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces*
Saisies S. A., Neuchâtel et succursales.

j
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

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

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyés

i ————————————— ——————s



De [gag chaude __________
ta pénurie de charbon,
en installant un(^ ẐÔÈ&' c_iauffe-e_w élec -
trique THERMA à & Jj l  grandeur convenable.
(Grands modèles /^ verticaux ou horizontaux^
tes chauffe «ro THERMA, le* bouchont-chauffants THERMA et ha __¦¦_!m à
c_c_abon THERMA pour service e» parallèle mec des chaodàèree de ctoauSage etoM
on des cbeuff- oau & combustible «oui ea tête du progrès.
te Service de rûeclricilé et tes testdale—• se chargent njfcmaw* dea fcanata-
oaUone nécessaire». - Nous sommes également à voire entière dapoalBoa

$_r%C_T_r_raCE S. A. scKW-Moeii. <_.
IL . I i i i n i i mu 
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Ce n'est pas sans étonnement qu'on remarque f ôesrpme gue M0\0H est Si ~\«p<»P3 ̂
subitement que d'autres femmes ont du linge [ doUX et k linge devientSIf raisy gj^P ̂
beaucoup plus blanc. Aurait-on utilisé Radion \ que je tempbie pourf outj ^k-^^ /̂^-
que lé linge serait devenu d'un blanc tout >-~r_?_ g^> i > '-»»̂  (CSi W vJ^ _H
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W"̂  A^îi__^ii^fe
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SA 9044 A

B Radiateurs I
I électriques I

B aveo réglage de la I¦ température, modèle I
|'H robuste, p-. 32.50 I

I

K_ payable Fr. 4.85 _W
par mois mÊ

ELEXA il
ÉLECTRICITÉ I

Ruelle Dublé 1 S
NEUCHATEL £|P

Piquant et
délicieux

Salade
au museau de bœuf
la boîte -.55 5 %

I Paul Trœhler
EPICERIE-PRIMEURS

¦i DE BELLEVAUX
Tél. 5 24 59

Service a domicile

CHEZ LOUP
Complets homme _)É HO OSeyon 18 _ B_WGrand'rue 7 *¦' —'

^^

OU PASSER VOS USURES
OE LOISIR ?

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

droguerie
en Suisse romande. Paire of-
fres sous G 10089 L à Publl-
citas, Lausanne. AS 15431 L

En vous promenant
visitez mes deux vitrines
d'exposition... toujours des
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

ooo<x><>o<>oo<>o<x><x><x>

Baux à loyer
En vente an bureau
de la Feuille d'avis.
000000<XX><><><><><><>0<>0

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.
Neuchâtel - Ecluse 47

Tél. 5 20 88

oime

COMPTOIR ^
SUISSE

Lausanne 1-22 septembre i940
Billets simple course valables pour le retour

I 03

H 

TAPIS D'ORIENT
rendent votre intérieur plus chaud

Adressez-vous pour vos achats au spécialiste

E. G ANS - BÔLE - Tél. 635 03
Envoi à choix sans engagement

Hospitalisation Jais les laies
d'enfants de 5 à -13 ans

actuellement réfugiés en France non occupée
On peut encore s'inscrire et se renseigner au

BUREAU DE BIENFAISANCE
Faubourg du Lac 5, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Cartel suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre.

JACQUELINE BOREL
reprend ses

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

EXERCICES D'ENSEMBLE
Collégiale 3 Tél. 5 29 50

Pour la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

LEFRANC TALENS
PINCEAUX
TOILES, CARTONS,
CHASSIS, CADRES

' CHATEL

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

DA ÎAIir ua superbe dl-VC J VU lui van confortable
Da ni!Î4 un merveilleuxU _ nUlliu ut tendre et
ohaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'aifalssement des
ressorts.

Oe divan-lit contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
9 fifi ¦ se—emea*. tissu com-¦""•" pris. Ce système de
divan ne s'obtient que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel - Téléphone 5 23 75

de Jeudi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29 , l'heure.
12.30, - piano. 12.45, informations. 12.55,
concert varié. 16.59, l'heure. 17 h., mélo-
dies par Mlle Madeleine Marthe. 17.20 ,
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, communiqués.
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
Farinet », reportage. 19.35, airs de fUms
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,
oeuvres classiques et mélodies de compo-
siteurs suisses. 22 h., musique légère.
22.20, informations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich) , émission
matinale. 12.30 (Lausanne), piano. 12.55,
disques. 17 h., mélodies. 17.20, thé-dan-
eant. 17.35, musique légère. 18 h., pour
les malades. 18.10, musique de chambre.
18.20, la situation. 18.30 , disques. 18.35 ,
revues et poètes. 18.40, piano. 18.50, com-
muniqués. 18.55, Intermède. 19 h., les
conquérants du pôle. 19.10, disques. 19.20,
nos enquêtes. 19.35, airs de films. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, trio vocal.
20.45, Images suisses. 21.10, œuvres de
compositeurs suisses. 22 h., musique lé-
gère.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, fanfare militaire. 13.30,
chansons suisses. 16.30, pour les malades.
17 h., concert. 18 h., mélodies de Straus.
19 h., disques. 19.15

 ̂
les communications

aéronautlaues sulss*». 19.43» conc. vocal.

20.30 , conc. Othmar Schœck . 22.10 , danee.
Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission

matinale. 12.40 fanfare militaire. 13.30,
chansons suisses. 16.30, pour tes malades.
17 h. (Lausanne), chant. 17.20, disques.
17.35, musique légère. 18 h., mélodies. 19
h. (Zurich), marches. 19.43, conc. varié.
20.30, conc. par le B. O. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, trio. 13.15, disques. 13.40,
recette culinaire. 17 h., concert. 19 h.,
disques. 20 h., chronique littéraire. 20.30,
conc. 21.50, Jazz.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), trio.
13.15, disques. 19 h., musique brillante.
20 h., chronique littéraire. 20.30, œuvres
d'Othmar Schœck. 21.50, Jazz.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe 1: 10.30, 12.15, 13.15, 14.10,
16.15 (Berlin), concert. 17 h. (Stuttgart),
concert. 18.45 (Milan), musique variée.
19.15, 20 h., 20.45, 21.45 (Berlin), con-
cert.

Europe II : 10.30 (Toulouse) , émis-
sion radio-scolaire. 12 h., 12.50, 14.45,
16.15 , concert. 18 h., théâtre. 19.30, conc.
symph. 20.40 (Milan) , musique populai-
re. 21.30, musique variée. 22.1S, orches-
tre.

ROME 1: 11.25, musique de chambre.
12.10, musique légère. 13.15, conc. 19.30,
« Les puritains » de Belllni . 22.15, musi-
que légère.

BUDAPEST : 12.10, piano. 12.55, chant.
13.30, musique tzigane. 18.10, concert.

NAPLES I : 12.15, sélection d'opéras.
14 h., musique brillante. 19.30, fanfare.
20.40, musique variée.

SOFIA : 20 h., conc. Bach. 21 h., chant.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disque*.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, conc.
vai i . 16.59 , l'heure. 17 h., conc. varié.
18 h., la chronique d'Albert Rhelnwald.

18.18, musique légère. 18.35, le football
suisse. 18.40, chronique du T.CS. 18.45,
chronique de l'OJST.S.T. 18.55, communi-
qués. 19 h., musique variée. 19.15, micro-
magazine. 19.50, informations. 20 h., i
sketch radioph. de Camylle Hornung.
20.25, les maîtres de la valse. 20.50,
sketch radioph. de Fred Marchai. 21.20,
conc. par l'O.SJR.. 22.05 , disques. 22.20,
inform.
*____fc___3_ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _____ __ __ _

Emissions radiophoniques

NAISSANCES
2. Michel-André, à René-Albert Mo-

nard et & Rose-Nelly, née Huguenin-Du-
mittan.

6. Eliette-Loulse. à Georges-Sully
Gœtschmanm et à Louise-Hélène, née
Nicolet-dit-Félix.

DÉCÈS
14. Rosa-Angêle Jean-Matret née Nico-

let-dit-Félix, épouse de Robert Jean-Mal-
ret.

MARIAGES CÉLÈBRES
14. André-Emile Landry et Yvonne-

Edith Nicolet-dit-Félix.
23. Georges-Armand Bétrlx et Lucie-

Germaine Benoit.

Etat civil
des Ponts-de-Martel en août

CINÉMAS
Studio : Belle EtoUe.
ApoUo : Sans lendemain.
Palace : Bar du sud.
Théâtre : Le parfum de la femme tra-

quée.
Rex : Anne-Marie.

__«>_ _i__ 7_____ î_ S____ -______ 05_$55S0_ _l

Carnet da j our

Journées suisses
des victimes de la guerre

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1940

Collecte dans les rues
(M A R M I T E S )

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

AU TEMPLE DU BAS
Conférence publique et gratuite

par M. Fritz WARTENWEILER
président du Cartel suisse de Secours aux enfants

victimes de la guerre
SUJET :

La mission d'entr'aide de la Suisse
MUSIQUE COLLECTE



Le général Antonesco
forme le nouveau

gouvernement roumain

Après I échec d'un coup de force

(Suite de la première page)
BUCAREST, 4 (Stefani). — Le gé-

néral Anlonesco a été chargé par le
roi de constituer le nouveau minis-
tère,

I_a mise sur pied
du nouveau cabinet

BUCAREST, 4 (D.M.N.). — Le gé-
néral Antonesco a conféré avec di-
verses personnalités, afin de consti-
tuer son cabinet le plus rapidement
possible, conformément à la mission
que lui a confiée le roi. Lui-même
prendra les portefeuilles de l'inté-
rieur et de la guerre, afin d'assurer
l'unité du pouvoir exécutif.

M. Georges Bratiano sera vice-pré-
sident du conseil et ministre des af-
faires étrangères. Les ministères à
caractère économique seront dirigés
par des spécialistes. M. Cancicov re-
deviendra ministre de l'économie. Le
général Antonesco va conférer au-
jourd'hui encore avec M. Horia Sima
pour s'assurer la collaboration au
gouvernement de la Garde de fer.

M. Maniu ne prend pas
la tête de la résistance

LONDRES, 4. — L'agence Reuter
mande de Cluj, en Transylvanie, que
M. Maniu , qui est arrivé lundi à
Cluj, venant de Bucarest , a décidé
de se retirer de la moitié de la Tran-
sylvanie cédée et de continuer son
organisation du territoire roumain.
Cette décision a causé un gros désap-
pointement aux Roumains de Tran-
sylvanie, qui avaient espéré que M.
Maniu avait l'intention d'y organiser
la résistance. Lors de la réunion du
« comité de résistance » de Cluj, qui
avait élu M. Maniu président, il fut
déclaré que l'union des Roumains
dans le territoire avait été brisée.
Cet événement a mis fin pour le mo-
ment aux manifestations contre la
cession. Les troupes roumaines se
retirent du territoire cédé sous la
direction du personnel venu de Bu-
carest. La population civile s'occupe
à évacuer des musées les archives
publi ques et les biens des particu-
liers. L'atmosphère est beaucoup
plus calme.

La retraite des troupes
roumaines

_Les trompes m ot or i socs roumai n es
continuent " leur "m_ rche vers l'est
tandis' que l'artillerie lourde a été
retirée des secteurs qu'elle occupait
au nord et au nord-ouest.

Comme les moyens de transports
manquent presque complètement,
les troupes se retirent en faisant
chaque jour de longs trajets à pied.
Elles laissent dans tous les villages
où elles passent de petits contin-
gents de soldats pour maintenir l'or-

dre jusqu'à l'arrivée des troupes
hongroises.

Une mesure d'ordre
de l'état-major hongrois

BUDAPEST, i (D.N.B.). — L'état-
major général hongrois a décrété
une interdiction générale d'entrée
de 30 jours dans le territoire tran-
sylvain cédé par la Roumanie.

Nouveau temps d arrêt
dans les négociations

roumano-bulgares
On ne s'entend pas

snr la date de la cession
de la Dobroudja

SOFIA, 5 (Stefani). — Les négo-
ciations bulgaro-roumaines relatives
à la rétrocession de la Dobroudja
méridionale à la Bulgarie marquent
un temps d'arrêt à cause de diver-
gences de vues des deux déléga-
tions sur la date d'occupation des
Territoires. Les deux délégations,
tout en restant à Craiova , ont déféré
la solution du problème à leurs gou-
vernements respectifs,
lie Reich envole des secours

aux Allemands
de Bessarabie

BUDAPEST, 5 (M.T.I.). — On an-
nonce officiellement que l'Allema-
gne a envoyé, par la Hongrie, des
trains de secours avec des denrées
alimentaires et des vêtements pour
la population allemande de Bessa-
rabie.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(bOURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

3 % %  Cb.Frco.-Sulsse 483.— 480.— d8 % CH. Jougne-Eclép. 430.— 430.— d8 % Genevois _t lots 113.— d 113.—
6% Ville de Rio .... 90.— d 93.—b% Argentines céd... 40.— % 40.50 %8% Hispano bons .. 211.— 211.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . 102.— 101.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 128.— d 128.— d
Sté fin. franco-suisse 49. — d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 23.— 23.25
Am. europ. secur. prlv . 435.— 435.— d
Ole genev. ind. d. gaz 210.— d 210.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— • — ¦—
Aramayo 18.— 18.50
Mines de Bor — •— — •—Chartered 8.— d 8.25
Totis non estamp. .. 62.50 63.—
Parte Setli 155.- d 160.- d
Flnano. des caoutch. — .— — .—Electrolux B 41.— 42.—
Roui, billes B. (SKF) 103.- 106.-
Separator B 37.— 38.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

3 % 0_\F. dltt. 1903 94.75 % 94.80 %
3 % O.F.F. .... 1938 86.15 % 86.40 %4 K Empr. féd. 1930 102.10 % 102.25 %

Ji % Défense nat. 1936 98.25 % 98.50 %
8K-4% Déf . nat. 1940 99.30 % 99.35 %3 y .  Jura-Slmpl. 1894 94.- % 94.50 %3 % Goth. 1895 Ire h. 94.50 % 94.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. %i3.— 2AZ'~ 5Union de banq. sulss. 409.- 409.- d
Crédit suisse „,„ •"" _, ..?„ _
Crédit foncier suisse ,J.2 —  d 212-~ d
Bque p. entrepr. électr. ,zl '~ ?io'—Motor Colombus .. !J0- — .r-- .Sté suls.-am d'êl . A. *>•— _«,*?•" d
Alumln. Neunausen . *f*™'~ . *!_".•— _.
C.-F. Bally S. A .... 780— d 750.- d
Brown. Boverl et Co i6/-- ~ 1Ï5_"~
Conserves Lenzbourg 1410.— d 1440.— o
Aciéries Fischer f93-- . *5_r~ d
Lonza 495 .- d 499.-
Nestlé 905.- 908.- d
Sulzer 555.— d 555.— d
Baltimore et Ohlo .. 18 25 18.25
Pennsylvanie 90.50 89.50
General electrlc .... 155.— 157.—
Stand . OU Cy of N.J. 155.— 156.—
Int. nlcfc . Oo of Can. 127.50 126.—
Kennec. Copper corp. 130.— 130.—
Montgom Ward et Co 195 — 193.—
Hlsp. am de electrlc. 885 .— 900.—
Italo argent, de elect. 141.— 142.—
Royal Dutch —••— — .—
Allumettes suéd B. . 7.— — .—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banq commerc. Bâle 233. — d 233 .— d
Sté de banq suisse 335.- 338.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 264.— 265.—
Sté p. l'indus chlm. 1525.— d 4550.—
Chimiques Sandoz .. 5800. - d 5850.—
Schappe de Baie .... 305.— d 315.-
Parts t Cannslo • doll — .— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 sept 4 sept.

Bque cant. vaudoise . 650 — d 550.— d
Crédit foncier vaudois 552.50 562.S0
cables de cossonay 1800.— d 1800.— dChaux et clm. S. r. 370.— d 375.— dLa Suisse, sté d'aasur. 2200.— d 2200. — d
Canton Fribourg 1902 11.90 11.90
3omm. Fribourg 1887 81.80 81.50
Bté Romande dlSlect 275.— 275.—

(Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS s sept. 4 sept.

i__ ._que nationale ... . — .— — .—Crédit suisse 850.— d 350.— d
Crédit foncier neuchftt. 435.— 438.— d
Sté de banque suisse 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise .... 350.— d 850.— d
Cftble élect Cortaillod2550.— d2650.— d
Ed: Dubled et Cie .... 350.— 330.— d
Ciment Portland .... 800.— 800.— d
Tramways Neuch. ord. — .— 80.— -» » prlv. 128.— d 125>.— d
Imm , Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— dKlaus — .— —.—Etabllssem. Perrenoud 800.— o 300.— o
Zénith S. A ordin. .. 70.— o 70.— o» » prl vil .. 85.— O 85.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 8 H 190a 96.- d 98.— dEtat Neuchât. 4 V_ 1930 99.45 99.50
Etat Neuchftt . 4 % 1831 93.— d 93.50 d
Etat Neuchftt 1% 1932 94.— 94.- dEtat Neuchftt 2 U 1932 82.50 82.60
Etat Neuchftt 4 % 1934 93.60 d 93.50 dEtat Neuchftt. 8 '/, 1988 80.28 d 82.— d
Ville Neuchftt i y .  1888 97- d 87.— d
VUle Neuchftt. 4 y.  1931 97.— d 97.— d
VUle Neuchftt 4 % 1831 85.— d _ .-VUle Neucn at  3 *, luvi 88.— d 88.— d
VUle Neuchftt. 8 % 1937 88.- d 88.- d
Chx-de-Fonds 4 % 19Î1 67.- o 65.- o
Locle 8 % %  1903 .... -.— —.— ,
Locle4% 1898 -.— —.—
Locle 4 y ,  1930 60.— —.—
Salnt-Blalse « y .  % 1880 -.— ——Crédit fono. N. 8 % 1930 — .— -.—
Crédit F N 3 H % 1988 88.- d 89.—
Tram de N. 4 K % 1936 - -  —-
J. Klaus 4 y ,  1931 94.- d 94.- d
E. Perrenoud *% 1987 82.- o 82.— O
Suchard 4 y. 1930 92.— d 94.—
Zénith 5% 1930 95.- d 95.— _
Taux d'escompte Banque nationale i % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt , du Ouv. du
3 sept 4 sept,

AUled Chemical et Dye 153.— 156 —
American Can 96.— —.—
American Smeltlng .. 38.62 —.—
American Tel et l'eleg 162.87 162.50
American Tobacco «B» 74.— —.—
Bethlehem Steel 79.75 79.37
Chrysler Corporation 76.12 76.—
Consolidated Edison 28.— 28.—
Du Pont de Nemours 167.12 168.—
Electrlc Bond et Share 5.87 —.—
General Motors 48.12 48.12
International Nickel 27.37 27.50
New -ork Central .. 13.— 13_5
Onlted Alrcraft 40.12 40.—
United States Steel 54.62 54.62

(Cours communiqués par le Crédit Suisse,
Nenchâtel.>

ROME, 4. — Selon les nouvelles
parvenues à Rome, la situation des
Anglais serait sur le point de deve-
nir précaire dan s la région d'Aden,
écrit-on à la « Tribune de Genève ».
La côte sud de l'Arabie, qui borde
au nord le golfe' d'Aden, en face de
la Somalie britannique, pays qui
se nomme Hadramaut, et qui n'est
soumis à l'Angleterre que depuis
1932, a été fort impressionné par la
prise de Berbera/Le sultan Ech-Gher
et celui d'e Kescil se seraient soule-
vés et auraient ensuite cherché re-
fuge à la Mecque, auprès de Ibn-
Séoud, roi du Hedjaz.

On s'attend à Rome à ce que ce
souverain, jusqu'ici ami des Anglais,
lève l'étendard de la guerre sainte
contre la Grande-Bretagne, car les
aviateurs anglais n'ont pas bom-
bardé seulement les nomades et les
troupeaux de Hadramaut, mais aus-
si ceux du Nejd, qui est soumis à
Ibn-Séoud.

Enfin, les Anglais cherchent à
entraîner dans la guerre contre l'I-
talie l'émir Yeyah, roi du Y'emen,
qui a conclu un traité d'amitié avec
Rome.

On souligne ici que, si les An-
glais se trouvaient contraints par
une révolte en Arabie à abandon-
ner Aden, le contrôle de l'issue mé-
ridionale de la mer Rouge leur
échapperait et qu'ils seraient alors
obligés de retirer leur flotte de la
Méditerranée oriental e, avec toutes
les conséquences que cela compor-
terait pour Malfe, Chypre, l'Egypte
et la Palestine.

L'Italie escompterait
un soulèvement arabe

contre l'Angleterre

Un espion condamné
à mort à Lyon

Dans la France non occupée

LYON, 4. — Sous la présidence du
colonel Tiailïon, le tribunal militai-
re de Lyon a consacré toute son au-
dience à une grave affaire d'espion-
nage. Les débats se sont déroulés à
huis-clos. Louis Glesaz, ouvrier ca-
mionneur, était poursuivi pour tra-
hison, espionnage et tentative d'es-
pionnage. Depuis mars 1939, il agis-
sait dans la région des Alpes pour
le compte d'une puissance étrangè-
re. Saisi de sept chefs d'accusation,
le tribunal a répondu affirmative-
ment à toutes les questions et a re-
fusé !«$. circonstances atténuantes.
En conséquence, Glesaz a été con-
damné à la peine capitale.

Le conseil municipal
de Dijon suspendu

VICHY, 4. — Le secrétaire d'Etat
à l'intérieur communique : Le con-
seil municipal de la ville de Dijon
est suspendu.

Les dissidences
dans les colonies françaises

GRENOBLE, 4. — On mande de
Vichy au « Petit Dauphinois » :

« Aux dernières nouvelles, les dis-
sidences signalées en divers points
de territoires français d'outre-mer,
notamment en Afrique occidentale
française et en Afrique équatoriale
française, paraissaient en voie d'a-
paisement. Tout confirme, en effet ,
l'attachement affectueux des popula-
tions indigènes dont le général No-
guès a donné l'assurance au chef du
gouvernement français. Quoi qu'aient
pu en croire quelques égarés, l'em-
pire orée et anime par les grands
chefs des armées d outre-mer, par
les administrateurs et par de labo-
rieux colons français qui fécondè-
rent de leur sang et de leur sueur
ces possessions lointaines, ne pou-
vait se détourner de la mère patrie
dans le malheur.

Le nouveau gouverneur
du Tchad

VICHY, 4 (Havas) . — Par décret
rendu sur la proposition du minis-
tre, secrétaire d'Etat aux colonies,
en date du 29 août 1940, M. Chaze-
las, gouverneur de troisième classe
des colonies, inspecteur général des
affaires administratives de l'Afrique
occidentale" française, a été nommé
gouverneur de la région du Tchad*

Le calme règne
à la Martinique

VICHY, 4 (Havas). — A plusieurs
reprises, la radio étrangère a fait
allusion à des troubles qui se se-
raient produits à la Martinique et
qui auraient nécessité l'intervention
ae la force armée. Un télégramme
du gouverneur de l'île, M. Bresso-
les, au ministre, secrétaire d'Etat
aux colonies, fait connaître que tous
ces bruits sont absolument sans fon-
dement et que le calme le plus com-
plet règne dans la colonie.

Pénurie de fourrage
en Lituanie

où il faudra abattre 120,000
animaux

KAUNAS, 4. — Le directeur de la
Chambre d'agriculture lituanienne,
qui a été dissoute, a déclaré qu'en
raison de la pénurie de fourrage
l'hiver prochain , 20,000 chevaux et
100,000 bovins devront être abattus
en Lituanie.

M. Hitler annonce
l'intensification

de la guerre aérienne

Contre la Grande-Bretagne

(Suite de la première page)
Après -avoir fait allusion à son

dernier appel à l'Angleterre, l'ora-
teur ajoute:

« Je préfère maintenant combat-
tre jusqu'à ce qu'une décision abso-
lument nette intervienne enfin. Cet-
te décision ne peut aboutir qu'à
l'anéantissement d'un régime de mi-
sérables excitateurs à la guerre et à
l'instauration d'un ordre interdisant
à une nation de tyranniser toute
l'Europe. L'Allemagne et l'Italie veil-
leront à ce que pareil état de cho-
ses ne se répète plus dans l'histoire.
Les Alliés de l'Angleterre ne lui ser-
viront de rien, quels que soient leurs
plans. Nous sommes prêts à tout , ré-
solus à tout et à agir à tout moment.

Le général « Bluff »
f eldmaréchal britannique
» Lorsque l'Angleterre entra en

guerre il y a un an, on dit là-bas:
« Nous avons un allié. Il s'appelle le
» général révolution. » 'Les Anglais
affirmèrent ensuite qu'ils avaient un
autre allié et qu'il s appellait le gé-
néral « la faim ». Ce fut là encore
une spéculation malheureuse. On a
trouvé maintenant la trace d'un troi-
sième général : le général « hiver ».
Les Anglais, pourtant, ne devraient
pas oublier leur général le plus im-
portant: le général « bluff » et l'éle-
ver au grade de feld-maréchal, car
c'est leur seul allié solide. Mais on
ne saurait nous battre ainsi. »

Le nôtre est
le général « Action »

»Ce n'est pas par le bluff que
ces messieurs gagneront la guerre.
Les autres moyens, Dieu merci, se
trouvent entre nos mains et le res-
teront. Lorsque l'heure aura sonné,
nous remplacerons les trois géné-
raux précités par le généra] «Ac-
tion ». Et nous verrons lequel est le
meilleur. »

- Les raids aériens
Le chancelier exprima après les

remerciements du peuple allemand
à ses soldats.
\«En  ce jour, précisa-t-il, nous en-

tendons tous remercier notre avia-
tion, mais quant à moi, j'aimerais
remercier avant tout la patrie pour
l'année écoulée. C'est quelque cho-
se de grand que de voir notre peu-
ple en guerre. Nous voyons cela pré-
cisément au moment où M. Churchill
nous montre sa trouvaille des atta-
ques aériennes nocturnes. Il n 'agit
pas de la sorte parce que celles-ci

sont particulièrement efficaces, mais
parce que son aviation ne peut par-
venir jusqu'au sol allemand pendant
la journée.

» Alors que les aviateurs alle-
mands survolent jour après jour le
territoire anglais, les Anglais arri-
vent pendant la nuit et jetten t au ha-
sard leurs bombes sur des quartiers
habités. Pendant trois mois je n'ai
pas répondu à ce fait, dans l'idée
qu'ils y mettraient fin. M. Churchill
a vu là un signe de faiblesse.

Nous répondrons
nuit pour  nuit... » Les Anglais comprendront

maintenant qne nous répondrons
nuit pour nuit et cela dans une me-
sure croissante, et tandis que l'a-
viation anglaise jette deux on trois,
peut-être 4000 kg. de bombes, nous
en jetterons en une nuit 150, 180, 300,
400,000 kg. et plus.

Et nous raserons leurs villes
» Quand ils déclarent qu'ils exé-

cuteront de grandes attaques sur nos
villes, nous répondrons qne nous ra-
serons les leurs.

La f orce du soldat allemand
» Ce qui rend le soldat allemand

si fort , c'est le sentiment d'avoir
derrière lui tout un peuple animé
d'un but élevé. Ce but va bien plus
loin que de gagner simplement la
guerre. Nous entendons édifier un
nouvel Etat. C'est à cause de cela
également que d'autres nous haïs-
sent tellement. Ceux-ci représentant
les ploutacraties ou une toute petite
clique de capitalistes dominent la
masse, en liaison étroite, naturelle-
ment, avec les Juifs internationaux
et les francs-maçons.

Pour un nouvel ordre social
» Ces gens nous haïssent à cause

de nos conceptions sociales. Tout ce
que nous projetons et faisons leur
apparaît dangereux. Ils sont convain-
cus que l'on peut mettre fin à cette
évolution. En ce qui me concerne,
je suis convaincu que cette évolution
appartient à l'avenir^ -Je suis. co_r
vaincu que les Etats qui ne s'asso-
cieront pas à cette évolution s'é-
crouleront tôt ou tard:

» Nous savons que cette lutte est
en fin de compte une lutte pour tout
l'ordre social de notre peuple, pour
la substance même de notre vie.
C'est pour cela qu'il ne nous reste
pas autre chose dans cette lutte que
de rester fidèles à'Cet idéal. »

Les raids de l'aviation
allemande et britannique

furent nombreux

DE NOUVEAU DANS LA JOURNÉE D'HIER

LONDRES, 5. — D'importantes
formations aériennes allemandes
tentèrent de nouveau, mercredi, de
percer le barrage anglais, et subirent
de lourdes pertes (45 avions, chiffre
anglais).

Le communiqué du ministère de
l'air publié, mercredi soir, dit no-
tamment :

Pen après midi, une forte escadre
ennemie, comportant environ 200
appareils, a survolé la côte du com-
té de Kent. La plupart d'entre eux
furent repoussés par les chasseurs
ou la D.C.A. britanniques et repas-
sèrent la côte. Cependant, deux pe-
tites formations parvinrent à rom-
pre le barrage. L'une d'elle vola à
l'intérieur du pays et jeta des bom-
bes sur des installations industriel-
les. Quelques dommages furent cau-
sés. Il y eut nn certain nombre de
blessés et quelques morts.

L'autre escadrille traversa le com-
té de Kent, s'avança vers l'estuaire
de la Tamise, et jeta des bombes sur
une ville située à mi-chemin. Quel-
ques maisons furent endommagées
et diverses personnes blessées. Dans
un autre endroit du sud-est de l'An-
gleterre, des bombes furent jetées
ici et là et un certain nombre de
maisons et de magasins furent en-
dommagés.

Les combats du matin
JERLIN, 4 (D.N.B.). — Mercredi

matin, les escadrilles de combat alle-
mandes ont attaqué à nouveau des
aérodromes, au nord de l'estuaire de
la Tamise. Des chasseurs britanni-
ques isolés ont tenté de retenir les
avions allemands. Après quelques
brefs combats couronnés de succès,
les appareils allemands atteignirent
le territoire, objet de leurs opéra-
tions et y exécutèrent leurs attaques.

s Nouvelles
attaques allemandes

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Les avions
allemands ont effectué de nouvelles
attaques, mercredi après-midi, en An-
gleterre. Une fois de plus leur objec-
tif était les fabriques d'avions si-

tuées dans le sud de l'île et qui,
semble-t-il, furent atteintes à plu-
sieurs reprises. Les avions ont en-
foncé les défenses aériennes anglai-
ses en différents points. Vingt-huit
avions anglais, selon les constata-
tions actuelles, ont été abattus. Six
appareils allemands sont manquants.

Les raids ont de nouveau
eu lieu au-dessus

de la capitale allemande
LONDRES, 5. — Le ministère de

l'air communique:
, Pendant la nuit de mercredi, des

bombardiers britanniques entrepri-
rent des vols étendus au-dessus de
l'Allemagne. Tous les appareils qui
y ont participés sont rentrés. Des
objectifs militaires ont été bombar-
dés dans les Erzgebirge près Brun-
newald, dans la région de Berlin ,
des usines électriques et des fabri-
ques d'armements de la capitale,
des dépôts de pétrole à Magde-
bourg, des entrepôts à Hamm et à
Scbwerdte, des usines à Merzig, ain-
si que divers camps d'aviation d'Al-
lemagne et de Hollande.

I»es raids anglais sur l'Italie
ROME, 4. — La presse publie la

liste des civils tués à Gênes, lors du
raid qu'effectuèrent des avions an-
glais dans la nuit du 2 au 3 septem-
bre. On compte deux morts et quin-
ze blessés. D'autre part, l'explosion
survenue dans une poudrière près de
Bologne, a coûté la vie à 38 ouvriers.
Il y a 174 blessés.

Un avion anglais s'abat
sur territoire grec

ATHENES, 4. — Lors d'un combat
aérien entre Anglais et Italiens, un
avion britannique a été atteint. Il vint
s'abattre sur territoire grec. Les six
hommes de l'équipage ont pn être
sauvés. Us ont été faits prisonniers
et internés à Athènes.

L'U. R. S. S. libère
ses troupes

de gardes-frontière

MOSCOU, 5. — Le maréchal de
l'Union soviétique Timochenko, com-
missaire du peuple à la défense de
l'U.R.S.S., a promulgué divers dé-
crets, ayant trait : à la libération
des troupes de gardes-frontière et
des troupes du commissariat du
peuple à l'intérieur, au versement
à la première réserve des hommes
de troupe ayant accompli la période
voulue de service militaire actif , à'
l'appel sous les drapeaux des ci-
toyens nés en 1920 et entre le ler
janvier et le 31 août 1921, ainsi que
des citoyens ayant une instruction
secondaire nés en 1921 et 1922.

Après l'ultimatum
japonais à l'Indochine

De sérieuses mesures
sont prises contre une

invasion éventuelle
HONKONG, 4 (Reuter). — Selon

des informations de source chinoise,
un accord a été conclu entre les au-
torités indochinoises et le gouverne-
ment de Tchoungking au sujet des
mesures à adopter dans l'éventualité
d'une-invasion de l'Indochine par le
Japon. Le gouverneur général amiral
Decoux aurait assuré le gouverne-
ment de Tchoungking qu'en aucun
cas il ne permettrait le passage de
troupes japonaises ou l'établissement
de bases nipponnes sur le territoire
indochinois. La flotte japonaise na-
viguerait juste en dehors des eaux
indochinoises, bloquant ainsi toute la
côte nord-est. On signale une grande
activité à H-ipong. Les troupes fran-
çaises et indigènes montent la garde
de toutes les positions de défense
le long de la côte. Des préparatifs
sont en voie d'exécution pour l'éva-
cuation des femmes et des enfants
français des villes côtières. Tous les
télégrammes destinés à l'extérieur
sont soumis à la censure stricte ' des
autorités françaises.

Il n'y a pas eu
de rupture des relations

franco-nipponnes,
VICHY, 4. — L'agence Havas com-

munique :
Contrairement à certaines rumeurs

d'origine étrangère, on confirme dans
les milieux autorisés qu'il n'y a pas
eu interruption des négociations en-
gagées depuis quelques temps entre
lés gouvernements français et japo-
nais, an 'sujet de leurs intérêts en
Extrême-Orient.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les carabiniers battent
les « motorisés» par 4 à 2

Mardi s'est joué sur le terrain du
F.-C. Cantonal , à Neuchâtel, un
match comptant pour un champion-
nat militaire ; une équipe du Bat.
car. 2 était opposée à une formation
de troupes légères.

Les équipes se présentèrent dans
les formations suivanties :

Equipe Bat, car. 2 : Plt Parus ; car. Du-
bois, car. Naine ; car. Oorlet, app. Bande-
ret, 'car. Bodmer ; car. Maire, cpl Roquler,
car. Heid, car. Aellen, app. Jeanmonod.

Equipe troupes lég. mot. : Moto Doxa;
mltr. Veillard, cpl Jeanln ; moto Gallle,
mltr. Frangy, app. Ryder ; sgt-maj. Scher-
rer, sgt Jaccard , mltr, Balmer, mltr.
Schaller, app. Mulatler.

On remarque dans iies tribunes de
nombreux officiers et tous les cama-
rades des joueur s, venus encourager
les leurs.

Le n__tch débute à vive allure sous
la direction de M. Richème. On sent
la volonté de chaque équipe de s'im-
poser et de marcher. Les « motori-
sés » se montrent tout de suite très
dangereux. Ils descendent à plusieurs
reprises et à la 5me minute le score
est ouvert par un beau shot de leur
inter-droit. Faible réaction des cara-
biniers qui manquent d'homogénéité.
Bientôt, l'inter^droit des « motorisés »
sur passe de l'inter-gauche, marque
un second but contre lequel le gar-
dien est impuissant. Allons-nous ¦ as-
sister à une débâcle des carabiniers ?
Ce serait mail les connaître. Petit à
petit leur jeu s'organise. Us devien-

xnent de plus en plus dangereux ; il
laut tpute la science et la volonté de
la défense des « motorisés » pour évi-
ter un but La mi-temps survient sur
le résultat de 2 à 0 pour l'équipe des
troupes motorisées.

Le jeu reprend avec rapidité. Cette
fois-ci les rôles sont renversés : les
carabiniers jou ent avec une fougue
remarquable tandis que les « motori-
sés » paraissent se contenter des
deux buts acquis. L'inévitable se
produit et coup sur coup deux goals
sont marqués par les carabiniers qui
sont ainsi à égalité avec leurs adver-
saires. Quelques minutes plus tard,
un penalty permet à Heid de donner
l'avantage à son équipe. Les carabi-
niers ne cessent de dominer les « mo-
torisés ». A la fin du match, les « mo-
torisés » se reprennent et cherchent
à égailiiser la marque. Mais c'est au
contraire le carabinier Aellen qui
marque le 4me but pour son équipe.
A noter que depuis le milieu de la
seconde mi _emps, l'équipe gagnante
ne comprend plus que dix joueurs, le
cpl Roquier ayant été blessé. Les
dernières minutes du match voient
les « motorisés » tenter un ultime
enfort pour marquer, sans d'ailleurs
y parvenir. Et c'est la fin , donnant
une victoire méritée de 4 buts à 2 aux
carabiniers. App. B.

Un pont saute
près d'Evires, en

France
C est un attentat pour

entraver le ravitaillement
de la Suisse

Mercredi, à six heures, peu après
le passage d'un train de marchandi-
ses à destination de la Suisse, le
viaduc d'Evires, près la Roche-sur-
Foron, a^.s^uté, .. ._ v _.;S ,. % _;. I,

Il s'agît évidemment d'un attentat
pour entraver notre ravitaillement.

Une enquête a été ouverte aussitôt
par les autorités militaires et civiles
françaises.

Depuis deux on trois jours, le tra-
fic des trains de marchandises à
destination de notre pays avait con-
sidérablement diminué.

On assure qu'il n'y a pas de vic-
times.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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On ne chôme pas au service can-
tonal des automobiles, écrit le « Jour-
nal de Genève ». Tandis que les au-
tomobilistes dont les véhicules sont
classés dans les catégories A et B
viennent chercher leurs cartes d'es-
sence et remplissent le formulaire
concernant la réserve de benzine
dont ils sont détenteurs, deux autres
guichets sont prévus pour la reddi-
tion des plaques d'autos et de motos.

La suppression de bons d'essence
aux propriétaires de véhicules des
catégories C et D incite bon nombre
d'usagers de la route à rendre leurs
plaques.

De vendredi à lundi soir, 500 pla-
ques ont été restituées. A ce nombre
doivent être encore ajoutées les pla-
ques restituées par la poste dont le
dénombrement n'est pas encore fait.
On peut évaluer pour Genève à 5000
ou 6000 détenteurs de plaques clas-
sés dans les catégories C et D.

. . Du riz suisse
Là Suisse, pays producteur de riz !

Il ne s'agit pas d'une plaisanterie,
mais bien d'une réalité, écrit la « Na-
tional-Zeitung».

On a réussi, en effet, à acclimater
cette denrée dans la vallée du Rhin ,
sur le territoire du canton de Saint-
Gall, et cette première tentative
s'annonce pleine de promesses. Pré-
cisons toutefois que ce riz, de la
qualité dite Sargo, est destiné exclu-
sivement à la nourriture du bétail
et non pas à celle des humains, mais
que sa tige, qui peut atteindre deux
mètres de haut, est employée dans la
fabrication des balais de riz, dont
notre pays a importé pour près de
800,000 francs l'an dernier.

Désormais, grâce aux plantations
de riz de la vallée du Rhin, la Suis-
se trouvera la matière première sur
son propre territoire !

; Restitution massive
de plaques d'autos à GenèveNouvelles mesures

concernant
le rationnement

de la benzine
BERNE, 4 La Section de la pro-

duction d'énergie et de chaleur de
l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail communique :

La pénurie de carburants et com-
bustibles liquides résultant de la ré-
duction considérable des importa-
tions au cours des mois précédents
et le devoir qu'ont les autorités d'ê-
tre ménagères des provisions se trou-
vant dans le pays rendent inévita-
ble, ainsi qu'il a été annoncé, l'intro-
duction de mesures sévères dans le
rationnement des carburants. Il ne
sera plus attribué de benzine aux
voitures de tourisme et aux motocy-
cles des catégories D et C. Les dé-
tenteurs qui, naguère, avaient pu
constituer des stocks avec l'autori-
sation dé la section de la produc-
tion d'énergie et de chaleur et qui
ont dû signer une garantie au sujet
des quantités emmagasinées, n'ont
pas le droit de toucher à ces réser-
ves pour des véhicules appartenant
aux catégories précitées. Les rations
des autres catégories B et A des voi-
tures de tourisme et motocycles,
ainsi que les quantités attribuées aux
trois catégories des voitures de li-
vraison, ont dû être à nouveau ré-
duites. De même, les contingents ad-
ditionnels mis à la disposition des
cantons pour l'octroi de quantités
additionnelles de carburants ont dû
subir, par la force des choses, de
nouvelles diminutions. En consé-
quence, les cantons ne pourront
désormais attribuer des contingents
additionnels que dans une mesure li-
mitée. Ces contingents, répartis en
rations appropriées, seront réservés
particulièrement aux entreprises et
professions vitales, ainsi qu'aux en-
treprises et personnes qui, dans
l'exercice de leur activité, ne peuvent
se passer de l'automobile.

Plus de rations
aux catégories B et A

En principe, on n'attribuera, jus-
qu'à nouvel avis, plus de rations aux
détenteurs des catégories B et A,
qui disposent eux-mêmes de certai-
nes provisions de benzine. Ces dé-
tenteurs doivent couvrir leurs be-
soins urgents en puisant dans leurs
réserves. Les propriétaires en ques-
tion des voitures de tourisme, de li-
vraison et des motocycles, doivent
faire parvenir aux autorités canto-
nales chargées de délivrer des bons
de benzine une déclaration écrite
concernant leurs stocks. Les cantons
ne peuvent accorder des contingents
additionnels avant le 10 septembre
1940. Toute demande de contingent
additionnel pour les catégories de
véhicules précitées doit être adressée
aux autorités cantonales jusqu'au 15
septembre 1940 au plus tard. Les de-
mandes parvenues après cette date
ne pourront plus être prises en con-
sidération.

Les détenteurs de camions et de
tracteurs industriels doivent présen-
ter les demandes de contingent addi-
tionnel aux services qui sont indi-
qués dans la liste des adresses des
communautés de travail régional
pour les transports par automobile,
qui sont publiées par les offices d'é-
conomie de guerre cantonaux et les
communautés de travail. Ces services
examinent les demandes et les trans-
mettent, avec leur avis, à la section
de la production d'énergie et de cha-
leur, qui fixe le contingent. Les cir-
constances actuelles imposent de for-
tes restrictions aussi dans l'attribu-
tion de rations à ce groupe d'usagers.
Pour le moment, il est également im-
possible d'accorder de nouvelles ra-
tions aux détenteurs qui disposent
de réserves suffisantes de benzine ou
d'huile pour moteurs Diesel.

La section de la production d'éner-
gie et de chaleur espère que les me-
sures imposées par la nécessité trou-
veront toute la compréhension des
propriétaires de véhicules à moteur.

Le prix
des pommes de terre

Dès le 6 septembre jusqu'à nou-
vel ordre, les prix des pommes de
terre seront les suivants :

Par 100 kilos franco gare de
départ ou pris chez le produc-
teur, sans sac : « Eersteling »,
« Idéal », « Bintje » et autres variétés
analogues, 15 fr. à 16 fr.; « Jaune
précoce de Bœhm », « Erdgold »,
« Flava », « Industrie », « Bleue de
l'Odenwald », « Merveille du mon-
de», « Centif olia », « Aima », « Eva »,
« Millefleurs », « Up to date » et au-
tres variétés analogues, 14 fr. à
15 fr. A ces prix s'ajoutent , pour le
consommateur, les frais de transport
et la marge du commerce autorisée
par le contrôle fédéral des prix. En
règle générale, les frais de transport
seront peu importants , du fait que
la régie des alcools verse des subsi-
des pour le transport des pommes
de terre de table suivant les dispo-
sitions spéciales prises à ce sujet.
Il est rappelé que les prescriptions
doivent être observées aussi bien
par les producteurs que par les
commerçants.

La frontière française
est fermée à Genève

GENEVE, 4. — Le département de
l'intérieur et de l'agriculture du can-
ton de Genève communiqu e qu'il a
été informé que la frontière du pays
de Gex sera hermétiquement fermée,
même pour le trafic rural, dès au-
jourd'hui, jeudi 5 septembre. %

LA VIE RELIGIEUSE

Rencontres ecclésiastiques
à Salnt-Blalse

(c) Dimanche, dans la propriété du
Tilleul à Saint-Biaise, eut lieu la
traditionnelle rencontre des Eglises
indépendantes du district de Neu-
châtel et du Vully. Bien fréquentée,
favorisée par un temps splendlde,
elle réussit pleinement.

M. Eugène von Hoff , pasteur à la
Chaux-de-Fonds et professeur de
théologie, y prononça une conféren-
ce très actuelle et importante sur le
sens des prophéties bibliques. H
démontra, peut-être déçut-il certains,
qu'il ne faut pas chercher dans les
prophéties, qu'elles soient de l'An-
cien ou du Nouveau Testament, une
prédiction des événements mon-
diaux actuels ou à venir. Elles sont
uniquement religieuses et la Bible
n'est pas là pour nous annoncer
l'avenir politique ou social. Les pro-
phètes sont d'admirables prédica-
teurs à la foi profonde et d une in-
tense spiritualité. Ils annoncèrent
des châtiments, mais firent aussitôt
appel à la repentance. Divinement
inspirés, ils firent part à leurs core-
ligionnaires de la magnifique espé-
rance d'un Messie. Les Livres de
Daniel et de l'Apocalypse, si discu-
tés aujourd'hui, font allusion à des
événements, religieux toujours, très
proches du moment où ils ont été
écrits.

Excellent exposé qui mit au clair
bien des conceptions.

Petits faits
en marge des grands

La société de tir « Les armes de
guerre » de Saint-Biaise, procédait
l'autre jour à l' entraînement de ses
membres en vue du tir annuel de
sections en campagn e qui aura lieu
samedi et dimanche prochains.

Quelle ne f u t  pas la stup éfaction
des tireurs présents en voyan t ap-
paraître sur le champ incurvé , sé-
parant la ciblerie du stand , une che-
vrette accompagnée de deux petits
faons. Maigre le vacarme p roduit
par les armes à f e u , ces paisibles
animaux broutèrent le plus tranquil-
lement du monde pendan t une di-
zaine de minutes. Après avoir pu les
admirer d' assez près, les tireurs les
virent disparaître en quel ques bonds
gracieux vers l'intérieur de la forêt.

Spectacle p our le moins inattendu,
on en conviendra.

* * *
Autre histoire d' animaux : Un p ê-

cheur du lac de Neuchâtel a cap-
turé l'autre jour une magnifi que
carpe. Or, quel ne fu t  pas l 'élonne-
ment de l 'heureux pêcheur, au mo-
ment où il apprêtait ce poisson , de
trouver dans son estomac un porte-
monnaie contenant trois fra ncs que
le cup ide animal n'avait pas réussi
à digérer l

Les restrictions de combustibles
auront-elles pour résultat de nous
engager à utiliser davantage cette ri-
chesse trop souvent dédaignée qu'est
le bois ? « Nécessité fait loi », dit-on.
Et peut-être les désagréments actuels
nous vaudront-ils un retour aux an-
ciens moyens de chauffage qui serait
profitable à notre économie canto-
nale.

Mais encore faut-il posséder des
appareils qui permettent d'employer
le bois d'une façon rationnelle. On
s'en préoccupe fort dans notre can-
ton où des efforts suivis ont été en-
trepris, depuis l'automne 1939, et qui
ont abouti à la fabrication d'un ap-
pareil de chauffage à la fois écono-
mique et pratique.

Il s'agit, en effet , d'une invention
neuchâteloise. Basé sur le principe
de la circulation instantanée d'air
chaud , ce générateur de chaleur peut
être alimenté par du bois sec ou de
la tourbe. Il a déjà rendu de très
grands services à La troupe à laquel-
le un certain nombre d'appareils fu-
rent donnés, et qui s'est montrée fort
satisfaite.

La presse neuchâteloise était con-
viée, mardi après-midi , à voir fabri-
quer cet intéressant appareil à l'oc-
casion de la sortie du millième exem-
plaire. MM. Edgar Renaud et Jean
Humbert, conseillers d'Etat, et le co-
lonel L. Carbonnier, commandant de
brigade, s'étaient joints aux journa-
listes pour assister aux différentes
phases de oette fabrication qui avait
lieu dans une usine de Boudry et qui
se fera dorénavant à Marin — dans
les anciens ateliers Martini — en rai-
son de l'extension prise par cette in-
vention neuchâteloise qui vient à son
heure au moment où le charbon est
difficile à se procurer.

Une nouvelle industrie
neuchâteloise

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Imprudences de cyclistes
Depuis si longtemps qu 'il est trai-

té, le sujet commence par devenir
fastidieux. Il faut  pourtan t attirer
une fo is  encore l'attention des cy-
clistes sur le danger que créent leurs
imprudences.

L'avenue de la Gare et la rue des
Terreaux notamment paraissent être
devenues pour eux un véritable
champ de course. Et c'est miracle
que des accidents ne soient pas plus
fréquents. Le matin et à l4 h. une
fi le  presque ininterrompue d'ouvriers
gagnan t leur travail, d'écoliers se
hâtant vers leur classe, rivalise de
vitesse, — et souvent d' acrobaties.

La police serait bien avisée de
surveiller un peu cet endroit aux
heures d'af f luence , et de mettre les
imprudents à la raison.

Loin de nous l'idé e de jo uer les
grincheux. On sait bien que les rues
en pentes sont faites pour qu'on
puisse y rouler. Bien sûr, bien sûr !
Mais les p iétons, eux, sont fai ts  pour
qu'on les ménage. Et puisque les
cyclis tes ne paraissent poin t vouloir
en convenir, il faut  bien prendre
d'autres mesures. (g)

Mercredi matin, à 10 h., au bar-
rage de Monruz-Favarge, deux auto-
mobiles portant, l'une plaques fri-
bourgeoises et l'autre plaques neu-
châteloises, se sont accrochées. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants : garde-boue enfoncés de part
et d'autre. La police cantonale était
sur les lieux pour enquêter.

Une alerte
Cette nuit, une alerte a été don-

née dans notre ville, de 23 h. 55 à
0 h. 34. Renseign ements pris, il ne
s'agirait pas, cette fois, d'un raid
britannique, mais probablement d'un
avion égaré.

Un sérieux accrochag re
à. Monruz

CORRESPONDANCES
.(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

... Oui mais, et les abris ?
Neuchâtel, le 4 septembre 1940.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu aveo intérêt l'Information du

Cklt. Ter. 2 avisant la population que des
batteries contre avions ont été Installées
dans la région. « Il faut, dit cette Infor-
mation, dès le premier signal, gagner les
abris ». Tout cela est très bien. Mais 11
serait utile d'annoncer où sont situés les
abris des différents quartiers de la ville.
D'autre part, combien de malsons loca-
tlves sont pourvues d'abris ? Posons la
question aux propriétaires d'Immeubles,
qui n'oublient certes pas d'encaisser les
locations, mais qui ont presque tous fait
la sourde oreille quand 11 s'est agi de
construire ou d'aménager des abris qui
répondent aux nécessités de l'heure pré-
sente- J. RENAUD, Boine 5.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) Dans une séance tenue à> la fin de la
semaine dernière, sous la présidence de
M. Ch. Thlébaud, le Conseil général s'est
occupé exclusivement de questions tou-
chant les travaux de D.AJP.

Malgré qu'elle ait à peine deux mille
habitants, notre commune a dû, par ordre
supérieur, prévoir un organisme local de
D.A.P., ce qui nécessite des locaux pré-
parés en cas de besoin. Ces locaux com-
prendront un P.C., salle de désinfection ,
de bains, de garde, de téléphone, etc.
Un tunnel conduira & oette organisation,
qui coûtera plus de 36,000 fr. Déductions
faites des subventions, 11 restera 26,000 fr .
à la charge de la commune. Le Conseil
communal, étant donné les événements,
avait pensé que « cette coupe passerait
loin de ses lèvres », mais l'autorité mi-
litaire en a Jugé tout autrement et, fati-
guée des atermoiements de notre exécutif ,
a donné l'ordre de commencer ces travaux
immédiatement. Aussi, le crédit qui était
demandé au Conseil général dans ce but
étalt-il doté de la clause d'urgence. Après
une courte discussion et d'intéressantes
explications du commandant de la D.A.P.,
architecte du projet, on passa au vote.
Par 6 voix contre 4, le crédit fut refusé
au Conseil communal. Les travaux se fe-
ront tout de même, on ne les retardera
pas d'une minute. Ainsi, on trouvera dans
les comptes communaux cette situation
paradoxale d'une grosse dépense non
budgetée, d'un gros prélèvement _ un
fonds de réserve qui n'auront été auto-
risés ni par le Conseil général , ni par le
Conseil d'Etat, mais bien commandés par
l'autorité militaire !

D'autre part, remplacement d un fortin
devra être vendu à la Confédération. A
cet effet, le Conseil communal a reçu
tous pouvoirs pour traiter cette petite
affaire au mieux et passer les actes né-
cessaires. Pour cela, l'exécutif retrouva
l'unanimité des suffrages qui accueille à
l'ordinaire ses propositions.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une importante assemblée
s'occupe de l'électrification

de la ligne du Val-de-Travers
(c) Le comité de l'Association pour
le développement du Val-de-Travers
a convoque mercred i soir à Fleurier,
les représentants des communes du
Val-de-Travers et ceux du conseil
d'administration du R. V. T. dans le
but d'examiner la question de l'élec-
trification de la ligne Neuchâtel-les
Verrières et Travers-Fleurier-Buttes-
Saint-Sulpice.

Au cours de cette réunion , M. R.
Dornier, président de l'A.D.E.V., don-
na lecture d'un rapport dans lequel
il retraça les diverses démarches
faites — et dont les résultats furent
toujours négatifs —en vue de l'élec-
tri fication. Il a insisté sur le fait
qu'il faut agir immédiatement si
l'on veut arriver à une situation sa-
tisfaisante. C'est pourquoi les repré-
sentants des communes ont pris
l'engagement d'organiser des péti-
tions dans tous les villages du Val-
lon et de convoquer les conseils gé-
néraux afin de pouvoir transmettre
au Conseil d'Etat des résolutions
demandant de faire aboutir les re-
vendications ferroviaires de la ré-
gion , ceci afin que les travaux d'é-
lectrification puissent commencer
au début de 1941.

En ce qui concerne le R. V. T., di-
sons qu'un nouveau projet de réorga-
nisation est à l'étude. Mais ce pro-
jet ne prévoit plus la fusion avec
d'autres compagnies privées du can-
ton.
Un cycliste grièvement blessé

M. Georges Bâhler, âgé de 56 ans,
mécanicien sur locomotives au R.
V. T., domicilié à Fleurier, revenait
k bicyclette, en compagnie de son
épouse, de la Brévine où il était allé
rendre visite à des parents. Dans la
descente, entre les Sagnettes et la
Roche-Percée, il perdit soudain l'é-
quilibre et fit une chute sur la
chaussée que sa tête heurta violem-
ment.

M. Bâhler, qui était resté inanimé
sur la route, fut transporté, par un
automobiliste complaisant à l'hôpital
de Fleurier où l'on constata une frac-
ture du crâne. Son état exige les plus
grands ménagements et le médecin
ne pourra pas se prononcer sur son
cas avant plusieurs jours .

COUVET
Un fait exceptionnel

Un fait absolument exceptionnel
vient de se produire dans les annales
de l'état civil de Couvet : pendant
tout le mois d'août 1940, on n'y a
enregistré aucune naissance, aucun
mariage, aucun décès.

La chose mérite d'autant plus
d'être relevée que Couvet, deuxième
commune du district au point de vue
démographique , compte une popula-
tion de 2850 habitants ; d'autre part,
le village abrite l'hôpital du Val-de-
Travers ef les décès qui surviennent
dans celui-ci doivent être enregistrés
à l'état civil de Couvet, quel que soit
le lieu de domicile des personnes dé-
cédées.

Un petit fait
qui amusera les Verrisans

(c) Le maréchal Pétain a reçu, la
semaine dernière, « une belle et nom-
breuse famille française ». Par l'ai-
mable hospitalité qu'il lui a réservée
— dit un journal — le chef de l'E-
tat a voulu honorer toutes les famil-
les nombreuses, toutes les familles
de France.

Or, cette famille a passé une quin-
zaine de jours aux Verrières, après
avoir été hospitalisée également à
Romont et à Vallorbe. Comme elle
y a laissé un souvenir... pittoresque,
chacun chez nous imaginera aisé-
ment, le tableau : M. Raphaël Bo-
schetti et sa gentille petite bande :
Liliane, Bébert , Jeannette, Raymond,
etc., etc., déambulant à travers les
rues de Vichy ; tous avaient certai-
nement une ou deux cocardes tricolo-
res à leurs bonnets et à leurs revers;
il dut y avoir force recommandations
en cours de route : « Attention Bé-
bert ! tiens-toi droit I — Liliane
surveille ton petit , frère I » « et les
sept mioches durent certainement
apprendre à crier à l'unisson : «Vi-
ve la France ! Vive le maréchal Pé-
tain ! », comme ils avaient crié chez
nous : « Merci Monsieur X. Vive la
Suisse 1 »

LES VERRIERES

En pays fribourgeois
Un incendiaire de 17 ans

arrêté à Fribourg
Sur ordre du juge d'instruction de

la Sarine, la police a procédé à l'ar-
restation d'un jeune homme nommé
G., âgé de 17 ans, prévenu d'avoir
mis le feu volontairement à l'atelier
de peinture de MM. Bourgknecht et
Aebischer, jeudi dernier. Le feu avait
presque complètement détruit cet
atelier. Les pertes sont estimées à
plusieurs milliers de francs.

L'accusé avait eu des difficultés
avec son ancien patron M. Bourg-
knecht , qui avait dû s'en séparer au
début de son apprentissage.

Un cambrioleur arrêté
à IVeiichatel reconnaî t avoir

commis plusieurs vols
à Fribourg

On se souvient qu'en mars et
avril, de nombreux vols de mansar-
des furent commis à Fribourg, en
particulier dans des cafés et restau-
rants à la rue de Romont , rue du
Pont muré et à Pérolles. Un cam-
briolage de 3000 fr. fut perpétré au
café des Alpes, près de la gare de
Fribourg.

La police fit de très nombreuses
recherches, mais malheureusement
sans succès. Plusieurs repris de jus-
tice furent interrogés; il fallut aban-
donner la partie.

Cependant, au début de cette se-
maine, la sûreté de Fribourg était
mise au courant par la police de
Neuchâtel qu 'un nommé Jacob Wag-
ner, âgé de 30 ans, originaire de
Sissach (Bâle), venait d'être incar-
céré pour de nombreux vols com-
mis dans la ville de Neuchâtel. Le
juge d'instruction de Neuchâtel
man dait , mardi, le chef de la sûre-
té fribourgeoise, M. Marro, qui avec
l'autorisation des autorités judiciai-
res put se mettre en relations avec
le prévenu. Celui-ci fit d'abord des
difficultés pour reconnaître qu'il
était venu à Fribourg, mais après
un interrogatoire serré, il entra
dans la voie des aveux. Il reconnut
s'être introduit dans les mansardes
des cafés de la Paix, des Ormeaux,
et dans des chambres de domesti-
ques à l'avenue de Pérolles. Il y
déroba de l'argent, quelques centai-
nes de francs, des bijoux et de me-
nus objets. Il nia cependant avoir
dérobé les 3000 fr. du café des Alpes.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Encore des spahis arrêtés
Lundi soir, deux spahis internés

en Suisse furent aperçus, se dissi-
mulant le long de l'hippodrome d'Y-
verdon. Ils portaient l'uniforme et
étaient de ce fait facilement recon-
naissables.

Ils furent arrêtés et conduits au
poste pour y être réconfortés et de
là reconduits à leur camp.

MONTBRELLOZ
Blessé par une faucheuse

(c) Le jeune L. Sansonnens, âgé de
16 ans, qui travaillait dans les
champs, s'est planté une dent de
faucheuse dans le pied. Une piqû re
antiténatique lui a été fa ite en mê-
me temps que des soins lui étaient
donnés.

GRANGES-DE-VESIN
En cueillant des pommes

(c) Le jeune P. Curty, âgé de 9 ans,
qui cueillait des pommes, est tombé
de l'échelle sur laquelle il se trou-
vait. Dans sa chute le pauvre petit
se fractura la jambe droite. U est
soigné à l'hospice de la Broyé à
Estavayer. ,

J_e nouveau curé
(c) Privé de curé depuis la mort de
M. Joly, ia paroisse de Luliy-Chatil-
lon-Boilion a reçu en grande solen-
nité son nouveau chef spirituel
l'abbé Caldetari , anciennement vi-
caire à Genève. C'est dans l'allé-
gresse et au son de toutes les clo-
ches que l'intronisation se fit dans
la coquette église. M. Brodard , curé
d'Estavayer, présenta le nouveau
curé aux paroissiens. Au banquet,
M. Henri Duc, président de paroisse,
lui souhaita la bienvenue..

MORAT
Ua foire

(c) Un temps splendide a favorisé
la foire de septembre. Bien que les
paysans ne manquent pas de travail ,
ils sont venus nombreux en ville.

Le prix des porcs est sensible-
ment le même qu'en août. On paie
55 fr. à 60 fr. pour ia paire de por-
celets de deux mois et 95 fr. à
105 fr. pour ceux de trois mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 150 porcs et 811 porcelets.

-.UI_LY

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Llliane-May à Arthur-Maurice Vio-
get et à May-Yvonne née Drecùsel, à
Neuchâtel.

29. Glnette-Loulsa à Francis-Armand
Dubois et à Georgine-Adeline née Jaquet,
à Corcelles.

ler. François à, René Matthey et à
Madeleine née Durrenmatt, à Savagnler.

ler. Maurice-Alain à; Willy - Arthur
Stauffer et à Cécile née Rappo, à Neu-
châtel.

2. Danielle - Ruth - Louise à Albert -
Edouard Monnler et _ Bertha-Rosa née
Nlcoud , à Auvernier.

3. René-Emest à Fritz-Paul Sommer et
à Louise-Olga née Knecht, aux Planches
sur Dombresson.

3. André-François à Oharles-Morel et
& Anna-Loulsa née Bélaz, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
31. Albert-Johann Hofer et Andrée-

Loulse-Pilloud, tous deux à Neuchâtel.
31. Paul Tschannen, à Langenthal, et

Alice-Marie Porret, è. Neuchâtel.
2. Jean-Louis Walther et Carmen-

Cécile-Fernande Barrera, tous deux à
Neuchâtel. ; .•;

2. Daniel-César Castloni et Noéml Ber-
nasconi, tous deux à Neuchâtel.

2. Fritz-Alphonse Nobs, à Engollon, et
Irène Dubois, à Neuchâtel.

2. Albert-Louis Bleler et Alice-Emma
née Plerl, tous deux à Lausanne.

3. Germain - Eugène - Henri Guenat, à
Neuchâtel, et Barbara Tlnguell, à Colom-
bier.

4. Raymond-Louis Nicole et Llliane-
Gabrlelle Béguin, tous deux à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Walter Schônmann, à Bâle, et

Suzanne-Germaine Nlcoud, à Neuchâtel.
31. Marcel-Edmond Schorpp, à Neu-

châtel, et Hélène-Marguerite Gianini. fc
la Ohaux-de-Fonds.

2. Théodor Keller, à Braunau, et E_len-
Henriette-Amélie DuBois, _ Peseux.

DÉCÈS
3. Jenzer, Paul-Moritz, né le 27 mars

1875, divorcé de Lill née Mayer, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds.

4. Fasnacht, René, né le 23 juin 1923,
fils de Georges, domicilié à Diesse.

Niveau du lac, 3 sept., à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 4 sept., à 7 h. : 429.94

Température de l'eau: 20o

ED. KESSLER, coiffeur
A U C R I S T A L

DÉMOBILISÉ

Les concours annuels des syndicats neuchâtelois d'élevage du che-
val ont eu lieu les 28 et 29 août.

Voici un résumé des résultats et des moyennes, comparés à ceux
de 1939:

Syndicat Syndicat du
da Jura neuchâtelois cheval d'artillerie
Concours i la Chaux de-Fonds Concours à Cernier , aux Prés Devant ,

et à Sommarlel à Môtlers et à Colombier
Moyenne des points Moyenne des points

Primées 1940 1939 Primées 1940 1939
Juments . 141 69,7 70 82 70,8 70,1
Pouliches nées en "1938 . . 29 68,8 69,3 17 69,5 69,7
Pouliches nées en 1939 . . 27 68,8 68,6 17 69,05 68,4
Pouliches nées en 1940 . . 41 68,6 68,6 20 68,4 68,8

Totaux . . .  238 136 =_ 374 en 1940
(En 1939 . . 179) 82 _- 261 en 1939
Augmentation en 1940 . . . . . . . .  113

L'important contingent d'animaux présentés en 1940 doit être attri-
bué aux nouvelles mesures prises par l'autorité fédérale tendant à encou-
rager l'élevage du cheval.

L'élevage du cheval dans le canton

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Ev. de saint Marc.

Madame Th. Fasnacht-Druey ; Madame et Monsieur Alfred
Moser, pasteur, à Diesse, leurs enfants Mireille, Evelyne et Pierre,
ont l'immense douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé petit-fils, fils adoptif et frère

R E N É
arraché à leur tendre affection le 4 septembre, dans sa 18me année,
après une longue maladie et d'effroyables souffrances supportées
avec une grande force d'âme.

Il est entré dans la Maison du Père où les aveugles voient, les
sourds entendent, les infirmes sautent de joie, où les faibles, les
souffrants, les broyés de la vie sont consolés et transfigurés.

L'enterrement aura lieu à Diesse le 6 septembre, à 14 heures.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

Esaïe XXX, 15.
Madame veuve Ernest Renaud-

Perret, à Corcelles, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Léon Baehler-

Renaud et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Paul Renaud-

Perrinjaquet, à Corcelles ;
Monsieur Alfred Renaud, à Cor-

celles, et sa fiancée, Mademoiselle
Jeannett e Moro , à Tavannes ;

Monsieur Jules Perret , à Corcelles,
ainsi que les familles .parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Mademoiselle Ida RENAUD
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
30 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec foi .

Corcelles, le 4 septembre 1940.
Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1-3.
Romains VIII, 18 et 28.

L'enterrement aura lieu vendredi
6 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Grand'rue 49.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part
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LA VIE NATIONALE

GENEVE, 4. — TJn berger nom-
mé Emile Graf , 27 ans, travaillant à
Avully, a tiré deux coups de revol-
ver dans le dos de la domestique de
la maison, Mlle Irène Tach e, 19
ans, qu'il poursuivait de ses assidui-
tés. La jeune fille a été aussitôt se-
courue, tandis que le meurtrier, mon-
tant dans sa chambre, se suicidait
d'une balle en plein front. La jeune
fille, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital.

Drame passionnel
nrès de Genève


