
Le voyage du généra l de Gaulle
â Washington

La reconnaissance « de facto » par
les Etats-Unis du gouvernement pro-
visoire de la Républi que français e
est sans conteste un événement qui
fera date dans les annales politi ques
de l'année. Cette décision, que le
président Roosevelt a tenu à annon-
cer liii-mème au lendemain de la vi-
site du général de Gaulle à Washing-
ton, a causé dans le monde une vé-
ritable sensation. La surprise a été
d'autant plus grande qu 'on savait
depuis longtemps que l'activité du
Comité français de libération natio-
nale et de son chef n'était pas vue
d'un œil favorable outre-Atlantique.
La presse yankee elle-même avait
laissé entendre que les milieux of f i -
ciels américains prêtaient au général
de Gaulle des ambitions dictatoriales.
D'autre part , le p résident du Comité
d 'Alger s'était fa i t  de solides ennemis
parmi certaines personnalités po li-
tiques de Washington, qui n'hési-
taient pas à parler de la cession par
la France aux Etats-Unis , de Dakar,
de la Martinique et de Saint-Pierre-
et-Miquelon pour payer tout ou par-
tie de la dette de guerre. A ces pré-
tentions, de Gaulle avait opposé un
refus catégori que , déclarant qu'il
n'était pas là pour présider à la li-
quidatiqn ou au morcellement de
l'Empire français. Cette intransi-
geance lui vulut alors de telles ini-
mitiés que la reconnaissance de son
autorite sur les rég ions de la France
libérée paraissait p lus que compro-
mise. Cela était d'ailleurs si vrai
qu'avant le départ du président du
Comité d 'Alger pour Washington,
tous les journaux anglo-saxons af f i r -
maient que les entretiens qui allaient
se dérouler à la Maison-Blanche ne
porteraient en aucun cas sur la ques-
tion de la reconnaissance de l'auto-
rité du général de Gaulle. Seuls les
problèmes intéressant la poursuite
de la guerre contre l'ennemi com-
mun et l'administration civile des
rég ions libérées devaient , en prin-
cipe , faire l'obje t de ces délibéra-
tions.
—¦——• 

* 

* 

*

Ainsi donc, toute décision d'ordre
politi que et juridi que devait être
ajournée , un accord paraissant s'être
réalisé sur la base d' un « modus
vivendi ». Mais le général de Gaulle
n'est pas homme à trouver une so-
lution facile pour éluder les d i f f i -
cultés. Conscient de la justesse de
sa cause , il a pu convaincre M. Roo-
sevelt de l'inanité des scrupules qu'il
pouvait encore se faire.

Après un long examen, le prési-
dent des Etats-Unis s'est rallie aux
vues de son hôte. Cette décision con-
sacre par consé quent le Comité fran-
çais de libération nationale comme
seule autorité compétente pour l'ad-
ministration civile de la France et
de son empire. Au moment oppor-
tun, la nation française sera consul-
tée , et c'est elle qui, en f in  de
compte , choisira en toute liberté ses
représentants et la forme de gou-
vernement qu'elle désire.

* *
Ce geste des Etats-Unis, venant

avant celui de Londres, a une por-
tée considérable. Il prouve pour le
moins que les dirigeants américains
sont maintenant convaincus que non
seulement le Comité d'Alger et les
organisations de la résistance font
bloc avec leur chef,  mais que le gé-
néral de Gaulle jouit en France d' une
popularité qu'on ne peut p lus con-
tester. Il est d' ailleurs possible que
l'accueil triomphal qui a été réservé
au président du gouvernement pro-
visoire, tant à Bayeux que dans
d'autres localités normandes libé-
rées , n'ait pas été étranger à la re-
connaissance « de facto  » de l' auto-
rité du général de Gaulle.

* *
L'activité de celui qui est l 'âme

de la France combattante a été di-
versement appréciée. Le confl i t  qui
s'est élevé entre de Gaulle et Giraud ,
et qui a abouti à l 'éviction de ce
dernier , a provoqué un malaise dont
les répercussions se sont fa i t  sentir
jusqu 'à Londres et à Washington où ,
pendant p lusieurs mois, l'étoile du
président du Comité d 'Alger a forte-
ment p âli. De p lus , l' attitude parti-
culièrement bienveillante de Moscou
a suscité quel que appréhension ou-
tre-Manche. A l 'heure actuelle , nous
manquons malheureusement d 'élé-
ments suf f isants  po ur pouvoir nous
faire une op inion définitive sur ces
événements , et ce n'est que lorsque
les dossiers de l 'histoire de la guerre
seront ouverts qu 'on sera à même de
porter un jug ement objectif  et im-
partial.

Cependant , on ne peu t nier qne
le g énéral de Gaulle vient de rem-
porter aux Eta ts-Unis un grand suc-
cès. Sa ténacité a finalement triom-
p hé de la méf iance dont il était
l 'objet dans les deux cap itales anglo-
saxonnes. Londres s'apprête pour sa
part a reconnaître également le Co-
mité d'Alger. A près les déclarations
qu'a faites mercredi aux Communes
M. Eden , il est évident que le gou-
vernement britannique prendra une
décision analogue à celle de Was-
hing ton. Ainsi , après p lus de quatre
ans de lutte, le général de Gaulle

est parvenu à ses f ins.  Aujourd'hui ,
la France, sous son autorité , possède
un gouvernement qui pourra traiter
avec les nations unies et reconnu
par elles.

Le 23 juin 1940, le chef actuel du
gouvernement provisoire, qui avait
gagné la Grande-Bretagne après la
débâcle, lançait au pe up le français
son premier appel a la résistance.
Ce message tadiodiffusé se terminait
par ces mots véritablement prophé-
tiques : « La guerre n'est pas perdue ,
la patrie n'est pas morte ! » Aujour-
d'hui, la France a repris sa place
dans le combat. Demain, le général
de Gaulle installera son gouverne-
ment dans la métropole. Cette dou-
ble victoire confère à Charles de
Gaulle une autorité qu'il serait vain
de ne pas vouloir reconnaître. Was-
hington d'abord , Londres ensuite, ont
compris qu'il était temps de mettre
f in  à une équivoque qui ne pouvait
que nuire à la cause alliée, j .-p. p.

Les troupes anglo-américaines
avancent lentement en Normandie

l_a principale poussée alliée s'effectue
sur la route de Lessay â Saint-l_ô

G. Q. G. DU GENEEAL EISENHO-
WEE, 14 (Exçhange). — Les Améri-
cains ont réalisé de bons progrès sur
le front ouest, tandis que, dans le sec-
teur est angl " -canadien, un calme re-
latif a régné toute la journée.

Le front, de Saint-Lô à la mer, est
en mouvement et tout donne à croire
que les Allemands, cédant à la pres-
sion des troupes de Bradley, se retirent
sur une nouvelle ligne de défense. Les
Américains se heurtent encore par en-
droitsi à"u^s^TriéTè-|faTtleB chargées de
couvrir la retraite adverse et qui se
replient en bon ordre en faisant sau-
ter les ponts et en opérant des des-
tructions de ' routes.

Le cercle se resserre autour de Les-
say. Les Américains ont pris position
à 3 km. de la ville et ont coupé la
route la Haye-Lessay. Sur leur flanc
droit, ils ont gagné 2 km. et se trou-
vent dans les environs de Bretteville-
sur-Ay. Us ont atteint Saint-Germain-
sur-Ay que l'ennemi avait abandonné.
Sur leur flanc gauche, ils ont pris d'as-
saut le village de Vesly et poursuivi
leur avance en direction du sud.

Plus à l'intérieur du pays, les trou-
pes de Bradley se sont avancées jus-
qu'à l'une de ces importantes bandes

de terre ferme qui coupent les marais.
La poussée en direction de Saint-Lô se
poursuit, ainsi que l'avance sur les
deux rives de la Taute. Sur la rive
gauche, les Américains sont aux en-
virons d'Auxais; sur la droite, ils ont
atteint le Hommet-d'Arthenay. An sud
des bois du Hommet, ils se sont em-
parés de Saint-Martin-les-Champs d'où
ils ont lancé une attaque sur l'impor-
tant carrefour routier Bayeux-Coutan-
ces et Marigny-Carentan.

Le communiqué allié
G. Q. G. INTERALLIE, 15 (Beuter).

— Communiqué de vendred i soir :
L'avance des Alliés vers la route de

Lessay-Saint-Lô se poursuit et plusieurs
petits coins ont été enfoncés dans les
défenses ennemies. Laulne, au nord-est
de Lessay, a été occupée. Nous avons
réalisé de nouveaux gains entre la
Martinière et Auxais, des deux côtés de
la Taute. Sur la rive occidentale de
la Vire, au nord de Saint-Lô. une au-
tre poussée nous a amenés à la péri-
phérie du village du Mesnil-Durand.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

LA GUERRE SUR LE FRONT OCCIDENTA L

DANS L'ALLEGRESSE DES PETITS ET DES GRANDS
: 

Les cérémonies traditionnelles au temple du Bas et à la Collégiale
I,E CORTEGE

Tous ceux qui ee souvenaient dn
temps maussade de l'an dernier et des
parapl uies qui masquaient désagréable-
ment au spectateur la vue des enfants
de nos écoles, redoutaient que la pluie
ne fût à nouveau de la partie. Mais
leurs craintes, j eudi déj à , s'étaient en-
volées, et c'est par un soleil que l'on
peut presque qualifier de fra nc que le
traditionnel cortège de la Fête de la
jeune sse a défilé hier dans les rues de
la vaille.

Les enfants attendent leur tour devant le carrousel

Un changement avait été apporté à la
composition de ce cortège. Ce sont en
effet les tout petits qui ouvraient la
marche, suivant immédiatement la Mu-
sique militaire et les membres de la
commission scolaire. Tout petits des
classes enfantines et des premières an-
nées prim aires. Fillettes pas plus hau-
tes que des bottes et garçonnets timi-
des et sérieux, piètrement alignés, mais
si bien nippés, si fiers d'eux-mêmes I
Puis venaient les classes primaires su-
périeures, les élèves des écoles secon-
daire et supérieure, du collège classique,

de l'école professionnelle, séparés par
les différentes fanfares municipales.
Puis le Club des accordéonistes — dont
la tenue et l'allure furent fort remar-
quées — les éelaireurs et éclaireuses,
etc. Tout cela un peu pêle-mêle , nous
a-t-il semblé. Défiler dans les rues de
la ville serait-il donc un « pensum » t
Les maisons étaient pourtant abondam-
ment pavoisées, les magasins et les bu-
reaux avaient ferm é boutique et tous
les parents et amis du dehors étaient
accourus. On aurait pu croire, ici et là,
que c'était le cas, tant les rangs zig-
zaguaient et tant certains élèves traî-
naient les pieds, visiblement ennuyés
d'avoir à parcourir le traj et prévu. Un
peu plus d'homogénéité dans les toilet-
tes, un alignement un peu plus sévère
auraient, croyons-nous, donné encore
meilleure impression.

Une vue de la polonaise au Mail

Le clou dn cortège fut certainement
le port, par les élèves de l'école profes-
sionnelle, de chapeaux de paille blancs,
beiges, rouges et bleus. Un mouvement
que nous ne nommerons pas s'est fait le
champion du couvre-chef féminin . A
l'en croire, la grâce et l'élégance de la
femme ne sont pas complètes si elle ne
porte pas de chapeau. Peut-être. Mais
alors, que celles qui en sont convain-
cues portent aussi des bas, des souliers
pas trop plats, qu 'elles se tiennent droi-
tes et que leur démarche soit légère. Les
modèles « exposés » étaient joli s, certes,
et originaux , mais les * éehevelées * sup-
portaient parfaitement la comparaison.

A la place Purry, suivant un rite
immuable, le cortège se scinda en deux
groupes, dont le premier — que nous
suivrons — se rendit an temple du Bas.

(Voir la suite en dernière page)

Les forces du maréchal Rokossovsky
ont pris d'assaut la ville de Pinsk

La poussée soviétique en Pologne orientale

LA RÉSISTANCE ALLEMANDE SE RAIDIT SUR
OU LE GÉNÉRAL LINDEMANN AURAIT REÇU

MOSCOU, 14 (Reuter). — Un or-
dre du jour du maréchal Staline, pu-
blié à 19 h. 50 et adressé au maré-
chal Rokossovsky, dit que les troupes
russes du premier front de la Rus-
sie-Blanche ont forcé le passage des
rivières Yaselda et Pripet , avec l'ap-
pui de la flottille du Dniepr, et ont
pris d'assaut, le 14 juillet , la ville de
Pinsk, centre régional et point d'ap-
pui allemand important dans la di-
rection de Brest-Litovsk.

Toutes les unités qui ont pris part
à ces opérations porteront désormais

le nom de Pinsk. Vendredi soir, à
Moscou , vingt salves ont été tirées
par 224 canons pour marquer cette
nouvelle victoire.

Les avant-gardes russes
à 40 km. à l'ouest de Pinsk

MOSCOU, 14 (Exchange). — Les trois
divisions allemandes qui ont été bat-
tues à Pinsk se retirent en désordre
le long de la ligne ferrée conduisant

Les troupes soviétiques approchent de Dunabourg. Cette ville fut sou-
mise, en 1941, lors de l'avance de la Wehrmacht, à un intense ien
d'artillerie. Voici une photographie prise à cet' e éprque peu après le

passage des bombardiers piqueurs allemands

à Janov , en direction d'une position
de barrage érigée dans le secteur de
Kobrin , pour la protection de Brest-
Litovsk contre une attaque frontale.

Rokossovsky a muni .ses flancs de
blindés rapides et menace de deux cô-
tés à la fois la ligne de retraite des
Allemands. Les avant-gardes sont dé-
jà aux prises avec les unités alleman-
des non loin de Janov, à 40 km. à
l'ouest de Pinsk.

Les gains de terrain réalisés
par l'offensive soviétique

MOSCOU, 14 (Reuter). - Le grand
saillant que l'armée soviétique a en-
foncé en Russie-Blanche et sur la
ligne du Dniepr depuis le 23 juin a
maintenant une superfici e égale au
cinquième de celle de l'Allemagne. La
poussée dans ce saillant acquiert de
nouveau de la vitesse après s'être ra-

R LE FRONT BALTE
ÎU DES RENFORTS
lentie pendant un jour ou deux. Tan-
dis que les Russes pourraient mainte-
nant pénétrer en Prusse orientale, cer-
tains indices laissent supposer que
l'armée russe a l'intention d'élargir le
saillant jusqu'au golfe de Riga et peut-
être même jusqu 'au golfe de Finlande
avant de déclencher sa grande offensi-
ve contre le territoire du Reich. '¦%iJusqu'ici les Busses se sont métho-
diquement consolidés en largeur avec
chaque kilomètre gagné en profon-
deur. Sur le flanc gauche, le saillant

est protégé par les marais du Pripet
et le sa i l l an t  ukrainien du maréchal
Joukov est proche.

Sur le flanc droit, les Allemands
sont maintenant refoulés pain» les «ar-
mées des généraux Bagramian et
Emerenko, dont l'avance dans les ter-
ritoires baltes sera peut-être bientôt '
renforcée par les forces russes atten-
dant encore devant Narva et Pskov.
La perte de Vilna signifie que les Rus-
ses sont maintenant prêts à porter le
COUD final aux Allemands dans les
territoires de la Baltique. Elle signi-
fie, comme l'écrit l'« Etoile rouge »,
que la route vers Kovno et la mer est
ouverte. Elle est aussi , de l'avis des
experts militaires, un signe des plus
nets de l'incapacité de la Wehrmacht
d'enrayer la marche inexorable de
l'armée russe vers l'ouest.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

La. propagande, certes, nous a rendus
méfiants. Il est impossible toutefois de
mettre en doute que les informations
sur le sort des juifs en Hongrie ne
comportent une grande part de vérit,é»v
Par milliers, des hommes, des femmes,
des enfants qui étaient pourchassés&à
cause de leur <: race » et qui pensaient
avoir trouvé un refuge en Hongrie
sont menacés dans leur vie.

Des protestations se sont élevées»
chez nous comme ailleurs. C'était na-
turel; bien plus, c'était nécessaire.
Nous aurions été en droit de douter
du sens moral de notre peuple s'il avait
gardé le silence, s'il était resté indiffig
rent, si, dans nos églises, en particu-
lier , on n'avait pas rappelé les dé*
voirs élémentaires de la charité et de
l'humanité. *

On s'est demandé toutefois pourquoi
le Conseil fédéral ne s'associait pas â
ces protestations et — comme la poli-
tique s'empare aussitôt de tout , même
des causes les plus nobles — on n'a
pas manqué de laisser entendre que nos
gouvernants, indifférents au sentiment
populaire, se retranchaient derrière
une neutralité mal interprétée pour
rester cois. Et de telles « explications »,
parce qu'elles sont malveillantes, trou-
vent aussitôt un certain crédit. V

L expérience — une triste expérien-
ce, hélas! — a montré pourtant que
les dirigeants responsables (je dis bien« responsables ») d'un petit pays neu-
tre, ont, en l'occurrence, le choix entre
deux méthodes. La première, c'est ¦ la
protestation solennelle, qui libère la
conscience, mais dresse aussitôt -Un
obstacle infranchissable — celui du
prestige et de l'amour-propre — devant
tout autre moyen d'action. L'autre,
c'est précisément l'action, l'interven-
tion directe auprès du puissant qui
tient entre ses mains le sort de mil-
liers d'êtres humains, intervention qui
n'a quelque chance de succès que S si
elle s'entoure d'une certaine discré-
tion.

Le Conseil fédéral a choisi la secon-
de et, jeudi , à la commission des
pleins pouvoirs, le chef du département
politique a donné des renseignements
sur « les dispositions prises pour - es-
sayer de venir en aide aux juifs per-
sécutés en Hongrie ». Et le communi-
qué officiel auquel nous empruntons
cette phrase ajoute: « ProfondëTSënt
émus par les nouvelles reçues à ce
sujet , les membres de la commission .
ont prié le Conseil fédéral de poursui-
vre ses efforts. *L'avenir dira si ces, efforts ont plus
de succès que les déclarations et les
protestations. Notons, pour l'instant,
que nos magistrats ne restent ni indif-
férents, ni passifs. C'est l'essentiel.

G. P.

LA SUISSE
ET LE SORT

DES JUIFS

M. Georges Mandel
a été assassiné

La fin tragique d'un homme
politique français

Des inconnus ont tiré des
coups de feu sur l'automobile
qui le transportait dans un

pénitencier
VICHY, 14. — Radio-Vichy annonce

que M. Georges Mandel a été tué d'une
balle alors que les autorités françaises
le faisaient transférer dans un établis-
sement pénitentiaire. Des individus
ont tiré des coups de feu sur l'automo-
bile.

La carrière du défunt
Georges Mandel , homme p olitique

franç ais, était né en 1885. Il f u t  le col-
laborateur de Clemenceau à « l'Homme
libre ». Il fu t  choisi par lui comme
chef de cabinet quand celui-ci prit la
présiden ce du Conseil en 1916. Après lui
avoir prêté le concours le plus actif
pendan t les derniers mois de la guerre
et la conférence de la paix, il obtint aux
élections de 1919 un siège à la Chambre
des députés, où il représenta la Giron*
de.

Il siégea dans les rangs du bloc na-
tional Il échoua aux élections de 192it
mais retrouva un siège aux élections
de 1928. Il fu t  ministre des postes et
télégraphes dans le cabinet Flandin en
novembre 1931, puis il f i t  partie égale-
ment des cabinets Bouisson et Laval en
1935.

Il fut  ministre des colonies dans le
cabinet Daladier , de même que dans le
gouvernement Reynaud . Dans ses fonc-
tions de ministre de l'intérieur, Mandel
se révéla un organisateur de talent et
un homme à poigne . Sous le régime de
Vichy, il f u t  interné en forteresse.

Mandel devait être
transféré à la Santé

LONDRES. 15 (Reuter). — Radio-Vi-
chy déclare que Georges Mandel a été
tué alors qu'on le conduisait à la pri-
son de la Santé, à Paris.

Gros raid allié
sur Budapest

Les ailes anglo-saxonnes
sur les Balkans

BARI, 14 (Exchange). — Plusieurs
centaines de bombardiers lourds améri-
cains, escortés d'un nombre correspon-
dant de chasseurs à long rayon d'ac-
tion, ont attaqué vendredi après-midi
Budapest et ses principales voies fer-
rées. Il ressort des premiers messages
diffusés par les équipages des bom-
bardiers que ces opérations visent à
couper Budapest de tout trafic ferro-
viaire.
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Madame Alfred GRABER-HADORN et ses
enfants, très sensibles à tous les témoignages
de sympathie qu'ils ont reçus, expriment leur
vive reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés en ces jours de dou-
loureuse épreuve.

Fontaines, le 13 juillet 1944.

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

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 soua B. D. 344
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne cuisinière
ou ménagère cherche place
dans petite famille ou chez
personne seule. Neuchâtel
ou environs désirés. Adres-
ser offres écrites à V. S. 384
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Comptable
très expérimenté, disposant
régulièrement de quelques
heures, s'occuperait de mise
à Jour et tenue de compta-
bilité, facturation, corres-
pondance, etc. — Faire of-
fres écrites à B. M. 377 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
se recommande pour travail
à domicile. Mme Y. Herzer,
Grand'Bue 54, Cormondrè-
che. 
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Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en, In-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

On cherche pour

confiserie
de la ville une jeune fille
apprentie, de langue fran-
çaise, pour le service de tea-
room. Adresser offres écrites
a B. F. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moulins
à remettre tout de suite
Joli petit logement de
deux chambres et oulslne.
Etude Ed. Bourquln, Ter-
reaux 9.

Pour tout de suite, à
louer, à

VALANGIN
logement de deux grandes
chambres ensoleillées. —
S'adresser à Henri Kohler.

Dans la boucle, maga-
sin à louer pour date
à convenir.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire. Serre 7.

Belle chambre à louer. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Deux chambres à un ou
deux lits; confort. Evole
33, rez-de-chaussée. 

A louer aime

jolie itaÉie unie
dans appartement moder-
ne à employée sérieuse et
soigneuse. S'adresser de 18
à 20 heures, dimanche ex-
cepté, Saint-Nicolas 13,
1er .étage ouest. 

A louer une Jolie
CHAMBRE

meublée au soleil. Deman-
der l'adresse du No 386 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Hôpi-
tal 6, taie.

Belle grande chambre.
Manège 2, 3me à droite.

Belle chambre meublée.
Eoluse 23 , 3me étage. 

BUREAU
On offre & louer au cen-

tre de la ville une belle
pièce indépendante, chauf-
fée, à l'usage de bureau.
S'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crêt 8, Neuchâtel.
Tél. 813 60.

Belle chambre indépen-
dante à louer de préféren-
ce avec pension. S'adresser
Ecluse 16, au 3me. 

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

On cherohe à louer une

CHAMBRE
non meublée. S'adresser à
M. Marcel I/angel c/o M.
Georges Schumacher, Wa-
vre Tél. 7 51 60. 

Jeune Suisse allemand
cherche une

CHAMBRE
meublée pour le 30 juillet.
De préférence aux environs
de Monruz. Adresser offres
avec prix sous H. G. 393
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un
petit

appartement
de deux chambres et cuisi-
ne, pour le 1er ou le 15 sep-
tembre, à Neuchâtel ou en-
virons. 6'adreaser à M. Paul
Perrenoud, Grand-Rue 69,
Corcelles.

MAGASIN
avec appartement cherché.
Case 305, Neuohâtel.

On cherche à louer pour
deux personnes un

LOGEMENT
de trois chambres ou deux
grandes avec dépendances.
Adresser offres écrites à B.
C. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche locaux poUr

bureaux
surface totale 30 m*, si-
tués au centre de la ville
Ecrire case postale 852.

On demande pour le 1er
septembre une

jeune fille
de toute moralité pour la
vente et le service du ma-
gasin. Adresser offres confi-
serie Piguet, route de Chêne
No 11, Genève. AS 3582 G

On cherche pour août,
une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour la
cuisine et les travaux d'un
ménage de trois personnes.
Adresse : magasin Nouvea l-
tés Fh. Thlébaud-Kunz, Co-
lombier.

Ménagère
On cherche pour fin Juil-

let ou époque à convenir,
personne de confiance, ca-
pable de faire un ménage
simple pour deux ou trois
rrsonnes, dans un village

la campagne au bord du
lac de Neuchâtel. Adresser
offres avec références et ga-
ges demandés au No 15 P.P.,
bureau postal, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

On cherche pour tout de
suite, pour

garçon
de 16 ans, place dans bonne
famille pour apprendre la
langue française et éven-
tuellement fréquenter l'éco-
le. Faire offres à Lâchât,
Holzikofenweg 29, Berne.

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la et Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 38

M A B I K  D E  f f â I L L Ï

— Oh ! une partie de billard par
cette chaleur, soupire Alizé qui s'é-
vente.

— Excellent pour ne pas engrais-
ser, déclare Arnaud. Nous sommes
quatre, car nous enlevons M. Dar-
cueil eit Gatheiiine. Je connais la sal-
le de j eu : un petit bâtiment juché
au milieu des fleurs à deux pas de
l'étang. Fraîcheur et verdure. Un
oeil fermé pour mieux fixer la boule;
l'autre ouvert pour admirer votre
chevelure de feu, Alizé, et vos yeux
de velours. Monsieur Dairoueil, êtes-
vous fort au jeu ? ajoute le jeune
garçon, en prenant Georges par le
bras et le forçant à se lever. Cathe-
rine jou e comme une mazette : ne
la prenez pas pour partenaire.

Tout cela est fait  si naturellement
gu'Alize ne conçoit aucun soupçon

et, d'assez bonne grâce, elle suit les
deux jeunes gens en tenant amicale-
ment Catherin^ par la taille.

— Un homme, une femme, dé-
crète Arnaud en choisissant , une
queue dont il enduit de orale le
procédé, et sachez, Mesdemoiselles,
que vous n'avez nulle galanterie à
attendre de nous. Un match, et nous
serons impitoyables. Votre victoire
n'en aura que plus de prix, ajoute-
t-il en saluant gravement les j eunes
filles qui nienit.

— Alors, dit gaiement Catherine,
c'est l'union de la force contre les
faibles. Messieurs, vous n'êtes pas
généreux ; mais, comme le dit Tou-
fou , avec une impertinence à peine
voilée, nous n'en aurons que plus
'de plaisir à vous battre.

— Bah I dit le jeune garçon, en
haussant les épaules, je connais les
filles ; elles ont toujours peur de
craquer leur robe.

Lui, ne craint pas de « craquer >
ses vêtements. Couché à plat ven-
tre sur le billard , il vise la boule
rouge, la frappe rudement, mais si
malheureusement qu'elle forme pro-
jectile et, après une trajectoire in-
quiétante, passe à travers un car-
reau pour se perdre au dehors.

— Tu parl es d'une réussite, glisse
Arnaud à l'oreille de sa sœur.

Sous les huées des deux jeunes fil-
les, Arnaud se bouche les oreilles et
se sauve à la recherche de la boule.

Machinalement, les jeune» gens l'ont
suivi jusque sur le seuil de la salle
de jeu et ils rient de voir les mal-
chanceux efforts de Toufou.

— Voilà la partie fort aventurée,
déclare Alizé en riant. Pendant que
le pauvre garçon se fatigue, fumons
la cigarette réparatrice des forces
d'autrui.

Sa main tendue cueille un coffret
sur une tablette et elle le présente
ouvert à Catherine, en lui disant :

— Choisis : cigarettes françaises,
belges, anglaises, américaines, égyp-
tiennes.

Puis, la jeune fille servie, tournée
vers Georges :

— Vous, je sais, du Maryland.
Son sourire caresse le jeune hom-

me qui , depuis "arrivée des Saint-
Romain , est contra int et morose. C'est
que le souvenir de Fanny est entré
dans les plis de la robe de Catherine;
le fantôme chéri qu 'il veut oublier se
dresse gracieux et souriant à ses cô-
tés ; il revoit la jeun e fille si déli-
cieuse à cette fête travestie pendant
laquelle il lui fut présenté; puis, le
lendemain, au palais de Glace, con-
fiante et légère, ses mains mignonnes
abandonnées à son étreinte. Comme
un film, chacune de ses rencontres
avec la belle passe lentement dans
son esprit. C'est Fanny rieuse, à un
thé chez les Saint-Romain ; Fanny
à une matinée littéra ire ; Fanny pré-
sentée au grand-père et à la ta nte-
marraine ; Fanny chantant de sa

voix délicieusement pure et fraîche,
Il lui semble encore entendre la jeune
fi lle détailler avec une douceur d'ap-
pel :

Viens, le soir descend
Et l'heure est charmeuse...

Et c'est Fanny encore, au hasard de
ces rencontres qui n'étaient pas tou-
tes le fait du hasard, de ces rencon-
tres cherchées par l'amoureux, et qui
étaient si exquises à son coeur. Et
puis, au souvenir de Fanny se mêle
celui d'Alizé,- une Alizé pétulante, ai-
mable, confiante... ah ! tout de suite
si ingénuement confiante envers lui ,
d'une ingénuité un peu inconséquen-
te, puisqu'elle parlait à tort et à
travers, non seulement de ses petits
secrets de jeune fille , mais aussi des
confidences reçues de ses amies. Plai-
gnant Catherine de «sa manie de
mensonge» qui , enfant , lui faisait
déjà inventer mille choses qu 'elle di-
sait avec un accent si profond de vé-
rité que les non prévenus en étaient
dupes ; même des mensonges qui
étaient une véritable maladie, tare
attachée à cette jeune fi lle, bonne et
charmant© et qui n'en était pas en-
tièrement responsable, avaient affir-
mé les plus grands médecins, puis-
qu'elle s'imaginait très sincèrement
dire la vérité, telle que son esprit ou
son cœur la désirait . Alizé parlait
avec une pitié affectueuse et un peu
désolée de cette anomalie chez une

venez vite... Oh ! l'extraordinaire
bête !...

Le jeune garçon a contourné
l'étang et il se trouve sur. le bord
opposé. Maintenant, il ne parle plus,
mais il se tient penché vers la terre
et son bras multiplie les-signes d'ap-
pel.

— Si Toufou est allé cherché la
boule aussi loin , c'est qu'il a fort
bonne opinion de la force de son poi-
gnet, dit la Jolie-Laide en riant.

— Il parle d'une bête , rectifie
Alizé.

— Nous pouvons aller voir, répond
Catherine, mais nous allons voir
celle qui arrivera la première. Vous,
fait-elle, tournée vers l'ingénieur ,
vous aurez le droit de courir, mais à
condition de ne pas nous dépasser,
et c'est vous qui donnez le signal
du départ. Comptez. A trois, nous
partons.

Georges sourit avec effort. Le cher
et douloureux fantôme de Fanny pâ-
lit, s'estompe. La vie reprend le jeune
homme avec ses obligations et sa
comédie mondaine. Il passe la main
sur son front encore nuageux et
compte :

— Un... deux... trois...
Alizé et Catherine se sont mises

sur la même ligne ; elles partent au
même moment et il est visible que
la Jolie-Laide veut triompher ; elle
court , légère, mais trop rapide, tan-
dis que Alizé — la sportive — va

personne si bien équilibrée pour tou-
tes les autres choses, et elle se ré-
jouissait, dans sa grande amitié pour
Fanny, du bonheur qui lui était
échu dans son malheur : Xavier Vi-
vien , très amoureux , ne considérant
que la beauté et les qualités de Fan-
ny pour la demander en mariage
quand Mme Montbard vivait encore,
fiancé à celle qu 'il chérissait, malgré
la très grosse différence de fortune,
devenait tout à fait sympathique et
se montrait extrêmement chic par la
constance de son amour, Fanny étant
ruinée par les imprudences mater-
nelles. Alizé comprenait que Xavier
ne tint pas à l'argent, mais ce qu'il
faisait, en ce siècle de positivisme
où nous vivons, n'en était pas moins
beau. Le fabricant de meubles mon-
trait une délicatesse admirable en
ne voulant pas que sa 'fiancée de-
meure une charge aux Saint-Romain;
il la faisait recevoir par une de ses
parentes à laquelle il payerait la
pension de Fanny jusqu'à son ma-
riage, qui aurait lieu dans le courant
de l'hiver.

Quel charmant cœur d'enfant, bon-
ne, pitoyable et droite, montrait Alizé
et quel mal elle faisait à Georges
sans le savoir, l'innooente !...

XX

Un appel arrache l'ingénieur à ses
souvenirs.

— Alizé. Catherine, crie Arnaud,

On demande une ap-
prentie

couturière
Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Mme
E. Béguin, Saint-Biaise.
Tél. 7 53 71. 

Industrie de Colombier
engagerait Jeune homme
ayant suivi l'école secon-
daire comme

APPRENTI
DE BUREAU

Faire offres sous chiffres
P 3211 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Mariage
Veuve, âgée de 53 ans, af-

fectueuse et sérieuse, bonne
ménagère, désire faire la
connaissance de monsieur
ayant situation, ou petit
agriculteur. — Faire offres
sous M A. 383 case postale
5677, Neuchâtel.

¦vIMIHilMiWl

Dc Nora Chenet
médecin-dentiste

Maurice Thiébaud
mécanicien-dentiste

RUE PURRY 8

ABSENTS
jusqu'au 2 août

D QUINCHE
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Docteurs liai
ABSENTS

jusqu'au 14 août

On cherche pour rem-
placement, une

PERSONNE
honnête, pour l'aMlce,
dans restaurant de la vil-
le. — Adresser offres écri-
te» è, B. V. 395 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

fille de salle
sérieuse, bon caractère,
présentant bien. — Offres
avec photographie et certi-
ficat â la caserne d'avia-
tlon & Payerne.

On cherche un Jeune
homme de bonne volonté,
sachant éventuellementconduire, comme

aide de garage
Offres au garage PAT-

THEY, Neuchâtel.
Dans Joli satom, on cher-

che une
COIFFEUSE

Bons soins. — Faire offres
écrites sous chiffres L. B.
379 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 16-16 ans comme com-
missionnaire et pour pe-
tits travaux d'atelier. Se
présenter à la fabrique
Biedermanm & Oo, Hocher
7, Neuchâtel.

Je cherohe un

domestique
de 16 à 19 ans pour la
campagne sachant bien
traire et faucher. Gages
120 francs par mois. Faire
offres détaillées à Benja-
min Ruchti . Engollon.

Je cherohe une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
aux travaux de la campa-
gne. Entrée 1er août, vie
de famille assurée. S'adres-
ser à Alfred Lusoher, Pouil-
lerel, la Ohaux-de-Fonds.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de confiance,
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Date d'entrée
1er août ou à convenir. —
S'adresser : Brasserie des
Voyageui», la Oliaux-de-
Fonds, tél. 2 21 83. 

On demande une Jeune
fille comme

demoiselle
de magasin

Faire offres écrites sous
chiffre J. M. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour les soins
d'un ménage de deux per-
sonnes et un enfant. Entrée
à convenir. Téléphoner au
No 2 33 75, la Chaux-de-
Fonds

^ 
' ¦

Scieur-débiteur
charpentiers

sont demandés tout de sui-
te. Salaire: 1 fr. 80 à 2 fr.
l'heure. Entreprise de cha-
lets Nlchells, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche une

sommeiière
Entrée tout de suite ou à
convenir. Débutante serait
mise au courant. Faire of-
fres écrites sous B. E. 390
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour enfant
de 20 mois une

nurse
ou bonne d'enfant. Place
facile (pas de travaux de
ménage). Uniquement per-
sonne honnête, sérieuse et
capable est priée de faire
les offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous F.
G. 391 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherohe une

jeune fille
désiranit apprendre la lan-
gue allemande et aimant
les enfants, pour aider
dans ménage soigné. En-
trée fin Juillet ou début
d'août. Bons gages. —
S'adresser â Mme Brtlcher,
Luzernerstrasse, CHAM
(Zoug).

Pour les annonces aveo offres ions Initiales et chiffrée, n est Inutile de demande* les adresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit â ces annonces-la et adresserlei lettres an bureau da Journal en mentionnant inr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffresl'y rapportant Toute demande d'adressa d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pourla réponse, sinon celle-d sera expédiés non affranchla
ADMINISTBATION DB LA FETJsXLB D'AVIS DE NEUCHATEI»

Pouponnière
du Landeron

Tél. 8 73 01
reçoit bébés et enfants
en pension. Bonne nour-
riture, bons soins assu-
rés. Situation calme et
ensoleillée dans le bon
air de la campagne.

JEDNES FILLES
soigneuses pour travaux de petites-mains trouve-
raient places stables. Occasion d'apprendre la cou-
ture. — Se présenter à la Fabrique de tricots élas-
tiques « Viso >, Saint-Biaise, terminus du tram.

MISE AU CONCOURS
Les compagnies de chemins de fer Saignelégier - Glovelier, Porrentruy -

Bonfol , Saignelégier - la Chaux-de-Fonds, les Ponts - la Sagne - la Chaux-de-
Fonds et le Locle - les Brenets, d'entente avec la Confédération et les cantons
de Berne et de Neuchâtel, envisagent de se réunir pour former une entreprise
unique, en vue d'être mises au bénéfice de la loi du 6 avril 1939 sur l'aide
aux chemins de fer privés. En conséquence, elles mettent d'ores et déjà au
concours

le poste de directeur
de la nouvelle entreprise à créer, afin d'en préparer dès maintenant l'organi-
sation. Il est en outre à prévoir que la nouvelle compagnie réalisera une
communauté d'exploitation avec le chemin de fer Tavannes-Noirmont.

Conditions : On demande un ingénieur du chemin de fer expérimenté,
ayant aussi une connaissance approfondie de l'exploitation , OU une person-
nalité parfaitement au courant de l'exploitation des chemins de fer.

Traitement minimum : 15,000 fr., plus les allocations réglementaires.
Délai d'inscription : Les offres , avec curriculum vitae , doivent être adres-

sées jusqu'au 15 août 1944 à l'office fédéral des transports à Berne, agissant
comme mandataire des compagnies et des cantons intéressés.

Entrée en fonction : 30 septembre 1944 ou date à convenir. AS 15328 B

Dame ou monsieur
trouverait beau gain principal ou accessoire par
la vente d'un nouvel article intéressant. Nous
cherchons pour différentes régions des déposi-
taires capables d'organiser la vente aux magasins
ou aux particuliers. Capital minimum nécessaire
Fr. 200.— selon grandeur du rayon. Pour repré-
sentation générale Fr. 5000.—. Faire offres sous
chiffres P. 3233 N., avec mention du rayon d'ac-
tion désiré, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour début de septembre, une

jeune fille
pour petit ménage deux personnes et enfant de
trois ans, pour Genève. Sérieuses références exi-
gées. Bons gages. Offres sous chiffres Q. 22047 U,
à Publicitas, Bienne. AS 17852 J

Association économique demande pour son
secrétariat de la Suisse romande, à Berne, un jeune

secrétaire
(occupation principale)

Le candidat doit assurer les travaux courants
de secrétariat, ainsi que la rédaction du j ournal
de l'Assoctiation. Suisse romand, il doit posséder
la connaissance parfaite de la langue allemande,
indépendamment de celle de sa langue maternelle.
Offres avec copies de certificats, prétentions, etc.,
sous M. 8453 Y. à Publicitas, Berne. AS 15329 B

Restaurant à Neuchâtel demande pour
tout de suite

fille ou garçon de cuisine
Salaire Fr. 100.— par mois, nourri et logé.
Place stable. — Faire offres à case postale
361, Neuchâtel.

Compagnie funnnn i la lit
cherche AGENTS ou INSPECTEURS dans le
canton de Neuchâtel. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffres P. 3232 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Couturières, liugères
corsetières

trouveraient places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir. Se présenter à
la Fabrique de tricots élastiques « Viso >, Saint-
Biaise, terminus du tram.

Organisation de vente
cherche représentant sérieux visitant clien-
tèle particulière et possédant carte rose,
déjà introduit dans le canton, pour articles
de première nécessité. — Ecrire sous chiffres
OFA. 10431 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne. AS 20409 L

L'Oie Slip iiâi neuchâtelois
cherche habile

sténo-dactylographe
Sténographie française et allemande, rapide tra-
vail à la machine de même que tous travaux de
bureau.

Ire condition : langue maternelle
allemande

bonnes connaissances dtf français exigées.
Entrée à convenir, cahier des charges à la dis-

position des intéressés. — Faire offres à l'Office
économique cantonal neuchâtelois, la Chaux-de-
Fonds.

Atelier de confections des environs de Neu-
châtel cherche

couturières
habiles et capables. — Faire offres sous chiffres
P. 321 ON. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate, place stable, un

jeune homme
actif et débrouillard. S'adresser chez Gern & Co,
fabrique d'étiquettes, chemin des Grands-Pins 2,
Neuchâtel.

Sténo-dactylographe
habile, connaissant à fond son métier,
serait engagée pour tout de suite ou
époque à convenir. Place stable pour
personne capable. — Faire offres à
Chambre suisse de l'horlogerie, 46, Léo-
pold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

BANQUE PRIVÉE engagerait un

jeune employé
connaissant bien les différents services et parti-
culièrement les titres et coupons. — Adresser
offres manuscrites avec prétentions et copies de
certificats, activité antérieure et photographie sous
Case postale 6674, Neuchâtel.

on enerene une

sommeiière
parlant les deux langues et
connaissant à fond son mé-
tier pour restaurant de la
ville. Offres avec références
sous R. V. 392 au bUTeau
de la Feuille d'avis. 

On oherche un

jeune homme
fort et robuste pour tra-
vailler dans la culture ma-
raîchère. Gages selon en-
tente. S'adresser : Dubled
frères, maraîchers, Salnt-
Blalse, tél. 7 62 45, 

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de
oulslne & l'hôpttal Pour-
talès, Neuchâtel . 

Lingère
sachant travailler très soi-
gneusement est demandée
pour Journées. Adresser of-
fres écrites à B. F. 865 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommeiière
est demandée tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir, débutante serait mi-
se au courant, ainsi qu'une

aide de ménage
Faire offres à l'hôtel de
l'Epervler, Cemier. 

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-mldl dans un com-
merce de cigares. Vie de
famille. Salaire selon en-
tente. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres avec indication
de l'âge, si possible avec
photographie à Mme L.
Murl-Nef , cigares, Brugg.
Tél. 4 16 68.

r AGomment
trouver une
bonne place
par Jacques Albes

Celte brochure monlre
le chemin du succès
i lour- ceTwv qui
cherchent un emploi
o\î veulent améliorer
laur ytûîÏÏorvvEr. 2.i0
Enillom Emile Qesch,

\ l Thalwll I /
ChèoJçi postaui Vfl/ tliO

Profondément tou-
chés par les nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur
ont été adressé, les fils,
les familles PERRIN
et alliées, expriment
leur profonde et sin-
cère reconnaissance à
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur deuil.

Un merci spécial
pour les beaux envols
de fleurs.

Cortalllod,
ï> le 12 Juillet 1944

PÉDICURE
Soins consciencieux à prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne

Mme Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 - Tram No 1 (Université)

NEUCHATEI, Tél. 5 31 34
(se rend également à domicile)



Emp l a c e m e n t s  sp éc iaux  exi g és,
20 °/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lei
réclames sont reçus jus qu 'à 3 h. dn matin
Sonnette da nuit: 3s *ne dn Temple-Neuf

A vendre un

vélo d'homme
torpédo, en parfait état,
avec pneus d'avant-guerae,
150 fr., ainsi qu'un

pousse-pousse
moderne, gris, avec souf-
flet et tablier en bon état,
70 fr . — S'adresser : rue
des Roohettes 17, Boudry.

Machine à tricoter
«Dubled», en bon état, se-
rait cédée à un prix avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

cabine
téléphonique

avec doubles parois. Télé-
phoner au 5 27 80.

Ma chérie
demain nous irons à Neu-
châtel, chez MEUBLES G.
MEYER, Sainit-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; il paraît qu'il
y a un choix énorme enco-
re à des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer par acompte.

Alliances
modernes
L. MICHAUP. bij outier
A vendre

quinze porcs
de huit semaines, chez Fer-
nand Vauthler, le Côty sur
le Pâquier, Tél. 7 14 69.

Vélo d'homme
d'occasion, en bon état, à
vendre. — Chaudronniers 6.

Demandez D|VAN-L1T
avec 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

Poussette
A vendre belle poussette

moderne, blanche, à l'était
de neuf. — A visiter sa-
medi : Petit-Catéchisme 4.

M" Schneider
STOPPEUSE

Parcs 47

ABSENTE
jusqu'au 24 juillet

Bureau de comptabilité

1. SEHIE1HIIR
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Cressier
A vendre une petite mal-

son avec Jardin et dix-sept
ouvriers de' vigne. S'adresser
à E. Matthev-Sandoz.

A vendre à IVeu-
clifttel , à, proximi-
té immédiate du
centre et de la
gare

immeuble
de rapport

moderne de neuf
appartements de
trois et quatre piè-
ces avec toutes dé-
pendances. Cons-
truction et situa-
tion de 1er ordre.
Vue imprenable. —

Faire offres écrites sous
chiffres G. H. 322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Fr. 6000 —
à vendre à Bevaix

une

maison modeste
de deux logements de deux
chambres chacun et dé-
pendances, dont un libre
tout de suite. S'adresser ai
l'Etude D. Thiébaud, no-
taires, Neuchâtel (Hôtel de
la B. C. N.).

avec plus de méthode, ménageant ses
forces et son souffle.

Georges les suit à longues enjam-
bées,

L'étang est assez large et Cathe-
rine s'est élancée du côté du petit
embarcadère où une barque à la co-
que blanche se balance, attachée à
une pierre. C'est le côté le plus long.
Dès les premières foulées , la Jolie-
Laide a nettement dépassé son amie.
Catherine est rouge, essoufflée , tan-
dis que «a concurrente a le visage h
peine rosé et le souffle toujours égal.
Bientôt les deux jeunes filles sont
sur la môme ligne. En passant , Alizé
demande :

— Renonces-tu ?
Pour toute réponse, Catherine re-

prend un élan qui lui donne l'avan-
tage, mais qui redevient rapidement
l'apanage de la rousse, qui ( court du
même pas élastique, régulier , sans
regarder derrière elle, s'imaginant
que Catherine la suit.

Celle-ci s'est arrêtée, portant les
mains à sa poitrine , et elle fait  une
figure si désappointée que Georges , la
rejoignant , ne peut s'empêcher de rire.

— Il me semble que vous n'avez
pas grande chance, aujourd'hui , à la
course, dit-il, en s'arrêtant , face à la
vaincue.

Catherine feint le dépif , la colère;
elle frappe rageusement le sol du pied
et dit:

— J'arriverai tout de même la pre-
mière.

Elle s'est'arrêtée juste en face du
petir débarcadère vers lequel elle se
jette , avec précipitation et maladresse,
elle cherche à dénouer l'amarre de la
barque, et , ne pouvant y arriver, crie
à Georges avec humeur:

— Venez donc m'aider, vous.,.
Le jeune homme ne voit pas le sou-

rire malicieux' qui , brusquement, fleu-
rit sur les lèvres de Catherine dès
qu 'il est penché au-dessus du nœud
récalcitrant.

Tout le plan de la machiavélique
fille se déroule tel qu 'elle l'a conçu
avec Arnaud , et elle reconnaît que
«la course » — suggestion de son frè-
re — a été organisée de main de
maître.

Sautant dans l'embarcation , elle or-
donne :

— Venez et appuyez ferme sur les
avirons ; nous traversons l'étang et
j'arrive la première.

— Est-ce de jeu ? demande l'ingé-
nieur en riant.

— System^ D..., rétorque Catherine
en s'emparant d'un aviron.

Habituellement, la jeune fill e est
citée pour être une bonne canotière,
©t Georges se dit que le désir d'arri-
ver avant son amie doit lui enlever
la sûreté de sa nage, car elle se mon-
tre si fébrile, avec des coups d'avi-
ron si maladroits, que la barque tour-
ne davantage sur elle-même qu 'elle
n'avance. Deux fois, elle a failli cha-
virer avant d'arriver au milieu de
l'étang et, voyant Alizé rejoindre Ar-

naud , la Jolie-Laide jett e rageuse-
ment son aviron dans le fond du
bateau en ordonnant :

— Repos.
Sur la berge, soudainement , la

rousse devine le piège et maudit son
imprévoyance et son impuissance.
Entre Georges et Catherine, cet en-,
tretien qu 'elle craignait et qu'elle'
s'était promis d'empêcher va avoir
lieu sous ses yeux , loin de ses oreil-
les. Et pas une seconde barque !...

Un instant, la jeune fille pense
qu 'elle va rejoindre l'embarcation à
la nage ; non seulement , l'étang est
très grand , mais il existe deux obsta-
cles : la toilette d'Alizé se prêterait
mal à ce genre d'exploits et les plan1
tes aquatiques et les longues herbes
qui croissent en cet endroit sont de
sérieuses difficultés , même pour un
nageur expérimenté et en maillot.

Alizé est jouée et, le constatant,
c'est Arnaud qui reçoit les effets de
sa colère. Une maîtresse gifle s'abat
sur la joue du garçon qui se recule
en s'écriant :

— Ce n'était pas dans le program-
me, cela. , -

Les yeux de la rousse étincellent
et, s'avançant vers sa victime, les
dents serrées et avec un rire mau-
vais, elle articule :

— Il y avait donc un programme ?
— Dame !... fait Toufou , se tenant

piteusement la joue d'une main et,
de l'autre , montrant un innocent cra-
paud qui dont sui; une pierre plate.

La jeune fille se demande si Ar-
naud se moque d'elle e.t s'il est de
connivence avec sa sœur ; mais voilà
que Toufou larmoie presque :

— Me battre !... et moi qui vous
aime tant, Alizé.

La jeune fille hausse les épaules,
approche du bord de l'étang et, les
deux mains devant sa bouche, elle
hèle son amie :

— Ohé ! du canot , accostez pour
que j'embarque.

Cathe ne se détourne pas et Geor-
ges ne fait pas un mouvement.

La Jolie-Laid e tient la tête droite,
son regard se pose avec franchise
sur celui de l'ingénieur, mais son vi-
sage a une ombre de souffrance. C'est
que , en ce moment, elle viole sa pu-
deur de jeune fille pour parler com-
me elle le fait :

— Cette visite est une visite d'a-
dieu , dit-elle. Dans quelques jours ,
nous quittons Paris, sa chaleur et ses
poussières, pour fuir vers les pom-
miers tordus de Norm andie et ses
herbages que l'été a roussis. Nous
allons dans un gros bourg gras et
blanc où des brochettes d'oiseaux
s'égosillent le soir sur les fils du té-
légraphe, et où les commerçants se
tiennent, en bras de chemise, sur le
pas des portes. C'est champêtre, re-
posant, mélancolique pour qui , comt
me moi , laisse un peu de son cœur,
loin derrière soi. Ne pensez pas à un
flirt , dit-elle en riant nerveusement :
c'est de Fanny qu'il s'agit, Depuis la

mort de son père et la vente de leur
maison de Mantes, chaque année
Mme Montbard acceptait l'hospitalité
au pays cauchois. Cette année , mon
amie est complètement orpheline et
elle est si loin !

Puis comme Georges ne répond
pas, Catherine insiste :

— Vous avez peu connu mon amie:
un hiver. C'est si vague, une figure
de femme rencontrée quelquefois
pendant une saison. Vous souvenez-
vous de Fanny ?... C'est le charme et
la beauté. Aussitôt qu 'elle paraît , tous
les yeux se tournent de son côté et
sa grâce s'empare de tous les cœurs.

— Oui , elle est belle , interrompt
Georges, comme poussé par une for-
ce mystérieuse, et elle a le désir de
plaire. Il lui est naturel de séduire
e1. de s'imposer. Elle sait triompher.

— Pas comme vous l'entendez , ré-
pond vivement Catherine. Cest sans
effort qu 'elle attire à elle toutes les
sympathies.

— Elle marche dans la vie comme
une conquérante.

— Puissiez-vous dire vrai et qu 'elle
soit aimée de celui qui ferait son
bonheur.

— Je la juge assez honnête pour
faire son devoir de son amour.

— Elle a fait son devoir dans les
heures de joie ; elle saura le remplir
dans les désenchantements et dans
les peines. Pourtant , que lui faudrait-
il pour lui rendre la vie calme et
unie d'autrefois ?

— Un mari n'a pas toujours les
mêmes faiblesses dans son affection
que des parents.

— Le bonheur...
— ... ne prononcez pas ce mot : il

est complexe et se prête à mille défi-
nitions. Pour un cœur aimant, le
bonheur est fait d'une félicité
qu 'ignore le bonheur d'un cœur où
l'orgueil est le seul maître. C'est
affaire d'éducation , d'intelligence et
surtout de sagesse. On est toujours
heureux en ne demandant à la vie
que ce qu 'elle peut nous donner .

— C'est une théorie philosophique,
mais c'est une théorie. Chacun de
nous a fait un rêve de bonheur , et'
c'est là la réalité . Si vous aviez à
pourvoir sur l'heure à votre propre
bonheur , parmi les jeunes filles que
vous connaissez, vers laquelle iraient
vos préférences? Il est bien-entendu
que j e ne compte pas.

Dans ce qui est un timide appel à
son cœur, Georges voit une bravade
et un sarcasme ; aussi, il affe rmit sa
voix et regarde Catherine avec défi
pour lui répondre : >

— Je voudrais associer ma destinée
à celle d'une femme sans vanité et
sans prétention , une âme simple et
droite qui me comprenne et garde,
en dépit de sa tendresse pour moi,
sa personnalité et sa volonté.

(A suivre)

Administration s 1, rue dn Temple-If euf
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. a 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dei manus-
crits et n* ¦• charge paa d« les renvoyer

Je suis toujours I l l/DCÇ
acheteur de HHIE»
Place des Halles 13, A. Loup

On achèterait une

poussette
de préférence bleu-marine.
— S'adresser à M. Charles
Zurettl, Sablons 31, Neu-
châtel.

On demande à acheter
Accordéons chromati-

ques, mandolines, gui-
tares, cornet à pistons,
instruments de jazz, etc.

S'adresser à H. Ramseyer,
faubourg de la Gare 11,
Neuchâtel.

Le Télé-BHtz de Neuchâtel
est toujours distribué gra-
tuitement dans la localité
à raison d'un exemplaire
par firme; les exemplaires
supplémentaires sont à
commander à 2 fr. 50 par
exemplaire à l'administra-
tion des TELÉ-BUTZ, la
Chaux-de-Fonds.

t 

On demande à acheter
une bonne

vache
prête ou fraîche. S'adresser
à Emile Evard , Saint-Mar-
tin. Tél. 7 15 67.

VILLE DE NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQ UE
PUBLIQUE

La Bibliothèque sera fermée du mardi
18 juillet au mardi 2 août pour la révision
et les nettoyages.

En AOUT, la salle de lecture et le prêt
à domicile seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30.

Le Directeur.

^H Neuchâtel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de col-
lecte des chiffons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
se fera pour le mois de Juil-
let, suivant les quartiers,

les lundi 17
et mardi 18 Juillet

dès 7 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel, 15 Juillet 1944.
Service de la voirie.

Pu-Hs
ou à proximité. Petite
maison de trois ou quatre
pièces avec Jardin ou pe-
tit verger, même ancienne
bâtisse, serait achetée. —
Paire offre avec prix par
écrit) sous chiffres G. R.
885 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour industriels
* Petit immeuble avec lo-
caux à vendre. Deux appar-
tements, bon rapport. Of-
fres sous M. J. 1944 poste
restante Ecluse, Neuchâtel.

Enchères immobilières
aux Hauts-Geneveys

Samedi 29 juillet 1944, dès 14 heures, au collège
des Hauts-Geneveys, les chemins de fer fédéraux
exposeront en vente par voie d'enchères publiques

10 parcelles de terrain,
en nature de pré

d'une superficie totale de 13,227 m2
sises à proximité de la gare des Hauts-Geneveys.
Diverses parcelles conviennent comme terrains
à bâtir. — Pour tous renseignements s'adresser à
Maître .Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé
de la vente, P 3189 N

A vendre

terrain à bâtir
sur la route NEUCHATEL-
SATNT-BLAISE (cadastre
d'Hauterive). Conviendrait
aussi pour bâtiment indus-
triel. Tél. 5 3187.

A vendre une
poussette

moderne, état de neuf. —
Demander l'adresse du No
389 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
belge, en bon état, à ven-
dre. S'adresser à G. Mon-
nier, Plerre-qul-Roùle 11.

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

fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A VENDRE
Une machine à laver,

presque neuve, avec esso-
reuse, 330 fr. ;

un lavator, 60 fr. ;
un tube en zinc, 10 fr.;
¦un clapier avec dix

beaux lapins, 200 fr. ;
une machine à tricoter

« Dubled », 650 fr. ;
un harmonium (très bon

instrument, 250 fr. ;
un violon 4/4 aveo bel

étui, 60 fr.
Adresser offres écrites à

C. B. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cerises de la Hoche
80 o. le kilo ; grosses ce-
rises de Bâle 1 fr . 10 le
kilo dans les magasins
Meier S. A.

Plusieurs lits et SSS*
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

ss^nI RpSEGU/QT
||,EESEH3S35

*! Mesdames,
H Pour vos

I COURSES
II montagne
H bicyclette
Kl pour le tenn is j
§£j rien n'est plus }
29 pratique qu'une

i CEINTURE -§ CULOTTES
bà en lastex
-I depuis Fr. i

114 50 , 21 85
 ̂

»l{ Tinibrti 5. t. 
H.&JT

Lunettes en tous genres ¦ ¦
Lunettes de soleil (
Jumelles Kern, Zelss, etc. ]é &
Boussoles - Curvimètres /£$£&&?*
Appareils photographique s x^̂ ^̂ Wet de cinéma ^* 5 \ \ v î rFilms ' > N a ¦
et travaux pour amateurs

M LUTHER =»- ™
¦ LU I IILH NEUCHATEL

SOIGNEZ VOS PIEDS
au

Sudorifu ge
régulateur parfait
de la transpiration

PHARMACIE i

TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51144

Pour un STUDIO
pour couches,

fauteuils, rideaux
au prix le plus Juste...

chez '-.

A. VOEGELI
i ; MEUBLES

Ph. Godet 4, Neuchâtel

%a0 %̂

¦««»¦¦¦¦ »¦¦«¦*» JMs ŜS MS^ML

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS §|
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 fV^

GERANCES — BOURSE — CHANGES Kf ii

P R Ê T S gB
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) HH

Conditions avantageuses — Discrétion "- . ' ;"

PRETS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 â 18
mensualités, très dis-
crets, & fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à toute personne solva-
ble. Références à Neu-
châtel. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

I ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.
au spécialiste

Achat , vente, évaluation,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

Troubles Des occupations *** 4 » **, ^̂  &*** OH à J* BSSL. SS?r - xt-a-"" g13
^

65
^̂ ^¦ ¦ assis pendant toute la journée. Aussi, est-ce souvent dans les jambes nervosité) Palpitations du B^̂ ^̂ F T̂'̂ T .">

* 
^WTf J ' '- m  k 'w« *°oi°***Vs ̂  \

O^ lH que 
^ es Prem'

ers symptômes d'une circulation troublée se manifestent. Hémorroïdes cœur fréquentes WÉ^&ffP§^^rV/à Jr̂ s r ^  fk **c°"xHe'c°H%iJà%&%t 148 CIRCULAN régularise la circulation du sang, apporte des forces Va rices, Fatigue Vertiges I KM È ES S g Ê S ÊSËL m 
* 

tf
X

Ŝ*r »̂ Ĥ
#ïll flll l̂illll nouvelles, protège la santé , assure un bien-être constant. Les médecins Jambes enflées Migraines 

jft^̂ f̂c  ̂ ÎWIŜ BMA L̂ni^sturffl liistl Wt t̂^̂^̂^ m
Cil (UiallSIl recommandent CIRCULAN pour ses grandes qualités. Kïïî'et'îambei Artmf' *̂I |̂IP.*|IJM *m** Wm^M^m
" Bonne circulation = Bonne santé. ggSg Sffgue Y REMÉDIE Produits du D- M. flntonioli , Zurich

Famille sérieuse s'intéresse à la

REPR ISE DE E01EREE
Faire offres avec indications utiles sous chiffres
P. 10370 N. à Publicitas, Neuchâtel. P 10370 N

Cultes du 16 juillet (944

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces : (samedi 15, à 20 h.), réunion de
prière.

Terreaux : 7 h., M. M. DuPasquier.
Collégiale : 9 h. 30, M. E. Perret.
Temple du bas : 10 h. 30, M. P. DuBols.
Ermitage : 10 h., M. M. DuPaquier.
Cadolles : io h., M. Ph. Wavre.
Chaumont : 9 h. 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Collégiale : 17 h.. Service de consécra-

tion au saint Ministère de M. Roger
Schutz.

Serrières : 9 h. 45, culte, M H. Parel.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE

GEMEINDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Uhr , Pfr. Jacobi. — Fleurier : 14 Uhr,
Pfr. Jacobi. — Colombier : 20 Uhr 15,
Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMÏSSION. —
20 Uhr, Predigt. — Donnerstag 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Saint-Biaise : 9.45 Uhr,
Predigt, chemin Chapelle 8. — Corcelles :
15 Uhr, Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt. - 20.15 Uhr, Predigt. — Dien-
stag : ,20.15 Uhr, Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 11 h., réunion de Jeune Armée;
19 h. 45, réunion en plein air, place de
la Poste.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
6 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx ; 20 h., évangélisation, M. R. Chérlx.
— Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édification. — Jeudi:
20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45 ; an--
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 30. — Mercredi : 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80. dis-
tribution de la Sainte-Communion &
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
a la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 n. 30, messe à l'église paroissiale. . . . ,.-

CULTES EN MONTAGNE
La commission d'évangélisation de l'Egli-

Se réformée évangélique continue l'organi-
sation des cultes d'été à la Tourne. Elle
prend en outre l'initiative d'en célébrer au
Creux-du-Van et à Tête-de-Ran. Elle prie
Instamment toutes les personnes qui habi-
tent dans ces régions élevées, ou qui s'y
rendent le dimanche, de se grouper en vue
de participer au culte qui aura lieu par
n'Importe quel temps" et à l'abri en cas de
pluie.

Un dimanche sans culte public n'est pas
un vrai dimanche. Il peut même être une
journée perdue sur le plan qui en défini-
tive seul compte, celui de l'éternité. Jésus
dit : « Je suis le pain de Vie. Celui qui
vient à mol n'aura Jamais faim. »

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice. Service de nuit Jusqu'à di-
manche prochain.

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



Le mouvement de la résistance danoise
jouit d une grande popularité

LA LUTTE DES PARTISANS CONTRE L'OCCUPANT

Noire correspondant de Stockholm
nous écrit :

En passant à Copenhague au dé-
but de l'année, j' ai beaucoup en-
tendu parler du mouvement de la
Résistance danoise. Cette organisa-
tion qui , actuellement, jouit d'une
grande autorité, a pris naissance pe-
tit à petit.

Lors de l'occupation du Dane-
mark par les Allemands, les habitants
du pays qui avaient le plus prôné
le désarmement total se trouvèrent
sans défense contre l'envahisseur.
Les troupes du Reich passèrent ra-
pidement à travers le royaume pour
passer en Norvège et ainsi, le 9 avril
1940, le Danemark fut rangé au
nombre des pays occupés. Il jouis-
sait toutefois d'un traitement parti-
culier en ce sens que la souverai-
neté des institutions danoises restait
entière.

Le gouvernement était en fonc-
tions, les troupes allemandes ne fai-
saient que traverser le pays, tout en
occupant cependant certains points
stratégiques.

Deux ans plus tard , lors de la crise
dite des télégrammes, le 26 septem-
bre 1942, le pays, qui paraissait si
calme, fut secoué par les premières
convulsions annonçant une série de
difficultés entre l'occupé et l'occu-
Î>ant. Le ministère Bulil dut céder
a place au ministère Scavenius, le

ministre allemand Rente-Fink fut
remplacé par un homme plus éner-
gique, le chef S.S. Dr Best.

La situation ne varia plus d'une
façon perceptible depuis l'extérieur
jusqu'au fameux 29 août 1943. La
Résistance danoise qui, jusqu'alors,
s'était tenue dans une réserve assez
prononcée, tout en renforçant ses
positions dans la population , fit
alors beaucoup parler d'elle. Les Al-
lemands proclamèrent l'état de siège,
on prit une série de mesures qui
amenèrent le Danemark à l'état d'un
autre pays occupé.

Les arrestations commencèrent,
l'exode des personnes menacées s'en-
suivit , pendant que les membres de
la Résistance, aidés par des para-
chutistes, se mettaient à saboter les
voies de communications et les
usines utilisées par les Allemands.

La Résistance danoise est menée
par des hommes qui , à l'intérieur
du pays, sont restes dans l'anony-
mat, ce qui se comprend. A l'étran-
ger, ses trois chefs sont Christion
Môlders, qui se trouve à Londres,
et deux anciens ministres.

BJ

* *Depuis l'an dernier donc, l'acti-
vité de la Résistance n'a fait qu 'aug-
menter,, La tâche de cette dernière
est triple. Elle opère des actes de

sabotage contre les installations
électriques, les usines et les voies
ferrées ; elle aide de son mieux les
personnes menacées par les Alle-
mands, surtout les israélites et les
personnalités politiques, à quitter le
pays ; enfin, elle combat son enne-
mi mortel après l'occupant, le corps
de Schal bourg, c'est-à-dire l'organi-
sation nationale-socialiste danoise,
qui jouit évidemment de tout l'appui
des Allemands.

La Résistance opère continuelle-
ment des actes de sabotage, sans
pour cela immobiliser complètement
le trafic ou rendre certains nœuds
ferroviaires absolument inutilisables;
elle tient compte du fait que la po-
pulation en souffrirait tout autant
que l'occupant. Mais il n'est pas rare
d'assister, la nuit surtout, à des ex-
plosions détruisant un entrepôt ou
un magasin utilisés par les Alle-
mands.

Lorsque je me trouvais au Dane-
mark , la lumière manqua tout d'un
coup dans le restaurant où j 'étais, et
on me fit simplement remarquer que
« probablement un transformateur
avait été détruit par la Résistance ».

En vue d'aider les personnes me-
nacées à quitter le pays, la Résis-
tance a organisé des refuges, et les
futurs exiles peuvent ainsi atteindre
des lieux sûrs afin de pouvoir mon-
ter dans un bateau ou sur un ra-
deau pour passer en Suède. Elle or-
ganise en grand, autant que faire se
peut , le passage du Kattegat , que les
Allemands gardent toutefois avec
beaucoup d'habileté.

Une vue de Copenhague capitale du Danemark

Enfin , combattant le corps de
Schalbourg, la résistance entre en
lutte ouverte avec d'autres Danois.
Les organisations nazis ayant usé
de représailles en faisant brûler
certains bâtiments et en s'en pre-
nant, récemment, même aux fameux
jardins de restaurants, de carrousels
et fêtes des Danois, Tivoli , la popu-
lation daniose entière fit une dé-
monstration monstre afin de protes-
ter contre les organisations nationa-
les-socialistes indigènes. Ce fut une
des causes de la grande grève géné-
rale qui éclata au début de juillet
1944 et qui consacra l'importance
du mouvement oppositionnel danois,
puisque toute la ville de Copenhague
cessa de travailler pendant trois
jours environ. Les Allemands prirent
des mesures sévères, allant jusqu 'à
isoler la ville par un cordon mili-
taire, à attaquer les manifestants
avec des avions et à supprimer l'eau,
le gaz et l'électricité.

Le calme finit  par se rétablir et
il semble que les milieux danois
opposés aux agissements du corps
de Schalbourg ont eu gain de cause
quand ils en demandèrent la disso-
lution , ou du moins l'éloignemcnt.

Peu après, c'est-à-dire mercredi
dernier, la ville entière s'immobili-
sait à nouveau pendant quelques
instants afin d'honorer la1 mémoire
des 93 victimes tombées au cours
de la grève. Ainsi , de nouveau, le
peuple danois obéissait aux initia-
teurs de cette minute de silence,
c'est-à-dire aux chefs du mouvement
de libération du pays.

Jean HEER.

Les sports
Club d'échecs de Neuchâtel
On nous écrit:
Le Olub d'échecs de Neuchâtel a

poursuivi l'hiver passé son activité
habituelle. Plusieurs manifestations ont
été organisées pour entretenir l'émula-
tion parmi nos pousse-bois.

Tournoi d'hiver (trois catégories)
En série A. — M. Fernand Morel s'af-

firmant toujours mieux, a remporté le
titre de champion do Nouchâtel en réa-
lisant 9 points sur 12; suivent MM.
Meyrat , Borel, etc. (7 joueurs).

En série B. — La participation était
de 12 joueurs au début , mais ensuite
de diverses circonstances, oo nombre
fut réduit à 10. De ce fait les résulta ts
ont dû subir des corrections arbitrai -
res, toujours très ennuyeuses. M. Bri-
cola obtint lo meilleur total avec 15 A
sur 20; suivent MM. Oertl e, 12 p.; Bo-
vet , 12 p.; G. Etienne, 11 p., etc.

En série C. — Nous notons la présen-
ce de nombreux débutants. Ceux-ci, ce-
pendan t, ont joué avec entrain et inté-
rêt. Presque tous ont suivi, au mois do
février passé, les intéressantes leçons
de M. Jaques et ont su en profiter.

Des 12 participants au tournoi C. M.
Châtelain sortit premior avec le beau
résultat do 18 points sur 22. Suivent
MM. Oberson, 17; Villoz, 16; Tompel-
hof , 14 A, etc.

En outre deux coupes ont été dispu-
tées selon le système éliminatoire.

Coupe A. — En finale , M. Fernand
Morel bat M. Kindermunn.

Coupe B. — En final e, M. Oertle bat
M. Oberson. \

Après les parties simultanées jouées
par M. Roy, MM. Morel et Bobert se
sont aussi livrés à co diff ici le  exercice.
M. Morel joua 12 parties plus une «à
l'aveugles; il en gagna 7, f i t  3 nulles
et en perdit 3, dont eollo qu 'il jouait
6ans voir l'échiquier. H n 'en reste pas
moins que pareil essai n'est pas à la
portée de chacun.

M. Bobert, sur 9 parties jouée s très
rapidement en gagna 5, fit , 1 nulle et
en perdit 3.

* *
Plusieurs mntehes ont été disputés

contre les clubs voisins. Des résultats
partiels ont été publiés chaque fois et
nous n'on donnons ici qu'un résumé :
17 octobre 1913: Bienne bat Neuchâtel
8 à 7 ; SI octobre 19-13: Chaux-de-Fonds
bat Neuehâtel 7 'A à i'A ; 23 janvi er
1944 : Neuohâtel but Frlbourjr 15 % à
8 A ; 26 mars 1914 : Neuehâtel II bat
Flourier 9 à 7 ; 15 avril 1914 ; Neuehâ-
tel II bat Peseux 12 % à 11 A ; 30 avril
1944 : Neuchâtel I bat Chaux-do-Fonds
10 A à 2 A; 6 juin 1944 : Nouchâtel II
bat lo Loclo 14 % à 7 'A.

R. B.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
SACHA ET LES AUTOGRAPHES
Il y a quelques mois, Sacha Guitry

était abordé au théâtre de la Made-
leine par une de ses innombrables
admiratrices qui, armée d'un stylo, le
pria de bien vouloir lui faire l'hon-
neur de signer son programme. « Ma-
dame, écrivit sur le papier glacé l'au-
teur de « Mon père avait raison », sa-
chez que je ne concède jamais d'auto-
graphe. Signé: Saoha Guitry.

SUR LA PISTE DE t VERCORS»?
Dans la pièce de Pierre Brasseur,

« Sainte Cécile », s'est révélée une jeu-
ne comédienne, Hélène Veroors, gui
doit son pseudonyme à Paul Claudel ,
et sa formation théâtrale a Charles
Dullin.

Hélène Vercors est une Niçoise qui
s'en vint à Paris pour préparer sa li-
cence es lettres et surtout pour réali-
ser son rêve: monter sur les planches.
Elle mena à bien ce double program-
me Et elle a même réussi à débuter
à l'écran. Nous la verrons bientôt ,
parait-il, danB «Le bossu », aux cotés
do Pierre Blanchar.

ON ABRÈGE...
Pour tenir quand même, les théâ-

tres, auxquels est rationnée de plus
en plus sévèrement la lumière électri-
que, doivent abréger leurs spectacles:
les rôles deviennent aussi courts que
les robes et les entr'actes sont suppri-
més, ce qui ne fait pas le bonheur de
la limonade.

Tout directeur est un autre Danton
qui proclame:

« Des coupures , encore dos coupu-
res, toujours des coupures 1 »

A l'auteur qui se lamente, il répète
cette phrase plus ou moins consolante
de Scribe et qui pourrait être de M.
de La Palisse:

« Ce qui n'est pas joué n'est pas
Sifflé. »

L'auteur ne s'en lamente pas moins.
« On vient do m'amputer d'un acte

et demi... Ah 1 cette guerre, que de
ravages olle fait. »

Des pièces ont été déclarées irré-
ductibles , soit parce qu 'elles ne sup-
portent pas de suffisants ooups de ci-
seaux , soit parce qu 'elles ont un ca-
ractère sacré — . comme « Cyrano »,
« Le Soulier do satin » ou « Le Maître
de forges » — et elles ont dû être reti-
rées de l'affiche. Mais, pour l'une d'el-
les qui est en cinq longs actes, des
héritiers sont allés dire k un direc-
teur, aveo des larmes dans la voix:

« Réduisez-la, s'il le faut , à trois
actes très courts, mais jouez-la... Que
voulez-vous, la vie est si chère ! »

AU THEATRE :
« CONTREBANDE AU TEXAS »

Le Théâtre passe dés samedi « Contre,
bande au Texas », film d'action et de plein
air. Le scénario est mouvementé h. souhait
et ce film d'aventures plaira à coup sûr aux
amateurs de vrai cinéma.

Au programme d'excellents compléments
et les actualités « British United News ».

AU REX : et L'ARGENT »
Voici un titre évocateur tout à fait

d'actualité qui attirera cette semaine au
Bex le grand public, avide d'applaudir
à ce filai magnifique que Pierre Billon
a réalisé en s'inspirant de l'oeuvre d'Emile
Zola.

«L'argent», histoire de toujours, car les
paesions et les appétits des hommes n'ont
pas d'époque ; aussi ce film, par sa puis-
sance et sa vérité, soulèvera l'admiraftion
générale, car il stigmatise d'une façon
âpre et cinglante les dessous de la haute
finance Internationale.

Grand par son sujet, admirable par
son Interprétation où l'on voit Pierre-
Richard Willm incarner un séduisant
banquier moderne, Olga Tlsohekova qui
campe magistralement une silhouette de
femme que guide uniquement l'intérêt,
et Vera Korène, dont la beauté fait tou-
jour s grosse Impression. « L'argent » re-
présente un des plus gros effotitB du ci-
néma français et a droit â ce titre au
plus grand succès des « parlés français ».

AU STUDIO :
« LA FEMME D'UN JOUR »

Quel est donc le mystérieux pouvoir
qu 'exercent les secrétaires 6ur Tyrone Po-
wer ? Voilà ce que Linda Darnell , épouse
ravissante, décide de tirer au clair. Dette
Idée cocasse sert de base a l'un des films
les plus exquis qui nous aient été présen-
tés cette saison. L'époux, c'est l'élégant et
sympathique Tyrone Power qui, à la suite
d'un stratagème machiavélique de sa fem-
me, se trouve entraîné dans la plus em-
barrassante et la plus comique des situa-
tions.

« La femme d^un Jour » est la plus en-
sorcelante et la plus rusée des filles d'Eve ;
on 6Ult sa folle équipée avec le plus vif
plaisir. C'est un spectacle délassant que
nous vous recommandons. Version origi-
nale , sous-titrée.

A L'APOLLO :
« MON CŒUR T 'APPELLE »

Quel titre charmant ac quel film déli-
cieux que celui-ci 1

Comment pourralt-ll en être autrement
lorsque l'occasion nous est offerte de re-
voir le sourire malicieux et la grâce mu-
tine de Danlelle Darrieux, la verve trucu-
lente et le comique savoureux de Lucien
Baroux et que l'on peut réentendre la
voix célèbre de Jean Klepura chanter des
airs que l'on ne peut oublier.

Aussi oe sera pendant deux heures
d'horloge une débauche de chansons, des
instant de tendresse alternant avec des
moment d'Intense galité et de grands
éclats de rire.

C'est pourquoi vous êtes conviés & ce
spectacle qui vous procurera une bienfai-
sante détente et vous permettra de re-
faire une provision de bonne humeur et
de gaité dont nous n'avions jamais eu au-
tant besoin.

AU PALACE •
« LES NUITS 'BLANCHES

DE SAINT-PETERSBOURG »
Saisissant exemple des ravages causés

par le sentiment obscur et tyrannique
qu'est la Jalousie dans le cœur d'un
homme « Les nuits blanches de Saint-Pé-
tersbourg » constituent un film passion-
nant d'un bout a l'autre. Tiré du roman
célèbre de Tolstoï «La sonate à Kreutzer»,
ce chef-d'œuvre d'observation est remar-
quablement Interprété par Gaby Morlay,
plus émouvante que Jamais, par Jean
Yonnel, Edmonde Guy, Pierre Renoir, etc.
La musique n 'est pas le moindre attrait
de cette grande produotlon française que
vous ne devez pa s manquer de voir.

Communiqué»
Eu faveur des vacances

Témoin de la situation alarmante que
les événements de l'heure créent â notre
hôtellerie, en menaçant de provoquer un
recul massif du trafic estival et de rui-
ner les espoirs de la saison qui commen-
ce, le bureau de l'Office central suisse du
tourisme croit devoir en saisir l'opinion
et recommander Instamment au public
suisse de ne point renoncer à prendre des
vacances.

Il va de sol qu 'en un moment qui ré-
clame de chacun de nous un surcroit de
vigilance et d'esprit de sacrifice, le désir
de partir en vacances smilève divers scru-
pules d'ordre moral ou matériel. Mais il
faut aussi se garder d'un certain défaitis-
me Inconsidéré, qui n'a Jamais été moins
à sa place dans notre vie publique. Rien
ne vaut quelques Jours de détente pour
refaire son potentiel d'énergies. Nous
pouvons donc en bonne conscience, et le
devons, mettre à profit les sources de
force et de santé que la patrie nous of-
fre si libéralement dans ses montagnes et
sur les rives de ses lacs, pour y tremper
notre résistance en vue des tâches ar-
dues du lendemain.

Souvenons-nous aussi que nous ne
sommes point les seuls à bénéficier de
nos vacances. Pour des régions entières,
où nos vaillantes populations montagnar-
des luttent durement pour l'existence,
pour des dizaines de milliers de travail-
leurs de l'hôtellerie et des transporta, le
tourisme de vacances représente une
source de revenus vitale. Grâce à l'em-
pressement réjouissant des hôtes suisses
au cours de ces cinq années de guerre,
nos stations sont parvenues à compenser
quelque peu la carence presque totale des
hôtes de l'étranger. Gardons-leur cet été
encore une fidélité dont elles reconnais-
sent tout le prix.

Une troisième raison, qui touche direc-
tement à l'avenir de notre économie na-
tionale, doit nous inciter a assurer la
réussite de cette cinquième et probable-
ment dernière saison d'été de guerre. Il
est manifeste que notre prospérlité et no-
tre indépendance économique au lende-
main de la guerre dépendront en grande
partie de la reprise de notre tourisme et
de l'afflux des hôtes étrangers. Dès au-
jourd'hui notre industrie touristique s'y
prépare. Mais le meilleur garant du suc-
cès, c'est que le peuple suisse s'emploie
généreusement à maintenir en état de
marche son hôtellerie et ses entreprises
de transport, dans lesquelles repose une
bonne partie de notre fortune nationale.

Entr'aide ou famine
La vente d'Insignes des 6 et 7 mal der-

nier, o^anisée en faveur du Ponds natio-
nal pour l'extension des cultures, a at-
teint, dans le canton de Neuchâtel , un
oeau résultat en dépit des conditions
météorologiques défavorables. Grâce à la
générosité de la population citadine et
rurale, 17,611 Insignes sculptés ont été
écoulés durant ces deux Jours. SI nous
ajoutons 1334 fr. 50 de dons, nous obte-
nons une recette totale de 18,945 fr. 50
dans notre canton. On peut attribuer en
grande partie cet heureux résultat à la
collaboration des autorités communales,
des écoles et des associations sportives.

Cours «le vacances
Pour la 62me fols, les cours de vacances

de l'Université vont s'ouvrir. Destinés
particulièrement aux étudiants de langue
étrangère, ils comportent une abondante
série de leçons et exercices pratiques de
langue française. A ces cours viennent
s'ajouter des conférences sur la littéra-
ture et sur divers aspects de la civili-
sation de l'Occident.

Au premier cours (17 Juillet au 8 août),
M. Henri Guillemin parlera de Chateau-
briand, M. Alfred Lombard de Flaubert
et Maupassant. C'est M. Lombard aussi
qui traitera de « Rome et le destin des
ruines » (aveo projections), cependant que

M. Pierre Godet parlera des peintres de
la famille Robert (visite du Musée des
beaux-arts).

Au deuxième cours (9 au 31 août), M.
Guillemin consacrera deux conférences à
Verlaine. M. Guyot étudiera quelques ro-
manciers français contemporains et, d'au-
tre part , rappellera le passage d'écrivains
étrangers en pays neuchâtelois. M. Godet
traitera de la peinture alpestre. MM. de
la Harpe et Bauer feront en outre chacun
une conférence qui se poursuivra d'un
cours à l'autre. Enfin, chaque cours se
terminera sur un récital de poésies fran-
çaises donné par Mme Yette Rùf-Perrin.

Nouvelles suisses
Augmentation

de la ration de viande
BERNE, 14. — L'office fédéral de guer-

re pour l'alimentation communique :
La ration de base de viande prévue

pour le mois d'août pour la carte A en-
tière a pu être portée à 1000 points. En
compensation, les cartes B donneront
droit à une attribution de fromage un
peu plus élevée qu'en Juillet. Les légu-
mes étant particulièrement abondants
pendant ie mois d'août , les rations A et G
de pâtes alimentaires seront diminuées.
L'attribution globale de matières grasses
« visibles » correspondra à la ration de
base de Juillet. D'autre part, les coupons
avoine-millet seront remplacés par des
coupons orge-millet et millet, et les car-
tes A et B, ainsi que les cartes supplé-
mentaires, comprendront de nouveau des
coupons de légumineuses destinées à rem-
placer l'attribution de farine de pois/se-
moule de pois.

Des échanges supprimés
D'entente avec les milieux intéressés,

quelques-unes des possibilités d'échanger
certains coupons des cartes de denrées
alimentaires seront supprimées à partir
d'août 1944. Cette mesure tend â déchar-
ger les offices cantonaux et communaux
de l'économie de guerre d'un surcroît de
travail que le faible volume des échanges
ne Justifie plus. Le maintien de ces pos-
sibilités d'échange a également été rendu
superflu par l'introduction, U y aura tan-
tôt une année, de la carte B, qui tient
largement compte des différents besoins
alimentaires des consommateurs. En con-
séquence, dès la distribution de la carte
de denrées alimentaires d'août 1944, on
ne pourra plus échanger :

des coupons de viande contre des cou-
pons de légumineuses, des coupons de
viande contre des coupons de fromage,
des coupons de beurre contre des coupons
de fromage, des coupons beurre/graisse ou
beurre'gralsse/hulle contre des coupons de
fromage.

Les autres possibilités d'échange étant
encore fréquemment utilisées, elles seront
maintenues car elles répondent à des be-
soins réels qui ne peuvent pas être satis-
faits au moyen de la carte B. On pourra ,
notamment, continuer à échanger :

Les coupons de lait de 1 lt. portant les
lettres A et D contre des coupons de 100
points de fromage, la carte supplémen-
taire de denrées alimentaires contre 800
points de fromage ou contre douze cou-
pons de repas.

De même, les assistés et les bénéficiai-
res d'œuvres de secours pourront échan-
ger, comme jusqu'Ici, leurs coupons de
beurre contre des coupons graisse/huile.

Deux fillettes ge noient
dans le Tessin

FAIDO, 14. — La population de Fai-
do, dans la vallée de la Léventine, a
été vivement émue jeudi par une dou-
ble noyade. Deux fillettes de 8 et 12
ans, les petites Esther et Irma Ticozzi ,
so baignaient avec leur tante dans le
Tessin, dont les eaux sont actuellement
très basses. Quelquefois l'écluse du lac
artifie iel de Bodi est ouverte et une
masse énorme d'eau se précipite dans
la vallée. Jeudi, cette masse d'eau sur-
prit les deux enfants qui furent em-
portés par le courant. La tante qui les
surveillait tenta de les sauver, mais
elle fut à son tour projetée îi une cer-
taine distance. Des gens accoururent
et parvinrent à retirer de6 flots la tan-
te des enfants , qui. conduite à l'hôpi-
tal, est dans un état extrêmement , gra-
ve. Les deux fillettes purent être reti-
rées des eaux, mais on ne parvint pas
k les ranimer.

Violation aérienne nocturne
BERNE, 14. — Le chef de presse de

l'arrond issement territorial compétent
communique:

Plusieurs avions de nationalité incon-
nue ont survolé notre territoire à une
grande altitude, dans la nuit du 13 au
14 juillet 1944. Un premier groupe est
entré par Coppet à 01 h. 50 et est sorti
par Chancy trois minutes plus tard. Un
autre groupe est entré par le Sentier
à 1 h. 55 et est sorti par le Brassus à
1 h. 58. L'alarme a été donnée à Yver-
don , Lausanne et Genève.

Modification de l'arrêté
concernant l'impôt

sur les bénéfices de guerre
BEBNE, 13. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national s'est
réunie à Borne.

La commission a procédé à un examen
consul tatif d'un projet modifiant l'ar-
rêté concernant l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre. A part la prorogation du
délai de prescription, la révision est
limitée aux dispositions suivantes:

Dès 1913, le minimum franc d'impôts
du bénéfice do guerre pour les person-
nes physiques, ainsi que pour les socié-
tés en "nom collectif ou eu commandite,
seim augmenté de 5000 fr. do manière à
rétablir los normes valables en 1939 et
1940. Le régime des sociétés anonymes
n'est pas modifié. Ou obtiendra ainsi
un meitlour équilibre dans l'imposition
des différentes .catégories de contribua-
bles. En outre, l'application de l'impôt
sur les bénéfices de guerre sera simpli-
fiée et accélérée par la suppression de
nombreux cas de contribution d'une
importance minime pour le fisc.

A teneur de l'article 38 de l'arrêté
d'impôts sur les bénéfices do guerre, un
cinquième des impôts dus est attribué
à un fonds de remboursement. Ce fonds
était exclusivement destiné j usqu'à pré-
sent à faire certaines ristournes à des
contribuables qui , dans la moyenne de
toutes les années de guerre, n'ont pas
réalisé des bénéfices supérieurs à ceux
des années antérieures. Dans l'intérêt
de la création d'occasions de traviail,
ces dispositions seront modifiées do fa-
çon que le fonds puisse également faire
des ristournes aux contribuables qui
projet tent d'apporter des améliorations
nécessaires à leurs entreprises , cela si
la situation financière do l'entreprise le
justifie.

Eu égard à la situation financière
actuelle de la Confédération , le Conseil
fédéral ne juge ipas indiqué de donner
suite aux nombreuses requêtes présen-
tées aux fins de décharger encore da-
vanta ge les contribuables soumis à l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre.

La commission a donné un préavis
favorable aux modifications proposées
par le Conseil fédéral, sauf pour ce qui
concerne les montants francs d'impôts
des personnes physiques, des sociétés
en nom collectif et des sociétés en com-
mandite, vu qu'elle estime, à la majorité
de ses membres, que ces montants de-
vraient être majorés , non pias seulement
de 5000 mais de 10,000 fr.

Soixante-huit personnes
impliquées dans

une affaire d'avortement
ZURICH, 14. — La police a arrêté

nn boulanger qui, depuis quelques an-
nées, se livraient contre paiement à
des manœuvres abortlves. Il a avoué
47 cas ponr lesquels 11 se fit remettre
chaque fois cent francs an moins. II
avoue avoir touché 4500 fr. Les instru-
ments avec lesquels il opérait lui fo-
rent remis par nn individu se livrant
aux mêmes maneeuvres. Soixante-huit
personnes sont impliquées dans cette
affaire, dont une dizaine comme rabat-
teurs.

Survolant la Thurgovie,
un bombardier américain

perd son canot en caoutchouc
MAEESTETTEN, 13. — Mercredi vers

12 h. 45, un bombardier lourd améri-
cain survola à faible altitude le village
thurgovien de Maerstetten. Il s'en déta-
cha tout à coup un obj et qui tomba sur
le toit d'une grange, dont quelques tui-
les volèrent en éclat, pour finir 6a
course en dehors du bâtiment. Il s'agit
d'un canot en caoutchouc renfermé
dans un sac de toile qui s'est probable-
men t ouvert durant le vol. Il s'y trou-
vait également une petite bombe d'air
comprimé pour gonfler l'embarcation.

Le nombre des chômeurs
dans le canton de Berne

BERNE, 12. — A fin jui n , le nombre
total des chômeurs dans le canton de
Berne était de 228, contre 281 au cours
du même mois de l'année précédente.
Comparé au mois de mai de cette année,
ce chiffre est inférieur de 53. De ces
228 chômeurs, 65 proviennent de l'indus-
trie du bâtiment et 54 de l'industrie
horlogère. 1309 personnes sont occupées
â des travaux de construction d'intérêt
national.
f-,s-v/*v//s*vys/y*vy/s^^

Carnet du j our
SAMEDI
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h. 30. L'argent
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La femme d'unjour.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Mon cœur t'ap-

pelle.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Nuits blanches

à Saint-Pétersbourg.
Théâtre: 20 h. 30. Contrebande au Texas.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30 L'argent.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. La femme d'unjour.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Mon coeur t'ap-

pelle.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Nuits blanches

de Saint-Pétersbourg.
17 h. 20. DIskretlon Ehrensache.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. Contrebande
au Texas.

NON... ET NON !
Celui qui connaît le goût délicieux

du « DIABLERETS » n'acceptera ja-
mais qu 'on le remplace par un bitter
quelconque.

La résistance outre-Doubs prend
chaque jour plus d'importance
La résistance française prend

chaque jour plus d'importance. Le
succès du débarquement allié en
Normandie a accru les espoirs et
les sabotages succèdent aux actes
dits « terroristes ». La « Weltwoche »
brossait l'autre jour de l'organisa-
tion du « maquis » un tableau que
nous résumons ci-dessous:

Les mouvements affiliés au « Con-
seil national de la résistance » cons-
tituent trois groupes principaux: les
partis politi ques, les organisations
des masses et les organismes mili-
taires.

I. Parfis pol itiques : socialistes,
communistes, démocrates populaires
(ca tholi ques de gauche), quelques
groupements locaux et régionaux du
parti radical.

II. Organisations sociales: Compa-
gnie générale du travail (syndica-
listes), Front national (communis-
tes), Mouvements unis de la résis-
tance avec Combat (bourgeoisie),
Libération (syndicalistes) et Francs-
tireurs (communistes).

III. Forces f rançaises de la libé-
ration, organisme militaire avec un
état-major particulier, considéré par
Alger comme faisant partie inté-
grante de l'armée française. Elles
se divisent en trois groupes:

1. Francs-tireurs et partisans:
agissant par petits groupes, répartis
sur tout l'ensemble du pays et spé-
cialement dans les régions monta-
gneuses, ils appliquent la méthode de
la guérilla par de petits attentats et
sabotages; leurs adhérents sont en
majorité communistes.

2. Armée secrète: formée surtou t
d'officiers de l'ancienne armée fran-
çaise, soit de gens de la droite , elle
s'est accrue notablement depuis no-
vembre 1942, date de l'occupation
de la France du sud , de la dissolu-
tion de l'armée de l'armistice et de
la Légion des combattants; elle est
en état de former, principalement
dans l'Est , des groupes importants
qui rappellent la Reichswehr noire
des années 1922-1923 en Allemagnr.
C'est elle qui avait récemment réussi
à occuper des villes et des régions
entières que les Allemands n'ont pu
reprendre que moyennant un très
gros effort.

3. O f f i c e  civil et militaire: il s'oc-
cupe essentiellement de coordonner
l'action militaire des Alliés avec
celle de la Résistance, du service de
renseignement sur les objectifs à
bombarder, d'espionnage, de sabota-
ges à exécuter en commun par tou-
tes les (forces de résistance; c'est
au fond le centre de la conspiration
militaire des combattants français.

L 'organisation
du maquis

f rançais

Apéritif fabr i qué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

r 
LAUSANNE n-U septembre ^
EXPOSITION « Les peintres du Léman »

l Musée- des Beaux-Arli, Palais de Rumine J

samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.29 , l'heure.
12.30, musique douce. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13 h., programme de la semaine.
13.15, gramo-concert. 13.35, le bourgeois
gentilhomme, Rich. Strauss. 14 h., cause-
rie. 14.10, le chœur mixte l'harmonie de
Reverolle. 14.30, souvenirs d'enfance, par
Francis Bernier. 15 h., l'amiante, causerie
scientifique par Claude Evers. 15.10, thé
dansant. 16 h., disques. 16.20, œuvres de
Ravel et Fauré. 16.45, mélodies et chan-
sons. 17 h., communiqués. 17.05, l'auditeur
propose. 18 h., pour les enfants. 18.40,
courrier du Secours aux enfants. 18.45, le
micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19,40 , la clef des champs, revue
bimensuelle de Claude Bodlnler. 20 h., la
folle Journée, comédie en 1 acte, d'Emile
Mazaud. 20.45, Johnny Hess dans son tour
de chant. 21.05, disques. 21.10, cartes pos-
tales, fantaisie de Pauline Carton. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., un quart d'heure
avec Blng Crosby. 12.50, musique variée.
13.45, musique de genre. 14.45, récital de
chant. 15.45, les disques que l'on aime
toujours entendre. 17.40, musique de danse.
19 h., cloches. 20.15, le chanson de Fortu-
nio, opérette de J.-J. Offenbach. 21.05, mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, premiers propos, concert matinal.
8.45, grand 'messe retransmission de Saint-
Maurice. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant, ll.io . les cinq minutes de la soli-
darité . 11.15, récital d'orgue. 11,36 , concer-
to de Schumann. 12 h„ le disque préféré
de l'auditeur 12.29 . l'heure. 12.30, le quart-
d'heure du soldat 12.45, inform. 12.55,
cocktail musical. 13.35, musique sérieuse.
14 h., .causerie agricole. 14.15, l'heure dusoldat. 15.15, disques. 15.20, concert de
musique belge. 16.20, lo Joyeux procès deBéranger , fantaisie radiophonique. 17 h.,la Bohême de Pucclnl. 18 h., chefs-d'œu-
vre d'autres siècles. 18.30, sonate. 18 40
causerie par M. le pasteur Platzhoff-ie-
Jeune. 18.55, disque. 19 h., musique légè-
re. 19.15, inform. 19.25, le bulletin sportif
19.40, les Jeux de l'auditeur. 20 h., Blanc et
noir , fantaisie de Jack Rollan. 20.15, chan-
sons tchèques. 20.35, Beautés du monde
évocation radlopfhonique de M. Gérard
Bauer. 21.20, œuvres de Grieg. 21.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique de Haendel . 9 h., cloches, o.02!musique ancienne. 9.40, deux pièces dé
J.-S. Bach. 11.15, chants anciens par le
quatuor vocal de Radio-Berne. 12.10, or-
chestre philarmonlque do Londres. 12.40 ,
concert par disques. 14.30, musique récréa-
tive. 15.35, extraits d'opéras comiques.
17 h. pour no3 soldats. 18.20, concert
symphonique. 19.20, disques. 21.10, musi-
que de danse par l'orchestre Fred Bôhler.

Emissions radiophoniques

Roulin- Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 svnneoo d'expérience TàL 6 49 88

Un « Hors-d' œuvre »
mangé au

RES TAURANT DU THEATRE
est aujourd'hui encore

une des petites satisfactions \, de la vie.



Je sais de ûsmf ànce feptfto
de la grande famille des cigarettes égyp-
tiennes, une bonne cigarette aroma- *
tique de prix modeste.
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CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
Mettez en sûreté

¦ 

Vos valeurs

S Vos objets précieux
dans un compartiment de

I COFFRE-FORT (Safe) à i.

: Banque Cantonale
i Neuchâteloise

Location à partir de Fr. 6.— par an
Visitez nos installations

sans engagement

» '¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦"m

vos vacances...
Madame !
choisissez

Bas et socquettes
de notre grand choix

Neuchâtel ^
»¦ _l.ll ¦¦ !¦ ¦ ¦ t

Fïanrac vous pouvez
rlCItlWCdsii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant t *vt *rl\ivotre mobilier à WIBMII

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

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

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

NH1UUHATEL 

-̂ dtf^N@V<v\iaifi\f^Hs£

4B Eks ŝfi v̂jEnMri v̂V'̂ r

contre une neuve et meilleure !
Vous avez certainement une vieille montre qui

trame dans un tiroir. Noua la prenons en
payement pour Fr. 10.— en ces d'achat de la

M u s e t t e - RÉ S I S T  «1511»
Un chef-d'œuvre de I*

¦ 

technique horlogère
pour le TRAVAIL

6 avantages:
Etanche 100 %Résiste aux chocs

Aiguille de seconde
au centre

Précision absolue
5 ans de garanti*

(moins Fr. 10.— pour
votre vieille montre I)

Envol contre remtxnireement
Demandez catalogue illustré No 63 gratis

pour montres, à la

Maison Guy-Robert & C° SÏSU
Renommée depuis 1871 pour la qualité

de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS S/8

Wilf red VŒGELI-JEANNET
fait part qu'il a repris à son compte le magasin

de laines à tricoter TRICOMAIN

2, rue de la Croix-d'Or (près du Molard)
à Genève, téléphone S 29 16

n exprime aux personnes qui lui ont témoigné
leur confiance , durant son activité commerciale

& Neuchatel , sa vive reconnaissance.
Domicile : 8, boulevard de la Tour, Genève

Téléphone 5 80 12

.NORDAS
Graisse végétale
avec noisettes

Produit à tartiner
en paquets de 200 grammes,

contre coupons

Délicieux, un régal
Chs-E. VERDAN, fabricant , YVERDON

OCCASION FAVORABLE

3 BLD - SAURER - Diesel 4 V2 à 51.
usagé, avec générateur IMBERT, moteur 6 cylin-
dres, empattement 5000 mm., pont 5000 mm., dé-
ménageuse 5500 X 2200 X 2860 mm., belle carros-
serie-voyageur de 28 à 30 places, pneus 9. 75-20"
à l'avant , 30X8" à l'arrière. — Demandes sous
chiffres E. 50479 G., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

En quatre mois seulement ÉLTSTO ÏSS-
n R 3AHI| bien l'allemand ou l'italien, ainsi que
IfcJ AN Si la comptabilité , sténographio , etc., avec
S ticOl»»"̂  un DIPLOME de secrétaire commercial,
f;-ra ts r| correspondant , sténo-dactylographe ou
1 lAMcl do langues. Clnsses de cinq élèves.
<JSSë ' Jj Succès garanti. Centaines de références
'RRïïSi* et prospectus.
L ' É C OL E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30 ÇutieuX.
vous apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

VERS LA BALTIQUE, par Ed. Bauer 
QUE SE PASSE-T-IL A LA CONFÉRENCE MONÉTAIRE

INTERNATIONALE ? par Charles Burky
~" L'UNIVERSITÉ DES POUILLEUX

ou la grande misère des étudiants de Chine
par Jean Blaisy

JOHN STEINBECK DÉCRIT LA VIE A BORD
D'UN NAVIRE TRANSPORTEUR DE TROUPES

~
LA VIE AVENTUREUSE D'EDDIE RICKENBACKER,

LE PLUS CÉLÈBRE AVIATEUR MILITAIRE
DES ETATS-UNIS 

LA PRESSE ET LES SYNDICATS, par Ed. Perron
""" LES ÉCHOS ROMANDS

80 VEDETTES PRÉSENTENT LA KERMESSE
DE RADIO-LAUSANNE, par Christine de Maigret

DES CHRONIQUES
d'Henri de Ziégler, Pierre Girard , J.-E. Chable, G. Caspari,

Cécile-René Delhorbe
Une nouvelle inédite de G. Zoppi : SÉRAPHINE
LES SPORTS — LA PAGE DE LA FEMME

LES JEUX ET LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >
'¦¦ ¦¦¦ ¦¦ i 30 6. LE NUMÉRO ¦¦̂ HMBBBr

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

CULTES EN M0NTA0NE
OREUX-DU-VAN g jSffiS Î Ï2 5. S
i. i- r_„..j>v,.. 6 a°ut à 10 n- 45a la Urana vy 20 août & 10 h. 45
LA T O U R N E  chaque dimanche
, . ,, , « in>, , en juillet et août
a proximité de I hôtel & 10 h. 30

TÊTE kTiC DAII 23 juillet & 10 h. 30
1 1, i c-UEs-nan 30 jumet , & 10 h. 30
à proximité de l'hôtel 13 août à 10 n! 30

RETENONS CES DATES ET ASSEMBLONS-NOUS
EN L'HONNEUR DE DIEU

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs' reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredi 19 juillet
et 9 août, de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 5 17 05

Ravisssant DEUX-PIÈCES
en shantung fibranne, superbes impressions, Kg fi g III
veste longue, poches appliquées, garnie de B Lra ** **
boutons, très avantageuse. VENTE LIBRE I |̂

39.50 29.50 24.50 | V

Vous trouverez à notre rayon de ROBES m M Il II
et DEUX-PIÈCES, un choix immense de | #1 U U
ravissants modèles, au choix I BBKU

59.- 49.- 39.- 28.- 22.- 19.80 | 1

Judisp ensaMe po uc  le ooyaçe
et Ces vacances

COCostumes tailleurs, exécution soignée, splen- |8 Ê̂ wm
dide qualité de tissus 98.- 69.- (̂ J 

 ̂ m

MANTEAUX pour dames
en uni et fantaisie, bonnes coupes, superbes 8̂ 

fl 
B

qualités de tissus, au choix B S M̂ ¦¦

120.- 98.- 69.- 55.- TTwl

JAQUETTES tailleurs A ARd
TOP-COATS t||J"U
en superbes qualités de lainage I I ¦ P

58. — 48. — \0 %s#

A notre rayon de MODES : tout notre beau JftiQA
choix de CHAPEAUX façons jeunes, toutes " H^%#
entrées, ainsi que tous chapeaux de dames j ffl

8.90 6.90 4.90 M®
Ncs superbes modèles exclusifs , haute mode, ^H MÊÊK

au choix WM m M

25.- 18.- 15- 12.- ItPn"

H EU CH G TEL

^̂

Petits porcs
de sept semaines sont à
vendre chez André Sandoz,
a Chézard.



ThéâtF© Du 15 au 20 j uillet
T«si. 521 62 Dimanche : Matinée à 15 heures

Une épopée de l'ouest sauvage

Contrebande m Texas
ce. 13780

| Un drame puissant dans le décor immuable
et grandiose du Far-West

UNE VIE INTRÉPIDE - UN AMOUR DÉCHAÎNÉ
UNE LUTTE IMPITOYABLE

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 5 1811
La cuisine renommée *

Achats - Ventes -
Echanges de *Z**.usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

PETIT C O R T A I L L O D
Hôtel du Vaisseau

/«\ _ /// ___ ///

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

CARROUSEL - TIRS
DIMANCHE

BAL ORCHESTRE JEAN LADOR

—* — m" ¦¦ ¦

LOTERIE ROMANDE

N E U C H A T EL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.&>02

J§g Du 11 au 20 ju i l l e t  - D imanche  : Matinée à 15 h. L

gg 
Samedi et jeudi  : Matinées à prix rédui ts  U n e  coméd ie  ^^tf 
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LES ACTUALITéS BRITISH UNITED NEWS W

AVIS DE TIR
Le commandant dea tirs porte à la connaissance des

fficheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements

de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

¦»_ „ _ _  Jn»iv«««,i«»» ¦ Le commandant des Tirs
ZOneS dangereUSES ¦ interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans lès ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

InlnvAlr.i.nn ¦ n. EST STRICTEMENT INTERDIT,
inicraiGiran • sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALE S, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout proJectUe d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utUe pour le faire détruire par le personnel ml-
Utalre spécialement Instruit à cet effet.

ImnAplïnf I LES PÊCHEURS SONT RENDUS AT-
imporidni ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU IS MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1200.

Çinriai iv ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
fJiglldllA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernler, Cortalllod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P. C, le 14 JuUlet 1944.
Le Commandant des Tirs.

Association cantonale neuchâteloise de football
Dimanche 16 juillet

DAKAAIIA I 1944, à 15 h< 15
D61 QGH6 i m ,plrr.d u sr-ts

du F. C. Hauterive
M .-- E Match d'appui pour
IlOirSBEUS I ascension¦¦v,i '"b en troisième ligue

PRIX DES PLACES :
Messieurs, 60 c. — Dames et militaires, 40 c.

=iii=m=iii=iii=iii=iii=iii=iii=
Dimanche 16 juillet 1944

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

- * 

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

=iii=iii=iii=iii=m=iii=m=m= I

lli DEPUIS LONG TEMPS VOUS L 'ATTENDIEZ ! H
I -tÊ ce film passionnant inspiré de l'œuvre célèbre de Tolstoï : « LA SONATE A KREUTZER » j ' |

1 Les ils Élis de Sil-PéUn 1
fc:|§8 c.c. 3030 T J
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) 'us rclni , I '< lu:, '-)U ; chef-d'œuvre d'observation des , |

$&!0$ ^3 Ci EP 3r ¦ ni ^J ¦ I G JF ravages causes par la 
jalousie dans le cœur d' un

psSiJ & ^^ W homme. Noceur, léger, dépensier, il se réveille un '
L \ "3( plus émouvante que jamais jour ruiné... son passé l'obsède ! Une femme lui ;
f*-' 'ft apporte la consolation et l'espoir, il la soupçonne et t S

\W*m JEAN Y0NNEL - EDf tl ONDE 0UY la torture' malSre Qu'elle soit tout à fa i t  innocente . \ -^J
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ÏÊfek
HOTEL DU CHASSEUR

ENGES DIMANCHE 16 JUILLET

CONCERT dès H h. 30
Se recommande : le tenancier.

TÈr¥B PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

DANSE
ORCHESTRE SWING MORENA
Ticket d'orchestre 30 c.
Pas d'augmentation des consommations

rZSmSÊ HOTEL-PENSIONliplP111 DE LA CROIX -BLEUE
P Ë-fÉÉlI Œ CROIX-DU-MARCH Ê
|Llj^g%gTJnj Bonne pension bour geoise
|R aPflBlHlijj Caté ' Thé. ' Chocolat - Pâtisserie

% ^(fflMfess^y CANTINE A L'EMPORTER
SySBs^aErlaJ. Le dimanche, spéclaUté de gâteaux
M SBECl ML 5 28 61 P. Frelburghaus.

ff = IE CINEMA APOLLO ^vous propose Tél. 5 21 12 |

Une des p lus brillanteô tepriâes de la saiôon
aveo

DANIELLE DARRIEUX
l'Incarnation du charme féminin

LUCIEN BAROUX JEAN KIEPURA
comique et sympathique a souhait dans ie roi de la chanson

" — e.c. 1447 _^_——______ ____

UNE VRAIE PARTIE DE PLAISIR
OU LA MUSIQUE, L'AMOUR ET LE RIRE TRIOMPHENT

Samedi et Jeudi à 15 h. Dimanche à 15 h.
L 

mat'nee à tar'fS réd°ltS Les actualités américaines »»««*• 
J^M.IM.̂ UNITED M P w g <J

mi^ Université de Neuchâtel

Ouverture
du 1er cours de vacances

lundi 17 juillet, à 9 h.
Lundi 24 juillet, à 11 h. et mardi 25 juillet, à 11 h.

2 conférences publiques
de M. Henri GUILLEMIN

professeur à l'Université de Bordeaux, sur

«Regards sur Chateaubriand»
Prix de la conférence : Fr. 2.—
Prix des deux conférences : Fr. 3.—

(étudiants, moitié prix)

542 04 c'est «LA M O B»
VOS VITRINES, VITRES ET VÉRANDAS,

VOS PARQUETS, VOS RÉCURAGES,
VOS LITS, VOS TAPIS SONT NETTOYÉS AVEC SOIN
TravaU consciencieux l M u f| n Rocher 25

effectué par " « ksi M m U D » NEUCHATEL
Devis sans engagement - TéL 5 42 04

Téléphonez de préférence entre 11 et 14 h. et dés 18 h.

Ce soir...
un bon

petit souper
v à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

r >v
Prêts

très discrets
d personnes solva-
bles. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.

Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre
réponse s. v. p .

v )
99HHBH Morgen Sonntag 17 h. 20 BHSBBEBI
FK Das glanzendste Dreigestirn des Humors brilliert wie noch nie §9
tff l in einen witzgeladenen Lustpiel t fj

I Diskretlon EtasaÉe I
\0 ce. 73 mit £- '4
g Théo LINGEN - Ida WVST - Ralph A. ROBERTS M
sÊ Ein Feuerwerk gelungenster Pointen ! pi
fês Elne Fiille tollster Lâcher ! |a

Bm mu PALACE fimwnni

Buffet du Funiculaire
LA COUDRE
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ «̂ «̂ «̂ ŝ ŝ s ŝ ŝ̂ ŝ ŝ s ŝ ŝlJslJslJs Wsj^Mi

CONSOMMATION ET VINS
de première qualité
QUATRE-HEURES

Jardin ombragé - Service soigné
Se recommandent : M. et Mme P. EGGER.

Grande fête de forêt
de la société de musique de Gais

DIMANCHE 16 JUILLET 1944, à NIEDERHOLZ

Jeux divers et bonne musique de danse
Invitation cordiale de la société de musique de Gais

A V I S
les maisons d'alimentation
ci-dessous fermeront leurs magasins

à 18 heures le samedi
du 15 juillet au 16 septembre

Bonnot, primeurs, place Purry.
Horisberger-Luscher Alfred, faubourg de l'Hôpital.
Jacot , primeurs, Poteaux.
Langel Edmond, Seyon.
Planas B., primeurs, faubourg de l'Hôpital.
P'orret Louis, rue de l'Hôpital.
Société coopérative de consommation,

ses succursales.
Zimmermann S. A., ses succursales.Pendant l'été :

Faites

RECOUVRIR
VOS MEUBLES

Faites

REFAIRE
VOS LITERIES

notre choix de tissus
notre travail

consciencieux
vous garantissent un

excellent résultat

G. LAVANGHY
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4



Communiqué»
F.-C. Béroche contre

Noiraigue
Dimanche 16 Juillet , sur le terrain du

F.-C. Hauterive, se disputera une Impor-
tante rencontre de championnat suisse,
entre les premières équipes des P.-O. Bé-
roche et Noiraigue, toutes deux cham-
pionnes de leurs groupes.

Après deux matches, ces deux équipes
sont a égalité, ayant gagné chacune une
rencontre, un match d'appui est de ce
fait nécessaire. SI le match se termine
par un résultat nul, les prolongations
seront nécessaires. Cette rencontre est or-
ganisée par le comité central de l'Asso-
ciation cantonale neuchâtelolse, «t sera
arbitrée par M. Bernard Droz.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

i = demande o = offre
ACTIONS 13 Juillet 14 Juillet

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchftt. 615.— d 615. — d
La Neuchâtelolse .. .. 485.— d 490.—
Cables élect. Cortaillod 3250.- d 3250.— d
Ind. cuprique, fribourg — .— —.—
Ed. Dubled di Cle .. 403.— 490.— d
Ciment Portland .... 960.— 940.— d
Tramways, Neuchatel 440.— d 445.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 365.— d 370.—
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltloole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 135.— d 135.- d

» » prlv. 135.- 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchit i% 1981 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt i% 1933 103.— d 103.15
Etat Neuchftt 2Ù 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. *% 1988 100.— 100.— d
Etat Neuchftt. SU 1943 100.50 d 100.60
Ville Neuchât. 4% 1981 102.— d 102.50
Ville Neuchftt. 8Û 1937 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchftt. &% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-8 20% 1931 92.50 d 93.60 d
Locle 4>/, -2 ,65% 1930 92.50 d 92.-
Crédlt F. N i%% 1988 100.25 d 100.75 d
Tram, da N *%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4W% 1981 100.50 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.75
Suchard a%% 1841 103.- 102.50 d
Cle Vit. Cori. 4% 1948 100.- O 100.- o
Zénith 6% 1080 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque natte—aie 1 % %

Rapport annuel de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
Dans sa séance du 7 Juillet 1944, le Con-

seil fédéral a approuvé le rapport annuel
et les comptes de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents pour l'exer-
cice 1943. Nous extrayons de ce rapport
les renseignements suivants qui présentent
un intérêt général :

n y avait 52,806 entreprises soumises a
l'assurance obUgatolre à fin 1943 (contre
52,221 l'année précédente). Le montant des
primes a continué à s'accroître en 1943 à
la suite des nouvelles augmentations de
salaires. Il s'est élevé à 52,199,942 fr. dans
l'assurance des accidents professionnels et
à 19,991,389 fr. dans l'assurance des acci-
dents non-professionnels (11 n'y a pas eu
de subside de la Confédération). Le nom-
bre des accidents de l'année 1943, annon-
cés Jusqu'à fin mars derniers, a été de
240,602, en comprenant leg cas-bagatelles,
dont 181,166 accidents professionnels et
59,436 accidents non-professionnels. Par
rapport à 1942, le nombre des accidents
professionnels a augmenté de 2,7% tandis
que celui des accidents non-professionnels
a diminué de 2%. On a enregistré 595 cas
mortels (dont 321 étalent des accidents
professionnels et 274 des accidents non-
professionnels). A fin mars 1944, des ren-
tes de survivants avalent été allouées dans
503 de ces cas.

Le nombre des rentes d'Invalidité cons-
tituées durant l'exercice s'élève à 1560 pour
des accidente de 1943 et à 2575 pour des
accidents des années antérieures. Le nom-
bre total des nouvelles rentes d'Invalidité
est donc de 4135. Les dépenses mensuelles
pour le service des rentes d'invalidité et
de survivants — sans les allocations de
renchérissement — ont atteint en décem-
bre environ 2 ,23 millions de francs. La
somme totale déboursée à titre de rentes
pour toute l'année 1943 s'élève à 27 mil-
lions de francs en chiffre rond.

Les résultats financiers de l'exercice
peuvent être qualifiés de satisfaisants dans
les deux branches d'assurance. Le taux plus
élevé qui a été appliqué pendant la guer-
re pour les versements au Fonds de ré-
serve a été maintenu également en 1943.
En revanche, on n'a pas pu faire cette
fols de versements au Fonds de rétroces-
sions de primes (dans l'assurance des
accidents professionnels).

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

MOSCOU, 14 (Exchange). — Le grou-
pe d'armées allemandes placé sous la
direction du général Lindemann, a été
renforcé au cours de cea dernières
vingt-quatre heures par six à hnit
divisions de réserve. Cette armée a été
regroupée en Lettonie en vue de la
protection de la frontière orientale du
Beich.

La seconde armée de la Baltique, cel-
le du général Eremenko, signale un
raffermissement de la résistance enne-
mie depuis la matinée de vendredi.
Les pointes avancées de la 2me armée
de la Baltique se trouvent à 30 km. à
l'ouest d'Idriza , ainsi qu'à 40 km.
d'Ostrov à l'aile septentrionale de ce
front.

Eremenko rassemble sur son aile
droite ses formations de choc afin de
pouvoir passer prochainement à l'as-
saut d'Ostrov et de pouvoir opérer si-
multanément contre Pskov.

Un état-major de liaison a été cons-
titué afin de mener l'attaque frontale
de la ligne Dunabourg-Eezekne en
opérations conjuguées. Irissa, dernière
ville russe avant la frontière de Let-
tonie, sise sur le fleuve Duna , se
trouve déjà bien à l'arrière du front.
Des rapports signalent que les trou-
pes de Bagramian sont aux prises avec
des unités allemandes à 15 et même
20 km. plus à l'ouest.

L'aile gauche de la Ire armée de la
Baltique mène en collaboration avec
un corps blindé de Tcherniakovski l'at-
taque frontale contre Dunabourg.
L'O.K.W. semble décidé à défendre
cette ville à tout prix.

Des combats
au sud de Kovno

On signale vendredi d'acharnés com-
bats dans le secteur au sud de Kovno.
On ne peut pour l'instant donner des
indications locales précises. Plusieurs
divisions allemandes ont perdu tout
contact les unes avec les autres, mais
elles continuent de résister farouche-
ment. Deux corps marchent sur Olito
et depuis les premières heures de ven-
dredi, le corps blindé de Sakharov es-
quisse un mouvement d'investissement
de Grodno par le sud, avec l'appui des

troupes du général Rokossovsky. La
seconde armée de Russie-Blanche se
trouvait vendredi matin k 70 km. de
Grodno, tandis qne le groupe d'armées
de Rokossovsky était à 90 km. de
Bialystok.

Les Russes occupent
Volkovysk

MOSCOU, 14 (Reuter). — Un second
ordre du Jour du maréchal Staline
adressé an général Sakharov annonce
la prise de Volkovysk.

Volkovysk, grand nœud ferroviaire,
est une ville située à mi-chemin sur
la ligne de chemin de fer Slonlm-Bia-
lystok.

Raccourcissement
du front allemand

près de Loutsk
BERLIN, 14 (Interinf). — Dans le

6ecteur de Loutsk, les forces alleman-
des ont exécuté pendant la nuit des
opérations conformément au plan pour
raccourcir leur front.

Le commandement russe a lancé jeu -
di dans la bataille plusieurs divisions
d'infanterie et une brigade de chars
dans l'intention de troubler ce mouve-
ment de décrochage. Ces troupes ont
été arrêtées sur tonte la largeur du
front sur les lignes principales après
le retrait des détachement® avancés de
sécurité.

Devant Grodno
Tandis que les opérations du sec-

teur de Pinsk et de toute la région des
marais du Pripet en général n'ont
qu'une importance locale, les troupes
soviétiques du secteur de Grodno ont
suivi de près ie mouvement de décro-
chage allemand. Elles ont pénétré pas-
sagèrement par deux fois dans la ville,
mais elles en furent rejetées par les ré-
serves et laissèrent en mains alleman-
des d'importantes quantités de véhi-
cules et de matériel de guerre. Les
formations de la Wehrmacht ont fait
environ 300 prisonniers.

Raidissement de la résistance allemande
sur le front de Test

Les deux derniers raids
sur Munich

ont fait dix mille victimes
STOCKHOLM. 15 (A. T. S.). — L'«Af-

ton Tidnlngen » apprend de source pri-
vée que les deux derniers bombarde-
ments de Munich ont exercé des rava-
ges terrifiants. Des incendies gigan-
tesques qui ont éclaté n'auraient pas
encore pu être maîtrisés, vendredi ma-
tin, par suite du manque de matériel
pour la lutte contre le feu. Des milliers
de morts et de blessés glseralent en-
core sous les décombres ; 10,000 person-
nes auraient été tuées bu mortellement
blessées, 75,000 sont sans abri et 10,000
auraient déjà quitté la ville pour ga-
gner la campagne.

Les forces de la résistance ont
coupé le câble Paris-Berlin

lies partisans français multiplient leurs actes de sabotage

Les travaux de réparation exigeront deux semaines

LONDRES, 14 (Exchange). — Le haut
commandement français de la résistan-
ce intérieure communique:

Le câble souterrain Paris - Berlin a
été coupé près de Nancy. Les Alle-
mands n'ont pas encore pu découvrir
l'endroit exact où le sabotage a été
opéré. Attendu que les travaux de ré-
paration exigeront au moins deux se-
maines, ce câble restera inutilisable
pour une longue durée.

Dans vingt-deux départements du
centre et du Midi de la France, le tra-
fic postal a été partiellement inter-
rompu. Les expéditions postales sont
assurées en différentes régions par
route pour remplacer le trafic ferro-
viaire désorganisé.

La direction du mouvement français
de la résistance annonce d'autre part:
Les soldats allemands faits prisonniers
par les patriotes sont traités comme
des prisonniers de guerre normaux et
pour autant que faire se peut livrés
aux troupes britanniques ou américai-
nes. On ajoute à Londres à ce sujet
que les nouvelles de source française
parlant des exécutions de patriotes de
la E.F.I. ordonnées par les Allemands
font actuellement l'objet d'une enquête
serrée. Les mesures devant «être pri-
ses au cas où ces nouvelles se confir-
meraient n'ont pas encore été établies.

population du village d'Oradour-sur-
Glane, à 20 km. de Limoges. Des 800
habitants, seulement sept se sont
sauvés.

Les Allemands avaient ordonné à
la population de se rendre sur la
place du marché. Les hommes, em-
menés dans une écurie, furent mi-
traillés par groupes de vingt à la
fois, tandis que les femmes lurent
contraintes de se rendre dans l'église
aveo leurs enfants, et elles 7 ont
été enfermées. Une grande caisse
d'explosifs avait été cachée dans
l'église.

Une heure pins tard, les Allemands
mirent le feu au village et en même
temps, nne affreuse explosion détrui-
sait entièrement l'église. Les quel-
ques habitants qui parvinrent à
s'échapper furent tués par les S.S.
qui avaient entouré le village entier.

Deux villes normandes
détruites

Le mouvement français de libéra-
tion intérieure communique d'autre
part ce qui suit:

Les villes normandes de Lisieux et de
Vimourtiers ont été complètement dé-
truites par les Allemands à l'aide de
bombes incendiaires. Les Allemands
s'efforcent d'en rejeter la responsabi-
lité sur les bombardements alliés. Li-
sieux comptait 16,000 habitants et était
situé à 45 km. à l'est de Caen sur
la route de Paris.

Multiples arrestations
en Dordogne

IBUN, 14 (U.P.). — On apprend de
source bien informée que les autori-
tés allemandes opèrent actuellement
de nombreuses arrestations. Surtout
dans la Dordogne, où des centaines de
Français ont été arrêtés par la Ges-
tapo. A Saint-Jean-de-Luz, la petite
plage connue, 135 personnes ont été
emmenées jeudi.

On déclare que dans cette région on
ne voit presque plus d'hommes. De
jour, ce sont les Allemands qui fouil-
lent dans les maisons, de nuit , ce sont
les maquisards. Le lendemain , les Al-
lemands arrêtent et passent par les ar-
mes ceux qui sont suspectés d'avoir
rendu service au maquis.

Dans les prisons allemandes règne
une atmosphère terrifiante, pire qu'au
temps de l'inquisition espagnole. La
plupart des familles sont dispersées,
les foyers déserts, des membres sont
tués, d'autres arrêtés et de nombreux
citoyens prennent la fuite pour aller
s'enrôler dans les troupes de libéra-
tion.

Les Allemands ont massacré
la population

d'un village français
ALGER, 14 (United Press). — Le

Gouvernement provisoire français
communique qne des troupes de S.S.
ont massacré, le 10 juin, toute la

de balances \& NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juillet 12. Francis-Urbain Chalgnat , fils
de Justin-Bernard et d'Annette-Marle née
Bouverat, à Neuchâtel.

12. Jean-Louis Sunier, fils d'Ami-Loula
et de Marie-Bertha née Sunier, a Nods.

13. Jean-Paul Chabloz, fils de Plerre-
Qeorges et d'Ida-Oertrud née Relchlln, au
locle.

PROMESSE DE MARIAGE
13. Gaston-Achille Renaud et Germa—1e-

Mina Heinlger , tous deux à Berne.
DfcCfcS

12. Léopold Gruner, né en 1883, époux de
Rose-Hélène née Diacon, & Neuchâtel.

12. Lucie-Phllomène Roquler née Gevi-
sler, née en 1903, épouse d'Alexis Roquler,
à Cormondrèche.

12. Marla-Luigla MartlnetH née Martlna,
née en 1886, veuve d'Alessandro-Egldlo
MartinetU, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 juillet
Température. — Moyenne: 18,6; min.:

9,1; max. : 22 ,1.
Baromètre. — Moyenne: 720,3.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 13 Juillet, à 7 h.: 430.07
Niveau du lac, du 14 j  Jllet, à 7 h. : 430.08

Température de l'eau: 20°

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
l<e nouveau directeur

de la Banque cantonale
Depuis 1« 1er juillet et à la suite de

la retraite de M. Maeder. M. Bené
Gugger a été nommé directeur de la
succursale de la Banque cantonale
neuchâteloise de la Chaux-de-Fonds.
M. Gugger occupait déjà ce poste à la
succursale du Locle et assumera de ce
fait conjointement ces deux fonctions.

Victime d'une Insolation
Jeudi, à 22 h. 15, le Poste de police

était avisé qu'un jeune homme suivant
le cours obligatoire complémentaire
était indisposé par suite d'une insola-
tion, à la Corbatière. Il s'agissait de
M. Charles B., habitant Peseux, qui a
été conduit à l'infirmerie de la Pro-
menade où il fut soigné par un méde-
cin militaire.

LE LOCLE
Un cambriolage

Ces jours derniers, probablement en-
tre samedi et lundi, la villa « Sans
Façon », appartenant à M. Vogel, ac-
tuellement en vacances au Valais, a
été cambriolée. Il ressort de l'enquête
menée par la gendarmerie que le vo-
leur a pénétré dans la maison en bri-
sant une porte-fenêtre du balcon du
premier étage. H est Tessorti par nne
fenêtre du rez-de-chaussée dont il re-
poussa les volets. Ce sont des voisins
qui avertirent la gendarmerie.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Charles Zle-
gler, premier vice-président, le Conseil
général a tenu une courte mais impor-
tante séance vendredi soir.

Les autobus postaux
On sait que les autobus postaux sont

â l'étroit dans leur garage de la rue Ma-
rie-Anne-Calame et que les manœuvres
d'entrée et de sortie s'opérant directe-
ment sur une des artères à sens unique
ne vont pas sans provoquer des Inconvé-
nients.

H y a un an, l'administration des pos-
tes du Locle avait demandé & la commune
de lui aider à trouver un terrain d'une
surface de 2500 mètres carrés. Aujour-
d'hui, ce terrain a été trouvé.

Le Conseil communal demande, -en con-
séquence, au Conseil général de voter un
arrêté ratifiant l'arrangement conclu en-
tre le Conseil communal du Locle et MM.
H. Bierl frères, constructeurs à la Chaux-
de-Fonds, prévoyant la vente de deux par-
celles de terrain au Heu dit « Aux Jean-
nerets », pour le prix de 3 fr. le mètre
carré, plUB une Indemnité de 18,000 fr.
égale â la valeur d'assurance de la fer-
me qu'il faudra démolir.

Les conseillers généraux approuvent et
donnent les pouvoirs nécessaires au Con-
seil communal pour signer les actes et
encaisser les 18,000 fr.

L'augmentation
du service des intérêts de la dette
obligataire pour le second semestre

de 1944
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà

publié une Information détaillée sur cette
augmentation qui fait honneur à la com-
mune du Locle, laquelle améliore le taux
des Intérêts obligataires de 60 à 80 %
pour le second semestre de 1944. Comme
l'a fait remarquer M. René Fallet, prési-
dent de commune, la question resta In-
tacte pour 1945.

La crise des logements s'aggrave. Le
chômage peut réapparaître d'un moment
à l'autre, n manque au Loole une cen-
taine de logements et l'on doit envisager
la création de la nouvelle halle de gym-
nastique. En résumé, c'est l'ensemble du
problème qu'il faut envisager.

M. R. Vullle estime cependant que la
question de principe doit être sauvegar-
dée. Une foule de petits rentiers vivent
des Intérêts de leurs obligations. H y a
là une question d'honnêteté.

M. Slmonet relève que le problème des
constructions se pose. Comment pourrait-
on stimuler l'initiative privée?

M.-R. Fallet revient sur les termes em-
ployés par M. R. Vullle : e Nous avons été
honnêtes, soucieux des Intérêts des prê-
teurs, mais nous avons même devancé
l'échéance de 1946. C'est dire que nons
avons fait quelque chose et que nos In-
tentions sont bonnes. »

M. Robert Vullle insiste car, affirme-
t-il , personne n'osait prévoir au moment
où le Tribunal cantonal a pris sa déci-
sion que le Locle aurait quatre ans de
prospérité exceptionnelle.

M. M. Ponnaz. conseiller communal, es-
time qu 'il ne faut pas ternir un geste
oui honore notre commune par une dé-
cision qui pourrait susciter des malenten-
dus.

Le rapport est approuvé et le crédit de
21.000 fr. est accordé à l'exécutif pour
porter du 60 au 80 % l'Intérêt des obliga-
tions des emprunts communaux pour les
six derniers mois de 1B44.

Les allocations
aux paysans valaisans

(c) Le Conseil d'Etat valaisan a pris
nn important arrêté réglant le service
des allocations aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de la montagne.
L'application du décret est confiée au
département, des finances qui l'assure
par la caisse cantonale de compensa-
tion. Il fera connaître les nouvelles
dispositions aux intéressés avant le
20 juillet.

La poursuite des infractions sont de
la compétence des juges instructeurs
qui statuent par voie d'ordonnance pé-
nale, sur dénonciation opérée par la
caisse cantonale de compensation, sous
réserve de l'approbation du départe-
ment des finances. Lorsque la somme
des allocations perçues induement est
inférieure à 50 fr., l'infraction est ju-
gée par le préfet du district où le dé-
linquant est domicilié, sous réserve de
recours au Conseil d'Etat dans le dé-
lai de dix jours.

LA VIE I
NATIONALE j

Les ouvriers renouvelleront
l'accord conclu avec les patrons
BEBNE, 14. — Une conférence de la

Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers s'est tenue à Berne,
le 14 juillet. Il s'agissait de prendre
position à l'égard du renouvellement
pour cinq ans de l'accord conclu avec
l'association patronale de la Société
suisse des constructeurs de machines
et des entreprises métallurgiques.

M. Ilg. conseiller national, prési-
dent de la fédération, dans un exposé
circonstancié, a montré la nécessité de
maintenir la paix du travail dans cet-
te industrie, ainsi que les conditions
du contrat passé aveo les patrons, et
cela pour des raisons morales autant
que matérielles. Les conditions qui ont
conduit à la conclusion de l'accord
existent aujourd'hui comme hier et
existeront encore après la guerre.
Après une discussion nourrie, la con-
férence, par 132 voix contre 11 et 3
abstentions, a approuvé le renouvelle-
ment de l'accord.

Pour la paix du travail
dans la métallurgie

(c) On se souvient qu'au cours d'un
drame qui so déroula à Sensine, sur
le territoire de la commune de Con-
they, un père atteint d'un accès de
neurasthénie, avait frappé ses deux
fils qu'on avait conduits dans un état
grave dans une clinique. Or, vendredi
matin, la plus jeune des deux victimes,
nn enfant de 16 ans. a succombé à ses
blessures.

Quant à son frère, il n'est pas encore
hors de danger.

La mort d'une des victimes
du drame de Conthey

(c) Une comtesse d'origine étrangère
qui séjournait dans un hôtel d'une sta-
tion de montagne du Haut-Valais, a
été victime d'un vol particulièrement
audacieux : un inconnu lui a dérobé, en
effet, des bijou - de valeur et une som-

-me de 500 fr. en argent. Plainte a été
déposée et une enquête est en cours,
conduite par la police de sûreté valai-
sanne.

Un vol important
dans le Haut-Valais

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique :

Le soldat Walker Xavier, né en 1913,
habitant Altdorf , père de quatre en-
fants, s'est tué près d'Emetten, au
cours d'un accident, alors qu'il circu-
lait, pendant ses heures de liberté, le
18 juillet, aveo un vélo privé.

Un soldat victime
d'un accident mortel

Sur le front
de Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le port de Cherbourg
n'est p a s  encore utilisable
BEBLIN, 15 (Interinf) . — Les gra-

ves destructions causées dans le port
de Cherbourg en ont rendu l'utilisa-
tion impossible jusqu'ici par les Amé-
ricains, qui doivent continuer d'ame-
ner leurs renforts en hommes et en
matériel sur les plages entre l'Orne
et la Vire. Us n'ont ainsi pas encore
pu amener directement d'Amérique les
effectifs et le matériel.

La situation vue de Berlin
BEBLIN, 14 (Interinf). — Par suite

des pertes élevées subies par la 2me ar-
mée britannique devant Caen, les An-
glais ont été contraints jeudi encore
à un repos complet sur tout leur sec-
teur. Seules les batteries lourdes des
navires de guerre ancrés devant l'es-
tuaire de l'Orne oat ouvert le feu sur
les positions avancées allemandes et
les zones de départ des formations de
réserve de la Wehrmacht pendant toute
la journée. En revanche, nne vive ac-
tivité a été déployée dans tout le sec-
teur tenu par les forces américaines.

A l'est de Saint-Lô, les attaques ont
échoué après des combats violents qui
ont duré plusieurs heures. A l'ouest de
la Vire, d'âpres combats ont eu lieu en-
tre Pont-Hebert et le bord méridional
du bois de Hommet. Entre les marais
de Gorge et la côte occidentale de Nor-
mandie, les forces allemandes ont opéré
nn mouvement de concentration sur
une ligne plus courte. Ce mouvement
a réussi conformément au plan, malgré
la vigoureuse pression américaine.

DERNI èRES DéPêCHES
Les forces d'Alexander
reprennent leur avance

sur le front d'Italie
G. Q. DU GENEBAL ALEXANDEB,

14 (Exohange). — Après i'accalmie rela-
tive de ces derniers jours, le front
d'Italie présente de nouveau une cer-
taine activité. Les troupes alliées ont
réalisé des progrès dans différents sec-
teurs en chassant les Allemands des
hanteurs fortifiées servant de protec-
tion aux villes de Livourne et d'Arez-
zo.

Les opérations tendant à l'investisse-
ment de Livourne se dessinent de plus
en plus distinctement. Les troupes de
la 5me armée, avançant sur un large
front , se sont sensiblement approchées
de cette ville. Plus à l'intérieur, les
villes de San-Luoe et de Cascina ont
été occupées. .

A l'aile extrême droite de la 5me ar-
mée, des unités françaises ont conquis
San-Gimignano qui a déjà été dépassée
de trois kilomètres, de sorte que Poggi-
bonsi se trouve menacée aussi de
l'ouest.

Les troupes de la 8me armée tien-
nent solidement le Monte-Castlgliano.
Elles accentuent leur progression sur
Arezzo. Après avoir consolidé leg po-
sitions alliées du Monte-Civitella, la lo-
calité dé Piantano et les sommités du
PaglioUo et du FavaUto ont été prises
par la 8me armée. Ces positions de hau-
teurs dominent une importante voie se-
condaire menant à Arezzo.

La capitale française
sera-t-elle déclarée

ville ouverte ?
MADBID, 14 (U.P.). — On annonce

de source bien informée qu'à l'heure
actuelle, M. Laval a entrepris des dé-
marches auprès des diplomates alle-
mands et neutres afin d'établir s'il
est possible de faire de Paris une ville
ouverte, sous réserve que les fabri-
ques parisiennes ne travaillent plus
pour l'Allemagne et que l'armée alle-
mande n'utilise pas les voies ferrées
de la capitale.

On ajoute que l'ambassadeur de
France auprès du Vatican a été char-
gé de soumettre la question au pape
afin d'obtenir son appui.

Mesures d'évacuation
à Londres

LONDBES, 14 (Beuter). — Environ
133,000 femmes et enfants de la région
londonienne ont été transférés vers des
régions plus sûres. On estime qu'à la
fin de la semaine, 170,000 personnes au-
ront quitté Londres, ce qui constitue
l'évacuation la plus importante depuis
le commencement de la guerre.

E2SI APOLLO m
LES ENFANTS SONT ADMIS

à la matinée pour le film

Mon cœur t'appelle
1 fr. et 1 fr. 50 Boire apé ritif: un D A PI D I

PREVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique vendredi soir les pré-
visions suivantes : Beau; température
en hausse. Quelques orages locaux sur-
tout dans le Jura et les Préalpes.

| VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON
Conseil général

(c) Réunie Jeudi soir sous la présidence
de M. Charles Diacon, notre autorité lé-
gislative était spécialement convoquée
pour accorder au Conseil communal des
crédits extraordinaires. L'un, de 8000 fr.,
est destiné aux travaux de captage d'une
source Sous-le-Mout. Cette recherche est
devenue nécessaire pour assurer de façon
normale notre alimentation régulière en
eau potable. Après une assez longue dis-
cussion quant au montant du crédit de-
mandé, celui-ci est accordé à l'unanimité.

Un second crédit de 3500 fr. est égale-
ment demandé par le Conseil communal.
U sera affecté au pavage des alentours
de nos fontaines. Le besoin s'en faisait
sentir depuis longtemps, et ces répara-
tions seront accueillies avec satisfaction
par la population. Aussi est-ce sans op-
position que ce second crédit est voté.

Dans les divers, on reparle de la place
de jeux prévue derrière le collège : elle
pourra vraisemblablement être inaugurée
au printemps 1945. Puis la question des
allocations pour chevaux mobilisés re-
vient sur le tapis ; une solution inter-
viendra prochainement. Enfin , diverses
Interpellations ont trait à la fontaine des
Joumes et au collège des Vieux-Prés.

Après les offensives répétées des nou-
veaux élus vis-à-vis de la caisse commu-
nale, le président adresse à notre admi-
nistrateur démissionnaire, M. Louis Mon-
nier, les remerciements sincères du Con-
seil général pour sa longue et fidèle acti-
vité et ses vœux cordiaux pour une heu-
reuse et paisible retraite.

I Chronique régionale
| VIGNOBLE |

LE LANDERON
Derniers honneurs

(c) Les obsèques du major Schwarz ont
donné lieu à une grande et émouvante
manifestation de sympathie.

Précédé de la fanfare et d'une com-
pagnie dn bataillon que commandait le
défunt, le convoi funèbre s'est rendu
au cimetière.

Après la famille, avaient pris place
dans le cortège, le commandant du 1er
corps d'armée, les commandants de bri-
gade et de régiment ainsi que les offi-
ciers et sous-officiers des unités où le
major Schwarz avait exercé un com-
mandement. Puis venaient les autori-
tés locales, les sociétés ainsi que la fou-
le des amis et connaissances du dé-
funt

H appartenait au colonel comman-
dant de régiment de retracer la car-
rière militaire du disparu, puis, au
nom des autorités du Landeron, le doc-
teur Grospierre rappela l'activité du
défunt dans la vie locale. Enfin, l'au-
mônier du régiment montra toutes les
qualités du chef au point de vue spi-
rituel et, dans une dernière et émou-
vante prière, dit un dernier adieu à ce-
lui qni fut un fidèle serviteur de son
pays, conscient et respectueux de ses
devoirs.

COLOMBIER
Un soldat

tombe d'une fenêtre
(c) La nuit dernière, un soldat com-
plémentaire étant somnambule, est
tombé d'une fenêtre du premier étage.
Eelevé par des camarades, il fut em-
mené à l'hôpital.

Vacances scolaire s
(o) Les élèves du collège entrent aujour-
dlh/ul en vacances, Jusqu'à fin août pro-
chain.

PESEUX
A la commission de salubrité

La commission de salubrité publique
s'est réunie lundi soir pour constituer
son bureau, n sera composé de M. Henri
Clerc, président, M. Louis Jaquet, vice-
président, et M. René Perret-Berner, se-
crétaire.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Blessé
par la chute d'un sapin

Le jeune Jean Bota, qui était occupé
à la montagne à aider à abattre du
bois, a été victime d'un acciden t pro-
voqué par la chute d'un sapin. Il fut
atteint à la poitrine et à une main. H
eut la force et le courage de descendre
de ses propres moyens au village où
il reçut les soins du médecin qui diag-
nostiqua des côteg enfoncées et une
fracture du sternum, ainsi que plu-
sieurs contusions.

FRETEREULE
Un cambriolage

Vendredi matin, M. C, de Neuchâtel,
en entrant dans le chalet qu'il possède
à Fretereule, constata que des cambrio-
leurs y avaient pénétré par la porte
de la grange, à l'aide d'un passe-par-
tout.

Le propriétaire du chalet remarqua
d'autre part que des denrées alimen-
taires et des vêtements avaient dispa-
ru.

On ignore encore si les cambrioleurs
qui ont opéré dans cette habitation
sont leg deux Suisses allemands qui ont
été arrêtés dernièrement par la police
cantonale.

Une enquête est en cours.

FLEURIER
Un travail utile

(c) Pour la douzième fois depuis le dé-
but de la guerre, les élèves des écoles
primaires ont effectué, cette semaine,
une tournée de récupération. Au total,
ils ont récolté près de 50,000 kilos de
matières diverses qui ont produit un
bénéfice de plus de 1900 fr. destiné à
alimenter le fonds des courses scolai-
res.

BUTTES
Chute d'un cycliste

(sp) Jeudi soir, en descendant à bicy-
clette la route Sainte-Croix-Buttes, M.
Ernest Sartorio, de Fleurier, a fait une
chute provoquée par une pierre qui se
trouvait au milieu de la chaussée. Le
blessé fut relevé par des soldats, puis
conduit chez un médecin qui constata
qu'il souffrait de côtes enfoncées, de
plaies au visage et de contusions sur
tout le corps.

I Ce soir: DANSE dans la grande 1
H salle avec le merveilleux orchestre I¦ PAUL JOYE de Radio-Lausanne. I¦ Prolongation d'ouverture autori- I¦ sée. Dimanche: THÉ et SOIRÉE I
£ DANSANTS. m



La Fête de la jeunesse à Neuchâtel
s'est déroulée dans l'allégresse générale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

AU TEMPLE DU BAS
Une foule dense de parents, d'amis et

de curieux s'était jointe aux membres
de la commission scolaire et aux con-
seillers communaux et 6e pressait au
temple du Bas avant même que tous les
enfants des écoles primaires y eussent
pris place. La séance commença par
quelques paroles prononcées par M.
Méan, pasteur en notre ville, que nous
avions aperçu quelques instants aupa-
ravant sous le gris-vert. Puis, garçons
et filles entonnèrent avec fougue le
« Chant de la Landsgemeinde de Tro-
gen » sous la direction énergique de M.
Samuel Ducommun. M. Méan reprit -en-
suite la parole et conseilla aux enfants
d'être toujours joyeux. Une grimace,
affirma l'orateur, coûte trois fois plus
de peine à faire qu'un sourire. Si les
garçons faisaient toujours le poing
dans leur poche et si les filles tour-
naient leur langue sept fois dans leur
bouche avant de laisser éclater leur co-
lère, ils se rendraient rapidement
compte que le motif de celle-ci ne va-
lait pais une scène aussi désagréable
que pénible. Tantôt ironique, tantôt
grave, M. Méan expliqua aux petits élè-
ves — qui l'écoutaient avec grande
attention — que la joie vaut mieux que
le mécontentement.

Après avoir écouté le « Chant du ber-
ger », l'assistance entendit M. J.-D. Per-
ret, directeur des écoles primaires,
parler de ses propres expériences d'éco-
lier. Ces expériences trouvent leur con-
clusion dans la morale nue tira La Fon-
taine de sa fable intitulée: « La guenon,
le singe et la noix », savoir: « Souvenez-
vous qne dans la vie, sans travail il n'y
a pas de plaisir. »

Le discours de M. Perret précéda le
« Chant des armaillis », exécuté avec
brio par filles et garçons. Il apparte-
nait au docteur diable, président de la
commission scolaire, de féliciter Mlle
Marguerite l'Eplattenier et MM. Ber-
trand Grandjean et Joseph Bricola à
l'occasion de leurs jubilés respectifs, de
même que M. Ed. Petitpierre, concierge
au collège des Parcs. Le docteur Ohable
souhaita ensuite la bienvenue à Mlles
Guibert et Jacot , nouvelles venues dans
l'enseignement, et remercia Mlle Eva
Calame, qui quitte ce dernier pour se
marier.

L'assistance entière entonna ensuite
l'« Hymne à la patrie », qui fut suivi
d'une prière et de la bénédiction, dites
par M. Méan. Onze heures et quart...
Les enfants, impatients de sortir du
temple pour bavarder à leur aise et
exhiber qui sa robe neuve, qui les plis
de son pantalon , se ruent vers les por-
tes, vers la liberté, vers les vacances...

P. Rt.

A LA COLLEGIALE
La montée des adolescents parés à

notre Collégiale, dans le bleu et l'or
d'un beau matin a toujours eu quelque
chose de frappant, de symbolique dans
6on élan, soulevé encore, « sonorisé »,
par l'appel des cloches.

Depuis cinq ans, elle est davantage :
il s'y mêle l'émotion reconnaissante de
contempler, dans l'ordre, la joie, la sé-
curité, le flot mouvant d'une jeunesse
intacte, saine, rayonnante, sortie ce
matin-là — cela fait cinq matins déjà
— de ses foyers paisibles.

« Jouvence et hortensias. » La sym-

phonie des toilettes est toujours sem-
blable dans son heureuse et chatoyante
fantaisie ; mais il y a des Fêtes de la
jeunes se bleues, blanches, roses, parce
que telle teinte est à la mode ou ne
l'est plus guère. La fête de 1944 était
hortensia , ou fraise écrasée; cette ri-
che couleur acquérait toute sa valeur
dans les mouvements gracieux — à la
fois très jeunes et très féminins — de
celles qui en étaient parées et qui sen-
taient peser sur elles le poids délicieu-
sement lourd, mais flatteur et char-
mant, de notre attention admirative...

* *
Parfumée des mille œillets, roses, pois

de senteur, la cérémonie s'est déroulée
hier encore, dans l'ordre consacré et
l'euphorie des jeunes et de leurs aînés.
Le capitaine aumônier P. Berthoud
parla aux adolescents de leur rôle par-
mi nous, de leurs responsabilités pro-
chaines, lorsque en effet, leur généra-
tion aura pris le lourd fardeau des
reconst ructions de toutes sortes Que
demandera le monde, aujourd'hui dans
le chaos. « Marchez comme des enfants
de lumière », leur dit-il. Le privilège
de l'enseignement du savoir humain est
enlevé à des millions de jeunes êtres
de notre continent ; il est encore, et
tout entier, celui de nos adolescents.
Ces derniers, par le fait, ont une tâche
proportionnellement aussi grande que
leur chance. Il leur faudra répondre de
ce qu'ils ont pu recevoir et acquérir,
pour leur bien et pour celui du monde
de demain.

« Que ce jour de joie et de liesse ne
vous fasse pas oublier les temps tristes
que nous vivons. Vous constituez la
masse agissante de ceux à qui il sera
donné de relever les ruines; « levez-
» vous et bâtissez», a dit l'Ecriture. Il
sera beaucoup demandé à qui a beau-
coup reçu. Marchez en outre comme
des enfants de lumière, flambeau dans
les ténèbres parmi l'ombre, afin de ser-
vir la patrie, la cité, la famille et
qu'ainsi votre vie entière laisse un sil-
lage lumineux. »

... A cet instant précis, une lumière
intense, rouge, jaune, violette, tom-
bant des vitraux, s'est posée et est de-
meurée longtemps sur les chevelures
et les fronts de nos enfants, mettant
sur eux le sceau de sa beauté, matéria-
lisant, par un hasard qui nous a saisis,
les paroles du pasteur.

* *
Le directeur des Ecoles supérieures,

classiques et secondaires, M. Ramseyer,
parla ensuite des sports, que d'aucuns
ont trop peu pratiqués — nous, et ceux
qui nous ont précédés — ou qui les ai-
ment trop — beaucoup de jeunes gens
d'aujourd'hui. D cita à ce propos le
peuple de la juste mesure et qui , si
longtemps, si splendidement, mena de
pair l'entraînement du corps et celui
de l'esprit, le peuple grec, le peuple des
Jeux olympiques, rénovés à notre épo-
que. Cela servit de matière au maître
pour recommander à son auditoire
l'équilibre entre le physique et l'intel-
lectuel, puis, de là, pour magnifier la
valeur de la culture morale, arme puis-
sante qui vainc les obstacles et mène

le monde vers l'idéal. Il cita la parole
profonde du général Guisan: « Le corps
faible commande, le corps robuste
obéit... » Les forées qui doivent com-
mander afin que nous soyons chacun
au service de tous, comme disait Vi-
net, ce ne sont pas tant celles que re-
présentent les performances, concours,
matches et compétitions (dont il est
tant parlé aujourd'hui), mais celles que
l'individualité, que la personnalité ont
développées, embellies, fortifiées en no-
tre for intérieur, et , sur le plan moral,
à la force du poignet...

M. J.-M. Bon-hôte, professeur de
chant, avait préparé un programme
court, mais de choix heureux autant
qu'intéressant : Un chant de la Renais-
sance: « Voyci le verd et beau may »,
de Mauduit, accompagné avec discré-
tion par nn groupe de cordes et un
pianiste, choisis parmi les élèves des
classes supérieures et classiques, puis
un Alléluia de Haendel, œuvre encore
inédite, que filles et garçons, judicieu-
sement choisis et bien entraînés, exé-
cutèrent avec la simplicité, la fusion,
la fraîcheur aussi, qu'il fallait. Seules,
enfin , les jeunes filles célébrèrent les
« Abeilles », dans un chœur de Léo
Delibes, charmant et de cette veine
fraîche, si récréative, que l'on apprécie
chez ce musicien de goût. L'assistance
en reçut une impression plaisante don t
elle est reconnaissante à la fois an
maître et aux exécutantes, M. J.-O.

AU MALL
Selon la tradition, la Fête de la jeu-

nesse s'est poursuivie l'après-midi au
Mail. Grâce à un temps clément, cette
manifestation a connu un grand succès.

Il est rare, en effet , qu'une Fête
de la jeunesse à Neuchâtel, se dérou-
le du matin au soir sans orages ni
averses. Hier, cependant , si le soleil
ne se montra que timidement au cours
de l'après-midi, chacun lui en sut gré,
l'air étant de ce fait moins étouffant.

Dès 13 h. 30, la place était envahie
par une jeunesse plus joyeuse que
celle du matin. La foule des adultes,
des curieux et des enfants était très
dense. Les concours de gymnastique,
la tombola , les jeux , la distribution
des lots se succédèrent sans désem-
parer, tandis que les petits s'en al-
laient faire leurs deux tours de car-
rousel.

Peu après 15 heures, la traditionnelle
polonaise, exécutée par les jeunes
filles des classes secondaires et pri-
maires, se déroula au son de la fan-
fare. Un très nombreux public ravi
et enthousiaste suivit l'évolution de
cette jeunesse pleine de fraîcheur et
de joie , portant de gigantesques fleurB
en papier de toutes les couleurs.

Comme de coutume, une modeste
collation fut offerte à tous les éco-
liers qui y firent honneur comme bien
l'on pense.

Enf in , cette belle journée du 14 juil-
let 1944, que les enfants n'oublieront
pas, se termina sans incidents et...
sans pluie.

Aujourd'hui, toute la gent écolière
est en vacances. Souhaitons que celles-
ci se passent également sans incidents.

Mais encore faut-il que le beau temps
soit de la partie !

J H IER ET AUJOURD'HUIM e n u s  p r o p o  s

Vivent les vacances ! Les f leurs  que
portai ent hier les enfants  commencent
à se faner.  L'an prochain , elles seront
de nouveau là, comme le cortège. Depuis
toujours, il a traversé la ville décorée
comme pour le Comptoir. A l'époque
de la Tène, parmi des gendarmes armés
de silex, des f a n f a r e s  jouant du roseau,
et des Autorités coi f fées  du haut-de-
form e en bronze étincelant, les écoles
défilaient juchées sur des échasses, aux
acclamations d'une foule  pavoisée de
drapeaux en pea u de l' ours et qui criait
Noël en son meilleur lacustre. Car en
ce temps-là , les rives de notre lac
étaient déjà renommées pour l' excellen-

ce de leurs bondelles , de leur accent
lacustre, et de leurs pédagogues. Or, les
temps se sont mus, les lacustres se sont
tus, la vigne est venue, puis la Collé-
giale , puis le temple du Bas et enf in les
collèges , qui accorden t leurs cloches
quand c'est jour de fê te  pour les pa-
rents, pour les amis, lesquels se rangent
dans les rues pour voir passer la fol le
jeunesse.

C'est son propre sang que la ville voit
circuler dans ses artères rajeunies.
Certains spectateurs, dégingandés et
boutonneux s'étonnent de n'être déjà
pl us du cortège , et d'autres, installés
sur les épaules paternelles, les yeux
ronds de merveilleux, le cœur dilaté à
grands coups, comme s'élargissent en
rond les vibrations sonores dit clocher
clochant à la volée, se réjouis sent déjà
de défi ler  derrière la bannière encadrée
par deux jeunes Samothraciennes (la
tête en plus) décorées de l'écharpe vic-
torieuse des f ortes en thème, écharpe
qu'elles échangeront pour le cordon
bleu, si le veut ainsi Aphrodite d'or.
S' ensuivent Messieurs nos gouvernants
qui j ettent sur le cortège le double lus-
tre de leur présence et de leur huit-
reflets.  Les Eclaireuses sont d' un azur
si céleste qu'on s'étonne de leur voir
un couteau de boucher d la ceinture et
qu 'on s'étonnerait bien davantage si on
savait , qu 'entre elles, elles se nomment
Araignée - Véhémente, Cactus - Vengeur
et autres noms d'oiseau. L'huissier, de
sinople. d' argent , et de gueules, peut
avoir perdu la moustache, le ve-
lours des Armourins peut avoir disparu ,
le maître d'école haut-tubé se voir rem-
plac é peu à peu par le jeune pédago-
gue gionesque et chevelu, la gravité
candide et joyeuse des petits reste la
même, comme l'air empoisonné des f u -
turs gymnasiens.

La République les regarde à peine,
avant d'autres chats à fouetter, la Jus-
tice aveugle les entend et sourit, le
Banneret se redresse car la Baguette
roule les airs de clairows sur de virils

tambours et le bon père Purry penche
une tête indulgente , comme un vieux
magister qui vient d'améliorer les
moyennes. Mais quand les jeunes gri-
mauds sortiront de l'église, gavés de
chants, de sermons, d' orgues et de dis-
cours, ils trouveront dans la lumière
des vacances toutes neuves , un Guillau-
me Parel pas conten t du tout, qui a l'air
de descendre du Sinaï et qui rapp elle
que la vie n'est pas fa i te  de vacances
seulement. C'est bien embêtant. OLIVE.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Heinz von Ber-
gen, vétérinaire , à Colombier, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercle de Colombier, en remplace-
ment de M. Ludwig, démissionnaire.

Monsieur et Madame
Plerre-A. PERRENOUD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Josette-Elianne '
Maternité, 14 Juillet 1944

Neuchâtel , Parcs 47

Rédacteur responsable: René Braichet
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Jésus, dit: Heureux ceux qui sont purs ,
car ils verront Dieu. Matth. V, 8.

Monsieur et Madame Charles Sieber-Sandoz et leur fils :
Monsieur Willy Sieber;
Mademoiselle Jeannie Strahm, sa fiancée, à Môtiers;
Madame veuve Numa Sandoz-Rieder , ses enfants et petits-

enfants, à la Sagne, la Chaux-de-Fonds et Cernier;
les enfants, petits-enfants, arrière-petit-enfant de feu Monsieur

et Madame Christian Sieber-Meycr , à Saint-Biaise, Cortaillod , la
Sagne et le Locle;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-André Sieber
leur très cher fils, frère, fiancé, petit-fils, neveu, petit-neveu et
cousin, que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 23me année,
après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Peseux, le 14 juillet 1944.
Je puis tout par Celui qui me fortifie.

Phil. IV, 13.

Le service funèbre aura lieu à Peseux, dimanche 16 juil -
let 1944, à 14 h. 30. Culte pour la famille à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue de Corcelles 22.

Elections validées
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique:
Dans sa séance du 14 juillet, le Con-

seil d'Etat a validé : l'élection du 19
juin 1944, de MM. Marcel Calame, Char-
les Eoth, Alfred Schmidt et Ernest
Schreyer, au Conseil général de la com-
mune de Bôle ; l'élection des 1er et 2
juillet 1944, de MM. Louis Chappuis,
Marcel Pierrehumbert, Emile Lombard,
Arthur Bognon et Théophile Brugger,
au Conseil général de la commune de
Saint-Aubin-Sauges ; l'élection des 1er
et 2 juillet 1944, de MM. Léon Sau-
ser, William Borel . Willy Huguenin et
Philippe Guex, au Conseil général de
la commune de Boveresse.

LA VILLE
A l'Ecole professionnelle

de jeunes filles
Les élèves suivantes qui ont suivi

trois cours trimestriels complets et subi
avec succès les examens prévus par le
règlement ont obtenu la « mention ho-
norable » (classement par ordre alpha-
bétique) coupe et confection: Mlles Gi-
nette Eichenberger, Thérèse Girard , De-
nise Stettler, Alice Walder.

Les participants
à la course Desor

Dans une courte séance tenue le ma-
tin de la Fête de la jeunesse, la commis-
sion scolaire a désigné les participants
à la course Desor de la volée 1944. Col-
lège classique: Joseph Buginann et
Pierre Wyss (suppléants: René Jeanne-
ret et Georges-Henri Wenger) ; école
secondaire: Bené Fischer et Pierre Bo-
rioii (suppléants: Bruno Borer, André
Hool et Georges Arrigo).

Courte alerte
Une courte alerte a été donnée hier

soir à 21 h. 50; elle a pris fin à 22 h. 16.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un beau concert

(c) Jeudi soir , la population stavlacolse
était Invitée à écouter un concert mili-
taire donné sur la place de la Poste par
la fanfare d'un bataillon neuchâtelois
stationné dans la région.

Ce concert , donné sous la direction du
Bgt Rothen , a été vivement applaudi par
un nombreux public.

VILLARS-LES-MOINES
Un accident sur le F. M. A.

(sp) Depuis plusieurs semaines, les tra-
vaux de pose de la ligne aérienne sur
le chemin de fer Fribourg-Morat-Anet
sont poussés activement. Un accident
est survenu non loin de la gare de
ViHars-les-Molnes. Un ouvrier se trou-
vait sur une échelle double à roues,
circulant sur les voies. Il était occupé
à la pose de la conduite électrique.
Un train survint inopinément, à un en-
droit, où la visibilité était mauvaise.
L'ouvrier, avec une rare présence d'es-
pri t, sauta sur le toit de l'automotrice,
pendant que l'échelle était réduite en
miettes. Il a été légèrement blessé,
mais n'entra pas en contact avec le
courant.

JURA BERNOIS
Les résultats d'exploitation
du régional Saignelégier-

ia Chaux-de-Fonds
Les recettes d'exploitation du chemin de

fer régional Saignelégier - la Chaux-de-
Fonds se sont élevées, en 1943, à 363,500
francs et les dépenses à une somme su-
périeure de 375,000 fr.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t — 

La boulangerie WYSS
J.-J.-LALLEMAND 7

succursale Sablons 55
sera fermée le dimanche

jusqu'à fin août 

H. Huguenin
Technicien - dentiste

ABSENT
JUSQU'AU 30 JUILLET
La personne qui a trouvé

une serviette d'école
cuir brun, est priée de la rapporter
contre récompense, — Reynier, 27,
faubourg de l'HôpltaL
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.
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Le cdt , les of . ,  so f .  et soldats d'une
Cp. E. M.  ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès survenu en service actif
du sdt train

DÂLL0Z Maurice
Les honneurs militaires lui seront

rendus dimanche 16 juillet, à 1330, au
Landeron.

Le comité de la Noble compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Hans SCHWARZ
membre actif.

L'enterrement a eu lieu au Landeron
le 14 jui llet.

Monsieur Oscar Sandoz et ses fils ;
Monsieur et Madame Raymond San-

doz et leur fille, à Yverdon;
Monsieur Jean Sandoz et sa fiancée,

Mademoiselle Denise Fauguel;
Madame Frédéric Loutz , ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur J. Linttenberger, à New-
York (U.S.A.) ; Monsieur et Madame E.
Walperswyler et leurs enfants, à Au-
vernler; Madame et Monsieur G. Dal-
lenbach, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel; Madame et Monsieur H.
Loutz, à Serrières ; Madame et Mon-
sieur A. Eedard , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame A. Sandoz et leurs
enfants, à la Coudre; Madame M. Hu-
guenin-Sandoz et ses enfants, à Haute-
rive; Madame veuve Auguste Sandoz
et ses enfants, à Corcelles; Madame et
Monsieur A. Dardel-Sandoz, à Hauteri-
ve, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du départ de leur chère épouse,
mère, grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante,

Madame Hélène SANDOZ
née WALPERSWYLER

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le 13 juillet 1944.

Dieu est amour.
Elle est au ciel ert dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
16 juillet, dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: Fontaine-An-
dré 70.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Henri-Louis Meystxe-Miste-
ly, à Neuchâtel ;

Madame veuve Roger Meystre et ses
enfants Jacques et Denise, à Neuchâtel;

Madame veuve Auguste Chappuis-
Meystre et 6es enfants, à Bienne et
Venise ; N

les enfants de feu Madame Jeanne
Benguerel-Meystre, à la Chaux-de-
Fonds et Bienne;

Madame Berthe Fetterlé et ses en-
fants, à Zurich et Lausanne;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Jules Huguenin, à la Chaux-de-
Fonds et en France ;

Mademoiselle Louise Mistely, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Mis-
tely et leurs enfants, à Londres;

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

du décès de
Monsieur

Henri-Louis MEYSTRE
entrepreneur

leur très cher époux, grand-père, beau-
père, frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui après une longue et
douloureuse maladie supportée aveo
courage.

Neuchâtel , le 13 juillet 1944.
(Sablons 49)

Car Tu nous as éprouvés, 0 Dieu.
Tu nous as fait passer au creu-

set comme l'argent.
PB. LXVI, îo.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. CXXI, 1, 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu,
dimanche 16 juillet, à 13 heures. Culte
au crématoire à 13 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Louise Bonjour-Gauchat et
ses enfants, à Lignières;

Madame et Monsieur Etienne Hum-
bert-Droz et leurs enfants, à Lignières
et la Neuveville,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur et tante.

Madame

Raymond Marchand-Gauchat
que Dieu a rappelée à Lui subitement
après quelques jours de maladie, à
l'âge de 72 ans.

Peseux, le 13 juillet 1944.
J'ai cherché un refuge auprès de

Toi ; que l'Intégrité et la droiture
me protègent, car J'ai mis mon
espoir en Toi. Ps. XXV.

L'ensevelissement aura lieu au tem-
ple de Lignières, samedi 15 juillet, à
IQ v, on

Marie a choisi la bonne part qui
ne lui sera point ôtée. Luc. X, 42.

Monsieur Alexis Roquier et ses en-
fants Claude et Liliane, à Cormondrè-
ohe; les enfants et petits-enfants de feu
Marie Gevisier,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse
et chère maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Lucie ROQUIER-GEVISIER
enlevée à leur tendre affection, dans sa
41me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVTt, 24.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 juillet, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 42,
Cormondrèche.

Mad ame Rose Griiner-Diacon et ses
enfants: Liliane, Marguerite et Jean ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léopold GRUNER
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel , le 13 juillet 1944.
(Avenue du Premier-Mars 14)

Nous venons à Toi, car tu es
l'Eternel notre Dieu.

Jér. m, 22.
L'ensevelissement aura lieu samedi

15 juillet , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société suisse des commerçants,
section de Neuchâtel a le vif regret de
faire part du décès de

Monsieur Léopold GRUNER
père de Monsieur Jean Grimer, membre
aspirant.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.

Madame et Monsieur Paul Dubois-
Imhof , à Peseux;

Madame et Monsieur Robert Burk-
halter-Imhof , à Lausanne;

Monsieur et Madame Fritz Imhof et
leurs fils, à Montmollin;

Monsieur et Madame Alfred Imhof , à
Corcelles,

ainsi que les familles Stauffe r, Sunier,
Stucker , Lûthy, Imhof, Favre, Gross-
man u et Hirschy,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Fritz IMHOF
née Anna LÛTHY

leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui subitement , le
12 juillet, dans sa 69me année.

Corcelles, le 12 juillet 1944.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni l'heure, ni le Jour.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 15 juillet , à 15 h. 30.

Le comité de l'Association sténogra-
phique Aimé Paris , section de Neuchâ-
tel, a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Marie MARTINETTI
mère de Mademoiselle Yolande Marti-
netti, leur dévouée secrétaire-caissière.

Monuments funéraires
Ci DE AMBR0SI NEUCHATEL
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La Société de Crémation
de Neuchâtel Ville

avise la population que. comme
précédemment, les incinérations
sont effectuées au crématoire
de Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au secrétariat, rue Louls-Favre 13
Neuchâtel. Tél. 5 42 90.
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Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.'

Tu as noblement rempli ton de-
voir ici-bas, mais, hélas 1 tu nous
fus trop tôt enlevé.

Madame veuve Hélène Schutz-Mugli
et ses enfants André, Marcel, Simone et
Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

Madame Rosa Neuenschwander, à la
Chaux-de-Fonds:

Monsieur Edouard Sehiitz, à Bienne;
Madame Frida Ritter, à la Ohaux-de-

Fonds;
Monsieur Ernest Sehiitz, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur William SCHUTZ
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , dans sa 46me année, après une
longue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel , le 14 juillet 1944.
(Maladlère 11)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 16 juillet, à 17 h. Oulte
au domicile à 16 h. 30. .

Une urne funéraire sera déposée de-
vant, le domicile mortuaire.

Le comité du Groupe des contempo-
rains de 1880 a le profond regret de
faire part du décès de leur cher ami et
collègue contemporain,

Monsieur

Henri-Louis MEYSTRE
entrepreneur

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 16 juillet 1944, à Neuchâtel.
Omlte au crématoire à 13 h. 10.

La section neuchâteloise de la Société '
suisse des entrepreneurs a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri-Louis MEYSTRE
entrepreneur

leur dévoué collègue, membre du
comité.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Henri-Louis MEYSTRE
entrepreneur

leur dévoué collègue et regretté ami.
L'incinération, sans suite, aura lien

dimanche 16 juillet, à 13 heures. Culte
au crématoire à 13 h. 10.

Le personnel de l'entreprise

Henri-Louis MEYSTRE
entrepreneur

a le pénible devoir de faire part dii
décès de son regretté patron.

Rendez-vous dimanche, à 13 heures,
au crématoire.


