
De nouvelles réserves sont jetées
dans la lutte qui fait rage à l'est

Seconde phase des opérations dans la poche Orel-Koursk-Bielgorod

Alors que Moscou persiste à s&j dj ie iqtisjfj^^
Berlin, sortant de son mutisme, affirme que la Wehrmacht a lancé des attaques
couronnées de succès après avoir repoussé plusieurs assauts de l'armée rouge

MOSCOU. 7 (U. P.). — La bataille con-
tinue avec une violence accrue sur tout
le front d'Orcl-Koursk-Bielgorod. Se-
lon les dernières Informations, les com-
bats se sont étendus rapidement à tous
les secteurs. Les milieux militaires
compétents de Moscou déclarent que
l'offensive allemande est entrée dans sa
deuxième phase, caractérisée par l'in-
tervention de nouvelles réserves et la
réorganisation des contingents qui
avalent été décimés, ces deux derniers
jour s, par le feu roulant de l'artillerie
soviétique. On constate, d'autre part,
que les contre-attaques russes se sont
multipliées.

Les intentions allemandes
On ajoute qu'il est désormais certain

que le but des opérations allemandes
est d'éliminer le saillant soviétique qui
entoure la ville de Koursk. En même
temps, l'ennemi chercherait à encercler
les divisions soviétiques concentrées sur
ce point Un autre objectif plus lointain
pourrait être, par la suite, Moscou. Les
milieux de la capitale se montrent très
optimistes et on est persuadé que les
attaques allemandes ne pourront pas
continuer longtemps à un rythme aussi
rapide et avec un emploi aussi massif
de troupes et de matériel.

La bataille dans les airs
De nombreux combats aériens sont

signalés sur ce front, La Luftwaffe n'a
toutefois pas réussi à conquérir la maî-
trise de l'air malgré les renforts qu'elle
a reçus ces derniers jours. Des pilotes
allemands prisonniers ont déclaré que
plusieurs des escadrilles de la Luft-
waffe qui combattent actuellement sur
le front de l'est se trouvaient encore, il
y a quelques jours, en Europe occiden-
tale et méridionale. Le septième déta-

Voici, photographiée sur le front de l'est, une formation de chars alle-
mands géants, du type « Tigre », dont nn grand nombre ont été engagés

dans les batailles qui font rage depuis deux jours.

chement dn premier corps de Stuka est
arrivé avant-hier de la Yougoslavie sur
le front de Koursk.

On déclare à Moscou que les échecs
successifs que les Allemands viennent
de subir seraient dus à plusieurs mo-
tifs: 1. L'aviation russe dispose actuel-
lement de moyens plus vastes que l'an-
née dernière, tandis que, d'autre part,
la vitesse, la qualité et la puissance de
feu de ces avions ont atteint un niveau
égal, sinon supérieur , à ceux des appa-
reils de l'aviation allemande.' 2. L'artil-
lerie a, en générai , amélioré sa tactique.
On admet à Moscou que cette arme sa-
vante a joué jusqu'à présent le rôle
principal dans les nouvelles opérations.

Les Russes ont du céder
un peu de terrain

MOSCOU, 7. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Du point de vue russe, on peut dire
avec sobriété que les premières 48 heu-
res de la nouvelle offensive allemande
sont satisfaisantes. Trois facteurs se
détachent de ces opérations:
1. Les Allemands n'ont pas réussi à

acquérir la suprématie aérienne.
2. Us ne sont pas parvenus à faire

une percée importante.
3. Les chars « Tigre » n'ont pas jus-

qu'à présent obtenu de succès retentis-
sants.

Dans la région de Bielgorod, les trou-
pes soviétiques ont dû concéder un peu
de terrain devant la grande supériorité
numérique des blindés et de l'aviation
allemands concentrés dans ce secteur.
Cependant, les deux villes que les Al-
lemands ont prises n'affaiblissent pas
sérieusement-Ja. positioin_défensive gé-
nérale des Eusses et elles ont coûté

cher aux Allemands. Elles ont changé
deux fois de mains. Moins d'une heure
après leur seconde occupation par l'en-
nemi, les troupes soviétiques ont con-
tre-attaque et rétabli en partie la si-
tuation.

Les chars conduisent l'assaut
Les Allemands ont attaqué également

dans le% voisinage d'une a^itre ville de
la région de Bielgorod, mais leurs blin-
dés ne sont pas parvenus à franchir
la première ligne soviétique. Sur le
front d'Orel-Koursk, les Allemands
n'ayant pratiquement rien accompli
lundi, se sont regroupés mardi et ont
attaqué en grande force, les chars con-
duisant l'assaut. Les blindés et l'infan-
terie ennemis ont été efficacement ca-
nonnés par l'artillerie avant d'avoir pu
établir le contact avec les Russes et
le commandement allemand fit donner
un plus grand nombre de bombardiers
piqueurs pour réduire au silence les
batteries soviétiques.

Les attaques de front ayant échoué,
une grosse formation d'infanterie, pré-
cédée de tanks, fut finalement lancée
dans un mouvement tournant.

Cette formation fut elle-même tour-
née et conduite sur les champs de mi-
nes. Elle perdit 31 chars et 600 hom-
mes et la noussée fut alors abandonnée.

S'agit-il vraiment
de l'offensive d'été ?

LONDRES, 7 (A.T.S.). — On déclare
à Londres qu 'il faudra encore attendre
quelques jours avant de juger la pous-
sée allemande sur le front de l'est, afin
de savoir s'il s'agissait vraiment, dès
le début, d'une grande offensive ou non.
Au début. la presse londonienne consi-
dérait, sur la foi du communiqué russe,
qu'il s'agissait du déclenchement de
l'offensive d'été, mais ce jugement est
devenu plus modéré.

Von Kluge dirigerait
l'offensive allemande

LONDRES, 7. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter, Harold
King:

Selon les renseignements parvenus du
front, l'homme qui dirige la nouvelle
offensive allemande dans le secteur
Orel-Koursk-Bielgorod, est le feld-
maréchal Gunthner von Kluge. âgé de
61 ans, qui commandait la quatrième
armée du Reich dans la campagne de
Pologne; il combattit dans les Flandres
et, au cours du premier automne de la
campagne de Russie, c'est lui qui fit la
percée à travers Bialistock, Minsk et
Smolensk jusqu'à ce que la contre-
offensive soviétique l'eût pour ainsi
dire arrêté aux portes de Moscou. Il
acquit une grande réputation en réus-
sissant à fortifier les hérissons de Veli-
kie-Louki, Rjev, Orel, Viasma, etc.
(Voir la suite en dernières dép êches)

La situation définie à Berlin
BERLIN. 7. — Le correspondant mi-

litaire du D.N.B. télégraphie:
Entre Bielgorod et Orel, après les at-

taques massives des Russes, l'initiative
est entièrement aux mains des troupes
allemandes. Sur une distance de plu-
sieurs centaines de kilomètres, le front
est sorti brusquement de sa torpeur ap-
parente. Au calme de l'été a succédé
le fracas d'une bataille dont l'ampleur
formidable est caractérisée par le choc
violent de concentrations énormes de
troupes.

C'oui m»-nt la bataille
a été déclenchée

Cette première bataille de l'été 1943
a été déclenchée dans les circonstances
que voici: Le commandement russe In-
quiété par de fortes reconnaissances
effectuées lundi matin par des troupes
allemandes, crut ses projets menacés,
parce qu'il redoutait une attaque alle-
mande contre les puissantes armées
russes qui se tenaient prêtes à avancer
avec mission de reconquérir la fertile
Ukraine. Mais dès l'Instant où le com-
mandement russe mit ses armées cn
mouvement, pour prévenir le danger
imaginaire d'une attaque allemande, le
plan soviétique était déjà déjoué, parce
que le commandement allemand avait
déj à massé suffisamment de troupes et
pris toutes les mesures nécessaires pour
briser les premiers assauts russes de-
vant la principale ligne allemande.
Mais, fidèle au principe que l'attaque
est encore la meilleure défense, le com-
mandement allemand fit  contre-atta-
ouer ct la bataille s'engagea.

Dans les milieux militaires berlinois,
on ne se méprend pas sur les Inten-
tions de ceux qui prêtent au comman-
dement allemand des buts lointains,
tels quo Stalingrad et Moscou. Il s'agit
là d'un appel russe à l'ouverture d'un
second front. Quoi qu 'il en soit, la ba-
taille a maintenant gagné cn ampleur
et elle peut être comparée, tant par les
effectifs que par les moyens mis en
jeu, aux plus grandes batailles du front
oriental.

1

tes Allemands
détiendraient l'initiative

Sur les opérations elles-mêmes, on ne
donne que les précisions suivantes:

A la suite des reconnaissances alle-
mandes de caractère local , effectuées
lundi, les Russes lancèrent dans le com-
bat, au nord-ouest de Bielgorod, de gros
effectifs et de puissantes formations de
chars et d'avions Stormovik, ce qui
obligea le commandement allemand à
engager encore de pins gros effectifs.
Des combats très violents se déroulè-
rent, au cours desquels les troupes al-
lemandes remportèrent d'heureux suc-
cès. Mardi déjà, l'Initiative était entiè-
rement aux mains des Allemands. Le
saillant russe ou nord-ouest de Blelgo-
rod-Koursk et au sud d'Orel est main-
tenant le théâtre de combats qui ne
cessent de gagner en intensité. An
cours des dernières 48 heures, les for-
mations allemandes ont pu, avec l'ap-
pui massif de la Luftwaffe, contenir
tous les assauts soviétiques et passer
sur plusieurs points à la contre-atta-
que, en s'emparant de plusieurs posi-
tions importantes, au nord-ouest de
Bielgorod et au nord de Koursk. Des
deux côtés, les forces blindées semblent
jouer un rôle de premier plan. Mats du
côté allemand les réserves de chars
n'ont pas encore été engagées, tandis
que du côté russe les réserves sont déjà
en pleine action. U faut donc s'atten-
dre à de nouvelles destructions massi-
ves de chars. Parmi les blindés détruits
figurent des types nouveaux qui
n'avaient encore jamais fait leur appa-
rition sur le front oriental. Beaucoup
sont de fabrication américaine.

Les deux aviations prennent aussi
une part considérable à la bataille. On
peut même dire que les flottes aérien-
nes les plus puissantes de tonte la
guerre sont maintenant concentrées
dans le secteur de Koursk. La preuve
en est fournie par les pertes considéra-
bles subies jusqu'Ici par les Russes: 63i
appareils perdus contre 41 « l a  ,?u'}'
waffe. Ces chiffres sont significatifs de
la supériorité aérienne allemande.

I « Jietow au wel »A travers
les livres

de
GUSTAVE THIBON

Parmi les écrivains dont le nom est
apparu en France avec le drame de
1910, M. Gustave Thibon est sans doute
le plus lucide et le plus vivifiant.
Acceptant la défaite comme un fait , il
n'en a rien dégagé qui puiss e accen-
tuer l'humiliation de son pays, comme
d'autres se sont permis de le faire ; il
n'a pas cherché non plus à s'évader
hors des frontières de la France, comme
d'aucuns aussi s'y sont résignés. M. Thi-
bon est demeuré, pour tenter de défi-
nir, sous les misères de sa patrie, quel-
ques-unes des conditions grâce aux-
quelles pourrait s'opérer le redresse-
ment dans lequel il croit. Mais ces con-
ditions ne tiennent pas, selon lui, â
l'une ou l'autre de ces formules -pana-
cées dont la politique ou l'économie
croient détenir le secret. Elles ressor-
tissent à quelque chose d'infiniment
pl us profond.  Elles sont liées à la rec-
titude de la pensée, et, part ant, à une
attitude juste de l'homme en face de la___ .

Philosophe, M. Thibon sait quelle est
la valeur de la pensée dans tous les
actes que détermine la volonté des hom-
mes. Avec Pascal , je crois qu 'il dirait
volontiers: « Travaillons à bien penser,
c'est le secret de la morale. » Aussi, de-
puis qu'il écrit — et écrire équivaut
chez lui non â un jeu , mais à une mis-
sion — toute son œuvre vise-t-elle à
mettre en valeur la primauté de la pen-
sée. Si celle-ci est en accord avec le
réel , l'action qui suivra en sera heu-
reuse et féconde pour la communauté;
mais s'il y a désaccord entre la pensée
et la réalité , les e f f e t s  en seront désas-
treux, et se tra duiront , comme il est
arrivé, par le sang et pa r les larmes.
Dans ses Diagnostics, parus il y  a deux
ans, dans .'Echelle de Jacob, publié il
y a une année, M.  Thibon s'attachait
déjà , à travers les mille méandres de lavie, à soutenir cette thèse. Il la reprend,
en l'amplif iant et en .'« actualisant »
encore, dans Retour au réel (1), uneœuvre magistrale qui vient de sortir depress e. _-

* * *
Ce serait f ausser du tout au tout lapen sée de M. Thibon sur le réalisme qued assimiler l'idée qu 'il s'en fa i t  auxconceptio ns de brutal matérialisme po-
i l )  Lardanchet, éditeur, Lyon,

litique qu'on désigne souvent sous ce
nom. Non, pour lui, le réel n'est pas ce
qui s'oppose à l'idéal , il le dit en toutes
lettres, c'est ce qui s'oppose au men-
songe. Et il hait, U dénonce tout ce qui
sous couvert d'idéal n'est que pur ver-
biage et vaine fumée .

Ce paysan qui connaît et qui aime la
terre, qui revient sans cesse à des com-
paraison s avec les choses de la terre,
sait à quel point l'agriculteur, s'il veut
produi re son pain, doit compter sur le
soleil et sur la pluie, sur les saisons^ 

et
sur les circonstances. Dans son activité,
entrent pour une part sa fi èvre au la-
beur et son sens de l'ouvrage, mais
aussi, pour l'autre part, le fai t  des réa-
lités, de ces ' choses auxquelles il ne
p eut rien et qui le lient tout de même.
Si les éléments se montrent hostiles, il
doit poursuiv re sa tâche néanmoins et
œuvrer pour les surmonter en f i n  de
compte. Ainsi s'accomplit le travail fé-
cond et utile. La terre, elle, ne ment
p as, disait le maréchal Pétain.

Le malheur, aux yeux de M. Thibon,
est que les autres catégories sociales
aient vu se relâcher peu à pe u et de
pl us en plus les liens qui les attachaient
au réel. Même la classe paysanne, du
reste, s'est laissé aller au point que ses
plu s jeunes enfants se sentaient entraî-
nés p ar le mirage des villes. Il ne s'agit
pa s de faire  ici le procès de telle ou
telle forme de civilisation; il s'agit de
voir que s'est produit un déplacement
de valeurs qui n'a pas été favorable aux
intéressés. En perdant le contact avec
leurs cadres naturels, ces catégories so-
ciales et les individus qui les compo-
saient ont versé avec facilité dans
l'utopie ou dans le mirag e, dans ce
Qu'on appelle aujourd'hui si abusive-
ment les mystiques. Les cadres anciens,
qui s'appelaient patrie, famill e, métiers,
régions, étaient peut-être étroits, note
en substance M. Thibon; mais, à l'inté-
rieur, les plu s for t s  avaient la permis-
sion de s'y épanouir; comme l'arbre, ils
montaient d'autant plus haut qu'ils
avaient leurs racines plus profondes.

Aujourd'hui , le grand mal réside dans
cette désintégration des classes, de la
bourgeoisie d'argent d' un côté qui a
cherché son mot d'ordre dans l'interna-
tionale capitaliste et du monde prolé-
tarien, de l'autre côté, qui a demandé
ses directives à l'idéologie de style

marxiste, par exemple , alors que, res-
tées ancrées dans le sol, ces classes so-
ciales eussent pu et eussent dû, l'une et
l'autre, fleurir heureusement dans l'en-
semble national; U réside aussi, ce mal,
dans le déracinement des individus
qui, désemparés, ne se sentant plus
appuyés par leurs barrières ancestrales,
ont été grossir le rang des faux  pro-
phètes. En faisant éclater les cadres tra-
ditionnels, l'homme a cru qu'il se libé-
rait; en réalité, il s'est lié pieds et poings
à d'autres tyrannies, celles des mythes
modernes, celles des chimères qui ont
amené pratiquement, selon M. Thibon, le
malheur de la France. Mais le lecteur
peu t déceler là la àause. d'un désaxe-
ment beaucoup plus général.

* *
Telle est la thèse, dans ses très gran-

des lignes, qui court, brûlante et expri-
mée en images souvent admirables, à
travers les pages denses de Retour au
réel. Elle comporte, bien entendu,
nombre de développements suggestifs ,
notamment sur les ef f e t s  de l'individua-
lisme, sur les mirages de l'idée révo-
lutionnaire, etc. On arguera peut-être
qu'en un temps comme le nôtre, plutôt
que de s'en prendre à l't idéalisme >
(mais c'est aux faux  idéals qu'en a M.
Thibon), celui-ci eût été bien inspiré de
mettre l'accent sur les ravages exercés
pa r le matérialisme. Mais précisément,
tout l'ouvrage de l'auteur de Retour
au réel est écrit pour souligner que
ces ravages n'ont été rendus possibles,
que le matérialisme n'a pu déferler à
ce point sur le monde que parce que
l'homme, ayant voulu dans son orgueil
se placer , lui et ses « idées », au centre
de l'univers, est retombé — phénomène
connu — dans la plu s basse matière.
Cest en harmonisant à nouveau des fa-
cultés spirituelles et matérielles, que
l'homme retrouvera son sens exact et
qu'il y a, pour lui , chance de salut.

Et le témoignage de M. Gustave Thi-
bon est en f in  de compte celui du phi-
losophe chrétien, titre que cet écrivain
revendique hautement. Il demande à
l'homme de s't incarner » pour que son
œuvre devienne plus noble et plus utile.
Ainsi Dieu lui-même a daigné s'abais-
ser à cette incarnation pour réaliser
ses desseins sur nous.

René BRAICHET.

Les fortifications sur la côte de "Atlantique

Des travailleurs enrôlés dans l'organisation Todt procèdent an camouflage
d'un fortin élevé sur la côte de l'Atlantique en prévision d'un débarquement

des Anglo-Saxons.

Berlin insiste sur les risques
d'un débarquement des Alliés

dans le secteur méditerranéen
En attendant, la Sicile continue d'être arrosée de bombes

BERLIN, 7 (Interinf.). — On annonce
de source allemande ce qui suit sur la
situation en Méditerranée:

On considère naturellement l'intensi-
fication des attaques aériennes anglo-
américaines contre l'Italie comme le
prélude d'invasion annoncée depuis
longtemps. La froide observation des
faits incite plutôt à la prudence.

Le haut commandement des forces
alliées de Méditerranée a dû se conten-
ter jusqu'ici de poursuivre le renforce-
ment de ses troupes et d'amener dans
les ports nord-africains des navires de
toutes sortes jaugeant plus d'un million
de tonnes. Entre temps, l'état-major
allié a dû étudier les différentes possi-
bilités d'attaque contre l'Europe méri-
dionale. Ainsi les experts militaires bri-
tanniques et américains sont renseignés
sur les risques qui menacent toute in-
vasion sur n'importe quel secteur de
la côte européenne de Méditerranée.
Des opérations contre des territoires oc-
cupés par l'Axe en Méditerranée cen-
trale ou orientale offrent tant de dif-
ficultés que seules des escadrilles anglo-
américaines de bombardement peuvent
opérer, avec la protection de la chasse,
contre la Sicile.

La Sicile sous les bombes
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 7 (Reuter) . — Communiqué de
mercredi:

Durant la nuit du 5 au 6 juillet, des
bombardiers du nord-ouest de . l'Afrique
ont attaqué des aérodromes ennemis en
Sicile et le port de Catane. Des bombar-
diers lourds, moyens et légers ont pour-
suivi hier les attaques contre les aéro-
dromes siciliens. On vit de nombreuses
bombes exploser dans la région de l'ob-
jectif et de nombreux Incendies se dé.
clarer. Un avion ennemi fut détruit au

cours de la nuit du 5 au 6 juillet et un
pendant les opérations d'hier. Cinq de
nos avions ont été perdus à la suite de
ces opérations.

Les raids des Liberator
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le com-

muniqué de la 9me armée aérienne des
Etats-Unis annonce mercredi :

Une cinquantaine de bombardiers
lourds Liberator de la neuvième armée
des Etats-Unis attaquèrent hier mardi,
pendant le jour, l'aérodrome de Gerbini,
en Sicile, lâchant plus de 285,000 livres
de hauts explosifs. Les pistes d'envol et
les baies de dispersement du nord-est et
du sud de l'aérodrome furent très endom-
magées. On observa de grands Incendies
dans la partie nord et à l'ouest de l'aéro-
drome. Des formations de chasseurs en-
nemis essayèrent d'Intercepter nos bom-
bardiers. Un de ces appareils fut certai-
nement détruit, un autre probablement
et deux endommagés.

L'accueil de Washington
an général Giraud

Il semble que les conversations n auront
oas seulement un caractère militaire

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Les
honneurs militaires ont été accordés au
général Giraud lorsque celui-ci arriva
hier après-midi à la base aérienne de
l'armée de Bolling-Field, accompagné
de ses trois aides. Les canons tirèrent
dix-sent coups, tandis que l'avion tou-

chait le sol. Le comité de réception
était dirigé par l'amiral Leahy, repré-
sentant le président Roosevelt, et com.
prenait des officiers supérieurs améri-
cains et français. Le général Giraud
était accompagné du major André
Beaufre, du major Poniatowski de
l'armée française et du lieutenant de
vaisseau Georges Vireg, tous trois amis
personnels du général. C'est aveo eux
que le général Giraud s'enfuit de Fran-
ce dans un sous-marin allié en autom-
ne 1942.

Alors que le général sortait de son
avion, la fanfare des forces aériennes
des Etats-Unis attaqua la c Marseil-
laise ».

On ne croit pas à Washington
qne les pourparlers

seront purement militaires
WASHINGTON, 7 (United Press) . —

Avec l'arrivée du général Giraud à
Washington, les milieux politiques _ et
officiels espèrent que les prochains
pourparlers permettront de rétablir dé-
finitivement l'unité française. La visite
du général Giraud a toutefois avant
tout un caractère militaire.

On est persuadé à Washington que
malgré les nombreuses déclarations of-
ficieuses, il sera impossible de limiter
les prochains pourparlers à dee ques-
tions d'ordre purement militaire. On
croit que les problèmes politiques se-
ront soumis à cette occasion à un exa-
men approfondi. Les controverses d'Al-
ger n'ayant pas encore pris fin, il est
probable que le président Roosevelt, qui
recevra aujourd'hui le général _ Giraud,
cherchera à améliorer la situation poli-
tique en Afrique du nord, par une in»
tervention discrète.

Les commentaires de la presse
américaine sont défavorables

à de Gaulle
La presse américaine commente, à

l'occasion de l'arrivée du général Gi-
raud aux Etats-Unis, l'activité actuelle
et future du Comité de libération d'Al-
ger. Le « New-York Times » critique le
général de Gaulle et le Comité de li-
bération tout en exprimant l'espoir que
la situation s'améliorera après le re-
tour du général Giraud.

Ce journal exprime l'opinion que de
nombreux observateurs britanniques et
américains ont touj ours l'impression
que le général de Gaulle a des tendan-
ces dictatoriales. De nombreuses per-
sonnalités américaines voudraient que
le général de Gaulle s'occupe un peu
moins de politique pour consacrer tous
ses efforts à la conduite de la guerre.

Giraud à la Maison-Blanche
WASH INGTON. 8 (Reuter). — Le gé-

néral Giraud s'est rendu à la Maison-
Blanche auprès du président Roosevelt,
mercredi soir.

L' ING é NU Noblesse
oblige... vous PARLE
L' INGÉNU

Vous aimez la nature f Quelle ques-
tion t Je l'adore, dites-vous.

Ne sommes-nous pas tous amoureux
de notre pays , et fier s de ses beautés,
dont la réputation attirait chez nous
avant la guerre un si grand nombre
d'étrangers envieux de nos privilèges 1

Vous avez raison. Lacs, forêts , mon-
tagnes, le ciel nous a comblés. Mais, no-
blesse oblige. Même en démocratie, sur
une. terre éprise de liberté et d'égalité
civique, cet adage doit faire loi et ré-
gler notre conduite. Le charme et la
splendeur de nos sites nous imposent à
leur égard un respect vigilant et déDàt.

A la veille des vacances, il est bon, il
est nécessaire de le répéter une fois de
pl us à la foule étourdie:

« La nature, où vous allez puiser des-
force s nouvelles, vous invite généreuse-
ment. Ayez par conséquent pour elle les
égards qu'un invité doit à son hôte.
Montrez-vous digne de votre patrie et
de ses traditions d'honnêteté, de pro-
preté, de respect de soi-même et des
autres, i

Je voudrais bien être convaincu que*
quand on pique-niqu e dans un pâturage,
U va de soi qu'on ne laisse sur l'herbe
aucune trace de son passage: ni bou-
teille cassée, ni boîte de conserves vide,
ni papi er gras, ni reliefs d'aucune sor-
te qu'eût dédaignés même le rat de La
Fontaine.

Helas, } ai eu récemment loccaswn,
sur l'un de nos sommets, qu'avaient
également choisi pour but d'excursion
un grand nombre d'écoliers, de consta-
ter que ce conseil, que cette injonction,
il faut les répéter sans cesse, encore et
toujours , aux grands comme aux_ petits,
et qu'une telle habitude de savoir-vivre
élémentaire n'est pas encore entrée dans
la peau de tout le monde.

Le papier, on le brûle. Le verre et
la ferraille, si on ne les remporte point
pou r la récupération, on les enfouit,
aussi profondément que possible, ou on
les dissimule sous quelques pierres.
Songez que d'autres promeneurs passe-
ront là où vous vous êtes arrêté. Songez
surtout au bétail et aux accidents dont
votre négligence peut être responsable.

Lecteur, je te vois faire la moue:
c L'Ingénu n'est pas très drôle au-

jourd'h ui I »
Non, en ef fe t .  Mais lui-même n'a pas

trouvé très drôle t non plus de devoir
consommer sur une terrasse d'hôtel cou-
verte d'une litière de peaux d'oranges,
tandis que sur. les tables, entre des f la-
ques et des taches grasses, traînaient
des coquilles d'œufs  et des bottes dé 'sar-
dines vides. Il v avait pourtant, dans
un coin un râteau et un balai. Mais
aucun des gaillards au torse nu qui,
dans le voisinage, p renaient leur bain
de soleil ne semblait avoir jamais
appris le mode d'emploi de ces humbles
et utiles instruments. L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
I m  6mo» _t mt_i Imam

SUISSE, franco domtefl.. . 22.— f i .— 5.50 1.90
ETRANGER i Même» prix qu'en Sun dut la plupart det
payi d'Europe çt aox État»-Uni», à condition da «ooicrire à la
porta da domicil e do l'abonné. Pour In outre» pap», le» prit

variant et notre bureau i enseignera lea intéreué»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me du Temple-Neuf

15 _ c _ mrfftmèi/ . min. 4 (r. Petite» annonces locale» 1 1  c. lo
arn., min. 1 ir. 20. An» tardif» et urgent» 33, 44 et 55 c. —
jUclamea 55 e., locale» 33 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour let annonce» de provenance extra-cantonale, l'adretter
wx Annonces Suisses S. Am agence de publicité, Genève ,

Lausanne et luccuriale» dan» toute la Suu_e



A louerk

à Dombresson
& partir du ler novembre
1943 ou pour époque à
convenir, logement de deux
chambres et dépendances.
Conditions avantageuses.
S'adresser à la Banque
cantonale neuchâteloise à.
Neuchâtel ou à son agence
de Dernier.

A cinq minutes de la
ville, à louer pour le 16
Juillet ou date à conve-
nir, beile

grande chambre
pouvant servir de studio.
Soleil, vue, tout confort.
S'adresser : Beaux-Arts 1,
ler, tél. 5 28 03. 

BELLE CHAMBRE
eau chaude et bain. De-
mander l'adresse du No 331
au bureau de la Peullle
d'avis.

Belle chambre au soleil.
Nussbaum, Ecluse 23.

Belle grande chambre. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Séjour de vacances cher-
ché, à Neuchâtel , dans

famille cultivée
avec enfants, pour Jeune
fille de 14 ans. S'adresser
pour renseignements, à
Mme DuBois, Evole 23. Té-
léphone 6 26 07.

On cherche à louer, dés
aujourd'hui eit Jusqu'au 24
septembre, un

appartement
de quatre pièces, à Neuchâ-
tel ou environs Immédiats.
Adresser offres écrites à G.
T. 383 au taureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche
CHAMBRE

& deux lits et pension, du
25 Juillet au 15 août, h
Neuchâtel, prés du lao de
préférence. Padre offres dé-
taillées tout de suite à
A. Widmer, Metagergasse 66,
Berne. 

^̂

L'Office social neuchâte-
lois cherche pour tout de
suite deux

locaux contigus
si possible dans le centre
de la ville, chauffage assu-
ré. Adresser offres : oase
postale 352.

On cherche pour le 15
Juillet une

JEUNE FILLE
robuite et sérieuse, pour la
buanderie. — S'adresser à
l'hôpital Pourtalès.

On cherche

ménage
dans villa à la campagne
(mari connaissant les tra-
vaux du ' Jardin, femme ca-
pable de tenir le ménage.)
Logé, nourri, gages. P. de
Reynier, Marin.

Bonnes roulenses
demandées, éventuellement
on mettrait au courant. —
S'adresser â l'atelier de pl-
votages E. Vauthler, Dom-
bresson.

Domestique
sachant traire et conduire
les chevaux est demandé par
L. Perrenoud, ferme du
Pornel, Corcelles (Neuchft-
tel). 

Commissionnaire-
magasinier

est demandé tout de suite
dans commerce de la ville.
Salaire, 120 fr. par mois;
place stable. Paire offres
sous A. B. 336 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage, ainsi
qu'une

volontaire
Chez Mme Porret, Eglise 2.

JEUNE FILLE
de 15 & 16 ans, présentée
par ses parents, serait en-
gagée pour différents tra-
vaux de bureau et d'horlo-
gerie. Entrée immédiate. —
Fabrique d'horlogerie, che-
min des Pavés 6.

On demande une

PERSONNE
propre et consciencieuse
pour travaux de ménage
quelques heures par se-
maine. — Adresser offres &
case transit 7, Neuoh&teL.

L'hôtel Belle . _e , à Au-
vernier, cherche une

Jeune fille
pour le service des cham-
bres et aide au ménage.
Bons gages. Entrée lmmé-
dlate. Tél. 6 21 92. 

On demande pour res-
taurant un

jeune cuisinier
Demander l'adresse du No

314 au bureau de la Feuille
d'avis.

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 1943, à la Chaux-de-Fonds

Fête romande des gymnastes ouvriers SATUS
D_j_ f ___ * _ _l_ni _ _ 80° particip ant» . 32 «ecUons Musiques de fête : Cfln___»rt__ et r_tr_t . t_c_ c Prlx dentrée sur !es terrains :
rUl l UC_» dUU. ij «. _ _ •,_ .«„,.„ ____ -or.*:-»,. - 11 ¦ i i nrnnfiifn i iiTr \_»OnCerI5 Cl Cantines Libre circulation sur les deux terrains
. 

* . Concours de sections MuSi qUB « LA PERSÉVÉRANTE » sur les places de fête pour la durée de la fête Pr. 2 85

Stade communal ^û^̂ riSS_S_, et MUSIQUE DES CADETS Dimanche : Grand cortège ĝ^̂ j :̂ £g

, .?_rt-_L Me r.fliéilaii le gala »" fifani liai airrs iii iii

On demande un fort

feune homme
robuste pour aider aux tra-
vaux de 'rtgne et de Jardin.
Bons gages. Adresser offres
sous chiffrée L. B. 324 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une Jeune fille de
confiance comme

sommelière
Eventuellement on met-

trait au courant. — Hôtel
National, Fleurier.

On cherche pour entrée
immédiate un

jeune homme
robuste et de confiance,
pour travaux de laiterie.
Bons gages. S'adresser à
Armand Weber. Draizes 73.

On demande une

femme
pour lea nettoyages. De-
mander l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petit home d'enfants (Al-
pes vaudolses), demande
une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper un peu d'enfants
— ou bonne & tout faire.
Bons gages. Adresser offres
écrites & F. B. 334 au bu-
reau deteFeuille dJavla ^On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
de toute confiance, bien
recommandée pour aider
dans grand ménage très
soigné. S© présenter dés
vendredi matin. Demander
l'adresse du No 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ftgée de 16 ans, cherche pla-
ce de volontaire dans petite
famille, pour apprendre la
langue française. Faire of-
fres & Mme Linder. Beaux-
Arts 19. Tel 6 30 17.

Jeune fille
Agée de 20 ans, de bonne
famille, perlant allemand,
français et anglais, ayant
suivi avec succès cours de
couture, de ménage et de
soins & donner aux enfants.
cherche place pour six mois
dès le ler septembre, dans
famille cultivée d» Neuchâ-
tel ou environs, pour s'oc-
cuper des enfants et éven-
tuellement aider au ména-
ge. Salaire a convenir. S'a-
dresser à Mme O. Behrens,
Heilstatte 2mm Schlff , Ba-
den, prés de Zurich. 

Bonne

cuisinière
désire place. Adresser of-
fres écrites à M. H. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

Première lingère
Cherche place dans bonne
maison, pour le ler août.
Faire offres ft Mlle Rosllde,
c/o famille Arthur Schori,
la Neuveville.

Perdu entre Noiraigue et
Couvet une

MOUE
complète auto, pneu
800X16. Aviser le garage
Dubled, ft Fleurier, contre
récompense.

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich, Genève et Lucerne.

S'adresser : Lambert Se
Ole déménagements, Neu-
chfttel .

Le F. O. Vully - Sports
cherche pour sa kermesse
du dimanche 11 JulUet un

orchestre
de trols musiciens. — Faire
offres aveo prétentions au
Football-club Vully-Sports,
Motler-Vully.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantafleu*
an bureau du Journal

Jeune homme, 35 ans,
capable, disposant de sept
semaines avant le service
militaire, ferait

riplannl
de chef d'entreprise, d'em-
ployé principal mobilisé,
connaît trois langues, éta-
blissement de devis, plans.

S'adresser : la Chaux-de-
Fonds, poste restante W.
H., place dT-ôtel-de-Vllle,

Jeune fille de 23 ans
cherche emploi dès le mois
de septembre comme

demoiselle
de réception

dans cabinet dentaire de
la ville. — Demander l'a-
dresse du No 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille Suisse allemande
cherche place pour garçon
figé de 15 ans, pendant
trols semaines et prendrait

en échange
fille ou garçon de 11-15 ans,
du 25 juillet au 14 août. —
Offres ft M. B. A__nspac__ ,
A . (Bheintal).

in .¦_ ______ _ _

Fils de grand paysan,
présentent bien, cherche
en vue de mariage une de-
moiselle de 22 ft 26 ans,
si possible protestante.
Pas sérieux, s'abstenir, —
Ecrire en joignant photo-
graphie _ H. B. poète res-
tante, Colombier (Neu-
châtel).

MARIAGE
Veuve sans enfant, dans

la cinquantaine , présentant
bien, affectueuse, bonne
ménagère, désire rencon-
trer monsieur ayant situa-
tion. — Ecrire ft B. L. 22
poste de l'Ecluse.

Je suis achetées d'un

berceau
d'occasion, en bon état. —
Faire offres écrites sous F.
B. 309 au bureau de lft
Feuille d'avis.

Étude d'avocat cherche une habile

sténo " dactylographe
ayant expérience, initiative et si possible bonnes
connaissances de l'allemand. — Adresser offres
écrites à G. H. 338 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentantes
capables trouveraient une situation durable en
vendant nos articles textiles à la clientèle par-
ticulière. — Ecrire sous R i0.296 L à Publicitas,
Lausanne. AS 17435 L

On cherche pour entrée
Immédiate quelques

manœuvres
ainsi qu'un

chauffeur
Demander l'adresse du

No 328 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite selon entente

JEUNE FILLE
leste et propre pour aider
au ménage et ft la cuisine.
Bon gain et bons soins as-
surés. — Offres à> Rud.
Schori, boucherie-charcute-
rie Granges, Klrchstrasse
85, tél. 8 51 44. 

Emboîteur,
poseur de cadrans
est demandé pour tout de
suite pour boites étanches;
travail en fabrique. A la
même adresse, jeune fille
(ou Jeune homme) est de-
mandée pour partie facile.
Otto VoegtU, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). 

j gÊj ,̂ INTÉRESSANTS !
_ _ , J^2_______k sont nos prix 

de 
juillet

\flwîflRRPBIII Esta? s. ;_.'"_ . 69.-
Wj WJ *ËJ^%> *jyy  _̂^_Sl_ PANTALONS, « vente libre . Ol  Cfl

VW _____________________¦_____ /// 29-50 27"50 21'50

^ f̂ll_|lill_^!l_^____ ________P^ PANTALONS en cheviote et OO Kf|
^̂ 3»mfiïï| 

\Ww peigné . . . .  42.— 37.50 31.50 fcOoWU

^̂ S*5_ - Hl Wi <̂0̂r TRENCH-COATS, en popeline, "TR
^̂ 5̂_ '̂f»»fe ;; 

~_^̂  ̂ encore pur coton . . 95.— 85.— ¦ *»¦

MANTEAUX DE PLUIE OO Cfl
Place du Marché NEUCHATEL caoutchoutés . . . 42_ 37.50 «.ïHI
IIIII IIIIIIIIHIIIIIIIItlIimllllllllllllllll-lllt-IIIIIIIMIIII-llllll •IIIII.IIlMIIIIIIIIIItlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMItli ninitlIlMlllllllllMlinMItHKIIIII IIIIIIIlillIIIIItlItlIIIMIII

BEAU CHOIX DE COMPLETS DE GARÇONNETS
Blaezers en lin, caissettes grises et bleues

l.l.lli.illiiiitil-mllilitliiiiliMliiHii-m iii. iiii .iHHHii.itmiti.iiiiiiltiiiiii.iiitiii ififimmitimiiitiiiiiiiiiitHiiii i nnit m IIIIII ,

VOYEZ NOS VITRINES RÉNOVÉES
. , , — 

le à la tipaw
Jeunes gens de 15 à 17 ans, ayant déjà tra-

vaillé à la campagne, s'offrent pour aider les
familles d'agriculteurs pendant leurs vacances
(quatre semaines à partir du 12, respectivement
19 juillet). Conditions : au pair et voyage de
retour payé par le patron.

Familles ayant besoin d'aides peuvent s'adres-
ser au Bureau d'orientation professionnelle et
de placement, Walchestrasse 31 , Zurich.

SLyLLin'ilbl
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
• Discrétion absolve;
• La {dos grande com-

nension régit nos
dons.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
an toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S_ A _
13, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - T«. 4 33 .7

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 1.-
pour crédit au-dessus
de ï .. 1000.— , nos frais.

*̂ ÏP*~ Vacances heureuses...
Ah ! SI l'on pouvait commander

le beau temps I Car, en vacances,
les Jours de pluie sont terriblement
longs et ennuyeux. C'est alors
qu'on adresse une pensée émue à
cet Ingénieux Gutenberg grâce à
qui l'on doit d'avoir des journaux
dans la lecture desquels on se
plonge en attendant le retour du
soleil. Mais encore faut-il avoir
pris la précaution de souscrire un
abonnement de vacances. Si vous
ne l'avez pas encore fait, télépho-
nez au 5 12 26, effectuez un ver-
sement au compte de chèques pos- j
taux IV 178 ou écrivez à la «Feuille
d'avis de Neuchâtel ». L'abonne- j
ment de vacances est bon marché:
une semaine : 60 c. ; deux semai- ;
nés : 1 fr. 20 ; trols semaines :
1 fr. 75.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V _ <

I Ihus mus j o ^ t x m s  m
¦ 
p'- Nos ROBES en cretonne ou vistra uni ou imprimé, façon jeune M

I 7.- ÎO.- 15.- 20.- 1
m Voyez le charme de nos ROBES TESSINOISES à bretelles, dessins m
tjM nouveauté, avec blouse ___

i ÎO.- 14.- 18.- |
». Nos modèles, ROBES en crêpe de Chine pure soie, impressions 9
M» de luxe, modèles exclusifs RELi 49.- 59.- 69.- W
W Nos ravissantes ROBES D'APRÈS-MIDI en soie rayonne, superbes W
ni impressions, façons variées et très étudiées |̂ »|

i 195° 28.- 39BO 49.- H
jj________! _»_____

: | Spécialement avantageux MANTEAUX DE PLUIE en tissu caout- pi
: chouté, soie imprégnée, façon raglan ou manches rapportées y»

I 8.- lO.- 12.- 15.- ¦
. \ Nos superbes MANTEAUX en noir ou marine, de bonne qualité ï »

pure laine, façons variées
^ 

Hw

I 29.- 39- 49.- 59.- 69.- |
W y* Et maintenant, allons... WÈ

1 n f o>4olbyLgiA. wy-ottes" 1

$4f e ? â i ^ 0 *e 4 n 0 t< i
piiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii nii^

| L'éclairage par tubes au néon 1 i
1 est à l'ordre du jour 1 1
lll lllllllllllllllllllllllllUllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllli HJ

9 chez H
H P. PRISI, rue de l'Hôpital , éclairage intérieur et vitrines. §^

ïm AU LOUVRE, éclairage intérieur et vitrines. ,:. ¦'- .
H AUX ARMOURINS S. A,, grandes vitrines. |§

 ̂
OFFICE 

DE 
RENSEIGNEMENTS ÉLECTRIQUES, M

|gi Terreaux 1, éclairage intérieur et vitrines (en cours d'exécution). ±H
?j-8 Nous sommes & la disposition de MM. les commerçants et particuliers ES
û . pour l'établissement de tons projets d'éclairage an moyen de ces tubes, : ,;
*m qui TOUS assurent QUALITÉ DE LUMIÈRE ET ÉCONOMIE DE COURANT. Ijfj

On cherche & reprendre

boulangerie-pâtisserie
dans le vignoble neuchâte-
lois ou le Val-de-Rua. —
Paire offres aveo détails
sous chiffre H. F. 371 au
bureau de la Peullle d'avis.

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUIU.OD ,
rue Fleury 10 Tel 6 48 90.

On cherche a acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites & O.
T. 174 au bureau de la
Fouille d'avis.

MADAME ROGNON
rua Ancien HOtel-de-Vllle,
Neuchfttel , achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/5 38 07. *.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

tout pris du joui

H. VUILLE
Vls-ft-vls du Temple dn bas

UNE BONNE AFFAIRE 1
... vendez vos

livres
anciens et modernes à la
librairie Dubois, tél. 5 38 40.

On se rend à domicile.

Bijoux et brillants
Argentert* ancienne

Pendule- neuchfttalolset

L. MICHAUD
PLAOB PURRX 1

lie! ÉÉien
capable et expérimenté serait engagé
tout de suite.

Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffres P. 10417 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.



Jkw Ces &eaux
f o w t s  d'été

Belle sandalette avec semelle de bols articulée.
Dessus en toile bleue-blanche, brune-blanche ou
unie-belge

Sandalette élégante et aérée avec la semelle
de liège épaisse. Daim noir, bleu, brun ou blanc

SOCQUETTES DE PLAGE en blanc oa I
couleurs . _ 0(1
pour enfants grandeur 2-4 Fr. "«OU

» » 5-8 » 1.-
» » 834-10 » 1.25

—«——__-___--______-_-.,-——__—___—_-«»-_ _ ^

Richelieu pour messieurs, forme carrée, dessus
en cuir brun ou noir, perforé. Bonne semelle
de cuir.

tettttl
IVeucVtâfe!

F A U B O U R G  OU U A C  2

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchtttel

Tél. 5 17 26
Bureaux A Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendire, A Neuc.i_.-_ 1,
dams belle situation, près
du Jardin anglais, un

bel immeuble
locatif

bien loué et de bon rap- .
port. Chauffage par loge-
ment.

A vendre, _ Neuchfttel,
haut de la ville,

jolie villa
huit chambres, bonne cons-
truction ancienne, en par-
fait état d'entretien. Jar-
din potager et fruitier. Vue
étendue. 

A vendre A Neuoh&tel-
ouest,

maison
de trois logements
de trois et quatre pièces,
bains. Jardin. Terrain en
vigne, comme beau sol &
b&tlr. Arrêt du tram. Bon
placement.

A vendre à, Neuch&tel,
haut de la ville, une
maison moderne

de deux logements
dans belle situation, trols
chambres, bains, chauffage
par étage.

Bon placement de fonds.

A vendre, à Colombier,
maison,

deux logements
avec grand jardin

et verger
en plein rapport. Tous
fruits; vigne, petit coure
d'eau.

A vendre forts

plantons
de poireaux

à 60 c. le cent; 5 fr . le
mille ; reines - marguerites
et céleris-pomme à 25 c.
la dz. contre rembourse-
ment. S'adresser & Georges
Wledmer, maraîcher, Yvo-
nand. 

A vendre tout de suite
une superbe

chambre à coucher
deux lits, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une
armoire trois porte, avec
literie complète, seulement

Fr. 1150.—
GIRARD - Fahys 73

Tél. S 25 02

A vendre

50 caisses
grandeur moyenne. S'adres-
ser: Hôpital 10, au magasin.

Joli salon
soit : un divan-lit moder-
ne, deux fauteuils, une ta-
ble de salon, le tout en
bon tissu, seulement

Fr. 395b—
GIRARD ¦ Fahys 73

TéL 5 25 02
A vendre, pour dame, un

costume blanc
piqué, pur coton, taille 40,
sans coupon. Prix avanta-
geux. Peseux, Chansons 8,
Sme, à gauche, de 11 à 14
heures. 

Raquette
état de neuf , à vendre. —
S'adresser : N. DuBois,
Evole 23. TéL 5 26 07.

A vendre, superbe occa-
sion pour fiancés,

buffet de service
moderne, ronce de noyer,
trois portes, 180 . cm. de
large. Port-Roulant 30, rez-
de-chaussée, à droite.

Poussette
Voiture d'enfant, grand

modèle, confortable, en bon
état, à vendre. F. de Rey-
nier, Marin.

Demain...
jour sans viande, je me
régalerai d'une boîte de
bolets. Avec des pom-
mes de terre, voilà un

repas complet.

PRISI. Hôpital 10
a des bolets en boîtes.

$00 *̂

~
£&k Ville de Neuchâtel

5P La bibliothèque publique
sera fermée : du lundi 12 juillet

au samedi 24 juill et
ouverte : du lundi 26 juillet
(de 9 h. à 12 h. 30) au samedi 28 août
Réouverture : lundi 30 août

Prière de rendre les volumes empruntés depuis
un mois. LE DIRECTEUR.

VIL ^DE BI HEML

Fête de la jeunesse
Vendredi 9 juillet 1943

CORTÈGE
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai Léopold-

Robert et dans les rues aboutissantes.
Ô h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel

(avec évolution du cortège sur la grande
place à l'est de la poste et la place Alexis-
Marie Piaget).

Le public est prié de bien vouloir se tenir snr
les trottoirs pendant le défilé.

La Commission scolaire serait reconnaissante à
la population de pavoiser les maisons sur le par-
cours du cortège.
10 h. : Cérémonie dans les deux temples,

A la Collégiale, seuls les invités porteurs d'une
carte sont autorisés à occuper les places réservées,
avec l'arrivée du cortège. Le public n'est admis
qu'une fois les élèves et les invités placés.

Au Temple du Bas, le parterre est réservé aux
élèves et aux membres du corps enseignant ; le
public n'a accès qu'aux galeries.

Seuls les invités porteurs de cartes ont l'autori-
sation d'entrer dans le temple avant l'arrivée du
cortège.

Les mamans accompagnées de petits enfants ne
sont pas admises dans le temple.

PROGRAMME DES RÉCRÉATIONS
DE L'APRÈS-MIDI AU MAIL :

Dès 13 h. 30 : Concours de gymnastique et course
libre. Jeux de concours. Tombola. Car-
rousels. Collation.

14 h. 45 Exercice d'ensemble (garçons).
15 h. Polonaise (jeunes filles).

COMMISSION SCOLAIRE.

A VENDRE A NEUCHATEL, route cantonale,

maison de rapport
trois logements, jardin , belle situation. Adresser
offres écrites à O. E. 337 au bureau de la Feuille
d'avis. '' "'' ¦ "
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Jeunes poules fraîches I
à bouillir, à rôtir on pour « poulet- "t.y
chasseur », à Fr. 4.— le demi-kilo H

Au magasin spécialisé p

LEHNHERR FRÈRES I
GROS ET DÉTAIL . .1

Téléphone 5 30 92 - On porte à domicile I_i

Pour vos conserves I
et vos conf itures ! i

IDH PBBI BB ¦__ _¦ __________ BB ___B____ _______ ¦___¦ ____! _____¦ ____ ¦

à stériliser, notre réputée marque P. G. H, I
complets, avec ressort et caoutchouc |i

contenances : 2 litres 1 ._ litre 1 litre £ J

la pièce 1 "•VU "".OJ il

Pots à confiture i
en verre blanc ^ ||j

contenances : 2 litres 1 j .  litre 1 litre 'A litre H

-.55 -.50 -.40 -.35 1
PAPIER' JA ïêîkS. en no !___ Gparchemin , pochette %*HJ chctt _ s contenant une -> l)l_ ide 2o pièces . ¦ . . feuille de 50X100 cm. •Vlf gg
PARAFFINE HZ SAC A PRESSER f 95 11pour fermeture, la ** Ë jj les fruits, avec anneau. I MPlaque très pratique . . , , * p.j

POCHES BALANCE . _ nA Men érable , toutes for - JJ-* de ménage « Helvé- |J Mil ;:?_
mes et grandeurs, «iftl tia », fabrication soi- ¦*# M¦ depuis -**¦»- gnée M JL m

Marmites à stériliser ';___ _ "' . ."".21.50 I

I Toupiïïës en grès bien 1
contenances : 5 litres 4 litres 2 y3 litres 1}_ litre P 1_

la pièce if. A. Ù M. <,'.[¦

En stock, nous disposons de toupines 1||
jusq u'à 25 litres m

_¦ m a r W ^̂ r _ *_**________ ' _¦___¦ - - "v -'" m \, j

'̂ m̂SmmmKmm ^ l̂n^Umj 9m\tm\m\W^ f̂f . - - . ¦•¦1 - . . r :j .  ¦ '*,'. ¦ t- '*' j  
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Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*

Le filon
de la semaine...

c'est la boite de sardi-
nes à l'huile de 140
gr. (brut) sacrifiée au
prix do 1 fr. 05 la
boite.

PRISI Hôpital 10
a des bas prix.

OCCASION

Bois de feu
à bas prix
A vendire un lot de bols

de démolition. Demi-ration-
nement. Livrable à domi-
cile. S'adresser : Saint-Au-
bin, Tél. 673 48.

Vos chemises polo chez

flcwiqpdi

Boucherie-Charcuterie

CH. STORRER
Pour la Fête de la Jeunesse

Viande fraîche de bœuf
et gros veau

Charcuterie extra mélangée, 60 c. les 100 gr.
Pour vos pique-niques, vous trouverez :

JAMBON, SALAMI, SAUCISSES à TARTINER
BOITES DE CONSERVES, FOIE GRAS, etc.

Spécialités de la maison :
SAUCISSONS NEUCHATELOIS extra

SAUCISSES SÈCHES

Sablons 47 Téléphone 51831

» ! -i——i

Pour vos vacances... Messieurs!
iiitiiiiiiiiitiitiiiiii niiitiiiiiniiiiiiiiiiHK iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiii

Tous sous-vêtements d'été

CHEMISES POLO, SESTRIÈRES
et VESTES EXPLORATEURS

chez

*̂*___________ L
NEUCHATEL.

A REMETTRE
atelier d ebénisterie menuiserie
avec outillage et machines installées

Adresser offres écrites à CH. 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

[TISSUS "DTèTE|
* Grand assortiment en tous genres g
fij Prix modérés ~|

B Maison veuve Ed. Berger 5
5 CONCERT 4 - NEUCHATEL |

P jE_ __lr 4_t!__ ê â J^""6856
-î '
^

zk ..-.-"ipP Grande vente
M ~ . .„.Jr  ̂ de chaussures
*»̂  ̂ bon marché
POUR FILLE1TES ET GRAÇONS, 27-35 :
Un lot de souliers bas, 27-29 . . . .  9.80
Un lot de souliers à brides . 9.80 et 12.80
Richelieu noir ou brun 12.80 14.80 16.80
Zoccolis 2.75
Souliers avec semelles de bois

7.80 9.80 11.80
POUR DAMES :
Richelieu avec semelles de bois,

cuir bleu, noir, blanc, rouge, beige 15.80
Sandalettes avec semelles de bois

7.80 9.80 12.80
Sandalettes avec semelles de liège

15.80 17.80 19.80
Sandalettes tout cuir . . 9.80 et 12.80

J. KURTHy Neuchâtel

Salon Louis XV
Meubles sculptés
usagés mais très solides,
sont h vendre, au No 20
poste restante, Fleurier.

Belle grande

table ronde
Seyon 15, 2me, à droite.

UN BRILLANT
OU PIERRE COUIJEUR

E. CBARLET, sous le théâtre

Sommier
avec bois de lit à vendre
à l'état de neuf . S'adresser
« A la Bonne Maison »,
Seyon 7a.

A vendre, à bas prix,
un joli

COMPLET
mi-saison, presque neuf ,
qualité d'avant-gueire, tail-
le 48, pantalon 76, coupons
è. volonté. Belle occasion.
Demander l'adresse du No
340 au bureau de la Peull-
le d'avis.

A vendre d'occasion

machine à écrire
«Remlngton» portable, bas
prix. — Demander l'adres-
se du No 329 au bureau de
la Peullle d'avis.

^AU CORSET D'OR
j g r  nos. euro .
gr NEUCtUTEL EPANCHEURS »

w. 3Tr__ n*s w|*
VO- COR5ET5 jBL

l Ĥ NOtULDUVONS
ET REPARONS

flSBBSSEIS I
—i ¦ ¦¦¦ .i ¦ — ¦_. ¦¦

Lacets en cuir
Encore quelques grosses

& 25 francs la grosse, à
eniteve. tout de suite. — A.
Vaucher, sellier, Travers.

Occasions
à vendre un manteau élé-
gant), marocain soir, belle
qualité, taille 44; un man-
teau en caoutchouc brun;
pour fillette de 9-11 ans:
un manteau, laine beige ;
deux lobettes d'été, Jolie
façon. Pour garçon de
13-16 ans : deux pullovers
de laine, à manches, un sans
manches ; trois belles che-
mises sport ; deux chemi-
ses blanches ; un habit
d'homme, tissu solide et
pratique (usagé, mais en
bon état); un boiler élec-
trique, 30 litres, en excel-
lent état. — Demander
l'adresse du No 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Photos d'enfants
& domicile C 
6 poses différentes w*-~
Pho to  Gastellanî
Rue du Seyon - Neuch&tel

A vendie une

génisse
prête, chez Maurice Emery,
Voëns-sur-Salnit-BlBise. —
Tél. 7 5134. 

A vendre une pâtre de
très beaux

souliers de montagne
pour dame, semelle VI-
BRAM, No 37, à l'état de
neuf , sans coupons, 65 ft.
Ecrire à H. B. 312 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre

deux porcs
de 4 mois, chez Jean Op-
pliger, les Vieux-Prés sur
Dombresson.

Offres
avantageuses

POUR DAMES :
CHEMISE de tricot 1.95
PANTALON de tricot 1.95
Superbe COMBINAISON 3.90
300 paires de BAS « Royal » 1.95

POUR MESSIEURS :
CHEMISES POLO 6.90 et 7.90
CHEMISES DE VILLE . . 7.90 9.90 18.90
CHAUSSETTES, belle qualité . . . .  1.95
CHEMISES POLO pour enfants 2.95 et 4.50

A la Bonne Maison
SEYON 7 a (à côté de la Migros S. A.)

NEUCHATEL
MAURICE LEUBA.

Une bonne machine à laver
s'achète chez Je spécialiste

^^^JP*"«»̂ ^|P!̂ NEUCHATEI,

ti___fefei_tf_ __ ________ Tél. 5 29 14

M I C I ©  MANÈGE 4
les meilleures

Tous les modèles en dépôt



Conservatoire de musique de Neuchâtel
sous les auspices du département de l'instruction publique

ce soir, jeudi 8 juillet 1943, à 20 h. 15
Salle du Conservatoire - FAUBOURG DU LAC 33

Séance de clôture
P R O G R A M M E :

1. a) Bonjour, mon cœur O. de Lassus
b) Petit jardin plein d'ombre Gustave Doret

Le chœur mixte du Conservatoire
Direction J.-M. Bonhôte

2. Andante du Concerto en ré pour violon . . Mozart
Mlle Denise Colomb

3. Marguerite au rouet . . . , , . ,  i ¦ Schubert
Mlle Amélie Ducommun

4. Kreisleriana . . . . . . . . .  i i ¦ Schumann1 Mme H. Runte
5. Rapport de la direction. * * *
6. ' Mouvement ' . . . . . .  Debussy

Mlle M. Vauthier
7. Le temps des lilas . . . . . . .. . .  Chausson

Mlle Amélie Ducommun
8. Cinq pièces brèves pour p iano Honegger

Mlle Mad. Droz
9. Deux chœurs liturgiques modernes :

a) Magnificat B. Reichel
b) Béni soit l'Eternel . . . . . . .  J. Binet

Le chœur mixte
10. Concerto en la majeur pour piano . _ • . Mozart

Mme Betty von Allmen et l'orchestre du Conservatoire
Direction J. Froidevaux.

i PIANO DE CONCERT « SCHMIDT-FLOHR » ,
Entrée libre

A remettre
tout de suite, pour cause
de santé, un bon petit
commerce de meubles d'oc-
casion situé au rez-de-
chaussée, avec local et ap-
partement d'une chambre
et cuisine, location 46 fr.
par mois (marchandises
comprises 2500 fr. comp-
tant), gain assuré, chiffre
d'affaire prouvé. On met-
trait au courant avec tous
les secrets du métier. Su-
perbe affaire. S'adresser à
M. Roger Gentil, rue de la
Charrière 6, la Ohaux-de-
Fonds.

( é O _Vw
^—y Moitié mal!

Le fromage est rationné,
mais en achetant du Cha-
let - Sandwich J'augmente
notre ration de 50 % I Et
en plus J'économise le
beurre et de l'argent.
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (% gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Les bas élégants et
durables s'achètent

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre M. Charpler

Timbres escompte

CTUDIO ,/ %, Pès demain

p̂ Une des plus ^̂
F̂ merveilleuses f antaisies ̂W

p̂ qui eût été portée à l 'écran ^̂

/SHIRLEY TEMPLEN
^T̂ dans ^^

L'OISEAU BLEU
^̂  LE GRAND RÉCIT DE M. MAETERLINCK JT

^W UNE ŒUVRE GIGANTESQUE f
^W UNE MISE EN SCÈNE T̂

^
 ̂

ÉBLOUISSANTE f
^̂ L k̂w Autour d ___ __ _

y€^S\TN_ ^̂ _ EN TECHNICOLOR 
^̂ 

dernier Jour 
de

(ïÊm X VERSION f Jeunesse
VSsagK/ X^OUS-TITRé*̂  triomphante
. ^̂_ _JT 

^̂  ̂ F̂ PARLÉ FRANÇAIS
"****" ^̂ k _̂\7 Matinée à 15 heures

^̂  ^W 
et 

& prix réduits
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¦ - -• • ,

fr_r _?" "T ¦;*»«̂ *«~*ikM'Jw^^"̂ rS:&^"_^l:'̂ ^ - ^^^^*WMBy^^_W***T7
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F LA SALIE DU FILM ~| TU C ATD B pÈS DEMAI N
D'AVENTURES ET D'ACTION ¦ ¦ ¦ **"* ¦ ^» ¦¦ 

| ) Tél. 5 21 62

Un grand film d'espionnage avec Pierre RENOIR

L'OMBRE DU 2™ BUREAU (Nadia)
et nn Far-West avec Bob Livingstone Parlé Aujourd'hui, à 20 h. 30, dernière de

Le démon de la prairie ""«— .. Je rHB^__ CTCLONE

DUB0J5, JEAMRENAUD & CB
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 — Téléphone 511 74

Le beau temps a favorisé l'exploitation ; emmagasinez dès maintenant les
quantités auxquelles les autorisations des offices communaux vous donnent
droit en

tourbe de 1" qualité
(hors contingent)

DES PONTS-DE-MARTEL, malaxée et. à la m?in
DE VAULRUZ (Fribourg), malaxée
D'ANET, à la main.

A SANS COUPONS
PR.9_k̂ l̂inffi E R

mj éÊÊSM -̂ JSsPMl̂ — seul dépositaire :

M NEODRINE ? DROGUERIE , //tt,-*w^ # l̂___ .
SOLUBLE ^̂ ^  ̂ A FROID mmm \cf NEUCHATEL

Association du
Commerce de détail

du district de Neuchâtel
A l'occasion de la Fête de la jeunesse,

le comité recommande aux membres de
l'association, la f ermeture des magasins
vendredi après-midi.

BEAUTÉ ET
BONHEUR

trouvés p ar
I cette jeune mariée

_____ _H___K'' -: - '-._______ : ¦ : ' :: ' -^*__i_________é_ _ _ : : :  v_D___ : - ::: - :^M

¦ Considérée comme le laideron de la
famille, j'ai trouvé un mari à 80 ans...J'avais perdu tout espoir. Jean dit quec'est mon teint merveilleux qui l'aséduit. Je le dois à- la Crème Tokalon
(Blanche, non grasse) dont j'avais
commencé à me servir seulement
quelques semaines avant mon mariage.
Elle a transformé mon teint terne et

i terreux et m'a donné un charme nou-? veau. L'effet de la Crème Tokalon sur
ma peau semble presque miraculeux »

{ dit M m« G. |

"̂ ^EXCURSiONS^g»

• ENGELBEHG Hôtel Schweizerhof •
9 près Lucerne (1050 m.s.m.). Hôtel pour ramilles, S

S 
aveo piscine, eau courante dans toutes les cham- S
bres. Excellente cuisine, tennis gratuit, jardin. •I Prix de pension & partir de Fr. 12.—. Demandez •

{

prospectus. — E. Obrecht-Meler. propriétaire. 9
D«__>_i_ _ M _ f l _ _ _ _  Station Mulenen , route mpension muienen Spiez -Kandersteg. s
Maison pour repos et récréation, jardin, terrasses. 2
Situation magnifique et ensoleillée. Excursions. •
Pension Pr. 7.50. Prospectus par propriétaire : •_ L. Luglnbttbl, téL 810 41. »

m 

Cures de bains efficaces
à BADEN près ZURICH

Hôtel des bains Bâren
Situation tranquille. Tout confort. Sources et médica-
ments de cure dans l'établissement. Piscine thermale
d'exercice. Prix de pension è partir de Sï. 12.— . Prospec-
tus par Famille K. GTTGOIZ-GYR. Téléphone 2 21 78.

^̂ 5̂; noces
Confort moderne

J. PULVER, propr. ;¦ .. » T , . Téléphone : 6.30.48

I

QjRJEUX 
[r== ===fl?l ĵj^blH=l<NI.'.»1.)-»l:t* _ 'll _ ._ «:W_ _WM _ 1

publie dans son numéro de cette semaine i
LA COURBE DU TONNAGE COULE A ENCORE BAISSÉ

UNE INTERVIEW DE MISS PAULINE GOWER
commandant de 1_  Air Transport Auxiliary »

LE SORT TRAGIQUE DES JUIFS EN POLOGNE
La chronique d'Ed. Bauer :

L'OFFENSIVE DE MAC ARTHUR EN EXTRÊME-ORIENT
Les deux raids sur Cologne et le pilonnage

des bases italiennes
Au Théâtre de Lausanne :

VINGT-SIX CANDIDATS POUR UN PRIX >
AVEZ-VOUS RÉALISÉ VOTRE PART DU PLAN WAHLEN?

Une enquête dans une commune paysanne
LA DERNIÈRE BATAILLE

Un récit de Richard Hillary, traduit par Charly Guyot
DE JOLIS MODÈLES DE ROBES DANS LA PAGE

DE LA FEMME
LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPORTS

LES JEUX DE « CURIEUX >

25 e. le numéro
1 Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 1.50 —HL——"~~— Trois mois Fr. 2.50 ~~~~~~^^~'̂

I I
CRÉDIT SUISSE
N E U C H A T E L  - PLACE PURRY

' PENDANT LES VACANCES
déposez vos papiers et objets précieux dans un de nos

compartiments de coffre-fort (saies)

V J
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i Que peuvent bien se dire

James STEWART et Hedy LAMARR ?
Vous l'apprendrez demain en venant voir...

ÉPOUSEZ-MOI !
Un film délicieusement sentimental

pétillant de malice et de gaîté
qui vous amusera royalement !

1 Tl _1 T T fl AUJ0URD'HUI. â 15 h. : Matinée à prix réduits

M!_y_! LA GRANDE ÉVASION



LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLEl 'ON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «

EDMOND ROMAZIÈRES

le voyageur qui a vu tous les lieux
qu 'il décrit

— Si j'en vois l'utilité, je vous le
demanderai moi-même.

Il apprit que l'espoir de la ven-
geance rendait un peu de courage à
lady Berrington et, le lendemain ma-
tin, en flânant dans les quartiers in-
digènes, il rencontra la jolie Phéna-
rétos qui revenait de l'égl ise ortho-

Elle ne perdait pas l'épouvante qui
habitait ses grands yeux depuis les
confidences qu'elle avait reçues.

— Démontrerez-vous qu'il est inno-
cent ? demanda-t-elle, anxieuse.

Je l'espère, répondit-il , mais il
n'est pas mauvais que votre père pa-
raisse compromis, car il nous devra
d'autant plus de gratitude et aura
moins de raison pour s'opposer à
votre mariage.

Comme elle se contentait de rougir,
il demanda à brûle-pourpoint :

— Vous l'aimez beaucoup ?
— Papa ? questionna-t-elle, le front

baissé.
— Miais non, mademoiselle. Il ne

s'agit pas de votre père... Celui-là, il
est tout naturel que vous le chéris-
siez... L'autre...

Elle fit signe que oui, sans le re-
garder.

— Eh bien ! Je vais voua appren-
dre quelque chose : je pense qu'il le
mérite...

• * .
Immédiatement après le lunch, à

l'heure où les dames musulmanes
partent à la promenade, Crapotte et
Toufik se rencontrèrent dans la
chambre clandestine de Villabel. Vêtu
en Cairote pauvre , une fleur derrière
l'oreille, le jeune Syrien alla chercher
la charrette plate qui les baladerait.

Une demi-heure plus tard, deux
vieilles Arabes " se hissaient sur le
véhicule et s'accroupissaient , en veil-
lant à ce que les infidèles ne puis-
sent découvrir aucun trait de leur
visage. Les deux sacs noirs n'échan-
geaient pas une parole.

Par des rues indigènes assez lar-
ges peur permettre le passage du
tramway, Toufik dirigea son équipa-

ge vers les quartiers du sud. Per-
sonne ne lui accordait un regard.
Bien d'autres cbarrottes prome-

naienit ainsi des mrusulmanes aux
maigres revenus. H traversa bien-
tôt la place Bab-el-Khalk, s'engagea
dans l'interminable Sharia-Khalig-
et-Masri dont les courbes rompent
la monotonie, dépassa des équipages
semblables au sien et qui patien-
taient devant des maisons.

Enfin, il s'a_ rê_a, sauta à terre, al-
lia s'asseoir sur les talons au fond
d'une encoignure d'où il pouvait sur-
veiller quelques portes. Vifllabel et
Crapotte se tinrent immobiles, neu-
tres, comme inexistants. Les vieilles
femmes en promenade semblent tou-
jours frappées de léthargie.

Au bout d'une heure, le Syrien vint
reprendre sa voiture, la promena un
peu plus loin, lui fit faire demi-tour
et stoppa au point dont elle était re-
partie. Tranquillement, il se réinstal-
la sur un autre seuil.

Ce ne fut que vers quatre heures
et demie qu'il remonta sur son siè-
ge. Un coup de fouet réveilla le vieux
cheval, endormi comme les musulma-
nes sur le retour. Se tournant un peu,
Toufik ronchonna :

— Vous connaissez le galabdeh vio-
let ?... Elias Sarkis...

Les deux sacs noirs se laissèrent
ballotter par des rues fort diverses.
L'individu suspect allait à pied. S'il
avait pris le tramway ou arrêté une
voiture, Crapotte était décidé à reje-

ter aussitôt ses voiles et à sauter dams
n'importe quel moyen de transport.
Us traversèrent les vastes esplanades
qui entourent le palais Abdin. Elias
les menait en droite ligne vers la
ville moderne et européenne. Ils re-
virent bientôt les buildings, les agents
de circulation, les devantures de cou-
turières et de décorateurs. Peu à peu,
la charrette se rapprochait de l'indi-
vidu.

Elias Sarkis tourna brusquement
dans une courte impasse que barrait
la façade de derrière d'un immeuble
neuf. Presque contre l'angle, il y avait
une boite mix lettres, minuscule, que
l'indigène ouvrit comme un facteur
qui fait sa levée.

La haridelle n'en pouvait plus. Elle
mit au moins quarante secondes pour
dépasser le boyau. Crapotte et Villa-
bel eurent le temps de voir Elias in-
troduire dans sa « poste restante » une
lettre dont il replia la partie supé-
rieure, de manière qu'elle gardât un
bord apparent.

— Intéressant, murmura le Fran-
çais.

La charrette continua sa route.

rv
La route de Rosette

Vffiabel s'était retourné : Elias Sar-
kis sortait de l'impasse et repartait
par où 1 était venu.

— Vous pouvez vous arrêter, dit le
Juif â Toufik.

Les deux vieilles femmes descendi-
rent aidées par leur arbadji, ef s'en-
gouffrèrent dans un vestibule. Une
minute plus tard, reparut une seule
mahométane, qui portait un paquet
d'étoffes. A son tour, Vincent Crapot-
te était déguisé en Egyptien.

— Je vous rejoindrai dans votre
chambre. Attendez-moi, avait-il dit.

Il retourna sur ses pas et s'assit
sous une porte, les genoux au men-
ton, le front dans les bras repliés.
Pour les passants, il _i'y avait -là
qu'un indigène paresseux qui som-
nolait. Cependant ses jteu* ne quit-
taient pas la singulière petite boîte
aux lettres; elle laissait toujours dé-
passer un centimètre de la missive
qui venait d'y être portée.

— Pour ne pas être cdnnu des com-
plices, le moyen est ingénieux, se di-
sait-il ; mais comment cherche-t-il sa
correspondance ?

A un mètre environ, - dans- le mur
du nouvel immeuble, perpendiculaire
à celui auquel était accrochée la boi-
te, se trouvait une Incarne. La vitre
en était fermée. Crapotte attendit avec
patience. La nuit descendit lentement.
La petite fenêtre s'éclaira. . ,  -

Le va-et-vient de la rue diminua,
devint plus exclusivement européen.
Les yeux du détective restaient obsti-

nément fixés sur le seul point qui lui
parût intéressant. Pour lui, l'univers
se concentrait en cette petite boîte
de fer, de laquelle dépassait la mince
ligne blanche encore visible.

Or, le petit carré de lumière qui lui
servait presque de fond s'éteignit sou-
dain. Crapotte put voir la lucarne
s'entr'ouv.ir. Une tige de métal en
sortit. Il était impossible de distin-
guer qui la maniait. L'extrémité de
l'instrument était courbe, un peu ren-
flée.

— Une pince, se dit Crapotte... et
actionnée par un câble mobile.

La tige s'approcha de la lettre, la
cueillit délicatement, rentra dans la
petite fenêtre ; ressortant aussitôt,
elle glissa à son tour une enveloppe
dans la boîte.

— Et voilà ! mâchonna Vincent
lorsque la lumière de la lucarne se
fut rallumée. Celui qui est au bout de
l'affaire ne tient pas à être connu,
même par ceux qu'il emploie. Ici,
personne d'autre que moi ne songe
à l'épier. Sans doute les complices
savent-ils que ce serait assez dange-
reux.

(A suivre.)

L'adhésion
de la Martinique
au Comité d'Alger
n'est pas chose faite

WASHINGTON, 8 (Reuter) . — On dé-
clare de source autorisée à Washing-
ton que la Martinique n'a pas encore
formellement signifié son adhésion au
Comité français de libération nationale.

L'amiral Bobert a quitté
ses fonctions

ALGER, 8 (Reuter). — L'on n'a reçu
jusqu'ici à Alger aucune confirmation
officielle de l'information selon laquel-
le la Martinique se serait ralliée au
Comité français de libération nationale.
La nomination du général de brigade
Jacomy comme nouveau commandant
militaire, en remplacement de l'amiral
Robert, est l'indication sûre que le Co-
mité s'attend à ce que lea négociations
soient rapidement menées et sans à-
coup. Le général Jacomy, qui est âg4i
de 55 ans, appartient à l'infanterie co.
loniale et commandait toutes les forces
françaises en Indochine de 1937 à 1939.
Il rentra en Afrique du nord en 1941
ot occupa nn poste de comniaindant à
Rabat.

Le Vatican et les persécutions
des j uifs en Yougoslavie

CITÉ-DIT-VATICAN, 7 (Exchange).
— L'émetteur du Vatican s'est élevé
mardi contre les persécutions des juifs
en Yougoslavie et a donné lecture de
deux lettres pastorales rédigées par
l'évêque de Zagreb et dirigées contre
tous ceux qui , en Croatie, se rendaient
coupables de persécutions envers lesjuifs.

Wonvelles tftaonomiaues et financières
BOURSES

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seule Indiquent les prix faits
â = demande o «= offre

AOTICo 6 Jull. 1 Jull.
Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc neuch&t 628.— 6_8.—. _
La Nëùcî____i._6__r '.." .'.' 506.—.¦&' B0B.~ t V
Cftbles élect. Cortaillod 3000. — 2900. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700. — d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle .. 505.— d 500. — d
Ciment Portland .... 830. — d 830.— d
Tramway», Neuchâtel 455.— o 455.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent. Perrenoud 425.— d 425.— d
Ole vltlcole, CortaUlod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 115.— d 116.- d

» » prlv. 130.- 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.50
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.16 d 102.15
Etat Neuchât. Z y ,  1932 94.50 96. —
Etat Neuch&t. syt 1938 98. — d 98. — d
Etat Neuch&t. 8Û 1942 99.60 d 99.76 d
VlUe Neuch&t 4% 1931 102.- d 102.- d
VlUe Neuchât. SU 1937 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. S % 1941 101.- d 101.- d
C__. -d.-Fd._ -3 ,_0% 1931 80.50 d 81.- d
Loole 4 »<-2 ,66 % 1930 86.- d 86.- d
Crédit F. N. SU* 1938 101.- 100.50 d
Tram de N. 4j .% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 _ %  1931 101.50 101.- d
B. Perrenoud 4 % 1987 100.50 d 100.25 d
Suchard .. i%% 1941 100.26 100.25
Zénith t% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 JuU. 7 Jull.

Banque cant. vaudoise 682.50 d 685.— d
Crédit foncier vaudois 685. — 685.— d
C&bles de Cossonay .. 2000. — o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 680. — d 680.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 JuU. 7 JuU.

9% O.P.P. dlff. 1903 99. -%& 98.80%d
3% C.P.P 1938 93.90% 94. -%
3% Défense nat 1936 102. -% 101.90%
3 _ -4% Déf. nat, 1940 104.76% lM.66%d
3^% Empr. féd. 1941 102.60% 102.50%
3%% Empr. féd. 1041 99.60% 99.65%
3 _ % Jura-Slmpl. 1894 101.50%d 101.75%
3y3 % Ooth. 1896 lre h. 101.-% 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale. S. A. 3S6. _̂ „ B__ ___ fl
Union de btaq. sulss. 648.- d «8.-^Crédit suisse 622 -- d $2?- ~ d
Bque p. entrep. électr. 346.- 846.—
Motor Columbus .... 336. — 336.—
Alumln. Neuhausen .. 2046.- 2050.-
Brown, Boveri S. Co.. 620.- 618.- d
Aciéries Fischer 838.- d 846.-
Lonza 835.- 833.-
Nestlé ,9_ ?~ .v , ___ '" d
Sulzer 1256.-») 1246.-
Pensylvanla 142. - 142.60
Stand. OU Oy of N. J. 240.- 238.- d
Int. nick. Oo of Can 172.- d 172,- d
Hlsp. am. de electrlc. 1136. — 1140. —
Italo-argent. de électr. 150.— 162. —
Royal Dutch 450.- o 442.-

*) Actions de 1000.— nominal.

BOURSE DE BÂLE
ACTIONS 6 JuU. 7 JUU.

Banque commère. Bals 270. — d 270.—
Stô de banque suisse 461.— 461. —
Sté suis. p. l'ind. éleo. 280.— d 280.—
Sté p. l'industr. chlm. 4960.— 4960.— d
Chimiques Sandoa .. 8750.— d 8750.— d

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 6 JuU. 7 JuU.

% Vi% Oh. Fco-sulsse 519.- 620.-
8 % Ch. Jougne-Bclép. 480.- d 480.- d
S % Genevois & lots 182.- d 132.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 64.— d 64.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.- o 153.- d
Sté fin. franco-suisse 71.- d 71.-
Am. europ. secur. ord. 60.25 49.75
Am. europ. secur. prlv. 395. — d 397. —
Aramayo 48.50 48.25
Financière des caout. 20.75 d 20.76 d
Roui, billes B (SKF) 211.- d 211.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
6 JuU. 6 JuU.

3% Rente perp. ...... 96.— 95.70
Crédit lyonnais 3450. — 8325. —
Péchlney 4450.— — .—
Rhône Poulenc 3300. — 3150. —
Kuhlmann 2106.— 2126.—

BOURSE DE NE W-YORK
5 JuU. 6 joli

AUled Chemical & Dye 160.- 160.50
American Tel Se Teleg 165. — 155.50
American Tobacco «B». ,;6?.50̂  ... .62.50
Consolidated Edison .. 22.38 22.76
Du Pont de Nemours 156.60 156.88
General Motors 66.38 55.25
Dnlted States Steel .. 67.50 67.-
WoolWOTth 41.62 41.38
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. o.) .. 2.10 2.30 par Mrs. 100

> (p. o.) .. 1.80 2.10 » » »
Italie (gr. c.) .. 2.40 2.70 » lit. 100

> (Lit. 10) 2.70 8.- » » »
Allemagne 13.— 14,— » RM. 100
O.S.A (gr. o.) .. 3.46 8.60 » S L'-
Angleterre (gr. o.) 10.- 10.80 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.50 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 7 JulUet 1948

Les opérations se dérouleraient
conformément au plan allié

LES HOSTILITÉS DANS LE PACIFIQUE

Q. G. ALLIÉ DU PACIFIQUE, 7
(U.P.). — Les opérations déclenchées
dans le sud-ouest du Pacifique conti-
nuent à se développer selon les plans
prévus. Les milieux militaires compé-
tents déclarent que lea forces alliées
possèdent l'initiative sur mer, sur terre
et dans les airs dans la région de la
Nouvelle-Géorgie.

L'avance américaine dans la direction
de Munda fait dee progrès constants.
Selon toute probabilité, le général Mao
Arthur a l'intention d'atteindre cette
base japonaise à travers la jungle en
opérant de Viru-Harbour, situé à l'ex-
trémité du sud-est de l'île de Nouvelle-
Géorgie.

C'est aveo satisfaction que l'on a ap-
pris les résultats de la bataille navale
du golfe de Kula. On confirme que les
forces navales américaines ont gagné
le premier round en ne subissant que
des pertes légères. La Hotte alliée est en
état d'alerte pour être prête à interve-
nir immédiatement dans le cas d'un re-
tour offensif des Japonais.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de la marine de
mercredi:

Pacifique sud: Le 4 juillet, une forma-
tion de forteresses volantes a bomba/rdé
la région du ixmt de Bairoko. sur la côte

occidentale de l'Ile de la Nouvelle-Géor-
gie. Au début de l'après-midi du 5 Juillet,
seize chasseurs Warhawk ont Intercepté
une quarantaine de chasseurs Japonais du
type Zéro au-dessus de Rendova. Deux ap-
pareils enrifimls ont été détruits. Un de
nos chasseurs est perdu, mais son pilote
est sauf.

Au début de la matinée du 6 JuUlet, tin
engagement naval a eu Ueu au cours du-
quel six navires Japonais ont été proba-
blement coulés et plusieurs autres endom-
magés. Le croiseur léger « Helena » a été
coulé.

Pendant la soirée du 6 julUet, une for-
mation de bombardiers lourds Liberator
a attaqué KahiU , allumant plusieurs in-
cendies. Au cours de la même soirée, une
autre formation de Liberator a bombardé
l'Ile de Buka. De nombreux incendies ont
été observée.

Pacifique nord: Dans la soirée du 6
juillet, des unités de surface des Etats-
Unis ont bombardé Kiska. Les batteries
côtières ennemies n'ont pas riposté. "

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèveres la matin

plus dispo»
II faut qne te foie Ye_e chaque four un tttrt as _ île

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, .os aliments ne w
digèrent pie, Ha le put. «dent De. gai vont gonflent, TOUS
êtes constipé. Votre organisme s'etnpohoooe et Tous 6tM
•mer, abattu. Vous voyes tout eu noir I

Les ltns__> ne sont pas toujours Indiqués. Dut seBe
forcée n'atteint pas _ cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétale, , douées, elles
font couler fa bile. Exigea les Petites Pilules Carters
ponr U Foie. Tonte» Phamiadet. Frs 2.25,

Les destructions
à Dusseldorf

LONDBES, 7 (Reuter). — On annon-
ce officiellement mercredi soir que
deux tiers des quartiers centraux de
Dusseldorf ont été détruits • à la suite
des raids effectués par les bombardiers
britanniques. Ce résultat est Indiqué
par les photographies, dont l'examen
définitif vient dêtre achevé par les
techniciens de la R.AiF. et qui furent
priées après la violente attaque dans
la nuit du 11 juin.

Communiques
Isa grande vedette Jonuy Hess

à la Rotonde
Jonny Hess est à Neuch&tel. SI déta-

ché qu'on soit des contingences moder-
nes et des rythmes forcenés , on n'est pas
sans savoir que Jonny Hess est l'Idole du
swing et que l'Innocent refrain d'une de
ses chansons a servi de cri de ralliement
à tous les < zazous » de oette partie du
monde. Vous aurez sans doute tous fre-
donné les succès de Jonny Hess : « Vous
qui passez sans me voir » (grand prix du
disque); «J' ai sauté la barrière », éblouis-
sant de fraîcheur; € Je suis swing », d'une
drôlerie savoureuse; « Le clocher de mon
cœur », le plus grand succès français de-
puis deux ans, ou encore « Rythme », où
oette remarquable parodie « Es sont za-
zous », que Jonny Hess chante avec un
sens merveilleux de la nuance. La radio,
le disque nous ont apporté les derniers
succès de Jonny Hess, qui nous sont de-
venus familiers, Jonny Hess est actuelle-
ment la vedette de la chanson qui a le
plus de succès. Jonny Hess sera samedi
prochain 10 juillet dans un unique gala
au casino de la Rotonde. Nul doute que
les nombreux admirateurs de cette gran-
de vedette ne viennent de bonne heurs
assurer leurs places.

I_e _ gymnastes du Satus
h la Chanx-de-Fonds

C'est samedi et dimanche que les gym-
nastes ouvriers se rendront a la Chaux-
de-Fonds. Ceux de Genève, de Lausanne,
de toutes les parties du canton de Berne,
quelques sections zuricolses se sont don-
né rendez-vous. Les joutes qui se dé-
rouleront pendant deux jours seront sui-
vies par un nombreux public qui ne vou-
dra pas manquer de constater que le
sport pratiqué par les gymnastes du 8a-
tus s'Inspire du plus bel esprit. Les pré-
liminaires généraux qui auront Ueu au
parc dee sports le dlmancihe après-midi
permettront au public et au Jury d'ap-
précier l'effort constant de nos sections
ouvrières. La Fédération ouvrière de gym-
nastique et de sport s'est fait remarquer
ces dernières années par les personnalités
compétentes qui se sont vu confier la tâ-
che du développement physique des géné-
rations montantes.

La commission des prix a monté un
pavillon comme U y a longtemps qu'on
n'en avait vu pour des fêtes semblables.

-L'ouverture du Grand hôtel
du Biiraen_to _ __

La société du Grand hôtel du Blirgen-
stock îtoey et fils, qui a déjà repris au
début de mal l'hôtel du Parc, ouvrira éga-
lement dés le ler juillet le Grand hôtel
du Burgenstock.

Depuis l'ouverture de la saison, les hô-
tels et le chemin de fer du Btirgemstock
ont enregistré avec satisfaction un accrois-
sement de 20 % du nombre des visiteurs.
Cet accroissement est de 25% pour le fu-
niculaire de Hammetechwand.

Isa situation unique de ce lieu de cure,
ses hôtels complètement remis à oeuf
ainsi que la facilité de son accès font du
Bûrgenstock la situation de villégiature
préférée de lia Suisse centrale.

Carnet du j our
Conservatoire i 20 h. 18. Séance de clôture.

CINEMAS
Studio : lis ix. et 20 h. 30. Jeunesse triom-

phante.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La grande éva-

sion. ,
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La porteuse d»

pain.
Théâtre : 20 h. 30. Bozambo.
Rex s 15 h. et 20 h. 30. Samsom,

Connaissez-vous l'orchestre

René Schma. .mann
du

Caf é du Théâtre ?
Son pot pourri improvisé sur airs
donnés par les auditeurs fait

sensation CHAQUE SOIR

RATIONNEMENT

C'est parce qu'elles con- fw ~~
tiennent du sucre pur, Bg |̂comme avant guerre, que J^B R
les Tablettes GABA sont ^Wj^maintenant soumises au 

^̂^ .rationnement. Mais vous Vr
recevez les Tablettes Gaba /^—^^Bpour le nombre de points yfffftjf v
modique cl-après : '

Boite & Fr. — .40 contre tyk points
« Botte & Fr. — .80 contre , 12  ̂ pointa

Botte h Fr. 1.25 contre 25 points

Etat eSvïl de fteushâlel
NAISSANCES

3 Juillet. Plerre-Andiré, & Léon-Philé-
mon Gougler et à Marie-Loulse-Alexan-
drlne, née Maillard, à Neuchâtel.

2. Claudine __r_ae-Marie, & André -Char-
les-Clément Bourgoin et & Alioe-Loulse,
née Perroset, au Landeron.

i 2. Jean-Fritz, a Jean Roth et & Anna
née Franz, à la Ferme-Robert s/Noiralgue.

2. Danlelle-Marle-Antolnette, à Plerre-
Blcaxdo Fagllanl et à Berthe-Angèle, née
Bossettl, aux Geneveys-sur-Coffrane.

3. Hélène-Elisabeth, & Pierre-Maurice
Payot et à Claudine-Marie , née Petitpler-
re, à Neucliâ-el .

2. Plerre-Gaston-Frédérlo à Gaston-Car-
lo Gehrig et à Marie-Louise, née Hugue-
nln-Vlrohaux, à Marin.• 3. Micheline, à Roger-Armand Zblnden
et à Yvonne-Marie, née Studmann, à_____ _____ .__ ' _ _ _

b. Joé-Walter, a Walther-Thomas Kttn-
z_ et à Suzanne-Yvonne, née Schneider,
aux Ponts-de-Martel.

5. Edouard-Florian, à Ernest Marti et
& Flora, née Herrmann, à Neuchâtel.

~S\ rO Toute. ta.-6ouj ettJL.
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» Lits d'entants- Chaises
Mygh Parcs
firtSW Visitas notre «sxpoeltlon

JKI F. & M. BIEDERMANN
* NEUCHATEL.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UI T

Pension EDEN Lugano-ïessereîe
Maison recommandée. — Cuisine soignée.
Prix modérés. FamUle B. BANZ.

I Supprimés lEles dommages dus air
k savon calcaire ! J

Solo, ta nouvelle lessive à basa
scientifique, supprime tes inconvé-
nients dus à i'eau dure de notre
pays, tors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il

'- ne se forme donc pas de savon cal- •'"

caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon
Impossible d'enlever, ne ee pro-
duisent pas. Il n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le
coût des produits & adoucir feau et

. 6 rincer Avec Solo, vous laveras
plus facilement Le linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, tes possibilités de livraisons

étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour ta lin-

gerie précieuse, au bon entretien

de laquelle on tient tout particu-

lièrement

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d'autres
p roduits ne lui sont p a s  ajoutés.

Ne laver que le linge
^̂ K précieux
C Ŝ*v avec Solo !

IOIONMJÏÏM
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.26, disques. 11 h., émission matinal*.
12.16, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, airs & succès. 12.45, lnform.
12.66, quelques pages lyriques. 18.10, con»
oert Schumann. 16.69, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, airs de films. 18.20, la quinzaine lit-
téraire. 18.45, œuvres de Liszt. 18.50, le
micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, miroir dU
temps. 19.40, souvenirs de vedettes. 20 h.,
séance de variétés. 21 h., «Drame à la cU-
nlque., pièce poUclère de Pierre BossiUcd,
21.50', inform.' '" «

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.14, concerto de Mo-
zart. 12.40, pot-pourri. 13.40, chant. 17 h.,
musique de chambre. 18.20, disques. 19 h.,
musique romantique. 19,40, fantaisie mu-
sicale. 21,10, concert.
>_<_«9_«999*____ _ '_e_ _ _*_ _0_«__ e_a

Un appareil mal entretenu est
d'une exploitation onéieuse. Fai-
sons, dès la fin de l'hiver, vérifier
et nettoyer nos Installations de
chauffage par des spécialistes.

I 

Rhumatismes - hypertension artê- 3
rletle - polyarthrite - affections du ¦
cœur - névrites - phlébites - ¦

maladies des femmes : g

BCv Hôtel des Satinas j

Hôtel Walhalla, saint-Gaii
Place de la Gare. — Renommé pour sa cave et sa cuisine soignée. —
Salles pour assemblées et expositions. — Chambres depuis Fr. 5.—_

H DERNIER J O U R
|_ La porteuse

de pain
ïiÛ avec FERNANDEL

9 MATINEE & 16 h. à prix réduits

'mmÊ PALACE m

BANQUES CANTONALES. Tout titulaire
d'un livret d'épargne d'une banque canto-
nale a la faculté, depuis 1940, d'opérer des
retraits sans aucun frais auprès des sièges
de toutes les banques cantonales en
Suisse. Les versements sur Uvrets d'épar-
gne peuvent aussi se faire par le moyen
du chèque postal.

Les efforts allemands se heurtent
à une défense russe résolue

LA BATAILLE SUR LE FRONT DE L'EST

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 8 (Exchange). — Dès l'aube,
sur le front d'Orel, les tanks et l'infan-
terie allemands ont attaqué sans cesse
les positions soviétiques, sang remporter
de succès. Des croupes d'environ 100
blindés avaient cependant réussi à per-
cer les lignes avancées russes, mais
l'infanterie allemande n'a pas pu sui-
vre les chars. Les groupes blindés ont
été par la suite systématiquement iso-
lés et détruits. Vers le soir, les Russes
avalent, en général, maintenu leurs
positions. Dans ce secteur, les pertes
allemandes sont de plus de 220 chars,
dont 40 « Tigre ».

Sur le front de Bielgorod, après une
préparation d'artillerie de plus d'une
heure, de nombreuses unités blindées
allemandes ont attaqué sur un front de
50 km. L'attaque a été si violente que
les unités russes ont dû reculer de
6 km. sur un large front pour éviter
une percée. Cependant, vers midi, les
Russes ont passé & la contre-attaque et
ont repris plusieurs hauteurs et locali-
tés fortifiées. Mais des renforts alle-
mands frais ont été engagés et les Rus-
ses ont dû se retirer à nouveau. La si-
tuation est devenue critique lorsque des
formations blindées allemandes réussi-
rent à percer le front. Cependant, grâce
au l'eu des mitrailleuses et des lance-
flammes, les troupes soviétiques ont pu
empêcher la percée de l'infanterie, de
sorte que les blindés ont été isolés et
nour la nlupart détruits.

On annonce, en dernière heure, que
les Russes ont lancé des contre-attaques
sur les fronts menacés et sont en train
de rétablir la situation. Des progrès
considérables ont été réalisés et, vers
minuit, tout danger était écarté. Une
partie du terrain a été reconquis. On
s'attend pourtant à de nouveaux assauts
allemands dans ce sectenr.

Selon des données non encore com-
plètes, les Allemands ont perdu mercre-
di, dans ' les secteurs Orel-Bielgorod,
520 chars, dont 70 « Tigre », 229 avions
et environ 5000 morts. Ainsi, les pertes
allemandes, en trois Jours de combats,
seraient de 1339 tanks détruits, 649
avions abattus et plus de 20,000 tués.

La bataille dans fa région
de Bielgorod

MOSCOU, 8 (Reuter). — Badio-Mos-
cou déclare mercredi soir que les com-
bats dans la région de Bielgorod ont
repris mercredi matin pour augmenter
d'intensité par la suite. Dans un sec-
teur, 74 chars allemands, sur une forma-
tion d'une centaine de tanks qui atta-
quait, ont été mis hors d'usage. Dans
un autre secteur, 17 chars sur 60, dont
plusieurs c Tigre », ont été détruits. La
Luftwaffe s'est mise à opérer avec de
grandes formations que les chasseurs
soviétiques dispersent avec succès.

Le rythme de t'attaque
allemande sera maintenu
encore quelques jours

dit-on à Moscou
MOSCOU, 8. — Harold King, envoyé

spécial de l'agence Reuter télégraphie,
mercredi soir, que malgré les pertes
subies par les Allemands, au cours des
deux premiers jours de l'offensive —
plus de mille chars et plus de 300 avions
— le commandement soviétique croit
probable que le rythme de l'attaque de
la Wehrmacht sera maintenu sans in-
terruption pendant deux ou trois jours
encore. Les Allemands mettent tous
leurs espoirs dans leurs chars « Tigre
Mark 6 », qu'ils jettent en grand nom-
bre dans la bataille, accompagnés de
canons mobiles de campagne.



Selon le rapport sur la santé publi-
que dans le canton de Neuchâtel en
1942 qui a été publié par la commission
de santé, il ressort que le nombre des
mariages s'est encore accru l'année der-
nière et a atteint le chiffre de 1100,
contre 1081 en 1941. La nuptialité gé-
nérale a été par conséquent de 9,3 %,
contre 9,1 % l'année précédente. Cepen-
dant le nombre des mariages n'a pas
augmenté dans tous les districts. Si
ceux de Neuchâtel (9,3 contre 8,7 _) ,
du Val-de-Ruz (8,9 contre 8,5), du Lo-
cle surtout (10,2 contre 8,3) ont enre-
gistré un accroissement notable et que
le district de la Chaux-de-Fonds reste
au même point que l'année précédente
(9,9), il n'en va pas de même des dis-
tricts de Boudry (7,9 contre 8,5), et du
Val-de-Travers (8,9 contre 9,9).

Les hommes et les femmes se sont
mariés de préférence entre 26 et 30
ans. Deux jeune s filles se sont mariées
à 17 ans et 6 personnes qui étaient
âgées de plus de 60 ans ont convole
en justes noces. Quatre hommes se sont
mariés à 18 ans et 21 ayant dépassé
la soixantaine.

L'augmentation du nombre
des mariages dans le canton

he cinéaste françai s René Le Henaf
gui porte â l'écran le Colonel Chabert
de Balzac adapté par Pierre Benoit,
est contraint de reconstituer la fameuse
charge de cavalerie de la bataille
d'Eyïau. Il a dû dénicher un terrain
propic e et, ce gui est plus d i f f ic i le
actuellement, quelques centaines de ca-
valiers et de chevaux dont une dizaine
d'opérateurs d'actualités échelonnés
photographieron t '"" attitudes.

Un livre par Joiir
la dernière victoire

par Richard HILLARY
Richard HlUary était étudiant à Oxford

au début de la guerre. Il s'apprêtait; a
devenir Journaliste. Dans ce Uvre, sa pre-
mière œuvre, il se révèle un écrivain de
classe. Par son style remarquable et la
profondeur de sa pensée, le lecteur fran-
çais aura vite reconnu en lui un Saint-
Exupéry anglais.

Son livre débute par la description de
la mentalité qui régnait à? Oxford lmmé-
diatemenit avant la guerre: Intérêt cen-
tré presque exclusivement saur les sports,
égocentrieime, absence de sentiment natio-
nal, pour aboutir au magnifique élan et
à l'esprit de sacrifice qui , depuis octobre
1940, dominent en Angleterre.

L'auteur met autant d'aisance à don-
ner d'Intéressants détails techniques sur
des combats aériens qu 'à envisager avec
une tranquille grandeur le problème de
la destinée humaine. Tour à tour plein
d'humour et de tragique, ce Uvre est un
document très humain. C'est hélas aussi
un message d'outre-tombe puisque R. HU-
lary vient de tomber au champ d'hon-
neur.

(Delachaux <Ss Niestlé S.A.)

Unie charge historique

Les quelques débris restés attachés
au carton ont été remis au chimiste
cantonal et l'on ignore encore les ré-
sultats de l'analyse, qui sera difficile
en raison du peu de consistance des
« preuves ».

En tout état de cause, le nommé D.
a joué un rôle bien bizarre dans cette
affaire, qui rappelle certains procédés
utilisés lors des grandes épreuves in-
ternationales, au détriment des
« géants » de la route.

ECHECS

Au Club d'échecs
Voici les meilleurs résultats des tour-

nois d'hiver terminés en mai dernier:
Dans le groupe I, Bey reconquiert son

titre de champion du club avec 8 y, points
sur dix parties. Suivent: Jaques, 7 p.;
Delachaux, 6 p.; Pompeï, 5^ p. — Grou-
pe II: Matthey, 16 p. sur 22 parties; Bor-
nand, 15 y, p.; Bricola, 15 p.; Klnder-
mann, 14 y, p. — Groupe ni: Bonjour,
14 y ,  p. sur 20 parties; Etienne et Hedl-
ger, 12 y ,  p.; Freiburghaus, 7)_ p.

Pour la coupe, en demi-finales, Pompeï
bat Delachaux (forfait); Junod bat Ja-
ques. En finale, Junod bat Pompeï.

TENNIS
Deux victoires neuchâteloises

au championnat suisse
à Lausanne

Simples messieurs: Krafft bat Schiavo,
8-6, 6-3, 6-8, 6-8; Spltzer bat Reymond,
6-0, 6-0, 6-1; Huonder bat Peuermeyer,
6-4, 6-2, 6-2; Wuarln bat Wollenvrender,
6-3, 6-3, 6-4; Buser bat Herzog, 8-6, 6-3,
6-3; Albrecht bat Hess, 6-4, 6-2, 5-7;
Krafft bat Schaublln, 6-3, 7-5, 3-6; A.
Billeter (Neuch&tel) bat Hufschmled ,
4-6, 8-6, 6-0, 1-6, 8-6.

Simples dames: Mlle Lutz bat Mime El-
sen, 6-0, 6-2; Mlle Studer bat Mlle Ram-
plnelU, 2-6, 6-3, 6-1; Mme Jaquemoud bat,
Mlle Waltard; Mlle Dubois (Neu-
châtel) bat Mme Capella, 4-6, 6-4, 6-3.

mystérieuse qu'a imaginée le nom-
mé D.

Le petit train de l'Exposition nationale de 1939 a émigré

Le petit train qui charriait les visiteurs de l'Exposition nationale et qui
les conduisait à travers l'exposition a été mis en service à Ragaz-Bains et
reliera la station de chemin de 1er avec les bains. — Notre cliché montre

le petit train en gaie de Ragaz.

LA VILLE
A la gare de Neuchfttel

Deux membres du personnel de la
gare de Neuchâtel, MM. Georges Rey-
mond, chef de train, et , M. Henri Velu-
zat , chef du bureau du télégraphe,
viennent de fêter le 40me anniversaire
de leur entrée en service dans l'admi-
nistration des C.F.F.

D'autre part, M. Charles Naine vient
d'être nommé contrôleur du matériel
roulant et des écritures de lre classe.
M. Charles Jaques a été nommé chef
d'équipe de gare au service des baga-
ges.

Enfin. M. François Rossier, contrô-
leur du matériel, vient de prendre sa
retraite après 39 années de service.

Urne retraite au burean
fie poste du Plan

Ces jours derniers, Mlle Merserat
buraliste postale à la station du Plan,
a pris sa retraite après 37 années de
service.

Cette employée s'en va en laissant
un bel exemple de fidélité au travail.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Baignade fatale

(sp) M. Charles Zosso, âgé de 29 ans,
domestique de campagne à Autavaux,
près d'Estavayer, avait pris un bain,
dimanche dernier, peu avant midi,
dans le lac de Neuchâtel, au moment
où il venait de manger des cerises. A
peine avait-il séjourné quelques ins-
tants dans l'eau qu'il coula et fnt in-
capable de réagir. Il fut tiré de sa fâ-
cheuse position par des jeunes gens
qui se trouvaient à proximité. Trans-
porté à l'hospice d'Estavayer, il y est
décédé hier. Il devait se marier pro-
chainement.

MORAT
La foire

(c) La foire de juillet a eu Ueu sous Ze
vent et les averses alternaient avec les
éclsircies.

La fréquentation a été normale. Les
foins étant terminés et les moissons pas
encore commencées, les agriculteurs ont
eu un peu plus de temps pour faire un
tour à la foire.

Le prix des porcs est en baisse. On
paye 120-130 fr . pour la paire de porce-
lete de 3 mode et 90-100 fr. pour ceux de
2 mois. Il a été amené sur le champ de
foire 650 porcelets et 58 porcs.

VAL-DE-TRAVERS
FIsEURIEH

D'une grosse perte
ft une petite cause

(c) Mardi matin, un bûcheron de Fleu-
rier a découvert, près du pont du Dia-
ble, dans les gorges de la Pouëtta-
Raisse, le cadavre d'une jeune vache
de deux ans qui avait fait une chute
d'une dizaine de mètres avant de venir
s'écraser dans le lit du torrent. Vu
l'endroit où se produisit l'accident, il
fut impossible de retirer le bovidé de
sa position. Son corps a dû être brûlé
sur place. L'accident cause une perte
de 1500 fr. an fermier du Cernil-Lada-
me qui n'est pas couvert par une
assurance et qui perd, en moins d'une
année, deux têtes de bétail dans des
circonstances presque identiques.

On nous dit que cet accident est dû,
très probablement, à une négligence
des promeneurs qui, après leur passage,
ne remettent pas en place les barrières
des pâturages permettant ainsi au bé-
tail de s'échapper.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
6 juillet

Température. — Moyenne: 18,3; min.:
16,0; max.: 22,4.

Baromètre. — Moyenne: 716,9.
Eau tombée: 6,2.
Vent dominant. — Direction : variable;

force : variable.
Etat du ciel: nuageux à couvert. Aver-

ses à 12 h. 30 et à 19 h. 15. Coups de
tonnerre de 14 à 16 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 7 juillet, à 7 h. : 429.77
Température de l'eau : 20°
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Observations météorologiques

LA ViE NATIONALE

Deux représentants dn canton de Berne au Conseil national ont fait savoir
qu'ils renonçaient à leur candidatu re en automne. Ce sont, à gauche,
M. Guido Muller (socialiste), maire de Bienne, et à droite, M. Paul milieux

(radical), maire de Porrentruy et procureur dn Jura.

AU CONSEIL NATIONAL
IJS LOCLE

Conseil général
(c) L'autorité législative s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. Ar-
nold Racine.

Comptes et gestion 1942. — Les rap-
ports du Conseil communal et de la com-
mission sont mis en discussion. L'année
a été bonne. Les comptes de 1942 accu-
sent une situation favorable résultant de
la grande activité Industrielle. C'est au
rendement dea Impositions communales
qui présentent une mieux-value de
664,619 fr . 20 qu'on doit pour beaucoup le
résultat financier de l'exercice. Ce pro-
duit de l'Impôt (plus d'un million et
cinq oent mille francs) , chiffre encore
jamais atteint BAI Locle. a permis au Con-
seil communal non seulement de faire
face à toutes les dépenses, mais de pro-
céder à des amortissements supplémen-
taires de la dette communale pour un
montant de 443,000 fr.; de verser 40,000
francs au fonds de chômage et enfin
106,611 fr . 75 au fonds de l'amortissement
de la dette communale.

M. A. Maire, notaire,' demande si les
larges coupes de bols ne sont pas de na-
ture à dévaloriser nos forêts. M. Ponmaz,
conseiller communal, répond que nous ne
faisons que suivre les prescriptions fédé-
rales, d'une part; et que d'autre part, ce
travail est accompli par des forestiers
dont la connaissance technique des fo-
rêts est reconnue. De plus, nos planta-
tions, en pleine croissance, nous permet-
tent ce « luxe » qui n'est que temporaire,
ca<r les cantons forestiers ont le devoir
d'alimenter en bols ceux qui sont dépour-
vus de forêts.

Concernant le revêtement des routes et
des trottoirs 'communaux, un conseiller
général demandé si un revêtement
d'asphalte ne conviendrait pas. M. Pon-
naz répond négativement; l'asphalte ne
tient pas au sol de chez nous; de plus,
il est coûteux. Comptes et gestion sont
ensuite adoptés à l'unanimité.

Bureau du Conseil général. — Le Con-
seil général procède au renouvellement de
son bureau. Après avoir prononcé le dis-
cours d'usage, M A Racine cède le fau-
teuil à M. Robert Vuille (p.p.n.), nou-
veau président. M. Alfred Matthey de-
vient premier vice-président; M. Charles
Gulnchard, deuxième vice-président; MM.
L. Huguenin et Chs Ziegler, secrétaires,
et MM. Henri Boss et David Mathys, ques-
teurs.

Commission dn budget 1944. — Onze
conseillers généiraux sont désignés pour
faire partie de la commission du budget
de 1944

Des crédits. — Le Conseil général ac-
corde sans discussion , quelques crédits
dont un de 6300 fr. pour l'achat d'un
vieux tracteur destiné à fournir des piè-
ces de rechange aux tracteurs commu-
naux ; un autre de 2500 fr. pour un
achat de terrain aux O. T. F., quartier
Blllodes-Eroges.

Les sports devant le Conseil général. —
Une motion a été acceptée par le Con-
seil communal pour étude et rapport
émanant de quatre conseillers généraux
qui invitent le Conseil communal à pré-
senter un rapport portant sur les ques-
tions suivantes : Prise en Charge par la
commune des frais d'entretien du stade
des Jeannerets ; constructian d'une halle
de gymnastique et d'une piscine cou-
verte. Cest beaucoup demander à une
commune obérée, mais le Conseil com-
munal accepte la motion en faisant quel-
ques réserves. H est vrai que le Locle n'a
qu'une halle de gymnastique pour 11,000
âmes, tandis que la Ghaux-de-Ptonds en
a sept pour 35,000 habitants. Mais les
motlonnalxes disent bien, qu'un comité
d'étude groupant 1'A.D.L., la commission
d'urbanisme, les milieux industriels, les
autorités et les sociétés sportives, aurait
un TnaT .Tn .. .T. de chances de faire aboutir
ces constructions destinées au dévelop-
pement physique de la Jeunesse. Cest di-
re que toute la charge n'incomberait pas
uniquement à la commune. Les autori-
tés ont émis le vœu que les deux clubs
de football du Loole, G. L. S. et Sylva-
Sports, unissent leurs efforts au lieu de
lutter l'un contre l'autre avec chacun,
comme but, l'ascension en première ligue.
Enfin, voilà le Conseil communal du Lo-
cle placé, comme d'autres l'ont été avant
lui, devant un épineux problème à ré-
soudre qui tcniche autant à l'éducation
physique des élèves et de la jeunesse dé
demain qu'à une question financière im-
portante.

| AUX MONTAGNES |

En pays fribourgeois
Contra t collectif de travail

(c) Le gouvernement de Fribourg vient
de publier le contrat collectif de travail
passé entre la Société cantonale des
maîtres boulangers et le syndicat chré-
tien social des garçons boulangers du
canton de Fribourg. Les traitements
mensuels prévus sont, pour la première
année, de 100 fr. en ville de Fribourg
et 95 fr. pour le reste du canton. Ces
salaires augmentent au bout de la
deuxième et de la troisième année. Ces
chiffres s'entendent pour les ouvriers
logés et nourris chez le patron. Les as-
surances accidents, à la charge du pa-
tron, s'élèvent, pour un accident mor-
tel, à 8000 fr., et pour l'invalidité tota-
le, à 16,000 fr.

C E R I S E S
.d _pui_ 1 fr. le kg. dans les maga-
sins MEIER.

Repose en paix cher époux et bon papa
Tu as fait ton devoir Ici-bas
Mais hélas! tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Marie Monnier, née Spahr,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann
Géhrig-Monnier et leurs enfants, à
Faoug ;

Monsieur Jean-Louis Monnier, à
Oberbalm et sa fiancée, Mademoiselle
Louise Gottin ;

Monsieur Jules Monnier , aux Hauts-
Geneveys, et sa fiancée, Mademoiselle
Madeleine Wenker, à Serroue ;

Madame et Monsieur Natal Scacchi-
Monnier et leur fille, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Gérard
Jeanrenaud et leur fils, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Eodolphe
Dubois-Monnier et leurs enfants, aux
Convers ;

Madame et Monsieur Roger Favre et
leurs enfants, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès- de leur très cher époux, pè-
re, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Fritz-Robert MONNIER
que Dieu a repris à Lui mercredi 7
juillet, dans sa 58me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Les Hauts-Geneveys, le 7 juillet 1943.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 juillet à 14 heures, aux Hauts-Ge-
neveys.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame Adrien Monnier, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie-Esther Monnier,
à Carqueiranne ;

Monsieur et Madame Fernand
Campus, et leurs enfants, à Liège,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Neuchâtel, Dombresson et
Lausanne,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle Esther MONNIER
que Dieu a reprise à Lui ce jour, dans
sa: 80me année.

Neuchâtel, le 7 juillet 1943.
(rue du Musée 3)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 8.

Le service funèbre sera célébré dans
l'intimité de la famille, vendredi 9 juil-
let 1943. à 14 h. 45.

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur André Gafner. à Hauterive;
Monsieur et Madame Abel Ferrari-

Efifenacht, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Charles Ferrari-

Gerber et leurs enfants, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Hermann

Ferrari-Lavanchy et leurs enfants, à
la Coudre :

Monsieur et Madame Marcel
Lavanehy-Ferrarl et leurs enfants, à
la Coudre :

Monsieur et Madame Eené Ferrari-
Perrenoud et leur enfant, à Hauterive;

Monsieur Abel-Robert Ferrari, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame James Gafaer-
Tripet, à Chézard ;

Mademoiselle Marcelle Gafner, à
Leysin, et son fiancé Monsieur René
Vermot, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marguerite GAFNER
née FERRARI

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a rappelée à Lui, le 6 juillet, dans sa
27me année, après une pénible maladie.

H n'y a aucune proportion entre
les souffrances du temps présent et
la Gloire à venir qui sera révélée
poux nous. Rom. VUE, 18.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 8 juillet, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rouges-Terres
33, Hauterive.

On ne touchera pas

La Société fraternelle de prévoya nce,
section de la Coudre-Hauterive, a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Marguerite GAFNER
membre actif.

Le Ping-pong-club de Cernier a la
douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite GAFNER
née FERRARI

épouse de Monsieur André Gafner, an-
cien membre et ami de la société, et
belle-fille de Monsieur James Gafner,
dévoué membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 8 juillet, à 14 h.

Domicile mortuaire: Rouges-Terres 33,
Hauterive.

Monsieur et Madame Charles Nieder-
hauser, à Chaumont, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Albert Niederhauser, à
Chaumont;

Madame veuve Albert Simmen-Nieder-
hanser, à Saint-Biaise, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Adolphe NIEDERHAUSER
leur cher frère, beau-frère, oncle etparent, que Dieu a repris à Lui le7 juillet, dans sa 60me année, après de
cruelles souffrances supportées avec
courage.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-gn1er, vendredi 9 juillet , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Lan-deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Vingt-cinq chansons
valaisannes

Musique de G. Doret, poésies de R. Mo-
tax — Poetlsch frères S. A., Lausanne.

Une élégante plaquette nous apporte
un salut musical posthume du regretté
maître vaudois; ces chansons valaisan-
nes célèbrent les gens du canton enso-
leillé, guides, fileuses, artisans, amou-
reux, les choses que l'on y fa i t , cultive
et cueille. Nous connaissons bien la ma-
nière simple, gracieuse, adroite, f ine,
avec laquelle Gustave Doret traitait les
notes, la mesure et l'allure musicales:
dans ces Chansons presque toutes écri-
tes sur le rythme allègre des 2li , nous
retrou . ons l'aimable dialogue de la mé-
lodie et du texte, le soin amoureux
qu'apporta le musicien à lier, à bien
marier les guirlandes mélodieuses aux
phrase s pleines d 'à-propos. Nous savons
de longue date combien étroite, fruc-
tueuse, prof i table était, la coopération
entre Gustave Doret , chantre, et René
Morax, poète de notre terre romande et
de ses grâces multiples. Les poésies,
dans cette dernière œuvre, ont la ma-
lice, l'aisance simple et le charme du
terroir, tels qu'il nous plut tant de fo is
de les trouver, de les apprécier chez Re-
né Morax. Nos artistes feront sans dou-
te bien souvent te choix de ces Chan-
sons valaisannes, lors de concerts et
d'émissions radiophoniques; elles plai-
ront par leur alacrité, leur charme sans
apprêt , leurs harmonies d 'inspiration
toujours jeune.

Leur accompagnement au piano est
délié, discret , ïaissant à la mélodie sa
valeur et ses nuances; il plaira aux
accompagnateurs de métier et ne don-
nera pas de peine aux amateurs.

M. J.-C.
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LES SPORTS

La nouvelle annonçant que les sym-
pathiques _ cracks » de la route Paul
Egli et Ferdinand Kubler avaient été
victimes de violents malaises tout au
long du parcours du championnat suis-
se, disputé dimanche dernier, a natu-
rellement ému les nombreux fervents
du sport cycliste. Il semble, fort heu-
reusement, que l'affaire est moins gra-
ve qu'on ne pouvait le supposer au début
et que les deux routiers, ainsi que leur
ami Turel Wanzenried, ancien coureur
derrière moto, ont été victimes d'un
mauvais plaisant qui a mêlé un fort
Purgatif aux fameuses tartelettes aux
fraises.

Cet individu est connu. Il s'agit d'un
nommé D., manager —- ou prétendu
manager — d'un champion de la route.
D. a eu maille à partir avec Egli et
Kubler, lors de l'épreuve de Morat.
Les coureurs ont d'ailleurs pu rega-
gner leur domicile respectif, à Zurich
et Bâle.

D'après les renseignements qn'a ob-
tenus à ce sujet notre confrère, la
« Tribune de Lausanne », D. aurait
acheté les tartelettes dans une confi-
serie lausannoise en priant la vendeuse
d'écrire, sur une enveloppe, les mots :
« Meilleurs vœux et bonne chance pour
demain. » C'est un garçonnet d'une di-
zaine d'années qui fut chargé de re-
mettre le paquet aux coureurs cyclis-
tes, dans un restaurant du quai d'Ou-
chy. Il va sans dire que la confiserie
n'est pour rien dans la préparation

Après le championnat suisse
de cyclisme sur route

Egli et Kubler ont été les victimes
d'un mauvais plaisant

ZURICH, 7. — Mercredi matin, vers
S heures, un incendie a ravagé les en-
trepôts de la maison Hartwag, com-
merce de bois, dans le quartier indus-
triel de Zurich. Alimenté par le bois
entreposé, le feu s'étendit rapidement
à tout le bâtiment de deux étages qui
né forma plus, bientôt, qu'un immense
brasier. Cependant , grâce aux efforts
des pompiers, le feu put être circons-
crit. Par contre, des gerbes d'étincelles
projetées par le vent tombèrent sur un
vagon de chemin de fer sur les voies
de la gare de triage toute proche et y
mirent le feu. Le personnel des che-
mins de fer put heureusement mettre
en sécurité, à temps, d'autres vagons.
A 6 heures du matin, le feu, quoique
réduit, brûlait encore. Les dégâts sont
importants.

Le feu s'était déclaré dans un hangar
du local industriel de l'Armée du salut,
où étaient entreposés des ballots de
vieux papiers. C'est à la suite d'une
imprudence que le feu fut provoqué et
tout le contenu du hangar fut anéanti.
Cependant, le sinistre ne prit de l'im-
portance que lorsque les flammes s'at-
taquèrent aux entrepôts de la maison
Hartwag, où de grandes quantités de
bois étaient déposées.

Les difficultés
de notre ravitaillement

en matières grasses
BEBNE, 7. — La ration de matières

grasses, qui était de 600 gr. en juin, a
été réduite à 450 gr. en juillet et il est
prévu de maintenir cette ration au ni-
veau actuel pendant les mois d'août et
de septembre. Les milieux compétents
de l'économie de guerre déclarent notam-
ment à ce propos que, par suite de
l'actuelle extension des hostilités, les
pays d'outre-mer fournisseurs de matiè-
res grasses font l'objet de sollicitations
de plus en . plus pressantes de la part
des pays consommateurs. Pour un pays
aussi petit que la Suisse, 11 devient de
plus en plus difficile d'accéder aux mar-
chés étrangers.

D'autre part, comme le soulignait il y
a peu notre correspondant de Berne, les
difficultés d'Importation ont pris une
ampleur que l'on a peine à Imaginer. A
l'heure actuelle, les autorités britanni-
ques chargées de l'application du blocus
n'accordent plus aucun navycert pour
des envols _ destination de la Suisse.
Dans ces conditions, il n'était plus pos-
sible de maintenir la ration de matiè-
res grasses à 600 gr., notamment en ce
qui concerne les graisses et huiles de
provenance étrangère, sans menacer le
ravitaillement d'hiver. Pour cette raison,
11 était indispensable de réduire au mi-
nimum les rations de graisses pendant
les mois d'été.

En compensation, de la graisse est en-
core distribuée de façon moins sensible
sous forme de lait, de fromage et de
viande, de sorte que la quantité de grais-
se ne subira aucune modification sui-
vant les répartitions de la carte de ravi-
taillement. Enfin, la ration de matières
grasses modifiée en Juillet ne comporte
aucune dépense supplémentaire pour la
grande majorité des consommateurs.

Entrepôts ravagés par le feu
à Zurich

BELLINZONE, 7. — Le département
cantonal tessinois de police communi-
que:

Le département fédéral de justice et
police a, par décision du 29 juin 1943,
déchu de sa qualité de ressortissant
suisse Luciano-Costante TTboldi, né le
10 juin 1898 à Lugano, actuellement en
Italie. L'intéressé peut recourir contre
cette décision auprès du Conseil fédé-
ral.

Importante affaire
de marché noir à Lausanne

(c) La police de sûreté vaudoise a en
a s'occuper ces derniers jours, en col-
laboration avec la section fédérale des
produits laitiers et de la police fribour-
geoise, d'urne importante affaire de mar-
ché noir portant sur plusieurs milliers
de kilos de fromage et de beurre. Deux
commerçants lausannois ont déjà été
arrêtés. Les investigations se poursui-
vent.

Encore un Suisse déchu
de sa nationalité

BERNE, 7. — On communique offi-
ciellement :

Le Conseil fédéral a dissous le Ras-
semblement fédéral et la « Nationale
Gemeinschaft Schaffhausen » et interdit
leurs journaux « Die Front » et « Der
Grenzbote ».

En avril 1942, le Rassemblement fé-
déral avait été sérieusement averti
qu'il ne pourrait continuer d'exister et
de publier un journal qu'à la condi-
tion de pratiquer une politique exclu-
sivement suisse.

Comme telles, les assemblées que ce
mouvement a tenues depuis lors et qui
ont été contrôlées par les autorités
n'ont pas donné lieu à des réclama-
tions. En revanche, le Rassemblement
fédéral n'a pas procédé à l'élimination
d'éléments traîtres an pays, on ne l'a
fait, en tout cas. que dans une mesu-
re insuffisante.

Plusieurs circonstances montrent clai-
rement que les organes directeurs du
Rassemblement fédéral et de la « Natio-
nale Gemeinschaft Schaffhausen _ n'ont
pas la volonté d'éliminer énergique-
ment de leurs groupements les traî-
tres, ou sont trop faibles pour procéder
à cette opération. De nombreux juge-
ments en font foi (le jugement contre
Leutwyler et d'autres), de même que
les indications inexactes données par
le chef du mouvement au sujet du
traître Zurcher, membre dn groupe-
ment et condamné à la peine de mort,
le procès Reutllnger. affilié au Ras-
semblement fédéral et également con-
damné à mort, enfin les condamnations
prononcées à la fin de juin 1943 con-
tre le nommé Wolf Wirz et le Dr El-
senhut, chef de la « Nationale Gemein-
schaft Schaffhausen _ En outre, ces deux
groupements ont fait sciemment, tout
en la qualifiant de suisse, une politi-
que contraire à la neutralité.

Dans ces conditions, les groupements
en question ne sauraient être tolérés
plus longtemps. Leur organe directeur
aurait pu. au cours d'une année, pra-
tiquer les épurations exigées: il ne l'a
pas fait.

La dissolution du Rassemblement fé-
déral et de la « Nationale Gemeinschaft
Schaffhausen » Implique l'Interdiction
de- leurs journaux « Die Front » et « Der
Grenzbote ».

Un legs de 365,000 francs
ZOFINGUE, 7. — M. O. Pluss, direc-

teur de la S.A. anciennement B. Sieg-
fried, fabrique de produits chimiques,
décédé le 28 juin à Zofingue, a fait par
testament différents legs pour une som-
me totale de 365,000 fr. La Société suisse
d'utilité publique reçoit notamment une
somme de 250,000 francs.

Le Conseil fédéral décide
de dissoudre

deux organisations frontistes
Leurs deux journaux cesseront

de paraître
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