
Le Japon dans l'impasse?
H y a eu sept ans ce mois de juil-

let qu'a éclaté l'« incident de Chi-
ne ». Et cet incident ainsi quali f ié
à l 'époque par le gouvernement de
Tokio ne désignait rien d'autre
qu'une guerre qui, entre le Céleste
empire et l'empire du Soleil-Levant
devait durer de 1937 à nos jours.
Durant xe laps de temp s , la Chine a
été fort  éprouvée; grâce à la téna-
cité et au sens national d'un Tchang
Kai Chek, elle n'a pourtant jamais
cédé. Elle a forcé  le respect de
l'humanité par sa farouche volonté
de ne pas abdiquer son indépendan-
ce aux mains de son envahisseur.
Néanmoins, une telle lutte est épui-
sante. Il est à p résumer que. sans
l'aide anglo-saxonne, elle ne pour-
rait être menée à bonne f i n .  Les
forc es de Tchoungking se trouvent
pré cisément ces temps-ci dans une
situation assez critique. Elles n'en
sortiront apparemment que si Lon-
dres et Washington parviennent à
leur donner l'appui indispensable.

» * *
Mais cette guerre de sept ans n'a

pas été non p lus, comme il arrive
souvent dans l'histoire, sans provo-
quer la lassitude du « vainqueur ».
D'autant p lus que celui-ci, avant
d'avoir pu conduire à chef son en-
treprise contre son coriace adver-
saire jaune, s'est vu avoir sur les
bras une seconde guerre à vrai dire
autrement importante et qu'il a du
reste délibérément provoquée par
l'attaque de Pearl-Harbour en dé-
cembre 1941.

Le Japon, lui aussi, est contraint
en quel que sorte de lutter aujour-
d'hui sur deux fronts . Dans les
profondeurs de la vaste Chine,
Tchang Kai Chek trouvera toujours
un « réduit » où, quoi qu'il arrive, il
pourra maintenir, avec les éléments
intraitables de la résistance, l'idéal
qui est celui de la majorité des Chi-
nois. Sur le f la nc ouest et sur le
f lanc  sud , les Nippons ont à faire
face , d'autre part, à l'immense puis-
sance américaine qui, chaque jo ur,
s'a f f i r m e  un peu plus .

Mais la similitude avec le cas de
l'Allemagne ne se borne pas à cette
comparaison avec la guerre sur
deux fronts.  Comme le Reich, son
puissant allié , le Japon se voit, d'une
certaine manière, gagné par ses con-
quêtes. Il a étendu son empire p ar
les méthodes de la guerre-éclair jus-
qu'à des limites impressionnantes.
Mais il est arrivé à un p oint du
conflit où, ces limites lui étant con-
testées, il n'est p lus capable de les
conserver dans leur intégrité. De
s'être trop disp ersée, sa jeune force
tend à être dépassée par celle p lus
jeune encore et p lus concentrée
d'adversaires irréductibles. De fa i t ,
depuis p lus d'une année, ses posses-
sions acquises depuis 1941 sont
l'objet d'un grignotement progressif
et régulier de la part des Anglo-
Saxons, tant en Birmanie que dans
le Pacifique , cependant que des
raids récents ont prouvé que même
ses bases intérieures n'étaient p lus à
l'abri.

* " *
Il f au t  croire qu'à Tokio, l'on est

parfaitement conscient d 'être arrivé
à un moment critique , malgré les
victoires obtenues puisque , ces
jours , il a été procédé à un remanie-
ment assez sensible du gouverne-
ment qui, depuis trois ans, n'avait
pas subi de modification importan-
te. Le remp lacement au ministère de
la marine de l'amiral Shimada par
son collègue Nomura et celui au
poste de chef d 'état-major du p re-
mier ministre Tojo qui , ne se reser-
vant à l'avenir que la présidence du
conseil, passe la main au général
Umezu , ancien commandant en chef
de l'armée du Kouangtoung, prouvent
de toute évidence que le Japon a
vu la nécessité d' une orientation dif-
férente  de sa politi que de guerre.

Dans les deux secteurs cap itaux
des op érations navales et des opéra-
tions terrestres, l' on est à la veille
d'un changement des positions pri-
ses jusqu 'à ce jour.  Dans quel sens,
au juste , s'e f f ec tuera  le dit change-
ment ? Il est assurément trop tôt
pour le prévoir , comme il est trop
tôt pour dire s'il s'ensuivra un réta-
blissement de la situation.

* * *
La nouvelle orientation de la po -

liti que de guerre japonaise pourrait
porter sur un autre p lan encore, à
savoir sur le p lan diplomatique. Le
général Clauseivitz, dans une formu-
le fameuse , a a f f i r m é  que la guerre
était la continuation de la politique

dès que celle-ci a épuisé tous ses
moyens d' action. Or, l'Allemagne et
le Japon en sont arrivés à un stade
tel aujourd 'hui que la politique
pourrait bien être à leurs yeux la
continuation de la guerre qui leur a
maintenant apporté tous les frui ts
qu'ils pouvaient esp érer cueillir.

On- a fai t  état dans ce sens de né-
gociations qui seraient menées par
l 'intermédiaire du Vatican par des
diplomates nippons désireux de son-
der les intentions anglo-saxonnes à
l'égard de leur pays. On ne saurait
contrôler l' exactitude de cette in-
formation. Mais même si elle s'avé-
rait conforme à la réalité , on ne
peut qu'émettre des doutes sérieux
sur le sort de .pa reille tentative. De
même que Londres et Washington
n'accorderont aucune paix à M.  Hit-
ler, maintenant qu'ils sont certains
de l'abattre, ils ne chercheront pas
à composer avec la « clique milita-
riste » du général Tojo , du moment
que les forces ang lo-saxonnes ont
commencé à ébranler ses positions.
Au surplus, les Etats-Unis «se sou-
viendront » de Pearl-Harbour aussi
longtemps qu'ils n'auront pas fait
disp araître toute trace d' un échec
qui f u t  si sensible à leur amour-
propre national.

Reste , en revanche, une autre is-
sue. L'échappatoire diplomatique
pourrait être entrevue par Tokio
dans la direction qu'indi que M. Re-
né Legrand-Roy dans un intéressant
article d' une récente livraison de la
« Voix des peup les », c'est-à-dire
dans la direction de l'Union soviéti-
que. A di f férentes  reprises, on a sou-
ligné l'apparent « paradoxe » qui
existe au cours du présent conflit du
fa i t  que la Russie et le Japon ne
sont pas en guerre alors que leurs
alliés mènent entre eux une lutte à
mort. Il y a à cela bien des raisons;
les unes ont trait aux circonstan-
ces militaires présentes, les autres
ressortissent peut-être à des consi-
dérations de lointaine échéance,
soit à un partage de l'Asie p ar des
nations ¦* asiatique *»*.

* * *
Quoi qu'il en soit, l'empire du

Soleil-Levant, s'il n'a p lus les
moyens militaires de l'emporter, re-
gardera peut-être du côté de Mos-
cou. Ainsi que le dit M. Legrand-
Roy, n'ayant p lus le choix, il ne
p ourra jouer que la carte russe. Et
la mystérieuse Union soviétique de-
viendrait , de ce fai t , l' arbitre des
destinées de l'Extrême-Orient com-
me elle risque bien de l'être d' une
notable fraction de l'Europe.

René BRAICHET.

Les opérations de l'armée rouge prennent toujours plus d'ampleur

LA POUSSÉE VERS LES ÉTATS BALTES
1. Le front au 18 Juillet 1944. — 2. Le front
au 10 Juillet 1944. — 3. Ligne de démarca-
tion germano-russe. — 4. Frontières de
1939. — 5. Routes principales. — 6. Chemins
de fer. — Les flèches noires indiquent la di-
rection de l'avance soviétique ; les flèches
blanches les contre-attaques allemandes. —
(Carte établie d'après les communiqués

russes.)

Les forces des maréchaux Koniev et Rokossovsky
ont entrepris un vaste mouvement d'encerclement
Les troupes soviétiques ont atteint les faubourgs de
Brest-Litovsk et accroissent leur pression sur Bialystok

Une nouvelle offensive soviétique dans le
secteur septentrional

MOSCOU, 19 (Reuter). —
Les dernières défenses alle-
mandes devant Lemberg
s'écroulent et les canons
lourds soviétiques sont main-
tenant à portée de la ville.
Des forces blindées massives
du maréchal Koniev, proté-
gées par de puissantes forces
aériennes poussent vers la
ville, tandis que des unités
de cavalerie tâchent de s'in-
filtrer à l'arrière des lignes
allemandes. Comme deux
bras d'une tenaille gigantes-
que , les forces du maréchal
Koniev , avançant sur Lem-
berg et les forces de Ro-
kossovsky, avançant sur
Brest-Litovsk et sur Bialy-
stok, s'étendent vers le Reich
et ne se refermeront que der-
rière Varsovie.

Les forces du maréchal
Rokossovsky sont dans les
faubourgs de Brest-Litovsk et
ont fortement accru leur
pression sur Bial ystok.

Investissement
de Lemberg

MOSCOU, 19 (Exchange). —
Les nouvelles parvenues au
cours de la matinée de mercre-
di confirment l'investissement
par le nord de la ville de Lem-
berg. Cette forteresse a été
coupée de toutes ses communi-
cations ferroviaires du nord et
du nord-ouest. La chaîne de
montagnes Gologory-Voronia
où le Boug prend sa source a
été dépassée par les troupes
russes. L'un des plus puissants
points' d'appui de Lemberg est
ainsi tombé.

Le maréchal Koniev a disposé des
armées de choc dans les secteurs de
Kamienka et de Stroumilova. U com-
mande personnellement l'aile septen-
trionale de ses formations. La plaine
de Volhynie s'étend en face d'elle,
avec ses immenses possibilités d'enga-
gement des blindés. Le plan d'attaque
vise moins Lemberg lui-même que les
contreforts des Carpates, s'élevant
derrière la ville et dont le Roszocze
couvre la ville de Przemysl. C'est la
raison pour laquelle les blindés sont
escortés de troupes alpines caucasien-
nes motorisées, ne le cédant en rien
aux divisions alpines allemandes pour
ce qui est de l'entraînement et de
l'équipement.

Simultanément à la poussée sur
Przemysl, l'attaque a été lancée con-
tre Sokal dans le secteur septentrional
du front de Koniev. Cette importante
ligne ferrée a été tournée et verrouil-
lée.

En ce qui concerne Bialystok , Kau-
nas et Dunabourg. on rappelle que les
diff icul tés  du terrain et le problème
du ravitaillement sont des facteurs de
temps très importants.

Les lignes allemandes
enfoncées au sud d'Ostrov
MOSCOU. 19 (Reuter). — Dans un

ordre du jour, le maréchal Staline an-
nonce que les troupes soviétiques ont
percé les lignes allemandes au sud
d'Ostrov.

Les forces du Sme front de la Balti-
que ayant forcé le passage de la riviè-
re Velikaya, ont percé les défenses
allemandes puissantes disposées en
zigzags profonds au sud de la ville. En
deux jours de combats, les Russes ont
fait une avance allant jusqu 'à 40 km.
et ont élargi leur percée qui atteint
une largeur de 70 km.

Au cours de la percée opérée dans
le secteur d'Ostrov, 700 localités ont
été prises.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Lembera à portée des canon) russes

Les forces du général Alexander
occupant Livourne et Ancône

Deux errands ports italiens aux mains des Alliés

De nombreux prisonniers ont été capturés au cours de ces opérations
Le port de Livourne a été complètement détruit par les Allemands

ROME, 18 (Exchange). — Selon un
communiqué du Q.G. du général Clark,
le grand port de Livourne a été occupé
mercredi par les troupes de la Sme ar-
mée qui avalent investi la ville. Les
combats qui se sont déroulés devant
Livourne ont été les plus durs de tou-
te la campagne. Après s'être emparés
de plusieurs positions défendues aveo
fipreté par les Allemands dans les
montagnes à l'est et au nord-est de la
ville. les Américains, peu avant l'en-
trée de la vallée de l'Arno, ont fait
une conversion en direction du sud-
ouest, et, avançant sur un terrain for-
tement miné, ont attaqué les défenses
de Livourne à revers.

Au cours de la matinée, les avant-
gardes sont parvenues à se frayer un
passage au travers des faubourgs en
ruines Jusqu'au centre de la ville. Les
Allemands ont engagé 11 divisions pour
défendre Livourne et le littoral au sud
de la ville. Les Aillés ont fait. Jusqu'à
maintenant environ 2700 prisonniers.

Livourne
est complètement détruite
LIVOURNE, 19 (Exchange). — En en-

trant dans la ville, les troupes améri-
caines n'ont trouvé que dévastation.
Les Allemands avaient commencé à
démolir le port il y a plusieurs semai-
nes déjà et ils ont eu le temps de me-
ner à chef leur œuvre de destruction.
Du troisième port d'Italie, il ne reste
que des ruines.

Les docks sont inutilisables et les cé-
lèbres chantiers, d'où sortirent les plus
puissantes unités de la flotte italien-
ne, sont à peine reconnaissables. Non
seulement le port, mais la ville entiè-
re a été victime de la politique de la
terre brûlée des Allemands, qui ont
fait sauter des quartiers entiers pour
barrer la route aux Alliés.

Ils ont placé en outre des bombes à
retardement dans les maisons restées
intactes.

Chute d 'Ancône
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

19 (Exchange). — L'important port
d'Ancône sur l'Adriatique a été pris
mardi après-midi par les troupes de la
Sme armée, en exploitant la percée ob-

tenue par les avant-gardes polonaises
au sud-ouest de la ville. De cette fa-
çon, deux des trois plus importants
points d'appui allemands sur le front
d'Italie, enjeu des violents combats de
la semaine écoulée, sont, tombés.

Au moment de l'entrée des troupes
alliées dans Ancône, les arrière-gardes
allemandes n'avaient pas encore ache-
vé l'évacuation de la ville, ce qui a
donné lieu à des combats dc rues au
cours desquels 2000 soldats allemands
ont. été faits prisonniers. La défense
d'Ancône avait été confiée à deux di-
visions allemandes qui , aux dires des
prisonniers, auraient subi de très lour-
des pertes. Au cours dc la marche sur
Ancône, les troupes polonaises ont oc-
cupé les villes d'AguglIano et de Ca-
merano.

Dans le secteur central, les troupes
britanniques de la 8me armée ont
franchi l'Arno à l'ouest d'Arezzo sur
un front large dc dix kilomètres. Plus
à l'ouest la ville de Momtevarch l a été
occupée, à 24 km. d'Arezzo.

Des troupes américaines de la Sme
armée, après avoi r atteint l'Arno, ont
coupé la route principale Pise-Florcnce
en occupant la localité de Pontedera.
Leg formations allemandes, stationnées
au sud dc l'Arno, ont de cette façon
été séparées en deux groupes. Ponte-
dera est à 27 km. au nord-est dc Li-
vourne et représente lo point le plus
septentrional atteint par les troupes al-
liées en Italie.

Progression alliée au delà
de Livourne et d'Ancône

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 19 (Reu-
ter). — Les armées du généra l Alexan-
der avancent, rapidement vers la « li-
gne gothique ». dans toute la largeur
de l'Italie, après avoir remporté la
double victoire de Livourne et d'An-
cône. Les Allemands se replient sous
la pression constante pesant sur leurs
défenses qui s'étendent à travers le
pays sur une distance de trois cents
kilomètres mais qui . selon les derniers
renseignements, ne sont pas encore
tout à fait terminées. La Sme armée
qui est entrée à Livourne aura sous
peu sous son contrôle toute la région
s'étendant jusqu 'à l'Arno. Les forces po.

lonalses qui ont pris Ancône, ont déjà
dépassé la ville. Les éléments avancés
ne sont qu'à 3 km. de l'EsIno. Eh Ita-
lie centrale, la Sme armée renforce sa
tête de pont sur l'Arno. Les Allemands
cèdent aussi lentement du terrain.

L 'occupation de Livourne
et d 'Ancône vue de Berlin
BERLIN, 19 (Interinf.) . — Les opé-

rations du front d'Italie se concentrent
en ce moment sur les deux ailes, dans
les secteurs de Livourne et d'Ancône.
Les formations polonaises, appuyées
par de nombreux chars anglais, font
pression contre l'aile gauche alleman-
de. L'attaque ne s'est pas relâchée pen-
dant la nuit. Elle a été retenue par
des arrière-gardes allemandes renfor-
cées par des canons d'assaut.

Ainsi, les Allemands ont pu exécu-
ter le mouvement qu 'ils préparaient
depuis un certain temps en vue d'éva-
cuer la ville et le port d'Ancône en
emportant toutes les armes lourdes.
Seules, quelques batteries, qui ont ser-
vi à couvrir la retraite pendant la
nuit ont été perdues au cours des com-
bats à courte distance avec les chars.
A l'aube, les Allemands avaient déjà
occupé des positions préparées par
avance sur la rive du nord-ouest de
i'Esino.

A l'aile occidentale, dans le secteur
de Livourne, il semble que les Alle-
mands aient procédé de la même façon
qu'à l'aile orientale en retirant leurs
troupes sur la rive septentrionale de
l'Arno. Ils ont Ira ainsi répondre effi-
cacement mercredi matin aux fortes
attaques dirigées contre leurs lignes.

Démission
du maréchal Graziani

CHIASSO, 20 (A.T.S.). — On apprend
dans les milieux néo-fascistes que le
maréchal Graziani , ministre des forces
armées de la république sociale ita-
lienne, a donné sa démission. Ce geste
du généralissime néo-fasrlsme serait. la
conséquence de la décision du maré-
chal Kesselring de placer tous les dé-
tachements républicains sous nn com-
mandement allemand.

De violents combats
font rage dans la plaine
s étendant au sud de Caen

LA BATAILLE DE NORMANDIE

Les Allemands lancent tontes lenrs forces disponibles
dans la mêlée, notamment des nnitès blindées

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
19 (Exchange). — Il ressort des rap-
ports émanant des postes de comman-
dement avancés que l'offensive de la
2me armée fait de bons progrès dans
le secteur oriental du front de Nor-
mandie. De violents combats ont fait
suite à la percée obtenue dans les po-
sitions allemandes. Ils feraient actuel-
lement i-age depuis plusieurs heures
dans la plaine s'étendant au sud-est
de Caen.

S'efforçant de colmater la brèche, les
Allemands lancent toutes leurs forces
disponibles dans la mêlée, notammen t
des unités blindées, mais elles sont sé-
rieusement entravées par les destruc-
tions effectuées par les bombardiers

La cité de Saint-Lô n'est plus qu'un monceau de ruines.

alliés à l'arrière du front. Des unités
des blindés du général Dempsey se
sont avancées jusqu'à 6 km. au sud-est
de Caen.

En plus des opérations offensives, les
troupes de la 2me armée sont occupées
à de vastes opérations de nettoyage
contre plusieurs nids de résistance et
hérissons qui se trouvaient encore dans
le dos des formations qui se répandent
dans la plaine au sud de Caen. L'un
des principaux nids de résistance sub-
siste près de Vaucelles où les défen-
seurs luttent avec fanatisme pour em-
pêcher leur liquidation.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

? Indicateurs
L ' i n g é n u  T O U S  par le . . .

Il y a fagots  et fagots.  Il y a de mê-
me indicateurs et indicateurs. Il y  a
ces auxiliaires précieux et méprisés de
la police, gue tout le talent de Francis
Carco ne parvien t guère, aux yeux
mêmes des observateurs de la société
les plu s dépourvus de p réjugés, à ren-
dre sympathiques. Et il y a les autres,
auxiliaires aussi précieux, eux, mais
beaucoup plus estimés de tous ceux
gue leurs a f fa i res  ou leurs, plaisirs
obligen t, pour gagner des destinations
connues, d confier leur personne, et
leurs bagages à ces véhicules dont le
confort est proportionn el au prix qu'on
veut y mettre.

Ces indicateurs-là , peut-être pour évi-
ter la confusion avec les autres, por-
tent génér alement aussi chez nous le
nom d' t horaires », encore que les pu-
ristes réprouvent ce terme, pour des
raisons linguistiques et grammaticales
qui n'ont jamais encore, semble-t-il,
convaincu qu'eux-mêmes.

Je vie suis laissé dire que les indi-
cateurs dénommés <t horaires » connais-
sent été comme hiver un succès de li-
brairie constant, qui dépasse celui du
meilleur roman policier. Cela paraît un
pe u paradoxal cat. quelque soit leur
f ormat et la couleur de leur couver-
ture, Us se ressemblent tous par un
trait commun , quoique négatif: leur
lecture ne présente pas le moindre
agrément. Si l'épithète de c rébarbatifs
n'avait existé dans la langue avant
leur invention, il aurait fal lu  sans
doutp . la r.rép r tout p .rnrè.!. nour euj r..

Un voyageur de commerce, dont la
vie conjugale n'a pas été à l'abri de
toute surprise, m'a assuré qu'il en
était des indicateurs comme de l'amour:
c'est un mal nécessaire. Encore, une
longue pratiqu e de ces opuscule s lui
permettait-elle, si bon lui Semblait,
d'en avaler dix page s d'a f f i l é e  sans at-
trapar la migraine. Mais je connais
des gen s beaucoup moins heureux, dont
la vue se brouille et l'esp rit s'égare dès
la première tentative p our se rendre
compte si, en prenant l'express de
8 h. 46, ils arriveront à Konolfingen à
temps pour l'enterrement de leur tante
Ursule.

Certes, s'il n'y avait dans les indi-
cateurs que des colonnes de chif fres,
avec un peu de patienc e et de bonne
volonté, on pourrait s'y faire et en ve-
nir à bout. Mais le chiendent , la poisse
et lu peste noire, ce sont toutes ces let-
tres imperceptibles et ces signes mysté-
rieux dont il fau t  tenir compte si .UOUg¦ne voulez pas attendre innocempient
sur le quai de la gare, â l'aubè du "
mercredi, un train qui ne circule que le
dimanche. <

Des pédagogue s dévoués apprennent
à nos enfants l'histoire ancienne et
moderne, la botanique, la géologie et
des tas de choses dont ils n'auront pas
trop de leur vie entière pour reconnaî-
tre l'inutilité. Que ne leur enseigne-
t-on plut ôt à consulter posément, dans le
calme et avec toute l'astuce que ¦ cet
art réclame, un indicateur de chemin
de fer .  Bien des scènes de ménagé en
seraient sans doute plus tard évitées :

— Nous voilà propres, maintenant.
Tu ne pouvais pa s voir que ce train
n'attendait aucune correspondance t Ce
gros rond avec un point dedans n'était
pa s assez visible, non f L'INGÊNTJ.
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CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
Mettez en sûreté

¦ 

Vos valeurs

Vos objets précieux
dans un compartiment de

COFFRE-FORT <s,f,) à i»

Banque Cantonale
NpiipnâTPinicoliuUtlKllClUloc

Location à partir de Fr. 6.-— par an

Visitez nos installations
sans engagement

Importante usine genevoise de construc-
tions mécaniques demande un AS 3588 G

technicien-mécanicien
BON CONSTRUCTEUR

Place stable pour personne capable. Faire
offres avec références et prétentions sous
chiffres O. 10021 X. à Publicitas, Genève.

Belle chambre
à personne tranquille, au
centre de la ville. S'adres-
sr au magasin de coiffure,
rue Saint-Maurice 2.

Chambre propre. Beaux-
Arts 9, 3me.
Chambre meublée

au soleil, à Jeune ¦ homme
sérieux. S'adresser après 18
heures, chez Mlle J. Ban-
gerter. Evole 35.

Belle grande chambre
confortablement meublée,
magnifique vue, à 3 minu-
tes de la gare. Demander
l'adresse sous chiffres P.
3251 N. à. Publicitas, Neu-
châtel.

Deux chambres à un ou
deux Lits; confort. Evole
33, rez-de-chaussée.

A louer une jolie
CHAMBRE

meublée au soleil. Deman-
der l'adresse du No 386 au
bureau de la Peullle d'avis.

Bonne pension
chambre au soleil, confort.
Pourtalès 13, 1er, à, gauche.

A louer cbambre au sud,
avec ou sans pension; De-
mander l'adresse du No 441
au bureau de la Peullle
i'avis.

A louer pour

vacances
ou plus longtemps, superbe
chambre meublée au soleil;
conviendrait pour famille,
repos, convalescence. On
prendrait aussi enfants, su-
perbe emplacement, forêt,
avec ou sans pension, se-
lon arrangement. S'adresser
à Mme Irène Patton, Ero-
ges 32b, le Loole.

Jeune fille
est demandée pour les tra-
vaux du ménage. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres à Mme
Vve Villa, café Cinéma,
Cernier.

On cherche une

jeune fille
15-17 ans, pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Mme Nobs, boulan-
gerie-pâtisserie, Zeughaus-
gasse 27, Berne. Tél. 3 55 87.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate, un Jeune
homme comme

porteur de pain
nourri, logé. S'adresser & la
boulangerie AEPPLI, Parcs
No 28. en ville. 

On cherche pour chemi-
serie une

VENDEUSE
Intelligente, capable, très
bonne commerçante. Ecrire
sous B. A. 443 au bureau
de la Feuille d'avis en Joi-
gnant photographie et cer-
tificats

^ On cherche pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour ai-
der au commerce, en Suisse
allemande. Occasion d'ap-
prendre la langue ainsi que
la tenue du ménage et la
cuisine. Paire offres écrites
sous J. P. 445 au bureau
de la Feuille d'avis.

On' cherche une .

jeune fille
pour tous les travaux du
ménage. Bons gages et vie
de famille. Paire offres écri-
tes à boucherie Baltensber-
ger, Boudry. P 3290 N

On demande une

jeune fille
sortie de l'école pour aider
maîtresse de maison. Bons
traitements. Adresser offres
écrites à D. R. 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
expérimentée est demandée
pour la tenue d'un ménage
de deux personnes (été à
Chaumont). Bons gages. —
Demander l'adresse du No
451 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'un

CAMION
de 2 à 5 tonnes. Payement
comptant. Adresser affres
écrites k I. P. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Je suis toujours I lUDEC
acheteur de M w FlCd
Place des Halles 13, A. Loup

On demande à acheter
Accordéons chromati-

ques, mandolines, gui-
tares, cornet à pistons,
instruments de jazz , etc.

S'adresser à H. Ramseyer,
faubourg de la Gare 11,
Neuchâtel.

Vieille argenterie
BIJOUX CSAGES

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H . VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bai

Attention !
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'œil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halles 2.

Concierge
On cherche, pour le 24

septembre,

ménage
disposé k louer un appar-
tement de quatre ebambres
et à assumer le service de
concierge. Offres avec réfé-
rences et certificats sous A.
B. 453 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
sérieuse

capable de prendre respon-
sabilité de cuisine et d'au-
tres travaux de ménage est
demandée. Offres avec pré-
tentions salaire au café de
la Poste, rue du Stand 57,
Genève.

On cherche pour petite
clinique une

cuisinière
Entrée immédiate. Bons

gages. Adresser offres écri-
tes à B. G. 452 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande un bon

vacher
honnête et de confiance.
Bons soins assurés et bons
gages selon capacités. Jean-
Maurice Matile, Fontaine-
melon. . .. . . 

Administration de la- vil-
le cherche un jeune homme
de 16 à 18 ans, actif et
consciencieux, comme

commissionnaire-
aide de bureau

Date d'entrée à convenir.
Padre offres manuscrites
sous O. R. 448 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche une honnête

JEUNE FILLE
de bonne famille, âgée de
18 à 20 ans, pour appren-
dre la langue allemande,
le service et le ménage,
dans restaurant sérieux. —
Paire offre avec photogra-
Dhie, au restaurant de la
Gare, Bischofszell ville
(Thurgovie). Tél. 8 12 72.

Magasinier
demandé par entreprise In-
dustrielle des environs im-
médiats de Neuchâtel. Doit
si possible avoir fait un
stage dans un commerce de
fers. — Adresser offres avec
currlculum vitae soius chif-
fres A. B. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
honnête et de confiance,
aimant le bétail et les che-
vaux. Bons soins assurés et
bons gages selon capacités.
P. Virchaux, Frochaux sur
Salnt-Blalse.

Sr BEAU
AREUSE

DE RETOUR

Dr Turberg
DE RETOUR

Centre
de puériculture
Pas de consultation
jusqu'au vendredi

4 août

Dr ANDRÉ MICHAUD
médecin - dentiste

DE RETOUR
Faubourg du Lac 2

« Au Cristal »
Tél. 519 50

Trois
Jeunes filles
ont rêvé,..

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Romun inédit
par 42
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Nous pensions nous trouver parmi
dea miséreux et nous découvrions
des ouvriers mis fort proprement,
dus employés reconnaissables à leurs
vêtements soignés et médiocres, tou-
te une petite bourgeoisie s'expri-
mant avec aisance; tous souriants
et respectueux quand une religieuse
passait, l'air doux et pressé sous sa
cornette blanche.

Lorsque notre tour vint , le doc-
teur ne montra aucune surprise.
11 fit dévêtir ma petite élè-
ve et l'examina avec un soin qu'elle
ne connut jamais chez les princes
de la médecine.

» — Voilà une enfant qui nous fait
une anémie progressive, dit le doc-
teur avec un bon sourire. Cependant,

il n'y a rien de grave. Vous êtes
une parente?

» — Sa gouvernante.
» Marguerite intervint aussitôt:
» —  Docteur, dit-elle de sa voix

musicale d'un charme si profond ,
nous ne voulons pas voler votre
temps à vos malades et mon amie
(elle appuya sur le mot) n'avait con-
fiance qu 'en vous, c'est pourquoi
permettez-moi de vous offrir ceci
pour vos malades.

» Tout en parlant, la chère peti te
présentait au médecin un billet de
cinquante francs plié. Celui-ci l'ac-
cepta en répondant:

» —  J'ai, parmi les pauvres que je
soigne, une femme qui a huit en-
fants ; elle va quitter l'hôpital dans
quelques jours, guérie d'une pneu-
monie. Votre don sera le bienvenu
dans son ménage, mon enfant. Main-
tenant, continua-t-il, en se tournant
vers moi, pouvez-vous répondre à
mes questions?

» Marguerite ne me laissa pas le
temps de parler; elle s'offrit  avec
vivacité à satisfaire les recherches
du docteur sur ses antécédents et
sur ses ascendants. C'est ainsi que
j'appris avec stupéfaction, qu'à l'âge
de sept ans, mon élève avait eu la
fièvre typhoïde et qu'auparavant elle
était une fillette débordante de santé.

» Le médecin souriait, hochant la
tète avec satisfaction.

» — Affaire de soins, dit-il. Je vais
vous prescrire une ordonnance pas
bien terrible: un peu de cacodylate
de fer et un régime alimentaire spé-
cial. Et puis, autant que possible, la
vie à la campagne, un exercice quo-
tidien , modéré et progressif , une cure
d'altitude et d'hydrothérapie. Reve-
nez me voir dans six mois.

» En rentrant à la maison, mon
élève jeta elle-même tous les médi-
caments préconisés par d'autres doc-
teurs. Avec une foi ingénue et une
volonté jamais démentie, elle suivait
les prescriptions qu 'elle venait de
recevoir et déjà un mieux immense
se fait sentir. Elle mange de meil-
leur appétit, marche dans le jardin
sans appui, accomplit de courtes
promenades à mon bras. Bref , c'est
une résurrection, et mon rôle d'ins-
titutrice commence à ne plus être
une sinécure.

» De cette résurrection, Mme Ju-
gal-Heurtez eut l'heureuse surprise
à son retour de Biarritz où elle de-
meura pendant près de trois mois.
Je dois dire à sa louange que cette
mère se montra sincèrement joyeuse
et émue des changements survenus
dans son enfant. Elle alla jusqu'à
me prendre les mains en disant,
d'une voix tremblante: « Ce fut  un
jour faste que celui où je vous con-
fiais Reine-Marguerite. » Pour être
équitable en tous points, je dois

avouer que, le lendemain, Maga
ayant un bel accès de gaieté et riant
sans retenue, Mme Jugal-Heurtez la
morigéna sévèrement et ajouta :
« Voilà une façon « petites gens » de
vous réjouir qui s'est introduite ici
avec votre institutrice. » Mais ce sont
des détails. L'important est la santé
de ma petite chérie, chaque jour
plus renaissante au contact de ces
montagnes mystérieuses, pleines de
majesté et de douceur , de ces mon-
tagnes qui sont roses, grises, vertes
ou mauves, selon l'heure et l'angle
sous lequel on les regarde. Ce sont
des montagnes riantes, dont les cour-
bes ont la grâce d'un beau bras de
femme replié. Le soleil cisèle leurs
flancs d'harmonieux reflets, tandis
que la Rhune, altière, un peu sau-
vage, se détache sur la pureté d'un
ciel d'un bleu profond et merveilleux.
Dans la plaine, à notre arrivée , les
champs de blé se moiraient sous la
brise comme une soie neuve, et Maga
disait avec envie: «Qu 'il serait bon
de courir dans ces champs, frôlant
ces tiges enrubannées, ef de se rouler
jusqu'au plus profond de cette vagu e
d'or. » Maintenant , elle en aurait la
force, mais les blés sont coupes.

» Tous les matins, nous faisons une
nouvelle et paisible excursion. Nous
évitons les rudes sentiers qui grim-
pent vigoureusement dans la lumière
irréelle; nous nous contentons de dou-

ces promenades vers un pelif'bois de
chênes où nous nous reposons, écou-
tant des chants d'oiseaux. Un autre
jour , nous prenons pour but une sour-
ce claire qui égrène ses notes grêles.
Parfois, nous renconfrons des gens
du pays qui nous saluent avec cour-
toisie d'un «A Diou... », dont les syl-
labes, dans leur gorge, ont un bruit
de tonnerre.

» Dernièrement , un marmot —
avait-il six ans ? — bien campé sur
ses jambes robustes, les mains dans
les poches d'une culotte passablement
déchirée, la jou e brune et l'œil noir,
nous dit , avec un air entendu: «Et
comme ça dougue, vous fêtes ung
toure ? » Son accent était fait d'indul-
gence ef de protection. I] nous éva-
luait d'un œil connaisseur et il était
si drôle que Maga lui mit un gros bai-
ser sur chaque jou e.

» — Ah ! moun Diou... moun Diou...
soupira-t-il , rouge de joie .

» — A va biengue, dit-il. Et, se dan-
dinant , il offrit à ma compagne une
crosse de fougères que ses dents blan-
ches mordillaient l'instant auparavant.

» Toujours nous évitons les touris-
tes, mais, parfois, il nous arrive de
nous diriger vers l'un de ces villages
tout blancs, bouquets de nei ge dans
le verf et le gris de la montagne.
Nous nous asseyons à l'ombre d'un
mur enguirlandé de plantes grimpan-
tes; nous bavardons avec les gens du

pays, en buvant du lait frais tiré et
en mangeant du pain bis.

«"Voilà nos promenades, ma chère
Cathe, promenades connaissant un
peu moins de fantaisie et d'aimable
abandon depuis onze jour s: M. Jugal-
Heurtez étant arrivé des environs de
Guanajuato.

» Il y fait exploiter une zone d'où
lui vient sa fantastique forfune. Gua-
najuato se trouve dans la sierra occi-
dentale du Mexique et, des mines du
père de Maga, on extrait , ici des mar-
bres, là de l'albâtre, ailleurs des pier-
res précieuses. Un vrai conte des
mille et une nuits... Et un homme ex-
traordinaire !... Tout à fait celui du
portrait à l'huile que tu as vu dans
l'appartement de Maga , à Neuilly; un
peu bruni, cependant , un peu amaigri;
mais une volonté et un cœur. 1] ché-
rit sa femme et est à genoux morale-
ment devant sa fille. Malgré la véri-
table affection qu'on sent en lui pour
son beau-père, il le taquine souvent et
le raille en souriant: « Que de je u-
nesse, lui disait-il l'autre matin . Avec
votre complet de flanelle blanche et
mes tempes grises, fagoté comme je
le suis dans un complet qui n'est d'au-
cune mode, j 'ai l'air d'être votre
aïeul. »

(A suivre)

On cherche une jeune
fille comme

volontaire
pour aider au ménage. —
Tél. 5 22 18, Bill , Gratte-
Semelle 22.

Etablissement d'éducation
cherche une

lingère-couturière
Adresser offres écrites à

R. B. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon coiffeur
pour dames, cherche place
pour tout de suite. S'adres-
ser à M. A. Fasnacht,
Ecluse 12, Tél. 5 34 88.

Uaii
ayant sept ans de pratique
sur le poids lourd, connais-
sant les gazogènes et Diesel
demande place. Libre tout
de suite. Ecrire sous chif-
fres P. 41158 F. à Publici-
tés, Frlbourg. AS 18678 L

VEUVE
de confiance cherche place
pour faire ménage de mon-
sieur seul ou dame. Adres-
ser offres écrites à O: P.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Haine
cherche place dans petite
famille ou pour aider dans
ménage. — Adresser offres
écrites à A E. 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Nous cherchons à placer

dans bonne famille (Neu-
châtel ou environs) un
JEUNE ARGOVIEN de 16
ans pour apprendre la- lan-
gue française et aider au
bureau, magasin ou gara-
ge. — On accepterait une
Jeune fille en échange. —
Prière de faire offres à ca-
se postale No 10, Zurzaoh
(Argovle). 

Personne
de confiance

connaissant aussi le service
de table, cherche place dans
tea-room ou restaurant,
pour servir. Adresser offres
écrites k L. B. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans possédant certifi-
cat de l'école Bénédict (se-
crétariat) cherche place
d'employé débutant ou pour
apprentissage dans bonne
maison, de préférence k
Neuchâtel. Demander l'a-
dresse du No 417 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un

petit logement
de trois chambres, dépen-
dances. Très belle vue,
quartier et maison tran-
quilles. -Location mensuel-
le: 48 fr. Faire oflres écri-
tes sous A. B. 447 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

APPARTEMENT
à louer, trois pièces, salle
de badn, balcon, vue. Pour
visiter, s'adresser: Meylan ,
rue de Neuchâtel 33E, Pe-
seux.

A Dombresson, à louer
pour tout de suite un beau

LOGEMENT
au soleil, de trois cham-
bres, cuisine, bûcher, cave,
k proximité de la forêt,
centre du village. S'adresser
à Gustave Nussbaum, Dom-
bresson.

A louer tout de suite un

LOGEMENT
de trois chambres, avec
toutes dépendances, situé
au soleil. S'adresser k Mme
L. Vuilleumier, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

magasin avec dépen-
dances à louer rue da
Seyon,
pour date à convenir. S'a-
dresser Etude G. Etter,
Serre 7. 

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

Moulins
6 remettre tout de suite
Joli petit logement de deux
chambres et cuisine. —
Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9.

Haut de la ville, à louer
pour le 24 septembre, un

LOGEMENT
de trois chambres et cuisi-
ne, au soleil. Ecrire à S. R.
457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une ou deux chambres
modestes (non meublées )
sont demandées pour fin
août 1944 dans maison
d'ordre par dame soigneuse
et tranquille. Adresser of-
fres écrites détaillées à
Mlle Blanche Kilian, A.-L.
Breguet 12. 

Je cherche pour tout de
suite ou date a convenir un

petit logement
d'une ou de deux pièces,
près, de la gare. Adresser
offres écrites à E. L. 446 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
î>our le 1er octobre. Les in-
téressés sont priés de s'a-
dresser sous chiffres H 7379
à Publicitas, Glaris. 

On demande à louer
tout de suite ou pour date
à convenir, pour deux per-
sonnes tranquilles, loge-
ment ou petite maison de
trois ou quatre chambres,
bain, Jardin. Région de
Corcelles à Marin. — Offres
écrites sous chiffres M. C.
398 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche
gentille

chambre meublée
indépendante, chauffable, à
proximité du château, long
bail. Pressant. — Adresser
offres écrites à R. D. 399
a,u bureau de la Peullle
d'avis.

MAGASIN
avec appartement cherché.
Case 305, Neuchâtel.

Chambre meublée. Seyon
No 2, Sme. Maison P.K.Z.

e
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On demande, pour le canton de Neuchâtel, un

bon courtier
pour la vente d'un ouvrage d'art venant de paraî-
tre— Adresser offres écrites à B. C. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂  "N

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

jeune commissionnaire
Prière d'adresser offres

^^s*****^*~ f t  ïS&truètea ?}<7voi>e&cù£éa —

NEUCHÂTEL .̂ BB^H*™™"̂ "̂̂ ^»/
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Perdu petit

chai blanc
Prière d'aviser entre 11

et 14 h. Bovet, Evole 23.
Tél. 522 79.

[Ŝ P

CAMP DE VAUMARCUS —>,
Journée des familles Dimanche 23 juillet

10 h. 30 Culte. Prédicateur: J.-P. Ramseyer.
12 h. Souipe et boissons vendues au camp.
14 h. 30 LA SUISSE ÉPARGNÉE POUR-

QUOI ? A Girardet. Ch. Guillon. W.
Visser't Hooft . Ch. Béguin.

16 h. 30 ABRAHAM SACRIFIANT, par Théo-
dore de Bèze, j oué par une équipe
avec Arnold Bolle.

H O R A I R E  — Départ pour Neuchâtel 19 h. 02
Départ pour Yverdon 18 h. 49

LE PUBLIC ROMAND EST CORDIALEMENT INVITE

, IIMBRE CAOUTCHOUC
\À de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 I Chs B O R E L, repr., Hauterive

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
/i j r  La Centrale des

(̂ >-rW?*is *i'Qf $*4 * «-i lTCE* et la Granilleus e

TW&S&f o f l J ËV** seront fer-
\ IfSsPlSsESi ^^^^ niées dès le
\1»W Ŝ?3ii „ oî lundi

<Hl m&oim 24 juillet
^Bx *¦ Réouver ture  :

liQr LUNDI 14 AOUT

\JmST" I>a corbeille sera déposée place Purry,
chaque jeudi , dès le 17 août.
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Famille sérieuse s'intéresse à la

REPRISE DE MUEE
Faire offres avec indications utiles sous chiffres
P. 10370 N. à Publicitas, Neuchâtel. P 10370 N

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Hecguator
Mme E. ef M. W. B0MARD0 £XVemassage

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 5 19 26

H Madame Emma
PIERREHUMBERT.

ROULET,
Mademoiselle Ruth

PIERREHUMBERT,
ainsi que les familles
parentes et alliées,
profondément touchées
par les nombreux té-
moignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil,
expriment leur vive
reconnaissance à tou-
tes les personnes qui
les ont entourées pen-
dant ces jours d'é-
preuve.

S 

Peseux, r-?
le 19 Juillet 1944.

Très touchés des
témoignages si cor-
îlaux de sympathie re-
çus à l'occasion du
flécès de notre fils et
Erère, Monsieur Jac- ;
lues PITON, architec-
te, nous disons notre
profonde reconnais-
sance à tous les amis
qui ont pensé à nous.

Monsieur et Madame
Th.-S. PITON - WU-
IHIER et leur famille.

Montcherand,
i 17 JuUlet 1944 1

¦̂—mn 

Madame et Monsieur Paul DUBOIS-IMHOF ;
Madame etMonsleur Robert BURKHALTER-IMHOF;
Monsieur et Madame Fritz IMHOF ;
Monsieur et Madame Alfred IMHOF,

à très touchés des innombrables marques de sym-
pathie reçues, et dans l'Impossibilité de répondre
k chacun personnellement , prient toutes les per-
sonnes qui les leur ont témoignées de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.



Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temp le-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 à 17h. 30. Samedi jusqu 'à 12k
La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne ie charge pas do las renvoyer

IfljgjpP COMMUNE

jjfij l CRESSIER

Avis
^^_____

Le charroi de 198 m» de
bols de service des forêts
communales du Cernil aux
gares CFF. de Salnt-Blai-
se ou Cressier, est mis en
soumission. Les offres doi-
vent parvenir au Conseil
communal Jusqu'au lundi
24 Juillet 1B44, â 12 heures.

Conseil communal.

Jardinier cherche k ache-
ter

8,000 à 10,000 m2
de terrain

Adresser offres aveo prix
k V. S. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre k prix intéres-
sant superbe

chambre à coucher
cuisinière à gaz, noire, avec
batterie de cuisine, table
ronde, divan-lit, chaises. —
Demander l'adresse du No .
454 au bureau de la Feuille
d'avis.

Emp lacements spéciaux exi g és ,
20o 'o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf
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Balllod S. A.
toujours

bien assorti
A vendre un

piano d'étude
ou pour société, un accor-
déon , « Super-Renco », noir,
à l'état de neuf. Ecrire sous
O. S. 444 au bureau de la
Feuille d'avis. 1

Mieux rasé avec
JURA'S 0,06 mm.

Lames de rasoir
NEUCHATEL

Vente : J. WIDMER
Faubourg de la Oare 13
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Pour votre ménage au chalet..!
TABLIERS - BLOUSES et
TABLIERS de tous genres

Choix et prix chez

^
l̂ m Jmn f m

Neuchâtel
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\ l X\ &- $f f i  COMBINAISON
\ r\: ¦ •¦Y '•'•%> V '¦'¦ '/_ ?%è .'• "- ' •'* ." • -I en Jersey rayonne Indé-

/'• 'vl' -'; •" ¦ ' : it^(/^/̂ ŷ- • '¦' • ' '- '• '- ' I maillable, façon sou-
\y.\yy*. ¦' • '¦.•*./'r r ' '- '• ' '•'* * •"*.* • * * * '- 'B tien-gorge garnie d'un

COMBINAISONS en j ŝgfe
gg /̂ 

/; ."• ;. ' .'¦*'. ;. •. • ; ; • ; ; • ; 1 feston brodé, saumon,
charmeuse indémaillable ( / ¦  '¦• ' • ' ' '. '• '¦\ 'y -  ' 1 • '.¦! ciel ou blanc,
mate, forme soutien- * " "."• • _ • " •'•." • " ." ¦.;• • " '
gorge, garnies laize, '¦ . '.• ' .• '.' • '.• A 90
saumon, ciel ou blanc, "̂

PARURES en charmeuse pointillée, biais satin, for-
^90 - me soutien-gorge avec fronces, culotte fantaisie

** avec empiècements sur les côtés, saumon, ciel. j

La parure 2 pièces IO
Même article en charmeuse unie, les 2 pièces 8.90

¦ , 
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fl EU CH f lTEL

Adressez-vous à la maison spécialisée pour
tout ce qui concerne

Vins et liqueurs de marque

AU CEP D'OR
Willy GASCHEN - Moulins 11 - Tél. 5 32 52

Graisse végétale
avec noisettes

Produit à tartiner
en paquets de 200 grammes, Fr. 1.35

contre coupons .

Délicieux, un régal
Charles-Ernest VERDAN, fabricant, Yverdonl J
LE BON

FROMAGE
chez

H. MAIRE
f  Rue Fleury 6 *

-

Baillod ?;

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

MUe R e y m o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Voici l'époque favorable !
POUR RÉFECTION DE FAÇADES,
TRANSFORMATIONS ET
RÉPARATIONS D'APPARTEMENTS

Adressez-vous en confiance à l'entreprise
de GYPSERIE-PEINTURE

QUADRONI FRÈRES
Faubourg de l'Hôpital 9 — Tél. 5 21 23

Exécution irréprochable
Marchandises de première qualité

Sandalettes cuir blanc, semelles de
liège naturel 24.80
Un lot de sandalettes, semelles de .
Hège 16.80
BAS mailles envers 1.90 ^
J. KURTH - Neuchâtel

Alliances
modernes
L. MICHAUD . bij outier

Griottes
el cerises noires
k vendre, chez Jules Ga-
berel, Savagnier. Télépho-
ne 7 13 01.

Moutons
à vendre, chez Edgar Mon-
nier, les Geneveys-sur-Cof-
frane.

A vendre d'occasion une

MACHINE
A COUDRE

réversible, marche avant et
arrière, sortant de révision.
Prix: 136 fr., livrée avec ga-
rantie. Magasin Helvetia ,
Adrien Clottu , Neuchâtel ,
bas des Chavannes.

IL EST...
frais , savoureux, .
exquis, le beurre

FERMIÈRE
vendu par PRISI ,
Hôp ital 10, Neu-
chatel.

Potager à bois
à deux trous et une grande

armoire
démontable, à deux portes,
à vendre. Demander l'adres-
se du No 449 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
bouteilles fédérales et dé-
pareillées, litres, un petH
char à pont, force 300 kg.
G. Brandt, les Hauts-Gene-
veys

^ A vendre un

pousse-pousse
beige. Bon état. S'adresser
à M. Dubois, Ecluse 63,
Neuchâtel.

jfëiL C O MB U S T I B L E S

f GUENAT FRÈRES
Maillefer 19 NEUCHATEL Tél. 525 17

Charbons - Bois - Tourbes
Tourbe malaxée et à la -main, de qualité et bien sèche,

de la vallée des Ponts-de-Martel
N'attendez pas pour faire vos provisions, veuillez nous remettre

vos commandes et autorisations d'achat dès que possible

—— <̂

f
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r.

Enfin, voici les vacances...
¦ 

' 

- ¦,

Votre itinéraire de voyage est. établi , vous avez com-
mandé votre billet de chemin de fer et réservé une chambre
dans un hôtel. Tout serait prêt , si...

... si vous aviez souscrit un abonnement de vacances
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Faites-le encore. !

L'abonnement de vacances n'est pas coûteux: 1 semaine:
60 c. ; 2 semaines : 1 fr. 20 ; 3 semaines : 1 fr. 75.

Un versement au compte de chèque postal IV. 178,
l'indication de vos nom, prénom et adresse et vous partirez
le cœur léger.

... maintenant, bon voyage!

v J
y

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la

connaissance du public que des tirs au
fusil auront lieu les vendredi 21. 7. 44
de 0800-1800 et samedi 22. 7. 44 de
0700-1800 dans la région de Puits-
Godet.

Il y a danger de circuler dans la région de
Puits-Godet-GôYges du' Seyon ; le public devra se
conformer strictement aux ordres des sentinelles.

, LÉ CDT DES TIRS.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La cfttelette de porc
maison, accompagnée
de us gnocchis . la
Nlçarde

Villégiatures - Promenades - Excursions
¦ . ¦
8 Pour les vacances dans l'industrie horlo- ¦
S gère, se recommande :̂§ Hôtel Camélia, à Locarno |
*[ Tout confort et très bien dirigé. Arrange- [C;
j ment Fr. 95.— à 110.— par semaine. Bonne )jj

Hl nourriture et abondante. — Demander pros- ¦¦ pectus. — Tél. 2 67. C. Sigg-Tobler, prop. ¦
u — î^*—-—mmmmmmmmm "
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IMOWI
| la ville p i t to resque  £
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Pour cause de non em-
ploi,

à vendre
un© table ronde, noyer poil,
marqueterie, tissus . pour
store, un divan moquette,
on chevalet à lessive, can-
ne de billard deux pièces,
une garniture de cuisine,
une corbeille ronde, etc. —
S'adresser: Manège 5, 5me
Hage, k gauche. 

OCCASIONS
Lit noyer deux places

185x 110, 70 fr., beau lava-
bo avec glace, assorti au
lit , 80 fr., divan turc, tissu
neuf , 185x90, 55 fr. Cha-
pelle 23, Peseux.

Raclette
vala isanne
Café des Saars

Pendant l'été :
Faites

RECOUVRIR
VOS MEUBLES

Faites

REFAIRE
VOS LITERIES

notre choix de tissus
notre travail

consciencieux
vous garantissent un

excellent résultat

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

CROIX+BLEUE
organise une

VENTE
qui aura lieu le

30 SEPTEMBRE
prochain

Cette vente est chau-
dement recommandée à
tous les amis de l'œuvre.



ChoôecO T f AI • • i r» ld'Extrêmes-Orients L U6 japOHa.lSe CtG KyOUSl lOU,
objectif des super-forteresses volantes

ChoôecO
d'Extrêmes-Priai ts>

. Une dépêche du « Deutsches Nach-
richten Bureau », datée de Tokio, an-
nonce que les opérations ont pris à
l'ouest du Pacifique « une tournure
dramatique ». Ainsi que nous l'avions
mentionné dans une précédente chro-
nique, les Américains se rapprochent
peu à peu du Japon proprement dit,
de sorte qu'ils portent maintenant le
poids de leur offensive sur les îles
Bonin. Si lés choses devaient conti-
nuer ainsi, ce serait demain au tour
de Formose et, après-demain, la route
vers le grand archipel nippon serait
ouverte...
LES ILES BONIN

• « Des forces navales — dit la dé-
pèche — apparurent dans les eaux
de l'île Chichi-jima et prirent sous
leur feu des objectifs j aponais. »
Chichi-jima est la plus grande des îles
Bonin (déformation du « Mounin » :
« inhabitées»), composées de quatre
groupes : Mouko-jima, Chichi-jima,
Haha-jima et Io-jima (ou îles de Sul-
fure, nommées aussi îles des Vol-
cans). Au total, les îles Bonin sont
au nombre de 97 et comptent 5700
habitants. Un bateau met quatre
jours pour relier Tokio à Chichi-
jima.

Là canne à sucre, les ananas et
les bananes constituent la culture

Le cratère du mont Aso, au centre de l'île de Kyoushou.
principale ae ce groupe. Les leumes
du banyan, cet arbre colossal qu'on
ne peut contempler sans éprouver un
sentiment presque religieux pour une
manifestation aussi imposante de la
nature, , sont une matière première
fort appréciée par diverses industries.

Kyoushou est, de tout l'archipel du
Japon proprement dit, l'île la plus
menacée actuellement. Après avoir
été récemment bombardée, elle vient
de subir un nouvel assaut : la base
navale' de Saseho (et non Sasebo,
comme il a été transmis) a été atta-
quée par des superforteresses volan-
tes américaines. Les chantiers et l'ar-
senal de cette base furent établis en
1886. A ce moment-là, Saseho n'était
qu'un insignifiant village de pêcheurs,
mais compte maintenant 133,200 ha-
bitants.
KYOUSHOU

Kyoushou forme la partie méridio-
nale du groupe principal des îles
nipponnes. 'C'est la première que l'on
rencontre en arrivant d'Europe au
Japon « par Suez ». Elle est fameuse
dans l'histoire pour avoir abrité quel-
ques-uns des plus grands clans guer-
riers et a subi, dans une mesure
beaucoup plus importante que le
reste du pays, des influences étran-
gères et chrétiennes au XVIme et au
XVIIme siècles. Les . Hollandais, ve-
nus à la suite des Portugais, ont dé-
barqué dans l'île de Kyoushou
(neuf provinces) par le port de Na-
gasaki (à l'ouest), connu alors sous
le nom de Deshima.
• Dans la partie méridionale de cette
île se trouve une montagne qui est
considérée comme le lieu d'appari-
tion du divin Ninigi, petit-fils de la
déesse Soleil, ancêtre des empereurs.

Lorsque en quittant la mer de
Chine orientale, le paquebot se trou-

ve soudain en vue des îles japonai ses
principales, on s'aperçoit que l'en-
trée de la mer Intérieure, et par con-
séquent l'accès au Japon, est barrée
par une passe étroite entre l'île
Hondo (principale) et celle de
Kyoushou. Aux deux extrémités ter-
restres se trouve, à gauche, Shimo-
noseki, et à droite, Moji. Cette pre-
mière ville est célèbre dans l'histoire
par la tragédie qui suivit la bataille
navale de Dannoura , par le fameux
bombardement de ses forts par la
Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis et lar Hollande en 1864 et
par le « traité de Shimonoseki » qui
mit fin à la guerre sino-japonaise en
1895. De Moji , on peut distinguer
tous les détails de Shimonoseki.

Cette espèce de pince constituée
par le rapprochement des deux îles
est un symbole de l'âme nipponne :
fermeture presque hermétique. Les
géologues sont d'avis que Kyoushou
— tout comme sa voisine Shikokou
(quatre districts) — faisait autre-
fois partie dé l'île principale dont
elle fut séparée par des convulsions
volcaniques.

Il est évident que les Japonais de-
vaient songer à relier souterraine-
ment Shimonoseki à Moji. Ce tunnel
a été inauguré il y a quelques an-
nées, au moment où les menaces de

guerre devinrent un fait accompli
par l'empire nippon.

La première impression que l'on
a du Japon n'est pas des plus favo-
rables. Moji souffre peut-être du voi-
sinage de Chikouto, où se trouvent,
à une vingtaine de kilomètres, 170
mines de charbon : ses maisons en
bois gris sont auréolées souvent de
brumes grises et l'air y est un peu
étouffant. Mais dès que le paquebot
laisse Moji sur la droite pour s'enga-
ger dans la mer Intérieure, la pre-
mière impression est vite effacée par
cette « merveille du monde » dont
aucune plume n'a jamais pu traduire
la beauté et la diversité inépuisable.

Yawata (et non Yamata), la deu-
xième ville bombardée ces jours-ci,
a été sans doute visée par les super-
forteresses en raison de ses établis-
sements métallurgiques, fondés en
1897 et actuellement les plus impor-
tants de l'Orient. Plus de 20,000 ou-
vriers y sont employés en temps nor-
maux et un million de tonnes de fer
y sont produites chaque année. Cette
industrie groupe dans cette ville
168,200 habitants.
CLIMAT PRIVILÉGIÉ

Kyoushou jouit d'un climat privi-
légié. C'est là qu 'éclosent avant par-
tout ailleurs les fleurs de cerisiers ;
c'est là qu'en janvier mûrissent les
fraises enveloppées chacune dans du
papier blanc pour les protéger con-
tre les intempéries et les bestioles ;
c'est là que se trouve le fameux parc
d'Unzen, à une altitude de 800 mètres ,
au milieu d'un splendide paysage,
avec ses sources thermales qui gué-
rissent diverses maladies et ses mul-
tiples sources chaudes attirant cha-
que année 30,000 visiteurs dont Chi-
nois et Philippins forment un impor-
tant contingent.

Le mont Takachiko vu du sommet du mont Kankokou , du groupe Kirishima ,
au sud de l'île de Kyoushou.

C'est là aussi que se trouve le
mont Aso, le plus grand volcan ja-
ponais, et son parc national.

Le centre de Kyoushou le plus im-
portant et le mieux connu à l'étran-
ger est Nagasaki, le plus ancien port
ouvert du Japon, ville de 205,000 ha-
bitants. Depuis l'ouverture des hos-
tilités avec la Chine et plus tard à
l'époque de la descente dans le Pa-
cifique, ce port a joué — et joue en-
core — un rôle extrêmement impor-
tant.
INTERDICTION
DE PHOTOGRAPHIER

Dans toutes les localités que nous
venons de mentionner ainsi qu'aux
alentours, il est strictement interdit
de photographier. Enfreindre cette
défense pouvait coûter en temps de
paix non seulement une forte amen-
de, mais encore la privation de la
liberté sinon de la vie. Tout civil se
chargeait de faire respecter cet ordre
militaire. C'est pour cela qu 'il est im-
possible de trouver la moindre pho-
tographie pour donner une idée exac-
te des deux sentinelles Shimonoseki
et Moji défendant l'accès au Japon
proprement dit.

Ainsi, c'est l'île de Kyoushou qui
subit les premiers assauts de l'enne-
mi. Ile de séjour idyllique où des
industries de guerre sont venues ap-

porter une note de dur réalisme.
Peut-être les Japonais ont-ils voulu
les installer aussi loin que possible
des atteintes des Etats-Unis, qu'ils
croyaient devoir venir de l'est et non
de l'ouest... Peut-être aussi l'île de
Kyoushou n'est-elle spécialement vi-
sée que parce qu'elle est la première
qui s'offre aux avions venant des ba-
ses indo-sino-birmanes. Elle sera éga-
lement la première que trouvera sur
son chemin l'amiral Nimitz si sa pro-
gression continue...

Mais la défense sera âpre. Un poè-
te japonais , sur le point de se suici-
der , a écrit ce « Chant de l'épée » :
Comme le désir qui naît dans le

cœur d' un mourant
Est assez for t  pour se réaliser, je

je désiré
Que mon amour pour mon pays con-
¦ tinuellement brûle

Après ma mort comme il a brûlé
dans ma vie, inextinguible.

Je voudrais pousser comme des p ins
sur ses hauteurs

Et couler avec toutes ses rivières
vers la mer,

Tomber sur lui avec la rosée des
nuits d'été ,

Le garder et le servir en toute
éternité.

Ce chant est le credo de tout Ja-
ponais.

Isabelle DEBRAN.

Les révélations de la statistique en France
Les statisticiens français corres-

pondant aux membres de l'institut
Gallup ont établi des chiffres qui
sont une source intarissable de dé-
ductions dont chacun peu t tirer
d'utiles enseignements ou pour le
moins de bien curieuses constata-
tions.

LES FEMMES
ET LE ROUGE A LÈVRES

Les statisticiens ont pu dresser un
tableau de l'usage fait par les Pari -
siennes du rouge à lèvres en 1943.
De 18 à 20 ans, 71 % d'entre elles
utilisent le bâton de rouge; de 20 à
30 ans, 93%; de 30 à 40 ans , 77%;
de 40 à 50 ans, 58%; de 50 à 60
ans, 30 %, plus de 60 ans , 8 %...

Sur l'ensemble des femmes de la
capitale, 57 % ont leur bâton de
rouge dans leur sac. On apprend en
outre que 34 % des jeunes filles et
46 % des femmes mariées n'utilisent
pas l'artifice du rouge pour souli-
gner leur sourire.

Autre précision:
Le record de durée d'un bâton de

rouge : 35 % des femmes le font du-
rer de 3 à 6 mois, 2 % durent un
mois. La faible proportion des dé-
voreuses de rouge a lèvres est ré-
confortante.

FUMEUR S ET NON-FUMEURS
L'Institut français d'opiniqn pu-

blique faisait, en 1939, une enquête
portant sur l'herbe à Nicot. Il va
sans dire que les restrictions qui
nous sont imposées ont bouleversé
ces rapports et que les chiffres que

nous reproduisons n'ont qu'une va-
leur documentaire.

En cette époque bénie, où la Régie
poussait à la consommation, 27 % des
Français ne fu maient pas.

Si, sur cent Français, 27 ne fument
pas, il y en a 35 qui fument des ci-
garettes toutes faites , 26 préfèrent les
rouler, 9 fument exclusivement la
pipe et 3 originaux incinèrent des
cigares.

— A quel âge fume-t-on le plus,
ont demandé les enquêteurs de
IT. F. O. P. ?

Voici leur réponse:
— 60 % des hommes de 20 ans,

70 % des hommes de 30 ans, 80 %
des hommes de 40 à 50 ans, et 68 %
des hommes de 60 ans.

!Le pourcentage des fumeurs de
pipe croit avec l'âge. Ce sont sur-
tout les paysans et les fonctionnai-
res qui préfèrent la paisible « bouf-
farde» aux cigarettes.

LES FRANÇAIS A LA TOISE
Un homme qui mesure 1 m. 60 est-

il parmi les grands, les moyens ou
les petits hommes ? La statistique a
réponse à tout.

S'appuyant sur un sondage fait
Earmi 334,000 conscrits, il a été éta-

li que 10,000 d'entre eux accusaient
sous la toise de 1 m. 50 à 1 m. 55;
30,000 de 1 m. 55 à 1 m. 60; 90,000
de 1 m. 60 à 1 m. 65; 100,000 de
1 m. 65 à 1 m. 70; 70,000 de 1 m. 70
à 1 m. 75; 20,000 de 1 m. 75 à 1 m. 80;
6000 de 1 m. 80 à 1 m. 85; 1 millier
dépassaient la toise à 1 m. 90 et quel-
ques centaines se singularisaient avec
une taille de plus de 1 m. 95.

Comment le «duce» décida
d'entreprendre la campagne de Grèce

ROME , 18 (A.T.S.). — Dans le jour-
nal int ime que l'« Italia nuova » at-
tribue au comte Ciano, il y a plu-
sieurs pages dédiées à la guerre con-
tre la Grèce.

Quand l'Allemagne étendit son in-
fluence sur la Roumanie , M. Musso-
lini, dit le journal intime, aurait dé-
claré à Ciano : « Ce diable de Hitler
a fait de la Roumanie un de ses pions
sans m'aviser. Mais cette fois, je lui
rends la monnaie de sa pièce et j'oc-
cupe la Grèce et de cette façon, je ré-
tablis l'équilibre dans les Balkans. »
. Au débu t d'octobre 1940. Mussolini

convoqua au palais de Venise le
comte Ciano et trois chefs militaires,
dont le maréchal Badoglio , qui dé-
conseilla formellement l'attaque en
disant que les forces militaires ita-
liennes en Albanie étaient très fai-
bles en ce moment. Mussolini arrêta

net la discussion : « Je donne ma dé-
mission d'Italien si, dans un mois,
nous ne sommes pas à Athènes. »
C'est ainsi que l'action fut décidée.

A fin octobre eut lieu la rencontre
Hitler-Mussolini à Florence. Tout le
monde était de bonne humeur et vers
la fin de la manifestation, Mussolini
annonça à Hitler que le lendemain
l'Italie occuperait la Grèce. Hitler
parut surpris, mais ne fit aucun com-
mentaire.
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Carnet du j our
Cinémas

Rex :15 h. et 20 h. 30. Belle Jeunesse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La femme d'un

jour.
Apollo : 15 h. e t20 h. 30. Mon cœur; t'appelle.
palace : 15 h. et 20 h. 30. Nuits blanches

de Satnt-Peterbourg.
Théâtre : 20 h. 30. Contrebande au Texas
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CETTE SEMAINE : ]: ;

LA WEHRMACHT ENTRE DEUX FRONTS
par Ed. Bauer
L. ! , 

LES ALLIÉS RECONNAISSENT LE GOUVERNEMENT
PROVISOIRE FRANÇAIS, par Ch. Burky

L'AGRICULTURE, L'ETAT ET L'AVENIR
par Ed. Perron '¦ •

Le début d'un roman inédit de Robert de Traz i
LA BLESSURE SECRÈTE

Un reportage : LE PLUS HAUT VILLAGE D'EUROPE
HABITÉ TOUTE L'ANNÉE, par Jean Buhler

LITTÉRATURE AMÉRICAINE, par François Fosca

Dans la page des spectacles : LE CINÉMA DE DEMAIN

LES ÉCHOS ROMANDS
 ̂

i

LA PAGE DE LA FEMME — LES SPORTS

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

, SBOHoncaeii so c. LE NUMéRO ¦MBHOHnaraMH»*'

La «Wehrmacht» â la recherche d'armes nouvelles

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit:

Le perfectionnement incessant des
armes est le grand souci des états-
majors. Telle arme qui paraissait un
chef-d'œuvre insurpassable à l'épo-
que de son lancement, se trouve dé-
modée quelques mois plus tard . Toute
innovation est presque immédiate-
ment connue de l'adversaire, qui la
met à profit, et l'on peut dire qu'une
offensive réussie est autant le fait
des bureaux techniques de l'arrière
que des soldats du front. Ces remar-
ques valent surtout dans le domaine
des engins mobiles, avions et chars
de combat.

Selon ses attributions, un tank doit
posséder, à des degrés divers, les
quatre qualités suivantes : puissance
de-feu , mobilité, blindage et maniabi-
lité. Pour les éléments légers, em-
ployés surtout par les services de re-
connaissance, c'est la vitesse et la
maniabilité qui sont les qualités es-
sentielles. Pour les chars de combat,
la puissance de feu et lé blindage
sont des éléments de succès détermi-
nants.
DU « TIGRE »
A LA « PANTHÈRE »

Il y a deux ans, les Allemands
avaient mis de grands espoirs dans
un tank lourd, qu'ils baptisèrent le

y ; 
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¦ •,,, „ » , . . Le char « Panthère ».

« tigre ». Ces espoirs, après quelques
succès initiaux, furent partiellement
déçus, et il s'avéra que le « tigre »
présentait d'assez nombreuses lacu-
nes. Il était trop lourd et manquait
de souplesse, ce qui nuisait à son
emploi massif et le rendait trop vul-
nérable. Comme les tanks mons-
trueux que les Russes employèrent au
début de leur Campagne, ils n'obtin-
rent pas les succès décisifs qu'en at-
tendaient les services de propagande
de M. Gœbbels.

Devant ce demi-échec, les techni-
ciens allemands se remirent à l'œu-
vre et réussirent à sortir , récemment,
un type de char plus petit et plus lé-
ger, qui reçut le nom de « panthère ».
A l'heure actuelle, l'emploi massif de
ce nouvel engin n'a pas encore com-
mencé sur tous les théâtres d'opé-
rations, mais les premiers engage-
ments, à l'est et à l'ouest, ont donné
de bons résultats, et semblent justi-
fier les espoirs de l'O.K.W. pour le
jour, qu'on assure proche, où il dis-
posera d'un nombre suffisant de ces
véhicules.
LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA « PANTHÈRE »

La « panthère » possède, assez har-
monieusement combinées, les qualités
essentielles citées en tête de cet ar-
ticle. Elle est aussi rapide que mania-
ble, et possède une puissance de feu
remarquable.

Alors que le « tigre », avec ses
soixante tonnes et ses canons de 8,8,
est surtout employé comme renfort
d'artillerie là où la destruction d'ob-
jets stables et solidement construits
s'impose, la « panthère », avec ses
dix-sept tonnes et sa pièce de 7,5, est
véritablement une arme de manœu-
vre. Dans les combats de chars de
l'est où elle a déjà été employée en
nombre encore restreint, combats qui
s'engagent souvent à une distance de /2 km., elle a assez nettement sur-
classé le « T 34 » russe pour que les
ingénieurs de l'Ecole de chars sovié-
tique de Kazan s'occupent active-
ment, à l'heure actuelle, de lui trou-
ver une réplique.

Comme le « tigre », la « panthère »
a un équipage de cinq hommes, qui
sont le conducteur et le radiotélé-
graphiste à l'avant, deux artilleurs
dans la coupole et le commandant à
l'arrière. Le radiotélégraphiste, un
des artilleurs et le commandant dis-
posent chacun d'une mitrailleuse,
dont l'une est destinée à combattre
les avions volant à basse altitude.

INNOVATIONS
Parmi les innovations que com-

porte la « panthère », il convient de
citer des parois inclinées, destinées
à faire dévier les projectiles et à

1 ^—— ,. 1

compenser, par cela même, la moin-
dre épaisseur du blindage. La forme
particulière qui en résulte a pour
conséquence de limiter sensiblement
la place disponible à l'intérieur du
véhicule, mais elle lui confère en
même temps une légèreté et des for-
mes aérodynamiques qui lui permet-
tent d'atteindre, avec un moteur iden-
tique, une vitesse beaucoup plus
grande que le « tigre ».

L'aération du véhicule et l'élimina-
tion des gaz dégagés par les armes
de bord sont assurées par un ingé-
nieux système de canaux, cependant
que la coupole de tir est soudée au
châssis pour augmenter sa résistance
aux coups.

La « panthère » qui peut évoluer
sur tous les terrains, y compris la
boue et la neige, gravit facilement
des pentes de 36 % et peut franchir
des murs de 1 m. 20. Elle surclasse
en cela le « T 34 » soviétique et le
« Général Lee » américain.

L'état-major allemand compte sur
la supériorité technique de ce nou-
veau modèle de char pour compen-
ser partiellement l'infériorité numé-
rique dans laquelle il se trouve face
à tous ses adversaires. Reste à savoir
si ces derniers que l'expérience a
mûris, ne lui réservent pas, eux aussi,
quelques nouvelles surprises-

Léon LATOUR.
-.

La «Panthère», le pins récent
tank allemand
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Mille deux cents
bombardiers

lourds américains
ont attaqué hier

l'Allemagne

Intensification de l'offensive
aérienne alliée sur le continent

Munich, Schweinfurt, Goblenz,
Saarbruck et Strasbourg ont été

arrosés de bombes
LONDRES, 19 (Exchangc). — Mer-

credi matin, quelque 1200 bombardiers
lourds du Sme corps d'aviation améri-
cain ont survolé des territoires étendus
de l'Allemagne du sud où des fabri-
ques, des gares de triage et des aéro-
dromes leur ont servi d'objectifs. Une
escadrille a attaqué une usine de pro-
duits chimiques dans un faubourg de
Munich.

A Schweinfurt, les avions américains
s'en sont pris à nouveau aux usines
de roulements à billes et, près d'Augs-
bourg, à une fabrique de pièces déta-
chées pour Messerschmidt. Dans la
même région, Ils ont bombardé trois
aérodromes. Les gares do triage de
Coblenz, de Saarbruck et de Stras-
bourg ont reçu également de nombreu-
ses bombes. Les forteresses étalent es-
cortées de centaines de Mustang, de
Thunderbolt et de Lightning.

Les pertes de part et d'autre
LONDRES, 19 (Bouter) . — On annon-

ce officiellement que les chasseurs
américains qui escortèrent les bombar-
diers mercredi au-dessus de l'Allema-
gne ont détruit 53 avions allemands,
soit 36 au sol et 17 dans les airs ; sept
chasseurs américains, et 18 bombar-
diers sont manquants.

La version allemande
BERLIN, 19 (D. N. B.). — Mercredi

matin,  des formations de bombardiers
américains, escortés de chasseurs, ont
effectué une double attaque contre la
région municoisc. Les escadrilles ve-
naient du sud et de l'ouest . Les forces
défensives allemandes ont aussitôt
commencé la lutte contre les bombar-
diers ennemis, avant même que ceux-ci
aien t atteint leurs objectifs. Elles les
ont engagés en combat. Des batteries
de D. C. A. lourdes et légères ont ac-
cueilli les assaillants au-dessus de la
ville par un feu d'enfer, comme on
n'en avait encore jamais constaté de
pareil au-dessus de la région muni-
coise.

M. Roosevelt
va-t-il rencontrer

M. Churchill
NEW-YORK, 20 (Router). — Où se

trouve le président Roosevelt 1 Tel est
le thème général dos conversations
des milieux politiques de New-York.
Ces discussions sont la conséquence de
la propre déclaration du président
suivant Inquelle il serait absent de
Washington pour quelques jours.

Plusieurs obsei-vateurs estiment que
le président voulait saisir la première
occasion pour s'entretenir avec M.
Churchill. Il est possible que M. Roo-
sevelt se soit rendu dans des pays
étrangers. Comme la fin de la guerre
en Europe paraît se rapprocher, il
existe do nombreuses raisons qui mi-
litent en faveur d'une entrevue entre
les deux principaux hommes d'Etat.

Les opérations à l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 19 (Interinf). — Les points
cruciaux des opérations de mardi se
sont trouvés dans les régions à l'est
et au nord de Brest-Litovsk, ainsi
que dans le secteur de Grodno et dans
la zone au nord de Vilna. Alors qu 'à
l'est, de Brest-Litovsk de puissantes at-
taques russes ont été repoussées avec
des pertes sanglantes pour l'ennemi,
celui-ci a réussi , avec un groupe de
combat blindé, à pousser plus à
l'ouest au nord de ce secteur et à at-
teindre avec ses éléments avancés la
ligne Brest-Litovsk-Bialystok.

Les forces de couverture allemandes
sont engagées dans de violents com-
bats avec ces unités.

Au nord et nord-ouest , de Orodno, do
longues batailles de tanks se sont dé-
roulées mardi  soir. Au cours de celles-
ci un groupe de combat al lemand a
réussi il pénétrer dans les f lancs d'une
puissante pointe d'assaut soviétique et
à inf l iger  des pertes sanglantes à
l'adversaire.

Le maréchal Kesselring décoré
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le chance-

lier Hitler a décerné au maréchal Al-
bert Kesselring, .la croix de chevalier
de la croix do fer avec couronne de
chêne avec glaive et brillants. Il a re-
mis mercredi personnellement cette
haute distinction au maréchal Kessel-
ring et lui a exprimé en même temps
ses souhaits chaleureux à l'occasion
du 40mo anniversaire de son entrée au
service de l'armée.
*5M««*«î'î9SS*îî«{^<_»__«tf5î*$$WW_>»»

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

18 Juillet. Bernard-Louis Gagnebin et
Jucquellne-Jeanne-Germaine Barth , tous
deux à Genève.

18. Walter-Emlle Dubler et Odette-
Blanche Rochat , tous deux k Neuchâtel.

18. Francis Nleolller et Denlse-Louisa
Lambelet. k Neuch&tel et à Genève.

Le développement de 1 offensive
du général Montgomery

SUR LE FRONT DE NORMANDIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La plus grande partie du fau-
bourg de Vaucelles a été nettoyé,
à l'exception de la partie méri-
dionale ou les Allemands conti-
nuent d'opposer une résistance farou-
che. Des combats de rues sont en
cours.

Sur le flanc occidental du saillant
anglo-canadien, les troupes alliées se
sont introduites au sud de Tilly dans
le district de Juvigny et ont progres-
sé d'un kilomètre contre une tenace
résistance allemande. Les tentatives
faites par les Allemands pour repren-
dre les quartiers de Noyers tenus par
les Alliés ont été repoussées.

U cofmrniqiqué allié
G. Q. O. ALLIÉ EN NORMANDIE,

20 (Reuter). — Le communiqué publié
dans la nuit de mercred i à jeudi est
ainsi conçu:

Les combats acharnés de chars , et
d'infanterie se sont poursuivis au sud
et à l'est de Caen. Les faubourgs de
Vaucelles sont maintenant entre nos
mains. L'ennemi a été chassé des vil-
lages de Louvigny, sur la rive occi-
dentale de l'Orne, et de Fleury, sur
1% rive orientale. La brèche effectuée
dans les lignes allemandes a été élar-
gie et les troupes alliées ont occupé
les villages de Touffreville, de Demou-
ville et de Giberville. Des nids de ré-
sistance ennemis, qui avaient été lais-
sés derrière le front, ont été extermi-
nés. L'avance se poursuit malgré la
forte résistance allemande.

Sur le flanc oriental, les bateaux de
guerre alliés ont appuyé, mardi et
mercredi, les troupes terrestres atta-
quant les batteries ennemies.

Des avions alliés ayant leur base en
Normandie ont poursuivi leurs opéra-
tions de reconnaissance et ont donné
un appui efficace aux troupes de terre.

Dans la région de Caen , 1250 prison-
niers ont été faits mercredi. Le total
des prisonniers faits  par les Alliés de-
puis le début de la campagne dépasse
60,000. Les troupes alliées ont égale-
ment réa 'isé des progrès dans la ré-
gion d'Hottot et au nord de Remille-
sur-Lozon.

Les pertes allemandes
en Normandfe

G. Q. G. DE LA 2me ARMÉE BRI-
TANNIQUE, 19 (U. P.). — Au cours de
sa conférence de presse de mercredi le
général Montgomery a fait les décla-
rations suivantes au sujet des pertes
que les Alliés ont infligées aux Alle-
mands pendant la campagne de Nor-
mandie.

Il a dit notamment que depuis le
jou r J. 8000 soldats allemands ont été
tués en Normandie.

Selon mes expériences, j'estime que
le nombre des blessés peut être cal-
culé dans la proportion de 5 blessés
pour chaque soldat tué. Puisque nous
avons capturé 60,000 prisonniers alle-
mands, on peut affirmer que les per-
tes de la Wehrmacht s'élèvent actuel-
lement à 158,000 hommes. Il faut comp-
ter en outre les pertes en matériel de
guerre. L'ennemi a perdu en moyenne
50 véhicules motorisés par jour.

Berlin confirme
l'évacuation de Saint-Lô

BERLIN, 19 (Interinf.). — Les atta-
ques de la 2me armée britannique con-
tre la rive orientale de l'Orne et de la
Dive, au sud de Caen. n'ont pas dimi-
nué d'intensité, mais les mesures pri-
ses par les Allemands se sont déjà fait

sentir au cours de la journée. Toutes
les attaques sur le bois de Bures et
Troarn ont été repoussées. Au sud-
ouest de Caen, la situation est sans
changement.

Par contre, les Allemands ont aban-
donné aux mains des Américaine, après
de violents combats, les ruines de la
ville de Saint-Lô et ont occupé de nou-
velles positions plus au sud, où ils ont
arrêté toutes les tentatives de l'ennemi
de pousser vers le sud et le sud-ouest.

Des combats particulièrement san-
glants et opiniâtres se déroulent près
de Caen.

Les premiers débîaiements
de Saint-Lô ont commencé
G. Q, G. DE L'ARMÉE AMÉRICAIN

NE EN NORMANDIE, 19 (U. P.). —
Mercredi matin déjà , les troupes du
général Bradley étaient occupées aux
travaux de déblaiement de la ville de
Saint-Lô qui a subi de graves destruc-
tions. Des prisonniers qui ont été cap-
turés dans la ville même ont déclaré
que la retraite allemande de Saint-Lô
a été bien moins ordonnée que les Al-
liés l'ont cru.

Sitôt , que la décision d'évacuer Saint-
Lô a été prise, les troupes de garnison
se sont précipitées par tous les moyens
de transport qui leur restaient vers les
quelques sorties de la ville encore li-
bres mais déjà menacées de près par
les Alliés.

Les victimes de la guerre
à Caen

LONDRES, 19 (Reuter). — Le major
Henderson, secrétaire financier au mi-
nistère de la guerre, a déclaré mercre-
di à la Chambre des communes, en ré-
ponse à une question , qu'environ deux
mille civils ont été tués à Caen et que
mille trois cents autres ont dû être
hospitalisés. I] releva que des avions
avaient, lancé des tracts SUT la ville
avant le bombardement de celle-ci.

De plus, la R . A. F. avait été char-
gée de prendre toutes les mesures pos-
sibles de précaution, afin d'éviter de
faire des victimes parmi la population
civile.

Nouvelles économiques el financières

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 juillet 19 Juillet
Banque nationale .... 680.— d 880.— d
Crédit tonc neuohftt 618.— d 618.— d
La Neucbfttelolse .. .. 485.— d 485 — d
Cibles éleot Cortalllod 3250.— a 3250. — d
Ind cuprique. Frlbourg —.— 1600.— o
Ed. Dubled & Cte .. 480.— 480.— d
Ciment Portland . . .  950.— 950.— d
Tramways. Neuchfttel 440. — d 4<t0 — d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 370. — d
Etablissent! Perrenoud 400.— d 400 — d
Cte vltlcole. CortaUlod 400.— d 400. — d
Zénith S A ord 125. - d — .-

» > prlv 125.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt i% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuohftt t% 1932 103.— d 103.—
Elat Neuch&t 3u 1932 94.75 95.—
Etat Neuch&t 3 '/, 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt 3Vç 1942 100 60 d 100.50 d
VUle Neuchftt 4% 1931 102.75 102.-
Vllle Neuch&t 3 _, 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt 3% 1841 101 50 d 101.50 d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 92.50 d 92.50 d
Locle 4'/, - 2 .65 % 1830 9 2 -  d 92.- d
Crédit F N 3V,% 1838 100 75 d 100 75 d
Tram de N \%% 1836 101.50 d 101 50 d
J Klaus 4H9J 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud i% 1837 100.50 d 100.75
Suchard t%% 1841 102.75 d 102 75 d
Ole Vit. Cort 4% 1943 100 - o 98.— d
Zénith S% 1830 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 j uillet 19 juillet .

Banque cant vaudoise 682.50 682.50
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
C&bles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d
Chaux et ciments S r. 580.— d 580.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 Juillet 19 Juillet .

Banque commero. B&le 295. — d 297.—
Sté de banque suisse 518.— 516.—
Sté suis, p l'ind élec. 299. — d 296.—
Sté p. l'industr chlm 5034. — 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 8100.- 9000.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 Juillet 19 Juillet.

3% C.F.F OUI .. 1803 101.50%d 101.50%d
3% CFF 1838 85.25% 83.50%
3% Défense nat 1836 102.-%d 102.—%d
4% Défense nat. 1840 104 70%d 104.70%
3%% Empr féd 1841 103.15% 103.15%
3 </,% Empr féd 1841 100.25% 100.40%
3V-o/n Jura-Slmpl 1884 101.95% 101.85%
3_j% Goth 1885 Ire h 101.40% 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 379. — 376.—
Union de banq sulss 682.— d 680.— d
Crédit suisse 545.— 543.—
Bque p entrep électr. 431. — 428.—
Motor Columbus .... 361.— 361.—
Alumln Neuhausen .. 1780. — 1780.—
Brown. Boverl & Co .. 665. — 666.—
Aciéries Fischer 801. — 910.—
Lonza 775.— d 780.—
Nestlé 942. — 940.— - .
Sulzer 1285 — 1280.— **
Pennsylvanie 115.50 115.—
Stand OU Cy of N J 220. — d 220.— d
Int nlck Co ot Caa 136. — d 135.— d
Hlsp am de electrle 900.— 900.— d
Italo-argent. de eleotr 123.— 120.50
Royal Dutch 480.— 480.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 JuUlet 19 Juillet.

S % % Ch Fco-Sulsse 523. — o 621.—
8% Ch Jougne-Eclép 495. — o 483.— d
8 % Genevois ft lots 130.— o 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc italo-sulsse 75.50 75.—Sté gén p l'ind élect. 180.— 183. 
Sté fin franco-suisse 72. — o 71.— d
Am europ. secur ord 43.75 44.—
Am europ «ecur prlv 375.— d 375.— d
Aramayo 44. — o 43.50
Financière des caout 26. — o 25.—
Roui billes B (8 K F1 234.— 235.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
17 Juillet 18 Juillet

AUled Chemical & Dye 151.— 149 —
American Tel & Teleg 162.62 162.50
American Tobacco tB» 74. — 73.50
Consolidated Edison .. 24. — 23.88
Du Pont de Nemours 158 50 158.25
United States Steel .. 60.38 58.30
Woolworth 42.12 41.50
Court communiques par le Crédit suisse

Neuch&tel

Les forces françaises de l'intérieur
deviennent toujours plus actives

LE M A Q U I S  « A U  T R A V A I L »

On nous écrit de la frontière fran-
çaise :

Les patriotes déploient une activité
néfaste pour l'occupant dans les dé-
partements de l'Indre, de la Vienne,
de la Dordogne et de la Corrèze. Trois
mille Allemands ont été tués depuis le
milieu du mois de juin dernier. Cent
miliciens environ sont tombés de leur
côté sous les balles des F.F.I.

Dans la région de Chartres, toutes
les voies de communications ont été
mises hors d'usage.

Dans la région de Lyon, cinquante
soldats de la Wehrmacht ont été tués
au cours de l'attaque d'un train par
les partisans.

Dans les Alpes, les patriotes sont
maîtres de tous les cols menant en
Provence. Dans quinze localités, d'Im-
portantes unités de gendarmerie ont

gagné le maquis avec armes et baga-
ges.

Dans la Meurthq-et-Moselle, des
trains entiers gisent dans les ravins.

Enfin, exploit peu banal, le maquis
a réussi, entre Aix-les-Bains et Anne-
cy, à s'emparer de 199 mitrailleuses
qui se trouvaient sur des camions et
remorques de la AVehrmacht garés
dans un village.

Pour éviter de nouvelles embusca-
des en Haute-Savoie, les Allemands
ont ordonné que toutes les forêts qui
se trouveraient en bordure des routes
nationales françaises seraient rasées
sur une profondeur de 50 mètres.

. * *
Chaque semaine de nouveaux Ilots

de terre libre sont créés et les anciens
s'élargissent. L'organisation est ex-
cellente. Le maquis se montre de jour
en jour plus actif. En voici un exem-
ple:

Un contingent allemand avait reçu
l'ordre de se replier; un détachement
de la milice prit sa place. Le soir mô-
me, le lieutenant et deux miliciens
tombaient sous les balles de la résis-
tance. Le lendemain, les forces de la
F.F.I. rassemblaient les habitants du
village à la mairie et leur annonçaient
que la région était libre. Des replis si-
milaires ont lieu chaque semaine à
maints endroits. Certain jour , dans un
département, les Allemands décidè-
rent d'attaquer les F.F.I, mais ils fu-
rent contraints de rebrousser chemin
et ils ne recommencèrent pas. Le ma-
tériel allemand semble constituer la
majeure partie de l'armement des pa-
triotes. Les mitrailleuses allemandes
voisinent avec les armes anglaises et
américaines.

Malgré le récent avertissement du
général Eisenhower déclarant que los
Allemands sont tenus, s'ils veulent se
conformer aux lois de ia guerre, de
considérer les F.F.I. comme partie In-
tégrante des forces expéditionnaires

• a l l iées , la radio des forces armées al-
lemandes a encore narlé récemment
des membres des F.F.I. comme de
groupes de terroristes.

On s'attend
à de graves événements
dans la région de Thonon

Notre correspondant du Valais nous
téléphone :

Au cours de ces derniers jours, les
soldats allemands et les miliciens sont
revenus en force dans la région de
Thonon où l'on s'attend de nouveau à
de graves événements.

Les troupes d'occupation se sont li-
vrées à de nombreuses perquisitions
dans les malsons et elles ont arrêté une
cinquantaine de personnes parmi les-
quelles bon nombre de jeunes gens. Des
engagements ont eu lieu alors entre
les miliciens et les partisans. Deux mi-
liciens et une femme qui doit être
d'origine allemande ont été tués.

Les troupes d'occupation viennent de
réquisitionner tous les cars de la ré-
gion de Thonon â Saint-Gingolph-Fran-
ce, afin de transporter de forts con-
tingents de soldats dans la région
d'Abondance où se trouvent un impor-
tant nid de résistance. Des engage-
ments auraient déjà commencé.

Six officiers
allemands tués

à Athènes
au cours d'une conférence

militaire
LE CAIRE, 19 (Reuter). — D'après

les informations qui sont parvenues
au Caire, une conférence militaire al-
lemande importante s'est tenue à
Athènes et s'est terminée par une fu-
sillade au cours de laquelle six offi-
ciers allemands figés ont été blessés
mortellement.

Les officiers allemands de toute la
Grèce avaient été convoqués en con-
férence pour examiner des questions
importantes. De violentes discussions
se déroulèrent et finirent par une lut-
te ouverte. Des officiers supérieurs
allemands tirèrent leur revolver et
firent feu à travers la table de la con-
férence. Il y a eu des blessés. Le chef
de l'administration du Péloponèse a
été tué par des S.S. au moment où il
cherchait à s'éloigner après l'échange
de coups de feu. Le colonel Frltse,
commandant de la prison d'Athènes, et
qui était également présent, a disparu.

On rapporte maintenant qu'il a été
exécuté après avoir proféré des criti-
ques contre le commandement de l'ar-
mée allemande. II était d'origine au-
trichienne.

Peu avant l'échange de coups de feu,
le colonel Weiss, commandant de la
garnison d'Athènes, avait été suspendu
de ses fonctions et traduit devant le
tribunal de guerre de Belgrade sous
l'accusation de défaitisme. Il aurait
été également exécuté.

LES PROPOS DU SPORTIF
Une importante manif estation de sport militaire à Neuchâtel

Le début des « Jeux de Genève »
Un succès neuchâtelois en aviron

A la veille de rassemblée de l'A.S.F.A.
Les principales unités de notre

armée organisent actuellement des
épreuves éliminatoires pour " les
championnats d'été de l'armée qui
auront lieu du 7 au 10 septembre à
Saint-Gall. Vendredi , samedi et di-
manche, Neuchâtel recevra donc
quelque 600 concurrents appartenant
à une division et à une brigade fron-
tière venus disputer les épreuves éli-
minatoires. Les concours, qui grou-
peront 112 équipes, seront divisés en
deux groupes: certaines équipes dis-
puteront le tétrathlon avec natation
et d'autres le tétrathlon avec mar-
che ou patrouille ; quant aux autres
épreuves, communes aux deux grou-
pes, elles comportent un parcours
d'obstacles , le cross-country et le tir.

Le parcours de cross-country a été
tracé dans la région du Puits-Godet
sur une distance de quatre kilomè-
tres; le tir se déroulera également
dans cette région tandis que la piste
d'obstacles a été dressée au Mail.
Pendant que les marcheurs effectue-
ront leurs patrouilles dans le Val-de-
Ruz , les nageurs se retrouveront au
Lido du Red-Fish aux Saars. A l'is-
sue de ces concours, une sélection
sera opérée et les meilleures pa-
trouilles représenteront leur unité à
Saint-Gall. Ajoutons encore que les
épreuves éliminatoires ont été placées
sous le commandement du colonel
Mùgeli qui n'a rien négligé pour
assurer une organisation aussi par-
faite que possible.

* * *
Lausanne vient à peine de termi-

ner ses joutes sportives organisées à
l'occasion du jubilé olympique que
déjà l'activité sportive reprend en
Suisse romande à l'occasion des
« Jeux de Genève ». Comme de cou-
tum e, les organisateurs de ces jeux
ont établi un programme de choix
qui débutera vendredi soir par un
grand meeting de boxe à Qa Salle
communale de Plaiiipalais. Nos meil-
leurs amateurs ont été engagés et de
nombreux champions suisses seront
de la partie; le « clou » de la soirée
sera la rencontre von Biiren-Stettler,
respectivement champion suisse pro-
fessionnel et ama teur.

Samedi et dimanche, une grande
activité régnera au vélodrome de
Plan-les-Ouates où l'Union cycliste
suisse organise iles championnats
suisses sur piste. Cinq titres seront
mis en compétition: pour les ama-
teurs, la vitesse et la poursuite, et
pour les professionnels la vitesse, la
poursuite et le demi-fond. Ajoutons
encore que le champion amateur de
vitesse rencontrera le champion pro-
fessionnel afin de désigner le meil-
leur sprinter de l'heure.

Examinons maintenant les chances
des concurrents. En vitesse amateurs,
W. Ganz , Hagenbuch, Siegenthaler et
le routier Plattner passeront vraisem-
blablement le cap des demi-finales
où Hagenbuch fera bien de se méfier
de Plattner s'il tient à conserver son
titre. En vitesse professionnels, les
pistards H. Ganz , Wâgelin et Burck-
hard lutteront contre le routier Har-
degger, toujou rs très dangereux; H.
Ganz, vainqueur vendred i passé à
Œrlikon , risque fort ' de s'imposer.
L'épreuve de demi-fond opposera
Litschi , Martin , Zimmermann , Hei-
mann et... Henri Suter qui vient de
fêler son quarante-sixième anniver-
saire ! Heimann , en excellente forme
actuellement , enlèvera le titre que dé-
tient H. Martin. Restent les épreuves
de poursuites, les plus intéressantes
peut-être ; chez les amateurs , les plus
redoutables seront Léo et Gottfried
Weilenmann , J.-P. Burtin et le jeune
Zuricois BoIIier; une finale Jean-
Pierre Burtin-Gottfried Weilenmann
ne nous surprendrait guère. Chez les
professionnels enfin , Ferdinand Kii-
bler est capable de confirmer ses très
grandes qualités et de remporter une
nouvelle fois le titre.

Terminons cette chronique des
« Jeux de Genève » en signalant l'or-
ganisation d'un grand tournoi d'épée
qui groupera les meilleurs escri-
meurs de Suisse, et où Neuchâtel
sera représenté par MM. Thiébaud,
Colomb et Ritter.

Nous avons brièvement relaté lun-
di le succès remporté aux cham-

pionnats suisses d'aviron par le
Neuchâtelois Olivier de Coulon. Pa-
reil exploit mérite que l'on s'étende,
un peu sur la carrière sportive de
ce sympathique jeune homme. Oli-
vier de Coulon est venu assez tard
à l'aviron ; établi à Zurich pour y
poursuivre ses études , il est entré à
f'« Aviron romand » et n'a pas tardé
à se distinguer. L'an passé, il ac-
complissait de jolies performances
en skiff junior , mais c'est surtout
cette année qu 'il allait s'imposer ;
participant aux quatre épreuves im-
portantes de la saison (Tahvil, Lau-
sanne, Zurich et le championnat
suisse) , il réussit à remporter trois
victoires et une seconde place. Ses
deux dernières victoires ont princi-r
paiement retenu l'attention parce
qu'obtenues sur le grand champion
Rufli , vainqueur de régates interna-
tionales et sept fois champion suisse.

Grâce à un entraînement métho-V
dique et une préparation physique
très poussée, Olivier de Coulon est'
parvenu à défendre victorieusement
les couleurs neuchâteloises et ro-
mandes. Nous l'en félicitons sincè- .
rement.

* *
Bâle sera dimanche le siège des

grandes assises du football suisse.
L'assemblée de l'A.S.F.A. promet
d'être longue et mouvementée, tant
l'ordre du jour est chargé ; on y dis-
cutera de la nouvelle répartition des
groupes, de l'organisation éventuelle-
d'un championnat de réserves, et
enfin on nommera un nouveau pré-
sident. MM. Krebs, de Neuchâtel, et
Châtelain , de la Chaux-de-Fonds,
sont candidats officiels, M. Thom-
men ayant renoncé à se laisser por-
ter en liste. Souhaitons que la Suisse
romande s'entende pour faire élire
un de ses candidats et formulons nos
vœux pour M. Krebs, dont la nomi-
nation entraînerait le transfert des
bureaux de l'A.S.F.A. à Neuchâtel.;
Formulons également le vœu que le
nouveau président sache, une fois là
situation redevenue normale, pren-
dre les mesures nécessaires ¦¦ pour
donner un regain de vie au football
suisse, qui en a grand besoin. " ¦"¦

E. W.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédliruslon : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h.,- émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.28,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, Inform. 12.55,
disques. 13 h., le sketch-minute. 13.05.
gramo-concert. 13.30, chansons anglaises.
16 h., concert. 16.58, l'heUre. 17 h., com-
muniqués. 17.05, musique de danse. 17.20,
pour Madame. 18 h., les mélodies favori-
tes. 18.15, points de vue économiques, par
M. Aeschimann. 18.20, valses. 18.30, de
tout et de rien. 18.35, variétés. 18.45, le
micro dans la vie. 18 h., le trio vocal
Andberto. 19.15. inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30. le miroir du monde.
19.40, au rythme de la danse. 20 h., feuil-
leton radiophonique : « Le cavalier au man-
teau d'écarlate ». 20.30, Entrée libre. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.40, variétés. 11.45,
chants de soldats. 11.55, marches militai-
res. 12.40, sélection d'opéras français et
italiens. 16 h., concert. 17 h„ pour les
malades. 18 h., musique symphonlque.
19 h., concert classique, œuvres de Mo-
zart. 20 h., pot-pourri. 20.55, musique de
danse.
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* Démission de Benedetto Croce. —
On annonce de Rome que Benedetto Cro-
ce a démissionné. Dans une lettre adressée
k M. Bonomi, il souligne que de tout
tempŝ sa volonté fut de ne faire partie
du gouvernement que Jusqu 'à ce que
celui-ci se soit établi à Rome.

* Les assassins de M. Henriot auraient
été arrêtés. — La radio allemande annon-
ce mercredi que les assassins de M. Phi-
lippe Henriot , ministre de l'information k
Vichy auraient été arrêtés. On se souvient
que M. Henriot E^vait été tué le 20 Juin
par un groupe d'hommes déguisés en mi-
liciens.

+ L'arrivée du ministre de Suisse à
Londres. — Le nouveau ministre de Suis-
se à Londres, M. Paul Ruegger, a été ac-
cueilli à son arrivée dans l'une des gares
de Londres par sir John Monc. , maréchal
du corps diplomatique.
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Fondation suisse
« Pro Juventute »

Le 8 Juillet 1944, le conseil de la texa.-
dation Pro Juventute a tenu séance sous.,
la présidence de M. Pilet-Golaz, conseiller
fédéral. L'aide à l'écolier et, d'une ma-
nière plus générale, l'aide à toutes les dif-
ficultés engendrées par la guerre, ont été
désignées comme programme de l'année
1944.

Les sujets des timbres et des cartes ont
également été choisis. Le timbre de 5 c.
reproduira l'effigie de Numa. Droz. Ceux
de 10, 20 et 30 c. continueront la sérié
des fleurs alpines avec l'edelweiss, le ly*
martagon et l'anoolle des Alpes. On a
prévu, pour les cinq cartes postales, la,
reproduction d'oeuvres du peintre genevois
Barthélémy Menu. Deux séries de cartes
de vœux dues à Pla Roshardt-Meinherz,
Zurich, et Lilly Renner , Mûri près Berne,
seront également mises en vente.
JS«*M*5M*_>5«î«3$«GS_»05î>S5*50»î'S*Sa3»S»S»t

Communiqués

Calé du Théâtre , Meuchâtel
CE SOIR

Grand concert spécial
de l'orchestre Georges THEUS,

avec le concours dc
Mlle EVA RAY

« Vne révélation »

Le dimanche 16 juillet a été marqué
par un vol remarquable du moniteur
en chef du Club neuchâtelois d'avia-
tion, M, André Eichenberger, de Cm .
taillod. '. Ayant décollé , au ni . yen du
treuil ordinaire du groupe de vol &
voile, M. Eichenberger parvint à réali-
ser un gain d'altitude de 1400 mètres
et à tenir l'air pendant 1 h. 20 va.
grâce à l'utilisation habile de courants
thermiques.

Rappelons à ce sujet qu'un gain d'al-
titude de 1000 mètres constitue l'une
des conditions exigées par la Fédéra-
tion aéronautique internationale pour
l'obtention de l'insigne argent de per-
formance. .

D'autre part , MM. Claude Jacot et
J.-P. de Chambrier ont passé avec suc-
cès les épreuves exigées pour l'obten-
tion du certifica t A de vol plané. . /

VOL A VOILE
Vol de performance

à Planeyse



Deux Chaux- de-Fonniers condamnés
par la Cour d'assises neuchâteloise

La Cour d'assises neuchâteloise sié-
geant sous la présidence de M. Gusta-
ve Perregaux, assisté des j uges MM.
Jean Béguelin et André Guinand , a
jugé hier après-midi Robert Biihler
sans administration de prouves ot Ro-
bert Reinert avec administration de
preuves.

Le jury était composé de MM. Fritz
Kuntzer père, Jean Liniger , Arthur
Haller, Henri Jaquet , Jacques Renaud
et Arnold Racine.

M. Jérôme Calame fonctionnait  com-
me greffier et M. Eugène Piaget oc-
cupait le siège du ministère public.

Les faits
Le 11 janvier 1944, nous avons an-

noncé dans nos colonnes l'arrestation
à la Chaux-de-Fonds d'un employé in-
fidèle, le nommé Robert Biihler, ou-
vrier horloger de la place, qui avait
commis des détournements se montant
au minimum à une somme de 30,000 fr.
B. s'était signalé à l'attention do ses
patrons par des dépenses exagérées.

Le chauffeur B., homme do con-
fiance d'une dame étrangère habitant
la métropole horlogere depuis de lon-
gues années, âgée et infirme, avait
profité de sa situation exceptionnelle
pour dépouiller cette vieille personne.

L'enquête habilement menée par la
police cantonale a permis à l'époque
d'établir les faits suivants:

Dans le courant des années 1942-
1943, Robert Buhler, né en 1907 à Inter-
laken , chauffeur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, avait commis au préjudice
de Mlle Maria WLlkes, plusieurs dé-
lits dans lo but de se procurer un
enrichissement illégitime. Il lui avait
notamment soustrait dans son appar-
tement de la rue du Parc, deux titres
au porteur d'une valeur totale de
35,400 fr. 70 qu'il remit le 18 décembre
1943 à Robert Reinert , lequel les réali-
sa le même jour au Crédit suisse, à
Neuchâtel.

En novembre 1943, Mlle Maria
Wilkes lui remettait 4200 fr. cn vue
de l'achat de combustible. Mais Robert
Buhler employa cet argent pour son
profit personnel. Enfin , il affirma à
Mlle Maria Wilkes qu 'il était l'objet
de nombreuses poursuites pénales
pour infractions aux dispositions fédé-
rales sur l'économie publique (marché
noir) et qu'il était tenu cie payer ou
condamné à payer plusieurs amendes
importantes découlant de ses préten-
dues contraventions.

Mlle Maria Wilkes lui versa alors
à plusieurs reprises différentes som-
mes d'argent jusqu'à concurrence de
8000 fr. environ. »

En réalité, B. n'avait été condamné
qu'une seule fois, le 29 mars 1943, par
la 6me commission pénale à une amen-
de de 200 fr. pour abatage clandestin
de porcs.

Quant à Robert Reinert , né le 5 fé-
vrier 1917, à la Chaux-de-Fonds, né-
gociant, il avait aidé Robert Buhler à
négocier le 18 décembre, les titres pour
une valeur de 35,400 fr. 70 que B. avait
soustraits à Mlle Maria Wilkes. Il

remit à B. 30,000 fr., gardant pour lui-
même 5400 fr. 70 à titre de commission
ou de don.

L'interrogatoire des prévenus
L'interrogatoire de B. nous apprend

que celui-ci a admis tous les faits qui
lui sont reprochés soit un vol de 30,000
francs, un abus do confiance pour uu
montant de 4200 fr. et enfin une escro-
querie s'élevant à 8000 fr.

Lo prévenu explique au tribunal dans
quelles conditions il est entré au servi-
ce des demoiselles Wilkes. Il y a uno
quinzaine d'années ces doux sœurs,
jouissant d'une grosso fortune , ont. fait
appel à B. comme homme à tout faire ,
secrétaire et majordome. Plus tard, les
demoiselles W., ayant acheté une auto-
mobile, B. devin t tout naturellement
leur chauffeur et les conduisit pen-
dant do nombreuses années dans toute
l'Europe. En 1939, notamment , après
avoir parcouru la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne, les événements mondiaux
les obligèrent à rentrer à la Chaux-de-
Fonds.

En 1942, l'une des sœurs, Elisabeth ,
mourut. B. fut alors chargé par Maria
de s'occuper de la succession de la dé-
funte, puis do gérer la fortune. C'est
lui qui effectuait les paiements et en-
caissait à la banque les coupons de ti-
tres au porteur que possédait Mlle Ma-
ria Wilkes. A cette occasion , colle-ci
aurait offert gracieusement à B. deux
titres d'une valeur totale do 35,000 fr.
provenant, do la succession do sa sœur
et arrivant à échéance en juille t 1944.
Robert Biihler recevait un salaire men-
suel do base do 240 fr., il était marié
mais il n'habitait pas la maison do sa
patronne. Celle-ci, très large vis-à-vis
de son employé, no manquait pas de
lui remettre do l'argent chaque fois
qu'il lui en faisait la demande.

Il y a quelques mois, B. étant en
instance de divorce, Mlle W. lui offri t
une chambre dan s lo haut de sa villa.

* * *
Si l'interrogatoire de Buhler ne fit

que confirmer ses dépositions, il n 'en
fut pas de même de Reinert qui parut
quelque peu désorienté et on eut mê-
me à plus d'une reprise l'impression
que toutes ses affirmations étaient cou-
sues de fil blanc. U est de ce fait as-
sez difficile de porter un jugement
équitable sur les dépositions qu 'il fit
en présence du ju ge d'instruction ou
au cours de l'audience. Nous ne donne-
rons donc qu 'un bref aperçu des tran-
sactions qui ont éfé opérées entre
Biihler et Reinert d'une part et entre
Reinert et les banques d'autre part.

La maison Reinert . fabrique de gra-
mos-radios-violons, etc., de la Chaux-
de-Fonds, comprenait a l'époque trois
associés. Reinert entra en relations
avec Biihler vers la fin du mois de
septembre 1943, à propos d'un achat

d'appareil de radio. Vendeur et ache-
teur se rencontrèrent , dès lors fréquem-
ment dans les établissements publics.
Buhler, for t généreux et la bourse tou-
jour s ouverte, no manqua pas l'occa-
sion do dire à R. qu 'il avait de l'ar-
gent , et même qu 'il avait fait un hé-
ritage. Passant un matin à son bu-
reau, Buhler se vit demander par Rei-
nert s'il ne consentirait pas à mettre
des fonds dans uno affaire d'exporta-
tion de pik-up à destination de la Tur-
quie. B. se déclara aussitôt enchanté de
cette proposition , car il disposait de
deux titres qu'il suffisait de négocier
dans uno banque.

Sur ces entrefaites, le second associé
de R., Vogt , intervint pour se charger
do la transaction. Il proposa même à
Reinert de s'adresser à un avocat. Mais
Reinert n 'en voulut , pas entendre par-
ler. Ils se rendirent alors à la Banque
fédérale, laquelle leur offrit, tout
d'abord , de négocier ces titres, mais so
récusa ensuite, l'affaire lui ayant paru
louche.

Reinert descendit en taxi à Neuchâ-
tel , un samedi matin , pour négocier ces
titres au Crédit suisse. Leg transac-
tions furent effectuées entre midi
moins un quart et midi. Do retour à la
Chaux-de-Fonds, R. retrouva Buhler,
lui remit une liasse de trente billets de
mille francs, quant, au solde se mon-
tant à 5400 fr. 70, Reinert resta en sa
possession.

Les dépositions des témoins n'appor-
tent pas beaucoup do lumière; toute-
fois elles permettent do déduire que
Reinert doit avoir présumé que ces ti-
tres furent obtenus par Buhler au
moyen d'infraction.

Le réquisitoire
du procureur

M. Piaget évoque tout d'abord le cas
des demoiselles Wilkes, personnes très
fortunées qui , pour leur malheur, ont
fait la connaissance, il y a 15 ans, de
Biihler, dans lequel elles ont mis toute
leur confiance. Ces vieil les demoiselles
ne pouvaient pas placer plus mal leur
confiance, dit-il. B. en a abusé pour
mener une vie scandaleuse, se faisant
remarquer par ses largesses. Il était
très entouré par des amis intéressés et
les femmes jouaient dans son existen-
ce un rôle considérable.

Sans vouloir insister sur les faits qui
lui sont reprochés, le procureur remar-
que que B. pouvait fort bien entrete-
nir sa famille avec son salaire, mais il
a profité honteusement d'une vieille
personne au service de laquelle il était
attaché.

Aucune circonstance atténuante ne
pouvant, être retenue en sa faveur, le
procureur requiert contre lui trois ans
de réclusion , moins la prison préven-
tive et six ans de privation des droits
civiques.

D'autres personnes ont profité des

largesses de Buhler. poursuit le procu-
reur dans son réquisitoire. Plusieurs
d'entre elles ont eu une attitud e étran-
ge.

Reinert est accusé do recel. En effet ,
c'est lui qui a reçu les titres, qui les
a négociés, qui a versé à Buhler 30,000
francs et qui a gardé pour lui 5400 fr.
Reinert devait savoir, ou il devait pré-
sumer que ces titres avaient , été obte-
nus par B. au moyen d'une infraction ,
et il faudrait être naïf pour croire à
la naïveté de Reinert, car celui-ci
s'était rendu compte que B. avait beau-
coup d'argent à sa disposition , puis-
qu 'il était, le gérant d'une personne
fortunée.

Le délit do recel est donc bien carac-
térisé ; c'est pourquoi le représentant
du ministère public requiert contre R.
un an d'emprisonnement. La partie ci-
vile s'étant retirée, le sursis peut lui
être appliqué.

( Les plaidoiries
Le défenseur de Buhler, dans une

plaidoirie habile, cherche à démontrer
que son client a perdu peu à peu le
sens de ses devoirs qui l'obligeaient à
rester près de sa famille. Il a perdu le
sens de la valeur de l'argent, il n'en
était pas le maître mais le jouet. Il
fallait un caractère trempé pour résis-
ter aux tentations de Mammon.

Buhler a finalement perdu la notion
de sa condition. Ayant du succès au-
près des femmes, de naturel insou-
ciant , il s'est séparé de son foyer par
la force des circonstances. Sa patron-
ne réclamait de lui un service de
plus en plus assidu surtout depuis la
mort de sa sœur.

Mlle Maria Wilkes aurait fait la
promesse à Buhler devenu son enfant
gâté de lui donner les titres en ques-
tion. Mais d'autres personnes intéres-
sées à l'héritage de Mlle W. se sont
ingérées dans cette affaire. Elles ont
pris peu à peu la place de Biihler et
finalement elles ont mis tout en œuvre
pour que plainte soit déposée contre
l'ancien chauffeur des demoiselles
Wilkes.

En définitive, l'avocat de B. deman-
de à la Cour d'accepter les circonstan-
ces atténuantes qu'il vient d'évoquer.

La peine requise par le procureur
est, à son avis , beaucoup trop sévère.
Il demande de la réduire à un an
d'emprisonnement moins six mois de
préventive.

* ~ *
Le défenseur de Reinert a insisté

longuement , au cours de sa plaidoirie
également fort adroitement menée, sur
le fait  que, dans le doute , il convient
de s'abstenir. Tant qu'il existe un dou-
te sur cent, un tribunal ne peut pas
prononcer une condamnation. Tel est
notamment le cas de Reinert. Celui-ci
d'ailleurs n 'est pas l'auteur d'un délit
intentionnel, mais il a commis une
négligence peut-être grave, il est vrai.
II ne pouvait de toute façon se douter
de la provenance illicite des titres,
puisque Buhler, à plusieurs reprises,
vilipendait sans compter l'argent
qu 'il détenait. Reinert a agi en toute
bonne foi. il ne saurait être accusé
de recel, c'est pourquoi son défenseur
réclame l'acquittement pur et simple
de son client.

Il y eut encore réplique du procu-
reur puis duplique des avocats et en-
fin la Cour se retira , à 18 heures pré-
cises, pour délibérer.

Le jugement
La Cour a condamné Biihler à la

peine de 18 mois de réclusion moins
la préventive, à S ans de privation
des droits civiques et aux frais s'éle-
vant à 658 fr.

Reinert est condamné à un an d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans. Une partie des frais a été mise
à sa charge.

sa.

Trois appareils américains
atterrissent en Suisse

NOUVELLE VIOLATION DE NOTRE ESPACE AÉRIEN

Un appareil se pose à Eras et deux à Dubendorf

Deux bombardiers s9écrasent au sol
L'un dans les Grisons et l'autre sur le toit du château de

Wyden qui est en flammes

BERNE, 19. — On communique offi-
ciellement:

Dans la matinée du 19 juillet , des
avions américains ont violé notre es-
pace aérien à de nombreuses reprises.

Trois appareils ont pénétré en Suis-
se dans les régions de Klosters (Gri-
sons) et Steckborn-Stein-sur-lc-Rhin ,
entre 9 h. 17 et 9 h. 41. Un avion de
chasse américain s'est posé à Ems
(Grisons). Le pilote est indemne.

A 9 h. 43, un bombardier quadrimo-
teur du type Boeing fut contraint par
nos escadrilles de défense d'atterrir à
Dubendorf. Sur l'équipage de neuf
hommes, l'un d'eux est mort et trois
sont blessés. La machine présente les
traces de nombreux projectiles.

A peu près à la même heure, un au-
tre bombardier quadrimoteur améri-
cain est tombé dans les montagnes au
sud d'Obersaxen (Grisons). L'équipage
de neuf hommes se sauva cn parachu-
te et aucun d'eux ne fut  blessé. Ils
ont tous été internés.

Un appareil de nationalité inconnue
a commis une petite violation de fron-
tière, près de Rheinfelden, entre
10 h. 38 et 10 h. 39.

A 11 h. 34, on aperçut un autre bom-
bardier américain près de Kreuzlin-
gen. Cet appareil tomba à 11 h. 45 sur
le toit du château de Wyden (Zurich)
près d'Ossingcn, à l'est d'Aiidelfiiigen.
Le château est cn flammes. L'équipage
sauta en parachute. On a relevé jus-
qu 'à présent un mort et deux blessés
et retrouvé cinq hommes indemnes.

Un bombardier américain pénétra
dans notre espace aérien à 11 h. 34

près de Kublis (Grisons) et en ressor-
tit à 12 h. 2 près de Brissago.

Enfin , à 12 h. 19, un bombardier Li-
berator entré cn Suisse près d'Arbon ,
fut contraint par nos escadrilles de
défense d'atterrir à Dubendorf. L'équi-
page de dix hommes est indemne et a
été interné.

L'alerte aux avions fut donnée à
l'est de la ligne Bâle - Zurich - Alt-
dorf - Interlaken - Faido.

Des détails sur la chute
d'un avion à Wyden

ZURICH, 19. — Le château de Wy-
den , près d'Ossingen , sur lequel un
bombardier américain est tombé mer-
credi peu avant midi , est la propriété
du professeur Max Huber , président
de la Croix-Rouge internationale.  U y
a quelques jours , une fille du profes-
seur Huber s'était rendue avec ses
enfants au château pour y passer des
vacances. La chute du bombardier a
causé de légères blessures à uno do-
mestique.

Un témoin rapporte que l'appa-
reil qui oscillait dans l'air a capoté
et s'est écrasé sur le château. La
tour a été rasée et le toit du château
détruit. Une aile de l'appareil est res-
tée sur le toit , le moteur et l'autre
aile sont tombés sur le sol. Les com-
bles ont pris fou. Les pompiers d'Os-
singen , Ande l f ingen  et Winterthour
sont accourus pour combattre l ' incen-
die. Le château abrite do nombreux
objets d'art et d'antiquité,  dont beau-
coup ont été sauvés et déposés en plein
air. On espère pouvoir préserver du
feu les étages inférieurs.

LA VILLE j
Un ferblantier tombe

d'un toit
Hier, à 18 h., M. W. Rod , ferblantier ,

qui procédait à des travaux sur le toit
de la chapelle de l 'Ermitage est tombé
sur la chaussée.

M. Rod , qui souffrait  de douleurs
internes ot de blessures au poignet
droit et à une jambe , a été conduit à
l'hôpital des Cadolles au moyen de la
voiture de la police.

A l'Ecole de commerce
En complément de l 'information que

nous avons publiée la semaine derniè-
re concernant les examens de juillet
de l'Ecole de commerce, signalons
dons la liste des élèves ayant obtenu
lo cert i f icat  de sténo-dactvlographe le
nom de Mlle Gabrielle Wutrich.
Nouveau conseiller général
Dans sa séance du 18 juillet , le Con-

seil communal a proclamé élu membre
du Conseil général M. William Bonar-
do, premier suppléant de la liste so-
cialiste issue des élections communa-
les des 6 et 7 mai 1944, en remplace-
ment de M. Charles Pipy, démission-
naire.

| VIGNOBLE |
ROUDRY

Hautes études
M. Francis Weber , de Grandchamp,

ancien élève du gymnase cantonal ,
vient de terminer bri l lamment ses étu-
des à l'Université de Lausanne. Il a
obtenu lo diplôme de l 'institut de poli-
ce scientifique avec félicitations. C'est
le premier Neuchâtelois qui obtient ce
diplôme.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Uu bras écrasé
(c) Mercredi après-midi, devant la fa-
brique Chaton , des ouvriers étalent oc-
cupés à décharger une lourde machi-
ne c Dixl ». Soudain, par suite d'une
erreur de manœuvre, la machine glissa
du camion et dans sa chute entraîna
M. Franz Lauener qui eut le bras écra-
sé. Transporté à l'hôpital, le malheu-
reux ouvrier fut amputé du bras gau-
che.

Un nez fracturé
Mardi , en fin d'après-midi, alors qu'il

pressait un char de foin , M. G. fut
frappé au visage par une manivelle
qui lui fractura le nez. Un médecin
lui donna les soins nécessaires.

VAL-DE-TRAVERS
HUTTES

Une série de nouveaux
conseillers généraux

(sp) Par suite de la nomination de MM.
Alexandre Zurbuchen, Marcel Thlébaud,
Louis Thlébaud et Samuel Juvet , con-
seillers généraux radicaux , au Conseil
communal et de la démission de M. Vic-
tor Lebet, conseiller général socialiste, les
candidats suivants ont été élus tacite-
ment membres du législatif communal :
MM. Bernard Grandjean , Walther Trœsch,
Marcel Juvet, Robert Jaton et Albert
Dubois-Blanc.

LES VERRIÈRES
Le départ des Polonais

est renvoyé
Mardi matin , alors que les soldats

polonais s'apprêtaient à quitter le vil-
lage et avaient déjà rendu leur maté-
riel, dans cet ordre parfait qui les
caractérise, ils apprenaient par télé-
phone qu 'ils pouvaient rester aux
Verrières jusqu'à nouvel ordre, on es-
père jusqu 'à l'achèvement des travaux
du remaniement parcellaire, c'est-à-
dire pour quelques mois encore.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas lu rédaction du journal)

La Ligue du Gothard
et la franc-maçonnerie
Monsieur le rédacteur,

La « Feuille d'avis de Neuch&tel » du 17
Juillet 1944 publie un communiqué de la
Ligue du Gothard relatif k la position
prise par cette ligue vis-à-vis des Juifs et
de la franc-maçonnerie.

En ce qui concerne les Juifs, vos lec-
teurs apprécieront les explications ou ex-
cuses de la Ligue du Gothard. Je ne m'en
occuperai pas.

En ce qui concerne la franc-maçon-
nerie , Je tiens à relever que celle-ci lors
de l'initiative de feu Fonjallaz de triste
mémoire, a publié ses principes, ses sta-
tuts, son organisation. Ce n'était pas la
première fois du reste et le Dictionnaire
historique suisse, à l'article franc-maçon-
nerie, a donné les éclaircissements utiles.
Bien plus, le Conseil fédéral suisse, avant
de faire ses propositions aux Chambres
relativement k l'initiative Fonjallaz a eu
entre les mains tout ce qu 'il a voulu :
statuts, règlements, déclarations de prin-
cipes, liste des membres, etc. Et il a pro-
posé, comme les Chambres, le rejet de
l'initiative. Le peuple et les cantons se
sont prononcés ensuite à la grande ma-
jorité que l'on sait.

La Ligue du Gothard veut cependant
continuer à exclure les francs-maçons du
nombre de ses adhérents. C'est son affai-
re. Il nous sera permis de relever qu 'ainsi
ni Louis Ruchonnet ni le colonel Frey,
premier réorganisateur de l'armée suisse
avant 1914, ni Jonas Furrer , premier pré-
sident de la Confédération , ni Bluntschli ,
l'un de nos plus grands Juristes , et dans
le canton de Neuchâtel ni Philippe Su-
chard père et fils, ni Jacques Klaus, in-
dustriels suffisamment connus ni le co-
lonel Philippin ni le Dr A.-L. Roulet ni
le Dr Guillaume ni le colonel Auguste
Lambert ni le professeur Paul-Emile Bon-
Jour n'auraient pu faire partie de la Li-
gue du Gothard . Ils ne l'auraient sans
doute guère regretté puisque cette ligue
Invente de nouvelles divisions entre les
citoyens suisses tout en prétendant se
rattacher aux doctrines chrétiennes. J'ai
toujours cru que l'un des premiers prin-
cipes chrétiens était: « Aimez-vous les
uns les autres. »

La Ligue du Gothard l'applique d'une
bien singulière façon.

Recevez , Monsieur le rédacteur, mes
salutations bien distinguées.

Jean ROULET.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 Juillet
Température. — Moyenne : 20,7; min.

13,0; max.: 26,5.
Baromètre. — Moyenne: 719,3.
Vent dominant. — Direction: variable

force : faible.
Etat du ciel: clair ou légèrement nuageux

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

Nivea u du lac, du 18 Juillet , à 7 h. : 430.08
Nivea u du lac, du 19 Juillet , à 7 h.: 430.07

Tempéra tu re de l'eau : 21°.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 juillet , le Con-
seil d'Etat a nommé MM. Willy Jorns
aux fonctions de secrétaire-adjoint au
bureau de recettes, à Neuchâtel , et
Pierre Thévenaz , docteur es lettres de
l'Université de Neuchâtel , en qualité de
professeur d'histoire au Gymnase can-
tonal.

Il a validé l'élection du 11 juillet
1944. de MM. Aloïs Genre et Paul Hos-
stetter, au Conseil généra l de la com-
mune  de Fleurier .

Décisions
du Conseil d'Etat

LA VIE NA T I O N A L E

BERNE , 19. — Le 5 octobre dernier
le Conseil fédéral a déclaré le carac-
tère obligatoire, pour toute la Suisse,
de l'accord conclu dans la branche des
ferblantiers et constructeurs métal lur-
gistes au sujet d'une allocation de ren-
chérissement de 36 centimes par heure
et d'une allocation d'enfant de 4 cen-
times par heure.

Lo 15 mars dernier , un nouvel ac-
cord , prévoyant des modif ica t ions  dans
le sens d' une augmentat ion des indem-
nités , était conclu et le 2 jui n une re-
quête était adressée aux autorités fé-
dérales pour augmenter encore ces al-
locations, fixées à 42 centimes et à
5 centimes. Le Conseil fédéral a donné
son approbation.

Augmentation de l'allocation
de renchérissement
pour ferblantiers ZURICH , 19. — A la suite d'une dis-

cussion approfondie, les membres do
l'orchestre de lu radio de Zurich ont
publié une déclaration selon laquel le
ils se prononcent contre la réorgani-
sation prévue ramenant do 48 à 38 l'ef-
fectif des musiciens de cet orchestre.
L'exécut ion  des programmes, est-il dit
dans la déclarat ion , en souf f r i ra  sans
aucun doute si l'effect if  de l'orchestre
actuel , qui est déjà un minimum , de-
vait être encore réduit.

L'arrivée des enfants suisses
de l'étranger

ZURICH, 19. — D'après uno commu-
nication du secrétariat central « Pro
Juventute  i> , los trois autocars qui
amènent des enfan ts  su sses de Paris
sont bien arrivés à Bâle.

A propos de l'orchestre
de la radio de Zurich

GENEVE, 19. — Comme on l'a an-
noncé, 21 inculpés ont comparu , au dé-
but de la semaine, devant la Sme com-
mission pénale du département fédéral
de l'économie publique. Il s'agissait
d'une vaste affaire de trafic de cou-
pons volés en Suisse orientale et. écou-
lés un peu partout en Suisse. D'impor-
tantes quantités de sucre, beurre, hui-
le , pâtes alimentaires, viande avaient
ainsi été distraites des contingents of-
ficiels.

La 3me commission pénale vient de
rendre les jugements suivants : Tous
les inculpés ont été condamnés et pour
la plupart , les condamnations seront
inscrites au casier judiciaire et le ju-
gement publié dans les quotidiens ge-
nevois.

Les trois principaux coupables dans
cette affaire sont Georges Rheinwald,
qui a été condamné à 3 mois de pri-
son sans sursis et à 1000 fr. d'amende,
Jean Roulin , 4 mois de prison sans
sursis et 1500 fr. d'amende, Charles
Ruegger. déjà impliqué dans une ré-
cente affaire do trafic do diamants in-
dustriels et écroué à la prison de Saint-
Antoine , est condamné à un mois de
prison et 400 f r. d'amende.

L'épilogue d'une affaire
de marché noir

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral,
dans ga séance de mercredi , a modifié/
son arrêté concernant l'impôt sur les
bénéfices do guerre. Cette revision , à
part la prolongation du délai de pres-
cription , se limite aux dispositions sui-
vantes :

D'après le texte actuellement en vi-
gueur de l'article 38 do l'arrêté en
question , un cinquième des montants
recouvrés au titre d'impôt sur les bé-
néfices do guerre est versé à un fonds
des remboursements. Ce fonds était
ju squ'ici destiné exclusivement à ac-
corder certains remboursements aux
contribuables n'ayant  pas obtenu , pour
la moyenne de toutes les années do
guerre, de bénéfices plus élevés que
pendant les années précédentes. Ces
dispositions ont été rendues plus lar-
ges, en ce sens que les dépôts peuvent
être éga lement remboursés si lo con-
tr ibuable les emploie pour assurer du
travail  et que sa s i tua t ion  financière
just i f i e  ce remboursement.

Eu outre, dcs 1943, le min imum du
bénéfice exonéré est, augmenté de
10,000 fr. pour les personnes physiques
et les sociétés en nom collectif ou en
commandite ;  la règle en vigueur pour
1939 et 1940 est ainsi rétablie . Pour les
sociétés anonymes, il n 'y a pas de mo-
di f i ca t ion .  De cette manière, on obtient
une meilleure compensation des char-
ges que supportent les diverses caté-
gories de contribuables. De plus, la
procédure fiscale sera plus simple et
plus rapide, du fait  qu 'il n 'y aura plus
à s'occuper de cas sans importance au
point de vue du rendement de l'impôt.

La situation financière actuelle de la
Confédération n 'a pas permis au Con-
seil fédéral de prendre en considéra-
tion les nombreuses requêtes tendant à
décharger davantage les contribuables.

Modification de l'arrêté
concernant l'impôt

sur les bénéfices de guerre

COMPTABLE
Dame ou demoiselle disponible une k

deux heures par semaine, le soir , est
demandée par société. — Prière de faire
offres sous chiffres G. H. 458 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je voudrais me réfugier à l'abri
de tes ailes. Ps. LXI, 5.

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud-Gentil  et leur fils Biaise, à Chez-
le-Bart;

Monsieur et. Madame Aimé Perrenoud
et leur fi l le ,  à Chez-le-Bart:

Monsieur et Madame Paul Gentil ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Cor-
mondrèchc , le Locle et Interlaken.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa i re part
de la perte de leur chère fil le , soeur,
petite-fille , nièc e et parente.

Mademoiselle

Renée PERRENOUD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
20me ann ée.

Chez-le-Bart, le 18 juil let 1944.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

21 juillet , à 13 h. 30. Culte à 13 h.
Domicile mortuaire: Chez-le-Bart.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil

Monsieur Hans Schneeberger-Traf-
felet et son fils;

les fam i lles Siegenthaler-Schneeber-
ger, Kohlor-Schneeberger, Fritz Schnee-
berger, Albert Traffelet, à Witzwil,
Cooper-Siegfried , en Amérique; Louis
Graser, à Cornaux; Maurice Chardon-
nens , à Domdidier et Cudrefin;

Mademoiselle Amélie Siegfried, à Pe-
seux,

et les familles parentes,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Lili-Reine -Mar guerite SCHNEEBERGER
née TRAFFELET

que Dieu a retirée à Lui le 19 juillet,
dans sa 3i me année, après une très
courte maladie.

Neuchâtel, le 19 juillet 1944.
(Louls-Favre 8)

Dieu est amour.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 21 juillet , à 13 heures. Culte
à 12 h. 45.

Dom icile mortuaire : hôpita l Pourtalès.

Repose en paix.

Madame Charles Bloch-Gioria;
Monsieur Charles Bloch, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Marcel Bloch , à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi quo les familles Bloch, Giona,

Gaberel , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles BLOCH
leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 66me année, après
une pénible maladie.

Peseux, le 19 juillet 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 21 juillet , à 15 heures, au
cimetière d'Auvernier.

Départ du domicile mortuaire, Beau-
Soleil , à 14 h. 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Robert Majeux-
Stalder et leurs enfants,

ont le chagrin d'annoncer la mort de
leur sœur, belle-sœur et tante,

Madame

Marie CHAMPION-STALDER
Neuchâtel, Beaux-Arts 15.
Courrendlin. 

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.
Madame et Monsieur François Chape-

ron-Kuenzi, à Peseux;
Madame et Monsieur Rodolphe Dousse-

Chaperon, à Pully;
Monsieur et Madame Fritz Kuenzi-

Moosmann, à Berne;
Monsieur et Madame André Kuenzi-

Gygi, à Berne;
Madame veuve Jeanne Rohrer et ses

enfants, à Fontainemelon et Neuchâtel;
Monsieur Ali Sandoz, au Locle;
Monsieur et Madam e Marc Sandoz et

leurs enfants, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Ulysse BereetH

et leurs enfants, à Fontainemelon et
Neuchâtel;

les enfants de feu Gottfried Kilchen-
mann-Kaieer, à Villiers et Payerne;

les familles Sandoz, Berger, Moos-
mann , von Arx .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien chère maman,
belle-mère, grand-maman, belle-soeur,
tante , grand-tante et cousine.

Madame Louise KUENZI
née KAISER

que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
après une courte maladie, mardi 18
juillet 1944, dans ea 79me année.

Peseux, le 18 juillet 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel , vendredi
21 juillet , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Carrels 13, à 13 h. 15.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne

sera, pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office centra l suisse de météorolo-

gie communique , mercredi soir, lea
prévisions suivantes: Pas de change-
ments importants.
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