
Menace sur l'Indochine française ?
En Extrême-Orient, la situation s'aggrave encore

Le Japon fait présenter à la France des demandes sur
la mise à disposition de certaines bases indochinoises

Washington et Londres considèrent avec sérieux
le développement de la situation

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

On a confirmé à Vichy les entre-
tiens du vice-amiral Decoux , gouver-
neur général de l'Indochine avec l'a-
miral Sumita , commandant en chef
des forces japonaises en Asie du sud.
Ils font suite à la récente entrevue
de l'amiral Darlan avec l'ambassadeur
nippon à Vichy et montrent qu 'un dé-
veloppement de la situation est immi-
nent dans ces régions isolées de la
métropole.

Insuffisamment armée, l'Indochine
est une proie tentante aussi bien au
point de vue stratégique que technique
et les milieux gouvernementaux fran-
çais s'inquiètent à juste titre des me-
naces que font peser sur la colonie les
concentrations de troupes anglaises
en Birmanie et chinoises à la frontière
du Yunnan.

Le départ de M. Duff Cooper pour
l'Extrême-Orient n'est pas non plus
sans importance et si le ministre bri -
tannique est bien , comme l'assure la
presse parisienne , chargé de coordon-
ner la défense anglo-soviétique en Asie
par l'intermédiaire de Tchoungking,
on comprend aisément que les mesures
indispensables soient envisagées, ne
serait-ce que pour éviter le renouvel-
lement d'une affaire analogue à celle
de Syrie.

Si confuse d'ailleurs que soit la si-
tuation , elle n'est point telle qu'on ne
puisse apporter certains éclaircisse-
ments de bonne source. Le premier esl
que, contrairement aux dépêches Reu-
ter, Tokio n'aurait pas adressé d'ulti-
matum à Hanoï, ce qni, par voie de
conséquence, signifie que les conver-
sations Decoux-Sumita se sont dérou-
lées sans contrainte et dans le cadre
des traités en vigueur. A ce sujet, on
rappelle que la France entretient avec
le Japon des rapports normaux et que
dans un accord signé il y a quelques
mois, elle a reconnu à ce pays une in-
fluence prépondérante en Asie ; paral-
lèlement, Tokio reconnaissait les
droits souverains de la France sur sa
colonie d'Extrême-Orient. Depuis lors,
l'évolution du conflit sino-japonais et
les pressions britanni ques ont con-
duit le gouvernement japonais à envi-
sager des solutions différentes de cel-
les prévues à l'origine. L'attitude de
la France est délicate et l'on com-
prend tout à fait la discrétion des cer-
cles officiels.

La presse de Paris, étudiant ce pro-
blème, suggérait hier une solution de
compromis et « L'Oeuvre » écrivait :
« La défense de notre empire peut im-
poser provisoirement certains sacrifi-
ces ». Ceci , évidemment, dans le cas
précis où le Japon se trouverait con-
traint de riposter à une action agres-
sive de Tchoungking en direction de
Hanoï.

L'hypothèse n'est d'ailleur pas écar-
tée à Vichy et un porte-parole du gou-
vernement a déclaré hier soir : « On
pourrait envisager la possibilité de
donner temporairement et technique-
ment des facilités au Japon pour rem-
plir sa mission sous l'expresse condi-
tion que l'intégrité et la souveraineté
française n'en soient affectées en au-
cune façon ».

japonaise a Bangkok, aurai t transmis
des demandes adressées par le gou-
vernement nippon à la France au su-
jet de la mise à disposition de cer-
taines bases en Indochine. Le gou-
vernement de Vichy étudierait en ce
moment ces demandes dans l'esprit
des conventions franco-japonaises
sur l'Indochine.

L'amiral Darlan reçoit
l'ambassadeur du Japon

VICHY, 24. — L'amiral Darlan ,
vice-président du conseil et ministre
des affaires étrangères, a reçu à la
fin de l'après-midi de mercredi, M.
Kato , ambassadeur du Japon en
France. 

UNE REALISATION DE LA TECHNIQUE SUISSE

Le premier train a Iranchl le pont de Lorraine à Berne,
(4919 Br.)

LA POUSSEE ALL EMANDE
SUR LE FRONT R USSE

A Moscou, l'on considère que l'offensive des troupes du Reich se trouve
enrayée de plus en plus par l'opiniâtre résistance des forces soviétiques

Moscou a subi un second raid - Odessa également bombardée
Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). - Commu-

niqué du haut commandement de l'ar-
mée :

En Ukraine, les troupes alleman-
des, roumaines, hongroises et slova-
ques continuent à avancer, poursui-
vant sans arrêt les forces russes. Sur
le reste du front de l'est, l'encercle-
ment et la destruction de forces pe-
tites et grandes se poursuivent. L'en-
nemi, échouant partout dans ses ten-

ues soldats allemands examinent une pièce d'artillerie soviétique dont le canon a été déchiqueté
par nne bombe.

tatives de rupture d'encerclement
et d'allégement, a subi des pertes
sanglantes des plus élevées. Sur le
front finlandais, les opérations se
poursuivent systématiquement abou-
tissant à de nouveaux gains de ter-
rain.

Nouveau raid centre Moscou
Pendant la nuit dernière, de puis-

santes forces d'aviation ont encore
bombardé les installations militaires
de Moscou. D'importantes destruc-
tions ont été opérées par des bom-
bes du plus gros calibre et par une
grande quantité de bombes incen-
diaires. Les incendies allumés lors de
l'attaque de la nuit précédente n'ont
pas encore été éteints.

Odessa a été également
attaquée

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Des avions
de combat allemands ont attaqué
mardi, le port d'Odessa. Dans l'instal-
lation d'importance militaire de la
partie occidentale de la ville, des
bombes provoquèrent de violentes
explosions et des incendies. Les ré-
servoirs du port pétrolier furent éga-
lement bombardés avec succès. Plu-
sieurs explosions furent immédiate-
ment suivies d'incendies.

Comment s'effectua le raid
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Les chan-

tiers maritimes d'Odessa ont été
bombardés par de puissantes forma-
tions aériennes allemandes dans la
nuit du 22 au 23 juillet. Plus de 50
bombes ont atteint leurs objectifs.

A l'assaut de la ligne Staline : Ces deux fortifications portent les traces
des armes allemandes. Les soldats du Reich ne s'en approchent cepen-
dant qu'avec prudence. Quelle peut bien être la profondeur de ces cons-

tructions et des ennemis ne s'y trouvent-Us pas encore cachés ?

Un cargo de 6000 tonnes a pris feu.
Un autre de 3000 tonnes a été en-
dommagé.

L'activité de fa « Luftwaffe »
Celle-ci continue à s'acharner

sur les trains et les voles
ferrées

BERLIN, 23 (D. N. B.) - On annon-
ce de source autorisée que des bom-
bardiers allemands ont attaqué, mar-
di, à faible hauteur, un train de mar-

chandises qui roulait à pleine vitesse
à l'ouest de Moscou. Quatorze bombes
touchèrent le train et la voie ferrée,
les endommageant profondément.
Dans le même secteur, un train de mu-
nitions a été atteint par des bombar-
diers allemands ; les vagons sautèrent
les uns après les • autres ; le remblai
et les voies ferrées ont été détruits sur
une assez langue distance.

Plusieurs attaques d'escadrilles de
bombardiers allemands oint abouti
mardi à l'anéantissement des troupes
soviétiques encerclées sur la rive
nord-ouest du lac Peipous. Mardi, des
bombardiers allemands ont attaqué, au
cours de raids étendus, des voies de
communication, des gares et des ponts
situés très à l'arrière des lignes enne-
mies.

Des bombardiers qui avaieat aper-
çu un navire marthamd russe au sud
de la presqu'île des Pêcheurs l'atta-
quèrent en piqué et l'endommagèrent
sérieusement.

Le communiqué russe
MOSCOU, 23 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique dit que pencTant
la nuit de mardi à mercredi, les
troupes soviétiques ont continué à se
battre avec opiniâtreté dans les di-
rections de Pertosavotsk, Porkhov,
Smolensk et Jitomir.

Dans les autres secteurs du front ,
rien d'important.

L'aviation soviétique a poursuivi
ses opérations contre les unités mé-
canisées ennemies et des aérodromes.
Au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , l'aviation soviétique a détruit
39 avions ennemis au cours de com-

bats aériens et a mis le feu à des
avions ennemis sur leurs aérodromes.
On est en train de vérifier leur nom-
bre. Nous avons perdu 17 avions.

Le dernier communiqué russe
MOSCOU, 24 (Reuter) . _ Le bu-

reau d'information soviétique publie
mercredi soir le communiqué sui-
vant :

Des batailles acharnées ont été li-
vrées le 23 juillet dans les directions
de Polotsk, Nevel , Smolensk et Jito-

mir et dans le secteur de Bessarabie.
En un point du front de Bessarabie,
nos forces ont mis en déroute un
régiment motorisé ennemi, capturant
400 automobiles , 300 motocyclettes,
32 automobiles blindées , 25 canons,
huit lance-mines et autres armes.

Pendant la journée du 23 juillet,
notre aviation a porté des coups con-
centrés sur les unités mécanisées en-
nemies et contre des avions sur les
aérodromes.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Les scouts jouent
leur partie dans

la lutte que mène
l'Angleterre...

Les boys scouts de Grande-Bre-
tagne ont ajouté une nouvelle acti-
vité à celles, nombreuses déjà , qu'ils
exercent pour aider le pays. Comme
la presque totalité des hommes est
mobilisée, on manquait de bras pour
monter, dans certains districts, les
abris Morrison contre les raids aé-
riens, et les boys scouts se sont
chargés de cette tâche. Il s'agit de
ces tabl es-abris, sortes de caisses mé-
talli ques sous lesquelles une famille
de trois personnes peut dormir, qui
sont assez solides pour supporter
sans dommages les décombres de
deux ou trois étages, et dont les
côtés sont munis d'un treillis métal-
li que arrêtant les éclats de bombes.
Plusieurs milliers de ces abris ont
déjà été montés par les boys scouts.

En outre , 400 boys scouts , experts
signaleurs, accompagnent les con-
vois en mer , des centaines d'autres
veillent , la nuit , sur les toits des mai-
sons, tandis  que d'autres se char-
gent de guider les pompiers sur le
ieu des sinistres.
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II semble bien qu il fail le s atten-
dre à brève échéance à du nouveau
en Extrême-Orient. Le remaniement
du cabinet nippon — qui a été pré-
senté à diverses reprises comme un
renforcement de la politi que de ce
pays — va bientôt produire ses
frui ts .  Mais alors qu'on pouvait pen-
ser que le Japon se tournerait contre
la Sibérie , pour rester dans la li-
gne du pacte tripartite, voici qu 'il
parait songer à s assurer au pré ala-
ble de solides appuis en Indochine
française.

Il est certain que si le pags du So-
leil Levant entend passer à une ac-
tion d' ordre général en Extrême-
Orient en liaison avec les autres
événements mondiaux, et dépasser
ainsi le cadre de la campagne de
Chine, il doit s'assurer des positions
vers le sud , l'endroit où il est le plus
menacé. Et c'est l'Indochine natu-
rellement qui est à même de lut o f -
frir, avec le moins de frais poss ible,
les avantages désirés, puisqu'aussi
bien la France, dans l 'état de défaite
où elle se trouve , ne peut songer à
défendre valablement celte part ie de
son empire.

M. Eden , à la Chambre des com-
munes, a annoncé qu'il fallait s'at-
tendre à une action imminente du
Japon dans ces parages ; et déjà l'a-
gence Reuter a parlé d' un ultimatum.
Si l'on se réfère à Vichy, nous ap-
prenons simp lement que des pour-

parlers ont été engages « dans le ca-
dre des conventions franco-n ippon-
nes _• et que l'amiral Decoux, gouver-
neur général de l'Indochine, a eu un
entretien avec le chef de la mission
militaire nipponne à Bangkok
(Siam), le major général Sumita, le-
quel a présenté effectivement des
demandes à la France.

Quelles sont ces conventions fran-
co-nipponnes auxquelles il est ainsi
fai t  allusion ? On se souvient qu'au
moment du conflit entre la Thaïlan-
de et l'Indochine , le gouvernemenl
de Tokio o ff r i t , et f i t  aboutir d'ail-
leurs, sa médiation. Mais , il saisit
l'occasion pour faire valoir ses pro-
pres revendications et , dans le mê-
me temps à peu près, il obtint du
gouvernement français , dans certai-
nes parties de l 'Indochine, le droii
de passage po ur des troupes qui de-
vaient se rendre en direction de la
Chine du sud où pesait la menace de
Tchang Kai Chek. On estime à
soixante mille le nombre des soldats
nippons qui ont ainsi résidé ou qui
résident peut-être encore en terri-
toire Indochinois.

De toute évidence , les demandes
présentes seraient p lus importantes.
Et , sans qu'on sache rien de leur
teneur , on peut bien supposer qu'elles
ne tendent p lus à exiger des posi-
tions de protection du côté du Cé-
leste empire, mais bien qu'elles vi-
sent à s'assurer des appuis généraux,
militaires et navals, destinés à gêner
une éventelle action britannique ou
américaine dans les mers du sud. La
France sera-t-elle consentante ? L'on
ne voit guère qu'elle puisse faire au-
trement que de céder.

Ma is la réaction est naturellement
vive en Grande-Bretagne comme aux
Etats-Unis . Un porte-parole de cette
dernière puissance a déjà déclaré
que , si une action japonaise devait
s'e f f ec tuer  en Indochine , la tension
américano-ni pponne s'en accroîtrait
d' autant. Quant à l'Ang leterre , nous
avons vu que M . Eden prenait très
au sérieux la situation. Au demeu-
rant , la mission récente dont a-été
chargé M . D u f f  Cooper en Extrême-
Orient prou ve toute l'importance
que le gouvernement britannique at-
tache à la question. Londres et Was-
hington verraient , dans cette nou-
velle modification unilatérale du
«statu quoi * du Pacif i que , une attein-
te non dé guisée à lenr système de
sécurité . Cela d' autant p lus que l 'In-
dochine n'est que peu éloignée des
Indes néerlandaises.

La nouvelle a f fa i re  indochinoise
va-t-elle être l'étincelle qui , de l'au-
tre côté du globe , mettra le f e u  aux
poudres ? Nous n'en sommes pas en-
core sûrs ; mais il devient tous les
jour s p lus certain, en revanche , que
le grand incendie n'est plus à un ho-
rizon très éloigné. R. Br.

Le Japon passerait à l 'action

LONDRES, 23 (Reuter). — Lors-
qu'on lui demanda , aux Communes,
mercredi , de faire une déclaration
sur la situation internationale dans
le sud du Pacifique, M. Eden , mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne , a répondu :

« Le gouvernement britannique a
des informations persistantes assu-
rant que le gouvernement japonais
a l'intention d'entreprendre une ac-
tion pôuf''o_ïtèh-'r â.s'Bases navales
et aéronautiques dans l'Indochine
méridionale. Ces informations sont
significatives du moment qu'elles
coïncident avec la campagne de pres-

se japonaise contre la Grande-Bre-
tagne à l'égard de l'Indochine et de
la Thaïlande.

» Je suis donc heureux de saisir
cette occasion pour déclarer que les
desseins dont on accuse la Grande-
Bretagne vis-à-vis d'e ces deux pays
sont entièrement inexistants. Quant à
l'Indochine, nos relations ont été très
restreintes depuis la défaite de la
France, bien qu'un volume limité du
trafic commercial soit maintenu. Pour
ce qui est de la Thaïlande, notre po-
litique est régie par notre traité de
non-agression avec ce pays. Ce traité
n 'est pas destiné à obtenir des avan-
tages exclusifs et il n'est pas dirigé
contre une tierce partie quelconque,
sauf si une telle tierce partie tentait
de porter atteinte à ces relations de
bon voisinage, politiques, économi-
ques ou autres. >

Toute mesure nipponne
en Indochine accroîtrait
la tension avec le Japon

WASHINGTON , 23 (Reuter). —
M. Sumner Welles, secrétaire d'Etat
adjoint , recevra mercredi soir l'am-
bassadeur du Japon.

Il est probab le, croit-on , qu'il l'in-
formera que toute mesure militaire
contre l'Indochine ou. ailleurs entraî-
nera une aggravation des relations
entre les Etats-Unis et le Japon.

Démenti français
VICHY, 24. — On dément dans' les

milieux officieux, la nouvelle répan-
due de source étrangère suivant la-
quelle le Japon aurait adressé un
ultimatum à la France pour l'occu-
pation de l'Indochine.

Une déclaration
de M. Eden

sur ia situation
dans te Pacif ique

VICHY, 23. — On apprend à Vichy
qu'au cours de la visite qu'il a faite
à l'amiral Decoux , gouverneur géné-
ral de l'Indochine, le major général
Sumita, chef de la mission militaire

Une communication de Vichy

LES CONSEILLÈRES
MUNICIPALES

EN FRANCE

La plus jeune des conseillères mu-
nicipales de France est Mme Seltz,
âgée de 24 ans , qui siège à l'assem-
blée de Châlons-siiT-Marne, en Fran-
ce occupée. Son mari est prisonnier
dans le Hanovre et elle a deux en-
fants. Elle siège dans des commis-
sions s'occupant du bureau de bien-
faisance , de famille et santé et des
habitation s à bon marché. Autan t  de
domaines où l'activité féminine trou-
ve utilement à s'employer.

La ville de Lyon , la deuxième de
France, compte deux conseillères
municipales: Mlle Marie-Marth e Jouf-
fray, directrice des fondations franco-
américaines, et Mme Jeanne Chene-
vard , brodeuse, secrétaire du syndi-
cat des vêtements.



Le chevalier
de la Guillotière
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Avec un accent béarnais très pro-
noncé, M. de Pontacq entama la lec-
ture de son mémoire. Rien d'e moins
subversif . Il était uniquement ques-
tion de réformes d'ordre administra-
tif. Mais d'accointances avec le par-
ti des princes, de l'aide à apporter à
ceux-ci, en prévision d'une lutt e con-
tre la régente et le favori , il n'en était
nullement question .

Cette lecture ne présentant aucun
intérêt pour Merula, il quitta son pos-
te d'observation et fit signe à son
agent de le suivre, et tous deux quit-
tèrent l'hôtel du gouverneur par le
chemin que leur avait indiqué Cau-
decoste. Dehors, le hargneux Merula
donna libre cours à sa mauvaise hu-
meur.

— Pardieu ! grommela-t-il, vous
m'avez fai t faire un beau pas de
clerc, messire Mérindol. Il est diffi-
cile de se tromper plus lourdement.
Ce M. de Pontacq « ne ressemble en
rien » au chevalier de Guise...

— Oh 1 tout de même, ne put s'em-
pêcher de protester Mérindol...

— En rien ! accentua Merula exas-
péré. Il fau t avoir la berlue pour
prendre l'un pour l'autre. Vous êtes
un sot, Mérindol !

Et, plantant là son agent tout pe-
naud, Galeotto Merula poursuivit
seul son chemin d'un pas furieux.

Rentré chez lui, il écrivit d'une
plume rageuse la dépêche en langage
secret qu'un courrier, expédié dès le
lendemain matin, devait porter à
Concini :

«Le chevalier de Guise n'est nul-
lement à Montpellier. La personne
que notre agent Mérindol a prise
pour lui, est le sieur d'e Pontacq,
membre du conseil de Béarn , qui pré-
sente, en effet , avec François de
Guise, une vague ressemblance. Mais
cette ressemblance ne résiste pas à
un examen un peu attentif. L'agent
Bigorne avait raison : le chevalier de
Guise n'a pas quitté Paris et Mérin-
dol s'est grossièrement trompé en
croyant le voir à Montpellier. Ma
présence ici n'ayant plus aucune rai-
son d'être, je repartirai demain, mais
pour que ces nouvelles vous parvien-
nent plus rapidement, je les envoie,
comme il a été convenu , par un cour-
rier spécial qui me précédera de qua-
rante-huit heures.

* *
... Cependant , Concini attendait

avec d'autant plus d'impatience des
nouvelles de son envoyé que, pen-

diant l'absence de oahii-ci , un inci-
dent s'était produit. L'agent Bigorne,
spécialement chargé de la. siirveil-
lan'oe des princes, était venu annon-
cer un beau matin qu'il avait com-
P-èteonent perdu la trace du cheva-
llier de Guise. On le disait souffrant
et oMigé de garder la chambre, mais
Bigorne, sous des habits d'ouvrier,
était parvenu à s'introduire dans
l'hôtel où s'effectuaient des travaux
de maçonnerie, et il avait pu s'as-
surer, en déployant des prodiges
d'ingéniosité, que cette chambre, où
François de Guise se trouvait soi-
disant retenu pair une indisposition,
était vide.

Cette fois, id devenait évident pour
Bigorne, comme pour le maréchal
d'Ancre et pour Corbinelli, que le
chevalier de Guise n'était pflus à Pa-
ris.

Raoul de La Guillotière avait-il
donc cessé son rôle de remplaçant ?

Raoul de La Guillotière était cou-
ché dans sa chambre, rue du Vieux-
Colomibier, avec un coup d'épée
dans l'aine.

Merula avait astreint les quarante
gentilshommes de la garde du ma-
réchal d'Ancre, dont il avait le com-
mandement, à faire une heure d'es-
crime chaque matin pour s'entrete-
nir la main. Or, deux jours après le
départ de Merula pour Montpellier,
Raoul, au cours d'un assaut, avait
été blessé à l'aine par le fleuret de

son adversaire qui s était démou-
cheté.

Perdant son sang en abondance.
Raoul avait été transporté rue du
Vieux-Coilombier, le seul domicik
qu'on lui connût à l'hôtel du maré-
chal d'Ancre. La blessure était assez
grave et elle allait 1e retenir étendu
pendant trois bonnes semaines au
moins.

Cest ainsi que du jour où Raoul
s'était trouvé immobilisé, Bigorne
avait constaté la disparition du che-
valier de Guise.

Concini ne doutait pas que, du
moment que Bigorne venait de cons-
tater l'absence du chevalier de Gui-
se à Paris, Merula allait constater
sa présence à Montpellier.

Ce fut Corbinelli qui reçut le
message de Merula, le maréchal
d'Ancre se trouvant au Louvre
quand il fut apporté à l'hôtel de la
rue de Tournon.

Le Padouan lut la dépêche et il se
contenta de murmurer, lorsqu'il eut
terminé :

— Tiens, tiens. Voilà qui devient
tout à fait curieux. Il n 'y a plus,
maintenant , de chevalier de Guise
nulle part !

Puis, il alla poser le pli sur la ta-
ble de Concini.

Lorsque celui-ci rentra et qu'il lut
à son tour la lettre de Galeotto, il ne
montra pas le même calme que son
secrétaire. /

Dès la première phrase: «Le che-

valier de Guise n'est nullement à
Montpellier », il fit un bond en pous-
sant un juron formidable. Quand il
eut terminé sa lecture, il appela Cor-
binelli.

—¦ Vous avez lu le message de Me-
rula? demanda-t-il.

— Oui , Excellence.
— Qu'est-ce que vous en dites?
— Dame ! monseigneur, je dis

qu'il est regrettable que le chevalier
de Guise ne soit pas à Montpellier.
La Bastille, pour le moins, l'atten-
dait à son retour.
— Il n'est pas à Montpellier et il
n'est plus à Paris ! Alors, où est-il
passé! s'écria Concini en se prome-
nant à grands pas dans son cabinet.
C'est à n'y rien comprendre! Il y a
dix jours, on le signalait aux deux
bouts de la France à la fois, aujour-
d'hui, on ne le trouve plus nulle
part !

II reprit la lettre de Merula et la
relut d'un air sombre. •

— Et pourtant, reprit-il au bout
d'un instant, ils conspirent contre
moi, j'en suis sûr! Connaître leurs
agissements et n 'en pouvoir fournir
la preuve ! Cette preuve qui m'échap-
pe chaque fois que je suis sur le
point de la tenir !

— Ah! c'est qu'une preuve, mur-
mura Corbinelli, c'est parfois bien
long, bien diff ici le  à trouver !

— Il me la faut pourtant ! Je l'au-
rai, quand je devrais la payer de la
moitié de ma fortune ! s'écria Con-

cini avec rage. Je hais ces Condé,
ces Mayenne, ces Vendôme, ces
Guise, ces Bouillon , qui me bravent
et dont la puissanec se dresse seule
encore en face de la mienne. Je me
suis juré de les aba ttre. J'y parvien-
drai, ventre-saint-Pau'l ! Tu ne sais
pas, Corbinelli, ce que peut une vo-
lonté soutenue par une implacable
haine et un âpre désir de vengeance!

Puis, emportant la lettre de Ga-
leotto Merula, Concini quitta son
cabinet et se rendit auprès de la ma-
réchale d'Ancre, Léonora Galigaï,
pour se concerter avec elle, ainsi
qu'il avait l'habitude de le faire cha-
que fois qu'il s'agissait d'une im-
portante détermination à prendre.

Resté seul dans le cabinet du fa-
vori, Corbinelli demeura un instant
immobile, les yeux fixés sur la porte
par laquelle celui-ci venait de sor-
tir.

— Tu prétends, murmura-t-il, com-
me s'il s'adressait encore à Concini,
que j'ignore oe que peut une volon-
té soutenue par la haine et le dé-
sir de la vengeance ? En es-tu bien
sûr ? Tu donnerais, dis-tu, la moitié
de ta fortun e pour avoir la preuve
dont tu as besoin ; moi , pour possé-
der celle que je cherche, je donne-
rais ma vie !

CA suivre.)

POUR VOS

charrois
ADRESSEZ-VOUS A

CH. LUTZ
Pertuis-du-Soc 26

Tél. 6 27 96

Votre tapissier
AU BUCHERON
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Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

rép are
vite et bien

Croix+Bleue
Vendredi 25 juillet, à 20 h.

En cas de beau tempe, la
réunion aura lieu dans le Jar-
din de la chapelle de « L'Es-
poir », Evole 43b.

Invitation cordiale à tous.

Quelle personne serait dis-
posée à prêter la somme de

10,000 fr.
pour développement d'un ate-
lier de mécanique. Garantie,
intérêt et remboursement k
convenir. — Adresser offres
écrites à B. B. 725 au bureau
de la Peullle d'avis.

Permanentes
(garantie)

Prix avantageux
M. MESSERLI, coiffeur pour
dames, Sablons 26. Tél. 5 35 06.

tAUèD. Gaschen
GARDE-MALADES
Beaux-Arts 22

ABSENTE
jusqu'au mois de septembre

W. BONARDO
masseur spécialiste

Seyon 2 - Tél. 519 26

DE RETOUR

Pédicure
Mme Ch. B AUERMEISTER
diplô mée E. P. O. M. à Parla
1er Mars 12. ler. Tél. 619 82

Jusqu'à nouvel avis, le

Dr V. Schlâppi
médecin - oculiste

ne recevra qu'un jour par
semaine, sur rendez-vous.

Perdu dimanche dernier, sur
la route Oorcelles-Montmollln,
une paire de

LUNETTES
avec étui. — La rapporter con-
tre récompense au poste de
police, Neuchâtel.

Echangé vendredi 6 Juin ,
chez M. le Dr Ed. de Reynler ,

parapluie
carreaux bleus, canne Jonc.
corbln bleu. — Prière d'aviser
Mme A. de Coulon, Cudrefin.

24 septembre
A louer, à l'ouest de la ville,

beau logement de quatre piè-
ces, balcon, salle de bains Ins-
tallée, central par étage, dé-
pendance. Belle vue et Jardin
avec arbres fruitiers. — Falre
offres écrites k M. Ottoz, Su-
chiez 9.

A louer aux Fahys,
près de la gare un

local pour magasin
ou entrepôt

Agence Bornand*
Immobilière, place
Purry 1, _ .enoli __tel.

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre,

très bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
grande terrasse, vue, confort
moderne, toutes dépendances,
chauffage par étage. Belle si-
tuation tranquille. — S'adres-
ser : Chemin Barllller 6, 2me
étage.

Maison
& louer près du centre, cinq
chambres, bain , central, deux
cheminées et Joli Jardin. —
Demander l'adresse du No 721
au bureau de la Feuille d'avis.

Meublé
Appartement de deux à qua-

tre pièces ou deux belles cham-
bres avec petite cuisine à. louer.
— S'adresser Evole 47, rez-de-
chaussée.

Pierre-qui-Roule
& remettre tout de suite
deuxième étage de trois cham-
bres avec central, balcon, vue
étendue et toutes dépendan-
ces. Prix Fr. 75.— .

Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux

 ̂
ETUDE WAVRE

NOTAIRES
Palais Rougemont

Téléphone No 610 83

Immédiatement t
TRÉSOR : six chambrée et

confort.
BEAUX-ARTS: cinq et six

chambres et confort.
COQ D'INDE: huit chambres,

bains et central. Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
ÉVOLE: six chambres et con-

fort.
DRAIZES : trois chambres.
MAILLEFER : cinq chambres,

confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux^ ^^
A loner, anx Drai-

zes, arrêt tram de
Peseux, ponr tout de
suite on époque h
convenir, très beaux
appart ornent  s de trois
et deux chambres,
bains, chauffage cen-
tral général, eau
chaude. Concierge.
Jardin. Belle vue.
Prix modéré.

Agence Romande lmmoblllê-
re, place Purry 1, Neuchfttel.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer, entrée à convenir s
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres-
Râteau, e chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.Château , 1 chambre.
Tertre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Cave, ateliers.

A louer

logements
de deux et quatre pièces, vé-
randa, balcon. — Poudrières
23, 2me, Tél. 5 15 85. 

A louer tout de suite Joli
logement de

deux chambres
et dépendances, centre de la
ville. — S'adresser Mail 2.

A remettre tout de suite ou
pour date k convenir , superbe

trois pièces
bain , central , balcon, Jardin .
M. Jeanneret, rue Matile 13. *

A louer tout de suite,

beau logement
de trois chambres, chambre
haute, salle de bains et dépen-
dances, sis place du Marché.
— S'adresser au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois. 

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

« Au Cristal »
BUREAU

(trois pièces), ascenseur, toi-
lettes, convient pour coiffeur.
Prix : 120 fr. chauffage com-
prls. Mlchaud. bijou tier . 

Vieux-Ghâtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser k D. Manfrlnl,
Brévards 9. Tél. 5 18 35. •

A louer
Pour cas Imprévu k louer un
beau logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
le soir à partir de 19 heures
k Mlle B. Guye, Parcs 55, en
ville. *

Côte 25
Pour cause de départ Im-

prévu, k louer tout de suite
appartement de quatre pièces,
aveo confort , véranda et Jar-
din. — Téléphoner au nu-
méro 5 30 86. P 2644 N

Chambre meublée. Bains. So-
leil . Avenue de la Gare 11, ler.
Jolie chambre. — Bercles 3,
ler étage à gauche. 
Petite chambre sur palier. —
Faubourg du Lac 5, 3me. *

Chambre à louer, bain, cen-
tral. — Concert 2, 1er. 

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9. Sme, *
Chambre haute meublée. —
Rue du Trésor 5, 2me étage.

PETITE CHAMBRE Indépen-
dante, bas prix , près gare.
Vleux-Châtel 35, ler étage.

Une ou deux chambres, avec
part k la cuisine selon désir.
S'adresser Evole 31 a. 

Belle chambre, confort , télé-
phone, ascenseur. Musée 2, 5m".
CHAMBRE, soleil, vue admi-
rable. — Côte 32a , ler. 

CHAMBRES A LOUER
dont une Indépendante, avec
ou sans pension. — Beaux-
Arts 21L 2me étage

^ Belle chambre, confort, vue,
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

On cherche pour le mois
d'août, à

Saint-Aubin
week-end, éventuellement pe-
tit logement meublé pour deux
personnes et un enfant. Falre
offres sous chiffres AS 3969 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Je cherche pour le ler sep-
tembre

appartement
de deux chambres. — Adres-
ser offres détaillées, par écrit,
è> S. A. 718 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat Vente. Evaluations
Commodes, bureaux , ta-
bles, fauteuils , chaises, gra-
vures, pendules neuchâte-
loises et de cheminée, etc.
Argenterie des XVIIIme

et XlXme siècles.

SCHNEIDER, Evole 9
NEUOHATEL - Tél. 6 22 89

Dame cherche dans petite
famille tranquille,

CHAMBRE
confortable, de préférence dans
maison avec Jardin. Bas de la
ville. Eventuellement pension
simple à proximité de la ville.
— Adresser offres écrites k
S. L. 720 au bureau de la
Feuille 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 Feuille
d'nvls.

On cherche

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres,
confort, de préférence est de
la ville, si possible avec Jardin.
— Adresser offres écrites _•Z. B. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

jeune
homme

pour les travaux de campagne
et sachant traire. — Offres en
Indiquant l'âge et les gages à
l'Orphelinat communal, la
Chaux-de-Fonds. P 10511 N

JEUNE FILLE
ftgée de 19 k 24 ans, pouvant
loger chez ses parents, connais-
sant les travaux du ménage,
est demandée tout de suite
dans petit ménage. Aurait la
jouissance de ses dimanches.
Gages k convenir. — Adresser
offres écrites k B.F. 719 au
bureau de la Feuille d'avis.

un cnercne

JEUNE FILLE
honnête, pour falre le ménage.
Entrée immédiate. Gages selon
entente. — Boulangerie J. Cor-
slnl, Colombier (Neuchâtel).

Bonne à tout faire
ou remplaçante est demandée
pour tout de suite ou époque
k convenir. Bons gages. —
Adresser offres écrites k R. T.
722 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour tout de
suite

personne
de confiance pour tenir pe-
tit ménage, pouvant si possi-
ble coucher chez elle. Offres
sous chiffres L. Z. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger-pâtissier
capable est demandé pour tout
de suite. Four électrique. Place
k l'année. — Boulangerie-pâ-
tisserie W.. Martin, tél. 6 12 13.

On cherche

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

On demande un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Entrée à convenir. — Deman-
der l'adresse du No 692 au
bureau de la Feuille d'avis.

Veuve avec un enfant de
11 ans cherche emploi dans un

MÉNAGE
sérieux, pour remplacer la
maltresse de maison, en ville
ou à la campagne. — Adresser
offres écrites sous chiffres
C. D. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune f Ule de 20 ans cherche
place d'employée de bureau,

sténo-dactylographe
— Faire offres à case postale
27.518, à Neuchfttel.

¦A  NOTRE 1
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§ POUR DAMES 1
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CHAUMONT
Fête de la mi - été

organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
dimanche 27 juillet

CONCERTS - JEUX - ATTRACTIONS

Funiculaire place Purry - Chaumont et retour :
Fr. 2.—, tous les quarts d'heure dès 8 heures.

iiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiBiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiii
CLINIQUE CANINE

Mâche-Bienne
Rue dn Moulin 46 b - Tél. 48 31

Accepte chiens sains et malades en pension - Toilette

ifŝ iiàiâ̂l S»** I
^|stf& l
Wft"" à ir- 2-20 lc ,ilrc . cn bouteilles éta-
^^^ tonnées d'un litre, plus 50 cts. de

dépôt pour le verre. En vente dans
tous les magasins d' alimentation.

JRadjo IBRéparation I
IELEXAJ
fe_; ; Ruelle Dublé 1 am
Rgj Tél. 5 33 92 B*j

[ NEUCHATEL [
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Q lie docteur et Madame Q
2 Olivier CLOTTU ont la g
O joie d'annoncer la nais- ©
O sance de leur lille, O
O • Ô
§ Anne - Christine §S ô
Q Clinique du Crêt g
8 Salnt-Blalse, g
O le 22 Juillet 1941. ©
O O
QOOGGOGGGGOGGG0OOO

Madame Dr William
LEUBA, dans l'Impossibi-
lité de répondre aux très
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil,
prie ceux qni ont pris
part & son profond cha-
grin de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnais-
sance.

iJ Monsieur et Madame
'Charly Wlnlger-Mouf fang,
à Neuch&tel ; Monsieur
et Madame Max Knuss et
famille, à Chambrelien ;
les familles parentes et
aillées de Mademoiselle
Germaine Winlger, expri-
ment leur très vive re-
connaissance à toutes les
personnes qui, de près
comme de loin, ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci spécial anx
Sourciennes de l'hôpital
des Cadolles, aux sœurs,
pour leur dévouement
pendant la maladie de
leur chère Colette, ainsi
que pour les nombreux
envols de fleurs.
Neuchâtel et Chambrelien

le 24 JuUlet 1941.



Administration s 1, rae dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
1S h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Auvernier, hôtel à vendre
Maison d'ancienne renommée, superbe situation, locaux
spacieux, dix chambres meublée», grande véranda. Oaves
avec agencement pour encavage. Vignes, grand Jardin.
Dépendance avec logement de trois chambres. — S'adres-
ser & H. Clerc, hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 6 21 92.

MAIGRIR
sans inconvénient et sans régime par simple friction grâce
k la Lotion amaigrissante Bahari qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon k 4.25 et 7.50 à la Pharmacie
M. DROZ , 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

Plus de 40 ans
d'expérience

Agence : Place du Monument

DEMANDEZ DIVAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 237 fr., chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEDCHATEL

Nous mettons Â 32\
en vente j éÊ^̂ ^̂ ^ ^

POUR DAMES
Un lot souliers lin . . . . .  4.90
Un lot souliers cuir blanc

7.80 9.80 12.80
Plus de 20 modèles sandalettes semelles de bois

POUR MESSIEURS
Un lot rîchelieu brun, daîm et cuir 14.80

VOIR NOS VITRINES

J. KURTH ¦ Neuchâtel

Articles cle
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Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51144

G R A N D  C H O I X  DE

lunettes de soleil,
jumelles, boussoles soignées

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpital .7, Neuchâtel

Pour le premier août
100 drapeaux

fédéraux
de 56, 80, 100 et 125 cm.,
montés sur hampes, à prix
avantageux. — Maison G.
GERSTER, Saint - Maurice
11, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un

potager à bois
Demander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'avis.

Une salle à manger
ne s'achète pas k l'aveuglette.. .
J'ai en magasin un choix énor-
me de salles k manger dans
tous les genres et tous les
prix. Une visite ne vous en-
gage k rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

BSrdK.
r I EN BOIS

Baillod S.A.

A vendre Immédiatement un

potager
neuchâtelois

en parfait état, prix : 12 fr. :
une table ronde noyer, une
chaise-longue. — S'adresser k
Marcel Lorimler, Fontaines
(Neuch&tel). 

OCCASION
APPAREIL

OSRAM-ULTRA-VITALVX
peu employé, lampe neuve 220
volts, prix d'achat 128 fr., k
vendre pour 75 fr. — Offres k
case postale 6463, Neuchfttel.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules netich.lteiol.es

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Philimpe Bura
Commerce de bois,

charpente et caissorle
Scierie du Bas de Bussy

cherche à acheter

bois en «runes
noyer, chêne, frêne, hêtre
et tilleul . — Faire offres
Case postale 6553, Neu-
châte l P 2635 N

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Nenf 16

Emplacements spéciaux exig és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les'
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: S, rne dn Temple-Nenf

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Saint-Aubin

de meubles anciens et argenterie
VENTE DÉFINITIVE

L'administration de la faillite Hans Lâtt vendra par
voie d'enchères publiques, le jeudi 24 juillet 1941, dès
10 heures et 14 heures, dans la salle de cinéma de l'hô-
tel Pattus , à Saint-Aubin (Neuchâtel), les objets sui-
vants :

Une table et deux chaises bernoises, un canapé Em-
pire, deux fauteuils Louis XIII, une table Louis XV,
une table à jeux marquetée, une petite table Empire
dessus marbre, six chaises Louis-Philippe, un petit cof-
fre, un plateau hindou, un dit russe, un cartel, une pen-
dule statuette, une pendule et deux chandeliers, un cof-
fre cuir, un vase de Chine, un bureau de dame Louis
XVI, une table de nuit Louis XVI, un gong, une vitrine
et table Louis XVI, un ameublement hollandais, deux
commodes et deux buffets anciens, deux grandes glaces,
un bureau anglais, un buffet de service à colonnes tor-
ses, un salon Louis XIII composé d'un canapé, deux
fauteuils et cinq chaises, objet s en argent 800/000, soit
deux chandeliers, plats, plateaux, théière, pots, servi-
ces, etc., une table nécessaire toilette et manucure, deux
canapés, deux fauteuils , des lits, un lampadaire , un radio
Philips, un gramophone électrique, deux buffets-vitrines,
une table de salle à manger, six chaises rembourrées,
différents objet s en cuivre, une certaine quantité de
vin, un lot vêtements et lingerie, bottes en cuir, et d'au-
tres objet s dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément 6 la
loi.

Boudry, le 21 juillet 1941.
OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Bôle

VENTE UNIQUE
__e vendredi 25 Juillet 1941 , & 17 heures, au Buffet de la

Oare, à Bôle , l'Office des faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, l'Immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la faillite Hans Lâtt, Saint-Aubin, savoir:

CADASTRE: DB BOLE
Article 899, les Longschamps, bâtiment, jardin de 767 m*.

Bâtiment k usage d'habitation , bien situé, Jouissant d'une
vue superbe, vis _-vls de la station C.F.F. de Bôle. Deux
logements de deux chambres et dépendances. Garage en
éternlt, démontable. Jardin potager.

Estimation cadastrale . . . Fr. 32 ,000.—
Assurance du bâtiment . . » 28 ,300.—
Estimation officielle . . . »  20 ,300.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « FeuUle off ici elle >, leurs droite sur
le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de falre savoir en môme temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée an remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition pour autant qu'Us ne sont
pas constatés par 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 k l'acquéreur de bonne foi de l'Immeuble, à moins
que, d'après le code cirtl suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle mime en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
& la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés k l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 25 Juin 1941.
Office des faillites:

Le préposé: E. WALPEESWTLER.

On demande à acheter bon

domaine
de 30 à 45 poses.

Adresser offres écrites à
D. E. 716 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beaux poulets
à 3 fr. la livre

Au Pare Avicole, M. Ion,
les Charmettes 29 Tél. 5 34 12

$̂0 1̂

Baillod S.A.

CHAMBRE à coucher
noyer poil, pour fiancés, soit :
une grande armoire à glace
trois portes, une toilette, deux
tables de nuit, deux Uts com-
plets bon crin et duvets, tout
remis k neuf , coutil neuf ,
1100 fr. A enlever immédia-
tement.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
RAYON DBS OCCASIONS

Le Détacher enlève les taches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Fla-
cons à 1 fr. 70 et 2 fr. 60, le K litre, 4 fr. 90.

Demandez-le chez votre fournisseur habituel
Fabriqué depuis 1931 par le Laboratoire Pro VenDî,

8. avenue du Théâtre, Lausanne. Tél. 2 79 66. 

Tour
parallèle
k fUeter, 60 cm., entrepointe ,
banc rompu, poids 360 kg., à
vendre au plus offrant, com-
plet avec renvoi. — S'adresser
15, rue de l'Industrie, Genève.
Tél. 2 92 78. AS 2117 G

A VENDRE
deux divans, chaises, tables,
commode, lavabo, fourneau &
gaz, appareil de télédiffusion,
etc. — S'adresser : Fontaine-
André 8, vendredi 25 Juillet,
dès 9 heures.

TAPIS
fond de chambre, 300X200, en
bon état, k vendre. — Bue de
Neuchâtel 24, rez-de-chaussée,
k droite, Peseux.

n^ ŜÊSâmt- Wffi/ nui vaut plus M
JJpwSSjj ^SSpy/ c nlinies w ¦

^̂ Ê̂Ê0^[̂ Un sou, c'est le coût d'une TURMAC
^(̂ ^̂  BLEU, mais vous fumez pour bien plus de
• i 5 ct. de qualité I
I A la première bouffée, vous consta-
\l ferez que la TURMAC BLEU est vraiment
\| la cigarette orientale dans toute sa
W perfection.

et quel parfum Elle vous procure ce plaisir unique
dans la maison , qUe |e bouquet si fin, l'arôme si frais et
/V^_^£_ï/?L_2_._, savoureux des véritables tabacs d'Orient

i seuls garantissent.
I 

^*-<r\ ^"es *abac . TURMAC a pu s'en
# 

^̂ ^̂  ̂ approvisionner pour très longtemps et

ij ^̂ ^̂
^̂

'̂̂  
\ vous n'aurez pas à vous priver de TURMAC

éC^̂ V BLEU de sitôt. ,

1 fr. les 20 • 50 ct. les 10 '/Vlj £/ C/L/

(bh, ̂^^-g<^__/ ^<__^^^__^ cetâk amize. f t&^̂ ...Çûu ŷ^
____ AS 69.

En villégiature dans la contrée,

JE CHERCHE
commode et COMMODE-BUREAU CINTRÉS, ainsi que
quelques MEUBLES ANCIENS, PENDULES NEUCHA-
TELOISES, GRAVURES et ARGENTERIE ANCIENNE.

Discrétion. — Faire offres avec prix sous S. L. 723
an bureau de la Feuille d'avis.

MYRTILLES fraîches
de fa montagne

10 kg., 9 fr. 30 ; S kg., 4 fr. 70.
FUI MANFRINI

PONTE CREMENAQA (Tessin.

Vélo
d'homme, en très bon état, &
vendre. Prix avantageux. —
Christian Krebs, Dlme 7, la
Coudre. Tél. 5 20 03. 

Chambres à coucher
HAVOr rîro so composantnoyer cire de: deux très
bons Uts, crin animal, coutil
neuf, duvets et coussins, une
armoire k glace et tiroirs, un
lavabo-glace, deux tables de
nuit, le tout pour 900 fr.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
RAYON DES OO CASIONS

MOUTARDE

toujours la mémo!

*
*

***



D'importants eboulements
se produisent

LA VIE I
NATI ONALE I

Dans la région de Sargans

Un hameau devra être évacué

SARGANS, 23. — Mercredi matin ,
entre 7 et 8 heures, un grand ébou-
lement de rochers s'est produit au-
dessus du hameau de Ragnatsch, à
3a limite des communes de Flums et
de Mels. De grandes masses de ro-
chers et d'éboulis détachées du
Gspaltenberg, à l'ouest du Gonzen ,
remplirent le lit de l'Hagerbach,_ ac-
tuellement à sec. Un pan de forêt a
été entraîné. La masse éboulée at-
teignit presque la route cantonale
Wallenstadt-Sargans. Un épais nuage
de poussière s'étendait sur toute la
région. Depuis quelques temps déjà ,
de petites chutes d'éboulis s'étaient
produites ; les experts craignent
de nouvelles avalanches.

Nouveaux détails

SARGANS, 24. — On apprend en-
core au sujet de l'éboulement qui s'est
produit au Gspaltenberg, dans la ré-
gion de l'Alvier, que des masses moins
importantes de pierres sont descen-
dues de la montagne dans la vallée,
durant toute la journée de mercredi.

La population du hameau de Rag-
natsch — commune de Mels — a été
invitée à quitter les maisons. Les ha-
bitants de la région voisine sont priés
de passer la nuit hors de leur domi-
cile. Ils ont emporté avec eux leurs
outils aratoires et leur bétail.

Dans la journée de mercredi, l'ingé-
nieur cantonal et d'autres représen-
tants des autorités se sont rendus sur
les lieux de l'éboulement afin de se
rendre compte de l'importance des
dégâts et de prendre les mesures né-
cessaires pour la protection de la po-
pulation en danger .

Les experts escomptent une nou-
velle avalanche, plus importante en-
core que la première et qui pourrait
menacer des terres cultivées et des
maisons d'agriculteurs.

L'un d'eux est tué ; l'autre tente de
se faire justice

DELEMONT, 24. - Mercredi , en fin
de journ ée, au cours d'une dispute,
deux ouvriers en sont venus aux
mains. L'un d'eux, saisissant son re-
volver, a tiré sur son compagnon, qui
est décédé.

Cerné par la police, le meurtrier a
tenté de se faire justice, et quand il a
été capturé, il avait perdu connaissan-
ce, étant grièvement blessé. Il a été
conduit d'urgence à l'hôpital. La vic-
time est un nommé Walter Aeschli-
mann, 40 ans, marié et père d'un en-
fant.

L Union fédérative
du personnel fédéral

et la question des salaires
BERNE, 23. — Le grand comité de l'U-

nion fédérative, l'organisation centrale du
personnel fédéral, réuni sous la présidence
du conseiller national Bratschi , a voté k
l'unanimité une résolution émettant l'avis
que l'arrêté du Conseil fédéral du 30 mai
1941 réglant provisoirement les conditions
de rétribution et d'assurance du personnel
fédéral s'est révélé totalement insuffisant.

Le comité de l'Union fédérative est fer-
mement décidé k falre Jouer toute son in-
fluence pour empêcher que le personnel
fédéral ne retombe dans des conditions
d'existence semblables k celles de la pé-
riode de guerre 1914-1918. Ce faisant, il est
convaincu non seulement de défendre les
intérêts du personnel, mais aussi de forti-
fier la position de l'Etat fédéral.

Le temps d'aujourd'hui
ZURICH, 23. - L'office central mé-

téorologique communique les prévi-
sions suivantes à l'intention des agri-
culteurs pour le 24 juillet :

Nébulosité variable ; aucune préci-
pitation importante. Jeudi, tendance
aux 'éclaircies.

A Delémont, une rixe éclate
entre deux ouvriers

j En pays fribourgeois
Dot'loral « honoris causa »

(c) A l'occasion des fêtes universi-
taires de Fribourg, la faculté de droit
de notre université a conféré le titre
de docteur « honoris causa » à M.
Louis Python, juge fédéral, fils de
Georges Python, fondateur de l'uni-
versité. Le doyen de la faculté lui a
remis le diplôme entouré de tous les
professeurs de droit.

Vol de vélo à Sugiez
(c) Un jeune agriculteur du VuLly
avait entreposé son vélo près du buf-
fet de Sugiez, pendant qu'il se ren-
dait à la gare pour y prendre des
marchandises. Quand il revint, la
machine avai t disparu. La police en-
quête.
Toujours des cambriolages

(c) Pendant les fêtes universitaires
de dimanche, des audacieux cambrio-
leurs se sont introduits dans l'appar-
tement de M. Baeriswyl, boucher, à
la rue Grimoux, à Fribourg. Ils ont
fracturé une porte et ont pénétré
dans le bureau. Ils tentèrent d'ou-
vrir le coffre, mais ils n'y réussirent
pas. Celui-ci fut cependant détério-
ré. Les cambrioleurs n'ont pu em-
porter que quelques pièces de mon-
naie, qui se trouvaient sur un meu-
ble.

Toujours les incendies
VILLARLOD, (Fribourg), 24. - Un

incendie a complètement détruit dans
la journée de mercredi la ferme appar-
tenan t à Mme Nissille, comprenant
maison d'habitation, grange et écurie.
Les dégâts sont évalués à une dizaine
de mille francs.

La situation militaire
vne de Russie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

lia grande offensive
allemande serait

passablement entravée par
l'opiniâtreté de la résistance

MOSCOU, 24 (Reuter). - Actuelle-
ment, les observateurs compétents ont
de plus en plus l'impression que la se-
conde grande offensive allemande, di-
rigée principalement contre Smo-
lensk, s'épuise en raison de la forte
résistance russe, des difficultés d'ap-
provisionnements, augmentées par les
grandes distances à parcourir, et l'ac-
tivité efficace des guérillas soviéti-
ques.

En outre, les Russes ont construit de
nombreux obstacles sur les routes qui
relient Smolensk à Moscou. Bien que
ces obstacles gênent quelque peu ac-
tuellement les propres communica-
tions des Russes avec leur front, on
peut considérer qu'ils sont l'une des
raisons pour lesquelles l'attaque de
fron t sur Moscou n'a aucune chance
de succès.

Bien que la situation dans le sec-
teur de Leningrad soit plus obscure,
les Russes ne croient pas que la pous-
sée allemande, à travers l'isthme de
Carélie puissamment fortifié ou à tra-
vers le terrain entrecoupé de voies
d'eau et de lacs qui entoure le lac La-
doga, puisse réussir. Leningrad peut
seulement être menacée du sud-ouest,
mais le gros des troupes soviétiques
dans ce secteur résiste opiniâtrement
autour de Pskov et la situation des Al-
lemands dans cette région est assez
semblable à celle dans laquelle ils se
trouvent dans la direction de Smo-
lensk.

Quoiqu'il , en soit, toute la région
comprise entre Pskov et Leningrad et
entre Tallin et Leningrad, le long de
la côte, est en grande partie couverte
de forêts et de marais et ne possède
que peu de routes.

Moscou dément
la prise de Smolensk

LONDRES, 23. — L'agence Reuter
apprend d'une source digne de foi à
Moscou que Smolensk a toujours été
et se trouve encore aux mains des
troupes soviétiques.

La Carélie orientale
va rentrer dans le giron

de la Finlande
HELSINKI, 23 (D.N.B.). _ Le bu-

reau d'information de l'Etat annonce
que le 20 juin , une manifestation de
la population s'est déroulée au vil-
lage de Wuokkiniemi , demandant la
séparation de la Carélie orientale,
c'est-à-dire des provinces dé Viena
et d'Aunus pour les rattacher à la
Finlande. Le major général Sii Las-
vuo, qui commande les troupes fin-
landaises dans ce secteur, et de nom-
breuses personnalités de la région
et de l'ancien territoire finlandais,
ont participé à cette manifestation.
L'application de la décision d'adhé-
sion est laissée aux soins du mouve-
ment pour la libération de la Carélie
orientale.

Un convoi de dix navires
allemands coulés

par les forces aériennes
et navales soviétiques

MOSCOU, 24 (Reuter). — On ap-
prend maintenant que dix navires
ennemis furent coules par des bom-
bardiers et un destroyer soviétiques,
qui attaquèrent un convoi. Ce convoi
fut apparemment intercepté dans la
Baltique alors qu'il se dirigeait vers
le nord. Les chasseurs soviétiques
en patrouille, signalèrent la présence
des navires ennemis. Les bombar-
diers soviétiques attaquèrent ces der-
niers à plusieurs reprises, tandis que
le destroyer bombardait les trans-
ports. Les navires ennemis explosè-
rent et coulèrent. Cinq des six na-
vires furent coulés par le destroyer.

Les ministres bulgares
ont quitté Rome

ROME, 23 (D. N. B.) - MM. Filoff
et Popoff , président du conseil et
ministre des affaires étrangères de
Bulgarie, ont quitté Rome, mercredi
à midi, par train spécial. Pendant
que les ministres bulgares se ren-
daient de la villa Madama à la gare
d'Ostie, ils furent l'objet de manifes-
tations enthousiastes de la part de
la foule.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Ciano, M. Serena, secrétaire du
parti, l'ambassadeur d'Allemagne M.
de Moltk , l'ambassadeur du Japon ,
les représentants diplomatiques qui
ont adhéré au pacte tripartite aine_ i
que de nombreuses personnalités du
parti , de l'Etat et de l'armée, s'étaient
rendus à la gare pour prendre congé
des représentants bulgares, qui res-
teront un jour à Venise, à titre privé.

Les diplomates de l'Axe
expulsés d'Amérique
arrivent à Lisbonne

LISBONNE, 23 (Reuter). — Le pa-
quebot « Westpoint », transportant
les diplomates allemands expulsés
des Etats-Unis, est arrivé à Lisbonne.
Les diplomates, pour la plupart con-
suls et fonctionnaires consulaires,
ont été salués à leur arrivée par M.
Dickœf, autrefois ambassadeur d'Al-
lemagne à Washington, arrivé de
Berlin par la voie des airs. Ces_ fonc-
tionnaires allemands poursuivent leur
voyage sur Berlin par le train.

Les diplomates italiens se trou-
vaient également à bord du « West-
point ».

Les buts de paix des Etats-Unis
définis par M. Sumner Welles

WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.
Sumner Welles a pris la parole lors
de la pose de la première pierre de
la nouvelle aile de la légation de
Norvège à Washington. U a fait la
première déclaration précise qui ait
été donnée par un haut fonctionnaire
américain sur les buts de paix des
Etats-Unis. Le désarmement et l'éga-
lité des débouchés sont les buts que
les peuples de bonne volonté de-
vraient chercher à atteindre pour
établir les fondements d'nne paix
permanente, dit le secrétaire d'Etat
adjoint aux affaires étrangères. Les
gouvernements libres et les peuples
épris de paix devraient dès mainte-
nant se préparer pour les Jours
meilleurs qui vont suivre la défaite
écrsante de ceux qui sacrifient au-
jourd'hui l'humanité à leur soif de
puissance.

Isa S. d. N. a faiUi
à son devoir

_ Se référant à la Société des na-
tions, telle qu'elle fut conçue par
Wilson, M. WeMes affirma qu'elle
échoua en partie par snite de l'é-
goïsme aveugle des hoammes aux
Etats-Unis comme dans d'autres
parties du monde et aussi parce
qu'elle fut utilisée par certaines
puissances pour favoriser leurs pro-
pres ambitions politiques et com-
merciales. Mais, poursuivit l'orateur,
elle échoua surtout parce que ceux
qui avaient la prépondérance dans
ses conseils la contraignirent à
fonctionner comme um instrument
pour Je maintien du statu quo. Elle

ne put jamais fonctionner, comme
son principal porte-parole le vou -
lait, comme un instrument impar-
tial en vue d'effectuer des ajuste-
ments pacifiques et équitables entre
les nations, au fur et à mesure que
les circonstances le nécessitaient.

Un désarmement contrôlé
Il est hors de doute que l'on doit

trouver un organisme qui puisse
effectuer de tels ajustements lors-
que les nations entreprendront la
tâche de rétablir l'ordre et le droit.
Pour cela deux choses sont hors de
question : 1. Abolition des arme-
ments défensifs et du matériel né-
cessaire à la fabrication des arme-
ments. Cette tâche ne saurait être
entreprise que par un organisme
exerçant un contrôle et une surveil-
lance stricts, car sans cela on n'ar-
rivera Jamais à un véritable désar-
mement.

Répartition équitable
des matières premières

2. Aucune paix, pouvant être con-
clue dans l'avenir, ne sera valide ou
durable, si elle n'est basée complè-
tement sur les droits naturels de
fous les peuples de Jouir d'une fa-
çon égale des biens dans le domaine
économique. Tant qu'un peuple on
un gouvernement s'attribuera le mo-
nopole des ressources naturelles et
des matières premières, dont tous
les peuples ont besoin, il ne pourra
exister de fondements d'un ordre
mondial basé sur la Justice et la
paix.

Paroles
du maréchal Pétain

| Aux élèves de Saint-Cyr j

VICHY, 24. — Accompagné du gé-
néral Huntziker, ministre de la
guerre, le maréchal Pétain a rendu
mercredi une visite officielle aux
écoles d'officiers de Saint-Cyr et de
Saint-Maixent, repliées à Aix-en-Pro-
vence.

D a adressé une allocution aux
élèves officiers réunis en carré dans
la cour de la caserne. Evoquant les
difficultés de la situation actuelle du
pays, il a exhorté les futurs offi-
ciers à l'aider dans sa tâche de ré-
novation.

« Lorsque l'armistice a été signé,
l'an dernier, a-t-il dit , on pensait
qu'il n'y aurait plus la guerre. Celle-
ci a cependant éclaté de nouveau, il
y a quelques semaines. Nous sommes
obligés, en effet , de protéger nos co-
lonies, tout notre empire colonial
guetté par nos voisins. Nous devons
être à même de le défendre. »

Après avoir fait allusion aux ré-
cents combats de Syri e et rendu hom-
mage aux troupes françaises du Le-
vant , le maréchal continua :

« Nous aurons peut-être encore à
défendre les colonies, puisque tout
notre empire est menacé. Mais, si
jamais de nouvelles aventures de-
vaient se produire, j'espère que nous
y ferons face avec la même vigueur
et la même énergie que celles qui ont
été déployées en Syrie. »

Un accord
germano-français concernant

la restitution des bateaux
VICHY, 23. — Un accord franco-al-

lemand vient d'être conclu au sujet
des bateaux français saisis comme pri-
ses maritimes de guerre. Aux termes
de cet accord, tous les bateaux infé-
rieurs à trois mille tonnes sont resti-
tués à leurs propriétaires.

•
Internement de Fex-ohef

des « cagoulards »

VICHY, 23. — Les journaux de Pa-
ris annonce que le colonel Goussard,
ancien chef des « cagoulards » et orga-
nisateur des « groupes de protection »
que l'ancien ministre de l'intérieur
Peyrouton avait créés mais qui
avaient été dissous peu après, vient
d'être interné administrativement à
Vais-les-Bains, où se trouvent MM.
Paul Reynaud et Mandel.

I_e nombre des chômeurs
en France

a sensiblement diminué
VICHY, 23. — Le nombre des chô-

meurs a sensiblement baissé en
France. Le 14 juin , on comptait sur
tout le territoire 363,000 chômeurs,
dont 191,000 dans le département de
la Seine, 105,000 dans la zone occupée
à l'exception de la Seine et 69,000
dans la zone libre. A fin juin, on ne
comptait plus pour l'ensemble du ter-
ritoire que 325,000 chômeurs. Sur
cette diminution, le département de
la Seine participe avec 20,000 chô-
meurs environ.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T
Un débat sur la
guerre aérienne

à la Chambre
des communes

LONDRES, 23 (Reuter) . - Mercre-
di à la Chambre des communes, le
ministre de l'air , M. Sinclair a dit
qu'en mai de cette année, des avion s
du service de bombardement lâchè-
rent plus du double du tonnage de
bombes lâchées en mai l'année précé-
dente. En ju in , ils en lancèrent 50 %
de plus qu 'en mai.

M. Sinclair, à qui on demandait
quand serait atteinte la parité aérien-
ne avec l'Allemagne, a répondu :

Je refuse à me laisser entraîner à falre
des promesses, mais Je suis heureux de di-
re à la .Chambre qu'on n'épargne aucun
effort pour obtenir d'abord la parité puis
une supériorité écrasante sur l'aviation al-
lemande.

Comme on demandait à M. Sinclair
si les attaques aériennes britanniques
sur l'Allemagne et les territoires occu-
pés ont réussi à apporter un soulage-
ment aux Russes, le ministre a ré-
pondu :

Je pense qu'il vaut mieux que Je ne dise
pas ce que sont nos Informations au sujet
des déplacements de la «Luftwaffe». Mais
nos attaques aériennes de Jour et de nuit
font certainement sentir leurs effets sur
les Allemands et nous savons qu 'elles ont
un très gros effet moral sur le peuple al-
lemand.

M. Sinclair a indiqué aussi que les
renseignements fournis sur le nombre
de bombes lâchées comprenaie.it cel-
les qui sont tombées sur la zone de la
France occupée comme sur l'Allema-
gne. M. Sinclair a révélé que la portée
des opérations aériennes britanniques
s'accroît de jour comme de nuit. U a
ajouté :

Notre bombardement de nuit se fait sur
une grande échelle et U est maintenu avec
force et habileté. Les preuves des dégrada-
tions causées s'accumulent et sont publiées
dès qu'elles sont disponibles. De Jour, nous
forçons l'ennemi hésitant k Uvrer bataille
et nous causons des dégâts substantiels
aux usines de l'ennemi, à ses communica-
tions, k sa navigation et aux forces des
chasseurs. Ce qui est encore plus impor-
tant, c'est que nous l'obligeons à mainte-
nir de gra<ndes forces aériennes dans l'Oc-
cident pour résister k nos assauts crois-
sants.

Les raids de la R.A.F.
hier sur le front occidental
LONDRES, 23. — Communiqué du

ministère de l'air :
Traversant de violents orages, les

appareils du service de bombarde-
ment ont continué leurs attaques con-
tre les industries ennemies en Rhéna-
nie, dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les objectifs principaux furent
de nouveau Francfort et Mannheim.
Plusieurs autres districts industriels
d'Allemagne occidentale furent égale-
ment attaqués.

Une formation du service de bom-
bardement attaqua aussi les docks de
Dunkerque où des dégâts considéra-
bles furent causés. D'autres objectifs
furent surpris pendant la nuit, y com-
pris les docks de Rotterdam et d'Os-
tende.

Des appareils du service de chasse
en patrouille offensive nocturne, at-
taquèrent de nouveau un certain nom-
bre d'aérodromes ennemis en France
septentrionale. Aucun de nos appareils
n'est manquant de ces opérations.

L'activité diurne
LONDRES, 24 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique :
Des bombardiers « Bleinheim » re-

cherchèrent mercredi matin et après-
midi des navires ennemis au large de
Ha côte de 'France et des Pays-Bas. Au
cours de ces opérat ions, un navire ca-
boteur fut coulé et un autre endom-
magé.

D'autres ' « Blenheim », escortés par
une importante formation de chas-
seurs, bombardèrent des objectifs près
de Saint-Omer, au début de l'après-
midi. Les chasseurs britanniques ren-
contrèrent un certain nombre de chas-
seurs ennemis et en détruisirent cinq.

Les pertes britanniques au cours de
toutes ces opérations furent de cinq
bombardiers et de cinq chasseurs ,
mais le pilote de l'un des chasseurs
est sauf.

D'après Berlin

Au cours des derniers
combats aériens

les Anglais ont perdu
27 avions

BERLIN, 24 (D . N. B.) - Au cotft-s
des combats aériens qui se sont dérou-
lés mercredi après-midi, sur la Man-
che, les Britanniques ont perdu 27
avions. Les Allemands n'ont eu qu'un
appareil abattu.

De l'essence américaine
arrive à Dakar

WASHINGTON, 24 (Reuter). - M.
Sumner Welles, secrét aire d'Etat ad-
joint a déclaré qu'en vertu d'un ac-
cord, le pétrolier français « Shéhéra-
zade » a débarqué à Dakar 2000 tonnes
d'essence américaine destinée à l'usa-
ge civil avec la pleine approbation de
la Grande-Bretagne. Cette essence se-
ra contrôlée par un officier améri-
cain.

Les hostilités reprennent
entre l'Equateur et le Pérou

LIMA, 24 (Havas-Ofi). - On annon-
ce officiellement que mercredi à 13
heures, des troupes de l'Equateur sta-
tionnées le lon g de la rivière Zarumil-
Ia ont attaqué des postes péruviens,
situés sur la rive gauche de la rivière.
L'attaque a été déclenchée sur un front
de 50 km. Elle a été repoussée avec
succès.

VAGUE DE CHALEUR
AUX ETATS-UNIS

NEW-YORK, 23. — Les chaleurs de
juin des Etats-Unis ont dépassé les
chiffres les plus élevés enregistrés
il y a 70 ans, le thermomètre ayant
marqué jusqu'à 94 degrés Fahrenheit
à l'ombre. A fin juin , c'est-à-dire pen-
dant les premiers jours de l'été, il y
avait 24 degrés de plus que l'année
précédente.

De violents incendies
éclatent au Maroc

Par suite des fortes chaleurs

VICHY, 23. — Par suite des fortes
chaleurs qui régnent maintenant au
Maroc, de violents incendies de chau-
me se sont déclarés en plusieurs en-
droits du protectorat. Entre la route
de Tanger et de l'oued Sebou , un gi-
gantesque incendie s'est déclaré. Une
dizaine de hameaux indigènes ont été
anéantis. Six mille hectares de chau-
me et de cactus sont calcinés. Il ne
semble pas qu'il y ait des pertes de
vies humaines. A Fort-Lyautey, un
autre incendie a détruit 500 hectares
de chaume.

ÇWIEUX
EST DANS TOUS LES

; j KIOSQUES DÈS LE JEUDI
MATIN

Lire dans le numéro
de cette semaine :

Kiev, Moscou et
Leningrad, les grandes
capitales soviétiques,

sont gravement
menacées

LA CHRONIQUE DE LA
GUERRE D'EDDY BAUER

L'économie américaine entre
dam une phase de prébelligérance
Standardisati on de nombreux

produits
NEW-YORK, 23. — On prévoit une

standardisation de nombreux pro-
duits qui jouent un grand rôle dans
la vie quotidienne. On espère de
cette façon pouvoir augmenter la ca-
pacité de production des industries
de l'armement. C'est ainsi que les
couvertures qui se faisaient ju squ'ici
en 27 couleurs différentes seront li-
mitées désormais à sept modèles.
Dorénavant, on ne produira plus que
dix modèles d'appareils de radio au
lieu de trente.
I*es modèles de la production

d'automobiles pour 1942
NEW-YORK, 23. — Les modèles

d'automobiles américaines pour 1942,
qui seront achevées à dater du 1èr
août , ne présentent aucune modifica-
tion fondamentale. Les milieux bien
informés comptent sur une réduction
importante de la production. Alors
qu'on envisageait d'abord qu'une ré-
duction de 20 %, la diminution attein-
dra des chiffres plus élevés.

Hausse du coût de la vie
NEW-YORK, 23. — Alors que l'of-

fice de l'agriculture annonce que les

Etats-Unis pourront compter sur une
des plus grandes récoltes de blé
qu'ils aient connues, on communique
officiellement que le coût de la vie
s'élève sans arrêt. D'avril à mai, le
prix de la vie d'une famille moyenne
a augmenté de 6,6 %. Comparée aux
chiffres d'avril 1933, l'augmentation
est de 21,9 %. Le niveau de vie est
actuellement de 11,7 % inférieur à
celui du mois de mai 1929.

Le colonel Knox s'attend
également à des événements

en Extrême-Orient
WASHINGTON, 24 (Reuter). - « H

est hors de doute que les récents dé-
veloppements en Extrême-Orient, y
compris la censure japonaise, signi-
fient de nouveaux déploiements mili-
taires dans cette région >, a déclaré le
colonel Knox, secrétaire à la marine,
à la conférence de presse mercredi.

Le colonel Knox poursuivit : « At-
tendez-vous à un mouvement là bas,
et à une brève échéance >. Il refusa
toutefois de discuter de la direction
possible du mouvement qu'il prévoit.
« Personn e a-t-il dit, à ce propos ne
peut dire si ce sera vers le nord ou le
sud ».

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 JulUet 23 JuUlet

3 \Vk % Oh. Prco-Sulsse 525.— d 533.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— 485.— d
3 % Genevois k lots 119.— d 120.— d
5% Ville de Rio 103.- 103.—
6%  Argentines céd... 45.-% 44.-%
6%  Hlspano bons .. 219.— 218.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 114.— 113.50
Sté gén. p. l'Ind. élec. 171.- 171.-
Sté fin . franco-suisse 48.— d 48.— d
Am. europ. secur ord. 26.25 25.— d
Am. europ. secur. prlv . 355.— d 350.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 300.— 298.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.— d 125.— d
Aramayo 36.25 36.25
Mines de Bor 170.— — .—
Chartered 9.7a 9.75
Totls non estamp. .. 102.— 98.—
Parts Setlf 230.- 230.- d
Flnanc. des caoutch. 12.— 12.— d
Electrolux B 61.— d 62.— d
Roui, billes B ( SKP) 189.- d 150.- d
Separator B 66.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 JulUet 23 JuUlet

3 % O.F.F. dlff. 1903 100.50% 100.50 %3 % C.F.F 1938 96.90% 96.90 %
4 Y, Empr. féd. 1930 102.35% 102.30 %
3 % Défense nat. 1936 102.60% 102.60 %
3#-4% Déf. nat. 1940 105.-% 104 90%
3 V. Jura-Slmpl. 1894 102.-% 102.10%
3 y ,  Goth 1895 Ire h. 101.90%d 102.15 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 308.— 300.—
Union de banq. sulss. 603.— 502.—
Crédit Suisse 488.- 482.-
Crédit foncier suisse 278.— 277.—
Bque p. entrep. élect. 379.— 372. —
Motor Colombus 278.-. 266.-
Sté sulsse-am. d'él. A 68.— 56.—
Alumln. Neuhausen .. 8175.— 3125.—
C.-F. Bally S. A 900.— d 870.— d
Brown, Boverl et Co 237.— 233.—
Conserves Lenzbourg 1810.— d 1810.— d
Aciéries Fischer .... 952.— 945.—
Lonza 745.— 745.—
Nestlé 833.— 837.—
Sulzer 1048.— 1035.-
Baltlmore et Ohlo .. 18.— 17.75
Pennsylvanla 96.— 97.50
General electrlo .... 147.— 144.— d
Stand OU Oy of N. J. 192.- 190.-
Int nlck Oo of Can. 126.— 124.— d
Kenneo Copper corp. 162.— 159.—
Montgom. Ward et Co 167.— 160.— o
Hlsp. am de electrlc. 975.— 950.—
Italo-argent. de elect. 148.— 142.—
Royal Dutch 260.— 258.-
Allumettes suéd. B. .  12.— 11.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 JuUlet 23 JulUet

Banque commerc. Bâle 275.— 265.— d
Sté de banque suisse 411.50 408.—
Sté suis, p l'Ind élec. 350.- 340.- d
Sté p, l'indust. chlm. 5580.— 5565.—
Chimiques Sandoz .. 7175.— d 7100.— d
Schappe de Bàle .... 660.— 655.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 JuUlet 23 JulUet

Bque cant. vaudoise 658.— 655.—
Crédit foncier vaudois 645.— 645.—

Câbles de Cossonay.. 1825.— 1825.— o
Chaux et ciment S. r. 475.— d 475.— d
Sté Romande d'Elect. 3150.— d 3150.— d
La Suisse sté d'assur. 410.— d 420.— o
Canton Frlbourg 1902 13.90 13.80
Comm. Frlbourg 1887 89.— 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 22 Juillet 23 JuUlet

Banque nationale .... 610.— d 600.— d
Crédit suisse 488.- d 484.- d
Crédit foncier neuchftt. 500.— d 500.— d
Sté de banque suisse 410.— d 408.— d
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect. CortalUod2900.— d2900. — d
Ed. Dubled et Cle .... 430.- d 430.- d
Ciment Portland — .— 825.— d
Tramways Neuch. ord. 310.— 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 800.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln 115.- o 116.- o

» » privil 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 % 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 y ,  1930 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch&t. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt . 2 Y, 1932 89.— d 90.— d
Etat Neuchat. 4% 1934 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 3 y. 1938 95.50 d 96.— d
Ville Neuchftt . 3 y ,  1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 4 y. 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 8 % 1932 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt . 3 U 1937 99.- d 99.— d
Ville Neuchftt . 3 y. 1941 100.- d 101.- o
Chx-de-Fonds 4 %  1931 74.- d 74.- d
Locle Z yK % 1903 66.— d 66.- d
Locle 4% 1899 66.- d. 66.- d
Locle 4 y. 1930 65.- d 65.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit P. N. S « % 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4 y_ % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 % 1931 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4% 1937 —.— — .—
Suchard 4 % 1930 .... 101.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 —*— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

21 JuUlet 22 Juillet
AlUed Chemical et Dye 163.— 163.50
American Can 89.50 90.25
American Smelting .. 44.625 44.625
American Tel. et Teleg. 156.— 156.125
American Tobacco cB» 71.50 . 72.376
Bethlehem Steel .... 77.75 77.28
Chrysler Corporation 67.— 66.50
Consolidated Edison . 1936 19.25
Du Pont de Nemours 160.80 158.—
Electric Bond et Share 2.375 2.375
General Motors .... 39.26 38.875
International Nickel . 27.50 27.60
New York Central ... 13.875 13.875
United Alrcraft .... 42.376 41.75
United States Steel.. 59.625 58.876
Cours communiqués par le Crédit Suisse



Cantate pour le 1er août
Composée sur l 'initiative de la

Communauté du travail « Pro Hel-
vetia >, cette Cantate vient de sortir
de presse. C'est une œuvre de f ort
belle tenue, ainsi qu'on pouvait l'at-
tendre d' un musicien tel que Frank
Martin, qui commente admirable-
ment — en le serrant de très près
— le texte pieux et grandiose à la
fo i s, et empreint d'un profond sen-
timent patrioti que, de M. Charly
Clerc.

Ecrite pour choeur mixte et orgue ,
cette Cantate peut également être
chantée à l'unisson. Il est à souhai-
ter que toutes les chorales, tant re-
ligieuses que profanes , la fassent en-
tendre à l' occasion du 650me anni-
versaire de la Confédération. (Ge-
nève, édit. Henn.)

Une géographie de la Suisse
Longtemps retenue par les mesu-

res générales de sécurité ordonnées
par les autorités fédérales , la cin-
quième livraison de la « Géographie
de la Suisse » de J. Frùh, traduite
par M. Ch. Burky, professeur , vient
de sortir de presse chez Payot , à Lau-
sanne. Des 160 pages qui la compo-
sent, 36 sont consacrées aux matiè-
res premières minérales. Un chapitre
traite des industries et du commer-
ce, un autre chap itre des voies de
communication. Tel est le contenu
de cette livraison, illustrée de plus
de 50 f i gures, photographies, car-
tes et graphiques dans le texte et
que complètent trois planches hors-
texte et de nombreux tableaux sta-
tisti ques. Rappelons qne l'ouvrage
complet comprendra 10 livraisons
formant 3 tomes.

Ainsi se poursuit, en dép it des
diff icultés présentes , la publication
de cette œuvre d'une grande valeur
scientifi que et d' une haute portée
patriotique. Pour nos esprits tendus
avec angoisse vers un avenir inquié-
tant, la lecture de ces pages est ré-
confortante. Elle nous montre com-
ment, en dép it de conditions natu-
relles défavorables , le peup le suis-
se, for t  des qualités acquises au prix
d'an long e f fo r t , est parvenu à créer
et à développer des industries pros-
pères. Les vicissitudes, les crises ne
leur ont point été épargnées. Néan-
moins, directeurs d' entreprises, tech-
niciens et ouvriers, recourant à tou-

tes leurs énergies, à leur faculté
d' adaptation , ont su, presque tou-
jours , redresser les situations com-
promises . De l'étude très poussée que
Friili a consacrée à noire vie éco-
nomi que et à son cadre géographi-
que se dégagent une belle leçon de
persévérance et un encouragement
a ne pas désespérer des destinées
de notre peuple.

UN OUVRAGE
DE M. JEAN DE LA HARPE

Genèse et mesure du temps
Sous ce titre, le « Recueil de tra-

vaux publiés par la Faculté des let-
tres * vient de s'enrichir d'un ving-
tième fascicule dû à la p lume de son
actuel doyen, M. Jean de la Harpe.
Cette manifestation de vitalité de
notre Université dans des temps dif-
f ici les mérite de retenir l'attention
du public intellectuel et scientifi que
d' un canton comme le nôtre dont
l'industrie principale s'est précisé-
ment fait  un renom dans la mesure
du temps. M. de la Harpe aborde
la question par le côté p hilosophi-
que , mais en s'interdisant de faciles
spéculations métaphysiques ; c'est
avec une prudence et une précision
d'horloger qu'il s'e f fo rce  de dé-
monter les rouages compli qués de la
notion de temps, notion que le phi-
losophe découvre aussi peu simple
que le mécanisme d'un chronomètre.
Il nous montre comment ce qu'un
homme du XXme siècle nomme glo-
balement le temps se constitue peu
à peu à p artir du temps rudimen-
taire de l ame enfantine et à partir
du temps des civilisations primiti-
ves lié aux rythmes naturels et sur-
naturels. Le temps originel, vécu et
éprouvé avant d'être mesuré , fait
d' expériences personnelles et discon-
tinues, devient, grâce à la mesure,
de p lus en plus uniforme et continu
sous l'aspect de ce temps objectif
commun à toute notre civilisation
tyrannisée par ses horloges et ses
horaires.

Deux intéressantes notes des
grands philosophes français A. La-
glande et L. Brunschvicg couronnent
ce beau volume et témoignent une
fo i s  de p lus de l'estime en laquelle
des maîtres étrangers tiennent les
travaux de nos universitaires neu-
châtelois. T.

(Edité par le secrétariat de l'Uni-
versité , 10kl.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Ira sens du service public
Nous tirons cet extrait d'un cou-

rageux article de M. René Leyvraz
paru dans «La Liberté K de Fri-
bourg; ces considérations qui nous
semblent, hélas! trop exactes, doi-
vent nous donner à réfléchir:

Dans un pays divers comme le nôtre,
U est toujours aventuré d'émettre un Ju-
gement d'ensemble. Ce qu'on observe dans
tel canton ne se retrouve pas dans tel
autre, ou se présente autrement. Toute-
fols, aveo des Inflexions diverses, certains
traits généraux se dégagent assez nette-
ment pour qu'on puisse les souligner.
Celui-ci me parait indubitable: le sens
du service public est en déclin chez nous,
dans les élites d'abord, et par contre-
coup dans le peuple. Les exceptions, nom-
breuses et méritoires, n'Infirment pas la
règle.

Un observateur attentif ne peut man-
quer de déceler, dans de larges milieux,
une Impression de malaise qui s'aggrave.
On ressent comme un vide croissant dans
notre vie civique. Presque chaque Jour.
Je m'entretiens avec d'honorables « bour-
geois » : professeurs, avocats, médecins,
banquiers, commerçants, industriels. Neuf
fols sur dix, le les trouve indifférents

9 -SE **
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à la chose publique. Disons plutôt : re-
pUés, sceptiques, hostiles k toute idée de
participation personnelle à l'action po-
litique ou à l'action sociale. Etrangers,
en somme, au souci d'un bien commun
qui soit autre chose que la somme des
biens Individuels. A Genève, en tout cas,
il faudrait s'aveugler pour ne pas con-
stater une désertion civique quasi com-
plète des meilleurs éléments de la bour-
geoisie, du côté catholique comme du
côté protestant. La politique est consi-
dérée par eux comme une carrière réser-
vée à quelques « professionnels », et plu-
tôt décriée. A l'égard des autorités, l'at-
titude courante est tantôt de détachement
dédaigneux, tantôt d'une critique à l'af-
fût, fi est rare de voir un homme s'as-
socier en pensée aux responsabilités
écrasantes qui pèsent sur les épaules de
nos gouvernants. Tels magistrats que ]e
connais ne cachent point , dans l'intimité,
la souffrance qu 'ils éprouvent à se sen-
tir si peu compris et soutenus dans leur
propre milieu, personne ne s'Informe de
leurs travaux, sinon pour les « démolir »
d'un coup de patte. A coup sûr, le mal
n'est pas aussi prononcé partout, mais
Je doute qu'on en soit Indemne nulle
part.

D'autre part , les assemblées politiques,
malgré des appels pathétiques et des
comptes rendus désespérément optimis-
tes, sont tellement étriquées que c'en de-
vient alarmant. La Jeunesse — bourgeoi-
se, Intellectuelle, otivrière — y fait pres-
que entièrement défaut. La Jeunesse pay-
sanne est un peu plus active, mais elle
aussi se détache.

Tranchons dans le vif : II s'agit d'une
carence de plus en plus criante des éli-
tes, surtout de la bourgeoisie cultivée,
dans la vie civique. Dans le champ de
mes observations, Je puis certifier que
les quelques douzaines de braves gens qui
se dévouent encore ont de plus en plus
l'impression d'être des isolés, sinon des
dupes. L'un d'entre eux me disait ré-
cemment: «Où sont nos dirigeants? Il
n 'y a personne en tête! »

n suit de là que notre politique est
de plus en plus « dévitalisée », et qu'elle
perd tout dynamisme à l'heure même où,
dans le feu de l'épreuve, les autres peu-
ples recueillent et discipl inent toutes
leurs énergies. Nos cadres n'arrivent plus
_¦ se renouveler , k se rajeunir , alors que
partout alUeurs la Jeunesse est au pre-
mier plan...

II n'y a pas
que les biens matériels...

Dans son intéressant « Service de
presse libre », M. Théo Chopard f a i t
part d' une suggestion qui vaut d 'être
retenue *

H importe donc d'attirer l'attention du
pubUc sur un groupe de biens et de ser-
vices qui, en dépit de la guerre et du
blocus, ne sont devenus ni plus rares, ni
plus chers: ce sont les moyens de délas-
sement et la production artistique.

Les oeufs et la viande sont, sinon ra-

res, du moins moins abondants; l'ovo-
maltlne, le pain croustillant, le lait con-
densé, les produits à base de malt, le
chocolat, doivent être économisés. Au lieu
d'accumuler, par crainte, des réserves dé-
passant même les besoins probables —
réserves de produits que les gagne-petlt
ne sont progressivement plus ea mesure
de se procurer — pourquoi ne pas con-
sacrer cet argent à encourager la musi-
que, à acheter des livres, à s'abonner ft
des revues artistiques ou littéraires qui
ont de la peine â soutenir leur effort?

Un industriel de la branche textile dé-
clarait récemment que si l'on suspendait
pendant deux ans la vente des complets
pour hommes, certaines catégories de no-
tre population ne s'en ressentiraient pas.
Pourquoi vouloir à tout prix utiliser Jus-
qu 'au dernier coupon de la carte de tex-
tile si ce n'est pas nécessaire? Si l'on
peut se passer d'un complet, c'est au-
jourd'hu i un geste patriotique que de
le faire. Pourquoi ne pas consacrer l'ar-
gent de ce complet ft verser un acompte
k l'achat d'un tableau d'un bon peintre
suisse?

Au moment où nos autorités étudient
les moyens de détourner la consomma-
tion des produits dont la pénurie des
matières premières ne permet plus de sa-
tisfaire la demande vers les biens qui
ne menacent pas d'être rationnés, ne se-
ralt-11 pas indiqué de mettre sur pied une
organisation intelligente de l'achat à tem-
pérament de tableaux et d'œuvres d'art?
Cette méthode permettrait au public
qui dispose encore d'un léger superflu
d'acquérir à des conditions acceptables
des tableaux de nos bons peintres qui ,
eux aussi , doivent vivre.

L'Idée ne mérite-t-elle pas d'être étu-
diée?
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Quatre ans de guerre en Chine

1. Territoire dn gouvernement national chinois de Tchonngking; 2. Tibet
(dépendance de Chine) ; 3. Territoire occupé par les Japonais en Chine
depuis le 7 juillet 1937 (territoires du gouvernement chinois de Nankin
avec les régions autonomes de la Chine du nord et du Mengtchiang).
r/////////////// ^^^^

Luttons
contre les ennemis
de la betterave !

Du côté de la campagne

La station fédérale d'essais et de
contrôle de semences de Mont-Calme
nous communique :

On constate ces jours-ci une très
forte attaque des champs de bette-
raves par les « cassides > et les « pu-
cerons ».

Les cassides sont de petits insectes
verdàtres dont les larves, plates et
munies de piquants, se développent
principalement sur les chénopodia-
cées (betteraves, farineuses, etc.).
On les reconnaît facilement à leur
teinte verdâtre, à la présence d'ex-
créments collés sur leur dos et aux
dégâts qu'elles causent sous forme de
trous dans le limbe des feuilles.

Les pucerons, appelés souvent
« poux », se multiplient aussi en
masse cette année. Leurs colonies
noirâtres et gluantes épuisent les
betteraves, qui s'enroulent et ne
grandissent plus.

Contre ces deux ennemis, il faut
pulvériser une solution de nicotine.
On dilue dans 100 litres d'eau 1 à
I % litre de nicotine titrée à 15 %.
II conviendrait d'ajouter à ce liquide
du savon de Marseille dissous au
préalable (750 grammes par 100 li-
tres) ou du savon noir (2 kg. pour
100 litres) . Mais, comme le savon
fait défaut, on tâchera de le rempla-
cer par 50 grammes de carbonate de
soude et deux litres de petit lait
érrrémé.

Les feuilles traitées ne doivent pas
servir tout de suite à l'affouragement
du bétail, la nicotine étant un poi-
son mortel à l'état concentré. Tou-
tefois, elle s'évapore assez vite, et
après deux ou trois semaines il n'en
reste plus beaucoup sur les feuilles.
Les betteraves pourront donc être
affourragées à l'automne sans risque,
mais non pas quel ques jo urs après
le traitement.

IJ existe dans le commerce des sa-
vons nicotines. On peu t également
utiliser des poudres a base de roté-
none ; mais, pour de grandes sur-
faces, Jeur emploi est trop coûteux.

On recommande aussi contre les
cassides le chlorure de barium, à
rai son de 3 à 4 kg. pour 100 litres
d'eau. Le chlorure de barium risque
de brûler ; on lui ajoute donc de la
chaux (1 kg. pour 100 litres). La
chaux doit êtr e dissoute la première.
On ajoute ensuite le chlorure de ba-
rium délayé dans un peu d'eau et
on complète le tou t à 100 litres.

Il faut 1000 à 1200 litres de bouil-
lie à l'hectare, et on doit s'efforcer
d'atteindre surtout la face inférieure
des feuilles , où se trouvent ces para-
sites.

Vu que les cassides se développent
sur les chénopodes ( farineuses), on
arrachera et brûlera toutes les mau-
vaises herbes avant de traiter.

Sur les feuille s de betteraves at-
teintes par les pucerons se trouvent
souvent un grand nombre de larves
de coccinelle gris-ardoise avec quel-
ques points lat éraux brun-jaune. Très
agiles, elles se déplacent rap idement
et mangent les pucerons. Elles ren-
dent ainsi de grand s services et doi-

Carnet du j our
CINEMAS

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

Depuis deux semaines,
il pleut sans arrêt au Japon
j TOKIO, 22 (D. N. B.) - Depuis
près de deux semaines, la pluie tombe
presque sans arrêt au Japon. La tem-
pérature est particulièrement basse et
un cyclone s'approche rapidement du
sud-est ; quelques dégâts déjà ont été
causés dans le Japon central. A To-
kio et Yokohama les rivières Tsurumi
et Tarna ont rompu leurs digues,
inondant des champs de riz et plus
de 12,000 maisons. La ville de Tsu-
chiura est complètemen t submergée,
le lac voisin de Kaumigaura ayant
débordé.

Le trafic ferroviaire est partielle-
ment interrompu. Les autorités ont
pris des mesures pour prévenir les
épidémies. La récolte de riz du Japon
ne sera toutefois guère affectée par
le mauvais temps.

La situation
dans l'Atlantique du nord

après l'occupation
américaine de l'Islande
1. L'Allemagne et ses alliés et
territoires occupés; 2. Grande-
Bretagne et ses alliés et ter-
ritoires occupés (Iles Famé,
Islande); 3. Etats-Unis d'Amé-
rique avec territoires occupés
(Groenland, Islande); 4. Au-
tres pays; 5. Bases navales
allemandes; 6. Zone du blo-
cus allemand; 7. Bases des
Etats - Unis d'Amérique ; 8.
Boutes maritimes des convois

britanniques.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 5 Juin : Par suite de remise de com-
merce, la raison Alfred Arnoux, boucherie,
k la Brévine, est radiée.

— 7 Juin : Ensuite du décès de son
chef , la raison Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel, est radiée. Le chef de la maison
Guye-Prêtre, suce. C. Guye, est Claude
Guye.

— 7 Juin : La liquidation étant ter-
minée, la Société lmJnobllière du Coq-
d'Inde, Neuchâtel, est dissoute et radiée.

— 9 Juin : Dissolution de la Société
d'embellissement et d'organisation des
plages du lac S. A., Colombier. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.¦— S juin : La liquidation de la société
immobilière « La Plata S. A. », Peseux,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 9 Juin : La société Immobilière « Les
Epinettes S.A. », Colombier, est radiée, sa
liquidation étant terminée.

— 9 juin : Sous la dénomination « So-
ciété coopérative pour l'exploitation des
tourbières neuchâteloises (E. T. N.) », 11 a
été constitué une société coopérative dont
le siège est à Neuchâtel et qui a pour
but l'Intensification de la production de
la tourbe.

— 9 Juin : Constitution de la « Fon-
dation du Cortège historique de 1910 ».
avec siège à la Chaux-de-Fonds.

— 9 Juin : Constitution de la « Fon-
dation du monument Numa-Droz », avec
siège à la Chaux-de-Fonds.

— 10 Juin : Le chef de la maison E.
Weidmann , au Locle, est Ernest Weld-
mann, boulangerie-pâtisserie. .

— 11 Juin : La liquidation de la fa-
brique de fraises Rlsold frères, Boudry,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 12 Juin : Léon-Auguste Robert et
Pierre-Charles Robert, époux séparé de
biens d'Andrée-Marie née Vldaud , domi-
ciliés à la Brévine, ont constitué à la
Brévine , sous la raison sociale Robert
S* Co, une société en nom collectif , pier-
res fines pour l'horlogerie.
; — 12 Juin : La raison Editions musi-

cales, veuve Charles Huguenin, au Locle,
est radiée ensuite du décès de la titu-
laire. L'actif > et le passif sont repris par
là maison « Editions musicales le fils de
Charles Huguenin », au Locle. Le chef de
cette maison est Pierre Huguenin, fils de
feu Charles.

— 16 Juin : La liquidation étant ter-
minée, la société Immobilière du Restau-
rant sans alcool S. A., Peseux, est dissoute.

— 17 Juin : La S.A. des appareils « Slm-
pïex », la Chaux-de-Fonds, est radiée, !a
liquidation étant terminée.

— 18 Juin : La raison A.-Alexis Terrax,
couverture de bâtiments, la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison « Marc Terraz ». Le chef de
cette maison est Marc-Alexis Terraz .

— 18 Juin : La raison Georges Zum-
bach , boucherie, aux Brenets, est radiée
ensuite de remise de commerce.

— 18 Juin : Le chef de la maison André
Vullle . boucherie, aux Brenets, est André-
Marcel Vuille, les Brenets.

— 20 Juin : La « Coopérative horlogère
Indépendante », k la Chaux-de-Fonds, a
été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale extraordinaire du 28
avril 1941. La liquidation sera opérée
sous la raison « Coopérative horlogère in-
dépendante , en liquidation ».

— 23 Juin : La compagnie des montres
« Ardath S. A. », k la Chaux-de-Fonds, a
décidé de transférer son siège social il
Genève. En conséquence, la société est
radiée au bureau du registre du com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

— 9 Juin : Selon acte authentique du
28 mal 1941, Il est fondé entre « Zurcher
et Co S.A. », â Saint-Aubin , et la « So-
ciété anonyme pour la fabrication d'objets
en métal Safom », à Boudry, une société
k responsabilité limitée, la « Pilum », avec
siège à Neuchfttel , dont le but est la vente
et le commerce en général des appareils
et objets aux bénéfices des brevets « Pi-
lum » (cuisinières électriques, ustensiles
en tous genres destinés à la cuisson).

— 28 Juin : La raison Victor Béguin,
travaux d'amélioration du sol, k Cernier,

est radiée par suite du décès du titulaire.
Le chef de la maison Eric Béguin, suce.
de la maison Victor Béguin, est Eric-
Victor Béguin, Cernier,

— 26 Juin : La raison Jean Crlvelll,
architecte, la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite du décès du titulaire.

26 Juin : Paul-Arthur Jeanmaire et Ber-
the-Jeanne Jeanrenaud ont constitué k la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Jeanmaire et Jeanrenaud, une société en
nom collectif qui s'occupera de nlckelage
et argentage.

— 26 Juin : La raison Georges Perrin,
huiles d'automobiles, à Neuchfttel , est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 28 Juin : La raison J.-Bdmond
Steudler, pivotages. la Chaux-de-Fonds,
est radiée. L'actif et le passif ont été re-
pris par la nouvelle raison sociale
c Steudler et fils ». constituée par Jules-
Edmond et Raoul-Edmond Steudler.

— 30 Juin : La raison Edmond Pella-
ton, cadrans émail, au Locle, est radiée
ensuite du décès du titulaire.

— 30 Juin : Le chef de la maison Al-
phonse Loup, à Neuchâtel , est Alphonse-
Vincent Loup, vente de meubles neufs et
d'occasion.

— 2 juillet : La fabrique d'appareils
électriques et Chaudronnerie S. A., à
Salnt-Blalse, a modifié sa raison sociale
qui sera FAEL S. A.

— 3 Juillet : La raison Edmée Graf ,
Restaurant du Poisson , à Marin , est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— ler Juillet : La société immobilière
de la Grande Rue 29a S. A., à Fleurler,
est diasoute. L'actif et le passif sont re-
pris par la société immobilière Chavan-
nes No 1S S. A„ k Neuchâtel .

— 7 Juillet : La raison Léon von Bu-
ren, farines, la Brévine, est radiée par
suite du décès du titulaire.

— 8 Juillet : La société Immobilière,
rue de la Charrière No 8 S. A. est dis-
soute. L'actif et le passif sont repris par
la société Immobilière rue Chavannes 15
S. A., Neuchâtel .

— 9 Juillet : La S. A. de l'immeuble
Rue du Stand 4, la Chaux-de-Fonds, est
radiée.

— 9 Juillet : Le chef de la Maison H.
Burri . épicerie, la Chaux-de-Fonds, est
Hermann-Alfred Burri ,
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La création de transports automobiles suisses
à travers l'Espagne

Pour le ravitaillement de notre p ay s

BERNE , 22. — On sait qu'un syn-
dicat suisse- de transports par ca-
mions dénommé « Autotransit » s'est
récemment constitué pour améliorer
le ravitaillement de notre pays en
marchandises de toute espère. Il ne
s'agi t pas là de la réal isât ion d'uu
projet préconisé en son temps par
I'« anneau des indépendante » et qui
prévoyait l'organisation d'un vaste
service de oamiomnage automobile
depuis les ports européens jusq u'en
Suisse et vice-versa. Ce système était
irréalisable, pour plusieurs raisons,
notamment parce que le transit par
camions se serait heurté à de nom-
breuses formalités qui eussent consi-
dérablement entravé le transport.
Une requête dans ce sens fut écartée ,
non seulement par les autorités
douanières françaises, mais par l 'Es-
pagne et le Portugal.

La convention de transport hispa-
no-suisse récemment conclue ne pré-
voit , contrairement au proj'et men-
tionné ci-dessus, que le transport
d'importations et d'exportations suis-
ses sur territoire espagnol. La France
et le Portugal interdisent , aujourd'hui
encore, le transport de marchandi-
ses suisses par camions sur leur ter-
ritoire. Des ports portugais à la fron-
tière portugaise et de la frontière
franco-espagnole en Suisse, les mar-
chandises sont donc transportées
comme précédemment par chemin de
fer. Si l'on a réussi à créer un ser-
vice de camions sur le tronçon espa-
gnol , c'est que , primo, il n'était pas
nécessa ire de créer un parc spécial
de camions, mais qu'on pouvait em-
ployer des camions suisses « en chô-
mage », faute de carburant, et que,
secundo, c'est l'Espagne qui fournit
le carburant.

La création du syndicat « Autotran-

si t» est une « création de guerre »
dans tout e la force du terme ; elle est
due aux circonstances extraordinai-
res que nous traversons.

L'institution de ce trafic de na-
vette sur territoire espagnol a une
importance considérable pour notre
ravitaillement. Depuis la guerre, le
transport par terre des marchandi-
ses suisses depuis les ports espa-
gools et portugais de l 'Atlantique à
la frontière suisse se heurtait a des
diff icul tés  considérables , du fait en
particulier que la différence d'écar-
tement des voies en Espagne exigeait
plusieurs transbordements.  En sorte
que les marchandises utilisaient sur-
tout la voie de mer. Ce trafic par
mer fut  assumé , durant la première
année de la guerre , par des navires
grecs. L'ouverture des hostilités en-
tre la Grèce et l'Italie lui porta un
coup très grave. C'est alors que l'Of-
fice fédéra! de guerre pour les trans-
ports par vapeurs neutres faisaient
la navette entre Gênes-Savone et Lis-
bonne. Mais , comme dit le proverbe,
mieux vaut avoir plus d'une corde
à son arc. Si jamais de nouvelles
difficultés se produisaient pour nos
transports maritimes, le transport
par terre , qui constitue dès mainte-
nant un appoint important, pourrait
jouer alors un rôle bien plus consir
dérable encore.

Extrait de la FeuiJIe officielle
— 28 Juin : Contrat de mariage entre

les époux Léopold-Robert Linder, horlo-
ger et Rachel-Fernande Barbezat née Per-
regaux, domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

— 38 Juin : Contrat de mariage entre
Louis-Henri Bertschy, commerçant et
Marguerite, née Kaenel , domiciliés k Neu-
châtel.

— 30 Juin : Contrat de mariage entre
Paul-Henri Mentha, bûcheron et Germal-
ne-Rosa-Hélène. née Chardonnens, domi-
ciliés à Neuchfttel.

— 30 Juin : L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuch&tel a :

désigné M. Fred Uhler, avocat à Neu-
chfttel , en qualité de tuteur de Marlse-
Renée Chavalllaz, & Neuch&tel;

désigné M. Gaston Clottu, notaire k
Salnt-Blalse, en qualité de tuteur de
l'interdit Fritz Zlntgraff , & Préfargier ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Henriette-L.-C. Pellet, k Neuch&tel et li-
béré Mme Evard de ses fonctions de
tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René Eggli , k Neuchâtel .

— ler Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Robert-Louis Chabloz, né-
gociant et Renée-Eugénie née Biermann ,
domiciliés & Neuchâtel .

— B Juillet : La liqu idation par voie de
faillite ouverte contre la succession ré-
pudiée de Léon-Louis Grenaud , de son
vivant représentan t en vins a été sus-
pendue lo 2 Juillet pour défaut d'actif.

— 6 Juillet : L'état de collocatlon dans
la faillite Paul Baudin, Jardinier, & Neu-
châtel , est déposée & l'office des faillites
de Neuch&tel.

— 5 Juillet : Clôture de la faillite d'Orl-
xa S. A., k la Chaux-de-Fonds.

— S Juillet : Sursis concordataire ac-
cordé & Gustave Girard , fabricant de
meubles, Leg Fahys, Neuchâtel. Expira-
tion du délai des productions : 30 Juil-
let 1941.

— 5 Juillet : Sursis concordataire ac-
cordé à Pierre Martin, employé de ban-
que, Crêt-du-Locle 2, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 29
Juillet 1941.

— 9 Juillet : L'état de collocatlon et
la succession répudiée de Victor Buttet,
ancien laitier, de son vivant k Neuch&teV
est déposé k l'office des faillites de Neur
châtel

— 12 Juillet : Clôture de la faillite d«
J. Vuillemin & Cle, fabrique d'eaux gar
zeuses, Gibraltar 6, Neuchfttel.

— 12 Juillet : Clôture de la faillit»
d'André Lauener, épicier, rue du Château
2 N___________ tel
' — 12 Juillet : Clôture de la liquidation

de la succession répudiée Marianne-Su-
zanne-Alexandrlne de Perrot, ancienne
gouvernante à Neuchâtel.
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Communiqué»
Jubilé au R u d i

et fête nationale à Sk.liwy.__
Dans la nuit du 31 Juillet au ler août

et les ler et 2 août se déroulent au Rutli
et à Schwytz les festivitée nationales du
Jubilé de la Confédération. A minuit , pre-
mière heure du Jour de la fête nationale,
le feu du Rutll sera allumé sur la prairie,
le landamman d'Uri prononcera une allo-
cution et les porteurs de torches se met-
tront en route, transportant le feu vers
tous les chefs-lieux cantonaux. Le ler
août sera marqué par les grandes mani-
festations k Schwytz, cité gardienne du
pacte fédéral de 1291. L'après-mldl du 2
août, le Rutli sera à nouveau le centre
d'attractions. En effet, après le festival
officiel, représenté la veille sur la place
des fêtes & Schwytz. on y donnera la scè-
ne classique du serment du Rutli tirée
du « Tell » de Schiller. Le président de la
Confédération parlera ensuite au peuple
suisse.

On s'attend k une grande participation
provenant surtout des populations de la
Suisse centrale ; des mesures ont été pri-
ses pour éviter les encombrements et l'on
fera bien de se renseigner & temps de ma-
nière k éviter tout désagrément. Des
trains spéciaux pour Schwytz et des ba-
teaux spéciaux pour le Rutli sont prévus.

Fête de la mi-été
à Chaumont

Comme chaque année, la Musique mi-
litaire de Neuch&tel organise la tradition-
nelle Fête de la ml-été & Chaumont pour
le dimanche 27 Juillet. Un grand concert
est prévu k proximité du Petit hôtel de
Chaumont.

Des Jeux et des divertissements de tou-
tes sortes ont été préparé « avec beaucoup
de soin et sur la base d'une organisation
nouvelle afin que chaoum remporte le
meilleur souvenir de cette fête qui se dé-
roule dans un des plus merveilleux cites
de notre Jura , trop peu connu, malheu-
reusement.

La compagnie des tramways a mis & la
portée de toutes les bourses, grâce au prix
modique du parcours place Purry-Chau-
mont, cette belle course que chacun peu
aujourd'hui s'offrir. , même avec une fa-
mille nombreuse.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui voudront fuir la chaleur lourde de
la plaine pour Jouir de l'air pur et frais
de nos montagnes.

La Station fédérale d'essais et de
contrôle de semence a constaté que
certains agriculteurs se relâchent un
peu de 'leur vigilance. Plusieurs pen-
sent avoir assez combattu le dory-
phore en permettant aux écoliers
d'inspecter leurs champs et en dé- '
truisant les foyers décou verts. Mal-
heureusement , cela ne suffit pas. De
très nombreux foyers se développent
ces jours, des larves sont prêtes à
descendre en terre et à s'y nympho-
ser. La station en appelle donc à
chacun , surtout aux agent s commu-
naux , pour que la lutte se continue
avec plus d'ardeur encore. Jusqu'à
la mi-août , il faut inspecter au
moins une fois par semaine tous les
champs de pommes de terre , si nous
voulons éviter des surprises fort dé-
sagréables l'année prochaine.

Attention aussi au miildiou de la
pomme de terre: les petites pluies
de ces jours vont favoriser l'appari-
tion et l'extension de cette maladie.
Les variété s sensibles , notamment
toutes les précoces, devraient être
traitées au plus tôt une seconde fois.

Surveillons et protégeons nos
champs de pommes de terre !

Le président de la République
portugaise se rend aujourd'hui

aux Açores
LISBONNE, 23. — Le général Car-

nnona, président de la République por-
tugaise, débarquera aujourd'hui aux
Açores.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, concert varié. 16.59, l'heure. 17 __„
émission variée. 18 h., communiqués. 18.05,
paysages du Brésil . 18.25. musique gale.
18.45, sonate d'alto. 19.15, lnform. 19.25,
musique variée. 19.35, le guichet des ren-
seignements. 19.50, airs de Bravoure. 20
h., « Les sources vives », de Gerval et Pe-
nay (VI). 20.30, «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, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h M
émission matinale. 12 h., accordéon. 12.40,
concert par le R. O. 16.30, pour les mala-
des. 17 h., concert varié. 18 h., pour le»
enfants. 18.25, musique populaire. 19 h.
airs et ballades. 19.40, « Iphlgénle en Tau-
ride », tragédie , de Goethe, 22.10, muslqu»
populaire suisse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40. danse. 17 h., mu-
sique variée. 19 h., mandolines. 20 h., dis-
ques. 20.30, symphonie de Venturi. 31.1*,
quatuor en ré de Schubert. 21.50, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuch&tol) :

Europe I : 12.40, 13.15 (Allemagne),
concert. 14.15 (Berlin), musique variée. 16
h . (Allemagne), concert récréatif. 17.10,
musique gaie. 19 h. (Locarno), mandoli-
nes. 20.15 (Vienne), émission variée. 21.16
(Allemagne), concert d'instrumenta à
vent. 22.15, concert.

Europe II: 12.50 (Marseille), disques.
13.40, pour les petits et pour les grands.
14.40, « Le malade Imaginaire », de Mo-
lière. 17.30, disques. 18.35, radio-roman.
19.40, souvenirs de Jacques Thibaud . 21.30
(Vichy), concert d'orchestre. 22.15 (Mi-
lan), musique symphonique.
..ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 16 h., musique récréative. 20.15, mu-
sique viennoise.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
concert Massenet. 13.40, pour les enfanta.
14.40, théâtre classique. 16.30, concert
d'orchestre. 19.40, concert Cortot.

ROME: 19.40. concert varié. 20.40, musi-
que légère. 21.20, violon .

PRAGUE : 20 h., concert. 20.30, airs d'O-
pérettes. 22.45, concert Liszt.

BUDAPEST I : 20.10. concert d'orches-
tre. 22.10, musique tzigane. 22.30, musi-
que militaire.

NAPLES I : 20.30, concert. 21.30, musi-
que variée 22.20. concert symphonique.

TOULOUSE : 21.15, orchestre Jo Bouil-
lon.

SOFIA : 21.45 , poèmes symphoniques.
Emissions de vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, valses. 12.45, inform.
12.55, musique suisse. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié . 18 h., communiqués. 18.05,
la chronique des ailes. 18.15, musique lé-
gère. 18.40, chronique de l'O.C.S.T. 18.60,
football. 19 h., chronique fédérale. 19.15,
lnform. 19.25 , l'actualité. 19.30, les sports.
19.40, musique récréative. 20.20, les pê-
cheurs de perles. 20.35, t La guirlande de»
petites villes », par Rodo Mahert. 21 h.,
aira tendres, de Jaques-Dalcroze. 21.20,
concert par l'CS.R. 21.55, Jazz-hot 22.20,
lnform.



LA VILLE
La Société suisse

des commerçants a célébré
le 650me anniversaire
de la Confédération

On nous écrit:
Rapprochant les divers éléments du

pays appartenant aux professions com-
merciales, harmonisant leurs aspira-
tions sur le plan professionnel, prépa-
rant la jeunesse commerçante, sauve-
gardant la dignité du travail et rédui-
sant le champ de la souffrance humai-
ne par l'activité de multiples institu-
tions de prévoyance, la Société suisse
des commerçants contribue au rayon-
nement spirituel du pays et apporte un
sérieux appoint à la défense du patri-
moine helvétique.

Il était tout naturel, dès lors, que la
section de Neuchâtel de cette associa-
tion ait tenu à célébrer modestement,
mais dignement, le 650me anniversai-
re de la Confédération et à affirmer
sa confiance dans les destinées du
pays.

Elle le fit avec plein succès mardi
soir à l'Aula de l'université, décorée
avec goût aux couleurs fédérales et
cantonales. Devant un auditoire atten-
tif , M. Antoine Borel, conseiller d'Etat,
chef du département de l'Instruction
publique — un fidèle membre de la
S. S. D. C. — donna une conférence
approfondie et du plus vif intérêt sur
« Les origines de la Confédération
suisse et leur valeur actuelle ».

En un exposé remarquable, d'une
belle élévation de pensée et riche de
substance, le conférencier brossa un
tableau saisissant des conditions dans
lesquelles naquit la Confédération. Il
mit en lumière avec éloquence la si-
tuation des hommes de Schwytz, d'U-
ri et d'Unterwald, leur sort souvent
incertain, leur volonté d indépendan-
ce, puis commenta le pacte de 1291 et
en caractérisa avec bonheur l'esprit
qui s'en dégage : primauté des valeurs
spirituelles , fidélité à la parole don-
née, souffle de liberté et de solidarité.

Le président de la section, M. E.
Losey, qui avait présenté l'orateur et
esquissé l'œuvre multiple accomplie
par la S. S. D. C. pour la patrie suisse,
se fit l'interprète des assistants et du
comité pour remercier chaleureuse-
ment le confér encier. Il associa à ces
sentiments de gratitu de le talentueux
Quatuor neuchâtelois, composé de MM.
Kubler , Mollet , Scholl et Richter , ain-
si que Mlle Christen , du Club littérai-
re de la section, dont les productions
de circonstance et de qualité rare fu-
rent hautement appréciées.

La cérémonie, qui se déroula dans
one ambiance de ferveur patriotique ,
se termina par la «Prière» de Dalcro-
ze chantée par toute l'assistance. Ce
fut une belle et réconfortante soirée.

La «fée verte » a toujours
ses adeptes fervents

Le traf ic clandestin d'absinthe

Deux affaires récemment découvertes concernant
des habitants du Val-de-Travers

Du « Courrier du Val-de-Travers ».
Deux « découvertes » viennent de

rappeler aux autorités judiciaires que
la « Fée verte » continue d'avoir ses
adeptes au Val-de-Travers, commte
en maints autres lieux du reste. On
sait même qu'en certains cantons, qui
fournirent jadis un vote massif con-
tre l'absinthe, on est devenu, depuis,
fort amateur de la liqueur prohibée
et que l'on aime à s'y rappeler que
notre district en était le berceau. Ce
qui fait que, ici et là, un de nos con-
citoyens, « en mal d'exportation », se
fait prendre outre-frontière neuchâ-
teloise, où il est en train de se livrer
à son trafic clandestin... et de main-
tenir le « lien , confédéral » au.moyen
d'une boisson interdite sur tout le
tprri inirA de la Confédération !

Ainsi, depuis quelques jours , la
gendarmerie de Moudon était intri-
guée par le stationnement d'une pe-
tite automobile d'ans une discrète
artère de la ville. Pandore finit par
questionner le conducteur de la voi-
ture et à perquisitionner le véhicule,
honnêtement transformé en camion-
nette , celle-ci étant camou flée habile-
ment' par une bâche. Pandore n'y dé-
couvrit que d'innocents bidons d'es-
sence. Dès lors, il crut avoir à faire
à un trafiquant clandesti n de graisse,
matière rare par excellence. Le re-
présentant de la force publique in-
vita tout de go le voyageur de com-
merce, conducteur de la camionnette,
à le suivre au poste. Et là, après
avoir débouché un des récipients, on
s'aperçut qu'il ne s'agissait point de
graisse, mais bel et bien d'absinthe.

« Contravention fut immédiatement
dressée contre l'intéressé, un nommé
B., venant de Fleurier, et la cargai-
son , soit une trentaine de litres , fut
saisie », dit le procès-verbal de la
maréchaussée.

Les Vaudois ne la boiront pas ! Et
pour une fois, ils ne pourront pas
dire : « On n'est pas Vaudois pour
des prunes 1 »

Pour éviter toute confusion de nom ,
précisons qu'il s'agit de M. A. B.,
représentant de commerce, qui était
au bénéfice d'une autorisation de cir-
culer en auto, ce dont s'étonneront

nombre d'e chefs d'entreprises aux-
quels de telles autorisations furent
refusées... quand bien même ils en
eussent certainement fait un meilleur
usage 1

• •
Plus près de chez nous, beaucoup

plus près même, la gendarmerie était
appelée samedi après-midi à perquisi-
tionner chez un habitant de Boveres-
se, cela à la suite de vols commis
à la ferme de Prise-Sèche, au lende-
main du drame qui s'y déroula. Trois
gendarmes, donc, firent une « des-
cente » dans la maison du Boveres-
san sur lequel pesaient des soupçons;
ils furent assez heureux d'y retrou-
ver une poule, des poussins et une
faux ayant appartenu au fermier de
PriserSèche. Ils y découvrirent, d'au-
tre part, douze bicyclettes, dont le
détenteur devra expliquer la prove-
nance ; on rappelle simplement , à ce
propos, que plusieurs vols de vélos
furent signales à Boveresse au mo-
ment où y étaient hospitalisés des
internés français.

Mais, le « clou » de la perquisition
fut , incontestablement , la troisième
découverte, celle d'un autre « pot aux
roses » (encore que le parfum en
question différât essentiellement de
celui de la délicate fleur !)

Alors que l'on visitait la grange,
un des gendarmes s'avisa tout à coup
de l'existence d'un « trapon » et fut
assez curieux pour se demander ce
qu 'il pouvait bien dissimuler. II l'ou-
vrit et constata que, par son ouver-
ture , on pouvait gentiment descen-
dre dans une écurie de sous-sol. Mû
par le désir de pousser plus loin ses
investigations, il descendit le petit
escalier et., eut l'heureuse surprise
de tomber sur... une clandestine dis-
tillerie d'absinthe. L'alambic « ron-
flait » tout ce qu'il pouvait : on était
en pleine « cuite », laquelle fut , natu-
rellement, interrompu e sur le champ.
Et la maréchaussée de saisir l'appa-
reil â distiller , les produits servant
à la fabrication et six litres d'absin-
the provenant d'une distillation an-
térieure. Rapport a été dressé et les
délinquants seront incessamment tra-
duits devant le tribunal .

| JURA BERNOIS |

COURGENAY

Un violent incendie éclate
au milieu du village

Un incendie d'une grande violence
s'est subitement déclaré, hier vers
11 h. 30, dans la boulangerie de M.
Joseph Logoz, à Courgenay, située au
centre du village. Peu de temps
après, le grand immeuble était en
flammes et communiquait le feu à
une maison voisine appartenant à
Mme Hublard. Malgré la prompte in-
tervention des pompiers et l'aide
d'un contingent d'hommes et de la
pompe-automobile de la vill e de Por-
rentruy, le feu continuait son œuvre
de destruction à 18 heures.

Les dommages causés aux bâti-
ments atteignent environ 80,000 fr.
En plus du mobilier, du bétail est
resté dans les flammes.

TRAMELAN
Un élève du technicum

de Bienne se noie
Un navrant accident est survenu

près de Tramelan, et a coûté la vie
à un étudiant du technicum de Bien-
ne, le jeune J.-P. Rossel, dont les
parents habitent Tramelan. J.-P. Ros-
sel se baignait dans l'étang de la
Gruère lorsqu'il coula brusquement.
D ne put être repêché qu'après une
heure de recherches : la mort avait
déj à fai t son œuvre et tous les efforts
tentés pour ranimer le jeune homme
furent inutiles.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.

22 Juillet
Température : Moyenne 18.6 ; Min. 10.3 ;

Max. 24.0.
Baromètre : Moyenne 721.0.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : moyenne.
Etat du ciel : variable ; clair le matin ;

nuageux l'après-mldl couvert le soir ;
vent du sud-est le matin, du sud-ouest
ensuite ; fortes chutes de pluie par mo-
ments l'après-mldl et le soir.

Niveau du lac, 22 Juillet , à 7 h. : 429.98
Niveau du lao du 23 Juillet, à 7 h. : 429 97

Température de l'eau : 19°

AU JOUR LE JOUR

Un hommage
On se rappelle l'accident qui, le

12 octobre 1936 , sur la p lace d' ar-
mes de Bière, coûta la vie à trois
recrues : un lance-mines qui explosa
causa la mort de Willy Hauensiein,
de Neuchâtel; de Samuel Kràhen-
buhl , de Colombier , et de Phili ppe
Saussaz, de Bex; un monument érigé
grâce aux dons de 1200 soldats rap-
pelle ce drame; il consiste en une
dalle de p ierre où est encastrée une
plaque de bronze portant les noms
des victimes.

Mardi , à 17 heures, 170 hommes
participant à un cours d 'instruction
et la fanfare  d' un bataillon se sont
réunis auprès du monument et y ont
dé posé une grande couronne avec une
inscription exprimant l 'hommage
des aînés à leurs cadets. Le capitai-
ne-aumônier M.  Mayor de Rham a
prononcé une émouvante allocution.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON DEUIL  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. S 31 81

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 ; Madam e veuve Bonny-Gaille
et leurs enfants , à Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds et 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
6*e

Monsieur Henri BONNY
cordonnier

leur cher époux, papa , grand-papa»
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
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.

Domicile mortuaire : rue des
Granges, Peseux.

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

R. I. P.

lëSS
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 notifient
leur changement d'adresse à la poste.

t
Madame et Monsieur Robert Bren-

neisen-Vaugne et leurs enfants René,
Léon, André et Evelyne, à Cressier ;

Monsieur et Madame Albert Vaugne-
Persoz et leur fille Ariette, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Charles Vau-
gne et leur fils, à Fribourg ;

Monsieur André Vaugne, à Kreuz-
lingen ;

Madam e veuve Chartes Vaugne, à
Bienne, ainsi que les familles paren-
tes et alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-soeur, tante
et parente,

Madame veuve Paul VAUGNE
née Sophie PERSOZ

enlevée à leur affection , dans sa 82me
année, après une longue et pénible
maladie munie des Sacrements da
l'Eglise.

Cressier, le 23 juillet 1941.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

samedi 26 juillet, à 8 h. 30.
R. I. P. 

Le comité des Maîtres cordonniers
du district de Boudry a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Henri BONNY
membre actif de la société.

L'ensevelissement, avec suite, at__*
lieu jeudi 24 juillet 1941, à 13 h.,
à Peseux.

Dieu est amour.
Madame Henri Borsay-Cornaz, à

Neuchâtel, et ses enfants :
Mademoiselle Hélène Borsay ;
Madame et Monsieur G. Cachelin-

Borsay et leur fillette ;
Monsieur et Madame H. Borsay-

Affolter et leurs enfants ;
Monsieur Charles Borsay ;
Mademoiselle Marcelle. Beyeler ;
Monsieur et Madame A. Juan et

leurs enfants , à Saint-Biaise,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées, ont le grand cha-
grin d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de

Monsieur Henri BORSAY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 61me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 24 juill et 1941.
(Sablons 3)

Venez k mol, vous qui *te« fati-
guée et chargés et Je vous donnerai
le repos.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Chère maman tu as noblement fait
ton devoir.

Ne crains point, crois seulement.
Monsieur Marc Guyot, à Peseux ;

Monsieur Francis Guyot, à Peseux et
sa fiancée, Mademoiselle Hélène Blan-
denier, à Domhressoai ; Monsieur Tell
Jacot, en Nouvelle-Zélande ; Madame
Juliette Barbezat et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Alfred Charrière
et leurs enfants, à Valangin; Madame
et Monsieur Paul Aubert et leurs en-
fants, à Boudry, ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse,
maman, sœur, tante et parente

Madame

Marjorie-Amélia GUYOT
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui mercredi
23 juillet, à 6 h. 30, à l'âge de 53 ans,
après une longue maladie, supportée
avec courage.

Peseux, le 23 juillet 1941.
Venez à mol, vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés, Je vous soulagerai.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, jeudi 24 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Lac 9.

Le comité de la société de mu-
sique « L'Echo du Vignoble », Peseux,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres actifs, honoraires et
passifs, du décès de

Madame Marc GUYOT
mère de leur dévoué membre du
comité et actif Monsieur Francis
Guyot.

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 Madame
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.

Une nouvelle catastrophe affecte notre population

étudiants de l'Ecole de mécanique de notre ville
et qui effectuaient leur course scolaire

Deux morts; quatre disparus; six blessés
dont un grièvement

Plusieurs élèves de l'Ecole de méca-
nique de Neuchâtel ont été victimes
hier après-midi, à 14 h. 30, au gla-
cier du Rhône, d'un terrible accident
de montagne.

Mercredi matin, cinquante élèves
appartenant aux diverses classes de
l'Ecole de mécanique de notre ville
effectuaient leur course scolaire an-
nuelle. Ds avaient quitté Neuchâ-
tel par le train de la Directe de 5 h.
12. De Berne, ils avaient pris l'ex-
press du Lœtschberg et étaient arri-
vées à Gletsch vers 13 h. 30. Avant
de poursuivre leur route à pied, en
direction dn Grimsel, but de leur
course, les élèves, accompagnés de
MM. Bezancet et Rosselet, proîesseurs,
firent la traditionnelle visite au gla-
cier du Rhône, bien connu de tons
les touristes suisses et étrangers.

La catastrophe
A nn certain moment, plusieurs

élèves s'aventurèrent snr la partie
inférieure du glacier, bien qu'un écri-
teau indiquât le danger qu'il y avait
à s'engager sur la glace. Voyant les
élèves commettre cette imprudence,
les professeurs les rappelèrent im-
médiatement pour les faire revenir
sur leurs pas.

C'est à ce moment que devait se
produire la catastrophe.

Des blocs de glace se détachèrent
soudain et s'abattirent avec fracas
au pied du glacier. Plusieurs élèves
s'étant rendus compte du danger se
mirent à l'abri à temps mais un
groupe de douze jeunes gens, enga-
gé trop avant, ne put se garer et
l'avalanche de glace ensevelit six
d'entre eux et blessa plus ou moins
gravement les six autres.

Les recherches
Des recherches furent aussitôt en-

treprises par les élèves indemnes, ce-
pendant que l'alerte était donnée à
l'hôtel de Gletsch et que des soldats
cantonnés dans la région partici-
paient aux travaux de secours.

Deux cadavres furent bientôt re-
trouvés, ceux de MM. Maurice Vull-
le, de Corcelles, et de Frédéric Ros-
sel, de Saint-Biaise.

Les six jeunes gens relevés bles-
sés, dont l'un très grièvement, fu-
rent transportés aussitôt par vagon
spécial à l'hôpital de Brigue, sous la

conduite d'un médecin et d'un des
professeurs.

Il restait à rechercher les quatre
disparus : MM. Pierre Girard, Edgar
Renaud, Willy Huguenin et Willy
Montandon, tous de Neuchâtel. Plus
de cinquante soldats avec des chiens
d'armée participèrent aux recher-
ches sous la direction d'un colonel,
d'un capitaine et d'un premier-lieu-
tenant médecin. Malheureusement,
les efforts qui se poursuivirent Jus-
qu'à 19 heures demeurèrent vains.
Ils étaient entravés par de conti-
nuelles avalanches de glase qui ne
cessaient de tomber.

Les recherches seront reprises ce
matin, dès la première heure, avec
le concours de l'armée et de spécia-
listes venus tout exprès.

On juge de la consternation qu'a
jeté ce drame douloureux sur tous
les participants. Ceux-ci ont passé la
nuit à Gletsch. Le directeur de
l'école, M. Boulet, arrivera aujour-
d'hui dans cette localité. Le secré-
taire, M. Lambert, qui participait à
la course, se trouvait déjà en route
au moment de la catastrophe, se
rendant à Grimsel- Gutianen où les
élèves devaient coucher le soir. Il re-
vint en hâte et participa aux travaux
de sauvetage. Professeurs et élèves
rentreront ce soir à Neuchâtel.

L état des blessés
Dans la soirée, nous avons pu ob-

tenir des renseignements sur l'état
des blessés qui se trouvent à l'hôpi-
tal de Brigue, grâce à l'obligeance
dn médecin de cet établissement.
Voici le nom et l'état des blessés :

Georges Mayor, Neuchâtel, iractu-
re du crâne, fracture de la mâchoire
inférieure, contusions de la clavi-
cule.

Carlo Paretto, Neuchâtel, lésions
superficielles et peut-être fracture
du thorax.

Roger Suter, Saint-Biaise, blessu-
re à l'occiput , lésions superficielles
aux jambes, fracture à la clavicule
droite.

Roland Patthey, Saint-Biaise, con-
tusion du pied gauche.

Jean-Jacques Clottu, Corcelles,
blessure sous le menton, blessure
profonde au milieu du front, blessu-
re superficielle derrière l'oreille gau-
che.

Henri Bettens, Neuchâtel, contu-
sion des lombes, lésion superficielle
à la cuisse et au bras. Bosse à l'occi-
put.

A part M. Mayor, qni se trouve
dans un état grave, la vie des autres
blessés ne semble pas en danger.

* *
Cette catastrophe qui plonge plu-

sieurs familles de notre ville et des
environs dans le deuil et l'affliction
ne manquera pas de causer une pro-
fonde émotion parmi la population
neuchâteloise qui compatit, tout en-
tière, à la douleur des parents de ces
malheureux jeunes gens.

Au glacier du Rhône,
une avalanche de glace

s'abat sur un groupe
de jeunes Neuchâtelois

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un garçonnet victime
d'un grave accident

(c) Mercredi soir, à Longeau, près
de Bienne, un garçonnet d'une dizai-
ne d'années, a été coincé entre un
véhicule chargé de bois et une bar-
rière. L'enfant , dont les parents ha-
bitent Zurich et qui était en vacan-
ces à Longeau, souffre de diverses
blessures ; il a notamment la cage
thoracique enfoncée. U a été trans-
porté dans un éta t grave à l'hôpital
Wildermeth, à Bienne, au moyen
d'une ambulance sanitaire.

Pour les canalisations
(c) Depuis quelques semaines, la sta-
tion de pompage de l'eau des canali-
sations, érigée près du château de
Nidau, est en fonction. Cette station ,
après avoir purifié les eaux des
égouts d'une grande partie d'e la ville
de Bienne, les envoie au moyen de
deux pompes, en aval des écluses de
Port, dans le canal Nidau-Buren, où
le courant de l'Aar est très fort.

Ainsi , les poissons ne sont plus
gênés par les souililures de l'eau ! Et
surtout l'hygiène de notre population
y gagnera.

Concert miltaire
(c) La fanfare d'un bataillon juras-
sien , actuellement mobilisé, est ve-
nue mercredi soir, au Bourg, donner
un concert , qui fut applaudi par un
nombreux public.

JURA VAUDOIS

VALLORBE
Issue mortelle d'un accident

Marcel P'enseyres, 25 ans, habitant
Vallorbe , qui avait été renversé par
une automobile alors qu 'il se rendait
à bicyclette du Pont à Vallorbe , a
succombé des suites d'une fracture
du crâne à l'hospice de Saint-Loup.
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VAUMARCUS

Un camp junior
(sp) Après le « grand camp », s'est
ouvert, jeudi dernier, le camp des
juniors , qui durera jusqu'au samedi
26 juillet. Le programme de ces jour-
ntes, qui se déroulent avec un plein
succès, comprend des travaux d'e
MM. David Lasserre (« Ce qu'ils ont
voulu »), E. A. Niklaus (« Ce qu'il
nous faut maintenir»), Maurice La-
dor (« Un esprit discipliné »), Sa-
muel Simmen («Un corps soumis »),
Marcel Gavillet (« Un pour tous »),
Maurice Ray («Jérémie, un patrio-
te »), Hermann Lador (« Nicolas de
Flue »), Jean-Jacques Gaillard (« Sire
Dieu premier servi »).

BEVAIX

Commission forestière
(c) Mardi soir, s'est réunie au col-
lège, en séance annuelle, la commis-
sion forestière du 3me arrondisse-
ment, composée de représentants de
chaque commune. Elle a adopté le
rapport de l'année 1940-1941, puis a
décidé que le but de course de cette
année serait de visiter la fabrique de
pâtes de bois d'Attisholz.

En plus des représentants des com-
munes, les gardes forestiers partici-
pent à cette course.

MARIN
Des vols à la Tène

(sp) Mercredi après-midi, un vol de
deux paires de chaussures de dames
a été commis au préjudice de deux
demoiselles d'e Saint-Biaise. Peu de
temps après, un baigneur constatait
aussi la disparition de ses chaussu-
res et de sa montre.

(Audience du 22 Juillet)

Sécheresse !
(c) Peu de choses en oette audience ca-
niculaire. C'est le temps des vacances, et
si plusieurs cyclistes se voient encore In-
fliger quelques amendes pour Infractions
courantes, ce n 'est déjà, plus la grande
affluence des semaines précédentes ! On
dirait que les Inculpés en perspective, sa-
vent que nous sommes d'ici au 5 septem-
bre dans la période dite des vacances Ju-
diciaires. Ce sera relâche, quitte à se at-
traper plus tard !

Un ami du repos
L'institution nouvellement créée au

chef-lieu, l'office pour l'affectation de
la maku-d'œuvre à l'agriculture, a déjà
rendu de grands services. Il y a toutefois
Ici et là un grain de sable dans l'engre-
nage, dû à la mauvaise volonté de cer-
tains employés.

Tel domestique, devant se rendre du
Val-de-Travers à Fontainemelon ne resta
que deux Jours chez son employeur et sans
autres explications prit la poudre d'escam-
pette pour une destination inconnue.

Cité par vole édictale, cet ami du repos,
est condamné par défaut, selon les réqui-
sitions du ministère public, soit : 20 Jours
d'emprisonnement et 16 fr. de frais.

F. M.

Tribunal de police
du Val -de- Ruz

Dans sa séance du 23 juillet, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Jean-Pierre Wagner, de Neu-
châtel, au poste de préparateur-mé-
canicien de l'Institut de physique de
l'Université ;

M. Roger Benoit , administrateu r
communal aux Ponts-de-Martel , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle des Fonts-dfe-Martel No 81, en
remplacement de M. Arnold Ducom-
mun, démissionnaire.

U a ratifi é la nomination faite par
la commission de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , de M.
Herbert Suter, à un poste de maître
de mathématiques à l'Ecole supé-
rieure de commerce de cette ville.

Il a ratifi é également la nomina-
tion faite par la commission de l'E-
cole supérieure de commerce de Neu-
châtel, de M. Robert Gerber, à un
poste d _ maître de bureau commer-
cial à l'Ecole supérieure de commer-
ce de cette ville.

H a enfin délivré le diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien à M.
Albert Favre, des Ponts-de-Martel,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Nominations du Conseil d Etat

La musique « L'Avenir » de Ser-
rières donnera jeudi un concert pu-
blic sous la direction de M. R. Ma-
gnin , sur la place du bord du lac,
à Serrières, dont voici le program-
me:

Gruss an Strasbourg, pas redou-
blé, de B. Edel ; Les lilas bleus, ou-
verture, de G. Cadenu e ; Fa-Sol-Fa -
Mi-Fa, pas redoublé , de R. Van-
Herck; Léda , valse, de Gabriel Allur;
1930, marche, de O. Filsfils ; Fest-
Ouvertui ., de J. Egli ; Souvenir de
Genève, marche, de Chs MagTùn.

Concert public
à Serrières


