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Problèmes nationaux

Le décret de Staline mettant f i n
au Komintern devait avoir, certes,
dés répercussions sur le plan inté-
rieur des Etats. Dans les pays qui
sont occup és militairement par l 'Axe,
oà le communisme est à l 'état de
mouvement souterrain, on ne peut
mesurer la portée de la décision du
grand maître du Kremlin. Dans les
nations restées indépendantes et de-
venues, hélas ! peu nombreuses en
Europe, on constate en revanche
que la dissolution de l'ancien organe
central du communisme internatio-
nal provoq ue des remous considéra-
bles parmi les milieux d'extrême-
gauche, à la fo i s  chez les socialistes
et chez les partisans naguère décla-
rés de Moscou.

En Suisse, le communisme est o f f i -
ciellement interdit. Mais on sait
assez que ses adeptes ont continué à
mener, en marge de la loi , une vie
politique active, celle qu'ont conti-
nué à vivre également les tenants de
Léon Nicole à l'égard desquels l'au-
torité genevoise a f i n i par devoir
jeter du lest. Dans ces conditions , il
était intéressant de savoir, au mo-
ment de la dissolution du Komin-
tern, quelle attitude adopteraient les
communistes suisses.

Autant qu il apparaît aujourd hui ,
il semble qu 'ils sont divisés sur cette
ép ineuse question. D 'un côté , on a
vu Jules Humbert-Droz demander
publiquement sa réintégration dans
le parti socialiste qu'il avait quitté
lors de la scission de 1919. De l' au-
tre côté , les feuil les moscovites clan-
destines de Suisse allemande l'accu-
sent de trahison. Faut-il en déduire
qu'au moment où le Kremlin résolut,
pour des raisons d'opportunité , d' en
f in ir  avec le Komintern, il négligea
de donner des directives nettes à
ceux qui , dans notre pays , avaient
suivi jusque là ses mots d' ordre ?
Ce serait assez extraordinaire, pour
qui connaît la solidité de l' organisa-
tion communiste, et Ton est tenté ,
dès lors, de voir dans les divergen-
ces de vues qui opposent Jules Hum-
bert-Droz à d'autres communistes
avant tout le résultat d' une tactique.

* *Mais c'est chez les socialistes suis-
ses aussi que se manifeste un grand
embarras en présence de la demande
d'admission de Jules Humbert-Droz.
D 'une fa çon générale, ceux-ci ont
toujours regretté la rupture, consé-
cutive à l'avènement de la révolu-
tion bolchéviste en Russie, et qui
leur paraissait un affaiblissement du
mouvement ouvrier. Dans ces condi-
tions, les uns sont tentés de voir
dans le retour de l' enfan t prodigue
le signe de l' unité enf in  retrouvée.
Mais les autres estiment, au contrai-
re, qu'en accueillant le loup dans la
bergerie, on risque de fausser le ca-
ractère nouveau que le socialisme
suisse était en voie de prendre sous
le fai t  d' une évolution due aux cir-
constances. C'est surtout dans les or-
ganes alémaniques de l'extrême-gau-
che que se marquent les deux ten-
dances, lesquelles ne craignent pas
de s'a f f ron ter  ouvertement.

Dans ce débat , nous n'avons peut-
être pas à prendre parti. Il est néan-
moins d'un intérêt évident, au p oint
de vue national, de savoir en f i n  de
compte laquelle des deux tendances
l'emportera dans le parti socialiste
suisse. Dans les premiers temps de
la guerre, on avait vu chez nous, le
socialisme s'orienter progressivement
vers la communauté nationale, sous
l'influence des che fs  syndicalistes en
particulier. ,

Par la suite , il a fa l lu  constater que ,
dans cette orientation même, il y avait
des réticences et que p lusieurs « lea-
ders > du pa rti reprenaient les slo-
gans de l'opposition. L' entrée en scè-
ne d'un Jules Humbert-Droz dans le
mouvement socialiste risque de gros-
sir encore ce courant — alors que,
d'un autre côté , on peut constater
qu 'un René Robert maintient ses po-
sitions nationales en développant
aux Chambres son intéressant p os-
tulat sur l'organisation profession-
nelle. Y a-t-il vraiment place, dans
un seul mouvement , pour des prises
de position si divergentes ?

A la vérité , ou se demande de pins
en plus si , entre deux attitudes, le
parti socialiste n'a pas le devoir de
faire son choix. Cela est important à
la veille des élections au Conseil na-
tional. Cela est important surtout
pour l'avenir du pays même.

René BRAICHET.

Un mort divorce...
EN WESTPHAL1E

BIELEFELD, 20. — La chambre civile
du tribunal de Bielefeld vient de pro-
noncer un divorce selon l'ordonnance
d'exécution de la loi sur le mariage, dn
18 mars 1943, qui offre la possibilité de
prononcer le divorce après décès. Un
soldat, qui s'était marié en 1940, deman-
dait , en 1942, la rupture de son mariage,
prétendant que sa femme attendait un
enfant naturel. En cours de procès,
l'homme mourut, mais la cour, ayant pu
établir la preuve d'adultère, annula
cette union conjugale, tout en refusant
à la femme le statut de veuve.

La 8me armée a commencé hier
l'assaut général contre Catane

L'AVANCE ALLIÉE SE POURSUIT EN SICILE

Une bataille d'une rare violence se développé actuellement au sud de la ville - Dans les autres
secteurs du front, les forces de l'Axe auraient amorcé un repli général - Occupation d'Enna

par les troupes américaines et canadiennes
G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

21 (Exchange). — Tous les Indices per-
mettent de conclure que l'assaut géné-
ral de Catane a commencé. Une ba-
taille d'une violence inouïe se déve-
loppe actuellement au sud de la ville.
Les défenseurs opposent aux assail-
lants une résistance acharnée ; néan-
moins, le centre de gravité de la ba-
taille se déplace lentement vers la vil-
le elle-même. Les efforts déployés par
l'Axe pour conserver coûte que coûte
ce point d'appui leur impose de lourds
sacrifices. Les deux principales artères
de l'Axe derrière Catane sont soumises
au bombardement incessant des forces
aériennes et navales alliées. La colon-
ne de la Sme armée britannique avan-
çant à l'ouest de Catane en direction
nord a occupé plusieurs terrains d'at-
terrissage situés près de Gerbinl . tan-
dis que les autres aérodromes siciliens,
qui n'ont pas encore été occupés par
les forces alliées, sont rendus inutili-
sables car ils se trouvent maintenant
à proximité Immédiate de la zone pro-
prement dite des hostilités.

Abstraction faite du secteur de Ca-
tane, l'état-major de l'Axe semble vou-
loir retirer le gros de ses troupes sur
l'ensemble de la ligne du front. Les
formations canadiennes et américaines,
qui ont poursuivi leur marche en
avant vers l'Intérieur du pays, rencon-
trent partout des ponts détruits et des
routes éventrées. Les réparations indis-
pensables sont entreprises en toute hâ-
te et la poursuite s'organise aussitôt.
Plus à l'ouest les troupes italiennes se
trouvent en pleine retraite, talonnées
de près par la 7me armée américaine
qui poursuit son avance en direction
nord et ouest. La situation des trou-
pes Halo-allemandes est précaire dans
ce secteujrj_j ;n jrgigon , de la prise d'En-
na, elles courent* en effet le risque
d'être coupées.

L'activité aérienne de l'Axe en Si-
cile continue à être insignifiante.

Des parachutistes sont tancés
au nord de Catane

Q. G. D'EISENHOWEH, 22 (Exehan-
ge). — Des parachutistes alliés ont été
lancés au nord de Oatane. La ville serait
ainsi attaquée de tous les côtés.

Une retraite générale des
forces de l'Axe sur Messine
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 21 (Reuter). — Les dernières
nouvelles parvenues au Q. G. en fin
d'après-midi semblent indiquer une re-
traite générale des forces de l'Axe vers
Messine. Les avions de reconnaissance

ont pu constater après l'occupation
d'Enna un mouvement général de tou-
tes les troupes de l'Axe vers l'est.

Les conséquences
stratégiques de la chute

d'Enna
GRAND QUARTIER ALLIÉ DE

L'AFRIQUE DU NORD, 21 (U.P.). —
L'événement le .plus importan t qui eut
lieu sur le front sicilien ces dernières

Les troupes américaines à Licata sur la côte sud de la Sicile.
Un tank yankee au milieu de la foule.

24 heures est, sans aucun doute, la con-
quête du centre de défense italien d'En-
na par les troupes américaines et cana-
diennes. La Sicile est ainsi pratiquement
coupée en deux. Les Alliés ont occupé
tout le territoire au sud d'une ligne qui
va de Catane à Enna , et qui se replie
de là vers le sud-ouest pour atteindre
la côte sicilienne du sud-ouest à environ
12 km. au nord-ouest d'Agrigente.

Ainsi , presque la moitié de l'île est
aux mains des Alliés. D'autre part , la
conquête d'Enna, localité de 27,000 ha-
bitants, qui se trouve sur une montagne
assez élevée en forme de fer à cheval, a
coupé la retraite aux détachements en-
nemis combattant encore dans les sec-
teurs central et occidental et a donné
aux Alliés un réseau routier s'étendant
à toutes les parties de la Sicile.

La prise d'Enna eut lieu après qne
les Canadiens eurent brisé nne résis-

tance ennemie acharnée. Des goumiers
marocains ont pris également part à la
conquête de la ville. Parmi les troupes
qui se retirent de la région d'Enna et
qui sont poursuivies par des détache-
ment rapides alliés, se trouvent deux
divisions blindées italiennes qui ne pos-
sèdent qu 'une partie de leur matériel
roulant.

Dans le secteur central, les forces
armées américaines et canadiennes ne
sont plus qu 'à 44 km. de la côte septen-
trionale de Sicile et l'on se demande si
les troupes de l'Axe se trouvant à

l'ouest de l'île, réussiront à se mettre
en sûreté à tem ps. La ligne principale
de communications qui relie l'ouest à
l'est de l'île se trouve désormais en
mains alliées, et les troupes de l'Axe
n'ont pins à leur disposition que la voie
ferrée côtière Palorme-Messine.

Les prisonniers italiens se plaignent
que les troupes allemandes qui se reti-
rent leur prennent les moyens de trans-
ports. Us se plaignent également de
n'avoir pas eu à leur disposition suffi-
samment de matériel de guerre.

Le communiqué allié
ALGER, 21 (Reuter). — Le Q. G. in-

terallié en Afriqu e du nord communi-
que :

Les forces britanniques ont continué
de se heurter à une forte résistance
des troupes allemandes au sud de Ca-

' !
tane, mais elles n'ont cessé de faire des
progrès. L'ennemi a subi de très lour-
des pertes dans ses efforts visant à
maintenir son emprise sur la région de
Catane qui est d'une importance vitale.
Les troupes canadiennes ont poursuivi
leur avance vers le nord , malgré les
nombreuses démolitions pratiquées par
l'ennemi et la résistance opiniâtre de
celui-ci. La progression de nos troupes
continue d'êtr e rapide. Lea goumiers
marocains sont intervenus dans les
combats mardi.

Dans la nuit de lundi à mardi, nos
bombardiers ont attaqué des aérodro-
mes en Italie. De nombreuses bombes
sont tombées dans la zone des objec-
tifs et de nombreux incendies ont écla-
té. La base aérienne de Decimo-Mannu,
en Sardaigne, a été attaquée par des
chasseurs-bombardiers pendant la jour-
née d'hier. Ceux-ci ont rencontré un
petit nombre d'avions ennemis et en
ont abattu 5. Des bombardiers moyens
ont attaqué le centre de communica-
tions de Randazzo et des bombardiers
légers des routes en Italie. Un avion
ennemi a été détruit au cours de pa-
trouilles exécutées par nos ebasseurs.
Six de nos appareils ne sont pas ren-
trés de ces opérations.

Les Allemands
contre-attaquent

BER LIN, 22 (Interinf). — On annonce
notamment ce qui suit sur les combats
en Sicile :

Les trois tentatives d'attaques faites
par de très importantes forces blindées
britanniques en 24 heures dans la plaine
de Catane ont éohoué à un tel point que
les troupes de l'Axe ont pu pénétrer
profondément dans las 'ligi!iës''Bnt8>aï(i-
ques mercredi matin , lors d'une violente
contre-attaque. ",• ¦• ¦¦ &&

Ce succès est d'autant plus remarqua-
ble que les troupes du général Montgo-
mery avaient l'intention de faire nne
percée décisive vers le nord.
(Voir la suite en dernières dépêches)

"̂"8 LA PRODIGIE USE PRODUCTION
DES CHANTIERS NA VALS AMÉRICAINS
T.es Etats-Unis
an travail

WASHINGTON. juillet (United
Press). — Les chantiers américains ont
battu tous les records dans la cons-
truction de navires et ne cessent d'ac-
croître leur production. Selon un
rapport de la commission de la navi-
gation américaine qui a été publié il
y a peu de temps et qui a suscité un
très vif intérêt, les Etats-Unis cons-

truiront cette année le double de
bateaux qu'ils avaient construit en
1942. La production de l'année écoulée
de tous les chantiers américains s'éle-
vait à 8,090,800 tonnes. La commission
a ordonné, cette année, une produc-
tion totale de 19 millions de tonnes.
On espère toutefois pouvoir atteindre
les vingt millions de tonnes au cas où

les chantiers seront pourvus des ma-
tières premières nécessaires et des piè-
ces de rechange qui leur sont indis-
pensables.

L'amiral Tmory-S. Land, président
de la commission navale nationale et
délégué à la navigation de guerre, a
communiqué que 800 unités de plus
petit tonnage qui ont été déjà livrées
n'étaient pas comprises dans les chif-
fres énoncés pour 1942.

« La flotte victorieuse » — la flotte
commerciale des nations unies — a
reçu au total , jusqu 'au 31 décembre,
746 navires dont 500 bateaux Liberty,
62 bateaux-citernes, 5 transports, 62
navires du type C ponr le programme
à longue échéance, 55 bateaux trans-
port pour l'Angleterre. 5 péniches cô-
tières et 15 unités spéciales. L'amiral
Land déclare encore que de nombreux
types spéciaux ont été construits pour
la flotte et pour l'armée.

Le rapport de la commission fait re-
marquer que les chantiers américains
n'ont pas seulement à maintenir et à
renforcer une flotte parcourant les
cinq océans, mais encore à construire
toujours plus de bateaux pour le ravi-
taillement des armées américaines se
trouvant dans cinq continents. Les
nations unies n 'auront jamais assez de
navires pour répondre à toutes les exi-
gences de la lutte commune. Jusqu 'ici
cependant , ils ont eu à leur disposition
un nombre suffisant de bateaux pour
mener à bien les transports les plus
urgents. Le rapport ajoute qu 'aux
Etats-Unis plus de 500,000 hommes et
femmes travaillent dans les 60 chan-
tiers du pays qui disposent d'un peu
plus de 800 fabriques. L'on s'attend
qu 'à la fin de cette année. 2500 navi-
res pourront quitter ces chantiers. Ou-
tre les nouvelles constructions, plus de
5000 bateaux subirent des réparations
au cours de l'année 1942. Le temps de
travail moyen pour effectuer ces répa-
rations, était de 17 jours. Grâce à la
loi Prêt et bail , 1250 navires de pays
alliés furent  revisés et 1300 bateaux
équipés de batteries antiaériennes et
de dispositifs contre les mines.

Le rapport de la commission de na-
vigation américaine te'rmine en décla-
rant que le gouvernement des Etats-
Unis s'est rendu propriétaire l'année
dernière de plus de 100 bateaux appar-
tenant aux Alliés et les a nouvelle-
ment équipés.

Le pape exprime son amertume
APRÈS LE BOMBARDEMENT DE ROME ;

CITÉ DU VATICAN, 21 (Stefani). —
Le pape Pie XII a adressé au cardinal
Francesco Marchetti Selvagiani, vicai-
re général à Rome, une lettre dans la-
quelle il dit notamment :

« A vous qui participez de si près à
notre gouvernement et à notre œuvre
pastorale dans le diocèse de Rome,
centre du monde catholique, dé la pen-
sée et de la foi chrétiennes, nous vou-
lons faire parvenir notre parole dans
une heure d'amertume particulière où
notre âme est plongée. Vous savez que
le triste spectacle des massacres et des
ruines s'accumule sur la population
désarmée et innocente, ce qui nous
poussa dès le début de la guerre à fai-
re des tentatives pour que, même pen-
dant le choc des armes, les sentiments
et les principes humanitaires ne fus-
sent pas complètement étouffés par la
passion. Les générations futures pro-
nonceront leur jugement contre ceux
qui détruisirent tout ce qui devait être
gardé jalousement et tfui constituait la
richesse de toute l'humanité et du pro-
grès des peuples. Le ressentiment pro-
voqué par de vastes destructions sans
nécessité retarde et rend moins serein
le jour d'une rencontre pacifique des
peuples, qui ne saurait consister en une
humiliation des vaincus, mais doit se
fonder uniquement sur la concorde fra-
ternelle. »

» En qualité d'évêque de cette ville
sublime, nous avons fait tout notre
possible pour que les horreurs et les
dégâts des 'bombardements fussent
épargnés à notre Rome bien aimée.
Pour nous, à part toute considération
d'ordre historique, Rome est la ville
sainte du catholicisme, pleine de mo-
numents merveilleux, de documents

Vue intérieure de la basilique de Saint-Laurent-hors-les-Murs, qui a
été endommagée lors du raid sur Rome.

très précieux, de bibliothèques, d'oeu-
vres des plus grands génies des beaux-
arts, de nombreux instituts internatio-
naux, la ville où tant de personnes
viennent du monde entier pour ap-
prendre non seulement la foi, mais
aussi la sagesse antique.

» An centre de Rome se trouve en ou-
tre notre Cité du Vatican, Etat indé-
pendant et neutre, qui abrite des tré-
sors inestimables de foi et d'art, pa-
trimoine qui appartient au monde ca-
tholique entier. Nous avons notifié ce-
la à plusieurs reprises, en recomman-
dant à qui de droit , au nom de la di-
gnité humaine, la sauvegarde de Ro-
me. U nous semblait permis d'espérer
que la valeur de raisons si évidentes,
la reconnaissance commune de notre
impartialité et l'activité bienfaisante
que nous déployons à l'avantage de
tous, sans distinction de nationalité ou
de religion, nous auraient procuré, par-
mi tant d'amertume, le réconfort de
trouver auprès des deux parties belli-
gérantes un accueil favorable à nos
démarches en faveur de Rome. Hélas,
notre espoir raisonnable fut déçu.

» A nos diocésiens de Rome, si dure-
ment éprouvés et dont nous avons pu,
de nos propres yeux, voir la misère au
milieu des ruines, nous disons :
Montrez aujourd'hui plus que jamais
l'ardeur et la preuve de cette foi que
l'apôtre constatait déjà avec louange
chez vos ancêtres. Que la résignation
chrétienne vous permette d'accepter la
douleur, et les privations. Que le mal-
heur vous incite à purifier vos âmes,
à expier vos fautes, à vous rapprocher
davantage du Seigneur. »
(Potr la suite en dernières dépêches)

«Casas QM»
L'INGÉNU VOUS PARLE
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— Eh bien, moi, je  trouve cela par-
faitement intolérable.

— De Quoi parles-tu, mon. cher Jean-
qui-g rogne ?

— Tiens, lis.
Jean-qui-grogne me met sous les yeux

un entrefi let de son j ournal. C'est ainsi
que j' apprends qu'un quotidien de f ri-
bourg a refusé une réclame de l'Office
neuchâtelois du tourisme, réclame re-
présentant quelques jeunes sportifs en
costume simplifié.

— Eh bien , déclarai-je , pour quoi cet
émoi t Charbonnier n'est-il pas maître
chez soi ? Allons-nous envoyer un car-
tel aux Fribourgeois parce qu'ils n'ho-
norent pas le talent de nos artistes et
trouvent notre propagande touristique
un peu trop suggestive f Si la jeunesse
fribourg eoise est moins « swing » que la
nôtre, c'est son af fa i r e ,  après tout. Ou
bien, imagines-tu que la cité de Farel
soit aujourd'hui désignée par le destin
pour une croisade en faveur du nu
semi-intégral , et qu'il faille tremper
notre épée dans le sang des infidèles
trop collets-montés, fussent-ils Fribour-
geois f La religion nouvelle prescrit-
elle d'occire quiconque se refu se à dorer
au soleil des chairs ingénues dans la
confusion des âges et des sexes î

Jean-qui-grogne fronce le sourcil.
— Mon vieux, je  te croyais plus de

f la ir .  Tu prends de nouveau des pré-
textes pour des raisons. Tu Vas vue,
cette réclame 1 Non t Moi non plus.
Mais je suis persuadé qu'elle est tout à
fa i t  décente. Tu ne vas pas me faire
croire, tout de même, que l 'Off ice neu-
châtelois du tourisme s'est mué en une
agence louche, chargée de répandre
l'impudicité et de favoriser le vice. Non,
la raison est ailleurs. La vérité, c'est
que ces Fribourgeois sont jaloux de
nous. Ils bisquent.

— Tiens l Pourquoi f
— Parbleu ! Parce que nous possé-

dons un beau lac, et qu'ils n'ont, eux,
qu'une rivière glacée. Leurs établisse-
ments de bains publics, sur la Sarine,
ont été, nul ne l'ignore, un magnifique
fiasco. Alors, voilà: si leur jeunesse ne
venait qu'une seule fois  prendre ses
ébats sur notre plage, à nous, elle ne
voudrait p lus retourner à Fribourg.
Vertu ? Pudeur ? Noble pavillon oui ne
recouvre jamais que l'intérêt et l'esprit
de clocher le plus mesquin.

x Je n'ai p as voulu contredire Jean-qui-
grogne. Même les innocents ont . chez
nous, le droit d'exprimer librement
leurs opinions. I/ÏNGSNU.

P. S. — Aux dernières nouvelles,
d'après ce que nos lecteurs ont pu
constater de visu, la réclame en ques-
tion n'a rien qui soit susceptible
d'échauffer l'imagination d'un collé-
gien. Tout est sauvé: la guerre est évi-
tée de justesse. Mais c'est égal; il a fait
chaud. Jean-qui-grogne me paiera ça.
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On mande de Washington:
Alors que les journaux américains

publient de longues colonnes sur le ré-
cent échec de M. Roosevelt au Congrès
et dissertent sur ses conséquences, les
hebdomadaires féminins  consacrent une
grande place aux t affaires de la Mai-
son Blanche ». Dans ces magazines dont
M. Me Nuth ,  « le tzar du rationnement »,
réduit chaque mois le nombre de pages,
la photographie de Mme Roosevel t
s'étale en première page. Mrs Roosevelt
s'était rendue l'an dernier en Angle-
terre; elle partira dans quelques jours
pour l 'Amérique du sud.

C'est en vue de ce voyage que Mme
Eléonor R oosevelt s'est perfectionnée
en espagnol. Elle avouait dernièrement
qu 'elle n'avait pas ouvert un livre d'es-
pagnol depuis le temps — déjà loin-
tain — où elle finissait ses études On
sait qu 'elle parle couramment le fran-
çais et comprend quelque peu l'italien.
Avec la connaissance de l'espagnol,
Mme Roosevelt pourra voyager « sans
crainte de ne pas être entendue > —
comme elle le dit elle-même — dans tous
les pavs sud-américains.

En avril dernier, elle rappelait au
président mexicain Avila Camacho
qu 'elle rencontrait à Monterrey au
cours d'une visite officielle de M. Roo-
sevelt, qu 'elle avait déjà parcouru le
Mexique. Au cours d'un voyage cir-
culaire, peu de temps avant la pre-
mière élection de son mari à la prési-
dence des Etats-Unis, elle avait visité
notamment la République dominicaine,
Cuba . Haïti et Porto-Rico. qu 'elle avait
parcourus en tous sens.

Mais quel sera l'itinéraire de ce nou-
veau déplacement 1 II est fort passible
que Mrs Roosevelt descende ju squ'au
Pérou. Sans doute pourrait-elle alors
faire une excursion en Haute-Amazonie
— au pays des réducteurs de têtes. On
sait que Mme Roosevelt possède un
titre qui lui permet de tenir un rang
fort honorable parmi les indigènes
américains. Depuis le début de cette
année , elle adjoint à son nom celui de
Ow-Bu-Sees-Al.

C'est au cours d'une cérémonie « fol-
klorique » qui s'est déroulée à Camben ,
dans le Maine , que Mme Roosevelt
était reçue membre de la tribu indienne
de Penobscot. Le nom indien qui lui a
été donné signifie exactement : < Prin-
cesse des nombreuses pistes ». C'est un
titre que Mme Roosevelt mérite am-
plement si l'on tient compte des mil-
liers de kilomètres qu 'elle a parcourus
dans tons les Etats de la fédération.

Les magazines américains ont atta-
ché d'ailleurs plus d'importance à cette
élévation de la « première dame des
Etats-Unis » dans la hiérarchie des tri-
bus indiennes qu 'à bien des grandes
nouvelles de politique extérieure. Ils
reproduisirent des photographies de la
présidente parée du t wampum », le
collier de coquillage sacré qui lui a été
remis par la princesse indienne Wata-
waso.

Mme Roosevelt, qui avait fait le
voyage de Grande-Bretagne dans nn
gros bombardier, fera son excursion en
Amérique du sud en train et en auto-
mobile.

M" Rooseyelt,



PESEUX
A louer, pour le 24 sep-

tembre, un appartement de
trois chambres, avec tout
confort. Prix: 80 fr. S'a-
dresser a B. Proserpl, Cha-
pelle 36, Peseux.

A L O U E R
chambre non meublée. Prix
20 fr. S'adresser : faubourg
de l'Hôpital 62, à partir de
18 heures.

Chambre et pension. —
Beaux-Arts No 1, rez-de-
chaussée.

A louer tout de suite à
dame ou monsieur aimant
la tranquillité une belle

grande chambre
meublée ou non, avec pen-
sion. Belle situation. Pe-
seux. Réservoir 4.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou environs,
pour un ménage de deux
personnes LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
avec confort et jardin. —
Adresser offres écrites à Z.
D. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peseux-Corcelles
APPARTEMENT DEMANDÉ

On désire louer, soit à
Peseux, soit à Corcelles, ap-
partement de cinq à sept
pièces, dès le 24 septembre.
Eventuellement, on achète-
rait petite villa. Faire offres
à l'Intermédiaire, Neuchâ-
tel. Tél. 514 76.

Un fils i» peuple
FEUILLETON

de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

— Paroe que des choses graves se
préparent , ma jolie Lotity, dit te for-
geron, qui puise de l'importance dans
sa popularité naissante ; mais ces
choses ne peuvent être discutées à
portée des oreilles de femme.

— Vrainrent 1
Un sourire amusé au coin de ses

lèvres rouges, un éclair de malice dans
ses beaux yeux noirs, la jeune femme
le regarde une seconde, ©t, finalement,
lui ri't au nez.

— Comme nous parlons haut,
Sandos, quand Andras Kémény n'est
pas là ! dit-elle. Car vous savez bien
qu 'il ne vous permet pas de dire de vi-
laines choses sur Monseigneur. Et en-
core moins de tramer quelques mau-
vais tours contre lui C'est pourquoi
vous faites vos petits coups en sour-
dine derrière son dos ! Mais ne vous
y fiez pas, arnl Sandos, Il n'est peut-
être pas si loin que vous le pensez...

et vous savez qu'il a un diable de ca-
ractère !

— Et j'ai un diabl e de caractère
moi aussi , ma j olie reine, riposte le
forgeron, retrouvant sa bonne hu-
meur devant la menace de la beauté
du village, et vous êtes très témé-
raire d'oser menacer Sandos le for-
geron ! Pensez-vous que nous sommes
des enfants pour avoir peur d'An-
dras comme s'il était notre maître
d'école ? Vous . m'embrasserez pour
votre audace, ma jolie. Oui , vous
m'embrasserez trois fois, ce qui ren-
dra votre mari si jaloux qu 'il cassera
son bâton sur vos épaules. Et alors,
qui aura peur ?

Avec cette caractéristique légèreté
du véritable Hongrois, le gros forge-
ron, oubliant le diable et son travail,
1© seigneur de Bideskut et son mou-
lin à vapeur, commença de poursui-
vre la jolie femme autour de la ta-
ble, pendant que les plus jeunes hom-
mes, charmés de l'intermède, beau-
coup plus en concordance avec leur
humeur naturelle que les conversa-
tions sur Satan ou sur un complot
contre leur maître et seigneur, pre-
naient parti, qui pour l'hôtelière, qui
pour le forgeron, et aidaient de leur
mieux leur favori en cherchant à ar-
rêter son antagoniste. Les tziganes,
entrant dans le jeu , lançaient dans
l'air du soir les rythmes endiablés
d'une danse nationale, et, toute autre
préoccupation écartée, il n'y eut plus

autour de la table que malice et
gaité.

II
Andras Kémény

Haletante et toute rose, Lotty cou-
rait sans répit autour de la table,
serrée de près par Sandos. Heureuse-
ment, celui-ci avait précédemment ali-
menté son éloquence d'un peu trop
de bon vin et il n'était pas tout à
fait assez ferme sur ses grandes j am-
bes pour réussir dans sa poursuite.

Les deux mains sur son cœur qui
battait très fort après cette course
folie, Lotty reprenait baleine une se-
conde, surveillant du regaid son ad-
versaire arrêté , lui aussi , de l'autre
côté de la table, en face d'elle et
prêt à s'élancer de nouveau.

Maïs soudain , sans avertissement
préalable, l'essoufflée Lotty sent deux
bras se refermer autour de sa taille
et deux baisers retentissants sont
posés sur ses joues.

En même temps la voix joyeuse
d'Andras Kémény apostrophe le for-
geron :

— Vous vous y preniez mal ! ami
Sandos. Voilà la vraie manière I
N'est-ce pas Lotty ?

Et pendant que la jolie femme se
débat, Andras réussit à lui voler en-
core un ou deux baisers. Après quoi
il l'enlève dans ses bras comme un
enfant et, l'ayant déposée en sécurité
dans sa cuisine il referme la porte

et se retourne en rian t vers le for-
geron qui a support é sa déconvenue
avec bonne humeur.

— Une bouteille de vin , Sandos ?
Pour vous dédommager du baiser
perdu, propose-t-il.

» Lotty, mon pigeon , aussitôt que
votre petit cœur aura cessé de battre
trop fort , apportez-moi du vin pour
tout le monde ici. Et vous tziganes,
jouez-nous l'air le plus entraînant de
votre répertoire pendant que nous
boirons aux bons camara des et aux
jolies femmes. »

La gaîté contagieuse du jeune hom-
me semblait avoir chassé jusqu 'aux
derniers vestiges de peur et de ré-
volte et quand Lotty reparut, prenant
grand soin de se tenir à distance
de son antagoniste, un unanime éclat
de rire l'accueillit.

— En vouliez-vous tellement à San-
dos, Lotty ? demande Andras avec un
sourire.

— Deman dez-lui le motif de notre
querelle, Andras, suggéra malicieu-
sement la jeune femme, et nous ver-
rons s'il osera vous dire pourquoi
il voulait m 'embrasser et pourquoi je
ne voulais pas le lui permettre !

Dans la crainte des représailles
que pouvait amener sa provocation ,
elle s'était reculée jusqu 'à sa porte
et de là seulement, lançait sa der-
nière flèche.

— Ils disaient des stupidités sur
Monseigneur et sur le moulin, An-

dras, et je leur ai dit qu'ils ne con-
tinueraient pas de parler ainsi si
vous étiez là! Voilà.

Ayant ainsi pris sa revanche, la
triomphante petite personne refer-
ma solidement sa porte et reprit sa
chanson et ses occupations coutu-
mières.

— Ce que je disais quand cette pe-
tite peste m'a interrompu, était que...

La main brune et nerveuse d'An-
dras se pose vivement sur le bras
musclé du gros forgeron.

— Ce que vous disiez Sandos, et
que, naturellement, tous ici approu-
vaient , c'est que les affaires de Bi-
deskut ne vous regardent en rien , et
qu 'elles ne vous touchent en rien ,
parce qu 'il y aura toujours à Kisfal-
lu , chez Andras Kémény, assez de
travail pour toutes les mains de bonne
volonté. Grâce à Dieu , ma bourse est
assez pleine pour qu 'aucun de vous
ne soit contraint de comploter n 'im-
porte quoi , par crainte de mourir de
faim.

Une sorte de honte se fit jour dans
l'attitude des auditeurs du jeune fer-
mier, après qu 'il eut prononcé ces
paroles d'un ton de sincère cordialité
et le silence se fit durant quelques
secondes. Les tziganes comprenant la
situation murmuraient doucement
l'un des plus émouvants lieds du
vieux folklore hongrois.

— Vous êtes un brave garçon, An-
dras, approuva Vas Berczy pendant

que le forgeron portait vivement son
verre à ses lèvres, espérant se débar-
rasser ainsi d'une gêne inaccoutu-
mée dans son gosier.

— Oui, un brave et bon garçon, ré-
péta Berczy, mais...

— Il n'y a pas de mais... camarade.
Nous devons nous soutenir mutuelle-
ment. Au surplus, croyez-moi c'est
pure bêtise de penser que le diable
quittera son enfer pour venir faire
tourner le moulin! Je ne peux pas
très bien vous expliquer les choses
maintenant, mais le père Ambrosius
m'a promis de vous les expliquer lui-
même ce soir ou demain. Vous com-
prendrez tous très bien comme j'ai
compris moi-même et vous ne per-
drez plus votre temps à préparer
d'inutiles complots.

ï Maintenant, il est déjà tard, con-
clut-il en regardant sa montre, et j'ai
un long chemin à faire pour rentrer
chez moi, mais vous allez me promet-
tre que, jusqu 'à demain matin, après
la messe, vous essaierez de ne plus
penser au moulin ? Est-ce promis 1 >

— Oui !
La réponse était unanime. Andras

revint à sa joyeuse humeur naturelle
et leva son verre.

— A vous tous mes amis, dit-il , à
notre beau comté d'Hèves ! Que Dieu
le protège !

(A suivre.)

Petite famille cherche à louer pour le prin-
temps 1944, éventuellement fin de cette année,

logement de quatre ou cinq pièces
avec tout confort , à Neuchâtel ou environs. —Offres sous chiffre B 35560 Lz. à Publicitas, à
Lucerne. SA 15475 Lz.

On cherche à acheter un

vélo de dame
en bon état. Adresser offres
écrites à J. S. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendule» neuchatelolset

L .MICHAUD
PLACE PDBRS 1

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GCILLOD,
rue Fleury 10. TéL 6 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et ABGENX
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vla-à-tls dn Temple dn bas

On cherche a acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites a C.
T. 174 au bureau de la
FeuUle d'avis.

MADAME ROCHON
rue Ancien Hôte'.-de-Ville,
Neuch&teL. achète gravures,
Uvres. Paiement comptant.
Tél. S 88 05/5 88 07. *.

Dr Claude de inîmoilin
Nez — Gorge — Oreilles

reprendra
ses consultations
lundi 26 juillet

Personne âgée demande
a louer pour tout de suite
un LOGEMENT ,
d'une grande chambre et
cuisine, éventuellement
deux petites pièces, en
dehors de la ville. Adres-
ser offres écrites à B. V.
447 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Boulanger
On cherche un Jeune

boulanger. Entrée Immédia-
te. S'adresser à: boulangerie
Charles Schlck, Couvet. —
Tél. 9 21 70.

Je cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages. S'adresser a
Benjamin Ruchtl-Challan-
des, Engollon (Val-de-Ruz),

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage.
Aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Faire offres
à Mme Nobs, boulangerie-
pâtisserie, Zeughausgasse
No 27. Berne. AS 9494 B

On demande une gentille

sommelière
de confiance. Café de la
Grappe, la Coudre. Télé-
phone 5 16 54.

On demande dans mé-
nage soigné une

JEUNE FILLE
de 20 & 25 ans, ayant déjà
été en service. Salaire: 60
à 70 fr. Vie de famille. —
Mme Arnl, papeterie, Mua-
chenbuchsee près de Berne.

Femme de ménage
propre et honnête, est de-
mandée pour trois mati-
nées par semaine. Vigno-
ble. — Demander l'adresse
du No 426 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bureau de la viUe de-
mande

jeune fille
sortie de l'école comme
commissionnaire. Adresser
offres case postale 12462,
Neuchfttel. 

Femme de
chambre

On demande pour le 15
août ou époque a convenir,
une femme de chambre
bien au courant de son ser-
vice, sachant coudre et re-
passer. Bons gages. Adres-
ser offres avec références â
Mme Albert Dltlshelm,
remple-Allemand No 119, la
Chanx-de-Fonds. P10439N

On cherche pour ménage
soigné une

femme de ménage
trois heures tous les ma-
tins. Adresser offres écrites
à J. S. 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'un enfant
de 3 ans. Boucherie Bal-
tensberger, Boudry.

MARIAGE
Dame seule, dans la cin-

quantaine, présentant bien,
avec ménage et petit avoir,
cherche ft faire la connais-
sance d'un monsieur de 50
â 60 ans, très honorable,
avec place stable. Pas sé-
rieux s'abstenir. Discrétion
demandée. Ecrire & A B. 12
poste restante, le Locle.

M%a2a<lt)fr7ll&^</V<r2aMl

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich et Lucerne.

S'adresser : Lambert &
Cie, déménagements, Neu-
châtel.

• Aide efficace et rapi-
de â conditions salues.

• Discrétion absolue.
0 La pins grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adress ez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialis é :
Diffusion

Industrielle S.A.
13, Boul. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

r de Fr. 1000.— , nos frais.

On demande pour bon
café-restaurant, & Neuchâ-
tel, une

sommelière
présentant bien et connais-
sant le métier. Adresser of-
fres écrites avec copie de
certlficate et photographie
à D. B. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Charles Schinz,
Pré-Devant sur Montmol-
lin, cherche pour deux
mois et demi une

jeune fille
de toute confiance, active
et propre pour les travaux
de ménage. Oagee: 50 fr.
par mois.

Suissesse allemande
âgée de 30 ans, forte et en
bonne santé, cherche, pour
quelques semaines, place
chez paysan ou dans mal-
son privée, de préférence
au Landeron, ft Lignières,
ou aux environs. Gages très
modestes. Entrée : 2 août
ou éventuellement 16 août.
Adresser offres à famUle
Gurtner, employé C. F. F.,
Wetzlkon (Zurich). 

Jeune lue
Suisse allemand, ayant ter-
miné son apprentissage de
bureau, voulant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche place
dans bureau ou Industrie.
S'adresser à M. Kurt Gauts-
chl, SchôJtland (Argovie).

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageas
au bureau dn journa l

On cherche, pour une
Jeune fille de 16 ans, sa-
chant déjà un peu le fran-
çais, place de

volontaire
dans nonne, famille, pour
aider aux travaux da mé-
nage et au magasin. De-
mander l'adresse du No 439
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Commerce de la ville
cherche un

apprenti
de bureau. — Faire offres
à Case postale 29.582.

Portrait graphologique
par

SPHINX
graphologue autorisée. Es-
quisse Fr. 5.— , étude ap-
profondie Fr. 10.— . Ecrire
Case Rive 49060, Genève.
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ï Le détective CHARLIE CHAH I g DEBAIDE BU SE DM il Version
: dans un film policier LE BtErHIItE jm Eml.HL sous-titrée |

et un film avec les détectives les plus loufoques Ce soir à 20 h. 30 Dernière de I

fetSoAS: LE GORILLE Les Cadets de Virginie SU
§ Parl é français et un Far-West : LA LÉGION DU DIABLE
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dans

BARNABE
3 l'énorme, l'insurpassable

succès comique

Dep uis la présentation de ce f i lm  bien
des éclats de rire ont retenti au cinéma

i mais jamais aussi nombreux et aussi
'. irrésistibles, car dans

! « B A R N A B E*
LE RECORD DU RIRE EST ENFONCÉ

i et
' TOUS VOS SOUCIS VONT S'ENVOLER

AUJOURD'HUI 
f : Matinée à 15 h. (prix réduits) et à 20 h. 30

I LE DÉCLASSÉ

I HORLOGERS 1 Fiancés , un voyage payé !
r\ Pendant vos vacances 1 T ^̂ i OFFRES INT

éRESSANTES POUR FIANCéS I¦ ïnion<>7 l'ulilp h l'itr ' hl ¦ ~~n ' ' '• 1 !*• 1̂ &BaMl i|h|J}Sate~ îSsaaaaarTW WrrKaM làl I EKEllHàl I E} fWUK riaHïlV aCi» I
¦ visitez Berne pittoresque et 1 offres puis venez chez ^̂ ^ l̂ï^MH HHI B̂ *̂̂  1fi Q a T I O I i h l û l T l O n f C  P P f l n n m ï n i I O C1 notre g r a n d e  exposition ! nous. Toute comparaison #̂Plfe . -^!fIË§lËiH IPièliiï iifeasss-SrÊ! 'D dlll CUUICllIClI la CbUIIUIIIIUUCO
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complets , avec literie , meubles de cuisine , meubles d'agrément, etc.
¦ Uanor a^miva* 1 

ramène aux ..Ĵ aUlslfi!!^̂  Fr. 1285.- Fr. 2470.- Fr. 3150.- Fr. 4170.-
\ venez aamirer \ Mpuhipe PFKTFD -^^^^^ Ĵ î̂ ^î ^-rSfea7iaaB îf^ î»^̂ l Fr- loee.— Fr. 2500.— Fr. 3570.— Fr. 484o.—
• Vous verrez comment on peut , ¦I ICMIHBJ riuihn  • .«JB^mlattaiTMalËlaB!  ̂ pr_ 1950.— Fr. 2745.— Fr. 3840.— Fr. 5320.—A aujourd'hui encore. s'installer A Notre maison grâce a 

i^^^^^^ M^,̂ ,^^^^ ,^âSaB^.̂ ^^^^^^P  ̂ Fr. 2275.— Fr 2845.— Fr. 3965.- Fr. 5640.—A confortablement avec des moyens A son organisation mo- «  ̂ ^^ Egj— j 
i i .  
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1 „ . . *aodestes 1 vous^Le^rende
3
- 
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Notrfi fabrique à Sulir prèS AaraU 

S9*î I ROM <« découper et expédier). - Envoyez-moi par retour, gratul- I
A Votre Visite ne vous engage A meut maxlmum ae 

T r DUll tement et sans engagement, vos derniers prospectus sur :
A à rien A votre argent Nos flA _ _ VA fil 88 ¦ d Ameublements , chambres à un lit. chambres à deux lits, salles à
A _ . .  A meubles sont garantis E» IHM 4ak ¦ ¦ 1* I *m. Mes» am. M aBa *m ^! H9ilsflaSlAII J .  manger , salons , meubles combinés (combls), meubles Isolés, meubles
A Billet rembOUrSe A même contre risque U|f|QII|1IDfnDflYC ROT H ¦%¦¦¦ ¦¦ ¦ rembourrés No 50. — (Prière de souligner ce qui convient.)
1 ù Partir d'un achat rie 1500 f r .  lde chauffage central. | j?H|| W WlilWlII WllU « I l w f el t fl  fl. | Adresse : 
A Demandez aujourd'hui encore m «AI r* *» - SL. _^———— 
1 tlSSft ^ot p̂̂ eem f Ba,e Berne Zurich Impôt sur le chiffre d'affaires compris dans les prix

¦BBBaMaflaAaA BWaAsflflHaBamSnHMHBaHHaB»MH
A La maison de confiance A
A depuis 1882 A

I LA TOURBE
s est, dès à présent et jusqu'au 15 août, donc pendant une courte période , vendue
fc en quantité illimitée , mais sans exagération, à toutes les catégories de consom-

mateurs.
Il suffit pour cela de demander une autorisation d'achat à l'office communal

de ravitaillement et de :
i Transmettre votre commande à votre fournisseur habituel qui vous servira au mieux.
S Profiter de cette facilité de courte durée, c'est faire preuve de sagesse.

GROUPEMENT DES MARCHANDS
DE COMBUSTIBLES

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE, CHEMIN DES
PAVÉS 6, engagerait un bon

acheveur d'échappements
pièces ancre (place stable). — A la même adresse,

on sortirait
POSAGE de CADRANS et EMBOITAGES à domicile

Ouvriers pour tourbières
sont engagés tout de suite à

l'Entreprise Balmer, Martel-Dernier
Bon salaire. Pension 4 fr. 50 par j our, logis compris.

Employée de bureau
expérimentée, connaissant tous travaux, cherche
situation stable. Certificats à disposition. —Adresser offres écrites à T. S. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

CTUDIO Dès demain
Ir Tel 5 30 OO

Une réalisation du grand metteur en scène
américain

Frank CAPRA
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qui nous donna tant de chefs-d'œuvre :
L'extravagant Mr Deeds
New-York Miami
Vous ne l'emporterez pas avec vous

Mr Smith au Sénat

BROADWAY

r avec >

Warner BAXTE R
M yrna LOY

Aujourd'hui , dernier jour de RAIMU et
MICHEL SIMON dans :

Les nouveaux riches
Parlé français

Matinée à 15 h. et à prix réduits

^̂ !uu CORSET DOR
Ap  Hoj i-curoT
rHtuaura. ItaCNpBati

tC XTEZ MS »K
VO5 C0RSET5 Sf.
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ET REPARONS
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Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Importante usine du canton de Zurich .cherche une

sténo-dactylographe
pour la correspondance française. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue allemande.Voyage payé. — Offres détaillées avec photogra-
phie et prétentions sous chiffres M. L. 441 au
bureau de la Feuille d'avis. 

¦¦¦¦¦¦¦ BBMaHU

Réparation
et vulcanisation

de pneus
et boyaux par spécialiste,
travail soigné et rapide. —
Prix modéré. Simon Rheln-
wald, rue Caroline 39, Ge-
nève. AS 3125 G



Fagots
râpés 80/80 à 75 fr. le cent,
sans coupons. S'adresser à
Sandoz, Ecluse 29, Neuchâ-
tel 

A vendre ou à échanger
contre une chamhre à cou-
cher moderne, à deux lits
jumeaux, un

beau salon
comprenant : un canapé,
quatre fauteuils clubs re-
couverts de moquette et un
guéridon. Faire offres écri-
tes à L. S. 442 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre un

clapier
avec huit lapins, une bas-
cule 30 kg. Bonne occasion.
S'adresser à Buhler Ernest,
chez Schûpfer, Plerre-à-
Bot 1.

A vendre pour cause de
santé des

habits de boulanger
Demander l'adresse du No

443 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Motogodille
Pen ta 3 '/,, à vendre faute
d'emploi, "en excellent état,
comme neuve. Ecrire à case
postale 4855, Neuchâtel 6.

OCCASIONS
une table bols dur, un bain
de siège, une remorque. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 39.

Pour 750 francs
Mobilier neuf : une ar-

moire trois portes, une coif-
feuse trols glaces, deux ta-
bles de nuit, deux lits.
A SAISIR. Sur demande,
facilités de payement. S'a-
dresser à Mme C. Degen,
Cressier (Neuchâtel).

A vendre

vingt beaux porcs
de quatre mois. S'adresser
à Robert Stauffer, la Joux-
du-Plâne. Tél. 7 14 76.

VARICES
. Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9
A vendre une belle ni-

chée de

, porcs
de 9 semaines. Faire offres
à Benjamin Ruchtl-Chal-
landes, Engollon (Val-de-
Ruz).

A vendre un

grand clapier
25 cases. S'adresser, le soir,
à J. Durand, faubourg du
Lac 37.

Mesdames
Pour un beau poulet,

adressez-vous au Parc avi-
cole Montandon, Charmet-
tès 29, Tél. 5 34 12.

Poussines
à .vendre, au Parc avicole
Montandon, Charmettès 29,
Tél. 5 34 12. 

Bcenf
A vendre un bon bœuf

de travail à choix sur deux,
un collier de cheval remis
en état, une charrue No 0,
1 kg. de graine de raves,
quelques lapins communs

» de 3 mois. — S'adresser à
Edouard Barraud, Treygno-
lan sur Bevaix.

Plantons
scarolle plate et frisée,
choux-frisés, choux-marce-
lins, choux chinois, choux
de Bruxelles, choux-pom-
mes et poireaux, chez P.
Baudln , horticulteur, Pou-
drières 29. Tél. 5 32 13.

Banc au marché

VILj i DE WÊ NEUCHATEL

Cartes de denrées alimentaires
Les cartes de rationnement (A et B) pour le mois

d'août seront distribuées, sur présentation des cartes de
légitimation, dans l'ordre suivant des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 23 juillet : Lettres A, D, E, P, L.
Lundi 26 juillet : Lettres B, C.
Mardi 27 juillet : Lettres G, H, I, J, N.
Mercredi 28 juillet : Lettres K, M, O, W.
Jeudi 29 juillet : Lettres P, R, T, Z.
Vendredi 30 juillet : Lettres Q. S, U, V, X, Y.

Les six Jours, de 8 h. â midi et de 14 h. à 17 h.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(Pour les personnes Inscrites seulement)

Vendredi 23 : au collège, de 8 h. à midi et de
14 à 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 27 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45
Les ayants droit diront , au moment de la distribu-

tion, quelles cartes (A ou B) ils désirent toucher, selon
les Indications du dépliant remis à chaque famille.

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être délivrées., un autre
jour que celui qui est • prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas les toucher le Jour Indiqué pour elles
ne pourront les obtenir (au bureau de la police des
habitants) qu 'à partir du ler août, et contre une
finance de Fr. 1.— par ménage.

On est instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup: Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

NOTA. — Pendant les six Jours de la distribution
des cartes, tous les échanges se font à l'hôtel de ville.

LA DIRECTION DE POLICE.

Enchères publiques
de mobilier
A SAINT-AUBIN

Pour cause de changement de domicile, le citoyen
Jean WCEFLE exposera en vente par voie d'en-
chères publiques et volontaires, à son domicile,
à Saint-Aubin, le samedi 24 juillet 1943, dès 14 h.,
les meubles et objets suivants :

Un bureau secrétaire , dessus marbre ; une
commode, dessus marbre ; une table à ouvrage
antique ; une table à allonges en acajou ; un régu-
lateur ; un buffet sapin, une porte ; une garde-
robes à deux portes ; une machine à coudre, mar-
que « Pfaff » ; une table pieds tournés ; un divan-
lit ; trois lavabos ; trois lits complets ; une ban-
que de magasin ; un fourneau potager à quatre
trous avec bouilloire cuivre ; des fauteuils ; éta-
gères ; chaises et tabourets ; un lot vaisselle et
verrerie, ainsi que d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Le tout pourra être examiné avant les enchères,
soit le mercredi 21 juillet , de 14 à 18 heures.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 14 juillet 1943.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Poissonnerie Widmer
Tél. 5 24 15

ses bondelles fumées

Visitez notre grande vente
de chaussures d'été

très bon marché
Zoccolis 1.75 et 2.75
Sandalettes semelles de bois

3.75 5.80 7.80 9.80
Sandalettes tout cuir 9.80 et 12.80
Souliers blancs 9.80 et 12.80

VOIR NOTRE IMMENSE EXPOSITION
A L'INTÉRIEUR DU MAGASIN

BAS maille à l'envers 1.90

I. KURTH NeiKhâtel

§

Les beaux
et solides
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M A N T E A U X
DE PLUIE

toès (km mwtché
tous genres, façon nouvelle , en iissu
caoutchouté , soie impré gnée uni ou

fantaisie, avec ou sans capuchon,
coloris modernes

au cho ix
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POUR VOTRE CHAUFFAGE
achetez de la

TOURBE
DE PREMIÈRE QUALITÉ

MALAXÉE ET A LA MAIN
provenant des meilleurs marais

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 Tél. 517 21
Demandez à l'Office des combustibles une autorisation d'achat

Dépense
CONSTIPATION *%£»£

S e.
Visage fané, impuretés du teint, maux de tête,

migraines et autres malaises proviennent souvent de
constipation et paresse intestinale. Assurez-vous desselles régulières et faites une cure de comprimésTIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.TIPEX est une spécialité française appréciée, quin'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,et élimine la bile.
La boite pour 40 Jours Pr. 2.—, ou mieux encore

5* meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours.Pr. 3.50. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-macie TRIPET. à NEUCHATEL. Expédition rapidepar poste. SA 3263 Z

« MORDAX »
breveté en Suisse et à l'étranger.

c°enstre pucerons ** haricots
Planta-Xex !
Fabrique de produits chimiques Flora, Dubendorf

CAMP DE VAUMARCUS
Journée des f amilles

DIMANCHE 25 JUILLET
10 h. 30 : CULTE. Prédicateur : Charles Brutsch

pasteur à Genève.
12 h. Soupe et boisson seront vendues au

camp.1 L'Eglise en Europe
Luttes et souffrances

par M. Visser t' Hooft , du Conseil
œcuménique ; Ch. Guillon, du Co-
mité universel des Unions chrétiennes;
Charles Béguin et QUELQUES TÉ-
MOINS de passage en Suisse.

Le public romand est cordialement invité

A Essayez notre p lume-réservoir 
^^| « Jura », montée dans notre W

M propre atelier à Neuchâtel 
^
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10,000 f rancs
sont demandés pour extension d'industrie. Rem-
boursement et intérêts à convenir. Adresser offres
écrites à B. D. 445 au bureau de la Feuille d'avis.

Emprunts ou placements de capitaux
aux meilleures conditions, intérêt normal, amor-
tissement selon entente, sans caution, discrétion,
garantie. — Ecrire : A. V. S., case 6991, Char-
milles, Genève.
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| INSTITUTS - PENSIONNATS
""

Elèves neuchâtelois !
BÇBHh 

Terminez la préparation
w%v1 de votre baccalauréat ou

: I \j de votre maturité au

I [Hit il
¦ MONTEIOND - LAUSANNE

Excellentes références
neuchâteloises

KK.^.̂ HHKSa.sIMci^nMnBHMBMHt —
IN MEMORIAM
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En cet endroit, accompagné de son camarade, s'est
aoyé, il y a quatre ans, le malheureux petit Espagnol

CARLOS WIDMANN

f̂flOMENHDES»^

S VACANCES A LA COTE-AUX-FÉES *

{ Jura neuchâtelois (altitude 1100 m.) S

S I n PpâtaDa maison de premier ordre S

g UU UICIC fondée en 1892 *
• Cuisine soignée ~ Prix avantageux -- •
J Tennis — Forêts — Vue splendide 5
0 Téléphone 9 5102 Prospectus illustré S
• » i0 ! #

Société neuchâteloise d'utilité publique
Maison d'éducation de Malvilllers

Assemblée générale annuelle
à la Chaux-de-Fonds

(Amphithéâtre du Collège primaire)
SAMEDI 24 JUILLET 1943, à 15 h. 30

ORDRE DU JOUR :
1) S.N. U.P.

a) Procès verbal ; b) Opérations statutaires ;
c) Démission du président et renouvellement
du comité ; d) Divers ; e) Causerie de M. le
conseiller d'Etat Camille Brandt, sur « L'Etat
et la protection des enfants ».

2) MAISON D'EDUCATION
a) Procès verbal ; b) Opérations statutaires ;

rapports du président , du directeur et du
Service médico-pédagogique neuchâtelois ;
c) Divers.

Les membres de la société et toutes les personnes
qu'intéresse l'un ou l'autre objet de cet ordre du
jour sont invités à assister à cette assemblée.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 23 juillet 1943, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, à la rue des Epancheurs No 6 (ancien
magasin Seinet fils S.A.) :

Un coffre-fort « Haldenwang », sur socle ; un
bureau avec tiroirs et casiers ; un bureau mi-
nistre double ; une table de bureau avec casiers ;
deux tables pieds métal; deux classeurs à rideaux;
une presse à copier sur socle ; deux fauteuils de
bureau ; deux tables sapin ; chaises et tabourets ;
deux pupitres ; quatre armoires ; une horloge an-
cienne; une machine à écrire «Remington No 11»;
un lot de lampes électriques.; un ventilateur élec-
trique ; corbeilles et paniers ; un lot de papier
d'emballage, cornets, etc. ; un lot de papier cel-
lophane ; un lot de verres et bocaux à miel ;
linges et torchons ; un lot de bouchons neufs,
ainsi que de nombreux autres objets.

• La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des faillites :
Le préposé, A. I lummel .

Kl  ̂Heuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Henri
Udriet de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge (sur
article No 438 du plan ca-
dastral.)

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 5 août
1043.

Police des constructions.

TOUS
vos ¦

IMPRIMÉS
PAR \

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Rue du Concert 6 |
Tél. 51226 |



L'entraînement
de la 9me armée

britannique
dans le Moyen-Orient

G. Q. G. DE LA 9me ABMÉE BRI-
TANNIQUE, 21 (Exehange). — Le com-
mandant en chef de la 9me armée bri-
tannique, cantonnée au delà de la fron-
tière turque, dans un lieu tenu secret,
a déclaré au cours d'une conférence
de presse :

« La Sme armée est numériquement
très forte. Personne ne peut prédire
quand et où elle attaquera. Mes trou-
pes sont entraînées au combat et je
n'exagère pas en disant qu'elles comp-
tent parmi les meilleures forces armées
de l'Empire britannique. »

Des opérations de débarquement s'ef-
fectuent constamment le long d'un lit-
toral sablonneux, à proximité duquel
se trouve également un « Centre d'en-
traînement d'opérations combinées »,
où prirent du métier il y a deux ans
les troupes qui envahirent la Sicile.
La direction générale de l'entraîne-
ment a été confiée au brigadier Cha-
ter, qui participa au cours do la lre
guerre mondiale à l'attaque de Zee-
bruges. Il entraîne actuellement des di-
visions entières à la coordination des
opérations. Les troupes ont a leur dis-
position les armes les plus modernes.

COPENHAGUE, 20. — Les pensions et
les hôtels des stations balnéaires danoi-
ses invitent leurs hôtes à apporter leur
lingerie et leur literie en raison de la
pénurie de ces articles. En contre-pres-
tation, ils accordent à leur clientèle cer-
taines réductions du montant de leurs
factures. 

Vivent les vacances...

L'évolution de la lutte
dans la Sicile envahie

lies péripéties des combats en Méditerranée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué italien
EOME, 21 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique:
Dana le secteur contrai du front si-

cilien, les forces de l'Axe ont évacué,
après de violents combats, Caltaniset-
ta et Enna et ont occupé de nouvelles
positions.

Du 10 au 20 juillet. 228 chars enne-
mis ont été détruits et une centaine
endommagés, outre les nombreux au-
tres tankg perdus par l'adversaire au
cours des opérations de débarquement.

Des appareils de notre 5me régiment
d'assaut ont exécuté une audacieuse
action sur le port d'Augusta, attei-
gnant gravement un navire do com-
merce de gros tonnage et un trans-
port. Deux appareils ennemis ont été
abattus en combats. Trois de nos ap-
pareils ne sont pas rentrés.

Des bombardiers allemands ont at-
taqué dans la nuit du 20 juillet , le
port de Malte atteignant les installa-
tions ot 7 navires de commerce, dont 2
doivent être considérés comme perdus.

Des bateaux torpilleurs allemands
ont coulé dans les eaux siciliennes 2
contre-torpilleurs et un navire de 3000
tonnes. Us ont torpillé en outre un na-
vire de commerce de jauge moyenne.
Toutes les unités sont rentrées à leur
base.

Les incursions ennemies sur Naples
et sur des localités de la Campanie,
de la Calabre et de la Sardaigne ont
fait de légers dégâts ot un petit nom-
bre de victimes. La D. C. A. a abattu
2 appareils à Naples, un près de Sa-
lerne et un autre dans les environs
de Decimo (Cagliari). Ces raids ont
causé, à Naples et dans la province,
13 morts et 45 blessés, selon les rap-
ports parvenus ju squ'ici.

Le générai Eisenhower
en veut au régime fasciste
ALGEH, 21. — Le général Eisenhower,

commandant en chef des forces alliées,
a adressé au peuple de la Sicile une
proclamation disant notamment que le
régime fasciste doit disparaître dans
tous les territoires conquis par les
Alliés et que ses organes, y compris la
milice, doivent être dissous. La procla-
mation ajoute que la liberté religieuse,
de parole et de presse sera reconnue. Il
ne 'sera pas toléré toutefois de discus-
sions politiques actuellement.

Nouvelles mesures
pour fa défense de l'Italie
EOME, 21. — La presse publie ce

matin une ordonnance du commandant
de la 5me armée, dont le siège est à
Rome et qui a été affichée hier sur
tous les murs de la ville. Il s'agit là
d'un avertissement dans l'éventualité

do mesures particulières que les auto-
rités devraient prendre pour la défen-
se du territoire italien. L'ordonnance,
qui porte le No 3, dit notamment :

Un certain nombre de provinces de
la Toscane et du Latium pourront être
mises en état d'alerte si la situation
fa i t  prévoir une action ennemie immi-
nente. En pareil cas, il sera interdit
aux civils de s'éloigner des villes ou
des villages. Les routes devront être
entièrement libres à la circulation mi-
litaire. La pêche et la navigation se-
ront interdites. Le couvre-feu sera ins-
titué pend ant les heures d'obscurcisse-
ment. Il sera interdit de circuler hors
des centres habités, que ce soit à pied
ou pa r tout autre moyen de locomotion.
Les communications téléphoniques et
télégraphiques interurbaines d l'usage
des partic uliers seront interdites.

L'ordonnance précise que des excep-
tions seront admises pour les autorités
civiles et religieuses. L'état de circons-
tances exceptionnelles sera proclamé si
l'ennemi attaque tout ou partie de la
zone défendue par la Sme armée. Il se-
ra rendu public par le tocsin. Les clo-
ches sonneront pendant une minute à
six reprises, avec intervalle d'une mi-
nute. La population sera contrainte
alors de rester jour et nuit dans ses de-
meures ou dans les abris antiaériens.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTK o 20 juillet 31 Juillet

Banque national* .... 880.— d 690.— d
Crédit fonc. neuoh&t 625.— d 630.—
La Neuchâteloise .... 610.- d 610. - d
Cables éleot Cortaillod 2900.— d 2900. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Ole .. 510.— d 510.— d
Ciment Portland .... 840.— d 840.— d
Tramways, Neuchatel 450.— o 450.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Btablissem. Perrenoud 425.— d 425.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400. — d 400. — d
Zénith S. A. ord. 118.— d 118.— d

> » priv. 128.— d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 102.- d 102.25
Etat Neuchât. i% 1932 102.- d 102.60
Etat Neuchât 2« 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchftt 8K 1938 98.25 d 98.25 d
Etat Neuchftt 3 U 1942 99.80 d 99.80 d
Ville Neuchftt t% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 3 Û 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt. 3$ 1941 101.- d 101.50 d
Oh.-d.-Pds4-3.20% 1931 83.— 82.- d
Locle 4 y ,-2 .55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P N &%% 1938 100 50 d 100.50 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4 % % 1931 101 - 101.75 d
E Perrenoud 4 %  1937 100.— d 100.- d
Suchard .. 9 %% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 JuUlet 21 JuUlet

8« O.P.P. (UM. 1908 99.25% 99.10%d
3% C.P.P 1838 94.50% 94.40%
Z% Défense nat 1936 101.85% 101.85%d
ZV.-i% Déf- ne.*- 194° lM-85% 105.-%O .
%ii% Empr. téd. 1041 102.50% 102.50%
sR% Empr. féd. 1941 100.10% 100.25%
%UM, Jura-Slmpl. 1894 102.25% 102.50%o
8$% Goth. 1895 lre h. 101.50%d 101.2ô%d

ACTIONS
Banque fédérale S.,A. 360.- 354.-
Union de banq. auies. 652.— a 650.— d
crédit suisse 641.— 525 —
Bque p. entrep. è.eott. 378.— 374.—
Motor Columbus .... 349.— „?4J-—
Alumln. Neuhausen .. 2070.— 2070.-
Brown, Boveri Si Oo.. 607.— 604.—
Aciéries Fischer 895.- f?f.

_

Lonza 860.- d 865.-
Nestlé 930.- 925.-
Sulzer 1290.- 1285.-
Pensylvanla 143.50 141.-
Stand OU Cy Of N. J. 241.- d 238.- d
Int. nlck. Co of Oan 178.— o 172.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1115. — d 1110.—
Italo-argent. de électr. 155.— 154. —
Royal Dutoh 461.- 455.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 juil let 21 JuUlet

Banque commère. Bftle 284.— 281.—
Sté de banque milsse 482.— 477.—
Sté suis. p. l'ind. élec 306.— 300.—
Sté p. l'industr. chlm. 5200.— d 5150. — d
Chimiques Sandoz .. 8750.— d 8750.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 Juillet 21 JulUet

S M %  Oh. Fco-Sul«se 518.— d 520.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— d 480.—
8 %. Genevois ft lote 132.— 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 78.— 72.—
Bté gén. p. l'tnd. élect. 157.— 167.— d
Sté fin. franco-suisse 71.— 70.—
Am europ. seour ord. 50.75 49.75
Am europ. secur. priv. 406.— 403.— d
Aramayo 60.— • 50.25
Financière des caout. 23.— d 23.25
Roui, billes B ( S K F )  212.- 211.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 JulUet 21 JuUlet

Banque cant. vaudoise 682.50 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 677.50
Cftbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciments S r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
19 JuUlet 20 JulUet

8% Rente perp. 96.40 95.50
Crédit lyonnais 3590.— 3555.—
Péchlney 4980.— 500C—
Rhône Pouleno ...... 3650.— 3655.—
Kuhlmann 2340.— 2300.—

ROURSE DE NEW-YORK
19 Juillet 20 JuUlet

AUled Chemical & Dye 160.50 158.-
Amerlcan Tel & Teleg 167.25 157.62
American Tobacco cB» 64.50 63.75
Consolidated Edison .. 23.88 23.62
Du Pont de Nemours 156.50 155.50
General Motors 55.38 55.12
United States Steel .. 57.75 57.12
Woolworth 40.38 40.-
Cours communiqua!* par, le Crédit suisse,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 2.30 2.50 par Pfrs. 100

» (p. O.) .. 2.10 2.40 » » »
Italie (gr. «¦) .. 2.30 2.60 > Lit. 100

> (Lit. 10) 2.70 3.- » » »
Allemagne 9.- 10.- » RM 100
U.S.A (gr. o.) .. 3.40 3.55 > S 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.20 10.50 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.50 -.- » Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 21 Juillet 1943

La tenaille soviétique
se ref erme sur Orel

Apres combats sur le front de l'est

MOSCOU, 21 (Exchange). — La si-
tuation dans le secteur d'Orel est
désormais mûre pour des opérations
décisives. Au cours de durs combats,
la tenaille russe se referme tant au
nord près d'Ilinskoie qu'au sud près
de Trosna. De violentes contre-atta-
ques allemandes ont été refoulées au
cours desquelles 50 tanks ont été dé-
truits et plusieurs centaines de pri-
sonniers faits. Depuis mercredi à midi,
de nouvelles réserves allemandes ont
été jetées dans la bataille. Elles ten-
tent désespérément do maintenir ou-
vertes les communications avec l'armée
allemande d'Orel, actuellement presque
complètement encerclée. L'issue des
combats en cours déterminera si les
forces du général von Klugo sont des-
tinées à subir, dans la plaine d'Orel,
une débâcle semblable à celle essuyée
l'hiver dernier par l'armée du général
von Paulus dans la plaine de Stalin-
grad.

La colonne russe venant de Chisdra
et avançant le long de la voie ferrée
Moscou-Briansk s'est rapprochée jus-
qu'à 35 km. do Briansk. Une autre co-
lonne poussant en direction sud, ne se
trouve plus qu 'à quelques kilomètres
de la ligne Orel-Briansk. Appuyés par
un train blindé, les Allemands ont ten-
té au cours de la nuit dernière de re-
prendre possession du tronçon de ligne
occupé en deux endroits par les trou-
pes russesé , Celles-ci, escomptant des
contre-attaques, s'étaient entre-temps
solidement retranchées, de sorte que
tous les assauts allemands échouèrent.
Le train blindé fut incendié par des
canons antitanks. Ses débris bloquent
actuellement la voie ferrée.

Au sud d'Orel et près de Bielgorod,
l'attaque russe se développe avanta-
geusement.

La situation des déf enseurs
empire rapidement

MOSCOU, 22 (Exchange). — La situa-
tion des troupes allemandes défendant
Orel empire rapidement. Malgré la ré-
sistance désespérée des Allemands,
l'avance russe s'est accélérée, la dernière
ligne de défense §yamt été percée au
nord de la ville.

Au sud-ouest d'Orel , les troupes com-
mandées par le général Model ont con-
tre-attaque en utilisant tout leur maté-
riel. Au cours de cet assaut, une divi-
sion a perdu le 90 % de ses effectifs.
Selon des renseignements fournis par
des prisonniers, un ordre du jour d'Hit-
ler a été lu mardi aux troupes alleman-
des. Dans cet ordre du jour, le « fiih-
rer » leur demande de tenir Orel à tout
prix. Il annonce aussi que des renforts
sont en route pour le front, renforts
qui étaient destinés primitivement à
l'Italie.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 22 (Reuter) . — Le commu-

niqué soviétique déclare que le "21 juil-
let , les forces russes dans la direction
d'Orel, surmontant la résistance enne-
mie, ont poursuivi leur avance et ont
enregistré une avance de 6 à 12 km.
L'ennemi a essayé d'enrayer l'avance
des troupes soviétiques par des contre-
attaques répétées.

Au nord d'Orel , les Soviets ont occupé
quarante agglomérations parmi lesquel-
les un chef-lieu et deux gares dont l'une
située à 15 km. an nord d'Orel.

A l'est d'Orel, l'armée rouge a occupé
une soixantaine de localités parmi les-
quelles se trouve Zolatarevo, à 18 km.
d'Orel.

Au sud d Orel, les forces russes ont
rencontré une vive résistance de l'ar-
tillerie ennemie et les contre-attaques
allemandes ont été repoussées.

Les Eusses ont continué leur avance.
Au sud, dans le baasin du Donetz, au

sud d'Izium et au sud-ouest de Vorochi-
lovgrad, il y eut des engagements lo-
caux à la suite desquels les troupes rus-
ses ont renforcé leurs positions.

Le 20 juillet, dans la direction d'Orel,
77 chars allemands ont été détruits ou
mis hors de combat ; 131 avions ont été
abattus.

Berlin souligne Vextrême
dureté des combats en cours

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

L'adversaire a tenté, hier également,
mais en vain, de percer notre front dé-
fensif sur le Mious et le Donetz moyen,
en faisant intervenir d'importantes
forces blindées et d'infanterie. Ses vio-
lentes attaques et nos contre-attaques
se succèdent. Les combats se poursui-
vent.

Dans la région d'Orel également, la
dure bataille défensive s'est poursui-
vie, en particulier à l'est ct au nord
de la ville. Dans la partie sud de ce
secteur, l'attaque russe déployée sur
un large front a été repoussée avec
des pertes sanglantes pour l'adversai-
re et les brèches locales ont été ver-
rnuilléfta.

Les pertes infligées à l'ennemi
Durant la période du 5 au 19 juillet,

nos troupes ont fait 45,172 prisonniers
au cours des durs combats offensifs et
défensifs sur le front de l'est.

Les formations de l'armée des SS ar-
més et la D.C.A. de l'aviation ont dé-
truit 4827 chars, plusieurs centaines
d'antres étant mis hors d'usage par les
formations aériennes. En outre, 2201
canons et 1080 lance-grenades ont été
pris ou détruits; 2344 avions russes ont
été détruits durant 3e même laps de
temps.

Un sous-marin allemand a coulé
dans la mer Noire un cargo de 2000
tonnes et les batteries côtières de la
marine de guerre ont mis le feu à un
convoi de chalands dans la baie de
Cronstadt. On peut escompter sa des-
truction. __^_^^___

Des prisonniers allemands,
en Russie,

renoncent au nazisme
Ils créent un comité

n Allemagne libre »
MOSCOU, 21 (Exchange). — Au

cours d'une conférence réunissant des
prisonniers de guerre allemands-, d'an-
ciens députés aux Reichstag et des
chefs ouvriers allemands, un comité
d'action « Allemagne libre » a été
fondé.

Dans son manifeste, le comité ré-
clame :

La création d'une Allemagne démo-
cratique, la mise à l'écart des hobe-
reaux et la suppression de la concep-
tion nationale-socialiste. Le manifeste
a été distribué à tous les prisonniers
de guerre allemands, et des millions
d'exemplaires ont été jeté s sur le front
allemand. Le comité publie un journal
en langue allemande, dont le titre est
t Freies Deutschland ».

JLa facilité d'adaptation
de l'industrie russe

MOSCOU, juillet (U.P.) . — Le journal
€ Prawda » a publié un article de Jaros-
lawski, qui contenait des données très
intéressantes sur l'industrie russe des
armements. Nous en donnons ici quel-
ques extraits :

Au cours de la première guerre mon-
diale, le gouvernement des tsars avait
mis trois ans pour adapter l'industrie
russe aux besoins créés par la guerre,
et encore dans une mesure insuffisante.
Le gouvernement des Soviets a, sous ce
l'apport, montré sa supériorité qtamt à
l'organisation.

Toutes les entreprises sont animées
d'une même volonté et s'astreignent à
un plan uniforme. Aucun intérêt privé
ne doit nuire au déplacement de
l'industrie de l'Union des Soviets. En
très peu de temps, elle fut déplacée vers
l'est, et des centaines d'installations in-
dustrielles ont été érigées en de nom-
breux endroits. Pour mener à bonne fin
cette entreprise, il n'a fallu que quelques
mois, soit de l'été à l'automne 1941. De
puissants centres de construction et de
production ont été créés. Tout nn état-
major d'ingénieurs et de spécialistes des
branches industrielles les plus diverses
a été instruit soigneusement. De nom-
breux savants et hommes célèbres ont
mis leur savoir et leurs $prces au ser-
vice de l'industrie des armements de
l'armée rouge. C'est ainsi qu'une exploi-
tation qui avait été déplacée dans la ré-
gion de la Volga, a pu commencer une
semaine après la période de montage,
la production de matériel de guerre.

Lors du déplacement des installations
industrielles russes, les compétitions
socialistes jouaien t nn grand rôle. En
effet par ces compétitions les ouvriers
et les employés sont stimulés à pous-
ser la production.

Les résultats atteints
C'est ainsi qu'en une seule année,

d'avril 1942 à avril 1943, la production
de chars d'assaut est montée de 38 %,
celle de l'industrie électrique de 27%
et celle de l'industrie légère de 46 %.
Ces résultats obtenus sont d'autant plus
remarquables, que les cadres ouvriers
avaient dû être renouvelés. De même
dans l'agriculture, l'administration col-
lective a agrandi la surface des cultu-
res pour compenser la diminution do
production due à la perte des territoires
occupés par les Allemands, de sorte
qu'en 1943, plus de six millions d'hec-
tares ont été cultivés. De nombreuses
régions ont même accompli davantage
que ce qu 'il leur était demandé. D n'y
a pas, en Russie, de régions, de citoyens
qui ne prennent part de tontes ses for-
ces à cette guerre nationale. C'est pour
cette raison quo lo deuxième emprunt
de guerre a un tel succès, puisqu'il a
été dépassé do 8 milliards do roubles.

Giraud adresse
un message
radiodiffusé

à la nation française
LONDRES, 22 (Exchange) . — Le géné-

ral Giraud s'est adressé hier soir au
peuple français, par un discours radio-
diffusé dans lequel il dit notamment :

De cet endroit duquel je vous parle en
ce moment, le général de Gaulle a adres-
sé à la nation française, il y a trois ans,
son appel historique demandant la pour-
suite de la guerre. Au cours des jours,
les plus noirs de notre histoire, de
Gaulle a réuni autour do lui tous ceux
qui désiraient continuer le combat.

La résistance de la Grande-Bretagne
a permis aux forces de la liberté, à la
Russie, aux Etats-Unis et à la France
coloniale de s'armer et de se réorgan i-
ser. Maintenant, nous avons pris l'ini-
tiative. En Sicile, les Alliés ont établi
une tête de pont qu 'ils élargissent cons-
tamment. Sous peu, une nouvelle armée
française participera au combat, une
armée qui est convaincue comme aucune
autre auparavant de sa mission sacrée.
Elle livrera bataille, non pour conqué-
rir, mais pour sauver et libérer la pa-
trie.

La reconnaissance
du Comité français

par les Alliés ?
LONDRES, 21 (Reuter). — A la

Chambre des communes, des députés
ont demandé à M. Eden si le gouver-
nement britannique a l'intention de re-
connaître « de facto » le Comité fran-
çais de libération nationale. M. Eden
a répondu que cette question est exa-
minée par le gouvernement britanni-
que d'entente avec les autres gouver-
nements alliés, mais qu'il ne peut ac-
tuellement faire une déclaration à cet
égard. Il a ajouté que le gouvernement
discute avec le comité, de toutes les
questions d'intérêt commun intéres-
sant les territoires français soumis à
son autorité et de toutes les affaires
militaires.

Après la rencontre
Nussolini-Hitier

ROME, 21. — On communique de
source officieuse :

Le communiqué SUT la rencontre Mus-
solini-Hitler annonçant que seules des
questions d'ordre militaire avaient été
examinées a brisé d'un coup toute ma-
nœuvre de la propagande ennemie. C'est
un© réponse aux tentatives de l'adver-
saire de spéculer, an moyen d'objectifs
politiques, sur les opérations militaires
en cours. L'attitude ferme montrée par
les peuples allemand et italien à la
suite des attaques terroristes de l'enne-
mi, fait ressortir l'inutilité de ses ten-
tatives. Les populations d'Italie et d'Al-
lemagne, et récemment celle de Rome
en particulier, ont manifesté leur vo-
lonté de résistance et de lutte. Au cours
de la rencontre Mussolini-Hitler, la si-
tuation sur les théâtres des opérations
en Méditerranée et en Russie a été cer-
tainement examinée. Les deux cheîs, en
leur qualité de commandants des forces
armées de l'Axe, ont sans doute élaboré
des mesures permettant de faire face
à la situation sur les deux fronts. Ces
mesures ont été prises après un examen
objectif de la situation.

La flotte nipponne
subit de lourdes pertes

dans les Salomon
Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,

21 (Exchange). — Les forces navales ja-
ponaises ont derechef essuyé de lourdes
pertes en tentant de renforcer les gar-
nisons nipponnes stationnées aux Salo-
mons dont la situation est critique.

Les bombardiers alliés ont coulé doux
«destroyers et un croiseur japonais. Un
troisième destroyer peut être considéré
«somme coulé. Un navire de transport,
ainsi qu'un quatrième destroyer ont été
endommagés.

t'attaque du convoi
Des avions de reconnaissance alliés

avaient repéré le convoi jap onais peu
après minuit entre les îles Kolomban-
gala et Lavella. Il était composé de trois
croiseurs légers, six destroyers et deux
navires de transport et se dirigeait sur
,Vila et Koiombangala. Les patrouilles
ont aussitôt télégraphié la présence de
ce convoi ennemi, et de puissantes esca-
drilles de bombardiers ont pris l'air
pour attaquer le convoi. La bataille
aéro-navale dura jusqu'à l'aube et le ré-
sultat fut atteint puisque les navires
japonais non coulés ont fait demi-tour,
sans avoir pu aborder sur l'île de Ko-
iombangala. Quatre bombardiers ont été
perdus.

Sur les autres fronts
En Nouvelle-Géorgie, les troupes amé-

ricaines resserrent toujour s davantage
le cercle tracé autour de l'aérodrome
de Munda. Des escadrilles alliées ap-
puyent leur avance méthodique, contre
la résistance ennemie acharnée. La gar-
nison de Munda est presque complète-
ment coupée dn reste du monde, dn fait
de la perte de ses voies de communica-
tions.

De puissantes escadrilles alliées s'en
sont pris à nouveau à l'aérodrome de
Kahili. Kuipang, sur l'île de Timor, et
Madang, sur celle de Nouvelle-Guinée,
ont été attaqués.

Michel Détroyat
grièvement blessé

PARIS, 21. — Un as de l'aviation
française, Michel Détroyat, a été vic-
time d'un accident d'automobile. Il a
heurté de nuit, en pleine vitesse, un
tnur dans une rue de Paris, il a été
grièvement blessé.

Des geôliers français
condamnés pour avoir

favorisé ('évasion de détenus
VICHY, 21. — Le tribunal spécial de

Limages vient de condamner à vingt
ans de travaux forcés et 100 fr. d'amen-
de deux gardiens de la prison de Péri-
gueux qui avaient fait évader onze dé-
tenus.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. René-Louis, à Louis-Emile Sigrlst et
a Alexandrine-Paullne née Thévoz, à Neu-
châtel.

16. Roger-Marcel, à Johann-Hermaon
Burrl, et à Ijucette-Rachel née Paris, à
Neuchâtel.

16. Huguette-Hélène, â Frltz-Emlle-Au-
gusrte Galland et à Hélène-Loulsa née Dé-
costerd, & Boudry.

16. Francis-Ernest, à Georges-André Fon-
tamellaz et à Marie-Louise née Chordon-
nens, â Cudrefin.

17. Denlse-Louisa, & Hane-Otto Imhoor
et à Louisa-Marie née Schmldlln, à Pe-

17 Marlyse-Bluette, à Charles-Louls-Al-
clde Santschl et ai Irène-Jeanne née Bu-
gnard, à Peseux.

18. Gérard-Roger, à Paul-Roger Glauque
et à Ruth-Nelly née Glauque, à Prêles.

18. Bernard-André, à Henri-Ernest L'E-
plattenier et à Emma-Ida née Rohrer, à
Neuchâtel.
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Violation de l'accord de
transit germano-suédois
STOCKHOLM, 21 (Ex.). — Un avion

allemand, dont le passage au-dessus de
la Suède fut annoncé aux autorités
comme étant un avion postal, a fait
un atterrissage forcé sur territoire sué-
dois. Les passagers, dont six hommes
et une femme, étaient revêtus de l'uni-
forme militaire et l'avion avait à bord
une mitrailleuse démontée. L'avion et
les passagers ont été internés.

Ce nouveau cas de violation de l'ac-
cord de transit germano-suédois spéci-
fiant que les avions postaux ne peu-
vent transporter que des personnes ci-
viles et n'être porteurs d'aucune ar-
me, a eu un grand retentissement dans
toute la Suède. Une nouvelle vigueur
à la campagne, en faveur de la dénon-
ciation des accords de transit, est re-
marquée.

Rome va-t-elle être
déclarée ville ouverte ?

(SUITE DE LA PUEMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 21 (U.P.). — De
grand efforts sont faits dans tout le
monde catholique pour obliger le gou-
vernement italien à déclarer Rome vil-
le ouverte, car l'on est d'avis que c'est
la le seul moyen de protéger la capi-
tale italienne de nouvelles attaques aé-
riennes.

Dans les cercles officiels américains,
on ne prend pas encore position quant
aux efforts faits par de nombreux ca-
tholiques influents dans le monde en-
tier, cependant on fait entrevoir dans
le camp allié, que ce serait une vic-
toire militaire et diplomatique impor-
tante si Mussolini se rendait aux ins-
tances du monde catholique.

On reconnaît généralement en Amé-
rique, non seulement dans les cercles
protestants, mais aussi dans les cercles
catholiques, que les Alliés ont bombar-
dé Rome à contre-cœur.

C'est le général Doolittle
qui dirigea l'attaque

ALGER. 21 (Exchange). — On ap-
prend ici que le général d'aviation
américain Doolittle a dirigé personnel-
lement l'escadrille américaine qui a ef-
fectué l'attaque sur Rome. Doolittle
survola la capitale italienne dans un
des premiers bombardiers. On sait qu'il
avait commandé l'escadrille américaine
qui avait effectué le mémorable bom-
bardement de Tokio

Il DERNIER JOUR

Ile Maître
I de Poste
!b̂  l'œuvre russe
! d'ALEXANDRE POUCHKINE

h4 Matinée à 15 h. - Prix réduits

IHH PALAGEH

f Supprimés ^C
les dommages dus air
k savon calcaire] M

Solo, ta nouvelle lessiva à base
scientifique, supprime les inconvé-
nients dus à l'eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. H
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu 'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne so pro-
duisent pas. fl n'est pas nëcessaira
d'adoucir l'eau. Vous économisez I»
•coût des produits à adoucir Peau et
à rincer Avec Solo, vous laverez
plus facilement Le linge devietH
d'une éclatante blancheur, tout on
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait ê\te
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-
lièrement

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d'autres
produits ne lui sont pas ajoutés.

Ne laver que le linge
^^v précieux,
C^̂ \ 

avec Solo
!

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
I n '



L'HORAIRE DES CFF
L'électrification a révolutionné l'horaire. Pour aller de Bâle à Chiasso,
il fallait à un train rapide 8 heures 15 minutes en 1890, et seulement
4 heures 53 minutes en 1939.
L'horaire a été amélioré d' année en année par la mise en marche de
nouveaux trains et l'augmentation des vitesses. C'est, par exemple, à une
vitesse commerciale de 84 kilomètres à l'heure et a une vitesse maximum
de 125 km , c'est-à-dire en 3 heures 25 minutes , que le nouveau train
léger franchit les 289 km qui séparent Genève de Zurich. Sur les courtes
distances, l'horaire suisse est unique en Europe. Mais le public ne voit
en général que les trains de voyageurs. Qu 'il songe aux trains de mar-
chandises, dont l'horaire est tout aussi dense et se superpose à l'horaire-
voyageurs. Bien que nous vivions des temps exceptionnels , l'horaire des
CFF n 'a subi que de légères restrictions. L'électrification nous a posi-
tivement préservés d'une crise des transports. Certes, les trains de mar-
chandises et de voyageurs sont aujourd'hui chargés à fond, les trains
spéciaux sont limités et les vitesses légèrement réduites. Mais ce sont là
des mesures provisoires , destinées à ménager le matériel roulant, les
rails et les matériaux d'exploitation. Les CFF n 'en sont pas moins tou-
jours prêts à assumer toutes les tâches, même les plus difficiles et les plus
urgentes , qui leur seront confiées.
Un horaire de guerre est prêt, qui permet d'assurer de gros transports
militaires dans le minimum de temps. Quelques heures de préparatifs
suffisent pour transporter des divisions entières aveo tout leur matériel.
Les CFF sont donc outillés pour participer activement, si besoin est, à
la défense du pays. Ils en ont aussi la ferme volonté.

AS8194 Z

5 Juillet. Radiation de la raison S.A.
Immeuble Eplatures Jaune 25, à la
Chaux-de-Fonds.

8 Juillet. Radiation de la raison Bugnon
et Lebet, société en nom collectif antiqui-
tés et tableaux, à Neuchâtel. L'actif et le
passif sont repris par la raison Philippe
Bugnon, à Neuchatel.

8 JulUet. Radiation de la raison Société
Immobilière des Battieux, société anony-
me à Neuchâtel.

21 Juin. Constitution de la raison Fon-
dation Cyril de Coulon, fondation de
bienfaisance et d'utilité publique, à Neu-
châtel .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Carnet du jour
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le maître de
poste.

Théâtre : 20 h. 30. Les cadets de Virginie.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Les pirates du rail.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les nouveaux

riches.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Le déclassé.

Communiqués
JLe sel nettoie le laiton

Une bouillie au sel et vinaigre rend les
objets en laiton brillants comme de l'or.
Le savlez-vous ? Savez-vous que le sel est
aussi capable de guérir et de rajeunir
votre organisme ? L'eau-mère, comme elle
est utilisée aux bains de Rheinfelden,
exerce un pouvoir excitant sur toutes les
manifestations vitales par l'Intermédiaire
de la peau et des nerfs de surface. Elle
contribue ainsi et surtout aux forces
mêmes de résistance du corps qui, à son
tour, Intervient lui-même pour arriver à
la guérison. Les eaux-mères de Rheinfel-
den sont les plus efficaces d'Europe. Le
médecin fixe la dose voulue de la force
des bains et cela pour chaque patient,
Individuellement. Les traitements pour
les bains, les emmaillotages, les massages,
sont suivis dans toutes leurs combinai-
sons à l'hôtel même, très bien Installé à
cet effet et suivant le genre de maladie
de l'hôte. Qu'il s'agisse de maladies du
cœur, de la goutte, de rhumatismes,
d'ischlas, de maladies des femmes ou d'af-
fections bilieuses, de faiblesse générale ou
de maladies des articulations, tous ces cas
y trouvent leur guérison, sinon un adou-
cissement.

Lugano et la « Riviera »
Lugano, quand on la volt pour la pre-

mière fols, surgit soudain au delà. d*un
tunnel, comme une ville entrevue dans un
songe.

La ville fait la sieste sur les rives de son
lac, toute enfouie sous les édredons moi-
rés de l'été.

Elle s'en va, du haut en bas, en un
pittoresque exode de façades Joyeuses
qu'ornent les bannières rutilantes des Per-
siennes et les chutes lyriques des fleu-
rettes.

On s'arrête, de-cl et de-dà, sur une es-
planade ou une plate-forme que l'homme
et la saison ont parée de tapis chamarrés
et de soyeux gazons... ou encore sur une
de ces vieilles places toutes rondes au dal-
lage usé, au centre de laquelle une fon-
taine de pierre murmure sa plus belle
chanson.

Les témoignages de la gloire de la cité
s'élèvent devant les yeux du passant : La
cathédrale de « San-Lorenzo », la « Clilesa
degll Angloll », « San Rocco », les belles
maisons baroques et lombardes... et d'au-
tres chefs-d'oeuvres que nimbe le soleil
d'Irradiantes couronnes.

Les « portlcl » galopent dans les profon-
deurs des ruelles bardées d'enseignes an-
tiques. Sur le pavé mal raboté résonne le
chant amical des « zoccodl ».

La « Plazza délia Rlforma » offre un
spectacle de fête et de gaité: une belle
place carrée encadrée de malsons élégan-
tes, arcades remplies de tables et de chai-
ses. Les terrasses des cafés débordent de
tout côté: soleil, chansons, fanions. Le
« Padazzo Municipale » veille dans l'apo-
théose du Jour serein.

Sur les rives du lac Ceresio, la nature
orgueilleuse du midi étale ses florilèges :
verdures fantasques, parterres fleuris, vé-
gétations sub-troplcales. Toute une race
exquise de plantes exotiques décorées de
rubans et de rosettes.

Les barquettes somnolent dans l'onde
d'émeraude. Un bateau blanc s'ébranle
dans un remous de vaguelettes d'argent.

Les hôtels cosmopolites paradent le
long des quais, entre les squares somp-
tueux et les Jardins verslcolores. Les rives
sont pavolsées de bonheur: tout est «3n
fleurs. Fontaines et parfums.

On arrive au « Lido », sur les plages do-
rées où les tritons et les naïades — une
Jeunesse de bronze — courent, sautent,
voltigent et plongent dans la fraîcheur
de la vague.

De la terrasse-restaurant du « Lido ».
bien abritée sous l'ombrelle bicolore, l'on
assiste au merveilleux panorama de la ter-
re luganaise que le plus beau soleil de
l'année enguirlande de mirages Irradiants.

Exposition Barthélémy Menu
et ses élèves, à Genève

Pour célébrer le cinquantième anniver-
saire de la mort de Barthélémy Menn,
une exposition de ses œuvres et de cel-
les de ses élèves s'est ouverte du 17 Juil-
let au 24 octobre au Musée Rath à Ge-
nève. Menn est un des meilleurs peintres
suisses du XlXme siècle. Elève d'Ingres,
11 se détacha vite de l'école classique au
mouvement qui, vers 1830, entraîna tous
les Jeunes d'alors vers le paysage de plein
air. Il compta parmi ses élèves : Hodler,
Fignolât, Ihly, Rhelner, Baud-Bovy, Cas-
tres, Dunkl, Simon-Durand, Frédéric Si-
mon, etc. L'exposition comprendra une
centaine de tableaux de Barthélémy Menn,
une centaine de toiles de ses meilleurs
disciples et de nombreux dessins. Elle
donnera une Idée de l'activité artistique
genevoise de 1850 à 1900.
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\JK VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société «l'émulation
de Couvet

La Société d'émulation de Couvet a tenu
son assemblée générale sous la président
ce de M. Francis Bourquin. Son comité à
été complété par la nomination de M. Paul
Buber, secrétaire-adjoint, et d'un caissier,
M. Alphonse Droz.

La société a accepté avec reconnaissance
un don de 10,000 fr. que la maison Ei
Dubied et Cie SA., lui a fait à l'occaslcn
de son 76me anniversaire.

Elle a ensuite élaboré le programme des
manifestations prévues pour la saison
d'hiver 1943-1944. Elle s'est assuré la col:
iaboratlon de conférenciers de choix et de
musiciens en renom et pourra ainsi offrir
& notre population une série copieuse Ce
conférences littéraires et de concerts de
valeur, sans compter des tournées tihéatra-
les. '

Fédération romande
de publicité

La Fédération romande de publicité, qui
groupe professionnels et usagers de la
publicité, a tenu son assemblée générale
le 12 JuUlet à l'hôtel de la Paix, â Lau-
sanne, sous la présidence de M. Henri
Tanner.

M. R. Devrlent, démissionnaire, est rem-
placé par M Fontaine, directeur de la So-
ciété générale d'affichage à Genève. Le
comité fut également complété par un
représentant des dessinateurs en la per-
sonne de M de Coulon, de Neuchâtel.

Dans son exposé, le président a souli-
gné le succès obtenu en 1942 par le salon
de l'affiche, à Neuchâtel, organisé par là
F. R. P. L'enseignement de la publicité,
la lutte contre le plagiat, le contrôle des
tirages ont été d'autres problèmes aux-
quels la F. R. P. a voué toute son atten-
tion. Elle envisage pour un proche avenir
l'organisation de Journées d'étude au cours
desquelles ses membres pourront échanger
le fruit de leurs expériences et perfec-
tionner leurs connaissances professionnel-
les. Une autre initiative qui témoigne de
la vitalité de la F. R. P. est la constitu-
tion d'un groupe pour l'« Etude du mar-
ché » avec un programme Intéressant..

Fondation suisse
Pro Juventute

Le conseil de la fondation suisse Pro
Juventute a tenu séance à Berne, samedi.

Le conseil a adopté le rapport et les
comptes de l'exercice 1942, ainsi que le
budget de 1943. H a pris connaissance
avec satisfaction des résultats de la der-nière vente de timbres et de cartes. C'est
grâce à la générosité et à la sympathie
du peuple suisse tout entier que Pro Ju-
ventute peut faire face aux tâches tou-jours plus urgentes et plus nombreuses
que lui impose l'inclémence des temps.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, pré-sident du conseil, et MM. U. Wllle, com-mandant de corps, et Ed. Renaud, con-seiller d'Etat à Neuchfttel , sont confirmés
dans leurs fonctions de président et device-présidents du conseil.

Diverses communications ont été faitesau conseil, notamment en ce qui concerneles timbres et les cartes qui seront ven-dus en décembre prochain. Signalons queles timbres reproduiront pour la pre-mière fols des sujets floraux, soit desfleurs des Alpes.

Pourquoi
le lait de la ville
n'a p as touj ours
autant de crème
qu'on le voudrait

Dans un exposé récemment pré-
senté à la presse sur notre ravitail-
Hement en lait , M. O. La/ngh&rd, chef
de la section du lait et des produits
laitiers de l'économie fédéra/le de
guenre, soulignait un détail qui a
son importance: « Le consommateur,
disait-ifl , ne veut pas encore se ren-
dre à l'évidence que le lait rafraîchi
ou transporté sur de longues dis-
tances, ne crème plus bien. Ce fait
éveille des doutes chez les consom-
mateuirs qui ne s© gênent pas de
prétendre que Qe lait a déjà été
écrémé ou qu'il a été additionné
d'eau. C'est un non-sens. En consé-
quence l'opinion assez répandue dans
le monde des consommateurs, à sa-
voir que le (lait qui ne crème pas
n'est pas du lait complet, est inad-
missihle!

En effet, ce n'est pas l'air de 3a
ville qui fait que la couche de crè-
me qui se dépose sur le lait du cita-
din est moins épaisse que celle qui
momte sur la lait du campagnard.
E est bon de le dire et de le répé-
ter, car on rencontre constamment
des gens qui pensent qu© l'on écré-
me le lait dans les central es avant
de le livrer aux consommateurs.

La raison de cette différence du
comportement du lait à la ville et à
la campagne est extrèmemnt sim-
ple: à la campagne, le lait est chaud
et la crème, pour des raisons de den-
sité, s'en sépare très vite et monte
sur le lait former une couche épais-
se. A la ville, le lait, après avoir
été transporté par camions, est fil-
tré et refroidi à trois degrés au-des-
sus de zéro. Ce traitement change la
structure physique de la crème <ruà
ne peut plus mon/ter aussi facile-
ment dans un liquide froid et ho-
mogénisé.

Le lait se présente donc dans deux
états différents, chaud à la campa-
gne et froid à la ville; la crème à la
•campagne est sur le lait tandis qu'à
la ville, elle est dans le lait. A la
campagne, on peut écrémer son lait
très facilement pour avoir le plai-
sir de boire du lait écrémé à son
petit déjeuner. Cela n'est pas possi-
ble en ville et c'est une garantie de
plus pour la qualité du lait vendu
par les laitiers détaillants. Enfin , le
lait chaud se conserve très mail et ,
©n été, tourne très facilement. Le lait
glacé pai4 contre, ne peut plus fer-
menter spontanément et se conserve
plus longtemps, d'où il résulte que le
liait de la villle, en raison du traite-
ment qu'il subit et qui est imposé
d'ailleurs par les prescriptions des
autorités sanitaires, est un lait de
qualité supérieure au lait brut tel
•qu'il sort de l'établie.

A. R.
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Aussi longtemps qu'il y aura
du pain et de ce merveil-
leux fromage Chalet-Sand-
wich on ne peut se plain-
dre I

Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (Vi gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.
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publie dans son numéro de cette semaine :

La chronique d'Ed. Bauer :
LES ALLIÉS AU CŒUR DE LA SICILE

LA PERCÉE RUSSE SUR LE FRONT D'OREL

TRAVAIL OBLIGATOIRE EN PAYS OCCUPÉS

LE COMMANDEMENT ALLEMAND DANS LES BALKANS
ET LES DIFFICULTÉS QU'IL RENCONTRE

LA CAMPAGNE DE SICILE
Choses vues par un témoin de l'invasion

•Une chronique : FÊTES, par Jean Marteau
Un reportage d'été : VIEUX JARDINS

Dans la chronique artistique :
FROD. TŒPFFER ET BARTHÉLÉMY MENN, I

par François Fosca

L'IMPORTANCE DES PROBLÈMES D'ÉDUCATION, EN
MARGE DE LA SEMAINE PÉDAGOGIQUE SUISSE,

par William Perret
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Extrait de la Feuille officielle
14 Juillet. L êtat de collocatlon de la

succession répudiée de Paul-Edmond von
Arx , de son vivant entrepreneur de trans-
ports à Colombier, est déposé à l'Office
des faillites de Boudry.

14 Juillet. Clôture de la liquidation de
la succession répudiée de Charles-Jules
Nlcolet-Féllx, de son vivant industriel à
Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 Ta.., musique légère. 12.15,
œuvres de Beethoven. 1229, l'heure. 12.30,
rythme de danse. 12.45, lnform. 12.55, val-
se. 13 h., musique de divertissement.
16.59, l'heure. 17 h., l'hisrtoire d'un soldat,
Ramuz et Stravinski. 18 h., communiqués.
18.05, œuvres de Monteverde. 1820, dis-
ques. 18.30, l'école française classique du
violon. 19 h., causerie. 19.05, trois disques
gais. 19.15, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19,26, disques nouveaux. 19.35,
Blanche-Neige. 21 h., «Le rail», radio-
drame de Camylle Hornung. 2120, la
course Zurich-Genève. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.45, suite' de Eeger.
12.15, disques. 12.40, musique légère. 16 h.,
œuvres de Bach. 17 h., l'histoire d'un sol-
dat , Ramuz et Stravinski. 18.20, trio de
Brahms. 19.40, cloches. 19.45, musique lé-
gère. 20.40, piano. 21.35, musique de
danse.



a^ I, ¦ 
,

OBSÈQUES MILITAIRES A GENÈVE

Mardi matin à la cathédrale de Saint-Pierre, en présence des autorités
et d'une foule compatissante, les derniers hommages ont été rendus aux
trols soldats genevois morts en ser vice commandé. vi. s. 12.979

La p olice lausannoise
abat deux malf aiteurs

à coup s de mitraillettes

UNE TRAGIQUE CHASSE A L'HOMME

Les bandits, après avoir blessé un agent dans la rue,
s'étaient barricadés dans un appartement

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Depuis un mois, la police de Lau-
sanne recherchait deux jeunes gens,
l'un âgé de 17 ans, l'autre de 21 ans.
Le second avait commis une grave
escroquerie au préjudice de son frè-
re. Il avait été mis un certain temps
dans une maison de rééducation, sans
grand résultat d'ailleurs.

Repérés dernièrement à Ouchy par
un gendarme en civil, les deux mal-
faiteurs avaient réussi à prendre le
large en braquant un revolver sur le
policier non armé.

Reconnus à nouveau mercredi, ils
étaient sur le point d'être arrêtés par
quatre agents, à la gare du Flon.
L'un des bandits sortit alors son re-
volver et fit feu sur un des policiers.
Il l'atteignit en pleine poitrine. Pro-
fitant du désarroi, les malfaiteurs
prirent la fuite. Ils allèrent se réfu-
gier dans un immeuble du chemin de
Mornex, menacèrent de leurs armes
une locataire qui eut le cran de leur
fermer la porte au nez. Ils montè-
rent alors à l'étage supérieur, enfon-
cèrent la porte d'un appartement in-

occupé et s'y barricadèrent au moyen
de tous les meubles disponibles.

Les forces de police alertées cer-
nèrent la maison. Elles durent faire
usage de boucliers et de cuirasses
spéciales pour approcher les malan-
drins. Ceux-ci, tirant à travers la
porte, empêchaient les agents d'ap-
procher.

Après plusieurs sommations sans
effet, les policiers se servirent de
gaz lacrymogènes, puis de leurs pis-
tolets, pour venir à bout des for-
cenés. Enfin , plusieurs rafales de mi-
traillettes tirées à travers la porte,
mirent un terme à leur résistance.
Tous deux, grièvement blessés, ne
tardèrent pas à expirer, le premier
peu après l'entrée des agents, le se-
cond durant son transfert à l'hôpital.

L'agent Frédéric Hasler, blessé
d'une balle à la poitrine, a été con-
duit à l'hôpital où sa vie ne paraît
pas en danger. C'est miracle qu 'il
n'y ait pas eu de victimes, car les
bandits étaient pourvus de nombreu-
ses cartouches.

Cette tragique chasse à l 'homme a
causé à Lausanne une émotion consi-
dérable.

1 LA VILLË~
AU JOUR LE JOUR

Aller aux p ives
Les services fédéraux qui ont pour

mission de nous enseigner la sagesse
indispen sable en un tel temps nous ont
recommandé d'aller aux pives afin de
suppléer à l ' insuf f isance de combustible
noir.

Le temps n'est pas loin où cette in-
jonction avait quelque chose d'assez
cavalier. « Allez aux pives » signifiait
avec un mélange de bonne humeur et
de rudesse populai res : « Allez donc
vous p romener dans la forêt  et occu-
pez- vous assez longtemps pour qu'on
ne vous revoie pas de sitôt ! a Que de
graves messieurs revêtus de fon ctions
officiell es aient adopté ce ton est évi-
demmen t un signe des temps. Ils  ne
l'ont fa i t  ni pour nous engager à des
prom enades sylvestres, ni pour nous
signif ier d'avoir à ne plus les impor-
tuner, mais pour nous engager à être
prév oyants.

Il est assez plaisan t de constater que
cette expression populaire est employée
ailleurs que chez nous dans un autre
sens — mais tout aussi savoureux. Dans
le Poitou, on appelle « pive » la première
pous se des herbes, au printemps, et
quand on dit à quelqu'un : < Allez aux
pives », le ton de la moquerie est plus
accentué pui sque cela veut dire que
le bétail de l'interpellé est si maigre
qu'il f aut  promptement lui donner à
manger. (a)

©ours de vacances
à l'Ecole «le commerce

Quatre cent soixante élèves se sont
inscrits à ce jour pour le cours de
vacances organisé par l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel et au-
quel participent de jeunes Confédérés
venus de toutes les parties de la Suisse.

Un agen t de police blessé
Une collision s'est produite, mercredi

matin , aux Beurres, entre un automo-
biliste de Peseux et un agent de police
circulant à bicyclette. L'agent de po-
lice, M. H. a été radiographié à l'hô-
pita l des Cadolles; il souffre de contu-
sions et d'un poignet cassé.

£es oiseaux utiles et nuisibles de nos régionsVARIÉTÉ j
DE CHEZ NO US \

Au cours de l'assemblée de la Société
pou r la protection des animaux de Neu-
châtel, M. J .  Baer a fa i t  aux membres
une intéressante conférence sur ce sujet.
En voici l'essentiel:

Sous son apparente simplicité, ce titre
cache un des problèmes les plus com-
pliqués que nous posent les exigences
actuelles dans le domaine de l'extension
des cultures.

Il faut reconnaître d'emblée qu'il n'y
a pas de solution générale du fait que
l'on ne peut classer les oiseaux en deux
catégories, désirables ou indésirables,
utiles ou nuisibles 'puisque le même
oiseau , l'étourneau par exemple, peut
être utile pendant la périod e des cou-
vées par les insectes qu'il détruit et
nuisible pendant le reste de son exis-
tence en s'at taquant  aux fruits. D'au-
tre part, quelques espèces qualifiées
d'inoffensives en tout temps, sont ca-
pables de se rendre peu désirables et
même nuisibles au contact de l'homme.
C'est là, à notre avis, lo centre même du
problème qui nous occupe, à savoir l'ac-
tion directe ou indirecte de l'économie
humaine sur les oiseaux.

Grâce à de nombreuses recherches
faites de façon suivie et dans une même
région pendant plusieurs années consé-
cutives, nous possédons aujourd'hui un
certain nombre d'observations nui illus-
trent le point de' vue que nous avons
adopté dans cette étude.

Tous ceux qui , il y a trente ou qua-
rante ans, observaient les oiseaux, sa-
vent que le merle était à cette époque
un oiseau t imide ne fréquentant guère
que les haies et les buissons en bordures
des bois ainsi que le font encore actuel-
lement les grives, ses cousines. Le ter-
ritoire dans lequel le merle élisait do-
micile ponr y construire son nid lui
fournissait sa nourriture essentielle en
suffisance, à savoir les baies, les l ima-
ces, escargots, etc. Une fois sa famille
élevée tant bien aue mal. le merle pas-
sait l'hiver dans la forêt ou, plus que
probablement , émigrait vers des climats
plus chauds, sans pour autant entre-
prendre de longs voyages vers les pays
lointains. De telles migrations locali-
sées s'observent encore actuellement
dans quelques vallées des Alpes.

Or, depuis plusieurs années, l'habi-
tud e est prise de nourrir les oiseaux
en hiver et de leur fournir, pendant la
mauvaise saison , une alimentation suf-
fisante qui leur permette de résister au
froid. Le merle, surmontant sa timi-
dité, a été, lui aussi, attiré par la tabl e
bien garnie où il apparaît chaque hiver.

Ce qu'il est bon de savoir
Parmi les oiseaux de Suisse, le merle

est ausis celui qui niche le plus tôt
dans la saison puisque dans certains
endroits du pays on trouve son nid en
février déjà. La nourriture abondante
quo l'homme lui a dispensée pendant
l'hiver a pourvu l'organisme du merle
non seulement d'une couche do graisse
importante, mais lui a encore fourni
par là même, des réserves d'énergie
qu'il ne possédait pas autrefois. Ces ré-
serves sont absorbées presque unique-
ment par les glandes reproductrices
dont le fonctionnement devient plus
intense ; il s'ensuit que la fécondité do
l'espèce subit une forte augmentation.
Là où autrefois lo merle élevait une et
parfois deux nichées annuelles on ob-
serve aujourd'hui trois et souvent, qua-
tre nichées par an comprenant presque
toutes quatre  à cinq petits chacune. On
comprend dès lors que le territoire sur
lequel est édifié le nid devienne rapi-
dement trop petit pour nourrir tant do
bouches. Ventre affamé, s'il n 'a pas
d'oreilles, ne connaît non plus la crain-
te. Le merle s'est ainsi rapproché des
sources de nourriture facile que lui of-
fre l'homme ; en hiver à la mangeoire
où règne l'abondance et . pendant le
reste de l'année par les cultures, les
fruits et les vergers.

Au contact de l'homme, la nature
même du merle, son caractère craintif
et ses habitudes d'antan ont été modi-
fiés. Ainsi que le moineau, le merle est
devenu un animal domestique sauva-
ge ! Sans le savoir et à plus forte rai-
son, sans le vouloir l'homme a rompu
l'équilibre naturel du cycle vital du
merle. Il a modifié son rythme physio-
logique normal en augmentant incon-
sciemment sa fécondité; il a changé le
caractère même du merle qui d'un oi-
seau timide qu'il était s'est transformé
en un pillard effronté qui a abandonné
définitivement ses baies et ses bois
pour nicher à proximité des habita-
tions humaines dans les vergers et les
jardins.

Il existe aujourd'hui plusieurs ré-
gions du canton de Neuchâtel où les
merles sont mal vus et où ces oiseaux,
autrefois inofi'ensifs sont devenus la
cause de plaintes d'ailleurs injustifiées,
mais dans lesquelles on a vite fait
d'englober tonte la gent ailée sans dis-
crimination aucune.

Le cas du cygne risque fort de res-
sembler à celui du merle si l'on n'y
prend garde. En effet , depuis quelques
années le nombre des cygnes augmen-
te sur le lac de Neuchâtel où la beauté
de l'oiseau en fait un ornement de nos
eaux. Pendant l'hiver, on a observé
que ces oiseaux ne quit tent  pas notr e
lac mais se rassemblent volontiers dans
les ports riverains; ils y trouvent tant
bien que mal, une maigre pitance au
sein de la vase et des quelques plantes
aquatiques qui garnissent encore le
fond à cette saison. Cependant le sort
du cygne a ému bon nombre de per-
sonnes nanties des meilleures inten-
tions envers nos frères mineurs et cha-
que hiver on nourrit les cygnes. Aussi
le résultat ne s'est pas fait attendre;
nos cygnes n'ayant plus besoin de cher-
cher leur nourriture se domestiquent
Peu à peu, c'est-à-dire, deviennent fai-
néants, mangent copieusement pendant
tout l'hiver et au printemps, pondent
cinq à sept œu fs dont la couvaison se
poursuit sans heurts. C'est ainsi que le
n.ombre des cygnes augmente rapide-

ment. Sur le Léman, laccroissement
considérable du nombre des cygnes a
donné lieu à des plaintes de tous les
côtés aussi bien des pêcheurs que des
riverains et il a fallu sévir. Voici en-
core un exemple où l'homme, par son
action a rompu l'équilibre naturel de
l'oiseau; il y a été poussé par une sor-
te de sensiblerie assez voisine d'un
égoïsme inconscient et qui témoigne
certes de sentiments purs mais mal-
heureusement aussi d'une méconnais-
sance complète du problème. Evitons
d'abaisser l'oiseau de Jupiter au rang
d'animal domestique et laissons-le se
débattre seul au cours de l'hiver; sa
descendance n'en sera que plus robuste
et plus belle 1

Nous voyons donc par ces deux exem-
ples combien est épineux le problème
de l'équilibre vital d'une espèce donnée
et de quelles précautions il faut s'en-
tourer si l'on est appelé à le modifier.

Les oiseaux insectivores
Examinons maintenant le problème

des oiseaux insectivores que l'on quali-
fie généralement d'utiles. Tous les oi-
seaux insectivores que nous rencon-
trons chez nous sont des migrateurs,
c'est-à-dire qu'ils quittent nos contrées
vers la fin de l'automne pour aller hi-
verner dans le sud de l'Europe ou mê-
me plus loin, en Afrique. De tels oi-
seaux ne peuvent donc pas profiter de
la mangeoire hivernale; leur cycle vi-
tal se poursuit normalement avec tous
les aléas que cela comporte . Au prin-
temps, ces espèces nous reviennent et
il est naturel qu'elles soient attirées
par nos vergers où elles trouvent par-
mi la vermine qui pullule entre les
écorces, l'essentiel de leur nourriture.
Conscient des services que ces oiseaux
peuvent lui rendre, l'homme cherche à
les attirer en mettant à leur disposi-
tion des nichoirs artificiels.

Ouvrons ici une parenthèse qui nous
fera mieux comprendre quelques faits
sur lesquels nous nous appuierons dans
la suite ; L'économie humaine, la con-
currence étrangère et d'autres causes
encore, ont. obligé l'homme à chercher
à tirer le plus grand profit possible des
cultures et en particulier, des cultures
fruitières. On a introduit de nouvelles
espèces d'arbres fruitiers ; la taille des
arbres a été modifiée en ce sens que
les branches sont maintenant plus
clairsemées qu'elles ne l'étaient autre-
fois. Les vergers aujourd nui présen-
tent une netteté toute scientifique que
l'on s'attendrait plutôt à trouver dans
un laboratoire qu 'à la campagne. On
traite les arbres ; les écorces sont ra-
clées, imbibées d'innombrables solu-
tions chimiques destinées à en éloigner
ou à détruire les insectes et les mous-
ses qui trouvent sur ces troncs leur
biotope normal. De nouvelles variétés
de plantes introduites chez nous, sont
arrivées accompagnées le plus souvent
de leurs parasites naturels mais sans
que leurs ennemis naturels ne se ren-
contrassent chez nous. U s'ensuit le
pullulement de nouveaux parasites
dont l'équilibre vital a été modifié en
ce sens que leurs hyperparasites fai-
sant défaut , ils peuvent maintenant se
multiplier sans frein naturel et bien
entendu, s'attaquer aux essences voisi-
nes qui se trouvaient, aupara vant dans
le pays. Pour parer à cette invasion
d'un nouveau genre, il faut asperger
les troncs, répandre des produits chi-
miques toxiques jusqu 'à ce que l'on
soit parvenu à établir une sorte d'équi-
libre nouveau qui risque à tou t mo-
ment d'être rompu si chaque année, ou
parfois même plusieurs fois par an. on
ne recommence le traitement. Bien
mieux , ces traitements sont devenus
quasi obligatoires au même taux que
ceux que l'on fait subir à la vigne ou
à la pomme de terre. On empoisonne
consciencieusement les insectes en cher-
chant à obtenir un résultat immédiat.

c'est-à-dire leur destruction plus ou
moins complète et partant , un rende-
ment plus considérable des vergers.

Petites causes ,
effets inattendus

Qu'advient-il alors des oiseaux insec-
tivores î Bevenu chez nous de sa lon-
gue migration, notre insectivore rap-
porte entre autres un solide appétit.
Même si son estomac est petit , il doit
néanmoins être rempli souvent car un
régime d'insectes si nourrissant soit-U,
est toujours accompagné de déchets vo-
lumineux sous forme de carapaces de
chitine indigestes. C'est la raison pour
laquelle ces oiseaux s'abattent dans les
vergers parcourant les arbres à la re-
cherche de leur nourriture préférée et
indispensable qui se cache sous les
écorces et dans les fentes du tronc. Ce-
pendant, sur les arbres « traités » ce ne
sont qu'amoncellements de cadavres
d'insectes plus ou moins desséchés. Par
conséquent, nos oiseaux insectivore*
sont contraints de chercher leur nourri-
ture ailleurs ou bien de manger la gé-
nération d'insectes qui éclôt des œuf«
ayant échappé au traitement et qui est
plus ou moins intoxiquée. On conçoit
donc aisément que pareil régime n'est
pas précisément favorable pour stimu-
ler la fécondité de l'espèce et pour ser-
vir de pâtée à une nichée de petits oi;
sillons.

L'action de l'homme a agi ici en seni
contraire, le bilan de cette intervention
se solde par une perte pour les oiseaux
et ces derniers, au lieu de se maintenir
dans notre pays, tendent à y diminuer.
Ou a beau essayer de les retenir en leur
installant des nichoirs, mais à quoi ser-
vent les plus belles villas du monde si
l'on a rien à manger î

H serait facile de trouver d'autres
exemples encore, celui des rapaces pour
ne citer que celui-là , mais nous n«
voulons abuser de la patience du lec-
teur . Nous pensons avoir montré de fa-
çon suffisamment claire combien l'ac-
tion de l'homme en rompant l?équil ibr»
naturel, peut devenir désastreuse pour
les oiseaux et, par ricochet, pour lui-
même.

Qu'adviendra-t-il dans la suite puis-
que nous sommes obligés de défricher
et de rendre à la culture des terrains
où nichent actuellement de nombreuses
espèces ! Il est certain qu'un nouvel
équilibre s'établira mais au prix de la
disparition de plusieurs espèces anima-
les et les oiseaux en particulier. Avant
d'escompter tous les avantages immé-
diats d'un plus grand rendement de
nos terres, il faut aussi envisager les
conséquences qui , eHes, ne se feront
sentir qu'à longue échéance. Sachons
profiter des expériences du passé afin
de concilier le présent avec l'avenir.

Jean-G. BÂER.

VIGNOBLE |
CORTAILLOD

Conseil généra l
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
19 Juillet avec l'ordre du Jour suivant :

1. Nominations : a) du bureau du Con-
seil général ; b) de la commission du
budget et des comptes.

Sont nommés : a) MM. André Barrelet,
président ; Jules Rœthlisberger, vice-pré-
sident ; Georges Junod , secrétaire ; André
Perret , secrétaire-adjoint; Arthur Schreyer
et Gaston Pochon , questeurs ; b) MM.
Georges Kaser, Hermann Hauser , Louis
Chabloz, Jules Rœthlisberger, André Per-
ret , Ernest Stoll. Gaston Pochon.

2. Vente de terrain : L'acquéreur , M.
Albert GUliéron , a, en effet , demandé à
la commune de lui céder le terrain qu 'elle
lui loué à l'ouest du Petit-Cortaillod et
sur lequel se trouvent situées ses instal-
lations de préparation de bois carburants.

Cette vente a été ratifiée à l'unanimité,
des réserves ayant été prévues concernant
une correction éventuelle de la route
Petit-Cortaillod-Les Tailles.

3. Transfert s : a) de 28 ma provenant de
la propriété de M. Willy Eichenberger ,
pour l'établissement de la fontaine de la
rué Dessus ; b) de 236 m! provenant du
Fonds des ressortissants, partie sud du
Jardin de la Cure , pour l'élargissement
éventuel du chemin des Joyeuses. Ces
transferts ont été ratifiés.

4. Demande de crédit de 2000 fr. pour
le dlcastère des travaux publics.

Contre toute attente, il nous a été at-
tribué 1100 kg. de goudron ; 11 s'agit d'en
profiter pour réparer les routes goudron-
nées. Accepté.

5. Rapport sur 1 état des recherches
d'eau : Le chef des travaux a l'avantage
de voir son activité couronnée de succès.
L'eau captée derrière Perreux pourra don-
ner 200 litres-minute au pompage. Bonne
eau fraîche , de deux degrés Inférieure à
l'eau actuelle et dont l'analyse a été ex-
cellente. Les recherches sont donc termi-
nées.

Il s'agira dorénavant de mettre au
point toute une installation comprenant
une pompe, ce qui coûtera plus de 11,000
francs .

Par contre, le pompage de la montagne
sera moins onéreux que celui du bord
du lac.

Dans les divers, sur demande d'un
conseiller, le président du Conseil com-
munal explique pourquoi la subvention
pour constructions locatives n 'a pas été
utilisée.

Selon le Conseil d'Etat , le développe-
ment Industriel de notre village est lié
à celui des autres communes avoisinan-
tes, avec lesquelles 11 s'agit de s'enten-
dre.

Tant que les ouvriers arrivent à se loger
aux alentours, il ne peut y avoir crise
de logement & Cortaillod .

On constate, en voyageant , que l'on
construit beaucoup ailleurs, notamment
en Suisse alémanique. La Suisse romande
sera-t-elle toujours prétérltée ? Est-ce
Juste d'empêcher un village de se déve-
lopper ?

Le Conseil communal a été prié de re-
prend re l'étude de cette question, ce qu'il
accepta.

LA VIE NATIONALE

SAINT-GALL, 21. — M. Paul Kae-
ser, 44 ans, marié, habitan t Saint-Gall,
n'est pas rentré d'une excursion au
passage du Prassignola qui relie le
Val-Bregaglia au Val-d'Avers. Une pa-
trouille de gardes-frontière a retrou -
vé son corps dans un couloir de pierre
de la région de Gallegione. Le corps
a été transféré à Saint-Gall.

Un ouvrier tué sur
un chantier de construction

à Genève
GENÈVE, 21. — Au cours de travaux

effectués sur un chantier de construc-
tions, un ouvrier, Adrien Nicolet, 38
ans. marié, père de deux enfants, fut
serré entre deux vagonnets et griève-
ment blessé. Transporté à l'hôpital can-
tonal, il y a succombé des suites d'une
perforation des intestins.

Une trombe d'eau s'abat
sur la région de Moutier

Une trombe d'eau s'est abattue lundi
soir sur la région de Moutier et de Court
et notamment sur les flancs des monta-
gnes de Montez et de Graitery. Plusieurs
maisons furent inondées partiellement
à Court où les pompiers furent alertés
et où des écuries durent être évacuées
en toute hâte.

L'usine électrique située dans les
gorges de Court a subi de gros dégâts,
la Birse étant en forte crue. Les dom-
mages s'élèvent à plusieurs milliers
de francs, mais ils sont couverts par
l'assurance. Dans les deux villages, les
cultures ont souffert des intempéries.

La grêle s'abat
sur le canton de Lucerne

Un violent orage s'est abattu mardi
soir sur le canton de Lucerne. Il a
causé de gros dégâts dans certaines ré-
gions et plus particulièrement dans les
communes d'Emmen, Hergiswil , Bothen-
burg et Esehonbach , où la grêle a haché
les cultures et ravagé les vergers. Les
pompiers ont dû intervenir.

Une société des encaveurs
de vins suisses

vient d'être créée à Lausanne
Une association groupant la grande ma-

jorité des encaveurs de vins suisses qui
achètent et encavent des récoltes indigè-
nes sous forme de raisins, de vendanges et
de moût, vient de se créer à Lausanne.

Ce groupement des classes moyennes ré-
pond à. un besoin économique certain au
moment où vient se poser avec une acuité
nouvelle le problème de l'encavage et de
l'écoulement des vins suisses et celui de la
fixation des prix.

La société des encaveurs de vins suisses
a également en vue de préparer l'après-
guerre en cherchant dès maintenant de
nouveaux débouchés à la récolle des vins
suisses.

Tué dans un couloir...
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La vie intellectuelle

On a joué la semaine dernière au
temple de Corcelles, à l'occasion d' un
mariage, une nouvelle œuvre pour or-
gue de M. René Gerber , compositeur,
intitulée « Pastorale ornée ». Cette œu-
vre de grande valeur est une suite
vraiment digne de celles du même au-
teur exécutées par l'Orchestre romand
au cm/rs de la dernière saison musicale.

Un livre par Jour

Los vaincus héroïques
par Javier Bueno

Le livre de M.  Javier Bueno raconte
l'histoire d' un j eune Espag nol issu d'une
bonne famil le , que les revers ont rui-
née, mais qui garde encore le sentiment
de son rang. La misère et la maladie
obligent l' enfan t  d partir. Rien n 'échap-
p e à son don aigu d'observation, si
bien que le lecteur croit être tantôt à
Madrid , à Grenade, tantôt dans telle
bourgade pittoresque , mais- ce sera liar-
tout l'Espagne qu 'il verra , une Espagne
de la f i n  du siècle dernier. Oeuvre de
grand styl e, profondément sensible,
mais où la f ierté de l'âme n'abdique
j amais, même lorsque le cœur est le
plus atteint. Elle plaira sans doute à,
tous ceux qui ont le goût des grands
romans réalistes étrangers, riches en
petit s f a i t s  quotidiens dont la portée
cependant est gran de, d cause des ré-
percussi ons qu 'ils ont sur l' esprit et le
cœur de l'homme. — Edit. Payot .

Une belle oeuvre
jouée à Peseux

EN PAYS VALAISAN

Uni. part.) Un ouvrier étranger au
canton, M. Baymond Niederhauser tra-
vaillant à une construction a eu la tête
prise entre un monte-charge et un pla-
fond. Le malheureux qui souffre de
cruelles blessures a été transporté dans
un état grave dans une clinique de la
ville.

Mortel accident de travail
(Inf. part.) Un ouvrier âgé de 32 ans,
M. Plus Tannest travaillait sur un
chantier du Lœtschental quand il fut
victime d'un douloureux accident Le
malheureux a succombé peu après à
ses blessures, laissant d ans la désola-
tion une famille de cinq enfants.

Une jeune fille se noie
dans le Rhône

(c) Mlle Anita V.. une jeune, fille âgée
d'une vingtaine d'années et originaire
d'Aproz, est tombée dans le Bhône, à
proximité do Saint-Léonard , dans des
circonstances que l'enquête établira, et
s'est noyée. Le corps a été ramené sur
la berge.

Un employé des douanes
se tue

(cl M. Ernest Belmann, employé des
douanes, originaire do Bâle, qui se
trouvait à la Furka, a fait une chute
et s'est tué. Le corps de la victime
sera ramené dans son canton d'origine.

Un terrible accident à Sion

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Eugène KUHLMANN
membre vétéran, décédé à Colmar le
11 juillet 1943.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

20 juillet
Température. — Moyenne : 19.0 ; fin. :

14.3 ; max. ; 26.7.
Baromètre. — Moyenne : 714.4.
Eau tombée : 5.9.
Vent dominant. — Direction : ouest ; for-

ce : variable.
Etat du elel : nuageux à couvert, coups

de tonnerre dans la soirée.

Hauteur du baromètre réduite a eero
(Moyenne pour Neuchatel : 719 .5)

Niveau du lac, du 20 JulUet, a. 7 h.: 429.80
Niveau du lac, du 21 juillet , à 7 h.: 429.82

Température de l'eau : 22°

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
1 ' i

— Quatre Jeunes Chaux-de-Fonniers,
âgés de 16 à 18 ans, ont quitté le domi-
cile de leurs parents en manifestant l'In-
tention de se rendre en France.

— Un facteur retraité de Noiraigue, M.
J. Wasem, âgé de 74 ans , vient de faire,
en 16 h. 45', à pied, le voyage de Noirai-
gue à Berne.

Ce qui se dit.*.

F VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, tenue mar-
di sous la présidence de M. G. Stauffer,
pasteur, la commission scolaire a pris
connaissance avec regrets de la démis-
sion d'un de ses membres, M. Victor
Mougin.

Elle a adopté le principe de l'achat
de nouvelles tables pour la classe en-
fantine, le mobilier actuel ne pouvant
plus être utilisé pour la nouvelle mé-
thode d'écriture.

Les comptes de la course scolaire au
Beatenberg ont été examinés et adop-
tés et la commission a fixé les vacan-
ces d'automne dn lundi 20 septembre
au samedi 2 octobre.

VALANGIN
Affaires scolaires

(c) Une séance d'information concernant
le problème de l'enseignement ménager
a eu lieu lundi soir à Valangin. Présidée
par M. Bonny, Inspecteur des écoles, l'as-
semblée comprenait la commission sco-
laire de Valangin, le Conseil communal
et des délégués de ces deux autorités de
Boudevilliers et de la Côtlère-Engollon.

Le département de l'Instruction publi-
que a, en effet, décidé la création d'un
centre ménager à Valangin, où devraient
se rendre les fillettes des autres commu-
nes sus-mentlonnées pendant leurs deux
dernières années d'école, l'enseignement
ménager devenant obligatoire dès le
printemps 1944.

Tout d'abord , la parole fut donnée à
M. L. Berner , inspecteur, qui présenta le
problème de l'école ménagère et parla de
l'organisation de cet enseignement. Ce qui
Intéresse particulièrement nos, autorités,
c'est le problème financier que pose
l'établissement d'une école ménagère. D
s'agit de décider si les frais d'installa-
tion seront répartis entre les communes
au prorata de leur population, et les
frais généraux annuels au prorata du
nombre d'élèves de chaque village, ou
bien sl la commune de Valangin se
chargera des "frais complets d'organisa-
tion en recevant alors un écolage annuel
des communes voisines pour chaque élè-
ve externe. Après discussion, 11 est décidé
que les communes intéressées s'enten-
dront ensemble cet automne à ce sujet ,
après avoir étudié les deux possibilités
de près.

En seconde partie de séance, M. Bonny,
inspecteur, présenta le projet du dépar-
tement de l'Instruction publique concer-
nant la prochaine entrée en vigueur dans
tout le canton d'une neuvième année
d'école obligatoire et le programme de
cet enseignement. A ce sujet , quelques
vœux furent émis sur l'orientation du
programme dans les milieux agricoles
surtout. L'on devra tenir compte de
façon très souple des besoins et de la vie
de chaque région du canton.

! | AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Les dégrafa causés par l' orage
Mardi après-midi, vers 15 h. 30, un

très violent orage s'est abattu sur no-
tre région.

Au Locle, il s'est agi uniquement
d'une véritable trombe d'eau.

Dans la région située entre le Pré-
voux et le Cerneux-Péquignot, par con-
tre, la grêle s'est mise de la partie.
Les prés étaient blancs comme en hi-
ver.

Les jardins ont subi de très gros dé-
gâts ; à plusieurs endroits , salades, lai-
tues, côtes de bettes, pommes de terre
ont été littéralement hachées. L'herbe
qui n'avait pas encore été fauchée a
été complètement écrasée par la pluie
et la grêle.

L'eau a dévalé en torrents impé-
tueux, à plusieurs endroits, et a formé
de gros amas de boue et de pierres. Il
a fallu déblayer pour permettre la cir-
culation sur plusieurs chemins.

L'orage a même pris le caractère
d'un petit ouragan , puisque, dans la
région au delà du Prévoux, plusieurs
sapins ont été déracinés.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Visite d'une commission

fédérale
(c) Depuis lundi siège à Estavayer une
commission des Chambres fédérales,
sous la présidence de M. Piller, de Fri-
bourg. Cette commission a visité, sous
la conduite du professeur Hubert , de
Vevey, le minuscule mais très intéres-
sant musée d'Estavayer.

CHEYRES
Les morts

(c) Les derniers honneurs ont été ren-
dus dans le cimetière de Cheyres à
M. Jules Bappo, buraliste postal depuis
de très nombreuses années, décédé à
l'âge de 60 ans.

NIDAU
Un recours

contre l'élection du préfet
Un recours valable quant à la for-

me, a été déposé contre l'élection de
M. Hugo Maurer aux fonctions de pré-
fet du district de Nidau. Le Conseil
d'Etat a ordonné l'ouverture d'une en-
quête officielle sur les faits avancés
par les recourants.


