
Les avertissements
de M. Gœbbels

Depuis un certain temps, le subtil
ministre de la propagande du Reich
qu'est M. Joseph Gœbbels lance à la
nation allemande des avertissements
dont le ton de gravité devient de p lus
en p lus apparent à mesure que les
événements se précip itent.

La semaine dernière, il p ubliait
dans l'hebdomadaire « Das Reich » un
article dont les conclusions n'auront
pas échapp é au lecteur attenti f .  Après
avoir analysé le conflit  qui déchire
présentement l'Europe , M. Gœbbels
af firmait  qu'en f in  de comp te, les
Ang lo-Saxons ne se battaient plus
pour une cause qui leur était propre ,
mais bien pour la seule g loire de
Staline qui serait l'unique bénéficiai-
re de cette guerre.

Samedi soir, prenant la p arole à
une grande manif estation dans une
localité de l'Allemagne orientale ,
le minisire de la propagande s'est
montré plus sombre encore , « // n'y
a p as possibilité pour le Reich, a-t-il
déclaré , de répéter ce conflit dans
dix, vingt ou cinquante ans, si nous
ne résistions pas à l'assaut conjugé
de nos ennemis, car nos adversaires
veulent exterminer la substance na-
tionale du peuple allemand. Aujour-
d'hui, celui-ci est en danger. »

* *
C'est, sauf erreur, la première fo is

qu'un membre du gouvernement alle-
mand reconnaît avec une telle fran-
chise la gravité de l'heure. Même
après les p lus dramati ques journées
de Stalingrad , le « fùhrer » lui-même
n'a jamais fai t  montre d' un tel pessi-
misme.

Il est vrai que pour apporter un
correctif à ses sombres constata-
tions, M. Gœbbels a fa i t  une revue ù
sa manière de la situation sur les
fronts.  C' est ainsi que nous avons
appris, avec un peu d 'étonnement ,
que le cours suivi jusqu 'ici par l'in-
vasion avait confirmé les espoirs p la-
cés par l'Allemagne dans ses for t i f i -
cations et dans la combattivilé de ses
troupes. En ce gui concerne la Rus-
sie, te ..raisonnement est tout aussi
étonnant. Les soldats allemands fon t ,
dit-il , des e f for t s  surhumains pour
contenir l'assaut des Russes. Mainte-
nan t que le bolchévisme est au seuil
de l'Europe , on se rend compte des
avantages de la stratég ie du Reich à
l'est gui permet aujourd'hui encore
d' utiliser ses vastes espaces comme
arme contre la supériorité ennemie.

* *
Comme ces propos sonnent d i f f é -

remment de ceux que M. Gœbbels
tenait il y a une année encore. La
mission du « Herrenvolk » et les bien-
faits  de l' ordr e nouveau ont été subi-
tement relégués au magasin des acces-
soires. Dans un ultime espoir, il
essaie de semer la zizanie dans le
camp des Nations unies, sachant bien
que si cette manœuvre, aboutissait ,
le Reich pourrait encore conclure
une paix de compromis.

Mais celte entreprise parait par
avance vouée à l'échec. Au reste ,
l'histoire nous apprendra peut-être
que durant ce conflit , Berlin a fai t
à plusieurs reprises des ouvertures
de p aix tant à Moscou , qu 'à Londres
et a Washington , mais toutes ces ma-
nœuvres ont fait  long feu .

* *
M. Gœbbels , qui n'a pas réussi à

convaincre ses ennemis, a-t-il plus
de succès auprès du peup le allemand
lui-même? Etant donné l' extrême sé-
vérité avec laquelle sévit la police
du Reich, il est évidemment d i f f i c i l e
de savoir si le ministre de la propa-
gande a toujours l' audience des mas-
ses. Pourtant , ses récents appels à
l'unité et à l'action totale de chacun
montrent, semble-t-il , que la confian-
ce en l'issue du conf l i t  a fortement
diminué dans l' esprit de l'Allemand.
On peut d' ailleurs se demander si
la population d' outre-Rhin partage-
ra l' optimisme de M. Gœbbels en ce
qui concerne les opérations militai-
res. Présenter le débarquement allié
en Normandie comme un succès al-
lemand et la retraite de la Wehr-
macht à l' est comme une manœuvre
qui devrait insp irer les plus grands
stratèges du monde , voilà qui dépas-
se un peu la mesure.

Bien que la nation allemande n'ait
pas la possibilité de faire entendre
sa voix et que pour les raisons que
l'on sait , il ne soit p lus possible aux
dirigeants nazis de négocier sans du
même coup disparaître de la scène
politi que , les avertissements de M.
Gœbbels sont révélateurs de l'état
d' esprit qui règne aujourd 'hui en
Allemagne. J.-P. P.

Ultimatum russe
à la Bulgarie ?

ANKARA. 10 (U.P.) . — Les milieux
diplomatiques en Turquie croient sa-
voir que le chargé d'affaires russe Hir-
Mmo lC a donné un dernier avertisse-
ment au ministre des affaires étrangè-
res de Bulgarie, M. Draganov , au sujet
de la collaboration de la Bulgarie avec
l'Allemagne. On croit qu 'il s'agit d'un
ultimatum de l'Union soviétique avant
l'offensive contre les Balkans.

Les troupes britanniques et canadiennes
ont déclenché hier une grande attaque

au sud-ouest de la ville de Caen
De violents combats f ont rage au sud de l Odon qui a été f ranchi

par les unités du général Montgomery
Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,

10 (Exchange) . — La bataille de Nor-
mandie continue sur un front d'une
centaine de kilomètres. Dans la mati-
née de lundi, le général Montgomery
a déclenché une nouvelle attaque au
sud-ouest de Caen. Cette opération vise
à prendre de flanc les faubourgs méri-
dionaux de Caen, où les Allemands of-
frent toujours une énergique résistance
aux troupes alliées avançant du nord
et de l'ouest.

Les premiers rapports signalent que
les opérations se développent d'une fa.
con satisfaisante. Avant 8 heures déjà ,
les Allemands ont été chassés d'une
hauteur située entre l'Odon et l'Orne
et la localité d'Eterville, à 5 km. au
sud-ouest de Caen et environ 2 km.
de l'Orne, a été occupée. Plus au nord,
la rivière Odon a été franchie par des
troupes alliées non loin de sa jonction
avec l'Orne.

Un succès important
pour les troupes alliées

G. Q. G. ALLIE, 10 (Reuter) . — De
William Steen :

L'avance des troupes britanniques et
canadiennes au sud de l'Odon , est con-
sidérée au grand quartier généra l com-
me un succès important. Il est essen-
tiel pour Rommel de contenir l'avance
alliée sur l'Orne. Dès que les Alliés
auront établi une tête de pont sur
l'Orne, les chars lourds pourront être
lancés dans la mêlée et la résistance
des sept divisions blindées allemandes,
concentrées dans cette région, pourra
être brisée? -"—~" 

L'accès dans cette région se trouve au
nord du village d'Esquay qui est en
mains alliées. Les Britanniques et les
Canadiens ont tenté pondant plusieurs
semaines de s'emparer de cette région ,
mais ils n'y sont pas parvenus. La prise
d'Eterville et de Maltot, à un kilomè-
tre environ de l'Orne, est considérée
comme un important succès. Les Cana-
diens ont occupé Bretteville-sur-Odon.

L 'avance se poursuit
de f açon satisf aisante

DU FRONT DE CAEN , 10. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Lundi à 11 heures, la nouvelle atta-
que britannique à travers l'Odon se
poursuit. L'opération a été déclenchée
à 7 heures et les premiers obj ectifs ont
été atteints rapidement. Le saillant
britannique dirigé vers le sud-est, dans
le secteur de Caen, est maintenant de-

Nouveaux succès des f orces d 'invasion en Normandie

venu un marteau-pilon en raison de
l'avance des Britanniques vers le sud,
à l'ouest de la ville. La ligne s'étend
maintenant du nord d'Esquay et Mal-
tot, passe aux voies bordant l'Odon.
L'infanterie a atteint ses objectifs avec
une facilité surprenante. A 10 heures,
les troupes britanniques avançaient
vers Maltot. Toute résistance dans les
villages situés au nord de Caen a été
vaincue et une contre-attaque lancée
contre Grainville, dans le secteur cen-
tral du fron t britannique, a été brisée.
Toute la parti e de Caen située à l'est
de l'Odon est solidemen t tenue par les
Britanniques et les Canadiens qui ont
constitué une ligne solide le long de
l'Odon. Cette ligne s'étend légèrement
de l'est de Caen en direction de l'ouest
jusqu 'à Esquay. Deux des cinq ponts
de l'Odon sont maintenant aux mains
des Alliés; les Allemands ne peuvent
se servir de deux autres et le cinquième
est. détruit.

Leg Allemands ont remplacé leurs
blindés par l'infanterie dans le secteur
central du front britannique. Leurs
chars se dirigent vers le sud pour y
chercher un lieu sûr. De nombreux
chars sur lesquels les Allemands comp-
taient pour contre-attaquer ont été em-
ployés inutilement pour boucher les
trous. A moins qu'il ne se décide à em-
ployer ses réserves, le commandant en
chef von Kluge devra peut-être se reti-
rer dans le secteur de Caen.

Berlin reconnaît la violence
de l'attaque britannique

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Après plu-
sieurs attaques aériennes d'une rare
violence et d'un feu d'artillerie infer-
nal, les Britanniques ont poursuivi di-
manche leurs attaques frontales en di-
rection de Caen. Les Anglais poussant
du nord et longeant le bois de Saint-
Germain ont pénétré dans la ville, tan -
dis qu'au centre et au sud de la cité
des troupes ont repoussé avec succès
toutes les attaques ennemies. A l'ouest
de la ville, les Britanniques ont avan-
cé jusqu'à la route Verson-Caen. A la
suite de la brèche opérée près du bois
de Saint-Germain , les Allemands ont
évacué l'aérodrome de Carpiquet qui
est ainsi tombé sans combat dans les
mains des Canadiens.

Le nettoyage de Caen
Q. G. ALLIE. 11 (Exchange) . — Les

travaux de déblaiement dans la ville
de Caen continuent en dépit du tir

d'artillerie allemand; ces travaux pré-
sentent des difficultés, car les Alle-
mands ont fortement miné la ville et
disposé de nombreux pièges. Après
l'occupation de Verson et d'Etapefour
qui avaient, été reprises aux Allemands
Peu après être tombées entre leurs
mains, les Allemands ne disposaient
plus que du passage sur l'Orne comme
voie de retraite de Caen. On saura bien-
tôt si le nombre des Allemands qui ont
réussi dans leur tentative de fuite est
important, mais il ne fait pas de doute
que les pertes de l'adversaire sont
lourdes.

Au nord de Caen, les Allemands ont
offert une très vive résistance dans les
quatre vi llages de Saint-Contest,
d'Epron , de Melon et de Couvrechef
jusqu'à ce qu'ils aient été liquidés par
les obus de l'artillerie et les bombes de
l'aviation. Les premiers prisonniers al-
lemands, au nombre de plusieurs cen-
taines, ont été ramenés en arrière. La
12me division blindée SS a subi des
pertes particulièrement élevées. Seuls
des restes de cette division ont pu se
retirer.

Des formations de la 6me division
britanniqu e aéroportée sont occupées
à liquider de forts groupes de résistan-
ce allemands qui se tiennent encore au
nord de Caen. Les troupes britanni-
ques ont pu élargir sensiblement leur
tête de pont sur l'Orne, au nord de
Caen et avancent maintenant contre
les derniers points d'appui allemands
dans le sud de Caen.

Des appareil s Typhoon disposant de
canons tirant des obus-fusées ont joué
un grand rôle lors de la conquête de
Caen. En dépit des conditions atmos-
phériques souvent défavorables, ces ap-
pareils sont intervenus directement
dans les combats et ont attaqué ies po-
sitions l'artillerie et de mortiers alle-
mandes. Simultanément, ils ont attaqué
des concentrations de troupes et de
blindés à l'arrière des lignes et ont
empêché ainsi que ces renforts attei-
gnent la ville.

Quarante mille morts
à Caen ?

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le nombre
des Français ensevelis sous les décom-
bres de Caen est estimé à 40,000. La plus
grande partie d'entre eux ont été tués
par l'artillerie lourde au cours de la
première nuit d'invasion. Cependant ,
une partie des civils sont restés dans la
ville.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Les Russes pénètrent en Lituanie
La poussée soviétique vers les Etats baltes et la Prusse orientale

Dans tous les secteurs, l'armée rouge a remporté hier de nouveaux
succès - Les troupes du premier front de la Russie-Blanche
s'emparent de Slonim et de Luninetz - Encore trois généraux

allemands faits prisonniers
MOSCOU, 11 (Reuter) . — Commu-

niqué de lundi soir:
Le 10 juillet , les troupes du front

de Carélie ont pris le centre de dis-
trict de Citkaranta et un certain
nombre d'autres localités.

Au sud et au sud-ouest de Dvinsk ,
nos troupes ont poursuivi leur offen-
sive et occupé les villes de Novy-
Svenchani et d'Utena , toutes deux
centres de district de la république
soviétique lituanienne, et se sont
frayé un chemin en avant , occu-
pant plus de cent autres aggloméra-
tions dont plusieurs gares. Nos trou-
pes ont occupé la grande route
Dvinsk-Kovno.

Au nord-ouest et au sud de Vilna ,
nos troupes , poursuivant leur offen-
sive, ont occupé plus de deux cents
localités , y compris le nœud ferro-
viaire de Landvorovo et deux gares.
Nos troupes ont encerclé la ville de
Vilna et combattent pour l'extermi-
nation de l'ennemi au centre de la
viile.

A l'est de Minsk , les troupes du se-
cond front de la Russie-Blanche ont
poursuivi leurs opérations de net-
toyage des groupes ennemis encer-
clés. Le 9 juillet , nos troupes ont
pris 3500 officiers et soldats. Le com-
mandant du 12me corps d'armée et
le général intérimaire commandant
la 4me armée allemande , le lieute-
nant général Miller et le comman-
dant de la 260me division d'infante-
rie allemande , le major général
Klamm , se sont rendus à nos troupes
avec leurs états-majors.

Au sud de Lida , nos troupes ont
occupé plus de 80 localités, y com-

pris trois gares. Les troupes du pre-
mier front de la Russie-Blanche,
après avoir forcé le passage de la
Shara, sur un front de 60 km., ont
pris la ville de Slonim, centre im-
portant de communications, et plus
de 50 autres localités, dont un cen-
tre de district de la région de Bara-
novitchi et deux gares. Nos troupes
ont fait prisonnier le chef du grou-
pe du génie de la 9me armée alle-
mande, le major général Schmidt. ¦

En même temps, dans la direction
de Pinsk , les troupes du premier
front de la Russie-Blanche ont occu-
pé la ville et le nœud ferroviaire
important de Luninetz et occupé en-

Le nouveau char lourd allemand du type « Panthère »

core 40 autres localités, y compris
la ville de Gorodok.

Trois années russes
en marche

vers la Prusse orientale
MOSCOU, 10 (Exchange). — Le

haut commandement de Moscou dé-
clare au sujet de la situation sur le
front oriental:

Le G.Q.G. allemand ne peut plus
ignorer que les trois groupes d'ar-
mées de Bagramian , de Tchernia-
kovski et de Sakharov ont pris le
chemin de la Prusse orientale.

Malgré tout, aucun raidissement
notable de la résistance allemande
ne se fait encore sentir. L'invasion
de la Lituanie a commencé. Trois
colonnes d'armée ont franchi la
frontière et le Q.G. du commandant
a été établi dans la ville frontière
de Svieciany. La semaine prochaine
verra le point culminant de l'offen-
sive d'été de 1944.

L'O.K.W. devant
de graves décisions

Le porte-parole du haut commande-
ment de Moscou a souligné ensuite
que l'O.ICW. se trouve placé devant
une grave décision. U s'agi t de savoir
pour lui sur quelle ligne il doit ten-
ter la défense de la Prusse orientale.
D'après la situation telle qu'elle se
présente aujourd'hui , ce ne peut être
que la ligne Grodno-Bialistok-Brcst-
Litovsk, mais la campagne est déj à
ep plein développement contre ces po-
sitions. Les flancs nord ct sud dc cet-
te grande position de défense sont sé-
rieusement menacés. C'est la raison
pour laquelle une censure stricte a été
ordonnée concernant les opérations
dans certains secteurs dont on ne peut
donner de nouvelles sur les positions
acquises.

Le service dc renseignement du haut
commandement aff irme avoir reçu des
nouvelles absolument sûres au sujet
du déplacement du commandement de
l'armée allemande qui se trouvait dans
la ville de Prusse orientale de Lutzen
et qui serait maintenant à l'intérieur
dn Reich. II semble aussi que les ser-
vices de liaison de l'armée allemande
sur le front oriental aurait  quitté Rns-
tenbourg et que le Q.G. du maréchal
Goring serait parti de Rominten.
(Foir la suite en dernières dépèches)

Comment se ravitaille le maquis

Dans le sud de la France, des partisans vident de leur contenu les
vagons de céréales d'un train qu'ils ont fait dérailler
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Revue des faits économiques
A Bretton Woods

Comme on le sait, les Nations unies
ont convoqué à Bretton Woods, aux
Etats-Unis, une grande conférence
ayant pour objet d'examiner la déli-
cate question de la stabilisation des
changes après la guerre.

Remarquons tout d'abord que, con-
trairement à ce qu'on avait pu sup-
poser primitivement, seuls les repré-
sentants des Nations unies ont été
invités à s'asseoir à la table des dé-
libérations. Sont exclus les ennemis
des Alliés — ce qui va de soi — et
aussi les neutres, ce qui tendrait à
prouver que les Nations unies enten-
tent établir entre elles seules un plan
de réorganisation ' lïïf èrÏÏàTibf iàlè " des
échanges économiques et à leur pro-
pre convenance. "̂

Jusqu'à présent , peu de nouvelles
ont été publiées touchant les délibé-
rations de Bretton Woods. La ques-
tion étant extrêmement complexe et,
dans bien des cas, les intérêts diver-
geant sensiblement, il ne faut d'ail-
leurs pas s'attendre à des décisions
sensationnelles et surtout très préci-
ses. D'autant plus que la matière
même de ces délibérations est singu-
lièrement plastique et mouvante. Qui
peut se vanter , même parmi les plus
puissants financiers et économistes
anglo-saxons, de savoir maintenant
déjà quelle sera l'évolution de l'éco-
nomie internationale après la guerre?
On aurait tort à notre avis de croire
que des conférences comme celles de
Bretton Woods puissent fixer dès

maintenant les cadres définitifs de
l'économie mondiale de demain. Des
jalon s seront simplement posés pour
tracer le chemin que les Nations
unies entendent suivre si elles rem-
portent la victoire et si elles se trou-
vent ainsi en mesure d'imposer leurs
conceptions en matière de relations
économiques internationales.

Prononçant un discours à l'ouver-
ture de cette conférence, M. Morgen-
thau, secrétaire de la Trésorerie amé-
ricaine, a relevé que pour porter re-
mède aux maux économiques d'or-
dre international , les nations sont
impuissantes, isolément, à prendre les
mesures nécessaires. Une coopération
s'impose donc entre tous les ,J&tate
pour ramener l'ordre dans les échan-
ges internationaux. Il a aussi souli-
gné que les dispositions à prendre
pour stabiliser les monnaies ne sau-
raient à elles seules restaurer les
économies détruites par la guerre.
Elles ne peuvent être considérées
que comme un mécanisme propre à
faciliter la stabilité des changes. Mais
« pour s'acquitter efficacement de
cette fonction , elles devraient être
complétées par beaucoup d'autres
mesures destinées à écarter les obs-
tacles au commerce mondial ».

Ces paroles prouvent assurément
que le secrétaire du Trésor américain
ne s'illusionne pas sur les difficultés
à résoudre. La stabilisation des chan-
ges sur le plan international est en
effet un problème de technique finan-
cière secondaire en ce sens qu'avant
lui , c'est toute la question des échan-
ges internationaux qui se pose et qui
ne peut être résolue que par des dé-
cisions d'ordre politique prises par
les gouvernements de chaque Etat.
On revient ainsi par ce détour à
l'éternelle histoire de la répartition
des matières premières, des écono-
mies complémentaires, de l'autarcie
partielle ou totale , des tarifs doua-
niers, etc., problème qui sont vieux
comme le monde et dont la solution
dépend de la politique des grandes
puissances ; c'est là , précisément,
comme on dit familièrement « que la
chatte a mal au pied ».

Philippe VOISIEB.
(Voir la suite en cinquième page)

WASHINGTON , 10 (Reuter) . — Dans
une déclaration faite peu avant son
départ de Washington , lundi matin , le
général de Gaulle a dit qu'il croit que
M. Roosevelt et lui ont atteint le but
principal de la visite: des entretiens
francs et obj ectifs sur de graves ques-
tions d'intérêt commun aux Etats-Unis
et à la France pendant et après la
guerre.

Le général a poursuivi: «Le règle-
ment de tous les problèmes communs
à mesure que les armées avanceront
et plus tard pendant la réorganisation
mondiale sera plus facile parce que
nous nous comprendrons mieux. »

Le général de Gaulle a déclaré qu 'il
emporte la meilleure impression pos-
sible de son séjour dans la capitale
des Etats-Unis où il eut des conversa-
tions très larges et très franches avec
le président. Le général de Gaulle a
annoncé nue le siège du gouvernement
sera transféré aussitôt que possible
d'Alger à un territoire français libéré.

Le général de Gaulle a déclaré que
la France n'a aucune ambition territo-
riale, soit en Europe soit dans les ré-
gions coloniales , mais pour des raisons
de sécurité internationales , certaines
mesures seront peut-être nécessaires
concernant les territoires où le rira-
peau français devrait flotter. U a con-
venu qu 'il faisait allusion à l'occupa-
tion française île la Rhénanie.

U se peut que cette occupation por-
te sur de nombreuses années.

Le général de Gaulle
se déclare satisfait

des entretiens
de Washington
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Profondément touchés par les témoignages de
sympathie et d'affection dont ils ont été entourés
pendant ces Jours de douloureuse séparation,
Monsieur Auguste PACHE-LORTSCHER et famille
expriment leur sincère gratitude à tous ceux qui,
de près ou de loin , ont pris part à leur grande
affliction.

Marin , le 10 Juillet 1944.

Jeune homme
de 17 à 18 ans, honnête et
travailleur, trouverait em-
ploi chez négociant en vins
pour aider à la cave et aux
expéditions. Bonne rétribu-
tion dès le début. Faire of-
fres écrites sous B. D- 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune
fille

sérieuse, sachant cuire. Ga-
ges Fr. 80.- à 100.-. Fai-
re offres avec certificats à
Mme Georges SCHWOB,
Nord 114, la Chaux-de-
Fonds. P 10357 N

On. dermam.de un© jeune
employée comme

faditte
Entrée immédiate. Ecrire
avec références oase posta.
le 11,614, Neuchatel. 

Je cherche pour tout de
suite un

jeune homme
de 16-18 ans, comme com-
missionnaire et pour les
travaux de la laiterie. —
A. Malet, laitier, Sainit-
Blalse, Tél. 7 51 67. 

On cherche une

garde-malade
ou inf iimiére pouvant don-
ner soins et s'occujper d'un
ménage de deux personnes.
Adresser offres à case pos-
tale 163, Neuchatel.

Jeune homme
cherche place pendant les
vacances dans bureau ou
commerce. — Demander
l'adresse du No 341 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Réglages plats
sont demandés à domicile.
Adresser offres écrites à A.
G. 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune értiudlant cherche
place pour deux mois
comme

aide-volontaire
dans gentille famille de
paysans pour se perfec-
tionner dans la langue
française. S'adresser à J.
Staeger, Gretzenfoach (So-
leure).

JEUNE HOMME
21 ans, ayant maturité
commerciale de l'Ecole de
commerce de Neuchatel et
de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais,
cherche place dans bureau,
ou éventuellement pour
voyager. Faire offres écri-
tes sous chiffres T. U. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Q  AS  ET ÉCHANGE
I 3-êU DE VACANCES

BERTHOUD-
NEUCHATEL

Elève de l'Ecole de com-
merce ferait échange pour
une année avec intéressé à
l'école de Berthoud. On
offre et on demande occu-
pation pendant le temps
libre, bonne nourriture et
bons soins. Offres à Trudi
Loosll , Ey 12, Berthoud.

Bureau d'architecte en
ville partagerait

LOCAUX
avec personne ayant une
présence régulière pendant
les heures de bureau. —
Adresser offres écrites à
A. M. 348 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Qui prêterait

400 francs
& Jeune homme sérieux
ayant situation stable. In-
térêt offert 12 %. - Ecrire
sous chiffres R. A. 339 -»u
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à Couvet, pour
date à convenir, un

APPARTEMENT
de cinq pièces, rez-de-
chaussée, cuisine, salle de
bain, dépendances, Jardin;
aveo ou sans atelier ; éven-
tuellement garage. S'adres-
ser à M. Oscar Vermot,
Couvet, qui renseignera.

Deux pièces convenant
pour

bureau
Proximité gare. Téléphone
No 614 15.

Jolie chambre, tout con-
fort. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

CHAMBRE MEUBLEE
Ascenseur. Seyon 2, Sme,
maison P. K. Z. 

Belle chambre studio. —
Schaetz , Bassin 14.

BELLE CHAMBRE
à louer, au centre, dans
maison d'ordre. Prix: 40 fr.
S'adresser: Schallenberger,
rue Saint-Maurice 2.

Personne rangée trouve-
rait

chambre et pension
confortable, au chalet Fleu-
ry, a la lisière de belles
forêts, à Fontainemelon.

Chambre et pension
Musée 2, 2me étage.
Grande chambre a deux

lits poux Jeunes filles aux
études, avec pension. Prix
modéré. Pour le 1er ou 15
septembre. Ecrire a L. B.
307 au bureau de la Feuil.
le d'avis. 

CHAMBRE
meublée, avec bonne pen-
sion. Beaux-Arts 3, 3me.

On cherche une

C H A M B R E
; ei possible avec cuisine. —

Adresser offres écrites à
F. E. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche locaux pour

bureaux
surface totale 30 m', si-
tués au centre de la vlller
Ecrire case postale 352.

Personne seule cherche

APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine,
éventuellement une pièce,
pour fin août à Areuse ou
Cortailiod. Faire offres à
Mlle Y. Mllno, Bellevue 2,
le Locle.

Je cherche a louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, avec confort. Jardin ,
a Neuchatel ou environs,
pour le 24 septembre ou
date a convenir, pour deux
personnes tranquilles, pas-
teur prenant sa retraite. —
Adresser offres a Mme
Schlffmann, quai Suchard
No 12, Neuchfttel , Télépho-
ne 5 41 37. 

Demoiselle cherche unev

petite chambre
non meublée

pour entreposer des meu-
bles. Accès facile. Offres
avec prix sous A. M. 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent une grande chambre
meublée, Indépendante, au
centre. Adresser offres écri-
tes ft B. G. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un

jeune garçon
de 17 ft 20 ans, sachant
traire et faucher.

A la même adresse, on
demande une bonne

jeune fille
de 16 ft 20 ans, aimant la
campagne. Bons gages et
vie de famille. Adresser of-
fres écrites à G. R. 352 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé. Entrée immé-
diate. Bavaud fils, primeurs,
rue du Seyon.

Dans bon restaurant, on
demande une

sommelière
sachant les deux langues;
débutante serait mise au
courant. Faire offres par
écrit, avec photographia ,
au restaurant Bellevue,
Salgnelégler.

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les jeunes filles désirant

se placer soit en Suisse, soit
ft l'étranger sont instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grâce ft son
organisation internationale,
est toujours en contact
aveo des bureaux de pla-
cement à l'étranger est ft
même de prendre toutes lee
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées ft temps, et de
donner gratuitement aide
es conseil a toute Jeune
fille désirant ee placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement &
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 6.
<xxxxxxxxx >oo<xxx>

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. S 2S oe 

Raclette
valaisanne
Café des Saars

On cherche une

SOMMELIÈRE
(débutante serait acceptée),
jeune, présentant bien , pro-
pre et active. Entrée tout
de suite. Faire offres écri-
tes sous S. M. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Joindre photographie qui
sera retournée.

ON CHERCHE
une Jeune fille de 16 ft 17
ans, pour garder deux pe-
tits enfants et aider dans
le ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages par mols: 20-
30 fr. Adresse: famille P.
MOschler-Thoml, paysan,
Orpund près Bienne.

Commerce de détail du
Vignoble (denrées alimen-
taires) engagerait tout de
suite un(e)

jeune employé (e)
pour tous travaux de bu-
reau. Faire offres avec ré-
férences et prétentions sous
A. Z. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
pour hôtel. — Faire offres
écrites sous R. T. 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans pâtis-
serie- boulangerie - tea-room
une

JEUNE FILLE
intelligente, pour la vente
et le service. Offres avec
prétentions et certificats
sous F. A. 363 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre, gentille et appli-
quée pour aider dans mé-
nage de trois personnes, et
l'après-midi dans un com-
merce de cigares. Vie de
famllie. Salaire selon en-
tente. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres avec Indication
de l'ftge , si possible avec
photographie a Mme L.
Murl-Nef , cigares, Brugg.
Tél. 416 68. 

Jeune fille
aimant les enfants et de
toute confiance, demandée
pour aider au ménage. Ga-
ges à convenir. Adresser
offres a Mme Mayor, 18,.
avenue Montaglbert , Lau-
sanne, Tél. 2 36 46 OU se
présenter Banque Cdurvo:-
sler, a Neuchatel .

Pour les annonces aveo affres soni Initiale* et chiffres, n tm Inutile de demander la* artrwaes, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à lea Indiquer. D faut répondra par écrit à ees annonces-là et adresser
les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) IM initiales et chiffre*
ry rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagné* d'an timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédié» non affranohlei

ADMINISTRATION DB LA FEUILLU D'AVIS M NEUCHATEL.

Agence générale d'assurances à Neuchatel
engagerait une

EMPLOYÉE
Connaissances requises : sténo-dactylographie, corres-

pondance française, connaissances en comptabilité, bon-
nes notions d'allemand.

Préférence a employée d'Initiative et connaissant
cette activité en assurances, à même de seconder l'agent
général et de répondre à la clientèle.

Postulation manuscrite sous chiffre C. R. 345, avec
prétentions et copies de certificats, écoles suivies, acti-
vité antérieure ; Joindre photographie avec Indication
de l'ftge. 

" VOYAGEUR
ft ll '* «îrtes du canton depour ^̂ c*^̂  ̂ «

Conditions req uemand bonne P . caI1.
français et a» éférence serait o*' t lre .
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William-W. Châtelain S^
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. B 34 10

Bureau d'informations
Evole 58 - NEUCHATEL - Case 345
Renseignements commerciaux et privés concernant
toute la Suisse. Toutes démarches, recherches, etc.

[Le 

rep os
ne résulte pas seulement d'une Inactivité,
mais encore du cadre dans lequel vous
vivez. Votre chalet ne doit pas être un | j
refuge, mais bien un îlot sympathique. j !|

Décorez-le. Vous ferez le bonheur de [ !
ceux qui vous suivent sur le chemin des j :

vacances. j; ! I

Rideaux de chalets, tapis-coco, llnos- :' S
stragula , tissus de chaises-longues, cou-
vertures de camping sont en vente chez !
nous à des prix qui vous étonneront. 11 :

SPICHiGER <£ Co I
PLACE D'ARMES 5 NEUCHATEL j j

£z_ Ĵ .zn,f cMb&
prennent DARMOL avec un

„̂̂  tel plaisir qu'il semble avoir
C\ été fait pour eux. - C'est

j tÀJF que DARMOL est un laxatif
>fTTT'TKS

 ̂
agréable à l'effet doux ef

// t^̂
^NX régulier; même un usage

ŷ L̂ Ll Pro'on9é ne provoque pas
X

^
Zl " d'accoutumance. De plus, il

/^3v*C est. économique. Mamans
0̂0Jmf \̂ avisées, ayez donc toujours
ÇHr CS une boîte de DARMOL à la

maison.
Toutes pharmacies. Fr. 1.20. 

^DARMOL !
CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
t/î D

S m
§ Tous ceux qui organisent des «*

S manif esta tions 8
Z 9
g ont intérêt à utiliser le moyen m
îi! pu blicitaire le p lus sûr el le p lus 3
Q économique:
G Q
j, l'annonce dans la O
_. Feuille d'avis de Neuchatel S
ai 73U g
E Q
U S30N3a3dNOD ¦ Sa3AI0 S31DVJL03dS ¦ S33MIOS Cî

• * /

Ki ^ /̂ tcd-f u. 'à. 60*4 s4 à. de*U-
tzvrtf /u*p u,'à. 160*4. BùMef r
de f a u u df eà. {astscce* tiorf .

Une belle 
p hoto
mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste >

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Encadrements en tous
genres.
Travaux de qualité.

Le studio de gymnas-
tique et de danse clas-
sique et rythmique de
l'école

ANNE KARINE
professeur

est transféré
Evole 33, 2me

Trouvé

montre or
de dame. — La réclamer 1
Case 72, Neuchatel 2, gare.

PRESSANT. - On cher-
che à acheter au comp-
tant un

vélo de dame
en bon état. Paire offre*
avec prix à G. Descombes,
Faubourg de la Gare 29,
Neuchatel. 

Timbres
collections, pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER, Saint-Honoré 1
NEUCHAT EL Tél. 5 M 10

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien HOtel-de-
Ville, Neuchatel. achète :
vases a fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 88 05/8 38 07. *

Madame
veuve Marie PELLI et
ses enfants, ne pou-
vant répondre person-
nellement a chacun
des témoignages de
sympathie et envols
de fleurs qu 'ils ont
reçus, expriment leurs
sincères remerciements
à tous ceux qui ont
pris part à leur deuil.

Neuchatel,
le 8 JuUlet 1944.

h 'EUlU.ETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchatel >

Roman inédi t
par 34

M A R I E  DE  W A I I, L Y

— Vous pouvez croire que je suis
toute disposée à l'aimer, à me dé-
vouer à elle.

— J'ai confiance. C'est pourquoi
j 'ai parlé de vous à Mme Jugal-Heur-
tez. Nous voici arrivés. C'est cetie
belle demeure qui s'élève dans un su-
perbe ja rrdin , presque un parc, pour
Paris, et que prolonge encore le Bois
de Boulogne.

La Belle jette un regard un peu
anxieux sur la propriété qtiii lui est
désignée. C'est un coquet hôtel blotti
dans le p lus délicieux îlot de verdure
que Neuill y possède. Neuilly, l'oasis
de calme et de repos auprès de Pa-
ris fiévreux , agité et poussiéreux;
Neuilly aux avenues magnifiques,
aux demeures fastueuses et à l'élé-
gance aristocratique.

Coupant une grille enguirlandée
d'un épais rideau de lierre, une porte

de fer forgé à doubles vantaux
laisse apercevoir une pelouse en pen-
te don t le bas vient mourir contre
la grill e, tandis que la partie culmi-
nante forme un vert tapi s à un per-
ron de marbre jau ne de Provence.
Et jaune est la maison aux larges
baies à 1a haute porte de boi s de san-
tal des Indes dans sa teinte natu-
relle.

Malgré la chaleur, la pelouse, large-
ment arrosée, conserve le vert tendre
des jardins anglais, et les corbeilles
de fleurs souffrent à peine des brû-
lants rayons dn soleil. Un groupe de
sapins, sur la gauche de la maison,
en fait ressortir le ton chaud. A
droite de la demeure altière , ufie im-
mense volière contient les oiseaux
les plus bigarrés et les plus rares qui
puissent vivre dans nos climats. Une
vigne vierge grimpe le long de l'arma-
ture de fer de l'énorme cage de ver-
re, et les oiseaux y semblent en li-
berté sous un dôme de verdure du-
quel pendent des grappes pourpres,

Contournant la maison , une large
allée conduit vers un taillis d' arbres
séculaires qu'on aperçoit de la porte
d'entrée.

— Puis-je sonner ? demande Mme
Marny, avec un sourire qui adoucit
singulièrement son visage un peu
austère.
• La Belle incline la tète, trop émue
pour parler.

Au son d'airain de la cloche mise
en branle, pas un mouvement ne se

fait dans la maison; mais, d'un petit
chalet accoté à la grille, un vieil
homme sort et s'avance en saluant.

Au nom de Mme Marny, il s'in-
cline une seconde fois et ouvre la
porte à deux battants; puis, l'ayant
de nouveau verrouillée derrière les
visiteuses, il parle enfin :

— Si ces dames veulent me suivre,
Madame est dans le jardin et les
attend.

Derrière la volière s'étend une
roseraie qui fait  jeter une exclama-
tion d'admiration à Fanny, et c'est
avec une sensation dél icieuse qu'elle
suit le concierge, sous le couvert
d'une allée de cèdres magnifiques,
pour aboutir à un petit bois dans le-
quel elle aperçoit les taches pales
de deux robes claires. Un instant ,
elle s'arrête, n,e pouvant s'arracher à
la vue du jardin qui s'ètage en gra-
dins  reliés les uns aux autres par de
pittoresques marches de pierre aux
rampes fleuries, ici , de capucines, là ,
de rosiers grimpants, plus loin d'une
glycine qui entoure de son tronc ru-
gueux la frêle balustrade ; de son
vert feuillage j aillissent des grappes
mauves parfumées. Sur chacun des
gradins, ce sont les fleurs les plus
merveilleuses, des arbustes nains,
toute la resplendissante féerie de la
na ture  disciplinée par la main d'un
ja rd in i e r  artiste. A mesure que les
gradins descendent vers les taillis ,
leur  aspect change. Fleurs précieuses
au pied de la terrasse de la maison

elles deviennent plus rusti ques en
s'en éloignant et , touchant au petit
bois, ce n'est plus qu'un large tap is
de verdure dans lequel éclat e la note
vive des boutons d'or et que pare la
teinte sombre des bluets. C'est une
harmonie que rien n'altère, où tout
est douceur et beauté. Fanny ne peut
en lasser ses regards et il faut que sa
compagne lui touche le bras discrète-
ment pour qu 'elle se décide à suivre
Mme Marny. Renversée contre le
dossier d'un fauteuil de jardin , une
femme en robe de voile d'un gris
très doux regarde s'approcher les
les visiteuses. Elle doit être grande
et , même dans sa pose pleine de non-
chalance, elle se montre élégante; sa
physionomie exprime l'orgu eil et une
insolence très affectée enlève beau-
coup à la beau té et à la délicatesse
de son visage. Les yeux mauves d'une
teinte rare et charmante seraient ma-
gnifi ques si leur regard était moins
hautain. En elle , rien de simp le et
de naturel . Chacune de ses paroles
est étudiée; son rire cascade suivant
un rythme établi; de ses jolies lèvres
tombent des allusions voilées d'im-
pertinence, des phrases délicatement
acérées, des réflexions cruellement
appropriées.

Plusieurs fois millionnaire, elle
juge l'humanité du haut de sa for-
tune, la méprise et le lui fait sentir.

Bien entend u , elle ne se lève pas
pour accueillir les arrivants. Un geste
de la main répond à leur saint et

elle dit d'une petite voix brève qui
ordonne :

— N'élevez pas le ton : ma fille
dort.

Déjà le regard de Fanny s'est fixé
curieusement sur l'enfant qui doit
lui être confiée.

A dix pas du fauteuil maternel, la
fillet te repose dans un hamac sus-
pendu entre deux branches. C'est un
élire mince à la peau transparente
comme un pétale de rose. Ses longs
cils reposent immobiles sur ses joues,
les ombrant d'une ligne blonde. Ses
lèvres sont pâles et elle paraît trop
grande pour sa fragile enveloppe.
Une mousse d'or blond nimbe son
front pur, et sa main longu e et effi-
lée est abandonnée le long de sa robe
blanche.

Cette vision a quelque chose d'an-
gélique, et Fanny demeure immobile,
sous le charme qui en émane.

— Asseyez-vous, ordonne Mme Ju-
gal-Heurtez , en désignant des chai-
ses de fer.

Puis , tournée vers la jeune fille:
— Vous m 'êtes chaleureusement

recommandée par Mme Marny, pro-
fesseur de musique de ma fille à la
personne de laquelle vous serez atta-
chée si vos réponses me conviennent.
Mme de Saint-Romain, que je con-
nais de nom, se porte garante de
vous; c'est quel que chose, mais ce
n 'est pas tout . Mlle Jugal-Hourlez ne
peut avoir auprès d'elle une personne
qui ne serait pas de son monde, mais

il m'a été assuré que vous apparte-
niez à la meilleure société et qu'une
catastrophe pécuniaire vous forçait
à chercher un emploi.

— En effet, Madame.
— C'est parfait... quoiqu'il faudra

oublier ici que vous avez fait partie
«du  monde » et demeurer à votre
place.

— Je connais mes devoirs.
— Cependant , lorsque je recevrai ,

vous servirez le thé avec ma fille, lui
épargnant toute fatigue en ayant l'air
de la seconder seulement.

— Bien , Madame.
— Mademoiselle de Saint-Romain

professe une très grande amitié à vo-
tre égard ; vous aurez le droit d'aller
une fois par mois, passer une journée
avec elle, quand nous serons à Paris.

— Je vous en remercie.
— Vous servirez de répétitrice de

musi que à ma fille ; vous assisterez
aux cours qui lui seront donnés afi n
de l'aider ensuite dans son travail;
vous l'accompagnerez dans ses pro-
menades en ne la quitt a nt jamais;
elle fait de l'anémie et ne peut de-
meurer seule.

— Vous pouvez être assurée de
tout mon dévouement.

— Ah ! j 'allai s oublier une chose
importante. Je déteste le noir et dé-
sire que vous n 'en portiez pas.

— Je suis en deuil de ma mère,
Madame.

(A suivre)

Trois
jemies filles
ont rêvé...

<̂%PROMEIWDEŜ w,

I ™1NT GRANOWTïL I
" Lieu idéal pour séjour, près des glaciers *
S Eau courante - Prix de pension : 9 fr. ;a!
1 Car postal de Martigny C.F.F. - Prospectus a

s :
ï J Pour vos V acances allez au *

[ dOLF-HOTIS L [
g à MONTRKtJX g
ti Situation Idéale, eau chaude tous les Jours. H
JJ Possibilité de se baigner directement depuis *¦
** l'hôtel. — Cuisine soignée. Pension: 13 fr. 60 g
g par Jour. JJ
1 RENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 6 4183. o¦ _  ̂ r . . (  ̂ _ __ I
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Administration 11, rne da Temple-Nenf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne sa charge pas de les renvoyer

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez:
Chambres a coucher, salles
a manger, Uts, armoires,
tables, chaises, divans, sa.
Ions, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

URGENT
A vendre pour cause de

départ :
nne paire de skis

a Attenhofer »
arêtes «Rominger»,
bâtons duralumin, état de
neuf . Prix d'achat: 230 tr.;

une paire de patins
de hockey

Jamais utilisés, No 41 ;
une raquette de tennis
avec tous les accessoires.

Nombreux cours et livres
de droit et sciences com-
merciales et économiques.

une motogodille
«Eveenrood», 4,4 CV, ayant
marché 10 heures. S'adres-
ser a Alf.-Edouard BOREL,
Evole 17, 1er étage.

Demandez D|VAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

Avec les fruits
savourez un quarg bat-
tu avec un peu de lait ,
un vrai régal.

PRISI , Hôpital 10, re-
çoit chaque jour des
quargs frais.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou a ressort. En-
vols à choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nles. R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAU-
SANNE

^ 

4 gros 9
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
3me : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces 4 points.

Meubles G. Meye r
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

A vendre une

machine
à coudre

d'occasion, « Singer » de
tailleur avieo moteur, gran-
de table. Facilité de paie-
ment. H. Wettsteln, Neu-
chatel, Seyon 16, Oramd-
Rue 5, Tél. 5 34 24. 

A vendre
deux chaises

d'enfant
hautes et pliantes faisant
table de Jeux. Téléphone
6 12 59, à Corcelles.

A vendre à prix avanta-
geux un

buffet de cuisine
et un

buffet
à deux portes

S'adresser: Cha vannée 3,
1er.

Achats - Ventes -
Echanges de *__$„._
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ments BUT demande.

Baisse sur le cidre
naturel puisqu'il est a 0,50
et 0,60 le Utre; 4 sortes
de cidre doux a 0,75 le li-
tre, dans les magasins
Meier S. A.

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant

Les recherches scientifiques et les premiers essais
d'utilisation du blé vivant ont été faits en France,
puis c'est en Suisse que sa fabrication Industrielle
a été définitivement mise au point, avec des mé-
thodes simples, des appareils pratiques, donnant un
rendement élevé et des produits d'une qualité in-
comparable.

Boulangerie Roulet . Epancheurs 10

nous sommes la
__^ Du plaisir

I ~"~ I sans ennuis !
ir/ |_A_ 1 ̂ H VoIla co 1ue chaque cycliste
l l H ï l l V  !__l désire. Pour cela... une bonne
|f vlVO i l  maison pour toutes vos répa-

m\  rations. — Je cherche a do-
~̂~""--.F^HËf '"'"15 miellé a toutes heures.
^̂ — C. CORDEY jg-TCff

_ .. j Pour épargner vos coupons,
, . | faites teindre et nettoyer vos

iP fPinlllfiPr -fl vêtements défraîchis a la

L_^=LM TEINTURERIE MODE
8B_^Ë_ _̂?S Saint-Maurice 1 - Tél. 6 31 83

Ile spécialiste L Pj^Mi»
| de la radie 1 j^QtfflB^

G-f&ïîî- ô»  ̂ Réparation , location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I '  ~ I DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L iin \ T"

llSfeasSSfiisl "• **£»*•« mil*
on devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine , des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Emplacements sp éc iaux exi gés ,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaire., tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit: 3, rue do Temple-Nenf

§̂|P| Neuchatel

Permis de construction
Demande de M. Gilbert

Schaldcn'orand de cons-
truire une maison d'habi-
tation a l'avenue du Mali
(sur art. 6018 du plan ca-
dastral).

Les plans sonit déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 25 Juillet
1944.

Police des constructions.

A vendre, & Peseux,

maison familiale
de quatre chambres, tout
confort moderne, avec Jar-
din et verger. Vue magni-
fique et imprenable. —
Adresser offres écrites à
B. V. 340 au bureau de la
Feuille d'avis. 
oooooooooooooooo

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la c Feuille
d'avis de Neuchatel ».
OOOOOOOOOOOOOOOO

Propriété
A vendre, pour cause

de départ, au Val-de-Ruz,
a 10 m, d'une gaie, Im-
meuble comprenant deux
appartements de cinq et
quatre pièces. Jardin, ar-
bres fruitiers. Pour rensei-
gnements, adresser offres
écrites sous chiffres A. Z.
336 au bureaiu de la Feuille
d'avi».

A vendre, fa/ute d'emploi,
un tub
une baignoire avec

rampe à gaz
deux couleuses

S'adresser: rue Matile 35.

Filets de perches
Filets de Brame
Filets
de vengerons

Bondelles
Palée
Turbot
Morue salée
Conserves - Vins
et liqueurs fines
J. WIDMER

EPANCHEURS 6
Tél. 5 24 15

de la Jeunesse .RUBANS
ET COLIFICHETS

IMMIItMHIIIHIIIIHIIMIIIIIMIHIIIIIIIIIIIHIlll

Notre  s p é c i a l i t é
IIIIHMMIlMII. IMIIIIHHIIMflflllllHIMIIIimil

* " NEUCHATEL
L -

/V~*^ Toujours très grand choix
fjjQi C «# de

Jmi CHARRETTES
*Ç?>MMmm5> niuiiiiiiiiiiiininiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHi iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimsa s~-> _ ..
• . f  Visitez notre expositionglorm /3m fJ lJÉfiH!

oXwS) NEUCHATEL
»\ '̂ ^̂  ̂ 50 ans de représentation

I Pour la fête f[de la jeunesse s
| nous mettons ||§|§|P j
i en vente ^̂ ^̂ ^P s

| pour f illettes et garçons, 27-35 1
5 SOULIERS A BRIDES . . . 9.80 et 12.80 |
« RICHELIEU . . . .  12.80 14.80 16.80 17.80 |
¦ RICHELIEU SEMELLES DE CAOUTCHOUC 8
| 12.80 et 14.80 %
M ZOCCOLIS . . .  : 1-65 ¦]

| pour dames |
g ZOCCOLIS . . . . .  . 

¦
- :  . . '. 1.90 g

(j SANDALETTES SEMELLES DE BOIS |
a 5.80 et 7.90 g
S| SANDALETTES AVEC SEMELLES 2
* DE LIEGE 12.80 16.80 19.80 J
! RICHELIEU SEMELLE DE LIÈGE . 24.80 I
| RICHELIEU . . . .  18.80 19.80 22.80 24.80 |
« SANDALETTES DE CUIR 14.80 15.80 19.80 1

jj . KURTH NEUCHATEL j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nMaBBauBBHa _iBHMi-iiaiE.a_.Ba

t̂ r̂ ĉiu^^ Â  ̂^ Âx ê î̂wvY'
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Actuellement Ses nouvelles sont intéressantes
... Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes

-̂_3i___ls_£^ SM nA I I I  I AI Modèle depuis 
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fr.
s B̂»B_-n» *¦"¦ K W W I f l_ j ni Facilités de paiement
' J___Ss*L * Magasin spécialisa ne s'occupant que de la branche radio
*_!iSIÈ|K> DÉPANNAGE , RÉPARATION, I *_„„„ .o T_l R _ ¦» R3 b
'V f̂O VENTE , ÉCHANGE I Sey°" 18 | Tél' 5'43'88

"" Agence MEDIATOR Service spécial de location mensuelle

18 OOO personnes
sont assurées en cas de décès pour 6000 {r.
au moins auprès de la «Vita». Elles bénéficient
ainsi gratuitement des avantages étendus que
leur offre notre Service de santé, lequel corn-

O 

prend les prestations suivantes :

Une allocation unique, jusqu'à concurrence
de 300 fr., pour les frais d'une opération d'im-

O

portance vitale (libre choix du médecin).

Une consultation médicale périodique tous les
deux ans (libre choix du médecin).

0Le service régulier du « Guide-Vita », publi-
cation trimestrielle traitant de questions d'hy-
giène.

«VITA»
Compagnie d'assurance sur la vie

Agence générale de Neuchatel : Biaise Junier,
V rue de l'Hôpital 18, Tél. 519 22 J

V> -r6

..MORDUS
Graisse végétale
avec noisettes

Produit à tartiner
en paquets de 200 grammes,

contra coupons

Délicieux, un régal
-.___________¦__________¦_______________¦¦¦¦ .

Cîamtoe vous pouvez
nanveam dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant e.t 'ât.Hvotre mobilier à CïCUH

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Vient d'arriver...
Beurre f ondu

au détail
Chez PRISI ,

Hôpital 10

Enfin de la mélasse
sans coupons dans les ma-
gasins Mêler S. A. et un
produit fromager èt*tr. 0,85.

A vendre

deux clapiers
quatre cases, neufs. Vau-
cher, Prébaireau 23, Neu-
châteL 

Jumelles 8x30
ultra-légères, à céder. Etat
de neuf. — Demander
l'adresse du No 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Paroi pavatex
neuve, hauteur 2 m. 20,
largeur 2 m. 50, prix
Fr. 25.—. Mme L. Rognon,
rue Anclen-Hâtel-de-VUOe.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Meubles à crédH
tels que: chambres & cou-
cher, salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,

fauteuils, etc., chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
A vendre

un divan
d'une place

une grande tabïe
170X110. — Demandei
l'adresse du No 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

porc
de 70 à 75 kilos. S'adiresseï
i. A. Wyss, Coroelles (Neu-
ohfttel). 

Plusieurs lits et SSÏÏ,
places, lits Jumeaux, prli
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital II

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnxean dn journal
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

-__ *̂̂ _H| ̂ _
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UNE OCCASION UNIQUE D'ACHETER A DES

PRIX TRÈS BAS
DÈS AUJOURD'HUI NOUS METTONS EN VENTE

A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES

Jaquettes pour dames ¦fARQ
en fibranne, qualité lourde, uni ou fantaisie, m /Uw
taille 38 à 46 |#
VENTE LIBRE au choix I _£_¦

Jaquettes pour dames fjûfl
en jersey velouré de belle qualité, le tissu en K Jy
vogue, pratique et seyante, teintes mode, Il
VENTE LIBRE . .. . u.au choix >W

Sestrières i
Gillover à longues manches F" 0(1
Casaques J WuU

en fibranne ou jersey velouré, g B
VENTE LIBRE au choix %#

Pullover côte derby rtûfl
courtes manches, en fibranne qualité lourde, KVW
toutes teintes, n I
VENTE LIBRE au choix W

POUR ENFANTS

Gilets et Blaesers ^Qfî
pour fillettes, en fibranne, qualité d'usage, M UU
uni ou fantaisie, B
VENTE LIBRE au choix I

Gilets pour fillettes F JQen jersey velouré, teintes mode, ¦

VENTE LIBRE ' au choix %Jf

Jupes pour fillettes JS QQ
en fibranne unie, bonne qualité, ___t_L
VENTE LIBRE au choix |

Gillover-Pullover QJJQpour fillettes, en fibranne unie, j
VENTE LIBRE au choix %$

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

D EU C H f iTEL



Les robes de vacances
Avec juillet et la Fête de la jeunesse , un

véritable vent de vacances se met à souiller
sur le pays.

Malgré la mode des sports d'hiver, l'été
reste la saison des vacances par excellence.
Ceux mêmes qui sont contraints de rester
à la tâche aspirent à en avoir leur part ,
et trouvent moyen de changer, au moins
pour les beaux jours, l'horaire de leur jour-
née : pique-niques à la plage, petits sou-
pers dans la banlieue, longues randonnées
le soir, ou tôt le matin dans l'herbe encore
humide, ou le parfum de la forêt.

(Dessins
de Mme Marg.)

Mais pour celles d'entre vous qui parti-
ront quelques jours, ou quelques semaines,
se pose, outre les nombreux problèmes du
lieu de villégiature, lac, campagne ou mon-
tagne, de la façon dont vous vivrez, sporti-
vement ou en compagnie mondaine , dépen-
dant étroitement de leur solution, se pose
l'importante question des robes de vacan-
ces. Avec quel enthousiasme vous y pen-
sez I Quels exquis projets vous faites I Et
vous avez parfaitement raison. Les robes
de vacances, presque toujours simples, sont
fraîches, pratiques, dé-ll-ci-eu-ses. Lesquel-
les emporterez-vous en vacances? Le blanc
toujours, a la grande faveur. Ayez si pos-
sible un jeu de deux robes blanches. Choi-
sissez un tissu tel que piqué, toile ou shan-
tung. Ces deux dernières étoffe* jouissent
d'une vogue toute particulière cette saison.
Les belles toiles d'albène sont aussi très
élégantes. Elles ne jaunissent pas à l'air
comme la soie naturelle, et ne se froissent
guère.

De forme simple et classique, ces robes
ne sont pas excessivement larges. Leur
principal ornement consiste en poches et en
plis, en fronces parfois à partir des empiè-
cements. L'une des deux robes peut se bou-
tonner du haut en bas.

On ne saurait méconnaître la vogue des
tabliers-robes. A la campagne ou au bord
de l'eau, ils sont extrêmement pratiques
et le choix d'un tissu gai et original peut
les rendre attrayants. Les étoffes tissées de
raies et de carreaux è fond blanc, de lar-
ges rayures bayadères ou de grandes im-
pressions multicolores, si vous complétez
votre toilette de quelque accessoire ad hoc,
vous donneront une charmante allure exo-
tique.

Mais vous devez emporter aussi une robe
plus habillée. Choisissez un tissu plutôt
lourd, crêpe de Chine, par exemple. Les
drapés donnent beaucoup de chic à ces
robes, aux manches courtes, ouvertes en
pointe ou à encolure carrée. La taille , qui
doit être fine, est moulée dans une large
ceinture, ou encore amincie par un travail
de petits plis.

Enfin, le costume tailleur aura toujours
une place de toute importance, qu'il soit en
lainage clair, en fibranne ou en shantung.

Cette semaine verra se dérouler le tra-
ditionnel cortège de la Fête de la jeunesse.
La mode change peu pour les enfants, si
ce n'est qu'on voit chaque année des fil-
lettes plus mignonnes dans leurs fraîches
et claires robettes. Chaque année, en effet,
plus grand est le nombre des mamans qui
choisissent pour cette circonstance la petite

robe toute simple qui servira à de très nom-
breuses autres occasions, dont la fraîcheur
est la première qualité, et dans laquelle
les enfants se sentent à l'aise. Pour la plus
grande joie des grandes personnes qui les
regardent défiler, leur naturel ne perd rien
de sa gentillesse. PASCALE.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
SUGGESTION. — TJn de nos abonnés

de Zurich, qui lit ce courrier arvec in-
térêt, nous .ait part d'une idée à pro-
pos de la manière de présenter ici les
réponses aux quest ions posées par les
lecteurs, c Que penseriez-vous de substi-
tuer au pseudonyme l'objet réel de la
demande et de la réponse î Le pseudo-
nyme est tout à fait personnel au cor-
respondant qu'il concerne. Les autres
lecteurs doivent d'abord lire le début
de la réponse pour en connaître l'ob-
jet ; par contre, si l'on indiquait cet
objet en titre, chacun pourrait consta-
ter d'emblée si le paragraphe est sus-
ceptible de l'intéresser. Car vous serez
certainement d'accord avec moi sur un
point , à savoir que chaque réponse n'in-
téresse pas forcément tout le inonde.
Certaines questions, par exemple, aigui-
sent la curiosité des damas, d'autres
seulement un certain groupe de lec-
teurs, ou encore certaines 'professions,
etc. Cette proposition (dit en terminant
notre correspondant) n'est pas une in-
novation de ma part, elle est en usage
dans un quotidien zuricois qui tient
une rubrique dans le genre de celle de
la Plume d'Oie. »

Je dirai meroi tout d'abord à notre
abonné, car il est toujours précieux
de recevoir, non seulement suggestions
et conseils, mais aussi la preuve que
le travail accompli intéresse ceux à qui
il est destiné. M. S., prenant l'exemple
de détails sur les cheveux, qu 'aurait
demandés e Denise r> , dit : « Le titre :
« Cheveux teints » attirera immédiate-
ment l'att ention des lecteurs que cette
question capillaire intéresse, alors que
le titre « Denise », pour peu qu 'ils soient
pressés de lire leur journal , n 'opérera
aucune attraction sur eux. » Je dirai
tout d'abord que, jusqu'ici, le mode de
procéder — et qui entre dans sa on-
zième année — a paru suffire à mes
lecteurs et questionneurs ; j'y trouve
la preuve que ces derniers lisent l'« En-
tre noua » sans hâte, et qu 'à peu près
tout ce qui s'y trouve imprimé pour le
compte d'un seul est lu par tous. Ce
n'est pas là une observation découlant
d'un orgueil d'auteur ou d'un amour-
propre exagérés, mais la constatation
d'un fait. Ensuite, je crois difficile de
résumer clairement tons les sujets pour
lesquels il me faut trouver réponses.
J'en donne un exemple immédiat :
« Suisse » me demande quelle nation a
fai t , de 1914 à 1918, les plus forts sacri-
fices en hommes. Comment in t i tu ler  Ja
réponse î Jo serai très reconnaissant
aux lecteurs qui. prenant ce suje t en
sympathie, voudraient donner à leur
tour conseils ou propositions. Je pour-
rais faire ai nsi : Me. m'a demandé des
détails sur le domaine «La Chenille» .
Qiland j e les lui fournirai ,  jo puis aisé-
ment le faire en commençant ainsi: «La
Cheni'nlle». Da ns lo premier cas, celui do
« Suisse », écrirai-j o en titre : « Sang,
sacrifices humains,  portes en hommes,
1914-1918»? Evidemment , ce serait une
habitude à prendre , do ma part, celle
de résumer en iin ou deux mots lo fond
des question.»

SUISSE.  — Vous pensez que, lors do
la* guerre 1914-1918, la France a fait  les
sacrifices les plus lourds en hommes,
niais vous êtes dans l'erreur ; c'est la

Serbie qui arrive en tôto de liste, avec
un guerrier tué sur onze personnes ;
en deuxièm e rang vient la France, avec
un sur 28 ; ensuite l'Allemagne, avec
un sur 35, l'Angleterre, avec un sur 66,
la Russie, un sur 107. Les sacrifices hu-
mains, si étonnamment lourds, de ce
petit pays balkanique proviennent de
l'extraordinaire rage avec laquelle il
combatti t les armées d'envahissement
de Mackensen . en 1915, et de la résis-
tance désespérée qu'il offrit partout à
l'ennemi. — Dernière réponse plus tard.

FERNAND.  — Vous avez entendu par-
ler d'un certain marbre appelé « griot-
te » et désirez en savoir quelque chose ;
ce marbre est rouge, strié de veines ou
de taches brunes ; on l'extrait dans cer-
tains endroits des Pyrénées, où il a
toutes les teintes du rouge ; celui dit de
Cannes est appelé « griotte d'Italie » ;
il est rouge-feu , avec des taches claires
et des spirales noires.

PERPLEXE.  — La première mobili-
sation des armées suisses sous les or-
dres d'un général en chef fut  sans
doute celle de 1512, lorque la Diète hel-
vétique rompit les relations diploma-
tiques avec la France ; alors elle mo-
bil ise et concentre ses troupes à Coire,
où l'ordre est donné de pénétrer en Ita-
lie. C'est une armée de 24,000 hommes
que commande le premier de nos gé-
néraux, le baron Ulrich VII de Hohen-
sax, bourgeois de Zurich et de Saint-
Gall . fait chevalier sur le champ de
bataill e de Morat par le duc de Lor-
raine, après, sans doute, de brillantes
performances, dont les historiens nous
citent celle-ci : Commandant d'un con-
tingent de 2000 hommes de la Suisse
orientale, et pour arriver à temps sur
les lieux des opérations, il exécute avec
ses troupes une marche de 200 kilo-
mètres qui l'amène à Giimmenen en
trois jours et demi... Vainqueur de
Louis XII à Milan et à Novare, ce
brillant soldat mouru t en 1538, dans
ses terres de Burglen, en Thurgovie.

V. C. — Nous restons avac l'armée
suisse, par le hasard d'une autre ques-
tion : Combien de citoyens suisses, of-
ficiers et soldats sont-ils morts en ser-
vice actif , dans la dernière guerre ?
Chs Gos, dans l'un de ses ouvrages
mil i ta i res , donne le chiff re  do 3793 of-
ficiers, sous-officiers et soldats , morts
du mois d'août 1914 au mois de décem-
bre 1918. Dernière réponse plus tard.

HOUILLE. — Le charbon , tout natu-
rellement , est appelé houille noire; le
terme houille blanche (lacs d'accumu-
lation) est donné à cause des neiges,
des glaces d'où cette eau est tirée; la
force des marées est nommée houille
bleue par analogie avec la « grande
bleue », c'est-à-dire la mer; colle des
cours d'eaux , houille verte, n co nom
à cause des rivières , ruisseaux courant
dans les prairies , les champs do cette
couleur; enfin, il n 'existe pas do cou-
leur pour désigner la force du vent
utilisée par appareils éoliens, le vent ,
l'air étant  parfai tement  incolores.

GORGIER. — L'arbre à pain , ou ma-
nioc , est cultivé non en Afrique , mais
dans les Indes orientales et l'Améri-
que du sud; ce n'est pas tant  la bran-
che ou le feuillage de ce très précieux

végétal qui fournit les matières à fai-
re une sorte de pain , mais bien surtout,
sa grosse racine, pesant souvent plus
de dix kilos, et qui a la forme d'une
carotte; elle contient beaucoup d'ami-
don et est très farineuse, on en tire
donc la farine de manioc, dont on con-
fectionne pains et pâtisseries. En ou-
tre, les feuilles servent de légume et
un jus laiteux , qui sort aussi de la
racine, mélangé à du poivre, donne
une épice appréciée. — Le cuir des
chaussures de pêche racorni peut s'as-
souplir de cette façon : lavez d'abord
les souliers avec de l'eau tiède dans
laquelle se sera dissoute une poignée
de cristaux de soude pour deux ou
trois litres d'eau; frottez longtemps
les chaussures avec une brosse trem-
pée dans ce l iquide , jusqu 'à propreté
complète; renouvelez l'eau, si c'est né-
cessaire, rincez , faites sécher à l'air.
Avant que le cuir soit tout à fait sec,
onduisez-le d'une bonne huile à chaus-
sures au moyen d'un pinceau. Quand
cette huile aura pénétré et ouvert les
porcs du cuir , faites un premier grais-
sage, puis un second , en ayant soin de
bien masser le cuir afin que la graisse
pénètre profondément. Bourrez les
souliers do papier de journal , afin
de» leur conserver une forme normale.

FINET TE. — La poudre de tartre et
la mie de pain rassis nettoient parfai-
tement une broderie d'or; pour une
broderie d'argent, il faut procéder ain-
si: la découdre du vêtement, lui ap-
pliquer une pâte do savon de Marseille
et à l'alun à l'aide d'un linge humide.

On enlève ensuite cette pâte à la bros-
se molle et l'éclat argenté de la bro-
derie revient immédiatement. — Je ne
connais, ou plutôt , je ne puis recom-
mander aucun liquide assez énergique
pour faire disparaître les taches de
rousseur; des spécialistes en traite-
ment de la peau y parviennent natu-
rellement , mais par des moyens qu 'ils
sont seuls capables de pratiquer et
d'appliquer. — Dernière réponse dans
le prochain courrier.

BLAISE.  — Mickey Booney est un
enfant  de la balle , fils d'un couple
d'artistes de music-hall; sa carrière dé-
buta lorsqu 'il avait deux ans, dans un
numéro de famille; c'est par la danse,
où il montrait un sens du rythme et
uno souplesse extraordinaires , qu 'il at-
tira d'abord l'attention, puis dans des
rôles de uain , où sa taille d'enfant
en même temps que ses expressions
étrangement mobiles, donnaient le re-
lief voulu. Je ne sais s'il jouit , aujour-
d'hui qu 'il est homme, d'une populari-
té aussi immense quo du temps où il
était gosse, mais, avec Spencer Tra-
cy, il est resté le favori du public
américain. — L'expression : « do l'ar-
gent , de l'argent et encore de l'ar-
gent », dont on se sert en parlant de
ce qu 'il faut  pour mener la guerre à
chef , vient do l'italien, et fut employée
par le maréchal Trivulce, dit le Grand
Trivulce, de la famille des Trivulzio
de Milan , maréchal de France sous
Louis XII. Ce dernier , lui demandant
ce dont on a besoin pour faire cam-

pagne, l'homme de guerre répondit :
« Tre cose, Sire, ci bisognano prepara-
re : danari , danari et poi danari. » Il
se pourrait bien aujourd'hui, que l'on
ajoutât à l'argent le facteur temps et
qu'on entendît un général dire en ou-
tre : « Time, time and time again... »
« Du temps, du temps et encore du
temps !»  — Je cherche les réponses à
vos deux autres questions.

PORT . — Le chamoisage des peaux
de lapin étant une entreprise assez
longue à décrire je vous donnerai les
détails contre l'envoi d'une enveloppe
affranchie. — Vous voulez savoir d'où
le term e ducat est venu, pour dési-
gner des pièces de monnaie; les em-
pereurs Constantin et Michel , régnant
sur Bysance, étaient de la famille Du-
kas; frappant monnaie, ces souverains
avaient leur effigie sur ces pièces
d'or, qui , de Constantinople, passèrent
en Italie.

PARACHUTE. — J'intitule ainsi la
question d'ALICE, pour plaire à mon
correspondant de Zurich , et afin de
familiariser les lecteurs avec l'éven-
tuel changement apporté aux titres.
Les Français ont eu, avant cette guer-
re, des terrains spéciaux, à Avignon
par exemple, et destinés aux évolu-
tions et performances de soldats para-
chutistes; la littérature militaire an-
glaise, en outre , montre que, dans le
Boyaume-Uni , la question des para-
chutistes était étudiée également. On
m'a dit  que de petits détachements de
ces soldats entraient en action en
France , lors des grandes manoeuvres
depuis 1935, environ. Je n'en sais pas
davantage sur le nombre, ni sur les
prouesses do ces troupes , d'ailleurs très
peu nombreuses à l'époque.

B. B. C. (où CIGARETTE) .  — J'ai écrit
ici , il y a quelques années, que l'ori-
gine de la cigarette remonte à l'année
1832. Lo général égyptien Ibrahim Pa-
cha avait pris , cette année-là , la for-
teresse syrienne d'Akka , et , en récom-
pense, le vice-ro i d'Egypte envoya à ce
vail lant  guerrier, à sa troupe victo-
rieuse, un grand chargement de tabao

et de pipes; or, au moment où ce pré-
cieux arrivage s'effectuait , une grena-
de s'égara dans le vagon de tabac, fit
sauter en mille fragments toutes les
pipes, dont il ne resta rien. La décep-
tion des soldats fut immense — comme
tout fumeur de pipe au service mili-
taire le comprendra — et l'un d'eux
eut l'idée de rouler le tabac dans de
minces feuilles de papier des Indes,
dans quoi l'on enveloppait les charges
de poudre; la première cigarette était
née... et elle a eu dès lors beaucoup
d'enfants... — Ce qu'on entend par
« Haute école », en figures hippiques 1
voici oes figures: la piaffe, le pas
d'école, le pas espagnol, la passade, la
pirouette, la levade, la pesade, la
groupade, la courbette, la lançade, la
ballottade, la cabriole; je crois que
bien de fces termes ont une origine
espagnole. — Dernière réponse plus
tard.

AUDE, SINCÈRE. SERGENT , MARC,
MAIS .  AUVERNIER.  — Réponses dans
le courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.
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Tabliers à broder
pour dames
et enfants

BARBEY & CIE
Rue du Seyon - Neuchatel

JL.es idées de Maryvonne

Il y  a quelques mois, Vico Rigassi
nous a donne un reportage radio-
phoni que de la grande fo i re  bernoise
dite t des oignons » (Zwiebelemàrit)
et nous parla à cette occasion du
petit  pays d'au delà de l'eau, le Vully,
qui fourni t  quas i tous les produits du
sol vendus ce jour-là dans la ville
fédérale.

« Modeste par l 'étendue , nous dit
Rigassi, ce coin fer t i le  par excel-
lence, riche et prospère , a une po-
pulation dont le loueur est intense,
et la science maraîchère très vaste.*

Ces choses sont frappantes , en ef fet ,
lorsque, traversant notre lac, nous
parvenons là-bas par le canal à l'eau
tellement paresseuse, elle, ou, arri-
vant dans les très petite s gares de ce
vaste jardin, nous le parcourons en
flânant .  Bien avant que Wahlen f û t
nommé grand maitre de nos cultures,
et bien avant même qu'il naquit , on
a livré la bonne, incessante bataille
des champs sur les pentes du Mont et
les rives du petit lac moiré de bleu,
de gris, de mauve, cet amour de petit
lac de Moral...

Là travaillent et s'affairent dès le
tôt matin les femmes , les jeunes f i l les ,
penchées de tout leur corps actif et
comme plantées dans la terre grise.

De saison en saison, semant, arrosant,
bêchan t, récoltant, elles exigent de
leurs plantages le maximum de pro-
duction. Cependant, leurs jardins
contiennent aussi des f leurs , car il
f a u t  que les yeux fa t i gués , que l'esprit
las se p uissenH reposer sur la roseur
des œillets, la blancheur des lis, la
rougeur des roses grimpantes , sur la
fraîcheur vieillotte des p ieds d'alouet-
te, des p hlox qu'aimaient nos mères-
grands.

Vaillantes, toutes brunes sous les
grands chapeaux, batailleuses éner-
giques , les paysannes, nos voisines
«d' en-là *, ont un mot gentil pour
nous, quand nous nous arrêtons con-
tre leur muret, que nous posons nos
bras sur la pierr e chaude et amor-
çons un bout de causette. Nous admi-
rons tout , car tout est admirable, .ti
ferti le , si sagement et bellement cul-
tivé... Nous avons un brin (un gros
brin) d' envie devant ces maraîchères,
si riches des biens de la terre. Mais
elles en ont également à notre égard ,
croyez-le bien , car, disent-elles, « le
travail est toujours dur, la peine ne
cesse jamais aux champs ». J'ai vu
alors dans leurs regards f i xés  sur la
modeste promene use qu'elles trou-
vent la vie des citadines bien douce
en comparaison I

/3&taiLleuûe5 de toujours

COSTUME OE BAI N
Nous vous donnons ci-dessous la

théorie d'un costume de bain extrê-
mement seyant : Fournitures : 6 êche-
veaux de laine Ibis cuivre. 1 écheveau
de laine Ibis brune.

Se tricote au point fantaisie et point
de côte simple.

POINT FANTAISIE, lre aiguille:
1 m. coût.* 1 m. end. 1 m. glissée 1 m.
end. 1 m. env.* 2me aig.: 1 m. coût.*
1 m. end. 3 m. env.* 3me aig. Sme aig.
7me aig. comme la lre aig. 4me aig.
5me aig. 8me aig. comme la 2me aig.
9me aig. : 1 m. coût. 1 m. end. 1 m.
env.* 1 m. end. 1 m. glissée 1 m. end.
1 m. env.* lOme aig. : 1 m. coût.* 1 m.
end. 3 m. env.* lime aig. 13me aig.
lame aig. comme la 9me aig. 12me aig.
Mme aig. et ltime aig. comme la lOme
aig. reprendre à la lre aig.

DEVANT. Monter 34 m., tricoter 4
aig. au point fantaisie puis dim. pour
Pentre-jambe , pour cela faire 10 fois
1 dim. après la lre et avant la 32me m.
à toutes les aig. end. (20 dim.). Faire
ces dim. les unes au-dessus des autres
et tricoter toujours à l'env. (sur le
bon côté) la m. qui précède la dim. et
la m. qui suit la 2me dim. Ces 2 m.
sont tricotées à l'end, sur l'env. du tra-
vail. En même temps que ces dim. aug.
à chaque bout d'aig. toujours 2 m. jus-
qu 'à 80 m. puis aug. 5 fois 3 m. 2 fois
5 m. et 1 fois 10 m. total 150 m. Avec
oes 150 m. tricoter 6 cm. Commencer
à faire de chaque côté 1 dim. à 9 aig.
d'intervalle, en faisant 12 de chaque
côté. A 25 cm. de hauteur (mesurés à
partir des 150 m.) on est à la taille :
tricoter 3 cm. droit puis aug. de cha-
que côté 1 m. à 9 aig. d'intervalle. A
3 cm. au-dessus de la taille, 31 cm. du
bas, former les pjnees de la poitrine.
Marquer de chaque côté la 36me m. et
sur toutes les aig. end. faire 10 fois
1 aug. avant et 1 aug. après chacune
de ces 2 m. Tricoter ensuite 8 aig. tout
droit, puis faire 10 fois 1 dim. de cha-
que côté des mêmes m. où l'on a aug.
pendant les 10 aig. droit suivantes. A
37 cm. du bas de la jambe commencer
le décolleté en rabattant de chaque
côté 4 fois 3 m. 4 fois 2 m. et toujours
1 m. jusqu'à 60 m., les laisser en at-
tente.

DOS. Comme le devant mais 6 m.
en moins. Commencer les dim. à par-
tir de 8 cm. et faire 8 aig. entre-deux.
A 30 cm. depuis le bas de la jambe
commencer le décolleté : laisser les 12 m.
du milieu et tricoter séparément, lais-
ser sur l'aig. 6 m., 5 m. ensuite tou-
jours 4 m. jusqu'à zéro m. Tricoter la
2me partie. Assembler les 2 parties par
des coutures, relever toutes les m. du
haut du maillot , des côtés et du dos et
tricoter rond 10 aig. de côtes simples.
Relever les m. du tour de jambe et
tricoter rond 10 aig. côte simple puis
rabattre les m. sans serrer comme el-
les se présentent.

GANSE. Faire au crochet 8 ganses
sur le décolleté du devant et 14 sur
le décolleté du dos.

CORDON EPAULETTE. Avec la lai-
ne marron faire un gros cordon (24
brins.) 1 m. 75 de long et le passer
dans les ganses et nouer devant.

(Modèle Barbey.)

jolies j ambes * lamées saines
La mode de marcher jambes nues, en

ce cinquième été de guerre, nous incite
à porter une attention très particulière
à la beauté de nos jambes. Or, de nom-
breux défauts proviennent d'un état de
santé déficient plus que d'autres causes
et, par conséquent, ce n'est pas par
coquetterie, mais par devoir qu'il con-
vient d'y remédier:

Jambes lourdes
Après votre bain ou votre tub, faites

couler successivement de l'eau froide et
de l'eau chaude sur vos jambes . Cette
douche écossaise entraîne une véritable
gymnastique des vaso-constricteurs (di-
latation et contraction) et peut trans-
former dea jambes lourdes en jambes
alertes. Si vous faites de la gymnas-
tique, coupez chaque séance de repos
prolongé.

Tous les deux ou trois jours, trempez
vos jambes dans un bain tiède avec
5 % de chlorure d'ammonium ou de
baryum en solution. Cela évite la dé-
form ation des jambes. ,leur alourdisse-
ment, et remédie aux inconvénients
d'une mauvaise circulation.

Vos chevilles sont enflées
Il peut y avoir de multiples raisons.

Une des plus fréquentes est la cellu-
lite. Vous reconnaîtrez que vous avez
de la cellulite au fait qu'en pinçant la
peau, vous éprouverez une sensation
fcrès douloureuse. La cellulite provient de
l'insuffisance de la circulation du sang.
Les déchets des tissus s'accumulent au
lieu d'être éliminés normalement. Le
traitement précédent vous aidera à en
triompher. Mais c'est surtout le massa-
ge qui vous procurera un grand soula-
gement. Il doit être pratiqué par quel-
qu'un de très compétent.

La cellulite est souvent responsable
du sentiment de pesanteur dans les
jambes.

Vous avez les jambes enflées
La cellulite est un empâtement per-

manent. Elle s'aggrave ou s'améliore
lentement, mais elle ne varie pas sen-
siblement d'un moment à l'autre.
«L'œdème » ou enflure des jambes, au
contraire, survient souvent le soir pour

dispara î tre le matin. Ce qui sexpli que
aisément quand on sait qu'il est cons-
titué par de l'eau retenue .dans les tis-
sus.

Essayez le régime sans sel, diminuez
la quantité des boissons que vous in-
gérez. Prenez nne légère purgation.
Transpirez. Surélevez l'extrémité de
votre lit afin d'avoir les pieds plus
haut que la tête, quand vous êtes cou-
chée.

Si le résultat obtenu n'est pas satis-
faisant, il faudra craindre une insuf-
fisance de calcium dans l'organisme.

Varices
Les infusions de feuilles de vigne

rouge, l'hamamélis, l'extrait de marron
d'Inde, vous aideront à remédier à une
mauvaise circulation du sang qui est à
l'origine des varices. Lorsque les vari-
ces sont peu apparentes, nn massage
vibratoire peut les faire disparaître.

Enfin, les femmes ont la mauvaise
habitude de croiser les jambes. La plu-
part des maux de jambes n'existeraient
pas si vous pouviez renoncer à cette
habitude, et tout an contraire, le soir,
en rentrant chez vous, vous reposer nn
quart d'heure les jambe s surélevées.
Exercices bons pour les jambes
Natation. Danse. Claquettes. Bicyclet-

te. Marche (en marchant des cuisse,
et non des genoux). Saut à la corde.

Nos

robes d'été
avantageuses
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Les «aides mobiles » neuchâteloises
ont* campé à Monruz

Les 1er et 2 juillet derniers, une quinzaine d'« A. M. » ont procédé, avec le con-
cours de quelques dizaines d'enfants (prétendus « sinistrés ») à un exercice
pratique. On voit ici une « A. M. » mettant le feu aux déchets combustibles mal-
propres, recueillis dans un incinérateur de fortune, simple poche de treillis
suspendue à un trépied. On enseigne en effet aux « aides mobiles » à tirer
parti des pli .s  insignifiants matériaux de démolition. Des résultats surprenants
sont obtenus.
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Les adieux du pasteur André Bouvier
à l'église française de Zurich

*" i i «a

LETTRE DE S B O RD S DE LA LIMMAT

Notre correspondant de Zurich nous
écrit:

Ainsi que nous l'avons annoncé der-
nièrement , l'Eglise française de Zu-
rich a pris congé, dimanche, de M.
André Bouvier, qui fut pasteur de cet-
te paroisse pendant près de vingt ans.
Le matin , M. Bouvier a prononcé sou
dernier sermon en présence d'un audi-
toire à la fois ému et recueilli. Le
soir, une assemblée familière a per-
mis à divers orateurs d'exprimer à M.
Bouvier la pro fonde reconnaissance de
l'Eglise , qui se sépare avec peine de
celui à qui elle doit tant.

* *
C'est tout d'abord M. E, Marchand ,

professeur, directeur de la Société
suisse d'assurances générales sur la
vie humaine , qui , en sa qualité de pré-
sident du conseil d'Eglise, retrace dans
ses grandes lignes l'activité de celui
qui s'en va. Il rappelle que lorsqu 'il
y a vingt ans, il fallut remplacer le
pasteur Cuendet , appelé à Lausanne,
l'attention fut  attirée sur un jeune
théologien genevois qui se trouvait à
ce moment-là on Amérique pour y
parfaire ses études: il s'agissait de M.
André Bouvier, fils de M. Bernard
Bouvier, professeur. M. Bouvier ren-
tra d'Amérique en juillet 1925; son ac-
tivité a Zurich débuta par sou pre-
mier sermon le 1er novembre 1925;
l'installation eut lieu le 1G mai 19215.
Dans les trois domaines du pastoral.:
prédication, oure d'âmes et action so-
ciale , M. Bouvier a rendu d'immenses
services à la communauté protestante
romande de Zurich. Sa prédication
s'inspirait de la vie pratique, elle s'est
affirmée de plus en plus pénétrante.

Il fut infatigable dans le domaine
de l'assistance do la diaconie et des visi-
tes aux malades. Par ailleurs, M. Bou-
vier fut aussi , durant de longues an-
nées, le rédacteur du « Lien », journal
paroissial de la communauté; il fut un
ami convaincu de la Mission , à laquel-
le il a rendu d'éminents services, et
un protagoniste enthousiaste de l'œcu-
ménisme, e'est-à-dire du rapproche-
ment des Eglises. La science et la re-
cherche ne furent pas l'une des moin-
dres préoccupations de M. Bouvier: le
gros ouvrage qu'il publia sur Bullin-
ger lui valut le titre de docteur en
théologie.

La reconnaissance de la paroisse s'en
va également à Mme Bouvier, qui fut
une admirable femme de pasteur; Mme
Bouvier s'est occupée notamment aveo
un dévouement inlassable des activités
féminines et de la jeunesse de l'Egli-
se; sa modestie n'avait d'égale que sa
bienveillance. Et M. Marchand de
conclure:

« Une activité pastorale pendant tant
d'années ne se résume pas. Elle reste
vivante dans les coeurs. Dans le va-et-
vient de notre communauté, le pas-
teur est un pôle. Quand il s'en va,
c'est un grand vide. Mais la reconnais-
sance doit dominer la tristesse et nous
croyons que la preuve d'attachement la
meilleure que désire celui qui part,
c'est qu'à la suite de la semence qu'il
a jetée , le grain puisse lever. »

* *La paroisse a tenu à exprimer, d'une
manière tangible à M. et Mme Bou-
vier la gratitude de l'Eglise, et c'est
ainsi qu 'une collecte organisée à cet
effet a donné un résultat qui est une
touchante manifestation de l'attache-
ment , que chacun éprouve à l'égard de
M. et Mme Bouvier; cela est si vrai que
près de 400 familles ont tenu à mani-
fester ainsi leur reconnaissance. Des
fleurs, une pièce d'étain et une som-
me d'argent, à l'aide de laquelle un
vœu plus d'une fois exprimé pourra
se réaliser, ont été remis à M. et Mme
Bouvier.

Un représentant des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, M. Berthoud ,
remercie ensuite M. Bouvier de tout
ce qu 'il a fait pour ces dernières, et
quant à M. Perret, pasteur de la même
Eglise, il s'adresse en particulier aux
enfants de son collègue, sur le ton
d'une improvisation enjouée et spiri-
tuelle.

Après une Interruption , dont les as-
sistants profitent pour aller serrer la
main à ceux qui nous quittent et s'ins-
crire dans un livre d'or, M. Bouvier
s'adresse à son tour à l'assemblée; vi-
siblement ému , il dit tout ce que la
paroisse française de Zurich fut  pour
lui et combien il est touché des mani-
festations de sympathie dont lui et les
siens viennent d'être l'objet.

Inutile d'ajouter que les vœux de
toute l'Eglise accompagnent notre cher
pasteur et sa famille dans leur nou-
velle résidence. j . Ld.

EEGAEDS QïïTBEjAEIgE
(De notre correspondant de Berne)

Grand nettoyage
La ville de Berne vient de débarras-

ser consciencieusement ses caves, ses
greniers, ses arrière-boutiques, ses en-
trepôts et ses recoins de la ferraille, des
vieux métaux, des déchetg de caout-
chouc pour en faire offrande à l'écono-
mie nationale. Du 11 avril au 10 juin,
Jes magasins, les usines, les ateliers ont
reçu' la visite des oodlecteiirs, tandis
que du 12 au 16 juin, 1400 écoliers, ti-
rant et poussant des petits chars, al-
laient sonner chez les particuliers.

Leg maisons spécialisées dans le tria-
ge des déchets eurent bientôt de ia be-
sogne plein les bras, car la récolte —
organisée comme nos Confédérés sa-
vent le faire — donna des résultats
inespérés. Les chiffres officiels vien-
nent d'être publiés. Us indiquent que
Ja ville de Berne a fourni , au cours de
la récente campagne de « ramassage »,
1,400,000 kilos de vieux fer et de fonte.
12,000 kilos de métaux non ferreux et
2300 kilos de déchets de caoutchouc.
Tourisme de guerre

Les grandes villes de la Suisse alle-
mande no connaissent point de crise
hôtelière à l'état aigu. Il arrive bien
souvent do passer le soir devant un
hôtel de Berne portant à la porte un
écriteau ou un tableau lumineux avec
l'indication « Occupé ». Zurich ne peut
guère se plaindre non plus si l'on en
juge par la statistique du mois de juin.
Elle nous apprend en effet que 22,280
hôtes ont séjourné sur les bords de la
Limmat. Seulement, les étrangère ne
formaient pas même le 4 % de cette
petite armée, puisqu'ils ne furent que
810 contre 21,470 Suisses. L'an dernier,
à pareille époque, les étrangers étaient
encore 1350. Ce sont les temps de guer-
re qui veulent cela.

Relevons encore que  durant la période
prise en considération, le 37,2 % des
lits disponibles furent occupés dans les
hôtel s de premier ordre; la proportion
s'élève à 45,6 % pour les hôtels de se-
cond ordre, catégorie A, à 55 % pour les
hôtels de second ordre, catégorie B et
C; à 52,9% pour les auberges, enfin à
76,8 % pour les pensions. Ces chiffres
sont tous supérieurs à ceux de l'an pas-
sé, pour le mois de juin.

]_e «centime dn travail»
Le contribuable de Bâle-ville paie, ou-

tre ses impôts, un « cen time du travail »
qui a produit , en 1943, 3 mUlions 824
mille francs. Cette somme sert à « fi-
nancer » certains travaux publies ou à
verser des subsides aux propriétaires
d'immeubles pour des réparations. Par-
mi les travaux publics exécutés grâce
au « centime du travail », notons dés
constructions» pour l'hôpital des Bour-
geois qui ont coûté 875,000 fr. Le crédit
le moins élevé — 7760 fr. seulement —
a été affecté à la construction d'un
aquarium au jardin zoologique. Les sub-
sides aux propriétaires d'immeubles
ont absorbé 1,736,000 fr.
D'un scrutin h l'autre

On a souvent remarqué de sensibles
fluctuations dans le corps électoral se-
lon qu'il s'agisse d'un scrutin commu-
nal, cantonal ou fédéral. En général,
ce sont pour les élections fédérales que
les partis d'opposition obtiennent la fa-
veur de citoyens qui ne leur accordent
pas leur voix lorsqu'il s'agit de cons-
tituer les conseils de la commune ou du
canton. Plus d'un él ecteur, éminem-
ment « gouvernemental » dans sa petite
patrie, pense qu'il n'est pas mauvais
d'envoyer à Berne un « rouspéteur »
pour secouer nn peu le Conseil fédéra..

Une fois de plus, nous avons la preu-
ve de ces déplacements de voix. Ainsi,
à Glaris, le parti socialiste l'a nette;
ment emporté, aux élections d'octobre
1943, sur les autres partis Pris séparé-
men t, puisque son candidat obtenait
plus de 3000 voix, tandis que les radi-
caux recueillaien t 2000 bulletins, les dé-
mocrates 1800 et. les catholiques un peu
plus de 1000.

Pour les élections au Grand Conseil,
qui ont eu lieu dimanche, lee socialis-
tes enregistrent certes une avance,
mais ils ne viennen t qu 'en troisième
rang, après les radicanx et les démo-
cra tes. Eux qui avaient réunis, en oc-
tobre dern ier, près du 40 pour cent deg
suffrages, ils n'obtiennent au Grand
Conseil, nommé selon le système de la
E.P. que le 20 pour cent des sièges. La
division en petites circonscriptions
électorales — alors que sur le terrain
fédéral , le canton constitue un seul ar-
rondissement — peut expliquer ce phé-
nomène dans une certaine mesure. Il
n'en reste pas moins qu'à Glaris com-
me ailleurs, on vote plus facilement
« socialiste » au fédéral qu'an cantonal.

G. P.

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCE S

Juillet 4. — Pierre-Philippe Ruedin , fils
de Gaètan-Paul Clément et de Marthe-
Marie-Lucie née Nolrjean , à Cressier.

5. Pierre-André Hu_er, fils de Jacquell-
ne-Emlllenne Huser, à Neuchatel.

6. Jean-Claude Benkert, fils d'Edgar-
Jacques et de Georgine-Marthe née Ro-
ser, à Neuchatel.

6. Jacques-André Vuilllomenet , fils
d'Ernest-André et de Madeleine née Ma-
ridor , à Fenin.

6. Danielle Borel . fille de Fernand-Louls
et d'Erlka-Frida née Duvolsln , à Corcel-
les.

PROMESSES DE MARIAGE
7. Jean-Pierre Tinembart et Suzanne-

Théodora Grandjean , tous deux à Neucha-
tel.

7. Lucien-Georges Prlnce-dit-Clottu et
Marthe-Edith Veuve , tous deux à Neu-
ch&tel.

7. Maxi-Alfred Vaucher et Marie-Louise
Breltensteln , tous deux à Genève.

8. Hans-Metziter Hfiberll et Glnette-Eva
Scheller, à Zolilkofen et à Neuch&tel.

DÉCÈS
8. Jean-Samuel Cavln et Germaine

Bouquet , à Berne et à Neuchatel.
8. Jean-Alfred Schlffmann et Berthe

Huguenln-Dumittan, à Berne et à Neu-
chfttel.

8. René-Fernand-Auguste Hammel et
Jeannine-Yvonne Mahon, à Payerne et à
Neuchfttel.

8. Eugène Sémon et Jeanne-Marguerite
Gaschen. tous deux à Neuchfttel.

Situation critique
pour la Werhrmacht à Test

( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

L'armée russe, et non seulement des
avant-gardes, se trouve maintenant
à 130 km. de la Prusse orientale, à
80 km. de la capitale de Lituanie, Kau-
nas, et à 150 km. de Varsovie. Le cha-
pitre le plus gros de conséquence pour
l'histoire militaire allemande est pro-
che. L'entrée en Prusse orientale
signifierait non seulement l'entrée
dans le territoire allemand, mais déci-
derait également du sort des 30 à 40
divisions allemandes stationnées dans
les pays baltes. L'importante ligne de
retraite Dunabourg - Vilna est déjà
coupée. Les lignes ferroviaires partant
de Riga seront facilement bloquées par
l'aviation russe. Il ne faut doue pas
s'étonner que l'amirauté allemande ait
envoyé un état-major spécial à Riga
et que tous les navires disponibles aient
été réquisitionnés en prévision d'un
« Dunkerque balte ». D'autre part, les
forces aériennes stratégiques ne reste-
ront pas inactives et l'on peut assurer,
dès aujourd'hui qu'un passage à tra-
vers le golfe de Riga signifierait la
perte de la plupart des Allemands qui
tenteraient cette aventure.

Sur une carte, le porte-parole du
haut commandement a démontré
l'avance de Tcherniakovski et du gros
de ses forces vers Grodno qui est con-
sidéré comme le bastion principal de-
vant protéger la ville de Lyck en
Prusse orientale. Quinze unités se di-
rigent par le sud contre Grodno.

L'opinion des Pays baltes
sur .'offensive russe

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

D'après un correspondant de Riga , on
a l'impression ici gue l'on se fai t  moins
de soucis dans les Pays baltes Que dans
les régions moins directement menacées
p ar l' of fensive russe.

La population de ces pays parle beau-
coup de politique et elle croit gue les
Allemands résisteront dans ce secteur.
Elle se rend parfaitemen t compte des
dangers gu 'elle court. Elle pense tou-
tefois pouvoir tirer des conclusions du
fai t  gue les Allemands tiennent le front
au nord de Polotzk et gue la poussée
russe marchant en direction de Duna-
bourg est encore contenue. On ne croit
pa s à Riga que les armées russes mè-
neront l'attague principale dans le sec-
teur de la Baltique. On croit au con-
traire gue le centre de gravité de la
bataille va se déplace r vers le sud.

On estime, tout en se rendant bien
compte de la menace gui pèse sur les
Pays baltes, que les attaques russes ac-
tuelles veulent avant tout immobiliser
le plus d'Allemands possible af in de
perme ttre à l'armée russe de mener ses
attaques principales dans le 'sud du
f ron t  oriental.

Une offensive
serait imminente

dans le secteur sud ...
Le centre de gravité de la lutte à

l'est est encore situé dans le secteur de
Vilna; la ville est encerclée par les
Russes qui , venant du sud et du nord,
ont avancé en direction de l'ouest. Les
combats sont extrêmement violents et
des combats de rues fon t  rage actuelle-
ment.

Depuis dimanche, un nouveau centre
de gravité a encore été créé au nord-
ouest de Vilna, sur la route Vilna-Du-
nabourg , prés de la petite ville d'Utena.

Les attaques russes auraient pu  être
contenues dans cette région oie, pour
le moment, depuis vingt-quatre heures
environ, la situation s'est stabilisée.

Au nord de Polotzk , les Russes ont
engagé depuis dimanche matin huit
divisions d'infanterie et deux divisions
de chars. Jusqu 'à présent , leurs atta-
ques n'ont pas amené de changement

dans la situation. Comme dans les au-
tres secteurs, les combats ont augmen-
té d'intensité.

L'attention militaire se tourne dans
les secteurs de Kovel et de Lemberg,
où les Russes procèdent à d'énormes
concentrations de troupes. On croit à
Berlin que l' o f fens ive  principale russe
est imminente dans ce secteur sud du
fron t  oriental.

Radio-Moscou annonce
que ia guerre est entrée
dans sa dernière phase

MOSCOU, 10 (Eeuter). — Radio-Mos-
cou a déclaré notamment lundi:

Nous sommes entrés dans la dernière
phase de la guerre. Elle demande les
plus grands efforts et la mise en œu-
vre de toutes nos forces unies contre
l'Allemagne. Les coups qui ont atteint
l' ennemi à l'est, à l'ouest et au sud se-
ront répétés.

Le haut commandement allemand
a de nouveau commis une erreur com-
plète. II s'attendait à une offensive
russe, mais pas à une attaque aussi
puissante que celle qui est en cours.
Hitler a engagé ses dernières réserves.
Nos alliés de l'ouest attirent sur eux
des forces allemandes toujours plus
nombreuses. Le maréchal Kesselring
no peut plus espérer recevoir de nou-
velles réserves en Italie. D'importan-
tes positions-clés, allemandes sont me-
nacées.

L'heure approche où tout le territoi-
re soviétique sera libéré de l'ennemi,
mais la haine contre le national-socia-
lisme subsiste ct toutes ses victimes
devront être vengées.

Vive résistance allemande en Italie
LA GUERRE DANS LA PÉNINSULE

De violents combats mettent aux pris es Ja Wehrmacht
et les Alliés dans tous les secteurs du f ront

Q. G. DU GENERAL ALEAANDEK,
10 (Exchange). — Tout le long du front
italien, la résistance allemande est vi-
ve et les combats violents. La 5me ar-
mée a réalisé les succès les plus impor-
tants dans le secteur côtier. Dans le sec-
teur central et dans celui situé sur
l'Adriatique, il n'y a pas de change-
ments notables.

Avançant contre Livonrne, les trou-
pes de la 5me armée ont enfoncé un
puissant coin dans les positions défen-
sives allemandes situées entre la mer
et Poggibonsi après la prise de Volter-
ra et en dépassant cette localité de 8 au-

_ tx£_ kilomètres. De violents combats ee
déroulent actuellement dans cette ré-
gion. Les unités françaises opérant sur
l'aile droite de ce secteur ont pu avan-
cer de quelques kilomètres après avoir
repoussé une forte contre-attaque al-
lemande.

Les Allemands ont encore renforcé
leurs positions dans le secteur central
en faisant avancer des pièces d'artille-
rie. Sur plusieurs points, les troupes
de la Sme armée ont livré de violents
combats. Au sud 'd'Arezzo. les Britan-
niques ont repoussé deux contre-atta-
ques allemandes, mais plus & l'est, des
avant-gardes ont réussi à dépasser Um-
bertide de 12 kilomètres vers le nord-
est.

Aucun progrès n'est signalé dans

l'avance contre Ancône, dans le secteur
de l'Adriatique. La résistance alleman-
de est très forte. L'adversaire a lancé
quatre contre-attaques au nord-ouest
d'Osimo. Les Alliés n'ont réalisé des
gains do terrain qu'à l'est du village
de Filottrano qui est en mains dee Bri-
tanniques.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ont entravé les actions des forces
aériennes.

* Assassinat d'un député. — Le dépu-
té français, Georges Barthélémy, a été as-
sassiné, ft l'ftge de 45 ans. Il était un
ami de M. Laval.

* Effondrement de la résistance Japo-
naise à Saipan. — Au cours des quatre
semaines de campagnes pour les lies Ma-
riannes, les Japonais ont perdu au moins
58 navires de guerre et de commerce, plus
de 900 avions et près de 12,000 hommes
sur le champ de bataille.

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. La reine des fauves.
Rex: 20 h. 30. Mademoiselle ma mère.
Studio: 20 h. 30. La lumière vente.
Apollo: 20 h. 30. L'Incendie de Chicago
Palace: 20 h. 30. Les 5 sous de Lavarède

Le développement
de l'offensive
britannique

en Normandie

Sur le f ront d 'invasion
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les opérations aériennes
de soutien pour les troupes

terrestres
En dépit des mauvaises conditions

atmosphériques, les forces aériennes
des Alliés ont poursuivi dimanche leurs
actions de soutien des troupes terres-
tres et, ont attaqué le système de com-
munication allemand sur une grande
étendue à l'arrière du front.

Le communiqué allié
G. Q. G. INTERALLIE. 11 (Reuter).

— Communiqué de lundi soir :
Dans le secteur de Caen, les combat*

se sont étendus jusqu'au sud de l'Odon.
De la tête de pont de l'Odon, nos trou-
pes ont avancé par les villages d'Eter-
ville et de Mailtot, Les points fortifiés
ennemis qui ont été contournés au cours
de notre avance de dimanche sont en
train d'être éliminés méthodiquement.
Au sud, nos troupes, avançant le long
de la route vers Périers, ont libéré le
village de Sainteny. Au sud de Tilly, et
au sud de la Haye-du-Puite, des fortes
contre-attaques allemandes de chars
ont été repoussées et un certain nombre
de tanks détruits.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 jui llet 10 JuiUet

Banque nationale .... 685.— d 680.— d
Crédit fonc neuchftt 620.— 618.— d
La Neuohâtelotoe .. .. 500.— 485.— d
Cftblea élect. Cortailiod 3300.— 3250.— d
Ind. cuprique, Fribourg — .— —.—
Ed. Dubled & Ole .. 480.— 480.— d
Ciment Portland .... B50.— 950.— d
Tramways, Neuchfttel 440.— d 440.—
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 365.— d
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400.—
Cle viticole. Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S A ord 130.- d 130.— d

» > priv 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuch&t 4% 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchftt 2Ù 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchftt 3% 1988 100.25 d 100.— d
Etat Neuchftt S y . 1942 100.60 100.40 d
Ville Neuchftt 4% 1981 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt 3% 1937 100.60 d 100.50 d
VUle Neuchftt 3% 1941 100.50 d 101.50 d
Ch -d -Fds4-8.20% 1931 90.- d 90.— d
Locle 4 14-2 ,55% 1980 92.- d 92 - d
Crédit F N 8 '/ ,% 1938 100.50 d 100.25 d
Tram de N 4%% 1936 101.80 d 101.60 d
J Klaus 4U% 1931 101.- 100.50 d
E. Perrenoud 4% 19CT 100.50 100.50 d
Suchard 3V,% 1941 103.- 102.75 d
Cle Vit. Oort. 4% 1948 100.- O 98.—
Zénith 6% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juillet 10 Juillet

3% O.F.F. dlff . .. 1903 101.75% 101.- d
3% C.F.F 1938 95.-% 94.75
8% Défense nat 1936 102.-%d 102.- d
S!_ -4% Déf. nat 1940 104.70%d 104.66
3 >/,% Empr. féd. 1941 102.85% 102.80
8%% Empr. féd. 1941 100.15% 100.10
3%% Jura-Slmpl 1894 101.60% 101.50
SH% Ooth 1896 Ire h. 101.20%d 101.20

ACTIONS
Banque fédérale S.A 375.— 375.—
Union de banq. sulss. 683.— 682. — d
Crédit suisse 844.- 543.—
Bque p. entrep. électr. 422.— 430.—
Motor Columbus 344. — 350. —
Alumln. Neuhausen .. 1750.- 1790.—
Brown, Boverl <& Co .. 676.— 688.—
Aciéries Fischer 925.- 931.—
Lonza 795. — 790. —
Nestlé 938.- 943.-
Bulzer 1299.— 1305.—
Pennsylvanla 117.— 121.—
Stand , Oll Cy of N 3 224.- 229.-
Int nlck Co of Can 142. — 144.—
Hlsp am de electrlc 860. — 925 —
Italo-argent. de électr 121.— 127.—
Royal Dutch 494.- d 497.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 Juillet 10 Juillet

Banque commerc Bftle 295.— 296.—
Sté de banque suisse 515.— 517.—
Sté suis, p l'ind éleo 291.— 297. —
Sté p l'industr chtm 5000. — 6010.—
Chimiques Sandoz .. 9200.— d 9350.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 JuUlet 10 JuUlet

Banque cant vaudoise 680.— d 682.60
Crédit foncier vaudois 682.50 680.—
Cftbles de Cossonay .. 1820.— d 182b.— d
Chaux et ciments S. r. 560. — d 680.— i

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 JuiUet 10 JuUlet

8 */, % Oh. Fco-Sulaae 490.— d 528.—
S % Ch. Jougne-Eclép 523.— 490. — d
3 % Genevois ft lots 124.— 124.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 78.— 76.50
Sté gén. p l'ind élect. 194.— 195.—
Sté fin. franco-suisse 65.- d 78.—
Am. europ. secur. ord. 45.50 46.60
Am europ secur priv 380.— d 387.—
Aramayo 44.25 44.50
Financière des caout 27.— 27.75
ROUI billes B (SKF)  230.- d 232.-

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
7 Juillet 8 JuiUet

Allled Chemical & Dye 147.75 147.25
American Tel & Teleg 162.75 163.62
American Tobacco «B» 72.25 73.—
Consolidated Edison .. 24.38 24.62
Du Pont de Nemours 158 — 159.—
Onlted States Steel .. 61.75 63.-
Woolworth 41.75 42.—
Cours communiqués par le Crédit sulss»

Neuchatel

COURS DES CHANCES
du 10 Juillet 1944

Demande Offre
Londres "-20 17.»

> reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.75 7.26
New-York -•- *¦»»
Stockbolm ...... 102 50 102 80
Milan — • — 22 75
Berlin 172.40 172 70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires 97.- 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Banque nationale suisse
Au 7 juillet 1944, l'encalsse-or accuse ft

4,423,5 millions une légère réduction de
3,4 millions.

Les devises en revanche sont en progres-
sion de 5,7 millions et s'élèvent à 87.4
millions. Les effets sur la Suisse, en avan-
ce de 1,6 million ressortent ft 44,4 mil-
lions, tandis que les effets de la Caisse de
prêts de la Confédération s'élèvent encore
à 500,000 fr. Les rescriptions s'Inscrivent
sans changement à 200.000 fr . et les avan-
ces sur nantissement à 16,1 millions.

Pendant la première semaine consécutive
ft l'échéance semestrielle, la circulation
des billets s'est résorbée de 33,9 millions
et a passé ft 2,970,3 millions. Quant aux
engagements ft vue, ils indiquent ft 1,463 6
millions une augmentation de 31,3 mil-
lions.

Société suisse de placements, Zurich
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires a approuvé le rapport et leg
comptes de l'exercice 1943-1944 et a donné
décharge au conseil d'administration et à
la direction. Conformément aux proposi-
tions du con_eil , elle a décidé de reporter
ft compte nouveau le bénéfice de l'exerci-
ce de 5454 fr. 97.

Revue des f aits
économiques

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une opinion anglaise
On en trouvera la preuve dans le

fait qu'un journal financier anglais
aussi sérieux que le < Financial
News » ait pu se déclarer opposé à
ce que les avoirs étrangers à Londres
soient traités comme une simple
dette commerciale après la guerre en
assurant qu'ils ne devraient pas être
simplement débloqués, sauf peut-être
pour les neutres. Le journal britan-
nique estime en effet que cette dette,
qu'il évalue à deux milliards de li-
vres, représente une charge écrasante
— si son règlement doit se faire en
or ou en devises, et il estime que le
remboursement de ces avoirs pour-
raient être envisagé au moyen d'ex-
portations de marchandises britanni-
ques.

Le thème n est pas nouveau; il a
été abondamment discuté dans l'en-
tre-deux guerres à propos du fameux
problàme des « répara tions » dues
par l'Allemagne et par les Empires
centraux qui se trouvaient, eux aussi,
dans l'impossibilité matérielle de
payer leurs dettes autrement qu'en
forçant leurs exportations. Puis cette
méthode a été à la base de tous lea
accords de compensation que les
pays débiteurs ont conclus avec les
pays créanciers pour assurer tant
bien que mal (plutôt mal que bien)
le règlement de leurs dettes financiè-
res et les porteurs suisses de titres
de bien des Etats étrangers savent
comment leurs créances ont été très
partiellement reniées au moyen des
fonds du clearing commercial.

Ce qui est nouveau, c'est de voir la
Grande-Bretagne s'orienter dans cette
direction. Nouveau, mais pas surpre-
nant si l'on, veut bien se rappeler que
la Grande-Bretagne, qui était créan-
cière du monde entier avant cette
guerre, a vu sa situation se transfor-
mer radicalement à mesure que ses
achats de matériel et de fournitures
aux Dominions et aux Etats-Unis en
particulier l'obligeaient tout d'abord
à réaliser ses avoirs à l'étranger,
puis à emprunter. De créancière
qu'elle était avant 1939, l'Angleterre
est devenue débitrice. Or, un débi-
teur ne raisonne jamais comme un
créancier, qu 'il s'agisse d'un Etat ou
d'un particulier. D'autant plus que,
ainsi que le souligne le « Financial
News », la Grande-Bretagne ne s'est
en définitive endettée que pour le
triomphe de la cause commune de
toutes les Nations unies, parmi les-
quelles se trouvent maintenant ses
principaux créanciers.

Il est possible que l'opinion du
journal financier londonien ne ren-
contre aucun écho en Angleterre et
que les Britanniques estiment que lé
meilleur moyen de reprendre leur
place dans l'économie internationale
consiste à tenir scrupuleusement leurs
engagements financiers. Il n'en reste
pas moins que de .telles, considéra-
tions font toucher du doigt toutes les
difficultés qui se présenteront, la
paix revenue, pour rétablir les échan-
ges internationaux et liquider les
comptes d'une guerre ruineuse qui
aura profondément bouleversé la for-
tune des nations. Philippe VOISIER.

LA VIE NA TIONALE

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
c p-j—m a faites une assurance
i y . M£Î sur la vie & la

|p Caisse cantonale
VN fil d'assurante populaire
«Jf-JV Rue du Mêle 3, Neuchfttel

D. DARRIEUX
termine ce soir son succès de gaité,

très léger, mais ravissant
DÈS MERCREDI Parlé français

P. RICHARD-WILLM
fait une rentrée triomphale dans

l'âpre roman d'Emile Zola

1 SBSfc J

(sp) Vendredi dernier, le comité de la
Maison des diaconesses de Berne a tenu
une importante séance dans laquelle le
pasteur Richard Biiumlin , d'Erlenbach,
a été nommé directeur de cette insti-
tution centenaire pour remplacer le
pasteur Adolphe Frey, qui devien t pré-
sident d'honneur du comité.

A l'occasion de cette séance a été
inaugurée à la rue d'Aarberg une dalle
commémorative sur la maison modeste
où a débu té l'œuvre des diaconesses de
Berne et avec cette inscription :

In  drci Rà 'nmen dièses
Hauses griindete

Sophie von Wurste'tberg
am 25. Juli 1844

das Diaconisscnhaus Bern.
(dans 3 chambres de cet te maison, So-
phie de W rarstenberjr a fondé le 25 juil-
let 1844 la Maison des diaconesses de
Borne).

Chez les diaconesses de Berne

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, le trio soilsae Sohmldt. 12.45, ln-
form. 12.55, disques.
13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10,
sous le charme de
Messager. 13.20, deux
compositeurs gene-
vois. 16 h., thé dan-
sant. 16.35, chansons
anglaises. 16.50, fan.
taisle sur une note,
Purcell. 16.59, l'heu-
re. 17 h., communi-
qués. 17.05, Jean
Valssade et son en-
semble. 17.20, Les
aventures d'Eustache
et du Bourdon Bzzz,
1er épisode. 18 h.,
une marche. 18.05,
les leçons de l'histoi-
re, par M. D. Lasser-
re. 18.15, airs et dan-
ses populaires suis-
ses. 18.25, les mains
dans les poches.
18.30, l'orchestre
Raymond Legrand.
18.45, le micro dans
la vie. 19.15, lnform.
19.25, programme de
la soirée. 19.30, mi-
roir du temps. 19.40,
l'esprit du lieu, par
J.-M. Dubois. 20 h.,
« Le bossu s, drame
en 5 actes d'Anlcet
Bourgeois et Paul
Féval , par la troupe
du radio -théâtre.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale
12.40 musique de
danse. 13.25, concer-
to en do mineur,
Rachmanlnov. 17 h.,
disques. 17.30, lacs
suisses, suite d'or-
chestre de N.-G. Ivl-
glia. 18.20, études
symphonlques, Rob.
Schumann. 19 h„
mus. légère. 20.15,
concert symphonl-
que.

DERNI èRES DéPêCHES
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Nouvelles suisses
A propos des films étrangers

en Suisse
Les cinémas ne projetteront plus

de bandes importées
après le 6 juillet

BEBNE, 10. — Depuis 1940, l'importa-
tion de films frança is produits hors du
contrôle de la puissance occupante et
depuis l'été 1943 l'importation de films
américains et anglais en Suisse sont
complètement arrêtées tendis que les
filmg de production allemande conti-
nuent, à nous parvenir sans aucune res-
triction.

Des délégués de l'association dee
loueurs de films en Suisse, du « Schwei-
zerisohe Lichtspialtheaterverband » et
de l'Association cinématographique de
Suisse romande se sont réunis à Berne
le 5 juillet pour examiner cette situa-
tion. Dans cette réunion, les représen-
tants des associations cinématographi-
ques ont tout d'abord pris connaissance
d'une décision de l'Association des
loueurs de films en Suisse défendant à
ses membres jus qu'à nouvel ordre de
mettre à la disposition des cinémas des
films introduits en Suisse après le 5
juillet, et ont eux-môtnes voté Ja résolu-
tion suivante :

Une réunion des délégués des associa-
tions professionnelles cinématographiques
suisses, tenue à, Berne le 5 Juillet 1944,
a examiné les graves difficultés et risques
qui sont Imposés à l'économie cinémato-
graphique suisse par -"Impossibilité de
transit des films des productions étrangè-
res à destination de la Suisse, de même
que les dangers qui peuvem. en résulter
dru potnit de vue de la sauvegarde de l'im-
dépendanoe et de la neurtra_lté de la Suis-
se, de son économie et de sa culture.

Tout en espérant que les démarches en-
treprises de diverses parts aboutiront pro-
chainement à. une solution satisfaisante
et comme suite à une résolution prise le
même jour par l'association des loueurs
de films en Suisse dans le cadre des sta-
tuts, elles ont décidé de ne plus autoriser
momentanément et Jusqu'à nouvel ordre
la présentation dans les établissements de
leurs membres de films de n'importe quel-
le provenance introduits en Suisse dès et
y compris le 6 Juillet 1944.

Le Grand Conseil zuricois
proteste à son tour contre les

persécutions des juifs
ZURICH, 10. — A l'issue de sa séan-

ce de lundi, le Grand Conseil a voté,
par 91 voix sans opposition , la pro-
testation suivante:

Ces derniers jours, des nouvelles
alarmantes ont été répandues dans
l'opinion publique relatives aux persé-
cutions d'Israélites en Hongrie. Selon
des informations dignes de foi , un mil-
lion de personnes d'origine juive sont
menacées d'une mort cruelle. Chaque
jour, des milliers d'hommes, de femmes
et d'enfants sont envoyés dans des
camps, voués à la mort et exécutés. Le
peuple hongrois se dresse en vain con-
tre l'exécution de ces cruautés et es-
saye de sauver la population juive.

Il est grand temps qu'une vague gi-
gantesque de protestations s'élève dans
le monde entier pour mettre fin à ces
meurtres en masse terrifiants. Le
Grand Conseil zuricois exprime les
sentiments de révolte du peuple zuri-
cois devant ces cruautés inimagina-
bles et demande à toutes les person-
nes bien pensantes de se joindre à cet-
te protestation.

Commémoration
de la bataille de Sempach

- SEMPACH, 10. — La fête commémo-
rative de la bataille de Sempach, a été
célébrée par une foule considérable. Le
cortège comprenait des délégations
d'étudiants, des groupes costumés, et la
jeunesse des écoles.

Le représentant du Conseil d'Etat, M.
Leu, chef du département de justice,
a rappelé les circonstances qui entourè-
rent la bataille de Sempach. A cette
époque, des idées nouvelles se propa-
geaient, il s'agissait de donner vie aux
principe des petits Etats. La neutra-
lité armée d'aujourd'hui exige de la
Suisse des tâches considérables. Il nous
faut aussi créer cet équilibre social qui
nous vaudra une base plus solide.¦ L'orateur préconise également le dé-
veloppement d'une Confédération vrai-
ment chrétienne. Puis Ie document re-
traçant les péripéties de la bataille
a été lu.

L'indice suisse
du coût de la vie
à fin juin 1944

BERNE, 8. — L'Indice suisse du coût de
la-vie, qui est calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , n'a marqué, en juin 1944, que des
variations essentiellement saisonnières,
dues à la substitution partielle des pom-
mes de terre de la nouvelle récolte aux
pommes de terre de l'ancienne récolte.
. Il s'inscrivait à 208,2 (juin 1914 = 100)
ou . à 151,7 (août 1939 = 100), à fin Juin
1944, en augmentation de 0.3 % sur le mois
précédent. L'indice relatif à l'alimentation
et l'indice relatif au chauffage et à l'éclai-
rage s'établissaient respectivement ft 216,4
:(+0.6 %)  et à 157,4 (+0,3%) .  Quant à
l'indice de l'habillement et à l'Indice des
loyers, ils sont repris à leur chiffre le plus
récent, soit à 246,7 et à 175,5.

Vans le numéro du 28 juin dernier ,
nous avons consacré un article à la ma-
nifestation qui s'est déroulée à Neucha-
tel d l'occasion du dixième anniversaire
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l 'industrie.

En complément , nous publions au-
jour d'hui le compte rendu de l'assem-
blée général e de cet organisme.

Sous la présidence de M. H. Haefli-
ger, président, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie a
tenu, le 27 juin, son assemblée générale
annuelle dans la salle du Conseil gé-
néral, à Neuchatel.

L'assemblée a examiné la gestion pour
l'année 1943 sur la base d'un rapport
présenté par la direction et le secréta-
riat.

Ce rapport, expose la situation écono-
mique de la Suisse et celle du canton;
il relève la situation parfois difficile
ou favorable des principales industries
neuchâteloises, les ailéas de nos rela-
tions économiques avec l'étranger com-
pliquées par la guerre; puis, s'atta-
chant plus particulièrement à l'activi-
té de la Chambre, il relate les disposi-
tions qu'elle a prises pour faciliter l'ex-
portation et montre l'évolution des dif-
férentes institutions dont elle s'est fait
l'initiatrice dans l'intérêt général de
l'industrie, du commerce et de l'artisa-
nat.

Après une communication sur les
comptes de l'exercice écoulé et sur la
proposition des vérificateurs de comp-
tes, l'assemblée unanime approuve la
gestion et en donne décharge aux or-
ganes responsables.

Le. budget est ensuite adopté sans
discussion.

Cinq membres dn conseil d'adminis-
tration dont le mandat est venu à ex-
piration sont réélus. Ce sont MM. H.
Haefliger, H. Berthoud, H. Hauser, H-
C. Lichti, Chs Mentha. Enfin , M. Emer
DuPasquier. directeur commercial de la
Société d'exploitation des câbles élec-
triques de Cortailiod, est nommé mem-
bre du dit Conseil en remplacement de
M. H. Jéquier, décédé.

Une modification de certains articles
des statuts de la Chambre, préconisée
par le conseil d'administration, a reçu
la sanction de l'assemblée.

L'assemblée générale
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

LA VILLE
Après le concert

du «Maennerchor » de Zurich
Le concert donné le 10 juin au Tem-

ple du bas par le .Maennerchor » de
Zurich, avec le concours de la « Cham-
bre 24 » et de l'« Orphéon » de Nenchâ-
tel a rapporté un bénéfice de 210 fr.

Les organisateurs ont versé 105 fr. à
ia Crèche de la ville et 105 fr. à la
Croix-Rouge suisse. Ce geste méritait
d'être signalé.

Mouvement de la population
Pendant la période aillant du 1er jan-

vier 1944 à fin mai, il a été célébré
à Nenchâtel 69 (75) mariages; 134 (157)
enfants sont nés vivants, 137 (105) per-
sonnes sont décédées.

On a enregistré l'arrivée de 1986 (2068)
nouveaux habitants, tandis que 1790
(1807) personnes quittaient la ville. La
population était à fin mai de 25,172 ha-
bitants contre 24,798 à fin maà 1943.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1943.

L« mouvement hôtelier
en 1943 (sans Chaumont)

Un total de 23,615 hôtes ont fait un
séjour dans les hôtels de Neuchatel en
1943, soit 22,942 Suisses et 673 étrangers.
Quant aux nuitées d'hôtes, on en a dé-
nombré 39,746.

Le taux annuel moyen d'occupation
des lits qui était de 33,4 % 'en 1942 a
passé à 36,6 % en 1943. Cette augmenta-
tion est due uniquement aux hôtes de
Suisse. Tandis qu 'en 1942, la plus grande
affluenee avait été enregistrée en juin ,
les taux les plus forts de 1943 ont été
atteints d'août a. octobre. Par ailleurs,
l'occupation des hôtels a été bien meil-
leure penda nt cet hiver que durant
l'hiver précédent.

* *
En 1943, on a enregistré 275,915 jour-

nées contre 273,118 en 1942, passées par
les élèves et étudiants dans les pen-
sions de Neuchatel.

te lac de Neuchatel en juin
L'inspecteur cantonal de la pêche

nous communique:
En l juin 1944, le niveau moyen du

lac fut de 429 m. 38; le minimum eut
lieu le 1er et il fut de 429 m. 28, tandis
que le maximum, de 429 m. 45, eut lieu
le 11. Du 1er au 11 le lac est monté et
il a baissé du 11 aif sO. Durant ce mois
de juin il est resté stable 8 jours, il a
baissé 11 jours et il est monté 11 jours.

La Thielle a refoulé durant 9 jours,
soit du 2 au 6 et du 8 au U.

Au point de vue thermique, la tem-
pérature dé" surface fut de 16°6: cette
température est normale pour juin , el-
le est un peu au-dessus de la moyenne
qui est de 16*1; à 5 m. nous avons me-
suré 15°7, 14°0 à 10 m.; 11°8 à 15 m.;
9°5 à 20 m. et 608 à 30 m. La températu-
re à 100 m. fut de 4°7. La température
de l'ensemble du lac fut de 8"3. La
Thielle eut une température moyenne
de 16°3 et l'Areuse de 13°3.

La transparence de l'eau fut  en
moyenne de 3 m. 80.

Lie chômage a fin juin
A fin juin 1944, ij y avait à Neuchatel

112 chômeurs, dont 82 ont été transfé-
rés dans des compagnies de travail-
leurs.

Encore l'horloge
de la Collégiale
Le cadran de vingt-quatre heures,

dont on a rafraîchi la partie encore
existante, nous donne l'occasion de
dire un mot de ce que l'on pourrait
appeler l'âme d'une horloge de clo-
cher: sa sonnerie.

Où se trouvait à l'époque la sonne-
rie ou plus exactement le timbre son-
nant les heures de ce fameux ca-
dran? Probablement sur le faite du
toit du transept. En l'absence de
toute indication, il convient de ne
pas se hasarder dans le maquis des
suppositions.

Cette horloge supprimée fut rem-
placée par celle dont on voyait le
cadran disgracieux à la tour de l'égli-
se. Il est légitime de penser que les
heures étaient frappées dès lors sur
l'une des cloches qui s'y trouvaient.

Chose curieuse, les personnes
âgées que j 'ai interrogées et qui
avaient pu voir et entendre cette
horloge avant 1870, n'avaient aucun
souvenir de sa sonnerie. C'est à croi-
re que le mécanisme en était depuis
un certain temps hors d'usage.

Quoi qu'il en soit, il semble que
l'horloge a été démontée en 1867 et
non rétablie parce qu'on jugeait,
avec raison, son cadran fort laid.

Mais, était-ce une raison suffisante
pour bannir de la Collégiale n'im-
porte quelle horloge?

Ne peut-on pas imaginer un ca-
dran très sobre dont les chiffres
seuls se marqueraient sur la pierre
nue ou mieux encore point de ca-
dran du tout (qui n'a pas sur lui une
montre aujourd'hui).

Ce que nous aimerions, c'est enten-
dre tomber du haut du clocher les
heures qui passent.

Les sons d'une horloge animent
un paysage, créent ou contribuent à
créer une atmosphère. C'est un peu
de poésie, d'une poésie qu'on peut
sans rien gâter, très bien ajouter
aux charmes de notre colline sacrée.

Nous nous permettons d'en sug-
gérer l'idée à nos édiles.

Paul de MONTMOLLIN.

VIGNOBLE

A LA COTE
Bourgeois d'honneur

(c) Un enfant de la Côte, mais originai-
re de Saint-Aubin-Sauges, M. Philippe
Pierrehumbert, ancien pasteur an Jura
bernois, vient d'être nommé bourgeois
d'honneur de Moutier, par l'assemblée
générale de la bourgeoisie de ce grand
village jurassien.

Cette rare distinction à um Neuchâ-
telois est un hommage au ministère
bien faisant de l'ancien pasteur de Mou-
tier et au magnifique ouvrage qu'il
vient de publier aux éditions du «Petit
Jurassien » sur « Moutier à travers les
âges — quinze tableaux du passé et du
présent ».

ROCHEFORT
Un nouveau pasteur

La paroisse de Rochefort-Brot-Des-
sous a procédé à l'élection d'un nou-
veau pasteur, pour remplacer M. Eu-
gène Porret nommé à Couvet an prin-
temps dernier. Elle a élu M. Th. Gorgé,
actuellement à Neuchatel, par 106 voix
sur 112 votan t s. M. Gorgé entrera pro-
chainement en fonctions.

L'intérim sera assuré par M. Etienne
Du Bois.

SAINT-BLAISE
Vacances scolaires

Selon décision de la commission sco-
laire , les vacances d'été ont été fixées
du 17 juillet au 28 août. Les classes
seront fermées le vendredi 14 juillet
pour que les écoliers puissent assister
à la fête de la j eunesse de Neuchatel.

BOUDRY
Assemblée de l'ordre

des avocats neuchâtelois
L'ordre des avocats neuchâtelois s'est

réuni à Boudry sous la présidence de
son bâtonnier, M. A. Lœwer, de la
Chaux-de-Fonds. Il a examiné diverses
questions d'ordre professionnel et no-
tamment la réorganisation du barreau
et le port de la robe par les avocats,
qui est demandé par certains, membres
dn barreau.

PESEUX
Courses scolaires

(c) Les courses scolaires ont eu lieu ven-
dredi passé pour toutes les classes à l'ex-
ception des deux classes supérieures qui
s'en étaient allées, dans le courant de juin
déjà , au Lôtschenthal.

Par un temps Idéal, les élèves dss clas-
ses enfantines, lre et 2me primatres, fu-
rerut ' conduits en train Jusqu'à Sainte-
Croix et de là, à pied Jusqu'arux Rasses,
où, sous les frais ombrages des grands
sapins, um Joyeux plque-nlque fut orga-
nisé en même temps que des Jeux .

Les classes moyennes, sous la conduite
du secrétaire des écoles, ont visité Vevey
et le Mont-Pélerln. Le trajet aller se fit
en train Jusqu'à Lausanne et de là en
bateau jusqu'à Vevey.

Tous les écoliers se sont retrouvés le
soir en gare de Corcelles, où les parents
et... la fanfare l'« Koho dru Vignoble »
étalent venus les attendre. Une courte
cérémonie s'est déroulée dans le préau du
collège, où un ohant spécialement écrit
pour la circonstance par un membre de
la commission scolaire, a été exécuté par
tous les participants à la course du Mont-
Pélerln . L'hymne national a clôturé cette
belle Journée.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Cinquante ans de mariage
(c) Dimanche matin, au culte du temple
de Corcelles a eu lieu une petite cérémo-
nie d'autant plus touchante qu'elle était
très simple, pour le cinquantième anni-
versaire de mariage des fidèles époux Qul-
dort-Bonny.

Le pasteur G. Vivien a profité de la
circonstance pour associer la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche à cet anniversai-
re et à celui de Mlle LmUse Bourquin ,
la vénérable doyenne de toute la commu-
ne, à l'occasion de sa 97me année.

Les Jeunes filles de l'Institut ménager
de Monruz ont embelli cette émouvante
manifestation en ' exécutant deux chorals
de Haendel et de Bach que le nombreux
auditoire a fort appréciés.

De leur côté, les autorités paroissiales
ont pris soin de remettre aux respectables
Jubilaires des fleurs qui veinaient s'ajou-
ter aux vceux de tonte la population de
la Côte.

| AUX MONTAGNES |
LES PONTS-DE-MARTEL
L'eau ne manquera plus

désormais
(c) Le grand jour est arrivé pour nos
autorités et pour notre population. La
première étape deg travaux entrepris
cette année par notre commune s'est
terminée samedi 8 juillet. En effet, la
conduite de 125 mm., reliant le réseau
des Ponts-de-Martel à la grande con-
duite d'amenée des eaux de la Chaux-
de-Fonds était achevée.

En présence des représentants du Con-
seil communal et. de M. M.-G. Landry,
ingénieur des travaux, l'essai de pres-
sion du dernier tronçon posé fut effec-
tué à 8 h. 30. L'essai ayant été con-
cluant, on ee rendit à la Combe-des-
Fontaines où M. Jaccard, ingénieur des
eaux et du gaz de la ville de la Chaux-
de-Fonds, effectua les jaugeages du dé-
bit acheté par notre commune à la virile
de la Chaux-de-Fonds, soit 100 litres-
minute. Après un premier jaugeage,
grâce à l'amabilité de M. Jaccard, un
« rinçage » en règle de la nouvelle con-
duite fut entrepris. A 13 heures, l'eau
était définitivement dirigée dans la
conduite dont la vanne du bas du vil-
lage avait été ouverte. L'eau de la
Chaux-de-Fonds entrait ainsi dans no-
tai réseau.

Depuis plus d une heure, notre réser-
voir était vide et une partie du village
se trouvait à nouveau sans eau. Le ser-
vice normal s'établit automatiquement
dans les dernières heures de la jour-
née, si bien que dimanche matin, le
cauchemar de la sécheresse disparut
pour toujours. Restent encore les tra-
vaux d'aduction des Petits-Ponts et dif-
férentes autres réfections poux que les
travaux puissent être reconnus offi-
ciellement.

BROT-PLAMBOZ
Un demi-siècle

au service de la commune
(sp) C'est le 27 juin dernier que les
autorités communales ont pris officiel-
lement congé de M. Albert Ducommun-
Blanc qni se retire après s'être dévoué
pendant 50 ans comme conseiller com-
munal. H assuma pendant environ 40
ans le poste de secrétaire-caissier jus-
qu'au jour où un administrateur fut
nommé. Il appartint à M. Tell Perre-
noud, président du Conseil communal,
de relever les mérites de son collègue,
et de lui adresser tous les remercie-
ments de la population pour ce demi-
siècle de dévouement et de probité scru-
puleuse au service de ses concitoyens.
Un plat en étain aux armes de la com-
mune avec dédicace lui fut remis.

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation

d'un nouveau pasteur
Une nombreuse assistance a parti-

cipé dimanche, à la Chaux-de-Fonds,
à la cérémonie d'installation du pas-
teur Roger Luginbuhl appelé à rem-
placer son père comme pasteur de
l'Eglise réformée évangélique de la
ville.

Nominations a la gare
M. Robert Schilli , de Nenchâtel, a été

nommé adjoint au chef de gare de
deuxième classe à la Chaux-de-Fonds.
M. André Brunmer a été nommé re-
ceveur aux voyageurs de lre classe.

RÉGION DES LACS
i

ESTAVAYER
In memoriam

(sp) Au cours de l'autre guerre, il
s'était formé une association compre-
nant les officiers et soldats du batail-
lon 16, qui fut longtemps à la garde
des frontières. Cette association est
actuellement présidée par le colonel
Martin , de Genève. Elle se réunit tous
les deux ou trois ans. Dimanche, 210
officiers et soldats ont pris part à
une cérémonie religieuse dans l'église
d'Estavayer-le-Lac. La messe fut cé-
lébrée par Mgr Hubert Savoy, prévôt
de Saint-Nicolas, ancien aumônier mi-
litaire.

Un diner fut servi ensuite à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys. Le colonel Martin
y pri t la parole et rappela les souve-
nirs de l'autre mobilisation. U décla-
ra avoir gardé de son contact avec les
soldats fribourgeois une excellente
impression. On entendit également le
colonel Albert Marro, le major Wolf ,
M. Armand Droz , président du Grand
Conseil , et M. Huguet, syndic d'Esta-
vayer. On notait également la présence
du capitaine Weissenbach, de Fri-
bourg.

L'association continuera son activité
et entretiendra l'esprit de camarade-
rie entre ses membres.

MORAT
Un orage suivi de grêle

(c) Un orage s'est abattu samedi sur la
région de Morat; deux arbres ont été
.renversés en ' travers de la route dans
la direction de Lœwenberg. La circula-
tion a été rétablie peu après. La grêle
est tombée dans les communes de Burg
et de Lugnorre, ainsi que sur le do-
maine du pénitencier de Bellechasse.
En certains endroits, les cultures ont
été détruites dans la proportion de
80 %. Dans le Vully, l'eau a provoqué
des ravines dans les vignes, et la route
de Sugiez à Vallamand a été obstruée
en plusieurs endroits.

YVERDON
Brûlée par du lait

Samedi, alors que ses parents dî-
naient , la petite Françoise Magnenat ,
âgée de 17 mois, tira à elle un pot rem-
pli de lait bouillant , s'aspergeant le
cou et une partie du corps. Un méde-
cin , appelé d'urgence, donna les pre-
miers soins à la petite qui souffre de
brûlures assez graves.

Nomination A la gare
M. Henri Lavanchy a été nommé chef

de gare de deuxième classe à Yverdon.

NIDAU
Les obsèques d'un officier

(c) Lundi après-midi ont eu lieu à Ni-
dau les obsèques militaires du premier
lieutenant Fritz Brenzikofer, âgé de
26 ans, victime d'un accident au cours
d'un exercice au service militaire.

L'église de Nidau s'est trouvée
trop petite pour contenir la foule
venue sympathiser avec la famille du
défunt. L'incinération a eu lieu ensuite
au crématoire de Bienne. Le défunt
était ingénieur aux usines Louis de
Roll. à Ohoindez.

| VAL-DE-TRAVERS

COUVET
La Mission est-elle
encore de saison ?

C'est sous ce titre que les amis de la
Mission philafrlcalne en Angola , ainsi que
les membres de son comité auxiliaire neu-
châtelois, étalent conviés, dans le cadre
de l'Eglise réformée évangélique de Cou-
vet, pour leur rencontre annuelle, le di-
manche 9 juillet.

Après avoir entendu un oulte présidé
par M. Porret, les auditeurs de l'après-
midi furent placés en face du devoir
permanent de l'Eglise chrétienne qui est
de proclamer l'Evangile Jusqu'aux extrémi-
tés de la terre. Quelques souvenirs émou-
vants d'un voyage en Angola de M. P. de
Benoit, président de cette Mission, clô-
turèrent cette belle Journée.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
De l'état des cultures

(c) Il y a quelques semaines, lors
des chaudes journées accompagnées
d'une bise desséchante, les agricul-
teurs pessimistes parlaient déjà de
sécheresse. Mais la nature s'est mon-
trée clémente; la pluie est tombée et
les campagnes ont repris leur aspect
normal. Les récoltes seront belles. Si
les foins n'ont pas été très abondants,
le regain par contre remplit les gran-
ges. L'herbe qui faisait défaut à la
fin du printemps croît de nouveau, le
bétail a de quoi se nourrir, de sorte
que le lait ne fera pas défaut.

Les pommes de terre, malgré les dé-
gâts causés par le doryphore, sont
bien formées. Ici encore, la récolte se-
ra satisfaisante. Les betteraves sucriè-
res et les tabacs prospèrent là où le
fumier et les engrais n'ont pas man-
qué; le froment , le seigle, l'orge et
l'avoine sont de toute beauté. Si la
paille est un peu courte, ici et là, les
grains seront plus farineux.

Quant au colza et aux pavots, ils
fourniront à notre économie nationale
une huile appréciée.

Les cerises sont abondantes et les
arbres fruitiers sont chargés de beaux
et bons fruits.

En pays fribourgeois
La «Diana » a Fribourg

(e) Dimanche a eu lieu à Fribourg
l'assemblée générale de la Fédération
de la c Diana », groupant quasi tous
les chasseurs des cantons de Vaud, Va-
lais, Genève, Nenchâtel et Fribourg.

L'organisation de cette journée avait
été confiée à la Fédération fribourgeoi-
se des sociétés de chasseurs, qui n'ont
rien négligé pour que leurs sympathi-
ques collègues en Saint-Hubert passent
quelques agréables moments. Environ
150 à 200 délégués ont pris part à cette
réunion annuelle, dans la salle du
Grand Conseil, sous la présidence du
colonel Louis Carbonnier, de Neucha-
tel.

Après lecture et acceptation du pro-
cès verbal de la dernière assemblée et
des comptes, le président donne con-
naissance d'un intéressant rapport sur
l'activité de la Fédération. Le comité
central sortant de charge est réélu
pour ufle nouvelle période et élargi par
la nomination de deux nouveaux mem-
bres : MM. François de Gottrau, prési-
dent cantonal fribourgeois et Marc Po-
chon, ancien député, à Vesin (Broyé) .
L'assemblée nomme ensuite M. Ley-
vraz, d'Aigrie, membre d'honneur de la
Fédération. Au cours du banquet qui
suivit, plusieurs discours furent pro-
noncés, entre autres par MM. François
de Gottrau, Ernest Lorson, syndic, et
par le président central, M. Carbon-
nier.

Endiguement de la Sarine
(c) Le Conseil fédéral vient d'approu-
ver les projets d'endiguement de la Sa-
rine élaborés par la direction des tra-
vaux publics de Fribourg et a accordé
les subsides ordinaires. Ces travaux
concernent le cours de la Sarine en
ville de Fribourg, depuis la Maigrau-
ge aux Neigles. Actuellement, une
partie de ce tracé seulement est endi-
guée, notamment sur la rive gauche,
des Petites-Rames au pont des Nei-
gles. De nouvelles digues seront cons-
truites sur la rive droite, à partir de
la chute du barrage jusqu'en face du
couvent. Les travaux reprendront de-
puis l'usine à gaz jusqu'au pont du
Milieu , qui relie les quartiers de la
Neuveville et de l'Auge.

A partir de l'embouchure du Got-
teron , sur les deux rives, de nouveaux
aménagements seront encore nécessai-
res. Plus bas. où se trouve actuelle-
ment le stand des Neigles, un grand
emplacement sera réservé à des exer-
cices militaires et protégé par des
quais.

Le total des travaux est devisé à
130,000 fr., répartis entre le canton , la
commune et la Confédération.

-¦• ¦ ¦ •- 9 juiuet
Température. — Moyenne : 16.7; min.:

14.0; max. : 19.4.
Baromètre. — Moyenne : 717.3.
Eau tombée: 6.2.
Vent dominant. — Direction : ouest; for-

ce: assez fort.
Etat du ciel: couvert; pluie Intermit-

tente toute la Journée.

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

Niveau du lac, du 8 JuUlet , à 7 h.: 429.94
Niveau du lac, du 9 Juillet , à 7 h.: 429.98
Niveau du lac, du 10 Juillet, à 7 h. : 430.00
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PREVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météorolo-

gie communique, lundi soir, les prévi-
sions suivantes : Ciel nuageux, varia-
ble, encore des averses.
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Monsieur et Madame
Robert SERMET et leur fils Claude
ont la grande Joie de faire part de
l'heureuse naissance de leur fille et pe-
tite sœur

Jocelyne
Noiraigue, le 8 JuUlet 1944.

Monsieur le pasteur et Madame
Alfred GYGAX ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Christiane - Denise
La cure de Saint-Martin.

Ceux qui espèrent en Toi ne se-
ront pas confus. pg T .-XTX 7.

Monsieur et Madame Jules Ducom-
mun, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Maurice Ducom-
mun, au Locle, et leurs enfants : le lieu-
tenant André Ducommun, en campa-
gne, Mademoiselle Suzanne Ducommun,

ont le grand chagrin d9 faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Paul Buhler
née Anna DUCOMMUN

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante et grand-tante, qui s'est endormie
paisiblement en Dieu, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds et la Coudre, le
10 juillet 1944.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 12 juillet à 14 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve R. Fischer-Sollberger,
à Zurich;

Mademoiselle Marthe Sollberger, à
Nenchâtel;

Mademoiselle Thérèse Sollberger, h
Nenchâtel ;

Monsieur Edgar Sollberger, à Neu-
chatel;

Madame Oscar Sollberger-DePieire, à
Nenchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Fischer
et leurs enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame René Fischer et
leurs enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame Henry Sollber-
ger, à Neuchatel;

les familles Scherz, Frei-Scherz, Hûbs-
cher-Scherz, Lehmann-Scherz, Dan-
chaud,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Lina SOLLBERGER
institutrice

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur affection
après quelques jours de maladie.

Neuchatel, le 10 juillet 1944.
Heureiux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 13 juillet, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 54.

Tu garderas dans une paix par-
faite l'esprit qui s'appuie sur toi,
car 11 se confie en toi.

Esaïe XXVI, 3.
Madame Henri Gacond;
Monsieur et Madame Willy Gacond

et leurs enfants: René, Nelda, George-
André et José;

Monsieur et Madame Robert Gacond
et leurs enfants: Claude-Henri, Jac-
ques-André, François et Denis;

Madame Marthe Gacond-Jacot;
Mademoiselle Alice Gacond;
Mademoiselle Elisa Cornu;
Madame et Monsieur Samuel Zeller-

Gacond, leurs enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent.

Monsieur Henri GACOND
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
73me année.

Neuchatel, le 8 juillet 1944.
Jésus lui dit : Moi, Je suis la ré-

surrection et la vie: celui qui croit
- en mol, encore qu'il serait mort,

vivra. Jean XI, 25.
L'inhumation, avec suite, aura lieu

mardi U courant, à 13 heures.
Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Domicile mortuaire: Comba-Borel 6.

Selon la pensée du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de la Section de Neuchatel
de la Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri GACOND
père de M. Wiïltly Gai-ond, membre de là
société.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
mardi 11 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Comba-Borel 6.

Le comité de l'Amicale Cp. Surv. 1 NE
a le regret d'informer les membres du
décès de

Monsieur Henri GACOND
père de notre armd Willy Gacond.

Nos membres sont priés d'assister à
l'inhumation, mardi H courant, à 13 h.

Domicile mortuaire: Comba-Borel 6:

Le comité de la Dian a a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de

Monsieur Henri GACOND
père et grand-père de leurs dévoués
membres actifs, Messieurs Willy Ga-
cond. René et Georges Gacond.

L'enterrement aura lieu, avec suite,
mardi 11 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Comba-Borel 6.
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Monsieur Werner Furrer-Herzog, à

Neuchatel;
Madame veuve Herzog-Mûller, à

Neuchatel;
Monsieur et Madame Walter Herzog-

Theler , à Lucerne;
Madame et Monsieur E. Hûgly-

Herzog et leur fille, à Emmenbrucke,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Werner FURRER
née Ottilie HERZO'G

que Dieu a reprise à Lui , dimanche
9 juil let , après une longue maladie
supportée courageusement , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchatel , le 9 juillet 1944.
(Evole 5)

La messe de sépulture aura lieu à
Lucerne, Hofkirche, mercredi 12 juil-
let à 8 heures, et l'inhumation le même
jour , au Friedenthal, à 13 h. *5.

R, L P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Madame veuve Berthe Daucher-Isoz
et famille, à Stuttgart ;

Madame et Monsieur Charles Dubey-
Anderegg, à Portalban;

Madame veuve Edmond Isoz, à Zu-
rich;

Madame et Monsieur Willy Binggeli-
Isoz, à Zurich ;

Madatne et Monsieur Charles Deve-
ley-Isoz et famille, à Bâle;

Mademoiselle Alva Wulpillier et fa-
milles, à Neuchatel , Bienne, Saint-
Gall , Zurich et Berne,

les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère sœur, tante,
belle-sœur, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Blanche ISOZ
négociante

que Dieu a reprise à Lui dimanche
9 juillet , dans sa 67me année.

Neuchatel, 9 juillet 1944.
(Saint-Honoré 8)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 11 juillet, à 15 heures.

Culte au domicil e mortuaire à 14 h. 30.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire-pa rt.

Le comité de la Sec tion neuchâteloise
de l'Union suisse des marchands de
cigares a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle Blanche ISOZ
membre de la section depuis la fonda-
tion.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


