
L'interdiction
du communisme

en Suisse

LA POLITIQUE

Le Conseil fédéral  a interdit mar-
di dernier toute activité communis-
te sur le territoire de la Suisse et
ce n'est pas notre canton qui se
p laindra de cette mesure, lui qui —
on se souvient dans quelles cir-
constances — f u t  le premier à mon-
trer la voie d' une rigueur absolue
envers les tenants de ia Illme Inter-
nationale. Il y a trois ans de cela et,
depuis, quel ques cantons avaient
imité l'exemple de Neuchatel. Ce-
pendant, à l'époque , tous nos Confé-
dérés n'avaient pas approuvé unani-
mement la loi neuchâteloise el,
dans le canton même, une resp ecta-
ble partie des socialistes s'y étaient
opposés.

Oue les temps ont changé ! Sans
doute il y a encore à l'extrême-
gauche quelques attardés auxquels
ni l'alliance germano-soviéti que, ni
la politi que d'un Léon Nicole n'ont
encore ouvert les yeux. Et , par
exemple, dans certains commentai-
res parus cette semaine en Suisse
orientale, on reprochait au gouver-
nement fédéral de se faire de p lus
en p lus policier, et par surcroît, à la
manière d'un détective qui se trompe-
rait régulièrement d'adresse. Mais
dans l'ensemble l'arrêté fédéral  a été
accueilli avec satisfaction. La Suis-
se entend prévenir toute activité sé-
ditieuse à l'intérieur du pays pour
n'avoir pas à combattre sur deux
fronts au cas où la menace exté-
rieure se préciserait. C'est d'élémen-
taire précaution.

Mais ce que nous voudrions sou-
ligner aujourd 'hui, à propos de l'in-
terdiction du communisme en Suis-
se, c'est qu'il est chez nous d' excel-
lente tradition que les cantons
donnent l' exemple de mesures poli-
tiques de cette nature. Il est bon
de le rappeler au moment où l'on
parle beaucoup de réformes de
structure : Pimpulsion doit venir de
bas en haut et non de haut en basi
Autrement dit, la rénovation natio-
nale devrait commencer dans les
cantons, mais il faudrait l'y entre-
prendre avec audace et ne pas se
contenter de vagues communautés
d'action qui sont créées en somme
à Berne et ailleurs dans un esprit
conservateur de ce qui est révolu.

Notre canton, qui a été un nova-
teur dans le domaine de la législa-
tion contre le communisme, pour-
rait se distinguer de nouveau en se
donnant des institutions qui n'aient
plus l'inconvénient de livrer ses in-
térêts réels à *\a concurrence des
partis et l'individu à la lutte de
classes.

CLERMONT-FEBRAND, 9 (Ha-
vas). — Dans le « Journal des Dé-
bats », M. Pierre Bernus approuve
l'attitude de la Suisse à l'égard du
communisme. Après un exposé des
rapports actuels entre la Finlande
et l'U.R.S.S., M. Pierre Bernus écrit :
« Il faut plus que jamais considérer
le communisme comme un agent de
destruction au service de l'étranger.
C'est ce que la Suisse a fort bien
compris. Plusieurs des cantons suis-
ses ont depuis longtemps pris à cet
égard des dispositions nécessaires.
Comme on l'a vu hier, le Conseil fé-
déral vient d'interdire dans tout le
territoire suisse l'activité du parti
communiste. Toute espèce de propa-
gande lui est défendue. C'est là une
mesure sage. »

Un commentaire français

La version allemande
de l'attaque aéro-navale

contre un convoi britannique
dans la Manche

BERLIN, 9 (D.N.B.). — La gran-
de atta que de l'aviation allemande
et de la marine de guerre sur des
convois britanniques à l'entrée de
la Manche au sud de l'île de Wight
se présente, sur la foi des nombreu-
ses informations qui sont parvenues,
comme une action offensive des
deux armes minutieusement prépa-
rée. Déjà , la veille, c'est-à-dire le 7
août, des avions de reconnaissance
avaient constaté la présence de con-
centrations de cargos qui devaient ,
escortés de contre-torpilleurs et
d'avions de chasse, franchir la zone
dangereuse pour être conduits au
large de Douvres dans les ports des
côtes orientales anglaises et surtout
dans ceux de l'estuaire de la
Tamise. La marine de guerre fit
intervenir dans la nuit du 7 au
8 des unités extra mobiles. Ces
unités parvinrent à couler, sans
avoir été elles-mêmes inquiétées,
trois bateaux marchands armés jau-
geant en tou t 17,000 tonnes. Parmi
ces unités marchandes se trouvait
un bateau-citerne de près de 8000
tonnes dont la perte pour les An-
glais sera particulièrement ressen-
tie. Un autre petit bateau-citerne a

été incendié, de sorte que les pertes
anglaises de cette attaque de nuit,
menée par ces unités mobiles, peu-
vent être évaluées à 20,000 tonnes.

I»e coup décisif fut porté
par l'aviation

Le coup décisif contre les convois
a été donné le 8 août par l'aviation
allemande. Une action minutieuse-
ment préparée permit à des forma-
tions d'avions d'assaut du modèle
« Ju 87 » de couler d'un seul convoi
douze cargos d'un tonnage de 55,000
tonnes. Sept autres cargos du même
convoi ont été fortement avariés et
sont restés pour la plupart couchés
sur le côté. Neuf autres bateaux ont
été ou coulés ou endommagés. Ils
appartenaient à d'autres convois.
Ainsi les pertes totales en unités
marchandes ont été au cours de ces
attaques de 80,000 tonnes. Comme
l'on pensait avec raison que les An-
glais feraient intervenir aussi leur
aviation pour la protection de ces
convois, ordre fut donné à l'avia-
tion du Reich de mettre à la dis-
position du commandement de l'at-
taque navale plusieurs formations
d'appareils de chasse.

(Voir la suite en dernières dépêche*)

Un des champs de bataille de la guerre de Norvège

Voici une vue de Narvik, telle que se présente aujourd'hui la ville norvégienne, longtemps disputée par
les forces anglaises et allemandes

Le gouvernement britannique retire
ses troupes stationnées à Changhaï

Vers l' aff aib lissement de l' inf luence anglaise en Extrême-Orient

La décision de Londres provoque une vive sensation a rokio

LONDRES, 9. — Le gouvernement
japonais a été informé par le gou-
vernement britannique du retrait
des troupes britanniques stationnées
à Changhaï et dans le nord de la
Chine.

Le gouvernement des Etats-Unis
a été informé, dès le début, de la
mise à exécution de ces nouvelles
mesures.

La question de l'utilisation des
forces britanniques de Changhaï a
été étudiée par le gouvernement bri-
tannique depuis le début de la
guerre. On fait remarquer à Londres
que le but primitif des troupes bri-
tanniques à Changhaï était de proté-
ger les biens et les vies des sujets
britanniques dans la concession in-
ternationale contre les actes de ban-
ditisme chinois. L'évolution de la
guerre sino-japonaise a fait Nperdre h.
la présence de ces troupes sa signi-
fication primitive. Le gouvernement
britannique a donc décidé que cette
force pourrait être utilisée ailleurs.

L'importance du secteur
britannique

LONDRES, 9 (Reuter). — Les trou-
pes britanniques étaient en garni-
son à Changhaï depuis le mois de
janvier 1927 quand 20,000 hommes
furent envoyés pour garder la con-
cession internationale lorsque les
armées communistes marchaient le
long du Yangtsé et que le désordre
régnait dans toute la Chine.

Le secteur britannique est d'une
importance particulière, le tribunal
régional chinois y siégeant. Le gou-
vernement chinois protégé par le
Japon désire depuis longtemps
s'emparer de ce tribunal.

Le secteur britannique sera main-
tenant probablement gardé par un

corps de volontaires de Changh aï
composé d'environ deux mille hom-
mes de toutes nationalités. A côté
du secteur britannique se trouve le
secteur gardé par mille hommes de
troupes américaines, viennent en-
suite les secteurs italien et français.

Vive satisfaction,
dans les milieux nippons
CHANGHAI, 9 (Beuter). — Les au-

torités britanniques se refusent à
dévoiler la date de départ ou la des-
tination des troupes britanniques
allant être retirées de Changhaï. Au-
cun détail n'est donné quant aux
plans futurs de défense dans le sec-
teur britannique de la concession
internationale de Changhaï.

Le porte-parole de l'ambassade ja-
ponaise a déclaré que les autorités
nipponnes sont très satisfaites de la
mesure britannique. Il pense que
les autres puissances suivront
l'exemple britannique. Selon des
sources officieuses françaises, le re-
trait des forces françaises n'est pas
envisagé. Les autorités des Etats-
Unis et de l'Italie ne veulent rien
dire de précis.

Des précisions du D.N.B.
BERLIN, 9. — On mande de To-

kio à l'agence D.N.B. :
Le retrait des troupes britanniques

de Chine connu par la note officiel-
le anglaise a produit à Tokio une
vive sensation.

Le secrétaire de l'ambassade de
Grande-Bretagne a remis, vendredi,
cette note dans laquelle le gouver-
nement de Londres déclare que le
retrait des troupes anglaises sta-
tionnées en Chine s'effectue afin que
ces dernières soient utilisées dans
un autre endroit. On ignore pour le
moment à qui les Anglais ont confié
le soin de protéger les concessions.

Les informations précédentes, se-
lon lesquelles l'Angleterre voulait
concéder ses droits militaires aux
Etats-Unis ne trouvent pas un écho

favorable ni à Tokio, ni à Nankin,
étant donné que les deux gouverne-
ments ont souligné à maintes repri-
ses que les droits exercés jusqu'ici
ne peuvent être restitués qu'au gou-
vernement chinois légal.

Les dernières informations sur les
effectifs des troupes parlaient de 50
hommes pour les Anglais à Pékin,
30 hommes pour les Italiens et les
Français et 250 hommes pour les
Américains. A Tientsin, l'Angleterre
avait 120 hommes, la France 200,
l'Italie et les Etats-Unis chacun 100
hommes. A Changhaï , l'Angleterre
avait 70 officiers et 1500 soldats, la
France 1000 et l'Italie 205, l'Améri-
que 50 officiers et 1000 soldats.

Les observateurs militaires pen-
sent que les troupes ainsi libérées
iront directement en Egypte ou à
Hongkong et à Singapour, d'où par-
tirent des troupes de ces garnisons
pour l'Egypte. Le fait du retrait de
ces garnisons de Chine montre quel-
le est la situation militaire de l'An-
gleterre qui se voit forcée de faire
intervenir d'aussi petits contingents.
D'autre part, on comprend la réper-
cussion que ne peut manquer d'a-
voir au point de vue politique et
moral une telle décision qui marque
la volonté de l'Angleterre de renon-
cer du moins militairement à la
Chine, premier pas de la suppres-
sion de l'influence britannique en
Asie orientale.

«Gibraltar sera espagnol»
dit le « Journal de Madrid »

MADBID, 10 (Havas). — Sous le
titre « Gibraltar sera espagnol », le
« Journal de Madrid » écrit que le
retour d'e ce port à l'Espagne est une
question d'honneur au premier chef.
Le gouvernement du général Franco
doit réparer cette injustice qui dure
depuis plus de deux siècles. L'article
finit par ces mots : « L'Espagne est
décidée à venger son honneur. »

Le service postal en région de montagne

Dans les vallées 'de nos montagnes le service postal est souvent fait
par des femmes. — Voici la « f actrice » d'Evolène faisant sa tournée

dans son pittoresque costume du Val d'Hérens

Le gouvernement
hongrois remet

un aide-mémoire
à la Roumanie

Avant l'ouverture des pourparlers
entre Bucarest et Budapest

BUCAREST, 9 (D. N. B.) - Le
ministre hongrois de Bucarest, M.
Bardossy, a remis vendredi soir au
ministère des affaires étrangères un
aide-mémoire du comte Csaky, minis-
tre hongrois des affaires étrangères.

De l'avis des milieux politiques de
Bucarest, le gouvernement hongrois a
fait dans cet aide-mémoire des pro-
positions quant aux modalités de né-
gociations futures.

SOFIA, 9. — Selon certaines infor-
mations, la Bulgarie réclamerait aux
cours des pourparlers qui vont s'ou-
vrir, la Dobroudja du sud et une nou-
velle ligne de frontière passant par
Sinistra et rejoignant la mer Noire
à 30 killomètres au sud de Gonstant-
za.

Ce que seraient
les revendications bulgares
à l'égard de la Roumanie

Le Reich ne traitera pas
la « Légion de Gaulle »

selon les lois de la guerre
BEBLIN, 9 (D. N. B.) - L'amirau-

té britannique a annoncé récemment
que les bateaux de guerre français
appartenant à la « Légion die Gaulle »
arboreront en poupe les couleurs na-
tionales françaises et en proue un
drapeau Meu avec une croix rouge
au milieu. Les mêmes insignes seront
arborés sur les avions français au
service des Anglais. Ces insignes n'é-
tant pas reconnus comme insignes
d'Etat, les unités navales et les ap-
pareils qui les arboreront seront con-
sidérés comme ne tombant pas sous
le coup des lois de la guerre. De tel-
les mesures représentent, en fait , une
violation de la convention d'armisti-
ce. Les unités qui arboreront ces in-
signes seront traitées non comme des
unités régulières de l'ennemi mais
comme des unités s'étant mises en
dehors des lois de la guerre. Les équi-
pages appartenant à n'importe quelle
nationalité ne seront pas traités com-
me des prisonniers de guerre.

Une infirmière volontaire française
est revenue de Finlande

à travers la Russie soviétique

Les f e m m e s  héroïques

Mlle Simone Horlïn est lieutenant
dans l'armée française... C'est dire
qu'il y a huit jours à peine quel-
ques-uns parmi nous l'auraient sa-
luée réglementairement.

Ces grades féminins éveillent en-
core quelque réticence en France,
pays habitué à considérer le dé-
vouement d'une femme et d'une
épouse comme un domaine secret.
Mais, Simone Horlïn fait partie de
la pléiade d'infirmières volontaires
qui, sous l'égide de la Section sani-
taire automobile, ont accompli une
magnifique œuvre d'entr'aide en
Finlande.

Elle arrive d'Helsingfors. Le jour
où Paris subissait la loi allemande
elle passait Moscou ! Elle raconte
son voyage avec calme.

Le 9 janvier, elle prenait l'avion
pour la Finlande. Le 14, elle atter-
rissait à Abo. La semaine suivante
elle partait pour la Carélie avec son
ambulance.

Une tâche très dure la jetait aus-
sitôt dans le centre même de la
guerre. U lui fallait ramener du
front vers les hôpitaux de l'arrière
les grands blessés du crâne. Et dans
quelles conditions ? Un froid de 40
degrés au-dessous, des routes boule-
versées, les raids soviétiques... Les
médecins suédois à qui elle appor-
tait sans relâche ses blessés l'a-
vaient surnommée « la principale
chasseuse de crânes ». Huvud Skal-
jâgare. Les Nordiques ont le goût
de la légende.

Fin février, avec les docteurs et
les infirmières envoyés par le comi-
té France-Finland e, elle contribue à
monter un hôpital près de Bjorne-
borg. Le 13 mars cependant le ca-
non cesse de tonner. La Finlande
accablée, solitaire, accepte la paix.

LA CROIX DE LA LIBERTÉ
Les événements se précipitent. Si-

mone Horlïn apprend l'invasion de

la Belgique, de la Hollande, la ba-
taille sur l'Escaut. Elle veut revenir
vers son pays. Démarches difficiles.
Au début de juin les autorités so-
viétiques laissent entrevoir quelque
espoir. Mais avant qu'elle quitte
la Finlande, le maréchail Manner-
heim veut lui marquer sa recon-
naissance et, à travers elle, remer-
cier la France.

Devant l'état-major et les officiers
finlandais, au grand quartier géné-
ral, le maréchal remet à Simone
Horlïn la Croix de la liberté.

Elle est partie de Stockholm le
12 juin. Elle vole vers Moscou.

Le 16 juin , elle frappe à la porte
de l'ambassade de France. Pendant
deux jours elle subit la tristesse et
les violents remous de la capitale
moscovite. Chaque nouvelle de
l'ouest secoue les officiels et la fou-
le. Paris capitule, Paris est pris !

DU COTÉ DE LA BESSARABIE
Avec quelle amertume prend-elle

le train pour Odessa... Une jeune
Américaine qui a fait comme infi r-
mière la campagne de Namsos par-
tage son compartiment. Dans ce
« vagon mou », qui correspond aux
3mes classes françaises, voyagent
deux Anglais, un tovartch bien sale
et plusieurs agents de la Guépéou
qui, vu leur nombre, doivent se sur-
veiller mutuellement.

Le pays défile, vide, pauvre. Vil-
lages pauvres, pauvres gens aux
haltes. Plus de nouvelles pendant
deux j ours. A Orsh, on dételle le
vagon pour le bloquer sur une voie
de garage. Le lendemain , descente
sur l'Ukraine — les champs se cou-
vrent de blé, de cultures ; les villa-
ges se rapprochent. Aux arrêts, les
paysans ont un visage plus clair
d'où la tristesse et la peur, sont ef-
facées.

(Voir la suite en sixième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 9 août.

La vraie simplicité
On semble avoir conservé quel-

que amertume — dans une partie du
public neuchâtelois — du fai t  que la
célébration en notre ville du 1er
août 1940 n'ait pas eu plus d'éclat.
Et les nombreuses lettres qui nous
sont parvenue s et qui nous parvien-
nent encore à ce sujet témoignent
éloquemment de la déception qu'ont
éprouvée certaines gens.

_ C'était à prévoir. On attendait vi-
siblement autre chose... ; et si cha-
cun était d'accord pour que le ton
de la fê t e  f û t  en rapport avec le
temps actuel, on souhaitait unani-
mement que cette manifestation eût
du poid s et de la profondeur.

« Les autorités fédérales voulaient
que l'on f î t  simple », a-t-on dit. D 'ac-
cord 1 Mais « simplicité » n'a jamais
voulu dire « pauvreté ».

A Berne — où l'on savait comme
ailleurs le désir exprimé par le Con-
seil fédéral — « le 1er août f u t , di-
sent les journaux, d' une émouvante
dignité ».

Comme ce f u t  le cas ces dernières
années, les jeunes hommes qui en-
trent dans la vie civique, c'est-à-
dire ceux qui ont atteint leur majo-
rité, furent l' objet d'une manifesta-
tion de bienvenue toute particuliè re.
Les jeunes fil les du même âge par-
ticipèrent p our la première f o is à la
manifestation. Près d'un millier de
jeunes hommes reçurent le docu-
ment qui les introduit dans la vie
civique.

Pourquoi n'a-t-on pas fai t  de mê-
me, ici ? Rien n'eût souligné p lus
vigoureusement le sens du 1er août.
Rien n'eût marqué mieux ce désir
que nous avons tous de vivre p lus
« patriotiquement » au sens le p lus
élevé du mot.

La fête nationale n'a pas d'autre
origine, d'ailleurs, que cette habitude
qu'avaient certains cantons d'orga-
niser une cérémonie pour les jeunes
gens qui atteignent l oge de 20 ans
et deviennent des citoyens. Berne
l'a conservée avec raison. C'est ' la
mise en pratique de l'art. 24 de la
Constitution de la Républi que helvé-
tique qui stipule :

Chaque citoyen, à l'âge de 20 ans, de-
vra se faire Inscrire dans le registre élec-
toral de son canton et prêter le serment
de servir sa patrie, de s'attacher, en Jeune
et fidèle Confédéré, à la cause de la li-
berté et de l'égaUté, de la soutenir aveo
toute la ponctualité, tout le zèle dont 11
sera capable et une juste haine de l'a-
narchie et de la licence. Ce serment sera
prêté par tous les jeunes gens ayant l'âge
requis, le même jour, quand tout refleurit
dans la nature, en présence des parents
et des autorités. H sera suivi d'une fête
patriotique. Le préfet recevra le serment
et fera un discours en rapport avec les
circonstances.

Souvenons-nous-en les ans pro-
chains.

Alain PATIENCE.
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P E S E U X
A louer bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
bain, chauffage général, bal-
con, jardin, vue. Prix : 97 fr.
plus chauffage. — S'adresser :
Sandoz, Collège 15, Peseux.
Tél . 6 11 29 .

A MARIN
A louer pour époque à con-

venir logement de trois pièces,
avec petit jardin . S'adresser k
Willy Berger, Vigner 3, Salnt-
Blalse. 

CHAUMONT
à louer chalet meublé, condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etude de Coulon et Ribaux ,
Boudry. P 2841 N

A L O U E R
Vieux-Châtel 13, à Neuchatel,
pour tout de suite ou époque
k convenir, beau 2me étage,
cinq pièces, plein soleil, cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage économique. Prix très
avantageux. S'adresser à M.
Jean Glanola, assurances, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 82 80.

P 10689 N

SAVAGNIER
A louer maison familiale de

construction récente, quatre
chambres. Jardin. Entrée k
convenir.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Hono-1 ré Z. Neuchatel.

A LOUER
à Saint-Biaise

dans jolie situation' avec vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central. —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neucha-
tel

^ *

Les Parcs
(Entrée à convenir)

un sme étage, trois chambres.
Balcon. Loyer mensuel : 65 fr.
Rez-de-chaussée, trois cham-
bres. Balcon. Loyer mensuel :
60 fr.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré No 2. 

Rez-de-cnaussee de quatre
chambres, dans belle villa, k

PESEUX
Entièrement rénové et moder-
nisé. Jardin. Belle situation.
A.-A. Schurch, s Le Rozel »,
Meuniers 11. Tél. 6 13 22.

VAUSEYON
A louer pour date k conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis à neuf, chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sin 16. - Tél. 5 22 03. *

LD château
dos araignées

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

par o

J.-S. FLETCHER

Traduit de l'anglais
par Henri Demeurisse

— Il est encore trop tôt pour dire
quoi que ce soit, Monsieur Farbrake.
A première vue, étan t donné la ré-
putation de ce jeune M. Starke et
le fait indiscutable qu'il se trouvait
è court d'argent, je suis porté à
croire (mais ce n'est, je le répète,
qu'une première impression peut-
être mal fondée) qu'il y a une gran-
de part de vérité dans l'hypothèse
formée par le curé. Toutefois, je
voudrais vous poser une question :
attendu que ce jeune homme —
c'est-à-dire le mort — devait re-
cueillir la succession du vieux lord ,
ne lui aurait-il pas été facile de se
faire avancer de l'argent sur ses es-
pérances ?

— Nous n'avons nullement l'as-
surance qu'il ne l'ait point fait , ré-
pliqua Farbrake.

— J'imagine, continua Garland,
qu'un homme se trouvant oriMé de
dettes — comme pouvait l'être ce fri-
vole héritier présomptif d'un pair —
prenne le parti de voler son propre
oncle. Néanmoins, si les suppositions
du curé sont exactes — et elles sont
plausibles — il y a une chose cer-
taine, c'est que ma sphère d'activité
n'est pas ici. Cette affaire a dû être
machinée en viile, et ma première
tâche sera de reconstituer l'exis-
tence que menait là-bas le défunt et
de repérer ses anciens camarades...
Je vais faire tout mon possible pour
me documenter pendant que je suis
ici, mais j'ai la conviction que celui
que nous recherchons ne se trouve
point dans la région. En m'en allant,
je m'arrêterai pourtant à Doncaster,
d'où probablement Starke et son
compagnon sont venus en auto, pour
essayer d'obtenir des renseignements
sur la voiture. En tout cas, je ne me
prononcerai pas avant d'avoir enten-
du demain matin l'inspecteur ; j 'ai la
ferme conviction que cette affaire,
Monsieur Farbrake, est beaucoup plus
mystérieuse qu'elle n'en a l'air. Il va
falloir effectuer des investigations
dans la vie privée de M. Humphrey
Starke — ou, plutôt, de lord Strether-
dale.

— S'il a été tué dans la soirée du
27 — et d'après Mailey, les médecins
sont d'accord là-dessus , — remarqua
Farbrake. il était certainement lord

Stretherdale depuis deux jours sans
le savoir.

Le détective eut un léger sourire.
— Et pourquoi ne l'aurait-iil pas

su ? Il a pu être informé par des
gens de Nice 1

— Serait-il alors venu dérober des
objets qui lui appartenaient î s'ex-
clama Farbrake.

— Nous ignorons qu'il l'ait fait,
répliqua tranquil lement Garland.
Peut-être nous abusons-nous singu-
lièrement Comme je le disais, il y a
un mystère là-dessous 1 Et vous ver-
rez que oela s'embrouiWera encore
avant que nous l'ayons élucidé. Il
faut nous attendre à d'interminables
complications.

Nous en eûmes dès ce soir-là un
échantillon. M'ayant  rencontré dans
le vestibule de l'auberge, Tapp me
prit à part et me déclara que, si cela
ne dérangeait pas trop M. Farbrake,
il avait quelque chose à lui dire ;
quelque chose qui, ajouta-t-il, s'était
présenté à son esprit et que M. Far-
brake aurait intérêt à connaître,
quoique lui-même fût incapable de
discerner si cela avait trait ou non
à notre affaire. Dès qu'il eut été mis
en présence de mon patron et du dé-
tective, Tapp fut invité à s'expliquer
et le fit aussitôt :

— Ma foi, Messieurs, voici ce que
je me suis remémoré. M. Humpbrey
Starke est venu ici en dernier lieu
il y a quatre ans. Il passa environ

trois semaines au château et partit
d'une manière assez inopinée — du
moins apprîmes-nous soudain qu'il
s'en était allé. Nous avions eu l'im-
pression qu 'il devait séjourner ici
plus longtemps. Peu de temps après
son départ, une jeune femme dis-
parut !

— Qu'entendez-vous par « dispa-
rut » ? demanda vivement Garland.

— Je veux dire qu'elle quitta le
pays, repartit Tapp. C'était une jeune
femme qui, pendant un an, avait
tenu l'emploi de gouvernante chez le
vieux M. Wilson, un monsieur retiré
des affaires, lequel, à cette époque
(il est décédé depuis) possédait une
jolie propriété de l'autre côté du
château ; ses terres se trouvaient
contiguës à celles du château. C'était
une jolie fille...

— Quel âge ? demanda Garland.
— Elle devait avoar . vingt-deux ou

vingt-trois ans, répondit Tapp. Une
très jolie fille... que tout le inonde
admirait et que courtisaient à l'envi
les jeunes gens des alentours ; et l'un
d'entre eux était tellement dams ses
bonnes grâces qu'on les croyait fian-
cés. Mais il n'en est pas moins vrai
qu'immédiatement après le départ de
M. Humphrey Starke, elle s'en alla à
son tour — et précipitamment. Un
beau matin, elle fit part au vieux M.
Wilson d'un télégramme qu'elle ve-
nait de recevoir, selon lequel il lili
fallait se rendre aussitôt aunrès de

sa mère gravement malade; une heure
plus tard elle avait filé , et M. Wilson
n'entendit plus jamais parler d'elle !
Il écrivit plusieurs fois à l'adresse
qu'elle lui avait donnée au moment
où il l'avait engagée, mais il n 'ob l in t
jamais de réponse. Naturellement, les
langues se délièrent , et l'on apprit
que la jeune personne avait été aper-
çue à différentes reprises en compa-
gnie de M. Humphrey Starke, sur la
lande ; aussi prétendit-on qu'elle
était allée le retrouver et que le té-
légramme au sujet de sa mère ma-
lade était faux. Voilà toute l'histoire !

— En aucune façon ! s'écria Gar-
land. Ce n'est que la préface.

Il tira un carnet et un crayon.
— Quel était le nom de la jeune

fille, Monsieur Tapp ?
— Sooi nom, Monsieur ? Farrell :

Mlle Esther Farrell.
— Savez-vous de quel endroit elle

venait ?
— D'une localité méridionale, à ce

qu'il parait.
— Comment s'appelai t le jeune

homme auquel on la disait fiancée ?
— Starley, Monsieur... le jeune fer-

mier William Starley, qui exploit* la
ferme Martenbeck, sur la lande, der-
rière le château.

— S'est-il marié depuis le départ
de cette jeune fille ?

— Non, Monsieur I A la vérité, il a
beaucoup souffert de la voir dispa-
raître ainsi. J'ai ouï dire que la jeune

fille lui avait vraiment promis de
l'épouser... Depuis lors, son caractère
est devenu sombre. Mais est-elle vé-
ritablement partie rejoindre M. Hum-
phrey Starke ? Ça, c'est une ques-
tion...

— A laquelle vous ne pouvez évi-
demment pas répondre ! fit  Garland.

Lorsque Tapp eut quitté la pièce, le
détective dit à Farbrake :

— Vous disiez qu'un autre neveu
du vieux lord hériterait du titre par
suite de cette mort : M. Maxwell
Starke ? L'a-t-on informé de ce qui
s'est passé ici ?

— Certes, répliqua Farbrake. J'ai
télégraphié à Mme Starke, sa mère,
qui réside à Cheriton Park , près de
Leicester, en lui faisant part de l'ac-
cident fatal (c'est l'expression dont
je me suis servi) et en la priant d'a-
vertir son fils et de se mettre en
rapport avec moi ici. Je m'attendais
à trouver un télégramme à mon arri-
vée.

— Ce jeune homme vit donc chez
sa mère ? demanda Garland.

— A ce qu'il paraît, répondit Far-
brake.

Un télégramme arriva le lendemain
matin, au moment où nous allions,
Farbrake, Garland et moi, nous met-
tre en route pour le château afin de
prendre contact avec la police locale.
Farbrake le lut à haute voix :

« Mme Starke est à Biarritz et nous
ignorons où se trouve M. Maxwell,

A louer dès maintenant ou
pour époque k convenir, dans
villa bien située,

bel appartement
soit rez-de-chaussée et étage,
de huit chambres, bain, chauf-
fage central , joli Jardin avec
pavillon. Prix avantageux de
2400 fr. — Agence Romande
Immobilière , place Purry 1,
Neuchatel.

Rue Matile
et Petits-Chênes
A louer appartements de

4 
chambres, salle de bain.
chambre haute, galetas,

deux caves, Jardin. Situation
magnifique.

3 
chambres, chauffage cen-
tral, salle de bain, cham-

bre haute, galetas, deux caves
et Jardin. Pour tout de suite
ou époque k convenir.

S'adreseer à M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. *

Bel-Air 23
A louer rez-de-chaussée,

cinq pièces, véranda, bain,
chauffage central. Dépendan-
ces, vue. Situation magnifi-
que.

Renseignements : bureaux
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3.
Téléphone 614 92 ou Bel-
Air 14, au premier, téléph one
5 21 61. 

Atelier pour artisan
et GARAGE k louer, Fontai-
ne André. S'adresser au con-
cierge. Fontaine André 9. *

Trois pièces
confort , dépendances. S'adres-
ser concierge Fontaine André
No 9. 

A Saint-Biaise
A louer, pour le 24 décem-

bre, éventuellement 24 septem-
bre, jolie propriété de maître,
six chambres et dépendances,
Jardin, verger, poulailler. Bel-
le vue S'adresser a M. Jacot-
Guillarmod à Saint-Blalse *

A LOUER
appartement moder-
ne de 4 pièces, très
bien situé, avec
chauffage central
général, bains, ser-
vice de concierge.
- Vue.

Gérances BonbOte. Sablons
No 8 Tel S 31 B7 *

PESEUX
A louer bel appartement de

trois pièces et dépendances,
pour tout de suite ou date k
convenir. S'adresser : chemin
des Meuniers 6 *

FONTAINES
Emile Dubois, & Fontaines,

offre à louer pour le 1er no-
vembre, un beau logement au
soleil, de deux chambres, avec
dépendances et Jardin CTvf-
fage facile au bols. S'y adres-
ser. P 2800 N

A louer, pour lo 24 septem-
bre,

Cassardes 11
bel appartement de quatre
pièces, central, part au jardin
Vue Imprenable, maison tran-
quille S'adresser au 1er *

Etude BRAUEN, notaires
Hôp ital 7 TéL S 1195

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

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

fort.
Colombière : 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-6 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Saint-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Eclnse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux: Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tel, 5 31 15

APPABTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'Hôpital : 2 Roc : 2 chambres.

chambres. Fahys : 2 chambres.
Centre : 2 chambres. Eclnse : 2 chambres.
Rocher : a chambres. Parcs : 2 chambres.
Monruz : 2 chambres, tout Près de la gare : 2 chambres,

confort. . tout confort.
Roc : 3 chambres. Cassardes : 3 chambres.
Rocher : 3 chambres. Pavés : 8 chambres.
Seyon : 3 chambres. Côte : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Parcs : 3 chambres .
Près de la gare : 8 chambres, Fontaine-André : 8 chambrée

tout confort. Louls-Favre : 8 chambres.
Près de l'Université : 3 cham- Monruz : 3 chambres, chauf-

bres, tout confort. fage général.
Manège : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, terrasse,
Port-Roulant : 4 chambres. Jardin.
Beauregard : 4 chambres. Treille : 4 chambres.
Evole : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, tout
Roc : 4 chambres, tout con- confort.

fort. Evole : 4 chambres, tout eon-
Fahys : 4 chambres. fort.
Concert : 5 chambres, tout Promenade-Noire : 6 cham-

confort. bres.
Centre : 9 chambres pouvant être aménagé

au gré du preneur.

Rue du Roc
(Proximité de la gare)

A louer pour date k conve-
nir, au 1er étage, logement de
trois chambres. Balcon. Loyer
mensuel : 65 fr.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois , régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré No 2.

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir, joli pignon de
trois pièces, prix : 50 fr. S'a-
dresser pour visiter k M. Bot-
tlnelli , Parcs 105, et pour trai-
ter à l'Etude Balllod et Ber-
ger, Pommier 1.

A louer, pour le 24 Juin .

rue de la Côte 4
bel appartement de qua-
tre pièces, belle terrasse,
lardln d'agrément, maison
tranquille. S'adresser au
rez-de-chaussée, sauf sa-
medi après-midi. Clos-Bro-
chet 2 c, 2me étage. *

Bureaux
Trois belles grandes pièces

et dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central, 1er
étage, rue des Epancheurs 8.
Entrée Immédiate. S'adresser
au magasin de comestibles,
SEINET fils S. A. *

Bel appartement
six pièces et dépendances, 4me
étage, rue des Epancheurs 4,
chauffage central, bain, eau,
gaz, électricité. Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET fils
S. A. *

A louer un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
Jardin. — S'adresser Port-
Roulant 24, 1er étage. *

Pour tout de suite ou date
k convenir. a louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. Etude
Baillod et Berger. Tel 6 23 26.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue dn 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.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

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

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

24 septembre :
Rue Louls-Favre : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : deux chambres, cui-

sine et dépendances.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.

A remettre, pour tout de
•Ulte ou date 6. convenir,

Evole
appai Ltiuent avantageux, bel-
le situation, quatre pièces et
dépendances Etude Balllod et
Berger Tel 6 23 26

A louer pour le 24 septem-
bre.

rue du Rocher
petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Avantageux. Etude
Balllod et Berger Téléphone
No 5 23 26 *

Pour tout de suite ou date
k convenir. k louer,

aux Poudrières
beaux appartements de trois
et quatre chambres, chambre
de bains, chauffage central.
balcon, véranda toutes dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger Tel 5 23 26

LOCAUX
k louer k l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger Tél . 5 23 26. *

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, * loggia, dé-
pendances. A 6 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu- '
reau Hodel. architecte *

Cause départ
k louer pour époque k conve-
nir, appartement de trois piè-
ces. Prix : 60 fr. S'adresser k
M. Girardin, Parcs 105 ou k
l'Etude Balllod et Berger,
Pommier 1. •

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

A louer dès le 24 septem-
bre, à conditions très avanta-
geuses, *

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général , eau chaude.
Eventuellement garage. De-

I mander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin aux Parcs, 2 devan-
tures, grand arrière-magasin,
force électrique Installée.

Moulins : grand local pour
atelier, entrepôt, etc. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, 7,
rue de la Serre.

ETUDE WAVRE
NOTAIKES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

A louer immédiatement
ou pour époque k convenir :

FAUBOURG DU CHATEAU :
six chambres, confort.

CRET-TACONNET: sept cham-
bres.

TRÉSOR : six chambres, con-
fort.

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres, confort.

SAINT-BLAISE : quatre cham-
bres.

COLOMBIER : quatre cham-
bres et magasin.
(Peuvent être loués séparé-
ment.)

SABLONS : trois chambres,
confort

ÉVOLE : sept chambres.
GIBRALTAR : trois chambres
CHAUDRONNIERS : deux

chambres
AVENUE DE LA GARE : mai-

son .de dix chambres, con-
fort Jardin .

RUE LOUIS-FAVRE : maison
de trois chambres.

RUE LOUIS-FAVRE : trois
chambres.

BEAUX-ARTS : six chambres,
bains, central

24 septembre :
PARCS : trois chambres, bain,

central .
24 décembre :

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres, confort.

Caves, garages, magasin et
grands locaux industriels.

Pour cause imprévue
k louer pour le 24 septembre
1940 ou date a convenir.

bel appartement
de quatre pièces, vue superbe.
Prix : 85 fr. Demander l'adres-
se du No 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement moderne
trois chambres, bain, etc., à
louer tout de suite ou pour
date à convenir. Adresse : Fa-
varge 14 a près de la Coudre.

Séioiii de vacances
A louer dans maison neuve,

pour septembre et octobre,
rez-de-chaussée de deux cham-
bres, cuisine, terrasse, port
privé. A « La Chaumière »,
Chez-le-Bart. Tél. 6 71 36.

Chambre meublée. Indépen-
dante. Louls-Favre 24, 3me.

Deux chambres meublées. —
Fahys 137. 
Petite chambre Indépendante.
Château 11, rez-de-chaussée.

Belles grandes chambres
au soleil, confortablement
meublées, balcon, avec ou
sans pension. Situation tran-
quille. Mme Wurger, Bolne 14,

Bgffl. 5 25 14. P 2838 N
Belle chambre k un ou deux

lits. Bain. Mme Godât. Beaux-
Arts 7, Sme étage.
Belles chambres, avec ou sans
pension. Tél. 5 36 28. Mme R.
Klssllng. Crêt-Taconnet 38.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. *

On offre k dame

pension soignée
avec chambre, bien exposée.
Demander l'adresse du No 924
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour début de
septembre,

chambre et pension
pour jeune homme de 18 ans.
Faire offres détaillées par écrit
sous F. N. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

l'KNKlON
soignée, entière ou partielle,
pour jeune gens. — Confort.
Vue. — Chambres au soleil.
Jardin. — Mme Stoll, Pom-
mier No 10.

Demoiselle cherche pour le
1er septembre, chambre non
meublée. Offres à case 115.

Jeune ménage
cherche à louer

pour époque à convenir,

appartement
de trois, éventuellement deux

• chambres avec tout confort,
si possible chauffage général.
De préférence quartiers bords
du lac. Poudrières ou situa-
tion nord-est de la ville. —
Faire offres écrites sous E. N.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

logement garni
pour quatre personnes. Adres-
ser offres écrites k A. B. 910
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer , pour
cet automne, Joli

logement moderne
de deux ou trois pièces. Belle
situation, en ville ou envi-
rons, près d'une ligne de
tram. Adresser offres écrites à
B. S. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant conduire automobile.
Se présenter à la laiterie
DEBROT. Ecluse.

On demande

domestique
sachant traire. S'adresser à
Paul Thiébaud, la Fond par
Fleurier.

ĝr
) ff U-f Jp 1 OVOMALTINE I

fv
Une boisson alimentaire rafraîchissante
pour les jours de chaleur accablante.
.Quand il fait très chaud, il n'y a rien de plus délicieux
que l'Ovomaltine froide,"

voilà ce que nous écrit un consommateur enthousiaste.

Les fortes chaleurs coupent l'appétit et ralentissent
l'ardeur au travail. L'Ovomaltine froide fortifie l'orga-
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes
chaleurs.
Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/< de lait
froid. On Y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet

B326
Gobelels très pratiques:
forme ronde poux le ménage à fr. 1.—
forme ovale poux touristes. . à fr. 1.40
Ovomaltine en boîtes à 2 fr. ef 3 fx. 60.

En vente partout
Dr A. Wander S. A- Berne

SA 3358 B

Dame d'âge, alerte, propre
et de confiance, cherche à
faire le

MÉNAGE
modeste d'une personne seule.
Demande petits gages mais
vie de famille. Adresse : Mme
A. C, chez M. MUller, rue de
lTndustrle 13, la Chaux-de-
Fonds.

N urse
diplômée

venant de faire un stage dans
une clinique d'accouchement,
cherche place dans bonne fa-
mille. — Faire offres sous
P 2842 N k Publicitas, Neu-
chfttel .

JEUNE FEMME, rapatriée de
France, t-

cherche place
bureau, réception ou autre.
Offres à case postale 10494, la
Chaux-de-Fonds. P 10673 N

Couturière diplômée cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Ecrire à E. J. 907
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , 17 ans, cherche
place de

volontaire
dès septembre, dans commerce
ou ménage soigné; désire avoir
la possibilité de suivre des
cours pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres à M. H. Feusl, Hofwlesen-
strasse 318, Zurich 11.

Ménagé soigné demande
pour le 1er septembre,

bonne à tout faire
sachant bien cuire, pouvant
loger chez elle. Faire offres
écrites sous O. S. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Le bureau de placement
Sablons 49 • TéL 5 20 50
demande pour début de sep-
tembre, quelques

bonnes à tout faire
sachant cuire.

Orchestre
de trois-quatre musiciens est
demandé pour les vendanges.
Faire offres tou t de suite k
1 "hfltel Bellevu e. Auvernier.

j e unerene

jeune homme
de confiance pour aider aux
travaux de la campagne et de
la vigne, de préférence sa-
chant traire. Faire offres k M
Kopp-Martenet, t la Rochet-
te ». Boudry.

On cherche, pour le 1er sep-
tembre, une

jeune fille
d'environ 18 ans, propre et
honnête, pour le ménage. S'a-
dresser à Mme Hagenbuch,
Mythenstrasse 3, Krlens-Lu-
ceme.

JEUNE HOMME
en bonne santé, honnête et
travailleur, est demandé com-
me commissionnaire et aide.
Bonneterie en gros, P. Ber-
thoud. Poteaux 4, Neuchatel.

On demande

JEUNE HOMME
sachant faucher, pour travail-
ler & la campagne et & la vi-
gne. S'adresser k Albert Kra-
mer agriculteur. Colombier

On demande une bonne

ménagère
S'adresser k Louis Baclne,

maréchal, Lignières. Têlépho-
ne 8 72 83. 

>n cherche

domestique
de campagne

connaissant les chevaux. En-
trée immédiate. S'adresser k
M. Mlévtlle, ferme de Ch&tll-
lon sur Bevaix.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu l» u r can du Journal

Cuisinière
Jeune fille sachant bien faire la cuisine et quelquee tea/vaux

de ménage, demandée pour date à convenir. — Adresser offres
aveo certificats et références sous chiffres P. 10670 N., à Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds.

importante fabrique suisse engagerait tout de suite

dame de propagande
Place stable. Fixe, frais et commissions. — Faire offres
sous chiffre 595,, Annonces-Suisses S. A., Neuchatel.

pour cause de départ, à
louer, à l'ouest de la ville,

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Tout
confort. Ecrire sous J. D.
925 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
Parcs 82 - 84

et à

Vieux - Châtel 29
appartements de trois et
quatre chambrée. Prix mo-
dérés. — D. Manfrlnl .
Brévards 9 - Tél. 5 18 35



mais l'adresse de celui-cd à Londres
est Rockinghaim Chanibers, Corke
Street.

> Jane Carruthers,
» femme de charge. »

— Quel que soit l'endroit où sé-
journe M. Maxwell Starke, le nou-
veau lord Stretherdale doit être à
présent au courant, remarqua Far-
brake. Tous les journaux de ce matin
relatent probablement les événe-
ments d'ici : je suppose que la police
a fait hier le nécessaire, n'est-ce pas,
Mailey î

— Elle l'a fait , autant que je sache,
répliquai-je. J'ai vu des reporters
s'entretenir hier après-midi avec
l'inspecteur.

— J'ai besoin d'être fixé là-dessus,
déclara Garland, car il est important
qu'une liste complète et détaillée des
objets manquants soit remise à la
presse. Si l'on peut retrouver leurs
traces, nous aboutirons quelque
part... Je suppose que le curé peut en
donner la description exacte ? Eh
bien , il faut publier immédiatement
cette description partout. Néanmoins,
j'imagine aisément dans quel pays ils
iront échouer !

— Où donc ? demandia Farbrake.
— Au delà de l'Atlantique ! Le mar-

ché idéal pour ces sortes de trafics !
Et pas d'enquête sur la provenance..,
Ah 1 voici le lieu où s'est passée l'af-
faire ! s'exclama-t-il, comme nous ar-

rivions en 'vue du château. Excellen-
te scène pour un tel drame !...

Nous constatâmes au château la
présence de nombreux policiers. Le
commissaire de police s'y était trans-
porté en personne ; l'inspecteur avait
amené du renfort , et tout ce monde
procédait à un examen minutieux du
domaine. Farbrake entama une lon-
gue discussion avec le commissaire,
tandis que Garland s'abouchait avec
l'inspecteur pour avoir des rensei-
gnements et faisait ensuite la visite
des lieux pour son propre compte.
Quand il eut exploré le sentier prati-
qué dans les buissons et poussé jus-
qu'à l'auto abandonnée, il revint me
trouver, m'invitant à l'accompagner
sur la lande. Une fois là-bas, il me
dit :

— Vous ne soupçonnez pas la rai-
son pour laquelle j e vous ai entraîné
jusqu'ici ?

— Nullement 1
— Je désîre voir ce Starley dont

nous a parlé hier soir l'hôtelier. J'ai
pensé que vous connaîtriez peut-être
l'endroit où il réside.

— La ferme de Martenheck ? Par-
faitement. On me l'a désignée hier :
elle est située dans une dépression
de la lande, de l'autre côté, répon-
dis-je. Mais... pourquoi tenez-vous à
le voir ?

— Ah ! l'on ne sait jamais, Mon-
sieur Mailey, oe que peut réserver
une affaire de cette nature ! Elle pré-

sentait beaucoup d'intérêt, l'histoire
que nous a contée, hier soir, l'ami
Tapp I Par exemple, il s'agit peut-être
en l'occurrence d'un meurtre inspiré
par la vengeance. «¦ a j

— Voulez-vous dire que Starley
soiit le meurtrier possible ? m'écriai-
jc

— Pourquoi pas ? riposta-t-il froi-
dement. Starke a certainement déta-
ché de lui la jeune fille qu'il aimait,
et Tapp ne nous a-t-il pas déclaré
que Starley était devenu irritable et
scxmbre depuis lors î D'autre part,
chez certains hommes, l'instinct de
vengeance ne diminue point avec le
temps — bien au contraire. Et ce
Starley n'est-il pas un homme du
Yorkshire ? J'ai entendu dire que
ces gens-là étaient capables de gar-
der dix ans une pierre dans leur
poche, mais qu'infailliblement ils la
jetaient à la fin à la tête de leur
adversaire 1 Oui, si l'histoire con-
cernant la jeune fille est exacte, je
ne serais nullement surpris d'ap-
prendre que Starley ait tué Starke !

— Mais... le cambriolage ? objec-
tai-je.

— Oh ! ça... Je me demande si
ce n'est pas une chose tout à fait
distincte. Voyez-vous, Monsieur
Mailey, on ne peut affirmer que le
cambriolage et l'assassinat aient été
commis en même temps. Plusieurs
questions sont à élucider. Y a-t-il eu
un rapport quelconque entre l'assas-

sinat et le cambriolage ? Pouvons-
nous ' savoir à quel moment a été
commis ce dernier ? Je sais que cet-
te demeure est restée fermée depuis
le départ du vieux lord, c'est-à-dire
depuis quelques .semaines ;' j'ai ap-
pris, ce matin, que cet idiot de poli-
ceman local, au cours de sa ronde
journalière, n'avait janlais vérifié
l'état d'une seule porte ou d'une
seule fenêtre ! s'étant contenté de
faire le tour des jardins. Aussi les
cambrioleurs ont-ils pu s'introduire
ici plusieurs jours avant qu'ait eu
lieu l'assassinat. Je n'affirme pas,
remarquez-le bien, que le cambrio-
lage et l'assassinat n 'aient pas été,
pour ainsi dire, simultanés ; ce que
j'affirme, c'est que je ne sais pas s'il
y a eu corrélation entre les deux.

— En d'autres termes, vous ne
croyez pas que le meurtrier de Star-
ke soit l'homme qui ait dérobé ces
objets ?

— Je ne dis ni oui ni non. Nous
n'avons aucune preuve que le cam-
briolage et l'assassinat aient été
commis en même temps. Sans doute
y a-t-il la version du vieux curé
d'après laquelle Starke, dépourvu
d'argent, se serait introduit ici avec
un complice pour dérober les objets
dont il connaissait l'immense va-
leur et aurait été tué par le com-
plice, qui se serait ensuite enfui.
Mais j'ai besoin d'éclaircir pas mal
de choses avant d'agréer cette hy-
pothèse. Starke est venu ici le 27,

alors que son oncle était mort à Ni-
ce le 25 ; comment savoir si Starkt
n'était pas au courant du décès '
L'un de ses amis (il avait certaine-
ment de drôles de relations) a pu se
trouver à Nice — ou à Monte-Carlo,
dans le voisinage, — apprendre la
nouvelle et lui télégraphier... C'est
une chose probable, et dans ce cas
jamais Starke ne serait venu ici vo-
ler oe qui lui appartenait déjà ; car
à partir du moment où il s'appelait
lord Stretherdale, il pouvait obtenir
tout l'argent désiré à Londres.

— Mais il est venu 1 m'écriai-je.
— Il est venu, en effet 1 Mais ce

n 'était point, je crois, pour cela ! re-
marqua le policier avec un sourire
ironique. H est venu pour une autre
raison, et cette raison, nous ne la
découvrirons pas ici : il faudra la
chercher à Londres.

— Et vous aurez alors à chercher
aussi l'homme qui l'accompagnait,
suggérai-je.

Il me regarda d'un air de pitié.
— Qu'est-ce qui prouve que quel-

qu'un l'ait accompagné ? Deux bou-
teilles de Champagne... deux verres
utilisés, soit I Mais le meurtrier a
fort bien pu déboucher une seconde
bouteille et se servir du Champagne
dans un autre verre après... après
avoir commis son crime. Voyez-
vous, Monsieur Mailey, j'envisage
l'hypothèse suivante : Starke se
trouvait ici et a été surpris par l'au-
tre qui l'a assailli brusquement...

Il s arrêta, désignant soudain une
silhouette humaine qui là-bas ap-
pelait du geste un chien de berger.

— Voilà notre homme : Starley J

CHAPITRE VI
Le co f f re  massif

Nous avançâmes en silence jus-
qu'à l'endroit où l'homme, à l'aide
de son chien, parquait un troupeau
de moutons dams un enclos ménagé
parmi la bruyère. Il ferma la bar-
rière sur le dernier animal , siffla
son chien et reprenait la direction
de sa ferme, située non loin de là,
lorsque, s'apercevant de notre pré-
sence, il tourna vivement la tête
vers nous avec un regard défiant.
Je le considérai curieusement tan-
dis que nous nous approchions de
lui : c'était un homme de haute sta-
ture, large d'épaules et dont le vi-
sage énergique eût été attrayant sans
son air revêche. Il fronça les sour-
cils à notre approche et cria à son
chien qui grondait :

— Ici, sale bête !
Le chien vint ramper à ses pieds;

l'homme alors s'éloigna. Garland le
héla polimen t :

— Monsieur Starley ? Un mot,
s'il vous plaît !

Starley se retourna :
— Qu'est-ce que vous me voulez ?

Je ne vous connais pas I

(A suivre.)

¦— —̂ ÎO VIII 40 —^̂ ^̂^̂ a^̂^̂ —»̂^^—^M^^^—.̂ ^M 3 ^^^—-^

Administration:!, rue du Temple-Neuf. f t  • W —} \W % • Tjf \\ W "̂ A s%1 ml Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ È Ë ¦ S f »  f M JL Ë de surcharge.sKïïï ïsËïiïïfcsî r PHI iip a (wi ç np liPiichntmPl --^--»-
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ïpyïl Ecole professionnelle
|K§| de jeunes filles
ŵPO NEUCHATEL

INSCRIPTIONS : Lundi 19 août de 9 h. à 12 h.
au collège des Sablons (salle No 13) pour

Cours trimestriels complets et restreints
de coupe et confection , lingerie, broderie, repassage, etc.

Mardi 20 août, à 8 h., commencement des leçons
Pour les classes d'apprentissage : rentrée lundi 19

août, à 8 heures.
COMMISSION SCOLAIRE.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire
Le jeudi 15 août 1940, à 11 heures, il sera vendu

par voie d'enchères publiques, au bureau de l'Office
des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6a,

TOE CÉDULE HYPOTHÉCAIRE
AU PORTEUR, do Pr. 10,000.—

grevant en 1er ef 2me rangs divers articles du ca-
dastre d'Hauterive.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Placement sûr et intéressant
Pour alléger un peu sa gérance, Mme E. Mérillat, Sablons

61, Neuchatel, vend de gré à gré, LA BELLE FORÊT DE
€ BLANCHEROCHE », sise k um quart d'heure de la gaxe de
Renan près la Chaux-de-Ftands. Surface: 70,000 ms. Peuple-
ment: gros hêtres et sapins; forêt de versant de croissance
rapide, k longs fûts sains et vigoureux. Sortie des bols abso-
lument libre du 15 septembre eu 1er avril.
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éËmm\ 1

E Costumes lavables m%W I
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I Costumes en lin êï^̂ ^MM 1
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i Robes d'enfants Tj  | j  1
!;?3 cretonne, Un, vistra, zéphir, toutes m M J- \ I l / |f|
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H sf +l A *La.' W I HChapeaux d ete IV / i
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I JuleS BLOCH Neuchatel I
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Pow le*WicanceA

préserve des refroidissements et des
infections. En vente maintenant avec ^fermeture à vis. g
Bout. orig. Fr. 2.25,3.50. Dons les pharmacies.
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M|- == COMMUNE

|jp PE ÛX
Concourt

Ensuite de démission hono-
rable du titulaire, le poste de
COMMIS-ENCAISSEUR pour
les services Industriels de Pe-
seux est mis au concours avec
entrée en fonction le 1er sep-
tembre 1940.

Obligations : Etre domicilié
k Peseux depuis un an au
moins et âgé de 25 ans au
minimum k 32 ans au maxi-
mum, i

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal où les offres devront
être adressées par écrit Jus-
qu'au Jeudi 15 août 1940, &
17 heures.

Peseux, le 30 Juillet 1940.
Conseil communal.

On cherche à acheter, aux
alentours do Neuch&tel,

maison ancienne
en très boa état, de huit k dix
chambres, avec Jardin et petit
rural. S'adresser par écrit sous
A. P. 922 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A Colombier
A VENDRE, k la Chaussée

Romaine, PROPRIÉTÉ com-
prenant bâtiment, (Jardin et
verger de 2148 m'.' Le bfttl-
ment comprend deux loge-
ments de quatre et sept piè-
ces et dépendances. Une par-
tie du verger pourrait être
utilisé comme terrain à batlx.
Poux visiter, s'adresser k M.
Jean-Louis Berthoud, k Co-
lombier et pour traiter k MM.
Wavre, notaires, à Neuchatel.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
BEVAIX

Jolie villa , comprenant cinq
chambres et toutes dépendan-
ces, avec Jardin potager et
d'agrément. Situation tran-
quille et vue magnifique. —
Conditions Intéressantes.

A LOUER
COLOMBIER

A louer logement de qua-
tre ou cinq pièces, éventuel-
lement garage, bains, toutes
dépendances, pour époque k
convenir

COLOMBIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances.
COLOMBIER

A louer pour date k conve-
nir, 1er étage de six cham-
bres. Hall. Confort moderne.
Garage. — Jouissance grand
Jardin avec beaux ombrages.
Proximité tram et lac. Prix
modéré.

A vendre k Châtiment
BOIS DE SERVICE

comprenant 50 ms environ, en
nature de sapin et d'épicéa.
— Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude sus-indl-
quée.

A vendre à Neu-
ch&tel :

immeubles de rapport
modernes

de six et dix appar-
tements de trois piè-
ces et dépendances.
Situations et cons-
tructions de tout 1er
ordre.

Paire offres écrites sous cMf-
fre X. X. 627 au bureau de la
« Feuille d'avis ». *

A vendre ou & louer très
JoU

« week-end »
confortable. Eau, gaz, chauf-
fable. S'adresser de 11 a 13
heures, Evole 30.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBEIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Puny 1 - Neuchatel

TéL 517 26

Pour placement de fonds, à
vendre k Neuchatel et envi-
rons,
immeubles locatifs

anciens et modernes
bien situés et de bon rapport.
Quartiers de l'Université,
Saint-Nicolas, Brévards, Dral-
zes, Corcelles, "-->ruz ,' etc.

Colombier et Bôle
Maisons

de deux logements
confort moderne, Jardin et
verger. Conditions avantageu-
ses.

A Colombier, à vendre
jolie villa

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

Terrains & bâtir
aux Dralzes, quelques lots, k
3 fr. le m". Toutes facilités
pour la construction. '

Tous renseignements sans
frais à l'agence.

4***

A vendre k bas prix un

calorifère
brûlant tout combustible. S'a-
dresser épicerie Trœhler, Bel-
levaux 5.
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Une solution
idéale...

Ce nouveau calorifère écono-
mique résout le problème du
chauffage pour l'hiver pro-
chain.
Il est contruit entièrement en
fonte et possède une nouvelle
circulation d'air, ce qui assu-
re un rendement maximum.
Son foyer se prête pour n'Im-
porte quel genre de combus-
tible solide. Pendant la saison
intermédiaire on l'alimentera
donc au bols et on fera durer
ainsi la provision de charbon.
Voyez quel avantage et quelle
économie !
Demandez prospectus et visi-
tez notre exposition.
Modèles à partir de 110 fr.

H cU k̂
Téléphone 6 12 43

Piano moderne
brun, à l'état de neuf , mar-
que Bcnmldt-Flohr, à, vendre
à la moitié de son prix d'a-
chat. Demander l'adresse du
No 921 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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PLATERIE
PEINTURE
Exécution rap ide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel exp érimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

-gl"T,"T f
Mm-f m*

ÎN-RWSÏÔ

LES BOCAUX
à CÇNSERVE

f / M ^ ^tmW 'f W m wSki
en verre verl , avec largo ouver luro
( 6 ,5 cm.) Il lermeturo mécanique
montés, sont pratiques et avantageux
Ils ne doivent (aire défaut dans aucun
ménage. En venta auprès des maga-
sins spécialisés ou directement de la

VERRERIE iWAUWIL
Tél. S 64 41 (Lucerne)

SA 15899 Z

f e r a i  cause de fin de bail,
A REMETTRE

pour 1941
l'exploitation du

restaurant
de la Tène-Plage
avec toute* ses dépendances.
Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau communal de
Marin. P 2841 N

Meubles anciens
Très grand choix. Quelques
belles reconstitutions du l8me
siècle. E. PARIS, Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

RADIO
Pour cause de départ, dans

un rayon n'ayant pas d'élec-
tricité, J'offre mon splendide
radio moderne, prenant beau-
coup de station et très peu
sensible aux parasites. 100 fr.
Adresser offres écrites k M. Z.
865 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Manteau d'officier
petite taille, état de neuf, k
vendre très bas prix. S'adres-
ser Evole 15, rez-de-chaussée.

JBatean
six places, à vendre k prix
avantageux. Maladlère 22, 1er,
à droite.

Grand choix de

belles
poussines

du pays, à vendre. Lehnherr
frères, Marin. P 2848 N
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Baillod S.A.

Une génisse
a disparu du Grand-Lessy. —
Prière d'aviser, contre récom-
pense, Ernest Montandon, Co-
lombier. Tél. 6 32 58.

I 

PÉDICURE |
Mme Bonardo|
Bains turcs Massages ¦
NEUCHATEL SEYON 2 I
Maison P.K.Z. Tél. 5 19 26 B

HMHasnœaoaflHBEsi
CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien - dentiste
CORMONDRÈCHE

f ermé
jusqu'au 26 août

Dr CHAPUIS
ne reçoit pas

aujourd'hui
D[ M.-A. Nicolet

MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
¦ î  ¦ —>a—awap i —a——a——

CABINET DENTAIRE

D'Ch. Jeanneret
Médecin-dentiste

Place des Halles 13
FERMÉ jusqu'au

lundi 26 août

Monsieur Jean
DELLANEGRA et famll- i
les, profondément tou- i
chés par tous les témoi-
gnages de sympathie re-
çus lors de leur grand
deuil, expriment leur re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont pris
part à leur douloureuse
épreuve.

Dans l'impossibilité de
répondre particulièrement
à chacun, Madame veuve
Jean MONTI, ses enfants
et sa famille, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes, ainsi que
les sociétés, qui ont pris
part à leur grand 'deuil
et les ont entourés de
tant de sympathie du-
rant ces jours d'épreu-
ve. Ils les prient de
trouver Ici l'expression de
leur gratitude émue.

Cabinet dentaire

Dr Méd. Nicati
14, Beaux-Arts, 14
stomatologiste

(c'est-à-dire Médecin-spé-
cialiste des affections de
la bouch e et des dents,
LE SEUL pratiquant
dans le canton de Neu-
chatel)

DE RETOUR

On demande à acheter une
certaine quantité de

bois de feu
pour gazogène (fagots ou ron-
dins hêtre). Charles Urwyler,
Parcs 40, Neuchatel. Télépho-
ne No 5 21 29.

On cherche à acheter

vélo d'homme
d'occasion, en bon état. Paire
offres, avec prix, à P. Gut-
mann, Pourtalès 1.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets j
qui vous sont superflus,
tels que meubles, antl-
quités, cuivres, éteins,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outilla- î
ge, etc. — La maison qui
paye raisonnablement. — |
Au Négoce, rue du Châ-
teau 4. C. BIGEY.

WtW BIJOUX
ancien or, platine
Achats b bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1



L'historique de la rose
Les Romains avaient pour la rose

une admiration qui leur venait des
Grecs; ils n'en connaissaient que
peu d'espèces soigneusement énu-
mérées par le vulgarisateur Pline,
mais leurs jardiniers étaient déjà
parvenus à en produire à toute épo-
que de l'année. Les Maures d'Espa-
gne firent aussi de belles cultures
de rosiers avec leur prodigalité de
grands seigneurs. Charlemagne était
fort amateur des roses et il en re-
commanda la culture dans ses jar-
dins impériaux. Mais après lui cette
culture fut abandonnée. Il fallut le
XVIIme siècle pour s'éprendre à
nouveau des fleurs : c'était la Renais-
sance française avec sa pléiade de
poètes : Marot, Joaehim «hl Bellay,
Ronsard et leurs émules. Ronsard
chantait sa ravissante romance :

Mignonne, allons voir si la rose
Qui, ce matin, avant d 'éclore
Sa robe de pourpre au soleil...
Nous devons la rose actuelle, la

rose du XlXme siècle, à Joséphine
de Beauharnais. Elle encouragea
des rosiers de Provins de Dupont, et
les semis de Descemet, de Saint-
Denis. En 1810, Joséphine mit à la
mode le « rosier thé » qui prove-
nait d'Angleterre. En 1818, le doc-
teur Cartier obtenait le premier « ro-
sier du Bengale » à fleurs doubles
qui se répandit aussi dans les jar-
dins. Depuis lors les jard iniers ne
cessèrent de faire de belles conquê-
tes. En 1828, Jacques, jardinier en
chef du château de Neuilly, obte-
nait la « rose perpétue> et Louis
Noisette, de Paris, lançait un rosier
provenant de Charleston qu'il nom-
me modestement le «rosier noi-
sette ».

Bréon, directeur du jardin bota-
nique de l'Ile de la Réunion, trouva,
dans une haie,;uïn rosier qui lui pa-
rut intéressant, 'ïâr il'ne ressemblait
à aucun autre. Il fit prisonnier son
sauvageon, le cultiva avec soin, re-
cueillit des graines et les envoya à
Jacques, à Neuilly-sur-Seine. Ce fut
le « rosier de Bourbon » qui fournit
toutes sortes de jolies espèces, par-
mi lesquelles l'une porte un nom
particulièrement touchant si l'on se
reporte aux origines «souvenir de

la Malmaison»; elle fut cultivée tout
d'abord à Lyon, par Béluze.

L'introduction du rosier asiatique
rrmit aux rosiéristes de se livrer

des travaux de croisement de la
plus charmante fantaisie. Depuis
longtemps on cultivait à Fontenay-
aux-Roses et à Puteaux, près de
Paris, la « rose des quatre-saisons ».
Mais la rose « remontante », c'est-
à-dire qui repousse dans i'anrière-
saison, restait l'exception; on n'en
connaissait qu'une seule espèce, la
« rose du Roi » créée par Souchet
en 1815. Vers 1830, le croisement
entre rosiers asiatiques et rosiers
européens produisit des variétés di-
verses de roses remontantes. Ce fut
un engouement. On en fit des semis
à tort et à travers et en sortit par-
fois des merveilles.

Vers 1853 mourut à Meudon un
amateur de rosiers nommé Roussel.
Il cultivait passionnément ses ro-
siers avec un ami nommé Rousselet
et, comme les Bouvard et Pécuchet
de Gustave Flaubert, les deux amis
n'obten aient que des résultats ridi-
cules. Donc, Roussel trépassa, et il
légua en mourant son jardin et ses
rosiers à son fidèle Rousselet: «Tu
mettras.'lui disait-il dans son testa-
ment, de nos roses sur ma tombe. »
O prodige! Dans l'abondant jardin
qui manquait d'in térêt, on vit alors
sortir un rosier inconnu, superbe,
vigoureux, portant en abondance
des roses d'un admirable coloris.
Ces roses sont devenues populaires,
on les recherche, on les admire.
Rousselet fut enrichi par son rosier
qu'il appela « général Jacqueminot ».
Il avait, en effet , servi sous les or-
dres du brave général ; non pas, en
vérité à Austenlitz et à Wagram où
Jacqueminot s'était distingué, mais
alors que le vieux guerrier, sous la
dynastie de Juillet, était le chef
d'état-major de la Garde Nationale.

Il nous faut abréger, tout agréa-
ble qu'il soit de le continuer, cet
historique de la rose : humons le
parfum de la rosa alba que respi-
raient malici eusement nos grands-
pères et admirons les Cent-Feuilles
et les Damas, les roses du Japon et
les mille autres variétés créées et
qui se créent partout par les soins
des rosiéristes infatigables.

Les émissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale . 12.29 , l'heure.
12.80, concert. 12.45, lnform. 12.55, dis-
ques. 14 h., musique de chambre. 14.40,
concert. 15.10, causerie ôdentlflque. 15.20 ,
récital vocal . 15.45, radio-théâtre . i6.20.
thé-dansant. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 17.20, disques. 17.40, musique légère.
18'h., poèmes. 18.20, Jazz. 18.55, commu-
niqués. 19 h., piano. 19.15, reportage de
Pred Poulin. 19.30, orchestre . 19.40, re-
portage . 19.50, inform. 20 h., musique an-
cienne. 20.30, fantaisie radiophon. 20.55,
soi! <le vibraphone. 21.05 , concert. 31.20,
variétés . 21.30 , conte humoristique. 21.55 ,
danse. '22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.30 (Genève) , musique légère.
12.55 , orchestre. 14 h., musique de cham-
bre. 14.40, concert. 15.10, causerie scien-
tifique. 15.20, concert. 15.45, radio-théâ-
tre. 16.20, thé dansant. 17 h., musique
légère. 17.20 , disques. 18 h., poèmes. 18.15 ,
chansons. 18.20, Jazz . 19 h., piano. 19.15,
reportage de Pred Poulin, 19.30, orchestre.
19.40, reportage. 20 h., musique ancienne.
20.30, comédie radiophon. 20.55 , soll de
vibraphone. 21.05 , concert. 21.30, conte
humoristique. 21.55, danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale . 12 h., concert . 12.40, orchestre.
13.15, la semaine au Palais fédéral. 13.30,
ïanfare. 15;20 , disques. 15.35 , causerie. 16
h.r chansons populaires. 16.50, disques . 17
h., concert . 18.20, trio. 20.10, pièce radio-
phon. 21.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, concert . 13.30, fanfare. 16
h. (Bâle), musique populaire . 16.50, dis-
ques. 17 h. (Genève), musique légère.
17.20, disques. 18.20 (Bâle), musique de
Brahms. 19.40 (Zurich), chansons. 20.10,
radio-théâtre . 21 .15 (Baden), danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, danse. 13.15 , mélodies suisses
17 h., concert. 19 h., disques demandés.
20 h., valses. 20.45, radio-théâtre . 22.30 ,
danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), danse
13.15 , mélodies suisses. 19 h., disques de-
mandés. 20 h., valses. 20.45, radio-théâtre.
22 h., danse.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchatel ) :

Europe 1: 11 h., 12.15 , 12.45, 13.15, 13.45
(Berlin), concert. 14.10, 14.45 , 16.15 , musi-
que variée . 18.15 (Milan), chansons. 19.15
20 h„ 20.45, 21.15 et 21.45 (Berlin), con-
cert.

Europe II : 11.15 , 12 h., 13 h.,14.45 , 16.15
(Toulouse ) , concert. 18 h., théâtre . ' 19.15 ,
concert. 19.30, conc. symphon. 20.40 (Mi-
lan), musique de chambre. 21.20, fanfare,
22,15 , musique variée.
: ROME I : 11 h., piano. 12.15 , concert
19.30 et 20.40, musique de chambre. 22.15 ,
musique variée.

NAPLES 1: 12.15, « André Chénler », de
Giordano. 20.15 , musique variée.

BUDAPEST : 17.15, mélodies hongroises.
20.15, musique viennoise. 3

Dimanche
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 10 h., culte protestant. 11.15,
œuvres de Beethoven. 12.15, musique lé-
gère. 12.29, l'heure. 12.30 , orchestre.
12.45 , Informations. 12.55 , disques. 13.30,
concert. 14 h., causerie . 14.15 , musique
légère. 14.55, sketch radiophonique. 15.25 ,
variétés américaines. 15.50 , pièces légères
pour orchestre. 16.10, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17.15 , problèmes hu-
mains. 17.30 , marches suisses. 17.45 , pour
nos soldats 18.45, causerie protestante.
19 h., chant et orgue. 19.25 , la solidarité.
19.30, variétés. 19.45 , le dimanche spor-
tif. 19.50, Informations. 20 h., musique
légère. 20.45 , mélodrame radiophonique.
22 h., danse. 22.20, informations.

BEROMUNSTER : 9 h., chant. 9.10,
concert . 10 h., culte protestant. 10.45 ,
musique de chambre. 11.30, pièce radio-
phonique. 12 h., musique de Bach. 12.40,
musique de Mendelssohn. 13.30 , causerie
sur la moisson . 14 h., concert populaire.
14.45 , causerie agricole. 15.10 , émission
muslco-littéraire. 16.10, musique variée.
17 h., pour nos soldats . 18.25, disques.
19.40, chronique sportive. 19.55, musique
de chambre. 20.20, radio-théâtre. 22.10,
cembalo.

MONTE-CENERI : 11.30, musique re-
ligieuse. 12 h., chœurs d'opéras. 12.40,
danse. 13.20, chansonnettes. 18.30, pro-
gramme varié. 19 h., jazz symphonlque.
19.30 , concert d'orchestre. 20 h., musique
variée. 21.30, orgue . 21.50, musique va-
riée. 22.30 , valses musette.

ROME I : 12.15 , concert. 19.30, églogue
lyrique. 22.15 , musique variée.

NAPLES : 12.16, concert symphonlque.
14 h., musique légère.

Lundi
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29 ,
l'heure. 12.30, variétés. 12.45 , Informa-
tions. 12.55 , disques. 16.69 , l'heure. 17 h.
concert. 18 h„ la sculpture italienne.
18.15 , jazz. 18.40, récital littéraire. 18.55 ,
communiqués. 19 h., disques. 19.05, va-
cances en Suisse. 19.10 , basson. 19.15 ,
micro-magazine. 19.50 , Informations. 20
h., radio-théâtre. 20.25 , propos humoris-
tiques. 20 iO, musique légère. 21 h., pom
les Suisses à l'étranger. 21.45, les princi-
paux événements suisses. 22 h., Msques.
22.20, informations.

(Extrait du tournai « Le Radio »)

Nouvelles de l'écran
AU PALACE :

« L'HOMME DU JOUR >
Imprégné d'entrain et de gaité

« L'homme du Jour » est un grand film
français tourné par Maurice Chevalier et
de loin le plus original qu'il ait eu à
Interpréter. On trouvera dans ce film
délicieusement optimiste et divertissant
au possible les créations les plus gaies
et les plus sympathiques du grand fan-
taisiste.

Des chansons... Elles abondent dans ce
film et elles sont les meilleures : « Ma
pomme » , « Ya dl'a Joie » et le fameux
« Prosper », qui a fait l'objet d'une mise
en scène particulièrement amusante. A
elles seules, ces chansons formeraient un
programme. Mais k côté de Maurice Che-
valier, qui mène le Jeu avec fantaisie,adresse, intelligence et un entrain sym-
pathique , Julien Duvlvler, le réalisateur ,
a su réunir l'une des plus brillantes
distributions qu'ait vues le cinéma fran-
çais puisqu'elle groupe la trépidante El-
vlre Popesco , Alerme. Renée Devilllers,Josette Day et dix autres vedettes, sansoublier les glrls qui sont de rigueur dans
un film de Chevalier. Voilà une produc-
tion qui enchantera certainement tousles admirateurs du populaire MauriceChevalier '

L'ORIGINE DES BANDES
MOLLETIÈRES

Peut-être ignore-t-on l'origine des
bandes molletières dont font usage
aujourd'hui les armées du monde
entier ?... C'est le dessinateur amer
ricain F. Ariimgton Vallès qui Vient
de nous l'apprendre. Désigné par
la Metro-Goldwyin-Mayer pour des-
siner les costumes d'un grand film ,
Vallès a fait des recherches appro-
fondies pour être certain de leur
authenticité. On sait que ce film re-
trace la lutte dramatique des Amé-
ricains de l'ouest contre les Indien s,
il y a plus d'un siècle. Les combat-
tants étaient de rudes trappeurs, et
pour échapper plus aisément aux
flèches de leurs invisibles ennemis,
ils eurent déjà l'idée du camouflage.

C'est ainsi qu'ils portaient des va-
reuses de couleur verte et des pan-
talons sombres, grâce à quoi ils se
confondaient avec les teintes des
bois. Mais comme ils déchiraient
sans cesse leurs jambes de pantalons
aux fourrés de la forêt vierge, ils
imaginèren t de les envelopper avec
des bandes d'étoffe solide, voire de
cuir.

Ainsi naquit la bande molletière
indispensable au fantassin 1

AU THEATRE :
DEUX GRANDS FILMS

Tout d'abord : « La vie, l'art et l'a-
mour », un film frais et Jeune, Joué à
la perfection. Un scénario charmant, lé-
ger, mousseux , fait de touches fines et
parfaitement réalisé.

Puis un film magnifique et intéres-
sant de Par-West avec Ettck Foran: « La
poursuite intrépide» , un vrai film d'ac-
tion. Comme au Studio, le programme
est complété par les actualités suisses
qui passent en première semaine,

CLARK GABLE PORTE LA BARBE
On sait que Clark Gable est allé,

avec l'exquise Vivien Leigh, à Atlan-
ta, en Géorgie, pour la première
mondiale de «Gone With the Wind»,
dont ils sont les vedettes. Cette pre-
mière fut , comme bien on pense, un
événement. Toute la «gentry » du
sud avait tenu à y assister, d'autant
plus que le film, adapté du magnifi-
que roman de Margaret Mitcheh, re-
trace précisément les principaux
épisodes de la guerre de Sécession ,
et de tels souvenirs sont encore vifs
au cœur des Sudistes.

Il y eut naturellement une véri-
table bousculade lorsqu'on annonça
la venue des deux vedettes. Mais,
ô stupéfaction, personne ne recon-
naissait Clark Gable dans cet élé-
gant gentleman au visage orn é d'une
superbe barbe qui descendait jus-
qu au premier bouton de son gilet...
Une barbe postich e, pensera-t-on ?
Or, il n'en est rien. La barbe est tout
à fait naturelle. L'artiste, comme
beaucoup d'autres, suit la mode...
m om en ta n é m ein t.
AU REX : « FEMMES MARQUÉES »

Le Rex projette cette semaine en ex-
clusivité « Femmes marquées » (Marked
Women), film sensationnel sur la ma-
nière ultra moderne dont la traite et
l'exploitation des femmes sont exercées
en Amérique par des gangsters.

Le critique cinématographique de
« Grlngoire » caractérise « Femmes mar-
quées » de la façon suivante : « Un fUm
remarquable à tous égards. »

La coupe Volpl, destinée à la meil-
leure artiste cinématographique de l'an-
née, vient d'être attribuée à la Biennale
de Venise 1937 à Bettle Davis, pour son
Interprétation de Mary dans « Femmes
marquées » .

« Femmes marquées » est un film qu'il
faut avoir vu.

Et comme d'habitude k chaque séance
impartialemen t, k simple titre documen-
taire, toutes les dernières nouvelles
UFA, la première semaine en Suisse.

MICKEY ROONEY PREND DES
LEÇONS DE CINÉMA

André Hardy-Mickey Rooney a
pris des inscriptions à l'université
de la Californie du sud pour suivre
les cours spéciaux de cmématogra-
phie. La jeune vedette qui , en plus
des occupations que lui procurent
sa carrière à l'écran, trouve le
moyen de poursuivre son éducation
au collège, n'a pas hésité à prendre
ces inscriptions dès qu'il eut appris
Su'il s'agissait là de cours du soir,
n sait, en effet, que Mickey Rooney

ne manque jamai s une occasion de
s'instruire de toutes les choses con-
cernant la technique du cinéma et
qu'il ambitionne de devenir, plus
tard, metteur en scèn e de sa propre
compagnie.
AU STUDIO: «BARREAUX BLANCS»

Voici un grand film d'action , rempli
de péripéties émouvantes et souriantes
â la fols « Barreaux blancs » qui se dé-
roule en grande partie k l'école mariti-
me de Russel-Cotes. où de nombreux en-
fants, au lieu d'être envoyés en maison
de correction , apprennent k devenir
d'honnêtes citoyens et de braves marins.
L'Intrigue passionnante et humaine, aux
rebondissements imprévus, force l'atten-
tion et l'admiration des spectateurs. Par
ailleurs , ce film bénéficie d'une Inter-
prétation d'un éclat exceptionnel. Fred-
die- Bartholomew a trouve dans le per-
sonnage du Jeune dévoyé qui se réhabl*
Rteia et deviendra un irréprochable ma-
rin, le plus beau rûle et le plus émou-
vant de sa carrière. Mickey Rooney, qui
s'affirme comme un acteur de premier
ordre, est admirable de force et d'origi-
nalité et le petit Terry Kilburn a fait
une création étonnante.

En complément, « L'aviation suisse à
l'honneur ». Le Service des films de l'ar-
mée vient de tourner un très beau re-
portage sur la cérémonie, combien émou-
vante, de la remise des nouveaux dra-
peaux à nos troupes d'aviation par le
général Guisan. Le Studio s'est assuré
l'exclusivité de ce film officiel.

A U APOLLO : «.MA YERLING »
Une œuvre qui sort vraiment de l'ordi-

naire c'est « Mayerllng » réalisé par Llt-
wak d'après le roman de Claude Anet.

« Mayerllng » est l'histoire d'un grand
amour qui revit Intensément à l'écran
grâce à la présence du plus beau couple
de vedettes : Charles Boyer et Danielle
Darrieux .

C'est Charles Boyer qui Incarne l'ar-
chiduc Rodolphe. Il confère k ce rôle un
charme très personnel et une autorité
sans défaillance. Danielle Darrieux, frê-
le, gracieuse , aux grands yeux adorants ,
est une idéale Marie Vetsera. Et toute
l'action de ce film passionnant se dé-
roule dans le cadre magnifique de la
cour Impériale de Vienne.

Au programme : « Les actualités suis-
ses » en première semaine, Journal Inté-
ressant , instructif et divertissant.

L'accroissement de FU. R. S. S.
après l'incorporation des Etats baltes

et de la Bessarabie
L'incorporation des trois Etats

baltes : la Lituanie, la Lettonie et
l'Estonie, ainsi que des territoires
qui appartenaient à la Roumanie : la
Bessarabie et la Bukovine du nord,
fut effectuée au début d'août 1940
et constitue la troisième étape de
l'accroissement soviétique depuis le
commencement de la guerre. Les
deux premières étapes furent , com-
me on le sait, l'incorporation de la
Pologne orientale au début de no-
vembre 1939 et la cession de terri-
toires finlandais en vertu du traité
de paix de Moscou du 12 mars 1940.
Au total, l'Union soviétique s'est
accrue, par ces extensions territo-
riales, de 457,000 km2 et d'environ
21,200,000 habitants, de sorte qu'elle
comprend actuellement 21,633,000
kilomètres carrés et une population
d'environ 192 millions d'âmes. En
ce qui concerne le dernier accrois-
sement de l'U.R.S.S., la Bukovine du
nord et les parties les plus septen-
trionales et les plus méridionales de
la Bessarabie furent rattachées à la
République soviétique de l'Ukraine,
tandis que la Bessarabie centrale fut
réunie à la République autonome de
Moldavie qui appartenait jusque-là à
l'Ukraine et qui fut déclarée un nou-
vel Etat membre de l'U.R.S.S.

L'Union soviétique se compose
actuellement de seize républiques
fédérées : Russie, Ukraine, Russie
blanche, Azerbéidjan , Arménie, Géor-
gie, Turkménistan, Uzbékistan, Tad-
jikistan. Kazakhstan. Kirghizie, Ca-
rélo-Finlande, Moldavie, Lituanie,
Lettonie et Estonie.

Légende: Surface pointillée: Union
soviétique en août 1939 ; surface
noire : accroissement territorial de
l'U.R.S.S. depuis septembre 1939 ;
3. : Frontière occidentale de l'Union
soviétique en août 1940 ; 4. : Fron-
tières des Etats membres de l'Union
soviétique.

LA FLEURETTE

Le coin de la poésie

Humble f leur  au joyeux sourire,
Ne quitte pas le fond  des bois
Où la vipère, quel quefois ,
A tes p ieds s'enroule et s'étire.

Préfère à la main qui te cueille
Et qui t'abandonne en chemin
Le reptile au mortel venin
Qui rêve à l' ombre de ta feuil le,

Mo ins perfide que l'âme humaine,
Moins violent , moins agressif,
Cet être, sauvage et craintif,
Vit d'amour et non pas de haine.

AIT. Bx.

Communiqués
Une Innovation

de la, Société de navigation
Dans le désir d'éviter l'encombrement

devant les guichets des bateaux , dont
le public s'est si souvent plaint, la So-
ciété de navigation organisera , samedi
après-midi et dimanche matin, un servi-
ce de vente de billets et de renseigne-
ments au guichet du pavillon du port.
Ainsi le public aura l'occasion de pren-
dre ses billets en toute tranquillité et
d'obtenir tout renseignement voulu sur
la circulation des bateaux.

— 20 Juillet: La raison Albert Barbe-
sat, denrées coloniales en gros, k Neucha-
tel, est radiée ensuite de décès du titu-
laire.

— 22 Juillet : Dissolution de la société
en nom collectif A. Besati et M. Pariettl ,
gypserle, peinture , à la Chaux-de-Fonds.
La société est dissoute et radiée, la liqui-
dation étant terminée.

— 22 Juillet : Constitution à la Chaux-
de-Fonds d'une société en nom collectif ,
sous la raison sociale M. Pariettl et Plis,
gypserle , peinture.

— 22 Juillet : La raison Otto Blaser,
exploitation de l'hôtel-de-ville, à la Bré-
vine, est radiée ensuite de décès du titu-
laire.

— 24 Juillet : La raison Fernande
Guintzburger. lingerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 26 Juillet : Radiation d'office de la
raison Germain -Hurnl , machines k cou-
dre, vélos, etc., k la Chaux-de-Fonds.

— 26 Juillet : La raison Vve Esther Bo-
rel-Dubols, primeurs, vins, à la Chaux-
de-Fonds est radiée d'office ensuite de
décès de la titulaire .

— 26 Juillet : La raison Paul-Ernest
Jacot, bijouterie , à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de décès du
titulaire et de répudiation de sa succes-
sion.

— 29 Juillet : La maison Hugo Burk-
hardt, fabrique d'articles en tôle et zln-
guerle de Colombier, à Colombier, est ra-
diée ensuite de remise de commerce.
. — 29 Juillet : Le conseil d'administra-

tion de la Société Suisse de Ciment Port-
land, Société Anonyme, ayant son siège à
Fribourg. a transféré le siège de la société
k Neuchatel.

— 31 Juillet : Le chef de la maison
Nelly Sunier, à Neuchatel , cycles, est Nel-
ly Sunier, à Neuchatel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace: L'homme du Jour.
(Samedi), 17 h. 15: L'heure de l'ac-

tualité.
17 h. 15 : Die fromme Ltlge.
(Dimanche) 17 h. 15: Die fromme

Ltlge.
Théâtre : La vie, l'art et l'amour.
Rex : Femmes marquées.
Studio: Barreaux blancs.
Apollo: Mayerllng.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRE »

Le numéro du 8 août de « L'Illustré »
(No 32) présente sept pages d'actualités
internationales du plus grand Intérêt:
Angleterre et Allemagne aux prises, à tra-
vers la France envahie; en maige de la
guerre et l'Exposition du monde portu-
gais k Lisbonne. Les pages suisses ne re-
tiennent pas moins l'attention: étude du
grand projet de liaison de Locarno à
l'Adriatique par une voie navigable de
600 km., célébration du 1er août, vie
siportive, portraits. Citons enfin une Jolie
page d'humour militaire , la mode estivale .
Le cinquantenaire de Van Gogh, les
mœurs des brochets, etc.

La production mondia le de l 'or en 1939

D'après une estimation de la Société des nations , la production
mondiale de l'or en 1939 s'élève à 1,215,000 kg. Les pays producteurs les
plus importants étaient les suivants (en % de la production totale) :
1. Union Sud-Africaine (brit.) 32,8 ; 2. Canada (brit.) 13 ; 3. Union sovié-
tique 11,9 ; 4. Etats-Unis 11,8 ; 5. Australie 4,2 ; 6. Corée (jap.) 2,7 ;
7. Philippines (E.-U.) 2,6 ; 8. Japon 2,4 ; 9. Mexique 2,2 ; 10. Rhodésie
du sud (brit.) 2 ; 11. Côte de l'Or (brit.) 2 ; 12. Congo belge 1,5 ;
13. Colombie 1,5 ; 14. Inde (brit.) 1,1 ; 15. Chili 0,8.
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CURIEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE
UN NUMÉRO qui donnera
aux aînés un aperçu de ce
que pense la

jeune çpénér&fion
et qui intéressera les «jeunes»
parce qu'il formule quelques-
unes de leurs aspirations.

SO c. dans tons les kiosques
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Apéritif à faible degré
alcoolique

La vie intellectuelle

On annonce la mort de M. Gilbert
Peycelon , directeur honoraire du
Journal officiel français et de l'Im-
primerie nationale française .

M. Peycelon est décédé à Bour-
noncle , Saint-Julien (Haute-Loire).

Mort de M. Gilbert Peycelon,
ancien directeur de

/'« Off iciel »

Pu livre par jour

I. L'INTELLIGENCE
par Jacques d'Arnoux

Paru en 1938, le grand ouvrage de
l'auteur de Paroles d'un revenant,
les Sept colonnes de l'Héroïsme a
atteint un immense public.

Pour rendre l'ouvrage accessible
à des lecteurs p lus nombreux enco-
re, l'auteur, ré pondant à de nom-
breuses demandes , s'est décidé à le
fragmenter .

Aujourd'hui paraît le chapitre
consacré à L'Intelligence. L'Intelli-
gence qui est la faculté de connaître
les réalités comme elles sont , non
comme nos p assions les désirent et
qui doit avoir de ces premi ères réa-
lités: Dieu , l'homme, le monde , au
moins une notion exacte. L'Intelli-
gence qui s'épanouit dans la fo i  et
qui , d' un regard puri f ié , discerne
notre orig ine et notre f i n  et toutes
choses à la lumière de cette desti-
née , dans leur hiérarchie de valeur
et leur vraie perspective. (Pion.)

Les sept colonnes de
l'héroïsme

b 1 MORGEN
p :M Sonntag nachmittag 17 h. 15
m POLA NËGRI
KM in

1 Die fromme Luge
sHil das Schicksal der berûhmten
?„ ;! Sângeri n CARMEN CASINI

ËHnSGB PALACE

Cultes du dimanche I I août
ÉGLISE NATIONALE "-*

Collégiale: 9 h. 45. Oulte.
M. Paul BERTHOUD.

Maison de paroisse : 11 h. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

Chapelle de Chaumont : 10 h. : Oulte.
M. Eugène HOTZ.

Serrlères: 9 h. 45. Oulte. M. H. PAEEL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
Dimanche: 20 h. Oulte. M. PERRET.
Temple du bas : 10 h. 30. Culte. 

M. M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. P. PERRET.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Ph. WAVRE.

DECTSCHSPRACHIGE LANDESKIECHE
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. SCHLIENGER aus Peseux.
Vignoble

Peseux: 9 h. Pfr. HIRT.
Le Landeron: 14.30 Uhr.
Bevaix: 20 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSIQN
15 Uhr. Jugendbund ftir Tôohter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. CheHiln

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Temiperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 30 Uhr. Predigt. Pred. K.  STEHLI.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde .

ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 Réunion de sanctificat ion.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. 15 Quai.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Oulte et communion.

M. GRANDJEAN.
20 h. Evangellsatlon. M. GRANDJEAN.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. GRANDJEAN.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
10 h. Culte.
20 h. Edification.
Mardi . 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi . 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale .

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - Téléphone No 17

DEMANDEZ... «UN OIABLERETS »
Apéritif aux plantes des Alpes. Pris
à l'eau gazeuse, il constitue le
désaltérant idéal, rafraîchissant sans
débiliter. AS3947L



I- 

I>u 9 au H f k  ITfc mf % I 8 t^^ I Dimanche : Ŝ ĵS
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UN FILM QUI A FAIT COURIR LES FOULES |||
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d'après le roman de Claude ANET avec lllp

CHARLES BOYER - DANIELLE DARRIEUX 11
L'émouvante et tragique histoire d'un grand amour §l̂ 3j

Au programme : L'actualité suisse, en première semaine |
-jM S:.nu -<li MatinOD à I R  h Parterre Fr. 1— MBflKa&.»ja  ̂

et jeudi wiaiinee a i a 
n. 

Balcon Fr. i.50 ggagig ĝ

\Je vous y prends à fumer la
nouvelle CAPITOL L-
— Oui, j'ai essayé la CAPITOL,
par curiosité, et j'ai été enthou-
siasmé parla richesse du tabac
et l'habileté du mélange, que
beaucoup de cigarettes de luxe
pourraient lui envier,

/r* — Goûtez  la C A P I T O L  :
/ j P un mélange étonnamment réussi

y^\ r̂Af '̂ m  ̂
uo Pnx P^

us étonnant encore,

mLm f â c h
^

Dimanche 11 ao ût, dès 14 heures

Et Jm M S13
dans les établissements ci-dessous

ai T£i -52i52 l PALME OO ÎD-M
|̂  

Un film gai, amusant, spirituel, entraînant fiUS
EsS Un divertissement de qualité , avec la vedette populaire entre tontes In
p s \  LE SYMPATHIQUE ET JOYEUX H

I MAURICE C HEVALIER!
S9 dans H

IL'HONME DU JOURI
Ç'tfjà réalisé par le célèbre metteur en scène JULIEN DL VIVIER Ha

ÈÉ avec Elvire POPESCO - ALERME - Josette DAY, etc. H
H Vous entendrez ses derniers succès : H

W& Ma pomme - Y a d'ia joie - Prosper UE
rt£/fj $ et vous passerez la plus agréable des soirées WÊÊ
FÏÇp Au programme : LES ACTUALITÉS U. F. A. en première semaine MS

^À  Samedi 17 h. 1S : L'HEURE DE L'ACTUALITÉ ||
i-ù?ïJ$ÊMi&Af âMï Dimanche : Matinée à 15 h. Il
t^1$NûilïP^œ Samedi et j eudi : Matinées à prix réduits à 15 h. fiflSS B̂HK

Contemporains 1890
Réunion mensuelle
Lundi 12 août, à 20 h. 15

au Café des Saars
VaaquiUe surp r i s e

HOTEL du VAISSEAU - Petif-Gorlaillod
ORCHESTRE « THE KARL JAZZ » 

I 

L 'H E U R E  DE L ' A C T U A L I T É  B
Aujourd'hui samedi 10 août à 17 h. 15 S

U N  A P E R Ç U  |||
eu première semaine en rétrospective £M

L'empereur du Mandchoukouo Vue de J* y?}}e f Anvers fortifiée.
au Japon. Bata,Ile de Sedan ! H

Cadeau au Duce d'un train blindé. P"s« de la 'ort!™f? de Maubeuge. I»
Attaques de divisions blindées ¦EfLa lutte contre l'Angleterre, anglaises et françaises, ¦

etc. etc. BR
?w|-"l̂  ̂- ^''"1 Fr'1"' à toutes ,es places WÊBÊÊÈBStt fâ

H du 9 au 15 août Tél 5 3° °° Dimanche matinée à 15 h. H

M Freddy BARTHOLOMEW - Mickey ROONEY dans M

mBarreauœ Blancs |
Barreaux Blancs la prison sans barreaux | Jl fenitoni
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La chemise ^̂ jf ©
L'idéal des messieurs
pour les grandes chaleurs

ET 
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Notre
grand assortiment de genres divers

nos prix favorables
vous f aciliteront le choix

IQC

b

Chemise Polo O^O
en tissu fantaisie noppé, rayé «MT JMet soie rayonne, coupe soignée, M L J§9
très élégante, au choix 6.90 4.90 ^Q jgpr

Chemise de sport #$95
col tenant, en tissu fantaisie EËftèvchiné ou rayé, longues manches, m s m j mcoupe parfaite, W& l̂§afau choix 8.90 6.90 4.90 ŝsmWtW

Pyjama SSÔ]
très élégant, en zéphyr rayé, M̂§ -";': ,'belle qualité et confection tsmt m^soignée , pantalon avec cein- ML MB
ture élastique, au choix ^UJêBF

Voyez notre vitrine spéciale

Q/&UCA ûè&

Restaurant du Gurnigel Les £mm
DIMANCHE 11 AOUT

VI JÊk. BJ Bonne musique
JÊ9 JJBL Mme Bonnes consommations
Se recommande: Famille MAUKBR - Tél. Cernier 712 62

En cas de mauvais temps, renvoyé à huit Jouira

¦¦¦ ¦lili THEATRE IIIIWIIII M IJ

ID u  

9 au -15 août Dimanche matinée à 15 h. I

2 F I L M S  I
!;:iTLMsErEY DiCk FORAN dans I

La vie. Irart la. 10!l"uite |
et l'amour "£B* |

Une charmante comédie r» i» xi r» f» *• mt
Du rire - De la bonne humeur Ue l action - Ue l action Bl

UN DOCUMENT UNIQUE tourné par le service des films de l'armée 1&

L'aviation suisse à l'honneur I
LE GÉNÉRAL GUISAN REMET AUX TROUPES ||

D'AVIATION LES NOUVEAUX DRAPEAUX p
ET LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE H

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Contribuables prévoyants !
ACHETEZ DES

Jj mheŝ impât

Restauration
de meubles

de sty le
JEAN PERRIRAZ

Maître
tapissier-décorateur

Seyon 7 Tél. 5 32 02

Fr. 1000.-
sont demandés en emprunt
par commerçant. Sérieuses ga-
ranties. Taux et rembourse-
ment k discuter. Adresser of-
fres écrites k M. E. 917 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

MARIAGE
\ Monsieur dans la trentaine,

ayant un enfant, cherché à
faire la connaissance de dame
ou demoiselle en vue de ma-
riage. Place stable. — Ecrire
sous A. O. 324 poste restante,
Be- ¦•".

A vendre, k l'état de neuf ,

potager
trola trous et grande bouilloi-
re chromée, brûlant totis com-
bustibles. S'adresser Poudriè-
res 35, 2me étage, de préfé-
rence le soir.

Propriétaires
Petit patron, démobilisé,

cherche travaux de

gypserie - peinture
PA PIERS-PEINTS. Travail soi-
gné k prix modérés. — Ecrire
soua A. B. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous conseillons ...
le vin rosé, fruité k 1 fr. le
litre, le vin blanc 1939 k 1 fr.
le litre ou aussi le « Mon So-
leil » rouge ou blanc, dans les
magasins Meier...

TAXIS BLEUS
Station Place Purry

Voiture moderne
TéL 51807
A. SANDOZ

Garage Central

f P RÊ T  S |
! I même sans caution, aux I
1 meilleures condition^ Dis B
¦ cittlon absolue. Service ¦
S prompt et sérieux. ¦
S ISliASDBANK 8. A. j
¦ Agence de L a u s a n n e  «
¦ Mon d'Or 4.Tél. 8741* I ¦

LaMHaSHH i

Vous avez une

L I T E R I E
à réparer ?
Téléphonez au

5 26 33

Au Bûcheron
Eclnse 20



Le bilan de l'attaque allemande
contre un convoi dans la Manche

Le conflit germano-anglais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les combats qui se déroulèrent
devant l'île de Wight durèrent pres-
que toute la matinée du 8 août. Les
chasseurs allemands maintinrent
leur maîtrise pendant toute la dujée
des combats.

Une seconde action.
Une deuxième action intervint au

larges de Douvres où il s'agissait de
détruire un fort barrage de ballons.
La tâche confiée à l'aviation du
Reich fut résolue à l'entière satis-
faction du haut commandement de
l'aviation allemande. Douze ballons
de barrage ont été détruits. Une fois
de plus, que ce soit au large de l'île
de Wigbt, ou devant Douvres, la su-
périorit é du matériel aéronautique
allemand s'affirma d'emblée. Comme
les avions d'assaut avaient reçu
l'ordre dans cette action de ne pas
intervenir dans toutes les phases de
la lutte, on peut affirmer que la pro-
portion des forces en présence était
de deux à trois pour les Anglais.
Pour trois avions britanniques
(avions de chasse), l'aviation alle-
mande ne disposait que de deux ap-
pareils. Cependant ces derniers
grâce à leur vitesse supérieure et à
la plus grande maîtrise et habileté
de leurs équipages, triomphèrent
de leurs adversaires. Les Anglais
ont perdu 42 avions de chasse près
de l'île de Wigbt et devant Douvres.
Les Allemands eux, n'en ont perdu
que cinq. Le 8 août , les Anglais, en
tout, ont perdu 51 appareils dont
49 dans des combats aériens au-des-
sus de la Manche et deux autres au
cours de raids nocturnes au-dessus
de l'Allemagne. Les pertes alleman-
des totales pour la journée sont de
douze appareils.

Selon Londres,
les Allemands auraient perdu

soixante avions
LONDRES, 9 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que soixante
avions ennemis ont été abattus au
cours du combat aérien d'hier dans
la région de Douvres.

Les pertes anglaises
évaluées par Berlin :

cinquante et un appareils
BERLIN, 10. — Le D.N.B., se ré-

férant aux rapports d'experts mili-
taires, évalue les pertes aériennes
de jeudi aussi bien du côté allemand
que du côté anglais.

Ces pertes sont groupées par types
d'appareils. La R.A.F, a perdu le .8
août : 33 « Spitfire », 9 « Hurrica-
ne », 3 « Bristofl-Blenheiin », un
« Hampden », 3 modèles qui n'ont
pas été reconnus de façon certaine
et deux avions qui ont été descendus
lors d'un vol de nuit sur l'Allema-
gne, soit en tout 51 appareils.

L'Allemagne a perdu le 8 août :
7 < Junkers 87 », 3 « Messerschmitt
109 ». Un « Messerschmitt 109 » a dû
procéder à un atterrissage de for-
tune, ainsi qu'un « Messerschmitt
110 », soit au total 12 appareils.

Près de quatre cents avions
allemands

engagés dans la bataille
LONDRES, 9 (Reuter). — Le bulle-

tin d'information du ministère de
l'air dit :

Un chiffre de 800 avions ennemis
a été suggéré comme étant en action
au-dessus de la Manche, jeudi. Il est
environ le double du nombre vrai-
ment engagé. Environ 400 avions ont
été vus par les pilotes anglais au-
dessus de la Manche au cours de
la journée. L'aviation allemande a
donc perdu plus d'un septième des
avions qu'elle lança dans les atta-
ques sur nos convois. Etant donné
que les actions eurent lieu en trois
fois à des intervalles de plus d'une
heure, il est possible que de nom-
breux avions ennemis entrèrent en
action plusieurs fois, ayant refait le
plein de carburant et de munitions
à leurs bases en France. Le nombre
total des avions ennemis engagés
pourrait donc être inférieur à 400 et
le pourcentage d'avions abattus pro-
portionnellement plus grand.

Plus de quatre cents
bombardiers anglais

se sont envolés cette nuit
LONDRES, 10. — Le ministère de

l'air annonce que vendredi, à 23
heures, plus de quatre cents bom-
bardiers britan niques se sont envo-
lés pour une expédition contre les
points d'appui militaire d'Allema-
gne et de Belgique. D'autres esca-
drilles ont reçu la tâche d'attaquer
des objectifs militaires du Daine-
mark et de la Norvège.

Dans la nuit précédente, pas
moins de deux cents avions ont atta-
qué les docks de Hambourg, et lan-
cé des bombes sur les dépôts de
Hambourg, d'Essen et de Cologne.

D'autres escadri lles ont, dans la
journée, bombardé les aérodromes de
Maestrich et Schippfaol en Hollande.
Au cours de cette action, deux appa-
reils anglais ont été perdus et une
machine allemande détruite.

Il est permis de dire maintenant
que plus de deux cents avions ont
été spécialement équipés pour la
pose de mines et ont mouillé leurs
engins jusqu'à la Balt ique le long
des côtes de France, Belgique, Hol-
lande, Norvège et Danemark.

Les combats aériens prennent une
ampleur de plus en plus grande.

La G. G. T. renonce
à la Intte de classes

Cependant que M. Jouhaux
se retire

CLERMONT-FERRAND, 9. — Une
réunion de la C.G.T. s'est tenue à
Toulouse, le 21 juillet.

Y prenaient part les représentants
des fédérations d'industries et des
unions départementales qui avaient
pu être touchées.

Au cours de cette réunion, la C.G.
,T. a décidé de se dégager définitive-
ment de son idéologique lutte de
classes.

M. Jouhaux ayant auparavant fait
part de son intention de prendre une
retraite définitive, et M. Belin, étant
devenu ministre, la C.G.T. est diri-
gée actuellement par une sorte de
« quadrumvirat » qui comprend les
noms de MM. Buisson, Bothereau,
Chevalme et Lacoste. C'est à ce der-
nier qu'est échue la tâche de pré-
parer la conversion de la C.G.T. à
la profession organisée.

L'article 2 des statuts, qui procla-
mait et justifiait la nécessité de la

. lutte de classes, a été remplacé par
un texte dont voici la substance :

La C.G.T. proclame que le travail
n'est pas une marchandise. Le salai-
re ne peut résulter d'un simple rap-
prochement des offres et des deman-
des d'emploi, ni être fixé en dehors
de toute considération d'indemnité
dans le seul but d'équilibrer le plus
possible le bénéfice de l'entrepre-
neur.

La C.G.T. a pour but de défendre
les droits sacrés du travail, la famil-
le des travailleurs et l'intérêt de la
nation. Elle déclare que cette défen-
se, comme la défense de toute caté-
gorie sociale, ne peut conduire à des
résultats solides et durables si elle
s'exerce au détriment de la prospé-
rité du pays ou des professions.

un gros incendie ravage
un quartier d'une ville

suédoise
STOCKHOLM, 9 (D.N.B.). — Ven-

dredi matin , un gros incendie a
éclaté dans la fabrique de goudron
de Lombainm près de Maknoe.

Le feu ravagea presque un quar-
tier entier, abondamment alimenté
qu'il était par des dépôts d'huile, de
benzine et de «oudron.

LONDRES, 9. — L'agence Reuter
mande de Changhaï :

La situation de l'Indochine s'ag-
grave d'heure en heure devant l'ac-
tivité d'unités navales japonaises et
les transports dans les mers méri-
dionales chinoises. On est porté à
croire que les Japonais sont prêts
pour un mouvement possible vers
le sud. On sait que ces derniers
jours les mouvements de navires
japonais entre Fonmose et Hainan
se sont intensifiés et des voyageurs
signalent de larges concentrations
navales en particulier à Hainan. Ces
concentrations comprendraient plu-
sieurs croiseurs, des porte-avions et
un nombre considérable de contre-
torpilleurs et de transports.

On croit qu'un grand nombre de
troupes japonaises ont été transfé-
rées de la Chine du sud à Hainan.

Des informations provenant de
T'Choung-King disent que l'on si-
gnale des préparatifs accélérés de
défense de la part des autorités
françaises en Indochine et qu'il y
aurait de grands mouvements de
troupes annamites et tonkinoises.

La réponse française aux « sug-
gestions » qui auraient été faites au
gouverneur par « l'inspectorat géné-
ral » japonais, est attendue. On croit
de façon générale que les Japonais
cherchent à obtenir l'établissement
de bases militaires navales et aérien-
nes en Indochine, ainsi que le pas-
sage pour leurs troupes dans le but
d'attaquer la Chine dans cette direc-
tion avec Kouming comme objectif.

La tension
franco-nipponne

se serait aggravée
en Indochine

On suppute à près
de six milliards de dollars

le déficit américain
de l'année en cours

WASHINGTON, 10 (Reuter). — M.
Morgenthau, secrétaire à la trésore-
rie, a informé le comité du congrès
que les dépenses pour la défense
ont été énormément accrues. Les
Etats-Unis font face maintenant à
des dépenses de 12 milliards de dol-
lars pour l'année fiscale expirant en
avril prochain. On estime que le dé-
ficit pour cette année s'élèvera â
5 milliards 700 millions de dollars.

Le gouvernement français
prend de nouveaux décrets

en vue de la reconstruction du pays
Dégrèvements fiscaux

VICHY, 9 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel » promulgue ce matin
une loi abaissant à cinq pour cent
à dater du 11 juillet le taux de la
contribution extraordinaire qui avait
été fixée à quinze pour cent par
le décret de novembre 1939.

Création d'un office
du commerce extérieur

VICHY, 9 (Havas). — Le texte de
la loi créant un office du commer-
ce extérieur est publié car le « Jour-
nal officiel ». Il est crée sous la dé-
nomination d' « Office du commerce
extérieur » un établissement public
doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière. Il est placé
sous l'autorité du ministre secrétai-
re d'Etat aux finances. Cet office
est chargé de l'exécution du -plan
d'importations et d'exportations éta-
bli par le ministre secrétaire d'Etat
des finances.

IaO recrutement
du personnel diplomatique

VICHY, 9 (Havas). — T/n décret a
été pris au sujet du mode de recru-
tement et d'avancement des agents
des services extérieurs du ministère
des affaires étrangères.

Les mesures
contra la franc-maçonnerie
VICHY, 10 (Havas). — Le conseil

des ministres a adopté un projet de
loi ordonnant le recensement des
animaux d'élevage et a poursuivi
l'étude du régime qu'il entend ap-
pliquer aux sociétés secrètes.

Les conditions de vie
et de transport
dans la France

occupée par le Reich
CLERMONT - FERRAND, 9 (Ha-

vas). — Un collaborateur du « Petit
Parisien » s'est livré à une enquête
à travers la France occupée. Il écrit
notamment que depuis la mi-juillet,
un train quittant Paris pour Nancy,
dépose à chaque ville son contingent

de réfugiés qui rentrent à leur do-
micile. En raison des destructions de
voies ferrées et d'ouvrages d'art, les
trains passent par Troyes, Chau-
mont, Neufchâteau, Mirecourt. Une
seconde voie va être rétablie, pas-
sant par Bar-le-Duc, Châlons ; elle
gagne Paris par Fère-en-Tardenois.
Les trains, cela va sans dire, n'ont
pas retrouvé leur allure d'autrefois.
Il y a quelques jours encore, on
mettait près de quarante-huit heu-
res pour se rendre de Paris à Nan-
cy.

Comme les ouvrages d'art, les
ponts n'ont pas encore été réparés.
On fait stopper les convois à proxi-
mité de la coupure que l'on franchit
à pied sur des passerelles hâtive-
ment construites. On reprend alors
le train de l'autre côté.

¦A l'arrivée à Nancy, un filtrage
sévère est effectué. Nancy s'offre
aux regards dans son ordonnance
de temps de paix ; il n'en est pas de
même de Saint-Nicolas-du-Fort, où
de nombreuses maisons sont détrui-
tes. La basilique a beaucoup souf-
fert, dn bombardement de l'artille-
rie.

Dans le département, le ravitail-
lement est normal. On trouve beur-
re et huile en quantités suffisantes.
Le savon, par contre, est délivré
avec parcimonie. Pour la viande, le
cheptel est assez abondant et a per-
mis à l'autorité préfectorale de le-
ver l'interdiction des trois jours. Les
prix sont stabilisés. La poste fonc-
tionne normalement, mais l'on ne
peut ni télégraphier, ni téléphoner.
Quelques banques aussi fonction-
nent. La justice est rendue dans le
département.

Epinal a davantage souffert de la
guerre. Bombardée, mitraillée et ca-
nonnée, la préfecture des Vosges a
connu des heures terribles, qu'attes-
tent les ruines accumulées au cours
de la bataille. Sur les deux rives de
la Moselle près de 200 maisons ont
été calcinées par les flammes pro-
duites par les bombes des aviateurs.
On y déplore plus de 800 victimes
civiles, 200 morts et 600 blessés. Ce-
pendant, la vie reprend ses droits
peu à peu, et comme les villes et les
villages vosgiens touchés par le
bombardement, Epinal renaît.

Nouvelles économiques et financières
Banque nationale suisse

La situation de la Banque nationale
suisse, au 7 août 1940, accuse une aug-
mentation de devises de 13,4 millions,
ce qui en porte le montant k 502,7 mil-
lions. L'encalsse-or reste Inchangée à
2113.5 millions. Alors que les effets pré-
sentent, k 83,2 millions, et les avances
sur nantissement, à 59,7 millions, une di-
minution de respectivement 3,1 millions
et 6,5 millions, les rescriptions accusent,
k 156,7 millions, une augmentation de
11 mUlions.

Le recul de 38,2 millions des billets
en circulation pendant la première se-
maine du mois d'août 1940 est supérieur
à celui des trois années précédentes. La
circulation des billets, en s'élevant à
2122.6 millions le 7 août, a atteint le
niveau du 11 mal. Les engagements a
vue se sont accrus de 51 millions pour
passer à 803,5 millions.

Au 7 août 1940, les billets en circula-
tion et les engagements k vue étalent
couverts par l'or et les devises à raison
de 89,33 %.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 août

Banq. commero. Bftle 210.— d 210. —
Bté de banq. suisse . 331.— 335—
Sté suis. p. l'ind. élec. 247.— d 248.— d
Sté p. l'indus. chim. 1500.— d 1500.— d
Chimiques Sandoz .. 6200.— d 6100—
Schappe de Bftle . . . .  303. — 301.— d
Parts « Canaslp » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 août

Bque cant. vaudoise . 535. — d 538.— dCrédit foncier vaudois 535. — 535—Cftbles de Cossonay . 1750.— o 1650.— d
Chaux et clm. S. r. 375.— o 350.— dLa Suisse, sté d'assur. 2250.— o 2100.— d
Canton Fribourg 1902 11.50 11.50 d
Comm. Fribourg 1887 78.— 77.50 d
Sté Romande dinect. 224. — 220.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 août 9 août

Banque nationale .... — .— —.—Crédit suisse 350.— d 340.— d
Crédit foncier neuchftt. 435.— d 435.— d
Sté de banque suisse 335.— d 330.— d
La Neuchâteloise .... 385.— o 885.— o
Câble élect. Cortalllod2500.— daôOO— d
Ed. Dubled et Cle .... 360.— o 350. — o
Ciment Portland .... 800. — d 800.— d
Tramways Neuch. ont 60.— d — .—

» » priv. 100.— d —.—Imm. Sandoz - Travers — .— — .—Salle des concerts .... 250.— d 250.— dKlaus — .— —._Etablissent Perrenoud 300.— o 300.— oZénith S. A. ordln. .. — .— — ._» » prlvU .. 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 y ,  1902 — .— — .—Etat Neuchftt. 4 % 1930 99.25 98.50 dEtat Neuchftt. 4 % 1931 91.— d 91.— dEtat Neuchftt. 4 % 1932 90.- d 90.— d
Etat Neuchftt. 2 Û 1932 80.— d 82. — d
Etat Neuchftt. 4 % 1934 90.50 d 90.50 d
Etat Neuchftt. 8 yK 1938 78.— d 78—
Ville Neuchftt . 8 ù 1888 — .— — .—
Ville Neuchftt. 4 % 1931 97.— d 97. — d
Ville Neuchftt 4 % 1931 95.- o 96.- o
Ville Neuch&t. 3 y ,  1932 85.— d 85.— d
VUle Neuchftt. 8 H 1987 80.— d 80. — d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 58.- o 55.- d
iocie a y . %  1903 .... —.— -.—
Locle4%1899 —.— —.—
Locle 4 y ,  1930 —.— —.—
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 —.— — .—
Crédit fono. N. 5 % 1930 — .— — .—
Crédit F. N. 8 « % 1938 86.— d 86.- d
Tram de N. 4 % % 1936 -•— ——
J. Klaus 4 H 1931 96.- o 96.— o
E. Perrenoud 4% 1937 92.— o 92.— o
Suchard 4 J$ 1930 .... 90.— d 94—
Zénlth 6 % 1930 —.— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 7 8
Londres: Etatn . . 266.62 265.88

— OT . 4 . 168.— 168.—
— Argent . . 23.50 23.50

New-York: Cuivre . 10.50 10.50
— Plomb . 4.85 4.85
— Zinc . . 6.25 6.25

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du
8 août 9 août

Allled Chemical et Dye 151.— 152—
American Can 94. — — .—
American Smeltlng.. 36.50 36.50
American Tel et Teleg 161.50 161.75
American Tobacco «B» 76.50 — .—
Bethlehem Steel .... 77.62 77.25
Chrysler Corporation 73.50 72.25
Consolidated Edison 28.75 28.37
Du Pont de Nemours 162.— ——
Electric Bond et Share 5.62 5.50
General Motors .... 46.— 46.37
international Nickel 23.12 23.50
New York Central .. 11.62 12—
United Aircraft .... 36.— 36.50
Onlted States Steel 52.75 53.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuch&tel.)

Une grande bataille aérienne
a été livrée au-dessus de la Libye

Les opérations de guerre en Afrique

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Commu-
niqué du matin de la Royal Air For-
ce :

La plus grande bataille aérienne
livrée jusqu 'à présent au-dessus de
la Libye entre des avions de chasse
a eu lieu jeudi quand une formation
d'avions britanniques du type « Gla-
diator » ont engagé le combat avec
des forces bien supérieures d'a-
vions italiens. Quoique la proportion
fut de deux contre un, les avions
britanniques se sont lancés contre
l'ennemi et ont poussé l'attaque avec
une telle résolution que 15 chasseurs
italiens furent détruits. Deux de nos
avions ne sont pas rentrés. La ba-
taille a eu lieu à quelque distance
à l'ouest de Sidi Omar.

Berbera , en Somalie italienne, a
été attaquée par trois avions enne-
mis, puis par une petite formation
de bombardiers. On signale qu'un
bombardier a été endommagé par la
défense terrestre. Aucune perte bri-
tannique n'est enregistrée. Le 7 août,
nos bombardiers ont attaqué Harguei-
sa. Des coups ont été enregistrés sur
les casernes et des cabanes qu'on
croit savoir abriter des troupes. Le
poste frontière d'El Wak a été at-
teint par des bombardiers de l'avia-
tion sud africaine.

La menace italienne
contre le canal de Snez

ROME, 9. — La presse italienne
commente l'offensive en Somalie bri-
tannique.

Le «Giornale d'Italia » écrit r «L'of-
fensive victorieuse des troupes ita-
liennes en Somalie britannique me-
nace du côté des mers britanniques,
le passage et l'hégémonie britanni-
ques du canal de Suez, dont la poli-
tique anglaise, depuis 60 ans, a fait
un de ses piliers. La tâche défensive
du brigadier Ch aster, auquel est con-
fié le commandement militaire an-
glais en Somalie est mise à une gra-
ve épreuve. Hargueisa ayant été con-
quise, les troupes italiennes se trou-
vent maintenant à 110 km. à l'inté-
rieur de la Somalie britannique ».

La « TWbuna » précise que Har-
gueisa se trouve au sud-ouest de Ber-
bera, à plus d'une centaine de kilo-
mètres à vol d'oiseau de la capitale
de la Somalie britannique, à 1338 m.
d'altitude. Hargueisa est un centre
important des caravanes qui se diri-
gent vres l'Ogaden et l'Uebi Chebeii
et vers Berbera, Zizzioa et Harrar.

Le « Popolo d'Italia » écrit : « La
Libye et l'Ethiopie représentent une
excellente situation stratégique de
départ pour des opérations militaires
contre l'Egypte, le Soudan , le Kenya,
l'Ousanda et la Somalie ».

la principale offensive
Italienne sera dirigée contre

l'Egypte
estime-t-on au Caire

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Tandis
que l'avance italienne en Somalie
s'est arrêtée, la poussée principale
en Afrique qui sera, escompte-t-on,
contre l'Egypte, se fait encore at-
tendre. Les régiments d'élite italiens
et des chemises noires sont com-
pris dans les divisions ennemies con-
centrées près de la frontière égypto-
libyenne.

On croit que l'Italie attaquera
parce qu'elle le doit, car l'Egypte
est clairement une ligne capitale de
communication avec PAbyssinie. On
pense que l'Italie essayera de forcer
le passage à la route côtière par le
poids du nombre. Mais la coopéra-
tion anglo-égyptienne est très avan-
cée. Chaque phase des mesures de
défense à prendre si l'Egypte est at-
taquée, a été mise au point par les
chefs militaires britanniques et
égyptiens. En outre, dans le désert,
le soleil brûlant et l'absence d'eau
aideront les Britanniques aussitôt
que les Italiens commenceront d'a-
vancer. On remarque que tout le
succès que peuvent obtenir les Ita-
liens en Somalie ne compte pour
rien à moins que le canal de Suez
ne soit capturé et que la flotte bri-
tannique ne soit chassée de la mer
Rouge.

M. Bénès rend visite
à une école de pilotes

de la R.A.F.
LONDRES, 10. — M. Bénès, prési-

dent du gouvernement tchécoslova-
que à Londres, a visité une école
d'aviation de la R.A.F. et, à cette
occasion, a adressé une allocution
aux élèves tchécoslovaques qui s'y
trouvaient.

Il a dit notamment que la recon-
naissance du gouvernement tchéco-
slovaque de Londres par le gouver-
nement britannique était le premier
changement prometteur pour la ré-
publique tchécoslovaque depuis Mu-
nich. M. Bénès a émis l'espoir que
les aviateurs tchécoslovaques survo-
leront également Prague lors de leurs
prochains raids, comme messagers
de la victoire future.

Le gouvernement tchécoslovaque
provisoire a uni son sort à celui de
la démocratie anglaise.

PRESBOURG, 10. — M. Tuka,
président du consei l et M. Medricky,
ministre de l'économie, ont reçu
vendredi M. Bergmann, dirigeant
ministériel, chef de la délégation
économique allemande, avec lequel
ils se sont entretenu longtemps.

Un émissaire du Reich
est reçu par les dirigeants

de la Slovaquie

à travers l 'U.R.S.S,
(Suite de la première page)

À travers cet immense pays, les
troupes soviétiques avancent en lon-
gues colonnes, traînant leur maté-
riel, survolées sans cesse par les
avions d'accompagnement, les bom-
bardiers... Plus on approche de la
Bessarabie, plus denses sont les ras-
semblements.

Et cependant, dès l'entrée en Rou-
manie on rencontre la paix, l'insou-
ciance. A Bucarest, plein de foule ,
de fleurs et de touristes allemands,
Simone Horlïn apprend l'avance ra-
pide des ennemis vers Lyon.
Sans tarder, elle demande un visa
espagnol. Un avion roumain l'em-
porte...

C'est à Venise qu'il s'arrête.
Envers cette jeune Française,

portant son uniforme de soldat et
d'infirmière, les Italiens se mon-
trent corrects. Ils lui facilitent mê-
me son départ pour la Suisse. Voi-
ci Milan , les lacs, la route verte
vers Genève. Le 4 juillet elle passe
la frontière.

Par sa volonté, Simone Horlin a
retrouvé son pays. Huit de ses ca-
marades de lutte restent en Finlan-
de, avec le matériel sanitaire. Ici,
comme là-bas, ces jeunes filles con-
tinueront à servir.

Le voyage
d'une inf irmière

f rançaise
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BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 août

8 M %  Oh.Frco.-Suisse 482.— 480.- d3 % Oh. Jougne-Eclép. 420.— 428—3 % Genevois k lots 111.— 112—6 % VUle de Rio .... 90.- 89—6 % Argentines céd... 44.50 d 45.50 %6 % Hlspano bons .. 214.— 213.- d
ACTIONS

Sté fin. ltalo-sulsse . M.— d 91—
Sté gén. p. l'ind. élec. 125.- d 125.- d
Sté tin. franco-suisse 60— d 50.— d
Am. europ. secur. ord. 21.75 21.75
Am. europ. secur. priv. 430.— 434—
Ole genev. Ind. d. gaz 185.— d 185.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. —¦— — .—Aramayo 18.— 17.— d
Mines de Bor — .— ——Chartered 8.50 d 8.50 d
Totis non estamp. .. 55.50 55. —Parts Setlf 155.— d 155.— dFlnano. des caoutch. — .— — .—Mectrolux B 35.— o 36.— oRoui, billes B. (SKF) 121.— 120.— dSeparator B 37.— d 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 août

S %  OJPJf . dlff. 1903 91.70% 91.60%d8%OF.F. .... 1938 81.60% 81.70%4 M Empr. féd. 1930 101.40% 101.50%
8 % Défense nat. 1936 96.90% 96.90%
B#-4% Déf. nat 1940 97.90% 98.10%
8 M Jura-Slmpl. 1894 91.60%d 91.90%
8 % Goth. 1895 Ire h. 91.75% 92.— %

ACTIONS
Banque fédérale SA 225— 225.- d
Dnlon de banq. sulss. 410.— d 410.— d
Crédit suisse 340.- 345—
Crédit foncier suisse 202.— 202.— d
Bque p. entrepr. électr. 265.— 262.— d
Motor Oolombus . . ,  156- — 158—
Sté suls.-am. d'él. A. 4A-~ ' 43.- d
Alumln. Neuhausen . 2225. —1 2225—
O.-F. Bally 8. A. .... 750.— 740.— d
Brown, Boverl et CO 1S6.— 156—
Conserves Lenzbourg 1350.— d 1370.— d
Aciéries Fischer .... 430.— 420.- d
Lonza 500.— o 500.— o
Nestlé 855.— 858—
Sulzer 500.— d 600.— d
Baltimore et Ohlo .. 17-26 17—
Pennsylvanie ........ 85.50 85.— d
General electrlc .... 147.— d 145— d
Stand. OU Cy Of NJ. 145.- d 148.- d
Int. nlck. Oo of Can. 107.— 107—
Kennec. Copper corp. 113.— 114—
Montgom. Ward et Co 183— d 188—
Hlsp. am. de electrlc. 870.— 910—
Italo argent, de elect. 142.—. 142.—.
Royal Dutch — .—' — .—
Allumettes suéd. B. . 8— d 8.— d

BOURSE

Mission de Pentecôte Bassin I
DIMANCHE, 10 heures et 20 heures

M. H. Maréchaux, évangéliste
anciennement à Paris

Sous-Officiers
après-midi b I K D

Voir de Sous-Off. »

LA ROTONDE
Ce soir 

|)0f lse
dans la grande salle

LE BAR SERA OUVERT
Permission tardive - Société F.C. Cantonal

Eglise Libre, Place d'A rmes 9
Dimanche, 20 h.: Réunion publique

Les puissances manif estées
par Ch. GRANDJEAN

* Le diplomate roumain Bossy, chargé
de Jeter les bases des négociations hun-
garo-roumalnes est rentré vendredi à Bu-
carest et a été immédiatement reçu par
le ministre des affaires étrangères Manol-
lescu, auquel U fit rapport sur les entre-
tiens qu'il eut avant-hier à Budapest avec
MM. Teleky et Çsaky. A la suite de ce
rapport, le conseil des mlnistosg^a. été
convoqué pour samedi soir.

* La mise en état du réseau ferroviai-
re belge. — On mande de Bruxelles à l'a-
gence D. N. B. : La remise en état du
réseau ferroviaire belge fait de rapides
progrès. Tandis que les détachements de
pionniers allemands, dès l'avance des
troupes aUemandes commençaient à ré-
parer les ponts de chemins de fer dé-
truits en grande partie par les Anglais, et
ont remis déjà en état le quart des ponts
et des passages, la compagnie des chemins
de fer belges a pris sur elle de rétablir
150 ponts présentant une grande Impor-
tance pour le trafic . Pour 110 d'entre eux,
le travail de réparation s'est effectué en
coopération avec les détachements alle-
mands. On rétablit de 4 à 5 ponts quo-
tidiennement. On pense que sous peu
mille kilométrée du réseau ferroviaire na-
tional belge pourront être exploités.

* Un avion militaire roumain est tom-
bé à Balsfalva . Les quatre membres de l'é-
quipage ont péri. Un autre appareil mi-
litaire pUoté par un major a fait une
chute ' et son pUote a été mortellement
blessé.

* A Bucarest, douze personnes ont été
tuées et de nombreuses autres griève-
ment blessées par l'explosion de la chau-
dière d'une batteuse.

* Suppression des représentations diplo-
matiques des Etats baltes. — A la suite de
l'Incorporation des pays baltes a l'U. R.
S. S., les représentations diplomatiques
de ces pays à l'étranger viennent d'être
supprimées.

Les ministres des affaires étrangères
letton, estonien et lituanien deviennent
secrétaires du commissariat soviétique des
affaires étrangères.

* La vague de chaleur en Espagne. —
La chaleur s'est accentuée hier dans toute
l'Espagne. Madrid a eu la Journée la plus
chaude de l'été. On a enregistré 38 de-
grés a l'ombre. Depuis de nombreuses an-
nées. Madrid n'avait pas vu partir un si
grand nombre de gens en vacances. A Sé-
vUle, Cordoue, Cacèrès, Badajoz, le ther-
momètre Indiquait 42 degrés à l'ombre et
52 au soleil.

* Le duc et la duchesse de Windsor ont
débarqué à Hamilton (lies Bermudes).

Nouvelles brèves
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Restaurant de La Tène
Téléphone 7 51 51

Spécialités de la saison
¦ Ses f i l e t s  de perches maison.

Ses petits coqs à la broche.
Ses consommations de premier choix.

Ce soir : Soirée dansante
BATEAU Dép. Neuchatel 20 h. 20

Dép. La Tène 23 h.
Se recommande : A. RUDRICH.

™;̂ n Café-Restaurant du Jura, Neuchatel

LE BOIS SECOURS - GENÈVE
ECOLE ET ASSOCIATION D'INFIRMIÈRES jj

fondée en 1905 par la Doctoresse Champendal
18 MOIS D'ETUDES Après un camplémenit d'un an et demi de

Cours théoriques, stages pratique» stages hospitaliers,. DIPLOME PROFES-
CERTIFICAT SIONNEL reconnu par la Croix-rouge

POUPONNIÈRE DU BON SECOURS
Cours de puériculture: 7 mois

Etudes temporaires admises Programme et renseignements k la
AS 1456 O direction, 6, avenue Dumas.

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte k la connais-

sance des pécheurs et riverains du Lac de Neuchfttel que des
tirs i> la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées k proximité de la rive prés
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

do 8 Janvier 1940 jusqu 'à nouvel avis
HeUreS OeS tirS S Lundi k samedi de 0900 — 1600.
Znne« daitffPr0U«0« ¦ u commandant de la place&UIIC9 Uangereual» ¦ d'aviation rend le public at-

tentif au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous

7 filin A ' '•'' n,at,n . & moins de 3 Km de la rive,fcUIIC H i entre La Corbière et Chevroùx . (Signal au
mftt : boule aux couleurs fédérales )

7nno R ¦ L'après-mldl, k moins de 5 Km de la rive,âmVUV D • dan* la zone comprise entre Estavayer -
Chez-le-Bart ¦ Bellerlve (prés Cortailiod) -
Chevroùx. (Signal au m&t: boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis publie dans les ports
d'Estavayer Chevroùx Portalban , Cudre-
fln. Neuchfttel . Auvernier . Cortailiod. Be-
vaix Chez-le-Bart , ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la fhléle

Inf Arrlirtinn • u est strictement interdit, sous peine del lllCl  Ul l i l lU l l  ¦ poursuites pénales , de ramasser ou de
s'approprier des oombes non éclatées ou
des éclats de projectiles
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente , puisqu'il est
armé un réel danger pour oelul qui le
manipule 11 suffit que le mécanisme de
la tusée qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate , même après un séjour prolongé
dan» l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne ( téléphone 345) laquelle
prendra toutes mesures utiles pour M
faire détruire par le personnel militaire
spécialement instruit ft cet effet

Ciâynaiiv ¦ l e  drn pi'im fédéral hissé au m&t prés de
dlgliallA ¦ Forel indique que des tirs auront lieu le

lendemain ,
La houle aux couleurs fédérales: rirs dans
la Zone A.
La buule jaune: Tirs dans la Zone B.

Payerne. le 6 Janvier 1940
PLACE D'AVIATION DE l'A VERNE :
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W f&Sk JESCS' GARAGE PREBARREAU
\mtMMWmsmmsmmsmWsmmm Té|. 3 26 38

PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AH. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapporta.
Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Conduite Intérieure, quatre portée.
Excellent état général.
PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros-
serie conduite Intérieure quatre portes commerciale et
porte AR. pour l'Introduction de 460 tcg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six placée (strapontins sur
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 à 9 1.
aux 100 km.
CHEVROLET 1S CV. Conduite Intérieure. Bon état
général. Pneus neufs. Bas prix.
FOBD. Conduite intérieure deux porte, 4 cylindres, 17 CV.
Très bon état général.
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment Description de chaque voiture sur demande.

Achats et échanges d'occasions pas exclus
Ecrives, téléphonez ou venez voir

Grand Garage du Prébarreau
S Agence Peugeot
I Tél. 5 26 38 NEUCHATEL

.Souvent, les enfants «'oppo- ^
J T̂) sent instinctivement 

ft de» m
ASÎsi lavages ft l'aide de savons de <

§̂OTÉa?~ toilette qui dessèchent la peau
>j£j&£ T et ls rendent cassante. Essayez

iW ĵEr donc Zéphyr-Bébé, qui con-
(avSjfe  ̂ tient beaucoup d'huile et con-

V\ SNn vient particulièrement aux épi-
C\j _̂ dermes délicats. Son agréable
jjYMjfe parfum transforme «on usage
ïfFVCÊâ^; en an véritable plaisir.

ZEPIW^BÉ^̂ ^
le savon de toilette au parfum naturel de rosei-lhé »

I FRIEDRICH STEINFELS, ZURICHv /

D. PATTUS
a l'honneur d'annoncer à ses amis et connais-
sances qu'il a repris le commerce de

TABACS ET CIGARES
de M. J. Huguenin,

rue Saint-Honorè 14
H se recommande au mieux et s'efforcera de

leur donner satisfaction.
Pendant la reconstruction de l'immeuble, le '

I magasin est transféré vis-à-vis, dans les locaux j
Kuffer & Co S. A., électricité.

Venez me faire visite et voir mon installa-
| tion provisoire 1

I Promenades ¦ Excorgiong - Pensions jj
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tx 
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Excursions PATTHEY i¦ Le Grand Saint - Bernard ,. nn™ n  ̂̂ »
i £rix.i r« „16T pai; p?rs°nn? l™ voyage au GRAND SAINT-BERNARD Ia Départ : 6 h. place de la Poste ' ° a
m Encore quelques places **(* 6 h. - Prix: pr. 16_ (Alt. 2473 m.) a

I Garage WITTWER, Tél. 526 68 fiDlirT ÎB«T«̂ /MZ . L. 1
| ~~ ; ZZ~Z Z GRHnSEL et FURKA lac . ̂  glaoler du ïai6aiB |
¦ Il |# | A»|2 „ Hfl f Ol V I L L A R S  Départ: 6 heures - Prix: Fr. 50— B
* V m U IIU Il U ICI SUT BEX 3. Notre magnifique course au ralenti |

S 100 lits, confort moderne, eau chaude ft volonté. DU 15 AU 20 I E  TFSSSN ET LES GRISONS ¦m Ouvert toute l'année. Prix: Pr. 9— et Pr. 10.— , JUILLET fcfc i fcwm fci  fcM «ni«wn*
ffl E HOOHUU ** PASSANT PAR SIX COLS &
al i Voyage et entretien : Fr. 160. *!
3; ¦ ¦» Avec cars « Saurer » les plus modernes, les plus confor- H¦ LE tables, offrant la plus  grande sécurité. Faisant tous ¦
W j les tournants en une fols B
¦ |* A D n I* L 14 I P I I  Br i l  ah I ET Inscriptions , renseignements et programmes au m
'* U A  II M l  I I |T i I |V I f i  [ GARAGE PATTHEY - Seyon 36 - Tél. 5 30 16 B

j PIERRE GIRARDIER 
^^̂  ̂

|
K successeur du Garage Hirondelle S. A. É'yy'T^^MaflITTif riTl L J J "BB" 'fm"! j S

S 34, Quai de Champ-Bougin - Neuchatel l(illWH.UUnHlillfllll iflll 1
¦ ^edisp̂ itS '̂s  ̂ ^eux nouvelles voitures Dimanche, -M août -19AO |
si de location. — Demandez ses arrangements spéciaux f l uA U r~ *M C M T C  I19UADAIQC Les courses 2a , départ Ën pour grand tourisme. Voyages de vacances. Ses prix unAnutf lIlCIl I d U nUriMInC de Neuchatel k 19.16 5
* forfaitaires pour coursée de taxi, etc. et 3 a, départ dTJstavayer-le-Lac k 18.35, ne toucheront pas |
§m Cudrefln; elles circuleront directement entre Neuchatel et ti
g Sécurité - Rapidité - Confort porta i et «« ve^a «
S aux meilleurs prix du jour Courses supplémentaires : i
¦ ____ _̂__ _̂ _̂____ _̂^ _̂_ _̂_____ Entre Neuchatel et Estavayer-Ie-Lac: f"
¦ egseûîfûîfÛÇffi?ffiî?fiîffiî Où Irons-nous passer noe 8.50 14.00 dép. Neuchatel air. 11.40 18.20 i-j
¦ iSiivaiSsfiSisïiSviiviivi vacances ? 9-20 — dép. Portalban dép. — 17.55 a
m « 955 — dép. Ohevroux dép. 11.00 17.30 f»
u Hôteliers ! L HOTEL 102S 15,0° furr' Hstavayer déP- 10-35 17-00 B
y mm m " Entre Neuchatel et Cudrefln (service complet) : a
s Kestaurateurs I MONT-FI  FURY Neuchatel dép. 7.50 10.00 11.00 12.10 13.45 18.30 19.15 20.20 ^a demontlc * no» candi- ¦¦«•¦¦ ¦ ¦¦¦»•¦»¦ Cudrefin sxr. 8.15 1055 11.25 12.35 14.10 18.55 19.40 20.45 ï ,
T JE.- £̂tW..ltil.n. Jj „„. -—-„-.. m m.-— Cudrefln dép. 6.40 9.05 10.30 11.30 12.40 19.00 19.50 20.50 Vi¦ lions d insertions dans FINHAUT Neuchatel aar. 7.10 9.30 10.55 11.55 13.05 19.25 20.15 21.15 HS cette rubriQue. n
|J (VALAIS)  Vente de billets et service de renseignements : ^u Admlnlatrauon de la „,,,.,„. win„+i» r,™,!** Samedi de 14.00 k 18.00 heures, dimanche de 8.00 à. 14.00 heures, t!
W Peullle d'avis de Neuchitel g  ̂ôSSS'W  ̂ au Pavillon du 

Port 
. Téléphone 5 31 46 g

9 Ç Ç̂ ?̂*̂ ?̂ ?̂ ?*̂ ^?*̂  bragé. — Références sur —————^— c
¦ i î îSiiviiviiviiSii  ̂ demande. AS 

10809 
L Bateaux-promenade k 

11.00 heures et 
20.30 heures. Prix: 

Fr. 1̂ - ts
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ï Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un bel Jm Wj \
appétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel qui per- (5151* »
met l'harmonieux développement de l'organisme. Leur poids aug- tf tmWŵmente normalement, leur teint est frais , et leur humeur heureuse mms\\\mm\v^^m\\\\traduit ce bienfait essentiel dont ils jouissent : la santé. JMBF^ ç̂SM
En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir l'alimen- -W^^'""ww^' S \tation la plus sûre : le ï-W *-tr\ <̂ "L*/

Util &i*ivx>x̂  M *0AW .̂ m'~^
lr'mmmm*mmmmmmm¦BSH^̂ ^̂  • . .''ST 

^sX ^^mW **S\Z_ - *^ El1 V6nte dailS 1CS ™
i lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries I |

Rationnement de combustible...
Pour chauffage central général

plus de soucis I
Tous renseignements sous chiffre P 2846 N à Pu-

blicitas, Nenchâtel.

.aayB*jBjBjBfta«jttHHHiai«^̂ BMHnnMWBr ¦¦"VÉHICULES fl MOTEllïsir
BICYCLETTES D'OCCASION

; Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

»| Occasion avantageuse I 9. M i
Saurer-Diesel mOtO

3 t., type 1 CRD, révisé, « Condor », 5 CV, parfait
comme neuf, avec garan- état, a vendre, avec taxe
tle. Livrable tout de sui- de circulation' 1940, 250
te. Demandes sous chif- f rares. Demander l'adres-
res M 60198 G à Publi- se du No 878 au bureau
citas S. A., Neuch&tel. de la Feuille d'avis. g

¦¦BHflBVBBiinai B̂nmi

I Rua du Bassin I

I En vente et en location I
B W A VBIN : Hl13 Lee mystères Ë l̂
H de I'Orénoque. H
ra BOEDEAUX : Ml

B Crimes involontaires, fl

(PUNAISES
i Destruction totale par
1 VERMO - BLOC

Fr. 4^
avec mode d'emploi
VERHINOL

GENÈVE 6 AS2155G
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/^ Notre formi dable

m * EXPOSITION
<^ p̂ chaussures d'été
/ v^ bon marché l
Vv v/1\ ne durera que très peu

t d e  

temps encore
PROFITEZ I PROFITEZ !

Nous faisons toutes les réparations

J. Kurth ïss**

Mes plants de qualité, bien enracinés :
< SURPRISE DES HALLES », très précoce et productif , gros
fruits, très parfumés. — € LE VAINQUEUR », très productif
et rustique, gros fruits rouges foncés, savoureux. — c MER-
VEILLE DE BEX », la reine des fraises k grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous .ter-
rains, ircommandable aussi pour la montagne. — « TARDIVE

DE LÉOPOLD », vigoureuse et rustique, beaux fruits.
50 pièces . . Pr. 4.— 100 pièces . . Pr. 7.—

« HEDWIGE », la reine des fraises des quatre saisons, fruits
allongés, rouge foncé, très parfumés 50 pièces Fr. 3.50
A3 15.378 L 100 pièces Fr. 6.—

EXPEDITIONS AVEO MODE DE CULTURE

Pépinières W. MARLÉÏAZ , Bex -Tél. 5194

On prince rêvait d'un, famtn.
Qui fût un «cordon-bleu- dans l'ame.

Sou* l'oeil d* l'otaaau tutélaire.
Notre Mary cherche t lui plaire.

Valel te prince fort 1 falee,
... Et Mary deviendra princes je I g

o
•Ravioli» Roco» font, ma fol, g
Un mari plu* heureux qu'un rail "

<J

RAVIOLIS ROCjU

I —to^

CHEZ LOUP
COMPLETS ENFANT M 4%
de 4 k 8 ans, de 27 k AU -

Grand'Rue 7

A vendre

moissonneuse-lieuse
« Fahr »

avec diviseur et releveurs d'é-
pis, pour traction à 2 ou 3
chevaux. Machine idéale, en
parfait état. S'adresser k l'A-
gence agricole, Gustave Jean-
renaud, k Fleurier. Tél. 189.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jâhrmann,
poêlier. *

Le cercle du Musée et de
Lecture cherche k vendre, k
bas prix,

deux billards
en parfait état et avec tous
accessoires. Prière de prendre
rendez-vous avec E. Ramseyer,
Ecluse 36.



LA VIE NATIONALE
L'allocation pour perte de

gains pourra, sur demande,
être appliquée avec effet
rétroactif de trente jours
BERNE, 9. - L'arrêté du Conseil

fédéral du 14 juin 1940 sur lo régime
des allocations pour perte de gain est
entré en vigueur le 1er juillet. Lors
de sa promulgation, il n'était pas pos-
sible de prévoir que les hostilités en
France cesseraient aussi rapidement.
La démobilisation partielle de l'ar-
mée, survenue le 6 juillet, qui attei-
gnit notamment les classes âgées, par-
mi lesquelles se trouvaient de nom-
breuses personnes de condition indé-
pendante , a engendré une situation
nouvelle. Bon nombre de personnes
de condition indépendante qui, au
cours des deux mobilisations, ont ser-
vi des mois durant , furent licenciées
sans avoir pu bénéficier des alloca-
tions, alors que dorénavant elles se-
ront tenues d'acquitter la contribu-
tion .

Tenant compte de ces circonstan-
ces, le Conseil fédéral a pris vendre-
di un arrêté aux termes duquel les
agriculteurs, les artisans et commer-
çants de condition indépendante qui
ont accompli du service actif pendant
la période du 11 mai au 30 juin 1940
pourron t, sur demande, obtenir de là
caisse de compensation compétente
l'allocation pour perte de gain. Le
paiement se détermine d'après le
nombre de jour s de service actif ac-
complis pendant ce temps, mais pour
30 jours au plus. Il ne sera pas préle-
vé ultérieurement de contributions
pour la période du 11 mai au 30 juin
1940.

La conclusion de l'accord
roumano-suisse

BERNE , 9. — Le Conseil fédéral
a approuvé, dans sa séance de ven-
dredi, l'accord qui a été signé le
30 juillet 1940, à Bucarest, par M.
H. Ebrard , président de la déléga-
tion suisse, et M. G. Caranfil, pré-
sident de la délégation roumaine.

Cet accord revêt la forme d'un ac-
cord de transfert qui remplace l'ac-
cord de clearing conclu le 24 mars
1937 entre la Roumanie et la Suis-
se, ainsi que les arrangements ul-
térieurs le modifiant et le complé-
tant. Sous le régime du nouvel ac-
cord de transfert les versements en
contre-valeur de toute marchandi-
se importée directement ou indirec-
tement de Roumanie devront être
effectués, comme par le passé, au-
près de la Banque nationale suis-
se à Zurich. En ce qui concerne les
marchandises roumaines exportées
en Suisse après le 30 juillet 1940, il
y a lieu de relever que les 40 %
en devises négociables, dont la mise
à disposition de la Roumanie avait
été convenue selon le « modus Vi-
vendi » roumano-suisse du 2 novem-
bre 1939, ne sont plus accordés.
Cette cote a, en effet, été suppri-
mée selon le nouvel accord de
transfert. Le transfert de la contre-
valeur de toutes les marchandises
s'opère sur Ja base du régime rou-
main du 2 mars 1940, c'est-à-dire au
cours officiel augmenté de la pri-
me de 38 % et de la surprime de
50 %.

La question de l'importation
des carburants liquides

Sur la base des nouveaux arran-
gements conventionnels, l'importa-
tion de quantités considérables de
carburants liquides devrait devenir
possible, pour autant que des voies
d'accès en Suisse et des moyens de
transport permettant un trafic suf-
fisant puissent être assurés.

Le nouvel accord de transfert est
entré provisoirement en vigueur le
30 juillet 1940, sous réserve de son
approbation par les deux gouverne-
ments, et il portera ses effets tout
d'abord jusqu'au 31 mars 1941.

Le fléchissement
de nos recettes douanières
Les recettes douanières ont at-

teint au mois de juillet 1940 la som-
me de 14,8 millions de francs, con-
tre 25,6 millions de francs en ju il-
let 1939, accusant ainsi une régres-
sion de 10,8 millions par suite du
recul des importations. Dans les
mois de janvier à juille t 1940, les
recettes douanières se sont élevées
à 157,8 millions de francs contre 171
millions dans la période correspon-
dante de l'année précédente. Elles
accusent ainsi une diminution de
13,2 millions de francs.

Les conversations
téléphoniques avec la

Norvège sont autorisées
BERNE, 9. — L'échange des con-

versations téléphonique avec la Nor-
vège par l'Allemagne est de nouveau
autorisé.
Y////yï/SV ,////SASSSSSSSSSJ7SSSSSSSSSSSSSSŜ ^

Deux touristes zuricois
se tuent dans le massif

du Finsteraarhorn
GRINDELWALD, 9. — Deux tou-

ristes zuricois, M. G. HierzetI, de
Ottenbach, et M. Th. Stôhr, de Zu-
rich, qui avaient quitté la cabane
du Finsteraarhorn mercredi pour se
rendre à Grindelwald par le pic
Agassiz ont disparu depuis lors.

Une colonne composée de guides
de Grindelwald est partie la nuit
dernière à la recherche des deux
touristes et les a retrouvés vendredi
matin, morts dans la région du Fin-
steraarhorn.

Selon toute apparence, ils ont été
surpris dans le courant de la jour-
née de mercredi par une avalanche.

Une colonne de secours est par-
tie de Grindelwald pour la cabane
Strablegg.

L'augmentation du coût
de la vie dans l'imprimerie

ZURICH , 9. — La Société suisse
des maîtres-imprimeurs communi-
que ce qui suit :

« Divers groupes de l'économie
ayant adapté les salaires des ou-
vriers à' l'augmentation du coût de
la vie, l'imprimerie s'est également
vue contra inte d'introduire des in-
demnités de cherté. Ces indemnités
s'élèvent pour les aides ' mariés à
5 fr. et pour les célibataires à 3 fr.
par semaine. Ces indemnités seront
appliquées en prenant en considéra-
tion que les salariés devront sup-
porter eux-mêmes une partie de l'ag-
gravation des conditions d'existence
inévitable à la suite de la situation
économique actuelle. C'est pourquoi
toute l'augmentation du coût de la
vie ne peut pas être compensée uni-
quement par ces indemnités. Cette
concession aux ouvriers et avant
tout le fort renchérissement du ma-
tériel depuis le début de l'année , ont
provoque une augmentation de 10
pour cent des prix des produits
d'imprimerie, augmentation qui a
été sanctionnée par le contrôle fé-
déral des prix, »

La situation des employés
d'hôtels

Les délégations de la Société suis-
se des hôteliers et de l'Union Hel-
vetia ont discuté le 29 juillet à Ber-
ne de la situation des employés
d'hôtel. Ces deux associations, très
inquiètes de l'avenir du marché du
travail dans l'hôtellerie, ont décidé
d'entreprendre des démarches en
commun auprès des autori tés mi-
litaires pour obtenir, le cas échéant
et pour autant que cela soit possi-
ble au point de vue militaire, le
licenciement des nombreux em-
ployés d'hôtel encore sous les dra-
peaux, pour que ces employés ne
perdent pas tout contact avec leur
profession.

La « Ligue du Gothard »
enregistrerait déjà

des défections
BERNE, 9. — Selon la « Tag-

wacht », le professeur Lorenz an-
nonce publiquement qu 'il ne fait
plus partie de la « Ligue du Go-
thard ». M. Gonzague de Reynold
aurait également donné sa démis-
sion.

Un incendie à Zofingue
ZOFINGUE, 9. — Jeudi soir, un

incendie s'est déclaré dans la salle
des chaudières de l'usine d'impré-
gnation (Impregnieranstalt Zofingen
A. G.). Malgré les secours rapides
des pompes de Zofingue, cette salle
fut la proie des flammes. On pense
que le sinistre est dû au fait que des
déchets de bois sec auront pris feu
près des fours.

LES ===

FOOTBALL
Vers une fusion des clubs

biennois ?
S'inspirant de l'exemple de Lau-

sanne, le F. C. Bien ne vient d'adres-
ser aux clubs biennois de football —
ligues inférieures — une demande de
prise de contact afin d'étudier une
fusion éventuelle de toutes les socié-
tés de la ville.

Plusieurs clubs ont déj à examiné
cette question ; leurs conclusions jus -
qu'ici ne sont pas favorables à l'ini-
tiative du F. C. Bienne.

En revanche une fusion F. C. Au-
rore ef F. C. Blauweiss semble de-
voir se faire dans un avenir prochain.

En première ligue
Pour faire suite à une décision

prise lors de l'Assemblée générale
des clubs de première ligue, le co-
mité vient de mettre au point le
règlement d'une caisse de compen-
sation à laquelle chaque club ver-
sera 5 % des recettes réalisées lors
des matches de championnat. Des
répartitions seront effectuées en-
suite aux clubs au prorata des ki-
lomètres de voyages effectués. Ces
répartitions seront effectuées le 31
décembre et à la fin de la saison.

WATEM-POLO
Le championnat suisse

Il a été décidé d'organiser, à l'oc-
casion des championnats suisses de
natation à Olten le tour final de la
compétition nationale de water
polo.

Seront en lice, pour le titre de
série A le CN. Zurich , vainqueur
de la coupe du lac de Zurich , le
Club des nageurs de Genève qui,
pour la 9me fois, a remporté le ti-
tre de Suisse romande et le CN.
Berne qui représentera la Suisse
centrale

AU JOUR LE JOUR

Voyez-vous ça...
Les événements que nous vivons,

bien qu'ils nous engagent à la con-
trition, ne semblent point avoir di-
minué le sentiment qu'ont certaines
gens de leur propre valeur. Preuve
en soit l'annonce ci-dessous qui a
paru ces jours dans un journal ju-
rassien :

Monsieur seul, cinquantaine , spor-
tif , commerçant, génial, désire faire

CONNAISSANCE
de demoiselle ou veuve, intelligente
et affectueuse. Petit capital pas ex-
clu. Bel avenir assuré.

Les hommes de génie sont assez
rares pour qu'on se félicite d'en
posséder un dans nos régions. Puis-
se celui-ci avoir au moins... le talent
de rendre sa femme heureuse.

(g)

LA VILLE
Un nouvel accident
aux bains du Crêt

Un soldat tombe à l'eau
Il peut être heureusement

sauvé à temps
Quatre jours à peine après la noya-

de du soldat Schwaar , un nouvel ac-
ciden t a jeté l'émoi aux bains du
Grêt, vendredi matin.

Le cond. Basile Verdon, de la comp.
IV/18, ayant appris à nager à l'inté-
rieur du bassin voulut remonter sur
le pont par l'échelle de fer ; malheu-
reusement, le soldat glissa soudain et
tomba à l'eau, hors du bassin. Sa
chute fut immédiatement aperçue et
le garde-bain plongea immédiatement
et réussit à retirer Verdon qui était
déjà sans connaissance.

Le garde-badin lui pratiqua immé-
diatement la respiration artificielle.
Ses efforts furent couronnés de suc-
cès puisque le cond. Verdon commen-
çait à reprendre ses sens au moment
même ou arrivaient les agents avec le
« Pulmotor ».

Une inhalation d'oxygène et un
bouchonnage à l'alcool rétablirent
complètement ce soldat qui l'a échap-
pé belle.

ta construction d'abris
dans les immeubles

communaux de Neuchfttel
Le Conseil communal de Neucha-

tel demande au Conseil général de
lui accorder un crédit de 30,000 fr.
pour aménager des abris dans les
immeubles que la commune possède
Des abris seraient installés à l'hôtel
communal, à l'hôtel de ville, au col-
lège classique, aux collèges des Sa-
blons et des Terreaux ainsi que dans
douze immeubles locatifs.

L'arrêté du Conseil fédéral pré-
voit le partage équitable des frais
entre le propriétaire et le locataire,
soit et, sauf arrangement spécial ,
par moitié entre les parties.

Considérant la situation précaire
du marché immobilier, les réper-
cussions économiques de la mobili-
sation générale sur nombre de nos
locataires et ne voulant pas, au res-
te, contribuer à l'augmentation du
prix de la vie, le Conseil communal
n'a pas fait application des normes
précitées de la réglementation fé-
dérale.

I VAL-DE-TRAVERS I
FLEURIER

Une heureuse innovation
(c) Donnant suite à la suggestion qui
avait été faite dans la dernière séan-
ce du Conseil général, l'office local
pour le contrôle des prix vient de
publier une première mercuriale.
Nul doute que cette innovation se-
ra fort appréciée de la population
tout entière et des ménagères en
particulier.

Des vols de légumes
et de lapins

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des voleurs ont dérobé, dans un jar-
din situé derrière le restaurant de
l'ancien stand, une grande quantité
d'oignons. Plainte a été déposée et
la gendarmerie a immédiatement
ouvert ,pne enquête.

On signale, d'autre part, uni vôl
semblable à Saint-Sulpice où trois
lapins ont encore été emportés d'un
clapier que les voleurs réussirent à
forcer.

Des élèves en course
dans notre région

(c) Les élèves d'une classe de Mou-
tier sont arrivés jeudi soir à Fleu-
rier, d'où ils sont repartis de bon-
ne heure vendredi matin pour se
rfindrp . à Chasseron.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Chute de cycliste
(c) Jeudi, à 18 h. 40, une dame qui
circulait à bicyclette a fait une
chute à la rue du Temple et s'est
fracturé une jambe. Elle a été
transportée à l'hôpital.

Comment nos voisins vivent
sous l 'occup ation allemande
No tre correspondant des Verriè-

res nous écrit :
Toujours pas de communications

avec nos voisins. Depuis deux jours,
une guérite aux couleurs allemandes
est placée à la frontière, toute pa-
reille à celles qui sont posées devant
l'hôtel de la poste et devant le tri-
bunal de Pontarlier. Les douaniers
badois sont courtois, mais inflexi-
bles et aucune autorisation de pas-
ser la frontière n'a été accordée jus-
qu'ici.

Seuls, deux Suisses rapatriés, mu-
nis d'un visa spécial de la Komman-
dantur de Paris, ont été autorisés à
franchir la barrière de la route. Ce
visa a été aussitôt suspendu et d'au-
tres Suisses qui l'avaient obtenu à
Paris n'ont pu le faire valoir à la
frontière.
.7 Les deux bénéficiaires des visas
ddmis rentraient, l'un des pays où se
déroula la bataille des Flandres,
l'autre du bord de la mer ; ils nous
ont raconté les visions dont ils fu-
rent témoins.

L'un de nos compatriotes ayant
appris qu'il pourrait être rapatrié
par l'Allemagne via Bruxelles, avait
profité, pour gagner la capitale bel-
ge, d'une voiture transportant le ca-
davre d'un civil qu'on venait d'ex-
humer. Arrivé à Bruxelles, il y passa
quinze jours en vaines démarches
et fut contraint de venir à Paris où
il obtint le visa spécial grâce à l'in-
tervention de notre légat ion. _ «Il
faut que je fête le premier août en
Suisse », avait-il dit : il y arrivait
la veille et l'on juge de sa joie.

Le train qui amena nos rapatriés
avait fait le trajet de Paris à Pontar-
lier en dix-huit heures environ.

Nous avons demandé à nos com-
patriotes quelques détails sur la vie
à Paris. Beaucoup de gens n'ayant
pu trouver de travail, les badauds
sont nombreux et la capitale semble
vivre un dimanche prolongé, mais
un dimanche sans jo ie, calme et ré-
signé. Les seules voitures qui circu-
lent sont celles des autorités alle-
mandes et celles des services pufalics
marquées des deux grandes initiales
S. P. Le métro fait son service ré-
gulier et ses prix sont peu_ majorés.
Les spectacles et les cinémas ont
repris, mais l'atmosphère a changé
et les films sont de production alle-
mande. Des affiches sont apposées
un peu partout représentant un sol-

dat allemand entouré d'enfants fran-
çais ; il tient dans ses bras un bébé
qui mange une tartine ; ces affiches
portent cette légende : « Les Alle-
mands aiment vos enfants, faites-
leur confiance. »

On peu t se procurer du pain à
discrétion, un beau pain blanc , à la
mie appétissante et bien levée et à
la croûte dorée, que nous avons
palpé avec plaisir : il contraste avec
le pain noir et mal levé des soldats
allemands, nos voisins. Mais , com-
me partout en territoire occup é,
beaucoup de denrées font défaut.
Cependant les restaurants servent
encore des repas substantiels à des
prix très abordables. Les magasins
de vêtements, de chaussures, d'étof-
fes sont dépourvus. Les achats et les
réquisitions de la troupe d'occupa-
tion les ont vidés.

Il en est de même d'ailleurs à Be-
sançon , à Pontarlier, dans toutes
nos régions frontières. On ne pense
pas sans chagrin à nos tout proches
voisins.

Besançon donne pour ce mois à ses
habitants 500 gr. de sucre , 250 gr.
de pâtes alimentaires, 100 gr. de
riz, 125 gr. de savon , 200 gr. de mar-
garine ou de matières grasses. Pon-
tarlier semble mieux partagé : il
octroie 500 gr. de pâtes, 250 gr. de
riz, 125 gr. de café, 250 gr. de cho-
colat , % litre d'huile et 500 gr. de
graisse (beurre , saindoux et végé-
taline).

D'ailleurs, les civils ne peuvent
pas toujours obtenir ce que leur
attribuent les tickets d'alimentation;
certain jour même, ils ne peuvent
pas toucher leur 200 gr. de pain.

Quant à l'essence, n 'en parlons
pas ! Une police rigoureuse fonc-
tionne sur la route et des restric-
tion s très sévères sont apportées à la
circulation automobile. Des ordres
de priorité sont strictement établis.
Il n'y a guère que les piétons qui
ouïssent circuler librement et enco-
re certaines routes, certains trot-
toirs leur sont tour à tour interdits.
Pourtant l'heure du couvre-feu est
plus tardive et la circulation est au-
torisée maintenant jusqu 'à 22 h.
(heure allemande).

Voilà le peu de nouvelles que l'on
sait puisque, dès le 26 ju illet, la cor-
respondance ne peut sortir de la
zone occupée.

Il , V.

QUELQUES CONSEILS
DONT LES BAIGNEURS

FERONT BIEN DE S'INSPIRER

SACHONS JO UIR DE NOTR E LAC

Les trag iques noyades qui se sont
produites à p lusieurs reprises dans
notre rég ion ont incité un membre
du Club des nageurs « Red-Fish »
à pub lier dans la revue de cette so-
ciété des conseils aux baigneurs que
nous jugeons à p ropos de reproduire
en partie.

Comment il faut nager
Le premier conseil que l'on puis-

se donner à la plupart des bai-
gneurs est d'apprendre à bien na-
ger, avant d'essayer de nager rapi-
dement ou longtemps. Or, bien na-
ger, ce n'est pas faire quelques cen-
taines de brasses en un style plus
ou moins médiocre, mais c'est pro-
gresser dans l'eau avec autant d'ai-
sance que l'on marche sur terre.
Pour acquérir cette aisance, il faut ,
chaque fois que l'on se baigne, pra-
tiquer assidûment les divers exerci-
ces de respiration et de propulsion
correspondant à chaque nage.

Il est préférable de travailler seul,
loin de la foule des baigneurs, en
concentrant son attention sur les
détails de chaque mouvement, afin
de comprendre le mécanisme des di-
verses formes de nage et de l'adap-
ter à ses possibilités physiques.
: Au début, il sera indispensable de
demander conseil à un instructeur
qualifié, afin de ne pas cultiver des
habitudes défectueuses qui sont ,
par la suite, fort difficiles à corri-
ger. Ensuite, le travail individuel
sera la meilleure façon d'apprendre
à bien nager ; il faudra poursuivre
ce travail, consciencieusement, jus-
qu 'à ce que pleine confiance en soi-
même soit obtenue.

Le bon nageur n'a pas grand cho-
se à craindre des embûches de l'é-
lément liquide : sachant que l'eau
le portera tant qu'il gardera de l'air
dans ses poumons, il se laissera se-
reiniement balloteir par les vagues
ou entraîner par les courants ra-
pides et tumultueux, se contentant
de faire juste les mouvements né-
cessaires pour rester à flot sans
s'épuiser en vains efforts.

Et les crampes 7
Ne nous laissons pas épouvanter

par oe mot. Les crampes ne sont
pas plus dangereuses que les her-
bes flottantes, c'est-à-dire qu'il est
tout aussi facile de se tirer d'affai-
re dans l'un ou l'autre cas : on se
tourne simplement sur le dos et on
se laisse flotter en pagayant mol-
lement avec les mains.

On essaiera de détendre le mem-
bre raidi en le frictionnant vigou-
reusement ; de toute façon il n'y a
pas de quoi s'affoler, car on peut
fort bien nager avec trois membres
et même deux membres sur qua-
tre.

Le danger de la congestion
Au cours de la saison d'été, on

entend très souvent parler de con-
gestion à propos des accidents de
natation ; en fait , presque toutes
les noyades sont attribuées à la
congestion. C'est une formule cou-
rante, mais si la congestion pro-
vient, ainsi qu 'on le croit généra-
lement, d'un arrêt de la digestion,
cela n'est point la seule et unique
cause des noyades.

La plupart des accidents se pro-
duisent lorsque les nageurs médio-
cres s'éloignent imprudemment du ri-
vage ; dès qu'ils perdent pied ou se
sentent fatigués, ils s'affolent , crient ,
s'épuisent en mouvements désordon-
nés et finissent par couler. S'il y
a eu congestion , l'interruption de
la digestion a été provoquée par
les efforts frénétiques du mauvais
nageur qui a perdu confiance en
soi.

Lorsque tout le monde nagera
convenablement, on entendra moins
souvent parler de congestions. Il est
cependant toujours pruden t, avant
de se mettre à l'eau , d'attendre deux
ou trois heures après le repas, sur-
tout si l'on veut nager activement.
Pour le petit déjeuner du matin,
une heure d'intervalle suffit am-
plement.
Attention au refroidissement

Quand on sort de reau , il faut met-
tre, si possible, un maillot sec, et ne
pas rester inactif sur la plage ou
au bord de la piscine avec un mail-
lot mouillé sur le corps, surtout si
le soleil est caché.

Le froid est le grand ennemi du
nageur ; au premier frisson il est
trop tard pour prendre des précau-
tions.

A la sortie de l'eau , il faut sé-
cher soigneusement ses oreilles,
mais éviter de se moucher, car la
compression de l'air peut faire pé-
nétrer dans les conduits de l'oreille
l'eau restant dans les cavités na-
sales et provoquer ainsi une otite.
Pour faire écouler l'eau du nez ou
des oreilles, on penchera la tête en
avant ou de côté.
Niveau du lac, 8 août, à 7 b. : 430.15
Niveau du lac, 9 août, k 7 h.. : 430.14

Température de l'eau : 21°

Madame et Monsieur
Willy KEISER-GILLES ont le plaisir
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de leur
petite

Anne-Marie
Peseux, le Vigner, le 9 août 1340.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Attention aux piqûres
(c) On nous signale quelques cas

d'empoisonnements dus à des pi-
qûres d'insectes. Dans deux cas, il
a fallu une intervention chirurgica-
le et assez longue convalescence.

Il est donc tout indiqué de pren-
dre immédiatement les mesures
prophylactiques nécessaires dans les
cas de piqûres par des mouches,
moustiques ou guêpes.

Un amateur de poulet
(c) Un de ces derniers jours, un
épervier, fonçan t du haut des airs,
s'est introduit dans un poulailler
près de la campagne Mont-Riant.

Attiré par le vacarme, le proprié-
taire eut toutes les peines du mon-
de à remettre à l'ordre le vorace
qui se défendait courageusement du
bec et des serres.

LA NEUVEVILLE
' Chez nos soldats

(c) Pour procurer nue distraction
aux soldats séjournant dans la ré-
gion , ainsi qu'à la population , la
fanfare d'un régiment d'artillerie est
venue donner un concert au pavil-
lon du port .

Il faut noter que les chevaux, fi-
dèles compagnons de nos soldats,
sont l'objet d'une grande sollicitude
de la part d'e leurs cavaliers. L'au-
tre jour, on pouvait voir, arrêté en
ville, une de ces belles montures
avec une crinière artistemenf tres-
sée, probablement pour essayer une
« permanente » ! Un autre cheval
était tenu par deux palefreniers pen-
dant que le' premier-lieutenant vété-
rinaire limait, avec une râpe spé-
ciale, les « pointes » que l'animal
avait dans le mors et qui l'empêchait
de se nourrir normalemenf.

SUGIEZ
Mordue par un chien

(c) Vendredi soir à 18 h. 30, à la pla-
ge de Sugiez , Mlle Liniger, de Nant,
venait de prendre un bain en com-
pagnie de son chien. Celui-ci de-
vin t subitement furieux et bondit
sur Mlle Liniger qui fut gravement
mordue aux bras et à la tête. Elle
fut immédiatement transportée à
l'hôpital de Meyriez où le médecin
constata quatre plaies assez profon-
des.

JURA BERNOIS
TAVANNES

Un incendie détrui t
partiellement un immeuble

Mercredi après-midi, vers 13 h. 45,
le feu a éclaté dans l'immeuble de
M. Gottlieb Tschan , rue . Henri-San-
doz. L'alarme fut aussitôt donnée et
les sapeurs-pompiers arrivèrftoi sur
les lieux. L'immeuble comprend
l'habitation, une grange et une écu-
rie. Le feu avait pris naissance dans
le logement d'un des locataires pen-
dant l'absence de celui-ci. Les pom-
piers parvinrent à protéger la par-
tie rurale et à sauver la plus grande
partie du mobilier.

L'immeuble était assuré pour la
somme de 44,000 fr.

Les dégâts, causés par le feu et
par l'eau , se montent à 5000 ou 6000
francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues.

NODS
Des morilles géantes !

(c) Eugène Sunier, gard e forestier ,
vient de trouver, près de son habi-
tation, quelques jolies morilles
fraîches et de belle taille puis-
qu'elles mesurent de 18 à 22 centi-
mètres de haut.

=̂gk Incinérations
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Une des Poteaux

Maison Gilbert jgg

— f a p a, serais-iu neureux si je
t' achetais pour ta fê te  une belle
p ipe en terre ?

— Mais mon petit , j' en ai déjà
une.

— Non... ! Je l'ai cassée ce matin.

Prévenance
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/f î»iaNÉRATIONr^Ç\( (SEYON 24° TéL.5.11.08 ) 1
4 V Transports Funèbres y Ë

Retour
à domicile
Afin d'éviter tout retard dans la

distribution du journal, MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Chaque abonné voudra bien an-
noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l'été, il est nécessaire
d'aviser à ' nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresses doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel » et
non à la rédaction.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

E. DEAMBROSI
Monuments funéraires

Avenue Dubois 9 - Vauseyon-Neuchâtel
Téléphone 5 32 01
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