
La France va vivre
sous un régime

d'économie dirigée
Une déclaration de M. Belin,

secrétaire d'Etat à la production
industrielle et au travail

VICHY, 19. (Havas). - M. René
Belin, secrétaire d'Etat à la produc-
tion industrielle et au travail, com-
mentant le texte de la nouvelle loi
d'organisation de la production in-
dustrielle, a dit notamment :

« Si l'on veut sauver la France, il
faut oublier nos intérêts personnels.
J'ai la conviction qu'il y a des cho-
ses qui sont révolues. Nous avons
vécu sous le libéralisme économi-
que. Sans doute, celui-ci a réussi au
siècle dernier et a donné son plein
épanouissement à la vie économique
de l'Europe occidentale. Mais il ap-
paraît que le dynamisme qui animait
le libéralisme économique n'est plus et,
dans le monde entier, quels que soient
les régimes, nous avons assisté à des
transformations vers une économie
dirigée. Partout le rationalisme a
conquis sa place. Nous ne pouvons
pas y échapper, d'autant plus que
nous ne pouvons pas oublier notre
condition présente.

> L'économie dirigée n'est pas un
fait nouveau. L'économie a toujours
été plus ou moins dirigée. Mais la
question que l'on pouvait se poser
était : Par qui ? Au profit de qui ?
Aujourd'hui, nous allons essayer de
diriger l'économie du pays au nom
de celui-ci dans l'intérêt général , au
profit du pays et au profit de l'inté-
rêt national. »

Les nouveaux effectifs
des cadres diplomatiques

français

Les réf ormes du gouvernement
de Vichy

VICHY, 19 (Havas) . - Les nou-
veaux effectifs des cadres des agents
du' service extérieur du ministère des
affaires étrangères, fixés par décret
publié lundi matin au « Journal Offi-
ciel » sont les suivants :

Seize ambassadeurs, 16 ministres
plénipotentiaires de première classe,
30 ministres plénipotentiaires de 2me
classe ; 15 conseillers d'ambassade de
première classe ; 17 conseillers d'am-
bassade de 2me classe ; 22 secrétaires
d'ambassade de première classe ; 28
secrétaires d'ambassade de 2me clas-
se ; 14 attachés d'ambassade ; 28 con-
suls généraux de première classe ; 39
consuls généraux de 2me classe ; 54
consuls de première classe ; 61 con-
suls de 2me classe, et 110 vice-con-
suls.

LA CONQUÊTE DE L'ANGLETERRE
IL Y A... 900 ANS

Des soldats allemands ne cessent de rendre visite au sobre monument
de Dives-sur-Mer , qui marque l'en droit d'où en 1066 Guillaume-le-

conquérant partit à la conquête de l'Angleterre.

—La i&urnée de lundi
a été relativement calme

p our VAngleterre

Après l'effort gigantesque de la semaine dernière

SEULS DES COMBATS AERIENS ISOLES
ONT EU LIEU DANS LE SUD DU PAYS

LONDRES, 19 (Reuter). - Le com-
muniqué du ministère de l'air décla-
re :

Des informations ultérieures con-
firment que, en général, peu de dé-
gâts furent causés au cours des raids
allemands de dimanche soir sur le
pays. Cependant, un certain nombre
de bombes à haut explosif tombèrent
sur une ville du sud-est de l'Angle-
terre, endommageant quelques mai-
sons et faisant un petit nombre de
victimes, dont quelques-unes succom-
bèrent à leurs blessures.

Au cours de la nuit dernière, l'acti-
vité aérienne de l'ennemi ne fut pas
de grande importance. Des bombes
furent lâchées sur un certain nombre
de points en Angleterre et dans le
sud du Pays de Galles. H y eut peu
de dégâts et peu de blessés.

Activité restreinte
de l'aviation du Reich

lundi matin
LONDRES, 19 (Reuter), — Jusqu'à

lundi à midi , aucune indication n 'é-
tait parvenue à Londres qu'il y ait eu
autre chose qu'une activité très res-
treinte de l'aviation ennemie et au-
cun raid n 'était signalé.

Tôt dans la matinée, un bombar-
dier allemand fut abattu dans le sud^ouest de l'Angleterre. Dans d'autres
régions, la nuit dernière et aux pre-
mières heures de la matinée, les as-
saillants ont causé de légers dégâts

à des maisons, mais n'atteignirent au-
cun objectif d'importance militaire.
Des bombes, dont plusieurs étaient
sifflantes, sont tombées dans les dis-
tricts ruraux. On ne signale pas de
victimes.

Combats aériens
dans le sud de l'Angleterre
BERLIN, 19 (D. N. B.) - Lundi,

vers le milieu de la journée, de petits
combats aériens se sont déroules en
certains points du sud de l'Angleterre.

Des avions d'observations alle-
mands, soutenus par des appareils de
chasse, accomplirent en formations
importantes leur mission d'informa-
tion. Pour êtr e mieux à même d'ef-
fectuer leurs observations, les avions
allemands volèrent à basse altitude
au-dessus du sud de l'Angleterre et
purent prendre, sans rencontrer d'obs-
tacles, de précieuses vues photogra-
phiques. Les avions d'observation al-
lemands survolèrent à haute altitude
les côtes anglaises de la Manche, où
des « Spitfires » tentèrent de leur bar-
rer la route. Ce ne fut que dans quel-
ques rares cas que les chasseurs an-
glais réussirent à entraîner les avions
allemands au combat.

Près de Ramsgate, on put constater
la chute de deux avions anglais, un
troisième tomba en flammes à la mer.
On vit se détacher deux parachutes
de l'avion, qui furent entraînés vers
la mer par le vent.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La fin d'un théâtre d'opérations

rembarquant une grande
partie de son matériel

LONDRES, 19 (Reuter). — Le mi-
nistère de la guerre communique :

Les dispositions primitives des
Alliés en Somalie étaient basées sur
une coopération franco-britannique
étroite. Selon le plan élaboré, les
troupes françaises de Djibouti de-
vaient tenir le flanc droit qui cons-
tituait le pivot de toute la résistance
dans ce secteur. Une situation nou-
velle et grave fut créée par la con-
clusion subite de l'armistice par la
France. Plus de la moitié des forces
alliées disponibles furent ainsi neu-
tralisées.

Des mesures furent immédiatement
prises pour parer à la situation. Di-
verses éventualités se présentaient.
Nous pouvions envoyer des renforts
en Somalie britannique en nombre
suffisant pour assurer la sécurité de
cette région. Cela aurait entraîné
l'utilisation de réserves importantes
et affaibli les effectifs sur d'autres
théâtres d'opérations plus importants
que la Somalie. La question de temps
jouait également un rôle important.
C'est à regret que ce plan dut être
abandonné.

Une autre solution consistait en
l'évacuation immédiate et sans com-
bat de la Somalie britannique. Cette
solution eût fait perdre l'occasion
d'infliger à l'ennemi des pertes en
hommes et en matériels difficiles à
combler.

La troisième solution consistait à
demeurer sur place avec les petites
forces disponibles en les utilisant
pour infliger à l'ennemi le plus de
pertes possibles jusqu 'à ce que la
retraite devienne inévitable.

C'est cette solution qui prévalut.
Une grande partie du matériel, des
approvisionnements et de l'équipe-
ment avait été évacuée. Le reste fut
détruit. Les blessés furent évacués.

Les pertes infligées aux Italiens et
plus particulièrement aux unités de
chemise noires fu rent lourdes et hors
de proportion avec celles que nous
avons subies.

«c La catastrophe anglaise
vers sa conclusion »

souligne la presse italienne
ROME, 19. .— Les victoires ita-

liennes en Somalie britannique sont
Commentées par le « Giornale d'Ita-
lia » qui écrit :

«La catastrophe anglaise va vers
sa conclusion: Les troupes italiennes
descendent des montagnes vers la
plaine, vers une zone de steppes et
de sable sur laquelle pèse le climat
tropical avec de très hautes tempé-
ratures. Les dernières journée s de
combats s'annoncent très dures car
les Anglais opposent une défense
acharnée pour chercher à sauver le
gros des troupes, mais désormais les
jours et les heures de la défense bri-
tannique en Somalie sont comptés. »

Le même journal dit apprendre au
sujet des opérations en Somalie bri-
tannique que lundi matin les troupes
italiennes étaient à 40 km. de Ber-
bera. Les unités navales britanniques
ont déjà commencé les opérations
d'embarquement qui se déroulent
sous l'action de bombardement de
l'aviation italienne. Les Anglais cher-
chent à sauver la plus grande quan-
tité de leurs hommes.

On croit , comme 1 écrit le « Gior-
nale d'Italia », que l'artillerie des
grands navires qui tire à 20 km. en-
trera en action lorsque les troupes
italiennes se trouveront à leur por-
tée. L'artillerie italienne de monta-
gne peut tirer seulement à 6 km. Une
colonne italienne venant de Zeila est
prête à se j oindre au bon moment
aux forces qui viennent du sud.

Le sort de la Somalie
f rançaise

est considéré comme réglé
p ar la presse italienne

ROME, 19. — Le sort de la Soma-
lie française est clairement défini
par un article du « Giornale d'Italia »
qui écrit :

« Avec l'occupation de la Somalie
anglaise, les côtes italiennes s'éten-
dent sur un immense espace, de la
mer Rouge à l'Océan Indien , de Ras
Casai à 18 degrés de latitude nord
à Ras Chiambone, à 1,4 degré de la-
titude sud. Pour des raisons éviden-
tes, la continuité de la Somalie fran-
çaise n'a pas d'importance pour le
moment. En outre, avec l'occupation
de la Somalie britannique, les popu-
lations de Somalie ont conquis leur
unité ethnique qui n'est pas encore
parfaite en raison de la situation de
la Somalie française, mais qui le
sera prochainement. »

L'armée anglaise
doit abandonner

la Somalie

L'évolution des problèmes balkaniques

Bucarest rejette
les proposition ^ hongroises

TURNU-SEVERIN, 19 (D.N.B.). -
Après une interruption de trois jours,
les délégations hongroise et roumai-
ne ont tenu lundi matin une deuxiè-
me séance commune. Le chef de la
délégation roumaine, l'ambassadeur
Valère Pop exposa le point de vue
de la Roumanie et remit à la délé-
gation hongroise un mémorandum
contenant les contre-propositions
roumaines, car de l'avis de la Rou-
manie les propositions hongroises ne
sauraient offrir aucune base de né-
gociation.
lia séance de hier après-midi

a été renvoyée
TURNU-SEVERIN, 19 (D. N. B.) -

La séance que devaient ten ir les dé-
légués hongrois et roumains lundi
après-midi a été ajournée à lundi soir
à 20 h. 30, à la demande des Hongrois
qui examinent présentement les con-
tre-propositions de Bucarest. On esti-
me dans les deux délégations que les
pourparlers pourraient être suspen-
dus après la séance de ce soir en i 1-
son de divergences de vues. Les deux
délégations retourneraient l'une à
Budapest, l'autre à Bucarest, pour in-
former leurs gouvernements respec-
tifs.

Les pourparlers
roumano-hongrois
dans une impasse

CRAIOVA, 19 (Stefani). — La dé-
légation bulgare chargée de traiter
avec la délégation roumaine des
questions en suspens entre la Bulga-
rie et la Roumanie, est arrivée lundi
matin à Craiova. A midi a eu lieu
la première séance des deux déléga-
tions qui a été consacrée à la prise
de contact et à l'échange des pleins
pouvoirs. — ..—.: f .„ -—.¦

Les premiers entretiens
roumano-bulgares

Le service militaire
est rétabli au Danemark

COPENHAGUE, 20 (D.N.B.). — Le
ministère de la défense du Dane-
mark publie un communiqué disant
que la préparation militaire des re-
crues reprendra à partir du mois de
novembre. En même temps, une
grande partie des soldats qui ont ter-
miné leur préparation militaire se-
ront licenciés. Par contre, un nom-
bre correspondant de soldats en con-
gé, en particulier les recrues de l'hi-
ver 1939, seront convoquées en fin oc-
tobre, pour un service d'une durée
de six pois.

LA CHALEUR
EST EXTRÊMEMENT FORTE

AU PORTUGAL
LISBONNE, 20 (Havas). - La va-

gue de chaleur qui s'est abattue de-
puis quelques j ours sur le Portugal a
fait enregistrer les plus hautes tem-
pératures que l'on ait connues dans
le pays depuis 7 ans. A Porto on a
enregistré 38,2 degrés à l'ombre. A
Cuembra 61 degrés au soleil et 42 de-
grés à l'ombre. On déplore plusieurs
cas mortels à la suite de congestions.

Le ministre américain des finances
est parti pour une résidence secrète
du Canada pour examiner les p lans communs

de déf ense du continent américain
NEW-YORK, 20 (Reuter). — M. Morgenthau, secrétaire de la trésore-

rie, est parti lundi pour une ville du Canada qui n'a pas été désignée. On
croit savoir qu 'il sera absent quinze jours et que sa visite au Canada est
en relations avec les plans de défense entre les Etats-Unis et le Canada.

Des troupes canadiennes défilent devant le comte d'Athlone,
le nouveau gouverneur du Canada.

J'ÉCOUTE,..
Passage d'avions

Les alertes se multiplient en Suis-
se. Des combattants trouvent plus
commode de survoler notre territoi-
re pour s'en prendre à l'adversaire.
Nous leur avons répondu , cette fois-
ci, par le f e u  de nos batteries contre
avions. On ne dit pas quel a été le
résultat de cette action de notre ar-
tillerie. Peut-être a-t-elle été . assez
précise pour engager les aviateurs
étrangers à fair e un petit détoiir, dé-
sormais, p our éviter notre pays. On
ne saurait trop souhaiter, en e f f e t ,
à tous les points de vue, que ces
violations territoriales prennent im-
médiatement f in .

Elles sont , de toute manière, par-
faitement dép laisantes. Elles tendent
à nous faire croire que nos repré-
sentations dip lomat iques les plus
fermes n'ont pas la moindre e f f i ca -
cité. Elles tendraient , de surcroit, à
nous faire douter de la sincérité de
ceux qui proclament bien haut le
caractère sacré du droit des petites
nations.

Notre neutralité a été reconnue so-
lennellement par toutes les grandes
nations.

Survoler délibérément et sciem-
ment notre ciel sans notre autorisa-
tion, c'est se parjurer. En outre,
c'est risquer de nous compromet-
tre aux yeux de celui que l'on atta-
que.

Enfin , c'est, sans que nous soyons
en guerre, nous empêcher, après no-
tre labeur quotidien, d'avoir le bé-
néfice de nos nuits. L' expérience
nous a instruits. Nous savons, assu-
rément, qu'il ne s'agit pour l'avia-
teur étranger que de prendre par le
plus court. Mais nous savons aussi
ce que peuvent coûter ses « erreurs
géographiques ». Et, pour le sur-
plus , nous avons, aujo urd'hui, le tir
de notre D.C.A. qui nous conseille,
aussi, de gagner prudemment nos
abris.

Tout nous invite à réclamer, im-
périeusement, satisfaction.

MANCHOMME.

On ne connaît peut-être
pas assez l'existence de
l'Association suisse pour
la conservation des châ-
teaux, ruines et sites.
Celle-ci avait organisé
samedi dernier une ex-
cursion dans les Grisons
où abondent les châ-
teaux, les malsons patri-
ciennes, les monuments
historiques de toutes
sortes. C'est ainsi que
notre cliché montre les
participants devant le
château Brandis, à
Mayenfeld, l'un des bas-
tions moyennageux des

Grisons.
A droite, M. Eugène
Probst, architecte, l'ani-

mateur dn voyage.

Notre pays
se préoccupe
de maintenir

son patrimoine
historique
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VICHY, 19 (Havas). - Le « Jour-
nal Officiel» publie lundi matin une
loi limitant l'exercice de la médecine
aux personnes de nationalité françai-
se à titre originaire comme étant nées
d'un père français.

Des exceptions pourront êtr e faites
en faveur de ceux qui auront scienti-
fiquement honoré leur patrie d'adop-
tion ou auront servi dans une unité
combattante des armées françaises au
cours de la guerre de 1914 ou de cel-
le de 1939 ainsi qu'en faveur de per-
sonnes intégrées dans la nationalité
française à dater du 11 novembre
1918.

L'exercice de la médecine
limité aux personnes

de nationalité française



Le château
des araignées

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis , de Neuchâtel *

par 10

J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Demeurtsse

— Comment le savez-vous ? de-
manda Farbrake. Le coffre ne ren-
fermait aucun objet de ce genre
quand je l'ai examiné, ce que j'ai
fait minutieusement avant que la
police, sur ma demande, apposât les
scellés.

— Voici comment je l'ai su, expli-
qua le banquier. Peu de jours après
avoir touche l'argent et retiré le col-
lier de perles, lord Stertherdale me
rendit de nouveau visite à la banque
en disant qu'il aillait passer la nuit
au Queen's Hôtel de Leeds et serait
heureux de m'avoir à dîner avec lui.
Je le rejoignis donc à son hôtel, où
il m'annonça que lui et Kench se met-
traient en route le lendemain pour
effectuer leur voyage annuel sur la
Côte d'Azur ; il avait laissé Kench au
château de Stretherdale pour s'occu-

per des bagages et les amener à
Leeds le lendemain matin ; il précisa
qu'il était venu lui-même à Leeds ce
jour -là pour consulter son médecin
avant de partir. Au cours de la con-
versation qui suivit notre dîner, je
fis allusion au collier de perles, di-
sant en plaisanterie qu'il devait orner
à présent le cou d'une belle dame :
« Pas du tout 1 répliqua-t-il, les perles
se trouvent chez moi dans mon bon
vieux coffre , et elles y resteront !
J'aime les avoir 1 > Comme j'expri-
mais ma surprise qu'il eût laissé un
j oyau d'une telle valeur dans une
maisonr vide, il se contenta de me rire
au nez. Car il était ainsi fait : pre-
nant parfois des précautions avec un
soin jaloux ou faisant preuve, à d'au-
tres moments, d'une négligence in-
vraisemblable. En tout cas, selon son
propre témoignage, il a laissé cet
inestimable collier de pertes dans
son coffre !

Nous nous regardâmes, Farbrake
et moi: je crois que la même pen-
sée nous vint. Et elle vint égale-
ment à Gartand, car il l'exprima.

Si j'ai bien compris, Monsieur
Macnaughton, lord Stretherdale,
avant de partir pour Nice, a passé
la nuit à Leeds... seul? Ouil Et
Kench est resté... seul... au château
de Stretherdale?
» — Je ne sais pas s'il est resté
seul, répliqua M. Macnaughton. Il
est resté là-bas pour préparer les
bagages, devant rejoindre son maî-

tre le lendemain matin à Leeds. A
vrai dire, j'étais allé rendre visite à
lord Stretherdale ce matin^Là et me
trouvais à l'hôtel lorsque Kench ar-
riva avec les bagages; et un peu
phis tard je les vis tous les deux
prendre le Middland-Express pour
Londres.

— Selon mes informations, remar-
qua Gartand après avoir consulté
son calepin, lord Stretherdale n'a
jamais eu au château , durant de
longues années, d'autre serviteur
que Kench. Il employait deux fem-
mes qui venaient du village le matin
et quittaient le château le soir,
n'est-ce pas, Monsieur Mailey ?

— Oui , affirmai-je, c'est ce que
j'ai entendu dire également.

— Par conséquent, Kench aurait
eu le champ libre cette nuit-là, con-
tinua Garland. Et dans ce cas rien
n'empêcherait de supposer que
Kench s'est approprié les objets de
valeur du placard, les deux précieux
livres et le contenu du coffre. Il a pu
mettre le tout dans une malle ou une
valise qu'il aurait laissée à Londres,
attendant son bon plaisir !

Mais Farbrake hocha la tête.
— Je connais Kench depuis de lon-

gues années, et je l'ai toujours consi-
déré comme un homme honnête et
droit. Il a donné des preuves tangi-
bles de dévouement et de désintéres-
sement envers son maître ; je me de-
mande combien d'hommes auraient
eu la patience de rester au service de

lord Stretherdale aussi longtemps que
Kench. .

— D'accord, reconnut M. Macnau-
ghton. Les excentricités et manies de
lord Stretherdale devaien t être pas-
sablement ennuyeuses...

— Mais l'occasion s'est présentée !
coupa Garland. Et l'occasion, mes-
sieurs, est le mobile essentiel des cri-
mes. Quelle occasion plus belle que
celle-ci, d'ailleurs ? Kench se trouve
seul au château avec tous ces objets
précieux à portée de sa main ; il sait
que le lendemain, lui et son maître
partiront à l'étranger et que lorsqu'il
aura verrouillé lui-même les portes,
personne ne les ouvrira avant plu-
sieurs semaines. Quoi de plus aisé, à
leur retour, que d'imputer le vol à
des cambrioleurs qui se seraient in-
troduits par effraction ? J'ai rare-
ment vu meilleure occasion !

— , Accusez-vous sérieusement
Kench ? demanda Farbrake.

— Je crois que cela demande à
être pris en très sérieuse considéra-
tion. J'ai toujours dit, rappelez-vous,
qu'il pouvait n'y avoir aucune con-
nexité entre le cambriolage et l'assas-
sinat.

M. Macnaughton se tourna vers
Farbrake :

— Je suppose que personne ne
sait pourquoi M. Humphrey Starke
est allé au château de Stretherdale?

— Je n'en al pas la moindre idée!
répondit Farbrake. Toute l'affaire

est enveloppée d un profond mystè-
re. Vous êtes-vous form é une opi-
nion ?

— Ma foi , il m'a semblé que sa
présence là-bas pouvait s'expliquer
d'une manière fort simple et à la-
quelle personne n'a songé, néan-
moins ! •

— Je serais, quant à moi, très
heureux d'y songer, Monsieur. De
quelle manière ? demanda Garland.

— Eh bien , parce que son oncle,
lord Stretherdale, lui aurait écri t de
Nice pour le prier d'aller faire un
tour au château et de s'assurer que
tout était en sûreté.

— Mais... ça ne cadrerait point
avec la porte enfoncée !

— La porte avait peut-être .été en-
foncée avant son arrivée. Il a pu
la trouver dans cet état. D'après ce
que j'ai lu dans les journaux , l'agent
de police local n'a jamais inspecté
les portes ou fenêtres que de loin.

— U y a une multitude de choses
à considérer, remarqua Garland. En
tout cas, nous en avons appris pas
mal ce matin. Je crois, Messieurs,
qu'il serait judicieux de taire pour
l'instant l'épisode du collier de1 per-
les...

Macnaughton et Garland s'en allè-
rent ensemble, et plusieurs jours
s'écoulèrent sans que nous eussions
reçu d'autres visites relatives au
mystère de Stretherdale.

Puis, un après-midi, se présenta
un gentleman vêtu de noir et coif-

fé d un chapeau de soie : signer Lu-
ciani.

CHAPITRE XI
Le télégramme

Je me doutais parfaitement de
l'objet de la visite de Luciani et j'en
fis part à Farbrake en lui annon-
çant la présence de l'hôtelier : Lu-
ciani, bien entendu, voulait rentrer
dans son argent. Mais il était assez
diplomate pour n'en rien dire de
prime abor d ; dès que la porte du
cabinet de Farbrake fut refermée
derrière lui , il nous fournit une ex-
cellente raison expliquant sa dé-
marche.

— Je su^s venu, Monsieur, vous
mettre au coura nt de quelque chose,
dit-il à Farbrake. Ce jeun e homme,
votre clerc, n'est-ce pas, m'ayant dit
lorsqu'il vint enquêter sur M. Hum-
phrey Starke, que vous étiez le so-
lioitor de la famille, j'ai tenu à vous
voir au lieu d'aller trouver la po-
lice. La police est — comment dirai-
je ? — tatillonne et curieuse. Aussi
ai-je préféré m'adresser à vous.

— Vous savez quelque chose qui,
à votre avis, serait intéressant ou
utile à la police ? répondit Far-
brake. En ce cas, Monsieur Luciani,
je crains qu'elle ne doive en être
informée...

— Par votre entremise, Monsieur,
s'il vous plaît , dit Luciani. Je vous
apporte le renseignement : vous en

Le principal
Débarrassée des soucis de lessive, tonte femme
éprouve un sentiment de libération. Pensez-y: la
lessive à froid, an Persil, est simple, très simple.
Elle a tontes les qualités qnl permettent de bien
solper les lainages, la soie natn- / ^ WWirelie et la soie artificielle. IMÊIIÈ

Daroîl ÊÈ0§
w» r El M 1 \'* mk

HENKEL , BALE

*

Pour économiser
le combustible,

utilisez un poêle
ou un

«CALOBOIS»
ce qu'il y a de mieux, à
feu continu et à circula-
tion d'air chaud ; choix
depuis Fr. 55.—. C'est
l'idéal du chauffage pour
l'hiver 1940.

Prébandier .:
constructeur

Moulins — Neuchâtel
Tél. 517 29 

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
à même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchfttel :
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 6.

Pour un taxi
r téléphonez au

52313
Stationnement : -

Jlace PURRY et GARE
• A. Streit,

Sn cas d'absence, appeler
le No 11 !

Office
Electrotechnique

HALLES 8
cherche Jeune homme Intelli-
gent et actif comme

apprenti
électricien

So présenter avec bulletins.

J. REZZO^CO
entrepreneur

NEUCHATEL

démobilisé
Se recommande

Tél. 5 35 02 
Agriculteur ayant petit

avoir cherche à faire connais-
sance de demoiselle ou dame
aimant la campagne en vue de

MARIAGE
Ecrire à C. 24 D, Case postale
29.624, Neuchâtel. P2910N

A A A A  ̂  ̂
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6 Monsieur et Madame John o
Y Grandchamp - Beaujard Y
O ont le plaisir d'annoncer X
Y La naissance de leur fille v

g Jacqueline- Z
| Lina x
O Maternité - Hocher 24 A
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Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trols cham-
bres, a/u soleil; vue et Jar-
din. S'adresser an No 1.

A louer
pour fe 24 septembre

A PESEUX: Bue de Neu-
châtel, 2me étage de trois
chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central. Bal-
con avec vue, Jardin potager.
Service de concierge. Prix:
Tr. 78. —par mois.
' A: CORCELLES: Dans mai-

son familiale, premier étage
de trois chambres, bains, bal-
con et toutes dépendances.
Bervlce de concierge. Prix:
Pr. 100.— par mois, chauffa-
ge compris.

A CORMONDRÈCHE : Pi-
gnon de trois chambres remi-
ses complètement à neuf dans
maison ancienne. Prix: Pr.
30.— par mois.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Ohs Dubois, Bureau
de Gérances, à Peseux (télé-
phione 6 14 13).

ÉTUDE WAVR E
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 63

A louer immédiatement .
ou pour époque à convenir

•FAUBOURG DU CHATEAU :
Six chambres, confort.

OKÊT-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 séparément.)

SABLONS: Trois chambres,
. confort.
EVOLE: Sept chambres.
BEAUX-ARTS: Six chambres,

bains et central,
RUE LOUIS-FAVRE: Trois et

quatre chambres, bains et
central.

CHAUDRONNIERS : Deux- chambres.
AVENUE DE LA GARE: Mai-
son de dix chambres, conifort.

24 décembre
BEAUX-ARTS : Cinq cham-¦ bres, confort.

Caves, garages, magasin et
grands locaux industriels

Beau logement
quatre pièces, balcon, ohauf-
tage central, Jardin, un mois
de location gratis. — Deman-
der l'adresse du No 981 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque & convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces, remis à neuf.
Dépendances. Jardin. S'adres-
ser à Mme Bihler, Parcs 53.

Etude Petitpierre l Hotz
Téléphone 5 31 1S

Appartements à louer
Près de la gare: 2 chambres

tout confort.
Parcs: 2 chambres. Vue.
Fahys: 2 chambres, prix avan-

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

vue.
Cote: 3 chambres, salle de

bains.
liOuis-Favre: 3 chambres et

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

centra..
Fahys: 3 chambres, chambret-

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

central.
PorT-Roulant : 4 chambres,

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

tout confort.
Sablons: 4 chambres, central.

Jardin, terrasse.
Centre: 5 chambres, bains,

central.

On cherche pour un rem-
placement

chauffeur-livreur
expérimenté, connaissant ca-
mion "Diesel. — S'adresser par
écrit sous chiffres E. J. 980
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel cherche forte

JEUNE FILLE
pour s'occuper de tous les tra-
vaux de la cuisine. Vie de fa-
mille. Bons gages. — Deman-
der l'adresse du No 977 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le Val-de-
Travers, gentille

jeune fille
comme bonne à tout faire,
sachant si possible cuisiner.
Envoyer les offres sous chlf- ..
fres H. B. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, sténo-dactylo,
bonne culture générale, cher-
che place dans

bureau
ou chez médecin
(Séjour à. l'étranger). Très
bonnes références. — Offres
sous chiffres P 2898 N à Pu-
blicités Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche n'importe quelle oc-
cupation pour tout de suite.
Adresser offres écrites à B.V.
983 au bureau de la Feuille
d'avis.

Port d'Hauterive
A louer tout de suite ou

pour le 24 septembre, rez-de-
chaussée quatre pièces, bain,
central, terrasse, dépendances,
Jardin. — Rouges-Terre_ 81,
Arrêt du tram. Pour visiter,
s'adresser au garage Schen-
ker, Port d'Hauterive. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENTS
de quatre pièces, loggia, con-
fort, chauffage général, servi-
ce de concierge . Vue. S'adres-
ser à H. Schweingruber, 12,
faubourg de l'Hôpital. Télé-
phone 5 26 01.

A LOUER
Vieux-Ohatel 13, à Neuchâtel,
pour tout de suite ou époque
à 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 32 80.

P 10669 N
A louer dès le 24 septem-

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

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude.
Eventuellement garage. Mail
52, ler étage. Téléphoner au
5 17 12 qui renseignera. *

Chambre meublée au soleil.
Mme Grosset, Evole 18.

Chambre Indépendante, cen-
tral, 30 fr. Btrubé, faubourg
de l'Hôpital 6.

Jolie chambre avec central
et bains, au centre. — Rue
Purry 6, 2me.

Chambre Indépendante, con-
fort. Manège 4, 3me gauche.

Belle chambre meublée. —
Avenue ler Mars 4, ler.

On cherche pour Jeune fille,
suivant l'école de commerce
de Neuchâtel,

bonne pension
dans milieu cultivé de lan-
gue française. On accepterait
en échange une personne dé-
sirant faire une cure dans no-
tre maison. — Ecrire à Hôtel
Adler, Kandersteg. 

On cherche pour jeune
homme suivant l'Ecole de
commerce,

chambre et pension
De préférence chez professeur
ou chez personnes contrôlant
les leçons. Adresser offres écri-
tes à E. B. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE

commissionnaire
Jeune homme sérieux et

honnête est demandé pour le
ler septembre. Demander l'a-
dresse du No 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

SITUATION
est offerte à personne dispo-
sant de 1500 à 2000 fr. pour
visiter les épiceries de ia Suis-
se romande pour le placement
d'un article de grand écoule-
ment. Conditions Intéressan-
tes. Adresser offres avec âge
et photographie sous chiffres
C. T. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 17-18 ans pour aider dans
ménage, l'après-midi de 2-6
heures. Entrée: ler septembre.
Gages: 30-40 fr. Faire offres
écrites sous O. J. 975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VERBIER
Chalet neuf meublé : six

lits, tout confort, magnifique
vue, ombrage & proximité, &
louer pour septembre. Deman-
der l'adresse du No 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vevey
A louer, dans villa, bel ap-

partement trols pièces, avec
ou sans Jardin, central, bain.
Bord du lac. Prix : 1000 fr. —
Et bel appartement de cinq
pièces, tout confort. Prix mo-
déré. S'adresser Jan, villa Roi-
lin, TOUR DE PEILZ.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

K. louer

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Tél. 511 95

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

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

fort.
Colombière: 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 4-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
Salnt-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-8 chambres.
Temple-Neuf: 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

PESEUX
A louer bel appartement de

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 - TéL 514 69

IMMEDIATEMENT:
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.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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1 Promenades - Excursions ¦ Pensions 1
g Les belles excursions du garage Patthey [
K MARDI 20 AOUT ||3

S LE VAL - DE-RUZ - CHASSERAL ^SL) I"j Retour par Lignières - Toutes les Alpes devant sol 5¦ Départ à 13 h. 45 — Prix: p_._ g, {_j
__ JEUDI 22 AOUT * ;
S A nouveau une magnifique

I COURSE SURPRISE !
n DANS NOS ALPES "
l̂ Pour les amateurs de Jolies promenades à 2470 m. Ë

Q Départ à 6 heures — Prix: __¦__._ J4_ 
ï| Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY p¦ Seyon 36 — Tél. 5 30 16 

^

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spécial
â prix réduits pour

Lac Léman ¦Genève
_; DIMANCHE 25 AOUT 1940

8.17 V dép. Neuchâtel arr. J. 20.45
8.24 dép. Auvernier arr. 20.38
9.26 arr. Lausanne-G. dép. 19.40

10.09 arr. Montreux dép. 18.47
10.23 Y arr. Genève-C. dép. 0 18.38
Prix des billets Sme classe au départ de Neuchâtel

Clarens
pour Lausanne Montreux Genève

4 Territet
a b/c a b/c a b/c

fr Er. 4.9S 6.05 6.50 7.80 7.90 9.60
i a) Aller et retour par tratn spécial.
i' b) Aller le samedi, retour par train spécial.
;i c) Aller par train spécial, retour dans les 10 jours.

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.
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Dr MOREL
absent

Dr Pettavel
chirurgien

ABSENT
D< A. Michaud

reçoit
AU CRISTAL

FAUBOURG DU LAC 2
Tél. 519 50

Dr VUARRAZ
de retour

DOCTEUR

Edmond de Reynler
4, CRÊT TACONNET

DE RETOUR

Dr 0. Wyss
COLOMBIER

absent
jusqu'à nouvel avis



ferez ce que bon vous semblera. Na-
turellement, je suis toujours là pour..,
corroborer ma déclaration ; mais
c'est vous gui en aurez d'abord con-
naissance.

— Eh bien, de quoi s'agit-il ? Cela
a trait à feu M. Humphrey Starke,
je suppose ?

Luciani croisa ses mains potelées
sur la poignée de son parapluie soi-
gneusement roulé et nous considéra
alternativement,

— Quand votre jeune monsieur
ici présent... pardon, je veux dire
M. Mailey... est venu me demander
des renseignements sur M. Hum-
phrey Starke, je ne lui ai pas ra-
conté grand'chose, non ! U n'est pas
toujours bon de dire tout ce que l'on
sait sur ses clients... avant d'en sa-
voir plus long soi-même. Or, j 'en
sais à présent beaucoup plus long :
j'ai lu sur les journaux le compte
rendu de cette affaire du château
de Stretherdale — assassinat, n'est-
ce pas ? D'après les journaux, M.
Humphrey Starke, pour se rendre
là-bas, part le 27 mars au matin de
la gare de King's Cross ; je me mis
donc à réfléchir très sérieusement
à la date exacte à laquelle j'avais
vu vivant pour la dernière fois M.
Starke. Donc c'était l'après-midi du
jour précédent : le 26 ; il était venu
cet après-midi-là à mon hôtel.

— Je croyais qu'il résidait dans
votre hôtel, remarqua Farbrake.

Luciani fit un geste de la main
pour nous prier de l'écouter.

— Le fait est, continua-t-il que
M, Humphrey Starke a eu une cham-
bre, pas très grande, une simple
chambre à coucher, dans mon éta-
blissement pendant quatre ou cinq
ans. Mais il ne s'y trouvait pas tou-
jours, étant là ou ailleurs — où ? je
n'en savais rien. Sa chambre chez
moi lui servait de pied-à-terre, où il
recevait lettres et télégrammes. Or,
il se trouvait là au cours de l'après-
midi du 26 mars, et ce fut pendant
ce temps-là qu'on apporta un télé-
gramme pour lui. Un télégramme !

Luciani ponctua d'un nouveau
geste la répétition du mot.

Farbrake le regarda d'un air in-
décis.

— C'était une chose insolite ?
— Non, non ! H recevait souvent

des télégrammes surtout pendant la
saison des courses. Mais, étant don-
né ce qui se passa dans ce vieux
château le lendemain, je crois que
ce télégramme aura de l'importance
pour la police. Et je l'ai...

— Vous avez le télégramme ? s'ex-
clama Farbrake.

— Je l'ai 1 Et de la manière sui-
vante : Après avoir lu tout ce que
les journaux relataient sur cette
mystérieuse affaire j'ai examiné la
chambre de M. Humphrey Starke,
où il était resté une heure ou deux
dans l'après-midi du 26 et où il était
en train de se changer, sans doute,

quand le télégramme est arrive. Eh
bien ! j'ai retrouvé ce télégramme,
froissé, derrière le garde-feu ; et le
voici !

D'un geste dramatique, Luciani,
tirant de sa poche un carnet, exhi-
ba une feuille de papier (rose toute
fripée qu'il nous tendit Farbrake et
moi ,en prîmes connaissance. Le
message avait été transmis de
Spring Street, Paddington, à 3 h. 55,
reçu dans le district S. W. I. à
4 h. 18 le 26 mars ; et il était sim-
plement conçu ainsi :

« Mon cher vieux, serai à King's
Cross neuf heures quarante-cinq de-
main. »

Farbrake secoua la tête.
— Sans grand intérêt, Monsieur

Luciani, ce n'est pas signé.
— Très, très intéressant, au con-

traire 1 protesta énergiquement Lu-
ciani. Car il y a un règlement en
vertu duquel l'expéditeur ou l'expé-
d'trice doit indiquer ses nom et
adresse sur la formule. Eh bien ! re-
mettez-le à la police : ils se rendront
au bureau de Spring Street d'où ce
télégramme a été émis et là on leur
fera voir l'original sur lequel ils
trouveront le nom et l'adresse de
l'expéditeur... et ainsi vous l'aurez !

— Nous aurons quoi ? demanda
Farbrake.

Le nom de la personne qui a ac-
compagné Humphrey Starke au châ-
teau d. Stretherdale ! répliqua im-

pétueusement Luciani, de la person-
ne qui l'a rejoint à King's Cross à
dix heures moins le quart le matin
du 27.

— Essayons dit Farbrake. Mailey,
vous allez porter ce télégramme a
Garland.

Et, s'adressant à l'hôtelier :
— M. Starke a-t-il passé la nuit

du 26 à votre hôtel, après avoir reçu
ce télégramme ?

— Non, non, répondit Luciani. D
est reparti... et, bien entendu, je ne
l'ai plus jamais revu.

— Avez-vous causé avec lui pen-
dant qu'il se trouvait là ?

— Un peu... quelques minutes à
son arrivée.

— Puis-je savoir sur quel sujet 7
Luciani haussa les épaules.
— C'était toujours au même sujet ,

depuis un certain temps : d'argent.
M me devait énormément d'argent,
énormément pour un pauvre homme
comme moi 1

— Vous voulez dire sans doute
énormément pour un pauvre homme
comme lui î repartit sèchement Far-
brake. Et pourquoi lui avez-vous fait
crédit à ce point ?

— Je savais à quoi m'en tenir sur
lui... sur le vieux lord, répliqua Lu-
ciani. Les autres agissaient de la
même façon ; nous savions qu'un
jour viendrait...

— Ce jour aurait pu ne jamais
venir, coupa Farbrake. Le vieux
lord, comme vous l'appelez, aurait

pu ne pas laisser un penny à M.
Humphrey Starke !

Luciani parut embarrassé.
— Vous comprenez, Monsieur 1...

Nous...
— Vous tentiez votre chance,

hein ? interrompit Farbrake. Alors,
si vous saviez qu'il aurait de l'ar-
gent à coup sûr, pourquoi le harce-
liez-vous pour en obtenir ?

— On est content de toucher un
acompte, fit Luciani.

— D ne vous donnait jamais rien?
— Oh ! si, quand il avait gagné

aux courses ! Mais ces derniers
temps il était très gêné... Je n'avais
pas touché d'argent de lui depuis
près de deux moiSè

Farbrake changea soudain de ton.
— Combien M. Humphrey Starke

vous devait-il au moment de sa
mort ? Vous voulez être payé, je le
sais I Bon... inutile de tourner au-
tour du pot ! Combien ?

— Deux mille livres I... répliqua
promptement Luciani. Environ deux
mille.

— Vous avez de quoi justifier
cette créance ?

Luciani fouilla de nouveau dans
ses poches.

— Voilà ! répondit-il en exhibant
une petite liasse de feuillets bleus.
Des billets à ordre parfaitement en
règle.

— A-t-il touché le montant inté-
gral des sommes mentionnées sur
ces billets ?

— Oh ! il y avait une petite
marge !

— Evidemment ! s'exclama ironi-
quement Farbrake. Je suppose que
lorsqu'il vous remettait un billet à
ordre de cent livres, vous lui en
versiez cinquante en argent comp-
tant, hein î

— Plus, quelquefois ! protesta Lu-
ciani. Ça allait bien jusqu'à soixante!

— Jusqu'à soixante ? Vraiment ?...
Ecoutez-moi, Monsieur Luciani, si
vous tenez à ce que soient acceptés
ces billets à ordre, ce sera à con-
dition que vous me révéliez sur-le-
champ tout ce que vous savez sur
ce mort... tout !

Luciani s'agita.
¦— Mais, Monsieur, j'en sais si

peu ! Comme je vous l'ai dit, M.
Starke utilisait par intervalles sa
chambre dans mon hôtel ; j'ignore
où il se trouvait le reste du temps.
Le fait est que principalement il
jouait aux courses... Je ne puis vous
en dire davantage. Je connais ce-
pendant quelqu'un qui était intime-
ment lié avec M. Starke.

— Qui cela ?
— Un nommé Bentwick, book-

maker. On les voyait constamment
l'un avec l'autre et je crois qu'ils
faisaient des affaires ensemble.

— Vous savez où se trouve ce
Bentwick ? Pouvez-vous mettre M.
Mailey en rapport avec lui ?

(A suivre.)
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EN VITRINE

Les draps et taies
d'un beau trousseau
brodé main, chez |

KUFFER & SCOTT
La maison du Trousseau

Un coup de #< *̂*
téléphone *̂ &

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action \
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Ul minâtes et vous voilà
| '/ . I soulagé.
X3Î . -:''-:MJ pieds torturés, enflés ;

TJB I £_¦ l'enfer des cors lancl-
Bt ~ '̂ m nants qui poignardent les

W chairs l Voici un remède
«S simple, mais bon qui vous
Ms soulagera rapidement et
fis? qui attaquera vos cors,

Su sans douleur et sans dan-,
BB sBr ger. Ajoutez des Saltrates
^^¦̂  Rodell à de l'eau chaude

Jusqu'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
)e ces sels se dégagera de l'oxygène naissant et

[vos pauvres pieds fatigués et endoloris, une fois
plongés dans ce bain bienfaisant, vos nerfs et
ivos muscles tiraillés, sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'oxygène pénétrant au
plus profond des pores. L'enflure sera réduite, r
les cors et les callosités seront amollis à tel point .œ
qu'ils se sépareront des chairs saines et pourront t»
'être détachés sans grande peine. Obtenez un S
paquet de Saltrates Rodell de votre pharmacien) g
ou de votre droguiste aujourd'hui même. ' j-,

> U-lmann Eyraad S.A., Agent! Généram ponr la Suiwe, Gca.Tt)

— 
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MACHINES
A COUDRE

usagées, sor-
-, , _ . tant de revl-
gfMr_m Eion < sont à
f̂ ^^Vr vendre aux

j^ I j iM. Couseuses
PFAFP Modernes S.A.

Seyon 8
Tél. 5 29 33

MYRTILLES
de la montagne

fraîches
10 kg. Fr. 6.20
5 kg. » S.20

FRANSCELLA FILS, Minuslo-
Locarno

^ 
AS 1652 Lo

Galettes 
au sel

Snax, 
délicieuses avec 

le vin,
la bière, 

le thé.
Fr. —50 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S.A. -

3Br» """"~ 
Am% combustible I m
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A vendre

superbe propriété
au-dessus de Lausanne. Parc Tennis. Dépendances.
Jardin potager. Vue imprenable. — Ecrire sous chiffre
J 9484 L à Publicitas, Lausanne. AS 15.04 L

MB
à vendre à Peseux, aux
Boubins, quatre et deux
ouvriers. — Offres sous
chiffre Vc 8249 Z à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Vélo
d'hommes, d'occasion, en trea
bon était, complet, aveo lu-
mière, pour Pr. 75.— chez:
Bans Muller, Neuchâtel, Bas-
sin 10, au 4me.

CHËYÂL
A vendre, faute d'emploi,

un bon cheval âgé de quatre
ans, avec papiers. — S'adres-
ser à Fritz Huguenln, les Ros-
sels, les Verrières (Neuchâtel).

A vendre

p oussette
en parfait était, à tirés bas
prix. S'adresser à M. Bourqul,
Parcs 25.

jl gSL%e\ VILXJE

||P NEUMATEL

Permis
de construction
Demande de Monsieur Wer-

ner Gunther de construire un
garage à automobile à l'est
de son Immeuble, 30, avenue
du Mail.

lies plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 3 septembre 1940.

Police des constructions.

VILLA
Pour cause de décès, à ven-

dre, à Corcelles, v_IHa dans
belle situation aveo vue sur
lac et Alpes; six chambres et
deux cuisines; verger en plein
rapport. — S'adresser: pour
visiter: avenue Soguel No 25,
ai Corcelles, et pour traiter:
Etude Mlchaud, notaires, à
Bôlo et Colombier. 

1000 m2 de jardin
avec dix arbres â fruits, pe-
tits fruits ; aveo ou sans lo-
gement de trols chambres, cui-
sine, cave, bûcher, pour le 24
décembre 1940. — S'adresser :
Gratte-Semelle 15, ler étage.

Vin de saison 
¦ clair,

léger, 
mai. ave« un

bon bouquet,
Rosé CasfeHan, 

à Fr. 1.10 le litre

ZtMMERMANN S. A.

Coffre-fort
A vendre un coffre-fort

complètement neuf, en acier
S.M., plaque Isolante en li-
gnât, résistant à une tempéra-
ture de 4001», dimensions inté-
rieures 352 x 284 x 19*. Adres-
ser offres écrites à T. B. 962
au bureau de la Feuille d'avis.

DIVANS TURCS
CANAPÉS

COUCHES

Au Bûcheron
Ecluse 20

Téléphone 5 26 33

A vendre pour cause de
double emploi, d'occasion mais
en excellent état, une

caisse enregistreuse
« Nationale » pour café, ainsi
qu'un APPAREIL DE RADIO
marque « Médlator ». — S'a-
dresser Hôtel de l'Epervler, à
Cernier.

Qui etotéresseirait à l'achat
d'un

trousseau
de linge

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

Fr. 165.—
Pour le voir, se présenter
mercredi et jeudi après-
midi, de 2 h. à 7 heures.

MUe Clara KELLER
chez Mme GUENOT
Parcs 35 - Neuchâtel

*.**jum-mn - nini mi imrffT

Toujours les
sweat - shirts
«COSY»
PRATIQUE

SOLIDE
ÉLÉGANT

POUR TOUS KES SPORTS

M o d è l e  pour dames et
m e s s i e u r s, en 14 EA
toutes t e i n t e s  ¦ W

Savoie-
Petitpierre A:

Deux

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

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- ^mGrand'Rue 5 Tél. 5 34 24 ^m

Je cherche

vieilles gravures
Lory, Aberil, Preudenbetrg, ete.
Plaire offres écrites sous chif-
fres A. B. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÏÏBW BIJOUX
ancien or, platine
Achats b bon prix

L.MÏGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

CHEZ LOUP nn80Complets hommes JJM
Grand'Rue 7 Seyon 18 ""

C'est le dernier
montent...
d'acheter du savon de Mar-
seille dans les magasins
Mêler... et aussi les thons et
sardines...

Combustible
bon marché

Pour remédier à la pénurie
de charbon, etc., employez vos
vieux papiers à la confection
de briquettes. Des presses pra-
tiques et à prix modéré sont
fournies par J. Revllly, fers et
atelier mécanique, à Avenches.
Tél. 31 55. AS 10888 L

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 6-Seyon 16.
Tél. 5 34 24, Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

œ wzèy_yéraj i  >
Miment fortifiant concentré en boites i Fr. 180 et 3.20 2

Encore
Quelques combi-
naisons soie,
à 3.90 net et 4.90 net
Chemises de nuit
en jersey, joli modèle,

à 6.90 net
chez

fiuye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois



SOLDE ACTIF
OU PASSIF ?

Les idées de Maryvonne

Dans quel ques jours , la première
année de guerre sera terminée ; fai-
sons donc une sorte de comptes de
f in  d'année ; dressons le bilan des
opérations et voyons si elles ont été
bonnes, si nous bouclons par un bé-
néfice ou par un défici t .  Inutile de
préciser ici qu'il s'agit du boucle-
ment moral des comptes tenus, non
sur des livres, mais dans notre
conscience.

Automne, hiver, printemps, été ,
quatre saisons ont passé et ont ap-
porté puis emporté un nombre énor-
me d 'événements. Les uns se sont
abattus comme des tornades ; d'au-
tres se sont déroulés silencieuse-
ment et ont eu notre esprit , notre
cœur comme théâtre d'opérations.
Qu'avons-nous gagné à sentir pas-
ser, — passer seulement, — le souf-
f l e  de la mbrt sur nos fronts , qu'a-
vons-nous appris , à voir tout proche
de nous, mais non point chez nous,
s'étendre l'ombre noire des défaites
et des misères ? Septembre 1939.
Rappelons-nous : il aurait fai t  bon
vivre, il faisait chaud ; c'était ce
moment des saisons dont on dit,
parce que c'est le dernier : voilà le
plus beau mois de l'année. Nous ne
savions pas ce que nous devien-
drions, nous si petits et chêtifs et
placés de telle sorte qu'il semblait
impossible que nous fussions épar-
gnés. Nous nous sommes serrés con-
tre notre armée, nous l'avons aidé e
et aimée, je crois, de tout notre pou-
voir. EUe avait droit, la première, à
notre appui , au travail intense de
nos mains, aux dons que l'arrière,
que tous ceux et toutes celles qui le
pouvaient distribuèrent ou envoyè-
rent « en campagne ». Les mois pas-
saient, mais cette union du pays et
de ses soldats étai t toujours aussi
forte ; ça, c'est à notre actif,  à l 'ac-
tif de l'armée et de la nation. Avons-
nous d'autre part, agi toujours avec
autant d'altruisme et d'esprit d'en-
tr'aide vis-à-vis de nos concitoyens
civils ?

Atteints parfois  dans leur existen-
ce même et le ur santé , du fait d'un
chômage que les événements et la vie
troublée rendaient complet, beau-
coup de nos voisins, de nos connais-
sances, beaucoup d'amis qui nous
lançaient des S. 0. S. dans des let-
tres angoissées, attendaient de nous
qui travaillions et gagnions notre
vie, un appui , un secours rapide ,
une aide matérielle indispensable.
Je crois, mes chères lectrices, que
sur ce chapitre , nous serons en face
d'un défic i t  moral , non d'un béné-
fice.  Nous avûns laissé se dévelop-
per, prendre ses aises, un égoïsme
que nous appelions « prudence en

face des événements » ou < indispen-
sable prévoyance ». Ah 1 certes, nous
avons plaint les victimes indirectes
de la guerre ; nous avons donné des
encouragements à droite, fai t  des
promesses à gauche ; mais n'avons-
nous pas trop souvent et afin qu'on
nous crût malheureux aussi, afin
qu'on ne nous importunât plus, pris
des airs pitoyables et prononcé des
mots désabusés ? Voilà du passif, ou
je veux être pendue...

Aux heures, point encore si loin-
taines, oà le danger était si proche
et menaçant autour de nous, n'a-
vons-nous pas prié avec angoisse,
avec ferveur, supplié le ciel de nous
épargner, de détourner l'ange de la
mort de notre pays ? A ces moments
terribles, que n!aurions-nous pas
accompli , que n'aurions-nous pas
donné et sacrifié ? Que de fermes et
belles résolutions 1 Que de secrets
marchés l Que de louables inten-
tions n'étions-nous pas disposés à
réaliser, non seulement pour notre
propre salut, mais pour le bonheur,
le soulagement de nos compatrio-
tes 1 Mal passé , mal oublié... Et ou-
bliés sont, pour beaucoup de nous
les élans généreux, l'entr'aide qu'on
se jurait de f o urnir, les gestes de la
main (et de la bourse) ouvertes...
Nous sommes au seuil d'un deuxiè-
me hiver de guerre : ne laissons pas,
au cours des mois prochains, le civil
démuni dans l'angoisse et la peine l

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — «Si l'on
savait ee que peut un sourire, une vi-
site, un petit don arnica-, sur certai-
nes vies obscures et déshéritées, com-
roe on donnerait volontiers ces hum-
bles présents, dont on a les mains
pleines. » Wagner (Vaillance).

CONCOMBRE. — Deux darnes ont
demandé comment conserver l'eau de
concombre, bonne pour le teint. Ce
produit peut se conserver deux ou
trois semaines au plus, car il est privé
de l'élément chimique qui permet la
conservation des produits de parfume-
rie. Extraire le ju s du concombre par
pression ; couper le fruit en tranches ;
le presser dans une mousseline aupa-
ravant mouillée et serrée. Mélanger le
suc obtenu à de l'eau de rose en par-
ties égales. Ajouter goutte à goutte
10 gr. de teinture de benjoin pour
200 gr. de liquide. Verser le tout dans
¦on flacon assez grand pour permettre
d'émiilsionner, c'est-à-dire d'agiter le
liquide, afin d'en assurer touj ours le
parfait mélange.

PLUME DE PAON. — Afin d'éloi-
gner les poux de votre palmier, Il faut
faire une eau de savon forte, laver
soigneusement les feuilles au moyen
d'une petite éponge ou les arroser avec
mine petite seringue et, une heure plus
tard, rincer avec de l'eau claire. Répé-
ter l'opération, si c'est nécessaire, quel-
ques jours après. Garder ces plaintes
dans un appartement clair, mais pas
an soleil trop violent, les arroser sou-
vent, ne j amais laisser d'eau dans la
soucoupe ou le cache-pot. Les palmiers,
en outre, n'aiment pas l'air trop sec.

WANDA. — L âge des stars est en
général inconnu des humains, oe qui
est très naturel, puisqu'il s'agit d'étoi-
les... .

888. — La méthode par frottement
est souvent conseillée pour la destruc-
tion des duvets superflus ; coupez d'a-

bord les poils au ras de la peau ; pre-
nez ensuite un morceau de pierre pon-
ce, bien unie sur une face, et enduisez-
la d'un peu de crème grasse. Frottez
légèrement la partie duveteuse en tour-
nant sur place, sans trop insister, afin
de ne pas irriter la peau. Faites cette
opération deux fois par jour. Vous
arriverez ainsi à détruire le bulbe pro-
tecteur du poil qui ne repousse plus ;
pour activer le traitement, faites des
compresses d'eau distillée de feuilles
et de racines de chôlidoine, qui se
trouvent chez les herboristes spéciali-
sés. Ne conservez cette compresse que
cinq minutes. Traitement efficace, mais
long. Il arrive en effet que l'on dé-
plore une repousse plus forte des du-
vets, après les avoir supprimés au
moyen de divers produits et même,
parfois, après épilation ; cet inconvé-
nient est individuel et non général ; il
faut vivement déconseiller de raser le
duvet. — Autre Question plus tard.

MIZON. — Un homme vous demande
en mariage. Il a quelques années de
moins que vous, qui en avez trente,
c Est-ce prudent 1 » me demandez-vous.
Que feriez-vous, si j e vous répondais
non 1 ! De nos j ours, la trentaine est un
âge jeune et encore fringant, la plu-
part des femmes d'aujourd'hui savent
s'y prendra pour que dure longtemps
oe moment, cette époque nommée la
trentaine. Je les loue et les admire ;
si vous savez, comme elles, vivre aveo
assez d'exercices, d'hygiène, de pruden-
ce alimentaire , de bon sommeil, enfin,
vous atteindrez la quarantaine avec
beaucoup de vivacité, de seconde jeu-
nesse, de sveltesse ; ainsi, les quelques
années que votre mari a de moins que
vous ne retomberont-elles jamais trop
lourdement SUT VOS épaules. Mais sui-
vez mon conseil : c'est un match de
vitesse entre vous et la maturité : ga-
gnez-le 1 Et vous serez toujou rs du
même âge que votre mari. Toujours...
enfin , jusqu'au moment où l'âge ne
jouera plus de rôle dans vos deux vies.
— Vous voulez teindre vos cheveux 1
Pourquoi 1 Je vous conseille de ne pas
transformer votre physionomie an mo-
ment où vous allez vous fiancer à un
homme qui vous trouve à son goût
telle que vous êtes et qui pourrait être
décontenancé, mécontent des change-
ments que vous apporteriez à votre as-
pect.

ELLE et ELLE. — Je crois avoir ré-
pondu déjà deux fois à la question de
savoir si l'âge peut être un obstacle
à l'amitié ; il le sera naturellement si
la différence est grande : vingt et cin-
quante ans, par exemple, car il n'est
pas possible de « sentir ensemble > (ce
qui est le propre de l'amitié selon Sully
Prudhomme), quand on est de généra-
tions différentes. Mais dix, mais quin-
ze ans de différence, ne m'apparaissent
pas du tout comme des obstacles ; cha-
cun des amis apporte des idées, des
expériences, des opinions différentes
sans être incompatibles ; la vie et les
sentiments leur apparaissent sous un
j our quasi semblable, leurs désirs et
leurs aspirations sont pareils.

MURI , BERNE. — Il ne m'est pas
possible, vous le comprendrez, chère
abonnée, de fournir ici des informa-
tions telles que mots croises, réponses
variées à des concours organisés par
des périodiques, etc. Je ne pourrais que
chercher jour et nuit ! Je vous ren-
drai toutefois service, certainement, de
même qu'à d'autres lecteurs, en vous
donnant le nom d'un auteur qui a pu-
blié un recueil de mots et phrases cé-
lèbres, historiques ou autres : c'est
Othon G-uerlac ; cet ouvrage se trouve
en librairie, de même que celui d'E.
Qenest, intitulé « Qui est-ce donc 1 »
c'est-à-dire, de qui est tel mot, telle
réflexion que tout un chacun répète
souvent et dont bien peu de nous sa-
vent l'origine.

TOUT DE GO. — Vous avez des
grains de « beauté » désagréables à
voir..., ce qui prouve que le nom de
ces petits caprices de la peau n'est pas
toujours bien juste ! On doit craindre
que les essais faits pour qu'ils dispa-
raissent soient plus dangereux qu'ef-
ficaces et je me garderai comme du

feu de rien vous conseiller à leur su-
jet. Contre les taches de rousseur, très
difficiles à faire disparaître, parfois,
suivant la pigmentation de la peau,
on recommande l'emploi d'eau oxygé-
née, appliquée avec précaution sur les
taches au moyen d'un pinceau à aqua-
relle. Un jour sur deux, alterner avec
des compresses d'eau bouillie boriquée.
Afin d'éviter toute irritation, oindre
la peau d'une crème antiseptique que
le parfumeur vous fournira. — La der-
nière de vos questions ressort à la mé-
decine (régularité des fonctions ova-
riennes) et le médecin de votre famille
vous donnera tous renseignements à ce
sujet.

MESSIDOR. — Vous vous plaignez
de la cherté des produits cosmétiques
que vous employez ; vous dites « il me
faut si souvent racheter du rouge, de
la crème... ». Il en est de ces articles
comme de tonte chose que l'on acquiert
à des prix que l'on estime avantageux
et qui , en réalité, sont à la fois bon
marché et par conséquent chers. De
bons produits de beauté sont évidem-
ment chers mais très durables: un bâton
de rouge de bonne marque, payé par
exemple sept francs, durera trois fois
plus longtemps qu'un autre payé trois
francs. Tout est à l'avenant : fards,
crèmes, eaux. Mettez une fois une bon-
ne somme sur cet achat et vous verrez
que la durée des produite sera triple
et même quadruple. Par conséquent,
vous aurez fait des économies. — Au-
tre réponse plus tard. Votre question
ne m'a pas choqué le moins du monde :
chacun admet de nos j ours quo l'on
ajoute avec art et discrétion à son as-
pect physique I Pourquoi semais-je plus
arriéré î

MAX.  — Demande ce que j e pense
des nudistes et croit que je serai désar-
oonné> par cette demande. Non, certes.
Monsieur, je ne me trouble jamais :
depuis six ans, on m'a posé tant de
questions que je ne m'étonne plus de
rien. Voici donc ma réponse : il m'est
impossible de rien trouver de bon ni
de beau à la pratique du nudisme ; au
moral oomme au physique, il y a des
choses que l'on ne dévoile sous aucun
prétexte, sauf aux êtres ou à l'être
pour qui nous n'avons pas de secrets,
ou qui a le droit de connaître nos se-
crète ; l'on invoque l'hygiène, le retour
aux mœurs et au naturel de nos an-

cêtres ou des indigènes des contrées
que la civilisation n'a point encore
troublées, ni corrompues. Or, on ne
peut pas à la fois être et avoir été,
c'est-à-dire être sauvage et avoir été
civilisé ; nous avons à vivre selon les
règles de la civilisation qui est nôtre
depuis des siècles et non à vivre en
primitifs, que nous ne saurions du
reste JAMAIS être totalement, ni mo-
ralement, ni physiquement. N'avoir
rien de caché corporellement pour
n'importe qui, homme où femme, adul-
te ou enfant, me semble non un idéal,
mais une dangereuse anomalie et une
absence totale de pudeur ; ne parlons
pas, bien que ce soit de première im-
portance, du sentiment d'intimité que
le nudisme détruit et qui, cependant,
joue un rôle immense et magnifique
dans les rapporte entre les sexes. J'au-
rais dû vous demander si vous êtes ou
non un adepte du nudisme : vous vous
rendrez compte qu'en tout cas le sous-
signé est son irréductible adversaire !
— Autre réponse plus tard.

M. J .  Lr. — Le soussigné remercie
chaleureusement ce dévoué et aimable
abonné de B. qui lui envoie de pré-
cieux conseils, des pensées choisies
avec ma tact parfait et un sûr éclec-
tisme, et sait tant d'utEes choses dont
peuvent profiter les abonnés de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » I

EDDI. — « Pouvons-nous en ce mo-
ment succomber aux tentations que
sont des objets d'art, un beau meuble,
un tableau intéressant, bref , acheter
du superflu î » Oh ! très certainement,
Monsieur ; je dirai : c'est plus utile
que j amais. Heureux ceux qui ont de
quoi acheter ce beau, ce charmant su-
perflu... parfois si nécessaire, comme
on a souvent dit ! La crainte d'ache-
ter est l'ennemi No Un de la prospé-
rité économique du pays ; elle est pa-
ralysante et déplorable, elle augmente
ou produit lo chômage et la mévente,
le marasme et le malaise. Acheter ee
qu 'on veut, est une j oie pour celui qui
le peut mais c'est aussi du travail,
donc du bonheur et de la sécurité ma-
térielle pour celui qui œuvre de son
esprit, de ses mains, et qui, trop sou-
vent hélas I ne trouve pas à écouler
ses créations ni le produit de son la-
beur. Achetez donc, laissez la tentation
vous envelopper de son charme, dites-
vous bien que des quantités de vos
compatriotes profiteront de vos achats
et de vos tentations ! L'argent n'est
pas seulement fait pour être économisé
par les heureux de oe monde : leur
premier devoir ost, en ces temps trou-
blés, de procurer le plus de travail pos-
sible par son roulement fructueux. —
Deisiiè»-» râoonse plus tard.

M. H. FR. — D. arrive, Monsieuir et
cher conseiller, que de nombreuses
personnes écrivent aux journaux et es-
pèrent voix leur prose dans les colon-
ies de ces quotidiens ; en ce moment
de très grande cherté du papier, les
impiîmeuxs sont obligés de procéder
à une stricte et sévère économie de
cette matière précieuse. Voilà une rai-
son péremptoire de la règle, espérons
momentanée, que doivent s'imposer les
journaux, de réduire l'impression des
correspondances et articles occasion-
nels, même si oes derniers sont inté-
ressants. N'en voulez donc pas, je vous
prie, à votre quotidien !

ABONNÉE NEUCHATELOIS E. —
Veuillez lire, Madame, ce que je dis

plus haut à propos de la destruction
des duvets superflus. J'ai en outre l'a-
dresse d'une maison spécialisée dans le
traitement de cette infortune. Enve-
loppe affranchie, s. v. p.

LITTLE THING. — Je ne pense pas
que l'on doive toujour s répondre aux
enfants : tu sauras cela quand tu seras
grand, ou : tu ne comprendrais pas, si
j e t'expliquais cela. Ù y a beaucoup
de paresse dans ces réponses : on trou-
ve bien plus simple de renvoyer le
questionneur aux calendes grecques ;
or, je crois, pour en avoir fait l'expé-
rience bien souvent, que l'on peut, si
l'on veut, trouver réponse à toute ques-
tion enfantine. Réponse simple, expli-
cation primitive, exemple pris dans les
domaines les plus communs, peut-être,
mais enfin, réponses 1 L'enfant, du
reste, saisit, comprend, réalise plus et
mieux que nous ne l'imaginons et il
sait fort bien voir dans nos échappa-
toires, notre embarras ou la paresse
d'esprit dont nous témoignons, en lui
disant : tu es trop petit, mon ami...
S'il ne nous dit pas à son tour : et toi,
tu es trop bête... c'est qu 'il n'ose pas ;
il en a certainement souvent la ten-
tation. Avoir réponse à tout, repré-
sente une grande force, donne un grand
prestige : quel père, quelle mère peut
assurer au'il s'en nasse 1

ORDRE. — SACHA. — H. H. -^
GEDEON. — ZURICH. — T. V. —
DIANE. — Réponses dans le prochain
courrier.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

MESDAMES !
POUR VOS GANTS
POUR VOS BAS

une seule adresse :

A LA BELETTE
La maison spécialisée.

P O U R  LA P LA G B

Robe de plage avec sh ort en soierie, à rayure-
roses et blanches.

Â gauche, pantalon de toile jaune, veste, écharpe et ceinture grenat
A droite, jupe de toile blanche, veste de toile rayée bleu et ronge.

Petits accidents de vacances et la façon d'y remédier
Ampoules. — Ne pas les percer.

Laver la peau à l'eau savonneuse.
Bien rincer. Couvrir d'une bande de
gaze. On les évite en faisant des lo-
tions froides avant et après la mar-
che et le travail pénible inhabituel ,
et par le port <rune socquette de
laine, si la chaussure est un peu
dure.

Coups de soleil. — Tenir la par-
tie atteinte à l'abri de l'air et du
soleil, en la couvrant d'huile d'olive
ou de Uniment oléocalcaire. On évi-
te facilement les-, coups de soleil en
protégeant l'épiderme par une bon-
ne crème grasse et en ne s'exposant
aux rayons du soleil que progressi-
vement. Se rappeler qu'un simple
coup de soleil peut laisser une cica-
trice.

Insolation. — Le malade & le vi-
sage congestionné, la peau chaude,
la respiration difficile. Le débarras-
ser rapidement des vêtements qui
peuvent gêner sa respiration. L'al-
longer sur le dos, à l'ombre et au
frais. Soulever légèrement sa tête et
y appliquer des compresses d'eau
froide. Lorsqu'il revient à lui , lui
faire boire un peu d'eau froide ou
du café. Pas d'alcool.

Corps étranneis. — Dans .œil:
Ne pas frotter. Enlever la poussière
avec un papier propre plié, ou un
coin du mouchoir. Donner un bain

d'oeil avec de l'eau fraîche dans un
petit récipient. Si on ne peut par-
venir à débarrasser l'œil de ce qui
le gêne, ou s'il s'agit d'un petit mor-
ceau de chaux, faire des bains sans
interruption en attendant le méde-
cin.

Dans le nez : Faire éternuer en
excitant la narine avec une plume
ou un morceau de papier. Faire
pleurer, et si on n'obtient pas de
résultat, appeler le médecin. N'in-
troduire aucun instrument dans le
nez.

Dans l'oreille : Mettre une goutte
d'huile ou de glycérine tiède, ré-
chauffée au bain-marie, puis un pe-
tit tampon d'ouate à l'entrée de l'o-
reille atteinte ; le corps étranger s'é-
vacuera tout seul, sinon appeler le
médecin.

Crampes. — Reposer allongé de
façon à faciliter une relaxation ra-
pide. Effleurer très doucement avec
un corps gras de bas en haut le
membre contracté. Si la crampe se
manifeste en nageant, ne pas s'af-
foler et ne pas essayer de continuer
à nager, mais se mettre tout de sui-
te sur le dos et se laisser aller, ou
bien tenter de se rapprocher de la
rive, toujours en faisant la planche,
en s'aidant simplement des mains.
On procède de la même façon en
rivière lorsqu'on se trouve dans des
herbes. On évite les crampes en ne

faisant pas d'efforts trop violents et
surtout prolongés plus que de rai-
son.

Les épines dans le doigt — Es-
sayer de piquer l'épine avec une ai-
guille flambée pour ensuite la tirer
hors de la peau. Si on n'y parvient
Î>as, voir le médecin. Faire un bain
ocal d'eau bouillie chaude, ou une

friction à l'alcool, ou une applica-
tion de teinture d'iode.

Piqûre de guêpe ou d'abeille. —
Essayer d'ôter le dard de la plaie,
puis laver celle-ci avec du vinai-
gre. Si la piqûre est à la bouche,
appeler le médecin.

Syncope. — Coucher le malade
sur le dos, la tête un peu plus basse
que le reste du corps. Desserrer ses
vêtements, lui donner de l'air, fouet-
ter son visage avec de l'eau froide,
lui faire respirer du vinaigre, de
l'éther, etc. Si la syncope se pro-
longe, pratiquer la respiration arti-
ficielle, malade sur le ventre, tête
de côté, légèrement surélevée, mâ-
choires maintenues entr 'ouvertes.
Pressions régulières et profondes, en
appuyant sur les côtes et appeler
le médecin.

Torticolis. — Garder un bandage
humide et chaud et faire deux fois
par jour une friction d'alcool cam-
phré. Prendre matin et soir 1 gram-
me d'aspirine.

LE BATEAU
L'attrait de l'eau est de plus en

plus irrésistible. On ne se contente
plus de rester sur la plage ou de re-
garder couler la rivière, on veut
vivre sur l'eau I

Si vous partez en voilier, méfiez-
vous de la chaleur de la plage. Dès
que vous filerez au ras de l'eau, les
voiles gonflées de vent, vous aime-
rez n'être pas trop légèrement vê-
tue. Les changements de tempéra-
ture sont brusques. Je vous conseille
de mettre sur votre maillot de bain
une longue culotte de marin, en toile
s'il fait très chaud, ou en jersey de
laine, et une petite veste de toile ou
de jersey comme la culotte.

Mais peut-être avez-vous projeté
de descendre une rivière en canoë
et de camper en route. Ne vous en-
combrez point de vêtements inuti-
les, et soyez plus pratique que co-
quette. Un short ou, mieux même,
une petite culotte bouffante, si vous
faites du skif, et un bain de soleil
composeront tout votre costume.
Emportez cependant une jaquette
ou une vareuse, ainsi qu'une jupe
boutonnant devant, que vous pour-
rez enfiler à la hâte, par-dessus vo-
tre short, avant de descendre au
village faire vos emplettes pour les
repas que vous cuirez dehors.

Et que mettre sur la tête ? Mais
rien du tout I N'aimez-vous pas
avoir les cheveux au vent ? Cepen-
dant, si vous avez trop de mèche-
folles, un simple bandeau (que vous
choisirez dans une teinte gaie et
vive) les retiendra, ou un mouchoir
imprimé.

OBRECHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRIX MODÉRÉS
Rue dn Seyon 5b - Tél. 6 22 40

LA PLAGE
Pour la plage , Taisance ne doit

pas être seulement physi que.
Il fau t se sentir à l'abri des ré-

flexions désobli geantes.
Soyez donc vêtue selon votre type.

Si vous n'êtes pas mince...
... Fuyez les shorts, les paréos, les

raies en travers, les jupes trop cour-
tes. Choisissez des robes décolletées,
bien sûr, mais en tissu à raies ver-
ticales ou à petits dessins. Portez
des boléros ou des vestes courtes
et droites, des corsages de teinte
foncée.

Si vous avez la taille haute...... le long pantalon vous ira à mer-
veille. Des ganses cousues le long
des coutures des côtés aminciront
vos hanches. Vous pourrez ainsi
porter le paréo ou le costume de
plage en une pièce, aussi simple
qu'un maillot de bain.. Les jupes
courtes à plis seront également fort
seyantes.

Si vous êtes élancées...
... et peut-être un peu trop mince,
soulignez la minceur de votre taille
par des gilets serrés, par des cos-
tumes en deux pièces. Par contre,
dissimulez vos omoplates par de lar-
ges bretelles, et si vos jambes sont
trop maigres, portez des pantalons
plus ou moins longs. Adoptez des
corsages légèrement drapés en haut,
ou élégamment plissés à l'endroit de
la poitrine.

JJFAU CORSET D'OR
j L W m  Rosé-Guyot - Epancheurs 2, Heuchâtel
i_H_| UN CORSET de qualité I
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Les pluies torrentielles
provoquent en Chine

de graves inondations
Des centaines de milliers de personnes

sont en danger
PEKIN, 19 (D. N. B.) - Les pluies

torrentielles persistantes de ces der-
niers temps ont de nouveau provoqué
en Chine de grandes inondations.

On mande de Kaifeng que la digue
du Ho Hang Ho a été rompue en di-
vers endroits. Un immense territoire
est recouvert par les masses d'eau qui
s'en sont échappées. Des milliers de
villages sont détruite. Toute la récol-
te des territoires en question a été
anéantie. Une gigantesque surface de
terrain est recouverte par les eaux.
Des centaines de milliers de person-
nes sont en danger de mort. Un tor-
rent de fuyards fuit la zone dange-
reuse. On admet que l'inondation a
fait un grand nombre de victimes.

une note allemande
sur les parachutistes
est remise i Londres

par l'intermédiaire
de la Suisse

BERLIN, 19. — Le D.N.B. com-
munique :

Lundi, on a communiqué aux re-
présentants de la presse, en réponse
s une question que le gouvernement
allemand a fait parvenir au gouver-
nement britannique par l'intermé-
diaire de la Suisse, une note décri-
vant l'aspect des troupes de para-
chutistes allemandes (uniforme,
équipement, etc.).

La note précise que l'uniforme des
équipages des avions et des forma-
tions de parachutistes est le même
que celui de tous les soldats d'avia-
tion. Sur leur uniforme, ils portent
encore un équipement spécial, com-
me c'est le cas dans tous les Etats
disposant d'un armement moderne.
Cet équipement a été montré publi-
quement depuis 1936 lors des défilés
qui ont eu lien en Allemagne. L'insi-
gne du grade est parfaitement recon-
naissable sur la manche ganche.

Faisant ensuite allusion à di-
vers incidents, le gouvernement
dn Reich déclare expressément que
tout traitement non conforme au
droit des gens qui serait infligé à
ces troupes parachutistes entraîne-
rait de la part de l'Allemagne de
sévères représailles contre les avia-
teurs anglais prisonniers.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 août 19 août

8 *i% Gh.Frco.-Sulsse 478.- 480.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 430.— 420. — d
Z %  Genevois ft lots 110.60 112.50
6% VUle de Rio .... 90.— d 88. -
b % Argentines céd... 46. - % 44%
6 % Hlspano bons .. 212.— 210.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . "•- 96.-
Ste gén. p. l'ind. élec. 12°-  d 120.- d
Sté fin. rranco-aui.se 49.— d 49. — d
Am europ. secur. ord. *̂ ~— d 21.25 d
Am. europ. secur. priv 438. — 440.— d
Ole genev. lad. d. gaz 190.- d 190.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. ¦_*•— — .—
Aramayo 17-- d 17.- d
Mines de Bor — •— — .—
Ohartered 8.50 d 8.78
Totls non estamp. .. 55. — d 56.—
Parts Betlî 155.- d 155.- d
Plnano. des caouteb. — .— — .—Electrolux B 38. — d 38.—
Roui, billes B. (SKF) 111.- 112.- d
Separator B 37.- d 37.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 août 19 août

8 % OF.P. ditt. 1903 92.10% 92.25 %
8%OF.P. . . . .  1938 82.40 % 88.85 %
4 U Bmpr. féd. 1830 101.60 % 101.80 %
B % Défense nat 1936 97.10 % 97.15 %
gtt-4% Déf. nat. 1940 98.80 % 99.20 %
8 U Jura-Slmpl 1894 91.70% d 91.75 %
8 'A Gotli. 1895 Ire b. 91.90 % 91.90 %

ACTIONS
Banque fédérale SA. 235.- d 230—
Union de banq. sulss. 408. — d *06. — d
Crédit suisse 8*8-- 352.-
Crédit foncier suisse 205.— d 0̂5.—
Bque p. entrepr. électr. 265.- 286.-
Motor Colombus . . .  162.- lo i .-
Sté guls.-am d'él. A. *".- d 45- d
Alumln. Neuhausen 2205.- 2200.- d
O.-F. Bally 8. A . . . .  745.- d 750.- d
Brown, Boverl et Co M».- <J 187.- d
Conserves Lenzbourg 1400.- d 1450.- d
Aciéries Fischer .... 440.- d 440— d
Lonza 475— d 480— d
Nestlé 856— 867—
suizer ::.::::::..:.: 503- d «o.-
Baltlmore et Ohio .. 16.50 16-~
Pennsylvanie 83. — d 81.50
General electrlc . . . .  142— d 139— d
Stand OU Oy of NJ. 148— d 146— d
Int. nie-.. Co of Can. 109— 106— d
Kennec. Copper corp. 114. — d 112.— d
Montgom. Ward et Co 178— d 177— d
Hlsp. am. de electrlc. 875— 88jJ--
Italo argent, de eleot. 142.— 140—
Royal Dutch —.— — •""

Allumettes suéd B. . 8.50 d 8— O

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 août 19 août

Banq. commero. Bftle 227— 225— d
Sté de banq. suisse 335. — 340—
Sté suis. p. rlnd élec. 258— d 260—
Sté p l'indus. chlm 4628— 4625— d
Chimiques Sandoa . 6000— d 6000— d
Schappe de Bftle . . . .  810— d 320—
Parts t Canaslp » doll. — .— — —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 août 19 août

Bque cant. vaudoise - 545.— 545—
Crédit fonder vaudois 537.50 537.50
C&bles de Cossonay 1725.— d 1700.— a
Chaux et clm. S. r 370. — d 370. — d
La Suisse, sté d'assur 2100. — d 2200. — o
Canton Fribourg 1902 11.60 11.60
30mm Fribourg 1887 78 — o 77—
Sté Romande d'Elect 240. — d 245. — d

(Cours communiqué? par la Uanqut
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 août 19 août

Banque nationale .... — .— — —
Crédit suisse 345— d 848— d
Crédit foncier neuchftt 440.— d 440.— d
Sté de banque suisse 835.— d 835 - d
La Neuchfttelolse . . . .  380.— o 400. — o
C&ble élect. Cortalllod2500— d26uu— d
Ed. Dubled et Cie .... 360.— o 350.— o
Ciment Portland .... 800— d 800— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

» > prlv. — .— 100.— d
Imm. Sandoa • Travers — .— 100.— d
Salle dea concerts .... 250.— d 260.— d
Klaus — .— —.—
Etablissent Perrenoud 800.— o 300.— o
Zénith S. A ordln. .. — .— — .—

» » privll .. 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 % 1902 94.— d 93.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 -.- - —Etat Neuchftt. 4 % 1932 94— 94— d
Etat Neuchftt a Û 1932 60— d 82— d
Etat Neuchftt. 4 % 1934 92— d 92— d
Etat Neuchftt. 3 % 1938 78— -.—
Ville Neuchftt 8 U  1888 -.— 67.- d
Ville Neuchftt. 4 y ,  1981 96— d 85.— d
VlUe Neuchftt. 4 % 1981 -.— -—
VUle Neuchtt t 3 ¦<¦. 11 2̂ 85.— «1 85.— d
VUle Neuchftt. S U  1937 -— 85— d
Ohx-de-Fonds 4 % 19S1 56— d 56— d
Locle 8 M %  1903 .... — .— —.—
Locle 4 % 1899 —.— —.—
Locle 4 y ,  1930 —.— —.—
Salnt-Blalse 4 li % 1980 —.— — .—Crédit fonc. N. S % 1930 -.- -.—
Crédit P. N 8 % % 1988 88.- d 88.—
Tram de N. 4 y t ,  % 1936 -•- -.—
J. Klaus 4 V. 1931 . . . .  88— O 95— o
B. Perrenoud 4 % 1987 92— o 92— o
Suchard 4 % 1980 90— d 90— d
Zénith 5 % 1930 -.- -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Les pertes après une
grande bataille aérienne

La guerre germano - italo - anglaise
(Suite de la première page)

Les avions allemands auraient
atteint des objectifs militaires

importants
BERLIN, 19 (D. N. B.) - Les at-

taques de dimanche des avions alle-
mands de combat ont touché de nom-
breux dispositifs de la défense natio-
nale britannique.

A l'est de Londres un gros réser-
voir et de nombreux hangars d'avia-
tion furent anéantis, ainsi que plu-
sieurs avions au sol. D'autres atta-
ques aériennes furent couronnées de
succès, sur les aérodromes de Liver-
pool et de Pémbroke, dans le Pays de
Galles où l'on observa de violents in-
cendies et constata avec certitude des
coups au but. De même des bombes
furent lancées et des explosions cons-
tatées dans le comté de Kent, à Cha-
tham, Newhaven et Eastbourne.

La fabrique d'aviation de Norwich
fut grandement endommagée.

Sur le canal de- Bristol, à Milgord-
haven et à Swansea, ainsi que sur les
côtes de la Manche, à Bournemouth
et à Weymouth, des bateaux, des
docks et des installations de port fu-
rent attaqués avec succès.

568 avions allemands
abattus en sept jours

LONDRES, 20 (Renter). - Les
trois-quarts presque des avions alle-
mands abattus par les chasseurs bri-
tanniques au cours des raids des sept
derniers jonrs, an-dessus et autour de
la Grande-Bretagne, sont des bombar-
diers.

Pendant ces sept jonrs, des chas-
seurs britanniques se rendirent maî-
tres de 513 appareils allemands dont
377 bombardiers on chasseurs-bom-
bardiers, dit le service d'informations
du ministère de l'air. Cinquante-cinq
avions allemands furent descendus
par d'antres moyens, pendant la mê-
me période, portant le total des per-
tes ennemies, pendant ces jonrs, à 568,
soit une moyenne - quotidienne de 81
appareils.

Dimanche, sur 400 bombardiers al-
lemands qui participèrent aux raids
contre l'Angleterre, 89 furent certai-
nement détruits par les chasseurs
britanniques. . .. .

144 avions abattus dimanche
LONDRES, 20 (Reuter). - Le mi:nistère de l'air et celui de la sécurité

intérieure communiquent que le total
des bombardiers ennemis abattus di-
manche est de 144. Deux appareils
adverses sont entrés en collision et
tombèrent littéralement entrelacés.

L'activité des avions étrangers, au-
dessus de la Grande-Bretagne, lundi,
fut réduite. On a enregistré seule-
ment des attaques intermittentes d'a-
vions ennemis opérant en petit nom-
bre. Des bombes ont endommagé une
maison dans une ville du comté d'Es-
sex ainsi-qu'un village du Nôrdfolk.
Des docks furent attaqués dans le sud
du Pays de Galles. Les seuls dégâts
causés furent l'incendie d'un réser-
voir d'essence. Plusieurs aérodromes
de la R. A. F. furent également atta-
qués. Il y a un certain nombre de
victimes.

Quatre appareils
ont été descendus lundi

LONDRES, 20 (Reuter). - Selon
des renseignements reçus à' 20 heu-
res, quatre autres bombardiers alle-
mands ont été détruits lundi.

Une récapitulation des
pertes aériennes anglaises
BERLIN, 19. — Le « Berliner Lo-

kal Anzeiger » fait une récapifula-
tipn des pertes aériennes anglaises.

Selon les communiqués officiels
du haut commandement de l'armée
allemande, 732 appareils ennemis ont
été détruits dans la période du 8 ou
18 août.

Sur les autres fronts
Des tracts anglais

jetés sur les villes italiennes
ROME, 19 (Stefani). — Les jour-

naux de lundi après-midi publient
le texte intégral des tracts qui ont
été jetés dans la nuit de dimanche
avec leurs bombes par les aviateurs
ennemis au-dessus des régions sur-
volées. Voici ce texte :

« Italiens ! Entre l'Angleterre et
l'Italie, il n'y a pas eu de question
qui aurait pu donner lieu à la guer-
re, mais à l'instigation de vos alliés
allemands, la paix entre l'Angleterre,
et l'Italie, qui n'a jamais- été trou-
blée, fut traîtreusement rompue.
Maintenant, les bombardiers anglais
portent la guerre dans vos foyers
mêmes. C'est Hitler et non pas l'An-
gleterre qui braque son épée contre
vos cœurs. La responsabilité des vic-
times des incursions aériennes re-
tombe sur Hitler et ses satellites ita-
liens. Voulez-vous verser votre sang
afin que l'Allemagne, ennemie héré-
ditaire de l'Italie, devienne toujours
plus grande ? »

Les buts de guerre de l'Italie
ROME, 19. — En donnant le texte

des tracts qui ont été lancés cette
nuit sur Milan et sur Turin par les
aviateurs anglais, le « Giornale d'Ita-
lia » reproduit encore une fois les
buts de guerre de l'Italie : « La nou-
velle Italie, écrit je journal , veut être
libre dans sa mer, veut se répandre
avec son énergie en Afrique et veut
des territoires ef des ' matières pre-
mières qui sont nécessaires ,au tra-
vail de ses fils. »

La R.A.F. attaque
l'aérodrome d'Addis-Abeba
LE CAIRE, 19 (Reuter). — Le

communiqué de la R.A.F. de lundi
déclare :

Les bombardiers de la R.A.F. ont
attaqué l'aérodrome militaire d'Ad-
dis-Abeba. Quatre hangars furent
touchés par des coups directs. A la
suite du bombardement, des incen-
dies de dépôts d'essence se déclarè-
rent. Tous nos avions rentrèrent
sains et saufs.

De nombreuses attaques à la bom-
be ef des vols de reconnaissance
ont été effectués au-dessus de la So-
malie anglaise, dans le but de dis*
perser les convois de véhicules à
moteur et d'harasser les troupes
ennemies en marche sur Berbera. De
très gros dégâts furent causés à des
fortifications ennemies. Un de nos
avions a été abattu par les chasseurs
ennemis, un des membres de son
équipage descendit en parachute.

Un fort incendie en Libye
LE CAIRE, 19 (Reuter). — On

communique officiellement qu'à la
suite du bombardement naval de dé-
pôts situés dans la zone de Fort Ca-
pnzzo (Libye), le 17 août , les pa-
trouilles britanniques annoncent
avoir vu pendant des heures d'épais-
ses colonnes de fumée d'une tren-
taine de mètres de hauteur.

La Roumanie s'apprête
à céder une partie

de la Dobroudja
à la Bulgarie

La retonte de la carte
des Balkans

BUCARES T, 20 août (D.N.B.). —
Les délégations roumaine et bulgare
se sont rencontrées lundi après-
midi à Craiova. La rencontre a été
précédée d'un entretien de deux
heures entre les deux chefs des dé lé-
gations.

Les milieux bien renseignés an-
noncent que les discussions se sont
déroulées dans un esprit amical et
ont déjà porté sur les diverses ques-
tions. Les négociations reprendront
mardi matin.

Les autorités roumaines prennent
des mesurés , en vue de l 'évacuation
de la Dobroudja méridionale, dans
l'attente d' une cession à la Bulgarie.
La p lus grande partie des forma-
tions militaires et des autorités se
sont déjà retirées dans le nord de la
Dobroudja.

La gendarmerie et les gardes fron-
tière sont restées sur p lace pour as-
surer le maintien de l'ordre.

Les bateaux des
Etats-Unis

pourront amener
des enfants des
zones de guerre
WASHINGTON, 20 (Reuter). - Le

Sénat des Etats-Unis a approuvé, à
l'unanimité, le projet de loi permet-
tant aux navires des Etats-Unis d'a-
mener des enfants de la zone de guer.
re. Le projet de loi sera envoyé à la
Chambre des représentants pour
prendre des décisions au sujet d'a-
mendements de peu d'importance du
Sénat. .

Arrivée de 700 enfants
D'UN PORT DU CANADA ORIEN-

TAL, 20 (Reuter). — Plusieurs paque-
bots avec environs 700 enfants, pro-
venant de Grande-Bretagne, sont ar-
rivés dans un port du Canada orien-;
tai.

la commission des finances
r du Sénat approuve

les crédits militaires

Le réarmement yattkee

WASHINGTON, 19 (Reuter). — La
commission des finances du Sénat a
approuvé le projet de loi prévoyant
l'ouverture d'un crédit pour la cons-
truction d'une flotte pour les deux
océans et pour l'équipement d'une
armée de 1,200,000 hommes.

La botchéuisation
de la Lettonie

RIGA, 19. — Tous les groupements
d'éclaireurs ont été dissous en Let-
tonie. Leur fortune a été attribuée
aux organisations communistes de
jeunesse.

Dans l'armée
RIGA, 19. — La nomination de

chefs politiques se poursuit dans
l'armée leftone. A été nommé à ces
fonctions pour la division spéciale
d'artillerie l'Israélite Schmuel Timet-
schuk.

Les raids britanniques
de la nuit

de dimanche à lundi
LONDRES, 20. — Le ministère de

l'air communique :
Pendant la nuit de lundi, nos bom-

bardiers ont attaqué de nouveau les
usines d'aviation de Milan et de Tu-
rin. D'autres bombardiers ont atta-
qué la fabrique d'aluminium de
Rheinfelden et les fabriques de pro-
duits chimiques de Waldshut, près de
la frontière suisse. Les installations
ont été atteintes et sont en flammes.
En outre les aérodromes de Fribourg-
en-Brisgau et de Habsneim près Mul-
house, ont été gravement endomma-
gés. Les avions du commandement de
la côte ont attaqué de nouveau avec
succès le port de Boulogne. Tous les
avions britanniques sont rentrés.

Ce que dit le communiqué
italien

ROME, 19. — Le Q. G. italien com-
muni que:

Des incursions aériennes ennemies
ont eu lieu sur Milan , où trois bom-
bes ont atteint un édifice civil et les
autres bombes sont tombées en cam-
pagne ouverte. D'autres incursions
ont eu lieu sur Coni et Turin, où
des dégâts insignifiants ont été cau-
sés. Aucune victime n 'est à déplorer.
Les tracts habituels ont été jetés.

Les loges maçonniques
sont dissoutes en France

VICHY, 20 (Havas). _ Le «Journal
officiel» publie un décret portant sur
l'interdiction des associations secrè-
tes et qui constate la nullité du
« Grand orient de France » et de la
« Grande loge de France ».

Au sujet des résultat» d'exploitation des
C. F. F. en JulUet 1940, l'agence télégra-
phique publie le communiqué suivant :

Dans le service des voyageurs, le recul
par rapport aux résultats de 1939 a per-
sisté en Juillet.

Le trafic des marchandises s'est mainte-
nu au niveau de celui de 1939, mais la
tendance au fléchissement constatée ces
derniers mois a continué & se manifester.

Les recettes ont été de 12,814,000 fr.
pour le service des voyageurs et de 18
millions 243,000 fr. poux celui des mar-
chandises, soit au total : 31,057,000 fr.

Les dépenses d'exploitation s'élèvent â
19,390,000 ir. Biles marquent, par rapport
au mois de Juillet 1939, une augmentation
de 1 million de francs environ, due prin-
cipalement au renchérissement des matiè-
res de consommation. - • ¦ _ • ¦

Pour la première fols, cette année, l'ex-
cédent des recettes de 13,489.000 fr. est
Inférieur à celui du même mois de 1939.

Les résultats d'exploitation
des CF.F. en juillet
Une diminution dn trafic

Communiqués
Ils ont touché le gros lot
Deux personnes différentes, porteuses

de cinquièmes de billet de la 15me tran-
che de la Loterie romande, se sont déjà
présentées au siège central de la Banque
cantonale vaudoise à Lausanne, pour y tou-
cher une partie de l'un des deux gros lots.
Puisque les billets ont été vendus, U ne
fait donc pas de doute que les, deux gros
lots seront prochainement touchés par
leurs heureux bénéficiaires..  ',;

Parmi les notations pittoresques re-
cueillies sur la répartition des lots de la
même tranche, on peut citer la bonne
fortune échue à la fanfare de l'école de
recrues actuellement en service à Colom-
bier. Ces apprentis piston ou apprentis
trombonne s'étaient mis au nombre de
20 pour acheter deux bUlets. Or, l'un de
ceux-ci sortit 1000 francs. On Imagine
avec quelle Joie les hommes de la fan-
fare se sont partagé l'aubaine inespérée.
Y///////////////////////////////////S////S/////SSi

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Lses 60 ans de la Croix-bleue
de Corcelles

(c) Mardi dernier, la société de la Croix-
Bleue de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux a célébré le soixantième anniversai-
re de sa fondation.

Les temps graves que nous vivons ne
permettant pas des manifestations de
grande envergure, la société s'en est tenu
à une réunion d'ordre intime mais qui
sortait un peu du cadre des réunions or-
dinaires ; 11 Importait quand même que
cette date ne soit pas passée sous silen-
ce car elle rappelle un événement Impor-
tant dans l'histoire morale et religieuse
de la Côte neuchâtelolse. .

Carnet du Jour
CINÉMAS

Théâtre : Descente en vrille.
Bex : La charge de la brigade légère.
Studio : Pacifie-Express.
Apollo : La brigade sauvage.
Palace : Chasseurs d'espions.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRE S

Un concours original
La radio de Suisse romande ouvre

en collaboration avec une publica-
tion romande un concours théâtral
ouvert à tous les auteurs amateurs
pour la présentation de pièces de
théâtre de un et trois actes.

La musique de
« Nicolas de Flue »

sera donnée à Soleure
Une des p lus importantes mani-

festations prévues au programme de
l'Exposition nationale lors de l'au-
tomne dernier, et qui n'eut pas lieu
en raison de la mobilisation, fu t  la
p ièce écrite à l'occasion de la Jour-
née neuchâteloise, «Nicolas de Flue»,
dont les auteurs sont MM. Denis de
Rougemont et Arthur Honegger.
Seule la scène géante de la halle des
fêtes  aurait pu convenir pour la re-
présentatio n de cette œuvre gran-
diose . Du moins l'espoir des ama-
teurs de musique d'entendre la par-
ticipation de la nouvelle création
d'Honegger sera réalisé au mois
d'octobre prochain. Le « Câcilien-
verein » de Soleure, sous la direc-
tion de M. Erich Schild , prépare
deux concerts de « Nicolas de Flue *
qui auront lieu durant la Semaine
suisse. Ainsi Soleure, qui dut son
admission au sein de la Conf édéra-
tion à l'intervention du « frère Ni-
colas », nous fera connaître cette
œuvre puissant e dédiée au pac ifica-
teur de la patrie.

Un livre par jour

Les f onds d'égalisation
des changes et leurs

f onctions économiques
par Paula HORWITZ

La première partie de cet ouvrait
traite des circonstances qui ont con-
duit à la création de ces fonds d 'é-
galisation (évolution monétaire des
différents Etats européens, dès 1918,
faillite de l'ètalon-or et ses causes) ,
de l'analyse du mécanisme .dé ces
fonds et du rappel de quelques insti-
tutions analogues existant avant
19U.

La deuxième partie contient Fétu-
de des di f férents  fonds créés depuis
1932, le fonds  britannique retenant
tout particulièrement tattention. ..

L'examen des fonctions èconornU
ques du fonds constitue la troisième
partie du travai l. Cette partie mon-
tre les traits caractéristiques du
système et l'oppose à celui de Tèta-
lon-or. Le fonds remplit une double
fonction : égaliser les fluctuations
du cours des changes et neutraliser
les e f f e t s  des mouvements de cap ir
taux flottants sur la structure dit
crédit interne. L'influence du fonds
sur le change, comme son influence
siir là structuré du crédit intérieur
sont étudiés sûr la base de l'expé-
rience britannique et du point de
vue proprement technique.

La quatrième part ie est consacrée
à l'étude comparative des fonds d'é-
galisation et au rôle qu'ils ont joué
dans le système monétaire actuel.
L'incertitude politique rend vaine
toute conclusion quant à l'avenir du
fonds d'égalisation des changes.
(Librairie F. Roth & Cie, Lausanne) .

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au bureau
du journal jusqu'à 17 h. 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 pom cause Imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence et de retour;
Objets à vendre ponr cause de

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

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

ŷrCantonaE-
GRASSHOPPERS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

* Les Japonais bombardent Tchoung-
klng Jour et nuit. Cent trente bombar-
diers ennemis, volant en deux groupes,
ont survolé la ville lundi après-midi, en
lançant de nombreuses bombes incendiai-
res.

* Le cinquième contingent d'artillerie
de Terre-Neuve est arrivé lundi dans un
port britannique où 11 fut accueilli pal
M. Davles, commissaire au commerce de
Terre-Neuve.

* Conseil des ministres suédois. — Un
conseil des ministres a eu lieu lundi au
château de Solliden sous la présidence du
roi Gustave. Tous les ministres, à l'excep-
tion du premier ministre, M. Hansson
étaient prés.nts.

Nouvelles brèves

Emissions radiophoniques
de mardi

(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, 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, «>mm.uiilqués.
19 fc., ^musique! varié*! 19J15, . 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.

Télédiffusion : 11 h, (Lugano), émis-
sion matinale. 12.30 et 12.55 (Genève),
disques. 17 h. (Zurich), concert. 18 h.
(Genève), «Au gré des Jours». 18.15,
harpe. 18.36, disques. 19 h., musique va-
riée. 19.15, causerie par Mme Dentan.
19.30, musique ancienne. 20 h., musique
Scandinave. 20.30, radio-théâtre. 21.20,
chant. 21.45 , évocation radlophon. 22.05,
disques.

BEROMTJN8TEI. : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique légère. 16.30, lec-
ture. 17 h., conc. du Kursaal de Baden.
18 h., causerie. 18.10, chants de Hugo
Wolf . 19 h., disques. 19.43, musique à
deux pianos. 20 h., lecture littéraire.
20.15, orgue. 20.50 , causerie. 21.15, conc.
par le R. O. 22.10, chansons d'amour.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 11.50, musique espagnole.
12.40 (Berne), musique légère. 16.30, lec-
ture. 17 h. (Zurich), concert. 18.10, (Ber-
ne), chant. 19 h., disques. 19.43, conc. â
deux pianos. 20 h., musique ancienne.
20.10, orgue. 20.50, causerie. 21.15, conc.
par le R. O. 22.10 chansons d'amour.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 11.50, musique d'opéra. 12 .05, re-
vue instrumentale populaire. 12.15, chan-
sonnettes Italiennes. 12.40, danse. 13.15,
émission variée. 17 h., concert. 19 h.,
conc. choral. 19.30 , chansons. 20 h., pour
les soldats. 21 h., musique de chambre.
21.30, concert. 22.05 , polkas. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques,
13.15, émission variée. 17 h. (Zurich),
concert. 19 h, (Chiasso), conc. choral ,
19.30 (Lugano), chansonnettes. 20 h.,
pour la troupe. 21.30 (Berne), conc. par
le R. O. 22 h. (Lugano), polkas. 22.30,
danse.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 10.30, 12.15, 13.15, 14.45,
16.15 (Berlin), concert. 18.40 (Mi lan),
chansons. 19.16 , 20 h., 20.45 , ' 21.15 et
21.45 (Berlin), concert.

Europe n : 10.30 (Toulouse) émission
radio-scolaire. 10.45, 11 h., 12 h., 14 h.,14.45, concert. 18 h., émission littéraire.
18 h., théâtre. 19.30 (Toulouse) concert.
20.30 (Milan), conc. symphon. 21.30, conc.d'orchestre.

ROME 1: 13.15, concert. 18 h., musique
de chambre, 19.30, conc. vocal.

BUDAPEST : 16.05 , concert. 17.50, airs
populaires hongrois. 22.10, conc. par l'or-
chestre de Budapest. 23.20 , musique tzi-gane.

PRAGUE : 16.25, musique tchèque.
17.30, violon. 18.25 , musique légère. 22h., musique tchèque.

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

11 h., émission matinale. 12 h., conc. va-
rié. 12.29, l'heure. 12.30, valses chantées.
12.45, Inform. 12.55, « Les noces de Figa-
ro» , de Mozart (Sme émission). 13.25 ,
Impromptus et préludes. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.55, communiqués. 19 h.,
petit conc. pour la Jeunesse. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., « Quand
J'étais au Far-West » par Jim Gérald.
20.15, rythmes d'Amérique. 20.30, fantai-
sie radlophon. 20.50, conc. par l'O.S.R.
21.45, danse. 22.20, Inform.

AU io août _ »__ , i encaisse-or BBU
restée inchangée à 2.113,5 millions.
Par contre, les devises continuent à aug-
menter et présentent à 518 ,2 millions une
extension de 15,5 millions . L'appel au
crédit de la banque a fléchi dans la der-
nière période. Les effets sur la Suisse ont
diminué de 2,1 miUions pour passer à 81
millions, les effets de la caisse de prêt
de 2 millions à 13,9 millions et les
avances sur nantissement de 2,4 mil-
lions à 57,2 millions, tandis que les
rescrlptions sont sans changement à 156,7
millions.

La circulation des billets de banque
présente du 8 au 16 août un recul de
25 ,9 millions et se chiffre par 2.096,7 mil-
Uons ; la régression est de nouveau plus
importante qu'à la même époque des trols
années précédentes. Les engagements à
vue accusent à 841,9 millions une aug-
mentation de 38 ,4 millions. Au 15 août
1940, les billets en circulation et les en-
gagements à vue étaient couverts par l'or
et les devises à raison de a9,*a %.

Banque nationale suisse

Clât. du Ouv. du
17 août 19 août

Allied Chemical et Dy« 149.- -.-
American Oan 98. — — .—
American Smeltlng . .  34.12 — .—
American Tel et Teleg 157.50 159.-
Amerlcan Tobacco «Bs 73.— 73.50
Bethlehem Steel . . . .  74.25 74.12
Chrysler Corporation 69.75 69.75
Consolidated Edison 28.— 28. —
Du Pont de Nemours 160. — — .—
Electrlc Bond et Share — .— 5.50
General Motor» «.- M.12
Internationa) Nickel 22.62 22.87
New York Central .. 10.87 — .—
Onlted Aircraft . . . .  84.87 34.62
r/nlted States Steel 51.75 51.25 ex-ci
(Court communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchfltel.)
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Des bombes ont été lancées
sur une voie ferrée de Thurgovie

Les alertes de la nuit de dimanche à lundi

par des avions étrangers survolant la Suisse

La défense antiaérienne
est intervenue

BERNE, 19. — L'état-major de
l'armée communique :

Dans la nuit du 18 au 19 août,
le territoire suisse a été survolé en
plusieurs endroits par des avions
étrangers. L'alerte aux avions a été
donnée dans plusieurs localités, et
la défense antiaérienne est interve-
nue également par endroits. Dans
certains survols, on a pu constater
par la direction du vol et la forma-
tion qu'il s'agissait de nouveau d'une
violation intentionnelle de la zone
aérienne neutre. L'enquête sur l'ori-
gine des avions n'est pas encore
close.

Les bombes ont cause
des dégâts matériels

BERNE, 19. — L'état-malor de
l'armée publie l'information com-
plémentaire ci-après sur les viola-
tions de la zone aérienne suisse
constatées dans la nuit du 18 an 19
août :

Des bombes ont été Jetées
Sur la voie ferrée entre Diessenhoien
et Schlatt (Thurgovie), le 19 août,
entre minuit et une heure du ma-
tin. La voie a été recouverte de gra-
vier et de terre sans être cependant
endommagée. Les lignes téléphoni-
ques et télégraphiques ont été mises
hors d'usage.

Les batteries de D.C.A.
sont entrées en action

à Berne
L'alerte fut donnée dimanche à 23 h.

22 dans la ville fédérale, les services
d'observation de l'armée ayant si-
gnalé une escadrille d'avions étran-
gers qui se dirigeait du nord au sud,
vers .'Oberland.

Le ciel était magnifiquement clair
et la lune brillait.

, Les services de la D.C.A. entrèrent
en action et une douzaine de coups
furent tirés par les batteries anti-
aériennes contre les appareils , que
l'on entendait d'ailleurs très bien.

Le signal de fin d'alerte retentit
vers minuit un quart.

Une second e alerte aux avions a
été donnée ; elle a duré près d'une
heure et a pris fin à 2 h. 20.

Trois alertes à Genève
Les Genevois ont eu une nuit agi-

tée. Ils ont été alerfés trois fois,
à 23 h. 25, 0 h. 58 et 1 h. 55. La der-
nière alarme s'est terminée à 2 h. 25.

Raids anglais
sur la rive badoise du Rhin

RHEINFELDEN, 19. — Au cours
de la nuit dernière, â 23 h. 45,
l'alerte aérienne a été donnée dans
la région de la rive badoise du Rhin.
Peu après, une escadrille survola le
territoire badois vis-à-vis de Rhein-
felden , projetant à terre des signaux
de lumière rouge, et bombardant
ensuite la région.

On a pu observer de la rive suis-
se qu'une baraque en bois située
près de l'usine électrique fut la
proie des flammes. En outre, il est
possible que les nouveaux bât iments
de la fabrique d'aluminium aient été
bombardés.

DANS LA RÉGION
A COLOMBIER

La nuit dernière, la population a
de nouveau été alertée à deux repri-
ses par la sirène. Le premier signal

a été donne a 23 h. 30 et le second a
1 h. 54. La fin de la seconde alerte
est intervenue à 2 h. 20.

Comme lors des alarmes précédentes,
les différents groupes de la D. A. P.
ont immédiatement rejoint les postes
qui leur sont assignés. Les patrouilles
de police ont entrepris aussitôt des
rondes nocturnes.

A FLEURIER
Oc) Pour la troisième fois en l'es-
pace de quelques jours, les habitants
du Val-de-Travers ont à nouveau été
réveillés dans la nuit de dimanche
à lundi par les sirènes d'alerte aux
avions. Le premier signal fut donné
à 1 h. 50 et le second une quaran-
taine de minutes plus tard. Comme
précédemment, les troupes de la D.
A.P. entrèrent tout de suite en ac-
tion et elles purent être licenciées
dès qu'eut retenti le signal de fin
d'alarme. ;

AU LOCLE
Décidément les « grands oiseaux »

abusent. Dans le public on entend
de nombreuses récriminations. Cer-
taines personnes ont mille peines à
reprendre leur sommeil et le lende-
main leur travail en souffre. Cer-
tains demandent, et les journaux de
la ville se sont fait leurs interprè-
tes, que les sirènes mugissent moins
longtemps. D'autres se sont parfaite-
ment habituées à ces alertes et si el-
les entendent encore le signal d'aler-
te, elles ne perçoivent même plus
le signal de fin... d'exercice...

Comme des bombes ont été lan-
cées en Thurgovie hier, il serait bon
toutefois que chacun se rappelle que
la paix n est pas encore signée.

A YVERDON
(c) Par trois fois, dans la nuit de
dimanche à lundi, la population a
été réveillée par le mugissement lu-
gubre des sirènes de la D.A.P.

De nombreux avions, dont on per-
cevait très bien le ronflement des
moteurs sillonnaient notre ciel. Heu-
seusement, tout se borna à ces ré-
veils... plutôt pénibles, surtout pour
les hommes faisant partie des or-
ganes de D.A.P. et qui doivent, cha-
que fois rejoindre en hâte les em-
placements qui leur sont assignés.

A BIENNE
(c) Par deux fois, dans la nuit de
dimanche a lundi, de 23 h. 20 à
23 h. 56, puis de 13 h. 54 à 14 h. 11,
notre popu lation a eu une alarm e
aux avions. Les hommes de la D.A.P.
gagnèrent rapidement leurs postes
de rassemblement pour parer à toute
éventualité.

¦ ! 

Comment se présentent nos campagnes
R E G A R D S  S U R  L' É T É F I N I S S AN T

en cette seconde moitié du mois daoût
Nous sommes à' cette partie de

Tannée où une teinte de mélancolie
se mêle à la joie que l'on éprouve
à contempler les tableaux multiples
et divers que nous présente la cam-
pagne. L'été tire à sa fin , et divers
signes nous font deviner̂  que, déjà,
l'automne va frapper à la porte. Les
jour s sont plus courts, les soirées
sont plus fraîches. Ici et là, des ar-
mées d'hirondelles ont tenu conseil ,
alignées sur les fils électriques, afin
de préparer, dans ses grandes li-
gnes, leur prochain voyage dans le
sud. Nous arrivons à l'une de ces
périodes où l'on sent qu 'une frac-
tion de l'année est révolue, et où
l'on aime à jeter un regard en ar-
rière. Que nous a donc apporté cet-
te première et principal e tranche
de l'année 1940, c'est ce que nous
allons essayer de voir aujourd'hui.

Dans nos jardins
Les jardins ont été labourés ©t

préparés avec un peu de retard,
mais comme la nature sait bien se
rattraper, tout est rentré dans l'or-
dre. Une chose qui m'a touj ours
étonné, c'est de voir combien de per-
sonnes se donnent la peine de plan-
ter de beaux carreaux de salades et
de laitues, pour les laisser « mon-
ter » ensuite. On comprend qu'avec
la salade, cela puisse arriver, car
elle ne se consomme qu'en petite
quantité et l'on peut fort bien être
débordé au moment de la forte
croissance. Mais pour les laitues,
c'est autre chose. Combien en ai-je
vu, de oes carreaux complets, lais-
sés à l'abandon avec des laitues de
80 centimètres I Ce légume est ex-
cellent, il est de plus, très sain com-
me tous les autres, et au moment
où il se trouve en abondance , on
peut très bien le faire figu rer sur
3a table du dîner deux fois de suite
en une semaine. Sinon, quo l'on en
fasse quelques bocaux pour l'hiver,

U semble que, cette année, les ha-

ricots soient venus d une façon très
inégale. Rien qu'ils supportent le
sec, il faut croire que les longues
séries sans pluie qui ont caractérisé
notre belle saison leur ont un peu
gêné. En tous cas l'on peut voir, à
peu de distance les uns des autres ,
des j ardins où les haricots grim-
pants se sont hissés avec peine à
mi-hauteur des perches, tandis que
ceux du voisin semblent, à force de
zèle, vouloir aller décrocher la lune.
Les extrêmes se touchent.

Dans certaines régions du Val-de-
Ruz, et probablement aussi ailleurs,
une forte chute de grêle a mis pas-
sablement à mal différentes cultu -
res, crevant les belles feuilles des
laitues et salades, martelant de
points noirs les pois délicats qui
commençaient à grandir. On parle
même de champs de blé, si brutale-
ment frappés, que la récolte en sera
réduite de plus de la moitié, mais
ce sont des cas, heureusement, iso-
lés.

Contrairement à l'année dernière,
la récolte des pommes de terre s'an-
nonce fort belle et fructueuse. On a
pu les planter à temps, dans de
très bonnes conditions, et la germi-
nation s'est effectuée parfaitement.
Les champs se présentent sous un
magnifique aspect, dans la généra-
lité, et les cultivateurs qui ont déjà
commencé, ici et là, l'arrachage de
quelques « troches » pour les besoins
du jour, ont pu constater avec plai-
sir que les tubercules sont d'une
très belle taille et d'une superbe
qualité. Ces « pommes de terre nou-
velles », comme on les appelle chez
nous, sont, de par leur jeune âge,
particulièrement délicates et bonnes
à déguster ; c'est une sorte de régal
qui revient chaque année. Elles
n'ont pas encore atteint leur entière
croissance et il serait dommage d'en
abuser, mais d'un autre côté, c'est
justement l'époque où elles se ven-
dent .cher au magasin. On a donc

intérêt à en prélever une certaine
quantité sur la récolte totale.

Comme j'en ai déjà dit deux mots
il y a quelque temps, le doryphore
ne s'est pas présenté au rendez-vous
cette année, et les prospections d'é-
lèves de nos écoles ont eu un ré-
sultat négatif , dû probablement au
fait que les gelées de l'hiver dernier,
atteignant les couches assez pro-
fondes du sol, ont anéanti larves et
insectes. Qu'ils dorment donc en
paix, et que, si possible, on ne les
revoie plus t ..,

Et dans nos vergers
Malgré son exiguïté, notre canton

possède, au point de vue des cultu-
res, trois régions distinctes, que
l'on nous apprend à connaître dans
nos premières leçons de géographie:
le vignoble, les vallées, les monta-
gnes. L'auteur de ces lignes se trou-
ve dans la zone moyenne, les val-
lées, et il est bien possible que les
observations qu'il a faites dans son
petit « espace vital » ne concordent
pas toujours avec celles que l'on
pourrait faire dans les autres ré-
gions. Ceci dit , je vais parler un peu
de nos vergers trônant dans les 7 à
800 mètres d'altitude. Ce ne sera
d'ailleurs pas très gai, car nos pom-
miers, qui en sont la principale

source de richesse, ont presque en-
tièrement chômé cette année, après
avoir déjà très peu produit l'année
dernière. Nous sommes situés à une
altitude critique, ni du bas, ni du
haut. Dans les bonnes années, nous
jouisson s presque du climat des
bords du lac, tandis qu 'autrement,
nous subissons les frimas de la mon-
tagne. C'est à cause de cela surtout,
que nos récoltes de fruits sont fort
inégales d'une année à l'autre, et
que l'on ne peut nas y compter trop
par avance. Les floraisons sont pres-
que toujour s magnifiques, mais l'ex-
périence nous a montré qu 'il ne
faut pas s'y fier pour faire des pro-

nostics. En effet, il arrive presque
toujours qu'une belle période de pre-
mier printemps soit suivie chez
nous d'une série de pluies froides
ou même de gelées qui peuvent s'é-
tendre jusqu'à la fin de mai. Or,
c'est justement à cette époque que
s'opère le mystérieux et délicat tra-
vail du « nouage » des fleurs, c'est-
à-dire de leur transformation en
fruits. Nous avons eu trop de jour-
nées et de nuits froides, et, com-
me souvent, tous les espoirs ont été
déjoués.

Pour les autres fruits, le tableau
est un peu moins sombre. Les bons
vieux pruniers à « bérudges », sans
être chargés outre mesure, donne-
ront pourtant une bonne quantité
de ces fruits savoureux.

Il existe, au Val-de-Ruz, une sorte
de pays de cocagne en ce qui con-
cerne les cerises, c'est la « Côtière »,
c'est-à-dire cette base de Chaumont
qui comprend les villages de Sava-
gnier, Saules, Vilars et Fenin. Cette
région est particulièrement abritée,
et, si elle ne jou it pas des premiers
rayons du soleil , du moins profite-
t-elle abondamment de ceux, plus
chauds et plus directs, de l'après-
midi et du soir. On y trouve des ce-
risiers en quantité, c'est une « Réro-
che » en plus modeste, et ch aqu e an-
née des centaines de kilos de fruits
en partent dans toutes les direc-
tions, y compris les succulentes
griottes, qui sont une spécialité de
l'endroit. En ee qui concerne donc
la Côtière, l'année jusqu'à présent
fut riche en fruits. Pour le reste du
pays, cela ne fut pas le cas.

Nous voyons par ce tableau rapi-
dement brossé que si tout ne fut
pas rose jusqu'à présent dans nos
campagnes, tout n'y fut pas noir
non plus. C'est une image de la vie,
amalgame de bien et de mal , de
blanc et de noir, d'orties et de ro-
ses ! Fuyons les uns, apprécions les
autres ! RTJSnctrs.

La santé publique dans le canton
au cours de l'an dernier

Le rapport de la commission de
santé sur l'exercice 1939 contient un
grand nombre de renseignements
intéressants que nos lecteurs seront
heureux de connaître. A commencer
par celui qui a trait au chiffre de la
population.

Le recensement a donné un total
d'habitants de 118,196. Il faut re-
marquer que, comme les années
précédentes, l'élément féminin domi-
ne. En effe t, on a dénombré 63,306
femmes et 54,890 hommes. Il y a,
sur 1938, une diminution de 245 ha-
bitants ; elle représente un pourcen-
tage de 0,2.

Dans trois districts,,  il y a aug-
mentation de la population, soit
Neuchâtel, Roudry et le Locle.

La densité de la population par
km2 est de 165,9. Elle est naturelle-
ment beaucoup plus élevée dans les
grandes agglomérations, soit Neu-
châtel, où l'on signale une densité
de 384,2 et à la Chaux-de-Fonds, où
la proportion est de 336,9.

En examinant les origines des ha-
bitants de notre petite république,
nous trouvons 61,989 Neuchâtelois,
formant le 52,4 % de la population
totale.

La population suisse non neuchâ-
teloise est de 50,507 habitants, tan-
dis que la population étrangère
compte 5700 personnes, soit le 4,8 %¦
Cette dernière a diminué de 170 per-
sonnes.

Au point de vue de l'état civil, on
compte 52,632 mariés, 10,233 veufs
ou divorcés et 55,331 célibataires.

Statistique sanitaire
Pendant l'année 1939, il a été en-

registré en tout 1019 mariages, 1316
naissances (mort-nés compris), et
1539 décès.

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 650, celles du
sexe féminin de 666.

Parmi les décès, on en compte 774
du sexe masculin et 765 du sexe fé-
minin.

Remarquons encore que le taux
de la natalité pour 1316 naissances,
morts-nés compris, est de 11,1 par
mille habitants et mort-nés non
compris de 10,8.

Dans le canton, il y eut douze
naissances multiples, soit 4 paires
du sexe masculin, 6 paires du sexe
féminin et 2 paires mixtes.

Si l'on considère la statistique de
la mortalité, il y eut au total 1502
décès. La plus grande proportion
s'établit entre 61 et 80 ans (744 dé-
cès). On compte 201 décès de per-
sonnes accusant plus de 80 ans. Si-
gnalons encore qu'il y eut un décès
d'une personne d'un âge inconnu.

Vingt nonagénaires sont morts au
cours de l'année 1939.

Hygiène publique
Le nombre des maladies trans-

missibles a diminué par : rapport à
l'année précédente. La scarlatine,
notamment, a été moins fréquente.
Il en est de même de la rougeole.
Comme de coutume, il y eut à la fin
de l'hiver une épidémie de grippe,
mais de caractère assez bénin.

Le rapport de la commission de
santé souligne avec une grande sa-
tisfaction la diminution importante
des maladies vénériennes. Ces der-
nières ne se rencontrent plus dans
la proportion d'autrefois. On peut
donc être très satisfait de l'état de
santé de notre population, quant à
l'infection vénérienne.

La mortalité par tuberculose a été
plus forte qu'en 1938 ; au lieu de 57
décès survenus cette année-là, il y
en a 85, ce qui fait monter le taux
de la mortalité à 7,2 pour 10,000 ha-
bitants, alors qu'il n'était que de 4,8
en 1938.

AU JOUR LE JOUR
L'alerte

On aurait tort de croire, comme
l'écrivait hier un de nos confrères,
que « ... le public s'est déjà habitué
aux alertes nocturnes et que le mu-
gissement des sirènes ne lui fait
plus rien. »

Le public réagit, au contraire. Il
est excédé . Il p roteste, — et il a rai-
son. On croyai t pourtant que les assu-
rances données par la Grande-
Bretagne au lendemain des bombar-
dements de Genève et Renens se-
raient suivies d'effets... que notre
territoire ne serait plus violé. Mais
la régularité avec laquelle les avions
survolent notre territoire commence
à f aire Içper chez nous une indigna-
tion des plus justifiées. Une fois ,
cela pouvait être excusable. Mais
cinq f o is, c'est trop. C'est inadmis-
sible.

On aimerait que la Grande -
Bretagne le comprit enfin et qu'elle
tint ses engagements.

* *
Et, puisque nous parlons d'alertes

il convient de faire écho aux pro-
testations qui s'élèvent un peu par-
tout contre la longueur du signal de
f in  d'alarme. Est-il bien nécessaire
de faire mugir les sirènes pendant
deux minutes ? A voir le nombre de
personnes que ces alertes rendent
malades, et qui finissent par se bou-
cher les oreilles pour ne p lus enten-
dre le signal, on ne le pense pas.

(g)

LA VILLE
ta rentrée de» écoles

Les élèves des écoles profession-
nelles et des arts et métiers repren-
nent leurs cours cette semaine.

Cette rentrée a lieu plus tôt que
de coutume afin de mieux préparer
les élèves en vue des examens fi-
naux et de pouvoir allonger la pé-
riode des vacances d'hiver en rai-
son de la pénurie de charbon.
I/affluence sur les bateaux

de la Société de navigation
La belle journée de dimanche a

attiré sur notre lac de nombreux
promeneurs et la Société de naviga-
tion a transporté près de 5800 per-
sonnes, ce qui constitue un nouveau
¦record pour une seule journée.
]_a générosité neuch,ateloise

U y a un peu plus de deux mois,
la section de Neuchâtel du Cartel
suisse de secours aux enfants vic-
times de la guerre lançait un appel
qui fut entendu dans le public neu-
châtelois, 1580 kg. de vivres, vête-
ments, chaussures et lingerie pu-
rent être expédiés en France et près
de 500 kg. aux réfugiés en Suisse.

Avec les sommes recueillies, à
Neuchâtel tout spécialement grâce
à la souscription ouverte dans la
« Feuille d'avis », un home d'enfants
sera créé en France et une mater-
nité suisse fonctionne déjà près de
Perpignan

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Journée de paroisse
(Sp) Renvoyée d'une semaine à cau-
se de l'incertitude des temps, la Jour-
née de paroisse de l'Eglise nationale,
organisée avec un soin particulier
par le Collège d'anciens, a eu lieu
dimanche dernier aux Ruillères par
un _ temps splendide et avec un
plein succès.

Les paroissiens de tout âge étaient
montés en foule pour assister à cette
manifestation annuelle de la grande
famille paroissiale. La fanfare
€ L'Avenir » et le Chœur mixte na-
tional ont apporté leur concours
toujours dévoue.

Le matin, le culte fut présidé par
le pasteur de la paroisse, M. Jean
Vivien, tandis que l'après-midi, M
Paul Ecklin, pasteur à Neuchâtel et
ancien conducteur spirituel de la pa-
roisse de Couvet, entretenait ses très
nombreux auditeurs du problème de
l'Eglise.

Spectacle édifiant que cette pa-
roisse répartie en groupes innombra-
bles proches les uns des autres, rap-
pelant l'image biblique des membres
d'un seul corps, et unie par les liens
de la foi et de l'affection chrétiennes.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(o) Dans sa séance du vendredi 16 août,
le bu. iau de la commission scolaire deSalnt-Sulploe s'est constitué comme suit:
Président : M. P.-E. Vuillemin, pasteur ;
vice-président : M. Louis Ooulot ; secré-
taire : M. Jean Bourquin ; caissier : M.
Chartes Magnin ; préposé aux congés : M.Jean Bourquin.

RÉGION DES LACS
MORAT

Vacances automnales
éoourtée»

En prévision des restrictions de
combustible, l'autorité compétente de
Morat vient de décider que les va-
cances automnales seront écourtées
d'une semaine et que celles d'hiver
seront augmentées d'autant.

BIENNE
Plusieurs accidents

ont marqué ia journée
de dimanche en ville et dans

les environs
Dimanche après-midi, au cours

d'un match de football entre une
équipe_ militaire et une équipe du
F.C. Rienne, à la suite d'une violen-
te rencontre entre deux joueurs, un
soldat fut gravement blessé à la tê-
te. Ce footballeur a été conduit à
l'hôpital, où il fallut lui faire plu-
sieurs points de suture.

— A la rue du Canal, un cycliste
de Kallnach, qui avait conduit la
roue avant de sa machine dans un
rail du tramway, a fait une grave
chute. L'accidenté fut relevé sans
connaissance et transporté à l'hôpi-
tal d'arrondissement au moyen du-
ne ambulance sanitaire.

— A Dancher, deux automobiles
sont entrées en collision dimanche
après-midi. Un enfant fut assez sé-
rieusement blessé, alors que les dé-
gâts matériels sont assez conséquents.

— Au Port du Moulin, un cycliste
a renversé un piéton. Ce dernier, qui
fut blessé à la tête, a été transporté
à l'hôpital.

CERLIER
Triste souvenir

(c) On rappelle qu'il y a eu diman-
che 25 ans que la petite ville de Cer-
lier fut en partie détruite par un
incendie.

VAL-DE-RUZ 
Réunion de Chuffort

(c) Par une magnifique journée
d'été s'est déroulée dimanche la tra-
ditionnelle réunion de Chuffort où
se rencontrent depuis soixante-sept
ans les unionistes neuchâtelois et
jurassiens avec leurs familles.

Le culte du matin fut présidé par
M. A. Clerc-Marchand, administra-
teur de la mission suisse dans l'Afri-
que du sud.

Après un pique-nique sous les hê-
tres et les joyeuses farandoles sur
le vert tapis des pâturages, l'assis-
tance se regroupa pour la causerie
de l'après-midi. *

On y entendit le pasteur André
Muller, de Tramelan, raconter avec
humour un voyage à travers l'Eu-
rope, voyage riche d'enseignement.
GENEVETTS-SUR-COFFRANE

Réélection pastorale
Samedi et dimanche les électeurs

de la paroisse de Coffrane ont réélu
leur pasteur, M. Charles Matile ,
pour une troisième période de six
ans. Les trois communes de la pa-
roisse ont réalisé 87 suffrages af-
firmatifs sur 90 bulletins valables.

JURA VAUDOIS
BAULMES

Un cycliste précipité
contre un mur

(c) Hier dimanche, en fin d'après-
midi, alors qu'il revenait de la Ma-
thoulaz, chalet situé sur les pentes
du Suchet , un cycliste d'Yverdon , M,
W. O., mécanicien aux usines Pail-
lard, fit une terrible chute de bicy-
clette.

Roulant dans le village, de Raulmes
à un endroi t où des fouiiles récentes
n'avaient pas été suffisamment com-
blées le malheureux cycliste fut pré-
cipité contre un mur bordant la rou-
te. Relevé avec une profonde plai e
à la tête, des ecchymoses au visage
et aux membres, le blessé, qui avait
perdu connaissance, fut soigné par un
médecin de Baulmes qui le ramena
à son domicile.

Le choc provoqua une amnésie
presque complète, mais , aux derniè-
res nouvelles qui nous parviennent ,
le blessé s'en tirera sans trop de
dommages.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un camion heurte
une cycliste

Hier, à 14 h. 45, une cycliste, Mlle
Sch., qui descendait la rue du Gre-
nier, s'est subitement trouvée en face
d'un camion au bas de la dite rue.

Blessée à la jambe droite, la victi-
me de cette collision fut transportée
au poste de police où un médecin lui
prodigua les soins que nécessitait son
état.

JURA BERNOIS
Pour la Finlande

La société philanthropique «Union»,
à Porrentruy, a fait parvenir au con-
sulat de Finlande , à Lausanne, la
somme de 1562 fr. 95 pour l'œuvre
de reconstruction de la Finlande.

BONFO-L
Un jeune homme se noie

dans un étang
Le jeune Fritz Wùthrich , 16 ans,

s'est noyé dans un étang de Bonfol ,
alors qu'il se baignait.

Les tentatives de le ramener à la
vie restèrent vaines.

PORRENTRUY
L>e pèlerinage annuel

a Notre-Dame de Liorette
Dimanche après-midi a eu lieu au

sanctuaire de Notre-Dame de Loret-
te à Porrentruy le grand pèlerinage
annuel de la région d'Ajoie et du
Clos du Doubs.

La manifestation religieuse de cet-
te année avait spécialement pour but
de rendre grâce à la Providence
pour la protection accordée au pays
suisse et aux régions jurassiennes
autrefois dévastées à plusieurs re-
prises par les grandes invasions.
L'orateur de circonstance était le
curé-doyen de Porrentruy, M. Mem-
brez. Six mille personnes prirent
part à cette manifestation.

LA VIE RELIGIEUSE
Pour l'Espagne évangélique

Le comité protestant suisse ro-
mand pour l'Espagne évangélique
signale avec reconnaissance que le
mouvement de solidarité qui a uni
les chrétiens de nos trois cantons
romands et du Jura bernois a pro-
duit la magnifique somme de 77,948
fr. 77. Cette somme a été répartie
entre l'œuvre de la colonie de Sète,
les secours en vivres pour les pro-
testants espagnols de Barcelone en
France, et les frais d'expédition des
colis, d'impression et de port.

La colonie de Sète a hébergé pen-
dant la durée de la guerre civile
120 enflants protestants. Le dernier
convoi de 26 enfants a quitté Sète
tout dernièrement et a pu rentrer
en Espagne. »

Le comité protestant suisse ro-
mand pour l'Espagne évangélique
souligne que sa tâche n'est pas
achevée.

Dans les Unions
chrétiennes

Le comité universel des Unions
chrétiennes de jeunes gens continue,
autant que possible, à poursuivre
son activité à Genève. Des projets
ont été élaborés pour développer le
service d'aide aux prisonniers de
guerre.

SAINT-GALL, 19. — La police
cantonale communique :

Un homme âgé de 30 ans, qui
avait passé la nuit dans une auto
parquée à Sargans du 16 au 17 août,
a été tué à coups de feu par un in-
connu. Les recherches entreprises
par la police ont abouti à l'arresta-
tion du criminel, survenue dans la
nuit de dimanche à lundi à Rap-
perswil. L'individu arrêté, âgé de
35 ans, est originaire du canton de
Zoug. Il a été écroué dans les pri-
sons de Saint-Gall. Le motif du cri-
me n'est pas encore complètement
éclairci.

L'assassin d'un automobiliste
saint-gallois

arrêté à Rapperswil

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Niveau du lac, 18 août, à 7 H. : 430.02
Niveau du lac, 19 août, à. 7 h. : 429.90

Température de l'eau : 20»

Monsieur Paul Béguin ;
Mademoiselle Marguerite Béguin, à

Alger ;
Monsieur et Madame Paul Réguin

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, à
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 Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Fischer
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Mady Fischer, à Ley-
sin ;

Monsieur et Madame Alfred Fis-
cher et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame William Fis-
cher et leurs enfants, à La Paz (Bo-
livie) ;

Monsieur et Madame Marcel Fis-
cher, à Lausanne,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Max FISCHER
survenu accidentellement à La Paz,
à l'âge de 41 ans.

Veillez et priez.
La Paz, le 16 août 1940.

(Bolivie)


