
Les adversaires face à face
LA POLITIQUE

Un an après le début de la guerre
et au moment où celle-ci , après les
p éripéties que l'on sait, se circons-
crit étroitement entre la Grande-
Bretagne d'une part et les puissan-
ces de l'Axe d' autre part , le chance-
lier Hitler et M. Winston Churchill
sentent le besoin, chacun pour leur
p art, de faire le point , de dresser
te bilan de la situation et de décla-
rer, sans préciser aucun détail bien
entendu, comment ils envisagent
dans les grandes lignes l'action à
venir.

Le discours , prononcé par le
« fuhrer » à l'inauguration des mani-
festations en faveur des secours
d'hiver — car il apparaît aujour-
d'hui probable que l 'Europe passera
un second hiver de guerre — est
d' un ton extrêmement passionné qui
évoque non pas celui du chef d 'Etat
de ces dernières années, mais bien
celui du tribun de jadis , quand Hit-
ler, encore simple chef de parti , se
lançait avec ses troupes à l'assaut
du pouvoir. N' a-t-il pas rappelé lui-
même qu'il avait déjà mené dans sa
vie une lutte semblable à celle d'au-
jourd 'hui ? La bataille qu'il livra au-
trefois pour la conquête de la toute-
puissance intérieure est pare ille,
dans son idée, à celle qu'il cohduit
maintenant sur le p lan extérieur
pour l'hégémonie de l 'Axe en Eu-
rope.

Ainsi le chancelier allemand a-t-il
bien tenu à déclarer d'emblée qu'il
ne saurait p lus être question pour
l'heure d'of fens ive  ou de tentative
de paix. Cette ère est close. La guer-
re ne p eut se terminer que par
l'anéantissement de l'Angleterre. Et
c'est là une question de temps.

Le passage du discours prononcé
ici causera à certains égards une
sensation. M. Hitler a rappelé en ef-
f e t  qu'il avait donné l' ordre au ma-
réchal du Reich Gœring de préparer
la guerre pour cinq ans, non pas
que le « fuhrer » pense que la guerre
durera effectivement cinq ans, mais
parce que l'Allemagne nationale-
socialiste doit être prête , comme
toujours , à toute éventualité. Si l'on
rapproche ce passage d'un article
publié récemment f in  Italie par l'o f -
f icieux Gayda, inf ormé en première
mains des intentions de l'Axe, arti-
cle disant qu'il fallait s'attendre à
deux ans de guerre, on en déduira
cn tout cas que les puissances tota-
litaires ont renoncé pour l'instant à
l'idée d' une « Blitzkrieg », d'une
guerre-éclair et qu'il s'agit, pour
elles, de livrer au préalable une lut-
te aérienne sans merci, afin de ré-
duire au minimum les mogens de
défense et de contre-attaque de
l'Empire britannique.

A coup sûr, une surprise dans un

autre serf. ' est toujours possible;
mais, selon toutes probabilités, c'est
dans les airs que la guerre conti-
nuera donc à être menée jus qu'à
l'hiver, guerre d'ailleurs terrible
puisque aussi bien le chancelier Hit-
ler a laissé prévoir qu'il n'hésiterait
pas à faire raser les villes du
Royaume-Uni en riposte aux raids
britanniques.

* *
La Grande-Bretagne n'entend d'ail-

leurs pas se laisser désarçonner par
la menace et, dans un discours pro-
noncé à la Chambre des communes,
M. Winston Churchill en a souligné
hier les raisons. Discours d'ailleurs
volontairement dépouillé de tout ton
polémi que et outrancier, contraire-
ment aux habitudes du « premier»...

M. Churchill a tenu à dire à quel
point la R.A.F. mettait tout en œu-
vre pour ne pas laisser à l'aviation
allemande la maîtrise de l'air. Elle
n'y est pas encore parvenue tout à
fai t , mais, en se basant sur la foi
des résultats déjà acquis, l'Ang le-
terre a tout lieu de croire que son
aviation parviendra à édifier nn
rempart suf f isant  contre les appa-
reils ennemis et à poursuivre, pour
sa part, les attaques contre l'adver-
saire. «En ce mois de septembre, a
ajoute en substance le chef du gou-
vernement, nous devons nous pré-
parer à une lutte plus di f f ic i le  que
précédemment... mais nous pouvons
avoir confiance désormais dans no-
tre capacité de résister à un assaut
sur une échelle largement accrue. »

On voit ainsi que la Grande-
Bretagne est disposée à soutenir
l'action aérienne d' envergure et de
rare violence que laisse présager le
discours de M. Hitler; mais elle en-
trevoit aujourd'hui un autre aspect
encore de la lutte qui se déroule
entre elle et les puissances totalitai-
res. M. Churchill , dans ce même dis-
cours, a fait  part aux membres des
Communes des mesures p rises par
le gouvernement contre l Italie spé-
cifiquement et il a annoncé que le
renforcement des unités de la
« Home Fleet » dans le bassin de la
Méditerranée orientale était en train
de s'effectuer.  *

Sans aucun doute, l'Angleterre ne
désire pas que le monde en reste,
dans ce secteur de la guerre, sur la
mauvaise impression qu'a produite
la cession forcée de la Somalie bri-
tannique aux Italiens. Et elle entend
mener désormais à fond le combat
sur ce front; il est vrai que telle est
bien aussi l'intention de l'Italie
fasciste. Le Mogen-Orient va donc
deven ir un théâtre d'opérations éga-
lement essentiel dans la lutte des
trois empires. B. Br.

Le général Antonesco
établit en Roumanie

une dictature militaire

PAR DÉCRET DU ROI CAROL

'pour maintenir l'ordre à un moment
exceptionnellement grave de l'histoire nationale

BUCAREST, 5 (D.N.B.). — Le gé-
néral Antonesco, président du con-
seil, a prêté serment devant le roi*

Aux termes d'un décret royal, la
constitution de février 1938 est sus-
pendue et les corporations publi-
ques dissoutes. Un autre décret ac-
corde au général Antonesco pleins
pouvoirs pour diriger l'Etat rou-
main.

Le roi se réserve les prérogatives
suivantes : commandement suprême
de l'armée, frappe de la monnaie,
droit de décerner les ordres, droit
de grâce, droit d'accréditer les re-
présentants diplomatiques, conclu-
sion des traités.

La modification des lois existan-
tes et la nomination des ministres
et sous-secrétaires d'Etat se feront
par ordonnance royale contresignée
par le président du conseil. Tous les
autres droits sont exercés par le
chef du gouvernement.

Un appel du nouveau
président du conseil roumain

BUCAREST, 5 (D.N.B.). — Le gé-
néral Antonesco , président du con-
seil, a adressé un appel au pays,
dans lequel il dit notamment :

Il existe un nouveau gouverne-
ment , un nouveau régime, pas de
mots, mais du travail , pas d'hésita-
tion, mais des faits. Une ère doulou-
reuse est close. Je ne veux pas éten-
dre sur elle le voile de l'oubli , mais
de la justice. Mais aujourd'hui , nous
devons nous grouper, rétablir notre
honneur et assurer l'avenir de la
patrie. Les vrais peuples trouvent
dans les défaites de glorieux lende-
mains. Les troubles et les poursui-

tes ont cessé. Notre jeunes se, l'es-
poir du peuple roumain, doit faire
son devoir. Notre nation doit être di-
gne de l'heure présente. Les fonc-
tionnaires doivent comprendre que
tout dépend d'eux. Ils doivent fair e
preuve de responsabilités. Honnêteté,
justice et travail, voilà ce que l'on
exige de tous les fonctionnaires de
l'Efat.

Je placerai le gouvernement sur
de nouvelles bases. Je vous présen-
terai le programme afin que vous
puissiez tous le juger. Il est basé sur
la foi dans les destinées de la patrie.
Nous redresserons l'Etat en nous ins-
pirant des enseignements de Dieu,
en respectant les droits sacrés et in-
tangibles du peuple roumain. En
avant , vers la réalisation de nos tâ-
ches, en avant vers le devoir.

A la tête des troupes

Le régent Horty
a f ai t  son entrée solennelle

en Transylvanie
BUDAPEST, 5 (M.T.I.). — Le ré-

gent Horty a quitté, la nuit dernière,
sa résidence d'été de Gôdôllô, pour
se rendre par train spécial à la fron-
tière où il est arrivé à l'aube. De là,
il a poursuivi son voyage en auto-
mobile. A 11 heures, accompagné du
ministre de l'armée, du chef d'état-
major général et de sa suite, le ré-
gent s'est placé à la tête des trou-
pes et a fait son entrée solennelle
à Szatmar-Nemeti . Le comte Teleki
et d'autres membres du gouverne-
ment assistaient également à la cé-
rémonie.

L'Angleterre connaîtra un mois de septembre
plus difficile encore que le mois d'août

M. WINSTON CHURCHILL *«*-£ en, ._,.,_____ .
.̂ ___— _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂_—___ a la Chambre des communes

Mais elle est préparée aujourd'hui à résister à l'assaut aérien sur une échelle largement accrue
Le premier britannique souligne d'autre part

que l'Angleterre a renforcé sa flotte en Méditerranée orientale
M. Churchill fut salué par des ap-

plaudissements nourris lorsqu'il se
leva pour s'adresser à la Chambre des
communes el pour lui donner un
compte rendu des événements depuis
le début des vacances parlementai-
res. M. Churchill a dit :

« La transaction mémorable entre
la Grande-Bretagn e et les Etats-Unis
(appl.), que je laissai entendre la
dernière fois que je m'adressai à la
Chambre, a maintenant été complétée
et cela, pour autant que je puisse le
comprendre, à la satisfaction géné-
rale des peuples britannique et amé-
ricain.

» Seules les personnes ignorantes
pourraient suggérer que le transfert
de destroyers américains à la Gran-
de-Bretagne constitue une violation
du droit international. Ce transfert
ne plaira pas à Hitler ef je n'ai au-
cun doute qu'il le fera payer aux
Etats-Unis s'il en a la chance.

* L'amirauté nous dit aussi que
nous sommes très contents d'avoir

ces 50 destroyers et qu'il est très
convenable de les avoir (rires). Ils
viendront combler la lacune qui in-
tervint inévitablement avant que no-
tre programme de guerre, maintenant
en construction, soit mis en service.
Nous serons l'an prochain beaucoup
plus forts que nous le sommes main-
tenant, quoique nous soyons assez
puissants pour mener notre tâche ac-
tuelle. Il n'y aura aucun retard pour
mettre les torpilleurs américains en
service actif. En fait , les équipages
britanniques se portent déj à à leur
rencontre dans divers ports où ils
sont livrés. »

Le problème balkanique
M. Churchill poursuit :
«La Chambre aura observé que la

Roumanie a subi une sévère mutila-
tion territoriale. Personnellement, j'ai
toujours pensé que la partie sud de
la Dobroudja devait être restituée à
la Bulgarie. Je n'ai jamais été heureux
en ce qui concerne la façon dont la

Hongrie fut traitée après la dernière
guerre. Nous nous proposons de ne
pas reconnaître des changements ter-
ritoriaux qui ont lieu pendant la
guerre, à moins qu'ils n'aient lieu
avec le libre consentement et la bon-
ne volonté des parties intéressées.
Personne ne peuf dire jusqu 'à quel
point l'empire d'Hitler s'étendra
avant que cette guerre ne prenne fin.
Je n'ai aucun doute qu'il disparaîtra
aussi vite.
« Nous devons nous préparer

pour une lutte aérienne
encore plus difficile

» La bataille générale aérienne
dont j'ai parlé continue. En juillet,
il y eut une grande activité aérien-
ne, mais août fut un véritable mois
de combats. Ni l'un, ni l'autre des
adversaires n'employa ses forces au
complet. Les Allemands ont fait des
efforts très substantiels et importants
pour gagner la maîtrise. Ils ont cer-
tainement utilisé une plus grande

proportion de leur puissance aérien-
ne totale que nous ne trouvâmes
nous-mêmes nécessaire jusqu'ici1
d'employer contre eux. Leur tenta-
tive de dominer la «Royal Air Force»
et notre D.C.A. par des attaques
diurnes leur a été très coûteuse. Les
chiffres ronds en notre faveur sont
dans une proportion de trois contre
un pour les appareils et de six con-
tre un pour les pilotes et les mem-
bres d'équipage et l'on nous assure
qu'ils ne représentent nullement le
nombre des pertes totales infligées
à l'ennemi.

- Nous devons nous préparer pour
une lutt.e plus difficile en ce mois de
septembre, ajouta M. Churchill. Le
besoin de l'ennemi d'obtenir la dé-
cision est très grand et s'il possède
le nombre d'avions que nous avons
estimé jusqu'ici, il devrait pouvoir
intensifier et multiplier ses attaques
pendant le mois de septembre. Les
officiers responsables de la « Royal
Air Force » ont fermement confiance
en notre capacité de résister à cette
attaque sur une échelle largement
accrue (appl.).

(Voir la suite en cinquième page)
LA CHINE NE REÇOI T PLUS DE MA TERIEL DE GUERRE

PAR LA VOIE DE L'INDOCHINE

Selon une information, d'ailleurs démentie par la suite, le Japon aurait demandé à l'Indochine le libre
passage pour les troupes japonaises à travers le pays. A la fin du mois de juin déj à, le Japon avait
exigé de l'Indochine des assurances quant à la cessation du trafic de transit pour le matériel de guerre
à destination de la Chine ; et une mission militaire japonaise avait été envoyée à cet effet dans la colo-
nie française. Une des voies par lesquelles se faisait le transit du matériel était la voie ferrée qui par-
tait de la baie d'Along à Haïphon pour gagner Yunnan en Chine. A la date du 3 juillet, une section
d'environ 3 mètres de rails fut enlevée près de la frontière sur l'ordre des autorités indochinoises. Voici

des officiers j aponais et des officiers français examinant la vole Interrompue.

LES RAIDS ANGLAIS ET ALLEMANDS
SE MULTIPLIENT ENCORE

Les aspects  de la guerre

LONDRES, 5. — Les ministères
de l'air et de la sécurité métropoli-
taine publient le communiqué sui-
vant sur les attaques aériennes dans
la nuit du 5 septembre :

Peu après la tombée de la nuit,
l'ennemi entreprit sur l'Angleterre
une série d'attaques dispersées qui
se prolongèrent la plus grande partie
de la nuit. Des bombes furent lan-
cées en plusieurs endroits, ainsi que
dans la région londonienne.
-, Ces raids causèrent un certain

nombre de victimes, dont des morts.
Les bombes incendiaires provoquè-
rent de nombreux incendies, qui pu-
rent être rapidement maîtrises. Des
maisons ont été endommagées en
plusieurs endroits. Le plus grand
nombre de victimes et les plus
grands dommages furent enregistrés
dans deux villes du nord-ouest et
dans une ville du sud-ouest. Les
dommages ont été minimes dans la
région de Londres, et le nombre des
victimes est également peu impor-
tant.

Une grande formation
aérienne allemande a franchi

la côte du comté de Kent
LONDRES, 6 (Reuter) . — Les mi:nistères de l'air et de la sécurité

métropolitaine communiquent:

; Les avions ennemis ont renouve-
lé leurs attaques jeudi après-midi.
Une grande formation a franchi la
côte du comté de Kent pour se frac-
tionner en deux groupes qui furent
ensuite renforcés par un petit nom-
bre d'autres appareils. Les avions
ennemis tentèrent d'attaquer les
aérodromes -des deux rives de
l'estuaire de la Tamise, mais furent
repoussés par nos chasseurs. Des
bombes furent lancées sur des ins-
tallations industrielles le long de la
Tamise. Il y a quelques dégâts. Les
attaques ont échoué dans l'ensemble.
On ne signale aucune victime.

Il se confirme d'autre part que
le nombre des victimes des attaques
de jeudi matin est très faible. Quel-
ques personnes furent mortellement
blessées. Il y a peu de dégâts.

Vingt-cinq autres appareils enne-
mis ont'  été abattus jeudi , ce qui
porte le total actuel de la journée à
trente-quatre. Douze de nos avions
sont manquants, mais les pilotes de
trois d'entre eux sont sains et saufs.

La séance des Communes
est interrompue par un raid

aérien
LONDRES, 5 (Reuter). — Les si-

rènes donnan t l'alerte aérienne fu-
rent entendues dans les rues de Lon-
dres au moment où les Communes
s'occupaient de questions posées aux

ministres. La Chambre continua sa
session, mais les tribunes publiques
furent évacuées. Les pairs et les di-
plomates gardèrent leurs places. .

Peu après, M. Churchill, qui de-
vait prononcer un discours sur la
situation de la guerre, fut accueilli
par de vifs applaudissements. Un
instant plus tard , le président infor-
ma les Communes que l'attaque
aérienne était imminente et la séance
fut suspendue.

L'attaque allemande
n'a pas pénétré très avant

dans l'intérieur
LONDRES, 5 (Reuter). — Au cours

de batailles aériennes violentes au-
dessus de la région du littoral du
sud-est de l'Angleterre, jeudi , on vit
s'abattre deux avions ennemis. Fran-
chissant la côte sud-est à plusieurs
endroits , jeudi, les bombardiers et
les chasseurs allemands se dirigè-
rent vers la région de l'estuaire de
la Tamise. Quoique l'alerte fût don-
née à Londres, ils ne réussirent pas
à pénétrer dans les défenses inté-
rieures londoniennes.

Un petit nombre de bombes ex-
plosives ef incendiaires sont tom-
bées dans la périphérie de la capi-
tale, mais les avions fu rent finale-
ment chassés vers la mer.
(Voir la suite en cinquième page.)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 6 septembre.

250me Jour de l'an. 36me
semaine.... Petit à p etit, nous y arrivons.

Un bref et récent communiqué pu-
blié dans la presse signalait en e f f e t
que la question de l' utilisation du
bois ' suisse faisait l'objet d' un
examen attentif et que tous les ef-
forts tendraient, désormais, à trou-
ver un emploi judicieux de cette ri-
chesse nationale.

On s'en réjouit sincèrement sans
pouvoir s'empêcher toutefo is de
penser qu'il y a longtemps qu'on
aurait du commencer. Cela rappelle
l'histoire du petit étourdi qui avait
perdu son couteau et se lamentait de
ne le point retrouver. Une bien jo-
lie histoire et dont nous devrions
nous inspirer.

La connaissez-vous... ?
Un garçonnet qu'on appelait « Tête

de linotte » avait perdu le couteau
dont sa marraine lui avait fai t  ca-
deau, et auquel il tenait plus qu'à
tous ses autres jouets. Il en conçut
un chagrin très vif et se mil à cher-
cher partout. En vain l

Finalement, il leva les yeux au
ciel et s'adressa au soleil :

— O soleil ! toi qui vois tout,
essaie de retrouver mon petit cou-
teau et je te donnerai mon chapeau
pour te couvrir quand il pleuvra.

— Donne-moi d'abord ton cha-
peau, répondit le soleil... ; nous ver-
rons ensuite.

Quand il l'eut, il lança de tous
côtés ses rayons mais sans aucun ré-
sultat.

— Je ne trouve rien, petit homme.
Mais, . si perçants que soient mes
yeux, ils ne peuvent voir que la sur-
face de la terre. Peut-être ton cou-
teau est-il tombé au fond  d'un trou.
En tout cas je garde ton chapeau
pour la peine.

Le garçonnet déconfit se rendit
alors chez le roi des insectes :

— Si tu trouves mon petit couteau
je te donnerai ma cravate bleue pour
tapisser ta chambre.

— Entendu , dit le roi des insectes.
Mais donne d'abord ta cravate.

Puis il partit comme une flèche
et visita tous les terriers à la ronde,
mais sans rien apercevoir qui res-
semblât â un couteau.

De plus en plus chagriné , « Tête
de linotte » s'adressa tour à tour à
la reine des truites et lui donna sa
veste pour qu'elle parcourût les ri-
vières et les ruisseaux. En vain. Puis
à la reine des taupes à laquelle il
donna sa chemise pour qu'elle fouil-
lât les labours. En vain encore. Le
petit couteau demeurait introuvable.

N' agant plus que son pantalon,
« Tête de linotte » se mit à grelotter.
Pour se réchauf fer , il enfonça ses
mains dans ses poches et f u t  tout
étonné d' g sentir quel que chose de
dur et de froid.

— Mon couteau, dit-il, avec joie.
J' aurais bien dû commencer par là.

* *
Ne vous semble-t-il pas que nous

agissons souvent comme l' enfant de
l'histoire, et que nous f in issons fré-
quemment par là où nous aurions
précisément dû commencer ?

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
I o n  é mois 3malt Imois

SUISSE, franco domicflo. . 20.— 10.— 5.— 170
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Soiwe dan» U plupart de*
pay» d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de louscnre à U
poste dn domicile de l'abonné. Ponr Ici autre» pays. Ici pris

varient et notre bureau lenteignera le» intéressé»

ANNONCES
I . e. _ millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locale» 10 e. !o
mm., min. i fr. — Avis tardif» et argent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locale» 30 c — Mortuaires 20 c, locanx 14 e.
Etranger 18 c le millimètre (nne seule insertion minhnnm 5.—) ,
Mortuaire» 23 c.,minimnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



H» STUDIO 4_H
8H Du 7 au 12 septembre Tél. 5 30 00 Dimanche, matinée à 15 h.

I GRETA GARBO
H dans l'impérissable chef-d'œuvre de sa glorieuse carrière

LA REINE
CHRISTINE

\ ; avec JOHN GILBERT - LEWIS STONE
11 Par sa somptueuse beauté, son irrésistible séduction, son
g 1 ardente histoire d'amour, par le f aste grandiose où revivent
pi les secrètes amours d'une souveraine qui voulut être
M FEMME AVANT TOUT
jp| cette réalisation est certes
M la plus belle reprise que l'on puisse souhaiter

En outre WrêT" Important :
La plus belle réalisation

I ¦; des services cinématographiques de l'armée

; . *i Un document splendide, d'une réelle grandeur
|'.1 « Il faut féliciter haute- . , « C'est un petit chef-
| | ment ceux qui ont doté \ UH F I L M  QUI  d'œuvre pour lequel je
M la cinématogranhie suis- j P A R L E R A  | donnerais bien des
t A se d une petite mer- « '
i " veille. » I * VOTRE CŒUR grands films. »

« Courrier de Genève ». ~^^^^^—-^—~~^—• « La Suisse ».

1 A nouveau : Les grandes actualités Fox-Movietone
en lre semaine, ainsi que LES ACTUALITÉS SUISSES

jl 5 \ I Samedi et jeudi matinées à prix réduits I g |||| -

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Ouverture du premier semestre 19404941 :

LUNDI 16 SEPTE-flBUE 1040
Inscrip tions et réinscriptions dès le lO sept embre

de ÎO à. 12 heures et de Ï4 à IS heures
Dans le but de diminuer le prix de l'enseignement, tout en le rendant plus rationnel et plus

complet, nous organisons, pour le PIANO, le VIOL ON et le VIOLONCELLE, en maintenant notre
système de leçons individuelles aux prix pratiqués jusqu'ici, des

CLASSES DE TROIS ÉLÈVES (2 heures par semaine)
combinées avec cours obligatoires :

Dans ces classes, les prix sont les suivants :

Degré élémentaire (trois ou quatre ans) :
Branche principale avec cours de solf ège . , , , , .  t 4 . Fr. 65.— par semestre

Degré secondaire (trois ans) :
Branche princi pale avec cours de théo rie et dictée musicale . . Fr. 90.— par semestre

Degré supérieur (trois ans) :
Branche principale avec cours d'histoire de la musique . ë . . Fr. 125.— par semestre

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER A LA DIRECTION

P U A I  ET r°ute Tête de
VI-MLI-I  Ran, à louer,
deux pièces, cuisine. — S'a-
dresser & Mme ProeUochs,
Hauts-Geneveys.

A louer tout de suite ou
pour époque s, convenir

beaux appartements
de quatre chambres, dépen-
dances, confort, chauffage gé-
néral, service de concierge.
Vue. — S'adresser k H.
Schwelngruber, 12, faubourg
de l'Hôpital. Tél. 5 26 01.

A louer dans villa
bed appartement de quatre
pièces, confort moderne, chauf-
fage général, vue magnifique.
Poudrières 17 b - Caille. — S'a-
dresser Etude Jeanneret <_
Soguel, ou à M. mettra, Pou-
drières 17 b. Tél . 5 28 17.

A louer un

bel appartement
cinq-six pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard. Vleux-
Châtel 19. *

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

A LOUER
très beau studio, chauffage
central , salle de bains. — Une
chambre indépendante, non
meublée. S'adresser de 7-12 h.
et de 14-16 h. !_ , au 1er éta-
ge, Orangerie No 8.

Belles chambres (dont une
Indépendante), avec pension.
Téléphone, bains, central.
Beaux-Arts 3, 3m . *

ON CHERCHE bon

accueil
pour jeune fille, comme de-
mi-pensionnaire, dans famille
protestante. — Offres sous
chiffres G 12404 Ch k Publi-
citas S. A., Coire. SA 2001 Ch

Agriculteur cherche à louer
pour le 1er avril 1941,

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

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

logement
de trols ou quatre chambres,
k la Coudre ou environs. S'a-
dresser k Mme Bertschy, rue
de la Dlme 50, 2me étage, la
Coudre.

COUTURE
On demande Jeune fille

hors des écoles, pour les com-
missions et différents tra-
vaux. S'adresser : Thlel , cou-
ture, 8. Orangerie.

On cherche aide
dans petit MÉNAGE soigné,
pour la Journée. Se présenter
faubourg de la Gare 1, 3me,
à gauche.

On demande une

JEUNE FILLE
munie de bonnes références
et désirant se perfectionner
dans le service de tea-room-
pâtlsserie confiserie. Adresser
offres écrites à P. R. 138 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
connaissant les travaux agri-
coles est demandé. Entrée Im-
médiate. S'adresser à Daniel
Jacot, Villiers.

Ouvrier relieur
très habile, est cherché pour
tout de suite. Place stable
pour personne très capable. —
Adresser offres avec copies de
certificats sous chiffres P.
1490-4 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15437 L

On cherche un brave

garçon
pour la garde du bétail . Bons
gages. Adresser offres à Char-
les Soguel fils, Cernier (Val-
de-Ruz).

Bon ouvrier gaînier
est cherché pour tout de sui-
te. Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres U.
20322 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15436 L

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

COUTURE
Offres écrites sous A. R. 124

au bureau de la Feuille d'avis.
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A louer

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

AUVERNIER
No 2, Jolis logements de deux
et trois chambres, toutes dé-
pendances et Jardin .

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Chambres à louer, soleil , vue,
confort. Manège 6, 2me, droite .

Chambre, central, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *
Chambre indépendante, cen-
tral . Louls-Favre 11, 1er.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

A louer un frès beau

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

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

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

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

24 septembre
A proximité de la gare, ap-

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

Bureau de placement -
Saint-Maurice 7, Tél. 5 13 95,
offre bonnes a. tout faire
âgées de 45 ans, volontaires
suisses allemandes, somme-
lière^ P 3042 N

Jeune dame cherche à

garder enfant
d'un an à 4 ans. Ecrire sous
E. X. 137 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Sommelière
sachant les deux langues, ex-
périmentée dans le service et
de toute confiance, cherche
place dans hôtel ou restau-
rant. Entrée k convenir. S'a-
dresser à Mlle Câthy Steullet,
Courchapolx (J.-B.).

JEUNE FILLE
travailleuse, cherche place
dans ménage ou pension. Vie
de famille exigée. Entrée im-
médiate. Faire offres à Mme
Zimmermann, Cassardes 16,
Neuchâtel.

Pêne
de confiance cherche place
auprès de dame seule ou ma-
lade. Eventuellement s'occu-
perait d'un petit ménage. —
Références à disposition. S'a-
dresser k Mme Cornu, rue de
la Côte 12, le Locle. P253-84N

Leçons d'anglais
Dame connaissant parfaite-

ment l'anglais, donne leçons
de grammaire et de conversa-
tion, tous degrés. Ecrire sous
C. D. 135 au bureau de la
Feuille d'avis. *

iitiS
Psychologue-graphologue-

conseil

DE RETOUR
a repris ses consultations

Croix+Bleue
RÉUNION DU GROUPE DE

L'EST, avec le groupe du Val-
de-Ruz, A VALANGIN
dimanche 8 septembre, à 14
heures, à la grande salle du
collège, éventuellement au

temple
FANFARE DU VAL-RE-RUZ

Invitation cordiale à tous

__________________ ____.___, __. ___. __. .
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MARIAGE
Deux jeunes gens, présen-

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

D' MOREL
Avenue Dupeyrou 4

DE RETOUR

Baux à loyer
En vente an bnrean
de la Feuille d'avis.

JEAN PITON
masseur-infirmier

En congé militaire
FAUBOURG HOPITAL 17

Tél. 5 33 43 

A. BIR CHER
technicien-dentiste

Treille 5

DE RETOUR

JEUNE MÉNAGE, sérieux et
solvable, 'cherche k reprendre

commerce
d'alimentation

(Neuchâtel on environs)
Offres écrites sous Z. P. 136

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande à acheter une

motocyclette
de 2 14 k 3 y_ HP. Faire offres
écrites avec prix et descrip-
tion de la machine sous A.
M. 134 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On achète tous

vélos
de dames, occasions, avec ou
sans changements de vitesses.
Paiement comptant. Offres
détaillées avec prix sous V.
O. 139 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

f On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.20 contre faine de
Schaffhouse, laine de pullover, lingerie de lit,

Oxford-croisé, etc.

C. Reînhard-M oser Sï-ÏÏÏSS Bienne
¦ (Envoyez lainages s. v. p i. — Demandez échantillons) *
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Malgré le beau temps, toujours des programmes de choix ||§i|.
CETTE SEMAINE : DEUX FILMS M

UN FILM AUX -lOOO AVENTURES |9|
LE FILM « D'UN HOMME » QUE TOUTES LES FEMMES AIMERONT... JÊMi

TAVENTUiSEUl
avec Victor MAC LAGLEN - Conchila MONTENEGRO I à|

Sa tête est mise à prix... mais il en rit... V"A\%
Sans trêve, sans répit... II parcourt le monde à la recherche de nouvelles [«. _ _-|j

sensations et de nouveaux dangers. Ë -3
C'est merveilleux... palpitant... passionnant... | 1

UN FILM GAI, PLEIN D'ENTRAIN... I j2 GâUGSTEH PAR AMOUR I
LE SCANDALE AUX GALERIES, avec I

ROLAND TOUTAIN - JOSSELINE GAËL |||
| III L'HEURE DE L'ACTUALITÉ |gg  ̂||

'¦'i- '- - '-^^_.___ \_̂  Dimanche : Matinée à 15 h. ._ '77 ' - - 'Y
;.- . Yr 'f f îM j Ê ï gj Ë r' Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits à 15 h. - AVY «

FEUILLETON
de la"*Feuille d'avis de Neuchâtel »
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J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Demeurisse

Je ne m'approchai pas trop près,
assez près néanmoins pour sentir un
relent de bière, d'oignons et de tabac
aigre.

— Eh bien ? fis-je d'un ton sec.
— Un mot à votre oreille , patron !

C'est ici Farbrake, le soliciter ?
— Oui I Vous désirez ?
— Lui ! Farbrake I
— M. Farbrake est extrêmement

occupé, répliquai-je . Dites-moi l'objet
de votre visite.

Il m'examina avant de répondre.
— Sauf votre respect, patron, à emi

ai-je affaire ?
— Au maître clerc de M. Farbrake.

Est-ce suffisant ?
U tortilla de nouveau son bonnet

d'un air embarrassé. Puis il répon-
dit confidentiellem ent :

— Ce serait suffisant, patron, dans
des circonstances ordinaires mais,
voilà , elles sont très extraordinaires 1
Le fait est, patron, qu'il s'agit de l'as-
sassinat... de... ce Starley 1

— Oh ! m'exclamai-je avec surpri-
se, vous savez quelque chose ?

— C'est à moi de le dire à Farbra-
ke, patron. J'ai lu sur les journaux
que Farbrake s'occupait de cette af-
faire, et, quoique je ne puisse pas
sentir les hommes .de loi, — sauf vo-
tre respect, patron, — j'aime mieux
m'adresser à eux qu'à ces oiseaux de
la police ! Je voudrais voir Farbra-
ke, patron , en particulier !

— Attendiez une minute, dis-je. As-
seyez-vous.

Je me rendis auprès de Farbrake
pour lui annoncer la visite. Il était
plongé dans un acte de cession de
biens et suspendit sa besogne.

— Amenez-le immédiatement 1 Ve-
nez avec lui.

Le visiteur me suivit d'un pas traî-
nant, en inspectant tout sur son pas-
sage ; son allure me rappelait celle
d'un animal qui, invité à pénétrer
dans une cage, examine au préalable
les issues. Mais il entra enfin dans
le cabinet de Farbrake et, à la vue de
ce dernier, fit un brusque plongeon.

— Bonsoir, patron. J'espère que je
ne vous dérange pas ? Mais ayant
quelques mots à dire...

— Asseyez-vous, dit Farbrake. Fer-
mez la porte, Mailey ; vous pouvez

rester. Ce monsieur, contmua-t-il, me
désignant au visiteur, en sait autant
et peut-être plus long que moi snr
l'affaire Starley : vous pouvez parler
devant lui. A présent, je vous écou-
te...

L'interpellé s'assit sur le rebord du
siège que je lui avançai. Il nous sou-
mit tous deux à nn examen fort mi-
nutieux ; puis il considéra la porte
par laquelle il était venu et l'autre
qui aboutissait à une pièce de derriè-
re. Farbrake se mit à rire.

— Ces deux portes ne laissent fil-
trer aucun bruit, mon garçon I Per-
sonne n'entendra notre conversation.

— Ou ne saurait être trop prudent,
patron , remarqua avec gravité notre
visiteur. Et cet entretien est privé,
n'est-ce pas ? Confidentiel, comme
entre gentlemen ?

— Comme entre gentlemen, répon-
dit Farbrake solennel.

— Ma foi, patron, quand on a be-
soin de moi aux alentours de Smith-
field , on n'a qu'à demander Garrots !
Mais mon vrai nom est Arthur Fré-
déric Stigwell, et je n'en rougis pas
— je n'ai jamais eu affaire à la po-
lice de ma vie, patron ! Je suis un
honnête homme 1

— Parfait ! approuva Farbrake. Et
alors vous désirez me parler, Stig-
well ? Vous savez quelque chose sur
l'affaire Starley, hein ?

— Oui, patron, et, voyant votre
nom dans les journaux, je viens vous

trouver, au lieu d'aller trouver la po-
lice. C'est que je connaissais ce Slar-
lley, un fermier ou quelque chose
"d'approchant, fréquentait beaucoup
les halles durant la dernière quin-
zaine — je le voyais régulièrement
causer avec les bouchers. Je suis fort
de la halle, de mon métier.

— Eh bien ? demanda Farbrake.
— Eh bien ! patron, ce matin-là,

vers midi, j'étais dans un bistro, près
de Smithfield, en train de boire un
verre avec des copains, et j'aperçois
Starley. Il se trouvait en compagnie
de plusieurs types qui prennent des
paris « en douce », et ils parlaient de
courses. Et je vois Starfley sortir un
vieux portefeuille et une jolie hasse
de billets de banque — y en avait
pas mal, patron, à en juger l'épais-
seur; il tire un billet de la liasse et
le donne à l'nn des types auxquels il
parlait et fourre le reste négligem-
ment dans sa poche — tout ça au vu
et au su de tout le monde, patron 1
Juste ce qu'il fallait pour s'attirer des
ennuis... au milieu d'une compagnie
comme celle qui se trouvait dans ce
bistro !

— Ensuite ?
— Alors, patron, il y avait deux

types appuyés au comptoir qui sur-
veillaient Stanley : je les ai vus sui-
vre tous ses mouvements quand il a
exhibé les billets et quand il les a
fourrés dans sa poche. Ces types, pa-
tron, sont des canailles qui ont été

plusieurs fois «à  r ombre » ! La poli-
ce les connaît bien, allez 1

— Vous savez leurs noms, évidem-
ment ? ,

— A Smithfield , on les appelle
Shifty et Blowsher, patron , mais je
suppose qu'ils ont d'autres noms...

— Continuez !
— Eh bien, patron, ce soir-là, j'ai

revu Starley ! Il faisait les cent pas
autour de la station d'Aldersga te,
comme s'il attendait quelqu'un. Sou-
dain un gentleman débouche du coin
de la rue, jette un coup d'œil circu-
laire, puis va tout droit à Starley et
lui parle. Starley, il salue de la tête,
et ils se serrent la main comme s'ils
étaient bien aises de se voir...

— Attendez un pen f interrompit
Farbrake. Dites-nous à présent, le
plus clairement possible, comment
était ce gentleman.

Mais c'était beaucoup demander à
M. Arthur-Frédéric Stigwell ; ses
moyens étaient limités sur ce chapi-
tre. Il put seulement nous dire qu'il
avait vu un < type de la haute », et
que celui-ci était entre deux âges et
atteignait à peu. près l'épaule de Star-
ley. Toutefois, nous ne doutâmes pas
que le gentleman en question n'eût
été le major Yelverton.

— Que s'est-il passé après leur ren-
contre ?

— Ma foi, patron , ils causèrent un
instant sur place, puis firent volte-

face et se dirigèren t vers Aldersgate.
Je les suivis...

r- Pourquoi ? demanda vivement
Farbrake.

— Juste par curiosité, patron, je
n'avais rien à faire. Pas de mal à ça,
patron, que je sache. Donc, je les
suivis, et tout à coup j'aperçus Shifty
et Blowsher ! Us descendaient la rue
en traînassant et dépassent Starley
et son compagnon , je les vois recon-
naître Starley, faire demi-tour et
marcher à leur suite. Aussi leur em-
boîtai-je le pas, parce que je vois
clair et que ces deux-là devaient avoir
de mauvaises intentions 1

— Est-ce que Shifty et Blowsher
vous avaient vu 1

— Je n'en sais rien , patron . Us ne
me connaissent pas, quoique, moi, je
les connaisse. En tout cas, ils n'ont
pas fait attention à moi , étant occu-
pés à suivre Starley et l'autre. Et
ils les suivirent jusque dans un bar...

— Starley et son compagnon sont
allés dans un bar ? Lequel ? deman-
da Farbrake.

— Le bar à l'enseigne du « Lévrier
et du Faucon », patron , en haut de
la rue. Starley et l'autre y entrèrent;
puis Shifty et Blowsher. Et vous
parlez si j'y suis allé à mon tour,
pour voir quel était leur petit jeu l

(A suivre.)

Le château
des araignées
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SERVICE DES EAUX
La sécheresse persistante provoque une consomma-

tion d'eau extraordinairement élevée, tandis que le débit
des sources ne cesse de «diminuer.

La population est invitée à éviter tout gaspillage, à
faire réparer les appareils en défaut. L'arrosage à la
lance est interdit.

Neuchâtel , le 6 septembre 1940.
LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.
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Pour garage, restaurant ou pâtisserie, à vendre

magnifique terrain de 719 m2
en bordure de route cantonale (Simplon) à proximité
de tous les services industriels, eau, gaz, électricité,
téléphone, etc. Situé région haut lac (Chillon-Montreux-
plage). Prix intéressant. — Faire offres sous chiffr e
F 29046 L à Publicitas, Lausanne. AS15435L

A VENDRE à Bevaix, petite maison
de six pièce-, eau, électricité , vue imprena-
ble, jardin de 800 m,, quartier tranquille ;
conviendrait à retraité. P 3046 N

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
l'Etude de Coulon et Ribgug, a Boudry.

A vendre, k la. Chaux-de-
Fonds,

IMMEUBLE
avec bon petit café-restaurant
sur bon passage. Adresser of-
fres écrites _ V. S. 141 ou
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'emploi,
beau

vélo dame
parfait état de marche, trols
vitesses, chambres à air, pneus
et sacoche neufs. Valeur 260
francs, cédé 120 fr. Offres
écrites sous P. T. 140 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc . BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
du mollet. — B. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3, LAUSANNE.

Mesdames !
MEUBLES - SOMMIERS
MATELAS, LAVAGE ET

CHARPONNAGE
NETTOYAGE des DUVETS
TOUTES CES RÉFECTIONS

SE FONT
A VOTRE DOMICILE

Se rend partout
A. KRAMER, tapissier

Valangin Tél. 6 91 06

Radio
Commerçant ayant pris, en

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

Les bas élégants
et durables

s'achètent

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpler

Timbres escompte
- 

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

RADIO
peu employé, k vendre pour
cause de double emploi. —
Faire offres écrites sous E. W.
125 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

pewiîigf

Machine à coudre
d'occasion

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

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

Tél. 5 34 24

Renseignements et devis :

P< MATTHEY-DORET Bureau technique

Beauregard 18 - Téléphone 5 34 87 \\

A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

| Rue de l'Hôpital IS Tél . 5 26 06

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Viande fraîche de toute première qualité

GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois
¦_• saucisses au foie, spécialités de la maison

l Beau mélange charcuterie fine, Fr. 0.45 les 100 gr.
JAMBON CUIT

Beurre à fendre, frais du pays, Pe qualité
Fr. '4.90 le kg.

Depuis 5 kg Fr. 4.80 le kg.
> 10 kg Fr. 4.70 le kg.

Beurre de table FLORALP, qualité extra
Fr. 1.33 la plaque de 250 grammes
Fr. 1.10 la plaque de 200 grammes

emballage spécial aluminium
Oeufs frais bulgares , Fr. 1.65 la douzaine

Rabais depuis cinq douzaines Prix de gros par caisse
EXPÉDITION AU DEHORS

R--A. STOTZER, rue du Trésor

Vons trouverez le plus grand choix de belles

VOLAILLES
AU MAGASIN

LEHNHERR Frères
PLACE DU MARCHÉ - RUE DU TRÉSOR

Poulets dn pays et de Bresse, dep. Fr. 2.— le J_ kg.
Poules à bouillir . . . .  depuis Fr. 1.40 le Y. kg.
Oisons et canetons . . . depuis Fr. 1.70 le % kg.
Lapins au détail Fr. 1.70 le J_ kg.
Pigeons . . . depuis Fr. 1.— et 1.50 la pièce

Prix spécial à partir de 5 kg. *

Poissons du lac
Truites saumonnées dn lac - Palées - Bondelles
Brochets - Perches - Perchettes et filets de perches
Filets de palées - Filets de bondelles - Filets de

vengerons - Truites de rivière vivantes
AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR

Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées essentiel-

lement à notre canton en achetant

LE V É R I T A BL E

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941

qui nient de p araître
En vente dans les librairies, kiosques et dépôts. !

PRIX 75 C.

VOILIER
A vendre d'occasion un 6 m.
50 J. _,, en bon état. Ecrire
BOUS chiffres J 10173 L k Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15440 L

OCCASION
A vendre, k des conditions

avantageuses, un PIANO
SCHMIDT-FLOHR, _ l'état
de neuf. Ecrire k case postale
6443 à Neuchâtel.

PORCS
A vendre quelques porcs,

35 à 40 kg. S'adresser à Char-
les Oppliger, Fontainemelon.
Tél. 7 11 10. 

MEUBLES
A vendre lits-cage et laqués

blancs, toilettes anglaises
blanches, tables et luge. S'a-
dresser Côte 61, vendredi, sa-
medi et lundi de 14 k 18 h.

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTT I

Hôpital S Gibraltar 2
Nouvelles et très jolies formes pour les

transformations au prix de . . . .  Fr. 2.80
Chapeaux d'hommes remis complètement à

| neuf au prix _e Fr. 3.50
Riche collection de chapeaux de dames C QA

depuis Fr. Wi*U
MODÈLES UNIQUES

Jjfefc. (t^̂ N Spécialité de
frûftccŒ*^  ̂\ CHARCUTERIE FINE

_fif ___» ;_?-_ • \ Mélange, bien assorti,
__B^l__r & \  \ les 10° gr - "-50

____r ^̂ ^̂  __r i Jambon cuit, salami,

Àw ____ f \ Â les 10° gr* ',70
w ^rH ____> \ ffl Une nouweau,é—
F̂f i t wBm _ \\\ _̂Èf _J/ "\i Les délicieux cervelas

W J* ™ K
 ̂ ÊL__r__. fourrés, la pièce -.50

ï Til iti^q^_P --____ Choucroute nouvelle
t, L Ci. O X / _u _̂r 2B_r____ __ T> _ J _¦
| Saint-Maurice 4 M _ WtF,  Beau cholx de fume

F_ _/ _T Tru-ror_r ^__TJ BŒUF ¦ yEAU - P0RC
I BOUCHERIE ?̂J AGNEAU - MOUTON
f C\-laXiC\ITI»__Fï_ - flj Viande de premier choix
--f "**1**' y j  * *______-_____ ! aux mei!leurs P^x du Jour

A vendre

camion 5-6 1.
avec moteur 6 cylindres, très
approprié pour transforma-
tions pour GAZ DE BOIS. —
Demandes sous chiffres K.
2307 G k Publicitas S. A.,
Neuchâtel. SA 567 St

SSir"
c&sWv ïVe» • «vu»
*«___• ** P»6

1§? **

•sS-

I

llllll I
~" 

THEATRE -*-¦__-_¦_____
Du 7 au 12 septembre Dimanche matinée à 15 h. &|

WALLACE BEERY I
dans un film policier dramatique S|

AU SERVICE DE LA LOS I
Mouvementé, angoissant et passionnant dn commencement à la fin, J8|

tient le spectateur haletant S||
En outre •** LA PLUS BELLE RÉALISATION M

des services cinématographiques de l'armée sja

LA FETE D U PAYS I
* nnU VP-IO ¦ Les £randes actaahtés FOX-MOVIETONE j&i
H IIUUT6(111 i en première semaine, ainsi que les actualités suisses (P?

ffi_T_ _ ___ -__ -B ATTENTION : Ce soir, vendredi : PAS DE CINEMA '' r ' - ."Yj7 ;

^—_———¦__

Le jardin d'enfants
M"" F. Kretzschmar

jj. Cité de l'Ouest - Tél. 5 31 31

EST OUVERT

rVILLEDIAT!!F._.F5

| Promenades - Excursions ¦ Pensions §
S EXCURSIONS PATTHEY \
S DIMANCHE 8 SEPT___BR_ 1940 M

i 4me voyage au CRAND SAINT-BERNARD »
m (2473 mètres) s?

I aveo car < Saurer » de grande sécurité faisant totis les ¦
31 tournants en une fois l_
ï* Départ : 6 heures Prix : Pr. 17.— *
! Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY S

2 Seyon 36 — Tél. 5 30 16 g

! Victoria-Hôtel ri^ss? I
;2 100 lits, comfort modeirnie, ea_i chaude k volonté. 

^13, Ouvert touibe l'niriTiée. Prix: Pr. 9.— et Pr. 10.— 3
m E. HCXJHULJ. a

| Excursions H. Schwaar î
I Encore QUELQUES PLACES DISPONIBLES ' pour notre I¦ superbe voyage des 13, 14, 15, 16 septembre 1940 (Jeûne K

H Fédéral) en car dernier modèle. H
1 1M 3L Gruyère • le Jaun-Pass - le Grlm- 1
J sel • le Glacier dn Rhône . la Furka - g

n l'Oberalp - le Lukmanier - le Tessin - Jj
l le Gotbard - les Schœllenen . le Klau- a
[ sen . l'Appenzell - Saint-Gall . Lac de J

m Constance - Schaffhouse - les Chutes J¦ du Rhin - Zurich. •
U Un nouvel enchantement en perspective. J*
_( Prix : pr. 120. *°nt compris |5
S Prière de s'inscrire sans tarder en demandant ^Û programme détaillé H

1 Excursions H. SCHWAAR ^T_ î_T 1S Ancien administrateur du Garage Hirondelle S. A. H

CHEZ Ï.OUI» t^mÊa
Complets homme JQQQ

Seyon 18 J __PGrand'rue 7 B mf m w

Quel camion
rentrant du Val-de-Travemj k
Neuchâtel prendrait quelques
meubles. J. Siegel , Noiraigue.

n.w>
Serre 9

Leçons de piano

JP-POUR LA DATB^k
^Numérateurs antoni-tlquesX
/ T̂lmbfes p. marqutr caisses. filtsAi

I/TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTA L I
I EN TOUS QENRES //

\LUTZ- BERGER/
V^ 

17. nie dès Beaux-Arta //

^̂  
Bonee at ancras 

j ^
^̂  ̂ ô tampon ^̂ ^

VËLOS
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trois vi-
tesses STURMEY, freins tam-
bours, porte-bagage, cadenas,
lumières, etc., garantis, pour
Fr. 845. — la pièce. — Chez :
Hans Millier, NEUCHATEL,
Ba_sin 10, _me. Tél. 6 36 38.

Baillod S A .

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques
postes entièrement révisés, dis-
ponibles k Radio-Alpa. Ch.
Rémy, Seyon 9 a. Tél. 5 12 43.

¦ 6 IX 40 !̂ =^̂ =

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

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

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

.__¦___—__==== 3 j

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

&m CORSET D'OR
J& ROSÉ-GUyOT

^NEUCHATEL EPANCHEURS.

BNE -CTEZPAS wa

1 HT NOUSLESUVDNS
ET RéPARONS

g / ÂNTAGEUSEMENT

_HBI___- _̂___ -^N^-_______E___ B__ v __M_B_ Bs

!l

Piano
« Burger et Jacobi », à louer,
S'adresser k Mme E. Neuhaus,
Orangerie 2 (1er étage), entre
14 et 17 heures.
¦ ¦

APO_._ _ET- - .ADIO
\m) SPECIAUSTB
V Ecluse 13. NEUCHATEL

démobilisé

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL



Le chauffage électrique
et les problèmes qu'il pose
Le problème du chauffage qui va

se poser l'hiver prochain préoccupe
déjà, et non sans raison, l'opinion
publique. Le charbon sera cher et
devra être économisé. Aussi a-t-on
tendance à croire — ne croif-on pas
volontiers ce qu'on désire — que
notre électricité, en nous libérant des
contingences étrangères et en nous
affranchissant de ce joug, est en
mesure non seulement de le rempla-
cer, mais encore d'y suppléer à des
conditions avantageuses.

On s'est si bien accoutumé aux
immenses services rendus par nos
usines électriques que l'on y voit une
panacée susceptible de nous tirer de
tous les mauvais pas. Il est vrai que
les trois ou quatre fils qui pénètrent
dans chaque maison ont mis à la
portée de chacun l'eau chaude sans
limitation, la cuisine idéale et maints
appareils économiques devenus in-
dispensables. Au printemps et en
automne, les radiateurs électriques
transporfables sont les bienvenus.

Bref , tous ces appareils électro-
domestiques, grands et petits, fonc-
tionnent impeccablement et ceux fa-
briqués par nos constructeurs suis-
ses, dont la réputation n'est plus à
faire, atteignent souvent la perfec-
tion. Mais en ce qui concerne le
chauffage électrique intégral durant
tout l'hiver et dans tout le pays, le
cas est complètement différent. Etant
donné l'impossibilité d'accumuler l'é-
nergie électrique, et l'excédent d'été
ne pouvant pas être stocké pour l'hi-
ver, on se heurte à un gros obstacle:
notre régime des eaux pendant la
saison froide.

Nous avons exploité au mieux les
ressources qui nous ont été accor-
dées par la nature et la quantité d'é-
lectricité que nos forces hydrauli-
ques nous permettent de fabriquer
dans des conditions financièrement
acceptables couvre amplement nos
besoins usuels, tant pour l'industrie
que pour l'artisanat ef les ménages.

Mais le chauffage général exigerait
une telle quantité d'énergie électri-
que que la totalité de la production
de nos usines d'hiver serait bien loin
de suffire. Et même en supposant
qu'il soit possible de quintupler ou
de décupler le nombre de ces der-
nières, elles produiraient du courant
cher, puisque les usines d'hiver né-

cessitent l'édification de conduites
forcées et de barrages à haute alti-
tude dont le coût est inévitablement
élevé.

Mais ce n'est pas tout. Le prix du
courant serait encore grevé des frais
considérables causés par la création
de réseaux de puissante capacité
aptes à transporter toute cette éner-
gie à domicile. Et, pour comble d'in-
fortune, l'amortissement des énormes
capitaux engagés pour l'ensemble,
usines et canalisations, ne pourrait
être réparti que sur les périodes de
chauffage hivernal, et non sur des
années complètes ! Aussi, se frouve-
t-on placé devant un problème in-
soluble.

Par conséquent, nous aurons tou-
jours besoin de combustibles solides
et liquides. Et cependant, en Suisse,
il est un moyen de les économiser :
ce moyen consiste à employer exclu-
sivement l'électricité pour foutes les
applications qui relèvent de son do-
maine. Elle sera alors rationnelle-
ment utilisée et , à tous les services
qu'elle nous rend déjà, s'en ajoutera
un autre, puisque, ce jour-là, c'est en
définitive notre nouille blanche qui
nous permettra de ménager le char-
bon et l'huile lourde importés à
grands frais et dont nous ne pouvons
nous passer pour le chauffage des
habitations.

Chacun y trouvera son compte et
notre économie nationale en sera
grandement allégée.

Saint-Marin fête le 1640me
anniversaire de sa fondation

Les Etats heureux

SAINT-MARIN, 5 (Stefani). — La
république de Saint-Marin fête au-
jourd 'hui le 1640me anniversaire de
sa fondation. Des cérémonies se sont
déroulées en présence d'une grande
foule de touristes. Les capitaines-
régents participèrent avec leurs sui-
tes aux cérémonies religieuses dans
la cathédrale et à la procession des
reli ques de Saint-Marin, protecteur
de la république.

L'IMPORTANCE
DE LA MARCHE

Un médecin amencain s eleve
contre une plus grande favorisation
du trafic et une extension dans
l'usage des véhicules. Son objection
se baise sur le fait que, depuis l'in-
troduction des véhicules à moteur
l'humanité est devenue de plus en
plus paresseuse. Elle manque de
mouvements rationnels et les orga-
nes du corps s'en ressentent. Leur
fonctionnement se fait déjà au ra-
lenti, ce qui est la cause de bien des
malaises et maux. Une plus grande
vulgarisation des véhicules à mo-
teur, dit le médecin en question , au-
rait enlevé à l'homme, d'ici quelques
décennies, tout goût pour la marche
qui est l'une des plus imiportantes
comditions pour une santé parfaite.

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10. disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, conc.
varié, 16.59, l'heure. 17 h., conc. varié.
18 h., la chronique d'Albert Rheinwald.
18.151, musique légère. 18.35, le football
suisse. 18.40, chronique du T.O.S. 18.45,
chronique de l'O-N.S.T. 18.55, communi-
qués. 19 h., musique variée. 19.15, micro-
magazine. 19.50, informations. 20 h.,
sketch radioph. de Camylle Hornung.
20.25, les maîtres de la valse. 20.50,
sketch radioph. de Pred Marchai. 21.20,
conc. par 1'O.S.R.. 22.05, disques. 22.20.
lnform. . . . .

Télédiffusion : 11 h. (Zurich) , émis-
sion matinale. 12.30 (Genève), disques.
12.55, musique variée. 17 h. (Lugano),
conc. varié. 18 h. (Genève), chronique
d'Albert Rheinwald. 18.15, musique légè-
re. 18.35, football. 18.40, chronique du
T. O. S. 18.45, chronique de l'O. N. S. T.
18.55, communiqués. 19 h., musique va-
riée. 19.15, micro-magazine. 20 h., sketch
radioph. de Camylle Hornung. 20.2S, val-
ses. 20.50, sketch radioph. de Pred Mar-
chai. 21.20, conc, par l'O. S. R. 22.05,
disques.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 18.30,
pour Madame. 17 h., musique variée. 18
h., pour les enfants. 18.35, chez un por-
traitiste. 19 h., disques. 19.40, musique
variée. 19.45, causerie sur la Finlande.
20.10, conc. 20.45, opéra-bouffe d'Offen-
bach. 22.10. danse.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30,
pour Madame. 17 h. (Lugano), conc. va-
rié. 18 h. (Zurich), pour les enfants.
18.35 (Berne), reportage. 19 h. (Berne),
disques. 19.45, causerie sur la Finlande.
20.10, fanfare. 20.45, opéra-bouffe. 22.10,
danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 13.10, musique popu-
laire. 17 h., viole d'amour. 17.15, musique
religieuse italienne. 17.40, œuvres de
Leoncavallo. 18 h., pour les enfants. 18.45,
chants régionaux. 19.30 et 20 h., mando-
lines. 20.15, progr. varié. 20.45, opéra-
bouffe. 21.50, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), danse.
13.10, musique populaire. 18 h., pour les
enfants. 18.45, chants régionaux.. 19.30 et
20 h., mandolines. 20.15, progr. varié.
20.45 (Berne), opéra-bouffe. 21.50 (Luga-
no), danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 10.30, 12.15, 14.45, 18.16 (Ber-
lin), concert. 17 h. (Stuttgart), concert.
18.40 (Milan), musique variée. 20 h.,
21.15, 21.45 (Berlin), conc. '

Europe n :  10.30 (Toulouse) , émission
radio-scolaire. 12 h., 12.50, 14.45, concert.
16 h., émission littéraire. 18 h., théâtre.
19.30, concert symphonlque. 20.30 (Mi-
lan), instruments k vent. 21 h., violon.
22.15, conc. d'orchestre.

NAPLES 1: 11 h., musique brillante.
12.15, violon. 14.45, concert. 19.30, musi-
que populaire. 21.30, musique variée.

BUDAPEST : 12.10, concert. 13.30, mu-
sique militaire. 17.15, chant. 18.15, musi-
que tzigane. 19.50, «La Tosca », de Puc-
cini. 22.10, musique tzigane.

ROME 1: 12.15, conc. symphon. 22.15,
musique variée.

PRAGUE : 15 h., musique symphon.
16.30, musique de chambre. 19.10, conc.
populaire. 20.25, piano et orchestre. 22 h.,
conc. symphonlque.

SOFIA : 19 h., musique symphon. 19.50,
« Manon », de Massenet.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., inform.' 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45,
inform. 12.55, disques. 14 h., en marge
de l'actualité. 14.15, concert. 14.35, cause-
rie sur le jardin, par M. Pierre Barbey,
de Neuchâtel. 14.45. musique légère. 15.05,
« Le cambrioleur »,' 1 acte de Colette
d'Hollosy. 15.30, musique populaire. 15.50,
causerie-audition sur Caruso. 16.30, thé-
dansant. 16.49, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.20, violoncelle et piano. 17.40,
conc. par le R. O. 18 h., cloches. 18.05,
pour les enfants. 18.30, musique légère.
18.40, sprint. 18.45, intermède. 18.50, com-
muniqués. 18.55, orgue de cinéma. 19 h.,
causerie sur la musique et le peuple.
19.15, sketch de Jean Badès. 19.25, à l'o-
péra. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, le cabaret au clair de
lune. 21.10, « Le peintre exigeant », un
acte de Tristan Bernard. 21.35, fantaisie
radlophon. de Pauline Carton. 21.55, dan-
se. 22.20, inform.

Emissions radiophoniques
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PrJ  ̂I LR CAUSÎ EN EST ï

Etes-mue également ainsi délaissé ?
Trop de gens mettent leur popularité et emporte toute trace de la trans*
en jeu, avec l'O. C. (Odeur Corpo- piration qui s'y est déposée. Après
relie), et se nuisent ainsi à eux-mêmes ! chaque lavage ou bain avec le savon
L'Odeur Corporelle prend naissance Sunlight Double-morceau, vous vous
lorsque la transpiration sécrétée nor- savez tout à fait protégé contre l'O. C.
malement par la peau demeure trop
longtemps dans les pores, s'y dessèche Soyez prévoyant — évitez d'incom-
et dégage une odeur désagréable. Il moder vos semblables avec l'O. C.
est très facile de prévenir cela, simple- (Odeur Corporelle), même sans vous
ment par des ablutions régulières avec en rendre compte. Chacun peut se
le savon Sunlight Double - morceau, protéger contre l'O. C. par des ah-*
La riche mousse Sunlight pénètre pro- lutions et des bains réguliers avec
fondement dans les pores de la peau le savon Sunlight Double-morceau.

^Le véritable 
(jf

Ne$$sger Boiteux
de Neuchâtel p°ur ilsssSs 1941

est en vente Ifl
M II contient : Un récit de l'entrée de Neuchâtel dans K |
1 la Confédération en 1815 et une liste des princi- || ||
1 pales dates de l'histoire du pays. — Une chronique H|

f ^ 
de la guerre qu'accompagnent des scènes de la ||: i !: | i

"-} vie militaire et un tableau de l'arrivée des internés || :
H français à Neuchâtel. — Une chronique de la vie » j

\r 'm artistique par M. William Rœthlisberger. — Des M lY :\
: ; notes sur quelques familles neuchâteloises. — La ||

chronique des principaux événements arrivés dans g
• notre canton du 1er juillet 1939 au 30 juin 1940. gsjj. f
I — Cinq nouvelles dont deux d'entre elles ont été H 1
H illustrées par M. Marcel North. — Et de nombreux Blj fj

I bons mots qui distrairont certainement le lecteur. m-Y
-. ' En vente dans les librairies-papeteri es "f B » !§
M et kiosques à journaux du canton — Prix # - _» _. g
1 IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL g

Mon service échange
est à la disposition de quicon-
que caresse la Joie de se meu-
bler k la mode puisque Je re-
prends vos vieilles salles à
manger... chambres k coucher
en échange de neuves. — De-
mandez conditions a

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

Poissons
Truites portions vivante-

Truites dn lac
Belles palées
à Fr. 1.60 la livre

Bondelles
1 fr. 40 la livre

Perches à frire
Filets de perches

Brochet > Vengerons

Volailles
Pontets de Bresse
Poulets dn pays

Petits coqs
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 610 71

— Comment ? depuis que ton on-
cle est à Madagascar, tu n'as pas
trouvé le temps de lui écrire ?

— Bah I un parent... élo igné.

EXCUSE

UA VIE DE
NOS SOCIETES
An Football-club Fleurier

(c) Le football-club Fleurier a formé
comme suit son comité pour la saison
de 1940-1941 : président : M. Edouard
Jeannin ; vice-président : M. M. Montan-
don ; secrétaire : M. Joseph Joliat ; vice-
secrétaire : M. Alfred Widmer ; caissier :
M. Richard Pernet ; vice-caissier : M. Vi-
tal Bolle. Comité de Jeu : MM. Faul-E.
Koch et Hans Nlederer. Chef de maté-
riel : M. Jules Taglnl.

L I B R A I R I E
ÉCOLIER ROMAND

A l'occasion de la rentrée des classes,
ce Joli Journal donne un amusant récit
des « Vacances de Lucien », le vantard .
Sous le titre « L'or noir », il communique
ensuite à ses Jeunes lecteurs quelques
aperçus intéressants sur un produit qui
est le nerf de la guerre actuelle. Puis 11
leur fait suivre les péripéties mouvemen-
tées de la vie de « Guerrlot le gracieux
écureuil ». n donne ensuite le début d'un
nouveau feuilleton captivant, « La bande
grise », suivi d'une page « Servir » et de
Jolis problèmes.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numéro : Le pro-

grès par la lumière, reportage. Lausanne
hier et aujourd'hui, un documentaire
d'un grand Intérêt sur le Lausanne d'au-
trefois. Là-haut, sur l'alpe, nouvelle iné-
dite. La page des soldats. Aux actualités:
Le Comptoir suisse de Lausanne, les
Championnats militaires de Thoune.
_____ >_0__------__-__3___i55î5-__ -__-- --^

La huitième braderie
chaux-de-fonnière

Nous sommes à la veille de la grande
manifestation populaire de la Chaux-de-
Fonds, que l'on dut malheureusement
abandonner l'année dernière, par suite
des événements internationaux. De même
que les organisateurs du Comptoir de
Lausanne et d'autres manifestations, le
comité de la Braderie, unanime, a décidé
de reprendre avec toute son ampleur la
Sme Braderie chaux-de-fonnière. Les pa-
roles du secrétaire général, M. Nydegger,
« de l'audace, encore de l'audace », fai-
sant preuve ainsi d'un bel optimisme,
auront certainement leur récompense par
une réussite complète de la fête. Si le
temps se maintient au beau, la Braderie
offrira au public des vues d'ensemble ex-
trêmement spectaculaires, et de surcroît
un magnifique cortège, ou plutôt deux
défilés grandioses.

En effet, le cortège d'ouverture évolue-
ra le long du circuit dès 8 heures du
matin. Il comprend 22 grands groupes et,
de plus, de nombreuses sociétés de musi-
que et clubs d'accordéonistes. Disons que
la participation est absolument réjouis-
sante et qu'elle présentera un caractère
humoristique et pittoresque. Tous les
motifs ont été soigneusement examinés et
mis k pied d'œuvre et nul doute que la
prise de vues de Film Color, de Mon-
treux, obtiendra un grand succès d'actua-
lité. Nous avons la conviction que ce cor-
tège ne sera pas une défaillance en com-
paraison des autres années, mais un su-
perbe défilé digne de la renommée de la
Braderie.

Les inscriptions de bradeurs marchent
à un rythme excellent et la participation
des vendeurs sera aussi conséquente que
les années précédentes. H y aura évidem-
ment quelques restrictions au point de
vue des ventes alimentaires, mais la com-
mune ayant fait preuve de bonne volonté
en faveur des bradeurs, ces derniers ont
eu l'occasion d'obtenir un supplément de
cartes. C'est donc sous d'excellents augu-
res que se présente l'organisation de la
huitième braderie. Des trains spéciaux
partiront dimanche soir, dans toutes les
directions, c'est-à-dire Neuchâtel, Bienne,
les Ponts-de-Martel et Saignelégier.

Une journée suisse
des victimes de la guerre
Cette Journée aura lieu dans toute la

Suisse le samedi 7 septembre. Elle est
destinée à soutenir les œuvres organisées
dans le sud de la France par le Cartel
suisse de secours aux enfants victimes de
la guerre : cantines pour la distribution
de vivres et surtout de lait (condensé ou
en poudre) qui manque totalement dans
certaines régions, maternité d'Elne (Per-
pignan), colonie d'enfants du lac d'An-
necy, etc. Toutes ces institutions sont di-
rigées par des Suisses dont les rapporta
dépeignent des situations navrantes.

A Neuchâtel, des Jeunes filles et Jeunes
gens recueilleront les dons du public

'dans les rues k l'aide des « marmites ».
Dimanche soir, au Temple du bas, M.
Fritz Wartenweiler, président du comité
central du Cartel suisse, nous parlera de
la mission d'entr'aide de la Suisse, de ce
qui se fait actuellement et de ce qui de-
vrait encore être fait.

Communiqués



AFFAIRES FEDERALES

Par suite de la rupture de
la voie f errée en Haute-Savoie

Le trafic des marchandises
avec la France

complètement suspendu
jusqu'à nouvel avis

BERNE, 5. — Au sujet de l'inter-
ruption du trafic avec la France, les
C.F.F. communiquent :

< Par suite de rupture de la voie
ferrée entre Evires et Saint-Laurent
(Haute-Savoie) sur la ligne Anne-
masse-Annecy, le trafic des mar-
chandises avec la France et au delà
avec l'Espagne et le Portuga l (à l'ex-
ception du Tr afic à destination et en
provenance des gares françaises de
Saint-Gingolph - Annemasse - la Ro-
che sur Foron , situées en deçà du
point de rupture) est complètement
suspendu depuis le 4 septembre
1940, jusqu'à nouvel avis. Le servi-
ce des voyageurs sur le parcours en-
tr£ la Roche snr Foron et Evires est
assuré par des autocars. >

Une conférence a heu
à Berne au sujet de la loi
sur la préparation militaire

obligatoire
BERNE, 5. — Jeudi, au Palais fé-

déral, sous la présidence du con-
seiller fédéral Minger, une conféren-
ce s'est réunie de représentants des
associations militaires et sportives
et du comité pour le référendum con-
tre la loi instituant la préparation
militaire obligatoire.

Du côté du comité référendaire, on
déclara que le nombre des signatu-
res nécessaires a été réuni dans le
délai d°un mois. Le délai de ré-
férendum expire le 10 septembre.
Maintenant que la question ne se
pose pas d'un retrait du référendum,
ainsi qu'il l'a été annoncé, le peu-
ple sera appelé à accepter ou à reje-
ter la loi. Le conseiller fédéral Min-
ger déclara que dans cetfe consul-
tation populaire, aucun contre-pro-
jet ne sera présenté à cette loi éla-
borée et acceptée par le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats.

Le ravitaillement de la
colonie suisse de Bruxelles

BERNE, 5. — Les délégués en
Suisse du comité suisse-de secours de
Bruxelles publient le communiqué
suivant : « Grâce à des dons de la
Société philhelvétique de Bruxelles,
de la Chambre de commerce suisse
en Belgique et du bureau central de
secours aux Suisses rapatriés, à Zu-
rich, et avec l'autorisation des au-
torités allemandes, u«_ _ _*__,. de vi-
vres de 15 tonnes destiné à ¦ravitail-
ler la colonie suisse de Belgique a
quitté la Suisse à destination de
Bruxelles mercredi 4 septembre.

LA VIE I
NATI O NALE I

DANS LES CANTONS

Le parti agraire bernois
contre l'augmentation

du taux du capital
/BERNE, 5. — Le parti bernois des

paysans, artisans et bourgeois a
adressé au Conseil fédéral une re-
quête concernant le taux du capital
et demandant que le Conseiil fédéral ,
appliquant les pleins pouvoirs, pren-
ne toutes les mesures nécessaires
pour éviter efficacement une aug-
mentation du taux. Les augmenta-
tions déjà existantes devront être
annulées. Le taux des emprunts fédé-
raux et des premières hypothèques
doit être de 3%.

NOUVELLES DIVERSES

Des guides et des porteurs
du Lcetschental plantent
une croix au sommet

du Bietschhorn
KEPPEL, 5. — Le BieUchhorn

(3953 m.), le Cervin du Lcetschental,
possède, depuis le 27 août, une grande
croix de bois plantée sur son som-
met ; elle a une hauteur de 3 mè-
tres.

C'est l'œuvre des guides et por-
teurs du Lcetschental. Ce fut un tra-
vail ardu ; déjà avec les sacs et les
piolets, l'ascension est laborieuse ;
c'est pourquoi ce pic est moins sou-
vent visité que d'autres et , pourtant ,
il offre à l'alpiniste des joies inten-
ses par la variété des varappes et
par la récompense qui l'attend au
sommet ; le panorama s'étend des
monts du Dauphiné à ceux des Do-
lomites et, au nord , jusqu'aux Vos-
ges et à la Forêt-Noire.

Deux époux fêtent
leur 65 ans de mariage dans

le canton de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 5. - M. et Mme

Hepp-Bardill , à Gâchlingen, fêteront
le 8 septembre leurs noces de fer.
Georges Hepp, tonnelier, de Gâchlin-
gen, né en 1852, épousa il y aura 65
ans, le 8 septembre, Catherine Bar-
dill , de Luzein ' (Grisons), née en
1849. Tous deux comptent ensemble
179 années.

Le discours de M. Churchill
aux Communes

L'ANGLETERRE SE DÉFEND

(SUITE DE LA PREMIÈKE PAGE)
Les pertes britanniques

depuis deux mois
> Notre aviation est aujourd'hui

numériquement supérieure et mieux
équipée qu'elle l'était au début de la
guerre ou même en juillet et nous
approchons beaucoup plus près du
total allemand que nous n'escomp-
tions pouvoir le faire en cette pre-
mière période de guerre. Les Alle-
mands revendiquent en juille t et
août , 1921 avions britanniques dé-
truits. Nos pertes, pour ces deux
mois, furent de 558 avions. Nos per-
tes en pilotes sont, bien entendu et
heureusement, beaucoup moins im-
portantes. Je ne sais pas si Hitler a
foi dans les chifftresv qu'il fait pu*
blier. Le monde est toujours content
de voir l'ennemi commettre Terreur
de se décevoir lui-même.

1705 civils tués
1 pendant le mois d'août

» La bataille aérienne qui sévit
actuellement est très différente de ce
que nous imaginions avant la guer-
re. Plus de 150,000 lits sont restés
vides dans les hôpitaux de guerre
pendant une année entière. En ce
qui concerne l'attaque aérienne, nous
l'avons trouvée jusqu'ici beaucoup
moins sévère que nous n'étions pré-
parés à l'endurer et que nous de-
meurons prêts à endurer, si néces-
saire. Mille soixante-quinze civils
ont été tués pendant le mois d'août
en Grande-Bretagne et un nombre
légèrement plus élevé ont été sérieu-
sement blessés. Personne ne soutien-
drait que nos pertes, même si on les
multipliait par deux ou trois, sont
Sérieuses en comparaison des ques-
tions mondiales nobles en jeu (appl.).
En dehors des dégâts d'ordre secon-
daire déjà réparés pendant le mois
d'août, sur nn total de 13 millions
de maisons dans notre île, 800 mai-
sons ont été si endommagées qu'el-
les ne peuvent plus être réparées. »

M. Churchill annonça que les per-
sonnes au revenu modeste recevront
une compensation entière pour les
meubles et les effets personnels dé-
truits. Le premier ministre annonça
également certaines concessions pour
les localités des zones d'évacuation
où les ressources municipales ont
été de ce fait très réduites.

tes Anglais auront
l'endurance pour « tenir »
< Nous devons nous attendre pen-

dant quelque temps à vivre dans
des conditions de tension, mais ce
sont des conditions qui, estimons-
nous, ne serons pas au-dessus de la
force d'âme du peuple britannique.
S'il doit y avoir, comme Va suggéré
un discours récent, lutte de nerfs,
de force, de volonté et d'endurance,
dans laquelle les peuples britan-
nique et allemand vont s'engager tout
entier, que cette lutte soit vive ou
longue, nous ne reculerons pas de-

vant elle. Nous croyons que le mo-
ral et le tempérament engendrés par
des institutions libres, seront plus
endurants et résolus que ce que l'on
peut retirer d'une discipline mé-
canique, même très efficace, impo-
sée par contrainte (appl.).»
Réorganisation de la D.A.P.

britannique
Et M. Churchill poursuit :
« A la lumière de ce que nous

avons appris jusqu'ici, nous sommes
arrivés à la conclusion que le sys-
tème actuel des alertes aériennes
doit être considérablement modifié
et en conséquence, j'ai demandé à
divers services intéressés de réexa-
miner la question tout entière. »

Il faut s'attendre
à de durs combats

dans le Moyen-Orient
Revenant pour finir sur la ques-

tion du renforcement de là flotte
britannique de la Méditerranée, M.
Churchill a déclaré notamment :

« Il y a quelques jour s, nous avons
estimé possible de presque doubler
la force effective de notre flotte en
Méditerranée orientale, en y en-
voyant quelques-uns de nos vais-
seaux modernes les plus puissants
pour y renforcer le pavillon de l'a-
miral de Méditerranée orientale. Ce
mouvement, quoique ne pouvant
échapper à l'attention des Italiens,
ne fut pas contrecarré par eux.
Quelques-uns de nos grands vais-
seaux firent escale à Malte et y dé-
barquèrent diverses choses dont ces
vaillants insulaires avaient besoin,
eux qui, poursuivant la lutte sous le
commandement de leur gouverneur
remarquablement résolu, se défen-
dent avec la plus grande confiance.

» Nous devons nous attendre à de
durs combats en Moyen-Orient,
avant longtemps, et nous avons la
ferme intention d'y maintenir notre
position avec toute la force possible
et d'accroître notre puissance mari-
time, ainsi que le contrôle qui dé-
coule de cette puissance, dans toute
la Méditerranée, non seulement dans
le bassin oriental , mais également
dans le bassin occidental. De cette
façon, conclut M. Churchill, à la fois
dans la Métropole et à l'étranger,
nous persévérerons le long de notre
voie, d'où que puissent souffler les
vents. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

8 y .%Oli.Prco.-Sulsse 480.— d
3 % Cm. Jougne-Eclép. 430.— d
8 % Genevois à lots 113.—
6 % Ville de Rio 93.—
5% Argentines céd... 40.50 % 03
6%  Hispano bons .. 211.— g

ACTIONS _\
Sté fin. ltalo-sulsse . 101.— d 

^
a>

Sté gén. p. l'ind éleo. 128.- d y^,
Stô fin. franco-suisse 49.— d e> »
Am. europ. secur ord 23.25 o
Am. europ. secur. priv. 435.— d „,
Oie genev. ind d. gaz 210.- d <g o
Sté lyonn. eaux-éclair. —— o <Aramayo 18.50 v a
Mines de Bor — •— o _.
Ohartered 8.25 g-2
Totis non estamp. .. 63.— -^g
Parts Setll 180.— d _.
Plnano. des caoutch. —.— •
Electrolux B. 42.—
Roui, billes B. (SKP) 106.-
Separator B. 38.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

S %  0_?J?. dlff. 1908 94.80 % 95.25 %
3 % OF.F. 1938 86.40 % 86.75 %
4 4 Empr féd 19.0 102.25 % 102.25 %
3 %  Défense nat 1936 98.50 % 98.60 %
3J _ -4% Dêf. nat. 1940 99.35 % 99.40 %
3 H Jura-Slmpl 1894 94.50 % 94.50 %
3 H aottt 1895 Ire h- 94.75 % 95.- %

ACTIONS
Banque fédérale S.A 24a -- d .42.- d
Union de banq. sulss. 409.- d 409.- d
Crédit suisse 354.— 367.—
Crédit foncier suisse 212.— d 214.—
Bque p. entrepr électr. 3J^- — ?io'~
Motor Columbus .. 1"2.— 172.—
Sté suls.-am d'él. A *»•- * 4°-~ °-
Alumln. Neuhausen 2305.- 2315.-
O.-P. BaUy 8. A .... 750.- d 750.-
Brown. Boverl et Co 167.— d 167.— d
Conserves Lenzbourg 1440.— o 1435.—
Aciéries Fischer .... 485.- d 486.- d
Lonza 499.- 498.- d
Nestlé 908.— d 912.—
Sulzer 555.— d 555.—
Baltimore et Ohio .. 18.25 19.—
Pennsylvanie 89.50 94.—
General electrto .... 157.— 158.—
Stand. OU Cy of NJ. 156.- 158.-
Int. nick. Oo of Can 128.— 130.—
Kennec. Copper corp. 130.— 133.—
Montgom. Ward et Co 193.— 195.—
Hlsp. am. de electric. 900.— 907. —
Italo argent, de elect. 142.— 143.50
Royal Dutch — .— —¦—
Allumettes suéd B. . — .— 7.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Banq. commerc. Baie 233. — d 233.— d
Sté de banq. suisse 338.— 335.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 265.— 265.— d
Stô p. l'indus chlm 4550.— 4525.— d
Chimiques Sandoz .. 5850.— 5890.—
Schappe de Bâle .... 315.— 319.—
Parts c Canastp » doit. — .— — .—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Bque cant. vaudoise . 550.— d 555.—
Crédit foncier vaudois 552.50 552.50
Câbles de Cosspnay 1800.— d 1800.— d
Chaux et clm. S. r. 375.— d 375.— d
La Suisse, sté d'assur. 2200. — d 2250.— d
Canton Fribourg 1902 11.90 11.95__ .mm Fribourg 1887 81.50 82.50
Sté Romande d "Elect 275.— 271.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 sept. 5 sept.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 350.— d 350.— d
Crédit foncier neuchât . 435.— d 435.— d
Sté de banque suisse 330.— d 330.— d
La Neuchâteloise .... 350.— d 370.—
Câble élect Corta_lod2650.— d2600. — d
Ed. Dubled et Cie .... 330.— d 335.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord 80.— d 80.— d

» » prlv. 125.— d 130.—1mm. Sandoz - Travers 100.— d — .—Salle des concerts .... 250.— d 250 — d
Klaus _-._ _._Etabllssem. Perrenoud 300.— o 800.— o
Zénith 8. A. ordln. .. 70.— o 70.— o

» » prlvU .. 86.— o B5.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 H 1902 96.— d 96 — dEtat Neuchftt. 4 % 1930 99.50 99 50Etat Neuchât 4 % 1931 93.50 d 92.50 dEtat Neuchât 4% 19S2 94.- d 94 — dEtat Neuchât 2 Û 1982 82 50 82 — d
Etat Neuchât. 4 % 1W84 93.50 d 93.60 dEtat Neuchât 3 >/, 1938 82.- d 82 — d
7111e Neuchât 8 y ,  1888 97.— d 97 — dVUle, Neuchât 4 y ,  1931 97.— d 97 — d
VUle Neuchât 4 %  1931 -.— 95.— dVille Nf i "  ' 3 ¦', l- >_ ! 88.— d 89.— d
Ville Neuchât. 8 % 1937 88.— d 88- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 65.— o 65.50
Locle i % %  1903 -.- _ .—Locle 4 % 18B9 _._ _..—
Locle 1 V, 1930 —.— — .—Salnt-Blalse i % % 1930 — .— — .—Crédit fonc N 6 % 1930 — .— — •—Crédit P N 8 % % 1938 89.- 88.- d
Tram de N. 4 y ,  % 1938 — .— 95.— d
J Klaus 4 V, 1931 94.— d 94.— d
E. Perrenouri 4 % 1937 92.— o 92.— O
Suchard 4 y ,  1930 94.— .92.— d
Zénith 5 %  1930 95.- 1 —.-
Taux d'escompte Banque natitmale i u %

BOURSE DE NEW-YORK
C101 du Ouv du
4 août 5 août

Allled Chemical et Dye 155.— —.—
American Can 96.50 —.—
American Smeltlng.. 40.50 41.50
American Tel et l'eleg 164.50 —.—
American Tobacco «B> 74.75 75.50
Bethlehem Steel 81.126 81.50
Chrysler Corporation 79.— 79.875
OonsoUdated Edison 28.375 28.50
Du Pont de Nemours 172.50 —.—
Electric Bond et Share 5.875 6.—
General Motors .... 49.— 49.376
International Nickel 28.75 29.—
New ïorfc Central .. 14.25 14.75
Onlted Aircraft .... 41.25 42.—
United States Steel 57.25 58.— .
(Conrs coTnmunlqnés par le Crédit Suisse.

Nenchâtel.')

Péripéties de la guerre aéro-navale
DANS LA JOURNÉE D'HIER

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les objectifs des raids
allemands de jeudi

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Biggin
Hill e Kenley sont aujourd'hui les
objecti fs d'e l'aviation du Reich. De
nombreuses formations de combat",
accompagnées de chasseurs, ont pris
tôt ce matin leur départ. La défense
opposée par la chasse adverse a été
faible tout d'abord, mais bientôt
quelques combats aériens se sont dé-
roulés, au cours desquels plusieurs
appareils anglais ont été abattus.

Une première alerte
—. sur Londres

dans la matinée d'hier
• LONDRES, 5. — La première aler-
tft.aérienne de jeudi matin à Londres
rut donnée à 10 heures et dura
cinquante-cinq minutes.

Une deuxième alerte
à Londres

LONDRES, 5 (Reuter). — Une
deuxième alerte a été donnée jeudi
dans la région londonienne à 14
heures 07.
Nouvelle alerte snr Londres

dans la soirée
LONDRES, 6 (Reuter).' — Une

nouvelle alerte aérienne a été don-
née dans la région londonienne à
20 h. 08 jeudi.

Les raids britanniques sur
l'Allemagne se multiplient
LONDRES, 5 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
La nuit dernière, les bombardiers

de la R.A.F. ont pénétré en territoi-
re ennemi jusqu'à Stettin, sur la Bal-
tique, où une installation de carbu-
rant synthétique fut attaquée avec
succès.

P'armi les autres objectifs de la

nuit dernière figurent le dépôt de
carburant de Magdebourg, les ga-
res de marchandises de Nienbourg
au sud de Brème, plusieurs aérodro-
mes en France et en Belgique occu-
pées.

Les appareils du service côtier en-
treprirent une attaque contre les ci-
ternes de carburants de Cherbourg
et contre les quais de Terneuzén.
De ces opérations étendues, deux de
nos avions ne sont pas rentrés et
un s'est écrasé en atterrissant.

D'autres forces de nos bombar-
diers attaquèrent des objectif s mili-
taires cachés dans les montagnes du
Harz, dans la forêt de Thuringe et
dans la Forêt-Noire. Plusieurs incen-
dies et explosions se déclarèrent
après ces attaques. Nos appareils
bombardèrent également une centra-
le électrique et une usine d'avions
à Berlin. .

Un transport allemand aurait
été coulé dans le Kattegat

LONDRES, 5. — On mande de
Stockholm à l'agence Reuter qu 'un
sous-marin britannique aurait tor-
pillé dans le Kattegat, au cours de
la nuit de lundi à mardi, un trans-
port allemand.

Des informations émanant de Lv-
sekil, sur la côte occidentale -ae
Suède, estime qu'au moins 3000 Al-
lemands furent noyés.

De nombreuses épaves et un grand
nombre de cadavres auraient été je-
tés à la côte. Le nombre des survi-
vants s'élèverait à moins de trois
cents.

Les premiers destroyers
américains

cédés à la Grande-Bretagne
sont en route

BOSTON, 5 (Reuter). — Trois
des destroyers américains cédés à
la Grande-Bretagne ont appareillé

aujourd'hui de Boston à destination,
présume-t-on, du Canada. Les trois
premiers étaient partis hier, dans
les vingt-quatre heures qui avaient
suivi l'accord anglo-américain.

Une flottille de canots
allemands attaque

un convoi britannique
BERLIN, 5 (D.N.B.). _ Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la nuit du 4 au 5 septembre,
nne flottille de canots rapides a at-
taqué un convoi britannique au large
des côtes orientales anglaises. Cinq
cargos lourdement chargés et ar-
més, jaugeant 39,000 tonnes, ont été
coulés, parmi lesquels un bateau-ci-
ferne de 12,000 tonnes. Un autre va-
peur a été gravement avarié. Tout
le convoi a été dispersé. Un de ces
canots a réussi à couler un torpilleur
assurant le convoi, du type « Imo»
gen ».

Londres reconnaît que
deux de ses contre-torpilleurs

ont été coulés
Et un troisième endommagé'

LONDRES, 5 (Reuter). — L'ami-
rauté annonce que deux contre-
torpilleurs, l'« Ivanhoë > et l'< Esk »,
ont été coulés par des torpilles en-
nemies ou par des mines.

Le communiqué ajoute : Le com-
muniqué allemand publié aujour-
d'hui, prétend que, au cours des
derniers jours, cinq contre-torpil-
leurs britanniques ont été coulés. La
vérité est qne, à part F<Ivanhoë»
et I' « Esk », aucun autre contre-
torpilleurs n'a été coulé, quoique nn
autre contre-torpilleur, I' « Express >,
ait été endommagé. Mais il est en
sécurité dans un port

M. Jules Henri deviendrait
ambassadeur de France

en Turquie
ISTANBOUL, 5 (Reuter). — On

croit savoir que le gouvernement
turc a donné maintenant l'agrément
à la nomination de M. Jules Henri,
ambassadeur de France à Ankara,
en remplacement de M. Massigli, re-
levé de ses fonctions il y a un mois.

Les engagements anglo -italiens
dans la mer Egée

Vers la lutte dans la Méditerranée orientale

Le communiqué italien
.ROME, 5. — Le Q. XL italien com-

muniqué :
Trois croiseurs et deux destroyers

anglais naviguant au large des côtes
de l'Algérie ont été violemment bom-
bardés par nos avions. Deux croi-
seurs ont été atteints par des bombes
de gros calibre et l'on remarqua une
grande lueur sur le pont de l'un
d'eux.

Dans la mer Egée, un grand con-
voi ennemi, escorté par des forces
navales, avait été aperça et suivi le
3 septembre. Afin d'assurer à tout
prix la sécurité de ce convoi, des
forces navales et aériennes ennemies
ont tenté, mercredi matin, à l'aube,
d'attaquer nos bases aériennes et
navales en Egée. L'attaque a été con-
duite par deux formations aériennes
contre les aérodromes de Gadurra
et de Mariza , où deux avions au sol
ont été détruits, et par une formation
navale qui a bombardé Scarpanto,
provoquant de légers dégâts à des
maisons et blessant plusieurs person-
nes parmi les civils. L'intervention
de notre chasse et des batteries anti-
aériennes a repoussé promptement
l'attaque. Sept avions ennemis ont
été abattus. Les équipages de trois
avions, composés de huit hommes,
ont été capturés. Après avoir repous-
sé l'ennemi, nos forces aériennes ont
été lancées contre les formations bri-
tanniques, malgré l'intervention de
la chasse et de la D.C.A. ennemies.
Quatre navires ont été gravement
touchés et endommagés et cinq chas-
seurs abattus . Deux de nos avions
ne sont pas rentrés. Il y a eu quel-
ques blessés à bord d'autres appa-
reils.

En même temps, nos « mas » se
lançaient sur la formation navale en
attaquant avec succès, dans le canal
de Caso, un croiseur et deux torpil-
leurs ennemis.

Depuis nne semaine

De gros renforts avaient
été envoyés dans le bassin
oriental de la Méditerranée
LONDRES, 6 (Reuter). — L'ami-

rauté communique qu'au cours d'o-
pérations étendues effectuées par
les forces navales anglaises en Mé-
diterranée occidentale et orientale,
pendant une période de six jours, de
gros renforts ont été envoyés dans
la partie orientale de cette mer.

Un appareil ennemi qui tentait de
filer l'escadre a été abattu, le 31
août, par un chasseur de l'aviation
navale.

Ce jour-là, des rapports firent sa-
voir que quelques unités ennemies
se trouvaient en mer, dans la partie
centrale de la Méditerranée. Le sous-
marin « Parthian > a attaqué une es-
cadre ennemie fbrmée de croiseurs
et de torpilleurs. Deux torpilles ont
atteint leur but.
Comment la flotte anglaise

essaya de joindre
les forces ennemies

Entre temps, l'aviation d'e recon-
naissance signale que la principale
formation ennemie, consistant en
cuirassés, croiseurs et torpilleurs, se
trouvait en haute mer, à 150 km,
des forces britanniques. Des efforts

furent faits pour établir le contact
avec elle, mais des rapports de l'a-
viation de reconnaissance annoncè-
rent que la flotte ennemie avaif re-
broussé chemin, dès réception des
rapports indiquant que des unités
britanniques étaient dans le voisi-
nage.

Des avions « Swordfish » ont atta-
qué 'l'aérodrome d'Elma, en Sardai-
gne, mais ne purent observer les dé-
gâts causés. Des appareils de la flot-
te ont également bombardé l'aéro-
drome de Gagliari, mais la mauvai-
se visibilité gêna cette attaque. Des
projecteurs ennemis ont été bombar-
dés et mis hors d'usage à Scaffa.
Tous les avions ont regagné leur
base.

Il n'y ent aucune perte
d'unité navale

Le 2 septembre, dit encore le com-
muniqué de l'amirauté, nos unités
navales en Méditerranée orientale
ont été attaquées par des avions en-
nemis au sud-ouest de Malte. On pré-
sume que c'est à cette attaque qne
faisait allusion le communiqué ita-
lien du 3 septembre qui déclarait
qu'un porte-avion, un cuirassé, un
croiseur et un torpilleur furent at-
teints en plein milieu et endomma-
gés. En fait , assure l'amirauté, il n'y
a eu aucune perte, ni aucun dégât
à bord de nos navires. En revanche,
cinq appareils ennemis furent abat-
tus par nos chasseurs et les canons
de la flotte.

Visiteurs du Comptoir Suisse
à LAUSANNE

Retenez cette adresse où l'on mange bien
Restaurant - Brasserie
IHUNICHOISE
Place Saint-François 3

Cuisine variée et abondante. Nombreuses
spéciaUtés à des prix modérés. Râble et
civet de lièvre. Vins de choix. Bière du

Cardinal et de Munich.
Ch. ZEXDALI, propriétaire.

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.25
Raves > 0.20' — .—
Haricots .... ....... » 0.80 1.—
Carottes » 020 0.30
Carottes .......... \_ paquet 0.20 — .—
Poireaux > o.lO 0.16
Choux la pièce 0.25 ——Laitues » 0.10 0.16
Choux-fleurs > 0.40 1.—
Oignons ..... le paquet 020 — .—
Oignons le kg. 0.50 — .—
Concombres la pièce 0.16 0.40
Pommes le kg. 020 0.60
Poires > 0.40 0.70
Prunes » 0.40 0.60
Pruneaux » 0.40 0.60
Melon la pièce 1.— 180
Pêches le kg. 0.80 120
Raisin > 0.90 140
Oeufs la doua. 2.— —.—
Beurre le kg. 6.60 —.—
Beurre de cuisine . » B.— — .—Promage gras » 3£0 —r-
Promage demi-gras > 8.— —.—
Fromage maigre ... > 2.20 — • —
Miel > 4.60 — .—
Pain i 0.46 —.—
Lait le litre 023 024
Viande de bœuf ... le kg. 2.80 3.60
Vache > 2.40 320
Veau > 8.— 4.40
Mouton > 2.60 4.40
Cheval » 1.60 3.60
Poro » 4.— 4.40
Lard fuma > _ .40 4.60
Lard non fumé ... .. » _ .— 420

MERCURIALE DU
MARCH-: DE NEUCHATEL

du Jeudi 5 septembre 1940

* Deux Inventeurs suisses à New-York.
— Les deux Inventeurs suisses du film
odorant sont attendus à New-York. Hs
arriveront par le « Clipper ». Leur inven-
tion, qui éveille un très vif intérêt dans
les milieux américains du cinéma, sera
présentée au pavillon suisse de l'exposi-
tion.

* Un grand procès en U.R.S.S. — Un
grand procès s'est ouvert à Gorki contre
des ouvriers et des dirigeants des usines
Molotov, inculpés de ne pas s'être sou-
mis à la discipline d'usine et d'avoir ef-
fectué un travail défectueux.

* Des officiers américains chez le roi
George VI. — Le roi George a reçu en
audience, k Buckingham Palace, trols
délégués des forces années des Etats-
Unis qui sont en Grande-Bretagne en
qualité d'observateurs. M. Kennedy, am-
bassadeur des Etats-Unis, a présenté les
trols observateurs, k savoir le contre-
amiral Shorkley, le général de l'armée
Strong et le général de l'aviation Em-
mons.
* La fin de l'amitié franco-hollandaise.

— Les milieux hollandais de Londres ont
pris avec regret connaissance de la déci-
sion du gouvernement de Vichy de rom-
pre les relations avec le gouvernement
hollandais. Ces relations étaient jusqu'à
maintenant amicales, et on a l'impres-
sion que le gouvernement Pétain a pris
cette décision sous la pression allemande.

* Dissolution des loges maçonniques
en Hollande. — On annonce de source
officielle à la Haye que la dissolution des
loges maçonniques a été ordonnée pour
toute la Hollande.

* Toscanlni reste aux Etats-Unis. —
Le ministère de l'intérieur du Mexique
avait annoncé que la demande d'Arturo
Toscanlni de s'établir au Mexique avait
été agréée. Toscanlni déclare maintenant
vouloir rester aux Etats-Unis et ne pas
émlerer au Mexique.

Nouvelles brèves

DERNIERES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

MM. Guy la Chambre
et Pierre Cot

sont inculpés par
la Cour suprême de Riom

VICHY, 6 (Havas). — La Cour
suprême de justice s'est réunie à
Riom. Le procureur a saisi la Cour
d'un réquisitoire supplétif tendant
à l'inculpation de MM. Guy la Cham-
bre et Pierre Cot et à ce cpi'il soit
décerné contre eux des mandats
d'arrêt.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Le théâtre aux armées.

CINEMAS
Apollo : Les musiciens du del.
Palace : L'aventurier.
Rex : Anne-Marie.
Studio : La reine Christine.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30
UN SEUL GALA

Le Théâtre aux armées
présenté par :

BADÊS, l'hilarant fantaisiste,
Lucy BERTRAND, de l'Opéra-Comlque.Paul SANDOZ — BOVET
MAYOMI, danseuse noire, etc.

PAULINE CARTON
Au bénéfice des œuvres sociales

de l'armée

Un accord germano- russe
conclu sur l'exode

des Allemands de Bessarabie
MOSCOU, 5 (D.N.B.). — Un ac-

cord germano-russe relatif à l'exo-
de des Allemands résidant en Bessa-
rabie a été conclu , jeudi , à Moscou.

De bon matin au soir tard les tram-
ways sont à votre service.



Opinions anglaises
et allemandes

2,£ FAIT DU JOUR

Les violations
de notre neutralité

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les « Basler Nachrichten » p u-
blient d'intéressantes correspondan-
ces de Londres et de Berlin à pro-
pos des violations répétées de notre
neutralité par des avions britanni-
?f„e _ . L'informateur de notre con-
rère bâlois dans la cap itale anglaise

écrit que les journuux londoniens
annoncent, en caractères gras, que le
gouvernement fédéral  songerait à ap-
peler à Berne le ministre de Suisse
auprès de Sa Majesté britannique
pour entendre son rapport , au cas
où la réponse anglaise à la récente
démarche dip lomatique de la Suisse
ne serait pas satisfaisante. Mais ,
ajoute le correspondant, dans les
milieux touchant de près le Foreign
o f f i c e , on assure que ladite réponse
sera remise très prochainement et
qu'elle donnera satisfaction à la
Suisse. Dans les cercles officiels , on
entend toujours exprimer l'op inion
que les incidents qui ont provoqué
les représentations du gouvernement
fédéral sont extrêmements regretta-
bles.

C'est aussi l'avis de la Suisse , de
ses autorités et de son peuple. Mais
on pense , chez nous, qu'il appartient
à l'Angleterre de prendre les mesu-
res nécessaires pour qu'ils ne se re-
produisent plus.

Le correspondant de Berlin se fa i t
l'écho de l'op inion exprimée dans
les milieux off iciels  du Reich que
notre défense antiaérienne n'est guè-
re e f f icace .  Comme nous l' avons sou-
ligné déjà , la Suisse peut faire va-
loir que si le tir de batteries contre
avions est resté sans e f f e t , cela tient
aux conditions dans lesquelles les
aviateurs qui violent notre neutralité
ef fectuent  leur vol. La preuve qu'il
est for t  di f f ic i le  d'atteindre des ap-
pareils restant à une très haute alti-
tude, la nuit , nous est fournie par
le fait  que les p ilotes britanniques
ont pu , jusqu'à présent, franchir
sans encombre, â l'aller comme au
retour, les quel que sept cents kilo-
mètres qui séparent la côte anglaise
de la frontière suisse, en survolant
des territoires occupés par des trou-
pes allemandes.

Mais, ce qu'il faut  retenir surtout
des informations données aux « Bas-
ler Nachrichten », c'est l'a f f i rm ation
du D.N.B. qu'à la longue « ni le gou-
vernement du Reich, ni celui de
Rome ne pourront s'accommoder
d' une attitude aussi passive (littéra-
lement, il faudrait traduire «in-
active ») du gouvernement suisse. »

A la vérité, on ne peut reprocher
au Conseil fédéral son inaction,
puisqu'il a fait  toutes les démarches
diplomati ques qui étaient nécessai-
res, mais il est évident qu'on ne
pourra p lus se contenter de belles
promesses et qu'il faudr a prendre
toutes les mesures qui ' permettront à
la Suisse de faire respecter sa neu-
tralité et son bon droit... ou alors,
tirer les conséquences de l'attitude
anglaise. G. P.

L'alerte
de la nuit dernière

I_e communiqué
de l'état-major

BERNE, 5. — L'état-major de l'ar-
taée communique : -

Dans la nuit dn 4 au 5 septem-
bre, des avions de nationalité incon-
nue ont violé en plusieurs endroits
l'espace aérien suisse aux environs
de minait, à nne grande .altitude.
Ces violations ont en lien dans la
région de Petit-Lucelle, Porrentruy,
Saint-Imier. Ayant dépassé légère-
ment cette ligne vers l'est, ils sont
repartis après quelques minutes en
direction nord-nord-est.

I>a D.C.A. serait entrée
en action dans le canton

de Neuchâtel
Plusieurs personnes, écrit «L'Im-

partial », auraient entendu les bat-
teries de D.C.A. nouvellement ins-
tallées dans la région des monta-
gnes, entrer en action. D'autre part ,
les faisceaux lumineux des projec-
teurs fouillant le ciel et installés
dans le Bas furent nettement visi-
bles derrière la chaîne de la Vue-
d es-Alpes.

Un avion a, dit-on, lancé des fu-
sées au-dessus de la région du Che-
min blanc, près de la Chaux-de-
Fonds. La lueur provoquée fut si in-
tense que de nombreux habitants
des quartiers extérieurs crurent à
un incendie.

Selon certains renseignements, on
a l'impression qu'il s'agissait d'un
appareil égaré et peut-être en diffi-
culté, qui cherchait un terrain pro-
pice pour atterrir.

Une nouvelle violation
de notre espace

aérien cette nnit
L'alerte a de nouveau été donnée

cette nuit en diverses localités, une
fois encore probablement, par suite
de raids britanniques en direction
de l'Italie. Genève, Lausanne, Sion
en particulier ont été alarmées.

A Genève, la première alerte à
l'aller a eu lieu de 11 h. à 11 h. 15
et la seconde au retour de 1 h. 13
à 1 h. 45. Les avions semblent avoir
emprunté, cette fois, une portion plus
réduite de notre espace aérien , puis-
que Neuchâtel, par exemple, n'a pas
été alarmée.

Comment fonctionne la D.A.P.
pendant les alertes

LES HOMMES DE LA NUIT

Le citadin qui s'éveille en mau-
gréant pendant les nuits d'alerte
a-t-il j amais pensé — au moment où
les sirènes le tirent de son som-
meil — au rôle ingrat qu'assument
les soldats de la D.A.P. ?

Tandis que lui descend dans sa
cave ou se retourne dans son lit ,
suivant qu'il obéit ou non aux pres-
criptions, eux doivent s'habiller en
toute hâte et gagner leur P. C. par
les moyens les plus rapides. Us ont
travaillé, pourtant, durant la jour-
née...; et cette fatigue supplémen-
taire pèsera lourdement sur leurs
épaules, le lendemain. Mais le devoir
les appelle ! Et ils le font sans dé-
faillance, obscurément, en hommes
qui ont compris ce que signifie le
mot « servir ».

Devoir dangereux, d'ailleurs, car
on ne sait-jamais si l'avion qui vole
très haut dans la nuit ne va pas lâ-
cher une bombe par inadvertance...;
ou si le canon antiaérien qui va
tenter de l'empêcher de passer ne
sera pas obligé de diriger son tir
de telle façon qu'un éclat d'obus
pourrait tomber sur vous.

Qu'importe 1 Au premier appel de
la sirène, ils sont là, prêts à toute
éventualité, silencieux, diligents et
fidèles.

Et cela mérite qu'on en parle.

* *
Le régime des alarmes nocturnes

auquel nous sommes soumis depuis
quelques semaines a obligé l'E.-M.
du bat. de D.A.P. à organiser une
rotation dans le service. C'est ainsi

qu'un tiers du bat. seulement —
c'est-à-dire 90 hommes — est mis
sur pied chaque nuit d'alerte. En
supposant que ces alertes se suivent
chaque soir, les soldats ont par con-
séquent deux nuits sur trois pour se
reposer.

Leur tâche essentielle consiste à
assurer le service de police et à
engager les passants à rentrer
promptement chez eux. Cela ne va
pas tout seul, les noctambules n'ap-
portant pas toujours la bonne vo-
lonté désirable à répondre aux in-
jonctions qui leur sont faites.

Bien entendu, le poste sanitaire
est toujours prêt , et , si des bombes
tombaient les « déap istes » — com-
me on commence de les appeler —
entreprendraient immédiatement les
travaux de secours et de défense
pour lesquels ils ont été minutieu.-
sement instruits.

Il importe donc , pour qu'ils puis-
sent faire leur service dans les meil-
leures conditions possibles, que les
habitants ne compliquent pas leur
mission. Obéissons avec docilité aux
ordres qu'ils donnent puisque aussi
bien ces ordres n 'ont pas d'autre but
que de nous soustraire à un danger
toujours possible : dès que la sirène
hurle, rentrons chez nous si nous
sommes dehors , fermons nos volets
et descendons dans les caves où, à
défaut d'abris, nous serons plus en
sécurité que dans l'appartement.

... Et la, n'oublions pas d'accorder
une pensée reconnaissante à ces ser-
viteurs d'un obscur devoir que sont
les soldats de la D.A.P.

Ils le méritent bien. (g)

LA VILLE
Un cambriolage

au Crêt-Tacoiunet
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

un cambrioleur s'est introduit par
escalade et effraction dans les bu-
reaux et les entrepôts de la maison
Lambelet et Cie, et de la maison
Peter-Cai-ler-Kohler, au Crêt-Tacon-
net. Le cambrioleur ne paraît pas
avoir emporté grand'chose. Le vol a
été découvert hier matin, à l'ouver-
ture des bureaux. La police enquête.

Deux écoliers Messes
au cours d'une collision

de vélos
Jeudi matin, à 7 h. 50, au carre-

four qui se trouve au bas du Crêt-
Taconnet ( Gibrailtar - Clos-Broch et ),
deux jeunes gens qui se rendaient â
recale à bicyclette se sont rencon-
trés. Tous deux furent projetés à ter-
re et transportés à 'l'hôpital Pourta-
lès ; ils souffrent d'une forte commo-
tion et de blessures superficielles,
mais leur état ne paraît pas grave.
Les deux vé-os ont subi des dégâts.

L9électrif ication des lignes
du Val-de- Travers

Des précisions sur l'assemblée tenue mercredi soir à Fleurier

(c) Nous avons brièvement annonoé
dans notre numéro d'hier les déci-
sions prises par l'assemblée convo-
quée mercredi soir à Fleurier par les
soins du comité de l'Association du
développement économique du Val-
de-Travers (A.D.E.V.), assemblée qui
groupait les représentants des com-
munes de la région et ceux du con-
seil d'administration du R. V. T. On
sait que le but de cette réunion était
d'examiner la question de l'électrifi-
cation des lignes Neuchâtel-Ies Ver-
irières et Travers-Fleurier-Buttes-
Saint-Su-pice.

Nous pensons intéressant de tenir
nos lecteurs au courant des démar-
ches faites jusqu'à présent à ce sujet
et d'indiquer -là 'manière dont l'A.
D. E. V. pense qu'elle serait la meil-
leure pour faire aboutir des reven-
dications aussi nécessaires qu'ur-
gentes.

Les démarches entreprises
Dès la création de l'A. D. E. V. de

nombreuses démarches furent faites
auprès des C. F.F. soit directement,
soit indirectement par l'intermé-
diaire du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Elles n'aboutirent pas, car des
promesses ne sauraient être considé-
rées comme un résultat. La princi-
pale objection formulée par la direc-
tion générale des C. F. F. consistait
à dire que la ligne Neuchâtel-Ies Ver-
rières ne rapporte pas, que son tra-
fic en voyageurs et marchandises di-
minue constamment.

Lors des bruits qui avaient circulé
au sujet du déclassement de la « Di-
recte », et qui, s'il avait eu lieu, au-
rait entraîné la suppression des
trains directs Berne-Neuchâtel-Pon-
tarlier-Paris et vice versa , l'A.D.E.
V. a pensé que le moment était venu
d'entrer en contact avec les autorités
et les associations intéressées de
Neuchâtel et de Pontarlier, ceci dans
le but d'augmenter le « potentiel »
des réclamations. Un premier résul-
tat fut enfin acquis, la déclaration
formelle du conseiller fédéral, chef
du département des chemins de fer,
disant que si la « Directe » était dé-
classée, -les- trains directs continue

^raient à circuler sur notre ligne, ceci

contrairement à la législature en vi-
gueur.

En février 1940, une délégation de
l'A. D. E. V., accompagnée par M.
Guinchard, conseiller d'Etat, s'est
rendue à Berne auprès de M. Pa-
sohoud, directeur général des C. F,
F. pour lui présenter un cahier de
doléances. Il n'est pas nécessaire de
dire que ces réclamations furent
écartées... bien que le directeur gé-
néral des C. F. F. ait donn é l'assu-
rance que l'électrification du Fran-
ce-Suisse était à nouveau à l'ordre
du jour et qu'en 1941 elle verrait
enfin sa réalisation... A fin juillet,
rappel de la promesse faite et ques-
tion sur la date' de l'ouverture des
travaux. Le 1er août, le directeur
général des chemins de fer fédéraux
répondait comme suit :

En réponse à votre lettre du 27 Juil-
let 1940, concernant l'électrification de
la ligne Neuchâtel-Ies Verrières, j'ai
l'honneur de vous informer que, le 29
avril dernier, nous avons écrit à la di-
rection générale de la Société natl°nale
des chemins de fer français pour l'infor-
mer de notre intention d'électrifler pro-
chainement la ligne Neuchâtel-Ies Ver-
rières et lui demander la possibilité d'ins-
taller la traction électrique jusqu'à Pon-
tarlier

Le 17 mal, le directeur général de la
S. N. C. P. tnous a accusé réception de no-
tre lettre du 29 avril et, en date du 6
Juin , il nous a répondu que si, dans les
circonstances où elle se trouvait, la S. N.
CF. ne pouvait envisager d'effectuer
elle-même une telle électrlfication , elle
n'aurait pas d'objections à ce que nous
procédions nous-mêmes à cette opéra-
tion. Il nous a indiqué en outre k quel-
les conditions, selon lui , celle-ci pourrai^
se faire.

Les événements de ces derniers mois
nous ont empêché de poursuivre l'examen
de cette question avec la S. N. C. P.

Malgré cela, nous n'en avons pas moins
prévu, dans notre projet de budget de
construction pour 1941, l'électrification
de la ligne Auvernier-les Verrières.

Une fols que ce projet aura été adopté
par les Chambres fédérales, nous sou-
mettrons k notre conseil d'administra-
tion un rapport spécial lui demandant
de nous allouer le crédit spécial de
3 millions 793 mille francs prévu pour
cette électrlfication.

Mais, ce crédit une fois alloué, il n'est
pas certain que les travaux d'électrlflca-
tlon puissent être entrepris l'année pro-
chaine déjà. Notre projet de budget,

strictement limité par notre situation fi-
nancière, ne prévoit pour cette électrlfi-
cation qu 'une dépense de 1000 fr. pour
1941. C'est là une somme insuffisante
pour permettre de commencer véritable-
ment les travaux. Mais si la Confédéra-
tion venait à comprendre cette électrlfi-
cation dans son programme de grands
travaux destinés à lutter contre le chô-
mage et si, avec la participation du can-
ton de Neuchâtel , elle la subventionne,
rien n'empêcherait que les travaux puis-
sent être commencés activement dans le
cours de 1941 déjà.

Au reçu de cette lettre, le prési-
dent de l'A. D. E. V. avisait ses col-
lègues de la commission d'initiative
pour la sauvegarde des intérêts de la
ligne Paris-Berne, via Neuchâtel-
Pontarlier, et le 9 août un nouveau
mémoire était remis au Conseil
d'Etat, rappelant celui du 5 mai
resté toujours sans réponse.

Enfin , lorsque la nouvelle parvint
de la réunion à Neuchâtel du con-
seil d'administration des C. F. F.,
sous la présidence de M. Ernest. Bé-
guin , conseiller d'Etat, certains es-
prits optimistes crurent à la réalisa-
tion de leurs vœux. Une nouvelle
déception s'est ajoutée à tant d'au-
tres dans ce domaine puisque tout
s'est terminé, apparemment, par une
promen ade à l'extrême-frontière et
quel ques propos aimables. Car d'a-
près les dernières indications que
nous possédons, le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. n'a pas voté
Je crédit de 3,793,000 fr. nécessaire
à rélectrification de la ligne Auver-
nier-les Verrières et même si ce cré-
dit était voté prochainement, il ne
serait pas certain — ainsi que l'af-
firme le directeur général des C. F.
F. dan s la lettre que nous publions
ci-dessus — que les travaux puissent
commencer dans un avenir pro-
chain. On en déduit que le seul
moyen d'obtenir cette électrification
serait que le canton subventionnât
les travaux. Pourtant , il apparaît que
ce n'est pas la faute du canton de
Neuchâtel, mais des C. F. F. si notre
ligne n'est pas encore électrifiée. A
ce sujet, l'A. D. E. V. a demandé à
l'Etat de tirer cette question de prin-
cipe au clair, mais il n'a pas encore
été dnmn é suite à cette demande.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le marché du travail
(c) Le nombre des chômeurs totaux,
qui était de 405 au 31 juillet, est
descendu à 303 à fin août. En 1939,
il était à cette date de 411. Deux
cent quarante-sept chômeurs reçoi-
vent les secours des caisses de chô-
mage. Cinquante-six n'ont plus droit
aux secours. On compte au Locle
254 chômeurs partiels, contre 335
l'an dernier.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

La valeur n'attend pa-
le nombre des années

On a pu voir ces jours derniers, à
la « Petite Fin », entre Giez et les
Tuileries, à Grandson, deux frères
Lucien et Willy Vœgeli, âgés de 12
et 10 ans, qui, avec sérieux, patience
et courage, conduisaient un attelage
de deux chevaux traînant une char-
rue, labourant un champ. Ils appor-
taient ainsi à leurs parents, une aide
louable et donnaient un magnifique
exemple.

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Mercredi soir, vers 23 heures, un
commencement d'incendie s'est dé-
claré dans une boucherie de la vieil-
le ville, à la rue Haute. Le feu au-
rait éclaté à cause de braises qui se-
raient restées inaperçues le matin.
Aussitôt que les flammes furent
constatées, on alarma les agents des
premiers-secours qui réussirent
promptement à les éteindre. Le plan-
cher, qui a le plus souffert, devra
être reconstruit. On évalue à quel-
que 2000 francs les dégâts matériels.

Pour économiser le
combustible

(c) Nous apprenons que nos autori-
tés scolaires étudient la question
d'économie du combustible des collè-
ges pour l'hiver prochain. Alors que
pendant la saison froide, il n'y aura
point de leçons en classes le same-
di, on raccourcira les vacances d'au-
tomne pour prolonger celle du Nou-
vel-an.

Les enfants devront, en outre, se
vêtir plus chaudement, les locaux ne
devant pas avoir une température
trop élevée.

D'autre part , les sociétés locales
qui utilisent les salles des collèges
ou les halles de gymnastique pour
leurs répétitions ou exercices, de-
vront réduire leur activité.

Xouveau système de
transport : le trolleybus

(c) Notre ville, ainsi qu'on le sait ,
sera dofée prochainement d'un ser-
vice de trolleybus qui remplacera la
ligne de tramway Bienne-Mâche.
Alors que la première voiture, ré-
cemment ¦ arrivée, sert actuellement
à l'apprentissage des conducteurs, la
seconde sera livrée ces jours pro-
chains. Au moment où nous serons
en possession de quatre de ces nou-
veaux véhicules, c'est-à-dire le mois
prochain , le service des trolleybus
pourra être mis en exploitation. A
Mâche, les rails ainsi que les instal-
lations aériennes du tramway ont
déjà fait place aux nouvelles instal-
lations , tandis que la chaussée a été
reconstruite.

Conseil de ville
(c) Notre ConseU de ville s'est réuni
Jeudi en fin d'après-midi.

A l'unanimité moins trois voix, l'in-
digénat communal a été accordé à Mlle
Amreln, maîtresse d'école enfantine, res-
sortissante allemande, et à M. Santlni,
chapelier, d'origine française , habitant
tous deux depuis un certain temps déjà
en notre ville.

Le conseil, non sans que les « ténors »
des partis aient tenu à se faire remar-
quer — c'est bientôt les élections! —
ont réélu pour une période de quatre ans
les seize fonctionnaires municipaux.

Après quelques remarques et vœux, le
rapport de gestion et les comptes com-
munaux pour l'exercice 1939 ont été ap-
prouvés à l'unanimité. Ces comptes ont
bouclé avec un excédent de dépenses de
115,929 fr . SO (budget: 525,102 fr.), avec
9,889,739 fr. 30 de recettes et 10,005,668 fr .
80 de dépenses. La forte augmentation de
ces dernières est due à la mobilisation
de septembre 1939 et à tout son cortège
de néfastes conséquences.

ESTAVAYER LE LAC
Prises de vues

(c) Depuis dimanche, une compa-
gnie suisse tourne dans nos murs
quelques scènes de la mobilisation,
sous les auspices des autorités mili-
taires. Durant quatre semaines en-
viron des vues seront prises, parti-
culièrement aux environs de l'hôtel
du Cerf. Une compagnie ainsi qu'un
entraînant orchestre seront les hô-
tes des Staviacois durant cette pé-
riode.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Une heureuse initiative
(c) Le Conseil communal a décidé
de procéder au nettoyage du char-
mant ruisseau dit : « Le Buau », pre-
nant naissance dans le Vallon du Bio
au-dessus du village. En effe t, son
lit était encombré de multiples dé-
tri tus ménagers des plus inesthéti-
ques qui déparaient ses cascades. Ce
ruisseau alimente en outre une pe-
tite fabrique de jouets, dont les ma-
chines sont actionnées par upe gran-
de roue à palettes qui est une cu-
riosité de chez nous. De plus, ses
eaux alimentent aussi un moulin à
grains. Pour ces multiples raisons,
le « Buau » ïnéritait qu'on refasse sa
toilette à la grande satisfaction de
chacun.

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Peseux a
tenu séance mercredi soir.

Après avoir liquidé quelques affaires
courantes, elle a pris la décision de retar-
der l'entrée en classe d'une heure le ma-
tin, chaque fois que les élèves auront eu
le sommeil coupé au milieu de la nuit
par les sirènes d'alerte aux avions.

Si une nuit se passe en revanche nor-
malement, c'est-à-dire sans alerte, les élè-
ves devront automatiquement se retrou-
ver en classe à huit heures. Cette mesure
entre immédiatement en vigueur.

L'horaire d'hiver avec fermeture des
classes le samedi matin et le mercredi
après-midi est en principe adopté. Il en-
trera en vigueur le 1er octobre. Notons
qu'à cette occasion les salles de chant,
dessin, travaux à l'aiguille et travaux mat
nuels, qui se trouvent au troisième étage,
seront fermées durant tout l'hiver dans
le but d'économiser le chauffage. Certai-
nes leçons qui se donnaient dans ces lo-
caux auront lieu en classe, d'autres seront
purement et simplement supprimées.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu son
assemblée mardi . soir sous la présidence
de M. G. Marti. Les budgets scolaires des
écoles primaires et secondaires, ainsi que
ceux de l'école ménagère et des cours
d'apprentis ont été examinés et adoptés
pour être soumis à l'autorité communale.
Pas de changement notable sur l'année
précédente à l'exception cependant des
dépenses de chauffage.

La commission a procédé k l'examen de
la question des horaires d'enseignement
qui subiront une modification en raison
de la fermeture des classes le samedi. Le
bureau de la commission scolaire exa-
minera la question et présentera un rap-
port à ce sujet.

La commission scolaire a également mis
à son programme l'étude d'une réorgani-
sation de l'école ménagère. Cette étude
devra se faire dans un délai assez rap-
proché.

Diverses questions concernant les pro-
grammes d'enseignement secondaire, de
rapports de comités, etc., ont été exami-
nées et seront mises au point.

Courses scolaires
(c) Les courses scolaires, décidées en prin-
cipe en Juillet dernier , n'avalent pu s'ef-
fectuer avant les vacances d'été. Elles ont
eu lieu mardi, aussi bien pour les écoles
primaires que pour l'école secondaire.
Courses modestes, sans doute, vu les cir-
constances, mais elles ont pleinement sa-
tisfait nos enfants, qui ont rapporté de
leur Journée un très beau souvenir.

Nos écoles primaires sont allées, à pied,
en une balle randonnée de montagne et
pâturages, Jusqu'au Gurnlgel («Chaux
sur le Crêt », selon le service topogra-
phique fédéral), très beau point de vue
sur la chaîne du Jura suisse et français.

L'école secondaire s'est rendue au
Champ du Moulin en utilisant les si
appréciés sentiers des gorges. Retour par
Boudry, Colombier et Corcelles, en visi-
tant sur leur passage tout ce qui avait
un intérêt de curiosité et d'enseignement.

Nos enfants ont ainsi pu éprouver une
Jouissance toute particulière en parcou-
rant avec tant de plaisir un coin du
pays pourtant très rapproché.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Petite chronique
(c) Le beau temps permet à nos
agriculteurs de faire la récolte d'es
regains, ainsi que des moissons qui
ont mûri sous les chauds rayons du
soleil.

Jeudi dernier, un concours régio-
nal de poulains et de juments a été
organisé par la Société d'élevage du
cheval. Un grand nombre de ces ani-
maux étaient alignés sur la prome-
nade et le long de la Grand'Rue,
donnant à cette artère une anima-
tion inaccoutumée pendant quelques
heures.

Les efforts de cette société parais-
sent donner d'excellents résultats, le
nombre croissant des éleveurs de
chevaux au Vallon en est la preuve.

• Depuis de nombreuses années, la
commune avait cessé l'exploitation
de notre tourbière. Cette année, en
raison des circonstances, nos autori-
tés ont fait exploiter une petite pro-
vision de tourbe qui a facilement
trouvé preneur à la suite des res-
trictions de charbon.

Nos écoliers ont fait, mardi, leur
course annu elle. Les temps que nous
vivons ont engagé la commission sco-
laire à projeter un but de montagne,
ceci par raison d'économie. C'est par
un temps superbe que nos gosses,
grands et petits, se sont rendus, par
la Nouvelle Censière, sur Mouron , où
ils jouirent d'un vaste horizon sur
les montagnes environnantes et la
plaine vaudoise, puis aux Rochats,
où ils passèrent le reste de la jour-
née. Malgré l'absence de moyens de
locomotion, nos enfants ont trouvé
un vif plaisir à gravir la montagne
et ont retiré une grande joie de cette
belle journée.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Niveau du lao, 4 sept., à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, 5 sept., k 1 h. : 429.94

Température de l'eau: 20o

Si l'on considère toutes les dé-
marches qui furent entreprises et les
résultats absolument nuls qui furent
obtenus, on conviendra que cette si-
tuation ne peut plus durer. C'est
pourquoi le comité de l'A. D. E. V.
appuyé par les autorités communa-
les du Val-de-Travers et la popula-
tion tout entière, va réclamer ener-
giquement l'électrification de la li-
gne Auvernier-les Verrières et, com-
me corollaire, celle du R.V.T. Il
s'agit d'obtenir, pour l'an prochain,
ce que l'on réclame avec patience
et déférence depuis si longtemps.
Malgré les moyens d'action qui sont
encore limités, il faut user de ceux
qu'on possède avec un ensemble ri-
goureux. C'est la raison pour la-
quelle l'unanimité s'est faite autour
des résolutions suivantes :

1° Organisation immédiate dans
toutes lès communes de notre dis-
trict, sous la direction des conseils
communaux, d' une pétition adressée
au Conseil d'Etat pou r être ensuite
remise au conseiller fé déral Celio ,
chef du département des chemins de
fer , demandant l'ouverture des tra-
vaux d'électrification de la ligne
Auvernier-les Verrières pour le dé-
but de 19'tl ;

2° Convocation de tous les con-
seils généraux du district dans le
courant de ce mois pour voter une
résolution demandan t l'électrifica-
tion immédiate du tronçon Auver-
nier-les Verrières ;

3° Entrevue à Berne, à la direction
des C. F. F. ou mieux auprès du chef
du département des chemins

^ 
de f e r

— dès que les résolutions ci-dessus
auront été votées — de la commis-
sion d'initiative pour la sauvegarde
de la ligne Paris-Pontarlier-Neuchâ-
tel-Berne-Milan ;

4» Entrevue à Neuchâte l, avec le
Conseil d'Etat , de la commission
d'initiative pour discuter de l'électri-
fication du tronçon Auvernier-les
Verrières et de la réorganisation des
chemins de f e r  rég ionaux du canton
et sp écialement du R. V. T.

Souhaitons que l'on finisse par ob-
tenir ce que l'on réclame depuis fort
longtemps car si, comme le disait
spirituellement M. Dornier, président
de PA.D.E.V, « la patience est la mè-
re des vertus >, nous sommes prêts
à faire le sacrifice de nos vertus, —
n'en déplaise aux hautes autorités
ferroviaires du pays ! — en faveur
des avantages incontestables, indis-
cutables, que l'électrification du
Franco-Suisse apportera à notre dis-
trict ». (< . .

Les moyens d'action

Ton soleU s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur Ulysse-S. Gozel et son
fils Baymond-Jackie;

Monsieur Paul Mury, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Mury

et leurs enfants, à Cernier;
Monsieur et Madame Marcel Gozel

et leurs enfants, à Saint-Imier;
Madame Elise Wannaz, à Bussi-

Madame Aline Ruffy, à Bienne,.
ainsi que les familles parentes' et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Marguerite-E. GOZEL

née MURY
leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise
à leur tendre affection , dans sa
38me année, mercredi, à 15 h. 30,
après quelques mois d'une cruelle
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septem-
bre 1940.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 7 septembre, à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Départ du domicile à 11 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue
du Commerce 59.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez
pas quand vous serez appelés.

Madame Gottfried Staub; . ;
Monsieur Gottfried - Ernest Staub;
Madame et Monsieur Gustave

Gimmel-Staub et leur petite Marie-
Jeanne;

Monsieur Willy Stuber,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Gottfried STAUB-STUBER

leur cher époux, père, grand-père et
parent , enlevé subitement à leur ten-
dre affection, jeudi 5 septembre,
dans, sa 57me année.

Neuchâtel , le 6 septembre 1940.
(Port-Roulant 30.)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 7 septembre, à 15 heures.

Le comité de La Baguette a le
pénible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de

Mademoiselle Ida RENAUD
sœur de Monsieur Alfred Renaud,
membre actif.

_*?"" Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
11 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

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


