
L'ALLEMAGNE
en face du désastre menaçant

M. Gœbbels , dans un long dis-
cours, a donné de l'attentat dirigé ,
le 20 j uillet dernier, contre le chan-
celier Hitler , une version qui doit
être considérée jusqu 'à nouvel ordre
comme la ¦ version officielle.  On a
appris ainsi que le complot fomenté
pa r p lusieurs colonel généraux —
dont le plus marquant était le colo-
nel g énéral Beck , ancien chef de
l'état-major du Reich aux années
d'avant-guerre — avait bel et bien
pour but de renverser le régime na-
tional-socialiste. D' après le ministre
de la propagande , les conjurés
avaient déjà constitué le nouveau
gouvernement dont le siège était à
Berlin... au ministère même de la
guerre. Grâce à la Providence , a dit
M. Gœbbels , le complot des traîtres a
été écrasé. Il le f u t  par les méthodes
mêmes qui , il y a dix ans , furent
déjà emp loyées lors de la répression
de la révolte fomentée par Rohm, le
chef des S. A.

* *
De fai t , on ne saurait nier que les

dirigeants nationaux-socialistes se
soient rendus maîtres de la situation.
Mais s'ils ont exécuté les o f f ic iers  de
la « Wehrmacht » en rébellion ouver-
te, ont-ils éliminé pour autant les
causes prof ondes de la crise ? C'est
là qu 'on est en droit d 'être sceptique.
De p lus, la seconde partie du dis-
cours de M. Gœbbels qui donne quel-
ques exp lications sur les raisons de
la « mobilisation plus que totale » dé-
crétée , cette semaine aussi , dans le
Reich montre assez à quelles mesu-
res graves on est obligé de recourir
pour mater le malaise existant.

Chose curieuse, c'est le ministre
de la propagande lui-même qui a été
chargé en partie de pré parer l' appli-
cation de cette « mobilisation p lus
que totale », tâche prati que où il n'a
jamais eu l'occasion, que nous sa-
chions, de faire ses preuves. Faut-il
en déduire que le maître du rég ime
commence à se sentir a ce p oint isolé
qu'il n'a plus que ses f idèles  immé-
diats sur lesquels compter ? Assuré-
ment, l' on reconnaît à M. Gœbbels
beaucoup d'habileté. En aura- t-il suf-
fisamment pour faire surg ir des pro-
fondeurs du Reich épuis é par cinq
ans de guerre et f rappé  chaque jour
de coups p lus violents , les hommes
et le matériel indispensables à la
poursuite de la lutte ?

Une dépêche a a f f i rme  que tout
Allemand de 10 à 80 ans devait être
désormais en état de participer à la
défense nationale. Voilà qui témoi-
gne d' un «esprit de salut public» des
plus poussés. On doute for t  pourtant
que de frêles enfants et des vieillards
sans force puissent constituer un
rempart solide contre les chars blin-
dés soviéti ques qui déferlent désor-
mais dans les plaines de Pologne.
Au surp lus , qu'une dépêche puisse
sans sourciller énoncer ces deux
« limites d'âge » comme étant celles
entre lesquelles s'inscrit le devoir

de participer à la défense militaire
du pays , nous paraît un signe effa-
rant de régression pour le monde
civilisé. Tel est l'aboutissement logi-
que du concep t de

^ «jia tion en ar-
mes » préconisé pdf les révolution-
naires de 92 qui le reprirent d'ail-
leurs de l'arsenal d'idées des rois
de Prusse. _

* * *
Si l'on se prend à douter en f i n  de

compte des effets surprenants qui
pourraient surgir de la « mobilisa-
tion p lus que totale », on se demande
en revanche si celle-ci n'a pas pour
but surtout de permettre au parti
nazi d' exercer une emprise policière
« plus que totale » dans l'ensemble
du Reich. Autrement dit, le règne de
M. Himmler, nommé chef de /'« ar-
mée intérieure » est arrivé dans tou-
te sa g loire. Le parti — gui a senti
les rênes lui échapper — entend
ag ir vis-à-vis de la populatio n alle-
mande avec la vigueur même qui est
celle des forces occupantes à l'en-
droit des peuple s opprimés. La
moindre velléité de révolte risque
d'être réprimée aussi imp itoyable-
ment que l'ont - été , sur le dos des
malheureux Jfpbitants , les actes
commis à Saint-Gingolph et à Ora-
dour-sur-Glâiie."

Certes, personne ne prendra de
telles manifestations oppressives
pour un signe de force. Elles sont au
contraire un signe éclatant de fai-
blesse. Mais une dernière question
se pose: que compte faire le parti
nazi de la toute puissance qu'il
songe à détenir ainsi avant la dé-
bâcle finale ? A-t-il entrevu un moyen
d'échapper aux conséquences iné-
luctables d' une guerre qui parait
perdue ? Du côté anglo-saxon , l' es-
poir d' un compromis est nul. C'est
pour l'avoir escompté que les o f f i -
ciers de la « Wehrmacht » viennent
d'être châtiés. Au surp lus, la résis-
tance se raidit toujours à l'ouest et
M. Gœb_bels_ contins _à faire entre-
voir la conTïnuation, grâce aux
« armes nouvelles », de l' of fensive
contre l'Angleterre. Alors les diri-
geants nazis nourriraient-ils malgré
tout des illusions du côté russe ?

Le « Journal de Genève » d'hier
laissait entrevoir que le chancelier
Hitler prononcera bientôt un dis-
cours où il afficherait une pri se de
position ultra-révolutionnaire, fa-
rouchement antibourgeoise et anti-
capitalis te. Mais cette conversion
«in  extremis » à quel ques idées fon-
damentales du bolchèvisme ne du-
pera vraisemblablement pas le Krem-
lin. L'avance de ses armées permet
à celui-ci d' autres espoirs. La révo-
lution , M. Staline se sent assez for t
désormais pour l'apporter au Reich
s'il le faut  dans ses propres four-
gons, selon les'-vues et avec les hom-
mes qui sont les siens. De toutes ma-
nières, le naz isme nous paraît au-
jourd'hui dans l'impasse.

René BRAICHET.

Les Américains enfoncent
le front allemand

à l'ouest de Saint-Lô

Nouveaux succès alliés en Normandie

Depuis le début de l'offensive les soldats
du général Bradley ont avancé de 20 km.
12 divisions ennemies battent en retraite.

Situation inchangée sur le front anglo-canadien
G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER. 28 (Exchange). — De la côte
jusqu'à Saint-Lô, les Américains ont
enfoncé le front allemand sur toute 1B
ligne. Les Allemands ne résistent plus
que par endroits et des formations de
tanks américains ont déjà pénétré pro-
fondément à l'intérieur de la zone de
défense adverse. Depuis le début de
l'offensive lancée à l'ouest, de Saint-
Lô, les Américains ont avancé de 20
km. en moyenne. Tandis que leur in-
fa nterie s'emploie à liquider les nids
do résistance de l'arrière, l'artillerie
Man.  rapidement les positions nouvel-
lement conquises.

Les Allemands ne disposent que de
deux lignes do défense naturelle pour
enrayer l'avance américaine : ce sont
la Sienne et la Sélune dont l'embou-
chure est près d'Avranches, et tout dé-
pend des réserves dont le général
Hausser dispose dans ce secteur. Dou-
ze divisions allemandes pour le moins
sont en retfalte.

Les tanks du général Bradley pour-
suivent leur avance à une allure accé-
lérée quoique le terrain ne se prête pas
particulièrement aux opérations du
matériel chenille. Cinq colonnes pro-
gressent à travers les positions adver-
ses. Coutances cft menacée dc trois cô-
tés à la fols. Des détachements avan-
cés sont parvenus Jusqu 'à 3 km. de 1»
ville ct l'artillerie alliée pilonne les
routes par lesquelles les Allemands ve-
nant de Lcssay ct de Périers se reti-
rent cn toute hôte sur Coutances pour
ne pas être coupés du gros de l'armée.

Sept divisions allemandes sont mena-
cées d'encerclement dans le triangle
Marigny-Coutances.Lessay parmi les-
quelles la 2me et la 17me divisions cui-
rassées de S. S.

Lcs Américains après avoir traver-
sé les territoires inondés au sud-ouest
de Saint-Lô sur d'étroites bandes de
terrain sec ont développé leurs trou-
pes au sud-est et au sud-ouest de Ca-
nlsy.

Sur le front anglo-canadien, la si-
tuation ne s'est pas modifiée. Les ten-
tatives allemandes de pénétrer dans les
lignes alliées ont été réprimées immé-
diatement par l'artillerie et l'aviation.
Les positions au sud de Caen sont so-
lidement défendues par les Anglo-Ca-
nadiens.

Les Américains occupent
Tassy-sur-Ia-Vire

AVEC LES FORCES AMÉRICAI-
NES EN NORMANDIE, 28 (Reuter). —
Tassy-sur-Iai-Vîre a été occupéç par les
forces américaines. Cette localité se
trouve sur la grand-route de Salnt-Lo-
Vlre et à 16 km. an sud de Saint-Lô.

Les Allemands au nord de Coutan-
ces sont maintenant coupés et la poche
s'est complètement refermée, mais on
croit que le pièce n'a pas obtenu le
succès escompté car les Allemands, je-
tant dans le combat leurs meilleures
tronpes, ont réussi à maintenir onver-
te la porte de Coutances.
(Voir la suite en dernières dép êches)

sont tombes hier aux mains des Russes
I

Des avant-gardes soviétiques ne sont plus qu'à trente kilomètres de Varsovie - De formidables
forces russes s'apprêtent à donner l'assaut final à la capitale, polonaise

La situation s'aggrave d'heure en heure pour la Wehrmacht sur toute l'étendue du front

L'OFFENSIVE ÉCLAIR DE L'ARMÉE ROUGE

MOSCOU, 28 (A.T.S.). — Dans un
ordre du jour publié par le maréchal
Staline, et adressé au maréchal Ro-
kossovsky, Je commandant en chef
des forces soviétiques annonce que
les troupes du 1er front de la Russie-
Blanche, à la suite d'une manœuvre
de débordement et d'une attaque de
front , ont pris, vendredi , la ville et
forteresse de Brest-Litovsk, centre de
district de la république socialiste
soviétique de Russie-Blanche, nœud
ferroviaire important et forteresse de
la défense allemande en direction de
Varsovie.

Les Russes à Przemysî
et à Jaroslav

MOSCOU. 28 (Reuter). — Un ordre du
j our du maréchal Staline, adressé au
maréchal Koniev, dit: Les troupes du
1er front d'Ukraine ont forcé le passa-
ge de la rivière San et ont enfoncé les
défenses ennemies à la suite d'une ma-
nœuvre de débordement par les forma-
tions de chars, de cavalerie et d'infan-
terie et se sont emparées des villes
et forteresses de Przemysî et de Jaros-
lav, centres de communication impor-
tants et zones puissamment fortifiées
couvrant les accès de Cracovie.

La bataille de Cracovie
a commencé

MOSCOU, 28 (Exchange). — Dès que
l'assaut eut été donné à Przemysî , les
troupes soviétiques, sans se reposer sur
leurs lauriers, se sont lancées à la pour-
suite des Allemands qui ont été re-
j oints à 15 km. à l'ouest de Przemysî
et complètement battus. Plusieurs mil-
liers de soldats allemands sont tombés
dans cette bataille et 6000 au moins ont
été faits prisonniers.

La bataille de Cracovie a commencé.
Trols colonnes se sont mises en mou-
vement, l'une en direction de Gorlice,
la seconde en direction de Cracovie et
la troisième vers Sandomlr, esquissant

Des colons allemands, fuyan t les Russes, campent dans
les p laines de Pologne.

Des soldats de la Wehrmacht ravitaillent des colons allemands
qui regagnent leur patrie.

par là nne gigantesque opération en
tenaille contre Cracovie. L'engagement
massif des armées du maréchal Koniev
montre clairement que les opérations
seront menées à la fol s contre la Prus-
se orientale et la Hautc-Sllésie.

Une course de vitesse
entre l'armée rouge

et la Wehrmacht
De Przemysî à Siauliai . le repli alle-

mand en direction de l'ouest s'est trans-
formé en une gigantesque course de
vitesse qui n'a pas sa pareille dans
l'histoire militaire. L'aile droite dc Ko-
niev a avancé de 40 km. en six heures
et a investi le nœud ferroviaire de

Rzesoz. Au nord de cette localité, une
importante formation allemande a été
encerclée près de Janov. On escompte
sa capitulation d'une heure à l'autre.

Les armées de Rokos&ovsky qui ont
pris position sur la Vistulc, ont proje-
té des pointes jusqu'à 30 km. de Var-
sovie. Au cours des opérations d'Inves-
tissement de cette ville, la rocade Qs-
trov -Lomsha a été atteinte, par l'aile
septentrionale. Là comme ailleurs, de
nombreuses unités allemandes appar-
tenant à deux divisions de S. S. et à
cinq divisions d'infanterie ont été en-
cerclées. Le maréchal Rokossovsky a
établi son grand quartier à Siedlce. La
bataille de Varsovie est entrée dans sa
phase décisive.

Entre temps, le groupe d'armées de
Sakharov a pénétré profondément dans
le flanc nord de la capitale polonaise,
en couvrant 60 km. après la chute de
Bialystock. Aucune résistance ne peut
désormais ralentir l'avance de ses blin-
dés. Le général a déclaré au haut com-
mandement de Moscou : « J'ai en pre-
mière ligne plus de prisonniers que
d'effectifs. »

Les nouvelles venant de Siauliai an-
noncent que trois colonnes soviétiques
qui avancent sur Tllsit , Memel et Ll-
bau ont convert 20 km. Les premières
opérations entreprises par le groupe
d'armées du général Lindemann qui
cherche, après avoir rassemblée ses
forces, à percer en direction sud-occi-
dentale à travers la Prusse orientale,
ont échoué. Plus de 1000 Stormovik
bloquent toutes les voies ferrées et les
routes an nor d de la lign e Koenigs-
berg-Kovno.

Des reconnaissances aériennes dé-
montrent que la ville de Tilsit et les
installations portuaires de Memel ont
été complètement détruites par l'in-
cendie.

Un désastre menace
les armées allemandes

MOSCOU. 28. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'ombre d'un désastre militaire anx

approches des frontières du Reich pla-
ne sur les armées allemandes.

Tandis que les éléments avancés de
l'armée soviétique progressent d'heure
en heure en .direction de Varsovie, de
formidables forces russes sont en train
d'être concentrées à l'est et au sud-
est de la capitale polonaise pour porter
le conp de grâce.

Dans les plaines poussiéreuses de Po-
logne, devant Varsovie, l'armée dn
Reich est mise en pièces, refoulée et
harcelée jusqu'au point de rupture par
ses propres armées favorites : les tanks
et les avions. *

Pour l'Instant, il semble qne les Al-
lemands ne puissent absolument rien
faire pour contenir la marée soviéti-
que. De l'Estonie à la frontière tché-
coslovaque, l'histoire est à peu près la
même. La position des forces alleman-
des dans les Etats baltes, dont le cor-
ridor de retraite vers la Prusse orien-
tale, a été réduit à une largeur de
quelque 95 km., est aussi désespérée
que cela est possible. Les espoirs alle-
mands de pouvoir tenir sur une ligne
plus courte s'effondrent au far et à
mesure que les armées de Moscou lan-
cent de nouvelles pointes en direction
de la Prusse orientale et des frontières
du Reich dans le sud de la Polc-ne.
An delà de Kovno, la capitale litua-
nienne d'avant-guerre. un formidable
saillant pointe vers la mer Baltique.
Lomza et la frontière de la Prusse
orientale sont sous la menace des ar-
mées du général Sakharov qni font
pression depuis Bialystock. Cracovie et
les cols des Carpates sont de nouveau
dans l'actualité plus au sud.
(Voir la suite en dernières dépêches)

BREST-LITOVSK, PRZEMYSL et JANISLAVOV

M. Staline a reçu les membres
du Comité p olonais de libération

LES RELATIONS POLONO-RUSSES

KI. MIKOLAJCZYK ,
chef du gouvernement polonais

de Londres

MOSCOU, 28 (Reuter) . — Radio-Mos-
cou a annoncé vendredi matin que le
maréchal Stalin e avait reçu , jeudi , les
membres du Comité polonais de libé-
ration nationale et avait offert un
banquet en leur honneur. Parmi les
personnes présentes se trouvaient lo
président du Comité polonais, M. Asup-
ka Morawska. le général Grimerski,
commandant en chef des forces polo-
naises, le commissaire du peuple aux
affaires étrangères, M. Molotov, les
maréchaux soviétiques Vorochilov,
Joukov et Voronov ainsi que l'amiral
de la flotte Kuzn etzov. Au cours des
discours qui furent prononcés les ora-
teurs ont souligné l'amitié entre la Po-
logne et l'U.R.S.S. et la volonté des
deux pays de lutter contre l'ennemi
commun.

Se rendant à Moscou,
M. Mikolajczyk est arrivé

au Caire
LONDRES. 28 (A.T.S.). — Radio-Lon-

dres annonce que M. Mikolaj czyk, pre-
mier ministre de Pologne, est arrivé au
Caire, se rendant à Moscou.

M. ROMER ,
ministre polonais des affaires1 étrangères

SUR LA FORET
EN ÉTÉ

i&wèi $$_®$®fc

La forêt , c'est un endroit comme un
autre, mais un endroit p lanté d'arbres
en formations serrées. Même un obser-
vateur superficiel peut , du même coup
d'oeil, constater une diff érence d'avec la
ville, par exemple, endro it p lanté sur-
tout de maisons, de lamp adaires et
d'agents de la circulation. Il n'y a rien
là d'extraordinaire, et les poètes qui
ne sauraient considérer les choses avec
le sain réalisme qu'exige une époque
comme la nôtre, les poète s, dis-j e, au
lieu de s'extasier, feraient mieux de
p endre le luth au clou., d'enfermer la
muse dans le placard aux provisions,
et de revoir toute cette question avec
Plus de sang -froid.
, Il est aussi naturel pour les arbres

de p ousser côte à côte que pou r les
humains de se côtoyer, coudoydr et
cuissoyer en tas sur les p lages enso-
leillées. Or, les arbres ne sont p as bla-
f ards  (sauf à l'aube grise quand les
ramiers poussent leurs sinistres gé-
missements et que les oiseaux s'éclair-
cissent à peine la voix), ils sont beaux,
et ils sentent touj ours bon. La ' forêt
n'émet que des bruits agréables à
l'oreille, le je u des ombres, des lumiè-
res et des couleurs enchante les yeux,
et pou rtant les moustiques sévissent là
comme ailleurs, les ronces ont des épi -
nes, il faut éviter de s'asseoir sur une
fourmi lière, et les taons, bas guêpes et
autres animaux piquants foisonnent.

Cependant , les f orêts se dép euplent. Au
bon vieux temp s, si le gorille , l'ichtyo-
saure, le minotaure et le centaure s'y
flanqu aient d'antédiluviennes torgno-
lès à l'ombre des pal étuviers en fleurs,
il faut biffi  constater que les f orêts
ont beaucoup perdu de leur fa une.
Tout au plus , s'il reste un satyre ici
et là, qui suit à pas de velours les
couples égarés sous la ramée, par ces
jou rs de soleil embaumés de pins et
f leurant le miel.

Deux papillon s blancs voltigent l'un
autour de l'autre sur un lumineux f ond
de vitrail vert serti de noir. Les oi-
seaux suivent de la voix les arabesques
des papillons et le chœur des insectes
soutient le chant d'un bourdon continu ,
vibran t comme la lumière de midi. On
marche sans bruit dans le mys tère des
forêt s de sapins, qui ont l'air d'atten-
dre l'orage. Qu 'il vienne, et ce sera la
f ête des parfums.  Que la foudre me-
nace le pieux Enée (comme on f ai t  son
pie u on se couche) le pieux Enée, une
rigole entre les omoplates , emmènera
Dido n la douce vers un antre moussu,
tant il est vrai que rien ne vaut la
for êt pour vous f aire revenir à l'âge
des cavernes.

O baume, 6 douceur , 6 calme bruit de
l'eau monotone sur les branches , 6 lui-
sant des troncs, ô... Halte ! reprenons
notre prose. La forêt, nous allions l'ou-
blier , n'héberge plus Viviane , ni Mer-
lin , ni Obéron. Nous vivons â une épo-
que utilitaire dont le sain réalisme fera ,
l'admiration des siècles, répétons-le. La
fo rêt produit des violettes au p rin-
temps, des f raises et des f ramboises en
été, des champignon s vénéneux et au-
tres, en automne, en hiver des pive s,
et le 29 juillet 1944, un sujet pour les
p ropos d'Olive qui lui en est bien re-
connaissant.

OLIVE



Ouest de la ville, à louer
pour entrée immédiate un

appartement
de quatre pièces, oulslne,
salle de bains et dépendan-
ces. Chauffage général. —
Adresser offres écrites &
A.T. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Boudry
à proximité du tram

UN LOCAL de 25 m» pou-
vant servir de magasin,
atelier, etc., grande vi-
trine, arrière - magasin,
w.-c., avec ou sans

LOGEMENT de deux cham-
bres, cuisine, bains, dé-
pendances, petit Jardin.

S'adresser a<u notaire Al-
bert DE COULON, à Bou-
dry. Tél. 6 41 64. 

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

LOCAL
18 m', accès facile , à louer.
— Demander l'adresse du
No 520 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Petite chambre meublée.
Rue Hôpital 6, 4me, Mme
Knôferl.

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me. 

Une chambre à un ou
deux lits, confort. — Evole
33, rez-de-chaussée. 

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

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

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

BUREAU
On offre à louer au cen-

tre de la ville une belle
pièce indépendante, chauf-
fée , à l'usage de bureau.
5'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crêt 8, Neuch&tel.
Tél. 5 13 60. 

Chambre meublée, tout
confort. — L. Ferrler, Bas-
sln 4. 

Belle grande chambre
Indépendante, meublée. —
Chaudronnier 8, 2me.

Belles chambres à louer.
On prend pensionnaires. —
J. Kaufmann, Pertuls du
Soc 2.

Chambre et pension
ou

pension seule. — Louls-
Favre 26, Sme étage.

Chambre Indépendante à
louer, avec banne pension.
— Rue de l'Eglise 2, 3me
à droite.

QUEL PROPRIÉTAIRE
serait disposé _» créer dans
son Immeuble

logement de
trois chambres

demandé pour date à con-
venir par fonctionnaire re-
traité ? — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
l'Etude DUBOIS, notariat
et gérances, Salnt-Honoré 2.

Monsieur cherche pour
le 15 août

chambre Indépendante
meublée. — Adresser of-
fres écrites à CH. 538 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une
chambre indépendante

Adresser offres écrites à
M. G. 528 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer un
petit

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

On cherche un

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

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 14 juillet. Radiation de la raison Vve
Edmond Froldevaux, fabrique de boites
acier et métal à la Chaux-de-Fonds. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
en nom collectif Vve Edmond Froldevaux
et Fils, à la Chaux-de-Fonds.

— 17 Juillet. La raison Audux S. A., com-
merce d'horlogerie au Locle, est radiée par
suite de transfert du siège de la société
â la Chaux-de-Fonds.

— 18 Juillet. Radiation de la raison
Georges Madliger, entreprise de travaux
publics, à Neuchâtel. L'actif et le passif
sont repris par la raison Georges Madliger,
Ingénieur, S. A., à Neuchâtel.

— 17 Juillet. Radiation de la raison
Maurice Bassin, fabrication de bracelets à
la Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif
sont repris par la s. à r. 1. Novoculr, à la
Chaux-de-Fonds, Inscrite le 17 Juillet 1944.

— 20 Juillet. Radiation de la raison P.
Hug, café-restaurant à Salnt-Blaise, en-
suite de remise de commerce.

Cultes du 30 juillet 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces: (samedi 29, à 20 h.), réunion de
prière.

Terreaux: 7 h„ M. Reymond.
Collégiale: 9 h. 30, M. Ecklin.
Temple du bas: 10 h. 30, M. Junod.
Ermitage: 10 h., M. Reymond.
Cadolles: 10 h., M. Ph. Wavre.
Chaumont : 9 h. 45, M. P. Weber.
Serrlères: 9 h. 45, culte, M. H. Parel.
DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt , Pfr. Hirt. — Chaumont: 15 Uhr,
Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Le Lan-
deron: 14.45 Uhr, Pfr. Jacobl. — Bevaix:
20 Uhr , Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt; Donnerstag, 20.15 Uhr ,
Blbelstunde. — Salnt-Blaise : 9.45 Uhr ,
Predigt. — Corcelles : 15 Uhr, Predigt,
Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt. — 20.15 Uhr , Jugendbund. —
Dienstag: 20.15* Uhr , Blbelstunde.

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

EGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M R. Ché-
rix ; 20 h., evangéllsation, M. R. Chérix.
— Mercredi 2 août , 20 h„ étude biblique,
M. O. Matthys.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 4ô ; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 30. — Mercredi : 20 h. 15.

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

Pharmacie d'office: M. P. Chapuis,
Hôpital. Service de nuit Jusqu 'à diman-
che prochain.

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

Extrait de ta Feuille officielle
— • 22 Juillet. Suspension de la liquida-

tion de la succession répudiée de Maurice
Magnln, de son vivant manœuvre à Neu-
châtel.

— 19 Juillet. Contrat de mariage entre
les époux Georges-René Humbert et Si-
mone-Olga Humbert née Mêler, domiciliés
à Boudry.

— 24 Juillet. Contrat de mariage entre
les époux Charles-Edouard Reber et Noël-
le-Marle-Héléne Reber née Tardy, domici-
liés à Neuchâtel.

24 juillet. Contrat de mariage entre le»
époux Max Ruttlmann et Angèle-Inès Rut-
timann née Couturier, domiciliés & Neu-
châtel.
mBMMctwmwMtwwMW—wmtM-Wwmm

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 années d'expérience TéL S 43 88

mm à m"^ ^^̂ ^̂ ^^^'̂̂ à^Êè ~£ -Y^^'"v ' | 
~
.V \ llllll lÂ  Loterie Romande TIRAGE 5 août p' ; ' ' ¦

Éfpf V - -C> ;" --Y- * . .j L" ' hî_m ______ \____ \)_______ \__ é^___________ \__ %J _v âji^^r^ \_m ' '

Jeune sténo-dactylo
Suissesse allemande, avec bonne formation, ayant des
connaissances des langues française et anglaise, cherche
place pour le 15 septembre pour la correspondance alle-
mande, où elle aurait l'occasion d'apprendre parfaite-
ment la langue française.

Faire offres sous chiffres S.A. 4295 A. à Annonces-
Suisses S.A., Aarau.

Suisse allemand, ,24 ans, cherche place

d'employé de bureau
Diplôme dé commerce, apprentissage idfe. trois ans.
Bonnes connaissances de la langue' française. —
Offres sous chiffres R. B. 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour début
de septembre un

garçon de maison
aide-Jardtnler, propre et
actif. — Faire offres écri-
tes, sous chiffre F.C. 534
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la ville
cherche une

jeune employée
débutante. — Offres avec
photographie â case postale
44239, Neuchâtel 2, Gare.

On cherche pour le 1er
septembre une

femme de chambre
stylée et expérimentée, de
20 à 25 ans. — Prière
d'envoyer offres et référen-
ces sous chiffre A.B. 533 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sérieuse, sachant cuire, est
demandée dans petit mé-
nage de deux personnes.
S'adresser, de 20 â 21 h„
Grand-Rue 4c, 1er étage, à
Corcelles.

Pour tout de suite ou
époque à convenir, on cher-
che pour ménage de quatre
personnes une

femme de chambre
propre, active, au courant
du service, sachant bien
coudre et repasser. Gages :
90 fr. par mois. Adresser
offres écrites à E. L. 612,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

deux ou trois
j eunes gens

pour petite travaux de
montage et courses éven-
tuelles. — S'adresser à
FABL S.A., à Saint-Biaise.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE
FILLE

pour faire le ménage et
pour aider au magasin. Ga-
ges à . convenir. S'adresser
à M. Fr. GrUtter, boulan-
gerie-pâtisserie, NledergOs-
gen (Soleure). AS 1440 B

On cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

deux manœuvres
qualifiés

dans atelier de mécanique
de précision. Faire offres
avec Indication des places
occupées et prétentions
sous chiffres P 3394 N à
Publleltas, Neuchâtel.

Orchestre
Pour bénichon de sep-

tembre, on cherche orches-
tre de quatre musiciens. —
Faire offres avec préten-
tions à Publleltas, Fri-
bcnirg, sous chiffre PI 4567F

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au laboratoire.
Photographe G. BrUgger,
Colombier.

On cherche, pour emtrée
Immédiate,

JEUNE HOMME
(14-18 ans), sérieux et
travailleur, pour aider â la
campagne. Bons soins et
vie de famille assurés. —
Adresser offres â Alfred
Schwab-Kalténrleder, Chiè-
tres, Moosgasse.

On engagerait de bons
ouvriers

ébénistes
polisseurs

ainsi que

jeunes manœuvres
Places stables et bien ré-

tribuées pour ouvriers capa-
bles. Se présenter à Robert
Lavanchy, Prébarreau 8,
Neuchfttel.

On demande

sommelière
cuisinière

Adresser offres avec cer-
tificats et photographie au
restaurant Mêler, ruelle
Dublé. 

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de
la maison. — S'adresser à
Mme Galland, hôtel de la
Gare, Auvernier.

Employée
de bureau

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

Mécanicien
faiseurs d'étampes

cherche place stable et
bien rétribuée. — Excellents
certificats a disposition. —
Adresser offres écrites sous
chiffres M. C. 536, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sympathique demoiselle,
dans la quarantaine, cher-
che place de

gouvernante
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
A.B. 540, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme cherche
piaœ d'employé de bureau
dans commerce ou indus-
trie. Trols ans à l'Ecole
supérieure de commerce, à
Neuchâtel (diplôme) ; une
année de pratique (certifi-
cats et références). Adres-
ser offres écrites à M. F. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

MADAME

D. HO-..-!..!..
MÉDECIN-DENTISTE

Musée 5

ABSENTE

Vols Incendies Sécurités
Nous remettons en loca-

tion des coffres-forts grands
et petits; le prix de location
varie entre 5 fr. et 10 fr.
par mois (20 fr. pour les
plus grands) ; le transport
est gratuit pour les coffres
légers, à forfait pour les
grands. Exécution Immé-
diate des ordres en écrivant
à Pécaut, coffres-forts, Nu-
ma-Droz 106, la Chaux-de-
Fonds, ou en téléphonant
au No 2 10 25.
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1er août
à Ghaumonl
Le 653me anniversaire de

la fondation de la Confé-
dération suisse sera célé-
bré mardi soir 1er août.
Quel que soit le temps, le
feu traditionnel sera allu-
mé & la tombée de la nuit,
dans le pâturage, à proxi-
mité des hôtels.

Allocution, accordéonis-
tes, chants d'ensemble,
rondes, etc. En cas de très
mauvais temps, la fête
aurait Ueu à la chapelle .

Courses du funiculaire :
20 h. 15, 21 h. 25, 22 h. 25
(avec correspondance sur
toutes les lignes du ré-
seau), 23 h. 25 et 24 h.
(avec correspondance Jus-
qu'à la place Purry seule-
ment) . Tarif ordinaire,
abonnements valables.

Soupers et restauration
dans les hôtels.

Société d'Intérêt public
de Chaumont.

Habile

sféno-fGactylo
avec diplôme de l'Ecole de
commerce et certificat de
secrétalTie - correspondanlte
cherche place en ville ou
environs. Langue maternel-
le : allemande. Entrée Im-
médiate. Offres avec condi-
tions sous W. F. 527 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, bien portant et
habile,

CHERCHE PLACE
dans commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Entrée tout de
suite ou selon convenance.
Bons traitements et vie de
famille désirés. Neuchâtel
ou environs. — Offres à
E. KREBS, boulangerie-pâ-
tisserie, Bâlllz 4, Thoune.

Perdu, jeudi soir, un
manteau

brun, de dame. Parcours :
chemin de la Justice-ave-
nue Dubois-les Pares. —
Le rapporter contre ré-
compense à M. Bllat, Bat-
tleux 10.

Perdu, entre la Vue-des-
Alpes et Cortaillod, un

veston
bleu moyen, sport. Prière
de le renvoyer contre ré-
compense à M. Gaston
Aubry, le Nolrmont (J.-B.).

Bonne récompense
à la personne qui pourrait
me renseigner et me faire
trouver l'auteur du vol
d'une valise contenant des
effets, dérobée pendant le
comptoir dans une cham-
bre du 5me étage de mon
immeuble, avenue du Pre-
mier-Mars 22. — Rensei-
gnements : soit à la po-
lice de sûreté, Neuch&tel,
ou à Charles Grezet, ave-
nue d'Ouohy 3, Lausanne.

Perdu mercredi sur le
parcours Bevaix-gare - bord
du lao retour Colombler-
Montézlllon

bracelet en or
de dame. — Aviser, contre
bonne récompense, pension
«Le verger », Montezil-
lon. Tél. 6 15 73.

ALFRED SCHUPF ER
masseur - PESEUX

suspend
ses occupations

Jusqu'à
nouvel avis
Mademoiselle

Alice Héiène f aida
infirmière-

garde • malades
diplômée

ABSENTE
jusqu'en octobre

111 = 111=111 = 111 =
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du Journal
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^Nous cherchons, pour entrée tout
i de suite, une jeune fille sortant de

l'école, pour le service du

LIFT
Prière de se présenter, en apportant
bulletins scolaires, à la direction

NEUCHÂTEL -̂ ____^^^^^^^^ *̂̂ ^mÊ*

V )
Ecole de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel

CONCOURS
L'école met au concours un poste (éventuelle-

ment deux) de

maître de mécanique pratique
L'entrée en fonction aura lieu le 1er octobre

1944 ou à une date à convenir.
Les inscriptions sont reçues par la direction de

l'école jusqu'au 19 août 1944.
Cahier des charges à disposition.

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE.

J Nous cherchons, pour date à convenir,
une jeune fille, de bonne éducation, ayant
suivi au minimum les écoles secondaires,
en qualité de

vendeuse
Préférence sera donnée à personne ayant

reçu formation commerciale.
Adresser offres manuscrites avec référen-

ces, photographie et prétentions à Schinz,
Michel & Cie S. A., à Neuchâtel. Inutile de
se présenter sans convocation.

f Comment 1
trouver nne
bonne place
par Jacques Alber

Celte brochure montre
le chemin du succè»
h loin"" iflbit qui
cherchent un emploi
o\f vaulept amalioVer
leur siK-aliorTN?-. 2.10
Ealtlent Emile àeiai,

\ l Thalwll I J
CK^AOI po.io .i vly tm

Manœuvre
cherciie place. Libre tout
de suite. — Adresser offres
éorltes à J. S. 465, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEDICURE
Soins consciencieux & prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne

M™ Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4 - Tram No 1 (Université)

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

Madame Alfred ALLEMANN et ses enfants,
F ainsi que les familles parentes et alliées,
t profondément touchées par tous les témoi-
| gnages de sympathie et les fleurs reçues à

l'occasion de leur grand deuil , expriment
\ leur vive reconnaissance à toutes les person-

nes qui les ont entourés pendant ces jours
£ d'épreuves. £

Cernier , le 27 juillet 1944.

r 

t EDOUARD GALLAND f
app. 11/18. o. p.

Les familles GALLAND et MESEY, à Bou-
dry et Neuchâtel , remercient toutes les per-
sonnes, amis et connaissances, de la sympa-

jf thie témoignée pendant leur grand deuil.
Qu'ils veuillent trouver ici l'expression de

f leur reconnaissance émue, en particulier les
£ chefs et camarades, civils et militaires.

rmmmmmmm, | mmmamm~m n̂mm_____mm

La famille de
Madame Edouard LOZERON

émue des témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet , remercie tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.
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I LOCATION I
DE RADIOS
depuis Pr. 11.— chez
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K.fl Sa bibliothèque ».î;
I m circulante vous of- fj: i (re un choix de Bj j
f  D plus de 3000 volu- M'¦-.M mes. :W;:-Ï
j ;j Profitez-en I !>>
S& 3 Abonnements k - j

j  mensuels depuis j
Y ; ;; Fr. 2.75 ||]

On cherche dans bon atelier de modes une
jeune fille aimable et présentant bien comme

apprentie modiste
Donne occasion d'apprendre le service du magasin.
Se renseigner à Modes Hedy Heiz, Chiètres, Rerne.

Les marchands
de meubles

qui s'intéresseraient à l'achat en bloc des
meubles et matériel provenant de la succession de
feu Mme Clerc, sont priés de se présenter le lundi
31 juillet , à 9 heures, à la maison blanche , Maujo-
bia No 15, Neuchâtel. Payement comptant.

¦

J—=——^

à imp ottantâ
observer *

¦

pour
votre © Toujours indiquer clairement

l'ancienne et la nouvelle
changement adresses

d'adresse
£ Joindre à votre envoi 50 c.

en timbres-poste ou 1 fr. si
l'absence dépasse un mois

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

Administration de la
«Feuille d'avis de Xenchâtel»S r

.M •>— .- . .'_ - "V ; - - ¦ .

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h.., émission matinale.
12.15, le mémento sportif . 12.20, disques.
12.30, airs de f 11ms. 12.45, Inform. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, le so-
prano Lily Pons. 13.25, deux pages de Sa-
rasate. 13.35, La Péri , Paul Dukas. 14 h.,
diversité du pays neuchâtelois et caractère
du Neuchâtelois, par M. ïtancis Gaudard,
Journaliste. 14.10, la chorale du Sentier.
14.30, causerie artistique. 15 h., thé dan-
sant. 15.30, Mbussorgsky, officier du tsar
et compositeur, par M. H. Stierlln-Vallon.
16 h., concert par l'Union chorale de Lu-
try. 16.59, l'heure. 17 h., cammunlqués.
17.05, l'auditeur propose. 18 h., pour les
enfants. 18.40, secours aux enfants. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h„ musiqme
champêtre. 19.15, Inform. 19.25, program-
me de la soirée. 1.9.40, la clef des champs,
revue bimensuelle de Ol. Bodinier. 20 h.,
Maison locative, cabaret d'avant l'autre
guerre. 21.50, inform.

BERO-tTONSTEU et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 13.25, chansons et mé-
lodies populaires suisses. 14.35, musique
légère. 15.50, disques. 18.20, musique des
Grisons. 19 h., cloches. 19.40, musique en-
registrée.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, par le pas-
teur Ed. Vautier. 11.lo, les cinq minutes
de la "solidarité. 11.15, les beaux enregis-
trements. 12 h„ le disque préféré de l'au-
diteur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, inform. 12.55, musi-
que légère. 13.10, cocktail musical. 13.30,
le courrier de l'auditeur. 13.35, musique
sérieuse. 14 h., causerie agricole. 14.10, un
disque. 14.15, l'heure du soldat. 15.15, va-
riétés enregistrées. 15.45, Cette sacrée vé-
rité : Robinson Crusoe, fantaisie de B. Bo-
mieux et J. Rollan. 16.15, thé dansant.
16.40, la valse dorée , Winter. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., « Serge », comédie en un
acte d'Henri Mugnier. 18.30, andantino,
Schubert. 18.40, causerie religieuse protes-
tante. 18.55, prélude à la cantate No 66,
J.-S. Bach . 19 h., les Jeux de Genève.
19.15, inform. 19.25, bulletin sportif. 19.40,
les Jeux de l'auditeur. 20 h., une fantaisie
de Jack Rollan : blanc et noir. 20.15,
chansons des iles, par Sylvane Pagani.
20.30, une fantaisie de Pauline Carton.
21.10, œuvres classiques. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.10,
concerto brandebourgeols No 3 en sol ma-
jeur , j .-s. Bach. 10.40, récital de piano.
12.20, disques. 12.40, concert par disques.
14.30, divertimento en ré majeur , Mozart.
l£ h-, devinettes musicales. 18.20, concert
symphonique. 20.15, soirée variée.

Profondément tou-
chée par les nom-
breux témoignages dc
sympathie qui lui
sont ' parvenus, et
dans l'impossibilité
de remercier person-
nellement tous ceux
qui ont pris part à
son deuil, la famille
de Madame Marthe
DUPLiyN-FAVEY prie
tous les amis de leur
chère disparue de
trouver ici l'expres-
sion de sa reconnais-
sance émue.

Dr Bonhôte
ABSENT

D1 loi Fm
médecin-dentiste

COLOMBIER

absent



Administration s 1, m Al Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond paa des manus-
crit» et n* ¦• charge paa de Isa renvoyer

Pour compléte r
votre toilette!

NOS BAS RENOMMÉS
Bas rayonne « Goldstaub » .. 3.75
Bas rayonne « Caprice » .... 4.25
Bas rayonne « Taylor » .... 4.85

Bas rayonne « Elbeo » 4.20 et 5.30
Bas soie mixte « Elbeo » . . . .  6.80

très transparent

Bas pure soie 4.90 et 3.90
Bas pure soie « Marquise » . . 9.80

GRAND CHOIX DE CHAUSSETTES
'BAS DE SPORT ET SOCQUETTES

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE
________________

ui pi PISSIK I 11
3UCC.0E ÎM _̂JSL JUI ES BlOCH. NE_THA. __ .

DIVANS-LITS
depuis lUOi" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A VENDRE
un divan-lit recouvert en
bleu et une cuisinière à
gaz. — Ecrire case postale
17600, Corcelles (Neuchâ-
tel).

j fpS&Sk L'ATTRIBUTION DE COMBUSTIBLES IM-
(j af l  ™ PORTÉS ET DE BOIS DE FEU POUR L'HIVER
BrT -=_*- ,£_ Ér es* nettement insuffisante pour un chauffage

tt!» '-- _»{. même modéré.

 ̂
X. fâ/_\_pS L'évolution des événements peut rendre la

iylBr } \ situation encore plus précaire.

_
V^  ̂ Les consommateurs ont intérêt à profiter des

î r î  lp 5 IO ©'  
conditions de prix et de qualités actuels pour

ICI 1" ^# * ,rt *k.B__n__ comPlé*er 'eur approvisionnement avec des

ll-_bl,flPl% £ f̂cmlw 11IjIf combustibles de remplacement :

"ll v̂i^̂ ffl ** 
bourbe Kerbes

¦̂lLW  ̂SUCC .DE REBER FRÈRES W»^. 
¦_ »„ -.--8— _ _ _

__._ _ _•*^ BUREAU: MOULINS 33 Htéi Boulets SUlSSeS
COMBUSTIBLES AUX PRIX OFFICIELLEMENT F|XES ET

; Y. DANS LA LIMITE DES POSSIBILITÉS
Livraisons rapides et soignées
Marchandises de qualité (HORS CONTINGENT)

A vendre un

vélo de dame
usagé, en bon état , avec
lumière et bons put JS.
Prix : 100 fr. — G. Meyer,
Quartier-Neuf , Bevaix.

A vendre une

bicyclette d'homme
usagée mais en parfait
état. — S'adresser : M.
Guye, Bôle, «Villa fleurie».

I """ i

0 Imparïence
Enervemenhs

Fah'gue
Faites une cure de
Supra- Vita

Un nouveau médicament qui contient des
vitamines. — Supra-Vita vous aide à lutter
contre la .fatigue et le relâchement. —
Fortifie vos nerfs et vos moyens de résistance

Supra-Vita protège contre les maladies
infectieuses.

La boite de 20 tabl. Fr. 2.95, impôt compris
s » 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries
Représentation exclusive :

Bœhme-Cochard & Co, Steinentorstrasse 11
Bâle

Soumis au contrôle constant de l'Institut
suisse pour l'analyse des vitamines de l'Uni-
versité de Bâle. AS 29015 x

Buffets de cuisine
vitrés, laqués I 9 K

crème, à I *¦«¦"
Prix spéciaux

pour entrepreneurs

Meubles G. Meye r
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. 5 23 75

Bateau caoutchouc
marque « Pionnier s., deux
places, complet, avec voile
et gouvernail, à vendre. —
Tél. 5 16 11. 

A vendre d'occasion une

poussette
Wisa-Glpria, bleu ma-
rine, en parfait état.
Monruz 68, 1er étage.

Bureaux ministre
depuis • wSi™ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Facilités de paiement

sur demande

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, freins tam-
bour, lumière, et un pous-
se-pousse, le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 543, au
bureau de la Feuille d'avis.

Pressoir à vendre
caisse, treuil, corde vissée
fixe, à démonter, avec ac-
cessoires. — S'adresser à
Mme Vve Numa Comtesse,
Bevaix. 

OCCASIONS
A vendre, à bas prix,

deux Jeux de portes-fenê-
tres avec leur cadre, par-
fait état. — Aug. Oberson,
la Coudre. 

A VENDRE
pour ta ille 42, ensemble
belge-brun, chapeau assor-
ti , 50 fr., Jaquette en lai-
nage noir, 20 fr., robe en
lainage marine, 20 fr. —
S'adresser : Saars 57.
A vendre d'occasion 16 kg.

crin animal
S'adresser , entre 18 et 20
heures, Mont-Riant 2, 2me
à gauche.

A vendre une

poussette de chambre
S'adresser : Seyon 20,

1er étage.
A vendre deux

PORCS
de quatre mois, à choix
sur quatre, chez Auguste
Renaud, Cort a lUod, télé-
phone 6 42 28.

Occasion. A vendre deux

caisses enregistreuses
pour café et magasin. —
Bohrer , Parcs 53, Télé-
phone 5 3-2 12.

VÉLO
torpédo revisé, à vendre
90 fr. — Aurèle Racine,
avenue du Collège 47,
Boudry. 

A remettre pour cause ae
deuil.

bon commerce
de cordonnerie

à Neuchâtel , bien situé. —
Bonne clientèle assurée. —
Pour tous renseignements,
s'adresser rue des Moulins
No 2, 2me étage.

Salle à manger
complète, comprenant : ta-
ble à rallonges, six chaises,
buffet de service, desserte
et régulateu r , à céder pour
400 fr. Demander l'adresse
du No 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mieux rasé avec

JUR&'S 0,06 mm.
Lames de rasoir

NEUCHATEL
Vente : J. WIDMER

Faubourg de la Gare 13

Emp lacements  ¦pfeelaaz exi g és ,
20 o/o de s u r c h a rg e

Les a»iam«iwuii»res, tardifs,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette d« nuit; 4 rue du Temple-Neuf

||Pg Neuchâtel
Soumission

pour la construction
d'une estacade

au port de Neuchfttel

La direction soussignée
met en soumission, entre
les entrepreneurs domici-
liés à Neuchâtel depuis le
1er août 1942, la cons-
truction d'une deuxième
estacade en béton armé,
dans le port de Neuchâtel.

Les entrepreneurs dispo-
sés à soumissionner ces
travaux sont invités à en
Informer, Jusqu 'au 1er
août à 12 heures, le secré-
tariat de la direction sous-
signée (Hôtel communal
No 43).

Neuchâtel, 25 Juillet 1944.
Direction des travaux

publics.

fiPj Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
nationale du Premier août,
les cafés-restaurants pour-
ront demeurer ouverts Jus-
qu'à- 2 heures, la nuit du
1er au 2 août.

A titre exceptionnel , les
orchestres seront autorisés
et Jouer dans les cafés Jus-
qu'à minuit et, pour les
danses publiques, Jusqu 'à
2 heures.

La direction de police.

IMMEUBLES
A VENDRE

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

un immeuble
locatif

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

A vendre, à Neuchâtel,
près du centre et de la
gare,

PROPRIÉTÉ
comprenant villa moderni-
sée de deux appartements,
dont un de six ou huit
pièces, avec grand Jardin ,
est à louer tout de suite
ou pour date à convenir.
Vue Imprenable. — Adres-
ser offres écrites à B. O.
542, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

accordéon
diatonique, état de neuf.
Fontaine-André 74, ville.

Liens de gerbes
bonne qualité, imprégnés.
Expédition franco toutes
gares, aiu prix de 47 fr.
le mille net. — J. Suter,
cordier, Voûtes 1, Saint-
Blalse. Tél. 7 53 83. 

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
?0eus meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

VIL LE_ D E S NEUCHATEL

Le service communal
de séchage des fruits et légumes
informe le public qu'à partir du 1er août 1944
ses tarifs subiront une baisse générale de 3 c. par
kilo de marchandise fraîche apportée soit au local
de séchage, place des Halles 13, soit directement
à la fabrique Suchard No IV, à Serrières.

Cette réduction est consentie en vue d'encou-
rager le séchage des fruits et légumes et nous re-
commandons au public de confier à notre service

• le surplus de l'abondante récolte de cette année
afin de parfaire son approvisionnement pour l'hi-
ver prochain.

Neuchâtel, le 28 juillet 1944.
SERVICE COMMUNAL DE SÉCHAGE

DES FRUITS ET LÉGUMES.

On demande à ache-
ter, région Serrlères-
Peseux-Corcelles,

UNE
MAISON

d'habitation à une fa-
mille. Confort moderne,
belle vue. Eventuelle-
ment terrain à bâtir ,
environ 1000 m!. —
Offres avec prix et si-
tuation sous chiffre
P. 3400 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

SOIGNEZ VOS PIEDS
au

Sudorifu ye
!: régulateur parfait j
i de la transpiration j

PHARMACIE *

TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

' Tél. 5 1144

' *, ï

POUR L A MONTAGNE
Notre très grand assortiment en
JAQUETTES TAILLEUR

marque ALPINIT et HANRO
toutes teintes , unies et fantaisie , en

PURE LAINE et MIXTE , depuis
Fr. 22.50 à 74.—

TOUJOURS LA QUALITÉ . ï

Savoie-
/ êtitiaietïe ï

^k 
_f Rue du 

Seyon _ W

! yj imûwi  août \
•• Feux d'artif ice, premier choix •
• Lanternes vénitiennes, grand choix f
» Montgolf ières - Bougies *
• Prix très modérés •

| spécialisée G. GerStCSI1 i
| SAINT-MAURICE 11 •

SACS EN TOILE
A FERMETURE ÉCLAIR

GARNITURE DE CUIR
TRÈS RELLE EXÉCUTION

Toujours erand assortiment

IIEftSlMAlll]
HE II lAlllN ™ X~ NEICHATEL

MAROQUINERIE

&M *

f MEUBLES 1
I G. MEYER
I Neuchâtel I
l Facilités J
Hk de payements A

Photographie
A vendre d'occasion , en

parfait état , App. Weltlnl ,
24 X 36, télémè:re Obt.
1/500 , lumln. P : 2, tous
perfectionnements, une
cellule photo-électr. , cuve
à développer, parasoleil ,
sac cuir ; agrandissement
Leitz complet p. 24 X 36.
Urgent. — Offres sous chif-
fres P. 253-67 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A VENDRE
belles femelles lapins ar-
gentés Champagne et quel-
ques jeunes poules, ainsi
qu'un potager trols trous
avec bouilloire en cuivre
et un lit en fer. Plantons
de choux-pommes d'au-
tomne, bettes à hiverner et
oignons blancs. — Jean-Ls
Chautems, Bôle,

¦IMblgren _.nt 1

Echalas ^CHffli H
W planches ĵK USH|L charpente ^ftk «
jl^^K lattes à tuiles 

^^L H
Si ^^^ harasses "̂ ^^k |»
H ^"J  ̂ caisses ^fck É§
ta ^¦k coenneaux "̂ ^
pl ^^^. fagots ^B
B ^"Jk déchets

__________ sciure

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 14C9

jfcf / Très \ P3 Q
pj i bon HliSr ĤKSFni marché II  ̂ w^.

„- «̂"|S_^ l • :.: .¦̂Mip *̂ S .,,
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Chambres à cou-
cher comd

peP
èu.s 867.-

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

sur demande
A vendre un

VÉLO DÉRAILLEUR
en parfait état. — S'adres-
ser dès 19 h. chez Mme
Vogt, Seyon 9 b. 

A VENDRE
six chaises neuchâteloises,
un canapé, deux fauteuils
d'osier, une machine à cou-
dre à main, tables et divers
autres objets. A visiter le
matin à partir du 30 Juil-
let, Serre 11.

Alliances
modernes
L MirHA I 'D . bllou -ler

Le beau fauteuil
moderne depuis 19_ -

s'achète chez

Meublés G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paiements

sur demande

A vendre, contre bons,
belle

PAILLE
de blé. S'adresser à Jean
Lorimler, Vilars (Val-de-
Ruz).

On demande un bon

vélo-moteur
à échanger contre moto
«Allegro» 175 ou contre
un vélo d'homme à 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.

Bureau de comptabilité

n. sffliiia
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

On cherche à acheter un.

armoire
ancienne, à deux portes. —
Adresser offres écrites l
X. X. 501, au bureau d<
la Feuille d'avis. 

On demande à acheté:
d'occasion une

porte de garage
Tél . 5 3-5 02. 

Particulier cherche i
acheier une

BRIDE
d'officier d'ordonnance

et couverture d'écurie d'or
donnance noire, ou mail'
de selle d'officier complète
— Offres écrites sous chlf'
fre B.R . 537 au bureau d<
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ui

poêle ancien
Offres écrites à case pos
taie 102, Neuchâtel-Gare

Pour un STUDIO
pour couches,

fauteuils, rideaux
au prix le plus Juste...

chez

A.V0EGELI
j  MEUBLES

Ph. Godet 4 , Neuchâte.
___ t9_f______9_ T_99__W_ $&r_9£__WÊ__\

c "_
Prêts

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

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

K. -J

ANTI QUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures , porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neucliâtel

disposant de fonds, désire reprendre commerce,
genre bazar ou louer magasin vide, de préférence
dans une localité des bords des lacs Léman , de
Neuchâtel ou Bienne. — Faire offres détaillées
sous chiffres P. 3402 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Sl̂ llIlEÏSSïPl- ï̂ïl?1
_\\E_ \__ \ML%\3m\_\_\l_%_ \___ \

Pour chauffage - sanitaire - fumisterie, on cher-
che à reprendre bon petit atelier marchant bien.
— Offres détaillées avec prix à A. Fischer, rue
Ecole de Médecine 9, Genève. AS 3598 G



LA CONFÉRENCE DE BRETTON-WOODS
A TERMINÉ SES TRAVAUX

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

La Conférence interalliée de
Bretton-Woods s'est terminée, diman-
che, après avoir approuvé en séance
plénière la constitution du fonds de
stabilisation des changes et de la
Banque internationale pour la re-
construction et le développement
économique du monde. Après des
discussions laborieuses, parfois pas-
sionnées et môme orageuses, les dé-
légués des quarante-quatre nations
ont ainsi posé, comme l'a déclaré le
président Roosevelt dans le message
qu 'il leur a adressé, les deux bases
fondamentales d'une paix durable,
prouvant du même coup que les «Na-
tions unies » sont aussi capables de
collaborer pour la paix que dans la
guerre.

Les neutres n'ont pas été oubliés,
quoiqu 'ils n'aient pas été invités à
participer aux travaux de la confé-
rence. Mais l'attitude prise à leur
égard n'est pas satisfaisante à tous
égards.

C'est ainsi qu 'il n'a pas été prévu
une adhésion des pays neutres au
fonds de stabilisation des changes,
auquel toutes les nations présentes à
Bretton-Woods voulaient participer
le plus largement possible pour s'as-
surer lo maximum d'influence sur la
gestion du fonds. Le capital de celui-
ci a non seulement été entièrement
souscrit, mais il a fallu l'augmenter
de 8 à 8,8 milliards de dollars pour
pouvoir donner satisfaction à certai-
nes délégations!

En revanche, l'enthousiasme a été
moins grand lorsqu'il s'est agi de
contribuer au capital de la Banque
internationale. Ce capital, en effet,
sera exposé aux risques inhérents à
toute opération de crédit Aussi cha-
que pays s'est-il efforcé, au cours dos
négociations, de réduire sa contribu-
tion, à l'exception des Etats-Unis, qui
fournissent presque le tiers du capi-
tal (3175 millions de dollars), et de
l'U.R.S.S. qui a accepté d'augmenter
sa part de 900 à 1200 millions de dol-
lars. Au total, 8,8 milliards sur 10
milliards ont été souscrits, de sorte
que, en cette occurrence, on a géné-
reusement laissé Une tranche de 1,2
milliard de dollars à la disposition
des pays (neutres en paiticulier) qui
désireraient ultérieurement s'associer
à l'« International Guarantee and In-
vestment Corporation ».

La liquidation d'une partie de ces
biens serait, la cause du gros mouve-
ment de titres américains, anglais et
hollandais à la Bourse de Zurich,
mouvement disproportionné à celui
de ces valeurs avant la guerre. Les
délégations française et polonaise
proposaient tout simplement d'exiger
des neutres une déclaration formelle
de tous les dépôts de titres et d'or
constitués par les Allemands, sous
peine de sanctions en cas de refus!
Cette proposition radicale fut rempla-
cée par un texte plus nuancé, d'ins-
piration américaine, selon lequel la
Conférence monataire et financière
des Nations unies recommande à
tous les gouvernements qui y sont
représentés, d'entreprendre auprès
des pays neutres les démarches né-
cessaires pour que des rriesures soient
prises afin d'établir la liste des biens
qui appartiennent aux chefs ennemis
et à leurs collaborateurs, d'empêcher
ceux-ci d'en disposer et d'assurer la
livraison de ces biens (or, devises,
objets d'art, titres, etc.) aux autorités
compétentes désignées après l'armis-
tice.

Cette résolution confirme les deux
ou trois avertissements du même
genre déjà donnés aux neutres par
les gouvernements britannique et
américain. Elle ne semble pas pré-
voir — si elle nous a été transmise
intégralement — des sanctions spé-
ciales contre les pays qui se refuse-
raient à appliquer cette « recomman-
dation ». Il restera toujours aux Al-
liés, comme moyens de pression, la
« liste noire » et la confiscation de ces
biens s'ils quittent leur retraite.

Mais il n'en reste pas moins qu'au
point de vue des pays neutres — le
seul que nous envisagions ici — les
démarches des pays alliés vont poser
des problèmes très délicats pour la
souveraineté nationale et désagréa-
bles pour le prestige des Etats qui
seront ainsi sollicités. Souveraineté
et prestige, deux éléments dont on a
pourtant fait grand cas, en quelques
circonstances, à Bretton-Woods... >

La liquidation de la B. R.I
a été décidée

Il n'est pas dans nos intentions —
et cela serait absurde — d'identi fier
la B.R.I. avec une institution suisse
parce qu'elle a son siège à Bâle. Mais
nous ne pouvons oublier, en tant que
neutres, que les réquisitoires pronon-
cés à Bretton-Woods contre la Ban-
que qui avait élu domicile dans notre
pays ont contenu des allusions bles-
santes sur l'indépendance de sa ges-
tion, assurée sur notre territoire par
un conseil d'administration présidé
par M. Ernest Weber, président de
la Direction générale de notre Ban-
que nationale, et par une direction
internationale présidée depuis le 1er
janvier 1940 par M. Thomas Harring-
ton Me Krittrick, citoyen américain 1

Enfin, la même troisième commis-
sion s'est occupée longuement des
biens « ennemis » détenus par des
neutres. Le « Journal de Genève »
écrit à ce propos:

« Il a été fondé , paraî t-il, de nom-
breuses sociétés holding en Suisse,
en Suède, en Espagne, en Argentine,
dont le but serait de dissimuler le
« butin » accumulé par les hauts di-
gnitaires du parti national-socialiste.

LES CINÉMAS
A L 'APOLLO : « IGNA CE »

Ignace l'empoté, l'aùtnirl, le pauvre type
emr lequel s'abattent comme à plaisir les
pires catastrophes ; Ignace qui, malgré tous
ees déboires, garde un sourire béat bien
qu'un peu large ; Ignace donc, c'est Fer-
nandel. Et Fernandel, c'est le rire person-
nifié, le lire poussé è, sa plus grande puis-
sance, le rire homérique, formidable et
communlcatif auquel personne ne résiste.

Aussi « Ignace », la célèbre et Joyeuse
opérette marseillaise fera-t-elle accourir
tous les amis et admirateurs du grand
comique français qui a remporté dans ce
film, et ce n'est pas un vain mot, le plus
grand triomphe comique de sa carrière
pourtant riche .en succès.

Et maintenant un conseil : sl vous avez
le cafard, si les soucis vous minent ou si,
touit bonnement, vous désirez passer une
soirée dans une ambiance de gaité, de
musique et de chansons, venez à l'Apollo.
Fernandel, Charpln, Andrex, R. Cordy,
Alice Tissot, Claude May vous y attendent
et vous procureront le délassement et le
plaisir que vous cherchez.

AU PALACE :
« LE DÉMON DE LA DANSE »

Marlka Rôlck, vedette Jeune, espiègle,
spirituelle et gaie, compte parmi les ve-
dettes les plus populaires a/uprès du pu-
blic. A cela, rien d'étonnant : d'emblée le
public a reconnu en elle l'artiste racée,
source d'Idées neuves et de surprises.

La première surprise qu'elle noua ré-
serve est son entrée dans le monde. Là,
elle n'y est pour rien ! Hongroise, née au
Caire, h l'âge de 10 ans, elle connaît
toutes les figures diu ballet classique. De
Budapest, elle vient à Paris, où elle est
surnommée « la reine de la girouette ».
Puis c'est New-York et Hollywood. La mu-
sique moderne de Jazz lui Imprègne son
rythme exubérant et ses contre-temps fan-
taisistes. L'originalité de son art se ré-
vèle alors pleinement. Et dans « Le dé-
mon de la danse », Marlka Rôkk appa-
raît , telle mie source d'Innovations sur-
prenantes et de fantaisies piquantes. Elle
nous dévoile le secret de son perpétuel
renouveUement qui captivera et enthou-
siasmera ses Innombrables admirateurs.
Un film de Jeunesse, de' rythme et
d'amour. Parlé français. En complément :
la famille Durambole s'entraine pour l'in-
signe sportif .

AU THEATRE : «LE FUYARD >
Malgré, le beau temps, la salle spéciali -

sée du Théfttre continue & présenter des
films de valeur et qui méritent de passer
en hiver. Cette semaine, c'est un émouvant
film d'aventures. TJn film qui relate, d'une
belle manière, la lutte titanesque pour le
pétrole. Tous, hommes et femmes, vieillards
et Jeunes gens, aventuriers et hors-la-loi,
glrls et Joueurs professionnels, sont atti-
rés par l'or noir caché dans la terre ; tous
sont grisés d'espoirs. Et au milieu de la
lutte terrible, s'ébauche un doux roman
avec la belle actrice Frances Fariner. Vous
y verrez également lef sobre acteur John
Garfleld sous un Jour nouveau et Pat
O'Brlen dans le meilleur de ses rôles d'aven-
turier. Un film à ne pas manquer I (Ver-
sion originale sous-itltrée).

AU REX :
« L 'HOMME DU JOUR »

Un film français, réalisé par Julien
Duvivler. C'est néanmodos le type du film
dit à vedettes.

Or, cette vedette, c'est Maurice Cheva-
lier, un peu surfait en tant que comédien,
mais toujours excellent et personnel dans
ses chansons.

Le scénario de Charles VUctrac ne sert
d'ailleurs qu'à mettre en valeur les chan-
sons bien connues : « Ma pomme », « Y a
de la Joie », « Mon vieux Paris », et l'Inta-
rissable « Prosper ».

Une brillante équipe entoure et S'efface
docilement devant les exigences de Mau-
rice Chevalier. Oe sont Ellvtre Popesco,
Alerme, Josette Day, Marcel Vallée. Mar-
celle Génlat et Almos.

D'un genre bien défini, cette production
fera cependant plaisir & tous les admira-
teurs du grand Maurice... et ils sont lé-
gion. Parié français comme de coutume I

AU STUDIO :
«SOUVENT FEMME VARIE »

Le grand réalisateur Lubltsch est passé
maître dans l'art de la comédie et ses
succès dans ce domaine ne se comptent
plus. U a réuni, dans «Souvent femme va-
rie » deux vedettes qui ont fait preuve de
leur talent et sur lesquelles point n'est
besoin de s'appesantir longuement. Il s'agit,
en effet , de l'exquise Merle Oberon , qui nous
dévoile une face nouvelle de son Immense
talent, et de l'amusant Melvyn Douglas,
qui fait ainsi des infidélités à Greta Gar-
bo, aux côtés de qui nous avions l'habi-
tude de le voir. Nous ne voulons pas vous
raconter l'histoire de « Souvent femme
varie », mais nous vous laissons le soin de
la voir sur l'écran du Studio... Vous ne
manquerez pas de dire ensuite avec nous:
« Souvent femme varie », bien fol est qui
s'y fie 1

A TRA V E R S  LE M O N D E
Savez-vous

à quelle hauteur
volent les nuages ?

On détermine te plafond des nua-
ges, en visant deux points différents
avec un théodolite ou, selon Je pro-
cédé photogram métrique, à l'aide do
l'automate à nuages. La science mo-
derne distingue trois couches da
nuages. J>ans la première, dont le
bord supérieur est à 2000 mètres, on
trouve ces nuages semblables aux
couches de brouillard et les nuages
pluvieux.

La seconde is« trouve entre 3000
et 6000 mètres; elle comprend les
hauts nuages, gris foncés, et ceux,
dite « moutons ». Dans la troisième,
en dessus de 6000 mètres, se trouvent
ces nuages effilés et légers, tel Les des
plumes, qui se promènent dans le
ciel bleu ; les zorrostratus, légers voi-
les blanchâtres qui donnent à la lune
son hâle — on dit alors que la lune
est «cendrée» — et ces «moutons»
blancs, faits de flocons sans ombre.

On trouve les cumulus et les nua-
ges orageux dans les trois couches.
La rapidité des nuages varie sui-
vant la latitude et l'époque de l'an-
née. On a observé des nuages se dé-
plaçant à une rapidité de 200 km. à'
l'blfVUTM ..

Constructions anglaises pour l'après-guerre
On songe beaucoup à l'après-guerre dans la capitale britannique. Beaucoup
de projets ont été élaborés dont plusieurs sont déjà en voie de réalisation.
La maison familiale ou « Churchill-House » _ vient en premier rang. Un

demi-million d'entre elles seront bâties dans tout le pays.

Cartes géographi ques
plastiques

WASHINGTON. 27 (Exchange). —
Des cartes géograpiques plastiques ont
été fabriquées à l'usage des troupes
américaines. Elles sont faites d'une
matière plastique composée de caout-
chouc synthétique et sont facilement
pliables. Elles reproduisent fidèlement
non seulement la topographie du pays,
mais encore chaque maison et les for-
tins constatés par les avions de recon-
naissance. Ces cartes sont* imprimées
sur des presses spéciales installées sur
la côte britannique sur l'ordre du gé-
néral Eisenhower. Des signes spéciaux
servent d'avertissement aux troupes
concernant la présence de nids de mi-
trailleuses, champs de mines, etc. Elles
sont très faciles à lire et ont déjà sau-
vé la vie à bon nombre de soldats al-
liés.

Comment les Allemands
tirent parti des ruines

Quand les appartements ou les bu-
reaux, ne peuvent plus être remis en
état , ce sont , en général, les autorités
communales ou l'organisation Todt
qui tirent parti de toutes les instal-
lations encore utilisables: fourneaux,
potagers, corps de chauffe du chauf-
fage central, tuyaux d'eau et du gaz,
baignoires et .tous animes déchets de
fer ou métaux. Des milliers de four-
neaux et de potagers ont servi à équi-
per les « homes d'entraide ». On a
aussi commencé à recueillir systé-
matiquement les tuiles, les briques
et tes pierres. Elles servent à la cons-
truction de oes homes. A Hambourg,
à Cologne et dams d'autres villes en-
core, on concasse ces déchets, puis
on en fabrique du nouveau matériau
de construction. Le commissaire à
l'habitation du Reich a ordonné de
ne construire ces homes que dans tes
quartiers extérieurs. Ces « mesures
immédiates » prescrivent que seules
des habitations, en partie détruites
seulement , peuvent être reconstrui-
tes. Il suffit , bien souvent, de recou-
vrir le toit ou de poser quelques pa-
rois intermédiaires pour tirer parti
de leur rez-de-chaussée.

Les commerçants s'efforcent d© se
ré installer dans ces ruines. Ils ont
su, avec des moyens très simples,
créer de nouveaux locaux de vente
et de dépôt. Ceux qui ne sont pas
propriétaires paient un© location
pour ces locaux de fortlune. Leur
mo-iitant est fixé par la commission
de contrôle des prix. M arrive aussi
qu© ces terrains couverts de ruines
soient vendus ou achetés , pour faci-
liter un partage d'héritage.

LYou ment le chant
des oiseaux ?

Le larynx ne joue pour ainsi dire
point de rôle chez les oiseaux. Un
coq peut continuer à chanter, même
après que l'on a éloigné l'air, qui
s'échappe des poumons, par une ou-
verture faite vers le milieu du cou.
Chez les oiseaux, le goitre ou sy-
rinx, est placé bien plus bas que chez
les mammifères. On le trouve à la bi-
furcation des bronches. Les sons ob-
tenus proviennent de fines membra-
nes, qui vibrent lorsque l'air quitte
les poumons. Ces membranes sono-
res ne sont pas toutes placées au
même endroit; ce dernier varie selon
les oiseaux. H semble que la plupart
du temps, le son ne se forme qu'au
moment d© 1 exparation. Cependant
c© n'est pas toujours le cas ; le cri
de l'alouette, infatigable, ou le bruit
que fait la sauterelle et qui dure
souvent plusieurs minutes sans in-
terruption , en sont la preuve. Il y a,
chez beaucoup d'oiseaux , des élar-
gissements du larynx qui jouent te
rôl© d'un amplificateur. Chez les pi-
geons, par exemple, l'œsophage est
rempli d'air. Le bruit caractéristique
de la bécassine, qui lui a donn é le
surnom d© « chèvre céleste », pro-
vient de ce qu'elle se laisse tomber,
en plein vol. en tenant ses plumes
écartées: celles-ci vibrent sous la
pression de cette chute. Au prin-
temps, les pics tambourinent de leur
bec acéré sur le bois d'arbres morts.

Une jo urnée
de la vie des marmottes

Frédéric d© Tschudy, 1© meilleur
connaisseur de la faune alpine, écrit
à ce sujet : « Au début du jour, ce
sont tout d'abord les adultes qui ap-
paraissent à l'entrée de leur terrier;
ails avancent prudemment la tête, ob-
servent, écoutent, examinent les en-
virons et se risquent enfin, lente-
ment, au dehors. Ils font quelques
pas, quelquefois se dressent sur leurs
pattes de derrière et se mettent enfin
à leur petit déjeuner . Ils broutent
l'herbe la plus court© à une vitesse
phénoménale. Peu après les parents,
apparaissent les jeunes. Une fois tous
rassasiés , ils s'étendent sur une pla-
ce donnée, toujours la même, de pré-
férence sur une pierre, au soleil. Cet-
te place de repos traditionnelle n'est
pas éloignée de l'entrée du terrier ;
le tracé qui y conduit est nettement
marqué, poli par leur passage mille
fois répété. Le temps se passe en re-
pas et en jeux. A chaque instant,
l'un d'eux se dresse sur ses pattes
et observe. Ils se nettoient, se grat-
t ent, se peignent, jouent entre eux de
cent façons différentes. On a vu des
jeunes essayer de faire quelques pas
sur leurs pattes de derrière. Mais
que quelque chose de suspect sur-
vienne — un oiseau de proie, un re-
nard , un homme — alors la première
marmotte qui te remarque siff le for-
tement entre ses dents, à courts in-
tervalles... Ce coup de sifflet carac-
téristique s'entend fort loin.

La presse anglaise
parle de l'effritement

de la structure interne
du troisième Reich

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

L'attentat commis contre M. Hitler
suscite toujours des commentaires très
divers. Dans certains milieux, on pen-
se comme auparavant que la structure
interne du troisième Reich est en
train de s'effriter et que toutes les me-
sures do Himmler et de son corps de
police ne sauraient arrêter cette dé-
composition. D'antres prétondent que
non seulement le peuple, mais aussi la
Wehrmacht tiennent résolument -pour
leur « fiihrer », ce qui reste encore à
démontrer.

L'ordre du grand quartier général
introduisant lo « salut allemand > en
remplacement du salut militaire en
nsago jusqu'Ici, afin de * répondre au
désir unanime des soldats allemands »,
est considéré à Londres comme un
« pur bluff », qui paraît d'autant plus
ridicule que los officiers sur tous les
fronts ont certainement en ce mo-
ment des soucis plus immédiats que de
se livrer à des démonstrations « théâ-
trales superfici elles ».

On relèvo aussi que les manifesta-
tions do loyauté n'ont guère été nom-
breuses au G. Q. 6. du « fiihrer ». A
part quelques chefs militaires attachés
étroitement au parti, tous les géné-
raux, surtout ceux de l'est, ont gardé
un silence surprenant. Aujourd'hui
seulement, le feld-maréchal Model,
commandant deux corps d'armées à
l'est, a éprouvé le besoin d'assurer Hit-
ler de sa fidél i té.

La voix de Model s'est élevée « dans
le désort » et a été couverte par celle
des nombreux généraux qui, à la radio
et dans les journaux russes, engagent
leurs camarades combattant à rompre
aveo M. Hitler.

Dans d'autres cercles, enfin, on tient
pour certain — le « Daily Express »
l'insinuait hier — que l'attentat com-
mis sur la personne du « fiihrer » n'a
été. tout comme l'incendie du Reichs-
tag, qu 'une manœuvre destinée à jus-
tifier les mesures draconiennes prises
contre l'« opposition ». Mais cette fa-
çon de voir, tout compte fait , confir-
me simplement co que nous disions
plus haut, à savoir qu'« il y a quelque
chose de pourri en Allemagne».

Un appel
des généraux allemands

prisonniers
MOSCOU, 27 (D. P.). — Seize sréné-

raux allemands faits prisonniers par
les Russes ont signé un appel ayant
la teneur suivante : « Tous leg géné-
raux et les officiers qui se rendent
compte des responsabilités oui leur in-
combent sont dans l'alternative d'at-
tendre jusqu'à ce quo Hitler ait con-
duit l'armée allemande à une catastro-
phe et anéanti .tout le peuple allemand
ou de répondre à la violence par la
violence, de refuser d'exécuter les or-
dres et de rompre avec le récime hi-
tlérien pour mettre fin à la euerre.

» N'attendez pas jusqu'à ce quo Hi-
tler vous ait précipités dans le mal-
heur. Quand vous luttez contre Hitler,
voua ' combattez pour l'Allemagne. »
Suivent les signature*! des généraux
Voolokers, Conrady, Trovitz, Engel,
MlchaeUf, Muller-Biilov, Gohr. von
Erdmannsdorff , Schmidt. Gollvitzer,
Muller. von Lutzov. Traut, Amier,
Klammt, Stoinkeller.

La plupart do ces officiers supé-
rieurs sont des vétérans de la première
guerre mondiale. Cet appel est précédé
dé quelques considérations oui admet-
tent que la situation est sans espoir.
Ces seize généraux critiquent sévère-
ment l'offensive déclenchée en 1942
contre Stalingrad et le Caucase en af-
firmant que oes opérations furent en-
treprises aveo des forces qui , n'étant
pas suffisantes, ont été sacrifiées pour
rien.

Sabotages en Prusse
orientale et occidentale
STOCKHOLM, 27 (Exchange). — Le

journal suédois « Morgen Tidningen »
écrit qu'en Prusse orientale et occi-
dentale ainsi que dans la région de
Dantzlg. des troupes spéciales ont été
engagées contre des bandes de-sabo-
teurs et de guérilleros. Ces troupes
sont placées sous le commandement du
général Eisenbeck.

Le même journal rapporte d'autre
part que le gendre de Schacht, le ba-
ron de Schaerfen, qui avait été arrêté
en mars dernier, a été fusillé, pour dé-
faitisme. On ne sait rien quant au sort
de Schacht lui-même. Par contre, il a
été établi oue sa propriété de Brande-
bourg a été confisquée par le parti na-
tional-socialiste.

Des détails sur les
transferts d'Allemands
BERLIN, 27 (N. Z. Z.) - La presse

allemande a publié récemment un in-
téressant communiqué au sujef du ra-
patriement des Allemands (cVolks-
deutschen » du territoire russe occupé
par la Wehrmacht. Depuis le commen-
cement de la guerre l'Allemagne fit
rentrer en Europe foutes les person-
nes d'origine allemande (« Stammes-
genossen »). Groupe après groupe cel-
les-ci furent rassemblées et obligées
de quitter leur domicile.

En hiver 1939-1940, les Allemands
des Pays baltes, les colons de Galicie
et de Volhynie quittèrent leur patrie
d'adoption , à la suite de leur occupa-
tion par les Russes. Lorsqu'on 1940,
la Roumanie dut céder à ses voisins
de l'est la Bessarabie et la Bukovine,
les Allemands de ces régions furent
rapatriés. Il en fut de même pour
ceux de Bosnie. Tous ces Allemands
furent transférés dans la province de
Posen. La population polonaise se vit
contrainte de leur faire place. Ainsi
s'est établi, depuis cinq ans, un vrai
peuple d'émigrés, comme l'histoire de
l'Europe n'en a jamais connu. Le nom-
bre de ces Allemands s'élève à 908,000.

Les Allemands venant de Russie, en
tout 350,000, furen t rapatriés avant la
retraite de l'est. Par contre, dramati-
que fut le sort des Allemands de
Transnistrie, qui durent faire la plus
grande partie du chemin à pied. 70,000
hommes et femmes, 39,000 chevaux,
13,000 enfants et 10,000 voitures tra-
versèrent les Carpathes pour arriver
à Siebenbiïrgen. 40,000 hommes et
femmes avec 19,000 chevaux, 5000 en-
fants et 8000 voitures prirent la route
du sud qui conduit dans le Banat ser-
be : leur marche dura 112 jours.

Mort d'un général américain
G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION-

NAIRE, 27 (Beuter). — On annonce
jeudi que le lieutenant général améri-
cain J. Macnair est tombé en Norman-
die, au cours des opérations de l'ad-
versaire. Il a appartenu au commande-
ment des forces terrestres des Etats-
Unis et le 14 juillet , Washington a com-
muniqué qu'un poste important lui
avait été confié outre-mer.

Votre apéritif : un _t> A_ ]\± X3 I

M. Eden s'en prend
au mouvement

de libération grec
LONDRES, 27 (Reuter) . — M. Eden,

secrétaire aux affaires étrangères, a
déclaré aux Communes , jeudi , au sujet
des affaires grecques, que si le mouve-
ment de libération en Grèce persistait
dans son refus de se joindre au gou-
vernement grec sur la base de l'accord
du Liban. 11 serait tenu nour responsa-
ble de l'échec pour réaliser l'unité de
la politique grecque et des forces de la
Grèce à ce moment suprême de la lutte
commune.

M. Eden a ajouté que le premier mi-
nistre de Grèce, M. Papandreou , a reçu
et continuera de recevoir l'entier appui
du gouvernement britannique dans sa
tâche de réaliser l'accord du Liban.

M. Eden a déclaré que les procès in-
tentés par la cour martiale en Egypte
aux marins grecs qui ont pris part aux
mutineries sont toujours en cours.
Quoiqu'un certain nombre do condam-
nations à mort ait été prononcés, au-
cune n'a été exécutée. Le gouvernement
britannique a informé le gouvernement
grec qu'à son point de vue, l'achève-
ment de l'unité grecque devrait être le
point le plus important et devrait con-
tinuer à être la base de la politique de
M. Papandreou.

Le maréchal Graziani
reste finalement

en fonction
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Des milieux étrangers accordent une

certaine importance à un récent dis-
cours de M. Pavolini en ce sens qu'il
confirme la victoire des tendances et
des thèses extrémistes de M. Farinacci
que le « duce » et son lieutenant sont
obligés d'adopter.

Un autre fait intéressant est que le
maréchal Graziani reste finalement en
fonction. On sait que sa démission
avait été annoncée officiellement par
la radio néo-fasciste. Il serait revenu
sur sa décision en cédant aux instan-
ces de M. Mussolini qui redoute de
perdre la seule personnalité militaire
de valeur du parti.

Graziani s'opposait à ce que l'armée
du régime soit placée sous le comman-
dement direct d'officiers allemands et
employée presque uniquement con-
tre des Italiens dans la répression de
l'activité partisane. Il aurait obtenu
partiellement gain de cause puisque
Pavolini annonce que l'armée à l'en-
trainement en Allemagne est déjà en
partie revenue en Italie et qu'elle sera
utilisée aussi contre les Alliés.

Pavolini lie cet événement au fait
que la Wehrmacht a l'intention de te-
nir sur la «ligne gothique» et croit
pouvoir y arrêter définitivement le gé-
néral Alexander. Il croit savoir aussi
que les fortifications d'une ligne allant
de Chioggia sur l'Adriatique au pla-
teau d'AJsiago, sont activement pous-
sées.

La vie renaît à Cherbourg
CHERBOURG, 27 (Exch ange). — Le

maire de Cherbourg a déclaré au cor-
respondant d'Exchange : Notre ville
vit et est restaurée rapidement. Nous
pouvons révéler aujourd'hui que nos
ingénieurs et techniciens avaient
transporté loin de la ville des machi-
nes difficilement remplaçables des ser-
vices du gaz et de l'électricité, de fa-
çon que les Allemands ne les fas-
sent pas sauter lors de la lutte déci-
sive. On les a maintenant sorties de
leurs cachettes et la vie industrielle a
repris.

La vie intellectuelle renaît aussi.
Depuis de longs mois, on ne trouvait
pas un livre à acheter ou à lire qui ne
fût pas conforme à l'idéologie naziste.
Nos librairies étaient fermées ou
étaient devenues des succursales du
ministère de la propagande de Berlin
et de Paris. Trois jours après l'entrée
des Alliés à Cherbourg, les premiers
envois de livres arrivaient et se ven-
daient en une heure. Les ouvrages à
succès sont dee biographies du général
de Gaulle et des dictionnaires anglais-
français.

Â Cherbourg même et dans les dis-
tricts avoisinants on poursuit la re-
cherche des traîtres qui , d'une façon
ou d'une autre, ont aidé les Allemands.
On a ouvert un camp de concentration
aux environs de la ville.

Carnet du f our
Cinémas

Apollo : 15 11. et 20 ii. 30. Ignace.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le démon de

la danse. 17 h. 20. Hôte Ôrchldeen.
Théâtre : 20 h. 30. Le fuyard.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. L'homme du jour.
Studio : 15 _. et 20 h. 30. Souvent femme

varie.
DEMANCHE

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ignace.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le démon de

1__L rfflTICA

Théâtre : iô h. et 20 h. 30. Le fuyant
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'homme du Jour.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Souvent femme

varie.

Rédaction ?
Non ! Administration

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
journ al l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la «Feuille d'avis», re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation, tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel. Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Après une chaude journée...

une soirée agréable...
sur la terrasse du

C A F É DU T H E A T R E
¦ Neuchâlel

Cours de vacances
_ pour élèves des écoles

_V_  ̂ primaires , secondaires
¦»V et classiques

___r_S___. Préparation t l'examen
MBi_ d'entrée et aux examens
g#||L__ complémentaires

M______ S_ ___S du Gymnase

« Deviens C8 Langues modernes, an-
.... 4.. ...... ciennes - Mathématiquesque tu peux Répétitions

être » Leçons particulières

Instiiul SAM SIMMEN
TERTRE 2 — TÉL. 5 37 27
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TROP CORSÉ ?
Trop corsé l'apéritif DIABLERETS 7
Cela dépend des goûts I Alors, pre-
nez-le en mélange': demandez un
DIABLERETS-VERMOUTH. Si vous
avez soif , un DIABLERETS-CASSIS
ou orangeade, curaçao. C'est déli-
cieux.

En marge des événements



Lunettes en tousgenres i m m
Lunettes de soleil (
Jumelles Kern, Zeiss, etc. _^aJ__ _̂/Boussoles - Curvimètres tjÊ$2$$P
Appareils photographiques M§$R̂ V<'_Jet de cinéma **\ <r \_5f
Films '—N N ^'et travaux pour amateurs

M IIITHFR %5£fT
¦ LU I __ § __¦_ il NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

JEAN DE LAPEYRIERE

On avait cessé de rire dans la salle.
Spiklet ne se relevait pas. Alors ses
amis, les deux autres compagnons de
Médusa se redressèrent d'un seul
mouvement et s'avancèrent vers les
Français. Les poings fermés, le grand
je une homme les attendait de pied
ferme, un léger sourire aux lèvres.
Constant , abandonnant ses clients,
s'élança au milieu de la salle.

— Holà..., clama-t-il ; en voilà
assez 1 Si l'on touche à mes compa-
triotes, je me mets avec eux.

La jeune fille , elle aussi, s'était le-
vée avec précipitation et avait re-
joi nt ses compagnons. Etendant les
bras, elle s'interposa.

— Je vous défends, Welsh et Ro-
nald, de chercher querelle à ces
étrangers... Ce sont eux qui ont rai-
son. Tom Spikelet n'a eu que ce qu'il
méritait. Occupez-vous plutôt de lui...

Les deux hommes s'arrêtèrent aus-
«itôt et, baissant la tète d'un air con-
fus , s'empressèrent d'obéir à l'ordre

dc leur compagne. Le grand Français
releva la tête, brusquement, lui... Il
venait d'entendre ces paroles. Une
moue narquoise se joua sur sa bou-
che. On eut dit que l'intervention de
la jeune fille ne l'enthousiasmait
guère.

Lentement, il fit quelques pas en
avant, s'approcha d'elle et la dévisa-
gea avec insolence. Mais, sur-le-
champ, il parut tout saisi, et ses sour-
cils se haussèrent en un mouvement
de surprise...

Médusa était une grande jeune fille
d'une vingtaine d'années, souple,
élancée, à l'allure décidée et intrépi-
de. Sans doute sa silhouette et ses
attitudes manquaient-elles un peu de
cette grâce féminine que savent si
bien déployer les femmes des villes;
mais, en dépit de son accoutrement
simple, voire négligé, on ne pouvait
relever rien de vulgaire dans sa per-
sonne. Son visage, délicieusement
hâlé par les embruns et le soleil, pré-
sentait des traits d'une délicatesse sur-
prenante. Ses yeux bruns se paraient
d'éclats étranges et profonds d'une
irrésistible séduction. L'expression de
ses lèvres colorées, douces et sou-
riantes, dégageait un pareil charme ;
et sa chevelure fine, répandue cn
boucles courtes et légères, offrait au
naturel la plus curieuse teinte d'un
alliage d'or et de platine.

Cependant le jeune homme, après
un imperceptible tressaillement.
s'était repris. Un sourire vaguement

amer glissa sur son visage. Puis, se
redressant de toute sa taille, il arrêta
sur la jeune fille un regard hautain
et narquois.

— Vous savez, fit-il avec morgue,
je ne vous suis nullement reconnais-
sant d'avoir retenu vos hommes. Je
me sentais disposé à jouer la partie
contre eux ; aussi je regrette de ne
pas avoir eu l'occasion de leur don-
ner la même leçon qu'à leur compa-
gnon... Quant à vous, Mademoiselle,
qui venez dc parler d'étrangers en
faisant allusion à mon ami et à moi,
sachez que s'il y a des étrangers ici ,
c'est vous et les vôtres. Nous som-
mes Français, Mademoiselle 1 Et,
puisque vous m'avez tout l'air de l'ou-
blier , je vous rappellerai que Man-
garéva fait partie des Gambier... le-
quel archipel est possession fran-
çaise. Et , pour terminer — et je vous
engage à le faire comprendre à votre
compagnie — nous entendons être
respectés sur les territoires Qui nous
appartiennent.

Salut, Mademoiselle !
Il fixa une dernière fois son regard

gris-vert dans les yeux de la jeune
fille , puis, après un sec mouvement
de tête qu'on pouvait à peine ad-
mettre comme un salut, il pivota sur
ses talons et tourna le dos. Rejoi-
gnant son ami, il s'avança vers Cons-
tant , à qui il serra la main.

— Merci , compatriote, lui dit-il , je
vous sais gré de votre bonne inten-
tion...

L'assistance était demeurée silen-
cieuse et immobile tandis que se dé-
roulait l'incident. L'attitude sûre et
résolue du grand Français en avait
imposé à tout le monde, de inême
que sa rapide victoire sur Spikelet.
Ce dernier avait la réputation d'être
un des meilleurs lutteurs des îles.
Autrefois, avant de courir l'aventure
dans les Mers du Sud, il avait com-
battu sur le ring à Liverpool, Gardiff ,
Southampton et même, une fois, à
Londres. Aussi, une compassion iro-
nique animait-elle les curieux em-
pressés autour des deux compagnons
du vaincu qui s'efforçaient de le ra-
nimer.

Toute droite au milieu de la salle,
Médusa avait regardé d'un air étran-
ge le grand jeune homme s'éloigner
vers le comptoir. Le discours qu 'il
venait de lui adresser l'avait un peu
interloquée, mais, loin de s'irriter,
elle s'était prise à sourire, distraite,
vaguement amusée.

L expression de ce visage viril, fier
et froid , le regard calme et rêveur
des grands yeux gris-vert, le timbre
grave de la voix étrangère et pro-
fonde avaient produit sur elle une
impression inexprimable. C'était le
premier homme de cette espèce qu'elle
rencontrait ; aussi ne pouvait-elle se
défendre d'un sentiment imprécis et
secret. En un geste machinal, elle
glissa sa main gauche dans sa cheve-
lure blond-argent; et, perdant un
instant la notion de ce qui l'entou-

rait, elle s'absorba en une rêverie
énigmatique.

Constant, cependant, avait entraîné
ses deux compatriotes vers le fond
de la salle, où il leur servit une tour-
née de whisky sur le comptoir. Re-
tournée s'asseoir à sa table, Médusa
sermonnait Spikelet confus et aba-
sourdi de ce qui lui était arrivé.

— Je regrette de ne plus avoir une
goutte de cognac, déplora le trafi-
quant. Heureusement, je dois en re-
cevoir par le prochain bateau de Pa-
peete... Plusieurs caisses qu'on doit
m'envoyer de là-bas. Si vous avez
l'occasion de revenir me voir, je se-
rai heureux de tri nquer avec vous..,
En attendant , si j e puis vous être
utile à Mangaréva , je suis tout à
votre disposition. Y a-t-il longtemps
que vous êtes arrivés ? A bord de
quel bâtiment... si ce n'est pas in-
discret de vous le demander ?

— Nullement, répondit François.
Nous avons débarqué de l'« Bell en »
qui nous avait recueillis dans un
atoll , à 200 milles d'ici, au nord-est
de Râpa; un matelot stupide avait
mis le feu à notre voilier , tandis que
nous visitions l'îlot. Je vous remercie
vivement, mon cher compatriote,
pour votre obligeante proposition ,
mais nous ne comptons pas nous
éterniser ici. Avec mon ami, je suis
venu chez vous dans le but de ren-
contrer les frères Andrews. On nous
a affirmé que nous les trouverions
ici. Les connaissez-vous ?

— Justement, ils sont là. déclara
Constant. Ce sont ces deux grands
bruns... à cette table, au fond, à
droite .

D'un mouvement du menton, il dé-
signa discrètement le groupe de qua-
tre hommes que Médusa semblait
épier, un moment plus tôt. Les deux
Français leur jetèrent un coup d'œil
rapide.

— Je vous remercie... nous allons
les rejoindre , annonça le grand jeune
homme en déposant un billet de ban-
que sur le comptoir.

Il tendait la main à Constant pour
prendre congé, mais celui-ci, au lieu
de la serrer, y fourra le billet en
s'écriant :

— Gardez votre argent, mon ami.
Je ne suis que trop heureux d'avoir
pu causer et boire avec des compa-
triotes. Cela m'arrive rarement...
Vous paierez une autre fois I

A l'accent du trafiquant , François
comprit qu 'il serait vain d'insister ;
il remit le billet dans sa poche. Après
avoir serré la main à Constant, les
deux compagnons se dirigèrent vers
le groupe qu 'on venait de leur indi-
quer. Les quatre individus les obser-
vaient curieusement...

— Salut 1 fit François en s'arrê-
tant en face d'eux. Lesquels de vous
sont les frères Andrews ?

(A suivre.)
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L'armée rouge avance irrésistiblement
vers les frontières de l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En cinq semaines de combats, les Rus-
ses ont dépassé largement la moitié de
la route entre les points de départ de
l'offensive et Berlin. Elle combat main-
tenant à moins de 560 km. de la capi-
tale du Reich , en ligne droite. Les con-
tours d'un vaste mouvement en te-
naille sur la Prusse orientale et d'une
poussée directe sur Berlin apparais-
sent déjà. Pe Siauliai , centre ferroviai-
re principal des Etats baltes nul est
tombé Jeudi , à Tilslt , à la frontière de
la Prusse orientale, ll y a 130 km. De
Bialystock à Dantzlg, 11 y cn a 320.
Entre les deux bras de l'avance sovié-
tique qui progressent dans ces direc-
tions, il est possible de prendre l'en-
semble de la Prusse orientale.

Dc Varsovie, une ligne va pour ainsi
dire directement à l'ouest vers la fron-
tière allemande et Berlin.

L'assaut contre Varsovie
Sur l'ensemble de son front offensif ,

l'armée russe opère maintenant depuis
de nouvelles et puissantes bases d'où
partent rapidement les renforts et le
ravitaillement vers le front.

L'assaut contre Varsavle est monté
sur un front en arc de cercle d'une
longueur dc 80 km. de Sledlce — où les
Allemands se battent encore sans es-
poir contre les troupes d'assaut sovié-
tiques — jusqu 'à la vallée de la Vis-
tule.

Au nord-est. une autre armée sovié-
tique est concentrée sur le Boug occi-
dental, au nord de Brest-Litovsk, at-
tendant le moment de se joindre à
l'avance et de former la troisième poin-
te d'assaut contre Varsovie. Des for-
ces d'une puissance fantastique avan-
cent en direction de la capitale polo-
naise pour livrer le dernier assaut qui
ne peut pas être retardé longtemps.
Une colonne soviétique qui, jeudi soir,
se trouvait à seulement 48 km. de Var-
sovie, était cn train , vendred i, de re-
je ter les Allemands vers la banlieue
de la capitale polonaise, le long de la
route de Lublin.

L'aviation soviétique a commencé
déjà à assouplir le secteur sud-est des
défenses de la cité en canonnant de
long en large la vallée de la Vlstule.
En l'esnacc d'une nuit pour ainsi dire,
Varsovie est devenu virtuellement une
ville de la ligne du front.

L'O. K. W. ne serait plus
en mesure de stabiliser

ie front
MOSCOU, 28 (Exchange). — L'O.K.W.

n'a plus aucune possibilité de stabili-
ser le front sur la Vlstule. Le nombre
des prisonniers qui ne cesse d'augmen-
ter d'heure cn heure indique claire-
ment l'état d'esprit qui règne "parmi
les troupes allemandes. La démoralisa-
tion a maintenant gagné les divisions
de réserve qui ont été lancées par
l'O.K.W. contre les troupes russes. Ces
considérations ont engagé le haut
commandement soviétique à modifier
son plan d'attaque qui , jusqu 'à pré-
sent, était déterminé par les possibi-
lités de ravitaillement. Ce plan a été
modifié en ce sens que l'ordre a été
donné aux commandants russes de fon-
cer vers l'ouest dans tous les secteurs
du front.

Sur de larges espaces, la poussée a
été un coup dans le vide, dans d'autres

Le maréchal Rokossovsky s est trans-
féré à un nouveau quartier général
avancé pour diriger personnellement
la dernière phase de la bataille. Les
vétérans de Stalingrad progressent
avec les armées de Rokossovsky pour
se jeter dans l'action au cas où les Al-
lemands tenteraient d'organiser des
combats de rue dans la capitale polo-
naise. Le trafic en direction du front
a pris une telle allure qu 'il n 'est plus
possible de permettre aux prisonniers
allemands de suivre des routes directes
vers l'est. Us sont contraints de suivre
des routes secondaires.

elle s'est bornée à une opération de
rassemblement des unités allemandes
qui n'attendaient que le moment d'être
faites prisonnières. Lcs exemples les
plus frappants à cet égard, sont les
opérations menées à Rezekne. Duna-
bourg, Lemberg et Stanislav.

Répondant à la question dc savoir où
l'O.K.W. sera en mesure d'ériger un
nouveau et solide front défensif, un
officier d'état-major russe a répondu
que pour la guerre motorisée, seules
les régions montagneuses peuvent for-
mer des lignes défensives. Lcs ouvra-
ges bétonnés. les pièges à tanks, les
champs de mines et les fleuves ne peu-
vent offrir une résistance que très li-
mitée aux nouvelles méthodes offensi-
ves. L'adversaire se trompe en dési-
gnant sur ses cartes l'Oder, la Spree
ou la Vlstule comme remparts défen-
sifs ou verrous. Même si ces fleuves
étaient dotés de solides fortifications
et d'un grand nombre de canons, ils ne
pourraient contenir longtemps le rou-
leau compresseur soviétique. En effet ,
l'O.K.W. ne dispose plus d'effectifs
suffisants pour ses lignes fortifiées.

Quinze à vingt divisions sont prises
dans une souricière dans les Etats bal-
tes. Des dizaines dc milliers de sol-
dats allemands sont isolés dans des
« hérissons » loin à l'arrière du front.
De nombreuses garnisons appartenant
aux S. S. sont sacrifiées inutilement à
Kovno pour la protection de la Litua-
nie.

Gomment sont tombés
Brest-Litovsk et Przemysî
MOSCOU, 28 (Exchange). — Il con-

vient de préciser à propos du commu-
niqué annonçant la prise de Przemysî
par le groupe d'armées de Koniev que
ies Russes se sont emparés de la plus
grande partie des ouvrages fortifiés
défendant la ville au nord et à l'ouest
mais que d'importants détachements
allemands tiennent encore dans les
fortins du sud et de l'est et occupent
la gare principale. Le maréchal Koniev
est parvenu à isoler la ville et à bar-
rer aux troupes de la garnison la route
des Carpates. Les défenseurs doivent
choisir entre la mort ou la capitula-
tion, car ils n'ont plus la possibilité
d'opposer une résistance efficace de
quelque durée.

Rokossovsky annonce vers 16 heures
que les troupes qui arrêtaient la pous-
sée russe près de Brest-Litovsk depuis
plusieurs jours ont capitulé avec leurs
chefs sans condition. Elles ont rendu
les armes après que la garde russe
attaquant de trois côtés eut pénétré au
centre de la ville. Quinze mille soldats
allemands ayant abandonné la lutte,
Rokossovsky dispose désormais de tout
un corps d'armées. Le dern ier bastion
défendant les abords de Varsovie étant
enfin tombé, l'artillerie lourde est
amenée en grande hâte sur la Vistule
pour prendre part à la lutte pour la
capitale de la Pologne.

Les Allemands annoncent
l'évacuation de Kovno

LONDRES, 28 (Reuter). — L'agence
allemande d'outre-mer annonce l'éva-
cuation , par les Allemands, de la ville
de Kovno.

Berlin annonce un nouveau
raccourcissement
du front de l'est

BERLIN, 28 (Interinf). — Dans les
contreforts des Carpates, une forma-
tion de grenadiers allemands, qui avait
été prise de vitesse par des unités mo-
torisées ennemies, a réussi jeudi , après
d'âpres combats, à se frayer un pas-
sage et à prendre la localité de Kaliisz.
Les Soviets ont subi des pertes élevées.

Dans le secteur de Lemberg, l'évolu-
tion de la situation militaire de ces
derniers jours a amené le commande-
ment allemand à opérer un raccourcis-

sement de ses positions dans la zone de
protection du sud-est et de l'est de
Lemberg et à évacuer en même temps
la ville. Les Russes ont resserré leur
étreinte sur les mouvements allemands
pendant toute la journée de jeudi , en
venant du sud-est , de l'est et du nord.
Grâce à l'activité intense des chasseurs
ct des avions de combat allemands,
l'ennemi n'a réussi en aucun endroit à
enrayer les opérations de concentration
des forces allemandes.

La garnison de Przemysî, qui avait
été prise à revers, a réussi a se libérer
après d'âpres combats, au cours des-
quels l'ennemi a laissé sur le terrain
un nombre incalculable de tués et
vingt-trois chars.

Dans le secteur central du front de
l'est, l'événement le plus important de
la journée de jeudi a été l'évacuation
de Brest-Litovsk. Depuis plusieurs
jours déjà la ville formait nn saillant
en direction de l'est dans le système de
défense allemand , lequel s'appuyait sur
la grande boucle de la Vistule au sud-
est de Varsovie.

En raison de ee développement de la
situation , le commandement allemand
s'est décidé ici, comme ce fut le cas à
Lemberg, d'effectuer un repli de ses li-
gnes pour épargner ses forces. Bien
que les Russes soient partis à l'attaque
avec de puissantes masses de chars
et d'unités de carabiniers, l'évacuation
de Brest-Litovsk a pu être opérée après
avoir détruit systématiquement toutes
les installations d'importance mili-
taires.

Les forces du maréchal Rommel
seraient tombées dans un piège

tendu par les Alliés

Sur le front de Normandie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

De nof re correspondant de Londres
pa r radiogramme :

Les nouvelles provenant de tous les
fronts sont plus favorables pour les
Alliés que l'optimiste le plus confiant
n'osait l'espérer.

Sur le fron t occidental. U est de plus
en plus évident oue le maréchal Rom-
mel s'est laissé prendre dans un piège.
On reconnaît franchement à Londres
que l'information donnée II y a quel-
ques jours sur un soi-disant début d'of-
fensive sur le flanc orientai du front
de Montgomery a fait naître la sup-
position oue le centre de gravité des
combats se déplaçait définitivement
dans la contrée de Caen, supposition
qui cor respondait aux désirs du haut
commandement allié.

Le premier qui a exactement réagi a
cette grande manœuvre de diversion
a été Rommel lui-même qui a lancé le
gros de ses forces contre la 2me armée
anglo-canadienne, découvrant ainsi son
secteur occidental. Ce déplacement des
forces a permis au cénéral Bradley de
percer sur un large front, et d'après les
dernières nouvelles, la défense alle-
mande y serait en complète dissolu-
tion.

Ainsi, la guerre de mouvement prend
corps pour la première fols à l'ouest
et d'après l'avis d'experts militaires,
la situation pourrait devenir chaque
jour plus semblable à celle qui règne
sur le front de l'est où les Russes for-
cent l'advqrsaire au combat où ils le
veulent, pour autant du reste oue les
Allemands, soient . encore . eu état de
lutter. Déjà Montgomery utilise à
l'ouest la tactique dés matéchatax rus-
ses. ¦ - - • - ¦

Les unités blindées avancent rapide-
ment dans la région occupée par l'en-
nemi sans s'occuper de la liquidation
des villes et des villages qui se trou-
vent loin en arrière de la ligne du
front et qui sont nettoyés par l'Infan-
terie alliée^ . .

Selon Berlin Montgomery
ne serait plus Tunique
commandant en chef
sur le front d'invasion

BERLIN, 28 (Interinf) . '— " Par suite
de la défense allemande couronnée de
succès, sur tout le front normand , le

haut commandement allié, contraire-
ment à ses intentions premières, a fait
entrer en jeu un second groupe d'ar-
mée américain. Montgomery n'est plus
de ce fai t  le seul commandant en chef
sur le front d'invasion et un comman-
dant américain dirige maintenant les
armées à son aile droite. Le secteur de
Montgomery s'étendant de Caen jusqu 'à
Caumont est commandé par le nouveau
chef américain.

L'origine de ce fait doit être recher-
chée dans l'échec des efforts de Mont-
gomery pour se donner de la liberté
de mouvement et cette liberté, Eisen-
hower se voit contraint de la recher-
cher en faisant appel à tous les moyens
do la technique et en concentrant de
plus gros effectifs encore qu'aupara-
vant.

En ce qui concerne les opérations à
l'aile occidentale, on peut dire co qui
suit: Le commandant on chef du grou-
pe d'année américain est actuellement
à l'attaque avec la masse de ses divi -
sions, dont au moins dix à douze di-
visions blindées, ce qui représente un
rassemblement d'environ 2500 chars
lourds. Les positions allemandes sont
soumises continuellement aux bombar-
dements et aux très violents tirs de
barrage de l'artillerie. Le haut com-
mandement américain cherche visible-
ment à pousser en direction d'Avran-
ches.

Les attaques des chars américains de
la région de Canisy continuent vers le
sud et lo sud-est. Les combats sont
extraordinairement acharnés et coû-
teux pour les deux adversaires.

Les Américains ont fait
4000 prisonniers
depuis mercredi

Q. G. DE LA Ire ARMÉE AMÉRI-
CAINE EN NORMANDIE, 28 (Reuter)
Quatre mille Allemands ont été faits
prisonniers par les Américains depuis
le début de l'offensive, mercredi.

Churchill est optimiste
LONDRES, 28 (Exchange). — Au

cours d'un dîner privé le premier mi-
nistre Churchill a pris la parole de-
vant 200 délégués conservateurs. U
s'est prononcé avec un optimisme mar-
qué sur l'actuelle situation militaire.

Une entrevue entre le président
de la commune de Saint-Gingolph

et un commissaire allemand
Notre correspondant du Valais nous

téléphone :
Vendredi , un camion allemand est

arrivé à Saint-Gingolph (France), afi n
d'emporter le matériel et les effets ap-
partenant aux six soldats tués lors de
l'incursion du maquis. Dans la jour-
née, M. Chaperon , président de la com-
mune de Saint-Gingolph (Suisse), a de-
mandé une entrevue au commissaire
allemand de Thonon. Cette requête a
é.té agréée. Une conversation s'est en-
gagée entre les deux hommes :

— J'ai le regret ct le devoir, a dé-
claré M. Chaperon, dc vous poser quel-
ques questions précises.

1. La population s'Inquiète du sort
de son curé, l'abbé Roussi lion. Pouvez-
vous me donner des précisions à son
sujet ?

— Je n'ai pas à vous répondre !
— Vous ne vous étonnerez donc pas,

a continué M. Chaperon , que j e fasse
une démarche par voie diplomatique et
que j'en informe la presse !

2. Je dois fa ire toutes réserves sur
les maisons et les granges incendiées à
Saint-Gingolph (France) ct apparte-
nant à des Suisses, ainsi que sur le pil-
lage éventuel dont ces demeures au-
raient été l'objet. Je dois en dresser
une liste, établir le montant des dom-
mages et transmettre cette liste au dé-
partement fédéral pour toute indemni-
té utile.

Réponse : C'est votre droit.
3. Est-il de votre compétence d auto-

riser le transfert en Suisse des biens
mobiliers et de ceux d'urgente néces-
sité appartenant à mes compatriotes î
Réponse : Vojis voudrez bien vous
adresser par voie diplomatique à An-
nemasse, car cela n'est pas do ma
compétence. . »

Disons à ce propos que M. Chaperon
a entrepris ces démarches Immédiate-
ment et qu 'on ne lui a pas caché que
les formalités seraient longues. L'in-
cendie et le pillage de Saint-Gingolph
ont été. en effet, perpétrés par des sol-
dats allemands venant d'Annecy.

4. Vous m'avez donné l'assurance que
notre église paroissiale serait sauve-
gardée à l'extérieur et à l'intérieur.
Après avoir visité l'édifice avec deux
aumôniers allemands, l'un catholique
et l'autre protestant, je dois reconnaî-
tre cn effet que l'église est intacte.
Pouvez-vous m'accorder l'autorisation
de transférer les objets du culte à
Saint-Gingolph (Suisse )?

— Oui , a répondu le commissaire.
Accompagné du prêtre de l'Ecole des

missions. M. Chaperon assista à l'ou-
verture du tabernacle de l'église. Il
était vide. On présume que l'abbé Rous-
sillon aura pris soin de mettre cn Heu
sûr les hosties avant dc partir et qu 'il
aura caché le ciboire.

L'abbé Rousslllon
aurait été fusillé

On croit dp plus en plus è Saint-
Gingolph — et des indices certains
confirment cette thèse — que l'abbé

Roussillon, M. Bock et sa fille, 31. Ri.
nolsi et son neveu, ont été fusillés par
les S.S. et que leurs corps ont été jetés
dans le brasier. En revanche, des té-
moins auraient vu M. Eli de Rivaz
errer dans la région et l'on croit qu'il
a pu se mettre à l'abri.

La mort de plus cn plus probable
de l'abbé Roussillon , curé de la paroisse
de Saint-Gingolph-France et Saint-
Saint-Gingoiph-Suisse soulève dans la
région une émotion et une indignation
grandissantes. Certains renseignements
personnels nous permettent d'affirmer
que le maquis n'envisage aucune action
pour l'instant dans ces parages. Lo
bruit court que les Allemands auraient
incendié plusieurs hameaux des envi-
rons de Lugrin. Or, il n'en serait rien.
Us se contenteraient de brûler les
arbres afi n de dégager ies chemins et
d'étendre ainsi leur champ d'observa-
tion pour parer à toute surprise que
peut leur réserver le maquis.

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 Ju illet 28 Juillet

Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 620.— 615.— d
La Neuchâtelolse 490. — d 490.— d
Câbles élect. CortalUod 3270.— d 3275. — d
Ind. cuprique , Frlbourg 1600 — o 1600. — o
Ed. Dubled & Cle .. 460.— d 460.— d
Ciment Portland 945.— d 945. — d
Tramways. Neuchâtel o — d 440.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 370.— d 375.— d
Etablissent!. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.—
Zénith S. A ord. —.- 140.-

» » priv. 135.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103.— 103.— d
Etat Neuchât 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 2Ù 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât 3K 1038 100.- d 100.— d
Etat Neuchât. 3Û 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt. 3'/, 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.— d 101.- d
Ch. -d -Fds4-3.20% 1931 9&.- d 95— d
Locle 4^-2.55% 1930 92 50 d 92.60 d
Crédit F. N 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101 50 101.- d
J. Klaus l\4% 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3K% 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98.- d 98.- d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 Juillet 28 JuUlet

3 yK % Oh. Fco-Sulsse 522.— d 523.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 493.— d 493. — d
3 % Genevois à lots 122.— d 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 73.50 75.—
Sté gén. p. I'ind. élect. 190.— d 190.—
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ, secur. ord. 42.75 44.25
Am europ. secur. prlv. 385.— 386.—
Aramayo 42.75 42.50
Financière des caout. 26. — 25.— d
Roui, billes B (S K F) 248.— 246.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juillet 28 Juillet

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.50% 101.40%
3% C.F.F 1938 95.50% 95.60%
3% Défense nat. 1936 102.10% 102.10%d
31^-4% Déf nat 1940 104.70% 104.70%
3%% Empr. féd. 1941 103.10% 103.15%
3%% Empr. féd. 1941 100.35% 100.50%
3'/„% Jura-Simpl 1894 101.95%d 101.90%d
3J4% Goth. 1895 Ire h. 101.75% 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 376.- 375.— d
Union de banq. sulss. 683.— 682.—
Crédit suisse 543.— 544.—
Bque p. entrep. électr. 426.— 429.—
Motor Columbus 367.— 371.—
Alumla. Neuhausen .. 1795.— 1807.—
Brown, Boverl & Co .. 673.— 674.—
Aciéries Fischer 915.— 915.—
Lonza 810.— 810.—
Nestlé 947.- 949.-
Sulzer 1280.— 1280.—
Pennsylvanla 114.50 114.— d
Stand OU Cy of N. J. 217. — 218.—
Int nlck. Co of Can 138.— 135.— d
TIlsp. am. de electric. 900.— 905.— d
Italo-argent. de électr. 120.50 124.—
Royal Dutch 491.- 491.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 JuUlet 28 JuUlet

Banque commerc. Bftle 297.— d 297. —
Sté de banque suisse 517.— d 517.— d
Sté suis, p. I'ind élec. 296. — 295.—
Sté p. l'industr. chlm 5000.— d 5OO0.— d
Chimiques Sandoz .. 9300— d 9350.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 27 Juillet 28 JuUlet

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudols 680.— d 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1850. — d 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-TORE
26 JuUlet 27 JulUet

Allled Ohemical & Dye 149.— 148.—
American Tel & Teleg 162.75 163.—
American Tobacco «B» 73. — 73.—
Consolidated Edison .. 23.62 23.75
Du Pont de Nemours 157.50 157.50
United States Steel .. 58.50 58.88
Woolworth 41.12 41.50
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

Les organisations Ralffelsen suisses
en 1943

L'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel (Système Ralffelsen) à Saint-Gall
vient de publier son 41me rapport annuel
sur l'exercice 1943, qui donne des rensei-
gnements détaillés sur l'activité et le dé-
veloppement de ces coopératives rurales
d'épargne et de crédit à caractère d'utlUté
publique.

Ce mouvement d'entraide financière
rurale a réalisé en 1943 de nouveaux et
importants progrès. Le nombre des Caisses
Ralffelsen locales, réparties sur les 22 can-
tons, s'est accru de 22 nouvelles fondations
et a passé ft 753. L'effectif des sociétaires,
en augmentation de 3011 unités, a avan-
cé à 72,344 tandis que le nombre des dé-
posants d'épargne accuse une progreseion
de 18,779 et atteint ainsi 271,993. Les dé-
pôts confiés, y compris les intérêts capi-
talisés, ont augmenté de 11 % ou de 60
millions en chiffre rond et porté la som-
me du bilan à 599,8 millions de francs.
Après la bonification d',un intérêt moyen
de 4,7 % aux parts sociales, le bénéfice
net de l'exercice a été de 1,69 million de
francs (1,38 million en 1942): il a été ver-
sé Intégralement aux réserves qui attei-
gnent ainsi 21,77 millions de francs. Dans
la plupart des caisses l'afflux d'argent a
largement dépassé les besoins locaux de
crédit de sorte que la liquidité s'est encore
sensiblement accrue et atteint une pro-
portion record. 57 % des capitaux confiés
sont représentés par des créances hypo-
thécaires rurales : ces placements ont aug-
menté de 26,5 millions et figurent main-
tenant au bilan par 341,2 mUlions de
francs. Le mouvement d'affaires a été
de 1219 millions (1029 millions l'année
précédente) représentant 1,053,881 opéra-
tions de caisse . Les frais généraux (y com-
pris 403.234 fr. d'Impôts) ont absorbé
2,27 millions soit le 0,38% de la somme
du bilan, comme l'année précédente.

Le mouvement ralffelseniste continue
également à progresser dans le canton de
Neuchâtel où deux nouvelles fondations
ont pu être enregistrées (Cornaux et
Thielle-Wavre ) portant à 24 le nombre
actuel des Caisses. Le nombre des sociétai-
re.-, est de 1129 et celut des déposants
d'épargne de 2897 (augmentation 628).
Le mouvement d'affaires dépasse 14 mil-
lions de francs. La somme globale des dé-
pôts confiés a progressé de 1,5 million et
atteint ainsi 5,5 millions.

Une allocution
du pape

aux Polonais
ROME, 29 (Reuter). — La radio du

Vatican a déclaré vendredi soir:
Le pape a prononcé vendredi matin

une allocution devant un grand nom-
bre d'officiers et de soldats polonais.
Le général Sosnkovski, commandant
du 2me corps d'armée polonais en Ita-
lie, le général Anders et six autres gé-
néraux se trouvaient à la tête des sol-
dats polonais. Pie XII a déclaré no-
tamment :

Fils de ma Pologne bien-aimée, les
mots peuvent à peine traduire la profon-
de émotion que Je ressens en ce moment.
Dès le début de cette terrible tourmente
qui s'est étendue à toute l'Europe, mon
cœur, Jour après Jour , heure après heure,
s'est tourné vers les soucis et les angois-
ses que votre nation endurait au milieu
des événements.

Je n'ai Jamais douté un Instant de la
résurrection de votre peuple malgré les
affreux événements. Qui aurait pu sup-
poser que vous arriveriez à la maison du
père de tous, ohez le pajpe, en traversant
les champs de bataille ? Vous gardez sous
vos uniformes de braves combattants des
cœurs de pèlerins pieuoe qui viennent fai-
re part de leur dévouement au père de
la chrétienté. Quand Je vous vols tous Ici
près de moi, Je pense au 30 septembre
1939, lorsque la colonie polonaise de Ro-
me est venue pour renforcer sa fol iné-
branlable et entendre des paroles de con-
solation .

Mais nous étions alors au début de
l'affliction qui a suivi. Après cinq lon-
gues années d'angoisse, Je lis dans vos
yeux la même foi et la même confiance,
mêlées, cette fols, d'une noble fierté et
d'espoir. Si le cœur de votre nation est
brisé par le sang répandu , votre bon droit
apparaît si clairement que Je puis espé-
rer que toutes les nations seront con-
scientes de la dette qu 'elles ont contrac-
tée envers la Pologne. Il est un devoir
pour toutes les nations qui gardent en-
core une trace de véritable sentiment hu-
main et chrétien de donner à la Pologne
la place qu 'elle mérite parmi les nations
car la Pologne a droit à la pleine Justice
et à la paix.

Cinq cents bombardiers
attaquent Ploesti

LONDRES. 28 (A.T.S.). — Radio-Lon-
dres annonce que plus dc 500 bombar-
diers, partis des bases italiennes ont
attaqué les installations pétrolifères
de Ploesti, en Roumanie.

Gros raid américain sur
le centre de l'Allemagne

LONDRES, 28 (Exchange). — Parties
des bases anglaises et italiennes, d'Im-
portantes formations de bombardiers
de l'aviation américaine ont poursuivi
vendredi leurs attaques sur l'Allema-
gne et l'Europe du sud-est. Plus de 750
forteresses escortées de nombreux
chasseurs à long rayon d'action ont
quitté leurs bases en Grande-Bretagne
pour survoler le centre de l'Allemagne
et déverser leurs bombes sur des cen-
tres industriels, en particulier les ate-
liers de montage et de pièces pour
avions de Dessau et Halle et leurs
environs , ainsi que les usines d'essence
synthétique de Mersebourg.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGES

24. Roger-Ernest Apothéloz et Uria An-
dreanell i , tous deux à Neuchâtel.

25. Wilhelm-Paul Perret et Zellnda-Rl-
quetta Pasinl , tous deux à Neuchâtel.

27. Charles-Ami Isoz et Elvlne-Nadine
Allegrl, à Château-d'Oex et à Neuchâtel.

27. Marcel-Wllly Dubois-dlt-Oosandier et
Gertrud Etter, à Neuchâtel et â Colombier

Les Alliés
accentuent

leur pression
sur Florence

Les péripéties de la guerre d'Italie

Les troupes de la 8me armée sont a
13 km. de l'ouest de la ville qui est
menacée de trels côtés par l'avance

des forces alliées

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
28 (Exchange). — Dans le secteur cen-
tral du front de la péninsule , les trou-
pes alliées ont accentué leur progres-
sion sur Florence. Tant à l'est qu'à
l'ouest do cette ville , des progrès ont
été réalisés en direction de l'Arno. Les
unités françaises de la ôme armée qui
forment le flanc gaucho de l'opération
d'investissement de Florence, se trou-
vent à 5 km. d'Empoli et de Montelupo.

Des formations de la Sme armée con-
tinuent d'avancer dans les collines
couvrant Florence par le sud et le sud-
ouest et se sont avancées jusqu 'à 13
kilomètres de Florence en brisant la
violente résistance offerte sur leur
passage par les Allemands. Les villes
de San-Casciano, de Valecchio et de
Campiano ont été occupées.

De violents combats se sont déroulés
sur les hauteurs s'étendant entre l'Arno
et le cours supérieu r du Tibre. La ville
de Citerna a été occupée par des for-
mations de la Sme armée.

Les troupes polonaises de la 8me
armée ont atteint sur un large front
le fleuve Misa, dans le secteur de
l'Adriatique et ont érigé de solides po-
sitions sur la rive méridionale de
celui-ci. Elles sont actuellement à 30
kilomètres au nord d'Ancône.

Dans le secteur côtier tenu par la
Sme armée, l'activité s'est bornée
principalement à des opérations de pa-
trouille et à des duels d'artillerie. La
résistance allemande est particulière-
ment opiniâtre à l'est de Pise. On
n'escompte guère la chute de cette ville
sans le développement de sanglants
combats corps-à-corps. Les Allemands
ont puissamment fortifié Pise. De nom-
breux nids de mitrailleuses et de barri-
cades ont été installés dans les princi-
pales rues de la ville. Des agents de
liaison italiens ont constaté que la tour
penchée et différents clochers d'église
servent de postes d'observation aux
Allemands.

Violents raids alliés
sur l 'Italie du nord

CHIASSO. 28. — Les attaques diri-
gées, jeudi, par l'aviation alliée contre
des localités de l'Italie du nord ont été
très violentes. Partout, on signale de
gros dégâts et de nombreuses victimes.
Toute la région de la Lombardie, de
Varèse à Milan , a été survolée, ainsi
que le Piémont , la Ligurie et l'Emi-
lie. La presse néofasciste annonce à ce
propos que le centre de Moncaglieri,
près de Turin, est entièrement détruit.

Les quartiers ouvriers de Novare,
Gagliate et Trecate ont été gravement
endommagés.

La deuxième arme
secrète allemande

serait mise en action
prochainement

LONDRES, 28 (Exchange) . — Il res-
sort d'informations d'origine hollan-
daise que l'arme secrète « V 2 » sera
lancée dans quelques semaines sur
l'Angleterre depuis la Hollande. Cette
« V 2 » est apparemment un explosif
en forme de fusée, d'un poids de 90
tonnes.

On apprend de même source que les
Allemands s'apprêtent également à
lancer leurs bombes volantes de bases
situées en Hollande, afin d'étendre la
rayon d'action de cet engin meurtrier
jusqu'aux Middlands.

DERNIER ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

CC A P Jeunes mariés, Jeunes père»,
f _ M—_ _ 9  faites une assurance
"Si Nri 6ur 1a vlf1 à !a
\m Caisse cantonale
<M ïï * d'assurante populaire
»M E$r- Rue du MMe 3, Neuchfttel

CHAUMONT
DIMANCHE 30 JUILLET

Fête de la Mi-été
par la Musique militaire

Concert - Jeux - Attractions
Funiculaire place Purry - Chaumont

et retour , Fr. 2.—; enfants, Fr. 1.-—.
Au PKTIT HOTEL : soupe, Fr. 0.40

Diner et dessert

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

DANSE
Orchestre Anthino de la Chaux-de-Fonds

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : thé et soirée dansants

I Aujourd'hui: SOIRÉE DANSANTE I
Sj avec l'orchestre PAUL JOY s
3 de radio Lausanne in,
I Prolongation d'ouverture autorisée I
I Dimanche : thé et soirée dansants I

DEMAIN, 30 JUILLET

Kermesse avec vauquille - concert
à Montézlllon, près de Montmollin,

restaurant Perrenoud,
par le Club d'accordéonistes «Le Muguet»

de Neuchâtel et environs.
En cas de mauvais temps, renvoi au 6 août.



Dans le but d'associer le com-
merce de détail de Neuchâtel à la
FÊTE DU 1er AOUT, le comité
de l'association recommande à ses
membres de fermer les magasins,
ce jour-là, dès 16 heures.

LE COMITÉ.

Ouverture d'un atelier
de charronnage

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

Se recommande : AUGUSTE DUBOIS.

THFATRF VN ÉMOUVANT FlLM D'AVENTURES QUI VOUS FERA PENSER A
I H L n I i\ L «JE SUIS UN ÉVf lPÉ>

Tél. 5 2X 62 Prances FAR MER
DIMANCHE : Pat O 'B R I E N  m P ffl f f  WW il i» l%MATINÉE à 15 h. ï _ \ _ i£p Ip ', % l\ W  ̂ Ê_Wk 9_K R \ 1»John G A R F I E L D  MM Ma M &UP JL fl II MU ?

DU 28 JUILLET au _ - -  .« - — ^^^
._™_,.*_™x. . dans 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 H
MERCREDI 2 AOUT

ATTENTION : Jeudi 3 août, PAS DE SPECTACLE ce. 11471

, Par ces chaleurs, si vous ne pou -
vez aller à la montagne , venez au

CARNOTZET
de la Petite-Brasserie

vons y  trouverez, avec une bonne
fondue ou des croûtes au fromage ,
la fraîcheur et . un bon accueil :
c'est sa renommée ! ,

COURVOISIER & C IE - BANQUIERS ||
NECCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 V '

GERANCES — BOCBSB — CHANGES f ï .)

P R Ê T S  H
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) ls 9

Conditions avantageuses — Discrétion ~ -\'7'

_̂w_ WËÊÈ_wm_m W__m

__HS__lT_____ 7 Oe tous les films comiques de

àW FERNANDEL
i—Œ__E^i %_.% voici celui qni a battu les records d'af f luence , de
l_t ^̂ /T-k « succès el de rire et que vous verrez dix fois sans S
M . / i l /f ( î C M w > .  \ jamais vous lasser :

ANDREX \
R. CORDY IPMAPF C.C. 1479
CLAUDE MAY luIlAbt c'est... la célèbre opérette à grand spectacle
ALICE TISSOT . .  . i _ _ L_ H__ '__ • '| , j de la musique, des danses, un grand ballet mexicain,

Samedi et Jeudi, à 15 h. des chansons ,ysgps- . m ÉCLAT DE R|RE FORMIDABLE!
- Tél. 5 21 12 et les actualités BRITISH UNITED NEWS .

]____ APOLLO !

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

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
i la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
a proximité de la rive près de FOREL :

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

7«_n_____> ifanirarAlieoe ¦ Le commandant des Tirs
tOneS llalIgeiCllaeS ¦ Interdit au public l'accès
des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

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

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
\ni_ r_MU \n * lh EST STRICTEMENT INTERDIT ,iiiieruibiiuii • sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PéNéTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.
Imnnrtanf ! LES PêCHEURS SONT RENDUS AT-IllipUt ICil l I  ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU 15 MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1300.
Cin-Maiiy ¦ Avant le commencement des tirs, un avionwlgliaiiA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion auxcouleurs fédérales; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichéeschaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tirfixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.
Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tirs ont Ueu.
P. C, le 28 Juillet 1944.

. Le Commandant des Tirs.

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 518 11
La cuisine renommée *

PRETS I
de 300 à 1600 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
â toute personne solva-
ble. Références â Neu-
châtel. Timbre , réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

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

Piccata
Milanaise
Tournedos

grillé Maison
Filets de perches

Meunière

PORRET-R/VDIO
SPECIALISTE

Rue du Seyon

Le magasin
SERA FERMÉ .

du 31 juillet
au 12 août
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Dimanche 30 Juillet 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY >

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « SWING MORENA»

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
i ORCHESTRE LADOR

=l!l=lll=ll!=lll=ll!=ll!=lll=!ll=
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HOTEL-PENSION
DE LA CROIX-BLEUE

CROIX-D U-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

TENE PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

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

_t ====== 
^j £_  DU 28 JUILLET AU 3 AOUT : WÊL
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I CETTE SEMAINE :

LES BLINDÉS RUSSES EN VUE DE VARSOVIE
par Ed. Bauer

LE GÉNÉRAL DE GAULLE RÉUSSIRA-T-IL
OU D'AUTRES ONT ÉCHOUÉ ? par Charles Burky

RAY CLAPPER,
LE JOURNALISTE AUX 14 MILLIONS DE LECTEURS

par Jean Blaisy

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :
ANGLETERRE ET RUSSIE

UNE MAISON DIVISÉE CONTRE ELLE-MÊME
par Ed. Perron

UNE NOUVELLE, DES CHRONIQUES
de Pierre Girard, Henri de Ziegler, François Fosca,

Charles Faller

LA BLESSURE SECRÈTE
suite du roman inédit de Robert de Traz

Une nouvelle inédite d'E. Hoppeler-Bonzanigo :
EXPÉRIENCES

JEUX ET JOUEURS D'ÉCHECS, par F. Morel
LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
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g § UN FILM ? NON... UNE FÉERIE | g

I MARIKA RÔKK 1
PI la grande vedette hongroise, f ée  de la dame \:7M
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m z ¦ ¦ •¦^^^ÊÊÊÊÊ *-'̂  4k-- _w' 'f M '"- '> Vï_m
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lE DEMON MU DANSE I
Un film éblouissant tourné à la gloire du music-hall moderne . 4 i|

100 j PARLÉ FRANÇAIS | •

En complément : LA FAMILLE DURAMBOIS I |
S'ENTRAINE POUR L'INSIGNE SPORTIF ! 

|

Dimanche : Matinée à 15 h. r> . i
Jeudi et samedi : Matinée à 1.— et 1.50 BffBB*™*

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59

Y'.̂ y-^̂ ^̂ l 
Morgen Sonntag 17 h. 20 _̂_ Ĵ -̂Yi_Y»&;l

-rr Ein faszinierender Spionage- und Abenteuer-Film Y4

E llote Orchideen l
I llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll llllll lllllllillll l llllllllllllllllllllllllllllllllllll H I - j

17$ mit ce. 74 ! 3

M OLGA TSCHECHOWA CAMILLA HORN |
M ALB. SCHÔNHALS M
fi .J Ein spannender Film, er zeigt Pracht, Glanz, Reichtum und Schônheit \$
[53 und bietet reiche Geniisse, denn wundervolle Musik, edle Gesangs- I.J
r.?3 kunst und herrliche Tanzchôpfungen erfreuen Auge und Ohr. V;i

B PALACE _aB_______iMJI
Place du Port-Auvernier

DIMANCHE 30 JUILLET 1944

Grande fête champêtre
organisée par

le chœur d'hommes l'« Echo du Lac », Auvernier
CONCERT par la société de musique

P« Avenir » d'Auvemier

JEUX DIVERS - Cantine bien assortie
(Se munir de coupons de repas)

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 6 août



CORRESPONDANCES
(1-e contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le passage à niveau
de Vaumarcus

Bevaix, le 28 Juillet 1944.
Monsieur le rédacteur,
Est-ce pour faire comprendre aux usa-

gers de la route qu'ils n'ont qu'à se
servir du train pour se déplacer que les
C. F. F. laissent le passage à niveau de
Vaumarous dans un état d'entretien des
plus défectueux ou attendent-ils qu'un
accident plus grave que celui que J'ai
vu le 26 courant se soit produit pour
remédier à cet état de chose ? Ce Jour-là,
en effet, une dame est tombée de st>n vélo
et a dû être pansée par la garde-barrière.
Voici près d'un an que piétons, camions,
vélos sont aux prises avec les nombreux
trous qui touchent le rail nord de ce
passage et en supportent les conséquen-
ces. Avant-hier, J'ai eu l'Imprudence de
traverser ce passage sur mon vélo, ce qui
me valut la perte d'un pneu.

Soyez assez aimable de me renseigner
s. v. p.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments les meil-
leurs,

Alf. BÉTRIX.

Au tribunal militaire
de la 2me division

Audience du 27 juillet

Vol, injures et menaces
Le tribunal militaire de la 2me di-

vision a siégé jeudi à Couvet sous la
présidence du colonel Etter, grand j u-
ge. Le major Schùpbach fonctionnait
comme auditeur.

La première cause concernait un vol
de fils de fer barbelés commis dans un
poste de couverture frontière par le
carabinier P. B., de Trémalmont. Il a
été condamné à trois mois de prison
avec sursis pendant trois ans.

Son camarade J.-L. B., de Trémal-
mont , accusé de complicité, a été con-
damné à la même peine.

La seconde affaire appelée à la bar-
re, concernait le nommé A. C, de Brot-
Dessous, prévenu d'absence injustifiée ,
d'inobservation des prescriptions de
service, de délit de garde, injures et
voies de faits. Il s'est vu infliger une
peine de 45 jours de prison sous dé-
duction de la préventive.

Enfin le tribunal a jugé les trois
auteurs d'un scandale qui a fait beau-
coup de bruit l'automne dernier " à
Couvet. '

O. R„ de Saint-Imier, a été condam-
né à 2 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans; M. C, du Cerneux-Pé-
quignot , et B. B., de Couvet , ont été
condamnés à 1 mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans.

Audience du 28 juillet
Le tribunal a siégé à nouveau ven-

dredi à la Chaux-de-Fonds, sous la pré-
sidence du colonel Cordey.

Le sapeur E. H., du Locle, récidivis-
te, a été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement sans sursis pour absence
injustifiée et escroquerie.

L. J., du Crêt-du-Locle, d'une com-
pagnie de travailleurs condamné ré-
cemment à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis par le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds pour vol ,
s'est vu condamné pour les mêmes
causes à une peine supplémentaire de
2 mois d'emprisonnement sans sursis.

Le tribunal devait encore juger deux
autres affaires, mais les prévenus
ayant fait défaut , leur cause sera en-
tendue au cours d'une prochaine au-
dience.

De nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale
De la liste des doctorats décernés

par l'Ecole polytechnique fédérale,
nous extrayons les noms suivants qui
intéressent plus particulièrement la
région de diffusion de notre journa l :

a) Seiences techniques : Collaud Al-
bert, ingénieur-chimiste diplômé, de
Bulle.

Perrenoud Henri, ingénieux-chimiste
diplômé, des Ponts-de-Martel.

b) Sciences naturelles : Kaufm ann
Lucie, pharmacienne diplômée, de
Bienne.

Noggen Franz, diplôme de physique,
de Morat.

Mariclor arrêté
par la police vaudoise

La gendarmerie d'Aigle a arrêté, j eu-
di soir, près d'Yvorne, le malfaiteur
Roger Maridor qui s'était évadé de
Witzwil le 20 juillet.

Le 27 juillet , la gendarmerie d'Aigle
était informée qu'un individu parais-
sant suspect rôdait dans le village de
Roche. Le personnel du poste d'Aigle
fit immédiatement des recherches.

Vers 18 h. 30, un gendarme procé-
dait à l'arrestation de ce personnage,
au lieu dit « La Tannaz », près d'Yvor-
ne. Il s'agit du nommé Roger Maridor,
qui s'est enfui du pénitencier de Witz-
wil le 20 courant.

Lors de son interrogatoire, Maridor
a reconnu avoir commis de nombreux
cambriolages dans les cantons de Neu-
châtel et Vaud , en compagnie d'un au-
tre évadé. C'est lui qui a cambriolé
récemment un chalet à Chaumont, peu
après son évasion. Il a été incarcéré
dans la prison du district d'Aigle, à
disposition du juge informateur.

LA VILLE
_La récupération
des vieux fers

La commission des vieux fers, de la
section du fer et des machines de l'of-
fice de guerre pour l'industrie et le
travail a organisé à Neuchâtel une vas-
te campagne pour la récupération de
la ferraille.

C'est donc lundi que les éclaireurs
passeront chez les particuliers pour y
récolter tout ce qui est susceptible
d'être récupéré. Il s'agit , rappelons-le,
de donner du travail à 200,000 ouvriers.

Depuis quinze jours, la commission
des vieux fers travaille à Neuchâtel,
et elle a déjà enregistré quelques beaux
succès.

Une fabrique a fait don de 3525 kg.
de vieux fer représentant 155 fr , 95 aux
éclaireurs qui collaborent à ce ramas-
sage. On veut espérer que ces jeunes
gens' qui renoncent à une partie de
leurs vacances pour faire œuvre uti-
le, verront affluer les dons en leur
faveur la semaine prochaine.

Encore deux alertes
Une première alerte a été donnée

cette nui t  à 0 h. 15. Elle a duré jus-
qu'à 1 h. 35. Les sirènes ont de nouveau
retenti à 1 h. 50. Le signal d,8 fin
d'alerte a été donnée à 2 h. 14. '

VIGNOBLE
BOUDRY

Un chalet cambriolé
Le chalet Boileau, sis sur la proprié-

té de M. Rôthlisberger a été cambriolé
cette nuit. L'on ne peut pour l'instant
avoir plus de détails.

La police enquête.

ROCHEFORT
Elections complémentaires

au Conseil général
Quatre sièges étant devenus vacants

au Conseil général, par suite de la no-
mination du Conseil communal, les
partis radical et libéral ont déposé cha-
cun uno liste. Le nombre des candidats
étant égal à celui des" conseillers à éli-
re, il n'y aura de co fait pas de con-
vocation des électeurs.

Le parti radical a proposé MM. Jean
Etter. Ed. Schœpf-Monnier, Fernand
Ansermet; le parti libéra;! a proposé
M. Georges Hubler.

{UtHWinQ AU B O R D  D U  L A C
NOS REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES

Ils sont plus d' une vingtaine ù
camper au bord de l' eau, dans ce
ravissant coin de la pointe du Grain,
situé non loin de l' abbaye de Bevaix.

Comme chaque année, à pareille
époque — n'est-ce pas le temps des
vacances horlogères ? — ils -revien-
nent f idèlement  prendre possession
de l'emplacement qu'ils occupaient
l'été dernier.

Nous sommes allés les surprendre
à iimproviste, l'autre matj n , p eu
avant midi, ces vingt Chaux-de-Fôn-
niers et nous avons partagé avec eux
quelques-unes de ces heures inou-
bliables p assées au bord d' un lac.

La pointe du Grain ? Connaissez-
vous cet endroit de la rive neuchâ-
teloise qu 'Oscar Huguenin aimait à

Voici une tente particulièrement confortable. Au fond le dortoir, au
premier plan le hall dans lequel on distingue à droite la remorque à

bicyclette remplie de provisions.

parcourir avec des fusains  et son pa-
p ier à dessin ? A quel ques brasses
de là, au fond  de l'eau peu profonde ,
git encore une de ces barques lacus-
tres, vestige d'une civilisation p leine
de poésie.

La pointe du Grain forme, à elle
seule , un petit monde à part , pres-
que une lagune peup lée d' oiseaux, au
pied des vignes de la Tuilière de
Bevaix.

* *
La plupart des campeurs sont au

bain, on entend leurs cris à travers
les taillis. Au p ied des trembles, des
pins et des noisetiers, p lusieurs ten-
tes sont dressées. Les unes sont vas-
tes, les autres sont plus modestes,
mais toutes paraissent confortables.
Sur une ficelle tendue entre deux
arbres sèche une lessive : des linges,
des chemises, des chaussettes et
quelques mouchoirs. Sous un fourré ,
on aperçoit des bicyclettes, mais
aussi des vieilles boites en f e r  blanc
rouillées, témoins d' un camp précé-
dent.

Chaque tente a son emblème, sa
mascotte ; ici, c'est un squelette de
carton découpé ; là, une queue de
renard pendu e à un f i l  de f e r , ail-
leurs encore, c'est une tête de mort.

On se croirait dans un camp de
Bohémiens !

Mais l'heure avançant, la faim a
rappelé les campeurs aux rèaltiés.
Les voici qui reviennent de leur
baignade. Des jeunes, et des p lus
âgés ; des parents et leurs enfants
sans doute. Nous les interrogeons :

— Depuis quand êles-vous ici ?
C'est le chef du camp qui nous

répond ; il est contremaître dans une

grande f a brique de la métropole hor-
logère :

— Nous sommes arrivés samedi
après-midi, un peu dé çus du temps
maussade qui caractérisait cette
journée , mais confiants en l'avenir.
Nos espoirs n'ont pas été vains. (En
e f f e t , il faisait  un temps magni f i que
le jour où nous les avons surpris) .

— Etes-vous tous descendus à bi-
cyclette ?

— Les plus âgés ont p ris le train
avec armes et bagages, les plus jeu-
nes sont venus par la route. Plusieurs
d'entre eux avaient une remorque
attelée à leur bicyclette dans laquelle
se trouvaient les tentes.

— Combien de temps reslerez-vous
dans ces pa rages ?

— Nous regagnons la Chaux-de-
Fonds dimanche, car le travail re-
prend lundi.

— Avez-vous une cuisine commu-
ne?

— Nous ne pouvons pas tous man-
ger dans la même gamelle. C'est
pourquoi nous avons organisé p lu-
sieurs groupes de cinq ou six cam-
peurs chacun et l'un d'entre eux a
été désigné comme chef de groupe.

Nous nous approchons alors d'un
de ces groupes. Six jeune s gens, en

La marmite est sur le feu ; dans quelques instants le potage sera a
point, et les six campeurs affamés y feront honneur.

costume de bain, sont affairés autour
d'un f o y e r  où brûle un f e u  d' enfer.
Ils sont tous joyeux et leurs p lai-
santeries ne manquent pas d 'à-pro-
pos.

— Travaillez-vous aussi dans
l'horlogerie ?

— Nous sommes tous des appren-
tis, mais nous ne travaillons pas
tous dans une fabrique. Nous faisons
partie d' une équipe d'une quinzaine
de_ membres qui tous habitent le
même quartier de la Chaux-de-Fonds.
Nous nous retrouvons chaque samedi
et dimanche. Nous sommes ici quel-
ques-uns seulement, car les autres
n'ont pas de vacances.

Avisant le cuisinier qui préparait
un potage f o r t  appétissant, nous de-
mandons à ses camarades s'ils sont
contents de lui.

— A part la soupe d'hier qui f o i-
sonnait de grumeaux, nous répond
le plus jeune, nous devons reconnaî-
tre qu 'il est un excellent cordon-bleu.

— Comment vous ravitaillez-
vous ?

— Nous avons pris avec nous des
boîtes de conserve, des coupons de
pain, des coupons de lait et des cou-
pons de repas. Nous allons au village
voisin pour faire les emplettes qui
s'avèrent indispensables , notamment
les pommes de terre que nous man-
geons à profusion , car les bains ai-
guisent l'appétit.

Pendant le repas , composé de po-
tage, de petits pois, de carottes et de
pommes de terre, nous leur deman-
dons encore s'ils pensent quelque-
fo i s  à leur travail.

_ — Nous avons tout oublié , les sou-
cis de l'apprentissage, nos parents
et même... notre bonne amie. Mais
nous ne pouvons oublier le privi-
lège que nous avons de passer des
vacances en paix, loin des bruits de
la guerre.

A proximité du camp des Chaux-
de-Fonniers, trois jeunes gens pré -
paraient également leur diner. Ils
paraissaient étrangers.

— Etes-vous aussi des Montagnes
neuchâteloises ?

— < Wir verstehen nicht franzô-
sisch ! » nous ont-ils répondu.

C'étaient des étudiants d'Olten qui,
pour la première fo i s , p assaient des
vacances sous la tente, en Suisse ro-,
mande.

s.a.

AUX MONTAGNES
Ï.A CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Audience du 27 juillet

Présidence: M. André Guinand
Jurés: MM. P. Gendre et G. Dubois
Le ministère public est représenté par

M. E. Piaget , procureur général.
Tout d'abord comparait devant la barre

le dénommé G. H. qui est accusé de vols
avec effraction, filouterie d'auberge et
violation de domicile. Le prévenu , un
ouvrier boulanger, prétend qu'il a été
contraint de commettre des délits pour
pouvoir vivre. Il s'est fait héberger dans
une pension pendant 25 jours, est parti
sans régler son dû et s'est, à diverses re-
prises, frauduleusement Introduit dans la
boulangerie de son ancien patron pour
y dérober des coupons de rationnement
et différentes sommes d'argent, ou bien
encore, il donnait dans les hôtels où 11 lo-
geait , de fausses Indications sur son iden-
tité. Comme G. H. est un récidiviste, il
se voit Infliger 6 mois d'emprisonnement
dont à déduire 55 Jours de préventive et
devra payer 211 fr. 45 de frais.

Le second prévenu , C.-Ed. K. espérait
pour payer différentes dettes gagner de
l'argent en Jouant aux cartes. Mais mal-
heureusement, ses espoirs n'ayant pas été
réalisés, 11 a été obligé de vendre le studio
qu 'il avait acheté — sous réserve de pro-
priété — à un commerçant de la ville.
Devant normalement restituer au vendeur
la somme de 2000 fr. qu 'il réalisa par
cette ven te, 11 a préféré dépenser ce mon-
tant en spéculant à nouveau sur les jeux
de hasard. Etant accusé en outre de fi-
louterie d'auberge et d'escroquerie, il est
condamné à 7 mois d'emprisonnement
moins 143 Jours de préventive et aux
frais de la cause s'élevant k 445 fr.

Deux autres accusés, C.-H. G. et Mme
Y. B., habitant actuellement Genève,
n'ont pas daigné se présenter à l'audience.
Etant accusés de fraude dans la saisie,
banqueroute simple et de violation de
tenir une comptabilité, le tribunal les
condamne chacun à 4 mois d'emprison-
nement avec sursis.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Une fillette tombe
Jans une fosse à purin

La fille de M. Jacques Comte, à Cour-
tételle, 5 ans, est tombée dans une fosse
à purin et s'est noyée.

VAL-DE-TRAVERS
Un nouveau refus des C. F. F.
(c) Depuis plusieurs mois déjà, la mise
en service d'un train du matin qui per-
mettrait aux ouvriers de l'usine Dubied
habitant les Verrières et les Bayards
de se rendre à leur travail sans être
obligés d'arriver à Couvet plus d'une
heure avant l'ouverture de la fabrique,
a été réclamée de divers côtés qui en-
visageaient différentes solutions pour
résoudre ce problème.

Déjà repoussée au début de l'année,
la demande vient de l'être à nouveau.
Si techniquement, la mise en service
de ce train est reconnue possible par
les C.F.F., ceux-ci font valoir que de-
puis la guerre, de nombreuses courses
ont dû être supprimées sur l'ensemble
du réseau national et qu'en accédant
au désir des ouvriers des Bayards et
des Verrières, cela créerait « un pré-
cédent qui risquerait d'avoir des consé-
quences fâcheuses »...

... Malgré cette réponse, il semble
que les choses n'en resteront pas là
et que de nouveaux pourparlers seront
engagés entre le département cantonal
des travaux publics et la direction des
C.F.F. en vue de trouver un arrange-
ment qui satisfasse les ouvriers inté-
ressés.

BUTTES
L'état des routes
est déplorable

L'état déplorable de la chaussée en-
tre Buttes et la Côte-aux-Fées a mis
le département cantonal des travaux
publics dans l'obligation d'entrepren-
dre d'importants travaux de réfection;
une étude par tronçons a été entrepri-
se et l'exécution du premier de ceux-ci
mise en œuvre en 1943 a occasionné une
dépense de 6753 fr. 30. Ces -travaux se-
ront poursuivis en 1944.

Mais cette excellente intention ris-
que de ne pouvoir se réaliser que bien
partiellement cette année-ci , car la pé-
nurie de goudron et de bitume oblige
l'Etat à limiter les travaux d'entretien
dans une proportion si importante que
la plupart des routes souffrent de ce
manque de revêtement.

VAL-DE-RUZ
Course annuelle

des femmes des sociétaires
de la Société d'agriculture

(c) C'est la quatrième fois que la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz conviait les
femmes de ses sociétaires à une course
fixée au mardi 27 juillet, à Montreux.

Accompagnées de trois membres du co-
mité: MM. Paul Balmer, président , Alfred
Vauthler, secrétaire et Henri Corthésy, gé-
rant, 284 dames ont pris part à cette ex«
cuxslon.

Au cours du dîner le président a fait
un discours de circonstance. La présidente
de l'Union paysanne du Val-de-Ruz a ex-
primé la reconnaissance de toutes les per.
sonnes présentes à la Société d'agricul«
ture, puis elle a parlé des questions tou-
jours sl compliquées de la main-d'œuvre
féminine et des bergers.

Ensuite, Mlle Jeanneret, de Lajusanne,
a exposé rapidement le sujet des camps
de Jeunes filles, elle a offert au Val-de-
Ruz d'en organiser dans la région.

Le retour s'est, effectue en bateau de
Montreux à Ouchy. Deux heures de li-
berté ont permis la visite de Lausanne,

Grâce à un temps admirable, de l'en-
train et de la bonne humeur, cette course
a été particulièrement réussie. Toutefois,
la vue de la rive savoyarde du bleu
Léman a mis une note grave, attristante
et compatissante aux sentiments qui em-
plissaient les cœurs.

Du politique au professionnel
Le quotidien soelafliiste « Le Peu-

ple », comme d'autres journaux de
même tendance on Suisse allemande,
n'a pas pu passer sous silence la
paix du travail de la métallurgie, qui
vient d'être renouvelée et rajeunie.
Pourtant cet accord ne doit guère lui
plaire, puisqu 'il fut l'occasion d'une
manifestation de sympathi e à .'égard
de M. René Robert , exclu récemment
du P. S. S., et d'autres chefs syndi-
calistes de tendance modérée. Ainsi,
en majorité, les 80,000 ouvriers die la
métallurgie se sont derechef pronon-
cés pour une politique de ,coltebo-
ration professionnelle.

Nou s comprenons fort bien que le
P. S. S. ne considère pas d'un œil
très favorable cette tendance des syn-
dicats de _a métallurgie, à agir de
plus en plus sur le plan du métier,
à l'excl usion dq la politique. Toute
lia stratégie socialiste a été centrée,
ces dernières décennies, sur l'idée
soigneusement entretenue par la pro-
pagande, d'un monopole de fait en
matière sociale. Toute proposition,
tout progrès .dan s oet ordre d'idées,
étaient systématiquement combattus
s'ils n'émanaient pas du parti.

Les chefs de celui-ci ont aujour-
d'hui quelques motifs d 'inquiétudes.
L'aiile gauche les a lâchés et sa dé-
magogie sociaile dépasse de loin celle
des socialistes orthodoxes. Les modé-
rés pendant ce tem ps, s'affranchis-
sent de la tutelle des politiciens, pour
n'agi r plus que sur le plan profes-
sionnel , où leur intérêt .bien compris
Heur commande d'aba ndonner l' ancien
principe de la tafcte de classes.

Il semble d'ailleurs que ce mouve-
ment n'ait pas Ueu chez les seuls

métallurgistes. Tout dernièrement, au
congrès de la F.O.B.B., trois sections
avaient demandé que fût  réintroduite
dans Jes statuts l'idée qu 'un des ob-
jets du syndicat est de préparer la
pris0 en mains de la production par
les travailleurs et, en liaison avec le
monde international du travail, se
débarrasser de la domination des
classes. Cette proposition fut repous-
sée par 103 voix contre 32.

Nous ne voudrions pas tirer de ce
minime événement des conclusions
trop osées. Ce peut n 'être qu 'une
question de mots, comme le dit le
•commentateur du « Peuple ». Mais
nous pensons que ce peut tout aussi
bien être un indice d© la tendance
syndicale à unie action professionnel-
le, libérée de la tutelle politique du
parti socija.iste.

Depuis des années, les ouvriers des
art s graphiques ont trouvé un ter-
rain d'entente avec les patrons; de-
puis 1937, les métallurgistes vivent
sous le signe de leur «traité de paix»;
pou rquoi , à leur tour, les ouvriers du
bâtiment ne s'engageraient-iils pas
dans Ja même voie 1

Pour l'ouvrier, en effet, l'action
syndicale a des buts essenti ellement
pratiques. De plus en plus, il se mé-
fie des rêveries politiques des déma-
gogues patentés qui , trop souvent,
ont fai t  passer leur idéologie avant
les intérêts des travailleurs. Instinc-
tivement, l 'homme finit toujours par
s'engager dans la voie la plus sûre
pour lui, et en même temps, _«. plus
avantageuse. N'est-ce pas ce chemin-
là que suit présentement le mouve-
ment syndicaliste ?

Max d'ARCIS.
/
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BEBNE, 28. — Une adresse de re-
connaissance envers le Conseil fédéral
et l'armée a été remise solennellement
à M. Stampfli , président de la Confédé-
ration, vendredi après-midi , au palais
fédéral , par le comité d'action cons-
titué à cet effet et le bureau de la So-
ciété genevoise d'utilité publique.

Cette adresse a été signée par tou-
tes les autorités cantonales, judiciaires
et ecclésiastiques genevoises, et par les
présidents de quatre cents groupements
et sociétés appartenant aux domaines
scientifique, littéraire, artistique, phi-
lanthropique, sportif , professionnel et
universitaire et, enfi n, par les mem-
bres de la Société genevoise d'utilité
publique.

_Le texte de l'adresse
Le texte de l'adresse relève que si la

Suisse a été, jusqu'à ce jour, miracu-
leusement préservée des maux de la
guerre, c'est en première ligne à la
Providence qu'elle le doit , mais ce se-
rait faire preuve d'ingratitude et
d'injustice que de ne pas reconnaître,
sans aucune vaine flagornerie, la tâche
accomplie par le Conseil fédéral et
l'armée.

Vous gouvernez la Suisse avec sagesse
et lucidité, dit l'adresse. Aidés de pré-
cieux collaborateurs, civils et militaires,
vous assurez sa défense, son approvision-
nement, l'exploitation Intensive de son
sol. Soucieux de son indépendance, qui
est notre bien le plus précieux, fidèles
au principe de neutralité qui en est la
sauvegarde, vous tenez à ce que celle-ci
soit active, généreuse, et conforme, non
seulement à nos propres Intérêts, mais à
ceux de l'Europe. Enfin , dominant les
problèmes Immédiats, vous songez à l'ave-
nir économique et social de notre pays,
et vous le préparez. Vous envisagez déjà
de quelle façon la Suisse pourra contri-
buer à la reconstruction du monde, dans
un esprit de collaboration et d'amitié.

M. Stampfli , président de la Confé-
dération, a exprimé à la délégation
genevoise les remerciements du Con-
seil fédéral.

Le document , sur parchemin avec
sceau de

^
Genève, sera conservé aux

Archives fédérales. Une copie sera dé-
posée également aux Archives gene-
voises. Enfin , un fac-similé sera adres-
sé à tous les membres du Conseil fé-
déral, aux anciens conseillers fédéraux
Baumann, Wetter et Minger , et aux
familles des deux conseillers fédéraux
défunts Motta et Obrecht.

Une adresse
de reconnaissance

du canton de Genève
au Conseil fédéral

et à l'armée

27 JuUlet
Température. — Moyenne : 20.3 ; min. :

16.6 ; max. : 25.7.
Baromètre. — Moyenne : 721.7.
Eau tombée : 2.6.
Vent dominant. — Direction : ouest ; for-

ce : variable.
Etat du ciel : variable ; orage pendant la

nuit avec fort vent du nord-ouest, com-
vert le matin et le soir. Nuageux pen-
dant la journée.

Niveau du lac, du 27 Juillet , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac, du 28 Juillet , à 7 h.: 430.07

Température de l'eau, 28 Juillet : 21°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

BEBNE, 28. — On communique offi-
ciellement :

Dans la nuit  du 27 au 28 juill et 1941,
des avions isolés, de nationalité incon-
nue, ont violé à plusieurs reprises no-
tre espace aérien entre 23 h. 57 et
1 h. 15. La partie occidentale du pla-
teau suisse a été survolée.

Des avions isolés
survolent la Suisse

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, vendredi soir, les pré-
visions suivantes :

Nébulosité variable, tendant à dimi-
nuer, cependant encore peu stable.

Une grosse affaire
de vol de sucre

revendu au marché noir
est découverte

à Fribourg

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une arrestation
(c) La police cantonale et les agents
de Berne préposés à dépister le mar-
ché noir s'occupent d'une grosse affai-
re de vol de sucre dont les victimes
sont les fabriques de chocolat de Vil-
lars.

Vers la fin de mai passé, des ou-
vriers qui prenaient leur travail vers
7 heures du matin, ont remarqué, de-
vant la porte d'un dépôt , une traînée
de poudre i de sucre cristallisé. La di-
rection en fut avisée. L'on constata que
la traînée conduisait à un local inoccu-
pé, mais celui-ci ne contenait pas un
kilo de la précieuse denrée; il fut éta-
bli que le voleur avait agi pendant la
nuit à la faveur de l'obscurcissement
et que l'un des sacs dérobés était
percé et laissait tomber un mince filet
de sucre.

Un agent de la sûreté, aidé par deux
collègues fut_ chargé de tirer l'affaire
au clair. Des ouvriers de l'usine eu-
rent à se justifier , étant donné que des
sacs de café avaient déjà été volés au-
paravant. L'enquête établit que le per-
sonnel n'avait rien à voir dans cette
histoire, bien qu'il y a deux ans, un
garde de nuit ait été congédié pour
vol.

Les investigations furent poussées
dans un autre domaine: La sûreté eut
connaissance que l'on avait écoulé sur
le marché de Fribourg, un certain
nombre de sacs de sucre. Un commer-
çant l'ut îhterrogé, et l'on découvrit
dans un box de son garage plusieurs
sacs de cette denrée. L'on parvint aisé-
ment à la source. Le cambrioleur était
un nommé F., ancien employé de la fa-
brique, qui l'avait quittée, il y a une
année. Lors de son congédiement , il
prit l'empreinte de la serrure de l'en-
trepôt. Il fit  confectionner une clé et
il put aisément aller se servir durant
plusieurs mois. Comme il connaissait
les habitudes du garde de nuit, il pro-
fitait du moment où celui-ci était à
l'autre extrémité du bâtiment pour fai-
re ces coups. U put se servir durant
plusieurs mois jusqu 'au moment où le
sac déchiré laissa tomber la fameuse
traînée de sucre.

Il utilisait pour son « travail » un pe-
tit véhicule nu 'il prenait chez un voi-
sin. Comme les stocks du voleur aug-
mentaient, il fallut songer à les écou-
ler au marché noir. C'est ce qu 'il fit
il y a quelques semaines.

U ne parla naturellement pas à ses
acheteurs de la provenance de la mar-
chandise. U dit l'avoir acquise d'une
personne de Berne qui en possédait
d'abondantes quantités. Finalement, _?.
entra dans la voie des aveux et recon-
nut s'être servi dans les entrepôts de
Villars. Il sera déféré devant les tri-
bunaux.

Une partie du sucre fut retrouvée et
rendue à la fabrique.
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La Société de Crémation
de Neuchâtel Ville

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