
La progression anglo-saxonne se
poursuit en France à un rythme qui
ne se ralentit pas. L 'armée Bradley
n'est plus la seule à opérer une
guerre de mouvement. Mais les Ca-
nadiens réalisent , eux aussi , des gains
de terrain appréciables. L 'action de
ces deux grands groupes tendrait à
se concerter pour la poussée en di-
rection de Paris , les premiers par
Le Mans qui vient d 'être occupé , les
seconds par Falais e - Argentan. De
plus , les Américains consolident
leurs positions au sud en atteignant
Angers et en s'installant ainsi de
plus en plus sur le cours inférieur
de la Loire. Il se confirme de la
sorte que le dessein des All iés  est
désormais de marcher le plus ra-
p idement possible vers l'est, sans
trop se soucier des nids de résis-
tance allemande qu'ils laissent der-
rière eux et qui se résorbent peu à
peu, grâce à l 'action surtout des
forces frança ises de l'intérieur.
Celles-ci maîtrisaient hier Morlaix
et Quimper , cependant que Saint-
Malo tombait enf in , après de- durs
combats , aux mains anglo-saxonnes.

En Russie, en revanche, peu de
changements militaires. On notera les
commentaires de la presse britanni-
que qui , soulignant le raidissement
allemand , montrent que la progres-
sion vers Berlin à l'ouest tend ù de-
venir plus rapide que celle de l est
vers la même direction. Voilà une
constatation qui ne sera pas fa i t e
pour dép laire entièrement au public
d'outre-Manche et d'outre-Atlant i-
que. De fa i t , si la situation militaire
continue à évoluer de la sorte , il
est évident qu'un équilibre tendra
à s'opérer entre les forces  alliées.

Sur le p lan polit ique , l 'attention
se porte sur la constitution du ca-
binet que le maréchal Mannerheim
est parvenu à mettre sur pied en
Finlande. La Suède , toujours pres-
sée , s'irrite des rélicences qui
se manifestent à Helsinki vis-à-vis
des pourparlers de paix. Comme si
la partie en jeu n'était pas grosse
de conséquence, puisque aussi bien il
s'agit de l'avenir de l'indépendance
finnoise. Quant à Berlin, il qualif ie
bizarrement le nouveau cabinet de
« réaliste », ce qui donne lieu à di-
verses interprétations. Le Beich con-
tinue du reste à « encaisser » les
coups que lui portent ses satellites.
Sans le commenter , il admet le fa i t
accompli d'un remaniement minis-
tériel en Hongrie dont toute la por-
tée du reste n'apparaît pas encore;
et ses organes de propagande pu-
blient un communi qué embarrassé
pour expli quer pourquoi il n'a pas
déclaré la guerre à la Turquie.

A propos d'Ankara, il est signif i-
catif de noter que la rupture des re-
lations avec l'Allemagne ne satisfait
pas encore Moscou. L'U.R.S.S. exige-
rait , parait-il , une entrée en guerre ,
ce qui lui accorderait peut-être des
faci l i tés  sur les Détroits. L 'impéria-
lisme soviétique à l 'est n'est jamais
en reste. Preuve en soit aussi la
rupture survenue entre les négocia-
teurs polonais. On voulait bien re-
cevoir au Kremlin M. Mikolaïczy k,
mais à condition qu'il cède sur ses
principes. René BRAICHET.

LES ÉVÉNEMENTS

QUI EST L'INVENTE UR
DES 7#OTS CROISéS ?

Sa tombe se trouve à Oaiptown, au
sud de l'Afrique; sur le marbre qui
l'orne se voit une grille à mots croi-
sés. Il y a cinq ans quo M. OrviJJe
y dort, sans avoir recherché la gloi-
re, bien que son invention lui ait
rapporté des mililions qu'il a laissés
à sa cuisinière, écrit le journal
l'« Abeille ».

M. Orville possédait jadis une belle
propriété en Angleterre... et une fem-
me •charmante. Un jour de premier
printemips brumeux, revenant d'une
soirée chez des amis, agrémentée de
libations, l'auto de Mme et M. Orvil-
le patina SUT l'asphalte glissante.
Mme Orvillle fut tuée et son mari
condamné à 5 ans de pénitencier.
Tous les journaux de l'époque furent
remplis d>e ce procès; le portait d'Or-
ville montrait un homme élégant, de
-0 ans. souriant et charmant, d'un
abord des Plus sympathiques... En
peu de semaines l'accusé changea :
yeux .tristes, cheveux blancs, mai-
greur sensible. Il refusa toute visi-
te et les lettres de ses amis; au bout
de peu de temps, il demanda à être
transféré dans la prison d'un autre
continent. Des amis influents agirent
«t il fut enfermé dans la cellule 732
de la prison du Cap. Il faillit y périr
d'ennui jusqu'au jour où il demanda
*n grâce du papier et un crayon.

Sous l'œil ROguenai -l des gardiens
«t du directeur qui le prirent pour
un fou, il se mit à tracer des lignes
horizontales et verti cales s'entrecroi-
sànt, à noircir certain- de ces carrés

ou à les remplir de lettres qui for-
maient des mots. J_e jeu semblait
amuser le condamné. Finalement, il
obtint un dictionnaire, fit du matin
au soir des mots croisés, jetant au
fur et à mesure les feuill es volantes
dans un coin de la cellule.

Craignant pour son état mental , le
directeur convoqua le médecin. L'ac-
cusé les assura qu'il n'était pas fou
mais cherchait à sa manière à tuer
le .temps et il leur tendit quelques
problèmes à résoudre. Tous deux s'y
attelèrent l e même soir et trouvèrent
la chose si amusante qu'ils en rede-
mandèrent... Ils étaient , eux aussi,
piqués de la tarentule...

Peu de temps après, les journaux
du Caip se mirent à publ ier les pre-
miers problèmes de mots croisés...
ce fut une épidémie mondiale, car
deux ans plus tard l'humanité en-
tière ne faisait que cela.

Le jour où l'accusé Orville quitta
sa prison, ayant purgé sa peine, le
directeur lui remit la coquette som-
me de 2 millions de livres gagnés
ainsi en .'amusant. Il acheta ailors
une petite maison au milieu d'un
jardin sauvage, prit une négresse
comme cuisinière et vécut désormais
comme un ermite; il ava.it rompu
toute attache avec le monde exté-
rieur. Il légua toute sa fortune à sa
fidèle cuisinière, la vieille Jessica,
laquelle ne put mieux témoigner de
sa reconnaissance qu'en lui élevant
ce monument funéraire orné d'une
griille de mots croisés... •••

Les Américains et les Canadiens concertent
leurs efforts en direction de la capitale

L'offensive alliée en France gagne chaque jour en ampleur

dont certaines unités ne se trouvaient éloignées hier que de 140 kilomètres

Le Mans est occupé et de durs combats se déroulent à Angers. En Bretagne, les Anglo-
Saxons s'emparent de Saint-Malo et les forces françaises maîtrisent Quimper et Morlaix

G.Q.G. INTERALLIÉ, 9. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reu-
ter :

Deux puissantes armées alliées se
dirigeaient, mercredi, vers Paris dans
une offensive concentrée. Tandis que
les hommes du général Bradley ont
déjà dépassé Le Mans et poussent en
direction de la capitale dont ils ne
sont plus qu'à 185 km., les Canadiens
se trouvent maintenant juste au nord
de Falaise et à 176 km. de Paris et
continuent à progresser.

La prise du Mans ne donne pas
seulement aux Alliés un centre vital
de communications, mais amène les
Américains un peu plus à l'arrière
de l'aile gauche allemande qui résis-
te dans le secteur Vire - Mortain.
Les hommes de Rommel sont ainsi
de plus en plus menacés d'être pris
à revers et doivent envisager le mo-
ment où ils devront soit battre en
retraite, soit être . pris entre deux
feux.

Les Alliés poussent
en direction de Paris

Une autre colonne américaine est
aux abords même d'Angers, sur la
Sarthe. Cela signifie que les Alliés
poussent maintenant profondément
en France sur un front de 160 km.

Une mission militaire rosse est arrivée dernièrement en Normandie,
Voici les officiers soviétiques en visite officielle an quartier général du
général Dempsey, commandant de la deuxième armée. On reconnaît, de
gauche à droite : Le colonel Jorbarov, le général Dempsey, le major
général Vasiliev, le major général Skilyarov et le vice-amiral Kharlamov,

chef de la mission.

allant du nord de Falaise à Angers.
De cette dernière ville les forces
blindées du général Bradley remon-
tent probablement la Loire en di-
rection de Tours et Orléans afin
d'attaquer Paris par le sud, tandis
que les Canadiens et les Britanni-
ques l'attaqueraient de l'ouest et
d'autres troupes américaines venant
de la région du Mans-Mayenne l'atta-

queraient de la direction de Char-
tres. >

Au cours de leur offensive à pei-
ne vieille de quarante-huit heures,
les Canadiens, appuyés par des élé-
ments britanniques , sç spnt; frayé un
chemin jusqu'à moins de 10 km. de
Falaise, les éléments avancés étant
signalés à moins d'un kilomètre et
demi au nord-ouest de Potigny, petit
village situé à 20 km. au sud de
Caen sur la route principale en di-
rection de Falaise.

Au cours de cette poussée, nombre
de petites villes et villages ont été
engouffrés, les plus importants étant
Bretteville-sur-Laize et Bretteville-
sur-le-Rabet.

L'avance canadienne n'est pas dé-
crite comme une percée complète ;
les troupes ont pénétré dans les
première et seconde lignes de dé-
fense sur un front limité, mais on
ne sait pas encore combien d'autres
lignes défensives ont été établies par
les Allemands, ceux-ci ayant établi
leurs positions sur une très grande
profondeur.

Les combats en Bretagne
En Bretagne, les combats conti-

nuent près de Brest et autour de
Saint-Malo et Lorient. Les Améri-

cains sont fort près de la ville de
Saint-Malo.

Quoique la grande contre-attaque
allemande en direction d'Avranches
semble avoir échoué, les forces du
Reich continue d'exercer une assez
forte pression à l'est de Mortain. Ce-
pendant les Américains ont nettoyé
un certain nombre de villages près
de la route Vire - Mortain.

Dans toute la région de Mortain,
les Allemands semblent avoir retiré
leurs blindés derrière de fortes po-
sitions d'arrière-garde.

Plus au nord, de violents combats
se sont déroulés à Estry pendant ces
derniers jours. Cette localité, que les
Alliés ont tenu partiellement il y a
quelque temps, est maintenant occu-
pée par les Allemands.

Les Britanniques ont de nouveau
gagné du terrain dans la région au
sud du Mont-Pinçon, sur la rive occi-
dentale de l'Orne. Combattant mè-

Une vue du Mans. Au premier plan, le pont Gambetta.

tre par mètre, ils ont pris le village
de Plessis-Grimeult, à un kilomètre
et demi du Somet.

Nouvelle contre-attaque
allemande

Les Allemands ont lancé mercredi
une nouvelle et puissante contre-
attaque contre la tête de pont bri-
tannique au delà de l'Orne, au sud
de la forêt de Grimbosc. Quoique les
Britanniques aient dû céder du ter-
rain, ils tiennent toujours fermement
la tête de pont et des renforts sont
envoyés de l'autre côté de l'Orne
pour la renforcer.

Occupation du Mans
NEW-YORK, 9 (Reuter). — Selon une

information radiodiffusée de France,
mercredi, les troupes américaines ont
occupé la ville du Mans.

Le Mans est le chef-lieu du départe-
ment de la Sarthe, à 211 km. de Paris,
au confluent de la Sarthe et de l'Huls-
ne. La ville compte 85,000 habitants. Elle
possède diverses Industries : filatures de
chanvre et fabriques de toiles, tanneries,
fonderies et constructions mécaniques,
minoteries, huileries et distilleries. Le
Mans est connu aussi par ses poulardes
et ses chapons.

En Bretagne,
les Français s'emparent
de Quimper et Morîaix

LONDRES, 9 (Reuter). — On annon-
ce de source autorisée que les forces
françaises de l'intérieur ont pris la vil-
le de Quimper. Morlaix et la région
avoisinante sont également complète-
ment libérées. On ajoute que de nom-
breux engagements se sont déroulés
dans toute la Bretagne entre la Wehr-
macht et les troupes françaises.

Quimper est une ville de près de vingt
mille habitants, au fond d'une anse, à
une soixantaine de kilomètres au sud-
est de Brest. Chef-lieu du Finistère, siè-
ge d'un évêché. Quimper est une cité
industrielle connue par ses papeteries et
ses fonderies de bronze et de cuivre. On
peut y admirer une belle cathédrale du
XTVme siècle.

Morlaix se trouve sur la grande ligne
de chemin de fer Paris - Brest, a 60 km.
à l'est de Brest. Elle compte quinze mil-
le habitants. Son port est Important du
fait qu'il est spécialisé dans l'exporta-
tion des produits agricoles à destination
de l'Angleterre. La ligne de chemin de
fer franchit le Dossen sur un pont long
de près de 300 mètres et haut de 60 m.
et qui fut souvent bombardé ces der-
niers mois par la R.A.F.

Chute de Saint-Malo
LONDRES, 10. — La B.B.C. annonce

officiellement que les armées alliées
sont entrées à Saint-Malo.

Saint-Malo
Saint-Malo, qui vient d'être pris par

les Américains, est un chef-lieu d'arron-
dissement de l'Ille-et-Vilaine et un port
de commerce sur la Manche à l'entrée
de la Rance. Il compte plus de 13,000
habitants et possède une école d'hydro-
graphie et une chambre de commerce.

A 140 km. de Paris
Q. G. ALLIÉ, 9 (Reuter). — On ap-

prend au quartier général allié que les
blindés américains sont maintenant à
140 km. de Paris.

Pression allemande
dans le secteur de Mortain

AVEC LES FORCES AMÉRICAI-
NES EN FRANCE, 9 (Reuter). — Les
Allemands sont toujours concentrés en
très grande force, appuyés par au
moins quatre divisions blindées dans
la région entre Vire et Mortain. Les
Américains rencontrent toujours une
dure résistance.

Les Allemands
battent en retraite

entre f Orne et ta Laize
AVEC LES FORCES CANADIEN-

NES, 9 (Reuter). — Le porte-parole de
l'armée canadienne a déclaré que les
Allemands ont commencé de se retirer
du saillant entre l'Orne et la Laize où
ils avaient tenu, au cours de ces trois
derniers jours, une brèche entre la
première armée canadienne et la secon-
de armée britannique.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Légende : 1. Le iront le 8 août au marin, z. Centres de résistance alleman-
de en Bretagne. 3. Le front le 1er août 4. Le iront le 21 juillet. 5. Che-
mins de ler. 6. Routes. Les flèches noi . es indiquent la direction
de l'offensive alliée. La flèche blanche indique la direction de la contre-

offensive allemande. (D'après des indications de source alliée).

L'OFFENSIVE ALLIÉE EN FRANCE

L'ingénu vous par le . . .

— Pas de courrier, ce matin î
— Non , papa. Une lettre seulement;

mais je  crois que...
En e f f e t , sur l'assiette du chef de

famille , à part le journal , il n'y a
qu 'une enveloppe , avec en-tête commer-
cia l, mais sans adresse. Message ano-
nyme ? Pap a fronce légèrement les
sourcils, mais se ressaisit aussitôt. Du
calme, voyons : ce n'est pas le moment
dei compromettre son autorité pater-
nelle en trahissant une émotion ridi-
cule . Ce qu 'il y a dans cette enveloppeî
Hé! la note hebdomadaire, naturelle-
ment. Oui , il y  a déjà wne semaine
qu 'on se prélasse , qu 'on va se balader
où et quand bon vous semble et qu'on
nargue les coqs d' alentour qui s'ingé-
nient en vain à se substituer au réveil-
le-matin .

Mais cette note, non , ne doit révéler
aucune surprise. On n 'en est plus , Dieu
merc i, à l'époque des coups de fusil.
Grâce aux tar i f s  homologués , on peut ,
au centime près, calculer d'avance
sa dépense. Sinon , est-ce qu 'un honnête
comptable , dont le premie r souci est
d'équilibrer son budget , se hasa rderait
à emmener sa f amil le  en vacances.

Papa , sans broncher , déplie la vaste
feui l le .  Les noies d 'hôtel ne ressemblent
plu s à celles de j adis. Elles sont , au-
jour d'hui, f ondées sur le principe que
les petits ruisseaux f o n t  les grandes
rivières, autrement dit les petits re-
port s les grands totaux. A chaque jour
écoulé est réservé sa colonne. C'est là
qu 'en plus du prix de pension fo r fa i -
taire sont inscrits â leur p lace les dé-
bours accessoires : bagages , consomma-
tions, cigarettes... Comptabilité ingé-
nieuse, précise et rigoureuse. Les va-
cances, pour les clients , c'est l'époque
de la fantaisie . Mais l'aubergiste , lui ,
est un commerçant strict , qui ne con-
naît , en f a it de poésie, que celle des
ch if f res .

Papa a sorti son agenda. Ce n'est
pa s qu 'il suspecte la bonne fo i  de l'hô-
telier. Mais enfin , errare humanum est.
On a de l'ordre ou on n'en a pas.
Et quand on subit toute l'année le
contrôle de ses chefs , il n'est pas dé-
sagréable de contrôler à son tour les
comptes qu'on vous p réseVte et qui
vous intéressent si personnellement.

— Voyons. Le cinq : une bière.
C'est exact. Le six : une bouteille de
Dôle , deux thés. Rien à dire. Le sept :
une limonade... Une limonade ?

Brusquement papa lève les yeux. Il
n'y a pas de limonade, le sept , dans
son agenda. Mais d' un regard il a com-
pris . Ce n'est pas pour rien que Ltty et
Boby, les oreilles cramoisies, baissent
la tête, tandis que maman s'agite sur
sa chaise en froissant nerveusement sa
serviette. Une bombe va-t-elle pulvéri-
ser la salle à manger où, inconscients
du drame de famil le  qui se joue au
milieu d'eux, les autres pensionnaires
avalent innocemmen t leur potage 1

— Papa , intercède maman à mi-voix.
C'était le jour où ils sont allés porter
A la poste le bagage de tante Annie.
Tu te souviens 1 II  faisait  si chaud...

Une seconde, le destin semble en sus-
pens. Mais le visage de papa se dé-
tend. Comme des f leurs  courbées par
l' orage, deux fr imo usses, d'où se dis-
sipent l'inquiétude et la honte , se re-
dressent furt ivement.  Un sourire se des-
sine même sur des lèvres enf antines
quand il devient certain que papa ne
grondera pa s puisqu 'il se borne à
boug onner :

— Bon. Ça va pour cette fois .  Mais
la prochaine , il faudra me prévenir.
Les comptes sont les comptes et il f a u t
de l'ordre dans les choses. Et ce n 'est
pas -une raison, parce qu 'on est en
vacances...

Rupture des négociations
entre M. Mikolaiczyk

et le Comité national polonais

Les malheurs de la Pologne

Les représentants de Londres n'ayant
pas voulu reconnaître la constitution
de 1921 et renoncer à celle de 1935

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — On semblait
être un peu moins optimiste mercredi
soir quant à l'accord entre les repré-
sentants du gouvernement polonais do
Londres et le Comité de libération na-
tional polonais. Cette impression est
due au communiqué officiel que vient
de public l'agence officielle Polpress.

Ce communiqué fait un exposé des né-
gociations entre les deux parties et
poursuit : Les conversations portèrent
sur le problème de la concentration de
toutes les forces démocratiques de la
société polonaise et sur la formation
d'un gouvernement provisoire ou se-
raient représentés tous les courants
démocratiques.

Les conversations n'ont pas apporté
de résultat positi f du fait que les re-
présentants venus de Londres n'ont pas
consenti à reconnaître la constitution
démocratique de 1921 et à renoncer à
la constitution de 1935 avec toutes ses
conséquences. Il est possible que les
conversations reprennent dans quelque
temps.

Ainsi, les négociations n'ont pas
abouti jusqu'à présent et il est pro-
bable que M. Molotov recevant mardi
les deux parties ne put que répéter
les paroles de M. Staline ct formuler
une fois de plus l'espoir que lès ques-
tions concernant la Pologne puissent
être résolues par les Polonais eux-mê-
mes. Le nœud de la question reste la
demande présentée par le Comité de
libération de retour à la constitution
de 1921 et de l'abandon de celle de
1935. Comme on le sait, cette dernière
donne au président de la république
polonaise des pouvoirs dictatoriaux.
L'abandon de cette constitution équi-
vaudrait en fait à la condamnation de
tout ce qui fut fait du temps du maré-
chal Pilsudski et de ses successeurs.

M. Mikolaïczyk rentrerait
à Londres sous peu

MOSCOU , 9 (Beuter) . — Le premier
ministre de Pologne, M. Mikolajczyk ,
et ses collègues, quitteront probable-
ment Moscou par avion sous peu pour
rentrer à Londres. On indique égale-
ment dans les milieux proches du pre-
mier ministre que celui-ci n'a pas lo
sentiment que les ponts soient rom-
pus.

LONDRES, 9 (Exchange). — L'exécu-
tion d'officiers supérieurs allemands
par pendaison a éveillé un très grand
intérêt à Londres. La radio a diffusé
un extrait détaillé du rapport offi-
ciel allemand des débats et en dépit
de l'abondance des nouvelles de guer-
re, la presse du matin prend position
vis-à-vis de cette affaire.

Les rapports de prisonniers alle-
mands selon lesquels le chef de la
Gestapo Himmler aurait été victime
d'un nouvel attentat à la bombe sont
enregistrés sans commentaires.

L'opinion londonienne maintient le
doute quant à la véracité de l'atten-
tat contre Hitler. De toute façon, il
est grotesque de ce soit justement un
gouvernement national-socialiste à 1*0x7
trême qui livre pour la première fois
dans l'histoire allemande des généraux
à l'infâme mort par pendaison.

Commentaires anglais
sur l'exécution d'officiers
allemands par pendaison
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Mes amis
de la table ronde...

nous ne manquons plus
de beurre depuis que ma
iemme achète ce fameux
Chalet-Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (K gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 points
de coupons seulement.

J'achète et vends
de tout, aux meilleure»
conditions. M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tel 6 43 90. —
Achat , vente, évaluation.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, acbetées au plui

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-a-v ls dn Temple du Dai

Dr AIL C. Matthey
s'absentera

dès le 13 août

J. Liitenegger
pédicure-

masseur spécialiste

ABSENT
JUSQU'AU 22 AOUT

Mariage
Où trouver la Jeune fille

distinguée, sincère, Jolie, en
vue de mariage ? Ecrire à
case postale 14497.

DE RETOUR

A louer, à Thielle (Neu-
châtel), pour le 24 sep-
tembre 1944, une

belle maison
de campagne

en parfait état d'entretien
et pourvue du confort mo-
derne. Neuf pièces, véran-
da, dépendances. Bains,
chauffage central , chemi-
nées. Garage, Jardin et ver-
ger. — Agence romande
Immobilière, place Purry 1,
Neucha.tel. Tél. 5 17 26.

Pour cas Imprévu, _
louer au centre de la ville

APPARTEMENT
de ,cinq ohambres remis à
neuf, avec salle de bains.
Adresser offres écrites sous
chiffres G. F. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
à louer pour cas Imprévu,
trois chambres et dépen-
dances. Soleil , vue, tout
confort, prix avantageux.
S'adresser Pétremand, Bré-
vards 1.

Jolie chambre Indépen-
dante, Seyon 24, 3ine étage.

Belle grande chambre.
Manège 2, 2me - droite. *

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, Sme. *

Jolie chambre au sud
pour demoiselle. Centre. —
Demander l'adresse du No
598 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune étudiant étranger
désire

CHAMBRE
avec pension

dans une famille ou pen-
sion où le français est par-
lé et où se trouve le télé-
phone. Demander l'adres-
se du No 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent Jolie grande cham-
bre en commun. Adresser
offres écrites à J. G. 617 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à

Saint-Aubin
% pour ménage de deux per-

sonnes, logement ensoleillé
de trois ou quatre pièces
aveo bains. Adresser offres
écrites sous chiffres B. T.
616 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Il! 11 j j 11 fi| 1 3^iil- " 'lr<_i

On cherche

personne
pour s'occuper du ménage
ainsi que pour faire la
cuisine. Bons gages, vie de
famille. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres sous chiffres P 3515
N à Publlcitas, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour le ménage. S'adresser
chez B. Planas, primeurs.

Sommelière
est "demandée tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir (peut gagner 200 fr.
par mois). Faire offre à
l'hôtel de la Loyauté, les
Ponts-de-Martel, téléphone
3 71 57. 

On demande pour le 14
ou 20 août

GARÇON
DE COURSES

dévoué et propre. Offres à,
A. Vogcll, boulangerie-pâ-
tisserie, Btlhlstrasse il ,
Berne. 

Dame seule cherche pour
Lausanne

PERSONNE
qualifiée et bien recom-
mandée pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
S'adresser avec certificats
à Mme Faure-Perrenoud,
les Brenets.

Employé
de bureau

cherche place; éventuelle-
ment demi-Journées. —
Adresser offres écrites i. B.
V. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 10 ans, cherche place
dans confiserie, pâtisserie
ou boulangerie éventuelle-
ment pour aider au ména-
ge pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites àr S.
R. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DEMOISELLE
présentant bien, cherche
place dans mai-on de pre-
mier ordre (nouveautés,
chemiserie, pâtisserie). Ré-
férences à disposition. —
Adresser offres écrites _ J.
D. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
désire place pour remplace-
ment. Mme H_rter, avenue
de la Gare 14, Colombier.

Jeune couturière
cherche place. Adresser of-
fres sous chiffre H 4901 T
à Publicitas, Lausanne.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Dis-
crétion. Case transit 456,
Berne. AS 9267 B

CROIX+BLEUE
organise une

V E N T E
qui aura lieu le

30 SEPTEMBRE
prochain

Cette vente est chaude-
ment recommandée à
tous les amis de l'œuvre.On cherche un

jeune garçon
sachant traire et faucher,
pour aider dans une en-
treprise agricole moyenne
bien outillée. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages et vie
de famille. Voyage payé. —
Offres à Ad. Krebs, Grel-
fensee près Uster.

JEUNE FILLE
de 15 _ 18 ans, pouvant
loger à la maison, trouve-
rait place pour aider au
magasin et ménage; entrée
immédiate. Salaire selon
entente. — Se présenter _
la boulangerie A. Berna-
sohina, Serrières.

On demande un

domestique
sachant bien traire. S'adres-
ser a Paul Desaules, Saules
(Val-de-Ruz). 

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider
_ la cuisine. — Mme Droz,
Château 12, Peseux. 

Bon pâtissier
connaissant bien le mé-
tier est demandé pour tout
de suite. Place stable. Fai-
re offres avec références et
prétentions, boulangerie
Payot, Yverdon. Tél. 2 26 47.

VOLONTAIRE
salariée demandée pour
ménage. Mme Monnard,
Beaux-Arts 3. *

JEUNE FILLE
active et de toute confian-
ce, au courant du service
de magasin, est demandée
pour le début de septem-
bre dans bonne boulange-
rle-p_tisserie du Vignoble.
Faire offres avec préten-
tions de salaire, références
et photographie sous chif-
fres C. A. 603 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune bomme
ou

jeune fille
pour travaux d'entretien
et courses. — S'adresser :
Pharmacie M Droz, 2, rue
Saint-Maurice^ 

Secrétaire
Sténo-dactylo sérieuse et

active, sachant faire preu-
ve d'initiative, ayant déjà
l'expérience des affaires
est demandée par indus-
trie comme SECRÉTAIRE
FRANÇAISE. Doit pouvoir

ĝaiement faire de la cor-
respondance allemande.
Personne rompue aux af-
faires exigée. Faire offre
manuscrite avec références
et curriculum vitae, délai
éventuel d'entrée, préten-
tions de salaire, photogra.
phie. — Case postale 22,
Vevey. 

Méë
est demandée par famille
sérieuse. Vie de famille.
Occasion d'apprendre le
ménage et la langue alle-
mande. — Pour renseigne-
ments s'adresser: Pasteur
Gros, Burgundersti-sse 24,
Soleure. Tél. 2 10 81.

On demande dans famil-
le de deux personnes &
Mûri (Berne)

JEUNE FU-LE
sérieuse, propre et honnê-
te, ayant quelques con-
naissances de la cuisine et
du ménage et désirant se
perfectionner dans la te-
nue d'un ménage soigné.
Bons gages et bons traite-
ments. Chambre chauffée
en hiver. Bonne nourritu-
re. Offres avec références
sous H 8761 Y à Publicl-
taa, Berne. 

Madame,
Plus de rides, pattes

d'oies, poches sous les
yeux grftce & l'appareil de
massage facial Géo-Mass,
nouvelle technique de Mas-
sage facial. Prix: Fr. 5.— .

Georges Guenat
fabricant, 21a, Hôtel-de-
Ville, la Ohaux-de-Fonds.

Raclette
valaisanne
Café des Saars

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, H est Inutile de demande» tes -dresses l'admi-nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-la et' adressertes lettres au bureau du Journal en mentionnant mr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédié» non affranchie.

ADM-NIS-BATION DB LA R-TLLB D'AVIS DB NEUCHATEL.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Neuchâtel

Ce soir, dès 20 h. 30

CONCERT SPÉCIAL
donné par J'orchestre ;

MARLY D 'OR LYS
PROGRAMME :

1. Marche turque . . . . , Mozart
2. Mille et une Nuit . . » , J. Strauss
3. Egmont , ouverture . » . Beethoven
4. La Tosca, fantaisie . . . Pucclnl
5. Romance en f a  . . . . . Beethoven

Tambourin chinois . . . Kreisler
Violon solo de Marly d'Orlys

6. lime Rhapsodie . . ..  Liszt
7. Danse espagnole . . . .  Larégla

Piano solo de Marlno Boccl
8. L 'Oiseleur Zeller
9. Sérénade Haydn

10. Granada . .. . . . .  Garcia

AVIS de TIR
Des tirs à balles auront lieu dans la

région Les Pradières - Mont-Racine, le
11 août 1944, de 0900 à 1300.

Le public est tenu de se conformer aux ordres
des sentinelles.

LE CDT. DES TIRS.

ENSEIGNES
li -_— . d© tous genres

NEUCHATEI ĴJjJ-JjJJ
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CETTE SEMAINE t
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VOYAGE AUTOUR D'UN PORTE-AVIONS
Un passionnant reportage de Jean Blaisy

LES OPÉRATIONS MILITAIRES, par Ed. Bauer
¦¦ ¦— — ¦ ¦ i- —

REFLUX DES ALLEMANDS DE L'EST EUROPÉEN
par Charles Rurky

.-
AU SAUVETEUR INCONNU, par ***___ _

A LA MESURE DE L'HOMME, par Ed. Perron

LA BLESSURE SECRÈTE
Suite du grand roman de Robert de Traz

LA CITÉ DES LARMES
Nouvelle inédite de William Thomi

JEAN SARMENT,
DIRECTEUR DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

par Eug. Fabre

UN DE NOS HOTES : LE POÈTE VENTURA GASSOL

CLAIR DE LUNE, par Henri de Ziegler

L'AIR DU TEMPS, LES ÉCHOS ROMANDS.
LES ILLUSTRATIONS

DE VARÉ, GÊA AUGSBOURG ET NORTH

DEUX GRANDS DESSINS DE F0NTANET ET L. FOGLIA

¦̂__a_-ws_«__BH__n so e. LE NUMéRO *********w**w*\\*****-mw-w

¦ -

FAEL S. A. à Saint-Biaise
engagerait quelques

ferblantiers d'usine,
soudeurs à l'électricité

et outilleurs
Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire ou se
présenter à l'usine. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Fabrique de cycles cherche

mécanicien sur vélos
sachant braser les réparations et cadres, de même
que a .

serrurier-soudeur
capable de souder de la tôle mince.

Faire offres sous chiffres J. 22261 U à Publicitas,
Olten. SA 179 J

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIH
Je cherche un

COLLABORATEUR
disposant de 4000 à 6000 fr. pour lancer une édi-
tion de publicité. Affaire de premier ordre. —
Ecrire : Case postale 126, Neuchâtel.

UNE ADRESSE A CONSERVER :

MIM Remmaillage
: Sous le théâtre - Neuchâtel

REMMAILLE, STOPPE BAS ET CHAUSSETTES
d'une manière impeccable, à prix modérés

A l'occasion de l'ouverture de mon magasin,
je remaillerai, jusqu'au 15 courant seulement,
à raison de 10 CENTIMES là maiUp. Profitez !

' Se recommande : Andrée Reymond.

Désirez-vous perfectionner vos connaissances
pour améliorer votre situation actuelle ou pour
vous créer une nouvelle carrière dans les affaires ?

L'Enseignement par correspondance,
à Payerne, a été créé pour cela.
RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS

Ch. ROLAND - Brévards 1 - Neuchâtel\_^_______________________________________________________n im********mr****—mmmm**********—***—****************

^Ë(S_IJiî _l̂ _S !̂l_ îË
j INSTITUTS - PENSIONNATS |

ICI 

f_niA|§A INSTITUT PÉDAGOGIQUE PRIVÉ
rM/l-IMI-H g, Math-rin-Cordier - Lausanne

0 FORMATION DB GOUVERNANTES-INS-
TITUTRICES pour familles suisses et
étrangères.

• PRÉPARATION D'ASSISTANTES pour
HOMES d'enfants, colonies de vacances,
malsons de refuge, etc.

* COURS COMMERCIAL PRÉPARATOIRE :
Anglais, allemand, français, correspondance
commerciale, sténo, etc.

• Début des cours en septembre, professeurs
diplômés. AS 18736 L

PLACEMENT DES ELEVES ASSURÉ

HOTEL DU POISSON - MARIN
recommande sa cuisine
de vieille rép utation

W. BERNER — Téléphone 7 51 17

Coigsomm&f/oi£J
Œaussunes -Trei/ke

Pour vous, MESSIEURS !

Souliers bas
ou sandalettes
conf ortabtes.,

légers,
élégants

et.'., bon marché !
cuir noir, brun, brun clair, bordeaux, veau naturel

SUIVANT LES MODÈLES :

21.80 24.80 31.80
10 % D'ESCOMPTE

AVIS DE TIRS
Des tirs à balles auront lieu

Samedi 12 août \ depuis le lac à courte dis-
de 0700 - 1400 h. \ JaPce e.n direction des fa-

\ laises sises entre le debar-
Lundi 14 août i cadère de Portalban et la

de 0700 - 1600 h. / pointe de Mont-Bec

ZONE DANGEREUSE : La zone comprise entre
le débarcadère de Portalban et la pointe de Mont-
Bec, ainsi que le plateau de Chabrey.

Le public se conformera en outre aux ordres des
sentinelles. i

LE CDT. DES TIRS.

D E S S O U S
DE

B R A S
en jersey, bonne
qualité. Protégez
vos blouses et
robes, la paire

75 c.
/siffwt£uJun4-̂

^̂  NEUCHÂTEL
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t* Aide efficace et rapi-
de _ conditions saines

0 Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

Q Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Fa von
GENÈVE . Tél. 4 33 77

: Envoyer Pr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. 7.—

. pour crédit au-des-U»
| i de Pr. 1000.—. nos frais.

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de .es gnocchis à la
Nlçanle

_^AU CORSET D'OR
_ T̂ "OSi-CUTOT
W HtUOUTEL tPAKCHCUr- J

B NE JETEZ PAS ^&

_ « N̂OUSU- UVON»
51 ET RÉPARONSm _££________? I

Madame I.oulsa
BEA.JE.X et famille
remercient toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand demi
et leur exprime Ici
leur reconnaissance.

f// _̂d îïï__P! ____ 5_ r

: B-_~______i "cioioûesâ
BlNSTALLATIONSI.'l^ll̂ i^JjJ

On demande

chat angora
GRIS

Offres écrites _ous chiffres
C. L. 621 au bureau de la
Peullle d'avis.
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La toilette idéale pour l 'été
Dès aujourd'hui nous mettons en vente

150 PEUX-PiÉCES
longues et courtes manches, « aussi dans les
grandes tailles » en shantung fibranne ou
crêpe mat imprimé. Longue veste boutonnée,

col transformable, ravissants dessins.
VENTE LIBRE

3 PRIX
3U  ̂O Tl Q 1 %Ê 8_a
choix  ̂

__r •"¦ __&¦ __r •" 
¦  ̂•

Visitez nos grandes vitrines spéciales

fi EU C H P T E L

$0$°**

Aussi bon
<7_e 7e fromage en bot-
tes est la nouvelle spé-
cialité SANS COUPONS,
que vous présentera

î Pierre PRISI
' Hôpital 10, Neuchâtel

Bondelles - Perches
Filets de perches |
Brochets-Truites portions
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Poulets - Poules
Lapins du pays
Vins et liqueurs

J. Widmer
f -  BPANCH-JtTRS 6 [ j

Tél. 5 24 15

! BEL ASSORTIMENT DE |k

VO_ .-_SI-_._-S 1
fraîches du pays - Poules grasses pour VM
bouillon - Poulets - Petits coqs - Canetons l,î ;--j
nouveaux.  Mgf

LAPINS frais du pays |
entiers et au détail Ws

TRÈS GRAND CHOIX EN m

POISSONS DU LAC g
et filets de poissons ;;;"1

CABILLAUD entier et en tranches
Excellent FOIE GRAS [M

Gros et détail - Expéditions au dehors I ;
MAGASIN SPÉCIALISÉ - Tél. 5 30 92 ||

LEHNHEBR Jyèi^s|

Le ta et ta mobilier
s'achète f

AU CYGNE
BUSER & FILS - Faubourg du Lac 1

Ameublements - Literie ¦ Articles d'enfants

âSz eotutipniùm
' non seulement entrave votre

_ digestion, mais vous empoi-

^^̂ ^̂ *̂ y sonne le sang. Vous souf-
•  ̂

frei de 
migraines, maux

V _*»AV 1 de cœur, maux de reins,
P̂ Sy  ̂ Vss hémorrhoîdes; vous avez
sr-T" / ~m^ Rf mauvaise mine, perdez vo-
/ I X» Qf 'l tre entrain et vous sen-
/ / * * h  1 *.ez P'us v'e"x lue votre
\JvV ^9/ \ 1 âge. - Essayez donc le la-
f* V,/ |H xatif DARMOl. son effet~ est doux et sûr. Et il est

vraiment économique.
Toutes pharmacies. Fr. 1.20.

DARMOL I
___ . ^̂  N

i 

A tous nas icuiXMS
xl&s wttïclts £iti

Très bon marché
JUPES ¦VIIA BLOUSES --
façon américaine , ravissants des- g SFlf Polo, jersey rayonne indémailla- M QQ
sins, coloris de saison, S ble, uni ou fantaisie , nuances #¦ _»W

VENTE LIBRE 10.90 9.80 ¦ 
^NTE LIBRE 12.50 8.50 6.90 *

CHAPEAUX gB_ COMBINAISONS _ _ A
de paille, très bons co i f fan t s , "S e

t
n j l >rs^' W™™ indémaillable, *$>)§]

nour¦ dames et ieunes filles Jf ¦ façon demi-empire, garm incrus- K«"Upoui dames et jeunes u n e s  
*£_> _ t a l ion  broderie, en saumon ou _M

9-— 7-~ 5-~ 3— ^mm ciel . . . .  VENTE LIBRE ^

VISTRA A
_ TABLIERS «*Qf|jolie qua l i t é  souple a impression ilUI| , „ . , Jf R U

pois , pour robes ou deux-pièces , WM *7J hollandais superbes dessins sur CVV
coloris mode __£. Vlstra laval) lc . fol 'mc ample, avec _M

VENTEE LIBRE, le mètre •¦¦ bavette • • ¦ • VENTE LIBRE «*

BAS LAINE à tricoter'"f**3 .„ . „ gm, M ¦¦ rayonne, pour 
^soie rayonne, maille à l'envers, §_ A *% chaussettes et pullovers, A Pf in  et solide , en t iè rement  dimi- B "ïï**f grand choix de coloris , _M 9*\nue , t e i n t e s  mode , £L. l'écheveau de 50 «r. — __ Z_§ aJVENTE LIBRE, la paire "i VENfE LiBRE ¦ ¦# «-T

GANTS  ̂
SESTRIÈRE 

~"

.E1 Ksr 2 - Eei~:iF"=480

..,,.,..,., T Tr ) I ) T ^ . . , «¦¦ bordeaux ou manne , ¦¦»
VENTE LIBRE, la paire 3.— et ¦¦ "¦¦ VENTE LIBRE ¦¦

# f» fi!¦il I I \ pyrogravés, pour clames et enfants , pointures 30 I ***
l i V V V V h lI I  à 40. VENTE LIBRE la paire |

^W-pnrmirr-MBiiii ¦ 
¦¦ 

w*mmmnm *m-

Souliers d été
bon marché

POUR DAMES
1.90 2.90 5.80 7.80 9.80 12.80

MESSIEURS «y, .
Richelieu .. 12.80 16.80 19.80

FILLETTES ET GARÇONS

Souliers à brides 9.80
Richelieu 12.80
Souliers de sport 17.80 et 19.80

Visitez notre énorme exposition

J. Klirth Neuchâtel

VIL LEJ E Hf NEUCHATEL

Logements vacants
Nous rappelons à MM. les propriétaires et gé-

rants d'immeubles qu'en vertu du règlement d'exé-
cution No 2 (du 13 juillet 1943) de l'arrêté du
Conseil général du 7 juin 1943, ils sont tenus de
déclarer à la direction des finances , bureau du
Logement , hôtel communal , 3me étage (réception
de 9 à 12 h.), tous les logements vacants ou qui
le deviendraient pour une date déterminée. La dé-
claration doit être faite par écrit, sur formules
mises à disposition par le bureau du Logement,
dans les six jours qui suivent la mise en congé.

LA DIRECTION DES FINANCES.
Bureau du Logement.

LOGEMENTS
Nous prions toutes les personnes qui cherchent

un logement de bien vouloir s'annoncer au bureau
du Logement , hôtel communal , 3me étage, qui les
aidera dans la mesure du possible.

LA DIRECTION DES FINANCES.
Bureau du Logement. 

_W___\ COMMUNE

HH Dttrf-
*$&* Sairtrliii

VENTE D'UN
SOL A BATIR
Vendredi 11 août 1944,

_ 20 h. 16, au collège de
Ohézaid, en séance du
Conseil communal, 11 sera
procédé par enchères pu-
bliques à la vente d'un sol
_ bàtlr d'une superficie de
1909 m1 situé Derrlère-
l"Egllse.

Ensuite d'offre ferme, la
mise à prix est fixée à,
Fr. 1909.—.

Ohéz_rd-S_ti-t-l_irtlnt le
4 août 1944.

ConseU communal.

A vendre au bord de la
route Ville - Saint - Biaise
(commune Hauterive)

TERRAIN A BATIR
pour une petite fabrique,
usine ou entrepôts. Tél.
5 31 87. 

A vendre, dans le haut
de la ville,

MAISON
de trois logements, con-
fort, Jardin, etc. Affaire
Intéressante. Adresser of-
fres écrites à C. D. 619 au
bureau de la Veuille d'avis.

Batix à loyer
an bureau du journal

Vente par voie d'enchères publiques
d'une

maison a Dombresson
Samedi 19 août 1944, dès 15 heures, à l'hôtel de

Commune de Dombresson, les hoirs de M. Jules-
Alphonse Nicole exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, un bâtiment comprenant deux
logements de trois chambres , cuisine, dépendances,
grange et remise, entouré d'un verger d'une super-
ficie de 1317 m'.

Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Maître

Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé de la
vente. P 3431 N

Nos prix d'août
Chemises polo pour 

 ̂ 6.60

J Chemisiers pour dameSj depUis 6.90
Cravates depuis 1 .50
Vestes explorateurs deP_is .8_—

^̂ ¦¦^̂ ^̂  IVeuchâtel

¦« - -  ————————————m

A vendre

vélo de dame
neuf, trois vitesses dans le
moyeu, pneu « Michelin »
d'avant-guerre. Vente li-
bre. S'adresser à M. Willy
Gdauser, cycles, Bassin 12,
Neuchâtel.

A vendre

DD vélo et an radio
en parfait état, de même
que pendules et réveils
d'occasion. Demander
l'adresse du No 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Estavayer-le
Lac un

bon bateau
pour pêcheur

6 m. de long sur 1 m. 70
de large, en pitchpin.
500 fr. comptant. S'adres-
ser à M. Baudols, débar-
cadère, Estavayer.

Tout pr
PIQUE • NSPE

f W  au magasin

UQga,
vis-à-vis

de l'hôtel communal

Mieux rasé avec
JURA'S 0,06 mm.

Lames de rasoir
NEUCHATEL

Vente : J. WIDMER
Faubourg de la Gare 13

Pour vos conserves
vous pensez au

vinaigre de vin -
spécial de

ZIMMERMANN S.A.
à

Fr. 1.35 le litre 
+ verre Fr. -.40

En outre :
Vinaigre de vin —

en litres capsulés
à Fr. 1.82 le litre 

+ verre Fr. -.50

Belle tourbe
noire, garantie sans pel-
voux, chez F. Perrltaz,
combustibles, Neuchâtel,
Temple-Neuf 8, tél. 5 38 08;
Boudry, tél. 6 40 70. 

^k. vendre

BATEAU
à l'état de neuf, fond plat ,
avec une paire de rames et
vivier à poissons, trois pla-
ces. Affaire avantageuse.
Téléphone 6 40 59, Boudry.

Poussette
bleu marine avec matelas,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

fort bœuf
de travail

de 2 ans 4 mois, chez Geor-
ges Schertenleib, Chau-
mont.

A VENDRE
d'occasion urne machine à
écrire, en parfait état de
marche, un rasoir électri-
que « Babaldo » ayant peu
servi, un buffet ancien &
une porte, prix avanta-
geux. — S'adresser Cha-
vannes 3, ler étage.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
tous meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

HlL.
de bonnes choses :

Sirop, foie  gras, DELIX
remplace la mayonnai-
se, thon, sardines, etc.

Tous articles sans
coupons pour pi que-
niques, chez P R I S I ,
Hôpital 10,

Occasion. A vendre deux

caisses enregistreuses
pour café et magasin. —
Bohrer, Parcs 53. Télé-
phone 5 32 12.

A VENDRE
trois lits complets, literie
crin animal ; trois tables
de nuit ; une armoire à
glace; un lavabo.

Demander l'adresse du
No 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

Costume gris
taffle 42, pure laine, _ l'état
de neuf, à vendre & bas
prix. Téléphoner au 6 33 02
entre 14 et 16 h.

Alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier

Rédaction : 3, me dn Temple-Neo.

Burean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqD a 12 h,
La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne sa charge pa. de lea «envoyé»

Bmp le.emeats sp_ rian_ exigus,
2Q »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tar dlls, argents el la
idWlnniCM sont reças jusqu 'à 3 h. dn matin

Sonnette da nuit: 3, ma dn Temple-Neuf

Ï MEUBLES 1
I Q. MEYER
I Neuchâtel I
k Facilités i
g, de payements M

BEAU

PORC
FUMÉ

Boucherie

R. MARGOT
Rue du Seyon

I



_?_iï_l*_p_ | LE SORT DE L'ALLEMAGNE
TEL QU'EN DISPOSENT LES ANGLAIS

L E T T R E  \
de Grande-Bretagne j
fltiiiMiiiiiiii nui IIIIII im nu t~

Notre correspondant de Londres
nous écrit:

Maintenant que les combats sont
entrés dans une phase décisive et
qu 'on peut s'attendre à ce que les
hostilités prennent fin pour ainsi di-
re d'un jour à l'autre, on se préoccu-
pe plus que jamais dans les capitales
alliées de préparer la paix future.
Avant tout on se préoccupe du trai-
tement à infliger à l'Allemagne. For-
ce est de reconnaître que, pour l'heu-
re, on en est réduit à faire des
hypothèses dans ce domaine.

Les cercles dirigeants de Grande-
Bretagne ont souvent critiqué ie si-
lence observé par Washington sur ce
point et lui ont reproché de faire ain-
si le jeu de la propagande allemande
qui assure à son peuple qu 'il est me-
nacé d'extermination totale.

Fidèle au principe que, cette fois-
ci , ce seront aux armes à décider,
on s'est refusé jusqu 'à présent dans
le camp allié à recourir aux moyens
politiques, encore qu'à en croire les
milieux autorisés on y ait de gros
atouts en main. On laisse donc la
propagande allemande évoquer ses
spectres terrifiants, sûr que la supé-
riorité militaire alliée aura raison
de l'adversaire sans « coup de poi-
gnard dans Je dos ».

UN EXTRÉMISTE :
LORD VANSITTARD

Les dirigeants allemands dans
leurs appels au peuple invoquent à
tout instant le nom de lord Vansit-
tard , ce qu 'il est aisé de comprendre
étant donné que celui-ci représente
le pôle extrême de l'opinion qui , en
Grande-Bretagne, réclame des mesu-

res draconiennes contre le milita-
risme prussien et ses adhérents en
Allemagne, afin de débarrasser une
fois pour toutes le monde de ce dan-
ger immanent.

Comme, même dans les pays neu-
tres, on ne connaît guère la doctrine
de Vansittard qu 'à travers le prisme
de la propagande allemande, il ne
paraît pas superflu de spécifier que
môme ce partisan d'une politique
extrême de représailles, s'il est per-
mis de s'exprimer ainsi, n'a jamais
revendiqué « l'extermination » du
peuple allemand. Il demande que les
criminels de guerre soient juste-
ment punis et qu 'on prenne certai-
nes précautions de façon à faire dé-
choir l'Allemagne de son rang de
grande puissance, en la divisant, par
exemple, en plusieurs Etats. En ver-
tu de ce programme riche en mesu-
res draconiennes, le peuple alle-
mand serait placé pour un certain
temps sous la dépendance des vain-
queurs.

Il est certain que si lord Vansit-
tard ne jouit encore d'aucun appui
officiel il s'est acquis de nomhreux
partisans depuis l'envoi massif de
« bombes ailées » sur la Grande-Bre-
tagne. M. Churchill lui-même a
maintes fois donné à entendre que
l'emploi d'armes secrètes contre le
peuple britannique aurait pour seul
effet de rendre plus sévères les me-
sures de répression contre les cou-
pables.

UN MODÉRÉ : BEVAN
Un des adversaires les plus achar-

nés de Vansittard est Je député
travailliste Aneurin Bevan qui , re-
poussant « à priori » tout « projet de

partage » demande que distinction
soit faite en Allemagne entre Alle-
mands et nationaux-socialistes. Il
serait même allé jusqu 'à demander
au gouvernement une déclaration
selon laquelle le peuple allemand
bénéficierait aussi de la Charte de
l'Atlantique. Bien qu 'une telle décla-
ration n'ait pu être faite encore pour
des raisons militaires évidentes, il
est permis de supposer que dans les
cercles compétents alliés on tend
plutôt vers une solution modérée.

Ceci semble ressortir du fait que
l'hebdomadaire le plus influent  et
celui qui reflète le mieux l'opinion
gouvernementale, P« Observer > — en
dépit des bombes volantes et des
menaces d'armes secrètes nouvelles
— fait preuve d'un esprit très conci-
liant à l'égard du peuple, allemand.
Ici et là il cite même un prétendu
« patriote » enfui du Beich à la suite
de sa participation au complot.
Celuf-ci tente de persuader le peuple
britannique qu'il se trouve en Alle-
magne des forces positives et cons-
tructives dont il conviendrait de
tenir compte dans la reconstruction
de la future Europe placée sous
l'égide de la paix.

CE QU'IL FAUT DÉTRUIRE:
L'ESPRIT DE DOMINATION

Ce qu'il conviendrait de détruire
une fois pour toutes, dit-il, est cet
esprit de domination que toute une
clique militaire irresponsable insuf-
fle au peuple et, en conséquence, de
réformer l'enseignement et l'éduca-
tion du peuple en faisant disparaî-
tre ces éléments prussiens chauvi-
nistes indésirables.

Les semaines musicales de Gstaad
« LA MUSIQUE ROMANTIQUE » (suite) ^|̂ i

fif Z£H£MMi
Isolée dans un cadre et une ambiance

de loisirs, de paix, de verdure, la musi-
que est rendue à sa valeur de plaisir de
choix et de qualité exceptionnelle,
j'ajoute même d'article de luxe —
qu'elle tend à perdre de plus en plus
aujourd'hui, sous le règne de la radio,
et qui est pourtant essentielle à l'exis-
tence de tout art. De plus les conféren-
ces, les répétitions publiques, la pré-
sentation en un tout homogène de la
production d'une époque, mais sous ses
aspects les plus variés et dans ses rap-
ports avee les œuvres littéraires qui
les ont inspirés, créent les conditions
nécessaires — de plus en plus nécessai-
res par suite de l'extrême confusion de
valeurs dans laquelle nous nous débat-
tons actuellement — à une just e appré-
ciation de la musique.

Lé deuxième concert symphonique se
déroula sous le signe du rêve et de la
féerie romantiques: pièces de Berlioz
et « Songe d'une nuit d'été » de Men-
delssohn, encadrant un « Concerto » de
Chopin.

Evocation visionnaire de la Marche
des Pèlerins de « Harold en Italie », où
l'alto solo fut admirablement tenu par
M. Paul Doktor , et dont l'orchestre
marqua avec un rare bonheur les len-
tes gradations; rêve ench anté du jar-
din de Oapulet de « Bornéo et Juliette » ;
danse aérienne et comme impalpable des
sylphes de la « Damnation de Faust »...
Berlioz, ce grand inconnu de nos salles
de concert romandes, si bien retrouvé
et rendu à son rôle d'étrange et trou-
blant précurseur de tout un aspect du
lyrisme moderne.

Dans le Concerto en mi mineur de
Chopin, le jeune pianiste roumain Dinu
Lipatti, récemment nommé professeur
au Conservatoire de Genève, se révéla
comme un maître du clavier, dont on
peut attendre beaucoup. Sa virtuosité
est étincelante. perlée, racée et merveil-
leusement, expressive. Elle peut s'élar-
gir encore ça et là, mais répond à sou-
hait à ce besoin d'une technique na-

tureMe et souple que le jeu d'un Paul
Baumgartner nous avait fait éprouver
au précédent concert. Et que dire de
l'accompagnement d'Hermann Scher-
chen (pourtant ingrat , comme on le
sait, dans les concertos de Chopin) ,
sinon qu'il n'y avait plus ni soliste, ni
orchestre accompagnant , mais une seu-
le âme et un seul corps voué à la par-
faite interprétation de ce splendlde
morceau.

* *
Il est chez nous des amateurs, dont

l'opinion fait foi dans certains milieux,
qui se plaisent à traiter avec une sorte
de condescendance l'œuvre de Mendels-
sohn — dont ils ne connaissent d'ail-
leurs probablement pas les plus belles
pages. Auraient-ils été convaincus de
leur ignorance et de leur pauvreté par
l'enchantement que nous réservait la
présentation de la musique de scène du
Songe d'une Nuit d'été 1 Mais là n'est
pas la question. Disons seulement
l'émotion et le ravissement que nous
valut l'exécution intégrale de cette sui-
te d'intermèdes d'un charme, d'une fan-
taisie et d'une couleur inégalables, où
le soprano, l'alto et un chœur de voix
de femmes apportent leur note do fraî-
cheur et de lumière. On en entend bien
parfois l'Ouverture , le Scherzo (maie
certainement pas aux concerts d'abon-
nement de Neuchâtel . et pourquoi îl et
naturellement la Marche nuptiale, mais
dans toutes sortes d'arrangement. Tan-
dis que l'ensemble des épisodes reliés
par quelques fragments du texte (lu
ici dans la traduction de Schlegel , sur
laquelle travailla Mendelssohn. par M.
H. Curjel) est autrement évocateur et
prenant. Et le degré de perfection au-
quel atteint Scherchen avec son orches-
tre aux cordes pourtant pas très nom-
breuses, l'ardeur et le rayonnement
dont il l'anime comme aussi l'apaise-
ment qu'il y répand sont toujours
pareils à eux-mêmes et transfigurent
l'œuvre. Le chœur de dames de Gstaad
ne faillit pas à sa tâche délicate et
charmante, qu'enlaçaient , pleines de
grâce et de légèreté, les voix de Mmes
Marguerite Flury, soprano et Ott-Pe-
netto, alto. Signalons l'homogénéité et
la beauté de la cantilène des cors dans
le Nocturne et la parfaite agilité de la
flûte d'Aurèle Nicolet dans le célèbre
Scherzo.

Et 1 on garde d'un tel concert où tant
de richesse s'allie à tan t de perfection
— et qui avait été préparé par une de
ces initiations aux différents numéros
du programme dont Hermann Scher-

chen a véritablement le génie — une
sorte d'éblouissement intérieur , comme
si quelque chose vous y était donné par
surcroît , en plus de tout le plaisir que
vous cn escomptiez, et qui le confirme
et lo multiplie. Telle est bien la seule
fonction efficace de la musique, de
tout art d'une manière générale, qui
découle de cette conception do l'art-
pédagogue, de l'art qui révèle autant
qu 'il charm e, de l'art qui , par le moyen
du beau , enseigne le vrai.

Telle est , grâce à Hermann Scher-
chen , la conception qui préside aux Se-
maines musicales de Gstaad.

(A suivre.) J.-M. B.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Trois de Salnt-
Cyr.

Théâtre : 20 h. 30. Ijes confessions de Bos-
ton BlacMe.

Rex : 15 h, et 20 h. 30. La vierge folle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Swing-Parade.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les mystères

de Paris.

£a svtme
des mecs du Sud

par i:

JEAN DE LAPEYRIÈRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Si je sais, tout de même, à peu près
lire et écrire, c'est seulement parce
que mon père et aussi quelquefois
mon pauvre oncle John ont bien
voulu se donner la peine de m'ensei-
gner les lettres... Vous voyez, je suis
une ignorante, une illettrée comme
disent les gens savants, aussi n'est-il
pas étonnant que je ne connaisse
pas ce M. Richard Cœur-dc-Lion dont
vous portez Je nom.

Si Je jeune Français se mettait fa-
cilement en colère, il n'était guère
plus lent à se laisser aller ù la gaîté.
Les paroles de la jeune fille déchaî-
nèrent son rire.

— Ne vous fâ chez pas, Miss Mé-
dusa, dit-il ensuite quand il se fut
calmé. Je ne me moquais pas de vous,
mais, voyez-vous, j 'avais trop envie
de rire... Vous ne pouvez pas com-
prendre pourquoi. Pour cela , il vous
faudrait connaître l'histoire de... M.
Richard Cœur-de-Lion.

Et, tandis que la jeune fille , mdul
gente, lui assurait qu'elle n'était nul

lement froissée, il songea :
— Il faudra que je raconte cette

histoire, demain, à François. Ça l'en-
gagera à se montrer moins sévère et
intransigeant.

Comme si elle eût deviné qu'à cet
instant il pensait à son compagnon,
Miss Bushell se prit à parler de lui.

— Savez-vous, commença-t-elle
avec un peu plus de gravité dans la
voix, que tout à l'heure votre ami est
venu me parler ?

Cœur aussitôt se fit sérieux, atten-
tif à ce qu'il allait apprendre.

— Dans le fond , poursuivit-elle, il
est moins dur qu'il n'en a l'air.
J'étais triste, ce soir, je songeais à
mon malheureux père, et à notre la-
mentable existence, à toutes les me-
naces et à tous les soucis qui nous
guettent, quand votre ami est venu
me rejoindre...

Elle n'osait ou ne voulait pas dé-
voiler au jeune homme qu'elle avait
été surprise en train de pleurer.

— Il est venu me trouver, reprit-
elle, et il m'a annoncé qu'il renonce-
rait à déposer une plainte contre moi
et mon équipage lorsqu'il débarque-
rait. C'est bien généreux de sa part et
je regrette qu'il se soit éloigné aussi-
tôt, sans m'avoir laissé le temps de le
remercier, car, entre nous, je vous
avoue, Master Cœur, que je n'étais
pas sans avoir du tourment à ce
sujet !

— Cela ne m'étonne pas outre me-
sure, déclara Richard ; ceux qui ne

Je connaissent point peuvent Je juger
sévèrement en se basant sur les appa-
rences, alors qu'il est bon... bon et
magnanime, j'en suis sûr ! Malheureu-
sement, voyez-vous, Miss Médusa, il
n'a pas eu de chance dans la vie, sa
droiture et sa générosité naturelles
lui ont été néfastes ; on s'en est servi
pour abuser de lui... Alors, que vou-
lez-vous, il a fini par se rebeller, et
depuis, il affecte de se montrer in-
différent ou impitoyable, selon les
cas, envers le monde... Tenez ! moi-
même, il ne m'épargne pas toujours.
Mais je ne lui en veux pas, moi, car
je le connais bien et je sais qu'en réa-
lité il n'est pas heureux et qu'il est
même plutôt à plaindre. Pourtant la
vie s'annonçait particulièrement bien-
veillante et favorable pour François
de Soudac...

— François... François de ?... Com-
ment dites-vous ? interrogea Médusa
qui écoutait avec un intérêt de plus
en plus marqué.

— Soudac 1 répéta Cœur en mar-
telant le nom. C'est qu'il n'est pas
le premier venu, mon ami, c'est le
comte de Soudac... Mais au fait, sa-
vez-vous seulement ce que c'est un
comte ?

— Oui, je sais... tout de même, af-
firma-t-elle avec une expression ma-
licieuse. Je comprends, à présent,
pourquoi votre ami est si fier et in-
traitable. Mon père m'a déjà parlé
des gens de la noblesse. A Barnard-
Castle, en Angleterre, où il est né, il

a vu quelquefois le comte de Dur-
bain... A ce qu'il paraît ces sei-
gneurs se prétendent d'une autre
race que les aaitires hommes... ce que
mon père ne croit pas. Moi... la ques-
tion ne m'a jamais intéressée jus-
qu'ici !

Cœur s'était pris à dévisager la
jeune fille avec un véritable ahuris-
sement, se demandant toujours si
elle se moquait de lui ou si cette
naïveté était naturelle... La tête lé-
gèrement penchée en avant, Médusa
souriait d'un air rêveur, pour elle
seule.

— C'est en réalité curieux... conti-
nua-t-elle à mi-voix, et je suis tout
de même satisfaite d'avoir eu l'occa-
sion de voir un comte de près...
Quand j'étais petite, je me souviens
que mon père m'avait donné un livre
contenant beaucoup d'images... des
scènes de guerre ou de tournoi. Les
comtes et les barons étaient couverts
de casques et de cuirasses, leurs che-
vaux eux-mêmes étaient bardés de
fer ; c'était magnifique !... Ils étaient
très courageux, à ce qu'il paraît ?
Bien souvent, mon malheureux oncle
John m'a fait le récit de leurs aven-
tures. Je me demande si leurs descen-
dants actuels seraient capables d'ac-
complir les mêmes prouesses et de se
dévouer encore pour la dame de leurs
pensées... c'est bien ainsi, n'est-ce
pas, qu'ils nomment leurs fiancées ?

Cœur s'amusait de plus en plus.
Médusa lui faisait l'impression d'une

petite fille. Avec un rire joyeux, il
répondit :

— Hélas ! non... Miss Bushell. Je
regrette bien de vous enlever cette
illusion, mais, à notre époque, les
aristocrates ne se servent point d'un
terme particulier pour désigner celles
qu 'ils aiment.

Elle poussa un soupir. Obscuré-
ment, elle déplorait que cette appel-
lation qui l'avait séduite fût tombée
en désuétude. Quelques minutes, elle
parut s'absorber en une profonde
réflexion à côté du petit Richard si-
lencieux, puis elle murmura :

— J'aimerais bien voir votre ami
revêtu d'une cote de mailles et d'une
cuirasse et monté sur un grand che-
val... Il serait superbe !

De nouveau, le jeune homme la re-
garda avec attention. L'expression
souriante et rêveuse du beau visage
blond le frappa. Machinalement, il
monta une main à ses cheveux et se
gratta la tête, en songeant avec une
résignation philosophique :

— Allons... ce n'est pas encore
celle-là qui s'intéressera à moi 1 Avec
sa haute stature et ses larges épaules,
François l'aura impressionnée. C'est
inimaginable ce que les femmes peu-
vent avoir la folie des grandeurs I

Le petit Cœur, en effet, possédait
des conceptions esthétiques toutes
personnelles. Comme la plupart des
individus très petits, il estimait, tout
en enviant secrètement les hommes
de haute taille, que pour être uu

homme bien fait il ne fallait pas dé-
passer une hauteur modeste ; aussi,
malgré l'amitié franche et désinté-
ressée qu'il avait vouée à Soudac, il
ne pouvait s'empêcher de considérer
celui-ci comme une sorte de phéno-
mène.

— Quand on est grand comme lui,
avait-il coutume de répéter, il doit
suffire de regarder la pointe de ses
pieds pour avoir le vertige !

La voix de Médusa le tira enfin de
ses méditations sur; .'illogisme de
l'esprit féminin.

— Tout à l'heure, Master Cœur,
disait-elle avec un accent d'hésitation,
vous avez déclaré que votre ami était
à plaindre... qu'il était malheureux...
Dans le fond , vous savez, malgré
notre dispute, il m'est assez sympa-
thique, aussi, si je ne suis pas trop
indiscrète, je voudrais connaître un
peu sa vie et savoir, surtout, ce qui
l'a amené ici... si loin de votre pays
que l'on dit si beau 1

Il ne répondit pas tout de suite.
La demande de Miss Bushell le lais-
sait perplexe. Avait-il le droit de dé-
voiler à cette étrangère les confiden-
ces que lui avait faites François î
Mais en affirmant son intérêt, la
jeune fille paraissait sincère ; et le
plus ardent désir de Cœur était de
faire excuser la rudesse et l'attitude
hostile de son ami.

(A st ttvf e.)

Lieutenant général Werner Kreipe

Le nouveau chef d'état-major
de la Luftwaffe

POUR LES REFUGIES
Un appel de M. de Steiger

Chers compatriotes ,
Profondément attaché à son idéal de

justice et de liberté, le peuple suisse
n'a cessé d'agir en faveur du respect
des principes humanitaires les plus
élevés. Dans co domaine , chacune de
nos générations s'est trouvée en face
d'une tâche particulière dont l'accom-
plissement lui était commandé par les
circonstances de l'époque.

Les expériences que nous avons fai-
tes au cours de la dernière conflagra-
tion mondiale avaient pu nous inciter
à croire que la mission spéciale de no-
tre pays était de recueillir sur son sol
les soldats gravement blessés ou mala-
des. Mais, durant la guerre actuelle, la
Suisse s'est vu confier une tâche d'un
caractère tout différent : en effet , le
nombre des grands blessés et malades
que les belligérants ont envoyé chez
nous est demeuré très limité. Par con-
tre, nous avons vu affluer à nos fron-
tières une masse énorm e de réfugiés
qui , eux aussi, ont un besoin urgent
d'être secourus par nous.

La Suisse se doit d'accomplir cette
mission comme sa tradition le lui pres-
crit et dans un esprit de véritable
humanité. Limités par notre espace
et dans nos moyens, nous ne pouvons,
hélas, accueillir tous ceux qui vien-
nent frapper à nos portes. Multiplions
donc nos efforts en faveur de ceux
d'entre eux auxquels nous pouvons of-
frir protection et refuge. Et faisons-
le avec amour, le cœur joyeux.

Soyons conscients de la souffrance
des malheureux qui ont dû fuir en
abandonnant non seulement leur
foyer et leurs biens mais bien sou-
vent aussi les êtres qui leur sont chers.
Rendons les conditions de leur séjour
en Suisse telles que le souvenir qu 'ils
emporteront avee eux lors de leur dé-
part ne soit entaché d'aucun sentiment
d'amertume.

Certes, des raisons d'ordre publie et
de sécurité nous obligent à établir des
règles quant à la conduite des réfugiés
et à veiller au respect de ces règles.
Nous devons même demander à ceux
d'entre eux nui  sont valides et aptes
au tra vail de participer à la culture
de notre sol et de contribuer ainsi à
notre ravitaillement. D'ailleurs l'im-
mense majorité d'entre eux se soumet
de grand cœur à cette obligation.

Comment , par quel moyen pouvons-
nous manifester notre désir, d'alléger
le triste sort de ces réfugiés 1 En con-
tribuant , par notre don , à la réussite
de la cinquième collecte organisée par
l'Office central suisse d'aide aux réfu-
giés et par les œuvres qui lui sont
rattachées. De la sorte, nous permet-
trons à cette institution de continuer
son œuvre humanitaire. Les moyens
dont elle dispose actuellement ne suf-
fisent pas pour répondre aux deman-
des de secours qui lui parviennent
constamment. Aussi, notre appui lui
est-il indispensable, plus indispensable
eue j amais.

Peuple suisse ! Il faut alléger les
souffrances des réfugiés. C'est là le
nouvel et grand devoir qui t'attend 1
Par ton geste, tu prouveras que tu
veux l'accomplir.

Ed. von STEIGER,
conseiller fédéral.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pfavs dlapom
H tant q«« U Joie v. ne chaque jonr nn Ht» dt bMt

dam l'intestin. SI cette bile arrive mat vos "Hre"*fr ne M
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LES PROPOS DU SPORTIF
Après les championnats suisses d 'athlétisme
La saison cycliste
Le f ootbal l  reprend vie
A la veille des championnats suisses de tennis

Nous vous avons déjà narré Jundi
les péripéties des championnats
d'athlétisme de Lausanne qui furent
un succès tant au point de vue de
J'organisation qu'au point de vue des
performances. Si les résultats sont en
généra l inférieurs à ceux de l'année
précédente, il fau t l'attribuer, dans
les courses de vitesse en tout cas,
à l'état de la piste de Vidy et à la
carence absolue de rencontres inter-
nationales. Au cours de « meetings >
qui les opposent à des concurrents de
classe, nos athlètes s'améliorent in-
discutablement et font en outre pro-
fiter leurs camarades de leurs pro-
grès ; ces rencontres faisant totale-
ment défaut depuis l'an passé, il faut
trouver là une exp lication assez
plausible de l'état stationnaire de no-
tre athlétisme. Si l'on compare par
contre les .résultats de dimanche
avec ceux de 1940, nous constatons
une amélioration dans toutes les
disciplines exception faite du saut
en longueur et du disque !

Si l'on passe maintenant au do-
maine de la statistique, on constate
que huit athlètes ont défendu victo-
rieusement leurs titres: Kiinzli , Volk-
mer, Sandmeier, Christen, Studer,
Hfidener , Neumann et Schwnb tandis
que de nouveaux noms apparaissent,
ainsi Chappuis, Karl Wyss et Volk-
mer pour les 1500 mètres.

JL/a liste des meilleures performan-
ces de l'année n'est toutefois pas
close car nos athlètes auront encore
l'occasion de se mesurer. On nous
annonce en effet i'organisation d'un
match Suisse A - Suisse B qui se dis-
putera probablement à Berne et qui
réunira dans toutes les disciplines
les quatre premiers du championna t
suisse; d'autre pairt la grande finale
du championnat suisse interclubs
entre G. G. Berne, Old Boys de Bâle
et L. C. Zurich permettra également
l'établissement de nouvelles perfor-
mances de choix. Peut-être verrons-
nous même la chute d'un record et
nous pensons surtout au record du
saut à la perche où le jeune Bernois
Hofstetter est bien capable de fran-
chir la limite jamais atteinte en
Suisse des 4 mètres.

¦Pour terminer cette rubrique
d'athlétisme, signalons — la chose
devient décidément coutumière ! —
l'établissement d'un nouveau record
du monde par le phénomène suédois
Gunder Hâgg (les 2 milles en 8'
42" 8). La liste s'allonge, gageons
qu'elle n'est pas close !

* *
JLes manifestations cycliste, conti-

nuent d'animer nos deux grandes
capitales de la spécialité : Zurich ef
Genève. Sur les bords de la Limmat
le faimeux R. V. Zurich a remporté
l'omnium national par équipes de-
vant le Vélo-Club Gosrnos. de Bien-
ne; les Zurieois étaient représenté?
par F. Stocker et les deux frères
Weilenmann. A Genève, le cham-
pion suisse sur route, Jean-Pierre
Burti n , a prouvé sa grande classe en
enlevant Je critériuim des Bastions
devant des concurrents pourtant spé-
cialistes des critériums comme Pe-
terhans, Tarchini et le champion
suisse de vitesse Plattner.

Dimanche prochain, nous aurons à
nouveau une épreuve sur route, le
Grand prix Stella qu 'organise le Vé-
lo-Club de Basseoourt, dans Je Jura
bernois. Tous nos meilleurs ama-
teurs seront de la partie et nous as-
sisterons à une nouvelle édition du
duel Weilenimann-Buirtin à moins
qu 'un Plattner, Imibach, Schiitz ou
Tarchini n'exploite la rivalité de nos
champions. Pendant ce temps, la
piste d'Oerlikon connaîtra une gran-
de animation ; différentes épreuves
mettant aux prises nos meilleur» pro-
fessionnels et une course de demi-
fond avec la participation de Knecht
représentent l'essentiel du program-
me qui sera offert au public zuri-
eois.

La publication du calendrier des
deux groupes de ligue nationale a
soudain réveillé l'intérêt que nous
portons au football!. Partout en Suis-
se les équipes ont commencé l'en-
traînement et divers matches et
tournois sont prévus pour le mois
d'août. Dimanche, Grasshoppers et
Bienne «e rencontreront à Langen-
thal pendant que Young Fellows
rendra visite à Nordstern et que
Berne recevra Granges. Cantonal se

rendra à Fleurier tandis qu'on noua
signale un .tournoi à Moutier et un
à Lausanne. Parmi les tournois im-
portants, mentionnons celui du F.
C. Cnaux-de-Fonds organisé à J'occa-
sion du cinquantième anniversaire
de cette société, celui des Jeux de
Genève et celui de Cantonal qui au-
ra lieu Je dernier dimanche du mois.

1/1 se confirme d 'autre part que le
secrétariat de VA.S.F.A. sera proba-
blement transféré à Neuchâtell ; si
la chose n'est pas encore définitive,
c'est qu'il importe de trouver les lo-
caux nécessaires. Espérons que nos
autorités communales feront l 'impos-
sible pour donner satisfaction à
l'A.S.F.A. et à son nouveau prési-
dent, M. Jean Krebs.

* *
Dans toutes nos stations, une ac-

tivité intense ne cesse de régner car
les tournois de tennis s'y succèdent
avec régulari té. Après Je Burgen-
stock. Arosa et Villars. Gstaa d et
Montana ont reçu les meilleures ra-
quettes de Suisse venues s'entraîner
en vue des championnats suisses qui
se disputeront à Zurich du 13 au 20
août. Ailors qu'on s'accordait généra-
lement sur le nom de Jost Spitzer
comme futur champion suisse, voilà
que Boris Maneff fait une rentrée
quasi triomphale, battant Jacquemet,
Pfaff et Rolph Spitzer avec facilité.
Maneff défendra donc son titre à Zu-
rich et nous croyons qu'il sera bien
difficile de Je lui ravir. A part J.
Spitzer et Maneff, Grange, Buser,
Pfaff , R. Spitzer, Huonder. A. Bille-
ter et Albrecht seront les éléments
les plus en vue de ces championnats;
certains de ces joueurs ont été con-
sidérablement handicapes par de
longues périodes de service militaire,
surtout Buser, et nous ne sommes
pas encore renseignés sur le degré
de leur forme. Les premiers résultats
de ila semaine prochaine constitue-
ront un indice sûr et nous pourrons
risquer des pronostics plus précis
dans notre proch aine chronique. Nous
nous en voudrions cependant de ne
pas relever maintenant déjà la bril-
lante saison fournie par le Neuchâ-
telois André Billeter qui vient de se
distinguer à Montana en battant le
Genevois Grange, finaliste des cham-
pionnats suisses en 1940; André Bil-
leter fera certainement bonne figure
à Zurich et une place d'honneur se-
rait bien digne de sa ténacité et de
son « fair-play ». E. w.

jg BAMBI

Dans les pays occupés

LONDRES, 8 (Exchange). — Le pu-
bliciste belge, Camille Huysrnans,
écrit dans un article de fond publié
par le « Manchester Guardian » : « Il
ne fait aucun doute que la tendance
de la presse clandestine de Hollande
et de Belgique est nettement de gau-
che en ce qui concerne les problèmes
politiques et économiques. Quelles
qu'aient été les anciennes divergences,
on peut escompter une plus grande
unité de vue en ee qui concerne tous
les problèmes touchant à la responsa-
bil ité collective à l'égard du standard
social.

» La résistance organisée dans tous
les pays a non seulement entraîné des
actes de sabotage et des opérations pu-
nitives contre tous les traîtres, mais
a encore eu pour résultat une plus
grande compréhension réciproque pour
les problèmes de l'avenir. L'entente
faite dans les classes ouvrières con-
cernant leur avenir et les expérien-
ces faites avec le régime autoritaire
ont eu pour conséquence une tendance
vers la gauche. Il va de soi que cette
tendance survivra à la guerre. »

La presse clandestine
belge et hollandaise marque
une tendance vers la gauche

WASHINGTON, 8 (A.T.S.). — M.
Stettinius, sous-secrétaire d'Etat , a
annoncé que l'ouverture de la confé-
rence sur l'organisation future de la
paix avait dû être, une nouvelle fois,
renvoyée à la demande, cette fois en-
core, des Busses. Ceux-ci ont soulevé
certaines objections vis-à-vis des au-
tres délégations et ne désirent, d'autre
part, pas soumettre par écrit leurs
propositions avant le début de la con-
férence. Répondant au désir soviéti-
que, les autres gouverne-lents devant
prendre part à cette conférence se sont
déclarés disposés à n'échanger aucun
plan officiel avant l'ouverture de la
conférence.

Le gouvernement soviétique n'a, jus-
qu'à présent, pas encore communiqué le
nom de la personne qui présidera la
délégation russe. L'ambassadeur d'TJ.R.
S.S. à Washington, H. Gromyko, se
trouve actuellement en Russie et re-
viendra aux Etats-Unis pour prendre
part à la conférence. On croit qu'i'
est possible que M. Litvinov ou M.
Vychinsky l'accompagne.

La délégation britannique ayant à
sa tête - sir Alexander Cadogan, du
Foreign Office, arrivera à la fin de
la semaine à Washington et attendra
l'arrivée de la délégation russe.

La conférence
pour l'organisation de la paix

encore une fois renvoyée

TOKIO, 8 (D.N.B.). — Le ministère
japonais des affaires étrangères a
chargé l'Espagne, puissance protectrice
garante de ses intérêts aux Etats-Unis,
d'entreprendre l'enquête nécessaire sur
la profanation de cadavres de soldats
japonais faite par les troupes améri-
caines, comme l'ont annoncé des rap-
ports.

Les Japonais demandent
une enquête sur la

profanation de cadavres



Trois colonnes russes
s'approchent de Riga

LA GUERRE SUR LE FRONT DE L'EST'-

dont elles ne sont plus qu'à
une trentaine de kilomètres

l'offensive contre la Prusse orientale
sur le point de se déclencher

MOSCOU, 9 (Reuter). — Trois colon-
Des russes s'approchent maintenant de
Riga. Les troupes de Bagramian, avan-
çant à travers les pays baltes, se trou-
vent maintenant à 30 km. à l'ouest de
la capitale lettone. Au sud-ouest de la
ville, à une distance à peu près égale,
dea forces Misses sont près de Mitau.
Les troupes soviétiques cherchent à ou-
vrir de nouvelles brèches dans les dé-
fenses allemandes de la Baltique. Les
contre-attaques de la Wehrmacht vien-
nent se briser sur un mur d'acier et
de flammes.

L'offensive
contre la Prusse orientale
MOSCOU, 9 (Exehange). — Il semble

que l'offensive contre la Prusse orien-
tale soit sur le point de se déclencher.
Depuis dea jours, le général Tchernia-
kovsky masse d'énormes quantités de
tanks, d'artillerie et une nombreuse in-
fanteri e aux frontières de cette pro-
vince. Lea Allemands, qui s'emploient
à renforcer leur, fortifications avee
une hâte fébrile, sont en butte à des
attaques aériennes incessantes et sont
tenua en haleine par des manœuvres de
diversion qui ne leur permettent paa
de ae rendre compte des intentions du
haut commandement de Moscou.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que les Russes attaquent dans la ré-
Slon de SuwaJki et qu 'ils se sont ron-

ua maîtres de la première ligne de
défense allemande. Il est impossible, à
l'heure actuelle , de savoir s'il s'agit là
du début de l'offensive générale ou
simplement d'une nouvelle attaque des-
tinée à tromper l'adversaire.

La bataille de Varsovie
LONDRES, 9 (Reuter). — Le commu-

niqué publié mercredi aoir par le gé-
néral Bor, commandant en chef de
l'armée clandestine polonaise, dit que
l'artillerie allemande placée dans le
faubourg de Praga sur la rive orientale
de la Vistule bombarde durement la

rive occidentale, notamment le district
situé près de la citadelle. Une forte
pression allemande a été signalée près
de la gare de la ligne de Danzig.

Les Allemands fortifient
Posen et Dantzig

LONDRES, 9 (Reuter). — L'agence
allemande d'outre-mer annonce la pu-
blication d'un décret de mobilisation
générale pour la construction de for-
tifications à Posen et les régions avoi-
sinantes, ainsi qu'à Danzig.

Comment un correspondant
de guerre allemand

juge la situation à Test
Notre correspondant de Berlin nous

mande :
Un correspondant de guerre allemand

parlant dn front de l'est dit que lea
Russes auraient été contenus au sud
de Riga lorsqu'ils voulaient couper
cette ville de la Lituanie. A l'est de
Riga, une contre-attaque allemande a
donné du répit aux défenseurs du front
de Lettonie.

Le même correspondant déclare qu'il
a passé par la Prusse orientale et quo
toute la population des villes et des
villages s'est rendue à la frontière pour
travailler aux fortifications, seules lea
personnes indispensables pouvant rester
à l'arrière. Il affirme avoir rencontré
un membre des c Hitler-Jugcnd » qui
lui déclara que depuis quinze jours , il
ne faisait que creuser des tranchéea.
Lea travailleurs sont nourris par cuisi-
nes roulantes et nombreux sont ceux
qui doivent dormir k la belle étoile.

Dans la région de Bialystock, lea
combats sont très violents. La lutte,
dit un officier, commence à trois heu-
res du matin pour ne cesser qu 'à mi-
nuit et reprendre ainsi chaque jour. Le
front n'est pas défini dana les forêts
et dans les marais où les positions sont
entremêlées.

Occupation de l'île de Guam
dans le Pacifique

WASHINGTON, 10 (Reuter). — L'a-
miral Nimitz, commandant en chef dans
le Pacifique, déclare que les, far.es.
américaines ont presque complètement
occupé l'île de Guam , à part une pe-
tite région, dans le voisinage de Pati-
Point , sur la côte orientale.

WATJER • POLO

Le Red Fish à Worb
Dimanche dernier s'est disputé à

Worb le championnat de Suisse cen-
trale, série C, de -water-polo. Voici
les résultats : S.K. Worb-S.K. Olten
4-3; Red Fish Club-S.K. Worb 3-0;
S.K. Olten-Red Fish Club 6-3. Le
S.K. Thoune ne s'étant pas présenté,
les matches contre cette équipe ont
été gagnés par forfait 3-0.

Classement : 1. S. K. Olten , 3 mat-
ches, 4 points, 12 buts à 7 ; 2; Red
Fish Club, 3 matches, 4 points, 9 buts
à 6 ;  3. S. K. Worb, 3 matches, 4
points, 7 buts à 6 ; 4. S. K. Thoune,
3 matches, 0 point, 0 but à 9, forfait.

Au goal-average, S. K. Olten est
champion de Suisse centrale, série C.

VOL A VOILE

Le cours de Planeyse
Du 21 juillet au 1er août , un cours

de vol à voile pour débutants, organisé
dana Je cadre de l'instruction prépara-
toire, a eu lieu à Planeyse. Malgré les
circonstances atmosphériques défavora-
bles, les élèves suivants ont obtenu le
brevet A de -pilotes de planeur, sous la
direction de M. P. Imhof , moniteur de
vol.

René Bielser, de Neuchâtel ; Donald
Cherf, de Genève; Henri Dubois, de
Neuchâtel; Raoul Erard, de la Chaux-
de-Fonds; Georges Eymann. du Loele;
Frédy Guyot, de la Chaux-de-Fonda ;
Jacques Henry, de Chanelaz/Areuse ;
Robert Jeanneret, de Môtiers ; Walter
Knobel , de Kiissnacht (Zurich) ; Aurè-
le Maire, des Ponts-de-Martel : Fran-
çois . Matthey. de Neuchâtel.

Notons en passant qu 'on a enregis-
tré plus de 500 vols sans aucun acci-
dent.

Etal civil de Neuchâtel
Août

NAISSANCE
7. Marlène-Yvette Girard, 1111e de Jo-

seph-Rèmy et d'Yette-Jeanne née Prin-
cipe _ Hauterive.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Johann-Wllhelm Llsibaoh et Verena

Slcgenthaler, à Neuchâtel et â Blberlst.
7 Francls-Marc-Frltz Fuchs et Suzanne-

Lucie Morf, & Thoune et à Neuchâtel.
7. Paul-Aloïs Manhartsberger et Emma

Rodleux, tous deux _ Neuchâtel.
DÉCÈS

6. Emmy-G-rtrude Aellen, née en 1898,
fille de Aellen, Paul et de Loulsa, née
Montandon , à Peseux.

6. Yvonne-Hélène Mayol. née Meister ,
née en 1909, épouse de Mayol, Armand-
Gaston-Chr rles, _ Neuchâtel .

8. Paul-Davld-EphnCm Schnegg, né en
1875, époux de Rose-Marle-Ellsa-Pauline,
-ee Trivier. _ Neuc__tol.

Un traité anglo-américain
réglant la question du pétrole

a été signé à Washington
LONDRES, 9 (Exchange). — Les

Etats-Unis et l'Angleterre ont conclu
une 'convention réglant, la question du
pétrole qui . a été signée par le sous-
secrétaire d'Etat Stettinius et par lord
Beaverbrook.

Oe traité prévoit une répartition
équitable du pétrole entre les nations
pacifiques à des prix raisonnables, une
extension de l'exploitation des puits
et la possibilité pour tout le monde
d'obtenir des concessions. Les contrats
existants seront respectés. Des restric-
tions dans la répartition ou la produc-
tion ne seront pas admises si elles ne
sont pas rendues nécessaires.

Enfin on y prévoit la création d'une
commission internationale des pétroles
composée des représentants de tous les
gouvernements.

U* VI E D5
NOS SOCIÉTÉS

A la Caisse d'épargne
de Dombresson

(c) Cet établissement qui tétera l'an pro-
chain, le cinquantenaire de sa fondation ,
a eu lundi soir l'assemblée générale des
actionnaires sous la présidence de M. Al-
bert Bosshardt.

L'intéressant rapport de gestion pré-
senté par M. Ad. Amez-Droz, secrétaire
du comité, relève la bonne marche de la
caisse durant le dernier exercice. Le nom-
bre des déposants s'accroît sans cesse et
les prêts consentis à de nombreuses per-
sonnes de la région continuent d'être ap-
préciés.

Le bénéfice de l'exercice écoulé permet-
tra de donner aux porteurs de parte so-
ciales un Intérêt de 4.46% et une somme
de 110 fr . sera versée au fonds de ré-
serve.

Sur proposition de la commission des
comptes, la gestion et les comptes sont
acceptés sans discussion et avec remercie-
ments au comité ainsi qu'au dévoué gé-
rant, M. Max Rommel.

Pour remplacer M. Paul Diacon ancien
président du ConseU communal, décédé en
novembre dernier, M. Fernand Monnler-
Fallet est nommé membre du conseil d ad-
ministration.

L* commission des comptes sera com-
posée de MM. Jacques Dickson , Georges
Cuche René Geiser, Charles Augsburgcr.
Georges Dessaules et M. Paul Hostettler,
suppléant.

Les opérations
en Italie

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
9 (Exchange). — Le centre de gravité
des combats sur le front de la pénin-
sule s'est déplacé au cours de ces der-
nières vingt-quatre heures du secteur
de Florence à celui s'étendant au nord
d'Arezzo. Des unités de la Sme armée
ont occupé le Monte-Grillo en dépit
d'une vive résistance allemande, en bor-
dure du cours supérieur de I'Arno. Une
autre sommité s'élevant sur la rive mé-
ridionale de I'Arno, à l'ouest de Pon-
tassieve, a été prise d'assaut par les
troupes britanniques et défendue con-
tre lea attaques adverses.

Le Q.G. d 'Af rique transf éré
en Italie

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 10 (Reu-
ter) . — Le général sir Henry Maitland
Wilson , commandant en chef allié sur
le théâtre méditerranéen des opéra-
tions, a communiqué que le quartier
général des forces alliées de ce front ,
ainsi que quatre quartiers généraux qui
lui sont attachés, ont été tranaférés
d'Afrique du nord en Italie.

Les Allemands ont exécuté
de nombreux otages

en Toscane
CHIASSO, 9. — Radio-Naples aignale

la découverte d'un nouveau et grave
crime dans le village de Castelnuovo-
dei-Sabbioni , en Toscane. Le 4 juin
passé, en effet , alors que la localité
était encore occupée par la Wehrmacht,
les Allemands, à titre de représaillea
pour l'activité des partisans, exécutè-
rent 80 otages, parmi lesquels le curé
du village. Les corps furent ensuite
brûlés.

L'évacuation de Ponte-Chiasso
a commencé

A notre frontière

Notre correspondant de Chiasso nom
téléphone :

L'évacuation partielle de Ponte-
Chiasso s'est accomplie mardi et mer-
credi. Jusqu'à présent, deux cents fa-
milles ont quitté la localité, ainsi que
le village adjac ent d'Olompino. Seules
ont été épargnées les personnes domi-
ciliées dans un rayon de 150 mètres au-
tour de la route principale Chlass» -
Côme. Lea gens expulsés ont été con-
traints de laisser tous leurs meubles
dans leurs maisons ouvertes. Ha n'ont
pas été informés au départ du lien où
ils étaient déportés.

L'événement a causé nne sensation
dans toute la région.

* Le maréchal Tito A Rome. —
L'agence d'Informations dU Vatican an-
nonce que le maréchal Tito séjourne à
Rome ou" il" a visité mercredi", avec son
état-major , la basilique de Saint-Pierre.

Le nouveau cabinet
finlandais a siégé
mercredi matin

HELSINKI, 9 (D.N.R.). — L'agence
télégraphique finlandaise annonce que
le nouveau cabinet a tenu mercredi
matin sa première séance. Deux de ses
membres, pour la première fois minis-
tres, ont été assermentés. Puis la liste
officielle du cabinet a été soumise à
la ratification du président de la ré-
publique.

Le président du conseil a nommé les
ministres de la guerre, du ravitaille-
ment et de la prévoyance sociale, res-
pectivement le général Walden , MM.
Ellilae et Aaltonen en qualité de
membres du comité des affai-
res extérieures, dont lui-même et le
ministre des affaires étrangères font
partie de droit. Le cabinet a ensuite
constitué la commission des finances.

Berlin déclare qu'il s'agit
d'un « cabinet réaliste »

BERLIN, 9 (D.I.). — On déclare à
la Wilhelmstrasse que le nouveau ca-
binet finlandais est conforme à ce que
pensait les politiciens réalistes (Real-
politiker) d'Europe dès le début de cette
affaire. Ainsi se trouvent réfutées les
prédictions faites notamment en Suède.
On souligne ici que le nouveau cabinet
est formé de spécialistes et de collabo-
rateurs du maréchal Mannerheim. Il
concrétise les efforts du chef de l'Etat,
visant à concentrer et à conjuguer tou-
tes les forces du pays.

Une nouvelle loi finlandaise
HELSINKI, 10 (D.N.B.). — Le maré-

chal Mannerbeim, président de la ré-
publique, a signé, mercredi, une loi
fixant les attributions du premier mi-
nistre pendant que lui-même est en
fonction à la tête du pays. Le prési -
dent du conseil a le pouvoir, selon oette
loi, de se charger de certaines compé-
tences qui normalement sont réservée.*
au président de la république, à savon'
l'usage du droit de grâce, l'octroi et
le retrait du droit de cité, ainsi que
la nomination et le renvoi de fonction-
naires. ,

Le premier ministre ne peut prendre
aucune ordonnance relative aux attri-
butions réservéea au gouvernement,
aux ministres et à l'armée. Le président
de la république se réserve la compé-
tence de désigner le président du
conseil, les chefs des autorités centra-
les du pays, le chef de la chancellerie
et les membres du tribunal d'Etat et
du tribunal militaire.

Le président de la république se ré-
serve la libert é de ratifier lea décisions
prises par le premier ministre en vertu
des pouvoirs spéciaux qui lui sont ac-
cordés.

La Suède critique
le cabinet finlandais

STOCKHOLM, 9 (Exchange). — Le
nouveau cabinet finlandais eat assez
fortement critiqué en Suède où l'on
déplore sa tendance conservatrice et
trouve regrettable qu'on n'ait pas fait
appel au « leader » syndicaliste Vuori.

Les Allies atteignent Nantes
LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT DE L 'OUEST

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

Ils donnent l'assaut à Brest et à Lorient
G. Q. G. DU GÉNÉRAL MONT-

GOMERY, 10 (Exchange). — La garni-
son allemande de Brest a refusé l'offre
de capitulation. L'attaque contre la ville
a été ordonnée.

Le général allemand Strang, comman-
dant de la 216me division d'infanterie
a été fait prisonnier.

Tandis que le siège de Lorient a
commencé, les avant-garde américaines
ont péntré dans Nantes où des com-
bats de rues sont en cours.

Aux dernières nouvelles, les Améri-
cains se sont heurtés à une résistance
allemande quelque part à l'ouest de la
Mayenne. Le but de cette manœuvre
est claire ; le maréchal von Kluge veut
empêcher que les troupes du général
Bradley ne parviennent trop tôt sur la
ligne de l'Eure, dont les points d'appui
ont pénétré dans Nantes où des com-
très, Dreux et Lonviers dans la région
de la jonction de l'Eure.

Des combats sont en cours
à Angers

LONDRES, 9 (Reuter). — Selon lea
derniers rapporta du front, des combats
sont en cours à Angers. Une grande
parti e de la ville est déjà occupée.

Angers, dans les rues de -laquelle on se
bat, est un important centre ferroviaire
et routier. C'est à Angers que se croisent
les grandes lignes Paris - Le Mans - Les
Sables-d'Olonne, Paris - Tours - Nantes
par la vallée de la Loire et Rennes -
Bourges vers le centre de la France.

Eisenhower a transféré
son Q.G. en France

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE ALLIÉ, 10 (Reuter). — Le gé-
néral Eisenhower a transféré son quar-
tier général en France. Il s'est entre-
tenu aveo M. Churchill lorsque oe der-
nier s'est rendu sur le contineilt à la
fin de !a semaine dernière. Il s'était
également entretenu dernièrement aveo
les généraux Montgomery et Bradley,
ainsi que d'autres chefs. Il s'était rendu
dix fois en France par avion, quand il
avait son grand quartier général en
Angleterre.

Les Alliés ont abandonné
leurs méthodes

d'attaque systématique
dit-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
mande :

Un rapport venant du front de l'ouest
dit que les troupes britanniques sont
parties à l'assaut au sud de Caen, à
4 h. 30 du matin, mercredi, après uno
préparation d'artillerie et un bombar-
dement «Incroyables».. Les chars et l'in-
fanterie réussirent à gagner du terrain
près de Tilly-la-Campagne. Une tête de
pont a été créée à l'est de l'Orne éga-
lement.

C'est entre l'Orne et Vire que la lut-
te est la plus acharnée. Les Alliés dis-
posent d'un matériel énorme. La vio-
lence des tirs de barrage est qualifiée
du terme « inconcevable ». Les Alle-
mands contre-attaquent quand Ha le
peuvent et la lutte bat son plein.

Une grande bataille a lieu autour de
Vire qui est aux mains des. Allié- et
à l'est d'Avranche. La poussée améri-
caine continue tant dans la Bretagne
qu'au delà du Mans. Chacun des ports
de Saint-Nazaire, Lorient et Brest est
attaqué actuellement par une division
américaine complète, et chaque point
d'appui résiste avee acharnement. La
lutte est imprécise, dit le rapport.
Dans tous les cas» conclut-il, les ad-
versaires du Reich ont abandonné leur
méthode d'attaque systématique et
d'après un ordre déterminé, pour pas-
ser en France à de grandes opérations

rapides et audacieuses, afin, dit-on,
d'empêcher les Allemands de gagner
du temps jus qu'à l'arrivée de nouvel»
les divisions équipée^ d'armes ultra-
modernes.

Berlin insiste sur remploi
des armes lourdes

et des bombardiers canadiens
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Les Cana-

diens se servent plus que par le passé
do leurs bombardiers ot de leurs ar-
mes lourdes dans la nouvelle offensive
qu'ils ont lancée au sud de Caen. Ils
ont mis en ligne, pour la première fois,
sur le front d'invasion, une centaine
d'appareils envoyés de nuit à l'assaut
des positions de campagne allemandes.

Un tir d'artillerie de plusieurs heures
a suivi, puis les chars et l'infanterie
se sont ébranlés vers quatre heures da
matin. L'adversaire a dû essuyer un
feu violent que les Allemands diri-
geaient sur lui de leurs tranchées. Les
chars canadiens ont faiblement avancé
sur la route de Falaise, mais Ienr pro-
gresion a été bloquée dans la matinée
même lorsque les Allemands ont passé
à la contre-attaque.

Plus de 100 bombardiers ont de non-
veau fait leur apparition vers midi.
Puis l'adversaire a encore ouvert le
feu de son arti llerie. Les grenadiers
ont encore été forcés de reculer pour
reprendre peu à peu leur contre-atta-
que. L'ennemi a subi des pertes élevées
à Garcelles, Roquancourt et Saint-
Eignan.

A l'est d'Avranches, les chars alle-
mands ont avancé au cours d'une con-
tre-attaque déployée entre la pointe
méridionale de la forêt de Saint-Sever
et le cours supérieur de la Selune. Un
coin, dont la base a 18 km., s'enfonce
à l'arrière de slignes actuelles de Sour-
devai et de Mortain. II constitue une
position-clé pour tout le front de Nor-
mandie, comme d'ailleurs le secteur de
Caen.

L'ennemi attaque en de nombreux
points dans ces régions avec des for-
ces importantes. Les combats ont été
particulièrement durs à Gathemo, &
Cherences et sur la route de Saint-

. Hilaire-Mortain. L'ennemi n'a pu péné-
trer que faiblement dans les lignes alle-
mandes que là où le front s'ineurve
vers le nord pour atteindre à Vire les
anciennes lignes de la deuxième année
britannique.

L1 U. R. S. S. n'est pas encore
satisfaite de l'attitude d'Ankara

Les critiques grandissantes de Moscou

LONDRES. 9 (Reuter). — Le cor-
respondant du « Times » à Ankara
écrit gu'à la suite d. J_ rupture de
La Turquie avec l'Allemagne, la ques-
tion la plus discutée dans l'opinion
publique turque est l'état des rela-
tions tu roo-sovié tiques.

Le 'Correapo-d-int ajoute que les
déclarations officielles faites en Tur-
quie ont laissé l'opinion publique tur-
que sous l'impression que Jes négo-
cia tions qui ont ,conduit à la ru ptu-
re avec l'AUeroagne se sont déroulées
uniquement avec Ja Grande-Bretagne
et les Etats-Unis et que Ja Russie n'y
a pas pris part.

Les causes
de la réticence russe

11 semble que te principale rai-
son de cette réticence russe est
l'opinion des milieux dirigeants de
Moscou que la rupture des relations
avec l'Allemagne n'est qu 'une demi-
mesure, si la Turquie ne donne pas
entière satisfaction aux Soviets et
ils ne cachent pas leur désir que la
Turquie devienne un belli gérant.

Les milieux politiques turcs souli-
gnen t que la Turquie peut coopérer
activement avec les Alliés en leur
accordant des bases aériennes ou en
envoyant des armées turques en cam-
pagne, mais même oela ne provoque-
rait pas nécessairement l'entrée en
guerre de la Turquie. Le seul endroit
où les armées turques pourraient en-
trer en act ion serait dans les Balkans
et cela signifierait i'invasion de Ja
Bulgarie.

A part Ja réticence turque, à atta-
quer la Bulgarie, la principale diffi-
culté réside dans le fait que la Rus-
sie maintient encore des relations
diplomatiques .• 'ec Ce pays.

D'autres facteurs ont empêché au
cours de ces dernières années le ré-
tablissement des an'Ciennes relations
de confiance entre la Turquie et
l'U.R.S.S. Les Russes se plaignent
que les Turcs aient concentré des

.troupes à. la frontière cauioasienne
lorsque Jes Allemands avancèrent
vers Stalingrad et ils soupçonnent
que si les Allemands avaient réus-
si, Jes Turcs se seraient mis de leur
côté pour partager ia dépouille sovié-
tique. Les Russes protestent égale-
ment contre .'aigitation proitourane
en Turquie.

Les impressions du correspondant
du « Times ¦» à Ankara sont confir-
m ées par Je correspondant de ce
journal à Moscou qui dit que, quoi-
que la rupture de la Turquie avec
I Allemagne soit bien accueillie com-
me supplément aux ennuis de l'enne-
mi, peu de crédit est accordé à Mos-
cou au gouvernement turc pour cette
décision. Le correspondant attire
l'attention sur le commentaire de
l'agence off icielle Tass qui souligne
le retard de l'action turque large-
ment dû à des doutes complètement
infondés à Ankara quant à l'entente
interalliée réalisée lors des confé-
rences de Moscou et de Téhéran.
•K90KKM«9eS«M_»K96«<9Si>g09«t««e9t<9««»M»K^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h... émission matinale.
12.15 , œuvres de Haendel. 12.29, l'heure.
12.30, deux ensembles de musique légère.
12.40, sérénade napolitaine. 12.45, lnform.
12.55, œuvres de Rosslni. 13.05, le Jazz au-
thentique, 13.35. un enregistrement nou-
veau. 16 h., musique symphonlque. 16.59,
l'heuie 17 h., communiqués. 17.05. sonate
en fa majeur. Mozart. 17.20, causerie. 18.20,
trois marches genevoises. 18.30, causerie
économique. 18.45, au gré des Jours. 18.55,
Frédéric Hlppmann et son orchestre. 19.05,
accordéon. 19 10, airs populaires tziganes.
19.15, lnform. 19.25, disques. 19.40, piano.
20 h., Radio-rythme. 20.40, musique da
chambre. 21.30, «Le livre prêté », d'Ali.
Gehri. 21.45, disques. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.40, musique de dan-
se. 12.40, musique d'opérettes. 13.15, les
beaux disques. 18.20, musique variée. 18.35,
piano. 19 15 accordéon. 19.40, cloches. 19.49,
jazz pour piano. 20.45, musique légère.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Depuis le début des hostilités

LONDRES, 10 (Reuter). — Le com-
muniqué conjoint Roosevelt - Churchill
sur la guerre sous-marine, -publié cha-
que mois, déclare :

Le nombre des sous-marins allemands
coulés pendant cette guerre dépasse main-
tenant 500. H est donc compréhensible
que les sous-marlns qui opèrent encore
fassent preuve d'une extrême prudence.
Leurs efforts pendant le mois de Juillet ,
qui a été si Important pour le succès des
opérations sur le continent, ont été sans
effet. Depuis le débarquement de l'armée
de libération, dix-sept sous-marlns ont été
coulés dans la Manche. La flotte sous-
marine est toujours d'une Importance im-
pressionnante, mais il n'en reste pas moins
que les submersibles sont mieux pour-
chassés qu'Us ne chassent eux-mêmes.
_i-»-S«MCttS«a6099e-a*K0S9tS4*9»»S«%»M6eMeS«

Les Allemands ont déjà
perdu 500 sous-marins

L'offensive aérienne sur le continent •

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 9 (Ren-
ier). — Les Liberator ont attaqué mer^
credi la raffinerie de pétrole d'Aimas-
Fuzito, sur le Danube, à 56 km. à l'ou-
est de Budapest, la seconde en impor-
tance des raffineries de pétrole de
Hongrie.

Les aérodromes de Vesces et de Tokol
aux abords de Budapest, ainsi que lea
usines de montage de Messerschmitt à
Gyor, entre Vienne et Budapest, ont
également été bombardés.

Raid allié sur l'Allemagne
LONDRES, 9 (Reuter). — Le quartier

général de l'aviation américaine com-
munique que dix-huit bombardiers
lourds américains et deux chasseurs ne
sont pas rentrés dee raids exécutés
mercredi par des puissantes forces con-
tre la gare de triage de Sarrebruck et
des objectifs dans la région de Stutt-
gart et ailleurs, dans le sud de l'Alle-
magne. Les chasseurs ont abattu trente-
trois avions allemands. Pas un seul
chasseur allemand n'a réussi à péné-
trer dans le rideau de protection établi
par les avions de chasse américain-
autour des bombardiers.

VIOLENT RAID ALLIÉ
SM LA HONGRIE

BOURSE
( C O U R S  DB C L Ô TU R- I

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuis Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 8 août 9 août

Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 618.- d 620.- d
La Neuchâteloise 495.— d 496.— d
Câbles élect. CortaUlod 3300.- d 3300.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Oie 500.— 495.— d
Ciment Portland 900.— d. 950.—
Tramways, Neuchàteto —'9.1 450.— d
Klaus 460.— d 160— d
Suchard Holding S.A. 160.- d 890.-
Etabllssem. Perrenoud 380.— d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 400.— d 135.— d

» » priv, 185.— d 140.—
OBLIGATIONS -

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 108.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 2^ 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3% 1942 100.40 100.40 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch..-d.-Fd_4-3,20% 1931 95.- d 94.50 d
Locle 4'/-2,55 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit F.N. Zy. % 1938 100 15 d 100.25 d
Tram, de N. 4U% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus i'A% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud" 4% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 3%% 1941 103 — d 102.75 d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 98.— d 98.— d
Zénith 5% 1930 101.— d 101: - d
Taux d'escompte Banque nationale l % % -

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 août 9 août

3% C.F.F. dlff. .. 1903 102.-% 101.90%d
%% O.F.F 1938 96.40% 96.30%
3% Défense nat 1936 102.20%d 102.25%3^-4% Déf nat 1940 104.70% 104.75%
3%% Empr. féd 1941 103.10%d 103.10%
3^% Empr. féd . 1941 100.36% 100.45%S </,% Jura-Simpl 1894 102.-%d 102.—%d
3 !4% Goth 1895 Ire h 101.50% 101.70%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 397.— . 395.—
Union de banq. sulss. 692.— 695.—
Crédit suisse 550.— 547.—
Bque p. entrep . électr. 446.— 450.—
Motor Columbus .... 384.— 380.—
Alumin Neuhausen .. 1800.— 1790. —
Brown , Boverl & Co ., 660.— 666.—
Aciéries Fischer 916.— 920.—
Lonza 810.— 800.—
Nestlé 961.— 957.—
Sulzer 1290.— d 1290.—
^ennsylvanta 113.— 112.50
Stand OU Qf of N. J. 217.— 214.—
fnt nlck Co of Can 135.— d 135.— d
Hisp am de electrlc. 920. — 920. — d
Italo-argent. de électr 127.— 126.50
Royal Dutch 533. — 531.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 août 9 août

3 Y, % Ch Fco-Sulsse 525.- 525.-
3 % Ch. Jougne-Eclêp 497.- 496.-
3 % Genevois à lots 127.— d 129.—

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 84.— 83.—
Sté gén. p. l'Ind élect. 208. — 209.—
Sté fin. franco-su__e 71.— 71.—
Am. europ, secur. ord. 43.50 43.—
Am europ secur prlv 384.— d 388.—
Aramayo 42.50 42. —
Financière des caout. 27.— 26.50 d
Roui, billes B (S K F) 258.- 259.-

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 8 août 9 août

Banque cant. vaudoise 685.— 680.— d
Crédit foncier vaudois 681.— 681.—
Câbles de Cossonay .. 1850 d 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 août 9 août

Banque commère. Bftle 326.— 324. —
Sté de banque suisse 527.— 522.—
Sté suis, p. l'Ind éleo. 330.— 322. — d
Sté p. l'industr. chlm. 5000.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 9300.— d 9300.=- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
î août 8 août

Allled Chemical & Dye 147.50 147.—
American Tel & Teleg 162.75 162.75
American Tobacco «B» 70.50 70.75
Consolidated Edison .. 24.12 24.12
Du Pont de Nemours 152.50 153.—
United States Steel .. 58.25 57.76
Woolworth 42.12 42.—
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

Les prix de gros
L'indice des prix de gros, qui est calculé

par l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail, et qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales matiè-
res et produits auxiliaires, s'inscrivait à
fin Juillet 1944 à 224,1 (Juiilet 1914 = 100)
ou à 208,4 (août 1939 as 100). n ne mar-
que donc qu'une variation saisonnière de
-j- 0,3%, laquelle doit être attribuée prin-
cipalement au fait que la quantité de
pommes de terre retenue dans le calcul
comprend désormais, en partie* des pro-

r dults de la nouvelle récolte.
\ Ilanque nationale suisse

Au 7 août 1944 les réserves monétaires
subissent une diminution. L'encaisse-or se
resserre de 300,000 fr. et s'établit à 4,454,7
millions de francs. Les devises à 84,2 mil-
lions, accusent une diminution de 2,6
millions de francs. Les effets sur la Suisse
progresse-* de 300,000 fr. et s'élèvent à
45,4 mllliono. En revanche les rescrlptlons
ne présentent aucun changement et sont
comptabilisées à 200,000 fr. Les avances
sur nanti-sement diminuent de 600,000 fr.
et atteignent 16,2 millions.

Les effets de la, Caisse de, prêts de la
Conlédéi-tlon s'inscrivent encore à 100,000
frames.

La circulation des billets de banque se
contracte de 30,6 millions et descend à
2,997,6 millions de francs tandis que les
engagements à vue à 1,468,4 millions su-
bissent une majoration de 27,6 millions.

Nouvelles économiques et financières
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La teneur de l'accord germano-suisse
Nos relations économiques avec le Reich

s i g n é  â B e r n e  le 29 j u i l l e t
BERNE , 9. — Le Conseil fédéral à

ratifié , au cours de sa séance de mer-
credi , le cinquième avenant à l'accord
de compensation helvético-allemand du
9 août 1940, signé à Berne, le 29 jui l-
let dernier, par le chef de la légation
suisse, M. Ch. Hotz, directeur de la
division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, ct par
le chef de la délégation allemande, M.
K. Schnurre, ministre plénipotentiaire
au ministère des affaires étrangères.
Aux termes de cet avenant , l'accord
de compensation et ses annexes, qui
avaient été prorogés provisoirement
jusqu'au 15 juillet , resteront cn vigueur
jusqu'au 31 décembre prochain.

Le principe du clearing
est maintenu...

Le principe de l'équilibre du clearing,
déjà appliqué dans le dernier accord
fixant les contingents de transfert pour
le premier semestre de 1944, a été main-
tenu. En vertu de ce principe, le mon-
tant des contingents de transfert, dans
la limite desquels la Confédération as-
sume la garantie du transfert, est dé-
terminé par les versements au clearing.
Afin d'assurer autant que possible l'é-
quilibre du clearing, les contingents do
transfert ouverts à l'exportation au ti-
tre du deuxième semestre de 1944 ont ,
pour de nombreuses rubriques tarifai-
res, subi une nouvelle réduction.

Elle affecte notamment l'exportation
du matériel de guerre et certaines ca-
tégories de machines et appareils, qui
accusaient ces dernières années une très
forte augmentation par rapport aux
années d'avant-guerre. Cette réduction
s'imposait parce que la Suisse doit son-
ger à adapter progressivement aux pos-
sibilités d'écoulement en temps normal
les fabrications auxquelles la guerre a
donné uue grande extension.

... de même
que son mécanisme

Le mécanisme du clearing reste le
même que jusqu'ici. Afi n d'obtenir un
certain échelonnement des livraisons
suisses, la garantie de transfert de la
Confédération ne sera d'abord accordée
3ue pour les trois premiers mois du

euxième trimestre de 1944.
Les arrangements conclus assurent

de nouveau la continuité des livraisons
allemandes de charbon et de fer. Quant
à l'approvisionnement en huiles miné-
rales qui a dû être adapté à la situa-
tion actuelle, il fera l'objet de nouveaux
pourparlers.

Le principe de l'équilibre du clearing
est également assuré dans le domaine
des livraisons réciproques de produits
agricoles. L'Allemagne nous livrera des

semenceaux de pommes de terre, diver-
ses autres semences, des engrais de po-
tasse et du sucre ; la Suisse fournira
en échange du bétail d'élevage et des
fruits  en tant que le permettra l'appro-
visionnement du pays.

Les frais accessoires du trafic des
marchandises seront mis au bénéfice de
la garantie de transport de la Confédé-
ration , pour autant que les ordres de
paiement de la caisse allemande de
compensation se rapporteront à des
créances venant à échéance pendant la
durée de l'accord.
Le trafic avec les pays tiers

Des arrangements ont de nouveau été
conclus en vue du maintien des im-
portations et des exportations dans le
trafic avec des pays tiers.

En ce qui concerne le service des
paiements avec la Belgique, les Pays-
Bas et la Norvège, les deux pays con-
tractants s'en tiennent à la réglemen-
tation appliquée jusqu'à ce jour.

Le régime actuel concernant le trans-
fert d'Allemagne en Suisse des revenus
de capitaux, les paiements en matière
d'assurances et les hypothèques avec
clause d'or ne subit pas de modifica-
tions notables. Lcs porteurs de coupons
d'emprunt et les titulaires de créances
individuelles recevront, comme jus-
qu 'ici, un Intérêt de 2 % en espèces.
Dans le domaine des assurances, le
contingent de transfert actuel est main-
tenu pour les frais d'administration cn
Suisse.

Les intérêts des débiteurs
allemands

La question des intérêts que les dé-
biteurs allemands ont à payer pendant
le deuxième semestre de 1944, en vertu
de la convention du 6 décembre 1920
concernant les hypothèques avec clause
d'or et de l'accord additionnel du 25
mars 1923, a été réglée à nouveau dans
le sens des montants prévus par ces ar-
rangements. Les Suisses rapatriés au-
ront les mêmes possibilités que jus-
qu'ici pour le transfert de leurs avoirs
d'Allemagne en Suisse.

Les arrangements concernant le tou-
risme, tant en ce qui concerne les for-
malités du transfert des paiements que
les fonds affectés aux différents genres
de tourisme, restent en vigueur. La mê-
me somme que jusqu 'ici a été réser-
vée pour les séjours cn Suisse de nos
compatriotes domiciliés cn Allemagne ;
la légation de Suisse à Berlin est char-
gée de sa gestion.

Les nouveaux arrangements prévoient
la possibilité d'ouvrir en tout temps de
nouvelles négociations ; l'accord pourra
ainsi être adapté plus rapidement aux
circonstances.

POUR ASSURER
NOTRE RAVITAILLEMENT

Neuf camions suisses
sont arrivés à la frontière

genevoise
GENEVE, 9. — Le premier train rou-

tier composé de 9 camions avec remor-
ques représentant chacune 10 tonnes
est arrivé mercredi matin à Moillesu-
laz. Le convoi organisé par l'Office de
guerre pour les transports a franchi
la frontière suisse à 8 heures. Il avait
quitté Genève mardi pour Annecy et
Grenoble. Dès que les camions furent
chargés, le convoi prit le chemin du
retour. Partout , les autorités d'occupa-
tion facilitèrent grandement le passage
de la colonne. Les véhicules portaient
visiblement des drapeaux suisses.

Les menées subversives en Suisse

Une importante affaire est actuelle-
ment jugée par le tribunal compétent
à Bâle. 11 s'agit des comparses des pro-
pagandistes nazis Leonhardt et Burri .
Ces deux personnages , qui auraient
voulu que notre pays se transformât
en une sorte de « Gau » incorporé au
régime national-socialiste sont suffi-
samment connus pour qu'il soit néces-
saire de les présenter à nouveau.

Le procès actuellement en cours dé-
montre comment agissaient les compli-
ces de ces organisations.

Parmi eux, il y a un certain Fritz
Kaufmann , 45 ans, qui se réfugia pru-
demment à Loerrach lorsque toute l'af-
faire commença à « sentir le brûlon ».
De là il resta en contact avec des
agents, notamment avec le coupl e
Weiss-Erebs, qui jouaient le rôle de
commissionnaires. Co sont notamment
eux — ce fut révélé aux débats — nui
furent chargés de la triste mission
d'introduire en Suisse le détestable
pamphlet attaquant le général Guisan ,
désigné comme «l'ennemi public No 1».
Kaufmann remettait aux « passeuses »
les enveloppes munies des adresses des
destinataires en Suisse et leur remet-
tait vingt francs pour que ees lettres
soient affranchies et envoyées.

Au mois d'août 1942, Frieda Weiss-
Krebs reçut des malus de Kaufmann —
qui se faisait appeler « Statthalter » —
le manuscrit d'un papillon destiné à
être collé sur les murs et les édifices
de Bâle et d'ailleurs, écrit la « Natio-
nal Zeitung », après avoir été tiré à
500 exemplaires dans une imprimerie
bâloise don t le propriétaire est assis au
banc des accusés, pour avoir accepté
ce travail , d'un genre peu ordinaire et
surtout peu reluisant.

L'interrogatoire des accusés
A l'audience, mardi , on entendit une

dissertation sur les « droits démocra-
tiques » de nos vieilles institutions,
dissertation politique fumeuse présen-
tée par le sculpteur bâlois Auguste
M., accusé d'avoir caché dans son ate-
lier un apparei l à multiplier les pa-
pillons et feuilles volantes de propa-
gande et d'avoir nu i t amment  collé des
papillons contre les murs de la ville.

Le président demanda au sculpteur
comment il avait pu se laisser entraî-
ner dans une affaire  aussi dangereuse,

— Monsieur le président — répondit-
il — il y a des gens qui l'ont leurs bê-
tises avant vingt ans , entre vingt et
trente ou môme plus tard. Mes convic-
tions antidémocratiques et mon atti-
tude ont été forgées par mille injusti-
ces que j'ai supportées ou auxquelles
j'ai assisté. J'ai d'ailleurs déjà porté
la croix gammée il y a vingt ans !

Le président du tribunal tenta do
raisonner le sculpteur, lui démont ran t
qu 'il est préférable de faire preuve
d'un esprit sai n et honnête plutôt que
de fa i re le jeu do quelques têtes brû-
lées qui voudraient bousculer nos ins-
t i tu t ions . « D'ailleurs — ajou ta-t-il —
votre chef Leonhardt s'est empressé de
partir à l'étranger où il séjourne, pon-
dant que vous, ses complices, ave?, à
répondr e devant , les t r ibunaux  et restez
des mois en prison préventive. »

L'interrogatoire dos autres accusés
fut sans histoire. Indépendamment des
avantages pécuniers — pour ceux qui
n 'étaient pas des convaincus — on
constate que certains , no tamment  un
certain collaborateur Hans A. ont par-
ticipé à l'action de propagande « pour
se faire bien noter » en Allemagne.

Des propagandistes nazis
devant les tribunaux bâlois

La Suisse proteste à Berlin
contre le bombardement

de Morgins
BERNE , 9. — On communique offi-

ciellement :
La légation de Suisse à Berlin a été

chargée de protester auprès du gouver-
nement allemand au sujet du bombar-
dement de Morgins et de réserver les
droits de la Suisse à la réparation des
dommages causés.

Les responsabilités
des aviateurs allemands

Les détails que publient les journaux
des bords du Léman sur la journée de
dimanche à Morgins aggravent encore
la responsabilité do l'aviateur alle-
mand. Il est acquis non seulement qu 'il
a jeté des bombes, mais encore que,
volant très bas, il a tiré des salves de
mitrailleuse contre des j eunes filles
et des enfants : « A ce moment,
écrit un témoin, m'apparaît un en-
fant blond avec sa mère; il a l'air d'un
Indien scalpé, tant sa tête est rouge
de, sang, cheveux et visage: la mère,
avec sa blouse blanche, a une épaule
rougie d'une plaie produite par un
éclat dans la chevelure. 0h, quel effroi
dans les yeux de tous: le enfants
crient , appeurés, les femmes sont pâ-
les, froides, et les hommes ont les ges-
tes saccadés. Horrible vision ! Ils sont
passés... La douleur morale, l'ébran-
lement nerveux a duré tard dans la soi-
rée, peut-être encore la nuit pauvres
humains ! »

Il importe absolument qu'une pro-
testation, particulièrement « énergi-
que » cette fois, nous épargne le renou-
vellement de tels Incidents. Car, du
fait qu 'il était dimanche au milieu de
l'après-midi , c'est un miracle qu'il n'y
ait pas eu à déplorer de nombreux
morts. Les quarante pensionnaires ge.
nevolscs étaient encore très émues
lorsqu'elles sont rentrées à Genève,
lundi soir.

Deux soldats suisses
avaient été blessés

BERNE, 9. — On communique offi -
cie Mem.nl :

En complément au communi qué of-
ficiel du 6 août relatif au bombarde-
ment de Morgins, on ajoute que deux
soldats et plusieurs civils ont été bles-
sés. Les blessures de l'un des soldats
sont graves, cependant , on ne déplore
aucune perte de vie humaine, comme
on l'avait par erreur annoncé précé-
demment.

Vols, cambriolage, trafic de coupons
de carburant et homicide par imprudence

devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
S é a n c e  du 9 a o û t  -194-4-

Le tribunal correctionnel a siégé
hier toute la journée au second étage
de l'hôtel do ville , dans la salle réser-
vée généralement au tribunal de police
II, sous la présidence do M. Raymond
Jeànprêtre , les jurés étant MM. Willy
Berger, de Saint-Biaise, et Fritz Kunt-
zer, do Marin , le ministère public étant
représenté par M. Jacques Cornu , subs-
titut du procureur général et M. Sam
Humbert , fonctionnant comme greffier.
Pour ceux que préoccupent les formes,
ajoutons que vu la température esti-
vale, la cour siégeait exceptionnelle-
mont en vêtements clairs.

Pour faire un cadeau
A 9 h. comparaît un jeune homme

de 24 ans, Paul L., Zurieois, menuisier-
ébéniste, à Neuchâtel , qui , le 1er juil-
let a soustrait, pour se l'approprier,
une bicyclette d'une valeur de 300 fr.
qui était entreposée devant la gare, et
appartenant à un conducteur C.F.F..
L. l'a fait enregistrer aux baga ges à
destination de la Suisse allemande, et
a lui-même pris le train , mais il s'est
fait pincer à l'arrivée. Il voulait, dit-
il , faire cadeau de la machine à son
frère qui en avait besoin !

Le substitut requiert 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
et du moment que c'est la première fois
qu 'il comparaît devant le tribunal , L.
est finalement condamné à 1 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et aux frais s'élevant à 77 fr. 50.
Comment on vole ses amis
N„ célibataire, né en 1908. était do-

/mestique de campagne à Mon ru z,
quand il s'est avisé de pénétrer dans
l'appartement de ses voisins et amis
M. pour y voler 200 fr. Avec cet ar-
gent, il s'est acheté des souliers et a
fait la fête avec... M. Il a dissimulé
son délit et a même prétendu avoir été
victime lui-même des cambrioleurs !
Comme il a déjà été condamné avec
sursis il y a quelques années, et que
cette mesure ne s'est pas révélée effi-
cace, N. est condamné, après délibé-
ration de la cour, à 2 mois d'emprison-
nement, sous déduction d'un jou r de
prison préventive, et aux frais, soit
70 fr., ce qui correspond au réquisitoire
du substitut.

Une importante affaire
de vol et de recel

de coupons de carburant
On se souvient qu 'au printemps passé,

les bureaux d'une maison de carbu-
rants , aux Fahys, avaient été cambrio-
lés. 458 fr. en espèces furent soustraits,
ainsi que 3000 litres environ de bons de
benzine, de pétrole et de carburants di-
vers sans valeur commerciale déter-
minée. Le cambrioleur a écoulé ces
bons auprès de diverses personnes qui
comparaissaieot hier en même temps
que lui , pour recel, le délit de « marché
noir » proprement dit devant être l'af-
faire de la justice fédérale.

L'auteur principal, Gérald J., né en
1915, manœuvre, domicilié à Neuchâtel ,
a fait des aveux complets. En revanche,
l'administration de preuves doit être

faite pour les autres inculpés , soit Ro-
ger Ma., né en 1918, mécanicien à Neu-
châtel , Marcel T., 3G ans. démolisseur
d'autos à Fribourg, Denis Mu., 35 ans,
représentant à Neuchâtel, B. P., 36 ans,
entrepreneur à Peseux, Paul B., méca-
nicien de garage à Peseux et Pierre C,
né en 1912, bouclier à Neuchâtel.

Après avoir fait son coup. J. a vendu
à Ma. 2300 litres-coupons de carburants
liquides. Ce dernier a tiré plus de 1000
francs de l'affaire, mais il assure avoir
ignoré la provenance des bons, bien que
J. lui ait recommandé de ne pas ven-
dre les coupons à Neuchâtel. recom-
mandation qu 'il n 'a d'ailleurs pas sui-
vie, puisqu 'il a vendu également 700 li-
tres-coupons, pour 500 fr., à Mu., que
ce dernier a revendu avec bénéfice. Ma.
est parti ensuite pour Fribourg, où il
a vendu 1200 litres pour 1000 fr. à T.,
qui le connaissait comme vendeur d'au-
tos. Il a vendu également 400 litres-
coupons, pour 420 fr., à C.P., lui , a fait
la connaissance de Mu. par l'intermé-
diaire de B., et il lui a acheté pour
700 litres de coupons.

Interrogés, tous ces personnages in-
culpés de recel arguent de leur bonne
foi , de leur ignorance au sujet de la
provenance des bons, et les deux té-
moins, un inspecteur fédéral et un
agent de la police cantonale fribour-
geoise. assurent qu 'il - serait possible à
des rabatteurs de réunir des quantités
de coupons pareilles à celles qui ont
été vendues, notamment en les achetant
à des agriculteurs.

Le substitut réclame une peine de
12 mois d'emprisonnement contre J.,
de 3 mois de prison contre Ma., d'un
mois de prison contre C, parce qu'il
a déjà été condamné pour recel, et des
amendes de 600 fr. pour T., et de 300 fr.
chacun pour Mu. et P. Il abandonne
d'autre part l'accusation contre B., qui
n 'a fait que rendre un service.

Dans leurs plaidoiries, les quatre dé-
fenseurs des receleurs demandent
l'acquittement de leurs clients, tandis
que pour J. l'avocat demande une forte
atténuation de la peine.

Le jugement
Il est 13 h. 30 quand , après avoir

délibéré , la cour condamne Gérald J.,
pour vol avec effraction, à 8 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 69
jours de préventive (c'est un récidi-
viste), et Roger Ma. à 2 mois de pri-
son , sous déduction de 3 jours de pré-
ventive, mais avec sursis pendant 5
ans, pour recel , car, vu la diversité des
coupons de carburant, il devait se dou-
ter de leur provenance; en revanche,
le tribunal acquitte les autres incul-
pés. Quant aux frais, ils sont répartis
par 3/lOme à la charge de J. et 2/10me
à la charge de Ma., les autres prévenus
devant payer chacun l/10me, tous étant
solidairement tenus de la dette vis-à-
vis de l'Etat.

L'épilogue d'un accident
mortel au Landeron

L'audience est reprise à 15 heures
pour une affaire importante tant pour

les circonstances que pour la personna-
lité qu 'elle met en cause. En effet , c'est
Gilbert Sch., industriel à Porrentruy
et directeur d'une usiue à Monruz , âgé
de 45 ans, marié et père de famille , qui
comparaît sous l 'inculpation d'homici-
de par négligence, accusé d'avoir ren-
versé avec sa voiture, le 5 avril , au
Landeron, un homme âgé de plus de
70 ans, Jean Miigli . dont on no retrou-
va que le cadavre. Sch. aurait roulé à
ce moment à gauche de la route, et à
une allure exagérée.

Il nie formellement être l'auteur de
l'accident. Il avait ce jour -là soupe à
Auvernier avec des amis , puis avait
reconduit l'un d'eux à Bienne. Repar-
ti de là à 10 h. 45 environ , il est ren-
tré à Neuchâtel où il prétendit d'abord
être allé tout de suite dans un garage
de Champ-Bougin , pour enfin passer
la nuit chez son frère. Mais il s'est
rétracté ensuite en disant être allé
d'abord à Peseux.

Divers indices sont à sa charge : sa
voiture porte la trace d'un choc qu'il
expliqua par un ancien accident. De
plus, une tache de sang a été trouvée
sur le pare-choc; Sch. répond qu 'il
aura écrasé un chat ou un lièvre. En
outre, revenant chercher sa voiture le
lendemain chez le garagiste, il la fit
nettoyer et graisser, alors qu'il devait
être particulièrement pressé à cause de
deux rendez-vous d'affaires.

Les témoignages du chef de la sûre-
té, de l'expert et d'autres encore con-
firment ces indices. L'administration
des preuves n'est terminée qu 'à 21 h.

Le réquisitoire
et les plaidoiries

Le substitut, exposant les faits qui
motivent sa conviction de culpabilité,
relève que Sch. a dû être bouleversé
par l'accident dont il était cause et a
perdu la tête. Me Cornu requiert une
peine de trois mois d'emprisonnement,
sans sursis, du moment qu'il n'a pas
eu le courage de se dénoncer et qu'il
a entravé la marche de la justice.

Il y a deux plaidoiries, car la
partie civile est représentée. Son avo-
cat regrette que Sch. ait été laissé en
liberté, car s'il avait été sous les ver-
roux, on aurait obtenu des aveux.
Pour les enfants de la victime, il faut
que justic e soit rendue.

La défense s'étonne qne l'on se soit
acharné sans indices véritables sur son
clien t. Il serait incompréhensible qu'U
fût  l'auteur de ce délit. Il demande
l'acquittement, en contestant la valeur
probante des différents indices. Il sup-
pose que le véritable auteur de l'acci-
dent n'a pas été retrouvé.

Le jugement
Il est près de 23 h. 30 quand la Cou.

rend son jugement. Elle reconnaît que
Gilbert Sch. est coupable et le condam-
ne à deux mois d'emprisonnement, aveo
sursis pendant deux ans, 1000 francs
d'amende et 850 francs de frais.

R.-F. L.

LA VILLE
Plusieurs congrès

en septembre
On sait les efforts accomplis par

l'autorité communale et l'office neuchâ-
telois du tourisme pour faire de notre
ville un siège de congrès. Ces efforts
continuent à être couronnés de succès,
car pour septembre, on annonce les
congrès suivants :

Le 8 se réunira le comité de l'Asso-
ciation suisse des électriciens et le len-
demain 9 l'assemblée générale de cette
association tiendra ses assises à Neu-
châtel.

Les 9 et 10, ce sera le tour des mem-
bres de l'Association de la caisse mala-
die du personnel de la Confédération et
des entreprises suisses de transports
(C.F.F.) qui vien dront siéger dans notre
ville.

Le 23, les délégués de la Fédération
nationale des costumes suisses grou-
peront à Neuchâtel quelques 200 par-
ticipants et le 24 aura lieu l'assemblée
générale de cette fédération.
Concert public a Serrières
La musique « L'Avenir », de Serrières,

donnera ce soir sur la place du Port , àSerrières, un concert public dont le pro-
gramme est le suivant. :

1. « Salut à l'AJole », marche de P. Mon-
ta von ; 2. « Peodora », ouverture de P.
Tschaïkovsky; 3. « Pax Labor », marche de
A. Barbezat ; 4. « Plaisir de Ohasse », ga-
votte de A. Klein ; 5. « Pro Arte ». mar-
che de H. Heusser; 6. « L'Echo des Bols »,
fantaisie de J. Martin; 7. « Le Royal Vain-
queur », marche de J. Volant.

| VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Des morilles au mois d'août!
Un ouvrier do la fabrique de pâtes

de bois de la Doux, M. Charles Chédel,
a eu l'agréable surprise de cueillir, hier
matin , entre des piles de bois, sur le
chantier de la fabrique , une douzaine
do morilles dont l'une mesurant 20 cm.
de hauteur.

FLEURIER
Un jeune homme tombe

sur les dents d'un sarcloir
En travaillant au jardin , le jeune

Michel Luscher, élève de l'école secon-
daire , a glissé et est tombé sur une
pioche à sarcler dont les dents ont pro-
voqué une profond e déchirure à une
jambe ; le blessé a dû avoir recours à
un médecin qui a pratique deux piqû-
res antitétaniques.

Accident ft. l'usine ft gaz
(c) Mardi , vers 17 heures, M. Albert
Stauffer , contremaître à l'usine à gaz,
était occupé, avec d'autres ouvriers , à
charger des tonneaux de goudron sut
un vagon stationné à proximité des
abattoirs. Voulant procéder au dépla-
cement do l' un d' eux , du poids de 450
kilos , le tonneau bascula et tomba sur
M. Stauffer.

Celui-ci fut immédiatement dégagé
par ses compagnons de travail. Un mé-
decin , mandé d' urgence, donna les pre-
miers soins au blessé et, vu son état,
ordonna son transfert à l'hôpital. M.
Stauffer  souffre  de douleurs au haut
des cuisses et au bassin.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Un nouveau cantonnier
M. Paul Robert ayant démissionné

de ses fonctions de cantonnier commu-
nal , qu'il remplit pendant de nombreu-
ses années, le Conseil communal a fait
appel pour le remplacer à M. Geor-
ges Bonjour.

En pays fribourgeois
Un habitant de Chiètres

se noie
dans le lac de Baldegg

(c) M. Fritz Hurni, âgé de 29 ans,
comptable aux cultures maraîchères
de Chiètres, en séjour en Suisse alle-
mande, prit un bain dans le lac de Bal-
degg, au cours duquel il se noya. Il
était marié depuis trois mois seulement.

L'hôtel du Gibloux
ft Villaz-«Saint-Pierre

détruit par un incendie
(c) Hier après-midi, peu après 14 heu-
res, les habitants de Villaz-Saint-Pierre
constataient qu'une fumée épaisse se
dégageait du toit de l'hôtel du Gibloux,
près de la gare. L'alarme fut aussitôt
donnée et les pompiers de la localité
arrivèrent sur les lieux, pendant que
les habitants de la maison et les voi-
sins sortaient les meubles des étages
inférieurs et du café. Comme le feu
prenait de l'extension , on dut faire appel
à la pompe automobile de Bomont qui
arriva vers 15 heures. Au bout d'une
heure de travail, on put se rendre maî-
tre du sinistre. La toiture, les combles
et l'étage supérieur sont en grande
partie détruits. L'eau a causé d'impor-
tants dégâts dans toute la construction.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs. Le préfet de Ro-
mont , accompagné de la gendarmerie,
cherche les causes du sinistre qui pa-
raissent mystérieuses. L'année der-
nière déjà , un incendie analogue avait
éclaté dans le voisinage.

LA VIE N A T I O N A L E

Le service des colis postaux
entre la Suisse et la Turquie

est suspendu
BERNE, 9. — La direction générale

des P.T.T. communique :
Jusqu'à nouvel avis, il ne peut plus

être accepté de colis postaux à desti-
nation de la Turquie, l'acheminement
de ees convois par Vienne-Sofia étant
actuellement impossible. Des pourpar-
lers pour la reprise du trafic sont en
cours. Les colis déjà remis à la poste
demeurent temporairement entreposés
à l'office de Romanshorn. Si la voie
des Balkans ne peut être rouverte pro-
chainement, ils seront alors rendus aux
expéditeurs. Les personnes qui désirent

Je retour immédiat de leurs colis peu-
vent remettre une demande de retrait
à l'office de dépôt.

Pour l'instant, le service de la poste
aux lettres ne subit pas de change-
ment. Il faut toutefois tabler sur un
certain retard pour le transport.

_/a création u un aéroport intercon-
tinental eu Suisse, qui permettrait le
départ et l'arrivée de grands avions
commerciaux des lignes intercontinen-
tales Suisse-Amérique du nord , Suisse-
Amérique du sud , Suisse-Moyen-Orient ,
est à l'étude. Les aérodromes des villes
subsisteraient et seraient destinés à re-
cevoir le trafic aérien européen.

Consultée sur ce grand projet , dont
l'importance est considérable pour l'a-
venir de la Suisse dans l'après-guerre,
la Chambre vaudoise du commerce es-
time qu 'il est urgent d'étudier à fond
cette question , sans oublier le trafic
par hydravions. Les projets actuels
d'Utzensdorf et de Kloten ne tiennent
aucun compte de l'utilisation probable
des hydravions.

Le grand aérodrome d'Ecublens, qui
sera mis en chantier sitôt après la
guerre, est à proximité du Léman et
pourrait  être doté d'une grande base
d'hydravions.

(A son tour, le canton de Vaud se
préoccup e de la création d' un aéro-
por t intercontinental en Suisse. Nous
savons Que les autorités neuchâteloi-
ses, pour leur part , ne sont pas in-
dif fére *ites à cette question. On sait
Qu'un projet d'établissement d' un aéro-
drome dans les environs de Neuchâtel
est à l'étude. Quand verra-t-il le jour î
Réd.)

Les Vaudois se préoccupent
à leur tour de la création

d'un aéroport
intercontinental

ZURICH, 9. — La « Swissair » com-
munique :

Pendant un arrêt à l'aérodrome de
Stuttgart , l'avion de transport de la
« Swissair » a été détruit au cours d'une
attaque aérienne. Aucun membre de
l'équipage , ni aucun passager n'a été
blessé. Us se trouvaient tous, au mo-
ment de l'attaque , éloignés de la place
d'aviation. Les marchandises et les sacs
postaux ont également été mis en sé-
curité. L'équipage est déj à rentré à Du-
bendorf , mercredi à bord d'un autre
appareil venant de Stuttgart.

L'avion de la « Swissair »
détruit à Stuttgart au

cours d'une attaque aérienne

Le train-expositi on du Comité inter-
na t iona l  de la Croix-Rouge vient de
terminer, le 3 août, un voyage de 3400
kilomètres au cours duquel il s'est ar-
rêté dans 73 localités des diverses ré-
gions de la Suisse. Durant  cette tour-
née de trois mois et demi , le trn in-expo
a l'pçu 152,448 visiteurs (dont 54.696 en-
fants) qui ont eu ainsi un aperçu gé-
néral du champ d'activité do l ' institu-
tion de Genève. A cette occasion, le
f i lm  « Vne voie reste ouverte » a passé
3300 fois à l'écran.

La presse suisse, de même que divers
j ournaux étrangers, se sont exprimés
de manière élogieuse sur cette exposi-
tion d'un genre si nouveau .

Cette man i fes t a t ion  a rapporté une
recette brute de 173.266 fr.

Le train-exposition
du comité international

de la Croix-Rouge
a terminé son voyage

LIESTAL, 9. — La cour pénale de
Bâle-Campagne vient de juger des vo-
leurs de pneus. Le principal accusé se
voit infl iger une peine de deux ans et
demi de prison. Les autres accusés ont
été condamnés à 18, 15 et 10 mois d'em-
prisonnement. En outre, cinq receleurs
ont obtenu des peines d'emprisonnement
de un à cinq mois.

Voleurs de pneus condamnés
par les tribunaux bâlois

BERNE, 9. — L'office fédéral de
contrôle des prix communique que les
prix de vente de la tourbe combustible
augmenteront à partir du 15 octobre
prochain pour couvrir les frais occa-
sionnés par l'entreposage.

Augmentation du prix
de la tourbe

à Neuchâtel
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a

pris connaissance, en l'approuvant ,
d'une décision que le département fé-
déra l de justice et police a l'intention
de prendre au sujet de la publication
de l'organe coopératif «Le Pionnier ».
Il s'agit là d'un journal , do la coopé-
rative Migros, à Neuchâtel , qui paraî-
tra une fois par semaine, avec un tira-
ge de six à sept mille exemplaires
sur six à hui t  pages.

En outre, le Conseil fédéral a auto-
risé, à la demande du parti ouvrier de
Genève, la publication d'un journal , la
<¦ Voix ouvrière », pour la durée de six
mois.

Le même parti a été autorisé à pu-
blier , une fois par semaine, avec un
tirage de six mille exemplaires sur
quatre pages, son organe int i tulé la
« Voix ouvrière ». Toute collaboration
de. Léon Nicole , ainsi que de Nicole ju-
nior et de Vincent y est interdite.

D'antre  part , le Conseil fédéral a au-
torisé le « parti du travail de Bâle-
Ville », préalablement pour la durée de
six mois, à publier en mille exemplai-
res sur six à hu i t  pages ses ' commu-
nications du parti du travail do Bâle-
Ville ». Ces communications , de carac-
tère purement  interne , sortiront tous
les quinze jours et seront tirées au du-
plicateur.

Le Conseil fédéral autorise
la publication d'un journal

du parti ouvrier genevois
ainsi que d'un orqan» de la Migros

fc) Un camion appartenant à M. Albert
Roh, stationné à proximité de la gare
de Saxon a pris subitement feu. Le
lourd véhicule et son chargement com-
posé de quelque 2000 kg. d' abricots ont
été la proie des flammes. Il s'agit là
d' une lourde perte.

Un camion en feu à Saxon
LAUSANNE, 9. — Dans sa séance de

mercredi matin , le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a pris acte avec satis-
faction quo l'agriculture vaudoise en
1944 a dépassé d'environ 1800 ha. la
surface labourée qui lui était imposée.
Cette surface atteint 51,935 ha.

La surface
des terres cultivables

dans le canton de Vaud

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

L'accident de chemin de fer
de Janvier dernier

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
mardi, sous la présidence de M. André
Guinand . M. J. Cornu, en l'absence du
procureur général , représentait le minis-
tère public. MM. Itten et Jaquet fonc-
tionnaient comme jurés.

Le 16 Janvier dernier, en gare de notre
ville, un train était en formation et de
nombreux voyageurs avaient déjà pris
place dans les vagons. Il ne s'agissait
plus que d'accoupler la locomotive , mais
cette manœuvre se fit d'une façon quel-
que peu brusque, la locomotive marchant
à 30 km. à l'heure. La collision fut par-
ticulièrement forte et la rame de va-
gons fut projetée à quelque soixante mè-
tres en arrière. Plusieurs voyageurs fu-
rent blessés et quelques-uns durent être
hospitalisés. Les dégâts matériels s'éle-
vaient à quelques milliers de francs.

M. R. D„ mécanicien de la locomotive,
fut Immédiatement mis en état d'arres-
tation et subit une analyse du sang qui
révéla que ce fonctionnaire avait absorbé
trop d'alcool. R. D. était depuis vingt-
quatre ans au service des C.F F. et avait
le titre de mécanicien de première classe.
C'est la veille de l'accident que le fautif
fit la tournée des « grands ducs » en
compagnie de quelques amis, au cours de
laquelle 11 consomma beaucoup d'alcool .
D'autre part , cette tournée se prolongea ,
puisque l'intéressé ne rentra chez lui
qu 'aux environs cie 17 heures alors qu 'U
devait prendre son service une heure
plus tard le même Jour.

Au cours de son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère publie souligne les
fautes graves commises par R. D. : la
première , celle d'avoir consommé trop
d'alcool, la seconde de n'avoir pas pris
le repos nécessaire avant d'entrer en ser-
vice. En conclusion, M. Cornu requiert
contre lui un an d'emprisonnement avec
sursis.

le tribunal l'a condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis et aux frais
qui s'élèvent à 245 fr.

Les autres affaires appelées à la barre
au cours de la même audience avalent
trait à des vols de vélos. Le nommé
A. D. a été condamné à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis et M. L. à une
amenda de 150 fr., ainsi qu'aux frais.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Examen de maîtrise
M. William Andrié-Leuenberger, qui

vient de s'établir comme maître selliei
à Saint-Imier, vient de subir, avec
grand succès à Berne, les épreuves
pour l'obtention du diplôme fédéra l de
maîtrise. M. André Leuenberger est
sorti premier.

8 août
Température. — Moyenne: 20.1; mln.I

11.9; max.: 27.0.
Baromètre. — Moyenne : 718.8.
Vent dominant. — Direction: sud; force:

calme à faible.
Etat du ciel: clair le matin et le soir,

légèrement nuageux à très nuageux
l'après-midi, faible Joran depuis
18 h. 45.

Niveau du lac, du 8 août , à 7 h.: 429.96Niveau du lac, du 9 août, à 7 h. : 429.95

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météoro-logie communique les prévisions ci-

après :
Nébulosité variable, quelques orages

et pluies orageuses.
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