
APRÈS L'ATTENTAT DONT A ÉTÉ L'OBJET LE CHANCELIER HITLER

L'ANTAGONISME ENTRE LA WEHRMACHT
ET LE RÉGIME NATIONAL-SOCIALISTE

Berlin annonce officielle ment que le complot a totalement échoué

Selon des nouvelles de source suédoise et britannique,
une situation conf use régnerait dans toute l'Allemagne

BERLIN, 21 (D.N.B.). — On an-
nonce officiellement à Berlin que pas
plus de 6 heures ne se sont écoulées
entre le moment de l'attentat et l'ar-
restation du dernier conspirateur. La
tentative de la petite clique de cons-
pirateurs de mettre la main sur les
leviers de commande du Reich a pu
être étouffée dans l'oeuf sans qu 'il
ait été besoin de faire appel à des
formations de l'armée et sans qu'une
goutte de sang ait été versée à l'ex-
ception de celui des traîtres.

Une déclaration
du chef de la presse du Reich

BERLIN, 21 (D.N.B.). — M. Siinder-
mann , représentant intérimaire du
chef de la presse du Reieh , a déclaré
devant les représentants de la presse
étrangère qu'en ce qui concerne les
événements qui ont entouré la tentati-
ve d'attentat contre Hitler , seuls l'at-
tentat lui-même et le fait qu'Hitler
échappa présentent un caractère dra-
matique.

M. Sundermann a souligné expressé-
ment que les ordres donnés par la
petite clique de généraux félons n'ont
pas été suivis. Il n'y eut d'ailleurs
aucun incident quelconque. Se référant
aux personnes impliquées dan s l'affai-
re, M. Sundermann a désigné le colonel
général Bock qui déjà , il y a plusieurs
années, aurait jou é un rôle dans la
préparation d'un putsch milita ire en
Allema gne et dont le nom revenait à
plusieurs reprises à ce sujet. Or, Bock
n'est plus en vie maintenant. Des preu-
ves irré futables existent quant à un
contact établi avec une puissance en-
nemie.

Les officiers révoltés
auraient été en contact

avec une puissance ennemie
LONDRES, 22 (Reuter). — L'agence

allemande d'information a annoncé
vendredi soir:

Le comte Klaus von Stauffenberg,
qui était âgé de 37 ans et a été fusillé,
hier après-midi , a exécuté seul l'atten-
tat en plaçant une bombe à retarde-
ment près du « fiihrer ». Il était l'ins-
trument d'une petite clique ambitieuse
dont les rapport s avec une puissance
ennemie ont été établis quelques heu-
res après l'attentat , lorsque des docu-
ments et d'autres preuves1 irréfutables
ont été découverts.

Un bref interrogatoire^ des princi-

paux personnages du complot avant
qu 'ils soient fusillés a corroboré ces
preuves. La clique de conspirateurs
était composée de quelques généraux
en retraite qui avaient projeté le com-
plot avec une poignée d'officiers ayant
des situations importantes dans l'ar-
mée à l'intérieur du pays. Ces géné-
raux ont été les principaux instiga-
teurs de toute l'affaire. Ils ne déte-
naien t aucune position quelle qu'elle
soit et avaient cessé de joner nn rôle
dans la Wehrmacht des années avant
la guerre. Ce sont ces généraux avec
qui une certaine puissance ennemie
avait maintenu le contact pendant
quelque temps. Aucun d'eux n'avait de
rapport avec le front ou n'avait été
en action récemment. Ce point est
particulièrement souligné par les offi-
ciers allemands de l'active et par tous
les commandants des troupes de ré-
serves.

Des rafles étendues
ont été opérées

STOCKHOLM, 22. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Le correspondant à Benlin du «Mor-
gen Tidningen» rapporte qu'une action
très énergique est en cours sous la di-
rection de Himmler. Des rafles très
étendues ont été exécutées immédiate-
ment après l'attentat contre M. Hitler.
D'antre part, deg-'m-yiens -généralement
bien informés à Stockholm confirment
les informations de Malmoe selon les-
quelles deg centaines d'officiers ont été
arrêtés et exécutés. Bon nombre d'ob-
servateurs à Stockholm sont enclins à
croire, vendredi soir, que < la révolte »,
s'il y en a une, a échoué.

Les auteurs du coup d'Etat
voulaient s'emparer des

bâtiments du gouvernement
LONDRES, 22 (Reuter) . — La radio

des forces allemandes a déclaré, ven-
dredi soir, que M. Gœbbels a fait
échouer une tentative de saisie des
locaux du gouvernement à Berlin par
une clique d'officiers du haut comman-
dement. Le major Remer, commandant
du bataillon de Berlin faisant partie
de la division « Gross Deutschland »
reçut l'ordre d'occuper les bâtiments
du gouvernement à Berlin aveo ses
hommes. Agissant avec sa discipline
militaire accoutumée, il exécuta les
ordres qu'il avait reçus et disant: Le
« fiihrer » a été victime d'un accident
fatal. On signale des désordres dans le
Reich. Le pouvoir exécutif est passé
aux mains de la Wehrmacht.

Remer publia une déclaration disant
que seuls ses ordres devaient être
obéis. Il entra alors en contact avec le
ministre du Reich Gœbbels qui lui dé-
clara personnellement que le « fiih-
rer » n 'était pas blessé. Peu après,
Remer parl a au « fiihrer > au télépho-
ne et reçut des ordres pour son ba-
taillon du « fiihrer » lui-même.

Au quartier général dn chancelier Hitler, le « fiihrer » et le « duce »
examinant la situation militaire sur une carie. On reconnaît, de gauche
à droite, le général Zeitzler, M. Mussolini, ie maréchal Keitel, M. Hitler,

le maréchal Gœring et le général Bodenschatz.

Les conspirateurs ont
tenté de donner des ordres

à l'armée
LONDRES, 22 (Reuter) . — L'agence

allemande D.N.B. a annoncé , vendredi
soir, que selon des officiers de haut
rang qui se trouvaient dans leurs
bureaux pendant les heures critiques,
des traîtres essayèrent au moyen de
communications mises à leur disposi-
tion par un officier subalterne de
donner des ordres aux commandements
militaires tant en Allemagne qu'au
front. Toutefois , ces ordres furent im-
médiatement reconnus comme étant
une trahison par les destinataires qui
refusèrent de les exécuter.

Mesures de précaution
dans la capitale du Reich

LONDRES, 21 (Reuter) . — L'agence
allemande d'info rmation Transocéan a
annoncé vendredi que « certaines me-
sures de précaution ont été prises la
nuit dernière au centre de Berlin ».

extrêmement tendue à Berlin. Les S.S.
effectuent des services de patrouilles
tandis que les troupes en garnison sont
consignées dans les casernes aveo sus-
pension des congés. Le service télé-
phonique entre Berlin et les autres vil-
les d'Allemagne est suspendu depuis
48 heures même pour les entreprises
et autorités munies d'autorisation de
conversation. Ainsi, personne ne savait
ce qui s'était passé. Les racontars les
plus invraisemblables ont circulé à
Berlin.

Deux divisions allemandes
se seraient mutinées

en Prusse
NEW-YORK, 21 (Reuter). — On man-

de de Stockholm à l'Associated Press:
Des voyageurs, arrivés vendredi en

Suède, ont déclaré que deux divisions
allemandes s'étaient mutinées en
Prusse. Cela a été le début des événe-
ments qui ont conduit à l'attentat con-
tre Hitler. Les voyageurs en question
ont ajouté être en possession d'infor-
mations selon lesquelles des troupes
d'occupation allemandes ont été trans-
férées, mercredi soir, de Copenhague
en Allemagne.

Etat de siège à Kœnigsberg ?
STOCKHOLM, 21 (A.T.S.). — On ap-

prend vendredi à Stockholm que l'état
de siège régnerait à Kœnigsberg et
des troupes de S.S. marcheraient sur
la ville, où des coups de feu ont été
échangés. Des rumeurs en masse cir-
culent en Prusse orientale et la popu-
lation est très excitée. Des haut-par-
leurs parcourent les rues pour calmer
les habitants. Le bruit court qu'une
lutte sanglante a éclaté près des lacs
Masuriques, entre détachements de
S.S. et des milliers de prisonniers qui
auraient reçu de^ armes d'avions so-
viétiques.

La Gestapo patrouille
dans tes rues de Berlin...

STOCKHOLM, 22 (Reuter). — Des
voyageurs arrivant de Berlin à Mal-
moe, vendredi soir, ont dit qu'un
grand nombre d'agents de la Gestapo,
armés de mitraillettes, patrouillent à
Berlin en automobile, "vendredi matin.
Les voyageurs ont vu également de
grands détachements de S.S. dans les
rues. Berlin semblait une ville en état
de siège, mais on ne voyait aucun in-
dice de révolte. Le métro ne marcha
pas avant midi , vendredi , mais aucune
raison n'a été donnée à ce sujet.

... où la situation
serait tendue

STOCKHOLM, 22 (Exchange). — TJn
voyageur arrivé de Berlin tard dans
la soirée de vendredi dans la capitale
suédoise rapporte que l'atmosphère est

Une nouvelle victime
BERLIN, 21 (D.I.). — On apprend

qu'au cours de l'attentat contre Hitler,
le collaborateur du chancelier, Berger,
avait été blessé. Ce dernier, précise-
t-on vendredi, a succombé à ses bles-
sures.

Le maréchal Keitel
n'est pas blessé

BERLIN, 21 (D.I.). — On apprend
dans les milieux bien informés que le
feldmaréchal Keitel n'a pas été blessé
au cours de l'attentat contre Hitler.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)L 'armée contre le régime

Les nouvelles qui parviennent
d'Allemagne , an lendemain de l' at-
tentat dirigé contre le\ chancelier
Hitler , sont extrêmement confuses.
On priera donc le lecteur de garder,
une fo i s  de plus , la prudence de
jugement nécessaire et\ de ne pas
dégager de telle ou telle 'information
à caractère sensationnel des conclu-
sions générales qui forcément se-
raient erronées. Il faut  ^si gnaler, en
particulier , que les dé p êches de
source suédoise sont de nouveau
fort  sujettes à caution. Elles sont , au
surplus , souvent contradictoires.
Certaines d' entre elles se comp lai-
saient à décrire , cette nuit, l'état
chaotique dans lequel se trouve le
Reieh acculé désormais à la guerre
civile. Ma is tôt après une autre in-
formati on de Stockholm relatait les
prop os d' un voyageur venu de Ber-
lin et assurant que le calme n'avait
cessé de régner en Allemagne.

* *Ce qui parait à peu près certain ,
aujourd'hui , c'est qu'une notable
partie des chefs  de la Wehrmacht ,
même parmi ceux qui , dans cette
guerr e , détinrent un commandement
important , ont joué un rôle dans l'at-
tentat ourdi contre le chef du ré-
gime national-socialiste par le colo-
nel comte von Stauf fenberg.  Dans ce
sens , on peut parler d' un comp lot
tramé par l' armée contre le nazisme.

Il est vrai qu 'une thèse circule
selon laquelle l' attentat serait de ca-
ractère policier. Le fa i t  qu 'un eng in
exlosif puissant a exp losé à deux
mètres du «fiihrer» sans lui faire  de
mal, a f r a p p é diverses imaginations
qui en concluent déjà à un « geste
criminel organisé ». Bien entendu,
on ne possède aucun élément pour
vér ifier une telle allégation. Remar-
quons seulement qu 'un « comp lot po-
licier » aurait eu pour but de donner
la faculté aux dirigeants nazis d'uti-

liser des méthodes répressives extrê-
mes contre leurs adversaires de l'in-
térieur. Même par cette exp lication
détournée , on en revient au
« leit-motiv » : l'antagonisme Wehr-
macht-nalional-socialisme.

Cet antagonisme ne date pas
d'hier. Dès avant la guerre , il exis-
tait et les décrets du « f i ihrer  » pris
en 1938 , à quel ques semaines de
{'Anschluss, eurent déjà pour raison
de subordonner à son autorité su-
prême , et par conséquent au régime
qu'il incarnait , les forces militaires
traditionnelles allemandes. Les vic-
toires remportées par le troisième
Beich devaient facilement souder
ces oppositions , civils et of f ic iers
fraternis ant dans une même ivres-
se de triomphe. Aujourd'hui que
l'heure des revers est venue , que ta
population continue à sou f f r i r  des
bombardements sans nom, comme
c'est le cas ces jours à Munich , et
que le désarroi règne du fai t  de la
présence des Russes à la frontière
de Prusse orientale , la Wehrmacht
estime vraisembla blement qu'elle a
pour mission de prendre les rênes
du pouvoir , af in  de limiter les dé-
g âts dans la mesure du possible et
faute d'aucune autre formation or-
ganisée dans le troisième Reich.

* *
La question se pose de savoir si

cette opposition est le fai t  d' une poi-
gnée d' of f ic iers  subalternes et d'une
clique minuscule , comme l'a qua lifiée
le « f i ihrer  » dans son discours, ou
s'il s'agit d' un ample mouvement at-
teignant les cadres dirigeants eux-
mêmes de la Wehrmacht. A lire les
appels enflammés du maréchal Gœ-
ring et du grand-amiral Dœnitz,
parlant ouvertement de généraux,
on penche pour la seconde hypothè-
se. Et l' on ne manquera p as de faire
un rapprochement avec les nom-

breux limogeages dont de grands
chefs niilitaires du Reich ont été
l'obje t ces derniers mois, voire ces
dernières années.

Le nom des vainqueurs des diver-
ses campagnes du début de la guer-
re, celui des maréchaux Leeb , List,
von Bock , Brauchitch, ne f i gurait
plus dans les communiqués de lon-
gue date. Celui de von Manstein a
disparu aussi peu à peu. Le maré-
chal von Rundstedt a démissionné ,
peu après l' invasion, à la suite de
son di f férend avec le maréchal Rom-
mel. Ces jours récents, on donnait
connaissance du départ du général
von Falkhausen de son post e de
commandant militaire de la place
de Bruxelles. Voici enfin qu'on fa i t
part de la... décoration du maréchal
Kesselring, prélude à son retrait du
front  italien.

Une telle consommation de grands
chefs  militaires ne saurait être sans
signification. Et celle-ci ne peut
traduire que le désaccord fondamen-
tal existant entre les dits chefs  mi-
litaires et les dirigeants politi ques
du troisième Reich au sujet de la
ligne de conduite à adopter pour
sortir de l'impass e actuelle. Au sur-
p lus, quand on connaît le loyalisme
des off ici ers prussiens , il n'était pas
sans signif ication non p lus qu'un
von Seydhtz , prisonnier des Russes,
et hier encore un général Hoffmeis-
ter pu issent se réclamer à Moscou
de la tradition de la Wehrmacht
dans leurs appels à la nation...

De là au complot, il ne peut y
avoir loin. Nous n'aurons garde du
reste d' a f f i rmer  que tous ces grands
chefs ont pris une part directe à la
présent e tentative de renverser le
régime. Mais l'antagonisme entre la
Wehrmacht et les nazis a pris un
caractère de lutte ouverte. C' est là,
pou r l'instant , le fai t  caractéristique.

René BRA1CHET.

LES ÉVÉNEMENTS D'ALLEMAGNE
VUS DE STOCKHOLM

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Vendredi , le maréchal von Kluge,
chef, du front de l'ouest, a prononcé
une allocution assurant que l'ordre ré-
gnait en Allemagne. Il a déclaré en
outre que les auteurs de l'attentat
avaient voulu opérer un coup d'Etat
semblable à celui qui a eu lieu en Ita-
lie.

Les paroles du maréchal semblent
donc confirmer les suppositions disant
que les auteurs de l'attentat voulaient
renverser le gouvernement actuel et le
remplacer par un autre afin de con-
clure la paix.

De son côté, le maréchal Kesselring
a adressé une proclamation aux Ita-
liens les mettant en garde contre les
représailles qui pourraient survenir
dans le nord de l'Italie avec la derniè-
re rigueur au cas où ils donneraient
suite aux appels alliés les enjoignant
de se soulever et d'attaquer les soldats
allemands.

lies émissions de la radio allemande
n'ont pas donné l'impression que les
événements ont pris une grave tour-
nure à l'intérieur de l'Allemagne. El-
les soulignent l'émotion qui a régné
dans la population qui n 'en croyait pas
ses oreilles. On remarquera particu-
lièrement le fait que les émissions ont
souvent répété que le coup d'Etat man-
qué amènera un renforcement de la so-
lidité du front et de la résistance de
la population allemande. On peu t en
déduire que les mesures prises contre
la réaction ont été radicales et. géné-
rales ainsi que ce fut le cas lors de
l'affaire Rohm en 1934.

Un autre fait que les journaux alle-

mands et les commentaires ont beau-
coup souligné est que le « fiihrer » a
échappé par miracle à l'attentat. Des
déclarations du chef de presse Sun-
dermann aux commentaires politiques
en passant par les télégrammes de fé-
licitations du premier ministre hon-
grois, du président Hacha , des autori-
tés croates et du gouvernement italien
néo-fasciste, toutes les déclarations in-
sistent sur ce fait en ajoutan t que « la
Providence a ainsi désigné le chance-
lier Hitler à de grandes tâches futu-
res».

Les interviews effectuées par les re-
porters allemands dans les casernes,
les fabriques et les bureaux donnent
également l'impression que l'on veut
interpréter lo fait que le chancelier est
indemne comme un miracle promet-
teur. Ainsi, cet attentat manqué est
considéré par certaines personnes com-
me un signe de la Providence et ceux
qui en devaient être victimes en tirent
des conclusions favorables pour eux.

Les commentateurs allemands ont im-
médiatement après l'attentat commen-
cé à parler de la responsabilité des
j uifs dans la guerre. Les uns disaient
que les juifs profitaient du conflit , les
autres affirmaient que le 87 % des ter-
roristes et des agents bolchévistes
étaient israélites. On ne saurait tirer
autre chose de ces informations qu'un
renforcement des mesures antisémites.

On no saura que plus tard quelles
ont été les causes réelles de l'attentat ,
mais connaissant la mentalité alle-
mande, on peut penser que les nouvel-
les annonçant que le front , se rappro-
che de la frontière du Reich ont joué
un grand rôle en ce sens que les Alle-

mands supportent plus facilement les
bombardements et les privations que
la perspective de devoir se battre sur
leur propre sol. D'autre part, le Q. G.
du « fiihrer » se trouve au miilieu d'un
pays où les bombardements viennent
de faire d'effroyables ravages propres
à pousser certains aux moyens radi-
caux. Enfin , le fait que seul l'état-ma-
jo r était visé par l'attentat indique-
rait que cet état-maj or est probable-
ment en possession de moyens de guer-
re nouveau. On se souviendra que l'af-
faire Hess a éclaté au moment où la
guerre de Russie allait être déclarée.

Tous les voyageurs venant d'Allema-
gne constatent de nouveau que la po-
pulation du Reich croit être à la veil-
le d'une phase nouvelle de la guerre
et qne les milieux dirigeants ont mis
une confiance inébranlable dans une
nouvelle arme capable selon eux de
changer le cours des événements. H
n'est, donc pas impossible que les au-
teurs de l'attentat aient voulu empê-
cher cette tournure dramatique du
combat dans la pensée que même cotte
arme nouvelle n 'amènerait pas les ré-
sultats escomptés malgré les effets ef-
froyables qu'elle pourrait avoir et que
dans ce cas, la réaction des Alliés se-
rait beaucoup plus terrible et impi-
toyable.

Enfin , il est intéressant de constater
que le général Zeitzler, chef d'état-
major de la Wehrmacht, qui vient
d'être remplacé par Je général Gude-
rian , spécialiste des chars et des ar-
mes nouvelles, a été pendant long-
temps le chef d'état-maj or de von
Rundstedt qui quitta le poste de com-
mandant du fron t ouest il y a quel-
ques j ours.

Slïenus propos

Samedi 1 Partons en vacances.
Sautons sur un palefroi , tu ni'emmè-
nés, je t'enlève, dans le tram numéro,
trois. L'Ecluse , Saint-Nicolas, le Vaiïf
seyon, les Carrels, noms allègre^
claironnés par un contrôleur eh
gaité au passage des villas propret-
tes , un peu ridicules sous un gros
toit daté de 1913. Des fi l les rient, un
p ique-nique dans la musette. On voit
passer entre leurs têtes des forêts,
de sombres défi lés , et des maisons
blanches, jetées là comme dés sur un
tap is vert.

Les vergers de Peseux entourent
le village. Les vergers de Peseux
dansent la ronde dans des yeux gris,
dansent la ronde dans des yeux
bleus. De Bôubin jusqu 'à Corcelles,
de Corcelles au chemin des Noyers,
les vergers bourdonnent de mouches
à miel , et les moineaux qui paillar-
dent dans la poussière du caniveau
répondent aux cocoricos vainqueurs
des basses-cours. Le soir au clair de
lune, les vergers voguent en plein
azur, au large de toute réalité. Il y a
des grillons, et l'heure sonore, large-
ment jetée sur le pays , d' un cadran
bleu de roi , mal éclairé par une ani-
poule électrique. Peseux, c'était entre,
l'église et le château, un vieux vil-
lage mi-Jura, mi-Vignoble , au fond
d' une conibe agréable , parcourue à
grands jurons par les routiers venus
de France qui s'arrêtaient sous l'en-
seigne percée de balles, à l'auberge
des Treize-Cantons.

Il y avait — il y a encore — de
belles portes sculptées dans la pierre
jaune , de belles fenêtres, une arche
lourde , des maisons paysannes, tout
le reste étant vigne ou verger. Main-
tenant, des villas montrent l'orgueil
de leurs tourelles au lac immobile, et
de Serrières vient parfois  une bouf-
f é e  de chocolat des Indes occiden-
tales, Madame, à faire paraître sur
l'eau toute l'Armada des galions de
Sa Majes té Catholique. Une bouffée,
et ça sent de nouveau Peseux d'été,
odeur de lierre, de sulfate et de p ier-
re à feu .  Il y a des fourchettes à la
vigne , un coq embroché au clocher,
et des fleurs à la fontaine, car il faut
bien célébrer l' eau qui lave les ton-
neaux et qui rince les verres.

C'est samedi ! Le vin fai t  l'étoile, ¦
la Ruelle , par une attention délicate,
est construite un peu en zigzag et
sur l'ég lise , la Pertuisane de Peseux
qui défend les vignes contre les
étourneaux et les droits des Subié-
reux contre les avenaires (je ne
suis pas sûr de l'orthographe , mais
on peut traduire: « Les droits des
habitants contre tout étranger an
village), la Pertuisane traverse Vécu
d'or et d'azur (sulfate et raisin
mûr) ; à la vôtre, 'tention les murs!

OLIVE. -,

Vive I
Peseux I

ABONNEMENTS
f a n  6 mob 3moit I mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dam la plupart dea
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à ta
poste da domicile de l'abonné. Pour lea autre* paya, lea prix
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Lire en sixième page :
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En huitième page :
L'activité des forces françaises
de l'intérieur



Magasin avec dépen-
dances à louer rue da
Seyon, pour date à conve-
nir. — S'adresser : Etude
G. Etter , Serre 7.

A louer, quartier du Stade,

B O X
pour garage ou entrepôt,.
Conditions avantageuses.
S'adresser: A. Lutz , musi-
que, Oroix-du-M&rché, Neu-
châtel.

Pour tout de suite ou
pour époque à convenir, à
louer, à VALANGIN,

LOGEMENT
de deux belles pièces, au
soleil. — S'adresser à Henri
Kohler.

A louer à Boudry
pour le 24 septembre
prochain, an bas de la
ville, à proximité du
tram,

TJN MAGASIN
de 25 m,2, aveo arrière-
magasin de même surface.
Entrée indépendante. Gran-
de vitrine. W.-C. et, aveo
le magasin, cas échéant,

UN LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, bains, dépendances.
Le logement de quatre piè-
ces ne sera pas loué sans
le magasin, mais le maga-
sin peut être loué sans le
logement.

An même endroit,
UN LOGEMENT

de deux pièces, cuisine,
bains, dépendances. Part à
nn Jardin. — Pour tous
renseignements, s'adresser
an notaire Albert de Cou-
lon, à Boudry. Tél. 6 4164.

Fabrique d'horlogerie,
mécanique, outillage, etc.
à louer à Saint-Aubin
(Neuchâtel). — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

A L O U E R
rur le ler septembre 1944,

la rue de l'Hôpital, deux
pièces au premier étage, a
l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt de marchandises. Pai-
re offres sous chiffres
P 3307 N à Publicltas, Neu-
châtel. 

A louer tout de suite un

LOGEMENT
de trois chambres, avec
toutes dépendances, situé
au soleil. S'adresser à Mme
L. vuilleumier, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

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

Belle grande chambre.
Manège 2, 2me & droite.

BUREAU
On offre à louer au cen-

tre de la ville une belle
pièce indépendante, chauf-
fée, à l'usage de bureau.
S'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crôt 8, Neuchâtel.
Tél . S 13 60. 

Qhambre propre. Beaux-
Arts 9, Sme. 

Chambre lndépendanj fce à
louer, avec banne pension.
— Rue de l'Eglise 2, Soie
à droite.

Chambre et pension
demandées pour monsieur
dans la septantalne, en
bonne santé, de préférence
à Neuchâtel . Chambre non-
meublée désirée. Longue
durée. Adresser offres écri-
tes F. G. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension
chambre au soleil, confort.
Pourtalès 13, ler, à gauche.

A louer chambre au sud,
avec ou sans pension. De-
mander l'adresse du No 441
au bureau de la Peuille
l'avis.

Monateur cherche
chambre

aveo eau chaude et con-
fort , pour le ler août. —
Adresser offres écrites à
S. M. 478, au bureau de la
Peuille d'avis.

Monsieur demande à
louer chambre Indépendan-
te, chauffable, baln. Offres
sous H. M. 474, au bureau
de la Peuille d'avis.

SÉJOUR
Petit appartemenit ou

grande chambre meublée
est demandée pour tout de
suite, pour quelques semai-
nes, à Neuchâtel ou envi-
rons. — Paine offres aveo
prix à la boulangerie E.
Lanz, rue diu Marais 16, le
Loole. Tél. 3 17 83. 

Dame cherche pour long
séjour, & partir de bien-
tôt, non loin de Neuchâ-
tel, à l'altitude de 600-
1000 m., d«ux

chambres meublées
facilement chauffables,
avec cuisine ou usage d'une
telle. Ecrire prix et des-
criptions poste restante B.
S., Montmollin.

On demande à Jouer
tout de suite ou pour date
à convenir, pour deux per-
sonnes tranquilles, loge-
ment ou petite maison de
trols ou quatre chambres,
baln, Jardin. Région de
Corcelles à Marin. — Offres
écrites sous chiffres M. C.
398 au bureau de la Feuille
d'avis,

Coiffeuse
sachant travailler seule
est demandée pour tin
remplacement de quelques
semaines, éventuellement
les demi-Journées. Se ren-
^.- .ei cr par téléphone No
5 35 60. 

VOLONTAIRE
demandée pour aider à
tous les travaux de maison.
Offres à Mme Porret, rue
de l'Eglise 2. 

On cherche une

jeune fille
ou personne de confiance
pour aider à la cuisine et
dans la maison. Gages se-
lon entente. Entrée immé-
diate. Faire offres écrites
sous H. N. 459 au bureau
de la Peuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage. Bons ga-
ges. Certificats exigés. S'a-
dresser au café de l'Hôtel
de Ville, à Sainte-Croix.

Commerce de bonneterie
de la place engagerait tout
de suite une très bonne

vendeuse
connaissant les articles à
fond. Ecrire sous C. F. 432
en Joignant photographie
et certificats au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande une

jeune fille
sortie de l'école pour aider
maîtresse de maison. Bons
traitements. Adresser offres
écrites à D. R. 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
expérimentée est demandée
pour la tenue d'un ménage
de deux personnes (été â
Chaumont) . Bons gages. —
Demander l'adresse du No
451 au bureau de la Peuille
d'avis. 

Administration de la vil-
le cherche un Jeune homme
de 16 à 18 ans, actif et
consciencieux, comme

commissionnaire»
aide de bureau

Date d'entrée à convenir.
Paire offres manuscrites
sous O. R. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
Entrée tout de suite ou

date à convenir. Faire of-
fres : hôtel de la Loyauté,
les Ponts-de-Martel.

DEMOISELLE
ou veuve sans enfant, âgée
de 40 à 50 ans, de toute
moralité, sachant) cuire et
tenir un ménage, est de-
mandée par veuf. — Adres-
ser offres écrites sous R. B.
477, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bon domestique
sachant conduire tracteur
à gaz de bols serait engagé
tout de suite chez Roger
Pierrehumbert, & Saint-
Aubin.

Commissionnaire
Maison de la place enga-

gerait tout de suite Jeune
homme comme commis-
sionnaire. Bon salaire. —
Se présenter au magasin de
fleurs Antoine et Cle, Con-
cert 6,

Je cherche bon

CHAUFFEUR
sachant rouler sur Diesel,
pour un remplacement de
trols semaines ; entrée tout
de suite. — F. Imhof ,
Mtxntmollln.

On cherche pour le 15
aoCit:, une

jeune fille
comme cuisinière et pour
faire le ménage dans bou-
langerie de la ville, bons
gages à personne de con-
fiance. — Offres sous chif-
fres B. P. 475, au bureau
de la Peuille d'avis.

Employée
de bureau

Etude de notaire de la
ville, cherche employée dé-
butante, ayant fait l'Ecole
de commerce. — Ecrire
sous chiffres C. L. 489, au
bureau de la Feuille d'avis,
avec indication des préten-
tions.

Bureau de la ville
cherche Jeune fille comme
employée de bureau : per-
sonne soigneuse, conscien-
cieuse, sachant répondre au
téléphone. Travaux à ef-
fectuer : factures, partie de
comptabilité, expédition. —
Faire offres écrites sous
chiffres O. S. 479, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

diplômée de l'Ecole de
commerce, est demandée
par bureau de la ville. —
Adresser offres avec pho-
tographies à B. F. 481, au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur-
étalagiste

demandé, branche textile,
place stable. — Adresser
offres avec copies de certi-
ficats à G. F. 480, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour les soins
d'un ménage de deux per-
sonnes et un enfant. En-
trée & convenir. — Télé-
phoner au No 2 33 76, la
Ohanx-de-Ponds.

JAZZ-BAND
Musicien connaissant

bien la batterie est deman-
dé au plus tôt par orches-
tre amateur. — Offres écri-
tes sous J. B. 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'enfants
dans home, â Gryon. —
Adresser offres écrites à
J. G. 487, au bureau de la
Peuille d'avis.

Ouvrier boucher
qualifié est demandé pour
un remplacement, deux
mois et demi environ,
nourri, logé et bons gages.
Entrée tout de suite ou â
convenir. — Demander
l'adresse sous chiffres
P 3315 N à Publicltas, Neu-
châtel.

Je cherche Jeune fille001131116 employée
de bureau

sachant travailler seule,
pour un remplacement de
trols mois. — Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions à P. A. 476, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
sérieuse et de confiance. —
Hôtel de la Couronne,
Saint-Blalse.

Comptable
dame ou demoiselle, dispo-
nible un© à deux heures
par semaine, le soir, est
demandée par société. —
Prière de faire offres sous
chiffres G. H. 456, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour tous les travaux du
ménage, dans bon hôtel-
pension. Salaire 90 fr. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Villa
« Sumatra », Sumatrastras-
se 20, tél. 8 42 68, Zurich 6.

Jeune

chauffeur
consciencieux sur camion
lourd, connaissant aussi le
gaz de bois, cherche place
dans n'importe quelle
branche, pour apprendre la
langue française. Jusqu'à
présent employé dans un
commerce d'alimentation
en gros comme chauffeur.
Faire offres à Hans Wag-
ner, Blenne, tél. 2 20 28,
Frelburgstràsse 60. 

Jeune homme
de 16 ans, sachant traire
et faucher, cherche place
pour apprendre la langue
française. Bons soins de-
mandés. Ecrire sous chif-
fres F. R. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

La boulangerie
WYSS

J.-J. Lallemand 7
succursale Sablons 55

sera fermée
le dimanche jusqu 'à

fin août

• TA feà igfc-
LOTERI E ROMANDE

Jl ! f

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.200»

Personne de confiance,
distinguée, expérimentée,
cherche place de

gouvernante
ou ménagère

chez monsieur seul ou
dans peut ménage. — Of-
fres sous chiffres P. 3317
N., & Publicltas, Neuch&tel.

Jeune

boulanger-pâtissier
capable, cherche place pour
le 15 août, dans boulange-
rie-pâtisserie ou confiserie.
Salaire : 140 fr . Possède de
bons certificats. — Offres
sous chiffres P. 3324 N., à
Publicltas, Neuchâtel.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn Journal

Bureau de comptabilité

umwm
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Consultez le Télé-
Blitz chaque fols
que vous cherchez
l'adresse d'un four-
nisseur, ou lorsque
vous avez un ca-
deau à faire, cette
publication con-
tient aussi un ré-
sumé des branches
annexes de l'horlo-
gerie, tarif postal,
etc. Régie des an-
nonces : le Télé-
Blitz, la Chaux-

de-Fonds.

E.HALDI
chaudronnier
DE RETOUR

Moulins 45 - Tél. 5 29 34
Neuchâtel

Moulin
de Saint-Blalse

FERMÉ
jusqu'au 1er août

Trouvé

chat angora
blano, aveo collier. S'adres-
ser entre 11 h. et 13 h.,
Cassardes 25, ler étage.

Jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire
trouverait place d'appren-
tie

vendeuse
au magasin SohœpfUn,
photographe. — Se présen-
ter, avec parente, au maga-
sin,

Dr Pettavel
absent

D'A. BOREL
Cernier

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Dr Gilbert Du PasqÉi
ABSENT

jusqu'au 1er août

MAGASIN
à louer, à Peseux, Grand-
rue 9, pour le 1er octobre
1944, au centre diu village,
deux vitrines, arrière-ma-
gasin et petit atelier, à né-
gociant ou artisan spécia-
lisé, â .l'exclusion de
commerce d'alimentation,
fruits-légumes, mercerie et
d'articles de consommation
courante.

Pour visiter, s'adresser
au magasin de la Consom-
mation à Peseux, et pour
traiter, au bureau de la
Société de consommation,
à- Corcelles, Grand^rue 45 a.

A louer dans forêt à proximité de la gare de
Chambrelien un

p avillon ruslique
deux grandes pièces chauffables, potager installé,
cave et grand poulailler. Eventuellement loyer
partiellement payable en services. — S'adresser :
Cornaz, Chambrelien. AS 15339 B

IMPRIMERIE neuchâteloise cherche pour tout de
suite un

conducteur-typo
Connaissances : presse en blanc, Heidelberg-Automat.
Place stable. Faire offres avec certificats sous chiffres
L. H. 486 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine genevoise de construc-
tions mécaniques demande un AS 3588 G

technicien-mécanicien
BON CONSTRUCTEUR

Place stable pour personne capable. Faire
offres avec références et prétentions sous
chiffres 0. 10021 X. à Publicitas, Genève.

-
On demande, pour le canton de Neuchâtel, un

bon courtier
pour la vente d'un ouvrage d'art venant de paraî-
tre. — Adresser offres écrites à B. C. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

r— >̂
Nous cherchons pour entrée tanné-

diate ou à convenir, un

jeune commissionnaire
Prière d'adresser offrea
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Maison des environs de Neuchâtel cherche pour

entrée immédiate une

employée
de bureau

habile sténo-dactylographe, sachant si possible un
peu l'allemand, pour correspondance et divers
travaux de direction. Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire et certificats à A. G. 482 au
bureau de la Feuille d'avis.

MODISTE
On demande une bonne ouvrière MODISTE.
Place à l'année. Entrée à convenir. Offres
écrites sous chiffres F. G. 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour tout de suite, dans confiserle-
tea-room, une

jeune f il le
honnête et présentant bien, âgée de 20 à 25 ans. —
Faire offres avec copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, à la confiserie Lutz,
à Winterthour.

Nous cherchons un

TRADUCTEUR (traductrice)
de langue française

Exigences : connaissance parfaite de la
langue française , style alerte ; excellentes
notions d'allemand ; bonne Instruction gé-
nérale ; sténodactylographie allemande et
française.

En cas de satisfaction, place stable
(caisse de retraite).

Faire offres détaillées avec curriculum
vltae, photographie, références, certificats
de capacités, prétentions de salaire et In-
dication de la date d'entrée, à la direc-
tion de

Ca9énératz
•Jociéti Anonyme aTfsiunincss à fiera*

V )

EMPLOYE
Suisse allemand , 23 ans, sous-offlcler, en bonne posi-

tion, possédant certificat de capacité de la Société suisse
des commerçants et diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne, cherche emploi en Suisse ro-
mande pour correspondance allemande et comptabilité.
De préférence branche textile. — Offres sous chiffres
F. R. 483 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant du Con-
cert demande une

caissière
bar-maid

de bonne présentation
et de confiance. Débu-
tante non exclue, place
stable, très bon salaire.
Paire offres avec photo-
graphie.

— S J jstri ̂ S Ttj f  .' 
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à imp ortante
observer »

pour
votre © Toujours indiquer clairement

l'ancienne et la nouvelle
changement adresses

d'adresse  ̂ . snQ Joindre a votre envoi 50 c.
en timbres-poste ou 1 fr. si
l'absence dépasse un mois

0 Communiquer votre change-
ment d'adresse vingt-quatre
heures d'avance

Administration de la
«Fenille d'avis de Nenchâtel »

->. r

Prospectus par famille Herzog. Tél. (056) 2 24 56.
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ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Clinique
La Chapelle
Le Landeron

Tél. 8.73 01
Accouchements

Pouponnière
Conditions de la

maternité. '

La famille
de Monsieur Emile
HUGUENIN exprime
sa profonde reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui ont entou-
ré leur vénéré père
pendant sa longue
maladie, et ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces Jours de
deuil.

Les Ponts-de-Martel,
Cornaux et Nolraigue,
le 30 juillet 1944.

Profondément touchés par la sympathie témol- j
gnée par nos amis et connaissances à l'occasion
du grand deuil qui vient de nous frapper, nous

¦ leur exprimons Ici notre reconnaissance émue.
Nous remercions tout particulièrement Mes-

sieurs les docteurs ainsi que les sœurs de l'hôpital |
des Cadolles pour les bons soins dont Ils ont
entouré notre cher disparu.

Madame Henri-Louis MEYSTRE,
Madame Roger MEYSTRE, ses enfants et leurs

familles.
Neuchfttel , Juillet 1944. S
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Administration 11, RM dnTemple-Henf
Rédaction: 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13b. 45 i 17 11.30. Samedi jusqu'à 13h.
La rédaction ne répond paa de» manu»
•rito et ne as charge pas de ie» pciapat

On demande à acheter,
dans le Vignoble, un

petit domaine
ou maison

aveo quelques poses de
terre. — Faire offres sous
chiffres K. L. 473, au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Domaine de montagne
avec café-restaurant

à vendre dans le Jura vau-
dois. Quatorze hectares. Li-
bre tout de suite ou pour
date à convenir. Somme
nécessaire pour traiter :
20,000 fr. Pour tous ren-
seignements, écrire sous
P. 421-27 Yv., à Publicltas,
Yverdon. P 421-27 Yv

Pour industriels
Petit Immeuble* avec lo-

caux à vendre. Deux, appar-
tements, bon rapport. Of-
fres sous M. J. 1944 poste
restante Ecluse, Neuchâtel.

CHAUMONT
Pour cas Imprévu, on

cherche à vendre un

chalet-villa
meublé, dernier confort. —
Ecrire sous chiffres P. 3244
N. à Publicitas, Neuchâtel.

IMMEUBLES
A VENDRE

Pour raison de sortie
d'Indivision, on offre à ven-
dre, à, Fleurier,

un immeuble
locatif

de sept appartements et
dépendances et beau déga-
gement de 2772 m.1 . Esti-
mation cadastrale : 50,000
francs ; assurance Incendie:
66,000 fr. Rapport intéres-
sant. Conditions avanta-
geuses. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à l'Etude
Vaucher, notaires, ou à
l'agence immobilière Sylva,
à Fleurier.

Amateurs de beaux et bons

MEUBLES
la maison BUSER & FILS

AU CYGNE
FAUBOURG DU LAC 1

NEUCHATEL

VOUS INVI TE A VOIR
SES VITRINES

A vendre

belles cerises
noires et griottes, à pren-
dre sur place. — S'adresser
a Henri Porret, les Prises-
de-Gorgier.

Moutons
à vendre, chez Edgar Mon-
nler, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

A VENDRE
en bloc ou par objet : une
chambre à coucher en sa-
pin blanc, comprenant
deux lits avec literie (du-
vet excepté), 90 X 190, ma-
telas crin animal extra, un
lavabo-armoire, une table,
deux chaises paillées, deux
couvre-lits blancs, quatre
descentes, un porte-linges
et autres objets accessoires.
— S'adresser à W. Nicole,
chez M. G. Bertholet, à
Dombresson.

Salle à manger
à vendre, à très bas prix.
Demander l'adresse du No
472, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion,
faute d'emploi, deux

LITS EN FER
avec matelas. — S'adresser
Poudrières 45.

Potager à bois
à deux trous et une grande

armoire
démontable, à deux portes,
à vendre. Demander l'adres-
se du No 449 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Vélos - Radio
en bon état, bas prix. —
Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Liens de gerbes
Bonne qualité imprégnée.

Expédition franco, toutes
gares de plaine au prix de
47 fr. le mille. — J. Suter,
cordier, Voûtes 1, Satot-
Blalse (Neucha-tel). 

A vendre un

saxophone alto
«Selmer» argenté, ainsi que

clarinette si b
avec étuis. S'adresser &
R. Perrenoud, avenue des
Alpes 53.

Emp lacements  sp éciaux exi g és ,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue do Temple-Neuf

E ITAT HT MOIRINS 45
¦ <ŒË.£ TLJLaMJ2L Tél. 5 29 34

CHAUDRONNIER

ET AM AGES soignés de pétrins
chaudières, lessiveuses, batteries

de cuisine, réf rigérants à lait
Travail de tous métaux - Transformations

Réparations - Polissage

VILLEJ E H NEUCMEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes du mois d'août seront distribuées, sur pré-
«entatlon de la carte de légitimation, dans l'ordre suivant
des Initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Lundi 24 juillet : Lettres A, B.
Mardi 25 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Mercredi 26 : Lettres G, H, J.
Jeudi 27 : Lettres K, L, M, O.
Vendredi 28 : Lettres P, Q, R, T, U.
Lundi 31 : Lettres S, V, W, X, Y. Z.

Les six Jours, de 8 h. a midi et de 14 h. à 17 h,

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mercredi 26 : au collège, de 8 h. à midi
et de 14 à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Vendredi 28 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 25 : an collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

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

Les cartes ne peuvent pas être délivrées un autre Jour
que celui qui est prévu. Les personnes qui ne viendraient
pas les toucher le Jour Indiqué pour elles ne pourront
les obtenir qu'à partir du 1er août, et contre une finance
de 1 fr. par ménage. Les deux premiers Jours, soit les
ler et 2 août, cette distribution aux retardataires se fera
A l'hôtel de ville, de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 h. 30,
comme aussi tous les échanges de coupons.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante les
cartes reçues, aucune réclamation n'étant admise après
coup. Les cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Les échanges se feront à l'hôtel de ville pendant les
six Jours de distribution, de même que les mardi ler et
mercredi 2 août.

La direction de police.

VILjJ_ DE H| NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941,
le Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel a adopté, dans sa séance du 20 avril
1943, un arrêté prévoyant une aide trimestrielle
en faveur des personnes dans la gêne, avec la par-
ticipation financière des communes.

Bénéficiaires :
Les familles peu aisées qui, sans leur faute, sont

tombées dans la gêne par suite de circonstances
dues à la guerre, à l'exclusion des personnes qui
reçoivent des secours réguliers de l'assistance et
moyennant les conditions de domicile suivantes:

a) Pour les personnes majeures, d'origine suis-
se: habiter le ressort communal et être ré-
gulièrement domicilié dans le canton depuis
un an au moins;

b) pour les personnes d'origine étrangère : être
au bénéfice d'un permis d'établissement avant
le ler septembre 1939 et avoir un domicile
dans le canton depuis deux ans au moins.

Montant des secours :
Le secours trimestriel TOTAL OU PARTIEL,

suivant la situation des bénéficiaires, ne peut être
accordé que si les ressources totales réalisées
pendant l'année par le chef de famille et les autres
Îiersonnes vivant en ménage commun avec lui sont
nférieures aux montants ci-après :
,«.„_,_- . Ressources Ressourcesnomme ae présumées pour réalisés pendant le
Personnes l'année 1944 1" trimestre 1944

1 2000.— 500—
2 3100.— 775.—
3 3550.— 888.—
4 4000.— 1000.—
5 4450.— 1113.—
6 4900.— 1225.—
7 5350.— 1338.—
8 5800— 1450.—
9 6250.— 1563.—

Inscriptions :
Les personnes qui remplissent les conditions

ci-dessus peuvent s'adresser
au bureau No 27, ler étage, Hôtel communal

où elles recevront une formule à remplir et à re-
tourner jusqu'au samedi 29 juillet 1944.

Les personnes et familles qui ont touché le
secours du ler trimestre 1944 et qui désirent béné-
ficier de l'action du 2me trimestre, parce que
leurs ressources n'atteignent pas les normes ci-
dessus, n'ont pas à remplir une nouvelle formule.

En revanche, elles doivent fournir au bureau
No 27, 1er étage , Hôtel communal, jusqu'au samedi
29 juillet 1944, toutes attestations nécessaires sur
le montant de leur gain et de celui des personnes
vivant dans le ménage, pour la période du ler
avril au 30 juin 1914.

LE CONSEIL COMMUNAL.""

A vendre iV JVeuchAtel, & proximité
immédiate du centre et de la gare

immeuble de rapport
moderne, de neuf appartements de
trois et quatre pièces avec toutes dé-
pendances. Construction et rituation de
ler ordre. Vue imprenable.

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

¦¦¦BJMBBBBBiWMM raaWBaiMrJrHraBraMBBQ

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Boudry

Enchère unique

Le mardi 22 août 1944, à 15 heures, à l'hôtel de
ville de Boudry, l'office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, à la de-
mande d'un créancier hypothécaire, l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à Armand GENTIL,
à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1172, A BOUDRY, bâtiment, places, jardin

et verger de 529 m1. Bâtiment à usage d'habi-
tation et rural, portant le No 11 de la rue Louis-
Favre. — Cuisine, cinq chambres et dépendances.
Jardin, verger, poulailler et écurie pour cinq
pièces de bétail.

Article 2886, A BOUDRY, place de 14 m' :
Estimation cadastrale Fr. 14,000.—
Assurance du bâtiment > 14,000.—

(supplément de 50 %)
Estimation officielle » 11,400.—

Par la présente les créanciers gagistes et les
titulaires de charges foncières sont sommés de
produire à l'office soussigné, dans le délai de
20 jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance est déjà échue ou dé-
noncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répar-
tition pour autant qu'ils ne sont pas constatés par
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et qui
n'ont pas encore été inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature réelle
même en l'absence d'inscription au registre foncier.

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

Boudry, le 20 juillet 1944.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

Dans vos -—*
excursion»

n'oubliez pas votre
appareil de photo.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Hawt vacances et voyages

«PASSE-PARTOUT» Ce nouveau chapeau
sport en feutre lapin avec calotte drapée pourra
se porter avec toutes vos toilettes ,- ç&ç** w f \ \
se fait en toutes teintes / *w/ *wm9%9

V O Y E Z  S O N  P R I X  A V A N T A C E U X

A NOS SALONS DE MODES
EXPOSITION des premières nouveautés d'avant-saison

A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES
Belles JAQUETTES en tricot, laine souple et confor-
table, façon tailleur, toutes teintes 59.» 49.- 35.-
Pour compléter votre garde-robe pour les vacances
choisissez à nos rayons un ENSEMBLE « HANRO »

fl E U C U ÛT5L
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| L'HISTOIRE |
[DES LAMES I

| Jwias I
as I l y a  treize ans, alors que sévissait la n
'\ crise horlogère, un habile horloger, en son \\
3 temps sans travail , rentra de l'étranger. Au [\
B cours de son voyage, il aperçut un rémou- ¦
i leur qui aiguisait joyeusement (au moyen de !j
9 sa bicyclette) des ciseaux, couteaux, etc. et f
H il se demanda : Est-ce que je ne pourrais ¦

I pas aussi aiguiser des lames ? Tout de suite, [i
m notre horloger construisit une petite machine jj
¦ avec laquelle il aiguisait les lames merveil- M
9 leusement. • ;
S Par la suite, il se mit à la fabrication des ¦

I lames « JURA'S » 0,06 mm. d'une précision 11
£ éclatante. Aujourd'hui, grâce au perfection- j ,
¦ nement mécanique, des MILLIONS de lames ¦

1 sortent annuellement de la même fabrique. |j
?; Cette merveille de la technique horlogère, Ja
1 la lame de rasoir « JURA'S > est extra-mince I]
2 et rase plus près ! §

1 LAMES DE RASOIR
| « JURA'S » 1
g NEUCHATEL
a Vente : J. Widmer, faubourg de la Gare 13 *

Lunettes en tous genres ¦ ¦ m
Lunettes de soleil (
Jumelles Kern, Zelss, etc. \éP"
Boussoles - Curvimètres Ŝ Ê ŝP
Appareils photographiques Mt$S*Sbï
et de cinéma »WTS? V«'
Films '  ̂* a '
et travaux pour amateurs

H LUTHER sssr
¦ LU I llamall NEUCHATEL

Sj OSjkimOT

I Enfin
i l  la solution pour
B! obtenir un buste
Kg ravissant aussi

t en costume de
i... j baln est trouvée
B| en utilisant notre

isouin-R
|'~ | spécial qui peut
Bj être fixé dans
E| chaque costume
: I de bain avec une
f I facilité non soup-
' I çonmee.

j S% Timbra t t . l&J .

Cl—77""̂.ggjfc Jrour les

WJ& vacantes

lîlilll? 0 P t̂% AU •
mm % u~r ih - ** *1 '51l!t!l ~~ S~*-* î T «ss# • si*Ml *ï q5--
0gÊSf\ \ ï "J~m

~M0\ ' Voyez notre
(A *• vitrine spéciale

S&vùie-
J êtltp iettei [

A vendre : QUELQUES PEINTURES
paysages, fleurs, etc.

J.-R, Châtelain gggjj ^ 35

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

À VENDRE
Magnifiques meubles en

noyer sculpté, bibliothè-
ques, chambres à manger,
bahut». — Ecrire à Case
postale 84, Vauseyon, Neu-
ohàtel. 

OCCASION
Vélo d'homme pour le

travail, pneus | d'avant-
guerre en parfait état, à
vendre. S'adresser : Parcs
46, Sme étage.

A vendre un

pousse-pousse
sur ressorts, en parfait état,
ainsi qu'un siège d'enfant
pour vélo. — Téléphoner
au No 5 11 50. 

A céder, à prix avanta-
geux, une superbe

CHAMBRE
A COUCHER

moderne. Occasion unique.
Demander l'adresse du No
488, au bureau de la Feull-
le d'avis. 

VÉLO
à vendre ou à louer. —
Seyon 2, 3 me. 

Pommes déferre
nouvelles à 40 c. le kilo.
Magasins Mêler S. A.

Saute-rails
trois écaritemeiits 50 cm.,
un écartemenit 60 cm., à
vendre. — S'adresser, pour
voir la marchandise, au
chantier du port de la Ma-
ladière ou, par écrit, à
Emile Buhler, Saars 47,
Neuchâtel

Pour un STUDIO
pour couches, _

fauteuils, rideaux
au prix le plus Juste...

chez

A. V0EGELI
MEUBLES

Ph. Godet 4, Neuchâte

A vendre superbe

potager
marque « Sarkia» , deux
trous, un four, une bouil-
loire en cuivie. S'adresser :
Beaumont 21, Hauterive,
au ler étage.

A VENDRE
bouteilles fédérales et dé-
pareillées, litres, un petit
char à pont, force 300 kg.
G. Brandt, les Hauts-Gene-
veys. 

Bon
petit cale

ayant fort© clientèle, aux
abords de la ville de Ge-
nève, à remettre pour cauw
se de santé. Prix : 9000 fr.,
loyer 83 fr. Café et appar-
tement de trois pièces.

Ecrire sous chiffres
T. 36554 x., Publicitas, Ge-
nève. A.S . 3591 G.

On cherche à acheter un
bon

calorifère
brûlant tous combustibles.

Adresser offres écrites à
R. V. 485 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Tuiles
Je cherche environ 600

tuiles usagées. — Télépho-
ner au 5 30 55.

PIANO
d'occasion serait acheté
Faire offres avec prix el
heure de réception à M
Visoni, rue du Parc 9 bis,
la Chaux-rlc-Fonds.

UN RAPPEL
G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC

Rue des Moulins 15

achète foui
Je suis toujours I ll/DEÇacheteur de LlwliEw
Place des Halles 13, A. Loup
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A remettre, aux environs de LAUSANNE, une

clinique pour maladies
nerveuses et mentales
Etablissement d'ancienne réputation , 27-30 mala-
des. Belle propriété avec grand jardin d'agrément,
potager et fruitier , 7900 m'. Situation tranquille,
tram à proximité.

Agence romande immobilière , B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel ou 15, rue Centrale, Lau-
sanne.

J^OTR^^HRONIQUC 
^̂  ̂

R A DIO P H O N I Q U E

Au f i t  xks %Jades xxrntes
t Rep osez-vous, détendez-vous,
Prenez la vie par le bon bout... >

« La M e f  des chants » du 15 j uillet
Ouvrit Toute grande la porte des vacan-
ces aux couples désireux de retrouver
à la pension Edelweiss ou Beau-Séjour
les choses inédites et rares que sont la
radio , le courrier, les journaux , bref ,
les commodités de la ville, Qu 'ils décla-
rent hautement vouloir f u i r  au pro f i t
au retour à la vie des cavernes, des fo -
rêts, des pilotis... ou à peu près. Cette
émission , alertement enlevée comme
toujours , sentait le bois, la résine, le
sable chaud , en un mot: « La cosse »,
pou r parler l'argot estudiantin.

A ce propos , et tout en remerciant le
studio de Radio-Lausanne de m'envoyer
chaque semaine le programme de ses
princip ales émissions , je dirai qu 'il a
commis une erreur: mon collègue Clau-
de Bodinier n'est pas le pe t i t - f i l s  de
Phil ipp e Monnier , mais de Philippe Go-
det; cette erreur n'est préjudiciable à
personne , an demeurant et la mémoire
des deux Ph i l i ppe  n 'en souf f r i r a  point;
seulement , autant conserver à César ce
qui est à César et aux Neuchâtelois ce
gu i leur appartient , n'est-il pas vrai t

* *
Les souvenirs de voyage et l'industrie

de ces souvenirs ont fa i t  l' objet, le 17
juil le t, d' une spirituelle causerie de
Paula Maag,  o) Beromunster, qu'elle
avait intitulée: « Rapporte-moi quelque
chose de beau ». Or, la masse des objets
?u 'on rapporte des voyages pèse davan-

age par son mauvais goût que par sa
beauté , alors que ce souvenir devrait au
contraire porter le scea u de ce qu'il y
a de plus  beau dans un pays , de son
art et non point  des surprenantes
et a f f l igean tes  trouvailles de béotiens.
La psychologie sp éciale de l'homme en
voyag e, toutefois, est pour beaucoup
(ceci est de mon cru) dans l' of f r e  qu 'on
lui f a i t  de choses laides et banales: par-
ce qu 'il est à Venise , il trouvera belles
la coupe jaune avec les pi geons ou la
broche de mosaïque; parce qu'il est à
Paris, il lui plaît de rapporter une
Tour E if f e l  de laiton: tous objet s qu 'il
n'achèterait jamais chez lui mais aux-
quels il donne de la valeur par le seul
fa i t  qu 'il les a emplette s là même où il
séjournait. Chez nous, il y a certain
plantigrad e dont on f a i t  une consom-
mation invraisemblable et af f l igeante
(honni soit qui Berne y pense), et Paula
Maag, for t  justement , demande à grands
eris qu 'on renonce à cette lourde bête
au p r o f i t  des objets de paille , de métal ,
des tissus et dentelles , si originaux,
que beaucoup d' artisans et d' associa-
tions d'aujourd'hui introduisent dans
l'industrie du souvenir de voyage. Du
reste, les arts et métiers organisent , de
concert avec le département de l'inté-
rieur, des concours entre artistes et
artisans, pour doter justement nos sta-
tions de séjour , de J olies choses, por-
tant le cachet du goût artistique de no-
tre pays.

* * *
La rubrique de V* Agenda pittores-

que » passant deux fo i s  par semaine,
nous o f f r e  — nous o f f r i t ,  devrais-j e dire

— la variété de courtes réflexions, bio-
graphies, œuvres, d'hommes nés ou
morts le jour où s'e f f eu i l l e  pour nous
cet agenda 1944. Mai s  le 17 juillet , elle
f u t  uniquement consacrée à Leconte de
Liste, mort en 1894, ce jour-là; ainsi
présenté , ce feuil let  d'agenda ressemble
trop à l'émission appelée le « Miroir du
temps i; la formule premièr e, qui était
de donner quelques traits de plusieurs
hommes arrivés en ce bas monde ou
part is d'icelui le même jour , était meil-
leure, plus variée et intéressante; telle
était la présentation du début de ce
mois. Il f u t  dit plusieurs poèmes de cet
auteur remarquable et l 'on aurait voulu
qu'un homme déclamât ces vers à ré-
sonance de brome et de cuivre; or,
la voix féminine , monotone, n'avait
certes rien de < barbare » et elle nous a
ennuyés...

* * *
Je remercie le lecteur qui signa t Pê-

cheur d'étoiles > de sa lettre aimable et
dc son vœu de rencontrer quelque jour
le soussigné. Vous travaillez . Monsieur ,
sur la voie lactée , moi sur la voix her-
bée: t lt' s a long way » de l'une à l'au-
tre, bien qu 'on prétende que les distan-
ces n'existent plus. Je ne sais donc pas
si la main du Pêcheur po urra serrer la
patt e du Père Sorell ...

* *La pièce de théâtre du mardi 18 ju il-
let était celle que nous devons à la plu-
me satirique, malicieuse, par fo i s  cruelle,
de Rodo Mahert: c La révolution a
éclaté ». Voilà un sp ectacle radiophoni-
que qui , par le nombre des personna-
ges, la force du texte, la manière mo-
liéresque d'ignorer le décor et de se
pa sser de tout « climat », se prête d la
transmission radiophonique et f a i t  pas-
ser une soirée excellente. Il me fau t
citer Molière une seconde f o i s  à ce p ro-
po s, pour dire à l'auteur qu'il eut peut-
être trop constamment ce génial modèle
devant l' esprit car le style de nombreu-
ses scènes , le parler de son héros, en
particulier , semblent copiés directement
du théâtre de J .-B. Poquelin . Mon Dieu ,
on peut plus mal fa i re , certes, que de
modeler son œuvre sur la sienne, mais
ici, c'est peut-être un peu trop marqué.... Louons bien haut et for t  le créateu r
de la pièce à Genève, Jean Hort , dans
le rôle de César, type remarquablement
campé d'homme, mari , père rigoriste,
piétist e, dur aux menus péchés de ceux
qui le touchent de prés , d'une intran-
sigeance de principes écœurante, du
moment que ces principes le servent, et
qui , tout de même, retourne ion char,
voit blanc ce qui était noir, n'hésite
poin t à vendre sa f i l l e , et, moralement,
à être un entremetteur roué, souple,
suave ', atroce, du moment où cette volte-
fac e sert son orguei l , sa cupidité , sa
vanité infini es... Centre de la pièce, au-
tour duquel vivent et parlent quelques
personnage s bien campés , et, mardi
passé, bien servis par des acteurs de
mérite, le César de Rodo Mahert a un
relief remarquable , cynique et... humain
qu'on trouve rarement dans les pièc es
modernes.

LE PÈRE SOREIL.

Ce que nous apprend le journal
intime du comte Ciano

ROME, 21 (A.T.S.). — Le journal
intime cité par « Italia nuova » et
qu'on attribue au comte Ciano parle
d'une visite que ce dernier fit en oc-
tobre au « f i i h r e r  » sur le front de
Russie. A cette occasion , Hitler dé-
clara à Ciano que l'armée russe com-
me telle avait cessé d'exister et que
la campagne de Russie n'avait dé-
sormais pour lui nulle surprise en ré-
serve. L'Allemagne n 'avait plu s au-
cun souci à ce sujet. Ciano fit à Mus-
solini un rapport complètement diffé-
rent en mettant  en relief se» impres-
sions. A fin janvie r 10i3, Mussolini
congédia brusq u ement le comte Cia-
no comme chef du ministère des af-
faires étrangères, mais lui demanda
dc choisir , à son gré, une mission
comme ambassadeur. Ciano ayant
connu que son éloignempnt était dû
particulièremen t aux pressions alle-
mandes, dit à Mussolini : « En tout
cas. je ne choisis pas l'ambassade de
Berlin. »

Selon le journal intime , Ciano , fai-
sant allusion au dernier ult imatum
de MM. Roosevelt et Churchill à l'Ita-
lie , dit à Mussolini que c'était la der-
nière occasion pour l 'I talie de sortir
favorablement de la guerre. Musso-
lini répondit que l ' I talie marcherait
jusqu 'à la fin avec Je Reich , que
l'heure était difficile , mais qu 'on avait
les moyens de la passer favorable-
ment. Le journal inf ime ajoute que
les conditions offertes par les Alliés

à l'Italie étaient dignes d'être sérieu-
ment examiné es, mais Mussolini ne
voulut pas en prendre connaissance.
Le « duce » considérait déjà Ciano ,
Grandi et Bottai comme des poids
morts qu 'il fallait jeter par dessus
bord à la première occasion. Le jour-
nal intime dit qu 'on avait décidé en
principe qu 'après la conclusion vic-
torieuse de la guerre, le bassin de la
Méditerranée aurait été considéré
comme zone d'influence italienne ,
tandis que les territoires de l'Europe
centrale , occidentale et orientale de-
vaient être compris dans la zone des
intérêts allemands.

Il paraît enfin que, le 19 juillet
1943, M. Mussolini serait parti pour
la rencontre do Feltre avec d'intention
de faire remarquer à Hitler l'impos-
sibilité pon r l'Italie de continuer la
guerre.

A propos de la séance du Grand
Conseil , le journal assure que le plan
du groupe Grandi , Ciano et Bottai
visait à éloigner Mussolini du coin-
mandement militaire, en «'appuyant
sur la couronne , et , à commencer en
secret des pourparlers de paix avec les
Alliés. Toutefois , la monarchie avait
un autre plan depuis longtemps qui
fut alors mis à exécution. Le 25 juil-
let. Mussolini ne se rendit pas compte
de la gravité de la situation et re-
mercia môme Badoglio des mesures
prises ponr assurer sa sécurité per-
sonnelle, v

Les révélations de M. Sumner Welles
sur l'échec de sa missinn en Europe en 1940

NEW-YORK , 21. — M. Sumner
Welles, ancien sous-secrétaire d'Etat,
vient de publier un livre, lVHeure de
la décision », dans lequel il évoque
sa mission de paix de 1940. Cette mis-
sion échoua, dit-il , parce que l'unique
chose qui aurait pu empocher Hitler
de tenter la conquête du monde au-
rait été la connaissance certaine que
toute la puissance des Etats-Unis se-
rait jeté e contre l'Allemagne. Or,
ajoute M. Welles , je n'étais pas au-
torisé à donmer pareille assurance.
Dans toutes ces conversations avec
MM. Hitler. Gœring, Mussolini et
Ciano, M. Welles put seulement fai-
re part de l' espoir du présiden t Roo-
sevelt qu 'un moyen de règlement pa-
cifique puisse être trouvé. C'est pour-
quoi la mission échoua.

L'influence de M. de Ribbentrop
sur le « fiihrer »

M. Welles dit que M. Hitler décla-
ra que l'Allemagne ne pouvait être
divisée, ni battue ; mais il Invertit
que si l'Allemagne était battue , elle
entraînerait dans sa chute le reste
du monde et M. Welles observa éga-
lement, au cours de ces conversa-
tions, qu 'il existait une hostilité évi-
dente, en 1940 déjà , entre les hautes
personnalités allemandes et italien-
nes et que AL de Ribbentrop, non
seulement exerçait une influence
néfaste sur Hitler, mais qu'il le do-
minait même en quelque sorte. M.
Welles fut désagréablement impres-
sionné par les façon s pompeuses et
absurdes d© M. de Ribbentrop du-
rant leurs conversations, tandis que
l'attitude du comte Ciano était plus

naturelle. Co dernier ne dissimula
pas son mépris pour les Allemands,
et spécialement pour M. de Ribben-
trop. Il ne fit pas mystère de son
sentiment que les Alliés pourraient
éventuellement gagner la guerre.
C'est le comte Ciano lui-môme qui
informa M. Welles de l'imminence
de l'offensive allemande de printemps
contre la France. Il se plaignit aussi
que les Allemands ne respectaient
pas les termes de leur allia n ce avec
l'Italie , laquelle ne fut pas consultée
avant l'attaque de la Pologne, ni
avant la signature du pacte avec
Staline.

Pour le morcellement
de l'Allemagne

M. Welles reconnaît que la diplo-
matie du président Roosevelt fut
couronnée de succès pendant les dir
dernières années, mais il lui impute
nombre d'échecs du département
d'Etat Dans sa conclusion, M. Wcl-
le-s écrit que le grand état-major al-
lemand prépare déjà une troisième
tentative de dominer le monde et que
le meileur moyen de l'en empêcher
est de diviser l'Allemagne en trois
Etats plus petits. M. Welles estime
que c'est l'état-major et non pas Hit-
ler qui réellement dirige la nation
allemande et que cet état-major doit
êtr,e détruit. Le but de l'état-major
est d'obtenir le contrôle, c'est-a-dira
Ja domination des pays par une pé-
nétration pacifique. En terminant, M.
Welles préconise la création, avant la
fin de la guerre, d'un comité exécu-
tif provisoire des nations unies.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.20, & deux pia-
nos 12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45,
inform, 12.55, disques. 13 h., programme
de la semaine. 13.15, gramo-concert. 14
h., choses de France, par Robert Vau-
cher. 14.10, l'Union chorale de Lausanne.
14.30, disques. 14.50, causerie. 15 h., vio-
lon et clavecin. 15.20, disques. 15.30, cau-
serie-audition : Moussorgskl, officier du
tsar et compositeur. 16 h., thé dansant.
16.30, mélodies. 16.50, musique viennoi-
se. 16.59, l'heure. 17 h., communiqués.
17.05, musique symphonique. 17.25, cau-
serie. 18 h., pour les enfants. 18.40, Se-
cours 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,
voyage en zigzag. 20 h., le quart d'heure
vaudois. 20.20, musique champêtre. 20.25,
Jean, Jac et Jo. 20.40, Bob Engel et son
orchestre. 20.55, les enquêtes de l'Inspec-
teur Patt (II). 21.50, Inform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.50. quelques chan-
sons. 12.50, musique légère. 13.45, Jodels .
14.30. musique variée. 16 h., concert.
17.30. quatuor , Schumann. 18.40. une val-
se de Lehar. 19 h., cloches. 19.40, Fred
Boehler et) son orchestre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h„ culte protestant, par le
pasteur Bovon. 11.10, les cinq minutes de
la solidarité. 11.15, récital d'orgue. 1135,
symphonie op. 46 , Hans Pfltzner. 12 h.,
ganses et chansons. 12.29, l'heure. 12.30,
Barnabas von Qeczy et son orchestre.
12.45, inform. 12.55, bailet de Faust, Gou-
nod. 13.10, quelques Instants avec Sacha
Guitry. 13.20. marche égyptlennle, J.
Strauss. 13.25, œuvres populaires de grands
compositeurs. 14 h., causerie agricole.
14.15, le quart d'heure du soldat. 15.15,
The Berry's. 15.30, « Bip », opéra-comique
de Planquette. 16.50, reportage sportif.
17.10, musique mUitaire. 1730, l'émission
blanche, évocation radiophonique de
Jean-José Andrleu. 18 h., petit concert.
18.25, causerie religieuse catholique. 18.40,
disques. 18.45, reportage sportif. 19.15,
inform. 19.25, bulletin sportif . 19.40,
chansons espagnoles, par Germaine Mon-
téro. 20 h., théâtre. 20.45 , Didon et Enée,
opéra en 3 actes de Purcell. 21.50, inform.

BEKOMUNSTEK et télédiffusion: 9 h.,
musique classique. 9.35, musique de
chambre. 10.45 , Te Deum, Kodaly. 11.05,
deux chants d'Othmar Schceck. 11.45 ,
concert varié. 13.10. chants de soldats.
13.55, concert populaire, 16.50, disques.
17 50 musique enregistrée. 18.20 , concert
symphonique. 19.45, œuvres de composi-
teurs suisses. 21.20, émission romanche.

Cultes du 23 juillet 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces: (samedi 32, à 20 h.), réunion de
prière.

Terreaux : 7 h., M. P. DuBois.
Collégiale : 9 h. 30, M. A. Junod.
Temple du Bas : 10 h. 80, M. P. Weber,
Ermitage : 10 h., M. P. DuBois.
Cadolles : 10 h., M. M. DuPasquler.
Chaumont : 9 h. 45, M. P. Ecklin.
Serrières : 9 h. 45, culte, M. H. Parel,
DECTSCHSPRACHIGE REFOKMIJERTE

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

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 Uhr, Pfr Jacobi. — Saint-Aubin : 14.15
Uhr, Pfr. Jacobi. — Boudry : 20.15 Uhr,
Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr : Tûchterbund; 20 Uhr, Predigt.
— Donnerstag 20.15 Uhr , Blbelstunde. —
Salnt-Blalse : 945 Uhr, Predigt. — Co-
lombier : 15 Uhr, Predlgt, Temperenz-
saal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.80 Uhr,
Predigt. — 20.16 Uhr, Predlgt. — Dlen-
stag : 20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion présidée par la colonelle Malan;
11 h., réunion de Jeune Armée ; 19 h. 18,
réunion place de la Poste; 20 h. 15, réu-
nion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., evangélisatlon, M. R. Chérix.
— Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.

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. 46 ; 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 b. et 7 b. 30, 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). B h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chante des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h„ messe
a la chapeUe de la Providence. 7 b, et
7 h. 30. messe & l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : M. Ch. Pernet,
Epancheurs. Service de nuit Iusqu'à di-
manche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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Mieux rasé aveo
JURA'S 0,06 mm.

Lames de rasoir
NEUCHATEL

Vente : J. WIDMER
Faubourg de la Gare 18

Alliances
modernes
U MICHAUD, bijoutier

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de qualité
d'avant-guerre

ft|cerons?p|antaÊ33
-"jsàSSSSK '68 détruit radicalement

jj^_FA8R K PKOD CHIMIQUES FLORA DUBEHDOff,

PLANTONS
Choux de Bruxelles, choux-blancs hâtifs , choux-
raves, poireaux d'hiver, choux-frisés d'hiver,
scaroles plates et frisées, salade parisienne. Fleurs

coupées. — BANC AU MARCHÉ , chez
P. BAUDIN, horticulteur , Poudrière 29, tél. 5 32 13.

SOIGNEZ VOS PIEDS
au

Sudorifu ge
' régulateur parfait
}' de la transp iration

PHARMACIE

TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 6 11 44

CAMP DE VAUMARCUS ->,
Journée des familles Dimanche 23 ju illet
10 h. 30 Culte. Prédicateur: J.-P. Ramseyer.
12 h. Soupe et boissons vendues au camp .
U h. 30 LA SUISSE ÉPARGNÉE POUR-

QUOI ? A Girardet. Ch. Guillon . W.
Visser't Hooft . Ch. Béguin.

16 h. 30 ABRAHAM SACRIFIANT, par Théo-
dore de Bèze, joué par une équipe
avec Arnold Boite.

H O R A I R E  — Départ pour Neuchâtel 19 h. 02
Départ pour Yverdon 18 h. 49

C.E PUBLIC ROMAND EST CORDIALEMENT INVITÉ

LES CINÉMAS
AU STUDIO :

*LE ROMAN DE MANON LESCAUT»
La tragique histoire de Manon Les-

caut confirme le goût des metteurs en
scène Italiens pour les films historiques.
Oaxmlne Gallone a transposé avec art le
roman de l'abbé Prévost a, l'écran. Il a
été remarquablement aidé dans sa tâche
par Vittorio de Sica et Allda VaUi qui
Interprètent les deux rôles principaux,
avec un talent et une Justesse dignes des
grandes vedettes Internationales.

Ce film d'une qualité indiscutable est
enrichi par la partition de Pucclni, aveo
le concours d'artistes tels que Benjamlno
Glgli et de Mari a C'aniglla , embelli des
productions musicales des choeurs et de
l'orchestre de l'Opéra royal de Rome. Ce
111m est parlé français.

A L 'APOLLO:
• LA PATROUILLE DE L 'AUBE »
Habitués, par cinq années de guerre , à

la répétition quotidienne des drames qui
se Jouent dans le monde, nous avons
peu a, peu, perdu notre sensibilité et
l'annonce des combats terribles qui ont
lieu, dans les airs, nous laissent, hélas I
presque indifférents. Et pourtant, lorsque
la radio ou la presse annoncent : « Vingt ,
trente, quarante appareils ne sont pas
rentrés des diverses opérations », que de
drames, que d'héroïsme se cachent sous
ce simple communiqué. Or, le fllm « La
patrouille 'de l'aube » que présente l'Apol-
lo cette semaine, est une image tragique
et grandiose de ces batailles fantastiques
qui se déroulent chaque Jour en plein
ciel. Et c'est ainsi que vous pourrez voir
dans ce fllm doté d'une interprétation de
toute grande classe, Errol Flynn, le hé-
ros de i Robin des Bois », « La charge de
la brigade légère », etc., ainsi que Basil
Rathbone, David Nlven , sans oublier Do-
nald Crisp qui fut l'Inoubliable père dans
< Qu 'elle était verte ma vallée ».

AU PALACE :
• LA FEMME DU B OULANGER *

Pourquoi dlrez-vous, le fllm du Palace
est-11 un spectacle à ne pas manquer

Simplement parce que :
« Marcel Pagnol a fait là un chef-d'œu-

vre. »
« Raimu a trouvé dans ce fllm le plus

beau rôle de sa carrière. »
« C'est un grand fllm, un fllm supé-

rieur humain, qui empoigne le specta-
teur. »

« C'est la plus belle, la plus forte réa-
lisation de Marcel Pagnol depuis « An-
gèle ».

« Raimu campe une personnage qu'on
n'oubliera pas de sitôt. »

« On retrouve la verve, la profondeur
comique et d'humanité de « Marius > et
de « Fanny ».

AU THEA TR E :
* LES MAINS DIABOLIQUES *et « BELLE ETOILE *avec Michel Simon
« Les mains diaboliques», film poli-

cier mystérieux dont l'action mouvemen-
tée et à rebondissements Imprévus se dé-
roule en Angleterre.

Scotland Yard est aux prises avec un
criminel mystérieux et insaisissable; le
fllm est bien conçu et le spectateur est
Intéressé du commencement à la fin.

Le programme est complété par un ex-
cellent fllm français : « Belle étoile », avec
Michel Simon. C'est une véritable œuvre
de fou-rire, de gaité, de fraîcheur, et tous
les éloges qu'on peut lui faire seront tou-
jours en dessous de la réalité. Meg Lc-
monnier et J.-P. Aumont Jouent aux
côtés de Michel Simon qui a campé un
personnage de clochard truculent. Fllm
parlé français.

AU REX : « BELLE JEUNESSE »
Dans oe grand fllm français gai, tour-

né en extérieurs et tout Imprégné de lu-
mière, on volt vivre et triompher des
héros sympathiques et tendres. De Jeu-
nes êtres s'ébattent dans une belle na-
ture et apprennent a se connaître et a
s'aimer. L'œuvre est faite aveo une sin-
cérité et une splendeur cinématographi-
que inégalée, un accent de vérité et une
magnificence visuelle rarement atteints.
C'est le triomphe du naturel et de la na-
ture.

C'est vraiment la captivante comédie
dramatique qui charme le cœur, passion-
ne, divertit agréablement et qui sait fi-
nement amuser.

Une pléiade de Jeunes vedettes anime
cette production tirée du roman « Belle
Jeunesse » de Marcelle Vioux. Jean Ser-
vals, Robert Lynen, Germaine Dermoz,
Katla Lova et la troupe des Danseurs
landais « Lous Gults » de Biarritz sont
les protagonistes de ce spectacle opti-
miste et charmant : « La vie est magni-
fique 1 »

Apéritif à faible degré
alcoolique

Cours de vacances
JL^ï pour élèves des écoles
Êf Qi primaires, secondaires
BEL et classiques
BâjK Préparation à l'examen
¦Hl d'entrée et aux examens
g Mj j Ê ^  complémentaires

du Gymnase
« Deviens CB Langues modernes, an-
„„„ ... olennes - Mathématiques
que tu peux Répétitions

être » Leçons particulières

Institut SAM SIMMEN
TERTRE 2 — TÉL. 5 37 27V J

CuâietiK
CETTE SEMAINE J

LA WEHRMACHT
ENTRE DEUX FRONTS

par Ed. Bauer

L'AGRICULTURE,
L'ÉTAT ET L'AVENIR

par Ed. Perron

Le début d'un roman inédit
de Robert de Traz :

LA BLESSURE SECRÈTE

Un reportage :
LE PLUS HAUT VILLAGE

D'EUROPE HABITÉ
TOUTE L'ANNÉE
par Jean Buhler

SlHH 30 C. LE NUMÉRO mmJ

Les Alliés exigeront-ils du Reich
une capitulation sans condition

si le régime nazi vient à disparaître?
De notre correspondant de Lon-

dres p ar radiogramme:
Maintenant que les Russes se rap-

prochent rapidement de la Prusse
orientale, on reparle de l'éventualité
d'une révolution en Allemagne. Si les
dirigeants ne paraissent pas compter
sur un tel événement pour fac ili ter la
tâche des Alliés , dans les milieux de
gauche, par contre , on espère en la
« solidarité de la classe ouvrière in-
ternationale ». Il est intéressant de
relever à ce propos ce qui s'est passé
mardi aux Communes.

Se référant à la formule de la « ca-
pitulation sans condition » adoptée à
Casablanca , que les partis de gauche
considèrent comme trop rigide et
qu'ils estiment devoir être adoucie
au cas où le peup le allemand « chan-
gerait d'avis », c'est-à-dire s'il se dé-
cidait à renverser te régime nazi , 1©
député travailliste Davies a demandé
au premier ministre si nn tel revi-
rement en Allemagne amènerait une
revision de la « formule de Casablan-
ca ». M. Churchill a répondu aff i r -
mativement à cet te question. D'au-
cuns interprètent ses paroles comme
l'assurance que Londres, Washing-
ton et Moscou renonceraient en fin
de compte à exiger du peuple alle-
mand une capitulation sans condi-
tion , si celui-oi manifestait  par des
actes sa vol ont é de se défaire du na-
zisme.

Sans doute, M. Churchill , à la ques-
tion de savoir si un gouvernement
communiste en Allemagne connaî-
trait le mémo sont qu 'en Russie
après la dernière guerre mondia'e,
s'est-il contenté de répondre qu'il ne
désirait pas s'étendre sur ce sujet
mais iil a tenu à spécifier « qu 'au-
cun criminel allemand n 'échaipperalt
à son sort pour avoir subitement
renié le nazisme au profit du com-
munisme ».

M. Eden déclare
que H i i l c r  est le symptôme
de la mentalité qu i  domine

outre-Rhin
LONDRES, 21 (Reuter). — M. Eden ,

ministre des affa i res étrangères, ré-
pondant aux Communes à des criti-
ques qui su ggéraient que la guerre
pourrait finir sans que les Alliés

aient préparé leurs conditions d'ar-
mistice ou de paix, a déclaré : « La
victoire ne peut venir .trop tôt , mais
quand elle viendra, nous aurons des
propositions prêtes.»

M. Stokes, travailliste, ayant cri-
tiqué l'insistance mise par les Alliés
sur une capitulation sans condition ,
déclare qu'il s'opposait à la menace
de séparer la Prusse orientale de
l'Allemagne. Si les Alliés ne font pas
attention , ils obligeront l'Allemagne
à avoir un autre  Hitler.

M. Eden demande alors à M. Sto-
kes s'il croyait vraiment que Hitler
avai t  été quelque chose d'imposé.
Hitler , dit M. Eden , est le symptôme
de la mentalité dominante en Alle-
magne. Je pense qne nous gagnerions
la guerre et que nous perdrions la
paix si nous ne prenions pas .toutes
les précautions militaires et politi-
ques en notre pouvoir pour nous as-
surer que Hitler, qui est le symptôme
d'une certaine mentalité, ou ses suc-
cesseurs n 'aient jamai s «ne occasion
semblable. Il est bien évident que le
peuple allemand plaça Hitler où il
se trouve.

Répondant au travaillist e Cove ,-M.
Eden lui dit que »i vraiment il
croyait que Hitler est une exception
parmi lea Allemands, il vit dans un
monde d'illusions extrêmement dan-
gereux.

l / l i u i i i ou r  de M. Churchill
LONDRES, 21 (Reuter) . — Mardi ,

à la Chambre des Communes, un dé-
put é a demandé à M. Churchill s'il
pou vait faire une différence précise
entre le national-socia.lisme et le
communisme. M. Churchill a provo-
qué l'hilarité de la Chambre en ré-
pondant qu 'il pourrait écrire toute
une brochure à ce sujet.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉ S

Société des « 77 »
Les contemporains de 1877 qui avaient

fêté Joyeusement leurs 50, leurs 60 et leurs
65 ans, sous les présidences successives
de MM. Albert Bertholet , Alphonse Vuar-
raz et Alfred Guinchard, se sont consti-
tués récemment en société avec comité
et statuts. Le comité a été composé de
MM. Jean Bauler, Journaliste, président ;
Victor Brunner, professeur, secrétaire ;
Gustave Lavanchy, ensemblier, caissier ;
Arthur Montandon, ancien huissier com-
munal, et Robert Bonhôte, fabricant d'hor-
logerie, assesseurs.

Roulin- Radio
Spécialist e de la répara tion <*«OB 18
20 années d'expérience Tel. e ta 88

Carnet du j our
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30: Le roman de
Manon Lescaut.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : La patrouille
de l'aube.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 : La femme du
boulanger.

Théâtre : 20 h. 15 : Les mains diaboli-
ques.

Rex : 15 h. et 20 h. 30 : Belle Jeunesse.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30: Le roman de

Manon Lescaut.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 ; La patrouille

de l'aube.Palace : 15 h. et 20 h. 30 : La femme du
boulanger. 17 h. 20 : Melne prau The-resa.

Théai rc : 15 h, et 20 h. 15 : Les malna
diaboliques.

Bex ; 15 h. et 20 b. 30 : Belle Jeunesse.



POUR TARTINER

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Trois
jointes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 44

SI A R I E 1> E W A I L L Y

— Tu ne m'altendais pas et peut-
êlire ne désirais-tu pas me voir, puis-
que île ne ni'as pas écrit ni téléphoné
que ta mère recevait aujourd'hui .
Seulement, comme je savais par
Georges qu 'il devait venir avec sa
tante Louise, j'ai anticip é sur mes
devoirs conjugau x en,., précédant
mon fiancé.

— C'est officiel ?
— Mes fiança illes ?.,. pas encore ;

mais , pour la Noël , maman a Pin-
te n1i on de donner un grand dîner et
je dirai à Georges que c'est l'occasion
d'annoncer notre prochain hymen
aux populations ébahies.

Alizé feint l'enjouement , mais une
inquiél'iide est en elle. Elle a pâli ,
maigri ; une nervosité l'agite.

Catherine a repris le rangement de
ses fleurs. Elle demande :

— Tu es heureuse ?

— Voilà une question , ma chère !...
— Naturelle. Le bonheur va de

pair avec la paix de la conscience...
Et qiue te dit la tienne ?

— Elle se tait délicieusement.
— Même quand ta pensée évoque

l'image de Fanny ?
— Et , pourquoi pas ?
— Evidemment... La vie est une

bataille. Malheur aux vaincus 1
— Vraiment, Catherine, ton atti-

tude est singulière et oe n'est pas la
première fois que tu me lances de
ces poin tes acérées dont je ne devi-
ne pas le motif. Je sens une inimit ié
en toi et je bénis le hasard qui veut
que je me trouve seule. — Tout à
l'heure, Mme de Saint-Romain vien-
dra pour recevoir ses invités, ma-
man arrivera et l'occasion que nous
avons de nous expliquer sera per-
due. Profitons-en donc, une fois pour
toutes. En quoi ai-je démérité ?

— Ai-je besoin de parler ? deman -
de la Jolie-Laide avec une soudaine
dureté. Nous étions trois amies , avec
nos qualités et nos défauts, ayant
fait chacune un rêve... un rêve com-
me en font toutes les jeunes filles
de tous les temps et de toutes les
latitudes. Ne parlons pas du mien.
Mais toi et Fanny aviez caressé les
mêmes espoirs, les matérialisant dans
l'« Elu ». Vous ignoriez encore celui
que Dieu vous destinait , mais déjà
vous rêviez à d'heureuses épousail-
les. Un jour , ici, toutes deux, vous
avez rencontré un jeune homme...

— Georges Darcueil, lance la rous-
se comme un défi.

— Georges Darcueil, répète lente-
ment Catherine. Laquelle a-t-il re-
marquée de prime abord ?... Je crois
que c'est Fanny.

— Tu crois... sans en être cer-
taine. Mais, même si Georges a été
attiré par la beauté de la Relie , il a
su comprendre qu'un coeur aimant
était plus appréciable qu'un joli vi-
sage, et c'est pourquoi il est venu à
moi.

— Si Jes choses s'étaient passées
de la sorte , je me tairais. Mais je les
soupçonne autres.

— Vraiment... et peux-tu me
dire ?...

— M. Darcueil était sur le point
d'aimer Fanny... Il l'eût aimée si tu
n'y avais mis bon ordre au moment
de la mort de Mme Montbard. La
ruine de notre amie est devenue une
arme habile et cruelle entre tes
mains. Quand tous ceux qui l'avaient
connue heureuse et riche entouraient
l'orpheline pauvre de leur affection
et de leur pitié, toi, son amie, tu la
frappais lâchement.

— Prouve-le.
Pour se donner une contenance,

Alizé a sorti son poudrier de son
sac et elle se refait tranquillement
une beauté.

— Je ne peux le prouver , mais je
le sens. Quelle corde as-tu fait vibrer
dans ce cœur d'homme ?... Quelle
image d'avenir as-tu mise sous ses

yeux ?... Par quels arguments l'as-
tu détaché de Fanny, et par quels
artifices l'as-tu amené à toi ?... Je
pense que ce ne fut pas sans peine,
puisque tu n'oses encore avouer à la
face du monde des fiançailles que
tu sens précaires. Mais enfin , tu espè-
res le triomphe ; tu le touches de
la main. S'il ne l'a déjà fait aujour-
d'hui , Georges acceptera demain que
tu sois Mme Darceuil . Seras-tu heu-
reuse ? Je crois que Dieu ne bénit
pas de telles unions.

— Je pourrais me fâcher, Cathe ,
mais je préfère te répondre avec
calme. Tu voudrais, en dépit de l'évi-
dence, amener Georges aux pieds de
Fanny et en faire son mari ; renon-
ce à cet espoir. — S'il est vrai —
tu vois, je l'avoue — que je n'ai pas
conquis son cœur sans lutte , aujour-
d'hui , il est à moi. Georges m'aime
comme je l'aime.

— Toi, aimer !... répond Catherine,
avec un cinglant mépris. Allons donc!
Tu asservis ceux qui vivent autour
de toi et, quand ils n'ont plus d'au-
tre volonté que la tienne , quand ils
obéissent à tes caprices, tu prétends
les aimer.

— Peut-être dis-tu vrai , reconnaît
Alizé ; j'aime qui m'obéit... Et pour-
tant pas toujours... j'aime mon père
autrement... j'aime Georges autre-
ment. Autrefois, je souhaitais une
grande fortune , une situation qui me
mit première dans le monde, un luxe
qui me permit d'écraser toutes mes

amies... Et, regarde-moi , Catherine...
Oh ! je sais que j'ai changé... Mon
miroir me dit la vérité... Mais j'ai
changé davantage moralement. Il a
fallu que je rencontre Georges pour
comprendre tout ce que mes désirs
avaient de vain et de misérable.
J'étais habituée à être traitée en pe-
tite idole par tous ceux qui m'ap-
prochaient, et lui a été sans ména-
gements pour moi. Il a osé ce que
personne, jamais, n'avait fait. Long-
temps, je n'ai été pour lui qu'un
oJjjet dédaigné, quand il ne craignait
pas de me heurter avec une âpreté
qui me blessait profondément. Tu
parlais de ma conscience... Va , j' ai
assez souffert pour que, aujourd'hui ,
elle accepte et se taise... Tu vois ,
j'avoue... J'avoue que j'ai profité de
tout ce que le hasard et le destin
mettaient à ma portée.

— Et celle que tu spolies d'une
tendresse qui eût été son soutien et
son bonheur, qu'en fais-tu ?

Un moment, Alizé demeure silen-
cieuse. Machinalement , elle ouvre et
referme son sac à plusieurs reprises.

Puis, lentement :
— Ni elle, ni moi ne pouvons rien

contre ce qui est désormais... Avec
elle, Georges eût été un besogneux
pendant toute son existence ; avec
moi , il sera riche, envié...

— Tu as la prétention de mettre
ton bonheur et le sien au-dessus des
préjugés courants ; tu t'imagines
être une femme supérieure en bâtis-

sant l'avenir sur le saWe... car Geor-
ges ne t'aime pas... chacune de tes
paroles me le prouve : il vient à toi
par lassitude, par pitié pour la flam-
me qui brûle dans ton cœur. C'est
sous le masque de l'amour que vous
vous unirez ; une félicité mensongère
faite de concessions, d'acceptations,
d'attentions mondaines, d'aimables
et superficielles causeries, de repré-
sentations dans les salons, mais d'un
affreux isolement dans vos cœurs...
Et vous resterez rivés à la même
chaîne , par amour-propre. Voilà le
tableau de ta vie future : n'est-il pas
décevant et amer ? Ne serait-il pas
plus noble de ta part de tendre les
mains à celui auquel tu rendrais la
liberté , en lui disant : « J'étais insen-
sée en croyant vous aimer et en pre-
nant votre amitié pour de l'amour.
La chimère n'est plus, mais l'affec-
tion peut demeurer , basée sur l'esti-
me, et je veux que vous m'aimiez
par reconnaissance, car c'est ma
main qui mettra la vôtre dans celle
de Fanny. Elle est digne de vous et ,
si elle est pauvre, je vous ferai riche
en demandant à mon père d'assurer
votre situation dans sa fabrique.
J'ai commis une faute envers vous,
parce que j'étais désœuvrée, livrée à
moi-même et à la vanité de mes ca-
prices ; je viens d'ouvrir les yeux ;
contentons-nous de l'amitié loyale et
confiante que rien n'altérera. Soyez
heureux avec celle qui vous aime. »

(A suivre)

Câble électrique
cuivre, 15 m' 4/4, & vendre
(Intéressant). A la même
adresse, moteur de y ,  à 1 y ,
CV, 220 volts demande
(usagé). Faire offres écrites
sous C. A. 463 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre un

vélo d'homme
en bon état. — Boucherie
Matlle , Bellevaux 2.
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ALEX BILLETER
A REPRIS SES CRAY ONS

DESSIN DE PUBLICITÉ, ILLUSTRATION
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5 4204 c'est «LA M O B »
VOS VITRINES, VITRES ET VÉRANDAS.
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VOS LITS, VOS TAPIS SONT NETTOYES AVEC SOIN

Travail consciencieux I II U fl D « Rocher 25
effectué par « !¦ H m U D » NEUCHATEL

Devis sans engagement - Tél. 5 42 04
Téléphonez de préférence entre 11 et 14 h. et dés 18 h.
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un DIPLOME de secrétaire commercial,
fYjtâj sg l correspondant, sténo-dactylographe ou
B lAMbl de longues. Classes de cinq élèves.
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^•SiRgïJv' et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 8 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

POUR VOS VACANCES
L * prenez avec vous (qui se conserve frais
i de nombreuses semaines)

Graisse végétale
avec noisettes

Produit à tartiner
' en paquets de 200 grammes, Fr. 1,35

contre coupons

Délicieux, un régal
Charles-Ernest VERDAN, fabricant, Yverdon
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un film policier comme on les aime, du mouvement, de l'action ||j

"~ LES MAINS DIABOLIQUES ALERTE AU CLUB DES I3 MARCHES i
ATTENTION ! Vu l'importance et la longueur du programme, cette semaine, LES SOIRÉES commenceront à 20 h. 15 précises §|

TIMBRES EH CAOUTCHOUC

Lutz-Berger SA
Beaux-Arts 17
Téléphone 5 16 48
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A vendre d'occasion une

MACHINE
A COUDRE

réversible, marche avant et
arrière, sortant de revision.
Prix: 135 fr., livrée avec ga-
rantie. Magasin Helvétia,
Adrien Clottu , Neuchâtel,
bas des Chavannes. 



Situation confuse en Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon Stockholm, Te chaos
régnerait en Allemagne

STOCKHOLM, 21 (A.T.S.). — L'« Af-
ton Tidningen » publie des renseigne-
ments inédits sur les événements d'Al-
lemagne. Des troupes de S.S. seraient
en marche vers Berlin pour renforcer
la garnison et maintenir le calme et
l'ordre. Tous les bâtiments publics se-
raient occupés par des effectifs ren-
forcés. Dn appel aurait été répandu
vendredi dans toute l'Allemagne, ap-
pelant à la violence contre la violence,
a la terreur contre la terreur, à l'or-
ganisation contre l'organisation et au
soulèvement populaire contre M.
Hitler.

Le journal affirme que la nouvelle
diffusée par la propagande nationale-
sooialiste et disant que les chefs de la
révolte auraient été arrêtés est fausse.
Un gouvernement de paix procéderait
lui-même à des arrestations et abat-
trait ses ennemis. D'autre part, Himm-
ler et Gœring feraient exécuter tous
les suspects.

Tous les journaux suédois annoncent
oue la guerre civile a commencé en
Allemagne, où un chaos total règne
actuellement. En ce qui concerne l'at-
tentat, on croit qu'il a eu lieu vers
16 h. 30 jeudi, à l'Ôbersalzberg. D'après
î« Afton Tidningen », une bombe à re-
tardement aurait été placée dans la
Balle de réunion et M. Hitler serait
redevable d'avoir la vie sauve au fait
au'il est arrivé quelques minutes plus
tard que d'habitude. L'explosion se
produisit alors qu'il entrait. Atteint
de quelques éclats, il aurait perdu
connaissance pendant quelques ins-
tants. Le comte de Stauffenberg n'au-
rait pas lancé la bombe, mais il a
cependant été immédiatement abattu.

La révolte
a des racines profondes

LONDRES, 21. — D'un ancien cor-
respondant en chef de l'agence Ren-
ier à Berlin:

Le fait le plus frappant dans les
événements d'Allemagne est que, tan-
dis que des appels aux forces armées
ont été lancés par Hitler, Gœring,
Dœnitz, les agences de propagande et
les journaux, on n'a trouvé encore au-
cun général éminent de la Wehrmacht
pour demander à ses camarades de
rester loyaux envers le « fiihrer ». Ce
fait montre à lui seul que la révolte
s des racines profondes. Seuls des
hommes comme von Rundstedt von
Book ou von Manstein auraient un
prestige suffisant pour avoir du poids
auprès des officiers, sous-offieiers et
soldats de l'armée. Cette révolte ne
manquera pas de causer un décourage-
ment profond parmi le peuple alle-
mand.

Un mystérieux appel
- à l'insurrection

LONDRES, 21 (Renter). — Aux pre-
mières heures de vendredi, le service
d'écoute de l'agence Reuter a oapté nne
émission radiophonique diffusée sur la
longueur d'onde de Francfort-sur-le-
Main. Le speaker, qui déclara être un
officier de la Wehrmacht, a adressé
l'appel suivant à ses camarades :

« Nous voyons quelques officiers con-
scients de leurs devoirs envers la pa-
trie entreprendre des actes courageux
«t so refuser à suivre les ordres crimi-
nels de leurs supérieurs . Seule une ac-
tion commune de tous les officiers cou-
rageux et sans peur peut sauver notre
cause. »

L'émission a été coupée au milieu
id'une phrase, mais le speaker, dans les
Quelques minutes de son appel, a en-
core dit :

«Nous portons nos décorations pour le
Courage dont nous avons fait preuve
devant l'ennemi, mais la seule distinc-
tion que nous ayons vraiment, méritée
est colle qui nous reviendra quand
nous aurons effacé les crimes commis
au nom d'Hitler. Nous les avons com-
mis par crainte de la Gestapo et nous
me pourrons jamais nous pardonner
cette lâcheté. Un seul homme supporte
l'entière responsabilité et son nom est
Hitler. Mes camarades, nous ne pou-
vons tolérer davantage la Gestapo. »

Les dessous de la revoffe
LONDRES, 21 (Exchange). — Les

milieux bien informés de la capitale
britannique déclarent: Depuis le dé-
barquement allié en Normandie et les
retentissantes victoires soviétiques, il
était clair que le troisième Reich pas-
sait par une sérieuse crise intérieure.
La mise à pied de von Rundstedt , le
6 juillet dernier, ne fut point dictée
pour des raisons uniquement militai-
res, mais parce que le Q. G. du « fiih-
rer » savait que von Rundstedt s'était
prononcé contre la poursuite de la
guerre. Cette mise à pied fut suivie de
celle de von Falkenhausen, pour les
mêmes causes politiques, von Falken-
hausen ayant exprimé ouvertement sa
sympathie pour von Rundstedt.

L'interrogatoire des 21 généraux al-
lemands faits prisonniers sur le front
de l'est après avoir capitulé, établit
que la majorité d'entre eux assurent
que le G. Q. du « fiihrer» se refuse
catégoriquement à admettre le fait
que la guerre est définitivement per-
due. Le « fiihrer » n'est plus entouré
de généraux dévoués corps et âme au
parti. Aucun des généraux inscrits
sur la liste du G. Q. du « fiihrer » n'a
jamais combattu sur le front.

Le général von Hoffmeister s'est fait
le porte-parole du groupe des 21 géné-
raux allemands prisonniers à Moscou
et a déclaré pour la première fois
qu'une forte opposition s'est fait jour
dans les rangs de l'armée (front exté-
rieur et intérieur) ; elle a pour mission
de créer un « gouvernement de paix ».

La crise se manifestait
depuis un certain temps

On suit à Londres avec une extrême
attention les événements d'Allemagne.
La crise du Reich se manifestait de-
puis un certain temps déjà par des ap-
pels toujours plus véhéments faits à la
radio et par le canal de la presse,
adressés aux « défaitistes, aux faibles
et aux traîtres ». Tous les rapports
concordaient pour déclarer que les
exécutions se multipliaient de jour en
jour.

La journée de mercredi a montré
que la crise a atteint son point cul-
minant. Les communications télépho-
niques avec la Suède ont été interrom-
pues. Les courriers diplomatiques

n'ont pas été autorisés à quitter Berlin.
Les formations de S.S. avaient été
alarmées. Tous ces faits se sont prc-
duits un jour avant l'annonce officiel-
le de l'attentat perpétré contre Hitler.

Déclarations contradictoires
Les déclarations contradictoires fai-

tes par les principales personnalités
du Reich ont fourni la preuve de
l'imprécision dans laquelle ils étaient
quant aux instigateurs de la révolte.
Gœbbels qui fut le plus surpris parla
d'une « action de l'ennemi », Hitler de
« la révolte d'une petite clique », tan-
dis que le discours de Gœring laissait
entendre qu'il s'agissait de la « créa-
tion d'un nouveau gouvernement par
une série de généraux ». Il est carac-
téristique que ce passage du maréchal
de l'air du Reich ait été censuré par
le D.N.B. Gœring qui fut à maintes
reprises ' « l'enfant terrible » fit égale-
ment savoir que ces généraux étaient
des personnalités qui avaient assumé
le commandement de divers fronts et
qui avaient été limogés.

Les mesures qui furent entre temps
prises en Allemagne touchent les gé-
néraux von Beck, von Rundstedt, von
Book, von Halder, von Falkenhausen,
Zeitzler, von Brauchitch et von Leeb.
Selon toute a probabilité, von Beck a
déj à été passé par les armes. Il fut
le créateur de la Wehrmacht et joua
un rôle de premier plan. Tous les au-
tres généraux cités plus haut font
probablement à l'heure qu'il est l'objet
d'une minutieuse enquête et doivent
être soumis à des interrogatoires ser-
rés. Leur liberté est certainement limi-
tée. Les informations sont cependant
par trop contradictoires pour que l'on
puisse se faire un tableau précis de
la situation. De même, le rôle du
maréchal von Keitel est peu clair.

Les conséquences inéluctables de l'at-
tentat ne se feront sentir que dans les
prochaines 48 heures.

L'impression dans
tes cercles officiels alliés

LONDRES, 21 (Exchange). — Le cor-
respondant diplomatique d'Exchange
écrit : La révolte a éclaté en Allema-
gne. L'interdiction de propager les
nouvelles ne saurait empêcher le mon-
de de se rendre compte que l'Allema-
gne est à la veille d'une guerre civile
que Hitler, Himmler et Goering ten-
tent d'étouffer en recourant aux
moyens les plus désespérés. Une chose
est d'ores et déjà certaine : Hitler ne
sera plus longtemps à même de con-
duire son pays dans cette guerre sans
espoir. Un Hitler et un Goering dans
leurs discours ont mis en évidence
l'étendue du danger qui les menace et
on peut être certain qu'ils n'ont pas
exagéré l'importance de l'insurrection.
Tons deux ont annoncé au monde la
nouvelle surprenante que les « usur-
pateurs » auraient déjà donné des or-
dres pour la création d'un gouverne-
ment d'opposition et décrété une ré-
volte armée dans tout le pays. La seu-
le différence que l'on puisse relever
dans le tableau brossé par les diri-
geants allemands est que le « fiihrer »
parle d'une « clique peu représentati-
ve», tandis que Goering, aveo une
franchise surprenante, mentionne de
hauts généraux qui auraient été rele-
vés de leur commandement.

Les contradictions
que révèle fe discours

de M. Hitler
Dans le camp allié, on est persuadé

que les déclarations de Hitler ne sont
pas conformes à la réalité. S'il ne s'était
agi que d'une ¦ « clique sans importan-
ce » il n'aurait pas été nécessaire d'en
appeler à la fidél ité de la nation pour
son « ruhrer » ni de confier à Himmler
le commandement en chef de toutes
les forces armées en Allemagne, ni en-
fin de désigner des escadrilles spécia-
les de la Luftwaffe pour combattre les
éventuels foyers de révolte sur le front
intérieur.

Et que penser des ordres du maré-
chal Goering et de l'amiral Doenitz à
l'aviation et à la flotte de n 'exécuter
aucune instruction Qui ne leur par-
viendrait pas d'eux directement 1

De l'exposé des faits ci-dessus, on ne
peut conclure qu'une chose : l'Allema-
gne est à la veille d'une guerre civile,
quand bien môme M. Hitler parvien-
drait à étouffer la révolte au dernier
moment.

Les causes de ce mouvement d'insur-
rection sont évidentes : les généraux de
carrière du troisième Reich ont recon-
nu que l'Allemagne a perdu la guerre.
Us savent que le manque d'hommes et
de matériel ne permettra de prolonger
que de quelques mois une lutte san-
glante aveo un ennemi infiniment su-
périeur et que chaque jour de guerre
ne fait que plonger l'AUemagni) dans
une plus grande misère. Ils savent
aussi que M. Hitler et son parti et les
généraux de son grand quartier qui ont
lié leur sort à celui du national-socia-
lisme sont décidés à risquer le tout
pour le tout. Mais le clan de la révol-
te est tout aussi conscient du fait
qu'une capitulation honorable nécessite
qu'on éloigne M. Hitler et les diri-
geants du parti du pouvoir et que
c'est la seule manière d'amener la paix.

Le fait que, depuis le début de l'of-
fensive d'été alliée, 250,000 officiers et
soldats allemands ont été emmenés on
captivité est suffisamment éloquent.
Les capitulations en masse sur le front
de l'est, comprenant des états-majors
entiers et des divisions et même des
corps d'armées, prouvent que nom-
breux sont ceux qui, dans la Wehr-
macht, commencent à tirer les consé-
quences de la guerre perdue.

L'histoire
du « coup de poignard »

On n'est nullement surpris dans les
capitales des trois grandes puissances
quo M. Hitler réserve la vieille histoi-
re du « coup de poignard dans le dos ».
On raconte à nouveau qu'on a tenté
d'attaquer par derrière l'armée des
combattants. On tire des comparaisons
avec 1918 en disant que le front inté-

rieur veut empêcher une armée invain-
cue d'obtenir la victoire finale. C'est
un fait historique qu'en 1918, les chefs
d'une armée vaincue forcèrent le gou-
vernement à un armistice dont il ne
voulait pas entendre parler. Aujour-
d'hui M. Hitler veut faire croire au
monde que c'est à nouveau le front in-
térieur et certains cercles de l'arrière
qui brandissent le poignard, alors
qu'en réalité ce sont les généraux de
première ligne qui veulent mettre fin
à la guerre parce qu'ils sont con-
cients que de verser inutilement
le sang allemand est un crime envers
la nation. Leur révolte contre le parti ,
les SS. et la Gestapo est précisément
dirigée contre les puissances représen-
tant le front intérieur.

Le monde est témoin de ce spectacle
atroce : Goering mobilisant une partie
de sa Luftwaffe contre sa propre pa-
trie, tandis que Doenitz constitue des
escadres spéciales, dévouées au parti,
pour réprimer les soulèvements de son
propre peuple. Il est caractéristique de
voir qu'à la tête des forces mobilisées
contre le pays se trouvent justement
les chefs auxquels l'armée reproche
le manque d'armes qui a conduit les
troupes de terre à la catastrophe.

Pourquoi Londres est satisfait
de l'échec du complot

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

Les commentaires sur l'attentat con-
tre le Q. G. de Hitler sont plutôt réser-
vés. Pour l'instant, l'opinion publique
s'en tient aux remarques antérieures
de personnalités britanniques et améri-
caines qui avaient mis en garde con-
tre l'espoir d'un revirement intérieur
en Allemagne. D'autre part, une aide
des forces révolutionnaires allemandes
aux Alliés ne serait guère appréciée,
car Londres, Washington et Moscou en.
tendent remporter une victoire mili-
taire nette sur l'armée allemande afin
d'éliminer une fols pour toutes la lé-
gende du coup de poignard dans le
dos.

SI curieux que cela puisse paraître,
on est satisfait à Londres que M. Hit-
ler ait échappé à cet attentat. Sa mort
aurait pu avoir des conséquences psy-
chologiques d'une grande portée, car 11
serait en quelque sorte mort en mar-
tyr et Ce fait n'aurait fait qu'aggraver
le mythe du < fiihrer > méconnu.

Toutefois on ne cache pas à Londres
que l'attentat contre M. Hitler prouve
ainsi que l'a exprimé le ministre de
l'intérieur Morrlsson : « Une forte ten-
sion dans la structure militaire et
peut-être aussi politique de l'Allema-
gne nationale-socialiste. » M. Morrlsson
a ajouté : « L'allocution de M. Hitler
résonnait plutôt comme les cris d'un
homme qui volt les principes de sa vie
politique ébranlés », et il résuma l'avis
de l'opinion publique en disant « qu'il
y avait quelque chose de pourri dans
le royaume de M. Hitler ».

Un message du Comité
de l'Allemagne libre

MOSCOU, 21 (Exchange). — Le Co-
mité d'action de l'Allemagne libre, à
Moscou, a adressé quelques heures
après que fut connu l'attenta t contre
Hitler, un appel radiodiffusé à la na-
tion allemande disant notamment :

Le complot ourdi contre la vie du
« fiihrer » montre clairement la faibles-
se et la dictature de son pouvoir ; ce-
lui-ci s'est mis à chanceler sur ses ba-
ses. Il est maintenant temps de lui
asséner le coup décisif . Le mot d'ordre
actuel est : « Unité dans l'opposition.
Répondre à la force par la force, à la
terreur par la terreur, à l'organisation
par l'organisation. »

Les commentaires de Berlin
BERLIN, 21 (D.I.) . — Certains es-

poirs émis à l'étranger à l'égard de
l'attentat contre Hitler se sont écrou-
lés, dit-on à la Wilhelmstrasse. Le
désappoin tement éprouvé par l'échec
de l'attentat se manifeste déjà dans le
camp ennemi. Les auteurs de l'attentat
auraient, il va de soi, favorisé les in-
tentions de l'adversaire. U est bien en-
tendu que des événements, tels que
ceux qui furent causés par Badoglio ne
se répéteront pas en Allemagne.

Gœring et Dœnitz
lancent un appel

à l'aviation et à la marine
L'appel de Gœrlng...

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le maréchal
Gœring a adressé l'appel que voici à la
Luftwaffe:

Camarades de la L u f t w a f f e , un atten-
tat meurtrier inimaginable a été per-
pét ré aujourd'hui par le colonel comte
de Stauf fenberg sur manda t d' une mi-
sérable clique d'anciens généraux qui
ont été chassés pour leur mauvais com-
mandement et leur lâcheté. Le tfùhren
a été sauvé comme par miracle par la
Providence toute-puissante. Ces crimi-
nels cherchent maintenaht, comme
usurpateurs, â jeter le trouble dans la
troupe en donnant de f a u x  ordres.

J' ordonne en conséquence : J e charge
le colonel général Stumpf d'exercer le
haut commandement de la f lo t te  aé-
rienne et de toutes les formations de
la L u f t w a f f e  sur le territoire du Reich.
Seuls mes ordres et les siens doivent
être suivis.

Les exigences du chef des S.S. du
Reich , Himmler, devront être appuyées
pa r toîiiS les services de la L u f t w a f f e .
Les avions, quels qu'ils soient, ne de-
vront accomplir un service de courrier
qu'avec mon autorisation ou la sienne.

Les of f ic iers  et les soldats de tout
rang, comme les civils qui intervien-
draient en fa veur  de ces criminels et
s'approcheraient de vous pour vous ga-
gner à leur misérable cause, doivent
être immédiatement arrêtés et fusi l lés.
S'il est fa i t  appel à vous pour détruire
ces traîtres, vous agirez sans égard. Ce
sont les mêmes misérables qui cher-
chent â trahir et à saboter le front .

Les of f i c iers  qui ont participé à ce
crime se sont placés hors de notre p eu-
ple, hors de l'armée, hors de tout hon-
neur militaire, hors du serment et de
la fidélit é. Leur destruction nous don-
nera de nouvelles forces . Devant cette

trahison, la L u f t w a f f e  élève son fidèle
serment, son amour chaleureux pour le
tfûhrer* et son activité entière pour la
victoire. Vive\ notre tfûhrer* que le
Dieu tout-puissan t a béni aujourd'hui
d'une façon si évidente.... et celui de Dœnitz

BERLIN, 21 (D.N.B.) . — L'amiral Dœ-
nitz, commandant en chef de la marine
de guerre, a adressé le message que
voici à la marine de guerre :

Hommes de la marine de guerre, une
colère sacrée et sans borne nous rem-
pli t à la suite de l'attentat criminel
qui devait coûter la vie à notre tfûhrer *
bien-aimé. Mais la Providence ne l'a
pa s voulu. Elle a proté gé le tfûhrer * et
n'a ainsi pas abandonné notre patrie
à l'heure où se j oue son destin. Une
clique infiniment petite de généraux
qui n'ont rien de commun avec notre
vaillante armée, guidée par une lâche
infidélité , a ourdi ce complot, cette
trahison indigne du tfûhrer * et du peu-
pl e allemand. Car ces misérables ne
sont que les instruments de nos en-
nemis qu'ils servent lâchement, en
manquant de caractère et par fausse
intelligence.

En réalité, leur bêtise est sans li-
mite. Ils croient, en écartant le t fûh-
ren, pouvoir nous libérer de la bataille
dure, mais inéluctable pour notre sort
et, dans leur aveuglement , leur crainte
bornée ils ne voient pa s que leur acte
criminel nous aurait plongés dans un
chaos e f f rayant  et nous aurait livrés
sans défense à nos ennemis.

La destruction de notre peuple, la
mise en esclavage de nos hommes, la
fa im et une misère sans borne s'en se-
raient suivies. Une période de malheur
indescriptible se serait abattue sur
notre peuple. Nous saurons mettre f in
à l'activité de ces traîtres. La marine
de guerre reste fidèle à son serment
de fidélité au tfûhrer*, elle est prête à
combattre sans condition. Elle n'accep-
tera des ordres que de moi, comman-
dant suprême de la marine de guerre
et de ses propres chefs militaires, afin
d'empêcher toute erreur à la suite de
fausse s indications. Elle détruira sans
piti é quiconque aura une attitude de
traître. Vive notre tfûhren, Adolphe
Hitler.

Un appel aux ouvriers italiens
d'Allemagne

CHIASSO, 2L — La Fédération gé-
nérale du travail italienne a lancé aux
ouvriers italiens déportés en Allema-
gne, un appel leur annonçant que le
moment attendu de l'insurrection gé-
nérale contre l'oppresseur, au cœur
même du Reich, est imminent. Les or-
ganisations clandestines qui existent
déjà parmi les travailleurs peuvent
donner d'un moment à l'autre à leurs
membres l'ordre de passer à l'action.
Les travailleurs italiens, ainsi que
leurs camarades des autres pays, sont
au cen tre des positions cardinales de
l'industrie de guerre allemande. Aussi,
leur action sera-t-elle d'une importan-
ce vitale pour la libération de l'Eu-
rope.

HALTE-LA, MON AMI !
J'ai demandé un «DIABLERETS »

et vous me servez un bitter quelcon-
que ! Je veux un « DIABLERETS »,
l'apéritif parfait. AS 1106 L
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BOURSE
( C O U  R S DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 Juillet 21 Juillet
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât 618.— d 618.— d
La Neuchâteloise .. .. 485.— d 485.— d
Cables éleot. Cortaillod 3250.— d 3250.— d
tnd. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Ole .. 480.— d 480.— d
Ciment Portland .... 950. — d 950.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 370.— d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zenith S. A. ord. —.— — .—

» » priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Btat Neuchât. i.% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 2Û 1932 99.— 95.—
Etat Neuchftt. Hy .  1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.50 d 100.50
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt ty .  1987 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt. S% 1941 101.50 101.50 d
Oh.-tL-Pds4-3,20% 1931 92.50 d 94.25
LOCle 4^ - 2,56% 1930 92.- d 92.50 d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram, de N. \y% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4%% 1931 101.— d 101.- d
B. Perrenoud i.% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8%% 1941 103.- 102.75 d
Ole Vit Cort. &% 1943 98.- d 98.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \ y> %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 Jull. 21 Juillet

3% C.P.P. dlft. .. 1903 101.65% 101.60%d
S% C.P.P. 1938 95.40% 95.40%
3% Défense nat 1936 102.10% 102.10%
4% Défense nat. 1940 104.70% 104.75%
sy% Empr. féd. 1941 103.10%d 103.25%
3^% Empr. féd. 1941 100.50% 100.50%
3W„% Jura-Slmpl. 1894 102.—% 102. — %
3y,% Goth. 1895 lie h. 101.50% 101.75»/»

ACTIONS
Banque fédérale S. A 379.— 379.—
Union de banq. sulss. 682.— 680.— d
Crédit suisse 544. — 544. —
Bque p. entrep. électr. 431.— 432. —
Motor Columbus .... 365.— 368.—
Alumln. Neuhausen .. 1800.— 1810.—
Brown, Boveri & Co .. 672.— 970. — d
Aciéries Fischer 910.— 905.—
Lonza 790.— 799. — d
Nestlé 950.- 950.-
Sulzer 1290.— 1287. —
Pennsylvanla 117.50 116.50
Stand. OU Cy of N. J. 223. - d 222. — d
Int nlck. Co of Can 140.— 137.—
Hlsp. am. de electrlc. 915.— 920.—
Italo-argent de électr. 122.50 121.—
Royal Dutch 492.— 492.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 Jull. 21 juillet

Banque cant vaudois* 682.50 682.50
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
Câbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciments S. r. &80.— d 585.»

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 JulL 21 juillet

Banque commerc. Bftle 297.— 297.—
Sté de banque suisse 518.— 519.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 291.- 299.-
Sté p. l'industr. chlm. 4950.— 4950.—
Chimiques Sandoz .. 9150.— d 9200.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 jull. 21 Juillet

8 >/. % Oh. Fco-Sulsse 521.— 522.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 493.— 493.— d
3 % Genevois ft lote 125.— d 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 75.— 75.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 158.— d 192.—
Sté fin. franco-suisse 71.— d 71.—
Am. europ, secur. ord. 45.25 44.75
Am. europ secur. priv. 385.— 380.— d
Aramayo — .— 43.75
Financière des caout 26.— 26. —
Roui, billes B (SKF) 235.- 240.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
19 jull. 20 JulUet

Allled Ohemlcal & Dye 150.- 150.50
American Tel St, Teleg 162.75 163.—
American Tobacco fB» 73.75 74.—
ConsoUdated Edison .. 24. — 23.88
Du Pont de Nemours 159. — 158.—
United States Steel .. 60.25 59.62
OToolworth 42. — 41.50

BOURSE DE LYON
19 juU. 20 Juillet

3% Rente perp 96.30 97.—
Crédit lyonnais 3560.— 3575.—
Péchlney 4500.— 4390. —
Rhône Poulenc 4299. — 4250.—
Kuhlmann 2990. — 2880.—
Conrs communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel
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Reprise de l'offensive alliée
dans la péninsule italienne

Les forc es d9Alexander à l'attaque

Les unités blindées américaines approchent
de Pise dont la chute serait imminente

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
21 (U.P.) . — Les conditions atmosphé-
riques s'étant améliorées, l'offensive
alliée a repris à un rythme accéléré
dans la plupart des secteurs du front
italien. Sur plusieurs points, le contact
avec l'ennemi que les troupes du géné-
ral Alexander avaient perdu ces der-
niers jours a pu être rétabli, tandis
que sur d'autres, la retraite des arriè-
re-gardes allemandes continue a l'ahri
de vastes champs de mines et deg obs-
tacles que les forces alliées ne sur-
montent parfois qu'au prix de lourds
sacrifices.

A l'extrémité occidentale du front
italien, les unités blindées américaines
qui opèrent dans la plaine, aperçoivent
à l'horizon les premières aggloméra-
tions de la ville de Pise, dont la con-
quête est imminente.

Plus à l'est, les Américains ont ter-
miné de se déployer sur la rive méri-
dionale de l'Arno. Les avant-gardes al-
liées ont dn reste traversé ce fleuve
sur plusieurs .points et établi de soli-
des têtes de pont. Livourne est encore
sous le feu des batteries lourdes alle-
mandes. H s'agit probablement de
trains blindés qui ont pris position
dans le voisinage immédiat de Pise.

Dans la vallée de l Elsa, les forces
françaises se sont emparées après un
rapide combat de Castel-Fiorentino, lo-
calité située à 25 km. au sud-ouest de
Florence, et repris leur avance sur les
routes qui se dirigent vers Empoli et
la ville des Médicis. L'ennemi a ac-

compli de vastes destructions dans cet-
te zone. De Radda, à mi-chemin entre
Poggibonsi et Montevarchi, d'autres
unités françaises s'avancent dans la
vallée du Posa vers San-Casciano que
les Allemands ont transformée en un
puissant centre fortifié.

Les forces de la Sme armée qui opè-
rent de Montevarchi en remontant
l'Arno se sont emparées de San-Gio-
vanni, s'approchant ainsi à moins de
30 km. de Florence. D'autres unités de
la Sme armée qui opèrent dans la val-
lée supérieure du Tibre, se sont por-
tées aux abords de la ville de Città-
di-Castello après avoir éliminé un hé-
risson allemand.

La Sme armée
occupe Castel-Fiorentino

CHIASSO, 21. — Radio-Naples an-
nonce que la 5me armée a occupé la
ville de Castel-Fiorentino, dans la pro-
vince de Florence, sur la route allant
de Poggibonsi à Empoli.

Les aménagements du port
de Livourne détruits

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 21 (Reu-
ter). — Les aménagements du port de
Livourne sont complètement détruits.

Les quais, coupés par les démolitions
très nombreuses, devront être recons-
truits. Pas une des grandes grues ne
fut retrouvée intacte et tous les entre-
pôts sont démolis.

G. Q. G. INTERALLIÉ, 22 (Reuter).
— Trente-six heures de pluies conti-
nuelles ont transformé le champ de
bataille des blindés en marécages au
sud-est de Caen et l'infanterie elle-
même ne peut prendre pied. Il y a eu
très peu de changements, vendredi, sur
l'ensemble du front. L'appui de l'avia-
tion a été complètement entravé.

La pluie entrave
les opérations
en Normandie

Un « Hors-d 'œuvre » 1
mangé au

RESTAURANT DU THEATRE
est aujourd'hui encore

une des petites satisfactions
de la vie.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Votre apéritif : un -t> J\. IV1 J3 A

Les résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

Les résultats d'exploitation en Juin 1944
s'écartent peu de ceux du même mois de
l'année précédente.

En ce qui concerne le service des voya-
geurs, les chemins de fer fédéraux ont
transporté 13,995,000 persorunes, ce qui
fait 81,000 voyageurs de plus qu'en juin
1943. Les recettes se sont élevées à 16 mil-
lions 514,000 fr. , ce qui représente une
augmentation de 1,216,000 fr. Dans le
service des marchandises, les chemins de
fer fédéraux ont transporté 1,741,102 ton-
nes soit 58,605 tonnes de plus qu'en juin
1943. Les recettes ont été de 25,848,000 fr.
L'accroissement est de 2,033,000 fr.

Les recettes d'exploitation se sont chif-
frées au total par 43,208,000 fr. ou 3,669,000
francs de plus qu'en Juin 1943. Les dé-
penses d'exploitation ont augmenté de
3,164,000 fr. et atteignent 28,959,000 fr .
L'excédent des recettes, compte tenu des
majorations de taxe, est légèrement supé-
rieur à celui de Juin 1943 : U a été de
14,249,000 fr . contre 13,743,000 fr. L'excé-
dent d'exploitation sert à couvrir les frais
de capitaux et d'amortissement. ;

MOSCOU, 21 (A.T.S.). — Le maré-
chal Staline a publié vendredi soir à
19 h. 50 un ordre du jour au général
Maslenikov, annonçant que les troupes
du Sme front de la Baltique se sont
emparées par une manœuvre de débor-
dement et des attaques de flanc de la
ville d'Ostrov, grand centre de commu-
nications et puissante position défense
ve allemande couvrant les districts
centraux des Etats baltes. La ville a
été prise d'assaut.

La ville d'Ostrov compte quelque 7000
âmes. Elle se trouve à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Pskov et à quel-
que 190 km. au nord de Dunabourg, sur
la route rellanjt: celle-ci à Leningrad pas
Pskov. Ostrov est un centre actif de la
culture du lin. qui est trés poussée dans
la région de Pskov.

Nouveaux succès
soviétiques

dans le secteur
des Etats baltes

ANKARA, 21 (U. P.). — United
Press apprend de source diplomatique
compétente que des manifestations en
faveur de la paix se sont déroulées
dimanche dernier à Budapest. Soixante
mille personnes ont parcouru les rues
de la capitale hongroise en hurlant
entre autres: « Nous ne voulons plus
combattre pour Hitler. » Un grand
nombre de personnes ont été blessées
au cours des rencontres aveo les
troupes allemandes.

-—*m*< 

Des manifestations
pour la paix en Hongrie

* Débarquement américain à Guam. —
Des fusiliers marins et des soldats amé-
ricains ont débarqué à Guam. Des têtes
de pont ont été établies sous la protec-
tion d'un violent bombardement naval et
aérien , effectué par des appareils trans-
portés par des porte-avions. Le débarque-
ment de Guam est le premier effectué
sur une terre américaine occupée par les
Japonais.
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ARMÉE DU SALUT
DIMANCHE 23 JUILLET, à 9 h. 45

Réunion de Sanctification
présidée par la Colonelle MALAN

INVITATION CORDIALE 
uimancne 23 juillet 1944

à 15 h. 30
Parc des Sports, Colombier
FINALE NEUCHATELOISE

IVme LIGUE

LE PARC I - NOIRAIGUE I
Entrée: Messieurs 60 c, dames, militaires,

enfants 40 c.
BUVETTE SUR LE TERRAIN

Salle de la Paix
CE SOIR

D A N S E
ORCHESTRE MADRINO

PiNSE 
dans la grande I

l'orchestre PAUL JOY H
lusanne. Prolongation K
autorisée. Dimanche : I

SOIRÉE DANSANTS S

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants



Qui
donnerait leçons de mode-
lage et de dessin académi-
que à adulte ? — Adresser
offres et conditions sous
chiffre M. G. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

>

Enfin, voici les vacances...
Votre itinéraire de voyage est établi, vous avez com-

mandé votre billet de chemin de fer et réservé une chambre
dans un hôtel. Tout serait prêt, si...

... si vous aviez souscrit un abonnement de vacances
à la € Feuille d'avis de Neuchâtel >. Faites-le encore.

L'abonnement de vacances n'est pas coûteux: 1 semaine:
60 c. ; 2 semaines : 1 fr. 20 ; 3 semaines : 1 fr. 75.

Un versement au compte de chèque postal IV. 178,
l'indication de vos nom, prénom et adresse et vous partirez
le cœur léger.

. i '

... maintenant, bon voyage !

\ j

Ouverture d'un atelier
de charronnage

A PESEUX
Atelier : Château 7
Domicile : Grand-rue 31

Se recommande : AUGUSTE DUBOIS.

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 5 18 11

La cuisine renommée *

¦ 

HOTEL-PEHSION
DE LA CROIX-BLEUE

CROIX-DU-MAR CHÊ
Bonne pension bourgeoise !

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

*T̂ n APOLLO !!!=?
En plein ciel de France...

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
D'UNE ESCADRILLE DE CHASSE

i DONT LES EXPLOITS HÉROÏQUES
RESTERONT LÉGENDAIRES
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ï Des scènes d'une audace fol le
Vn suje t qui touche à la plus p

S vibrante actualité font  de ce
ij : spectacle

I Le grand film de la semaine
y et les actualités

« BRITISH UNITED NEWS »

Samedi et jeudi, à 15 h. :
MATINÉES A TARIFS RÉDUITS

| Dimanche : MATINÉE à 15 h.

POUR CE SOIR, LOUEZ D'AVANCE tL__ J
, Tél. 521 12 J

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

! Tél. 51159

DIMANCHE 23 JUILLET 1944

Grande kermesse
à Saules leux divers

organisés par
le club d'accordéonistes LE BLUET, de Vilars

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
JAMBON CE CAMPAGNE

PONT DE DANSE
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée

RÉSERVEZ CE DIMANCHE POUR VENIR
A SAULES I Magnifique but de promenade

Se recommandent t l'ami Victor
et le club d'accordéonistes.

Renvoi au 30 juillet en cas de mauvais temps

¦ ¦

i Restaurant Lacustre |
8 COLOMBIER S

S Ce soir des 20 heures j

I . %
* Orchestre LADOR g
a Tickets d'orchestre. \m mm m

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

BENOIT Alb., agrlcult., Bevaix 6 62 40
CAFÉ CHAPEAU DE NAPOLÉON, Ed. Floret,

Fleurier 9 13 39
CHABLE François, archlt., Les Sorbiers, Chau-

mont 7 81 19
CHOLLET Ernest , agrlcult., Malvllliers 7 15 58
CHUISTEN Ilcrm., produits de beauté, 8, rue

Hôpital , Neuchâtel 5 44 33
CLAIRE Ed., chenils, spécialiste, 1, fbg Hô-

pital, Neuchâtel 519 14
CRELIER Louis, fils, représ., 4, Balance,

Neuchfttel 5 10 01
ETTER Charles, horloger, les Geneveys-sur-

Coffrane 1 21 58
FOYER-RESTAUR. DU CHASSERAI. , restaur.

sans alcool, 185, r. Granges, la Neuvevllle 7 94 89
GLARDON Chs.. empl. banque, 6, r. Eglise,

Neuchfttel 5 44 15
GROSJEAN Chs., mécan. C.F.F., 53, Sablons,

Neuchfttel 5 10 02
GUYE Jean, Institut., 1, Chantemerle, Neu-

châtel 5 33 34
HASLER Oscar, engins de pesage, 35, Parcs,

Neuchfttel 5 39 97
HUMBERT-DROZ Jules, 2 c, Grand-Rue, Cor-

celles 6 13 14
JUVET Ulrich, appart., rte Neuchfttel 23,

Peseux 6 15 71
KASPAR Max, lng., 20, Beauregard, Neuchfttel 5 38 59
KOHLBRUNNER Louis, 7, Grand-Rue, Couvet 9 22 93
KOHLBRUNNER Mce, Industriel, 24, St-Ger-

vals, Couvet 9 22 96
LOUP Paul, représ., 1, J.-J.-Lallemand, Neu-

ch&tel B 42 87
MOSER Lucien, Imprimeur, 3, Favarge, Neu-

châtel 5 43 47
NIKLAUS , Mme, profess., 3, Prom.-Nolre,

Neuchfttel 510 69
PAILLARD Ed., taxis, Môtlers 914 29
PERRET Alf. , cycles, Cerhler 7 15 74
VELLINO GRCS, agt gén. Sté gén. d'affi-

chage, 1, Petlt-Pontaller, Neuchâtel 5 26 71

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou El

f gj
Du 21 au 27 juillet - Dimanche : Matinée à 15 h.

+ {\ Samedi et jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS

A tVWliV ^a p'us douce et la plus belle histoire

^̂ \\  ̂*̂  Q d'amour de tous les temps

Le roman de

jYlanon testant
D'APRÈS L'ŒUVRE CÉLÈBRE DE L'ABBÊ PRÉVOST

CC. 14430
Réalisation de Carminé Gallone

Musique de G. Puccini

interprété par VITTORIO DE SIGA - ALIDA VALU
avec le précieux concours de

BENJAMINO GIGLI MARIA GANIGLIA
et des chœurs et orchestre de l'Opéra royal de Rome
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j Au programme : LES ACTUALITÉS ANGLO-AMÉRICAINES

| BRITISH UNITED NEWS

DIMANCHE 23 JUILLET 1944, dès 13 h. 30
RESTAURANT PERRENOUD

à MONTÉZILLON, près de Montmollin
GRANDE KERMESSE

avec vauquille, roue aux millions
et jeux divers

organisée par le club d'accordéonistes «Le Muguet»
de Neuchâtel et environs

Superbe but de promenade • Beaux prix
Se recommandent : le club et le tenancier.

En cas de mauvais temps, la kermesse est renvoyée

ÂUCOçSCTDOR
g'MIUOWTR. fPANCHSWBl

H NE 3ÏTtZ'f*S ^&
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HI—JU Au PALACE nH9
Les grandes reprises fr ançaises de la f -m

1 saison d'élê LE BOULANGER 1
j|- |J tffi fâ l|| | |f|  ̂

a une belle femme plusjeune que lui.

I ¦- '"
' il il M 1B I M H Comme il fait du bon pain, la belle fâ

I : f\ m i'i jP'ft ft! m m H wJB boulangère est admirée par-dessus le WmABOl l  111 W marché. MM

Un soir, elle s'enfuit avec un berger du marquis, et le village WËÈ
; assiste à la douleur cocasse mais profonde du boulanger t\ m
j- qui s'enivre et ne pétrit plus... Î w
h ' Alors tous s'unissent, instituteur et curé en tête, pour aller W&È
I; confondre le ravisseur et ramener la boulangère à son mari. [~- 

^

I La femme du boulanger I
S ' ¦ - ' ) , C.C. 1567 iivM
ï LE CHEF-D'ŒUVRE INOUBLIABLE DE Bw
I MARCEL PAGNOL I
M avec GINETT E LECLERC , RAIMU, CHARPIN M
p ' et toute l'équipe... où vous retrouverez la verve, la profon- ' r 'M
ï deur comique, l'humanité de « MARIUS » et de « FANNY ». ; J

C'est un tout grand film de tendresse, d'émotion et de ÏÊÊÈ
K fojle gaîté. WÊ&

[ j L 'esprit français le p lus clair ! mÊ
F Lin dialogue savoureux ï [ . \

| Tél. 521 52 Retenez vos places Tél. 521 52 '0Ê,

I .^C'̂ .̂ ^̂ IS Samedi, Jeudi, MATINÉE PRIX RÉDUITS Kf* 
~
-J*'

"' 
 ̂
'ï^ ?

j " j ?--'î̂ r- '̂̂ SisK&^B Dimanche, matinée a 15 heures t^  & _ l . ?  ̂
*"

• î ^/'HSPB Morgen Sonntag 17 h. 20 Hŝ BBill^^SI
das neue, grosse Lustspiel dass an Pikanterie, spriihendem Witz j '
und Jieiterster Laune Ilinen ein seltenes Amusement verspricht B

NEINE FRAU THERESA g
mit ce. 14438 ;.

Hans SÔHNKER - Elfie MAYERHOFER M
Mady TAHL - Harald PAULSEN, etc.

HBHH PALACE ¦» I

( ^Prêts
1res discrets
à person nes solva-
bles. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision rap ide. Dis-
crétion complète
assurée.

Banque Procrédi t,
Fribourg. Timbre
rép onse ». v. p.

V )

Les spécialités de
l'Hôtel Suisse des
samedi soir et di-
manche :

Piccata
Milanaise
Tournedos

grillé Maison
Filets de perches

Meunière

VISITEZ LE

DE VALANGIN

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

fe
^pXCURSI0H f̂e
¦ ¦

| CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX g
ë ri
H A l'occasion des vacances horlogères g

| Voyage accompagné i

j au Glacier du Rhône]
| Retour par Andermatt, Lucerne ¦
B Mercredi et jeudi 26 et 27 juillet 1944 g
U Prix au départ de Neuchâtel Fr. 30.60 ¦
j \j avec arrangement d'hôtel Fr. 57.75 v
*j Inscriptions auprès du bureau de rensei- ¦

J gnements C. F. F., tél. 5 37 39, et des gares g
¦ voisines. m

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vacances horlogères
Service quotidien au départ de Neuchâtel,

les jours ouvrables
de la semaine des vacances horlogères :

8 li. 10 pour Morat-Vallamand
8 h. 50 ¦» Cudrefin

12 h. 15 > Cudrefi n
13 h. 35 » Estavayer-le-Lao
18 h. 35 » Estavayer-le Lac

Horaire, prix de transport et programmes d'excur-
sions, par la direction de la Société de Navigation,

place du Port , tél. 5 4012 

TENE PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

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



Nouveau raid massif de l'aviation
alliée sur l'Allemagne

L'offensive aérienne sur le continent

Mille cent bombardiers ont attaqué hier matin des usines
à Regensbourg, Scirwemïurt et Evelsback

Q. G. DE L'AVIATION DES ÉTATS-
UNIS, 21 (Keuter). — Le Q. G. de
l'aviation des Etats-Unis annonce
vendredi qne plus de mille cent bom-
bardiers lourds du Sme corps aérien
ont attaqué dans la matinée les ate-
liers d'assemblage d'avions à Regens-
bourg, les usines de roulements à bil-
les de Schweinfnrt et d'Evelsback,
près de Bamberg, et un certain nom-
bre d'autres objectifs en Allemagne
méridionale. Des formations de chas-
seurs escortaient les bombardiers.

Un raid allié sur la région
sudète allemande

Q. G. EN ITALIE, 21 (Reuter) . —
Des bombardiers lourds alliés, opérant
d'Italie avec l'appui de la chasse, ont
bombardé, vendredi , la région indus-
trielle sudète allemande. Quelques
chasseurs allemands ont été abattus.
Le centre ferroviaire de Mestro, à
6 km. de Venise, a été également atta-
qué.

Les opérations de la R.A.F.
dans la nuit de jeudi

LONDRES, 21 (Reuter) . — Le minis-
tère de l'air annonce vendredi :

Les bombardiers de la R.A.F. ont
lancé plus de 4500 tonnes de bombes
sur l'Allemagne, la Belgique et la
France an cours des 12 heures prenant
fin vendredi, à 3 heures.

Les raids ont été dirigés contre les
industries allemandes, les centre fer-
roviaires en Belgique et les installa-
tions de bombes volantes. Les deux
fabriques de benzine synthétique ,
attaquées dans la Ruhr pendant la
nuit, les plus grandes de cette région
enco"re en fonction , étaient celles
d'Homberg et de Bottrov.

Les bombardiers britanniques ont at-
taqué d'autre part l'installation que
l'on croit être en rapport avec l'as-
saut projeté par les Allemands au
moyen de projectiles à fusée. Cette
installation, dans sa majeure partie
souterraine, se trouve dan s une lon-

gue carrière dans le nord de la France.
Au-dessus de l'installation souterraine
à laquelle aboutissaient plusieurs tun-
nels, se trouvait un dôme massif en
béton , L'attaque précédente, exécutée
le 17 juillet , avait provoqu é un ébou-
lement de rocher et des dégâts à l'ou-
vrage.

Le raid de la nuit de jeudi avait
pour but de détruire la plus grande
quantité possible des machines néces-
saires pour les travaux de construction
ainsi que les voies ferrées sur les-
quelles étaient amenés les matériaux
de construction.

Les Alliés ont perdu
61 appareils

BERLIN, 21 (D.N.B.) . — Du commu-
niqué allemand:

Des formations de bombardiers amé-
ricains, opérant de l'ouest et du sud,
ont attaqué l'ouest, le sud-ouest et le
sud de l'Allemagne. Des dégâts ont été
causés tout particulièrement dans les
quartiers populeux de Munich, Co-
blence, Schweinfurt et Saarbruck. La
population a subi des pertes; 61 avions
ont été abattus par la défense.

Des avions britanniques ont attaqué
de nuit la ville de Brème.

Les attaques alliées ont réduit
de moitié

la production allemande
de benzine synthétique

LONDRES, 21 (Reuter). — M. Dingle
Foot, secrétaire parlementaire au mi-
nistère de la guerre économique, a dé-
claré, vendredi, aux Communes, que
les attaques aériennes alliées ont pro-
voqué une réduction de 25 % de la pro-
duction totale du pétrole de l'Axe en
mai et de 40 % en juin. On estime qne
la production allemande de benzine
synthétique a été réduite de 50 % en
juin et , que le rendement dos produits
raffinés de l'Allemagne et de ses sa-
tellites a _ diminué de 40 % durant le
même mois.

Les forces de la résistance
opèrent des coups de main

contre les troupes d'occupation

LES F.F.I. A L'ACTION

On nous écrit de la frontière fran-
çaise :

Les forces françaises de l'intérieur
viennent de se signaler par de nou-
veaux et audacieux coups de main.

Dans le Languedoc, entre Gastres et
Toulouse, deux trains ont été lancés
l'un contre l'autre, tandis que sur la
ligne de Bézières à Bédarieux un train
a été lancé en flammes sur la gare de
cette dernière ville.

Dans l'Indre, les unités mobiles des
F. F. I. ont été attaquées par une co-
lonne de 2000 Allemands. Les partisans
se sont défendus avec héroïsme, ne per-
dant que 25 hommes alors qu'ils tuaient
60 Allemands.

Près de Rodez, une unité mobile
F. F. I. a attaqué et entièrement dé-
truit nne station dc radio allemande.

Plus important encore est l'engage-
ment en Saône-et-Loire de partisans
avec une colonne allemande transpor-
tée sur 116 camions. Commencé à 4
heures du matin, le combat ne prit fin
qu'à la nuit tombante. La Wehrmacht
a été mise en déroute, laissant trente
tués et 58 blessés sur le terrain. Les
rescapés durent rejoindre Mâcon à
pied, car les conducteurs de camions
s'étaient enfuis avec les véhicules.

On apprend encore que Belfort est
isolé du reste de la France, toutes ses
communications ferroviaires étant cou-
pées. Toutes les lignes en direction de
Nancy et de Besançon sont également
Interrompues. Les rails ont été enlevés
en plusieurs endroits sur de grandes
distances.

Il en est de même pour Chartres qui
est un des points de triage les plus
importants qu'utilise l'ennemi, qui fait

monter des renforts vers la Norman-
die. La gare de Chartres est totalement
Isolée.

Enfin, dans le Doubs et dans les ré-
glons Montbéllard-Belfort, on compte
une moyenne de quinze actions des
F. F. L Par semaine. Un chef des
S.S. a été tué.

Appel aux Savoyards
GENEVE, 21. — La « Tribune de Ge-

nève » publie l'appel suivant, adressé
par les forces françaises de l'intérieur
et le Comité de libération nationale aux
Savoyards :

« Depuis longtemps déjà , de sinistres
individus se livrent sous le couvert de
la résistance, à des actes de banditis-
me inqualifiables et, sous prétexte de
ravitailler le maquis, à un pillage
presque systématique de nos régions.
Convaincue que la restauration natio-
nale ne peut se faire que dans nos
traditions d'honneur et de justice, de
même que la lutte contr e l'ennemi ne
peut être poursuivie que dans l'ordre
et la discipline, les forces françaises
de l'intérieur sont décidées à mener
une action de police implacable pour
mette fin à de tels agissements. Piller
n'est pas combattre.

» A l'heure où le combat décisif s'en-
gage, l'anarchie ne saurait être tolé-
rée. La peine de mort sanctionnera
tout brigandage. Savoyards, ayez con-
science de la gravité de l'heure, appor-
tez votre plein concours aux forces
françaises de l'intérieur. Par votre at-
titude envers1 elles, par votre indéfec-
tible attachement à la patrie, vous
contribuerez à l'élimination des élé-
ments sans scrupules et vous aiderez
au grand combat pour la France. »

Sept bombardiers américains
atterrissent à Dubendorf

Nouveau survol de la Suisse

Un appareil s'écrase au sol
dans le Toggenbourg

BERNE, 21. — On communique offi-
ciellement : ,

Vendredi 21 juillet, à midi , de nom-
breux appareils américains sont entrés
et ressortis à notre frontière de l'est,
du nord et du nord-ouest.

Alors que la D. C. A. tirait, des sal-
ves d'avertissement, nos escadrilles de
défense contraignaient sept bombar-
diers américains à atterrir à Duben-
dorf. Un autre appareil s'est abattu
près de Nesslau (Toggenbourg) après
que son équipage eut sauté en para-
chute. Des 75 membres d'équipage, au
total, qui ont atterri , deux sont bles-
sés et un troisième est mort. L'alerte
aux avions a été donnée dans toute la
Suisse à l'exception des cantons do Ge-
nève, Vaud et Valais.

Chez les ouvriers sur bois
de Lausanne

(o) Les ouvriers sur bois se sont réu-
nis pour prendre diverses résolutions.
Ils ont notamment protesté contre Ja
lenteur du rajustement des salaires et
ont demandé que ce rajustement at-
tei gne au moins 82 % du renchérisse-
ment du coût de la vie.

Violents orages sur le Léman
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des orages d'une grande violence ont
éclaté dans toute la région lémani-
que. Les décharges électriques étaient
d'une force inouïe, les éclairs se succé-
daient presque sans interruption. La
pluie était la bienvenue car ces der-
niers jours une chaleur torride avait
régné. Par bonheur, la grêle ne s'était
pas mise de la partie, aussi les vigno-
bles ont-ils été épargnés.

Vendredi après-midi , l'orage s'est
abattu de nouveau sur la région lau-
sannoise accompagné de pluies dilu-
viennes. En un clin d'œil les rues
étaient transformées en rivières. Pen-
dant un temps, la circulation des tram-
ways fut considérablement gênée.

De faux coupons
de rationnement

GENÈVE, 21. — L'enquête ouverte
par les inspecteurs de la sûreté, à la
suite du vol dans une imprimerie de
la place d'un millier de feuilles de pa-
pier destinées à l'impression des titres
de rationnement dn mois de juin, vient
d'aboutir à l'arrestation de 7 person-
nes. Les auteurs du cambriolage
s'étaient abouchés avec un ancien mar-
geur et un imprimeur qui avaient amé-
nagé un atelier clandestin pour l'im-
pression des titres au fur et à mesure
des besoins. Les autres personnes in-
criminées, trouvées en possession de
faux coupons ou qui en avaient ven-
dus, ont également été arrêtées.

| LA VILLE
Modification du règlement

général de l'Université
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
En vertu de décisions prises le 14

juillet par le Conseil d'Etat, le règle-
mont général de l'Université et le rè-
glement des examens ont été modifiés.

L'examen de droit fiscal sera obliga-
toire pour les candidats à la licence en
droit ou aux licences es sciences com-
merciales et économiques, es sciences
politiques et administratives et es
sciences sociales.

Les candidats à la licence es sciences
commerciales et économiques devront
subir un examen obligatoire sur des
chapitres choisis de droit civil, tels que
le droit de gage et les régimes matri-
moniaux.

Enfin , l'examen de philosophie du
droit sera incorporé à celui de droit
romain, obligatoire pour tout candidat
à la licence en droit.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Fran-
çois Clerc, docteur en droit, professeur
ordinaire, titulaire d'une chaire de la
faculté de droit et a réparti les ensei-
gnements de la façon suivante .

M. Charles Knapp, professeur: droit
civil, séminaire de droit civil, droit in-
ternational privé.

M. François Clerc, professeur : intro-
duction à la science du droit, droit
pénal, procédure pénale, procédure ci-
vile et poursuite pour dettes et fail-
lite.

M. Cari Ott , professeur : droit ro-
main, interprétation de textes de droit
romain, philosophie du droit.

le ministre de Norvège
à Neuchâtel

M. Finn Koren , envoyé extraordinai-
re et ministre plénipotentiaire de Nor-
vège en Suisse, et M. Cari Jôrgensen,
attaché de légation, accompagnés de M.
Paul Richème, ont été reçus vendredi,
au château de Neuchâtel. par M. Ca-
mille Brandt, président du Conseil
d'Etat.

Les éliminatoires
d'une division

et d'une brigade frontière
Les épreuves éliminatoires d'une di-

vision et d'une brigade frontière pour
le championnat d'été de l'armée ont
débuté hier dans notre ville.

Arrivés pour la plupart à Neuchâ-
tel jeudi déjà , les concurrents ont par-
ticipé soit au tir soit au cross-country
soit au concours d'obstacles; ces mê-
mes épreuves se dérouleront encore
aujourd'hui , de même que la natation.
La matinée de dimanche est réservée
à la marche en patrouilles.

Déplorons le mauvais temps qui a
sévi pendant les épreuves d'hier, ce
qui a fortement gêné les concurrents,
surtout au concours d'obstacles où les
éliminations ont été nombreuses.

Nous nous sommes rendus hier sur
l'emplacement de la piste d'obstacles, à
l'est du stand dn Mail , où nous avons
remarqu é, parmi les spectateurs, le
colonel divisionnaire DuPasquier. venu
assister aux efforts de ses soldats.

Alerte aux avions
Une ailerte aux avions a été donnée

hier matin à Neuchâtel à U h. 6. Le si-
gnal de fin d'alerte a retenti à 11 h. 48.

Orage et pluie diluvienne
Un violent orage a éclaté dans la

nuit de jeudi à vendredi , aux environs
de 4 heures. Une pluie diluvienne s'est
abattue sur la ville et les environs, Ni
l'orage ni la pluie n'ont causé de dé-
gâts aux cultures.

VAL-DE-TRAVERS
Alertes diurnes

(c) Plusieurs alertes aux avions diur-
nes ont été données ces derniers jours
au Val-de-Travers. La première eut
lieu jeudi matin de 6 h. 30 à 7 h. 5;
la deuxième, le même jour de 12 h. 30
à 13 h.; la troisième vendredi matin
de 11 h. 8 à 11 h. 48. Pendant la jour-
née de jeudi , on a entendu de sourdes
détonations provenant vraisemblable-
ment de France.

MOTIERS
Chute de bicyclette

(sp) Mercredi , au début de la soirée,
Mme Marie Tanner, de Fleurier, qui
circulait à bicyclette dans la direc-
tion Couvet-Môtiers, a fait une chute,
provoquée par un éblouissement, à la
descente des Grands-Marais. La bles-
sée souffre de contusions au visage,
à l'épaule et sur tout le côté gauche
de la cage thoracique. Elle dut avoir
recours aux soins d'un médecin.

BUTTES r

Dans la paroisse
(sp) Appelé à Valangin, le pasteur
Maurice Dumont, conducteur spirituel
de la paroisse de Buttes depuis sept
ans, prendra officiellement congé de
ses paroissiens au culte du 6 août.

En outre, l'élection d'un nouveau pas-
teur aura lieu samedi et dimanche. Le
candidat choisi par le collège des an-
ciens est M. Samuel Rollier, pasteur à
Savagnier.

| VAL-DE-RUZ |
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a été réuni mer-
credi soir avec, à l'ordre du jour, un seul
objet , soit une demande de crédit pour
la réfection de la route communale tra-
versant le Petit-Savagnier. « Par suite des
restrictions Imposées par la guerre, dit le
rapport du Conseil communal sur cet
objet, les travaux habituels de goudron-
nage et d'entretien n'ont pu se faire ré-
gulièrement, mais aujourd'hui l'état de
cette route exige une mise en état con-
venable. »

Pour cette réfection, applicable sur
1600 mètres carrés de chaussée, le Conseil
communal demande l'ouverture d'un cré-
dit de 8500 fr. comportant le déionçage,
l'application d'une couche de gravier de
12 4 15 cm. d'épaisseur et le cyllndrage;
l'application du goudron n'est pas possi-
ble pour le moment; elle se ferait éven-
tuellement dans deux ans.

La réfection complète ne pouvant être
envisagée, le Conseil général décide qu'on
n'entreprendra que les travaux - stricte-
ment nécessaires et réduit le crédit de
8500 fr. a 5000 fr. La dépense sera pré-
levée sur le fonds des travaux extraor-
dinaires.

L'ordre du jour restreint établi par le
Conseil communal n 'empêcha pas le Con-
seil général de délibérer dans les divers
sur des objets d'une certaine Importance.
On demande à quoi en est la restaura-
tion du temple. Le Conseil communal ré-
pond qu'à la suite de l'installation d'un
nouveau chauffage des réparations de-
vraient être faites en peinture, vernissa-
ge, etc., mais qu'en raison de la qualité
Inférieure des fournitures, la réfection
est ajournée. Il est toutefois décidé de
faire disparaître sans tarder les traces
les plus visibles laissées par l'Installation
du chauffage.

Le Conseil communal est chargé d'étu-
dier la question d'une caisse de compen-
sation en faveur des propriétaires de
chevaux mobilisés pendant l'été. L'achat
d'une moto-pompe soulevé dans une pré-
cédente séance est encore à l'étude; le
prix fort élevé actuellement, soit environ
9000 fr., engage à suspendre une décision
définitive. Puis il est encore question de
cyllndrage et d'entretien de chemins com-
munaux, du prix de l'heure de travail
pour les ouvriers occasionnels employés
par la commune, de l'abattoir communal,
de l'eau à Chaumont, etc.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Maridor s'évade de Witzwil
Maridor, le fameux voleur chaux-de-

fonnier récemment condamné par la
Cour d'assises neuchâteloise, s'est éva-
dé jeudi soir en compagnie d'un jeune
détenu âgé de 23 ans. du pénitencier
de Witzwil. Toutes les polices sont à
leurs trousses, mais Maridor et son
partenaire courent encore.

Une affaire de vol d'or
au tribunal correctionnel
TJn nombreux public a suivi les débats

qui se sont déroulés Jeudi, consacrés à la
liquidation de l'affaire de vol d'or com-
mis dans une fabrique de la Chaux-de-
Fonas.

Le voleur a déjà été condamné en mars
dernier à deux ans de réclusion; jeudi ,
une dizaine de personnes, accusées de
recel, avaient à répondre de leurs agisse-
ments.

Le procureur général, M. Piaget, de-
manda la condamnation de tous les ac-
cusés, tandis que les défenseurs, en
d'adroites plaidoiries, conclurent à l'ac-
quittement pur et simple de leurs clients.

Après de longues délibérations, la Cour
rend le Jugement suivant:

G. est condamné par défaut à 18 mois
d'emprisonnement.

Mme M. est condamnée à 15 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 100 fr. d'amende.

M. G. est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans.

Mme R. est condamnée à 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 1000 fr. d'amende.

Cinq autres accusés, mis au bénéfice
du doute, sont libérés.

Les frais sont à payer: 450 fr. par G.,
350 francs par Mme R., 100 fr. par M. G.
et 50 fr. par Mme M.

RÉGION DES LACS
NANT

Deux doigts coupés
Un enfant de la famille Richer. à

Nant (Vully) , se trouvait près d'un
monte-charge lorsqu'il se laissa pren-
dre une main dans une poulie. Il eut
deux doigts sectionnés.

MORAT
Adduction d'eau

(sp) Le Conseil général de Morat a ra-
tifié la décision de la municipalité ac-
cordant un crédit de 26,600 francs pour
une nouvelle adduction d'eau, qui se
fera dans la région du Lœwenberg. Ce
supplément était devenu nécessaire en
raison de la sécheresse qui a sévi ces
dernières années.
—l—i—s^s—¦——s^—

[En pays fribourgeois
I«e quarantième anniversaire

de l'incendie de Neirivue
(c) Le 19 juillet 1904, il y a donc exac-
tement 40 ans, un terrible incendie dé-
truisait la plus grande partie du vil-
lage de Neirivue, en Gruyère. Il dé-
buta à 5 heures du soir, à la suite
de l'imprudence d'une mère de famille
qui avait approché une veilleuse d'un
tas de crin qu'elle charponnait. L'an-
née étai t très sèche et il faisait une
chaleur torride. En moins de denx
heures, le feu avait dévasté le villa-
ge. Il ne restait plus, des trois quar-
tiers du village, que six bâtiments iso-
lés, y compris une grange. L'église et
l'école avaient été réduites en cendres.
Des soixante-quatre ménages qua
comptait le village, cinquante et un
se trouvèrent subitement sans abri.
Les dégâts furent estimés à environ
un million. Dans toute la Suisse, des
quêtes furent organisées par les mu-
nicipalités et par les journaux. Les
habitants ne perdirent pas courage.
Ils se remirent vaillamment au tra-
vail, et deux ans après, le village
était complètement reconstruit.

Une belle pêche au la« Noir
(c) Deux personnes d'Estavayer ont
péché dans le lac Noir une superb e
truite pesant quatre kilos. C'est Ja
première fois que l'on sort un tel
poisson de ce lac, qui contient surtout
des brochets.

Après le cambriolage
de quinze chalets

(c) Au défaut d'avril passé, la gendarme-
rie de la Gruyère avait fait de nombreuses
battues dans les montagnes pour mettre
la main sur un pilleur de chalets, le dé-
nommé Joseph-Alexandre G. âgé de 43
ans. Durant quelques semaines, 11 avait
mis à sac une quinzaine de chalets de la
région du Moiéson. JJ. fut arrêté au cha-
let de la Vagillière.

Devant le tribunal de Bulle, Joseph-
Alexandre G. a reconmu avoir dérobé un
montant de 300 fr. au préjudice d'un chef
de tourbière. Ayant dilapidé ce montant
en libations, U s'en alla dans la monta-
gne et s'y maintint pendant un mois. Au-
dessus de Grandvillard, 11 séjourna dans
plusieurs chalets, qu'il fractarait , et d'où
11 emportait des victuailles, des habits et
des objets qui y étaient déposés.

Il se dirigea ensuite vers le Moiéson.
H s'attaqua aux constructions du Club al-
pin de la Gruyère, du Ski-club de Fri-
bourg, et de divers particuliers. Les dépré-
dations se micmtent à plusieurs milliers
de francs. G. voyageait armé. Lors de son
arrestation, par surprise, 11 ne put faire
usage de son revolver.

Le tribunal de la Gruyère l'a condamné
à cinq ans de réclusion, convertibles en
nn internement Indéterminé et à dix ans
de privation des droits civiques. C'est sa
onzième condamnation.

La paralysie infantile
(c) La municipalité de Bulle vient
d'interdire toute réunion récréative, ci-
némas, fêtes d'été, kermesses, en rai-
son de l'épidémie de paralysie infan-
tile qui existe dans la région. Les per-
sonnes atteintes sont sévèrement iso-
lées. Si la maladie manifestait une re-
crudescence, la fête du ler Août
serait également supprimée.

A LA FRONTIÈRE
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Ues Allemands ont arrêté
le maire de Maiche

On signale de la frontière française
que le maire de Maiche, le docteur Tri-
boulet , bien connu dans toute la région
et même en Suisse, a été arrêté par les
Allemands.

Montbéliard isolé
La ville de Montbéliard est presque

complètement isolée, le trafic ferro-
viaire étant impossible. Le pont de
Voujaucourt, sur le Doubs, a sauté,
accroissant encore cet isolement.

Un tribunal du maquis fonctionne
actuellement à Besançon, et il don-
ne l'ordre d'exécuter les jugements
qu'il rend.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

En marge du débat
entre la Ligue du Gothard

et la franc-maçonnerie
Neuchâtel, 20 juillet 1944.

Monsieur le rédacteur,
Je Ils dans votre numéro d'aujourd'hui

une lettre signée Jean Roulet, lettre-
plaidoyer en faveur de la franc-maçon-
nerie, à propos de la décision prise par la
Ligue du Gothard . Les débats publics au
sujet de la franc-maçonnerie, même
éclaircls par le dictionnaire historique,
ne mèneront exactement à rien. Inu-
tile donc de perdre son temps à la dis-
cuter. Mais s'il est bon de mettre les
principes chrétiens de son côté, 11 faut
tout de même reconnaître que les francs-
maçons les appliquent avant tout à
l'intérieur de leur chapelle et que, si
l'Evangile dit bien : « Aimez-vous les uns
les autres », il ne s'y trouve nulle part
— à notre connaissance du moins —
« Pistonnez-vous les uns ies autres. »

Et puis il serait très intéressant de
savoir si les grands hommes cités par
M. Jean Roulet auraient atteint , par
leurs seuls mérites, s'ils n'avaient été
francs-maçons, les sommets sur lesquels
les hisse leur confrère.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations très distinguées.

Dr Alf.-C. MATTHEY.

VIGNOBLE |
CORNAUX

Conseil général
(c) Le Conseil général était réuni mardi
dernier afin d'entendre deux rapports du
Conseil communal, le premier concernant
le prix du battage des céréales qui de-
mande à être relevé vu le rajustement des
salaires des employés et la hausse verti-
cale du prix de la ficelle nécessaire pour
la botteleuse-lieuse; en conclusion, le
Conseil général accepte à l'unanimité les
propositions du Conseil communal fixant
le prix du battage quel que soit le ren-
dement en grain à 16 fr. l'heure, tarif
valable pour les producteurs de la com-
mune comme pour les externes.

En second lieu, le Conseil général vote
un crédit de 1500 fr. destiné à l'achat du
matériel nécessaire à l'organisation des
cours ménagers, décrétés obligatoires dès
1945. Ceux-ci auront lieu pour les Jeu-
nes filles de Cornaux, Thielle-Wavre et
Enges dans un local « ad hoc » prévu à
cet effet lors de la construction de notre
collège en 1932. Pour le voyage de la
vie, les jeunes gens trouveront donc
comme compagnes, des ménagères accom-
plies. Troisièmement, le Conseil général
nomme membre de la commission du feu,
M. Clément Bolllat, conseiller communal.
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LA VEE NATIONALE

Perdu par petit enfant

gîfet vert et blanc
brodé , le 6 juillet à Chaumont. — Prière
de téléphoner au 6 14 65. D'avance merci.

Perdu Jeudi 20 juillet entre 19 h. 30
et 21 h.,

bracelet-gourmette en or
(souvenir de famille). Le rapporter con-
tre récompense rue de la Main 1.
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ABRICOTS DU VALAIS
1er choix

Fr. 1.70 le kg,

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

20 juillet
Température. — Moyenne: 22,1; min.:

13,6; max. : 29,3.
Baromètre. — Moyenne : 717,1.
Vent dominant. _ Direction : variable;

force: très faible.
Etat du ciel: clair à nuageux. Faible jo-

ran de 20 h. 30 à 22 heures.

Niveau du lac, du 20 juillet, à 7 h. : 430.06
Niveau du lac, du 21 Juillet , à 7 h. : 430.05

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique les prévisions suivan-
tes: Pour l'instant, situation très
variable, encore Quelqu es averses.

La Société de Crémation
de Neuchâtel Ville

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

H Pour tous renseignements, s'adres- ¦
ser au secrétariat, rue Louis-Favre 13, H:
Neuchâtel. Tél. 5 42 90.
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Monsieur Eugène Kâgi et son fils
Eené, à Neuchâtel,

et les familles paren tes,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Rosa KAGI
que Dieu a reprise à Lui, après nne
longue maladie, le 21 juillet 1944, dans
sa 39me année.

Neuchâtel, le 21 juillet 1944.
(Manège 6)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 23 juillet, à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital Pourta-
lès.

t
Monsieur et Madame Georges Du-

plain-Sautebin, leurs enfants, Jean-
François et Anne-Catherine, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Jacqueline Duplain, à
Leysin ; '

Madame Georges Favey-Beauverd,
Mademoiselle Renée Favey,
Mademoiselle Jeanne Favey, à Pom-

paples ;
Monsienr et Madame Jean Favey,
Madame Edouard Favey et sa filles

Mademoiselle Marie-Lise Favey,
Monsieur Georges Rigassi-Favey, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Muller-

Duplain,' à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Fernand Du-

plain-Nydegger, leurs enfants et petit-
enfant.

Monsieur et Madame André Duplain-
Schneiter et leurs enfants, à Nen-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de
Madame

Marthe DUPLAIN-FAVEY
tertiaire de Saint-Dominique

leur chère mère, grand-mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une péni-
ble maladie, le 21 juillet 1944, munie
des sacrements de l'Eglise.

Mes petits enfants, admez-vous les
uns les autres comme Je vous al
aimés. Saint Jean.

L'enterrement aura lieu à Pompaples,
dimanche 23 juillet.

Messe en l'église catholique de la
Sarraz, à 11 h. 15.

Prière et bénédiction à la salle com-
munale de Pompaples, à 15 h. 30.

K. I. P.

Ne crains point, car je suis avec toi.
Esaïe XLI, 10.

Madame et Monsieur A.-Roland Tiè-
che et leur petit Michel, à Genève ;

Monsieur Pierre Trachsler, à Cour-
rendlin,

ainsi que les familles parentes et
alliées Sehluip, Wuilleumier, Balavoine,
Mathey, Trachsler, Béguelin, Choffat,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame tfeuve

Lucia TRACHSLER
née WUILLEUMIER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-m aman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur

. tendre affection , dans ea 69me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

Bôle, le 20 juillet 1944.
Béni par toi, celui qui t'aime
Ne craindra plus rien désormais :
Sur lui descendra cette paix
Que nul ne donne que'toi-même.

O Dieu suprême !
L'ensevelissement aura lieu samedi

22 juillet, à 13 heures. Culte à l'église
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Bôle.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


