
L'AMÉRIQUE
ET LA GUERRE

Le message de M. Roosevelt

Le président Roosevelt vient de
demander aux Etats-Unis de fran-
chir un pas de plus dans le sens de
l'intervention. Dans le message qu'il
a adressé au Congrès, il insiste sur
la nécessité de maintenir sous les
drapeaux, au delà de leur période
d'une année, les « gardes nationaux »
et les « réservistes spéciaux », actuel-
lement en service. Il s'agit là des
meilleures troupes que possède ac-
tuellement l'Amérique du nord, de
celles en tout cas qui sont le mieux
entraînées. Et le président Roosevelt
de relever la menace qui résulterait
pour la nation tout entière si la ma-
jeure partie de ces forces était dé-
mobilisée selon la règle normale.

On croit entendre, à l'ouïe des pa-
roles du chef de l'Etat américain,
celles mêmes que prononçait en An-
gleterre, voici un peu p lus de deux
ans, M. Neville Chamberlain quand
il adjurait ses compatriotes de con-
sentir à la conscription obligatoire.
L'Amérique d'aujourd'hui, comme la
Grande-Bretagne d'alors, est-elle à la
veille de la guerre ? De toute maniè-
re, il est sign ificatif de constater,
dans un cas comme dans l'autre, les
répugnances qui se manif estent en
face des mesures envisagées et l'in-
sistance que mettent les chefs d'Etat
p our les faire adopter. Au surplus,
il apparaît bien que, dans un cas
comme dans l'autre aussi, il faudra
en passer par la volonté des diri-
geants.

L argumentation de M. Roosevelt ,
dans son nouveau message, ne di f fère
en rien de celle dont il a usé précé-
demment à de nombreuses reprises
déjà. Il est revenu sur le danger
d' une agression allemande et il s est
plu à souligner que les méthodes na-
tionales-socialistes, dans chaque cas,
avaient consisté à endormir l'atten-
tion de l'adversaire, pour se jeter
sur lui au moment opportun avec des
forces écrasantes. Selon M. Roose-
velt , la Rnssie a été , à cet égard , une
même victime que les autres. On se
permettra pourtant de déclarer ici
que si la Russie a été « endormie »
par le pacte germano-soviétique,
c'est qu'elle l'a bien désiré pour sa
part. Qu'est-ce donc qui l'obligea,
sinon l' appétit impérialiste dont elle
f i t  preuve , à signer le funeste instru-
ment d'où est sortie la guerre ?

Quoi qu'il en soit , M. Roosevelt
use des arguments qui lui paraissent
forts  pour convaincre certains de
ses concitoyens « animés d'honnêtes
intentions » de la nécessité de se
préparer cent pour cent à la défense
nationale. Et cela pose à nouveau la
question de savoir dans quelle me-
sure la politi que du gouvernement
rencontre l'approbation du pays.

Au Congrès, d'abord , et à en juger
par les premiers échos que l'on pos-
sède, il semble bien qu'il y aura des
obstacles à surmonter, mais, une fo is
de p lus, ceux-ci ne seront pas infran-
chissables, le p résident possédant les
majorités suffisantes pour faire adop-
ter ses vues. Pour ce qui est de l'en-
semble des nationaux américains, il
est p lus malaisé de se faire une idé e
de leurs réactions exactes. Une op i-
nion qui a été émise ces jours devant
nous par une personne qui venait de
recevoir des nouvelles d'un corres-
pondan t d'outre-Atlantique est la sui-
vante : « Le peuple des Etats-Unis
ne veut pas la guerre, mais son gou-
vernement la veut. Alors, au besoin,
il laissera faire. »

Cette thèse se trouve corroborée
dans une certaine mesure par les ré-
sultats d'une enquête que vient d' ef-
fectuer le fam eux institut Gallup,
spécialisé , comme on sait, dans les
sondages de l'op inion américaine. A
la question posée : « Voteriez-vous
pour ou contre l'entrée dans un con-
fl i t  contre les puissances de l'Axe »,
le 78 % du grand public s'est pro-
noncé contre la participation à la
guerre et le 22 % seulement en sa fa-
veur.

En revanche, à une deuxième
question consistan t à demander si
les Etats-Unis devraient employer
leur marine de guerre à convoyer le
matériel à destination de la Grande-
Bretagne , le public a répondu 55 %
affirmativement , 35 % négativement ,
le reste étan t indécis. En f in , à une
troisième et dernière question :
« Pensez-vous que M. Roosevelt est
allé trop loin on pas assez loin dans
sa p olitique d' aide à l'Angleterre », il
a été répondu ce qui suit : 55 % des
personnes consultées af f irmèren t  que
le président avait agi à peu près
comme il le fallait , 22 % trouvèrent
Qu'il n'était pas allé assez loin et
23 % qu'il avait été trop loin.

A coup sûr , l'on ne peut jamais
accorder une f o i  totale aux statisti-
ques. Il n'en reste pas moins que ces
résultats sont assez intéressants en
ce sens, somme toute , qu 'ils indi-
quent , de la part du peuple améri-
cain , la volonté de demeurer hors
du conflit , mais en même temps de
prendr e toutes les mesures de pré-
caution et de défense propres à sa
préservation. C'est là, au demeurant ,
le souhait et le vœu de toutes les
nations. Le malheur, toutefois , est
qu 'elles n'arrivent pas toujours à pré -
venir la catastrophe. R- Br.

Les forces du Reich ne rencontrent
plus de front continu en Russie

D'après le communiqué du commandement allemand d'hier

Sur tqut le théâtre des opérations orientales, ce sont
des groupes isolés de l'armée soviétique qui mènent
des combats, au demeurant toujours très acharnés

Moscou a été bombardée pour la première fois par la «Luftwaffe »
Le communique allemand

BERLIN, 22 (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée allemande
communique :

Les opérations de l'armée alleman-
de et de ses alliés qui ont abouti à la
percée du front ont morcelé les li-
gnes de défense soviétiques en grou-
pes sans liaison entre eux. En dépit
d'une résistance locale acharnée et de
contre-attaques opiniâtres, il n'y a
plus trace d'un commandement uni-
que dans les troupes ennemies. Sur
l'ensemble du front oriental, toutes
les opérations des groupes isolés de
l'armée soviétique visant à disperser
et à anéantir des forces allemandes
continuent d'échouer.

A titre de représailles pour les at-
taques de l'aviation soviétique sur les
capitales alliées de Bucarest et d'Hel-
sinki, villes ouvertes, la « Luftwaffe »
a attaqué Moscou, la nuit dernière.

La gnerre dévastatrice se poursuit : en Ukraine, des aviateurs allemands ont détruit un pont sur une rivière
au moment du passage d'un train.

pour la première fois. La visibilité
étant bonne, de puissantes escadrilles
de bombardiers attaquèrent en va-
gues successives des installations mi-
litaires du centre soviétique de com-
munications et d'armement. Des pro-
jectiles allumèrent de nombreux in-
cendies importants et étendus dans la
région du Kremlin et de la boucle de
la Moscova. Des bâtiments abritant
des instances de commandement su-
périeures et des services administra-
tifs ainsi que des établissements de
•ravitaillement de la ville ont été dé-
truits ou sérieusement endommagés.

Le communiqué russe
MOSCOU, 23 (Reuter). - Le bu-

reau d'information soviétique a pu-
blié mardi soir le communiqué sui-
vant :

Le 22 juillet, nos forces ont livré
de violents combats dans les direc-
tions de Petrozavodsk , Porkhov, Smo-
lensk et Jitomir. Il n'y a pas eu de

changements essentiels dans la posi-
tion de nos troupes sur le front.

Le même jour, notre aviation a
abattu 87 avions ennemis sur le front
et a perdu elle-même 14 appareils.

Selon des informations complémen-
taires, 22 bombardiers allemands ont
été abattus au cours de la tentative
du raid massif sur Moscou dans la
nuit du 21 juillet.

La version soviétique •
du raid sur Moscou

Le communiqué déclare encore a
propos de ce raid qu'aucun objectif
militaire ne fut atteint et que les éta-
blissements municipaux ne subirent
aucun dégât. Les milices, les pompiers
et la population moscovite rendirent
des services signalés en éteignant ra-
pidement les incendies provoqués par
les bombes lancées sur la ville par
les avions isolés qui percèrent les dé-
fenses antiaériennes.

L'activité de l'aviation
allemande

Les voles ferrées soumises
à dure épreuve

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Outre des
objectifs de caractère militaire à
Moscou, l'aviation allemande a atta-
qué, dans la nuit de lundi à mardi,
des colonnes soviétiques fuyant vers
l'arrière, des lignes de chemin de
fer, des gares, des concentrations
d'engins blindés sur l'ensemble du
front oriental. De puissantes esca-
drilles ont participé à ces opérations.
De nombreux chars blindés et véhi-
cules de tous genres ont été détruits.
Des trains ont déraillé et ont été
anéantis. Les lignes situées au sud
de Tscherkassi et au sud de Krement-
schug ont été rendues inutilisables.
Enfi n, plusieurs trains en marche ont
été projetés hors des voies entre
Leningrad et Moscou.

Dépôts de munitions russes
bombardés

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Des
avions d'e combat allemands ont bom-
bardé efficacement lundi des dépôts
de munitions soviétiques. D'énormes
quantités de munitions sautèrent.
Des dépôts d'essence firent explosion
dégageant d'immenses colonnes de
fumée qui bientôt obscurcirent le
ciel sur la région attaquée.

Vingt-trois fortifications de
campagne tombent aux mains

des Germano-Finlandais
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Une pa-

trouille de choc composée de pion-
niers allemands et finlandais s'est
emparée d'un coup de 23 fortifica-
tions de campagne et de huit fortins

en béton , au cours de combats qui
durèrent pendant six heures ininter-
rompues, dans le secteur de Salla.

Nouveaux succès
des forces finlandaises

HELSINKI, 23 (D.N.B.). — On com-
munique de source autorisée qu'au
cours des dernières vingt-quatre
heures, les troupes finlandaises ont
remporté derechef de grands succès.

A l'est du lac Ladoga , en territoire
soviétique, un régiment ennemi de
3000 hommes a été anéanti par un
détachement de choc finlandais bien
inférieur numériquement. Du maté-
riel de guerre fut capturé. De forts
contingents soviétiques ont pu être
cernés en diverses parties du front
et un certain nombre de localités
ayant une importance stratégiqu e ont
été occupées en Carélie soviétique.

Il semble que l'ennemi se retire
systématiquement partout pour cher-
cher à occuper de nouvelles posi-
tions.

Un convoi de cargos
soviétiques attaqué sur

fe Dniepr par la « Luftwaffe »
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Des

avions de combat allemands ont at-
taqué lundi sur le Dniepr un convoi
de cargos soviétiques lourdement
chargés de matériel de guerre pour
les troupes russes. Trois de ces bâ-
timents furent coulés.

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 23 (Reuter). — Dans un

ordre du jour , lancé à Moscou , Sta-
line qui parlait en sa qualité de
commissaire à la défense a attribué
la dispersion des avions allemands ,
au cours du raid sur la capitale
russe, à la vigilance du service d'ob-
servation aux chasseurs nocturnes , à
la D.C.A. et aux hommes manœuvrant
les projecteurs.

Il a remercié également les pom-
piers et la milice de la ville. « C'est
grâce aux mesures prises par ess
organisations , a déclaré Staline , que
les formations d'avions ennemis fu-
rent rompues et que seuls des appa-
reils isolés réussirent à pénétrer
jusqu'au-dessus de la capitale. »
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

La situation a Vich y
est redevenue calme

ww///////////////// ^̂ ^
Après la nervosité de ces derniers jours

due à la réorganisation ministérielle

lia presse parisienne coutume toutefois
à demander nn gouvernement d'action

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

La nervosité de ces derniers jours
des milieux de presse de Vichy a fait
place depuis hier à un calme presque
total. Plus' de' rumeurs''~âèn'BïtteKnel-
les, plus de confidences sur le rema-
niement ministériel. U semble que le
départ du maréchal Pétain pour Aix-
en-Provence où il va inspecter les
écoles militaires de Saint-Cyr et de
Saint-Maixent puisse être interprété
comme l'indice d'une interruption , au
moins momentanée, de la réorgani-
sation gouvernementale amorcée par
le départ de M. Jean Achard et la
promotion de M. Pierre Pucheu.

Dans les milieux bien informés, on
pense que si des décisions complé-
mentaires doivent intervenir, elles ne
pourront être prises qu'après le re-
tour du maréchal qui, dit-on, après
sa visite officielle, a l'intention de
prendre quelques jo urs de repos. Sui-
vant d'autres observateurs, la suite
du remaniement ministériel pourrait
être reportée à quinze jours, si ce
n'est plus...

A Paris, par contre, ou M. Pucheu
s'est rendu pour passer les consignes
de la production industrielle à son
successeur, l'« Oeuvre » et les « Nou-
veaux Temps » persistent à deman-
der une solution immédiate. Jean Lu-
chaire, notamment, conjure le chef

de l'Etat d'agir sans perdre un ins-
tant.

« Nous sommes épouvantés, écrit-
il, par l'abîme qui se creuse insensi-
blement mais profondément entre les
dirigeants de l'Etat et le ptfysr Nous
sommes épouvantés par les perspecti-
ves internationales qui s'ébauchent
à l'horizon dont la France n'aurait
rien à craindre si elle avait à sa tête
un gouvernement d'action, mais qui
promet des désastres à un pays gou-
verné par un ministère d'attente. »

A Vichy, où les têtes sont plua
froides et la presse plus calme, on
montre beaucoup moins d'impatience.
Ici, en effet, chacun se repose sur la
sagesse du maréchal et sur son ad-
mirable sens politi que. Le passé est
le gage de l'avenir et le maréchal
saura prendre comme il l'a fait et
quand il le faudra les solutions les
mieux adaptées aux intérêts du pays.

Trois contre-torpilleurs
français venant de Syrie

rentrent à Toulon
TOULON, 23 (Havas-Ofi). - Mar-

di sont arrivés en rade de Toulon les
contre-torpilleurs « Guépard1 », « Val-
my » et « Vauquedin », venant de Sy-
rie. Ils furent accueillis par l'amiral
de Laborde, commandant en chef des
forces françaises de haute mer et le
préfet maritime de Toulon.
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VOICI LA SAISON DES FOINS...

Les fenaisons dans le Val d'Hérens : dans cette pittoresque vallée valai-
sanne, les femmes, en costume du pays même ponr les travaux des

champs, remplacent vaillamment les hommes mobilisés.

LA GUERRE AERIENNE
SÉVIT EN MÉDITERRANÉE
COMME SUR LA MANCHE

Hier après-midi, de violents
combats aériens se sont

déroulés au-dessus
de la Manche

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Depuis les
premières heures de l'après-midi, de
violents combats aériens se dérou-
lent de nouveau au-dessus de la Man-
che entre avions britanniques et
chasseurs allemands. D'après les in-
dications reçues jusqu 'à présent , six
avions anglais ont été abattus sans
que la « Luftwaffe » n 'ait subi de
pentes.

Naples est derechef
l'objectif de la R.A.F.

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Com-
muniqué du quartier général de la
Royal Air Force dans le Moyen-
Orient :

Des bombardiers lourds de la
Royal Air Force ont entrepris une
attaque sur le port de Naples et des
voies d'e garage avoisinantes dans la
nuit  de lundi à mardi. Les premières
bombes lâchées causèrent de grands
incendies , que les projectiles des
avions suivants étendirent.  Les in-
cendies étaient accompagnés d'explo-
sions.

Au cours de la même nuit , des
bombardiers lourds ont attaqué de
nouveau des docks à Benghazi , allu-
mant des incendies et provoquant des
explosions sur les môles.

Tous nos appareils sont rentrés
sains et saufs.

Un nouveau raid sur Suez
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le mi-

nistre de l'intérieur annonce qu'un
raid aérien ennemi a été effectué tôt
mardi matin au-dessus de la région
du canal de Suez. Quelques bombes
furent lancées, ne faisant aucune vic-
time et ne causant que des dégâts lé-
gers. L'alerte fut aussi donnée dans
les autres parties du delta.

Le successeur du général Wavell : il
s'agit du général Auchinleck nommé
comme on le sait commandant des

troupes britanniques d'Orient.

LES METHODES DE GUERRE
TELLES QU'ELLES APPARAISSENT

SUR LE FRONT SOVIÉTIQUE
et telles que les commente la presse française

VICHY, 21. — Pour Henry Bidou ,
dans Paris-Soir, « les nouvelles qui
arrivent de Russie nous montrent
les Allemands se battant sur deux
échelons. Les divisions blindées
font un trou , les divisions d ' infante-
rie suivent. La manœuvre des Rus-
ses est de reformer la ligne der-
rière les divisions blindées et d'iso-
ler celles-ci des divisions ^'infan-
terie. De sorte qu'on se bat parfois
sur 100 km. de profondeur.

^ 
Les ar-

mées opposées sont ainsi mêlées sur
une zone d'épaisseur considérable
et la distinction n 'est rétablie entre
les éléments enchevêtrés qu 'après la
fin du combat , par la destruction
des enclaves du parti vaincu. On
conçoit que, dans ces conditions, la

marche d'une bataille soit très dif-
ficile à fixer à la fois dans l'espace
et dans le temps ».

«La constitution des unités de
chars et d'avions évoque certains as-
pects du moyen âge , remarque de
son côté le général Duval , dans le
Journal. Dans une escadrille, dans
une formation de chars, il n'y a
plus à se battr e que des officiers et
des sous-officiers , d'une manière gé-
nérale , des cadres. Le reste demeure
au parc ou suit sur les véhicules de
transport. Il représente ce que fu-
rent les valets d'armées. Quant au
chef d'une grande unité aérienne
blindée , il n'exerce plus son com-
mande-nent depuis l'arrière d'un
poste de commandement. »



Nous réparons les CHAUSSURES
de toutes provenances
aux prix suivants :

Chaussures enfants :
Ressemelage Fr. 3.—
Talonnage » 1.30

Chaussures dames:
Ressemelage Fr. 3.60
Talonnage » 1-30

Chaussures messieurs :
Ressem elage Fr. 4.60
Talonnage » 1-80

Exécution cuir ou caoutchouc — Travail soigné

fjB~ Livrable d>ux fois par semaine : Mercredi et samedi -_ig__
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PLUSIEURS
beaux VÉLOS NEUFS sont &
vendre ft un prix très Intéres-
sant au Faubourg du Crêt 7.
Le mercredi seulement I

Deux LITS JUMEAUX
noyer ciré, avec deux tables
de nuit assorties, complets,
matelas bon crin , coutil neuf ,
duvets et coussins, 450 fr. ; un
bureau de dame noyer, 40 fr. ;
un canapé moquette, 50 fr .

Meubles G. MEYER
Faubourg dc l'Hôpital 11

NEUCHATEL
RAYON DES OCCASIONS

49° JWÉà
Sandalette solide pour enfants, en toile
blanche, beige uni ou fantaisie.
Gr. 27—30 Fr. 4.90 Gr. 31—35 Fr. 5.90

Un uraïul choix de sandalettes E? QQ
pour dames, à partir de . . .  . w

limita
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel

Envol postal contre remise des points par remboursement

Nouveaux prix du beurre
à partir du 21 juillet

Beurre de table Floralp, 67 c. la plaque de 100 gr.
Fr. 1.34 la plaque de 200 gr. - Emballage spécial

Beurre de table, qualité extra
Fr. 1.32 la plaque de 200 gr.

Beurre de cuisine, Fr. 6.40 le kilo

R.-A. STOTZER, RUE DU TRéSOR

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques, bars,
secrétaires, dans tous les gen-
res et tous les prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

A vendre d'occasion un

tuyau
d'arrosage pour Jardin . — S'a-
dresser Evole 31a.

Vélos
en tous genres, depuis 185 fr.,
aveo pneus d'excellente qua-
lité, ainsi que remorques à
145 fr. — Cycles-motos, Chft-
telard 9, Peseux.

A vendre

deux génisses
de 22 et 24 mois, chez H. Bar-
fuss. Les Prés sur Llgnières.

A vendre

superbe occasion
t Chrysler Lux Royal 8 »,
cinq places, Fr. 1000.— .
Offres & case postale 312.

UNE LAYETTE ROSE
pour bébé, 70 fr.; une armoire
rose assortie, 90 fr.; un buffet
noyer, 140 fr., au rayon des
occasions de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre

voilier
série 6 m. 50, coque acajou ,
belle occasion. — Ecrlre sous
chiffres L 8948 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15485 L

DEUX LITS jumeaux
noyer, matelas bon crin , coutil
neuf, duvets et traversins
neufs ; un buffet de service
chêne clair, 120 fr. ; une ar-
moire deux portes , bols dur,
100 fr.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
RAYON DES OCCASIONS

Machine
à coudre
de démonstration

navette centrale, cousant
sn avant et en arrière ,
lans beau meuble, noyer
saucasien.

Fr. 385.-
Machines à coudre
H. WET TSTEIN

Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 5 34 24

La bicyclette
de marque

Agence : Place du Monument

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
derne, chauffé, de 4 pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia, vue splendide, quar-
tier tranquille, prix avanta-
geux. Tél . 5 31 87. *

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 5 24 24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Faubourg de l'Hôpital : trols
chambres.

Brévards : trols chambres, tout
confort.

Beauregard : quatre chambres,
tout confort.

Locaux divers et garages.
24 septembre :

Neubourg : trols chambres.

On cherche a. louer, a Cor-
talllod ou environs, un
PETIT LOGEMENT

de deux chambres, meublé ou
non meublé. — Adresser offres
écrites à P. L. 714 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Je cherche à louer pour date
ft convenir,

joli logement
de trols ou quatre chambres,
chauffage par calorifère. En
dehors de Neuchâtel exclu. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P. B. 713 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On demande à louer pour
trois semaines un

chalet
au bord du lac, ou à défaut
une chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites à B. R.
710 au bureau de la Feullle
d'av's. 

Jeune homme tranquille
cherche

chambre meublée
à Corcelles

Ecrire à A.B.C., poste res-
tante, Monruz.

Je cherche logement de
quatre pièces, cuisine, pour
époque à convenir, à

Bôle
Adresser offres écrites à

C. F. 677 au bureau de la
Feuillo d'avis.

On cherche pour tout de
suite bon

garçon de cuisine
de 16 à 18 ans. Heures de tra-
vail réglées. Gages 60 fr . pur
mois. Linge libre. Dimanche
après-midi congé. — S'adres-
ser Restaurant du Moulin, ft
Mortier.

On cherche

bon ouvrier
de campagne, pour entrée Im-
médiate. — S'adresser à. Roger
Bourgoln, maraîcher, le Lan-
deron . Tél. 8 73 88. 

On cherche pour tout de suite

jeune homme
ou jeune fille

de 16 a 18 ans, pour courses
et petits travaux.

S'adresser : Photo - Ciné,
Willy Gloor, Epancheurs 4,
Neuchâtel. P 2661 N

Dame d'un certain âge, au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné et des soins aux
malades,

chsrche emploi
chez monsieur ou dame seul.
— Adresser offres écrites à
C. A. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME dc 16 ans,
sachant faucher et traire,

cherche place
dans exploitation agricole
moyenne et ordrée, où U au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Environs de Neuchfttel ou
Yverdon. — Hermann MUhl-
helm-Hânzl, Schcuren , près
Brtlgg. Bienne. AS 19143 J

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

V E N T E  D É F I N IT I V E
Le jeudi 31 jui llet 1941, dès 14 heures, d'ans le local

se trouvant  sous le poste de gendarmerie, à Colombier,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
les objets suivants :

Un frigo marque « Frigidaire », une baignoire émail-
lée, une machine à laver, une essoreuse, un appareil
à gaz « Piccolo », des buffets à une et deux portes, des
commodes, des lits complets, des tables, des chaises,
des tables de nui t , un potager, des linoléums, de petits
lavabos, des canapés , des tableaux , un lot de vaisselle
et verrerie, et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la
loi.

Boudry. le 22 juillet 1941.
OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Enchère unique

I*. Jeudi 21 août 1941, à 11 heures, au bureau de l'Office
-des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchfttel , l'Im-
meuble ci-après, appartenant à Cassardes 20 S.A., à Neuchfttel ,
sera vendu par vole d'enchères publiques sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang. Cet Immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 370. plan folio 95. Nos 36, 37, 38, 39, 40, LA PETITE

CASSARDE, bâtiments, places et Jardin de cinq cent
septante-quatre mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation cadastrale . Fr. 40,000.—
Estimation officielle » 32,250.—
Assurance des bâtiments contre l'Incendie » 33,000.—

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, ft la disposition
des Intéressés, dès le 5 août 1941.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu'au 29 Juillet 1941 Inclusivement, leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais
et de falre savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans oe délai seront exclus de la répartition , pour autant qu 'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables ft- l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble, ft moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Donné pour trols insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feullle d'avis de Neuchâtel ».

Neuohfttel , 7 Juillet 1941.
Office des poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.

AS4011L

m̂ Jm\m\--ï - y  m̂uÊÊÊLmm ^̂
.̂ »

p s k  . . • '-W__ -ff lÊ_ W__ i^Hawi.'iïw-v ¦ '¦'¦¦¦¦¦¦ *tW i Ŵ-MSm\mm\m\Êm\m\L wl*PW>WJjB i «SEL émÊËmimW

Propriété à vendre
au bord du lae

Par suite de décès, les héritiers RISOLD offrent à
vendre de gré à gré leur propriété située au bord du lac,
à Chez-le-Bart, comprenant maison de quatre logements
de trois et quatre chambres, beau jardin , grand1 verger
et grèves d'une superficie totale de 3805 m'. Belle situa-
tion, à trois minutes de la gare C.F.F. et du débarcadère.

S'adresser : Etude H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Encore des fraises cet automne avec mes plante quatre sai-
sons sélectionnés et bien enracinés :
BARON SOLEMACHEK, la meilleure sans filets, 50 p. 6 fr. ;

100 p., 10 fr.
HEDWIGE, la reine des quatre saisons, de grand rapport,

50 p. 4 fr. 50. 100 p. 8 fr.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex

A la jeune fille éclatante de santé
convient tout spécialement le parfum sain et frais de la lavande.
Il complète délicieusement le charme de ses jo lies toilettes et
ne lasse jamais car II « fait propre ». Devenez dès aujourd'hui,
toujours au prix inchangé de Fr. 1.50, l'heureux possesseur d'un
flacon de luxe de « BLACKFORD » véritable qui vous fera
plaisir pendant longtemps. 

CUISI NE

Une magnifique

CHAMBRE à coucher
noyer poli rAM
de : une armoire trois portes,
une toilette, deux tables de
nuit, deux Uts complets, ma-
telas crin animal, duvets et
coussins. A voir au rayon des
occasions de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 1.1

NEUCHATEL

A vendre

poussette
«Wlsa-Glorla», moderne, 50 fr.,
parc pour enfant, 7 fr., vieille
poussette de chambre, blan-
che, 5 fr. — S'adresser ft E.
Raber, Petit-Berne 11, Cor-
celles, entre 9 h. et 11 h.

Pour fiancés KK
coucher en hêtre et bouleau,
se composant de : une grande
armoire trols portes , une coif-
feuse-commode, deux tables de
nuit, deux bois de lit, deux
sommiers métalliques, deux
protège-matelas, deux trots-
coins, deux fameux matelas
e. Robustas » garantis 10 ans,
deux duvets-édredons, deux
traversins, deux coussins, donc
vingt pièces pour seulement
1500 fr., garantie 5 ans. A ne
voir que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

_________ Timbres - poste
rtBBESSB \
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(Tél . 5 24 10)
Paiement comptant

A louer à

Dombresson
un beau logement au premier
étage, trols chambres, cuisine,
dépendances, deux caves, part
de Jardin. — S'adresser â G.
Marina , entrepreneur , Dom-
bresson.
RUE DU CHATEAU, POUR

OCTOBRE, GRANDE CAVE et
dès maintenant un GARDE-
MEUBLES. — Etter, notaire ,
Serre 7.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartements
de trols et quatre chambres,
loggia, bains, confort , chauf-
fage général , concierge. S'a-
dresser ft H. Schwelngruber,
faubourg de l'Hôpital 12. Té-
léphone 5 26 01. 

A louer pour le
24 SEPTEMBRE

ou époque ft convenir, bel ap-
partement ensoleillé de quatre
ou cinq chambres, confort,
terrasse, véranda , part de Jar-
din , chauffage central par
étage. — Adresser offres écri-
tes à S. B. 715 au bureau de
la Feuille d'avis. 

LOGEMENT
trois pièces à remettre Fau-
bourg de l'Hôpital 36, premier
étage, ft droite. 

Pour cas Imprévu, à remet-
tre à proximité Immédiate de
la gare, appartement de 3
chambres, très ensoleillé. Etu-
de Petitpierre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir.

appartement
de quatre chambres, loggia,
vue. S'adresser : Vieux-Châtel
27, rez-de-chaussée, ft droite.

Centre de la ville
a remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou 6
chambres, complète-
ment remis ft neuf,
bains, central. Etnde
Petitpierre & Hotz.

A louer très Jolie chambre
indépendante, avec Jouissance
de la salle de bains. — S'a-
dresser Orangerie 8, ler étage.

Chambre à louer, bain, cen-
tral. — Concert 2, ler.
Chambre indépendante au so-
leil. Louls-Favre 8, 2me gauche.

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9. 8me *

JOLIE CHAMBRE. — Mou-
lins 38. 3me ft droite. 
Chambre haute meublée. —
Rue du Trésor 5, 2me étage.

Jeune étudiant de Suisse
allemande cherche

PENSION
dans une famille pour se per-
fectionner dans la langue
française et pour étudier. —
Adresser offres écrites ft F. G.
712 au bureau de la Feullle
d'avis.

ON CHERCHE

jeune
fille

comme volontaire. Entrée Im-
médiate. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
— W. MUller-Weldmann , Bett-
lachstrasse 29 , Granges (Sol.)

Jeune vendeuse
est demandée pour entrée im-
médiate . Débutante convien-
drait. Travail facile. — Ecrlre
avec photographie et préten-
tions de salaire , sous chiffres
T. Z. 706 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant et
aider au ménage. (Eventuelle-
ment on mettrait au courant
pour le service.) S'adresser à
Roger Slmoni , Hôtel du Lac,
les Brenets, tél. 3 30 22

^ 
On cherche un Jeune homme

comme

commissionnaire
S'adresser ft la boulangerie

Thévenaz, Boudry.

«RABOT S. NEUCHATEL
La maison de maître du domaine de Pierrabot-

Dessus est à louer pour époque à convenir. Chauffage
central , salle de bains, gaz et électricité. Belle situation
à la lisière de la forêt et à proximité de la place de
golf. — Pour tous renseignements et visite, s'adresser
à la Gérance des bâtiments, Hôtel communal, Neuchâ-
tel. Téléphone 5 27 28.

Chef d'atelier
pour important garage, est demandé. —
Faire offres détaillées avec photographie
sous chiffres 1 - 409 au Journal de Montreux.

AS 5735 L
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| Promenades - Excursions - Pensions |

[ On guérit ses rhumatismes à Baden s
s Station de core et bains Hôtel National jj
£j Source thermale, bains thermaux, de même que tous &i
i les autres traitements de cure ft l'hôtel même. Mal- ¦'
5 son moderne et confortable, situation ensoleillée et *
y tranquille. Eau courante dans les chambres. Ascen- 5
e seur. Pension depuis Fr. 8.— par Jour. Prix forfaitaire Sj
»3 (21 Jours, tout compris) depuis Fr, 330.—. y
tt Prospectus par Famille Herzog . Tél. 2 24 55. g;

| Vacances Hôtelier * i |
à T  anéanti O Restaurateurs! |liaUSaUIlC demandez nos condt- I

* Pension soignée, vue su- Wons d'insertions dans 5
g perbe, prix modérés. — cette rubrique. m¦ Mesdames HURNI, rue p.
¦ du Midi 11, Lausanne. Administration de la ¦
M Tél. 2 95 58 Feuille d'avis de Neuchfttel. P

AU TRICOTAGE
Laines Trésor 2 Colons

Notre magasin sera fermé le samedi
à 17 heures du 26 juillet au 15 septembre

Amateurs
de ciné

Une salle pour la pro-
jection de vos films
est à votre disposition
ft la

CINÉ-PHOTO
ATTINGER
7, pi. Piaget - Neuchfttel

C

f *• • \_f 20 e-jMiiX :IL
, •¦ VOTRE HEBDOMADAIRE

POUR VOS

charrois
ADRESSEZ-VOUS A
CH. LUTZ
Pertuis-du-Soc 26

Tél. 5 27 96

^gjg^

MARIAGE
Monsieur, dans la trentaine,

mécanicien-électricien, ayant
place stable, désire connaître
gentille demoiselle ou dame
de 20 ft 30 ans, aimable, affec-
tueuse, aimant le sport. —
Adresser offres sous chiffre
V 500 A ft poste restante, Gi-
braltar. Neuch&tel. 

^^

Université Commerciale
SAINT-GALL

Le programme pour le semestre d'hiver, qui commencera le
20 octobre, sera envoyé à toute personne qui en fera la demande
au secrétariat en joignant 50 c. en timbres-poste ou en versant

ce montant au compte de chèques postal IX 747.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, une place dans bon
magasin. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites à B. G.
707 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune employé
de commerce cherche place
dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres avec Indica-
tion de salaire sous H 3689 Y
à Publicitas, Berne.

Les enfants de Monsieur
Edouard JAQUET, ainsi
que les familles parentes
et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont entou-
ré leur cher défunt du-
rant sa longue maladie
ct qui leur ont adressé
des messages de sympa-
thie bienfaisante dans
leur grand deuil .

D'DM
CORCELLES

DE RETOUR

D' Ls Fréchelin
MÉDECIN - DENTISTE

absent

On désire acheter une

petite propriété
dans le vignoble neuchâte-
lois, avec quelques poses
d'e terrain.
Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'avis.

Vélos
Un vélo mi-course, trols vi-

tesses, éclairage ; un vélo qua-
tre vitesses, éclairage, pneus
en bon état. Belles occasions.
— Parcs 14, 2me.

Baux à loyer
au bnrean dn Journal

Perdu une petite

montre
en argent, sans bracelet. En
ville ou ft la plage de Monruz.
— La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Jeune chien
de chasse, Jaune et blanc,
égaré — Prière de téléphoner
au No 6 13 46. 

Perdu, dimanche après-midi
20 Juillet , sur le parcours
Usine à gaz - Maladière - ave-
nue du ler Mars - la ville,

tom-pouce
pliant, ouverture automatique,
contenu dans une housse. —
Prière de le rapporter contre
récompense : Saars 8, rez-de-
chaussée, a droite

^ 
Perdu samedi soir, parcou.s

avenue de la Gare - magasin
Guyc-Prêtre,

montre-bracelet
dame. — La rapporter contre
bonne récompense avenue de
la Gare 8. plain-pied.



LA VIE NA TI ONALE
Le trafic tounstique

germano-suisse
BERNE, 22. — La Fédération suis-

se du tourisme communique :
La réglementation des échanges

économiques et des paiements entre
l'Allemagne et la Suisse, qui vient
d'être renouvelée, comprend égale-
ment un nouvel accord touristique. 11
correspond dans ses grandes lignes
au précédent, notamment, en ce qui
concerne la dotation proportionnel-
le du tourisme et la répartition de
celle-ci sur les deux catégories d'e
trafic touristique, l'un dit exempt,
l'autre soumis à l'autorisation préa-
lable, de même qu 'individuellement
sur les voyageurs des deux groupes.

Le système des bons de voyage
(bons-nature et bons-espèces) est
également conservé dans sa forme
antérieure, ce qui permet de conti-
nuer à utiliser les bons encore en
cours. Ceux-ci restent en vigueur, in-
dépendamment du terme de validité
dont ils portent la mention impri-
mée, jusqu'au 31 mars 1943.

Les organes et entreprises qui les
changent contre argent comptant
(bons-espèces) ou les prennent en
paiement (bons-nature) ont l'obliga-
tion de les accepter jusqu'à la date
précitée. Ceci , pour autant qu'il s'a-
gisse de bons-nature, doit retenir
l'attention notamment des entrepri-
ses de transport et de l'hôtellerie.

Un petit changement, dans la pra-
tique des règlements par bons de
voyage, est à signaler en oe qui con-
cerne les voyageurs allemands sé-
journant en Suisse chez des particu-
liers, en ce sens qu'il ne leur est
plus délivré de bons des deux sor-
tes, mais des bons-espèces seule-
ment, qu'ils peuvent encaisser con-
tre argent comptant auprès des or-
ganes payeurs et selon un échelon-
nement déterminé.

On a tout lieu de se féliciter de
l'entente ainsi intervenue entre l'Al-
lemagne et la Suisse dans le do-
maine du tourisme. Il est évident
qu'on ne saurait en mesurer l'im-
portance sans tenir compte qu'elle
a dû se restreindre aux cas les plus
urgents de la mise à contribution
du clearing à des fins touristiques
et ne pouvait naturellement dépas-
ser le cadre étroit que lui imposent
les circonstances actuelles.

Les trains ont passé
pour la première fois

sur le nouveau pont de Berne
BERNE, 22. — Dans la nuit de

lundi à mard i, le trafic a été ouvert
d'abord sur l'une des quatre nouvel-
les voies d'accès du Wylerfeld, à
Berne. Le courant a été coupé pen-
dant les heures calmes de la nuit et
tous les trains ont été acheminés à
la vapeur entre Zollikofen et Berne.
Les derniers travaux de raccordé-
ment de la voie IV ont commencé
à minuit  30 et étaient terminés à
3 heures. Le raccordement des lignes
de contact put être achevé à 5 h.
Simultanément furent effectués les
derniers travaux d'adaptation au
nouveau poste d'enclenchement.

Le train de Rienne qui t tan t  Berne
à 6 h. 06 fut le premier train régu-
lier qui f ranchi t  avec quelque retard
le nouveau pont.

Dans la nuit du 22 au 23 juillet , la
voie III est mise en service selon un
programme analogue. Le train Thou-
ne-Berne passant à Wylerfeld à 6 h.
07, inaugurera la nouvelle double voie
et mettra fin à l'exploi tat ion à double
voie sur le pont métallique.

Etant donné l'état des travaux de
raccordement, on peut escompter
l'ouverture d"e l'exploitation de la
quadruple voie pour le début de sep-
tembre.

La simple et double voie ont pu
être mises en service ces deux der-
nières nuits sans dérangement nota-
ble ou interruption du trafic, ce qui
constitue un exploit remarquable
pour une ligne que parcourent plus
de 200 trains par jour.

Les petits Suisses habitant
la France viennent passer

les vacances dans leur pays
GENÈVE, 22. — Mardi après-midi

sont arrivés à la frontière franco-
suisse 180 enfants suisses de France
non occupée, venus passer leurs va-
cances dans des familles du pays. Du-
rant l'été, d'autres convois amèneront
650 enfants suisse de la zone occupée.

Les enfants de cheminots
allemands et français

en séjour en Suisse
BERNE, 22. — Lundi sont arrivés,

à Bâle, 100 enfants de cheminots al-
lemands de Berlin et du pays rhé-
nan. Ces enfants, invités par les
C.F.F., passeront deux mois de va-
cances dans le Simmenthal, tandis
que 100 enfants de cheminots fran-
çais sont déjà arrivés en Suisse ro-
mande, il y a quelques jours, pour
un séjour de même durée. Il est pro-
bable que cet automne, 100 petits
Italiens, enfants d'employés des che-
mins de fer, passeront des vacances
semblables en Suisse.

Chute mortelle d'un touriste
près de Grindelwald

GRINDELWALD, 22. — Mardi, M.
Ernest Luscher, de Muhen (Argovie),
57 ans, qui cueillait des edelweiss
aux Zybach-Platten sous le Wetter-
horn, a perdu prise et s'est écrasé
sur le glacier supérieur de Grindel-
wald. La mort fut instantanée. Une
colonne de secours a quitté Grindel-
wald.

Le temps d'aujourd'hui
ZURICH, 22. - L'office central mé-

téorologique communique les prévi-
sions suivantes à l'intention des agri-
culteurs pour le 23 juillet :

Pour le moment, oiel très nuageux
à couvert. Un peu de pluie, en parti-
culier dans l'ouest et le Jura. Situa-
tion de fœhn dans la Suisse centrale
et orientale.

 ̂ ; —¦
LAIT MATERNEL OU LAIT GUIG0Z

# 

L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

la i t(^tucf cZ--
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
1̂  -à

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
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Edouard ADENIS

— Alors, continua Mérindol, j'ai
offert à Caudecoste de lui prêter les
quatre-vingt pistoles, s'il me faisait
assister à la prochaine réunion noc-
turne qui aurait Ueu chez M. de Cas-
tries. Après s'être fait un peu tirer
l'oreille, il a accepté et il est convenu
qu'il doit me prévenir quand aura lieu
cette réunion et qu'il m'introduira en
cachette chez le gouverneur. En vous
faisant passer pour mon compagnon,
et en ajoutant quelques pistoles, je
me charge de décider Caudecoste à
vous emmener avec moi , et comme
le chevalier de Guise ne manque pas
une de ces réunions, vous pourrez le
voir tout à loisir.

Merula accepta cette proposition.
Le lendemain, Mérindol annonçait

à son chef qu'il avait vu Caudecoste
et que tout était arrangé, moyennant
un supplément de quarante pistoles.
Enfin, que la réunion devait avoir
Heu le lendemain soir.

Mérindol était très fier de lui et
Merula ne pouvait s'empêcher de pen-

ser que son agent était un drôle véri-
tablement fort habile.

Ni l'un ni l'autre ne se doutaient
qu'ils étaient en train de donner, tête
baissée, dans le piège que leur prépa-
raient le comte de Castries et le duc
de La Force, et que Caudecoste, que
Mérindol s'imaginait avoir amené à
trahir les intérêts de son maître, n'a-
vait fait que suivre fidèlement les ins-
tructions de celui-ci, en paraissant se
faire le complice de l'agent de M. le
comte de Merula.

En effet, si ce dernier avait attendu
impatiemment le retour de son agent,
après son rendez-vous au cabaret
avec Caudecoste, le comte de Castries
n'avait pas été moins impatient de
voir revenir son valet de chambre et
n'avait pas manifesté une satisfaction
moins vive que celle du lieutenant de
Concini en apprenant que cellui-ci
viendrait le lendemain exercer chez
lui son métier d'espion. Incontinent ,
il avait envoyé prévenir le chevalier
de Guise, le comte de La Force et les
différents personnages qui devaient
se réunir le lendemain en son hôtel
« que le poisson avait mordu à l'a-
morce >.

... A neuf heures, Merula et Mérin-
dol, encapuchonnés dans leurs man-
teaux, se tenaient devant une petite
porte donnant à l'extrémité des jar-
dins de l'hôtel du gouverneur et que
leur avai t indiquée Caudecoste.

La porte ne tarda pas à s'entr'ouvrir
et le valet de M. de Castries leur fil
signe de ie suivre. Avec mille pré-

cautions, ni les guida jusqu a une pe-
tite pièce, attenante, comme l'avait
annoncé le valet de chambre, à la
grande saille où deva/ift se tenir la
réunion.

— Elle communique avec la salle
par celte porte, leur expliqua-t-il,
mais je l'ai fermée à clef, ainsi que
cette seconde porte qui donne sur le
couloir, afin qu'on ne puisse entrer
et vous surprendre. Pour vous en
aller, vous repasserez donc par la fe-
nêtre. Une fois dans la cour, vous en-
trerez dans la remise, à droite, au
fond de laquelle est une porte don-
nant sur la rue. J'ai eu soin de ne fer-
mer cette porte qu'au oquet. H vous
suffira donc de le soulever pour ou-
vrir et vous trouver dehors. Vous avez
bien compris ?

— Mais oui.
— Dame ! on ne saurait prendre

trop de précautions. Je ne serais pas
à la noce, moi , si l'on vous découvra it
ici. Mais j 'espère que tout se passera
sans encombre. Surtout, veillez à ne
pas faire de bruit.

— Soyez donc bien tranquille, ré-
pliqua Merula que toutes ces recom-
mandations agaçaient un peu. Nous
avons autant d'intérêt que vous, pour
le moins, à ne pas laisser soupçonner
notre présence. Mais, poursuivit-il en
regardant autour de lui, de cette piè-
ce où nous sommes, si à la rigueur
nous parvenons à entendre, nous ne
verrons rien de ce qui va se passer
dans la salle voisine : et c'est surtout
« voir » que nous désirons, i

— D'ici, vous pourrez voir et enten-
dre, expliqua Caudecoste, en allant
ouvri r un juda s ménagé près de l'an-
gle du mur. Comme la grande salle
«Bt éaliatirée et que oeffie-ci restera
plongée dans l'obscurité, vous pourrez
regarder par cette ouverture sans
crainte d'être aperçus.

Merula s'approcha et, mettant l'œil
au judas , vit la salle encore vide,
mais où tout était préparé pour la
réunion. Une douzaine de sièges
étaient rangés devant une table sur
laquelle avaient été placés une écri-
toire, des plumes et du papier.

Caudecoste se relira, après avoir de
nouveau recommandé à Mérindol et
Merula d'éviter le moindre bruit qui
pût déceler leur présence.

Bientôt, de la salle voisine, des
sons de voix parvinrent à nos deux
espions qui , tête contre tête, vinrent
s'installer derrière le judas.

Ils aperçurent alors dans la salle
M. de Castries et le duc de La Force,
en compagnie de cinq ou six autres
personnages qui leur étaient incon-
nus, mais aux propos qui s'échan-
gèrent, le lieutenant de Concini ne
tarda pas à comprendre que ces per-
sonnages étaient des délégués des
différents « conseils > des provinces
réformées.

Successivement, d'autres person-
nages firent leur entrée.

Tout à coup, Mérindol serra le bras
de Merula. Un nouvel arrivant venait
de faire son entrée.

Le judas était placé de telle façon

que Galeotto et son agent ne pou-
vaient voir que de dos les gens qui
entraient dans la salle, mais rien
qu'à la taiJJe et à la tournure du
nouveau venu, Merula était déjà con-
vaincu d'avoir devant les yeux le
chevalier de Guise. Aussi ne put-il
retenir un soubresaut quand il en-
tendit M. de Castries prononcer
cette phrase en s'avançant vers le
personnage en question :

— Salut , Monsieur de Pontacq ;
nous n'attendions plus que vous pou r
ouvrir la séance.

Cependant, celui auquel Je gou-
verneur de Montpellier venait de
donner ce nom s'excusait, tout en
échangeant des poignées de main
avec plusieurs assistants.

— Je vous demande pardon si je
suis un peu en retard, mais je viens
de terminer seulement le rapport gé-
néral que vous m'avez fait l'honneur
de me confier.

Ces paroles furent une nouvelle
cause de stupeur pour Merula
et de Mérindol , car la voix qui
les avait prononcées était d'un tim-
bre beaucoup plus grave que celle
de François de Guise et possédait
un fort accent eascon.

Les membres de la réunion prirent
place sur les sièges préparés, tandis
que celui que l'on venait d'appeler
M. de Pontacq se dirigeait, un cahier
assez volumineux à la main, vers la
table derrière laquelle il s'assit.

Ce mouvement le plaça face au ju-
das derrière lequel se tenaient Me-

rula et Mérindol qui pouvaient, cette
fois, le dévisager tout à leur aise.

Cet examen accrut la déception de
nos deux observateurs, car s'ils cons-
tataient que ce M. de Pontacq ressem-
blait suffisamment au chevalier de
Guise pour qu'à distance on pût s'y
tromper, vu de près comme en ce
moment, certaines particularités ap-
paraissaient accusant entre les deux
personnages de notables différences.

C'est ainsi que le chevalier de Gui-
se avait les cheveux châtain clair ;
ceux de M. de Pontacq étaient d'un
noir cfébène, son teint était beaucoup
plus bistré ; enfi n, il portait sur son
visage des marques comme celles que
laissent la petite vérole.

L'idée ne pouvait venir à Merula
que les gens qu'il observait à travers
le judas se livraient à une comédie
concertée ¦ à l'avance, ni que Fran-
çois de Guise avait passé une bonne
partie de sa journée à se teindre et à
se maquiller pour changer l'expres-
sion de sa physionomie et que «l'her-
be à ulcères >, bien connue des sà-
bouleux, malingreux et franc-mitoux,
et dont le suc a la propriété de lais-
ser momentanément sur l'épiderme
des traces ayant toute l'apparence de
plaies ou de cicatrices, avait servi au
chevalier de Guise à se « marquer >
le visage et à en modifier ainsi con-
sidérablement l'aspect.

(A suivre.)

Délibérations
à la Maison Blanche

Le gouvernement yankee
n'envisage pour l'heure

aucune démarebe nouvelle
en politique extérieure
WASHINGTON, 23. — Le prési-

dent Roosevelt a conféré à la Maison
Blanche avec M. Sumner Welles, se-
crétaire d'Etat adjoint, avec le séna-
teur George, président de la commis-
sion sénatoriale des affaires étran-
gères et avec le sénateur démocrate
Connaly. qui appartient également à
cette commission.

Le sénateur George a déclaré à
l'issue de la conférence qu'il n'avait
pas l'impression que le gouverne-
ment  des Etats-Unis envisage de
nouvelles démarches dans le domaine
de la polit ique extérieure. «Le  pré-
sident Roosevelt , ajouta-t-il, a fait
un exposé confidentiel sur l'évolu-'
tion des événements dans toutes les
parties du globe. >

Une garde civile
pour protéger

les établissements navals
WASHINGTON , 23 (Reuter).  - Le

Sénat s'est prononcé par 41 voix con-
tre 14 pour la constitution d'une gar-
de oivile chargée de protéger les éta-
blissements navals.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U OX U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 81 Juillet 22 Juillet

3 y ,  % Ch. Prco-Sulsse 525.— d 525.— d3 % Ch. Jougne-Eclép. 480.— 485.—
3 % Genevois à lots 119.— d 119.— d
6 %  Ville de Rio 103.- d 103.-
5% Argentines céd... 4S.— % 45.—%
6% Hlspano bons .. 218.— 219.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 115.- 114.—
Sté gén. p. llnd. élec. 170.— 171.—
Sté fin . franco-suisse 48.— d 48.— d
Am. europ. secur. ord. 25.25 o 26.25
Am. europ. secur. prlv 360.— o 355.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 299.— d 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.— d 120.— d
Aramayo 35.75 36.25
Mines de Bor 170.— d 170.—
Chartered 9.50 d 9.73
Totis non estamp. .. 105.— 102.—
Parts Setlf 230.— d 230.—
Financ. des caoutch. 12.— 12.—
Eleetrolux B 62.— 61.— d
Roui. failles B f SKP) 190.— 189.— d
Separator B 57.— . 56.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 JulUet 22 JulUet

3 % C.F-F. dlff. 1903 100.50%d 100.50%
3 % C.F.F 1938 96.50%d 96.90%
4 % Empr. féd. 1930 102.80%d 102.35%
3 % Défense nat. 1936 102.30%d 102.60%
3K-4% Déf. nat. 1940 104.75%d 105.-%
3 % Jura-Slmpl 1894 101.80% 102. — %
8 % Goth. 1895 Ire h. 101.80%d 101.9O%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 308.— 308.—
Union de banq. sulss. 503.— 503.—
Crédit Suisse 487.— 485.—
Crédit foncier suisse 279.— 278.—
Bque p. entrep. élect. 383.— 379.—
Motor Colombus .... 282.— 278.—
Sté sulsse-am. d'él. A 61.— 58.—
Alumln. Neuhausen .. 3180.— 3175.—
C.-F. Bally S. A 910.— d 900.— d
Brown, Boveri et Co 242.— 237.—
Conserves Lenzbourg 1825.— d 1810.— d
Aciéries Fischer .... 952.— 952.—
Lonza 750.— 745.—
Nestlé 835.— 833.—
Sulzer 1045.— 1048.—
Baltimore et Ohio .. 16.79 18.—
Pennsylvanla 92.— 96.—
General electrlo .... 141.— d 147.—
Stand OU Cy of N. J. 184.— 192.—
Int nlck Oo of Can. 122.— d 126.—
Kenneo Copper corp. 164.— 162.—
Montgom. Ward et Co 152.— 167.—
Hlsp. am de electrlc. 985.— 975.—
Italo-argent. de elect. 151.— 148.—
Royal Dutch 262.— 260.—
Allumettes suéd. B .. 12.50 12.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 JuUlet 22 Juillet

Banque commerc. Bâle 278.— 275.—
Sté de banque suisse 411.— 411.50
Sté suis, p l'Ind élec. 360.— 350.—
Sté p. l'indust. chlm. 5600.— 5580.—
Chimiques Sandoa .. 72O0.— 7175.— d
Schappe de B&le .... 660.— 660.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS ;:i Juillet 22 Juillet

Bque can t. vaudolse 650.— 659.—
Crédit foncier vaudois 640.— 645.—

Cables de Cossonay .. 1815.— d 1825.—
Chaux et ciment S. r. 475.— d 475.— d
Sté Romande d'Elect. 3150.— d 3150.— d
La Suisse, sté d'assur. 415.— 410.— d
Canton Fribourg 1902 14.— 13.90
Comm. Fribourg 1887 89.— 89.—

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise.)

BOUBSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 Juillet 22 Juillet

Banque nationale .... 610.— d 610.— d
Crédit suisse 485.— d 48S.— d
Crédit foncier neuchat. 500.— d 500.— d
Sté de banque suisse 407.— d 410.— d
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortalllod2950.— d 2900.— d
Ed. Dubied et Ct* .... 430.- d 430.- d
Ciment Portland .... 820.— d — .—
Tranvways Neuch. ord. 300.— d 310.— d

> » prlv. —.— — .—Imm, Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln. .... 115.— o 115.— o

> » prlvll. .... 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 3 % 1002 101.— d 101.— d
Etat Neuehât. 4 y  1980 102.50 d 102.50 d
Etat Neuehât. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuehât. 4 % 1932 100.50 d 101.— d
Etat Neuehât. 2 y ,  1932 89.— d 89.— d
Etat Neuehât. 4% 1934 101.— d 101.— d
Etat Neuehât 3 y .  1938 95.50 d 05.50 d
VUle Neuchftt . 8 y ,  1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuehât. 4 M  1931 101.— d 101.- d
VlUe Neuchftt. 4 % 1031 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3 y. 1932 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt . 3 « 1937 99.- d 99.— d
Ville Neuchftt . 8 M 19*1 100.50 d 100.- d
Chx-de-Fonds 4% 1031 74.- d 74.- d
Locle 3 yK % 1903 66.— d 66.— d
Locle 4 % 1899 66.— d 66.— d
Locle 4 % 1930 65.— d 65.- d
Salnt-Blalse 4 y_ % 1930 100.— d 100.- d
Crédit F. N. 8 K % 1938 100.— d 100.- d
Tram, de N. 4 Vf % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 14 1931 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4 % 1037 — .— —.—
Suchard i y ,  1030 102.— d 10150 d
Zénith 5 % 1930 —.— — <—
Taux d'escompte Banque nationale \\i %

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

19 Juillet 21 Juillet
AUled Chemical et Dye 162.25 163.-
Amerlcan Can 80.— 89.50
American Smeltlng .. 42.50 44.625
American TeL et Teleg. 155.876 156.—
American Tobacco «B» 71.— 71.50
Bethlehem Steel .... 7555 77.75
Chrysler Corporation 55.75 57.—
Consolidated Edison . 19.125 19.25
Du Pont de Nemours 159.— 160.60
Electrlc Bond et Sharo 255 2.375
General Motors ....' 39.— 39.25
International Nickel . 27.- 27.50
New York Central ... 12.75 13.875
United Alrcraft .... 4155 42.375
United States Steel.. 57.79 59.625
Cours communiqués par le Crédit Suisse

En marge de la guerre
germano-soviétique

(SUITE 1) 11 LA PKEMI£KE PAGE)

Sur quoi porteront les
échanges russo-américains

La difficulté réside
dans les transports

WASHINGTON, 23 (Reuter) . - M.
Jesse Jones, administrateur des em-
prunts fédéraux, a annoncé à la pres-
se que les Etats-Unis ont offert  d'a-
cheter toutes les matières premières
« stratégiqu es » que la Russie pourrait
désirer vendre afin de régler les
achats soviétiques de fournitures de
guerre en Amérique.

L'offre fut faite il v a une semaine
à l'ambassadeur d'U. R. S. S., M. Ou-
mansky. M. Jones ignore toutefois
quand l'affaire sera conclue. Il a ex-
pliqué que la seule difficulté était de
faire parvenir les matières premières
et plus particulièrement le manganèse
et le chrome de la Russie occidentale
à Vladivostok, puis de trouver les na-
vires pour les transporter aux Etats-
Unis. Il a ajouté que les achats amé-
ricains ne représenteraient pas néces-
sairement la contre-valeur exacte du
matériel de guerre acheté aux Etats-
Unis.

« Les Russes, a-t-il dit encore, dis-
posent d'une bonne quantité d'or
monnayable. Ils n'ont pas demandé
d'emprunt. >

Le fils de Staline
prisonnier des Allemands

RERLIN, 22. - Le D.N.B. commu-
nique :

Au cours de l'avance des forces
commandées par le général Schmidt,
commandant d'une division blindée,
parmi beaucoup d'autres officiers et
soldats soviétiques faits prisonniers
près de Ljosno au sud-est de Wi-
tebsk, le 16 juillet , se trouve le fils
aîné de Staline, Jacob Staline, pre-
mier-lieutenant au 14me régiment
d'obusiers de la 14me division blin-
dée soviétique. Jacob Staline, né le
18 mars 1908, à Bakou, est issu du
premier mariage de Staline avec Je-
katerina Swanidze. Jacob Staline,
que le général Schmidt fit conduire
aussitôt à son poste de commande-
ment, a fourni la preuve indiscuta-
ble qu 'il était bien le fils du chef
du gouvernement soviétique. Il dé-
clara qu'il avait reconnu l'inutilité
de toute résistance contre les tron-
pes allemandes et décidé de se ren-
dre avec ceux de ses soldats encore
en vie.

La reprise des relations
russo-tchécoslovaques

LONDRES, 23 (Reuter). - M. Fier-
linger, ancien ministre de Tchécoslo-
vaquie à Moscou, a été nommé repré-
sentant de ce pays en U. R. S. S. à la
suite de l'accord concernant la repri-
se des relations diplomatiques entre
les deux gouvernements.

M. Fierlinger, qui est actuellement
à Londres, partira prochainement
pour la Russie.

Une déclaration
du nouveau ministre

des affaires étrangères

AU JAPON

TOKIO, 23 (Havas- Ofi). - L'ami-
ral Toyada, ministre des affaires
étrangères a réuni en conférence mar-
di les chefs de service du ministère.
Il a affirmé que sa politique ne dif-
férerait en rien de celle de son pré-
décesseur, M. Matsuoka.

Dans les milieux informés de To-
kio, on attache une grande importan-
ce an retrait de la démission de M.
Honda, ambassadeur du Japon à Nan-
kin, et on y voit une preuve de Ja
continuité de la politique nipponne à
l'égard de la Chine.

des hommes d'Etat
bulgares à Rome

La visite

ROME, 22. — Le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,
a offert mardi à midi un déjeuner en
l'honneur de MM. Filoff , président du
conseil, et Popoff , ministre des affai-
res étrangères de Bulgarie. A ce dé-
jeuner assistaient, outre le comte Cia-
no et sa suite, le secrétaire du parti,
d'autres ministres, le chef de l'état-
major général, le ministre de Bulga-
rie à Rome et diverses personnalités.

Les Etats-Unis consentent
un prêt à l'Angleterre

pour payer les fournitures
de guerre

LONDRES, 22 (Reuter). - M.
Kingsley Wood, chancelier de l'Echi-
quier, a annoncé mardi après-midi
aux Communes que les Etats-Unis ont
consenti à la Grande-Bretagne un
prêt de 425 raillions de dollars qui
servira à payer les fournitures de
guerre pour lesquelles des contrats
avaient été conclus avant l'entrée en
vigueur de la loi « prêt et bail ».

Les relations
anglo- finlandaises

Londres maintient pour
l'heure ses relations

diplomatiques avec Helsinki
LONDRES, 22 (Reuter). - Lord

Snell a déclar é qu'après un examen
sérieux de la question , le gouverne-
ment br i tannique avait décidé de
maintenir ses relations diplomatiques
avec la Finlande. Mais il a laissé en-
tendre au gouvernement finlandais
qu'il ne fail pas de doute crue cette
décision peu t être modifiée d'un mo-
ment à l'autre, selon les événements.

D'autre part , lord Sneil « indiqué
que la Grande-Bretagne avait cessé
d'accorder des certificats de naviga-
tion pour les marchandises destinées
à la Finlande ; aucune facilité ne se-
ra accordée aux vaisseaux qui dési-
rent se rendre dans ce pays.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS «t télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 fa., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, musique légère. 12.45-,
lnform. 12.55. concert varié. 16.59, l'heu-
re. 17 fa., concert. 18 fa., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.55. petit con-
oert. 19.15, lnform. 19.25. l'actualité. 19.35.
concert récréatif. 20 h., « Nos amis les lé-
gumes », fantaisie de Francine Franc-
Nofaaln. 20.20, concert paT l'O. S. R. 20.50,
causerie-audition. 22.20. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 n.,
émission matinale. 12.40, concert paT le
R. O. 17 h., musique -variée. 18 fa, pour
les enfante. 1820, disques. 18.30. récital
Mozart 19.45, ouvertures. 20.45, chansons
populaires. 21.20, conoert par le Radio-
Sextuor. 22.10 chants d'enfants.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique espa-
gnole. 13.15, disques. 17 fa., concert varié.
19 fa., scènes champêtres. 20 fa, danse.
2020, théâtre. 21.45, danses populaires. 22
h., poèmes.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neu cha tel ) :

Europe I : 14.10, 15.30 et 16 fa. (Allema-
gne), concert. 17.10 (Francfort), musique
gale. 10 fa. (Lugano), scènes champêtres.
20.13 (Allemagne), concert varié. 22.15,
émission musicale.

Europe II : 13.40 (Lyon), musique légè-
re. 14.05 (Marseille), disques. 15.15. dan-
se. 16 h., orgue. 16.30, évocation lyrique
et dramatique. 17 h., musique légère.
17.15, mélodies. 18 h., piano. 19.35, radio-
roman. 19.40, variétés. 21.30 (Milan), con-
cert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 16 fa., conoert récréatif. 21.15. musi-
que variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
concert Delibes. 12.05, chansons. 12.45,
concert d'orchestre. 16 fa, orgue. 16.30,
évocation radlophonique. 17.15, musique
de chambre.

ROME : 19.40, musique variée. 22 fa,
fanfare militaire.

TOULOUSE : « Les Huguenots », 4e
Meyerbeer.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
1229, l'heure. 1220. disques. 12.45. lnform.
12.59, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
émission variée. 18 h., communiqués. 18.05,
paysages du Brésil. 18.25. musique gaie.
18.45, sonate d'alto. 19.15. inform. 19.25,
musique variée. 19.35, le guichet des ren-
seignements. 19.50. airs de Bravoure. 20
h, «Les sources vives», de Gervai et Pe-
nay (VI). 20.80, «La symphonie des
adieux », de Haydn. 21 h., « La mystérieu-
se Ukraine», évocation, par Charles Four-
net. 21.25, quatuor en ré mineur de Schu-
bert. 22 h., concert vocal. 22.20, lnform.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : César.
Théâtre : Princesse Tam-Tam.
Rex : Le vandale.
Studio : Vers sa destinée.
Apollo : Mariage double.

EN PAYS VALAISAN

Un violent incendie
dans un village près de Sion
(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
un violent incendie a éclaté dans le
village de Champlan, situé au-dessus
de Sion. Le tocsin alerta les 'pom-
piers de la localité, auxquels se joi-
gnirent bientôt ceux de Grimisuat,
et ils parvinrent à circonscrire le
sinistre. Malgré tous leurs efforts, ils
ne réussirent pas, cependant, à sau-
ver trois grandes granges, qui furent
anéanties avec tout le fourrage
qu'elles renfermaient et des instru-
ments aratoires. Les dégâts sont im-
portants. Une enquête est ouverte
pour établir les causes de l'incendie.

Chute mortelle d'un ouvrier

(c) Un ouvrier de 49 ans, M. Jean
Gampana, employé dans l'entreprise
Trava-glini, à Ra voire, vient de trou-
ver la mort dans des circonstances
tragiques : il se trouvait dans un
chantier quand il tomba d'une hau-
teur de six mètres et fut tué sur le
coup. C'est l'un de ses patrons qui
découvrit son corps inanimé sur le
sol, peu après l'accident.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Jeunes Neuchâtelois !
Participez nombreux au

camp de Bussigny, vendredi
25 juillet, à la Journée neu-
châteloise.

pour le creusage du canal
du Rhône au Rhin

S'Inscrire et se renseigner auprès de
M. André Jacopin, Beaux-Arts 10.



La ville de Neuchâtel mettra prochainement
en activité un service public

de séchage de fruits et de légumes

Une initiative intéressante en f aveur de l 'économie du pay s

S'il est une initiative qu'il importe
de soutenir et d'apprécier , c'est bien
celle que vient de prendre le Conseil
communal de Neuchâtel en créant un
service public de séchage de légumes
et de fruits.

Au moment où le problème de
notre ravitaillement se pose avec une
acuité accrue, nos édiles ont pensé,
à juste titre, qu'il convenait de trou-
ver un moyen susceptible de conser-
ver les légumes et les fruits récoltés
pendant la belle saison afin de cons-
tituer des provisions qui seront les
bienvenues cet hiver.

Après des études approfondies, le
Conseil communal a décidé, d'entente
avec la maison Suchard , de cons-
truire des fours de séchage grâce
auxquels toute la population pourra
faire sécher les légumes et les fruits.

Tlier après-midi- les représentants
de la presse étaient conviés par M.
Georges Béguin, directeur des tra-
vaux publics, à une conférence sui-
vie d'une visite des locaux affectés
au nouveau service communal qui en-
trera en activité le 28 juillet.

L'exposé de M. Béguin
Il appartient à M. Georges Béguin,

conseiller communal , qui s'est occupé
de la question avec la compétence
qu'on lui connaît , de présenter un
exposé général de la question, exposé
qui montre parfaitement l'importance
et l'utilité de ce nouveau service.

Les données du problème
Les autorités du pays ne peuvent

rester étrangères au problème .du ra-
vitaillement, dit M. Béguin. La chute
vertigineuse des importations, liée
au développement des hostilités qui
touchent trois continents, a suscité
l'énergique extension des cultures.
Mais le plan Wahlen à lui seul n'est
pas une solution. Notre production
agricole est saisonnière. 11 faut con-
server les fruits et les légumes pour
les mois d'hiver et les années diffi-
ciles au point de vue météorologique.
Le sucre manque pour conserver
tous les fruits. A certaines périodes
de la saison, il y a surproductio n de
denrées rapidement périssables. Les
récipients (bocaux , bouteilles, boîtes
de conserve) se fabri quent avec des
matières premières importées. Dès
lors; la conservation des fruits et lé-
gumes par le séchage et pour de lon-
gues périodes devient un problème
d'intérêt national.

L'élément technique nouveau
Jusqu'à ces dernières années, et

faute d'une demande que la nécessité
ne dictait pas, le séchage des fruits
et légumes n'était pas poussé scien-
tifiquement. On se bornait à des mé-
thodes simples et ancestrales. Depuis
Ôuelques années pourtant , les tech-
niciens ont mis au point des fours
assurant une température constante
et une aération régulière.

Depuis une année environ, les ser-
vices fédéraux compétents accordent
l'investiture à ces systèmes scienti-
fiques qui constituent un progrès re-
marquable.

Les fruits et légumes traités par
les méthodes nouvelles se conservent
dans des emballages simples et pen-
dant plusieurs années.

Les autorités de la ville, après des
contacts avec M. Wahlen , durant
l'hiver 1940-1941, n'ont pas hésité à
prendre l'initiative d'organiser un
service de séchage public, poursuit
M. Béguin. Les grandes installations
techniques, dont le délai de livraison
est assez long par le fait de l'impor-
tance de ila demand e et de la pénurie
des matières premières, ont été com-
mandées à temps voulu. Cette poli-
ti que prévoyante met la commune de
Neuchâtel à même d'offrir à ses ad-
ministrés un service complet, le pre-
mier en genre et en date de Suisse
romande. Déjà certaines administra-
tions d'autres villes viennent aux
renseignements à Neuchâtel , dont
l'initiative les intéresse.
La justification d'un service publie

On " trouve dans le commerce de
petites installations de ménage pour
le séchage des fruits et légumes. Elles
fonctionnent à l'électricité ou au gaz.
Leur usage est recommandable, mais
il faut de l'argent pour les payer, les
entretenir et les réparer , et des loi-
sirs. Il appartenait aux autorités de
songer avant tout aux famill es dont
la situation financière est particuliè-
rement difficile et à ceux qui n'ont
pas trop de temps disponible.

Le séchage public n'entre pas en
concurrence avec le séchage privé.
Il le complète. C'est une organisation
de portée avant tout sociale.

Les installations publiques fonc-
tionnent sans bénéfice. Le prix de
revient du séchage diminue avec le
cube des matières séchées, puisque
les frais généraux se répartissent sur
de grosses quant ités.

Les principes de l'organisation
communale

Les autorités communales ont ap-
pli qué le même principe que celui

de l'organisation de la récupération
des déchets.

Pas d'étatisme, pas de fonctionnai-
res ou de bureaux nouveaux, mais
une étroite collaboration entre l'ad-
ministration et l'initiative privée.

Une fois de plus, l'on doit se ré-
jouir en constatant que l'in itiative
privée a répondu à l'appel de la com-
munauté et des autorites.

La maison Suchard assume une
participation de moitié pour les ins-
tallations techniques et une collabo-
ration complète pour le service tech-
nique, tandis que la Société d'utilité
publique des femmes suisses prendra
à charge toutes les besognes prati-
ques et d'administration.

Le chef de l'office communal pour
l'extension des cultures et la direc-
tion des travaux publics coordonnent
les efforts de chacun.

Le fonctionnement du service
Les marchandises sont déposées

par les ménagères dans un
local à la place du Marché,
conformément à un horaire qui tient
compte de la capacilité des fours et
de la nature des produits. Les mar-
chandises sont individualisées, pesées
et préparées, et l'on n'a qu'à revenir
les chercher séchées.

De la place des Halles, où les colis
ont été triés et mis au point, la mar-
chandise est transportée, groupée,
dans les locaux de la maison Su-
chard , où le personnel technique
veille au séchage.

Vingt-quatre ou quarante-huit heu-
res plus tard , le tout revient à la
place des Halles, à disposition _ du
propriétaire, qui règle les frais. Ajou-
tons que ces frais sont tels qu'il n'y
a aucun bénéfice. Seul un important
tonnage permettra à la commune de
se couvrir partiellement de ses
avances.

La technique du séchage
M. Barbey, chef jardinier de la

ville, donne ensuite d'intéressants
renseignements sur la technique du
séchage.

Le séchage des fruits et légumes
tel qu'il est conçu dans les appareils
se fait à une température relative-
ment basse, 60" au maximum. C'est
la ventilation des séchoirs qui joue
le rôle le plus important ; de cette
façon le produit séché n'a pas ce
faux goût que lui donne souvent les
fours trop chauds. Il conserve au
contraire toutes ses vitamines, sa
couleur et ses principes nutritifs.

Chacun sait que les fruits et légu-
mes sèches en plein air sont sujets
aux attaques des insectes, de la moi-
sissure, etc. Si la chaleur nést pas
suffisante et que le séchage se pro-
longe plus de trois jours, les pro-
duits se détériorent facilement et
perdent leur valeur. Dans le séchoir,
les légumes conservent au contraire
tous leurs sels nutritifs ; la tempéra-
ture de séchage n 'étant pas trop éle-
vée, ils ne sont pas surpris et ne dur-
cissen t pas. Il faut toutefois veiller
à ce que les légumes soient séchés le
plus tôt possible après leur cueillette
et ne soien t pas trop longtemps ex-
posés au soleil. Ils doivent être la-
vés proprement, nettoyés avec soin
et découpés si c'est nécessaire. La
récolte matinale est préférable à cel-
les qui sont faites au cours de la
j ournée ou le soir.

Les légumes destines à la conser-
vation (stérilisation ou séchage) ne
doivent pas être hâtés par une fu-
mure excessive au fumier ou engrais
chimiques. Un excédent d'engrais
accélère la maturité, mais empêche
la conservation des produits qui ont
d'autre part un goût désagréable.
Lorsqu'il est fait dans de bonnes con-
ditions, le séchage des fruits et légu-
mes occasionne des pertes beaucoup
plus faibles que l'encavage. Oo peut
donc en résumer les avantages : bon-
ne conservation, teneur inaltérée en
vitamines, volume et poids réduits,
facilité de transport.

A part les légumes utilisés couram-
ment pour être conservés, le service
communal attire plus spécialement
l'attention de la population sur l'in-
térêt qu'il y aura de sécher :

Les oignons
Ce légume ne se conserve ration-

nellement chez nous que depuis sa
récolte et jusqu'en mars. Dès le re-
tour du printemps, il germe et perd
ainsi une grande partie de sa va-
leur alimentaire. Jusqu'à la guerre,
les importations d'oignons méridio-
naux et égyptiens remplaçaient les
oignons du pays, de mars à jui llet.
Ces importations risquant de dimi-
nuer progressivement, il est recom-
mandé aux cultivateurs de sécher
tous les oignons ne présentant pas
les caractères requis pour une bonn e
conservation soit plus spécialement
ceux qui ont un gros collet ou qui
ont une tendance à se diviser.

Les poireaux
Dès l'annonce du printemps, les

poireaux qui ont hiverné au jardin
se préparent à monter en graines d'où
un gros déchet pour le cultivateur
qui ne peut utiliser ce légume en
temps voulu. Plutôt que de laisser
déprécier ou de perdre le poireau, il
est tout indiqué de le sécher.

Légumes pour la Julienne
soit carottes, choux, colraves coupés
en fines tranches, feuilles de céleri,
persil , cerfeuil, laitues, poireaux, oi-
gnons. Il est conseillé de sécher ces
légumes séparément - (le céleri pou-

vant se sécher à l'air libre et à l'om-
bre) ; la ménagère peut ensuite faire
le mélange de son choix.

Les laitues
qui sont si abondantes à certains
moments au jardin et sur le marché
se sèchent facilement. Elles consti-
tuent en  hiver l'appoint pour tous
potages à base de pommes de terre,
farine ou semoule rôtie.

Comment conserver des fruits
et légumes séchés

Voici, pour les ménagères, quel-
ques indications utiles pour la con-
servation des fruits et légumes sé-
chés.

Il convient tout d'abord de choisir
un local sec, bien aéré, très propre,
à l'abri de la vermine et des souris.

Les produits doivent être contrôlés
de temps en temps : pour s'assurer
du bon état de la marchandise, il est
recommandé de la remuer. La lu-
mière trop vive est néfaste ; on l'at-
ténuera en mettant des rideaux bleus
aux fenêtres ou même encore des
treillis bleus laissant passer l'air et
retenant les insectes.

Récipients de conservation
Bouteilles vertes à larges ouver-

tures recouvertes de papier parche-
min ; boîte en papier mâché ou en
carton ; grands sacs en papier (sacs
à ciment neufs), sacs en toile ou
tissage serré (bien lavés et séchés),
tonneaux avec un seul fond , l'ouver-
ture supérieure étant recouverte
d'une toile au tissage serré.
Manière de cuire les légumes séchés

A part le feuillage des plantes con-
dimentaires, tous les légumes séchés
doivent tremper une nuit dans l'eau
froide avant leur cuisson. Il faut
veiller à ce que les légumes soient
simplement recouverts d'eau et utili-
ser l'eau de trempage pour la cuis-
son.

* * *
La visite des fours à la fabrique

Suchard a permis de nous rendre
compte de la parfaite mise au point
de ces appareils construits par une
maison suisse. Signalons que la ca-
pacité des six séchoirs disponibles
sera de 1500 kilos environ et que les
ménagères pourront, sans préavis,
donner à sécher jusqu'à 50 kilos de
légumes ou de fruits (minimum 2
kilos).

Ce nouveau service sera à la dis-
position :

1. Des citadins ne possédant pas
de jardin , mais qui ont le devoir de
constituer des réserves personnelles;

2. Des ménagères ne disposant pas
du temps nécessaire pour préparer
des conserves ou inexpérimentées
dans cet art ;

3. Des petits cultivateurs, produc-
teurs et établissements hospitaliers
ayant entrepris de grandes cultures,
car les séchoirs permettent d'utiliser
rationnellement l'excédent des récol-
tes de fruits et légumes ;

4. Du service d'assistance qui se
propose de sécher les fruits et lé-
gumes non vendus à la fin de nos
marchés.

Cette organisation, la première du
genre sur une telle échelle en Suisse
romande, est d'ailleurs appelée à con-
naître par la suite un grand dévelop-
pement, car l'utilisation de ces fours
pourrait offrir, 6elon les résultats de
l'expérience, de nombreuses possibi-
lités dans le domaine industriel.

Nous ne pouvons douter du succès
de cette nouvelle entreprise qui va
permettre l'utilisation rationnelle des
produits de notre sol. Cette heureuse
initiative mérite d'être appuyée par
chacun car enfin , il s'agit là (Tune
méthode en quelque sorte collecti-
viste qui doit porter ses fruits... et
ses légumes. J.-P. F.

. . Monsieur et Madame G. BORADORI-
BONNET ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur Mie,

Manon
Corcelles, Maternité
le 21 juUlet 1941,

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
21 JuUlet

Température : Moyenne 18.5 ; Min. 12.0 ;
Max. 24.8.

Baromètre : Moyenne 724.1.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : variable, un peu de pluie

pendant la nuit ; légèrement nuageux
à clair ; vent est-sud-est ; Joran faible
à, modéré depuis 19 heures.

Hauteur du baromètre réduite à- zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 20 Juillet, à 7 fa. : 430.06
Niveau du lac, 22 JulUet, à 7 h. : 429.98

Température de l'eau : 21°

LA VILLE
Les jeunes Neuchâtelois

au camp de Bussigny
De mieux en mieux 1 Nous appre-

nons qu'une nouvelle équipe de jeunes
Neuchâtelois, renforcée de tous ceux
qui voudront bien s'adjoindre à elle,
ira apporter vendredi, sa contribution
au percement du canal du Rhône au
Rhin . Ce sera en quelque sorte, nous
dit-on, la journée neuchâteloise du
camp de Bussigny sur lequel flotte-
ront les couleurs de notre canton.

A l'Ecole de commerce
de Neuchâtel

La commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce a nommé récem-
ment M. Marcel Marchand à un poste
de maître de bureau commercial à
cet établissement.

In bizarre accident
Il y a quelques jours, une person-

ne travaillant dans son jardin , dans
le haut de la ville, voulut sauter au
bas d'un mur. Par un fait extraordi-
naire, la pointe d'une barre de fer
de la balustrade se pri t entre la ba-
gue et le doigt, lui arrachant ce der-
nier dans la chute.

Il fallut transporter le blessé à
l'hôpital où il subit une opération.

Concert nubile
Voici le programme du concert

public de ce soir, donné par la Mu-
sique militaire de notre ville :

1. Marschbereit, marche (A. Ney) ;
2. Airs suisses, pot-pourri (Barbe-
zat) ; 3. Aubade printanière (Lacô-
me) ; 4. Fingal, ouverture (Biarent ) ;
5. Rigoletto, opéra (G. Verdi) ; 6. Yvo-
nette, valse (J. Volant) ; 7. Fra Dia-
volo. marche (Weber).

| En pays fribourgeois |
Une médaille & l'effigie

de Georges Python
(c) A l'occasion des fêtes du cinquan-
tenaire de l'Université, la Société de
développement de Fribourg a fait
frapper une médaille à l'effigi e de
Georges Python, sur le modèle du mé-
daillon confectionné par Mme Pat-
tay-Python, et qui est apposé sur les
murs de la nouvelle Université. Cette
médaille, aux traits expressifs et bien
accusés, est sortie d'une maison de
Neuchâtel. Elle porte au verso les
mots : « Jubilé de l'Université de Fri-
bourg. 1941 ».

TENNIS
Le tournoi

du T. C. Burgenstock
La série des grandes manifesta-

tions de tennis en Suisse s'est pour-
suivie par l'organisation du tournoi
du T. C. Burgenstock. Voici les ré-
sultats des finales.

Simple messieurs : Jos. Spitzer bat
E. Billeter, 6-3, 6-3. Simple dames :
Mlle A. Gansser bat Mlle Rampinelli ,
6-1, 3-6, 6-4. Double messieurs : J.
Spitzer-Luchsinger battent E. et A.
Billeter, 6-4, 6-3. La finale du double
mixte n'a pu être jouée par suite du
mauvais temps et, au tirage au sort,
la victoire est revenue .à Mme Jaggi -
H. C. Fisher.
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CercueUs, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation » Corbillard automobile

Seigneur, tu as été pour nous un
refuge de génération en génération.

Ps. XC, 1.
Monsieur Charles Emery-Guinand ,

aux Ponts-de-Martel , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles

Emery-Cand et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Charles
Gignoux-Emery et leurs enfants, à
Chambésy et en Angleterre ;

Monsieur et Madame Sully Emery-
Francfort et leurs enfants , au Locle
et à Zweisimmen ;

Madame et Monsieur Jean Bôsiger-
Emery et leurs enfants , à Lausanne,
rue Charles-Monnard 1 ;

Monsieur et Madame Daniel Emery-
Rochat et leurs enfants , à Neuchâtel,
Bel-Air 13 ;

Monsieur Marc Emery, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Emery, à

Lausanne ;
les enfants de feu Ernest Dupuis-

Guinand , à Genève ;
Madame veuve Sully Guinand et ses

enfants , à Milan ;
les enfants de feu Monsieur Louis

Reymond-Emery, à Neuchâtel et
Porrentruy ;

Monsieur Ulysse Emery et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alcide Emery
et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Camille Emery, à Bôle ;
Mademoiselle Marguerite Emery et

Mademoiselle Angeline Dumont , à la
Brévine ;

Mademoiselle Marie Haldimann , à
la Chaux-de-Fonds,

annoncent l'arrivée au port de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
parente et amie,

Madame Marguerite EMERY
née GUINAND

enlevée à leur tendre affe ction au-
jourd'hui, d'ans sa 79me année , après
une très longue maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 21 juil-
let 1941.

Culte au temple du Cornillon,
Chambésy (Genève), le mercredi 23
juillet 1941, à 12 heures.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Chambésy.

A tous ceux qui l'ont reçu, n a
donné le pouvoir de devenir en-
fants de Dieu. Jean 1, 12.

t
Madame Madeleine Bonny et ses

enfants, à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Emile Bonny-Sterchi et leur
fils, à Bevaix ; Madame et Monsieur
Emile Gattolliat-Bonny et leurs en-
fants, à Bevaix ; Madame et Monsieur
Edouard Depierraz-Bonny, à Lausan-
ne ; Madame et Monsieur Ariste Bot-
teron-Bonny et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Madame veuve Bonny-Gaille
et leurs enfants , à Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds ef Brigue ; les en-
fants et petits-enfants de feu Emile
Cereghetti-Bonny, à Neuchâtel , la
Tour-de-Peilz et Berne , ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Emile BONNY
cordonnier

que Dieu a enlevé à l'affection des
siens après de grandes souffrances.

Peseux, le 22 juillet 1941.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 24 juillet , à 13 heures.

Prière de ne pas falre de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

R. I. P.

Monsieur et Madame Gottlieb Belk
et leur fils Willy, à Guévaux ; Mada-
me veuve Elisa Belk , ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
François Besson, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madam e
Emile Belk, à Guévaux, font part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
petite-fille, nièce et cousine,

Bluette
enlevée à leur tendre affection dans
sa lime année, après de cruelles
souffrances supportées avec courage
et résignation.

Guévaux, le 22 juillet 1941.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Mur
(Vully) jeudi 24 juillet , à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 à Guévaux.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Edmée-Josette, a Eugène-André
Vasserot et a Martha née Muhlemann,
a. Neuchâtel.

20. Joslane-Raymonde, a Johannes
Lantz et à Marie née Schwertfeger, ft
Peseux.

20. Pierre-Henri, ft Henri Bolle et ft
Simone-Denise née Quinche, ft Môtiers.

21. Manon, a Gaston-Victor Borradori
et à Mathilde-Berthe née Bonnet, à Cor-
celles.

21. Pfalllppe-Henrl, à Charles- André
Marguerat et ft Marie née Humbert-Droz,
à Villeneuve.

22. Jean-Maurice, à Hans Latt et a Li-
liane-Irma née Jaquet, à Neuchâtel.

22. Nelly-Glsèle, ft Louis-Albert Mon-
tandon et ft Edlth-Lina née Kipfer, ft
Couvet.

22. Anne-Christine, a Olivier-Gaston
Clottu et à Simone-Madeleine née Ja-
cot-Guillarmod, à Saint-Blalse.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Paul-Armand Bachmann et Geor-

gette-Allce Borel, les deux au Locle.
21. André Fanac et Emilie-Marguerite

Bossert, à Chambézy et au Petlt-Lancy.
21. Jules-Emile Neuhaus et Blanche-

Lisette Dubois, les deux ft Neuchâtel.
22. Pierre-André Dellsle et Marie-

Louise Isell, à Lausanne et Neuchâtel.
22. Joseph-Xavier Garnier et Marie-

Louise Barthés, les deux à Lausanne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

19. André-Emile Sauser et Joséphine
Uldry, les deux à Neuchâtel.

19. Edouard-André Pellegrlnl et Thé-
rèse Marro, les deux à Neuchâtel.

22. Oscar-Arnold Vaucher de la Croix
et Hedwige-Elisabetb Weber, les deux à
Neuchfttel.

DÉCÈS
19. Gottfried Hâni, né en 1871, époux

de Prleda Elchenberger, & Neuchâtel.19. Germaine Winiger , née en 1915,
fille de Fritz, & Cnanibrelien.

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,n—___ \i faites une assurance
s H «I sur la vie ft la
li ml Ca,sse tantona 'e
i<S m! d'assurance populaire
*5̂ ZmT Buo *5 Môle 3, Neuchfttel

Mon ftme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. Cin, 2.
Madame Marie Guye-Bolle, aux

Bayards ;
Mademoiselle Agnès Guye, à Cou-

vet ;
Monsieur et Madame Georges

Guye-Wyss, leurs filles : Mesdemoi-
selles Jaqueline et Anne-Marie et
leur fils Jacques, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Victor Guye-
Landry et leur fille, Mademoiselle
Claudine Guye, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Guye-
Noiriel et leurs enfants Geneviève,
Jean-François, Jean-Claude et Jean-
Daniel , à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Guye-
Bernard et leurs filles : Françoise,
Simone et Colette, à Paris ;

Monsieur et Madame Max Guye-
Greuillet et leurs enfants : Agnès,
Etiennette, Albert et Jean-Edouard,
à Mourex, département die l'Ain
(France) ;

Monsieur et Madame Jean Guye-
Thomet et leurs enfants : Jean-Fré-
déric et Madeleine-Isabelle, à Neu-
châtel, .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et vénéré époux, père,
grand'père et parent,

Monsieur

Charles GUYE-BOLLE
que Dieu a rappelé à Lui, le 21 juil-
let, dans sa 81me année, après une
longue et pénible maladie.

Les Bayards, le 22 juille t 1941.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, jeudi 24 juillet , à 13 heures,
aux Bayards.

Culte au domicile mortuaire à
12 heures 30.
Selon le désir du défunt, la famille affligée
ne portera pas le deuil et ne recevra pas

de fleurs.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Prière à nos abonnés qui

partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui noti fient
leur changement d'adresse à la poste.
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V£^N[OBLE 
K^A. COTE

t Alfred Mémétrey
(c) A l'âge de 78 ans vient de décé-
der M. Alfred-Louis Ménétrey, auquel
on a rendu samedi dernier les hon-
neurs terrestres et qu'on ne peut pas
laisser partir sans relever le rôle qu'il
a joué dans la viticulture neuchâte-
loise.

Sans vouloir énumérer ici tous ses
titres à la reconnaissance de notre
vignoble, il faut tout de même rele-
ver qu'il a été l'un des fondateurs et
le premier président de la Société
cantonale des vignerons, sur lesquels
il a exercé pendant de nombreuses
années l'influence de son coeur géné-
reux, de son intelligence toujours en
éveil et de sa solide expérience de
viticulteur!

C'est en cette qualité qu'il a sou-
vent fonctionné comme expert vitico-
le

Ce bon vieillard, intelligent et sim-
ple, à la conversation savoureuse,
d'une belle piété chrétienne et très
attaché à l'Eglise était un véritable
enfant de la Côte, où sa vie de tra-
vailleur de la terre s'est écoulée ré-
gulièrement à Peseux et à Corcelles,
où il a commencé et fini sa carrière.

SAINT-BLAISE
Wos artistes peintres

(c) Notre localité a, de tous les
temps, par son site pittoresque et
son coin de lac enchanteur, inspiré
les artistes, et spécialement les pein-
tres. Cette année tout particulière-
ment, à l'occasion du 650me anni-
versaire de la Confédération, nos
artistes ont envoyé de nombreuses
toiles à la 20me exposition nationale
des beaux-arts. Six peintres profes-
sionnels et amateurs vont affronter
le sévère jury des artistes suisses.

MARIN
Un bateau perdu et retrouvé

Le bateau dont nous avons annon-
cé la disparition a été retrouvé à
Thielle. Mais on n'a aucune nouvelle
du vélo et des habits.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I>es tracts communistes
ie) L'autre matin, dans plusieurs de
nos rues, on a trouvé des tracts que
des inconnus avaient jetés à pro-
fusion. Ces tracts, mal imprimés,
étaient signés par le parti communis-
te suisse. Leur contenu avait tra it à
la liberté, à la guerre et au paradis
soviétique. La police a ouvert une en-
quête. Une arrestation a été opérée.

lime belle pêcbe
(c) Dimanche, un pêcheur a pris un
gros brochet qui mesurait près d'un
mètre et demi.

Il y a quelques jours, dans la
Thielle, un pêcheur avait pris à la
cuillère un gros brochet. Mais celui-
ci s'étant débattu, il réussit à détruire
la ligne. Toutefois, un jour plus tard ,
un autre pêcheur réussit à prendre
le brochet qui avait encore la cuil-
lère dans la gueule. La prise était
bonne puisque le brochet ne pesait
pas moins de 32 livres.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, l'autorité
législative de notre commune a pris con-
naissance avec satisfaction du résultat
des comptes pour l'exercice écoulé ; ils
se présentent comme suit :

a) Bourse communale : Recettes :
170,963 fr . 15 ; dépenses : 166,284 fr . 90 ;
bénéfice réalisé : 4678 fr. 25.

b) Assistance publique et prévoyance
sociale : Dépenses : 11,235 fr. 85 ; recet-
tes : 4795 fr. 80 ; déficit : 6440 fr. 05,
compensé par un versement de la caisse
communale. Ce résultat est tout à l'hon-
neur de notre municipalité ; le budget
pour 1940 prévoyait un déficit.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION


