
La «paix
du travail »

// s'est produit , ces temps-ci , sur
le p lan national un événement dont
on ne saurait assez souligner la va-
leur. Nous voulons parler du renou-
vellement de la convention , connue
sous le nom de « paix du travail »,
qui lie fédération patronale et fédé-
ration ouvrière de la branche horlo-
gère et métallurg ique suisse. Les
premiers, les représentants du patro-
nat s'étaient déclarés d'accord avec
la p rorogation de la dite convention
qui , mise sur pied en 1937 et renou-
velée une première fois  en 1939,
venait à échéance cette année-ci
après cinq ans d' application.

On attendait avec impatience et cu-
riosité la décision que prendraient à
leur tour les délégués de la F.O.M.H.
On savait du reste que leurs diri-
geants étaient fermement acquis à
l 'idée du maintien de la « paix du
travail », formule qu'ils ont toujours
courageusement et tenacement dé-
fendue dans le monde ouvrier. Mais
on se demandait dans quelle mesure
les extrémistes qui tendent à s'infi l-
trer j usque dans les organisations
syndicales parviendraient sinon à
faire prévaloir leur point de vue de
lutte de classes — ce qui ne parais-
sait guère possible — du moins à
créer une ag itation qui , plus tard ,
aurait pu avoir de redoutables consé-
quences, m

Eh bien ! la réponse a été ce
qu'elle devait être. A une immense
majorité , l'assemblée de Berne a élu-
dé la manœuvre extrémiste et a fai t
confiance aux méthodes de collabo-
ration sociale. Assurément, la con-
vention de la « paix du travail »
n'est pas un contrat collectif .  Elle
est un instrument permettant l'ar-
bitrage. Elle est un cadre qu'il con-
vient de remplir et dans lequel la
p lupart des questions sociales qui se
posent auj ourd'hui devraient pou-
voir être étudiées. La F.O.M.H., dans
la résolution qu'elle a adoptée , en a
cité une qui lui semble avoir un ca-
ractère d'urgence , celle de l'assu-
rance vieillesse. Bref ,  si la « paix du
travail » veut avoir tout son sens ,
elle doit être considérée comme une
étape, la première, sur la voie d' un
rég ime d'organisation profession-
nelle.

C'est sur cet aspect-là du problè-
me que nous aimerions insister à
l' usage du monde bourgeois. Une
fraction de celui-ci est bien disposée
à lâcher du lest et à envisager, au
gré des circonstances, des améliora-
tions qui lui semblent indiquées.
Mais elle rechigne devan t l'avènement
d'un état de choses organique qui
permettrait de mettre f i n  définitive-
ment au vieil antagonisme de clas-
ses, et qui donnerait la faculté
d'aboutir, par des organes « ad
hoc », à la solution des litiges so-
ciaux comme à la création, dans le
cadre du métier, d'institutions de-
venues indispensables. Et si elle
n'est pas sensible aux nécessités de
cette évolution, cette fraction du
monde bourgeois devrait du moins
comprendre qu'il est de son intérêt
évident d' œuvrer , dans le sens indi-
qué par la « paix du travail » jus-
qu'à des conclusions tang ibles. Elle
y fera l'économie... d' une révolution,
ce qu'elle redoute pourtant le plus
au monde.

Mais c'est à gauche aussi que se
font  jour des réticences contre la
f o rmule de collaboration sociale pré-
conisée clairement par les sgndicats
de l'horlogerie et de la métallurg ie.
Le parti socialiste of f ic ie l  ne se pro-
nonce pa s. Tiraillé entre deux ten-
dances extrêmes , il hésite ; devenu
« collaborationniste » au Conseil f é -
déral , mais encore hanté , dans pas
mal de ses sections, par l 'idéologie
révolutionnaire qui présida à sa
naissance , il donne trop souvent
l'impression de jouer sur deux ta-
bleaux. Là aussi la méthode est dan-
gereuse. Et l'on voit aujourd 'hui ce
qu'on devait voir : un for t  regroupe-
ment à son aile gauche , et qui le
grignote lentement , des éléments
nicolistes et comniunisants , a f fub lés
du vocable de « parti ouvrier » et
qui s'apprêtent à pro f i t er  du désar-
roi de l'après-guerre immédiat.

* •
Car ne nous leurrons p as. Le pas-

sage de la guerre à la paix sera
délicat. Il se ressentira de tous les
troubles qui séviront au delà de nos
frontières , des facteurs pol itiques et
sociaux étrangers, de l'avance mili-
taire soviéti que. Il sera donc un
prétexte d'ag itation pour beaucoup
d'éléments qui n'ont pas renoncé à
penser dans le sens de la Suisse
seule. Or le seul moyen de parer à
ce danger , c'est de corriger , chez
nous , non p as superficiellemen t ,
mais à la racine, en recherchant les
causes du mal . les insuff isances
d' une structure sociale, marquée par
un libéralisme désormais périmé. La
meilleure méthode, la seule qui soit
conforme à nos traditions , n est pas
de recourir à l 'Etat tout-puissan t, el-
le est de suivre la ligne esquissée
nar la « paix du travail ».

René BEAICHET.

Avance f oudroy ante des f orces soviétiques dans le territoire
du gouvernement général de Pologne
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Seloh le haut commandement de Moscou, les forces allemandes qui se
replient sont en plein état de désagrégation - Si l'O. K. W. ne parvient pas
à'enrayer la retraite, la capitale polonaise sera occupée d'ici 72 heures
Vingt divisions allemandes menacées d'anéantissement dans les Etats

baltes - Berlin annonce l'évacuation de Jaroslav et de Siedlce

LUBLIN OCCUPÉ PAR L'ARMÉE ROUGE
LONDRES, 24. — Radio-Londres

annonce que les Russes ne sont plus
qu'à 75 km. de Varsovie.

Au sud de Jaroslav, ils sont à 250
kilomètres de la frontière de Silésie.

L'effondrement
du front allemand

MOSCOU, 24 (Exchange). — L'état
de désagrégation qui se manifeste
parmi les troupes allemandes battant
en retraite est qualifié comme suit
au haut commandement de Moscou:
« Il n'y a pins actuellement de front
proprement dit. Il n'y a plus qu'un
chaos englobant toutes les armées
allemandes, de la Baltique jusqu'en
Pologne. Au cas où Hitler ne parvien-
drait pas à arrêter ses forces en dé-
route, les armées russes se trouve-
ront aux portes de Varsovie dans les
prochaines 72 heures. »

Des correspondants de front s'accor-
dent à dire que la démoralisation
s'étend de jour en jour dans les rangs
des troupes allemandes. Ce fait est non
seulement prouvé'par les capitulations
qui se font d'heure en heure plus nom-
breuses, mais encore par l'encombre-
ment des routes où s'amoncellent des
quantités d'armes et autres objets
d'équipement jetés par les soldats en
ftrfte.~C—r objets sont rassemblés dans

'des dépôts où l'on trouve tout, des
fusils-mitrai l leurs jusqu'aux cartou-
ches, des casques jusqu'aux havresacs.
L'état des routes prouve qu'um seul
mot d'ordre est encore écouté dans les
secteurs de combat: « Sauve qui peut ».
Seul fait exception le secteur du Nié-
men, où les Allemands résistent encore
vaillamment, car il s'agit de barrer
aux troupes de Tcherniakovski les
routes de Prusse orientale.

Sur les fronts commandés par les
généraux Koniev et Rokossovski, le
rythme de l'avance soviétique n'est

Un soldat allemand vient de mettre hors de combat nn char soviétique.

plus déterminé par l'ampleur de la ré-
sistance allemande, mais par les pro-
blèmes de transport. Le premier grou-
pe d'armée ukrainien combat sur un
front large de 200 km., de Brody à Ja-
roslav. Il s'est produit à cette occa-
sion un fait militaire unique: le jour

même où les troupes de Koniev liqui-
daient près de Brody les troupes alle-
mandes laissées en arrière, les unités
avancées du même groupe d'armée
franchissaient le San à 200 km. plus à
l'ouest et encerclaient la ville de Jaros-
lav. Des formations allemandes conti -

nuent de stationner près de Przemysl,
mais elles ne peuvent ignorer qu'elles
ont déjà été dépassées. Les troupes
allemandes de Lemberg manifestent la
même inactivité et assistent sans réagir
au fai t que leur forteresse se trouve
déjà à 75 km. à l'arrière du front.

Les blindés russes
dans la plaine de Varsovie
Le même tableau s'offre sur le front

de Rokossovski. Au sud de Brest-Li-
tovsk, le Boug a été franchi sur toute
sa largeur, tandis que des centaines de
petits hérissons subsistaient à l'est de
ce fleuve. Bialystok et B—îst-Lltovsk
sont largement dépassés et c laissés de
côté », alors que la marche des armées
russes s'effectue déjà dans la plaine
de Varsovie. Cette plaine offre des
possibilités illimitées pour l'armée
blindée. En raison de l'absence totale
de l'aviation allemande, Koniev dans
le sud et Rokossovski dans le nord ,
peuvent évoluer sans être entravés. Le
flanc nord de la Ire armée de Russie-
Blanche est couvert par Tchernia-
kovski, dont le corps blindé s'est mis
en position en commun avec celui de
Sakharov dans le secteur d'Ostrolen-
ka-Suvalki.

Comme les Allemands n'ont pas
réussi à anéantir les tête de pont rus-
ses sur la rive occidentale du Niémen ,
ils sont obligés de lancer continuelle-
ment des troupes fraîches contre la
Sme armée de Russie-Blanche qui, bien
que confinée dans une apparente inacti-
vité, cloue sur place les réserves opéra-
tives allemandes. Parlant de ce fait,
Tcherniakovski s'est exprimé comme
suit: « Nous sommes actuellement l'ai-
mant, mais nous serons bientôt le mar-
teau ».

Situation dramatique
dans les Etats baltes

Des événements dramatiques se pro-
duisent actuellement dans le secteur
septentrional du front balte. Le géné-
ral Lindenmann est à Dunabourg et a
abandonné à leur sort de nombreuses
divisions allemandes stationnées en
Lettonie et en Estonie, tandis que les
troupes de Bagramian avancent à
toute allure et avec une régularité dé-
concertante en direction de Siauliai. Le
corridor par lequel les groupes d'ar-
mées de Lindenmann, tenant garnison
en Estonie et en Lettonie, pourrai ent
encore se retirer sur Kœnigsberg, s'est
rétréci sur une largeur de 75 km. On
sait que Bagramian a concentré entre
Siauliai et Panevezys six divisions
blindées appartenant à l'élite de l'ar-
mée russe. Des régiments d'artillerie
motorisée viennent continuellement
grossir leurs rangs.

D'autre part, les généraux Maslenikov
et Eremenko ne cessent d'obtenir des
réserves, de sorte que la pression rus-
se sur l'ensemble du front allant de
Dunabourg à Pskov en direction ouest,
vers la côte de la mer Baltique, croît
d'heure en heure.

De l'avis du haut commandement
russe le grand quartier du «: fiihrer »
sera obligé d'abandonner les vingt di-
visions du groupe d'armées du général
Lindenmann , si l'ordre ne leur est pas
immédiatement donné de se retirer
soit par le corridor Siauliai-Libau,
soit par la voie maritime, en abandon-
nant tout le matériel de guerre.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Russes à 75 km. de Varsovie

Les S.S. auraient miné les immeubles
de Salnt-Gingolph France

qui avaient été épargnés par le feu

Les représailles allemandes dans un peti t village
p roche de la f rontière valaisanne

Notre correspondant du Valais
nous téléphone dans la nuit:

Au cours de l'après-midi de lundi ,
plusieurs foyers se sont rallumés aux
abords de l'église paroissiale et le
sinistre a pris une nouvelle ampleur,
les flammes étant attisées par le
vent. Puis des renforts considérables
de S.S. arrivèrent dans trois camions
à Saint-Gingolph (France) et se mi-
rent immédiatement à fouiller toutes
les demeures, enlevant les victuailles
et différents objets. Ensuite, ils pla-
cèrent dans les diverses habitations
des mines.

On s'attend d'un instant à l'autre
à voir sauter la partie indemne du
village, et ordre a été donné aux ha-
bitants de Saint-Gingolph (Suisse) de
clore leurs fenêtres. On s'attend
maintenant à des événements drama-
tiques.

Un témoin qui a assisté à l'incen-
die de Saint-Gingolph (France), nous
a donné des détails poignants sur le
drame. Voici comment les S.S. ont
procédé:

Us arrivaient aux abords des mai-
sons, ouvraient les portes et les fe-
nêtres et, après avoir entassé les
meubles au milieu d'une chambre, ils
déversaient sur eux des bidons d'es-
sence et y mettaient le feu. Quand
les flammes ne montaient pas assez
vite, une grenade accélérait la com-
bustion.

Les S.S. assis sur le trottoir, le fu-
sil entre les jambes, la cigarette aux
doigts, regardaient flamber Jes_ de-
meures avec une parfaite indifféren-
ce. Une femme tentait-elle de passer
la frontière, ils tiraient dans sa di-
rection. Après leur départ , la scène
changea et l'on vit des douaniers
allemands prendre par le bras des
vieilles femmes pour les conduire sur
territoire suisse.

Lundi matin , M. Chaperon , prési-
dent de la commune de Saint-Gin-
golph (Suisse) et quelques soldats
suisses ont assisté à Saint-Gingolph
(France) à l'enterrement de trois

victimes: Mme Bechet, M. Roch et le
douanier Junod. Quant à M. François
Bonnaz, il sera enterré aujourd'hui à
Portvalais.

Les Allemands ont remis aux
Suisses par l'intermédiaire des doua-
niers le bétail dont ils étaient pro-
priétaires à Saint-Gingolph (France).
Aujourd'hui , les réfugiés qui se trou-
vaient à Saint-Gingolph (Suisse) ont
été évacués.

L'incendie
est de nouveau maîtrisé

Notre correspondant du Valais nous
téléphone:

Nous avons pu obtenir une communi-
cation téléphonique avec Saint-Gin-

L'entrée da village de Saint-Gingolph (France)
(Phot. Izard, Lausanne)

golph (Suisse) dans la nuit et les nou-
velles semblent moins alarmantes.

L'incendie semble de nouveau maî-
trisé. Des pompiers suisses ont obtenu
au cours de l'après-midi l'autorisation
de franchir la frontière afin de proté-
ger du feu des malsons appartenant à
des Suisses et l'église qui dessert l'uni-
que paroisse à laquelle sont rattachés
à la fois les fidèles des deux Saint-
Gingolph.

Des Allemands ont même secondé
les pompiers dans leur tâche. Bien
que les informations soient plus ras-
surantes et que le calme règne dans
la région , on attend le déroulement
des événements avec une certaine an-
goisse.

(Voir la suite en sixième page)
La liste des condamnés à mort

par la résistance française
Du correspondant de Londres d'Uni-

ted Presse, John A. Parris :
Je suis le premier journalist e qui ait

été autorisé à prendre connaissance de
la liste des condamnations à mort pro-
noncées par l'armée secrète du général
de Gaulle que contient un dossier spé-
cial que seules les personnalités offi-
cielles 6ont autorisées à consulter. L'ar-
chiviste est un lieutenant de l'armée
de de Gaulle que les milieux de la ré-
sistance appellent familièrement « Mon-
sieur l'administrateur de la Morgue ».

Je pus apprendre ainsi que le maré-
chal Pétain , qui est considéré comme le
traître à la patrie No 1, n'est pas
compris dans la liste des condamnés à
mort. Lorsque le momen t sera venu, il
devra répondre de ses actes devant un
tribunal spécial.

Le lieutenant « administrateur de la
morgue» me déclara ensuite d'une voix
morne : « La liste des condamnés à
mort du dossier No 1 porte en tête le
nom de Pierre Laval. Le dossier No 2
est consacré au ministre de l'intérieur
Joseph Darnand, l'homme le plus haï
de toute la France. Le No 3 désigne le
ministre du travail Marcel Déat qui a
mérité la mort pour avoir déporté en
Allemagne un million de Français. Le
dossier No 4 concerne Jacques Doriot

« chef du parti fasciste français etlieutenant des Waffen-SS ». Le cas de
Jean Bichelonne, secrétaire d'Etat à
l'industrie, fait l'objet du dossier No 5.
Cette personnalité n'est pas accusé seu-
lement d'avoir vendu l'industrie fran-
çaise aux Allemands, mais d'avoir en
outre collaboré étroitement avec l'en-nemi pour l'exploiter. Un des dossiers
suivants portent le nom de François de
Brinon , ambassadeur de Pétain auprèp
des autorités allemandes de Paris.

J'ÉCOUTE...
« F rau Doktor ! »

Disons que cela se passait... d Berne.
La ville f édérale en a endossé d'autres 1

Une je une mariée, d'extractio n mo-
deste, s'indignait auprès d'une amie de
ce que la concierge de l'immeuble ne
l'app elait pas « Frau Doktor ». Elle lui
disait simplement: tMadam e une telles.

Bien entendu, la jeun e fe mme n'était
p as médecin. Elle était l'épous e d'un
dentiste. Sa p rétention ne manquait pas
de candeur. *

Voilà cepen dant où nos très chers
et fidèles Confédérés nous conduisent 1
Ils ont la manie, comme on sait, de
servir du « Docteur » à quiconque a
fai t  un doctorat. Pas nécessaire, du
tout, que ce soit en médecine.

Et , du coup, la femm e de cet homme
est « Frau Doktor », qu'elle soit ignare
ou pas.

Herr Doktor, par ci, Frau Doktor,
p ar là, on n'en fini t  p lus, dès qu'on
a mis le p ied de l'autre côté de la Sa-
rine. Tout le monde ou presqu e, en dé-
finit ive y passe. Car innombrables sont
nos compatriotes qui fon t quelque doc-
torat.

Puis, la coutume s'en mêlant, on
donne du docteur même à qui n'y a
aucun droit. Ou, par f latterie, ou p ar
ignorance de la véritable qualité de
son interlocuteur.

Mais alors, direz-vous, si les « Herr
Dokto r » et les « Frau Doktor » sont
la masse, comment tant d'honneur s'at-
tache-t-il encore à ce titre f On p eut,
évidemment, se le demander.

Le fai t est que nos compatriot es y
tiennent énormément et que leurs fem-
mes n'y tiennent pas moins. La femme
du dentiste qui entend qu'on l'appelle
« Frau Doktor » en est une preuve, en-
tre des centaines d'autres, bien cer-
tainement. Mais allez leur dire que
t Monsieur un tel s ou t Madame une
telle » font  bien mieux encore, surtout
quand on p orte son nom avec honneur I

Manie du titre sonore 1 II le semble.
Manie, d'ailleurs, qui nous effleure ,
aussi, de ce côté-ci de la Sarine. Si
nous ne donnons guère du « Docteur »
qu'à notre médecin — et encore 1 —
nous bombardons volontiers ceux que
nous abordons des titres qu'ils ont de
p ar leurs fonctions. Ce qui peut être
normal, dans la hiérarchie, de subor-
donné â supérieur, ne l'est p lus, au
même degré, hors de la hiérarchie.

En tout cas, l'abus des appellations
retentissantes n'a rien de spécifique-
ment suisse. Il nous est venu, sauf
erreur, de l'étranger.

Voyons l Ne sommes-nous pas plus
simples... et beaucoup plus sincères
que cela f

FRANCHOMME.

LONDRES, 24 (Reuter) . — L'agence
télégraphique polonaise, porte-parole
du gouvernement polonais à Londres,
dans une déclaration autorisée publiée
lundi soir dit que la formation du Co-
mité polonais de libération nationale
sur le territoire libéré par les Russes
est une tentative par une poignée
d'usurpateurs, d'imposer à la nation
polonaise une orientation politique en
désaccord avec la majorité écrasante
de la population. Elle ajoute que les
personnes faisant partie de ce comité*
sont la plupart complètement inconnues
du peuple polonais qui ne cédera ja-
mais à une volonté étrangère quelcon-
que.

Le gouvernement polonais
exilé à Londres

proleste contre la création
d'un comité de libération

Un attentat
contre le général Stulpnagel

dans l'est de la France
LONDRES, 24 (Reuter). — Radio-Pa-

ris annonce que le général von Stulp-
nagel a été grièvement blessé par des
terroristes le 21 juillet au cours d'un
voyage dans l'est de la France.
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Isa fraude fiscale
par Bhillppe VOISIER.

Le faucheur de. haute
montagne

par Ernest Z—HN.
Quelques mauvais pas
de la vie
d'Adolphe Hitler

par Léon I—.TOUR.



Trois
jeune s filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâte l »
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M A R B E D E  W A I L L Y

— Georges, je vous expliquerai...
Ce n'est ni le lieu ni le moment...
Je me sens souffrante : partons, mon
ami...

— Répondez , ordonne durement
l'ingénieur. Oui ou non , votre amie
devait-elle épouser M. Vivien cet hi-
ver ?

Frémissante, Catherine écoute. Elle
comprend , elle devine. L'ancien pré-
sident, Mme Reumeil , Mme de Saint-
Romain , veulent interv enir. Les bras
étendus, la jeune fille les arrête et
dit :

— Chut !.. Attendez... Laissez par-
ler Alizé.

Mais celle-ci ne songe pas à répon-
dre. Elle baisse la tête : des larmes
inondent son visage et ses poignets,
serrés par les mains de Georges
s'abandonnent à la souffrance.

— Mon cher ! déclare Xavier VI-
.vien , quoique je ne comprenne pas

grand'chose à ce qui se passe, je
peux vous dire une chose. Il est vra i
que j' ai demand é autrefois Mlle Mont-
foard en mariage. C'est une fort belle
personne que je respecte et qui est
pétrie de grâces et de qualités; mais
elle ne m'aimait pas et il y a long-
temps que je n'éprouve plus pour
elle autre chose que de l'amitié. Elle
le sait ; je 1-e lui ai dit en lui annon-
çant mes fiançailles avec ma cousine
devenue ma femme et à laquelle je
vous présente , mon cher , quoique vos
façons d'ours furieux soient peu fai-
tes pour plaire à une jeun e mariée
aussi délicieuse que ma chère Ma-
thilde.

On sent le brave garçon pleine-
ment heureux. Il rit , épanoui , et son
rire se change en allégresse quand
Georges , joignan t le geste à la parole,
s'écrie :

— Il faut que je vous embrasse,
mon cher Vivien. ,

XXIV

Décidément , Xavier ne s'est pas
trompé en disant à Fanny que Ma-
thilde était une femme de tête et de
cœur. Elle est la seule qui conserve
son calme dans le trouble général, la
seule qui comprend combien la pré-
sence de son mari et la sienne son.*
délicates. Elle se rappelle avec à-pro-
pos qu 'elle a im rendez-vous auquel
Xavier doit l'accompagner et , avec
une aisance souriante , elle prend
congé en assurant Catherine qu'elle

lui est très sympathique et qu'elle
sera heureuse d© connaître Mlle
Mon—tard autrement que par les élo-
ges de « son cher Xavier ».

Maintenant , il n'y a plus que trois
familles en présence : les Reumeil ,
les Darcuei l et les Saint-Romain, car
la tante Hibernie « ne compte pas ».

— Mon cher enfant... commence
Mme Reumei l , en s adressant à Geor-
ges.

— Pardon... pard on... interrompt
l'ancien président, qui rayonne posi-
tivement, il y a là une chose que
je ne comprends pas. Tu croyais Mlle
Montbard la femme de M. Vivien ,
Georges ?

— J'ignorais la date du mariage,
mais j'étais persuadé qu'ils étaient
fiancés.

— Tu n'avais pas imaginé cela tout
seul ; quelqu'un te l'avait dit. Qui
était ce quelqu 'un ?

— Georges !... crie désespérément
Alizé en cherchant à saisir une main
que le jeun e homme retire.

— Georges !... répète Mme Reumeil ,
en s'approchant de l'ingénieur qui
recule.

— Qui était ce quelqu'un ? répète
l'aïeul.

— Grand-père, avant de répondre,
il faut que je te raconte, devant ceux
qui sont ici , une petite histoire très
banale, très courante, une histoire
de tous les jours. A un bal, je fus pré-
senté à deux jeune s fille s délicieuses
qui , de prime abord , me charmèrent
sans que je puisse dire vers (laquelle

allaient mes préférences ; mais, à la
deuxième ou troisième rencontre , je
fus éclairé. Si la beauté vraiment
royale de Mlle Montbard ne fut pas
étrangère à mon penchant , il y eut
surtout la grande tendresse qu 'elle
témoignait à sa mère, la naïveté très
pure de son cœur, la loyauté de sa
nature qu e je compris très franche,
très droite, et l'esprit religieux que je
découvris presque à son insu. Déli-
cieusement, je me laissais aller à
l'aimer et, à mille riens, de ces riens
que seul le cœur d'un amoureux de-
vine , je comprenais que je ne lui
étais pas indifférent. A ce moment,
je me trouvais sans situation. Par
délicatesse, je voulus attendre
d'avoir trouvé un emploi pour vous
prier , grand-père, d'ailer demander
à Mme Montbard la main de la fille.

« Au début de ce récit, j'ai dit qu 'à
un bal — c'était chez vous , Madame
de Saint-Romain — à un bal , j' avais
été présenté à deux j eunes filles. La
première était Mlle Montbard , la se-
conde..

— Georges...
— ... était Mlle Reumeil.
— Monsieur Darcueil, vous dépas-

sez les bornes permises, s'écrie Mme
Reumeil avec violence, et je ne vous
permets pas de juger Alizé.

— Je n'ai pas à juger, Madame ;
les faits sont éloquents. Je ne suis
pas un cas exceptionnel] , ni par la
beauté , ni par l'esprit , ni par les mé-
rites , et je me demande encore pour
quelles obscures raisons Mlle Reu-

meil voulut faire ma conquête. La
chose était difficile , car mon cœur
était plein d'une autre... Mais avez-
vous déjà vu une roche que le vent,
la grêle , Ja pluie ne peuvent désa-
gréger, et qu 'une goutte d'eau, tom-
bant inlassablement au même en-
droit , suffit à creuser. Mon amour
pour Mlle Montbard était cette ro-
che ; le mensonge de Mlle Reumeil
fut la goutte d'eau.

— Georges ! c'est vrai, j 'ai menti...
J'ai menti parce que je vous aimais.

— Vous avez menti, affirme Geor-
ges lentement en regardant enfin /
celle dont la face décomposée dit la
douleur , vous avez menti avec une
science infernale, feignant la naïveté ,
la con fiance , me prenant comme con-
fident de secrets imaginaires et , avec
une astuce que je ne peux qualifier ,
me mettant en garde « contre la ma-
nie de mensonge » de Mlle de Saint-
Romain. Ah ! tout était calculé ; rien
n'était laissé au hasard , et quand ,
l'âme torturée à la pensée du mariage
de celle que j'aimais avec un autre ,
contre lequel je ne me reconnaissais
pas le droit de lutter , puisqu'il pos-
sédait le cœur de Fanny et la fortune
qui devait la rendre heureuse, quand
tout ce que j 'avais rêvé croulait la-
mentablement et qu'en honnête hom-
me je devais oublier mon amour,
vous êtes venue à moi , douce, ten-
dre, bonne, vos mains de femme prê-
tes à bercer mes souffrances. Vous
m'avez parlé de l'amitié qui console ,
du devoir à accomplir , et j'ai pleuré

sur votre épaule... Ah ! vous avez été
habile : vous ne m'avez témoigné que
de la pitié succédant à l'aimable ca-
maraderie des premiers jours. Et
c'est après que vous m'avez laissé
deviner... ce que vous vouliez me faire
croire.

— Ah ! pas cela , Georges, ne dites
pas cela... Vous le voyez , j'accepte
l'humiliation de vous entendre racon-
ter tout ce que j'ai fait. Je l'avoue.
Mais, je vous jure , j'étais sincère en
vous laissant voir dans mon cœur.
Georges, je vous aimais... je vous
aime...

— Trist e amour ! que celui qui
peut feindre et arriver à la joie en
créant la souffrance. Misérable sen-
timent que celui qui ose avilir une
amie pour assurer son propre triom-
phe. C'est ce que vous avez fait. Ren-
dez-moi cette justice que je ne me
suis pas rendu sans lutte. Souvenez-
vous de ce soir où vous m'avez dit :
« A  quoi bon faire deux malheureux:
votre douleur serait moins amère si
une âme tendre de femme étai t tou-
jours prête à panser la blessure de
votre cœur par sa pitié et son affec-
tion. Ne voyez-vous pas que vous êtes
aimé comme vous en aimez une au-
tre. Ne croyez-vous pas que deux
cœurs unis par l'amitié et l'estime np
peuvent connaître le bonheur un
jour.. . » Et j'étai s las de lutter... et je
ne voulais pas souffrir. Les jo urs ont
passé. Parfois , j'avais honte de vous
laisser supposer que j'oubliais Fan-
ny ; mais, quand j e voulais parler,

A louer, quartier du Stade,

B O X
po_¦ garage ou ent—p6*.
Conditions avantage!—es.
S'adresser: A. Lutz, musi-
que, Croix-du-M—rché, Neu-
chfttel.

S.R. 457
LOGEMENT

LOUÉ

JAZZ-BAND
Musicien comnaissant

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.

Sommelière
Jeune fille sérieuse et

capable est demandée pour
un remplacement de qua-
tre k cinq semaines. —
S'adresser au Buffet de la
Gare, les Hauts-Geneveys.

Je cherche place chez

agriculteur
(connais tous les t—ivavuc
des champs, suis habitué
aux chevaux), de préféren-
ce dans petite ou moyenne
exploitation. Adresser offres
écrites sous A. D. 493 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Dame au courant de tous
les travaux de bureau, très
habile dactylographe, cher-
che place pour tout de
suite. Références è. disposi-
tion. Offres écrites ëOUS E.
B. 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

serrurier
qualifié, consciencieux, de
Berne, cherche place pour
tout de suite ou ler août.
Faire O—res écrites sous F.
O. 467 au bureau de 2a
Feuille d'avis.

Jeune homme ayant suivi
cours de

secrétaire-comptable
à l'école Benedict, cherche
place dans bonne maison,
de préférence k Neuchâtel.
Adresser offres écrites à J.
F. 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche bonne

PLACE
pour Jeune garçon de 16%
ans, où U aurait l'occasion
d'apprendre & fond la lan-
gue française. Offres k H.
Goldberg, Greyei—rtra_>e 30,
Berne.

On cherche une Jeune
fille comme apprentie

vendeuse
po.uk- _ tea-roctai de la
ville. — Faire offres écrites
sous V. D. 496 au bureau
de la Feuille d'avia.

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

vendeuse
au magasin Schœpflln ,
photographe. — Se présen-
ter, aveo parents, au ma-
gasin.

Perdu un

portemonnaie
brun contenant une cer-
taine somme. Le rapporter
contre récompense au pos-
te de police.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchatel » s'envolent
chaque Jour , emportant
votre publicité.

Ouvrier tapissier
trouverait emploi immé-
diatement chez Mlorinl ,
Chavannes 12.

Ebénistes
capables seraient engagés
tout de suite ainsi qu'un
Jeune homme comme aide
d'atelier. — Adresser offres
écrites à E. B. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jaune fille
demandée pour faire cuisi-
ne simple de deux mes-
sieurs (père et fils), ft la
montagne pendant le mois
d'août. Demander l'adresse
du No 492 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

j eune homme
pour aider dans cultures
fruitières. — Faire offres à
Rœthllsberger, Wavre.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'entante
dans home, a Gryon. —
Adresser offres écrites ft-
J. G. 487, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge, de 40-55
ans, pouvant seconder au
ménage et faire les raccom-
modages. — Adresser offres
écrites sous P. S. 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

JÈÛMÉ RLLE
soignée et de bonne édu-
cation est demandée pour
début de septembre pour
aider dans ménage soigné
avec un enfant. Offres à
Mme J. van der Linde,
Montbrillant , la Chaux-de-
Fonds.

Ouvrier boucher
qualifié est derna—dé po_'
un remplace—ent, deux
mois et demi environ,
nourri, logé et bons gages.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — Demander
l'adresse sous chiffres
P 3315 N k Publicitas. Neu-
ohâtel.

On cherche une bonne

sommelière
sérieuse et de confia—ce. —
Hôtel de la Courocnne,

I Salnt-Blalse. 

A monsieur sérieux,
chambre meublée, au soleil.
S'adresser après 19 h., à
Mlle G. Bangerter, Evole 35.

Monsieur demande à
louer chambre indépendan-
te, chauffable, bain. Offres
sous H. M. 474, au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle demande k
louer chambre simple,
quartier Evole. Adresser of-
fres écrites k D. O. 499 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite un

bon chauffeur
pour camions «Chevrolet»
2 tonnes k essence. Bon
salaire. — Adresser offres
k C. Sydler fils, Auvernier.

On demande une

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. Adresser offres
écrites à A. B. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Droguerie de Neuchfttel
cherche un

|eune garçon
pour différents travaux. —
Offres k case postale 128,
ville. 

JEUNE FILLE
20 à 22 ans, serait enga-
gée pour aider à tous les
travaux du ménage et du
Jardin. Gages Fr. 90.— à
Fr. 100.— par mois. Nour-
rie, logée et blanchie. A la
même adresse, Jeune fille
de 16 à 17 ans comme

VOLONTAIRE
Gages Fr. 30.— par mois.
Occasion d'apprendre la
langue française. Offres :
Hôtel du Lion d'or, Bou-
dry (Neuchâtel). P 3337 N

Urgent, restaurant k
Neuchâtel cherche une

dame de confiance
présentant bien, comme
soutien de la patronne
pour le ménage et le ser-
vice de buffet. Offres avec
photographie sous chiffres
D. M. 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée et bis ûiêin
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

_¦¦¦¦_*¦ m * mm éLECTRICITé Çff»* 1>a<*a* d« VOB la ^̂ ÏTÏt
THIEL Piffaretti "̂"-«.rr- R. MARGO T
H 11 I ¦¦¦ mÊ m m, ¦¦¦ %¦¦ m >|H Bue du seyon Sa

¦naître teinturier "e»thW 526 48 JAHRMA NN -.'£?£&-
Concessionnaire noêlier ParCS 78 Dans TOtre totért i-S"",,M ,mm, M , MMIMII  M ~ pucuti» a a i— su leB vos commande*

• assez tôt au

5 17 51 Rue Saint-Maurite 11 Tél. 54071 514 56 \-
" H8sfS__ JtÊ_—P—S——Bs—S—PWP^_^^»_sT_^E_K PA.PETERIF

Gypserie- F^^^VVV^-i___^> ^^^ (T) (T")
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LE CLIENT PRIVÉ
offre encore à l'heure actuelle des possibilités de
gain insoupçonnées. Personnes suceptibles de tra-
vailler avec discipline et ardeur pourraient se
créer une situation à l'abri des soucis matériels.
Conditions très avantageuses. Abonnement C.F.F.,
carte rose, commissions, etc. — Ecrire avec photo-
graphie sous chiffres AS. 137 L., Annonces Suisses
S. A., Lausanne. AS 137 L

Maison des environs de Neuchâtel cherche pour
entrée prochaine une

employée de bureau
habile sténo-dactylo dans les deux langues, pour
seconder la direction. Seules personnes douées
d'initiative , expérimentées, avec connaissances de
la comptabilité sont priées d'adresser offres sous
chiffres P. 3301 à Publicitas, Neuchâtel. 
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Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
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Rose-Guyot

1 GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

I dnne tous genre*

£TX. 20.85
Ceinture cSalua»

i V i% B.K. W.-

Wiiliam-W. Châtelain gs
Sélection du personnel

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Monsieur et Mada-
me Charles SIEBER-
SANDOZ, leur fils
Willy et Mademoisel-
le Jeannie STRAHM,
infiniment touchés
par les nombreux té-
moignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil,
expriment ft tous ceux
qul y ont pris part
leurs sentiments de
vive reconnaissance.

Monsieur Hans
SCHNEEBERGER, son
fils Gérard, les famil-
les TRAFFELET et al-
liées, profondément
touchés par les témoi-
gnages de sympathie
et les fleurs reçus à
l'occasion de leur
grand deuil, expriment
leur vive reconnaissan-
ce ft toutes les person-
nes qui les ont entou-
rés pendant ces Jours
d'épreuve.

Neuchâtel,
24 juillet 1944

Madame Justin
SAVOIE,

Mademoiselle Zélle
DTJPTJIS,

et leur famille,
profondément tou-

chées par tous les
témoignages de sym-
pathie et envols de
fleurs reçus à l'occa-
sion de leur grand
deuil expriment à
chacun leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel,
Sablons 31.

Monsieur Eugène
KAGI et son fils René
remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympa-
thie pendant les Jours
de maladie et les Jours
de deuil qu'Us vien-
nent de traverser.

Pédicure
Mme Ch. Banermelster
diplômée E. F, O. M. ft Par-
ler Mars 12, 1er. Tél. 5 19 82

D1-A. 10LEI
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT

1 OFFRE AVANTAGEUSE I

m ¦$££* >œ_t I
j f v. _ . . ^WL. S -'¦'¦¦

I / :-0 9̂ i
Chemisier pour dames 4*90 M

en toile de soie rayonne lavable, courtes man- W\  '
ches, en blanc, écru et coloris mode, tailles 38 à 46 ", g?

VENTE LIBRE

Jupes américaines "?90 M
très jolis dessins modernes, en tontes nuances Ë :
d'été. VENTE LIBRE 24.50 19.50 14.90 9.80 ¦

—N — El

Emprunts de la ville du Locle
Selon décision du Conseil général du 14 juillet 1944, la Ville du Locle

paiera volontairement et sans engagement pour l'avenir, pour la période du
ler juillet au 31 décembre 1944, un supplément d'intérêt de 20 % sur les
coupons de ses emprunts obligataires.

Pour les emprunts de 1889, 1898, 1899, 1909, 1930 et 1932, le coupon semes-
triel échu entre le 1er juillet et le 31 décembre 1944 sera donc payé à raison
de 80 % de l'intérêt primitivement fixé pour ces titres.

Le coupon annuel de l'emprunt 3 "A % de 1903 à l'échéance du 15 mai 1945
sera traité sur les mêmes bases que celui des autres emprunts ; le prix exact
auquel il pourra être payé, sera toutefois indiqué ultérieurement.

Le Locle, le 15 juillet 1944.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le directeur des finances : Le président :

P 57-9 N F. Faessler. René Fallet



Administration : 1, ne du Temple-Neuf
Rédaction : 3, nie dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 II. à 12 h. et de
13 h. 45 & 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
•lits et ne aa charge pas da les renvoyer

®P| Neuchâtel
Services Industriels

AVIS
H est rappelé au public

que les installations élec-
triques de toute nature, y
compris les enseignes au
néon, ne peuvent être exé-
cutées que par le Service
de l'électricité ou les Ins-
tallateurs concesslonnés de
la ville.

La direction
des Services industriels.

vous m'imposiez silence en me disant
avec tant de tristesse : « Je n'ai pas
la prétention de vous faire renier
votre amour ; je vous demande seu-
lement d-e vous laisser aimer par
moi... »

— J'étais sincère, Georges, ne com-
prenez-vous pas combien vous êtes
cruel en ce moment, et combien doit
être grande ma tendresse pour que
j 'accepte cela de vous ?

— Ce que je comprends, c'est
qu 'une autre, une innocente, a pu me
retirer son estime, a pu souffrir dans
son cœur... Et je ne sais plus rien...
et je n'ai plus qu'une hâte : aller me
jeter à ses pieds et lui dire que j e
l'aime, que je n'ai jamais cessé de 'a
chérir.

— Et moi... moi...
— Vous, vous mentirez à un autre.
— C'est vous que j 'aime !... Geor-

ges, c'est vrai, j'ai été infâme, mais
écoutez-moi... Mon enfance n'a pas
eu d'enseignements ni religieux, ni
familiaux... J'étais un petit animal
qu 'une bonne parait à certaines heu-
res, une poupée à laquelle on appre-
nait quelques' grimaces propres à fa i-
re pâmer d'admiration de jolies mon-
daines, lorsqu'on me menait au sa-
lon ou à la promenade. Ma. mère
avait trop à s'occuper d'elle pour for-
mer ma conscience et élever mon es-
prit.

— Alizé t...
— Ah ! tais-toi. Ce sont les mères

comme toi , les mères sans religion,

sans tendresse, sans esprit de devoir,
qui font les filles comme moi. C'est
mon excuse. Georges, pour me faire
aimer de vous, j 'ai employé des
moyens qui me paraissent normaux.
Je les réprouve, je les déteste, puis-
qu'ils vous font horreur... Ayez pitié
de moi.

— Mademoiselle, intervient l'ancien
président, d'un ton froid et sévère,
c'est en vain que vous suppliez Geor-
ges : il ne peut ni vou s excuser ni
oublier. S'il le voulait , je lui défen-
drais, moi , son aïeul, de vous épou-
ser.

— Ah 1 vous me .tuez...
— Vous pouviez, vous, tuer l'orphe-

line qui se croyait trahie et aban-
donnée. Vos parents vous restent.
Vous êtes riche. La charité vous de-
meure.

— Ah ! s'écrie Alizé, vous triom-
phez... Vous triomphez tous ; moi
seule suis maudite.

— Tais-toi, ordonne Catherine avec
autorité. Tu m'as dit, il y a uno
heure à peine, que tu aimais ton
père ; pense à lui , caohe-lui la dé-
tresse de ton cœur, consacre-toi au
bonheur de sa vieillesse et Dieu te
pardonnera. Sache souffrir avec di-
gnité et regarde le ciel. C'est là que
tu trouveras le courage et la force.

— Mais le passé... moto passé, s'écrie
la jeune fille en se tordant les bras.

— Chaque jour écoulé est une page
tournée au livre de la vie. Le des-
tin met sa main puissante sur cha-

que feuillet pour nous emoêcher de
revenir en arrière, mais les pages de |
l'avenir sont blanches... .toutes blan-
ches. Ecris sur celle d'aujourd'hui
le mot « Devoir », et tu verras comme
tu te pencheras, confiante et sereine,
sur celles qui la suivent.

Des larmes inondent le visage
d'Alizé. Ses jambes plient ; elle s'age-
nouille devant ceJui qu 'elle a voulu
tromper, et ses mains se joignent,
pendant qu'un mot tombe de ses lè-
vres,:

— Pardon...
Sourcil froncé, regard hostile, Geor-

ges demeure implacable ; mais Cathe-
rine appuie sa main sur l'épaule du
jeune homme et elle pron once avec
autorité :

— Au nom de Fanny, qui a souf-
fert en silence, de Fanny si grande
et si noble qu'elle ouvrirait ses bras
à celle qui s'humilie , vous devez par-
donner.

Mme Reumeil et Alizé «ont par-
ties.

Georges prend les mains de Cathe-
rine avec élan en s'écriant :

— Menez-moi vers Fanny... Ah ! la
chère aimée, comme j e vais la chérir
pour lui faire oublier.

— C'est entendu, je vous emmène,
déclare doucement la jeune fille.

— Tu l'emmènes, s'écrie Mme de
Saint-Romain qui, jusqu e là silen-
cieuse, retrouve la parole pour s'in-
digner. Et comment l'emmènes-tu ?

— En auto.

— En auto !... Un jeune homme !...
Cela ne s'est j amais vu. Dans quel
siècle vivons-nous ? De mon temps...

— Ne pourrais-je pas accompagner
mon neveu ? glisse Mlle Louise avec
timidité.

— Merveilleuse idée, s'écrie Cathe-
rine. Je pensais à Toufou , mais si le
président consent à se passer de vo-
tre présence, Mademoiselle...

— Vingt mille bonnets carrés ! je
refuse, tonne l'ancien magistrat. Que
voulez-vous que je fasse sans Louise?
Mais puisque c'est une ingrate qui
m'abandonne pour Georges, je la
suis...

— A votre âge, père...
— Quoi , mon âge ?... quand il s'a-

git d'aller embrasser cette ravissante
fille que Georges me donne... car je
l'embrasserai avant toi , gamin. Mais
je ne suis pas vieux. N'est-ce pas,
Catherine, que je ne suis pas vieux ?

— Certes non, Monsieur le prési-
dent.

— Et puis, il faut que l'on sache
que je désirais ce mariage-là, n 'est-ce
pas, Catherine ?

— Oui, Monsieur le président.
— Et vous aussi le vouliez, n'est-

ce pas, Catherine ?
— De tout mon cœur.
— Je le savais ! Je savais que la-

rousse ne valait pas tripette. Je sa-
vais que Georges épouserait Fanny et
que vous étiez un ange, Catherine.
Venez m'embrasser, ma petite fille.

— Avec joie, Monsieur le président.

— Dis donc Georges, ajoute le vieil-
lard avec malice, je pense que si tu
as besoin de meubles, tu vas les ache-
ter chez Xavier Vivien. Tu lui dois
bien cela.

,-
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Par extraordinaire, il n'y a eu per-
sonne au déjeu ner.

Seuls, les Jugal-H.eurtez ¦— père,
mère et fille ; M. Hugot, très en
verve comme toujours qui s'acquitte
fort galamment envers sa fille et sa
petite-fille des devoirs que lui im-
pose l'hospitalité offerte par son gen-
dre; Fanny, un peu effacée, comme il
convient à une personne de sa situa-
tion , et Albert Marny, arrivé la veille
de Guanajuato.

Le voyageur a eu une longue con-
versation avec M. Jugal-Heurtez, et
les deux hommes se sont quittés avec
un air si heureux que cela a agacé
la maîtresse du logis.

— Vraiment, a-t-elle dit à son
père, qui a approuvé — après s'être
rendu compte que son gendre ne pou-
vait l'entendre — Marcel exagère.
Son secrétaire envahit, sans crier
gare, une maison qui est d£jà ridi-
culement étroite pour nous loger
tous et > au lieu de lui demander pour
quelles raisons il quitte les mines
sans y être autorisé, mon mari re-
çoit M. Marn y à bras ouverts, fa i t
des cachotteries avec la mine hilare
du monsieur qui prépare une bonna

farce, et, depuis hier,- mon mari pa-
raît absolument ravi.

Cependant, comme son dédain
« pour les petites gens s> ne l'empê-
che pas d'apprécier leurs mérites
quand il y va de son intérêt, elle se
montre d'une gracieuse condescen-
dance pour le jeune homme, gardant
« un rien » de hauteur qui « conserve
les distances ».

En se levant de table, M. Jugal-
Heurtez déclare qu'il va profiter des
heures de soleil pour faire une pro-
menade avec Maga.

Sa Maga !... comme il l'aime !... de
quel regard émerveillé il l'admire.
C'est toujours l'exquise enfant qu 'il
a quittée deux ans auparavant, mais
oe n 'est plus la fillet'le grandie sans
force, frêle comme un roseau et de
santé plus que délicate. Sans êlre ro-
buste encore, Reine-Marguerite de-
vient une jeune fille un peu mince
peut-être, se fatiguant vite encore,
au délie—t visage à peine rosé, mais
à la physionomie d'une juvénile
gaieté sur laquelle passent par . mo-
ment des rayons d'une heureuse ma-
lice.

— Un vrai miracle du Bon Dieu,
a confié Vyver à son maître, et c'est
à « Mademoiselle »' qu'on le doit.

¦

(A suivre)

On demande ft acheter,
dans le Vignoble, un

petit domaine
ou maison

aveo quelques poses de
terre. — Faire offres SOU6
oh_fres K. L. 473, au bu-
reau d« la Feuille d'avis.

Domaine de montagne
avec café-restaurant

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

Emp lacements spéciaux exi g és»
20°/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre un

moteur
électrique 1 Ps. 3 ph., 380
volts, nouvellement bobiné
cuivre. A voir: Crémerie,
du Chalet, Seyon 2.

A vendre une

jeune vache
prête, sachant travailler,
chez Charles Huguelet,
Clémesln-sur-Villiers.

A vendre en bloc 50 a 60

caisses
de toutes les grandeurs k
50 c. pièce. Vlquor S. A.,

. Ecluse 23.

A vendre à —euch-tel, à, proximité
' immédiate du centre et de la gare

immeuble de rapport
moderne, de neuf appartements de
trois et quatre pièces avec toutes dé-
pendances. Constru ction et situation de
ler ordre. Tue imprenable.

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

A REMETTRE tout de suite, pour raison de
santé, un , P 335 N

commerce de meubles
D'OCCASION

en pleine prospérité dans importante localité; —
Affaire intéressante, petit loyer. Capital nécessaire:
7000 fr. Faire offres à case gare 16, Neuchâtel.

.

Assaut général
\ contre la grande muraille

de chaussures d'été
dès aujourd'hu i

POUR DAMES
Zoccolis 1.90 et 2.90

; Souliers d'été . , . . 5.80 7.80 9.80 12.80
- Très beaux BAS 1.90

POUR MESSIEURS
[ Richelieu 16.80 et 19.80

Souliers de sport 27.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers de sport . . . s . . 27-29 17.80

: Souliers de sport 30-35 19.80
:, Richelieu . . 12.80

J. KURTH , Neuchâtel
frl ll .IMI . l ll__s ll.il ¦¦¦I IIH I HnMIM-l-Tl

m—__-_______________________•___.
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CIDRE DOUX - Boisson naturelle pour tous
En caisse de 28 litres ; en bonbonne de 50 litres

CIDRE FERMENTÉ en fût de 60 à 200 litres

Cidrerie seelandaise S.A., Busswil
Demandez offre à notre représentant :

C.-A. Mottaz, Rochette 8, Saint-Biaise
Livraisons tous les vendredis par camion
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ca.r%) La belle j .

JL LINGERIE
JBP -̂l v̂ avantageuse £
I'¦"/ V/ 1 Ravissantes

# Tf\ CHEMISES
JA\\ DE NUIT

:, \ \ soie rayonne fan-

^ 
l\ 

\ taisie, en rose, ciel,

j t f$ f f  1-Î.90
î \ pure soie naturelle,
B I rose, ciel, depuis

U 29.50
Toujours la qualité et la nouveauté -

Savoie-
J êtitmettei

RUE DU SEYON - NEUCHATELy —y

Moissonneuse-
lieuse

A vendre une moisson-
neuse lieuse € Fahr », avec
diveuseur Torpédo et
avant-train, parfait état de
marche, Fr. 1500.—. Echan-
gerait ou serait acheteur
d'une molssonneuse-Jave-
leuse. — S'adresser: G.
OppUgor , Salnt-Imler.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. — Bené
Besson, les Loges.

Machine à coudre
k pied, ancien modèle
mais très bonne, k vendre
k bon compte. S'adresser :
Saint-Nicolas 14, au 2me
étage, entre 12 et 14 h., ou
19 et 20 h. 

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

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

André MI0RINI
tapissier

CHAVANNES 12 '

DE RETOUR

__^MJB^&^M»«BKJBiBfelsjj^JB̂ K^
F" , w¥mm%y ^mr^hïïd^^mW& , ri
B_s_§ës_-W/ JW/ J$7 iP__y_l__B

llii ivfW Mi 11HI fi» affiî 111 {m|
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vacance^horlogères
Service quotidien au départ de Neuchâtel, '

les jours ouvrables
de la semaine des vacances horlogères :

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

12 h. 15 » Cudrefin
13 h. 35 » Estavayer-le-Lac
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 40 12 x

Le bon vin
de Cressier ?

C'est à

l 'hôtel Suisse
que vous le boirez.

I —I

MARIAGE -,
Où est la demoiselle qui

aimerait créer un foyer
avec Jeune commerçant
possédant une droguerie î
Je cherche une demoiselle
de 22 ans, présentant bien,
catholique, de bonne fa-
mille, simple et intelligen-
te. Discrétion assurée. —•
Offres avec photographia
sous chiffres P. x. 503, k
Case postale 6677, Neu-
châtel.

Raclette
valaisanne
Café des Saars

On demande un bon

vélo-moteur
k échanger contre moto
«Allegro» 175 ou contra
un vélo d'homme k l'état
de neuf , pneus «Miche-
lin». — A vendre deux
vélos d'homme, usagés. -̂
Bader, faubourg de la Ga-
re 13, tél . 5 40 46.
H_____________-_

Baux à loyer
è prix avantageux

an bnrean dn Journal

A vendre tout de suite
une

chambre à coucher
moderne. Demander l'a-
dresse du No 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beaux

PORCS
de six semaines. S'adres-
ser k Henri Sandoz, la
Jonchère. Tél. 713 86.

A vendre dix

beaux porcs
de huit semaines chez Al-
fred Ducommun, Joux-du-
Plâne (Val-de-Ruz), télé-
phone 7 14 73.

Alliances
modernes
h. MICHAUD, bijoutier

Bijoux or
usagés, achetés au plus
haut prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché.

On cherche k acheter une

armoire
ancienne à deux portes. —
Adresser offres écrites Ta
X. X. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

UN RAPPEL
G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC

Rue des Moulins 15

achète toul
MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hotel-de-
Ville, Neuchâtel, achète :
vases k fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 6 88 08/5 38 07. *



LA FRAUDE FISCALELa revne
des faits

économiques
L'adi—inlst—ition fédérale des con-

tributions a publié récemment le ré-
sultat de son enquête au sujet de la
fraudie fiscale en Suisse. Cette en-
quête fondée sur les chiffres prove-
nant des déalarations d'impôt du sa-
crifice pour la défense nationale a
.permis de fixer quelques points de
repère dams le domaine de la fraude
fiscale.

Mais, ainsi que le remarque très
justement lie Red ressentent national
dams un eon_nemtaire à cette enquê-
te, il ne faut pas perdre de vu© que
Q'adim—lis—"aition fédérale des contri-
ibutionis n'a pu, sur la base des ren-
seignements recueillis par les décla-
rations fiscales, tirer ces conclusions
qu'en faisant intervenir des estima-
tions conîplémentairres qui ne repo-
sent sur aucun élément précis. C'est
De cas notamment du capital de fon-
dation des coopératives, des valeurs
inobiliènes suisses en mains d'étran-
gers et inversement des valeurs mo-
Èdldères étrangères en mains des con-
tribuables suisses, des dépôts d'épar-
gne non soumis, en raison de< leur
modicité, à l'impôt du sacrifice.

D'autre part la portée de l'enquê-
te est limitée puisqu'elle ne touche
que les titres et dépota d'épargne et
qu'elle laisse de côté plusieurs ca-
tégories de biens sur lesquels elle ne
do—rie aucune «xpli—i.tion p elaiive
aux différences considérables qui
existent entre les montants déclarés
& l'impôt du sacrifice et ceux prove-
nant de statistiques générales. C'est
ainsi que pour le numéraire, on cons-
tate qu'il a été déclaré par les per-
sonnes physiques un demi-milliard
de monnaie, billets, chèques postaux,
etc., alors qu'à fin 1939 la circula-
tion fiduciaire de la Bapque natio-
nale était de 2 milliards .et qu'il y
avait

^ 
un demi-milliard environ

d'avoirs aux chèques postaux. La dif-
férence est donc d© 2 milliards et,
remarque le Redressement national ,
«il est invraisemblable qu'une propor-
tion pareille de numéraire soit entre
les mains des seules personnes mora-
les ou des contribuables exempts
d'impôt ».

Des constatations analogues peu-
vent être faites pour les assurances,
des machines, le mobilier, le bétail ,
les biens immobiliers, postes sur les-
quels une moins-value de 10 milliards
et demi peut être admise sur la base
d'estimations de divers spécialistes.

Mais en s'en tenant aux résultats
de l'enquête de l'administration fédé-
rale des contributions, il est intéres-
sant de constater que les biens, sous-
traits au fisc se répartissent comme
suit :
actions . ¦ . , 19 % de leur total
obligations . . .  21 % » » »
carnets d'épargne 33 % » » »

La moyenne générale des montants
soustraits dans ces troi s catégories
s'élève à 23 % représentant 6,2 mil-
liards, et il est frappant de consta-
ter que le pour-cent le plus élevé
concerne les carnets d'épargne qui
constituent le placement par excel-
lence des personnes de conditions
modestes.

Avec raison le Redressement na-
tional estime que les conclusions de
l'enquête en question ne donnent lieu
qu'à quelques constatations tout à
fait générales.

Ce qu'il est permis de dire pour-
tant, c'est que la fraude fiscale n 'est
certainement pas l'apanage des seuls
gros capitalistes, mais qu'elle est ré-
partie dans tous les milieux , sans

qu'il soit naturellement -possible de
déterminer la valeur exacte des biens
dissimulés au fisc. Faut-il s'en éton-
ner ? A mesure que les charges fis-
cales deviennent plus écrasantes et
qu'elles tendent en fait à dépouiller
purement et simplement beaucoup de
personnes de condition modeste d'une
part considérable de leurs moyens
d'existence, la fraude fiscale n'est
souvent qu 'une mesure désespérée
d'auto-défense, remarquait l'autre
jour le « Bulletin financier suisse ».
La ruine des petits épargnants et
l'impossibilité dans laquelle se trou-
vent la plupart des gens appartenant
à la classe dite moyenne de mettre
de côté quelques économies ne pour-
ra qu 'accélérer le processus de la
«proléterisation» d'une nouvelle clas-
se de la population. Il serait peut-
être plus simple que Ja répartition
des charges fiscales soit établie en
tenant mieux compte de la situation
réelle des contribuables.

Exportations d'après-guerre
Le dernier bulletin de la Société

de banque suisse contient une étude
documentée sur les mesures prises
par .plusieurs pays en vue de la vas-
te « offensive d'exportation » qui se
prépare pour l'après-guerre. Après
avoir relevé les tendances communes
à touteg les grandes puissances et
rappelé les principes généraux des

plan s monétaires internationaux, cet-
te étude souligne l'importance que
représente pour la Suisse le problè-
me des échanges internationaux,
puisque la prospérité de notre pays
est intimement liée à son commerce
d'exportation. Elle énumère les me-
sures prises, ou prévu es, par les pou-
voirs publics en collaboration avec
l'économie privée pour permettre à
notre industrie d'exportation d'af-
fron ter avec succès les difficultés de
l'après-guerre, au moment où la plu-
part des pays se trouveront en com-
pétition pour la conquête des marchés
internationaux.

Parmi oes mesures, l'extension de
la garantie de la Confédération con-
tre les risques à l'exportation, dont
nous avons déj à parlé ici. jouera cer-
tainement un rôle important dans le
cadre de notre écon omie nationale.
Mais le meilleur facteur d'une saine
activité du commerce international
restera toujours la stabilité des mon-
naies et le respect des engagements
financiers entre Etats. Malheureuse-
ment dans ce domaine la Suisse, pe-
tit pays neutre, aura peu de chose à
dire et il lui faudra s'adapter com-
me elle l'a déjà fait dans les circons-
tances chaotiques de ce quart de siè-
cle aux conditions nouvelles qui pré-
sideront à la reconstitution d'un
monde bouîeversé par fla guerre.

Philippe VOISIER.

ENVOYES DE TITO A LONDRES

Le marécha l  Tito possède, dans la capitale britannique, une mission
militaire qui lui rend de grands services comme organe de liaison. Voici
son chef , le général Veledit (à gauc he), qui est Croate, et son adjudant,

le major Vogelnick, originaire de Slovénie.

(£_. £e p oucâeac de haute montagne Ç)
La nuit pèse encore lourdement sur

la vallée de montagne et les plis
noirs de son manteau recouvrent
les crevasses et les abîmes. Un vent
froid court le long des rochers gris.
Les étoiles commencent à se faire
plus rares et vacillent dans le ciel,
comme si le vent soufflait sur des
chandelles allumées. Et voici une
petite lumière qui apparaît au fond
de l'obscurité, là où les chalets se
blottissent dans l'ombre. Elle monte
dans la nuit , comme une étoile rouge ;
disparaissant ou se rallumant, glis-
sant et bondissant ou avançant lente-
ment, elle s'élève peu à peu, solitaire
et mystérieuse.

Lorsque les dernières étoiles se
sont éteintes dans le ciel, la lumière
s'éteint à son tour. Très haut dans
la montagne, de longues bandes
d'herbe verte s'échappent des rochers
gris et aigus. Ce n'est pas l'alpe :
les vaches n'y viennent pas pâturer ;
c'est le domaine des chamois et, par-
fois, les chèvres y grimpent, lorsque
le chevrier ose s'aventurer si haut.
De petites prairies se dissimulent au
milieu des blocs gris ; des touffes
d'herbe verte jaillissent des crevasses
et sont, sur le rocher, semblables à
de grosses barbes vertes.

C'est là-haut que la lumière s'est
éteinte , à l'heure où disparaissent les
étoiles.

Le jour se fait lentement. La main
aux doigts crevassés et durcis qui a
écrasé la flamme saisit maintenant la
faux qui attendait dans l'herbe. Un
homme s'appuie contre le manche,
un corps sec et osseux dans un vê-
tement grossier et usé. La veste est
ouverte. Elle n'a plus que deux bou-
tons et plusieurs boutonnières sont
déchirées , comme si l'on y avait at-
taché des pommes. Semblable au ro-

cher crevassé d'où l'herbe s'échappe,
le visage creusé de sillons porte une
barbe inculte, ni blonde, ni grise, dé-
colorée par le soleil et les intempé-
ries. Elle est, elle aussi, décolorée
et rude, cette chevelure abondante
et laineuse que le faucheur débar-
rasse maintenant du feutre délavé
qui la recouvrait.

Le matin se lève. Un vent plus
violent souffle sur les pentes, com-
me si la vallée respirait profondé-
ment pour chasser l'oppression lais-
sée par la nuit.

Le faucheur sort une pipe de la
poche de son pantalon , la bourre,
prend une allumette dans sa veste
froissée, la frotte contre sa jambe,
abrite adroitement la flamme au
creux de sa grande main calleuse et
allume le tabac, le dos tourné au
vent.

C'est alors que commence son tra-
vail. Dur labeur ! Sans cesse les ro-
chers viennent arrêter les pas du
faucheur et les coups de sa faux. Le
fer combat contre la pierre. Avide-
ment, la lame se glisse dans chaque
fente, sous chaque bloc, arrachant à
la terre chaque brin d'herbe. Cette
herbe, après avoir été séchée et ras-
semblée, sera rangée en tas le long
d'une perche ou du tronc d'un jeune
arbre et laissée là tout l'été, pour
être transportée dans le village, lors-
que sera venue la neige de l'hiver.
De temps en temps, le faucheur in-
terrompt son travail pour tirer plus
fort et plus à son aise sur sa pipe. Il
laisse son regard descendre vers le
village, tout en bas, où les premières
cheminées commencent à fumer. Mais
il ne prête pas attention aux vives
couleurs dont la montagne, autour
de lui , se pare peu à peu, et qui an-
noncent l'approche du soleil : la
beauté est pour lui une compagne de
tous les jours, à laquelle il est habi-
tué. Sa pensée est près de sa femme,
en bas, dans le chalet : « Maintenant,
elle met le café sur le feu ! » Près
de son fils : « Est-ce que le paresseux
est encore sous son édredon ? »

Un sifflement se fait soudain en-
tendre , bref comme un signal.

Le faucheur regarde autour de
lui. Il regrette de ne pas avoir avec
lui son fusil au lieu de sa faux ; les
marmottes sifflent , il n'en a encore
jamais tant entendu , cette année. Il
contemp le alors --les parois et les
blocs de rocher, les pentes , tout ce
haut pays , et il imagine déjà le che-
min qu 'il prendra , cet automne , à
l'époque de la chasse. Tout là-haut,
là où l'herbe brille sous la neige, plus
verte encore qu 'ailleurs , son regard
s'arrête , attentif et aigu. Des rides se
creusent 'sur le front brun. Chaque
muscle du corps nerveux se tend.
C'est qu 'il y a des chamois, là-haut...
S'il avait une lunette , il pourrait sans
doute distinguer si ce qu'il aperçoit
est un rocher ou une bête couchée.

Puis il reprend son travail. Son

soulier de bois, rendu gris par le
temps, claque contre son pied nu,
également gris. Un miracle que la
courroie usée résiste, tandis que le
faucheur gravit la pente raide. Le
mollet musclé se dessine sur le ca-
non du pantalon qui, depuis long-
temps, n'a plus de forme. Maintenant ,
le faucheur est debout sur une paroi
abrupte , qui descend verticalement
vers la vallée. « Diable, il s'agit de
faire attention , Hans Sepp ! » mar-
motte-t-il entre ses dents. Et il arra-
che au rocher, à coups de faux, les
touffes d'herbe qu'il jette de côté,
pour les réunir ensuite avec son râ-
teau. •

Il continue à travailler ainsi de
pente en pente, arrachant au sol ava-
re sa pauvre nourriture.

Ce n'est que lorsque la neige de
l'hiver sera tombée qu 'il s'en ira,
avec sa luge, chercher là-haut la ré-
colte de l'été, pour l'amener au vil-
lage... Un parmi tous ceux qui vivent
et travaillent sous les glaciers, et qui
sont les plus rudes gardiens de notre
patrie.

Ernest ZA—N.

QUELQUES MAUVAIS PAS DE LA VIE
DU CHANCELIER HITLER

APRÈS L'ATTENTAT PU G. Q. G.

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

La bombe du comte de Stauffen-
berg ramène l'attention sur la per-
sonnalité du chancelier, Hitler et son
extraordinaire aventureuse carriè-
re. Ce n'est pas. la première fois, en
effet , que le « fuhrer » voit la mort
de près et lui échappe d'une manière
quasi miraculeuse, qui n'est certai-
nement pas étrangère à la légende
qui l'accompagna si longtemps parmi
son peuple, et qui ne s'est peut-être
pas encore complètement évanouie
aujourd'hui.
LE VOLONTAIRE DU 3 AOUT 1914

C'est le 3 août 1914 que le fils du
douanier de Braunau qui, depuis
trois ans, suivait de vagues cours à
l'école des beaux-arts de Munich,
adressa une requête au roi Louis III
de Bavière pour lui demander l'au-
torisation de s'engager comme volon-
taire dans l'armée allemande. La ré-
ponse lui parvint le 16 du même
mois, car il était étranger et les au-
torités durent se livrer à une minu-
tieuse enquête... Il fut versé dans le

16me régiment d'infanterie de réser-
ve bavarois, généralement appelé
« Régiment Liszt ». .

Ce que fut la conduite d'Hitler au
front, son livret de service va nous
le révéler. Dès l'automne 1914 il rem-
plit les fonctions d'agent de liaison
avec un zèle qui lui vaut la croix de
fer de deuxième classe, le 2 décem-
bre de la même année. En 1915, il est
promu appointé et prend successive-
ment part aux combats de la région
des Flandres, de la région lilloise, du
Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la
Somme. Blessé par un éclat de gre-
nade, en 1916, l'appointé Hitler reçoit
le 18 mai —>18 l'insigne distincti f des
blessés, prélude à la croix de fer de
première classe qui lui sera remise le
4 août de la même année, sur pro-
position du général von Godin con-
çue en ces termes:

Appointé (volontaire) Ado lphe
Hitler, troisième comp agnie. — Hi-
tler fai t  partie du régiment depuis
le début des hostilités et s'est , en
toutes occasions, brillamment com-
porté. Comme agent de liaison, il
f u t  un exemple de sang-froid et de
décision, tan t dans la guerre de po-
sition que dans la guerre de mouve-
ment et se présenta volontairement
pour transmettre des messages im-
portants alors que toutes les commu-
nications étaient coupées. Hitler a
reçu la croix de fe r  de deuxième
classe pour sa conduite à la bataille
de Wytschaete , le 2 décembre 1914.
Je le tiens pour digne de recevoir
la croix de première classe.

Le 14 octobre 1918, soit quelques
jours avant l'armistice, Hitler fut en-
core sérieusement brûlé aux yeux
par des gaz toxiques devant la Mon-
tagne. Il fut condamné à de longs
mois d'hôpital, pendant lesquels il
eut tout le temps de se livrer à la
méditation et aux plans d'avenir.
LA FUSILLADE
DE L'ODEONPLATZ , A MUNICH

Le 8 novembre 1923, quelque trois
mille Municois sont entassés à la
Brasserie des Bourgeois pour écou-
ter parler von Kahr et von Lossow,
qui se préparaient à la conquête du
pouvoir, d'accord avec le général Lu-
dendorff. Hitler et ses chemises bru-
nes pactisent avec les conjurés, mais
s'impatientent de leurs lenteurs. Ils
veulent brusquer les choses... Voici
comment Rosenberg rapporte cette
soirée mémorable:

Vers huit heures moins le quart ,
Adolphe Hitler vient me reprendre
dans ma chambre. Il parait parfaite-
ment calme. Nous partons sans un
mot dans sa voiture et arrivons à
la brasserie archi-comble. Nous nous
plaçons vers l'une des entrées, après
avoir retrouvé l'un de nos fidèles , le
docteur von Scheubner-Richter. Nous
écoutions Kahr depuis dix minutes,
quand une porte s'ouvre et que quel-
ques-uns de nos hommes (dont Gœ-
ring) braquent une mitrailleuse sur
l'assemblée. C 'était le moment d'agir.
Nous sortons nos revolvers, et, avec

Hitler et von Scheubner-Richter,
nous nous dirigeons vers l'estrade,
où von Kahr reste sidéré. Le tumulte
éclate quand Hitler monte le pr emier
à la tribune. Pour rétablir le calme,
il loge une balle de revolver dans le
plafond... Le futur  chancelier parla
de son mouvement, de ses p lans, de
ses espoirs, et l' assemblée se termina
sur une note optimis te.

Cet optimisme ne devait toutefois
pas durer plus de quelques heures.
Après avoir feint de se soumettre,
von Kahr et von Lussow téléphonè-
rent à Berlin pour demander au gé-
néral von Sekt le secours de la
Reichswehr. Le lendemain l'inévita-
ble collision se produisit entre les
chemises brunes et la force armée
régulière, sur la place de l'Odéon, et
les chemises brunes furent rapide-
ment dispersées. Gôring fut griève-
ment blessé à la première rafale,
tandis qu'Hitler ne devait d'avoir la
vie sauve qu'à la présence d'esprit
de son ami Christian Weber qui le
tira par les jambes et le projeta vio-
lemment sur le sol, lui fracturant
une épaule... Scheubner-Richter, qui
se trouvait à ses côtés, était tué sur
le coup.
SEIZE ANS PLUS TARD

Seize ans plus tard, en cette mê-
me soirée du 8 novembre, tous les fi-
dèles du parti sont de nouveau ras-
semblés dans la grande salle de la
Brasserie des Bourgeois, pour com-
mémorer l'anniversaire du premier
putsch manqué. Le « fuhrer » parle
et s'en va, accompagné de ses princi-
paux lieutenants, car la guerre vient
d'éclater et des devoirs impérieux le
réclament... A peine a-t-il quitté la
salle qu'une explosion terrible se
produit, provoquant l'écroulement du
plafond. On relève huit morts et une
soixantaine de blessés.

Alors, comme aujourd'hui, les ima-
ginations se donnèrent libre cours, et
on parla de mise en scène, de coup
savemment préparé, cependant que
les instances offi cielles accusaient
l'Intelligence Service. J'eus l'occa-
sion de visiter ce premier immeuble
municois détruit quelques jours
après l'explosion, au cours d'un re-
portage que j'effectuais pour le comp-
te de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et de « Curieux ». Pai gardé un
souvenir très vif de ces monceaux de
débris qu'une forte chute de neige
avait partiellement recouverts, et qui
ne livreraient peut-être jamais leur
secret...

C'était en automne 1939. Les amis
chez lesquels j'étais descendu me di-
saient Jeur espoir de voir la « drôle
de guerre » prendre fin après la li-
quidation de l'« incident polonais ».
' Il y aura cinq ans de cela dans

quelques semaines!
Léon LATOTTR.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Constitution
d'un groupement artistique

à Fleurier
(c) Un groupement artistique, qui succè-
de k « l'Art social », société qui fut dis-
soute il y a quelques semaines, a été cons-
titué à Fleuri er sous la dénomination de
< Pro Arte ». TJn comité, composé de re-
présentants du village et des localités avoi-
sinantes a été élu. Il se compose de MM.
Gustave Borel, Samuel 'Jéquier, Paul Grl-
sel, Numa Jeannln fils, René Dornier. Re-
né Sutter, René Jéquler, Henri Robert,
Edouard Simond, André Montandon, de
Fleurier, Louis Mauler, de Môtiers. Alexan-
dre Zurbuchen, de Buttes, Albert Hégi,
des Verrières. Gérald Piaget, de la Côte-
aux-Fées et Henri Borel, de Salnt-Sulplce.

Le bureau-dlrecteuT a, d'autre part, été
constitué de ,a, manière suivante : M. Re-
né Dornier, président, ; M. André Montan-
don, vice-président ; M. Numa Jeannln
fils, caissier ; M. Samuel Jéquier , secré-
taire ; M. Paul Grlsel, secrétaire-adjoint ;
MM. René .Vaucher et Philippe Jéquler, vé-
rificateurs des comptes.

Ce nouveau groupement se propose d'or-
ganiser, la saison prochaine, diverses con-férences, des concerts et soirées théâtrales.

LES ALLIE S A LIVOURNE

Ci-dessus, une vue générale de la ville et du port italien de Livourne,dont viennent de s emparer les forces de la 5me armée. Livourne était,avant la guerre, un important centre commercial.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Apouo : 20 h. 30. La patrouille de l'aube.
Palace : 20 h. 30. La femme du boulanger.
Théâtre : 20 h. 15. Les mains diaboliques.
Rex : 20 h. 30. L'homme du .four.

B Ecole Bénédict
§̂r N E U C H A T E L  j

COURS DE VACANCES
du 2 au 29 août

DANS LES BRANCHES SUIVANTES :
Français pour élèves de langue étrangère.
Orthographe pr élèves de langue française.

Allemand — Anglais — Comptabilité
Correspondance française et allemande

Sténo-dactylographie pour débutants i
et cours d' entraînement pour avancés

| Placent k fonds
_ \ Pour reprendre, en 1945, une ancienne
H§ entreprise renommée, on cherche la somme
gS de 15,000 fr. Conditions avantageuses. Even-
_m tuellement la personne pourrait s'intéresser
S à l'affaire. Ecrire case postale 63, Neuchâtel.

SSz eowtipatûm
non seulement entrave votre
digestion, mais vous empoi-
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le 

sang. 

Vous souf-
• V frez de migraines, maux
V f>-v\Y \ de cœur, maux de reins,
^m- ŝfr l—r hémorrhoîdes; vous avez
T^y MI mauvaise mine, perdez vo-
y / ̂ -"Of \ *re entrain et vous sen-
J Â s _̂ \ 1 'ez P'us v'eu* Que voire

' VJ_ V ĵ /V I âge. - Essayez donc le la-
f* X,/ fl xatif DARMOL: son effet

*^ ' ' est doux et sûr. Ef il est
vraiment économique.

m Toutes pharmacies. Fr. 1.20V

I DARMOL

Café du Théâtre- Neuchâtel
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CE S O I R

Grand concert de gala
par l'orchestre GEORGES THEUS

avec le concours de

Fùlôp Székely
PIANISTE

qui jouera des œuvres de Fr. Liszt, Chopin, C. M. v. Weber, Bach,
ainsi que de sa propre composition%<0»&%

E _ _r  /_ T T_f MOULINS 45
¦ tlfiJjUl Tél. 5 29 34

CHAUDRONNIER

ETAMAGES soignés de pétrins
chaudières, lessiveuses, batteries

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

Réparations - Polissage

Cours de vacances
• °

^s 
pour élèves des écoles

4W*̂  primair es , secondaires
Hmi et classiques

J—_ Préparation à l'examen
_ _ — I  entrée et aux examens
_fMj _ _ _ _ \  complémentaires
mM^mM du Gymnase

m Utv i tu  et Langues modernes, an-
que tu peux ¦̂ ^

«ST*»-
être » Leçons particulières

Institut SAM SIMMEN
TERTRE 2 _ TÉL. 5 37 27 'V / l

| - ' BANBII
^——__—¦_——____ m

r A
Manger «un p 'lit que 'que-chose*...
vous le trouverez à toute heure
au CAFÉ DU THEATRE , Neu-
châtel.

Saute-rails
trois éc—¦tements 60 cm.,
un é—Jrteme_t 60 cm., k
vendre. — s'adresser , poui¦
voir la marchandise, au
or__tler du port de la Ma-
ladie—) ou, par écrit, à
Emile Bùhler, Saars 47,
Neuchâtel.

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



Les opérations en Italie
entravées par la pluie

La guerre dans la péninsule italienne

Les troupes alliées ont concentré toutefois
leur pression en direction de Florence dont

elles ne sont plus qu'à 19 kilomètres
G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

24 (Exohange). — Le mauvais temps
régnant sur le front de la péninsule
continue d'entraver les opérations
alliées. En plus de la consolidation des
positions nouvellement acquises, les
Alliés ont enregistré quelques succès
em direction de Florence.

Dans le secteur occidental, l'ensem-
ble de la rive méridional© de l'Arno,
de la mer jusqu'à un point situé a
30 km. de Florence, se trouve aux mains
des Alliés après l'occupation du port
de Marina di Pisa. Des troupes de la
5me armée se sont infiltrées dans la
partie méridionale de Pise et ont pu
s'y  mniqtsnir en dépit de la résistance
adverse. Au moment de l'entrée des
troupes alliées dans le port de Marina
di Pisa, cette petite ville avait déjà
été abandonnée par les Allemands.

Dans la partie de Pise se trouvant
gur la rive septentrionale de l'Arno,
la garnison allemande oppose une fa-
rouche résistance aux Alliés. Les re-
connaissances aériennes ont cependant
établi que les Allemands ont érigé
leurs principaux ouvrages défensifs de
la ligne gothique, non pas sur l'Arno,
mais à quelque 25 km. au nord-ouest
de Pise.

Des unités avancées , combattant a
l'aile droite de la 5me armée, se trou-
vent au nord de Poggibonsi, à environ
19 km. de Florence. A l'ouest d'Arezzo,
des troupes britanniques ont réalisé de
sensibles gains de terrain sur la rive
septentrionale de l'Arno.

Raid sur Gênes et Turin
G. Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 24

(Reuter). — Environ deux cents Libe-

rator ont bombardé avec succès des
terrains d'aviation à Valence, dans le
département de la Drôme.

Le port de Gêne6 et des troupes
axistes en Yougoslavie méridionale
ont aussi été attaqués. De leur côté,
des forteresses volantes ont atteint des
usines de roulements à billes et des
ateliers de réparations de chars à Tu-
rin. 

Le roi d 'Ang leterre
en Italie

LONDRES, 24 (Reuter). — Le roi
George VI s'est rendu en Italie par la
voie des airs, samedi. Il avait quitté
Buckingham Palace jeudi soir en com-
pagnie de la reine pour se rendre à la
campagne. Son dernier visiteur offi -
ciel an palais avait été M. Anthony
Eden. Juste avant de quitter sa mai-
son de campagne, le roi a signé une
ordonnance nommant nn conseil d'Etat
pour agir en son absence.

Le roi d'Angleterre est arrivé à Na-
ples & 17 heures, dimanche.

A son arrivée, il a été reçu k l'aéro-
drome par le général sir Henry Maitlan
Wilson, commandant en chef en Médi-
terranée, l'amiral sir John Cunning-
ham, commandant en chef des forces
navales en Méditerranée et du vice-
maréchal de l'air George Baker, chef
d'état-major de l'aviation de la Médi-
terranée. Le voyage du roi a été fait
dang de bonnes conditions.

La situation est toujo urs confu se
en Allemagne ,

Le couvre-feu à Berlin
ANKARA, 24 (Exchange). — Le cor-

respondant berlinois de l'agence d in-
formation turque signale que le cou-
vre-feu a été décrété dans ie cadre
de l'état d'exception, à Berlin, entre
22 h. 30 et 7 h. 30. Le texte du télé-
gramme ne laisse pas clairement en-
tendre si cette mesure est encore en
vigueur. On signale d'autre part qu en-
viron cinquante généraux et officiers
supérieurs semblent impliqués dans le
putsch."Il-' est possible' que le nom ae
ces officiers soit communiqué plus
tard. Les enquêtes ne sont pas encore
terminées.

On apprend également que Hitler a
convoqué tous les commandants de
groupes d'armées à une réunion extra-
ordinaire pour discuter la situation mi-
litaire du fait de la menace qui plane
sur la Prusse orientale.

Etat de siège à Kœnigsberg ?
LONDRES, 24. — La radio américai-

ne en Europe citant Radio-Moscou,
rapporte que l'état de siège aurait été
décrété à Koenigsberg. Des troupes de
S.S. sont arrivées dans la ville pour
renforcer la garnison.

Deux nouvelles victimes
de l'attentat

BERLIN, 24 (D.N.B.) . — Le colonel
général Gunter Korten, chef de l'état-
major général de la Luftwaffe, et le
major général Heinz Brandt, premier
officier d'état-major général à la sec-
tion des opérations de l'état-major gé-
néral do l'armée, sont décédés des sui-
tes des blessures subies lors de l'atten-
tat nerpétré sur le « fiihrer ».

MM. von Neurath et Schacht
arrêtés ?

LONDRES, 24. — La radio américai-
ne en Europe, citant le journal suédois
« Agligt Allohanda» dit que parmi les
premières personnes arrêtées en Alle-
magne à la suite de la tentative d'at-
tentat contre le chancelier Hitler, se
trouvent le baron von Neurath. M.
Schacht, ancien ministre du Reich, et
le comte Bertolf von Stauffcnberg,
frère de l'auteur de l'attentat contre
le chancelier Hitler.

Convocation du Reichstag ?
STOCKHOLM, 24. — Le correspon-

dant berlinois dn « Svenska Dagbla-
det » annonce qu'on s'attend, dans la
capitale du Reich , à ce que le chance-
lier Hitler convoque le Reichstag et

prononce à cette occasion un discours
au sujet de l 'attentat dçnt il a été vic-
time. Le correspondant suédois an-
nonoe plus loin que les journalistes
étrangers seront soumis désormais à la
censure préventive.

La situation en Allemagne
du sud

KREUZLINGEN, 24. — Le correspon-
dant des « Basler Nachrichten » télé-
phone s c'e" journal qûè ta situation est
tout à fait calme en Allemagne méri-
dionale. Le trafic de la région du lao
de Constance et en direction de la fron-
tière suisse se fait normalement. Le
poste frontière de Constance est resté
ouvert malgré les événements. LeB
voyageurs venant de Suisse ou s'y
rendant n'ont pas été entravés. Seules,
quelques formations de S.S. patrouil-
lent dans les mes de Constance, l'état
d'alarme ayant été décrété. L'atmo-
sphère est aux hypothèses. On attend
des explications sur les motifs de
l'attentat. Les ohemins de fer et les ba-
teaux marchent comme d'habitude.

Le salut hitlérien
introduit dans la Wehrmacht

BERLIN. 24 (D.N.B.) . — Le maré-
chal Goering, agissant également au
nom du f—d-maréchal Keitel et du
grand amiral Doenitz, a annoncé au
« fuhrer » que toutes les parties de
l'armée, à l'occasioa de l'échec de l'at-
tentat perpétré contre lui, ont demandé
l'autorisation d'introduire dans l'armée
le salut a—émane1 comme symbole de la
fidélité indéfectible au « fuhrer » et de
l'étroite union du parti et de la Webr-
macht.

Le « —_irer » a donné snite à ce dé-
sir et accordé son autorisation. En con-
séquence, le salut consistant à toucher
de la main droite le couvre-chef est
remplacé, avec effet immédiat, par le
salut allemand.

M. Ley attaque violemment
la noblesse du Reich

BERLIN, 24 (A.T.S.). — Le dernier
article que M. Ley, chef des organi-
sations du Reich, a publié dans l*« An-
griff » a trouvé un fort écho dans les
milieux étrangers de Berlin. Le chef
du Front du travail allemand, évoquant
l'attentat perpétré contre le chancelier
Hitler, lance de violentes attaques con-
tre la noblesse allemande, et les mi-
lieux désignés comme réactionnaires,
non seulement contre le comte von
Stauffenberg et ses amis intimes, mais
en général contre toute la noblesse.

Le comte von Stauffenberg, dit M.
Ley, desoend d'une grand-mère anglai-
se, une Butler-Clonebough. La noblesse,
ajoute-t-il, est dégénérée jusqu'à la
moelle, le sang bleu n'engendre plus
que l'idiotie. Il faut extirper ces ca-
nailles et les anéantir complètement.
Il ne suffit pas de saisir quelques
éléments réactionnaires et en tirer les
oonséquences sans pitié, il faut aussi
exterminer toute la bande. Chaque
Allemand doit savoir que celui qui se
soulève contre l'Allemagne combattan-
te par la plume ou la parole ou en-
core par des actes allant jusqu'à la
trahison, doit mourir ainsi que sa fa-
mille. Cela est également valable pour
les traîtres actifs à l'étranger, à Mos-
cou, Londres et New-York. Cette dura
époque doit être inexorable. Celui qui
nous trahit doit disparaître.

Il faut relever à propos de cet arti-
cle que M. Ley a été encore le seul à
s'en prendre violemment à la noblesse
allemande. Les autres journaux alle-
mands ne se sont pas exprimés dans ce
sens jusqu'à présent.

Commentaires de la presse
allemande sur l'attentat

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

La manifestation extérieure percepti-
ble pour l'habitant de Berlin lors des
événements du 20 juillet fut , en plus
des nouvelles de la radio et des jour-
naux, le fait que jeudi soir à 20 h. 30,
des unités de la Wehrmacht et des S_.

entourèrent le quartier gouvernemen-
tal.

Le calme à Berlin est complet. La
presse allemande commence à parler
davantage de l'attentat. Ainsi le « Vol-
kischer Beobachter» indique que le
nombre des conspirateurs était très
restreint. Ils avaient, selon le journal ,
espéré que la disparition du s;fuhrer »
délivrerait les officiers allemands de
leur serment de fidélité. Le journal
affirme que dans tout le Reich, il n'y
eut pas de participation à l'attentat.
Quelques officiers supérieurs et leurs
adjudants seulement à Berlin furent
compromis.

Les instigateurs sont, d'après le jour-
nal, les représentants d'une réaction
égoïste et d'un esprit de caste surfait.
Ils n'auraient donc rien à faire avec le
peuple, déclare le < Volkischer Beo-
bachter », mais ils voulaient lui enlever
ses prérogatives sociales.

L'ennemi voit qu'il s'est trompé. La
mobilisation de nouvelles divisions se-
ra plus facile. Les derniers ponts ont
été jetés afin de lier totalement l'armée
à la conception nationale-socialiste.
L'attentat manqué sera un renforce-
ment de toutes les énergies en vue de
la victoire.

Dans l'armée, conclut le quotidien, la
nouvelle de l'attentat a soulevé une
grande émotion et les soldats du front
ont senti que l'attaque contre leur chef
suprême était dirigée contre eux-mê-
mes.

La situation de la Wehrmacht à Test ne cesse d'empirer

Cinq divisions blindées soviétiques auraient déjà atteint la Vistule

Un demi-million d'Allemands mis hors de combat en un mois d'offensive
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 25 (Reuter). — Le commu-
niqué soviétique de lundi soir annonce:

Le 24 juillet, à l'ouest et au sud-
ouest de Pskov, nos troupes ont pour-
suivi leurs opérations offensives au
cours desquelles elles ont occupé plus
de 60 localités habitées. Au nord-ouest
de Sebech, nos troupes ont avancé en
combattant et ont pris plus de cent
localités habitées. Dans la direction de
Dunabourg, nos troupes ont poursuivi
leur offensive et occupé plus de 80 lo-
calités habitées. Au nord-est et au sud
de Ponevej, nos troupes, poursuivant
leur offensive, ont pris le centre de
district d'Uknerge et plus de 150 loca-
lités habitées. Dans la région de Bia-
lystok, nos troupes ont occupé Sokol-
niki, centre de district de la région, et
se sont également frayé un chemin à
travers plus de 40 autres aggloméra-
tions.

Dans la direction de Brest-Li tovsk,
nos troupes ont repoussé des contre-
attaques de chars et d'infanterie adver-
ses et ont poursuivi leurs batailles
offensives. Elles ont pris plus de 80
localités.

Les troupes du premier front de
Russie-Blanche, à la suite d'une atta-
que impétueuse de chars, de cavalerie
et d'infanterie, ont pris la ville et
grand centre ferroviaire de Lublin, la
ville et la gare de Lukov, ainsi que
plus de cinq cents autres localités, y

compris sept gares de chemin de fer,
La ligne de chemin de fer Brest-

Litovsk-Varsovie est coupée par la pri-
se de Lukov.

A l'ouest et au sud-ouest de la ville
de Hrupiescov, les Russes ont pris
d'assaut la ville de Bielgoray ainsi
quej plus de 150 localités. A l'ouest de
la vil le  de Rava-Russka, nos troupes
ont 'atteint la rivière San sur un front
de 80 km. et ont occupé plus de 60 loca-
lités. Dans certains secteurs, le San a
été franchi.

Notre offensive a continué en direc-
tion de Lemberg et les villes de Zol-
kiey et de Javorov ont été occupées.

Les Russes ont coupé la voie ferrée
Lemberg-Przemysl.

Nos troupes, d'après des renseigne-
ments complémentaires, ont fait 17,175
prisonniers dont le commandant de la
454me division de sécurité lorsqu'elles
ont cerné les forces allemandes au sud-
ouest de Brody. D'autre part, les villes
de Rokatyn et de Halicz ont été occu-
pées et ie Dniestr franchi.

Les Russes sur la Vistule
MOSCOU, 25 (Exchange). — Les bul-

letins de victoires continuent à affluer
au haut commandement de Moscou. La
capitulation des restes de la garnison
de Lublin a été suivie par celle des
importantes villes de Siedlce et de Lu-
kov, sur le front d'attaque de Varso-
vie. Un peu plus tard, on annonçait à
Moscou la traversée de la rivière San
et l'occupation de Paroslav. De son cô-
té, le maréchal Koniev a annoncé la
victoire sur la ligne du Dniestr au sud
de Lemberg et l'occupation de la ville
de Halicz.

A minuit, on apprend que les trou-
pes du maréchal Rokossovsky ont at-
teint la Vistule à l'ouest de Lublin.
Plus au nord, cinq divisions blindées
russes sont à 60 km. de Varsovie.

Moscou fart (e bilan
après un mois d'offensive

MOSCOU, 25 (Exchange). — Après un
mois d'offensive, le haut commande-
ment soviétique a fait hier soir la dé-
claration suivante :

Les armées allemandes de l'est sont
complètement battues. Au cours des
trente derniers jours, elles ont perdu
plus d'un demi-million de soldats et
d'officiers dont un peu plus de 380,000
ont été tués. Près de 150,000 prisonniers
ont été capturés. Soixante divisions ont
été anéanties. Les pertes en matériel
de l'adversaire sont gigantesques. Elles
sont de 2700 tanks, de 8700 canons, de
57,000 véhicules à motenrs ct d'innom-
brables armes légères.

Ces pertes irréparables se font, main,
tenant sentir dans toute leur ampleur.
On peut s'attendre à des opérations dé-
cisives ces prochains jours.

Berlin reconnaît que
tes combats sont très violents

BERLIN, 24 (Interinf.). — La grande
bataille qui se déroule dans la région
de Lemberg et devant les Carpates a
pris dimanche un caractère particuliè-
rement violent. Alors que des forma-
tions hongroises livraient, au nord et
au nord-est des Carpates, des combats
acharnés à d'importantes formations

motorisées, les troupes allemandes à
l'est et au nord-est de Lemberg ont re-
poussé les violents assauts russes.

L'adversaire est cependant arrivé à
enfoncer, avec des chars, des coins dans
la ville. La garnison allemande s'est
retirée sur le centre de la cité , où elle
s'est maintenue avec succès. Une au-
tre formation soviétique était parvenue
à déborder Lemberg par le nord et à
pousser vers le San. Les troupes russes
qui avaient franchi le San au nord de
la ville ont été anéanties.

Au nord, la garnison de Lublin a
continué de faire face aux assauts con-
centrés de puissantes forces russes, qui
ont subi des pertes extraordinaires en
attaquant, vague après vague, les po-
sitions allemandes.

A l'aile nord du front de l'eBt, les
Russes ont maintenu leur forte pres-
sion dans la région de Vilkomir, sans
toutefois parvenir à enfoncer le front.
De vifs combats se sont déclenchés dans
la région des lacs, au sud-est de Du-
nabourg, où les lignes allemandes ont
dû être retirées vers le nord de quel-
que 3 km. -après plusieurs heures d'un
combat acharné. La majorité des as-
sauts russes entre Dunabourg et le lac
Peipous a cependant pu être repoussée
avant les lignes allemandes. Les mou-
vements de concentration allemands
sur de nouvelles positions et des lignes
raccourcies se sont déroulés partout se-
lon les plans, en dépit, d'une intense
pression de l'adversaire.

Une nouvelle offensive russe
LONDRES. 24 (Reuter). — Le repor-

ter de guerre de Radio-Berlin dans le
nord de la Russie a annoncé , lundi
soir, que les Russes ont lancé une nou-
velle offensive sur le front de Narva.

Jaroslav et Siedlce évacués
LONDRES. 24 (Reuter). — L'agence

allemande d'information annonce l'éva-
cuation par la Wehrmacht des villes de
Jaroslav et de Siedlce.

La bataille de Lemberg
LONDRES, 24 (Reuter). — Selon un

message transmis par la radio clandes-
tine de Pologne et reçu lundi soir par
le gouvernement polonais, les Alle-
mands ont été chassés des trois quarts
de la ville de Lemberg. Des détache-
ments de l'armée clandestine polonaise
et même des femmes et des enfants
coopèrent avec les Russes dans les vio-
lents combat* de lues qui font rage.

L'armée russe fonce vers l'ouest
à un rythme toujours plus rapide
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M. Churchill croit
que la fin de la guerre

est proche
LONDRES, 24. — Après avoir passé

trois jours en Normandie, M. Churchill
est rentré à Londres, et il a déclaré :
« Le Reich donne aujourd'hui des si-
gnes de faiblesse. Les Allemands sont
attaqués de tous les côtés, et leurs in-
succès ont provoqué de graves réac-
tions à l'intérieur de leur pays. Tout
fait prévoir que l'on se trouvera très
prochainement devant un grand boule-
versement, mais personne, pour le mo-
ment, ne peut dire quelles en seront
l'étendue et les conséquences. La fin de
la guerre est peut-être plus proche
qu'on ne s'y attendait il y a encore
un mois. »

Un nouveau cabinet
japonais a été constitué

TOKIO, 22 (D.N.B.) . — Un nouveau
cabinet japonais a été constitué. H est
ainsi composé . Premier ministre, géné-
ral Koiso ; ministre de la marine, ami-
ral Yonai; ministre de la guerre, géné-
ral Sugiyama; ministre de l'intérieur,
M. Sehiegowata; ministre des arme-
ments, M. Pugiwara; ministre des af-
faires étrangères et ministre de l'Asie
orientale, M. Shigemitsu; ministre des
transports et communications, M. Yo-
neto Maeda; ministre de l'agriculture,
M. Tosehiro Schimada ; ministre de la
justice, M. Hiromasa Maosu'tka; minis-
tre de l'instruction publique, M. Hau-
schige Nimomya; ont été nommé en ou-
tre ministre d'Etat, MM. Chujim Ma-
chida, Hideo Kodama et Taketora
Ogata.

Deux mille tonnes
de bombes ont été
lâchées snr Kiel

L 'off ensive  aérienne
alliée sur l 'Allemagne

Au cours de ia même nuit
des Mosquito ont attaqué

Berlin
Q. G. DE LA R. A. F., 24 (Exchange).

— Le bombardement effectué dans 1*
nuit de dimanche à lundi par les bom-
bardiers lourds de la R. A. F. a été
l'un des plus violents qu'a subi cette
importante base navale allemande an
cours de cette guerre. En dépit d'un
ciel partiellement bouché, les forma?
tlons d'éclaireurs ont réussi à tracer
nettement les quadrilatères assignés
comme objectifs aux escadrilles de
bombardiers. Ceux-ci ont pu effectuer
un bombardement des plus concentrés,
durant lequel 150 tonnes d'explosifs se
sont abattues chaque minute pendant
l'attaque.

La région portuaire de Kiel s'est
transformée rapidement en une mer de
flammes. Quelque 2500 tonnes de bom-
bes ont été déversées. Vers la fin dn
bombardement, les pilotes des appareils
assaillants ont observé une immense
explosion due probablement k un coup
portant d'une bombe de quatre tonnes
sur l'arsenal. La défense antiaérienne
allemande était insignifiante.

Simultanément à l'attaque dirigée
contre Kiel, une escadrille de Mosquito
s'en prenait à la capitale du Reich snr
laquelle un grand nombre de bombes
de deux tonnes ont été larguées.

Des bombardiers Halifax et des Lan.
caster ont incendié deux dépôts d'es-
senec près de Saint-Nazaire, tandis que
d'autres formations de la R. A. F. s'en
prenaient aux rampes de lancement des
bombes volantes dans le nord de la
France.

Au cours de toutes les opérations de
la nuit auxquelles ont pris part plus
de 1000 appareils alliés, seuls six ma-
chines sont portées manquantes.

L'offensive aérienne était poursuivie
sans diminution d'intensité au cours
de la matinée de lundi.

Combats locaux
eu Normandie
G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER, 24 (Exchange). — Sur le front
de Normandie, un calme relatif a ré-
gné pendant les dernières 24 heures. Il
y eut quelques violents combats locaux
au sud de la Sèves, dans le secteur te-
nu par les Américains, ainsi qu'au nord
d'Esquay et au sud de —[altot-sur-
l'Orne (2me armée). Aucun changement
n'a été apporté à la ligne de front.
Les correspondants de guerre expli-
quent l'inactivité relative des troupes
par les conditions atmosphériques et
supposent que les chefs allies atten-
dent quo le sol soit un peu plus sec
pour entreprendre des opérations de
plus grande envergure.

Un correspondant d'Exchange com-
munique ce qui suit sur les réactions
des Allemands à la suite de la crise
qui sévit dans leur pays:

Il ressort des interrogatoires de pri-
sonniers que le moral des soldats alle-
mands est très touché, exception faite
des S.S. La nouvelle de l'attentat s'est
répandue comme une traînée de poudre
parmi les troupes. De nombreux sol-
dats seraient d'avis que cette tentative
d'assassinat contre le « fuhrer > ne se-
rait pas la dernière. Les bruits les plus
singuliers circuleraient concernant des
instructions données à tel ou tel gé-
néral de chercher immédiatement à
conclure la paix. Dans le camp allié,
on observe la plus grande réserve au
sujet de ces déclarations.

Il se confirme que le colonel général
de S.S. Sepp Dietrich commande actuel-
lement un corps de blindés en Norman-
die. On a constaté également la pré-
sence dans le secteur de Caen des 271me>
et 272me divisions d'infanteri e, arri-
vées du Midi peu avant le déclenche-
ment de l'offensive du général Mont-
gomery.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 24 (D.I.) En Normandie, la

grande attaque britannique près de
Caen et l'assaut américain près de
Saint-Lô ont pu être enrayés avec une
rapidité étonnante. L'adversaire attri-
bue ce fait au mauvais temps, confir-
mant ainsi que malgré ses troupes et
ses blindés, il ne se sent pas assez fort
pour lutter contre les divisions alle-
mandes.

On ne croit guère se tromper à Ber-
lin en affirmant que les pertes de l'ar-
mée du général Eisenhower sont si
lourdes qu'un second débarquement ¦—
projeté — a été pour le moins retardé,
voire même rendu impossible.

DERNI ÈRES DÉP ÊCHES DE LA NUI T
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SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.15 , variétés américaines. 12.2S, l'heure.
12 .30, valses immortelles. 12.45 , lnform.
13 h., le bonjour de Jack RoUan. 13.10,
gramo-concert. 16 h., thé dansant. 16.35,
récital de chant. 16.69 , l'heure. 17 h.communiqués. 17.05 , trols pages célèbre!
de Sainr-Saëns. 17.20, les nouvelles aven-
tures d'Eus—che et du Bourdon Bzzz (m).
18 h., Elleen Joyce au piano. 18.05 , chro-
nique théâtrale, par M. AU". Gehri. 18.15,
disques. 18.25, les mains dans les poches.
18.30. deux orchestres du Savoy-Hôtel.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., un quart
d'heure avec Edouard Lalo. 19.15, lnform.
19.25. programme de la soirée. 19.30. le
miroir du temps. 19.40, duos et quatuors
célèbres, présentation de Pauline Carton.
20 h., « Candida » , 3 actes de Bernard
Shaw. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.h.,
émission matinale. 12.40, concert varié,
avec l'orchestre Bob Huber. 13.25, musi-
que récréative. 16 h., musique de' danse.
16.35. récital de cha.r/t. 17.25, sonate,
Schubert. 18 h., extrait de la suite en si
bémol majeur, J. -S. Bach. 19 h., chant.
20.15, musique symphonlque.
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LA TRAGÉDIE DU VILLAGE
DE SAINT-GINGOLPH FRANCE

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

Notre correspondant du Valais nous
écrit:

Comme, d'une part on ne peut péné-
trer à Saint-Gingolph-Sulsse, à inoins
d'être domicilié dans la région et que
de l'autre, les communications télépho-
niques sont difficiles , on n'obtient de
renseignements sûrs qu'à la faveur du
hasard, cette Providence des journ alis-
tes.

Le feu a fait  rage une bonne partie
do la nuit dans le quartier nord de
Salnt-Glngolph-France, alors que de
l'autre côté de la frontière, nos soldats
et nos pompiers restaient voués à l'Im-
mobilité.

Au matin, cependant, à l'exception
de petits foyers qui se ranimaient, le
feu avait cessé et on n'apercevait plus,
de loin, que des décombres fumants. Le
bilan de cette destruction systémati-
quement organisée par un détachement
de S. S. munis de lance-flammes, est
vraiment navrant :

Cinquante-huit Immeubles détruits
dont la cure. Une vingtaine de granges
et d'écuries anéanties ct parmi elles dix
granges appartenant à des Suisses.

On sait, en effet , que les deux villa-
ges j umeaux de Salnt-Glngolph-France
et Suisse avaient des biens en commun
et des intérêts mutuels. On pait aussi
que, de part et d'autre de la frontière,
on est uni par des liens d'amitié et sou-
vent de parenté.

Le désastre qui frappe une partie de
la population atteint donc l'autre et ce
deuil français est aussi notre deuil.

UNE INTERVIEW
DE M. CHAPERON

Nous avons pu atteindre au téléphone
M. André Chaperon, président de la
commune de Salnt-Gingolph-Suisse qui ,
au cours de ces circonstances dramati -
ques, a témoigné d'un courage ct d'un
dévouement à toute épreuve.

Lui qui avait déjà franchi la fron-
tière, samedi, pour relever les blessés
tandis que les halles sifflaient autour
de lui , s'employa jour et nuit depuis à
rappeler les autorités allemandes à la
modération.

Comme il jouissait d'une grande au-
torité auprès des troupes d'occupation
avec lesquelles il doit — en sa qualité
de magistrat — rester en rapports
étroits, il usa vraiment de tout son
pouvoir pour plaider non pas seule-
ment la pitié, mais la justice.

On l'écouta, paraît-il, avec courtoisie,
L'action entreprise avec tant de bru-

talité par le détachement de S. S. de-
vait alarmer les Allemands eux-mêmes
dont plusieurs ne sont pas inaccessi-
bles à des sentiments d'humanité.

C'est ainsi qu 'ils accordèrent à M.
Chaperon la faveur de parcourir le vil-
lage en ruines afin de ramener sur no-
tre territoire, huit malheureuses fem-
mes, pour la plupart Impotentes, qui
étaient demeurées prostrées dans leurs
foyers.

Lundi matin , M. Chaperon recevait
également l'autorisation de passer la
frontière avec des brancardiers afin de
relever les morts qui gisaient à l'en-
droit où ils étalent tombés, depuis l'In-
cursion du maquis.

Dimanche soir, M. Chaperon monta
sur une vedette rapide afin de se ren-
dre à ses risques et périls auprès du
commandement allemand à l'hôtel
Beau-Rivage.

On lui fit observer cependant qu'on
ne pourrait assurer sa sécurité s'il se
haasrdait de nuit dans ces parages.
L'hôtel était barricadé et des sentinel-
les en surveillaient les abords.

Nous avons posé à M. Chaperon des
questions précises :

Oui ou non les Allemands ont-ils fu-
sillé des habitants ?

— Ils m'ont déclaré eux-mêmes, nous
répondit notre interlocuteur, qu'il y
avait eu quatre exécutions.
— Savez-vous les noms des victimes?
— Je les ai demandés aux Allemands

qui n'ont pu me répondre.
Nous croyons savoir, quant à nous,

qu 'il s'agit probablement de MM, Boch,
propriétai re du bazar parisien, dont la
famille a subi un véritable calvaire et
dont le fils est mort en captivité en Al-
lemagne. Léon Richon, le cordonnier
de l'endroit. Rou x, inspecteur français
des douanes et Jérémie Glayre, de No-
vel.

Nous n'avons, cependant, aucune con-
firmation officielle do cette Informa-
tion.

— L'abbé Roussillon , curé de la pa-
roisse, est-11 vivant?

— Les Allemands m'ont affirmé qu 'il
était sain et sauf pour le moment.

Ajoutons que, dimanche soir, la sœur
du curé qui n'osait franchir la frontiè-
re, fut transportée sur notre territoire
Par un soldat suisse avec l'approbation
d'une sentinelle allemande.

Le bétail do la région avait été mis
en lieu sûr avant l'exode de la popula-
tion , mais six vaches, 10 chèvres, 1 che-
val, 1 mouton , quelque s porcs, qu 'on
n'avait pu sauver furent  réquisitionnés
par les soldats allemands pour la
« nourriture de la troupe ».

C'est là le seul détail vaudevlllesque
de cet horrible drame.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Que va-t-il se passer maintenant ?

Cette question anxieuse, chacun se la
pose et n'ose y répondre.

Les S. S. repartis, des soldats alle-
mands, une soixantaine — tiennent la
région .

Que fera le maquis ?
Son coup de main do samedi est jugé

fort sévèrement par la population tout
entière.

Il ne valait pas la peine, assurément,
de l'opérer, ot de regagner les hau-
teurs pour laisser ensuite le village à
son sort.

Cet acte insensé comme les représail-
les sanglantes soulèvent une égale hor-
reur et on no peut que réprouver de
tels débordements.

De surenchère en surenchère, on fini-
ra par jeter une région déjà bien
éprouvée dans les pires tourments ct
ce seront, une fois de plus, les inno-
cents qui payeront pour les coupables.

Une chose apparaît, hélas ! certaine:
La Haute-Savoie qui a déjà connu des
jou rs terriblement sombres va au-de-
vant de malheurs plus grands encore.
.Jamais la sécurité des uns et des au-
tres n'aura été plus précaire.

Le maquis sera plus que j amais tra-
qué, les soldats allemands vivront dans
l'appréhension d'une brusque attaque.

Quant à la population...
Du jou r au lendemain, à Thonon, à

Evian, à Mcillerle , partout , elle peut
vivre un drame à son corps défendant
et éprouver à son tour le cruel destin
de Saint-GIngolph-Francc.

Tout cela est proprement navrant.
Il faut bien constater aussi, à la lu-

mière des faits, que le maquis dç la
contrée est moins organisé qu 'on no le
supposait.

Il ne s'agit pas seulement de celui
dominant Novel qui compte pas mal de
suspects, mais des autres... Personne,
en effet , n'a pu empêcher les S. S. de
venir et de repartir en empruntant la
route do Thonon dont on disait qu'elle
était bien gardée.

Le tragique événement de Salnt-Gin-
golph devrait servir d'avertissement
dans l'esprit des Allemands.

II nous semble, au contraire , qu 'il se-
ra le prélude à un plus inquiétant
désordre.

LA VIE NATIONALE
Un procès

contre des traîtres à la patrie
BALE, 24. — Lundi a commencé de-

vant la Cour pénale de Baie le procès
intenté à Ernest Leonhardt , Franz
Burri et quarante-six co-accusés, in-
culpés d'actes de haute trahison à
l'égard de la démocratie, commis pour
la plupart en 1939. Une partie seule-
ment des accusés ont comparu à la
barre. Vingt autres, parmi lesquels
Leonhardt et Burri , qui ont fui à
l'étranger, seront jugés par contumace.

Les inculpés ont à répondre de leur
activité au sein de la « société pour une
démocratie autoritaire », dissoute en-
tre temps et qui constituait en quelque
sorte la continuation du « Volksbund »
créé par Leonhardt.

On prévoit que ce procès durera au
moins quatre semaines.

Violation de l'espace aérien
suisse

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique:

Lundi, entre 11 h. 34 et 11 h. 43, notre
espace aérien a été violé par plusieurs
appareils étrangers de nationalité in-
connue. Le vol d' entrée et de sortie a
£U lieu au-dessus de la région de
^Thayngcn - Hohen-Randen-Schleitheim.
L'alerte aux avions a été donnée à Ba-
den , Frauenfeld , Saint-Gall et Zurich.

De la munition tombe
d'un avion étranger

LANGENTHAL, 24. — L'«Emmentha-
ler Blatt » apprend que de la muni t ion
est tombée d'un appareil étranger sur
le chantier d' une usine d'imprégnation
de Langenthal 11 s'agit d'une bande cle
mitrailleuse qui s'est déchirée dans sa
chute; elle contenait des cartouches de
gros calibre (dont ,  une partie à trace
lumineuse)  de quelque 20 centimètres
do longueur qui se sont enfoncées dans
la terre.

Los organes de la garde locale et de
la protection aérienne ont immédiate-
ment confisqué cette munition. Lo point

de la chute se trouvait seulement à
quelque vingt mètres entre deux grou-
pes d'ouvriers. L'appareil n'était pas
visible; il volait à une grande altitude
au-dessus de la couche des nuages.

On ne signale heureusement aucun
dégât.

Le congrès de la F. O. B. B.
BIENNE , 23. — Le congrès de la Fédé-

ration suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment a été consacré en particulier à
l'acceptation de propositions de section
dans l'esprit des négociations qui ont été
menées avec l'Office fédéral pour l'indus-
trie, les arts et métiers et le travail. Ces
propositions concernent essentiellement
une application plus souple des prescrip-
tions légales, une meilleure adaptation
des indemnités de chômage au renchéris-
sement, un soutien plus large des chô-
meurs âgés et un traitement égal , pour
les militaires licenciés sans travail , à ce-
lui des chômeurs soutenus par des in-
demnités normales.

M. Max Weber , conseiller national , pré-
sident central , a fait un exposé sur « la
Suisse d'aujourd'hui et de demain et les
syndicats ». La phase actuelle de la guerre
est décisive et pose déjà les problèmes qui
se présenteront plus tard. Un ordre éco-
nomique équitable doit être créé sur le
terrain international. La reconstruction
politique comme la reconstruction écono-
mique font partie des premières missions
k accomplir après la guerre. La solution
du problème social exige l'augmentation
nécessaire du niveau des salaires, la ré-
duction des heures de travail , la protec-
tion du travail dans les arts et métiers,
deux semaines de vacances payées au
moins, une protection accrue de la jeu-
nesse, l'assurance sociale générale , le dé-
veloppement de l'assurance maladie et
accident, l'assurance maternité et la réfor-
me de l'habitation qui se placent au pre-
mier rang des revendications.

Le congrès a examiné ensuite des ques-
tions d'ordre général , concernant princi-
palement la politique syndicale.

Une résolution unanime a été votée k
l'égard de la politique des salaires. Elle
réclame une compensation complète des
salaires modestes, s'oppose au salaire fa-
milial , exige l'augmentation des salntres
les plus bas ainsi que le contrat collec-
tif pour toutes les branches de l'indus-
trie du bâtiment.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

L.es vacances horlogères
et le trafic à la gare

(c) Durant les journées de samedi et
dimanche, par suite des vacances hor-
logères, les C. F. F. ont délivré : 651
abonnements de vacances et 514 bil-
lets pour trains spéciaux; 235 bicy-
clettes et voitures d'enfants ont été
enregistrées.

Comme les années précédentes, ,1e
nombreux voyageurs se sont dirigés
dans les directions du Tessin , du Lé-
man , du Valais, et de l'Oberland.

Les trains sont en général partis à
l'heure malgré le trafic considérable.

Visite pastorale
de Mgr Besson

(c) La paroisse catholique a ou , diman-
che 23 juillet , la visite pastorale de
Mgr Besson. A cette occasion , deux
cents fidèles ont reçu le sacrement de
la Confirmation.

Après une entrée solennelle, Mgr
Besson donna à la foule sa bénédic-
tion. Au cours de la messe célébrée
par le curé Chauffard,  ancien curé du
Locle, le curé Taillard souhaita cha-
leureusement la bienvenue à notre
évêque et lui apporta ses félicitations
et ses voeux à l'occaBion du 45me an-
niversaire de son ordination sacerdo-
tale.

Mgr Besson lui répondit en termes
touchés ot le félicita pour la façon
distinguée avec laquelle il conduit sa
paroisse. Puis il prononça une remar-
quable allocution qui fit une profonde
impression.

A l'issue do la cérémonie, un ban-
quet fut servi au Cercle catholique.
D'aimables paroles furent prononcées
par M. V. Crémona, major de table, M.
Guinand , préfet des Montagnes, M.
Fallet, président de commune , M. R.
Boillod , président de paroisse et le
doyen Cottier. Mgr Besson répondit en
relevant la bonne entente qui règne
entre autorités ecclésiastiques et civi-
les.

LA CHAUX-DE-FONDS
Attrapé

la main dans le sac
Un commerçant do la ville s'aperce-

vait , ces derniers jours, qu'une main
invisible accaparait les billets de ban-
que dans sa caisse.

La police de sûreté, avisée, exerça
une surveillance et fut  assez heureuse
pour prendre le voleur sur le fait,
C'était un jeune client qui avoua pai
la suite avoir soustrait 500 fr. en trois
fois. Il médite à la Promenade sur
les inconvénients qu'il y a d'exercer
un tel métier.

Congrès annuel
de l 'Associa t ion suisse
des maîtres coiffeurs

L'Association suisse des maîtres coif-
feurs enseignant dans les écoles profes-
sionnelles tient actuelle—ient son congrès
annuelle k la Chaux-de-Fonds. Sous la
présidence de M. Bernasconl, de Bienne,
rassemblée administrative a eu lieu au
local de la section de la Chaux -de-Fonds
de l'Association suisse des maîtres coif-
feurs au café Rieder, dimanche après-mi-
di. Le soir, les cemgress—tes se 6ont réu-
nis k l'hôtel de Paris pour le banquet of-
ficiel suivi d'une soirée familière particu-
lièrement réussie sous la direction de M.
Jules Robert. On notait dans l'assistance
la présence de M. Hlrsohy, directeur de
l'Ecole des arts et métiers, de M. Courvoi-
sier, représentant l'Office cantonal du tra-
vail, de M. Perrenoud , représentant de
l'Office communal des apprentissages, de
M. Julien Girard , président de la section
de la Chaux-de-Fonds des maîtres coif-
feurs. M. Alfred Weber-Doepp, maître
coiffeur en notre ville a été non—né mem-
bre d'honneur.

LA VILLE
Un cycliste

fait une chute ù Vauseyon
Samedi après-midi, un septuagénai-

re de Fontainemelon qui descendait à
bicyclette la route du Vauseyon ve-
nant de Peseux , a fait une grave chute
près du kiosque, la rouo de sa machi-
ne s'étant prise dans le rail du tram-
way. Relové sans connaissance avec
une plaie à la tempe droite, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance de la police.

Son état est satisfaisant.

Construction d'un refuge
& l'arrêt du tramway

a Prébarreau
Nous apprenons que le service des

travaux publics de la ville a com-
mencé hier la construction d'un refuge
à l'arrêt du tramway à Prébarreau. La
chaussée sera élargie du côté nord.

Cette initiative sera sans doute ap-
préciée, car on n'ignore pas que cet en-
droit est fort dangereux étant donné
que la circulation y est très intense.

Chalets cambriolés
â Chaumont

Un chalet, à Chaumont, a été cam-
briol é samedi par des inconnus qui ont
fracturé la porto d'entrée et volé des
vivres et divers objets.

U y a quelque temps, on signalait
qu'un autre chalet sis à Chaumont éga-
lement, avait reçu la visite de cambrio-
leurs. On se demande si ces deux ef-
fractions n'ont pa6 été commises par les
mômes individus.

La police cantonale a ouvert une
enquête; elle vient d'identifier l'auteur
du premier cambriolage.

Une alerte nocturne
Une alerte a été donnée cette nuit à

1 h. 50. Elle a pris fin à 2 h. 06. Vers
1 heure, on a nettement perçu de
sourdes détonations.

VIGNOBLE
BEVAIX

Assaillis à deux reprises
par des inconnus

Deux vieillards de Bevaix ayant été
assaillis à doux rc-prises lorsqu'ils sor-
taient d'un établissement public, ont
porté plainte pénale contre inconnu.

Les auteurs do cette double agression
se sont emparés notamment du porte-
monnaie de l'une des victimes. La po-
lice cantonale a ouvert une enquête.

CORCE__.ES-
CORMONDRÈCHE

Noces d'or
(sp) Une cérémonie familiale s'est dé-
roulée dimanche au temple de Gorcelles,
à focca — on du cinquantième anniver-
saire de mariage de M. et Mme David
Yersin-Aguet.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Petite chronique
(c) La fin de la semaine écoulée a été
marquée par un événement important
pour nos ménagères. L'eau, qui faisait
défaut pendant plusieurs heures de la
journée et qui n'arrivait souvent plus
sur l'évier, est, de nouveau distribuée
à profusion. La station do pompage est
à peu près terminée et la pompe a pu
être mise en action vendredi dernier.
Tout vient à point pour qui sait atten-
dre.

Il y a malheureusement encore un
ennui , l'eau pompée depuis la station
est refoulée dans la conduite principale
pour alimenter le réservoir, mais cel-
le-ci, malgré un pompage prolongé
n'arrive pas à la hauteur du réservoir.
Il se trouve une ou des fuites impor-
tantes sur le réseau de distribution
qu 'il faudra arriver à repérer et répa-
rer pour que tout fonctionne normale-
ment. Nos autorités s'occupent active-
ment de la chose.

BUTTES
Election pastorale

(c) En remplacement du pasteur Mau-
rice Dumont qui nous quitte, appelé par
la paroisse de Valangin, les électeurs
ont nommé pour le remplacer, par 105
voix sur 111 votants, M. Samuel Rollier,
pasteur à Savagnier.

Chez nos agriculteurs
(c) Le mauvais temps n'a pas permis
à nos agriculteurs de terminer les foins
dont la récolte est de beaucoup défici-
taire. En effet , la moyenne peut être
comptée au 60 % de l'année dernière.
Espérons que les regains compenseront
ce lourd déficit. Les moissons sont gé-
néralement belles. Il en est de même
des plantages. La lutte contre le dory-
phore so poursuit impitoyablement car
ces insectes pullulent dans nos plan-
tages de pommes de terre.

Conseil général
(c) Dans sa séance du 21 Juillet , le Con-
seil général a nommé la commission du
feu , composée de MM. Marcel Thlébaud ,
Roger Grandjean , Walter Trcesch, Robert
Jatton, Edouard —app père, Marcel Lu-
geon , Ed. Dubois fils, et la commission
de salubrité composée de MM. Louis Thié-
baud , Samuel Juvet, Constant Lebet, Ber-
nard Grandjean . Max Cornuz, Arthur Du-
bois, Edouard —app père.

Dans cette séance un crédit de 600 fr.
a été voté pour réparation du poids public.

Une demande faite par un membre du
groupe socialiste concernant les impôts est
renvoyée au Conseil communal pour étude.

VAL-DE-RUZ
LA CÔTIÈRE

Course scolaire
(c) Mardi dernier, accompagné de plu-
sieurs parents, les enfants de nos deux
classes ont fait une fort Jolie course à
Berne. Après visite des curiosités de la
ville fédérale , les participants montèrent
en funiculaire au Gurten. Après deux
heures de détente, il fallut penser au re-
tour qui s'effectua par le même chemin.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYEB

Messe radiodiffusée
(c) Dimanche matin dans la collégiale
Saint-Laurent la semaine du chant
grégorien a pris fin par une splendide
messe radiodiffusée. Les choristes
étaient dirigés par M. Carras, de Genè-
ve, et l'orgue était tenu par M. Ber-
nard Chenaux , d'Estavayer. Dans son
sermon , un père franciscain fit l'éloge
du chant d'Eglise et du chant grégo-
rien notamment.

Un sauvetage
(c) Dimanche après-midi, un certain
nombre de réfugiés se promenaient sur
la place du port à Estavayer lorsque
l'un d'eux tomba dans le port très pro-
fond à cet endroit. La victime coula à
pic.

Un soldat suisse, dont on ignore le
nom , s'élança tout habillé à son se-
cours et fut  assez heureux de la rame-
ner à terre ferme. La victime avait
subi déjà un commencement d'asphy-
xie. Un médecin ordonna son trans-
port à l'hospice de la Broyé.

Distinction
(c) Le comité de la Fédération des ti-
reurs de la Broyé a fêté au cours d'une
réunion tout intime les vingt-cinq ans
d'activité comme caissier de la fédéra-
tion do M. Oscar Bovet, syndic de
Cheyres. En effet , celui-ci prit sa
charge peu après la fondation de cette
fédération. M. P. Torche , président
actuel, lui remit un plateau au nom de
la fédération.

YVERDON
De l'eau dans une cave

Dans la nuit do samedi à dimanche,
de l'eau s'étant infiltrée en grande
quantité dans la cave du café du Pont ,
à la rue des Casernes, à Yverdon , il
fallut faire appel aux hommes du poste
de premiers secours. Ceux-ci furent au
travail de 3 h. à 5 h.

En pays fribourgeois
Chalet cambriolé

Un chalet situé à Treytel a reçu der-
nièrement la visite de cambrioleurs. La
police a ouvert une enquête.

JURA BERNOIS
i

Un ouragan cause des dégâts
en Ajoie

Dos arbres ont été déracinés, des
cheminées endommagées, des toitures
mises à mal et des fenêtres brisées par
l'ouragan qui s'est abattu sur la région
de Cœuve, à la fin de la semaine. Les
dégâts sont assez élevés.

SAIGNELÉGIER
Après l'agression
de Montfaucon

La police vient d'arrêter le nommé
Fritz Mutti , qui était soupçonné d'avoir
assailli une jeune fille de Montfaucon
pour la dévaliser. Après confrontation,
celle-ci a déclaré ne pas reconnaître
en Mutti l'auteur de l'agression dont
elle fut l'objet. Mutti , toutefois, n'a pas
été remis en liberté, car il doit finir
do purger une peine d'emprisonnement
conséquence d'un vol commis dans les
Franches-Montagnes.

MONTAGNE-DE-DIESSE
Echos de la vie locale

(c) La fenaison est terminée. Comme
on le prévoyait elle est fortement ré-
duite; au 50 % environ de celle de
1943. On espère que le regain com-
pensera cette diminution sinon il y
aurait lieu d'envisager pour cet au-
tomne, la vente en masse de bétail , ce
qui ne ferait l'affaire de personne.
— Il est de braves gens qui sont bien
éprouvés. Telle cette femme qui on
pleine fenaison a dû voir mourir sa
mère, partir son mari pour l'hôpital,
l'un de ses fils tomber d'un cerisier
et se labourer le dos et les épaules et
un cheval de grande valeur se casser
les jambes au pâturage. Dans de pa-
reilles conditions , il serait difficile de
chanter comme dans l'air de « Mkdame
la marquise » : « A part cela, tout va
très bien. »
— Un malheur est survenu à un gar-
çon de 6 ans qui avait grimpé sur un
toit au moyen d'une échelle et qui en
est retombé. Relevé avec de graves
blessures il a été conduit à l'hôpital.
— M. Gâumann , de Prêles, rentrait à
la maison avec un attelage vide. Le
cheval s'épouvanta et le conducteur
fut renversé et traîné sur un bon par-
cours de la chaussée. Sa tête était hor-
riblement mutilée. Il avait perdu con-
naissance et le médecin ordonna son
transport à l'hôpital.
— Dans les cotes de Chasserai, un hom-
me a été vu marchant avec un fusil.
Il aura à répondre devant les autori-
tés du port insolite de cette arme à
feu.
— Terminons cette petite revue des
faitB locaux par des sujets gais : Nos
nombreux cerisiers font plaisir à voir.
Us sont surchargés de fruits qui se-
ront rouges à point dans quelques
jours. Quant à nos ruchers, ils se rem-
plissent assez rapidement d'un miel
exquis couleur jaune or. La nature a
aussi organisé, avant les hommes, des
services de compensation.

FAHY
Des génisses traversent

la frontière
Un incident amusant vient de se dé-

rouler à Fahy. où des génisses qui
paissaient dans un pâturage — sans
doute éprises de libert é — traversèrent
la frontière française toute proche et
s'enfuirent , au grand désespoir de leur
propriétaire qui craignait bien ne ja-
mais les revoir. On juge de sa joie
quand, deux jours après, des soldats
allemands lui firent savoir qu 'ils
avaient ramené ses bêtes et qu'il pou-
vait en prendre possession à la fron-
tière.

Du côté du Vignoble

Le moment est venu de combattre
la seconde génération des vers de la
vigne. La station fédérale d'essais vi-
ticoles, à Lausanne, recommande dans
ce but l'emploi d'une bouillie cupri-
que à faible dose de cuivre addition-
née de nicotine, de Gésarol ou de Ni-
rosan , aux doses habituelles.

Ce traitement doit se faire spéciale-
ment sur les grappes dès le 24 juillet
dans les vignobles précoces, dès le 27
juilet dans les antres vignobles ro-
mands.

Dans les parcelles où l'on se propose
de récolter du raisin de table, utiliser
de préférence un insecticide nicotine
spécial , simplement dilué dans l'eau.

Lutte contre les vers
de la vigne

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 Juillet
Température. — Moyenne : 17.0 ; min. :

12.7 ; max. : 21.1.
Baromètre. — Moyenne : 721.7.
Eau tombée : 1.0.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert k très nuageux. Un

peu de pluie pendant la nuit et le ma-
tin.

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

¦ ¦ • •

Niveau du lac du 23 Juillet , à 7 h. : 430,10
Niveau du lac, du 24 Juillet , k 7 h. : 430.10

Tempéra tuire de l'eau : 21»

LONDRES. 24. — Radio-Londres rap-
porte, de source française autorisée, que
toutes les voies reliant Vichy au reste
de la France ont été coupées par les
forces françaises de l'intérieur.

L'activité des F. F. J.
LONDRES, 24. — On annonce de

source autorisée française que des
troupes des forces françaises do l'inté-
rieur ont attaqué le 15 juillet , dans le
Lot-et-Garonne, une colonne allemande
de cinquante camions et, l'ont harcelée
sur tout son parcours. Les Allemands
ne réussirent à sauver quo cinq ca-
mions.

De même source, Radio-Londres an-
nonce qu'un détachement de cent Cau-
casiens, appartenant à la Wehrmacht,
a déserté près de Lagogne, à 100 km.
au sud de Brioude, chef-Jieu do la
Haute-Loire.

Vichy séparé
du reste de la France

M. Charles Pipy, qui quittera pro-
chainement Neuchâtel pour se rendre à
Genève, a donné sa démission de pré-
sident du Grand Conseil.

Le parti socialiste sera appelé vrai-
semblablement à lui désigner un suc-
cesseur qui fonctionnerait comme pré-
sident du Grand Conseil jusqu'à la fin
de l'année législative.

Qui remplacera
91. Ch. Pipy a la présidence

du Grand Conseil ?

La confiserie HANI
sera fermée

jusqu'au 3 août

Le travail fut sa vie.
Madame Alfred Zannoni , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Carlo Zannoni , à Neuchâtel;
Mademoiselle Greti Franz , à Wasen

(J. E.) ;
Monsieur Jean Zannoni et famille, à

Brot-Dessous ;
Monsieur François Zannoni-Bassano,

en Italie ;
Madame et Monsieur Angel Zannoni,

en France ;
Sœur Gérolama Zannoni , au Brési l ;
les enfants de feu Augustin Gaberel,

à Berlin, Savagnier. Fontainemelon,
Cernier, et famille Zannoni-Gaberel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred ZANNONI
maître cordonnier

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dimanche 23 juillet , dans sa 63me
année.

Neuchâtel , le 23 juillet 1944.
Veillons donc et prions, car noua

ne savons ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur nous appellera.

Matth. XXIV, 42.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 25 juillet 1944, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis

à 14 h. 30 au domicile mortuaire.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
maîtres cordonniers , section de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Alfred ZANNONI
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 25
j uillet 1944, à 15 heures.

Le comité de Pro Ticino, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'infor-
mer ees membres honoraires, actifs et
passifs, du décès de

Monsieur Alfredo ZANNONI
dévoué membre passif.

Monsieur et Madame David Atmone-
Amstutz, à la Neuveville;

Monsieur et Madame David Aimone,
à Colombier;

Monsieur et Madame L. Amstutz et
famille, au Landeron;

Madame et Monsieur J.-P. Evard-Ai-
mone, à Colombier ;

Madame et Monsieur R. Schnuegg-
Aimone, au Locle;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de leur chère petite

Anita - Adeline
enlevée subitement à leur affection à
l'âge de huit mois.

La Neuveville, le 23 juillet 1944.
(Place de la Liberté 25)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 26 juillet à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 45.

Madame et Monsieur Walter Krêter,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur H. Chevalier,
leur fille et son fiancé. Monsieur Al-
bert Girardet, à Yverdon ;

Monsieur Armand Joseph, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Bian-
chi et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Arthur Dothaux et fa-
mille, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Jean Nyffeneg-
ger, à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants, à Bern e et Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur très chère et vénérée mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Gara JOSEPH
née DOTHAUX

survenu le 23 juillet, dans sa 77me
année.

Neuchâtel, le 23 juillet 1944.
(Ecluse 43)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course et J'ai gardé
la foi. 2 Tlm. IV, 7.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
mercredi 26 juillet à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madam e Marcel Rognon,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Roger Bonn?

et leurs enfants, Michel et José, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Maria VON GUNTEN-ROGN0N
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, que Dieu
a reprise à Lui , à l'âge de 83 ans, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 23 juillet 1944.
Rue de Neuchâtel 45

Heureux les morts qui meurent
dans le Seigneur ! Qu'ils se repo-
sent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 25 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de la

Côte.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Section fraternelle
de prévoyance, section de Boudry, a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard GALLAND
membre de la section.

L'ensevelissement a eu lieu, hier,
lundi.
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PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office centra! suisse de météorolo-

gie communique, lundi soir, les prévi-
sions suivantes :

Nébulosité variable tendant à dimi-
nuer. Température en hausse lente.
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