
Un exposé officiel
sur le cas Oltramare

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

On s'est étonné en Suisse que le
département fédéral de justice et po-
lice n'ait pas appli qué à Georges
Oltramare l'arrêté du 18 mai 1943,
lui permettant de retirer la nationa-
lité suisse à ceux de nos compa-
triotes résidant à l 'étranger et qui ,
par leur activité , ont porté une at-
teinte grave à la sécurité du pays
ou à son indépendance politique.

Le cas a été soulevé , il y a quel-
ques semaines, au Grand Conseil ge-
nevois. Il vient d 'être porté devant
la commission des p leins pouvoirs.
Devant les commissaires du Conseil
national , M. de Steiger a donné des
explications dont il est intéressant
de reproduire ici l' essentiel..

* *L'arrêté sur le retrait de la natio-
nalité a rencontré une assez vive
opposition. Les juristes , en particu -
lier, ont fai t  de très sérieuses réser-
ves. Pour apaiser les scrupules , le
chef du département de justice et
police a donné l'assurance que cette
mesure extraordinaire ne serait ap-
p liquée qu'avec la plus grande cir-
conspection. Seuls seraient f rappés
les Suisses indignes qui, par leurs
actes , auraient mis en danger la sé-
curité ou l'indépendance du pays.
A titre d'exemple , on citait ceux des
Confédérés , assez perver tis par la
propagande étrangère, pour aller
suivre de l'autre côté de nos fron-
tières, des « cours de sabotage ». Les
espions et les traîtres avérés qui ten-
teraient d'échapper à la main de la
justice suisse en fuyan t à l 'étranger
encourraient aussi la peine de la
« dénationalisation ».

En revanche , on voulait éviter de
frapper  une op inion, une doctrine
politique dont les effets ne se tra-
duisent pas par des actes de trahi-
son nettement définis par le code.

Ainsi, jusqu'à présent, quatorze
Suisses indignes ont été privés de la
nationalité suisse. On compte parmi
eux quatre condamnés à mort, deux
à 'la 'réclusion perp étuelle et sept à
des peines privatives de liberté , en
général assez longues. Ils avaient
donc commis des crimes ou des dé-
lits patents. Un seul n'avait subi en-
core aucune condamnation, mais il
s'agissait de protéger contre ses me-
nées les Suisses d'Allemagne fidèles
au pays.

* *
Qu'en est-il , en revanche, de Geor-

ges Oltramare? Le département fé -
déral de justice et police admet qu'il
se trouve en p résence d' un « cas li-
mite » qui doit être examiné et pesé

avec d'autant plus de soin et d'at-
tention que p lusieurs autres cas se
présentent de façon analogue.

Il est incontestable qu'Oltramare
est ou a été au service des autorités
allemandes d' occupation. Dans son
activité de publiciste , il a porté in-
directement atteinte à notre indé-
pendance , notamment lorsqu'il pré-
tend soit- à la radio, soit dans ses
articles ou dans ses-conférences , que
les autorités de notre pays et les
journaux suisses sont soumis à l'in-
fluence des ju i f s  anglo-saxons. Il met
ainsi en doute la sincérité de notre
politique de neutralité.

Encore que le département fédé-
ral de justice et police réprouve cet-
te attitude indigne d'un Suisse, il a
le devoir d'examiner s'il existe des
preuves suffisantes d' actes dirigés
contre la Suisse.

Or, Oltramare n'a jamais été im-
p liqué dans une af fa ire  de trahison,
au sehs du code pénal. Il ne réside
pas à l'étranger pour se soustraire à
une condamnation ou à des mesures
prises contre lui par les autorités
de son pays. H ne cherche point à
fonder , en France , parmi les Suisses
établis dans ce pays , des groupe-
ments « nationaux-socialistes ».-C 'est
principalement la politique intérieu-
re de la France qui l'occupe et ses
attaques contre notre pays ne visent
pas essentiellement la Suisse. Elles ne
l'atteignent en somme que par inci-
dence. C'est contre le judaïsme , la
franc-maçonnerie , la démocratie
qu'il s'agite.

En outre , toutes les déclarations
contraires à la neutralité suisse rap-
portées par les autorités genevoises
datent des années 1940 à 1942. Elles
sont donc antérieures à l'arrêté du
Conseil f édéral sur le retrait de la
nationalité.

Il semble d'ailleurs qu'Oltramare
se tienne tranquille depuis quelque
temp s. Le département de justice et
police croit que son rôle pourrait
bien être terminé auprès des auto-
rités d' occupation à Paris ou que,
tùat au 'moins ',- son influence a sen-
siblement diminué.

Dans ces conditions , l'autorité fé -
dérale n'estime pas qu'il existe des
motifs suf f isants  pour retirer à Geor-
ges Oltramare la nationalité suisse.

* *
On peut donc discuter encore sur

le très mauvais cas du sieur Oltra-
mare. C'est précisément parce qu'il
est un * cas limite » qu'on pourra
toujours se tenir d'un côté ou de
l'autre de cette limite sans s'éloigner
beaucoup des principes de l'équité.

G. p.

Les forces américaines gagnent
du terrain dans le secteur

occidental du front de Normandie

LA BATAILLE SUR LE SOL DE FRANCE

G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
13 (Exchange) . -- Tandis que la situa-
tion ne s'est que peu modifiée dans
le secteur oriental du front de Nor-
mandie , les troupes américaines ont
bousculé de nombreuses positions al-
lemandes dans le secteur occidental
de ce front. Le front allié s'étend
maintenant sur une largeur de 160 ki-
lomètres. Cette étendue comprend ce-
pendant du vastes régions inondées,
de sorte que les actions militaires ne
sont possibles que sur la moitié de ce
front.

Le f ront off ensif
du général Bradley

Dans le sud de la presqu 'île du Co-
tentin, les troupes du général Bradley
ont accentué leur progression dans la
plupart des secteurs. A l'extrême gau-
che du front , elles ne sont plus qu 'à
5 km. au sud de la Haye-du-Puits. sur
la route menant à Lessay. A l'est de

Le général Bradley
dirige les opérations des forces
américaines engagées sur le front

de Normandie

cette route, la localité de la Salmon-
nerie, au sud-est de la forêt de Mont-
Castre, a été occupée, de même que le
bourg de Vesly, à 4,5 km. au nord-
est de Lessay. L'infanterie américaine
a pris d'assaut la cote 92 au sud de
la forêt du Mont-Castre. Plus à l'est,
la localité de Pierrepoint est passée
aux Alliés. Les Américains ont colma-
té leur ligne de front entre le coin
enfoncé en direction sud vers Periers
et la poussée dirigée sur Saint-Jean-
de-Daye. Ils ont avancé leur front sur
une profondeur de 5 km. et une lar-
geur de 20 km. Après avoir franchi
une contrée marécageuse, ils ont at-
teint la rive du Sever près de Nay.
Les deux villages de Saint-Germain et
de Gorges, à 8 km. au nord de Periers
sont en mains américaines. Au sud
de Saint-Eny, les Américains tiennent
la Maugerie et la Roserie, petits vil-
lages sis des deux côtés de la route
menant de Saint-Eny à Periers. Au
cours de leur double poussée sur Saint-
André , les troupes américaines ont opé-
ré leur jonction au delà de la rivière
Taute et ont occupé la plus grande
partie de la ville du même nom.

La pression s'accroît
dans le secteur de Saint-Lô

La pression sur Saint-Lô est renfor-
cée par la prise de différentes loca-
lités tant au nord qu'à l'est de cet im-
portant pilier , formant la charnière
entre les secteurs occidental et orien-
tal du front. La localité de Meauffe,
qui avait été tournée au cours de
l'avance sur Saint-Lô a été complète-
ment nettoyée de l'ennemi. La cote 115
située à 4 km. au nord-est de Saint-
Lô et dominant la route menant à
Bàyeux , a été occupée par les troupes
du général Bradley. Celles-ci ont avan-
cé de 4 km. en direction sud et ont
atteint Labourlaye, à 4 km. de Saint-
Lô, ainsi que Saint-Pierre-Lesemilly,
sur la route menant de Saint-Lô à Be-
rigny. Saint-Pierre-Lesemilly a été oc-
cupée , de sorte que l'isolement de
Saint-Lô se complète de l'est. A l'est
du canal Taute-et-Vire. des unités amé-
ricaines se sont infiltrées dans le bois
du Hommet et ont réoccupé le village
connu sous le nom de le Désert. Une

nouvelle poussée se dessine de Pont-
Hébert en direction occidentale , le
long de la Vire, avec pour objectif im-
médiat l'encerclement du bois du Hom-
met , sur la route Saint-Lô-Periers. Les
Américains ont franchi la plus gran-
de partie de la région marécageuse et
ont consolidé leur front qui court en
direction sud-est d'un point situé à
5 km. au sud de la Haye-du-Puits à
une position située à 4 km. à l'est de
Saint-Lô.

(Lire la suite des nouvel-
les en dernières dépêches)

Nouveaux  succès  de Va rmée roug e

Vn ordre du jour du maréchal Staline annonce qu'ap rès des combats
qui ont duré cinq jours, la garnison de la ville a été exterminée
Les Allemands ont p erdu treize mille hommes en tués et p risonniers

L'ARMÉE ROUG E A 55 KILOM ÈTRES DE LA PRUSSE ORIENTALE
MOSCOU, 14 (Reuter). — Dans

un ordre du jour adressé au général
Tcherniakovski, le maréchal Stali-
ne annonce :

« Les troupes du troisième front
de la Russie-Blanche, à la suite de
combats qui ont duré cinq jours,
ont exterminé, aujourd'hui 13 juillet ,
la garnison allemande encerclée à
Vilna, et libéré la capitale de la Ré-
publique soviétique lituanienne de
l'envahisseur. »

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 14 (Router) . — Communi-

qué soviétique de jeudi soir :
Le 13 juillet, à l'ouest de Kondapon-

ga, nos troupes ont pris Suojaervi , cen-
tre régional do la République carélien-
ne finlandaise, ainsi que plus de vingt
autres localités.

A l'ouest de Novorjev , nos troupes ont
occupé Pujkinskie-Gory, centre régio-
nal de la région de Kalinine et ont
pénétré dans plus de cent localités.

Au nord-ouest de Polotsk , nos troupes
ont occupé la ville de la Drissa, cen-
tre régional de la région de Vitebsk et
ont pénétré dans plus de vingt loca-
lités.

Les troupes du troisième front de Ja
Russie-Blanche ont, à la suite dc com-
bats qui ont duré cinq jours, anéan-
ti la garnison allemande encerclée dans
Vilna et ont libéré la capitale de la

République lituanienne soviétique. Au
cours de cette opération , l'ennemi a eu
en tués seulement plus de huit mille
officiers et soldats. Nos troupes ont fait
plus de cinq mille prisonniers dans la
ville de Vilna. Elles se sont également
emparées de 156 canons de divers cali-

Le général Lindemann,
commandant en chef des forces

allemandes dans les Etats baltes

bres, de 68 tanks et canons automoteurs
et de 1500 camions.

A l'ouest et au sud-ouest de Vilna,
nos troupes ont développé leur offen-
sive et sont entrées dans plus de deux
cents localités y compris Orany et huit
gares de chemins de fer parmi lesquel-
les celles de Vievis et d'Orany.

Au sud-ouest de Lida, nos forces ont
poursuivi leur offensive et ont occupé
Tyutchev, centre de district de la ré-
gion de Baranovitchi ainsi que plus
de soixante autres localités.

A l'ouest et au sud-ouest de Slonim,
nos troupes ont avancé en combattant
et ont pris la ville de Ruzany, centre
de district de la région de Brest-Li-
tovsk, ainsi que plus de soixante-dix
autres agglomérations.

Effondrement du front balte
tenu par fa Wehrmacht

MOSCOU, 13 (Exchange). — Les in-formations provenant du front, jeudi
matin , confirment l'effondrement du
front balte tenu par la Wehrmacht.

La seconde armée balte marche sur
un large front sur la Lettonie, dont lesavant-gardes blindées ont déjà atteint
la frontière. De Polozk à Opotchka,
le système défensif allemand s'est ef-
fondré comme un château de cartes
sous la violence des bombardements
de l'artillerie et de l'aviation russes.
Toutes les fortifications érigées par
l'organisation Todt au cours de trois
années de travail acharné, ont étébalayées en quarante-huit heures. La
ligne de chemin de fer ainsi que la
route nationale entre l'oiozk et Pskov
se trouvent désormais sous .le. contre-
le des années russes qui les ont d'ores
et déjà englobées dans leur système
de ravitaillement. La panique qui s'est
emparée des armées allemandes est in-
descriptible. De nombreuses formations
ont rompu leurs lignes et n'ont plus
pu être réintégrées dans le système
défensif de la Lettonie. Les Russes
trouvent partout sur leur chemin des
dépôts de matériel de guerre aban-
donnés et des vagons de chemin defer qui n'ont pas été déchargés.

La base de départ de la nouvelle of-
fensive est la ville de Novo-Sokolniki.
Cette offensive a pour but de chas-
ser l'envahisseur allemand des der-niers territoires soviétiques encore oc-

cupés par l'ennemi et de porter la lut-
te sur le sol allemand. «Le peuple al-
lemand aura à sentir ce qu'est réelle-
ment la guerre -», a déclaré le général
Eremenko.

Le général Eremenko a concentré ses
blindés à son aile sud, afin de pouvoir
avancer au nord-est de Dunabourg au
même rythme que les troupes du gé-
néral Bagramian. L'aile méridionale
de la seconde armée balte semble es-
quisser une opération d'encerclement
à Rezekne, important nœud de che-
min de fer.

Ce que serait la ligne
défensive protégeant
fa Prusse orientale

Les reconnaissances aériennes sovié-
tiques ont recueilli des informations
du plus haut intérêt. C'est ainsi qu 'il
a été établi que l'O.K.W. a mis sur
pied toutes les réserves disponibles
pour renforcer la ligne de Memel. Il
n'appert pas cependant qu'Hitler
fonde de gros espoirs sur cette ligne
fluviale, attendu que le gros des réser-
ves opératives se déplace en direction
de la région des lacs de la Prusse
orientale, où Hindenbourg remporta sa
victoire décisive durant la première
guerre mondiale. Il semble que l'O.K.W.
s'attende effectivement à l'entrée des
armées russes en Prusse orientale.

Le « rempart oriental » passait jus-
qu 'à présent pour être la principale
ligne défensive. Il commence dans le
nord, vers l'embouchure de la Memel,
passe par Tilsi t, court plus au sud en-
tre Instcrbourg et Gumbinnen, en sui-
vant le fleuve Angurapp, puis la li-
gne fluviale de la Pregel pour pren-
dre fin au sud d'Angerbourg. Le rem-
part oriental est une ligne défensive
échelonnée en profondeur, comprenant
un système en éventail sur quelque
SO km. de profondeur et s'étendant
j usqu'à Allenstein. Plusieurs centaines
de fortins y ont été construits et quel-
ques milliers de positions d'artillerie
y ont été aménagées. Le haut com-
mandement de Moscou estime que ce
rempart ne sera pas plus résistant que
celui de l'Atlantique et que le Tannen-
berg de 1914 ne se reproduira pas.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

LES RUSSES OCCUPENT VILM

Les forces allemandes
se retireront-eEIes des pays baltes?

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Dès le début de l'offensive russe, les
commentaires de la presse suédoise ont
relevé non seulement la puissance des
moyens terrestres et surtout aériens
engagés par les assaillants, mais aussi
la surprise éprouvée par les défenseurs
devant la violence des assauts.

Des experts militaires cn ont déduit
que les pays baltes doivent être aban-
donnés avant qu'il soit trop tard.
Ces bruits n'ont pas été confirmés par

les belligérants jusqu'à présent. Mais
il est vrai toutefois que les Allemands
devront se retirer s'ils ne veulent pas
subir une défaite encore plus grande.

Ces faits confirmeraient les rumeurs
parlant d'évacuation et les nouvelles
persistantes annonçant que les chefs de
l'administration indigène établie dans
les pays baltes, M. Mac, en Estonie,
le général Dankers, en Lettonie et le
général Kulibiuna , en Lituanie, au-
raient démissionné.

Les combats défensifs acharnés qui
se déroulent cn Lettonie et en Litua-
nie seraient destinés avant tout à cou-
vrir les mesures d'évacuation. Jusqu'où
les Allemands se rctireronb-lls, s'ils
abandonnent les pays baltes î Certains
experts ont parlé de la ligne de la Vis-
tule.

Aujourd'hui , des bruits sensationnels
et ne pouvant, pour cette raison, être
enregistrés qu'avec prudence, disent
que les Allemands n'ont pas l'impres-
sion que les Russes veulent dépasser la
frontière établie on 1940. C'est du moins
ce que rapporte avec toute la réserve
nécessaire, le « Stockholm Tidningen »
lorsqu'il écrit que d'après des rumeurs
provenant de Finlande, le ministre al-
lemand de Ribbentrop aurait fait allu-
sion à cette possibilité en laissant en-
trevoir l'éventualité d'une paix sépa-
rée germano-russe.

Toutefois, le journal suédois ne croit
pas que les Russes soient enclins à en-
visager une pareille éventualité, tant
cn raison de leur force actuelle et de
leur méfiance à l'égard de Berlin qu 'à
cause de l'Idéologie séparant les deux
pays.

Toujours suivant les mêmes bruits, le
ministre allemand aurait fait compren.
ili'e aux Finlandais que s'ils abandon-
naient leur allié germanique. ils risque-
raient de s'asseoir entre deux chaises
dans le cas où cet allié s'entendrait
avec son adversaire russe.

Munich a subi sun troisième raid consécutif

Attaque systématique d'un centre industriel allemand

Hier matin, plus de 750 quadrimoteurs américains
'ont bombardé la ville

LONDRES, 13 (U. P.). — Plus de 750
forteresses volantes et Liberator ont
attaqué jeudi matin le territoire de
Munich. C'est la troisième attaque de-
puis mardi matin qui a été effectuée par
de puissantes formations de bombar-
diers lourds américains. Ils ont attaqué
en même temps Saarbriick.

Comme les précédentes, cette attaque
a été effectuée à l'aide des Instruments
de précision, car des nuages couvraient
la ville do Munich.

Dans la nuit dernière, des Mosquito
de la R. A'. F. ont attaqué à nouveau
les territoires de la Ruhr.

Les pertes alliées
et allemandes

LONDRES, 14 (Reuter) . — Huit
avions allemands ont été abattus au
cours du raid exécuté jeudi sur les ré-

gions de Munich et de Saarbruck ; dix
bombardiers et cinq chasseurs améri-
cains ne sont pas rentrés. C'est la pre-
mière fois au cours des trois derniers
raids sur Munich que les chasseurs
allemands ont tenté d'intervenir .

Les dégâts à Munich
sont considérables

LONDRES. 13 (Exchange). — Les
Mosquito ont établi que les trois gares
principales de Munich ont été complè-
tement détruites au cours des deux
précédents bombardements. Des rues
entières se sont effondrées dans le
quartier gouvernemental. La banlieue
industrielle est en flammes. Les bom-
bardier s américains qui opéraient jeu-
di sur Munich annoncent radiophon!-
quement que toute la région s'étendant
autour de la Maison-Brune a été dé-
vastée.

L'Angleterre, base américaine

L'Empire britannique rembourse chaque jour une partie
de ses dettes de guerre aux Etats-Unis

Si un quelconque Tommy de
Dunkerque , alors , que les ultimes
divisions anglaises, sans armes,
sans munitions, sans véhicules, se
rembarquaient frénétiquement pour
la Grande-Bretagne, avait prédit
qu'avant la fin de la guerre, le
Royaume-Uni livrerait à ses alliés
des équipements, des canons et des
navi-res de bataille , ses camarades
l'auraient fait aussitôt interner pour
folie furieuse.

Et pourtant , au lendemain de
Peari-Harbour, ce sont 2600 ballons
de barrage anglais qui s'élevèrent
au-dessus des rivages de Californie
pour protéger l'industrie aéronauti-
que américaine des éventuelles in-
cursions des bombardiers nippons,
ce sont 21 batteries de canons lourds
de D.C.A. anglais qui gardèren t —
qui gardent encore — le ciel du ca-
nal de Panama. Tren te mois après
Dunkerque. où le corps expédition-

Des navires anglais chargés de matériel de guerre destiné aux Etats-Unis
se conceniient dans un port britannique

naire abandonna tous ses blindés, ce
sont des tanks anglais qui , conduits
par de modernes Tartares, 'libéreront
les ruines symboliques de Stalingrad .
Et lors du débarquement allié en
Afrique du nord , John Bull donna à
l'Oncle Sam l'artillerie complète de
deux divisions, 130 canots torpil-
leurs, 160 Spitfire, 165 kilomètres car-
rés de pistes transportables pour
aérodromes de campagn e, 600 ambu-
lances automobiles, quatre navires-
hôpitaux de mille lits chacun , et un
demi-million de mines antichars.

Dès cette époque, les livraisons
lue les Alliés effectuèrent sous ]e
signe des conventions « Prêt et
bail » n 'étaient plus à sens unique.
L'Angleterre avait commencé à rem-
bourser une partie de celles qui lui
parvenaient d'Amérique. Non pas en
livres sterling. En matériel de
guerre. Jean BLAISY.

(Voir la suite en cinquième page)
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Belle chambre studio. —
Schaetz, Bassin 14. 

Demoiselle trouverait une

jolie chambre
bien meublée, tout confort.
Magnifique vue, près gare.
— Demander l'adresse sous
P 3199 N à Publicitas, Neu-
chatel. 

Belle gt-ande chambre.
Manège 2, 2ms k droite.

On cherche k louer pour
époque à convenir,

magasin
au centre. — Offres écrites
sous B. Z. 814 au bureau
de la Feuille d'avis, 

MAGASIN
aveo appartement cherché.
Case 305, Neuchâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
aux travaux de la campa-
gne. Entrée ler août, vie
de famille assurée. S'adres-
se* k Alfred Liischer, Pouil-
lerel, la Chaux-de-Fonds. 1

JEUNE FILLE
cherche place de débuitati-
te pour servir et appren-
dire la lang-ue française,
dj o-nit elle possède quelques
notions. — Faire offres à
Klara Wyss, Sundlauenen
(tao de Tlhoune).

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, leste, dans mé-
nage pcnivé soigné où elle
aurait l'occasion d'appren -
dre la langue française.
Salaire Fr. 38.— à 40. — et
vie de f-unllle. Faire offres
k Mme Moosmann, Wegm .,
Wlletroltlgen, 

Mécanicien-
ajusteur

sur grosse et fine mécani-
que, connaissant égalemecaft
les branches radio et télé-
phone, travailleur -sérieux,
cherche place stable. En-
trée Immédiate. — Offres
sous chiffres P 3230 N à
Publ icitas, Neuchfttel .

j euno

technicien-
électricien

certificat fédéral de méca-
nlde-a, une année et de-
mie de pratique dans bu-
reau de oonstrucitlon, con-
naissant le français et l'al-
lemand & fond , actif et
travailleur, avec de bonnes
références, cherche place
dans le canton. — Offres
écrites sous chiffres V. D.
382 au burearu de la Feuil-
le d'avis.
EMPLOYÉE DE BUREAU

cherche emploi
pour début d'août, dans
bonne maison. Comptabi-
lité, correspondance fran-
çaise et allemande, expé-
rience dans la vente de
meubles. — Adresser offres
écrites k D. N. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
cherche place chez gentille
personne seule. Genre pieux
et Intellectuel. — Adresser
offres écrites à T. A. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune voyageur
cherche

représentations
Ecrire sous chiffres

P. 10367 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds. P 10367 N

BIBELOTS • VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphona S 43 90. *.
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Opl Achat officiel ¦
Mfei de ferraille,
jyiiiiM de vieux métaux

et de caoutchouc uf âgé
Appel pressant à tous !

Le f er et les métaux constituent le pain quotidien de l'arti-
sanat et de l'industrie. Sans un apport constant de ntatières pre-
mières, ces entreprises seraient acculées à la ruine, et pour des
milliers d'ouvriers ce serait le chômage et ses conséquences
redoutables.

1 1

Le f er est aussi important que le pain — la vie économique
du pays en dépend , car près de 200,000 travailleurs sont occu-
pés dans la métallurgie. Les importations toujours plus réduites
ne couvrent pas, et de loin, les besoins de l'industrie. Nous
devons, par conséquent, nous suf f ire  à nous-mêmes.

Amenez-nous donc la f erraille, qui trenne inutile dans les
recoins obscurs du galetas et de la cave: outils de jard in, usten-
siles de cuisine, machines et objets de toute espèc e, mis au
rebut.

Répondez à notre appel...

SORTEZ VOTRE FERRAILLE!
Toute la marchandise est payée comptant. Les places et jours de ramassage

seront communiqués par une seconde circulaire (ROSE) adressée à tous les
ménages de la ville.

Pour la Section du f e r  et des machines de l'Office de guerre
pour l 'industrie et le travail:

COMMISSION DES VIEUX FERS.

Bureau temporaire' à Neuchâtel : Collège de la Promenade. Tél. 5 38 50
(de 11 à 12 heures, de 16 à 18 heures, du lundi au vendredi)

^Mgl^
l MENTAL Kurhaus Bergfriîdin.T», ï
9 Agréable maison poux vacances et week-end. Cul- fc
m sine toujours encore excellente. Joli Jardin et pro- ™
jj monade avec bancs dans aa propre forêt. Pensloca S
1 depuis 9 fr. 60. Prospectas. M. Eicher, tél. 8 11 07. R¦ ' f |J[ Pour vos V a c a n c e s  allez au g

£ GOLF-HOTEL S
S à MONTRttUX s
>_t Situation Idéale, eau chaude tous les Jours. ¦•
•fl Possibilité de se baigner directement depuis g
y Uhôtel. — Cuisine soignée. Pension: 13 fr. 60 i j
S par Jour. â
| RENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 6 4133. 

^

1 Pension Miilenen a-S^ÎÏÏSS, 1
I Maison pour repos et récréation , Jardin , terrasses, [5
B situation magnifique et ensoleillée. Excursions. I
¦ Pension 8 fr. — Prospectus par propriétaire. : Ii
I L. Luglnbuhl, tél. 8 10 41. AS 1089 B g

S Aeschi s Spiez, Pension Wachthubei â
! 960 m. Bonne maison avec vue superbe sur le lac JS et les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres en- ]
¦ soleUlées. Prix 8 ft. Propriétaire: H. Isler-Werder, ¦
| tél. 5 68 58. AS 1108 B |
¦ ¦

On cherche a repren-
dre

HUE
TU-MI

sur bon passage, ayant
bonne renommée.

Faire offres sous
chiffres P. 4327 J. à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

On achèterait une

poussette
de préférence bleu-marine.
— S'adresser k M. Charles
Zuretti , Sablons 31, Neu-
chatel.

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Vllle , Neuchâtel . achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
e t -6  88 07. *

Paul lapin
Technicien-dentiste

FAUBOURG DU LAC 11

ABSENT

Madame
Ernest BARBEZAT,
Monsieur
André BARBEZAT,

ainsi que les familles
parentes et alliées,
profondément touchés
par les nombreux té-
moignages de sympa-
thie reçus, expriment
leur plus vive recon-
naissance à tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil.

; Neuchfttel ,
le 14 Juillet 1944.

CuSiieuK
vous apporte au jourd 'hu i  un numéro dont

voici le sommaire :

. VERS LA BALTIQUE, par Ed. Bauer 

QUE SE PASSE-T-IL A LA CONFÉRENCE MONÉTAIRE
INTERNATIONALE ? par Charles Burky

L'UNIVERSITÉ DES POUILLEUX "

ou la grande misère des étudiants de Chine
par Jean Blaisy

'JOHN STEINBECK DÉCRIT LA VIE A BORD *"

D'UN NAVIRE TRANSPORTEUR DE TROUPES

LA VIE AVENTUREUSE D'EDDIE RICKENBACKER,
LE PLUS CÉLÈBRE AVIATEUR MILITAIRE

DES ETATS-UNIS

LA PRESSE ET LES SYNDICATS, par Ed. Perron

LES ÉCHOS ROMANDS

80 VEDETTES PRÉSENTENT LA KERMESSE
DE RADIO-LAUSANNE, par Christine de Maigret

DES CHRONIQUES
d'Henri de Ziégler, Pierre Girard , J.-E. diable, G. Caspari,

Cécile-René Dèlhorbé

Une nouvelle inédite de G. Zoppi : SÉRAPHINE

LES SPORTS — LA PAGE DE LA FEMME
* LES JEUX ET LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >

«̂¦MBBMBBaBBBi 30 C. LE NUMÉRO WÊÊmmwmmWam\W

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de confiance,
do 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Date d'entrée
ler août ou à convenir. —
S'adresser : Brasserie des
Voyageurs, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 21 83.

On demande une Jeune
fille comme

demoiselle
de magasin

Faire offres écrites sous
chiffre J. M. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

%wm\ !*RE
au courant du service,
parlant les deux langues
est demandée. Adresser of-
fres écrites fe S. O. 370 eux
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

j eunes garçons
pour divers travaux d'ate-
lier. Se présenter : Robert
Lavanchy, ébénlsterle, Pré-
barreau, Neuchfttel.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

commissionnaire
dans boulangerie - pâtisse -
rle; bon salaire. Pâtisserie
R. Nill, Zurich 7, Klus-
platz

^ 
On demande dans bon

restaurant de la ville une

sommelière
connaissant bien son servi-
ce. Demander l'adresse du
No 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour petit
hôtel deux

jeunes filles
pour aider ft la cuisine et
aux chambres. Gages: 80 fr.
Bons traitements. S'adresser
par écrit sous A. B. 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans p&tlit-
serie- boulangerie - tea-room
une

JEUNE FILLE
intelligente, pour la vente
et le service. Offres avec
prétentions et certificats
sous F. A. 353 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande tout de
suite un

jeune garçon
de 17 k 20 ans, sachant
traire et faucher.

A la même adresse , on
demande une bonne

jeune fille
de 16 ft 20 ans, aimant la
campagne. Bons gages et
vie de famille. Adresser of-
fres écrites ft O. R. 352 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul.
Bons gages. Adresser offres
écrites à A. F. 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable
très expérimenté, disposant
régulièrement de quelques
heures, s'occuperait de mise
à Jour et tenue de compta-
bilité, facturation , corres-
pondance, etc. — Faire of-
fres écrites à B. M. 377 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

f fnl -§i<£isi'@ ^s demain samedi
I TOI . s z-i 62 Dimanche : Matinée à 15 h.

Une épopée de l'ouest sauvage

Cesitriiiigiili aii Têias
ce. 13780

Un drame puissan t dans le décor immuable
k - ¦ et grandiose du Far-West

l UNE VIE INTRÉPIDE - UN AMOUR DÉCHAÎNÉ
. UNE LUTTE IMPITOYABLE

AitAntlAlt I P°ur cause de transformations,
HIICIIIIUII ¦ aujourd'hui, PAS DE CINÉMA

Importante menuiserie du canton
cherche

un contremaître machiniste
un contremaître menuisier
Places stables bien rétribuées ; seules personnes
capables de conduire ateliers sont priées de faire
des offres sous chiffres N. E. 381 au bureau de la
Feuille d'avis.

r ' " "i
Grande entreprise de Neuchâtel cher-

che à engager dans ses bureaux

emp loy ée
connaissant la sténo-dactylographie, les
travaux courants et possédant des notions
d'allemand. Remplacement pour débuter ;
en cas de convenance, engagement à titre
définitif. Faire offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres
E. M. 368 au bureau de la Feuille d'avis.

b——————i
On cherche pour entrée immédiate, place stable, un

jeune homme
actif et débrouillard. S'adresser chez Gern & Co,
fabrique d'étiquettes, chemin des Grands-Pins 2,
Neuchâtel. 

MISE AU CONCOURS
L'office téléphonique de Neuchâtel cherche un

chauffeur-mécanicien
Conditions d'engagement : nationalité suisse,

apprentissage de mécanicien-chauffeur, âge ne
dépassant pas 26 ans, connaissance d'une deuxième
langue officielle désirée.

Les candidats doivent adresser leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d'un certificat
de bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage et
des copies de certificats à l'office soussigné, jus-

. qu'au 22 juillet 1944, et ne se présenteront que sur
convocation-
P 3225 N. Office téléphonique. Neuchâtel.

Pendant les vacances

jeune homme
serait engagé cinq après-midi par semaine comme
aide d'atelier et commissionnaire. — S'adresser :
Quai Philippe-Godet 2.

f t u i ï o i t ec if
Des miniers de personnes Pont déjà

fait par l'emploi des Saltrates RodelU
Les pieds surmenés, enflés, qui brûlent
et picotent, qui transpirent excessive*
ment, ou qui sont torturés par des cors,
durillons ou callosités trouvent un sou*
lagement rapide dans un bain de pieds
laiteux et oxygéné de Saltrates Rodell.
Vous sentirez , dis le premier bain de
pieds, combien II active la circulation
du sang et amollit les cors, durillons et
callosités. De plus les enflures , brûlures
et élancements disparaîtront à votre
complète satisfaction. Insistez pour avoir
notre marque. Exigez tes véritables

SALTRATES RODELL
Cn venta dans toutes pharmacies et droguerie*

Mj aux prix de Pr. 0,75, 1 , 60 et 2,70. mm

MARMITES
aluminium mince

sont transformées avec fond
épais pour utilisation sur
cuisinières électriques, gaz
de bols, plaques chauffan-
tes, etc. Evite l'achat d'une
nouvelle batterie. Toutes
garanties. Travail rapide.
— S'adresser à G. Pache,
avenue d'Echallens 21, à
Lausanne. Tél. 2 20 07.

Jeune homme, 23 ans,
cherche k

emprunter argent
de main privée. Adresser
Offres écrites k L. R. 380
au bureau de la Feuille
d'avis..

Urgent
Qui prêterait Fr. 6000.—

à Jeune homme pour af-
faire et situation des plus
enviées ? Remboursement
selon entente. — Faire of-
fres sous chiffre U. E. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

CROIX+BLEUE
Dimanche 16 JuUlet, k 14 h.
Réuntan dm

groupe de l'est
présidée par M. le pasteur
Giauque, à Orvln, dans le
temple de Lignières.

Venez-y nombreux
Cordiale Invitation à tous

Le comité.



Trois
jeunes filles

OBB é rêvé...

F E U I L L E T O N
de la « Feuil le  d 'avis de Neuchâtel »

Itoiiian i si *"'»! it
par 37

M A R I E  1>E W 4 I L L V

— Père , je vous en prie , a supplié
la . tante-marraine, nous n 'avons pas
le droit de faire pression sur le cœur
de Georges. Nou s devons le laisser
libre. D'ail leurs , n 'est-ce pas pour
mieux connaître cetie Alizé que vous
redoutez , que nous avons accepté de
venir ici ?

— Et il n'y a pas besoin d'y pas-
ser six mois pour juger cette jolie
égoïste, vingt  mi l l e  bonnets carrés 1...
Avec tes faiblesses, tu feras le mal-
heur de' l'enfant , toi , Louise.

— Prenez garde de le faire avec
vos rigueurs , père.

— De mon temps, l'ancêtre aurait
dit au jouvenceau : « Cette péronnelle
ne te convient pas ; épouse donc la
brunette aux cent trente mille
francs et. pour être moins doré , ton

bonheur n 'en sera que plus certain. »
Le gamin aurait  soupiré pendant
vingt-quatre heures et, la crise pas-

sée, aurait épousé la brune. Il aurait
été le plus heureux des hommes au-
près de sa femme, au milieu d'une
demi-douzaine de moutards. Aujou r-
d'hui , autre musique : les jeunes
gens et les jeunes filles veulent « vi-
vre leur  vie », c'est-à-dire faire pas
mal de sottises et rire de l'expérience
acquise par les parents. Le résultat:
beaucoup de mauvais  ménages, de
divorces , et... pas beaucoup d'enfants.

— Voyons, père, il faut  pourtant
reconnaître des qualités à la généra-
tion de Georges. Les jeunes filles...
— ... ont l 'air  moins « oie blanche »
que celle de ta génération, quand
vous aviez vingt ans, c'est entendu ;
elles sont mieux armées pour la vie
et elles jouissent d'une liberté qui
a ses bons côtés. Il y a encore d'ex-
cellentes petites filles ; mais, vingt
m i l l e  bonnets carrés ! il faut  les trou-
ver. Et c'est là qu 'entrerait en ligne
de compte l' expérience des parents.

— Georges n'est pas encore engagé
avec Mlle Reumeil , et, si ce mariage
se faisait, il ne faudrait pas nous en
désoler out re mesure. Cette enfant
est charmante, jolie , spirituelle , pres-
que trop riche pour la bonne bour-
geoisie dont nous sommes.

— Et orgueilleuse comme un paon ;
avec cela , égoïste à faire frémir.

— En tous cas, père, ce serait bien
mal reconnaître la fort aimable hos-
pitalité qui nous est offerte que de
faire figure de bouledogue.

— Je sais encore me conduire dans

le monde, mais on ne me séduit pas
avec des chatte*ries. J'ai dit.

Louise a dû se contenter de ce
quart de victoire , mais elle surveille
son vieil enfant et sert de tampon en-
tre l'aïeul , Alizé et Georges.

D'ailleurs, Te chimiste passe peu de
temps à Jouy. Le matin, il part &
Saint-Ouen avec son directeur ; l'auto
emporte les deux hommes et les ra-
mène à l'heure du dîner familial.  Le
soir, on parle , on fait un peu de mu-
sique ; parfois, une promenade dans
le parc , mais , comme à neuf heures,
l'aïeul se couche , Louise respire, dé-
livrée, et se laisse glisser avec béati-
tude vers l'océan de câlineries et de
sourires dont Alizé l'entoure savam-
ment.

Le dimanche est le jour le plus
redouté par la vieille demoiselle, car
le grand-père a toute la journée «pour
poser ses principes». Mais chacun les
accueille en souriant , les approuve ,
et , dans cette vague de respectueuse
amabilité, l'aïeul perd pied.

Ce dimanche, l'ancien président
boude comme un enfant , en jetan t
des regards furieux à Georges et à
Alizé qu'il juge beaucoup trop près
l'un de l'autre pou r regarder les gra-
vures d'un magazine, quand l'auto-
mobile des Saint-Romain s'arrête de-
vant la grille.

— Ah ! ah !... voilà mon amie Ca-
therine, s'écrie le vieillard, avec une
gaieté bourru e, en se frottant les
mains.

Le regard animé et joyeux, la jeune

fille vient d abandonner la voiture
familiale pour défier Arnaud à la
course. Le frère et la sœur bondissent
le long des allées. Ce semblant de
liberté d'esprit entre dans le plan de
Cathe, qui l'a livré , dans ses moin-
dres détai ls  à « Toufou », son confi-
dent habituel.

Le jeune garçon arrive le premier
à l'entrée du salon de verdure, et
Catherine, arrêtée, une main posée
sur son cœur, s'écrie avec humeur :

— C'est une honte I... Toufou , tu as
des pattes d'échassier. Je te renie...

Charmante, sous le feu qui anime
son visage, elle embrasse Alizé. Mme
Reumeil, Mlle Louise et , après avoir
serré la main de son hôte et du chi-
miste, elle vient s'asseoir auprès de
l'aïeul en disant :

— Monsieur le président , je vous
présente mes respects et me mets
sous votre protection ; j' ai un frère
détestable.

L'arrivée des Saint-Romain a mis
une joyeuse animation dans une réu-
nion j usque là fort caflme. Assis sur
le sol , enserrant ses genoux entre ses
mains croisées, les cheveux ébourif-
fés et l'œil rieur , Toufou débite mille
folies à Alizé , en l'assurant qu 'il l'ai-
me à en mourir. La jeune fille ré-
pond par monosyllabes et ne sembe
pas ravie de la présence de la famille
de son amie. Son instinct l'avertit
que Catherine est venue avec une
arrière-pensée qu'elle devine. Il s'agit
encore de Fanny. Quelle bataille va
livrer la Jolie-Laide ? Alizé sait

qu 'elle possède une alliée dans sa
mère. D'un regard, les deux femmes
se sont comprises ; elles ne laissent
pas dévier la conversation. D'ailleurs,
en ce moment, Catherine ne semble
pas disposée à parler d'autre chose
que de toilette. Elle vient de se le-
ver et pirouette avec des grâces de
mannequin de grand couturier pour
faire admirer sa robe, souple petite
chose de toile de lin vert pâle à gar-
niture d'organdi rose. Une hardiesse,
ce mélange de coloris que la Jolie-
Laide supporte avec aisance.

Mme Reumeil a fait apporter des
rafraîchissements fort bien venus par
cette température étouffante. Armée
d'une paille , Catherine hume sa bois-
son glacée tout en répondant aux
questions de l'ancien président et
d'Alizé qui est venue s'asseoir auprès
de son amie; Arnaud se traîne sur
le sol pour venir se placer aux pieds
de la jeune fille et lui demande:

— Si j 'étais un vieux garçon de
vingt-cinq ans, m'épouseriez-vous ?

— Il faudrait savoir ce que vous
seriez en « vieux garçon de vingt-
cinq ans ».

— Certainement moins bien que je
ne suis actuellement, car la décrépi-
tude n 'embellit pas un homme.

— Dites donc, galopin, grogne
l'aïeul .

— Pardon, Monsieur le président.
De vingt-cinq à quarante, un homme
est sénile ; après quarante, il rajeu-
nit.

— Et à mon âge, il est en enfance,
c'est cela que vous voulez dire.

— Il en a les grâces sans les tares.
— Toufou !... gronde Catherine, le

doigt levé.
— Ma chère , c'est l'effet que me

produit le voisinage d'Alizé . Si j 'ai
été inconvenant , pardonnez-moi,
monsieur le président.

Le vieillard sourit :
— Jeunesse... belle jeunesse, dit-il.
Déjà, Arnaud se presse contre

Alizé.
— Hôtesse de mon plu s beau jour,

$ït-il plaisamment, vous n 'avez pas
répondu à ma question : si j'étais
un monsieur qu 'on épouse , couronne-
riez-vous d'un éteignoir la flamme
de mon amour ?

— Pourquoi pas ? répond la jeune
fille amusée.

D'un bond , le jeune garçon est sur
ses pieds ; il enlace Alizé, la force à
se lever et l'entraîne follemen t en
sif f lant  un « one-step ». Chacun s'ér
carte du couple avec frayeur, car ja-
mais Toufou n'a mieux mérité son
surnom ; il renverse les sièges du jar-
din , donne des coups de pieds aux
jambes qu'il trouve à sa portée, se
démène comme un beau diable et
maintient,  d'un bras ferme. Alizp qui
demande grâce. Brusquement, il la
lâche en s'écriani gaiement :

— M*vrci pour la danse. Changeons
d'exercice : je réclame des carambo-
lages.

(A suivre)

Splendor
« aspect de la pure sole » bas en sole artificielle, f J yj \J
mailles Inversées, d'usage, très (In et transparent J
en tous coloris mode VENTE LIBRE Fr. —mm

Bas de classe en soie
naturelle O90

renforcé rayonne, article très solide en coloris mode _ \̂
Fr. \mJ
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— J'achète le
bon f romage du
Jura chez PRISI ,
Hôp ital 10. Et
toi ?

— Moi de mê-
me.

Petits porcs
de sept semaines sont à
vendre chez André Sandoz,
k Chézard.

Poussette
A vendre beUe poussette

moderne, blanche, à l'étaA
de neuf. — A visiter sa-
medi : Petit-Catéchisme 4.

Plusieurs IHs et H*places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

Cidre fermenté —
la bonne qualité

Fr. -.52 le litre 
plus verre.

ZIMMERMANN S.A.

i Ks *̂
 ̂ (Cantons de SI. Gall, Sdiaffhouse, Appemell, Xv-O ï̂

m la contrée touristique idéale avec Ta Ville de
Hg. St. Gall comme centre vous offre un choix riche i*|i
\§5  ̂ d'excursion» el stations climalériques ft toule yW-ï?
0g5îg  ̂altitude. Hôtels réputés i des prix modérés. sdfifflâtiyj

àm**mammsaBMaassw*aa*msmmasaaaaM ^^mmm âBaaasBma&&m 'm tMH *ma

Les enfants sont du voyage!
Les enfants voyagent gratuitement jusqu'à 6 ans et à demi-taxe jusqu'à
16 ans. Billets de famille à l'ancien prix. Abonnements régionaux « Nord-
ostschwelz » et « Appenzellerland ».

Champtonnals d'été de Tannée à St. Gall
7—10 septembre 1944

Prospectus par les bureaux de voyage el de renseignements

SA 165 Z

Truie ^™"™̂ ™"1""—^™"l~"
A vendre une truie por- r r  __.*;_l_ „u.„-.J .rtante pour la fin Juillet , à LM article attendu...

choix sur cinq. S'adresser a i !  ¦. ¦«. - ,,, ,
la porcherie de Fontaines \ de chaque femme élégante
( Val-de-Ruz). 

«Mét rage LE ROUGE BAISER
grandeur 2 m. 20x2 m. 80. EST ARRIVÉ DE PARIS
S'adresser à A.C. Lauener, 

_ __
Ecluse 63, Neuchâtel. _ R 9R

I ETUI DE LUXE . . . .  complet «"*«

I RECHANGE POUR ÉTUI Z.IO

¦S en toutes nuances mode

t L E  
NOIR BAISER

pour cils, tons mode fciDU

Baillod S. A. j iMmBBBBÉAiMM
tOUlOUrS ; RAYON DE PARFUMERIE BIEN ASSORTI

bien assorti ¦

E«np laeeinenti sp éciaux exi g é»,
20 o/o de s u r c h a rg e

Lee avis mortuaires, tardif s, urgents et les
stshsmm tout reçus jus qu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue do Temple-Neuf

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

À z

VILLE DE REUCIIATEL

BIBLI OTHÈQUE
PUBLI QUE

La Bibliothèque sera fermée du mardi
18 juil le t au mardi 2 août pour la révision
et les nettoyages.

En AOUT, la salle de l ecture et le prêt
à domicile seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30.

Le Directeur.

É T U D E

Charles Gninand
Neuchâtel

L 'IWTER J ÏÏ ÉDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. S 14 76

Vélo d'homme
l'occasion, en bon état, à
rendre. — Chaudronniers 6.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols à choix . Indiquer tour
lu mollet. — II. MICHEL,
spécialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne.
Jne nichée cle beaux

petits porcs
îst à, vendre à l'orphelinat
Borel , à Dombresson.
0cmaÏÏoen DIVAN -LIT
ivec coffre pour literie,
oarrlères mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

Pour vos courses,
• vos
pique-niques, 
vous pensez aussitôt au

choix considérable
à la

bonne qualité, 
et aux

prix si modérés —
de

ZIMMERMANN S.A.
soit en

sardines et thons -
¦ bien

mprégnés d'huile fine,
en

consci'Tes de 
v iande  
ivec et sans coupons,
Fruits secs, etc. 

La photo 
couleur
est une merveille.

, Pour un appareil pe-
tit format et films,
adressez-vous au spé-
cialiste ,

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget - 3, pi. Purry
NEDCHATEL

Renseignements
et conseils gratuit».
Travaux de qualité.

Pour le camping
Tentes

DOUBLE TOIT
deux QC 

__
personnes Fr. Wi
trois 110.-personnes ¦ ¦ IM

' chez

Robert-Tissot
SPORTS

Saint-Maurice 5

Eianrac vous P°uvez
r lCWtoCa... dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant -%t>arlif
votre mobilier à WlWHI

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Pulvérisateur « Senior »
donne satisfaction

Baillod I:

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

fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL Pâté de viande f̂fi

Jflf 60 c la pièce llll
25 points de pain

? v 25 points S I¦ de viande ÉÊÊ

ttifwiiï i T i JUIJ 
»«*WW-*~\WÎ - ^ V Ĵ-̂

Sacs de couchage
avec fourre OQ

depuis Fr. «M""
chez

Robert-Tissot
\ SPORTS

Saint-Maurice 5

Wisa-Gloria

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baliarl qui fait dis-
paraître les rmas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 k
la Pharmacie M. DROZ. 2. rue Saint-Maurice.

^̂ ^̂ ^̂ . Tampons-
ĝ03  ̂encreurs
5 couleurs : violet , bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 .  5 % X10, 7 14 X 12, 9 X 16.
4 prix : 1.20, 1.50, 2.20, 3.20.

I „8. Bn *a *g am C II Fabrique de timbres. Té). 5 16 45
LUÏZ'DCiyCI 3.1t. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Une niante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAUUAVENSIS . 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: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure : Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. B.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste • Tél. 6 1144

4 gros 0
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
Sme : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de •

payements.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces 4 points.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Mieux rasé avec

JURA* S 0,06 mm.
Lames de rasoir

NEUCHATEL
Vente : J. WIDMER

Faubourg de la Gare 13

I 

Lingerie << Hisco >> ?ah=
enF/- |

Solide à la lumière et à la cuisson {a.-z<

Hoûîmeï | Pata complet Jéger
muuuiiiv» r, ;; pour estomao (j éucat
¦ S. A. Seyon S 
|| y| TA Ngy A

HJPS- '̂-'a'̂ ?iï*W^'-BI D' GUttneCh*
Rue du Seyon 24

0,. Chemise Fr. 3.90 F ^// Pantalon » 3.90 ï •!
*e et à la cuisson [, *j

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA N O V A
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24
Je livre, rendu à domi-

cile, rayon de Neuchâtel et
environs, belles

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

Petit potager i lois
deux trous, grande bouil-
loire, marque « Le Rêve »,
en bon état, à vendre. —
S'adresser au No 6 32 78,
Colombier.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn Journal



Nouveaux atterrissages
de bombardiers américains

Deux se sont posés à Dubendorf,
un à Payerne et un en Suisse cen-
trale. — Un cinquième appareil est
tombé en flammes près d'Utzenstorf.

BERNE, 13. — On communique of-
fic iellement:

Le 13 juillet, entre 8 h. 43 et
10 h. 19, neuf bombardiers améri-
cains, volant isolément, ont pénét ré
dans notre espace aérien entre Sain-
te-Margrethen et Rodersdorf , au-des-
sus de la frontière nord. Tandis que
quatre d'entre eux quit taient notre
pays après de courts survols, cinq
avions poussaient jusqu'au-dessus du
Plateau. Quatre de ceux-ci furent
contraints d'at terrir  par nos escadril-
les de surveillance, soit deux à Du-
bendorf , un à Payerne et un en Suis-
se centrale. Ce dernier a pris feu sur
la piste d'atterrissage après avoir
survolé une conduite à haute tension.
L'équipage est indemne.

D'autre part , un bombardier qua-
drimoteur américain est tombé en
flammes à 8 h. 55, près d'Utzenstorf.
Les dix membres de l'équipage ont
pu sauter en parachute peu avant la
chute de l'appareil. Un homme de
l'équipage est blessé. Les équipages
de tous les avions ont été internés.

L'alerte aux avions a été donnée
au nord de la ligne Aigle - Innert-
kirchen - Wallenstadt.

Des obus de la D.C.A.
allemande tombent
sur les toits de Bâle

BALE, 13. — Le bombardier améri-
cain qui a passé au-dessus de Bâle mer-
credi vers midi et qui a survolé à bas-
se altitude la région de Rheinfelden a
été visé par les batteries allemandes
de D. C. A. qui ont tiré de la région
voisine alsacienne et badoise. On a
constaté jusqu'à mercredi soir que
deux projectiles de D. C. A. dc petit
calibre qui n'avaient pas éclaté étaient
tombés sur le territoire de la ville.
L'un d'eux a percé le toit d'une mai-
son d'habitation et est resté dans
l'escalier du deuxième étage) un autre
a percé le toit d'une fabrique dc Petit-
Baie et s'est arrêté dans la cour. Dans
les deux cas, les (Tommagcs sont insi-
gnifiants et personne n'a été atteint.

Le même bombardier américain, qui
a atterri à 14 h. 34 à l'aérodrome bàlois
de Sternenfeld. avait été attaqué pré-
cédemment par la D. C. A. allemande
près de Wyhlen et de Rheinfclden-Ba-
de. De nombreux éclats de projectiles
sont tombés sur territoire suisse, au
centre de Rheinfelden. Comme les ha-
bitants s'étaient rendus immédiatement
dans les abris en raison de la violence
du feu de la défense, personne n'a été
blessé.

"Vers 14 h. 25, un bombardement In-
tense a été entendu pendant une à deux
minutes en direction du nord-ouest,
probablement dans la région de Mul-
house.

Une grosse affaire de
marché noir devant

les tribunaux de Genève
GENEVE, 13. — Jeudi, ont com-

mencé devant la dixième commission
pénale du département fédéral de l'éco-
nomie publique, les débats d'une im-
portante affaire de marché noir, qui
est en réalité l'épilogue de l'affaire de
vol de coupons d'alimentation décou-
verte à Aarau.

On se souvient que Je directeur de
l'office cantonal d'Aarau pour l'écono-
mie de guerre, nommé Amsler, avait
dérobé des quantités de coupons, repré-
sentant 350 tonnes de marchandises con-
tingentées. Les coupons dérobés étaient
cremis à un nommé Nicolas, à Sion,
beau-frère d'Amsler, puis la chaîne con-
tinuait par les nommés Michaud , à
Lausanne, et Bailleys, à Genève. Tra-
duits devant ia juridiction pénale or-
dinaire, Amsler fut condamné à trois
ans de réclusion. Quant à Nicolas, il
fut  condamné à deux ans et demi. La
dixième commission pénale n'a à s'oc-
cuper aujourd'hui que de ceux qui ,
suivant la chaîne, ont acheté des cou-
pons à Balleys, rabatteur d'Amsler
pour la place de Genève.

Les débats sont présidés par le juge
cantonal vaudois Georges Rosset, as-
sisté de M. Béguin, président du con-
seil d'administration des C. F. F., an-
cien conseiller d'Etat neuchâtelois, et
M. Giroud, conseiller national, à Delé-
mont. Onze inculpés prennent place
sur le banc d'accusation.

Cette même affaire a eu également
son épilogue lundi et mardi à Lausan-
ne, où 38 inculpés ont comparu devant
la dixième commission pénale qui sié-
gera encore vendredi à Sion , pour ju-
ger deux comparses d'Amsler.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juillet 10. Nicole-Monique Ruschertta,
fille de Paru! et de Thérèse née Benguerel-
dlt-Jacot , aux Hauts-Geneveys.

Juillet 11. Pierre-Henri Boss, fils
d'Edouard-William et de Marguerite-Rose
née Matlle. à Corcelles.

11. Nicole Blanc, fille d'Arnold-Albert
et de Lydie-Frleda née Perrenoud, aux
Ponts-de-Martel.

11. Simone-Andrée Wiithrich, fille de
Frédéric-Jean et d'Ida née Hônlcke, a Neu-
châtel.

11. Ariane-Madeleine Kurth. fille de
Charles-Fritz et de Marianne-Susanne née
Schmid, k Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Georges-Charles-Emlle Berger et Ma-

rla-Thérèse Trl tten née Mugny, tous deux
k Genève.

11. Auréle-Bertrand Jean-Rlchard-dit-
Bressel et Gisèle-Yolande Christen , k Neu-
châtel et k la Chaux-de-Fonds.

12 Jacques Cima et Germaine-Irma
Thuner, k Combremont-le-Petlt et à Neu-
châtel.

12. Eduard Wantz et Louise-Emma Bo-
rel, à Uzwll et au Locle.

DÉCÈS
9. Fritz-Léon Berger, né le 6 Juillet 1944,

fils de Georges Berger, à Savagnler.
10. Llna-Loulse Sollberger , née en 1878,

fille de Friedrich Sollberger, k Neuchâtel.
11. Louise-Zélle Perrenoud née Leuba,

née en 1872, veuve d'Edouard Perrenoud ,
à Neuchâtel.

Les Russes à 55 km.
de la Prusse orientale

L'offensive soviétique en plein développement
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 14. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'armée soviétique est maintenant
bien en route vers Kœnigsberg, capi-
tale de la Prusse orientale. Après une
nouvelle avance au sud-est de Kovno,
les troupes soviétiques sont à moins de
55 km. à l'est des frontières de la Prus-
se orientale, sur la route menant pres-
que en ligne droite à Kœnigsber--*.

L'armée allemande combat avec
acharnement aux approches du terri-
toire du Reich.

Voici la situation dans les secteurs du
front d'après les dernières dêpèthes
parvenues à Moscou :

La seconde armée de la Baltique du
général Eremenko approche des fron-
tières de Lettonie à mesure que l'offen-
sive se développe vers Riga.

KOVNO : De nouveaux gains ont, été
réalisés par les troupes soviétiques
poussant vers les frontières de la Prus-
se orientale.

GRODNO : Les forces russes avan-
çant à l'ouest du secteur de Lida ne
sont qu'à 40 km. de Grodno.

BIALYSTOCK : Lcs troupes soviéti-
ques, dans la région de Volkovysk, ne
sont qu 'à une centaine de kilomètres
dc cette ville.

BREST - LITOVSK : Les éléments
avancés du maréchal Rokossovsky sont
à moins dc 110 km. de ce grand cen-
tre de communication de la Pologne
centrale. La bataille décidera du sort
de 2500 kilomètres carrés de territoire
entre les Républiques baltes et la Po-
logne centrale.

Les Russes emploient avec une sou-
plesse remarquable leur aviation mê-
me en ces jours de coordination de
toutes les armes. Des commandants
d'escadrilles prennent place dan8 des
chars et dirigent de là l'appui des
chasseurs et chasseurs-bombardiers qui
soutiennent l'attaque des blindés.

La panique régnerait
en Prusse orientale

STOCKHOLM, 14 (A. T. S.). — L'«Af.
ton Tidningen » rapporte que la panl-
que prendrait toujours plus d'ampleur
en Prusse orientale. Des files de
fuyards embouteilleraient les routes,
contrevenant ainsi aux ordres deg au-
torités qui ont, interdit les évacuations
Individuelles.

La situation à l'est
vue de Berlin

BERLIN, 13 (Interinf). — Les régions
de Brest-Litovsk, Bialystock, Grodno,
Kaunas et Dunabourg peuvent être
considérées comme les objectifs futurs
de l'offensive d'été russe. Dans lo sec-
teur de Kovel , la situation reste cal-
me. En revanche, la situation devient
précaire à l'ouest de Baranovitchi. Au
sud-ouest de Lida, les lignes alleman-
des ont été ramenées à 5 km. plus au
sud-ouest après de durs combats, étant
donné le danger d'un mouvement de
débordement de ia part des Russes.

Dans la zone de bataille de Vilna ,
la garnison allemande a contenu, mer-
credi également, toutes les attaques
dans la partie sud-ouest de la ville.
Un groupe de choc a également pu con-
tenir une puissante attaque de chars
ennemis. Les troupes allemandes opé-
rant près d'Olita ont fait avorter une
tentative russe de franchir le Niémen ,
au cours de combats rapprochés.

Offensive russe
contre Dunabourg

La grande offensive des Russes con-
tre Dunabourg, attendue depuis plu-
sieurs jours, a été déclenchée avec vi-
gueur, mercredi matin et a encore aug.
inenté en intensité dans le courant de
la journée . Au cours des combats, les
éléments avancés des troupes de pro-
tection allemandes ont. été ramenés
sur les positions principales de la ba-
taille devant lesquelles les attaques so-
viétiques ont été brisées.

LA BATAILLE SE NORMANDIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E )

La situation
dans le secteur de Caen

Les deux partis en présence sem-
blent procéder à d'importants regrou-
pements sur le front de Caen , en vue
de nouvelles opérations offensives.
Des combats acharnés se sont déroulés
dans différents secteurs, mais ils n 'ont
pas atteint l'envergure des engage-
ments de ces derniers jours. Les Al-
liés ont pu défendre et consolider tou-
tes les positions conquises dans le sec-
teur de Caen. Une attaque lancée par
quelque 200 fantassins et 40 tanks al-
lemands dans le secteur de Maltot-
Eterville a été repoussée. Les trou-
pes de la seconde armée ont aussitôt
contre-attaque et se sont emparées de
Maltot qui se trouvait depuis plu-
sieurs jours aux mains des Allemands.
Deux poussées allemandes, dirigées
contre la cote 112, au nord d'Esquay,
ont été repoussées avec de lourdes per-
tes. D'autres formations adverses ont
attaqué à plusieurs reprises les posi-
tions alliées sur la route Caen-Evre-
cy, mais elles ont été également re-
poussées.

L'évolution des combats
d'après Berlin

BERLIN, 13. — Du correspondant de
guerre du D.N.B.:

Alors que sur la tête de pont tenue
par la 2me armée britannique, aucune
activité de combat particulière n'a eu
lieu à part un duel d'artillerie violent
et une vive activité de patrouilles de
part et d'autre, les durs combats dé-

fensifs contre la Ire armée américaine
se sont poursuivis avec la même in-
tensité.

Après un feu roulant qui dura plu-
sieurs heures, l'ennemi a lancé de nou-
velles attaques au nord-est de Saint-
Lô. Cependant là, comme partout ail-
leurs jusqu'à la côte ouest , il fut  re-
.in té ou encerclé, cela malgré un feu
d'artillerie ininterrompu. Les Améri-
cains ont tenté en particulier d'avan-
cer des doux côtés de la route de Sain-
teny - Periers, mais leurs opérations
ont subi un échec et ils ont dû céder
du terrain gagné la veille aux unités
blindées allemandes. Un engagement
naval violent n été livré, de nui t , dans
l'embouchure de la Seine. Aucun dé-
tail n'est encore disponible.

Un message de M. Roosevelt
aux Français

« L'Allemagne aura été vaincue
en France d'ici un an»

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Dans
un message au peuple français à l'oc-
casion du 14 Juillet, le président Roo-
sevelt dit que l'Allemagne aura été
vaincue en France d'ici un an.

J'envisage, dit-Il , avec pleine confiance
et avec plaisir la perspective de la célé-
bration par le peuple français, du 14 JuU-
let 1945, de sa grande fête nationale sur
sol français libéré à la fois de l'envahis-
seur et des fantoches de Vlchv.

Ensemble, les peuples français et améri-
cain se tiennent maintenant unis comme
Us le furent toujou rs lorsque la cause de
la liberté était en danger, Ensemble, nous
gagnerons et la France sera libre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuis Indiquent les prix faits
d =- demande o = offre

ACTIONS 12 JuUlet 13 Juillet
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât 815.— d 615. — d
La Neuchâteloise 485.— d 485. — d
Câbles élect. Cortalllod 3250.— d 3250. — d
Ind. cuprique. Fribourg —.— — .—
Ed. Dubied & Ole .. 485.— d 493. —
Ciment Portland 940.— d 950. —
Tramways. Neuchatel 440.— d 440.— d
Klaus 180.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 365.— d 365. — d
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole. Cortalllod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord 130.— d 135.- d

» » priv 180.— d 135. —
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât t% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 2% 1932 95. — 94. — d
Etat Neuchât 9 yt 1938 100.— d 100.—
Etat Neuchftt 9% 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt i% 1931 102.50 102.- d
VUle Neuchât 9% 1937 100 50 d 100 50 d
VUle Neuchât 3V, 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -d. -Fds4-3.20% 1931 02.- 92.50 d
Locle 4y, - 2,55% 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit P N 99,% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N iy,% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus s.%% 1931 100.75 d 100.50 d
E. Perrenoud i% 1937 100.50 100.50 d
Suchard 3%% 1941 102.75 d 103.-
Cie Vit. Cort. i% 1943 98.— 100.- o
Zénith 5% 1930 101.50 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale I H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 JuUlet 13 JuUlet

Banque commerc. Bftle 297. — 296. — d
Sté de banque suisse 514.— 516.—
Sté suis, p. l'ind élec. 298.- 298.-
Sté p. l'industr. chlm 5040.- 5025.- d
Chimiques Sandoz .. 9450. — 9400.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juillet 13 JuUlet

9% C.F.F. dlfl. .. 1903 101.75%d 101.90%
3% CFF 1938 94.70%d 94.80%
3% Défense nat 1936 102.-% 102. — %d
4% Défense nat. 1940 104.75% 104.65%
9%o/n Empr. féd. 1941 102.75%d 102.85%
9 %% Empr. féd . 1941 100.10% 100.10%
9 V7% Jura-Simpl 1894 101.60%d 101.65%
3!-"% Goth 1895 Ire h. 101.25% 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 376.— 375.—
Union de banq . sulss 682.— 682.—
Crédit suisse 541.— 541.— d
Bque p. entrep. électr. 431.— 432. —
Motor Columbus .... 353.— 354. —
Alumln. Neuhausen .. 1795. — 1795.—
Brown, Boverl & Co .. 682.— 688.—
Aciéries Fischer 920. — 910. —
Lonza 765. — 760.— d
Nestlé 944.— 952. —
Sulzer 1295.— 1300. —
Pennsylvanla 119.— 119.50
Stand OU Cy of N. J. 227. — 226. — d
Int nlck Co of Can 140. — d 140. — d
Hlsp. am de electrlc. 910. — 900.—
Italo-argent. de électr. 124.— 124.—
Royal Dutch 490. — 491. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 JuUlet 13 JuUlet

8 M % Oh. Fco-Sulsse 523. — 523.— d
8%  Ch. Jougne-Eclép 496. — 493. — d
3%  Genevois â lots 124.— d 128. —

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 77.— 76. —
Sté gén. p. l'ind élect. 192. — 194.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 71.—
Am. europ, secur. ord. 46.25 46. —
Am europ secur. priv 385. — 383. —
Aramayo 44.76 44.—
Financière des caout. 27.— 26.50 d
Roui. bUles B (SE F) 235.- 233. - d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 Juillet 13 Juillet

Banque cant. vaudoise 682.50 682.50
Crédit foncier vaudois 682.50 682.50
Câbles de Cossonay .. 1900.— 1850. — d
Chaux et ciments S. r. 560. — d 580.— d

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
11 juillet 12 Juillet

9% Rente perp 95.— 96.—
Crédit lyonnais 3600. — 3505.—
Péchlney 4125.— 4250.—
Rhône Poulenc 4195. — 4195. —
Kuhlmann 2390.— 2880. —

BOURSE DE NEW-YORK
11 Juillet 12 juillet

Allied Ohemlcal & Dye 149.— 149.50
American Tel & Teleg 162.75 162.38
American Tobacco «B» 74.62 74.75
Consolidated Edison .. 24.50 24.12
Du Pont de Nemours 158.25 158.50
United States Steel .. 62.62 62.50
Woolworth 41.88 41.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 13 JuUlet 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.75 7.25
New-York — — 4.33
Stockholm 102 50 102 80
Milan — .— 22 76
Bertln 172.40 172 70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires .... 97.— 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BAN QUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours ind icatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) ,. 1.35 1.55 par Ffrs. 100

D (p. c. .. 1.40 1.60 » » >
Italie (gr. c.) .. 0.90 1.10 » Lit. 100

> (Lit. 10) . 1.— 1.20 » » »
Allemagne 8.25 9.25 » RM. 100
U.S.A. (gr c.) .. 2.95 3.05 » $ l'-
Angleterre (gr. c.) 9.65 9.95 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 30.50 » Fr 20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 13 Juillet

Les Allemands
contre-atiaquent

en Italie

Four enrayer la poussée
anglo-saxonne

G.Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
13 (Exchange). — Les Allemands pour-
suivent avec opiniâtreté 'leur résistan-
ce sur tout le front d'Italie. Us ont
passé à la contre-attaque dans diffé-
rents secteurs. L'avance des troupes
alliées, en direction des trois princi-
paux objectifs, à savoir Livourne,
Arezzi et Ancône, a été ralentie. On si-
gnale des succès locaux remportés par
les troupes des Sme et Sme armées
au cours de ces dernières vingt-quatre
heures.

Dans le secteur occidental, la ville
de Laiatico, située à 13 km. au nord
de Volterra, a été conquise par les
Alliés. A l'aile droite de la Sme ar-
mée, les troupes françaises ne sont
pas parvenues jusqu 'ici à briser la ré-
sistance opiniâtre des Allemands au
sud de Poggibonsi.

Dans le secteur de la Sme armée, la
situation ne s'est que peu modifiée.
L'avance en direction d'Arczzo a été
entravée par des contre-attaques alle-
mandes, tant au sud qu'au sud-ouest
de cette ville. Quelques succès ont été
réalisés sur les deux rives du cours
supérieur du Tibre; c'est ainsi que sur
la rive droite de ce fleuve, des unités
avancées se trouvent actuellement à
3 km. au sud du mont Santa-Maria,
tandis que sur la rive gauche les Al-
liés sont à une distance égale de Pie-
tralunga.

Montecontadini et Colle-di-Fabri sont
aux mains des Alliés. Les troupes in-
diennes se sont emparées plus à l'est
de deux hauteurs dominant la ville de
Jubbio qui ont pu être défendues con-
tre les attaques aussitôt entreprises
par les Allemands.

Londres satisfait
du résultat

des entretiens
Roosevelt - de Gaulle

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

En reconnaissant « de facto » au Co-
mité d'Alger l'autorité administrative
sur les territoires libérés. M. Roosevelt
a dépassé les espoirs <ie Londres. Le
« Times » parie même d'une « surprise
agréabl e » ce qui revient peut-être à
dire en langage diplomatique que le
gouvernement britannique a été tenu
dans l'incertitude ju squ'au dernier mo-
ment quant aux intentions des Etats-
Unis en ce qui concerne la France.

On se déclare très satisfait à Londres
des accords franco-britanniques. Oeux-
ci ne sont encore qu'à l'état de projet,
mais on pense qu 'ils pourront servir de
« base de travail » au mémorandum
franco-américain.

Les milieux dirigeants comprennent
la nécessité dans laquelle se trouvent
les Américains de donner à l'accord in-
tervenu avec ie gouvernement provi-
soire de la République une forme moins
strictement diplomatique que cela n 'a
été le cas à Londres. Washington tour-
ne ainsi la difficulté que représente
une ratification de la part du Sénat
et évite des débats parlementaires oi-
seux. L'essentiel, pense-t-on à Londres,
est d'éviter une divergence de politi-
que entre les gouvernements alliés.

Ou connaît aujourd'hui le texte com-
plet des déclarations faites par de
Gaulle à la conférence do presse de
Washington. Elles renforcent l'impres-
sion que la politique française est très
active et s'emploie notamment à prépa-
rer l'après-guerre sur le terrain diplo-
matique. On constate que le gouverne-
ment provisoire voit loin ou, tout au
moins, qu 'il tient à donner l'impres-
sion qu 'il pratique une politique pré-
voyante.

N. Edouard Herriot
ancien président

du conseil français
est décédé

PARIS, 13 (Interinl). — M. Edouard
Herriot, ancien président du conseil
français, est décédé à l'âge de 72
ans.

La carrière du défunt
Edouard Herriot était né à Troyee en

1872. Sorti de l'Ecole normale supé-
rieure, il occupe tout d'abord une charge
de professeur aux lycées de Nantes et
de Lyon. Il se tourne alors vers la poli-
tique, devient maire de Lyon , en 1905,
et sénateur du Rhône, sept ans plus
tard. Il est l'un des leaders du parti
radical-socialiste. Appelé en 1916-1917 à
gérer le portefeuille des travaux pu-
blics dans le cabinet Briand, il est dé-
signé à la présidence du conseil en 1924
et détient ces fonctions pendant près
d'un an. Il devient président de la
Chambre des députés après la ohute de
son cabinet et tente de former nne nou-
velle équipe ministérielle en juillet
1926, après les ministères Painlevé et
Briand, mais son gouvernement n'a
qu 'une durée éphémère puisque le len-
demain déjà ii était renversé. Il entre
comme ministre de l'instruction publi-
que dans le cabinet Poincaré (1926-
1928). II revient à la présidence du con-
seil en juin 1932, puis détient les affai-
res étrangères et reprend en 1936, après
avoir été ministre dans les cabinets
Doumergue et Flandin, son siège à la
présidence de la Chambre des députés.
j  Mais Edouard Herriot n'avait pas
borné son activité à la vie politique. Il
était un fin lettré et il laisse quelques
ouvrages fort appréciés. Citons notam-
ment c Madame R éoamier et ses amis »,
« La Russie nouvelle », « La vie de Bee-
thoven », t La porte Océane », « La
France dans le monde », • Orient », etc.

Après l'effondrement de la France,
Edouard Herriot s'était retiré dans la
région de Lyon où il avait été par la
suite placé sous la surveillance du gou-
vernement de Vichy. Des données pré-
cises font défaut depuis lors sur son
sort, mais on dit qu 'il avait été trans-
féré par les Allemands dans le terri-
toire français occupé. Il y a quelques
mois, le bruit courai t qu'Edouard Her-
riot était décédé dans un sanatorium,
mais cette rumeur s'était attiré un dé-
menti.

La réquisition du bétail
par les autorités allemandes

dans le pays de Gex
Un troupeau comprenant 540 bovins est parti hier

par la route pour Belfort
On nous téléphone de la frontière

française:
Le bétail réquisitionné par les autori-

tés allemandes pour être expédié par
la route à Belfort , a quitté Gex jeudi
matin à la première heure. Le trou-
pea u est accompagné d'une vingtaine
de bergers convoqués par ordre de mar-
che et protégé par des soldats alle-
mands armés de mitraillettes.

La route que devra suivre le trou-
peau sera, au f u r  et à mesure de la
marche, entièrement neutralisée et in-
terdite à la circulation.

Avant le départ  du troupeau, toutes
communications ont cessé entre Gex et
Bellegarde et Gex - la Faucille. Les
540 bovins, toutes de mag nif iques  bêtes,
seront payés par les Allemands au
pr ix  de 12 et 13 f rancs  fra nçais le
kilo v i f .  Ce f u t  une véritable désolation
chez les fermiers  de l 'Ain de se voir
arracher par la force  les p lus  belles
bêtes de leurs pâturages.

Les f e rmiers  suisses de la région de
Gex n'ont pas échappé à l 'ordre de ré-
quisi t ion lancé par la Feldkommandan-
tur de Besançon. Un Suisse qui n'avait
présent é que sept vaches sur onze au
par c de rassemblement de Gex à 9 heu-
res, a eu jusqu 'à 14 heures pour ame-
ner les quatre animaux manquants, fau -
te de quoi on prendrait tout son trou-
peau. Devant la force , le fermier  suisse
n'a eu qu'à s'incliner.

En vue d 'une attaque du maquis, les
Allemands ont également exigé la ré-
quis i t ion  des camions disponibles  à
Gex et chaque soir , deux camions avec
chauffeurs devront se tenir à disposi-
tion devant la Kommandàntur. Un ga-
ragiste suisse qui avait reçu un ordre
de marche a déclaré ne pas vouloir
conduire lui-même son camion , la Suis-
se, dit-il , n'étant en guerre avec per-
sonne. « Vous viendrez avec votre ca-
mion » , lui f u t - i l  répondu sans autres
explications.

On apprend d'autre part, qu'à la sui-
te des événements de ces jours derniers
à Thonon, plus de cent personnes ont
été inquiétées dimanche dans la ville
et les environs. Près de soixante d'en-
tre elles n'étant pas rentrées à leur
domicile depuis lors, on les considère
comme arrêtées. Aux environs du ha-
meau de Chavanne, non loin de Tho-
non, quatre cadavres de personnes sus-
pectes de collaborationnisme ont été
retrouvés dans un fossé. Ces hommes
avaient été enlevés récemment par les
partisans de la région. On pense qne
les mesures de représailles seront sévè-
res, aussi les partisans font-ils tout
leur possible pour empêcher l'arrivée
de renforts militaires et de police dans
cette région.

GENEVE, 13. — La « Suisse » ap-
prend de Thonon : En Chablais, les
troupes des F.F.I. ont fait publier un
avis qui s'adresse aux « attentistes »,
les invi tant  à opter sans délai pour le
salut de la France.

D'autre part , l'état-major de la résis-
tance a informé le major commandant
la place de Thonon et le chef des forces
d'occupation d'Evian , toutes deux vil-
les sanitaires, que si les nombreux bles-
sés séjournant dans les hôpitaux im-
provisés du Chablais n'étaient pas dé-
sarmés immédiatement, les locaux oc-
cupés sauteraient les uns après les
autres. On dit que les autorités oc-
cupantes auraient prévu le déplacement
des blessés dans une région moins tour-
mentée. U semble que les Allemands
ne peuvent pas s'opposer efficacement
aux opérations de la résistance dans
la région d'Abondance où les petits
postes de douane ont été retirés, leurs
occupants étant trop exposés.

p L'activité du maquis
à Thonon et à Evian

M. Goebbels
affirme que le Reich

n'a jamais voulu
la guerre

Dans son article hebdomadaire

Le ministre de la propagande
souligne à nouveau le danger

bolchéviste

BERLIN, 13 (D. N. B.). — Dans son
article hebdomadaire publié dans le
« Reich », M. Gœbbels, déclare que les
buts de guerre de l'Allemagne touchent
de plus près que ceux de l'adversaire
aux espoirs placés par le monde entier
dans da fin de la guerre.

Tous les peuples veulent la tranquillité,
le progrés national, social , la prospérité
économique et l'existence assurée. Nous
n'avons Jamais voulu quoi que ce soit
d'autre. En ce qui nous concerne, point
n'était besoin d'une guerre pour en arri-
ver là. et nous aurions depuis longtemps
atteint ce but pour notre peuple si nos
ennemis ne nous en avalent pas empê-
chés. Nous sommes même persuadés qu 'il
en aurait été aussi de même dans une
certaine mesure chez nos ennemis, si
leurs classes dirigeantes n'avalent pas in-
térêt à ce qu 'il en soit autrement. Si
l'ennemi gagne, il ne saurait être ques-
tion pour longtemps de paix et de hon-
neur tant chez nous que chez l'adver-
saire. Versailles déjà a plongé le monde
dans le chaos et l'on peut à peine sup-
poser que nos ennemis ont tiré leçon
de leurs erreurs.

Le monde d'aujourd'hui est un orga-
nisme où chaque grande puissance aura
son rôle à Jouer. Vouloir l'effondrement
d'une partie de cette construction équi-
vaut à menacer de désagrégation la so-
ciété humaine. Seul le bolchévisme y a
intérêt. Mais Staline Joue aujourd'hui
avec Churchill et Boosevelt. D'après la si-
tuation telle qu'elle se présente, il ne
pourrait y avoir d'autres buts de guerre
pour l'ennemi k l'ouest, même en tablant
sur une évolution des plus favorables
des opérations militaires de cet été, que
de devenir l'éclaireur du bolchévisme
•dans toute l'Europe grâce à la destruc-
tion du Reich. L'Allemagne alors, même
sans le vouloir, attirerait les Etats-Unis
et l'Angleterre dans le chaos général.

Nouvelles suisses

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
(D n; faites une assurance
snw Mi sur la vie à la

ii fl ta,sse tantona-ety wl d'assurante populaire
«̂ -Sr Ruo du Mêle 8, Neuchatel

( . ^Un café g lacé
au

C A F É  D U  T H E A T R E
Neuchâtel

v /

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

MlfiAIM Hôtel Tél. 24701
LUUHRU Gotthard-Terminus
Vue magnifique sur le lac. Excellente
cuisine. Chambres avec téléphone. Prix
forfaitaire par semaine à partir de 100 fr.
Chambres depuis 4 fr.

Famille SCHEUER-HUBER.

Salle de la Paix
Ce soir : DANSE

Orchestre « Jean Lador »

A l'occasion
de la Fête de la jeune sse

DANSE
AU MAIL

après-midi et soir

14 iA  l'Escale
^jui l let  t Gronde soirée dansante I

Fête de l a i  Jusqu 'à 2 heures «fl
ip i in p- i ip  S avec l'orchestre hollandais fiff|eUneSSe 

' WILLY EN SIES gjl

BEAU -RIVAGE
à l'occasion de la Fête de la jeunesse

dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée libre
SAMEDI et DIMANCHE

Thé et soirée dansants[msmism
Fêle de la jeunesse I
Dès 16 h. : Thé dansant I

Dès 20 h. 30 : BAL I
; DEUX ORCHESTRES fi

Prolongation d'ouverture autorisée I

f  Aujourd'hui , 15 h.: Mali née "V

P. RICHARD WILLM I
plus dynamique que Jamais î
dans l'oeuvre d'Emile ZOLA I

1 ^̂  I



Un f i lm qui mettra tous les cœurs en f ête !

MON CŒUR T APPELLE...
c'est

LE CHARME EXQUIS ET LA TENDRESSE MALICIEUSE

DANIELLE DARRIEUX
LA VERVE ET LE COMIQUE INÉPUISABLES

de

LUCIEN BAROUX
LA VOIX PRENANTE ET LES CHANSONS

de

JEAN KIEPURA

MÛ» CŒUR T'APPELLE
CIXOXD °- °' "" D3ZDH

c'est
Un roman d'amour rayonnant de jeunesse,

de gaîté, de lumière
Un film musical éclatant de j'oie et de rires

************* 100 % français AAAAAAAAAâïIâ
'
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et les actualités BRITISH UNITED NEWS

Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs réduits
Samedi : Matinée à 15 h. — Soirs a 20 h. 30

Tel. 521 12 Aflfl R I || Tél - 521 12

L'Angleterre, base américaine

L'empire britannique rembourse chaque jour une parti e
de ses dettes de guerre aux Etats-Unis

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

LES GÉNÉROSITÉS D'ALBION
Si vous pouviez inspecter ce tn&-

tin les flottes armées qui défendent
les côtes des Etats-Unis, vous y
constateriez la présence de 77 bâti-
ments que Londres a prêtés pour la
durée des hostilités à Washington,
avec leurs équipages. Ces vaisseaux,
un croiseur, 14 destroyers, 4 frégateŝ
17 corvettes. 6 sous-marins, 16 canots
torpilleurs ©t 19 dragueurs de mines,
s'ils furent construits de l'autre côté
de la Manche et s'ils sont montés
par des marins natifs des bords de
ila Tamise, n'en battent pas moins
pavillon étoile depuis deux ans.

Sur son propre sol, la vieille Al-
bion a déjà donné 1250 parachutes,
4S00 canots pliants en caoutchouc,
40,000 bicyclettes et 98,000 lits d'hô-
pitaux aux fils de l'Onole Sam. Elle
a installé 110 gigantesques aérodro-
mes pour Jes remettre aux comman-
dants des escadrilles de Liberator et
de Forteresses d'outre-Atlantiqua.
Les soldats américains voyagent
gratuitement sur tous ses chemins'
de fer et les bureaux militaires yan-
kees sont reliés entre eux , de l'Islan-
de à la Normandie, par Londres et
l'Ecosse, par le meilleur réseau télé-
phon ique des P.T.T. britanniques,
mis sans frais à leur disposition.

Trente mille Anglais ont dû aban-
donner leurs maisons pour que qua-
tre-vingts kilomètres carrés de camps
d'entraînement américains puissent
être établis sur leur île transformée
en forteresse. Et l'année dernière, le
Royaume-Uni a livré 284 millions
de kilos de nourriture aux légions
yankees se battant en Europe et a
couvert les 90 % de leurs besoins en
produits médicaux et pharmaceuti-
ques.
UN MOTEUR HISTORIQUE

Le premier don que les Britanni-
ques ont remis à leurs cousins
d'outre-Atlantique, ce fut un mo-
teur d'avion. •

Au matin du 3 septembre 1940,
alors, que la bata ille d'Angleterre
faisait rage et que les Messerscnmitt
en flammes pleuvaient sur les toits
de Londres, Henry Morgenthau ,
sous-secrétaire d'Etat à la trésore-
rie des U.S.A., appela téléphonique-
ment . par dessus l'Atlanti que, le
ministre de la production aéronau-
tique du cabinet Churchill, lord Bea-
verbrook, pour lui demander si les
usines Packard pouvaien t être auto-
risées à construire, sous licence, le
moteur Rolls-Royce « Merlin ». Sans
consulter ni les directeurs de Rol ls-
Royce , ni ses ingénieurs-conseils,
Beaverbrook donna aussitôt son as-
sentiment et déclara qu 'il allait faire
immédiatement envoyer par avion
aux Eta t s-Unis un « Merlin » accom-
pagné de ses plans archisecrets.

A la fin de ce même mois, une
nouvelle usine Packard — dont
l'Angleterre payait les deux .tiers
des frais,de construction, soit six
millions de livres sterling — Rele-
vait dans les faubourgs de Détroit.
Et à la fin de cette même année, la
première série de 9000 Rolls-Royce
« Merlin » — 3000 pour les Mustang
de l'Oncle Sam, 6000 pour les Spit-
fire de John Bull — voyait le jour
sur tes chaînes de montage de
Packard

Depuis, l'industrie aéronautique
d'outre-Atlantique a battu d'autres
records et ses fabuleuses productions
ont atteint d'autres sommets. Il n'en
reste pas moins qu« ce sont les der-
niers lingots d'or que l'Angleterre
avait encore aux U.S.A. et l'auda-
cieuse autorisation de lord Beaver-
brook qui la firent véritablement
démarrer.
AIDE RÉCIPROQUE

Personn© n'ignore qu 'en échange
des cinquante vieux destroyers de
l'autre guerre qu'elle céda à la
Grande-Bretagne, en septembre 1940,
l'Amérique obtin t pour 99 ans le
libre usage des bases britanniques
des Bahamas, de la Jamaïque, de
Trinidad , de la Guinée , des Bermu-
des et de Terre-Neuve. .

On sait çioins. par contre, parce
que le sujet n'a jamais été évoqué
à la Chambre des communes, que
l'Angleterre équipe chaque semaine
de* fond «h comble 26 hôpitaux amé-
ricains sur son territoire. Que le
pain que mangent les troupes amé-
ricaines de Normandie sort de bou-
langeries roulantes très ingénieuses
remises gracieusement par les Bri-
tanniques aux compagnies de subsis-
tance de leurs alliés. Que la totalité
des bateaux à cocarde étoilée qui
pénètrent dans des ports du royau-
me n'ont pas à débourser un penny
pour s'y faire ravitailler ou réparer.
Et que les quartiers-maîtres de tou-
tes les troupes yankees stationnées
entre l'extrême pointe septentrionale
de l'Ecosse et l'extrême pointe mé-
ridionale de l'île de Wight n'ont ja-
mais «u à régler une note de chauf-
fage ou d'électricité.

En payant aujourd'hui déjà ses
dettes de guerre, l'Angleterre aid e si
bien sa grande alliée américaine
qu 'elle raccourci t la guerre pour tout
le monde. Jean BLAISY.
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..NORDAS
Graisse végétale
avec noisettes

Produit i tartiner
en paquets de 200 grammes,

contre coupons

Délicieux, un régal
¦

L 'équipement médical de l'armée américaine
qui se bat en Normandie

Plus de 5200 instruments médicaux
différents ont accompagné les trou-
pes d'invasion américaines en Fran-
ce: des ciseaux de chiruirgie aux ap-
pareils de la radiothérapie; des ta-
blettes contre le mal de mer en
emballage imperméable aux ampou-
les contenant du sang pour les bles-
sés. :*¦.**

ha chef d'un immense dépôt sani-
taire en Angleterre, le major James-
R. Pace a déclaré à un correspondant
d'Uniited Press: « Notre armée est
la mieux équipée du monde entier
au point de vue médical. »

Une longue suite de grands dé-
pôts , remplis jusqu'au toit par des
caisses les Plus différentes se pré-
sente a première vue. On se demande
comment tout ce matériel sera em-
ployé et pourtant, le chef a déclaré
que la place est toujours trop res-
treinte et que Je plus souvent , les
quantités prêtes au départ «ont en-
tassées en dehors des magasins, à
l'abri de grandes tentes provisoires.

Au .commencement de l'invasion ,
une quantité fantastique de médica-
ments a suivi les troupes: un million
de paquet de pommade Sulfa , 412,800
tablettes Sulfa , 890.980 tablettes hy-
podermiques et 352,800 tablettes
d'Atabrin , sans parler de tout le
reste. Un grand dépôt est réservé
aux caisses contenant le chloroforme
et dans un au tre attenant sont en-
tassées des centaines' de caisses
contenant tous les instruments de
chirurgie indispensables aux opéra-
tions urgentes qui sont faites sur le
front.

Il y a en Angleterre 18 de ces dé-
pôts, de sorte que si l'on voulait
calculer tout ce qui est entassé dans
ces magasins pour les armées amé-
ricaines, on arrivera it à des chiffres
astronomiques.

Toutes les éventualités des opéra-
tions de guerre ont été prévues avec
grand soin et d'une manière éton-
nante. Par exemple, dans des at e-
liers érigés à côté des dépôts réser-
vés aux instruments médicaux, un
grand nombre de soldats travaillent
à remballage de caisses spéciales
pour les opérations amphibies. Ces
caisses sont emballées dans un pa-
pier spécial nommé « Çecilera ft »,
très solide, imperméable et qui a la
propriété de tenir ces colis-là à la
surface de l'eau.

Les couvertu res de laine sont aus-
si emballées dans ce papier, au nom-
bre de 24 par colis.

Parmi le8 premiers envois partis
pour la France, il y avait deux Im-
menses frigorifiques en acier, pe-
sant chacun trois tonnes. Ils con-
tiennent des quantités considérables
de sang pour les transfusions.
Plusieurs fois par jour , depuis l'An-
gleterre, des avions d'un type spé-
cial muni de frigorifiques partent
pour les lignes du front , pour por-
ter le sang nécessaire aux transfu-

sions. Chaque appareil de radiothé-
rapie est emballé dans trois caisses
et est construit de manière qu 'il
puisse être utilisé immédiatement et
même -au grand air.

D'autres grandes caisses contien-
nent un laboratoire de chimie com-
plet qui peut être utilisé en quel-
ques minutes après avoir été déballé.
Le major Pace a ajouté qu'un dépôt
tout spécial est réservé aux drogues
et aux narcotiques. Tandis que les
autres provisions sont contrôlées
tous les quinze jours, ce dépôt , où se
trouvent des quantités considérables
de morphine, d'opium et de cocaïne,
est soumis au contrôle journalier,
d'un officier qui en a la responsa-
bilité.

LIBRAIRIE
« PERSPECTIVES » KEVUE HELVÉTÏENNE

Imprimerie de Lavaux, Cully
Une nouvelle revue romande volt le jour.

Il eut été téméraire en une autre époque
de songer à semblable création. Une via
spirituelle Intense, une grande liberté de
pensée régnaient dans tout notre monde
latin. Brusquement d'Innombrables voix se
sont tues ; 11 nous semble vivre une sorte
d'écllpse.

La Suisse romande en a certainement
souffert ; *un effort vient d'être tenté ; U
est parti de milieux de Jeunes, et reçut le
ferme appui des aines. Fidèlement attachés
à l'Idéal de démocratie et de liberté, c'est
pour le défendre qu'ils ont créé « Perspec-
tives ».

Le premier numéro qui vient de paraître
comprend des articles de Jean Peltrequln.
feu Pierre Bochat, Pierre Jaccard , Marcel
Kaesermann, Samuel Chevallier, Pierre B.
Jaques, J.-J. Rosset, quelques vers de Mt-
cha Grln , des dessins de J.-J. Mennet,
Gonthler, Charles Clément et M. Duflon.
APERÇU SUR LA POLITIQUE DES ARTS

ET MÉTIERS SUISSES
Le 64me rapport de gestion sur l'exercice

1943 de l'Union suisse des arts et métiers,
qui vient de paraître, donne au lecteur
une idée de la complexité des problèmes
posés k la politiqu e suisse des arts et mé-
tiers. A le parcourir, il pourra se convain-
cre aussi que l'organisation centrale des
classes moyennes de l'artisanat et du com-
merce de détail, comme ses sections, s'ef-
forcent de mettre les mesures destinées k
protéger l'artisanat , l'Industrie nationale ,
le commerce de détail et l'industrie de . la
restauration au service de l'économie pu-
blique suisse.

Le rapport contient un exposé détaillé
des questions relatives aux conditions du
travail , à la politique des salaires et à la
politique sociale dans les arts et métiers.
Il renseigne sur les mesures prises en vue
de combattre le chômage, sur la coopéra-
tion , les questions fiscales, le problème
de la formation des prix et 1» collabora-
tion avec les autres associations économi-
ques centrales. H y a lieu de signaler la
convention passée avec plusieurs syndicats
en vue d'encourager la conclusion de con-
trats collectifs de travail , lesquels consti-
tuent un précieux moyen de sauvegarder
la paix sociale.

Des chapitres spéciaux traitent les pro-
blèmes concernant le commerce de détail ,
les coopératives de cautionnement des arts
et métiers et l'exportation des produits ar-tisanaux , en vue de laquelle l'Union a créé
un service particulier.

LA VIE SOUTERRAINE DE PARIS
PENDANT LES NUITS D'ALERTE
Ce quartier périphérique de Paris

est l'un de ceux que l'administration
estime « zone dangereuse », écrit le
Journal. Elle n'a pas hésité à le faire
savoir aux habitants et a commencé
par fermer les crèches et les écoles.
En même temps, elle créait des re-
fuges nocturnes dans les cinémas du
centre de la capitale.

* *
Mon concierge l'a su, le premier,

par l'un de ces messieurs de la Dé-
fense passive. Il y a un nouvel abri
dans le quartier , bétonné, s'il vous
plaît , et spacieux.

J'y suis allé. Ce n'est pas tout à
fait ce qu'on avait dit , mais ce n'est
quand même pas trop mal. Qu'on se
figure, quelque part, une sorte de
tunnel, à deux issues, dont la voûte
de béton a deux ou trois mètres
d'épaisseur, et sur lequel , autrefois,
on avait aménagé des squares. L'ad-
ministration a brusquement décou-
vert cet endroit propice au refuge et
il commence à y avoir beaucoup
d'habitués.

Le chemin pour s'y rendre est un
peu accidenté, et, surtout quand i'1
fait clair de lune , présente un aspect
presqu e romanesque. On écarte des
palissades, on dévale une butte de
terre , on suit un étroit sentier rocail-
leux, on emprunte un escalier de for-
tune avec pierres disjointes , et hop !
soudain , on a l'illusion de s'enfoncer
sous terre, happé par une énorme
bouche d'ombre, tout au fond de la-
auelle scintillent , çà et là , comme
<les vers luisants , de petites lampes
électri ques.

Etrange impression ! Serions-nous
revenus à l'époque des catacombes 1

On est tont surpris de se trouver
sous le tunnel en contact avec des
centaines de gens tou t à fait à l'aise
dans l'énorme espace qui leur est ré-
serve.

Les yeux , peu à peu , s'habituent
à la presque complète obscurité , dis-
sipée soudain , çà et là , par les lueurs
fugitives des lampes de poche. On
rencontre là des commères du quar-
tier , en camisole de nuit et savates ,
des bourgeois en manteau , des ou-
vriers, des commerçants. La voilà
bien la fusion des classes !

Des familles entières campent lit-
téralement avec des couvertures sur
lesquelles dorment de petits enfants.
Il ne manque même pas les chiens
familiers qui rôdent entre les grou-
pes , à la recherche d'une caresse ou
d'un hypothétique morceau de sucre.

Bavardages. Points rouges des ci-
garettes. Rires parfois, mais oui. Et
aussi piaill ement d'un poupon sou-
dain - réveillé. On attend , sans trop
d'anxiété . Cependant que les connais-
seurs, oreilles tendues , prétendent
déjà fournir des précisions sur le
raid en cours.

— Ça tape dur au Nord. Ils doi-
vent aller sur le Bourget... Tiens , un
éclatement de bombes... Qu 'est-ce qui
dégringole ?

— Non, Monsieur, c est la D. C. A.
— Mais non, j'ai fait la guerre. Je

m'y connais , tout de même...
— Vous n'y connaissez rien.
Il est écrit que, dans les pires mo-

ments, le Français ne perdra j amais
le goût de la discussion oiseuse.
Celle-ci s'apaise, remplacée par une
autre. Des minutes passent. D'autres
propos familiers vous frappent les
oreilles.

— Zut, ma lampe électrique ne
marche pas. Saleté de pile. Dire que
je l'ai achetée hier vingt francs dans
le métro.

— C'est du vol, Madame, figurez-
vous...

* *Mais j'ignorerai la suite. Le son
continu des sirènes annonce brus-
quement la fin de l'alerte et un
«ah !» de satisfaction s'échappe des
poitrines.

— Enfin , pas trop tôt. Cette fois,
on n'aura tout de même perdu qu'une
heure de sommeil.

C'est la ruée vers la sortie.
L'air libre, le, cbemin rocailleux,

des pieds çpii s'accrochent, et des
juron s qui éclatent. Qu 'importe. Les
regards se lèvent instinctivement vers
le ciel , incomparablement pur, criblé
d'étoiles. Pas le moindre vrombisse-
ment lointain de moteurs. Le silence
de la paix et de la sécurité.

I Les groupes s'égaillent dans la
nui t ,, se fractionnent vers les mai-
sons/ à pas pressés. Devant les pa-
lissades d'entrée, deux vétérans de
la Défense passive, casqués, et qui ,
epx , n'ont pas bougé de toute l'alerte,
échangent des impressions.

— Je te l'avais bien dit , vieux,
que ce ne serait pas pour ce soir....

Deux heures sonnent au clocher
d'une église voisine.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
13.29, l'heure. 12.30, petite suite, Debus-
sy. 12.45, lnform. 12.55, disques. 13.05,
quelques tirades célèbres. 13.10, pages
d'opéras Italiens. 16 h., extraits d'opéras.
16.40, musique de danse. 16.59, l'heure.
17 h., communiqués. 17.05, l'école musi-
cale roumaine. 17.35, violoncelle. 18.05,
fantaisie. 18.15, Jo Bouillon . et son
orchestre. 18.35, le bon vieux temps
au Pays de ' Neuchfttel, par M.
Jules Balllods. 18.45, le trio Babette. 19.05,
chronique touristique. 19.15, lnform. 19.26,
la situation Internationale, par M. René
Payot. 19.35, la demi-heure militaire.
20.05. Whymper et le Cervln, évocation
radiophonlque de Guy Berger, par la trou-
pe du radlothéâtre. 20.45, Hans, le Joueur
de flûte, opéra-comique en 3 actes, de
Louis Ganne. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.45, musique fran-
çaise. 12.40, musique légère. 16 h., extraits
d'opéras Italiens .16.40, musique de dan-
se. 19 h., fragments de Samson et Dalila ,
Salnt-Saëns. 19.25, disques, 19,40, musi-que symphonique.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30. L'argent.
Studio: 20 h. 30. La femme d'un Jour.
Apollo: 20 h. 30. Mon cœur t'appelle.
Palace: 20 h. 30. Nuits blanches de Saint-

Poterabourg.
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L'admission
et le refoulement

des réfugiés
étrangers

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le 29 décembre 1912, la division
de police du département fédéral  de
j ustice et police , avait donné aux
agents de la douane et à l' armée des
instructions sur l'admission et le re-
foulement des réfug iés étrangers.
Dès lors, les circonstances se sont
modifiées. Déjà en automne 1913, il
avait fa l lu  prendre des dispositions
spéciales pour la front ière  italo-suis-
se, les modifier souvent et les com-
p léter par des instructions orales.

On peut donc dire aujourd'hui
que les règles établies il g a un an
et demi sont dépassées par les évé-
nements.

Depuis quelque temps déjà , la di-
vision de police préparait de nou-
velles instructions, mais elle atten-
dait , pour les mettre en vigueur, de
pou voir tenir compte ' de certaines
expériences.

Les récents ébênements militaires
toutefois ont encore compliqué la si-
tuation. L 'armée a interdit des ré-
g ions étendues pour le placement
des réfug iés et, il y  a quel ques semai-
nes, le g énéral a attiré l' attention du
Conseil fédéral  sur les inconvénients
que présenterait un a f f l u x  massif de
ré fug iés.

Aussi, le Conseil fédéral a-t-il , dans
sa séance de mardi, approuvé les
nouvelles instructions préparées par
la division de police. Il  ne s'agit
point d'une modification fondamen-
tale. On a surtout donné des préci-
sions, établi des critères plus nets.

Seuls seront accueillis, doréna-
vant, les civils menacés dans leur vie
ou leur intégrité corporelle, pour des
raisons politi ques ou d'autres moti fs
encore , et qui ne peuvent échapper
à ce danger qu'en se ré fug iant en
Suisse.

Ainsi donc , il ne sera plus possi-
ble de chercher un asile chez nous
uniquement pour se soustraire à cer-
tains désagréments, à des incommo-
dités. D 'autre part , l' entrée en Suis-
se ne sera accordée que si le persé-
cuté n'avait pas le moyen de cher-
cher refuge ailleurs, par exemple,
dans une région où ses persécuteurs
n'exercent plus leur autorité.

Toutefois , en tout état de cause,
tes enfants  seront toujours accueillis ,
de même que les Suissesses devenues
étrangères par leur mariage.

En revanche, on refoulera les
étrangers qui se sont rendus indi-
gnes de l'asile par des actes répré-
hensibles et ceux qui ont lésé ou
menacent les intérêts de la Suisse
par leur activité ou leur attitude.

Ainsi , les hommes qui ont mani-
fes té  une hostilité foncière à l'égard
de la Suisse et de ses institutions,
qui l'ont attaquée et dénigrée, ne
peuvent guère espérer en notre in-
dulgence.

Ces nouvelles instructions sont di-
visées en deux parties: les unes, g é-
nérales, seront app licables sur tout
le pourtour de notre territoire, les
autres, d'un caractère p lus sp écial ,
pourront être rap idement modifiées
et adaptées à la situation particuliè-
re qui peut se présenter dans tel ou
tel secteur. G. P.

Quatorze Suisses
ont été privés

de leur nationalité
BERNE, 13. — Le département fé-

déral de justice et police publie le
rapport qu'il a adressé à la commis-
sion des pouvoirs extraordinaires du
Conseil national relatif à l'inter-
pellation de M. Perréard , conseiller
national de Genève, sur le problème
de la dénationalisation.

Selon ce rapport, le département a
déchu quatorze Suisses de la nationa-
lité, en application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 18 mai 1943 sur le
retrait de la nationalité. Dans quatre
de ces cas, la décision a acquis force
de chose jugée, aucun recours n'ayant
été formé en temps utile. Le Conseil
fédéral a confirmé, sur recours, cinq
autres décisions. Un recours au Con-
seil fédéral était encore pendant le 3
juillet. Dans un cas, la décision n'a
passé en force de chose jugée que pour
le mari , le recours formé par la fem-
me, comprise dans le retrait de la na-
tionalité, étant encore pendant. Le re-
cours est encore ouvert contre trois
décisions.

La nationalité a été retirée à: Ernst
Leonhard t. né en 1885, de Bâle et Cher-
bourg (Berne), cofondateuir de la Ligue
des Suisses nationaux-socialistes; Franz
Burri , né en 1901, d'Entlebuch, domicilié
k Vienne, propriétaire de l'agence de pres-
se IPA et cofondateur-de la ligue sus-
mentionnée; Paul-Gottfried Gfeller , né en
1905, d'Oberthal (Berne); Hans Schreyer,
né en 1893, de Gais (Berne); Alfred Zan-
der , né en 1905, de Bulach (Zurich), fon-
dateur du « Front national » en Suisse;
Benno-Heinrlch Schappi , né en 1911, de
Horgen (Zurich); Jean Schwegler, né en
1915, de Herglswll (Lucerne); Jakob
Mêler, né en 1916, de Hendschikon (Ar-
govie); Robert-Jean Klee, né en 1900, de
Heiden (Appenzell R.-E.); Max-Emile Os-
wald , né en 1899, d'Oberund-Niedersom-
meri (Thurgovie) ; Alois-Albert Wipfli , né
en 1912. de Seedorf (Uri) ; Ernst-Erwin-
Jakob Landolf, né en 1914, de Buren-
zum-Hof (Berne); Albert Benz . né en
1903, de Neftenbach (Zurich); Willi Lenz,
né en 1908. d'UesslIngen (Thurgovie).

Le rapport donne ensuite un expo-
sé détaillé du cas de Georges Oltra-
mare, de Genève, ainsi que les mot ifs
pour lesquels le Conseil fédéral a mo-
mentanément renoncé à retirer la na-
tionalité suisse à ce dernier.

Nos lecteurs trouveront en premiè-
re page l'article que notre correspon-
dant de Berne consacre à ce sujet.

A l'Ecole supérieure de commerce
Voici leg résultats obtenus par les

élèves au cours de l'année scolaire 1943-
1944 :

Certificat de langues modernes : Mlle
Maria Augsburger ; MM. Reto Bernard,
Mario Caviezel, Hans Stlefel.

* *IV C Diplôme: Mlles et MM. Jean-Paul
Allanfranchini, Pierre Barrelet, Jean-Clau-
de Berger , Jean Blrchler , Elisabeth Che-
valier , Claude Faessli, Irène HUtbrunner ,
Pierre Jacopin, René Kessler, Jean-Paul
de Montmoliin , Luc de Montmoliin , De-
nise Pellet , René Pollen, Yvan Proellochs,
Janine de Rutté, Claudine Sandoz, René
Sauberlln, Paul Strahm. Huguette Unter-
nâhrer, Geneviève Vultel , Huguette
Schwab.

IV D Di plôme : Mlles Verena von Arx,
Marletta Bodmer , Carmen Bolliger , Elisa-
beth Busslinger, Margrlth Enz , Ursy Hir-
zel, lise Klœtzli , Marie-Louise Knup,
Trudl Muller , Alice Nat , Thérèse Nyffeler ,
Marguerite Rlchner , Anna Rohner, Mar-
guerite Roth , Llselotte Staub, Hannl
Tiersbler , Hedi Tschuy, Rosmarie Walt-
hard, Heidl Wernli.

IV E Diplôme : MM. Reinhold Debrun-
ner , Helmut Fabian , Robert Ferster, Wer-
ner Gasser, Werner Hertllch , André Hœssly,
Rudolf Keller, Robert Laubscher, Hugo
Ltlscher, Hanspeter Lùthy, Paul Rauber,
Erich Scheibenstock, Fritz Schmid, Hans
Schnyder, Titus Thoma, Hans Wanner,
Jean-Jacques Wlnteler, Max Zingg.

IV F Diplôme : MM. Erlch Ackermann,
Franz Bachmann , Alberto Bertlnl, Peter
Bleuer, Helmut Gygax, Jean-Jacques
Hepp, Fritz Kottmann, Oswald Rotzin-
ger, Hermann Scherrer, Rolf Schllttler ,
Albert Sennhauser, Konrad Signer, Ber-
nard Simon, Willi Steffen , Ernst Steiner ,
Konrad Stitzel , Kurt Straumann, Guldo
Tognola , Jost Zweifel , Werner Fankhauser.

* * *
Vme C Maturité : Mlles et MM. Gertrude

Brandll , René Chédel , Fritz Grether, Phi-
lippe Horisberger, Pierre Meylan, Edgar
Muller, Alexandre Schneider, Henri Seller,
Marcel Stauffer , Leny FlUck , Hugo Ktlnzi,
Albert Nlkielewski, Othmar Ritz , Charles
Roth , Karl Zwald.

Vme D Maturité : Mlles et MM. Hans
Bloch, René Bûcher , Josiane Buser , Félix
Daenlker, Otto Heurl , Magda Hirt , Eli-
sabeth Hofer , Paul Hûbner , Oscar Sall-
mann , Edouard Schorno, Walter Schûtz,
Roland Studer , Johannes Westermann,
Ralph Zlegler. ** *

Droguistes A, Diplôme : MM. Edouard
Barrlllier , Jacques Christen , Freddy Dela-
chaux , Jean-Pierre Duflon , Pierre Genler ,
André Guareschl , Joseph Jutzi , Georges
Leya, Pierre Riedo, Robert Rouilly. Albert
Schroeter , Alphonse Slmond, Gilbert Thlé-
vent. Albert Thomas, Alfred Thtiler, Jean
Vlrgillo.

Droguistes B, Diplôme : MM. Paul Dal-
cher, Max Elholzer , Heinrlch Hartmann ,
Walter KUnzler , Paul Mêler , Léo Ram-
seyer , Kurt Schaub, Alfred Schôn, Hans
Schramli , Edgar Solenthaler, Otto Wangler,
Hans Wlnkler, Eugène Zumbuhl.

Droguistes C, Diplôme : Mlles et MM.
Marguerite Blanc, Rudolf Hofer, Emile
Hugentobler. Willy Kagi , Adalbert Knôpf-
ler , Fritz Krebs, Lottemarie Lûginbtihl,
Erwin Neuenschwander, Léonie Relchlln ,
Walter Sandoz, Max Schneider, Hans Volz.

Section des Jeunes gens
III A Certificat d'études : MM. Charles

Bouille, François Deagosttnl, Jean-Pierre
Hagger , Jacques Honegger, Claude Losey,
Paul-Albert Plaget , Adolphe Ribaux, Jean
Robert , Jean-François Soguel.

III A bis Certificat d'études : Gilbert
Eicher, Edouard Germond , André Hlertze-
ler , Pierre Horisberger , Pierre Michel,
Jacques Moser, Gyuri Balazs, Gérard
Friedli.

III B Certificat d'études: Willi Abel,
Rudolf Bloch. Christian Bruderer , Pierre
Hasler, Jann Kindschi, Hans-Rudolf Koh-
ler , Hans Meister, Willy-Ernst Meyer , Paul
Neuhaus, Claudio Pancaldi , Eric Schenk,
Max Schneider, Kurt Simonin, Heiny Vol-
lenweider.

III C Certificat d'études : Hermann
Aeschlimann, Fredy Bierl , Hans Blaser,
Hans-Rudolf Hutmacher, David Jenny,
Peter Louis, Georges Muller , Hans Muller ,
Kurt Schwank, Werner Stôckli , Paul Wlrz,
Manfrcd Zimmerll.

III D Certificat d'études : Ernest Amsler ,
Arnold Bolliger , Jean Bosshard , Hans
Flury, Walter Gfeller , Hans-Peter Kapp,
Hans-Martin Kaufmann , Willy Mayer,
Ernst Meier , Robert Meierhans, Charley
Rohner , Théo Slingerland , Alfred Wittwer.

III E Certificat d'études : Dario Berna-
sconl , Peter Funk, Willy Gruninger , Wal-
ter Hâberli , Conradln Hall , Jacques Iselln,
Werner Kistler , Fred Luss, Peter Meyer ,
Emllio Naegeli , Fred Spiess, Max Steffen,
Hans Wismer, Andréas Zobrist .

(Section des jeunes filles
III A Certificat d'études : Denise Borel,

Molly Bouvier, Simone Delacrétaz , Lucette
Gacon, Odette George, Eliette Grandjean,
Simone Grandjean, Françoise Lambert,
Charlotte Loup, Jacqueline Monnier, Re-
née Prysl, Alix Rognon, Marianne Soguel,
Hélène Sollberger, Emilienne Staeheli,
Mimique Villard , Yvette Wermeille.

III B Certificat d'études : Marie-Elisabeth
Annen, Reine-Marguerite Arm, Rita Beye-
ler, Claudine Borel , Rose-Marie Ohervet,
Violette ConsolinJ, Marie-Madeleine Hegl,
Maurlcette Jeanneret, Jacqueline Lesegre-
taln, Thérèse Noblle, Claudine Perrenoud ,
Madeleine Saruser, Nelly Schwab, Carmen
Treyvaud, Marie-Thérèse Villard.

III C Certificat d'études : Ruth Aeber-
sold, Marguerite Pornaro, Stlvla Gredlg,
Margot Gutmann, Gertrude Herrmann,
Anne-Marie Huber, Silvla Leuzinger, Ruth
Marthaler , Hedwlge Mêler, Anne Menzl,
Rosemarie Roth, Gertrude Ruegg, Elisa-
beth Sallmann, Edith Sigrist , Annemarie
Strasser, Suzanne Weber, Ruth Wursten.

III D Certificat d'études : Elsy Cortès.
Sonja Gerlcke, Lotty Gisi, Martha Hinder-
llng, Helsbeth Hofer, Alice Jordl , Rosema-
rie Kong, Ruth Kulllng, Mathilde Meyer,
Claire Muller , Ulrlca Mttller, Berthe Nef ,
Elsbeth Schlapfer, Francine Wassermann.

III E Certificat d 'études : Charlotte von
Arx, Alice Bischofberger, Pierrette Dorta ,
Eisa Grûnlnger, Edith v. Gunten, Hen-
riette Hûrlimann, Marguerite Hlirllmann,
Marguerite Iltis, Silvla Konrath , Anlta
Metz, Hedy Nebiker , Ida Relser, Trudl
Tognoni , Marta Trindler , Edith Wernli.

III F Certificat d'études : Silvla Frey,
Trudl Graf , Trudl Leuthold, Rita Peter,
Marguerite Sohtlt , Lilly Schappi, Madelei-
ne Schleiniger, Annemarie Schôffter , Mar-
tha Stôrl, Charlotte Siegerist, Babette
Tchudi, Myrtha Wernli, Hélène Zimmerll,
Paula Planzer,

a.
* *

Certificat de secrétaire-correspondant
Langue française : Mlles Marianne Re-

naud, Pierrette de Reynl*ar.
Langue allemande : Mlles Trudl Brug-

ger, Irène Fablg, Madeleine Hàmmerli,
EUane Walter.

Certificat de sténo-dactylographe
Langue française: Mlles et M. José

Christen , Jean-Pierre Juan, Jacqueline Pi-
quet.

Langue allemande : Mlle Martles Gliggt

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Un jeune soldat
se noie dans le port

(c) Jeudi après-midi, vers 17 heures,
un jeune soldat, Maurice Dallez , âgé
de 22 ans, domicilié au Landeron , a
été frappé d'une congestion alors
qu'il se baignait dans le port. Le mal-
heureux coula à pic.

Son corps fut retiré quelques mi-
nutes plus tard , mais tous les efforts
entrepris pour ramener le jeune Dal-
loz à la vie restèrent vains.

(c) La fanfare d'un bataillon a donné
mercredi soir un concert dans la loca-
lité. Les musiciens-soldats ont été fort
applaudis par la population du village
qui a pris un vif plaisir à les écouter.

Après le concert, les autorités ont
offert une petite collation aux musi-
ciens.

ESTAVAYER
Des hôtes

(sp) Dimanche dernier, le Chœur mixte
de l'Eglise de Couvet (Val-de-Travers)
était l'hôte de notre cité, choisie com-
me but de course annuelle. A l'arrivée
du bateau, un culte — au cours duquel
le chœur, sous la direction de son chef ,
chanta trois fois — fut célébré au tem-
ple protestant dé la ville, et présidé
par M. Edouard Waldvogel, pasteur à
Estavayer. Après un repas à l'Hôtel-de-
Ville , ce fut la visite de la pittoresque
cité, sous la conduite du pasteur Wald-
vogel, et le retour de cette promenade
réussie, organisée avec soin par le co-
mité de la société et un chef de course
dévoué.

Devant le juge
(c) Un habitant de Bex, d'origine fribour-
geoise, nommé R., est propriétaire d'un
domaine qu 'il possède k Montagny. Ayant
besoin de numéraire , 11 fit faire une coupe
de bols dans ses forêts, coupe évaluée k
70 ma , sans en demander l'autorisation k
l'autorité cantonale. Il a été condamné k
1200 fr. d'amende. Les frais ont été mis à
sa charge.

Une affaire de braconnage
(c) Une affai re de braconnage a été décou-
verte au début de l'année par le gendarme-
garde chasse Desbieux. L'affaire dans la-
quelle sont Impliqués trois chasseurs étant
fort compliquée a été renvoyée pour com-
plément d'enquête.

Concert militaire

AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Reconstruction
de la ferme Richard

(c) La grande ferme incendiée le 20
décembre 1943 est maintenant sous toit.

Dès le mois d'avril , le déblaiement
a commencé et les travaux de maçon-
nerie ont continué peu après. Les an-
ciens murs ont été conservés et répa-
rés.

Les charpentiers, malgré la mobilisa-
tion de plusieurs ouvriers, sont arri-
vés à monter la poutraison et la toi-
ture. Le fermier pourra ainsi mettre
à l'abri sa récolte de foin.

Les logements et les écuries seront
terminés plus tard et un gros travail
reste à faire pour rendre habitable la
maison Eichard.

VAL-DE-TRAVERS
Arrestation

de deux rats de chalets
La pol ice cantonale vient de mettre

la main au collet de deux rats de cha-
lets qui opéraient depuis un certain
temps dans la région du Creux-du-Van
et du Lessy.

Il s'agit de deux Suisses alleman ds.
atŝ sasmmmssessaammmmmm^^^asammmmaaa^

En pays fribourgeois
Des immeubles de Fribourg

envahis par des grillons
(c) Depuis un© quinzaine de jours, un
certain nombre d'habitants du quartier
de Pérolles , principalement ceux qui
demeurent aux abords du grand ravin
que l'on comble journe llement par des
détritus, se plaignent d'une invasion de
grillons domestiques. Ces animaux ont
choisi ces ravins comme théâtre de
leurs exploits. Ils les quittent chaque
nuit  et s'introduisent par les fenêtres
ouvertes pour se faufiler un peu par-
tout dan s les cuisines et, les apparte-
ments.

On les entend pousser leur cri stri-
dent, qui rend tout sommeil impossible
dans le voisinage. Ces orthoptères , fort
poétiques lorsqu'ils jouent le rôle de
grillon du foyer, à la mode de Dickens,
deviennent une plaie d'Egypte lors-
qu 'ils envahissent les appartements et
dévorent les provisions. Plus on en tue,
plus il y en a.

Dans sa séance d'hier, la municipa-
lité s'est occupée de cette nouvelle plaie
d'Egypte. Le meilleur moyen serait
d'allumer les gadoues afin de réduire
les matières organiques et les paperas-
ses qui s'y trouvent, quitte à prendre
les précautions nécessaires pour éviter
un incendie.

Deux alertes en une matinée
(c) Une première alerte a été donnée
à Fribourg entre 8 h. 57 et 9 h. 50; une
deuxième entre 10 h. 15 et 11 h. 20. Bien
des gens furent attirés, lors de cette
dernière, par de puissants vrombisse-
ments de moteurs d'avions. Bientôt on
aperçut, à environ 2000 mètres de hau-
teur , une forteresse volante, encadrée
par quatre avions suisses, qui parais-
saient à côté d'elle comme des mou-
cherons. Le groupe disparut dans la di-
rection de la Singine.

Un gros champignon
(c) M. Charles Seydoux, agriculteur à
Chapelle-sur-Oron, a récolté dans un
pré, non loin do son domicile, un énor-
me champignon, nommé lo psalliote
champêtre, du poids de 1 kg. 100. Le
chapeau mesure 40 centimètres de dia-
mètre.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
officines seront fermées ven-
dredi après-midi à l'occasion
de la Fête de la jeunesse.

Pharmacie d'office :
P&armacie WILDHABER

12 Juillet t'.; 7- '.
Température. — Moyenne: 15,5; min.:

11,0; max.: 19,2.
Baromètre. — Moyenne: 722,4.
Eau tombée: 0,6.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : assez fort.
Etat du ciel: variable. Pluie pendant la

nuit. Couvert k nuageux.

Niveau du lac, du 12 Juillet, à 7 h.: 430.05
Niveau du lao, du 13 Juillet, à 7 h.: 430.07

Température de l'eau: 20°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PREVISIONS DU TEMPS
L'Office contrai suisse de météorolo-

gie communique, jeudi soir, les prévi-
sions suivantes : Nébulosité en aug-
mentation surtout dans le nord, tempé-
rature en hausse.
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Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
do la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère amie.

Madame PERRENOUD-LEUBA
Heureux ceux qui meurent dans

le Seigneur. Apoc. XIV, 13.
Domicile mortuaire: Seyon 21.

Le comité de l'Amicale des sourds &
le regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame

Zélie PERRENOUD-LEUBA
membre de leur association.

L'ensevelissement a eu lier, j eudi
13 juillet.

Monsieur et Madame
Marc WOLFRATH ont l'honneur de
faire part de l'heureuse naissance d'un
fils

Christian
Neuch&tel, 14 Juillet 1944
11, chemin de Trois-Portes

CHRONIQ UE RéGIONA LE
Dans sa séance du 13 juillet , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Louis Sandoz,
employé surnuméraire de l'administra-
tion cantonale, aux fonctions de com-
mis au greffe du tribunal du district
du Loole, au Locle, et M. Henri-Er-
nest Pieren, employé surnuméraire de
l'administration cantonale, aux fonc-
tions de commis au greffe du tribunal
du district de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds.

Nominations

LA VILLE
Nouveaux bacheliers

Jeudi, le Gymnase cantonal a confé-
ré à 37 de ses élèves le diplôme de ba-
chelier. Les noms sont classés dans cha-
que catégorie d'après l'ordre alphabé-
tique :

Bacheliers es lettres : M. François
Matthey, avec la mention « très bien»;
Mlle Jacqueline Binggeli, M. André
Ecklin, Mlle Mireille Guyot , MM. Mau-
rice Jeanneret, Maurice de Montmol-
iin , Théophile Schneider. Olivier Thié-
baud et Mlle Suzanne Vaucher, qui ont
obtenu la mention «bien»;  MM. Jac-
ques Ber thoud, Claude Cattin, J. Ber-
nard Delay, Mlle Myriam Delay, M.
Jacques DuPasquier, Mlle Lise Estop-
pey, MM. J.-Daniel Favre, Jean Fisz-
haut , Jules Humbert-Droz , Max Ku-
bler, José Lambelet, Kené Landry,
Henri-François L'Hardy, Georges-Aurè-
le Nicolet, Mlle Marie Nobs, MM. Ber-
told Beichel , Jean-Jacques Kivier, Gil-
ber t Schmid, Jean Soldan.

Bacheliers es sciences : M. François
Moulin, avec la mention « très bien»;
MM. Fritz Grandjean , François Lam-
belet , Serge Mosset, qui ont obtenu la
mention « bien»;  MM. Claude Béguin,
Eoger de Chambrier, Henri Marcacci,
Claude Portner et Philippe Ramseyer.

Avant la campagne
pour la récupération de la

ferraille
En vue d'attirer ' l'attention du pu-

blic sur la prochaine campagne ' de ré-
cupération de la ferraille qui sera en-
treprise à Neuchâtel, la commission des
vieux fers a fait installer sur le refu-
ge de la place de la Poste, un haut
fourneau en miniature. U s'agit de la
reproduction d'un haut fourneau ac-
tuellement, en service à Choindez.

Mercredi soir, une centaine d'éclai-
reurs et d'éclaireuses ont assisté à la
Salle des conférences à une séance
d'orientation sur l'action de récupéra-
tion de la ferraille qui commencera le
31 juillet à Neuchâtel.

Chronique des alertes
Une première alerte aux avions a

été donnée hier matin à 8 h. 58 à Neu-
châtel et, dans les environs; elle a pris
fin à 9 h. 53.

A 10 h. 16. le signal d'alerte reten
tissait à nouveau; à 11 h. 21, les sirè
nés annonçaient la fin de cette deuxiè
me alerte.

Madame Henri-Louis Meystre-Miste-
ly, à Neuchâtel ;

Madame veuve Eoger Meystre et ses
enfants Jacques et Denise, à Neuchâtel;

Madame veuve Auguste Chappuis-
Moystre et ses enfants, à Bienne et
Venise ;

les enfants de feu Madame Jeanne
Benguerel-Meystre, à la Chaux-de-
Fonds et Bienne;

Madame Berthe Fetterlé et ses en-
fants, à Zurich et Lausanne;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Jules Huguenin , à la Chaux-de-
Fonds et en France ;

Mademoiselle Louise Mistely, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Mis-
tely et leurs enfants, à Londres;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Henri-Louis MEYSTRE
entrepreneur

leur très cher époux , grand-père, beau-
père , frère , oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 13 juille t 1944.
(Sablons 49)

Car Tu nous as éprouvés, ô Dieu.
Tu nous es fai t passer au creu-

set comme l'argent.
Ps. LXVI, 10.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secouTS ?
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
PS. CXXI, 1, .2.

L'incinération, sans suite, aura lieu ,
dimanche 16 juillet, à 13 heures. Culte
au crématoire à 13 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Oscar Sandoz et ses fils ;
Monsieur et Madame Eaymond San-

doz et leur fille , à Yverdon;
Monsieur Jean Sandoz et sa fiancée,

Mademoiselle Denise Fauguel ;
Madame Frédéric Loutz , ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur J. Linttenberger, à New-
York (U.S.A.) ; Monsieur et Madame E.
Walperswyler et leurs enfants, à Au-
vernier; Madame et Monsieur G. Dâl-
lenbach , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel; Madame et Monsieur H.
Loutz , à Serrières; Madame et Mon-
sieur A. Redard , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame A. Sandoz et leurs
enfants , à la Coudre; Madame M. Hu-
guenin-Sandoz et ses enfants , à Haute-
rive; Madame veuve Auguste Sandoz
et ses enfants, à Corcelles; Madame et
Monsieur A. Dardel-Sandoz, à Hauteri-
ve, ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de faire
part du départ de leur chère épouse,
mère, grand-mère, belle-mère, soeur,
belle-soeur, tante,

Madame Hélène SANDOZ
née WALPERSWYLER

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le 13 juillet 1944.

Dieu est amour.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
16 juillet , dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Paul Dubois-
Imhof , à Peseux;

Madam e et Monsieur Robert Burk-
halter-Imhof , à Lausanne;

Monsieur et Mad ame Fritz Imhof et
leurs fils, à Montm oliin ;

Monsieur et Madame Alfred Imhof , à
Corcelles,

ainsi que les familles Stauffer. Sunier,
Stucker, Luthy, Imhof , Favre, Gross-
man n et Hirschy,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve Fritz IMHOF
née Anna LÙTHY

leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui subitement, le
12 juillet , dans sa 69me année.

Corcelles, le 12 juillet 1944.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni l'heure, ni le Jour.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 15 juillet, à 15 h. 30.

Madame Rose Griïner-Diacon et ses
enfants: Liliane, Marguerite et Jean,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léopold GRUNER
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 13 juillet 1944.
(Avenue du Premier-Mars 14)

Nous venons k Toi, car tu es
l'Eternel notre Dieu.

Jér. ni, 22.
L'ensevelissement aura lieu samedi

15 juillet, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Laurent Marti-

netti et leurs fillettes, à Lausanne;
Monsieur et Madame Emile Marti-

netff-Barbier , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Werner-

Martinetti et leur fils, à Neuchâtel;
Mademoiselle Rita Martinetti. à Neu-

châtel;
Monsieur Gino Martinetti , à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Yolande Martinetti, à

Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, en Italie,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie MARTINETTI
leur chère maman, grand-maman, belle,
mère, sœur, parente et amie, que Dieu
a rappelée subitement à Lui le 12 juil-
let 1944. dans sa 58me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, Boine 8.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 15 juillet, à 15 h. Culte au
domicile mortuaire à 14 h. 30.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Fanfare italienne a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Marie MARTINETTI
mère de son président.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 15 juillet, à 15 h. Culte au
domicile mortuaire à 14 h. 30.

Le comité.

Le Conseil communal du Landero n a
le pénible devoir de fa ire part du dé-
cès de

Monsieur Hans SCHWARZ
président du Conseil général

et membre de la commission scolaire
L'ensevelissement arura lieu vendredi

14 juillet 1014, à 15 heures.
£*-~r* ^^mass^mssf______________________________________________________ \

lia section de la Patriotique radicale
du Landeron-Combes a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de son cher et regretté président du
•groupe.

Monsieur Hans SCHWARZ
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 14 juillet,
à 15 heures.

Le comité de la Société cantonale neu-
châteloise de tir a le pénible devoir de
faire part à ses sections et à leurs
membres du décès du

major Hans SCHWARZ
membre du comité cantonal.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 juillet 1944, à 15 h., au Landeron.

Le comité de la Société suisse des
Off ic iers , section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès du

major Hans SCHWARZ
survenu le 12 juillet .

Les obsèques auront lieu vendredi 14
juillet, à 15 heures, au Landeron.

Le comité de la Société fratern elle de
pr évoyance de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Lucie R0QUIER
membre dévoué de notre section.

¦awn-Tinr.-muHHiH'.tfaiH —̂aa
Marie a choisi la bonne part qui

ne lui sera point ôtée. Luc. X, 42.
Monsieur Alexis Roquier et ses en-

fants Claude et Liliane, à Cormondrè-
che; les enfants et petits-enfants de feu
Marie Gevisier,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse
et chère maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Lucie ROQUIER-GEVISIER
enlevée à leur tendre affection, dans sa
41me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 juillet, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30. •

Domicile mortuaire: Grand-Rue 42,
Cormondrèche.
M lll »¦!! IIHIPI ¦¦«i ¦¦¦mi n— I—II—

Madame Louise Bonjour-Gauchat et
ses enfants, à Lignières;

Madame et Monsieur Etienne Hu m-
bert-Droz et leurs enfants, à Lignières
et la NeuveviHe,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur et tante,

Madame

Raymond Marchand-Gauchat
que Dieu a rappelée à Lui subitement
après quelques j ours de maladie, à
l'âge de 72 ans.

Peseux, le 13 juillet 1944.
J'ai cherché un refuge auprès de

Toi ; que l'intégrité et la droiture
me protègent, car J'ai mis mon
espoir en Toi. Ps. XXV.

L'ensevelissement aura lieu au tem-
ple de Lignières, samedi 15 juillet, à
13 h. 30.

Je rejoins Celui que j'aimais et J'attends
ceux que j'aime.

Bossuet.
Madame Hans Schwarz-Charcouchet et son fils Eric, au Landeron ;
Madame veuve Hans Schwarz-Beck, au Landeron ;
Monsieur et Madame Henri Charcouchet-Billieux, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lydia Schwarz, au Landeron ;
Monsieur et Madame Maurice Bernasconi-Schwarz et leurs fils

Pierre et Jean, à Neuchâtel ;
Monsieur Walter Schwarz , au Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher

époux , père, fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Hans Schwarz
MAJOR

décédé subitement en service actif , dans sa 44me année. |
Le Landeron , le 12 juillet 1944.
L'ensevelissement, avec les honneurs militaires , aura lieu au

Landeron, vendredi 14 j uillet 1944 , à 15 heures.


