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Les Nippons continueraient 
à rencontrer de la résistante 

dans les Philippines 
WASHINGTON, 23 (Reuter). - Le 

bureau d'informations de guerre des 
Etats-Unis annonce que des infor- 
mations japonaises de Manille révè- 
lent quo da résistance opposée aux 
Japonais continue aux Philippines. 

Les troupes nipponnes ont effec- 
tué des perquisitions domiciliaires 
pour y chercher des armes. Les réu- 
"riiens politiques ont été interdites. 
Il n'y a aucune indication que les 
guérillas se soient rendues. 

Lea Nippons ont débarqué 
à Buna en Nouvelle-Guinée 

AU GRAND QUARTIER GÊNÉ- 
BAL MAC ARTHUR, 23 (U, P, ) 

Le grand quartier allié annonce 
dans un communiqué que des trou- 

Aux Philippines, les Japonais ont 
commencé de reconstruire les ou- 
trages d'art détruits par la guerre, 

avec l'aide des prisonniers. 

pes japonaises ont débarqué près de 
Buna en Nouv&le-Guinée. Les avions 
alliés qui ont attaqué fmnmédiate- 
ment les forces d'invasion nippon- 
nes, ont coulé notamment un grand 
navire de transport ennemi chargé de 
troupes. 

De très violenta combats 
font rage dans tous les 

secteurs du front de Chine 

TCHOUNGKING, 23 (Chekiai), - Ouenchéou, important port de la côte 
du Chekiang, qui avait été repris par 
les Chinois, est à nouveau tombé aux 
mains des Japonais. Cependant, tes 
unités chinoises ont réussi à isoler les 
envahisseurs japonais à l'intérieur de 
la ville, à couper leurs lignes de com- 
munications et ont harcelé les troupes 
japonaises. Les combats continuent 
dans les faubourgs de Ouenchéou. 

D'autre part, après la reprise de 
Juian, à 25 km, au sud de Ouentchéou, 
les forces chinoises ont continué les 
opérations de nettoyage et elles ont 
infligé des pertes importantes à l'en- 
nemi au mord de Juian. 

Dans le sud du Chekiang, la co- 
lonne japonaise qui, de Lishui avait 
essayé d'effectuer une offensive en 
direction du sud, a été arrêtée par les 
Chinois. 

Sur le front du Chansi, les unités 
chinoises ont attaqué Lingchouan, 
dans le sud-est de la province, depuis 
plusieurs directions et elles ont réussi 
à pénétrer dans la ville. 

Sur le front du Hunan, les combats 
ont toujours pour centre Sinyang, sur 
le chemin de fer Pékin-Hankéou, dans 
le sud de la province. Les forces japo- 
nniSea ont "Say é d'aUaglwr, lra nesi- 
lions chinoises au sud de Sinyang, 
mais elles ont été repoussées. Deux 
autres colonnes japonaises ont égale- 
ment été arrêtées par les Chinois au 
nord de Sinyang. 

Des imités chinoises ont effectué un 
raid contre l'aérodrome japonais de 
Pailoko, sur le Yangtsé, en face de 
Yochou, dans le nord du Hunan. Elles 
ont détruit un bombardier japonais et 
mis te feu à des dépôts. Plusieurs cen- 
taines de Japonais ont été tués. 
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mité occidentale de la crête de Ru- 
weisat et dans la région de Deir-el- 
Shein, légèrement au nord. Trois 
forces blindées ainsi que l'infanterie 
ont été engagées dans ce secteur du- 
raut la journée. Nos troupes ont réa- 
]isé quelque progrès et ont consolidé 
leurs nouvelles positions. 

Les opérations aériennes, an cours 
de la première partie de la journée 
de mercredi, ont été restreintes en 
raison des tempêtes de sable, mais 
plus tard nos bombardiers légers et 
nos chasseurs bombardiers ont atta- 
qué le secteur septentrional, à l'ap- 
pui de nos forces terrestres. En 
temps utile, l'effort s'est porté siir 
le secteur central. Le bombardement 
aérien a été très précis et de nom- 
breux coups directs ont été enregis- 
trés sur des véhicules, des autos 
blindées, des chars et des emplace- 
ments de canons. Nos chasseurs ont 
poursuivi leurs patrouilles sans re- 
lâche. 

SUR LA RIVE DU DON : Les terribles effets d'une attaque allemande sur une colonne soviétique surprise au 
moment on elle traversait le fleuve. 

coins ont pu être réunis par les Alle- 
mands. Vers midi, on signale qu'une 
armée blindée allemande cherche à 
percer à l'est partant du secteur de 
vovotcherkassk, dans le but certain 
d'encercler la ville. 

La direction de l'avance allemande 

La dernière phase de ta bataille d'Égypte 

L'attaque des forces du général Auchinleck 
a-t-elle devancé celle de l'Axe? 

On se bat sous une chaleur accablante et à t'avance britannique 
tes troupes de Rommel opposent une résistance acharnée 

AVEC LA 8me ARMÉE, 23 (Ex- 
change). - Le temps a de nouveau 
changé dans le désert et une grande 
chaleur sévit sur les champs de ba- 
taille. Le soleil est si intense qu'il est 
Impossible de toucher le fer des chars 
et des canons sans se brûler les 
doigts. 

Le corps africain allemand offre 
une résistance opiniâtre et le maré- 
chal Rommel contre-attaque avec 
le gros de ses forces blindées. Le plus 
fort de la bataille fait rage à l'ouest 
de la colline de Ruweisat où les Alle- 
mands ont des centres de résistance. 
A l'heure actuelle, les forces indiennes 
et néo-zélandaises attaquent ces po- 
sitions de défense. 

Dans la première phase de la ba- 
taille, les troupes britanniques ont 
détruit des vastes réserves de muni- 
tions que le maréchal Rommel avait 
fait venir. Pendant leur retraite, les 
Allemands ont fait sauter plusieurs 
autres dépôts où plusieurs centaines 
de tonnes de munitions étaient amas- 
aées. 

Il semble maintenant que le général 
Auchinleck a déclenché son offensive 
un ou deux jours avant le moment où 
le maréchal Rommel espérait pour sa 
part commencer une attaque générale 
contre les positions britanniques. La 

garnison de la ville de Tobrouk est 
en marche pour renforcer l'a Afri- 
kakorps. » 

Le communiqué du Caire 

LE CAIRE, 23 (Reuter). - Coin- 
muniqué du Moyen-Orient de jeudi ; 

Un violent combat s'est déroulé 
hier dans tous les secteurs à la suite 
de l'attaque de noire infanterie con- 
tre les positions ennemies du sec- 
teur central, dans la nuit du 21 au 
22 juillet. Le combat dans le secteur 
septentrional s'est concentré autour 
des crêtes d'El-Eleisa, EI-ylakhad et 
Metiriya et s'est poursuivi toute la 
journée. Dans le secteur central, le 
combat s'est déroulé plutôt à l'extré" 

ÉCRIT SUR LE SABLE 
Dans ce pays où l'on juge toute 

chose d'assez haut, on n ose point 
trop parler des femmes st l'on ne 
veut pas étre considéré comme tin 
polisson. On n'est pris au sérieux 
que si l'on s'intéresse b la politique, 
â ! 'argent et aux ambitieux hochets 
de la vanité. 

Soit ! On te sait et on en fient 
compte tous tes autres jours. 

Mais comment laisser passer au. 
jourd'hui sans s'y arrêter la brève 
nouvelle qui paraient aux journaux: 
('idée ayant été émise qu'un insigne 
sportif pourrait être créé aussi pou? 
les /emmes, un certain nombre de 
nos compagnes du sexe d'en /ace 
consultées - se sont déclarées très 
nettement opposées à ce projet. 

Elfes ont râison. La femme a d'au- 
ires triches, d Pheure actuelle, que 
celle de disputer aus hommes le pri- 
oilége de tirer orgueil de sa force 
ou de sa souplesse. Qu'elle soit jeune 
ou... moins jeune, elle peut se rendre 
utile dans maints domaines oii nous 
n'avons point accès. 

Qu'elle fasse du sport, chacun l'en 
félicitera. Mais qu'elle veuille en 
faire au point d'y gagner un insigne 
qui la mette cà part ,, cela nous 
parait nettement indésirable. 

Un slogan qui fit fortune avant- 
guerre disait que c'est un deunir 
pour une femme d'être belle. Nou 
dirions plutôt, aujourd'hui, que c'es 
un devoir pour elfe d'étre <forte> 
Mais non point de la force qùi s'ac- 
quiert sur les stades. Les /emmes 
l'ont très bien compris puisqu'elles 
ont - avec un rare bon sens- np 
posé un refus forme( au projet d'in- 
signe sportg iemrnin ui leur erau 
propose. Félicitons-les! 

Alain PATIENCE. 

les prisonniers hindous 
seront incorporés 

dans l'armée italienne 
ROME, 23. - La <Tribunam an- 

nonce qu'un certain nombre de pri- 

D'INFORMATION 

La poussée du Reich au sud de ta Russie 

Les Allemands atteignent 
la périphérie de Rostov 

mais la ville serait, d'ores etwdéjà, comptètement dévastée 

En direction de Stalingrad, les Allemands 
avancent (les (lenx côtés yin Don 

MOSCOU, 23 (Exchange). - Les 
pièces lourdes allemandes dirigent un 
feu terrible sur les positions de dé- 
fense russes au nord et au nord-est 
de Rostov. Deux coins ont été poussés 
par les forces blindées allemandes en' 
direction de Nachitschevan et, malgré 
la résistance des Russes, ces deux I 

montre clairement que le maréchal 
von Bock tente d'abord de conqué- 
rir la ville d'Azov. Il est probable 
que le maréchal Timochenko lais- 
se une garnison 'a Rostov, au mo- 
ment où il retirera le gros de son 
armée vers l'est. Les faubourgs de 
Rostov sont en flammes et la po- 

soaicrs hiedcar:, cS: aC : o: u iis jxir. : )ç- 
commandement militaire et par le 
ministère des affaires étrangères, ont 
été remis en liberté. Ils ont prêté 
serinent et ont été incorporés com- 
me volontaires dans l'armée ita- 
lienne avec tous. les droits et les 
devoirs des soldats italiens. Ces vo- 
lontaires portent un uniforme colo- 
nial de type spécial. Dans les heu- 
res de libre sortie, i's sont autorisés 
à circuler comme leurs camarades 
dans les rues de la capitale. 

C 

Comment fut déclenchée 
la bataille 

Un récit du correspondant 
d'United Press 

AVEC LES TROUPES BLINDÉES 
BRITANNIQUES EN ÉGYPTE, 23 - Du correspondant spécial d'«United 
Press» 

Une nouvelle offensive a commen 
cé en EFypte. L'in"fanterie et les uni- 
t cýs blindées qui se sont déployées 
Sur tout le front attaquent sans in- 
terruption. 

La première phase de la bataille 
a commencé mardi soir à8h. 30 au 
moment où les Britanniques ont dé- 
clenehé les premif res ol) rations. La 
deuxième phase a commencé mer- 
credi matin à l'aube. 

J'ai assisté au départ des tanks 
britanniques qui se sont avancés 
dans le «no man's land» où des cen- 
taines d'obus éclataient de tous cé- 

Le port de Tobrouk, importante base de ravitaillement de Rommel, objet 
d'attaques incessantes de l'aviation alliée. 

tés, Il s'agissait là de l'attaque la 
plus puissante déclenchée par les 
troupes sud-africaines, néo-zélandai- 
ses, australiennes, britanniques et hindoues depuis qu'elles ont occupé les positions d'El-Alamin. 

Leur avance a commencé sur un front d'une largeur de plusieurs ki- 
lomètres à l'ouest de la hauteur de 
Ruweisat. Ces opérations étaient 
protégées par un terrible feu do bar- 
rage. Lorsque la bataille approcha 
de son point culminant, plusieurs 
«poches» se formèrent. Sans tenir 
compte de ces centres de résistance 
qu'elles laissèrent derrière elles, les 
troupes de l'empire poursuivrent 
leur avance. 

Les tanks américains ont joué un 
rdlo important dans ces opérations. 
Les premiers détails nous furent 
donnés par une officier britannique. 

Les combats principaux ont com- 
m"eneé au moment où un détache- 
ment de tanks américains a attaqué 
pour ouvrir un passage aux troupes 
néo-zélandaises dont l'élan avait été 
arrété dans les talas au sud-Ouest 
de Ruweisat. L'ennemi dut céder du 
terrain sous ce premier choc. 

Ce fut là le signal qu'attendaient 
les forces blindées britanuignes qui 
se lancèrent ensuite en masse dans 
la mêlée. Des centaines de chars an- 
glais et américains se sont avancés 
à travers les larges vallées et au 
delà des collines sablonneuses. L'in- 
fanterie hindoue avait reçu l'ordre 
d'occuper la colline d'où l'on peut 
dominer toutes les autres hauteurs. 
Les hindous rencontrèrent au dé- 
but quelques difficultés qu'ils pu- 
rent toutefois surmonter. 

Sur le centre, les troupes de l'em- 
pire ont rencontré la plus grande ré- 
sistance. liter soir, la bataille conti- 
nuait, tandis que de nouvelles ré- 
serves arrivaient en première ligne. 

(Voir Is culte en dernléree dépAchee. ) 
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ÉDITION INTERNATIONALE 
DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL' 

Paraît tous les jours, sauf le lundi 

QUOTIDIEN SUISSE 

pulation civile est complètement 
évacuée. 

L'offensive sur Stalingrad 
progresse 

L'offensive allemande en direction 
de la ville de Stalingrad a fait de 
nouveaux progrès. Les Allemands ont 
traversé le Don près de Zymljansk et 
les troupes allemandes avancent main- 
tenant sur les deux rives du fleuve. 
La deuxième armée allemande par- 
tant du secteur de Millerovo se trouve 
maintenant entre 100 et 120 kilomè- 
tres à l'est de cette ville. 

Rostov serait minée 
BERLIN, 24. - Ou déclarait jeudi 

soir dans les milieux militaires au- 
torisés de Berlin que les combats 
pour Rostov progressaient lentement 
parce que probablement la ville avait 
été fortement minée par les Busses. 

D'importantes forces 
Italiennes prennent part 

'à ta bataille de Rostov 
ROME, 23 (Stefani). - Le a (ior- 

nale d'Italia> annonce que d'impor- 
tantes forces itali unes prennent 
part it l'offensive qui se déroule 
dans la région de Rostov. Les uni- 
tés italiennes avaient été chargées 
de détruire les forces soviétiques qui 

s'étaient retranchées à l'est de Sta" 
lino et au sud de Vorochilovgrad. 

Sous 'la violente poussée exercée 
par les Italiens le front ennemi a été littéralement pulvérisé. Des coa 
tonnes rapides ont exploité le suc- 
cès, poursuivant irrésistiblement 
leur avance. 

Le communiqué allemand 
BERLIN, 23 (D. N, B, ). - Le haut 

commandement de l'armée commu- 
nique 

Des troupes allemandes et slova- 
ques ont percé la position fortifiée 
de la tête de pont de Rostov et, 
poursuivant leur attaque, ont atteint 
la périphérie de la ville. Un groupe 
de forces ennemies, coupé dans sa 
retraite sur Rostov, a été battu. Des 
installations ferroviaires au sud de 
l'embouchure du Don, ainsi que des 
mouvements de troupes ennemies 
ont été de jour comme de nuit l'objet 
d'attaques aériennes dévastatrices. 

Au nord-ouest de Voronech, de 
fortes attaques de l'ennemi ont été 
repoussées au cours de durs combats. 
Une division d'infanterie a détruit 
à cette occasion trente-neuf engins 
blindés. 

Dans la zone arrière du secteur 
central, une tentative de groupes 
ennemis dispersés pour s'échapper 
n échoué. Parmi les nombreux tués, 
figure le général Ivanovo, conunan- 
danl de la 18me division de cava- 
lerie russe. 

L'ennemi a attaqué é nouveau en 
vain sur le front du Volkhov, ainsi 
que sur le front d'encerclement de 
Léningrad. 

(Voir la malte en dernière. d! plelre. ) 

La crise des transports en France 
et ses conséquences sur le ravitaillement 

Des mesures vont être prises pour tirer 
un meilleur parti du matériel terroviaire 

Notre correspondant de Vichy 
nous téléphone 

La crise des transports se fait tou- 
jours durement sentir en France, où 
elle est une des causes dominantes 
du mauvais ravitaillement des gran- 
des villes ; faute de vagons et de lo- 
comotives, des quantités de )roduils 
agricoles ne peuvent être acheminés 
à temps vers los centres. 

Le cas s'est produit récemment 
dans le Lot-et-Garonne, où les hari- 
cots verts abondaient chez les pro- 
ducteurs, alors qu'ils faisaient dé- 
faut dans les villes. Un phénomène 
analogue peut se répéter pour le rai- 
sin, qui n'est vendu que contre 
tickets, alors qu'à Moissac, centre 
uval réputé, on so plait à reconnaî- 
tre qu'il serait possible d'augmenter 
les envois. 

Toute la difficulté consiste à tirer 
le meilleur parti possible des dispo- 
nihilités en matériel ferroviaire, et 
pour cela deux règles essentielles 
sont à appliquer 

1. Grouper les envois, 
?. Diriger ces envois sur les cen" 

tres évitant tout retard. 
C'est à ce problème que se sont 

attelés les ministres intéressés réunis 
à Paris. Des tl cisions ont été. prises 
qu'on ne connaît bas encore, mais 
cjui doivent completer celles de M. 
l, ibrat, ministre des Iransports, en 
vue d'accélérer le trafic des vagons 
disponibles. 

La consigne est formelle : la prio- 
rité des transports est réservée au 
ravitaillement, et, de plus, des servi- 
tuiles ont été établies. 'fout vagen 
doit être déchargé dans les douze 
heures qui ivent sa réception et 
être reversé immédiatement au cir- 
cuit 'iéneral. 

Encore qu'il ne puisse s'agir ici 
que d'un ""'i Iliatif provisoire, on 
estime que si les cheminots obser- 
vent s rupuleusement cette consigne, 
tille amélioration sensible pourra 
être ap' ortéc au ravitaillement du 
pays , qui const:: ue un ds problèmes 
les plus vitaux de l'heure préseuleý 
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ÉCHOS ET VARIÉTÉS 
Le développement d'une grande ville de l'empire britannique 

Le prodigieux essor lildustriel de Calcutta 
la porte de l'Inde da nord 

Parmi lies quarante grandes vil- 
des de d'empire des Inch}, Calcutta 
est da première ausM bien en ce qui 
concerne le nombre des habitants 
que son importance générale. Celui 
qui parcourt d'intérieur de la ville 
pourrait aisément se croire à Lon 
dres, n'était le climat. Le dessin des 
places publiques, 'la silhouette géné- 
rale des théâtres, des églises, des 
palais bancaires et des maisons de 
commerce, ainsi que d'aspect des 
promenades et de leurs monuments 
sont de goût anglais. 

Un violent oontraste est fourni 
par da ville des fabriques et des ou- 
vriers. Des rues étroites et angu- 
deuses, des huttes d'argile et desba- 
raques déterminent sa ihyaionomie. 
Dans ce s quartiers malsains et tris- 
tes s'accumulent des masses ouvriè- 
res en constant accroissement; elles 
sont' absorbées toujours plus par 
d'industrie et le commerce. Si l'on 
ajoute des faubourgs industriels, da 
ville de Calcutta compte dans son 
périmètre agrandi 2,1 millions d'ha- 
bitants. Ce sont les deux tiers de la 
population citadine du Bengale. 

La colonisation anglaise 
La ville doit déjà sa nais anoe à 

Za colonisation anglaise. Au 17me 
siècle, 11 n'y avait à la place ooou- 
pée actuellement par Calcutta que 
trais pauvres villages de pêcheurs. 
Un de esux-ci portait le nom qui 
désigne aujourd'hui la grande cité 
moderne. En 1698, des membres de 
la Compagnie des Indes orientales 
stationnés à Nabob, dans le Bengale, 
devinrent acquéreurs de l'endroit. 
Au point de vue de la sécurité exté- 
rieure et de la situation géographi- 
que, le choix du lieu était judicieux. 
Cela est démontré péremptoirement 
par l'importance actuelle de la cité. 
Mais l'endroit était également aussi 
peu salubre que possible. Située en- 
tre des marais et des terrains régu- 
lièrement inondés, exposée elle- 
même à d'énormes inondations an- 
nuelles, dotée d'un climat qui accuse 
pendant huit mois do l'année une 
température de plus de 30 degrés, 
la ville de commerce a été pondant 
les trente à quarante premières an- 
nées de son existence d'une insalu- 
brité telle qu'à peu près la moitié 
de sa population d'origine britanni- 
que a succombé aux atteintes du 
climat. Ce n'est que plus d'un siècle 
après sa fondation que les progrès 
de la technique purent maîtriser les 
influences climatériques les plus no- 
cives. Par des canaux d'adduction et 
un ravitaillement en eau potable 
moderne, on est arrivé à endiguer 
les maladies tropicales les plus ma- 
lignes. 

Une autre difficulté est constituée 
par la navigabilité de l'Hoogly, sur 
lequel Calcutta est situé. L'ensable- 
ment du fleuve, le déplacement con- 
tinuel des bancs de sable rendent la 
navigation de plus en plus difficile, 
surtout depuis que le tirant d'eau 
des navires a augmenté. A d'énor- 
mes frais, on maintient ouvert un 
chenal de neuf mètres de profon- 
deur. La ténacité avec laquelle les 
Anglais ont lutté contre le climat, 
les maladies tropicales et le fleuve 
a été récompensée: des installations 
de toute nature s'étendent sur une 
longueur de quarante kilomètres sur 
les rives du fleuve. 

Le trafic maritime 
Aucune ville de l'Inde antérieure 

n'a un aussi grand mouvement de 

navires. Le 34% de l'importation et 
le 40% de l'exportation des Indes 
passent par le port de Calcutta. En 
effet, l'arrière-pays de la ville em- 
brasse les régions les plus industria- 
lisées des Indes et la plaine étendue 
et fertile de l'Inde du nord. 

Mais ce que les fondateurs de la 
ville ne pouvaient encore concevoir, 
c'était la situation exceptionnelle- 
ment favorable de la ville. Aujour- 
d'hui, Calcutta constitue la porte de 
l'Inde septentrionale au fond de la 
profonde coupure du golfe de Ben- 
gale. De nombreux fleuves condui- 
sent vers l'intérieur; le Gange vers 
l'Hindoustan, le Brahmapoutra dans 
le pays d'Assam. Des voies fluviales 
mènent également dans le Bengale 
oriental et dans la plaine de la Sur- 
ma. En outre, les chemins de fer 
réunissent ici leurs lignes venant du 
nord, de l'ouest et du sud. Le < East 
Indian Railway s relie avec le Pend- 
jab, le chemin de fer Bengale Nag- 
pour avec la région minière, Ma- 
dras et Bombay, le < Easten Bengal 
Railway > avec le Bengale du nord 
et l'Assam. Cette voie ferrée établit 
également la liaison la plus rapide 
avec les voies de navigation fluviale 
de l'est. 

Les principaux articles d'exporta- 
tion du port de Calcutta sont fournis 
par les récoltes de la plaine du Gan- 
ge. Jadis, c'était surtout l'opium et 
l'indigo, aujourd'hui le principal ar- 
ticle est le jute. Les peaux, les cuirs, 
la cire à cacheter et le thé jouent 
aussi un rôle important. 

La richesse du sous-id 
D'autre part, au cours de ces der- 

nières décades, les produits miniers 
sont venus s'ajouter aux nombreux 
fruits de la terre. Dans l'interl: und 
de Calcutta, les richesses minières 
- si l'on tient compte du caractère 
général du sous-sol hindou - s'ac- 
cumulent de façon exceptionnelle. On 
y trouve les plus grands gisements 
de charbon des Indes, beaucoup de 
fer, des minerais de manganèse, de 
cuivre et de ipica. Presque les trois 
quarts de toute la production de 
charbon de l'empire des Indes sont 
extraits à une distance de 150 à 300 
kilomètres de Calcutta. On trouve à 
proximité d'excellents gisements de 
fer. Les conditions pour la création 
d'une industrie lourde sont donc 
remplies dans cette partie des Indes 
et presque aux portes de Calcutta. 
Pour les hauts-fourneaux de la ré- 
gion, il est de môme très important 
que du minerai de manganèse soit 
extrait dans le voisinage. Il est vrai 
que de minerai de chrome est ex- 
porté à peu près dans sa totalité. 
Le mica prend également le chemin 
de l'étranger. Plus d'un tiers de la 
production de ce minerai provient 
des environs de Calcutta. 

La proximité du bassin minier a 
provoqué la transformation de la ca- 
pitale du Bengale en une ville in- 
dustrielle très importante. Cette cité 
a pu s'industrialiser à un rythme 
correspondant à l'extraordinaire es- 
sor industriel européen. Le long des 
rives de l'Hoogly s'alignent en chif- 
fre rond 500 fabriques. Plus de 400 
mille ouvriers y travaillent. Plus du 
00% de l'industrie du jute ya son 
siège. On y rencontre également des 
filatures et des tissages de coton, des 
moulins à huile, des rizeries et d'au- 
tres entreprises traitant des produits 
agricoles. En outre, les fabrications 
industrielles proprement dites com- 

mencent à jouer un rôle. Les usines 
travaillant le fer occupent à elles 
seules 50,000 ouvriers. Les proprié- 
taires de la plupart des entreprises 
sont des Anglais, en particulier des 
Ecossais. Les salaires, les matières 
premières, le charbon et les tarifs 
maritimes y sont meilleur marché 
que dans la métropole, de sorte que 
les capitaux y ont un rendement su- 
périeur. 

Calcutta, la colonie anglaise dans 
le golfe du Bengale, a récompensé 
au cours de deux longs siècles la 
perspicacité et l'énergie de ses fon- 
dateurs. 

Feuilleton 
de la «Dépêche de Neuchâtel 

ýevié'ce 
la patte 4a. uae 

par 20 
VALENTIN WILLIAMS 

Traduit de l'anglais par Louis Labat 

- Entre nous, " répondit-il à voix 
basse, la police tient un renseigne- 
ment précieux. Le chauffeur d'une 
dame argentine qui habite dans le 
square, et dont le garage se trouve, 
parait-il, à cinquante yards environ 
de la maison do Swete sur le côté 
opposé des anciennes écuries, un 
nommé Hall, a déclaré que vers neuf 
heures, comme il garait sin auto, ii 
& vu un individu aller et venir en 
regardant les fenêtres de Swete. Au 
bout d'un moment, l'individu est en- 
'tré dans la maison ; Hall a refermé 
son garage et s'est retiré peu après 
d'avoir vu reparaître. 

Aline, fort émue, reposa vivement 
son couteau et sa fourchette. 

- Ce doit être l'homme que j'ai 
wu s'en aller au pas de course, 

- Evldemment. 
- Mais, Murchie, en quoi cela 

peut-il concerner Gerry4 

-. En rien, certes, nous le savons. 

Mais cet inspecteur cherche à fouil- 
ler dans la vie privée de Swete, et... 
Bref, il désire voir Mrs. Sholto. 

Pour dissimuler son trouble, All- 
ne porta sa tasse de café à ses lé- 
vres. Mais déjà M. Mureh avait de 
nouveau tourné la tête ; et, morne, 
il regardait, à travers les carreaux 
de la fenêtre des ombrages indiffé- 
rents du square. 

- C'est un procédé répugnant à 
l'égard de Gerry, dit-elle a'issi bra- 
vement qu'elle le put. Mais elle au- 
ra lady Julia auprès d'elle. Et je 
parierais bien pour lady Julia contre 
le policier. 

Id soupira. 
- Vous ne comprenez pas. bars. 

Sholto est incapable de toute pru- 
dence dans sa conduite. Et c'est, ici 
encore, à lady Julia que je songe. 
Elle est si fière, si fière de la haute 
situation de sir Charles, si fière 
d'appartenir elle"méme à la plus an- 
elenne noblesse d'Ecosse t Dieu sait 
que l'aristocratie britannique est 
bien déchue de sa splendeur. Mals 
lady Julia n'a jamais transigé sur 
les principes. Elle ne connaît que 
le juste et l'injuste, le bien et le 
mal. Pour elle, la noblesse ne fré- 
quente pas plus les boites de nuit 
qu'elle ne siège pour de l'argent 
dans les conseils d'administration. 
Elle sait à quoi naissance oblige. 
Son orgueil est de ceu. t qui tueraient 
plutôt que de rompre. Je le connais 
si bien ! Regardez autour de vouv. 

la culture des tomates 
dans les serres anglaises 

d'Hampton Court 
Les fameuses serres du palais 

d'Ilampton Court, au bord de la Ta- 
mise, contribuent aussi ià l'effort de 
guerre britannique, car on y cultive 
maintenant les tomates en grand. 
L'an dernier, les dix grandes serres 
avaient fourni 2 tonnes et demi de 
tomates, et l'on compte que, cette 
année, elles en fourniront 10 tonnes, 
En outre, des 80 hectares de jardins 
et les terres de Bushey Park livre- 
ront des tonnes de choux, de pom- 
mes de terre, de choux-fleurs et d'au- 
tres légumes. L'une des particula- 
rités de Hampton Court est son cep 
de vigne, vieux de 175 ans, dont le 
tronc a 205 ein, de circonférence et 
dont la plus longue branche mesure 
35 mètres. 

Le palais de Hampton Court, cons- 
truit par le cardinal Wolsey <pour 
bon propre plaisir >, fut plus tard 
donné par le prélat â son royal mai- 
tre, Henry VIII. Les riches sculp. 
tures sur bois de Grinling Gibbons, 
les tableaux - entre autres des 
Titiens, des von Dyck, des Velasquez, 
des Tintoret, des Holbein - ainsi 
que des meubles précieux ont été 
mis A l'abri. Dans ces pièces vastes, 
somptueusement ornées, presque tous 
les souverains d'Angleterre résidé- 
rent plus ou moins longtemps.. et 
l'on prétend qu'elles sont hantées 
par des revenants, celui de Strafford, 
exécuté en 1641, et celui de la reine 
Catherine Howard, l'avant-dernière 
femme d'Henry VIII, décapitée è la 
Tour de Londres, en 1541. 

Le coeur 
es jeunes gens 

Il ne convient pas aux jeunes filles 
d'être trop hardies. Même sous a qua- 
rante degrés de latitude nord ,. 

Une jeune Suédoise vient de com 
paraitre devant le tribunal de Karls- 
krona, inculpée a d'avoir fait avec 
une insistance déplacée la cour à un 
un jeune homme qui ne voulait rien 
savoir d'elle a. 

C'est sur la plainte du jeune hom- 
me en question que la jeune fille trop 
sentimentale a comparu devant les 
juges qui l'ont condamnée à son 
choix :aà vingt jours de prison ou 
bien à vingt couronnes d'amende 
pour perturbation de la tranquillité 
d'autrui a. 

La jeune fille depuis longtemps 
surveillait la maison des parents du 
jeune homme, jetant des cailloux 
dans ses vitres pour attirer son at- 
tention, l'appelant d'autres fois par 
son nom. Un jour même, elle avait 
pu se procurer une fausse clé et pé- 
nétrer chez celui qu'elle suivait ainsi 
de son amour. C'est alors qu'il s'im- 
patienta et porta plainte. 

M. Murch avança le corps. Ses 
yeux noyés clignotèrent derrière son 
binocle. 

- Vous avez vu les choses magni- 
fiques que contient cette maison, les 
tableaux, les vieux meubles 4 Frant 
House n'était qu'une coquille vide 
quand sir Charles en fit l'acqulsi- 
tion après la guerre. Tes exécuteurs 
testamentaires du dernier lord Frant 
avaient tout vendu. Vous savez pro- 
bablement que les portraits ne sont 
pas ceux des ancêtres de air Char- 
les, dont le grand-père, circonstance 
d'autant plus honorable pour lui, 
était un forgeron du Warwickshire, 
mais ceux des aïeux de lady Julia. 
Et savez-vous pourquoi les objets 
dont nous parlons se trouvent être 
en la possession de lady Julie, alors 
qu'ils auraient naturellement leur 
place chez son frère lord Blatze 4 Je 
vais vous le dire. Ils ont été remis 
à sir Charles en échange de la pen- 
ston qu'il sert à son beau-frère afin 
de le prémunir contre toute dtsgrttce 
et d'épargner au nom de Blalze la 
flétrissure d'une condamnation pour 
banqueroute.., ou pour quelque chose 
de moins honorable encore. Dieu sait 
les milliers de livres que lui a coûté 
ce panier percé, ce propre à rien ! 
Mais ce qu'il a fait, sir Charles est 
heureux de le faire, parce qu'il con- 
naît là-dessus les sentiments de la- 
dy Julia. J'ai peut-être tort de voue 
raconter tout cela, mais c'est la vé- 
rité pure. 

Walter FUNK 
ministre de l'économie 

du Troisième Reich 
La vie de Walter Funk est étroi- 

temeM yiée à l'essor économique 
de l'Allemagne. Funk, fûts d'une fa- 
mille de paysans, at né à Trakeh- 
nen, en Arme orientale. Il a fré- 
quenté le gyritn ed'lusterbourg. De 
bonne heure il a été attiré par de 
journalisme. Après des études juri- 
diques et d'éoonamie publique, à 
Berlin et à Leipzig, rl a commencé 
sa carrière de jounmliöte à 22 ans. 
Sa plume acérée le pie a 'apide- 
ment à la tête des journalistes de 
da capitale. 111 se fit connaître (pour 
ia première fois oomme rédacteur 
en chef de la r Berliner Börsenzei- 
tu ng >. 

En 1931, Adolf Hitler a appelé 
Walter Funk à faire partie de ! la di- 
reelion générale de Ela N. S. D. A. P. 
où il fonctionna d'abord comme oon- 
eeiller éoonomique du führer et 
comme homme de 1iaiýon entre le 
gºarti et les organisations écanomi- 
gmes. Le 30 janvier 1933, Funk de- 
vint chef de la presse du gouverne- 
raient du Reich. Lorsque le minis- 
tÈ're pour la propagande et l'éduca- 
tion du peuple fut fondé, il occupa 
dans oe ministère da place d'un ee- 
crctaire d'Etat et prit une part dé- 
ci. ýive à 'la création de la Chambre 
dec' lettres et des arts du Reich. 

Le 7 février 1938, Funk devint 
ministre de l'économie du Reioh et 
do Prusse; le 19 janvier 1939, il 
succéda au président de la Reichs- 
bank M. Schacht. Dans wne lettre 
personnelle, Hitler lui a assigné la 
mission d'assurer en toute circons- 
hance la etabillité des salaires et des 
prix, une tâche que Funk a résolue 
de la façon que l'an sait. 

i 

Walter FUNK 
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Les perspectives de la production 
sucrière européenne 

D'après les rapports qui sont par- 
venus de presque tous ! les pays cul- 
tivant de da betterave à sucre, on 
peut en déduire que la prod'uotion 
européenne subrra un léger Teeul 
sur oelle de l'. ronnée passée. Ceci 
provient en grande partie de l'ex- 
tension qu'ont prise les plantes in- 
dturtrieUles. En général, les condi- 
tions atmosphérique du début du 
mois de juin ont favorablement in- 
fluencé la croissance des bettera- 
ves, puis le temps froid de la fin 
du mois a retardé leur développe- 
ment. En juillet, les cultures ont 
rattrapé leur retard. Les travaux 
agricoles sont terminés grâce à la 
main-d'oeuvre qui, d'une façon gé- 
nérale, a été suffisante. 

On ne possède pas encore de 
chiffres précis quant à la produc- 
lion du Reich, mais on sait que le 
temps de juillet et d'août aura une 
certaine importance pour la récol- 
te, vu le retard du printemps. 

En France, la culture des bette- 
raves laisse à désirer. Cependant, 
le beau temps de ces dernières se- 
maines a permis aux plantes de ré- 
cupérer de la force. On compte dans 
ce pays 265 à 270.000 ha de bet- 
teraves dont 200 à 205,000 sont uni- 
quement destinés à la production 
de sucre. 

En Suisse, la récolte sera irrégu- 
lière sur 3240 ha. 

En Belgique, les cultures (50,480 
ha) se présentent irrégulièrement à 
cause de la sécheresse de ces der- 
niers temps. 

Au Danemark, la situation s'est 
améliorée au cours du mois passé 
et l'on compte sur une récolte favo- 
rable. Surface de culture: 52,600 ha. 

En Espagne, on prévoit une belle 
récolte. Malheureusement, les ef- 
forts en vue d'agrandir la surface 
des champs de betteraves n'ont pas 
été couronnés de succès. Ceci pro- 
vient de ce que cette culture est 
moins rémunératrice que celle d'au- 
tres plantes industrielles. Les mi- 
lieux intéressés disent que 30,000 
ha pourront être consacrés à 1a pro- 
duction du sucre. 

En Serbie, les travaux agricoles 
du début de la saison ont été re- 
tardés, puis ce retard a été rattrapé 
et les pluies de juin ont aidé à la 
croissance des plantes. Par suite de 
la guerre et du mauvais printemps, 
on ne croyait pas arriver au chiffre 
fixé par le plan. Cependant, les cul- 
tures s'étendent sur 12,800 hectares. 

En Roumanie, le printemps défa- 
vorable a empêché les propriétai- 
res de planter des betteraves au 
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moment voulu. Ainsi, la surfaee 
s'étend sur 35,000 ha. au lieu des 
60,000 ha prévus. 

La même situation se présente en 
Bulgarie oa l'on compte 22,000 ha 
sur les 30,000 prévus. 

En Hongrie, on constate égale- 
ment une régression. Par contre, 
ces trois pays cultivent en abondan- 
ce les plantes industrielles, textiles 
et oléagineuses. 

En Finlande, la situation est 
bonne. 

En Lettonie, on a planté plus de 
betteraves sucrières que l'année 
dernière, car cette racine s'accont 
mode également bien des terres 
lourdes de l'intérieur du pays que 
des terrains plus sablonneux de la 
Courlande. 

La pénurie de bateaux 
charbonniers 

aux Etats-Unis 
Les pertes en bateauxcihernes qui 

se sont produites de dong des cotes 
orientales de l'Amérique du nord 
et de eile du Golfe du Mexique 
ont tait passer ies difficwbtos de 
d'approviýiannement du nord et du 
nord-est industriels des Etats-Unis 
à tell poiebt au premier plan de. 11'ao- 
tualité que les problèmes du ravi- 
taillement en charbon ont été relé- 
gués quelque peu dans l'ombre. Une 
forte proportion des fournitures de 
charbon à destination du nord et de 
d'est s'effectue nornuulement par mer 
depuis les gisements de lignite et 
d'anthracite des Etats centraux de 
l'Eat. Le port de débarquement 
pour ce charbon eat New-York, dom 
l'activité industrielle et la produa 
lion d'énergie électrique dépendent 
dans une large amure, ainsi que 
celtes d'autres grandes villes de 
l'est, de ce charbon à bas prix. On 
peuh en dire autant d'importantes 
lignes de chemin de fer, telles quo 
ja Pemisyiw riia Raib, road, l' V gi- 
nia Railway, laNortolk Railraaa, etc. 
Le danger sous-marin a cependant 
compromis les transports charbon- 
niers entre Hampton Roads et New. 
York, de sorte qu'une grande partie 
de ces transports a dd s'effectuer 
par les chemins de ter desryervaart 
des contrées de d'est. Il en est ré- 
sulté um enoambrement considéra- 
ble de da Pennsylvania Raidroad, qui 
est contrôlée par ; la North and We- 
tern Company, aronsi que par da 
Reading Company. 

Les pertes en bateaux charbon- 
niers sont exceptionnellement fartes. 
La plupart du temps, il s'agit de 
grands chalutiers qui sont trafnéa 
par des remorqueurs de haute mer 
te long des eôtos et qui forment dee 
buts faciles pour les soma-marins en 
raison de . leur vitesse réduite. Dans 
les milieux profesionneb on a d- 
ià estimé à fin avril que depuis de 
d&but des hoslýidttés, la flotte dcs 
charbonniers a été réduite d'envi- 
ron 50 %. Comme les chemins de 
fer américains eant de toute façon 
très surchargés et que des trans- 
ports provenant des régions mariti- 
mes dn Canada me sont tll l'heure ac- 
tuelle que difficidoment réalisables, 
id en résulte des problèmes très ar- 
dus tout part inulièremenl pour l'in- 
duslrie des Etats de la Nouvelle- 
Angleterre, 
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L'hebdomadaire suisse 
le plus répandu en France 

est en vente partout le vendredi 
8 pages Fr. 3. - 

Le petit homme Joignit désespéré- 
ment le mains. 

- Et voici le plus beau, mainte- 
nant : la publicité, le scandale ! Dés 
ce matin, nous avons eu les journa- 
listes sur nous, au téléphone, à la 
porte. D'après Larking, Mayfair 
grouille de reporters et de photogra- 
phes. Ma pauvre, pauvre Madame t 
Que ne donnerais-je pas pour m'in- 
terpeser entre elle et ce public bas- 
sement curieux t 

La loyauté de Murchie ne pouvait 
que toucher Aline. Et pourtant... 
pourtant, Aline songeait à part soi, 
que Murchie eût pu réserver un pu 
de sa sympathie pour Gerry. S'il y 
avait quelqu'un de menacé dans les 
circonstances présentes, c'était Gor- 
ry, somme toute! La jeunesse d'Ail- 
ne, la jeunesse méme"de sa race tal- 
aient d'elle, instinctivement, l'alliée 

de Gerry. La génération dont elle 
1" tait, cette race d'après guerre si cu- 
rieusement précoce et rebelle, dis- 
cernalt, dans la fierté de Gerry, dans 
on indépendance, dans sa hardiesse, 

dans son Impatience, de la contrain- 
te, l'esprit d'un siècle destiné à souf- 
fler comme un vent salubre sur les 
eaux mortes de la tradition. 

Aline écarta sa tasse. Tous ces 
liossway, joints à leur Blaize, lui 

mblaient de force à se défendre 
enx-mèmes. C'était Gerry qui pou- 
vait manquer de soutien moral. «Que 
j'aie tort ou raison, se dit-elle, je 
'ne range du coté de Gerry, I 

Elle se retourna soudain, dans un 
sursaut : le vieux Larking s'appro- 
chait de la table. Il avait, d'ordinai- 
re, cette pleur, ce ton d'ivoire jauni 
que donne la vieillesse. Mais aujour- 
d'hui, sa couleur était d'un cada- 
vre, et II y avait de la crainte dans 
ses yeux. Glabre, chauve, avec son 
grand nez busqué, ses lèvres effiiées, 
sa stature imposante, le majur(Lme 
de Frant flouse faisait songer k un 
grand prétre des Pharaons ou des 
Aztèques. Aline le regarda, elle re- 
garda M. Murch recroquevillé sur 
sa chaise, le menton sur la poitrine, 
et elle songea : 

- Toute la maison est sur des ai- 
guilles, y compris moi. 

Larking avisa M. Murch que sir 
Charles le demandait. Il ajouta, pour 
Aline: 

- Madame m'a chargé de vous di- 
re, miss, qu'elle désirerait vous voir 
dans son boudoir après votre break- 
fast, 

- L'inspecteur est-il toujours avec 
sir Charles, Larking? demanda la 
jeune fille tandis que le secrétaire 
gagnait précipitamment la porte. 

- Non, miss, répliqua le vieil hom- 
me d'une voix g1a4ée. L'inspecteur a 
été appelé aux anciennes écuries ; 
mais Il doit revenir. 

Elle secoua les miettes tombées 
sur sa robe. 

- Ce qui arrive a dû étre un bien 
rude coup pour vous, Larking, dit- 
elle. 

- Vous pouvez le dire, miss. 
Et il se dirigea vers la sonnette du 

mur. 
- si vous avez fini de dèjeuner, je 

vais sonner Frank pour qu'il des- 
serve. 

Elle se leva un peu brusquement. 
Larking avait quelquefois plaisir it 
causer avec elle ; mais Il n'était pas, 
ce matin, d'humeur communicative. 
Elle quitta la salle A manger sous 
l'impression de s'Atre fuit rabrouer. 

CHAPITRE XI 

Lady Julia 
Si l'argent de sir Charles avait pré- 

servé Fiant Bouse du destin qui 
frappait dans Mayfair tant de véné- 
rables demeures, c'était lady Julia 
qui y avait rélnfusé l'air et les ma- 
nières d'une époque plus magnifique. 
Le pére de lady Julia et le vieux 
lord Frant avaient servi en. srmhle 
dans la brigade des garde; et les 
portes de Fiant llouse s'ouvraient 
toutes grandes devant elle quand, de 
sa maisbn familiale dans les ITigh- 
lands, elle venait é l, onclres pour la 
saison. Elle avait dnrmi dans les 
chambres d'alors, inconfortables et 
nues; elle avait dansé dann le salon 
de réception ; elle avait regardé 
Jouer, sur le vieux court de tennis, 
le bel Eric Ivinghoe, marqué pour 
(Inc mort prématurée sous la balle 
d'un «salopard» afridi. 
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Tout erpotr 
n'est peut-être pae perdu 

Pourtant on se refuse encore à croi- 
re, sur la foi d'une simple dépêche 
d'agence, qu'un événement susceptible 
d'affecter à tel point notre situation 
économique soit survenu sans qu'au- 
cun signe avant-coureur l'ait laissé 
même prévoir. 

Tant qu'aucune communication offi- 
cielle n'aura été faite par le Conseil 

DÉPÉCHE DE NEUCHATEL 

LA VIE EN SUISSE 
lino mauvaise nouvelle 

La très grande importance 
des « navycerts 

pour le ravitaillement 
de la Suisse 

La nouvelle transmise par l'Agence 
télégraphique suisse aux termes de 
laquelle la Grande-Bretagne envisage- 
rait, dès le ter août, de ne plus accor- 
der de e navycerts " aux navires ne 
battant pas pavillon britannique ou 
allié, a jeté la consternation dans les 
milieux officiels. Elle suggère au cor- 
respondant de Berne de notre confrère 
C La Suisses les réflexions suivantes: 

Rien, évidemment, n'avait préparé 
les esprits à une telle mesure qui a 
grandement surpris et ému M. Wahlen 
et ses collaborateurs. Personne à Ber- 
ne n'avait eu vent de l'éventualité d'un 
tel et si grave revirement dans la ma- 
nière d'agir de l'Angleterre à l'endroit 
des pays neutres d'Europe. 

Il serait vain de se cacher qu'une 
suppression des a navycerts > accordés 
à notre pays serait un coup très sen- 
sible pour notre ravitaillement et no- 
tre économie. 

Nul n'ignore, en effet, que les deux 
tiers du blé nécessaire à notre con- 
sommation normale nous sont fournis 
par l'Argentine et les Etats-Unis. Nul 
n'ignore que nous sommes fortement 
tributaires des pays d'outre-mer pour 
notre approvisionnement en fourra- 
ges, en sucre, en café, en cacao, en 
huiles et en lubrifiants, pour ne citer 
que les plus importantes des denrées 
qui nous arrivent encore par voie de 
mer. Il serait donc difficile d'estimer 
les conséquences d'une telle décision. 

CSi cette nouvelle devait se confir- 
mer, déclara M. Wahlen, ce n'est pas 
de 100,000 hectares qu'il faudrait 
accroître les cultures de notre pays au 
cours des prochains mois, mais d'une 
surface infiniment plus vaste. 

LA 

fédéral, il convient donc de garder 
tout son calme. Toutefois, l'imprévu 
et la gravité d'un tel averlissemeat ne 
doivent laisser personne indifférent. 
Chacun doit savoir que la Suisse ne 
peut et ne doit compter que sur elle- 
même. Le pire peut advenir en tout 
temps. Il importe que nous soyons 
préts et armés moralement et maté- 
riellement. Il importe que rien ne 
puisse ébranler notre ferme volonté 
de c tenir à tout prix. 
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Un défilé militaire devant le général, à Zurich 

Mercredi a eu lieu à Zurich un défilé d'une division devant le général 
Guisan, le colonel commandant de corps Labhardt et le colonel diri" 
sionnaire commandant cette division. - Notre cliché montre des colon nea 
d'infanterie passant devant le général. (No de censure VI tau. 10593) 

M. Laval a reçu 
le ministre de Suisse à Vichy 

A Vichy, M. Laval a reçu M. Stucki, 
ministre de Suisse. 

Réglementation des produits 
auxiliaires de la confiserie 
BERNE, 23. - L'office fédéral de 

guerre pour l'alimentation commu- 
nique : 

Une nouvelle ordonnance autorise 
la section du lait et des produits 
laitiers de l'office fédéral de guerre 
pour l'alimentation à interdire la 
fabricatlon, la cession et l'acquisi- 
tion des produits auxiliaires de la 
confiserie dont la production et le 
commerce ne se concilient pas avec 
les nécessités de l'économie de 
guerre. 

Les produits auxiliaires nouveaux 
devront être soumis à nn contrôle 
avant d'être mis dans le commerce. 

Sont considérées comme produits 
auxiliaires de la confiserie les den- 
rées alimentaires pures ou compo- 
sées qui sont employées dans la bon- 
lingerie et la confiserie comme suc- 
cédanés des oeufs, du lait, de la 
graisse, du sucre, etc,, ou qui sont 
offertes à ces fins. 

Une bande de faussaires 
arrêtéea Genève 

Ils avalent fabriqué de faux coupons 
de sucre pour l'équivalent 

de dlx mille kilos I 
GENEVE, 23. - La police vient 

de mettre fin aux agissements d'une 
bande de faussalros qui s'étalent 
spécialisés depuis un certain temps 
déjà dans la fabrication de faux con- 
pons de sucre employés dans le 
commerce. D'après les premiers ré- 
sultats de l'enquête, 10,0% kilos de 
sucre auraient été ainsi vendus con- 
tre ces coupons parfaitement imités. 
Les principaux coupables, au nom- 
bre de trois et qui habitent Genève, 
ont été écroués à la prison de Saint- 
Antoine. L'enquête continue. 

NOIIVELLES ÉCOOMIQIJES E'I' I+`INAI%CILRES 
BOURSE 

(OOUR9 D[ OLOTUR[) 

BOURSE DE NEUCHATEL 
(Extrait de le cote officielle) 
ACTIONS 22 Jufllet23 Juillet 

Banque nationale .. 680. - d 880. - d 
Crédit euteee ........ 610, - d 619. - d 
Crédit fonc, neuchft. 595, - o 595. - o 
Sté de banque eulsee 455. - d 453. - d 
La Neucb telolse .... 460. - o 460. - o 
CAble élect, Corts111o4 8400- d 3450. - d 
Ed. Dubled & de .. 505. - 0 600, - o 
Ciment Portland .... 900. - 910. - o 
Tramways Neuch, ord. 600- 0 500, - o 

e, prie. 525, - d 526& d 
Imm. Sandow, Travers 900, - d 200, - d 
Salle des concerte .. 800. - d 300. - d 
Blaue -. - 110, - d 
Etabllaeem. Perrenoud 405. - d 405. - d 

. "ßenttb 8. A. ord. 198. - e 196. - 0 
,> prlv..... 130, - d 130, - d 

OBLIGATIONS 
Etat NeuchAt. 834 1909 102. - o 102. - o 
Etat NeuchAt. 4i 1930 100. - d 100, - d 
Etat NeuchAt. 4% 1931 103. - d 103, - d 
Etat neuchAt, 4% 1932 103.95 103.75 o 
Etat neuchAt, 2K 1939 95. - 0 95. - o 
Etat neuchAt, 4% 1934 10&75 o 103.76 o 
Etat neucb t. 8% 1938 100.50 o 100.60 o 
Ville NeuchAt. 3½ 1888 101. - d 101. - d 
Ville Neuchft. 4y, 1931 103. - d 103. - d 
Ville Neuch6t. 4% 1931 103.96 o 103,25 e 
Ville NeuchAt. 3% 1932 102,50 0 109,60 d 
Ville NeuchAt. 3Sý 1937 101. - d 101. - d 
Ville NeuchAt. 3Y 1941 101.50 d 101.50 d 
Cbx-de-Ponds 4% 1931 87.60 o 87.60 o 
Locle 3%9,1903 .. ü0. - d 80. - d 
Locle 4% 1899 ...... 80. - d 80, - d 
Locle 4u 1930 ....., 84. - o 85. - 

BOURSE DE ZURICH 
OBLIGATIONS 

8%O. F. F, dlif, 1903 
3%C. F. F..... 1938 
3% Défense net. 1938 
8 %-4 % Déf. nat. 1940 
8%% Emp, féd, 1941 
8 if % Emp, féd. 1941 
8S Jura-Slmpl. 1884 
8% Ooth, 1886 Ire h, 

ACTIONS 

22 Juillet 23 julUet 
100.60 % 
D7.10 ý 

102.65 
105.60 % 
103.40 
100.76 
102,80 l 
101.90 

100.80 % 
07.15 iû 

102.50 %u 
105.80 Q; 
103.40 % 
100.75 % 
102.80 % 
102. - % 

8. A, Leu & Cie, Zurich 855. - 356. - d 
Banque fédérale 8. A 348. - 350. - d 
Onlon de bang, suiae. 610, - d 610. - d 
Crédit eulsae , 515. - 515. - Crédit foncler euleae 295, - d 298. - Bque p, entrep, élect, 435. - 436, - Motor Columbus .... 352, - 351. - 8té auleee-am. d'él. A 74. - 78. - d 
Alumin, Neuhausen .. 2800, - 2800. - 
C. -F. Bally B. A..... 950, - d 960. - d 
Brown, Bovert & Co 835. - 632. - d 
Conservee Lenzbourg 1810. - d-- 
Aclériee Flscber .... 960. - d 960, - 
Lonza .............. 850, - 845. - d 
Nestlé .............. 807. - d 812. - 
8ulzer .............. 1075, - 3095. - Ba1t1more & Ohio .. 21, - 22.50 
Pensylvanla ........ 92. - d 93. - d 
General eleatric..... 129. - d 128. - d 
Stand. OU Cy of N. J. 166. - d 166. - d 
lnt, nick. Co of Oan. 127, - d 126. - d 
ICennec. Copper Co .. 142, - d 143. - d 
Montgom, Ward & Co 135, - d 135. - d 
Hlep, am, de electslc. 1057, - d 1057. - 
Italo-argent, de elect. 130.50 131, - 
Royal Dutoh ........ 262. - 263, - 
Allumettee euéd. B .. 13.50 13.50 

BOURSE DE GENCVE 
OBLIGATIONS 22 Julllet 23 Julllet 

8 94'! h Ch. Fco-Bulese 530. - d 530, - 8 y, Ch. Jougne-Eclép. 500. - 498. - d 
81t Oenevoie é lots .. 127. - 126. - 5K V111e de Rio .... 89. - d 88. - d 
6% Hiapano bone .. 206. - 206. - 

o 
Balnt"B1a15e 414% 1930 101. - d 101, - d 
Crédit F. N. 3% 1938 102. - d 102. - d 
J. Klaue 414 1931 .. 107. - d 101.50 d 
Tram, de N. 414% 1938 101. - 100,50 d 
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100,50 d 
Suchard 3% 1941 .. 102.25 o 102,25 o 
Zénith 8% 1930 .... 102. - d 102. - d 
Taux d'eecompte Banque nationale 114 N 

BOURSE DE LAUSANNE 
ACTIONS 22 Juillet 23 pollet 

Banque tant. vaudoise 880. - 680. - Crédlt toncler vaudole 682.50 o 680. - C9b1es de Coesonay .. 1440. - d 1840. - d 
Chaux et ciment S, r. 560. - d 560. - d 
La Suteee, eté d'assur. 3400. - d 3400. - d 
Sté Romande d'Elect. 338, - 336. - Canton Frlbcurg 1902 15.60 d 15.60 
Comm, irlbourg, 1887 94.75 94,75 

BOURSE DE BALS 
ACTIONS 22 juillet 23 Juillet 

Banque commere. BNe 318. - d 317. - d 
Sté de banque eulsee 454, - d 454. - Sté euls, p. l'Ind. élec. 352. - 352, - Sté p, l'lndustr, chlm. 5600. - d 5680. - d 
Chlm: quee Sandow .. 7400. - d 7400, - d 
Schappe de Béle .... 832. - d 835. - 

Feuilleton 
de la a DépBche de NouchAtel ' 

I7 eýcýciéýe 
ta parte jaune 

par 21 

VALENTIN WILLIAMS 
Traduit de l'anglais par Lowie Labat 

ACPIONB 
Bt9 tin, italo-aulsee., 97, - d 
Bté gén, p, 1Znd, élec, 153. - d 
stk ttn, franco - eulsse 45. - d 
Am. europ. eecur. ord. 21.50 
Am, europ. eecur. prie. 275. - d 
01e genev, tnd, d, gas 270, - 8té lyonn, eaux-éclair. 100. - 0 
Aramayo ............ 32.75 
Mines de Bor ........ -- 
Chartered 12.75 
ToUa non estamp, .. 123, - 0 
Parte 8etif , ..,,..... 

225. - d 
Financ, des caontch.. 10. - d 
Electrolux B.... ,,... 75. - d 
Roui, blllea B (S7) 220. - 
8eparator B "....,.. 73, - 

92. - d 
153. - d 
45. - d 
21.50 

275. - d 
270. - 
100, - 0 

32.75 
6.75 d 

12.75 
123. - 0 
225. - d 

10. - d 
77, - 

221. - 
74. - 

Opel 9, A� Ruesselshelm 
Cette société a terminé son exercice 

1941 par un bénéfice net de 8 51 (5,24) 
millions, qui, avec le report de l'année 
passée de 4,49 (18.35) nilillone, atteint 11 
(23,59) mtlllons, Dividende: 8 90, comme 
l'an dernier. 

Elle comptait près de vingt ans 
de mariage quand elle était revenue 
s'installer à Frant House. Les trésors 
des Blaize, parmi lesquels s'était d& 
roulée sa jeunesse, la confirmèrent 
dans le sentiment de se retrouver 
chez elle. A la vérité, les portraits, 
le mobilier Renaissance, les coffres 
flamands et même la chaise à por. 
teurs du hall y étaient, comme les 
ilossway, des intrus, biais l'antique 
demeure eut l'air de les accueillir 
en hôtes bienvenus; elle reconnais- 
sait, apparemment, qu'ils relevaient 
da la même tradition et la conti" 
huaient. 

Quand, se rendant à l'appel de la- 
dy Julia, Aline entra dans le bou- 
doir et qu'elle la vit, gracieuse et 
longue, tout en noir, debout près de 
la fenêtre, elle sentit, comme elle 
l'avait senti maintes fois, à quai 
point lady Julia s'harmonisait avec 
Son cadre. Le moindre détail, ici, 

manifestait une originalité char 
mante, un amour de la beauté et de 
la couleur, un sens rigoureux des 
proportions. L'effet, pour ne trahir 
aucun effort, n'en était pas moins 
achevé, comme lady Julia elle-même. 

Aline s'arrêta un instant sur le 
seuil â contempler la maitnesse de 
rrant House. La beauté de lady Ju- 
lia était sans fige, comme son esprit. 
Beauté de l'expression plutôt que 
des traits, réfléchie dans la limpide 
intelligence du regard, dans l'exqui- 
se sensibilité d'une bouche assez 
charnue. Des fils gris striaient les 
ondes de ses cheveux brun foncé, 
qu'elle portait mollement noués k la 
nuque. Les modes n'existaient pas 
pour lady Julia. Cependant elle sem- 
blait toujours mise en perfection, ni 
à la convenance ni au mépris de la 
mode, mais un peu en dehors. Et 
sans paraltre s'inquiéter de régime 
ou d'exercice, comme font de nos 
jours tant de femmes, elle s'arran- 
gealt pour garder une immuable 
minceur. 

11 y avait une sorte d'indifférence 
tragique dans son attitude devant la 
fenêtre, sur le bord de daqueIle re- 
posait une de ses mains, fines et 
blanches comme celles d'une jeune 
fille. Mais son visage, qu'elle avait 
tourné vers Aline, était serein, bien 
qu'au fond de ses yeux quelque cho- 
se dénonçât la lutte qu'elle soutenait 
pour garder la maîtrise d'elle-même. 
Aline lui prit 1a main, et, brusque- 

BOURSE DE LYON 
21 In ixet 22 )u9kt 

8% Rente perp. ... 98.90 95. - 
Crédit Lyonnale .... 441x. - 4550. - 
Suez Cap. 

. 
25000. - 25500. - 

Lyonnaise d. Eaui cap. 2900. - 2925. - 
Péchlney 

. 4455. - 4505. - 
Rhône Poulenc .... 3J30. - 3259. - 
&uhlmann .......... 2055. - 2025. - 

BOURSE DE NEW-YORK 
21 Jultlet 22 )uWet 

Allted Chemlcal & Dye 133.50 136 - 
Amerlcan Tel & Teleg 116- 116.76 
Amorican Tobaeoo ýB. 45,75 46.96 
Anaoonda Copper 

.., 
28 26.19 

Chrysler Corporation 
. 

62.12 61.76 
Consolldated Edison 13.12 13.96 
Du Pont de Nemours 119.75 117.26 
General Motors 

.. 
39.25 39. - 

Internatlonal Ntctel 26.50 26 50 
United Atrcratb .. 2P 52 
tjnlted Btatee Steel .. 49.75 4810 
Woolworth .......... 28.38 28.62 

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS 
ET OR (Cours indicatifs) 

Dem Offre 
Italte, grosses OOupures 5.50 5,80 

a (Lit, 10) ...... 6.60 5.90 
Allemagne ............ 26. - 27. 
Or ((U. S. A. 1 doll. ) .., 8.65 5.80 

(Angleterre 1 Iv. st. ) 40.30 40,55 
1 (Suisse 20 fr. ) .... 30,70 30.90 

Ltngota ............... 4930. - 4960. - 
Cours communiqués par le Crédit suisse 

en date du 23 Juillet 1942 

COURS DES CHANGES 
du 23 juillet 1942 

Demande Offre 
Londres 

... 17.10 17.95 
registered 17.15 17.50 

Lyon . ..... 9.50 9.75 
New-York .... -. - 4.33 
Stockholm .... 102.55 102.75 
Italie .......... 22.55 22.75 
Allemagne .... 172.40 172.70 
Portugal ...... 17.70 17.90 
Buenos-Aires .. 94.50 96.50 

Communiqués 6 titre lndlcattt 
par la Banque cantonale neuchftelolse. 

Réformes fiscales en halle 
En Italie, les recettes flscalý représeu- 

tant à l'heure actuelle le 30 des recet- 
tes dans le budget gouvernemental, ce- 
pendant que les 70 % restants eont cou- 
verts en tout premier lieu par des em- 
prunte. Le paiement d'intérêts progre&1is 
demande l'adaptation constante des Im- 
pôts et des taxes, a11n de maintenir 

ment étouffée par les sanglots, l'en_ 
toura de ses bras, ]'étreignit sur sou 
coeur. 

- Chère, bien chère lady Julia, 
murmura-t-elle à mots entrecoupés, 
c'est un événement si affreux,., je ne 
sais que dire... 

Elle sentit sur ses cheveux la dou- 
ceur d'une caresse. 

- Il n'y a rien à dire, ma chère 
Aline. La vie est ainsi faite, voyez- 
vous. 

Puis, se dégageant, lady Julia 
avança une chaise. 

- Asseyez-vous là, ma chérie, en 
face de mol. Il faut que je vous parle. 

Aline obéit et sécha ses larmes. 
Lady Julia s'assit à son bureau, pla- 
cé perpendiculairement à la fenétre. 
Pour Aline, ce bureau s'identifiait 
plus intimement à sa propriétaire 
que toute autre chose du boudoir. 
Des objets s'y accumulaient dont cha- 
cun était la propriété personnelle de 
lady Julia, un souvenir de sa vie 
élégante. Tous étaient d'argent ou 
ornementés d'argent, la plupart tim- 
brés d'armoiries, quelques-uns mar- 
qués à son chiffre de jeune fille, avec 
l'emblème des Blaize: un écureuil. 
Beaucoup portaient un fac-similé de 
sa signature. Sur le bâti supérieur 
du meuble s'alignait une imposante 
rangée de photographies encadrées 
d'argent. 

Qui aurait vu à cette heure 
lady Julia promener les yeux 
sur la collection d'objets éta- 

l'équilibre entre les recettes et les dépen" 
ees. Ces dernlers temps, on a commencé 
à revlser certains d'entre eux afin de 
procurer à l'Etat le plus de moyens pos- 
sable pour continuer la guerre. La loi du 
fer juillet 1940, par exemple, sur les bé- 
néflces de guerre, a subi des changements. 
Le plus important d'entre eux consiste 
dans le relèvement de la marge libre d'lm- 
pots qui passe de 12,000 à 16,000 lires 
(6000 à 8000 lires avant la guerre). Les 
petits commerçants qui profitent peu de 
la conjoncture de guerre bénéficieront 
donc de cet allégement. 

D'autre part, le ministère des finances 
a renforcé les impôts sur les surbénéfl- 
ces de guerre de 20 à 60 q suivant les 
cas, et de 50 % jusqu'à 50,000 lires. On a 
aussi essayé de trouver une solution au 
problème des bénéfices bloquée et Inves- 
tis pour le compte du client en titres 
d'État. 

L'impôt extraordinaire de guerre et le 
20 % des revenus ordtnalres seront lnves- 
tls en titres spéciaux. Les entreprises réa- 
lisant plus de 50,000 lues font exception. 
Le mintstre des finances 8tefani envisage 
une réforme complète de l'impôt complé- 
mentatre progressif sur les revenus, in- 
troduit en 1923 et qui a déçu des espoirs 
du gouvernement. 

En 1939-1940, cette taxe avait rapporté 
500 millions de lires, cependant qu'elle 
pourrait donner plus d'un milliard si l'on 
se décidait, après revision à l'appliquer 
sévèrement. Elle touche lee revenus de 
toutes les personnes physiques sans nui- 
re à la production économique et s'adap- 
te, grâce à sa progression, aux possibili- 
tés de chacun. Le ministère des finances 
s'est assuré d'ailleurs d'un meilleur ren- 
dement de l'impôt sur les permissions et 
les patentes en rédigeant une nouvelle 
réglementation qui le relève fortement. 
C'est ainsi qu'un passeport pour l'étran- 
ger coûte maintenant 200 lires, la per- 
mission de porter une arme 180 lires, la 
patente des loueurs de chambres 50 à 

Le budget anglais 
Pendant le premier trimestre de l'an- 

née financière commençant le ler avril 
écoulé, les dépenses de l'Etat ont atteint 
1295,4 millions de livres contre 1074,3 mil- 
lions pendant la période correspondante 
de l'année précédente. s recettes sont 
de 554,7 millions (319,2 Le déficit at- 
teint 740,7 millions, soit 14,4 millions de 
moins qu'en Juin 1941. 

Que vaut un siège 
à la Bourse de New-York? 

La eemalne passée un siège au Stock 
Exchange de New-York a été payé 24,000 
dollars, soit 1000 dollars de plus que l'an- 
née précédente. En 1929,11 valait 825,000 
dollars et en 1939 60,000 dollars, 

D'autre part, neuf sièges appartenant 
à des ressortissants de l'Axe ont été mie 
artx enchères à la Bourse du coton de 
New-York. 

lés devant elle eût dit qu'elle 
embrassait du regard tout son 
passé. Il y avait là une photographie 
coloriéo do son père en uniforme rou- 
ge foncé, rayonnant de gaieté sous 
l'affreux bonnet à poil des Scots 
Guards; un couple majestueux du 
temps de sa jeunesse dans les Iiigh- 
lands; un grand portrait d'Eric Ivin- 
ghoe en garde du corps, avec la cui- 
rasse et les aiguillettes; une minia- 
ture sur ivoire d'un petit garçon aux 
cheveux bouclés. Sholto ou Rodney, 
pensait Aline; une tète de sir Char- 
les au crayon. 

Le beau visage de lady Julia se 
présentait maintenant de profil. Elle 
s'était tournée à demi et lissait dis- 
traitement l'ample jupe Pompadour 
de la poupée qui habillait l'appareil 
du téléphone. 

- Avant tout, je tiens que 
vous sachiez, Aline chérie, combien 
nous sommes peinés, sir Charles et 
mol, do l'épreuve cruelle qui devait 
venir vous surprendre au milieu de 
votre séjour chez nous. 

- Chère lady Julia... 
Mais lady Julia se hâta de pour- 

suivre : 
- Je sais que nous n'avons à crain- 

dre de vous aucun reproche... 
Elle fit une pause. Ses doigts se 

crispèrent sur la petite jupe. Et elle 
reprit 

- Le destin est impitoyable, ii ne 
regarde pas aux personnes.,. 

Nouvelle pause. 

-3 

La Suisse vue par les anciens 
Les aventures des Argonautes dans notre pays 

Malheur aux régions du mande 
qui n'ont pas été hantées par l'ima- 
gination des hommes et chaulées par lee poètes. C'est en vain qu'elles 
sait belles et singulières, si 
poètes n'en disent rien. 11 leur mau- 
quera toujours un prestige, quand 
elles feront plus tard, presque in- 
aperçues, leur eftrée dans l'histoire. 
La Suisse a échappé à ce sort mh é- 
rable. On parlait déjà d'elle plu- 
sieurs siècles avant Jésus-Christ. 
Le tourisme n'était pas encore in- 
venté, nais le progrès consiste sou- 
vent à donner denome nouveaux 
à de vieiiles choses. 

Les premiers touristes d'Europe 
furent ilee Argonautes. Après la con- 
quAte de la Toison d'Or en Colchide, 
dans l'achuelle Géorgie, il leur pa- 
rut indigne d'eux de rentrer bête- 
ment en Thessaiio par le chemin de 
tout le monde, à travers ]a mer Noire 
et le Bosphore. Pour corser le 
voyage, i1 leur fallait des aventures 
extraordinaires, et c'est an Suisse 
qu'ils vinrent les eheroher. 

science au servioe du négooe. Ils 
font parler les témoins occulaires, 
prennent le bâton de montagne et, 
sac au dos, vont voir sur place. Lee 
Algues qui paraissaient infranchis- 
sables livrent leurs paseageý. Les 
descriptions de eontrées et de peu- 
plcS se précisent. Le voile de la lé- 
gende se d&hire. 

Les travaux des géographes ont 
moins de retentissement que ceux 
dý. s romanc"ie"rs, mais le savoir occi- 
dontal augmente. Des lieux qu'on 
croyait inhabités se peuplent de 
gens "laborieux. Ici, on sème de b! é 
d'hiver. Là, on tire la charrue à 
quatre roues. Des vaches petites, 
mais bonnes laitiAres, paissent dans 
des pâhrrages. Plus haut, on voit 
paýaer des troupes de marmottes 
qui transportent du fourrage dans 
les terriers où olles vont hiverner. 
Le mâle et la femebl'e ont coupé 
l'herbe à la racine. Ils se laissent 
saisir par la queue et tirer dams le 
terrier. C'est pour cela que lea 
marmottes ont le dos râpé. 

La plýriode 1htlroYque 
du tourisme 

La Sujee, dans os temps éloi- 
gné, était englobée dans l'Europe 
nébuleuse du Nord et de l'Occident, 
dkmt an ne savait rien et qu'on di- 
sait habitée par les Celtes. Mais elle 
émergeait déjà de l'inconnu, à cau- 
se des fleuves qui venaient parler 
d'elle sur les rivage de la mer. L'i- 
magination remontait ces grandes 
routes naturelles jusqu'à leur sour- 
ce, quelque part, là-haut, parmi les 
haute montagnes et 1e lac. Le 
continent cherchait soin centre de 
gravité et les Alpe surgissaient 
dans les récits, avec Meurs sommets 
neigeux où les vents soufflent la 
tempête. 

De la mer Noire, les Argonautes 
remontèrent le Danube et arrivè- 
rýnt, Jupiter sait comment, au bord 
du lac de Constance. Continuant letir 
voyage, ils croyaient toujours sttl- 
vre ale Danube, c'était le Rhin. Ils 
cherchaient le Rhône qui les ra- 
mèneraient à Marseille, ou le Pô, 
qui est une bifurcation du Danube. 
Les lacs, les fleuves, les rivières 
dansaient autour d'eux. Partout des 
cascades et de torrents, des ruis- 
sellement d'eau douce. Ils étaient 
complétemont perdus dans un cir- 
que immense de montagnes escar- 
pée et quasidé-ertes, et il arriva 
que le lac Léman se substitua au 
lac de Constance. 1s pénétrrent 
dans le cours profond du Rhône. Ce 
fleuve, dit Appolonios, vient des 
terres les plus reculées, où sont les 
porte et le domaine de la Nuit ; 
c'est de là qu'il s'élance. Un courant 
les portait aux golfes de l'Océan, 
d'où ils n'auraient pu revenir sains 
et sauts. Fis ont de nouveau perdu 
la direction. Mais Héra, du haut des 
monts Hercyniens, les actuels Erz- 
gebirge, poussa un cri. Elle s'était 
élancée du ciel. En entendant ce 
cri, vls furent toua à la fois saisis de 
terreur, car l'air immense le réper- 
cutait d'une manière terrible. Ils 
étaient donc ramenés en arrière 
par la déesse, et ils comprenaient 
alors qu'elle était Ela route par la- 
quelle leur retour devait s'aecom- 
plir. 

A Iw reclwrclic de l'or 
L'ère héroïque du tourisme étant 

alose, commença l'ère mereantLie. 
Les marchands demandèrent qu'on 
mit im peu de cohérence dans le 
beau désordre des poèmes d'aven- 
ture. Bien que sourds à la pèésie, 
lls avaient dressé l'oreille au tinte- 
ment lointain du fabuleux métal. Il 
paraît qu'on trouve là-bas, chez les 
Helvètes, de la panière d'or dans 
le sable des rivières. Après les 
voyages Iwur la gloire et le plaisir, 
les voyage, pour le profit. Les géo- 
graphes grecs et litions mettent leur 

- Mais je sens que nous vous de- 
vons des excuses. Et maintenant.,. 

Aline allait protester, lady Julia 
la prévint, 

- Voici. Bodney m'a raconté sans 
m'en rien cacher ce qui s'est pané 
cette nuit. 

Le feu monta aux joues d'Aline. 
- J'avais agi à l'étourdie, et je 

m'en rends compte, dit-elle. Je ne 
croyais pas... 

Lady Julia lui pressa doucement 
la main. 

.- Ne vous tourmentez pas, chérie. 
Nul de nous n'est toujours irrépro- 
chable. Je crains que Gerry n'ait à 
se reprocher quelque légéreté. Je l'ai 
Vue, elle ne parle guère, parce que, 
naturellement, elle est sous l'impres- 
sion d'un événement bien pénible. 
Barry était un homme d'im très 
grand charme, il se peul qu'il y ait 
eu entre eux quelque flirt. Nous 
avions tous beaucoup d'affection pour 
lui dans cette maison ; et, si Gerry 
s'est montrée un peu inconsidérée. 
il faut qu'elle nous trouve taus à ses 
côtés pour la défendre. Vous com- 
prenez, chérie? 

- Oui, lady Julia, dit Aline avec 
tristesse, car elle pensait au mou- 
choir. 

- Je voulais donc vous prier, con- 
tinua lady Julia, d'éviter au dehors 
toute conversation sur cette affaire. 
Sans doute vous pouvez avoir à té- 
moigner dans l'enquéte, je crains 
même que ce ne sait inévitable. Mais, 

Le premier 
correspondant de guerre 
La Suisse est sortie de la légen- 

de. C'est par la guerre qu'olle entre 
dans l'histoire. César croit encore 
que le Rhin coule dans le Valais 
et tourne quelque part vers le nord. 
1l pense peut-être à l'Aar. Mais il 
tut en Europe le précurseur dee 
correspondants de guerre. II ait 
flatteur pour noua do penser que 
plusieurs chapitres des c Commen- 
taires de César ), qui ouvrent le 
grand reportage des campagnes mi- 
litai'res, ont été dictés sur les borde 
du Léman. 

Désormais, la Suisse a une chro- 
nologie. Avec sas tonte, see routes 
bornées de pierres militaires, soit 
organisation civile, elle t considé- 
rée comme une marche avancée de 
l'Empire contre des Barbares. 

Florian DEr. HORBE. 
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Emission radiophoniques 
de aameai 

(Extrait du Journal ( Le Radio») 

9OTTENB et télédlftuslon: 7.15, Inform, 
7.25. disques. 11 h., émission matinale. 
12.29, l'heure, 12.30, orchestre Carroll Oib- 
bons et Bill Mantovani. 12.45. lnform. 
12.5.5, concert varié. 1330, l'audlteur pro- 
peee, 14.50, variétés américaines, 15.15, ré- 
miniscences. 16 h., thé dansant. 16.4. 
transporte musicaux. 16.69, l'heure. 17 h., 
musique IAgere, 17.20, metoatea. 17.30, 
suite de concert. 18 h� communiqués. 
18.05, pour les enfants. 18.30. Barbe 
bleue e, conte de Perrault, 18.40. le plat 
du Jour. 18.50, disques, 18.55 le micro 
dans la vie. 19.15, inform. 19.2e, program- 
me de la soirée. 10.30. le quart d'heure 
vaudois. 20 h., danse. 20.20, e Dieons-le en 
chantant», fantaisie d'Henri Dorac. 21.05. 
musique légère, 21.20, a Ulysse et Lampé- 
tie», fantaisie de William Aguet. 21.40, 
causerie-audition. 22.10. disques. 22.20. 
inform. 
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l'euqucte terminée, je nie propose de 
vous emmener avec Gerry faire un 
petit séjour dans notre propriété de 
Broadleat. En attendant, si j'étais 
vous, je ne sortirais Pas trop, afin 
d'éviter les questionneurs.,, voue 
comprenez ? 

- Bien entendu, lady Julia. 
La porto s'ouvrit, Boduey entra 

vivement, 
- Ah I vous voilfk, Aline I 
Et il lui souriait des yeux, 
- Comment avez-vous passé la 

nuit 4 
- Pas trop mal, Ilod. 
Bndney se tourna vers sa rnbre, 
- I; inspecteur est parti, on lut 

avait Idléphuné de chez Barry. Mais 
il va revenir. Il désire voir Gerry. 
et vous aussi, Aline. 

- Je sais, dit lady Julia. 1; m'a 
fait prévenir, ()û est votre père ? 

- Cohen, l'associé de Bnrry, a té" 
léphoné des Galeries finya. Il est 
dans un rtnt effrnyahle. Chnss, ne 
tenant pas é le recevoir, s'est renetn 
l Ilegent Street. Et puis il en a par- 
dessus la tote, Chass.,. 

- De quoi donc ? 
- De cet inspecteur qui voulait i1 

toute force Atre renseigné sur les re- 
lations féminines de Barry. Par sur- 
croit, n'a-t-il pas eu le toupet de 
mettre Gerry en cause? On aura 
probnh'ement jasé dans l quartier. 

- Je sfs tout N'a, dit lady Julia. 
1lurchic me l'a dit. 

(A suture. ) 

w 
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L'AVANCE ALLEMANDE SUR LES RIVES DU DON 
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) 

Après des batailles d'une violence inouïe 
les Russes ont évacué la ville de Schachty 

Les positions hier soir 
MOSCOU, 24 (Exchange). - La 

ville de Rostov se trouve actuelle- 
ment dans une position des plus 
dangereuses. Les Russes, après des 
batailles d'une violence inouïe, ont 
dû évacuer la ville de Schachty. Cette 
cité est actuellement presque entiè- 
rement détruite ; elle a été incendiée 
par les lance-flammes. 

Le groupe d'armée du maréchal 
von Bock possède actuellement des 

positions qui forment une courbe 
commençant entre Taganrog et Ros- 
tov sur la mer d'Azov et se termi- 
nant sur les bords du Don, près de 
Nachitschewan. Une importante tête 
de pont a été &ablie près de la 

Voronech, un second Sedan? 

Comment est la situation en ces 
quatre points brûlants ? De Voro- 
nech, on est en droit de dire que 
cela pourra devenir un deuxième Se- 
dan et que la reconnaissance de ce 
fait par le commandement soviétique 
le contraint probablement à concen- 
trer, du nord, ses forces sur ce point 
afin de bloquer à temps la porte 
allemande pour d'éventuelles et nou- 
velles opérations offensives. Mais il 
semble que le haut commandement 
allemand désire ce que sont en train 
de faire les Russes. Car les troupes 
qu'ils amènent dans ce secteur leur 
manquent sur les autres fronts qui 
paraissent être encore tranquilles. 

Il se passe donc dans le secteur 

Dans une ville occupée par les Allemands, un camion antichars brise la 
dernière résistance ennemie dans un quartier. 

jonction du Don et du Donetz. Dans 

ce secteur, des batailles de blindés 
font actuellement rage, un groupe 
d'armée allemand multipliant les ef- 
forts pour arriver dans le dos des 
troupes russes et opérer un encer- 
clement de ces dernières. Jusqu'à 

maintenant, le maréchal Timochenko 

a réussi à éviter le danger. 
Le coin allemand en direction de 

Stalingrad n'a pas fait beaucoup de 
progrès. Dans le secteur de Zyml- 
jansk, les avant-gardes blindées alle- 
mandes ont rencontré un barrage de 
mines. 

Dans le secteur de Voronech, les 
Russes ont reconquis deux localités. 

Dans le secteur de Léningrad, les 
Russes ont lancé une attaque sur- 
prise à laquelle participent des bri- 
gades blindées. 

La situation 
vue par tes Allemands 
Des opérations-éclair 

BERLIN, 24. - Le correspondant 
militaire de l'agence D. N. B. écrit 

Les opérations militaires qui se 
déroulent actuellement dans les sec; 
teurs du front oriental limité à 
l'ouest par la ligne Koursk-Rostov et 
à l'est environ par la ligne Voro- 
nech - Stalingrad, sont considérées, 
non sans raison, par les commenta- 
teurs militaires comme une suite 
d'opérations-éclairs. 

Après presque un mois, depuis le 
début de la grande offensive, il est 
possible de reconnaître quatre points 
principaux 

1. Au nord du secteur de l'offen- 
sive près de Voronech. 

2. A l'est du secteur de l'offensive, 
à 100 km. à peine de Stalingrad. 

3. Au sud-ouest dans la région de 
Rostov. 

4. Au sud, c'est-à-dire déjà au sud 
du Don, en direction du Caucase. 

de cette tête de pont ce qui s'est 
passé dans la campagne d'hiver 
une usure des forces ennemies dé- 
nuées de tout bon sens militaire et 
qui paraît être dictée exclusivement 
par la crainte que la catastrophe du 
sud puisse s'étendre au nord. 

Dans la région de Rostov se joue 
le sort des armées du Donetz de Ti- 
mochenko, pour autant qu'elles ne 
pourront pas passer de l'autre côté 
du Don. 

D'APRES REUTER 

La guerre se communique 
aux régions inférieures du Don 
arec une rapidité dramatique 

MOSCOU, 23 
, 
(Reuter). - Du cor- 

respondant spécial de l'agence Reu- 
ter 

Avec une rapidité dramatique, la 
guerre a atteint le large bassin in- 
férieur du Don, seule barrière im- 
portante avant les steppes qui s'éten- 
dent au sud vers les montagnes du 
Caucase. 

Des combats acharnés se livrent 
près de Zymljansk, petite ville 
sur les rives du Don. La maitrise du 
fleuve, à cet endroit, couperait les 
communications fluviales avec Ros- 
tov. La menace contre Rostov venant 
du nord s'accentue d'heure en heure. 

Autour de Novotc'ierkassk, à une 
cinquantaine de kilomètres de la 
ville, l'armée rouge s'est livrée la nuit 
dernière à des combats d'arrière- 
garde. 

Ces quatorze derniers jours, les 
Allemands, avançant de Rossoch, ont 
accompli 280 km. en aval du fleuve 
et, celte dernière semaine, ils ont 
progressé d'environ 160 km., de la 
région de Millerovo à celle de Zysn- 
ljansk. 

Les forces soviétiques se sont li- 
vrées nuit et jour à des actions dé- 

Berlin soiuliýne 
le total impressionnant 

des pertes maritimes 
anglo-américaines 

et commente l'avance rapide des troupes 
allemandes en Russie 

Notre correspondant de Bertin 
nous téléphone 

On continue à parler beaucoup, 
dans ]a capitale du Reich, des énor- 
mes pertes maritimes infligées aux 
Anglais. On affirme ici que c'est là 
une des questions qui donnent le plus 
de souci aux Anglo"Américßins. 

D'après les chiffres officiels, les 
sous-marins allemands auraient tor- 
pillé chaque jour, depuis le début de 
l'entrée en guerre des Etats-Unis 
vingt mille tonnes. Parmi les navires 
coulés, on compterait deux cents ba- 
teaux-citernes jaugeant chacun 1500 
tonnes. Si l'on estime qu'une tonne 
représente en moyenne 1700 kilos 
pour un bateau-citerne, on constatera 
qu'en plus des pertes de tonnage, les 
ennemis de l'Axe ont laissé s'écouler 
à la surface de la mer environ deux 
milliards et demi de kilos d'huile. 

On arriverait à des chiffres non 
moins fabuleux en comptant le total 
des pertes en armements. Mais les per- 
tes en moyens de transports sont plus 
graves que celles des biens eux- 
mêmes, car si ceux-ci peuvent être 
remplacés mensuellement, le rythme 
de la construction des bateaux n'est 

fia, situaxiaa r++i¢ieaL'te 
On prête au maréchal Timochenko 

l'intention de livrer une bataille dé- 
cisive an sud de Rostou. Il a reçu 
deux nouvelles armées fraiches en 
renfort, et disposerait ainsi de prés 
d'un million d hommes, effectif à peu 
pris égal àt celui mis en ligne dans 
tout le secteur du Don par l'Axe. 

FRONT D'ECYPTE 

La bataille a repris et les ! lritan- 
niques ont passé a l'attaque. L'aoia- 
tioar bombarde les lignes de ravitail- 
tement et de communication enne- 
mies. 

partent ceux cotonnes atvergentes 
'une progressant en direction ouest, FRONT DE CHINE 

aurait atteint le Tchir, l'autre, se di- 
rigeant vers le sud-ouest, serait dé- Les troupes du maréchal Tchang- 
j, parvenue dans les environs de Kai-Check ont enregistré quelques 
Novotcherkass, c'est-, -dire , une nouveaux succès, principalement 
cinquantaine de kilomètres , l'ouest dons le Hunan septentrional, oit ils 
de Rostov. Quant , la colonne ger- ont réoccupé la localité de Lailo- 

mano-roumaine qui avance le long chih. Dans le Changsi, ils ont éqa- 
de la rive nord de la mer d'A: ov, I lentettt repris aux Japonais la utile 

FRONT RUSSE 
Dans le secteur de Voronech, les 

Russes annoncent de violents com- 
bats. D'après Moscou, ils contre-at- 
taquent et enrayent l'avance des 
troupes du Reich de l'ordre côté du 
Don. Les troupes soviétiques opè- 
rent au nord-ouest et au sud de la 
ville. 

Dans le bassin du Don, les A11e- 
mands cherchent ô passer le fleuve 
dans les environs de Kasansk et 
d'Eliansk. Si l'opéralion réussit, ils 
pourront ensuite se diriger facile- 
ment sur Stalingrad. De Millerovo 

elle serait à peu pris n ta mime dis- ae 1, ingenaouan, 
lance de Rostov, à l'est de celle-ci. 
Les trois pointes allemandes forment 
ainsi un demi-cercle à l'est, au nord 
et à l'ouest de la ville. 

fensives de repli sur trois fronts au 
moins : au sud et au sud-est de la 
région de Millerovo et au sud-est de 
Vorochilovgrad. 

Gros préparatifs allemands 
MOSCOU, 23 (U. P. ) - D'après 

les rapports de l'«Etoûýe Rouge>, 
les Allemands feraient de grands pré_ 
paratifs suer le front du sud, dans les 
régions de Tsjmljanskaja et Nowets_ 
cherkassk, pour ne pas se laisser 
se ralentir la poussée dirigée contre 
Rostov et Stalingrad. D'énormes 
quantités de matériels eQ de troupes 
seraûent amenées sans cesse, et on 
aurait entrepris en même temps 
une réorganisation des unités blin- 
dées. 

Dace les vastes plaines du Don, la guerre se poursuit dans les champs 
de blé où se tiennent cachées les guérillas soviétiques. 

L'aviation allemande 
attaque des voies ferrées 

BERLIN, 23 (D. N. B. ) - Des for- 
mations d'avions de combat alle- 
mands attaquèrent de nouveau, au 
cours de la journée d'hier et la nuit 
passée, lés transports ferroviaires rus- 
ses de la région de Moscou vers le 
sud-ouest. Les bombes provoquèrent 
des destructions et des incendies de 
longue durée dans plusieurs noeuds 
ferroviaires im portants. Plusieurs 
trains, arrêtés par les dégâts causés 
les jours précédents aux voies, furent 
détruits ou incendiés. Selon les rap- 
ports disponibles, deux appareils 
russes furent détruits dans ce secteur. 

Raid allemand dans le nord 
BERLIN, 23 (D. N. B. ). - Les appa- 

reils de combat allemands ont dirigé 
leurs attaques au cours de la journée 
d'hier contre les installations du che- 
min de fer de Mourmansk, sur le front 

pes. Par deux fois encore, l'ennemi se 
concentra pour l'attaque, mais fut 
dispersé par l'artillerie. 

Prirent part à cette attaque trois ré- 
giments d'infanterie, les troupes spé- 
ciales d'une division et au moins qua- 
torze batteries d'artillerie, qui tirèrent 
quelque 15,000 obus. L'ennemi perdit 
plusieurs centaines d'hommes dans la 
base et ses environs. Nos pertes sont 
de douze hommes. 

Dans la partie orientale de l'isthme 
d'Aunus, nos troupes se sont emparées 
d'une base ennemie. Les contreatta- 
ques de l'adversaire furent repous- 
sées. Rien de particulier à signaler 
du front de l'est. 

Mardi soir et mercredi matin tôt, 
un engagement eut lieu entre nos bat- 
teries côtières et deux formations na- 
vales ennemies dans la baie de Cron- 
stadt, dont les batteries entrèrent éga- 
lement en action. Un coup direct fut 
enregistré sur un navire ennemi avec 
une bombe de gros calibre. Nos batte- 
ries n'ont subi aucun dégât. 

pas tel qu'il puisse compenser le nom- 
bre des navires coulés, 

*** 
La poussée des troupes rapides alle- 

mandes en direction de Stalingrad fait 
l'objet, à Berlin, de nombreux com- 
mentaires. 

Ces opérations visent, disent les mi- 
lieux autorisés, à occuper les derniè- 
res grandes voies de communication 
dont dispose l'U. R. S. S. Si les Alle- 
mands réussissent à prendre pied sur 
les bords de la Volga, les Soviets ne 
seraient plus reliés au reste du mon- 
de que par deux petites voies de che- 
min de fer passant, l'une par Astrakan, 
l'autre par Grijew, au nord-est de la 
mer Caspienne. Cette dernière voie 
part vers l'Oural. 

Enfin, les Russes disposent aussi de 
la voie de Mourmansk, mais on sait 
que les sous-marins allemands s'effor- 
cent, depuis quelque temps, de lui 
faire perdre sa valeur. On sait d'ail- 
leurs que, depuis l'entrée en guerre 
des Etats-Unis, Vladivostock n'a pres- 
que plus d'activité. On se rend compte, 
dès lors, de l'effort que vont fournir 
les Allemands et les Russes pour dé- 
truire ou pour conserver l'objectif 
qui les intéresse. 

A Sébastopol, souS l'effet des bombardements, la gigantesque statue élevée é la mémoire de Lénine a été renversée de son socle. Elle 
émerge maintenant curieusement dn sol où elle s'est enloncée. 

Dans le Tchékiang et le Kiangsi, 
les guérillas sont â l'oeuure sur une 
glande échelle et gênent beaucoup 
les Nippons. 

de la mer Glaciale. La gare de Taibola, 
au sud de Mourmansk, fut atteinte â 
plusieurs reprises par des bombes de 
gros calibre et les rails ont été arra- 
ehés en plusieurs points. L'aérodrome 
soviétique installé au nord-est de cette 
ville a été également bombardé. 

Le communiqué finlandais 
HELSINKI, 23 (D. N. B. ). - Le com- 

muniqué finlandais déclare entre au- 
tres . 

Au cours des violents combats des 
derniers jours dans la partie orientale 
de l'isthme de Carétie, l'ennemi tenta 
de s'emparer de l'une de nos bases, 
qui changea deux fois de main avant 
d'étre tenue fermement pas nos trou- 

Après avoir réalisé une légère avance 

Les Anglais consolident 
leurs nouvelles positions (SUITE DE LA PREMIERE P<14E) 

AVEC LA 8me ARMÉE, 24 (Ex- 
change). - Après les batailles achar- 
nées de mercredi et de la nuit qui a 
suivi, l'activité s'est ralentie et aucun 
engagement sérieux n'a été signalé. 
Tous les gains en territoires ont été 
consolidés par les Anglais. Cependant, 
sur le front central, le maréchal Rom- 
me! s tenté de reconquérir les posi" 
lions qu'il avait perdues; cette tenta- 
tive est demeurée sans aucun résultat. 

L'«Afrikakorpss a consolidé ses 
positions en vue d'augmenter les dif- 
ficultés à opposer aux Anglais. Les 
positions avancées de l'Axe sont occu- 
pées principalement par des troupes 
allemandes, alors que les Italiens se 
trouvent plus à l'arrière ou sont mê- 
lés aux unités allemandes. 

La R. A. F. continue ses opérations 
contre les voies de communication de 
l'ennemi et ses aérodromes. 

tillerie et de tanks tles deux partis 
sortit engagées dams des ýtucls meur- 
triers. Les troupes du général Au- 
chinleck cherchent surtout â attirer 
l'ennemi hors des positions dans les- 
quelles il s'est retranché pour le re- 
pousser ensuite plus loin vers 1 ouest. 

Le maréchal Rommel 
a dirigé personnellement 

les opérations 
BERLIN, 23 (D, N. B. ) - Le maré- 

chal Bonunel, apprend-on de source 
militaire, a dirigé personnellement, le 
22 juillet, les combats défensifs cou- 
ronnés de succès des troupes alleman- 
des et italiennes devant la position 
d'El-Alamin, combats au cours des- 
quels 1000 Britanniques ont été faits 
prisonniers et 60 chars britanniques 
détruits. 

Pièces d'artillerie italiennes on action sur le front égyptien 

La poussée actuelle 
a un but restreint, 

souligne-t-on au Caire 
LE CAIRE, 23 (Uuiled Press). - Bien que l'offensive déclenchée par 

Je général Auchinleck se soit dé- 
ployée sur tout Je front d'Egypte, les 
milieux observateurs du Caire pré- 
cisent qu'il ne faut en aucun cas en 
tirer des eonchisions prés Curées. 

Les buts innnixliats de l'offensive 
des forces de l'empire sont restreints, 
et il ne faudrait pas parler d'une 
brèche ni d'une poussée de grand 
style. Les experts dn Caire décri- 
vent la nouvelle offensive comme 
suit :< C'est une action qui poursuit 
un but précis et qui, selon l'habitu- 
de du général Auchinleck, sera exé- 
cutée trés soigneusement jusque dans 
les moindres détails, a 

! Les derniers rapports du front 
sont favorables. Il en découle que 
toutes les sortes d'armes participent 
aux combats. Les Australiens et l'in- 
fanterie hindoue remplissent leurs 
missions spéciales et l'infanterie bri- 
tannique joue un grand rôle dans 
tous les secteurs. L'aviation alliée 
opère en étroite collaboration avec 
les forces de terre. La tempête de 
sable s'étant calmée, elle peut dé- 
ployer une très grande activité et 
forme un dont protecteur svr ks 
divers secteurs. 

La tactique des Anglais 
LE CAME, 23 (U. P. ). - L'offen- 

sive du général Auchinleck dans le 
désert égyptien a déclenché sur tout 
le front de violents combats. D'après 
les rapports du front, il s'agirait d'u- 
ne a bataille du matériel». 

Les troupes du corps africain op- 
posent une résistance énergique aux 
assaillants. Les forces de l'empire 
ont pu consolider les terrains con- 
quis, qui sont d'ailleurs de peu d'en- 
vergure. Les forces de l'Axe ont lan- 
cé des contre-attaques puissantes et à d'heure actuelle, ides divisions d'ar- 

Le communiqué italien 

ROME, 23 (Stefani). - Le Q. G. des 
forces armées italjean os communl" 
que: 

De violents combats se déroulèrent 
dans la zone d'El-Alarma durant la 
journée d'hier. La lutte, qui prit un 
caractère particulièrement acharné, 

se termina è l'avantaQO dor treupea 
de l'Ace. L'adversaire, partout 're 
poussé et contre-attaqué, subit e 
graves perles en hommes et en ma- 
tériel: 800 prisonniers, pour la plu- 
part Néo-Zélandais et Indiens, tom- 
bèrent entre nos mains, 130 chars 
blindés lurent détruits. Le corps ei- 
pèditionnalre allemand en Afrique 
et Ies divisions itaffennes . Trieste. 
et «Brescla» se sont particulière- 
ment distingués dans cette dure ac- 
tion. 

Le communiqué allemand 
En Egypte, les troupes germano-ita- 

liennes de la position d'El-Alamin, 
efficacement soutenues par l'aviation, 
ont repoussé ü maintes reprises, dans 
des combats rapprochés de caractère 
acharné, des attaques renouvelées 
lancées de jour et de nuit par d'im- 
portantes forces britanniques. Plus de 
mille prisonniers ont 4é fait et 131 
chars britanniques détruits. 

Les Allemands 
contre-attaquent 

dans tous les secteurs 
LE CAIßE, 23 (Reuter). - De très 

lourds combats ont eu lieu mercredi 
dans tous les secteurs et ont été pro- bablement les plus intenses (18115 le 
secteur central, oie étaient engages 
clos chars anglais et allemands. Les 
Britanniques luttent pour les positions 
où l'ennemi s'est retranché, dans les 
lieux rendus familiers ces derniers 
jours. Les Allemands soutiennent le 
plus fort de la défense et ont contre- 
attaqué dans tous les secteurs. Jus. 
qu'ici, aucune avance britannique 
(l'importance majeure n'a été réalisée. 

Oi: i se trouve la flotte russe? 
Le retrait des bateaux danois 

dans la mer du Nord, donne lieu 
à diverses suppositions 

STOCKHOLM, 23 (U. R). - L'or- 
dre donné hier au soir par ]es au- 
torités de péch"e danoises é tous des 
bateaux de péche danois dans la mer 
du Nord, de se retirer jeudi au plus 
tard dans un port, a soulevé ici une 
grosse émotion. 

Les autorités danoises n'ont don- 
né aucune explication au sujet de 
cet ordre, ce qui laisse le champ li- 
bre à toutes les supposilons. 

Le carrespondamd de Helsingfora 
it 1'c Aftenbladet > associe atudacieu_ 
sement l'ordre donné aux navires 
danois aux bruits courant sur la 
probabi: tilé d'irone bataille navale ger- 
mano-russe au sud de la mer Bal- 
tique ou dans le Skagerrak. Cette 
prédiction se basa sur la disparition 
cnigmatique de la flotte russe de 
Kranstadil après l'essai qu'elle a ten- 
té hier de sortir de la balle de Kron- 
stadt. Huit grands navires de guerre 
russes et une quantité assez impor- 
tante de petits navires furent aper- 
çus ü l'oue, t de Kronstadt et mi. I éraillés par les batteries de la côte 

finlandaise. Ils disparurent bicniýt 
derrière un épais brouillard a: rtifi_ 
ciel, lies ivlO s fini indals cherchè- 
rent é les rep&rer dons le golfe de 
Finlande, ? enta vls volèrent en vain jusqu'au soir. 

Tandis que le earrespomdant i\ He9- 
singtons de e Alletramda a conolut au 
retour de l'escadre russe û Krousdadt, 
dis quo le correspondant à Helsing- 
fors de «Allehanda» eom"lat au re- 
tour de l'escadre russe à Kronstadt, 
son confrère do l'«Aftenbind. et» sup- 
pose qu'eue s'est rendue deus la mer 
Halt ique, d'oü il en résulterait na- turellenneat un choc avec des maxi. 
res de guerre allemands. 

Les observateurs suédois tiennent 
cependant pour plus probable la 
version du correspondant do l'«Al- 
lehanda». Quant à l'ordro donné aux bateaux danois, il s'agirait proba- blement d'une mesure so rannortant 
à l'averlissement donné aux bateaux 
de pêche neutres do quitter la mer du Nord jusqu'au 23 juillet au plus 
tard, et de regagner leurs ports. 
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