
Un nouveau décret-loi
modifie fortement

le régime industriel
de la France

Le redressement entrepris à Vichy

Les syndicats incompatibles
avec la nouvelle organisation

seront dissous
VICHY, 18 (Havas). — La loi sur

l'organisation provisoire de la pro-
duction industrielle, approuvée hier
par le Conseil des ministres, prévoit
la création urgente de comités d'or-
ganisation dont le rôle sera de
coordonner les efforts particuliers
des intérêts économiques divers. Ces
organismes seront soumis au con-
trôle constant du ministre de la pro-
duction industrielle et seront com-
posés de représentants des pouvoirs
publics, des employeurs et des sala-
riés.

Toute lenteur administrative sera
bannie. Les industries dépendant de
ces comités devront respecter la dis-
cipline prévue. La loi prévoit la dis-
solution des organisations profes-
sionnelles dont l'activité se révéle-
rait nuisible au bon fonctionnement
de l'économie nationale. Un article
de la loi place sous le contrôle du
gouvernement les syndicats, associa-
tions, groupements ou organismes
quelconques se proposant un rôle de
représentation ou de défense d'in-
térêts professionnels.

Les chemins de fer vont être
reconstruits et certaines

lignes électrifiées
VICHY, 18 (Havas). — La remise

en état des communications a été
étudiée de très près par M. François
Piétri, ministre des communications,
lors du voyage circulaire qu'il vient
d'effectuer en zone ifon occupée. Des
fravaux considérables vont être en-
trepris sans délai dans les deux zo-
nes. Des secrétaires généraux ont
été chargés d'inspecter la zone oc-
cupée. Au total, 7 à 800 grands ponts
doivent être reconstruits. Il faut
ajouter les ouvrages d'art de moin-
dre importance qui dépassent le
nombre de six mille.

La vallée du Rhône a éfé particu-
lièrement éprouvée. Dans la Drôme,
l'Isère et le Rhône, 50 grands ponts
ont sauté.

En même temps que les recons-
tructions, le programme de grands
travaux établi par M. Piétri com-
prend l'électrification des deux gran-
de lignes de chemin de fer Paris-
Lyon par Dijon ef Brive-Montauban,
des travaux concernant la traversée
et la sortie de Lyon et d'autres re-
latifs aux P.T.T. Au total, 150,000 à
200,000 ouvriers vont être employés
sans retard.

Le gouvernement allemand décrète
le blocus total des côtes anglaises

Une mesure de grosse importance dans la guerre des deux empires

L' aviation du Reich a semé des mines à l' entrée des p lus importants ports
de Grande-Bretagne. - Les Etats neutres sont invités à ne plus f aire naviguer

. ¦ r J leurs bateaux dans les eaux britanniques

La note officielle du D.N.B.
BERLIN, 17. - L'agence D. N. B.

annonce officiellement :
I. Depuis le commencement de la

guerre, l'Angleterre a violé d'une fa-
çon croissante les règles du droit des
gens relatives à la conduite de la
guerre navale. Elle a commencé, con-
trairement aux lois élémentaires de
l'humanité, à annoncer que toutes les
denrées alimentaires sont de la con-
trebande. Cette mesure doit atteindre
les femmes et les enfants allemands,
comme pendant la guerre mondiale.

Puis est venue la déclaration que
toutes les marchandises d'origine al-
lemande, même celles qui sont pro-
priété de neutres, et sont exportées
d'Allemagne sur des navires neutres,
constituent de la contrebande.

Puis vint l'armement contraire au
droit des gens des navires de com-
merce anglais pour les utiliser com-
me arme agressive contre les sous-
marins allemands, l'abus des pavil-
lons neutres, etc. L'Allemagne a ré-
pondu en transférant son commerce
vers l'est et en coulant par la mari-
ne de guerre et l'aviation 6 'A mil-
lions de tonnes.

Les méthodes de guerre
de l'Angleterre

II. L Angleterre a passé à des mé-
thodes toujours plus brutales. La po-
se de mines flottantes ; la mise en
œuvre, ouverte ou cachée, de navi-
res de commerce pour des actes de
guerre ; le .camouflage- de bateaux de
pêche comme pièges à sous-marins.

De plus, 'l'Angleterre s'est emparée
des navires de commerce de la Nor-
vège, du Danemark, de la Hollande,
de la Belgique et de la France, pour
compenser, au moins partiellement,
ses propres pertes ; elle oblige les
propriétaires et les équipages de ces
navires à servir pour l'Angleterre.

Elle cherche par tous les moyens
à placer toute la navigation neutre
sous son contrôle. Elle a fermé cer-
taines régions par des mines, afin de
contraindre la navigation neutre à
entrer dans les ports de contrôle bri-
tannique ; elle retient arbitrairement
des navires de nations qui ne parti-
cipent en aucune façon à la guerre
européenne, comme le Japon, PU. R.
S. S. et la Suède ; elle cherche à con-
traindre toute la navigation neutre à
accepter le système du navycert, sys-
tème qui étend dans les pays neutres

le contrôle du commerce par les or-
ganisations d'espionnage britanni-
ques. L'évolution qui s'est produite
montre que la navigation neutre est
soumise à tous les dangers d'actes
de guerre, et que l'Angleterre abuse
directement ou indirectement des na-
vires neutres, eu les mettant à son
service.

L'Angleterre, en prenant ainsi des
mesures absolument contraires au
droit des gens, faisant de tout le ter-
ritoire maritime autour de son île un
territoir e d'opérations de guerre, a
créé une situation qui interdit en
réalité à tout navire neutre de se ren-
dre dans ces mers. Enfin , il y a quel-
ques jours, M. Churchill a annoncé
que les avions allemands non armés,
placés sous la protection de la Croix-
rouge, venant au secours d 'aviateurs
allemands ou ennemis en détresse en
mer, seront abattus par les Anglais.

Le blocus des îles
Britanniques

III. Depuis des mois, l'Allemagne a
suivi avec attention cette évolution ,
dans l'espoir que les hommes actuel-
lement au pouvoir en Angleterre
pourraient être retenus par les consi-
dérations de la raison sur la voie de
cette conduite criminelle de la guer-
re. Cet espoir a été vain. L'Angleter-
re a rejeté le dernier appel du chan-
celier. En face de cette situation, le
gouvernement du Reich a résolu de
rendre la pareille et d'employer ses
moyens militaires tout aussi rigou-
reusement contre la navigation au-
tour de l'Angleterre.

IV. L'Allemagne est convaincue
qu'en proclamant le blocus total des
îles Britanniques, elle a pris une
mesure décisive tendant à mettre
fin à la guerre et à écarter les hom-
mes britanniques actuellement au
pouvoir qui en portent la responsa-
bilité. Le haut commandement de
l'armée allemande utilisera en plein
dans ses opérations la situation
stratégique favorable que lui confè-
re la domination du littoral conti-
nental du golfe de Biscaye jusqu'au
Cap Nord, et la suprématie sur mer
et dans les airs autour de l'Angle-
terre. L'Allemagne, en ce faisant,
agit dans l'intérêt de toute l'Euro-
pe, car dès qu'à Londres on s'est
aperçu que l'Allemagne ne pouvait
pas être affamée, on a cherché à
étendre la guerre de la faim à d'au-
tres pays européens comme la Nor-
vège, le Danemark, la Hollande, la

Belgique, la France, puis à la Suè-
de, à l'Espagne et au Portugal.
L'Angleterre cherche même à cou-
per toutes les importations de pays
d'outre-mer, de pays absolument
non-belligérante, comme le Japon ,
l'U.R.S.S., etc., en faisant valoir que
l'Allemagne pourrait en profiter.
L'écrasement rapide de l'Angleter-
re, permettant d'écarter les hommes
politiques bri tanniques actuels qui
seuls s'opposent à la paix, est en
conséquence une nécessité urgente
pour toute l'Europe et aussi pour
tous les autres Etats neutres.

Un avertissement
anx Etats neutres

L'Allemagne, qui a averti à plus
d'une reprise les pays neutres, les
mettant en garde contre l'envoi de
leurs navires dans les eaux britan-
niques, a envoyé une nouvelle note
aux gouvernements de ces Etats, les
engageant à interdire à leurs navi-
res de naviguer dans la zone de
guerre germano-britannique. Il est
dans l'intérêt de ces États de don-
ner suite sans tarder à cette deman-
de. De son côté , le gouvernement
du Reich doit , dans tous les cas,
constater oe qui suit :

La guerre navale est en plein
cours dans toute la région environ-
nant l'Angleterre. Tonte cette ré-
gion est infestée de mines. Les
avions attaquent tous les navires.
Tout bâtiment neutre qui navigue-
ra à l'avenir dans ces eaux court
le risque d'être détruit. A l'avenir,
le gouvernement dn Reich rejettera
toute responsabilité, sans exception,
pour les dommages quelconques qne
les navires de tontes catégories on
les personnes subiraient dans cette
zone. Ce n'est que si leurs navires
évitent complètement les îles Bri-
tanniques que les Etats neutres
pourront, en ce qui les concerne,
se soustraire le mieux anx compli-
cations et contribuer à nne fin ra-
pide de cette gnerre.

De la sorte, il sera difficile à M.
Churchill et aux autres intéressés
de créer à l'avenir une nouvelle
« affaire Athénia », c'est-à-dire de
faire couler par leurs propres sous-
marins le navire d'un tiers Etat,
pour en accuser ensuite l'Allema-
gne, dans l'espoir que l'opinion pu-
blique de ce pays sera excitée con-
tre l'Allemagne et poussée à la
guerre. L'Allemagn e est convaincue
qu'en écartant définitivement la pi-
raterie britannique actuelle, elle
rend un , service d'une importance
historique non seulement à l'Euro-
pe, mais à tous les pays neutres du
monde.

La pose des mines allemandes
dans les eaux britanniques
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Comme

il a déjà été annoncé, des mines
ont été posées dans les eaux bri-
tanniques par des avions allemands,
dans la nuit de vendredi à samedi!
La navigation sur les principa les
voies d'accès maritimes, annonce-
t-on, est ainsi rendue très dange-
reuse. L'effet est d'autant plus
grand, qu'au cours des attaques de
grande envergure de vendredi déjà ,
les ports du canal de Bristol ont
été mis particulièrement à mal , de
sorte que les bateaux naviguant
dans ces parages sont détournés de
leur itinéraire habituel.

A Avonmouth, Newport, Cardiff ,
Swan&ea, Burry Port et Pombroke,
les installations des ports, docks,
chantiers navals, installations frigo-
rifiques, ont été gravement touchés
par les bombardiers allemands et on
y a constaté de nombreux incendies.

De lourdes pertes ont déjà été si-
gnalées. Il est évident que, dès à
présent le danger d'employer les
voies d'accès anglaises augmentera
à un rythme accéléré.

L espace maritime interdit
à la navigation neutr e

BERLIN, 19. _ L'agence D.N.B.
apprend de source compétente que
l'espace maritime autour de l'Angle-
terre, espace contre l'accès duquel la
navigation neutre a été mise en gar-
de par la note allemande, est déli-
mité comme suit :

La ligne passe de la côte française
de l'Atlantique à 47 degrés 30 minu-
tes nord et 2 degrés 40 minutes
ouest , par le point 45 degrés nord,
5 degrés ouest. Le point 45 degrés
nord , 20 degrés ouest, le point 58
degrés nord , 20 degrés ouest , le point
58 degrés nord , 20 degrés ouest , le
point 62 degrés nord , 3 degrés est,
de là vers le sud et la côte belge,
puis de la côte belge et de la côte
française à son point de départ.
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mais le ravitaillement demeure toujours diff icile
CLERMONT-FERRAND, 18 (Ha-

vas). — On apprend certains dé-
tails sur la vie dans la zone occupée
et notamment dans Paris. L'ordre
extérieur est parfait et la population
fait preuve d'autant de calme que de
dignité.

A Paris, les rues sont toujours
aussi peu encombrées puisque seules
y circulent les voitures officielles et
que le métro demeure l'unique
moyen de locomotion pour le pu-
blic. /

Depuis le 2 août, le courrier à Pa-
ris est distribué deux fois par jour.
Depuis le 16 août, tous les bureaux
de poste de Paris et de la banlieue
sont à la disposition du public. Le
correspondant du « Temps » souligne
la correction des troupes d'occupa-
tion.

De son côté, le « Journal des Dé-
bats » fournit quelques renseigne-
ments sur le ravitaillement de la ca-
pitale. Les achats de victuailles
constituent une importante préoccu-

pation pour les ménagères. On fait
la queue chez la plupart des com-
merçants et ce que l'on appelle «faire
le marché » exige souvent toute la
matinée. Comme partout en France,
le beurre et l'huile demeurent extrê-
mement rares. Le lait est réservé aux
enfants et aux vieillards. La plupart
des théâtres, sauf les scènes subven-
tionnées , ont rouvert leurs portes.
Les cinémas sont nombreux. Plu-
sieurs journaux paraissent régulière-
ment.

En France, le retour des réfugiés de la zone libre vers la zone occupée se poursuit méthodiquement.
A Clermont-Ferrand des évacués, munis de lenrs bidons, font la queue devant nn poste d'essence où ils

trouveront le carburant nécessaire ponr lenr permettre le retour dans leurs foyers.

Hier dimanche, les attaques
allemandes se sont succédé
nombreuses sur l'Angleterre

Après une accalmie dans la journée de samedi

Les pertes sont très élevées de part et d'autre, mais la
défense britannique paraît résister avec efficacité

BERLIN, 19 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Les formations aériennes alleman-
des ont remporté de nouveau un
grand succès dans le cadre des re-
connaissances armées dans le secteur
de Londres et dans le comté de
Hampshire. Les aviateurs allemands
ont attaqué des objectifs de guerre
importants notamment les aérodro-
mes situées près de la ville de Lon-

Les opérations aériennes contre la Grande-Bretagne
1. Surface blanche : Grande-Bretagne ; 2. surface pointillée : territoires
occupés par l'Allemagne ; 3. surface noire : Irlande (neutre) ; 4. bases
navales britanniques ; 5. bases navales allemandes ; 6. bases aériennes

britanniques ; 7. bases aériennes allemandes.
dres et ont détruit plusieurs avions
au sol.

Les chasseurs et les avions de des-
truction allemands ont infligé des
coups très sérieux à la Royal Air
Force au cours des combats aériens
qui se sont déroulés à cette occasion.
Un grand nombre d'avions ont été
abattus. Jusqu 'ici le nombre des
avions ennemis détruits dimanche s'é-

lève à 138. Vingt-trois de ceux-ci ont
été détruits au sol.

Jusqu'à maintenant 34 de nos
avions ne sont pas rentrés.

Portsmouth est l'objet
de violentes attaques

BERLIN, 19. — Portsmouth ,'a été
dimanche l'objet de violentes atta-
ques aériennes, annonce l'agence
D.N.B.

De puissantes formations britanni-
ques ont tenté d'empêcher les esca-

drilles allemandes d'atteindre leurs
objectifs. Les efforts anglais ont été
vains.

Des essaims de chasseurs « Mes-
serschmitt s> ont rompu les barrages
et ont descendu un nombre considé-
rable de chasseurs anglais. Par les
brèches ainsi faites , les bombardiers
allemands ont passé et ont attaqué
leurs objectifs et ont détruit plu-
sieurs aérodromes.

Un navire américain
rapatriant des volontaires

est parti de Finlande

N A V I G A T I O N  D A N G E RE U S E

L'Allemagne déclare ne pouvoir garantir la sécurité de ce transport
dans son passage à travers les zones de guerre

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le gou-
vernement américain a informé le
gouvernement du Reich en date du
9 août que le transport de l'armée
américaine « American Légion » ap-
pareillerait le 16 août du port fin-
landais de Petsaimo à destination
de New-York pour amener aux
Etats-Unis des ressortissants amé-
ricains et d'autres pays. La note
américaine ajoutait que le bateau
devait illuminer jour et nuit , qu 'il
porterait des signes distinctifs par-
ticuliers et qu'il naviguerait suivant
une ligne bien définie, passant no-
tamment entre l'île de Rona et le
cap Wrath, sur la côte nord de r An-
gleterre. Le gouvernement améri-
cain exprimait l'espoir que le ba-
teau ne serait pas arraisonné.

Le 14 août, le gouvernement du
Reich a informé l'ambassade des
Etats-Unis à Berlin que les instan-
ces compétentes allemandes, après
avoir examiné le trajet envisagé
pour l'« American Légion » avaient
souligné que le dit trajet af-
fectait fortement la zone d'opéra-
tions militaires en Angleterre et
qu 'il en résulterait des dangers ex-
traordinaires. Le gouvernement du
Reich conseillait à l'« American
Légion » de suivre une rout e moins
dangereuse. Il fut également relevé
que toute la zone maritime britan-
nique était infestée de mines.

Le 16 août à midi, l'ambassade
des Etats-Unis annonçait que l'« A-
meirican Légion » quittait Petsamo
le même jour et que, contrairement
à ^avertissement allemand, il sui-
vrait la route primitivement envisa-
gée. Le ministère des affaires étran-
gères du Reich a fait constater
alors par une note verbale du 16

août adressée à l'ambassade des
Etats-Unis, que le bateau s'exposait
aux dangers pouvant se produire
dans la zone des opérations, malgré
les avertissements donnés et en
pleine connaissance de cause. Aussi
le gouvernement du Reich rejette-
t-il toute responsabilité pou r les
dommages qui pourraient en résul-
ter. Cette responsabilité repose en-
tièrement sur le gouvernement amé-
ricain.

Une déclaration
de Washington

WASHINGTON , 18 (Reuter) . — Le
refus de l'Allemagne de prendre la
responsabilité de la sécurité du pa-
quebot américain « American Lé-
gion » transportant des réfugiés a
provoqué samedi soir une déclaration
du gouvernement des Etats-Unis.

L'« American Légion > a quitté Pet-
samo en Finlande vendredi soir pour
les Etats-Unis avec près de 900 Amé-
ricains qui rentrent chez eux des
Etats Scandinaves et des Pays balles.

Expliquant la déclaration de same-
di soir , le porte-parole du départe-
ment d'Etat a dit que l'Allemagne
avait déclaré précédemment catégori-
quement et officiellement que l'« A-
merican Légion » ne courait aucun
risque d'être molesté . En conséquen-
ce l'Allemagne seule a essayé de mo-
difier ses assurances, mais les Etats-
Unis ne peuvent pas accepter cette
modification car il n 'existe pas d'au-
tre route sûre pour l'« American Lé-
gion ». Les passagers à bord de l'«A-
merican Légion » comprennent la
princesse Martha de Norvège et ses
trois enfants, Mme Harriman , qui fut
ministre des Etats-Unis en Norvège
et Mme Sterling femme du ministre
des Etats-Unis en Suède.
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Beaux porcs
de 15 semaines, à vendre. S'a-
dresser à Ch. Gelser, Dombres-
son.

Deux

machines à coudre
d'occasion, marque Singer,
avec coffret, revisées, 80 fr. —
Henri Wettstein , Grand'Rue 5-
Seyon 16. Tél. 5 34 24. Neuchâ-
tel. 

RADIO
Excellent radio pouvant pren-
dre environ 60 stations, est k
vendre avec garantie et Instal-
lation pour Pr. 86.— . Adresser
offres écrites k S. E. 963 au
bureau de la Feuille d'avis.

2500 tuile s
d'occasion sont demandées,
par Fréd. Mêler-Charles, la
Coudre.

BIJOUX or
achetés au plus haut cours
du Joui. — Acheteur patenté.
E. Cbarlet, sons le théâtre*

Le château
des araignées

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Uemeurisse

A cet instant entra l'un de nos
petits clercs avec une carte. Far-
brake la lut d'un air étonné , puis
se tourna vers Garland et moi en
murmurant :

— M. Andrew Macnaughton , di-
recteur de la Banqu e Cosmopolite
de Leeds. Sa visite se rapporte sans
doute à l'affa i re  Stretherdale : je me
souviens que le vieux lord St r -'har-
dale avait un compte dans cette ban-
que. Faites entrer M. Macnaughton ,
Smith 1

CHAPITRE X

Le dépôt
M. Macnaughton était un gentle-

man d'un certain âge, à i. ' sa-
gace, qui , après avoir échangé quel-
ques mots avec Farbrake, nous gra-
tifia , Garland et moi , d'un coup

d'œil lancé à travers ses lunettes
d'or. Farbrake se hâta de le r--*u-
rer.

— Je suppose que vous désirez
m'entretenir d'une affaire relative à
feu lord Stretherdale... au vieux
lord, Monsieur Macnaughton. Vous
pouvez parler librement devant ces
deux messieurs : l'un est l'inspec-
teur Garland, de Scotland Yard, qui
a pris la conduite de l'enquête, et
l'autre est mon maître clerc, M.
Mailey, qui en sait plus long que
moi sur l'affaire.

M. Macnaughton nous fit un léger
salut.

— Oui , je désire vous parler de
cette affaire , Monsieur Farbrake, dé-
clara-t-il. J'ai jugé opportun de vous
rendre visite, puisque vous étiez le
solicitor de feu lord Stretherdale.
Or, il y a certains faits dont j'ai
connaissance et dont la police doit
être informée ; je me suis demandé
ce matin s'il fallait aller à Scotland
Yard ou chez vous ; en fin de comp-
te, je suis venu d'abord vous voir.
Mais comme la police se trouve re-
présentée ici, je puis faire d'une
pierre deux coups. J'ai lu, bien en-
tendu, toutes les informations don-
nées par les journaux sur cette ex-
traordinaire affaire de Stretherdale.
Il est indubitable , n'est-ce pas, que
le neveu du vieux lord Stretherdale,
M. Humphrey Starke, qui , je suppo-
se, avant de mourir avait été lui-
même lord Stretherdale durant un

court laps de temps, a été trouve
assassiné là-bas ?

— Absolument indubitable ! ré-
pliqua Farbrake.

— Et que l'examen d'un certain
placard de la bibliothèque a révélé
le fait que différents objets d'art de
grand e valeur avaient été dérobés, y
compris deux livres inestimables ?

— Ça ne fait pas l'ombre d'un
doute 1

— Voilà, du moins, ce que m'ont
appris les journaux qui ont publié
la liste détaillée des objets volés.
Mais je voudrais savoir, continua M.
Macnaughton , si cela constitue la to-
talité du vol ?

Farbrake se tourna vers Garland.
Celui-ci répondit sur-le-champ :

— Non, Monsieur, il manquait
d'autres choses, à oe qu'il parait...

— Quoi donc ? demanda le ban-
quier.

— Des billets et de l'or ! Nous
n'en sommes pas absolument cer-
tains ; mais il est fort probable
qu'un coffre massif placé par lord
Stretherdale sous son lit contenait
une grosse somme d'argent en billets
et en or, et qu" ce coffre a été dé-
valisé par les cambrioleurs.

— Puis-je savoir quelle est la per-
sonne qui vous a dit que ce coffre
devait contenir de l'or et des bil-
lets ? questionna M. Macnaughton.

— Kench nous l'a dit... Kench , le
valet de chambre du vieux lord. Il
nous a communiqué le renseigne-

ment à l'auberge de Stretherdale, le
soir où il ramenait la dépouille mor-
telle de son maître.

— Puis-je savoir exactement ce
que vous a dit Ken ch ? C'est préci-
sément à ce sujet que je suis venu
voir M. Farbrake.

— Il nous a expliqué que l'une
des excentricités de son maître con-
sistait à aller toucher à sa banque,
par intervalles, des sommes consi-
dérables dont il déposait le montant
dans ce coffre. C'était ainsi que peu
de temps avant leur départ pour
Nice, lord Stretherdale avait été re-
tirer une grosse somme à sa ban-
que de Leeds, sur laquelle il avait
remis cinq cents livres à Kench pour
ses dépenses. D'après Kench, le reste
de l'argent provenant de la banque se
trouvait dans le coffre quand ils ont
quitté le château, et représentait
probablement plusieurs milliers de
livres.

— Et cet argent avait disparu
lorsque la police a trouvé le coffre
forcé ? demanda M. Macnaughton.

— Oui, à l'exception de quelques
souverains éparpillés parmi les do-
cuments.

M. Macnaughton resta silencieux
un instant.

— Eh bien , déclara-t-il enfin ,
Kench avait parfaitement raison en
ce qui concerne cette manie de lord
Stretherdale. Ce n'était que l'une de
ses nombreuses excentricités, mais
c'en était une dangereuse. En vain

lui en fis-je la remontrance : auto-
ritaire en tout , il ne prêtait aucune
attention aux observations. Et Kench
était également fondé à dire que son
maître avait touché une somme con-
sidérable à notre banque de Leeds
quelques jours avant leur départ
pour Nice : cinq mille livres, com-
me d'habitude, en or et billets, fu-
rent emportées par lui et déposées
dans son coffre — pour y puiser
au fur et à mesure de ses besoins.
Sans doute procédait-il de la même
manière avec ses autres banques où
il avait, à ma connaissance, des
comptes courants.

— Comment furent payées ces
cinq mille livres ? demanda Gar-
land .

— Cent livres en or et le reste
en billets de différentes valeurs.

— Je suppose que vous avez les
numéros des billets qui lui ont été
remis î

— Tous les numéros, bien enten-
du. Mais ce n'est pas très diffi cile
de se débarrasser de billets de ban-
que volés, et vous aurez peut-être du
mal à en suivre la trace, dit M. Mac-
naughton. Vous en recevrez néan-
moins la liste. Passons maintenant
à une question très importante :
Kench vous a-t-il parlé de quelque
chose que son maître avait rapporté
de la banque, de notre banque, en
même temps que cet argent ?

— Quelque chose ! s'exclama Gar-
land, aussitôt sur le qui-vive. Ma

foi, non 1 Lord Stretherdale a retiré
« quelque chose > de chez vous ?

M. Macnaughton nous lança un
regard significatif : le regard d'un
homme qui va communiquer un fait
très important.

— Parfaitement 1 répondit-il. Lord
Stretherdale avait déposé chez moi,
il y a environ deux ans, un magni-
fique collier de perles qui, d'après
lui, représentait une valeur énorme.
Il avait la passion de collectionner
les joyaux, et ce collier, m'expliqua-
t-il, était le fruit d'années de recher-
ches, car il lui avait fallu longtemps
pour réunir les perles de la qualité
et de la grosseur qu'il désirait . Ayant
fait monter le collier à Leeds, il était
venu le déposer à notre banque. Il
l'a remporté avec lui lorsqu 'il a
touché les cinq mille livres dont
nous parlions.

— A-t-il dit ce qu'il allait en
faire ? demanda Garland.

— Non ! répliqua M. Macnaughton,
mais... (il s'arrêta pour nous lancer
un nouveau regard significatif) je
savais où se trouvai t le collier lors-
qu'il est parti dans le midi de la
France !

— Où donc ? questionna Garland.
— Dans le coffre massif que vous

avez trouvé forcé ! répliqua M. Mac-
naughton.

(A suivre.)

IMMEUBLES A VENDRE
Les bâtiments portant Numéros 48 et 50 du

faubourg de l'Hôpital sont à vendre pour tout de
suite ou pour époque à convenir. — Taxe cadas-
trale Fr. 22,000.— + 18,000.— _= Fr. 40,000.—. Assu-
rance immobilière Fr. 15,900.— + 10,900 _= 26,800.—
francs. Pour renseignements et pour traiter s'adresser
Etude des notaires Petitpierre et Hotz. 

Immeuble locatif
On cherche à acheter immeuble de rapport, région

Neuchâtel-Corcelles. — Offres écrites sous chiffre
Z. B. 945 au bureau de la Feuille d'avis.

»̂ ——¦¦ S ________________

jPPj fp] COMMUNE

llP BEVAIX

Ramonage
La commune de Bevaix met

au concours le poste de ramo-
neur pour la circonscription
communale.

Paire les offres de service
Jusqu 'au 21 août à 18 heures.

Bevaix, le 12 août 1940.
Conseil communal_

H—^———-____——

Maison à vendre
deux appartements, petit ma-
gasin, verger et dépendances.
Belle situation au Val-de-Ruz,
à prixlmlté du tram. Bon pla-
cement. S'adresser à M. Arthur
Fallet, Bachelin 22, Neuchâtel.

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la a Feuille d'avis de
Neuchâtel s.

HBH________________ H__H______pr

LES BONS
BAS

soie, depuis 1.50 net
: fil et soie,

depuis 1.95 net
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

|| 1 A vendre superbes

TROUSSEAUX

I 

complets, 77 pièces,
draps de lit double
chaîne, avec belle
broderie.

Fr. 190.-

I 

S'adresser à case
postale No 26843,
Bienne 1.

**•*"'

Machine
à coudre
à renversement

navette centrale, cousant en
avant et en arrière, complète-
ment revisée, tables avec deux
tiroirs, en parfait état, lampe
comprise, 220 fr. Henri Wett-
stein, Grand'Rue 5-Seyon 16.
Tél. 5 34 24, Neuchâtel.

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques pos-
tes entièrement révisés, dispo-
nibles k Radlo-Alpa, Ch. Re-
my, Seyon 9 a. Tél. B 12 43

Draperie anglaise
la, pour costumes hommes, à
vendre aux prix d'avant-guer-
re. — Adresser offres écrites
sous chiffres D. F. 972 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le charbon se fait rare
Pensions — Restaurants

Ménagères
- installez dès maintenant,

poux cet hiver,

la cuisson électrique
bonification du S. B.

Fr. 70.— par raccordement
OFFRES ET DEVIS

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE
Place des Halles 8

NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦ LIRE D A N S  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦.

J CUHIIEILJ X J
[ FANTASIA DE SPAHIS j
¦ INTERNÉS EN SUISSE ¦
ïï_8 (avec de nombreuses photographies) > r;

B VACANCES A LA MONTAGNE S
** Une nouvelle contribution en vue de la rénovation
H du sport en Suisse. ;j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M

lin. comptable-caissière
connaissant son métier à fond, ainsi que les deux lan-
gués, française et allemande, est demandée par manu?
facture d'horlogerie de Bienne. — Offres sous chiffre
L 21389 U à Publicitas, Bienne, AS18294J

Concessionnaires
IMPORTANTE FABRIQUE D^OHI_OGERIE-_v_ANUFAC7rD_lE

offre la concession de ses produits pour la SUISSE, la HOL-
LANDE, la NORVÈGE et 1TTAT.TE. Montres de réputation,
mondiale, montres de marque et sous-marque. H ne sera prlç
en considération que les personnes disposant de capitaux
nécessaires et connaissant l'horlogerie.

Offres sous chiffre M 21390 U k PufoUcltaa , Bienne.

G O R G I E R
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement remis à
neuf , cinq chambres, dépen-
dances, Jardin et verger. S'a-
dresser : Etude Mlchaud, no-
taire, k Bâle.

PESEUX
Très bel appartement de

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de deux
grandes pièces avec balcon, au
1er étage. — S'adresser rué de
Corcelles 2

LA COUDRE
Logement de trois ou quatre

chambres. Jardin et dépendan-
ces, pour tout de suite ou
date à convenir. Pierre Muller,
Dlme 50.

Beau pignon
trois chambres, balcon, vue,
Jardin (arbres fruitiers), pour
42 fr. par mois. — S'adresser
Oharmettes 10, sauf le matin.

A Jouer à Serrières
tout de suite ou pour époque
_L convenir, rue Martenet 14,
logement de trols pièces, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser k Jean Vœgell, Erhard-
Borel 1.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 décem-

bre ou date antérieure, appar-
tement de quatre chambres,
bains, central et dépendances.
Etat de neuf. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

DEMOISELLE
possédant diplôme d'enseigne-
ment du piano,

sténo-dactylo
cherche situation. (Séjour en
Angleterre). Excellentes réfé-
rence». Offres sous chiffres P.
2899 N. à Publleltas, Neuchâ-
teL 

Jeune garçon, 15 ans, cher-
che place de

commissionnaire
S'adresser Ecluse 24, 4me, &

gauche.

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr 0. Wyss
COLOMBIER

absent
jusqu'à nouvel avis

Eugène HÉ
médecin-dentiste

DE RETOUR

19 Tin 40 ^*————^

A louer. Serre, lo-
gement 6 chambres.
Etude Brauen. *

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Piano. — Manège 6,
Sme k droite.
Jolie chambre meublée, Indé-
pendante, central, ainsi qu'une
grande chambre non meu-
blée. Evole 3, rez-de-chaussée.

Directrice
compétente pour école ména-
gère demandée. Photographie.
Haute-Rampe, avenue Ceri-
siers, Lausanne. AS 10403 L

tam
Deux ouvriers qualifiée trou-
veraient occupation tout de
suite chez Emile MOSER,
maître couvreur, la Chaux-
de-Ponds. Tél. 2 11 95. _

On cherche un

ouvrier
pour la moisson. S'adresser %,
M. Alfred Tripet, agriculteur,
Dombresson.

Bureau, à Neuchâtel, enga-
gerait
sténo - dacty lo
pour correspondance alleman-
de et travaux de bureau. Pla-
ce stable. Offres en allemand,
écrites k la main, sous L. Z,
942 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr UBERT
absent
jusqu'au 24 août
¦ ¦ . ¦¦ T

Dr QUINCHE
absent

pYILLÊEIATUR||g

1 Promenades - Excursions - Pensions [,

| Excursions PATTHEY f
B DIMANCHE 25 AOUT

I G0L DES MOSSES - LEYSIN 1
" Visite aux malades du Sanatorium neuchâtelois
m Départ à 6 h. de la Poste g
B 

Inscriptions et renseignements au GARAGE PAIIBEX ¦
Seyon 38 — Tél. 5 30 16 g

«__________________¦__________¦______

f  

Constamment des cours n i B I  A U EC
pour  l' obtent ion des U l r L U F I E)
de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMÉ,
rue Saint-Honoré 18, NEUCHATEL ou LUCERNE.

PPgfff!| Excursions et vacances

________ ¦ _»? ;;' iiSrrSw" Grand choix au magasin

f̂SWHiP 
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¦ PRIX AVANTAGEUX

Madame veuve Louis
VITAL-JEANMAIBET et
Monsieur et Madame
Louis JEANMAIRET et
leurs enfants, remercient
sincèrement tous ceux
qui les ont entourés pen-
dant ces Jours de péni-
ble épreuve.
Montmollin, 19 août 1940

Madame Edouard
MOREL et ses enfants,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.
Neuchfttel, 16 août 1940.



Les troupes italiennes ont enfoncé
la première ligne de résistance

anglaise en Somalie

Le développement des opérations militaires en Afrique

Le communiqué italien
de samedi...

ROME, 17 (Stefani) . — Communi-
qué No 70 du quartier général des
forces armées italiennes :

En Somalie britannique, la ba-
taille, commencée le 11 août contre
le gros des forces ennemies du col
de Jerato, dans la zone de Adadleh,
est gagnée. Après cinq jours de com-
bats acharnés, le système défensif
anglais, organisé par points de ré-
sistance et construit depuis long-
temps, garni de deux rangées de fils
de fer barbelés, avec des installa-
tions de mitrailleuses en abri et d'ar-
tillerie, est tombé, à la suite d'une
manœuvre de mitrailleuses. Des ar-
mes de toutes sortes , de fortes quan-
tités de matériel, de vivres et de
nombreux prisonniers, ont été cap-
turés. Il y eut des centaines de
morts appartenant à d'es bataillons
rhodésiens et hindous de haute mon-
tagne, qui furent trouvés abandon-
nés sur le terrain .

L'aviation italienne a, comme tou-
jours, participé à la bataille par des
actions directes de collaboration ,
bombardements , feux de mitrailleu-
ses sur des positions ennemies et par
des missions lointaines, frappant du-
rement des navires de guerre et de
transport dans le port de Berbera.

Entre temps, les Anglais ont bom-
bardé sans résultat le camp d'avia-
tion d'Assab et des habitations a
Djidjiga. . ,

L'opération qui nous amènera a
Berbera se poursuit, inflexible, con-
tre la deuxième ligne fortifiée, sur
laquelle les troupes ennemies se
sont retirées, talonnées par les
nôtres.

... et de dimanche
ROME, 18. - Le Q. G. d* l'armée

italienne communique :
En Somalie, poursuivant son avan-

ce, une de nos colonnes partie de
Zeila, a occupé Rulhar. Une autre co-
lonne est arrivée au Pas de Lafarouk.
A Mandera un gros détachement in-
dien, dès qu'il vit nos patrouilles,
s'enfuit précipitamment. Un de nos
avions participant à l'action contre
Berbera , n'est; pas rentré.

En Afrique septentrionale, des for-
ces navales ennerpies tirèrent pas
moins de 300 coups de gros et moyen
calibre, contre Bardia et vers l'inté-
rieur, faisant un mort et onze bles-
sés parmi les troupes. Nos bombar-
diers se portèrent immédiatement à
l'attaque, engageant la bataille aussi
contre des formations aériennes ad-
verses accourues pour aider les na-
vires ennemis. Sept avions ennemis
du type Gladaator ont été abattus
plus deux autres probables. Trois de
nos avions sont manquants.

Un de nos sous-marin a coulé dans
l'Atlantique, un navire-citerne britan-
nique, jaugeant 9000 tonnes environ.

L'aviation italienne
attaque Alexandrie

TRIPOLI, 17 (Stefani). — Une
puissante formation aérienne a bom-
bardé le port d'Alexandrie, dans la
nuit du 15 au 16 août, alors qu'é-

taient ancrés dans le port quatre na-
vires de ligne britanniques. Le feu
violent de la D.C.A. n'a pas empêché
les bombardiers italiens de remplir
leur mission et d'e déverser une pluie
de bombes sur la rade.

De gros dégâts furent causés aux
installations du port.

On apprend de certains milieux
égyptiens que les Anglais auraient
résolu de transférer la majeure par-
tie de leur flotte ancrée dans le port
d'Alexandrie dans une base plus éloi-
gnée, cela en raison des difficultés
de plus en plus croissantes dues aux
bombardements de l'aviation ita-
lienne.

La f lotte anglaise bombarde
des bases italiennes en Libye

LONDRES, 17 (Reuter). — L'ami-
ranté communique :

Le commandant en chef de la
Méditerranée rapporte que des forces
navales sous son commandement,
consistant en cuirassés et en croi-
seurs, ont bombardé, ce matin, Bar-
dia et Fort Capuzzo, en Libye, ainsi
que d'autres objectifs militaires dans
le voisinage.

Les avions de la flotte furent uti-
lisés pour le repérage pendant le
bombardement et rapportèrent que
de nombreuses salves atteignirent
leur but.

Les avions italiens attaquent
les bâtiments anglais

A la suite de ce bombardement, la
flotte fut violemment bombardée par
des avions italiens. Ces attaques ne
firent ni dégâts, ni victimes dans la
flotte. On vif tomber en mer au
moins deux bombardiers ennemis,
ahattus par l'escorte de chasseurs
fournies par la R.A.F.

Onze avions italiens abattus
LONDRES, 17 (Reuter). — Un

communiqué de l'amirauté précise
que onze avions ennemis au moins
ont été abattus par les chasseurs de
la R.A.F. qui escortaient les navires
de guerre qui bombardèrent, samedi,
les bases libyennes de Bardia et de
Fort Cappuzzo.

Du matériel anglais
rembarqué à Berbera

ROME, 17 (Stefani). — On ap-
prend que le navire de bataille an-
glais « Royal Sovereign s> est ancré
devant le port de Berbera, pour pro-
téger les bateaux chargeant le maté-
riel qui peut être sauvé et qui sont
sous le coup de l'aviation italienne.
On prévoit ainsi, pour les Anglais,
la perte de la Somalie britannique.

Après la fuite d'Andalsnes, de
Dunkerque et de Calais, un autre
corps expéditionnaire britannique va
être forcé de s'embarquer, si cela
peut se faire sans difficultés et sans
pertes.

Les Italiens ajoutent une autre
brillante victoire à celles remportées
à Kassala et dans le Kenya. Leurs
efforts, malgré les difficultés que la
propagande anglaise elle-même a mis
en évidence, seront ainsi couronnés
de succès.

Le concurrent de M. Roosevelt

a regard de 1 actuel
président des Etats-Unis

ELDWOOD (Indiana), 17 (Reuter).
— M. Willkie a accepté définitive-
ment d'être le candidat officiel du
parti républicain à la présidence des
Etats-Unis.

Dans son discours, M. Willkie a
d'abord parlé de la menace alleman-
de, puis il s'est montré hostile à une
immixtion des Etats-Unis dans le
conflit actuel.

Il a poursuivi :
Je crois que le premier devoir du

président est d'essayer de maintenir
la paix ; mais M. Roosevelt n'a pas
fai t  cela : ses attaques contre des
puissances étrangères ont été inu-
tiles et dangereuses ; il a risqué la
guerre, po ur laquelle le pays n'est
absolument pas préparé et dont ce-
lui-ci ne veut pas ; il s'est mêlé se-
crètement aux affaires européennes
et a même encourag é sans scrupule
d'autres pays à espérer de nous plus
d' aide que nous ne pouvons donner.

Le candidat républicain a réclamé
le renforcement de la sécurité mili-
taire. Il a critiqué le « New Deal >
de M. Boosevelt et l'a accusé d'avoir
échoué dans son œuvre de redresse-
ment économique.

M. Willkie formule
des critiques

Trois vapeurs heurtent
des mines

près de 111e du Man
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Trois gros

vapeurs ont heurté des mines, sa-
medi matin, près de l'île de Man.
Deux d'entre eux ont coulé. Un troi-
sième va à la dérive , donnant for-
tement de la bande.

La politique commerciale de l'Axe

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Les com-
missions gouvernementales alleman-
de et italienne, pour la réglementa-
tion des relations économiques ger-
mano-italiennes, se sont réunies
pour une session commune, à Berlin,
du 12 au 17 août.

Les modalités pour l'incorporation
prochaine du protectorat de Bohême
et de Moravie dans le territoire
douanier allemand et pour la reprise
du trafic des marchandises entre
l'Italie et les territoires occupés par
le Reich ont été fixées à cette occa-
sion.

L'examen de la situation générale
du trafic des marchandises entre les
deux pays montra que le développe-
ment satisfaisant enregistré les der-
nières années se poursuit encore ces
derniers temps.

Les accords intervenus dans les
différents domaines ont été signés
samedi, par les présidents des deux
commissions gouvernementales, l'am-
bassadeur Gianini et M. Clodius.

Signature d'accords
économiques

italo-allemands

Plus de commissaires
politiques dans

l'armée soviétique
MOSCOU, 18. — Le président du

soviet suprême de l'U.R.S.S. publie
un décret réorganisant le comman-
dement des armées de terre, de mer
et de l'air de ce pays. Désormais,
le corps des commissaires politi-
ques est supprimé dans l'armée, la
flotte et l'aviation rouges, le com-
mandement étant exercé unique-
ment par des chefs militaires qui ,
toutefois , seront secondés dans
l'exercice de leurs fonctions par des
commandants suppléants plus par-
ticulièrement chargés du contrôle
politique de l'armée.

Une entrevue
aura lieu

entre M. Roosevelt
et le « premier »

canadien
OTTAWA, 18 (Havas). - Selon le

journal « Ottawa », les conversations
qu'auront prochainement le président
Roosevelt et le premier ministre ca-
nadien, M. Mackenzie King, pourront
avoir une importance historique
mondiale.

On croit qu'elles porteront princi-
palement sur l'établissement de bases
aériennes sur les territoires de Terre-
Neuve et peut-être du Labrador et
sur le renforcement de la défense en
commun du Canada, de l'Islande et
du Groenland.

Les Etats-Unis et le Canada
créent un comité de déf ense

commune permanente
NEW-YORK, 19 (D.N.B.). — Le

président Roosevelt et M. Mackenzie
King, premier ministre canadien, ont
fait une déclaration commune dans
laquelle ils font connaître leur dé-
cision de créer immédiatement un
comité de défense commune perma-
nente. Le comité comprendra de
quatre à cinq représentants des deux
pays, appartenant pour la plupart à
l'armée.

La commission de défense, dit le
communiqué, consacrera son acti-
vité à l'étude immédiate des problè-
mes intéressant la défense terrestre,
maritime et aérienne, des questions
de personnel et du problème de la
défense de la partie nord de l'hé-
misphère occidental. Le comité doit
se réunir le plus tôt possible.

Les deux tiers
de la Transylvanie

seraient cédés
à la Hongrie

— _̂—^——
Si Bucarest accepte

les revendications de Budapest

BUCAREST, 17 (Reuter). — Un
conseil de la couronne s'est tenu
samedi, pour examiner les revendi-
cations hongroises concernant la
Transylvanie.

On croit savoir que celles-ci envi-
sageraient la cession des deux tiers
environ de la Transylvanie. On pen-
se, dans les milieux bien informés
de Bucarest, que M. Pop, chef de la
délégation roumaine, présentera des
contrepropositions dès son retour à
Turnu-Severin, lundi. Si les pour-
parlers aboutissaient à une impas-
se, les deux pays auraient recours
à l'arbitrage des puissances de
l'Axe.

D'autre part , on pense que l'ac-
cord roumano-bulgare concernant
la Dobroudja sera signé au début de
la semaine prochaine déjà, à Graïo-
va.

Les revendications
hongroises

et leurs répercussions
BUCAREST, 17 (Reuter). — On es-

time que, selon le recensement ef-
fectué par la Roumanie en 1930, l'ac-
ceptation des demandes hongroises
au sujet de la Transylvanie entraî-
nerait le transfert de 3,700,000 habi-
tants, sur 5,5 millions que comptent
les régions rattachées à la Rouma-
nie en vertu du traité de paix.

La Hongrie revendique 65,000 km.
carrés sur les 102,000 que la Rouma-
nie obtint. Si ces revendications
étaient acceptées intégralement,
167,000 nationaux roumains passe-
raient sous la domination hongroi-
se, ainsi que 136,000 personnes de
langue allemande et 133,000 Juifs. Le
total des Hongrois qui resteraient
©n Roumanie ne serait plus que de
200,000. 

Les négociations
roumano-birlgares s'ouvrent

ce matin
BUCAREST, 19 (D.N.B.). — Le

gouvernement roumain a publié le
communiqué officiel suivant au su-
jet des négociations roumano-bulga-
res qui s'ouvrent lundi à Craiova :

« Désireuse d'arriver à un règle-
ment à l'amiable des questions pou-
vant séparer la Roumanie de son
voisin et espérant créer dans cette
partie du monde un nouvel ordre
politique basé sur une coopération
et une collaboration pacifique de
tous les peuples, la Roumanie a dé-
cidé d'ouvrir des pourparlers avec
la Bulgarie. Les négociations com-
menceront le 19 août au matin à
Craiova, dans le bâtiment de la pré-
fecture. Le premier délégué de la
Bulgarie à cette conférence est le
ministre Pomenov.

>La délégation roumaine est pré-
sidée par le ministre Alexandre Cret-
zeanou, ancien sous-secrétaire d'Etat
au ministère des affaires étrangères.
La délégation bulgare arrivera à
8 heures du matin à Kalafat
d'où elle sera conduite, par train
spécial , à Craiova. »
rsssjy rs/yrs/xwr/s/yrs/xsss^^^^
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Théâtre : Descente en vrille.
Rex : La charge de la brigade légère
Studio : Pacifie-Express.
Apollo : La brigade sauvage .
Palace : Chasseurs d'espions.

La question de
l'affermage

des bases navales
anglaises

aux Etats-Unis
LONDRES, 18. — « L'Observer »

annonce que, selon les milieux com-
pétents de Londres, il n'y a aucun
rapport entre l'affermage de bases
navales et de bases d'aviation britan-
niques aux Etats-Unis ef la vente à
l'Angleterre de destroyers améri-
cains d'ancien modèle. Les négocia-
tions sur ces deux points se dérou-
lent en ce moment indépendamment
l'une de l'autre. En même temps,
des négociations ont lieu entre les
gouvernements américain et cana-
dien au sujet de la défense du con-
tinent américain.

La tension
italo-hellénique

diminue
ROME, 18. — La tension a quel-

que peu diminué entre l'Italie et la
Grèce suivant des infonnations don-
nées par certains milieux journa-
ilistiques de Rome. On prévoit gé-
néralement que la diplomatie ita-
lienne entreprendra une démarche
offi cielle ces prochains jours.

Commentant les rapports entre les
deux pays, la « Stampa » écrit :
« L'Italie ne saurait considérer sans
doute comme satisfaisante l'attitude
de la Grèce. Certains milieux hellé-
niques montrent trop d'amitié en-
vers les intérêts britanniques. Néan-
moins, les rapports italo-helléniques
permettent encore de régler pacifi-
quement la question en suspens.
Pair conséquent, l'Italie n'a aucun
intérêt à agsraver la situation. »

Bâle, champion suisse
de première ligue

Football

La troisième finale de première
ligue a été disputée dimanche à Bâle.
En battant Fribourg par 2 à 1, Bâle
remporte le titre de champion suisse
de première ligue.

Bâle bat Frlbourg 2 à I
(mi-temps 1 à 1)

Cette finale du championnat de Ire
ligue jouée au Neufled de Berne, de-
vant un millier de spectateurs, s'est
terminée par une victoire de justesse
des Bâlois qui disposaient d'une équi-
pe plus lourde et plus massive que
celle de leurs adversaires.

La victoire du club rhénan doit
être attribuée à une technique plus
poussée ef à une certaine malchan-
ce des Fribourgeois. En effet, et sur-
tout en seconde mi-temps, le club de
la Sarine a nettement dominé, atta-
quant sans relâche et mettant fré-
quemment en danger les buts bâlois,
où le gardien Welchlin, en grande
forme, arrêta tout.

Voici qu'elle était la composition
des équipes :

Fribourg : Aebischer ; Chatton, Vo-
lery ; Cotting, Ferry, Vuilloud ; Mau-
roux, Neuhaus, Haesler, Paroz, Die-
trich.

Bâle : Welchlin ; Bernard, Grauer ;
Krânzlin, Hufschmid, Spadini ; Jaeck,
Suter, Schmidlin, Ibach, Wenk.

L'arbitre est M. Gerber, de Berne.
Au début, Baie est légèrement su-

périeur. Fribourg est plutôt nerveux,
mais bientôt l'équipe se reprend et
à la lOme minute, un mouvement of-
fensif énergiquement poussé conduit
à un joli but marqué par Mauroux,
après un premier essai de Neuhaus.
Cependant; Bâle réagit et deux cor-
ners sont tirés contre Fribourg sans
résultat. Puis le portier bâlois blo-
que le ballon sur la ligne même des
buts. La partie est animée et intéres-
sante à suivre, et les joueurs se dé-
pensent sans compter. Trois minutes
avant le repos, les Bâlois égalisent
par l'entremise de Suter.

La seconde mi-temps
En seconde mi-temps Fribourg joue

le soleil dans les yeux. Bâle attaque.
Aebischer bloque brillamment un fort
shot de Suter, mais à la 3me minute,
Ibach réussit à placer le cuir au fond
des filets fribourgeois. Dès ce mo-
ment-là Bâle joue plutôt la défensi-
ve. Fribourg attaque sans cesse, mais,
malgré des efforts méritoires, ne par-
vient pas à percer la défense adver-
se. De temps à autre, Bâle fait une
échappée souvent dangereuse et il
faut toute la maîtrise d'Aebischer
pour empêcher de nouveau succès
des Rhénans.

A l'issue de la partie une petite cé-
rémonie a lieu au cours de laquelle
la coupe est remise aux vainqueurs
par M. Eicher, préaident de l'A. S. F.
A. (I)

Match militaire
Match d'entraînement à Locarno :

Brigade tessinoise - lime Division,
1-0.

Matches amicaux
A la Chaux-de-Fonds, Etoile Spor-

ting - Young Boys, 2-3 ; à Morges :
Forward - Lausanne, 0-3 ; à Winter-
thour : Winterthour - Zurich, 2-9 ;
à Aarau : Aarau - Young Fellows,
3-3. ***
L'organisation des matches

pour la Coupe suisse
Le comité de football de l'A.S.RA.

a établi la liste des matches pour la
Coupe suisse 1940-41.

Dans le tour préparatoire, au mois
de septembre, quarante cluis seront
en lice. Les vingt gagnants plus 90
autres clubs des séries inférieures
joueront le 29 septembre. Pro d'Aro,
de Bellinzone, le seul club tessinois
de ligue inférieure engagée, est qua-
lifié d'office pour le second tour.

Plus tard, les 24 clubs de première
ligue et ensuite les 12 clubs de ligue
nationale entreront également dans
la compétition, de sorte que 167
clubs au total seront engagés dans
cette épreuve.

Cent quarante avions allemands
ont été abattus dimanche

au-dessus de la Grande-Bretagne

Les aviations anglaise et allemande se livrent nn duel à mort

LONDRES, 19 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air annonce qne selon
les rapports parvenus à minuit, 140
avions allemands ont été détruits di-
manche, ce qui par rapport au .nom-
bre des appareils qui prirent part
aux raids de la journée, représente
la défaite la plus grande essuyée par
l'ennemi de la part des chasseurs et
de la défense terrestre britannique.

Trois vagues d'avions
allemands hier après-midi
LONDRES, 18 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air oommunique :
Dimanche, peu après midi, un

grand nombre d'avions ennemis, en
trois vagues successives, traversèrent
le littoral sud-est, et tentèrent de pé-
nétrer dans les défenses de la région
londonnienne. Ils furent aussitôt en-
gagés dans un combat par nos chas-
seurs et l'artillerie antiaérienne.

Après un peu plus d'une heure de
combat, l'ennemi avait été repoussé
et était en retraite à travers la mer
du Nord et la Manche. Quoi que l'on
sache que quelques bombes ont été
lâchées dans le comté de Kent et le
voisinage du sud de Londres on
manque jusqu'à présent de renseigne-
ments plus détaillés.
Pas d'attaques allemandes
dans la journée de samedi
LONDRES, 18. — Le ministèire de

l'air communique qu'on n'a enre-
gistré aucune attaque aérienne en-
nemie depuis samedi à l'aube, c'est-
à-dire de 5 h. 49 du matin (lever
du soleil) à 17 h. 49 le soir.

Les raids anglais
sur l'Allemagne ont visé
des objectif s importants

LONDRES, 18. — Le ministère de
Pair communique que les bombar-
diers britanniques ont effectué de
nombreuses attaques sur l'Allema-
gne dans la nuit de vendredi à sa-
medi et bombardé les usines Zeiss
à Jena, les fabriques d'avions «Mes-
serschmitt » à Augsbourg, d'autres
usines d'aviation à Kolleda, au
nord de Weimar, des voies ferrées
dans la Ruhr, les usines de monta-
ge des appareils « Junker » à Bern-
burg, etc. Trois bombardiers n'orçfc
pas regagné leur base.

Trois tonnes de bombes
lancées

sur le port de Boulogne
LONDRES, 19 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air annonce que trois
tonnes de bombes explosives ont été
lâchées au cours d'un raid sur Bou-
logne, samedi soir.

Les cibles furent des navires et
des hydravions. Le bassin a été en-
cerclé de flammes. Tous les appa-
reils britanniques, en dépit du feu
intense de la D.C.A., revinrent sains
et saufs.

Semaine record
pour la D.C.A. britannique
LONDRES, 18. — On communique

officielilement que la semaine der-
nière fut une semaine record pour,
les canonnière de la D.C.A. britan-
nique qui ont abattu au total .57
bombardiers et chasseurs alle-i
mands. Près de la moitié de ceux-,
ci furent descendus jeudi dernier,

Le concours de modèles
réduits de Soleure

Samedi et dimanche ont eu lieu à
Soleure des concours de modèles ré-
duits.

Volol le classement général & fe suite
des deux épreuves imposées: Lancement du
haut d'une tour de dix mètres et lance-
ment par élastique : 1. Willy Maag, Dlels-
dorf , 11 p.; 2. W. von Aesoh, Berne, 12 p.:
3. A. Ammanu, Bogwll ; 4. W. Baumann,
Kusnacht (Zurich), 18 p.

Vol à voileYachting
Les régates annuelles
du Cercle de la voile

de Neuchâtel
C^t par un temps superbe et par

légère bise que le Cercle de la voile
de Neuchâtel a fait disputer diman-
che au large de la baie de l'Evole ses
grandes régates annuelles. Malgré la
mobilisation, 19 voiliers prirent le dé-
part et se classèrent dans l'ordre sui-
vant :

Classe I. — 1er. Docteur Champod , sur
« Tanagra », 2 h. 01 m. 42"5 ; 2. B. Ger-
ber, sur « Spyr », 2 h. 04 m. 64".

Classe n. — 1er. Th. Gorgé, sur < Miss
Toofle », 1 h. 54 m. 31".

Classe III : Monotype « Joran ». — 1er.
B. de Bosset, sur « Bosco », 2 h. 07 m. 34";
2. J. Gorgerat, sur « Geisha », 2 h. 12 m.
05" ; 3. J.-V. Degoumols, sur « Matokad »,
2 h. 19 m. 02".

Classe IV : 1er. Staempfli , sur < Mar-
somh », 2 h. 05 m. 04" ; 2. R. Perrlnj a-
quet, sur « Narval », 2 h. 15 m. 54" ; 3.
Charpie, sur « Bonthy », 2 h. 15 m. 19"; 4.
A. Lutz, sur « N 398 », 2 h. 30 m. 38" ; 5.
Dr Béraned., sur « Marlnette », 2 h. 32 m.
29" ; 6. B. Junod,, sur « N 636 », 2 h. 36
m. 35".

Classe V. — 1er. J. Rolller, sur « Syl-
phe V », 1 h. 49 m. 40" ; 2. Mlles Lescuyer,
sur « Gédéon », 1 h. 54 m. 31" ; 3. A. de
Montmollin , sur « Cormorat », 1 h. 59 m.
55".

Classe VI. — 1er L. Monastier, sur « Eô-
deur », 2 h. 10 m. 21" ; 2. E. de Montmol-
lin, sur « Héron », 2 h, 12 m. 13" ; 3. M.
de Reynier, sur « Marie-Henriette », 2 h.
12 m. 20" ; 4. Mme Frltschl, sur « Ea »,
2 h. 13 m. 12".

Cy clisme
Les championnats vaudois

sur route
Les championnats vaudois sur rou-

te ont été disputés dimanche à Lutry.
En voici le classement :
Amateurs , 132 km. : 1. R. Blanchard, V.

C. Olympia, Prllly, 4 h. 2" 31" ; 2. Ch.
Lauper, Pédale Montétan, Lausanne ; 3.
Dutta, Pédale Montétan, Lausanne ; 4.
Guignard, Montreux.

Débutants, 76 km. : 1. M. Schomo, Lau-
sanne, 2 h. 14" 36" ; 2. A. Maget, Lausan-
ne, 2 h. 15, 13".

Vétérans, 76 km. : 1. A. Lauppl , Lau-
sanne, 2 h. 26' 39" ; 2. R. Blgnens, Lau-
sanne, 3 h. 35' 50".Juniors , 1*1 km. : 1. A. Motta, Lausan-
ne, 2 h. 46" 51".

Les Jeux de Genève
Les épreuves d'athlétisme...

Un nombreux public a assisté di-
manche à Genève aux épreuves
d'athlétisme des « Jeux de Genève ».
Les épreuves éliminatoires ont été
organisées le matin et les finales
l'après-midi.

Voici les résultats des finales :
Poids : 1. Bachmann, G. A. G., 12 m. 94.

800 mètres : 1. Merkt, L. C. Z., 2' 3"6.
100 mètres : 1. Geyer, Urania, 1"6. Disque:
1. Bachmann, G. A. G., 39 m. Saut en
hauteur : 1. Graf , L. C. Z., 1 m. 81. 110
mètres haies : 1. Duc, C. A. P., 17"3. Saut
en longueur : 1. Graf , L. C. Z., 6 m. 48.
200 m. : 1. Geyer, Urania, 24"5. 200 mètres
haies : 1. Jaggi, L. O. Z., 26"7. 1500 mè-
tres : 1. Barth, L. C. Z., 4' 18"7. Triple
saut : 1. Graf , L. C. Z., 12 m. 89. 400 m.
plat : 1. Merkt, L. C. Z., 54"3. 3000 m.
steeple : 1. Palier, L. C. Z., 10' 44"2. Saut
à la perche : 1. Jaggi, L. C. Z., 3 m. 40.

... et de tennis
Un match Vaud-Genève a été dis-

puté au parc des Eaux-Vives. En
série A, Gen ève bat Vaud par 6 vic-
toires à 4. En série B (série régio-
nale), Genève gagne par 10 victoi-
res a 3.

Gymnastique artistique
à Dornach

Le championnat de mobilisation à
l'artistique du district des deux Bâle
et de Soleure a donné le classement
final suivant :

1. Léo Schurmann, Bâle, 78,90 ; 2. G.Kilchenmann, Soleure, 77,30 ; 3. C. Emery,
Bâle, 76,80 ; 4. H. Schenrer, Gerlaflngen,
76 ; 5. R. Flury, Balsthal, 75,95 ; 6. ex-
aequo E. Brosl, Olten, et G. Bûcher, So-
loure ,75,90; 8. Bûcher, Waldenburg, 75,70;
9. Alba.nl , Balstal , 75,10 ; 10. ex-aequo :
Wlestrumer. Blnnlngen. et Gless. Bâle. '-."5.
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Un critérium pour amateurs a été
disputé dimanche à Baden, sur une
distance de 105 kilomètres. En voici
les résultats : 1. O. Notter, Zurich,
41 p., 2 h. 44' 35" ; 2. A. Sommer,
Reinigen," 38 p. ; 3. H. Metzle, Zu-
rich, 23 p. ; 4. F. Kubler, Adlisvdl.
2 h. 45' 57" ; 5. K. Zaugg, Zurich,
5 p. ; 6. G. Hufschmied, Turgi, 3 p.

A Frauenfeld
Un critérium pour amateurs ai

été disputé à Frauenfeld. Résul-
tats : 1. Kohler, Schaffhouse, couvre
les 100 km. en 2 h. 51' 39"4, 41 p. ;
2. Ed. Schenk, Islikon, 24 p. ; 3. P.
Gafner, Ermattingen, 23 p.

Le Grand prix de Rome
Le Grand prix de Rome a été dis-

puté dimanche sur une distance de
252 km.

Résultat» : 1. Bartali, 7 h. 45' 26" ; 2.
Rlcd, k trois longueurs ; 8. Coppl, à 4'
4" ; 4. Macello, ii 7' 56" ; 5. Ch_app_ni, k
9' 7" ; 6. de Stefand.

Le critérium de Baden
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LA VIE NATIONALE
L'alerte de samedi

dans le nord et le centre
de la Suisse

BERNE, 18. — L'état-major de
l'armée communique : ,

L'alerte aux avions a de nouveau
dû être donnée dans quelques loca-
lités du nord et du centre de la
Suisse, dans la nuit du 16 au 17
août. Le survol de notre territoire
s'est effectué dans la direction gé-
nérale ouest-est et de nouveau ne
put être établi que par l'écoute. Il
semble qu 'il s'agit d'attaques contre
des localités allemandes à proximité
du lac de Constance.

L entraînement
de nos troupes de montagne

BERNE, 18. — L'état-major de
li'armée communique :

Le cours central d'été pour trou-
pes de montagne , placé sous le com-
mandement du lieutenant - colonel
Erb, s'est terminé par un important
exercice de barrage dans la région
des Mischabel. Le programme a pu
être intégralement suivi. Dix-sept bi-
vouacs ont été établis, en partie à
plus de 4000 m. d'altitude, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Au cours
de la journée de jeudi , tous les cols
et sommets du Mischabel et des ré-
gions avoisinantes ont été occupés
et dépassés. Des performances extra-
ordinaires ont été réalisées pendant
ce cours ; il a prouvé, une fois de
plus, l'importance des troupes de
montagne pour notre armée et notre
défense national e.

Les obsèques du lieutenant
aviateur Merkt à Baden

BADEN, 18. — Une grande foule
fi assisté aux obsèques du lieutenant-
aviateur Walter Merkt , victime d'un
accident d'aviation dans la région de
Lucerne.

Parmi les nombreux officiers, on
remarquait le général Guisan et le
colonel-divisionnaire Hilfiker.

Un ballon captif allemand
atterrit dans le canton

de Vaud
Dans la matinée de samedi, la

population de Bex fut intriguée par
la vision d'un gros ballon captif qui ,
descendant de la région de Gryon,
survolait la plaine du Rhôn e, pour
s'engager vers Aigle. Emportée par
je vent, cette « saucisse » prit bien-
tôt la direction du nord-ouest. Aux
trois quarts dégonflée, elle atterrit
au Devin, près de Bex. Immédiate-
ment, l'autorité militaire dépêcha
sur place un contingent de troupe
qui procéda au pliage de l'appareil.
Il s'agissait, paraît-il, d'un ballon
capti f allemand, du type barrage
antiaérien, qui, ayant rompu ses
amarres, est parvenu jusque chez
nous. Cette « saucisse » ne disposait
d'aucune nacelle. En plus de ses
cordes de manœuvre, elle traînait
un câble de 150 mètres environ. Le
public ne manqua pas de commen-
ter cet atterrissage imprévu, mais
intéressant.

Deux accidents mortels
dans le canton d'Appenzell

HÉRISAU, 18. — M. Hugo Tobler,
tisserand et agriculteur, 31 ans, ha-
bitant Walzenhausen, s'est brisé la
nuque en faisant de la gymnastique
et a succombé.

M. Heinrich Rappeler, peintre, à
Kreuzlingen, a fait en montagne une
chute mortelle. Parti de la Schyvâ-
gealp, il se rendait dans un pâtu-
rage, il a fait un faux pas et est
tombé d'un rocher. Son corps a été
retrouvé.

Une fillette
de trois ans et demi tuée

près de Cossonay
Samedi après-midi, à Cossonay, la

petite Bolay, 3 ans et demi, est
tombée d'un cheval attelé et a été
écrasée par le char. Elle est morte
sur le coup. Elle était fille de M.
Adrien Bolay, personnalité bien
connue dans toute la région où cet
accident a causé unie vive émotion.

Un vol mystérieux
à Lausanne

LAUSANNE, 18. — Dans le cou-
rant de cet été — on n'a pu encore
déterminer exactement la date —
on a dérobé dans un appartement,
à l'avenue du Grammont, à Lausan-
ne, un collier des Indes, en or, d'une
valeur de 1000 fr., et un étui à ci-
garettes, du même métal, évalué à
800 francs.

La police recherche activement
l'auteur du larcin.

Le chômage à Bâle
BALE, 18. — Au 31 juillet, on

comptait à Bâle 1468 chômeurs, dont
923 hommes ef 545 femmes ; en
outre, 1346 chômeurs se trouvaient
dans des compagnies de travail et de
surveillance. Au cours du mois de
juillet , 295 soldats de toutes armes
purent être réintégrés dans un em-
ploi. En ce qui concerne les fem-
mes, une régression de 40 chômeurs
par rapport au dernier mois a été
enregistrée.

UN DRAME DE LA MONTAGNE
PRÈS D'ENGELBERG

Deux alpinistes se tuent
au Schlossberg

ENGELBERG, 18. — On a retrou-
vé à la paroi du Schlossberg, les ca-
davres de M. Hermann Singer, 25
ans, de Nànikon (lac de Greifen-
see) et de Clara Kern , 22 ans, de Wil
(Saint-Gall).

Les deux victimes avaient tenté le
jour précédent de faire l'ascension
de la paroi du Schlossberg.

On ne connaît pas les causes de
l'accident.

Un nouveau recteur
à l'université de Berne

BERNE, 18. — Le sénat de l'uni-
versité de Berne a désigné M. Wal-
ther Frey, professeur , au poste de
recteur pour la période universitaire
commençant le 16 octobre prochain .
M. Frey est professeur de nosologie
spéciale et de thérapie et directeur
de la clinique médicale.

Les communications postales
avec les colonies françaises

Les envois de la poste aux lettres
à destination de toutes les colonies
françaises et des pays sous mandat
peuvent de nouveau être expédiés
par la France. L'administration des
postes françaises fait cependant ob-
server que l'acheminement ultérieur
des envois est subordonné aux dé-
parts des paquebots.

D'autre part , les correspondances-
avion surtaxées pour l'Irak, l'Iran,
la Thaïlande, l'Indochine française,
la Chine , les îles Philippines, le Ja-
pon ef les Indes néerlandaises peu-
vent être transmises par la ligne
aérienne hollandaise qui part cha-
que mardi de Lydda en Palestine
pour Batavia . Ces envois sont ache-
minés par l'office collecteur de Ge-
nève.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Chronique viticole et.,

rectification
On nous écrit sous ce titre :
Ceux qui vivent dans les vignes

et de la vigne ont lu avec un sou-
rire aussi attristé que moqueur la
chronique viticole de samedi der-
nier. C'est exactement le contraire
que l'auteur de ce petit article aurait
dû dire.

Certes, la vigne promettait une ré-
colte sinon abondante, du moins de
bonne moyenne jusqu 'au moment de
la fleur où le mauvais temps et le
froid ont provoqué la coulure (avor-
tement) dans une proportion qu'on
n'a pas observée depuis de nombreu-
ses années. Le développement des
grappes arrêté, la cochylis eut beau
jeu de grignoter grain après grain
et dans certains quartiers, ce fut un
véritable désastre.

De mildiou peu, grâce aux sulfata-
ges que l'on multiplie avec soin et
régularité mais l'on constate ici et
là quelques grappes atteintes.

La grêle a causé aussi des dom-
mages appréciables dans le district
de Boudry et jusqu 'aux confins de
la ville' de Neuchâtel. Les experts
ont estimé de 8 à 50 % de perte de
récolte.

Tout fait donc prévoir une petite
récolte qui sera loin « de récompen-
ser le vigneron de ses peines et de le
consoler de ces dernières années ».
Les vignerons et... aussi les proprié-
taires grands et petits, seront loin
de couvrir leurs frais de culture et
ce sera de nouveau une année défi-
pi I ni rp

Quant à la qualité, elle pourra être
bonne, voire très bonne, si le temps
se maintient car le raisin commence
à clairer. Les pressoirs ne regorge-
ront pas de moût, mais il faut espé-
rer que le public saura apprécier
un « Neuchâtel _> fruité et savoureux
de 1940, au lieu des « Neuchâtel fa-
çon » et des vins d'autres régions
oui lui sont trop souvent présentés.

E. M.

L'arrivée du premier trolleybus à Bienne

(c) Mercredi est arrivé à Bienne le
premier des six trolleybus que la
municipalité de Bienne a comman-
dés pour remplacer les trams sur
la ligne de Bienne-Mâche.

Cette nouvelle voiture, dont la li-
vraison a été retardée par suite de
la mobilisation , effectuera d'abord
le parcours Chemin-Vert - Mâche,

afin que les conducteurs apprennent
le maniement de ce nouveau véhi-
cule. Sa force est de 87 chevaux,
sa vitesse maximum est de 40 __ ____
à l'heure. Il peut transporter 28
personnes assises et 34 debout.

La longueur total e du trolleybus
est de 9 m. 80 et sa largeur de
2 m. 40.

I LA VILLE j
Deux alertes aériennes

Deux alertes aériennes ont été
données hier soir et cette nuit à
Neuchâtel.

La première alerte dura de 23 h. 20
à minuit trois, la seconde de 1 h. 48
à 2 h. 20.

Le bataillon de la D.A.P. ne fut
démobilisé qu'à la fin de la seconde
alerte.

Le bruit des moteurs d'avions fut
distinctement entendu au cours de
la seconde alerte.

Selon certains témoins, un des ap-
pareils qui passa sur la ville avait
un de ses feux de position allume.

L_» Journée d'hier
Rarement dimanche d'été fut aus-

si parfaitement beau que celui
d'hier. Aussi, dès le matin, les cita-
dins s'empressèrent-i_s de quitter la
ville pour goûter les charmes de la
plage, de la forêt ou de la montagne.
Les bateaux connurent hier une fa-
veur extraordinaire, et sur les rou-
tes où les autos étaient fort rares,
d'innombrables bicyclettes ne cessè-
rent pas de circuler.

Cette belle journée se termina par
une soirée non moins magnifique
et les quais furen t abondamment
parcourus par tous ceux qui te-
naient à ne pas manquer le merveil-
leux spectacle d'un clair de lune
comme on en vit rarement.

I_e succès d'un jeune
chanteur neuchâtelois

La direction des théâtres de
Bienne et Soleure vient d'engager
comme ténor pour la saison 1940-
1941, M. Alfred Edelmann, un jeune
artiste de Neuchâtel qui a fait tou-
tes ses études musicales dans notre
ville.

Une benne capture
à Serrlères

H y a quelques jours on signalait
à Serrières ' la disparition de nom-
breux pigeons et de volaille. On ac-
cusait même des gens de ces vols. Or,
un vieux et habile frappeur de Peseux,
employé à la fabriqu e Suchard a
réussi à capturer les présumés vo-
leurs : il s'agit d'un couple de putois.

Spectacl e en plein air
Fidèles k une tradition qui fut autre-

fols obère aux Knie, les artistes de l'arène
Andredys nous offrent, depuis quelques
soirs, un spectacle en plein air d'un mé-
rite et d'une originalité rares.

Le programme est des plus copieux :
travail au trapèze, danses de genre, po-
ses plastiques, athlétisme, exercices de
force, sketches comiques se succèdent k
un rythme allègre.

Aisance, audace et fantaisie semblent
être les caractéristiques de cette troupe
infiniment sympathique et qui, à ses
nombreux mérites, ajoute celui d'être
composé d'authentiques Suisses.

Raison de plus pour aller l'admirer et
l'applaudir. (g)

RÉGION DES LACS|
BIENNE

Une affaire mystérieuse
(c) Dans la soirée du 16 avril der-
nier , à la rue Basse, Mme M., née en
1914, mère d'un enfant de 7 mois,
tomba de la fenêtre du 4me étage.
Grièvement blessée, la malheureuse
ne tarda pas à succomber. En raison
des bruits qui coururent, la police
ouvrit une enquête et elle arrêta ,
quelques jours plus tard , le mari de
la victime.

ESTAVAYER-LE-LAC
Des touristes en quantité

(c) Estavayer a connu hier l'affluen-
ce des grands jours. Les bateaux nous
amenèrent quantité de visiteurs qui
se répandirent en ville et dans les
environs. Conséquence de la situa-
tion actuelle , les autos fur ent très ra-
res mais la bicyclette a pris sa re-
vanche.

VAL-DE-TRAVERS
Aux gorges de l'Areuse

(c) Les gorges de l'Areuse sont une
promenade bien neuchâteloise et
chère, en particulier, aux habitants
du Val-de-Travers.

Cet été, les promeneurs y sont
particulièrement nombreux et jouis-
sent du spectacle pittoresque et ro-
mantique des rochers, des cascades,
des eaux noires, paresseuses ou ra-
pides et de la sombre verdure.

Les sentiers sont d'ailleurs excel-
lents et bien entretenus. On remar-
que, en passant, que des transforma-
tions importantes sont effectuées à
l'usine des Moillats.

On sait qu'il existe une Société
des sentiers des gorges de l'Areuse,
aimable et utile institution à la-
quelle tous les promeneurs sont re-
devables puisque les principaux
sen.iers sont marqués par des traces
de couleur.

TRAVERS
Derniers devoirs

(c) Une nombreuse assistance, pré-
cédée de la fanfare et des enfants
des écoles, a conduit au champ du
repos M. Arthur Meyrat qui pendant
de nombreuses années s'est dévoué à
la chose publique, tant au sein du
Conseil communal, et de diverses
commissions administratives que
dans les autorités scolaires qu'il pré-
sida pendant un certain temps. Ce dé-
part laisse un grand vide parmi les
autorités ainsi que parmi diverses so-
ciétés auxquelles M. Meyrat vouait
un grand attachement.

Le même jour on a enterré égale-
ment M. Fritz Grisel, employé pen-
dant de nombreuses années à la com-
mune de Travers comme garde-police
d'abord, puis comme cantonnier, fonc-
tions qu'il dut abandonner pour rai-
sons de santé.

Audience du 16 août

Une affaire de faux témoignages
(c) Un menuisier et son épouse habitant
Fleurier, et un menuisier de Buttes, sont
prévenus de faux témoignages dans un
procès en divorce. En raison de diverses
circonstances il ne subsiste plus aujour-
d'hui de cette affaire que la poursuite
d'office, la plaignante ayant retirée sa
plainte. Plusieurs témoins défilent à la
barre ; aucun d'eux ne peut infirmer la
dépositions des témoins qui maintien-
nent les déclarations faites devant le
tribunal civil. Le tribunal acquitte les
prévenus. Les frais liquidés par 117 fr . 35
sont mis par 50 fr . à la charge de la plai-
gnante et le solde à la chajge de l'Etat.

Grivèlerie
Un menuisier est accusé de grivèlerie à

Travers. H est condamné par défaut à la
peine de 5 Jours de prison civile et à
30 fr . 90 de frais.

Police des pharmacies
et drogueries

Une représentante de commerce a pris
des commandes de spécialités pharmaceu-
tiques chez des particuliers, spécialités
ne pouvant être vendues que par les
pharmacies et les drogueries. Elle est con-
damnée à 20 fr. d'amende et 3 fr. 50 de
frais .

Une affaire d'absinthe
Le logement d'un manœuvre et de son

épouse, domicilié k Couvet, soupçonnés de
se livrer à la fabrication de l'absinthe,
a fait l'objet d'une perquisition de police
au cours de laquelle il a été trouvé un
alambic non déclaré. Les délinquants ont
reconnu avoir fabriqué et vendu de l'ab-
sinthe à plusieurs reprises. Les prévenus
sont condamnés chacun à la peine de 60
francs d'amende et aux frais par 5 fr .

Une bousculade qui finit mal
En mars dernier, au cours d'une dis-

cussion, le guet de nuit fut bousculé par
la femme d'un hôtelier de Couvet. Le
guet de nuit tomba sur la chaussée et se
blessa fortement k l'arcade sourciller*
droite . Il fut relevé par l'hôtelier qui le
conduisit k l'hôpital où 11 subit un trai-
tement de trois semaines. A l'heure ac-
tuelle, il ne peut encore travailler totale-
ment.

Les débats montrent que l'hôtelier
n'est pour rien dans cette affaire, car seule
l'hôtelière a frappé ou bousculé l'agent.
Ce dernier prétend qu 'il a reçu un violent
coup k la tempe droite, ce qui le fit
choir sur la chaussée. Il était fort tard
et aucun témoin n'a assisté à la scène.
Le rapport médical indique que les plaies
peuvent avoir été provoquées par un ins-
trument contondant ou par une chute
violente sur le macadam.

Le tribunal condamne l'hôtelière à la
peine de 25 fr . d'amende et aux frais
par 74 fr . 10. L'hôtelier est libéré.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

VIGNOBLE
BOUDRY

Propos de canicule
(c) Les vacances sont terminées. Lundi,
la gent écolière reprendra le chemin de
l'école, après cinq semaines de grand air.
Les trois dernières ont été fort propices
aux travaux agricoles ; aussi bien , pay-
sans et vignerons les ont-ils mises à pro-
fit , ceux-ci pour débarrasser leurs coteaux
d'une végétation exubérante, ceux-là pour
engranger leurs récoltes. La moisson avait
du retard au point de vue maturité, une
dizaine de Jours au moins sur une année
normale, mais, le sec aidant, tout s'est
passé rapidement.

On ne moissonne plus comme autrefois;
le temps est . bien passé de la faucille,
voire même de la faux du moissonneur.
La machine passe ; en peu d'heures le
champ où le blé mûr ondulait sous la
brise se couvre de moyettes régulièrement
espacées. Deux ou trois Jours de séchage,
et les moyettes disparaissent à leur tour.
On ne Javelle plus, on n'attache plus, on
ne fauche plus à bras ; la poésie, évidem-
ment, y perd , mais les paysans et surtout
les paysannes à qui Incombait la grosse
part du pénible Javelage, ne songent pas
k se plaindre.

Bref , aujourd'hui la plaine est nue. On
rentre les derniers regains. Les prés, rapi-
dement desséchés par le soleil et la bise,
prennent une teinte roussâtre aux en-
droits où le fond manque. La campagne,
pour un moment, sera moins animée Jus-qu 'aux travaux de l'automne.

La culture dn tabac
Une culture nouvelle, celle du tabac,

a été Introduite chez nous depuis l'ouver-
ture de la fabrique du Bas de Sachet. De
nombreux champs ont été cette année
consacrés à la plante de Jean Nicot. Cer-
tains sont fort beaux, grâce aux abon-
dantes pluies de Juin ; d'autres parcelles
ont moins bien réussi : ce sont, nous a-t-
on dit , celles dont les plants proviennent
du dehors, du Valais, sauf erreur. Le ter-
rain neuchâtelois ne parait pas leur avoir
bien convenu. Par contre, les plants four-
nis par les Jardinière et maraîchers de la
région ont prospéré de façon réjouissante.
On y a déjà commencé la récolte qui pro-
met d'être abondante. L'anci^i bâtiment
consacré autrefois au séchage des indien-
nes de Grandchamp a été aménagé pour
l'étendage des feuilles ; on pourra parait-
Il y suspendre d'une seule saison quatre-
vingts tonnes de tabac.

D'après les connaisseurs, la marchandi-
se produite chez nous est d'excellente
qualité. C'est donc une Initiative heu-
reuse que cette culture, qui fournit à plu-
sieurs personnes un Intéressant travail
saisonnier.

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au bureau
du journal jusqu'à 17 J_L. 30
pour paraître dans le numéro du
lendemain.

En dehors des heures de bu-
reau, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres située
à gauche de notre bureau d'an-
nonces, rue du Temple-Neuf,

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai .

Pour éviter toute erreur, indi-
quer sur l'enveloppe :
AVIS URGENT ou AVIS TARDIF
selon le cas.

Les avis urgents, tels que:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière heure de
spectacles, manifestations, mat-
ches. répétitions, etc.;

Objets trouvés et perdus;
Avis de naissances;
Ouverture on fermeture de maga-

sins ponr canse imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence et de retour;
Objets à vendre pour canse de

départ;
Demandes urgentes de personnel;
Convocations d'urgence;
Derniers délais d'inscription,
paraissent en dernière page, tan-
dis que les avis tard ifs, soit les
Rappels de spectacles, manifesta-

tions, matches, annonces de réu-
nions, conférences, soirées, bals,
etc., sont placés dans la page
des Dernières dépêches.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
Un Chaux-de-Fonnier, M. Alcide

Tissot , qui avait été victimg d'une
chute est décédé j eudi, dans sa 69me
année .

C'est en ren trant à son domicile,
le 29 juillet , que M. Tissot fit un faux
pas en montant  l'escalier de l'immeu-
ble et se blessa sérieusement derrière
la tête. Malgré tous les soins qui lui
furent prodigués, la victime ne de-
vait pas se remettre de ce malencon-
treux accident.

En pays îribourgeois
La condamnation

d'un gérant indélicat
Le procès du gérant indélicat de '

la Société électrique de Bulle s'est
terminé samedi

Gremion a été condamné à cinq
ans de réclusion sous déduction de
six mois de prison préventive et à
la privation des droits civiques
pendant dix ans. Le procureur gé-
néral avait requis cinq ans de ré-
clusion.

Los obsèques militaires
de l'aviateur Itloosbrugger
Samedi matin se sont déroulées,

à Fribourg, les obsèques du lieute-
nant aviateur Michel Moosbrugger,
décédé près de Lucerne, au cours
d'un accident , à l'âge de 26 ans.

La dépouille mortelle du jeune
aviateur était arrivée à Fribourg
dans la soirée de jeudi. De la gare,
elle fut  accompagnée jusqu.au do-
micile mortuaire par ses collègues.
L'autorité communale de notre ville
était représentée par MM. Spicher et
Michel , conseillers communaux.

_ Le cortège funèbre partit du quar-
tier de la Vignettaz pour se rendre
à l'église de Saint-Pierre. On remar-
quait dans l'assistance la compagnie
d'honneur III du bataillon 16, dans
laquelle avait servi le lieutenant
Moosbrugger, la fanfare du batail-
lon 16. Le corbillard , recouvert de
fleurs, était suivi par la parenté du
défunt , son père, ses frères, son
beau-père. Venaient ensuite plu-
sieurs officiers supéri eurs de l'état-
major du premier conps-.d'armée, les
officiers d'aviation et du bataillon
16, les représentants du Conseil
d'État de Fribourg et de la muni-
cipalité.

Le col.-div. Bandi , chef d'armes,
représentait l'aviation et M. Corboz,
conseiller d'Etat, la direction militai-
re du canton de Fribourg.

Après l'office de requiem, célébré
par M. Zurkinden, curé de la pa-
roisse de Saint-Pierre, le cortège se
rendit au cimetière de Saint-Léo-
nard , où eut lieu l'inhumation.

Trois allocutions furent pronon-
cées, par le capitaine-aumônier Paul
Vonderweid, curé de Fribourg, par
le capitaine Weber, au nom des
troupes d'aviation et de la D.C.A. et
par le professeur Henri Diesbach,
au nom de la Société d'escrime et
de l'université.

Pour terminer, on tira les trois
salves en l'honneur du regretté
aviateur, qui avait bien servi son
pays.

Niveau du lac, 16 août, à 7 h. : 430.06
Niveau du lac, 17 août, à 7 h. : 430.04
Niveau du lac, 18 août, à 7 h. : 430.03

Température de l'eau : 20°

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente dans les

kiosques
de la ville

te matin
dès leur ouverture

JEUNE HOMME sérieux, bonne famille,
cherche pour un mois ou plus, dans fa-
mille suisse distinguée et de confiance.

chambre meublée
hors du centre, avec téléphone. Tranquil-
lité exigée. Conditions modérées. — Faire
offres Immédiates sous J. S. 978, au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Le café du petit Tessin
est fermé pour cause de transfor-
mations, ch. SALVADÉ.

ae mnai
(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h„ émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, concert. 12.45, Inform. 12.55, musi-
que populaire. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., un écrivain au micro. 18.15,
Jazz. 18.40, récital littéraire. 18.55, com-
muniqués. 19.05, vacances en Suisse. 19.15,
micro-magazine. 19.50, Inform. 20 h.,
sketch radiophon. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.45, les principaux événe-
ments suisses. 22 h., musique de Liszt.
22.20, inform.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 13 h., chant. 13.15,
musique légère. 16.30, pour Madame. 17 h.
concert. 18 h., pour les enfants. 18.30,
causerie. 19 h., chants. 19.15, le travail
de la femme. 19.40, chansons. 20.05, conc.
de Dvorak. 21 h., pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.10, disques.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.15, chants popu-
laires. 17 h., concert. 19 h., musique lé-
gère. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
22 h., chants de la Moravie. 22.30, danse.

NAPLES I :  11 h., concert. 12.15, mu-
sique légère. 19.30, musique variée.

ROME I : 12.15, concert. 19.30, musique
de chambre. 22.15, musique variée.

BUDAPEST : 12.10, concert. 17.15,
chant. 19.25. airs transylvaniens. 20.30,
conc. Liszt. 23.25, musique tzigane.

PRAGUE : 15 h., concert. 17.15, violon
et piano. 20.20, « Cyrano de Bergerac »,
de Fcerster. 22 h., musique tchèque.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, concert . 12.45, inform. 12.55, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert . 18 h.,
« Au' gré des Jours ». 18.15, récital de
harpe. 18.35, disques. 18.55, communiqués.
19 h., musique variée. 19.15, causerie.
19.30, musique ancienne. 19.50. Inform.
20 h., musique Scandinave. 20.30, l'his-
toire du croisé géant de Libourne. 21.20,
causerie-audition. 21.45, promenade aux
Grisons. 22.05, disques. 22.20, inform.
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Emissions radiophoniques

M. Marcel DU PASQUIER
directeur dn Collège de Montreux,
vient d'être nommé secrétaire dn
département fédéral de l'intérieur

en remplacement de M. Vital,
démissionnaire.

_B_SS_05-S-*_4_^*5_ <5_<(_$_$-S- «̂tf5'-*-*S_%_^

Le nouveau secrétaire
du département fédéral

de l'intérieur

Réélection pastorale
(c) Les paroissiens de l'Eglise natio»
nale de Cortaillod ont réélu samedi et
dimanche, par 110 suffrages, leur pas-
teur, M. Julien Bourquin , pour une
troisième période sexennale.

FRESENS
Nouveaux conseillers

généraux
Trois nouveaux conseillers géné-

raux ont été élus à Fresens : MM.
Pierre Scuri, Willy Zwahlen et Al-
fred Bourquin.

CORTAILLOD

Monsieur Paul Béguin ;
Mademoiselle Marguerite Béguin, à

Alger ;
Monsieur et Madam e Paul Béguin

et leur fille Claire, à Lausanne ;
Monsieur ef Madame René Béguin,

et leur fille Monique, au Crêt-du-
Locle ;

Monsieur Marcel Béguin et sa
fiancée, Mademoiselle Balsiger, à
Lausanne ;

Monsieur Jean-Pierre Béguin, h
Dornach,

ainsi que' les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du.
décès de leur chère épouse, mère,
grand'maman , fille, sœur, tante,
nièce et parente,

Madame Marthe BÉGUIN
née BEUCHAT

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier, le 21 août.

Domicile mortuaire : Battieux 5,
Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. I, 12.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Lina von K7ENEL
sont informés de son décès survenu
à Cressier, le 17 août 1940, dans sa
82me année.

L'ensevelissement aura lieu à
Cressier, lundi 19 août, à 13 h. 30.
Culte à l'hospice.

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


