
Palerme occupée par les Américains
La cap itale de la Sicile aux mains des Alliés

La chute de ce grand port, dont les installations sont intactes, met fin à la résistance organisée
des forces de l'Axe dans la partie occidentale de l'île -' Tfrois divisions italiennes voient leur

retraite coupée - Près de Catane, la lutte se poursuit avec le même acharnement

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 23 (Exchange) . — Palerme, ca-
pitale de la Sicile et l'un des ports
les plus importants de l'Italie, a été
occupée par la 7me armée américaine.
L'occupation a eu lieu jeudi matin
par des troupes d'avant-garde.

La chute de Palerme met fin à
toute résistance organisée dans la
partie occidentale de la Sicile. Les
troupes de l'Axe stationnées dans
cette région sont coupées et les
deux importantes villes de la côte
occidentale, Trapani et Marsala, sont
désormais isolées. Au cours de leur
rapide avance en direction du nord ,
les troupes américaines ont couvert
80 km. en deux jours. Elles ne se
sont heurtées qu'à une faible résis-
tance. De nombreuses formations de
la 26me division « Assieto » se sont
rendues et le lOme régiment bersa-
glieri a capitulé. Le 12me régiment
bersaglieri a également déposé les
armes. Un grand nombre de prison-
niers ont été faits.

Palerme 'comptait 400,000 habitants
en temps de paix et dispose d'un ex-
cellent port et d'un grand aérodrome.
La possession de Palerme est de
grande importance pour le contrôle
de la mer Tyrrhénienne.

Les troupes germano-italiennes qui
n'ont pas été encerclées ou qui n'ont
pas capitulé se retirent en direction
nord-est. Dans cette région de la
côte orientale, la bataille se poursuit
avec acharnement sur l'ensemble du
front tenu par la 8me armée. Les for-
mations britanniques et canadiennes
olit-a Iutter' non seulement contre des
unités adverses puissantes, mais
aussi contre des conditions topogra-
phiques présentant de gros avanta-
ges pour la défense.

Des avions alliés ont entrepris des
attaques massives contre le système
ferroviaire italien. Des bombardiers
lourds et moyens ont attaqué des ob-
jectifs dans le sud de l'Italie et par-
ticulièrement à Naples. Dans la par-
tie nord-est de la Sicile, des voies de
communications et colonnes de
transport furent bombardées et de
nombreux véhicules furent détruits
ou endommagés. Sept avions de l'Axe
furent abattus au-dessus de la Sicile
et 17 au-dessus de la Sardaigne par
des chasseurs américains. Six avions
alliés ont été perdus au cours de tou-
tes ces opérations.

Les installations du port
seraient intactes

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 23 (U.
P.). — La conquête de la capitale sici-
lienne peut être considérée comme un
réel succès, car les installations du
port sont tombées pour ainsi dire in-
tactes aux mains des Américains. En
effet , l'avance des forces armées amé-
ricaines s'effectua ces dernières 48
heures, à un rythme si rapide, que la
garnison italienne de Palerme n'eut
plus le temps de détruire les installa-
tions avant de l'évacuer. Il est de fait
que Palerme a été attaquée à plusieurs
reprises ces dernières semaines par
l'aviation alliée, mais ce port, un des

plus grands d'Italie qui, avant la guer-
re, avait à faire face annuellement à
un trafic d'un total de 4,000,000 de ton-
nes, est si étendu qu'il aurait fallu des
attaques beaucoup plus concentrées
pour le détruire. Palerme deviendra
désorm^s un point d'appui des plus
précieux pour les opérations aériennes
et navales contre la terre ferme ita-
lienne.

En occupant Palerme et en chassant
le gros des troupes de l'Axe, de la moi-
tié occidentale de la Sicile, les Alliés
ont pratiquement terminé leur campa-
gne dans cette partie de l'île. Les déta-
chements italo-allemands qui n'ont pas
pu se retirer à temps à l'est, n'offrent
plus de résistance organisée et se ren-
dront sans doute au cours des pro-
chains j ours. Des observateurs militai-
res estiment que le nombre des prison-
niers atteindra ainsi 60,000 à 70,000
hommes. Jusqu'à maintenant , on en
a dénombré 45,000, dont 27,000 sont tom-
bés aux mains des Américains.

Les quatre cinquièmes
de ia Sicile

aux mains des Alliés
Les quatre cinquièmes de la Sicile

sont désormais aux mains des Alliés.
Les troupes américaines et canadiennes
qui ont traversé toute la Sicile à mar-
che forcée, n'accorderont certainement
pas un moment de répit à l'adversaire
qui effectue sa retraite en direction de
l'est. Les troupes de l'Axe déclenche-
ront , selon toute probabilité, des ac-
tions à retardement, afin de pouvoir
mettre en sûreté à l'est, le gros de leurs
forces et la plus grande partie de leur
matériel de guerre.

Lesi 'Alliés disposent
de la plupart des aérodromes

de l'île
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 23 (U.

P.). — Par la conquête de Palerme, qui
a suivi de 58 heures celle d'Enna, les
Alliés sont entrés en possession de tous
les aérodromes importants de l'île, ex-
ceptés ceux entourant Gerbini. De ces
aérodromes, les Alliés pourront à l'ave-
nir attaquer les objectifs les plus di-
vers en Italie. Les bombardiers à court
rayon d'action pourront opérer contre
des object if - en Italie méridionale, tan-
dis que les bombardiers à long rayon
d'action déclencheront leurs opérations
contre des ports, des villes industriel-
les et d'autres obj ectifs militaires, en
Italie septentrionale.

De même, les ports quelque peu im-
portants de Sicile — à l'exception de
Catane et de Messine — _ sont mainte-
nant aux mains des Alliés, de sorte
que le ravitaiUement pour les troupes
alliées en Sicile, pourra s'effectuer
beaucoup plus facilement.

La conquête de Païenne a eu com-
me conséquence l'isolement d'un grand
nombre de villeB importantes, telles
que Marsaila, Trapami, Castellammare,
Trapetto et Terrasini.

La retraite coupée
à trois divisions italiennes
Q. G. ALLIÉ EN . AFRIQUE DU

NORD, 24. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

On estime que les forces de l'Axe
dont la retraite a été coupée à la suite

de l'occupation de Palerme représen-
tent l'effectif de trois divisions. Ces
troupes sont en maj orité italiennes.

L'attaque de Palerme s'est faite de
trols directions et avec un large appui
de chars et d'aviation. Les avant-gar-
des alliées, précédées de blindés, ont
pénétré directement dans la ville par
le sud-ouest. Une seconde colonne a
avancé du sud-sud-est , alors qu'une
troisième s'élançait vers le nord sur
les forces ennemies battant en retraite
de palerme vers le nord-est.

Les forces de l'Axe
s'apprêtent

à défendre Messine
ALGER , 24 (U.P.). — Les troupes ca-

nadiennes se sont heurtées à des déta-
chements de la 15me division blindée
allemande qui se sont établis mainte-
nan t sur une ligne s'étendant de Cata-
ne à la côte septentrionale en passant
par l'Etna. On admet en général que
l'ennemi réorganisera toutes les forces
armées qui lui restent pour tenir Mes-
sine.

La bataille de Sicile
dans sa dernière phase

Q. G. EISENHOWER, 24 (Exchange).
— Quatorze j ours après leur premier
débarquement, les Alliés occupent plus
des trois quarts de la Sicile.

On apprend que l'effectif des trois
divisions italiennes dont la retraite est
coupée dans la partie occidentale de
l'île s'élève à .5,000 hommes.

On affirmait hier soir au Q. G. allié
que la bataille de Sicile est entrée
maintenant dans sa dernière phase.

Occupation de Paterno
et d'Aderno

ALGER. 23 (Exchange) . — La radio
d'Alger annonce que les troupes alliées
ont occupé les villes de Paterno et
d'Aderno. Paterno est située à 16 km.
à l'ouest de Catane, tandis qu 'Aderno
est à 16 km. au nord de Paterno. Les
troupes alliées auraient contourné la
position allemande de l'Etna.

Rome annonce le repli
des forces de l'Axe
à l'est de fa Sicile

EOME, 23 (Stefani) . — Le communi-
qué du Q. G. des forces armées italien-
nes déclare:

Les attaques effectuées par des for-
ces ennemies considérables contre le
secteur central du front et dans la
plaine de Catane ont été repoussées
par les troupes italiennes et alleman-
des, tandis que dans le secteur occiden-
tal, après de durs combats soutenus
contre de puissantes formations cuiras-
sées, la défense a dû se déplacer sur
des positions situées plus en arrière.

Un amiral italien
fait prisonnier

GRAND QUARTIER ALLIÉ DE
L'AFRIQUE DU NORD, 23 (U. P.). —
L'amiral Leonardo, commandant de la
base navale italienne d'Augusta, a été
fait prisonnier lors de la conquête de
cette ville.

Le rôle important
joué par l'infanterie de l'air

au début de la campagne
ALGER , 24 (Exchange). — Le majo r-

général Swing, commandant de l'infan-
terie de l'air américaine; a déclaré :

En Sicile, nous avons déposé nos
troupes en tant que formation complète
de choc pourvue de canons et autres
armes lourdes. Nos troupes qui ont at-
terri près de Gela ont été attaquées
quelques heures seulement après avoir
posé pied à terre par nê5*Toïïn_th}-.8, en-
nemies. Les troupes, armées de petits
obusiers ont repoussé résolument l'atta-
que adverse. L'une des formations atter-
rit au nez et à la barbe de la 15me di-
vision blindée. Bien que ces soldats
n'eussent encore pas connu le baptême
du feu , ils se sont battus comme des vé-
térans. Avec sang-froid, ils ont attendu
j usqu'à ce que les tanks se soient ap-
prochés et ont ouvert alors le feu à une
distance de 50 mètres seulement. Ils ont
réussi à contenir les blindés ennemis au
cours de toute la journée du dimanche
et de la matinée de lundi. Sans l'acti-
vité de ces troupes de planeurs, la con-
tre-attaque allemande près de Gela eût
prolongé pour un temps indéterminé
l'ensemble des opérations en Sicile.Vue de la cathédrale de Païenne.

LA CHUTE DE PALERME
Moins de quinze jours après l'o f -

fensive  ang lo-saxonne contre la Si-
cile, Palerme, la cap itale et la p lus
grande ville de l 'île, est tombée , et
avec elle à peu près les deux tiers
du territoire sicilien. \Au moment où
nous écrivons , nous n'avons pas en-
core confirmation de la chute de
Trapani et de Marsala , à la pointe
ouest , mais les forces de résistance
dans ces deux centres , coup ées
qu'elles sont du gros des troupes de
l'Axe , ne peuvent tenir bien long-
temp s. C'est donc toute la partie
occidentale, centrale et méridionale
de la grande île qui est aujourd 'hui
aux mains des Alliés. On peut bien
parler , en ce qui concerne ce sec-
teur, d'un ef fondrement  de la dé-
fense .

Il est vrai qu'à l' est , dans la rég ion
de Catane , où les soldats de l'Axe
combattent avec acharnement , mètre
par mètre, de même que p lus au
nord dans le secteur qui va de
l 'Etna au grand port de Messine , au-
cun fléchissement ne s'est produit
jusqu 'ici. Il résulte de cet état de
choses que le général Guzzoni , com-
mandant des forces de résistance , a
jugé d'emblée la partie pe rdue pour
l'ensemble de Vile et qu'il se borne
à défendre un terrain étroit , le p lus
proche de l 'Italie , pour entraver le
plus p ossible l'avance ennemie.
Mais dès maintenant , on peut pré-
voir que ce n'est là ef fec t ivement

Zu 'une opération de retardement,
es Alliés , autant qu'il parait à cette

heure, seront maîtres de la Sicile
dans un laps de temps beaucoup

plus court qu'il n'était généralement
prévu .

Cela ne manquera pas d'entraîner
des conséquences au double point
de vue militaire et psy chologique.
Militairement , on se demande avec
quelque curiosité sur quelle ligne les
puissances de l 'Axe, dans leur vo-
lonté de défendre le secteur sud de
la forteresse Europe , ont résolu de
f ixer  leur choix. Nul doute que ce
n'ait été là l'objet princ ipal de la
récente délibération du « duce » et
du « fuhrer ». Les visées des Ang lo-
Saxons ne sauraient s'arrêter, cet
été , à la Sicile , puisque celle-ci s'est
révélée plus vulnérable qu'on ne
supposait. La Sardaigne, voire la
Corse et d' autre par t, l Italie du sud ,
sont désignées désormais tout natu-
rellement comme étant les étapes
subsé quentes des opérations enga-
gées. Mais alors où et comment les
Italo-Allemands réag iront-ils pour
parer au danger ?

Psycholog iquement , les répercus-
sions qui suivront la prise de la Si-
cile par les A lliés ne seront pas
moins importantes. Il est certain
qu'aux yeux de beaucoup de peup les
du continent , et qu'en Italie même,
le fai t  que les Anglo-Saxons se soient
installés si aisément en territoire
continental (quand bien même il ne
s'agit pour l 'heure que d' un avant-
p oste) aura des conséquences, sur
le plan moral , qui ne sont pas à
sous-estimer. Il faut  désormais à l'Axe
une victoire nouvelle pour corriger
les ef f e t s  des revers accumulés ces
derniers mois. René BRAICHET.

Les troupes allemandes résistent farouchement
aux forces soviétiques marchant sur Orel

La lutte est plus acharnée que jamais sur le front de l'est

L'armée rouge s'app rête à pass er à l'assaut de la ville dont la situation
devient de pl us en p lus diff icile

MOSCOU, 23 (U. P.). — Plus les trou-
pes russes s'approchent de 1_. ville
d'Orel, plus la résistance ennemie est
acharnée. Le haut commandement alle-
mand semble décidé à tenir aussi long-
temps que possible ce point d'appui de
première importance sur le front cen-
tral. C'est pour cette raison que les Al-
lemands lancent sans cesse dans la ba-
taille de nouveaux renforts, et ceci
malgré leur situation désespérée. Tous
les détachements se trouvant aux envi-
rons imédiats d'Orel sont engagés pour
défendre cette ville, des troupes de
montagne jusqu'aux troupes de police.

Les Allemands ont déclenché jeudi
plus de douze contre-attaques et sont
parvenus ainsi à ralentir l'avance rus-
se, mais non à l'arrêter. Suivant les
dernières nouvelles du front , les Rus-
ses ne sont sur certains points, notam-
ment à l'est et au nord-ouest d'Orel,
qu 'à 7 km. de leur objectif , tandis que
le corridor au sud de la ville, par le-
quel la retraite allemande pouvait
s'opérer , devient de PIUB en plus étroit.

On donne maintenant des détails sur
la conquête du réseau routier de Bol-
khov au nord-est d'Orel. Pendant plus
d'une semaine, les Russes ont livré des
combats contre des détachements alle-
mands, en vue de s'approcher de la
ville. Durant les douze dernières heu-
res de la bataille , les Allemands ont
perdu au total mille hommes, tandis
que le même nombre fut  fait prison-
niers.

Les Russes élargissent
la brèche à l 'est d 'Orel

MOSCOU, 23 (Exchange). — La brèche
ouverte jeudi dans le dispositif de dé-
fense allemand à l'est d'Orel, a été sen-
siblement élargie au cours de la nuit
dernière. Les troupes russes s'apprêtent
à passer à l'assaut de la ville. La situa-
tion d'Orel devient de plus en plus diffi-
cile. On attache surtout de l'impertance,
au grand quartier de Moscou , à l'encer-
clement de toute l'armée du général
Model. Néanmoins, il n'existe pour le
moment aucun indice permettant de
conclure oue les troupes allemandes

cherchent à se retirer de cette impasse.
Au cas où un changement radical de la
situation n'intervenait pas au cours de
ces prochaines quarante-huit heures,
l'armée Model ne pourrait éviter un se-
cond « Stalingrad ».

L'occupation des deux tiers de la voie
ferrée Mzensk-Orel a eu pour effet
d'isoler les formations allemandes à
droite et à gauche de la ligne et de les

LA SITUATION
EN RUSSIE
CENTRALE

Légende: 1. Le Iront
le 5 juillet 1943,
avant le début des
attaques alleman-
des. 2. Ligne at-
teinte par les Alle-
mands le 10 Juillet
1953, abandonnée de-
puis lors. 3. Chemin
de fer. 4. Frontière
entre la Russie et
l'Ukraine. Les flè-
ches montrent la
direction des atta-
ques soviétiques
commencées le 13
juillet 1943. Les
pointes de flèche
indiquent les posi-
tions atteintes par
les troupes soviéti-
ques le 22 juillet
1943. (Lignes de
iront et direction
d'attaque selon des
Indications de sour-
ces soviétique et

allemande.)

empêcher d'obtenir tout renfort. Ces for-
mations coupées sont décimées les unes
après les autres, par des troupes spé-
ciales, tandis que le gros des troupes
russes foncent du nord en direction
d'Orel. L'armée russe s'est divisée en
deux colonnes, dont l'une marche direc-
tement vers le sud, l'autre vers le sud-
ouest.

La situation d'ensemble sur le front

méridional 6e dessine peu à peu plua
clairement. Entre les principaux cen-
tres d'opérations se trouvent de petites
têtes de pont dont l'élargissement
fait l'objet des combats en cours.
Partis d'Izium, dont toutes les hauteurs
avoisinantes se trouvent aux mains des
Russes, une armée soviétique avance
en direction de Barvenkovo. Au sud-est
de cette armée, des formations russes
opèrent devant Varna.

Les combats se concentrent sur les
collines fortifiées situées sur la rive du
Donetz. Les Allemands ont enterré dé
nombreux tanks lourds comme fortifica-
tions supplémentaires, ce qui complique
sensiblement les opérations offensives
des Biuisses. Au cours de furieuses con-
tre-attaques, les défenseurs cherchent à
s'opposer à un effondrement systéma-
tique du front.

L'aviation russe prend part à la ba-
taille en dirigeant des attaques massi-
ves contre le système routier et ferro-
viaire du bassin du Donetz. Une attaque
diurne a été effectuée jeudi contre la
station ferroviaire de Chartysk, à 40
kilomètres au nord-est de Stalino. D'au-
tres attaques ont été dirigées contre
Losovaya, Dniépopétrovsk, Saporoyé,
Gorlovka et Kramatorsk.
Le communiqué soviétique

mentionne de nouvelles
avances sur tous les f ronts
MOSCOU, 23 (Beuter). — Le commu-

niqué de vendredi soir annonce :
Dans la journée du 23 juillet, nos

troupes, surmontant la résistance de
l'ennem i dans la région d'Orel, ont
avancé de 4 à 6 km. Dans le secteur de
Bielgorod , nos troupes, surmontant la
résistance ennemie, ont avancé de 6 à
8 km. Dans le sud , dams le bassin du
Donetz, au sud d'Izium et au sud-ouest
de Vorochilov, les combats locaux con-
tinuen t et ont permis à nos troupes
d'améliorer leurs positions. Au sud-
ouest de Krasnodar, on signale des com-
bats locaux et nos troupes y ont aussi
amélioré leurs positions.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La pluie
et le beau temps

MENUS PROPOS

Que f erions-nous sans eux, je vous le
demande (outre leur mérite propre )
quand , d bout de suj ets de conversation,
on évite de se regarder dans le blanc
des yeux l II est vrai qu'ils ne man- 'quent pas, les suj ets de conversation , il
y a la guerre, les bombardements, et
l'on peut touj ours se rabattre sur là
carte A et la carte B, l'impôt à la sour-
ce et le combustible. Il v a là de qut>i:
échanger des idées profondes et ihênie
un lot respectable de banalités propres
à entretenir la plus animée des conver-
sations. Tani qu'au jour d'aujourd'hui,
c'est à peine si l'on trouve une minuté
pou r parler de la pluie et du beau temps.

Et pourtant ce sont eux qui nous gui-
dent, nous font vivre et qui, en alter-
nant continuellement, nous imposent la
p lus dure des guerres des nerfs. Vous
sortez imperméabilisé f Phébus vous
cuit à point , vous rôtit, vous étuve.
Vous sortez court-vêtu f Borée vous
douche. Et coup de tonnerre par-ci ' et
f oudre par-là cependan t que les Zép hyrs '
cabriolent alentours, et que le soleil sou-
rit entre deux averses.

Tout cela n'emp êche pas le baromètre
de monter. Les plages se repeuplent ,
les courts de tennis se couvrent et la
montagne multiplie ses appels , comme
on le peut voir sur la célèbre annonce
refusée récemment par un journal
austère. Pourquoi î On se le demande,
car sur ce dessin la seule p ersonne
peu, habillée est une baigneuse fort con-
venable. Mais enfin , il est des gens qui
se voilent la f ace quand on parle du
« beau sexe », Et l'on prét end qu'il n a
pe u d'imagination en Suisse romande 1

OLIV_.

Vieilles coutumes anglaises
Le vieux pays celtique de Cornouailles

est riche en coutumes anciennes, telle
la fête de mai du village de pêcheurs
de Padstow, situé à l'embouchure de la
rivière Camel. Tous connaissent,- 'en
Cornouailles, le « dada > de Padstow, Va-
gue réplique de la Tarasque de Pro-
vence. La première apparition de cet
animal bizarre eut lieu, dit-on, il y a
mille ans, quand on s'en servit pour
faire peur a/ux Danois qui tentaient
de débarquer en Comouailles.

Depuis des siècles, le 1er mai, à l'au-
be, le t dada » paraît dans les rues.
C'est un cheval de toile à voile peinte,
avec une vague tête chevaline et une
queue de vache. L'honneur dé porter
le « dada > — et ce n'est pas una. siné-
cure — appartient à la famille Brohton
qui remplit cet office depuis huit gêné-
rations. Jusqu'à la nuit, le « dada »
danse, saute et rue, excité par un pi-
queur portant une canne aux couleurs
du comté, accompagné d'enfants chan-
tant une complainte en 40 couplets dont
l'origine remonte aux temps celtiques,
et d'une bande de musiciens nommés les
< gullivers » qui jouent les gigues les
plus endiablées.

Au crépuscule enfin, le « dada » c ex-
pire i au milieu des lamentations et des
cris de la foule, tandis que le porteur
libéré de son fardeau, est porté en
on prévoit la création d'une entreprise
triomphe jusqu'à son domicile.
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SAINT-NICOLAS, & re-
mettre pour le 24 septem-
bre, appartement de 4
ohambres et vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre
& Hotz.

Elude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 5 1193

K louer, entrée à convenir:
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Château : 1 chambre.
Fleury : 1 chambre.
Atelier, cave, garde-meu-

bles.

PESEUX
A louer, pour le 24 sep-

tembre, un appartement de
trois chambres, avec tout
confort. Prix: 80 fr. S'a-
dresser à B. Proserpi, Cha-
pelle 86, Peseux.

Encore quelques
appartements

libres de deux, trols, qua-
tre ou cinq chambres, en
procédant à l'achat d'un
immeuble. Diverses facili-
tés. 8e renseigner auprès
du Bureau Ischer et Fal-
let, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

Belle grande chambre
à louer, avec terrasse, ar-
rangement éventuel avec
cuisine, pour ouvrier ou
employé. Prix modique. —
Tertre 22, 1er, samedi jus-
qu'à midi.

Belle chambre avec con-
fort. — Evole 33, rez-de-
ohaussée.

A LOUER
deux chambres non meu-
blées, pour le 24 septembre,
au bord du lac. Demander
-"adi-sse du No 465 au bu-
ireau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre, au
sous-sol. Evole 35.

On offre

chambre et pension
pour dame, Jolie chambre
meublée ou non, exposée
au soleil, confort , Jardin,
quartier tranquille. Télé-
phone 5 23 52.

Près de la gare
à louer une grande et une
petite chambre Indépen-
dante, éventuellement avec
pension. On prend des pen-
sionnaires pour le repas de
midi. - Vieux-Chfttel 35.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme. Beaux-
Arts 13, ler étage à droite.

Venez passer
vos vacances

ou votre convalescence
dans nos belles forêts de
sapins et pâturages du Ju-
ra. Air pur et tonique fa-
vorisant l'appétit et le
sommeil. Prix modestes. On
reçoit aussi des enfants dé-
licats accompagnés ou non.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Maison de re-
pos « Eben-Ezer », H Stae-
dell, la Chaux-d'Abél. Té-
léphone 3 02.

On cherche à louer un

chalet
ou appartement meublé. —
Adresser offres écrites & S.
P. 449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule (60 ans),
cherche un

logement
de deux ou trois chambres,
avec dépendances, dans
maison propre et tranquil-
le. Offres avec prix sous
J. D. 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

L O G E M E N T
d'une chambre et cuisine,
pour le 24 septembre. De-
mander l'adresse du No 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de retraités cher-
ohe à louer pour l'autom-
ne prochain un

appartement
tranquille et ensoleillé de
deux ou trois chambres et
dépendances. — Adresser
offres, avec indication du
loyer, sous chiffres H. B.
452 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer un

domaine
de 20-30 poses

dans le Vignoble, le Val-de-
Ruz ou le Val-de-Travers.
Offres à l'Agence romande
immobilière place Purry 1,
Neuohâtel.

Ménage (sans enfant),
sérieux et solvable, cher-
che aux environs de Neu-
châtel, un

petit immeuble
de quatre ou cinq cham-
bres, avec jardin ou éven-
tuellement un appartement
avec un certain dégage-
ment. Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous G.
V. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
pour le 1er septembre une

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné &
Lucerne. Gages : 76 à 85 fr.
S'adresser avec oert-fi-ats,
ou références et photogra-
phie â Mme C. Balthasar,
Cysatstrasse 5, Lucerne.

Je oherche une

1 il! salle
même débutante, pour le
16 août. S'adresser à l'hô-
tel Fleur de Lys, Neuchâ-
tel. P 3230 N

Bonne à tout faire
est demandée pour septem-
bre, dans ménage soigné.
Gages selon capacités. S'a-
dresser : Trols-Portes 8.

On demande une

fille de cuisine
Gages : 70 fr. S'adresser à
l'hôtel du Poisson, Auver-
nler.

On demande un

CUISINIER
ou une cuisinière. S'adres-
ser à l'hôtel du Poisson,
Auvernier.

Magasin de la ville cher-
che une personne pour

nettoyages
chaque matin, de 8 à B h.
Adresser offres écrites écri-
te» & a. H. 464 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Mécanicien
au courant de la fabrica-
tion des Jauges, étalons,
micromètres, pieds à cou-
lisse, ou mécanicien de pré-
cision est demandé. Offres
aveo certificats et préten-
tions sous chiffres O. 33993
X. Publicitas, Genève.

Lessiveuse
bien recommandée, est
cherchée pour une demi-
Journée, tous les 15 Jours,
dans famille privée, envi-
rons immédiats de Neuchft-
tel. Faire offres écrites â
P. H. 470 au bureau de la
Feuille d'avia. 

On demande un

domestique
de confiance, sachant trai-
re. Bons soins assurés et
bons gages ft personne ca-
pable. P. Virchaux , Fro-
chaux par Saint-Blalse.

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. Gages: 00 fr.
par mole. 

Femme de
chambre

On demande pour le 18
août ou époque a convenir,
une femme de ohambre
bien au courant de son ser-
vice, sachant coudre et re-
passer. Bons gages. Adres-
ser offres avec références ft
Mme Albert Dltlsheim,
Temple-Allemand No 119, la
Chaux-de-Fonds. P10439N

Commerce de la ville en-
gagerait, pour quelques se-
maines, un

Jeune homme
de 15 ft 18 ans, pour tra-
vaux d'atelier. Eventuelle-
ment retraite encore robus-
te ferait l'affaire. Salaire
minimum : 6 fr. par Jour.
Entrée immédiate. S'adres-
ser: case postale 95, Neu-
châtel 2.

On cherche un bon

vacher
S'adresser ft M. Jean Des-

oombee, Plan-Jocot sur Be-
valx. Tél. 6 62 58. 

Polisseur
habile pour ébénisterie de
radios est demandé pour
un -emplacement. Radlo-
Médlator 6. A., Sablons 48.

Mme Dr Flnaz, Colom-
bier, cherche une

jeune fille
(ou personne plus figée)
sachant le français, pour
les travaux du ménage. —
Entrée et conditions ft
convenir.

JEUNE FILLE
âgée de 16 \_ ans, cherche
place comme volontaire,
dans petit ménage. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites â M. B. 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
particulièrement au cou-
rant de la branche horlo-
gère, capable d'assumer une
responsabilité, cherche si-
tuation stable, éventuelle-
ment comme secrétaire-dac-
tylo. Certificats ft disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à R. s. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon, âgé de 14 ans,

cherche place
de vacances

pour se perfectionner dans
la tangue française. Pour-
rait aider à de petits tra-
vaux. — Eventuellement
échange. H. Inderblitzln,
restaurant Victoria, Brun-
nen. SA 15480 Lz

Jardinier
sérieux, cherche entretien
de Jardins. S'adresser au
Téléphone 5 19 95.

On cherche pour tout de
suite un

APPRENTI
honnête et travailleur, par-
lant le français et l'alle-
mand, pour des travaux de
bureau faciles. Adresser af-
fres écrites ft F. 8. 466 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maître diplômé cherche

apprenti
coiffeur

nourri, logé chez le patron.
S'adresser à J. Schmid,
Berlkon (Argovie).

En vue de l'extension des
oul-ures, un agriculteur
cherohe & emprunter

10,000 francs
Peut fournir toutes ga-

ranties. Intérêt et rembour-
sement à convenir. Faire
offres écrites sous A K. 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, 3 fr.
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). - Téléphone 2 79 42.

On demande tout de sui-
te un CAPITAL de

4000 fr. à 10%
Affaire unique. Adresser
offres écrites à M. H. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande professeur
de langue

RUSSE
Adresser offres écrites &

S. R. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

On! cherche gTODIANT
ou PROFESSEUR disponi-
ble Jusqu'au mois de sep-
tembre pour leçons de

latin,
mathématiques

et physique
Faire offres écrites ft E.

B. 460 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Demandez
une démonstration du

nouveau gazogène
« Humbert ».

HUMBERT
Lignières
(Neuchâtel)
Tél. 8 74 25

Fonctionnaire nommé,
place stable, demande un
prêt de ...

4000 francs
remboursable selon enten-
te. Intérêt à convenir. Ga-
-Bi-t-es sérieuses. — Offres
écrites sous L. B. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

scie à ruban
petit modèle. Faire offres
avec prix à M R. Botteron,
le Pâquier

On cherche ft acheter une
petite

machine à coudre
pour réparations. Adresser
offres écrites à E. s. 454
au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville,
Neuchfttel , achète tableaux
et glace-. Paiement comp-
tant. Tél. 5 88 055 38 07. *

Bijoux et brillants
Argentcrls ancienne

Pendulei oeucli&telolst i

L .HICHAUD
PLACE PDRR- 1

VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GCILLOD
rue Fleury 10 - Tel. 6 43 80

Paiement comptant
Discrétion

Docteur

-iËrii-Pasmii
DE RETOUR

iliiëi
C O R C E L L E S

ABSENT

f 
Cours de vacances

du 2 au 28 août

Langues :
Français (pour élèves de langue étrangère).
Orthographe (pour élèves de langue française).
Allemand, anglais, italien.

Branches commerciales :
Cours combiné de sténo-dactylographie.
Correspondance commerciale.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser ft la direction.

ÉCOLE BÉN ÊDICT

Kg K
I VENTE EXCLUSIVE 9 W _^ _J 
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p| POUR NEUCHATEL V #_ -_fc _r _«-• _^I Ĵ ilrinû f f
11 Dubarry
?ïi3j l'incomparable soutien-gorge qui fait fureur! Il donne
P| la ligne nouvelle et chaque femme élégante l'a adopté.

Ni tr QWIMÏ"! „ Modèle Modèle
\M I9WU 1U» ouvert avec tulle
f fj avec r u b a n  de —________" __"¦¦ _¦__
^ _ s a t i n , en ciel , ^*fe QE JE Sfl
&_ saumon , blanc ou ___W 7v _#__ ww

S Vente libre +kW tt I
1% CHAQUE SOUTIEN-GORGE
¦ S'OBTIENT EN GRANDEURS 1 A 4, AVEC BUSTE
Il PETIT, MOYEN OU GRAND

Hl W& m _Tri_ l_ -_ ri l_______l' -t? -i_Jt*! . 3__§™B̂
["'-' _ ! Hh___i___G _V mmfè$&X ïfëXX~X iM __BL_B '" ' ''' tSj

U RAYONS SPÉCIAUX POUR L'ÉLÉGANCE FÉ MININE El

Entreprise de vente directe de textiles oherche encore
quelques

V_ÉMPÉil_É M
devant visiter la clientèle privée pour un article de
confection pour dames d'un placement facile. Peut aussi
être offert avec d'autres articles semblables. Possibilité
de gain important en cas d'aptitudes. La préférence sera
donnée aux candidats (ates) déjà bien introduits. —
Paire offres détaillées en Indiquant l'activité actuelle
sous chiffres OFA660 Z à Orell FUssll-Annonces, Zurich,
ZUrcherhof.

On demande pour le ler septembre ou époque
à convenir

vendeuses
très capables , intelligentes, connaissant ft fond la

i vente des
lingerie,
bonneterie,
chemiserie messieurs

Faire offres par écrit avec photographie, réfé-
rences, certificats et prétentions sous chiffres
C. J. 465 au bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Rep résentant
actif et sérieux, est cherché immédiatement pour la
vente d'un article breveté et d'un écoulement très facile
auprès des menuisiers, vitriers, charpentiers, etc. Forte
commission, gain assuré. Rayon : canton de Neuchfttel.
Offres urgentes avec renseignements sur activité anté-
rieure et références sous chiffres Ce. 9584 Z. à Publicitas,
Neuchfttel.

On demande pour tout de suite ou pour date ft
convenir, pour grande maison de maître ft Berne, un

couple marié
(CHEF DE CUISINE - FEMME DE CHAMBRE)

expérimenté, de toute confiance, sachant faire une cui-
sine soignée, et entretenir une maison très soignée, ainsi
que le linge, repassage et raccommodages. — Adresser
offres avec copies de certificats et photographie sous
P. 8324 Y. ft Publicitas, Berne. AS18605B

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

Fabrique de textiles cherche pour entrée im-
médiate un ou une

volontaire
pour travaux de bureau. Apprentissage ou école
de commerce exigé. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Faire offres avec certificats et
prétentions à WIDMER-BRUNNER S.A., fabrique
de couvertures piquées, Safenwil (Argovie).

iM-^*̂ .. ^-P-̂ gffT̂ -̂ /iW—.

Ĥ INSTAI--TIOMS |I| nnroJ
ÎK}[ĵ '_--j2MMB. y__ ĵ_\\i ____ \
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¦ Librairie Payot I
|3j Rue du Bassin bâ
Sa Ru* lâl
gj« des Epancheurs I

I En vente et en I
jj gj location : W£

H HILLARY, 1§§
|gV La dernière f e|
||3 victoire %ijl
59 ROGER Noëlle, i
1 Peau d'éléphant B

SALON DE _ _ _ _ _  BEI
COIFFURE UU-DEk

Fondé en 1881
Nos permanentes
CRÉ-ROSSI sont

garanties souples et
sans CRÊPAGE

Trésor 1 - Croix du Marché
1er étage - Tél. 5 2183

—., .—_-,,... .„„...,„ .-,,.,.M..M

Soudure autogène - Soudo-brasure
! Réparations, rechargement de toutes pièces méca-

niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.
J.-F. Matthey, Sablons 40 (sous Villamont)

CAMP DE VAUMMUS
Journée des f amilles

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

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

camp.

"h 9 ° 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

Jiowc 4WLcances zt m&ages

f  ^\ Le CHAPEAU
f  de sport idéal
i en feutre léger,
/ ^v se fait

• en teintes modes

En nos salons de la mode, EXPOSITION des premières nouveautés d'avant-saison

A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES
Belles JAQUETTES en tricot laine souple et confortable, façon

tailleur, toutes teintes 49.- 39.- 29.50

Pour compléter votre garde-robe pour les vacances,
choisissez à nos rayons un ENSEMBLE « HANRO «

n E UC H P T E L

ART ANCIEN

Schneider
ÉVOLE 9
Tél. S 22 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

Mariage
Personne ayant situation indépendante, cherche

demoiselle, de trente à trente-cinq ans, affectueuse et
sérieuse, en vue de mariage. Pas sérieux s'abstenir;
lettres signées, qui seront rendues. Discrétion assurée.
Offres sous chiffres P. 3231 X. à Publicitas, Neuchâtel.
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I INSTITUTS - PENSIONNATS I

Elèves neuchâtelois i
f f L .  g—¦_a^_H Terminez la préparation
¦_8__Sh»%S| ^e votre baccalauréat  ou
K ĵj S GEiB'j' \J de votre maturité au

Il Collège MM
m̂mmMmm SiM M0NTRI0ND . LAUSANNE

Excellentes références
neuchâteloises



A vendre une

bonne vache
prête au veau, chez A. Mac-
cabez, Gorgier.

Vélo de dame
d'occasion, en très bon état,
complet avec lumière, pour
130 fr. Chez H. Millier, Neu-
ch&tel, rue du Bassin 10,
Tél. 5 36 46.

Pour 750 francs
Mobilier neuf : une ar-

moire trois porte», une coif-
feuse trols glaces, deux ta-
bles de nuit, deux lits.
A SAISIR, sur demande,
facilites de payement. S'a-
dresser b. Mme O. DEQEN,
Oressler ( Neuchfttel ).

ofoaéfë
fà coopéra/iréde®.
lonsoœma/ïow
Pommes de terre

nouvelles
par 3 kg. : 85 c. le kg.

Machine à coudre
«Phœnlx», à vendre. S'a-
dresser : E. Thiébaud-Por-
rét, Cernler. Tél. 7 12 50.

Machine à coudre
« Phoenix », forme table,
marche païfaltê, ft vendre
ffr. 230. — . Couseuses Mo-
dernes S. A„ Seyon 8.

¦ i m  - ¦« m umm v iUÊMYij- -  • "• ~ " ¦¦- - — -— ¦ —- ¦ ,

¦ 
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Contre les VERS de la VIGNE

NIROSAN
a une efficacité de longue durée grâce à son adhérence.
Permet de retarder la récolte et d'obtenir une vendange de
qualité, sans pourriture.

S'emploie dans toutes les bouillies cupriques ou dans
l'eau pure.

SANS DANGER POUR LE VIGNERON /*1T\
Pour le RAISIN DE TABLE f e^Eià
NIROSAN pour  POUDRAGES VU/

est spécialement recommandé, Sw
Deux poudrages à quelques jours d'intervalle,

VENTE S SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE
Agence générale :

W. BRANDLI & C°, Berne
— ..¦—-—¦ — — -.I..!.!., . | ...| ¦ .II,,il.,..., „ — „ I I I  I ¦ ¦¦. ... 

A vendre une

bonne génisse
prête au veau, ainsi qu'un
PORC de 50 kg. S'adresser
à Henri Soguel, Montagne
de Cernler.

Sérac
(Séré)

vente libre, sans coupons,
90 c. la livre

Rabais depuis 5 kg,, 1.60 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Bue Fleury 16 Nenchatel

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

A vendre une

scie à ruban
bâtie en fonts ftteo vblftnt
de 60 cm., en parfait état.
S'adresser : Stauffer, gara-
ge. Seftlêfes. Tél. B80 7S.

— - i | - ¦ ¦ ¦ i

ï IhVte ii$mt 1
i s@ poursuit I
m A NOTRE GRAND RAYON DE H

I Confection pour messieurs 1
a Manteaux de pluie tissu caoutchouté, |

façon raglan, avec ceinture gr

I 5750 5450 3470 1250 I
Lg~ ] ^^m—ma-amm **i^m^^^—m*mmmmma*m^^^^^^—^^^^^^^^—^m^—ms*^**^—^ Ĵ *^ â*^^mmmmmmmmmmmmmmmai ^^^m^^^ _J_

|| HanleauX de popeline imperméable, façon raglan avec wk
§1 ; ceinture, avec et sans doublure, beige, gris ou vert WÊ

189.- 78.- 69.- 59.- 49.- S
M Manteaux de gabardine laine, belle qualité, façon slipon, if
M entièrement doublés, coupe impeccable, tons mode vjffl

1150.- 135.- 125.- 1
i . »  i.. ..i.. . i  i,, __. . , ¦& __

fc (/0JL Et maintenant allons... [

1 A ^^
t̂ w '̂ 1

B. DE CHAMUItlEK
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 6 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE Kl GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A Tendre à Neuchâtel-
oueat,

maison
de trois logements
de trols et quatre pièces,
bains, jardin. Terrain en
vigne, comme beau sol à
bfttir . Arrêt du tram. Bon
placement; 

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville, une
maison moderne

de deux logement- i
dans belle situation, trois '
ohambres, bains, chauffage i
par étage.

Boa placement de fonds.

A vendre, & Colombier,
maison,

deux _og.eme_-.gi
avec grand Jardin

et verger
en plein rapport. Tous
fruits; vigne, petit cours
d'eau. 

A vendre, h Colombier,
Jolie villa

de deux logements
ifcro__ et quatre chambres,
bain, chauffage par étage.
Beau jardin 900 m'. Situa-
tion agréable et très déga-
gée.

Propriété
à vendre à Peseux. Magni-
fique situation. Peut être
transformée en immeuble
locatif de trois à cinq ap-
partements. — Conditions
avantageuses. Adresser af-
fres écrites à W. P. 463 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un gramophone avec dis-
ques, 25 fr., un banc de
jardin, 26 fr., deux mate-
las, propres, pour lit d'en-
fant , 30 fr., deux couieusea
moyennes, 12 fr., une Chif-
fonnière, quatre tiroirs, 80
fr„ un Ut en fer, 10 fr., un
réchaud à. gaz, deux feux,
5 fr., une paire de souliers
No 87-3B, 10 fr. Payement
comptant. Belle vaux 6, MB- _
de-chaussée, a droite.

A VENDRE
une armoire ancienne, k
deux portes: un bois de Ut
chêne: un lit de fer pliant;
cinquante pots à. fleure;
un manteau caoutchouc
pour dame. — Beaux-Arts
14, rez-de-chaussée, de 10
h. à, ia h. Tél. S ai 54.

A remettre dans la région
du Vignoble excellent petit

magasin
d'alimentation

Nécessaire : 400O-60OO ff.
Faire offres écrites sous V.
B. 462 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Quinze lapins
de 8 semaines, chez Landry,
Brévards 6.

f m Ê^  
La commune de 

Neuchâtel
¦^%&J met au concours le 

poste

d'inspecteur forestier communal
Le cahier des charges de cette fonction peut être

consulté à la direct ion des forêts et domaines de
la ville qui recevra les candidatures manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 15
août 1943. Entrée en fonction immédiate.

LE CONSEIL COMMUNAL.

|[ A VENDRE j i
o à la Neuveville (Berne), pour cause de 0
< ?  décès, un *>

immeuble
< .  . <>
' ? avec important COMMERCE DE FERRON- < •
o NERIE ET DE CHARBON. o
< ? Pour les conditions, s'adresser à Me F. J J
< l Schenk, avocat, rue de la Gare 8, Bienne i ,
o (tél. 2 59 75), gérant de l'hoirie L. Schenk. o? ?

I 
Hoirs CLERC-LAMBELET & C f
Hôtel des Postes — Téléphone 5 23 94 S
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Combustibles - Boulets indigènes S
Anthracite du Valais ¦

i Tourbe î hoixj
3 Demander hors contingent des autorisations K

J de livraison aux offices de combustibles '
ï ACHETER MAINTENANT ¦

• C'EST ÊTRE PRÉVOYANT __¦ ¦

(jonsammW&ûoits
Œ&ussuivs -TrtzÛee

POUR LES VACANCES...
Sandalettes, semelle de bois

vente libre
6.80 7.80 8.80

Souliers légers, semelle liège
15 et 30 points

12.80 22.80

Tennis blancs, semelle crêpe
Nos 27-31 15 P°ints 3.80

PRIX NETS 

MADAME, n'oubliez pas
 ̂ que le succédané de café

(

est à base de chicorée, café de figues, etc.,
et qu'il est le meilleur complément du café.

Produit de la Chicorée S. A., Renens

A vendre un

JAZZ
complet, à l'état de neuf.
S'adresser & M. Gustave
Mégroz, Onnens (Vaud).

A vendre des

pommes de terre
nouvelles

au prix du Jour. — Jean
Schneider, le Trembley, Pe-
seux. Tél. 616 29. On porte
à domicile. 

A vendre une belle chienne

berger allemand
bonne compagne et de
garde. Prière de téléphoner
au No 5 30 89, Neuchâtel.

Magasins Meier
le VIN BLANC « Mon So-
leil » à 1 tr. 80 le litre, est
meilleur marché que la
Montagne, le rouge « Bon-
clos» à la place du Bour-
gogne

^ 

LAPINS
de toutes grosseurs, g, ven-
dre. Parcs 131, ler.

A vendre, pour cause de
départ, une

chambre à manger
en très bon état (un buf-
fet de servie., une table &
rallonges, aveu tapis et S_K
_~_es). Un lit blanc, en
fer, Une table de nuit et
un lavabo. S'adresser sa-
medi après-midi, Parce TT,
1er soua-sol, à droite. 

le café MANERA
dans le. magasina Mêler. _

Varices ?
Aide efficace

EO__ " W m S r "' *_ / _

a———n-juiwiil wmmmmmmmm
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Myrtilles fraîches
de la montagne

6 kg. Pr. 8.20, 10 kg. Pr. 16.-.
FUI Manfrlnl, Ponte Cre-
menaga (Tessin).

FROMALB
Séré de lail maigre pasteurisé

Plaque de 100 gr., 20 c.
Plaque de 200 gr., 30 c.

. 50 gr. de coupons de fromage = 300 gr.
de FROMALB

R.-A. STOTZER — RUE DU TRÉSOR

POUR LA MONTA GNE .,.-. I
Notre très grand assortiment en \ %

JAQUETTES TAILLEUR I
marque ALPINIT et HANRO pj

toutes teintes, unies et fantaisie, en Ë
PURE LAINE et VENTE LIBRE r

depuis Tr. 22.50 à 74.— ^ \J

Rue du Seyon

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bois

mais demandez tous les renseignements et prix à

P. Matthey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO,, ,
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité
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Agence di Neuchâtel
La machine suisse

de qualité

Une bonne saurisse k̂
gm notre «li

m SAUCISSE 11
M DE PAYSAN 1
%W?:-A Mg Br««M 100 points la piè ce M_m

f̂cy-SSSM  ̂ W ^̂ 1̂ I f i ̂ _Wf̂fà _¦

.. u,,t ^^®®§-®sb_ __!_̂ ^̂  ^̂ l̂ t
U j_m d_ tov.il ^̂ at^  ̂ ^̂ L_Sk
<5Utbtl«nèht rixmhi X^^

Visitai noire grande venle
de chaussures d'été

très bon marché
Zoccolis 1.75 et 2.75
Sandalettes semelles de bois

l 3.75 5.80 7.80 d.80
Sandalettes tout cuir 9.80 et 12.80
Souliers blancs 9.80 et 12.80

VOIR NOTRE IMMENSE EXPOSITION
è A L'INTÉRIEUR DU MAGASIN

BAS maille à l'envers 1.90

j i. KURTH Neuchâtel I

À vendre deux

lits en fer
un d'une place et un d'une
place et demie, avec sam-
mier et matelas ; convien-
drait aussi comme divan.
S'adresser: Place-d'Armes 6,
3me, à gauche, m partir de
18 heures.

'l n i  i r_w—_M_-_ _̂—

il y .

OFFRE SPÉCIALE

Pommes de table hâtives
lre qualité : 85 c.
2me qualité ! 75 c.

Poires : Duschlot de Juillet
90 e. ls kg. dés 16 kg.

Jean Sigrist, fruits en grot
OLTEN

Él  '¦*"' i i .  i- i. n__ r i il

A SAINT-BIiAIiHE
Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu

Mlles A. et L. Virchaux offrent à vendre les im-
meubles situés au haut du village et désignés au
cadastre comme suit :
Art. 1748 bâtiment et place 125 m*, estimation

cadastrale 28,000.—
» 1749 bâtiment et place 129 m', estimation

cadastrale 11,000.—
» 1459 jardin 44 m'
> 2229 jardin 72 m'
Pour visiter, s'adresser à l'Etude Thorens, Saint-

Biaise, et pour renseignements et offres écrites
au Bureau fiduciaire Georges Faessli, Promenade-
Noire 3, Neuchâtel.



Beau choix
de cartes de visite
au bureau du tournai

> i

? Réservez votre soirée du 1er août .
» <
* * pour <

l CHA VMONT i
i i <

BAL CHAMPÊTRE
I au Restaurant du Grand Hôtel <> i
- -W -.- .- ,-.- ,-W -.-W - .- .A- .- ,-.-.-._ .A - W-._.A- .-W - .-._, _____

lits anciens
Les magasins, rue Haute¦ 15, Colombier, seront fer-

més du 25 Juillet au 15
août.

TOUS LES JOURS

RACLETTE
valaisanne

au Café des Saars
? i SPRÊTS

_ EMPLOYÉS ,
FONCTIO NNAIRES ,

COMMERÇANTS ,
ARTI SANS,

AGRICULTEURS
de Fr. 200.— à 5000.—.
Discrétion complète
assurée. Des milliers
de prê ts accordés.
Banque Vroorêdit,
Fribourg. Timbre-

réponse t. v. p.

la ccmlréo touristique idoata avec la Villa da St. Gall comme •^KK2Kjij-tï f f̂e, _yfë£__î" tfolA r̂ ĉ ^̂ li ™lpj_l JM
centre vous offre un choix ridie d'excursions el station, cil- ¦|_^̂ 7_3p|nfK  ̂)?_ -̂e

'
rol -̂̂ wi)—_\ '- J_i

maléfiques à toute altitude. Hôleli réputés é des prix modérés. \_mj ^ m\s¥ffl*fâuBT r̂ '̂- A j *vlMtsimM*&Ym4,_ Jf MËM

Profiter do l'abonnement de vacances suisse et des abonne- iKNTfflnBml __j __n_ ^̂^̂ f̂_îm^t̂'rJf^m̂l̂ m f ï S ^:SFf'j : :^^^^ments régionaux .Nord-Oslsdiwei: ' et .Appenietlertand' . *SE|(I*S* -ms_ 0Q| T Pmlljr T̂ , a^FFr^ui
law
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Tous renseignements auprès des agences de voyage, des v̂-V$t_?_ _ rf_-s: Pi  ̂̂  ¦* tss t* i -xTinrii f̂TI rnri ,  r ¦» HI- MYî-*
bureaux olliciels do rensei gnements el des hôtels. ~̂ |Çç§Sl§| 5̂-i____Z- _̂_^_ ŷ'' <' " ff )|__^
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r_ nf.l l ni FERNANDEL 1
[ mW] BARL \ABÉÏ
__%_. • " 21 12 ^̂ H Le 

plus éblouissant spectacle musical et comique WsH .
Î"-T*'S___ ___S'I  Samedi et jeudi , Ta 15 h.: Matinées à tarifs réduits mSt,

[ratai)»»-—rf_ | g Dimanche : Matinée a 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30 I
.- i-B—BB| j 9 ̂ _________i_____^_____^__ Ĥ^^^^M I

H?*  ̂ ^̂ B '-1 Un double programme sensationnel jtS

Hr TliriTnr « Charlie CHAN dans un film policier W$

ï -jpg J Le repaire infernal i
fl_ Du 23 au 29 _H Et un fllm ave0 les BITZ BROTH_RS |M

-!___. 
JUUlet 

____ll LE GORI îLE Parlé fran çais 
||j

Kl_fc___lt-_1 _ Dimanche: Matinée & 15 heures jjâj

g' W ^̂ B* _ ^
ne réalisation du grand metteur en scène amé- |ïà;'

fJar _. __, _ ___. _̂5H ricain FRANK CAPRA qui nous donna tant fv*
Br _ZTllffllffl iH de chefs-d'œuvre fcSS

[ TT T̂ J Broadway Bill ï
¦k Du 23 au 29 <& ave0 WARNER BAXTER - MYRNA LOY flj
B»  ̂

6 __BI Version sous-titrée - Dimanche: Matinée à 15 h. I
V̂:'

1™-! - ____^3s'*̂  Samedi et Jeudi: Matinées à prix réduits J*M£| 5i__ DANSE „_"_£
ORCHESTRE Taxe d>orchestre 30 c.
_** I". f* l_ f a î I R é"\ \ I C (pas d'augmentationV_>UV * rvlCll l  U UJf O sur la consommation)

Parc à vélos gratis et payant, 20 c.

Dimanche 25 Juillet 1943

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR >

Place du Port - Auvernier
DIMANCHE 25 JUILLET 1943

GRANDE FETE
CHAMPETRE

organisée par le
Chœur d'hommes L'ECHO DU LAC, Auvernier

CONCERT par la Société d'accordéons
L'ECHO DU LAC, de Neuchâtel-Peseux

Jeux divers - Cantine bien assortie - Sandwicb.es
Se munir de coupons de repas

PRÊTS
de Pr. 300.— à 1500.— ,
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchfi. tel . Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle. Paix 4, Lausanne.

mai PALACE mm

I

R1RE1LEE BALli\ |1
Eiich y. gTROHEIM H

ROGER DUCHESNE — AIMOS , |
Une réalisation de LÉON MATHOT j

Bjjiïj M

I

TAïuurn \ i&~ W! ITANGO \Y1I___I B
D'ADIEU ^Hl(( RAPPEL Ĥ D

mMÉDIAT »  ̂ Il
Un film FRANÇAIS très beau jÈÉ
et très émouvant par sa brûlante WÊÈ
actualité, nous rappelant les heures |plj
pathétiques de septembre 1938 'A

^̂ "l SAMEDI et JEUDI, MATINÉES PRIX RÉDUITS f  ̂
"* |

i|M DIMANCHE . MATINÉE A 15 HEURES I,?  j 3

LUCERNE
15 Juillet - 15 septembre 1943

Semaines Musicales Internationales
PROGRAMME GÉNÉRAL:

15 juillet—21 aofiti Cycle Schubert
26 août—U septembre! Cinq grands concerts symphonique»

Deux auditions dr la • Nlssa Solemnls » (tnamt)
Chefs d'orchestre: Ernest Ansermet Robert Dernier, Hans MUncli.

Paul KletZkl, Cari SchurlCht . Antonino VOttO
Solistes des concerts : Walter Gicscking, Wilhelm Backhaus, Cari Flesch,

Maria Caniglia
Solistes de la Messe: Hélène Fahrni, Elisabeth Gehri, Julius Patzak,

Siegfried Tappolet
Chœur du Festival de Lucerne (préparé par le compositeur J.-B. Hilber)

Orchestre symphonlque suisse de 98 exécutants
30 noûtt v < Concert Benlamlno Glgii
juillet-août: Cours extraordinaires (au Conservatoire)

Jlona Durigo (chant), Edwin Fischer, Paul Baum-
gartner (piano), Cari Flesch (violon)

7 août-12 septembre i Représentations en plein air
«Faust » de Gœthe (première partie)
Régie: Oscar Eberle Faust: Léopold Biberti

Location ouverte t _ Lucerne (secrétariat), à Lausanne (chez Fœtisch),
à Genève (chez Véron, Grauer & Cie.), à Neuchâtel
(Au Ménestrel)

Le programme détaillé sera adressé gratuitement sur simple demande.
Renseignements: Secrétariat des Semaines Musicales, Schwcizerhofquai, 4,

Lucerne, et dans toutes les agences de voyage.

Visitez notre intéressante exposition spéciale de l'ameublement économique :

Venez admirer !
Vous verrez comment on peut, aujourd'hui encore, se meubler confortablement

et avaniageusement.

Ŝ ĝB-SJIgl̂ ^̂ P̂ ^̂ M Ŝj^̂ ^̂ ŜBIig. Ili 1 II " i i  '¦¦»¦¦"

Cette ravissante « Chambre suisse » £p CTC1 avec banquette d'angle, coûte SEULEMENT lia «Vf 3u
m

Cette chambre confortable, d'un prix avantageux, comprend : un buffet de style
rustique, une grande table, une jolie banquette pour angle de gauche ou de
droite, deux belles chaises. A la place de la banquette on peut choisir, pour
le même prix, un divan-lit.
La chambre à coucher à deux lits, très moderne, qui complète cette chambre à
manger, ne coûte que 750 fr., donc les deux pièces ensemble seulement 1325 fr.
Le tout absolument neuf, avec bulletin de garantie même contre risques du
chauffage centra l I i
Comparez avec d'autres offres... puis venez chez nous. Toute comparaison sé-
rieuse — demandez l'avis d'un spécialiste — ramène aux MEUBLES PFISTER.
Notre maison, grâce à son organisation moderne et rationnelle, vous assure le
rendement maximum de votre argent. En outre, le plus Important : la qualité
PFISTER, connue et appréciée depuis 60 ans.
Demandez aujourd'hui encore notre magnifique catalogue général, avec 545
illustrations, et nos prospectus gratuits sur les ameublements économiques pour
fiancés, dans les catégories de prix suivantes :

Fr. 1285.— Fr. 2470— Fr. 3150.— Fr. 4170.—
Fr. 1665 Fr. 2560.— Fr. 3570.— Fr. 4840.—
Fr. 1960 Fr. 2745.— Fr. 3840.— Fr. 5320.—
Fr. 2275.— Fr. 2945.— Fr. 3965.— Fr. 5640.—

Impôt sur chiffre d'affaires et bonne literie complète compris I

Chacun de ces ameublements comprend : une chambre à deux lits avec literie i
une chambre è manger-salon, avec couch ou vitrine, en outre meubles de
cuisine, meubles d'agrément , etc.

Prière d'Indiquer la catégorie de prix qui vous Intéresse.
Les prospectus sont envoyés Immédiatement , gratuitement et sans engagement.

^^^1 Notre fabrique à Suhr près Aarau ^^

Ameublements Pfister î.
Bâle Zurich Berne Suhr

Le fournisseur le plus avantageux en Suisse depuis 1882.

H 

Une -Uantanoc ¦ Garantie même contre risque de chauffage central. H££ ï̂|BU- dV-lllayC- . muet remboursé a partir d'un achat de 1500 fr. K ï̂ffil~ Impôt sur le chiffra d'affaires compris dans le prix I BS^Mffi

Pour vos provisions de courses
n'oubliez pas les délicieux

Pâtés de foie truffés

_£MIWh"
Etiquette rouge Fr. -I .05 En vente partout

I 

Morgen Sonntag 17 K. 20 _^r-

Marika Rokk §§
Wolf Albach-Retty M

Lucie Englisch Maria Eis uX :'"
Hilde von Stolz p||

T A N Z  I
MIT DEM :5j

KAISER i
Dieser neueste Grossfilm der TJfa bf\jj
ist ein einziges Fest der Schônheit, IL 'Xt
der Lebenslust und der Frôhlichkeit, E|S
mit bezaubernder Musik, prun_volleii \^X4
Szenerien, schônen Frauen, prickeln- jp»§
den Tânzen, kôstlichen Liebesaben- jâ§p
euern und einer ûberaus packenden K|

Handlung. WS&
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LES CFF SONT LES ARTÈRES VITALES DE LA SUISSE

SI petite soit-e lle , la Suisse est le pays de la diversité. Les paysages y
sont d'une étonnante variété : n'avons-nous pas le soleil du sud, l'âpreté
el la saveur du nord-est, la fécondité du Plateau, la majesté des Alpes,
l'atmosphère capiteuse de la Romandie? Les hommes aussi y diffèrent
les uns des autres par la langue, la culture et leurs us et coutumes.

Dès leur apparition, les chemins de fer ont contribué puissamment à
unifier le pays et à lui insuffler une vie nouvelle. Les voies ferrées ne •

: relient-elles pas le nord et le sud, l'est et l'ouest? Les trains s'élancent
par monts et par vaux; ils se hâtent d'une ville et d'un village à l'autre.

. Par eux, les échanges se sont intensifiés. Les Chemins de fer fédéraux
ont préparé la voie au développement du commerce et de l'industrie.
lié sont devenus le système circulatoire de notre pays. Sur leur réseau
roulent les produits de notre travail et de notre sol. tout ce dont nous
avons besoin pour vivre.

Les OFF nous rapprochent les uns des autres. Grâce à eux, nous
apprenons à connaître, à respecter et à aimer nos compatriotes. Nous
nous enrichissons spirituellement à leur contact. En dépit de tout ce qui

 ̂
nous différencie d'eux, nous ne tardons pas à découvrir ce qui nous
unit tous: l'amour du sol natal et la Fidélité à la patrie. Ainsi, les CFF
-emplissent une mission culturelle et nationale au premier chef.

<*%*> Ib lr lr s JA
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la Société de cavalerie du Val-de-Ruz
organise au

Bois d'EngoIion des w Ms
MUSIQUE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Cantine ¦ Tombola — Parc à vélos

H Le DIMANCHE 25 JUILLET 1943 circulera, !
* à l'occasion de la *i

I Fête du costume romand !
| à Estavayer-le-Lac |
* la course de dédoublement suivante : R
ut Neuchâtel, dép. 13.15 • s
s* Estavayer arr. 14.05 H
S BILLET ALLER ET RETOUR : Fr. 3.50 5
FJ Retour par les courses indiquées à l'horaire R

#_^PROM_NflDESv3̂«ïXCURSIOHS/fe

\i^m\
• ^Jf f*r  ̂ Route du Loetschberg. 2 W

% La perle unique des Alpes Bernoises _\ •• —- •
• 1 •

J VACANCES A LA COTE-AUX-FÉES J
• Jura neuchâtelois (altitude 1100 m.) •

Î f  
n Plinf A maison de premier ordre •

Lfl Ul ClC fondée en 1892 5
Cuisine soignée — Prix avantageux — #

Î 

Tennis ~ Forêts — Vue splendide •
Téléphone 9 51 02 Prospectus illustré J

i LES GRANGES su v L̂VflN 
j

S Pension des gorges du Daïlley S
{ Arrangement pour famille et long séjour •
£ Cuisine renommée **
0 Téléph. 6 59 29 . — Famille Giroud, propriétaire m
• m
——————m——m——— *m



Cultes du 25 juil let 1943
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — Collégiale : 9 h. 30,
culte, M. M. Du Pasquier. — Temple du
bas: 10 h. 30, culte, M. F. de Rouge-
mont. — Chapelle de l'Ermitage: 10 h.,
culte, M. P. Tripet. — Chapelle des Ter-
reaux: 8 h., culte, M. J.-Cl. Verdan. —
Hôpital des Cadolles: 10 h., culte, M.
J.-Cl. Verdan. — Chapelle de Chaumont:
9 h. 45, culte, M. Th. Gorgé. — Petite
salle des conférences: Samedi, 20 h., réu-
nion de prière. — Serrières: 9 h. 45, culte,
M. H. Parel.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predlgt, Mlssionar A. Plttet. — Peseux:
9 h. — Le Landeron: 14 h. 30. — Couvet :
19 h. 45.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Dhr , Jugendbund fur Tôchter; 20 Uhr,
Predlgt. — Salnt-Blalse: 9.46 Uhr, Pre-
dlgt, chemin Chapelle 8. — Colombier :
15 Uhr , Predigt , Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHE: 9.30 Uhr, Pre-
digt; 20.15 Uhr, Jugendbund; Dienstag,
20.15 Uhr , Blbelstunde.

ÉGLISE EVANGELIQUE LD3RE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., evangelisatlon. M. R. Chérlx.
Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérlx

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., evangelisatlon, M.
Jung; Jeudi . 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE. — Cultes français &
9 h. 45, anglais a 10 h. 45. Ecole du
dimanche à 8 h. 30; mercredi, 20 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence 7 h et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les Sme et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office: Pharmacie coopé-
rative, Grand'rue. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

r!Ami_finî«H_B
¦a

Journée des familles
du camp de Vaunîarcus

Cette traditionnelle rencontre aura Heu
demain, dimanche 25 Juillet , et la colline
s'apprête a recevoir la foule revenant cha-
que année en ces lieux. Le culte du ma-
tin sera présidé par le pasteur Charles
Brutsch, de Genève. Après le pique-nique,
à l'orée de la forêt, face au splendide pa-
norama qu'offre l'endroit, les participants
entendront des messages de M. Visser t'
Hooft, du conseil œcuménique, et de M.
Ch. Guillon, du Comité universel des
Unions chrétiennes. Sujet des entretiens:
L'Eglise en Europe, luttes et souffrances.
Prendront aussi la parole, M. Charles Bé-
guin, l'agent de nos Unions chrétiennes,
et quelques témoins de passage en Suis-
se. Il est certain que le public romand
répondra nombreux à l'invitation qui lui
est adressée

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE NEUCHATEL
- (Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTICi-j 28 Juillet 23 JulUet
Banque nationale .... 600. — d 690.— d
Crédit fonc neuchàt 630.— d 630.— d
La .Neuchâteloise 610.- d 510 - d
cables éleot. Cortalllod 2900.- d 2900.—
Ind, cuprique, Fribourg 1700. — d 1700.— d
Ed. Dubled _ Cle .. 610.- d 520.-
Oiment Portland .... — .— 850.— d
Tramways. Neuchâtel 450.— o 460.— o
Klaus 160.— ,d 180.— d
Etablisse—,. Perrenoud 425. — d 426.— d
Cle vitlcole, Oortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 115.- d 118.- a

» » prlv. 128.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. i% 1031 102.60 d 102.60 d
Etat Neuch&t. i% 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuch&t 2W 1932 94.60 d 95.—
Etat Neuch&t. 3% 1938 98.75 98.- d
F.tnt Neuchat. 'S V.. 1942 99.80 d 99.80 d
VlUe Neuohftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuehât. 3 U 1937 100 - d 100.- d
Vlll« Neuchftt. &% 1941 101.50 d 102.-
Ch.-d.-Fds4-8,20% 1931 82.- d 82.- d
Loole 4 J4-2.65 % 1030 85.— d 85.— d
Crédit F. N. 8H% 1938 100.25 d 100.2S d
Tram, de N 4U% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 % % 1931 100.75 d 100.60 d
B. Perrenoud 4 % 1937 100.- d 100.- d
Suchard .. S 3/,% 1941 100.50 d 100.80 d
Zénith 6% 1080 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juillet 23 JuUlet

t% O.F.F. dlff. 1003 99.10 % 99.23%
3% C.F.F. Vi."... 1938 94.15fg 94.-%d
3% Défense nat 1938 101.85 % 101.85%
SU-4% Déf. nat. 1940 104.80 % 104.80%
3U% Empr. féd. 1941 102.50 % 102.40̂ d
z y .% Empr. féd. 1041 100.20 % 100.25%
%V,% Jura-Slmpl 1894 102.10 % 102.10%d
3%% Goth. 1896 Ire h. 101.50 % 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 355.- 359.—
Union de banq. «ulss. 650.- d 665.-
Crédlt suisse 634.- 637.-
Bque p. entrep. électr. 379.— 382.—
Motor Columbus .... 848.— 349.—
Alumln. Neuhausen .. 2070.- 2085.-
Brown, Boveri & Co. . 612.— 612.—
Aciéries Fischer 900.- 910.-
Lonza 860. — d 870.—
Nestlé 926.— 930.— d
Euleer 1305.— 1325.—
Pensylvanla 142.50 143.—
Stand. OU Oy of N. J. 242.- 244.-
Int. nlck. Oo ol Oan 172.- d 173.- d
Hisp. am. de electrlo. 1100.- 1105.-
Italo-argenit. de électr. 156. — 159.—
Royal Dutoh 460.- 465.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 JuiUet 23 JuUiet

Banque commero. Bftle 280. — 283.—
Sté de banque suisse 478.— d 481.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 299.— 303.—
Sté p. l'industr. chlm. 8200.— d 5226.—
Chimiques Sandoa .. 8750.— d 8750.— d

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 22 JuUlet 23 JuUlet

i% %  Ch. Fco-Sulsse 822.- «23.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 480.- d 480.- d
3 % Genevois ft Iota 132.- d 132.80

ACTIONS
Sté flnane. italo-suisse 70.— 71.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 168.- 156.-
Sté fin. franco-suisse 70.- 70.- d
Am. europ. seoui. ord. 50.25 53.25
Am. europ. secur. prlv. 403.— 402.— d
Aramayo 60.26 50.60
Financière des caout. 23.— d 23.50
Roui billes B (8KF) 211.- d 213.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 JulUet 23 JuUlet

Banque cant. vaudolse 680.— 680.— d
Crédit foncier„vsurtûl3_ 680.— , . 680.— d
C&bles de Cossonay .. 1975.- o 1900.- d
Chaux et ciments S r. 370.— d 580.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
21 JulUet 22 JuUlet

3% Rente perp 95.50 95.25
Crédit lyonnais 3565.— 3580.—
Pèchlney 5060.- 4975.—
Rhône Pouleno 3660.— 3570.—
Kuhlimann 2345. — 2300.—

BOURSE DE NEW-YORK
21 JuUlet 22 JuUlet

AUled Chemical _ Dye 157.60 155.60
American Tel _ Teleg 157.75 157.62
American Tobacco cB» 63.— 62.50
Consolidated Edison .. 23.75 23.88
Du Pont de Nemours 153.50 155.50
General Motors 54.88 54.88
United States Steel .. 57.75 58.25
Woolworth 40.- 40.12
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchftteL

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 20 22
cuivre, par Urre angl. o 11.75 11.78
Plomb » » > o 6.50 6.80
Zinc » > > 0 8.26 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain tonne anglaise 276.— 276.—
Or. once anglaise .... «n 168.— 168.—
Argent once anglaise .. d 23.60 23.50

lui pille
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 0
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

— Vous parlez comme ces ignares
et superstitieux paysans! se borne à
constater son seigneur et maître,
mais vous comprendrez sans tarder
quels énormes avantages je retirerai
de ce moulin et de ces machines pour
la culture de ma terre.

— Oh! les avantages...
— Ils seront réels, ma chère...

c'est mathématique!
— Je veux bien vous croire , car , je

l'avoue, je ne connais rien à ces cho-
ses-là, mais, en revanche, je vois par-
faitement bien que vous ne pouvez
pas continuer ainsi à dépenser des
sommes folles pour vos satanées in-
ventions.

Cette fois, Bideskuty ne riposte
pas. Une longue expérience, acquise
au cours de sa vie conjugale , lui a
appris qu'il est préférable d'opposer
le silence aux récriminations de sa
femme, que' "ue soit le sujet en cau-
se.

Far malheur, cette tactique est
sans effet aujourd'hui.

— Gyuri, dit résolument la com-
tesse Irma, renoncez à cette folie, il
en est temps encore. Ne gâtez pas
les agréables journées que nous
avons en perspective, et laissez-moi
les passer sans soucis, comme les au-
tres années; ne mettez pas ce mou-
lin en action.

Arraché à sa forteresse de siileruce
par cette attaque directe, Bideskuty
se redresse vivement sur son fauteuil
armorié.

— Vous passez pour une femme in-
telligente, Irma, et pourtant vous me
proposez une absurdité ! Pardonnez-
moi, ma chère, mais comment vou-
lez-vous que je renonce à exploiter
une installation qui m'a coûté des
sommes folles, au moment où, ache-
vée enfin, elle va me dédommager
amplement de toutes mes dépenses ?

— Voyons, Gyuri, vous savez bien...
Chacun sait que vous n'avez été jus-
qu'au bout de votre folie que par es-
prit de contradiction ! Tous vos amis.
sans exception, ont cherché à vous re-
tenir, quand vous vous êtes lancé, à
corps perdu, dam toutes ces inven-
tions si terriblement impopulaires 1

Et comme Gyuri , ayant dit ce qu'il
jugeait devoir être dit, retombait
dans son mutisme, elle se fit progres-
sivement plus acerbe :

— Au surplus, prenez garde, Gyu-
ri 1 Vous recevez très fréquemment

le vieil usurier juif depuis quelques
mois et ce ne peut être que pour lui
emprunter de l'argent ? Je ne suppose
pas, si loin que vous ait entraîné
votre folie de bâtisse, que vous son-
giez à vendre votre vin et votre blé
comme un marchand ? Le blé se re-
fuserait à germer sur les terres d'un
noble Hongrois qui salirait ses doigts
pour en faire de l'argent I

— Quand j'ai pris la charge de
cette maison, après la mort de mon
père, j 'ai trouvé dans les greniers
trente mdiUe mesures de froment ab-
solument hors d'usage, coupe tran-
quillement Bideskuty, entre deux
bouffées de sa longue pipe.

— Naturellement ! Qu'en aurait-il
pu faire s'il y en avait trop, même
après avoir donné largement autour
de lui ? Chez mon père on en perdait
au moins trois mille mesures chaque
année, et on aurait laissé perdre le
double, je vous l'assure, plutôt que
d'en trafiquer t

Bideskuty regarde un instant son
orgueilleuse épouse drapée dans la
dignité de sa haute naissance, et un
bizarre sourire vient à ses lèvres,
maris il n« (lui réplique pas. U sait
que sa femme, de même que ses sœurs,
n'auraient pas même un toit pour
abriter leur tête si ses beaux-frères
et lui-même n'avaient été assez dé-
sintéressés pour les épouser sans au-
tre dot que leur beauté. Leur père
n'avait pas sali ses doigts dans des

transactions commerciales , et il avait
royailement laissé perdre son blé et
spn vin, mais il avait hypothéqué
haut la main maisons, terre et chep-
tel, laissant ses enfants fières comme
Lucifer, mais pauvres comme Job.

La comtesse Irma était encore une
très belle femime, bien qu'elle eût de-
puis quelques années dépassé la qua-
rantaine ; le bel ovale de son visage
ne s'était pas empâté, le grain de sa
peau était resté fin et ses cheveux
aussi noirs que des aines de corbeau
étaient à peine striés de quelques fils
blancs. Elle avait été la beauté re-
connue de Budapest, quand sa mère
lui avait fait faire son entrée dans
le monde avec la conviction profonde
qu'une jeune fiilfle de l'aristocratie
hongroise se doit à elle-même d'être
jol ie et de faire un beau mariage.

La première année, Irma avait soi-
gneusement choisi ses admirateurs
et n'avait pas craint de déclarer, un
peu trop ouvertement, que, pour elle,
l'humanité commençait aux barons.
Il était naturellemient sous-entendu
que haut lignage et immenses domai-
nes devaient accompagner ce titre.

Mais, l'année suivante, le mari es-
péré ne s'étant pas présenté, il avait
été vaguement murmuré, dans les
cercles aristocratiques, que la com-
tesse Irma n'avait pas établi une rè-
gle sans exceptions en disant que
l'humanité commençait aux barons...
Malgré cette restriction, la seconde

saison n'avait pas été plus heilreuse
que la première. Il advint même, à
l'inexprimable déception et indigna-
tion de la jeune beauté, qu'elle dut.
plusieurs fois, avoir la migraine et
quitter le bal avant le cotillon, par-
ce qu'elle n'avait pas trouvé de par-
tenaire pour le danser.

La situation allai t devenir désespé-
rée quand Gyuri Bideskuty entra, en
scène. Il n'était pas baron, mais ili
était jeune, de belle apparence et
propriétaire de plus de la moitié du
comté d'Hèves, et, par surcroît, fol-
lement amoureux. La comtesse Irma
oublia que, deux ans auparavant, elle
l'aurait traité avec autant de dédain
que son petit chat ou son canari et
il fut admis à faire sa cour. Il fut alors
bien oonvenu, dans tout son entoura-
ge, qu'un Hongrois de bonne nobles-
se qui possède la moitié d'une provin-
ce peut marcher de pair avec les plus
nobles barons.

Le ménage avait été heureux. Outre
que Bideskuty était toujours disposé
à donner raison à sa femme en tou-
tes choses, ils avaient les mêmes
goûts. Gyuri n'avait jamais aimé le
monde ; sa femme l'avait adoré, il est
vrai, au moment de s9es premiers
triomphes, mais les déceptions qu'il
lui avait apportées, par la suite, le
lui avaient fait prendre en dégoût.
Les fêtes de Budapest lui étaient
maintenant aussi indifférentes que la
politique, les luttes du Parlement ou

l'union avec l'Autriche, toutes choses
dont elle ne se souciait nullement.
La chose importante pour elle était
de marier sa fi'We comme il conve-
nait et d'empêcher son mari de met-
tre sa fortune entre les mains des
usuriers.

Malheureusement, Gyuri avait ju-
gé bon de s'éprendre du « Progrès ».
Et, chose plus odieuse encore, d© ga-
gner de l'argent, ce qui sentait son
bourgeois d'une lieue. La comtesse
Irma professait, d'accord en cela avec
la presque totalité de ses amis, qu'un
gentilhomme hongrois doit borner son
ambition à vivre somptueusement, à
recevoir non moins somptueusement
ses amis, et à laisser tous autres sou-
cis aux manants !

IV

L'usurier
— Monseigneur veut-il recevoir le

vieux Roseinstein ? Il prétend que
Monseigneur lui a donné l'ordre de
venir ce matin.

Janko s'acquittait de son message
avec quelque répugnance, mais il tâ-
chait de n'en rien laisser paraître et
se tenait à distance respectueuse, at-
tendant le verdict de son maître.

(A suivre.)

Raid américain
contre Java

La lutte dans le Pacifique

MELBOURNE, 23 (Beuter). — Le Q.
G. allié du Pacifique du sud-ouest an-
nonce :

Des bombardiers lourds alliés ont at-
taqué Sourabaya. L'attaque a été vio-
lente. Les raffineries, les docks, les en-
trepôts et les chemins de fer ont été
touchés. Ce fut une attaque de surpri-
se, effectuée contre la grande base en-
nemie aux Indes néerlandaises, située à
1600 km. de l'Australie. Ce raid repré-
sente un vol de près de 5640 km. Tous
les avions sont rentrés saufs.

Une déclaration
de M. Roosevelt

sur le bombardement
de Rome

« Les Alliés ont tout fait
pour que celle-ci fût déclarée

ville ouverte »
WASHINGTON, 23 (Reuter) . — Le

président Roosevelt a déclaré à sa con-
férence de presse :

Les Alliés se sont employés pendant
plus d'un an ft faire, déclarer Rome ville
ouverte. J'espère que cela pourra encore
se faire. Ce sont les Italiens et les Alle-
mands qui ont empêché le salut de la
ville. Le but du raid sur Rome était de
sauver la vie des soldats alliés en Sicile.
Il n'était pas question de représailles,
mais de nécessités militaires.

Rome était devenu un centre mUltaire
très important. Des munitions y sont fa-
briquées ft présent et ses centres de tria-
ge ferroviaires et ses aéroports en font
un centre de communication vital. C'est
par là que les troupes, les canons et les
munitions sont dirigés vers le sud. Les
Alliés ont employé tous les arguments et
usé de tous les appels pour que Rome fût
déclaré ville ouverte, mais le gouverne-
ment fasciste n'a pas voulu le faire.

Le président a déclaré encore qu'il
n'avait reçu aucune communication du
pape ; d'autre part, il s'est refusé à
commenter la lettre du pape au vicaire
général de Rome, lettre déplorant le
bombardement aérien.

EN OFFRANT L'APÉRO...
montrez votre souci de proposer un
apéritif sain et de qualité ; offrez
alors un « DIABLERETS ».

Les Allemands s'apprêteraient
à abandonner Orel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU. 24 (Exchange). — Depuis
vendredi après-midi, les Allemands
évacueraient d'Orel leurs armes lour-
des et leurs réserves de matériel. Des
avions de reconnaissance soviétiques
ont observé de longues colonnes de ca-
mions se dirigeant vers l'ouest. D'au-
tre part , on rapporte que de vastes in-
cendies auraient éclaté dans la ville,
à la suite des destructions opérées par
les Allemands.

Afin de protéger leur retraite, les Al-
lemands lancent des contre-attaques
massives Qui leur coûtent de lourdes
pertes.

Toutes les attaques russes
se brisent swr la solide

déf ense de la «Wehrmacht»
souligne le communiqué

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

commandement de l'armée communi-
que :

L'ennemi a étendu à d'autres sec-
teurs ses grandes attaques 6ur le front

de l'est, mais toutes ses tentatives de
percer ont été vaines jeudi. LeB armées
allemandes à l'est sont solidement éta-
blies, quoi qu'en dise la propagande
ennemie. En étroite collaboration aveo
la Luftwaffe, elles ont infligé à l'enne-
mi des pertes énormes. Ainsi, les So-
viets ont perdu jeudi 566 chars et 105
avions-. D'autres tanks ont été détruits
par l'aviation.

Dans la tête de pont du Kouban, et
au sud du lac Ladoga, l'ennemi, comme
d'ailleurs le commandement allemand
s'y attendait , a attaqué aveo l'appui
des chars et des avions de combat,
après une forte préparation d'artille-
rie. Il a été repoussé.

Sur le front de la mer d'Azov à Biel-
gorod. les Soviets ont poursuivi en
vain j eudi leur assaut contre les posi-
tions allemandes. Au nord-ouest de
Kouibichev, des forces blindées qui
voulaient percer, ont été complètement
défaites et 50 chars ont été détruits.
'Dans la région d'Orel, les Soviets ont

lancé d'importantes forces d'infanterie
et de blindés dans la bataille. Au cours
de combats variables, l'ennemi a fini
par être battu en subissant de lourdes
pertes.

Un amiral français
arrêté à Alger

sur ordre du Comité français
de libération

ALGER, 22 (U.P.) . — L'amiral Derrien,
commandant de la citadelle de Bizerte,
lors de l'occupation de la Tunisie sep-
tentrionale par les troupes de l'Axe, a
été arrêté par la police française à
Constantine. Cette arrestation eut lieu
sur ordre du Comité national français,
qui entreprend des recherches au sujet
de l'attitude de certaines autorités mi-
litaires françaises lors de l'arrivée des
troupes de l'Axe à Tunis.

LUGANO
Hôtel Erica et Suisse
Entouré de Jardins Près de la gare
Prix forfaitaires : 7 Jours depuis Fr. 90.—

Propriétaire : Kappenberger-Fuchs.

EÏÏHJ
Apéritif à faible degré

alcoolique

Le départ de jeunes Français
pour le Reich

PARIS, 23 (Stefan i) . — On apprend
officiellement que tous les j eunes Fran-
çais appartenant à la classe 1922 et qui
se trouvent actuellement dans les camps
de travail du secrétariat général de la
jeunesse, partiron t poux l'Allemagne
dès qu'ils auront terminé leur période
d'instruction.

Les jeunes gens nés en 1920 et 1921, qui
ont déjà accompli leur période dans les
camps de jeune sse, partiront prochaine-
ment pour l'Allemagne en qualité d'ou-
vriers. Us seront encadrés dans des for-
mations militaires ayant leur propres
chefs et leurs uniformes.

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre (samedi) 20 h. 30. (Dimanche)
15 h. et 20 h. 30. Le repaire Infernal.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les pirates du rail.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Broadway Bill.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Barnabe. '
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le tango d'adieu,

Nouvel attentai
en Bulgarie

L'agitation dans les Balkans

SOFIA. 23 (D.N.B.). — Le ministère
de l'intérieur communique que dans la
nuit du 22 au 23 juillet, à Plovdi, M.
Nicolas Christoff , président gouverne-
mental adjoint de Plovdi, qui rentrait
chez lui, a été assailli par deux com-
munistes. U a été si grièvement blessé
de coups de feu qu'il n'a'pas tardé à
succomber. - , -

Nouvel appel
sous les drapeaux en Italie
ROME, 23 (A.T.S.). — On annonce

l'appel sous les drapeaux de tous les
hommes astreints au service militaire,
soldats et officiers, des classes de 1927
à 1942. Certaines catégories des classes
1934 à 1942 qui, jusqu'à maintenant,
n'avaient pas été appelées, ont été mo-
bilisées. Les hommes doivent se présen-
ter dans la première quinzaine du mois
d'août, sans recevoir d'ordre de marche
personnel.

Suppression
de manifestations sportives
ROME, 23 (Stefani). — Le secrétaire

du parti a ordonné la suspension de
toutes les compétitions sportives natio-
nales dé professionnels et d'amateurs.
Les compétitions organisées par les fé-
dérations provinciales seront cepen-
dant autorisées, tout en restant subor-
données aux exigences d'ordre mili-
taire.

Les cinémas
AU THEATRE: «LE REPAIRE

INFERNAL > et «LE GORILLE *:
« Le repaire Infernal », avec Charlie

Chan, est un grand fUm policier qui,
après une suite d'événements tous plus
terrifiante les uns que les autres, se ter-
mine d _n« façon très habUe. Cet excel-
lent film est complété par le triomphe du
mystère, de l'épouvante et du rire, avec les
célèbres Ritz Brothers, intitulé t Le go-
rille ». Ce second film est parlé français.

AU REX: «LES PIRATES DU RAIL *
Un film mouvementé, aéré, qui parait

avoir été pris en pleine Chine, tandis
que de larges et riches déoois donnent
encore plus profondément l'impression
que l'œuvre fut tournée sur les lieux de
l'action. On sait que ce film est dédié à
la mémoire des cinquante ingénieurs,
dont un Biennois, M. Meyer, et des vingt
mille coolies morts pour la création du
chemin de fer du Yunnan. H a fallu
employer soixante mille coolies, lutter
contre le choléra, la peste, la fièvre Jau-
ne, faire de la politique, briser les révo-
lutions, Juguler les guerres, s'armer con-
tre les pirates. Vingt-cinq cadavres par
kilomètre, tel est le bilan de cette au-
dacieuse entreprise. Et la lutte continue.
Une lutte sournoise, féroce, sans merci.
La ligne existe. Pour elle, un homme a
vécu des minutes d'agonie, a rusé, ba-
taillé, vaincu. C'est le récit de son épo-
pée, récit passionnant, tumultueux, gon-
flé de beauté et de souffle, que nous
présente l'écran -du Rex, en un film ex-
ceptionnel que chacun peut voir Tout
s'efface devant la prestigieuse interpré-
tation de Charles Vanel, von Strohetm,
Suzl Prim, Inkljlnoff. Parlé français com-
me de coutume.

AU STUDIO: « BROADWA Y BILL »
Dans 9a série des films de Frank Capra,

tels que « Mr. Deeds » et « Mr. Smith va
au Sénat », « Broadway Bill » est Incon-
testablement celui qui a le plus d'en-
traînement puisqu'il nous montre de ma-
gnifiques chevaux de race, qui courent
pour un derby grandiose.

Cette course, qui enthousiasme telle-
ment le public, qu'il croit y participer lui-
même, n'est qu'un effet final de oe film
amusant.

Les scènes qui se déroulent à la table
du directeur Hlggtaa. sont particulière-
ment bonnes.

Tout dams ce film nous est montré d'une
manière vibrante et colorée.

Ceux qui ont vu un des précédents
fllms Capra ne voudront pas se priver
de voir ce nouveau « Broadway Bill ». •

A L'APOLLO: «BARNABE »
Très rares sont les films comiques qui

ont laissé un souvenir marquant dans
l'esprit du public; parmi oeux-d, « Bar-
nabe » est, sinon le meilleur, du moins le
plus drôle.

C'est pourquoi l'ApoHo a fait appel &
Fernandel-Barnabé pour apporter une
note gaie propre a dérider les plus moro-
ses et même a redonner de la bonne hu-
meur à ceux que les chaleurs rendent
grognons. ,

En effet , dans une salle fraîche, vous
e_-siaterez pendant deux heures à des
scènes plus comiques les unes que les au-
tres, vous écouterez des chansons con-
nues que vous aurez plaisir à réentèn-
dre, vous verrez des danses ravissantes
dans des décors somptueux et c'est r—
plein de gaité après avoir bien ri — l'es-
prit délassé que vous sortirez de l'Apollo en
fredonnant le fameux tango de « Tino»-
Fernandel « Ne me dis plus tu... ».

AU PALACE: LE TANG O D'ADIEU
« RAPPEL IMMÉDIAT »

Un film français très beau et tarés
émouvant par sa brûlante actualité puis-
que l'action se passe pendant les heu-
res pathétiques de septembre 1838, où le
monde entier avait les,yeux tournés vers
Washington, Berlin, Londres, Paris, Rome.
Surtout c'est un film vrai; chacun da
ses épisodes, chaque image, chaque décor,
le Jeu des artistes en font autre chose
qu'une histoire banale. La distribution
éclatante avec Erich v. Stroheim, Mireil-
le Balin, Roge* Duchesne, Almos, etc., qui
vous feront passer la plus agréable des
soirées.

La belle bague

te STAUFFER sar
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

* Un nouveau ministre Italien des
communications. — M. Clni, ministre des
communications, a présenté sa démission
pour raison de santé. Elle a été acceptée
par M. Mussolini, qui a nommé à sa pla-
ce, l'ingénieur Peverelli, sous-secrétaire
d'Etat au même département.
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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

Une chroni<iue : FÊTES
par Jean Marteau

Un reportage d'été :
VIEUX JARDINS

i1 25 c. le numéro "

Emissions radiophoniques
Samedi

SOÏTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, les Jeux de Genève.
12.32, concert. 12.45, lnform. 12.55, gramo-
concert. 13 h., musique légère. 13.45, co-
médie de Shakespeare. 15 h., quintette de
Schumann. 15.30, compositeurs italiens
contemporains. 15.45, causerie. 16 h., con-
cert. 16.15, thé dansant. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 17.20, musique de Gounod.
18 h., communiqués. 18.06, un conte.
18.25, violoncelle. 18.60, causerie. 19 h.,
mélodies de Dalcroze. 19.15, lnform. 19.26,
programme de la soirée. 19.30, fantaisie.
20.06. soirée carougeolse. 20.50, les contes
d'Hoffmann. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
13.20, pour les amis de la musique. 14.15,
marches suisses. 15.15, musique de danse.
16.10, musique populaire. 19 h., cloches.
19.40, musique de Bizet. 21 h., musique de
danse. ...' •_ ;.-_„, ,_.-.:.. ;.:.}i ;_.- ._, ' .'.,,. _ ; , . . ' .

Dimanche '
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 9.15, pour les malades.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant par
le pasteur René Monnier. 11.15, musique
classique. 12.10, musique militaire. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform. 12.55,
chansons. 13.10, variétés. 13.15, disques.
14 h., causerie agricole. 14.15, pour nos
soldats. 15 h., variétés américaines. 16.20,
« Les lettres », un acte de Seg. 15.45, thé-
dansant. 16.45, concert classique. 17.45,
œuvres pour orgue. 18.05, musique reli-
gieuse. 18.30, causerie religieuse catholi-
que. 18.45, musique religieuse. 18.55, les
cinq minutes de la solidarité. 19 h., les
échos du micro. 19.15, inform. 19.25, le
dimanche sportif. 19.35, musique légère.
19.55, « Trols amours », adaptation du
roman de A.-J. Cronin. 20.40, entr'acte
musical. 20.55, « Trois amours », dernier
épisode. 21.35, musique classique. 21.60,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.45,
musique de chambre. 11.25, chansons ro-
manchesl 12 h., musique variée. 13.15,
chant. 15.30, violon. 16 h., théâtre. 16.45,
disques. 17 h., pour nos soldats. 17.50,
disques. 18.20, concert symphonlque. 19.45,
cloches. 19.50, chants romantiques. 20.40,
opéra.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 88
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¦ 1 llanca Par l'orchestre Paul Joye I
M imilaC de Radio-Lausanne m
I Prolongation d'ouverture autorisée I
¦ Dimanche: Thé et soirée dansants I

1 Sooiété de tir du Grutli
Demain matin dimanche

Dernier tir militaire
Devoir de tous les membres

d'y participer
Se munir des livrets de service et de tir.

LE COMPTÉ.

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée



Organiser une course par étapes en
temps de guerre n'est pas chose facile:
tout d'abord la participation étrangère
est forcément problématique, ensuite les
exigences de l'économie de guerre ren-
dent quasi impossible l'organisation du
ravitaillement. C'est ainsi qu'en 1941, le
S. R. B. (Schweizerischer Radfahrer
Rumd) dut se contenter de mettre sur
pied un c Petit tour de Suisse » sur le
parcours Zurich-Lausanne et retour,
épreuve qui connut un grand succès et
vit la victoire de Joseph Wagner. En-
couragé par cette réussite, notre pou-
voir fédératif n'hésita pas à mettre 9ur
pied un « Tour » complet en 1942 avec
participation étrangère. Chacun a en-
core en mémoire les péripéties de cette
compétition qui fut enlevée par Ferdi-
nand Ktibler. Le S. R. B. aurait désiré
renouveler l'expérience cette année mais
il fallut, hélas, y renoncer et l'on revint
tout naturellement à la formule de
1941, soit un « Tour » réduit sur le par-
cours Zurich-Genève et retour. Tandis
que Genève préparait le séjour des rou-
tiers au bout du Léman, on apprit sou-
dainement que l'épreuve était suppri-
mée. Quelques jours plus tard la presse
suisse publiait une liste de coureurs
suspendus pour la durée de six mois ou
d'une année, soient Naef , Zaugg, Dig-
gelmann, Egli, Kiibler, Stocker et Har-
degger. Que s'était-il donc passé 1

Voici les faits. Nous comptons depuis
un certain temps parmi nos coureurs
professionnels un syndicat qui tente de
se substituer aux pouvoirs dirigeants, le
S. R. B. pour la Suisse allemande et
l'U.- C. S. pour la Suisse romande. De
tbute évidence ce syndicat est guidé
avant tout par des intérêts financiers.
C'est ainsi que ces soi-disant s-portifs
ont boycotté les critériums, estimant
les primes de départ insuffisantes. En-
hardis, ces messieurs n'hésitèrent pas à
trouver la somme de 9000 fr., prévue
pour les prix et indemnités journalières
du Petit tour de Suisse, trop peu élevée.
Les dirigeants du S. R. B. augmentè-
rent le budget, faisant preuve d'un
esprit de conciliation à coup sûr immé-
rité. Cela n'empêcha pas les coureurs
* syndiqués » de revenir à la charge.
Conséquences: suppression de l'épreuve
et suspension des coupables.

Oe geste fait honneur au comité na-
tional que préside notre confrère M.
Max Burgi. De telles méthodes sont en
effet indignes de gens prétendus spor-
tifs et nous ne pouvons qne féliciter nos
dirigeants d'avoir pris contre ces rebel-
les'les mesures qui s'imposaient.

L'affiche du Tour de Suisse de l'an
passé portait plusieurs coureurs aux
maillots représentant les différentes
aations engagées; l'affiche comportait
l'inscription: « Malgré la guerre, unis
par le sport ». En effet, la Suisse s'est
toujours efforcé de maintenir des rela-
tions internationales dans le domaine
des sparts; les footballeurs allemands,
hongrois et suédois, les athlètes ita-
liens, les cyclistes belges et luxembour-
geois sont venu tour à tour dans notre
pays et nous leur avons rendu visite.
Et voilà que dans notre pays même,
des éléments indésirables viennent créer
la discorde par des manœuvres mes-
quines et indignes de sportifs. Des sanc-
tions graves s'imposaient ; elles n'ont,
hélas, pas atteint tous les coupabl es car
derrière ce complot se profile l'ombre
de c managers » à l'affût de gains im-
moraux; leur manœuvre n'en a pas
moins échoué. La décision de nos deux
fédérations est dure; mais elle sert
la cause du sport. E. WALTER.

A propos du renvoi
du « Petit tour de Suisse »

Après une chasse à l'homme
à Lausanne

L envoyé de la « Revue » a pu visiter
jeudi matin à 10 heures, l'appartement
où les deux gangsters ont trouvé la
mort, mercredi soir.

L'immeuble numéro 6 du chemin de
Mornex, « Les Saxifrages », est une
maison locative de trois étages, au mi-
lieu de spacieux et paisibles jardins.
Dès le seuil de l'appartement, au troi-
sième et dernier étage de la maison,
nous sommes incommodés par une
odeur persistante de gaz lacrymogène,
bien que toutes les fenêtres soient ou-
vertes.

Le désordre est indescriptible. Tout a
été bouleversé. Derrière la porte où les
bandits s'étaient barricadés, une table,
des matelas, voire un fourneau, des ob-
jets divers, pêle-mêle.

Dans la chambre d'angle, côté sud-
est, deux grandes flaques de sang. Qua-
tre pistolets, soit un pistolet d'ordon-
nance, deux pistolets 7,35 F. N. et un
6,35, sont encore là, tels qu'ils ont été
laissés.

Sur la table, des ïpaquets do cigaret-
tes. Blanc et Jacot ont fumé jus qu'au
dernier moment. Une serviette de cuir
brun, appartenant aux bandits. Son
examen révèle des choses bien intéres-
santes. Voici deux permis généraux des
C. F. F. — 2me classe!— avec photos
des jeunes gens, mais sous les faux
noms de Marcel Jaques et Henri Pey-
trequin. Dans une boîte, des coupons
de repas en quantité (marché noir 1).
Sous enveloppe, des photos format car-
te postale montrant nos gangsters en
balade à Genève. Vêtements élégants,
bien coupés, faisant riohe, allure déci-
dée, gentleman.

Un billet de chemin de fer Neuchâ-
tel-Renens du 21 juillet , le permis étant
périmé depuis le 18, nous apprend que
Blanc et Jacot prenaient la précaution
de ne pas descendre ' en gare de Lau-
sanne. Us avaient, parait-il , une case
postale à Neuchâtel.

Tous ces détails sont révélateurs.
Sous des dehors de gens de bonne mi-
ne se cachaient bien deux redoutables
bandits.

Humbert-Droz partisan de
la neutralité de la Suisse !
ZURICH, 23. — Le parti socialiste de

la ville de Zurich avait renvoyé son
assemblée des délégués, il y a huit  jours,
en raison de l'intention de la police
cantonale de surveiller cette réunion.

L'assemblée vient d'avoir lieu san s
contrôle policier. M. Humbert-Droz, an-
cien président du parti communiste
suisse, a fait un exposé sur t les moyens
de parvenir à um mouvement ouvrier
unifié », dans lequel il a déclaré que la
Btriote neutralité de la Suisse est justi-
fiée et indispensable. U a constaté que
la voie Buivie par le parti communiste
6uisse n'a pas mené au but et qu 'il est
urgent de créer un mouvement ouvrier
unifié en Suisse. Le « Volksrecht » dit
que les déclarations de l'orateur ont été
approuvées. Tl n 'a uns été voté do réso-
lu H«".

Une visite de l'appartement
où les deux bandits
ont trouvé la mort

L'été est une saison pénible pour les
animaux en général et pour les che-
vaux en particulier. Récemment encore,
dans un village proche de Neuchâtel, un
cheval est demeuré quatre heures du-
ran t devant un établissement dans le-
quel son maître se rafraîchissait L'ani-
mal était assailli de mouches et de
taons contre lesquels il ne pouvait se
défendre.

La Société protectrice des animaux
engage les propriétaires à adoucir, dans
la mesure du possible, le sort des bê-
tes pondant la saison estivale.

lies animaux pendant l'été

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

A *-

Vacances..: Vacances...!
Les vacances sont devenues un sujet

inépuisable de conversations, d'articles
de journaux et de commentaires. Il y a
ceux qui partent , ceux qui ne partent
pa s mais qui partiront... et ceux qui ne
part iro7it pas mais qui parlen t de ceux
qui sont partis. Les cartes postales
n'étant heureusemen t pas encore ration-
nées des échanges de correspondance
s'établissent entre les uns et les autres
pou r le plus grand plaisir de tous.

Un lecteur nous signale que dans une
station alpestre où il oublie présente-
ment ses habituels tracas, une pension
est en passe de devenir célèbre parce
qu'elle o f f r e  à sa clientèle cet avantage
inattendu: pas de radio !

La maîtresse de cet établissement est
une psychologue ou l'on n'y connaît
rien. Pas de radio. La voilà bien la
trouvaille des vacances 191%. Tant de
personn es p artent en séjour sans pou-
voir se débarrasser du cortège coutu-
mier et ag ité qui les accompagne chez
eux que l'on est heureux d'apprendre
qu'il existe au moins un endroit où
l'on est assuré de n'entendre d'autre
voix que celle qui ch-ante en vous.

Pas de radio ! Vous verrez que cet
exemple sera suivi. M

f  Georges Faessl i
C'est avec regret que l'on a appris

hier la mort de M. George Faessli, ex-
pert-comptable. Le défunt , avant de se
consacrer aux affaires, avait été insti-
tuteur pendant plusieurs années.

Très dévoué à la chose publique,
George Faessli siégeait au Conseil gé-
néral depuis 1940 et au Grand Conseil
depuis 1942. Il faisait en outre partie
de nombreuses- sociétés où ses avis
étaient toujours très écoutés.

Un nouveau convoi d'enfants
suisses de l'étranger

Un nouveau convoi d'enfants suisses
de l'étranger, bénéficiaires de l'action
entreprise en mars dernier pour assu-
rer des vacances profitables à nos pe-
tits compatriotes éprouvés par la
guerre, est arrivé à Neuchâtel hier à
12 h. 51. Il s'agissait cette fois d'enfants
venant de Lyon. Comme d'habitude, les
représentants de la fondation « Pro
Juventute » et du « Secours aux Suis-
ses » ont assisté à l'arrivée et ont re-
mis les enfants aux familles chez les-
quelles ils passeront lenrB vacances.

Le prix des mûres
Le prix des mûres cultivées, qui

n'avait pas encore été établi paT le
contrôle des prix, vient d'être fixé à
2 fr. 10 le kilo vendu aux consomma-
teurs.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 juillet
Température. — Moyenne : 17.5 ; min. :

13.8; max. : 23.7.
Baromètre. — Moyenne : 721.6.
Eau tombée : 5.5.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;

averses intermittentes, orageux de 15 h.
30 _ 16 h. 30 environ. Quelques coups

de tonnerre, pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduits a eéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 22 Juillet, à 7 h.: 429.83
Niveau du lac, du 23 juillet, à 7 h.: 429.84

Température de l'eau, 24 JuUlet : 20"

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Quitte pour la peur

(c) Hier matin, une petite fille s'amu-
sait avec de l'esprit de vin. Mal lui en
prit, car celui-ci s'enflamma . La malheu-
reuse enfant, qui était en danger, fut
sauvée grâce à la présence d'esprit d'une
voisine. Les brûlures subies par l'enfant
ne mettent pas sa vie en danger.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un acte stupide

(c) L'autre jour, une propriétaire de
poules, à Bienne-Madretsch, a décou-
vert dans son poulailler un cornet de
grains empoisonnés. Les poules, fort
heureusement, n'y ont pas touché. La
police enquête et il est à souhaiter que
l'auteur reçoive une punition exem-
plaire.

Mauvaise  chute
(c) Une pensionnaire de l'asile des
vieillards de Bienne-Mâche a glissé
malencontreusement, et, s'est fracturé
une jambe. La blessée a été hospitali-
sée.

Correspondances
(_s oontenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Nous savions cela depuis
longtemps... !

ou «L'œuf de Colomb »
Nous recevons la communication sui-

vante :
M. Léon Savary, dans la « Tribune de

Genève », a publié! des remarques con-
cernant l'initiative d'un agriculteur de
Couvet conduisant ses poules en rangs
serrés à la chasse au doryphore , remar-
ques qualifiées par la rédaction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui les a
reproduites dans son numéro du 21 juil-
let, de Judicieuses et amusantes.

Amusantes ? Certes !... Judicieuses ?
Voire !...

Il est heureux que « l'évidence crève
les yeux » ; il l'est moins qu'elle tarde
aussi longtemps à s'imposer, comme ce
fut le cas en l'occurrence. Peut-être som-
mes-nous véritablement bornés, ce qui
Justifierait l'affirmation de M. Savary,
puisque nous sommes appelés à dire :
« Nous savions cela depuis longtemps s>.

Nos voisins et collègues français le sa-
vaient aussi, eux qui ont conduit en de
nombreuses réglons, des troupeaux —
non pas seulement de poules — mais de
dindes et d'oies — dans leurs cultures...
ce qui n'a pas empêché le doryphore de
se propager, de traverser la France en-
tière et notre frontière.

Souvenons-nous des dégâts causés par
l'insecte, là où la lutte fut organisée se-
lon la méthode de «l'œuf de Colomb».
C'est par centaines de mille francs, voire
par millions, que s'accumulèrent les
pertes.

SI, en notre petit pays, de doctes per-
sonnes se donnèrent la peine d'étudier la
question de plus près et évitèrent ainsi
une invasion de nos cultures ; si. grâce
aux mesures prises, les pertes purent Jus-
qu 'Ici être qualifiées de négligeables, est-
il bien nécessaire, en montant en épingle
un fait divers amusant, de tourner en
ridicule les efforts de chacun, depuis les
séances du Conseil fédéral aux visites de
cultures faites par les enfants de nos éco-
les ? Que penseront ces derniers, à qui,
cette année encore, on a présenté ce tra-
vail comme une contribution à l'effort
pour assurer le ravitaillement du pays ?

Certes, il peut être tentant et amusant
pour un Journaliste de talent, d'ironiser
à bon compte. Il ne m'est évidemment
pas facile de croiser la plume... j'allais
dire le fer, avec un Jouteur comme M.
Savary ; mais Je me demande si la biche
Cérynite — & laquelle 11 fait allusion —
n'est pas en l'occurrence si loin de lui,
que cet élolgnement soit la raison d'une
vision quelque peu imprécise de la réalité.

Les solutions les plus simples sont bien
souvent les meilleures... mais pas tou-
jours !

M. Savary voudralt-il par hasard m'in-
dlquer comment organiser la conduit*
_'un troupeau de volailles dans les Jar-
dins des villes, dont il faudrait sans
doute grillager les salades et les laitues
pour les protéger cette fois des attaques
des poules, ou dans les champs de vaste
étendue, éloignés des habitations, alors
que les foins ne sont pas faits ? Vou-
dralt-il aussi m'indiquer comment obli-
ger les poules à consommer un mets dont
elles sont — l'expérience l'a prouvé —
très vite rassasiées ?

Je me demande comment réagiraient
nos agriculteurs si on leur proposait pa-
reille mesure.

J'ai la ferme conviction que nos auto-
rités ont été sages en prenant, dans les
premières années d'invasion, les mesures
qui s'Imposaient.

Peu à peu, dans nos campagnes, on
s'habitue à lutter contre cet insecte et
le temps n'est plus très éloigné où cha-
cun , étant parfaitement renseigné, pourra
organiser la lutte comme il l'entend.

Parions cependant que ce sera une In-
fime minorité qui conduira les poules
aux champs...

A chacun son métier et les... dorypho-
res seront bien gardés.

Service cantonal de lutte
contre le doryphore :
F. SANDOZ, ing.-agr.

En pays fribourgeois
Ii'électrificatton
du Bulle-Romont

(c) Une assemblée des délégués des com-
munes intéressées à l'électrification du
Bulle-Romont s'est tenue au château de
Bulle. On remarquait la présence des
conseillers d'Etat Bernard Week et Jo-
seph Ackermann et de M. Xavier Remy,
directeur des chemins de fer fribour-
geois.

II ressort des délibérations que les
restrictions apportées à l'exploitation de
cette ligne ont été imposées par les au-
torités fédérales, vu le manque de char-
bon. Le seul moyen de parer à ces in-
convénients serait l'éleetrification im-
médiat e du tronçon. Comme le cuivre
manque, on propose d'utiliser le stock
existant pour les C. E. G. et d'employer
en certains endroits des fils d'alumi-
nium. Les pylônes devraient être cons-
truits en bois. Les automotrices seraient
louées à d'autres réseaux.

En raison de tous ces inconvénients,
on se demande si l'électrification ne doit
pas être retardée j usque après la guerre.
La base financière est assurée depuis
l'assainissement des chemins de fer pri-
vés par la Confédération.

I«es caisses Raiffeisen
dans le canton

(c) Le nombre des caisses Raiffeisen
existant dans le canton de Fribourg
est de 61 réunissant 5175 membres. Le
roulement a été de 67 millions en 1942
contre 54 millions en 1941. La somme
globale des bilans accuse une augmen-
tation de 3,700,000 fr. Les dépôts d'épar-
gne sont de 21,400,000 fr.; les réserves
atteignent 1,068,000 fr. Le bénéfice réa-
lisé a été de 88,700 fr.

Du côté de la campagne
La protection

de nos arbres fruitiers
Traitement contre le carpocapse

ou ver des prunes
Pour prévenir les dégâts que la se-

conde génération de ce ravageur occa-
sionne dans les fruits des variétés tar-
dives, la Station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles, à Lausanne, con-
seille de traiter les pruniers, deux fois
à 8 à 10 jours d'intervalle, avec un in-
secticide nicotine spécial, à la dose
prescrite sur les emballages pour com-
battre les vers de la vigne. L'emploi des
savons nicotines ordinaires, habituel-
lement utilisés pour combattre les puce-
rons, n'est pas recommandable parce
qu'ils renferment trop peu de nicotine.

Le premier de ces traitements doit
être appliqué dès le 23 juillet dans les
régions basses du plateau, fin juillet-
début d'août dans les régions plus éle-
vées. Bien mouiller tous les fruits en
dirigeant le jet de bas en haut et ne
traiter que les variétés tardives, Fellen-
berg en particulier.

Aucun traitement nicotine ne doit
être appliqué eur les fruits dans les
trois semaines qui précèdent la récolte.

<i___s=___ Incinérations
P ŜBliç Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilbert jggg

LES S PORTS

'20F* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qni auraient ù signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
form er chaque f ois notre bureau.

LA VIE NATIONALE

Les défricheurs au travail dans une forêt du pays de Vaud.

La sixième étape pour l'extension des cultures

Monsieur et Madame
Maurice VUILLE - COURVOISIER ont
;e plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Anne-Marie
Sablons 46 — Maternité

23 Juillet 1943

Madame Alexandre Ritz ,
ainsi que les familles Ritz, Gûder,

Luthy, Beber, Moser, Bernhard, Kirsch,
Rime,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alexandre RITZ
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui le 23 juillet , dans sa 69me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage et patience.

Valangin, le 28 juillet 1943.
Ce même Jour, sur le soir, Jésus

leur dit: «Passons sur l'autre rive.»
Marc IV, 35.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
dimanche 25 juillet, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Valangin.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part.

JL '
Monsieur et Madame Alexandre Mar-

tinetti, à Nenchatel;
Monsieur et Madame Laurent Marti-

netti et leurs fillettes Liliane et Hu-
guette, à Lausanne;

Monsieur Emile Martinetti et sa fian-
cée Mademoiselle Suzanne Barbier, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Werner-
Martinetti, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rita Martinetti, à Neu-
châtel;

Monsieur Gino Martinetti, en Italie;
Mademoiselle Yolande Martinetti, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes Marti-

netti, Oaffaro , Franchino et Saretto, en
Italie,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur

Dominique MARTINETTI
que Dieu a repris à Lui dans sa 34me
année après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage, muni des saints-sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, 8, rue de la Côte.
U est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 25 juillet , à 15 h. Culte
au domicile à 14 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Fa nfare  italienne de
Neuchdtel a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de

Monsieur

Egidio-Domenico Martinetti
frère de Monsieur Emilio Martinetti,
présiden t de la société.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu dimanche 25 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire: rue de la Côte 8.

Que Ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame George Faessli-Zweiacker, à
Neuchâtel, et ses fils :

Monsieur Georges Faessli,
Monsieur Claude Faessli ;
Madamo et Monsieur William Gut-

knecht-Faessli, à Serrières ;
Madame et Monsieur Edgar Kalten-

rieder-Faessli et leurs enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Jacques David-

Faessli, à Bâle ;
Madame et Monsieur Ernest Christen-

Faessli et leurs enfants, à Schônenwerd;
Madame et Monsieur Max Dubach-

Ducommun et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Fritz Zweiacker,

à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gottfried Zwei-
acker. à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Samuel Robert ,
à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur George FAESSLI
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , survenu dans sa
53me année, après de grandes souffran-
ces supportées avec courage et résign?
tion.

Neuchâtel, le 23 juillet 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 26 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Promenade-
Noire 3.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au do-
micile.

Culte au crématoire, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur George FAESSLI
conseiller général

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 26 juillet 1943, à 13 heures.

Culte au crématoire, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Promenade-

Noire 3.

TJ Association suisse des experts-comp-
tables a le douloureux devoir de faire
part du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur George FAESSLI
expert-comptable A. S. E.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
lundi 26 juillet, à 13 heures.

La maison Aux Deux Passages S.A.
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur George FAESSLI
président du conseil d'administration

Neuohâtel, le 23 juillet 1943.

Le personnel des magasins Aux Deux
Passages S~A. a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur George FAESSLI
président de la société

La Commission de rédaction française
du « Mercure > a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur George FAESSLI
son cher président.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
lundi 26 juillet, à 13 heures.

Coite au crématoire, à 13 h. 30.

Le comité du Cercle national a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès do

Monsieur George FAESSLI
leur ami dévoué et regretté collègue.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 26 juil-
let, à 13 heures.

Je vais à la rencontre de mon
Seigneur.

Madame et Monsieur Robert Kohler
et leurs enfants:

Madame et Monsieur Jean Wagner
et leur fille;

Madame et Monsieur Maurice Bianchi
et leur fille;

Madame et Monsieur Fritz Stucky;
Monsieur et Madame Bernard

Schreyer-Matthey et leur fille;
Madame et Monsieur Albert

Guillaume-Gentil et leurs enfants, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Wagner-Geneux et leur fille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et ami.

Monsieur Emile SCHREYER
enlevé à leur tendre affection dans sa
81me année.

Neuchâtel. 22 juillet 1943.
(Ecluse 1)

Je te célébrerai de ce que tu m'as
exaucé et que tu as été mon libé-
rateur. Ps. CXVin, 21.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 24 juillet , à 13 heures.

Culte au crématoire, à 13 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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FRICK, 23. -r- Des nouvelles parve-
nues à des parents apprennent que
Gustave Leimgruber, 52 ans, de Herz-
nach, commerçant, présiden t de la colo-
nie suisse de Cologne, a été tué lors
do l'une des dernières attaques aérien-
nes contré cette ville.

Un Suisse victime d'un
bombardement de Cologne

__KN_ . 23. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique:

Le soldat boulanger Willy Neu-
haus, né en 1919, a été retrouvé
mort, le crâne fracturé, au pied
d'une paroi de rocher située au-dessus
de Boltigen (Simmental). Il avait dis-
paru depuis le 12 juillet. Une enquête
est en cours pour déterminer les cau-
ses de l'accident.

Mort en service actif

__«_ v._ ,  23. — On mande d'Anne-
masse à la « Tribune de Genève » que
les autorités italiennes ont arrêté à la
frontière M. Dario Toletti. chef de dé-
pôt de la Compagnie genevoise des
tramways électriques, qui s'était rendu
jeud i après-midi à Annemasse pour des
besoins de service. La camionnette de
la compagnie que pilotait le chef du
dépôt a été provisoirement séquestrée.
Le directeur de la compagnie s'est ren-
du à Annemasse pour tâcher d'obtenir
la libération de son employé.

Un employé des tramways
genevois arrêté à Annemasse

VAL-DE-RUZ |
MONTMOLLIN

Un homme passe sous le train
La victime a un bras sectionné

(c) Mercredi peu après 17 h., entre
Montmollin et les Geneveys-sur-Coffra-
ne, au lieu dit « Le Ratour ». un homme
âgé de quarante ans a passé sous un
train de marchandises et a eu un bras
sectionné.

L'accident serait dû au fait que la
victime, dont l'identité n'est pas con-
nue, a voulu monter sur le train en
marche.

Le blessé a été conduit à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE RéGIONALE
CYCLISME

Vendred i, à Stockholm, s'est disputé
le Grand Prix de cette ville, avec la
participation de coureurs suisses, sué-
dois et danois. Le parcours était de
72 km. Les résultats sont les suivants :

Classement Individuel : l. Rasnussem,
Suède ; 2. Max Bircher, Suisse ; 3. G.
Weilenmann, Suisse ; 4. C. Petersen , Dane-
mark ; 9. H. Born , Suisse.

Classement Internations : 1. Suisse ;
2. Danemark ; 3. Suède.

Le Grand Prix de Stockholm

FOOTBALL

Le comité de Ligue nationale vient
d'établir comme suit le calendrier du
premier tour du championnat :

5 septembre : Granges-Servette; Chaux-
de-Fonds-Zurioh; Saint-Gall-Young Fel-
lows ; Lugano-Young Boys; Lucerne-B&le;
Grasshoppers-Cantonal; Lausanne-Bienne.

12 septembre: Servette -Sienne; Canto-
nal-Lausanne; Bâle-Grasshoppers; Young
Boys-Luceme; Young Pellows-Lugano; Zu-
rlch-Salnt-Gall; Granges-Chaux-de-Fonds.

26 septembre : Chaux-de-Fonds-Servet-
te ; Satnt-Gall-Granges; Lugano-Zurioh ;
Lucerne-Young Fellows ; Grasshoppers-
Young Boys; Lausanne-Bâle; Blenne-Can-
tonal.

3 octobre : Servette-Cantona l; Bâle-
Blenne; Young Boys-Laueanne ; Young
Fellows - Grasshoppers; Zurich - Luceme ;
Granges-Lugano; Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall.

10 octobre : Satnt-Gall-Servette ; Luga-
no - Ohaux-de-Fonds ; Lucerne - Granges ;
Grasslioppers - Zurich ; Lausanne - Young
Fellows; Blenne-Young Boys ; Cantonal-
Bâle.

17 octobre : Servette-Bâle; Young Boys-
Cantonal ; Young Fellows-Bienne ; Zu-
rich - Lausanne; Granges - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds _uceme ; Saint-Gall-Lu-
gano.

24 octobre : Lugano-Bervette; Lucerne-
Salnt-Gall; Grasshoppers-Ohaux-de-Fonds;
Lausanne-Granges; Blenne-Zurlch; Canto-
nal-Young Fellows; Bâle-Young Boys.

31 octobre: Servette-Young Boys; Young
Fellows-Bâle; Zurich-Cantonal; Grangee-
Blenne; Chaux-de-Fonds-Lausanne; Salnt-
Gall-Grasshoppers; Lugano-Lucerne.

7 novembre: Lucerne-Servette; Grase-
hoppers-Lugano ; Lausanne —Saint-Gall ;
Bienne-Chaux-de-Fonds ; Cantonal-Gran-
ges; Bâle-Zurlch; Young Boys-Young Fel-
lows.

14 novembre ; Servette-Young Fellows;
Zurlch-Young Boys; Granges-Bâle; Chaux-
de-Fonds - Cantonal; Saint-Gall - Bienne ;
Lugano-Lausaj ine ; Lucerne-Grasshoppers.

21 novembre : Grasslhoppers-Servette ;
Lausanne-Luoeme; Bienne-Lugano ; Can-
tonal-Saint-Gall ; Bâle-Chaux-de-Fonds ;
Young Boys-Granges; Young Fellows-Zu-
rioh.

28 novembre: Servette-Zurich; Granges-
Young Fellows; Chaux-de-Fonds-Young
Boys ; Salnt-Gall-Bâle; Lugano-Oantonal ;
Lucerne-Bienne ; Grasshoppers-Lausanne.

5 décembre : Lausanne-Servette; Bien-
ne-Grasshoppers; Cantonal-Lucerne; Bâle-
Lugano; Young Boys-Saint-Gall ; Young
Fellows-Chaux-de-Fonds; Zurich-Granges.

Le calendrier
pour la Ligue nationale


