
LA GUERRE
SUR TROIS FRONTS

La semaine qui s'achève a été
marquée par une succession d 'évé-
nements dont les répercussions se-
ront vraisemblablement déterminan-
tes pour l'issue du confl i t .  Tous les
regards se po rtent en ce moment sur
cet immense f ron t  de l'est , où un des
p lus grands duels de l 'histoire mi-
litaire oppose la Wehrmacht à l'ar-
mée rouge. Celte g igantesque lutte ,
qui dure depuis plus de trois ans, a
atteint maintenant son paroxysme.

Après avoir subi de sanglants
échecs, après avoir dû abandonner
la plus grande partie de la Russie
d 'Europe , le maréchal Staline a op é-
ré un redressement tel que ses amis
eux-mêmes n'en croient pas leurs
yeux. Qui donc pouvait imaginer que
Stalingrad allait mettre le poin t f ina l
au « Drang nach Osten », que cette
ville, qui porte le nom du puissant
dictateur de l'Union soviétique, se-
rait en quel que sorte le symbole de
la force  russe ?

A iheure ou nous écrivons ces li-
gnes , la rupture de tout le système
d é f e n s i f  allemand du secteur central
est consommée. Une masse d 'hommes
et de matériel dé fer le  sans arrêt à
travers cette brèche et emporte tout
sur son passage. On assiste, en fai t ,
à une véritable ruée, et les défenseurs
ne parviennent visiblement p lus, pour
le moment , à endiguer ce f lo t .

Il u a quatre semaines, lorsqu'on
parlait de la Prusse orientale, de
Vilna, de Brest-Litovsk, de Varsovie,
de Lemberg, ce n'était qu 'une vue de
l' esprit. Aujourd 'hui, ces noms re-
viennent à chaque instant dans les
communiqués , et demain, p eut-être,
le drapeau rouge f lo t tera  sur ces ré-
gions. Encore quelque 200 kilomètres
et la ligne de la Vistule sera alors
atteinte.

* * *
Que va faire la Wehrmacht ? Par-

viendra-t-clle au dernier moment à
rétablir une situation dangereuse-
ment compromise et à éviter des ba-
tailles d' encerclement qui saigne-
raient '"û ~ mort l'armée allemande ?
Toutes les informations qui parvien-
nent de Berlin concordent sur un
point , à savoir que l'on attend anxieu-
sement, dans la cap itale allemande,
le moment de l'entrée en lice des ré-
serves straté g iques , dernier atout qui
permettrait à l'état-major du « f i ih-
rer » de conjurer la menace qui se
f a i t  plus précise de jour en jour.

Sombre journée , en réalité , que
celle du lundi 3 juillet , qui a été
marquée par la chute de Minsk. Sans
vouloir préjuger de l' avenir, elle si-
gnif ie peuiçêlré que ' la route de Ber-
lin a été ouverte aux forces  de Sta-
line et que lé Reich connaîtra à son
tour, dans les prochains mois, les
rigueurs de l' occupation , auxquelles

il a lui-même soumis tant de vaillants
peuples de l'Europe occidentale.

* * *La mêlée de Normandie n'a pas
apporté , ces derniers jours, de pro-
fondes  modifications à la ligne du
fron t . Tant dans le sud de la pres-
qu'île ' du Cotentin qu'à l'ouest de
Caen, les Allemands oppos ent une ré-
sistance-opiniâtre, aussi l'avance al-
liée est-elle très lente. Cependant, les
forces  d'invasion tiennent maintenant
solidement la tête de pont qu 'ils ont
établie le 6 j uin, et tout porte à croire
qu'elle a déjà été transformée en une
grande base pour les fu tures  opéra-
tions que le général Montgomery ne
va pas tarder à entreprendre dès
qu 'il aura suffisamment de matériel
lourd à sa disposition.

* .
Sur le f ront  d'Italie, les Sme et

Sme armées continuent leur progres-
sion méthodique. Ancône, sur l 'Adria-
ti que , Livourne, sur la côte tyrrhé-
nienne , et Florence ne sont p lus
éloignées des avant-qardes du géné-
ral Alexander. Les destructions opé-
rées par les Allemands d'une part ,
la nécessité de regrouper les forces
d'autre par t, sont probablement les
raisons pour lesquelles on note un
ralentissement des opérations dans
la Péninsule. Il n'en reste pas moins
qu 'en Italie aussi , les forces  des Na-
tions unies marquent des points.

* .
On attendait avec intérêt les dé-

clarations de M: Winston Churchill
au suje t de la bombe ailée, l'arme
secrète allemande. Avec sa belle fran-
chise coutumière, le « premier -» bri-
tannique a montré que l 'Ang leterre
prenait très au sérieux cette nouvelle
menace. A la lecture de son exposé ,
on constate que l' avion sans p ilote
est bien l'arme du hasard et que ce
sont surtout les civils qui en sont
les victimes. Si le nombre des morts
est relativement faible, celui , des
blessés, p ar contre, est élevé. D 'autre
part T 'lé chëfllv. 'gouvernement n'a
pas caché que les dégâts provoqués
par ces torpilles aériennes sont très
étendus. Toutes les mesures de dé-
fense  possibles ont été prises, mais
l'illustre orateur a clairement laissé
entendre que l'e f f o r t  de guerre du
pays passe avant la protection de la
populatio n civile. Dans ces paroles,
on retrouve ce tempérament de lut-
teur dont M. Churchill ne s'est jamais
départi depuis la débâcle de Dun-
kerque. - .-

L emploi massif de « robots » n'a,
jusqu'à présent, modifié en rien la
situation militaire. Ce sera là notre
seule conclusion à cette brève revue
des événements de- la semaine.

J.-P. P.

Des troupes de choc américaines
ont pénétré à la Haye-du-Puits

L'évolution de la bataille de Normandie

De violents combats se déroulent également dans la région de
Caen où les Alliés ont repoussé des contre-attaques allemandes

L'aviation anglo-saxonne déploie une intense activité
Q. G. ALLIÉ, 7 (Reuter). — Des trou-

pes de choc américaines ont pénétré
tard, dans I'après-mldl de vendredi, à
la Haye-du-Pults.

Par un rapide crochet exécuté au
sud-est de la Haye, les troupes amé-
ricaines ont pris au piège les troupes
allemandes qui résistaient avec achar-
nement dans le bourg de la Haye. A
huit cents mètres au sud de la sortie
méridionale de la ville, les soldats du
général Bradley ont avancé à moins
de deux ceints mètres de la route do la
Haye à Lessay, qui est déjà sous leur
feu. C'est la principale route de retrai-
te des Allemands.

Au sud-ouest de la Haye, les troupes
américaines sont fermement établies
sur un terrain élevé qui domine la fo-
rêt de Moncastre, d'où l'artillerie peut
fermer les routes secondaires encore
ouvertes au repli allemand.

Avançant sur deux autres points du
secteur de la Hayc-Saint-Lô, les Amé-
ricains ont pratiqué de dangereux sail-
lants dans les positions allemandes.
Au sud-est de Carentan. l'Infanterie
américaine, appuyée par des mortiers
et des mitrailleuses, a attaqué et pris
le village d'Aire . Ils ont aussi pris un
village Intact au delà de la Vire et ont
progressé de près de deux kilomètres
et demi.

Les A lliés
avancent lentement

dans tous les secteurs
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

7 (Exchange). — De nouveaux progrès
ont été réalisés le long de la route
Carentan-Périers. Les Américains se
sont avancés jusqu 'à la localité de
Saint-Eny, environ à mi-chemin et un
autre groupe snivant la route Saint-
Jores-Périers se trouve dans les envi-
rons de Beaucoudray, près du canal du
Plessis, à 3 km. lA au sud-est de Saint-
Jores.

Dans le secteur normand, les violents
combats d'infanterie et de blindés se
poursuivent dang la contrée d'Esquay-
Verson-Carpiquet. Les blindés alle-
mands sont concentrés près de Carpi-
quet. L'aérodrome de Carpiquet est
toujours soumis au feu de l'artillerie
des deux belligérants.

En revanche, des unités canadiennes
ont réussi à avancer sensiblement au
nord et à l'est de Carpiquet et à arri-
ver jusqu'à 2 km. des quartiers exté-
rieurs de Caen. Ainsi la menace contre
Caen est-elle devenue plus sérieuse et
la possibilité d'une manœuvre d'encer-
clement de la région de l'aérodrome de
Carpiquet se dessine.

Deux contre-attaques allemandes,
lancées près de Carpiquet , ont été re-
poussées.

Près de Verson , les troupes britanni-
ques ont été repoussées par une vio-
lente attaque de blindés allemands et
les Alliés tiennent maintenant 

^ 
les

abords occidentaux du village. D'une
façon générale, la situation dans la zo-
ne des combats démontre que Rommel,
en dépit de toutes ses actions blindées,
n'arrive pas à entamer le front anglo-
canadien bien qu 'il ait concentré , sur
plusieurs points, une division complè-
te sur un secteur de 5 km.

Six mille appareils
anglo-américains pilonnent
les voies de communications

G. Q. G. DD GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 7 (Exchange). — L'amélioration
des conditions atmosphériques a per-
mis à l'aviation alliée de se livrer à
des opérations de grande envergure
dans la journée de jeudi. L'attaque
principale qui portait sur les voies de
communication de l'adversaire a été
effectuée par 6000 appareils. Les opéra-
tions se sont étendues sur 20,000 k2
dans le triangle formé par les locali-

tés de Paris, la Roche-sur-Yonne et
Dol.

Les attaques se sont poursuivies de
nuit, s'en prenant encore aux servi-
ces d'étape, et tout particulièrement à
la région Paris-Verson. Des bombar-
diers lourds alliés ont concentré leurs
bombardements sur les ponts de la
Loire, ot des bombardiers mi-lourds et
des chasseurs-bombardiers sur des ob-
jectifs de la région parisienne. Ces opé-
rations ont eu pour résultat d'inter-
rompre le trafic ferroviaire en une
douzaine de points.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
l'aviation alliée s'en prit à des instal-
lations ferroviaires des environs du
Mans et des « Mosquito » du 2me corps
tactique ont attaqué , pendant l'orage,
des trains et voies de communication
des Allemands en arrière du front.

Caen vivement bombardé
G. Q. G. ALLIÉ, 8 (Reuter). — Un

commentateur de la radio américaine
a dit à 22 heures que l'une des plus
violentes attaques aériennes de la
guerre a été faite par des centaines
de bombardiers lourds alliés 'sur la ré-
gion do Caen , peu avant la tombée de
la nuit.

Le communiqué allié
G. Q. G. DD CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 8 (Reuter). — Le com-
muniqué de cette nuit annonce:

Les forces alliées ont réalisé quel-
ques progrès au sud-ouest, le long de
la route Carentan-Périers. A l'ouest
d'Aire, nos troupes ont pris une petite
tête de pont sur l'autre côté de la Vire.

L'activité aérienne sur les plages et
la zone de bataille jusqu 'à midi , ven-
dredi , se borna à des patrouilles de
reconnaissance.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La mort d'un diplomate
japonais

M. Tamao Sakamoto, ambassadeur
du Japon à Berne, dont on a annoncé
la mort, était âgé de 47 ans. Il

représentait son gouvernement
depuis 1942.

_____ - *______ -___ -___ -_________ -_______

Constitution
d'un nouveau
gouvernement

yougoslave
Il comprend deux représentants

dn maréchal Tito
LONDRES, 7 (Reuter). — Un nou-

veau cabinet yougoslave a été cons-
titué vendredi sous la présidence de
M. Choubatchifch. Il comprend deux
représentants du maréchal Tito. Ils
sont partis du territoire yougoslave
pour Londres. Il s'agit de M. Streton
Vokosavljevitch, professeur à l'univer-
sité de Belgrade, membre du comité
exécutif du parti démocratique indé-
pendant , expert en matière agricole,
et de M. Marusitch, homme politique
Slovène, ancien ministre et gouverneur
de Slovénie.

Le premier prendra le portefeuille
de l'agriculture, du ravitaillement, des
forêts et des mines, tandis que M. Ma-
rusitch sera ministre de la justice et
des communications. Le président du
conseil se charge des portefeuilles de
la guerre et des affa ires étrangères.
M. Kosanovitch, ancien ministre de
Serbie et secrétaire général du parti
démocratique indépendant, devient mi-
nistre de l'intérieur, des œuvres so-
ciales, de l'hygiène et des travaux pu-
blics. II séjourne en ce moment aux
Etats-Unis. Le ministère de l'instruc-
tion publique est confié à M. Isidore
Cankar, professeur à l'université Slo-
vène, membre du parti catholique Slo-
vène.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'OFFENSIVE RUSSE

LES COMBATS SUR LE FRONT DE L'EST

Les troupes du maréchal Rokossovsky s'apprêtent à attaquer le saillant
de Baranovitchi-Kovel où les Allemands résistent avec acharnement
La menace soviétique sur Dunabourg et Vilna s'accentue - L'armée

rouge procède au regroupement de ses forces
MOSCOU, 8 (Reuter). — Une autre

menace d'encerclement pèse sur les
Allemands. Le maréchal Rokossovsky
s'apprête à attaquer du saillant de
Baranovitchi-Kovel vers Brest-Litovsk.
Ses éléments avancés, séparés mainte-
nant de 250 km. à leur pointe, peuvent
converger et encercler les Allemands
dans une vaste région des marais du
Pripet ainsi qu'à Pinsk. Devant Bara-
novitchi, les armées russes sont enga-
gées dans de violentes batailles. Plus
au nord, la menace soviétique sur Du-
nabourg et Vilna s'accentue et la pous-
sée vers Vilna est conduite à une telle
cadence que les Russes devraient être
aux portes de la ville en moins de
48 heures. En poussant vers Dunabourg,
l'armée russe est sur un terrain plus
difficile et se heurte à des contre-atta-
ques plus vives, mais sa progression
est constante.

Rokossovsky contrôle maintenant
plus de la moitié du front de 650 km.
où les Russes avancent profondément
à travers des terrains marécageux, des
forêts et des plaines, dans la seconde
ligne de défense allemande protégeant
la Prusse orientale, Varsovie et le ré-
seau ferroviaire vital de la Pologne
centrale.

Les armées soviétiques
regroupent teurs forces

MOSCOU, 7 (Exchange). — L'allure
de l'avance russe est ralentie par les
regroupements rendus nécessaires dans
les quatre armées après huit jours de
combats intensifs. L'artillerie lourde
n'a pas encore atteint les premières
lignes et comme le haut-commande-
ment de Moscou compte avec la possi-
bilité de contre-attaques massives
allemandes, le front est stabilisé mo-
mentanément, tandis que les nombreu-
ses positions en « hérisson » et les
troupes restées à l'arrière doivent être
liquidées pour que la seconde pl)^se
de l'offensive puisse reprendre.

Répondant à des questions d'un cor-
respondant d' « Exchange » auprès . du
haut commandement de Moscou , un
officier d'état-major a déclaré; « Nous
ne nous assurons non seulement contre
les surprises et les revers, mais nous
avons ordonné une pause de réorgani-
sation qui est surtout nécessaire parce

res de la Russie-Blanche durant la se-
conde phase de l'offensive d'été et par-
ce que nous voulons battre l'adversaire
sur le sol des Etats baltes, de la Polo-
gne, de la Hongrie et de la Roumanie.
Naturellement, le problème du ravitail-
lement devient plus compliqué. La
guerre moderne est, sous bien des rap-
ports, dépendante du ravitaillement et
des transports. Nous ne commettrons
pas les faute d'Hitler, à savoir d'avan-
cer sans créer simultanément les condi-
tions nécessaires à l'avance • et qui
exigent que le terrain conquis soit
aménagé pour la défense et pour les
manœuvres futures. » .

La situation hier soir
C'est de ce point de vue que les com-

bats actuels doivent être considérés
sur le front oriental. Dans le nord du
front d'attaque, cinq coins blindés s'en-
foncent dans les positions défensives
allemandes entre Dunabourg et Po-
lotsk et entre Polotsk et Idriza ainsi
qu'un peu plus à l'ouest. Les espaces
intermédiaires entre les colonnes de
Bagramian sont maintenant comblés

Une vue de Dunabourg, Important centre de communications du sud ù»
la Lettonie. Cette ville constitue un des objectifs de l'ofiensive russe.

systématiquement et de violents com-
bats doivent être livrés dans ce but.
Dans la zone méridionale de Duna-
bourg, les Allemands tentent de re-
prendre l'initiative. Ils ont déclenché
de violentes contre-attaques le long de
la voie ferrée Vilna-Dunabourg et ont
engagé plusieurs divisions; il est hors
de doute qu'ils ont réussi à stopper la
furieuse avance de Bagramian.

La décision interviendra probable-
ment dans le secteur central, entre
Vilna et Baranovitchi. Sakharov et
Tcherniakovski préparent une concen-

parable à celle qui bouscula les lignes
allemandes le premier jour de l'offen-
sive d'été. Les colonnes de renforts de
toutes armes qui se dirigent vers le
front sont interminables.

La cavalerie sibérienne a été retirée
des premières lignes pour nettoyer les
contrées boisées des environs de Minsk
dans lesquelles on suppose encore la
présence d'une vingtaine de milliers
d'Allemands. L'adjudant du général
Tcherniakovski a déclaré: « Le front
doit maintenant appartenir aux armes
lourdes. Ce n'est pas dévoiler un secret
que d'annoncer que la bataille qui va
commencer sera celle pour la posses-
sion de la ligne Riga-Kovno-Grodno-
Brest-Litosk-Lemberg. Ce n'est pas
l'élan et l'amour de la patrie qui sont
nécessaires pour se lancer contre cet
important bastion qui couvre l'Allema-
gne et la Pologne orientale, il faut
la mise en action de plans soigneuse-
ment établis et une quantité corres-
pondante d'armes lourdes et très
lourdes. »

La zone de front de Rokossovsky ne
présente pas de modifications impor-
tantes. Ici également, l'activité princi-

pale est absorbée par le regroupement
des troupes, la reconstitution des ré-
serves de carburant et de munition. La
direction d'avance des réserves et de
l'artillerie laisse penser que Rokos-
sovsky va marcher directement contre
Brest-Litovsk depuis le secteur de
Cholm-Kovel afin de pouvoir mena-
cer Pinsk, Luninieo et Baranovitchi.

(Lire la suite des nouvelle»
en dernières dépêches.)

Le temps \
des cerises O

MENUS PROPOS

Semaine de prévacances — et c'est le
temps des cerises. Il y  en a de roses et
de rouges, et de jaunes, il y  en a qu'on
appelle cœurs-de-pigeon, il y en a qu'on
appel le bigarreaux et H y en a qui sont
noires. On en fa i t  des confitures qui
surchauffent  les cuisines et mettent un
masque roug e à Mesdames les ménagè-
res, et la jeunesse, ravie de pouvoir
cracher les noyaux, en a la langue vio-
lette, parfois  le nez, et, d'aventure, jus-
qu'aux yeux où, chez les grimauds, la
tache de cerise se confond avec la tache
d' encre du trimestre finissant.

Car il f in i t , et il f ini t  dans la lour-
deur du plein été agrémenté d' orages
brusques et de grands coups de soleil.
De quoi réjouir enfin le cœur des pau-
vres malheureux qui du chap eau ont
bien travaillé pendant les chaleurs, à
la fenêtre ouverte, le nez à peine levé
de sur un livre barbant et barbifère et
rébarbatif, de sur l' encrier à la stu-
dieuse odeur, et qui ont résisté à l'appel
du large symbolisé par une voile blan-
che reflétée dans les ondes du lac, un
cumulus énorme massé sur le Vully, et
les jeunes f i l les  en f leur  passant de
l'éblouissante lumière à l'ombre bleue
et reposante des arbres du quai où les
bancs invitent à d'innocents marivau-
dages, quand la lumière du soir se fa i t
tendre et souriante.

Non ! Ils ont plongé le nez dans leurs
bouquins, la plume dans leur encrier,
oubliant tous autres plongeons, oubliant
les baignades , les pieds qui battent
l' eau, les hurlements joyeux résonnant
sur la surface lisse du lac , oubliant le
soleil bienfaisant sur les corps écar-
quillés , oubliant la gloire du.lac à midi,
sa fraîcheur scintillante du matin et sa
douceur rosée du soir.

Le dos courbé devant le devoir, et
dans la crainte de « plonger », ils s'em-
plissen t moins les poumons d'air f ra i s
que le crâne d'immortelle poussière. Ils
connaissent les matins pâles des
examens , la terreur de la question , l'an-
goisse du « sujet » inconnu , ou subite-
ment e f facé  de Ip  mémoire. Et cepen-
dant le soleil luit , le soleil rit , le so-
leil a des taches comme s'il mangeait
des cerises, comme si. Mesdames et
Messieurs, on ne s'entr'égorgeait pas à
quelques kilomètres d'ici , comme si tout
allait pou r le mieux, comme si, ma
f o i , les f i n s  de trimestre, les points et
les moyennes, ça n'existait pas .

Mais tout , en ef f e t , a une f i n , et
ouf ! on respire, et ouf ! ça va mieux,
tellement mieux que ça fa i t  du bruit ,
pe ut-être un peu de casse, et ça Joue
de la guitare inharmonieusement , mais,
bonnes gens , c'est le temps des cerises,
et dans un monde vieilli , aigri et dé-
chiré. 1rs saines exubérances de la jeu-
ne joie sont infinimen t respectables,
somme toute, et vivent donc les confi-
tures 1

OLIVE.

Les premières bombes ailées
se sont abattues sur Londres

Elles ont causé des victimes et des dégâts, mais la vie
dans la capitale anglaise continue comme par le passé

LONDRES, 7 (Exchange). — Pour la
première fois, on communique officiel-
lement que quelques « bombes allées »
se sont abattues sur Londres et les ré-
glons avolsinantcs dans la matinée d'e
jeudi. Elles ont causé des victimes et
des dégâts. Les attaques effectuées
contre l'Angleterre au moyen de «bom-
bes ailées » ont été poursuivies durant
la nuit de jeudi à vendredi.

Durant la journée de jeudi , do puis-
santes forces comprenant près de 1000
bombardiers américains et quatre gran-
des escadrilles de la R. A. F. ont con-
centré leurs attaques contre les ram-
pes de lancement des « bombes ailées »
dans le Pas-de-Calais. Dix-huit rampes
ont été bombardées.

Durant ces actions alliées, qui se
sont étendues sur plus de neuf heures,
très peu de « bombes allées » sont ap-
parues sur l'Angleterre méridionale et
aucune sur Londres. Ce n'est que très
tard dans la nuit que l'alarme a été
donnée et seules quelques explosions
ont été entendues à Londres.

Les effets de la bombe ailée
sur la capitale

En ce qui concerne l'efficacité de la
« bombe ailée » à Londres, on commu-
nique ce qui suit : Bien que Londres
constitue un immense objectif facile à
atteindre, il serait complètement faux
d'admettre qu 'un tel objectif puisse
être détruit d'une façon sensible par
quelques centaines de bombes de 1000
kg. par semaine. Les bâtiments moder-
nes ne sont pas détruits par cette bom-
be. Elle ne détruit que les vitres, les
portes, les cloisons lécères ainsi que
la charpente du toit. En revanche, les

maisons plus anciennes, bâties au
moyen de briques, s'effondrent souvent
sous la pression de l'air consécutive à
l'explosion. Cependant, aucun ouvrier
ou employé n'a renoncé à se rendre à
son travail et souvent en venant des
quartiers extérieurs.

Entre temps, les observateurs volon-
taires qui se postent généralement sur
les toits ont pu étudier les « habitudes
de la bombe ailée ». Il leur est possible
de signaler d'une façon assez précise
la trajectoire de l'engin. Ils s'avertis-
sent mutuellement de maison à maison
et également au moyen de cloches et
les habitants de grands blocs de mai-
sons, de bureaux, peuvent se mettre à
l'abri.

En général, les Londoniens conti-
nuent leur vie normale. Les représen-
tations à ciel ouver t, les concerts et
autres attractions qui sont organisées
par l'administration pour la population
qui ne peut prendre do vacances, con-
tinuent comme par le passé.

De nouveaux abris
Ainsi que M. Churchill l'a annoncé

à la Chambre des communes, les grands
abris antiaériens modernes qui peuvent
contenir 68,000 personnes vont être ou-
verts au cours de ces prochains jours.
Ces abris ont été construits par l'or-
ganisation qui exploite les chemins de
fer souterrains. Ils sont situés à une
profondeur de 25 à 40 mètres. La moi-
tié de ces abris se trouve au cœur de
Londres, les autres au sud de la Ta-
mise. Cinq mille enfants ont quitté la
capitale mercredi et 10,500 durant la
journée de jeu di et l'on compte nue
15,000 enfants vont quitter la capitale
journellement ces prochains temps.
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ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

A remettre pour tout de
suite un

LOGEMENT
de trois pièces (avec le mo-
bilier & vend_e). Adresser
offres à M. K. 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit logement
une chambre, cuisine, dé-
pendances. Convient pour
personne seule. Libre tout
de suite. Belle sltuaition . —
S'adresser : Suchlez 16,
Vauseyon. Tél. 5 31 05.

LOGEMENT
trois grandes chambres,
vue, 75 fr., à échanger con-
tre un de trols chambres,
plus moderne Offres écri-
tes sous chiffres K. W. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
A CORCELLES, pour épo-

que à convenir: maison fa-
miliale de six pièces, bal-
con avec vue, cuisine a.
toutes dépendances. Jardin
potager et terrain de cul-
ture d'environ 3000 m» en
plein rapport aveo poulail-
ler.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
DUBOIS, bureau de géran-
oes à PESEUX. Tél. 6 14 13.

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

Appartement
meublé

A louer pour le 1er Juil-
let 1944, Joli appartement,
trols pièces, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 6 23 20.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Ohatel 13, 3me.

Pour un mois, Jolie
chambre au soleil, confort.
S'adresser: Beaux-Arts 1,
1er étage ou tél. 5 26 03.

Belle chambre meublée.
Ecluse 23, ame étage. 

Belle grande chambre
30 fr. Faubourg de la Gare
11, rez-de-chaussée. 

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

Belle chambre avec balcon.
O. Almone, Pourtalès 2.

Belle chambre
avec pension.

Mme Hlnden . Coulon 12.

Jeune fille, de 21 ans,
cherche place de

demi - pensionnaire
dans une famille. Elle sait
très bien coudre. Adresser
offres écrites à N. E. 326 aiu
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre ensoleil-
lée, confort, avec ou sans
peiisdon, à demoiselles. Coq-
d'Inde 24, 2me à droite.

On cherche pour deux
enfants, garçon et bille,
âgés de 10 et 12 ans,

séjour
de vacances
avec bon enseignement
du français. Eventuelle-
ment échange. — Offres
à Dr méd. E. Flachs-
mann, Pieterlen , près
Bienne. AS 17839 J

PROFESSEUR
cherche chambre meublée,
Indépendante et tranquille,
dans une bonne maison, si
possible au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à J. G. 325, aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24
septembre ou date à con-
venir, un

LOGEMENT
de trols ou quatre cham-
bres. Situation ville ou
environs immédia/ts. Even.
tuellement échange. Ecrire
à D. G. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

C H A M B R E
si possible avec cuisine. —
Adresser offres écrites à
F. E. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche & louer
CHAMBRE Indépendante,
chauffable, si possible avec
bain. Offres avec prix sous
H. B. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

VAUSEYON
Jolie chambre au sud, de-

mandée pour ler août ou
plus tard . — Offres écrites
sous M. K. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 1er
septembre ou date _ con-
venir, une

j eune fille
intelligente, pour quelques
petite travaux de bureau.
Faire offres écrites sous.
O. A. 327 , au bureau de
la FeuUle d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un

jeune homme
de 16-18 ans, comme com-
missionnaire et pour les
travaux de la laiterie. —
A. Malet, laitier, SalniU.
Blalse. Tél. 7 5167.

ON CHERCHE
un ou deux

manœuvres
et un SCJLBUK. — Adresser
offres écrites à R. W. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
honnête et de confiance,
est demandée tout de siuite
poux ménage simple de
deux messieurs. Adresser
offres écrites & H. K. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Colom-
bier une

jeune fille
pour aider au ménage et
surveiller un enfant (pou-
vant coucher chez elle). —
Adresser offres écrites à
O. O. 330 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

ii 1.
sachant bien coudre est
demandée (début d'août)
comme femme de cham-
bre par Mme Pierre Dltcs-
heim, Montbrlllant 2, la
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 44 61. P 10355 N

Chauffeur - livreur
consciencieux, robuste et
travailleur, trouverait pla-
ce dans commerce de la
ville pour petit camion à
gaz de bols. Entrée immé-
diate. Adresser offres avec
références et prétentions à
case postale 44,283, Neu-
chfttel -transi*.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour aider dans le ménage
et pour servir. — Adresse:
Hôtel Grand . Sommartel
près le Locle.

On cherche une

garde-malade
ou Infirmière pouvant don-
ner soins et s'occuper d'un
ménage de deux personnes.
Adresser offres è. case pos-
tale 162, Neuchâtel.

On cherche une

j eune fille
de 20 a 25 ans, pour faire
tous les travaux du ména-
ge et aider au restaurant.
Vie de famille et bons ga-
ges. Entrée le 16 Juillet. —
S'adresser à famille Dreyer-
Fersoz, hôtel du Verger,
Thiejle.

On cherche

couple
pour s'occuper entièrement
de maison soignée à Saint-
Moritz. Bonnes référencée
exigées. Place stable avec
bons gages. Entrée tout de
suite. Ecrire sous P. 99902
V. Publicitas, Vevey, 

On cherche une gentille

jeune fille
rir aider au ménage et à

cuisine. Aurait l'occa-
sion de se mettre au cou-
rant du service du café et
de la salle. Entrée et gages
à. convenir. Se présenter au
restaurant de la gare C.F.F.,
Salnit-Blaise, tél. 7 62 70.

Je cherche personne pour

raccommodages
S'adresser W,s_lr *après 18
-i -jures .-cJife .i. Mordaslnl,
Beauregard 1, Neuchâtel.

Orchestre
de quatre ou cinq musi-
ciens est demandé pour sa.
medi 15 Juillet, de 20 à
2 heures et dimanche, de
16 & 18 heures, par l'Hôtel
fédéral au Ool-des-Roches,
tél . 3 13 20.

On cherche quelques
Jeunes

manœuvres
habiles pour fabrication de
caisses. Se présenter entre
16 ed 17 heures à la Scie-
rie du Vaij seyon S.A. (cu-
vette) .

On cherche une

jeune fille
sachant un peu cuire et
faire le ménage pour un
mois à six semaines. Bons
gages. Ecrire tout de suite
sous chiffres T. V. 301 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite ou époque à, conve-
nir, une

femme de chambre
propre et active, bien au
courant du service, sa-
chant bien coudre et re-
passer. Place stable. Gages:
90 fr. par mois. Adresser
offres et certificats sous
chiffres A. B. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D A M E
certain âge, bonne ména-
gère, cherche place chez
dame ou monsieur seul. —
Adresser offres écrites &
L. S. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche à faire des heures
dans

ménage
soigné. Adresser les offres
sous chiffres A. B. 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur tranquille
et très soigneux cher-
che, pour le ler sep-
tembre, & Neuchâtel ou
environs, belle grande

CHAMBRE
non meublée, vue, au
soleil avec, si possible,
pension simple mais soi-
gnée. Offres avec prix à
P. H. 274 au bureau de
la Feuille d'avis.

S. A. cherche à louer

dn ou trois Diètes
Il Ê..S

à Neuchâtel, pour bureaux commer-
ciaux. Faire offres sous M. E. 328 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦ x

MAGASIN CHERCHE CdISSIQl G
ayant de bonnes notions de comptabilité et habile
stého-dactylogriaphe. Place bien rétribuée. —
Adresser offres écrites avec photographie à M. C.
335 au bureau de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE P 99901 V.

bonne à tout f aire
expérimentée, pour maison moderne à Saint-Moritz.
Bonnes références exigées. Place stable avec bons
gages. Entrée tout de suite. — Ecrire P. 99901 V.
Publicitas, Vevey. 

On engagerait un jeune homme comme

manœuvre d'usine
Se présenter à FAEL S. A., à Saint-Biaise.

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

¦ - _ '
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BAS
rayonne lavable , qualité d'usage, 1 HH
coloris assortis . . . . Fr. \j m\3 V

BAS
rayonne , poussière d'or , un bas I M *1|
d'usage , fin. Vente libre . Fr. | ,U U

fl EU C H OTEL

PENSIONNAT au bord du lac Léman
engagerait

INSTITUTRICES de français, bien cultivées ;
DEMOISELLES distinguées, sachant enseigner le

français, pour sport, accompagnements, etc.
Entrée immédiate. Places pour la saison, éventuel-
lement places stables. — Offres avec prétentions
curriculum vitàè, copies de certificats, sous chif-
fres K.1444 L. à Publicitas, Lausanne.

_ _ N  Pi. EDO BIST Pour grand hôtel de ler ordre,un bncniinc dans les Gr isons,

klinilÈî llel
Place à l'année. Entrée tout de suite. Il est de-
mandé : de parler parfaitement les trois langues
nationales, d'avoir de bonnes connaissances de
l'anglais, d'être habile sténo-dactylographe. Offres
sous chiffres A. 11369 Ch. à Publicitas S. A., Coire.

Etablissement hospitalier de trente lits cherche une

C U I S I N I È R E
soigneuse et de confiance ; cuisine simple. Entrée
à convenir. Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. 3099 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour re-
laver la vaisselle et faire tra-
vaux faciles. Se présenter à
l'hôtel du lac, à Auvernier.

On cherche pour le 15
Juillet une

ÉiiÉ
capable. Gages: 130 fr. par
mois. — Faire offres avec
copies de certificats à hô-
tel de la Couronne, les
Bols (Jura bernois).

On cherche pour en-
trée immédiate

jeune
boulanger

Petite quantité de pain
à porter. Offres avec
prétentions et référen-
ces à Boulangerie Buri
S. A„ Lugano. 

Jeune fille
est demandée pour les
soins d'un ménage de deux
personnes et un enfant.
Bnitirée à convenir. Télé-
phoner au 2 33 75, la
Chaux -de-Fonds.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche, durant ies vacances (milieu Juillet à
milieu août), petite place agréable dans boulangerie-
pâtisserie, pour aider au magasin ou, éventuellement,
auprès d'enfants, afin de se perfectionner dans la langue
française. Famille Weyrauch , Eschenstrasse 24, Lucerne.

Suisse . allemand, sachant bien le français, bonnes
connaissances dans les langues anglaise et espa-
gnole, avec de l'initiative et actif , cherche place

d'employé île tin»
Offres écrites sous chiffres A. N. 316 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Jeune homme ayant fait
apprentissage de bureau
dans école, avec quelques
mois de pratique, cherche
place

d'employé
débutant. Prétentions mo-
destes. Offres écrites sous
chiffres G. H. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un Jeune homme actif
et débrouillard serait en-
gagé comme

apprenti
par l'Entreprise de menui-
serie Léon Steudler, Saint-
Aubin.

On demande une ap-
prentie

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

Monsieur de 26 ans, ca-
tholique, ayant situation
modeste, cherche à faire la
connaissance de Jeune fille
Jolie et affectueuse , de 20
à 29 ans, en vue de

maria ge
flaire offres avec photo-

graphie sous chiffres G. S.
317 à case postale 6677 au
bureau de la Feuille d'avis.

ANDRÉ
MIORINI

tapissier
Chavannes 12

ABSENT
jusqu 'au 22 juillet

On demande à louer un

cheval
pour la saison des foins.
Faire offres avec prix _ Ali
Bétrix, la Ol-âtagne sur la
Brévine. 

Mariage
Jeune homme de 30 ans,

aveo place stable, présen-
tant bien, ayant eu bien
des revers, désire faire la
connaissance d'une demoi-
selle ou dame, sérieuse e*
affectueuse pour sorties en
vue die mariage. — Ecrire
avec photographie qui. sera
retournée à. R. C. 225, pos-
te restante, Neuchâtel.

On demande à acheter un

cheval
hors d'âge. S'adresser â Ju-
les Perrin, Martel-Dernier.

PERDU
brochure et cahier de sté-
nographie allemande. Les
rapporter au poste de poli-
ce contre récompense.

René Perret
MÉDECIN - DENTISTE

Corcelles

ABSENT

Madame Docteur

Giiï rtniii
ABSENTE

Dr MOREL
ABSENT

jusqu'à samedi prochain

TTTTTTTTT TTTTTTVDr René iris
SAINT-BLAISE

ABSENT
_ _ A A _ _ A A _ _ _ . _ _ _ _ _ _

CONCERTS • CONFÉRENCES • SOIRÉES - SPECTACLES
tf} - 2
S m
9 Tous ceux qui organisent des <"

è manif estations flgj ont intérêt à utiliser ie moyen £
Î2 publicitaire ie p lus sûr ei ïe plus S
§ économique: .

^ 
l'annonce dans la Q

g Feuille d'avis de Neuchâteli 1US3DN3 _3_NOD • SS3A1Q SH .DVlD3dS • S3?aiOS K

Wi**̂t̂*** *****̂*** ***̂ mm***mm*Mjmmmm **mm***\\\\\\\\\m

AVI S
Pour parer à certains bruits qui se sont

répandus à Neuchâtel,

Ml EJ PlSS.fiH M
suce. OE IM .̂*̂  ̂ J

ULES 
B LOCH, NEUCHATEL

Entreprise neuchâteloise
Rues des Poteaux et du Temple-Neuf

à Neuchâtel

inf orme son honorable clientèle qu'il n*y  a
aUCIin lien entre elle et la maison Annabelle

S. a.r.l., rue de VHôpital 12, ni entre les

organes dirigeants des deux magasins.



Administration 11, ne dn Temple-Neuf
Rédaction > 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et n* ie charge paa da les renvoyer

Ville de Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 5, rue de Vieux-Châtel,
le 10 Juillet, è. 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des
tolitures.

On cherche à acheter au
bord du lac de Neuchâtel
ou de Bienne une

petite maison
ou villa

de quatre-six pièces, avec
Jardin, dans Jolie situation.

Offres à l'Agence roman-
de, B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchâtel.

Petit immeuble
â vendre, pour raison de
santé, bien exposé au soleil,
deux logements, locaux in-
dustriels. Rapport 5 % %. —
Ecrire â W. Z. 17, poste
restante, Ecluse, Neuchâtel.

Chalet de montagne
â vendre ou â louer, côté
nord du Val-de-Rue, cinq
pièces meublées, ainsi que

deux immeubles
de construction récente si-
tués dans grand village du
Val-de-Ruz, un de six
chambres, grand dégage-
ment; un de dix chambres
pour deux ou trois loge-
ments. Bon placement.

Adresser offres écrites â
T. R. 291 au bureau de la
Feullle d'avis.

Propriété
A vendre, pour cause

de départ, au Val-de-Ruz,
â 10 m. d'une gare, im-
meuble comprenant deux
appartements de cinq et
quatre pièces. Jardin , ar-
bres fruitiers. Pour rensei-
gnements, adresser offres
écrites sous chiffres A. Z.
336 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
sur la route NEUCHATEL-
SAINT-BLAISE (cadastre
d'Hauterive). Conviendrait
aussi pour bâtiment lndus-
trlel. Tél. 5 31 87. 

Week-end
La Tène-plage ': â vendre

Jolis chalets neufs de trois
pièces. Prix avantageux. —
Pour visiter, s'adresser au
chalet t Sanouva », la Tène,
ou Tél. 5 27 89, Neuchâtel.

CHÈVRES-LAPINS
Jeune chèvre «Gessenay»

primée, premier cabri 29
mars 1944, deux litres par
Jour;

lapins de 2 % - 4 mots,
tachetés suisses, argentés
Champagne, russes agran-
dis. Grand clapier, Areuse.

Occasions uniques
Divan turc, 185 X 90, tis-

su neuf , 55 fr.; lit Louis
XV, en noyer, 185X90 ,
sommier métallique, mate-
las refait, prix : 60 fr. —
Chapelle 23, Peseux.

A VENDRE
deux Jolies tables, un por-
te-manteau et un parc â
poussins. S'adresser: Evole
63, de 17 à 20 h. ou le di-
manche de 10 à 12 h .

Pour cause de double
emploi, à vendre une ma-
chine â écrire

Hermès Baby
â l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux vélos
de dame et deux vélos
d'homme, tous deux avec de
bons pneus, trois vitesses
«Sturmey-Aroher» et freins
tambours, à l'état de neuf.
Prix: Fr. 300.— à 320.-.
Adresser offres écrites à
S. L. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

deux clapiers
quatre cases, neufs. Vau-
cher, Prébarrea/u 23, Neu-
châtel.

A vendre beaux

porcelets
chez Pierre Chollet, Bussy,
Valangin.

Ma chérie
demain nous Irons à Neu-
châtel, chez MEUBLES G.
MEYER, Sainit-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; 11 parait qu'il
y a un choix énorme enco-
re à des prix étonnamment
bas. F,n plus de cela, on
peut le payer par acompte.

Alliances
modernes
!_. Ml CHAUD , bijoutier

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpiial II
vous y trouverez:
Chambres â coucher, salles
â manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc

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

NEUCHATEL

LEICA
chromé, photomètre, télé-
objectif , à vendre. Ecrire à
T. M. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. In-
diquer tour du mollet. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Deux
motogodilles

à vendre: une «Gnonson»,
5 à 7 HP., une «Arohimè-
des», 3 y2 H.P., cinq bobi-
nes lignes traînantes mon-
tées, fleurets et dériveurs.
Le tout état de neuf.

S'adresser: M. Widmer,
Bellevaux 6.

A vendre une

jeune vache
portante

S'adresser à Henri Emery,
VUIaret-sur-Salnt-Blaise.

Vélos, occasion
Un . vélo d'homme, 90 fr.;

un vélo d'homme, 110 fr.;
vélos neufs, prix avanta-
geux, vente libre. — Ma-
gasin de cycles Robert Ba-
der, Peseux, tél. 6 13 85.

PIANO
Très beau piano brun, en

noyer poil, marque mon-
diale, i peu usagé. — , De-
mander l'adresse du No 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter une
petite

MOTO
maximum 2 HP. Pressant.
Adresser offres écrites â
B. V. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

bateau
de pêche, un ou deux ra-
meurs. — Faire offres â G.
Vuarnoz, rue Challlet 4,
Fribourg. P 41108 F
On demande à acheter un

bœuf
de travail ou Jeune vache
sachant travailler, avec
prix. — Faire offres à M.
Henri Barth, Combe-Ro-
bert 5, le Locle P 253-58 N

Nous rachetons tous les

vieux disques
uses, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cie. musi-
que *

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vllle,
Neucbâtel. achète tableaux ,
glaces et livres. Paiement
comptant. — Tél. 5 38 05-
5 38 07. *.

COFFRES-FORTS
VENTE - ACHAT

RÉPARATIONS
Nettoyage de serrures

TOUT
ce qui concerne
les coffres-forts
Exécution rapide de toute
commande, même de l'ou-
verture en cas de perte

des clefs.
PÉCAU T, coffres-forts

Numa-Droz 106, la Chau-Î-
de-Fonds. Tél. 2 10 25

^Iff/t t

Capitaux
Pour exploiter brevet de

b_n rendement, on deman-
de Pr. 1500. — . Conditions
Intéressantes. Affaire sé-
rieuse. Renseignements à
disposition. Offres écrites
à N. J. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emp lacemen t s  sp éciaux exi g éi ,
20 o/o de s u r c h a rge

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

A vendre â _Veu-
châtel, à proximi-
té immédiate du
centre et de la
gare

immeuble
de rapport

moderne de neuf
appartements de
trois et quatre piè-
ces avec toutes dé-
pendances. Cons-
truction et situa-
tion de ler ordre.
Vue imprenable. —
Faire offres écrites sous
chiffres G. H. 322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRIX RéDUITS !
Robes d'été

45.- 35.- 25.- 19.-

Blouses sport
20.-

Robes Tobralco
pour fillettes 6 à 14 ans

15.- et 10.-

Savoie-
f tetitmevtei

Voyez nos vitrinesl /

^^ à fous nos rayons ^"̂

QUELQUES ARTICLES A GRAND SUCCÈS !

|Au parterre !

LINGERIE
COMBINAISON AAA PANTALON
en charmeuse mate indé- 'R Xl l  cn beue charmeuse mate ff ii _fEmaillable , façon soutien- «C OU indémaillable , façon lar- M W J vgorge, aveo broderie , co- - H  ge avec ouverture de cô- w
loris lingerie, tailles 40 \J tés, tailles 40 à 46. U
à 46. VENTE LIBRE VENTE LIBRE

CHEMISES DE NUIT
EN CHARMEUSE INDÉMAILLABLE, FAÇONS RAVISSANTES

15.- 12.- 10.- 7.-
TABLIERS

TABLIER-ROBE TABLIER-BLOUSE A _ \
en Vichy rayonne , des- T g g aU  en rayonne Imprimée , f l/ l ( |slns petits carreaux , fa- I II diverses façons , dessins Bl (J U
çon seyante, lastex sur les I II nouveauté, courtes man- 71
côtés. VENTE LIBRE "¦" " ches. VENTE LIBRE "

ARTICLES MESSIEURS
CHEMISE de ville -j _ VESTE ^'̂ ;nen percale à rayures , col if iUjl explorateur , en vistra la- 4 I H^O
attenant , empesage per- 110" vatale , marine ou brun , de H BB 1'"
manent, coupe parfaite, ?I coupe Impeccable. a ?¦

1 ï/4 coupon " VENTE LIBRE **• "

SESTRIÈRE CALEÇON
en charmeuse, belle qua- M QA pour messieurs et Jeunes ft _)A
iurVr^Te.'Tun. To?: JoU f

nS. tricot Interloc* «IJO
deaux, gris ou mauve, •* écru ' facon courte' &¦ 5' A
gr. 5, 6, 7. VENTE LIBRE * 6, 7. 1 coupon ¦¦

Petits boulets « Perle »
obtenables HORS CONTINGENT

SUR SIMPLE DEMANDE D'AUTORISATION D'ACHAT

utilisés avec succès dans les petites installations de chauffage

FAITES UN ESSAI

C o m b u s t i b l e s

HAEFLIGER & KAESER S. A.
BUREAUX : SEYON 2 a - NEUCHATEL - Téléphone 5 24 26

RiBieure lite e^u*places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

Je livre, rendu à domi-
cile, rayon de NeuchStel et
environs, belles

pommes de terre
nouvelles, au prix du Jo _sr.
Ne livre qu'au comptant.
— F. Imhof , Montmollin.
Tél. 6 12 52.

A vendre, ta/ute d'emploi,
un tub
une baignoire avec

rampe à gaz
deux couleuses

S'adresser: rue Matile 35.

Mélasse
sans coupons, dans le»
magasins Meier S.A., pom-
mes de terre à 0.35 le kg.,
le piodult fromager « Nar-
mi » à 0.65, sans coupons,
aussi pour outoe.

2lm x p̂ ee sans p wie i Ue

NEUBIËS LOUP
Le vrai spécialiste vous parle : N'achetez pas votre mobilier dans
le premier magasin, faites la tournée de tous les commerces de
meubles de la place, et réfléchissez bien ! Comparez, qualité et prix.
Mais n'OUBLIEZ PAS de venir visiter un des plus grands choix de
meubles du canton, AVEC DES PRIX TRÈS BON MARCHÉ.

CHAMBRES A COUCHER . . depuis 700.—
SALLES A MANGER > 387.—
STUDIOS QUATRE PIÈCES . . » 400.—

¦ . , . I I  ' i 1 I

Cette jolie CHAMBRE A COUCHER, face noyer demi-poli, tout
panneau plein, ne coûte que Fr. 900.— .

CHAMBRE A COUCHER de grand luxe, en érable blanc glacé,
le plus grand succès de la Foire de Bâle Fr. 2500.—

Nos frais généraux très réduits nous permettent de livrer des meubles
de première qualité aux prix les plus bas.

NOS AVANTAGES :
1. Meubles garantis. 5. Choix immense.
2. Facilités de payement. 6. Livraison franco.
3. Elégance et qualité. 7. Location franco.
4. Prix les plus bas. 8. Reprise en compte de vps

vieux meubles.

Venez et comparez

AU B A S  P R I X
MEUBLES NEUFS — ALPHONSE LOUP
NEUCHATEL — 3, CROIX-DU-MABCHÊ

*B00___5__________
W__rt ̂ «ï_ **_i I
*ip r^̂ Bmm

f f \ 3 t t ''j Â

Bf- .V ______ _̂_L

!

C O S T U M E S  DE B A I N
Très jolies nouveautés

pour dames et messieurs
Prix avantageux

NEUCHATEL

* 

Antiquités
Meubles - Pendules

Grav ures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

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

¦ boursabj o» $l,mn •*•£¦

En quatre mois seulement r̂ Ĵ Ï̂SE
QKJAHRE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
t- J AN SI la comptabilité, sténographie, etc., avec
^~Tj5jî7\ un DIPLOME de secrétaire commercial,
flTA IJiei correspondant, sténo-dactylographe ou
j( lAMCll de langues. Classes de cinq élèves.
gSJB i; Succès garanti. Centaines de références
Tsjgjjsflî  et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 P^l

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES 0^*1

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) SBj
Conditions avantageuses — Discrétion ' ; J

1/̂ cSD __¦ ¦ __ __ *¦ _!_ -I" JL

M Ecole Bene di ct
ĵiK NEUCHATEL

COURS DE VACANCES
du 2 au 29 août

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

Allemand — Ang lais — Comptabilité
Correspondance française et allemande

Sténo-dacty lographie pour débutants
et cours d' entraînement pour avancés

*

————————¦—————r———*•————"¦—¦——•¦-'————-——

M. et Mme Paul EGC1KR informent leurs amis et con-
naissances, ainsi que le public en général , qu 'ils repren-
nent , à partir d'aujourd'hui

samedi 1er juill et, l'établissement du

Buffet du Funiculaire - La Coudre
Ils s'efforceront de satisfaire au mieux leurs clients par

des consommations et des vins de première qualité.

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



Nouvelles suisses
Les grands magasins
et les arts et métiers

L'Association deg grands magasins
suisses a tenu son assemblée générale,
le 29 juin à BeaTie, sous la présidence
de M. W. Weber, président, de Zoug.

L'assemblée a examiné la conclusion
d'une convention avec l'Union suisse
des arts et métiors en application de
l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 in-
terdisant l'ouverture et l'agrandisse-
ment de grands magasins, do maisons
d'assortiment, de magasins à prix uni-
ques et de maisons à succursales multi-
ples. Cette convention tend à instituer
un tribunal arbitral qui , en lieu et
place de l'Etat, instruira la procédure
d'autorisation.

Après la clôture de l'assemblée, le
professeur A. Carrard, de l'Institut de
psychologie appliquée, à Lausanne, fit
un exposé sur « L'homme et la vie des
affaires ».

Après l'exposition
philatclique nationale

Le comité d'organisation de l'Expo-
sition philathélique nationale, qui eut
lieu à Genève l'automne dernier, vient
d'en faire connaître les résultats fi-
nanciers.

Après remboursement intégral du
fonds de garantie, et grflce à la vente
du bloc « GEPH », le comité a pu ver-
ser à la Croix-Rouge suisse la somme
de 257,818 fr. 50.

« GEPH » devait être une exposition
internationale; les circonstances pré-
sentes ont obligé les organisateurs à
concevoir leur manifestation sur le
plan national.

Assemblée
du ConseU communal

d'Yverdon
(0) Le Conseil communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. J.
Pahud. Le président informe le Conseil
que les archives ont été remises au nou-
veau secrétaire,. M. Peytrlgnet; donne con-
naissance du rapport de la commission
de recours en matière d'Imposition et
annonce la démission de M, Numa Gallle ,
qui quitte la localité.

Le syndic donne lecture des pt_avls mu-
nicipaux suivants :

1. Rapport concernant le transfert des
Installations et matériel des jardins com-
munaux sur la rive ga-uch . du Buron , au
bout de la rue de l'Industrie (ancien
parc avicole) at aménagement de locasix
et appartement du /chef Jardinier. Devis :
70,000 fr. ;

2. Rapport concernant la, conetruction
d'un chemin pour piétons entre la rue de
Neuchâtel et le quartier des Cygnes. Oe
chemin, large de 1 m. 50, longera la
rive droite du Mujon et franchira la
vole des C. F.F. au moyen d'une pas-
serelle. Devis : 10,500 fr. ;

3. Rappont concernant un échange de
terrain avec les C. P. P. au passage Saint-
Georges, sans frais pour la. commune et
consacrant un état de fait existant de-
puis longtemps ;

4. Rapport sur l'arrêté d imposition pour
1945. Ce rapport fait constater que malgré
la situation troublée dans laquelle les fi-
nances communales, en général, se dé-
battent , pour notre ville , le rendement des
Impôts a été satisfaisant gr&ce surtout à
la compréhension des contribuables et à
la bonne marche des affaires. Il n'en
reste pas moins vrai que de 1938 à 1943
les déficits ont atteint le chiffre de 460
mille francs. Malgré cela , le rapport con-
clut à la prorogation de l'arrêté d'impo-
sition actuellement en vigueur. En fin
de séance, le bureau du Conseil désigne
les commissions qui s'occuperont de ces
différents rapports.

Le Conseil prend connaissance, avec sa-
tisfaction , d'une lettre de la maison Pail-
lard, qui fait un don de 5000 fr., en fa-
veur de notre école professionnelle pour
l'amélioration de son outillage et de ses
Installations.

Le Conseil vote différents arrêtés con-
cernant : l'admission à la bourgeoisie de
M. Ed Jeanneret-Oalame et de sa famille ;
l'achat à la commune de Grandson d'une
parcelle de terrain de 2386 m.5, à 10 fr.
la perche (9 m.') pour parfaire les Ins-
tallations de la station de pompa , e de
l'eaiu du lac ; adoption d'un règlement
concernant la comptabilité générale de la
commune : dépôt des valeurs en banque
et garde des titres.

M. Oscar Gross, présenté par le groupe
radical , est nommé secrétaire suppléant du
Conseil.

Interpellations
A la suite d un accident mortel souvenu

en notre gare la semaine dernière, M.
Jossl prie la municipalité de faire des
démarches auprès des O. P. P. pour ob-
tenir la création de passages sous-voles.

M. Lavanchy se plaint de la vitesse
exagérée des automobiles traversant la
ville, vitesse dangereuse au moment «ù
nos rues sont bouleversées par des fouil-
les nombreuses. Les réponses du syndic
donnent satisfaction aux interpellateurs.

Améliorations foncières
dans la région de Bienne
BIENNE, 7. — La Société coopérati-

ve foncière de Brougg-Bienne-Orpond
va faire exécuter des travaux de drai-
nage dont leg frais s'élèveront à 400
mille francs, dont le 70 % seron t à la
charge do la Confédération et du can-
ton. Comme la ville de Bienne possède
des terrains importants dans cette ré-
gion et que les travaux d'assèchement
accroîteront leur valeur, la ville a dé-
cidé de verser une somme de 20,000 fr.

Condamnation d'un escroc
LUCERNE, 7. — Le tribunal cri-

minel a jugé un récidiviste expulsé
du canton de Zurich , qui négligeait
sa famille et vivait surtout d'escro-
querie. Il avait la spécialité de l'es-
croquerie au mariage. Grâce à des
annonces, il attirait des femmes et
réussissait à obtenir des sommés
d'argent plus ou moins élevées et
dans un cas jusqu'à 1400 fr. C'est
ainsi qu'il fit une annonce dans la-
quelle il se donnait pour chef « des
travaux de fortifications de la Con-
fédération ». Il s'était procuré un
uniforme de lieutenant pour voyager
â demi-taxe. Quinze fois condamné,
il a déjà subi 15 mois de prison. Le
tribunal criminel l'a condamné pour
de nombreuses escroqueries nouvel-
les à 2 Yt ans de réclusion , moins
une année de prison préventive.

Des avions sur la Suisse
BERNE, 7. — On annonce officielle-

ment:
La nuit dernière, l'espace aérien

suisse a de nouveau été violé par di-
vers appareils étrangers de nationalité
inconnue. Le survol a eu lien entre
23 h. 32 et 0 h. 30, à savoir sur la par-
tie méridionale du canton de Genève
et du Valais, ainsi qu'au-dessus de la
pointe de Porrentruy. L'alerte aux
avions a été donnée à Genève, Aigle,
Sion et Delemont.

Le « cheval de fer »

L'effort agricole en Angleterre

Un petit tracteur sui-no-Miné le
« cheval de fer » esit, depuis un cer-
tain temps, utilisé par les petits fer-
miers de la Grando-Breitagne ; il
remplace avantageusement la char-
ru . à un ' ou deux chevaux ©t rend
d'inappréciables services à l'agricul-
ture.

Conduit à la main , le « cheval de
fer » a une puissance de 6 CV, et ses
roues, du type dit « rotaped », se prê-
tent à tous les genres de terrain ; la
machine, qui est efficacement proté-
gée contre la boue et la poussière,
a trois vitesses permettant de modi-
fier l'allure de 1 à 5 km. à l'heure;
uri simple levier désengrène les
roues, de sorte que le conducteur
peut faire tourner le tracteur sur lui-
même.

L'utilisation du « cheval de fer»
a permis de rendre à la culture des
terreg qu'on avait , jusqu 'ici négl igées
à cause du mauqu© de main-d'œy-
vre.
_ i -— 

Cuites du 9 juillet 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces: (samedi 8, à 20 h.), réunion de
prière.

Terreaux : 7 h., M. de Rougemont.
Collégiale : 9 h. 30, M. DuBols.
Temple du bas : 10 h. 30, M. Méan.
Ermitage : 10 h., M. de Rougemont.
Cadolles : 10 h„ M. Tripet.
Chaumont : 9 h. 45, M. Weber.
Serrières : 9 h. 45, culte, M. H. Parel.

DEUT8CHSI_tACHIGE REFORMEERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr ,
Predlgt , Pfr, Hirt. Kollekte fur Fluchllnge.

Vignoble et Val-de-Travers : Peseux :
9 Uhr, Pfr. Jacobl. — Travers : 15 Uhr,
Pfr. Jacobl. — Bevaix : 20 Uhr, Pfr. Ja-
cobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Ûhr, Tûchterbund ; 20 Uhr , Predlgt.
— Donnerstag : 20.15 Uhr, Blbelstunde. —
Salnt-Blalse : 9.45, Predlgt, — Colombier :
15 Uhr, Predlgt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt. - 20.15 Uhr, Predlgt . — Dlen-
stag : 20.15 TJhr, Blbelstunde.

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 11. 16, culte et Sainte-Cène, M. R Ctoé-
rlx; 13 h. 30, rencontre de Jeunesse; 20 h.,
evangéllsatlon, M. R. Chérlx. — Mercredi:
20 h., étude biblique, M. R. Chérlx.

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

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

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

L'assemblée d'Alger
prend une grave décision

vis-à-vis de la presse
française

GENEVE, 7. -— On mande de Lon-
dres à la « Tribune de Genève > :

Aussitôt après la libération de la
ville de Bayeux, l'assemblée consul-
tative d'Alger a pris une ordonnance
qui réglera désormais le sort de nom-
breux organes de la presse française.

Selon des ' dispositions , il a été
décidé qu'aucun j ournal français
qui a paru sous 1 occupation alle-
mande ne sera autorisé a reparaître
après la guerre. C'est notamment le
cas pour les grands journaux pari-
siens «Le Matin », «Le Petit Pari-
sien » et « L'Œuvre ». Les journaux
qui , après l'armistice, se sont repliés
en zone libre et qui n'ont pas renon-
cé volontairement â poursuivre leur
activité après l'occupation totale de
la France seront également frappés
d'interdit, comme par exemple
« L'Action française » et «Le Jour-
nal ».

Seront donc seuls autorisés à re-
paraître : « Le Temps », « Le Figaro »,
« L'Information », « Le Populaire »,
«L'Humanité», «L'Excelsior», «L'Echo
de Paris », « L'Ere nouvelle », « L'Au-
be », « L'Homme libre », « L'Epoque »,
« L'Ordre » et « La Journée indus7
trielle». . - ¦

Cette ordonnance a reçu un com-
mencement d'exécution à Bayeux.
L'ancien quotidien qui s'appelait
«Le Journal de Bayeux » a été sup-
primé et remplacé par un nouvel or-
cane : «La Renaissance du Bessin».

— 16 Juin. Radli-Uon de la raison Ed-
mond Rime, toilerie et trousseaux, à Neu-
chfttel , ensuite de cessation de commerce.

— 19 Juin. Radiation de la raison so-
ciété anonyme p:>ur la fabrication d'ob-
jets en métal Safom, â Boudry, par suite
de transfert du siège de la société à Salnt-
Blalse. '

— 20 Juin. Constitution de la raison
Boucard et Bouverat, société en nom col-'
lectlf , Inventions nouvelles, à la Chaux-
de-Fonds.

— 17 Juin. Radiation de la raison Fer-
dinand Luder, vente et réparation d'appa-
reils de T. S. F., à Marin, par suite de
cessation de commerce.

— 21 Juin. Radiation de la raison Roby
Perrenoud, radio-réparations, à Peeeu-t,
par suite du transfert du siège de la
maison ftoix Brenets.

— 21 Juin , Radiation de la raison Ci-
drerie Marazzi, à Peseux.

— 23 Juin. Radiation de, la raison Com-
pagnie des montres Valéry S. A., & la
Chaux-de-Fonds, par suite du transfert
du siège de la société à Genève.

— 23 Juin. Const-tutlan de la raison
Ponds de prévoyance de Charles Aernl
8. A., au Locle.

— 22 Juin. Radiation de la mteon Pier-
re Papls, articles de ménage, au Landeron,
ensuit , de cessation de commerce.

— 26 Juin, Radiation de la raison May
Tschanz, mode», a Neuchâtel, ensuite de
cessation de commerce

— 24 Juin Cons.lt _.t_ _i de la raison
Slltprandii frères, société en nom collec-
itdf , entreprise de maçonnerie, carrelages
et faïences, à Marin .

— 27 Juta Radiation de la raison Blan.
chlseerie industrielle S. A., & Monruz.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Roulin-Radio
SpéciallKt* de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél 6 43 88
VS/XfS*/ rtMrSMM 7/WrS/sY/Wr^^^

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Théât re: 20 h. 30, La Reine des fauves.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle ma

mère.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, La lumière verte.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, L'incendie de

Chicago.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Les cinq sous

de I/avarède. — 17 h. 30, L'heure des
aotuatotés.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, La Reine des
fauves.

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle ma
mère.

Studio: 15 h, et 30 b. 30, La lumière
verte.

Apollo: 15 b. et 30 h. 30, L'Incendie de
Chicago.

Palace: 15 to. et 20 h. 30, Les cinq sous de
Lavarède, 17 h. 20, Die grosse Nnmmer.

Un bon établissement vous servira
toujours un bon « DIABLERETS »,
l'apéritif de marque, que vous le pre-
niez pur , à l'eau, ou mélangé selon
votre goût.

C'EST CERTAIN !

Demandez D|yAN-L|T
aveo Coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 276 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

Eiai_i> __A vous pouvez
ridl-beS-i- dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant t. y â Ail
votre mobilier à WCW I

chez

Meubles C. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Pharmacie A >office: A. et Dr M.-A.
Wlldhaber , Orangerie. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

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

Troubles iniBK «i-. dto^ÏWn^_
»̂hte___ * p, ta B3&-. SSS Extr
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¦ | troubles de la circulation. Suivant la constitution individuelle et la phase de nervosité) Pal pitations du ¦̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ S^Pw / J§P^;.Ï II *^«W<î"̂  . ^

'' 
\
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CIFCI liSlIOn leS meilleures chances de succès, à une cure de CIRCULAN.  Mains , Bras , ' Bouffées de % „^ <^fc ^,| ̂  
h£ ̂ WÊti*mW\ WM

Bonne circulation = Bonne santé * «nVwdMrotd» Fatigua Y REMÉDIE Produits du Dr M. flnlonioli , Zurich
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H IIAfin de prévenir dans la mesure du possible une p |
confusion entre les deux entreprises, la maison '¦- \

W****. . - 5 ¦_!

.****+*̂ - I f ^ ^ ^  BLOCH

Rne de Bourg 24 à LAFSAXXE 1\

Il fl informe son excellente clientèle neuchâteloise qu 'il gi i
- "~ n'y a aucune liaison quelconque entre elle et le 7

H 

magasin « Annabelle S.a.r.1. » qui vient d'ouvrir , , J p
ses portes à Neuchâtel , rue de l'Hôpital 12. p 147 -10 L | I
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L U G A N O
HOTEL ERICA ef SUISSE

Entouré de Jardins. Piéa de la gare.
Prix forfaitaires, 7 Jouis, depuis 90 fr.

Propriétaire : ___APP__NBBRG_I_t-PDCHS.
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TOUS apporte aujourd'hui nn numéro dont
voici le sommaire t

LA GUERRE-ÉCLAIR EN RUSSIE-RLANCHE
par Ed. Bauer

DE WASHINGTON A BRETTON WOODS
par Ch. Burk y

Affaires de notre pays :
RESPONSABILITÉ DU MONDE BOURGEOIS

par Ed. Perron

OPINIONS BRITANNIQUES SUR L'INVASION

LE 'DRAME HISTORIQUE DE LA FINLANDE
par Jean Biihler

A MESSIEURS LES POÈTES
Une lettre de Frank Martin

LES ÉCHOS ROMANDS

Une nouvelle gaie : TERREUR SUR MEZIDAL
par Christine de Maigret

DES CHRONIQUES DE ROBERT DE TRAZ
ET SAMUEL CHEVALLIER

LES SPORTS — LA PAGE DE LA FEMME
LES JEUX — LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a 30 C. LE NUMÉRO *************************

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif . 12.20, musique,
musique... 12.29, Itoeuire, 12.30, quelques
pages de Bimsky-Korsakov. 12.45, inform.
13 h„ le programme de la semaine. 13.15,
trois chansons scoutes. 18.20, concerto
pour trompette, Haydn. 13.25, les belles
pages de Massenet. 14 h., choses de Fran-
ce, par Robert Vaucher. 14.10, disques.»
14.20, ca/yeerie scientifique. 14.30, disques.
14.50, causerie par M. Jean Nlcollier. 15 h.,
l'auditeur propose. 15.30, Moussorgsky, of-
ficier du tsar et compositeur. 16 h., sona-
te en sol, Beethoven. 16.20, deux lieders,
Schubert. 16.30, l'ensemble Tony Bell.
16.59, l'heure. 17 h., communiqués. 17.05,
musique de danse. 17.25, voix du pays
18 h., le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., de Sullivan à Romberg. 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40, en
zlg-sa-g en pays romand. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.20, musique champê-
tre. 20.30, ici l'on rêve... fantaisie de Pau-
line Carton. 30.55, Bob Engel et son or-
chestre. 21.10, ser_t.lmeats humains (III) :
l'amitié. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 b„
émission matinale. 12.50, musique de
Strauss. 14 h., concerto en ml bémol ma-
jeur, I__szt. 14.35, accordéon. 15.10, musi.
que légère. 15.50, disques. 17.30, musique
enregistrée. 18.25, le radio-orchestre. 19 h.,
cloches. 19.25, disques. 20.30, fanfare.

Dimanche .
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.35, grand-messe. 9.45, in-
termède. 9.58, cloches. 10 h., culte protes-
tant, par M. le pasteur Robert Ostermann.
11.15, les cinq minutes de la solidarité.
11.20, concert classique. 12.10, lleder de
Schubert, Brahms et Hugo Wolf. 12.29,
l'heure. 12.30, musique de divertissement.
12.45, inform. 12.55, un air des «Noces de
Figaro », Mozart. 13 h., l'ensemble Tony
Bell. 13.30, l'opérette moderne (I). 13.50,
sonate, Mozart, 14.10, pour nos soldats.
15 h., ensembles de la N. B. C. 15.45, cau-
serie. 16.25, thé dansant 17 h., une évo-
cation radiophonlque : celui qu'on sur-
nomma « le Fénelon des champs », par
Charles Céllerier. 17.20, récital de piano.
17.45, les fêtes de l'esprit, par Ch. Bau-
douin. 18 h., pièces de clavecin, Haendel.
18.10, la ronde des heures liturgiques (H) :
les belles hymnes à la Vierge. 18.30, la
Jeunesse ouvrière en marche vers son con-
grès du 5 août, causerie de l'abbé Maré-
chal. 18.45, caïuserle. 19.15, résultats spor-
tifs. 19.40, trols pièces légères. 19.59, ra-
contez, grand-père. 21.10, « Les Jumeaux
de Bergame », 2 actes d'Emile Jaques-Dal-
croze. 21.20 , vivent les vacances, par Ruy
Blag et Jean Nello. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
fanfare. 9.40, disques. 11.10, piano. 11.46,
concert varié. 13.30, chansons de la Suis-
se romande. 14.05, musique populaire.
15.35, musique variée. 18.20, concert sym-
phonlque, avec Max Egger, planiste. 19.25,
disques. 21.15, récital de chant.

Emissions radiophoniques

LA VIE RELIGIEUSE
A la clinique militaire

de Montana
Un remaniement pastoral ayant eu

lieu récemment, le pasteur Gws-Imer,
de la Neuveville, aumônier de la cli-
nique militaire de Montana, a été dé-
chargé des fonctions qu'il assurait de-
puis dix-huit ans.

Après um émouvant culte d'adieux
qu'il présida à fin mai, de pasteur a
été remercié en termes chaleureux et
am icaux par le major Voûte, médecin-
chef de l'établissement.

La reconnaissance de tons ceux qui
bénéficièrent des conseils et des libé-
ralités du pasteur Gros qui , avec un
zèle constant, vint apporter le récon-
fort de la loi chrétienne aux soldats
malades sera la juste récompense des
efforts faits pendant près de vingt
ans par un grand ami de la clinique
militaire suisse.

Les cinémas
AU THÉÂTRE :

«LA REINE DES FAUVES *
Et voici le deuxième épisode du grand

film tourné d'après le livre « La fille de
la Jungle » de Bourrough, auteur des li-
vres de Tarzan. Cette semaine « La relie
des fauves » vous montrera la lutte achar-
née de Nyoka et de ses amis contre le
prêtre Shamba et des aveniturieiB. Ce sera
à nouveau une cascade d'aventures sensa-
tionnelles et, comme de bien entendu, le
droit vaincra... de même que l'amour. Ne
manquez donc pas de voir la suite de
« Nyoka, fille de la Jungle », version sous-
titrée.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« MADEMOISELLE MA MERE »
La direction du Rex nous présente cette

semaine â nouveau le succès le plus mé-
rité, le film qui. tient beaucoup plus qu'il
ne promet, le triomphé de la délicieuse
Danlelle Darrieux. Nulle doute que cette
comédie ul'tra-légère, tirée d'une pièce de
Louis Vemeuil, sera un enchantement
pour chacun. D'ailleurs, la première fols
que cette bande a passé sur un écran de-
notre ville, ce furent des salles archi-com-
bles qui l'accueillirent et cette fols-ct
c'est pareil. « Mademoiselle ma mère » est
un film très amusant, plein de fantaisie
et d'humour, basé sur une idée originale,
qui vaut par son sujet, par sa qualité
et ses dialogues, spirituels et légers, sans
aucune vulgarité, et par _ o_. interpréta-
tion, avec en _ tête Danlelle Darrieux.

A côté de Danlelle Darrieux, Jolie et
pétillante de Jeunesse, nous trouvons Pier-
re Brasseur, Juvénile et spontané, Alenne,
quinquagénaire, amoureux et bonasse, Ro-
bert Arnoux, Larquey, etc. Une belle soi-
rée, aveo film parlé fiançais, à passer ail
Rex jusqu'à mardi.

AU STUDIO :
«LA LUMIÈR E VERTE »

lie prestigieux Errol Flynn, vedette de
films fameux, fait montre d'une remar-
quable souplesse de talent dans un rôle
ardent et profond. Il Incarne, en effet,
dans ce film parié français, « La lumière
verte », tin Jeune chirurgien de valeur _ui
se trouve amené à endosser par affectueux
respect pour son vieux maître, la respon-
sabilité d'une faute grave, risquant ainsi
de compromettre irrémédiablement ses
chances de bonheur. Gr&ce à quelle action
héroïque, soutenue par une force de carac-
tère peu commune, notre héros parvien-
ctra-t-il à vaincre les destins conitiulres ?
C'est ce que nous montre ce film, d'une
émotion et d'une sincérité prenantes.
Anita Louise, la très belle « ¦ntania » du
« Songe d'une nuit d'été », et Margaret
Lindsay, qui fut la vedette de « La femme
de l'ennemi public », sont les vibrantes
partenaires d'Errol Flynn dans ce très
beau film que chacun se doit de voir,
cette semaine, dans la salle fraîche du
Studio. Au pr_ g-___me: les « Actualités
b-ltlsh unlted news».

A L'APOLLO :
« L'INCENDIE DE CHICAGO »

Les résultats du plébiscite organisé par
le Journal « Ciné-Suissp » ont désigné
Tyrone Power comme l'acteur préféré du
public suisse et cela avec un écart impo-
sant de voix sur son concurrent le piua
direct. Il était donc indiqué de donner
aux nombreux admirateurs de cette ve-
dette la possibilité de le revoir dans une
de ses plus puissantes créations et c'est
ainsi qu'on pourra l'admirer; en "compa-
gnie d'Alice Faye et de Don Amèche dans
« L'incendie de Chicago », un film monu-
mental dont l'action et la mise en scène
n'ont d'égales que cet autre chef-d'œuvre
« San-Franclsco ». Dans ce film prodigieux
vous resterez stupéfaits d'admlratlan de-
vant la reconstitution de l'Immense si-
nistre qui détruisit,- de fond en comble,
cette ville à la vie trépidante et dissipée
qui connut alors une des plus grandes
tragédies mondiales' et que l'écran nous
resti.ue en une réalisation tout simple-
ment formidable.

AU PA__ .4_._3:
« LES CIN Q SOUS DE LAVARÈDE *

Il vaut mieux rire que pleurer... « Les
cinq sous de Lavarède » nous conte les
aventures d'un brave éberlué qui doit
faire le tour du monde en cent Jours avec
cinq sous en poche seulement. Aussi
saute-t-on dans le burlesque rj_jur en sor-
tir par le bizarre a\i cours d'aventures
Imaginées avec une fantaisie peu commu-
ne. Tous les bons procédés du film à suc-
cès s'y trouvent. On y voit un Femandâ
souriant sur la chaise électrique, faisant
la chasse aux gangsters, se transformant
en mandarin chinois ou en maharadja,
fuyant dans un train de bestiaux parmi
de savoureux petits cochons et terminant
enfin la course sur une bicyclette, devant
le peloton de tête du tour de France cy-
olls:e.

Ce film est mis en scène d'une excel-
lente façon , sans reculer devant aucun
frais pour faire un grand film comique h
la manière arhéricaine. Le résultat est
vraiment atteint. Deux heures où vous
oublierez vos soucis Journaliers.



Trois
jeunes filles
ont rêvé...

Roman Inédit
par 32

M A R I E  D E  W A I L L Y

— J'ai besoin que tu m'accompa-
gnes pour faire une course , mon pe-
tit Toufou.

— Me voilà promu au grade de
bonne d'enfant , déclare le jeune gar-
çon pour taquiner sa sœur. Et où-
cette course?

— Tu le verras.
— Du mystère!... ça me va... Souf-

fre que je passe dans mon cabinet
de toilette et revête mon costume
couleur de muraille.

—Tu viendras me rejoindre chez
moi; je m'habille.

— Ail right!...
Arnaud a beaucoup grandi pen-

dant l'hiver précédent , et il dépasse
sa soeur de presque toute la tête.
Très fier d'accompagner cette sœur
qu'il chérit , il aimerait faire la cour-
se à pied; mais, arrivé à la porte
Champerret, Cathe le pousse dans un

FEUILLETON
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taxi et donne au chauffeur une
adresse qui fait bondir Arnaud.

Le jeune garçon dit avec agita-
tion;

— J'ai mal entendu... Tu ne vas pas
chez...

— Mme Marny, achève la jeune
fille. Tu peux m'y accompagner sans
scrupules, va... Ce n 'est pas pour moi
que j'accomplis cette démarche, c'est
pour Fanny.

— Que vient faire Fanny dans
cette visite ?

— Fanny cherche une situation
sans pouvoir la trouver, tu le sais.
Mes parents , nos amis ne sont pas
plus heureux ; je t'avais dit — car tu
es le confident de toutes mes pen-
sées et de tous mes espoirs, Arnaud...

— J'ai consolé ta grande peine,
Cathe.

— Ma grande peine... tu es le seul
à qui j'ai fait lire dans mon pauvre
cœur blessé... et je ne t'ai pas caché
non plus que j'avais pensé que, M.
Darcueil épousant Fanny, toutes les
inquiétudes d'avenir de notre amie
n'existeraient plus.

— Ça n'a pas biche , ma pauvre Ca-
the.

— Non... et je n'y comprends rien.
Georges Darcueil ne cachait cepen-
dant pas combien Fanny lui plaisait !

— Quand il la croyait riche... Peut-
être que les uni ques cent trente mille
francs refroidissent ses sentiments.

— Dans ce cas-la, Fanny n aura pas
à le regretter... Lui préférer une
Alizé !... b . -

— Ma dernière passion. Je la
croyais immortelle , mais de savoir
Alizé fourbe envers Fanny, si bon-
ne, si malheureuse , je sens que j'ai
envie de l'enfermer dans un sac avec
un chat et un serpent. Je n 'irai pas
jusqu 'à jeter le tout dans le Bospho-
re, mais , chat , serpent et petite ver-
micellière sont faits pour s'entendre,
Seulement, l'ingénieur fait peut-être
la différence de poids avec les cent
trente mille francs de Fanny et le
trône de billets de banque sur le-
quel la rousse aux veux noirs est
assise.

— Je sais, et c'est pourquoi je me
mets à mépriser l'ingénieur... En voilà
un qui m'a trompée... déçue...

— Et c'est pourquoi tu vas aller
te faire soigner le cœur , Cathe...

— Grois-lu qu 'il est cicatrisé? pro-
nonce lentement la jeune fille avec
une subite expression de souffrance...
Voilà trois ans qu 'il souffre ...

— Alors, pourquoi a.ler voir Mrn«
Maimy ?

— Pour éviter à une amie l'amer-
tume des larmes que je verse.

L'auto arrêtée, Arnaud paye et of-
fre le bras à sa sœur pour pénétrer
dans une maison propre, mai s assez
vieille, qui , dès le premier coup d'oeil ,
paraît manquer de confort .

Passant devant la loge sans rien
demander, les enfants de Saint-Ro-

main montent jusqu 'au cinquième
étage par un escalier sans tapis. Sur

..chaque palier, i_ y a trois portes qui
annoncent des logements sans pré-
tention. Au mom ent de tirer le gland
d'un vert déteint qui remplace la
sonnette électrique, la main de Ca-
therine retombe, et Arnaud , passant
affectueusemen t son bras autour de
la taille de ]a jeune fi Me , lui dit dou-
cement :

— Viiens, ma grande, allons-nous-
en.

Pour toute réponse, Catheri ne fait
résonner ia sonnette aux sons grê-
les. Elle est un peu pâle , mais elle
paraît calme et un timide sourire
fleuri t  sa bouche lorsque, la porte
ouverte , une voix s'étonne :

— Vous ! Catherine...
— Oui , Madame, Catherine et Ar-

naud , qui vous prient de les rece-
voir.

Un petit silence pendant lequel on
pourrait entendre les bat tements  de
trois cœurs.

Puis la voix étonnée devien t froi-
de pour dire :

— Entrez.
La pièce où les enfants de Saint-

Romain pénètrent est un salon bour-
geois, plus salle de travail que pièce
de réception , avec ses meubles dé-
fraîchis, cossus et démodés , une ta-
ble couverte de livres et de cahiers ,
un piano à queu e sur lequel de nom-
breuses partition s sont jetées en dé-
sordre. Au mur , quelques tableaux ,

caprices de maîtres , qui ne sont pas
sans valeur . Sur ia cheminée , une
statue d'argent représente la Vierge
tenant l'Enfant Jésus; d'un côté , une
photographi e cravatée de crêpe re-
présente un homme d'une quaran-
taine d'années; de l'autre , encore un
portrait d'homme plus jeune devant
lequel s'achève de mouri r une rose
soufre dans un vase, de cristal.

C'est vers ce portrait que se sont
portés les regards de Cathe et d'Ar-
naud. Un soupir profond soulève la
gorge de la jeune fille. Une larme
obscurcit sa vue, mais el'le se raidit
et s'assied sur l'invitation de la maî-
tresse du logis. Celle-ci est une fem-
me d'une cinquantaine d 'années , qui
a dû être très bell e et qui a gard é
de superbes yeux de velours noir.
Une abondante chevelure devenue
d'un blanc de neige encadre de ses
larges ondulations naturelles un vi-
sage aux traits très réguliers, mais
creusés par la souffrance. Vêtue d'une
robe noire presque monastique , sans
une parure , sans un bijou , Mme Mar-
ny a un air d ' infinie bonté que tem-
père en ce moment une froideur vou-
lue .

— Qu est-ce qui peut motiver vo-
tre visite , Catherine ? dit-elle , en re-
gardant la jeune fille avec une sorte
de sévéri té. Lorsque j'ai dû interrom-
pre votre instruction et rentrer chez
moi , je vou s avai s priée de ne pas
venir me voir.

— J'ai obéi , Madame , quoique vo-

tre ordre me fût pénible; je vous ai-
mais.

— Moi aussi, je vous aimais, et
c'était le moyen de vous le prouver.

— Je l'ai compris, Madame; aussi,
si j'ai souffert , j'ai accepté vos ri-
gueurs sans murmurer.

— Je le sais, mon enfant. Mon es-
time pour votre caract ère en a gran-
di et je pense qu'il faut un fait gra-
ve...

— Oui , Madame , grave. Autrefois,
vous avez vu , chez mes parents, Mme
et Mlle Montbard. Mon amie Fanny
est orpheline et ruinée; elle cherche
une situation et n 'en trouve pas. J'ai
pensé que vous, peut-être...

— Vous avez bien fait de venir
vers moi , Catherine . J'avais de l'ami-
tié pour Fanny Montbard et sa vo-
lonté de vouloir se suffire par son
travail est d'un noble cœur. Qu»
peut-elle faire ?

— Ce que je pourrais moi-même.
— Beaucoup de choses et rien. Elle

n'est ni sténo , ni dactylo ; elle est
musicienne en amateur et peut se
débrouiller dans deux ou trois lan-
gues, mais elle serait incapable de
professer. C'est bien cela ?

— Hélas !... Cependant , Fanny est
licenciée.

(A suivre)

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

(ReAaf
Bandagiste . Téléph. 6 14 62
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres S.E.N.J. B %

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

fauteuils, etc., chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
A vendre un fort

char à pont
à bras, 105X180, force:
500 kg. — Redard , Cor-
mondrèche, tél , 611 42.

Petit outillage
de mécanicien à vendre au
détail ou en bloc. S'adresser
samedi après-midi , Raffine-
rie 4.
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BUREAU: MOULINS 33 ntéi de lre *™m

Combustibles en tous genres » * .̂

Petites socquettes
Chaussettes, Cravates

Foulards d'été
Mouchoirs et Mercerie

Au Gagne-Petit
Seyon 24a Tél. 5 24 38

Achats - Ventes -
Echanges de £ïïa«
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de ."Hôpital II

-.ISUUHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

OCCASION FAVORABLE

3 BLD - SAURER - Diesel 4 1/2 à 51.
usagé, avec générateur IMBERT, moteur 6 cylin-
dres, empattement 5000 mm., pont 5000 mm., dé-
ménageuse 5500 X 2200 X 2860 mm., belle carros-
serie-voyageur de 28 à 30 places, pneus 9. 75-20"
à l'avant , 30X8" à l'arrière. — Demandes sous
chiffres E. 50479 G., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENSI S > qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

botte Fr. 2.— ', la grande boite-cure î Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marqua

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 61144
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„.. „ CHAPEAUX D'ÉTÉ
Un choix énorme de beaux modèles
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CARTES DE VISITES
an bureau du JournalPendant un travail pénible ce t3a0lirs

un plaisir de déguster l'excellent

« CIDOR » Cidre f ermenté uw WIWII ff p remier choix
Boisson hygiénique, peu alcoolique , bon marché

de la CIDRERIE DE LA BÉROCHE

RAISIN D'OR S. A., Chez-le-Bart
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Mj rez Mme ûFâihte
je serai fidèle à ma qualité, car de gros
stocks de tabacs des meilleurs crûs, suffi-
sants pour plusieurs années, sont en ré-
serve pour moi.
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PLANTONS
DE CHOUX - BRUXELLES, CHOUX BLANCS
HATIFS, CHOUX-RAVES, POIREAUX, CHOUX
FRISÉS D'HIVER, SCAROLES PLATES D'ÉTÉ,

SALADE PARISIENNE, LAITUES
chez BAUDIN, jardinier, POUDRIÈRES 29

Banc au marché - Tél. 5 32 13 
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lia terre Ta-t-elle
trembler en Italie?
Notre correspondant de Chiasso nous

écrit ;
La dissidence italienne , capable déj à

de se maintenir en de nombreux en-
droits et d'y repousser victorieusement
les attaques do l'occupant , oblige les
autorités allemandes ou néofascistes à
parlementer, à composer. Là où l'occu-
pation n'est pas soutenue par des for-
ces imposantes, la résistance menace
aussitôt de submerger le néofascisme.
Et dès maintenant ce dernier n'est plus
qu'un filet , aux trous de plus en plus
apparents , incapable désormais de ca-
cher et de dompter l'hostilité générale.
La tension est telle que déj à on se de-
mande s'il sera possible d'éviter une
explosion avant que les Alliés puis-
sent la soutenir militairement . Ce qui
aboutirait à un désastre sanglant. Les
chefs de la résistance sont parvenus
jusqu'ici à modérer la colère populaire,
et ne voudraient rien faire avant
qu'Alexander ait débouché dans la
plaine du Pô.

A Turin , les Allemands sont impres-
sionnés par le développement récent du
mouvement de sabotage dans la provin-
ce de Turin au point qu 'ils ont fait ap-
poser des papillons dans les principales
rues des villes piémontaises, lesquels
annoncen t quo les mesures les plus sé-
vères seront prises contre quiconque se
rendra coupable du moindre manque de
respect envers les soldats de la Wehr-
macht. Ce manifeste ne resta pas
vingt-quatre heures en place, il fut
aussitôt arraché par des mains incon-
nues. La « Stampa », qui rapporte ce
fait, supplie, de son côté la population
d'agir aveo bon sens et de no pas s'at-
tirer do terribles représailles. Elle de-
mande instamment que l'on cesse de
donner asile aux partisans et aux pri-
sonniers évadés qui courent la campa-
gne, mais conseille bien plutôt « d'aider
les braves soldats allemands qui défen-
dent la terre italienne et versent géné-
reusement leur sang pour l'empêcher
de tomber aux mains des envahisseurs».
Le journal aj oute enfin qu'une action
de nettoyage sera entreprise dans un
avenir rapproché. Cependant, ce n'est
pas la première fois que cette menace
est faite, et depuis le début de l'offen-
sive alliée en Italie centrale la répres-
sion a Tevôtu un caractère tout à fait
Jocal et sporadique.

Le maquis prend toujours
plus d'importance

On peut même dire que le maquis
gagne en importance de jour en jour.
A Albenga (Ligurie), un groupe de 50
partisans a assiégé dans sa maison un
inspecteur néofasciste, qui se défendit
pendant deux heures, au bout desquel-
les, ses munitions épuisées, il tomba
aux mains de ses ennemis qui le mirent
aussitôt à mort. Dans la province de
Plaisance, le chef néofasciste d'une pe-
tite localité dont les environs sont te-
nus par lo maquis dut consentir à
l'échange avec les partisans de dix pri-
sonniers de part et d'autre. Peu avant
la « cérémonie » le gérarque local télé-
phona à son chef à Plaisance pour s'as-

surer de son consentement, et les par-
tisans, qui contrôlaient le téléphone,
purent entendre le supérieur dire à
son subalterne : « Prenez en tout cas
toutes mesures pour que la dignité du
fascisme soit sauvegardée I C'est facile
à dire , répondit ce dernier, mais s'ils
me prennent moi aussi... » L'échange
eut lieu sans incident. On sait que la
radio britannique vient d'annoncer que
les partisans ont fusillé 100 prisonniers
en guise de représailles pour l'exécu-
tion de 10 otages à Milan.

Les régions contrôlées
par la résistance

La situation du maquis demeure
d'une extrême fluidité. Dans la région
montagneuse de la Lombardie, la dissi-
dence occupe la majeure partie du ter-
ritoire, menace les autorités des villes
comme à Côme, où la libérat ion des
150 détenus de la prison eut lieu après
la remise au commandaint de place
d'une sorte d'ultimatum. Le maquis
tient, le mont Bisbino, à la frontière
oriental e du Mendrisiotto tessinois.
Constamment des coups de feu et mê-
me le canon retentissent et sont per-
ceptibles du territoire suisse. Le ma-
quis est ravitaillé en partie par des
avions anglo-américains spéciaux qui
survolent le territoire dissident au cré-
puscule ou peu avant l'aube. Ils sont
dirigés dang leur vol par des feux dis-
crets. Les paquets sont parfois saisis
par les néofascistes, mais lo fait lue
de nombreuses recrues sont maintenant
admises par le maquis prouve que ce-
lui-ci souffre moins du manque de ma-
tériel qu'il y a quelques semaines. Les
soldats de l'armée républicaine quitte-
raient cependant en nombre toujours
plus grand les formations du front ou
de l'arrière, et dans la crainte d'être
repris font l'impossible pour se procu-
rer des habits civils. Les autres sont
obligés de prendre le maquis.

La fuite devant l'impopularité induit
certains fonctionnaires à jouer double
jeu. C'est en particulier oe qu'aurait
fait M. Tamburini , chef de la police gé-
nérale de la République sociale, qui
pactisait avec les dissidents. Au mo-
ment de son arrestation, on trouva
dans le palais occupé par ses services
d'importantes quantités de denrées ali-
mentaires que lui-même et ses subal-
ternes s'étaient réservées. C'est égale-
ment à la crainte que l'on doit attri-
buer les appels malencontreux et révé-
lateurs de M. Pettinato dans la «Stam-
pa». et ceux plus habiles de M. Fari-
nacci dans le « Régime Fascista ». Les
polémiques entre chefs néofascistes se
multiplient, tandis que certaines per-
sonnalités, telles M. Pettinato, sont em-
prisonnées pour leur franc-parler et
leurs critiques trop zélées.

La terre va-t-elle encore trembler en
Italie î L'atmosphère, assurent les ra-
res voya geurs et parmi eux ceux qui
consenten t à desserrer les dents, res-
semble à celle qui précéda la chute du
fascisme première manière, il y a
exactement une année.

P.-E. B.

Les progrès de l'armée russe

En Russie-Blanche , après la chute de Minsk , les Soviets ont fait de rapides
progrès. Ils s'approchent maintenant de Vilna , centre important qui comptait
avant la guerre plus de 200,000 habitants , et ancienne capitale de la Lituanie ,
rendue à cette dernière par la Russie en 1939, après l'occupation de la Pologne.

On voit ici le centre de la ville.

Comment les historiens
appelleront-ils la guerre actuelle?

De notre correspondant de Londres,
pa r radiogramme :

Il y a six mois à peine que lo conflit
actuel a dépassé en durée la première
guerre mondiale et , déjà , se livre dans
les colonnes du « Daily Telegraph »
toute une polémique sur la question de
savoir si , oui ou non , on appellera en-
core le conflit do 1914-1918 la « grande
guerre ». Un correspondant est d'avis
que cet honneur devrait être réservé à
celle dont nous sommes présentement
les témoins. Il se pourrait cependant

quo les historiens futurs englobent tout
simplement les deux guerres de ce siè-
cle sous la dénomination de « la deuxiè-
me guerre de Trente ans ». On serait
en fait tenté de croire que la réalité
obéit une fois de plus aux lois mysté-
rieuses de l'histoire. Il n 'est pas impos-
sible , en effe t, que la guerre prenne
fin cette année.

U serait temps aussi do mettre un
terme à tant de tragédies. Celui qui
retrouve un de ces infortunés qui ont
lui leur patrie envahie est épouvanté
do voir ce que cinq années de guerre
totale peuvent faire d'un homme. L'ami
robuste d'autrefois n'est plus que
l'ombre do lui-môme et combien dou-
loureux est le sourire forcé qu 'il arbo-
re pour essayer de prouver qu 'il peut
encore sourire l Parfois , à l'heure des
confidences, il se met à parler do « là-
bas », des enfant*, qui no vont plus à
l'école, des citadins qui vagabondent
dans les campagnes, dos pauvres mal-
heureux qui ont perdu la raison et
dont certains crient , crient toute la
nuit. Et du désespoir , plus terrible en-
core, de tous ces êtres qui appellent la
paix sans pouvoir y croire... jusqu 'au
jou r où l'espoir renaît à l'annonce des
victoires, car ainsi le veut la nature
humaine.

LE LONG DE LA FRONTIERE
Quand les  re lèves  se succèdent *. .  (<?)

Nous avons achevé notre tournée
au sommet d'un col.

Il y avait là, sur la route, un capi-
taine qui, les pouces passés sous les
courroies de la sabretache et du pis-
tolet, jetait un dernier regard sur le
secteur avant d'aller prendre son re-
pas de midi.

— Ah, c'est vous les reporters.^
Qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise ?... Les hommes étaient com- ,;
mandés pour neuf heures. Us sont
arrivés ici à pied, avec leur barda, ils
ont occupé les ouvrages et mainte-
nant ils sont en train de bouffer. Je
pense que d'ici deux ou trois heures,
les travaux de mobilisation seront
terminés. Tout s'est passé normale-
ment... Je ne vois pas ce que je pour-
rais encore vous dire. C'est toujours
la même chose.

— Bien , mon capitaine.
— Vous pourriez peut-être aller

voir à X..., au P.C. de la Deux... Ils
ont deux ou trois choses pas mal
qu 'ils pourraient vous montrer... At-
tendez , il ne faut pas que j'oublie le
mot de passe... C'est « Cent jours ».
Au revoir.

Nous sommes descendus sur le P.C.
de la Deux. Un village jurassien avec
une auberge précédée d'une terrasse
de pierres plates.

A l'entrée de la localité, une sen-
tinelle :

— Cent jours !
— Bon , ça va , passez. Salut au re-

voir !
Sur les longues tables de la ter-

rasse, une section procédait au •dé-
montage de l'arme.

— Amène-voir le cordeau , j'ai déjà
bouclé le mien... attends , on va en-
core y bourrer une mouche... Atten-
tion , bon dieu , tire d'un coup, elle
va rester dans le canon.

— Dites donc, les deux poteaux,
vous venez pour payer un litre ?

Allons-y, c'est exactement le cli-
mat qu 'il nous faut.

. *
Une heure plus tard , nous avons

changé de secteur.
Histoire d'aller voir un ouvrage

qu 'on nous avait signalé, mais, dans !

le fond, le reportage qu'on nous
avait commandé sur la mobilisation
des « couvertures » était prêt.

— C'est toujours la même chose,
nous avait dit le capitaine du poste
supérieur, on mobilise, on occupe et
on attend.

Trois verbes qui n'ont l'air de rien,
mais qui sont intégralement la vie
des couvertures frontières.

Une vie dure. On a le droit et le
devoir de le dire.

C'est entendu , il faut se garder des
termes héroïques, en parlant du mi-
licien suisse. Mais il ne faut pas, pour
satisfaire à je ne sais quelle loi des
contrastes, rapetisser la vérité.

La vie des troupes de couverture
frontière est une vie dure, exacte-
ment.

Pourquoi ? Essayez de vous met-
tre un instant dans la peau d'un de
ces hommes.

Il y a quinze jours , vous étiez au
buffet d'une gare, à boire le verre
des adieux. Les soldats sont ainsi
faits que le « Rompez vos rangs » à
peine lancé, il leur faut se reformer
autour d'une table , pour y apprécier
ce bref et délectable paradoxe de la
pleine liberté sous l'uniforme.

Il y a quinze jours... Après, vous
êtes rentré à la maison , vous avez
retrouvé les vôtres, pris un bain , re-
vêtu des habits et des pensées civils.

Avec, les deux ou trois premiers
jours , de brèves incursions dans ce
passé militaire encore si proche :

— Le soir où on était rentré avec
Z... et où le major nous attendait
dans le cantonnement...

Mais personne ne vous écoute plus.
Les histoires militaires, on en a
jusque là. Sans méchanceté.

Alors, vous êtes redevenu civil ,
tout à fait.

Nouvelles de midi et du soir , dé-
pêches et commentaires des journaux ,
conversations dans la rue...

Retraite allemande en Italie , in-
vasion alliée dans le Cotentin...

Ordre de marche, capote, sac, bai-
sers, départ...

On remobilise. « C'est toujours la
même chose ».

* *.
« On mobilise, on occupe... »
La section a quitté la compa-

gnie sur la place du petit bourg. Il
y a eu une prise du drapeau , précé-
dée d'une prise de matériel.

Pour le cœur et pour la matière...
Couverture, toile de tente, piquets,

outil de pionnier... Le sac fait le gros
dos. ,

— Marche de guerre... Une _ file a
gauche, une file à droite... Dégrafez
le col et deux boutons... Permission
de fumer.

La route monte. Le chef de section
marche au milieu. Les fronts coulent.

L'effort a organisé le silence. La ci-
garette a moins de goût.

— Une bière comme ça, sans faux-
col, hein ? 1

Personne ne répond. La plaisante-
rie est complètement éculée. Person-
ne ne répond, ni ne sourit, mais tout
le monde pense à de la bière.

— Dis donc, Paul, c'est vrai que
tu es toujours célibataire 1

— Et comment ! Pourquoi ?
— Tu as le filon. Ils te donneront

congé au Nouvel-An.
Chacun rigole, plus ou moins, se-

lon le sens qu'il accorde à la plai-
santerie.

Chacun rigole, et tout le monde
pense aux congés... Un grave pro-
blème. Pas seulement parce qu 'il est,
dans l'immédiat et le particulier,
synonyme de repos et de détente.
Mais parce que « congé », ça signifie,
sur le plan collectif , la vie écono-
mique d'une nation.

Dans la file de gauche, le premier
est chef d'une petite usine. Mobilisé.
Son premier contremaître est dans la
file de droite. Mobilisé. Il a cinq ou-
vriers à la compagnie mitrailleurs.
Mobilisés. Le sergent qui porte le
pistolet-mitrailleur est agriculteur. Il
est parti au moment des foins. Mo-
bilisé. Le troisième à droite _ est
voyageur de commerce. Ses clients
l'attendront peut-être ou se serviront
chez un autre. Il est mobilisé.

Un grave problème. Du dernier
fantassin au général dans son Q.G.A.,
chacun le pèse et l'examine.

_ Prdmum vivere »...

* * *
Et voilà.
Vous avez marché trois heures, le

long de ce- sentier qui sinue dans
une haute forêt de sapins. Une fer-
me, avec une fontaine presque tarie
et , devant , un moutard au nez sale
qui regarde passer les militaires...
C'est à dix minutes.

Un nom minuscule sur la carte aux
lOO.OOOmes. Sur le terrain , deux for-
tins et une cabane , cernés d'un large
réseau de barbelés.

Les « couvertures » sont proprié-
taires. Cette cabane , ces deux fortins,
ce sont « leur » chose. Us en repren-
nent possession , une fois de plus.
On déroule les ribards , le sergent ou-

vre la porte du cantonnement et,
sans hésitation, chacun retrouve sa
place. Là le sac, là, la toile de tente.
C'est juste, Paul couche sur le rayon
supérieur,.,

* * *
... « et on attend ».
Comme ça, sans rien faire, en ta-

pant des « rois misés » ? Surtout pas!
Son chef sait que la sectioa serait
hors de forme en moins de deux.
L'oisiveté est dure quand, à la mai-
son, le travail et le gagne-pain atten-
dent.

Mais on ne travaille pas que pour
s'occuper. Il faut reprendre l'instruc-
tion, parce qu'on ne sera jamais assez
prêt ; organiser les patrouilles ; agen-
cer le ravitailement ; prévoir les tours
de garde-

On attend dans l'humble et néces-
saire labeur du poste.

Jour après jour. Ces longs jours de
vingt-quatre heures qui ne font
qu'une unité sur le livret de service.
Cinq cents, six cents, huit cents
jours... Parfois mille et au-dessus,
quand il s'agit des « vieux ».

Le plus grand nombre est un titre
de gloire, et l'on regarde d'un mau«
vais œil le troupier qui n'a pas la
« moyenne ».

* *
Ce soir, le chef leur a fait une

petite théorie.
En deux mots : La situation en Ita-

lie, dont le public, attiré par les évé-
nements de Normandie, sous-estime
parfois l'importance ; l'affaire de
Normandie elle-même, avec ses mul-
tiples développements ; la question
de la neutralité politique ; le problè-
me des réfugiés militaires et civils...

Quelques touches sèches et rapides,
qui sont l'architecture du tableau eu.
ropéen et de notre valeur sur ce ta-
bleau.

Les hommes qui, pour la plupart,
savaient tout cela, n'ont pas posé de
questions. Plus tard , ils ont un peu
discuté entre eux, dans ce petit poste
perdu, entre la rivière et les sapins
bleutés.

« On mobilise, on occupe, et on at-
tend ».

Us attendent , comme à la dernière
relève, dans le même esprit de ser-
vice et de discipline. Avec en plus,
cette fois, l'espoir que cette mob
pourrait bien être la dernière.

Puissent-ils avoir raison !

Pus. Michel JACCAED.

La guerre en Normandie
A gauche, on voit le
maire d'une localité
française occupée par
les Américains qui hisse
le drapeau tricolore sur
une maison en l'hon-
neur de la libération

du village.

A droite, une vue de
Caen — avec la cathé-
drale — chef-lieu du
département du Calva-
dos. Cette ville que les
deux armées en pré-
sence se disputent avec
acharnement est tou-

jours en mains
allemandes.

Un article de saison
L'armoire frigorifique de ménage

« Electrolux » représentée pour la ré-
gion par Vuilliomenct et Cie S. A ,
électricité , à Neuchâtel , a obtenu un
beau succès au Comptoir.

Alors qu 'une température élevée ré-
gnait dans les halles, de précieuses
provisions étaien f conservées dans
ces merveilleuses machines , malg-è
l'ouverture continuelle des portes.

Le public qui apprécie de telles
qualités et qui est toujours sensible à
une présentation impeccable a , parait -
il , prouvé par de nombreuses com-
mandes la préférence qu 'il donnait
au réfrigérateur « Electrolux ».

Jlegwids sut i'actuaCité, j d hz i  nous j e t  xMewis

'/M eéc/im «__ _ _.
Air de montagne , soleil , brillant lac al-
pestre. — Séjour agréable à

l'HOTEL REINHARD AU LAC
d'ancienne renommée. Cuisine de première
classe. Exploitation alpestre. Chemin de
fer aérien privé. — Demandez prospectus.

Tél. 8 8143
Veuillez faire attention au nom 1
L'HOTEL R E I N H A R D  est une pro -
p riété de famille et se distingue tou-
j ours par sa bonne ancienne tradition.

C'est exquis la salade
au vinaigre de vin vieux.

( ON NE FA I T RA.STMÎêU>T
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LOTERIE ROMANDE

DIMANCHE 9 JUILLET
7 heures et 14 heures
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Location : M. Chapuis, Yverdon

Téléphone 2 23 50
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MAGASIN E.MORTHIER

vous y serez consciencieusement servis
et serez satisfaits
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Restaurant
du Théâtre
Tél. 5 29 77 Neuchâtel
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Une spécialité :
la qualité
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vous 
trouverez ce qu 'il vous faut

chez

LŒRSCH & ROBERT
SEYON- 12

Huiles et crèmes antisolaires

Antipic - Films

#Wm:::\0 NEUCHATEL
i ¦'• ' ¦ "

• ¦ \ ¦ ____: ¦ ¦ ' • - - ï 'J

Qui veut :
la qualité
le juste prix
la ristourne

achète TOUT dans lès magasins de la

Société coopérative de consommation
de Neucbâtel et environs
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É QUIPEMENTS /
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ÉR^k DISQUES

^RgjP G RAM OS
<CnP Au MEHESTREL

-̂--̂ HW^ Rue du Concert, Neuchâtel

^t , Tf> Pour vos chaussures
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Ferrage montagne
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Pour vos courses, vos plque-nlques ——
= vous pensez aussitôt au choix considérable
à la bonne qualité i—<

<f~s —— et aux prix si modéré» de

ZIMMERMANN S. A. —
soit en sardines et thons

bien imprégnés d'huile fine, ; ——
—- en conserves de viande avec et sans coupons
fruits secs, etc. ' ; . . , , ! —: 
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BIC YCLETTES
ACCESSOIRES - RÉPARATIONS :
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M arce l B orn ant!
TEMPLE-NEUF 6
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Avant de pwtivi...
Souscrivez un abonnement de vacances à la

11 Feuille d 'avis de Neuchâtel »
1 semaine . . . . , .  Fr. -.60

•2  semaines . . . . . .  » 1.20
3 semaines . . . . ..  » 1.75 \ ,

Compte de chèques postaux IV 178

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

Billets directs et circulaires :
Neuchfttel - Cudrefin et Porta-ban . Neuchfttel . . . Fr. 2.—
Neuchfttel - Cudrefin et la Sauge - Neuchfttel . . . .  » 2.35
Neuchâtel - Cudrefin et lac de Morat - Neuchfttel . . » 2.90
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Yverdon - Neuchâtel . . » 5.86
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Payerne - -Morat » '.

Neuchâtel . . . . . . . .. . . . . . .  j  . » 5.10
Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Payerne - Fribourg -

Morat - Neuchâtel . . . . .  . t> 8.05
Neuchâtel - Cudrefin - Constantine et retour _ .'. . . - » -4.—
Neuchâtel - Cudrefin - Avenches et retour . . ... . » 5.20
Neuchâtel - Sainte-Croix et Èuttes - Neuchâtel . . .  » ' 8.45 ,

_____ *̂^H__-T____ ______S
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Concessionnaire t

H. V U I L L E  Temple-Henf M» — Neuchfctel

PROTÉGEZ VOS YEUX
• IM. I. mu. irr H _ _ . . I_ IIM .. IIM .. HII IIIII .... ni 111111.1 iimini

du soleil par les lunettes de bonne qualité 1

POUR LES COURSES, ^t t i t t  n 11 m t ttt inniit$nt f tt  un ttt i i t t t t i tnitt  il ttitmti

une bonne jumelle s'impose 1
BOUSSOLES, CURVIMÊTHES, chez

Mlle Reymond SBSSM
17, Blrf_ DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

Â̂ÛGORSET D'OR
m Rosé-Guyot Neuchâtel

I MESDAMES I Pour vos courses de montagne, bicyclette,
m pour le tennis, rien n'est plus pratique qu'une

I CEINTURE-CULOTTES
I en lastex, depuis Fr. 14.50 à 21.85
J S'Y» Timbres S. N. & J.
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^̂ "̂ "̂ K ̂ -̂̂  ̂ "~*-P~fWB||j i î** £?. ^̂ ___ J____ _____ F

( ' "̂̂
UN MAGNIFIQUE BUT D'EXCURSION

DANS UNE VILLE HISTORIQUE
POURVUE D'UNE BELLE PLAGE

ESTA VAYE R
BONNE CAVE, EXCELLENTE TABLÉ

dans les établissements suivants :

HOtel de la Fleur de Lys Hôtel de VUle .v
Pulver J., propr. Esselva Ed.

Hôtel du Cerf , Café du Chasseur <"
Perrin Aug., propr. Th. Roget-Berchler. ~
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Nouveaux succès
des f orces soviétiques

L'OFFENSIVE DE L'ARMÉE ROUGE
( S U I T E  OE LA P I - E . M I f . K E  P A G E )

Le communique soviétique
MOSCOU, 7 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique de vendredi soir a la
teneur suivante:

Le 7 juillet, à l'ouest de Betravo-
dodsk, nos troupes ont occupé plu-
sieurs localités. Au nord et au nord-
ouest de Polotsk, les forces soviétiques
ont avancé et occupé plus de trente
localités. Au sud de Polotsk , nos trou-
pes ont capturé un groupe de troupes
ennemies ayant à sa tête le major gé-
néral Buelow, commandant de la
246me division d'infanterie.

Au nord-ouest et à l'ouest de Minsk,
nos troupes poursuivant leur offensive
ont occupé la ville de Mir, centre de
district de la région de Baranovitchi et
occupé, en outre, 80 autres localités
dont plusieurs grandes agglomérations.

A l'est de Minsk, nos troupes ont
poursuivi leurs opérations pour la li-
quidation des troupes ennemies encer-
clées. Pendant la journée, quatre mille
Allemands ont été tués et plus de
trois mille faits prisonniers, y compris
le commandant de la 78me division
d'assaut, le lieutenant général Kraus.

Dans la direction de Baranovitchi,
surmontant la résistance ennemie, nos
troupes ont poursuivi leur offensive et
pris plus de cinquante localités y com-
pris le village de Litva, à six kilo-
mètres au sud-est de Baranovitchi.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Du communi-

qué allemand:
Dans la partie sud du front de l'est,

l'ennemi a effectué plusieurs vaines

attaques entre le Dniestr supérieur et
Kovel. Dans le secteur central, les durs
combats se poursuivent sur les points
névralgiques de la grande bataille dé-
fensive. Les attaques effectuées par
l'ennemi avec l'appui de chars dans
le passage de Baranovitchi, à l'est de
la ville, ont été contenues. Dans la
zone à l'ouest de Molodotchno égale-
ment, d'âpres combats ont lieu. Au
nord de cette région , des groupes
offensifs ennemis marchent sur Vilna.
Jeudi, les Russes ont entrepris quel-
ques faibles attaques au nord et au
nord-ouest de Polotsk, attaques qui
ont été brisées devant nos positions.
Des formations d'avions de combat ont
pris part avec efficacité aux combats
terrestres et ont dispersé de nombreu-
ses colonnes ennemies.

Les civils allemands
évacuent la région de Vilna

LONDRES, 7 (Reuter). — L'agence
télégraphique polonaise à Londres rap-
porte, vendredi soir, que des fonction-
naires allemands et des colons alle-
mands avec leurs familles quittent pré-
cipitamment la région de Vilna. La
gare de Vilna est remplie de réfugiés
allemands et les trains organisés pour
les évacuer sont pris d'assaut. La ra-
pidité de l'avance soviétique a surpris
les Allemands. Les routes sont couver-
tes de véhicules de tonte sorte qui
transportent des réfugiés vers l'ouest.
Les partisans profitent do la confusion
pour commettre des actes de sabotage,
surtout contre les voies ferrées.

Les opérations
sur le front

de Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berlin reconnaît que les
attaques sont très violentes
BERLIN, 7 (Interinf). — La journée

de jeudi a été marquée de l'aube au cré-
puscule par des attaques particulière-
ment violentes de la part des Améri-
cains sur la presqu'île du Cotentin.
Faisant monter en ligne des forces
considérables , appuyées par de nom-
breuses escadrilles de bombardiers en
piqué, de bombardiers et de chasseurs-
bombardiers, le commandement de la
lre armée américaine a tenté d'enfon-
cer par tous les moyens le système de
défense allemande. Le point névralgi-
que de la bataille était constitué par
l'endroit où la pression ennemie était
effectuée la veille, entre la forêt de
Cater et le noeud routier de la Haye-
du-Puits.

Les combats se sont déroulés avec
violence et les Américains ont lancé
eans interruption de nouvelles forma-
tions dans la bataille. Les grenadiers
allemands ont contenu toutes les atta-
ques et ont maintenu leur principale
ligne de combat, dispersant les forma-
tions américaines, leur infligeant des
pertes élevées.

Les lois de Vichy
sont annulées

ALGER, 7 (Reuter). — Radio-France
ft annoncé vendredi que l'administra-
tion française en Normandie libérée a
annulé les lois de Vichy. Toutes les
lois contraires à la législation républi-
caine, toutes celles qui sont basées sur
une dicrimination raciale contre les
juifs, celles qui interdisent les sociétés
secrètes et modifient la compétence ou
la procédure des tribunaux réguliers
ont été déclarées nulles et non ave-
nues.

* Des troupes f rançaises
se rendront en Normandie
LONDRES, 7 (Exchange). — On ap-

prend qu'un contingent de troupes
françaises va prochainement se rendre
en Normandie. Au cours d'une céré-
monie à laquelle participaient de nom-
breux commandants alliés, le général
Eoenig a remis un drapeau à cette
unité.

Les Allemands évacuent
leurs services administratif s

de Paris à Nancy
LONDRES. 8 (Reuter). — On apprend

de source française que les Allemands
évacuent leurs services administratifs
de Paris à Nancy. L'évacuation com-
mença quatre jours auparavant. Elle
s'applique aux archives de la Gestapo,
de l'organisation Todt et du contrôle
économique.
-K_49M99«990***S999-**6t_ *-**-4-999?*?-4-0S*?S'S«-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juillet 5. Chrlstiane-Allce Matthey des
Bornels, fille de Jean-Pierre et d'Anna-
Léa née Pllloud, à Neuchâtel.

PROMESSES DE . M A R I A '. E
5. René-Jules Ramelet et Lulsa-Ruth

Salzmann, à Neuchâtel et à Wll.
5. Pernand-Robert Devenoges et Elsa-

Gertrude Schweizer, â Berne et à Neu-
châtel.

5. Paul-André Durrenmatt et Marcelle-
Marguerite Maître, à Peseux et à Neuchâ-
tel.

Juillet 6. André-Edouard Oppliger et
Glusepplna-Anna-Lucla Slmona , â Locarno
et à Cavlgllano.

MARIAGES Cf.l,ftBRRS
7. Pierre-Elol Chenaux et Murielle-Aline

Fornaehon, à Neuchâtel et à Bevaix.
7. Félix-Edouard Rognon et Rosc-Marle

Zbinden , tous deux à Neuchâtel.
7. André-Maurice Wertheimer et Andrée-

Rosette Borel , tous deux à Neuchâtel.
7. Robert-Edmond Schreyer et Gilberte-

Luclenne LUthy, tous deux à Neuchfttel.
Décos

4. Catherine-Emélie Ruedin née Guenot,
née en 1879, épouse de Jean-C'harles-Ca-
slmlr-Victor, au Landeron.

5. Anna-Bertha Pache née Lôtscher , née
en 1880, épouse d'Auguste-Frédéric, & Ma-
rin.

5. Jules-Albert Botteron, né en 1885,
111s de Jutes-Emile et de Louise née Stttd-
ler , h Colombier.

5. Jacob BUtikofer , né en 1873, à Neu-
châtel.

6. César Pelll, né en 1865, a Neuchâtel.

Après la constitution
du nouveau cabinet

yougoslave
Une déclaration

du président du conseil

(Suite de la première page)

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Chou-
batchitch, président du conseil yougo-
slave a déclaré vendredi soir :

Le nouveau gouvernement de l'unité
démocratique et combattante yougoslave
fera tout pour améliorer et développer
dans l'esprit le plus amical possible , les
relations de la Yougoslavie avec ses Al-
liés. Il .ne reculera devant aucun effort
pour contribuer à libérer de l'ennemi le
peuple et l'Etat yougoslaves, lutte que
l'armée nationale de libération sous le
commandement diu maréchal Tito mène
avec tant de succès.

Dans ce but, le gouvernement s'efforce-
ra de grouper tous les éléments démocra-
tiques combattant et manifestant une ré-
sistance acharnée à l'envahisseur afin de
créer une Yougoslavie Indépendante, dé-
mocratique et fédératlve . La porte est ou-
verte largement à tous les éléments dé-
mocratiques yougoslaves pour la réalisa-
tion de ces différents buts.

Attaque américaine
sur l'île de Kiou-Siou

Les super-forteresses volantes
bombardent le Japon

WASHINGTON, 7 (Reutor). — La
base navale de Sasobo, au Japon, a été
attaquée par des super-forteresses vo-
lantes. L'attaque o été effectuée ven-
dredi soir. On ne possède pour le mo-
ment aucune autre information. Des
bombes ont aussi été lâchées sur des
objectifs industriels de Yamata, qui
avalent déjà été attaqués par des su-
per-forteresses volantes, le 15 juin. Les
deux villes sont situées dans l'île de
Kiou-Siou.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS B JulUet 7 Juillet
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât 618.— d 620. —
La Neuchâtelolse 485.— d 500.—
Câbles élect. Cortalllod 3225.— d 3300. —
Ind cuprique. Fribourg — .— -.—
Ed. Dubled & Cle .- 475. — d 480.—
Ciment Portl and 930. — d 950. —
Tramways, Neuchfttel 470. — 440. — d
Klaus 160.— d 160. — d
Suchard Holding S.A. 360. — d 360. — d
EtabUssem Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S A ord 130.— d 130.— d

> » prlv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.— d
Etat Neuchftt i% 1932 103.- 103.- d
Etat Neuchât 2^ 1932 , 94.50 95.—
Etat Neuchât S y ,  1938 100.40 ù 100.25 d
Etat Neuchftt 3% 1942 100.50 d 100.50
VUle Neuchât 1% 1931 102 50 d 102.- d
Ville Neuchftt S y ,  1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.50 d 100.50 d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 89. — d 90. — d
Locle iy ,  -2.65% 1930 92 - d 92.- d
Crédit P N 3y,% 1938 100.25 d 100.50 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus i%% 1931 100.50 d 101.-
E. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 8V,% 1941 102.50 d 103.-
Cie Vit. Cort 4% 1943 100.— o 100. — o
Zénith 6% 1930 101.— d 101.- d

Tau* d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 Juillet 7 Juillet

3 % % Oh Fco-Sulsse 523.- 523.-
8%  Ch. Jougne-Eclép 492.- 490.- d
3%  Genevois â lots 123.- d 124.-

ACTIONS
Sté rtnano. ltalo-sulsse 76.50 76.—
Sté gén. p. l'ind élect. 194.50 194.-
Sté fin. franco-suisse 68.- 65.- d
Am. europ, secur ord. 46.— 45.50
Am europ secur prlv 385. — 380. — d
Aramayo 44.75 44.25
Financière des caout 27.- 27.-
Roul billes B ( S K P )  230.- 230.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juillet 7 Juillet

3% C.F.F. dill. .. 1903 101.60% 101.75%
3% C.F.F 1938 94.90% 95.-%
3% Défense nat. 1936 102.— % d 102.— %d
3^-4% Déf. nat 1940 104.70%d 104.70%d
314% Empr. féd. 1941 102.75%d 102.85%
8J4% Empr. féd. 1941 100.20% 100.15%
3%% Jura-Simpl. 1894 101.70% 101.60%
3<4% Goth. 1895 Ire h. 101.30% 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 378.- 375.—
Union de banq. sulss 680. — 683.—
Crédit suisse 546.— 544. —
Bque p. entrep. électr. 425.— 422.—
Motor Columbus .... 341.— 344. —
Alumln. Neuhausen .. 1765. — 1750. —
Brown, Boverl & Co .. 675. — 676.—
Aciéries Fischer 925. — 925.—
Lonza 798. — 795. —
Nestlé -940.— 938. —
Sulzer 1295.— 1299. —
Pennsylvania 116. — 117.—
Stand. OU Cy ol N. J. 223.- d 224.-
Int nlck Co of Can 143.— 142. —
Hlsp. am de electrlc. 860.— 860.—
Italo-argent. de electr. 120.— 121.—
Royal Dutch 497. — 494. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 Juillet 7 Juillet

Banque commero Bâle 295. — 295.—
Sté de banque suisse 519. — 515.—
Sté suis, p. l'tnd élec 290. — d 291.—
Sté p. l'industr chlm 5000. — 5000. —
Chimiques Sandoz .. 9200.— 9200. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS C Juillet 7 juillet

Banque cant vaudoise 682.50 680. — d
Crédit foncier vaudois 680. — 682.50
Câbles de Cossonay .. 1820. — d 1820. — d
Chaux et ciments S. r. 560.— d 560.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
5 Juillet 6 Juillet

Allled Ohemlcal Se Dye 149.— 147.-
Amerlcan Tel fis Teleg 163 88 162.50
American Tobacco «B» 71.50 72.25
Consolidated Edison .. 24.50 24.38
Du Pont de Nemours 158.— 158.50
United States Steel .. 60.25 61.38
Woolworth 41.62 41.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Gros raid
américain

sur Leipz ig
LONDRES, 7 (Reuter). — Le Q. G.

de l'aviation américaine annonce que
750 à 1000 appareils du type forteresse
volante et Liberator ont attaqué ven-
dredi matin des usines de pièces déta-
chées, des ateliers de montage d'a-
vions et des raffineries de pétrole à
Mockau , près de Leipzig, Lutzkcndorf
et en d'autres points dans le centre de
l'Allemagne. Des chasseurs accompa-
gnaient les bombardiers lourds améri-
cains.

Attaque sur la Silésie
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 7 (Reuter)

— Des formations moyennes de bom-
bardiers lourds ont attaqué vendredi
des installations pétrolières à Odertal ,
en Silésie allemande, à cent vingt ki-
lomètres au sud-est de Breslau. Des
Liberator ont bombardé l'aérodrome
et le centre de triage de Zagreb.

Les pertes allemandes
Q. G. INTERALLIÉ, 7 (Reuter). —

Au moins 75 avions allemands ont été
détruits par les chasseurs au cours de
la bataille qui s'est déroulée vendredi,
au-dessus du centre de l'Allemagne. Co
fut  la plus grande bataille depuis le
jour du débarquement et à laquelle plus
de mille bombardiers ont pris part . Les
pertes infligées par les bombardiers
n'ont pas encore été établies, mais les
pertes allemandes dépassent probable-
ment cent appareils. Six appareils al-
liés sont manquants.

De violents combats font rage
snr l'ensemble dn front italien

D A N S  LA P É N I NS U L E

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
7 (Ù. P.). — L'avance alliée se heurte
à la résistance obstinée des Allemands,
m ême dans le secteur du centre où
Kesselring fait tous ses efforts pour
défondre la position verrou qui
s'appuye sur la ligne Rome-Florence
contre Arezzo.

De nombreuses localités et hauteurs
de cette région sont fortifiées hâtive-
mont et munies d'artillerie de tous les
calibres. Des réserves allemandes
transportées sans cesse dans la plaine
de l'Arno entre Livourne et Pise,
opèrent dans cette région. On a raison
de croire que les Allemands craignent
un nouveau débarquement allié, qui
pourrait avoir comme suite une forte
attaque de flanc contre la principale
ligne de défense allemande.

Le général Alexander a lancé un
appel aux partisans italiens en les in-
vitant à entraver par tous les moyens
les opérations allemandes et à pour-
suivre leurs attaques contre toutes les
communicat ions ennemies. Les Alle-
mands ont déclenché plusieurs puis-
santes contre-attaques soutenues par
leurs chars blindés de la classe « Ti-
ger ». Les Américains se sont emparés
d'une partie de la ville de Rosignano,
principal bastion de la défense alle-
mande avant Livourne.

A l ' intérieur du territoire, les unités
blindées alliées ont dépassé de 5 km.
Montecatini et ont contraint les Alle-
mands  à abandonner  leurs positions.
Volterra a été partiellement contourné
par une colonne de tanks américaine.

Au sud d'Arezzo, une bataille
acharnée s'est déroulée et les Alle-
mands  ont été obligés d'abandonner
leurs positions sur le Monte-Limano
après de violents corps à corps. Les
troupes alliées dominent  depuis ces
hauteurs la ville d'Arezzo et les envi-
rons.

Une colonne de la Sme armée mar-
che en direction du village de Pergino.

Les Alliés à Osimo
ALGER, 7 (Reuter). — Radio-Alger

annonce, vendredi soir, que les troupes
alliées ont occupé Osimo, à environ
onze kilomètres au sud d'Ancône.

Attaque générale de la
Toscane par les partisans
CHIASSO, 8. — Le communiqué do

vendredi du comité national de la ré-
sistance annonce que les partisans de
Toscane ont commencé l'attaque géné-
rale contre les lignes de communica-
tion de la Wehrmacht. A Livourne, on
combat dans les rues et tous les chefs
fascistes ont quitté la ville. Les grèves
de Turin s'étendent à de nouveaux cen-
tres du Piémont et do la Lombardie.
Les partisans ont remporté des succès
dans le val Camonica et en Valtelline.

Grève générale
à Gênes et à Turin

ALGER, 7 (Exchange). — Selon des
rapports parvenus à Alger, la grève
générale aurait éclaté à Gênes et à
Turin tandis qu'à Livourne les ouvriers
du port cherchent à empêcher les Alle-
mands d'effectuer les destructions
dans le port.

L'arrivée du général de Gaulle
dans la capitale des Etats-Unis

Le président du gouvernement provisoire
de la République française a déjà eu un

entretien avec M. Roosevelt
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le

général de Gaulle a échangé, à son
arrivée, une cordiale poignée de main
avec le général Marshall, chef d'état-
major, et les généraux Arnold et
Vandegrii't. Dix-sept coups de canon
ont été tirés en son honneur. La
« Marseillaise » retentit alors que le
général quittait l'avion. Les rues
étaient pavoisées aux couleurs améri-
caines ot françaises.

Comment fut reçu
le général de Gaulle

WASHINGTON, 7 (Exchange). — On
a résolu par un compromis la question
de l'étiquette à observer pour la ré-
ception du général français. On re-
lève que les 17 coups de canon ne ser-
vent pas seulement à saluer un chef
d'Etat mais également le commandant
en chef d'une armée étrangère. Ce qui
n'a pas empêché la Maison Blanche
d'organiser une  réception telle qu'on
ne le fait qu 'en l 'honneur des chefs
d'Etat.

La délégation française désigne de
Gaulle sur les cartes d'invitation à ses
propres réceptions par le terme de
« président du gouvernement provi-
soire de la République française >.
Maintenant que les délibérations sont
en cours, on a l'impression dans les

milieux politiques qu 'un éclaircisse-
ment de toutes le» questions litigieuses
n'est pas aussi improbable qu'on pou-
vait le penser il y ft seulement quel-
ques semaines.

Premiers contacts
entre de Gaulle et Roosevelt

WASHINGTON, 7 (Exchange). — Im-
médiatement ap rèn son arrivée à
Washington, le général de Gaulle a
rendu visite au président Roosevelt.
Les deux hommes d'Etat se sont entre-
tenus durant  une heure. Dans la soirée,
un dîner a été offert par M. Cordell
Hull.

Il n'est pas question
de la reconnaissance

du comité d'Alger
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le

président Roosevelt a dit à sa confé-
rence de presse, vendredi , que la que.-1
tion de la reconnaissance du Comité
français de la libération nationale
n 'est pas considérée dans ses conver-
sations avec le général de Gaulle. M.
Roosevelt qual i f ie  les représentants du
général de Gaulle en France comme
des officiers de liaison agissant en
coopération parfaitement amicale.

Une déclaration
du général de Gaulle

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le gé-
néral de Gaulle a déclaré vendredi :

L'année 1944 ne se passera pas sans que
le dernier Allemand ait été tué, fait pri-
sonnier ou chassé de notre sol.

L© général do Gaulle, qui s'adressait
au person ne] de la délégation française
a poursuivi :

La France devra procéder à son unifi-
cation et à son relèvement par ses pro-
pres efforts.

II a exprimé ensuite sa confiance que
la France pourra instaurer un régime
politique solide et profondément démo-
cratique et réaliser des progrès so-
ciaux. Le général de Gaulle a souligné
la solidarité entre Alliés. Il a loué les
progrès des forces d'invasion et a dit :

Bientôt nos propres armées retourne-
ront en France. II y a eu dans le passé
de nombreuses erreurs Internationales, po-
litiques, militaires et personnelles, mais le
passé est derrière nous et l'avenir est de-
vant nous. Notre pays a tout ce qu 'il lui
faut pour se rendre grand, fort et libre.

Commentaires américains
sur la visite

du général de Gaulle
NEW-YORK, 7 (Exchange). — Le

« New-York Times » commente en ces
termes la visite du général de Gaulle:
Le fait que le chef de la France libre
ait été accueilli avec les honneurs mi-
litaires dus non seulement à un soldat
mais à un dirigeant politique est une
manifestation du respect qu'inspire
l'âme de la France qui a survécu à la
conquête de son territoire. La visite
de de Gaulle est une preuve que la
question secondaire de la « reconnais-
sance » cède le pas au problème réel
et immédiat que représente la France
elle-même.

Les Etats-Unis et la France doivent
combattre côte à côte pour libérer la
patrie d© Jeanne d'Arc du joug étran-
ger et lui permettre de reprendre son
rang de nation indépendante. Quel que
soit le titre que les Alliés décernent
au général de Gaulle maintenant ou au
jour de la victoire, il restera toujours
le chef de l'armée secrète et héroïque
qui a poursuivi la lutte à l'arrière des
lignes allemandes et pourra faire état
de ses interventions décisives.

Une nouvelle arme
allemande

est entrée en action
H s'agirait d'une mytérieuse torpille

sons-marine
LONDRES, 8 (Reuter). — Le com-

mentateur militaire de Radio-Paris a
déclaré quo l'arme allemande connue
sous le nom de « V 2 », mystérieuse
torpille ou sorte de sous-marin, éta it
susceptible en moins de quelques mi-
nutes de couler des quantités de navi-
res.

C'est ainsi que jeudi, des unités de
la marine du Reich ont coulé en peu
de temps un croiseur, trois contre-tor-
pilleurs et deux cargos. Ces succès sont
dus à une nouvelle arme.

Tragique bilan
du nombre

des sans foyers
WASHINGTON, 7 (Exchange). —

Dans un rapport qui vient d'être pu-
blié, l 'TJNRA évalue le nombre des
Européens sans foyer, non compris la
Russie, entre 21 millions et 30 millions.
Ce chi f f re  comprend les ouvriers dé-
portés, les prisonniers civils, les per-
sonnes incarcérées dans les camps de
concentration, les fugi t i fs, otages,
chassés et les personnes déportées sur
la base de lois raciales ou d'« espace
vital ».

Il y aurait 1,800,000 Français en Alle-
magne. Pour los ramener dans leur
pays, 24 trains seraient nécessaires
chaque jour durant  trois mois. La
Croix-Rouge internationale possède
déjà une liste de quinze millions de
déportés et de réfugiés.

Notre article d'h ier, traitant des
difficultés du cinéma en Suisse, con-
tenai t certaines inexactitudes qu 'il
nous parait  bon de r e c t i f i e r .  Tout
d'abord , il parait qu 'il y  a encore en
Suisse un certain nombre de films
amér ica ins qui n'ont pas passé sur
l'écran. D'autre part , le f i l m  améri-
cain qui n'a pas obte nu le succès
espéré â Genève , ava i t été précisé-
ven t vu avant d'êtr e loué, de telle
sort e que le direct eur de la salle ne
devait somme toute s'en prendre qu 'à
lu i-même de son échec ; la garant ie
n'aurai ! d'ai l leurs  pas été  de 4000 f r . ,
mais de 20 ,000, et les recet tes  pas-
sablement plus fo r tes que celles que
nous avions indiquées.  Dont acte.

A propos du cinéma
en Suisse

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N Ul T
— — i

Le 27 mars dernier, Démétre et Nikes
Ketseu, qui sont hébergés au home suisse
de Thessalonique, en Grèce, vous ont écrit,
à. vous tout spécialement, cette lettre
émouvante : « J'ai huit ans. Je m'appelle
Démètre et J'ai un autre petit frère de
quatre ans, Nikes. Tous les deux, nous
vous envoyons un grand , grand merci pour
le lait et toutes les autres choses que vous
nous envoyez. Bientôt , pour Pâques, nous
aurons une belle fête dans notre home
et nous prierons que la Sainte-Vierge vous
garde en bonne santé. Nous envoyons
beaucoup de baisers aux petits enfants de
Suisse. »

Vous voyez que les enfants de pays,
même lointains, connaissent vos efforts
pour les secourir . Ils savent que leurs
petits camarades de Suisse ont du cœur.
Continuez donc à aider le Secoure aux en-
fants de la Croix-Rouge suisse, afin qt:e
des milliers de témoignages semblables
vous prouvent qu'un bienfait n'est Jamais
perdu.

Un b i e n f a i t
est toujours récompensé

Ecoliers neuchâtelois ! Les vacances vont
commencer. Elles s'annoncent pour vous
gales et heureuses, malgré la guerne. Après
le bon travail que vous avez fourni, ce
sera la détente, l'évasion. Après l'Inquié-
tude des examens, l'Insouciance, la li-
berté. Mais avez-vous pensé que partout
ailleurs en Europe, des millions d'enfants
souffrent de la faim ? Qu'en Grèce par
exemple, les fillettes et les garçons de
votre fige ne vivent que grâce aux denrées
alimentaires qui leur sont distribuées par
la Croix-Rouge ? C'est par dizaines de mil-
liers que le Secours aux enfants les récon-
forte , les nourrit, les héberge. Il voudrait
faire plus encore. Mais cette mesure en-
traînerait évidemment une amgmentatlon
sensible des dépenses.

Enfants de chez nous, enfants heureux,
souvenez-vous de ces malheureux. N'ou-
bliez pas que les souffrances des enfants
dans les pays en guerre augmentent, cha-
que Jour. Pensez à recueillir sans inter-
ruption le « sou hebdomadaire » ; entraî-
nez vos parents à souscrire un parrainage
symbolique en faveur d'un enfant grec,
ou bien dites autour de vous que les
« bols de lait » remplis peuvent encore être
envoyés à Neuchâtel, 17, faubourg de l'Hô-
pital.
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Communiqués
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C'est encore plus «heimelig»

... au restaurant Strauss,

... depuis sa rénovation.
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¦k M. von Papen est toujours en Tur-
quie. — Il a été déclaré vendredi à la
Wilhelmstrasse que tous les bruits con-
cernant M. von Papen , ambassadeur d'Al-
lemagne, sont dénués de tout fondement.
M. von Papen ne se trouve pas actuelle-
ment à Ankara , mais 11 a gagné sa rési-
dence d'été en Turquie avec tout le per-
sonnel de l'ambassade. Toutes les asser-
tions concernant les pourparlers, des
voyages et des sondages de paix qui au-
raient eu lieu de la part de l'ambassa-
deur d'Allemagne, sont du domaine de la
fable.

mua
Apéritif à faible degré

alcoolique

LA VIE I
N A T I O N A L E  |

BERNE, 7. — On communique offi-
ciellement:

Au cours d'un exercice militaire, nn
avion militaire suisse a fait une chute,
vendredi matin, en Suisse orientale. Le
pilote, le plt Brenzikofer Fritz, né en
1918, technicien, de Choindez, a été tué.

Mort accidentelle
d'un soldat

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique:

Le fusilier Dubler Emile, né en 1901,
de Beatenberg, a fait une chute dans
les virages de la route près de Gren-
giols, dans le Haut-Valais. Transporté
à l'hôpital, il y est décédé des suites
d'une fracture du crâne.

Les Suisses de Budapest
sont sains et saufs

BERNE. 7. — On communique offi-
ciellement:

Selon les nouvelles parvenues au dé-
partement politique, les récents bom-
bardements aériens dirigés contre Bu-
dapest n'ont pas fait de victimes parmi
les Suisses établis dans cette ville.

Commission pénale fédérale
La dixième commission pénale du

département fédéral de l'économie pu-
blique — formée de MM. Georges Ros-
set, juge cantonal vaudois, président,
Ernest Béguin, vice-président, et Emile
Giroud. conseiller national — a siégé
hier après-midi à l'hôtel de ville de
Neuchâtel ipour le jugement de divers
cas d'infraction au régime de l'écono-
mie de guerre. Elle a prononcé plusieurs
condamnations à l'emprisonnement con-
tre des citoyens qui ne se sont pas
conformés aux arrêtés fédéraux SUT
l'affectation de la main-d'œuvre anx
travaux d'intérêt national.

La dite commission siégera la se-
maine prochaine à Lausanne, à Genève
et à Sion, pour statuer sur les pour-
suites dirigées contre trente personnes
s'étant livrées à de graves opérations
de marché noir à la suite de gros dé-
tournements de coupons, commis il y
a deux ans à Aarau par un employé
de l'administration cantonale argovien-
ne, condamné, dès lors, à deux ans de
réclusion.

Recettes douanières
BERNE, 7. — En Juin 1944, les recettes

douanières ont atteint 8,1 millions de
francs, soit 1,2 million de moins qu'en
juin 1943. Cette diminution est imputa-
ble à l'arrêt de nos Importations par Ge-
nève.

Pendant le premier semestre 1944, les
recettes se sont élevées à 53,1 millions de
francs; elles ont été Inférieures de 22,5
millions à celles du premier semestre
1943, qui étalent de 75,6 millions. Dans
ces chiffres ne sont pas comprises l'im-
position fiscale du tabac et celle de la
bière.

Un pilote tué dans
un accident d'aviation

H Aujourd'hui, soirée dansante I
is; avec l'orchestre PAUL JOY S
S de Radio-Lausanne J3
a Prolongation d'ouverture autorisée B

H 
Dimanche: thé et soirée dansants I

SALLE des CONFÉRENCES
MM. PARLI ET ODIER

Ce soir 20 h. Réunion de Réveil
Dimanche 14 h. 30 Réunion de Jeunesse

20 h. Réunion finale
Dimanche 8 h. 30 Réunion d'enfants à

à la Collégiale

PLACE D'ARMES
RENCONTRE DE JEUNESSE

DES EGLISES EVANGÉL1QUES LIBRES
9 h. 15 Culte public.

13 h. 30 Messages, témoignages, appel.
20 h. Evangéllsatlon.

ARMES DE GUERRE, NEUCHATEL
DI;Ttnic„he Tir militaire

Se munir des livrets de servioe et de tir.
Les nouveaux membres seront les bien-

venus.

Salle de la Paix
CE SOIR

D A N S E
Orchestre « THE MELODY'S »

Beau-Rivage
A l'occas ion d'un dîner rétablisse-

ment est fe r mé  tonte la journée.
DIMANCHE

Thé el soirée dansants



Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 6 18 11
La cuisine renommée *

HOTEL-PLAN
ARRANGEMENTS DE VACANCES à prix
très avantageux pour le Tessin, lac Léman,
lac des Quatre-Cantons, Oberland bernois,
etc. Départs individuels. Abonnement de

vacances « Vacances à bicyclette ».
Prospectus, renseignements, inscriptions

François PASCHE A
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Naturel Le Coultre - En face de la Poste
Téléphone 5 3523
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«D de prêts hypothécaires...

pp '"-'• "¦ .'¦ Si vous désirez qu'un prêt hypothécaire, en

j j és - 'j 2 "" ou j "" rang par exemple, soit amorti
-j en cas de prédécès du débiteur, notre B

'"¦{ assurance-décès temporaire à capital dé- S
¦:; : . '4 croissant vous donnera toutes garanties : B

"-'I Elle assure en cas de décès le rembourse- B
ï |M ment immédiat du solde non amorti par les fl

^1 annuités déjà versées. Comme elle est en M
5 outre combinée avec une assurance mixte,
j  un capital se trouve constitué en même Ml

* temps pour la vieillesse ou pour la famille M

3 C'est bien volontiers que nous établirons l "Ë:.:

S un projet adapté à votre cas personnel. jj

§J «WINTERTHUR»<% §§g
t Winterêur» Société d'Assurance sur la Vie fl

Agence générale de Neuchâtel :
1 ROBERT WYSS B
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a un héritage de 30 millions avec H

i Les 5 sous de Lavarède f
H 1 Vous rirez aux larmes en faisant le tour du monde et... c ° 2631 [* -
r \ pendant deux heures, vous oublierez-vos soucis
lO'-i Se déroulant dans les décors les plus variés, tour à tour pittoresques et somptueux, cette action mouvementée et très comique nous donne j. .." 'V,
f&m un des spectacles les plus divertissants. • RETENEZ VOS PLACES — Tél. 5 21 52 »N_ ..
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WLWWÊ Morgen Sonnïag 17.20 Uhr HB|
Leny MARENBACH - Rudolf PRACK

DIE GROSSE NUMMER
Dieser spannende und sensationnelle

g VARIÉTÉ- UND ZIRKUSFILM
^ 

ist das Hohelied der Liebe zum Artistenberuf. Sowohl
"*' von der Handlung wie durch seine herrlichen Auf-
". nahmen gibt er viel von der echten Atmosphare des
° Variétélebens und wird fiir aile Filmfreunde eine

Freude sein.
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HOTEL-PEN SION
DE LA CROIX-BLEUE

CROIX-DU-MARCHÊ
Bonne pens ion bourgeoise

Café • Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 P. Freiburgliaus.

*\8$***%  ̂ Du 7 au mercredi 12 ju illet 
j 

. j

-_-_. V  ̂<^" Dimanche :

H MATINÉE à 15 h. t j

H 2mo épisode r '
m Suite et fin k \
'
Û du grand f ilm de la brouse h
H af ricaine

j  LE TRIOMPHE PU DROIT I
¦ ET DE L'AMOUR 1

y La lutte acharnée de J?*% ^y NYOKA et de ses Â V#
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Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 51159

DIMANCHE 9 JUILLET 1944

Fête champêtre
dans le Niederholz
(près du pont de Thielle)

donnée par la Société de musique de Chules

EXCELLENT PONT DE DANSE
JEUX VARIÉS AVEC BEAUX PRIX

(En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours)

/ APOLLO-—^
[fej Le film qui partage, avec « San-Francisco » |h
j& le titre de spectacle le plus prodigieux du siècle B

H \W7W^T3i 'Tr 3f à?r/6F n H &
I E£g£iaL  ̂t £ 4i?V l^ t̂Â i

_f0[ c. c. 99£ tvis

g # PARLÉ FRANÇAIS # ^§ VOUS Y VERREZ : 1
m Toute la vie trépidante du vieux Chicago, m-
?4 la soif de plaisir et de luxe, ||
(̂  ses passions et ses misères, g|
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VILLE

p DE FOND EN COMBLE j
b i AUTANT DE CLOUS SENSATIONNELS OUI FONT DE CE FILM f%
m UN SPECTACLE FORMIDABLE M

£Î DÈS AUJOURD'HUI, à 15 h. : Matinée à tar ifs réduits &
F>J Dimanche : Matinée à 15 h. - Tous les soirs à 20 h. 30 &j k
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Place de fête - Petit-Cortailiod
Sortie pique-nique du Cercle national_
uUHvCFl par la musique scolaire du Locle

t _ ...r, D A N S E
(En cas de mauvais temps, danse dès 14 h.)

Dès U h. C ONCERT-APPÉRITIF

^PROÎNÎÎDK
^^BflCjIRgQll̂ te?

| CHESIERE S-VILLARS g
S Grand Hôtel du Ghamossake i
J OUVERT TOUTE L'ANNÉE -
¦ Station incomparable & 1225 m. - Autobus et |j
¦ terminus du B.G.V. - Hôtel de famille entièrement f,¦ rénové - Tout confort, cinéma, distractions et I.
1 Jeux d'enfants - Cave et cuisine renommées - |:
1 Cure de repos - Jardin ombragé - Tous sports et ¦'

^ 
excursions (Bretaye et lac de Chavonnes)

b Prix : Fr. 11.50 à 16.50 (avec terrasse) ;
¦ Arrangements - Téléph.: Chesléres (Vaud) 3 22 36 ¦¦ ¦

Ne partez pas
en vacances

*: sans un
abonnement à la 1

bibliothèque
circulante
Livres français,

anglais, allemands
depuis Fr. 2.75

LIBRAIRIE

PAYOT
rue des Epancheurs

rue du Bassin Û

( >_
Prêts

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

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

^ ' 
__

VISITEZ LE

DE VALANGIN

Bureau de comptabilité

1. SCHWEIMËRUBER
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation ¦ Tenue
Contrôle - Révision

EIII=lll=lll=l!!EIII=lll=lil=lll=
Dimanche 9 juillet 1944 ' ;

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

HOTEL de la CROIX-D'OR - Vilars
ORCHESTRE «THE NEW-RYTHMES >

= lll = lll = l|| = lll = lll = lll = lll = ||| =

TÈNE PliAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

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

•»¦»¦——_ — ——i

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

LE DIMANCHE 9 JUILLET 1944
circulera, à l'occasion des

Courses de chevaux
à Yverdon

la course de dédoublement suivante :
Neuchâtel, dép. » * t * 8.15
Auvernier » , . . . 8.35 ¦ . '¦,
Estavayer » . » . . 9.20
Yverdon, arr. . _ . . 10.20

Le bateau ne s'arrêtera pas aux autres
stations ; il ne circulera qu'en cas de beau
temps.

Des billets simple course pour le voyage
aller et retour seront délivrés aux partici-
pants à la manifestation.

Des billets d'entrée aux courses sont en
vente à la direction de la Société de Na-
vigation, place du Port.

Ï C 1IH gj m Ë +  Du 7 au 13 juillet — Dimanche : MATINÉE à 15 heures |

!*.' I S- \\JL\W\J' Samedi et jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS I

g! —  ̂ Tél. 5 30 00 
~ " K

¦ A LE PRESTIGIEUX |

I E R R O L  F L Y N N
Wji vedette de deux films fameux :
|H «LA CHARGE DE LA BRIGADE LÉGÈRE »
T  ̂ « ROBIN DES BOIS »

1 AïM TA L O U I S E
[ ; .  la très belle « TITANIA » du

' - s  «SONGE D'UNE NUIT D'ÊfTÉ »DANS 
_ _ _

_rf€^i un grand f i lm que tout le monde t̂^̂ £\\
se doit de uoir...  ̂"\^ 1̂ % \A f

*__fl»^\ m\ \%m^" 
PARLÉ FRANÇAIS

il 
"
m \m ^^

^^^^ D'APRÈS LE ROMAN DF Mp

I V  ̂ LLOYD G. DOUGLAS « LE SIGNAL VERT »

Le plus beau roman des temps modernes
M UN ROMAN QUI NOUS FAIT VIVRE LES ANGOISSES D'UN HOMME CONDAMNÉ,
\ ! MAIS QUI, FORT DE SON INNOCENCE, RISQUE DÉLIBÉRÉMENT SA VIE, f
f Û UN HOMME QUI N'EST ARRACHÉ A LA MORT QUE PAR LA PUISSANCE 1
! \ i  DE SON AMOUR. [.

[ : LES ACTUALITÉS BRITISH UNITED NEWS



L 'HORLOGE
de la Collégiale

L'échafaudage qui recouvrait la fa-
çade du transept sud de la Collégiale
a été enlevé ; et chacun peut juger
l'effet du travail de restauration qui
a été entrepris à la suggestion d'un
Neuchâtelois connaisseur du passé,
M. le Dr Edmond de Reynier, et qui
a consisté à rehausser les couleurs
de la partie encore visible du cadran
de l'ancienne horloge. Précisons bien
tout d'abord qu 'il ne s'est jamais agi
d'autre chose, et qu 'on ne pourra pas :
reprocher à l'autorité communale de
Neuchâtel, dans cette occasion,
d'avoir fait faire du vieux neuf. On m
distinguait plus sur cette muraille qiu
la forme vague d'un panneau porté
sur des consoles, avec la moitié infé-
rieure d'un cadran de vingt-quatre
heures, les armoiries des Bonstetten ,
à gauche, à droite une banderollc
avec un commencement d'inscription,
et au-dessous les trois premiers chif-
fres d'une date : 155...

Si maintenant cette décoration ap-
paraît enrichie de quelques détails de

Le cadran de l'ancienne horloge de la Collégiale, tel qu'il vient d'être
restauré. (Phot. P. Sauser, Neuchâtel).

plus, c'est que l'œil exercé d'un hom-
me du métier, et qui regarde de près,
reconnaît dans des restes de peinture
bien des traces de couleurs qui
échappent à un profane observant à
quinze mètres de distance. On s'est
borné à faire ce qu'il fallait pour que
cette peinture, intéressant témoin
de notre histoire, ne s'efface pas
complètement ; le travail, confié à
M. Moser, a été exécuté avec la plus
grande discrétion.- On s'est gardé
d'inventer, ni de rétablir les parties
manquantes, même là où on aurait
pu le faire avec vraisemblance. Ainsi,
sur le balustre renflé qui est figuré
à droite de la composition, on a pu
reconnaître quelques traits d'un per-
sonnage, mais tout à fait indistincts,
et on les a laissés tels qu'ils étaient.
A plus forte raison n'a-t-on pas songé
à rétablir la moitié supérieure du
cadran, qui a disparu avec le mur
qui la portait , c'est-à-dire avec l'an-
cien pignon du transept , abattu à la
fin du XVIIIme siècle. A ce moment-
là déjà, comme l'atteste la gravure des
« Serments réciproques » de 1786, de
Girardet, l'horloge elle-même ne se
trouvait plus à cette place ; elle avait
été transportée sur la grande tour où
elle masquait une fenêtre jumelle.
Elle a été supprimée définitivement
lors de la grande restauration com-
mencée . en 1867, en même temps
qu'on rétablissait le pignon du tran-
sept. Il avait été question alors de la
remplacer par une horloge électri-
que qu'on aurait mise de nouveau
sur le transept ; si l'on avait donné
suite à ce projet , les restes de la
peinture qu'on vient de remettre en
valeur auraient sans doute disparu.

Ce travail de restauration aurait
été plus aisé si des documents an-
ciens nous renseignaient mieux sur
l'aspect que présentait notre horloge.
Mais un seul dessin, celui de Vaucher
fils, en 1752, nous la montre dans sa
position primitive, et encore d'une
façon très sommaire et sans l'orne-
mentation qui entoure le cadran. Du
temps où Matile et Du Bois de Mont-
perreux étudiaient la Collégiale, c'est-
à-dire il y a cent ans , les intempéries
avaient déjà fait leur œuvre, et il
semble que cette peinture était dans
l'état de dégradation où nous avons
pu la voir. Du Bois de Montperreux
a fait figurer ce qui restait du cadran
sur sa vue d'ensemble de la Collé-
giale du côté sud, mais d'une façon
peu exacte ; et d'ailleurs l'échelle de
son dessin ne permettait pas d'en
donner les détails. Quant à Matile , il
mentionne l'horloge dans le texte de
son livre ; mais dans son illustration ,
il n'a représenté, des murailles de la
Collégial e, que l'architecture.

Sur l'horloge elle-même, évidem-
ment le plus ancien mécanisme de
ce genre qui ait existé chez nous , on
trouvera des renseignements dans
l'ouvrage de M. Alfred Chapuis sur
la « Pendulerie neuchâteloise ». On y
verra qu'elle a été offerte en don
gracieux par la comtesse Isabelle,
en 1380, qu 'elle était l'œuvre d'un
nommé Guillaume ou Guillemet et
qu'elle a été réparée notamment en
1413 et 1446. Elle l'a été plus tard ,
selon les pièces d'archives publiées
par M. Montandon , en 1665 et en
1706. Et, sans doute cette machine
probablement assez imparfaite a-t-
elle eu besoin à bien d'autres reprises
encore des soins de l'horloger.

La plus ancienne des dates que
nous voyons inscrites près du ca-
dran est celle de 1555, placée en

bas et à droite du cartouche. Cette
date concorde avec l'époque qu'indi-
quent les armes de Bonstetten, qui
fut gouverneur de la principauté de
1553 à 1574. Sous la peinture de l'ar-
moirie, on a reconnu des traces de
couleur plus anciennes. De l'autre
côté, à gauche de la console, se voient
les deux chiffres XX suivis de jam-
bages indistincts. Peut-être l'indica-
tion d'un quantième et d'un mois de
l'année ? Peut-être un autre millé-
sime ? Sur le cartouche même, à la
place où l'avait vue Barillier, se lit
l'inscription : « la parole de Dieu de-
meure éternellement. » (Esaïe XL. 8
et Pierre I. 25.) Pas trace, par contre,
du verset qui précède celui-là et
dont Matile nous dit qu'on le lisait
autrefois (peut-être au-dessus du ca-
dran), mais que le temps l'avait ef-
facé : « Toute chair est comme J'her-
be et toute gloire de l'homme comme
la fleur de l'herbe. _•

Sur la banderolle de droite, tenue
en main par un personnage dont on

distinguait encore assez bien les
traits, et qu'on a pu rétablir, une
inscription : « Renouvelé en l'an... »,
inscription que Du Bois de Montper-
reux a reproduite ainsi incomplète
sur son dessin. Nos peintres ont pu
lire, à la suite, les chiffres 168...
Or, une pièce du registre des « Mar-
chés faits », publiés par M. Montan-
don dans le « Musée neuchâtelois »
de 1940, nous apprend qu 'en 1682
Frantz Imfeld, peintre, a été chargé
de refaire la « monstre » qui est à la
grande église « tout de même qu'elle
était auparavant, y mettre les armes
et tous les écrits qui y sont, la dorer
tout alentour, et les numéros et aussi
les étoiles, les armes devant être à
fond d'or, et faire le fond et l'aigle
d'or ».

Aucun doute n'était donc possible
sur le chiffre qui devait compléter
ce millésime. On souhaiterait que
quelque pièce d'archives vînt fixer
d'une façon aussi satisfaisante la si-
gnification ' d'une autre date, que
nous ne pouvons plus chercher sur
le monument lui-même, puisqu'elle
se trouvait dans la partie supérieure
de la peinture murale, mais que nous
voyons dans le dessin de Vaucher
précédemment cité. C'est celle de
1605. Ici l'historien se trouve quel-
que peu embarrassé. Car le plan de
Vaucher représente fort bien le ca-
dran de vingt-quatre heures, avec
son beau semis d'étoiles, mais non
pas, nous l'avons dit, la décoration
qui l'entourait et que nous venons de
décrire. On se demande alors pour-
quoi Vaucher, dont le plan a été exé-
cuté en 1752, n'a pas cru devoir y
faire figurer les dates de 1555 et de
1682, tandis qu 'il y a inscrit celle de
1605. Serait-ce qu 'il ne les avait pas
vues ? Cela paraîtrait assez singu-
lier puisque de nos jours encore il
en subsistait des vestiges reconnais-
sablés. Mais on peut supposer que de
son temps elles étaient très effacées
déjà. Peut-être ont-elles été repeintes
une fois encore après lui. Ce qui le
ferait croire, c'est que l'inscription
de la banderolle, ainsi que l'atteste
d'ailleurs le document d'archives de
1682, était primitivement en lettres
d'or, et qu'elle a été plus tard repas-
see en noir.

Ainsi s'expliquerait que Vaucher
n'ait en effet pas vu les dates de 1555
et 1682, ni les motifs qui les accom-
pagnaient, ou qu 'il ait cru devoir les
négliger, ne voulant pas introduire
dans son dessin des traits qui au-
raient dû rester confus ; tandis que
la date de 1605, mieux conservée,
était plus visible. Peut-être avait-elle
été protégée par un avant-toit ; car
il semble bien , à en juger par le
même dessin de Vaucher , et ce serait
d' ailleurs fort vraisemblable, qu 'on
en avait posé un au-dessus du ca-
dran. Sur la banderolle de gauche,
aucune inscription n 'était plus visi-
ble.

On conviendra donc qu 'il eût été
grand dommage de laisser disparaî-
tre une peinture murale assez im-
portante par ses dimensions, car elle
mesure quatre mètres de largeur , et
intéressante par les souvenirs qu 'elle
rappelle et par les dates qu'elle porte
— dates auxquelles on vient d'ajou-
ter, pour l'instruction de nos descen-
dants , celle de 1944. Et le chef-lieu
du canton de l'horlogerie se devait
de conserver ce qui nous reste de la
plus ancienne horloge de clocher de
notre pays.* Alfred LOMBARD.

LA VILLE
Exposition biblique

& la chapelle de la Maladière
L'enseignement religieux donné à de

Jeunes enfants est font difficile, voire
même Ingrat. H faut une bonne dose de
sens pédagogique pour être à même d'ex-
pliquer aux petits d'une façon vivante et
captivante, les pages du livre saint qui
sont à leur portée. Faut-il souligner ld
que les récits bibliques ne sont pas sim-
plement des «histoires» dont l'imagination
ee plaît quelquefois à déformer le sens
exact, mais qu'ils comportent un fond
de vérité d'une Importance morale telle
qu'on est en droit de se demander com-
ment 11 faut s'y prendre pour les mettre
à la portée des enfants.

L'Ecole diu dimanche de la Maladlère
que dirige M. Louis Cornaz, a eu l'heu-
reuse Idée d'organiser à la chapelle de la
Maladière, une petit exposiition biblique
destinées à montrer au public précisé-
ment comment on peut enseigner l'his-
toire religieuse aux enfants, de façon que
d'une part ces derniers y trouvent un
grand intérêt ot que, d'autre part, leur
imagination naissante soit frappée.

M. Louis Cornaz est um spécialiste, si
l'on peut dire ainsi, de l'enseignement bi-
blique par l'Image, la statistique et le
graphique. Il a mis depuis très long-
temps ce don pédagogique au service de
«la bonne cause » et les cadets notam-
ment ont déjà profité à plus d'une re-
prise de son enseignement pratique et
direct. L'exposition, fort bien aménagée,
nous permet de Jeter un coup d'œll ré-
trospectif sur l'histoire biblique de la
création à l'ère chrétienne. On peut y
voir aussi de nombreuses maquettes cons-
truites par des enfants et retraçant la
vie des Israélites dans le désert , ou celle
des patriarches. La Paleatine, berceau de
la religion chrétienne, y est également
représentée par toute une série de dé-
coupages et d'Images.

L'exposition de l'Ecole du dimanche de
la Maladière présente un réel Intérêt. Nul
doute que ceux qui sont appelés à ensei-
gner l'histoire biblique aiux petits, de mê-
me que les parents fet les enfants se fe-
ront um plaisir de visiter cette exposition.
Chacun en retira une utile leçon.

sa.

Au tribunal militaire
Le tribunal mi'itaire 2 A a siégé à

nouveau hier, à Neuchâtel, lo colonel
Etter fonctionnant comme grand-juge
et le major Schupbach comme auditeur,
pour juger quatre affaires.

Dans la première était impliqué un
S. C, fonctionnant comme chauffeur
dans une brigade, et qui avait fait avj o
sa machine une course hors service au
cours de laquelle il provoqua un acci-
dent , d'ailleurs peu grave, blessant lé-
gèrement une personne à Boudevilliers.
Comme de bons renseignements ont été
donnés sur lui , il n 'a été condamné qu 'à
un mois d'emprisonnement avec stirsis
pendant deux ans et aux frais.

Un sergent-major appartenan t aux
troupes d'artillerie motorisées, Léon D.,
qui s'était rendu coupable d'abus do
confiance pour une gomme de 15 fr., ain-
si que de faux dans les documents de
service, a été également condamné avec
sursis, cette fois pendant S ams, à 45
jours d'emprisonnement, ainsi qu'aux
frais.

D'autre part , un complémentaire,
G.D., qui avait reçu l'ordre de chercher
chez lui des effets qu 'il aurait dû pren-
dre au service, et qui en avait profité
pour s'absenter pendant 6 jours, s'est
vu infliger une peine de 2 mois de pri-
son, sous déduction de la préventive.
Enfin, le carabinier André M., de la
Chaux-de-Fonds, était allé pendant le
service rejoindre une amie sans auto,
risation ; comme il s'est déjà rendu cou-
pable de faits analogues, il a été con-
damné, pour absence injustifiée, à 45
jour s d'einprisonnement sous régime mi-
litaire, sous déduction de 15 jours de
préventive.

Troisième concert d'orgue
Disons d'emblée, et avec grande satis-

faction qu 'un nombreux public assista
à ce concert; il vint sans doute pour en-
tendre l'organiste de Saint-Pierre, de Ge-
nève, mais également afin d'écouter le
Chœur Bach, nouvellement formé et les
deux sympathiques musiciennes de no-
tre ville , Mmes Ducommun-Otz et M.-L.
de Montmollin. Port de plus de trente
chanteurs, ce chœur compte de bons élé-
ments, dont la culture et l'expérience en
matière de musique vocale sont précieu-
ses; Ils entraîneront avec sûreté leurs
collègues; ces derniers acquerron t bientôt
l'homogénéité, la Justesse , la cohésion que
demandent les grandes œuvres qu 'Us sont
— et sans doute seront — appelés à tra-
duire . M. S. Ducommun dirigea choristes
et musiciens au cours de l'exécution de
la « Cantate No 79 » de J.-S. Bach; on
souhaite qu'il apporte à ce travail de di-
rection la fermeté, les exigences nécessai-
res, sans lesquelles on n'arrive pas à chef.

L'accompagnement d'un petit orchestre
fut intéressant, encore que trop fort par-
fols et trop Inconsistant à d'autres mo-
ments; l'on a regretté qu'il couvrit le Joli
son de la flûte de M. Soldan , dans l'Air
pour alto que ce Jeune exécutant accom-
pagna fort bien; cet air était chanté par
Mlle de Montmollin , dont la voix chaude,
la diction nette, firent excellente Impres-
sion. En duo, Mme Ducommun, soprano,
et M. Gertsch, basse, bien appariés , con-
tribuèrent aussi à l'Intérêt que l'assistan-
,te prit à toute l'œuvre; l'on nota , cepen-
dant, . que la diction des choristes est
souvent confuse et que la fusion des dif-
férents registres pourra , devra, être portée
à un degré meilleur.

Seul, M. Gertsch chanta un « Air de la
cantate No 174 », de J. -S. Bach, a/vec le
violon obllgato, tenu avec agrément par
M. M.-A. Nicolet et accompagné par M.
Ducommun. Le chanteur a une voix Juste,
d'un volume point très considérable; dé-
pendant constamment de sa partition, 11
ne put donner toute l'ampleur désirable
à cette Interprétation.

Le riche programme de M. Pierre Se-
cond était propre à engager tout l'audi-
toire à contribuer, par ses dons, à l'amé-
lioration du noble Instrument qu 'est l'or-
gue en général ; celui qu'il s'agit précisé-
ment de promptement rénover, prouva
malheureusement (ou par bonheur , afin
d'exciter la générosité de l'auditoire...)
qu'il a un urgent besoin de soins, trans-
formations et réparations... U nous le fit ,
hélas, bien entendre, le pauvre.

Soulignons l'ampleur du jeu de l'orga-
niste de Genève, sa musicalité vive et
subtile, la ferveur qu'il apporte à tra-
duire J.-S. Bach, le tempérament et l'In-
tense poésie qu 'il mit dans le « Choral
No 3 » de César Franck, dont les célèbres
thèmes acquéraient , grâce à l'Interprète,
une force , une emprise sur nous, qui de-
meureront longtemps dans notre souve-
nir reconnaissant.

M. J.-C.

Epidémie
de vols de bicyclettes

Depuis quelques jours, les vols de bi-
cyclettes se multiplient d'une façon in-
quiétante. Nous ne saurions assez re-
commander aux possesseurs de bicyclet-
tes de les garer dans des endroits sûrs
et surtout de les cadenasser.

-Les balles de l'exposition
vont disparaître

On procède actuellement à la démo-
lition des halles construites pour abri-
ter l'exposition cantonale de la produc-
tion neuchâteloise.

Celles-ci seront reconstruites à Lau-
sanne pour le Comptoir suisse.

A la fondation
du cinquantenaire de l'Ecole

de commerce
La fondation du cinquantenaire de

l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel a tenu son assemblée générale
hier après-midi, sous la présidence de
M. Paul Richème.

Soulignons que la fondation a offert
un épidiascope à l'Ecole supérieure de
commerce au cours du présent exer-
cice.

Le soir, le comité de la fondation a
offert un souper en l'honneur de Mlle
Marie Wyss, professeur à l'Ecole de
commerce, qui fêtait son 25me anni-
versaire d'activité professionnelle.

L'histoire
du bâtiment du Trésor

Un de nos lecteurs nous écrit , à pro-
pos de notre article de jeudi sur le bâ-
timent du Trésor, que les écoles pri-
maires y sont restées jusqu'en automne
1870, où fut  inauguré le collège de la
Promenade. « J'ai fait toutes mes clas-
ses primaires au Trésor et contribué à
user l'escalier de la tourelle par où
nous entrions en classe », nous dit-il.
En 1835, seules les classes supérieures,
les « auditoires », ont été transférées au
collège latin.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Cambriolage

TJn cambriolage a été commis ' dans
la nuit de jeudi à vendredi, dans une
laiterie de Fleurier.

Le ou les malfaiteurs se sont empa-
rés d'une certaine somme d'argent en
rouleaux de pièces de 50 c. et de 1 fr.

La police de sûreté a ouvert une en-
aucte.

A LA FRONTIÈRE
Un Suisse tué en France

On signale qu'un Suisse établi en
France et nommé L. a été tué par des
partisans près de la frontière parce
qu'on le soupçonnait de collaboration-
uisme.

S VIGNOBLE j
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CORNAUX
Conseil généra..

(c) Présidé par M. Max de Coulon , notre
Conseil général a tenu séance mard i der-
nier afin de nommer les membres des di-
verses commissions qui feront œuvre
administrative pendant la période 1944-
1948:

Commission scolaire ; MM. Jean Aeschli-
mann, Robert Tissot, Clément Bolllat ,
René Clottu, Georges Droz.

Commission du feu: MM. Léon Flûh-
mann, Max de Coulon , Arnold Matthey,
Armand Perret , Raoul Clottu.

Commission financière: MM. Armand
Perret , Max de Coulon , Jean Portmann ,
Jean-Pierre Clottu.

Commission de salubrité publique:
MM. Clément Boillat, Edmond Clottu,
Otto Krebs.

Commission agricole: MM. Hermann
Krebs, Paul Moser , Emile Gasser, Georges
Droz. Raoul Clottu.

Doryphore et moineaux
(c) L'achat d'une pompe-moteur par la
Société de laiterie s'est avéré des plus
utiles et efficaces pour enrayer la mul-
tiplication du doryhpore, qui d'année
en année envahit nos plantations de
pommes de terre ; que ne peut-on aus-
si d'un coup de filet , faire diminuer le
nombre des moineaux qui par centai-
nes pillent les champs de colza, d'orge,
de pavots et de blé aux alentours du
village, et qui dans leur hardiesse
proverbiale prennent tous les épouvan-
tails imaginables pour de vulgaires
perchoirs.

RÉGION DES LACS
MARIN

Course scolaire
(c) Jeudi, les élèves de nos deux classes
accompagnés d'une cinquantaine de gran-
des personnes se sont rendus en course
aux Pléiades. La montée s'est faite en
train, de Vevey par Blonay. Le tempe
était superbe et la pluie des jouis précé-
dents avait nettoyé l'atmosphère de sorte
que la visibilité, de là-haut, était merveil-
leuse. Un panorama admirable et tirés
étendu s'offrait de tous les côtés aux re-
gards des participants qui quittèrent les
lieux à regret pour dévaler la pente du
côté de Chàtel-Salnt-Denis, tandis que
quelques personnes âgées redescendaient
par le train.

Une collation fut servie aux enfante à
Palézleux, puis ce fut le retour par la
longue vallée de la Broyé. A 19 h. 30, nos
excursionnistes débarquaient en gare de
Martn, salués par la fanfare. On se rendit
en cortège au collège où, après quelques
paroles du président de la cammlsslan
scolaire et l'hymne naitional, les enfants
encore pleins d'entrain exécutèrent un pi-
coulet qui mit fin à cette journée si bien
Tiéiissie.

CHEVROUX
Terrible accident

Mercredi, aux environs de 18 heures,
un jeune homme du village, René
Cuany, âgé de 22 ans, a été victime
d'un terrible accident.

Occupé à battre de l'orge au battoir
du village, il fit un faux mouvement
et se laissa prendre le bras droit dans
le tambour de la machine, qui le lui
arracha peu en dessous du coude.

Le courageux jeune homme put en-
core marcher jusque chez un voisin
où un taxi vint ie conduire à l'hôpital
de Payerne ; il y reçut les premiers
soins d'un médecin.

| AUX MONTAGNES |
I_A CHAUX-DE-FONDS
Atteint par une ruade

(c) Vendredi matin , le poste de police
était avisé qu'un ouvrier, occupé aux
travaux de transformation de l'ancien
restaurant de Bel-Air, venait d'être
atteint par une ruade de cheval alors
qu'il travaillait à proximité de l'atte-
lage. .La voiture ambulance se rendit im-
médiatement sur place et conduisit le
blessé à l'hôpital où l'on constata que
le malheureux avait plusieurs côtes
enfoncées. ¦•'i

Fin d'un cours
de réadaptation

(c) Jeudi soir s'est terminé le cours de
réadaptation qui avait été organisé à la
Chaux-de-Fonds à l'intention des agents
de police du canton ayant atteint la qua-
rantaine. Ce cours était placé sous les
ordres du plt Bois, chef de police de la
Chaux-de-Fonds. Le plt Bleuler, chef de
la police de Neuchâtel , fonctionnait com-
me instructeur.

Ce cours réunissait 22 agents de police
venus de Neuchâtel, du Locle ainsi que
de la Chaux-de-Fonds et comportait des
exercices pratiques et théoriques.

A part l'école de soldat, la culture phy-
sique, le combat rapproché, le tir au
mousqueton et an pistolet, des conféren-
ces particulièrement Intéressantes ont été
données par M. André Marchand , Juge
d'instruction, le Dr Chable, médecin can-
tonal, M. Achermann, chimiste cantonal et
M. Grezet, expert cantonal . D'autre part ,
les policiers ont visité les abattoirs.

Autant physiquement que théorique-
ment, les agents ont donné la plus en-
tière satisfaction à leurs chefs.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.

6 JulUet
Température. — Moyenne : 19.2 ; min , :

11.0 ; max. : 25.2.
Baromètre. — Moyenne : 717.2.
Vent dominant. — Direction : est ; force :

modéré Jusqu'à 12 h, 15.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 6 Juillet, à 7 h.: 429.88
Niveau dn lac, du 7 Juillet, à 7 h.: 429.92

Température de l'eau: 20°

Prévisions du temps. — L'office central
suisse de météorologie communique ven-
dredi soir, les prévisions suivantes :

La situation devient instable. Nébulo-
sité variable avec averses orageuses.
ww—m m «J JI mon i itnnwitiw—w

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGI ON
On attendait, écrit IVImpartial _ ,

avec intérêt le résultat financier de la
première perception de l'impôt ecclé-
siastique faite dans notre canton après
l'entrée en vigueur du nouveau régime
religieux. On vient de donner connais,
sance de certains chiffres qui , de l'avis
de tous, se révèlent tout à fait réjouis-
sants. En voici quelques-uns:

Au 31 décembre dernier, les services
de l'Eta t (qui perçoivent l'impôt pour
le compte des Eglises, impôt qui se
monte au 15 % de l'impôt direct, mais
qui n'est pas obligatoire, précisons-le
bien , et dont le non-paiement n'empê-
che nullement d'être membre de l'Egli-
se ou d'avoir le droit de vote dans ses
instances) ont versé 709,386 fr. 43 à
l'Eglise évangélique réformée, 86 mille
655 fr. 39 à l'Eglise catholique romaine
et 1270 fr. 24 à l'Eglise cathol ique chré-
tienne.

Un subside de l'Etat est versé à cha-
que confession , au prorata de ses mem-
bres inscrits. Fait à constater, cette
subvention a un pourcentage inférieur
concernant l'Eglise protestainte, à celui
des versements faits par les membres
de l'Eglise, tandis qu 'il est supérieur
pour les deux autres confessions. Sur
59,488 contribuables, 35,816 protestants
ont payé complètement leur contribu-
tion, 1335 partieWernont, 13,898 De l'ont
pas versée du tout. Dans l'Eglise catho-
lique romaine, ces chiffres sont: 5974,
147 et 1911, et pour l'Eglise catholique
chrétienne: 254, 5 et 148.

Il était intéressant oe voir le résultat
de la perception chez les personnes mo-
rales, les sociétés anonymes en particu-
lier. Voici les chiffres les concernant:
protestants: 884 ont entièrement payé
l'impôt, 25 partiellement. 314 n 'ont rien
versé; catholiques: 713, 14 et 229; catho-
liques chrétiens: 597, 11 et 210.

Enfin , sur 359 communes, qui sont
taxées à l'impôt direct , 186 ont payé
entièrement, 1 partiellement et 172 pas
du tout.

Evidemment, la situation financière
favorable est pour quelque chose dans
ce résultat; les Eglises ont eu la pru-
dence de constituer des réserves pour
que l'avenir soit partiellement assuré.

Elections validées
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 7 juillet, le Con-

seil d'Etat a validé l'élection des 24 et
25 juin, de MM. Ernest Jeanmonod, An-
dré Rouiller, Arthur Maccabez, Bernard
Lauener et Arthur Girard, au Conseil
général de la commune de Gorgier :
René Batttensberger, Ami Margadant et
Jean-Pierre Perret, au Conseil général
de Ja commune de Vaumarcus-Vernéaz;
Arthur Kipfer, Pierre Gaffner, Jean-
Louis Luginbuhl, Jean Balmer et Wil-
liam Moser au Conseil général de la
commune de Boudevilliers.

Le premier résultat financier
de l'impôt ecclésiastique

On cherche

sténo-dactylographe
français ET allemand, pour remplacement
ou éventuellement place stable. — Faire
offres tout de suite à Fuhrmann, atelier
de céramique, Neuchâtel.
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Aujourd'hui, dans tous nos magasins:

Cerises de Bâle
Fr. 1.20 le kg.
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Maison Gilbert m sa«

Messieurs Georges, Pierre, Edouard
et Sydney Perrin , ainsi que les familles
alliées Aplamalp-Perrin , Walker-Per-
rin , Burki-Perrin, Botteron-Perrin,,
Sacc-Perrin, Tétaz-Perrin, Perrin-
Simond, Perrin-Dubois, et les familles
alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, frère, oncle et
parent.

Monsieur

Henri-Edouard PERRIN
survenu après une longue et pénible
maladie à l'âge de 64 ans, le 7 juillet
1944.

Cortaillod , le 7 juillet 1944.
H est au ciel et dams nos cœurs.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 10 juillet , à Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Gallandre :
Madame Charles Teytieu, ges enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère belle-soeur, tante et pa-
rente,

Mademoiselle Marie TEYTIEU
que Dieu a reprise à Lui vendredi,
dans sa 86me année.

Saint-Biaise, le 8 juillet 1944.
Que ta volonté soit faite.

Dn avis ultérieur indiquera la date
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Fernand Ritter-

Gola et leurs enfants Yolande et Gian-
ni. à Milan ;

M. Pierre Ritter , au Caire ;
Monsieur et Madame Alfred Ritter,

leurs enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Berthe Ritter, à Rome;
Madame Anna Court-Eckert, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur mère, grand-mère;
sœur, belle-sœur, tante et cousin».

Madame

Ida RITTER-ECKERT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur
tendre affection après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement a lieu lundi 10
juillet , à 9 h., à la chapelle catholique
de Saint-Biaise dans la plus stricte inti-
mité selon le désir de la défunte.

R.LP.

La Fanfare italienne a le devoir d'in-
former ses membres du 'décès de

Monsieur César PELLI
père de M. Ernest Pelli, membre actif.

L'enterrement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi .
8 juillet, à 15 heures.

Le comité.

t
Madame veuve Jiimes Ruedin-Ruedin,-

ses enfants et petits-enfants, à Cressier
et au Landeron ;

Monsieur et Madame Armand Ruedia-
Grisoni, lewrs enfants et petit-enfant,
à Cressier ;

Monsieur André Ruedin, à Cressier |
Madame et Monsieur Paul Amixry-

Ruedin , leurs enfants et petits-enfants,
à Cressier,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et parente.

Mademoiselle

Thérèse RUEDIN
que Dieu a rappelée à Lui après una
longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 7 juillet 1944.
L'enterrement, avec suite, aura lien

dimanche 9 juillet, à 13 h. 30.
R. I. P. ' . [

Les cheftaines et chefs des troupes
de Boudry ont le triste devoir d'annon-
cer aux Eclaireuses et Eclaireurs le
décès de

Madame Louis ETIENNE
mère des scouts Marguerite et Charly.

Les Eclaireurs sont priés d'assister à
d'ensevelissement et de se trouver sa-
medi 8 Juillet, à 12 h. 45, devant la
colonpe.
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