
L'ÈRE DE LA PÉNITENCE

ensuite de la pénurie
de combustibles

Rationnemen t plus sévère
de l'essence, f ermeture de
tou tes les entreprises et
des écoles le samedi, etc.

BERNE, 20. — Le chef de l 'Of f ice
de guerre pour l 'industrie et le tra-
vail, M. Renggli, et le conseiller na-
tional, M. Grimm, en sa qualité de
chef de la Section énerg ie et chaleur

^de cet o f f i ce , ont renseigné, mardi
après-midi, les représentants de la
presse sur les débats de la conféren-
ce des fonctionnaires des o f f ices
cantonaux pour l 'économie de guer-
re, conf érence qui f u t  tenue mardi
matin à Berne pour discuter des
nouvelles restrictions sur les com-
bustibles solides et liquides. Les rap-
porteurs exposèrent l 'état de l'ap-
provisionnement de notre pags et
constatèrent à ce propos que l'état
des importations rendait nécessaire
des mesures générales de restriction
quant à l'emploi des combustibles
solides et liquides.

En ce qui concerne la benzine, il
apparaît nécessaire de renforcer à
partir du mois de septembre les me-
sures de rationnement jusqu'à pré-
sent appliquées ; on a ainsi envisagé
de suspendre la distribution de ben-
zine à la catégorie C, afin de pou-
voir-mieux en fournir les catégories
A et B . En outre , diverses mesures
de rationnement devront être prises,
parmi lesquelles, le cas échéant, la
suspension des excursions en car
des sociétés; en outre, on essaiera
d'autres mesures de caractère tech-
nique tel que l'emploi du gaz de
bois , du gaz de charbon de bois et
de l'acetg lène.

Quant au problème du chauffage ,
les installations de chauffage et les
chaudières devront être révisées pa r
des sp écialistes. Les appareils éco-
nomiques qui actuellement sont pro-
posés en grand nombre, seront sou-
mis à l'expertise de l 'Off ice pour
l'expertise du matériel à Zurich
et ne seront recommandés que
s'il est démontré qu'ils permettent
d'atteindre le but visé. On pré voit
également une meilleure utilisation
des restes de chaleur des entrepri-
ses, par -exemple des houlanqeries.

Au début de la période de chauf-
fage, une ordonnance sera prise aux
termes de laquelle tous les locaux
des entreprises privées et publiques,
ateliers, fabriques et bureaux, de-
vront être fermés du samedi à 0
heure au dimanche à 24 h. Le chauf-
fage sera arrêté ou réduit. Des ex-
ceptions seront faites pour les ex-
ploitations qui ne souffrent aucun
arrêt.

Dans les écoles publiques et pri-
vées, l'enseignement sera suspendu
le samedi. La fermeture des maga-
sins de tabac, des coiffeurs, des kios-
ques à journaux sera fixée à 20 h.
et pour tous les autres commerces
à 19 h.

Il sera interdit à toutes les entre-
prises commerciales d'ouvrir leurs
locaux avant S h. 30 du matin. Les
cafés et restaurants devront tous
fermer à 11 heures du soir et les
samedis à minuit. Ces établisse-
ments ne pourront être ouverts avant
9 h. du mati n, à l'exception de ceux
où l'on sert régulièrement le petit
déj euner.

Les mesures proposées ont été ap-
prouvées par la conférence des f onc-
tionnaires cantonaux.

De sévères
restrictions
attendent

le public suisse
cet hiver

Une révolte
se serait produite

en Albanie
déclare M. Butler aux Commnnes

LONDRES, 20 (Reuter). - Répon-
dant à une question aux Communes ,
le sous-secrétaire aux affaires étran-
gères, M. Butler , a déclaré que « selon
les rapports qui parviennent au gou-
vernement anglais , il ressort qu 'au
cours des premiers jours de ce mois
se produisit une révolte importante
contre les Italiens en Albanie. Des
combats auraient eu lieu entre Ita-
liens et Albanais et il y eut des per-
tes de part et d'autre ainsi que des
destructions de villages albanaise

LONDRES, 20 (Reuter) . — C'est
devant une Chambre aux travées
combles que M. Churchill a fait mar-
di après-midi une déclaration sur la
situation de la guerre.

Les tribunes pub liques étaient
pleines et les ambassadeurs des
Etats-Unis, du Brésil, de l 'Argentine,
de l'Eggpte, de l'UJt.SS. et de l 'Es-
pagne se trouvaient dans la tribune
diplomatique. A son entrée, peu
avant la f in  de l 'heure des questions,
le prem ier ministre f a t  salué par de
longues acclamations.

Les pertes britanniques
M. Churchill, au cours de sa décla-

ration sur la situation de la guerre,
a fait une comparaison avec les con-
ditions de la guerre de 1914 et a an-
noncé que les pertes britanniques de
la guerre actuelle en morts et bles-
sés, prisonniers et portés manquants,
y compris les civils étaient d'environ
92,000, dont une grande proportion
vivants étant prisonniers de guerre.

« Nous devons nous préparer
pour la campagne de

1941 à 1942 »
M. Churchill a déclaré :
Nous devons nous préparer pour

la campagne de 1941 et 1942. Nous
continuerons le strict blocus contre
l'Allemagne, l'Italie, la France et tout
autre pays tombé aux mains des Alle-
mands. (Applaudissements.)

Le passage de convois
de vivres à travers le blocus

Dans ses déclarations relatives à
la situation de la guerre, M. Chur-
chill a dit notamment , à propos des
demandes formul ées à l'Angleterre
de laisser passer des vivres à travers
le blocus britannique :

Je regrette d'être obligé de refuser ces
demandes (appl.). Les nationaux-socialis-
tes ont déclaré avoir créé une nouvelle
économie unifiée en Europe. Ds ont dé-
claré à plusieurs reprises qu 'ils possè-
dent d'amples réserves de vivres et sont k
même de nourrir leurs peuples captifs.
Les seuls facteurs qui puissent provoquer
la famine dans une partie quelconque de
l'Europe, maintenant et pendant l'hiver
qui vient, sont soit les exactions des Al-
lemands, soit le fait que les AUemands
ne sont pas à même de distribuer les ap-
provisionnements de vivres qu'ils ont à
leur disposition. Nombre de denrées plus
précieuses sont essentielles pour la manu-
facture du matériel de guerre Indispensa-
ble Qu 'Hitler porte tout le poids de sa
responsabil ité et que les peuples de l'Eu-
rope qui gémissent sous son Joug contri-
buent de toutes les façons à la venue du
Jour où ce Joug sera enlevé.

M. CHURCHILL PREMIER MINISTRE.
EXPOSE LES RAISONS QU'IL A DE NE PAS DOUTER

DU SUCCÈS FINAL DE L'ANGLETERRE

Au plus fort de la guerre

«De nouvelles épreuves attendent pe ut-être notre pays, dit le Premier,
mais la p uissance de ses moyens s9accroît de semaine en semaine.»

Le discours que M. Churchill a
prononcé aux Communes est cer-
tainement d'une qualité meilleure
que les précédents morceaux ora-
toires de l'homme d'Etat britanni-
que. Sans doute y retrouve-t-on
l'ardeur passionnée du Premier
anglais, mais aussi, cette fois, un
cran, une allure en quelque sorte
sportive qui ne laisse pas de pro-
duire son effet L'état exact du
potentiel militaire anglais répond-
il à l'optimisme da premier mi-
nistre, voilà ce que nous serons
à même de vérifier sous peu. Il est
vrai que les nouvelles de cette
dernière semaine montrent d'une
manière incontestable les progrès
réalisés par l'Angleterre an point
de vue de sa défense aérienne. Et
cela était certainement de nature
à donner du poids aux déclara-
tions de M. Churchill.

On aura mains apprécié en revan-
che la réédition de récents griefs
à l'endroit de la France, d'autant
plus qu'un pareil rappel ne ser-
vait à rien sinon à élargir inuti-
tilement le fossé entre les deux
pays.

Enfin, le passage qui a trait à
la cession de bases stratégiques
aux Etats-Unis n'aura pas passé
inaperçu, d'autant plus qne M.
Churchill fait rentrer cette ces-
sion dans un processus qu'il assu-
re ne pas pouvoir arrêter, même
s'il le reniais „ 

Qu'est-ce _ dire . Le gouverne-
ment britannique se rend-il comp-
te qu'il sera tenu de plus en plus
éloigné de la politique continen-
tale et cherche-t-il à créer avec
les Etats-Unis une sorte de com-
munauté anglo-saxonne ? II serait
prématuré de le dire, mais la fa-
cilité avec laquelle la Grande-Bre-
tagne s'apprête à céder pour un
siècle des points stratégiques aux
Etats-Unis montre bien l'évolution
qui s'est opérée dans l'esprit des
dirigeants du Royaume-Uni. (w.)

La radiodiffusion allemande du 27 JuU
a déclaré que, bien que le plan Hoover
pour secourir la France, la Belgique et la
Hollande fût digne de louanges, le peuple
allemand avait déjà pris les mesures né-
cessaires. Nous savons que lorsque les
troupes allemandes sont entrées en Norvè-
ge, le pays possédait assez de vivres pour
un an. Nous savons que la Pologne, bien
qu'elle ne soit pas un pays riche, produit
habituellement assez de vivres pour son
peuple. En outre, les autres pays qu'Hitler
a envahis possédaient tous des stocks con-
sidérables lorsque les Allemands y entrè-
rent et sont eux-mêmes des producteurs
de vivres très importants. Entre temps,
nous pouvons prendre des dispositions et
le ferons par avance pour que les vivres
parviennent rapidement dans toute
partie des régions actuellement subjugées
qui sera complètement évacuée par les
troupes allemandes et aura véritablement
recouvré sa Uberté (appl.).

Des denrées alimentaires
sont transf ormées

en f ournitures de guerre
Beaucoup de denrées plus précieuses

sont essentielles pour la manufacture du
matériel de guerre indispensable. Les corps
gras sont utilisés pour fabriquer des ex-
plosifs, les pommes de terre pour fabri-
quer l'alcool servant à préparer du car-
burant. Les matières plastiques, aujour-
d'hui si largement utilisées dans la cons-
truction des avions, sont faites de lait.
SI les Allemands utilisent ces denrées
pour contribuer au bombardement de nos

M. CHURCHILL

femmes et de nos enfants, plutôt que
pour nourrir les populations qui les pro-
duisaient, nous pouvons être certains que
tous les vivres Importés subiraient ie mê-
me sort, directement ou indirectement,
ou seraient employés à libérer l'ennemi
des responsabilités qu'U prit follement.

Un peu plus d'un mois s'est écou-
lé depuis que le gouvernement ac-
tuel a assumé le pouvoir en Gran-
de-Bretagne. Quell e cataracte de dé-
sastres s'est abattue sur nous ! Les
Hollandais confiants ont été écra-
sés, la Belgique envahie et subju-
guée, notre beau corps expédition-
naire coupé et presque fait prison-
nier, la France vaincue, l'Italie en-
trant en guerre contre nous.

L'empire et la nation britanniques
se trouvant seuls, firent face calme-
ment au désastre. Personne ne flé-
chit ou n'hésita. Le peuple est uni
comme il ne le fut jamais. La mort
et la ruine sont devenus peu de
chose en comparaison de la honte
et de la défaite. U se peut que nous
ayons à affronter des épreuves mê-
mes encore plus grandes. Nous fe-
rons face à tout ce qui peut nous
advenir. Nou® sommes sûrs de nous-
mêmes et de notre cause et cela est
le fait suprême.

L'armement britannique
ne cesse de s accroître

Entre temps, nous avons non seu-
lement fortifié nos cœurs, mais
aussi notre île. Nous avons réorga-
nisé et réarmé notre armée de terre,
ce qui eût été jugé Impossible il y
a quelques mois et nous avons
transporté à travers l'Atlantique
une masse énorme de munitions de
toutes sortes, qui furent toutes dé-
barquées indemnes et sans pertes.
La totalité de l'armée britannique
est dans la métropole, plus de deux
millions d'hommes déterminés, fu-
sil et baïonnette au poing et les
trois quarts d'entre eux sont dans
les formations régulières de l'armée.
Le pays tout entier est hérissé con-
tre l'envahisseur, que celui-ci vien-
ne de mer ou des airs. Plus forte

est notre armée dans la métropole,
plus nombreux doit être le corps
d'invasion et plus nombreux il sera,
plus facile sera la tâche de notre
marine de guerre pour le découvrir
et l'intercepter.

Notre marine est beaucoup plus
puissante qu'au début de la guerre.
Un grand flot de constructions nou-
velles commence maintenant à cou-
ler. Nous espérons que nos amis
d'au delà l'Océan nous enverrons
les renforts opportuns pour combler
le fossé entre les flottilles de paix
de 1939 et les flottilles de guerre de
1941.

1res mers sont libres et les sous-
marins sont contenus, la mine ma-
gnétique est maîtrisée. Le tonnage
marchand battant pavillon britan-
nique, après une année de guerre
sous-marine illimitée et après huit
mois d'attaques intensives an
moyen de mines, est pins élevé
qu'an début de la guerre. Nous
avons sons notre contrôle i millions
_a tonnes de vaisseaux marchands
des pays captifs. Nos stocks de
denrées alimentaires sont plusieurs
fois plus considérables qu'aux jours
de la paix. Je relate cela parce que
le monde a le droit de savoir qu'il
y a des motifs solides à la confian-
ce que nous avons. Nous pourrons
poursuivre la guerre, si la chose est
nécessaire, pendant des années.
L'Empire demeure invincible.

La grande bataille aérienne qui
se déroule depuis plusieurs semai-
nes a atteint récemment une gran-
de intensité. U est encore trop tôt
pour estimer son importance ou ea
durée. L'ennemi fera des efforts plus
grands encore. Nous pouvons être
certains qu'Hitler continuera aussi
longtemps qu'il en aura la force et
aussi longtemps que les préoccupa-
tions qu'il peut avoir au sujet de
l'aviation russe le lui permettront
Les conditions et l'évolution du com-
bat, jusqu'à présent nous furent fa-
vorables.

L'ennemi est beaucoup plus nom-
breux que nous. Mais notre nouvel-
le production dépasse déjà large-
ment la sienne et la production
américaine ne fait qne commencer
d'arriver. Nous pourrons continuer
la latte aussi longtemps qu 'il plai-
ra à l'ennemi et pins longtemps el-
le durera, pins rapidement nous ar-
riverons, d'abord à la parité, ensuite
à la supériorité dont l'issue de la
guerre dépend dans une large me-
sura

L'invasion de l'île devient
chaque semaine plus diff icile

Après avoir rendu un hommage
ému à la vaillance des aviateurs bri-
tanniqes « gui sont en train de chan-
ger le cours de la guerre mondiale,
par leurs prouesses et leur dévoue-
ment, M. Churchill a poursuivi :

L'invasion sur une grande échelle
de notre île est devenue chaque se-
maine une opération plus difficile
depuis que nous sauvâmes notre ar-
mée à Dunkerque. La très grande
prépondérance de notre puissance
maritime nous permet de tourner de
plus en plus nos yeux et nos forces
vers la Méditerranée et contre l'autre
ennemi qui, sans la moindre provo-
cation, froidement et délibérément,
poignarda la France dans le dos au
moment de son agonie et marche
maintenant contre nous en Afrique.
Pour la défense de la Somalie, la
défection française fit grand tort à
notre situation.

Reproches à la France
D'importantes parties de l'armée

française ef de l'empire français
d'outre mer auraient dû continuer la
lutte de notre côté. La plupart des
autres pays envahis par l'Allemagne
persévèrent vaillamment dans la
lutte. Le fait que la France seule fut
abattue ne fut pas le crime de cette
grande et noble nation , mais le cri-
me de ceux que l'on appelle les
« hommes de Vichy >.

M. Churchill rend ensuite homma-
ge au général de Gaule et donne
quel ques exp lications sur la perte de
la Somalie. Des opérations beaucoup
plus considérables sont imminentes
dans le Mogen- Orient et la question
du groupement des forces nécessai-
res f u t  déterminante dans la déci-
sion de ne pas défendre la Somalie
à outrance.

Et M. Churchill poursuit :
De nombreuses personnes m'ont

demandé de faire un exposé plus
complet de nos buts de guerre. Je ne
pense pas qu'il serait sage, en ce mo-
ment, pendant que la bataille fait

rage (appl.) et que la guerre n'en
est peut-être encore qu'à sa première
phase, de se livrer à des conjectures
concernant la forme future de l'Eu-
rope et de la nouvelle sécurité qui
devra être organisée pour éviter à
l'humanité les misères d'une troisiè-
me guerre mondiale. Je prie pour
que nous ne soyons pas indignes de
la victoire, si après épreuves et tri-
bulations, elle nous est accordée.

La remise à bail
de bases stratégiques

aux Etats-Unis
Il est toutefois une direction dans

laquelle nous pouvons voir devant
nous un peu plus clairement. Nous
avons à penser non seulement à nous-
mêmes mais à la sécurité durable de
la cause pour laquelle nous combat-
tons et à l'avenir du Commonwealth
britannique des nations.

Il y a quelques mois, nous sommes
arrivés à la conclusion que l'intérêt
des Etats-Unis et celui de l'empire
britannique demandaient tous deux
que les Etats-Unis eussent toute faci-
lité pour la défense navale et aérien-
ne de 1 hémisphère occidental contre
l'attaque de la puissance nationale-so-
cialiste qui aurait pu avoir acquis le
contrôle temporaire mais de longue
durée d'une partie de l'Europe occi-
dentale. Nous avons en conséquence
décidé spontanément £t__ans qu'on
nous l'ait demandé et sans que l'on
nous offrît quoi que ce soit pour nous
induire à le faire, d'informer le gou-
vernement des Etats-Unis que nous
serions heureux de placer de telles
facilités de défense à leur disposi-
tion, en leur donnant à bail les
points qui conviendraient dans nos
possessions transatlantiques (appL)
ponr nne pins grande sécurité con-
tre les dangers imprévus de l'ave-
nir.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Italiens ont occupé
hier la capitale

de la Somalie britannique

Après une offensive qui n'a duré que quelques jours

A leur départ, les Anglais auraient incendié
une partie de la ville

ROME, 20. — Le Q. G. r-._rrm.n-
nique :

Nos troupes, après avoir brisé les
dernières résistances de l'arrière-gar-
de ennemie, ont occupé dans l'après-
midi de lundi Berbera, capitale de
la Somalie britannique.

Avant de s'enfuir sur leurs navi-
res, les Anglais ont incendié une
partie de la ville. Une compagnie du
«Camel-Corps», bien équipée et armée,
s'est présentée à notre poste de com-
mandement de Hargueisa, ' faisant
acte de soumission et déposant ses
armes. A Gallabat, un de nos batail-
lons a attaqué par surprise et dis-
persé une formation ennemie, cap-

Sur la côte de la Somalie britannique.

turant des munitions, des quadru-
pèdes et des prisonniers.

Les incursions aériennes ennemies
sur Neghelli, Mogadi-Cho, Bardia,
Merka et Djenalleh n'ont causé ni
victimes, ni dégâts appréciables.

En Afrique septentrionale, l'enne-
mi a bombardé l'hôpital de Derna,
faisant un mort et 22 blessés parmi
les hospitalisés.

Un sous-marin de nationalité in-
connue a heurté un de nos bar-
rages de mines dans le Dodécanèse.
Une ample tache de mazout laisse
supposer que l'unité fut coulée.

(Voli la suite en dernières dépêches)

Les revendications
du Japon

sur l'Indochine et
let Indes néerlandaise»
Celles-ci seraient incorporées

dans la « Grande-Asie ab-
sous l'influence de Tokio

BERLIN, 20. — On mande de To-
kio au Deutsche Nachrichtenburo :

Reçu en audience par l'empereur
dans sa résidence d'été, à Hayama, M.
Matsuoka, ministre des affaires étran-
gères, a exposé un rapport sur la po-
litique étrangère, annonce l'agence
Domei. Auparavant des échanges de
vues avaient eu lieu entre le prési-
dent du conseil, ministre des affaires
étrangères, le ministre du commerce
et un représentant de l'armée, à pro-
pos de la question des Indes néerlan-
daises.

Un accord serait intervenu quant à
la politique japonaise dans les mer.*
du sud.

Selon les milieux politiques de To-
kio, cette zone comprendrait l'Indo-
chine française et les Indes néerlan-
daises, qui devraient être englobées
dans l'espace économique de la Gran-
de-Asie, sur la base de traités d'é-
changes et avec l'accord de certaines
garanties. La tâche du général Koi-
sos, auquel le cabinet a confié le pro-
gramme des « Mers du sud > est de
réaliser pratiquement cette politique.

L'élaboration
de l'accord de défense

entre le Canada
et les Etats-Unis

HYDE PARK (New-York), 20
(D.N.B.). — M. Roosevelt a demandé
au département de la guerre et de
la marine que l'accord défensif
entre les Etats-Unis et le Canada
soit prêt d'ici à la semaine prochaine.

Il a fixé à jeudi la date de la no-
mination des quatre ou cinq repré-
sentants diplomatiques militaires et
navals qui doivent élaborer le plan
de défense pour l'Amérique du nord
en coopération avec les représentants
canadiens.
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Le château
des araignées

FEUILLE T ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1«*

J.-S. FI-ETCHER
Traduit de Fanglais

par Henri Demeurisse

— Avec grand plaisir ! Si M. Mai-
ley veut bien passer demain soir à
mon hôtel, je le conduirai auprès
de M. Bentwick. Mais j 'ignore s'il
sera disposé à fournir des rensei-
gnements sur M. Starke ; tout ce que
je puis affirmer, c'est qu'il connais-
sait ce dernier beaucoup mieux que
moi.

Luciani s'en alla, ayant reçu la
promesse de Farbrake qu'on lui
rembourserait ses billets à ordre
lors du règlement des affaires de la
famille Starke. Quand M fut parti, je
quittai à mon tour l'étude pour por-
ter le télégramme à Gariand. « Que
Gariand agisse à sa guise !... * avait
déclaré Farbrake.

Gariand écouta mon exposé et lut
le message en silence. Il releva sou-
dain la tète.

— Vous n'avez rien remarqué en
examinant ce télégramme avec Far-
brake ?

— Ma foi, non, répliquai-je. Quoi
donc ?

— Ce télégramme a été envoyé par
une femme 1 j'en mettrais ma main
au feu. Jamais un homme n'aurait
écrit : « mon cher vieux * sur un té-
légramme adressé à un autre hom-
me.» Accompagnez-moi au bureau
de poste de Spring Street

Nous nous rendîmes là-bas, où l'on
nous laissa feuilleter la liasse des
télégrammes expédiés de Spring
Street au cours de l'après-midi du
26 mars. Bientôt Gariand brandit
le papier convoité par nous.

— Que vous cfisais-je ? s'écria-t-il.
Ecriture de femme, assurément Re-
gardez la grosseur et l'élégance de
ces lettres, c'est tout à fait la sorte
d'écriture (Tune femme qui a gaspil-
lé trois mots en écrivant : « mon
cher vieux * ! Ef qui est-ce ?

Il retourna la formule et lut le
nom et l'adresse y figurant

— Hum ! Smith, Great Western
Hôtel...

Ayant obtenu l'autorisation d'em-
porter la formule originale, Gariand
se dirigea vers la Great Western
Hôtel. Le registre des entrées ne
mentionnait aucun Smith qui fût
descendu à l'hôtel aux environs du
26 mars ; et, d'autre part , ne figurait
sur le registre aucune écriture fé-
minine correspondant à celle du

message adressé à Humphrey Starke.
— Je m'y attendais, fit Gariand.

Nom et adresse fictifs : je tâcherai
d'éclaircir ça plus tard. Mais son-
geons au présent : vous irez voir
Luciani demain soir afin d'inter-
viewer le nommé Bentwick. Bon...
j'ai l'intention d'assister à cette en-
trevue 1

— Secrètement ? demandai-je.
— Certes ! Et l'un de mes collè-

gues m'accompagnera. Vous avez
fixé l'heure de votre rendez-vous
chez Luciani ? Huit heures ? Parfait.
Nous vous guetterons et nous vous
suivrons n'importe où vous irez.
Surtout si vous m'apercevez, faites
semblant de ne pas me connaître 1
Encore un mot : quand vous cau-
serez avec ce Bentwick, ne vous
montrez pas trop pressant, n'ayez
pas l'air de croire qu'il en sait long.
Et s'il parle, taisez-vous !

CHAPITRE XH

Le bookmaker
Sans doute parce qu'il avait reçu

de Farbrake l'assurance qu'il ne
perdrait rien sur ses tractations
avec le défunt Humphrey Starke,
Luciani m'accueillit fort poliment
le lendemain soir, en manifestant le
désir sincère de nous prêter son
concours. Pour le prouver, M m'em-
mena sans tarder à la recherche de
Bentwick qui, généralement, dit-il,
fréquentait le soir un établissement

dans lequel nous allions nous ren-
dre. En partant je regardai autour
de moi, sans réussir toutefois à
apercevoir Gariand ; j'eus pourtant
l'impression que nous étions suivis,
tandis que Luciani m'entraînait par
Lower Régent Street et Haymarket
dans les petites rues qui se trouvent
au sud-ouest de Leicester Square. Ce
fut dans l'une d'elles, devant un ca-
baret de très modeste apparence,
que mon guide s'arrêta.

— De la rue^ cet établissement
paraît banal, observa-t-il, mais je
vous assure que l'on y rencontre
une fameuse collection de « sports-
men s dans toute l'acception du ter-
me 1 Et vous verrez — malgré la
façad e peu reluisante — comme ça
rappelle la vieille Angleterre...

Il ouvrit une porte et nous enfi-
lâmes un long couloir sur lequel
donnaient différentes petites salles ;
nous gagnâmes la porte du fond par
où nous entrâmes dans une salle,
vaste cette fois, qui avait été amé-
nagée à l'instar d'une salle d'auberge
du temps des diligences. De vieilles
estampes sportives, des pipes, des
bibelots de l'époque, une immense
cheminée avec des bancs de chaque
côté et un grand feu de bûches dans
l'âtre, des trophées de chasse tels
que bois de daims et peaux de re-
nards... tou t cela évoquait le bon
vieux temps ! Et pour parfaire l'il-
lusion, un barman en costume cou-
leur tabac et unt. fille de comptoir

en coiffe assortie servaient les
clients.

Il n'y avait guère de monde dans
la salle quand nous entrâmes. Sur
l'un des bancs près du feu, deux
bonshommes aux allures de lads
causaient en buvant et fumant ; dans
un coin, un autre, le nez chaussé
de lunettes, était plongé dans un
livre de comptes sur lequel il ali-
gnait de temps en temps des chif-
fres ; au comptoir, échangeant ou-
vertement des plaisanteries avec la
demoiselle en coiffe, se tenait un
jeune homme vêtu d'un complet de
couleur voyante et dont la cravate
s'ornait d'une épingle en or figurant
un lévrier courant. Luciani s'avan-
ça vers le comptoir d'un air désin-
volte.

— M. Bentwick est-il venu ce
soir î demanda-t-il.

— D ne s est pas encore montré,
Monsieur Luciani, répliqua le bar-
man en jetant un coup d'oeil sur
l'antique horloge au bruyant tic-lac.
Ça ne tardera pas pourtant Qu'est-
ce que je vous sers en attendant 1

Luciani m'invita à prendre quel-
que chose, et nous emportâmes nos
verres dans un coin près du feu. A
peine venions-nous de nous asseoir
que la porte par laquelle nous étions
entrés s'ouvrit pour laisser pénétrer
un homme à la vue duquel Luciani
me poussa du coude et chuchota le
nom de Bentwick.

Bentwick n 'était pas du tout la

sorte d'homme que j'avais prévu. Je
me représentais les bookmakers —
conception basée, dois-je le dire, sur
la mince expérience acquise à la
suite de deux ou trois visites à Ep-
som pour assister au Derby — com-
me des gaillards à forte carrure, à
face rubiconde, voix rauque et panse
rebondie, raffolant de costumes aux
couleurs criardes, couverts de bi-
joux et coiffés de chapeaux dans le
genre de ceux des nègres de j azz-band!
L'homme qui venait d'entrer n'ap-
partenait nullement à cette catégo-
rie. C'était un petit bonhomme à
l'air placide, au visage encadré de
favoris , vêtu d'une manière correcte
et simple et muni d'un parapluie
soigneusement roulé : l'eussé-je ren-
contré dans la rue que je l'aurais
pris pour un commis du type de
ceux que l'on coudoie chaque jour
par milliers. Quoi qu'il en fût , c'était
lui Bentwick, le bookmaker qui , d'a-
près Luciani , était l'homme le plus
qualifi é pour fournir des renseigne-
ments sur Humphrey Starke.

Bentwick alla droit au comptoir,
salua familièrement le barman, se
fit servir une consommation et ôta
ses gants avant de boire. Jetant un
regard circulaire, il salua les hom-
mes sur le banc ; puis, apercevant
Luciani, il salua pour la troisième
fois. Luciani se leva et- s'approcha
de lui ; ils se serrèrent la main et
engagèrent la conversation. Au bout
d'un instant , Bentwick lança un

Entrée à convenir:

PIGNON
trois chambres, chambre hau-
te, cave, remise, jardin. Chauf-
fage économique. Belle situa-
tion. Donnerait chaque année
des vignes à attacher. Adres-
se: ler étage, poste, Hauterive.

A LOUER
à la campagne

près de Montalchez, un loge-
ment à l'armée de deux ou
trois chambres avec dépendan-
ces d'usage. — S'adresser à
Mme veuve Jeanneret, la Cor-
ne du Bols s'Montalchez.

A louer

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

de quatre chambres, véranda
vitrée, bains, dépendances et
Jardin pour le 24 septembre
ou date à convenir. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Jaques
Ch., Fontaine-André 66, 2me.

Pour tout de suite ou date
k convenir

APPARTEMENT
de quatre-cinq chambres dans
villa , Evole 50. *

A louer pour le les* sep-
tembre (cause départ Impré-
vu)

appartement
deux chambres, cuisine, cave,
bûcher et jardin. Bas prix. —
S'adresser Roche. 18. 

PESEUX
A louer à petit ménage, rez-

de-chaussée très confortable,
trois pièces eit toutes dépen-
dances. Prix: Fr. 55.— par
mois. — S'adresser par écrit
sous chiffres V.E. 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hodel . architecte. *

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, à louer pour le 24
septembre. Jardin. S'adresser
à M Onésime Borel, Liserons
No 6. 

GORGIER
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement remis k
neuf, cinq chambres, dépen-
dances, jardin et verger. S'a-
dresser : Etude Michaud, no-
taire, à Bôle.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de deux
grandes pièces avec balcon, au
ler étage. — S'adresser rue de
Corcelles 2.

LOCAU X
à louer k l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges - Etude Baillod et Ber-
ger Tel 5 23 26 *

A louer pour 1« 24 septem-
bre.

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

DEMANDE LIT - CAGE
blanc d'enfant, en bon état.
S'adresser Ecluse 33, le matin,
4me.

On demande à acheter tout
de suite

trois porcs
de 6 k 8 semaines, bien con-
ditionnés. Demander l'adresse
du No 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

APPARTEMENT
de trois chambres. S'adresser
Parcs 78, ler, k gauche. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rage Prix avantageux Ernest
JOHO, Chansons 6. *

Chambre à louer. Faubourg
du Crêt 27.

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

Jeune fille cherche

chambre ensoleillée
et pension

dans famille parlant exclusi-
vement la langue française. —
Offres écrites sous Chiffres
O. E. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil; éventuellement pen-
sion. Offres avec prix k E.B. 986
au bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
On cherche à louer pour

profession libérale

APPARTEMENT
de trois chambres et cui-
sine, bien exposé. Confort._ Offres sous M. 3813 Y.
à Publicitas, Berne.

On «herche, pour entrée Im-
médiate, une

piiièie coiffeuse
Adresser offres écrites à P. C.
993 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 demande un

jeune homme
dans magasin d'alimentation
de la ville. Demander l'adresse
du No 985 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

_ÏIK
présentant bien, pour la ven-
te de produits de beauté à
clientèle privée. Place stable
et lucrative. — Offres avec ré-
férences et photographie sous
chiffres 76 o Annonces-Suisses
S.A., Lugano. AS760O
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

On cherche pour maison de
médecin en Suisse allemande
une

j eune fille
qui parle un bon français ,
aime les enfants et sache faire
'la cuisine et le ménage. En-
trée au mois d'ootabre. —
Mme D. Bohl , Frauenfeld
(Thurgovie). SA18.012Z

On cherche un bon

domestique
consciencieux, sachant bien
traire, pour le début de sep-
tembre, date à convenir. —
S'adresser k W. Mentha, les
Planches, Cortaillod. Télé-
phone 6 41 25.

Domestique
sachant bien traire et con-
naissant tous les travaux de
la campagne, est demandé. —
Adresse: famille J. Staehli,
Cormondrèche 60,

Suisse allemand cherahe ume

place
dans la Suisse romande (_
l'exception de la campagne)
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres
écrites sous chiffres C. F. 987
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
24 ans, présentant bien, cher-
che emploi dans bon café.
TéL 75 33. Lllianne Pernet, les
Diablerets.

JEUNE

conta ri ère
cherche place dans un atelier
ou magasin de la ville. — De-
mander l'adresse du No 984 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, de bonne maison, sa-
chant cuire et tenir un ména-
ge seule, cherche place à» Neu-
ch&tel en vue d'apprendre la
langue française. Place facile
et bons soins préférés à forts
gages. — Offres à Martha
Gerber, Rudolfstetten (Argo-
vie). 

DEMOISELLE
possédant diplôme d'enseigne-
ment du piano.

sténo-dactylo
cherche situation. (Séjour en
Angleterre). Excellentes réfé-
rences. Offres sous chiffres P.
2899 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Meubles de bureau
Une machine à écrire
neufs ou usagés, mais en bon
état, sont demandés en échan-
ge de CONFECTION POUR
HOMMES, grandeur 46 - 50. —
Offres écrites sous chiffres G.
J. 973 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERDU dimanche une
jaquette en laine

bleue, sur le parcours Saint-
Biaise - Epagnier . bord de la
Thielle. — La rapporter contre
récompense à Mme Duscher,
collège de Saint-Blalse.

D' V. Schlaeppi
OCULISTE

absent jusqu'au
28 août inclus

D Finaz
COLOMBIER

de retour
a repris toutes
ses occupations

Dr Pettavel
chirurgien

ABSENT
J. Zaslawsky

médecin-dentiste

DE R E T O U R

Eugène iii
médecin-dentiste

DE R E T O U R
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INSTITUTS - PENSIONNATS

ECOLE D'INGÉNIEURS
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Préparation à la carrière d'INGÉNIEUR dans les
sections du GÉNIE CIVIL, de la MÉCANIQUE, de l'SLEC-
TBICITÉ, de la CHIMIE INDUSTRIELLE et k celle de
GÉOMÈTRE du registre foncier .

Pour le diplôme d'ingénieur, la durée des études
est de sept semestres. AS 15.384 L

Pour le certificat (géomètres), cinq semestres.
Ouverture des cours: 15 octobre 1940. L
Programmes et renseignements au Secrétariat de

l'Ecole d'Ingénieurs, place Chauderon 3, Lausanne. S

Madame E.
S TIBNIMANN-BONH O TE,
Monsieur et Madame 3.
BONHOTE, le lt-col. et
Madame P. REUTTER -
BONHOTE et leurs en-
fants, profondément tou-
chés des nombreux té-
moignages reçus à l'ooca- "
sion de leur grand deuil,
expriment la à tous leur
vive reconnaissance.
Berne, Genève et Neu-

châtel, le 21 août 1940.
—^H Mil IMMMMiaBBflBl

j  Mademoiselle
A d a G U Y, Madame

I S CHENE-GUY et Mon-
sieur Ernest GUY, très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur sont parve-
nus durant ces Jours de
pénible séparation, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.
Neuchâtel, le 21 août 1940.

¦,¦'*******-¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦I
si Mademoiselle

Louise VIRCHAUX t
Madame Sophie :.

ZWEIACKER-VIRCHAUX
sensiblement touchées
par les témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de leur
chère sœur, expriment à
ceux qui les ont ainsi en-
tourées leurs sincères re-
merciements.
Saint-Blalse, 21 août 1940.
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I VILLEGIATURES - PENSIONS Us a
| GARE DE NEUCHATEL f

! Voyage à prix réduit j
pour Berne |¦̂  à l'occasion de l'exposition de peinture fi

| Samedi 24 août 1940 |
B Aller : départ de Neuchâtel 12 h. 13
| Retour : départ de Berne 18 h. 31 B
j  Prix, 3me classe : Fr. 4.25 — Faculté de retour *
•f isolé, supplément Fr. 0,50 m

i Les belles excursions du garage Patthey Io
f:j 1. JEUDI 22 AOUT - Départ: 6 h. - Prix: "Fr.12. F'

UNE MAGNIFIQUE " |î

[ COURSE SURPRISE î
5 dans nos Alpes avec belle promenade pour les marcheurs E
,, (2470 m.) - Une course qui donnera pleine et entière B
g; satisfaction aux participante S

S 2. SAINTE-CROIX par le Val-deTravers !
B PUIS ___ _- RASSES MONTÉE AU CHAS5ERON I
g Départ: 9 h. 30 — Prix: j *Tm 6, :_ ;
B Inscriptions au garage, Seyon 36, ta. 5 30 16 ES
-_ BS___BB_ S_ H-_ a__B__M_______SB__E____
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CANTONAL-
NEUCHATEL F.C.

Tous les jeunes gens nés entre le ler janvier 1922
et le 30 juin 1926 désirant pratiquer le sport du football
ef se conformer aux nouvelles dispositions fédérales
pour l'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE MILITAIRE
OBLIGATOIRE sont priés de s'inscrire, sans tarder,
auprès de AL Marcel Richème, rue du Pommier 8,
Neuchâtel , secrétaire du club.

^^̂ ^
DU RHIN

17- 

Dernier délai pour les !§!

CHANGEMENT S i
D'ADRESSES 1«g

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ]{§[

la veille jusqu'à 16 heures ||
pour le lendemain, de tout changement à fiS)
apporter à la distribution de leur journal, j i»
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ç=b
(Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- _ ®j
dredi à 17 h.) M

Vu le grand nombre de changements, il ®)
n'est pas possible de prendre note des dates g|&
de retour, de sorte que MM. les abonnés jggc
voudront bien nous aviser à temps de leur >»
rentrée. M

La finance prévue pour tout changement ]®
est de i||i
50 centimes par mois d'absence S
n ne sera tenu compte que des demandes |®<

de changement indiquant !{§)
l'ancienne et la nouvelle adresse m¦ îsfl
et accompagnées de ia finance prévue. e_S

__;
ADMINISTRATION de la »§)

FEUILLE D'AVIS DE , NEUCHATEL jj |<

AVIS
La roule Vue-des-Alpes à Têie-de-Ran
est fermée à tout véhicule dans les deux sens par suite
de travaux. Prière de passer par les Gollières pour
Tête-de-Ran.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail
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Pour les annonces avec 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 an 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.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

Magasin
avec grand arrière-magasin pouvant servir d'atelier, btaean ou
entrepôt, situé sur rue principale dans Importante localité du
vignoble, tram et gare à proximité, est à louer tout de suite
ou pour éipoque à convenir. Conviendrait à tout genre de com-
merce ou petite industrie. — Ecrire sous chiffres A. C. 971 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le traitement antimites

MITIN
chez le spécialiste:

TEINTURERIF .
mode

NETTLWAmt CHIMIQUE
ri ÙMIUlHCUOIAia

^»A>VWW**/VVS^V**/̂ ^*i

Chiffons
propres, sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allégro';
Usine du Mail , Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur, 45 ans, veuf, sim-
ple (travaille en fa-brique, pla-
ce stable), désire connaître
demoiselle ou dame, bonne

ménagère. — Earire k
CASE TRANSIT 456 - BERNE

S ïsiASDBASK 8. A. |
¦ Awnce de L a u s a n n e  I,
H XnVor4.Té_ ._ 741_ ¦

Commerce de la ville
cherche

j eune homme
âgé de 14 h 17 ans, pour
les commissions et divers
travaux de magasin. Faire
offres manuscrites sous
B. V. 990 au bureau de la
Feuille d'avis.



coup d œil vers moi. Ayant l'air
d'acquiescer à une proposition , il
prit son verre et suivit Luciani dans
fl« coin où j 'étais assis. La présen-
tation eut lieu selon toutes les rè-
gles ; Bentwick m'accueillit avec
bienveillance, et j'eus l'impression,
e nconstatant le sang-froid et l'ai-
sance qui émanaient de sa personne,
que c'était la sorte d'homme en la
parole duquel on pouvait avoir con-
fiance.

— Enchanté de faire votre con-
naissance, Monsieur ! dit-il. J'ai vu
votre nom mentionné sur les jour-
naux à propos de l'affaire Strether-
dale ; c'est vous qui avez découvert ,
n'est-ce pas, le cadavre de Hum-
phrey Starke ?

— Oui, répliquai-je, je me suis
trouvé mêlé de près à cette affaire.
Mais vous connaissiez très bien
Humphrey Starke, Monsieur Bent-
wick ?

Se tournant à demi vers Luciani,
il esquissa un sourire.

— Les gens qui ont très bien con-
nu Humphrey ne manquent pas
dans le West End de Londres, Mon-
sieur Mailey 1 En effet.» je le con-
naissais, moi aussi.

— Nous désirons vivement... la
maison Farbrake et Saunders, de
Lincoln 's Inn , m'a chargé, Monsieur
Bentwick...

Oui , oui, interrompit-il, je con-
nais Farbrake — de réputation , bien
entendu. Vous cherchez à obtenir

tous les renseignements possibles :
je ne crois pas, ma foi , être en me-
sure de vous en donner, du moins
sur ce qui s'est passé. M. Luciani en
sait probablement plus long que
moi.

— Non, non ! s'exclaona Luciani.
J'étais seulement son hôtelier, tan-
dis que vous étiez, vous, au courant
de ses affaires.

— Qu'en savez-vous 1 repartit
Bentwick. J'exécutais ses ordres... et
il n'y avait pas que moi ! Cepen-
dant , je suis tout disposé à parler
— pourvu que mon nom ne soit pas
cité dans les journaux, Monsieur
Mailey ! Je suppose que cet entre-
tien est absolument privé et con-
fidentiel ?

— Oh ! absolument ! répliquai-je.
Luciani se leva, regardant l'heure.
— Je vous quitte, annonça-t-il.

J'ai un autre rendez-vous. Causez à
votre aise. v

Quand il fut parti, Bentwick me
demanda :

— Qu'avez-yous tiré de lui ?
— Pas grand 'chose, rèpondis-je.

J'ai appris que Humphrey Starke
occupait dans son hôtel une cham-
bre où il venait de temps à autre.

— Et qu'il lui devait de l'argent ,
je parierais ? Luciani tablait sur la
chance qu'avait Starke de recueillir
la fortune de son oncle avec le titre.
Et c'était fort probable, n'est-ce pas?

— Le vieux lord n'a point laissé

de testament, à notre connaissance,
déclarai-je.

— De la part d'un homme aussi
excentrique, tout était possible, re-
marqua pensivement Bentwick.
Quoi qu'il eût affirmé sa vie durant
qu'il ne ferait jamais de testament,
on aurait appris sans étonnement
qu'il léguait sa fortune entière aux
« Chiens perdus > ou à quelque au-
tre œuvre de ce genre 1 Et voilà
pourquoi Humphrey Starke ne pou-
vait réussir à monnayer ses espé-
rances.

— Je suis sûr qu'il n'existe point
de testament, affirmai-je.

— Alors, si Humphrey Starke n'a-
vait pas été assassiné, il serait de-
venu riche ?

— Immensément riche !
H parut réfléchir un instant à

cette éventualité et, tirant un cigare,
l'alluma.

— Ma foi , reprit-il, Humphrey
Starke menait une existence très
singulière. H gagnait parfois des
sommes c nsidêrables aux courses ;
mais l'argent semblait fondre entre
ses mains. Sa vie renfermait un
mystère, encore qu'il ne m'ait ja-
mais fait de confidences à cet égard.

— Depuis combien de temps le
connaissiez-vous, Monsien* Bent-
wick ?

— Oh 1 depuis quelques années,
durant lesquelles, après son expul-
sion de l'armée (vous savez qu'on
l'avait cassé ?) il vécut d'expédients.

J'ignore si c'était vrai, mais il me
conta une fois que, quoiqu'il fût
l'héritier du titre, le vieux lord Stre-
therdale ne lui accordait jamais au-
cun subside.

— C'était rigoureusement exact I
— • Quel vilain procédé ! Néan-

moins, tous deux sont morts.
— Vous ne savez rien qui puisse

jeter la moindre , lueur sur l'assas-
sinat ? ha_ardai-je.

— Moi ? s'écria-t41. Ma foi non !
J'ai peut-être des idées ou des soup-
çons personnels, mais je me garde-
rais bien d'en faire part à qui que
ce fût, Monsieur Mailey, pour l'ex-
cellente raison que je puis m'abuser
totalement Lors de nia dernière
rencontre avec Humphrey Starke,
— c'était le dimanche avant sa mort
— celui-ci formait des projets pour
l'emploi de son temps.

— Vous a-t-il dit en quoi ils con-
sistaient î

— Oh ! oui. Je l'ai rencontré ici
le dimanche soir : il annonça qu 11
partait à Lincoln le lendemain ma-
tin, afin d'assister à l'ouverture de
la saison de plat, et qu'il irait de
Lincoln à Liverpool, pour le « Grand
National ». Le fait est, cependant,
qu'il ne s'est rendu ni à Lincoln ni
à Liverpool.

— Quelque chose a dû contrecar-
rer ses plans, déclarai-je. Jusqu'à
présent , nous n'avons pu découvrir
la raison de son voyage à Strether-

dale, et nous en sommes réduits,
bien entendu, aux hypothèses.

— Aux hypothèses ! s'exclama-t-il.
C'est plutôt maigre.

— D'après Luciani, Humphrey
Starke n'occupait sa chambre d'hô-
tel que de temps en temps, remar-
quai-je. Savez-vous s'il avait un au-
tre lieu de résidence î

— Je l'ignore absolument, répon-
dit-il.

Décidément, je ne tirais pas
grand'chose de Bentwick, et j'en
conclus qu'il ne savait presque rien.
Mais comme Farbrake m'avait don-
né carte blanche, je changeai mes
batteries, lui contant ce que nous
avions appris à Stretherdale sur la
jeune femme nommée Esther Far-
rell. Etait-il au courant . de cela ?
Avait-i] jamai s vu Humphrey Star-
ke en compagnie d'une jeune femme
qui répondît à ce signalement ?

— Non, répliqua-t-il. Je n'ai ja-
mais vu de femme avec Starke,
sauf un soir de l'hiver dernier, où
il dînait au « Trocadéro » en com-
pagnie d'une jeune personne de mi-
se fort voyante, à propos de laquel-
le je ne manquai pas de le taquiner
lorsque j'eus l'occasion de le ren-
contrer de nouveau. Il ne l'avait pas
invitée à dîner, m'assura-t-il, mais,
la salle se trouvant pleine de mon-
de, le hasard l'avait placé à sa ta-
ble et ils avaient lié conversation :
cV'ait une danseuse professionnelle
récemment arrivée de Paris et en

quête d'un engagement à Londres.
Mais j'ignore totalement l'existence
de la demoiselle, dont vous parlez.
Je ne crois pas que Starke — à ma
connaissance — fût homme à pous-
ser une jeune fille à s'enfuir avec
lui : il était trop profondément
égoïste pour cela ! Il n'aurait point
voulu s'exposer aux ennuis inhé-
rents à toute aventure sentimentale.

— Monsieur Bentwick, dis-je,
alors, répondez-moi franchement :
quelle opinion aviez-vous de Hum-
phrey Starke ?

Il me lança un regard expressif. '
— C'était un homme sans mora-

lité, et capable de tout t
Nous causâmes encore quelques

instants, puis je pris congé de lui ;
il me promit de m'avertir s'il ap-
prenait quoi que ce fût d'utile. Com-
me je longeais le couloir qui menait
à la porte de la rue, un homme en-
tra et déboucha soudain en pleine
lumière, et je reconnus Kench. Ce-
lui-ci, à ma vue, s'arrêta.

— Quoi ! vous avez quitté le châ-
teau ? m'écriai-je.

— Ce matin, Monsieur, répondit-
il. La situation n'exigeait pas que
je restasse plus longtemps là-bas.
J'ai fait tout mon possible, Mon-
sieur.

— Je suppose que la police ne
reste pas inactive ? dis-je.

(A suivre.)

Le Pain croustillant Singer ¦ 
]

convient à chaque repas, à savoir : I
an déjeuner, avec ou sans beurre ou confiture ; 1
A midi, le pain de ménage, sorte H, la plus croustillante ; m
an goûter, le pain de luxe, sorte D, aromatique et délicat ; i
an soupe*-, le pain au cumin, sorte K, délices des gourmets. 9

^̂ ô LE PAIN CROUSTILLANT I

W—1P Sin̂ ss» i
.El Kr- ** !? est par excellence le p. i in
¦ aas*™***̂ . des enfants et des vieillards 1

WÈ£îf iÇ&r de 1 à 80 ans 1

] -B i Fabrique de Pain croustillant S. A., Morat j
l ^^^^  ̂ Busreaux de vente: Bâle, Klaïastr. 13 I

LE MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL . , . _

1941
P O U R  L 'A N N é E ! %LW I I Ij

paraîtra très prochainement m h.

Des articles sur la mobilisation i j  I
et les internés, avec d'intéressants j II l |
clichés, le rendront très attrayant. j I I
De ce f ait, le Messager boiteux i ' I!

tde 

Neuchâtel pour Van de grâce
194 1 sera un document histori-
que à conserver. j I I  1

Réservez déjà le «Messager boiteux» ! I II
de-19*4-1 chez votre libraire ou auprès II mm
des porteuses de la «Feuille d'avis J ij j
de Neuchâtel » j

Pêcheurs !
A vendre nn GRAND FILET

de pêche à quatre, k l'état de
neuf, aveo un GRAND CANOT
k fond plat en parfait état.
Prix avantageux.

S'adresser k A. Prélaz, Ru-
mine 25, Lausanne.

Machine
a coudre
à renversement

navette centrale, cousant en
avant et en arriére, complète-
ment revisée, tables avec deux
tiroirs, en parfait état, lampe
comprise, 230 fr. Henri Wett-
steln, Grand'Rue 5-Seyon 16.
Tél. 6 34 24, Neuch&tel. 

Pour — 
1— piats froid-

Saumon Pînk 
85 c. la boite

PHchards 
à la tomate

85 c. la boite — 
— chacune de

570 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

Les bas élégants
ef durables

s'achètent

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpier

Timbres escompte

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux & des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans.
Livraison franco domicile.

ggtëJSjj COMMUNE

|Mj Dombresson
Mise au concours

La commune de Dombres-
son met au concours le poste
de

garde forestier
Entrée en fonction : mols de

septembre.
Les postulants sont Invités

k prendre connaissance du ca-
hier des charges au bureau
communal.

Les soumissions doivent
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu'au 30 août 1940
aveo mention : soumission
pour garde forestier.

Dombresson, 16 août 1940.
Conseil communal.

On cherche & acheter

verger avec terrain
et vignes

éventuellement avec petite
maison, — Offres détaillées
sous chiffres P. 2915 N. à Pu-
blicités, Neuch&tel. 

On cherche k acheter, k
Neuch&tel ou région OonceOles-
Feeeux,

MAISON
d'un ou deux appartements
quatre pièces, avec confort. —
S'adresser par écrit sous A. B.
894 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison familiale
six chambres, nombreuses dé-
pendances, Jardin, grand bal-
con, chauffage central. Ter-
rain pour aggrandlssement. —
S'adresser Côte 91.

Râteau-fane
_ un cheval, bon état, k ven-
dre. — S'adresser k J. Oppli-
ger, les Hauts-Geneveys.

A vendre, un

télescope «Zeîss»
grossissement 20 fois.

E. PAUCHARD
Terreaux 2, ler étage

Tél. 5 28 06

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques pos-
tes entièrement révisé*, dispo-
nibles à Radlo-Alpa , Ch Ké-
my. Seyon 9 a. Tél. 5 12 43

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

Deux

machines à coudre
d'occasion, marque Singer,
avec coffret, révisées, 80 fr. —
Henri Wettsteln, Grand'Rue 5-
Seyon 16. Tél. 5 34 24. Neuchà-
te^ 

Radio-Star
vous offre très bons ra-
dios à Fr. 60.—, Fr. 90.—,

Fr. 120_
Chaque appareil est garanti

et installé k domicile

RADIO-STAR
PIERRE-ANDRÉ PERKETT! chef technique

en radioélectricité
Seyon 28 — Neuchâtel

Tél. 6 29 43
Attention à l'adresse: bien
noter le n" 28 (Seyon 28)

Placements
de fonds s

Plus que Jamais il est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas k voua rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, fauibouirg de l'Hôpital
No 11. — -ta choix splendide
vous sera présenté eh: cham-
bres à coucher, salles à man-
ger, studios, meubles Isolés.

TRÈS INTÉRESSANT. — Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui omit cessé de vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à la revente d'un mobilier
d/émodé. Vous pouvez rénover
votre intérieur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meuWes.

des malaN***-™**********^******** *̂****-EHMffl___

se» : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.

LICIQJID n̂
/&__M_\ est en vente dans toutes îes

$S_. 
Pharmacies.

j Agents gén. pr la Suisse : TOJAN. S.A. Genève Q

I 

C'est le I
tout dernier I

moment I
Mesdames, pour vous habiller m

avantageusement Pi
Chaque achat 1

représente une économie m
Des prix bas - Du chic - Du choix || |
R__c rnhoe en vi_fc_-En,' cretonne im- g§|ues roues primée, etc.. i o ..n m

7.50 9.50 ¦¦ -¦WV 
|H

De belles robes imprimées ̂ êPe 1

I

mat, jersey fantaisie, pure soie, OQ iH
etc. 19.50 25.— _¦»-*— Bj

Sayez manteaux blancs g ĝ 1
visfra-Iin (A Cfl H

9.50 et I «'¦WW j ||

CHEVAL
A vendre, faute d'emploi,

un bon cheval âgé de quatre
ans, avec papiers. — S'adres-
ser k Fritz Huguenin, les Bos-
sels, les Verrières (Neuchfttel).

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien • spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Poissons
Truites Saumonées
du lac, à Fr. 2.75 la livre
Tru ites portions vivantes
Brochets au détail

Perche s à frire
Filets de perches

Palées et
bondelles

à Fr. 1.25 la livre
en filets . 1.80 >

Vengerons -.50 »
en filets . 1.30 »

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 610 71

Attention !
Cause départ, j'offre mon

radio moderne, pour Pr. 70.—.
Concession payée. Très pres-
sant. — Adresser offres écri-
tes k P. K. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMANDEZ S? fS
élevée, coutil damassé, à

Fr. 58.—
Mon matelas laine Irisée,

Fr. 35.—
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuoh&tel - Rayon du neuf

JPPOVR U DATE\
il Numéroteurs automatiques \

/ T̂imbre p. marquer caisse ffiti\

//TIM BRES\II CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS OENRE9 j i

\LUTZ -B ERGER/
\  ̂17. me dès Beam-Am /g
a .̂ Bottas et encres y^
a^^  ̂à tampon y/ w

_______E__?_-__-rt_ f̂l 1 (ÉB __¦__.

fl*nP** j—____f_^___f^__

<S_M  ̂ <=
"~"'_ ] I

-"»-«>i . n"%in_r

Baillod S.A.

II LA 
~

FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

III 
est an organe

i de publicité de
lUU premier ordre

Qui s'Intéresserait k l'achat
d'un

trousseau
de linge

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

Fr. 165.—
Pour le voir, se présenter
mercredi et Jeudi après-
midi, de 14 h. k 19 h.

MUe Clara KELLER
chez Mme GtTENOT
Parcs 35 - Neuchâtel

B ^mTmKmWSmco ___r»IS*;_a3.i_t MtT Tm&T* .".co mËËâBG3t?"7. TZco
< HPP_
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______m l|mMAnlS_pl HPk
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.r-X "r' 2&2 X̂ * . ^̂ S
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Chemises polo
coton, pour enfants,

depuis 1.50 net
Chemises polo
en soie jaune, pour
hommes, à 2.90 net
Chemises luxe
polo, en fil et en soie,
poux hommes, à

4.90 net
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Administration 11, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de7h. 3 0 a l 2 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonccs-
Suisses S. An Neuchâtel et succursale».

Emplacement» spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardiis, urgents et lea
réclames sont reçu jusqu'à 3 h. du matin.

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



Le B.I.T. déménage
M. Winnant , directeur du Bureau

international du travail , a annoncé
lundi le transport temporaire du
siège du bureau à l'Université de
Montréal.

L'édition à Paris
Les grandes maisons d'éditions

françaises qui s'étaient « repliées *
en Province, regagnent peu à peu
les grands centres et s'organ isent
pour reprendre leur activité. On an-
nonce déjà la parution prochaine
de nombreux ouvrages littéraires.
On livre par jour

La Suisse de demain
par Henry VALLOTTON

Des ligues, des « mouvements »,
'des citogens inquiets de l'avenir de
notre pags , demandent instamment
des changements dans notre sgstème
politi que actuel et affirment à bon
droit la nécessité d' une rénovation
nationale. Mais sur quelles bases ?...
M. Henrg Vallotton qui a présidé le
Conseil national en 1939 et qui con-
naît à fond  la politique fédérale, a
étudié ce vaste problème et nous
soumet tout un plan de reconstruc-
tion.

L auteur présente la Suisse telle
qu'il la voit, sans parti pris et sans
faiblesse. Il soumet nos institutions
politi ques à une critique objective.
Dans quatre chapitres intitulés « le
peuple suisse, politi que intérieure
suisse, politi que extérieure, l'ar-
mée *, il aborde les p roblèmes les
plus actuels : la vie spirituelle et ma-
térielle, la femme, les jeunes , les
questions sociales, le sgstème poli-
ti que, le renforcement des pouvoirs
du Conseil fédéral , la composition
du parlement , la représentation de
la profession , les partis politi ques,
le problème des étrangers, de la
presse et de la censure, de notre
neutralité , de notre diplomatie, les
droits du peuple , etc.

M. Vallotton n'écrit pas en théori-
cien mais en homme d'action : au
f u r  et à mesure de son exposé, il
indique les mogens de remédier à
tel défaut , il propose, il suggère, il
crée. Le dernier chap itre, conclu-
sion générale de l'ouvrage , énonce
les propositions essentielles de l'au-
teur. Chaque citogen, chaque femme ,
chaque jeune lira avec un vif intérêt
cet exposé qui provoquera sans dou-
te une discussion féconde pour le
pags.

(Ed. Pavot.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Un des plus beaux abattoirs d'Europe
vient d'être construit à Winterthour

A Winterthour vient d'être achevé le nouvel abattoir au
« Nagelsee ». Cette grande construction est l'œuvre conjuguée
de différentes personnes, autorités et Industries. L'ensemble du
bloc : bâtiments administratifs, salle des transformateurs, salles
d'abatage, halles frigorifiques, bâtiment des sous-produits, etc.,
s'adapte à merveille à l'aspect général de Winterthour. Les
transports par vole ferrée , par camions et autres, ainsi que la
situation et l'aménagement des bâtiments Isolés, construits en
briques rouges, permettent un travail rationnel et hygiénique
de la viande. La machinerie, le service d'eau froide et chaude,
ainsi que les installations antibrouillard ont été réalisés k
l'aide des tout derniers perfectiorraiemen'te techniques.
L'ensemble de la construction a coûté environ 2,250,000 francs.

Le nombre des ouvrages d'art
détruits par la guerre en France

dans la Drôme, l'Isère et le Rhône
La France a besoin , un besoin

urgent , d'une remise en état de ses
communications, non seulement
pour le trafic nécessité par le rapa-
triement et l'alimentation de sa po-
pulation , mais encore pour que la
renaissance de son commerce soit
rapide.

Cette remise en état des commu-
nications demandera certes un effort
considérable qud n'a pas échappé
à M. Piétri, ministre des communi-
cations, au cours de son voyage cir-
culaire dans la zone non occupée en
passant par. Limoges, Toulouse,
Montpellier, Marseille, Avignon, Va-
lence, Grenoble, Lyon, Roanne où il
s'est entretenu avec les directeurs
des postes, les ingénieurs en chef
des différents départements, les ingé-
nieurs des P. T. T., les ingénieurs
de la navigation.

M. Piétri s'est rendu compte des
possibilités * d'assurer avec les
moyens existant la reprise progres-
sive du trafic ferroviaire, routier et
maritime. M. Piétri s'est rendu
compte surtout des conditions dans
lesquelles devaient' être poursuivis
les travaux de reconstruction.

Bilan
Dans la zone occupée, ce sont les

secrétaires généraux, qui ont fait
cette inspection car les travaux se-
ront entrepris simultanément dans
les deux zones. Ces inspections du
ministre ont confirmé que les tra-
vaux publics envisagés vont deman-
der une somme de travail considé-
rable, rien qu'en ce qui concerne les
ouvrages démolis.

Aux sept ou huit cents grands
ponts, il faut ajouter les ouvrages
d'art de moindre importance qui dé-
passent le chiffre de 6000, représen-
tant des interruptions de la circula-
tion.

La vallée du Rbône a été notam-
ment très éprouvée. Dans la Drôme,
l'Isère et le Rbône, 50 grands ponts
ont sauté.

Programme
do grands travaux

En même temps que les recons-
tructions, le programme des grands
travaux établi par le ministre des
communications comprend des tra-
vaux d'avenir : la mise en route du
projet d'électrification des deux li-
gnes Paris-Lyon par la Roche et
Brive^ontauiban, la continuation
des travaux du grand pont de Tou-
louse, les travaux relatifs à l'élargis-
sement des sorties de la ville de Mar-
seille, les travaux concernant la tra-
versée et la sortie de Lyon.

En ce qui concerne les P. T. T.,
outre la réparation des réseaux té-
légraphiques et téléphoniques, on
envisage l'achèvement des bâtiments
dont la construction a été interrom-
pue, ainsi que l'achèvement de l'au-
tomatique rural. Indépendamment
des difficultés techniques relatives à
la mise en route de ces travaux, sont
apparues les difficultés créées par le
manque d'essence nécessaire pour le
transport des matériaux, ainsi que
celles créées par la circulation en-
tre les deux zones et les transports.
150,000 à 200,000 ouvriers

vont être occupés
Aussi toutes les initiatives vont

être mises en action pour que ne su-
bisse aucun retard la mise en route
de ces travaux qui vont employer
150,000 à 200,000 ouvriers. Pour
l'emploi de la main-d'œuvre, un
aménagement sera nécessaire dans
un cadre qui restera cependant ex-
clusivement régional.

En effet dans certaines parties du
territoire, il y aura pénurie de
main-d'œuvre alors que dans d'au-
tres il y aura pléthore. Des déplace-
ments d'ouvriers sont donc envisa-
gés n'excédant pas 60 à 100 kilo-
mètres.

Le problème des spécialistes est
aussi a examiner. Le gouvernement
s'y emploie sans retard. En atten-
dant que ce problème entre dans
une action intense et porte ses fruits,
d'autres réformes seront sans doute
appliquées pour accélérer les com-
munications. Des projets sont à l'é-
tude. En ce qui concerne les P. T. T.
on envisage la création d'une lettre
télégramme.

D autre part, en attendant que le
trafic soit repris par la route que
désavantage le manque de carbu-
rant, les transports par voie ferrée
ont été et vont être intensifiés. Des
petites lignes qui avaient été suppri-
mées ont été déjà de nouveau ouver-
tes. Les points d'arrêt des trains ont
été augmentés, mais cela a été fait
au détriment de la vitesse.

1,500,000 réfugiés
ont été rapatriés

Au cours de son voyage, M. Piétri
a rendu hommage au personnel des
P. T. T. et de la S. N. C. F. qui a
fourni un travail considérable dans
les deux zones et souvent sous les
bombardements.

Dans les P. T. T., le trafic postal
nécessite encore de gros efforts en
raison des conditions du trafic qui
est toujours très intense.

En ce qui concerne la S. N. C. F.,
1,500,000 réfugiés ont été rapatriés.
Trente trains circulent quotidienne-
ment alors que dix avaient été pré-
vus au début.
~rrr **r **J- **f ************ *************** ****fSfSfSj rSSjy

UN NOUVEAU PROCEDE
DE CONSERVATION DES ALIMENTS

PAR LE FROID
Les procèdes habituels de conser-

vation des aliments par la congéla-
tion lente ne permettent guère de
traiter que la viande, la plupart des
autres produits subissant de ce fait
une modification de leur structure
interne qui les rend impropres- à la
consommation tôt après leur sortie
de la glacière. Or, il y a quelques
rnnées, au cours d'une partie de pê-
che dans les eaux du Labrador, un
biologue américain, M. Clarence
Birdseye, s'aperçut que les aliments
les plus divers, simplement refroidis
dans l'air glacé ambiant, se conser-
vaient presque indéfiniment sans
que leur saveur naturelle en subisse
une altération. Cette découverte, ré-
pondant à un besoin réel, fut le
point de départ d'une nouvelle in-
dustrie, celle des aliments refroidis
dont le développement est devenu
très important depuis quatre ou cinq
ans aux Etats-Unis surtout, mais
aussi en Allemagne et en Angle-
terre.

On estime qu'en 1939, la produc-
tion d'aliments refroidis a atteint
aux Etats-Unis 204 mille tonnes, en
augmentation de 18 % par rapport
au chiffre de l'année précédente.
Les fruits et les légumes représen-
tent les deux tiers et le poisson le
quart du total. Mais d'autres ali-
ments, tels que les œufs, la volaille,
les champignons, les crevettes, etc.,
sont actuellement traités au moyen
des procédés Birdseye, et le volume
de leurs ventes augmente constam-
ment. En outre, on a constaté qu'il
y a également avantage à traiter
ainsi la viande. De la sorte, toute
une série de denrées périssables
peuvent être désormais obtenues en
toute saison , avec leurs vitamines
intactes, dans un état parfait de fraî-
cheur.

Le procédé consiste, en résumé,
è porter rapidement l'aliment en
question, préalablement nettoyé, em-
ballé et pressé entre deux plaques
de métal, à une température de 20
degrés environ au-dessous de zéro,
température qu'il doit conserver jus-
qu'au moment de la livraison. L'es-
sentiel est que le refroidissement se
fasse très vite. Différents modèles
d'appareils sont utilisés pour cette
opération, qui se fait automatique-
ment et ne présente pas de difficul-
tés. En revanche, le maintien d'une
température égale au cours des
transports et chez les détaillants né-
cessite toute une organisation assez
compliquée et coûteuse.

On a calculé que le prix de vente
se décompose en général comme
suit : coût des produits 17 % ; pré-
paration et refroidissement 16 % ;
bénéfice net du fabricant 2 % ; sto-
ckage, transport, frais généraux et
publicité 30 % ; marge des détail-
lants 35 %.

L'un des principaux avantages du
procédé Birdseye est qu'il permet de
fixer d'avance, dès le moment de la
préparation des aliments, leur prix
pour toute l'année , et d'éviter ainsi
des fluctuations saisonnières parfois
très sensibles. Aux Etats-Unis, d'une
façon générale, le prix des aliments

refroidis est comparable à la moyen-
ne annuelle de celui des produits
frais. Ce prix tend à baisser à la
suite d'une rationalisation toujours
plus poussée des achats et de la ré-
partition aux détaillants.

On rapporte qu'une importante af-
faire de produits alimentaires améri-
cains a fait l'acquisition du procédé
Birdseye. Par l'intermédiaire d'une
subsidiaire, elle est actuellement
le principal producteur d'aliments
refroidis aux Etats-Unis et dans le
monde. Elle possède 28 usines, de
vastes terrains de culture et des pê-
cheries. Son organisation de vente
englobait 5798 magasins de détail-
lants en 1939. Une subsidiaire a été
fondée en 1938 en Angleterre et, tout
récemment, les brevets Birdseye ont
été concédés à une société canadien-
ne. Aux Etats-Unis également, deux
autres entreprises ont pris depuis peu
un certain développement dans ce
domaine.

En Allemagne, le rationnement de
la viande a mis tout particulière-
ment en relief ce procédé qui per-
met d'obtenir partout et à tout mo-
ment de l'année du poisson frais. Il
y a dans ce pays trois sociétés de
préparation et de vente d'aliments
refroidis ; deux d'entre elles possè-
dent des trains routiers pourvus
de tout l'équipement nécessaire à la
préparation des aliments. Ce sont de
véritables usines ambulantes qui
vont chercher aux lieux mêmes de
leur production les poissons, les
fruits et les légumes pour les répar-
tir ensuite aux consommateurs.

Carnet da j our
CINÉMAS

Théâtre : Descente en vrille.
Rex : Les hors la loi (G-Men) .
Studio : Pacifie-Express.
Apollo : La brigade sauvage.

Les autorités d'Appenzell Hhodes-Int. ont conféré au collège
actuel le caractère d'école cantonale pouvant décerner le diplô-
me de maturité. Conjointement à cette Importante transfoo-ma-
tlon, un nouveau bâtiment a été construit. Il est pourvu de
tous les perfectionnements qu 'exige la pédagogie moderne afin
de donner k la Jeunesse l'Instruction utile, Jusqu'à l'obtention
de la maturité. Le nouveau bâtiment (au premier plan) est

adjoint au collège que l'on distingue à l'arrière-plan.

La construction d'un gymnase à Appenzell
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Mo is de juillet
NAISSANCES

4. Bric-Robert, k Robert-Ail Jeawno-
nod.

10. Gilbert-Roland, à Franz-Adolphe
Schmid.

14. Suzette-Cécile-Clara, k Willy-Roger
Pasche.

21. Elisabeth, à Arnold-René Chrlsten.
24. Hervé-Eugène, k Eugène-Henri Bo-

rel-Jaquet .
28. Rose-Marie â Helnrich Mêler.
30. Léonle-Luoie, k Albert Kttbll.

DÉCÈS
2. Marle-Loulse-Ellsa Bolens, née Gaille .

née le 19 mars 1877.

Etat civil de Fleurier

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., lnform. 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, lnform. 20 h., « Quand
J'étais au Par-West ». par Jim Gérald.
20.15, rythmes d'Amérique. 20.30, fantai-
sie radiophon. 20.50, conc. par 1'O.S.R.
21.45, danse. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12 h., disques. 12.30 et
12.55 concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50| un disque. 18.55, communiqués. 19
h., conc. pour la Jeunesse. 19.15, mlcro-
magazine. 20 h., « Quand J'étais au Far-
west », par Jim Gérald. 20.15, musique
américaine. 20.30, chansons. 20.50, conc.
par l'O.SR. 21.45, danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique champêtre. 13.15,
musique légère. 16.30, pour Madame. 17
h., musique de chambre. 18 h., pour les
enfants. 18.30, trio. 19 h., causerie sur la
Finlande. 19.20, disques. 19.40, conc. cho-
ral. 20.30, poèmes. 21 h., « Léonore ». opé-
ra de Beethoven (2me acte). 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), musique
champêtre. 13.15. musique légère. 16.30
(Berne), pour Madame. 17 h., musique
de chambre. 18 h., pour les enfants. 18.30,
musique de chambre. 19 h., causerie.
19.20. disques. 19.40 (Zurich), chants de
soldats. 21 h., opéra de Beethoven. 22.10,
danse.

MONTE-CENERI : 11 t., émission ma-
tinale. 12.40, pot pourri. 13.15, chanson-
nettes. 17 h., musique de chambre. 19 h.,
causerie économique. 19.10, conc. d'or-
ch«stre. 20 h., chronique cinématographi-
que. 20.30, « L'épouse sage », comédie de
Goldonl.

Télédlffus m :  12.40 (Lugano), pot
pourri, 13.10, chansonnettes. 19 h., cau-

serie. 19.10, conc. d'orchestre. 20.30, co-
médie de Goldonl. 22.30, Jazz.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuch&tel) :

Europe I: 10.30, 11 h., 11.40, 12.15,
13.15, 14.10, 16.15 (Berlin), conc. 18.40
(Milan), musique variée. 20 h., 21.15,
21.45 (Berlin), concert .

Europe n : 10.30 (Toulouse), émission
radio-scolaire. 12 h., 12.50, 14 h., 16.15,
concert. 18 h., théâtre. 19.30, concert.
20.30 (Milan), concert. 21 h., poésies.
21.15. piano. 22.15 , orchestre.

NAPLES 1: 11 h., musique variée. 13.15,
concert.

BUDAPEST : 12.10, chant et piano.
13.30, concert. 18.30, violon,

PRAGUE : 16.05, musique variée. 16.35,
chant. 18.25, musique variée. 20.25, quin-
tette de Dvorak.

ROME I : 12.15, musique variée. 19.30,
concert. 21.15, piano. 22.15, musique va-
riée.

Demain fend!
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, mu-
sique variée. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
par le quintette de Radio Genève. 17.20.
Intermède vocal. 17.40, suite du concert
par le quintette. 18 h., causerie sur la
pêche. 18.15. chants. 18.40, causerie par
Mme Florentin. 18.55, communiqués. 19
h., musique variée. 19.15, deux contes.
19.35, disques. 19.50, lnform. 20 h., les
maîtres de la valse. 21.20, « Jean-Marie »,
d'André Theuriet. 20.50, « Scènes alsa-
ciennes », de Massenet. 21.05, musique
espagnole. 21.35, « Les deux musiques »,
par R.-L. Plachaud. 21.45, trio. 22.20, In-
formations.

Propos de vacances
— Je suis heureux de vous avoir

quel ques jours chez moi. Jouez-vous
au billard ?

— Jamais !
— Tant mieux, parce que je n'en

ai pas.



Par vagues successives
des bombardiers allemands

tentent de f orcer les côtes anglaises

LES PERIPETIES DE LA GUERRE AERIENNE

LONDRES, 20 (Reuter). - Un-
formation d'une vingtaine de bom-
bardiers allemands, escortés de chas-
seurs est sortie mardi après-midi des
nuages au-dessus de la Manche et ten-
ta de traverser la côte. Le, tir fou-
droyant de la D. C. A. obligea les ap-
pareils à changer de route et après
avoir volé à une certaine distance le
long de la Manche, ils retournèrent
vers l'intérieur. Quelques minutes
après, de fortes explosions se produi-
sirent dans la direction que prit l'en-
nemi. Une autre formation d'une ving-
taine d'appareils qui s'approcha dé la
côte au même endroit fut repoussée
par la D. C. A. Escortée de six chas-
seurs, elle tenta sans succès d'atta-
quer un barrage de ballons avant
d'être mise en déroute par les chas-
seurs britanniques et la D. C. A.

D'autres informations signalent que
les appareils ennemis ont traversé la
côte en vagues successives. Pendant
deux heures le ciel était déchiré par
la canonnade de la D. C. A. et les
mitrailleuses des avions ainsi que par
le vombrissement des moteurs. Les
chasseurs britanniques combattaient
crvntinnellement.

Des aérodromes
du comté de Kent bombardés

par les Allemands
BERLIN, 20 (Havas). — Plusieurs

aérodromes situés dans le comté de
Kent, notamment les aérodromes
d'Eastchurch et de Southend ont été
bombardés avec succès mardi par des
appareils allemands.

Des combats aériens ont eu lieu
dans le sud-est de l'Angleterre. Une
attaque de bombardiers allemands s.
eu lieu contre des dépôts de muni-
tions et d'autres objectifs militaires.

De puissantes formations de chas-
seurs anglais se sont opposé aux es-
cadrilles allemandes et les ont atta-
quées dans la région de Douvres. La
D. C. A. a ouvert le feu en plusieurs
endroits de la côte sud.

On signale deux morts à la suite
d'un raid , mardi matin sur une ville
galloise.

Des transports allemands
bombardés en Norvège

LONDRES, 20 (Reuter). - L'ami-
rauté communique :

Des avions du type « Skua * du
commandement de la marine ont at-
taqué deux transports ennemis d'en-
viron 3000 tonnes dans le Haugesund
(Norvège). Deux coups directs furent
portés avec des bombes sur l'un
d'eux. D'autres « Skuas _ entreprirent
une attaque sur des réservoirs de car-
burants au nord dé Haugesund.

Tous les appareils revinrent sains
et saufs à leur base.

Une alerte aérienne à Berlin
BERLIN, 20. — Une alerte aérienne

a eu lieu la nuit passée à Berlin.
Un appareil < Bristol-Blenheim *

s'approcha de la zone protégée berli-
noise, sur quoi l'alerte fut donnée à
Berlin. La machine britannique, qui
obliqua vers le nord-ouest, fut aper-
çue plus tard au-dessus d'Oldenburg,
où elle fut prise dans le faisceau des
projecteurs et subit le feu de la D.
C. A. Elle fut  atteinte de plusieurs
coups et s'abattit en flammes dans
une prairie.

Les raids anglais
sur les localités allemandes

Des morts et des blessés
BERLIN. 20. — Le D.N.B. commu-

nique :
Des avions britanniques ont péné-

tré, la nuit dernière, au-dessus du
territoire allemand et ont entrepris
notamment une attaque contre un
quartier d'habitations d'unel ville
importante du territoire de la Ruhr.
Quatre maisons particulières furent
complètement détruites. Des décom-
bres, six morts et 25 blessés graves
et légers ont été jusqu'à présent re-
tirés. Parmi les morts se trouvent
deux femmes et deux enfants, de huit
et de deux ans.

Dans une ville de l'Allemagne oc-
cidentale, comptant 30,000 âmes, les
bombes explosives britanniques ont
détruit toute une rangée de maisons.
La défense antiaérienne civile put
éteindre rapidement de petits incen-
dies allumés par des bombes incen-
diaires. Dans cette ville, il y eut
également des blessés graves, mais
heureusement pas de morts.

lies Incursions nocturnes
de

^
la R. A. F.

en territoire ennemi
LONDRES, 20 (Reuter) Le mi-

nistère de l'air communique :
Hier, nos bombardiers entreprirent

des reconnaissances diurnes sur les
Pays-Bas et la mer du Nord. Une
position antiaérienne près d'Amster-
dam et l'aérodrome de Flessingue
furent bombardés. Un de nos avions
ne rentra pas.

Au cours de la nuit, 30 aérodro-
mes ennemis en Allemagne et en ter-
ritoire occupé par l'ennemi furent at-
taqués. D'autres appareils bombar-
dèrent la base navale de*" Kiel : et la;
raffinerie de carburant de Hanovre,
l'usine électrique de Zschornewitz,
au nord de Leipzig, et un certain
nombre de points stratégiques sur les
lignes de communication de l'enne-
mi, dans la Ruhr et au nord-ouest
de l'Allemagne.

Les citernes de pétrole à Ambes,
près de Bordeaux, furent également
attaquées avec succès. Deux de nos
appareils furent perdus au cours de
ces opérations.

L'occupation de la Somalie
britannique par les Italiens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'importance économique
dn port de Berbera

ROME, 20. — La capitale de la So-
malie britannique, la ville de Berbe-
ra, occupée par les troupes italiennes,
est un port naturel de 10 à 20 m. de
profondeur qui est particulièrement
bien exposé pour le commerce dans
le golfe d'Aden et dans la mer Rouge.
Berbera est le point de départ d'im-
portantes pistes de caravanes vers la
Somalie et l'Abyssinie, pays avec les-
quels elle fait toujours beaucoup de
commerce. Berbera est le marché
principal des produits de la colonie
(plumes d'autruches, caoutchouc,
peaux et ivoire) et entretient un com-
merce important avec Aden , qui s é-
lève à 50 millions de lires par an-
née.

Vive satisfaction à Berlin
BERLIN, 20. - Le Deutsche

Nachrichtenbu-o communique :
La série de victoires italiennes en

Somalie britannique, victoires qui
ont trouvé leur couronnement dans
la prise de Berbera , ont soulevé en
Allemagne l'admiration et la joie.

Ce que représente pour les Anglais
au point de vue stratégique la perte
de la Somalie britannique ne peut
pas encore, dèclare-t-on ici, être es-
timé à sa juste valeur. Tout d'abord
la « menace immédiate de l'Abyssi-
nie », que les Anglais annonçaient
iusqu 'à la f in , est devenue illusoire.
Au lieu de cela , les troupes italiennes
se trouvent maintenant sur la mer
Rouge vis-à-vis d'Aden, l'important
support de la structure de l'empire
britannique, et menacent la route des
Trif t p s

Amertume à Londres
LONDRES, 20. - Le « Times * sou-

ligne que l'évacuation de la Somalie
britannique a provoqué en général un
grand regret. Le journal déclare en-
tre autres :

« Ce regret est quelque peu adouci
du fai t , comme on l'a déclaré officiel-
lement, que l'évacuation de la Soma-
lie britannique est due à la défaite
française. La perte de prestige est
sans doute dans la guerre d'une gran-
de importance et il serait également
faux de prendre pour une simple ba-
gatelle cet état de choses. U ne faut
également pas se tromper sur la li-
gne de politique à suivre pour la tâ-
che qui reste à accomplir en Sonialip

britannique et ce serait une mauvaise
politique de vouloir combattre seule-
ment pour le prestige quand la base
fondamentale exige d'épargner des
forces , d'amoindrir si possible les
pertes et de concentrer les forces en
une autre place. Au point de vne stra-
tégique les Italiens n'ont gagné que
peu. Le sort définitif de la Somalie
britannique ne sera pas décidé sur le
sol même de oe pays, mais sur le
théâtre des hostilités, sur lequel au-
ra lieu la principale bataille. »

Le discours
de M. Churchill
devant les Communes

(Suite de la première page)

Après avoir montré que le p rin-
cipe de l'association des intérêts et
des buts communs entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis s'était dé-
veloppé même avant-guerre, M.
Churchill a ajouté :

Nous avons appris que l'on ressen-
tait également de l'inquiétude aux
Etats-Unis concernant la défense aé-
rienne et navale du littoral atlanti-
que et le président Roosevelt fit en-
tendre clairement qu'il aimerait dis-
cuter avec nous, avec le Canada et
avec Terre-Neuve dn développement
des facilités accordées aux Etats-Unis
à Terre-Neuve et aux Antilles. Il n'est
naturellement pas question d'un
transfert quelconque de souveraineté
(appl.) mais en ce qui nous concerne,
le gouvernement britannique est en-
tièrement disposé à accorder des fa-
cilités de défense sur la base d'un
bail de 99 ans et nous avons la certi-
tude que cela servira nos intérêts et
les intérêts des colonies elles-mêmes
ainsi que du Canada et de Terre-
Neuve (appl.).

Indubitablement, ce processus si-
gnifie que l'empire britannique et les
Etats-Unis seront quelque peu entre-
mêlés dans quelques-unes de leurs af-
faires pour leur avantage mutuel. Je
n'ai personnellemen t aucune appré-
hension pour l'avenir à ce sujet, (jue
ce processus continue. Je ne pourras
pas l'arrêter si je le voulais. Person-
ne ne neut l'arrêter.

Le gros problème des réf ugiés
et des démobilisés

a reçu déj à une solution partielle

LA RECONSTRUCTION DE LA FRANCE

Près de deux millions
de personnes

ont p u  regagner leurs f oyers
VICHY , 21 (Havas). — Huit cent

mille réfug iés ont pu péné trer en
zone occupée jusqu'au 10 août. Le
nombre des trains p énétrant dans
cette zone agant considérablement
augmenté, il est permis d'espérer
qu'à la f i n  de l'automne, si les f aci-
lités de transport sont maintenues,
la grande majorité des ré fug iés aura
pu regagner ses fogers.

En outre, à la date du 10 août, un
million de démobilisés avaient pu
rentrer dans leurs fogers  où ils ap-
portèrent une aide appréciable aux
travaux agricoles. A cette dat e, on
avait dirigé en outre vers des cen-
tres de groupement 500,000_ démo-
bilisés qui n'avaient pu rejoindre la
zone occupée. En attendant de pou-
voir leur donner du travail en rap-
port avec leurs aptitudes, on les em-
ploiera à des travaux agricoles ou
à des travaux d'utilité publique.

Le gouvernement
a siégé mardi

VICHY, 21 (Havas). — Le commu-
niqué suivant a été publié à l'issue
du conseil des ministres mardi soir,
à 18 heures, sous la présidence du
maréchal Pétain. Le conseil a arrêté
différentes mesures concernant le ra-
vitaillement. Il a adopté des projets
de détail concernant la viticulture.
Le conseil a ensuite nommé membre
de :1a cour suprême de justice M. Mar-
cel Deveny, maître des requêtes au
Conseil d'Etat.

Le décret de dissolution
des loges

VICHY, 20 (Havas). - Voici le
texte du décret constatant la nullité
du «Grand-Orient de France» et de la
« Grande loge de France » que publie
le « Journal Officiel»:

Art. 1er. — Il est constaté la nul-
lité des associations dites « La gran-
de loge de France », 8, rue de Putaux,
Paris et le « Grand-Orient de Fran-
ce », 16, rue Cadet, à Paris, et de tous
les groupements s'y rattachant en
France, en Algérie, dans les colonies,
pays de protectorat et territoires sous
mandat.
-, Art. 2. —-.Il sera procédé à la dé-
volutioh des biens mobiliers et im-
mobiliers des associations et groupe-
ments cités à l'article 1er dans les

conditions fixées par l article 3 de la
loi du 13 août 1940.

Le pr éf et du Rhône interdit
la circulation des véhicules

les jours f ériés
LYON, 20 (Havas). _ Le préfet du

Rhône a pris un arrêté interdisant
les dimanches et jours fériés la cir-
culation de toute voiture de tourisme
et motocyclettes, excepté les véhi-
cules des médecins, vétérinaires,
pompiers ou fonctionnaires munis
d'un ordre de mission.

Cet arrêté interdit la circulation
comme voitures de tourisme-de tous
véhicules utilitaires.

Le rapatriement des réf ugiés
belges et luxembourgeois

est suspendu
VICHY, 20 (Havas). — Le minis-

tère de l'intérieur communique que
les rapatriements par voie ferrée des
réfugiés luxembourgeois et de l'ar-
mée belge sont momentanément sus-
pendus. Les instructions intervien-
dront lorsque le mouvement de rapa-
triement pourra être repris.

La ligne de démarcation entre
Tours et la frontière des Pyrénées
est actuellement fermée tant par voie
de terre que par voie de fer.

BOURSE
( C O U R S  OE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 août 20 août

9 % %  Oh.Froo.-Sulsse 480.— 480.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 420. — d 420.— d
3 % Genevois k lots 112.60 112,—
6% VlUe de Rio 88.- 88.- d
6% Argentines oéd... 44% 43.50%
6 %  Hlspano bons .. 210.— 207.—

ACTIONS
Sté tin. ltalo-suisse . 98.— 99.—
Sté gén. p. l'ind élec. 120.— d 120.— d
Sté lin. franco-suisse 49.- d 49.- d
Am. europ secur ord. 21.25 d 21.75
Am. europ. secur. prlv 440.— d 442.—
Cle genev. Ind. d. gaa 190.— d 190.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — •—
Aramayo 17.— d 19.— d
Mines de Bor —.— — •—
Chartered 8.79 8.50 -d
Totis non estamp. .. 56.— S7.—
Parts SetU 155.— d 155.— d
Flnanc des caoutch. — .— — .—
ElectrolUl B 38.- 38.50
Roui. blUes B. (SEC. ) 112 - d 113.-
Separator B 37.— d 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLJUAriONS 19 août 20 août

3% OJ. .F. dtft 1903 92.25 % 92.40%
3 % C-F.F 1938 83.85 % 84.20%
4 V, Empr féd. l-XO 101.80 % 101.90%
3 % Défense nat. 1936 97.15 % , 97.15%
3H-4% OU. nat 1940 99.20 % 99.15%
3 y .  Jura-Slmpl. .1894 91.75 % 91.90%
3 V, Goth 1895 Ire h. 91.90 % 91.90%d

ACTIONS . ,
Banque fédérale S.A. 230.— 28f*- .
Dnlon de Banq. sulss. 406.- d 408.- _.
Crédit suisse 352.— 3£7.— ;
Crédit foncier suisse 205.- 205.- d.
Bque p. entrepr électr *22*— 2I_ —
Motor Oolombus .. l? J—  . 1°1-— ,,
Sté suls.-am d'él A «•- <* *°~ a
Alumin. Neuhausen «0°.- <J _ ?,:„ n
C.-P Bail. S A  ... 750.- d 750.- d
Browu. Boverl et Oo 157.- d 157.- a
Conserves Genzbourg 1450.— d l i> °- ~ a
Aciéries Fischer **»•- 2 ,„?•"" riLonza «0.- d 485. f i
Nestlé 867.- 875.-
Sulzer 620.- 515.- d
Baltimore et Ohlo .. 18. — 18.—
Pennsylvanie 81.50 80.50 d
General electric .... 139 - d 1*0.—
Stand OU Cy Of N.J 146.- d 143.-
Int. nlclc. Oo of Can 106.- d 107.-
Kennec. Copper corp 112.— d 114. — d
Montgom Ward et Co 177.— d — .—
Hlsp am de electrlo. 885.— 885.—
Italo argent, de elect. 140.— 143.—
Royal Dutch —•— -«r.
Allumettes «méd B. 9.— O 8.50 a

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 août 20 août

Banq. oommero B&le 225.— d 228.—
Sté de banq suisse 340.— 340.—
Sté sula p. l'ind éleo 260. — 265.— d
Sté p. IIndus chlm 4625.— d 1625.— d
Chimiques Sandoz .. 6000. — d 6000.—
Schappe de Baie 820.— 815.— d
Parts t Canaslp » doll. — .— — .— '

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 août 20 août

Bque cant. vaudoise . 545.— 545.—
Crédit foncier vaudois 537.50 537.50
Câbles de Oossonay 1700.- d 1800. — o
Chaux et dm. a r. 370.— d 370.— d
La Suisse, sté d'assur. 2200. — o 2200.— o
Canton Fribourg 1902 11.60 11.65
3omm Fribourg 1887 77.— 77.—
Sté Romande d*Elect. 245.— d 250.— d

(Conrs communiqués par la Banqut
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 août 20 août

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 348.— d 350.— d
Crédit foncier neuchftt. 440.— d 440.— d
Sté de banque suisse 335. — d 836.— d
La Neuchâtelolse .... 400.— o 390.— o
Cftble élect Oortalllod2&-0. — d _ 500.- d
Ed. Dubied et Cie 350.— o 330.— d
Ciment Portland .... 800.— d aoo. — d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 80.— d

> » prlv. 100.— d 125.— d
Imm. Sandoz • Travers 100.— d 100.— d
SaUe dea concerts .... 250.— d 250.— dKlaus — .— — .—Etablissent Perrenoud 300.— o 800.— o
Zénith S. A ordin. .. — .— -.—» • prlmll .. 85.— o B5.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt S % 1902 93.- d 94.— dEtat Neuchftt. 4 % 1930 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 — .— 90.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchftt 2 y ,  1932 82.- d 82.—
Etat Neuchftt. 4 % 1U34 92.— d 92.— d
Etat Neuchftt. S y .  1938 -.— — .—VlUe Neuchftt 8 ù 1888 97.— d 97.- d
Ville Neuchftt 4 y .  1931 95.— d 95.— d
VUle Neuchftt. « % 1931 —.— 94.- d
Ville Nei . _ f*-u 3 ¦' , IW N 2 85.— d 85.— d
VUle Neuchftt. 8 H 1937 85.- d 85.- d
Chx-de-Fonds 4 %  19Î1 56.- d 58.— d
Locle 8 y ,  % 1903 .... —.— —.—
Locle4% 1899 '—.— —.—
Locle 4 % 1980 —.— — .*-Saint-Blalse 4 y ,  % 1980 —.— —.—
Crédit fonc N. 6 % 1930 -.— — .—Crédit P. N 8 « % 1938 88.— 88.-
Tram de N. 4 K % 1936 -.— -*-
J. Klaus 4 % 1981 05.- o «5.— o
E. Perrenoud 4 % 1987 92.— o 93.— o
Suchard 4 J. 1930 .... 80.— d 90.— d

-Zénith 6% 1930 —.— . -v-
.Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Nouvelles économiques et financières

Explosion dans une usine
de dynamite américaine

NEW-JERSEY, 20 (Reuter). —
Quatre personnes furent tuées dans
l'explosion qui détruisit le bâtiment
d'une usine de dynamite appartenant
à la compagnie Dupont.

Les autorités déclarent que seule-
ment cinq personnes étaient dans le
bâtiment à l'heure de l'explosion. Le
bâtiment est affecté au chargement
des cartouches.

La bourse de Bruxelles
va rouvrir

BRUXELLES, 20 (D.N.B.). — Le
ministère belge des finances a or-
donné la réouverture de la bourse de
Bruxelles pour le mercredi 21 août.

Afin de prévenir la spéculation, les-
affaires à terme son interdites et les
valeurs étrangères de quelque sorte
qu'elles soient ne seront pas cotées.

Ctot du Otiv. du
19 août 20 août

AUled Chemical et Dye 150.— — .—
American Can 93.— —.—
American Smeltlng .. 34.13 —.— .
American Tel et 1-leg 158.37 — .—
American Tobacco tB» 73.— — .—
Bethlehem Steel 74.37 75.-
Chrysler Corporation 69.62 70.75
Consolidated Edison 27.75 27.75
Du Pont de Nemours 160.— 162.—
Electrlo Bond et Share — •— 5.37
General Motors ... 44.87 44.87
International Nickel 22.50 22.62
New ïor_ Central .. IL— 1112
Dnlted Alrcraft .... 34.87 36.—
Dnlted States Steel 50.75 51.25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Nench&tel.)

BOURSE DE NEW-YORK
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LE BOMBARDEMENT DE DIESSENHOFEN
PAR DES AVIONS ÉTRANGERS

Comme on sait, an cours da raid nocturne de lundi, des avions étran-
gers ont laissé choix des bombes sur nne voie terrée près de Diessen.-
hoten. Il n'y eut heureusement que des dégâts matériels. Une des
bombes explosa avec quatre heures de retard, peu avant le passage

du premier train.
L'entonnoir creusé par une bombe à 300 m. de la gaie de Diessenhofen,

Les négociations
ne sont pas rompues

entre ta Hongrie
et la Roumanie

Mais de grandes différences subsistent
entre les propositions des deux .pays

BUCAREST, 20 (Reuter). — Les
conversations roumano - hongroises
au sujet de la Transylvanie ont re-
pris à Turnu-Severin, lundi soir à
20 h. 30. Les contre-propositions
roumaines aux revendications hon-
groises ont été examinées par le
gouvernement de Budapest qni a
donné ponr instruction à sa déléga-
tion à Turnu-Severin de poursuivre
les négociations bien qn'il existe de
très grandes divergences entre les
propositions respectives.

Les contre-propositions roumaines
sont comprises dans un document
de dix-huit pages. La Roumanie of-
fre une partie de quatre districts-
frontière et l'échange réciproque de
populations. Cela signifie que la
Roumanie offre Un cinquième dés
demandes territoriales hongroises
et le transfert de 500,000 personnes
au lieu de 3,700,000 qui, selon les
demandes hongroises devraient être
changées.

ï*e chef de la délégation.
. hongroise va "¥étpriTÀeT

à Turnu-Severin
BUDAPEST, 20 (D. N. B.) - On

indique dans les milieux bien infor-
més que M. de Hory, chef de la délé-
gation hongroise, qui séjourne actuel-
lement à Budapest, sera de retour,
jeudi à Turnu-Severin où il remettra
à la délégation hongroise les instruc-
tions de son gouvernement concer-
nant les contre-propositions roumai-
nes.

Quant au chef de la délégation rou-
maine, M. Valer Pop, il a été reçu
mardi par le roi qu'il a mis au cou-
rant des négociations.

Les pourp arlers
roumano-bulgares

se poursuio ent
f avorablement

CRAIOVA, 20 (D.N_B.). — Les
pourparlers roumano-bulgares ou-
verts lundi se sont poursuivis mardi.
Les deux chefs de délégation ont eu
une longue entrevue consacrée à
l'examen de la situation en présence
d'experts économiques et militaires.

On apprend qu'il faut s'attendre à
ce que le traite politique entre les
deux Etats, qui marquera la cession
de la Dobroudja méridionale et l'é-
change de populations, sera terminé
prochainement Certains arran-
gements d'ordre technique devront
encore être conclus. On estime que
leur mise au point exigera une se-
maine.

Un comité technique chargé d'éta-
blir les modalités concernant l'échan-
ge des populations a déjà été cons-
titué mardi.

L'évacuation de Changhaï
par les troupes anglaises

CHANGHAI, 20 (D.NJB.). — Les
troupes japonaises ont avancé mardi
dans la partie occidentale du secteur
de défense évacué par les troupes
britanniques. La prise du reste de
l'intérieur de la ville interviendra
mardi soir par le corps de volon-
taires. Les préparatifs, pour l'embar-
quement des troupes anglaises sont
en cours. Le premier transport an-
glais quittera probablement Chan-
ghaï mercredi.

Les journaux chinois disent que les
troupes anglaises qui t tant  Changhai
se rendront à Singapour.

Des bureaux du B.I.T.
se transportent au Canada

GENEVE, 20. — A la suite des dif-
ficultés de transport et de communi-
cations, conséquences de la guerre,
M. Wynnant, directeur du B.I.T., a
décidé d'accepter une invitation de
l'Université Mac Gill et de transfé-
rer provisoirement à Montréal (Ca-
nada), pour la durée de la guerre,
certains bureaux nécessaires pour
assurer les rapports avec les Etats
ex trae u ro péens

Un certain nombre de fonction-
naires ont déjà quitté Genève pour
se mettre à la disposition du direc-
teur, en Amérique.

Nouvelles suisses
La reprise des

communications
téléphoniques avec la France

BERNE, 20. — L'administration
des P.T.T. communique qu'à la suite
d'une information des autorités fran-
çaises compétentes, la reprise nor-
male des conversations téléphoni-
ques avec les territoires de la Erance
non occupée s'effectuera le 22, dès
7 heures du matin.

Un étudiant zuricois
se tue à Lausanne

LAUSANNE. 20. — Lundi soir, _
22 h. 05, un accident mortel s'est
produit à 150 mètres des casernes
de la Pontaise, au lieu dit «La Vio-
lette >.

En compagnie de plusieurs amis,
un jeune Suisse-allemand marchait'
le long du tertre qui borde la route.
Ayant sans doute fait un faux pas
dans la nuit, le malheureux perdi t
pied et tomba d'un mur haut de
quatre mètres.

Transporté à l'hôpital cantonal, le
jeune homme y est mort, peu après
minuit, des suites de lésions inter-
nes.

U s_agit _.de Heinz Elwert, âgé de
W ans, f ils du propriétaire de l'hô-
tel Central, à Zurich.

L'infortuné jeune homme était en
séjour à Lausanne, où il suivait
des cours de vacances à l'université.

L horrible mort
d'une fillette en Valais

SION, 20. — Un incendie a com-
plètement détruit, à Stalden, dans le
Haut-Valais, un immeuble apparte-
nant à M. Konrad Kalbermatten. Les
récoltes ont été anéanties.

La fille du propriétaire du bâti-
ment, une enfant âgée de deux ans,
est restée dans les flammés.

Il résulte des premiers résultats
de l'enquête que le sinistre est dû
à l'imprudence de Karl, le fils des
époux Kalbermatten. Ce dernier
s'amusait à la grange avec sa peti-
te sœur quand il eut tout à coup
l'idée de mettre le feu à une quan-
tité de foin qui venait d'être remi-
sé. Bientôt, tout l'immeuble était en-
touré de flammes. L'imprudent put
être sauvé, mais la fillette fut vic-
time des agissements de son frère.
On peut difficilement se représenter
la douleur des parents.

Les dépenses administratives
de la ville de Genève

GENEVE, 20. — Le conseil admi-
nistratif de la ville de Genève vient
de faire paraître son rapport de
gestion pour l'année 1939.7Les dé-
ipenses administratives se. sont éle-
vées à 18,101,928 fr. et les amortis-
sements des emprunts à 3 millions
622,402 fr. 70. Les recettes adminis-
tratives ont été de 18,400,159 fr. 10
et les amortissements versés, par les
services industriels de 3 millions
335,361 fr. 10. .

La population de la ville de Ge-
nève s'élève à 125,059 habitants,
dont 42,981 Genevois, 57,720 Confé-
dérés et 24 ,358 étrangers. 69,860 sont
protestants et 52,289 catholiques ef
2244 israélites.

On divorce trop !
BERNE, 20. — Certains prési-

dents de tribunal du canton de Ber-
ne signalent une augmentation des
divorces. C'est ainsi, par exemple,
que dans un district comptant
44 ,000 habitants, on ne compte pas
moins de soixante demandes de di-
vorce. Et comme dans la plupart
des cas, les couples en instance de
divorce réclament l'assistance judi-
ciaire gratuite, on se demande s'il
n'y aurai t pas lieu d'aggraver les
conditions préalables nécessaires
pour bénéficier de l'assistance judi-
ciaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

La Feuille d'avis de Neuchfttel ne
répond pas des manuscrits qni lai
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d' un timbre-poste.

(Cl.ture) 17 19
Londres: Etaln . , 263.12 262.25

— Or . . . 168.— 168.—
— Argent . . 33.50 23.43

New-York: cuivre . 10.50 10.50
— Plomb . 4.75 4.75
— Zlno . . 6.50 6.50

rsswssss/ssssssj rAr/srs^

Cours des métaux à Londres
et à New-York

Chapelle dn Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 21 août, k 20 heure»

Causerie publi que et gratuite
par M. P.-E. AUGSBTJBGER

Digues maintenues
et barrières supprimées



Découverte d'une bombe

DANS LES CANTONS

non éclatée
sur territoire suisse

BALE, 20. — Les journaux bâlois
annoncent que l'on a découvert
lundi, sur territoire suisse, dans un
épais fourré situé entre la commune
badoise de Beuggen et le village
suisse de Ryburg et la localité de
Mcehlin, une bombe d'avion non
éclatée. Comme l'engin n'a pas en-
core été retiré, on n'a pas encore
pu établir son origine.

Une grave affaire
de fraude douanière

est découverte à Bâle
BALE, 20. — La police de sûreté

de Bâle a découvert une affaire de
fraude en douane dont le total dé-
passe un quart de million de francs
et dont s'est rendu coupable un im-
portateur de tissus d'origine ita-
lienne. Pour ne pas être obligé de
passer par le service de compensa-
tion de Zurich, l'importateur faisait
expédier les vagons de marchandises
de la gare du Wolf , Bâle, à Saint-
Louis, d'où ils revenaient en Suisse
sous la dénomination d'origine fran-
çaise, et le tour était joué. Mais les
employés de la gare avaient constaté
à plusieurs reprises que ces vagons,
portant des matricules italiennes, re-
tournaient trop rapidement de Fran-
ce en Suisse. Une enquête fut ou-
verte, qui dura passablement long-
temps, puisque le fraudeur put opé-
rer impunément de juin 1938 à avril
1939 et qu'il fallut suivre diffé-
rentes pistes, entre autres celle de
savoir à qui les paiements de la
marchandise avaient été effectués.
On apprit de cette façon qu'une mai-
son française était aussi impliquée
dans l'affaire.

L'importateur a été condamné à
5000 fr. d'amende, 200 fr. de frais
de justice, et devra en oufre rem-
bourser au clearing italo-suisse le
montant des sommes détournées de
leur véritable destination , soit 250,000
francs ; mais comme le délinquant
ne semble pas avoir suffisamment
de couverture, on se demande com-
ment il s'acquittera de sa dette. Une
peine de prison de 15 jours avait été
requise ; mais le tribunal a estimé
qu'il devait faire abstraction de la
privation de liberté, du fait que ces
affaires n'avaient apporté aucun
profi t à leur initiateur.

Des internés français
avaient passé la frontière
Ceux qui ont favorisé leur fuite
passeront en tribunal militaire

GENÈVE, 21 (ag) . - A la suite de
renseignements fouinis par les gar-
des frontière d'un poste du canton,
ia police a arrêté cinq personnes ha-
bitant Genève qui avaient favorisé le
passage clandestin de la frontière à
des internés militaires français.

Après interrogatoire, ces personnes
ont été écrouées pour les besoins de
l'enquête, puis remises en liberté pro-
visoire avant d'êtr e déférées à la jus-
tice militaire.

Niveau du lao, 19 août, k 7 ix. : 429.99
Niveau du lac, 20 août, à 7 h. : 429.98

Température de l'eau : 20"

Pour des raisons financières, il
n'a pas été possible d'organiser, en
1939, un grand nombre de chantiers
de chômage dans le canton. Toute-
fois, grâce au crédit voté par le
Grand Conseil, quelques chantiers
de réfections et corrections de rou-
tes ont pu être ouverts ; la main-
d'œuvre occupée à ces travaux fut
évidemment recrutée parmi les chô-
meurs.

La direction de la division des
travaux I. des Chemins de fer fédé-
raux a mis en soumission dans le
courant de l'année, les travaux
d'installation des stations d'enclen-
chement à la gare de Neuchâtel.
Plusieurs lots furent adjugés à des
entreprises de la place et, au début
de décembre, les travaux ont effec-
tivement commencé ; dès ce mo-
ment, une trentaine de chômeurs ont
pu ainsi retrouver de l'occupation
pour plusieurs semaines.

Dans les communes, les occasions
de travail se font rares aussi, et en
dehors des travaux de préparation
de matériaux et d'entretien de rou-
tes et chemins, il n'y a pas eu de
chantiers importants, sauf la sup-
pression d'un passage à niveau à
l'ouest de la station d'Auvernier, où
un bon nombre d'ouvriers furent
occupés durant un certain temps. Ce
chantier, organisé par les Chemins
de fer fédéraux, n'était pas subven-
tionné par les pouvoirs publics.

Les chantiers de secours
en 1939

_____ LOCLE
IJe concours de pêche

du Pré du Lac
(c) La Société de pêche du Locle
et des Brenets a organisé, dimanche
au Pré du Lac, aux Brenets, un con-
cours de pêche qui a fort bien réus-
si. Vingt-six concurrents ont pris
part à cette compétition originale.

De beaux prix étaient offerts aux
pêcheurs. Le premier poisson captu-
ré le fut trois secondes après le si-
gnal de « départ ». Puis la pêche
s'effectua plus difficilement, du fait
qu'en ce beau matin du 18 août, le
poisson n'avait pas faim.

De huit à dix heures, il n'y eut
aucune prise. Le classement se fit
suivant la formule : un point par
gramme de poisson et un point par
poisson.

Voici le classement : 1. Pellaton
Max, 296 points ; 2. Guilgot René,
242 points ; 3. Rôschi Albert, 124
points ; 4. Scheurer Fritz, 110 points;
5. Montavini, 109 points.

Pour le premier poisson capturé,
M. Armin Straub reçut une pendulet-
te de même que M. Rôschi pour le
plus gros poisson.

Des enfants qui participèrent à oe
concours reçurent de jolis prix.

Mais la tache de la société de pê-
che n'est pas que distraire, elle se
propose de procéder à l'alevinage du
Doiîbs.

AUX MONTAGNES

Lettre à François, ennemi de la paperasse
R E C I T  PB C H K Z  N O U S

Ce mois d'août 1940.
Mon cher François,

Je fus bien surpris l'autre matin
de découvrir ton écriture sur l'en-
veloppe que me remit, au saut du
lit, Edouard, notre bon facteur.

Ma première pensée fut que tu
m'annonçais ta prochaine visite, ce
qui me réjouit ; mais il en vint une
seconde qui me fit appréhender la
lecture de fa lettre : pourvu, pen-
sais-je, que François n'aie pas l'idée
de f embaucher pour ses foins de
montagne, ça ne m'arrangerait
guère cette année ; on dit que les
taons et les moustiques sont encore
plus mauvais que d'habitude 1

Enfin, voilà 1 Ton billet — dix-huit
lignes, tout juste — ne méritait «ni
cet excès d'honneur, ni cette indi-
gnité » ; tout au plus confirmait-il
mes appréciations touchant les in-
sectes des canicules 1

Elle a eu son effet sur toi aussi,
la chaleur des journées d'août 1 Toi
qui n'écris que de sept en quatorze,
quand fu ne sais vraiment plus que
faire, quel événement spécial t'avait-
il ainsi sorti des gonds ?

Je ne fus pas long à le deviner
en trouvant avec ta lettre l'article
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
soigneusement découpé et souligné,
aux bons endroits, d'un fort trait
bleu !

D'ici j'imaginais la scène : Par un
matin de grisaille, suite d'un orage
nocturne, fu rentrais au logis, tout
dépité d'avoir laissé à terre deux
chars de bon foin. Tu te réfugiais
en ton coin favori , derrière ton bu-
reau à trois corps. Après avoir, d'urï
index impatient, tapoté le baro-
mètre, tu « t'accotais » près de la fe-
nêtre et tu dépliais la « Feuille
d'avis ». Comme à l'ordinaire, tu
commençais par lire les avis mor-
tuaires, les annonces et la chroni-
que régionale. Puis, naturellement,
tu attaquais la première page, tu
fronçais les sourcils en suivant le
détail des opérations de guerre. En-
fin , ton front se déridait, un large
sourire éclairait ton visage bronzé
et tu lisais la bouche ouverte, épa-
noui 1

Au haut de la page, à la colonne
du coin, tu venais de tomber en
arrêt sur la rubrique « J'écoute »,
où ce mystérieux personnage qui
signe « Franchomme » parlait en ter-
mes énergiques du temps perdu et
de fil en aiguille des nombreux mé-
faits de la paperasse, des paperas-
siers et de l'administration.

Toi. François, tu buvais du lait ! !

Pensez donc, lire dans un journal
bien pensant, écrit par un monsieur
de la ville, ce que tant de gens de
la campagne disent à mi-voix 1...
Quelle aubaine, et comme tu te dé-
pêchas d'aller emprunter les ciseaux
de la table à ouvrage, après avoir
prudemment demandé à ta femme,
l'Elisa, qui préparait le dîner :
Dis donc, as-tu lu la « Feuille » ?
J'peux y découper un bout ?»  La
réponse, n'est-ce pas, vint immédia-
tement : « Oui, oui, fais seulement,
mais ne « détripes » pas le feuille-
ton, je le mets de côté pour la cou-
sine Hortense ! » Elle adore ces his-
toires d'araignées ! Alors, prompte-
menf, te frottant les mains, tu m'ex-
pédias le dit poulet en murmurant
« in petto » : « Cette fois, il aura son
affaire, notre gratte-papier 1 »

C'est presque certain qu'il te fal-
lut lin effort pour ne pas y ajouter
la plaisanteri e, déjà un peu démo-
dée, qui prétend qu'«au château les
hnispries seules travaillent ! »

Ayant ainsi eu « mon affaire », je
relève la tête, comme après une
pluie d'orage, et illico, en toute'
amitié, je te réponds ceci : « Mon
bon François, qui mènes dans ta
ferme lointaine une existence à la
fois paisible et laborieuse, tu fus
je le sais, ces derniers temps, tra-
cassé comme beaucoup d'autres par
une série de circulaires cantonales et
communales, d'e questionnaires à
remplir ef à renvoyer. Tout cela
tombant en plein dans une journée
de foin t'aura , je le comprends, sin-
gulièrement agacé. Peu s'en fallut
que tu n 'envoies tout promener dans
la corbeille ou ailleurs...!

Tu n'es du reste pas le seul de
ton espèce. Tel praticien du chef-
lieu , ayant également reçu dans la
même quinzaine trois circulaires et
deux questionnaires, s'exclamaif fu-
ribond : « On souhaiterait de vivre
tout seul dans une île déserte pour
ne 'pas être embêté par tous les
fonctionnaires !!!» En attendant que
tu ailles l'y rejoindre , permets-moi
d'e calmer ton ire par les réflexions
ci-après :

Tout d'abord, je te concède que
tout ce qui s'écrit , s'imprime et s'ex-
pédie n'est pas toujours d'une utilité
incontestable. Ensuite, il est évi-
dent que de Berne, suivant parfois
l'exemple fâcheux , nos autorités ont
paru donner ordres et contre-ordres
pour le plaisir de taquiner le pauvre
monde t Tu me rappelles souvent
certaines enquêtes, certaines mesu-
res touchant le contingentement des

porcs, qui te font encore rétrospec-
tivement sauter en l'air I

Mais passons. Le même article,
qui eut le don de réjouir si fort ton
coeur de paysan ennemi des circu-
laires, rappelait avec raison les loua-
bles efforts de l'ancien conseiller
fédéral Obrecht pour assurer en
temps utile l'approvisionnement du
pays. Crois-tu que tout cela se soit
fait sans beaucoup d'enquêtes, d'avis,
de questionnaires de toutes sortes ?

Personne aujourd'hui ne le re-
grette. Et si la machine administra-
tive semble parfois lente , ce n'est
pas toujours, quoi qu'on en dise, la
faute à la paperasserie. Si les nom-
breux destinataires de paperasse of-
ficielle prenaient la peine de lire
ce qu'on leur envoie, de comprendre
ce qu'on leur dit et d'y répondre
dans les délais, ça ferait pas mal de
goutte,? d'huile dans l'engrenage de
la machine t Au lieu de cela, il faut
recharger, rappeler, -«expliquer t

Si là-bas, au chef-lieu, un chef de
service rédige une circulaire, la-
quelle est approuvée par un conseil-
ler d'Etat et ensuite expédiée par
un commis, ce n'est pas seulement,
comme vous le dites parfois, pour
passer le temps à ces messieurs !

Il te suffi rait d'avoir hanté pen-
dant quelques années les audiences
d'un tribuna] de district pour com-
prendre combien d'ennuis auraient
pu être évités si l'on n'avait pas né-
gligé de s'occuper de ce que tant
de gens appellent avec mépris «la
paperasse administrative » !

Mais on ne veut pas se donner la
peine de lire, de réfléchir et de
prendre la plume en temps opportun.
Nous avons de bien braves gens dans
nos villages, nos pâturages et nos
vallons. Il est permis cependant
d'approuver ce que disait récemment
un jeun e écrivain de chez nous,
Denis de Rougemont. en parlant de
notr e « paresse d'esprit ». Sous pré-
texte de simplicité, on voudrait la
simplification à outrance, ce qui
ressemble pas mal à la loi du moin-
dre effort...

Tiens, l'autre jour encore, l'ami
Numa, qui est président de commune
quelque part là-bas, gémissait sur
l'indolence des autorités voisines :
« Dans ce patelin , affirmait-il . en
en son parler sans fard — si l'on
veut obtenir une réponse, il faut
l'aller chercher avec deux paires de
bœufs , deux chevaux et doux tanks !»

Poursuivant ma philippique, Je
t'obligerai à reconnaître que la ' rai-
son principale de cette offensive

contre la paperasse, comme dit Mon-
sieur Franchomme, c'est que fina-
lement, avec tous ces papiers, on
aboutit au résultat désiré, qui est
cFécorcher chaque jour davantage le
contribuable. Ça c'est humain ! On
voudrait tout recevoir d'une main et
ne rien donner de l'autre 1 On s'ha-
bitue mal à ces nouvelles taxes et
contributions compensatoires ou au-
tres, parce que l'on n'y voit pas son
avantage personnel et immédiat. On
va même jusqu'à dire à ce sujet des
bêtises grosses comme des églises.

N'est-ce pas une dame de chez
nous qui se plaignait l'autre jour :
« Egalement, ce n'est pas juste ! On
doit toujours débourser. Par exem-
ple, avec leurs papiers, ça en fait
des timbres de dix ! On sait déjà
bien pourquoi : c'est pour payer
leurs employés ! »

Que n'ai-je été présent ! J'aurais
répondu le plus suavement possible :
« Mais oui, chère Madame, vous y
avez mis le doigt dessus. Et savez-
vous — poursuivrions-nous la com-
paraison — qu'on dit aussi que l'ar-
mée suisse a été mise sur pied uni-
quement pour amener de l'eau au
moulin des aubergistes et négociants
du nays ? »

Il faut pourtant terminer cette
épître, car je sens peser sur moi un
regard terriblement ironique. Tu vas
trouver ce plaidoyer passablement
« pro domo » et tu vas ajouter, sar-
castique : « Toujours le même, ce
gaillard ! Parce qu'il est toute la
sainte journée dans les fiches, les
dossiers et autres passe-temps admi-
nistratifs, il croit qu'il n'y a que
cela au monde ! »

Non, mon ami, il n'y a pas que
cela, heureusement , et je t'assure
qu'à la première occasion j e ne man-
querai pas de « camber » Tête-de-Ran
pour t'aller voir en ton domaine.

Je voulais seulement essayer de
te démontrer que la machine admi-
nistrative a ses bons côtés et sa
réelle utilité.

Que l'on consomme trop de pa-
pier, c'est ton avis, et je suis près
de la partager, puisque tu crois que
j'en noircis tant et plus.

Au revoir donc, mon vieux Fran-
çois, et soign e tes idées noires.

Ton cordialement dévoué :
FRAM.

P. S. — « In cauda venenum »...
Quand viendra la prochaine circu-
laire annonçant à quel prix tu peux
vendre ton blé, prends bien garde
de ne pas la jeter au panier, avec-
tout le resJe I

L'écrivain neuchâtelois D. de Rougemont
s'embarque pour l'Amérique

LE CARNET DE L'INDISCRET

Le jeune écrivain Denis de Rou-
gemont, auquel son bon sens, sa
clarté d'expression et la fermeté de
ses convictions ont valu une ré p u-
tation qui va chaque jour s'af fer-
missant, est parti hier — d'Areuse
où il était en séjour chez son père
— pour se rendre en Amérique.

Il va g faire une série de confé-
rences destin ées aux di f férente s  co-
lonies suisses de là-bas et aux asso-
ciations d'étudiants américains. Il
va aussi... mais laissons-lui la parole
puisque aussi bien, il nous a fait ,
quel ques instants avant son départ ,
diverses déclarations relatives à son
activité présente et future:

« ... J' ai été chargé par la fonda-
tion s. Pro Helvetia *, dit-il, d'aller
parler aux Suisses d'Amérique et
aux étudiants du nouveau monde de

quelques sujets qui me tiennent à
cœur : « Mission de la Suisse », « Fé-
déralisme suisse », le « Théâtre com-
munautaire en Suisse », etc. Un sé-
jour de quatre mois. J e m'embar-
querai le 7 septembre à Lisbonne
après avoir passé 15 jours chez le
peintre neuchâtelois Bille gui réside
actuellement dans cette ville.

* Ce départ étonnera peut- être en
un tel moment. Etant donné mes at-
taches avec la t Ligue du Gothard *,
certaines gens voudront g voir une
sorte de défection de ma part , ou en
tout cas un éloignement voulu. Dites
bien qu'il n'en est rien. La s Ligue
du Gothard * dont je suis l'inspira-
teur avec mon ami Spœrri, continue
dans la voie qu'elle s'est tracée.

* Si je pars, c'est que l'on doit
jouer le mois prochain, à New-York,
le « Nicolas de Flue * que j' avais

écrit pour les jo urnées neuchâteloi-
ses de l'Exposition nationale, en sep-
tembre dernier. D'autre part, un de
mes livres, « L'amour et l'Occident *va paraîtr e en Amérique ces mois
prochains . Enfin , la tournée de con-
férenc es dont je suis chargé ne pou-
vait être retardée. C'est vous dire
combien ce vogage est nécessaire.
J' ai d'ailleurs hâte de voir jouer mon
malheureux « Nicolas de Flue * qui
n'eut guère de chance jusqu 'à au-
jourd'hui. On le donnera en orato-
rio — c'est-à-dire dans sa version
réduite pour récitant — dans le ca-
dre de l'Exposition de New-York.
D'autre part, il sera joué à Rome
dans quelques semaines ainsi qu'à
Soleure, comme vous l'avez appris ,
chaque fo is  en oratorio. J' ai par ail-
leurs le ferm e espoir qu'une repré-
sentation complète de cette œuvre
aura lieu à Schwgz, le ler août pro-
chain, à l'occasion des fêtes  qui se-
ront organisées pour le 650me an-
niversaire de la Confédération... *

M. Denis de Rougemont va parler
aux Américains de la mission de la
Suisse. C'est une tâche exaltante
mais dif f ic i le . Surtout aujourd'hui.

Souhaitons-lui bonne chance, (g)

Neucnatel, 20 août.
Monsieur le rédacteur,

Tranqullllaez-vous. Il ne s'agit pas du
survol de notre territoire par des avions
étrangers mais de l'émotion ressentie par
les usagers du chemin des Pavés — Ils
sont nombreux ceux qui l'emploient pour
se rendre k l'hôpital des Cadolles — et
par la troupe en apercevant vers le mi-
lieu du mols d'août un disque d'Interdic-
tion de circuler pour tous véhicules.

Les travaux publics de la ville allaient-
Ils enfin transférer les gros pavés au Mu-
sée historique pour servir aux Jeunes gé-
nérations de témoin du temps où les di-
ligences empruntaient ce chemin, seule
route carrossable, conduisant aux Monta-
gnes ?

Hélas, U n'en sera rien et le chemin des
Pavéo demeurera Adèle k son nom. Sou-
haitons que son état actuel ne soit pas
la cause d'un grave accident car, chaque
jour, automobiles, camions de livraisons,
service de la voirie — nous avons même
vu une ambulance et un corbillard —
descendant la pente fatale. Trompés au
départ du Plan par une route large et
asphaltée, les malheureux qui ne connais-
sent pas les lieux, volent le chemin se
rétrécir de moitié puis après avoir roulé
sur d'énormes pavés, que les averses tor-
rentielles déterrent chaque fols, finissent
leur dangereuse randonnée par un brus-
que saut sur la rue de la Côte.

Nous savons qu'un projet existe pour
raccorder le chemin des Pavés à la rue
Arnold-Guyot. Ce projet devrait être réa-
lisé mais 11 ne supprimerait pas la né-
cessité de refaire complètement la partie
inférieure du chemin des Pavés, au moins
à l'usage des bordlers.

Nous demandons par la vole du Journal
aux travaux publics de la ville de trou-
ver une solution rapide k ce problème
pour faire cesser l'état de choses actuel
qui est déplorable. Les lettres de réclama-
tion privées qui ont été adressées a ce
sujet n'ont pas reçu de réponse Jusqu'à
ce Jour.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées. Edmond GTTINAND.

Fausse alerte

LA VILLE
Un voleur mis à l'ombre

H y a une dizaine de jours, on
constatait la disparition de 230 fr.
dans une chambre d'un hôtel de
Neuchâtel. Après de minutieuses re-
cherches, la police a réussi à mettre
la main sur l'auteur de ce vol, un
nommé P., de Neuchâtel, qui a été
arrêté.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

lira couple à moto subit
an accident dans l'Oberland
(c) Un motocycliste môtisan et sa
femme qui circulaient dimanche
dans l'Oberland ont été victimes d'un
accident de circulation peu après
Meiringen. Le motocycliste fut sur-
pris dans un virage par un gros au-
tocar descendant la route peu large à
cet endroit. Malgré la vitesse réduite
de la moto qui circulait à l'extrême
droite, le guidon de celle-ci toucha
l'autocar et les occupants de la moto
furent projetés plus de dix mètres
en bas un ravin ef retenus par mi-
racle par un arbre. Les occupants
de l'autocar vinrent au secours des
blessés qui furent conduits à l'hô-
pital de Meiringen. Le motocycliste
souffre d'une fracture au fémur et a
dû rester à l'hôpital. Sa femme a pu
rentrer en auto à son domicile.

NOIRAIGUE
Une Tache tuée

Dans le courant de la semaine
dernière, une vache appartenant à
M. J., agriculteur, aux Oeillons sur
Noiraigue, s'est échappée du trou-
peau. La nuit tombait et la forêt
étant à proximité, il était difficile
de suivre les traces de l'animal. Des
voisins se joignirent au propriétaire
et, munis de lanternes, ils parcouru-
rent la forêt où se trouvent des ro-
chers abrupts et, après quelques
heures de recherche, ils trouvèrent
la pauvre bête affreusement mutilée.
Un d'eux mit fin à ses souffrances.

D'après les constatations, la pau-
vre bete serait tombée d'une roche
et aurait dévalé une pente sur une
distance de 200 à 250 mètres.

LA CANICULE
Prop os de saison

Savez-vous que les almanachs sont
en retard de quelques deux mille ans
sur la marche des événements ce-
lestes ?

En effet , au lieu de se lever avec
le soleil au milieu de juillet, comme
ils le prétendent, l'astre de la cani-
cule Sirius, ou le Grand Chien, au-
quel les Egyptiens avaient donné ce
nom parce qu'il jouait le rôle d'a-
vertisseur de l'inondation du Nil,
des grandes chaleurs et des fièvres,
ne parait plus à l'aurore, maintenant,
qu'au début de septembre et son rè-
gne sur nos nuits coïncide avec l'au-
tomne et l'hiver.

Quoi qu'en dise Boileau, la cani-
cule de feu ne dévore plus les cam-
pagnes. Bizarre métamorphose dea
mots puisque cette période n'a plus
aucun rapport avec les chaleurs, ni
avec le chien avertisseur, Sirius
étant devenu le roi des nuits d'hi-
ver.

Cet écart était déjà remarqué dans
la Rome d'Auguste et Cicéron en
partai t : « Dans le pays que nous
habitions, peut-on lire dans les « Di-
vinations », la canicule se lève après
le solstice, l'intervalle est même de
plusieurs jours ; chez les Troglody-
tes, elle le précède. »

Sans doute les faiseurs d'alma-
nachs n'ont-ils rien de commun avec
Cioéron, mais ne feraient-ils pas
mieux, à la place de jouer aux pro-
phètes, de relire quelques fois lei
auteuns classiques ?

En pays fribourgeois
Un motocycliste se casse

la jambe
(c) Un motocycliste militaire, M.
Charles Hottinger, de Zurich, âgé de
30 ans, circulait lundi soir à Fri-
bourg entre la rue de Romont et la
rue de l'Université. Comme il aillait à
vive allure, il manqua le virage et se
jeta contre le mur de la Brasserie
viennoise. U se cassa la jambe droite
à la hauteur du genou et subit diver-
ses contusions à la tête et au corps. Il
fut conduit à l'hôpital cantonal où
son état est jugé satisfaisant.
Grave chute d'un agriculteur

dans sa grange
(c) M. Ernest Corminbœuf, agricul-
teur à Menières, était occupé à entas-
ser du fourrage dans sa grange. Lors-
qu'il descendit du tas par une échel-
le, il fit une chute de six mètres sur
l'aire de la grange. U fut relevé avec
des côtes fracturées et une perfora-
tion du poumon. L'était du blessé est
très grave.

La doyenne de Bulle
est morte

Lundi est décédée, à Bulle, à l'âge
de 90 ans, Mme veuve Eugénie Blain ,
née Sottas, l'une dés doyennes bien
connues de la région gruyérienne.

Un gymnaste blessé
à Fribourg

(c) M. Jean Gebhardt, âgé de 17 ans,
domicilié à Avry-sur-Matran, faisait
des exercices de gymnastique à la
halle de la Mottaz, à Fribourg. A la
suite d'un faux mouvement, il glis-
sa

^ 
tomba sur le sol et se fractura le

Î)oignet gauche. Il a été conduit à
'hôpital cantonal pour y être soigné.
Pour économiser le charbon
(c) La commission des écoles de
Morat a décidé d'abréger de deux se-
maines les vacances d automne dans
toutes les écoles de la ville. Au cours
de l'hiver, les vacances de Noël se-
ront allongées d'autant, de manière
à économiser le charbon.

Une décision semblable va être
prise par la direction des différen-
tes écoles de la ville de Fribourg.
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Cercueils , transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - CorbUlard automobile

L Angleterre exprime
ses regrets

au sujet des violations
de notre domaine aérien

LA VIE |
TSAT1OJ SALE I

Ses pilotes recevront
de nouvelles Instructions
BERNE, 20. — Le département po-

litique communique :
Le gouvernement britannique a

exprimé à la légation de Suisse à
Londres son profond regret des vio-
lations du domaine aérien suisse
commises par des avions britanni-
ques et a donné l'assurance que ses
forces aériennes ont reçu ponr ins-
truction de tout faire pour éviter à
l'avenir de survoler la Suisse.

Les Suisses d Alsace
ont regagné leurs foyers
BALE, 20. — Sur la base d'un ac-

cord intervenu avec les autorités al-
lemandes, la frontière de Saint-
Louis entre l'Alsace et la Suisse a été
ouverte lundi entre 10 et 16 h., pour
permettre aux Suisses, qui avant la
guerre étaient établis en Alsace, d'y
retourner. Pendant ces six heures,
99 Suisses, femmes et enfants com-
pris, ont franchi la frontière ; la ma-
jorité d'entre eux étant des cultiva-
teurs. Plusieurs d'entre eux ramenè-
rent leur mobilier et une grande par-
tie de leur avoir, qu'ils avaient na-
guère amenés en Suisse pour les
mettre en sûreté, jusqu'à leur lieu
de résidence. En outre, avec l'auto-
risation des autorités allemandes,
113 Alsaciens et 2 Allemands ont
regagné l'Alsace. A oe que l'on ap-
prend, toutes ces personnes purent
utiliser depuis Saint-Louis l'autobus
ou le chemin de fer, qui fonctionne
depuis samedi.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Une belle cérémonie
militaire

(Sp) Par un temps splendide, une
prise d'arme a eu lieu dans le ma-
gnifique parc de Préfargler.

A 15 h. 30, la fanfare sonne «Au
drapeau », cependant que toute la
troupe est figée dans un garde-à-vous
impeccable. Le major résume en-
suite les faits importants survenus
durant ces 352 jours de mobilisation
et exhorte les soldats à avoir foi en
l'avenir. La marche du bataillon est
ensuite exécutée par la fanfare. Il est
procédé à la remise de galons de ser-
gents et d'appointés, puis à la distri-
bution de plaquettes aux officiers,
sous-officiers et soldats en souvenir
de la campagne accomplie durant
l'année écoulée.

Le cœur se serre lorsque le major
commande une minute de silence en
mémoire de deux camarades morts
en service actif. Après un bref dé-
filé au son d'une marche allègre, le
bataillon se disloque et les compa-
gnies vont rejoindre leurs cantonne-
ments respectifs.

Madame Jules Boiteux, ses enfants:
Madame Irène Boiteux, à Genève,
Madame et Monsieur Henri Dubois-

Boiteux et leur fille, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jules Boiteux,

à Genève,
Monsieur et Madame Robert

Boiteux-Landry et leur fils, à Lau-
sanne,

Monsieur et Madame Jean Boiteux-
Pidoux et leur fille, à Lausanne,

Madame et Monsieur Marcel
Bianchi-Boiteux et leur fils, à Lau-
sanne;

les familles Emile Boiteux, à Epa-
gnier, Lange, à Noiraigue, Bieder-
mann, à Peseux, Muller, à Emmis-
hofen , Louis Boiteux, à Neuchâtel,
Cachet, à Paris, Jeannet, à Buttes,

ainsi que les parents et alliés,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jules BOITEUX
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 69me année , après de cruelles
souffra nces, vaillamment supportées.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, et 11 s'est tourné vers mol et
il a ouï mon cri.

L'incinération aura lieu jeudi 22
août 1940. Gulte au crématoire à
14 h. 15. Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Chemin du
Couchant « La Pallazina ».
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

LA POLITIQUE

ZURICH, 20. — Dans une lettre
adressée aux présidents des partis
politiques du canton, l'Union des in-
dépendants de Zurich se déclare dis-
posée à une collaboration entre les
partis, mais met l'accent sur la né-
cessité que les partis conservent
pleinement leur autonomie et estime
de ce fait comme suffisant que les
partis, de temps à autre, prennent
contact pour l'examen de questions
importantes.

L'Union des indépendants
de Zurich et la collaboration

des partis


