
Toute une série
de produits
alimentaires

Dès aujourd hui
et pour un certain temps

ne seront plus mis en vente
Il s 'agit de ménager

nos réserves
BERh E. 21. — L 'Off ice  fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Par son ordonnance du 21 août
1940, l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation a décidé qne la vente
de quelques denrées alimentaires se-
rait suspendue pendant un certain
temps. Cette seconde interdiction d'a-
chat et de vente concerne le sucre, le
riz, les pâtes alimentaires, les pro-
duits à base d'orge et d'avoine, la fa-
rine et la semoule de céréales pani-
fiables et de maïs, les légumineuses et
les produits de leur transformation,
ainsi que les graisses et les huiles co-
mestibles actuellement rationnées. Il
va sans dire que les coupons de la
carte du mois d'août restent valables
jusqu'à leur échéance, ceux du sucre
pour confitures jus qu'à la fin de sep-
tembre. En revanche, les commandes
de produits non rationnées, mais qui
tombent sous le coup de l'interdic-
tion de vente, ne devront plus être
exécutées.

Les particuliers et les ménages col-
lectifs qui font eux-mêmes le pain
pourront continuer, comme jusqu'à
maintenant, à se procurer la farine
nécessaire ; de même, l'achat de su-
cre pour abeilles n'est pas interrom-
pu. Enfin, le formulaire R 10 signé
par l'unité militaire compétente reste
valable. L'interdiction d'achat et de
vente commence jeudi 22 août , à 0 h.
du matin et se terminera le 13 octo-
bre 1940 au soir.

Les ménages privés et collectifs,
ainsi que les entreprises de l'artisa-
nat sont donc autorisé!* à utiliser les
provisions qu'ils ont dû constituer
conformément aux instructions de
janvier 19W et aux dispositions de
l'ordonnance du Département fédé-
ral de l 'économie publique du 27
mai 1940. Les personnes qui, pour
des raisons financières, n'ont pas pu
constituer leurs réserves recevront
les cartes bleues déposées auprès de
la commune ; les coupons de ces
cartes, munies d'une surcharge rou-
ge, peuvent être échanges contre les
marchandises dont la vente est sus-
pendue.

La population de notre pays com-
prendra pleinement cette mesure
imposée par les circonstances et
fera  preuve, une fo i s  de plus, de cal-
me et de confiance. Aujourd'hui ,
pour autant qu'il s'agit de denrées
d'origine étrangère, nous vivons sur
nos réserves, car les importations
sont tombées depuis des semaines à
un chi f f re  très bas. Il s'agit donc de
ménager ces réserves.

Pratiquement, l'interdiction d'a-
chat et de vente ne présentera guère
d'inconvénients, car elle ne concer-
ne qu'un petit nombre d'articles. Le
pain et la viande, les graisses de
boucherie , les pommes de terre, le
beurre, le fromage , les œufs , les
fruits  et les légumes sont abondants
et peuvent être achetés dans la me-
sure des besoins normaux. Nos mar-
chés regorgent de pommes de terre,
de fruits et de légumes de première
qualité. Chacun pourra se tirer d'af-
faire sans demander d'attribution
sp éciale. D'ailleurs , les o f f i c e s  can-
tonaux et communaux ne sont pas
Autorisés à faire des exceptions.

Nous recommandons à la popula-
tion de continuer à ménager ses ré-
serves et de ne pas considérer l'in-
terdiction de vente comme le pré-
texte de les consommer entièrement.
En e f f e t , il est impossible de faire
aujourd'hui des pronostics sur l 'évo-
lution de nos importations.

306 appareils perdus
du 10 mai au 10 juin

VICHY, 21 (Havas). — Le minis-
tère de l'air communique :

Au cours de la bataille du 10 mai
au 10 juin , l'aviation française s'est
heurtée à un ennemi cinq fois su-
périeur en nombre. Les combats aé-
riens de cette seule période nous
coûtèrent la perte de 306 appareils
avant à bord 589 aviateurs (dont 180
officiers), soit le 29% de l'effectif
combattant. En contre partie, notre
aviation a infligé à l'ennemi des per-
tes en matériel plus de trois fois
supérieures à celles qu'elle a subies
en abattant 982 avions. Ce chiffre
mieux que tous les commentaires
montre comment nos aviateurs se
sont battus et comment ils ont su
faire face à une aviation nombreuse,
entraînée et ouïssante.

Le bilan officiel
des pertes aériennes

françaises

L'Italie va-t-elle diriger
son action contre l'Egypte ?

Après l'évacuation de la Somalie par l'Angleterre

C'est ce que l'on redoute au Caire, où l'on s'attend
à ce qu 'une camp agn e de longue durée se poursuive
en Af rique du Nord et dans  le Moyen - Orient

LE CAIRE, 21. — Commentant
l'évacuation de la Somalie britanni-
que, le correspondant de l'agence
Reuter auprès de l'armée anglaise en
Egypte écrit :

Le but de l'Italie en Afrique de-
meure l'Egypte, car, à moins qu'elle
ne puisse prendre l'Egypte et con-
trôler le canal de Suez et la route
de la mer Rouge, l'Ethiopie est con-
damnée à être lentement étranglée.
Selon les paroles de M. Churchill de
mardi : « Nos ressorts offensifs exer-
cent lentement leur pression et il
faut nous préparer résolument et mé-
thodiquement pour des compagnes de
1941 et de 1942 », personne ne doute
ici que parmi les plus importantes
de ces campagnes figurera la campa-
gne anglo-italienne en Afrique sep-
tentrionale.

La forteresse britannique d'Aden
à la sortie de la mer Rouge, gardienne de la route des Indes, est
particulièrement exposés aux bombardements de l'aviation italienne.

Le communiqué britannique
du Caire

LE CAIRE, 21 (Reuter). - Le com-
muniqué de la R. A. F. d'aujourd'hui
déclare :

Le 19 août, des reconnaissances et
des offensives simultanées ont été ef-
fectuées au-dessus d'aérodromes en
Abyssinie et en Somalie italienne par
des escadrilles de l'aviation sud-afri-
caine. Des bombes sont tombées près
du poste de radio à Mega, des bâti-
ments ont été endommagés à Neghel-
li, des avions Caproni au sol à Yavel-
lo ont été touchés et il y a eu un coup
directe sur un magasin d'approvision-
nement à Afmadu. Hier, nos bombar-
diers ont attaqué les hangars et la
gare du chemin de fer à Diredaoua.
Toutes les bombes sont tombées dans
l'étendue de la cible visée et un coup
direct a été porté à un hangar. Un
de nos avions n'est pas revenu. Une
attaque a été faite contre l'aérodrome
de Dessié, des bombes ont frappé des
bâtiments dans l'enceinte de l'aéro-
drome.

Nos bombardiers ont effectué une
attaque à basse altitude contre les
bâtiments du chemin de fer à Kas-
sala et la voie fut frappée. Des pilotes
françaçis ont coopéré avec la R. A. F,
et ont fait des reconnaissances éten-
dues sur la Somalie britannique. Les
endroits visités comprenaient Berbe-
ra, Odweina, Hargueisa et Zeila. Hier,
dix bombardiers ennemis accompa-
gnés de vingt chasseurs ont attaqué
Malte. Nos chasseurs ont pris l'air et
ont dispersé l'ennemi.

Dans Vex-Somalie
britannique, des troupes

indigènes f ont acte
de soumission aux Italiens
ROME, 21. — Le quartier général

italien communique :
« En Somalie britannique, les po-

pulations accourent pour faire acte
de soumission. Des Askaris du « Ca-
mel Corps > et des bandes d'Hilalos
se présentent et déposent leurs ar-
mes en demandant de s'enrôler dans
nos formations. A Berbera, trois
avions « Blenheim » endommagés
par nos attaques aériennes ont été
trouvés. Un quatrième a été décou-
vert incendié dans le torrent de Ba-
reris. Un cinquième a été trouvé sur
la plage. L'ennemi a fait de nom-
breuses incursions aériennes sur
plusieurs localités secondaires de
l'Ethiopie. Une femme a été tuée,
cinq personnes blessées et des dé-
gâts matériels sans importance.
Dans un petit hôpital près de Mega

Rappelant les succès de la Royal
Air Force la semaine dernière et le
bombardement de la côte de Libye
par la marine royale, le correspon-
dant poursuit : A la suite de ces évé-
nements, il semble que l'invasion
italienne a été reportée, mais on es-
time qu'il ne s'agit que d'un ajourne-
ment temporaire. Le commandant
en chef des forces britanniques dans
le Moyen-Orient vient de rentrer en
Egypte après avoir conféré à Lon-
dres avec le cabinet de guerre. On
croit savoir que des décisions fu rent
prises et les plans d'une campagne
élaborés.

Entre temps, l'Egypte doit être
prête à toute éventualité. Sa po-
pulation a une parfaite confiance
dans le rempart des forces impé-
riales.

deux malades ont été blessés. A Di-
redaoua notre chasse a abattu en
flammes un avion anglais du type
« Blenheim ».

» Tous nos avions ont regagné leur
base malgré la violente reaction de
l'ennemi. La chasse ennemie contre-
attaquée par la nôtre a été mise en
fuite. Un avion a été probablement
abattu ».

il n'y  a eu hier que des combats isolés
au-dessus de VAngleterre

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Poursuivant ses vols de reconnais-
sance, l'aviation allemande a attaqué
hier des objectifs militaires impor-
tants dans le centre et le sud de
l'Angleterre. Dans le comté de Suf-
folk, une fabrique de munitions a été
bombardée près d'Aldeburgh, un
nœud ferroviaire à Southwold, une
installation de port à Great-Yar-
mout, ainsi qu'un navire de guerre
dans la région de Great-Yar-
mouth. Près de Cambridge, d'East-
Church, à Manston et à Deal, nos
avions ont bombardé et mitraillé des
aérodromes. Les gares maritimes de
Lowestoft et d'Exeter ont reçu plu-
sieurs coups directs sur leurs han-
gars et leurs voies ferrées. Une forte
explosion a été observée dans une
fabrique de Chelmsford. Les ports et
chantiers navals de Faversham, Bur-
ry-Port et Pembroke ont été grave-
ment endommagés par des bombes.
Quelques petits bateaux ancrés dans
ces ports ont été coulés. Des réser-
voirs de pétrole ont été incendiés.

En mer, au nord de l'Irlande, un
bateau de commerce de 12,000 tonnes
atteint d'un coup direct, a coulé.
Dans l'Atlantique, à une grande dis-
tance au nord et à l'ouest des côtes
de l'Irlande, trois navires de com-
merce ont été atteints par des bom-
bes. Des combats aériens se sont pro-
duits par endroits.

Quelques avions britanniques ont
survolé la France et la Hollande. Le
territoire du Reich n'a pas été survo-
lé pendant les nuits du 20 et 21 août.
Dix avions anglais ont été abattus
dont six au cours des combats aé-
riens et quatre par la D. C. A. Trois
avions allemands ne sont pas ren-
trés.

lies Anglais annoncent
la destruction

do sept avions allemands
LONDRES, 22 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air et de la sécurité in-
térieure annoncent que jusqu'à 17 h.
30, sept avions ennemis au total ont
été détruits par nos chasseurs.

Le communiqué publié par ces mi-
nistères peu après dit :

L'activité de l'ennemi au-dessus de
la Grande-Bretagne consista aujour-
d'hui en une série d'attaques par des
avions opérant isolément ou en- petit
nombre. H y eut beaucoup de ces at-

taques dont quelques-unes furent
poussées loin à l'intérieur du pays. H
était évident, dans quelques cas, que
les objectifs de l'ennemi étaient des
aérodromes de la Royal Air Force,
mais quoique des dégâts fussent cau-
sés à une caserne, les attaques fu-
rent infructueuses. Des villes dans le
sud et l'est ainsi que dans le centre
de l'Angleterre, furent bombardées en
plusieurs endroits où des dégâts fu-
rent causés à des maisons. Le nom-
bre des victimes fut petit, quoique
quelques-unes aient été mortellement
atteintes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La zone du blocus autour des îles Britanniques (depuis le 18 août 1940)
1 m Limites de la zone du blocus. 2 = Bases navales allemandes.

3 = Bases navales britanniques

Le discours de M. Churchill
et la réaction de la France

Une nouvelle source de division entre les anciens alliés

Le gouvernement de vichy déplore p articulièrement
le ref u s opposé par l'Angleterre au passage

de transports de vi vres

Far téléphone, de notre corres-
pondant de Vichy :

La réponse négative de M. W.
Churchill à la question posée p ar
M. Baudoin au sujet du ravitaille-
ment de la France a fai t hier, à Vi-
chy, l'objet d'une mise au point cir-
constanciée.

Dans les milieux autorisés, on
tient à rappeler que le « non » caté-
gorique du Premier britannique sur-
vient après une déclaration radio-
di f fusée  de la « British Broadcasting
Corporation » au cours de laquelle
le speaker annonçait que la France
était au bord de la famine. On s'abs-
tient d'ailleurs de tout autre com-
mentaire. On constate simplement
l'attitude de la Grande-Bretagne
dont le moins qu'on en puisse dire
est qu'elle se désintéresse visible-
ment du sort de plusieurs millions
de personnes.

Le ton même du discours de M.
Churchill traduit nettement l 'impor-
tance des di f f icul tés  auxquelles la
Grande-Bretagne doit faire face :
l'abandon de la Somalie et de la con-
cession de Changhai, auxquels il
convient d'ajouter les exigences de
l'Inde, sont autant de sujets d'in-
quiétude pour Fex-alliée de la
France.

Le fait nouveau du jour est évi-
demment la conclusion de l'accord
anglo-américain. On souligne à ce
propos, à Vichy, que dans ce der-
nier accord intéressant le Canada —
donc le continent américain — c'est
l'influence américaine qui prédo-
mine et non plus celle du Royaume-
Uni.

Le nombre impressionnant
de réfugiés français dans
les régions montagneuses
CLERMONT-FERRAND, 21 (Ha-

vas). — Le repli de la population
française vers le centre de la France
au cours des derniers mois de la
guerre a été le plus grand mouve-
ment de la population enregistré
depuis des siècles.

Le recensement des réfugiés a per-
mis d'apercevoir toute l'ampleur de
cette énorme translation humaine qui
a porté sur des millions d'individus,
posant des problèmes de logement,
de ravitaillement, d'hygiène et d'or-
dre public, d'apparence inextricables,
que le gouvernement français a pour-
tant résolus. Conformément aux lois
historiques constantes, c'est vers les
régions de montagne que se sont pro-
duits les principaux afflux, vers le
massif central et les Pyrénées. C'est

ainsi que les huit départements de
l'Indre, de l'Allier, de la Creuse, de
la Haute-Vienne, de la Corrèze, du
Puy de Dôme, de la Dordogne et du
Cantal ont accueilli un million 400
mille réfugiés français, sans compter
des centaines de milliers de Belges,
de Hollandais et de Luxembourgeois
déjà installés dans cette même région
quelques semaines plus tôt. La popu-
lation totale de cette zone centrale
de repli est passée de 2 millions et
demi d'âmes à près de quatre mil-
lions. Le seul département de la Creu-
se a vu sa population plus que dou-
bler. Il a reçu en effet 350,000 réfu-
giés alors qu'il ne comptait que 220
mille habitants en période normale.

Autre grande zone de repli : la
région méditerranéenne et pyrénéen-
ne avec les départements du Gers, de
la Haute Garonne, de Tarn et Garon-
ne, de l'Aveyron et de l'Hérault. La
population a augmenté d'un quart
avec 500,000 réfugiés pour une popu-
lation primitive d'un million 500,000
personnes.

Les difficultés créées par cette
situation ont été surmontées ; l'ordre
public n'a jam ais été troublé et
l'état de la population n'a jamais
r.nnnn de crises fâcheuses.

L'ancien député aveugle
M. Scapini,

chargé des prisonniers
VICHY, 21 (Havas). - M. Scapini,

député, grand mutilé de guerre a été
chargé par le gouvernement français
de traiter avec le gouvernement alle-
mand des questions relatives aux pri-
sonniers de guerre. Il aura pendant
cette mission, rang et prérogatives
d'un ministre plénipotentraire. «*¦«**«

L'aide aux viticulteurs
VICHY, 21 (Havas). - La prochai-

ne vendange nécessitera comme cha-
que année un sérieux appoint de
main-d'œuvre en France. Malgré la
présence de nombreux réfugiés, les
disponibilités locales seront insuffi-
santes dans certaines régions vitico-
les. Des équipes de jeunes gens de 15
à 19 ans seront constituées et mises
à disposition des viticulteurs.

La conservation
des eaux et forêts

VICHY, 21 (Havas). - Aux termes
d'une loi promulguée au « Journal Of-
ficiel », il est institué auprès de cha-
que conservation des eaux et forêts,
un groupement interprofessionnel.
Celui-ci est composé de délégués des
organisations départementales, des
coopératives, des propriétaires ainsi
que des exploiteurs forestiers.

I ÉCRIT SUR LE SABLE
Ce que ton nous prédisait.»

et ce qui est arrivé
Il n'est pas un de nous qui, re-

gardant en arrière, n'éprouve quel '
que confusion et ne s'accuse de
naïveté. De quelles dangereuses illu-
sions ne nous sommes-nous pas
nourris pendant les premiers mois
de la guerre ? Les «t bobards » - les
plus invraisemblables nous trou-
vaient toujo urs crédules. Chaque
jo ur quelqu'un se levai t parmi nous
pour annoncer une nouvelle opti-
miste, et ce quelqu'un était toujours
app laudi.

En vérité, pendant les semaines
qui s'écoulèrent de septembre 1939
à mai 19W, nous avons cru trop
facilement tout ce qui nous faisai t
plaisir. Et le réveil f u t  sévère.

Se souvient-on, notamment, de
l'importance que l'on donna, à la
f in  de l'an dernier, aux prévisions
de certains faux-voyants ? Les jo ur-
naux les plus sérieux leur accor-
dèrent un crédit dont ils ne sont
point prodigues d'habitude. L'un,
d'eux publiait , le 28 décembre 1939,
ces déclarations qu'on ne peut re-
lire sans un sourire tristement ira-
nique:

— 1940, qui a débuté dans l'attente
anxieuse, déclare Mme M. C..., spécialiste
de la voyance par les fleura, verra l'aube
de la délivrance et d'une période de
paix et de prospérité. , .

Le travail et les affaires reprendront
dés janvier, mais avec des hauts et des
bas durant toute l'année.

Malgré son Intensité, la propagande
étrangère n'entamera pas le moral de la
nation. lia France produira dans le cal-
me. Ije franc tiendra bon, lui aussi.

L'action gouvernementale, après avoir
surmonté d'Innombrables difficultés , ac-
croîtra encore le prestige de notre pays
à l'étranger. La guerre aura pour consé-
quence, par un heureux choc en retour,
d'augmenter la cohésion entre la France
et son empiiie colonial et de leur créer,
par la suite, des débouchés avantageux.

Je vols malheureusement pour l'année
1940 la disparition d'un ancien prési-
dent du conseil et d'un grand soldat.

La guerre prendra fin vers l'été par
une Incontestable victoire franco-anglaise,
dans un accord parfait des deux pays.
Union durable. Equilibre mondial réalisé.

Au printemps, l'aviation ennemie cau-
sera quelques inquiétudes, bien que Pa-
ris ni aucune ville française ne soient en-
dommagées.

Attaque allemande au début du prin-
temps. Combats. Grande bataille vers le
nord. Nos pertes seront beaucoup plus
faibles que ceUes de l'adversaire.

Bien que très éprouvées, Je ne vols ni
la Belgique ni la Hollande attaquées.

Mal décidera du sort de la guerre. L'ar-
mistice sera signé peu après en Allema-
gne. Mais l'ordre ne sera pas complète-
ment rétabli. Les Alliés resteront sous les
armes.

L'Allemagne sera bientôt dans un grand
désarroi. J'aperçois un ébranlement dans
la structure de l'état actuel.

En attaquant la Finlande, la Russie a
signé son arrêt de mort. Cette mort sera
peut-être tardive. EUe est Inévitable. La
guerre sera portée sur le sol russe. Stali-
ne aura une étrange fin. Non seulement
les pays ayant subi la domination bol-
chevique retrouveront leur indépendance,
mais de nouvelles provinces désireront et
obtiendront leur autonomie. Pas de res-
tauration impérialiste.

L'Italie jouera un grand rôle dans les
Balkans.

En Espagne, le général Franco, après
certaines difficultés d'ordre Intérieur,
multipliera les accords les plus cordiaux
avec la France.

La Finlande, auréolée par son héroïque
résistance et son magnifique sacrifice, de-
viendra une nation de premier plan.

A la suite d'une bataille navale assez
près de ses côtes, l'Angleterre rempor-
tera une retentissante victoire.

La Société des nations, réorganisée
vers 1940, aura des jours brillants et
jouera un rôle Important.

L'année nouvelle sera une des deux
ou trois dernières années d'épreuves que
nous ayons encore à passer.

Cette guerre aura du moins eu
l'avantage de consacrer la faill i te
des devins. Ne parlons pas des
astrologues — U en est de sérieux
dont les travaux appellent l'estime
— mais des innombrables charla-
tans dont nous f ûmes envahis et
que nous avons écoutés trop volon-
tiers. L'ère nouvelle doit être une
ère de réalités. Il faudra que nous
sachions demeurer sur terre et ne
pas regarder dans les nuées. Appre-
nons-le dès aujourd'hui. Et si nous
sommes tentés de nous laisser sé-
duire par de dangereux mirages,
pensons aux devins de 1939 et à
leurs extravagantes prédictions.

Cela su f f i ra  pour nous ramener à
la sagesse.

Alain PATIENCE.

L'évacuation des sujets
japonais

de Grande-Bretagne

La tension entre Londres et Tokio

TOKIO, 21 (Reuter). — Le porte-
parole du ministère des affaires
étrangères japonais a déclaré qu'on
faisait « tout ce qui était humaine-
ment possible » pour évacuer les su-
jets japonais de Grande-Bretagn e et
des autres « zones dangereuses ».

Il a confirmé qu'une demande à
l'Allemagne avait été faite afin que
la sécurité des vaisseaux japon ais
actuellement en route pour la Gran-
de-Bretagne soit garantie.
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A louer à l'Evole, dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir,

appartement soigné
de quatre pièces, cuisine,
bains, chauffage central, en-
trée-véranda, joli Jardin. —
Agence Romande Immobiiliè-
re, place Purry 1-, Neuchâtel.

Tout de suite 3 PIÈCES,
tout confort, vue, quartier
ouest, forte diminution de
loyer Jusqu'au 24 décembre
1940. — Offres: P. 3916 N.
Publicitas, Neuchatel.

A LOUER pour le

24 septembre
pour cause Imprévue, loge-
ment de trols chambres, tout
confort moderne. Prix spécial
à personne pouvant s'occuper
du chauffage. S'adresser dès
18 h. au rez-de-chaussée gau-
che. Chemin des Pavés 2.

A la campagne
A LOUER près de Corcelles,

logement de trois ou quatre
chambres, grande véranda,
salle de bain. Jardin.

S'adresser à Albert Dela-
chaux, Prise Imer (Montmol-
lln). .

Bevaix
A LOUER tout de suite ou

pour époque à convenir Joli
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, balcon, dépen-
dances, lesslverle, prix modéré.

S'adresser à Nelly Robert,
Bevaix. 

AUVERNIER
Disponible tout de suite ou

pour date à convenir, bel ap-
partement de quatre pièces,
grand balcon et dépendances,
tout confort, vue étendue.
Garage si désiré.

Adresse: J. Coste, Clos-Des-
eus, Auvernier..

A LOUER
à la campagne

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

A louer

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

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

ÉTtTDE

Petitpierre & Hotz
Tél. 6 3115

Appartements à louer
Centre : appartement de 9

chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au
gré du preneur.

Rue du Môle : 5 chambres. —
Prix avantageux.

Cassardes : 4 chambres avec
grand jardin.

Fahys : 4 chambres, remis à
neuf.

Evole : 4 chambres, balcon.
Cassardes : 3 chambres. Prix

avantageux.
Monruz : 3 chambres, bains,

chauffage général.
Seyon : 3 chambres. — Prix

avantageux.
Parcs : 3 chambres, balcon,

vue.
Rocher : 2 chambres, remis à

neuf.
Ecluse : 2 chambres. — Prix

avantageux.
Cassardes : une chambre et

alcôve. 

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 18
J.-S. FLETCHER

Traduit de l'anglais
par Henri Uemeurisse

— Oh ! non, Monsieur ! EUe pro-
cède à un examen complet des
lieux que je qualifierais d'« épui-
sant » : toutes les chambres du châ-
teau sont fouillées de fond en com-
ble. L'inspecteur Pearson se donne
beaucoup de mal , Monsieur.

— Vous connaissez la disparition
de Starley, Kench ? Qu'en pensez-
vous 1

— Que cette disparition se ratta-
che au... au funeste événement, cela
ne fait pour moi, Monsieur, aucun
doute ! Mais comment s'y rattache-
¦t-elle, voilà ce que je ne saurais ex-
pliquer.

— Je viens de m'entretenir avec
quelqu'un qui connaissait M. Hum-
phrey Starke , déclarai-je ; avec le
bookmaker Bentwick.

Il inclina gravement la tête, les

yeux fixés sur la porte par laquelle
j 'avais surgi.

— Oui, Monsieur, dit-il, M. Bent-
wick se trouve ici généralemen t
dans la soirée. Je suis entré un ins-
tant pour le voir : M. Bentwick,
Monsieur, est mon cousin.

CHAPITRE XIII

La procuration

A ces mots, ma stupéfaction fut
telle que je m'abstins du moindre
commentaire ; souhaitant vivement
le bonsoir à Kench, je gagnai la rue.
Mais à peine m'éloignais-je qu'une
légère pression sur le bras me fit
retourner : Garland se trouvait à
mes côtés.

— Vous avez rencontré Kench,
n'est-ce pas ?

— Oui, et je lui ai parlé ! répli-
quai-je.

— Que diable faisait-il en cet en-
droit ?

— Ma foi, il allait précisément
voir l'homme à qui, moi , je viens de
parler : Benfwick. Et Bentwick est
son cousin, m'a-t-il déclaré !

— Son cousin ?... Et Bentwick
était l'ami intime de Humphrey
Starke... Eh bien 1 qu'avez-vous tiré
de Bentwick ?

— Moins que rien.
Je lui répétai ce que m'avait dit

Bentwick et je conclus :
— C'est plutôt maigre, n'est-ce

pas ? Qu'en pensez-vous ?

Au lieu de répondre, il se tourna
vers l'homme qui l'accompagnait et,
l'entraînant à part, lui parla avec
animation pendant quelques minu-
tes. L'autre, personnage placide,
d'apparence très ordinaire, hocha
une ou deux fois la tête en signe
d'assentiment, puis reprit la direc-
tion du cabaret dont je venais de
sortir.

— Je vais tâcher d'en savoir plus
long sur Kench et sur Bentwick,
m'annonça Garland tout en mar-
chant. Le fait que Kench fût le ser-
viteur de confiance du vieux lord
excentrique et qu 'il connaissait tous
ses secrets, tandis que, d'autre part,
Benfwick et Humphrey Starke se
fréquentaient, me semble suspect,
jusqu 'à nouvel ordre... Et pourquoi
Kench avait-il quitté Stretherdale ?

— II a prétendu qu'il n'avait plus
rien à faire au château, répondis-je.
Il l'a laissé sous la garde de la po-
lice locale ; l'inspecteur Pearson se
livre, paraît-il, là-bas, à des perqui-
sitions minutieuses ef passablement
fatigantes.

— Oh ! nous recevons d'autres
nouvelles de Pearson 1 assura Gar-
land. C'est un gaillard méticuleux !
Eh bien ! Mailey, savez-vous ce que
je crois ?

— Ma foi , non !
— Je crois que ces d!eux-là, Bent-

wick et Kench, en savent très long
sur cette affaire. A mon avis Kench
est au courant de certains faits qu'il

a tus et taira ; et Bentwick connaît
une partie — une partie seulement
— des faits connus par Kench.

— Bentwick m'a donné l'impres-
sion d'être un homme honnête et
franc, remarquai-je. Il n'a pas essayé
d'éluder mes questions.

— Je ne conteste pas qu'il soit ce
que vous dites, répliqua Garland. A
vrai dire, quand j'ai appris par vous,
hier, que Luciani allai t vous pré-
senter ce soir à Bentwick, j'ai fait
une enquête sur ce dernier. Il a forf
bonne réputation au point de vue
professionnel, comme bookmaker ;
c'est un homme bien posé, proprié-
taire et bon citoyen. Mais toutes ces
qualités ne l'empêchent point de
connaître certaines choses dont il ne
soufflera mot. Il sait peut-êfre, par
exemple, quelle était la personne qui
accompagnait Humphrey Starke à
Streterdale, le 27 mars.

— Si cela est, dis-je, Bentwick
ne parlera pas, à moins d'être con-
traint 1

— Eh bien I nous verrons. Il vous
a néanmoins fourni un renseigne-
ment dont l'intérêt vous a, si j'ose
dire, échappé !

— Lequel donc ?
— Son opinion, parbleu ! Son opi-

nion d'après laquelle Humphrey
Starke était capable de tout !

— C'est bien ce qu'il m'a affirmé...
— C'est une indication, cela 1 Si

Humphrey Starke était un individu
de cet acabit, nous devinons avec

quels gens il a pu s'aboucher : qui
se ressemble... vous connaissez le
vieux dicton. Je commence à me
faire une idée assez nette de l'entre-
prise, Monsieur Mailey. Je crois que
Starke, complètement à sec, forma
le dessein d'exécuter une razzia sur
le château de Stretherdale — sa-
chant probablement que son oncle
avait l'habitude de laisser de l'ar-
gent dans le fameux coffre massif ;
il connaissait certainement la valeur
immense des trésors d'art emmaga-
sinés là-bas, et il était persuadé
d'autre part que personne ne son-
gerait à lui imputer le cambriolage.
Quel était son associé, dont Starley
facilita sans doute le départ, voilà
le hic !

— Starley doit le savoir, répondis-
je.

— Starley reconnaîtrait sans doute
l'individu s'il le voyait de nouveau,
dit Garland, mais je suppose qu'il
ignorait son identité. Et ce qui res-
sort des circonstances entourant la
disparition de Starley, c'est que sa
trace sera difficile à retrouver. On
lui a peut-être fait quitter le pays,
pour l'empêcher de porter témoigna-
ge — la chose n'a rien d'invraisem-
blable.

— Quelles mesures a-t-on prises
pour retrouver les objets volés ? de-
mandai-je.

— Eh bien ! les mesures habituel-
les. Macnaughton nous a communi-
qué les numéros des billets de ban-

que encaissés par le vieux lord
avant son départ pour la Côte
d'Azur. Nous avons transmis ces nu-
méros à la presse, avec la liste des
objets dérobés et une description
complète du collier de perles four-
nie par les bijoutiers de Leeds qui
avaient monté le collier pour le
vieux lord. De sorte que, si l'on met-
tait en circulation des billets ou si
l'on essayait de vendre les objets ,
nous aboutirions peut-être à une
piste... A propos, qu'est-ce que pen-
se la famille de tout cela ?

— La famille ? Qu 'entendez-vous
par là ? m'écriai-je.

— Les parents, parbleu ! Il existe
une belle-sœur, Mme Starke, n'est-
ce pas, et son fils , qui hérite à pré-
sent du titre.

— Nous n'avons encore vu ni l'un
ni l'autre. Maxwell Starke, l'héritier ,
est en traitement dans une maison
de santé et sa mère vient de ren-
trer en Angleterre, après un séjour
à Biarritz. Nous attendons leur vi-
site d'un jour à l'autre.

— Alors, tâchez de vous faire don-
ner par eux des renseignements uti-
les, me conseilla Garland. Peut-être
y a-t-il des secrets de famil le , qui
sait î...

Mais ni Mme Starke ni son fils.
à présent septièm e baron Strether-
dale , ne se présentèrent chez Far-
brake et Saunders. Plusieurs jours
s'écoulèrent - puis, un  beau matin ,
le major Yelverton se fit annoncer

Le château
des araignées

On demande

domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages. Demander l'adres-
se du No 995 au bureau de
la Feuille d'avis.

Orchestre
On cherche pour le 8 sep-

tembre, bon orchestre de qua-
tre ou cinq musiciens. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres G. H. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville de-
mande

demoiselle de magasin
Instruite, de confiance et sa-
chant l'adlemand. — Faire
offres écrites sous D. F. 10 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 15 à 18 ans, pour travaux
de "campagne. — Ecrire sous
chiffres J. K. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune garçon
comme volontaire

pour travaux de maison et de
Jardin. Occasion d'apprendre,
la langue allemande. Petit sa-
laire. — Hôtel Rôssll , Hergls-
wll n/Sce. AS7778LZ

UîîHlf IfETIER
On cherche un bon charre-

tier connaissant les travaux
de campagne. — Paires offre
à S. Matlle, Serrières. Tél.
5 16 33. 

Pour Lucerne, on cherche
(à côté d'une bonne à tout
faire) une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants. — S'a-
dresser, le soir après 7 h., à
Mme Burger, Buffet de la ga-
re, Neuchatel.

Jeune fille de ?3 ans

cherche place
auprès d'enfants

dans une famille de végéta-
riens. — Faire offres détail-
lées avec mention des gages à
Martha Baumberger, Stadel-
hoferstrasse 12. Zurich 1.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans petit café. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres écri-
tes à N.B. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRES
à placer. Bureau de place-
ment St-Maurice 7, tél. 5 13 95.

Bûcheron
entreprendrait coupe de bols
et nettoyage de propriétés.

Demander l'adresse du No
17 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne de confiance
cherche place dans petite fa-
mUle pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée le
1er septembre. — Adresser
offres écrites a B. V. 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
(Suissesse allemande), cher-
che place auprès d'enfants et
pour aider dans ménage ou
commerce. — Offres sous S.
3822 Y. a . Publicitas, Berne.

FEMME DE MOBILISÉ,
ayant charge de famille et ne
retirant que le minimum de
subside, cherche du

linge à laver
chez elle. Travail propre. Ré-
férences.

Prière d'adresser les offres
qui seront reçues avec recon-
naissance sous chiffres A. B.
12 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gomba-Borel
A louer, rez-de-chaussée sur-
élevé, quatre chambres, bain
Installé, véranda, chauffage
général, Jardin, vue, 6olell. —
S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge. Tél. 5 29 94. *

Pour cause imprévue
à louer pour le 24 septembre
1940 ou date à convenir,

bel apparteme nt
de quatre pièces, vue, superbe,
Prix : 85 fr. Demander l'adres-
se du No 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA COUDRE
Logement de trois ou quatre

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

A louer Immédiatement
ou poux époque à convenir

FAUBOURG DU CHATEAU :
Six chambres, confort.

CRET-TACONNET: Sept cham-
bres.

TRÉSOR: Six chambres, con-
fort.

BEAUX-ARTS: Cinq cham-
bres, confort.

SAINT-BLAISE: Quatre cham-
bres.

COLOMBIER: Quatre cham-
bres et magasin. (Peuvent
être loués séparément.)

SABLONS: Trois chambres,
confort.

EVOLE: Sept chambres.
BEAUX-ARTS: Six chambres,

bains et central.
RUE LOUIS-FAVRE: Trols et

quatre chambres, bains et
central.

CHAUDRONNIERS : D e u x
chambres.

AVENUE DE LA GARE: Mal-
son de dix chambres, confort.

24 décembre
BEAUX-ARTS: Cinq cham-

bres, confort.
Caves, garages, magasin et
grands locaux Industriels

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir, Grand'-
Rue: un appartement de trols
pièces avec magasin, et Che-
min des Cent-Pas: un appar-
tement de trols pièces aveo
chauffage général. — S'adres-
ser: Louis Steffen, Grand'-
Rue 4c. *

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, très
bel appartement de quatre ou
cinq pièces. Tout confort mo-
derne. Jardin potager et d'a-
grément. S'adresser Clos des
Sapins, Colombier.

A louer, pour le 24 septem-
bre.

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, soleil. Prix : 36 fr. —
S'adresser Ecluse 78. *

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

LOGEMENT
de quatre pièces, remis à neuf .
Dépendances. Jardin. S'adres-
ser i, Mme Blhler, Parcs 83.

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

Port d'Hauterive
A louer tout de suite ou

pour le 24 septembre, rez-de-
chaussée quatre pièces, bain ,
central, terrasse, dépendances,
Jardin. — Rouges-Terres 31,
Arrêt du tram. Pour visiter,
s'adresser au garage Schen-
ker, Port d'Hauterive. *

A louer dès le 24 septem-
bre (paiement du loyer dès le
24 décembre seulement),

beau logement
de quatre chambres, dépen-
dances, tout confort, vue,
chauffage général, eau chaude.
Eventuellement garage. Mail
52. 1er étage. Téléphoner au
5 17 12 qui renseignera. *
Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trols cham-
bres, au soleil; vue et jar -
din. S'adresser au No 1.

PESEUX
Très bel appartement de

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

Chambres à louer, soleil,
vue. Manège 6, 2me, „ droite.
~~ 

A T T E N T I O N
Plusieurs belles chambres

meublées ainsi qu'une man-
sarde, à louer. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7, Sme étage.

Chambre meublée indépen-
dante. Louls-Favre 24, Sme.

Chambre à louer. Faubourg
du Crêt 27.

Chambre meublée au soleil.
Mme Grosset, Evole 18.

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

Chambre Indépendante, con-
fort. Manège 4, Sme gauche.

On prendrait une petite
orpheline en

pension
à la campagne. —^Offres sous
chiffres AJ3. 340 "J. 'aux An-
nonces Suisses S.A., Bienne.

Etudiant
(Suisse allemand)

cherche pension pour séjour
de vacances (septembre - mi-
octobre) dans famille distin-
guée où 11 aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. On préfère
famille d'instituteur ou de
pasteur. — Adresser offres
avec conditions à Hans De-
rendlnger, Olten. P20.192On

On cherche
CHAMBRE NON MEUBLÉE

AVEC PENSION
au centre de la ville, pour
demoiselle. Faire offres avec
prix. Garage Kopp, Couvet.
Téléphone 9 22 15.

j eune ménage cherche
CHAMBRE MEUBLÉE avec
cuisine à louer. Ecrire sous
chiffres Z.W. 11 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
pour la GARDE DU BÉTAIL.
S'adresser à Georges Schuma-
cher, Wavre.

»_r- BIJOUX
ancien or, platine
Acnata è bon prix

I_. MICHAUD
loheteur patent* Pince Purrv 1

On demande à acheter d'oc-
easton

auto
Jusqu'à 10 HP. — Adresser
offres écrites à E. M. 16 au
bureau de la Feuille d'avis.

E_£f r*_ag '¦'~^****
mr <̂Â*r

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paris
1er Mars 12. 1er. Tél. 619 82

Geoioes-Lonis Penef
Médecin-dentiste
HALLES 8

DE RETOUR
DOCTEUR

Edmond ne Reynier
4, CRÊT TACONNET

DE RETOUR

D' BERSOT
Maladies nerveuses

DE RETOUR

D'A. Michaud
de retour pour un mola

reçoit
AU CRISTAL

FAUBOURG DU LAC 2
Tél. 519 50

Nez - Gorge - Oreilles

' Dr Vuarraz
DE RETOUR

Monsieur distingué ayant
belle situation, cherche à fai-
re connaissance en vue de

MARIAGE
de demoiselle ou veuve de 26
à 35 ans. — Ecrire à B. 32 E.,
case postale 29624, Neuch&tel.

J. REZZONICO
entrepreneur

NEUCHATEL

démobilisé
Se recommande

Tél. 5 35 02

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, un

fourneau portatif
en catelles et un buffet de
cuisine. — Faire offres avec
prix sous chiffres L. N. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, - platine, brillante

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchatel
On demande à acheter tout

de suite

trois porcs
de 6 & 8 semaines, bien con-
ditionnés. Demander l'adresse
du No 991 au bureau de la
Feuille ri'A.vlK

SM CORSET D'OR
Jaw R05É-GUXOT
^NEUOUTEL EPANCHEURS i

NE OTTEZ PAS t?»VOS CORSETS JSL

\ M/NOUS LES LAVONS
FT rrERMWNS

AANTAGEUSETENT !

: 1
Nous off rons quelques belles laines f antaisie pour

la conf ection de couvertures, couvre-pieds, à

95 c. ,
Vécheveau de S0 grammes. A (I  j /)

Ces laines se recommandent \ / |fl?_jn#lj
par leur qualité et leur chaleur. i ŵ

| É LAINE5

CERNIER
A LOUER: trois logements de deux chambres, cuisine

et dépendances, et un logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances.

FONTAINEMELON
A LOUER ; un logement de trois chambres, cuisine,

boiler, bains et dépendances.
S'adresser à Etude Paul-Jeanneret, notaire, à Cernier.

AVIS
La roule Vue-des-Alpes à Tête-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. 

1 VILLÉGIATURES-PENSIONS S

[ Excursions PATTHEY f
:! JEUDI 22 AOUT 1940 g
I Cairi fin rtnilhe Par la Tourne-Retour par la Chaux- |
! «aill OU U VHHS de - Fonde - La. Vue des Alpes Rr.

!* Départ à 13 h. 45 — Prix: Pr. 5._ g
3 DIMANCHE 28 AOUT *

I Grindelwald - La Petite Scheidegg *
S VISITE AU GLACIER DE GRINDELWALD »

^ 
Départ à 7 heures — Prix: Fr. 12. S

1 Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY É¦ Seyon 36 — Tél. 5 30 16 B

Choucroute ^%
Jjf nouvelle |È
|j| à l'ancien prix |g
\ k dès ce four chez mm

Très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues pendant la
maladie, ainsi que des
nombreux signes de con-
doléances témoignés lors
du décès de notre chère
et regrettée

MAMAN LUTZ
rue des Usines 10, à Ser-
rières, nous prions tou-
tes leg personnes qui y
ont pris part de trouver
ici l'expression de nos
sentiments les plus re-
connaissants.

La famille Lontz.

Madame veuve
Numa ROBERT et ses
enfants, dans l'Impossi-
bilité de remercier Indi-
viduellement toutes les
personnes qui, de près
ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie pendant ces jours
de cruelle séparation, les
prient de trouver ici
l'expression de leur re-
connaissance émue.

Neuchâtel, le 21 août
1940. y

oime

COMPTOIR ^
SUISSE

Lausanne 7-22 septembre 1940
Billets simple course valables pour le retour

Seyon 17

MAGASIN
à louer

CHAVANNES 11,
petit logement
d'une chambre,
remis à neuf. -

Rue Louis-Favre 12
A louer IMMÉDIATE-

MENT un premier étage de
quatre chambres, bains et
central. Etat de neuf. Ré-
duction de loyer Jusqu'au
24 décembre 1940. S'adres-
ser Etude Wavre, notaire.

A LOUER
Parcs 82-84

i et à

Vieux - Châtel 29
appartements de trois et
quatre chambres. Prix mo-
dérés. — . D. Manfrini,
Brévards 9 - Tél. 8 18 35.



et fut introduit dans le cabinet de
Farbrake. Je me trouvais précisé-
ment avec Farbrake, et celui-ci
m'invita à rester. Le major Yelver-
ton, avec son aisance et son urbani-
té coutumières alla droit au but.

— Je viens, Monsieur Farbrake,
de la part de mon amie, Mme Star-
ke, et de son fils, M. Maxwell Star-
ke. Comme votre clerc, M. Mailey,
a dû vous le dire, M. Maxwell Star-
ke...

— Ne vaudrait-il pas mieux lui
donner le titre qui lui appartient à
présent ? interrompit Farbrake.

— Comme vous voudrez, acquies-
ça Yelverton. Je ne suis pas très
ferré, je l'avoue, sur ces questions-
là, et j'ignore à partir de quel mo-
ment on désigne par son titre celui
qui vient d'en hériter !

— Ses deux ascendants immédiats
étant morts et enterrés, nous pou-
vons l'appeler lord Stretherdale, dé-
clara Farbrake. Depuis quelques
jours, nous attendions sa visite. Il
y a des affaires — énormément
d'affaires à régler !

¦— Evidemment, dit Yelverton.
Toutefois, comme je l'expliquais à
M. Mailey lorsqu'il vint chez moi ,
lord Streth erdale a été malade, pas
gravement , mais suffisamment pour
que cela l'empêchât de se livrer à
ses occupations.

i— J'espère que Sa Seigneurie va
mieux 7 demanda Farbrake.

— Mieux qu'auparavant, certaine-
ment. Mais son état est loin d'être
satisfaisant. A vrai dire, il est d'une
constitution délicate, et je crains —
hum ! — qu'il n'ait pris trop de li-
bertés avec celle-ci. Mme Starke, sa
mère (veuve, vous le .savez, de mon
ami et compagnon d'armes Charles
Starke, frère cadet du vieux lord
Stretherdale), a constaté avec dou-
leur, lorsqu'elle est revenue de Biar-
ritz l'autre jour, que l'état de Max-
well laissait fort à désirer... Et je
suis venu vous prévenir, Monsieur
Farbrake, que, suivant l'avis de son
médecin , avis coïncidant avec celui
du médecin de la maison de santé
où j'avais placé Maxwell, Mme Star-
ke a emmené son fils à l'étranger
pour qu'il se rétablisse.

Farbrake fronça le sourcil.
— Ils sont partis 1 demanda-t-il

sèchement
— Ils sont partis avant-hier, ré-

pondit Yelverton. Je serais venu
vous prévenir plus tôt, mais le
temps m'a fait défaut.

— Où sont-ils allés ? questionna
Farbrake.

— D'abord , à Biarritz, doù reve-
nait Mme Starke, expliqua Yelver-
ton. Mme Starke croit beaucoup aux
vertus curatives du climat de cette
région. Ils se rendront ensuite en
Espagne, dans le sud de l'Espagn e
— jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud ,
bien entendu. •

— Combien de temps ont-ils l'in-
tention de s'absenter ?

— Oh ! plusieurs semaines, sans
doute. Suffisamment pour remettre
sur pieds Maxwell — c'est-à-dire
lord Stretherdale. Il a réellement été
très souffrant.

— Mme Starke aurait dû au moins
m'informer de tout cela, remarqua
Farbrake, mécontent. Je suis, j'ima-
gine, le seul soliciter de la famil-
le ; le vieux lord Stretherdale n'en
a jamais eu d'autre, et l'infortuné
jeune homme qui lui a succédé du-
rant quelques heures n'a pas, que
je sache, de représentant légal. Il
y a tant d'affaires à régler 1

Le maj or Yelverton toussa légè-
rement.

— Oui , je comprends parfaite-
ment, Monsieur Farbrake. Mme
Starke, néanmoins, est mère — et
mère affecti onnée. C'est également
une personne impulsive ; son pre-
mier mouvement en revoyant son
fils fut de l'emmener immédiate-
ment. Toutes ces questions succes-
sorales doivent être différées jus-
qu'à ce que Maxwell soit en état de
s'en occuper ! me dit-elle. Sa santt
est le point essentiel. Elle l'a donc
emmené sur-le-champ.

— Elle aurait dû se mettre en
rapport avec moi, observa Farbra-
ke du même ton aigre. Il y a, je le
répète, quantité d'affaires à régler.

Le major Yelverton toussota de
nouveau.

— Certainement... D'ailleurs, à
vrai dire, j'étais venu également
vous annoncer, Monsieur Farbrake,
qu'avant de partir, Maxwell — lord
Stretherdale — avait rédigé une pro-
curation en ma faveur. Je suis donc
autorisé à remplir en son nom toutes
les formalités urgentes.

TJn profond silence régna. Je ris-
quai un regard furtif sur le visage
de mon patron. Il avait pris la mine
que nous qualifiions à l'étude de
« rébarbative ». Ce fut d'une voix
glaciale qu'il rompit le silence :

— Ah I vraiment I Eh bien, je vous
préviendrai si c'est nécessaire, major
Yelverton.

— Oh 1 oui, renchérit le major , car
lord Stretherdale aura, naturellement
besoin d'argent.

— Alors, il devra s'en passer! s'ex-
clama Farbrake avec un rire sec. Je
ne vois par la possibilité de le pour-
voir d'argent !

Yelverton réprima un geste ; il me
sembla que sa mine s'allongeait.

— Le vieux lord n'a laissé aucun
testament ? dit-il.

— Pas à notre connaissance, ré-
pondit Farbrake. Je crois être en
mesure d'affirmer qu'il est mort
intestat Ses biens immobiliers ont
été, par conséquent, dévolus à Hum-
phrey Starke.

— Mais Humphrey est mort ! s'ex-
clama le major Yelverton. Et son
cousin Maxwell...

— ... Hérite du titre, oui ! inter-
rompit Farbrake. Hérite-t-il d'autre
chose ? Je l'ignore. Rien ne prouve
que Humphrey Starke n'ait pas tes-
té ; que cfis-je, il se peut qu'il soit
marié et qu'il laisse une famille I
Autant de questions à élucider.

— Cependant, le vieux lord a lais-
sé des biens mobiliers 1 insista Yel-
verton. Ceux-ci devraient se partager
par moitié entre Humphrey et Max-
well.

Farbrake se leva.
— M. Maxwell Starke, présente-

ment lord Stretherdale, n'avait qu'à
rester en Angleterre pour veiller à
ses intérêts I déclara-t-il sèchement.
En tout cas, je ne suis point quali-
fié pour payer à lord Stretherdale
— ou à ses mandants — une somme
d'argent quelconque. Beaucoup de
choses devront être réglées, Mon-
sieur, avant d'en venir là, et je
vous conseille de dire à Mme Star-
ke de ramener immédiatement son
fils en Angleterre I Je suppose que
le nouveau lord Stretherdale est ca-
pable de s'occuper de ses affaires ?

Il congédia le major Yelverton et,
quand celui-ci fut parti :

— Tout cela me semble louche,
Mailey ! s'écria-t-il. Pourquoi dia-
ble, cette femme a-t-elle ainsi em-
mené son fils ? J'ai l'impression
que l'homme dont nous avons reçu
la visite n'est pas étranger à cette
manœuvre. Peut-être le nouveau

lord Stretherdale est-il une marion-
nette entre les mains de sa mère et
de Yelverton ? Quoi qu'il en soit,
Yelverton me déplaît , et je ne ferai
rien avant le retour du jeune hom-
me. Les choses prendront la tour-
nure qu'elles voudront en atten-
dant !...

Le lendemain matin, néanmoins ,
Garland se présenta , porteur de
nouvelles fraîches.

CHAPITRE XTV
Garlan d émet des hypothèses

Les nouvelles qu'apportait Gar-
land se trouvaient incluses dans une
autre lettre de Pearson , lequel pa-
raissait — comme Kench me l'avait
déjà indiqué — avoir déployé la
plus grande activité au cours des
perquisitions faites au château de
Stretherdale. Farbrake et moi lû-
mes cette lettre : elle projetait cer-
taines lueurs sur les circonstances
de l'assassinat de Humphrey Starke,
sans donner toutefois la moindre
indication sur l'identité de l'assas-
sin.

(A suivre.)
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Par ces jours pluvieux

Voici ce que nous vous proposons,
Madame :

Dolarinae Pour dames, en satin caoutchouté,
; reieniIBS avec capuchon f A 7K

22.90 et lli 151

Manteaux de pluie Ĵ^SL ^T I
et sans capuchon . . . 29.50 24.75 *»¦"" ^

Manteaux de pluie TlL T r̂Yr
chon 45.— 28.50 *¦¦""

Pèlerines caoutchoutées &méfan
ou

uni, grandeur 50 R "ÏR
4 Plus augmentation par taille WiRW

Mant6aUX UO plUie caoutchouté fantaisie
grandeur 60 . I A Rfl

s Plus —50 par taille ¦ ¦•¦«H!
f)/>Hii*li«Hi> soie huilée, toutes couleurs f Qfluapuenons ; ^ois ¦ «ou

DaranliRÎAC P°ur dames> en soie fi 7RrdiapiUICO rayonne écossais, dep. «•¦¦*»
En soie huilée, uni ou fantaisie, depuis 8.90 '

DaranllRiAC P°ur dames et pour hommes,
rai apiUlCd tissu noir bonne qua- Q CA
| lité depuis W-WU

JULES BLOCH
NEU CHATEL I

Attention !
Cause départ, J'offre mon

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

MACHINES
A COUDRE

usagées, sor-
tant de revi-

^̂ UL£k| sion, sont à
4pM_nl vendre aux

r M Couseuses
_BE~__"̂ _TB_1 Modernes S.A.•-*«-**--*-' seyon 8

Tél. 5 29 32
*

Deux

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

U ntArla actuelle veut que
IIIUUC toute femme soit

élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son in-
térieur! O'est pourquoi soyez
moderne et visitez aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Echangez vos vieux meubles i

contre des modernes

Wjjj /*N ^Wrç '̂̂ pP*̂ <^%liesH

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'un agencement de magasin

Vente définitive
La mardi 27 août 1940, à 14 h. 30, à Colombier,

route de Somhacour 2, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques l'agencement de magasin
ci-après :

Une banque à rayons et six tiroirs ; une grande
vitrine avec casiers ; un agencement de vitrine (rayons
verre) ; une machine à couper la viande ; un moulin
à café électrique « Perl » ; deux tables ; une étagère
murale (quatre rayons) ; une étagère à biscuits ; deux
balances avec poids ; un escabeau ; du papier d'em-
ballage ; trois lampes électriques ; un globe ; une
installation de rayons pour cave, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément àla loi.
Boudry, le 20 août 1940.
¦ OFFICE DES FAILLITES.

ïïnËtèijM COMMUNE

ijp SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 24 août, la commu-

ne de Savagnier vendra en
mises publiques :

100 stères sapin;
40 stères écorces ;

600 fagots.
Le rendez-vous est â 13

heures 30, à la Charbonnière.
Savagnier, le 21 août 1940.

Conseil communal.

A vendre à Peseux
villa locative

trois appartements, confort
moderne, Jardin, vue, garages.
Offres écrites sous chiffres
P. Z. 14 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A VENDRE d'occasion un
bon

vélo d'homme
S'adresser à M. Pierre Mat-

they. Dlme 23, la Poudre.

Magasins Meier
Le vin rouge « Mon Soleil»

a 1.30 le Utre
le vin blanc « Mon SoleU »

a 1.20 le Utre
lea deux voue feront plaisir...

IMMEUBLES
A VENDRE

La Banque Cantonale Neu-
châteloise offre à vendre aux
meilleures conditions :

A NeuchAtel
QUATSE malsons locatlves

situées à Tivoli, Plan Perret,
Maujobla et rue des Moulina.

DEUX Immeubles semi-in-
dustriels au Plan et & la rue
du Pommier.

A Fontaines
(Val-de-Ruz)

UNE maison de trois loge-
ments.

Occasions avantageuses et
facultés de paiement.

Pour visiter et pour rensei-
gnements, s'adresser à la Di-
rection de la banque, à Neu-
châtel. 

On cherche à acheter, à
Neuchâtel ou région Corcelles-
Peeeux,

MAISON
d'un au deux appartements

t quatre pièces, avec confort. —
S'adresser par écrit sous A. B.
994 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

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

Occasion avantageuse !
CAMION
4 tonnes

basculant sur trols cotés,
marque « International »,
à» l'état de neuf, Uvrable
tout de suite. — Deman-
des sous chiffres Q. 5197
G. à PubUcitas S.A., Neu-
chatel. SA656St

Jument
A vendre, faute d'emploi,

forte Jument de sept ans, ou
une de quatre ans, à choix.
Garanties. — S'adresser à Ger-
main Huguenin, Bémonit/la
Brévlne (Neuchfttel). Tél. 4 11.

BLANC
CM-M-» basin blanc, con-
rwurrea fectiannéee, bon-
ne qualité, grandeur :
120/150 cm. la pièce 4 0̂
120/170 cm. » 5.90
135/170 cm. » 6.90
150/170 cm. » 8.90

Linges nids d'abeilles
blancs, 50/100, la pièce 1.10

Linges-éponges
Jacquard, bords dé couleur,

la pièce ' 1.50 et 1.25

Linges de bain
100/140 cm. 4.90
120/160 cm. 7.90

I IUAUM belle qualité,
LaVclICd ourlées,

la pièce 0.30

Au Gagne-Petit
L. M eyer-Perrenoud

24a, Rue du Seyon
Tél. 5 24 38

Pour votre tabfe —
comme

pour vos courses —
— le préféré :

jambon 
en tranches, 
Fr. 1.35 la boîte de 

250 gr.
Fr. 2.30 la boîte de 

430 gr.

- ZIMMERMAHH S.A.

Poulets
à Fr. 4.50 le kg.

an parc avicole Montandon
Charmettès 29, tél. 5 34 12

On ne tue que sur com-
mande,

¦ i ¦

Machine
à. coudre
à renversement

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

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

Fr. 120_
Ohaque appareil est garanti

et Installé à domicile

RADIO-STAR
PIERRE-ANDRÊ PERRET

chef technique
en radioélectricité

Seyon 28 — Neuchâtel
Tél. 5 29 43

Attention à l'adresse: bien
noter le n» 28 (Seyon 28)

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
complets avec lumière, trols
vitesses « Sturmey », freins
tambours, pour Fr. 245.—.
Chez Hans Muller, Neuchâtel,
Bassin 10, au 4me (tél. 5 36 38)

Coffre-fort
A vendre un coffre-fort

complètement neuf, en acier
S.M, plaque Isolante en U-
gnat, résistant à une tempéra-
ture de 400», dimensions Inté-
rieures 352 x 284 x 194. Adres-
ser offres écrites à T. B. 962
au bureau de la FeuUle d'avis.

A REMETTRE, pour cause
Imprévue,

petite pension
de jeunes filles. Belle situa-
tion. Occasion unique pour
i™ ou deux dames. — Ecrire
sous chiffres O. P. 18 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Poissons
Truites Saumonées
du lac, à Fr. 2.75 la livre
Truites portions vivantes
; Brochets an détail

Perches à frire
Filets de perches

Palées et
bondelles

à Fr. 1.25 la livre
en fUets . 1.80 >

Vengerons -.50 »
en filets . 1.30 »

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epanchears 6
Téléphone 51071

ai war—T

Choix merveilleux
de CHEMISES DE
NUIT en soie natu-
relle et en jersey soie ;
de COMBINAISONS
MODE Yala et Mena

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

fcK Installations de ïj?S

M Boilers m
I électriques I

Kâ|: avec subvention RS
[ffe* communale par ng§

IELEXA li
{jjjl ÉLECTRICITÉ |||
gH Ruelle Dublé 1 ,m«
Ptj NEUCHATEL Sjï
!~)J| Renseignements aH
|-â>~ ! gratuits ffl

*w ]TT^[ _^W_f^ ¦T^
W"'' 

iode 
naissant> s>em-

lf H lf II II I _H ploie contre : les
W J[ W J[\_# \ *  B J convalescences pé-

nibles, les maladies
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  ̂

la circulation,
l'asthme, l'artério-

sclérose, le lymphatisme, les ganglions, les végétations,
le rhumatisme, la goutte, l'arthrifisme, les hémorrhoïdes.

Notice détaillée avec chaque tube.

Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75
AS 3935 L

I-

ComammeûOËiJ

y Bj'̂ ^  ̂-
; -•ru vi .ïç -.j R̂y

W la boisson des familles: W
S pur jus de pommes M

60 centimes le litre
Ristourne

Achetez du boeuf ^m
f

pour enrayer la hausse du porc 
^^^^et du veau || ; J»

mm Bouilli Fr. 1.40 le i/2 kg. H
PI Rôti Fr. 1.70 le y2 kg. MÈ

_  ̂ - 
¦¦ 

M

Oeuf s f rais
IMPORTÉS

1.60 la dz.
che-

PRISI
HOPITAL 10

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le.
réclames sont reçus î us qu'à 3 h, du matin.

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

1

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A- Nenchâtel et succursales.

ay0fÀ ^



LA NOUVELLE CHARTE
DU TRAVAIL EN FRANCE
Un décret, dont l'objet essentiel

est d'assurer une répartition équi-
table du travail entre le plus
grand nombre de travailleurs pos-
sible, vient de paraître au « Journal
officiel français ».

L'article premier décide qu'en
vue d'assurer, jusqu 'au retour de
conditions économiques normales
la répartition du travai l disponible
entre le plus grand nombre pos-
sible d'ouvriers, le préfet pourra
fixer par arrêté, pour une pro-
fession , pour une catégorie de
travaux pour une rég ion, ou pour
un ou plusieurs établissements
déterminés, une limitation de la
durée du travail inférieure à celle
qui résulte de la réglementation
générale en vigeur.

11 précise d'autre part :
1. que l'arrêté du préfet sera

rendu sur la proposition de l'ins-
pecteur divisionnaire du travai l ou,
en cas d'empêchement de ce dernier ,
de l'inspecteur départemental ;

2. que cet arrêté pourra , à tout
instant, être modifié ou rapporté
par le ministre de la Production
industrielle et du Travail.

LES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

L'article 2 fixe le contingent des
heures supplémentaires pour sur-
croît extraordinaire de travail : il
est uniformément fixé à 75 heures
par an, avec toutefois des possibi-
lités de dépassement dans des cas
strictement déterminés.

Voici, en effet, l'essentiel de l'ar-
ticle 3:

La réduction de 40 % opérée en
vertu du décret du 27 octobre 1939
sur le salaire des heures de travail
faites au delà de la durée légale,
cesse d'être applicable aux rému-
nérations versées à compter du 11
juille t 1940.

Les heures supplémentaires se-
ront rémunérées au salaire horaire
normal.

L'exécution des heures supplé-
mentaires entraînera, à la charge
du chef d'établissement, le ver-
sement d'une cotisation fixée à
20 % d" salaire horaire normal.

Cette cotisation ne sera pas due
pour les heures supp lémentaires
effectuées au delà de la durée du
travail qui serait fixée par arrêté
préfectoral tant qu'elles n'auront
pas pour effet de porter cette durée

au delà de celle résultant de la
réglementation générale en vigueur.

Le produit de la cotisation sera
affecté à la constitution d'un fonds
de solidarité établi dans le cadre
de la profession et de la région.
EFFORT
DE DÉCENTRALISATION

On se doit d'abord de souligner
l'effort de décentralisation dont té-
moi gnent les mesures qui viennent
d'être prises.

Il n'est pas question d'instituer
un régime unique du travail pour
toutes les industries, ou pour une
industrie donnée sur l'ensemble du
territoire français. A titre d'exem-
p le, les mineurs produirout à plein
rendement , ce qui ne sera, hélas !
pas le cas pour d'autres branches
de l'activité industrielle.

C'est aux préfets , dont la respon-
sabilité sera de ce chef engagée,
qu 'il appartiendra d'aménager, à
l'intérieur de leur département, au
mieux des circonstances, la durée
du travail.
EFFORT DE SOLIDARITÉ
PROFESSIONNELLE

En "second lieu on ne saurait
passer sous silence l'importance, au
double point de vue économique
et social , de l'article 3.

La suppression du prélèvement
opéré par le fisc sur les heures
supplémentaires allégera d'autant
les charges qui pèsent sur la pro-
duction.

En contre-partie, la constitution
d'un fonds de solidarité profession-
nelle, dans les heures difficiles que
nous vivons, est un acte dont la
signification et la portée appa-
raîtront clairement à tous.

Prix d 'orthographe
Quel que décriée, et justement dé-

criée qu'elle soit, l'orthographe fran-
çaise est encore le violon d'Ingres
ou tout au moins la coquetterie de
nombreux amis de notre langue. On
l'a vu à l'occasion du récent con-
cours organisé par le < Jo urnal de
Genève » et qui réunit le nombre
réjouissant de 207 concurrents. Il
s'agissait d'une dictée bourrée d'em-
bûches et de chausse-trapes non seu-
lement au point de vue de l'ortho-
graphe des mots mais aussi des p ires
roueries de la syntaxe et de la gram-
maire.

De ces 207 concurrents, le moins
heureux a fait  109 fautes ; la p lu-
p a r t  totalisent 40 à 50 fautes ; dix-
sept concurrents ont fai t  moins de
20 fautes. Les deux lauréats de ce
pittoresque concours sont nos deux
excellents confrères MM . Léon Sava-
ry avec 7 fautes seulement et Pierre
Béguin avec 8 fautes.  Ils sont suivis
d'ailleurs de très près par M. Char-
les Rychner qui se classe bon qua-
trième avec 11 fautes.

Vu livre par jo ur

La crise agraire
par René DEROBERT

L'agriculture est une branche de
l'économie qui revêt une importance
considérable dans tous les Etats.
Pour certains elle représente l'essen-
tiel de l' actif de leur balance com-
merciale, pour d' autres elle joue un
rôle moins grand dans le commerce
extérieur ; mais partout elle repré-
sente la branche économique qui
permet la satisfaction partielle ou
totale de la demande alimentaire na-
tionale. Si l'agriculture occupe une
position spéciale dans l'économie, le
paysan lui aussi est un producteur
d'un genre particulier puisqu'il pro-
duit des êtres vivants. C'est pourquoi
l'étude de la crise qui a frappé l'a-
griculture depuis la f i n  de l'année
1929 présente un grand intérêt.

Ce sont ces considérations qui ont
amené l'auteur de l'ouvrage « Essai
sur la crise agraire » à examiner tout
d'abord le milieu paysan sous un
ang le sociolog ique. Cette étude rapi-
de d' un milieu de producteurs atta-
ché plus que tout autre à ses tradi-
tions, à ses coutumes, à ses habitu-
des , donne à l'ensemble du travail
une assiette beaucoup p lus large que
celle que lui aurait procurée la
stricte étude économique.

Après un examen d' ensemble de la
crise agraire et de ses causes, l'au-
teur en arrive à étudier de pr ès l 'in-
terventionnisme en matière agricole,
ce qui lui permet d'analyser tous
les e f for t s  tentés directement ou in-
directement par les gouvernements
pour tirer du marasme une branche
économique qui revêt de jour en
jour une importance accrue pour
tous les Etats.

Les résultats ou les échecs de ces
interventions l'amènent à formuler
un certain nombre de critiques et à
esquisser les éléments nécessaires à
une réorganisation de la terre.

(Librairie Payot , Lausanne).

La vie intellectuelle
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Touristes
Sp ortif s
avec vos provisions de route,

emportez toujours des

ZuUebacks
hygiéniques au malt

médaille d'argent Zurich 1938
de la confiserie-pâtisserie

=̂==----̂ ATANGI N)
l'aliment nutritif et

reconstituant
Nombreux dépôts en viUe et

dans la région

Mats lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meubles garantis
cinq ans, avant de faire votre
choix... cherchez à réaliser
<aae économie, achetez votre
mobilier chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Vous y trouverez un choix

considérable et à des prix
encore très bas.

U fameux matelas
« Robustas» STe^
matelas Idéal, meilleur marché
et supérieur à tous au point
de vue confort. Vos anciens
matelas redeviennent neufs
avec les ressorts « Robustas ».

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
existants

Potagers gaz de bois

PRÈBANDIER
NEUCHATEL - Tél. 5 17 29

CHEVAL
, A vendre, faute d'emploi,

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

FIANCES
Bonne occasion : chambre

à coucher moderne, deux lits

Le Roi du bon marché
A. LOUP, place du Marché 13.

Bureau,
Bureau de dames,
Secrétaire,

Au Bûcheron
Ecluse 20

Téléphone 5 26 33
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TouLe personne saine transpire et cela à raison d'un litre par jour;

J 
environ. C'est là une nécessité physiologique absolument normale,
mais si la transpiration se dessèche dans les pores, l'O. C. (Odeur

l'Irtiw Corporelle) se développe et vous pouvez gêner votre entourage,
p»pp#fc IfAIIC* sans vous en renc're compte- C'est pourquoi mieux vaut prévenir.

I» i làw"* ¦ uUu i Lavez-vous régulièrement avec le savon Sunlight Double-morceau.

 ̂ --.- ,_ —--  I Sa riche mousse pénètre profondément dans les pores et emporte

l̂ln O RT W 
tous '

es 
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iets de la transpiration : la cause de l'O. C, si dé-
WWI1 ¦/ l_.ll sagréable. Des lavages réguliers avec la mousse Sunlight rafraîchis-

_CTO_T I san':e e^ vivifiante vous donnent une merveilleuse fraîcheur corporelle

El 1 t\ta ' I e* vous assurent contre le risque d'incommoder vos semblables.

âT\mu% **r,mvrwm f %  Celui qui estenclinàl'O.C(Odeurcorporelie) se rend rarement compte

«IlII I I I" ¦ ^u '' ^
ne son entouraSe et ses amis ne 

'e lu» diront pas. Protégez-
 ̂ * " I' vous contre cette menace d'incommoder vos semblables par des lava-

ges et des bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau,
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Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Descente en vrille.
Rex : Les hors la loi (G-Men).
Studio : Pacifie-Express.
Apollo : La brigade saunage.
Palace: Chasseurs d'espion.



Les automobilistes
des catégories C et D doivent
s'attendre à ne pas recevoir

d'essence en septembre
BERNE, 21. — Il convient d'ajou-

ter à l'information relative à de
nouvelles restrictions imminentes
dans la consommation des combus-
tibles solides et liquides (voir en
page 3) que l'on suspendra la dis-
tribution de benzine aux automobi-
listes des catégories C et D en sep-
tembre, afin que les catégories A et
B puissent être mieux pourvues.

Un convoi de grands blessés
français traversera la Suisse

aujourd'hui
BERNE, 21. — Un transport de

grands blessés, de grands malades et
d'infirmiers français, comprenant
en tout 93 personnes, traversera la
Suisse aujourd'hui jeudi 22 août. Il
entrera à Kreuzlingen, à 10 h. 35 et
sera acheminé par Zurich, Lausanne
et le Bouveret , où il se trouvera à
19 heures, jusqu'à Sathonay près de
Lyon.

Les participants à ce convoi seront
accompagnés par du personnel sani-
taire suisse et recevront une colla-
tion à Zurich et à Lausanne.

L'exploitation des P.T.T.
en juillet

BERNE, 21. — Voici les résultats
provisoire des comptes d'exploitation
de l'administration des postes, des
télégraphes et des téléphones du mois
de juillet 1940 :

Postes : Recettes d'exploitation :
11,578,000 fr. (1939 : 13,211,159 fr.) ;
dépenses d'exploitation : 10,684,000
francs (1939 : 11,157,885 fr.) ; excé-
dent d'exploitation : 894,000 fr. (1939:
2,053,274 fr.).

Télégraphes et téléphones : Recet-
tes d'exploitation : 11,844,000 fr.
(1939 : 11,088,369 fr.) ; dépenses d'ex-
ploitation : 5,630,000 fr. (1939 : 5 mil-
lions 240,734 fr.) ; excédent d'exploi-
tation : 6,214,000 fr. (1939 : 5,847,635
francs).

Les intérêts passifs et les amortis-
sements ne sont pas compris dans
les dépenses d'exploitation.

En Valais,
une auto sort de la route
et tombe dans une vigne

Le chauffeur est tué
SION, 21. — Un grave accident de

la circulation s'est produit mercredi
matin à 4 heures sur la route entre
Grimisuat et Champlan, au-dessus de
Sion. M. Pierre Galladée, qui assure
depuis de nombreuses années à Sion
un service de transport automobile,
avait été appelé pour conduire de
Grimisuat à Sion quatre clients,
trois dames et un monsieur. Au cours
de la descente, le chauffeur dirigea
sa machine un peu trop au bord de
la chaussée ; elle arracha une borne,
puis, après une formidable embar-
dée, s'écrasa dans une vigne en con-
tre-bas, les roues en l'air.

Des ouvriers qui travaillaient non
loin de là dégagèrent les passagers
de la voiture, mais le chauffeur avail
déjà cessé de vivre, ayant succombé
à une fracture des vertèbres cervi-
cslcs

Les autres passagers n'ont que
des blessures superficielles, à l'ex-
ception de Mme Pommaz, qui souffre
d'une forte commotion.

La victime de ce tragique acci-
dent, M. Pierre Galladée, âgée de
38 ans, célibataire, était très connue
à Sion, où l'on avait souvent recours
au service de transport qu'il assu-
rait. Une enquête a été ouverte sur
les lieux de l'accident.

Une chute mortelle à Zurich
ZURICH, 21 .— M. Adolphe Gsell,

chef de travaux, originaire de Zu-
rich, âgé de 54 ans, a été victime
d'un accident, i Voulant se servir ,
dans une construction nouvelle,
d'un escalier à colimaçons non en-
core muni de rampes permanentes,
mais sur lequel avait été monté un
dispositi f de sûreté en planches, il
ne vit pas un vide dans ce disposi-
tif et fit une chute ; il fut tué sur
le coup. Il laisse une veuve et deux
enfants. *

La reconnaissance
n'est pas un vain mot

WAEDENSWIL, 21. — L'infirme-
rie de Waedens\viï a reçu de source
inconnue une lettre contenant douze
billets de mille francs. Il ressort du
texte de la lettre qu 'il s'agit d'une
ancienne malade n 'habitant pas le
pays qui a voulu ainsi exprimer sa
reconnaissance à l'établissement qui
avait pris soin d'elle.

Après la découverte
d'une bombe près de Bâle
BALE, 21. — Il résulte de l'enquête

entreprise au sujet de la bombe
aérienne trouvée dans la forêt entre
Môhlin et Ryburg qu'il s'agi t d'une
bombe éclairante d'environ 80 cm.
de longueur dont le parachute ne
s'est pas ouvert.

I L A VIE I
NATI ONALE I

Communiqués
Train spécial
il prix réduits

Dimanche, 25 août , un train spécial à
prix réduits' circulera par n 'Importe quel
temps à Lausanne, Vevey, Clarens, Mon-
treux Morges, Nyon et Genève. H sera
délivré des billets valables pour le train
spécial seulement ; des billets pour l'aller
Individuel le samedi avec retour par train
spécial ; et des billets valables pour l'al-
ler par train spécial et pour le retour
individuel dans les 10 Jours par trains
réguliers. Ces billets spéciaux sont en
vente, d'avance , aux guichets des gares
de départ. Ceux délivrés , dans les gares
Intermédiaires où le train spécial ne s'ar-
rête pas, ainsi qu 'aux stations des lignes
de Jonction , devront être retirés sl possi-
ble la velUe ou, au plus tard, une demi-
heure avant le départ du train assurant
la correspondance.

LE BLOCUS
DE L'ITALIE

s*exerce contre toutes
les possessions britanniques
de Méditerranée et d 'Af rique

ROME, 21. — Tous les journaux
justifient la décision de Rome de pro-
clamer de fait le blocus total des cô-
tes coloniales britanniques de l'Egyp-
te et du Soudan.

Le « Piccolo > précise que l'Italie a
déclaré le blocus de Gibraltar, de
Maille, de Chypre, de la Palestine, de
k mer Rouge, du golfe d'Aden, du
Renia, du Tanganika, de d'Afrique du
sud et de l'Egypte.

La «Tribuna» écrit que cette mesure
sanctionne l'action de l'Axe contre
l'Angleterre et limitera la durée de
la guerre, ce qui est de l'intérêt non
seulement de l'Axe mais des neutres
qui désirent égailement que soit
promptement rétabli d'ordre européen
et mondial.. -^Iv : . - '; '¦ . • - '""';-¦ - ; .-'•¥ ¦ ¦.- '

Le maréchal Pétain
définit les caractères
de la France nouvelle

Devant les journalistes américains

VICHY, 21 (Havas). — Le maré-
chal Pétain a exprimé sa foi dans
un rapide relèvement de la France
au cours d'une allocution qu'il a
prononcée en recevant les journa-
listes américains. « Je ne suis pas
prophète, dit-il. II y a cependant cer-
taines choses que je puis dire, si-
non avec certitude, du moins avec
une conviction absolue.

D'abord, j'ai foi dans un relève-
ment de la France et dans un relè-
vement dont la rapidité, une fois de
plus, étonnera le monde. La France,
c'est toujours le pays du « réveil lu-
mineux et surprenant » pour parler
comme notre grand Bossuet. Son
passé répond de son avenir. »

Le chef de l'Etat a dit ensuite
quelle sera la France de demain.
« Elle sera à la fois très nouvelle et
très ancienne. Elle redeviendra ce
qu'elle n'aurait jamais dû cesser
d'être : une nation essentiellement
agricole. Elle retrouvera toutes ses
forces en réprenant contact avec la
terre. Elle restaurera les antiques
traditions artisanales qui ont fait
jadis sa fortune et sa gloire. Elle de-
meurera, cela va sans dire, la patrie
de l'art, de la haute culture, de la
recherche désintéressée.
• » Elle cultivera les vertus qui font
les peuples forts. Elle saura tempérer
son individualisme parfois excessif
par une discipline vigoureuse. Elle
remettra en honneur les grandes ver-
tus de la morale chrétienne qui ont
formé la base solide de notre civili-
sation. Elle demeurera fermement at-
tachée à l'idéal qu'elle partage en
commun avec la grande démocratie
américaine et qui est fondé sur le
respect de la personne humaine,
le culte de la famille, de la cité, de
la patrie, l'amour de la justice et de
l'humanité. Elle s'efforcera plus que
jamais de développer entre l'ancien
et le nouveau monde les relations et
les échanges aussi bien culturels
qu'économiques qui créent entre les
peuples le climat même de la com-
préhension et de l'amitié.»

Les relations de Londres
avec le gouvernement Pétain

LONDRES, 21 (Reuter). - Inter-
rogé aux Communes au sujet des re-
lations avec le gouvernement Pétain ,
M. Butler a répondu que ces relations
ont été conduites par l'intermédiaire
du gouvernement des Etats-Unis qui
assume la charge des intérêts britan-
n iques en France occupée et non oc-
cupée. Les échanges officieux se font
par l'entremise de l'écrivain Paul Mo-
rand, chargé par son gouvernement
de la liquidation des questions écono-
miques et commerciales pendantes en-
tre la France et le Royaume-Uni, et
qui est parti lui-même pour Vichy
consulter son gouvernement. Il n'est
pas encore revenu.

Le paquebot yankee
« American Légion »

est sorti de la zone dangereuse
WASHINGTON, 22 (Reuter). _ Le

département d'Etat annonce que le
transport américain « American Lé-
gion », amenant aux Etats-Unis des
évacués américains et la princesse
héritière Martha de Norvège, se trou-
ve à 400 milles à l'ouest des côtes
anglaises et a par conséquent dé-
passé la zone que l'Allemagne a dé-
claré dangereuse en raison des mi-
nes. Le département d'Etat a déclaré
également que l'Allemagne n'avait
pas notifi é officiellement la présence
de mines dans cette zone, comme le
requiert le droit international.

L'incident italo-grec
n'est pas liquidé

ROME, 21. — A propos des rap-
ports italo-grecs, on apprend dans
les milieux bien renseignés que l'Ita-
lie n'a présenté aucune note ni fait
aucune proposition au gouvernement
d'Athènes. Aucune démarche diplo-
matique n 'a été faite. L'incident n'esi
pas liquidé et il aura certainement
une suite. On ne peut pas encore sa-
voir quand et comment il sera liqui-
dé, mais il est certain que toute la
question devra trouver une solution
favorable à l'Italie.

Un accord de principe
est intervenu entre

la Bulgarie et la Roumanie

LE RETOUR AUX FRONTIÈRES DE -19-12

touchant la cession de la Dobroudja

BUCAREST, 21 (Renier). — Un
accord est Intervenu entre la Bul-
garie et la Roumanie an sujet de
la Dobroudja.

L'accord fixe les nouvelles fron-
tières sur la ligne de celles de 1912.

Vers la fin de l'entente
balkanique ?

BUCAREST, 22 (Reuter). - La li-
gne de démarcation de 1912 que sui-
vent les nouvelles frontières va d'un
point au nord de Silistria sur le Da-
nube à un point situé sur la mer Noi-
re au sud de Mangatia. On croit sa-
voir que la Roumanie a demandé cer-
taines rectifications de cette ligne, en
qualité de geste symbolique en sa fa-
veur, mais que la Bulgarie refusa.

La Bulgarie renverra en Roumanie
non seulement tous les Roumains qui
se trouvent en Dobroudja , mais aus-
si ceux qui se trouvent en Bulgarie,

dont le nombre est estimé à une cin-
quantaine de mille. Le nombre total
des Roumains transférés sera d'une
centaine de mille.

Les demandes formulées par la
Roumanie pour le rapatriement des
Bulgares vivant dans la région de Vi-
noa, de la province roumaine du Ba-
nal et de ceux habitant Bucarest, en
tout environ 20,000 ont été rejetées
par la délégation bulgare qui déclara
que la colonie bulgare avait perdu
son caractère national. L'atmosphère
des conversations demeuré amicale.

On croit que la conclusion des né-
gociations sera suivie d'un change-
ment dans la structure des Balkans,
dont de premier signe serait la dis-
parition de l'entente balkanique. Le
cœur de la reine Marie qui se trou-
vait au palais d'été de Balchisch a été
transféré au mosle royal près de Bu-
carest.

Un nouvel attentat
contre Trotzki

à Mexico
L'auteur de l'agression

est arrêté
MEXICO, 21 (D.N.B.). - Mardi

après-midi un attentat a été commis
contre Léon Trotzki dans son appar-
tement. L'auteur est un communiste
français, qui n'était au Mexique que
depuis peu de temps et qui s'était
fait annoncer sous un faux nom. Il
prétendait s'appeler Frank Johnson,
mais s'appelle en réalité Frank Jac-
ques. L'attentat a été perpétré après
un repas pris en commun. Trotzki
a été frappé par son visiteur au
moyen d'une barre. Il porte une gra-
ve blessure au crâne et a été aussi-
tôt transporté dans un poste de sa-
maritains. Son état inspire de l'in-
quiétude. L'auteur de l'attentat a été
arrêté. Il s'est défendu avec violence
et a été également grièvement blessé.

L'état de Trotzki
L'état de Trotzki est considéré

comme très grave.. Les docteurs, esti-
ment qu'il, a Une chance sur dix 'djé
survivre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 août 21 août

8 YK % Oh. Frco.-Sulsse 480.- d 480.-
8 % Oh. Jougne-Eclép. 420.— d 421.—
8 % Genevois & lots 112.- 112.-
5% VUle de Rio .... 88.- d 88.- d
5% Argentines céd... 43.50% 43.-' %6 % Hlspano bons .. 207.— 205.—

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse . 99-- BB.-
Sté gén. p. I'Ind. éleo. 120.— d 120.— d
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. seour. ord. 21-75 22.50
Am. europ. seour. priv 442.— 440.— d
Ole genev. Ind. d. gaz 190. — d 190.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — •— — —
Aramayo 19.— d 17.50
Mines de Bor — ¦— — •—
Chartered 8.50 d 8.75
Totls non estamp. .. 57.— Bff. —
Parts Setlf 155.— d 155.— d
Flnanc, des caoutch. — •— , —••¦*
Electrolux B 38.50 40.—
Roui. bUles B. (SKP) 113.- 112.-
Separator B 37.— d 37.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 août 21 août

3% O.F.F dlff. 1903 92.40% 92.40 %
3 % CF.F 1938 84.20% 84.50 %
4 % Empr féd 1930 101.90% 101.75 %
3 % Défense nat. 1936 97.15% 97.- %
i%-i% Déf nat. 1940 99.15% 99.20 %
8 H Jura-Slmpl 1894 91.90% 91.95 %
3 % Goth 1895 Ire h 91.90%d 92. -%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 23?~ " . ?^,— .
Union de oanq. sulss. 408.- d «o.- a
Crédit suisse 357.- 3™J-~
Crédlt foncier suisse 205.- d 207.—
Bque p. entrepr électr 270. — ?^*- —
Motor Oolombus .. 169.— i™- - ,
Sté suls.-am d'él A. 45.- d 45.- d
Alumln. Neuhausen 2210. — 2250. —
C.-F Bally S A  .. 750.- d 750.- d
Brown. Boveri et Co 157.- a 160.-
Conserves Lenzbourg 1470. — d 1475.— a
Aciéries Fischer .... 452.— 460.-
Lonza 48 d 495.-
Nestlé 875.— 875.—
Sulzer 515.— d 525. —
Baltimore et Ohlo .. 18.— 17.—
Pennsylvanie 80.50 d 83.—
General electrlc .... 140.— 139. —
Stand OU Cy of NJ 143.- 142.- d
Int. nlck . Oo of Can 107.— 108.—
Kennec. Copper corp 114.— d 113.—
Montgom Ward et Co — .— 180.- d
Hlsp am de electrlc. 885.— 880.—
Italo argent, de elect. 143.— 143.—
Royal Dutch — .— — •—
Allumettes suéd B. . 8.50 d 8.50 o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 août 21 août

Banq. commerc Baie 228. — 230.—
Sté de banq suisse 340. — 345. —
Sté suis. p. I'Ind élec 265.- d 263.—
Sté p. l'tndus chlm 1625.- d 4675.-
Chlmlques Sandoa . 6000.- 6000.—
Schappe de Baie 315.— d 320.—
Parts e Canasln » doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 août 21 août

Bque cant. vaudoise . 545. — 540.— d
Crédit fonder vaudois 537.50 540.—
Câbles de Cossonay 1800.— o 1700.— d
Chaux et dm. S. r. 370.— d 870.— d
La Suisse, sté d'assur. 2200.— o 2125. —
Canton Fribourg 1902 n.65 11.60 d
3omm. Fribourg 1887 77.— 77.— d
Sté Romande dTSleot. 260.— d 275.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 20 août 21 août

Banque nationale .... -.— -.—Crédit suisse 850.— d 350.— d
Crédit foncier neuchât. 440.— d 440.— d
Sté de banque suisse 336.— d 336.— d
La Neuchâteloise .... 390.— o 390.— o
Câble élect. Cortalllod2500.- d2500.— d
Ed. Dubied et Ole .... 830.— d 350.—
Ciment Portland .... soo. — d 800.—
Tramways Neuch. o«L 80;— d 80.— d

» » priv. 123;— d 129.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100*— d

• Salle des concerta 250.— a 250.— dKlaus _ .
_ _

._Etablissent Perrenoud 300.'— o 800.— o
Zénith S. A ordln. .. -.— — .—» » prlvU .. 85.— O 85.— O

OBLIGATIONS
> Etat Neuchât. 8 H 1902 94.— d 94.- d\ Etat Neuchât. 4 % 1930 99.60 d 99.50 dEtat Neuchât t %  1931 90.- d 91.- d
! Etat Neuchât 4 % 1932 94.— d 94.— dEtat Neuchât 2 % 1932 82.— 82.—Etat Neuchât 4 %  1934 92.- d 92.50 d
Etat Neuchât 3 VK 1988 -.— 78.25 d
VUle Neuchât 8 ù 1888 97.— d 97.— dVUle Neuchftt 4 y ,  1931 95.- d 95.- *VUle Neuchât. 4 % 1981 94.- d 94.- dVUle N CH!'"- " 3 ¦> , 1(*!>2 85.— d 85 — d
Ville Neuchât 3 V, 1937 85.— d 85.— d
Chi!-de-Fonds 4 % 1931 58.— d 58.— dLoole 8 % % 1903 —.— —.—Loole 4 % 1899 —.— —.—Locle 4 y ,  1930 —.— —.—
Salnt-Blaise 4 y ,  % 1930 — .— —.—
Crédit fonc N 5% 1930 ' — .— —.—
Crédit P N 8 U % 1938 88.- 88.- d
Tram de N. 4 % % 1936 - —  —.—
J Klaus 4 ^ 

1931 98.— O 95.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— O 92.— O
Suchard 4 % 1930 90.— d 90.— d
Zénith 5% 1980 -.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale \% %

L Angleterre
a de bonnes raisons

d'avoir confiance
affirme M. Archibald Sinclair

LONDRES, 21 (Reuter). — Dans
une intervention à la Chambre des
commune, sir Archibald Sinclair,
ministre de l'air, passant en revue
les événements de ces trois derniers
mois, a affirmé que « l'Angleterre a
de bonnes raisons d'avoir confiance
en l'avenir ». Il rendit hommage aux
équipages des bombardiers et chas-
seurs *le la « Royal Air, Force » et
aux contingents alliés qui combat-
tent dans ¦ l'aviation anglaise. Il
mentionna que oe fut un pilote bel-
ge qui abattit récemment quatre
appareils allemands, cinq probable-
ment. Il existe des escadrilles tchè-
ques, polonaises et hollandaises. On
verra bientôt des pilotes norvégiens
prendre part aux opérations. « Nous
avons aussi parmi nous, ajouta le
ministre, quelques braves venus des
Etats-Unis » et sir Archibald Sinclair
de conclure que «la Grande-Bretagne
n'a/ pas de querelle avec les peu-
ple^,'.allemand et italien ef qu'elles
ne fera jamais usage de sa puissan-
ce dans les airs pour les terroriser. »

RESERVE
HONGROISE

quant à la possibilité d'un
accord avec la Roumanie

au suje t de la Transylvanie

BUDAPEST, 22 (Havas). — La
présence à Budapest de M. Hory,
chef de la délégation hongroise à
Turnu-Séverin, a provoqué mercredi
encore à Budapest, la réunion de plu-
sieurs conférences inter-ministériel-
les.

Selon des renseignements puisés
auprès des milieux généralement
bien informés, le chef de la déléga-
tion hongroise ne retournera à Tur-
nu-Severin que vendredi prochain.
On croit savoir qu'il sera porteur
d'une réponse écrite du gouverne-
ment hongrois, en réplique à l'ex-
posé roumain communiqué lundi ma-
tin à la délégation hongroise.

Dans les milieux diplomatiques de
Budapest, on se montre très réservé
sur la possibilité, pour les deux, dé-
légations, de trouver un terrain d'en-
tente qui puisse utilement servir de
base à des discussions ultérieures.
On estime en effet dans ces mêmes
milieux, que l'idée roumaine de ré-
soudre le problème transylvain par
un échange de populations^ 

est pres-
que diamétralement opposée à la con-
ception hongroise, d'après laquelle la
majeure partie des Hongrois de Tran-
sylvanie « devraient être réintégrés
et non déracinés ».

Pas de bombardements
de nuit sur l'Allemagne

en raison, du mauvais temps
LONDRES, 22 (Reuter)."'— Le mi-

nistère de l'air communique : ,
En raison des conditions atmosphé-

riques défavorables, aucune opéra-
tion de bombardement n'a été exécu-
tée sur l'Allemagne la nuit dernière.
Des attaques diurnes ont été effec-
tuées mardi et mercredi sur des aé-
rodromes dans le territoire occupé
par l'ennemi.

Des attaques ont également été ef-
fectuées dans la mer du Nord par des
avions de la défense côtière sur deux
destroyers ennemis dont l'un fut en-
dommagé. Nous n'avons subi aucune
perte au cours de ces opérations.

Des bombardiers inconnus
lâchent des bombes

n. ***** 30r Gibraltar
ROME, 21. — On mande d'Algési-

•ras à la « Tribuna » :
L'arsenal de Gibraltar et les unités

britanniques de guerre ancrées dans
le port ont été de nouveau attaqués
mardi par un certain nombre de bom-
bardiers inconnus. Plusieurs bombes
ont touché en plein les : objectifs et
d'autres sont tombées tout près du
cuirassé « Résolution;». On ne peut
pas encore savoir si cette unité a été
de nouveau touchée ou endommagée.

Un bombardier allemand
tombe en Irlande

LONDRES, 21. — Un gros avion
allemand de bombardement a fait
une chute sur les côtes d'Irlande.
Six hommes de l'équipage ont été
faits prisonniers et internés.

Des aviateurs polonais
combattent avec les Anglais

LONDRES, 21. — L'escadrille po-
lonaise a pris part pour la première
fois, mardi, aux combats aériens' au-
dessus de l'Angleterre et, â abattu
l'un des sept avions descendus dans
la journée.

la guerre aérienne
(Suite de la première page)

La France a repris
ses services aériens
VICHY, 22 (Havas).— Le premier

hydravion qui desserrri1-3 Alger trois
¦fois par semaine, s'est envolé, mer-
credi avec des passagers pour l'aéro-
drome d'Alger.

_ Mardi matin , le premier avion de
ligne français en service depuis l'ar-
mistice s'envolait de Vichy pour
Lyon , Marseille, Toulouse et Vichy,
piloté par un « millionnaire » en ki-
lomètres.

LA 716 DE
NOS SOCIÉTÉS
Société d'intérêt public

de Chaumont
Cette association, groupant depuis de

longues années les personnes Intéressées
(communes, administrations et particu-
liers) au maintien du bon renom et au
développement touristique de cette som-
mité jura ssienne chère aux Neuchâtelois,
vient d'avoir son assemblée annuelle sous
la présidence de M. OUvier Clottu.

Le rapport présenté par le secrétaire
renseigna les membres présents sur l'ac-
tivité du comité pcidant l'exercice 1939-
1940. Malgré les circonstances générales
défavorables, la société ne resta pas Inac-
tive. C'est ainsi qu'elle fit aménager un
nouveau sentier partant de la station du
funiculaire pour atteindre l'intéressant
petit cirque de rocZ.ers dit de l'Enfer,
d'où d'autres sentiers descendent soit sur
Neuchatel soit sur Hauterive.

Des démarches ont été faites et seront
encore renouvelées auprès des autorités
communales en vue d'obtenir l'améliora-
tion de plusieurs chemins de forêt mon-
tant de la ville & Chaumont. Des démar-
ches antérieures avalent abouti & des
coupes d'arbres bordant la grand'route
pour dégager de beaux points de vue
masqués par la végétation forestière.

C'est la même société qui organise cha-
que année & Chaumont la cérémonie du
soir du 1er août, laquelle réunit toujours
une foule de personnes de tout âge, dont
beaucoup montent spécialement de la
ville à cette occasion.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS î 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.80, 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. 18.65, communiqués. 19
h., musique variée. 19.15, deux contée.
19.35, disques. 19.50, lnform. 20 h., les
maîtres de la valse. 21.20, « Jean-Marie ».
d'André Theurlet. 20.50, < Scènes alsa-
ciennes > , de Massenet. 21.05, musique
espagnole. 21.3G>, « Les deux musique»»,
par R.TL. Piachaud. 21.45, trio. 22.20, In-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission,
matinale. 12.30 et 12.55 (Genève), dis-
ques. 17 h., musique de Franz Schubert.
17.20, intermède vocal. 17.40, conc. par le
quintette de Radio Genève. 18 h., cau-
serie sur la pêche. 18.15, chant. . 18.40,
causerie, 1$.. h., musique légère. !0,15,
detft 'contes;"'ÏÔ-35, disques. 20 &, val-
ses. 20.20, comédie. 20.50, conc. par i'O.
S.R. 21.05, musique espagnole. 21.35,
sketch radiophonique. 21.45, trio.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, sélection d'opérettes. 18.30,
pour les malades. 17 h., concert. 18 h.,
disques. 18.25, lecture, 19 h„ chants de
soldats. 19.40, cloches. 19.43, chante re-
ligieux. 19.50, causerie religieuse. 20,15,
conc. varié. 22.10, musique populaire.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, opérettes. 16.30, pour les
malades. 17 h. (Genève), musique variée.
17.40, musique légère. 18 h. (Zurich),
disques. 18.25, lecture. 19 h., chants" et
marches militaires. 19.43, disques. 19.50,
causerie religieuse. 20.16, concert . 22.10,
musique populaire.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 18.15, musique
champêtre. 17 h., concert. 19 h., musi-
que brillante. 20 'h., chronique littéraire.
20.30, sélection de « Werther », de Mas-
senet.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.15, musique de danse. 13.40, recette
culinaire. 19 h., musique brillante. 30 h.,
chronique littéraire. 20.30, sélection d'un
opéra.

Télédiffusion (program. européen pour
Neuchâtel) : ,:

Europe I: 10.80, 11 h., 12.15, 18.45.
14.10 et 16.15 (Berlin), concert. 18.50
(Milan), musique variée. 20 h., 21.15,
21.45 (Berlin), concert. .

Europe n :  10.30 (Toulouse), émission
radio-scolaire. 11 h., 12 h., 12.50, 14.45 et
16.15, concert. 19 h.., théâtre. 19.30, conc.
symphonique. 20.30 (Milan) , musique va-
riée. 22.15, orchestre.
ROME 1: 11.20, fanfare. 12.15, musique

légère. 18.20, violonceaie. 19.30 opéra. :
• NAPLES 1: 12.18, sélection d'opéras.
19.30, musique variée. 20.30, fanfare. <f

BUDAPEST : 13.30, musique tzigane-
17.40, harpe. . . . .

PRAGUE : 16 h., musique tchèque, V>
il., fanfare. 18.25, musique variée. 19.55,
concert. 22 h., musique tchèque.
. . . . .  . ¦ '

..'

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'Heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, musi-
que légère. 16.59, l'heure. 17 h., thé-con-
cert. 18 h., chronique d'Albert Rheln-
wald. 18.15. musique légère. 18.35, foot-
ball. 18.40, chronique du T.C.S. 18.45,
chronique de l'O. N. S. T. 18.55, commu-
niqués. 19 h.. « L'amour et la vie d'une
femme s», chants de Schumann. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, inform. 20 h„ «L'o-
pérette de quat' sous», par Fred. Mar-
chai. 20.40, évocation radiophonique.
20.55. chants, par le quatuor militaire.
21.15, conc. par l'O. S. R. 21.50, musique
contemporaine suisse. 22.20, informations.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

En - France : la radio française est en
vole de réorganisation, La délégation
française à la commission de l'armistice
vient d'obtenir le droit pour le gouverne-
ment français de se servir, sous le con-
trôle de la censure allemande, pour la ra-
dio mondiale, du poste d'AUouls, près de
Vlerzon.

passe le premier xlJtf i^toutes les demie- %Jx^
res nouvelles \r

En pays f rihonrgeois
L'épilorjue judiciaire

d'une regrettable affaire .
Le tribunal territorial 1 a siégé

mercredi matin à la Maison de jus-
tice à Fribourg, sous la présidence
du grand juge le lt. col. Xavier
Neuhaus. Le prévenu était Armand
Vaucher, caporal , âgé de 26 ans, ac-
cusé d'avoir tenté de désarmer une
sentinelle.

Le dimanche 2 juin , à 1 h. 20 du
matin , Vaucher, en congé militaire,
rentrait à son domicile. Il s'appro-
cha d'un soldat en faction sous le
pont de Tivoli. Il l'invectiva à plu-
sieurs reprises et tenta de lui enle-
ver son fusil. La sentinelle le pria de
s'éloigner, fit les sommations d'usa-
ge et tira sur Vaucher qui fut atteint
au-dessous de l'omoplate ; la balle/
ressortit par les côtes. Le blessé fut
soigné durant quelques semaines.
Actuellement, il est complètement
rétabli.

Les débats ont établi que le cou-
pable était pris de vin et qu'il avait
agi dans un moment d'irréflexion
qui aurait pu lui coûter la vie. Plu-
sieurs témoins furent entendus, en-
tre autres la sentinelle, le soldat
Haas ainsi que les compagnons de
Vaucher qui le quittèrent au moment
où le premier coup de feu fut tiré.
TJn autre témoin qui assista à la scè-
ne de la fenêtre de son logement as-
sura que la sentinelle avait fait tout
son devoir et qu'avant de tirer elle
avait averti à plusieurs reprises de
s'éloigner.

M. Lorson, avocat à Fribourg, pré-
senta la défense de l'accusé qui
n'avait jamais donné lieu à dés
plaintes pendant son service militai-
re. Vaucher s'est laissé aller à un ac-
te qu'il regrette.

Le tribunal a condamné Armand
Vauchesr. à trois mois de prison sans
sursis sous déduction de quelques
semaines de préventive et aux frais
de la cause.

Les médecins attribuent tous au
persil des propriétés diurétiques : il
excite l'appétit et donne de la force
aux estomacs faihles. A cet effet,
l'on prépare des infusions ou tisanes
à la dose de 15 à 30 grammes de
persil par litre d'eau bouillante.

Le persil purifie l'haleine. Il suffit
d'en mâcher pour avoir une haleine
suave, même après avoir mangé de
l'ail !

Les vertus du persil

Au Restaurant du Concert
TOUS LES JOURS, après-midi et BOdT

Les Rythmes Makers
(quatre musiciens)

avec le célèbre NOIR : OURRT
SWING — CHANT

oiu& au KJUV au
20 août 21 août

Allled Chemical et Dye 151.— 152.—
American Can 94. — — .—American Smeltlng .. 35.25 35.87
American rel et Teleg 159.37 160.—
American Tobacco «B» 74.— —.— .
Bethlehem Steel 76.37 76.62
Chrysler Corporation 70.62 71.50
Consolidated Edison 27.62 27.75
Du Pont de Nemours 162.50 164.—
Electrlo Bond et Share — .— 557
General Motors 45.87 4655
International Nickel 25.25 23.75
New York Central .. 11.37 11.50
Dnlted Alrcraft .... 35.75 35.75
United States Steel 51.76 52.25
(Coure communiqués par le Crédit Suisse.

Nenchâtel.)

BOURSE DE NEW-YORK



Mort de M. Hermann Obrecht
ancien conseiller fédéral

Le titulaire, pendant cinq ans du départemen t f édéral
de l'économie publique, qui s'était retiré à Vaumarcus ,

est décédé hier matin à Berne

BERNE, 21. — M. Obrecht, ancien
conseiller fédéral qui, depuis qu'il
s'était retiré de son poste, séjour-
nait à Vaumarcus, est décédé à
Berne, où il était revenu dimanche
dernier.

La cérémonie funèbre aura lieu
samedi 24 août, à 14 h. 30, au tem-
ple protestant de Soleure.

Il y a deux mois, jour pour jour,
nous annoncions dans la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » la démission
de M. Hermann Obrecht , chef du
département fédéral de l'économie
publi que. Nous disions aussi son in-
tention de se retirer dans le can-
ton de Soleure pour y remettre sa
santé ébranlée à la fo i s  par le long
et dur travail qu'il avait fourni au
Conseil fédéral , et par la mort ré-
cente de sa femme.

Hélas 1 M. Obrecht n'aura pas
joui longtemps du repos qu'il pre-
nait, depuis lors, dans sa paisible
villa de Vaumarcus. Il est mort
hier matin, à l 'âge de 58 ans, après
cinq ans d' une activité dont on peut
bien dire qu'elle a dévoré sa santé.

Il est temps de rendre un hom-
mage mérité à ce grand travailleur
qui — entre autres grands mérites
— a celui d'avoir su préparer no-
tre économie de guerre. Nous ne
saurions mieux faire que reprodui-
re ici ce qu'écrivait, le 22 juin der-
nier, notre correspondant de Berne
relatant la démission de M. Obrecht:

H serait présomptueux de dresser
ici la liste de toutes les lois, toutes
les ordonnances, tous les arrêtés qui
sont sortis du cabinet de M.
Obrecht. Il y en a plus de quatre
cents. Ce simple chiffre prouve
bien que sa politique resta, dans le
principe, celle de M. Schulthess, cel-
le que, dans le jargon parlementaire
on qualifie d' « interventionniste >.

Etait-ce le penchant, la nature de
M. Obrecht de favoriser l'interven-
tion de l'Etat dans l'économie pri-
vée? Non point. Le successeur de M.
Schulthess, au moment où il fut élu
conseiller fédéral , sortait précisé-
ment de l'économie privée. Il prési-
dait plusieurs conseils d'administra-
tion et ses faveurs allaient sans dou-
te à un régime qui laisse le plus
de liberté à l'initiative individuelle.
Mais, une fois au gouvernement, il
lui fut impossible de renverser la
vapeur, d'imposer d'un seul coup
cette adaptation nécessaire que,
dans son fameux discours d'Aarau
— qui reste son testament politique
— M. Schulthess avait préconisé.

M. Obrecht s'y efforça cependant.
H fut toutefois gagné de vitesse par
les événements qui, eux, le 26 sep-
tembre 1936, amenèrent le Conseil
fédéral à décréter la dévaluation du
franc suisse. Ainsi, grâce à une mon-
naie de moindre valeur, la Suisse,
« îlot de vie chère », pouvait retrou-
ver plus facilement le contact avec
l'économie étrangère. Ce fut le mé-
rite de M. Obrecht de saisir habile-
ment toutes les occasions pour re-
conquérir certaines de nos positions
sur les marchés extérieurs après la
douloureuse opération du 26 septem-
bre 1936.

Pour autant, les divers groupes
économiques ne cessèrent de récla-
mer la protection de l'Etat et ceux-
M même qu'on voyait les plus achar-
nés à charger 1' « étatisme » de tou-
tes les tares de notre politique se
montraient souvent les plus empres-
sés et les plus insistants à réclamer
son aide, dès que leurs propres in-
térêts étaient en jeu. En présence
des revendications les plus contra-
dictoires, M. Obrecht s'efforça tou-
jours de trouver un certain équili-
bre, obligé de recourir aux compro-
mis qui ne satisfont jamais per-
sonne.

Il ne s'arrêta pas là. Conscient
que les temps de l'absolue liberté du
commerce et de l'industrie étaient à
jamais révolus, que le libéralisme
économique absolu conduisait fatale-
ment à des abus et au désordre, il
voulut fixer un nouveau statut qui
permette à l'Etat d'intervenir, sous
quelque forme que ce soit, dans les
limites dûment fixées par la Consti-
tution. M. Obrecht prépara ainsi ,
après avoir consulté maints experts
et la plupart des grandes associa-
tions économiques, les fameux « ar-
ticles » que le parlement a discutés,
taais qui n'ont pas encore reçu la
sanction du peuple. Ils font une pla-
ce, oh! bien modeste encore, à la
notion de l'organisation profession-
nelle, dans laquell e les adversaires
de l'élatisme voient le salut contre
tous les abus du libéralisme quasi
anarchique.

Les questions sociales, en particu-
lier la lutte contre le chômage et
le régime transitoire de l'assurance
vieillesse, le préoccupèrent égale-
ment. Sans doute , son programme
de grands travaux, le « plan
Obrecht », comme on l'a dénommé,
a soulevé d'ardentes controverses.
On ne peut toutefois juger cette
œuvre législative sans la replacer
dans les circonstances qui l'ont vue
naître. Le parlement , désorienté par
les événements internationaux, exi-
gea un contre-projet à la seconde
initiative de crise présentée par les
socialistes. Les dispositions relati-
ves à la lutte contre le chômage
n 'apparaissent plus, aujourd'hui ,
très opportunes. A l'époque, la ma-
jorité parlementaire , appuyée par la
majorité populaire, du reste, en fai-
sait une condition « sine qua non »
de la résistance morale du peuple
suisse. Tel était alors le désarroi des
esprits.

En politique agraire, M. Obrecht
continua aussi l'oeuvre de soutien
des prix commencée sous le règne

de M. Schulthess. Il sut s'opposer
toutefois à certaines revendications
exagérées et, en particulier, travailla
à donner une nouvelle orientation
à l'économie agricole pour la met-
tre en mesure de répondre mieux
aux divers besoins.

* * *
Mais, la grande œuvre de M.

Obrecht, ce sera certainement la
préparation de l'économie de guer-
re. C'est à cette besogne qu'il dépen-
sa le meilleur de ses fbrces, harcelé
sans cesse par les demandes, les pro-
positions, les critiques de quel ques
parlementaires bruyants qui préten-
dent toujours en remontrer aux hom-
mes du gouvernement. Il paraît que,
dans sa lettre de démission, M.
Obrecht ne cache pas ses sentiments
envers de telles méthodes. Nous au-
rons peut-être l'occasion d'y revenir.

La tâche énorme qu 'a remplie M.
Obrecht durant ces deux dernières

Hermann OBRECHT

années lui vaudra l'estime durable
du peuple suisse et la reconnaissan-
ce profonde de tout le pays. C'est,
en bonne partie, à ce magistrat qui
a sacrifié sa santé au service de la
nation , que la Suisse a dû de pas-
ser sans trop de difficultés les pre-
miers mois de la guerre. Nous sou-
haitons à M. Obrecht la retraite que
son dévouement et que son grand la-
beur lui donnent le droit d'espérer.

La carrière du déf unt
M. Hermann Obrecht était né en

1882 à Granges (Soleure). Après
avoir étudié au séminaire des insti-
tuteurs de Soleure, il fonctionna
pendant deux ans comme institu-
teur primaire à Welschenrohr, puis
il entra au service de l'Etat soleu-
rois. Il fut secrétaire du départe-
ment cantonal des finances et en
1907, il passe à la rédaction de la
« Solothurner Zeitung » alors nou-
vellement créée et prit la direction
du mouvement jeune radical d'a-
lors. En 1909, il fut nommé conseil-
ler d'Etat et dirigea le département
des finances. En 1917, il démissionna
pour tenir avec son frère, à Soleu-
re, une étude d'avocats. La même
année, il est élu au Grand Conseil
soleurois et au Conseil national, du-
quel il fit partie jusqu'en 1928. En
1925, il entra au Conseil de banque
de la Banque cantonale soleuroise,
dont il fut le président dès 1929. De
par son activité sur l'économie pri-
vée, M. Obrecht fit partie de plu-
sieurs entreprises. C'est ainsi qu 'il
fut entre autres président des Ebau-
ches S. A. Neuchâtel et de l'Indus-
trie générale horlogère S. A. Il fit
partie également du conseil d'ad-
ministration et de la commission de
la Société de Banques suisses. En
ce qui concerne sa carrière militai-
re, il fut colonel d'infanterie, puis
commandant de la brigade 7.

Il entra au Conseil fédéral le 5
avril 1935 en remplacement du con-
seiller fédéral Schulthess. M. Her-
mann Obrecht dirigea le départe-
ment de l'économie publique jusqu'à
sa démission, il y a quelques semai-
nes.

RÉGION DES LACS

BIENNE
>lort au service de 1» patrie
(c) Ayant reçu un coup de pied
d'un cheval, le conducteur Robert
Steinmanin, habitant Biemne-Mâche,
a succombé à ses blessures dans un
hôpital « quelque part » en Suisse, où
il avait été transporté. Ce soldat,
qui n'était âgé que de 26 ans, laisse
une veuve éplorée avec deux fillettes.
Les honneurs militaires lui seront
rendus aujourd'hui à Bienne.

l>e retour de nos soldats
(c) Mercredi, après presque une an-
née de mobilisation, sont arrivés en
notre ville les bataillons seelandais
ainsi qu'un bataillon de sanitaires,
qui seront démobilisés samedi.

Hier, à 18 heures, malgré la pluie,
une grosse affluence de population
se trouvait dans les rues qui étaient
pavoisées, afin d'assister au défilé
de ces troupes, lesquelles furent
fleuries à profusion. Devant l'hôtel
Elite, pendant que tout ce régiment
défilait aux sons entraînants des fan-
fares réunies, on remarquait les co-
lonels Borel et Fluckiger, d'autres
offi ciers supérieurs, ainsi que nos
autorités biennoises.

Le soir, le Conseil municipal a
offert un souper aux officiers supé-
rieurs.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le groupe de canons lourds 2,
formé de Neuchâtelois

et de Fribourgeois, a reçu
lundi matin son drapeau

à Château-d'Oex
Une brève et belle cérémonie s'est

déroulée à Château-d'Oex, lundi ma-
tin , en présence de MM. Alfred Guin-
chard, et Edgar Renaud, conseillers
d'Etat neuchâtelois, de M. Corboz,
conseiller d'Etat fribourgeois, des au-
torités communales de Château-d'Oex
et de nombreux officiers supérieurs
au premier rang desquels on remar-
quait le colonel divisionnaire Combe,
commandant de la lre division.

A 11 h., le colonel divisionnaire Bo-
rel , commandant de la 2me division,
suivi du colonel de Stûrler, chef de
l'artillerie de cette division, arrivè-
rent, casqués et à cheval, et passèrent
les troupes en revue cependant que
la fanfare jouait tour à tour la « Mar-
che des Armourins » et la « Marche
de Diesbach».

Un sermon fut prononcé par le cap,
aumônier von der Weid. Puis le co-
lonel divisionnaire Borel remit le
nouveau drapeau au commandant du
groupe, major Guinand, après avoir
prononcé quelques paroles simples
et viriles.

Un magnifique défilé termina cet-
te cérémonie qui fit grande impres-
sion sur le public.

La fanfare du bat. 19
à Genève

(sp.) La fanfare du bat. 19 est partie
mardi pour Genève où deux compa-
gnies de ce bataillon sont cantonnées.'

Sitôt arrivés à destination, les mu-
siciens se sont rendus à l'Hôpital
cantonal où un concert fut donné. A
11 h., la fanfare donnait un grand
concert dans la cour de l'hôtel de
ville, en présence des autorités can-
tonales et communales. Nos musi-
ciens furent fort appréciés et leur
jeune chef , le sergent Chevalley, fut
félicité. Une collation fut offerte aux
musiciens neuchâtelois. M. Perréard,
conseiller d'Etat, les salua au nom du
Conseil d'Etat genevois et leur dit le
plaisir que Genève avait de recevoir
une fanfare neuchâteloise.

Les soldats visitèrent ensujj e, sous
la conduite des huissiers, la salle du
Conseil d'Etat et celle de l'Alabama.

L'après-midi, la fanfare descendit
la rue du Mont-Blanc, escortant le
drapeau du bataillon, et se rendit au
Jardin anglais où elle donna, de 3 h.
45 à 4 h. 45, un concert justement
applaudi par un nombreux public qui
goûta fort l'impeccable exécution
d'une série de marches militaires.

M. Jean Uhler, président du con-
seil administratif, et M. Zeller, prési-
dent de la Société neuchâteloise de
Genève, ont prié les officiers de
transmettre leurs compliments aux
musiciens.

__^__»_»_^_^_^_»-™_^-_^_M«-™_i_^_~-~-̂ -̂ -^-̂ ----->-a"~»-M-"-«-'

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un député vaudois

fait une chute
Lundi après-midi, un malencon-

treux accident est survenu à M.
Louis Savary-Vonnez, municipal et
député de Payerne. M. Savary était
sur un char quand , pour une raison
que l'on ignore, les chevaux avan-
cèrent brusquement. Le conducteur
perdit l'équilibre, tomba et une roue
du char lui passa sur la jambe droite
et la fractura.

.M. Savary fut transporté à l'infir-
merie de la Broyé.

L'alerte trouble une fête
(c) L'alerte de dimanche, au cours de
laquelle la D. C. A. est intervenue, fut
assez mouvementée à Payerne du fait
qu'il y avait foule sur la place de fête
et que l'évacuation n'en fut pas faci-
le. Ce fut une débandade générale.
Les services de la D. A. P. débordés
eurent recours à la troupe pour main-
tenir la population dans les abris et
sous la protection des arbres de la
promenade.

Les nombreux campagnards venus
à Payerne fêter la mi-août se rappelè-
rent de longtemps l'alerte aux avions
du tirage de 1940.

Tirage 1940
(c) La fête de tir de la Société des
tireurs à la Cible n'a duré cette
année qu'un jour. Vu les circonstan-
ces actuelles, le comité a jugé bon
de restreindre le programme et de
ne conserver que le tir de société, la
fête foraine et la danse» Il n'y a
donc pas eu de tir libre et pas de
challenge de la Jeune Broyarde.

Une très chaude journée d'été tint
compagnie aux nombreux visiteurs
de cette fête populaire^ La ville jo-
liment pavoisée, la diane jouée par
les sociétés de musique, tout devait
contribuer à une bonne et franche
gaieté si la lugubre sirène ne se fût
fait entendre au moment où la fête
battait son plein.

Avant les cortèges et la remise de la
bannière au président de la société,
une douzaine de couronnes et de fa-
nions furent distribués au palmarès
du tir de société.

Le roi du tir est M. Grandi Rosso,
pour 187 points (maximum 200).

1. Albert Weber, 185 p. ; 2. Vetterli
Fritz, 180 ; 3. Doudïn Robert, 178,
tous trois avec couronne.

La dernière couronne, la onzième,
fut attribuée à Charles Clôt, avec 172
points. Neuf fanions furent distri-
bués aux meilleurs mouches partant
de 300 à 1690 degrés.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un acte imbécile
Au cours d'une soirée dansante qui

avait lieu ces jours derniers à Fleu-
rier, des jeunes gens pris de vin ont
trouvé intelligent d'ouvrir un robi-
net à gaz dans l'éfablissement qui
les abritait. Une forte odeur de gaz
s'étant répandue dans l'immeuble,
des recherches furent faites et l'on
réussit à déceler la cause de cette
fuite. Une simple allumette pu une
cigarette allumée aurait suffi pour
provoquer une explosion dont les
conséquences auraient pu être gra-
ves.

Cette plaisanterie stupide, surve-
nant après le bloquage d'un vagon
du régional — dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a parlé récem-
ment — a fort indign é le public

COUVET
Le passage d'une cigogne
Il est bien rare de voir des cigo-

gnes au Val-de-Travers. Pourtant, on
a pu admirer, dimanche dernier, un
de ces gracieux échassiers juché sur
un sapin dans la belle propriété du
Marais, à Couvet. Après un bon re-
pos, l'échassier reprit son vol et fila
à tire d'ailes dans la direction du
sud.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux-de-Fonnier

se distingue au concours de
modèles d'avions réduite

Au concours de modèles d'avions
réduits qui s'est déroulé samedi et
dimanche à Soleure avec un succès
considérable, nous relevons au pal-
marès un seul nom romand : celui
de M. Maurice Grezet, de la Chaux-
de-Fonds, dans la catégorie des
constructions métalliques.

Niveau du lac, 20 août, à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, 21 août, à 7 h. : 429.05

Température de l'eau : 20"

Un arrêté du Conseil d'Etat invite
à faire du Jeûne fédéral — qui sera
célébré le 15 septembre — une jour-
née de recueillement et d'actions de
grâces à Dieu.

Tous jeux, concerts, spectacles,
danses seront interdits ce jour-là.

Les établissements publics seront
fermés jusqu'à 16 heures.
lues professions ambulantes

dans le canton
En 1939, il a été délivré, par la

police cantonale et la préfecture des
Montagnes, 255 patentes pour l'exer-
cice d une profession artistique am-
bulante pour une somme de 6 mille
785 fr. 60.

En outre, il a été délivré 152 pa-
tentes de colportage en 1939, pour
une somme de 9342 fr.

En outre, le département de police
a délivré, en 1939, 131 patentes gra-
tuites de colportage à des infirmes
ou indigents neuchâtelois.

Le Jeûne fédéral

CHRONIQUE RéGIONALE

LA VILLE |
l>e passage de nos soldats
On sait que certaines troupes, ap-

partenant à la 2me division, seront
démobilisées ces jours prochains
pour quelques semaines. Cette mise
en congé — unanimement appréciée
on s'en doute — a provoqu é une gros-
se animation hier en notre ville où
les unités qui vont être démobilisées
ont défilé.

Le matin déjà , le groupe sanitaire
et la cp. 26 ont quitté Neuchâtel en
bateau après avoir été salués et re-
merciés par l'E.-M. de l'Ar. ter. 2.

A 13 h., le bat. 18, fanfare en tête
et baïonnette au canon quittait
également notre ville, suivi peu après
du bat. 19.

Enfin , à 18 h., un groupe d'artille-
rie traversa notre ville.

Un nombreux public s'était massé
sur le parcours suivi par nos soldats
montrant, par son attitude, combien
les Neuchâtelois sont reconnaissants
aux troupes et à quel point leur pré-
sence dans notre région a été appré-
ciée.

Un cambriolage
à la rue du Bassin

Un cambriolage a été commis
hier, entre 12 et 13 h., à la rue du
Bassin en notre ville.

Des inconnus se sont introduits
par effraction dans la boucherie
Vuithier et ont fait main basse sur
une centaine de francs qui se trou-
vaient dans la caisse. C est en ou-
vrant la boucherie à 13 h. que M.
Vuithier constata le cambriolage. On
n'a aucune trace des voleurs. La po-
lice a immédiatement commencé son
enquête.

Monsieur et Madame André
Ribaux-Monnier et leur fille ,

Monsieur et Madame Albert
Ribaux-Delavy et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Pierre
Ribaux-Gygi et leur fils ,

Monsieur et Madame Robert
Ribaux-Descombes, tous à Bevaix ;

Monsieur Lucien Ribaux, en Aus-
tralie ;

Madame Sophie Schônrock, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Albert Paris,
en Australie ;

Les enfants de feue Emma Com-
tesse ; '

Monsieur Fritz Ribaux et ses en-
fants ;

Les enfants de feu Charles Ribaux-
Gottreux ;

Les enfants de feu Eugène Ribaux-
Comtesse, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Paul Ribaux,
en Australie,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame Clément RIBAUX
née Louise PARIS

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente, surve-
nu dans sa 74me année, après une
longue maladie.
¦' Bevaix, le 21 août 1940.

Jusqu'à votre vieillesse Je serai la
même, Jusqu 'à votre vieillesse Je
vous soutiendrai.

Esaïe XLVI, 14.
L'enterrement aura lieu vendredi

23 août, à 13 h. 30.
On ne touchera pas
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g Le Dr Karl et Madame Ingrid Obrecht - Anschûtz et leurs enfants, ||
H à Soleure ; p
à Madame Hedwig et Monsieur Erwin Moll-Obrecht, à Granges ; p
I Monsieur Franz Obrecht, candidat en médecine, à Berne, p
SI ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils ||
P viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé père et grand-père, p

I Monsieur Hermann OBRECHT-EMCH I
6 ancien Conseiller fédéral p

H décédé après une grave maladie, à l'âge de 58 ans, quelques mois p
G après leur mère bien-aimée. Il avait mis toute sa force au service de fl
E sa famille et de sa patrie. f|
H Berne, le 21 août 1940, Finkenhubelweg 16. ||

« Les cultes qui auront lieu à Berne et à Soleure seront annoncés B
B par les journaux. On n'enverra pas de lettres de faire part. 1
¦ Au lieu de fleurs, nous prions de bien vouloir penser au Don National fl
P (compte de chèques postaux Berne III/12682). ||
SH§ ' '' !ï?̂

Les journaux suisses ont reproduit
et commenté l'op inion de la *S quil-
la italica », le journ al de la colonie
italienne en Suisse, qui s'est p lainte
de ce que l'on faisait encore usage
chez nous du mot t tsching » pour
désigner l 'Italien.

Cette
^ 

appellation est, semble-t-il ,
dèpréciative pour les oreilles italien-
nes, et il va de soi qu'il est pr éfé-
rable dans ces conditions de ne pas
en user, car nous avons tout avanta-
ge à traiter avec civilité les étran-
gers qui séjournent chez nous.

Nous pensons pourtant que bon
nombre de gens n'ont jamais mis
aucune malice en appelant «Tsching*
non pas l 'Italien en général , mais
l'ouvrier maçon aux allures méridio-
nales qui a toujours été p lutôt sym-
pathi que à nos populations.

M. Alfred Lombar d, professeur à
l'Université , a d'autre part rappelé
hier que ce mot « tsching » avait son
origine dans le jeu de la morra, un
jeu qui était la grande distraction
des ouvriers italiens, autrefois si
nombreux chez nous. On les enten-
dait s'écrier : « Cinque ! » (cinq).
De là le mot fabr iqué de toutes p iè-
ces selon l'orthographe p honétique
de « tsching » qu'encore une fo is
nous ferons  mieux de ne p lus em-
ployer désormais.

Une appellatio n qu'on
souhaite voir disparaître

5 .J i». i ^Sf im **' \vt/$*\\ " V
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Monsieur et Madame Jean
Hoffmann-Gerwig;

Mademoiselle Marguerite Hoff-
mann ;

Mademoiselle Marie - Madeleine
Hoffmann ;

Mademoiselle Thérèse Hoffmann
et son fiancé, Monsieur Francis
Roulet;

Mademoiselle Béatrice Hoffmann,
à la Chaux-de-Fonds;

Madame John Weber-Giovannoni
et ses enfants, à Saint-Imier;

Mademoiselle Rose Hoffmann, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Alfred Hoffmann, à Ga-
gnes, ses enfants et petits-enfants;

Madam e Fritz Hoffmann-Jacob, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles Hoff-
mann , à Audincourt, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame John Hoff-
mann, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Gaston Matile, à Genève,
et ses enfants;

Mademoiselle Marie Weber, à
Ober-Wetzikon,

et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'-
mère, belle-sœur, 'tante et parente,

Madame Henri HOFFMANN
née Marie WEBER

survenu à Sauges, le 20 août 1940.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 23 août , à 16 heures,
à Saint-Aubin. Un culte sera célébré
à l'hôpital de la Béroche, à 15 h. 30,
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: Hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


