
La p oussée américaine
sur la cap itale f rançaise

La nouvelle campagne de France se poursuit à un rythme rapide

Londres annonce la prise de Chartres que Berlin dément - Des blindés
seraient aux portes d'Orléans et d'autres atteindraient déjà la ceinture forti-
fiée de la capitale - Au nord du Mans, Alençon serait occupé - Dans le
secteur de Falaise, les Canadiens rencontrent en revanche une opposition
accrue - En Bretagne, seuls Brest, Lorient et Saint-Nazaire résistent encore

Chaque jour qui passe rappelle
maintenant en France la campagne
d'il y a quatre ans. A part les quel-
ques ports de Bretagne et le secteur
Caen - Falaise , où les Allemands
continuent à résister avec op iniâtre-
té, les blindés américains submer-
gent littéralement l'ouest de la Fran-
ce. On ne comprend d'ailleurs pas
très bien la tacti que du maréchal
von Kluge , car, faisant hérisson
dans une étroite ré g ion avec ses
meilleures troupes et son bon maté-
riel, il est en voie de subir par le
sud un enveloppement qui bientôt
peut lui être fata l .  Quant aux blin-
dés américains , ils poursuivent leur
mission qui est de se trouver le p lus
rapidement possible devant la cein-
ture forti f iée de Paris.

Dans cette progression , ils au-
raient dépassé Chartres , dont Berlin ,
il est vrai, dément la prise. Mais ,
p lus au sud , il parait certain qu 'ils
se trouvent à Châleaiidun , voire
même aux portes d 'Orléans. Les cor-
respondants de guerre ang lo-saxons
ont du reste été soumis à une cen-
sure assez sévère , ce qui prouve bien
que des opérations d'un développe-
ment considérable sont en cours.
Cependant , en raison de ladite cen-
sure , il faudra s'attendre pendan t
quelques jours à ne pas po uvoir vé-
rif ier avec p récision la prise sensa-
tionnelle de telle ou telle localité.

Vne pareille avance permet néan-
moins dès maintenant diverses cons-
tatations. On remarquera notamment
qu 'en dehors de l 'étroit secteur de
Caen, les Alliés n'ont pas rencontré
jusqu 'ici de lignes for t i f i ées  enne-
mies. Leur progression a donc p u
s'opérer aisément , aidée par la col-
laboration des Français civils ou
combattants. C'est avec un véri-
table enthousiasme , du reste , que les
Américains sont accueillis dans tou-
tes les villes et villages qu 'ils occu-
pent on qu'ils traversent. Reste à
savoir si, arrivées devant la capi-
tale, les f o rces anglo-saxonnes ren-
contreront la même facilité.  Et alors
se pose ici la question de Paris , ville
ouverte. Pour l'honneur de l'huma-
nité , on souhaite que cette solution
l'emporte.

Mais , emportés par leur élan, les
Alliés pourraient nourrir désormais
d'antres intentions encore que d'in-
vestir la cap itale. Une agence amé-
ricaine leur prête celle de tendre...
vers la frontière suisse afin de cou-
per la France en deux. Ici encore
la similitude est frappante avec
1940. Il est certain que cette éven-
tualité serait des p lus favorables aux
Ang lo-Saxons. Du coup, toute la par-
tie méridionale du pays serait pra-
tiquement en leur possession , car
les troupes allemandes qui n'au-
raient pas pu procéder à une éva-
cuation — qui semble déjà partiel-
lement en cours — seraient p ropre-
ment isolées. Le problème se po-
sera enfin sur le plan politi que éga-
lement. Que feront  le maréchal Pé-
tain et M. Laval qui, jusqu 'à pré-
sent , ont af f i r m é  ne pns vouloir
quitter Vichy, f idèles  à leur « poli-
tique de la présence » ?

Désormais , la guerre de mouve-
ment bat son plein. Pour nous , n'ou-
blions pas que , de -ce fa i t , le conflit
se rapproche à grands pas de la
Suisse. René BRAICHET.

Au sud-ouest de Caen, les forces
britanniques et canadiennes ont dé-
clenché de nouvelles attaques de
grande envergure dirigées contre le
flanc gauche allemand. Une des co-
lonnes alliées fonce depuis Estry
dans la direction de Condé-sur-Noi-
reau , tandis que d'autres détache-
ments ont atteint Thury-Harcourt
après avoir traversé l'Orne sur un
nouveau point.

Sur la route principale Caen - Fa-
laise, l'avance canadienne est, par
contre, ralentie par le feu roulant
de l'artillerie et des batteries anti-
tanks allemandes. De sanglants com-
bats sont en cours dans le secteur
de Vire - Mortain , où l'ennemi tient
toujours cette dernière localité, bien
que les Américains partis de Vire
menacent son aile droite après avoir
couvert une distance de quatre kilo-
mètres.

La situation est d'autant plus cri-
tique pour les Allemands qu 'une des
colonnes blindées américaines a obli-
qué près du Mans dans la direc-
tion du nord pour prendre contact
avec les forces canadiennes concen-
trées dans le secteur de Falaise. Si
cette manœuvre venait à être couron-
née de succès, toutes les troupes ad-
verses qui se trouvent encore à l'ouest
de la ligne Caen - Le Mans seraient
exposées à une catastrophe.

En cë~Tfl— concerne les opérations
auxquelles prennent part les colon-
nes du général Bradley, on annonce
en dernière heure que le désordre
qui règne parmi les troupes alleman-
des concentrées à l'ouest de Paris est
tel que l'O.K.W. n'est plus en me-
sure de contrôler la direction des at-
taques alliées.

A Saint-Malo, îe colonel von Au-
lock tient toujours avec une poignée

d'hommes un pâté de maisons qui est
soumis à un violent bombardement.
L'aumônier allemand , qui servait
d'intermédiaire, a fait retour dans les
lignes américaines, sa mission ayant
échoué.

Une poussée américaine
sur Alençon

G. Q. G. DU GÉNÉRAL MONT-
GOMERY, 11 (Exchangc). — Des nou-
velles du front qui ne sont ni confir-
mées ni démenties officiellement an-
noncent qu 'une quatrième colonne blin-
dée américaine serait entrée en action
à l'est de la Mayenne. Fortement ap-
puyée par l'aviation , elle pousse, depuis

le Mans, en direction du nord et s'ap-
proche du nœud ferroviaire d'Alençon,
sis à quelque 55 km. au sud de Falaise.

C'est devant cette dernière localité
que l'avance de la première armée ca-
nadienne a été momentanément enrayée
par la violente résistance de l'adver-
saire. Si les Américains parvenaient à
se fixer dans le secteur d'AIençon, les
troupes d'élite allemandes restant en-
core en Normandie courraient le risque
d'être prises entre deux feux.

Alençon, chef-lieu du département de
l'Orne, est à 210 km. à l'ouest de Paris,
au confluent de la Sarthe et de la
Briante , dans une plaine entourée de fo-
rêts. C'est une ville de 17,000 habitants.
Fabriques de dentelles et de commerce
de chevaux.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vue d'Angers que les Américains semblent occuper en partie.

LES OPERATIONS
Q. G. DU CORPS EXPÉDITION

NA1RE ALLIÉ, 11 (United Press, de
son correspondant Virgil Pinkley). —
Les nouvelles sensationnelles ne ces-
sent d'arriver au grand quartier allié,
où on s'attend à un développement
encore plus rapide de l'offensive
américaine au cours des prochaines
quarante-huit heures. Bien que les
unités blindées du général Bradley
aient reçu l'ordre d'éviter autant que
possible d'indiquer leurs positions
pour ne pas renseigner l'ennemi , il
ne fait aucun doute que les tanks
américains ont désormais atteint au
delà de Chartres et de Châteaudun la
ceinture fortifiée qui protège Paris.

Selon les dernières informations ,
d'autres colonnes blindées américai-
nes seraient arrivées aux portes
d'Orléans. Il n'est pas exclu que
l'occupation de cette ville marque le
début d'une avance tout aussi fou-
droyante dans la direction de la
frontière suisse pour partager la
France en deux parties.

Ces informations sont du reste con-
firmées par la radio française et par
des rapports annonçant que l'éta t
d'alerte aurait été proclamé dans les
départements du sud.

¦QLette n&ctutne âut noâ Lac5 5uÏ55e5
Avec les détachements de canots m otorisés

Chacun sait que , dans la structure
de l'armée suisse, dans ce vaste en-
semble aux aspects multiples qu'est
la défense nationale, rien n'est laissé

Cnnoi motorisé avec ses hommes (Vu par un dessinateur.)

au hasard. Aucun des moyens dont
le pays a besoin pour le sauvegarder
n'a été nég ligé. C'est ainsi que la
Suisse, nation continentale s'il en est ,
s'est vu dotée de détachements... nau-
ti ques. Sur ses lacs nombreux pa-
trouillent aujourd'hui des canots mo-
torisés que 1on aperçoit parfoi s, élé-
gants et rap ides, laissant derri ère eux
un sillage plein d'écume.

Les détachements auxquels sonl
confiés ces canots sont formes
d'hommes habitués au lac: pêcheurs
et riverains, de ceux à la foi s résis-
tants et subtils qui savent l'art de
prévoir le temps et connaissent les
mille ruses de la navigation — car
nos ktes ont leurs colères souvent
redoutables.

Comme les autres, ces soldats par-
ticipent , dans le cadre de leur re-
lève ou de leur « mob », aux exerci-
ces les plus variés où ils se donnent
pour tâche d'accomplir les missions
attendues d'eux: mission de pa-
trouille, mission d'alerte , mission de
combat enfin si le besoin s'en faisait

sentir. Bref tout ce qui, sur l'eau,
contribue à la défense de nos rives
est de leur ressort et , dés lors, on le
conçoit existe une étroite coopéra-

tion entre oux et les Lroupes prépo-
sées le Ion" du littoral à la sauve-
garde du même secteur.

L'autre soir, lors d'un exercice au-
quel il nous fut donné d'assister, le
spectacle fut  magnifi que. Mais s'il
est vrai que , selon la thèse chère aux
poètes romanti ques, toute beauté
comporte en elle un .élément tragi-
que, celle-ci étai t bien de cette sorte.
C'est le cœur un peu serré que l'on
voyait filer au large ces canots agiles
à 1 équi page non moins preste qua s'y
était engouffré quelques minutes au-
paravant , avec armes et bagages. Rien
de Irop toutefois , car — c'est le cas
de le dire — il ne fallait pas charger
le bateau. Les hommes avaient l'ar-
mement indi spensable. Ils gardaient
le bonnet de police , le casque eût
été -gênant pour entendre.

La nuit , maintenant épaisse, nous
empêchait de voir où les patrouil-
leurs du lac avaient pris position.
Pas de feu à bord bien entendu . Mais
dès que l'exercice commença , les
projecteurs se mirent à balayer l'im-

mensit é noire. Un temps, et comme
au microscope, apparaissaient par-
fois dans le faisceau mouvant les ba-
teaux dansant , très loin , sur la va-
gue mouvante. Puis, dans une vision
f éerique, les fusées s'élancèrent vers
le ciel et firent retomber jusque sur
les rives leur pluie de lumière.

Enfin , dans une autre phase de
l'exercice, qui simule le combat , les '
forces de défense du littoral entrè-
rent en action. Leur feu dirigé contre
le lac se combinait à celui des pro-
jecteurs devenu plus intense. C'était
une vaste portion du lac qui , mysté-
rieuse encore, ' étincelait sous l'illu-
mination. Dans le bruit des détona-
tions et dans celui des moteurs, les
canots passaient à quel que distance
du quai , à un rythme effréné. Image
réduite d'engagement naval sur un
lac helvéti que.
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Tout se tut et tout s'éteignit.
L'étendue liquide devant nous rede-
vint sombre et muette. De temps en
temps seulement, on percevait le ron-
flement d'une vedette regagnant sa
base. Mais d'autres continuaient à
veiller, dans l'obscurité , ainsi qu'elles
le font chaque ni—it. Et pour celles-
là, la tâche ne faisai t que commen-

cer. Le flot tranquille est propice au
sommeil et cet appel au repos, il fau t
y résister. Un obstacle, de plus à la
mission des « patrouilleurs noctur-
nes » : la douceur insidieuse d'une
belle nuit d'été est aussi malaisée à
vaincre que le déchaînement de
l'orage.

Et c'est le lieu, en terminant, d'in-
sister sur le rude travail accompli
par ces détachements nautiques, dont
on n'a peut-être pas toujours compris
l'utilité dans le public. Dans la . sur-
veillance qu'ils exercent de nuit sur
le secteur liquide qui leur est con-
fié, ils contrôlent ce que ne peuvent
contrôler les unités disposées sur la
rive. Si puissants que soient les pro-
jecteurs , dis ne sauraient « tenir » le
lac comme le. font ces sentinelles ma-
ritimes. Elles sont au poste avancé
là où elles seules peuvent être .
Déjà leur mission s'est révélée effi-
cace, et nul ne saurait les remplacer
dès lors en tant qu 'élément de re-
connaissa n ce et d'alerte.

En ver-île, dans l'immense com-
plexe de notre défense nationale , ces
«patrouilleurs nocturnes » ont reçu
leur part qui n'est ni ia moins dure,
ni la moins périlleuse.

R. Br.

Mitrailleus e en position, piête à balayer la surface de l'eau.
(N./V. 16497) I

CJ WS S-U 0N GU 5
L'ombre du cerisier remue à peine sur

le chemin. Les yeux mi-clos, du soleil
j usqu'entre les cils , je gis, tu gis , il gît
et une main nonchalante chasse pares-
seusemen t un taon engourdi . Le bour-
donnement des frelons arrive à peine
à mon oreille qui refuse d' entendre le
bruit du marteau sur la faux , dans le
pr é voisin . Le pot de f leurs ébréché est
gris de vieillesse, et je sais que si j' ou-
vre l'œil, je  me donnerai le plaisir
d'en revoir la cassure, d' un rose sau-
mon si tendre qu'on le dirait volé au
crépuscide. Il y a déjà des pommes aux
arbres et beaucoup d'abeilles. Les
grillons sont devenus cigales, et l'odeur
des pins apporte des bribes du Midi. Les
montagnes des Maures poi lues et mus-
clées qui descendent j usqu'aux courbes
féminin es d' un rivage où rôtit pêle-
mêle la chair humaine. Fumées des
Lucky-Strike, des gramos, les îles
d'Hyères sont bleu lavande. Les routes
ronronnent d'autos. Leurs coussins sont
surchauff és d'avoir attendu en plein
toleil la f in  d'un déjeûner parfumé
l'ail et de melon. Les Alpes ont paru,
lointaines et aériennes, entre deux pins-
p arasols, et l'air tremble de chaleur.

Drôles de corps , les Alpes , et déme-
surés. C'est si grand qu'à les voir de
près, le regard s'indigne de devoir mon-
ter encore et cherche le ciel trop haut
p erché. Non , les Alpes ne sont pa s des
boulevards comme nous le pensions,
un peu sceptiques au temp s où on nous
les f aisait chanter et où nous avions
de la peine à les iniaginer éclairées le
soir de globes à gaz , peuplée s de mes-
sieurs empesés de blanc d leur faux-
col , de noir à leur haut-de -f orme, et
agrémentées d'après des images pari -
siennes entrevues , de dames à tournure.
Notre scepticisme avait raison. Rien dep lus sauvage, et vivent, les pic s sourcil-leux, les neiges éternelles, et les pâm oi-
sons romantiques ! Le Walhalla trans-pa raît parfois entre les nuées. La me-
sure humaine est abolie, le ciel n'a plus
de pla ce, comme dans les repli s de cescerveaux compliqués , qui fabriquent en
ce moment de la corde de pendu p our sepo rter bonheur.

Saint-Maurice f u t  décollé tout p rès
d'ici pour n'avoir p as sacrif ié à l'Etat-
Dieu , et l'ef f ect if  d'une division blindée
actuelle précipité dans le gouf f re .  Pas-
sant par-dessus le temps et l'espace, le
Gréco, peintre espagn ol, a peint cet
of f ic ier  et ses soldats ; Nicolas Manuel
en a fa i t  un tableau saisissant , avec du
sang, et des Alpes qui ne sont pas ro-
mantiques , mais baroques comme je les
aime, avec ces arrondis, ces cour-
bes biscorn ues, cette spirale ascendante
qui est le p rincipe même du baroque.
Qui donc reparlera, 6 Rabelais l
de l'admirable philosophie du tire-
bouchon , ivresse et joie de lfl Renais-
sance f Les colonnes torses, les meu-
bles, les statues, j usqu'à la Sixtine ;
tout est pris dans un vertigineux mou-
vement tournoyant qui monte vers le
ciel, avec une exubérance et une verveque nous avons perdu es depuis belle
lurette.

Si j' ai le courage d'ouvrir les yeux,
le verrai lier les gerbes dans le petit
champ doré, tellement en pente que l'ony coupe le blé à la faucille , et j e ver-
rai des lointains en montagnes d'un
bleu v i f ,  monochromes pour embêter les
impressionnistes, belles comme dans un
tableau de Patinir. Si je me lève, je
verrai en contrebas un village brenghé-
lien . Si j e mhrche um. p eu, je verrai
les méandres solennels du Rhône, clas-
sique et noble à tenter le Lorrain, et
s'il pleut , je verrai les visions du
Gréco entre deux nuages éclairés par,
un arc-en-ciel qui jett e un p ont de con-
leurs sur les abîmes sans fon d. Les
p ics ne 'sont p as sourcilleux, ils sont
horrifiques , les Alp es ne sont pas su-
blimes , elles sont pantagruélique s, ou
bien, ruées vers le ciel et boutant le
fe u  aux orages, elles engendrent mer-
veilles, furies ou miracles. Les Alp es
sont baroques, vous dis-je et... aïe I
c'est ce chameau de taon qui m'a pi-
qué. Il se f iche bien de littérature et
d'histoire de l'art, celui-là !

Vère, et n'est-ce point là phil oso-
ph ie véridique et bien-aimée des dieux,
semi-dieux et héros ?

OLIVEL

x xrX ' Nouvelle attaque alliée
dans le secteur de l'Adriatique

Les Allemands évacuent Florence
M. Churchill s'est rendu en Italie

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER ,
11 (Exchange). — L'événement le plus
important qui se soit produit au cours
de ces dernières vingt-quatre heure?
sur le front d'Italie est signalé dans le
secteur de l'Adriatique où des unités
polonaises et italiennes, combattant
dans les rangs de la 8me armée, ont
déclenché une nouvelle attaque. Ces

unités ont repoussé les Allemands de
l'ensemble de la région s'étendant en-
tre le Misa et le Cesano. Trois villes
ont été conquises et le bourg de Fran-
cavilla, à uo> kilomètre au sud du Ce-
sano, a été atteint.

Dans le secteur central, le gros des
troupes allemandes s'est retiré à l'est
de Florence, jusqu'à mi-chemin de Pon-
tassieve. Seules, quelques unités de pan
trouilles allemandes sont encore sta-
tionnées sur la rive méridionale de
l'Arno, à l'est de Florence. Toutes les
collines s'élevant au sud de Florence
sont aux mains des Alliés.

Les Allemands se retirent
de Florence

BERLIN, 11 (Interinf.). — Le com-
mandement allemand a décidé de reti-
rer les troupes de couverture alleman-
des qui se trouvent sur la rive septen-
trionale de l'Arno, jusqu'aux limites
nord de Florence, pour enlever le der-
nier prétexte au commandement bri-
tannique de détruire systématiquement
la ville ouverte de Florence.

M. Churchill en Italie
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, U (Reu-

ter). — M. Churchill , premier ministre
britannique, est arrivé en Italie.

Quinze partisa ns italiens
f usillés à Milan

en guise de rep résailles
CHIASSO, 11. — La presse néofasciste

relate que des partisans ont déposé une
bombe explosive dans un camion des
postes allemandes à Milan. L'explosion
a blessé treize personnes et en tua neuf
qui passaient ou qui travaillaient au-
tour du camion. Le même jour, un chef
de la milice ferroviaire était tué &
coups de revolver. Un milicien , qui
tenta de s'emparer de l'agresseur a été
blessé.

Le commandement allemand a fait
placarder le j our après un avis com-
prenant les noms de quinze partisans
qui étaient arrêtés et avaient été con-
damnés à mort et fusillés sur la place
Loreto, comme représailles pour les
attentats perpétrés par les terroristes.

Les néof ascistes opèrent
des raf les dans les églises
CHIASSO, 11. — Le « Popolo e Liber-

té » relate qu 'après les rafles opérées
à la sortie des stades et des cinémas,
les néofascistes se -postent maintenant
à la sortie des églises. Des autocars
s'arrêtent le dimanche à la fin de la
messe devant les églises des localités
italiennes. Les néofascistes bloquent
toutes les portes et opèrent un triage
sommaire des fidèles. Les hommesjusqu'à 60 ans et les jeunes filles ro-bustes sont chargés sur des autocars
et déportés pour les services du tra-vail.
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VARICES. CIRCULAN A UM HEUREUX EFFET Extrait liquide de plantes
contre les troubles de la circulation. — Quand vous combattrez la cause avec a . . j u Qr |Ŝ  Antonioli à Zurich ^---̂ -«* J*\CIRCULAI!, VOUS arriverez, dans la pi Upart des Cas, à en dominer les Suites. Troubles de l'âge critique (fati gue , pâleur, nervosité) - _ m̂_ _̂ _̂W_ _̂ _̂ ^0_ _̂  ̂ff*"" **" 
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prennent leurs fonctions normales. Apres la cure vous constaterez que tlKCULMN Hypertension artérielle - Palpitions du cœur fréquentes - W mWM M 'M _J WM _W __T_ Wm W ^%i°^
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a travaillé avec SUCCès pour votre santé. Sang Sain - homme Sain. CIRCULAN Verti ges - Mi graines - Bouff ées de chaleur - Fatigue I M _ f f  W' W r W V V È È i  _ <_ ̂ '-iiS Ŝ-^̂
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o Les applications
:: de l'Institut de physiothérapie Y.

ELECTROSA NA

i Armand LINDER
\ \  SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL \ \
*> Téléphone 515 82 < |

< ? sont indiquées pour  combattre y >
\l toutes douleurs rhumatismales j;

On cherche à acheter

AUTO PLYMOUTH
ou FORD

ayant peu roulé, quatre portes, U on 17 HP.> de-
puis modèle 1937. Offres sous chiffres Qc. 10944 Z.
à Puhlicitas, Zurich.

ÇwUeuK
CETTE SEMAINE :

VOYAGE AUTOUR D'UN PORTE-AVIONS
Un passionnant reportage de Jean Blaisy

LES OPÉRATIONS MILITAIRES, par Ed. Bauer

REFLUX DES ALLEMANDS DE L'EST EUROPÉEN
par Charles Burky

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, GËA AUGSBOURG ET NORTH

DEUX GRANDS DESSINS DE FONTANET ET L. FOGLIA

V«^^k_BL__._«___l 3» C. LE NUMÉRO ¦L______HL___Mr

i Demoiselle, 20 ans, connaissant la sténo-dactylo-
I graphie, cherche place

(.'EMPLOYÉE DE BUREAU
dans administration ou maison de commerce de la
ville. — Faire offres écrites sous chiffres J. M. 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine et une femme de chambre pour restau-
rant de la ville ; bon salaire. Demander l'adresse
du No 635 au bureau de la Feuille d'avis. 

Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

CONCOURS
L'école met au concours un poste (éventuelle-

ment deux) de

maître de mécanique pratique
L'entrée en fonctions aura lieu le ler octobre

1944 ou à une date à convenir.
Les inscriptions sont reçues par la direction de

l'école jusqu'au 19 août 1944.
Cahier des charges à disposition.

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE.

FAEL S. A. à Saint-Biaise
engagerait quelques -J.-.,~ ... ~

ff i l  ¦ ¦ \n ¦ferblantiers d usine,
soudeurs à l'électricité

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

A loIUBT pour le 24 sep-
tembre un

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser &
M. A. K—vus, Bouges-Terres
No 17, Bautertve. 

Dame aimerait pantage-r
Km

appartement
avec dame ou demoiselle.
Adresser offres écrites à E.
R. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 sep-
tembre, grand

APPARTEMENT
de six pièces, tout confort,
remis complètement à neuf,
dans maison de maître,
p—>p—été du „a—>ur, k
Sairit-Au—m. Jouissance du
parc. S'adresser à M. Jean
IA—b—ma—er, à OortaUlod.

BUREAUX
ires —en situés, au centre
de la ¦—Me, céderale—t une
ooi deux pièces pour même
usage. Téléphonez au 5 34 67
en cas de non réponse au
No 514 09. 

Pour fin septembre, en-
virons ouest de Neuchfttel,

LOGEMENT
<te trois pièces, à personnes
tranquilles. Demander l'a-
dresse du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

BUREAU
On offre ft louer au cen-

tre de la ville nne belle
pièce Indépendante, chauf-
fée, & l'usage de bureau.
S'adresser : bureau Edgar
Bovet, Crftt 8, Neuchfttel.
TéL 613 60.

BELLE CH—MBRE, bien
meublée, soleil, rue de 1 *Hô-
pd_il 6, 4me, Mme _nôferl.

CORCELLES
Ohambre indépendante,

meublée. E—1—i k L. S. 647
BAI b_iea_ de la FeuUle
d'avis. 

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

Belle grande chambre.
Manège 2, 2—ç k droite. *

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me. *

Chambres et pension. —
ler-Miars 6, 4me, a, droite.

Chambre indépendante k
louer, avec bonne pension.
— Rue de l'Eglise 2, Sme
k droite. 

Jolie ohambre meublée ft
deux _ts, pour demoisel-
les, avec bonine pension. —
Oo_tort. Demander l'adres-
se du No 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe à louer ft-

Saint-Aubin
pour ménage de deux per-
sonnes, logement ensoleillé
de trois ou quatre pièces
avec bains. Adresser offres
écrites sous chiffres B. T.
616 au bureau de la F—ill-

Qn demande à louer tout
de suite une ou deux cham-
bres meublées et cuisine. —
Adresser offres écrites ft O.
H. 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich
U—9

PERSONNE
pour la tenue d'un ména-
ge soigné. Très bo_neB con-
ditions assurées. Entrée aus-
sitôt que possible. S'adres-
ser à Mme Zurt_iden, A.-L.
Breguet 8, Neuchfttel. Télé-
phc—e 5 28 81. 

On cherche un

bon menuisier
Entrée tout del suite, chez
Werner Tobler, Couvet.

MENUISIER
ébéniste-machiniste

demandé. Place stable. —
Adresser offres écrit— a, R-
N. 643 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans restaurant-bou-
langerie une

jeune fille
honnête, de 16 ft 17 ans, qui
pourrait apprendre à faire
la oui—ne. Bonne occasion
d'apprendre également la
langue ailemande. Offres
avec photographie à Gas-
thaus Toggenburg, ITawll
(Saint-Gall). SA 1736 Fl

Fam_le de médecin cher-
che une

jeune fille
de 18 ft 22 ans, protestante,
pour aider aiu ménage. —
Faire affres ft Mme André
Fe—-et-Gent11, Tramelan.

Sommelière
parlant l'allemand et le
__iç—s est demandée pour
entrer tout de suite. Gros
gains assurés. Faire offres
éc—tes sous S. M. 640 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, de confiance, est de-
mandée pour servir dans
pâtisseule. — Aux Pierrots,
Veveys. P 59402 V

On cherche pour e_trée
Immédiate un

jeune homme
de 15-16 ans comme por-
teur de pain. S'adresser ft
boulangerie F. Aeppll, Parcs
No 28, Neuchâtel. 

On demande

ouvrières
pour la récolte du tabac.
Se présenter à, la manufac-
ture de cigarettes et tabacs
S. A, Cortalllod. 

Bon

boucher-
charcutier

dé confiance est demandé,
pour travailler seul. Place
stable. — Entrée Immédiate.
Falro offres à boucherie-
charcuterie M. Pouly, Sain t-
Maurlce (Valais). 

On cherche pour le 20
août ou date ft oonve_ir
une

jeune fille
de 15 k 17 6ns, pour aider
au ménage et au Jardin,
dans petite fam—1»;. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Aug. Graber, Jardinier, Hol-
Trilr .tri t Areoviel. *

On cherche un

bon ouvrier
pour faire les moissons,
chez Jean Steiner, Fenin.

Jeune fille
ou dame

aimant les enfants est de-
mandée dans ménage soigné
ft la Chaux-de-Fonds. Bons
tare_beme—ts. Offres écrites
sous J. F. 638 au bureau
de la Feu—le d'avis.

On demande pour le 14
ou 20 août

GARÇON
DE COURSES

dévoué et propre. Offres ft
A. VogeU, boulangerie-pft-
tlsserle, BUhlstrasse 27,
Berne. 

On chCT—ie pour tout de
suite ou plus tard à Neu-
allschwil (2 minutes de Bà-
le), une

jeune fille
pour deux personnes, dans
ménage soigné. Pas néces-
saire de savoir cuire. Bon-
ne nourriture. Vie de fa-
mille. Temps libre régulier.
F. Scherrer, Neuallsch .vil,
Baslerstrasse 336. Télépho-
ne 3 11 51. OFA 10906 A

Nous che—thons pour
Davos un Jeune ouvrier

tailleur
pour petites pièces. Pour
renseignements, s'adresser
tél. 6 33 72 ft Bôle. 

On demande une

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

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

t \Comment
trouver une
bonne place
par Jacquet Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
a rcy*T_r"""~ceT__s. qui
cherénenl un emploi
oxf veulejii_«amélioref
laur linjalionT f̂. 2.Ï0

EUHI/biU Emile aetch.
\ l Thalwll I /Chutas poifaui Yfj/ lJSO

On cherche

jeune homme
honnête et cons—endeux,
pour porter le lait et faire
d'autres travaux de la—erle.
Occasion de se perfection-
ner dans la langue alleman-
de. Vie de famille. Age 16-
18 ans. Offres à VF1UJi Ru-
bln, fromagerie, Berneck
(Saint-Gall). Tél. 7 3153.

On cherche pour tout de
suite ou pour date ft conve-
nir une

jeune fille
sérieuse et honnête pour la
cuisine et le ménage, éven-
tuellement pour servir au
restaura—t. Bonne occasion
de se perfectionner dans la
langue aUem—ide. Vie de
famille et bons soins assu-
rés. Gages à convenir. —
Offres ft famille E. Schwab,
restaura—t de la Croix-—la—-
che, Gais près de Saint-
Biaise.

On oherche, pour un
ménage de deux perec—nés,
une

JEUNE FILLE
aimant travailler très soi-
gneusement. — Adresser
offres écrites ft F. R. 628 au
bureau de la Fétulie d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 & 18 ans, pouvant
loger ft la maison, trouve-
rait place pour aider au
magasin et ménage; entrée
Immédiate. Salaire selon
entente. — Se présenter ft
la boulangerie A. Ber_i-
80——a, Serrières. 

On oherche 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 ft Ad. Krebs, Grel-
fensee près Pster. 

Deux ouvrières
modistes

sont demandées dans bon
atelier de la ville. — Ecri-
re ft I. C. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule enerene pour
Lausanno

PERSONNE
qualifiée et bien recom-
mandée pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
S'adresser aveo certificats
ft Mme Fa_-e-Perrenoud,
tes Brenets.

JEUNE FILLE
20 ans, sachant travailler
6eule et capable de tenir
un mé_âge, cherche place ft
Neuchâtel ou environs, dans
gentille famille. Paire of-
fres en Indiquant gages
sous R. O. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE DEM OISELLE
présentant bien, cherche
place dans maison de pre-
mier ordre (nouveautés,
ohem—erle, pâtisserie). Ré-
férences a disposition. —
Adresser offres écrites ft J.
D. 623 au bureau de la
Feuilie dtavls. 

Aide jardinier
Jeune homme, 32 ans,

cherche place comme tel.
Gages selon entente et vie
de familTe dés1—ie. S'adres-
ser à M Roland Herzen,
chez M Dr I——gme, « La
Roch.elle », Vaum—rcus.

Jeune dame de toute
confiance cherohe

emploi
dans atelier ou magasin.
Adres—sr offres écrites 4 K.
N. 629 au bureau de la
F<—111e d'avis.

ef oaêf è
^

engagerait comme

apprenti
de commerce

Jeune Somme intelligent,
ayant suivi deux ans l'é-
cole secondaire. Faire offres
écrites ft la direction de la
société, Sablons 39.

Perdu entre Oressler et
.Wavre,

UN MANTEAU
DE PLUIE

gabanUne beige. L'envoyer
contiie récompense ft l_ t_ .
de de—î, notaires, Neuchft-
tel.

ÈA
Déménageuse

disponible pour et de Mon-
treux. S'adresser Lambert
et Cie, déménagements,
Neuchâtel.

PRÊTS I
de 300 ft 1600 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, ft fonctionnaire ,
employé, agriculteur, et
ft toute personne solva-
ble. Références à Neu-
châtel. Timbre réponse.
BAN QUE GOLAY & Cle,
Paix 4. LAUSANNE.

Mardi 15 août —
— nos Micciirsa-Ies
seront fermées —

de 12 y .  à 17 h.
comme chaque mois

Par contre notre
magasin principal 

rue des Epancheurs
sera ouvert 
— toute la Journée

ZIMMERMANff S.A.

Fr. 1500.—
sont cherchés par employé
d"ladn—_—ira.t—m. — Intérêt
9 %. S. B. 500 O. poste res-
taate, Neuchfttel. 

Fr. 600.-
Qui prêterait cette som-

me ft personne ayant si-
tuation stable ? Rembour-
sable selon entente. Adres-
ser offres écrites à H. B. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

chat angora
GRIS

Offres écrites sous tihïffres
C. L. 621 au bureau de la
Feuille d'avis. 

I ANTIQUITÉS]
OFFREZ

vos meubles , pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat , vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

«••¦S—S -̂™^™™>Si

On demande ft acheter un

char à pont
ft bres, ft pneus ou autre ,
pouvant supporter 1000 ft
1500 kg., en ban état. —
Flaire offres & A Gllléron,
Cor—Ullod.

Je cherche

mât
de 6-8 m. avec ou sans vol.
luire et accesson-es, Offre.
détaillées avec prix . août
M T. 636 eu bureau de 2a
Feuille d'avis. . ¦

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageu
»n b_reaa un journal

Monsieur Armand I
MAYOL, Madame Wil- I
Ham MEISTER et ses I
fils, profondément tou-
chés par tous les té-
moignages de sympa-
thie et les fleurs re-
çus à l'occasion de
leur grand deuil, ex-
priment leur vive re-
connaissance ft toutes
les personnes qui de
près ou de loin ont
pris part à leur épreu-
ve.

Neuchâtel,
le 11 août 1944.

I 

Madame et Monsieur
Bernard risKit___nuu_
et leurs —Uettes, pro-
fondément touchés
des très nombreux en-
vols de condoléances

I 

reçus à l'occasion du
décès de leur cher pe-
tit Jean-Clau de, pré-
sentent l'expression de
leur profonde gratitu-
de ft tous ceux qui
leur ont témoigné leur
sympathie dans la
grande épreuve qu'ils
traversent.

Cernier,
le 11 août 1944.
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réclames sont reçus jus ou'à 3 h. du matin
•riU et ne se oharge pas d. les ,envoyer _ Sonnette d* udtl 3, r»« d» Temple-Nenf

Les annonces sont reçues jHsqn'a M h. fer-odes annonces 9 h. 30), le samedi jusqn'à 9 L 38 ponr le numéro dm lundi.

~ csi«| VILLE DE NEUCHATEL

||fi Ecole professionnelle
^2>̂  de jeunes filles
Inscriptions : LUNDI 28 AOUT, de 9 h. à 12 h.

au collège des Sablons (salle No 13) pour

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
ET RESTREINTS

de coupe - confection, lingerie, broderie,
tricotage (main et machine) , repassage

COMMENCEMENT DES LEÇONS :
Classes d'apprentissage : lundi 28 août , à 8 h.
Cours trimestriels : mardi 29 août , à 8 h.

COMMISSION SCOLAIRE.

Avant de dépenser Fr. 100.— ou plus pour une montre,
demandez notre catalogue illustré gratis ou un envc\ à
choix de nos montres de qualité et de valeur.
Le montre-bracelet reproduite ci-dessous

" MUSETTE-RESIST N° 1511 "
est particulièrement indiquée pour vous.

6 avantages : Boîte fond acier
Etanche 100 % inoxydable
Résiste aux chocs Précision absolue
Non magnétique 5 ans de garantie

coûte seulement Fr. S0.» en remboursement
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, directement à

P. GUY-ROBERT & C° ÏS5..
Renommée depuis 1871 pour la qualité de

ses montres.
LA CHAUX-DE-FONDS 53

UNE ADRESSE A CONSERVER :

Ml M 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 la mailto. Profitez !

Se recommande : Andrée Reymond.

La convention chrétienne de Morges
aura lieu du 27 août au 3 septembre. Tous les jours,
sauf les dimanches matins, réunions à 9 h., 10 h. 30,
15 h., 16 h. 45, 20 h. Pour les logements, s'adresser
à Mme A. Nicole, 05 avenue de Cour, Lausanne.
Programmes détaillés et gratuits : Librairie Dela-
chaux & Niestlé, Neuchâtel.

EGLISE DE LA PLACE D'ARMES.

En quatre mois seulement ^r vouSdtà-e_
O R J A H R E  bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
stw ÂNS 3  la comptabilité, sténographie, etc., avecK~vôoLtT\ un DIPLOME de secrétaire commercial,
^Tfi

ij
g l correspondant, sténo-dactylographe ou

| lAMC g de langues. Classes de cinq élèves.
«ÇfgJ Jf Succès garanti . Centaines cle références
^SRJïH*' e' prospectus.
L ' É C O L E T A M É A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne . Zurich , Limmatquai 30

Commerçants
Industriels
Banquiers
Particuliers

Faites appel à nos services. RESA s'occupe
activement de vos débiteurs. Notre interven-
tion discrète vous permettra de rentrer plus
rapidement en possession de votre argent.

RESA, Recouvrements S. A., Neuchâtel
Services rapides de recouvrements,
contentieux et gérance pour la Suisse
et l'étranger.

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la a Feuille d'avis do
Nenchatel » s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

PLANTONS
de scaroles plates et frisées, choux-pommes, choux
de Chine, choux frisés et fleurs coupées. Banc au
marché. Tél. 5 32 13. Chez Paul BAUDIN, horticul-
teur, Poudrières 29, Neuchâtel. 

(xtizsomm&ûoiÈs
Cidre fermenté

50 c. le litre
(verre à rendre , impôt compris, droit à la ristourne)
U est très apprécié à cette saison parce qu'il désal-
tère et coûte trois à quatre fois moins cher que
le vin...
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Pour vous, MESSIEURS !

Souliers bas
ou sandalettes
conf ortables,

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

\_W chez _̂ \W

J MEUBLES 1
' G. MEYER
I Neuchâtel I
l Facilités i
L de payements M

DuBois JEANRENAUD & C°
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 - Téléphone 511 74

Dès maintenant, un

CONTINGENT SUPPLÉMENTAIRE DE

TOURBE
peut être attribué à tous les consommateurs contre autorisation d'achat

des offices communaux de combustibles.

Appareil à ramer
marque « Sport et Santé »,
neuf , exécution très soi-
gnée, 120 fr., à vendre. De-
mander l'adresse du No 639
au bureau de la Feuille
d'avis.

Souliers d été
bon marché

POUR DAMES
1.90 2.90 5.80 7.80 9.80 12.80

MESSIEURS

Richelieu . .  12.80 16.80 19.80
FILLETTES ET GARÇONS £

Souliers à brides 9.80
Richelieu 12.80

I 

Souliers de sport 17.80 et 19.80
Visitez notre énorme exposition «

J. Klirth Neuchâtel
_-t_____l___-_3__________i_-_-__-_iy

A VENDRE
tout de suite, Jolie et bon-
ne

propriété
si—ée k MONTMAGNY près
d'Avenches, comprenant bâ-
timent de deux apparte-
ments de quatre chambres,
central, caves, lesslverie,
fumoir, bûchers, Jardin ,
verger, prés, vigne et bols,
surface totale 102 a. Belle
situation et rapport imté-
ressa—t. Prix de base: 30,000
francs. Se renseigner chez
M. René Walther, Yverdon ,
rue Roger de Gulmps 22 , ou
Tél. 2 24 13. à Yverdon.

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 une forte

charrette
parfait état, force 350 kg.,
prix avantageux. Demander
1—lre—e du No 641 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

char à pont
essieux de 14 avec deux mé-
candques, flèche et limoniè-
re. S'adresser : maréchalerie
Racine, Lignières. Télépho-
ne 7 92 83.

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel 

[IîëIP
75 touches, 80 basses, état
de neuf , 320 fr. S'adresser
à M. Dubois, Champagne.

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
L3 meubles usagés

Vnals seulement aux

Occc.-ions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

sur demande

" ANCIEN
Jolie petite commode, ar-

moire, chaises neuchâteloi-
ses, glaces, lanternes de
pendules Ls XIII et Ls XV,
vieux falot, poudreuse en
loupe d'orme et bols de ro-
se, du Vieux Nyon à ven-
dre. Sablons 51, au ler. —
Tél. 5 10 91.

Bravo!
cette fols, on aura de nou-
veau davantage de .bi gre-
ment bon» , car on obti ent 4
de ces petits fromages à tar-
tiner 3/4 gras pour 6 coupons
K (ou pour i coupons KK)

Cultures spéciales de .jeunes plants sélectionnés :
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure (aussi
pour montagne). Surprise des Halles, très hâtives.
Le Vainqueur, très rustique. Tardives de Léopold ,
de grande vigueur ; ces sortes sont à gros fruits
rouge luisant, de première qualité. Hedwige, la
reine des fraises quatre saisons, avec filets. —

PLANTS BIEN ENRACINÉS
50 pièces, 6 fr. ; 100 pièces, 11 fr.

Baron Solemacher, quatre saisons, sans filets, extra
50 pièces, 7 fr. ; 100 pièces, 13 fr.

Expéditions soignées avec mode de culture
Pépinières W. MARLÉTAZ, BEX - Tél. 5 22 94

f \
Nos prix d'août
S? Iot Tabliers blancs , qn i

de service à ¦ »wU g
| Un lot Tokliare en voiIe coton, QE
; de I dUllCia pour enfants, à ""W s

<̂*<_f____i_-f__
^rf̂ »^*̂  ̂ Neuchûtel %

1 Pour remédier 1
1 au manque de sucre 1
!, _«f; Pendant la saison des conserves, les ménagères se ressentent X '%
H! tout spécialement du manque de sucre... 'uX

1 LE JUS DE POIRES CONCENTRÉ (désacidifié) 1
Hl vous aidera à allonger votre ration WÀ
i ;-r.S Ce nouveau produit se recommande pour les tartines, pour sucrer £âjj
j sfj les mets, les compotes, la pâtisserie, etc. ' |

1 JUS 0E POIRES CONCENTRÉ _ésacldlflé, Bn ffm SANS COUPONS la boîte de 1 kg. Fr. WiOU ||
N 1 kg. de jus de poires concentré contient environ 600 gr. f 'i
lyS , de sucre de fruits > i

1 Poudre à pouding « RAVISSA » »
¦ SANS COUPONS le paquet de 22 gr. net "ilD M
|£_| arôme chocolat et vanille f  li

1 Cafés MIGROS... cafés frais 1
*"'.y BONAROM . s , , le paquet de 150 gr. —.55 _ M
, M CAMPOS . . ¦ , . , s s , s , » » » 150 gr. —.70 11
PI COIsU-CBAN » » » 150 gr. —.80 h ]
yjj EXQUISITO » » » 150 gr. —.90 $|
gj!j ZAUN, décaféiné . -. . . . • s . » » » 150 gr. —^85 | |
K .;J MA-PE, pour ajouter au café . .. » » » 200 gr. —.55 f": j
|H SALVATOR, succédané contenant ( ; a
»*S 25 % de café colonial . . . .  » » » 200 gr. —.60 !-- .jj

i [ SAUCE A SALADE" ie mre FT. 1-70 | 1

|| TRÈS AVANTAGEUX : 1

1 SUCRE POUR CONSERVES MO 1
[.j Tous les prix s'entendent y compris l'impôt sur ie chiffre d'affaires ï i

IMIGRQS I

mr>—^^
Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel 

Pousse-pousse
état de neuf, moderne, k
vendre. B. Casarotto, Manè-
ge 1, NeuchaVtel. Eventuel-
lement échange contre bel-
le poussette.

A ven—ie _

LIT
dei—t places, crin a_lm_,
un©

ARMOIRE
à deux portes, ainTSI que di-
vers meubles et objets. S'a-
dresser maison —ougeot,
Mardn, 2me étage.

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

A VENDRE
trois lits comple—, literie
crin anima1 ; trols tables
de nuit ; une armoire à
glace; un lavabo.

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

^ A vendre une

nichée de porcs
de 8 eepaalaues, chez M.
Armand Soguel, Cernler.

A la même adresse, on
dem——le deux

bons ouvriers
pour la mc_son. — Bons
gages.

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
« A U  CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel 

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel 

TISSUS |pour lingerie
En couleur

dessins fleurettes
et fantaisie

SANS COUPONS

Mer 8 M \
A VENDRE

un olapler quatre cases, un
fer Ta bricelets « Therma »,
220 volts. — Préba—-eau 23,
2me étage.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

PARAVENT
fauteuils; grande et petite
tables demi-lune et carrée,
pliantes; tapis, nappes et
serviettes de — 1, à vendre
d'occasion, 51, Sablons, au
ler étage, dès 10 heures.

A vendre une

pompe à purin
Labhart No 2, état de neuf.
S'adresser k G. Balmer, ma-
réchal, Boudevllllers. Télé-
phone 7 12 24.

A vendre

paille de blé
environ 3000 kg. à pren-
dre au battoir de Boude-
vllllers, enitre le 14 et le
19 août. S'adresser k Louis
Johner, le Sorgere—c sur

_Vala-g-.:_Téa;_ 6 91 24. 

A vendre

JUMENT
de six ans, portante. Mau-
rice Berthoud, Sombaco—•.
Tél. 6 33 84. 

Vélo d'homme
chromé, comme neuf , com-
plet, à vendre, rue Breguelt
No 14, rez-de-chaussée, a
droite.

A vendre quatre beaux

gros porcs
pour finir d'engraisser, chez
S. Walker, Cortalllod.

A V E N D R E
deux réchaluds à gaz, un
appareil de séchage de
fruits à gaz, un bain de
siège en zinc. Parcs 21, rez-
de-chaussée. 

¦' 
 ̂

I VILLE DE NEUCHATEL

MM É C O L E S
^S }̂ enfantines et primaires, classique

~̂̂  scientifique et secondaire

RENTRÉE
LUNDI 28 AOUT, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.



« Réflexions et aventures »
par M. WINSTON CHURCHILL

M. Charly Guyot qui nous avait
déjà donné il y a quel que temps une
traduction d'une biographie de M.
Winston Churchill vient d'achever
la version française d' un ouvrage dû
à la p lume du « premier » britanni-
que lui-même. Ce livre intitulé «Ré-
flexions et aventures » (1) a été com-
posé, sinon entièrement écrit, vers
1932. A coup sûr, il p laira au public
d'aujourd'hui. Celui-ci y retrouvera,
de la façon la p lus avantageuse pour
pour son auteur, tout ce qu'il est pos-
sible de goûter en M. Churchill: une
personnalité aussi originale qu'elle
est par ailleurs puissante, un homme
dote d'une vaste culture et possé-
dant à un haut degré l' expérience des
hommes et des choses, enfin un écri-
vain dty n talent indéniable , p lein
d'humour dans la présentation des
sujets qu'il aborde , mais dont la pen-
sée, sans en avoir l'air, va souvent
fort  loin.

A l'époque ou il composait les di-
vers essais qui forment son recueil ,
M. Churchill ne pouvait apparaître
encore aux yeux de ses contempo-
rains sur les hauts sommets où l'his-
toire le rangera désormais. Mais il
approchait déjà la soixantaine. Il
avait déjà un passé « chargé » de
parlementaire, de politicien, d'hom-
me d'Etat. Comme tel , il avait déjà
acquis un certain nombre d'exp é-
riences, il avait déjà mûri un certain
nombre de conceptions , celles-là mê-
mes gui allaient se révéler sous un
jour éclatant , au cours de cette
guerre et assurer à jamais sa noto-
riété.

Il ne faut  pas chercher dans ces
« Réflexions el aventures » un exposé
complet et doctrinaire des idées p o-
litiques de M. Churchill. Le titre de
l'ouvraqe nous met en garde contre
cette interp rétation; au demeurant,
ce ne serait pas là le genre de l'au-
teur. Celui-ci préfère  procéder par
touches approximatives à l'occasion
de tel sujet qui se présente à lui et
qui lui tient à cœur, à propos de
telle évocation qu 'il juge opportun.
C' est ainsi qu 'en rappelant ses sou-
venirs sur la « guerre sous-marine »,
sur ses tournées électorales , sur la
question irlandaise , il en arrive à
mettre en lumière les vues qui lui
sont particulières. De tels rapp els ne
sont pas dénués du reste d'intention:
on sent M. Churchill — malgré le dé-
tachement qu 'il a f f e c t e  apparemment
— 1res attent if  de procéder sinon à
sa propre jus t i f icat ion , du moins à
celle des thèses souvent très criti-
quées dont il f u t  naguère le cham-
pion.

Pareillement , un chapitre comme
celui qui s'inlttulc: «De la constance
en politi que » /russe percer le bout de
l' oreille. On a beaucoup reproché ,
dans le passé , des variations d'alli-

I X )  Aux Editions De.achaux & Niestlé.

tudes à celui qui dirige maintenant
les destinées de la Grande-Bretaqne
en guerre. Il s'exp lique for t  habile-
ment en soulignant que seule la doc-
trine générale, seul le but f inal im-
portent et que, p our les réaliser, il
est souvent indispensable d'adopter
des prises de positions di f férentes.
Présentée avec moins d'humanité
souriante, celte thèse pourrait être
celle de Hitler ou de Staline. C'est
hélas l celle de tout homme public
qui se voit aux prises avec le réel.

Le lecteur qui aime à se divertir
trouvera abondamment dans cet ou-
vrage de quoi satisfaire son p laisir:
des chapitres comme ceux qui s'in-
titulent « Caricatures et caricaturis-
tes », « Une journée avec Clemen-
ceau », « Dans les airs », « Mon his-
toire d'esp ionnage », « De la peinture
considéré e comme un passe-temps »,
charmeront par leur tour agréable et
leur facture originale . Pour nous,
encore que nous ne soyons pas insen-
sible à cette saveur éminemment bri-
tannique, nous préférons les pa ssa-
ges oà M. Churchill, abordan t de

front quelques grands problèmes
contemporains, les éclaire et les pé-
nètre précisément de toute l'orig ina-
lité et de toute l' audace de sa pensée.

C'est ainsi que ce qu'il dit de l 'in-
f luence des masses sur la vie moder-
ne et du recul que, de ce fai t , subit
la civilisation est hautement appré-
ciable. De même, lorsque l' auteur se
demande si « L 'humanité va se suici-
der- *, il traite la question en des
pa ges vraiment prop héti ques, comme
celles qui relatent les perspectives
des fu tures  guerres modernes ou qui
évoquent les mauvais e f f e t s  de la paix
de 1919. Déjà U indiquait que deux
puissances maîtresses tenues à l'écart ,
la Russie et l'Allemagne , allaient se
rebeller. Enfin , il nous intéresse
qu'un Anglais qui a p lus de quarante
ans

^ 
de vie parlementaire dans le sang

puisse s'exprimer si librement sur
certaines comédies électorales et in-
diquer avec force que l' examen des
problèmes économiques soit soustrai t
à l'emp ris e des po liticiens. Si un
écrivain fran çais, au jour d'aujour-
d'hui , émettait dans ce domaine le
quart des réflexions de M. Churchill ,
il se ferait  taxer sans aucun doute
de... « collaborationniste » /

R. Br.

LES LIVRES

Carnet des arts et des lettres
HÉLÈNE SAVVANEIX A ÉTÉ
BAPTISÉE «LA SAIN TE DU

THÉÂTRE» PAR PA UL CLAUDEL
Après avoir créé successivement au

théâtre de l'Œuvre « La vingt-cinquiè-
me heure », de Simone May, et « La
folle d'amour », de Jacques Seguin ,
Hélène Sauvaneix est partie aveo la
Compagnie du Regain pour interpré-
ter en province « L'Annonce faite à
Mari e », de Paul Claudel.

Cette pièce, qui demeure l'œuvre la
plus significative de l'ambassadeur
de la poésie française, fut créée en
1912 chez Lugné-Poé par Mme Lara;
puis reprise chez Baty par Eve Fran-
cis. On n'a pas oublié la récente réa-
lisation au théâtre de l'Œuvre de
« L'Annonce faite à Marie » par le
« Kideau des Jeunes », aveo Juliette
Faber (Violaine) et Alain Cuny (Pier-
re de Craon).

Le choix de cette admirable pièce
coïncide avec l'anniversaire de la troi-
sième année d'existenoe de la Compa-
gnie du Kegain. Cet hommage rendu
au grand poète français, qui a obtenu
cette saison une consécration éolatante
avec l'entrée du t Soulier de satin » à
la Comédie-Française, fut particuliè-
rement émouvant à Lyon , car Paul
Claudel assistait dans une avant-scène
à la représentation.

Après le dernier acte, le maître vint
féliciter tous ses interprètes: Hélène
Sauvaneix (Violaine), Geneviève Bray
(Mara), Georges Vitray (Anne Ver-
cor), Jacques Herrieu (Jacques Hur-
ry), J.-H. Chambois (Pierre de Craon).

— Il faut non seulement , dit-il , une
noble élévation de pensées, mais un
grand souffle poétique , pour rendre
scénique tout ce qui touche à l'âme,
au merveilleux , au divin... J'ai été
particulièrement bouleversé par ma
petite Violaine... Cette jeune comé-
dienne au visage inspiré, et touché
par la grâce, deviendra un jour la
Sainte du Théâtre 1

C'est Pierre Bertin , de la Comédie-
Française, qui a mis en scène « L'An-
nonce faite à Marie ». Aveo cette œu-
vre, la Compagnie du Begain reprend
la route pour aller présenter en pro-
vince des spectacles d'art, autrefois
réservés au public parisien.

De son côté, Christian Casadesus , di-
recteur de la Compagnie du Begain,
affirme:

— J'ai rarement été plus ému su
théâtre qu'au moment du miracle de
« L'Annonce », le soir de Noël, quand
la sombre Mara lit l'Office de la
Sainte Nuit , et que la tendre Violaine ,
lépreuse et aveugle, sent bouger sur
son cœur le petit corps roide et glacé
de l'enfant mort , on dirait qu'une
lumière divine transfigure le visage
d'Hélène Sauvaneix... Il n'y a vrai-
ment que les jeunes artistes qui peu-
vent j ouer ces rôles mystiques...

BERNARD SHAW EST ENTRÉ
DANS SA 89me ANNÉE

Le célèbre écrivain Georges-Bernard
Shaw vient d'entrer « sans enthou-
siasme », oommo il l'a dit lui-même, et
sans cérémonies, dans sa 89mo année.
A cette occasion, il a reçu de multi-
ples térnoiffi—ges d'admiration qu 'il a
d'ailleurs considérés comme inoppor-
tuns parce qu 'ils l'empêchent « de s'oe-
cupor de choses plus importantes ».

Né à Dublin , Shaw se rendit à Lon-
dres à l'âge de 20 ans; il y passa cinq
année-s pendant lesquelles il écrivit
cinq nouvelles qui , toutes, furent refu-
sées par les éditeurs. Il commença à se
faire connaître comme critique musi-
cal, puis comme critique dramatique.
Ses Ipremlères ipièces no lui -rappor-
tèrent guère , mais elles devinrent bien -
tôt Ie suj et dos conversations do Lon-
dres, et l'on raconte qu 'à une représen-
tation de Joh n Bull' s Other Island
(L'autre île de John Bull), le roi
Edouard VII rit tellement qu 'il brisa
le eiège sur lequel il était assis. Si. Joan
(Jeanne d'Arc), représentée en 1924, fut
son premier réel succès et, depuis , ses
pièces ont toujours fait salle oomble,
à la scène et à l'écran.

M. Shaw, estimant que « personne no
connaît même l'A. B. C. de la -politi-
que », va publier prochainement un im-
portant ouvrage Everybody's Political
What' s What (Guide politique pour
tous) .

Bernard Shaw est généreux. Il a aidé
plusieurs écrivains nécessiteux qui , se-
lon lui , méritaient d'être encouragés. Il
y a quoiq ue temps, il a fait ,  à la Lon-
don School for Economies, un don de
1000 livres en faveur do la création
d'une bibliothè que de prêts et d' une
collection nouvelle comportant diverses
sections : musique , peinture, architectu-
re, explorations, voyages, poésie, art
dramati que , belles lettres ; cette insti-
tution sera appelée la « Bibliotlièque
Shaw ».

MISTRA L
A LA COMÉDIE-FRANÇAISE

La Comédie-Française a consacré der-
nièrement une de ses mat—liées poéti-
ques d'abonnement à Frédéric Mistral.
C'est là un fait sans précédent dans les
ainjnales de la célèbre maison. La ma-
tinée commença par uin exiposé de l'œu-
vre et de la vie de Mistral. Les notices
consacrées à chaque morceau étaient
lues par M. Bertin , qui déclama au_si
deux poèmes des « Olivades ». L'invoca-
tion de « Mireille » fut dite d'abord en
français par M. L. Seigner , puis en
provençal par Mlle M. Gabarre. Mme
Mary Marquet tenninta cette matinée
par un véritable triomphe en déclamant
îe « Psaume de la pé_dtence » avec une
émotion poignante qui souleva le dou-
loureux enthousiasme de ses deux mille
auditeurs.
MORT DU PEINTRE BRISGAND
On a—aonoe le décès à Par— de Gus-

tave Brisgand, appelé le peintre de la
femme et célèbre pour les nus qn/il
exposait chaque année au Salon des
arfciistes fc_acais. Gustave B—sgand
6'est éteint après une longue maladie.
IL T A CENT ANS QUE MOURAIT

THORWALDSEN
Les nouvelles qui nous parviennent

du Danemark sont rares et l'on ne sait
pas si quelque cérémonie a marqué, en
mars dernier, le centième anniversaire
de la mort du sculpteur Thorwaldsen
auteur du < Lion de Lucerne ».

Bertel Thorwaldsen naquit en 1770,
en mer, sur le bateau qui amenait à
Copenhague, ses parents, origirlaires de
l'Islande. Son père était un modeste
sculpteur SUT bois, qui taillait, pour
les navires, des figures de proue et
d'autres ornements. Le fils devait sui-
vre ce métier, mais les dispositions
exceptionnelles qu 'il manifesta de bon-
ne heure attirèrent l'attention sur lui.

Après avoir fréquenté l'Académie
royale de peinture, Thorwaldsen partit
pour l'Italie. Il séjourna à Naples, puis
à Rome.

* • *
Le « Lion de Lucenie », qui1 fut taillé

dans la pierre par un seulpteur de
Constance, Lucas Ahorn, d'après une
maquette en plâtre de Thorwaldsen,
tient davantage du ba6-relief que de la
sculpture en ronde bosse. Thorwaldsen
était venu à Lucerne en 1819 pour voir
l'emplacement et c'est lui qui a situé
de la sorte, dans une grotte de rocher ,
le fauve expirant, la patte posée sur un
écusson fleurdelysé, qui symbolise la
fidélité et la va_lance — Helvetiorum
fide i ac virtuti — des soldats suisses
qui so firent tuer le 10 août 1792, en dé-
fendant la famille royale de France.

MORT DU PARTENAIRE
D'ANNA PAVL OVNA

Le partenaire d'Anna Pavlovna, le
maître de ballet , Michaël Mordki n, qui
introduisit en 1910 avec la Pavlovna le
ballet russe en Amérique, est mort à
l'âge de 63 ans, à New-Jersey.

La pensée chrétienne
Pie XII et la vérité chrétienne, par Al-fred Werner. Réflexions sur trois encycli-

ques. Collection « Opuscules » N" X - 40pages in-8". (Editions Labor et Pides, le
Grand Laney, Genève.)

« Les protestants se doivent de réagir
contre l'Incroyable ignorance dont ils
font preuve à l'égard du catholicisme »,
écrit le Jeune auteur de ces très Intéres-
santes « réflexions ». A cet effet, U analy-
se, avec une grande clarté , les trols der-
niers messages du pape Pie XII — fon-
dement de l'ordre social, doctrine du
corps mystique et défense d'illustration
des études bibliques — montrant d'abord
les points sur lesquels les reformés se
sentent en accord avec les affirmations
papales, puis, dans un remarquable esprit
de vérité et de charité, ce qui les sépare
de Rome.

Aucune vaine polémique, aucune âpre-
té dans ces pages destinées à éclairer les
âmes qui aspirent à l'unité chrétienne,
mais une serf ne réaffirmation des va-
leurs essentielles de la fol réformée face
aux déclarations les plus récen' s du sou-
verain pontife.

Quat re siècles d'histoire protestante
(Lancy-Onex-Bernex) par Paul-F. Gelsen-
dorf - Marc-A. Borgeaud . Geisendorf-
Des Gouttes, un vol. ln-16 de 136 pages
avec 15 illustrations pleine page et un
frontispice. (Editions Labor et Fldes, le
Grand Lancy, Genève.)

Les reoherches de trols érudits ont
apporté sur le sort d'une paroisse ,
créée en 15-14 et qui peut célébrer |

aujourd'hui le quatrième cent—_.al«de sa fondation des lumières nouvelle»auxquelles nul am&teur d'histoire ni au-cun protestant fidèle ne peut rester in-différent. Enrichi de quinze dessins quisont une vision de choses révolues et deréalités pré-,entes, cet alerte et vivantouvrage ne passera certainement pasInaperçu en pays romand.
Par l'amour vaincre la haine. Sa vie, sapensée, sa fol par Rran_ Duperrut. Unvol. in-16 de 260 pages, 13 Illustrationshors-texte et un bois. (Les Editions La-bor, le Grand Lancy, Genève.)Parmi les hommes qui marquèrent deleur sceau l'âme romande du dé-but de ce siècle, Frank Duperrut, le phi-losophe de Lancy, fut sans doute l'undes moins connus et cependant l'un deceux dont le nom demeure.Avec un soin pieux ses amis (on n'osedire ses disciples), ont tenu à grouper6es divers écrits d'où ressort non seule-ment son dessein d'agir sur une élite,mais aussi le souci de répondre aux be-soins sociaux de son temps. L'auteur des« Résolutions » fut aussi celui du «Chris-tianisme de l'avenir» et l'on remarqueraau seul titre donné à cet ouvrage l'ac-tualité que celui-ci présente : « Par

l'amour vaincre la haine », Jamais mot
d'ordre n'a été plus urgent. Plusieursportraits et. photographies ajoutent à
l'attra it d'un ouvrage auquel beaucouptiendront à réserver, dans leur bibliothè-que, une place d'honneur.

EDWIN FISCHEB
A GSTAAD

Sur un maître de la musique

Les semaines musicales de Gstaad,
dues à ce grand animateur, à cette
volonté froide, à ce tempérament
brûlant qu'est Hermann Scherchen,
constituent un événement dans la vie
musicale de la Suisse entière.

Ce qui leur donne leur couleur,
leur tonalité parUoulie—s, c'est le
contact étroit entre le public et les
artistes. Ailleurs, on va au concert,
on critique ou o-n loue, on se laisse
emporter par la magie du son ou l'on
reste de glace. A Gstaad , on assiste
journellement à cette chose étrange,
émouvante, la création d'une inter-
prétation musicale, et lorsque le chef
d'orchestre est Etiwin Fischer, c'est
là fête de l'esprit et du cœur.

Edwin Fischer ; quelle loi mysté-
rieuse veut que les artistes, si sou-
vent , aient sur leurs traits quelque
chose qui rappelle les aegipans et
les faunes de la mythologie 7 Est-ce
le contact avec les forces élémen-
taires de la terre et des bois ? Sc-
crate, d'après Platon, avait quelque
chose d'un silène et la musique de
sa voix enivrait. Siegfried porte à
ses lèvres son doigt humecté du
sang du dragon fils de la terre et
voici qu'il peut comprendre le lan-
gage des oiseaux , le sens de leurs
chants. Ver_Ane, Mailai_ré avaient
quelque chose d'un faune. Cette force
élémentaire transparaît aussi sur- les
traits d'Edwin Fischer, mais éclairée
par le cœur et l'esprit ; ce masque
socratique est illui—iné par l'âme et
ce sont ces qualités intérieures q_ .
font des répétitions qu'il dirige un
événement pour ceux «pli ont eu le
privilège d'y assister.

Edwin Fischer joue et dirige à la
fois, tâche surhumaine, semme-t-_,
et qu'il accomplit avec toute la force
de son génie, car il sied d'employer
ce mot dans les rares occasions ou il
est vraiment à sa place.

Avouons-le, même si la comparais
son peut paraître hardie, noua
n'avons jamais eu l'impression aussi
nette d'un dialogue platonicien
qu'en contemplant ces figures d'ar-.
tistes attentives à leur travail, su*,
vant les indications du maître, «ao.
couchant» de la beauté, pour em<
ployer le mot même dont s'est servi
Platon en parlant de Socrate. Et
l'atmosphère même était celle des
dialogues : les muisiciens étaient
vraiment des disciples chérissant
celui qui leur sert de guide vers une
plus noble conception de leur art.
« Ce passage doit être joué avec
amour », dit une fois Edwin Fischer.
«Cherchez à donner l'impression
d'un moineau sous la pluie » dit-il
encore. Il semblait parfois qu'un
souffle d'enthousiasme soulevait tes
musiciens et leur chef, l'éros même
chanté par Platon, et la figure il*
kuninée, avec une émotion profo—dey
Fischer disait: «Merci, c'était bien»,
et l'on • croyait sentir la joie de So-
crate éveillant chez un disciple de
choix une vision plus belle, et sa
reconnaissance en même temps pour
l'effort accompli. Et le ton même de
ces répétitions était une bonne hun
meur analogue à celle qui fait écla-.
ter de rire, dans le Phedon, un des
disciples préférés de Socrate, alors
pourtant que son maître va mourir.
Parfois ies rires fusent à quelque
boutade du chef d'orchestre, ou
c'est le rire Jeun*s, le rire d'enfant
d'Edwin Fischer tai-même.

Il est vrai que l'on répète du MOH
zart et l'opinion du maître est nette
a oe sujet. Il est, affirme-t-dl, cher
la plupart des hommes trois étapes
successives vis-à-vis de l'œuvre de
Mozart : elle attàirea-fl tout d'abrind
par ce qu'elle a de simple et de po-
pulaire. Puis on recherchera autre
chose : le pathos, la virtuosité. En
une étape nouvelle, c'est l'origine*
lité , le pas encore entendu, le révo*
lutionnaire qui nous séduit. Enfin,
c'est la découverte surprenante : en
Mozart il y a tout : le contena, la
forme, l'invagination. H y a comine
un jeu divi n avec les realités, dl Y
a l'amour pur et ce musicien de ge*
nie, pour employer les termes —le*
mes d'Edwin Fischer, « sait élever le
tragique jusqu'à cette sphère, l'éclai-
rer de cette lumière dont les dieux
savent le voir ».

Telle est la conception que Fischer
a de Mozart, telle est rexpression
qu'il a su donner de son œuvre dans
oes inoubliables répétitions auxquel-
les nous avons eu le privilège ̂ d'as-
sister et dont nous avons tenté une
brève notation , un léger croquis.

Georges MÉADTIS.

Smuctimes
Dans Poésie de l'écriture , livre

charmant, qui vient de paraître, du
graphologue G.-E. Magnat, je relève
cet aphorisme :

« La signature engage son auteur.
Un certain nombre de personnes
écrivent leur nom de façon illisible,
sans doute par souci de donner le
change sur leur véritable personna-
lité. Sur dix signatures illisibles,
neuf cherchent à dissimuler l'infé-
riorité du signataire. »

Ces quelques lignes m'ont paru
d'un très vif intérêt. Souvent , je
reçois des lettres sur beau papier,
dont la dactylographie est d'une
clarté parfaite. Elles me font tou-
jours de l'impression. Je me vois
mis en présence de gens sérieux,
amis de ia lumière. Il arrive, natu-
rellement , que la missive ne tienne
pas sa promesse et que sa netteté
louable ne la préserve pas de finir
au panier. Mais en d'autres cas elle
mérite qu'on y prenne garde. Quel
est donc cet homme, ou cette femme,
qui m'adresse des paroles pleines de
sens 1

Hélas ! me voici en péril de ne
le savoir jamais. Dans cette page,
tout est limpide, à l'exception de ce
mot unique qui devrait l'être plus
que tous. Je m'y reprends à vingt
fois : peine perdue. Impossible de
reconnaître dans ce griffonnage rien
qui puisse former un nom. A l'épo-
que de l'autographe, on avait , pour
déchiffrer une signature, des res-
sources qui me font maintenant dé-
faut. Si je pensais voir un d, les au-
tres d par chance répandus dans le
texte m'apprenaient si mon hypo-
thèse était juste. Aujourd'hui, berni-
que ! Je demeure désarmé devant
ces pattes de mouche. Et cependant
il me faut répondre à tout prix !

Jugez-en : on m'offre une situation
magnifique, on me propose une allé-
chante collaboration. Répondre à
qui ? Dieu, que cette affaire est
compliquée ! A cette personne ai-
mable qui s'adresse à moi nommé-
ment, qui me donne même un titre,
je ne puis dire « Monsieur » ou « Ma-
dame », sans plus. Des titres, pour
sa part , elle en possède : ils me sont
indiqués avec soin. Mais si j'écris :
« Monsieur le président », « Madame
la directrice », cela n'est pas d'une
entière courtoisie, et j'ai l'air de mé-
priser son individualité certaine-
ment captivante, pour ne m'attacher
qu'à sa fonction. Mettons-nous à la
place des gens, même s'ils ne se
mettent pas à la nôtre. Moi, je n'aime

pas qu'on m'interpelle de cette ma-
nière anonyme , comme font ceux qui
nous demandent du feu dans la rue.
Et dans la mesure du possible je
désire ne pas les imiter.

Je sais bien qui me tirerait d'af-
faire : c'est M. G.-E. Magnat. Mais je
ne puis lui soumettre la difficulté
par téléphone , et je n'ose point cou-
rir avec ma lettre chez lui. Si j'avais
cet aplomb, il me donnerait à l'ins-
tant la clef du mystère. Et non seu-
lement il identifi erait le particulier
qui m 'échappe, mais j'obtiendrais
sur lui les plus utiles renseigne-
ments. Il me le peindrait , me dirait
son fort et son faible , son sexe, son
âge (à peu près), son passé, son
présent, son idéal , sa secrète pensée,
et comment entrer dans ses grâces,
le circonvenir, le conquérir.

A défaut de ces révélations, je dois
répondre à l'aveuglette. « Monsieur
le directeur des Editions Fortuna.
Monsieur le directeur, Avant toute
chose, veuillez me pardonner si je
ne vous donne point ici votre nom.
A mon vif regret, je ne parviens pas
à le lire au bas de votre lettre du
20 courant. » Non , je ne puis conti-
nuer ainsi : c'est ridicule. A demain ,
donc, à demain ! Dans l'intervalle,
un confrère plus habile aura décou-
vert peut-être entre ces informes
jambages le lien que mon œil ne
saisit pas,

« Sur dix signatures illisibles, neuf
cherchent à dissimuler l'infériorité
du signataire. » M'en voici persuadé.
Signer par un gribouillis, c'est vou-
loir s'attribuer de l'importance. Cela
montre Je désir de paraître impéné-
trable chez un homme que le plus
distrait ou le moins perspicace pé-
nétrerait au premier regard. On
prouve, par ce procédé peu civil,
qu'on n'est pas un être facile, banal ,
commode, ouvert à tous. On s'est
dit que Napoléon, et d'autres chefs,
d'autres conducteurs de peuples, tout
rayonnants d'une volonté impérieuse,
en usaient dans leurs parafes très ca-
valièrement. On fait comme eux par
superbe et par gloriole. On se joue
à soi-même la comédie.

Et le plus drôle, c'est qu'au-des-
sous de ce cryptogramme on a par-
fois la prudence de faire taper son
patronyme lettre par lettre, bien
nettement. Le destinataire n'en re-
vient pas de lire « Durand », quand
il s'attendait à trouver pour le
moins « César ».

Henri de ZIEGLER.

LES ARTS ET LES LETTRES
Le général de Rivaz par

Alec Gonard

C est un© histoire intéressante et
singulière que celle de Pierre Emma,
nuel de Riivaz, général valaisan au
service de la France, telle que nous
la présente M. Alec Gonard dans un
beau volume curieusement illustré.
Plus intéressante que le personnage
lui-même, à le juger par sa valeur
morale. Son historien -constate dans
une note qu 'il n'a vu ciaitis son métier
qu 'un moyen de s'élever par l'intri-
gue et qu 'il ne soupçonnait même pas
les vertus militaires d'abnégation ,
patience et -courage. Pendant la révo-
lution française, en juin 1791, lorsque
Je colonel de Gourtem interdit à son
régiment de prêter le serment à la
nation , comme contra ire à celui qui
le liait au roi, d© Rivaz quitta le
régiment sous les huées de ses 'Cama-
rades et passa au serv i ce de la révo-
lution. Si les manuels qui servent
en France à l'enseignement, de l'his-
toire s'occupaient de cet officier suis-
se, ils loueraient sans doute sa vertu
républicâline. Mais les Valaisaus n'ont
pas pardon/né 'à leur concitoyen sa
désertion; ils n'ont pas oublié qu'au
10 août, lors du massacre des Suis-
ses, auquel d'ailleurs d-e Rivaz n'as-
sista pas, il se trouvait du parti des
massacreurs. C'est pour cela qu'un
méprisant silence s'est fait sur ce
fils indigne, dans son Valais natal
où son cousin Charles le grand bailli
et son oncle l'abbé ont laissé un très
bonora-ble souvenir. C'est pour cela
aussi que M. Alec Gonard a dû re-
muer tant d'archives, à Paris et en
Suisse, et se livrer à une si patiente
et sagace recherche pour retracer sa
carrière.

Du _îoima a-t-il parfaite—lent
exposé toutes Des circonstances
malheureuses, toutes les décep-
tions qui ont marqué la jeunes-
se de Rivaz et qui expliquent com-
ment le jeune officier a pu être pous-
sé à trahir son drapeau. Le9 premiers
•chapitres, particulièrement instruc-
tiifs et pittoresques nous font connaî-
tre la vie de ces familles de bour-
geois propriétaires qui s'élevaient à
la nobl esse par la fortun e, par les
charges ou par ile service étranger.
Les parents d'Emmanuel de Rivaz
lui firent prendre du service. Seule-
ment, -la vie militaire cessait bien
vite d'être un métier plaisant quand
on s'attardait dan8 les grades infé-
rieurs. Il fallait au moins devenir
capitaine et titulaire d'une compa-
gnie. Et. quand on était Bas-Valai-
ean, c'est-à-dire sujet des Dizains, ce
n'était pas chose facile de « prendre »
une compagnie dans ce noble régi-
ment de Courten, fief d'une famille

puissante, appuyée sur une clientèle
innombrable. De là les déboires du
jeune de Rivaz, sa colère contre des
injusti ces qu 'il s'exagéra probable-
ment; de là, dans le Valais et à Pa-
ris, ces intrigues, qui lui firent ap-
procher de très près de très hauts
personnages comme d'Affry, l'admi-
nistrateur des Suisses, mais qui fi-
nalement n 'aboutirent pas ou même
tournèrent contre lui . Il essaya de se
faire un nom comme écrivain mili-
taire, puis une fortune dans la lote-
rie. Rien ne lui resta de tout cela
que l'aigreur de l'échec, et une haine
terrible contre les de Courten. Ainsi
sa désertion de 1791 fut-elle une ven-
geance personnelle bien plus qu 'une
adhésion de bonne foi à un principe
politique.

Mais voil à qu'après l'injustice des
privilégiés i'1 en cannait une autre,
combien plus dangereuse dans ses ca-
prices, celle d© la foule qui n'accuse
jamais que ses chefs et pour laquelle
un général malheureux est toujours
un traître. C'est ainsi que ce capitai-
ne sans compagnie, devenu en quel -
ques mois général de brigade, refusa
le grade de général de division, en
s'excusant sur son défaut d'éloquen-
ce et son physique désavantageux, et
en tremblan t sans doute que ce refus
même ne le fî t  accuser de trahison.
Il s'était pourtant distingué lors du
siège de Lyon, lorsque les armées ré-
volutionnaires reprirent cette ville
qui s'était insurgée -contre le gouver-
nement de la Terreur (contre la « li-

berté »), et qui en fut châtiée par de
féroces exécutions. Mais déjà l'officier
« patriote » était soupçonné de modé-
rant] sme et il ne savait que trop, par
d'illustres exemples, que le moindre
revers l'aurait conduit à la guilloti-
ne. Peu après, un accident qui le
laissa infirme d'un bras mit fin à sa
carrière militaire comme à ses anxié-
tés — momentanément du moins,
car ensuite la réaction royaliste lui
en causa de fort vives. Réduit à des
fonctions civiles, il intrigua encore,
cette fois pour faire annexer le Va-
Jais à la France. Il la vit , quelques
années plus tard, cette annexion: el-
le marquait la fin de Ja puissance des
Courten ; mais ce fut la seule satis-
faction qu 'il put en tirer. Il végéta
ensuite dans la retraite, à Paris, et
mourut obscurément en 1832.

Telle est Ja vie do ce général qui
ne mérite assurément pas d'être ins-
crit au livre d'or d'« Honneur et fi-
délité ». Mais, nous l'avons dit. M.
Gonard ne s'est fait aucun© illusion
à cet égard. Son livre se recommande
précisément par une juste apprécia-
tion des hommes et des événements,
et. par le respect de nos plus belles
traditions militaires. Intéressant et
instructif comme page d'histoire, il
l'est aussi comme essai de psycholo-
gie. Ajoutons que M. Alec Gonard
travaille à une Histoire du Valais à
l'époque de Ja révolution et de l'em-
pire, dont les premières parties du
présent volume forment déjà un cha-
pitre prometteur. A. LC>MBARD.

Le pasteur Daniel Buscarlet publie ,
sous le titre Terre de Dieu (1), une série
de prédications pr ononcées dans la ca-
thédrale de Saint-Pierre qu 'évoque la
couverture du livre, et dont p lusieurs
ont été radiodiffusé es . Les lecteurs de
ce liv re seront heureux d'y retrouver
ou de découvrir ces messages qui ont le
grand avantage d'être simp les et vi-
vants, d' une allure directe, très laïques
dans l'expression, pratiques dans l'ap -
plicati on, et pourtant recueillis. Ils
p ourront être lus en f amil le, en villé-
giature ou autour d'un fe u  de camp .

L'auteur cite dans sa préfa ce ces vers
que Théodore de Bèze met dans la bou-
che de Satan:
Règne le Dieu en son haut firmament:
Mais pour le moins la terre est toute à

(mol.
Dieu est aux deux par les siens honoré;
Des miens Je suis, en la terre , adoré.
Dieu est au ciel : et bien , Je suis en terre!

Non pas ! car, malgré les apparences ,
la terre où nous vivons est « terre de
Dieu » et le but de ce livre est d'en con-
f i rmer  en nous la certitude. G. de R.

(1) Delachaux et Niestlé.
UN DOCUMENT DE CAPTIVITÉ
Tous ceux qui ont pensé d M. Roland

de Pury pendant les longs mois de sa
captivité , ceux qui ont entendu sa sai-
sissante conférence évoquant l'indici-
ble souf franc e du prisonnier ct ceux
qui ont été bouleversés par la lecture
de son Journal do cellule (1), tiendront
à lire un nouveau document da sa cap -
tivité: Pierres vivantes (2) un commen-
taire de l'Epître de Pierre.

Un homme est brutalement séparé de
tout contact avec les hommes ; père , il
est arraché â sa fa mil le, pasteur à ses
pa roissi ns, homme de pensée d ses
livres , homme d' action à son travail;
le voici, dans le tombeau qu'est sa cel-

lule, p rivé d'une heure à l'autre de
tout ce pourquoi il a vécu et de tout
ce qui le faisait  vivre, dépouillé de
tout, sauf d' une chose, une chose essen-
tielle entre toutes: la Parole de Dieu.
Le Livre que Dieu lui-même adresse
aux hommes qui tous, en un sens, sont
des capt i fs ,  voilà le don qui lui est
fai t  !

Et le prisonnier se penche sur ces
p ages. Il y retrouve l'écho de ses dé-
tresses et la rép onse à ses détresses. Il
se discipline; il entreprend une élude
méthodique d'une Epître. . Il cherche,
ligne ap rès lign e, à discerner les tré-
sors de la pensée divine qui s'y trou-
vent accumulés . Au p éril de ses j ours,
il rédige son étude.

Lui qui doits sa solitude totale n'en-
tend plus de paroles humaines, enten d
et reçoit comme une grâce inf inie  cha-
que p arole de ce livre vivant. Il est,
p endant son travail , arraché à sa souf -
franc e p ersonnelle , il est nourri , émer-
veillé par les choses qu 'il découvre , U
est for t i f i é  pour le combat qu 'il aura de
nouveau d soutenir tout à l'heure.

M. de Pury nous donne ce document
tel qu 'il a été écrit dans sa p rison , sans
y avoir rien retouché. Nous le suivons
Pas à p as dans son étude de l 'Epître
de Pierre, la grande Epître de l' espé-
rance chrétienne et des promesses fai tes
à l'Eglise souf f rante .  Nous reg rettons
de ne pas sentir davantage l'accent du
témoignag e pers onnel qui éclate dans
son Journal de cellule , ou les imag es
saisissantes qui j aillissent dans ses p ré-
dications , mais l'auteur a f a i t , dans
son dépouillement , la chose qui lui était
à la fois ordonnée et donnée. Ce livre
vient se s'insérer comme une pierre vi-
vante dans l'édif ice de la chrétienté , lié
à toutes les pierres vives des témoins
de tous les âges par le ciment de la
fo i  au Christ vivant.

Gilberte de ROUGEMONT.
(1) La Guilde du livre.
(2) Delachaux et Niestlé.

TERRE DE DIEU



Les nouvelles « superforteresses » américaines

Ce sont ces appareils , capables de parcourir d'énormes distances sansescale, qui ont bombardé Tokio au mois de jui n, en partant de bases
améri caines.

Rapides et légers, les Mosquito
servent à la fois de chasseurs

nocturnes et de bombardiers diurnes
Appareil aussi adaptable dans les

airs que le oontre-'to'npilleur en mer,
le Mosquito, engagé depuis un peu
plus de deux ans, a acquis une re-
nommée sans pareille. Aujourd'hui,
il porte Ja guerre dans tous les re-
coins de l'Allerniaigme et harcèle les
lignes de communication et les dé-
pôts d'approvisionnement derrière le
front de combat e-n Normandie.

Les formations de Mosquito ont
un rayon d'aiction et une grand© vi-
tesse qui les rend spéciale—lent ap-
propriées au bombardement d'objec-
tifs spéciaux très distants de leur
base. Ce sont, en fait, des _>o_îbar-
diers légers exécutant la besogne
d'avions plus lourds, car leur struc-
ture leur permet de transponter une
lourde charge sur une très grande
distance. Leur vitesse les aide beau-
coup à esquiver la poursuite. Du
début de mai à la fin de juillet , les
Mosquito ont exécuté plus d© 70 at-
taques oontr© l'Allemagne et lâché
plus de 3000 tonnes de bombes, une
moyenne de plus de 1000 par mois.
Us ont voué une attention spéciale
à Berlin'. Du 6 juin au 27 juillet, les
Mosquito ont jeté quelque 1900 tonnes
BUT l'A)llema«ne, et 700 sur Berlin.

Les Mosquito ne sont pas umque-
menit actifs au-dessus de l'Allema-
gne. Avec des bombes d'un modèle
plus léger — 250 kg. et mains — ils
aident à ia démolition régulière des
voies ferrées, routes et ponts derriè-
re le front de Nonmandie. Il n'y a «n
fait pas un© tâche à laquelle in-e col-
Jabore pas cet appareil si adaptable.
C'est un chasseur diurne à long
rayon d'action pour patrouiller sur
les océans, c'est uni chasseur noc-
turne pour la défense métropolitai-
ne, un chasseur d© harcèlement et un
chasseur-homibardiar de nuit et de
jour, un bombardier diurne et noc-
turne à altitude basse, moyenne et
haute, un bomlbardier spécial pour
placer une bombe démolisseuse de
quartier d© 2000 kg., un éoladreur, un
poseur de mines, un appareil à gran-
de distance pour la reconnaissance
photographique, un arvion d© trans-
port à long rayon d'action. Aucun
appareil n'a été en mesure — dans
l'hi—oire de l'aviation — de remplii;
autant d© t&ches avec succès.

Quand le Mosquito fut  conçu, les
ooi—truct/eurs, de Havilland, s'occu-
pèrent de produire un bombardier pe-
tit et rapide où tout l'armement se-
rait sacrifié à la vitesse. Pour di-
verses raisons, entre autres pour ga-
gner du temps, on décida de le cons-
truire en bois. En septembre 1941. le
premier Mosquito était prêt. Sa pre-
mière sortie fut une mission photo-
graphique à 7200 m. de hauteur et
à une vitesse qui rendit impossible
toute interception par les chasseurs.
Pendant neuf mois, le nou vel avion

se borna à photographier, mails à
l'aube du 31 mai, à la suite du raid
de 1000 bombardiers du « Bomber
Con—n and » sur Cologne, les Mosqui-
to entrèrent pour la première fois
en action, j etant sur Cologne, de la
hauteur des toits, des bombes de 250
kg. avec fusé'es de 11 secondes.

Le su-ocès fut tel qu© le Mosquito
fut aussitôt adapté et, bientôt , il em-
porta sur l'Allemagne des bombes de
2500 kg. Une formation attaq.ua d'une
hauteur de 30 m. le quartier général
de la Gestapo à Oslo: trois appareils
rentrèrent sur quatre. D'autres grands
succès suivirent. Des Mosquito s'en
allèrent attaquer des usines vitales
isolées, cachées en plein intérieur de
l'AUemaigne. A 100 km au sud de
Leipzig, ils démolirent la fabrique
de verre Zeiss, à Iéna. Ils furent
'Choisis pour bombarder la mine de
molybdène de Knaben, en Norvège,
d'où l'Allemagne extrayait 95 % de ce
métal depuis la perte de la source
supplémentaire- d'Afrique du nord. Et
ils envoyèrent les Berlinois dans les
abris pendant um discours de Gœ-
ring.

Au cours de ces attaques, les Mos-
quito volent souvent en formations
de 50 avec une charge totale de
50,000 kg. de bombes pour un seul
objectif. Ces raids causent de gros
domn—jges en AUl e-magn© et ce n'est
là que ie tra—î^frain de chaque nuit,
qu'on n'annonce mêm© plus à grand
fracas. Le Mosquito est le seul bom-
bardier moyen ou léger qu'on en-
voie jusqu'à Berlin.
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En face de cette générosité , So-
lange , qui semblait douée d'un
caractère plutôt froid , avait paru
s'émouvoir , un élan de chaude
reconnaissance l'avai t je tée alors
dans les bras de son fiancé. S'il
avait été heureux , sur le moment ,
de cette manifestation de tendresse ,
il devait payer cher cette brève mi-
nute d'illusion... En moins d'un mois,
ses millions furent engloutis ! Quand
le financier lui apprit la mauvaise
nouvelle , Je jeune homme l'accueillit
avec flegme et se garda do lui faire
le plus léger reproche, môme de té-
moigner la moindre contrariété.
« Tant pis ! s'était-il écrié en riant,
nous nous débrouillerons 1... » Et,
baisant les doigts de Solange avec
ferveur, il avait ajouté : « Je travail-
lerai, ma chérie... Je me sens capa-
ble de faire n'importe quoi pour que
oes chères petites mains puissent dis-
poser de tout ce qu'elles désireront '.:)
Un sourire pensi f avait été Ja seule
réponse de la jeun © fille.

Dès le lendemain , Souda c s était
mis en campagne. Il avait vu ses
principaux amis à qui il avait dé-
voilé sa situation et demandé leur
appui. Tous s'étaient dérobés... cer-
tains avec des formes, d'autres en
riant et avec une pirouette, quel-
ques-uns brutalement ! Un peu
d'amertume avait commencé à s'in-
filtrer dans le cœur du jeune homme.
Puis, un jou r, alors qu 'il avait ren-
dez-vous avec Solange, celle-ci lui
avait fait parvenir une lett re de rup-
ture , très habilement composée et
dans laquelle elle lui déclarait que ,
pauvres tous les deux désormais, il
ne pouvait P'ius être questi on de ma-
riage entre eux... « Si vous seul étiez
ruiné et que je fusse encore riche, lui
jurait-elle en guise de consolation fi-
nale, j e ne consentirais jama is à mo
sépa rer de vous. Mais la réalité est
là qui prime nos plus douces aspi-
rations ! Nous devons nous soumet-
tre... » Croyant à un sacrifice, il avait
voulu la revoir malgré elle . Elle
l'avait accueilli avec froideur , et
quand il lui avait affirmé qu 'il était
prêt à gagner suffisamment d'argent
pour eux deux par n'importe quel
moyen, elle lui avait demandé ce
qu 'il était bien capable de faire,
« Mais n'importe quoi , je vous assu-
re, avait-il déclaré avec cette assu-
rance aveugle d'un homme emporté
par sa chimère... Tenez... comme
champion d'autodrome, do grandes
marques peuvent me donner de lar-

ges appointements. Je puis même me
remettre à l'entraînement et ramas-
ser sur le ring un© petite fortune,
en attendant des jours meilleurs... Ce
que j'ai fait 'comme amateur, je n'ai
qu 'à l'entreprendre, aujourd'hui , com-
me professionneJ !

Mlle Berthy-Lacour s'était prise à
rire ironiquement. — Je crois que
vous avez perdu tout bon sens, mon
cher ! lui avait-elle répondu. Vous ne
vous imagin ez pas, tout d© même,
que je pourrais devenir la femm e
d'un boxeur de métier... Allez, croyez-
moi, ces beaux projets ne sont que
des - enfantillages ! Pour nous tirer
do cette situation , nous n'avons plus,
l'un comme l'autre, que la ressource
de faire un riche mariage... Pour ma
part , malgré mes regrets, je vous
souhaite loyalement bonne chance...»
Alors lé voile s'était déchiré. Fran-
çois de Soudac, à cet instant, avait
eu la révélation de ce qu 'était et de
ce que valait cette femme qu'il ai-
mait . Sa déception avait été si vio-
lente, si aiguë qu 'il avait sent i sur
le moment la folie s'emparer de lui.
La haine et le mépris avaient submer-
gé son âme. Mais, fort toujours, il
s'était redressé et, dominant son dé-
sespoir et refoulant son amertume,
il avait salué la jeune fille avec une
courtoisie glacée et, sans un mot, un
sourire hautain sur les lèvres, iil
s'était retiré.

Réfugié  dans un quartier excen-
trique de Paris, il avait dès lors vécu

des jour s de désarroi et d'abattement,
livré à tous les soucis de la vie, à
l'insécurité du lendemain, à l'at ten-
te d'une situation qui se dérobait
sans ©esse. Des souvenirs désolants
achevaient de l'accabler... Un jour,
en lisant un quotidi en, il apprit que
Solange venait de se fiancer avec un
riche industriel ! L'amertume de sa
vie, ce jour-là, atteignit à sa limite!
Cependant, un ami fidèle , le seul qui
s'occupât encore die lui , finit par lui
annoncer qu'il avait réussi à obtenir
pour lui une place honorable dans
une entreprise coloniale. C'était ines-
péré pour Soudac qui n'aspirait qu 'à
s'éloigner de Paris où son rôle de dé-
chu lui devenait, chaque jour , plus
pesant . Il s'apprêtait donc à s'embar-
quer pour l'Extrême-Orient afin de
rejoindre son poste, quand un nou-
veau capri ce du sort bouleversa en-
core ses projets.

Son ex-tuteur, qui se t rouvait être
également un peu son oncle ou plus
exactement l'oncle de sa mère, mou-
rut en le faisant son légataire uni-
versel. Appelé par le notaire du dé-
funt , François, qui n 'attendait qu 'un
legs quelconque avait appris qu 'en
qualité d'unique héritier, il recueil-
lait une fortune considérable.

Dans un testament assez original,
le vieux monsieur engageait forte-
ment  son petit-neveu et ex-pupill e à
se défier dorénavant des femmes et
des financiers...

La joi e farouche et brutale qu'avait

ail-ors exprimé le visage tourmenté
du jeune homme laissait deviner
qu'il comptait bien prendre sa re-
vanche contre tous ceux qui l'avaient
abandonné. En effet , dès qu'il fut
en possession de sa nouvelle fortu ne,
il avait reparu dans le monde, rétabli
son train de vie, en s'on —ngoa-nt ha-
bilement pour que sa nouvelle situa-
tion ne fût ignorée de poreonne. Tou-
tes les vengeances qu 'il pouvait dé-
sirer lui furent accordées. U eut le
loisir de mortifier publiquement les
amis défaillants qui avaient l'impru-
dence die Je relancer. A son cercle ,
il prit plaisir, en menant un jeu d' en-
fer, à mettre aux abois ceux qui
l'avaient éconduit ou ignoré... Enfin
il eut même l'âpre et démoralisante
satisfa ction de voir Solange, pas en-
core mariée, tenter un rapproche-
rnent. Mais quand il eut repoussé,
avec un sourire féroce , ces avances
tardives et que toutes ses représail-
les furent bien réglées, il s'était dé-
couvert alors infinimen t las ©t meur-
tri. Les possibilités de toutes sortes
que lui donnai t sa richesse le lais-
saient indifférent. Un dégoût géné-
ral pesait désormais sur son âme...
La vie, elle-même, le fatiguait. Peu
à peu , à bout de spleen, il s'était sou-
venu de ses projets d'exil . L'appel
des terres exotiques avait réveillé sa
curiosité. Peut-être, là-bas... l'exis-
tence serait-elle moins décevante. Un
beau jour , quittant la France sans
prévenir personne, il avait disparu.
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Brelan d'écumeurs

Lorsque le « _ucky-Star », un so-
lide petit voilier, apparut dans la pas-
se de Mangaréva, Du.lly qui flânait
au bord du lagon fut un des pre-
miers à l'apercevoir. La silhouetta
du bâtiment lui étai t assez familier©
pour qu'il pût le reconnaître dès Je
premier coup d'œil. S'éloignan t aussi-
tôt du ri vage, il se hâta vers le comp-
toir de Constant afin de prévenir, les
Andrews de l'arrivée de leur, associé
N?—ter.

Lew était engagé dans une partie
do poker acharnée avec trois navi-
gateurs nouvellement arrivés aux
Gambier; le cadet suivait avec inté-
rêt les péripéties du jeu: ma is quand
Dully leur eût annoncé la nouvelle,
ils se levèrent avec empressement.

— Jo suis obligé de vous quitter,
déclara l'aîné à ses partena i res. Com-
me je suis gagnant, je vous offrirai
un© revanche Ce soir , si vous y te-
nez.

Puis, hélant Constant, il lui dit :
— Camarade, je vous confie mon

tapis. Faites les comptes avec ces
messieurs et encaissez pour moi...

Ensuite , sans s'excuser davantage
do cette retraite brusqu ée, il sortit
en compagnie de son frère et de Dul-
ly. Lorsqu 'ils arrivèrent sur le port ,
le « Lucky-Star.» était déjà à l'ancre.

(A suivre.)

Que se passe-t-il
dans le gouvernement général

de Pologne?

L'origine des ongles rouges

Ap rès les revers allemands en Russie

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :
LE GOUVERNEMENT GENERAI.
EXISTE-T-n. ENCORE ?

Les relations des voyageurs qui
arrivent d'Allemagne laissent enten-
dre que les succès russes ont créé
une situation extrêmement confuse
dans ce qui fut le gouvernement gé-
néral de Pologne, dont la superficie
fond à vue d'œil sous les coups ré-
pétés des armées soviétiques. Cer-
tains vont même jusqu'à prétendre
que cette création orientale de l'Axe
triomphant aurait cessé d'exister, que
son administration civile aurait été
dissoute et que le gouverneur général
Frank aurait d'ores et déj à quitté
Cracovie.

C'est là , évidemment, aller un peu
vite en besogne, et nous tenons à en-
tourer cette dernière nouvelle de
toutes les réserves d'usage. Il n'en
reste pas moins que, véridique ou
non, ou simplement prématurée, elle
caractérise fort bien l'évolution qui
s'est produite à l'est au détriment du
troisième Reich, dont elle signifie la
fin des rêves expansionnistes.
CINQ ANS D'EXPERIENCES

L'expérience tentée en 1939 aura
donc été éphémère et l'on peut, dès
maintenant, en dresser un premier
bilan.

Placé sous le contrôle du minis-
tre Frank, qui fut à Munich l'avocat
d'Adolphe Hitler, le territoire de l'an-
cienne Pologne connut cinq ans d'une
histoire extrêmement tourmentée. De
lourdes fautes politiques furent com-
mises à son égard, qui, même sans
l'intervention des armées russes, au-
raient compromis ses possibilités de
développement et d'adaptation har-
monieuse dans le cadre de cette Eu-
rope organisée que rêvaient les diri-
geants nationaux-socialistes.

Le premier écueil sur lequel vint
buter le gouvernement de M. Frank
fut l'attitude des minorités ethniques
les plus importantes, l'allemande et
l'ukrainienne.

Ce fut une lourde faute du gouver-
nement de Berlin qui, si paradoxale
que la chose apparaisse, provoqua le
mécontentement de la minorité alle-
mande. Un an après la conquête, un
décret signé du chancelier Hitler
consacra le rattachement pur et sim-
ple de la région de Litzmannstadt
(l'ancienne Lodz polonaise) au Reich .
Ne pouvant s'opposer à cette mesure,
le gouverneur général . n'hésita pas
à faire transporter vers des régions
orientales de son domaine une partie
de l'outillage industriel des districts
qu 'il devait céder. Il en résulta une
véritable guerre économique entre la
gau voisine et allemande de la War-
the et le gouvernement général , dont
pâtirent également les deux parties.
LES FAUTES S'ACCUMULENT

Pour dédommager Frank et la ces-
sion de Litzmannstadt, on lui fit don,
en 1941, de la Galicie orientale, nou-
vellement conquise aux Russes. Ceci
fut une seconde faute politique qui
eut pour conséquence de mécontenter
la minorité ukrainienne qui escomp-
tait la création d'une véritable union
nationale autonome des terres méri-
dionales de l'ancienne Russie des
Soviets. L'ancienne opposition entre
Polonais et Ukrainiens, qui s'était
déjà manifestée au lendemain du
traité de Versailles, se ralluma pour
le plus grand dam des uns et des
autres.

Envers les Polonais eux-mêmes,
Berlin commit quelques lourdes er-
reurs et ne sut pas exploiter comme
il convenait les réels atouts qu'il
avait en mains, à savoir les senti-
ments antirusses et antisémites de la
population. C'est à ce fait qu'il dut ,
aux heures difficiles de l'invasion so-
viétique, de ne pas voir une partie
du peuple polonais prendre les armes
contre les armées de Staline , comme
ce fut le cas en Estonie et en Let-
tonie , voire en Ukraine.
LE ROLE DIFFICH.E DE FRANK

On a naturellement tendance, a
l'étranger surtout, à tenir le gouver-
neur général Frank pour responsable
des échecs de la politique allemande

dans les territoires confiés à sa garde.
C'est oublier, en réalité, que Frank
n'était pas le maître absolu du gou-
vernement général, et qu'il vit tou-
j ours ses efforts de pacification con-
trecarrés par les mesures maladroites
de Berlin.

Un exemple typique de cette dua-
lité des pouvoirs fut la remise aux
paysans polonais de pièces de bétail
provenant du cheptel national alle-
mand, que le Reich ne pouvait plus
nourrir par suite de l'extension de
ses cultures. Tout le gain psycholo-
gique de la mesure, à laquelle Frank
avait attaché son nom, fut compro-
mis par les prestations exorbitantes
qui furent réclamées de ses bénéfi-
ciaires, et par l'attitude tracassière
et les sévices des agents de la Ges-
tapo.
SOMBRE AVENIR

Toutes les nouvelles qui parvien-
nent du gouvernement général s'ac-
cordent aujourd'hui à dire qu'un mor-
ne découragement plane sur le pays,
en dépit de la « libération » qui ap-
proche.

L'expérience allemande, surtout à
cause des maladresse^ et du manque
de sens psychologique de l'occupant ,
s'est soldée par un échec. Mais par
quelle expérience sera-t-elle rempla-
cée ? Pour toute la partie orientale
du pays, c'est déjà la domination
russe armée, et les Polonais sont
mieux placés que quiconque pour sa-
voir ce qu'elle signifie. Quant aux
territoires qui se trouvent à l'ouest
de la « ligne Curzon », ses habitants
ne se font guère plus d'illusions que
les Finlandais sur la « liberté » et
l'« indépendance » que leur laissera
leur puissant voisin oriental. Ce sera
servitude pour servitude, déporta-
tions pour déportations.

La perspective de dédommagements
à l'ouest elle-même n'apparaît aux
Polonais lucides que comme une me-
nace supplémentaire, un « casus
belli » pour l'avenir que se réservent
par avance de grandes puissances
étrangères... « Nous n'avons plus per-
sonne sur qui nous appuyer », disait
récemment à un de nos amis un Polo-
nais qui joua un certain rôle dans
son paj's dans les dernières années
de l'avant-guerre. « Tout ce que nous
pouvons espérer c'est une belle orai-
son funèbre à Washington et l'hon-
neur d'une ou deux auditions des
œuvres de Chopin et de Paderewski
sur les ondes de la B.B.C. »

L. Ltr.

Un grand journal de mode fran-
çais, dans la rubrique « Demandes et
réponses » donne à une abonnée la
réponse suivante que nos lectrices ne
liront pas sans intérêt:

Vous demandez, Madame, de quand
date la mode de colorer les ongles
en rose ou en rouge. Apprenez d'a-
bord que ce qui fut jadi s une nnode
n'en est plus une aujourd'hui.

Depuis quelques années déjà , toute
Parisienne, toute Française élégante
et huppée n'a jus qu'au bout des on-
gles que de l'esprit et ne les colore
plus. Cette mode de passer les ongles
au cairmin avait été lancée par un
grand parfumeur de la rue de la
Paix, à Paris, qui avait promené ses
mannequins aux champs de courses
de Longchamp et d'Auteuil, avec les
ongles passés au rouge vif.

Ce fut le dernier cri, mais qui
d'abord ne s'essaima que chez les
courtisanes de haut vol.

Comme c'était insuffisant pour fai-
re recette, le parfumeur sélect frappa
plus haut.

Il mit dans sa manche (en saura-t-
on jamais les conditions ?) une fem-
me du grand monde et des plus aris-
tocratiques de Paris dont les récep-
tions faisaient époque, et, un soir de
grand bal travesti dans ses salons du
boulevard Saint-Germai n, la maîtres-
se de maison et ses filles parurent
en... ongles rouges. Le ton était donné;
il n'en fal lait pas davantage pour
asseoir la mode et... la fortune du
parfumeur.

C'est ainsi que peti t à petit la mode
gagna tous les milieux.

Cultes du 13 août 1944

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dlmanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 _., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 _.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et 6©rmon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédlotlon du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 _., mes—s
k la chapelle da la Providence. 7 _. «rt
7 h. 30, messe k l'église paroisslale.

Pharmade d'office : F. Tripet, Seyon.
Service de nuit Jusqu'à dimanche pro-
chain.

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

PAROISSE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE.

Terreaux: 7 h., M. P. Ec_JIn.
Collég iale: 9 h. 30, M. F. de Rougemon-t.
Temple du bas: 10 h. 30, M. Marc Du
Pasquier.
Ermitage: 10 h„ M. P. Ec_In.
Cadolles: 10 h.. M. Th. Gorgé.
Chaumont: 9 h. 45, M. J.-D. Burger.
Serrières: 9 h. 45, culte, M. H. Parel.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORSIIERT1E

GEMEINDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt, Pfr. W. Senft, Montmirail.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux:
9 Uhr, V—ar O. Zahnd. — Les Verrières:
14.15 Uhr, V—ar O. Zahnd. — Bevalx :
20 Uhr, Vlkar O. Zahnd.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Tôchterbund ; 20 Uhr, Predlgt;
Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde. —
Salnt-Blaise: 9.45 Uhr, Predlgt. — Cor-
ceUes: 15 Uhr, Predlgt-, Tern.perenzsaaL

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt. — Dienstag: 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

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

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. O. Mat-
thys; 20 h., evangelisatlon, M. Ch. Grand-
jean. — Mercredi: 20 h., étude biblique,
M. G.-A. Maire.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., réunion d'édifica-
tion, M. Jung. — Jeudi: 20 h., prière.

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

AU PALACE:
« PILOTES DE B OMBARDIERS »
Vol— enfin un —Im d'une brûlante ac-

tualité : un film sur l'aviation de guerre
américaine qui passe en première vision à
Neuchâtel.

On peut difficilement concevoir une
œuvre aussi grandiose, —agistr;ue et pit-
toresque dans laquelle l'héroïsme et le cran
le plus fantastique s'aillent toujours à la
plus fr— i—ie camaraderie.

Chaque Jour, chaque nuit, les bombar-
diers poursuivent leurs vols k travers
l'Océan et c'est dans un raid de ce genre
que vous suivrez la vie —ttréplde et bou-
leversa—te d'une escadrille... en vous de-
mandant continuellement : comment cela
finira-t-il ? ¦

En complément : La famille Durambois
au Comptoir suisse.
AU STUDIO: «LE  TROUBADOUR

DU MISSOURI »
Chacun se souvient encore des grai>da

succès que remporta Al Jolson dans « Le
fou chantant s>, puis dans « Sonny boy »,
ce film qui fit courir les foules du monde
entier, tant il était humain et faisait vi-
brer le cœur de tous les spectateurs.

Cet artiste nous revient d—is une gran-
de production totàtulée « Le troubadour
du Missouri » un hymne d'amour, une
œuvre vibrante et sincère baignée de poé-
sie, riche en extérieursi lumineux et fidèle-
ment tr—i s—is par la magie du techni-
color.

L'irîterpréta—on en est impeccable : Al
Jolson nous confirme son grand talent
aux côtés de Don —mèche et Andréa Leeds.

AU THEATRE :
« RECONN U COUPABLE »

et « LES H OMMES SANS LOI »
« Reconnu coupable » : un seul homme,

le cavalier de la poli—e ca_adi—me, pour-
suit le coupable k travers les Montagnes
rocheuses, à travers nr_le dangers, k tra-
vers les rapides et dans les forêts du nord,
comme l'a raconté J.-O. Curwood dans son
passion—amt nom—a t RIver's End ». Oe film,
romanesque et d'action, avec Denis Mor-
gan et George Tobiae est surtout très
vi—semblable.

Ce programme est complété par « Les
hommes sang loi » film policier très capti-
vant.

AU REX: «LA VIERGE FOLLE »
tirée du célèbre roman d'Henry BataUle,
a été transposée à l'écran avec un rare
bonheur. Oeuvre dramatique et puissan-
té qui atteint, dans certaines scènes, une
intensité dramatique d'une violence qui
bouleverse l'humaine détresse des êtres
devant leur destin. Ainsi l'honneur de
cette Jeune fUle séduite par un futur
académicien et qu 'un frère exalté venge
k coups de browning relève bien de la
passion aveugle de l'amour.

Cette production de grande classe a
une Interprétation hors ligne compre-
nant Victor Francen, au Jeu sobre et in-
telligent, seeondé par une Annie Ducaux
à la tragique et douloureuse sensibilité.
Gabrielle Dorzlat est la révélation de
l'année, Juliette Faber, Raymond Galle,
complètent admirablement la distribu-
tion de ce film de premier choix. '

—^^*^^^^m 5 ______

Les cinémas

Carnet du four
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Reconnu coupable.
Re.v : 15 h. et 20 h. 30. La vierge folle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le troubadour

du Missouri.
Apollo ; is h. «t 20 h. 80. Lldc«le de Hooo-„eu. '
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pilotes de bom»

bardiers.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 et 20 h. 30. Reconnu coupa-

ble.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La vierge folle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le troubadour

du Missouri.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. L'Idole de Honc>-

lulu.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. P_c(tes de bom«

bardilers.
17 h. 20. F—ed_—r_i Bach.

IL FAUT SAVOIR...
que le « DIABLERETS » est l'apéritif
parfait. Consommé avec de l'eau ga-
zeuse fraîche, il constitue le désalté-
rant idéal.

I_a convention de Morges
Dans son discou—I du ler août, le pré-

sident de la Coinfédé——ion a relevé la
dette de reconn—ls__ce que nous avions
contractée envers Dieu au cours des cl—q
dernières a_nées où nous avons été mi—v-
culeuseme—t préservés. U a r__—ré quelle
devait être notre attitude envers les peuples
victimes de la guerre k cause même de ce
privilège. Nous sentons tous combien cette
double tache est au-dessus de nos farces.
Il nous faut donc implorer le secours d'En
Haut. La Convention de Morges qui aura
Ueu du 27 août au 3 septembre nous four-
nit une occasion magnifique die nous re-
cueillir devant Dieu dans la communion
fraternelle pour recevoir les directions
dont noua avons besoin et les forces né-
cessaires pour tes exéc——T.

Communiqué*

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.16, lnform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, concerto grosso, Vivaldi. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère pour or-
chestre. 12.45, lnform. 12.55, sélections
variées et chansons. 13.05, un piano, deux
pianos. 13.15, en écoutant Walter Kollo.
13.25, Carmen, opéra en 4 actes, Bizet (1).
14 h., la voix de la solidarité universitaire,
par A. de Blon.iy. 14.15, reportage différé
de la manifestation organisée par la Jeu-nesse ouvrière chrétienne. 14.35, musique,
danse et humour. 15.15, musique de dan-
se. 15.50, les dix minutes de l'humour.16 h., concert par l'O.S.R. 16.59, l'heure,
17 h., communiqués. 17.05, émission en-
fantine. 17.35, Ta l'occasion du 300me an-
niversaire de la naissance de H.-I.-F. Bi-
ber : sonate pour violon et piano. 18 h .,
musique de chambre moderne. 18.20,
échos de la XLVme fête de l'Association
des musiciens suisses. 18.45, au gré des
Jours. 18.55, l'orchestre Alfredo. 19.15, in-
form. 19.25, la paix chez soi. 20 h., « An-
gélique », farce en 1 acte, musique de
J. Ibert. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
13.05, jazz pour piano. 13.35, Jodels. 14 h.,
musique symphonlque. 15.05, musique lé-
gère. 17.45, violon. 18.20, musique vien-
noise. 18 h., cloches. 19.10, deux suites
de ballets. 20.30, «Le château enchanté»,
opérette de M_lœc_er.

_ imanene
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.20, musique variée. 9.15, pour les mala-
des. 9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, les cinq minutes de la solidarité.
11.20, musique classique. 12.15, musique
de Schubert. 12.29 , l'heure. 12.30, airs po-
pulaires suisses. 12.45, Inform. 13 h., l'or-
chestre Tony Bell. 13.30, musique de
ohambre. 14 h., causerie agricole. 14.10,
pour nos soldats. 15 h., variétés américai-
nes. 15.25, sélection d'opérette. 16.05, thé
dansant. 16 h. 30, souvenirs de Norman-
die, par Llly Pommier. 17 h., folklore
français. 17.15, récital de piano. 17.45, les
fêtes de l'esprit par Charles Baudoin. 18
h., orgue. 18.30, causerie religieuse catho-
lique. 18.45, musique religieuse russe. 19
h., reportage des Jeux de Genève. 19.15,
inform. 19.25, résultats sportifs. 19.40,
mélodies de Chopin. 20 h., Carmoslne, co-
médie en 3 actes d'Alfred de Musset.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
sérénade matinale. 9.40, musique de Grleg.
10.45, musique de chambre. 11.30, chan-
sons populaires suisses. 12 h., musique lé-
gère par le Radio-Sextuor. 12.40, variétés.
13.30, musique champêtre. 14 h., accor-
déon. 15 h., musique populaire. 16 h.,
musique de danse. 17 h., pour nos sol-
dats. 18.20, concert symphonique par le
Radio-orchestre. 19.45, cloches. 19.50. con-
cert varié. 20.35, semaines internationales
de musique à Lucerne. 21.30, musique de
danse.

Roulin -Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 88Votre apéritif : un JtlS _T3L. iVA X_T> JL

LONDRES, 11 (Reuter). — M. Paul
Ruegger, nouveau ministre de Suisse
en Angleterre, a été reçu par le roi
George VI, auquel il a remis ses let-
tres de créance, l'accréditant comme
envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la Confédération hel-
vétique.

... puis il a offert un dîner
en l'honneur de la délégation

commerciale suisse
LONDRES, 11 (Reuter). — M. Paul

Ruegger, le nouveau ministre de
Suisse en Grande-Bretagne, a off ert
mercredi un dîner en l'honneur de la
délégation commerciale suisse qui sé-
journ e présentement à Londres. Parmi
les Invités, on remarquait également
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. John
Winant, lord Serborne. ministre de la
guerre économique, sir William Strang,
haut fonctionnaire du Foreign office
et M. Dingle-Foot, sous-secrétaire
d'Etat au ministère de la guerre éco-
nomique.

Le ministre de Suisse
à Londres a été reçu

par le roi George VI...



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

Banque Procrédit , j
Fribourg. Timbre
réponse s. v. p.

V. J

Graphologie indoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
maxiage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). - Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remer—demenits écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

^m^W3̂  ̂ TUPATDIT——mmmmf œ Ê m %.  * 
Du H au 17 août , Dimanche , matinée à 15 h. ^ i ;2 ILs l I FIL

W^m^t^^^ 
UN GRAND FILM D'ACTION

- _r__É__H"__=^>^ ^''"v W-- -~- ., Tiré du roman Passionnant de J. O. Curwood, « RIVER'S END »

"i • „ 1*̂  I ' '̂BiN_ï -5 ' ¦(¦'?¦'• et un f i lm policier avec HUMPHREY BOGART \

i__P ĵ"K̂ -_H LES HOMMES SANS LOI• \_f_f£ '_Kfj TDRi&C -M .!_??.... .." .."_*. ."T_!f,.,,.z_ *» f̂*¦u WTn¥ Wl\mmr s-^S . !• W Oklt^.3f |Ëj JB,, ''"' ' "" """ C.C. 56-18
' —-MJ.X JSSS: K--3HI DEUX G R A N D S  FILMS

; 1-afa: , ' "N "ROGRAMM E «««".ONNEt

¦Hl PALACE j  Tél. 525 47 gm
WM Le film le plus sensationnel réalisé à ce jour I

1 1 sur l 'aviation de guerre américaine i j

§ PILOTES DE BOMBARDIERS I

mÊgÈ ce. 14604 VERSION SOUS-TITRÉE F---  M

ï j Chaque j o u r, chaque nuit, les bombardiers poursuivent leurs vols,
m I leurs attaques à travers l'océan B H
I \X  C'EST DANS CE FILM QUE VOUS VIVREZ LA VIE INTRÉPIDE ! ||
| - - .y ET BOULEVERSANTE D'UNE ESCADRILLE DANS UN RAID DE CE GENRE

l.::l Sidéré , le spectateur se demande si les aviateurs s'en tireront

^"
¦ ¦X ou f iniront dans un f eu  inf ernal... r

1 _ En complément : La famille Durambois au Comptoir Suisse M

,j ACTUALITÉS UÏ . ÏTED NEWS> |

y "~ "~ ' "~ ' ~''T "' M Samedi, jeudi : MATINÉES à 1— et 1.50 I ' "  
|| 

' M

H 

HOTEL-PENSION
DE LA CROIX-BLEUE

CROIX-D U-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 P. Frelburglmus.

Hôte! du Poisson - MARIN
recommande ses f ilets de perches,
plat bernois et sa carte du jour

Sur demande : PETITS COQS et LAPIN
Téléphone 7 5117 W. BERNER.

TÈNE PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

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

; Par ces chaleurs, si vous ne pou-
vez aller à la montagne , venez au

CARNOTZET
de la Petite - Brasserie
VIS-A-VIS DU FUNICULAIRE

î vous y trouverez, avec une bonne
fondue ou des croûtes au fromage ,
la fraîcheur et un bon accueil :
c'est sa renommée !

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

A l'occasion de la

FÊTE CHAMPÊTRE A CHEVROUX
circuleront

LE DIMANCHE 13 AOUT
les courses de dédoublement suivantes :

13.20 dép. Neuchâtel arr. 19.35 20.45
13.30 2. Serrières dép. 19.20 20.35
13.45 » Auvernier » 19.10 20.25
14.05 » Cortaillod » 18.50* 20.00
14.35 arr Chevroux dép. 18.10 19.30
15.15 dép. Gorgier-Chez-le-Bart arr. 19.00
15.45 arr. Chevroux dép. 18.10
* Changement de bateau

Les courses ci-dessus ne circuleront qu'en cas
de beau temps.

SB H_¦¦¦ -¦¦¦-_¦¦-_--¦¦¦¦¦---_--¦¦¦¦--_
¦j MORGEN SONNTAG 17 h. 20 mi
H GUSTAF GRVNiOGENS M
1 i CAMILLA HORN 1
liF in ce. 13228 ||S

1 FRIEDMANN 1
g BACH I

Das Schi.cksal eines leidenscha—lichen SS§
l g Menschen, dem erfolg, Frauengijenst, i|

1 glanz und eine grosse Zukunft be- F^g
, ' schieden waren, der aber die damo- tA/jSj

- , nische Macht des Génies nicht zu 'ii'i
|'.' .. -i meistern Verstand und an der Zwie- Haù

spâltigkeit Seele zugrunde ging. ;5*

fcnu PALACE —___

• /  \ i* | IsUGANO-CASTAGNOLA g

: • Hôtel-Restaurant TADDEI f
Si Son excellente cuisine - Restaurant des Si
M gourmets - Terrasse - Grand Jardin IS
S. ombragé - Le véritable Grotto Ticlnese B

Prix de pension fr . il.— . fr. 13.— |
S Tél. 2 43 63 G. Ripamonti-Brasi J £

i v S am n

Du 11 au 17 août 
\T i U ij I O Samedi et jeudi : l«__^; ____ !

Dimanche : Matinée à 15 h. XV »• Matinées à prix réduits _^^É_-J-i-Éi_i *™ l̂tek. Pi

UN HYMNE D 'AMOUR , DE CHANSONS ë f  ' f.
DES BORDS ENCHANTEURS DU MISS OURI j f#/î ^

qui nous conf irm e son grand talent il . ê___W_m œ*JÊiÊ ?

i DON AMECHE et ANDREA LEEDS l|j M

S W A N E E  R I V E R  J$^*mÊmŴ /

Le Troubado ur du Missouri wË_é Mil
et tes actualités angto-américames BRITISH UNITED - NEWS J

r m̂
Des f ilets...

des f ilets...
des f i l e t s

de per che
meunière...

quel régal

à l'Hôtel Suisse

Bureau de comptabilité

8. MÏEI1BER
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 6 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

TéL 518 11
La cuisine renommée *

Les spécialités de
l'Hôtel Suisse des
samedi soir et di-
manche :

Piccata
Milanaise
Tournedos

grillé Maison
Filets de perches

Meunière

LE SAMEDI SOIR

la Piccata
et pourquoi pas ?

à l'Hôtel Suisse
vous la goûterez et...

vous l'adopterez.

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 511 59

MadamCi
Plus de rides, pattes

d'oies, poches sous les
yeux grâce k l'appareil de
massage facial G—t-Mass,
nouvelle technique de Mas-
sage factal. Prix: Fr. 5.—.

Georges Cuenat
fabricant, 21a, Hôtel-de-
Vl_e, la Chaux-de-Ponds.

____M___M________ 12 Tm 44 __—___Sg____Hi

=̂ APOLLO =^une joyeuse comédie musicale
qui se déroule dans les bars d'Hawaï \

iij
f Jf S È m, là I I

mVWàmmXa^ÊÊmm £ M

CARRILIO BEMT; I
L'IDOLE DE HONOLULU

c. c. 138S5
Une heure et demie de chansons,

de danses et de rires
« 

I EN PREMIÈRE PARTIE :
Une passionnante aventure policière

JOHNNY, le bandit
le mystérieux gentleman-cambrioleur -i

avec c. c. 13635
Rochelle HUDSON - Bruce BENNETT

VERSIONS SOUS-TITRÉES

• 2 PREMIÈRES VISIONS A NEUCHATEL •
Samedi , dimanche, jeudi :

) MATINÉES à 15 h.

¦BBHSI Té>- 5 21 12 —M

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte k la connaissance des

pêc_eurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tira
à. la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi,
k proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janv ier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600 - -
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

¦•_-__,___- JAHMA^AIMAA m Le commandant des Tira-0116$ _angereuSêS ¦ interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début .des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprlss
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et ls
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidenta
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis. .
llt-*l-io4i-lt ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,
IIIICrUHfIIUI1 • SOCS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par la
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit k cet effet.
ImnAFtant f LES PéCHEURS SONT RENDUS AT-
lllipUI ICI11 ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU 15 MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1200.
SÎO'nflliy ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
ylgliailA ¦ survolerai la zone dangereuse k environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

¦Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadrés d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod. Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P. C, le 11 août 1944.
Le Commandant des Tirs.

DANSE «Chez Roger»
A LA JONCHÈRE

En cas de mauvais temps, renvoi au 20 août
BON ORCHESTRE 

CHEVROUX
Dimanche 13 août, dès 14 h. 30

Grande fête champêtre
organisée par la société de chant

«LE CHŒUR D'HOMMES »

ROUE - BUFFET - JEUX DIVERS
Dès 15 heures :

C O N C E R T
donné par la société de musique

« LA LYRE », Grandcour

Café du Port Café du Jura
Vins ler choix. Friture. Vins ler choix. Friture.
Se recommande : MAILLARD Se recommande : ROBELLAZ

DIMANCHE 13 AOUT

KERMESSE
organisée par le

FOOTBALL-CLUB AUVERNIER
Musique de fête : _ AVENIR », Auvernier

GRAND JEU DE QUILLES
Cantine - Tombola - Jeux (Penalty !)

Se recommande : la société.

Bureau d'informations
Evole 58 - NEUCHATEL - Case 345
Renseignements commerciaux et privés concernant
toute la Suisse. Toutes démarches, recherches, etc.



L avance américaine en France
se poursuit à un rythme accéléré

EN DIRECTION DE LA CAPITALE

Dans le secteur Caen-Falaise, les Allemandscontinuent à résiste r farouchement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Américains seraient
entrés à Alençon

ALGER, 11 (AP.P.). — Les troupes
américaines ont fait leur entrée à
Alençon.

(On ne possède aucune confirmation
officiel le  de la prise de cette ville).

Chartres a été libérée
LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-Lon-

dres annonce que la ville de Chartres,
à 65 km. des faubourgs de Paris, a été
libérée.

Chartres, chef-lien du département
de l'Eure-ot-Loire, sur l'Eure, à 65 km.
de Paris, compte 27,000 habitants. Char-
tres est avant tout un marché agricole
entre la Beance, le Perche et les cam-
pagnes normandes. C'est également nne
dos villes d'art les pins importantes
de la France, avec sa cathédrale qui
éclipse tous les autres monuments. Ses
rues étroites et pittoresques bordées de
vieilles maisons, ses vieux ponts sur
l'Eure, ses restes de remparts du
XlXme siècle, enchâssent la cathédrale
et lui conservent un cadre digne d'elle.

Berlin dément fa prise
de Chartres par les Alliés
BERLIN, 11 (D.N.B.). — La nouvelle

lancée par des agences britanniques et
selon laquelle les troupes américaines
auraient atteint Chartres, ne correspond
pas aux faits.

Les blindés atteignent
Châteaudun

LONDRES. U (Reuter). — Les élé-
ments avancés du général Bradley ont
effectué une poussée , de 80 kilomètres
en 36 heures et attaquent maintenant
Châteaudun, importante bifurcation
ferroviaire et routière où se croisent
les voies de communications Alençon -
Orléans et Chartres - Tours. .

Raidissement de la résistance
allemande à Falaise...

Q. O. DU GÉNÉRAL MONTGO-
MERY, 11 (Exchange). — La résistan-
ce allemande s'est sensiblement raffer-
mie dans le secteur de Falaise et a
eu pour résultat .de ralentir la pousr
«ée anglo-canadienne lancée du nord
vers Falaise. Les Allemands ont érigé
une dense barrière antitanks et des
positions fortifiées dans un demi-cercle
allant d'Estray au nord de Falaise,
jusqu'à Vimont sur la route Caen-
Lisieux-Paris. Estray est aux mains
des Alliés, tandis que des combats sont
de nouveau en cours à Vimont qui
avait déjà été occupée par les Alliés.

... et au nord du Mans
RENNES, IL — Do l'envoyé spécial

de l'agence Reuter auprès des forces
américaines en Franco. — Les forces
américaines, avançant du Mans vers
le nord , se heurtent à une vive résis-
tance. On assure que les Allemands
ont mis en ligne deux cents blindés
pour empêcher, par une tentative dé-
sespérée, la jonction des forces blin-
dées américaines et des troupes bri-
tanniques et canadiennes qui , parties
du Mans, ont progressé subitement en
direotion du sud. Cette jonction per-
mettrait de cerner de forts détache-
ments allemands d'infanterie et de
blindés.

Les combats en France
vus de Berlin

BERLIN, 11 (Interinf.). — Ce sont de
nouveau les divisions américaines qui
ont eu jeudi la charge la plus lourde
à supporter dans les opérations déclen-
chées par le haut commandement allié
pour cerner les forces allemandes opé-
rant dans le nord de la Franco.

Les unités des Etats-Unis qui so trou-
vaient dans la région du Mans ont
opéré, comme on le prévoyait, un mou-
vement tournant vers le nord et le
nord-est afin d'aller à la rencontre des
Canadiens opérant à l'est do l'Orne et
qui - ont pour tâche de s'emparer de
Falaise. Les opérations américaines ont
été puissamment épaulées par les for-
ces aériennes.

On a constaté jeudi un apport cons-
tant d'unités fraîches dans tout le théâ-
tre d'opérations canadien. Le haut
commandement canadien a reçu égale-
mont un grand nombre de batteries
lourdes tenues jusqu 'ici en réserve par

le général Montgomery. Ces batteries
ont ouvert un tir nourri sur les prin-
cipales lignes tenues par la Wehrmacht.

Dans le secteur de la Bretagne, de
violents assauts dirigés par les Améri-
cains contre les lignes avancées des
forteresses de Lorient et de Brest ont
complètement échoué. Une tentative
faite par les Alliés-de bloquer le port
de Lorient' a avorté.

Des avant-gardes américaines
ont franchi ta Loire

près de Nantes
G.Q.G. ALLIÉ, 12 (Exchange). — Des

avant-gardes américaines ont franchi
la Loire dans les environ» de Nantes
sans rencontrer de résistance. Elles ont
avancé de 16 km. vers le sud. Il est ira-
possible d'obtenir pour l'Instant d' au-
tres nouvelles sur les progrès de la
guerre-éclair américaine.

Le G.Q.G. allié n'accorde aucun cré-
dit à une information allemande disant
que la Wehrmacht a réoccupé le Mans.

La situation
en dernière minute

Q.G. INTERALLIÉ, 12 (Renter). —
Les troupes américaines ont franchi la
Loire presque sans rencontrer de ré-
sistance et se trouvent maintenant à
16 km. au sud de Nantes. Plus an nord,
la 7me armée allemande, gravement
menacée, cherche à amener des ren-
forts, mais ses efforts sont déjonés
par l'aviation alliée qni attaque avec
intensité les ponts et lignes à l'est de
Paris vers l'Allemagne. Les équipages
ont pn observer nettement des mouve-
ments de troupes et do matériel près
de Reims, Epernay. Brussclls et Mé-
zières.

Les Allemands sont toujour s refoulés
sur les quelque 160 km. de Mort—— Jus-
qu'à l'ouest de Falaise. La rapide
avance du général Bradley à partir du
sud menace d'encerclemnet 30 divisions
de von Kluge dont 9 blindées.

Le Q.G. ne sait rien des informations
allemandes selon lesquelles la Wehr-
macht aurait repris le Mans. Les co-
lonnes américaine» opèrent vraisembla-
blement à l'est de cette ville, au nord
d'AIençon, au nord-est de Chartres ou
vers Orléans. La direction de l'avance
est gat'dée seèrète.

La pression américaine continue dans
le secteur Mortaln - Vire et les Alliés
ont réalisé une progression de quatre
kilomètres et demi sur la route de Ga-
themo à l'est de Tinchebray, malgr_é
une résistance acharnée de l'adversai-
re. Ils se trouvent maintenant à Ven-
geons. Nouvelle avance également an
sud de Vire. La pression britannique
se poursuit vers le sud-est au nord-est
de cette ville.

tante et Polonais. Nous tous travaillons
pour un seul pi—t.

Depuis le Jour « J », nous avons passé
quelques heures difficiles où nous eûmes
l'occasion de faire preuve de patience et
de confiance. En ces moments difficiles,
11 y a eu des gens qui doutaient que nous
réussirions k nous maintenir, mais vous
et mol n'avons pas eu le moindre doute.
Nous savions que tout marcherait pout
le mieux tant que nous ferions notre
devoir.

Aujourd'hui tout va bien. Que de chan-
gements Intervenus dans ces dernières
semaines ! Toute la presqu'île du Coten-
tin est entre nos mains, de même que
près de la moitié de la Bretagne. Nos
armées opèrent rapidement à l'Intérieur
des terres de .France. Des centaines de
viUes et de villages ont été libérés. Bien
plus de 100,000 prisonniers ont été faits
et de grandes quantités de matériel en-
nemi ont été capturées ou détruites.

L'Important, cependant, est de voir la
masse des forces allemandes opérant dans
le nord-ouest de l'Europe reculer. Nous
sommes aux trousses de l'ennemi en de
nombreux endroits et II est possible que
de puissantes forces ennemies ne puis-
sent nous échapper. L'ennemi luttera
avec acharnement pour éviter la défaite.
Nous le savons. Chacun de nous fera ce
qu 'il faut pour exterminer les puissan-
tes forces ennemies.

An cours des deux derniers mois, l'en-
nemi nous causa de gros soucis. Mettons
un terme pour toujours k cette situa-
tion, car ainsi nous raccourcirons la du-
rée de la guerre.

De l'autre côté des mers, nos familles
et nos amis font ce qu'il faut pour at-
teindre ce but. Ils supportent les bom-
bes volantes et d'autres désagréments.
Nous ne formons qu'un tout, car nous
sommes tous résolus à agir pour mettre
un terme à la guerre. La gnerre est d'au-
tant plus difficile à mener par ces cha-
leurs tropicales du mois d'août. Toute-
fols, la victoire totale est proche et elle
le sera d'autant plus si nous ne négli-
geons rien pour y parvenir.

Poursuivons la lutte avec de nouvelles
forces et même en faisant Intervenir
des moyens plus puissants encore; Il y
va de notre honneur et de notre devoir.

Les pourparlers de paix
russo-finlandais

n'auraient pas été engagés
Mannerheim entendrait accorder aux

Allemands le temps d'évacuer
, la Finlande

LONDRES, 11 (Reuter). — Pour au-
tant qu'on le sache, le gouvernement
finlandais n'a fait aucune démarche
pour conclure un armistice avec la Rus-
sie. La prochaine réunion du cabinet
est fixée au 16 août. Il se peut que le
maréchal Mannerheim entende accorder
aux Allemande un certain temps pour
leur permettre d'évacuer la Finlande.
Jusqu'ici , on ne possède encore aucune
confirmation d'un retrait massif de la
Wehrmacht.

L'attitude expectative du gouverne-
ment d'Helsinki n'est point considérée
comme le signe d'un changement d'opi-
nion. Le nouveau gouvernement est
toujours considéré comme un gouver-
nement de paix.

Paasiklvl de retour
à Stockholm * '

STOCKHOLM. 11 (Exchange). — On
apprend que M. Paasikivi, accompagné
d'un haut , fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères d'Helsinki, se-
rait arrivé récemment à Stockholm
pour y prendre contact aveo les mi-
lieux soviétiques et. s'il est possible,
continuer son voyage sur Moscou. On
n'est pas informé des raisons qui ont
motivé ce nouveau déplacement de
l'ancien ministre finlandais et l'on
garde même le silence dans les cercles
officiel s sur son arrivée à Stockholm.

On veut y voir la preuve que les né-
gociations russo-finlandaises sont en-
trées dans une phase où toute commu-
nication pourrait avoir des répercus-
sions fâcheuses. - . .

Mannerheim demanderait
un armistice

STOCKHOLM, 12 (Exchange). — Les
cercles politiques suédois bien informés
apprennent que le maréchal Manner-
heim a fait savoir au commandement
des forces allemandes en Finlande quo
le nouveau gouvernement finlandais
allai t demander un armistice à l'U.R.S.S.
Dons sa note, Mannerheim qualifie le
gouvernement actuel de cabinet de
paix.

Echange de vues
entre Moscou et le Vatican

au sujet des problèmes relitjieux
en Europe orientale

LONDRES, 11 (Reuter) . — Le corres-
pondant new-yorkais du < Daily Tele-
graph » écrit :

Il semble certain que le gouverne-
ment soviétique, par l'intermédiaire de
M. Kostyïev, son ambassadeur à Rome,
soumettra au Vatican un projet d'ac-
tion coordonnée entre Moscou et le
Saint-Siège, pour résoudre les problè-
mes sooiaux et religieux d'après-guorre
en Europe orientale.

Le correspondant dit qu 'un échange
de vues direct et officiel entre le
Kremlin et le Vatican , sur les problè-
mes d'après-guerro intéressant la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie, va être pro-
posé. On ne possède aucune informa-
tion sur la réaction du Saint-Siège à
l'égard de ces suggestions, mais il n'y
a aucun doute que le Vatican s'inté-
resse vivement à la situation dans l'est
de l'Europe. Un indice qui,semble le
confirmer est l'intention du Vatican
d'envoyer Mgr Cortesl comme nonce
apostolique auprès du gouvernement
polonais dès que Varsovie aura été li-
bérée.

Le Vatican dément
ROME, 11 (Reuter) . — Le service of-

ficiel de presse du Vatican publie ven-
dredi soir le démenti suivant : ¦ •

On ignore tout ici d'une nouvelle
suivant laquelle le gouvernement so-
viétique aurait proposé une action
commune de Moscou et du Vatican
pour résoudre les problèmes sooiaux
dans l'aprôs-guorre.

M. Antonesco
premier ministre roumain

aurait démissionné
NEW-YORK, 11 (Reuter). - Le « New-

York Times » publie une dépêche di-
sant qu 'à on croire dos renseignements
dignes de foi , lé maréchal Antonesco,
premier ministre de Roumanie, aurait
donné sa démission au roi Michel. On
croit que son gouvernement aura cessé
do vivre d'ici quelques jours.

Les causes de la rupture
des négociations polonaises

Après lo retour de M. Mikolajczyk à Londres

L'enjeu des discutions semble avoir été
la question de la constitution

LONDRES, 11 (A.T.S.). - Les milieux
polonais bien informés relèvent qu 'on
ne peut rien dire de précis sur les
pourparlers qu'ont ou à Moscou M. Mi-
kolajczyk, le comte Roinor et M. Grnb-
ski avant que le président du oonseil
ait présenté un rapport détai l lé  au
cabinet. Il ressort toutofois que les
portes ne sont , pas complètement clo-
ses ct qu'il est très vraisemblable que
los discussions pourront reprendre ulté-
rieurement.

Il semble que le retour à Londres
de M. Mikolajczyk permet de déduire
que les propositions du Comité de libé-
ration de Khôl m furent toiles quo M.
Mikolajczyk n'a pu se prononcor sans
en référer au cabinet , encore qu 'il ait
été en possession de pouvoirs étendus.

Il paraît que les pourparlers n'ont pas
porté essentiellement sur la délimita-
tion des frontières, mais sur la compo-
sition du gouvernement polonais et la
Constitution polonaise de 1935.

Les diff icultés principales surgirent
moins pendant  les entretiens de MM.
Staline et Mikolajczyk que durant les
discussions de oo dernier aveo los dé
légués du Comité do libération. Depuis
longtemps , ceux-ci attaquaient la cons-
titution de 1935 qu 'ils jugent contraire
aux principes démocratiques.

Us invitèrent même les ministres po
lonais à l'abroger. A cela, les milieux
polonais rétorquent que pareille mesure
ne peut être priBo que par le peuple
polonais lui-même. En outre , la légiti-
mité même du gouvernement repose sur
cette constitution, de sorte que sou
abrogation l'aurai t  privé de fondements
légaux. Les milieux polonais de Lon-
dres ndmettent , cependant , que la cons-
ti tution de 1935 contient plusieurs ar-
ticles contraires à la démocratie, par-
mi lesquels ceux qui prévoient que le
président de lo république donnera lui-
même son successeur ot qu 'il dispose
en outre des pleins pouvoirs pour nom-
mer lo commandant en chef de toutes
les forces polonaises.

L'offensive soviétique dans les pays baltes

Leurs avant-gardes ne sont plus qu'à
une vingtaine de kilomètres de cette ville

La bataille de Varsovie dans ta phase finale
MOSCOU, 11 (U. P.). — Après «voir

occupé Jakobstadt, les forces du géné-
ral Jcremenko ont entamé le barrage
que les Allemands ont établi sur la
Duna. Les avant-gardes soviétiques ont
atteint Glasmanka et Stockmannshof
sur la vole ferrée Marienburg-Rlga. En
même temps, plusieurs colonnes blin-
dées soviétiques parties de Ml tau et
Schlock foncent vers Riga.

Selon les dernières informations, leurs
avant-gardes ne sont plus qu'à une
vingtaine de kilomètres de la capitale
lettone.

Après s'être emparés de Rossijeny
qu'ils avaient déjà occupé une pre-
mière fois, il y a deux semaines, les
Russes se sont portés de nouveau dans
le secteur de Tauroggen, à moins de
20 km. de la frontière de la Prusse
orientale. De sanglants combats sont
signalés entre le Niémen et la voie
ferrée Kaunas-Kdnigsberg.

Les Allemands ont lancé de nouvelles
réserves massives dans la bataille,
principalement dans le secteur à l'ouest
de Wylkovyszkl, mais sans réussir à
rétablir, jusqu'à présent, la situation.
Les forces du général Sacharov, qui
opèrent au delà du fleuve Narev, se
sont portées à moins de 20 km. de Var-
sovie, en menaçant par le nord le dis-
positif allemand qui couvre la capi-
tale polonaise.

Les unités du maréchal Rokossovsky,
parties de leur tête de pont sur la rive
gauche de la Vistule, s'approchent
également rapidement de Varsovie.
Leurs avant-gardes ne sont plus actuel-
lement qu'à une trentaine de kilomè-
tres de Radom et à quinze kilomètres
de Kielce.

Reprise de l'offensive russe
de Varsovie à Pskov ?

LONDRES, 11 (Reuter). — L'agence
allemande d'outre-mer annonce qne les
Russes ont repris l'offensive sur tout
le front allant de Varsovie à la région
de Pskov.

Pénétration en Lettonie
MOSCOU, 12 (U. P.). — Les Russes

ont déclenché une grande offensivo
dans le secteur de P6kov. Ils ont pé-
nétré en Lettonie sur une profondeur
de 25 kilomètres.

La bataille de Varsovie
approcherait de sa fin

MOSCOU, 11 (Reuter). — La bataille
de- Vorsbv— 'semble" approcher de M

fin. La puissante poussée russe au nord-
ouest de Siedlce, à 80 km. de Varsovie,
conjuguée aux coups portés sur le
flanc allemand au sud-ouest de lîinlys-
tok, à- Uitl km. au nord-est de Varsovie,
peut être considérée comme le prélude
de l'offensive principale lancée contre
les troupes du Roich occupant la capi-
tale polonaise. Les observateurs sont,
en général , convaincus que Varsovie
ne sera pas attaquée de front, puis-
que les Russes concentren t des effec-
tifs sur la Vistule, au-dessus et au»
dessous de la ville.

Les Allemands
contre- attaquent
dans la banlieue

nord-ouest de la ville
LONDRES, 11 (Reuter). — L'Agence

télégraphique polonaise a reçu vendre-
di le communiqué suivant du général
Bor, commandant les forces polonaises
qui se battent à Varsovie :

Après une violente préparation d'ar-
tillerie, l'ennemi a déclenché une puis-
sante attaque dans la région du cime-
tière de Povaski, dans la banlieue nord-
ouest de Varsovie. Nous avons pu tenir
en partie nos positions. Dans le centre
de la cité, la situation est inchangée.

Nous infligeons de lourdes pertes 'ai—;
unités de S.S. Ces troupes ont perdu
plus du 30 % de leurs effectifs. Des
unités de chars de la Wehrmacht occu-
pent toujours trois des principales rueB
qui , de la banlieue située sur la rive
droite de la Vistule, vont vers lé cen-
tre. La plupart des maisons de ces rues
ont été détruites par le feu.

Plusieurs colonnes blindées russes
foncent en direction de Riga

Le Comité d'Alger
fixe les conditions

imposées aux journaux
ALGER, 11 (Router). — M. Henri

Bonnet, commissaire français à l'infor-
mation , a déclaré, jeudi , que le Co-
mité français de libération nationale,
sur proposition du mouvement de la
résistance, a promulgué une ordonnan-
ce fixant les conditions imposées par
les propriétaires de j ournaux aux plus
importants actionnaires et, dans le cas
de sociétés, au directeur responsablo.

L'ordomanee établit également qu'à
l'avenir, chaque édition de journaux
quotidiens, hebdomadaires ou mensuels,
devra porter après le titre le nom du
véritable propriétaire du journal ainsi
que sa profession et sa nationalité et>
dans le cas de sooiétés anonymes, la
liste des membres du conseil d'admi-
nistration.

Lorsqu'une société est propriétaire
d'un journal, c'est la personne qui dé-
tient la majorité du capital qui Sera
considérée comme éditeur responsa-
ble. Aucun subside direct ou indirect
ne devra être accepté de gouverne-
monts étrangers, sous n 'importe quelle
forme, par le propriétaire d'un jour-
nal, sous peine de cinq ans d'empri'
sonnement.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

BOURSE
( C O U R S  DE CL6TURI|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

Les chiffres seuis indiquent les prix faits
d e» demande o n offre
ACTIONS 10 août il août

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit —>nc. neuch&t. 622. — 620.— d
La Neuchâteloise 495. — d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3350.— d 3350.— d
Ind. cuprique, Pribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle 500.- 490. — d
Ciment Portland 900.— d 935. — d
Tramways, Neuchâtel 450. — d 450 — d
Klaus 160.- d 160- d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.— d
Etabli—em. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vlticole. Cortalllod 400 - d 400.— d
Zénith S. A. ord. 135.- d 135.— d

» » priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 4% 1931 103.— d 103 — d
Etat Neuehât . 4% 1932 103 — d 103.— d
Etat Neuehât. 2% 1932 94.50 95-
Etat Neuehât. 3% 1938 100.60 d 100.75 d
Eta t Neuehât. Z y,  1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuehât 4% 1931 102.- d 102 - d
VlUe Neuehât. ay,  1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuehât. 3% 1941 101.- d 101 - d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 95.- d 95.- d
Locle 4M-2.5-5 % 1930 92.50 d 92.50 d
Crédit PN. Z %% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4%% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4'A% 1931 101 - d 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937 130 50 d 100.50 d
Suchard 3 '/,% 1941 102.75 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 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 août 11 août

Banque commerc. Bâle 325.— 325.— d
Sté de banque suisse 521.— 523.—
Sté suis, p. l'Ind élec. 334.— 338.—
Sté p. l'industr. chlm 5200. — 5050.— d
Chimiques Sandoz .. 9300.— d 9200.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 10 août n août

Banque cant vaudolse 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 681.— 681.—
Câbles de Cossonay .. 1900. — o 1850.— d
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 août u août

8% C.F.P dlft .. 1903 102.20% 102.-%d
$% C.F.F 1938 98.20% 96.10%
3% Défense nat 1938 102.40%o 102.40%
3^-4% Dêl. nat 1940 104.70%d 104.75%
3%% Empr. féd 1941 103.10% 103.1O%d
S %% Empr. féd 1941 100.45%d 100.45%
3%% Jura-Slmpl 1894 102.10%d 102.15%d
3%% Goth 1895 lre h 101.50%d 101.70%

ACTIONS
Banque fédérale S A  392.— 392.— .
Union de banq. sulss 695,— 692i— d
Crédit 8U_se 549.- 550.—
Bque p. entrep. électr 451.— . 467.—.
Motor Columbus 382.— 383.—
Alumin. Neuhausen .. 1790.— 1790.—
Brown, Boveri & Co .. 670.— 672.—
Aciéries Fischer 920. — 918. — d
Lonza 798.— 795.— d
Nestlé 958.- 960.—
Sulzer 1305.- 1320.—
Pennsylvanie 113.50 115.—
Stand OU Cy of N J. 214.- 215.-
Int nlck Oo of Can 135.— d 139.—
Hlsp. am. de electrlc. 920. — d 930.—
Italo-argent. de eleotr. 128.50 128.—
Royal Dutoh 534.— 545.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 août 11 août

3 % % Ch. F—.-Suisse 528.— d 523.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 496.— d 494.—
3 % Genevois à lots 127.— d 128.—

ACTIONS
Sté financ Italo-suisse 83.50 84.—
Sté gén p l'Ind élect 212.50 222.-
Sté fin. franco-suisse 71.— 72. —
Am. europ. secur. ord. 43.25 44.60
Am europ secur. prlv 380.— d 388.—
Aramayo 42.60 42.50
Financière des caout 27.— 27.—
Roui, billes B (S K F) 260.- 269.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
9 août 10 août

Allled Ohemloal-Dye 147.- 147.76
American Tel & Teleg 162.— 162 .—
American Tobacco cB» 70.— ex 70.12
Consolidated Edison .. 24.38 24.38 ex
Du Pont de Nemours 153.50 154.50
Dnlted States Bteel .. 58.88 58.38 ex
Woolworth 41.38 ex 42.12
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)

Nouvelles économiques et financières

WASHINGTON, 12 (A.T-.). — Le
trafic par 6ans-fil des télégrammes
pour maisons , de .commerce-a repris ,
vendredi entre les Etats-Unis et la
France. Le trafic radiotélégraphiqne
direct avait cessé depuis novembre 1942.

Les communications
par sans-fil reprennent

entre les U.S.A. et la France

a été nommé hier.
Il s'agit du M. de Lequorica ,

ex-ambassadeur d'Espagne à Vichy
MADRID, 11 (Renter). — M. de Le-

querica, ambassadeur d'Espagne à Vi-
chy, vient d'être nommé ministre des
affaires étrangères en remplacement du
comte Jordana.

Le nouveau chef de la diplomatie espa-
gnole a fait des études de droit. Il a pra-
tiqué le barreau k Bilbao, puis k Ma-
drid. Il fut sous-secrétaire d'Etat k la
présidence du Conseil en 1922, puis de-
vint maire de Bilbao. n conserva ces
fonctions Jusqu 'en 1939, année où 11 fut
nommé ambassadeur k Paris, puis k Vi-
chy. M. de Lequerlca a Joué un rôle Im-
portant dans les pourparlers qui précé-
dèrent la conclusion de l'armistice entre
la France et l'Allemagne en juin 1940.

Le nouveau ministre
espagnol

des affaires étrangères
Dans nn message adressé

à ses troupes

Q. G. ALLIÉ, 11 (Reuter) . — Le gé-
néral Montgomery a publié vendredi
soir le message suivant adressé aux
troupes placées sous son commande-
ment . ,

En cette heure où de grandes possibi-
lités nous sont offertes, J'éprouve le sen-
timent que Je dois parler aux officiers et
aux soldats des armées alliées en France.
Nous sommes nombreux k combattre sur
le sol de France. En effet, tous partici-
pent à la lutte. Américains, Britanniques,
Canadiens, soldats de la France combat-

Le général Montgomery
fait le point de la situation

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Août 3. Jacquls-Gilbert Defferrard , fUs
de Placide-Joseph et de Marie-Luise née
Blanchi, à Neuchâtel.

' 8. Florian-Paul Rochat, fils de Pierre-
André et d'Anna-Marie-Josèphe née Bura ,
k Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGES
8. Karl-Werner Meyer et Raymonde Eli-

te WulUomln , tous deux k Neuchâtel .
9. Jean Barbey et BlancheJJeUy Dubois

dit Cosandler, à MontmoUln et à Monté-
_lion (Rochefort).

HEH1
Apéritif fabri qué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura
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LID0 DU R E D - F I S H
Aujourd'hui, dès 16 heures

au Lido (croisement des Saars)
concours interne de natation et

WATEB-POLO
Sw—_ -Boys, Bienne

contre
Bed-Fish, Neuchâtel

Entrée libre au Lido, croisement Saars,
tram 1

Salle de la Paix
Si._S_.3o DHNSE

Orchestre « The Melody's »

Beau-Rivage
Aujourd'hui :

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre

THE SOCIETY-CLUB
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche i

Thé et soirée dansants

mLmmmmmmmm »% mk mmm\sm Js-s— SE
¦ Ce soir DANSE à la grande salle I
I avec l'orchestre PAUL JOY m

g Prolongation d'ouverture autorisée I
Q limanche Thé et soirée dansants \i

On nous mande de Berlin :
Sur la foi de constatations faites du-

rant les dernières semaines et en te-
nant compte dos différentes opérations
engagées actuellement en Russie, on es-
time dans les milieux militaires de Ber-
lin que les Russes sont assez occupés
danB les secteurs central et nord du
front germano-russe pour qu'ils n'éten-
dent pas leur grande offensive au seo-
teur finlandais ou dans le seoteur sud.

La présence de formations russes dans
le secteur central fait prévoir la re-
prise do la grande offenslver car les
Russes n'ont pas encore atteint leur
but stratégique, qui est l'entrée en
Allemagne; e¦ ~ H ¦ '' -¦¦¦< ¦ « ¦ f

Berlin s'attend à la reprise
de S'offensiv e russe

dans le secteur central

Les bombardiers alliés
ont attaqué Strasbourg

RAIDS SUR L'ALSACE

ainsi que Mulhouse
et d'autres objectifs

LONDRES, 12 (Reuter). — Les bom-
bardiers lourds et moyens alliés ont
attaqué au moins six grands dépôts de
benzine allemands hier en l'espace de
douze heures. Des forteresses volantes
et des Liberator ont bombardé deux
dépôts à Saint-Florentin et à Passy,
ainsi qu'à Strasbourg, et, dans l'après-
midi, dans la forêt de Montrichard, à
85 km. à l'est de Tours. Quelques heu-
res plus tard, enfin , des centaines de
bombardiers lourds s'en prenaient aux
installations ferroviaires de Bordeaux
et de la Palisse.

I.a version allemande
BERLIN, 12 (Interinf.). — Des bom-

bardiers américains ont pénétré dans le
courant de la journée de vendredi sur
le sûd-ouest du Reich. Une formation
qui a attaqué Mulhouse, vers midi , a
lâché ses bombes surtout sur la zone
de la ville, où de nombreuses maisons
ont été détruites ou gravement endom-
magées. L'attaque a été effectuée par
temps clair.

Tôt dans l'après-midi, une deuxième
formation, bénéficiant également d'une
bonne visibilité, a attaqué les villes de
Sarrebruck et de Strasbourg, où les
bombes sont de nouveau tombées on
plein dans les quartiers populeux. De
nombreuses maisons ont été détruites.
Une partie des appareils qui attaquè-
rent Sarrebruck lancèrent leurs bom-
bes sur des villes et des villages de la
Weinstrasse et sur la forêt du Palati-
nat.

Les villes de Neustadt et de Lam-
brecht ont été notamment touchées.
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A LA COTE

Derniers honneurs
(sp) Mercredi après-midi , un grand
nombre de personnes, — parmi lesquel -
les on remarquait les conseillers d'Etat,
anciens et nouveaux, et beaucoup de
fonctionnaires du château de Neuchâ-
tel et de nos communes. — ont rendu
un dernier hommage à M. Georges Stu-
der-Jeanrenaud , ancien chancelier de
la République neuchâteloise , au cime-
tière de Cormondrèche.

Le pasteur Vivien a fait un service
funèbre aussi simple que possible, mais
où il a rappelé les belles vertus civi-
ques, familiales et chrétiennes de son
fidèl e paroissien.

SAINT-BLAISE
La Société de sauvetage

concourt à Vevey
Comme chaque année , à pareille épo-

que, la Société de sauvetage du Bas-
Lac avait été invitée à participer aux
concours organisés par la Société de
sauvetage du lac Léman. Elle s'y pré-
sentait à Vevey dimanche avec deux
équipes de huit rameurs, une équipe
de plongeurs et une autre de spécialis-
tes dans lea soins à donner aux noyés.

Elle se trouvait de nouveau seule à
défendre les couleurs neuchâteloises
dans des compétitions très dures qui
mettent chaque année aux prises plus
de trente-cinq sections de sauvetage du
lac Léman , tant vaudoises que gene-
voises, valaisannes et françaises de la
Savoie.

Les résultats ont été, cette année, fort
beaux et encou rageants pour cette jeu-
ne société :

Rame 8 rameurs non-off: Saint-Biaise
I, classé 2me en 12'04"3; Saint-Blalse II,
classé 8me en 12' 28"3.

Plonge au mannequin: Salnt-Blalse avec
trols plongeurs -présentés sort en tête de
toutes les équipes.

Soins aux noyés : Salnt-Blalse avec
trols équipiers sort en 14me rang.

In incendie de forêt
aux Fourches

Jeudi , au début de l'après-midi , la
section de hydrantiers I des sapeurs-
pompiers a dû intervenir pour maîtriser
un incendie de forêt qui avait éclaté
aux Fourches dans la plantation de
jeunes pins située à gauche du chemin
qui conduit au lieu dit « La Prévôtée »,

Après plus d'une heure d'efforts, l'in-
cendie qui se propageait rapidement
grâce au temps sec a pu être maîtrisé.

On évalue à huit ares l'étendue si-
nistrée. Les ping ont été brûlés jusqu'à
une hauteur d'environ 30 cm. du sol.

La cause de l'incendie est certaine-
ment due à une imiprudence.

Les obsèqu es du colonel-divisionnaire d'Erla ch à Berne

Le cortège funèbre, après la cérémonie à la cathédrale de Berne,
se rend au cimetière de Mûri.
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La loi fédérale sur la concurrence déloyale
A V A N T  UNE V O T A T I O N  P O P U L A I R E

Le 29 octobre , le peup le suisse sera
appelé à se prononcer pour ou con-
tre la loi fédérale du 30 septembre
1943 sur la concurrence déloyale.
Cette loi a rencontré en e f f e t  une
opposition suf f isante pour qu'une de-
mande de référendum ait pu être
présentée avec succès pa r un group e-
ment inspiré par M. Gotllieb Dutt-
weiler, qui se fa i t  le champ ion du
libéralisme économique.

Pourtant , cette œuvre lég islative
n'est nullement une atteinte à la
liberté et ne doit restreindre que
dans une mesure parfait ement j usti-
f iée la concurrence déloyale , c'est-à-
dire p lus exactement les « abus de
la concurrence économi que.

L'histoire de celle loi est déjà an-
cienne. C' est en 1908, peu après
l'adoption de l'article 34 ter de la
consiitution , que f u t  établi le p ro-
gramme d' une lég islation fédé rale
sur l' artisanat et le commerce de dé-
tail , dont l' un des points était la
concurrence déloyale. Les milieux
intéressés en ont réclamé longtemps
l'exécution , et ce n'est qu 'en 1934
que le Conseil fédéral soumit au Con-
seil des Etats un projet  de loi sur la
« concurrence illicite -». L' a f f a i r e  pa s-
sa l'année suivante au Conseil na-
tional , et les deux conseils se trou-
vèrent en profond désaccord sur cer-
tains points , notamment sur celui du
« dumping social », c'est-à-dire sur
les dispositions visant l 'inobservation
des conditions de travail en usage
dans la profession. En pr ésence de
ces divergences de vues, et du mo-
ment que l' on entreprit ensuite la ré-
vision des « articles économiques »
de la Constitution , l'a f fa i re  f u i  aban-
donnée momentanément et ce n'est
que le 11 juin 1941 que les deux
conseils invitèrent le pouvoir exécu-
tif à présenter aux Chambres un nou-
veau projet , ce qui f u t  donc fa i t
l'année dernière.

Cette loi était-elle nécessaire ? La

concurrence déloyale fai t  déjà , en ef-
f e t , l' objet de certaines dispositions
légales. A part l'article 161 du Code
pénal suisse , une protect ion générale
du droit civil est assurée par l'arti-
cle 48 du Code des obligations, qui
prévoit que celui dont la clientèle est
diminuée ou qui est menacé de la
perdre par l'effet de publications er-
ronées, ou d'autres procédés contrai-
res aux règles de la bonne foi , peut
actionner 1 auteoir de ces manoeuvres
en cessation de celles-ci et lui de-
mander, en cas de faute , la répara-
tion du préjudice causé. A cette
protection il faut  ajouter celle de
l' article 41 du même code, sur les
actes illicites , de l'article 49, sur
l' atteinte aux intérêts personnels , des
articles 944 et suivants sur les rai-
sons de commerce, et encore d'une
dispositio n toute générale , l'article
28 du Code civil , traitant des droits
de la personnalité , sans compter les
lois sp éciales sur la protection de la
propriété industrielle el commer-
ciale.

Ce petit  arsenal de disp ositions lé-
gales est toutefois insu f f i sant .  En ef-
f e t , l' article 48 C. O. ne vise ni l' at-
teinte au crédit , ni l'atteinte aux an-
tres bases de la capacité de concur-
rence (réputation professionnel le,
sources d' approvisionnement , etc.).
Les sanctions de ces dispositions ne
suf f i sen t  pas non p lus dans tous les
cas. Quant aux autres dispositions,
elles ' sont pour la p lupart trop va-
gues. Il est vrai que la jurisprudenc e a
comblé une p artie de ces lacunes.
Mais il en resuite naturellement un
cerlain flottement , et le besoin d'une
loi claire s'est fai t  de p lus en p lus
sentir . On peut ne pas être parlis an,
par princi pe , des lois fédérales , mais
dans une matière comme celle-là , qui
déborde les frontières cantonales, la
loi du 30 septembre 1943 nous paraît
hautement utile.

Sa portée n'est certainement pas

excessive : p our certains points , elle
pourrait même aller p lus loin, et spé-
cialement concernan t le « dumping
social ». En eff e t , on enfreint , d'après
la loi, les règles de la bonne fo i ,
quand on n'observe pas les condi-
tions de travail conformes aux usa-
ges professionnels ou locaux ou des
conditions de travail, légales, régle-
mentaires ou contractuelles, qui sont
également applicable au concur-
rent. Il f au t  considérer , comme «con-
dition de travail », des clauses por-
tant sur les salaires, la durée du tra-
vail , les vacances, les heures supp lé-
mentaires, l'heure de fermeture des
magasins, etc. Mais pour que la dis-
position soit applicable , d' après le
« Messag e du Conseil fédéral », il
fau t  en toul cas que demandeur et
défendeur soient également tenus
d'observer les conditions de travail
entrant en cause. Un dissident con-
trevenant aux décisions d' une asso-
ciation ne sera donc pas attacable.
De plus , la contravention à des con-
ditions de travail ne donnera lieu
qu 'à une action de droit civil , la pro-
tection du droit p énal étant réservée
au dénigrement d' autrui , au fai t  de
donner des indications fausses sur
soi-même ou ses marchandises, de
f aire usage de titres professionnels
inexacts , à la corruption du person-
nel d'autrui , à l'exp loitation ou à la
divulgation de secrets commerciaux
surpris avec mauvaise fo i , etc..

Il n'empêche que la loi, à part sa
valeur économi que et morale , a une
valeur sociale considérable. La
danse du « dump ing social » empê-
chera dorénavan t un bon nombre
d' employeurs de réduire leurs fra is
généraux au détriment de leur per-
sonnel . A cet égard , non seulement
les patrons , mais tous les employés
ont un intérêt certain — indépen-
damment de toute autre considéra-
tion — à l'adoption de la loi par le
peuple. B.-P. L.

LA CÔTIÈRE
Conseil général

(c) Le ConseU général de Fe__-Vilars-Saules s'est réuni lundi dernier et a pr-ies décisions suivantes :
Achat de terrain. - En vue du dépla-cement d'une fontaine, le Conseil généralvote l'achat d'une parcelle de terrain de27 mètres carrés à Saules, à -un franc lemètre carré, parcelle détaclîée de l'article

437.
Alimentation de nos villages en eaupotable. — La solution de cette impor-

tante question est chose fort difficile. Denombreux sondages ont été effectués, no-tamment à Saules, mais ces derniers n'ontpas donné de résultats satisfaisants. Desdémarches toutefois ont été entreprisesU y a quelques mois par le Conseil com-munal de l'autorité executive de la com-
mune de Neuchâtel.

Cette dernière accepterait de nous li-
vrer annuellement une certaine quantité
d'eau. Toutefois, les travaux d'aménage-
ment que nécessiterait la mise à exécu-
tion d'une telle convention constitue-
raient une assez grosse charge pour notre
trésorerie.

Les résultats des minutieuses études
entreprises jusqu'ici k ce suje t par le
Conseil communal — installation des
conduites, coût des travaux — sont com-muniqués au Conseil général par M. Oscar
Baumann, président de commune. Re-haussées d'un suggestif croquis situant
l'emplacement probable des conduites —
de Chaumont à la Côtière — sur le
¦terrain communal, ces explications don-
nèrent une Idée concrète de ce que se-raient les travaux à effectuer.

Désireux de poursuivre activement les
déi—jr—les en cours, et vu la nécessité
de trouver sans retard un complément
d'eau potable pour l'alimentation des vil-
lages, le ConseU communal sollicite un
crédit de 5000 fr, destiné à- la couverture
des frais d'étude et devis définitifs.Ce crédit est accordé et sera prélevé
au fonds de réserve des eaux . L'arrêtéauquel cette demande donne lieu est voté
avec la clause d'urgence : il n'est pas
soumis au référendum.

Electricité à Chaumont. — Sur deman-
de du Conseil communal et pour répon-
dre aux vœux formulés souventes fols
par les habitants de la montagne, U s'est
décidé la création d'un fonds pour l'ins-
tallation future de l'électricité à Chau-
mont. A cet effet , U sera prélevé -une
somme de 3000 fr . sur le fonds pour le
réseau éleotrique. Des versements annuels
sont également prévus pour alimenter et
augmenter autant que possible le mon-
tant de ce nouveau fonds.

VAL-DE-RUZ |

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Val ida t ion  d'élection
Dans sa séance du 9 août, le Con-

seil d'Etat a validé l'élection des 29
et 30 juillet 1944 des citoyens Ismaël
Huguenin et Louis Magnin au Conseil
général de la commune des Bayards.

NOIRAIGUE
Accident de travail

(sp) Mardi , en fin d'après-midi, un ou-
vrier de l'entreprise Pagani , M. Antoine
Garatti , était occupé à descendre des
blocs de rocher dans la carrière. Tout
à coup, perdant pied, il glissa le long
de la paroi d'une hauteur de quelques
mètres, entraînant avec lui un bloc de
quelque 250 kg., qui le coinça au fond
de la carrière.

Immédiatement dégagé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier avec une
fracture dn bassin et une hanche dé-
boîtée.

Un anniversaire original !
(sp) Pour fêter son 75me anniversaire,
M. Joseph Waser, factenr retraité, est
allé à pied à Fribourg. ce qui repré-
sente une marche de 69 km.! Ce vieil-
lard , encore très alerte, a accompli du-
rant sa carrière postale 4 fois le tour
du monde, d'après ses calculs.

Chaque jour, on peut le voir faire
ses promenades aux alentours du vil-
lage, d'un pas toujours rapide, que lui
envieraient bien des jeune s. Et, une
fois l'an, il fait sa grande sortie, ima-
ge vivante du : « Va, découvre ton
pays ! »

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Examen de maîtrise

M. Charles Weber fils, de notre ville,
vient de passer avec succès l'examen
de maîtrise organisé par l'Union suis-
se des maîtres-selliers et tapissiers, du
26 juille t , au 5 août, à Berne.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

Dans le corps enseignant
De nombreux changements sont in*

tervenus cette année au sein du per-
sonnel enseignant primaire féminin :
retraites, démissions pour cause de ma-
riage.

Mlle Suzanne Paschoud , institutrice,
quitte à son tour Yverdon pour aller
continuer sa carrière pédagogue à
Lausanne, où elle vient d'être nom-
mée.

Brevetée en 1935. Mlle Paschoud a
enseigné pendant 8 années dans la
capitale du nord , où chacun apprécia
ses solides qualités et son heureux ca-
ractère.

Un épicier tombe
de la fenêtre de sa chambre

Vendred i, peu avan t 1 heure. M. Ot-
to Escher, épicier , domicilié au No 19
de la rue des Remparts , a fait une
chute depuis la fenêtre de sa chambre
à coucher, sise au ler étage de l'im-
meuble, à une hauteur de quelque 4
mètres. On ignore si M. Escher a vou-
lu prendre lo frais ou si. d'aventure,
il a été pris d'un accès de somnam-
bulisme.

Ce sont des agents de police en tour-
née qui se sont occupés du malheu-
reux, lequel gisait sans connaissance
et le firent transporter à l'hôpital. Dn
médecin , qui donna ses soins au bles-
sé, diagnostiqua une forte commotion
cérébrale et une fracture de la han-
che.

Evadé de Perreux
La gendarmerie d'Yverdon a procédé

à l'arrestation d'un nommé C. K. qui
s'était évadé de l'hospice cantonal de
Perreux. Après avoir été interrogé, l'in-
téressé a été renvoyé à qui de droit.

BIENNE
Fin des vacances scolaires

(c) Dans tous les établissements sco-
laires de la ville, l'enseignement re-
prendra lundi 14 août , après cinq se-
maines de vacances.

Des vols dans les Jardins
(o) Divers citadins , pour subvenir à
leur approvisionnement, se sont mis an
« plan Wahlen ». Malheureusement,
leurs efforts sont bien mal récompen-
sés, puisque plusieurs vols ont été com-
mis dans leurs jardins. L'autre nuit ,
trois plate-bandes d'oignons furent
pillées dans les jardins cultivés en com-
mun non loin de la General-Motors.
Ces vols ont été perpétrés malgré le
service de garde, lequel, nous dit-on,
sera renforcé.
il est souhaitable que le ou les au-

teurs de ces larcins soient découverts
et qu'ils soient sévèrement punis.

LA VIE N A T I O N A L E

Ouvriers et p ay sans
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A la fin de l'autre guerre, on a

pu constater un antagonisme très
net entre l'ouvrier et le paysan. La
grève générale de 1918, la constitu-
tion d'un parti agrarien de tendances
plutôt conservatrices avaient encore
accentué l'opposition entre le salarié
des villes et le producteur, le pro-
priétaire campagnard.

Depuis 1930 ou 1935 toutefois , nous
avons noté une sensible évolution. La
chute des prix , dans l'agriculture, les
charges hypothécaires qui grevaient
tant de domaines, la condition très
difficile — pour ue pas dire miséra-
ble — de certains petits paysans,
dans les régions élevées, ont contri-
bué à créer une sorte de prolétariat
des campagnes qui s'est rapproché du
prolétariat industriel, en par ticulier
sous l'influence du « mouvement des
jeunes-paysans », dirigé par M. Mill-
ier, de Grosshôchstetten.

Entre le parti socialiste et les as-
sociations syndicales d'une part , les
troupes de M. Muller, d'autre part , il
n'y eut pas seulement concordance
d'intentions et de revendications,
mais bien communauté d'action —
temporaire, il est vrai — véritable
« alliance rouge et verte », à l'ensei-
gne des défuntes « Lignes directri-
ces ».

Aujourd'hui encore, sur le terrain
social ou économique, jeunes-paysans
et ouvriers pourraient se donner la
main si le prophète de Grosshôch-
stetten n'avait pas quitté les voies de
l'orthodoxie démocratique pour pren-
dre les sentiers — bien épineux —
d'un anticapitalisme fortement tein-
té de certaines doctrines qui ont
cours dans les pays totalitaires.

La politique de déflation — plus
exactement l'essai qu'on en fit trop
tard et sans vues d'ensemble —
quelques années avant la guerre, po-
litique qui a pesé aussi bien sur les
salaires que sur le prix des produits
agricoles, fit tomber également cer-
taines des barrières qui , pendant des
années, avaient séparé ouvriers et
paysans. Il faut dire aussi que le
revirement des socialistes, en ce qui
concerne la défense nationale , la mise
au rancart de cet antimilitarisme
agressif qui risqua de compromettre
dangereusement notre défense natio-
nale, la revision de leur programme,
épuré des déclarations équivoques
sur la « dictature du prolétariat »,
tout cela certes concourut à dissiper
la méfiance et les préventions.

La guerre actuelle, et surtout le
souci de l'après-guerre ont encore
hâté une évolution qui ne faisait que
se dessiner, il y a quatre ans.

Plus encore que l'opposition au
capitalisme — comme au temps des
« Lignes directrices » — c'est la
crainte d'un libéralisme économique,
des méthodes et des effets de la libre
concurrence, de la politique du
« laisser faire, laisser aller » qui rap-
proche aujourd'hui paysans et ou-
vriers. Les uns et les autres se re-
trouvent sur le terrain de l'économie
dirigée.

Rien n'est plus caractéristique, à
ce propos, que les lignes écrites dans
la « Revue syndicale » par M. R.
Schiimperli, conseiller national de
Thurgovie, à propos de la nouvelle
politique agraire qui ne tend à rien
de moins qu 'à maintenir la produc-
tion sous le contrôle de l'Etat. Ces
lignes, les voici :

« De tous les groupements écono-
miques, c'est le mouvement ouvrier
— après les paysans évidemment —
qui soutiendra le plus énergiquemenl
la nouvelle politique agraire, et cela
pour trois raisons: 1. Cette politique
vise à protéger le travail agricole.
Le sentiment et la raison inciteront
l'ouvrier à accorder aux travailleurs
agricoles ce qu'il revendique pour
lui-même; 2) Les moyens nécessaires
pour atteindre ce but , notamment la
réglementation de la production el
de la distribution , sont conformes
aux principes que les ouvriers socia-
listes ont toujours défendus; 3. Le
maintien d'une paysannerie capable
est dans l'intérêt du peuple tout en-
tier et particulièrement de la classe
ouvrière qui serait la première à
ressentir les conséquences d'une fa-
mine. »

Des trois raisons données par M.
Schumperli , c'est la seconde, à notre
avis, qui est la plus importante. Elle
met en évidence, entre certains mi-
lieux syndicalistes et dirigeants des
associations paysannes, une identité
de vues qui peut fort bien préparer
une action conjuguée pour assurer,
après la guerre encore, de vastes
pouvoirs à l'Etat dans le domaine
économique.

Quelle forme prendraient , dans
l'idée des adversaires du libéralisme,
ces interventions des pouvoirs pu-
blics, quel serait , en particulier , le
rôle des associations économiques et
professionnelles, quelles attributions
pourraient leur être déléguées 7 Cela
ne ressort pas du texte cité qui se
borne à poser un principe. Mais c'est
précisément cet accord de principe
qui nous parait intéressant, encore
que , chez les syndicalistes eux-mêmes,
il se trouve des gens pour poser quel-
ques points d'interrogation, comme
nous le verrons dans un prochain
article. G. P.

Un bomba—lier américain a atterri
à Dubendorf

BERNE, 11. — On communique offi-
ciellement :

Vendredi , l'espace aérien suisse a été
violé a plusieurs reprises par des
avions étrangers. A 10 h. 51, plusieurs
bombardiers américains pénétrèrent
au-dessus de notre territoire , près de
Bonfol et te quittèrent à 10 h. 57 près
de Damvant.

D'autres violations ont eu lien de
10 h. 53 à 12 h. 37 par des avions iso-
lés dont la nationalité n 'a pas pu être
établie en raison de la haute altitude
à laquelle ils volaient , à notre fron-
tière nord , est et sud. L'alerte a été
donnée à Bâle, Bienne, Delémont, Neu-
châtel , Berne, Olten , Zurich et Coire.

Enfi n , à 14 h. 54, nn bombardier amé-
ricain pénétra au-dessus de la Suisse,
près de Schaffhouse. Il a été contraint
d'atterrir à Dubendorf , à 15 h. 25, par
nos escadrilles de défense. L'appareil
portait des traces de divers dommages.
L'équipage de neuf hommes est in-
demne et a été interné. L'alerte a été
donnée dans les régions survolées.

Avions étrangers
près de la frontière suisse
BALE, 11. — A la fin de la matinée,

on a observé de Bâle un certain nom-
bre de bombardiers étrangers qui , ve-
nant de la plaine d'Alsace ont pris la
direction sud-est en survolant les ré-
glons alsaciennes touchant la frontière
suisse. U s'agissait de quelques esca-
drilles de douze appareils chacune
Aucune explosion n'a été perçue.

Notre espace aérien violé
à plusieurs reprises

BERNE, 11. — On communiqu e offi-
ciellement :

Suivant les informations parvenues
au département politique fédéral , les
bombardements d'Avignon des 2, 6, 7
et 8 août n'ont pas causé de victimes
parmi les Suisses.

Le second train routier arrive
en Suisse

GENÈVE, 11. — Le second train Ton-
ifier, organisé pair l'office suisse des
transports et composé de douze camions
avec remorques, est arrivé à Genève
vendredi matin. Ce second voyage s'est
effectué comme le premier, dans d'ex-
cellentes conditions. Le personnel du
convoi avait passé la nuit à Moille-
sullaz , de l'autre côté de la frontière.

Les Suisses d'Avignon
sont indemnes

GENÈVE , 11. — Tandis que Mme Du-
truy, habitant Genève, vaquait aux
soins du ménage, sa fillette Christiane,
âgée de seize mois, s'approcha du ré-
chaud à gaz sur lequel se trouvait un
récipient qu 'elle renversa sur elle.
Grièvement brûlée, la (pauvre petite suc-
comba à la clinique infantile où elle
avait été transportée d'urgence.

Un enfant de seize mois
ébouillanté

SAINTE-CROIX, 11. — M. René Sa-
vary, célibataire, ouvrier à Lausanne,
travaillant à Sainte-Croix pour le
compte d'une coopérative de construc-
tion, iest itombé dlun échafaudage et
s'est tué.

Pour mettre fin au conflit
des ferblantiers-appareilleurs

genevois
GENÈVE , 11. — Dans l'intention de

mettre fin au conflit des ferblantiers-
appareilleurs, qui dure depuis le ler
août , le Conseil d'Etat a convoqué au-
près de lui les représentants des pa-
trons avec lesquels il s'est entretenu
de la question des salaires. Puis le chef
du département du commerce et de
l'industrie a entendu les représentants
de la F.O.B.B., de la F.O.M.H. et de
la F.E.B.B. Le Conseil d'Etat exami-
nera attentivement la question au dé-
but de la semaine prochaine.

Un ouvrier se tue
à Sainte-Croix

en tombant d'un échafaudage

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
lu .tutu

Température. — Moyenne : 21.5; min:
12.1; max. : 27.9.

Baromètre. — Moyenne : 721.3.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force: calme à faible.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-

geux, vent du nord modéré à fort de-
puis 16 h. 15.

Niveau du lac, du 10 août, à 7 h.: 429.94
Niveau du lac, du 11 août, à 7 _, : 429.93

Température de l'eau le 12 août : 22°.

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office centra l suisse de météoro-

logie communique les prévisions sui-
vantes :

Le temps beau et chaud se maintient.

>£v^5tefef|b^/f^niiaNÉ-Ano7i_ \̂
f ( SeyoN24° TÉL.5.11.08 T Y
\ V Transports Fui-jèbres _X M
VjWNHUMAnONS^TV

' Je suis le bon berger, le bon ber-
ger -donne sa vie pour ses brebis.

Jean X, 11.
Mon _ne bénis l_tenlei et n'ou-

blie aucun de 6es bienfaits.
PS. cm, i.

Monsieur Charles Dubois, à Peseux;
Monsieur et Madame O. Vannot-

Droz , à la Chaux-de-Fonds. et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Walter Gunter-
Vermot, à Baltimore (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Bernard Ver-
mot, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Jeanne DUBOIS
née VERMOT

leur chère épouse, fille, sœur, belle-
sœur et parente que Dieu a Teprise à
Lui, le 10 août 1944, à l'âge de 43 ans,
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Lausanne, samedi 12 août 1944.

Culte à la chapelle du Crématoire,
à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Chapelle de
Montoie . Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le bureau de la Commission scolaire
de Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres et au corps ensei-
gnant du décès de

Madame Jeanne DUBOIS
épouse de son dévoué secret—xe.

L'incinération aura lien à Lausanne
le 12 août.

Domicile mortuaire : chapeUe de
Montoie, Lausanne.

La Société littéraire Co jncefi a, deCorcelles-Peseux , a le regret de fai repart à ses membres et amis du décès
de

Madame Jeanne DUBOIS
née VERMOT

épouse de son dévoué président Mon-sUeu>r Ch. Dubois, à Peseux, décédée
le 10 août 1944.

Monuments funéraires
E. DE AMBR0SI„KK
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

CHR ONI QUE REGIONALE
| LA VILLE |
A l'Université de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat a nommé en qua-
lité de professeur de latin à l'Uni-
versité , M. André LABHARDT , de la
Chaux-de-Fonds , dont on voit ci-
dessus le portrait. M. Labhardt suc-
cède à M. Max Niedermann, qui

prend sa retraite.
¦nMiiiiasnrrsn-pii—irrrMvi, ¦ n min IHIII,IIHIII,_IHI_MIHII I—

Dans notre compte rendu de "au-
dience du tribunal de police de Neu-
châtel du 8 août, paru mercredi , nous
avons qualifié d'« éclaireur » un j eune
homme nommé J. On nous prie de pré-
ciser à ce suj et que l'intéressé ne fait
plus partie, depuis quelques années
déj à, de la société des eclaireurs.

Mécontentement
chez les plâtriers-peintres
Lors d'une assemblée extraordinaire

réunie vendredi dernier à la Maison
des syndicats, les membres du syndi-
cat des plâtriers-peintres de Neuchâtel
ont estimé qu'ils avaient droit à des
vacances payées et ont constaté que
leurs augmentations do salaire sont
inférieures à celles accordées dans les
autres professions. Ils ont décidé, à
l'unanimité , d'employer les grands
moyens et d'aller s'il le fau t jusqu'à
la grève pour obtenir satisfaction.

Il sera intéressant de voir quels se-
ront les résultats obtenus par leurs
démarches.

A propos d'une audience
de police

Hier après-midi , une jeune femme,
âgée de 21 ans, qui se baignait aux
bains de l'Evole, a été subitement prise
d'un malaise, alors qu'elle se trouvait
à quelques mètres au large.

La gardienne , Mlle Wyss, après
l'avoir ramenée au bord , lui pratiqua
la respiration artificielle en attendant
l'arrivée d'un médecin qui lui fit unepiqûre.

La baigneuse aurai t subi un début
d'insolation. Elle a été transportée à
son domicile.

Trois alertes
en vingt-quatre heures

Hier matin , une alerte a été donnée
à 10 h. 56. Elle a pris fin à 11 h. 38.A 15 h. 36, le signal d'alert e aux avions
a retenti à nouveau. La fin de cette
seconde alerte a été donnée à 15 h. 59.Enfin , à 0 h. 50, peu après le passage
d'un avion dont on entendait nettementle vrombissement de ses moteurs, re-tentissait l'alert e aux avions pour la
troisième fois en vingt-quatre heures.
La fin de cette alerte nocturne a étédonnée à 1 h. 15.

Concert public
La société de tambours et clairons «LaBaguette » donnera demain un concertpubtc au quai Qsterwalci, dont le pro-gramme est le suiv—ut :
1. « Marche de la Baguette », P Bercher2. «La Condomoise », v. Bernes. 3. Valsede concert », F. Bercher. 4. « Productionde tambours ». 6. « L'Armagna cals e » VBernes. 6. « Fête de la Jeunesse» F. Ber-cher. 7. « Marche de la légion », N N

Une baigneuse prise
de malaise aux bains

de l'Evole

Les membres du Chœur d'hommesl Echo du Vignoble , de Cortaillod, sontinformés du décès de
Monsieur William BLASER

père de leur dévoué président MonsieurGeorges Blaser, décédé le 10 août 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Tra-vers dimanche 13 août 1944, à 14 heures.

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

j l̂g  ̂Incinérations!
«g -̂rr- Corbillards 1
^^^^^^^^ Rue des Poteaux I

Maison Gilbert £j£gjy


