
Réunis à Fribourg, les étudiants suisses manifestent
leurs sentiments patriotiques

Nous avons donné hier on compte rendu de l'importante manifestation de jeunesse suisse qui
s'est déroulée à Fribourg samedi à l'occasion de la Fête des étudiants suisses, et à laquelle assistèrent
plusieurs personnalités marquantes de Suisse MM. Celio, Etter, Musy, Gonzague de Reynold. Dans l'après-
midi, les étudiants aUèrent en cortège jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville, devant l'historique tilleul de
Morat, où eurent lieu les discours officiels, la réception solennelle des nouveaux candidats et la remise
des diplômes. — Voici les porte-drapeaux des associations d'étudiants réunis devant l'hôtel de ville.

Retour
à la province

LE F Alt DU JO UR

Parmi toutes les mesures de re-
dressement prises par le gouverne-
ment du maréchal Pétain, une des
puis intéressantes est assurément
celle qui consiste à redonner vie à
la province française. Il s'ag it à la
fo is , a dit le maréchal, de concen-
trer et de décentraliser l'adminis-
tration. Et la formule , qui n'est nul-
lement contradictoire, semble assez
heureuse. Elle indique tout ensemble
la volonté , de la part de l'autorité ,
d'être ferm e et forte dans le domai-
ne limité de ses compétences et le
désir de laisser suffisamment de
libertés à l'individu, dans le cadre
qui lui est le plus naturel, c'est-à-
dire la rég ion.

Le régime de la troisième répu-
blique avait fait exactement le con-
traire et l' on peut dire que ce f u i
là un de ses vices graves. Il cen-
tralisait à l' excès les rouages de la
nation, faisant de chaque préfe t  de
département un petit despote dépê-
ché par le gouvernement pour l'ap-
p lication de lois toutes théori ques
et parfaitement ignorant , au surp lus,
des us et coutumes de son domaine
admin istratif. Et, d' un autre côté,
elle fragmentait l'autorité sur neuf
cents têtes — les parlementaires —absolument irresponsables et inca-
pables de prendre la décision d'or-
dre général qui s'imposait. Ce sys-
tème, qui était le rebours du bon
sens, a donc for t  heureusement été
renversé.

Le nouveau régime, qui redonne
une large autonomie, non pas aux
départements qui furent des créa-
tions tout abstraites de la révolu-
tion f rançaise, mais aux provinces,
entités naturelles, s'appuiera au sur-
plus sur une vie régionale toute
prête à renaître. Depuis longtemps,
grâce à des esprits remarquables,
écrivains, universitaires , hommes de
métier aussi , le régionalisme, qui en
apparence était é t o u f f é  par l admi-
nistration centrale, a continué
d'exister. Aussi, en prêtan t assis tan-
ce à ces élites provinciales, souvent
remarquables et combien p lus saines
que celles d' un Paris décadent , les
mesures gouvernementales contri-
bueront à vivifier le corps de la
France , puisqu 'elles en revigoreront
les membres.

Car fédéralisme et provincial isme
permettent de sauvegarder nos
liens les plus chers et les p lus im-
médiats R. Br.

M. CORDELL HULL
préconise une tutelle collective

des Etats du Nouveau monde
sur les possessions européennes

situées  ̂en Amérique 

A la conférence de Cuba

LA HAVANE, 22 (Reuter). —
Prenant la parole à la conférence
pan-américaine, M. Cordell Hull a
déclaré que les Etats-Unis approu-
vent la suggestion que toutes les ré-
publiques américaines établissent
une tutelle collective sur les posses-
sions européennes dans l'hémisphè-
re occidental. Il a dit notamment
dams son discours:

« Nous n'avons aucun désir d'ab-
sorber ces possessions ou d'étendre
notre souveraineté sur elles, ni de les
inclure dans une forme quelconque
de sphère d'influence. Nous ne pour-
rions toutefois pas permettre que
ces régions deviennent un objet de
troc dans un règlement des diffé-
rends européens ou un champ de

bataille pour l'ajustement de ces dif-
férends.

» Ces situations pourraient seule-
ment être considérées comme une
menace à la paix et à la sécurité de
cet hémisphère, ainsi que le serait
toute indication qu'elles pourraient
être utilisées pour créer des systè-
mes étrangers au système inter-
américain. C'est pourquoi tout ef-
fort pour modifier le statut existant
dans ces contrées — que ce soit par
la cession, par le transfert ou par
l'affaiblissement quelconque du con-
trôle qui a été exercé jusqu'ici —
constituerait un sujet de préoccupa-
tion profonde et immédiate pour les
républiques américaines.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'Italie n'a pas renoncé encore
à ses ressentiments envers la France

LA POSITION DE ROME PENDANT LA « PAUSE»

Elle s'apprête à mener une lutte à mort
contre l'empire britannique

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Six semaines ne se sont pas en-
core écoulées depuis que l'Italie est
entrée en guerre, et déjà se dessine
la physionomie de l'Europe nou-
velle. M. Mussolini avait déclaré la
guerre à la Fran ce et à la Grande-
Bretagne. Bien que la paix ne soit
pas encore conclue ni avec l'une ni
avec l'autre de ces deux puissances,
l'attitude de l'Italie à leur égard est
respectivement fort différente.

La France a signé un armistice.
Son gouvernement s'est effondré
dans un désastre militaire. Son ré-
gime même évolue vers celui des
Suissances total itaires. Enfin la

rusque attaque dont sa flotte a été
l'objet de la çart de son ex-alliée a
creusé un abîme entre l'Angleterre
et le gouvernement du maréchal
Pétain. Le moment ne serait-il pas
venu pour les puissances de l'Axe,
de se réconcilier avec la France, de
cimenter ainsi contr e la Grande-Bre-
tagne le bloc continental ?

Il ne faut pas confondre
paix et armistice

Si on a fait ce calcul en France,
on doit y être fort déçu par l'atti-
tude italienne. La presse de la pé-
ninsule a exprimé il est vrai son
indignation pour les événements
d'Oran et de Dakar. Mais on tient
la France à distance. Cela pour plu-
sieurs motifs. Tout d'abord la cam-
pagne extrêmement violente dont
elle a été l'objet est trop récente
pour que psychologiquement le peu-
ple italien puisse admettre un sou-
dain rapprochement avec une na-
tion qui a été dépeinte sous les cou-
leurs du pire et du plus perfide

ennemi de l'Italie. Il ne faut pas non
plus perdre de vue que la plupart
des revendications de l'Italie ne
peuvent être satisfaites qu'au dam
de la France. Ce serait donc faire
une erreur complète que de confon-
dre les conditions de l'armistice
avec celles de la paix. Les premières
fixent une situation militaire au mo-
ment où cesse le feu ; les secondes
établiront des frontières nouvelles
qui sont sans rapport nécessaire
avec la position des armées à l'heu-
re où le vaincu a mis bas les armes.

L'Italie estime que la France a
subi une défaite si complète qu'elle
ne compte plus comme puissance.
Elle ne croit donc pas avoir d'in-
térêt à la ménager. On a accueilli ici
avec dédain la nouvelle , d'ailleurs
erronée, que le maréchal Pétain
envoyait à Rome M. de Ghambrun.
On fit observer à ce propos dans
les milieux italiens que le moment
pour des missions de ce genre est
passé depuis longtemps. Et on n'ac-
corde pas une grande importance
aux changements qui se produisent
dans le gouvernement de Vichy.
C'est tout juste si les dépêches les
enregistrent. Depuis une dizaine de
jours, les correspondants ont cessé
d'écrire sur les affaires de France.

L'Italie et la France
sont encore loin

de la réconciliation
On n'a donc eu ici aucun com-

mentaire sur la démission de M.
Lebrun, ni sur la nouvelle constitu-
tion française, ni sur l'arrivée de
M. Laval à un poste qui fait de lui
le second personnage de la Républi-
que voisine. Cette attitude distante
est due tout d'abord aux doutes que
l'on éprouve ici quant à la sincérité

de la « conversion » française aux
principes totalitaires. H a fallu une
dure campagne, la défaite militaire
et l'invasion étrangère pour dé-
goûter les Français du parlementa-
risme. Encore n'a-t-on pas vu en
France de révolution proprement
dite, mais seulement un général, de-
venu premier ministre au moment
du danger, copier la forme du gou-
vernement qui prévaut à Berlin : le
maréchal Pétain cumule les charges
de président du conseil et de pré-
sident de la république. Mais le par-
lement français a pu siéger, M. Her-
riot, l'un des plus antifascistes par-
mi les hommes d'Etat français, l'a
présidé sans que l'op inion française
ait protesté. Jusqu'à l'autre semaine
M. Chautemps était vice-président
du conseil, et l'on sait quel rang il
tient dans certaine société secrète.
Or l'on n'ignore pas non plus qu'en-
tre M. Mussolini et la franc-maçon-
nerie l'hostilité est irrémédiable. Le
Popolo d'Italia rappelait l'autre jour
que le Grand-Orient avait en avril
déclaré que l'ennemi numéro 1 de
la France était le « duce ». On ne
peut s'attendre dans ces circonstan-
ces à ce que le gouvernement fas-
ciste soit disposé à passer l'éponge
aussi vite et si facilement sur le
passé. Ce n'est pas par un simple
changement d'étiquette, estime-t-on
ici, que la France pourra échapper
aux conséquences de sa défaite.

Sans doute est-il loisible aux amis
de la France de le regretter. Mais
c'est un fait, l'une de ces réalités
avec lesquelles il faut compter dé-
sormais. L'Italie et la France sont
encore loin de la réconciliation.

P.-E. BRIQUET.
(Voir la suite en clncralèrne page)

Lord Halif ax rép and
au chancelier Hitler

LA REPONSE DE L'ANGLETERRE

Pas de compromis possible entre deux idéologies
totalement différentes

LONDRES, 22 (Reuter) . _ Dans
ton' discours prononcé lundi soir,
lord Halifax, chef du Foreign offi-
ce, a répondu à M. HMer. Il a dé-
claré :

« Beaucoup d'entre vous auront lu,
il y a deux jours, ce discours dans
lequel M. Hitler fit appel à la
Grande-Bretagne pour qu'elle capi-
tule devant sa volonté. Je ne vous
ferai pas perdre votre temps en
traitant de ces distorsions de pres-
que chaque principal événement
depuis que la guerre a commencé.
M. Hitler dit qu'il n'a aucun désiir
de détruire l'empire britannique,
mais il n'y a dans son discours
aucune suggestion d'une paix
basée sur la justice, aucune pa-
role admettant que les autres na-
tions de l'Europe ont le droit de
décider de leur propre sort, prin-
cipe que M. Hitler a tant de fois in-
voqué pour les Allemands.
Différences de conceptions

> Son seul appel fut au bas ins-
tinct de la crainte et ses seuls argu-
ments furent des menaces. Son si-
lence quant à l'avenir des nations
que sous un prétexte ou un au-
tre il a subjuguées, est significatif.
H est tout à fait évident qu'à moins
que la plus grande partie du monde
ait entièrement mal lu son discours,
son tableau d'Europe est le tableau
d'une Allemagne agissant en maître
de ces peuples qu'il a, un par un,
privé de liberté.

> Notre tableau, tracé une fois de
plus en lignes audacieuses par le
président des Etats-Unis et le général
Smuis, est très différent. Avec eux,
nous envisagerons l'Europe comme
une libre association d'Etats indé-
pendants et, en raison de ce con-
traste, nous demeurons impassibles
devant les menaces.
Nous nous rendons compte

de ce qui est en jeu
»Le chancelier Hitler a maintenant

laissé entendre clairement qu'il se
prépare à diriger tout le poids de
la puissance de l'Allemagne contre
le Royaume-Uni. C'est pourquoi,
dans chaque partie de la Grande-
Bretagne, dans les grandes villes et
même dans les villages éloignés, il
n'y a qu'un seul esprit, un esprit de
résolution indomptable.

» Aucune personne ne doute que si
M. Hitler réussissait, ce serait la
fin pour beaucoup d'autres que nous
et de toutes ces choses qui, comme
mous le disions, font que la vie vaut
la peine d'être vécue.

» Nous nous rendons compte que

la lutte pourrait nous coûter oher,
mais justement parce que cela
est digne de n'importe quel sacri-
fice, c'est un noble privilège d'être
les défenseurs de choses si précieu-
ses. Nous n'avons jamais voulu la
guerre. Certainement aucune per-
sonne ici ne veut que la guerre con-
tinue un jour de plus qu'il n'est né-
cessaire, mais nous ne cesserons
pas de combattre jusqu'à ce que la
liberté soit assurée pour nous-mê-
mes et pour les autres.

Nous voulons vivre
notre propre vie

> Nous voulons être à même de
vivre notre propre vie, comme il
nous plaît et ne pas avoir à regar-
der au-dessus de nos épaules pour
voir si la Gestapo écoute. Nous vou-
lons aimer Dieu comme il nous plaît,
et cette liberté religieuse, basée sur
la conscience, n'est pas une chose
que vous pouvez remettre à quicon-
que d'autre. Mais en Allemagne, les
gens ont donné leur conscience à
Hitler, de sorte qu'ils sont devenus
des machines, simples exécutants
des ordres, sans se soucier de savoir
s'ils sont justes ou injustes.

L'Allemagne ne se fie
qu'à la force

» Ef quel en a été l'effet sur Hitler?
Lorsque, en premier lieu, il assuma
le pouvoir, il se donna de la peine
pour expliquer que ses buts étaient
strictement limités. U se préoccupait
seulement du bien-être de l'Allema-
gne. Il n'avait aucune revendication
contre ses voisins, mais son appétit
augmenta et, aujourd'hui, il assume
le rôle de protecteur suprême. Nous
le voyons déjà en train de gouver-
ner par l'intermédiaire de créatures,
pâles ombres de lui-même, qu'il a
établies en Europe centrale et sep-
tentrionale. Plus au sud, M. Mussoli-
ni, ennivré par ses triomphes contre
la France, pays qu'il n'a pas com-
battu, voudrait avoir le rôle de
maître d'une Méditerranée qu'il n'a
pas conquise. Pour Hitler, la force
est devenue la règle finale des des-
tinées des hommes et des nations.
L'Allemagne a la force, donc l'Alle-
magne doit seule décider comment
les nations vont vivre ensemble.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Comment le maréchal Pétain
est protégé contre l'indiscrétion

d'une foule trop curieuse
Le maréchal Pétain, redoutant à

bon droit les embarras et les re-
tards que cause un déménagement,
n'a pas voulu quitter l'hôtel du
Parc à Vichy pour le pavillon Sévi-
gné, laissé vacant par le départ à
Vizille de M. Lebrun.

Mais comme l'hôtel du Parc est
rempli de curieux, qui guettent les
pas du maréchal à tous les détours
de couloirs, ne quittent pas sa ta-
ble des yeux au restaurant, et le
poursuivent jus que dans ses prome-
nades quotidiennes, on a établi, au-
tour de la personne du chef de
l'Etat, un « service de discrétion ».

Le maréchal Pétain, an balcon de son hôtel à Vichy,
répond aux acclamations de la foule.

Un jeu de paravents, disposés ha-
bilement autour de la table du ma-
réchal, brisera désormais sur une
molle cretonne les mille regards in-
discrets des dîneurs.

Dans le hall, où plus de 700 visi-
teurs stationnaient ou passaient
chaque jour, un système simple et
rapide permettra d'éliminer les sim-
ples curieux, et d'aiguiller diligem-
ment ceux qui viennent « pour af-
faire ».

Ainsi la décence, le calme et la
discrétion s'établiront autour du la-
beur écrasant du maréchal.

J'ÉCOUTE...
Vacances

On nous invite à prendr e des va*
cances. L'hôtellerie, les commer-
çants, le tourisme y mettent même
une insistance toute partic ulière. La
Société suisse des commerçants,
notamment, compte que trois mille
entreprises commerciales et indus-
trielles auxquelles elle s'est adres-
sée accorderont , comme par le pas -
sé, des vacances à leur p ersonnel.

On sait à quoi toute cette propa-
gande conduit. Il s'agit que les loi-
sirs des uns fassent travailler les
autres. Notre économie souffrant
gravement de ce que les étrangers
ne peuvent p lus parcourir nos rou-
tes, flâner dans nos villes, manger
sur plac e nos produits, occuper nos
hôtels et pensions, il importe que
les Suisses eux-m êmes compensent
ce déficit. Il est clair qu'ils ne peu-
vent le faire que dans une faible
mesure. Les touristes suisses, ce
n'est qu'un pis-aller. Il n'y a pas
d' illusion à se faire à ce sujet.

Mais un tiens tu l'as vaut mieux
que deux; tu l'auras. Faute de gri-
ves, on prend des merles. Et nous
serons de bons Suisses, si nous con-
sentons à servir de merles au tou-
risme et à l'hôtellerie.

Au surplus, toute l économie suis-
se et, par conséquent, nous tous,
en définitive, y trouverons notre
compte.

Prenons, donc, des vacances, st
nous ne l'avons pas fait  jusqu 'ici.
Hâtez-vous de vous mettre en route I

L'argent vous fait  défaut , dites-
vous ? On ne contestera pa s qu'il
n'y ait, là, un obstacle. L'Etat n'en.
est pas encore à subventionner les
touristes. Vous n'avez à compter
que sur vous.

Tout le monde ne po urra p as par-
tir, assurément. Mais combien, s'ils
s'ingéniaient, trouveraient l'argent
nécessaire I Ils en trouvent bien
pour le cinéma, le dancing, de trop
nombreuses cigarettes, et la fati-
gante radio. Une habile compression
de votre budget vous permettra,
peut-être, de vous évader.

L'économie nationale en a un
urgent besoin et vos nerfs , si possi-
ble, plus encore.

FRANCHOMME.

Le nouveau
cabinet japonais

est constitué
TOKIO, 22 (Reuter). — Le prince

Konoyé a présenté à l'empereur, qui
l'a acceptée, la liste des membres
du nouveau cabinet.

La cérémonie d'investiture des
nouveaux ministres a suivi.
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Des avances sont accordées
aux Chambres de commerce

VICHY, 22 (Havas). — Pour per-
mettre la reprise immédiate du tra-
vail des entreprises industrielles et
commerciales, le trésor consentira
des avances à court terme aux
Chambres de commerce et aux or-
ganismes corporatifs spécialement
qualifiés.

Les crédits accordés par l'intermé-
diaire de ces organismes aux entre-
prises privées ne porteront pas d'in-
térêts pendant trois mois. Ils seront
consentis sur les besoins de tréso-
rerie des entreprises sans pouvoir
dépasser 200,000 francs.

Le gouvernement français
prend des mesures

pour la reprise du travail



Pour cause de départ
à louer pour époque à convenir,
appartement de trois pièces, '
Parcs 105. — S'adresser Etude
Balllod et Berger. Téléphone
No 5 23 26. *

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

me Saint-Maurice 11
à Neuchatel, au 1er étage,
une cuisine et trols cham-
bres à l'usage d'habitation,
bureaux ou magasins. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avo-
cat. Palais Bougemont. Télé-
phone 5 21 60.

FONTAINES
A louer pour le 1er novem-

bre 1940, un logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, avec un grand pou-
lailler et dégagements. S'a-
dresser à Mme veuve James
Schneider, Fontaines (Val-de-
Ruz).

Côte, a remettre apparte-
ment de 3 chambres, avec vé-
randa, formant 4me pièce. —
Jardin. Etude Petltplerre et
Hotz.

A louer pour le

(" novembre 1940
un beau logement rez-de-
chaussée de trois chambres,
cuisine, corridor fermé, gale-
rie, porte de sortie sur le Jar-
din , toutes dépendances ; avec
atelier de menuiserie et char-
penterle, machines et acces-
soires, outillage de menuiserie,
quatre établis ;

un logement, 1er étage, qua-
tre chambres, cuisine, balcon,
toutes dépendances.

Les ateliers et logements
peuvent se louer séparément.

S'adresser pour visiter à,
Henri Blandenler, à Dombres-
son (Val-de-Ruz). 

PESEUX
Rez-de-chaussée de trols

chambres, cuisine et toutes
dépendances, grand Jardin
potager et fruitier à louer
pour le 24 septembre ou date
à convenir. S'adresser à Ch.
Wuilieurnier, Cévenols 8, Cor-
celles. *

A louer, à proximité de
la gare, appartement de 3
chambres, avec 4me pièce
Indépendante. Etude Pe- ,
tltplerre et Hotz.

A louer pour le

24 septembre
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Eug.
Rodde, Ecluse 70.

Centre de la ville,
à louer appartement
de 4-5 chambres, sal-
le de bains, chauffa-
ge central. — Etude
T*etitpierre et Hotz.

.Logement de

cinq pièces
remis à neuf. Bains. Chauffa-
ge central et grand balcon.
S'adresser au restaurant ave-
nue de la Gare 11.

Eue Louls-Favre, a louer
appartement de 3 cham-
bres et chambrette. Pria
avantageux. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

_»_¦¦_¦¦_¦¦¦_——
LA COLi..:E

logement de trols - quatre
chambres, tout de suite ou
date à convenir. Pierre Mul-
ler, Dîme 50.

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Vous êtes folle. D'autant plus
folle qu'il pleut à torrents. Voyons,
Rosina , je vous offre une occasion
magnifique. Vous êtes douée d'un ca-
ractère charmant et vous avez reçu
des principes. Vous avez des notions
particulières sur le bien et sur le
mal. Vous possédez à la fois une
réelle force de caractère, un esprit
étroit et vous éprouvez une tendresse
imaginaire pour un jeune homme
sans valeur.

Ces caractéristiques, jointes au
fait que vous ignorez fout de la vie,
risquent de constituer un obstacle
insurmontable. Je vous donne l'oc-
casion de connaître quelque chose
de différent sans vous compromettre
car, à tout ce que j'ai déjà dit, Ro-
sina , il faut que j' ajoute ceci: pen-
dant cette semaine, je n'ai pas la
moindre intention de m'introduire
dans votre vie privée. .Te ne vous de-

mande même pas des pressions af-
fectueuses de la main. Si je ne par-
viens pas, à la fin de cette expé-
rience, à éveiller en vous le désir
d'échanger votre vie mesquine con-
tre une autre existence, si, à ce mo-
ment-là, vos sentiments à mon égard
ne se sont pas modifiés, alors je
m'avouerai vaincu. Vous pourrez re-
tourner en Angleterre et je vous
garantis que Madame vous recevra
comme auparavant et saura trouver
le moyen d'expliquer votre absence
à toutes les personnes susceptibles
de se formaliser.

Surprise elle-même de sa propre
attitude, Rosina s'appuya contre le
mur et se mit à sangloter. Mainte-
nant que tout danger imminent était
écarté, son courage l'avait abandon-
née. Incapable de réagir, elle avait
l'impression d'être condamnée à
vivre à tout jamais dans une atmos-
phère empoisonnée.

Vaculos plaça une chaise à côté
d'elle et lui présenta un verre d'eau.
Puis il alla se rasseoir.

— Vous me décevez, fit-il d'une
voix calme. J'avais souvent pensé
que vous étiez la seule femme à
l'abri d'une crise de nerfs. Vous
n'êtes pas en danger. Vous pouvez
rentrer dans votre chambre si bon
vous semble. Cette porte, malheureu-
sement, n'a pas de verrou, mais je
puis vous donner la parole d'honneur
d'un homme qui ne s'est jamais par-
juré, que vous reposerez en paix jus-

qu'à oe que votre femme de chambre
vienne vous réveiller demain matin.
Pourquoi pleurer ? Il ne vous est
rien arrivé de terrible. On vous
donne simplement la possibilité de
connaître la vie sous ses différents
aspects et de faire votre choix. D'ail-
leurs, je m'en vais vous délivrer de
ma présence.

Tout à coup, il s'arrêta, prêtant
l'oreille à un bruit inattendu. L'as-
censeur venait de s'arrêter à l'étage.
Il entendit la yoix de son valet de
chambre. Un instant plus tard, on
frappait à la porte.

CHAPITRE XIII

L'attention de Rosina s'éveilla su-
bitement Un large pli se dessina
sur le front de Vaculos. En haus-
sant les épaules, il se dirigea vers
la porte. François, en tenue légère,
entra et s'excusa.

— J'ai entendu sonner à la porte
d'entrée, Monsieur, dit-il. C'est un
monsieur qui s'appelle lord Regi-
nald Towers. Il voudrait avoir quel-
ques minutes d'entretien avec vous.

— Faites-le entrer, ordonna Va-
culos.

Reggie apparut presque aussitôt.
Rosina avait adopté une attitude
assez extraordinaire. Tout son être
semblait exprimer la gratitude,
mais néanmoins elle ne cessait de
regarder le nouveau venu d'un air
à la fois si surpris et si inquisiteur

que celui-ci ne parvint pas tout de
suite à comprendre les sentiments
qui animaient la jeune fille.

— Ecoutez, commença-t-il d'une
voix grave, j'espère que ni l'un ni
l'autre vous ne vous méprenez sur
le sens de ma visite. Mlle Vonet
est une de mes amies, mais elle a
parfaitement le droit de faire ce qui
lui plaît et, si je suis importun,
il ne me reste plus qu'à vous pré-
senter mes excuses les plus sincè-
res.

— Vous choisissez une heure tar-
dive pour rendre des visites, remar-
qua Vaculos sans se démonter.
Peut-être serez-vous assez aimable
pour m'en expliquer l'objet.

Fort émue, Rosina était incapa-
ble d'articuler la moindre parole.

Eh bien ! voilà, continua le jeune
homme. C'est cet « hôtel » qui est
cause de tout le mal. Mlle Vonet
m'a dit qu'elle était descendue à
l'hôtel des Beaux-Arts. J'ai consulté
l'annuaire et j'ai découvert qu'il n'y
figurait pas. Alors je me suis sou-
venu tout à coup que vous habi-
tiez rue des Beaux-Arts... Voyez-
vous, poursuivit-il d'un ton un peu
gêné, je suis peut-être en train de
commettre une gaffe désastreuse,
mais je n'arrivais pas à fermer
l'oeil... il fallait que je vienne ici.
Y a-t-il quelque chose qui vous en-
nuie, Rosina?

La jeune fille se cramponna brus-
quement à son bras.

— Emmenez-moi, supplia-t-elle.
Reggie recouvra un peu de son

assurance. Il eut un ricanement
amer.

— Tiens, tiens, fit-il en se tour-
nant vers Vaculos, je m'aperçois
que je ne m'étais pas trompé. Je
vais être dans l'obligation de vous
demander des précisions.

Vaculos eut un sourire énigmati-
que.

— Jusqu'à présent, fit-il, Mlle Vo-
net et moi nous nous sommes ar-
rangés pour éviter toute scène mé-
lodramatique. Je vous prierai de
demeurer calme. Mlle Vonet peut
tout vous dire. Elle est libre éga-
lement de quitter cette maison
quand bon lui semblera,

— Oui, tout de suite, fit Rosina
dans un sanglot.

Vaculos haussa les épaules.
— C'est une déception pour moi,

admit-il.
Il y eut quelque chose de mena-

çant dans les yeux du jeune homme.
— Rosina, fit-il, allez vous habil-

ler. Vous expliquerez ensuite com-
ment vous vous êtes mise dans cet-
te situation. J'ai deux mots à dire
à M. Vaculos.

Un peu hébétée, Rosina regagna
sa chambre à coucher. Reggie To-
wers attendit que la porte fût fer-
mée, puis il se tourna vers Vacu-
los.

— Monsieur, fit-il, je sais fort
peu de chose de vous, mais ce que

je sais n'est pas à votre honneur.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi
Mlle Vonet se trouve ici?

— De quel droit m'interrogez-
vous? demanda Vaculos.

— Je suis l'ami et le compatriote
de Mlle Vonet Dieu seul sait qui
vous êtes. Je veux pourtant que
voua compreniez bien ceci. Si les
choses se sont bien passées comme
elles en ont l'air, je m'en vais vous
infliger une correction.

Vaculos sourit II prit une ciga-
rette dans un coffret et l'alluma.

— Non, fit-il, vous ne le ferez
pas.

— Je vous affirme que j'en ai
tout à fait l'intention, déclara Reg-
gie. Cela m'est bien égal que vous
soyez plus vieux ou plus petit que
moi. Si vous avez attiré cette jeune
fille ici pour la séduire , vous mé-
ritez une punition , que vous soyez
parvenu ou non à vos fins.

Devant la cheminée où brûlai t un
grand feu , Vaculos, les deux mains
dans ses poches, avait l'air tout à
fait à son aise.

— Vous me semblez amateur de
mauvais théâtre , Monsieur, remar-
qua-t-il. Mais je serai franc avec
vous.

— Ça vaudrait mieux, fit Reggie
en s'avançant d'un pas. Tâchez de
vous presser.

(A suivre.)
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A louer pour époque
à convenir :

A Peseux i
Appartement moderne de

trols pièces, cuisine, salle de
bains, balcon. Chauffage cen-
tral. Jardin potager. Dépen-
dances d'usage. Prix : 70 fr.
par mois. (Garage éventuel
dans l'Immeuble.)

Appartement moderne de
trols chambres avec tout le
confort. Service de concierge.
Prix : 75 ii. par mois. Arrêt
du tram à proximité. Jouis-
sance d'un joli Jardin pota-
ger.

Dans villa, à proximité de
la gare de Corcelles C.F.F.,
premier étage de quatre cham-
bres avec tout le confort. Vas-
tes dépendances. Jardin pota-
ger & disposition. Jouissance
d'un Joli Jardin d'agrément.
Loyer avantageux.

A Corcelles :
Dans maison d'ordre : pi-

gnon de trois chambres, avec
salle de bains. Balcon avec
vue. loyer partiellement
amorti par le service de
chauffage.

A Cormondrèche
Dans maison ancienne, ap-

partement de trols pièces et
dépendances ; cuisine et piè-
ces remises & neuf . Loyer
avantageux. Prix : 30 fr. par
mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, a Peseux.
Tél . 6-14 13.

GOiGEUES
A louer, pour tout de suite,

ou date a convenir, logement
de trols chambres, cuisine,
bains et dépendances. 8'adres-
ser à M. Fritz Calame. Nicole
No 8. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 51196

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: & 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.
Salnt-Honoré : 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Oave, garages, garde-meubles.
Moulins: magasin aveo cave.

Appartement meuble
a louer. Deux chambres, cui-
sine, bain, Jardin. Demander
l'adresse du No 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

24 septembre
à louer, appartement de trols
pièces, entièrement remis à
neuf (2me étage). — S'adres-
ser à C. Calame, Parcs 82.

Près de la gare
A louer tout de suite ou

pour date & convenir, loge-
ment de quatre chambres et
dépendances. Central, bain,
vue, Jardin. Côte 35. S'adres-
ser au 2me étage.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq -chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logements une et
deux chambres.

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

Bue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

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

Boute 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 : trois chambres, tout

confort.

*ya *̂t̂ Bas—M*̂ *MKS*mMa-aw*—a- *̂aB***—Mt *\i
Deux Jolies chambres. —

Seyon 2, maison P. K. Z.
A louer, dans quartier tran-

quille et agréable,
grand et beau studio

meublé
Même adresse :

Jolie chambre
independ ante
non meublée

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchatel.
Chambre meublée, tout con-
fort . Fbg de la Gare 13, 4me.*

Chambre indépendante, au
soleil, Mme Grosset, Evole 18.

Pour trois ou quatre semai-
nes, on cherche a placer gar-
çon de 15 ans dans

bonne famille
Suisse romande, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres avec prix de
pension sous B. W. 777 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
dans famille parlant unique-
ment le français, pour Jeune
homme de 16 % ans. Offres
sous chiffres TJ 53320 Q à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PENSION
et jolie chambre & la campa-
gne offertes à personnes hon-
nêtes. Très bonne nourriture.
Bons soins. Prix modeste. —
Offres écrites sous D. E. 773
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour

fin septembre
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendance, avec
Jardin, de préférence à Salnt-
Blaise ou environs. Adresser
offres écrites avec conditions
sous O. L. 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
On cherche appartement de

trois-quatre pièces, au centre
de la ville. Demander l'adresse
du No 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une Jeune

fille de cuisine
S'adresser hôtel du Baisin,

Neuchâtel.

On cherche

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Offres avec photographie
et certificats à Mme D. Stoc-
ker, 18, Sonnbuhlstrasse, Lu-
cerne. SA 16847 Lz

On cherche, pour entrée
Immédiate,

employé de bureau
possédant une formation de
comptable à côté d'une expé-
rience des travaux de bureau,
ainsi qu'une

sténo-dactylographe
ayant quelques années de
pratique et parlant l'allemand.

Offres avec curiculum vltae,
références et prétentions sous
E. Z. 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecollère ou Jeune fille de-
mandée pour menus

travaux de bureau
pendant quinze Jours. Petite
rétribution. Adresser offres
écrites à T. B. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate, Jeune fille de toute
confiance, propre et active,
comme

sommelière
et aide au ménage (ayant
aussi connaissance du service
de table). Faire offres & M.
Jaquemet, Hôtel de Ville, les
Verrières.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans famille
pour aider aux travaux du
ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et petits gages demandés. S'a-
dresser à Mlle Ruesch, entre
18 h. 30 et 19 h. 30, Fahys 39,
Neuchâtel.

On demande

bonne à tout faire
Adresser offres écrites & T.

E. 779 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite

ouvrier mécanicien
et jeune manœuvre

6e présenter au Grand Ga-
rage Moderne, Robert Bader,
Peseux.

On cherche â acheter

salamandre
Adresser offres écrites & H.

M. 782 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Collections
On serait amateur de collec-

tions de périodiques tels que
« Les Annales », « Plaisirs de
France », « Life », « Match »
(premières années), «Le Pa-
pillon ». Faire offres écrites
avec indication des prix sous
C. s. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille des GRISONS
désirant passer ses vacances
(mois d'août) en Suisse fran-
çaise ferait

échange
avec Jeune fille ou garçon —S'adresser à M. G. Vivot mé-('¦Hilnin H X T-l 

Ecole privée de piano
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

COURS POPULAIRES
de

Piano et Harmonium
durant tout l'été et Jusqu 'au
30 septembre P 2677 N

Réouverture
DU GRAND GARAGE
MODERNE - Peseux
Robert Bader, de retour du ser-
vice militaire, se recommande
Garages pour voitures et
camions, Fr. 10.- et 15.-

par mois

P R Ê T S
12 à 18 mois, sans caution,
discrets, à fonctionnaire,
employé à traitement fixe,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Références
& Neuchâtel, Timbre ré-
ponse. Banque de Prêts
S. A., Paix 4, Lausanne. ;

GRATUITEMENT
vous recevrez une des publi-
cations suivantes à votre
choix. Donnez votre adressa
au Bureau d'Edition , rue de la
Paix 4, Lausanne (Joindre un
timbre de 10 c. pour le port).
Assez détruit, rebâtissons ! A.
Forel ; L'Union Libre, A. Fo-
rel ; Le Sens actuel de la Fol,
J. Laboris ; La Vie et la Mort,
Sanfani ; Aux Allemands, G,
Matlsse ; L'Oraison dominlca-
le, O. Karmin. AS 10795 L

'<¦¦< Monsieur
Arnold COULAZ, Mon-
sieur et Madame Arnold
Coulaz et les' familles al-
liées, profondément tou-
chés de la sympathie qui
leur a été témoignée,
expriment leur vive re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

; Un merci tout spécial
pour les envois de fleurs,
ainsi qu'au Dr de Key-
nier et aux sœurs du
Dispensaire.

Neuchâtel, ~
22 Juillet 1940.

«
Monsieur Emile FUBRER

et ses enfants, à Chau-
mont;

Madame et Monsieur
Frédéric WICK et leurs
enfants, à Salnt-Blaise¦-• et la Neuveville,

profondément touchés
par tous les témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de leur deuil,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.
Chaumont et Salnt-Blaise,

r le 22 Juillet 1940.
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Pour donner suite aux nombreuses demandes WM
3 JOURS SEULEMENT B

 ̂GE SOIR MARDI , MERCREDI et JEUDI  ̂ M
DOROTHY LAMOUR g

déclarée la plus belle femme du monde dans fr x.

HUILA , FILLE Pi BROUSSE I
Une réalisation d'une puissance et d'une beauté inoubliables, où s'exhale I ^

en de belles images le désir de vivre. ï\ *
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Jeudi: 
Matinée 

à 15 

heures 
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j EXCURSIONS PATTHEY j
i 1. Magnifique course dans nos Alpes \

« * AVEC CAR SAURER
'$ Le SantiSml̂  et le co* du Ktausen ̂  !-j 2 JOURS - LES 27 et 28 JUILLET y
B Pr. 55. avec téléférique et entretien f %
9| Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY • j

2 firiitii_klufatfl JEUDI 25 JUILLET g
_ • HllIlUVinaiw par Berne - Thoume - Interlaien ¦
B Visite du glacier de Grindelwald n
IP Départ à 7 heures de la poste a
! Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, j-
p Seyon 36 - Téléphone 5 30 16 g

1 LUGANO Hôtel Condor - Righi |
j .  Bonne maison de famille, bien centrée. Près du lac. !
SI Connue pair sa bonne cuisine. Eau courante. Chambre ¦
¦ à partir de Fr. 3.—, avec pension Fr. 8.50. Lift. Grand JJ
Si Jardin sur le toit. Tél. 2 43 03. g
61 P. 1010-1 0. Th. Barmettler-Emmenegger. l>

! Hôtel Waldhausl
1 Sils-Maria <E-3adine) g

| O U V E R T  |
¦ »T, DV1~_ 1VT Hôteliers !
I VIIX I VJL 1 Restaurateurs !
^ Hôtel de la Poste, mal- demandez iws condi- K
i son de famille. Bons soins. «ons d Insertions dans J
S Prix de pension & partir cette rubrique.
il de 6 fr. AS 10,779 L. Administration de la
JJ Famille Morelllon. Feuille d'avis de Neuchâtel. J

;
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[ Le pain rassis
est à l'ordre du Jour. Pourquoi s'en plaindre ?

N'y a-t-dl pas maintenant un pain qui est non seulement
aussi frais demain qu'aujourd'hui, mais l'est encore après deux
mois? Oui, voire même après deux ans, 11 est aussi savoureux
que le premier Jour.

tE n  

effet, gardé dans un endroit sec, le

PAIN CROUSTILLANT

est, et reste toujours frais
C'est le pain des enfants et des 1

vieillards de 1 à 80 ans 1
Fabrique de Pain Croustillant S. A., Morat

l Bureau de vente (pour toute la Suisse) : Bâle 5, Klarastrasse 13. J

Restaurant de la ville cherche une excellente

cuisinière
pour entrée immédiate. — Adresser offres écrites à
O. C. 775 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison importante et bien connue de
MERCERIE EN GROS CHERCHE

voyageur
RAYON: Jura-Bernois, Neuchâtel, partie Vaud, Fribourg.
CLIENTÈLE: Magasins de mercerie, épiceries, bazars,
CONDITIONS: Connaissance de la mercerie et bonne-

! terie, permis de conduire, compréhension des
i méthodes de vente modernes.
; APPOINTEMENTS: Fixe,' Oommission, frais de voyage.

Adresser offres (qui seront traitées dlscrrètement) sous
chiffres S.A. 12.778 X. aux Annonces Suisses, S.A., Bâle 2.
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f M  W NOUS METTOHS EN VENTE

W 600 CORSETS
DE TOUTES TAILLES, DE TOUS PRIX

MAIS D'UNE SEULE Q UALITÉ
LA Q UALITÉ DU LOUVRE :

-, :| \ LA MEILLEURE
SOUTIÈN-GORGE OC
en fort tissu croisé, fermeture au dos » ¦ ¦ » B %_P ^_r

SERRE-HANCHES
en beau satin soie rayonne, bandes élastiques, éf ĵ TPHéŜfermeture de côté, hauteur 24 cm., quatre jarre- J m jtelles soie rayonne . , . . . , ., , « »  -¦¦ ¦ m *m*W

SOUTIEN-GORGE 
 ̂^Cen toile de soie garni picot, fermeture au dos I U^ m *^ *W

SERRE-HANCHES #% M g»
en fort broché, devant renforcé, fermeture et ^*% |l"jbandes élastiques de côté, hauteur 27 cm. . . , *w *wf î m *m *W

| SOUTIEN-GORGE A j  g
3 en superb e satin et dentelle façon pointue, Â t -hfr rj

fermeture au dos . . . . . . . . . . . .  _¦¦¦ m *Ww,

CEINTURE-CORSET
en beau broché, devant baleiné , fermeture de Ék CJfedfHcôté, laçage au dos ou bandes élastiques, hau- _¦» JSB \Mteur 33 cm. . . . . . 8 , , ¦ ¦ •-•' ̂ ^ "

SOUTIEN-GORGE f% 7£en satin et dentelle très belle qualité, avec cein-r J È r j
ture stomacale, fermeture au dos . . .< * . , «  *SmÊ U m *W\W

CORSET-CEINTURE
Ù en fort broché pointillé, devant renforcé, avec ^B C&

^%baleines, bandes élastiques et fermeture de côté, S ^|| Jihauteur 36 cm. . . . . .* . . . . .,  a ¦¦ *\SW ^m

SOUTIEN-GORGE JJ JP \en très belle dentelle, qualité recommandée, fer- || £Lfjmeture au dos ¦¦ TTw

GAINE ÉLASTIQUE
qualité souple et lavable, très pratique, sans JS _fl̂  an

2 couture, quatre jarretelles , hauteur 35 cm. s *mB ***%
Série I 2.95 Série II 2.45 Série ni ¦ ¦ m *W * *W

CORSELET _C QCen fort coutil croisé, soutien-gorge charmeuse W i m  »_§_Jindémaillable, fermeture de côté, laçage au dos ^^ • ̂ *w *+*&
(t ¦lllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI llllllllIllllllllllllllllItlIIIIIIIIII ItlIIIIMIUIIIIlMlllllI IIKI

Tous ces articles sont de fabrication suisse
iiiitiiiiiiHiiiiiMimtiitriiiiiitinii itiuiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiif IIIIII iiiinuminiii 

AU LOUVRE
LA N O U V E A U T É  S. A.

NEUCHATEL

Mesdames, ^f^\ B

r^C* ' ' sèA? IChemisier <x K  ̂ i
SPORT ^>4J~l \m

irïcoi f antaisie, col I LJ 4 fg
Claudine, blanc et I J I I  -_. J ft|
couleur, I f a  [ "[ f iC_l! Bltrès seyant C—kJ \ \\^ JT T »N

Fr. 1U 1 SL/y i
Savoie- x r̂/  ) B
Petitpierre S.A. ~f / H

CHEZ LOUP - SOLDES cH0oMMe^
s 38"

Vous pouvez parer a la pénurie de charbon
en vous approvisionnant de

B OIS
en tous genres auprès de la

Maison Von Arx-Niklaus, Peseux
Téléphone 61485 

A vendre

superbe armoire
combinée, style ancien, très
pratique, entièrement démon-
table, pour le prix de 120 fr.
8'adresser rue de l'Hôpital 11,
(me étage.

A vendre beau Jeune

taureau
16 mois, avec certificat d'as-
cendance, chez Paul FaUet,
Chézard.

Pendant 
tes chaleurs,

la boisson 
qui procure

le plus grand 
'.- —!¦ — bien-être,
qui désaltère 

le mieux,
n'énerve pas : 
Maté, 

tbé dn Paraguay,
65 c les 100 gr. 

ZIMMERMANN S.A. -

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tons les j ours.

Votre fournisseur ?

MEM5IHE
«NAWJg îMJ^KaKHATa

Wmm
r I EN BOIS

Baillod S.A.

Si vous avez besoin...
de verres à confitures Bulach,
de bocaux pour conserves ou
Jattes, alors, adressez-vous
dans les magasins Meier.

Pour soigner vos pieds

Le Sndorifnge
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.

Prix dn flacon : 1.75
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51144

Les glaces
et les

ï entremets
glacés

de la maison

HES §) GUYE
* P E S E U X

sont très appréciés
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«

^^omroen4 Nicole ! vous
fumez_
— Je a'âîme qne tes <flggpeftes
sortant de Pordînatre et mon

* petit budget tne tes interdisait.
Mais la CAPITOL est venue.

/-}&. «*¦ Goû te* ka CAPITOL i
/ J|l on mélange étonnamment rewssj

j Ĵ .̂_acftJh m̂yà tm $*** Plus -*Û»M-U-* encore.

mÊÊÊ65d»,
t' wÊÊilm lKÊ I itocfl̂

Aliment fortifiarit concsntxô en bottas ft Ft, 160 et 8.20

A vendre d'occasion mais
en bon état,

motogodille
« Johson », peu utilisée, Illete
de lève de bondelllères. Condi-
tions favorables. Demander
l'adresse du No 776 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦Bflin_ _̂V_sa|BB_3_QB_B_Bfl_Vr

VISITEZ NOTRE

f& GRANDE

 ̂
EXPOSITION

^  ̂
.chaussures

 ̂
bon marché

S J. KURTH
^9 NEUCHATEL

B A S de jardin
h en noir, 8 % et 9, soldés

à 75 c.
| B A S  cuivre
% soldés à 75 c

\ GANTS de jardin
£ tissus divers, soldés

à 75 c.
cnez

I GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neucliatelolse

RADIOS
SOLDE depuis fr. 39.-,

fr. 55.-, fr. 70.-, fr. 90.— ,
fr. 120.— . installation com-
prise. Garantie avec chaque
appareil. Démonstration & do-
micile sans engagement au-
cun.

RADIO - STAR
Pierre-André PERRET

Seyon 28 Neuchâtel
Attention & l'adresse : bien

noter le No ?» *

Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truf f es \

_âlm_tfb"
Marque déposée

Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats
EN VENTE PARTOUT

Fourrure
A vendre beau renard à prix

très avantageux. Demander
l'adresse du No 774 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

F 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN ij

mécanicien Seyon 16- -W
Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 _^gj

NE DEMANDEZ PAS
un horaire

DEMANDEZ LE

RAPIDE
En vente partout

60 centimes 60 centimes

INSTITUT F L O E I A N A
7 b, avenue Secrétan LAUSANNE

Préparation d'Institutrices privées :
Cours de Z ans pour classes enfantines et primaires.

Formation d'éducatrlces :
gouvernantes d'enfants, assistantes pour homes, crèches,
orphelinats. Colonies de vacances, etc. (Cours d'un an.)

Reprise des couirs en septembre.

TAXIS BLEUS
Station Place Purry

Voiture moderne
TéL 518 07
A. SANDOZ

Garage Central

C H E Z  L O U P  _
0-

Encore quelques che- ^2 S 3
mises polo à .B
Seyon 18, Grand'Rue? ****

Fr. 500.-
sont demandés à emprunter
par fonctionnaire, remboursa-
bles avec Intérêts selon en-
tente. Adresser offres écrites
sous chiffres E. M. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magnifiques
chambres
à coucher
AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Je cherche à acheter

petite maison
quatre-cinq chambres, est de
la ville, la Coudre non exclue.
Faire olfres écrites sous E. B.
769 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Exceptionnellement, à ven-
dre belle

villa
au bord du lac, avec grand
Jardin, à des conditions très
avantageuses, pour raison de
famille.

Prière de faire offres écri-
tes sous chiffres C. H. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

A Colombier
A VENDRE h la Chaussée

Romaine, PROPRIÉTÉ com-
prenant bâtiment, Jardin et
verger de 2148 m'. Le bâti-
ment comprend deux loge-
ments de quatre et sept
chambres et dépendances. Une
partie du verger pourrait être
utilisée comme terrain à bâ-
tir. — Pour visiter s'adresser
à M. Jean-Louis Berthoud à
Colombier et pour traiter à
MM. Wavre, notaires, à Neu-
châtel. 

IMMEUBLE
a vendre au centre de la vil-
le. Possibilité de reconstruc-
tion avec subside fédéral
d'environ 30,000 fr. Demander
l'adresse du No 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

RADIO
pour raisons personnelles J'of-
fre à vendre mon radio der-
nier modèle pour 150 fr.

Adresser offres écrites à W.
R. 726 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Grand char à bras
charge 600 kg, et un BANO
DE JARDIN en bon état, a
vendre chez Guenat frères,
combustibles Maillefer 19.

A vendre

Fiat 1500
em très bon état et &
prix avantageux. — S'a-
dresser au Garage Vlr-
chaux et Choux, Baint-
Blalse. 
Occasion. — A vendre, à

d'excellentes conditions, trois
paires

jumelles à prismes
neuves. Demander l'adresse du
No 772 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

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

Bureau ouvert de 7 h. 15 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les a-îs mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 7 h. 15 du matin.

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



IL N'EST PAS TROP TARD...
Les idées de Maryvonne

Il est temps encore de parler de
l'aide à l'agriculture, du service so-
cial organisé chez nous aux f ins  de
fournir à la campagne qui manque
de bras, ceux des citadins, des cita-
dines de bonne volonté. Nous ne
nous rendons pas un compte exact
à la ville, des exigences multip les de
la vie rurale; nous ne savons pas
la somme d' e f f o r t s , de tâches, dé
travaux divers qu'accumule une seu-
le journée sur les épaules des pay-
sans. Mais il s u f f i t , comme cela
m'est arrivé le mois dernier, de pas-
ser quel ques heures dans une f erme,
pour constater avec une surprise , un
étonnement et une perp lexité consi-
dérables que la besogne de l'agri-
culteur est à la fo is  d' une lourdeur
et d'une variété qui confondent
l 'homme, la femme de la ville.

C'est ici, dans la Pag e de Mada-
me, qu'il convient de parler aussi
de la paysanne, de la cultivatrice
placée en face  de cette rude tâche
et obligée d' y mettre seule la main
pendant que son mari, que ses frè-
res sont au service militaire. Je
vous le demande: que doit-on penser
de cette femme et de sa peine jour-
nalière quand on a vu les hommes
eux-mêmes se courber sur la tâche,
aller d' un travail à l' autre, d' un ef-
fo r t  à l'autre, sans presque resp irer
ni s'étirer entre deux ? Par la pen-
sée, nous pouvons et nous devons
nous représenter la rude vie de la
paysanne en cet été 1940; pour mon
compte, je ne pourrais vraiment fai-
re autre chose que d'y songer avec
admiration et avec crainte. Il faut
en e f f e t  admirer son cran et son en-
durance, comme sa volonté; mais il
fau t  craindr e tout autant, lectrices,
qu'elle succombe à la tâche. Un pay-
san, lui, est évidemment chassé par
son travail, mais ce travail est le
sien propre et il se fai t  dans le seul
cercle des besognes du champ, de
l'écurie et de l'êlab.le.

La femme du paysan, si elle est
seule, a devant, derrière et autour
d'elle cent besognes également lour-
des; mère de famille, elle aurait
suffisamment à faire déjà avec son
ménage, ses enfants, ses lessives, ses
soins à la basse-cour; or, il lui in-
combe en outre de remplir le rôle
du patron mobilisé; elle s'en ira
donc dès l'aube des gens aux bêtes,
de l'étable au jardin , de la porche-
rie au champ, d' une lessive à la
traite des vaches, du fourneau de la
cuisine aux lits à faire. Y peut-elle

suff ire ? Non, certes I Et chacun le
comprend: elle ne peut longtemps
faire des miracles, cette femme, sans
y laisser sa santé et son courage:
elle ne peut trouver p lus d'heures
que nous dans la journée l II im-
porte qu'on l'aide, par consé quent ,
et non pas demain ou dans un mois,
mais tout de suite 1 II est encore
temps , mais il est grand temps que
les femmes oisives, que les jeunes
fil les inoccup ées au cours de cet été
s'inscrivent à l 'Office d'entr'aide aux
campagnardes. Les deux mois qui
viennent seront durs encore, acca-
blants de travaux multiples; pour
que nos paysannes les accomplissent
avec courage et dans les meilleures
conditions, il importe que le secours
de bras vaillants, de ferm e bonne
volonté leur soit donné. Il n'est pas
trop tard, mais tout de même, c'est
le dernier moment 1

Mesdames.
vos travaux de vacances

Le Tricot !
Choix énorme EN LAINE pour
Pullovers, Robes, Articles d'en-
fants, Chaussettes et Bas sport

Savoie-Petitpierres*
Voyez notre vitrine spéciale

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — « TJn ami
m'a conseillé, un joux, de jouer au golf,
non seulement poux ma santé, mais
parce que, m'a-t-il dit, ça fait toujours
passer une heure. Faire _ passer les
heures... au lieu de les retenir ! » (Sacha
Guitry).

JACOTTE. — Vos j ambes ont des
veines en nœuds, pas très gros, mais
tout de même assez visibles, et vous
demandez comment guérir cela, si laid
au moment où la mode est aux robes
courtes. N'étant pas médecin, Madame,
je laisse la question de vos jambes à
des spécialistes ; reste celle des robes
courtes. Il est si facile, Madame, même
en suivant la mode, de le faire en ru-
sant un peu avec elle, d'après le phy-
sique de chacune 1 Qui vous empêch e
de porter vos jupes à la hauteur exacte
des défauts de vos jambes 1 Personne
ne s'apercevra que votre jupe est un
peu plus longue que ne le veut la
Mode, mais tout le monde, si vous
suiviez la Mode aveuglément, remar-
querait l'imperfection de vos jambes.
Des deux désagréments, choisissez le
moindre ; c'est mon avis.

MÈRE. — Le prénom de Mme Boose-
velt est Lleonor ; sa famille se com-
pose de cinq enfants, quatre fils et
îinn fil le.

MIREILLE.  — Est surprise _ que
l'énergie électrique soit d'un prix si
élevé en Suisse, où l'eau est, dit-elle,
extrêmement abondante, tandis que le
prix de cette énergie est, par exemple,
très bas en Finlande et en Suède. TJn
spécialiste a bien voulu répondre d'une
voix autorisée à votre question. Le
coût des travaux, chez nous, le pem de
lacs que compte le pays, sont deux rai-
sons de la cherté de l'électricité, tandis
que les pays du Nord ont en grande
abondance des lacs naturels dont les
chutes fournissent à bon marché cette
précieuse eau.

X. X. — Il est certain qne les bois-
sons glacées sont fort agréables en été ;
prenez garde toutefois de ne pas mettre
rafraîchir tontes les boissons le même
laps de temps ; le porto, par exemple,
devient trouble s'il demeure longtemps
dans la glace, et la bière perd tout
son charme si elle y reste plus de

deux heures. L excès en tout est un
défaut.

MALOU. — TJn bon préservatif contre
les mites s'attaquant aux tapis est ce-
lui-ci : saupoudrer Jarg-ement tonte la
surface dn tapis an moyen de sel fin,
le recouvrir dé plusieurs journaux tout
récents, le rouler et le ficeler.

KATIA. — Des renseignements vous
sont fournis par d'aimables lectrices à
propos de la lingerie rose, pâlie après
les lavages ; après avoir bien rincé la
lingerie, mettre quelques gouttes d'en-
cre de Chine carmin dans de l'eau
claire, froide, y tremper le linge comme
on ferait avec le bleu de lessive, et o'est
tout ; une dame, qui signe* aimable-
ment « Une fervente lectrice », assure
qu'elle est très contente de ce procédé.
Grand merci à nos informatrices de
MÔtiers et de Neuchâtel.

JACOTTE. — S'est plainte d'avoir
mal au dos ; l'on m'écrit que ce désa-
grément peut disparaître à certaines
conditions, dont on m'assure le succès.
Enveloppe affranchie, s. v. p.

EOLLY. — Si j 'ai donné le conseil de
confectionner des turbans épousant
bien la tête, cela ne veut pas dire
que j e considère cette coiffure seyante
comme devant et pouvant embellir tous
les visages, quelle que soit leur forme ;
il est certain qu'un visage très rond,
court, sera beaucoup moins bien paré
d'un turban qu'un visage régulier,
ovale, aux traits bien marqués ; une
coiffure en serre-tête sera parfois rem-
placée avec avantage par un bandeau,
qui laissera dépasser, par exemple, des
bouclettes sur le front, des ondulations
sur le côté du visage.

CROC. — Quand vos radis sont mons,
il suffit de les tremper dans de l'eau
bien vinaigrée ; ils reprennent fermeté
et belle apparence fraîche. — Le shan-
tung naturel ou teint fait de fort
joli s pantalons et vestes de plage ;
vous pouvez confectionner nne petite
blouse très simple en surah de couleur
contrastante et lui ajouter le turban
ou le bandeau de même ; il y a nombre
d'arrangements bon marché pour cette
tenue-là ; la place me manque pour
vous en donner nne liste ; votre bon
goût et votre ingéniosité en compose-
ront certainement. — Dernière réponse
plus tard.

PLUME DE PAON. — Je crois savoir
que les drogueries, et certaines d'entre
elles sont spécialisées dans ce genre
d'articles, ont à disposition tous les
produits destinés aux soins des plantes
et à la guérison de leurs maladies pa-
rasitaires. Autre réponse plus tard.

KIVI.  — Je ne puis faire de person-
nalités ici. ni donner oublie uetm eut

des détails snr la famille de telle on
telle personne de notre ville. Pour ob-
tenir ceux qui vons intéressent, en-
voyez-moi une enveloppe affranchie, je
vous prie.

EPAVE. — Quel vilain pseudo, je ne
l'aime certes pas ! Est-ce vous, Ma-
dame, qui êtes une épave 1 Voyons,
voyons I remettez-vous et examinons
votre souoi. Seconde femme de votre
mari, vous avez eu un fils ; avec sa
première épouse, votre mari a en une
fille et, avant la naissance de cette
enfant, il avait choisi deux prénoms
masculins en prévision de l'arrivée
d'an héritier. Qr c'est vous qui le lui
avez donné, cet héritier. Votre mari a
nommé ce dernier des prénoms déjà
choisis avec sa première femme et
vous en êtes tonte « chose », vous vous
creusez la tête et labourez le coeur aux
fins de deviner à quel mobile votre
époux a obéi. « Manque de tact, mes-
quinerie, souvenirs î » demandez-vous.
Souvenirs peut-être, en effet, mais
aussi, sans doute, goût prononcé pour
ces deux prénoms. Pourquoi vous en
formaliser, au surplus ? C'est vous la
vivante et il serait bien surprenant
que vous ne vainquiez pas à la fois la
morte et son souvenir... C'est de vons
seule que cela dépend, et il s'agit, non
d'être une épave, ma chère abonnée,
mais une femme gaie, aimante, entou-
rant son mari de prévenances et de
gentillesses ; ne vons souciez point que
votre fils porte tel et tel prénom : là
n'est pas la question ; tirez profit bien
plutôt du fait que c'est vons qui l'avez
donné à votre mari : c'est un atout
puissant dont vous pouvez jouer et
tirer parti. Vous êtes par conséquent
tout le contraire d'une épave et je
veux que vous vous en rendiez compte
loyalement et tout de suite I Vous ne
m'avez pas consulté pour rien, je sup-
pose î

1940. — Michel de Nostre-Dame a
prédit le retour de la monarchie en
France, car, selon lui, ce pays aura
trop longtemps souffert de la démo-
cratie et du parlementarisme, qui. l'au-

ront conduit près de l abîme. Ce roi
serait le descendant de l'une des an-
ciennes maisons royales de France,
mais la date de son accession au trône
demeure vague dans les prophéties. —
Vous voulez que je vous dise si l'on
doit toujours accepter et employer un
cadeau, même quand il vous déplaît
et qu'il s'agit, par exemple, d'un par-
fum qui n'est pas de votre goût 1 Votre
fiancé vous en a donné, et vraiment
vous ne l'aimez pas (le parfum, j'es-
père 1) Voyez-vous, ma petite, il ne
faut jamais gâcher sa chance : or, c'est
une chance d'avoir un fiancé ; nne
chance qu'il vous aime ; une autre
chance d'en recevoir des présents. Et
vous voulez, simplement parce qu'une
odeur vous déplaît risquer peut-être
une brouille, avoir des discussions 'Votre fiancé, en effet, s'étonne que
vous méprisiez son cadeau qui, au sur-
plus, est de bonne marque, je puis
vous l'assurer. Imprudente fille que
vous êtes ! Mettez de ce parfum sur nn
petit mouchoir que vous porterez à
votre ceinture lorsque votre fiancé
vient vous voir, ou dans une sacoche
où vous le laisserez pour les jours où
vous sortez avec ee donateur déçu. Qui
vous force à employer cette essence
chaque jour î II suffit que son odeur
rappelle opportunément à votre ami
que son offrande est employée et par-
fume vos heures. Combien d'heures î
Cela n'a aucune importance : libre à
vous de vous parfumer autrement dix
heures par jour, mais il sera sag:e et,
au surplus, gentil d'user du parfum
donné lorsque celui qui l'a offert est
auprès de vous. D ne faut pas seule-
ment de l'amour pour garder l'amour,
Mademoiselle, mais aussi de la pru-
dence, dn bon sens et du tact. — La
dernière question sera examinée pins
tard.

DEUX DAMES. — Se demandent
pour quelle cause la laine des costumes
de bain procure des démangeaisons ;
il est probable que l'on n'a pas choisi
une laine décatie ou que la peau est
momentanément sensible ; je ne m'ex-
plique pas cet inconvénient.

SOULIERS. — Comment agrandir
des chaussures trop courtes t Les cor-
donniers ont, sauf erreur, un instru-
ment permettant d'élargir les chaus-
sures ; peut-il également les allonger,
c'est à vous de vous en informer ; ces
souliers de toile ont été achetés trop
courts, ee à quoi , même avec la meil-
leure volonté du monde, le soussigné
ne saurait remédier convenez-en.

ARISTE. — Désire connaître la si-
gnification de l'expression : grossier
comme du pain d'orge. Dans les pre-
miers temps de la monarchie française,
les gens dévots se condamnaient, par
esprit de mortification, au seul pain
d'orge poux nourriture et il était mis
au nombre des pénitences que devaient
subir les religieux condamnés à la pri-
son poux délits graves. On trouve d'au-
tre part dans le « Théâtre d'agricul-
ture » de Liébaut, que < ce n'est point
une nourriture poux le maître, ni mê-
me pour les fermiers, sauf en temps de
cherté, attendu qu'une telle nourriture
est fort grossière » (l'orge non mêlée
de froment donne un pain détestable).
C'est donc un terme de comparaison
pour donner à entendre qu'une per-
sonne est complètement dépourvue de
finesse et même .de politesse. Quant à
la phrase : « Glissez, mortels, n'appuyez
pas », elle est dans le joli quatrain écrit
par un poète nommé Roy, pour nne
gravure de Larmessin représentant
l'hiver (milieu du XVIIIme siècle).
Voici ce quatrain :
Sur un mince cristal l'hiver conduit leurs
lie précipice est sous la glace. [pas ,
Telle est de vos plaisirs la légère surface:
Glissez, mortels, n'appuyez pas.

Dernière réponse plus tard.
BALOIS. — La flotte italienne comp-

tait une centaine de sous-marins de
trois grandeurs différentes au début
de la guerre, et l'on doit y ajouter
les quatre-vingts unités qui étaient à
ce moment en construction, et dont
une grande partie est sans doute ter-
minée. Cette flotte compte aussi plus
de soixante destroyers et soixante-dix
torpilleurs, une vingtaine de gxands
croiseurs et de croiseurs légers. —
Vons trouverez dans les magasins d'ar-
ticles de sport un produit suisse per-
mettant d'imperméabiliser de manière
très satisfaisante, soi-même, non seu-
lement les vêtements, mais encore les
sacs de montagne, les toiles de tente
qui laisseraient passer l'eau. Une utile
notice, jointe au produit, indique le
mode d'emploi.

CARLO. — Vous croyez qu'il est
bon d'avoir des plantes vertes dans
sa chambre à coucher ; je crois que
vous avez tort : les plantes, quelles

qu'elles soient, absorbent l'oxygène de
l'air qui est avant tout nécessaire an
dormeur ; il faut donc éviter la pré-
sence permanente de plantes et de
fleurs dans cette pièce. — Quand vous
accompagnez une dame, veillez à lui
laisser le haut du trottoir ; quand vous
en rencontrez une, ne tendez pas la
main le premier, ce geste incombe à la
femme, non à l'homme. — Autres ré-
ponses plus tard.

Lt C. — Je me documente et répon-
drai dans le prochain courrier.

MALOU. — Formule d'un cirage très
luisant : Mélangez un quart de livre
de noir d'ivoire et 95 gr. de mélasse ;
aj outez successivement une cuillerée de
lait, une de vinaigre et 30 gr. d'aoide
sulfurique. — Teindre ses cheveux est
nne opération toute naturelle de nos
jours, Madame, je ne vois pas en quoi
elle ridiculise les femmes qui le font.
Il est ridicule de choisir à cinquante
ans un blond ardent ou platine, un
noir de jai s à soixante, je suis d'ac-
cord ; mais, à quarante-cinq ans, une
femme a souvent avantage à adopter
une bonne teinture, choisie conformé-
ment à son teint, à son expression ; en
outre, elle fera bien de commencer à
se maquiller avec discrétion et art,
de façon que teint et chevelure soient
rajeuni s ensemble. Je considère cela
comme important.

ARTHUR. — BALE. — FLA VIANA.
— Réponses dans le courrier du mois
d'août.

LA PLUME D'OIE.

Mesdames, essayez notre bas
pure soie L.B.O.

solide et élégant ,

à 3.90
A LA BELETTE

Spycher & Boôx

Pour être belle
Avec le blanc et les nuances clai-

res qui sont à la mode pour l'été,
nous devons avoir très tvartioulière-
ment soin de notre épidémie. Vite,
notre teint paraîtra jaune , et les
moindres défectuosités de notre peau
apparaîtront. Pour éclaircir votre
teint , commencez par nettoyer votre
peau très attentivement, ensuite
ayez recours à un masque de beauté.
Vous nettoierez réellement votre
peau de la façon suivante :

Dans une casserole, mettez 1 litre
d'eau, 20 gr. d'eau de rose, 2 gouttes
de benjoi n et 20 gr. de glycérine neu-
tre.

Faites chauffer jusqu'à ce que la
solution perle , mais ne bouille pas.
Aussitôt, penchez votre visage au-
dessus de la casserole (le feu éteint)
et entourez-vous la tête d'une serviet-
te, comme si vous deviez prendre une
inhalation. Vous resterez ainsi quel-
ques (minutes, de façon que votre vi-
sage soit bien embué' de vapeur
chaude. Si vous avez quelques points
noirs, retirez-les, les pores de la
peau étant bien ouverts, vous les en-
lèverez facilement. Ensuite, nettoyez-
vous le visage avec une crème de dé-
maquillage ; puis lotionnez-vous avec
un astringent. Passez un dernier tam-
pon de coton sec sur votre figure
afin de constater qu'il est resté net.
Voilà comment il faut se nettoyer
le visage au moins une fois par mois
pour conserver un j oli teint.

Maintenant, comment donner l'é-
clat au teint ? Seul, un masque de
beauté y parvient. L'action des mas-
ques de beauté est surprenante par
sa rapidité. Autant on ne constate
les bienfaits d'une crème qu'à la lon-
gue, autant celui des masques de
beauté est immédiat. Je ne vous dirai
pas que l'éclat donné par le masque
soit durable, mais, pour être belle
durant une soirée, il n'y a rien de tel.
Pour effacer momentanément les ri-
des, pour rendre une j eunesse pas-
sagère au visage, pour unifier le
teint, certains masques de beauté
sont admirables.

Les imperméables pour les pluies d été

Nouvelle cape en soie huilée transparente Imperméabilisée
Avant tout, ils sont de forme va-

gue. Le dos surtout qui s'étoffe en
godets, sans pour cela emprunter à
la forme raglan , un peu délaissée.

Les tissus les plus courants : le
crêpe de Chine, le satin, le velours.-
Un imperméable de velours côtelé
beige, ou de satin marine, ou de
Chine à fin quadrillé noir et blanc,
sont de jolis exemples dans une mode
qui parvient, malgré la rigueur de-
son style, à se renouveler.

Au chapitre des capes, on choisit

de préférence la soie huilée transpa-
rente et le lainage imperméabilisés.

Un créateur de goût a combiné des
écossais très fondus, donf les teintes
discrètes s'allient parfaitement avec
des costumes différents.

Les capuchons sont souvent amo-
vibles. Quant aux doublures, elles
empruntent volontiers aux fins lai-
nages de fantaisie.

Pour le sport, les gros tissus huilés,
les cirés ef les cuirs demeurent les
préférés.

Pour les soins de votre visage
et de votre chevelure,

une seule adresse:

NT Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Paeche

à Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

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

ET VOICI LES HARICOTS
Légume de saison

Aliment énergétique de grande va-
leur nutritive, tout chargé de radia-
tions solaires, les haricots sont bien
le bon légume d'été. Riches en sels
minéraux, en vitamines, en chloro-
phylle , en cellulose, les haricots mé-
ritent de paraître souvent sur nos
tables de famille, diversement ap-
prêtés, d'être mis en conserve, et
tout autant, d'être séchés en prévi-
sion de l'hiver pauvre en légumes.

Différentes façons
de les apprêter

Haricots bordelaise. — Garnir le
fond d'une cocotte avec des toma-
tes coupées, une poignée de cham-
pignons frais et nettoyés, puis par-
dessus des haricots verts qui ont
été lavés, effilés, et coupés en moi-
tiés. On ajou te encore deux oignons,
deux clous de girofle, un bouquet
de thym, une feuille de laurier, un
grain de poivre, et sur le tout deux
à trois bonnes cuillerées d'huile
d'olive. Cuire à petit feu , soit au
four soit sur le foyer, environ trois
qu r ' s d'heure, et couverts.

V.naigrette de haricots beurrés. —
Prendre des haricots blancs, les la-
ver, les effiler, les couper en deux
s'ils sont grands et charnus. Les
faire mijoter une demi-heure dans
de l'huile d'arachide, et pendant
qu'ils cuisent, couverts, préparer une
vinaigrette avec du persil, de la ci-
boulette, une échalote, bien hachés;
à ajouter deux tomates crues, fer-
mes, et coupées en morceaux, le jus
d'un citron, et une bonne tasse de
crème épaisse. A volonté une pointe
de couteau de moutarde. Une fois
les haricots tendres, les jeter enco-
re chauds dans cette vinaigrette et
bien remuer, sans toutefois broyer
les haricots.

Haricots végétariens. — Avec des
tomiates bien mûres, garnissez le
fond d'un poêlon, puis jetez par-
dessus des haricots "verts qui ont
été bien lavés, effilés et coupés s'ils
sont longs. Ajoutez quelques feuilles
de laitues, deux oignons piqués de
clous de girofle, une feuille de lau-
rier, une pointe de safran, puis de
l'huile d'olive en quantité suffi-
sante. Faites le feu le plus doux
possible et laissez cuire 1 heure H.
On peut faire de ce plat également
une salade, on cuira alors avec un
peu d'eau, sans huile, et on deman-
dera l'eau de cuisson à deux toma-
tes en surplus, ainsi qu'à des feuil-
les de laitues en plus grande quan-
tité. Assaisonner comme dit plus
haut.

Haricots à l'anglaise. — Prendre
de jeunes haricots fins, les laver,
les effiler et les blanchir à l'eau
bouillante environ 20 minutes, met-
tre une pointe de sel en fin de cuis-
son. Une fois tendres, les disposer
sur le plat à servir, et jeter dessus
des noisettes de beurre frais, et une
pincée de cerfeuil finement haché.
Doit se servir très chaud, sans at-
tendre.

Haricots à la romande. — Cuire
de jeunes carottes bien ratissées,
des pommes de terre nouvelles, en-

viron 10 minutes avant les haricots.
Ceux-ci ayant été lavés et effilés
sont joints aux autres légumes, et
mis sur gros feu avec sel durant
Va heure. Puis on retire l'eau de
cuisson, et on la remplace par du
beurre fondu. R emettre 15 minutes
sur le feu, et servir aussitôt.

Séchage des haricots. — Prendre
de beaux haricots frais, les effiler,
et les passer à un gros fil , en ma-
nière de chaînes, d'un mètre de lon-
gueur environ. Puis les jeter dans
de l'eau bouillante salée, et les faire
cuire à gros bouillons découverts.
Avant qu 'ils soient pleinement at-
tendris, on les retire, les égoutte et
on suspend les chaînes non au so-
leil mais dans un courant d'air
chaud, et cela plusieurs jours selon
la température. Puis les sécher en-
core sur une planche de bois, et ne
les mettre en boîte que très secs.

Vos enfants
pendant les vacances

Voici vos enfants en vacances, en
liberté complète, après des mois de
travail assidu.

Je sais des parents qui veulent
faire encore travailler les enfants
durant les mois de congé. Il ne me
semble pas que ce soit une bonne
méthode. Ils reprendront d'autant
mieux leur travail scolaire après les
vacances qu'ils auront été suturés
de jeux, de liberté. Or, nous savons
par expérience que la nature humai-
ne se lasse de tout, même des meil-
leures choses...

* *
Qu'on règle la journée à la cam-

pagne, que l'on répartisse les heu-
res de repos et de promenades on
de jeux, suivant la température et
la santé de l'enfant, ceci est indis-
pensable; mais n'astreignez pas un
enfant à rentrer à telle heure pour
s'asseoir à une table et à déchiffrer
des problèmes qui, déjà en ville, lui
causent de si pénibles moments...!
Si un enfant est entouré d'autres en-
fants à la campagne, laissez-le à sa
joie complète, et s'il est seul, sans
autre contact de camarade, ingéniez-
vous alors pour l'intéresser à des
travaux de jardinage, de construc-
tion, de recherches de champignons
en apprenant à les connaître.
Laissez-le aller en forêt avec un fer-
mier, qu'il apprenne à atteler, à dé-
teler, tout ce qui, enfin, constitue les
travaux de la ferme. Et je range
dans ces sortes de distractions les
enfants des deux sexes, les filles
pouvant trouver également des dis->
tractions à leur convenance.

77 n'est pas toujours bon de dire
tout ce qu 'on a sur le cœur, mais il
faut  tâcher de n'avoir sur le cœur
que ce que l'on peut dire.

P. Janet.
L'honneur est comme l'œil : il ne

saurait souf f r i r  la moindre impu-
reté sans s altérer. Bossuet.

Le sucés n'appartient pas toujours
aux justes, et il ne justifie jamais les
coupables. j . simon.

Le bonheur est un composé de
tant de p ièces qu'il y en a toujours
quelqu'une qui manque. Bossuet.

Pensées
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j B TAU CORSET D'OR
_^S RosÈ-Guyot - Epancheurs 2, Neuchalei

I UN CORSET de qualité 1
2|8| ON CORSET qui vous dure

I DN CORSET qui vous donne
ief/jj satisfaction I
fesH s'achète chez nous I |

HP 6% Timbres 8. a N. & J.

OBRECHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRIX MODÉRÉS
Rue du Seyon 5b - Tél. 5 32 40
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Proportions : 3 décilitres de lait,
2 œufs, 3 cuillerées de farine, 30
grammes de sucre, 1 gousse de va-
nille, cassez un œuf, mélangez-y la
farine jusqu'à ce qu'elle ne forme
plus de grumeaux.

Ajoutez l'autre œuf en tournant,
puis le lait bouillant sucré et vanil-
lé. Mélangez bien le tout, versez
dams un plat beurré et faites pren-
dre nu four.

Tôt-fait
Hachez des restes de veau rôti

avec du pain trempé dans du lait.
Un tiers de pain. Pilez avec cinq
jaunes et un blanc. Les quatre au-
tres blancs doivent être battus en
neige. Mélangez le veau, le pain et
les blancs. Ajoutez du sel, du poi-
vre et du lait si le mélange est trop
épais. Beurrez un .moule et saupou-
drez de chapelure. Laissez cuire
trois quarts d'heure au bain-marié
sur le fourneau. Se sert avec une
sauce tomate ou une sauce piquante.

. , Pain de veau



La lutte italienne pour la fin
de l'hégémonie britannique
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LETTRE DE ROME

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avec la Grande-Bretagn e, la lutte
continue et prend un caractère de
grand acharnement. L'Angleterre
est présentée au public italien sous
le jour d'un Etat qui exerce son
hégémonie en Europe par la menace
du blocus et par puissance inter-
posée. Certains Etats disposant de
colonies ne pouvaient les conserver
que par la grâce de la Grande-Bre-
tagne. Ils étaient donc contraints de
faire sa politi que sur le continent.
C'était le cas de la France, de la
Belgique et de la Hollande. D'autres
Etats étaient tenus en laisse par la
menace du blocus, auquel on a une
fois donné le nom de sanctions. Ce
fut le cas de l'Allemagne et de l'Ita-
lie. Cette dernière était même parti-
culièrement exposée du fait de
l'étendue de ses côtes. Les Anglais
crurent longtemps qu'ils pourraien t
ainsi l'obliger à asservir sa politi-
que à celle de Londres. Et c'est en
effet ce qui se passa pendant plu-
sieurs décennies. Mais l'arme nou-
velle, moderne par excellence, l'a-
vion , devait ébranler enfin la su-
prématie du croiseur. C'est ce qui
permit à certaines puissances con-
tinentales de faire tomber leurs
chaînes. L'Italie, fait-on remarquer
ici, fut  la première à braver en face
l'omnipotence d'Albion. Elle fit en-
vers et contre tous son expédition
d'Ethiopie.

La fin de l'hégémonie
britannique ?

Vue de Rome, la guerre actuelle
prend ainsi l'aspect d'une croisade
pour les libertés européennes. L'Ita-
lie et l'Allemagne croient avoir le
droit de parle r au nom du Conti-
nent parce qu'elles groupent à elles
seules, comme le remarque le Gior-
nale d'Italia, 130 millions d'indivi-
dus, et qu'elles comptent en outre
sur notre continent de nombreux
sympathisants ; tandis que la Fran-
ce et l'Angleterre ne groupent en
Europe que 90 millions d'êtres hu-
mains. La bataille de France fut , à
en croire la Tribuna, l'effort des
continentaux contre les insulaires.

U découle de cette assertion que
les alliés continentaux de la Grande-
Bretagne se rendent coupables en-
vers le Continent d'une sorte de
trahison. Les Etats qui mettent leur
armée à la disposition de l'Angle-
terre et qui font sa politique en Eu-
rope, permettent à Londres de se
passer d'armée et de concentrer tous
ses soins et tous ses efforts sur la
flotte qui assure sa suprématie mari-
time. Ils forgeraient donc ainsi les
chaînes des autres tout en aliénant
leur propre liberté. Ainsi la presse
italienne a accusé la France d'être
devenue une sorte de Dominion. Et,
en effet, l'Angleterre a fini par
offrir aux Français la citoyenneté
hritannitrae, s'est mise en devoir

d occuper certains territoires, a cru
pouvoir saisir la flotte française. Le
Giornale d'Italia affirme que si la
Fra nce se soumit ainsi à Londres,
c'est qu'en pleine décadence spiri-
tuelle, démographique et militaire,
elle tentait de faire en Europe une
politique de prestige qui ne corres-
pondait plus a ses forces diminuées.

La « nouvelle Europe > exclut donc
les Insulaires. Elle les chasse du
Continent manu militari. Elle abat-
tra leur empire. Mais elle devra
prendre des précautions pour que
sa victoire sur Albion soit complète
et durable. C'est pourquoi la Tri-
buna rappelait que César ayant lui
aussi établi en Gaule un « ordre
nouveau », s'occupa de le sauvegar-
der en créant outre-Manche des tê-
tes de pont. Il en serait de même
en 1940. La tête de pont serait four-
nie par l'élément celtique des îles
Britanni ques. Il ne s'agit pas seule-
ment de l'Irlande, — qui dans la
guerre actuelle a proclamé et main-
tenu sa neutralité, — mais aussi du
Pays de Galles et de l'Ecosse. U suf-
firait que ce premier pays fût déta-
ché de la Grande-Bretagn e pour
qu'un coup mortel et définitif fût
porté à l'insularité britannique.
Londres devrait alors aussi accepter
l'« ordre nouveau >, et se soumettre
à ceux qui l'établissent sur le Con-
tinent.

Telles sont les perspectives qu'of-
frent aujourd'hui les relations de
l'Italie avec la France et la Grande-
Bretagne. P.-E. BRIQUET.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 Juillet 22 Juillet

S % %  Ch.Frco.-Sulsse 468.— 495.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 400.— 400.— d
3 % Genevois a lots 109.— 111.—
5 % Ville de Rio .... 92.- d 91.—
5% Argentines céd... 47.— 48%
6% Hlspano bons .. 215.— 218.—

ACTIONS
Stê fin. ltalo-suisse . 98.50 97.— d
Sté gén. p. I'Ind. élec. 130. - d 130.— o
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ. seour. ord. 23 % 22 %
Am. europ. seour. priv. 449.— 430.—
Ole genev. Ind. d. gaz 180.— d 180.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — .—
Aramayo 20.— 18.— a
Mines de Bor — .— — .—Chartered 8.50 8.— d
Totls non estamp. .. 54.— 51.—
Parts Setll 160.- d 160.—
Flnano. des caoutch. — .— — .—
Electrolux B 40.— 40.— o
Roui, billes B. (SKF) 122.- 120.- O
Separator B 45.— 44.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juillet 22 JulUet

3% C.F.F. dlft . 1903 90.90% 91.-%d
3 % OF.F 1938 81.50% 81.75%
4 U Empr. féd. 1930 101.15 % 101.25%
8 % Défense nat. 1936 96.60% 96.70%
3J4-4% Déf. nat. 1940 97.40% 97.65%
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 91.50% 92.-%
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 91.25% 91.30%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 230.— 242.—
Union de banq. sulss. 415.— 420.— d
Crédit suisse 345.— 353.—
Crédit foncier suisse 200. — d 205.— d
Bque p. entrepr. électr. 271.— 270.— d
Motor Colombus . .. 160.— 161.—
Sté suls.-am . d'él. A. 46.- d 48.- o
Alumln. Neuhausen . 2150.- d 2150.- d
C.-F. Bally S. A 685.- 705.- d
Brown, Boveri et Co 171.— 171.—
Conserves Lenzbourg 1500.— o 1600.— o
Aciéries Fischer .... 460.— o 460.— o
Lonza 500.- O 498.- o
Nestlé 897.- 853.-
Sulzer 508.- 500.- d
Baltimore et Ohlo .. 18̂  18.—
Pennsylvanie 87 % d 87.—
General electrlc .... 145.— d 145.—
Stand . OU Cy of N.J. 158.- d 152.- d
Int. nlck. Co of Can. 112.- 109.-
Kenncc. Copper corp. 119.— 117.—
Montgom. Ward et Co 183.— 182.—
Hlsp. am. de electrlc. 970.— 975. —
Italo argent, de elect. 141. — 142.—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd B. . 9. — d 9.— a

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Juillet 22 juillet

Banq commerc. Bâle 200. — 208.—
Sté de banq. suisse . 330.— 330.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 246.— 245.— d
Sté p. l'indua. chlm. "0 .— 1500.—
Chimiques Sandoz .. 6500.— 6450.—
Schappe de Baie 301.- 320.-
Parts « Cannsl p » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 Juillet 22 Juillet

Bque cant. vaudoise . 550.— 550.— o
Crédit foncier vaudois 555.— o 550.— o
Câbles de Cossonay . ;a00. — o 1800.— o
Chaux et clm. S. r. 325.— d 325.— d
La Suisse, stê d'assur. no. — d 2200.— d
Canton Fribourg 1902 11.35 11.25
Comm. Fribourg 1887 80.— o 80.— o
Sté Romande d'Elect. 221. — 220. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 Juillet 22 JuU.

Banque nationale .... 535.— — .—Crédit suisse — .— 360.— d
Crédit foncier neuchât. 410.— d 425.—
Sté de banque suisse 340.— d — .—
La Neuchâteloise .... 390.— o 385.—
Câble élect. CortalUod2500.- d250O.- d
Ed. Dubied et Cie .... 870.— o 370.— o
Ciment Portland .... 780.— 780.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.— d

> » priv. 100.— d 100.— d
Imm, Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle dea concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—Etablissent Perrenoud —.— — .—
Zénith S. A. ordln. .. —.— — .—> > prîvll .. 95.— o 95.— O

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 3 H 1902 95.- d 97.— o
Etat Neuchftt. 4 % 1930 98.— d 98. — d
Etat Neuchât. 4 % 1931 —.— 91.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 91.- d 91.- d
Etat Neuchât 3 y ,  1932 82.— 82.—
Etat Neuchftt. 4 % 1934 91.- o 90.- d
Etat Neuchât. 3 % 1938 78.— o 78.— O
Ville Neuchftt . 8 Ù 1888 97.— d — .—
VUle Neuchât 4 % 1931 95.— d ——VUla Neuchât. 4 % 1931 95.- 95.- O
Ville Neuchflt.  3 »-, 19&2 81.— d — •—
VUle Neuchât. 3 U 1937 79.- d 80.- d
Chx-de-Fonds 4 % 19S1 — .— — .—Locle a y ,% 1903 .... —.— — •—
Locle 4% 1899 —.— — •—
Locle 4 % 1930 —.— — .—Salnt-Blaise 4 K % 1930 —.— — .—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 — .— — .—
Crédit P. N. 3 % % 1938 89.- d 90.- d
Tram de N. 4 % % 1936 98.- d 98.- d
J. Klaus 4 H 1931 — •— ——E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— o
Suchard 4 % 1930 90.— d 90.— d
Zénith 5% 1930 — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-TORK
Clôt, du Ouv. du
20 JuU. 22 JuU.

AUled Chemical et Dye 146.50 -.-
American Can ...... 94.50 — .—
American Smelting .. 35.62 36.—
American Tel et l'eleg 159.87 — .—
American Tobacco «B» 76.50 — .—
Bethlehem Steel 74.37 75.25
Chrysler Corporation 63.50 63.77
Consolidated Edison 28.— 28.37
Du Pont de Nemours 157.62 158.—
Electric Bond et Share 5.75 5.87
General Motors .... 43.12 42.75
International Nickel 22.75 — .—
New York Central .. 11.75 12.25
United Alrcraft 33.12 32.12
United States Steel 50.37 51.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

S. A. C.-F. Bally (Société Holding)
Lausanne

L'assemblée générale de cette société
s'est tenue le 20 JulUet à Schœnenwerd.
EUe a décidé de répartir le bénéfice net
au 30 avril 1940, de 2,458,506 fr., y com-
pris le report de l'exercice précédent,
comme suit : versement de 300,000 fr.
au fonds de réserve extraordinaire et dis-
tribution d'un dividende net de 4 %.
Le solde de 881,911 fr. sera reporté a
nouveau.

Au sujet des sociétés filiales qui se
trouvent dans les pays belligérants, les
fabriques , les stocks et magasins de vente
n'ont que très peu souffert des événe-
ments. H n'y aurait pas non plus de
pertes à déplorer parmi le personnel. Les
entreprises où l'exploitation a dû être
suspendue temporairement vont Inces-
samment reprendre leur activité.

La nécessité dn
redressement moral

de la France

Dans la presse française

CLERMONT - FERRAND, 22 (Ha-
vas). — Les journ aux insistent à
nouveau sur la nécessité du redres-
sement moral de la France. Pour
le « Figaro », il s'agit aujourd'hui
de créer un ordre nouveau et même
un ordre autoritaire. Il semble qu'on
l'ait conçu de telle sorte qu'il n'aille
pas à rencontre des qualités fran-
çaises et leur offre, au contraire, dé
s'épanouir.

Pour le « Moniteur du centre », le
travail et la discipline sont les seuls
moyens de salut. « Il n'y a plus dans
oe pays de place pour les oisifs et
les parasites ».

Une violente attaque <
contre l'Angleterre

« L'Œuvre» traite du destin de
l'Angleterre.. M. Churchill, dit ce
journal, ne .peut répondre que par
la négative au discours de M. Hitler
et l'attaque oontre l'Angleterre est
imminente. Demain la puissance an-
glaise sera brisée, l'Empire se .dis-
sociera et les Dominions accéderont
en plein à l'autonomie. Il restera à
décider si l'Ecosse, l'Irlande et l'An-
gleterre proprement dite seronft in-
tégrées au continent et sous quelle
forme. Mais tout annonce que 'dans
peu d'années c'est l'Europe Tuii d'un
bloc réglera les échanges avete les
autres parties du monde. Le jour-
nal plaint l'Angleterre comme nation
et plus encore comme peuple.. Mais
elle porte en la personne de ses di-
rigeants politiques et financiers une
écrasante responsabilité. Son égoïs-
me aveugle est pour .une large part
à l'origine de nos malheurs.
M. Pierre Laval aurait pris

contact avec les dirigeants
allemands

VICHY, 22. — Selon l'agence Tele-
press, M. Pierre Laval est rentré à
Vichy, après une courte absence.
Selon certains bruits, il aurait pris
directement contact avec les milieux
dirigeants allemands et serait revenu
satisfait de son voyage.

CLERMONT-FERRANT, 22 (Ha-
vas). — Le correspondant de « Pa-
ris-Soir » à Vichy annonce que pour
la première fois le cardinal Suhand
vient de s'adresser au peuple de
Paris.

« Votre archevêque est au milieu
de vous, dit-il aux Parisiens. Il en-
tend, quoi qu'il arrive, rester parmi
vous parce que là est la place que
lui assigne le devoir, celle où l'ap-
pelle, la guerre. Si, dans la tour-
mente, la France a reçu des coups
violents, son honneur est intact
ainsi que l'honneur de ses fils. Nous
demandons que dans la peine vous
restiez unis, que tous sans distinc-
tions d'opinion, de clan, de confes-
sion religieuse, en vrais fils de
France, soient dominés par une seu-
le pensée : le salut de la patrie ».

Puis le cardinal Suhard ajoute
cette recommandation, la plus im-
portante de toutes : « Nous deman-
dons que vous aussi vous gardiez
l'espoir. Blessée, la France n'est pas
morte. Elle garde toujours la vie,
une vie que nul ne peut lui ravir
et dans cette vie qui lui reste, il y
a tout l'espoir des résurrections. »

Une adresse
t\(* l'arrhpvîniii» di» Pari»

Entrée de l'Estonie
dans rU.R.S.S.

REVAL, 22 (D.N.B.). — La Cham-
bre des députés estonienne a accepté
lundi après-midi à l'unanimité une
déclaration relative à l'entrée de la
République estonienne dans l'U.R.S.S.

La question ne concerne
que la Russie,

selon la presse allemande
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Les mi-

lieux compétents allemands, com-
mentant l'incorporation des trois
Etats baltes dans l'Union soviétique,
disent que «la question des rela-
tions entre les Etats baltes et l'Union
soviétique est une question qui con-
cerne seulement ces Etats et la Rus-
sie».

Le « fiïhrer » offre
au « duce » un train blindé

contre avions
ROME , 22. — Un train blindé

contre avions, offert par Hitler, a
été remis à Mussolini par le général
van Pohl , non loin de Rome, sur la
côte tyrrhénienne. Mussolini appa-
rut dams l'uniforme du premier ma-
réchal de l'empire italien. Il était
accompagné de plusieurs personna-
lités italiennes et allemandes.

Le général von Pohl fit une allo-
cution dans laquelle il déclara que
le train blindé oontre avions devait
à l'avenir accompagner Mussolini
dans tous ses voyages, afi n de pro-
téger sa vie si précieuse pour le
peuple italien et la nation alleman-
de. Mussolini répondit en constatant
que le présent de Hitler était un
nouveau signe de la camaraderie
d'armes indissoluble qui umit l'Alle-
magne et l'Italie dans la guerre
comme dans la paix.

Les opérations de guerre
anglo-allemandes

DANS LA JOURNÉE D'HIER

La guerre aérienne au-dessus
des îles Britanniques

LONDRES, 22. — Le ministère de
l'air communique :

Selon les dernières informations 9
appareils ennemis ont été abattus au
cours des combats aériens au-dessus
de la côte anglaise, soit 2 bombar-
diers et 7 appareils de chasse. Ainsi
en deux jours 21 appareils ennemis
ont été descendus, dont 18 par les
chasseurs et 3 par la défense anti-
avions de terre.

I>a perte
du destroyer « Brazen »

LONDRES, 22. - Le destroyer bri-
tannique « Brazen » de 1360 tonnes,
coulé par l'aviation allemande,
avait été lancé en 1931. C'est
le 27me destroyer perdu par la flotte
anglaise depuis le début des hostili-
tés. Un des destroyers coulés appar-
tenait à la flotte canadienne.

Attaque aérienne sur Malte
LONDRES, 22. — Des escadrilles

de bombardiers italiens ont à nou-
veau attaqué Malte par deux fois.
Cette escadrille était escortée par de
nombreux chasseurs. Un bombardier
italien a été touché par la D. C. A.
et est tombé en mer. D'autre part, un
chasseur italien a été abattu.

Le communiqué militaire
allemand

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Des avions de combat allemands
ont attaqué à nouveau en Angleterre
des aérodromes, des ports, des ré-
servoirs et des fabriques. Des explo-
sions et de gros incendies ont pu être
observés. Lors de l'attaque d'un con-
voi dans la Manche, un bateau-ci-
terne et quatre navires de commerce
ont coulé sous l'effet des bombes ;
cela représente une perte de 40,000
tonnes. Les raids aériens ennemis,
effectués dans la nuit du 22 juillet,
sur le nord et l'ouest de l'Allema-
gne, ainsi qu'au-dessus des territoires
occupés, ont donné lieu à des bom-
bardements qui n'ont causé que des
dégâts matériels. Un avion a été
abattu par la D.C.A. maritime et un
autre par les chasseurs.

Les pertes totales de l'ennemi se
sont élevées hier à huit avions, par-
mi lesquels se trouve un hydravion
Sunderland tombé à Trondjhem. Qua-
tre appareils allemands ne sont pas
rentrés, dont un avion de secours
maritime descendu par les Anglais
au-dessus de la mer du Nord.

I»es bombardiers anglais
effectuent de nombreux raids

sur le continent
LONDRES, 23 (Reuter). — Di-

manche soir, d'importantes forma-
tions de bombardiers de la R.A.F.
ont continué Heurs attaques contre
des objectifs militaires en Allema-
gne et en Hollande. Parmi ceux-ci
se trouvent deux dépôts à Gedsenkir-
chen et à Rotterdam, des réservoirs
de carburants dans les docks de
Brème, les usines d'aviation à Ismar-
Rothenburg, à l'est de Brème, celles
de Cassel et de Gottingue, les gares
de marchandises de Hamm et de
Suest, des chalands sur le canal du
Weser et des aérodromes en France,
en Belgi que et en Allemagne. Un de
nos avions est manquant.

Des avions de la défense côtière,
en patrouille au large de la côte da-
noise, ont bombardé, dimanche,
avec succès, un vaisseau auxiliaire
ennemi de 4000 tonnes. D'autres
avions de cette défense côtière ont
attaqué et incendié des réservoirs
de pétrole et de carburant à Gand.
Trois autres avions sont manquants.

Au cours des combats aériens au-
dessus de notre côte, dimanche,
quatre avions ennemis en tout ont
été détruits et deux de nos chasseurs
furent perdus.

On a pu établir maintenant qu'un
avion ennemi a touché le câble d'un
ballon captif au cours d'une récente
attaque de nuit sur le pays.

Des aviateurs français
participent aux opérations

anglaises
LONDRES, 23. — L'agence Reuter

publie un « communiqué » du général
de Gaulle qui déclare que « des avia-
teurs français libres ont participé
aux opérations de la nuit de diman-
che à lundi au-dessus du nord-ouest
de l'Allemagne. Malgré la violente
opposition des défenses terrestres,
des objectifs ont été attaqués avec
succès et les résultats furent impor-
tants et remarquables. Tous les avia-
teurs sont revenais indemnes. »

Des renforls
de troupes australiennes
arrivent en Angleterre

LONDRES, 23 (Reuter). - Des
renfort s de forces australiennes im-
périales y compris des unités fores-
tières, ferroviaires et infirmières,
sont arrivés d'Australie en Angleter-
re pour se joindre au gros des forces
australiennes déjà en Angleterre.

Le renforcement
de la garnison de Gibraltar

ROME, 22. _ Selon une informa-
tion du « Giornale cHtalia », la gar-
nison de Gibraltar a été renforcée à
10,000 hommes. Le 18 juillet , 2000
hommes ont été débarqués. D'impor-

tants transports de munitions et de
vivres sont également arrivés à Gi-
braltar ces derniers temps. Les for-
tifications sont aménagées en vue
des prochaines attaques aériennes et
d'un siège.

Les dépenses de guerre
anglaises

LONDRES, 22. - Le budget de
guerre élaboré par lord Simon pour
la période allant jusqu'au 31 mars
1941 prévoit aux dépenses 2667 mil-
lions de livres sterling, dont 1234
millions doivent être couverts par les
impôts. Le nouveau budget qui sera
soumis à la Chambre des commu-
nes mardi par le chancelier de
l'échiquier sir Kingsley Wood pré-
voit aux dépenses 3667 millions de li-
vres sterling et cette somme énorme
peut encore augmenter d'ici au 31
mars prochain.

Les ministres
roumains invités

à Salzbourg

Dernière minute

BUCAREST, 23 (Rador). — Le
président du conseil, M. Gigurtu, et
M. Miahail Manoilescu , ministre des
affaires étrangères, ont été invités
par le ministre des affaires étran-
gères du Reich à se rendre vendredi
26 juillet à Salzbourg comme hôtes
dn aouvernement du Reich.

Voix françaises
flétrissant l'attitude

de la Grande-Bretagne

Encore l'affaire d'Oran

VICHY, 22 (Havas). — M. Pierre
Chevrion, petit-fils de Taine et fils
de l'académicien André Chevrion,
qui comme eux est l'un des écri-
vains qui ont montré le plus de
sympathie pour l'Angleterre, écrit
dans « L'Action française»:

« Par quelle faillite de son éduca-
tion , par quel retournement de ses
principes les plus naturels l'Angle-
terre en serait-elle venue à cet acte
qui ressemblerait fort à un suicide
moral et spirituel: faire attaquer
par ses plus puissants cuirassés et
par son aviation de marine une es-
cadre appartenant à la France vain-
cue et qui , selon les conventions
d'armistice, se trouvait en mouilla-
ge, impuissante à se défendre? On
nous a dit 1 argumentation officiel-
le: elle met en suspicion l'honneur
français encore plus que la parole
allemande. Aurait-on par hasard
pensé à Londres que les équipages
français hésiteraient à se saborder
si le vainqueur, contrairement à sa
promesse, tentnait de s'emparer des
navires? Doute qui n'aurait pu se
justifier que dans le cas inconce-
vable d'une France ayant trahi, dou*
te infamant pour quiconque le cul«
tive lorsque la France, restée pres-
que seule dans la lutte commune,
s'est battue jusqu'à épuisement to-
tal, s'est sacrifiée au delà même du
combat en acceptant des conditions
plus sévères afin d'éviter que sa
flotte ne soit utilisée, contre l'An-
gleterre, son ancienne alliée. »

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 b., Informations. 7.10, dis-

ques. 11 b., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.80,' musique de Chabrler. 12.45,
Informations. 12.55, disques. 18.59, l'heu-
re. 17 h„ concert par le trio de Bftle. 18
h., causerie sur les Jacobins vaudois.
18.10, violon. 18.15, l'avis du médecin.
18.20, negro spirituals. 18.30, causerie
scientifique. 18.40 musique populaire.
18.50, communiqués. 18.55, Intermède. 19
h., les leçons de l'histoire. 19.10, suite de
Bizet. 19.25, en marge de l'actualité.
19.30, airs d'opérettes. 19.50, Informations.
20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30,
«Via Mala », 4 actes de J. Knlttel. 22.20,
informations.

Télédiffusion: 11 h. (Lugano), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), concert. 12.55,
disques. 13.30, Jazz. 17 h. (Bâle), concert.
18 h. (Lausanne), causerie religieuse.
18.10, violon. 18.15, le conseil du méde-
cin. i8.30, causerie scientifique. 18.40, mu-
sique populaire. 18.50, communiqués. 19
h., causerie historique. 19.10, disques.
19.25, en marge de l'actualité. 19.80, sé-
lections d'opérettes. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, radio-théâtre.

BEKOMUNSTEK : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert. 13.1S, conc. choral.
18.30, lectures. 17 h., concert. 18 h., sélec-
tion d'un opéra. 18.10, celio. 19.45, musi-
que allemande. 20.15, radio-théâtre. 21 h.,
causerie-audition.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), concert.
13.15, conc. choral. 17 h. (Bâle), concert.
18 h., disques. 18.10 (Berne), récital de
celio. 19 h., variétés. 19.45 (Bâle), musi-
que variée. 20.15, causerie. 21 h., musi-
que populaire.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.05, musique Italienne. 12.40,
musique caractéristique. 17 h., concert.
19 h., conc. choral. 19.30, chansons. 20 h.,
pour les soldats. 21 h., musique variée.
21.30, opérettes.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano) , musi-
que caractéristique. 13.15, petit concert,
19 h ., chansons. 19.30, mélodies. 20 h.,
pour les • soldats. 21 h., musique de Mo-
zart et Beethoven. 21.30, opérette.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe 1: 11 h., 12.15, 13.15, 14.45
(Berlin), concert. 18.15 (Milan), violon-
celle. 19.15, 20.15, 20.45 (Berlin) , con-
cert. 21.15 et 21.45, musique du soir.

Europe II : 11 h. (Toulouse), concert.
12 h., musique variée. 12.30, 13.20, 14.45
et 17 h., concert. 18.30, 19.15, musique
variée. 20.30 (Milan), conc. symphon.
22.15, musique variée.

IttILAN : 12.15, concert.
PRAGUE : 16 h., musique militaire.

17.30, chants populaires. 19.25, conc.
varié.

ROME 1: 19.30, conc. symphon. 22 h.,
musique variée.

ROME III : 21.10. concert,.

Emissions de mercredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, chansons populaires françaises.
12.45, inform. 12.55, musique viennoise.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., cau-
serie historique. 18.10, valses. 18.20, his-
toires d'animaux, par M. F. Gaudard,
Journaliste. 19.30, récital de piano. 18.50,
communiqués. 18.55, musique lyrique
française. 19.45, fantaisie radiophonique.
19.3(5, musique légère. 19.50, inform.
20 h., causerie-audition. 20.15, pièce ra-
dlophon. 20.35, mélodies classiques. 21 h.,
causerie-audition. 22.20, inform.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: Le récif de corail.
Studio: Dn envoyé très spécial.
Apollo: Miss Manton est folle.
Palace : Huila , fille de la brousse,
Théâtre: La police fantôme.

L'organisation future
de l'Europe

selon la presse italienne
ROME, 22. — Le « Messaggero »

écrit : « Le but de la guerre de l'Axe
est la liberté. Sa victoire définitive
est de donner l'ordre et la paix à
tous. »

Le « Lavoro Fascista », parlant de
la nouvelle Europe, écrit : « La re-
vision nécessaire de l'équilibre .des
forces européennes est devenue la
révolution de l'esprit et des armes
des peuples j eunes : révolution qui
marquera pour toujours l'histoire
continental© de l'Europe. La France
réduite aux proportions géographi-
ques, coloniales et politiques de sa
vitalité en déclin, l'Angleterre mise
hors de la vie européenne et médi-
terranéenne, le monde slave main-
tenu entre des limites nettement dé-
finies, le monde balcano-danubien
et celui des petits Etats harmonisés
par la justice afin que toute possi-
bilité de conflit soit ainsi éliminée
dans la région danubienne et médi-
teiraméemne, alors l'Europe- pourra
vivre en paix. »

7̂K
passe le premier %SJ ||TLr
toutes les demie- >J/^res nouvelles r̂
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L exposé
de M. Cordell Ml

à la conférence
panaméricaine

(Suite de la première page)

Une tutelle collective
» On a suggéré que notre action

prenne la forme d'une tutelle collec-
tive qui serait exercée au nom de
toutes les républiques américaines.
Le gouvernement des Etats-Unis ap-
prouve cette suggestion et il est
prêt à coopérer a son exécution, si
l'occasion s'en présente. La consti-
tution _ d'une tutelle collective pour
une région quelconque ne doit pas
entraîner avec elle quelque idée de
création d'un intérêt spécial pour
une quelconque des républiques
américaines. Le but de la tutelle
collective doit être de servir les in-
térêts et la sécurité de toutes les
nations américaines, ainsi que les
intérêts de la région en question.
De plus, aussitôt que les conditions
le permettront, la région devra être
rétablie dans sa souveraineté primi-
tive ou être déclarée indépendante,
quand elle sera capable de consti-
tuer et de maintenir son propre
gouvernement stable, ' " ¦

La menace sur l'Amérique
Continuant, M. Cordell Hull a

mentionné « la menace à notre sé-
curité provoquée par des activités
dirigées du dehors de cet hémisphère,
mais qui opèrent à l'intérieur de nos
frontières respectives.

» Ne faites aucune erreur, a ajouté
l'orateur, concernant les buts de
cette sinistre campagne. C'est une
tentative de domination des républi-
ques américaines par des gouverne-
ments étrangers dans leur propre in-
térêt. »

Le programme de M. Hull
M. Hull a proposé le programme

collectif immédiat suivant :.
1. Renforcement et augmentation

des activités du comité consultatif
financier et économique inter-amé-
ricain en vue de la continuation des
consultations sur les qu'estions com-
merciales ;

2. Création de facilités pour la ré-
glementation temporaire et l'écoule-
ment ordonné des surplus accumulés
de marchandises qui sont d'une im-
portance primordiale pour le main-
tien de la vie éoornomiqule desi républi-
ques américaines, toutes les fois qu©
ces mesures s'avèrent nécessaires ;
3. Développement des accords de
marchandises afin d'assurer des con-
ditions commerciales équitables pour
les producteurs et les consomma-
tpnrs.

M. Roosevelt augmente
le capital de la banque
du commerce ejctérieur

WASHINGTON, 23 (D. N. B.) -
Dans un message spécial, le prési-
dent Roosevelt a prié le congrès d'ac-
croître de 500 millions de dollars,
pour les porter à 700 millions, les
pouvoirs de la banque des exporta-
tions et des importations, d'accorder
des prêts a-fin de soutenir les pays
de l'Amérique latine.

M. Roosevelt a motivé cette mesure
en faisant valoir que la guerre d'Eu-
rope empêchait les pays de l'hémi-
sphère occidental d'écouler l'excé-
dant de leurs produits sur leurs mar-
chés naturels.

Parents ! Vos enfants sont en sûreté
dans le tramway.

I R F Y Présente LE PREMIER les I
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Lord Halifax
répond à N. Hitler

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

{L'empire hitlérien est bâti
sur le sable

» Hitler peut planter la croix gam-
mée où il voudra. Mais à moins qu'il
puisse saper la force de la Grande-
Bretagne, les fondements de son em-
pire sont bâtis sur le sable. Dansi
leur cœur, les peuples qu'il a battus
le maudissent et prient pour quel
ses attaques se brisent contre les
défenses de notre île forteresse. Us
attendent impatiemment le jour où,
lorsque nous ferons une sortie, noua
rendrons coup sur coup. Assurément,
nous ne les désappointerons pas. *



Un gros incendie
ravage une scierie
et une parqueterie

à Interlaken
Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs
INTERLAKEN, 23. — Un gros in-

cendie a éclaté sur les chantiers de la
Société de constructions d'Interlaken,
anciennement fabrique de parquet et
de chalets.

Le feu a pris dans la parqneterie,
puis s'est étendu rapidement à la
scierie et aux grands ateliers de me-
nuiserie. Ces ateliers étaient en ce
moment très occupés. La pluie se mit
heureusement à tomber avec violen-
ce, de sorte que la protection des
maisons voisines, fortement en dan-
ger, fut facilitée.

La menuiserie, la parqneterie et les
chantiers de charpente, nouvellement
installée et la propre usine électrique
de l'entreprise ont été détruits. Par
contre, la scierie et les bureaux, ont
été protégés jusqu'ici. H en est de
même des immenses silos de sciure et
de copaux.

L'entreprise occupait 160 hommes.
Les dommages atteignent des centai-
nes de mille francs. Les causes de
l'incendie n'ont pas encore été éta-
blies.

Collision ferroviaire
entre un direct

et un train de marchandises
sur la ligne du Gothard
Quelques voyageurs blessés

LUCERNE, 22 (Comm. de la direc-
tion d'arrondissement 2 des C.F.F.).
— Lundi matin, vers 8 h. 30 environ,
le train direct de Zurich est entré
en collision avec un train de mar-
chandises entre Erstfeld et Amsteg.
Un vagon de voyageurs du train di-
rect et quelques vagons du train de
marchandises ont déraillé. Quelques
voyageurs ont été blessés légèrement.
Les deux voies sont coupées pour
plusieurs heures. Le trafic est, en at-
tendant, maintenu par transborde-
ment. Une enquête se poursuit pour
déterminer les causes de l'accident.

La reprise des négociations
commerciales

germano-suisses
BERNE, 22. — Les négociations

économiques germano-suisses, con-
duites à Berne depuis le 25 juin,
ont été reprises hier à Berlin.
Le Conseil fédéral a fixé dans sa der-
nière séance les instructions à l'usage
de la délégation et désigné comme
délégués : MM. Hotz, directeur de la
division du commerce ; Laur, profes-
seur ; Homberger, directeur de l'u-
nion suisse du commerce et de l'in-
dustrie ; Schwab, directeur de la
Banque nationale suisse ; R. Kohli,
chef du service du contentieux de la
division des affaires étrangères, et
Hunziker, directeur de la fédération
suisse du tourisme.

RENOUVELLEMENT
NATIONAL ?

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Plusieurs journaux ont publié ,
hier, une annonce qui n'aura pas
manqué de frapper le lecteur. Elle
porte, en guise de signature, ces
trois mots : « Ligue du Gothard * et
nous annonce que nous connaîtrons
prochainement les dirigeants, les
adhérents les p lus notoires et le pro-
gramme de ce nouveau groupement.
Prenons donc patience et réservons
notre jugement jusqu 'à p lus ample
information.

Toutefois, dans l'appel que' cette
ligue adresse au peuple suisse, rete-
nons ce passage :

« Les événements se chargent de
nous ouvrir les yeux . Depuis quel-
ques semaines, bien des préjugés
tombent. Nous avons découvert l'ur-
gente nécessité de nous unir au delà
des partis, au delà d' une gauche et
d'une droite périmées, au delà du
vieux conflit du capital et du tra-
vail. Partout , chaque jour, des ci-
toyens qui, hier encore, se croyaient
adversaires, découvrent qu'ils sont
prêts à travailler ensemble, pour dé-
fendre la Suisse et pour la rénover.
Ils ne croient p lus aux plans, aux
promesses faciles ; ils veulent une
méthode neuve d'action et de pen-
sée, une solidarité pratique. Et ils
attendent des hommes nouveaux. »

Voilà qui est fort  bien dit. Et si
la «Li gue du Gothard » arrivait à
réunir les meilleures têtes des par-
tis, des groupes, des clans qui se
disaient hier adversaires, si elle leur
donnait l'occasion de confronter
leurs idées, leurs façons de voir sur
la rénovation nationale, si elle fai-
sait une place équitable aux jeunes
— à ceux qui savent penser, qui ont
quelque chose à dire et qui ne se
bornent pas à s'agiter pour la seule
raison qu'ils trouvent que les
« vieux » mettent bien du temps à
leur laisser la voie libre — si elle
devenait, en quel que sorte le foyer
des bonnes volontés, des intelligen-
ces claires et des esprits ouverts,
elle tiendrait, dans notre pays, un
f ôle  fort  utile.

En e f f e t , ceux qui détiennent une
recette pour nous préparer l'avenir
sont innombrables. Ils brûlent tous
d'un réjouissant zèle de réformateur
et personne ne songe à mettre en
doute ni la pureté de leurs inten-
tions, ni leur désintéressement. Ils
veulent tous agir, marcher, aller très
loin dans la voie du véritable pro-
grès

^ 
mais tous dans des directions

différentes et si, par hasard, ils font
un. crochet afin de se rencontrer,
c'est en général pour se disputer.
On exagère à peine en affirmant que
ce « besoin de renouveau » ne nous a
guère fourni jusqu'à présent que de
nouveaux sujets de querelles, de cri-
tiques, de polémiques. Cela ne nous
mènera pas au but.

Oui, il faut agir ; oui, il faut  re-
noncer aux formules usées, aux
vieilles habitudes, aux idées péri-
mées. Mais, que l'on prenne donc la
peine de dire clairement ce que l'on
se propose et surtout que tous ceux
qui veulent travailler à une vérita-
ble réforme s'ef forcent  donc de se
concerter, de s'entendre, de se met-
tre d'accord, ne serait-ce que sur
les points essentiels. Rien ne fera
mieux ni plus sûrement l'affaire des
« vieux partis » et des incorrig ibles
attardés que les vaines et sempiter-
nelles discussions entre « régénéra-
teurs »,' sur la valeur de leurs pro-
grammes et de leurs formules.

Certes, il est urgent d'entrepren-
dre. Le temps nous est mesuré, mais
ce n'est pas le gasp iller que de ré-
fléchir , que d'entendre calmement
les objections d'autrui, que de fixer
exactement ce que l'on veut et de
considérer aussi ce que Von peut.

G. 3F.

Oui, mais il faut
s'entendre d'abord

LUCERNE, 22. — L'assemblée de
la Société suisse des sous-ofificiers
a adopté une résolution dans la-
quelle tous les sous-officiers renou-
vellent leur foi à l'égard de la pa-
trie.

Le mot d'ordre de nos pères doit
aujourd'hui encore être le nôtre :
rester libre ou mourir pour la dé-
fense de la liberté. Les anciens
Suisses ne se posaient jamais la
question de savoir s'ils auraient la
victoire ou la défaite. Ils engageaient
le combat. Sans cette volonté abso-
lue, la Confédération n'aurait pas
pu exister pendant des siècles.

Nous aussi si nous y étions forcés
nous engagerions la lutte et nous
sommes résolus à supporter bien
des misères. Plutôt la pauvreté que
l'oppression.

Nous voulons défendre la liberté
extérieure et intérieure, ainsi que la
liberté de conscience et de religion
et la vie en commun des divers
groupes linguistiques.

Les sous-officiers suisses ont été
par les événements de la guerre de
ces derniers temps renfoncé dans
leur volonté de servir. Un gouverne-
ment fort et décidé peut compter
sur leur appui fidèle.

Nous, Suisses, savons ce que nous
devons à notre passé.

Une ferme résolution
de la Société suisse

des sous-officiers

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS.

L'assemblée annuelle de la
Société des administrateurs

et fonctionnaires des
communes neuchâteloises
Samedi, la Société des administrateurs

et fonctionnaires des communes neuchâ-
teloises a tenu ses 14mes assises générales,
à la brasserie Strauss, sous la présidence
de M. Clément Girard, président.

Ce dernier souhaite la bienvenue et re-
mercie les collègues qui ont bien voulu
se déplacer. Il salue spécialement la pré-
sence de M. René Tschanz, le nouveau
contrôleur des communes, et de M. O.
Brugger, de MÔtiers, doyen des sociétai-
res. Vlngt-slx membres sont présents.

Le président donne connaissance du
rapport du comité au sujet de la gestion
et des comptes 1939-1940.

Ce dernier relève spécialement toute
l'activité déployée pour la question des
retraites des administrateurs. Les résul-
tats acquis sont très satisfaisants, n va
sans dlire que la mobilisation a paralysé
les efforts tendus vers cette réalisation
qui, en principe, est acquise. Il a été re-
levé le surcroît de travail considérable que
doivent fournir les administrateurs et
fonctionnaires depuis la mobilisation de
septembre dernier, travail pour lequel
souvent les commis n'ont aucun profit.

Les taches nouvelles ont pourtant des
limites pour une exécution des affaires.
Ce rapport, approuvé à l'unanimité, nous
donne le nombre des membres de la so-
ciété, qui est aujourd'hui de quarante-
trois. Les rapports de caisse et des vérifi-
cateurs des comptes pour l'exercice 1939-
1940 sont adoptés à l'unanimité. L'as-
semblée ratifie l'admission de trois nou-
veaux administrateurs communaux, soit
MM. William JuiUard , à MÔtiers, Eric
Maire, à Boveresse, et Philippe Vuille, à
la Sagne.

Le renouvellement du comité pour une
période de quatre ans amène une discus-
sion. Vu la situation, certains membres
volent pour une année encore le comité
actuel en fonctions. D'autres estiment que
chacun doit faire son devoir. Cette der-
nière résolution trouve l'approbation de
la majorité.

Ce sont les administrateurs du Val-de-
Ruz qui seront chargés de former le nou-
veau comité pour la période 1940-1944.
M. Pierre Gentil, de Fleurier, remercie et
félicite le comité sortant de charge pour
tout le travail Intéressant qu 'il a accom-
pli durant les quatre dernières années.

Sont nommés vérificateurs de comptes,
MM. Paul Zaugg, caissier à Couvet, et
Eugène Favre, caissier à Fleurier. La séan-
ce se termine par une copieuse collation
offerte par la société, au cours de la-
quelle on entendit encore d'aimables pa-
roles de MM. Tschanz et Girard.

Yachting
Le « Cercle de la voile de Neuchâtel »

a tenu son assemblée générale ordinaire
le dimanche 21 Juillet 1940, à l'hôtel
Pattus, à Saint-Aubin, sous la présiden-
ce de M. Albert Brauen, de Neuchâtel.

lia mobilisation a sensiblement réduit
l'activité du C. V. N., mais une grande
régate sera organisée le 18 août, devant
la baie de l'Evole, à Neuchâtel .

L'effectif des membres est en augmen-
tation et les relations étroites et cordia-
les avec le Cercle de la voile de la Bé-
roche.

CHRONIQUE RéGIONALE

La démobilisation partielle de l'armée
et le problème du chômage

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

La démobilisation partielle de l'ar-
mée d'une par t, l'arrêt quasi total
de notre industrie d'exportations
d'autre part, n'ont pas manqué d'in-
fluer sur la situation économique de
notre pays. Cette situation, sans être
grave, pour le moment, préoccupe
sans doute aussi bien les autorités
fédérales que cantonales, qui recher-
chent les moyens les meilleurs pour
parer à une nouvelle crise. En effet ,
celle-ci paraît se dessiner nettement
dans certaines branches de nos acti-
vités nationales.

C'est donc en un mot tout le pro-
blème du chômage qu'il convient de
revoir et pour lequel une revision
de certains principes — basée pour
urne part sur ce qui se fait présen-
tement à l'étranger — s'imposera
tôt ou tard.

* *Dans sa séance du 5 juillet, le
Conseil fédéral a pris un arrêté ten-
dant à faciliter le rengagement des
travailleurs sortant du service mili-
taire et se trouvant provisoirement
sans emploi. L'article 3 de cet arrêté
stipule que « les militaires démobi-
lisés qui ne trouvent pas de travail
ont la faculté de reprendre du ser-
vice. Ils ne pourront en conséquence
toucher, jusqu'à nouvel ordre, ni in-
demnités de l'assurance-chômage, ni
allocations de crise. »

II semble cependant que ces (Es-
positions fédérales sont appliquées
avec une certaine souplesse suivant
les cantons.

C'est ainsi que dans le canton de
Neuchâtel, les soldats démobilisés se
trouvant sans travail ne sont pas te-
nus de s'engager immédiatement dans
l'armée ou de se faire incorporer
dans les détachements de travail-
leurs. Ils reçoivent encore — pour
l'instant du moins — l'indemnité ré-
gulière de chômage, cela conformé-
ment aux dispositions cantonales.
Mais il est entendu que tous ceux
qui sont aptes à faire du service

seront par la suite invités à rejoindre
l'armée, où ils pourront rendre de
précieux services.

* * *
On s'est indigné, par contre, et ce

à juste titre, que les étrangers (qui
touchent chez nous 90 jours d'allo-
cations de chômage) bénéficient en
somme de certains avantages vis-à-
vis des démobilisés suisses.

A ce sujet , on pouvait lire récem-
ment dans « La Tribune de Genève >,
sous la signature G. R., ces perti-
nentes remarques :

« Alors que les Suisses qui viennent
de faire de longs mois de service se
voient privés soudain des allocations
de chômage, les étrangers (parmi les-
quels il y a des déserteurs, des in-
soumis et qui, en tout cas, sont dans
une situation privilégiée, puisqu'ils
n'ont aucune obligation militaire et
échappent à l'impôt), les' étrangers
continuent à toucher comme si de
rien n'était leurs indemnités.

î- Nous croyons savoir que cette
situation inadmissible a déjà attiré
l'attention des autorités fédérales —
seules compétentes en la matière —
et que le statut des chômeurs étran-
gers sera sous peu identique au sta-
tut des Suisses. C'est-à-dire qu'on ne
verserait plus aucun subside sans
contre-partie sous forme de travail.
Il eût peut-être mieux valu prévoir
le cas ,tout de suite. Mais enfi n, si
l'erreur est réparée sous peu, on n'en
parlera plus... >

* *
On ne peut certes que se rallier

aux conclusions de l'article men-
tionné plus haut. R faut avant tout
favoriser le chômeur suisse, ne se-
rait-ce d'abord que par mesures d'é-
quité et de justice sociale. Car enfin ,
ce qui est bon pour les Suisses doit
l'être aussi pour les étrangers, toute
vaine xénophobie mise à part.

J.-P. P.

AU JOUR LE JOUR
Aurons-nous un impôt

sur les chats ?
La question vient d'être posée le

plus sérieusement du monde dans le
canton de Vaud , et déjà — chez
nous — certaines gens disent :
« Pourquoi pas... ? »

Le sujet parait puéril. Mais il a
son importance et l'on veut souhai-
ter que, s'il venait à être présenté
devant certaines de nos autorités
communales, on le discuterait sans
légèreté.

On veut souhaiter surtout que les
gracieux fél ins  dont tant de gens
ont fai t  leur compagnon fami lier
échapperont à l'impôt.» et aux
obscures menaces que ces impôts
feraient peser sur eux.

Certes, il est des gens qui exagè-
rent et qui, nourrissant six, sept ou
même dix chats chez eux, scandali-
sent leurs vois ins par un gasp illage
qui n'est p lus de notre temps. Mais
ces gens-là sont l'excep tion. Et les
amis des chats — les vrais — de-
mandent que cet impôt ne voie j a-
mais le jour.

Nous en avons suffisamment
comme cela. 

Weuehatel
est la onzième gare suisse

en importance
Les statistiques publiées par les

C.F.F. contiennent entre autres un
tableau des gares considérées au
point de vue de leur importance.
En ce qui concerne le trafic des
voyagieurs, c'est la gare de Zurich
qui vient en tête pour l'année 1939,
comme ce fut le cas précédemment,
avec un total de recettes brutes de
15,42 millions de francs. Viennent
ensuite les gares de Bâle, avec 7,5
millions de francs, Berne, 7,18 mil-
lions de francs, Lausanne, 5,26 mil-
lions, Genève-Cornavin, 5,12 mil-
lions, Lucerne, 3,55 millions, Win-
terthour, 2,79 millions, Saint-Gall,
2,57 millions, Bienne , 1,97 million,
Olten , 1,56 million, Neuchâtel , 1,26
million, Fribourg, 1,04 million , Mon-
treux, 580,600 fr., Sion, 429,181 fr.,
etc. Une seule n'a pas encaissé mille
francs de recettes en tout ; c'est la
halte de Pregny, près de Genève,
qui a encaissé au total 981 fr.

Dans le trafic des marchandisesi,
c'est Bâle C.F.F. qui occupe le pre-
mier rang, arvec un mouvement de
2,73 millions de tonnes. Viennent
ensuite Bâle-Petit-Huningue, avec
1,87 millions de tonnes. Genève-Cor-
navin, 853,000 tonnes, Zurich , 827,600
tonnes, Bâle Saint-Jean, 827,500 ton-
nes, Vallorb e, 355,000 tonnes, Chias-
so, 333,000 tonnes, Schlieren , 330,000
tonnes. Berne. 308,000 tonnes et
Schaffhouse, 268,000 tonnes.

LA VILLE

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Conseil communal

(c) La première séance de l'année de no-
tre Conseil communal s'est tenue le 18
juill et à l'hôtel de ville. A l'ordre du Jour
figuraient le rapport municipal sur les
comptes ©t la gestion durant l'exercice
écoulé et le préavis municipal relatif à
l'arrêté d'impositions pour les années
1941 et 1942. Les comptes de commune
pour 1939 se présentent comme suit :

Bourse communale : Recettes, 173,182
fr. 15; dépenses, 171,080 fr 10; bénéfice
réalisé, 2103- fr. 05.

VAL-DE-TRAVERS |

LES VERRIÈRES
Un jeune bûcheron

a nne jambe broyée
Un jeune homme des Verrières,

M. Louis Seletto, âgé de 18 ans, do-
mestique chez M. Fritz Piaget, a
été victime d'un grave accident
dans la forêt du Haut des Côtes.
Alors qu'il était occupé à charger
un char de billes de bois, l'une de
celles-ci tomba et vint atteindre le
jeune homme qui eut la j ambe
droite broyée et les chairs section-
nées en deux endroits, au milieu
de la cuisse et au mollet.

Le blessé, qui souffrait beaucoup,
a été transporté d'abord à l'hôpital
de Fleurier puis, sur le désir de sa
famille, à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, où l'on espère pouvoir évi-
ter l'amputation de la jambe.

VAL-DE-RUZ |

SAVAGNIER
Conseil général

(c) La première séance du Conseil gé-
néral issu des élections des 4 et 5 mai
derniers a été retardée, comme dans un
certain nombre de localités, par la mo-
bilisation de plusieurs membres du nou-
veau conseil. Cette séance a été tenue
samedi soir.

Après la constitution du bureau pro-
visoire. 11 est procédé à la nomination
du bureau définitif. Sont désignés : MM.
Fritz-Aimé Aubert, président ; Numa
Gaberel, vice-président ; Fritz-Henri Gi-
rard, secrétaire ; Alfred Matthey et Mar-
cel Gaberel, questeurs.

L'objet principal à l'ordre du Joux était
la nomination du Conseil communal, qui
reste composé comme par le passé de
cinq libéraux et de deux radicaux. Sont
nommés : MM. Louis Coulet, Jules Ga-
berel, Jules Lienher, Georges-Louis Au-
bert, Philippe Matthey, Ernest Mœckli,
confirmés dans leurs fonctions, et un mem-
bre nouveau, M. Aimé Matthey, en rem-
placement de M. Louis-Auguste Matthey
qui n'a pu accepter une réélection pour
raisons d'âge et de santé. Ce dernier a
fait partie du Conseil communal pendant
trente-trois ans, dont vlngt-hqlt ans en
qualité de président. Durant cette longue
période, 11 s'est dévoué sans compter à
la chose publique et s'était acquis l'es-
time et l'affection de ses administrés.

Four la commission scolaire, les sis
anciens membres sont nommés au pre-
mier tour de scrutin ; un second tour
de scrutin ne donne pas de résultat
utile ; enfin, après une suspension de
séance, un troisième vote aboutit, et fi-
nalement les sept anciens membres se
trouvent confirmés dans leurs fonctions.
Ce sont MM. Pierre Vauthier, Louis Cou-
let, Henri Jeanneret, Jules Lienher, Fritz-
Henri Girard, Georges-Louis Aubert et
Philippe Matthey.

A la commission du budget et des
comptes sont nommés : MM. Fritz-Henri
Girard, Fritz Cosandler. Robert Aubert,
Alfred Humbert et Ernest Furrer.

La délégation à la commission géné-
rale de l'hôpital de Landeyeux reste
composée de MM. Louis Coulet et Numa
Gaberel.

L'ancien Conseil communal présente
une demande de crédit de 4000 fr. pour
la construction d'un hangar. En vue de
régulariser l'approvisionnement du pays
en combustible, les communes qui ont
une certaine surface de forêts sont te-
nues de constituer des stocks de bols
de feu ; la part de la commune de Sava-
gnier a été fixée à 400 stères, qui de-
vront être emmagasinés dans le hangar
à construire. Les frais de construction
seront subventionnés à raison de 350 fr.
et le surplus sera prélevé sur le fonds
des excédents forestiers. Le crédit de-
mandé est voté sans opposition.

Enfin, il est décidé d'accorder une
gratification à M. Louis-Auguste Mat-
they, ancien président du Conseil com-
munal, en témoignage de reconnaissance
pour ses longs et consciencieux états de
service.

Niveau du lac, 22 juillet, à 7 h. : 430.25
Niveau du lac, 23 JuUlet, à 7 h. : 43028

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
I/odyssée de treize soldats

français réfugiés
Un groupe de treize soldats fran-

çais conduit par deux officiers, un
capitaine et un lieutenant, vient d'ar-
river à Porrentruy.

Leur compagnie avait décidé,
sous l'impulsion de son chef, de ne
pas se rendre. Elle se dispersa en
groupes et c'est l'un d'eux qui a
atteint la frontière franco-suisse
après avoir marché depuis les en-
virons de Metz pendant un mois.
Cette randonnée de 450 kilomètres
a connu des péripéties diverses.

En pays f ribourgeois

Une auto tombe dans un ravin
près de Montbovon

(c) Lundi matin, vers 6 heures, on
découvrait, près du pont de l'Hon-
grin, en amont de Montbovon , une
automobile qui avait culbuté dans
le ravin.

On fit une enquête et le conduc-
teur, qui se trouvait inanimé dans la
machine, fut identifié. Il s'agit de
M. Arthur Loup, âgé de 65 ans, ins-
tituteur retraité, domicilié à la Tour-
de-Trême. On lui donna immédiate-
ment les premiers soins et on le
transporta à l'hôpital de Riaz. On
constata une fracture de la colonne
vertébrale, une fracture du bras et
d'autres contusions graves. M. Loup
a repris connaissance vers la fin de
la journée d'hier, mais son état est
encore alarmant.

L'accident a dû se produire diman-
che soir, peu avant minuit. M. Loup
rentrait d'une tournée dans la vallée
de PHongrin, lorsque, par suite de
l'humidité et de la mauvaise visibi-
lité, sa machine dérapa et dévala le
ravin d'une hauteur d'une dizaine
de mètres. Le malheureux resta
toute la nuit sans secours.

LES =SS=

Le tournoi de balle au panier
de Serrières

Nous avons donné hier briève-
ment le classement du tournoi de
balle au panier de Serrières.

Voici les résultats détaillés :
Premier groupe : Peseux-Union

Commerciale 4-0 ; Amis Gymnastes-
Landeron 5-0 ; Peseux-Amis Gym-
nastes 4-1 ; Union Commerciale-
Lamderon 2-0; Peseux-Landeron 2-0;
Amis Gymnastes-Union Commercia-
le 5-1.

Peseux est champion.
Deuxième groupe : Yverdon-Ser-

rières 2-0; Yverdon-Ancienne 5-1 5
Ancienne-Serrières 3-1.

Yverdon est champion.
Finales : YverdonjPeseux 6-1 ¦;

Amis Gymnastes-Ancienne 5-4; Ser-
rières-Union Commerciale 2-0; Lan-
deron-Union Commerciale 1-0.

Le championnat interclubs
de tennis

Les meilleurs joueurs des clubs de
Neuchâtel et de Montreux se sont
rencontrés dimanche matin à Mon-
treux pour disputer la finale romande
du championnat interclubs, série A.
Les matches, bien que n 'ayant pas
nécessité de 3me sets, ont tous été
très disputés.

Montreux a gagné par 3 points à
2, 6 sets à 4 et 55 jeux à 49.

Les résultats individuels sont les
suivants :

André Herzog, Montreux, bat E.
DuPasquier, Neuchâtel, 6-4, 6-4.

A. Billeter, Neuchâtel, bat Marc
Ghessex, Montreux, 6-3, 7-5.

H.-C. Fisher, Montreux, bat E.
Billeter, Neuchâtel, 6-1, 6-4.

Pisher-Chessex, Montreux, battent
A. Billeter-Renaud, Neuchâtel, 9-7,
6-3.

E. Billeter-DuPasquier, Neuchâtel,
•battent J. Wis-wald-Herzog, Mon-
treux, 6-2, 8-6.

Le Montreux L. T. C. s'est ainsi
qualifié pour la finale de cette sé-
rie du championnat interclubs. Son
adversaire, gagnant de la Suisse _ al-
lemande, n'est pas encore désigné.
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Avis mortuaires
tardifs et urgents

Ces avis sont reçus au bu-
reau du journal jusqu'à 17 h.
30 pour le numéro du lende-
main ; ils peuvent être remis
au même bureau jusqu'à 7
h. 15 au plus tard pour pa-
raître le jour même.

Pendant la nuit, prière de
les glisser dans la boite aux
lettres qui se trouve à l'en-
trée de notre bureau d'an-
nonees (côté gauche), 1, rue
du Temple-Neuf.

sLe bureau d'avis est ouvert,
la semaine, de 7 h. 15 à midi
et de 13 h. 45 à 17 h. 30 ; le
samedi jusqu'à midi.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire de Peseux a
tenu une séance vendredi soir sous la
présidence de M. Pierre Rieben président.
Elle a pris connaissance des comptes des
courses scolaires qui bouclent par un dé-
ficit de 301 fr . 75 montant prélevé dans
le fonds des courses scolaires.

Après avoir adressé de sincères remer-
ciements aux deux chefs de course MM.
Jaquet et Schudel , elle a procédé à la
nomination des dames inspectrices pour
la législature 1940-1944. Ont été dési-
gnées : Mmes Ed. Boillod , Albert Gueiss-
buhler, Frédéric Mader, Ed . Otz , Nicolet-
Ramseyer, Ernest Roulet, William
Tschan z, Pierre Rieben, Mlles Alice Hen-r
ry, Alice Nicolet, Lucie Paris.

Une offre de plaque d'identité pour les
élèves n'a pas été retenue vu l'évolution
des événements politiques ces dernières
semaines.
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MARTIGNY, 22. — La circulati on
a été rétablie avec des moyens de
fortune sur la route du Grand Saint-
Bernard, récemment interrompue par
un éboulement.

La circulation rétablie
sur la route

du Grand-Saint-Bernard

Université de Neuchâtel
Le Recteur a le regret de faire

part à MM. les professeurs et éto>
diants du décès du

lieutenant André PERRET
étudiant à la Faculté des Sciences.

Madame veuve Bertha Chédel-
Bonny ;

Madame Ida Ebner-Chédel et ses
enfants, en Autriche ;

Madame veuve Alice Racine-Chédel
et ses enfants, à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Lambersier*
Chédel et ses enfants, aux Verrières ;

Monsieur Paul Chédel, à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Ché-

del-Mathey, à Saint-Sulpice ;
Mademoiselle Marguerite Chédel, à

Leysin ;
Monsieur et Madame Ulysse Chédel

et leur fils, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Bichsel-Ché-

del et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Numa Chédel

et leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées ont la douleur de faire
part à leur amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, oncle et
parent,

Monsieur Léon CHÉDEL
enlevé subitement à leur affection,
le 21 juillet, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 21 juillet 1940.
Prépare-toi à la pencan/fcre . àa

ton rtteu.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le mardi 23 juillet 1940, à 15 heures.
On ne touchera pas

Le comité et les membres du Cer-
cle « Philippe Godet» ont la dou-
leur de faire part du décès du

lieutenant André PERRET
Vice-président

Trésorier du cercle
et présentent à sa famille l'exprès,
sion de leur sympathie la plus pro-
fonde.

Neuchâtel, le 22 juillet 1940.

t
Madame Dante Neri , à Neuchâtel}
Monsieur Bruno Neri, à Neuchâ*

tel ;
Mademoiselle Antoinette Neri, a!

Neuchâtel ;
Madame Téresa Neri, en Italie;
Mademoiselle Serafina Neri, en

Italie ;
Les familles Neri , Giorla et Bra-

galli, en Italie et en France,
ainsi que les familles Bellini et

Pasini, à Neuchâtel, Yverdon et
Genève,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Dante NERI
cafetier

leur cher époux , père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu
dans sa 59me année, après une
courte maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, au-1
ra ilieu mardi 23 ju illet 1940, â ,
13 heures.

Domicile mortuaire: Faubourg 'â\i
Château 1.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^BH-H-_H_^_m_-B--H-E_3KZ-_l

Le comité de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'an-
noncer aux membres le décès de

Monsieur Dante NERI
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, a
'lieu aujourd'hui à 13 heures. Ren-
dez-vous au cimetière.

Le comité de l'Union commer-
ciale a le profond regret d'informer
les membres de la société du dé-
cès de

Monsieur Dante NERI
cafetier

père de Monsieu r Bruno Neri et de
Mademoiselle Antoinette Neri , mem-
bres actifs.

L'ensevelissement, sans suite, aur a
lieu mardi 23 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Faubourg du
Château 1.

Il comitato délia Società italiana
di Mutuo Soccors o fa parte ai soci
del decesso del loro caro socio

Dante NERI
I funerali avranno luogo martedi

23 luglio , aile ore 13.
K-n-S_-H_BHH--H__n-H_&_fl-S--_t


