
Op érant en vagues successives toutes les trente ou quarante minutes

d'une manière qui s'avère tragiquement efficace

Les docks sont en f e u  sur les deux rives de la Tamise
Des incendies continuent à éclater en divers p oints de la ville

IiA CAPITAINE VIT MAINTENANT EN ÉTAT D'ALERTE PERPÉTUELLE

BERLIN, 10. — Ainsi que rap-
prend le D. N. B., les attaques aé-
riennes allemandes de lundi après-
midi furent extra ordinairement eiii-
caces. Les vaques d'appareils se suc-
cédaient à 30 ou 40 minutes d'inter-
valle.

Plus de 300 avions attaquèrent les
ports et usines situés au nord et au
sud de la Tamise. Des nuages de
fumée s'étendent jusqu'à l'embou-
chure du ileuve. La défense antiaé-
rienne fut des plus faibles.

Des raids furent également effec-
tués sur Cantorbery.

Les Anglais ont perdu plus de 40
avions au cours des combats qni se
sont déroulés au-dessus de Londres
lundi. Seize machines allemandes
¦Vont pas rejoint leur base.

Les dégâts sont lourds
après les bombardements

de dimancbe
LONDRES, 9 (Reuter) Commu-

niqué des ministères de l'air et de
la sécurité intéri eure :

Les rapports sur les dégâts causés
au cours des attaques sur Londres
de la nuit dernière ne sont pas en-
core complets, mais quelques chif-
fres peuvent déjà être donnés.

Les attaques furent sévères et elles
se poursuivirent durant des heures.
Le bombardement eut un caractère
étendu au-dessus de la région de
Londres et il fut pour une grande
partie effectué sans discrimination.
Les dégâts furent lourds et ils com-
prirent de nombreux objectifs de ca-
ractère non-militaire tels que trois
hôpitaux et deux musées. Le nombre
des victimes ne peut pas êfre encore
évalué. On ne s'attend pas à ce qu'il
dépasse celui de samedi.

Les docks des deux côtés de la Ta-
mise furent de nouveau soumis à des
bombardements réitérés. Un certain
nombre d'incendies éclatèrent. Beau-
coup de ces incendies ont été éteints.
Londres fut de nouveau le principal
objectif de l'ennemi ef ses citoyens
ont fait face avec un courage et une
résolution admirables à ces dernières
attaques nocturnes.

Cent-cinquante avions
ont survolé Londres dans

la nuit de dimanche à lundi
LONDRES, 9 (Reuter). - On dé-

clare de source autorisée à Londres
que les attaques de la nuit dernière
furent faites par des avions ennemis
dont la plupart opéraient isolément
et l'on estime au moins à 150 les ap-
pareils qui y étaient engagés.

En Angleterre, des gardes locales se sont constituées dans tout la
pays ; leur tâche, en cas d'invasion, serait de faire la guerre aux para-
chutistes. — Voici nne patrouille en canot à moteur sur nne rivière

anglaise.
On déclare également que la pou-

tique générale du ministère de l'air
est toujours d'attaquer des objectifs
militaires pour autant qu'il est pos-
sible de ne pas bombarder la popu-
lation civile sans distinction. On es-
time que par oe moyen la voie me-
nant à la victoire sera plus certaine
qu'en effectuant des attaques au petit
bonheur contre la population civile.

Les docks brûlent sur
les rives de la Tamise

BERLIN, 9. — Les ports et docks
au nord et au sud de la Tamise ont
été aujourd'hui les objectifs des at-
taques aériennes allemandes. Les es-

cadrilles allemandes arrosèrent ces
objectifs de haute valeur militaire de
bombes de tous calibres. En plus des
anciens foyers d'incendie — déclare
le « Deutsche Nachrichtenburo> —
de nouveaux foyers se déclarèrent,
qui illuminèrent au loin la rive de
la Tamise.

De nouveaux foyers
sont allumés

BERLIN, 10 (D. N. B.) - Les
avions allemands qui survolèrent
Londres lundi après-midi ont encore
observé de nombreux foyers d'incen-
dies sur les rives de la Tamise, no-
tamment dans les docks Victoria,

près des docks des Indes occidenta-
les, aux « Commercial Docks » et aux
installations stratégiques situées au
sud. Un commencement d'incendie
fut aperçu à l'usine à gaz de Brom-
ley. Des incendies furent constatés
en différents endroits et notamment
en ville, dans le quartier de Wap-
ping, au sud de London-Bridge.

Le roi visite les quartiers
détruits

LONDRES, 10. - Le roi a passé
trois heures de la journée de lundi
à visiter les régions de l'est et du
sud-est de Londres qui furent les
plus atteintes par les bombarde-
ments. Le roi a exprimé son admira-
tion pour la bravoure des habitants
de ces quartiers dont beaucoup sont
en deuil et sont privés d'abris.

Une escadrille allemande
opère sur Eromley

BERLIN, 10 (D. N. B.) Une esca-
drille de bombardiers allemands a
jeté des bombes sur les usines d'ar-
mement de Deptford de Bromley. Des
usines électriques, usines à gaz a et
château d'eau de ce secteur furent
atteints par des bombes de gros ca-
libre. Une immense flamme s'est éle-
vée dans le ciel de l'usine à gaz de
Bromley, puis des explosions violen-
tes se produisirent. . .. . .

Les projecteurs de la D. C. A. bri-
tannique cherchèrent vainement dans
le ciel les appareils allemands. Ils
prirent dans leurs faisceaux, en re-
vanche, plusieurs appareils de chas-
se anglais. L'un de ces derniers a
pu être observé alors qu'U s'abattait
dans le vide.

IMBB premiers rapports
annoncent vingt-six appareils

allemands détruits
LONDRES, 10 (Reuter). - On an-

nonce officiellement que selon les
premiers rapports reçus, 26 avions
ennemis ont été détruits au cours du
raid de lundi soir.

Septembre sera le mois le
plus critique de la guerre
LONDRES, 10. - On indique dans

les milieux officieux que le mois de
septembre sera probablement le plus
critique de la guerre. Ayant subi des
pertes considérables durant les opé-
rations diurnes, l'aviation allemande
concentre tous ses efforts sur les
bombardements nocturnes, spéciale-
ment en ce qui concerne la région
londonienne.

Les habitants de Londres et ceux
des autres grands centres du pays
doivent s'attendre certainement à la
continuation des bombardements
nocturnes. Le problème de l'inter-
ception des bombardiers opérant la
nuit n'est pas encore résolu, mais
les experts britanniques espèrent
trouver une réponse satisfaisante â
ce sujet. En attendant, on souligne
qu'un obscurcissement efficace est la
meilleure défense.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'aviation allemande poursuit ses raids
sur toute la région londonienne

QUAND LONDRES S UBIT
LA GUERRE TOTALE DE L 'AIR

Dans son plus récent discours, M.
Hitler a annoncé que les « représail-
les » de l'aviation du Reich allaient
être tragiquement dévastatrices pour
la Grande-Bretagne. Comme d'habi-
tude, la promesse du « f i ihrer  » s'est
réalisée sans tarder. Dep uis samedi
dernier, Londres vit en état d'alerte
perpétuelle et les avions ennemis dé-
versent sur la cap itale de l'empire
britannique des tonnes de bombes,
cependant que la D.C.A. et l'avia-
tion de défense anglaise opposent
leur barrage à l' assaut allemand.

L'on se trouve ainsi dans une nou-
velle p hase de la lutte et l'on peut
bien dire qu'il s'agit désormais de
la guerre totale aérienne, depuis
longtemps prévue mais qui ne s'était
pas encore manifestée à ce point sur
aucune grande ville , si ce n est peut-
être sur Varsovie et sur Rotterdam.
On frémit en songeant à quel point
la population civile est obligée , bien
malgré elle , de prendre part à ce
genre de guerre. De fa i t , c'est elle
qui subit tous les coups.

En procédant , comme il le fai t , à
une action massive contre l'agglomé-
ration londonienne , le Reich tend à
p lusieurs buts . Il entend certes dé-
moraliser l' op inion britanni que en lui
montrant que le cœur de l'Angleter-
re est loin d'être invulnérable et
peut être anéanti en peu de temps.
Mais, en concentrant toutes ses for-
ces aériennes sur la cap itale en mê-
me temps d'ailleurs que sur totdes
les installations du sud-est anglais,
ports, aérodromes , centres d'indus-
trie , il désire de toute évidence ef-
fectuer une sorte de nettoyage de

cette région af in que, la résistance g
étant rendue impossible, il puisse
alors procéder au débarquement de
troupes qui, seul , permettra une
issue décisive de la guerre.

Cependant, ce p lan n'est peut-être
pas près d'être réalisé, en raison
même de l'âpretè que mettent les
Anglais à se défendre. Un commu-
niqué allemand reconnaissait , l'autre
jour, que ceux-ci résistaient « avec
un mordant extraordinaire » et il
avouait que « les dégâts causés au
cerveau de l'Empire britannique ont
dû être payés au prix de lourds sa-
crifices. » Les Ang lais qui, cette fo i s ,
sont chez eux, se battent donc de
toutes leurs forces et de toute leur
âme ; et, s'ils n'ont pas le matériel
aérien de leur adversaire, ils ont
réalisé tout de même de grands pro-
grès à cet égard — tous facteurs qui
peuvent faire en sorte que la guerre
se poursuive longtemps.

Au reste, malgré l'intensification
présente de la lutte aérienne, il est
significatif  de noter que la presse de
l'Axe continue à penser que la guer-
re pourrait être longue et dure. Et
le « Giornale d'Italia » qui en fai-
sait hier encore la remarque ajoutait
qu'en réalité ce sont les Etats-Unis
qui retireraient tout le bénéfice de
cette prolongation. < Une longue
guerre , en e f f e t , écrivait l'o f f i c ieux
romain, permet à leur industrie et
à leur commerce de réaliser des
gains importants... Elle permet aussi
au gouvernement de Washington
d'entrer en possession d'importants
territoires et de positions de l'em-
pire britanniqw et de si substituer

politi quement, militairement et finan-
cièrement à la puissance mondiale
anglaise. »

Il y a là un son de cloche assez
nouveau et assez curieux dans la
presse de l'Axe qui veut faire croire
en quelque sorte à l'Angleterre
qu'elle est la dupe du Nouveau mon-
de lequel ne songe qu'à se partager
ses dépouilles. Et alors que, jus-
qu'ici, du côté de Berlin et de Ro-
me, on tendait à rejeter la Grande-
Bretagne hors du continent, on cher-
che à l'y faire rentrer pour l'opposer
aux Etats-Unis d'Amérique.

L'article du « Giornale d'Italia *désire montrer en somme à l'Angle-
terre que toute la lutte présente est
inutile, puisque , de toutes façons ,
ce sont d'autres qu'elle-même qui ti-
reront les marrons du feu .  Mais nous
ne pensons pas que, pour l'heure,
les Britanniques seront sensibles à
celte argumentation ; ils sont trop
ancrés dans la conviction qu'ils
jouent leur empire pour qu'ils re-
viennent en arrière. B. Br.

Un message verbal du pape
à M. Roosevelt

NEW-YORK, 10 (Reuter). — M.
Myron Taylor, représentant person-
nel du président Roosevelt au Vati-
can, a fait rapport à celui-ci sur les
résultats de sa mission. U a transmis
à M. Roosevelt un message verbal du
pape disant que « le Vatican fait tout
ce qui est possible pour rendre la
paix au monde >.

LE SPORT A L'HONNEUR DANS LES ECOLES FRANÇAISES

En France, à l'Institut régional d'éducation physique à Clermont-Ferrand, M. Jean Borotra, l'ancien cham-
pion de tennis devenu commissaire général à l'Education physique et anx sports a inauguré devant une
centaine de professeurs de l'enseignement public, le premier cours d'éducation physique scolaire. — Voici
M. Jean Borotra répondant aux questions posées par les professeurs. A sa gauche, M. Coulon, inspecteur

général à l'éducation physique.

LA SITUATION
DE L'ÉCONOMIE SUISSE

APRÈS UN AN DE GUERRE

Q U E S T I O N S  N A T I O N A L E S

Epargnée par les hostilités, la Suis-
se subit néanmoins fortement le con-
trecoup de la guerre européenne qui
dure depuis un an. Par définition,
l'état de guerre est un état anormal
dans les relations des peuples, ceux-
ci cherchant par tous les moyens à
se faire le plus de mal possible. Il
en résulte de grands bouleverse-
ments dans les échanges économi-
ques dont pâtissent aussi ceux qui
ne prennent pas part aux hostilités,
surtout s'ils sont privés, comme la
Suisse, de colonies, de communica-
tions .directes avec la mer et si leur
sol est trop pauvre pour nourrir
tous leurs habitants.

Pays de transformation, pays im-
portateur de matières premières ali-
mentaires et industrielles, exporta-
teur de produits manufacturés, la
Suisse s'est trouvée dès l'ouverture
des hostilités dans une situation dif-
ficile.

Pourtant, grâce à un ensemble de
mesures judicieuses, le ravitaille-
ment de la population s'est effectué
jusqu'à présent dans de bonnes con-
ditions. Les stocks de produits de
première nécessité nous ont permis
de « tenir » sans trop de peine pen-
dant douze mois et nos moyens nous
permettent d'entrer, sans trop d'ap-
préhension, dans une deuxième an-
née de guerre et de blocus.

Pendant les neuf premiers mois
des hostilités entre la France, l'An-
gleterre et l'Allemagne, la non-belli-
gérance de l'Italie nous a été pré-
cieuse, puisque, grâce à la bienveil-
lance de notre voisine du sud, no-
tre commerce d'outre-mer a pu se
maintenir dans de très bonnes con-
ditions, 

Mais, depuis juin, la situation s'est

radicalement modifiée ; l'entrée en
guerre de l'Italie a pratiquement
bloqué le commerce maritime en Mé-
diterranée, l'Angleterre bloquant le
canal de Suez et le détroit de Gi-
braltar. On sait que le gouverne-
ment helvétique a remis au Foreign
office une note circonstanciée expo-
sant notre point de vue dans l'affai-
re, mais on ignore encore quelle sera
la réponse du gouvernement de Sa
Majesté, qui paraît peu disposé à des-
serrer au profi t de quiconque les
mailles du filet qu'il se vante d'a-
voir tendu autour du continent.

Pendant le premier
semestre de 1940

Faute de données précises sur no-
tre situation actuelle, nous sommes
obligés de regarder un peu en ar-
rière et de voir par exemple quelle
était la situation de notre industrie
à la fin du premier semestre de
l'année. Ce ne sera pas inutile puis-
que ces résultats corrigeront dans
une certaine mesure ceux du second
semestre.

Les résultats, dans l'industrie du
coton, de la laine et des tissus, fu-
rent nettement satisfaisants. Pour-
tant, on avait pu constater des symp-
tômes de ralentissement dus à des
circonstances extérieures : restric-
tions des arrivages de matières pre-
mières et des exportations d'outre-
mer et aussi à la diminution dans la
consommation des articles de luxe.
Le renchérissement rapide des matiè-
res premières donne de l'inquiétude
parce qu'il provoquera tôt ou tard
une augmentation du coût de la vie
et, par conséquent, une hausse des
salaires. Philippe VOTSIEB.

(Voir la suite en cinquième page.)

Pudeur et pruderie
La magnifique saison dont nous

avons joui a engagé hommes et fem-
mes à prendre avec le vêtement
maintes libertés. On en quitte, à cer-
taines heures, le plus qu'on peut,
sans choquer les convenances.
Quelques-uns même n'ont pas de
celles-ci un souci extrême. ' Nos
bains, par exemple, offrent un spec-
tacle qui eût fait pousser les hauts
cris à nos arrière-grand'mères.

Manquons-nous de pudeur ou
n'était-ce, autrefois, que pruderie ?
La question vaut d'être pesée. Au-
jo urd'hui, en effet , où on est en vei-
ne de réformer tant de choses, y
aurait-il lieu, par hasard, de nous
faire passer, pour ceci aussi, à la
lessive ?

Certain ordre du jour du général,
il y a quelques mois, le donnait, en
tout cas, à penser. On insiste beau-
coup sur la nécessité de tenir cons-
tamment notre moral à la hauteur.
Sans songer à se faire passer pour
de petits saints — ce serait peut-
être bien dif f ici le  à beaucoup —
i/ est bon, pour le pays et pour
nous-mêmes, que nous puissions
montrer, en tout temps, que notre
moral est en équilibre.

Il est certain que cela aide plus
qu'on ne se l'imagine souvent, dans

la besogne quotidienne, et que les
petits accommodements que l'on
croit pouvoir prendre avec lui nous
diminuent on nous grignotent.

De là à blâmer la simplicité —
c'est peut-être le mot — avec laquel-
le nous exposons, aujourd'hui, notre
peau , au soleil, il y a un pas qu'il ne
faudrait pas franchir trop vite. Rien
ne prouve que, dans cette simplicité,
la pudeur elle-même ne trouve pas
son compte.

Il est, surtout, choquant de se sen-
tir vêtu au milieu de gens plu s qu'à
demi-nus, ou à demi-nu au milieu, de
gens soigneusement vêtus.

Un -couple qui se promenait dans
un bois, a pu , tout naturellement,
éprouver quelque surprise de décou-
vrir, dans une clairière éblouissante,
assis sur des coussins enlevés à leur
auto, deux autres couples qui pre-
naient, . en maillots trop largement
échancrés, un bain de soleil:

— Tiens ! des nudistes, ne put
s'empêcher de s'exclamer l'homme
du premier couple.

A quoi, une des « baigneuses »,
qui ne manquait assurément pas
d'esprit, répliqua sans s'émouvoir:

— Non, pas tout à fait , on a en-
core les boucles d'oreilles.

Mais la surprise, elle, un peu
émue des promeneurs, soulignait,
très nettement, la limite qui avait
été dépassée.

FRANCHOMME.
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Traduit de l'anglais
par Henri Demeurisse

Garland nous attendait devant la
bijouterie de Brickstein ; il échangea
quelques mots avec Wolstenholme
avant que nous entrions dans cette
maison, évidemment de premier or-
dre. Puis il nous présenta à M. Brick-
stein, respectable gentleman qui nous
mena à son bureau ; là, nous causâ-
mes, et il exhiba les deux perles qu'il
tendit à Wolstenholme.

— Oh, oui 1 je les reconnais ! s'é-
cria celui-ci après un simple coup
d'œil. Elles font partie des six perles
qui pèsent chacune plus de vingt-cinq
grains. Or, j'ai sur moi la liste des
poids des quatre-vingts perles que j'ai
montées pour lord Stretherdale — et,
si je ne me trompe, Monsieur Brick-
stein , ces deux-là pèsent exactement
vingt-six grains chacune ?

— Vous avez parfait ment raison,

répondit M. Brickstein. C'est leur
poids exact.

— Alors, vous reconnaissez formel-
lement ces deux perles, Monsieur
Wolstenholme ? demanda Garland.

— Sans aucun doute possible, répli-
qua Wolstenholme. Et voici une autre
prenne, très importante : elles pré-
sentent encore les traces de mon tra-
vail — et je serais un piètre artisan
sd je ne pouvais m'en porter garant !
Ces perles, Messieurs, faisaient incon-
testablement partie du collier que j'ai
exécuté pour lord Stretherdale, et el-
les ont été retirées du collier par la
main d'une personne étrangère au
métier.

Garland regarda Brickstein.
— Cette jeune femme... miss Van

Dehlen ? Vous pourriez la prier de
passer ?

Brickstein hésita un peu.
— J'ai réfléchi à cela, dit-il. A en

juger d'après l'attitude de la jeune
femme, ce serait pour elle une affreu-
se surprise d'apprendre que ces per-
les ont été volées... Eh bien I au lieu
de lui demander de venir, si j'allais
la voir au Savoy, pour lui exposer
l'affaire ?

Farbrake acquiesça à mi-voix ;
mais Garland s'en tint à son point de
vue.

— Je ne veux pas courir de ris-
ques I Peut-être est-elle parfaitement
honorable, peut-être ne l'est-elle pas
du tout 1 Si voi's allez la voir aans

le hall du Savoy, j'irai aussi, pour me
rendre compte...

Finalement nous arrêtâmes un plan
qui donnait satisfaction à Garland. M.
Brickstein devait se rendre au Savoy,
tandis que nous suivrions, Garland et
moi. B engagerait la conversation
avec miss Van Dehlen et, pendant ce
temps, sans en avoir l'air, nous obser-
verions celle-ci.

— Car nous ignorons à quelle jeu-
ne femme nous avons affaire ! mur-
mura Garland, comme nous emboî-
tions le pas au bijoutier.

Dix minutes plus tard, nous sa-
vions, en tout cas, comment était miss
Van Dehlen. Au-devant de M. Brick-
stein qui, tiré à quatre épingles et
courtois, attendait dans 'le hall du
Savoy, vint une élégante jeune fem-
me, dont le joli visage exprima à sa
vue un vif étonnement.

CHAPITRE XXV

A la recherche des perles (suite)

Mais l'étonnement de miss Van
Dehlen — lorsqu'elle se fut assise et
qu'elle eut entendu la communication
faite par son visiteur — fit place à
une expression où la surprise, la con-
trariété et l'incrédulité se mêlaient.
Le rouge lui monta au visage ; elle
fronça les sourcils et considéra
Brickstein comme s'il venait de lui
conter une histoire de l'autre monde.
Cependant Brickstein cmtinua à par-

ler et bientôt, se retournant, nous fit
signe, à Garland et à moi, d'appro-
cher.

Miss Van Dehlen nous inspecta des
pieds à la tête avec un regard péné-
trant. Brickstein nous invita à nous
asseoir ; il avait à dessein emmené la
jeune femme à l'écart, et nous nous
trouvions installés tous les quatre as-
sez loin de la foule qui sillonnait le
vaste hall.

— Je viens d'annoncer à miss Van
Dehlen que les deux perles qu'elle
m'a confiées sont certainement des
perles volées, expliqua Brickstein, et
je lui ai demandé où elle se les était
procurées. Car vous m'aviez dit , n'est-
ce pas, miss Van Dehlen , que c'était
une acquisition récente ?

Miss Van Dehlen fit un signe d'as-
sentiment.

— Mais oui l Je les ai achetées ici
même, à Londres.

Garland intervint :
— A qui , les avez-vous achetées ?

demanda-t-il brusquement.
La jeune fille hésita.
— Voyons, dit-elle, êtes-vous abso-

lument certain qu'il n'y ait pas une
erreur et que les deux perles remises
par moi à M. Brickstein... ?

— Ces perles faisaient partie d'un
collier de très grande valeur, lequel
a été volé, expliqua Garland. Or, el-
les viennent d'être identifiées par le
bijoutier qui les avait montées et
nous désirons savoir comment vous

les avez eues en votre possession !
— Je les ai achetées, je vous le ré-

pète ! répondit miss Van Dehlen. Je
les ai achetées à une dame ; et vous
devez faire fausse route, car c'est une
personne honorable et qui a un titre.

— Quel titre ? demanda Garland.
Il s'agit, comprenez-le bien, d'une af-
faire très sérieuse : nous devons con-
naître le nom de la dame.

— Ce fut une transaction à l'amia-
ble, dit miss Van Dehlen.

Elle eut pour Garland un nouveau
regard perçant :

— Je devine que vous êtes policier!
s'écria-t-elle. Eh bien, la dame en
question est l'Honorable miss Gwen-
doline Brockendale. Voilà !

Garland avait parfois des manières
assez brusques.

— Bah ! s'exclama-t-il en haussant
les épaules. Vraiment !... Eh bien,
cette personne n'existe pas !

Miss Van Dehlen rougit violem-
ment.

— Mais je me suis trouvée en sa
présence — bien entendu ! riposta-t-
elle. Sinon comment aurais-je pu lui
acheter les perles ? Et j 'ai sa carte.

Elle se mit à fouiller dans un sac
pendu à son bras gauche et exhiba
un fin bristol sur lequel figurait un
nom.

— Voilà , dit-elle triomphalement.
C'est tout à fait clair I

— Cette personne n'existe pas ! ré-
péta Garland en prenant la carte. Je

veux dire que si cette dame avait le
droit de s'appeler Honorable, elle se-
rait la fille d'un lord ; or, il n'y a
point de lord du nom de Brockenda-
le 1 Vous pourrez vérifier cette asser-
tion en consultant l'annuaire de la
pairie. Et, d'autre part, si cette per-
sonne était fille de lord, elle ne met-
trait pas « l'Honorable » sur sa carte,
mais simplement « Miss Gwendoline
Brockendale ».

Miss Van Dehlen parut perplexe.
— J'ignore les us et coutumes de

votre aristocratie britannique t dit-
elle. Je n'avais, certes, aucune raison
de douter qu'elle fût ce qu'elle pré-
tendait être. C'était, en tout cas, une
jeune personne très convenable et
très élégante.

— Cette carte est un mensonge I
déclara Garland. Où avez-vous ren-
contré cette femme ?

— Je l'ai rencontrée à plusieurs re-
prises dans un dancing où je suis al-
lée de temps en temps depuis que
j'habite au Savoy Hôtel. C'est à l'Hy-
perion Club, dans Régent Street.

Garland me donna un coup de
pied sous la table. Je considérai miss
Van Dehlen avec un intérêt accru,
me demandant si elle avait une mère,
une tante ou un chaperon ; car I'Hy-
perion Club était un établissement
peu recommandable.

— Alors, elle vous a vendu ,les per-
les ? dit Garland. Comment cela s'est-
il produit ?

— Tout à fait par hasard ! La con-
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TOUS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS 5 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central. Ils
sont gardés en dépôt sans
frais et livrés franco domicile.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

La Société de
l'asile de Pontareuse

tiendra son

Assemblée
générale

le Jeudi 12 septembre 1940,
à 15 heures, & Pontareuse

ORDRE DU JOUR:
Rapport du comité.
Rapport du caissier.
Modification du statut Juri-

dique.
Divers.

LE COMTE.

Prunes et pruneaux
bien murs sont achetés /au
prix du Jour, par Rod. Beye-
ler, Auvernier. 

îtfcF- BIJOUX
ancien or, platine
Achats è bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

1

i' Paul. Ed. Pul
SPÉCIALISTE F. M. H.
MÉDECINE INTERNE

DE RETOUR
reprend ses consultations

et visites à domicile
RUE PURRY 8

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR
Consultations tous les jours

de 13 h. 30 à 15 h. 30

LES ATELIERS TU |¦ ^TEINTURERIE IQICL m
I AU FAUBOURG DU LAC I f

™\ clairs, spacieux , 
^̂bien installés I I

™\ lui permettent un travail m,
B rapide, soigné, avantageux Lg
I J  SERVICE D'EXPÉDITION PAR POSTE 1

^
1

^VILLEGIAT
URE.
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| Promenades - Excursion» - Pensions S
j Excursions H. Schwaar \
¦ Encore QUELQUES PLACES DISPONIBLES pour notre !
I superbe voyage des 13, 14, 15, 16 septembre 1940 (Jeûne IB Fédéral) en car dernier modèle. a]

B La Gruyère . le Jaun-Pass . le Grlm- jj
[ sel ¦ le Glacier du Rhône ¦ la Furka - N

S l'Oberalp - le Lukmanier - le Tessin - S
I le Gothard ¦ les Schœllenen . le Klau- ¦
I seu . l'Appenzell - Saint-Gall . Lac de I
j Constance - Schaffhouse - les Chutes j

m du Rhin - Zurich. ¦
j? Un nouvel enchantement en perspective. M
* Prix : pr. 120. t0"* compris *
¦ Prière de s'inscrire sans tarder en demandant I¦ programme détaillé M

1 Excursions H. SCHWAAR »£T g
¦ Ancien administrateur du Garage Hirondelle S.A. il
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —

Leçons de p iano
Tous les degrés

Mme Ruth GERBER
PROFESSEUR DIPLÔMÉE

RUE DU COLLÈGE 5 - PESEUX
SE REND. A DOMICILE

*

C H A N " """PÏÂN"O"""TO "F" É G"Ë
méthode Chassevant

POUR LA PRÉPARATION DES LEÇONS DE PIANO

ALIGE-m. GREZET
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

a repris ses leçons Eg lise 6, Neuchâtel

Mlle Alice Virchaux
reprend ses leçons le mardi 17 septembre

PIANO - SOLFÈGE
Branches théoriques

Leçons individuelles et cours d'ensemble
Serre 5 — Tél. 5 28 60 

A louer tout de suite, pour
cas Imprévu,

LOGEMENT
de deux pièces et dépendan-
ce au soleil. — S'adresser
Ecluse 45, rez-de-chaussée
droite.

Cressier
A louer tout de suite un

logement de trols chambres
avec cuisine et dépendances
qui permettrait de garder un
peu de bétail. — S'adresser à
Gaston Ruedin, Cressier.

VAUSEYON
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, trols pièces,
cuisine et dépendances. —
S'adresser Sala, Vauseyon 1.

VAUSEYON
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, deux pièces,
cuisine et dépendances. —
S'adresser Sala, Vauseyon 1.

A louer, faubourg du Lac 4,
logement trols pièces. S'adres-
ser: Magasin HUG & Cle,
musique. *

Ecluse, à) louer appartement
ensoleillé de 2 grandes cham-
bres et cuisine. — Petitpierre
& Hotz. 

^^^^^A louer, pour le JA septem-
bre ou date b convenir,

bel appartement
de quatre pièces, vue super-
be. — Plerre-qui-Roule 9,
2me étage.

ÉTUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Boger DUBOIS, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. B 14 41
A louer pour date & con-

venir :
Faubourg du Lac : un Sme,

quatre chambres.
Faubourg du Lac: deux piè-

ces et vestibule. Convien-
draient pour bureaux.

Monruz (proximité du ' lac et
du tram): trols chambres.
Jardin.

les Parcs : trois chambres.
Ecluse: deux chambres.
Bue du Boc: un premier,

trois chambres. Balcon.
Serrières: deux chambres.
Serrières : une chambre.
Bue des Moulins: trols et

deux chambres. Magasin.
Dans la boucle: un magasin.
Même adresse: Immeuble lo-

catif de huit à dix loge-
ments est demandé à ache-
ter.
A LOUER pour le 24 sep-

tembre, un LOGEMENT de
quatre chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser Tem-
ple-Neuf 6, ler étage. 

Etude Petitpierre l Hotz
Téléphone 5 3115

Appartements à louer
Parcs: 2 chambres. Vue.
Fahys: 2 chambres, prix avan-

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

vue.
Côte: 3 chambres, salle de

bains.
Louls-Favre: . 8 chambres et

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

central.
Fahys: 3 chambres, chambret-

te, remis ai neuf.
Manège: 4 chambres, bains,

central.
Port-Roulant : 4 chambres,

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

tout confort.
Sablons: 4 chambres, central,

Jardin, terrasse.
Centre: 5 chambres, bains,¦ central. '

CORCELLES
A louer "tout de suite ou

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

On demande poux travaux
de bureau, bonne

sténo-dactylo
disponible quelques heures
chaque semaine. — Faire of-
fres avec prétentions sous
chiffres N. P. L58 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
actif et sérieux, pour porter
le lait et faire les travaux de
laiterie. Entrée : 25 septem-
bre. S'adresser laiterie du Lac,
Salnt-Honoré 12.

On demande un Jeune hom-
me sachant bien traire com-
me

domestique
de campagne

vacher marié pas exclu. S'a-
dresser & Georges TJdriet,
Boudry. . p 3054 N

Couturière
expérimentée, cherche place
d'ouvrière dans bon atelier ou
Institution; chambre et pen-
sion désirées. — S'adresser à
Mlle Annette Descombes, Li-
gnières.

Sténo-dactylo
Jeune fille de 17 ans, ayant

fréquenté quatre mois des
cours, cherche place de sténo-
dactylographe. Date d'entrée à
convenir. S'adresser à Lucie
Plerrehumfoert, Sauges/Salnt-
Aulbln,
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Intéressé
Commerçant avec apport est demandé pour le

développement d'une industrie en pleine activité
et de bon rapport. Commandes assurées. Affaire
sérieuse et de tout repos.

Adresser offres sous chiffre AS 10714 J. aux
Annonces Suisses S. A., Bienne, rue d'e la Gare 41.

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On cherche

chambre meublée
chauffable, pour Jeune fille
fréquentant les classes. SI
possible centre. — Offre ur-
gente à Léon Perrin, Fleurier.

BUREAU DE PLACEMENT
Saint - Maurice 7, demande
cuisinière expérimentée, Fr.
120.—. diverses Jeunes filles.

On cherche

jeune fille
pour aider au restaurant et
au ménage. S'adresser à) Jean
Sohweizer, café de la Vigne,
Cormondrèche.

On cherche

commissionnaire
de 16 fc 18 ans. — S'adresser
au magasin Lehnherr Frères,
comestibles, place des Halles.

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
pour porter le lait. Demander
l'adresse du No 163 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. — Sladresser à
Georges Henchoz, Cernier.

On demande un

ouvrier de campagne
sachant faucher, pour tout de
suite. — S'adresser1 à Jean
Stelner, Fenin.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE HOMME
dans petit train de campagne.
Peut suivre l'école en hiver.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser &> Fritz Schwab, commerce
d'alimentation, Slselen près
Aarberg. Tél. 7 32 04. 

On cherche pour tout de
suite Jeune fille de 15- 16 ans
comme

VOLONTAIRE
Argent de poche. — S'adresser
à Mme Beutler, boulangerie,
Rled/Ohlètres. '

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille. Ga-
ges à convenir. — S'adresser
a famille Thiébaud, Haut de
la Côte s/Travers.

On cherche pour Zurich,
dans petite famille,

jeune fille de
langue française

travailleuse, gale et honnête,
pour tous les travaux du mé-
nage. Offres à Mme Zolllnger,
Zeltweg 74, Zurich.

Jeune fille sérieuse serait
engagée Jusqu'au ler octobre
dans ménage soigné comme

bonne à tout faire
sachant cuire. — S'adresser
de 13 h. à 14 h. 30, Pertuis
du Soc 16. 

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, dans
petit ménage, deux personnes.
Occasion d'apprendre la lan-
gue • allemande. Gages : Fr.
30.— à 40.—. Offres sous chif-
fres T. 8618 Z. a Publicltas,
Znrlch. SA16.686Z

On cherche

JEUNE HOMME
pour travaux de maison et de
portier. — Se présenter à
l'hôtel Central, rue du Seyon.

A louer en ville, a prix
avantageux, DEUX BEAUX
APPARTEMENTS de quatre
pièces et dépendances, bains,
central. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

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

joli logement
de trols chambres, véranda
vitrée, cuisine, à personnes
tranquilles et solvables. S'a-
dresser à Mlle Galli, Parcs 87.
fîUAl ET route Tête deWnMbt I Harli à louer,
deux pièces, cuisine. — S'a-
dresser ai Mme Proellochs,
Hauts-Geneveys.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 63

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :

CRET-TACONNET: sept cham-
« bres, bains, central.
TRÉSOR : six chambres, con-

fort.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres, confort.
RUE LOUIS-FAVRE : trois et

quatre chambres.
SAINT-BLAISE : quatre cham-

bres.
COLOMBIER : quatre cham-

bres et magasin (possibilité
de louer séparément).

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

EVOLE : sept chambres, bains
et central.

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

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

24 décembre :
BEAUX-ARTS : Cinq cham-

bres, confort.
Caves, magasin, garages et

grands locaux Industriels.
A louer dès le 24 septem-

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

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude.
Eventuellement garage. Mail
52, ler étage. Téléphoner au
5 17 12 qui renseignera. *
ETUDE G. ETTER
notaire, 7, rne de la Sierre

MOULINS : logements de 4
chambres et de 1 chambre.

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

FAUBOURG CHATEAU : local
pour garde-meubles.

PARCS : magasin avec arriè-
re-magasin.

MOULINS : grands locaux
pour ateliers, entrepôts, etc.

Belle chambre non "meublée,
balcon, ler-Mars 6, Sme gauche.

Chambre, central, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *
Belle chambre tout confort,

ascenseur. Musée 2, Sme. *

Dames
et messieurs

trouveraient BONNE PEN-
SION dans maison d'ordre et
admirablement située, prix
modérés, chambres à un et
deux lits, confort moderne,
Jardin. — S'adresser à Mlles
Creller, Sainte-Marie, Carrels
17, Peseux. Tél. 6 15 09.

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

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

Pour cas imprévu,
à remettre , dans le
quartier de La rue de
la Côte, appartement
de 4 chambres, salle
de bain, chauffage
central, balcon, vue.
Etude Petitpierre &
lTo-tz. 

A louer
logement

de trois pièces, pour tout de
suite ou date à convenir . —
Prix : 55 fr . S'adresser Salnt-
Nlcolas 12, ler, à gauche.

ETUDE CLERC
N O T A I R ES

Bue du Musée 4 - TéL 514 69

IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logement de deux
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, baln , central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres, plus une cham-
bre indépendante, bains,
central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, central.

Parcs : quatre chambres,
bains, central.

Quai Suchard : quatre cham-
bres, véranda, tout confort.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

Rue du Musée : quatre cham-
bres, bains, central.

Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.

24 septembre :
Rue Louls-Favre : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances.
Ecluse : trols chambres, tout

confort.

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, ler. *

A louer

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tel 51195

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

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

fort.
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

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

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

PESEUX
Pour le ^34 septembre ou

date à convenir, Collège 6d ,
un bel appartement trols piè-
ces et dépendances. Chauffa-
ge général, dans maison mo-
derne près de la gare et du
centre. Calame frères, Corcel-
les, Nicole 8. Tél. 6.12 81. *

Personne d'âge moyen, de
bonne éducation et de bon
caractère, parlant le français
et l'allemand, cherche emploi
auprès de dame seule

AU PAIR
pour compagnie, soins et mé-
nage. Adresser offres écrites à
T. D. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
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 à Mme Corn u, rue de
la Côte 12, le Locle. P253-84N

COUTURE
Personne expérimentée dans

tous genres de raccommodages
accepterait encore Journées ou
demi-Journées. Adresser offres
écrites à C. E. 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui prêterait
200 francs à maman seule,
dans la gêne? Bonne garantie.
Adresser offres écrites à H. D.
161 au bureau de la Feuille
d'avis.

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. *

Eglise nationale
L'inscription des catéchumènes, en vue de leur ad-

mission à la Sainte-Cène, à Noël, aura lieu à la chapelle
des Terreaux, le jeudi 12 septembre, à 14 heures pour
les jeunes filles, à 16 heures pour les jeunes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur P. Ecklin et aux jeunes garçons par
M. le pasteur A. Méan.

Les jeunes gens doivent se présenter à l'inscription
munis de leur carte de fréquentation des leçons de
religion et de leur certificat de baptême s'ils n'ont pas
été baptisés dans la paroisse nationale française de
Neuchâtel.

Les parents sont invités à accompagner leurs en-
fants à cette cérémonie.

 ̂ Transformations
sJ%£> / de chapeaux

/CC* / et chapeaux neufs
fy^p /'" sur commande

4fc* / 
PRIX MODÉRÉS chez

/ Mme PCDDCT Avenue du Premier-Mars 24
111 I L II II C I rez-de-chaussée

Madame
veuve Angèle RENAUD
et famille remercient
bien sincèrement tontes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant leur
grand deuil et gardent
un souvenir reconnais-
sant à tons les amis qui
ont entouré leur chère
défunte pendant sa lon-
gue maladie. Aussi, nn
chaleureux merci ponr
toutes les magnifiques
fleurs reçues.

Corcelles,
le 9 septembre 1940.



versation étant tombée sur ce sujet,
elle m'a raconté qu 'elle avait hérité
récemment d'une collection de joyaux
de famille rares et précieux, et que
si ça me plaisait elle me vendrait vo-
lontiers quelques perles. Et, le len-
demain soir, elle m'en montra un
certain nombre.

— Combien en avait-elle appor-
té ?

— Oh ! à peu près une douzaine de
différentes grosseurs, parmi lesquel-
les j'ai choisi les deux que j'ai con-
fiées ultérieurement à M. Brickstein.

—Et quelle somme lui avez-vous
remise pour ces deux perl es ?

Miss Van Dehlen hésita à répon-
dre. Elle parut un peu mal à l'aise ;
je crois qu'elle commençait à se ren-
dre compte crue, dans une certaine
mesure, elle avait été imprudente.

— Eh bien, répondit-elle enfin , si
vous voulez le savoir , je lui ai remis
huit mille dollars !

— Ça représente environ seize
cents livres, remarqua Garland.

— C'est un prix raisonnable, mur-
mura M. Brickstein. Les perles valent
cela.

— Malheureusement , dit Garland ,
cett e femme n 'avait pas le droit de
les vendre — je veux dire malheu-
reusement pour cette jeune fille. A
présent, miss Van Dehlen , continua-
t-il, il faudra que vous nous aidiez à
mettre la main sur « l'honorable miss
Gwendoline Brockendale » ! L'avez-

vous revue depuis la vente des per-
les ?

— Je l'ai revue toutes les fois que
je suis allée à l'Hyperion , répliqua
miss Van Dehlen . Elle est toujours
là-bas ; je l'ai vue avant-hier soir :
elle voulait me céder d'autres perles.

— Eh bien , fit Garland, veuillez je
vous prie, y retourner ce soir. Je
m'y trouverai avec mes hommes.
Quan d vous me verrez, ne prêtez au-
cune attention à ma présence ; entrez
en conversation avec cette femme —
et laissez-moi le soin dn reste. A pro-
pos, nous nons efforcerons de récu-
pérer votre argent. A quelle heure
irez-vous à l'Hyperion ?

— Je serai là-bas à dix heures, ré-
pondit miss Van Dehlen. Je ne riens
pas, néanmoins, à me trouver mêlée
à un scandale.

— Il n 'y aura aucun scanda'le, as-
sura Garland. Tout se passera aussi
paisiblement que dans un meeting de
Quakers ! Rapportez-vous-en à moi.
Et dans l'intervalle ne soufflez mot à
âme qui vive.

Fl se leva ; nous fîmes de même,
Brickstein et moi. Nous allions nous
éloigner, lorsque miss Van Dehlen,
qui n 'avait cessé de me jeter des re-
gards interrogateurs, me dit à voix
basse :

— Restez après les autres 1
Je regardai Garland ; il salua et,

prenant le bras de Brickstein, entraî-
na le bijoutier. J : m'assis de nou-

veau ; miss Van Dehlen repri t son
siège.

— Etes-vous policier ? demamda-t-
elle.

— Pas du tout ! répondis-je, je suis
soliciter.

— En oe cas, expliquez-moi oe que
tout cela signifie. Je ne sais plus où
j'en suis.

Je la mis au courant de ce qu'il me
parut bon de lui faire connaître. Elle
était douée d'une très vive intelligen-
ce et se fit bientôt une idée nette de"
la situation.

— Cette femme — qui n'est guère
plus qu'une jeune fille — croyez-vous
qu'elle soit quelque chose dans le
vol ? me demanda-t-elle. Je n'aurais
jamais cru cela de sa part ! Elle a
tout l'air d'une personne du monde.

— Oh ! assurément ! répliquai-je.
Très qualifiée pour jouer son rôle.
Mais — excusez-moi de vous l'ap-
prendre — on rencontre des gens
fort douteux à l'Hyperion.

— Vraiment ? s'exclama-t-elle, évi-
demment surprise. Eh bien 1 je l'i-
gnorais ! Tous ceux que j'ai vus là-
bas, hommes et femmes, se tenaient
trés bien.

— L établissement est quand mê-
me mal famé, déclarai-je. Qu'est-ce
qui vous a donné l'idée d'y aller ?

— J'ai vu l'annonce sur l'un de
vos journaux (le « Times », je crois)
et, comme j'aime la danse, j 'y suis
nllftR.

— •Seule ? osai-je demander.
— Naturellement, puisque je n'a-

vais personne pour m'accompagner,
répondit-elle tranquillement. Je voya-
ge en Europe toute seule. Néanmoins,
après tout ceci, je n'y retournerai
plus, et je n'ai aucune envie d'y al-
ler ce soir.

— Je crains que ce soit absolu-
ment nécessaire, dis-je. Mais si vous
le permettez, je passerai ici vous
prendre à dix heures moins le quart
et je veillerai à ce qu'il ne vous ar-
rive aucun désagrément 1

— Ah 1 comme c'est gentil de votre
part 1 s'écria-t-elle. Etant donné ce
que votre ami a l'intention de faire,
autrement dit d'arrêter cette femme,
je me sentirai rassurée d'être accom-
pagnée par quelqu'un. Voulez-vous
me faire connaître votre nom ?

Je déclinai mon nom et, restant
auprès d'elle, poursuivis la conver-
sation. Garland et Brickstein avaient
disparu et je m'intéressais beaucoup
plus à miss Van Dehlen qu'à eux et
aux perles. Avant de prendre congé,
j'avais acquis la conviction que c'é-
tait une jeune fille ayant des vues
très personnelles sur la vie, mais
foncièrement droite et honnête ; je
compris également qu'elle était abon-
damment pourvue des richesses de
ce monde et qu 'elle était parfaite-
ment en état de se permettre la fan-
taisie d'acquérir des perles à huit
cents livres pièces 1

Je quittai enfin miss Van Dehlen
pour aller retrouver les bijoutiers et
Farbrake auxquels Garland était en
train d'expliquer pe qu'il voulait fai-
re cette nuit-là. L'Hyperion Club
était un simple dancing où l'on ad-
mettait le soir toutes les personnes
de tenue correcte qui avaient acquit-
té le prix d'entrée à la porte. Gar-
land se croyait en mesure d'en faire
sortir « l'Honorable miss Gwendoline
Brockendale » sans esclandre. Il se
rendrai t là-bas, avec deux inspec-
teurs, en tenue de soirée ; je devais
aller chercher miss Van Dehlen. Et
quand celle-ci aurait désigné la da-
me que Garland tenait tellement à
voir, nous laisserions le policier et
ses acolytes faire le reste.

Ce programme mit en émoi Far-
brake ; pour le satisfaire, il fallait
que je l'emmène avec moi lorsque
j'irais chercher miss Van Dehlen à
dix heures moins le quart. Cela n'en-
trait point dans mes prévisions, mais
je déférai à son désir — et, le soir,
je vis mon patron, qui, comme la
plupart des messieurs d'un certain
âge, s'intéressait aux jeunes et jolies
femmes, se montrer fort empressé
auprès de miss Van Dehlen. Celle-ci
parut sensible à ses manières aima-
gles, mais quand, vers dix heures et
demie, nous fîmes notre entrée , tous
les trois, à l'Hyperion Club, elle de-
vint nerveuse.

— Je n'aime pas ça ! murmura-
t-dle en jetant ri regird autour

d'elle. J'ai l'impression que j e joue
le rôle d'une espionne ! ,

— Dans l'intérêt de la justice, ma
chère jeune dame, dans le strict in-
térêt de la justice 1 remarqua Far-
brake. Et après tout, un mot, un coup
d'œil, un signe de tête die votre part
suffisent. La justice — représentée
par Garland et ses collègues — se
charge du reste. Et, dans l'intervalle,
maintenant que nous sommes au cen-
tre des réjouissances, vous permet-
tez... n'est-ce pas ?

Il l'entraîna pour danser, et j'en
profitai, Une fois seul, pour exami-
ner l'assistance. Je rencontrai bien-
tôt Garland, en tenue de soirée et
donnant l'impression d'un oisif élé-
gant.

— J'ai deux collègues avec moi,
expliqua-t-il. L'un est oe beau gar-
çon qui danse avec la jeun e fille en
jaune — hein 1 quel couple assorti !
Seigneur ! si elle savait avec qui elle
danse ! Et voilà l'autre : on le pren-
drait pour un colonel de cavalerie !

— Miss Van Dehlen est en train
de danser avec Farbrake, indiquai-je.

— Ne vous en faites pas, Mailey I
répondit-il. Je la vois et ne la per-
drai pas de vue ! Et dès qu 'elle dé-
signera la personne en question,
alors la fête commencera. Nous sau-
rons qui est « l'Honorable miss
Gwendoline Brockendale » !

(A suivre.)

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

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
l'Etude de Coulon et Ribaux, à Boudry.
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Neuchâtel, faubourg du Lac 2 - Chèques postaux IV. 2002
AS 3433 S

Il lÊk^& Le véritab,e H
I jf* Messager Boiteux
J iJ^0* de Neuchâtel p°ur |,année 1941

est en vente

I I I  

contient : Un récit de l'entrée de Neuchâtel dans
la Confédération eh 1815 et une liste des princi-
pales dates de l'histoire du pays. -— Une chronique
de la guerre qu'accompagnent des scènes de la |
vie militaire et un tableau de l'arrivée des internés |
français' à Neuchâtel. — Une chronique de la vie
artistique par M. Maurice Jeanneret. — Des
notes sur quelques familles neuchâteloises. — La
chronique des principaux événements arrivés dans
notre canton du 1er juillet 1939 au 30 juin 1940.
— Cinq nouvelles dont deux d'entre elles ont été
illustrées par M. Marcel North. — Et de nombreux
bons mots qui distrairont certainement le lecteur. |y

En vente dans les l ib rair ies-papeteries  *TB m *̂et kiosques à j ournaux du canton — Prix i *# la ||
IMPRIMERI E CENTRALE S. A., NEUCHATEL * !
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I POISSONS I
Filets de vengerons le % kg. Fr. 1.30
Filets d'orche .... le Yt kg. Fr. 1.60

\ AU MAGASIN

LEHNHERR Frères |

IVÉHICULES 
A MOTEURS ET I

BICYCLETT ES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis s

AUTOMOBILES I Fiat Balilla
¦ 6 HP, conduite intérleu-

nnxnmc re luatre places, avec
BONNES taxes et assurance 1940

OCCASIONS I Œ l̂nJ^2£ I
% écrire sous chiffres A. H.

___ _ 
 ̂
UA A 160 au bureau de la

rniiit ^:ûTO
i il ÉJI( * fl I l l H  « Adler Trumpf », qua-
nt M MÈl ii I tf 111» tre cylindres 9 CV. Ca-
"̂" ™" briolet décapotable, cinq §

r?
_ _

J n ±A * places, deux portes, deuxeora^ t Va ï. glaces. Grand coffre. En
F.B.W. 5 t. basculant parfait état. Faible con-
c„„— cm t i„,™ioni sommation d'essence. —Saurer 5/6 t. basculant conditions exceptionnel-
Prix et condlUans e.van- lement favorables. — Of-
tageux sous chiffres fres écrites sous chiffres
3. 5198 à Publicltas S. A., A. P. 158 au bureau de
Neuchâtel. SA561 St la Feuille d'avis. g-:

BATTEUS E
avec secoueuse, ainsi qu'un
camion avec cage, à vendre,
chez Jules Botteron, Chézard
(Val-de-Ruz). -

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

Machines à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75.—

Couseuses Modernes S:
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

Pas besoin d'avoir
OfMin tr P011? se mettre
(CUUU Hl en ménage...

Pour Fr. 1470.— déjà

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

POUR VERNIR '
VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEOB

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

L̂j!!-' T00%$»
"S'W-RUJSE IS

Bon VINAIGRE
de vin supérieur

seulement 70 c
le litre 5 % chez

pa«i TRŒHLER
Epicerie-primeurs

de Bellevaux
Téléphone 5 24 59
Service à domicile

: '¦>

De fjggjg chaude malgré
la pénurie de charbon,
en installant tmC 5̂^̂ l̂ cbaaffe^aB SeCw
trique THERMA cte ^̂  

grandeur convenable.
{Grands modèles /^ verticaux ou borizontattx)
ta* dsBiflo-eao THERMA. le* boochon^-etautbBts IMER»» et les ctewSeree b
.VSH-ulaPon THERMA pour service en parallèle a»* des chenSetes de chauftag&centra»
*w des chauffe-eau à combustible «ont en tête du progrès.

to Sente» de rÊJectricrié st les Instalratouss se- chargent «oTonOer» des transfor-
maDons nécessaires. - Nous sommes également a sot» entière dssposgoa

SmSfWflC* S. A. scrwmtroCT. OL

P 21-8 Gl

Machine à laver
« Mlele » marchant à l'eau, en
très bon état, à vendre à
prix avantageux. S'adresser le
matin ou le soir. Demander
l'adresse du No 162 au bureau
de la Feuille d'avis.

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ élas- .
tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, LAUSANNE. AS79L

Magasins Meier...
Encore du savon Marseille,
mais... encore des pois verts
fins et des haricots à l'ancien
prix.

pgwrâgf
Machine à coudre

d'occasion
provenant d'un échange,
avec moteur marque Sin-
ger, machine â renverse-
ment, quatre tiroirs, com-
plètement revisée, livrée
avec garantie Fr. 180—^

Facilité de paiement

Henri Wettstein
Machines à coudre Bernina

• Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 5 34 24

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Choix énorme et bas prix

connus *

Qui s'intéresserait à l'achat
d'un

trousseau
de linge

prêt à entrer dans l'armoi-
re. 83 pièces, draps de des-
sus et de dessous, double
chaîne, le tout au prix
avantageux de

Fr. 165.—
Pour le voir, se présenter
mercredi et Jeudi après-
midi, de 14 h. à. 19 h.,
P8358Y chez
Mue Clara KELLER
c/o Mme PERRENOUD
Ecluse 57 - Neuchâtel

Il faudra économiser
le combustible

QUELQUES MOYENS :

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

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

PAR LA

CALORIE S.A.
Neuchâtel - Ecluse 47

Tél. 5 20 88

Administration : 1, rue 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

POTAGERS
ET FOURNEAUX

à bois et à gaz de bois
Constamment 30 à 40 appa-
reils en magasin. Demandez
prospectus et visitez notre
exposition. Livraison franco
partout.

geçLâ
Les grands magasins de fer

de la Côte 

f
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LA VIE NA TIONALE
L ordre du jour

de la prochaine session
des Chambres

BERNE, 9 Les objets qui seront
en délibération au Conseil national
au cours de la session ordinaire d'au-
tomne des Chambres fédérales qui
s'ouvrira le 17 septembre et dont la
durée a été fixée à une semaine et
demie d'entente entre la conférence
des présidents du Conseil national et
le bureau du Conseil des Etats, sont
les suivants : Deuxième rapport du
Conseil fédéral sur ies mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays,
gestion du Conseil fédéral pour 1939
(ces deux objets à l'ordre du jour
sont inscrits pour le premier jour de
la session), le Sme rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures extra-
ordinaires d'ordre économique, le
21me rapport du Conseil fédéral sur
la limitation des importations, la mo-
dification de la concession des tram-
ways de Berne, la garantie de la
constitution de Glans ainsi que des
motions , postulats et interpellations.

Pour le Conseil des Etats, une dis-
cussion est prévue, pour la première
journée, sur le projet de l'impôf com-
pensatoire sur la loi de cautionne-
ment . D'autre part, le Conseil des
Etats examinera le Sme rapport du
Conseil fédéral sur les mesures extra-
ordinaires d'ordre économique, les
divergences sur la loi du désendette-
ment d'entreprises agricoles, sur les
« postulats » du régime du blé, le ré-
tablissement des examens pédagogi-
ques des recrues, la loi concernant
la perception des droits d'auteur, la
gestion du Conseil fédéral pour 1939,
le traité additionnel du traité d'ex-
tradition avec les Etats-Unis d'Amé-
rique, la revision de la loi sur la
chasse, la modification de la conces-
sion des tramways de Berne, le 21me
rapport du Conseil fédéral sur la li-
mitation des importations, la garantie
dft la constitution de Claris.

Le prix de la benzine
augmente encore
de trois centimes

Il est à 67 centimes
BERNE, 9. — Le service fédéral

de contrôle des prix communiqué :
La situation actuelle impose une

nouvelle hausse des prix des com-
bustibles liquides à partir du 10 sep-
tembre à 0 heure, soit à minuit, dans
la nuit du lundi 9 au mardi 10 sep-
tembre. Le prix du litre de la ben-
zine pris à la colonne distributrice
subira une hausse de 3 centimes et
sera, par conséquent, porté à 67 cen-
times.

A la même date, les prix de vente
de l'huile de chauffage, du dieseloil,
ainsi que du pétrole et du white-
spirit, subiront également des haus-
ses. Les prix de vente maxima pou-
vant être pratiqué dans le commerce
seront fixés par le service fédéral du
contrôle des prix.

Les fourriers romands
ont eu leur assemblée
générale à Lausanne

LAUSANNE, 9. — L'assemblée gé-
nérale des fourriers romands, asso-
ciation forte de plus de 600 mem-
bres, réunie à Lausanne en présen-
ce du colonel Hofmânner, commissai-
de des guerres du ler corps d'armée,
de plusieurs officiers supérieurs et
du conseiller d'Etat vaudois Bujard,
a 'adopté les comptes des différentes
commissions et du comité. Les sub-
sides habituels aux commissions
sont également votés. L'assemblée
procède ensuite aux nominations
statutaires ; le président Lombardi,
de Lausanne, est réélu ainsi que les
autres membres du comité. Les
membres des diverses commissions
ont été également réélus.

Le président fit à l'assemblée un
rapport sur la requête présentée au
chef du département militaire fédé-
ral sur la situation du fourrier,
dont les charges et les responsabi-
lités sont infiniment plus importan-
tes qu 'en temps de paix. Ce rapport
fut approuvé à l'unanimité.

Lors des propositions individuel-
les, diverses suggestions concer-
nant l'activité du fourri er furent
énoncées par des membres auxquels
le colonel Hofmânner répondit. En
terminant , le colonel Steiner donna
lecture d'un message du colonel
Richner qui fut très applaudi.

Un cortège se form a et se rendit
'à Montbenon après la séance, où
eut lieu la manifestation tradition-
nelle et le dépôt d'une couronne de-
vant le monument aux morts de la
guerre de 1914-1918.

Au banquet officiel prirent succes-
sivement la parole : le président
Lombardi, le colonel Hofmânner, le
conseiller d'Etat Bujard et enfin le
capitaine aumônier Savary qui por-
ta le toast à la patrie.

Des orages
causent des ravages

dans la région de Bâle
LIESTAL, 9. — Plusieurs violents

orages se sont abattus dimanche sur
le territoire bâlois. Dans la vallée
antérieure de la Birseck, des dégâts
considérables ont été causés aux vi-
gnobles. A Therwil, pendant l'un de
ces orages, M. Mathys, 70 ans, qui
s'était abrité sous un arbre, a été
foudroyé.

La fin d'un procès intenté par
l'ex-chef du Front national
ZURICH, 9. — Un accommodement

est intervenu dans le procès en dif-
famation intenté par M. Rob. Tobler,
ancien chef du Front national , de
Zurich, contre Pex-rédacfeur de la
« Schweizer Zeitung am Sonntag », E.
Behrens. Selon cet accommodement,
M. Behrens donne au plaignant
pleine satisfaction. H prend à
sa charge les frais de justice et paie
à M. Tobler un certain dédommage-
ment. Plainte avait été portée contre
Behrens du fait qu'il avait écrit que
le dévouement du Front national au
peuple et au pays, sous la direction
de M. Tobler, n'était qu'un prétexte
ef en outre que M. Tobler avait par-
ticipé en 1938 à une des démonstra-
tions dirigées contre le palais archi-
épiscopal de Vienne.

Une assemblée
des architectes suisses

à Lugano...
LUGANO, 9. — La fédération des

architectes suisses a tenu sa 33me
assemblée générale à Lugano. Le pré-
sident a souligné les tâches incom-
bant en ces heures difficiles aux ar-
chitectes suisses.

L'assemblée a décidé de coopérer
à l'organisation d'une exposition
suisse d'architecture et d'art décora-
tif.

... et l'assemblée des
forestiers a lieu à Zurich
ZURICH, 9. — La Société forestière

suisse a tenu son assemblée lundi à
Zurich, sous la présidence de l'ins-
pecteur forestier cantonal Grivaz. A
part les objets à l'ordre du jour, elle
a approuvé un rapport sur « l'armée
et le service forestier».

Vingt-cinq têtes de bétail
tuées au cours d'un incendie

dans l'Emmental
EGGIWIL (Emmental), 9. — Di-

manche, sur la Sattelalp, un chalet
de montagne a été réduit en cen-
dres par la foudre. Vingt-deux têtes
de bétail furent brûlées. Trois autres
devront éventuellement être abat-
tues d'urgence.

Quel sera 1 avenir
de l'orchestre romand ?

GENEVE, 9. — L'Association des
amis de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande a tenu son assemblée géné-
rale annuelle samedi au Palais Ey-
nard, mis à sa disposition par les
autorités municipales de la ville de
Genève.

Les rapports administratifs et fi-
nanciers pour les deux derniers
exercices ont été approuvés. Le co-
mité, présidé par M. Pierre Jaccoud,
déouté. a été réélu.

M. Ernest Ansermet, directeur de
l'orchestre, a exposé le programme
de la saison prochaine. Il a souli-
gné le devoir de l'orchestre d'enga-
ger principalement des solistes suis-
ses, ceux-ci ne pouvant se rendre à
l'étranger.

Au début et à la fin de la séance,
seize musiciens de l'Orchestre de la
Suisse romande ont joué des oeu-
vres de Bach et de Mozart.

En pays fribourgeois
Un jeune abbé se tue

en montagne
(c) Un étudiant du Grana séminaire
de Fribourg, l'abbé Joseph Mail-
lard, âgé de 24 ans, domicilié à
Rueyres-Saint-Laurent, a été victime
d'un accident mortel, dimanche, peu
après-midi. Il était mobilisé dans un
groupe d'obusiers de campagne, aux
Mosses. Ayant obtenu un congé, il
partit, avec trois camarades, pour
une excursion dans les montagnes
de la région. Les alpinistes furent
surpris par un orage, alors qu'ils re-
descendaient. L'abbé Maillard fit
une chute sur une pente herbeuse et
vint s'abattre une trentaine de mè-
tres plus bas. Ses compagnons se hâ-
tèrent de le rejoindre pour lui por-
ter secours, mais le malheureux ne
tarda pas à succomber. Le corps a
été ramené dans la nuit à Leysin. Il
sera transporté à Rueyres-Saint-Lau-
rent, où aura lieu l'inhumation.

JLa beuichon de la plaine
(c) La bénichon de Fribourg et de
la plaine, soit de Bulle et de la plu-
part des communes de la Sarine, du
Lac et de la Broyé, a eu lieu diman-
che et hier, lundi. Une grande ani-
mation a régné sur les places publi-
ques, où les forains ont élevé leurs
baraques. Le mauvais temps a quel-
que peu entravé, hier, ces réjouis-
sances, mais on peut considérer que
cette fête populaire a, dans l'ensem-
ble, atteint son but, celui de faire
oublier à nos laborieuses populations
les peines et les soucis de la saison.
Une Tache sauvée... au moyen

d'une dépanneuse
Samedi soir, le fermier de Berti-

gny constata la disparition d'une
de ses vaches qu'il découvrit dans
un réservoir du Guintzet, où elle
avait chu, la tête seule restant hors
de l'eau.

Les paysans s'efforcèrent mais
vainement de tirer la pesante bête
hors de la fosse. Pour sauver l'ani-
mal, il fallut avoir recours enfin
à une dépanneuse d'un garage local.
La vache fut soulevée à l'aide de la
grue tandis que des projecteurs élec-
triques jetaient du clair sur ce sau-
vetage nocturne qui nécessita plus
d'une heure d'efforts.

Fribourg reçoit
les confiseurs suisses

Près de deux centaines de délé-
gués de l'Union suisse des confi-
seurs sont arrivés à Fribourg, où
ils tiennent leurs assises annuelles
lundi et mardi , sous la présidence
de M. Metzger, de Zurich.

Les préoccupations
du cabinet Pêtain

en France libre
VICHY, 10 (Havas). - Le conseil

de cabinet s'est réuni lundi sous la
présidence de M. Laval, vice-prési-
dent du conseil. La discussion a por-
té sur le problème des carburants de
remplacement et la question des tra-
vaux départementaux destinés à ré-
sorber le chômage.

L'ambassadeur de France
à Washington a fort à faire

pour mettre au point
les opinions concernant

le cabinet Pêtain
NEW-YORK, 10 (Havas). - M.

Henry-Haye, ambassadeur de France,
a quitté New-York pour Washington
où il va présenter ses lettres de
créance au président Roosevelt. Il a
profité de son passage à New-York
pour s'entretenir longuement avec les
directeurs des grands journaux et
périodiques américains, notamment
de ceux du « New-York Times » et de
la « Washington Post ». L'impression
qui se dégage de ces entretiens est
qu'il devra lutter contre les nouvel-
les propagées contre le gouverne-
ment du maréchal Pêtain.

A la demande
du gouvernement allemand

La France suspend
ses relations diplomatiques

avec les pays occupés
VICHY, 9. — L'agence Havas com-

munique :
Le gouvernement allemand a attiré

l'attention du gouvernement français
sur la représentation diplomatique
en France des gouvernements qui,
n'exerçant plus d'autorité sur leurs
pays respectifs, occupés de fait par
les armées allemandes, ne résident
plus dans ces pays. Il a demandé au
gouvernement français de mettre fin
a ces représentations.

Après un examen concerté de la
question entre les représentants inté-
ressés, le gouvernement français a
retenu que les raisons invoquées
trouvaient une justification de fait
dans la situation créée par les
armistices. Ces missions diplomati-
ques n'ayant et ne pouvan t avoir à
l'heure présente une activité norma-
le, il a donc été décidé de donner
suite à la suggestion qui lui a été
faite. Ce n'est pas sans regret que le
gouvernement français a avisé de ces
décisions les personnalités intéres-
sées dont il se plaît à reconnaître
la correction et la courtoisie.

Nouvelles économ iques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 sept. 9 sept.

S % %  Oh. Frco.-Suisse 483.— 480.— d
3 % Oh. Jougne-Eolép. 435.— d 438.— d
3 % Genevois â lots 113.50 113.50
5% VUle de Rio 94.— 95.— d
5% Argentines céd... 42.-%  41.60 %
8 %  Hispano bons .. 214.— 213.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsss . 100.50 100.— d
Sté gén. p. l'ind. éleo. 128.- 128.- d
Sté fin. franco-suisse 50.— d 50.— d
Am. europ. secur ord. 24.50 23.75
Am. europ. secur. priv 440.— 440.—
Ole genev. ind. d. gaz 210.— 215.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — -— — .-Aramayo 18.50 18.—
Mines de Bor — •— — .—
Chartered 8.75 8.75 d
Totis oon estamp. .. 62.— 60.— d
Parts SetU 160.-d 158.- d
Flnano. dea caoutch. — .— — .—Electrolux B 42.- 40.- d
Roui, billes B. (SKP) 107.- d 11B.-
Separator B 37.-d 37.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 sept. 9 sept.

8% O.F.P. dlff . 1903 95.60 % 96.-%o
3 % O.F.F 1938 86.65 % 86.70%
4 V, Empr. féd. 1930 102.15 % 102.10%
B %  Défense nat. 1986 98.60 % 98.50%
8K-4% Déf. nat. 1940 99.30 % 99.40%
8 H Jura-Slmpl. 1894 94.60 % 94.60%
8 H Goth. 1895 Ire h. 94.75 % 95.—%d

ACTIONS
Banque fédérale SA. 242.- d 240.- d
Union de banq. eulss. «?.- «J «"•- f
Crédit suisse |?8.- 352.- d
Crédit foncier suisse 215.— 41*.- a
Bque p. entrepr. électr 308.- 300.-
Motor Colombus .. "°/- "»•
Sté suls-am d'él. A. «.- 46.- d
Alumln. Neuhausen . 2310.- 2275.- d
O.-P. BaUy S. A. . . . .  .7fi

5
fi°-- d 759-~

Brown, Boveri et Co 1°°- ~ «gj—
Conserves Lenzbourg !«©•- d 146°-~
Aciéries Fischer 

^8.- d 49°5.- *

tSSSà :::::::::::::: «g»- »gj- .
Sulzer 5™-- 5^°-~ d
Baltimore et Ohlo .. 20.78 19.60
Pennsylvanie 94.75 , f} - ~ .
General electrlo .... 160.- 152.- d
Stand. OU Oy of NJ . 162.- 158.-
Int. nlcfc. Co of Can 134.50 127.50
Kenneo. Copper corp 134.— J30.—
Montgom. Ward et Co 199.— 193.— a
Hlsp am. de electrlo. 900.- 870.-
Italo argent, de elect. 143.50 143.-
Royal Dutch -•¦— . ~Z '~ j .
Allumettes suéd. B. . 7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 sept. 9 sept.

Banq commero. Bâle 235.— 232.—
Sté de banq. suisse 337.50 330.- d
Sté suis. p. l'ind éleo 268.— 262.—
Sté p. l'indus. chlm 4550.- d 4550.- d
Chimiques Sandoz .. 5870.-d 5870.- d
Echappe de Baie .... 315.—i 310.—
Parts < Canaslp » doll. — .—¦ ¦— .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 sept. 9 sept.

Bque cant. vaudoise 555.— 550.— d
Crédit foncier vaudois 550.— d 552.50
Cables de Cossonay 1800.— d 1775.— d
Chaux et clm 8. r 375.— d 375.— d
La Suisse, sté d'assur 2300.— 2200.— d
Canton Fribourg 1902 12.— 12.—
3omm Fribourg 1887 82.— d 83.60
Sté Romande d"Elect 270.— 268.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 sept. 9 sept.

Banque nationale .... 535.— d — .—
Crédit suisse 850.— d 350.— d
Crédit foncier neuchftt . 436.— d 435.— d
Sté de banque suisse 400.— d 330.— d
La Neuchâteloise .... 350.— d 350.— d
Câble élect Cortaillod2600.— d2650.—
Ed. Dubled et Cle .... 335.— d 330.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch, ord. 80.— d 80.— d

» » priv 130.— d 130.— d
1mm. Sandoz • Travers îoo. — d 100.— d
Salle des concerte .... 250.— d 260.— aBUaus — •— .—Etablissent Perrenoud 800.— o 300 — o
Zénith S. A. ordln. .. 70.— o 70.— o» » prlvil .. 85.— o 85.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 8 K 1802 96.— d 96.— dEtat Neuchftt. 4 % 1930 99.50 99.—Etat Neuchftt . 4 % 1931 92.50 d 92.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchftt 2 U 1932 82.50 80.—
Etat Neuchftt. 4 % 1934 93.50 d 93.50 d
Etat Neuchftt. 3 y ,  1938 82.— d 82.— d
VUle Neuchftt . 8 Ù 1888 87.— d 97.- d
VUle Neuchftt. i%  1931 97.— d 97.— d
VUle Neuchftt. 4 % 1931 95.- d 95.— d
Ville Neuchet 3 :!s 19îJ2 89.— d '  89.— d
Ville Neuchftt. 8 H 193V 88.- d 88.- d
Ohx-de-Fonds 4 % 19Î1 69.50 d 65.50 d
Locle 8 % %  1903 .... -.- -.—
Locle 4 % 1899 —.— —.—
Locle 4 y, 1930 —.— —.—
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 —.— —.—
Crédit fono. N. 6 % 1930 —.— —•—
Crédit P. N. 8 U % 1938 88.— a 88.— d
Tram de N. 4 % % 1936 95.— d -.-
J. Klaus t u  1931 94.- d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— O
Suchard 4 % 1980 .... 92.— d 92.-
Zénlth 6%  1930 -•- 95.- d
Paux d'escompte Banque nationale \ y, %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du
7 sept. 9 sept.

Allled Chemical et Dye 156.50 — .—
American Can 97.50 — .—
American Smeltlng .. 40.25 38.79
American Tel et releg 166.75 165.—
American Tobacco «B» 76.— 76.12
Bethlehem Steel 79.50 77.—
Chrysler Corporation 79.— 78.—
Consolidated Edison 28.62 — .—
Du Pont de Nemours 174.— 173.—
Electrlo Bond et Share — .— 5.62
General Motors «.37 47.75
International Nickel 28.37 27.62
New York Centra] .. 14.25 13.—
United Aircraft .... 41.25 39.—
Dnlted States Steel 57.25 55.28
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchfttel.)

Les attaques massives
de l'aviation allemande
sur la capitale anglaise

LA GUERRE AÉRIENNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les quatre objectifs
allemands

LONDRES, 10. — Le correspondant
militaire de l'« Evening Standard »
esfime que l'aviation allemande a
poursuivi quatre objectifs depuis la
capitulation de la France.

Les premières attaques aériennes
visaient les ports de la côte occiden-
tale anglaise et les convois de na-
vires. Le second objectif fut le cen-
tre de l'Angleterre et les zones in-
dustrielles du Pays de Galles. Puis,
l'aviation à croix gammée attaqua les
aérodromes du sud. Son quatrième
objectif est de miner le moral des
populations civiles.

Le Reich a voulu tout d'abord blo-
quer les îles Britanniques, puis dé-
truire les usines et enfin rendre inu-
tilisable les aérodromes de la côte
méridionale.

Et la capacité
de résistance britannique
Des attaques plus intensives sur

la population civile et les aérodromes
doivent être déclenchées, de l'avis du
correspondant, en cas d'une tentative
d'invasion. Deux millions de soldats
anglais et 15 millions d'hommes af-
fectés aux gardes locales sont prêts
à recevoir l'assaillant. La marine
britannique domine toujours les
mers. Quant à la Royal Air Force,
elle a souvent prouvé sa supériorité
sur l'aviation allemande. La propa-
gande allemande, ajoute-t-il, ne sau-
rait réfuter ces faits.

Les bombardiers sont
accompagnés de six avions

de combat
Le « Daily Telegraph » constate

que les bombardiers allemands sont
accompagnés chacun de six machi-
nes de combat. Le bombardement
s'opérai t depuis une hauteur de 12
mille pieds. Seuls quelques-uns des
objectifs visés ont été atteints. La
plupart des bombes sont tombées sur
des quartiers habités. La. courte dis-
tance que les pilotes du Reich ont à
accomplir leur permet de faire inter-
venir un grand nombre d'appareils
de combat sur l'Angleterre. Le fir-
mament rend vaines les mesures
d'obscurcissement. La Royal Air For-
ce doit effectuer une distance quatre
à cinq fois plus longue pour attein-
dre la capitale allemande.

Le bilan anglais
LONDRES, 10 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique que se-

lon les renseignements reçus jusqu 'à
21 heures, lundi , 47 avions allemands
furen t descendus au cours des enga-
gements de la j ournée, soit 45 par
les chasseurs de la R. A. F. et 2 par
la D. C. A. Treize appareils de chas-
se anglais sont perdus , mais les pilo-
tes de trois sont sains et saufs.

Les représailles de la R.A.F.
sur les ports français

et allemands
LONDRES, 10. — Le ministère de

l'air communique :
Les bombardiers de la R.A.F ont

attaqué dimanche et dans la nuit de
dimanche à lundi les bateaux ancrés
dans les ports de Dunkerque et Bou-
logne et des convois dans la mer du
Nord. Cinq appareils sont manquants.
Dans la nuit de dimanche à lundi,
malgré de mauvaises conditions at-
mosphériques, de puissantes esca-
drilles de bombardiers ont jeté des
bombes sur les ports et les bateaux
ancrés à Hambourg, Brème, Emden,
Ostende, Calais et Boulogne. Les dé-
pôts d'essence et de munitions ont
subi des dommages étendus. De nom-
breux incendies furent causés. Huit
avions ne sont pas rentrés de ces
raids nocturnes.

Le bombardement
de Hambourg

LONDRES, 9 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air annonce que de gros
contingents de bombardiers de la
Royal Air Force ont fait une atta-
que concentrée sur Hambourg pen-
dant plus de trois heures la nuit der-
nière. Ils ont lâché salves après sal-
ves des bombes lourdes et des cen-
taines de bombes incendiaires.

Aucun objectif militaire
n'a été atteint

HAMBOURG, 9 (D. N. B.) - La
presse de Hambourg annonce que
des avions anglais ont lancé la nuit
dernière des bombes sur Hambourg.
Ce bombardement, effectué au petit
bonheur, a atteint des quartiers ha-
bités fort éloignés d'objectifs mili-
taires. Des dégâts ont été causés à
des bâtiments. Deux cimetières ont
également été bombardés. Aucun ob-
j ectif militaire n'a été atteint.

Le centre de la ville
fut violemment bombardé
BERLIN, 9. - Le « Deutsche Nach-

richtenburo » communique encore, à
propos de l'attaque aérienne anglaise
sur Hambourg :

« La nuit dernière, aucun avion an-
glais n'a tenté de pénétrer jusqu'à
Berlin. Toutefois, pour se manifester
néanmoins, les Britanniques choisi-
rent de préférence, comme on l'a dé-
jà annoncé, le lieu le plus proche
d'eux et partant le plus aisément ac-
cessible et lancèrent leurs bombes en
plein centre de quartiers à popula-
tion dense de Hambourg.

» De nombreuses bombes incen-
diaires et explosives tombèrent dans
les rues et sur des habitations, dont
on ne saurait prétendre que dans
leur rayon, même très prolongé, se
fussent trouvés des objectifs militai-
res ou des bâtiments industriels.

» Plusieurs maisons particulières
et villas furent démolies. Notamment
un garage d'un marchand de légu-
mes, un comptoir et un bac furent
anéantis. Trois blessés graves et huit
blessés légers furent transportés dans
les hôpitaux. »

L'aviation italienne
attaque Alexandrie

et Haïfa
ROME, 9. — Le Q. G. italien com-

munique : Haïfa , pendant la journée
et Alexandrie d'Egypte, pendant la
nuit , ont été attaquées par notre
aviation. A Haïfa, où les avions sont
arrivés par surprise, sans que la dé-
fense ait eu le temps d'intervenir,
la raffinerie a été atteinte en plein,
provoquant de vastes incendies dans
les installations. A Alexandrie, dea
navires et des installations ont été
bombardées dans le port.

Le chemin de fer Alexandrie-Mar-
sa-Matrouh, a été bombardé. Tous
nos avions ont regagné leur base.

La ligne d'Addis-Abeba
à Djibouti n'est

pas gravement touchée par
les bombardiers anglais

ROME, 9 (Stefani). — Les milieux
britanniques ont prétendu que les
appareiils anglais ont bombardé effi-
cacement le chemin de fer d'Addis-
Abeba à "Djibouti interrompant les
communications et endommageant
gravement un pont . Il s'agit , dit-on
à Rome, de nouvelles considérable-
ment gonflées pour les exigences de
la propagande britannique. En véri-
té, quelques appareils anglais ont
survolé la zone du chemin de fer
de Djibouti lançant quelques bombes
qui ne causèrent aucun dégât. Le
pont sur la Quasch n'a pas été tou-
ché.
Une patrouille anglaise se
serait avancée en Abyssinie
LE CAHŒ, 10. — Un communiqué

officiel annonce que Marsa Matruh
a été bombardé à nouveau par l'a-
viation ennemie. On signale quelques
victimes et dégâts.

Dans le Kenya, une de nos pa-
trouilles, après avoir pénétré en
Abyssinie, a avancé jusqu'à Corai où
elle a infligé des pertes à un déta-
chement de soldats indigènes.

EN MÉDITERRANÉE

Bateaux de ravitaillement
italiens coulés

par des submersibles anglais
LONDRES, 10. — L'amirauté bri-

tannique communique qu'un sous-
marin, l'« Osiris », 'a coulé dans la
Méditerranée un bateau de ravitaille-
ment italien jaugeant environ 3000
tonnes. Un autre submersible, le
« Rorqual », a attaqué un convoi de
deux bateaux de ravitaillement escor-
tés par un torpilleur italien. Les
deux bateaux de ravitaillement fu-
rent torpillés et coulés.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Les musiciens du del.
Palace : L'aventîurler.
Théâtre : Au service de la loi.
Eex : Anne-Marie.
Studio : La reine Christine.
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BACCALAURÉATS FRANÇAIS.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

REX passe le PREMIER toutes
les DERNIÈRES nouvelles UFA

L'Etat, la ville et les communes
. sont les gros actionnaires des
tramways. Votre intérêt de contri-
buable est que les tramways
soient prospères.

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 n., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, Inform. 12.55, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., conc. d'or-
chestre. 18 h., pour les Jeunes. 18.25, in-
termède. 18.30, causerie artistique par
A.-P. Duplain. 18.40, disques. 18.50, com-
muniqués. 18.55, mélodies. 19 h., voix uni-
versitaires. 19.10, récital de piano. 19:30,
en marge de l'actualité. 19.35, musique
viennoise. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici
et d'ailleurs. 20.30, « Le raisin mûr », pièce
paysanne. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.30 (Lausanne), musi-
que variée. 12.55, disques. 17 h. (Zurich),
concert d'orchestre. 18 h. (Lausanne),
pour les jeunes. 18.25, causerie artisti-
que. 18.40, disques. 18.50, communiqués.
18.55, mélodies. 19 h., voix universitai-
res. 19.10, piano. 19.30, en marge de
l'actualité, 19.35, musique viennoise. 20
h., échos d'ici et d'aiUeurs. 20.30, «Le
raisin mûr », trois actes de W. Thomi.
22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 16.30,'1 causerie sur
le vol au Pôle nord. 17 h., conc. par le
R. O. 18 h., causerie artistique. 18.10,
clarinette et piano. 19 h., disques. 19.43,
concà par le R.O. 20.40, relal de la ca-
thédrale de Berne. 22.10, disques.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), danse.
13.10, disques. 13.30, pots-pourris. 16.30,
causerie sur le Pôle nord. 17 h. (Zurich),
conc. par le R. O. 20.40, relais de la ca-
rie artistique. 18.10, clarinette et piano.
19 h., disques. 19.43, conc. par le R.O.
20.40, concert relayé de la cathédrale de
Berne 22.10, disques.

MONTE-CENERI : 11 h., émissions ma-
tinale. 12.05, musique populaire. 12.20,
chansonnettes italiennes. 12.40, trio.
13.15, danse. 17 h., conc. d'orchestre. 19
h., musique brillante. 20 h., pour les
soldats. 21 h., trio de Schumann. 21.30,
« Les valses de Strauss », nouvelle. 21.50,
disques.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano) , con-
cert. 13.15, danse. 19 h., musique bril-
lante. 20 h., émission pour la troupe.
21 h., musique de chambre. 21.30, « Les
valses de Strauss », nouvelle. 21.50,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I: 10.30 (Leipzig) , concert.
12.15, 13.15, 14.10, 16.15 (Berlin), con-
cert 17 h. (Munich), concert. 18.40 (Mi-

lan), chansons à succès. 20 h., 21.15 et
21.45 (Berlin), concert.

Europe n : 11 h., 12 h., 14 h., 14.45
(Toulouse), concert. 16 h., émission lit-
téraire. 18 h., théâtre. 19.30, concert.
20.30 (Milan), Instruments à vent. 21
h., concert symph. 22.15, conc. d'or-
chestre.

HOME 1: 12.25, piano. 12.15, concert
symph. 22 .15, musique légère.

NAPLES 1: 11.30, musique légère.
13.15, conc. varié. 19.30, musique bril-
lante. 21.30, concert varié.

PRAGUE : 16.30, piano. 16.40, chant.
19.45, sélections d'opéras. 22 h., musique
tchèque.

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 11.45, œuvres
symph. par l'O.S.R. 12.30, disques. 12.45,
Inform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique espagnole. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.50, communiqués. 18.55, petit
concert. 19.15, micro-magazine. 19.50, In-
form. 20 h., concert par l'Harmonie nau-
tique de Genève. 20.30, «Le marchand
de boîtes à musique », 1 acte de Max de
Villars. 21 h., musique contemporaine
suisse par l'O.S.R. 21.50, inform. 22 h.,
danse.

Emissions radiophoniques

Salte de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir à 20 heures, causerie sur

l'Evangile en Roumanie
par M. Paul Perret, missionnaire à Bucarest

BEAU -RiVAGE
JEUDI 12 SEPTEMBRE

dès 21 heures

Grande soirée hot
avec les «New hot players »

Grande salle du Restaurant
neuchâtelois, Faubourg du Lac 17

Ce soir, à 20 h. 15 CONFÉRENCE par M.
William - W. CHATELAIN, psychologue -

graphologue-conseil, sur
l'orientation professionnelle

et l'écriture
Entrée libre — Société de graphologie.

MOSCOU, 9 (D. N. B.) - On ap-
prend dans les cercles japonais de
Moscou que l'ambassadeur du Japon
à Moscou, M. Togo, a été rappelé. Ce
dernier était auparavant représen-
tant du Mikado à Berlin et occupait
ses fonctions d'ambassadeur du Ja-
pon dans la capitale soviétique de-
puis le mois de mars 1938.

L'ambassadeur du Japon
à Moscou est rappelé
par son gouvernement

PONDICHERY, 9. - Le gouverne-
ment colonial français dans l'Hin-
doustan s'est raMié à la cause de
Gaulle et dénonce le gouvernement
de Vichy.

Les Indes françaises
se rallient au mouvement

de Gaulfe



L'oeuvre accomp lie
p ar le maréchal Pê tain
dans la France nouvelle

Pour le redressement après la guerre

Les congrégations religieuses
ont retrouvé leur liberté qui
leur avait été enlevée en 1904

VICHY, 9. — L'agence Havas com-
munique :

Le gouvernement du maréchal Pê-
tain a accompli un geste d'une haute
portée morale ef politique, en abro-
geant la loi de 1904, qui interdisait
aux congrégations religieuses d'en-
seigner en France.

Cette loi avait été votée par le
parlement dans une période de que-
relles politiques et religieuses et
après de longs débats passionnés.
Elle avait précédé de peu la loi de
séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Son abrogation était réclamée par les
associations catholiques, surtout de-
puis la précédente guerre, notam-
ment par l'Association de défense des
droits des religieux anciens combat-
tants, ainsi que par la Confédération
générale des associafions d'anciens
combattants, en considération de l'at-
titude héroïque des religieux fran-
çais qui, ayant été expulsés à l'é-
tranger, étaient rentrés en France
pour prendre les armes et dont beau-
coup étaient tombés au champ d'hon-
neur.

Dèsfla conclusion de la paix, en
1919, les religieux et religieuses
avaient joui en France d'une cer-
taine tolérance, et les congrégations
enseignantes avaient bénéficié, en
Alsace et en Lorraine, d'un régime
spécial, maintenant le « statu quo
ante bellum ».

Au début de la guerre de 1939-
1940,,les religieux et religieuses qui
enseignaient dans les provinces des-
annexées, ont été en grand nombre
évacués sur les départements de l'in-
térieur, où ils ont continué à exer-
cer leur ministère auprès des popu-
lations alsaciennes et lorraines, ré-
fugiées comme eux. Il est à prévoir
que certains d'entre eux ne retourne-
ront pas dans leur lieu d'origine. Il
convenait de leur permettre de con-
tinuer leur œuvre auprès des en-
fants qui leur étaient confiés et qui
vont demeurer en zone libre.

C'est pour répondre à ce vœux et
dans un but de concorde et d'apaise-
ment que M. Mireaux, ministre de
l'instruction publique et M. Alibert ,
garde des sceaux, ont proposé hier
BU _ conseil des ministres et à la si-
gnature du maréchal Pêtain l'abro-
gation de la loi de 1904, replaçant
ainsi les congrégations religieuses
sous le régime du droit de l'ensei-
gnement libre.

Grands travaux d'urbanisme
CLERMONT - FERRAND, 9 (Ha-

vas). — Afin de prévenir le chôma-
ge cet hiver, le gouvernement fran-
çais a décidé, d'accord avec les
municipalités de grandes villes de la
province française, de mettre sur
pied de vastes travaux d'urbanisme.

Grâce à un accord entre la ville
de Lyon et Je gouvernement, des
milliers de travailleurs du bâtiment
vont trouver immédiatement du tra-
vail. Quarante-cinq millions de dé-
penses vont constituer un premier
plan de financement pour la cons-
truction d'un grand collecteur, le
Kercement d'un tunnel reliant le

hône à la Saône et l'exécution de
fouilles sur la colline de Fourvière.

L'établissement d'un grand collec-

teur employera immédiatement huit
cents ouvriers et plus tard, dans un
mois, un second contingent égal. Le
percement du tunnel de la Croix-
Rousse est une œuvre de longue ha-
leine qui facilitera le transit des
gros chargements d'est en ouest. En-
fin , les fouilles sur la codline de
Fourvière permettront de mettre à
jour un amphithéâtre romain d'un
intérêt primordial au point de vue
archéologique.

A Toulouse sont prévus de grands
travaux d'hygiène publique, com-
prenant notamment la construction
d'un réseau d'égouts collecteurs.

Les restrictions de caf é
VICHY, 9 (Havas). - Deux dé-

crets publiés ce matin au « Journal
officiel », fixe les conditions du ra-
tionnement du café.

Le premier de ces décrets interdit
aux restaurants, hôtels, pensions,
buvettes, vagons-restaurants, créme-
ries, pâtisseries, clubs et dans tous
les établissements publics de servir
du café après 15 heures.

Le deuxième décret interdit tout
d'abord la vente au détail du café
pur à partir du ler octobre. Seul,
pourra être vendu au détail un mé-
lange torréfié moulu ou non moulu^composé d'un tiers de café et de
deux tiers de succédanés.

Des réf ugiés regagnent
la région parisienne

CLERMONT - FERRAND, 9 (Ha-
vas). — Le premier train de rapatrie-
ment des réfugiés est parti dimanche
de Grenoble avec 1100 réfugiés ori-
ginaires de Paris et des départements
de la Seine, de la Seine-et-Oise et
de la ' Seine-et-Marne, qui regagnent
leurs foyers après s'être soumis aux
formalités exigées par les autorités
allemandes pour le passage de la zo-
ne libre dans la zone occupée.

Lundi partira de Grenoble un se-
cond envoi emportant 1000 autres_
réfugiés de ces départements ainsi
que de l'Aude, de l'Yonne et de la
Côte d'Or. Après ces deux départs,
il restera environ 14,000 réfugiés
dans l'Isère. On estime à 2500 le
nombre d'entre eux qui ont regagné
leurs foyers par la route.

La moitié de ' la population
de Strasbourg est rentrée
BERLIN, 9. — On mande de

Strasbourg au D.N.B. que près de la
moitié des 180,000 habitants évacués
de Strasbourg sont revenus dans la
ville. Le nombre de ceux qui ren-
trent grandit rapidement de jour en
jour. En effet,, quelque 4000 évacués
pourraient, quotidiennement, revenir
dans la ville.

Un message aux Français
du comte de Paris

TANGER, 9 (Stefani). _ On ap-
prend de Casablanca que le comte
de Paris, qui après la mort du duc
de Guise devient le chef de la Mai-
son de France, a adressé aux Fran-
çais un message qui fut publié par
« La Dépêche Marocain e ». Dans une
interview, publiée par le même jour-
nal, le comte de Paris engage les
Français à serrer les rangs autour
du maréchal Pêtain.

Cowvtwi gMupâoi&alque
AMIS LECTE URS

Les nombreus.es demandes d'ana-
lyses qui nous sont parvenues , au
cours de nos vacances, anal yses ex-
pédiées directement à nos consul-
tants, conformément à l' o f f r e  qui
leur en avait été fa i te  en jui l let  der-
nier, nous ont prouvé à quel point
notre « Courrier grap holog ique » ré-
pond à des besoins directs. C' est
pourquoi, encouragé par les résultats
obtenus, nous reprenons la publi-
cation~des consultations écrites avec
la persuasion que le nombre des
consultants augmentera au rythme
des d i f f i cu l t é s  sans cesse croissantes
qu'ils auront à résoudre. Notre but ,
chacun l'a compris , c'est d'aider, de
conseiller , d' encourager , d' a f fermir
et de convaincre. Et , si cette tâche
exige toute l'expérience et toute la
maturité d' une carrière déjà avan-
cée, elle éveille en nous , à votre
égard , chers lecteurs, une sympathie
vibrante et profondément sincère.
Cela, vous l' avez compris aussi. A
l>artir de ce jour , donc , le « Courrier
grapholog ique > para îtra tous les
quinze jours , dans la mesure du pos-
sible , et , en vous souhaitan t la bien-
venue dans les colonnes de noire
bonne «Feuille d' avis de Neuchâteh ,
nous vous saluons bien cordialement.

.% PHILOGRAPHE.

CStner conseils pédasoirifiiies.
Tompôrament : bilieux-sanguin-nerveux.
Caractéristiques : Jeune fille agitée, exa-

gératrlce, hypersensible et sans frein.
Caractère : virile, remuante, nerveuse ; ac-

tive, capable de prendre des respon-
sabilités d'homme ; brusque ; fran-
che, même trop ; cassante ; autori-
taire.

Tra i tement : construire un frein ; bien
peser avant d'agir : se maîtriser en
cours d'action ; ne pas dépasser la
tolérance organique : sinon , danger
d'épuisement physique, psychique et
nerveux.

Profession : les grandes affaires et les
grandes responsabilités.

Aristide orientation professionnelle.
Intelligence: moyenne.
Mémoire: visuelle.
Attention: dispersée.
Ordre, propreté: suffisants.
Activité: lente.
Habileté manuelle: moyenne.
Persévérance: bonne.
Ténacité: forte.
Autonomie: faible.
Jugement: enfantin.
Caractère: honnête.
Tempérament : lymphatique-bilieux-san-

guin-nerveux.
Besoins tempéramentaux: vie au grand

air, près de l'eau, avec exercice mus-
culaire.

Pédagogie : stimuler et orienter.
Profession à choisir: agriculture.

T«î Nn c,est avec uae extrême aisance131-11U qUe cette Intéressante Jeune
personne maîtrise son destin, ou mieux,
qu'elle l'utilise à ses fins personnelles.
Elle a conscience de son habileté, de la
souplesse de sa pensée, de la multiplicité
de ses moyens et son imagination san-
guine égale son humeur, encore que la
sensibilité nerveuse opère parfois en
insatisfaction d'âme Son tempérament
n 'est pas sans impulsions passionnelles,
bien que surveillées , subllmlsées pour
ainsi dire en fine et subtile coquetterie
de femme intelligente et adroite, en pa-
roles et en gestes enveloppants et Imper-
ceptiblement séduisants. La franchise se
nuance de discrétion plus ou moins cal-
culée; une ombre estompe la netteté de
la sincérité et la spontanéité se souvient
brusquement des expériences faites, re-
tient l'expression qui allait trahir le sen-
timent Intime et la remplace par une
habile diversion. Au reste, plaisante, bien-
veillante, tenace et persévérante, mais
sans dévoi ler les rouages d'une énergie
moyenne dont le fonctionnement Joue à
merveille, souplement, Ingénieusement, et
enrich ie de savoir-faire rarement en dé-
faut. Quelle que soit sa profession, cette
Jeune personne est appelée à réussir en
tout: elle a confiance en elle-même, se
sent capable de s'adapter & la vie qui
évolue et. en son cœur, couvent des puis-
sances de sympathie et d'affection qui
ne demandent qu'une réponse Joyeuse et
sincère. Elle saura se préparer un nid
douillet , étant délicate de goûts et d'aspi-
rations.

PHILOGRAPHE.

Ce que sont les restrictions vestimentaires
dans le troisième Reich

Quand les Allemands reçoivent leurs cartes d'habillement

CE QUE LA MAIN GAUCHE
ACCORDE-

Avec deux mois d'avance sur l'ho-
raire prévu, — ainsi que disent poé-
tiquement messieurs les reporters
sportifs, — les sujets et sujettes du
troisième Reich ont eu l'agréable
surprise de découvrir au fond de
leur boîte aux lettres les nouvelles
cartes d'habillement pour la saison
1940/1941. Officiellement ces cartes,
les secondes depuis l'ouverture des
hostilités, n'auraient dû entrer en
vigueur que le ler novembre pro-
chain et la validité des première ex-
pirer la veille, soit le 31 octobre.
Avec ce sens psychologique que
nous lui connaissions de longue da-
te, — ne faut-il pas que tout Alle-
mand profite d'une façon tangible
des premiers fruits des victoires
remportées ? — le gouvernement a
décidé simultanément que les nou-
velles cartes entreraient en vigueur
le 1er septembre déjà et que les an-
ciennes pourraient être présentées
jusqu'au 31 mars 1941...

Les Allemands, donc, eurent une
joyeuse surprise. Ils en eurent une
seconde, de courte durée celle-là,
en constatant que le nombre des
points accordés passait de 100 à
150. La situation économique du
pays s'était-elle à ce point amélio-
rée qu 'on pût autoriser une augmen-
tation de 50 % de la consommation
des textiles ? C'était à n'y pas croi-
re... A y regarder d'un peu près,
toutefois, ils s'aperçurent bien vite
que le gain était illusoire et que la
main droite de l'Etat s'empressait de
reprendre ce que la gauche avait ac-
cordé. En effet à l'augmentation du
nombre des points correspondait
une augmentation du nombre des
points exigés pour certaines pièces
d'habillement. L'achat d'un complet
d'« homme », par exemple, exigeait
désormais 80 points au lieu de 60 ;
celui d'un simple pantalon 28 au lieu
de 20; d'un costume de laire «da-
me » 56 au lieu de 45 ; d'une robe
42 au lieu de 40... Enfin l'achat d'un
manteau d'hiver qui, l'an dernier, ne
figurait pas sur la liste fatidique,
y est aujourd'hui coté au taux exor-
bitant de 120 points ! Il est vrai
qu'un bref communiqué de presse
est venu calmer les appréhensions
des frileux. Ne devront employer
ces 120 points que les citoyens par-
ticulièrement désireux de plaire et
qui voudront , ou pourront, se payer
le luxe de deux manteaux d'hiver.
Les autres, qui n'en possèdent qu'un,
n'auront qu'à présenter la pièce usa-
gée à un guichet où un fonctionnai-
re consciencieux examinera s'il n'est
vraiment pas possible de la « faire
revivre » quelque temps encore. Si
le résultat de l'examen est négatif ,
il délivrera au porteur épanoui un
bon l'autorisant à acheter un man-
teau neuf. Ajoutons que le procédé

est identique pour l'achat des chaus-
sures...

LA LAINE RARE
Cette aggravation du tarif des

points est particulièrement sensible
dans le rayon des étoffes de laine,
tandis qu'elle est presque nulle pour
le linge de corps et inexistante pour
les étoffes de soie artificielle. Ainsi
la carte de 1940/1941 prévoit, pour
un même objet , des taux différents
selon sa composition. Alors que la
carte défunte réclamait tout uniment
25 points pour un pullover ou une
blouse tricotée de dame, celle qui l'a
déjà remplacée prévoit pour ce poste
six valeurs différentes suivant que
l'objet est fait de laine naturelle ou
synthétique, de coton ou de soie ar-
tificielle, qu'il est plus ou moins ré-
sistant au lavage, etc.

Le résultat de ces nouvelles pres-
criptions est que la liste imprimée
sur la carte s'est sensiblement allon-
gée et qu'elle a dû être divisée en
rubriques. La première est consa-
crée aux articles pour lesquels on
ne tient pas comptfe de la matière,
tel le complet d'homme déjà cité
est invariablement coté 80 points.
Les différences sont particulière-
ment sensibles sur la carte des vê-
tements féminins qui prévoit, au
chapitre « robes et costumes », 42
Îtoints pour les articles à base de
aine, 23 pour ceux de viscose et 30

pour ceux de coton ou de laine syn-
thétique.

La même classification se re-
trouve dans le domaine du linge de
corps où une chemise d'homme, par
exemple, jadis cotée 20 points, en
exige aujourd'hui 24 si elle contient
de la laine naturelle, 15 si elle est
de soie artificielle, et 20 si l'on y
trouve du coton ou de la laine syn-
thétique.

La carte prévoit encore le cas des
amateurs de complets sur mesure et
des citoyennes habiles qui désirent
confectionner elles-mêmes leur gar-
derobe. Un barème précis règle l'a-
chat des étoffes de la manière sui-
vante : étoffes de laine naturelle ou
en contenant, 16 points le mètre sur
143 centimètres de largeur, avec une
différence d'un point pour chaque
fraction de 9 cm. de largeur en plus
ou en moins ; étoffes de soie artifi-
cielle, 4 pointe le mètre sur 68 cm.
de largeur, avec différence d'un
point pour chaque fraction . de: 17
centimètres ; étoffes à base de coton
ou de laine synthétique, 8 points le
mètre sur 80 cm. de largeur, avec
une différence d'un point pour cha-
que fraction de 10 cm.

UNE PAIRE DE BAS
SUPPLÉMENTAIRE

Outre les postes que nous venons
d'énwmérer, la carte contient encore
quatre coupons pour le matériel de

couture et six coupons dont le but
sera déterminé au cours de l'année,
au gré des possibilités du marché.
Mais l'innovation qui sera la plus
appréciée des blondes sujettes de M.
Hitler est certainement l'octroi d'une
paire de bas supplémentaire. La ra-
reté de cet indispensable complé-
ment de l'élégance féminine était
bien, avec l'absence de beurre au
petit déjeuner, ce qui frappait le
plus l'étranger de passage, et point
n 'était besoin d'être grand clerc
pour deviner les tourments par les-
quels devait passer l'amour-propre
de certaines jol ies femmes, obligées
de se promener avec des bas ravau-
dés à l'extrême, si elles ne voulaient
point adopter les gros bas blancs du
costume national, garantis pour long-
temps...

Les Allemandes, donc, pourront
acheter désormais sept paires de bas
au lieu de six, et ce dès le premier
jour des mois de septembre, octobre,
novembre, décembre, mars, avril et
mai. « Sept paires, rêveront maintes
lectrices, c'est peu. > Et encore, fe-
rons-nous remarquer, que l'avantage
obtenu est plus théorique que prati-
que. En effet, si les cinq premières
paires sont l'objet de coupons spé-
ciaux et « coûtent » 4 points, les deux
dernières sont à déduire du total
général et coûtent 6 points. Pour en
acheter, la cliente doit renoncer à
d'autres emplettes, peut-être d'une
importance bien supérieure à celle
d'une paire de bas. Le procédé est
identique pour les chaussettes mas-
culines, à cela près que le nombre
des paires autorisées passe, théori-
quement toujours, de cinq à six.

Lorsque nous aurons précisé en-
core que le total des points n'est pas
utilisable dès l'entrée en vigueur de
la carte, mais au fur et à mesure que
l'année s'écoule, qu'il existe cinq car-
tes de couleurs différentes pour adul-
tes des deux sexes, jeunes gens et
jeunes filles jusqu'à quinze ans et
enfants en-dessous de deux ans, nous
aurons tout dif , ou peu s'en faut, des
restrictions vestimentaires dans le
troisième Reich.

La méthode employée, disons-le
sans détour, s'est avérée bonne et la
carte de vêtements n'est pas impo-
pulaire. C'est qu'on se rend compte,
dans le peuple^ qu'elle empêche les
classes privilégiées de se procurer
tout ce dont elles jugent avoir be-
soin au détriment des classes plus
modestes. On y voit une mesure
d'équité.

Enfin , l'on conçoit sans peine quel
doit être le sourire ambigu ou faus-
sement contrit du mari répondant
aux sollicitations de son épouse ou
de sa petite amie : « Cette robe te
plaît, « Goldschatz » ? Ach 1 Tu peux
être certaine que je brûle du désir
de te l'offrir. Mais... As-tu pensé à
tes « points » ?

Léon LATOUR.

Les spectacles à Paris
A Paris, l'Opéra et l'Opéra-Comi-

que ont rouvert leurs portes. Sacha
Guitry termine son spectacle mi-
théâtre, mi-cinéma et en monte un
autre. L'A B C joue avec Georgius
et Lys Gauty. L'Emp ire donne un
spectacle de variétés réservé aux
troupes allemandes. Les boites de
nuit ont rouvert , mais comme la
bouteille de Champ agne s'y paie 300
francs , seuls quel ques privilég iés et
les of f ic iers  des troupes d'occupa-
tion peuvent les fréquenter.

Les cinémas donnent des f i lms
français avec actualités allemandes
très internationales.

Un livre par ]on»

Le livre des Dix
C' est sous ce titre que le groupe

littéraire Jean Violette qui, chaque
jeudi, se réunit à Genève , a publié
son nouveau recueil de vers et pro-
se pour l'année 1940. Ce beau volu-
me fai t  grand honneur aux lettres
romandes. En cette période trou-
blée, oà il semble que les soucis
quotidiens l' emportent sur tout, il
est réconfortant de voir des hom-
mes de lettres, les uns déj à chevron-
nés, les autres enflammés par l'ar-
deur du néophyte, réunir en un re-
cueil des œuvres choisies, sévère-
ment triées, et qui nous donnent
une image exacte du talent de cha-
que auteur. C'est bien mieux qu'un
recueil, c'est une anthologie conte-
nant d'excellentes pages où l'on re-
trouve le délicat lyrisme de Charles
Baudoin, de Jean-Théodore Brutsch,
de Ch. Bolard-Talbère, de Maurice
Chierpe, de René Borchanne, d'E-
douard Martinet, et cette maîtrise
du vers qui p lace Charles d'Eternod
au premier rang de nos poètes ; où
se rencontrent William Pedoux et
René Besson, auteurs heureux de
comédies étincelantes. Quant aux
prosateurs, conteurs, nouvellistes, ce
sont Marcelin Bert, Ernest Rog ivue,
Alexandre Kcehler, Willy Mentha,
Henri Tanner, Maurice Eues et Jean
Violette. On reconnaît, dans cette
énumération, des auteurs déjà for t
appréciés du public et qui, anima-
teurs du groupe littéraire Jean Vio-
lette, contribuent magnifiquement à
l'enrichissement de nos lettres ro-
mandes. Ecrire des vers, écrire de
la prose, cela ne serait qu'un diver-
tissement si l'on ne sentait pas, à li-
re ces pages qu'ordonne l'amour
commun du beau et du vrai, que les
œuvres réunies dans le «Livre des
Dix 1940 » en font  un document lit-
téraire de premier ordre.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

L I B R A I R I E
LECTURES DU FOYER

Ce numéro spécial est consacré à «La
Suisse au travail ». Septembre, sous le
signe d'une reprise générale, annonce
l'ouverture du 21me Comptoir suisse.

« Le XXIme Comptoir suisse vous of-
fre l'image vivante de notre économie
nationale » de Ernest Naef. « Leila », ro-
main inédit d'André Romane et Jean
Noury. Dans la tranquillité de l'atelier
familial un artisan du pays de Gruyère.
« Es ont repris leurs habits civils », de
J.-J. Rochat, dessin de R. Blanc. L'usine
cette ruche bourdonnante. La suite du
roman « Un simple amour ». Visions de
notre temps. La foire , trait d'union éco-
nomique entre la ville eit la campagne.
« L'oncle d'Amérique », roman pour la
Jeunesse de E. Serrel, etc.

L'ÉLECTRICITÉ POUR TOUS
Sommaire: t Le professeur Jean Landry;

l'Industrie de l'électricité au Comptoir
Suisse ; Le chauffage électrique, par M.
Maulou, ingénieur ; La force motrice &
la ferme ; Recettes de cuisine, de Marti-
ne ; L'opinion de nos petites lectrices ;
Eclairage moderne, etc.

LES POINTS CARDINAUX
Voyons un peu, élève Ma chin, ré-péton s les quatre points cardinaux :

devant toi, tu as le nord , à gauchel' ouest , à droite l'est. , et derrière
toi, qu 'est-ce que tu as ?

— M 'sieur, j 'ai un trou à mon
pantalon .

RUSHVILLE (Indiana), 8 (Reu-
ter). — M. Wendel Willkie, candi-
dat républicain à la présidence, dans
un discours prononcé à Rushville, a
dit notamment : « Jamais, je ne con-
duirai les Etats-Unis vers une parti-
cipation à la guerre européenne. C'est
en toute sincérité que je le déclare.

Le candidat républicain
à la présidence américaine
annonce qu'il ne conduira

jamais son pays
à la guerre européenne

BUENOS-AYRES, 7. - On mande
d'Assomption que M. Estigarribia et
son épouse se sont tués dans un ac-
cident d'aviation. Leur mort a été
annoncée par le ministère para-
guayen de l'intérieur.

Le président
du Paraguay

tué dans un accident

L'agence central e des prisonniers
de guerre à Genève vient d'envoyer
son millionième message. Un mil-
lion de lettres ou de cartes postales
ont ainsi été adressées à des famil-
les anxieuses, et les ont renseignées
sur le sort de leurs proches.

D'autre part , le courrier arrivé à
l'agence dépasse actuellement onze
cent mille plis. Ces chiffre s ne com-
prennent pas les télégrammes reçus
ou expédiés qui apportent souvent
des centaines de renseignements.
C'est ainsi que plus de 25,000 noms
de prisonniers de guerre ont été té-
légraphiés par l'agence. .

Le million de lettres envoyées
coïncide avec l'achèvement de la
première année de guerre ; mais il
faut noter que les cinq cent mille
dernières lettres ou cartes sont par-
ties au cours des deux mois de juil-
let et d'août. On imagine l'effort
qui a été demandé aux collabora-
teurs de l'agence dont le nombre a
été quadruplé et dont le dévouement
est inlassable.

L'agence centrale
des prisonniers de guerre

a envoyé
un million de lettres
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La situation !
de I économie suisse

| Après un an de guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'industrie de la soie, elle, a for-
tement souffert des restrictions ex-
térieures ; le tissage de la soie ren-
contre les plus grosses difficultés
pour s'approvisionner en matières
premières et pour exporter ses pro-
duits à l'étranger. En juin par exem-
ple, la diminution des commandes
a atteint un chiffre qu'on n'avait pas
revu depuis vingt ans. Alors qu'en
1930 l'industrie de la soie occupait
3825 ouvriers, en juin 1940 ce chiffre
est tombé à 1203 malgré une forte
réduction des heures de travail.

La situation de l'industrie des ma-
chines et celle de la métallurgie onf
été satisfaisantes. Pourtant, certai-
nes entreprises mécaniques ou élec-
triques manquent de nouvelles com-
mandes par suite de l'incertitude des
acheteurs d'outre-mer sur les possi-
bilités qu'aurait la Suisse d'effectuer
ses livraisons.

Il découle de ces quelques rensei-
gnements que nous empruntons au
« Journ al des associations patrona-
les, que, dans le premier semestre de
l'année, les diffi cultés de ravitaille-
ment en matières premières se fai-
saient déjà fortement sentir. Nos
voies naturelles de communications
étant maintenant presque toutes cou-
pées, on voit que ces difficultés au-
ront augmenté sur ce point, comme
d'ailleurs pour assurer l'exportation
de nos produits manufacturés, tout
spécialement pour les pays d'outre-
mer.

Vivre le plus possible
par soi-même

En un mot comme en cent, nous
sommes paralysés par le blocus con-
tinental anglais et par le confre-
blocus allemand. La vie économique
internationale étant réduite à sa plus
simple expression , nos échanges ne
peuvent se faire qu'au ralenti et com-
me notre commerce avec l'extérieur

nous est indispensable, nous en souf-
frons de plus en plus.

Une question se pose naturelle-
ment : cette situation va-t-elle se pro-
longer longtemps encore avec toutes
ses conséquences ou la guerre va-t-
elle au contraire prendre fin rapide-
ment et rendre la liherté à notre tra-
fic international ? Qui répondra à
cette question laquelle, si l'on y ré-
fléchit, est parfaitement oiseuse 1

En effet , même si la guerre devait
prendre fin demain, le règne de la
liberté des échanges internationaux
aurait vécu. Bon gré mal gré, nous
devons nous préparer à entrer dans
une organisation économique très
différente de celle qui achevait de
mourir avant le 3 septembre 1939.
C'est pourquoi le premier devoir de
la Suisse est de fout faire pour vivre
le plus possible par elle-même. Un
pays qui est à la merci de l'étranger,
économiquement parlant, ne peut pré-
tendre à sa pleine indépendance poli-
tique.

Pour que la Suisse conserve son
indépendance, il faut qu'elle se mette
en état de vivre le plus possible sur
son fond d'une part et, pour le reste,
qu'elle fasse tout pour maintenir les
qualités de bienfacture et de préci-
sion qui ont fait le renom de son
industrie ; c'est seulement ainsi, en
effet , que celle-ci demeurera recher-
chée de l'étranger et qu'elle sera pour
nous une « monnaie d'échange » à
cours élevé.

La tâche est aride, les difficultés
sont nombreuses ; les optimistes in-
corrigibles ont beau jeu de leur op-
poser leurs vues faciles sur la pros-
périté future qui naîtra toute seule
de la paix. Méfions-nous d'eux. D'a-
bord parce que nous ne savons pas
quand et comment se terminera la
guerre, ensuite parce que nous sa-
vons que depuis des années une ré-
volution économique et sociale boule-
verse l'Europe.

Nous ne garderons, ou ne repren-
drons pas « automatiquement > nofre
place, au gré d°on ne sait quel coup
de baguette magique. II faudra tra-
vailler, travailler à rendre la Suisse
plus libre, économiquement, de l'é-
tranger. En attendant la fin de la
guerre, nous ne pouvons rien faire
de mieux. Philippe VOTSIEB.

Le coin de la poésie

Si vrai soit-il que les yeux noirs,
Bleus ou châtains sont des miroirs
Où se reflètent les espoirs,
Les prières et les alarmes
De l'âme, que souvent leurs charmes
Baignent en de brûlantes larmes,
Si nul n'ignore que la fleur
Qui vit dans les replis du cœur
N' a d'autre nom que le bonheur,
Ne garde toute sa je unesse
î}ue nourrie de gentillesse,
D' affect ion et de tendresse,
Il est non moins vrai qu'ici-bas
Une chose ne s'entend pas,
C'est ce que l'âme dit tout bas,
L'âme où la souffra nce demeure,
Où l'espoir s'envole à chaque heure,
Où plus de joie ne Yef f leure.r Alf. BX.

LES YEUX ?



Une importante déclaration
du parti libéral vaudois
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LES IDÉES ET LES FAITS EN SUISSE

Le comité cantonal élargi du parti
libéral vaudois", réuni samedi après-
midi, a adopté une déclaration qui
peut être considérée comme une ma-
nifestation importante dans les dis-
cussions auxquelles donne lieu la
« rénovation nationale ». Venant quel-
ques semaines après le manifeste du
parti radical genevois, elle constitue,
comme l'écrit la « Gazette de Lausan-
ne >, une très remarquable et utile
mise au point des principes et du
programme d'action du parti libéral
vaudois. Nous en publierons ici quel-
ques extraits essentiels. Ce sont ceux,
nous semble-t-il, qui ont trait aux
réformes de structure de l'organisa-
tion politique fédérale.

Voici comment s'exprime la décla-
ration libérale vaudoise :

a) Pouvoir législatif
Il est indispensable de faire une

distinction et une séparation très
nettes dans les institutions entre ce
qui relève de la politi que et ce qui
concerne les problèmes économi-
ques.

D'autre part, la démocratie ne
doit p lus fonder sa représentation
uniquement sur le nombre, mais au
contraire doit tenir compte en pre-
mier lieu de la valeur respective des
corps et groupem ents sociaux pour
la vie intellectuelle, morale, écono-
mique et sociale du pays et avoir re-
cours aussi à l 'élite des citoyens,
quelle que soit leur condition.

Le parti libéral propose dès lors
les réformes suivantes :

Les autorités lég islatives de la
Confédération, Conseil des Etats et
Conseil national, traitent les ques-
tions politiques.

Le Conseil des Etats est formé des
représentants des cantons, élus par
l'autorité législative de ces derniers.

Le Conseil national représen te les
corps sociaux (universités, églises,
professions libérales, sociétés gym-
nastiques et sportives, etc.) et les
corps qui représentent les activités
économiques du pays (commerce,
industrie, agriculture, viticulture,
hôtellerie, syndicats, etc.) constitués
dans les cadres cantonaux sur la
base de l'organisation profession-
nelle paritaire ; ces corps seront re-
présentés non d'après le nombre de
leurs adhérents, mais d'après l'im-
portance qu'ils ont dans la nation.
Ces délégués sont élus par leurs
corps respectifs.

L'Assemblée fédérale , réunissant
les deux Chambres, aplanit les di-
vergences entre elles, traite les ques-
tions constitutionnelles.

b) Pouvoir exécutif
L'autorité du pouvoir exécutif dé-

pend avant tout de la valeur des
hommes qui le composent.

Toutefois, l' autorité du Conseil f é -
déral* doit être renforcée par une
meilleure répartition des départe-
ments fédéraux et par l'attribution
au président de la Confédération,
élu pour une législature, des pouvoirs
nécessaires pour coordonner le tra-
vail des divers départements. Le
président de la Confédération doit
avoir la responsabilité de l'adminis-
tration générale et être déchargé
pour autant de tâches spéciales.

Seul le Conseil fédéral doit avoir
l'initiative de proposer des dépen-
ses.

c) Pouvoir judiciaire
Le Tribunal fédéral examine la

constitutionnalité des lois, arrêtés et
ordonnances votés par les Chambres
ou émanant du Conseil fédéral.

On remarquera que les libéraux
vaudois se sont ralliés à des propo-
sitions déj à énoncées de divers cô-
tés, attribuant notamment des pou-
voirs plus étendus au président de
la Confédération et assurant une cer-
taine permanence à ses fonctions,
puisque ce magistrat serait élu pour
une législature (quatre ans) et non
pour une année. C'est en résumé
l'idée émise ailleurs de rétahlir un
landamann suisse.

Quant au pouvoir législatif, le pro-
jet libéral vaudois maintient les deux
Chambres à caractère politique.

Toutefois, le Conseil national ne
ressemblerait en rien à l'actuel. Il
ne serait plus la chambre unitaire
élue au suffrage universel sur la pro-
position des partis mais bien une re-
présentation des « corps sociaux ». Et
l'on précise que cette représentation,
au lieu d'être basée sur le nombre
des adhérents, sera formée d'après
l'importance que ces corps ont dans
la nation.

Il saute aux yeux des moins aver-
tis qu'une semblable organisation qui
fait fi de la loi du nombre et qui
prétend élire des représentants en
tenant compte de leurs qualités et
non pas du nombre d'électeurs qu'ils
peuvent grouper derrière eux, s'édi-
fiera en dehors des cadres actuels,
en particulier des partis, et leur en-
lèvera rapidement jusqu'à leur raison
d'être.

C'est dire l'ampleur de la réforme
â laquelle viennent de se rallier les
dirigeants libéraux vaudois.

* *
Dans le canton de Neuchâtel, les

réactions des cercles politiques ont
été très peu apparentes. L'organe ra-
dical a commenté avec prudence le
manifeste publié par son collègue
genevois. Côté libéral, le journal du
parti a laissé entendre sans ambi-
guïté 'qu'il était hostile, pour le mo-
ment au moins, à des réformes de
structure de quelque importance.
Dans le numéro du 30 août consacré
à la rénovation nationale, on trouve
un alinéa intitulé « nécessité des
partis ». L'auteur critique d'abord
l'organisation de la Ligue du Go-
thard :

C'est du totalitarisme et de la plus
belle espèce. Or, le totalitarisme ne peut
avoir sa place en Suisse. Ou la Suisse

demeure fédéraliste, ou elle n'est plus.
Tous les mouvements, nés en Suisse ces
dernières années, ont connu un déclin
rapide pour avoir méconnu cette vérité.
La Ligue du Gothard, commettant la
même erreur, subira le même sort.

Et il poursuit :
C'est ce que ne veulent pas compren-

dre non plus ceux qui prêchent en ce
moment, la suppression des partis. Si l'on
veut supprimer les partis, il faudrait les
remplacer par un parti unique. En Suis-
se, précisément parce que nous sommes
une confédération d'Etats souverains,
c'est là une impossibUlté. Et même si
c'était possible, ce ne serait pas désira-
ble, dès l'instant où nous continuons à
vivre sous le régime de la liberté et de la
démocratie. Ce ne serait pas désirable,
l'existence d'une opposition à la majorité
qui détient le pouvoir est la meilleure ga-
rantie contre les abus de ce pouvoir , abus
toujours possibles et toujours renouvelés,
parce que ceux qui sont au gouverne-
ment sont faillibles, étant hommes et
non surhommes.

En sorte que si les partis n'existaient
pas ,11 faudrait les Inventer.»

Un peu plus loin , l'organe libéral
neuchâtelois marque par avance sa
désapprobation à l'égard des idées
auxquelles se sont arrêtés les libé-
raux vaudois.

La difficulté d'arriver à des ententes
entre groupes et partis différents est dé-
montrée une fols de plus par nos rénova-
teurs eux-mêmes qui sont à cent lieues
d'être d'accord sur la manière de s'y
prendre pour créer cet ordre nouveau
qu'ils estiment nécessaire. Pour les uns,
U faut créer un landamann, c'est-4-dlre
un président permanent de la Confédéra-
tion avec pouvoirs plus étendus que ce
n'est le cas actuellement. Pour d'autres,
il faut fermer le Conseil national et ins-
tituer une Chambre des métiers. Pour
d'autres encore, il faut renoncer au suf-
frage universel, en vigueur actuellement,
et le remplacer par le suffrage plural, le
père de famille ayant droit à plus de voix
que le célibataire. Pour .d'autres enfin,
il faut renoncer à la représentation pro-
portionnelle, cause de tous nos maux. Au-
tant de tête, autant d'avis.

Mais n'est-il pas permis de dire que si
des changements doivent Intervenir — et
il en interviendra, car rien n'est Immua-
ble — le moment est fort Inopportun
pour modifier profondément la structure
de nos institutions ?

Comme on le voit, des divergences
assez sérieuses séparent les positions
prises avec netteté dans le camp li-
béral autant à Lausanne qu'à Neu-
châtel. M. w.

Les sp orts
GYMNASTIQUE

Le congrès des vétérans
Le 45me congrès des gymnastes

suisses vétérans a réuni à Zurich
520 anciens gymnastes. Une lands-
gemeinde a eu lieu dimanche matin
par, un temps superbe. L'assemblée
désigna Bellinzone pour le congrès
de 1941. Les Neuchâtelois remirent
les bannières qu'ils détenaient de-
puis le dernier congrès. L'assemblée
prit connaissance avec regret de la
démission de M. H. Zschokke, de Bâ-
le, qui fut nommé président d'hon-
neur en reconnaissance de ses vingt
ans d'activité au sein de la société.
M. J. Taravalla, de Zurich, fut nom-
mé président en remplacement de
M. Zschokke. L'assemblée a adopté
également une résolution en faveur
de la loi concernant l'instruction
militaire préparatoire.

LA VILLE
Un fleuriste neuchâtelois
obtient un prix d'honneur

à Lausanne
A l'exposition d'horticulture orga-

nisée par le Comptoir de Lausanne,
la maison Benkert et Cie de Neu-
châtel a obtenu un prix d'honneur.

La Fédération romande
des sociétés d'études

commerciales à Neuchâtel
Samedi et dimanche, la Fédéra-

tion des sociétés d'études commer-
ciales de la Suisse romande a siégé
à Neuchâtel. Les délégués se sont
rendus le matin au château de Co-
lombier.

LES CONFERENCES

La mission d'entr'aide
de la Suisse

A l'occasion de la Journée des victimes
de la guerre, organisée par le Cartel Suis-
se de ôecours aux enfants victimes de la
guerre, la section locale a pensé qu'il
était bon que le président national du
Cartel vienne lui-même à Neuchâtel pour
y plaider la cause de ces milliers de
pauvres petites vlctlimes. Tous ceux qui,
dimanche soin- étalent venus au temple
du Bas, s'en retournèrent fort émus chez
eux.

Maniant le français avec aisance, M. P.
Wartenweiler sut captiver son auditoire
pendant près d'une heure, donnant des
renseignements sur ce qui a déjà été
fait par le Cartel en Pologne, en Finlan-
de, en Belgique et en France. Momenta-
nément, c'est surtout à la France qu'il
faut venir en aide en envoyant du lait,
beaucoup de lait tondensé ou en poudre.
Le conférencier explique le fonctionne-
ment des cantines suisses ouvertes à
Montauban. Limoges, Luchon, Muret et
Toulouse où des quantités d'enfants sous-
altmentés reçoivent quotidiennement une
bonne ration de lait suisse. M. Warten-
weiler signale aussi qu'à côté des canti-
nes, il y a encore la maternité suisse
d'Elne près de Perpignan et, au bord du
lac d'Annecy, une colonie d'enfants en-
tretenue par le Cartel suisse et les Qua-
kers américains.

Le conférencier parle ensuite de l'hos-
pitalisation de 800 enfants français en
Suisse, enfants qui devaient arriver sous
peu et dont la venue sera probablement
retardée du fait que le gouvernement du
maréchal Pétaln a été récemment rema-
nié.

M. Marc DuPasquler, pasteur, qui a in-
troduit le conférencier, tout en recom-
mandant chaudement l'œuvre du Cartel,
fit remarquer aux auditeurs qu 'ils font
presque tous partie du Cartel puisque oe
dernier groupe plus de 30 sociétés de la
ville.

Mentionnons encore l'exécution de trods
beaux chœurs donnés par les petits chan-
teurs neuchâtelois, sous la direction de
M. M. Junod, et d'un morceau d'orgue
et violon. R. H.

LA COTE-AUX-FEES
Fête cantonale des Missions
(c) Il y a plus de cinquante ans que
nous n'avions pas eu le privilège de
recevoir les Amis des Missions pour
leur fête annuelle. Ce fut une grande
joie pour nos Eglises d'avoir cette
visite que nous attendions depuis l'an
passé. Cette journée nous ranima
dans la communion fraternelle. No-
tre village tout entier s'associa à cet-
te fête et la jeunesse en particulier
se donna une peine remarquable
pour décorer le temple et pour pré-
parer les collations.

Le culte du matin fut présidé par
M. le pasteur Gaston Rosselet de la
Mission de Bâle, ancien missionnaire
aux Indes. M. Rosselet prêcha sur ce
texte : « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta pensée, et tu aime-
ras ton prochain comme toi même»
(Matt. 22/37). M. Rosselet dans cette
prédication brève et incisive montra
comment nous devons répondre à
l'ordre du Christ d'évangéliser tou-
tes les nations et que seul l'Evangile
permet à l'homme d'aimer Dieu et
son frère.

La réunion de l'après-midi fut pré-
sidée par le pasteur Daniel Junod,
président cantonal des Missions, qui
donna la parole aux missionnaires
représentant nos différentes mis-
sions : MM. Clerc Marchand, de la
Mission romande, Rusillon, de la
Mission de Paris, Theile, de la Mis-
sion morave. Prirent encore la pa-
role MM. René Bill et Etienne Ber-
ger ainsi que Mlle Geiser qui tra-
vaille en Gailédonie. Tous ces messa-
ges fuirent délivrés dans la conscien-
ce de la gravité de l'heure, mais dans
la confiance en la victoire de Jésus
Christ. Le pasteur Hotz, vice-prési-
dent, termina cette journée par quel-
ques mots de remerciements et par la
prière.

NOIRAIGUE
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Le corps de sapeurs-pompiers de
Nolraigue, dont l'exercice du prin-
temps avait été supprimé par suite
de la remobilisation, a eu, samedi,
l'inspection d'automne. La Chambre
d'assurance avait délégué M. Geor-
ges Guye, de Couvet. Le service de
la couverture frontière crée des vi-
des dans les cadres et dans le corps,
et pour maintenir un effectif suffi-
sant, il a fa llu procéder à un recru-
tement anticipé.

Après inspection par la commis-
sion et le travail par groupe, tout le
corps procéda à un exercice d'en-
semble à la rue du Furcii. Sous la
direction énergique du capitaine
Marcel Aggio, les différents engins
furent mis en place rapidement et
toutes les mesures fuirent prises pour
lutter avec efficacité contre le si-
nistre supposé.

MOTIERS
t Arthur Karlen

On annonce la mort survenue
dans sa 48me année de M. Arthur
Karlen, dessinateur à Môtiers. C'était
un artiste richement doué et qui
consacrait au dessin et à la peinture
les loisirs que lui laissait son tra-
vail journalier. Il obtint des succès
flatteurs dans les expositions aux-
quelles il participa.

VAL-DE-TRAVERS j

VIGNOBLE |
BOUDRY
Exercice

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi a eu lieu dans notre lo-
calité, par une chaude après-midi de
l'arrière été, l'exercice principal du
corps des sapeurs-pompiers.

A 17 heures, les différentes sec-
tions, munies de leurs engins respec-
tifs, se rendent au préau du collège.
Là, le capitaine Courvoisier rassem-
ble sa compagnie sur deux rangs et
l'annonce prête pour l'inspection au
président de la commission du feu.
Disons ici que, par suite de la mo-
bilisation, l'effectif des sections a été
complété par le recrutement de pom-
piers hors service.

On procède ensuite à un exercice
pratique. Le lieu du sinistre est sup-
posé dans les combles de l'immeuble
abritant l'étude de Coulon et Ribaux.
Le capitaine transmet les ordres à
son état-major. Plusieurs courses
sont installées sur les hydrantes du
Pré Landry, de la rue de la Plaine
et sur la moto-pompe placée au bord
de la Reuse ; l'échelle mécanique est
dressée ; ces opérations simultanées
se déroulent dans un laps de temps
relativement court et chacun est prêt
à son poste pour combattre l'élément
destructeur.

L'exercice terminé, le président de
la commission du feu fait la critique
et se déclare satisfait, tant du travail
effectué que de la ternie des hom-
mes.

Pour terminer, la compagnie, ras-
semblée à la rue de la Plaine, défile
avec une belle allure, devant la com-
mission du feu.

Le tir-fête
des Mousquetaires

(c) Malgré les temps troublés que nous
traversons, les Mousquetaires ont tenu
à marquer cette saison 1940 en organi-
sant leur traditionnel tir-fête. Pour don-
ner plus d'intérêt à cette manifestation,
la société avait convié, à cette occasion,
les Mousquetaires de Cortaillod à se
Joindre à elle. La manifestation s'est dé-
roulée dans une atmosphère de franche
camaraderie.

Voici quelques résultats obtenus :
Cible B (programme du concours en

campagne) : Graf Hermann, 75 p. ;
Weissbrodt Marcel, 75 ; Kull Pierre, 73 ;
Platlmi Ardulno, 71; Zurcher Théo, 70 ;
Michaud Frédéric, 68; Schneider Willy,
68 ; Mettler Arnold, 68 ; Sagne Henri, 68.

Cible Kensc (trois meilleures passes de
3 coups) : Graf Hermann, 84 p. ; Mettler
Arnold, 80 ; Perritaz Fernand, 79 ; Pla-
tinl Arduino, 78 ; Weissbrodt Marcel, 78;
Heuse) : Gagnant : Graf Hermann, 159 p.
Borel Marcel, 70; Mader Charles, 67.

Challenge A. Berthoud et fils (attri-
bué au total du résultat de la cible B et
des trols meilleures passes de la cible
Reuse). Gagnant : Graf Hermann, 159 p.

SAINT-BLAISE
Descente de la montagne

(c) Aux environs de midi, notre vil-
lage fut égayé par le joyeux tinte-
ment des cloches que portaient une
cinquantaine de génisses. Celles-ci
venaient du Haut-Jura et étaient diri-
gées sur le Vully.

La foire
(c) Les événements actuels se font
ressentir dans tous les secteurs de
notre économie nationale. Où sont
les marchés à bestiaux d'antan ? Au
dire d'un aïeul, la foire de Saint-
Biaise s'étendait du Bas de Vignier
au Bas des Moulins en passant par
l'église. U n'était point rare d'y voir
quarante paires de bœufs I Quelle dif-
férence avec aujourd 'hui 1

La foire s'est tellement amenuisée
qu'il n'y avait qu'un seul banc fai-
sant malgré tout la joie des bambins,
friands de cornets à la crème.

COLOMBIER
Deux voleurs de plage

arrêtés
Les gendarmes de Colombier et

de Boudry ont arrêté, dimanche,
deux voleurs de plage à Colombier.
Il s'agit de deux personnes déjà
âgées, habitant Cortaillod. Un des
voleurs a été pris sur le fait et l'au-
tre est accusé de complicité. Ils ont
été incarcérés.

La « Braderie » annuelle de La Chaux-de-Fonds

En dépit de toutes les difficultés de l'heure, la fête populaire chaux-de-
fonnlère a connu un vif succès. Parmi les chars dn cortège, on remar-
qua particulièrement celui intitulé « Source de vie » exécuté par la

Fédération ouvrière métallurgique et horlorère.

SOUVENIR D'IL Y À UN AN

Le ler septembre 1939, l'ordre de mobilisation était rendu public dans
toute la Suisse. Cette photographie fut prise à Saint-Biaise, ce jour-là. Elle
représente le garde-police lisant l'ordre en présence de M. E. Bëgli,
conseiller communal, de M. Jean Meyer, chef de section, des gendarmes

du poste et de sol dats déjà en service.

RÉGION DES LACS
MORAT

Une souris d'hôtel est arrêtée
On signalait, il y a un mois, des

vols dans les hôtels de Morat
Chez un hôtelier, on avait sous-

trait dans les bagages des clients
160 francs, chez un autre 60 francs
et des bijoux. La police ouvrit une
enquête et malgré toutes les recher-
ches faites il fallut abandonner la
partie.

Or, à la fin de la semaine derniè-
re, la police de Berne arrêtait à
Wimmis une dénommée Emma
Schneider, née en 1904, d'origine
bernoise. Elle fut prise au moment
où elle commettait un vol dans un
hôtel.

Elle avoua s'être introduite dans
de nombreux hôtels de la région.
Elle louait une chambre qu'elle
payait d'avance et y séjournait deux
ou trois jours. EUe attendait que
la clientèle soit à la salle à manger
pour aller fouiller les bagages et
s'emparer de l'argent et des bijoux
qu'elle découvrait. Elle put s'empa-
rer de plusieurs milliers de francs.

Elle reconnut avoir été à Morat
dans deux hôtels où elle s'empara
de plus de deux cents francs et de
bijoux, propriété de personnes qui
passaient, leurs vacances au chef-
lieu du district du Lac.

Aussitôt qu'elle aura subi sa pei-
ne dans le canton de Berne, elle
sera conduite à Morat pour y être
jugée.

Le comité de la Guilde des Arts
a le profond chagrin d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur Arthur KARLEN
dessinateur

survenu le 7 septembre 1940, après
quelques semaines de maladie.

L'inhumation a eu lieu, à Môtiers,
le lundi 9 courant.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

WEGGIS, 9. — Le comité d'ini-
tiative pour la loi de dénaturalisa-
tion a pris connaissance dans ses
séances des travaux préliminaires
du département fédéral de justice et
police au sujet de l'arrêté pour une
loi de dénaturalisation. Le commu-
niqué demande qu'on lui signale les
cas de naturalisation de personnes
indésirables.

Pour une loi
de naturalisation

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

AU JOUR LE JOUR

On se plaît souvent à relever ce
qu'a de réconfortant la camaraderie
qui règne dans les rangs de notre
armée et qui soude, épaule contre
épaule, le banquier, l'instituteur et
l'ouvrier d'usine.

C'est pour que cette camaraderie
subsiste même dans la vie civile et
que le banquier, l'instituteur et
l'ouvrier d' usine demeurent unis
lorsqu'ils seront démobilisés que les
hommes de la cp. Idw. IHI20 vien-
nent de s'unir en « amicale > au
cours d' une prise de contac t qui a
eu lieu dimanche au Pavillon neu-
châtelois du Comp toir suisse.

De telles associations soulignent
la volonté qu'ont nos soldats de con-
server intacts dans la vie de tous
les jours, les beaux liens qui les
unissaient pendant la longue période
de service actif.

Le plaisir qu'ont eu les of f ic iers ,
sous-officiers et soldats de la IIII20
de se retrouver en civil, l'accueil
cordial qui leur fu t  fait par le di-
recteur du pavillon, le vin d'hon-
neur of fer t  par la compagnie des
propriétaires-encaveurs neuchâtelo is
contribuèrent à rendre cette jour-
née agréable à tous les participan ts.

Pour que subsiste
la camaraderie militaire

Ecole ménagère
(c) Notre ravitaillement se trou-
vant menacé, il est de toute nécessi-
té que nous cherchions à tirer parti
de toutes les ressources — et elles
sont abondantes cette année — que
•nous offrent nos jardins et nos ver-
gers. H s'agit d'utiliser le plus possi-
ble les moyens simples et à la portée
de toutes les bourses, pour conserver
nos légumes et nos fruits.

C'est dans ce but que Mme' Aelig,
inspectrice et Mme Neuhaus, direc-
trice de notre école ménagère, ont
donné une très intéressante causerie-
démonstration sur le séchage des
fruits et légumes et le remplissage
à chaud des bocaux et bouteilles. Le
local de l'école était trop petit pour
contenir toutes î les dames et demoi-
sefllles qui s'intéressaient à cette im-
portante question. Le beau temps
permit de laisser les fenêtres ouver-
tes et d'offrir ainsi à une douzaine
de personnes d'assister debout, de-
hors, à cette utile démonstration.

Des séances populaires de ce gen-
re sont d'une si grande utilité qu'il
est désirable de les offrir de temps
en temps à nos ménagères.

YVERDON
Accident du travail

(c) Lundi, entre 7 et 8 heures, un
grave accident a mis en émoi la fa-
brique de vis et boulons. Une jeune
ouvrière, ayant omis d'endosser ses
vêtements de travail, vit tout à coup
sa robe happée par un volant de la
machine à laquelle elle est employée.

En un clin d'œil, il ne lui resta
sur le corps qu'un léger sous-vête-
ment, tandis que des blessures aux
jambes nécessitaient l'intervention
d'un médecin.

Celui-ci prodigua sur place les
premiers soins puis transporta la vic-
time dans sa clinique, l'état de la
blessée réclamant des soins spéciaux.

Il s'en est fallu de peu que le
corps ne soit entraîné dans un mou-
vement giratoire qui eut certaine-
ment coûté la vie à la malheureuse
ouvrière.

MONTET
Une terrible chute de vélo
(c) M. Raymond Borgognon, canton-
nier à Vesin, circulait à bicyclette
avec son enfant sur le porteJj agage,
lorsque arrivé au pont de Montet cô-
té Cugy, il tomba brusquement sur
la chaussée, rendue glissante par la
pluie. Transporté à l'hospice de la
Broyé, à Estavayer, le médecin trai-
tant craint une f racture du crâne.

Par un heureux hasard, l'enfant
n'a pas de mal.

LA NEUVEVILI.E

LAUSANNE, 9. — Le comité cen-
tral du parti radical-démocratique du
canton de Vaud, réuni samedi à Lau-
sanne, a examiné les problèmes d'ac-
tualité. Une résolution a été adoptée
posant les principes généraux du
parti.

Le parti se consacrerait d'abord
aux tâches suivantes :

Sur le terrain fédéral : renforce-
ment de l'autorité du Conseil fédéral;
restitution aux cantons des fâches
législatives et administratives qu'ils
sont en mesure de réaliser ; réduc-
tion des attributions de l'adminis-
tration fédérale ; nouvelle répartition
des services entre les départements
fédéraux ; assainissement des finan-
ces fédérales ; limitation des compé-
tences financières des Chambres fé-
dérales ; nouvelle répartition des
charges financières entre la Confé-
dération et les cantons ; réforme du
Conseil national ; organisation pro-
fessionnelle obligatoire, en collabo-
ration avec les associations intéres-
sées, patronales et ouvrières ; déve-
loppement des contrats collectifs ;
augmentation du nombre des signa-
tures nécessaires à l'aboutissement
du référendum et des initiatives po-
pulaires.

Sur le terrain cantonal vaudois :
organisation sociale du travail et de
la production pour prévenir l'excès
ou le manque de main-d'œuvre, et
permettre d'assurer respectivement
aux diverses activités économiques
des conditions normales de salaire,
de marge de bénéfice, de vente des
produits du sol ; assurance-vieillesse
obligatoire ; allocations familiales.

La réalisation des réformes pré-
vues en principe dans cette résolu-
tion sera définie et décidée par un
congrès extraordinaire des radicaux
vaudois, convoqué pour le dimanche
29 septembre 1940.

Les radicaux vaudois
présentent également

un programme de réformes

Niveau du lac, 6 sept., à 7 h. : 429.03
Niveau du lac, 9 s«pt., à 7 h. : 429.90

Température de l'eau: 20o

Mademoiselle Lucie Jeanjaquet ;
Madame Marie Wavre-Jeanjaquet,

ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Monsieur et

Madame Jacot-Guillarmod-Jeanjaquef;
Mademoiselle Hortense Jeanjaquet,
et les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Mathilde JEANJAQUET
leur chère sœur, tante, grand'tante
et cousine enlevée à leur affection
le 8 septembre, après une longue ma-
ladie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 10 septembre, à 13 heures.

Culte à 12 h. 45.
Le Crêt Taconnet, 8 septembre

1940.
Psaume 02EXX.


