
De l'„espace vital" an „réduit national"
ï_a situation militaire de l'Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet 1944.
Le soldat obéit ; c'est son devoir de combat-

tre jusqu 'à l'extrême limite ; U doit suivre les
ordres de son commandement sup rême même
si, p arf ois, il ne les compr end guère. Les chef s
p ossèdent des éléments d'app réciation que
l'homme de troupe ignore ; ils voient la situa-
tion d'un observatoire qui lui reste caché ; ils
n'imposent p as sans raison de lourds sacrif ices
à leurs troup es , dans la règle tout au moins. Par
contre, ces chef s ont-ils le droit d'ordonner de
mourir lorsqu'une situation est absolument dé-
sesp érée, sans issue p ossible et concevable ? Je
me suis à nouveau p osé la question en suivant
les ultimes p érip éties de la bataille de Cher-
bourg. Car enf in , quel sens a bien p u avoir cette
résistance in extremis ? On nous a dit qu'elle a
per mis de retarder d'une semaine la chute du
grand p ort ; les destructions destinées à entra-
ver les op éra tions f utures p urent être achevées;
le commandement allemand a gagné du temp s.
Cet argument a déj à été servi lors de l'af f aire
de Stalingrad . Le sacrif ice de la 6me armée
avait p ermis de p répa rer, sans hâte, de nouvel-
les p ositions déf ensives, d'établir un nouveau
p lan stratégique, de regroup er les f orces. On a
vu à quoi cela servit : les Russes sont auj our-
d'hui à plus de 1500 km. de Stalingrad... et la
retraite continue ! Il y a un an et demi, j 'en
conviens, l'opp ortunité d'une résistance « fu s-
qu'auboutiste », dans un secteur particulier, pou-
vait se j ustif ier ; de grandes p ossibilités s'ou-
vraient encore aux chels de la Wehrmacht. Mais
dans le cas de Cherbourg, les cinq jo urs gagnés
ont-ils changé quoi que ce soit au tableau d'en-
semble ? Ces cinq j ours valent-ils des milliers
et des milliers de morts et de blessés ? J 'ai
p eine à le croire. Même au p oint de vue alle-
mand , ces hommes, maintenant p erdus, n'au-
raient-ils p as été p lus p écieux p our l'œuvre de
relèvement de demain ? Et p ourtant, le com-
mandement allemand a bien dû avoir ses rai-
sons, sinon... L'ordre du j our du général von
Schlieben — entre p arenthèses, le général et
son amiral se sont f aits f aire p risonniers — de
tenir sur p lace j usqu'à la mort et de tuer sur le
champ quiconque tenterait d'abandonner son
p oste, n'a-t-il p as été donné p eut-être parce que
ces hommes devaient mourir, car leur reddition
aurait pu devenir dangereusement contagieuse ?
Une cap itulation locale p ourrait suff ire p our
f ormer la boule de neige suscept ible de devenir
l'avalanche f atale. Il f audrait admettre , si c'était
le cas, que l'app areil militaire allemand com-
mence à être mal en p oint.

La graduation en mineur des aff irmations al-
lemandes relatives à l 'invasion ne manque p as,
d' ailleurs , de laisser rêveur. On disait d'abord

que toute tentative d'invasion serait étouff ée
dans l'œuf : « ils ne toucheront pa s terre ». Puis
Berlin rectif ia ; les Anglo-Saxons p arviendront
p eut-être à établir une ou deux têtes de p ont ;
conf ormément à Vassurance du Fuhrer, « ils ne
tiendront p as p lus de 9 heures » ; c'était la thèse
de la « p osition horizontale » de M. Mussolini.
Peu après nouvelle variante.: le commandement
allemand n'est nullement contrarié de voir l'en-
nemi prendre p ied sur le continent ; bien au
contraire, on le laissera venir vers l'intérieur où
il sera anéanti d'une manière décisive grâce aux
réserves stratégiques de Rommel . C'est la tac-
tique russe app liquée à la France. Et maintenant
voici la dernière f ormule : Nous avons réussi à
« chambarder » l'horaire de l'invasion, donc
grand succès déf ensii p our l'Allemagne !

Pierre GIRARD.
(Voir suite p age 3.)

Campagne électorale aux Etats-Unis
Roosevelt exploite son sourire et Dewey sa voix

De face  : TTiomas-E. Dewey, candidat officiel du
Parti républicain à la présidence des Etats-Unis.

Comme les hostilités ne feront peut-être que
s'aggraver d'ici à novembre , date de l'élection
présidentielle aux Etats-Unis, les chefs de la
campagne électorale n'ont pas la tâche facile.
Aucun candidat ne peut s'écarter de la politi que
américaine actuelle , vis-à-vis surtout des affai -
res extérieures. Aucun mot d'ordre ne serait
admis qui ne rentrât dans le cadre des thè-
ses constamment soutenues par la propagande
de guerre .

Les limites assignées aux manoeuvres publi-
citaires sont donc très étroites. Les agents élec-

toraux en sont réduits aux petits moyens pour
attirer les votes sur la tête de leur candidat ou
pour diminuer les chances du candidat adverse .
Pour que de plus, vastes terrains s'ouvrent à
leur activité, il faudrait un événement considé-
rable comme un renversement d'alliances ou
l'effondrement de l'un des belligérants,.

Ils n'ont donc recours , pour le moment , qu 'à
des.méthodes sommaires : la photo et la radio .
Dans ce domaine , chacun des candidats a une
attitude bien définie : Roosevelt sourit , Dewey
chante. De fait , Dewey a une fort belle voix.
I! a appartenu à plusieur s sociétés chorales.
Mais c'est aussi un combattif procureur géné-
ral , dont plus d'un gangster a subi le mordant ,
et il passe , enfin , pour un fonctionnaire extrê-
mement zélé.

Bref , la campagne électorale ne saurait se
comparer à celle qui s'est déroulée , il y a huit
ans, lorsque Roosevelt et Landon étaient aux
prises. Comme exemple des procédés de l'épo-
que, on rappelle que Roosevelt fit , quelque temps
avant l'élection , une croisière de quinze j ours
sur son yacht « Sewanna ». Simple partie de
pêche, as,surait-on , pendant laquelle tout souci
politique serait épargné au candidat. Mais lors-
que celui-ci rentra à Washington , une nouvelle
courut toute l'Amérique : il avait laissé pousser
sa barbe !

(Voir suite p age 4.)

En Carôlie
Ci-contre : soldats finlandais apparte-
nant à une unité légère en patrouille.
— A u-dessous : batterie antitanks prê-

te à riposter à une attaque russe.

un instant angoissant

Notre photographe a suivi la seconde particulièrement
angoissante d'une descente en parachute : celle où le
parachute est en train de s'ouvrir . Le petit parachute,
qui soutient le grand, étant ouvert, le reste suivra
normalement. Mais cette seconde est presque une

éternité pour le soldat qui tombe.

A la recherche de Sherlock Holmes
ou un policier à qui on ne la fait pas...

Un détective de la police de Chicago, James
Gurk, avait témoigné dans quelques affaires d'u-
ne naïveté qui lui avaient valu les railleries de
ses collègues. Ceux-ci l'avaient mystifié à diffé-
rentes reprises et Gurk était touj ours tombé
dans les pièges tendus à sa crédulité. Le j our vint
cependant où il en eut assez d'être pris pour
dupe. Il se j ura de ne plus se laisser leurrer.

Aussi, (lorsqu 'il trouva un matin sur son bu-
reau un ordre écrit qui lui enj oignait de se met-
tre à la recherche d'un certain Sherlock Holmes,
haussa-t-il les épaules et s'empressa- t-il de j eter
le document dans sa corbeill e à papiers. Pour
lourdaud qu'il fût , il n'avait pas été sans enten-
dre parler du célèbre Sherlock Holmes, de !a
Baker-Street et du romancier qui en avait fait
le plus fameux détective de tous les temps.

Deux j ours p'ius tard , le chef de Gurk l'ap-
pela au téléph one et lui demanda où en était l'af-
faire de Sherlock Holmes. Gurk se mit à rire et
raccrocha le récepteur. Mais l'affaire se corsa
lorsque Gurk apprit qu 'il ne s'agissait nullement
d'une plaisanterie et qu 'il existait un Sherlock
Holmes en chair et en os, au que venait d'échoir
un héritage importan t dans le Wisconsin et que
l'on recherchait pour lui communiquer lia bonne
nouvelle. On eut beaucoup de peine à convain-
cre Gurk de la réalité du personnage et, cette
fois encore , les rieurs ne furent pas de son côté.

Echos
Réflexe

Madame est économe. Sa femme de chambre
lui apprend que Monsieur vient d'être amputé
de la j ambe droite .

— Mélanie , allez vite dire au cordonnier de
ne ressemeler que le soulier gauche.
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Le professeur Kisten , de l'Université de Was-
hington , est l'inventeur d'une nouvelle pipe. Fu-
meur enragé , il voulait , pour satisfaire ses goûts
particuliers , une pipe à fumée froide , sans filtre .
Il inventa alors la pipe qui porte son nom et qui
est faite d'une tête en bruyère , montée sur une
tige en duraluminium assez large, qui sert de
refroidisseur à la fumée.

La pipe à fumée froide

Traversant un village isolé, des troupes hongroises se dirigent quelque part sur le front sud de Russie.

Awec les troupes hongroi§es

y &mmi
On a parlé récemment de ces Suisses-façon qui

se sont mis à 1 abri du Reich pour mieux trahir leur
patrie et qui mènent de Francfort, de Munich ou de
Vienne une campagne systématique contre nos auto-
rités et notre armée.

« Le jour viendra , écrivait récemment un de ces
renégats, où le drapeau à croix gammée flottera sur
le Palais fé déral. Ce jour est même plus proche que
nos adversaires ne se l'imaginent... »

Je ne sais pas si le Suisse-nazi en question a lu les
dernières dépêches de samedi...

S'il l'a fait» il a dû se dire que les chefs de la
Wehrmacht ont aujourd'hui autre chose à faire qu 'à
planter des « panosses » sur les bords de l'Aar et
qu'au lieu de grimper sur le toit du Palais fédéral ils
ont une gymnastique plus sérieuse à accomplir en
France, en Italie et du côté de l'Est ...

Quoiqu 'il en soit, une fois la guerre terminée, il ne
faudra pas montrer trop d'indulgence vis-à-vis des
traîtres, pas plus qu'il ne faudra témoigner de con-
sidération à certains individus qui faisaient les rodo-
monts, se répandaient en invectives ou en menaces et
proclamaient au nom du fascisme, du communisme ou
du nazisme que la démocratie suisse n'a plus qu 'à
choisir son genre de mort .

On ignore encore ce qu 'il adviendra de notre pays
dans la tourmente.

Mais il est certain qu 'en s'adaptant aux temps nou-
veaux il se souviendra de ceux qui l'ont trahi. Et, tout
en souriant de leurs prétentions , il ne leu r ménagera pas
le superbe coup de botte au bas des reins qu 'ils mé-
ritent I

Le père Piquerez.

Allez-y vous-même !
— Voici la trois ième fois

que vous me demandez une
augmentation.

— Ah ! monsieur le direc-
teur, ma femme a besoin
d'argent...

— Je voudrais bien savoir
pourquoi...

— Moi aussi , monsieur le
directeur , mais j e n 'ose pas
le lui demander.

Echos



Jeune régleuse
apprentissage Ecole d'horlogerie,
quelques années de prat ique,
cherche réglages plats, en fabri-
que ou à domicile. — Faire oflres
écrites sous chiffre K. S. 8465
au bureau de L'Impartial. 

Jeune fuisse allemand
cherche place dans bureau ou
commerce, comme volontaire. —
Ecrire sous chiffre L. S. 8580,
au bureau de L'Impartial.

Qui procurerait
travail facile à domicile à père de
famille malade? — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8586

vessies football
toutes grandeurs, usagées, sont
achetées par H. Chopard , caout-
chouc, Place Neuve. 8525

Petite maison
serait achetée en ville ou aux
abords immédiats. Seules les of-
fres avec tous détails et dernier
prix seront prises en considération.
Offres sous chiffre M. M. 8467
au bureau de L'Impartial.

Tanrtnm tout équipé, état
IQIIUGIII de neuf , pneus
d'avant-guerre , ainsi que

souliers de ski lama s
portés. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 8159

IlfilflC Location de vélos. Re-
WGIU UI vision, émaillage, ré-
parations de pneus. Beau choix
de vélos neufs et occasions. —
Liechtl, 25, Hôtel-de-Ville. Télé-
phone 2.13.58. 8505

Il VHLHE S3ES
élat de neuf. — S'adresser après
18 heures, Hôtel-de-Ville 56, au
ler étage. 8430

Salle à manger Tes6
beau buffet de service moderne,
1 table à rallonges, 4 belles chai-
ses. Beau travail garanti, fr. 565.-,
Continental, Marché 6. 8439
¦•¦ _- _ beau et excellent ,
U|Q|; i ] à vendre 380 fr.
| ¦ j - 1  ¦ | ¦ J i . 1 = | Eventuellement en
¦ IHIIVy location avec droit
d'achat. — Offre sous chiffre M.
W. 8534, au bureau de L'Im-
partial

^ 
8534

Lits jumeaux. Â vz.
gnifiques lits , literie et ci in , com-
plètement neuts, superbe occa-
sion, valeur 1500 fr., cédé à 450 fr.
comptant. — S'adresser à M. C.
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 8504

COÎIIOQ  ̂ vendre crosses,
OGIIIGOi chevalets, fabrica-
tions, réparations, mâles en osier
chaises à balançoir, vannerie,
cannage de chaises. — Se recom-
mande: Auguste Wenger père
toujours ler-mars 12. 8527

PaiT I P de confiance cherche pour
baille quelques heures par jour
des nettoyages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8424

Bonne ménagère iSitrcàeJge
soigné, libre tous les matins. —
S'adresser sous éhiffre G. G.
8578, au bureau de L'Impartial.

.Iniinn fillp P°ur courses e,1, di-
UGUIIG l ino  vers travaux d ate-
lier est demandée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8558

Garçons et filles S 23
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

Stionnaip7^fhJeTr3
pièces, de suite ou pour époque
à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre C. G. 8604 au bu-
reau de L'impartial.
WXmmVlMISMSmmmVia ïSlMTSmÊBmmmm

Phamht io au soleil à louer à
UllalllUI G monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8584

Lnarnni 'B S'adresser chez Ma-
dame Meier , rue Jaquet-Droz 12a.

8163

Phamhiif) A louer 'olie cham'
Ulldl l lUI B, bre â Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Léopold-Ro-
bert 51 a, au 2me étage. 8443

reyim[ipNj3E_«j  ̂ 47

MAURICE BOUE

— Attendre , répondit Loïc. Le maître sera ici
demain à pareille heure. Nous devons nous réu-
nir pour décider et agir.

— Il ne nous reste donc plus qu 'à nous reposer,
conclut Marco et s'asseyant et en alluman t sa
pipe. Ses compagnons l'imitèrent , parlant entre
eux.

— Le chetf est donc absent ? demanda Mor-
lon à Ulric.

— Oui, répondi t celui-ci. Loïc me disait tan-
tôt qu 'il était à bord du « Goëland ».

— Le « Goëland » ?
— Oui , c'est un navire appartenant à un étran -

ger inconnu auquel Jobic semble attaché par
des liens mystérieux .

— Et vous dites que le chef reviendra de-
main ?

— C'est ce que m'a dit Loïc.
Morlon se tut. En un clin d'oeil, il avait

échaffaudé tout son plan.
La soirée avançait.
Morlon avait écouté toutes les conversations

des bandits sans rien apprendre de nouveau. Il

ne s'agissait que d'entreprises à tenter , de coups
à faire , de produits à frauder.

Enfin , Marco se retira avec ses compagnons.
A son tour , Ulric s'était levé.

— Où dormirez-vous ? demanda-t-il à Mor-
lon.

— Je ne sais trop .
— Il y a au-dessus de nous une chambre peu

confortable.
— Elle me suffira. Mais vous ?
— J'ai à travaille r cette nuit et ne resterai

pas ici. D'ailleurs, aj outa-t-il en baissant la voix,
rappelez-vous nos conventions : j e vous ai con-
duit au but , c'est tout.

— C'est plus que j e ne vous demandais. Il ne
vous reste plus qu 'à me dire ce que vous atten-
dez de moi.

— Nous en reparlerons plus tard. Loï c, ache-
va-t-il en s'adressant au petit homme trapu qui
semblait assoupi près du foyer , le nouveau com-
pagnon passera la nuit ici. Conduis-le à la cham-
bre.

Loïc se leva , tandis qu 'Ulric se dirigeait vers
la porte.

Morlon moi )) .- 1 une petite échelle qui servait
d'escalier et si -'ans une petite cham-
bre.

— Voici le l i t ,  .iquem ent Loïc, en indi-
quant un grabat.

Le commentaire n 'était point inutile. Morlon
n'eût pas cru qu 'un lit put affecter une forme aus-

si rudimentaire. Mais enfi n , il fallait se soumettre
aux exigences du nouve au métier.

— Bonne nuit  compagnon , prononç a Loïc en
se retirant après avoir regardé Morlon d'un air
sournois.

« Voilà une chambre qui ressemble fort à un
coupe-gorge », pensa Morlon.

11 ouvrit une étroite fenêtre : le ciel lui appa-
rut pareil à un gouffr e insondable. L'idée lui vint
de s'enfuir , mais il réfléchit que sa fuite donne-
rait l'éveil et qu 'il étai t préférabl e d'attendre.
En conséquence , il examina son revolver , traîna
le grabat contre la porte et s'y étendit . Quelques
minutes après , il était tombé dans un sommeil
profond .

Le lendemain , il était debout à la première
heure , quelque peu surpris de n'avoir pas été ré-
veillé par une alerte nocturne . Car , il ne se le
cachait pas à lui-même , la facilité avec laquell e
Ulric l'avait conduit dans le repaire des bandits
et des contrebandier s ne laissait pas de le sur-
prendre. Il avait cru d'abord à un guet-apens ;
mais, avec sa décision habituelle , il était allé au-
devant du danger , dans l' espoir de l'éviter au
moment opportun.

Il descendit. Loïc se tenait dans la salle basse
du rez-de-chaussée.

— Mangez-vous , compagnon ? demanda-t-il .
— Merci , répondit Morlon.
Il parut revenir sur sa décision .
— Au fait , dit-il , je déj epnerais bien.
Loïc, sans mot dire , déposa sur la table un

frugal repas. Morlon s'installa. Une idée lui
avait traversé l'esprit : il comptait faire parler
l'homme. Mais celui-ci, à toutes les questions qui
lui étaient posées se bornait à répondre par des
monosyllabes.

Morlon comprit qu 'il n'y aurait rien à en tirer
et il j ugea bon de couper court à la conversation
en sortant sous un prétexte quelconque . Il acheva
son repas sans mot dire et se leva.

— C'est à neuf heures la réunion des compa-
gnons ? demanda-t-il.

— A huit heures.
— Bien, j'y serai , car j 'ai à soumettre au chef

un projet qui lui conviendra , j' espère. A ce soir !
Sur ces mots , Morlon sortit . Il se sentit ra-

gaillardi par le grand vent du large et se dirigea
vers la mer.

« Que faire ? se demanda-t-il. Avertir Noisy,
faire connaîtr e le repaire des bandits. Cet acte
lui semblait déloyal. Et cependant.. . qui sait si on
ne l'avait pas attiré dans un guet-apens ? Les
regards sournois de Loïc lui semblaient de mau-
vais augure.

Il s'arrêta sur la plage et réfléchit longuement.
Le résultat de ses réflexion s fut qu 'il était préfé-
rable d'avertir Noisy. Mais comment ? Le voya-
ge à Pied était trop long. Il ne trouverait à la
Pointe du Raz aucune barque pou r le conduire. Il
réfléchit et conclut qu 'il n 'avait aucun moyen :
gagner à pied Douarnene z où il pourrait s'embar-
quer pour Morgat.

(A suivre.)

U secret de le Dame noire

GURTNER
Co4t(-ùehL-z
sera fermée
à partir Q^du 3 j uillet <$^

mercredi
12 juillet

8579

Pour vos vacances

GOLF-HOTEL ï MONTREUX
Situation idéale, eau chaude tous les Jours. Possibilité de
se baigner directement depuis l'hôtel. Cuisine soignée.
Pension : Fr. 13.50 par jour. 8374

RENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 6 41 33

W FRANCIS ROULET
AVOCAT-NOTAIRE

ouvre son étude à la R||e LéOPOld-ROliert ll
8526 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'instruments de mesures
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 technicien électricien (courant faible)
1 mécanicien outilieur
1 mécanicien électricien
1 manœuvre mécanicien
1 ouvrière pour travaux de bobinage

Offres écrites sous chiffre T. R. 8590, au bureau de
L'Impartial.

Contre la

NÉ ÈGItt
GÉSAPON

TcVuW--.
•/.o ùotxnt d\cpu£\£& I

Place de l'Hôtel-de-VIlle 5 I

Phamhno  A louer jolie cham-
U l la l lWI B. bre meublée au so-
leil à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, à gauche. 8427
Phamh np Dien meublée à louer
UllalllUI C à personne honnête
et solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, au ler étage.
l'I ——M—^—¦——
fln PhpnpflP à fl cheler souliers
Ull bllcl Ullt î sport ou ski No 35,
ainsi que molières ou sandales
No 33 et 38 ; 1 pèlerine Loden
pour garçon de 10 ans.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 8441
sr x̂aaQs&SBHBBauaaaanBaBBBBi

A wpiif]|i p manteau bleu-marin ,
VCllUI  B mi-saison dame, lon-

gue robe bleue-marine, costume
et manteau pour garçon de 4 à 6
ans, état de neuf. — S'adresser
rue de la Loge 7. 8594

A UPnril ip fau,e d'emploi, une
VCllUI G machine à coudre mo-

derne, ainsi qu 'un tandem en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8593

A WPniiPP cuisinière a ga- 3
Vclllll  tj [eux. 1 four. Prix f r. 43.-

— S'adresser D.-P. Bourquin 11,
au 2me étage, à droite. 8606

Â UPnHpo ! Potager usagé com-
VCIIUI D binéen bon état. Avan-

tageux. — S'adresser chez Mme
Kullmau , Manège 20. 8541

l/ p lno a vendre : 1 sport neuf ; 1
iCIUd usagé. Bons pneus.— S'a-
dresser Ravin 5, 4me étage, dès
18 h. 8563

Flil/an à vendre, peu usagé, en
Uivail parfait état. — S'adresser
Collège 30, au 2me étage. 8529

1 Le principe moderne

MBra» • • - * .. . v JT *3j ĝF tjMi-Baî ^* ''™ Wll-al W^ t

On émet maintes crîfiques sur la concur- pourtant discret A la merveilleuse blan-
rence effrénée de nos temps modernes. Et cheur de la poudre. Son action est décisive»
pourtant elle a aussi ses bons côtés. Spéciale- FLORIS se dissout dans l'eau en mousse
ment pour l'acheteur. Pourquoi? Chaque légère, donne des millions de bulles microi»
maison qui lance un produit s'efforce de copiques qui traversent complètement le»
satisfaire au mieux les besoins de sa clien- fibres des tissus et enlèvent sans danger
tèle. Elle veille à ce que la qualité de la toute trace de transpiration et de saleté. La
marchandise soit de première classe, à son lessive FLORIS est d'une blancheur im-
emp loi multip le, à sa bonne conservation maculée que vous n 'avez encore vue null»
et, question non négligeable, à son prix part. De vastes recherches scientifiques ont
modique. abouti à ce résultat que l'émission sïmul»
Mais les investigations scientifiques ne tanée d'oxygène pendant la cuisson et la
restent jamais stationnaires. Le désir de pénétration du linge par ledit oxygène
connaître pousse l'homme à rechercher con- tuent les germes de maladie de tous genres.
tinuellement la perfection. Des progrès La désinfection par FLORIS est incompa»
étonnants ont été réalisés dans le passé le rable. Femmes suisses, ne vous laissez pa#
plus récent , notamment dans le domaine de influencer par des paroles trompeuses . . .
la technique et de la chimie. Ce qui, il y a ne tenez compte que du résultat. Nous som*
dix ans, semblait faisable est , aujourd'hui , mes convaincus qu 'au premier essai de
dépassé depuis longtemps. Là aussi le pro- FLORIS que vous ferez, vous formulerez
verbe : «Qui n'avance pas recule» a sa va- avec joie le jugement suivant: «Plus d'un
leur. De temps en temps cependant , il peut produit de lessive affiche la prétention
arriver qu 'après un travail préparatoire de laver blanc _
long, pénible et minutieux, une amélioration
ait lieu , qui rejette dans l'ombre tous les j^^^T^^^K
produits jusqu 'alors connus. C'est le cas de tfCA^Z^-A^?
FLORIS. Qu'est-ce que FLORIS? FLORIS 

^ÉÈffiS^Êi
est le nouveau moyen auto-actif de blan- RSSM^^ei^^ei^KS^^A^ÉiaHÎa^^^^^BiB
chissage de l'importante fabri que de sa- jj_P I^PpSÏSiSWl̂ SnS i
vons Frédéric Steinfels à Zurich. Quand __Hf_aH_3w_ï _H9_i 3 BI B _ &!_ !
vous ouvrez un paquet de FLORIS vous HISXBLVTR^HB
êtes , de prime abord , subjugués par deua |ft,___ l W'/Wt ' '
choses : son parfum exquisement frais et Et—_______ ____3S______B_!_D---i L-,

F R É D É R I C  STEINFELS.  S AV O N N E R I E . Z U R I C H  "
¦ 

$

Ne t r e m p e z  qu 'avec  LE  IV 1 S. A u c u n e  c r a s s e  ne lui  r é s i s t e  g___________———_______^__-_______________________________ _

Etude de Me EMILE JAGOT, notaire et avocat, à Sonvilier

vente publique
de bétail et de matériel agricole

(pour cause de décès)
Samedi S juillet 1944, dès 13 h. 30 précises,

l'Autorité tutélaire de la Commune municipale de Son-
vilier vendra aux enchères publiques et volontaires, le
bétail et le matériel agricole dépendant de la succession
de M. Ulysse Marchand, en son vivant culti-
vateur a Sonvilier, y décédé récemment , soit :

MATÉRIEL AGRICOLE
1 char à pont , 2 chars à échelles , 1 char à purin ,

1 glisse, 1 concasseur, 1 van , 1 grand râteau , 2 colliers ,
•i couvertures dont une en laine et une imperméable ,
l brouette à fumier , outils aratoires , cloches, clarines
et d autres objets , dont le détail est supprimé.

BÉTAIL
, 1 cheval, 2 vaches et 2 génisse».
La vente se lera contre argent comptant.

Par commission :
S610 Emile JACOT, notaire.

A UPnrin Q '" turc avec matelas
IGIIUI C tout crin animal , à

l'état de neuf , un lit avec som-
mier et matelas, en ' paifait état ,
et divers objets. — S'adresser
rue Numa Dioz 43, au 2me étage
téléphone 2.38.15. 8530

Pniieçoito A vendre d'occa-I UUddtJUB. sion be||e poussette
bleue-marine , marque «Helvétia» '
— S'adresser rue du Doubs 139,
au rez-de-chaussée, à gauche.

8591
I 

Chars à ridelles I
Chars à pont 'iioues et pièces H

de rechange

An Berceau Or 1
Ronde 11 776i |

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine
complètement remis à neuf
à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'a-
dresser Etude M» Rou-
let, avocat, rue Léopold-
Robert 4. 8609

On cherche
appartement de 2, 3 ou 4 pièces
dans quartier ouest , Montbrlllant ,
Recorne ou Crêtets, de suite ou
époque à convenir. Eventuelle-
ment on ferait échange d'appar-
tement. — OHres sous chiffre
A. B. 8486 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
magnifi ques tableaux de
F. Hodler , paysage Archi-
ves 2932, A. Calame, K.
Girardet , A. Bachelin , Di-
day , Illy Grison , Bocion ,
Jeanmaire, Furet , Lugar-
don , François Barraud , à
de très bonnes conditions.
S'adresser chez de Pietro,
Léopold - Robert 74, tél.
2 15 23. 8432

l̂ 2__É ' ¦' ' ' ' "'¦ ¦
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SB irrévocablement jusqu 'à jeudi , dernier jour. Malgré son grand succès, le film ne sera

pas prolongé, étant donné les engagements antérieurs . .
DÈS VENDREDI : 8639

i . ¦̂¦iiS^mSsy  ̂ ¦ iiff Bébé en sécurité

H concessionnaire pour 7¦
Jjh VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

j Èj k  Secourt aux personnes
Wr dans la gêne

2me trimestre 1944
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent

bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis un an au

moins; pour les étrangers, être au bénéfice d'un permis de séjour
établi avant le ler septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ; ne pas toucher de secours d'assistance ; les
ressources totales annuelles de tous les membres de la famille
vivant en ménage commun ne doivent pas dépasser pour les mois
d'avril , mai et juin 1944, les normes ci-dessous: 8598

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. etc.
Fr. 500.- 800.- 913.- 1.023.- 1.138.- 1.250.- 1.363.- etc.

Les inscriptions sont reçues par l'Office communal du chôma-
ge, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer à l'horaire suivant :
Lettres A. B. C. D. E. Mardi 4 juillet, de 8 à 11 h. 30

F. G. H.I.J. Mardi 4 jui llet, de 14 à 17 h. 30
» K. L. M. N. O. P. Mercredi 5 juillet, de 8 à 11 h. 30
- . Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi - juillet, de 14 à 17 h. 30
Se munir: du permis de domicile et du bordereau d'Impôt

1944 de chacun des membres de la famille.
Les personnes qui ont déjà louché ce secours pour le

1er trimestre doivent se faire inscrire à nouveau pour le
2me trimestre. Office communal du chômage.

La Boucherie Chevaline
DES six POMPES

débite demain mardi et jours ¦ .
suivants :

ïB&éie, vicwdA piai£&&
Se recommande :

Willu SCHNEIDER

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

* ABATTOIRS
Il sera vendu à l'étal des Abattoirs, le mard i 4 juillet 1944 de 7 h
à 10 h., la viande d'une vache conditionnellement propre à la con-
sommation.
Prix Fr. 2.— et 2,50 le kg; le quart des points est exigé.

Direction des Abattoirs.

LES GRANGES-sur-SALVAN (Valais)
Bonne pension de famille, fr. 9.- par jour

Magnifiques promenades, région des Dents
du Midi (Plateau de Sallanîes), Gorges du
Trient, Pont du Guenroz (le plus haut d'Eu-
rope), Barberine et environs.

Pension Villa Non-Séjour
Oscar Coquoz, propriétaire

à 12 minutes de la gare de Salvan (Ligne
Marti gny-Châtelard). 8655

[HMIinill DE MIS COMMUNALES
A la RUE DU COMMERCE - LA CHAUX-DE-FONDS

Les Entreprises désireuses de soumissionner les travaux et
fournitures de :

MAÇONNERIE - TUILERIE NATURELLE ET ARTIFICIELLE
CHARPENTERIE - COUVERTURE - FERBLANTERIE

sont invitées à s'annoncer, par écrit , au bureau R. CHA-
PALLAZ, architecte, 31, RUE DE LA PAIX, jusqu 'au mer-
credi 5 JUILLET au soir. Elles recevront à temps voulu toutes
indications pour présenter une offre.

Madame, avant de partir
songez à VOTRE TEINT I

Faites nn essai avec ma méthode
personnelle de rajeunissement

INSTITUT DE BEAUTÉ
Edna WEBER , spécialiste

D.-J.-Richard 43 Tél. 2.16.13.

5me étage, sscenceor 8583

Cuisinière
ayant déjà si possible l'habitude du restaurant
est demandée, pour de suite ou époque à conve-
nir. Bons gages. — Faire offres à la Brasserie de
la Serre, Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 12.
Téléphone 2.28.54. 8650

Alltll ^n cherche a acheter
HUlUa auto décapotable, 5 à
10 HP, modèle récent. — Écrire
sous chiffre C. Q. 8543 au bu-
reau de L'Impartial.

JlnhDlDII vos produits pour
HUIIGIGI la lessive chez
Marcel Plenniger, c'est ache-
ter avant tout la qualité. — Char-
rière 80 a. TéL 2.26.42. 8599

BEAUCOUP
de pâtes

PEU
de coupons
grâce aux

DÉLICIEUSES

d'un gros rendement
à la cuisson

Paquets de 250 gr. net
8471

f W. GRABER ]
I masseur diplôme I

PARC 27

I Téléphone 2 11 57 g

. -" Etat civil du 30. juin 19.44
Promesses de mariage

Tatu Paul-Edouard , ouvrier de
fabrique , Neuchâtelois et Gasser
Hulda-Anna, Bernoise.

Mariages civils
- Donzé Willy-Louis, essayeuT-

juré , Bernois et Neuchâtelois et
Thiébaud Suzanne-Yvonne, Neu-
châteloise. — Schiffmann Willy-
Roger , mécanicien et Sçhori Hed-
wig-Bertha , tous deux Bernois. —
Fasel Etienne-Camille , ouvrier de
fabrique , Fribourgeois et Corboz,
Bluetie-Bertha , Vaudoise. — Al-
lenbach Marcel-Albert , manœu-
vre, Bernois et Irrifeld Martha-
Hedwig, Unterwaldienne. — Je»
quier Charles, confiseur-pâtissier,
Neuchâtelois et Hirschi Jacque-
line-Violette , Bernoise. — Witt-
mer Henri-Emile, ouvrier de fa-
brique, Soleurois et Vuille-Bille
Yvonne-Marguerite , Neuchâteloi-
se et Bernoise.

Décès
10.163. Enfant masculin mort-né

fils de Ariste -Joseph-Alphonse
Mercier et de Marie-Louise-Al-
freda née Taillard , Bernois.

Docteur

llll
reçoit l'après-midi

lundi, mercredi, jeudi,
samedi. 8659

d^v a ROYA L
JBR/ L EKA

\*E<T5§jÎ£̂  marque suisse

périeure. Grand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux ,
parcs , chaises d'enfants , etc

Au magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 1579

A vendre

chalet
d'habitation

à Serroue sur Corcelles (Ntel),
meublé ou non , parfait étal
d'entretien , 5 chambres dont
une grande boisée avec poêle
ancien à bancs et cheminée,
électricité, b635 m2 prés, forêt ,
jardin , arbres fruitiers, pou lail
1er, grande citerne. Accès par
auto. — Ecrire sous chiflre L.
N. 8532, au bureau de L'Im-
partial .

§& Madame et Monsieur Fritz AMSTUTZ-HOURIET !
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz GRAF-ROTH et
11 leur fils, H

profondément touchés des nombreuses mar- ¦
ques da sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil.

jjjg 8632

I L a  

direction et le personnel de la fabrique
Schild et Co S.A. ont la douleur de faire SB
part du décès de

Monsieur

Ernest GIUDRAT I
leur fidèle collaborateur et collègue pendant
35 ans.

L'inhumation aura lieu mercredi 5juillet, à il heures. 8669

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Ne crain» point, car je t'ai racheté,
le t'ai appelé par ton nom. tu es à B

: mol. Esaïe 43. v. 1.
j Ma grâce ta suffit.

2 Corrin. XII , v. 9.
Madame Ernest Gindrat-Béguelin ;

K : . Mademoiselle Stella Gindrat ; . ., '.
. Monsieur Henri Gindrat ;

M Madame et Monsieur Charles Tuman-Gindra t, à _§£
Morges ;

Monsieur et Madame Pierre Glndiat-Métraux et leur I
petite Heidi , à Pampigny ;

Mademoiselle Isabelle Gindrat;
Messieurs Marc, Francis et Raymond Gindrat ;

ainsi que les familles Gindrat , Boillat , Rosselet, Cither- I
let, Rossel, Buhler , Froidevaux, Steiger, Béguelin, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part ;
à leurs amis et connaissances du délogement de leur I i
bien-aimé époux , papa* grand-papa, beau-père, frère, '
¦ beau-frère, oncle et parent,

Monsieur I

I Ernest GlltDRAT-BEGUELIIt I
B-M qui s'est endormi paisiblement après une pénible mala- ' i
HS die à l'âge de 69 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercre-

di 5 courant, à 11 h. 15.
Lecture de la Parole au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :

Recrêtes 27. 8675 I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I

I

Dieu seul sait l'heure de cette BB
cruelle séparation. Dieu donne de
tout deux fois mais seulement une
maman. I I

Repose en paix chère et tendre I
épouse. ;

Monsieur Walther Jeanneret ;
Monsieur et Madame Marcel Jeannerei-Ca-

lame et leur fille Suzanne ;
Les enfants de feu Auguste Claude ;
Les enfants de feu Adolphe Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte Irré-
parable qu'ils viennent d'édrouver en la per-
sonne de leur chère et regrettés épouse, ma-
man, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

MADAME

Walther JEANNERET I
née Alice CLAUDE

que Dieu a reprise é Lui, lundi, à l'âge de 64

I

ans, après une longue maladie, vaillamment
supportée.

Les Bulles, le 3 juillet 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MER- I

CREOI 5 COURANT, à 14 heures. ¦
Départ du domicile mortuaire LES BULLES 26

(Les Rochettes), à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 8676

i ; 7,j Père, mon désir est que la Bj
i ; où je suis, ceux que Tu m'as I

donnés soient aussi avec moi.
|| Jean XVII , 24. ¦

jjH Monsieur et Madame Adrien Dumont et leur fille, à
Woodslde (U. S. A.) ; " !

Monsieur Edouard Dumont , à Valentlgney (France) ;
: v] Monsieur et Madame Léon Dumont, à Neuchâtel ; !

Madame et Monsieur Georges Frey-Dumont et leurs j

HJ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils H!
viennent d'éprouver en la personne de leur bien chère |
et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle- [
sœur, tante, cousine et parente,

I madame Emma DUMOIIT I
née MANZ

'< enlevée à leur tendre affectio n, dimanche, dans sa I !
i 82me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1944. |
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu mardi 4 cou-

I rant, à 11 h. 30. Départ du domicile à 11 h. 15.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
¦ j mortuaire : rue du Progrès 141. 8649 j
|JH Le présent avis liant lieu de iettre cie faire part. I . :i]

I L e  

F. C. Kétoi de Genève a le très grand
regret de taire part du décès de

Monsieur

Mil! JUH.LERAT I
père de MM. André Juillerat, président, Mau-
rice et René, membres et beau-père de MM.
Francis Aubry et Jean Meister.
8667 A.S. 7577 G. Le Comité,

I ! Madame Henri HUMBERT-QUIDORT , ainsi que H
i les familles parentes et alliées, remercient sincèrement \

toutes les personnes qui les ont entourées de leur sym-
pathie pendant ces jours de pénible séparation. 8633

I Plarja, Bastiuranl, Dancing ~̂ *
H 1 nmiint 4 lorlait Ir. HS,—¦

1 SPIEZERHOF à
"v eutj Càc Spiez /* g
• \ (m

son kgs
de cerises

à f r. 1.- le k§.
seront vendus demain mardi
sur la Place du marché devant
le magasin Singer. 81377

Salades à 10 et. la tête;
Se recommande Emile Muttî.

tours le oÉlii
les dimanches 9 et 16 juillet , à
15 h. Colombier (Robinson). Exer-
cices à sec mercredi 6 cit à
19 h. 15 chez Mlle Liechti, Numa-
Droz 82 (fr. 2.— la leçon). 8626

Monsieur ,, jeune ,

cberehe pension
dans famille bourgeoise. — Faire
offres écrites sous chiffre D. V.
3637 au bureau de L'Impartial.

Ï1RRT
A enlever de suite, environ

100 mJ de terre végétale au Crêt-
du-Locle. — S'adresser à M.
Henri Michells, Le Locle,
France 22. 8613

A vendre
cause départ

Une chambre à manger chêne
fumé.

Un secrétaire noyer, intérieur
imitation marquetterie.

Un lampadaire noyer moderne.
S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 8648

Complet
pour jeune homme de 15 à 17 ans,
neuf , moderne, teinte beige et
brun , à vendre. — Téléphonez
au 2.42.18. 8596

Réglages
plats seraient sortis à ré-
gleuse qualifiée. Faire offres
sous chiffre F. L. 8603, au
bureau de L'Impartial.

Régleuse
demandée

pour travail soigné ,
connaissant le point
d'attache. — S'adres-^
ser au bureau de L'Im-
partial. • 8657

Télé»
cherche place dans magasin
d'épicerie-primeurs. — Entrée à
convenir. —S 'adresser au bureau
de L'impartial. 8479

A LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir , Général-Dufour 8, rez-
de-chaussée de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser bu-
reau A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 8550

Les Hauts Geneueus
ou Geneveys-sur-Coffrane. On
cherchée louer APPARTEMENT
ou petite maison pour époque li
convenir. — Ecrire sous chiffre
I. K. 8564 au bureau de L'Im-
partial . 8564

AnnitPirt ÎP 0n cherche jeune
H[J}ll rJ ||llB. apprentie. - S'adres-
ser Au Bon Marché, rue Léopold-
Rohert 41. - 8628

I P Qç i l IPII QP est demandée de
I.Cûûi yCUoc suite, deux jours par
semaine. — S'adresser à la Blan-
chisserie GrSIf , rue des Hêtres
10. 8654

I p i lHP fillp est demandée com-
UGUllG Mlle me extra les same-
dis et dimanches. — S'adresser
de 11 à 13 1/2 h. à la Pâtisserie
Hofschneider, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 8660
1 ¦ ii " mi ——————

Echange d'appartements
Qui échangerait ler étage de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, contre logement de 2 peti-
tes chambres au soleil, soit pi-
gnon ou dans petite maison. Sous-
sol exclu. — Ecrire sous chiffre
A. B. 8629, au bureau de L'Im-
partial.

f'flflinhPP meublée, à louer â
UllalllUI C monsieur sérieux. —
S'adresser rue Numa-Droz 156,
au 3me étage, à gauche. 8636

Phamhna A louer chambre meu-
UlldUlUI  D. blée à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Marché 4, an 1er
étage. 8646
Phomhiiû à 2 lits , indépendante
UllalllUI 0 est à louer. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11 a, au
rez-de-chaussée. 8647
rmmm-m îuammm *BMMtmmmamm9m TamM

A upntipp un p°taeer à bois avec
ÏCIIUI C bouilloire , ainsi qu'un

fourneau « Eskimo ».— S'adresser
rue Ph.-H.- Mathey 23, au 2me
étage, à droite, après 18 h- 8631

Gramophone dtqtevsentdrrsa
P
veeu

servis. — S'adresser Progrès 123,
2me étage, à gauche, après 18 h.

8557

Souliers de sport, podu0rudb^s
e'

peau , No 39, portés une seule fois ,
à vendre, fr. 35.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8651

Pniiccpttp be|ge. en bon état> à
I UllûOCUG vendre. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au rez-
de-chaussée, à droite. 8634

Ponrlii en ville, samedi, un pen-
rcl UU dentif avec brillant. —Le
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impartial.

8652

Messieurs les membres du Cer-
cle catholique romain sont
informés du décès de

Monsieur

Ariste Juillerat
leur collègue

L'enterrement a eu lieu au-
jourd 'hui lundi. 8674

Le Comité



Lu bataille pour nimu a commence
Les avant-gardes soviétiques sont à quelques kilomètres de la ville qui est encerclée

aux trois quarts. 200.000 Allemands en danger.
On conf irme la prise de Sienne. - Regroupement de forces en Normandie.

La poussée vers la capitale
de la Russie Manche

< Un déluge de chars et de canons
MOSCOU, 3. — De Duncan Hooper. corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
L'artillerie mobile soviétique bombarde, di-

manche soir les défenses allemandes gardant
les accès de Minsk , capitale de la Russie blan-
che. La Wehrmacht est refoulée avec ce que les
correspondants de guerre soviétiques appellent
« un déluge de chars, de canons et d'infanterie
motorisée » déferlant à travers la tête de pont
de la Beresina.

UNE SEMAINE DE COMBATS A COUPE
PRESQUE EN DEUX LES GARNISONS ALLE-
MANDES PROTEGEANT LA ROUTE VERS
KOENIGSBER G - VARSOVIE. SEULS DES
PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES STRA-
TEGIQUES ALLEMANDES PEUVENT DON-
NER L'ESPOIR DE RETARDER L'AVANCE
RUSSE.

AU-DESSUS DE TOUT PLANE LA MENA-
CE TOUJOURS PRESENTE D'UNE NOUVEL-
LE OFFENSIVE DES ARMEES UKRAINIEN-
NES DU SUD. PLUS DE LA MOITIE DES DE-
FENSEURS DES ACCES DE LA RUSSIE
BLANCHE ONT ETE MIS HORS D'ACTION
AU COURS DES COMBATS LIVRES JUS-
QU'ICI.

Le maréchal Rokossoysky réalise sa meilleu-
re progression vers Baranovitchi, ville forte-
resse sur la route de Byalistok et de Varsovie
dont la capture couperait Minsk du sud-ouest et
créerait encore un autre saillant dangereux.
Avec les forces soviétiques enfonçant un coin
dans leurs lignes aux accès de Baranovitchi et
les refoulant vers le sud, en direction des ma-
rais du Pripet, le. AlleHu nds iettent des batail-
lons dans la mêlée pour retarder cette menace
pesant sur les communications de Minsk avec
l'ouest.

Prise a revers
l i_S>~! La frontière de Pologne franchie

sur plusieurs points
MOSCOU, 3. — Exchange. — La f ournée de

dimanche a consolidé la victoire remp ortée pa r
les armées soviétiques en Russie blanche. La
ville de Minsk est d' ores et déj à p rise à revers
pu isque la voie f errée conduisant de cette ville
vers le nord-ouest , soit vers Wilna, a été cou-
p ée. D'autre pa rt, l'armée Rokossovski a coup é ,
elle aussi, la voie f errée conduisant de Minsk
vers le sud-oues t, soit vers Baranow icze. Ainsi
la f rontière de la Pologne de 1939 a été f ranchie
sur p lusieurs p oints.

Entre la Bérésina et le Druth , les derniers
p oints d'app ui allemands ont été entièrement
isolés, si bien que leur destruction est désor-
mais inévitable.

H 20 km. de la ville
A MINUIT, ON ANNONCE QUE LES AVANT -

GARDES RUSSES NE SE TROUVENT PLUS
QU'A UNE VINGTAINE DE KILOMETRES DE
MINSK.

Sur le front finlandais , le général Meretzkov
a avancé entre les lacs Ladoga et Onega d'une
vingtaine de kilomètres vers le nord.
' On déclare à Moscou que le communiqué so-

viétique qui signale les villes conquises ne per-
met pas de se rendre pleinement compte de l'é-
tendue de la défaite subie par les Allemands. Ce
sont surtout les pertes en matériel et en hom-
mes qui — plus que le territoire cédé — exer-
ceront une influence déterminante sur l'évolution
des événements au cours de ces deux prochaines
semaines.

L'optimisme à Moscou
Les dernières nouvelles reçues à p artir de

minuit ont créé à Moscou une ambiance d'op ti-
misme générale. On estime que la résistance de
l'armée von Busch s'est totalement eff ondrée en
Russie blanche et que désormais les voles sont
ouvertes p our une off ensive contre Dunabourg
(Dwinsk) et Wilna vers le nord-ouest et contre
Brest-Litovsk vers le sud-ouest.

(On relève cette opinion du correspondant
d'Exchange sous les réserves d'usage. — Réd.).

Ordre du jour de Staline
Occupation de Vîleiki

et de la gare de Krasnaya
MOSCOU, 3. — Un ordre du j our, adressé par

le maréchal Staline dimanche soir à 20 h. 45 au
général d'armée Tcherniakovsky et au maréchal
Rokossovski , annonce que les troupe s du troi-
sième f ront  de Russie blanche ont réalisé avec
leurs chars et leurs f ormations d'inf anterie une
rap ide avance au nord-ouest de Minsk et ont oc-
cup é la ville et le centre de district de Vîleiki.
ainsi que l'imp ortante gare de Krasnay a. Les
communications f erroviaires entre Vilna et Lida
sont ainsi coup ées.

Simultanément les forces du premier front de

Russie blanche opérant une rapide avance par
leurs unités de cavalerie , de chars et d'infante -
rie, ont occupé les noeuds ferroviaires de Stolb-
zy, de Gorodey et de Nieswiez, coupant de la
sorte la voie ferrée Brest-Lumintez.

WrW La ligne de chemin de fer
Minsk-Vilna coupée

MOSCOU, 3. — Le supplément au communi-
qué soviétique de dimanche soir déclare :

Nos forces opérant dans la direction de Minsk
ont franchi la ligne de chemin de fer Minsk-Vil-
na.

Objectifs de cette semaine
L'avis du haut commandement de Moscou

La situation générale est résumée comme suit:
Trois villes sont les obj ectifs des opérations

en cours : Minsk , Pinsk et Dunabourg. L'occupa-
tion de Minsk est prévue pour la semaine en
cours. Il n'y a plus guère de lignes de défen-
se naturelles entre Minsk et la frontière alleman-
de. La prise de Minsk marquera donc le début
de la « manoeuvre contre Varsovie ».

Dans le nord , Dunabourg est encore à 150 km.
du front , mais la chute prochaine de Polotsk
accélérerait sensiblement le rythme de l'offen-
sive.

On reconnaît ouvertement que l'occup ation des
p ay s baltes, de l'Esthonie et de la Lettonie, tout
d'abord , est le but recherché. Dans le sud. la
ville de Pinsk est l'étap e p réliminaire de la
« bataille p our Brest-Litovsk ».

L' O. K. W. peut être certain que les armées
de Joukov et de Koniev ne garderont pas l'arme
au pied. Elles attaqueront à leur tour, si Hitler
ne tire pas bientôt les conséquences de la situa-
tion stratégique qui devient de plus en plus me-
naçante pour le front méridional.

Les Allemands aux Iles Aaland
archipel finlandais de la Baltique

STOCKHOLM , 3. — Reuter . — Selon une
source généralement digne de foi, les troupes
allemandes ont occupé les îles Aaland, archi-
pel finlandais dans la Baltique.

LA BATAILLE POUR CAEN

Des réserves massives
montent en ligne

GRANDE BATAILLE IMMINENTE
G. 0. Eisenhower , 3. — U. P. — Les derniè-

res informations confirment qu'une grande ba-
taille est imminente en Normandie. Des réser-
ves massives montent en première ligne de
part et d'autre.

Un porte-parole officiel allié a déclaré diman-
che après-midi : « Les tentatives du maréchal
Rommel de repousser les forces britanniques
concentrées au sud-ouest de Caen ont échoué
définitivement. La situation est de nouveau bon-
ne pour nous. Malgré toutes leurs tentatives,
les Allemands ont pu prendre contact, dimanche
matin avec ncj unités de premières lignes. »

A l'extrémité du nord-ouest du Cotentin, les
commandants ennemis. le général Muller et le
lieutenant général Kiel, ont capitulé avec envi-
ron 2000 hommes.

Les Alliés vont chercher à reprendre leur
avance vers l'Intérieur

0- G. allié , 3. — U. P. — Bien que la situa-
tion n 'ait pas changé pendant ces dernières 24
heures au sud-ouest de Caen, il faut admettre
en se basant sur les dernières informations
qu 'une bataille décisive est imminente dans ce

secteur, au cours de laquelle les armées alliées
chercheront p ar tous les moy ens à repr endre
leur avance à l'intérieur du territoire f rançais.

Comme autrefois près d'El Alamein , les for-
ces de Montgomery et celles de Rommel se
préparent à la dernière épreuve en effectuant
dîs coups de mains locaux pour rechercher les
points faibles des dispositifs -d'attaque ©t de
défense.

45,000 prisonniers allemands
en Normandie

CHERBOURG, 3. — Reuter — Avec les 2000
Allemands faits prisonniers au cap de La Hague,
le total des prisonniers faits depuis le début de
l'invasion s'élève maintenant à quelque 45,000
hommes.

la remise en état du port
de Cherbourg

G. Q. G. allié. 3. — Reuter. — Des unités
spécialement équipées appartenant aux forces
américaines s'emploient activement à déblayer
les démolitions et à enlever les vaisseaux cou-
lés avec lesquels les Allemands bloquèrent les
entrées des principaux bassins de Cherbourg.

Les Allemands ont bien accompli leur tâche.
La plupart des vaisseaux laissés à Cherbourg
furent coulés à l'entrée du bassin principal de
plus de 900 mètres de longueur , utilisé par les
transatlanti ques. Les Américains disposent d'un
matériel ultra-moderne et mettent rapidement de
l'ordre dans le chaos qui existait au moment de
leur arrivée.

La libération du Cotentin
G. Q. G. du corps expéditionnaire allié , 3. —

Reuter. — La libération de la presqu 'île du Co-
tentin est maintenant complète. La dernière ré-
sistance de l'ennemi dans le cap de la Hague a
cessé de bonne heure samedi matin.

Sept généraux tués jusqu 'ici en Normandie
LONDRES, 3. — Reuter. — La radio alle-

mande a annon cé dimanche qus le maj or-géné-
ral Falley a trouvé la mort sur le front ouest.
Cet officier s'étai t particulièrem ent distingué
dans les combats à l'est.

L'agence Reuter aj oute que sept généraux
allemands sont ainsi tombés en Normandie de-
puis le début de l'invasion.

8§®IBW@H@* lie dantMfe mm*
La bataille pour MinsK

a commencé
MOSCOU. 3. — De Duncan Hooper . corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
LA BATAILLE POUR MINSK — DERNIERE

BASE ALLEMANDE IMPORTANTE EN TER-
RITOIRE SOVIETIQUE — A COMMENCE.
L'ARMEE RUSSE ATTAQUE AUJOURD'HUI,
SON ARTILLERIE ETANT A PORTEE FACI-
LE DES DEFENSES ALLEMANDES PROTE-
GEANT LES FAUBOUGS NORD-EST DE LA
VILLE.

Les Allemands lancent des unités d'élite de
troupes d'assaut dans la bataille, pour tenter
de contenir les Russes en dehors de la ville.
LES COUPS PORTES A MINSK FONT PLUS

QUE RAPPROCHER L'HEURE DE LA LIBE-
RATION DE LA CAPITALE DE LA RUSSIE
BLANCHE : CE SONT DES COINS ENFON-
CES DANS LA PORTE DE VARSOVIE ET DE
BERLIN.

Les routes menant à Minsk sont encombrées
de fantassins allemands refluant vers la ville.
Devançant les troupes russes, les bombardiers-
piqueurs « Stormovick » ne cessent de harceler
les colonnes de transport allemandes.

200.000 hommes en danger
ll__^1 A 25 kilomètres de la ville

MOSCOU, 3. — U. P. — La triple attaque
contre Minsk a atteint son point culminant di-
manche et l'ampleur de ces opérations pourrait
déterminer le sort de la garnison de Minsk , for-
te de 200.000 hommes.

Les troupes du maréchal Rokossovsky. com-
posées en grande partie d'unités de cavalerie,
poursuivent leurs violentes attaques et talon-
nent de près les Allemands. Elles ont atteint la
ligne ferroviaire Minsk-Baranovitchi-Brest-Li-
tovsk, qui fut coupée en trois endroits. La re-
traite des Allemands fut si rapide qu'ils durent
abandonner trois cents localités dont les villes
de Lapîtchi et Nessvitch.

L'attaque frontale contre Minsk , dirigée par
le général Sakharof , a fait également des pro-
pres considérables. Ses troupes d'avant-gardes
ne sont qu'à 25 km. de Minsk.

Vers la Lithuanie
Tcherniakowsky a engagé quelque dizaines

de milliers de cavaliers sibériens qui attaquent
au sabre les colonnes d'infanterie allemandes en
déroute . La cavalerie n'est plus éloignée de Mo-
ladetchno que de 25 kilomètres. C'est un impor-
tant noeud ferroviaire sur la ligne Leningrad-
Varsovie et Vilna-Minsk.

On annonce en dernière heure que trois divi-
sions blindées, après s'être emparées de Velika ,
ont défait les arrière-gardes allemandes, à 25 ki-
lomètres à l'ouest de la ville. Les armées rus-
ses, dans ce secteur, ne sont plus qu'à 85 kilo-
mètres de Vilna.

La campagne d'Italie
L'occupaûon de Sienne

est confirmée
ALGER. 3. — Reuter . — RADIO-ALGER A

DECLARE A MIDI QUE SIENNE A ETE PRISE.
Sienne , dont Radio-Alger annonce la prise , se

trouve à 97 kilomètres de Florence. Bâtie sur
trois collines entre l'Albia et l'Eisa , Sienne est ,
après Florence , la ville de Toscane la plus ri-
che en oeuvres d'art et celle qui . de toutes les
villes italiennes , a le mieux conservé l'esprit etl'aspect du moyen âge.

Peuplée d'environ 50.000 habitant s. Sienne se
trouve sur la ligne de chemin de fer reliant Em-
poli à Chiusi. Centre routi er imp ortant , on peuty admirer de nombreu x édifices historique s et
notamment la cathédrale de style roman , com-
mencée au Xlle siècle, le baptistère , de nom-
breux palais , etc . Sienne a un passé très riche.
Cité étrusque pui s romaine , elle fut occupée , au
XlVe siècle par les Espagnols puis par les Fran-
çais. Elle est la patrie de plusieurs artistes de la
Renaissance .

Une zone de protection
entre l'Italie et la Suisse

CHIASSO, 3. — Ag. — On mande de la fron-
tière que les autorité s allemandes vont appli-
quer un décret qui rend plus sévère la surveil-
lance des frontières. Une ligne de démarcation
de trois kilomètres de largeur sera établie entre
la frontière suisse et la frontière italienne , où
aucune personne na pourra pénétrer. Les réfu-
giés devron t évacuer cette zone. La localité de
Ponte-Chiasso ne sera pas touchée par les me-
sures de ce décret . On ne sait pas encore sur
quelle longueu r sera établie cette zone d'inter-
diction.

M. Albert Sarraut arrêté
ancien ministre de l'intérieur

GENEVE, 3. — Le « Journal de Genève » ap-
prend que les Allemands ont arrêté à Toulouse
M. Albert Sarraut , qui avait succédé à son frère ,
Maurice Sarraut. comme directeur de la « Dé-
pêche de Toulouse », qui fut assassiné il y a
quelques mois. M. Albert Sarraut avait été mi-
nistre à plusieurs reprises. Il fut notamment fort
longtemps ministre de l'intérieur .

L'activité de la Résistance
va encore s'intensifier

(Service parti culier par téléphone)
LONDRES. 3. — Exchange. — Lî « Daily

Telegraph » annonce que les forces françaises
de l'intérieu r sont maintenant continuellement
renforcées par des soldats d'élite alliés qui des-
cendent en parachute. De même le ravitaille-
ment en armes et en munitions se fait d'une fa-
çon suivie.

On peut admettre avec certitud e que l'activité
du mouvement français de la Résistance va en-
core s'intensifier sensiblement au cours des pro-
chaines semaines.

ARRIVEE DE DETACHEMENTS ALLEMANDS
A LA FAUCILLE

GENEVE, 3. — On mande au « Journal de
Genève » qu 'en raison de la situation créée par
l'occupation par le maquis de la partie supé-
rieuse de la valléa de la Valserine . où Lelex,
Laj oux et Mij oux sont notamment entre les
mains des forces de la résistance, des détache-
ments de troupes allemandes occupent le col de
la Faucille et le Mont-Rond.

La circulation des cars du service de Gex-
Besançon est toujours assurée. C'est la seule
communication que les habitants du Pay s de
Gex aient encore avec l'intérieur de la France.

Regroupement des forces
en Normandie

G. 0. G. du corps expéditionnaire allié , 3. —
Reuter. — On déclare aujourd'hui au O. G. Q.
allié que le maréchal Rommel est en train de
regrouper ses onze divisions faisant face à la
deuxième armée britannique, dans le secteur
Tilly-Caen, peut-être dans le but d'entreprendre
une grande attaque.

De son côté, la Ire armée américaine se réor-
ganise rapidement dans la presqu'île du Coten-
tin en vue d'une of^nsive future.

Encore un officier supérieur fait prisonnier
G. Q. G. du corps exp éditionnaire allié , 3. —

Reuter . — Le G. Q. G. allié annonce que les
troup es américaines ont f ait prisonnier le colo-
nel Keil, qui commandait les derniers détache-
ments allemands qui résistèrent p rès du cap de
la Hague , ainsi que son état-maj or et deux à
trois mille hommes.

Contre les bombes ailées
Le plus violen t raid contre les bases du

Pas-de-Calais
LONDRES. 3. — Reuter — Le correspondant

du « Daily Mail » auprès des forces aériennes
qui ont participé dimanche à un vol de bombar-
dement sur le Pas-de-Calais, écrit :

« U s'agit du bombardemen t le plus violent qui
ait été exécuté sur les bases de lancement des
bombes ailées. La région du Pas-de-Calais est
devenue , pour les bombardiers , une des régions
les plus contestées en raison du nombre surpre-
nant de canons antiaériens et d'installations lan-
çant de nouveaux projectiles à fusée contre les
avions.

» II est vrai que peu de bombardiers ont été
descendus par les Allemands , mais les défenseurs
cherchent à empêcher les bombardiers d'attein-
dre leurs objectifs. Au cours de leurs atta-ques
de dimanche, les aviateurs se sont servis d'ap-
pareils pointe urs spéciaux et ont jeté une grêle
de bombes sur les installations ennemis. »

Un Liberator sort toutes les heures d'une usine
américaine

(Service particulier p ar téléphone)

NEW-YORK, 3. — Exchange. — Les gigan-
tesques usines d'armements Ford et Wollowrum
produisent maintenant un Liberator oar heure .
La production de tanks prévue pour 1945 dépas-
sera de 12 % celle de 1944.



Chronique Sportive
les manifestations d nier

Les championnats suisses sur route , à Zurich.
Le Jubué olympique de Lausanne

Eté... Montagn e et pl age, randonnées et bains
de soleil détrônent un p eu les comp étitions sp or-
tives. Quelques manif estations échelonnées sur
la saison estivale retiendront p ourtant, chez
nous, l' attention de tous les spor t if s  qui, en at-
tendant , en sont réduits à s'intéresser à ce qui
se p asse ailleurs.

Hier, deux manif estations ont tenu la vedette
du calendrier : les comp étitions du Jubilé oly m-
p ique de Lausanne — qui tire à sa f in et con-
naît un succès certain — soit un tournoi de
f ootball , le champ ionnat suisse de canoë et les
champ ionnats universitaires et d'escrime. Et , en
cy clisme , le champ ionnat suisse sur route qui
f ut  la p remière grande comp étition cy cliste de
la saison. Les p rof essionnels et les amateurs
avaient à courir sur une distance d'environ 180
kilomètres et on enregistre , chez les Romands,
une victoire qui comble d'aise les Genevois :
celle du j eune Jean-Pierre Burtin. H se classe
en ef f e t  p remier chez les amateurs , non sans
qu'il ait dû dép oser p rotêt p our avoir été gêné
à l'arrivée par les f rères Weilenmann. Avec un
temp s de 5 heures 6' 46". il décroche le titre de
champi on suisse amateurs , suivi au classement
des f rères Weilenmann.

Chez les « p ro », on note également la très
belle course de Josep h Wagner , de Lausanne.
A une demi-roue du nouveau champ ion suisse
(E. Naef , de Zurich) , il emp orte la deuxième
p lace.

Enf in , relevons que le Chaux-de-Fonnier Mar-
cel Maire se classe 7me à la course des quatre-
cantons qui se disp utait dans le cadre des cham-
pi onnats suisse de cy clisme. Bravo.

A Lausanne : disons d'abord quelques mots
du tournoi de f ootball. Malgré un soleil magni-
f ique, un nombreux p ublic assista aux diverses
éliminatoires et à la grande f inale. Le classe-
ment s'établit ainsi : 1. Lugano ; 2. Bâle ; 3.
Servette ; 4. Lausanne-Sp orts qui f i t  à ses ad-
versaires la p olitesse qu'on doit à des invités...

Les sp orts académiques attirèrent aussi la
f oule. L'Ecole p oly technique de Zurich s'y est
distinguée, comme les Universités de Bâle,
Berne, Zurich et Saint-Gall. Comme on voit , les
étudiants alémaniques enlèvent toutes les p re-
mières p laces au classement f inal.

Auj ourd'hui se disp utent encore à Lausanne
les régates oly mpiq ues. Si le temp s s'y pr ête,
ce sera un sp ectacle de toute beauté.

Cvclisme
Championnats suisses sur route

Depuis près de 30 ans, Zurich n'avait pas vu
se dérouler les champ ionnats suisses sur route;
aussi l'intérêt des sportifs de la grande cité de
la Limmat pour les championnats de 1944 a été
immense.

L'organisation assurée par le Vélo-Club In-
dustrie de Zurich a été impeccable et la course,
dans les moindres détails , s'est déroulée avec la
plus grande régularité.

Rappelons brièvemen t quels étaient les par-
cours pour les deux catégories, soit les amateurs
et les professionnels :

Les « purs » avaient une distance de 180 km.
à couvrir, soit le parcours suivant : Zurich-Men-
zingen, Cham, Bremgarten, Suihr, Aarau . Stal-
den, Baden, Schlieren, Alsta;tten , Zurich. Les
professionnels, eux, devaient effectuer en plus
la boucle Suhr, Graenichen . Bcehler, Muehn ,
Suhr. soit en tout 204 km. 800.

La course des amateurs
Ils sont 70 amateurs à partir â 10 h. de la

place A. Escher pour conquéri r le titre natio-
nal ; l'animation est extraordinaire et nous nous
croyons reportés au temps du Tour de Suisse.
La chaleur est torrlde et comme 1? départ , con-
trairement à la coutume, a été donné tardive-
ment, les coureurs devront beaucoup souffrir de
la chaleur.

Au départ, nous constatons la présence de
Pietro Tarchini, qui n'a pas passé, comme on
l'avait indiqué, dans les rangs des profession-
nels.

Les trois hommes de tête lutten t sans pitié :
les deux frères Weilenmann refusent souvent de
menîr et Jean-Pierre Burtin doit abattre une
besogne terrible. Dans le Regensdorf , nou s as-
sistons à un démarrage maignifique de Jean-
Pierre Burtin. G. Weilenmann perd du terrain
tandis que Léo s'accroche à la roue du Gene-
vois ; pendant de nombreux kilomètres , G. Wei-
lenmann est lâché. Mais après un bel effort , i!
rej oint devant le stade du Grasshoppers. TLa pre-
mière place va donc Sî disputer au sprint; Jean-
Pierre attaque à fond mais sur la ligne d'arri-
vée, il est battu par Léo qui a été poussé par
son frère. Jean-Pierre Burtin dépose immédiate-
ment un recours.

Classement des amateurs: 1. Jean-Pierre Bur-
tin , Genève ; 2. Léo Weilenmann , Zurich . 5 h.
6' 46", moyenne 35 km. 325 ; 3. G. Weilenmann .
Zurich , m. t. 4. J. Imbach , St-Urban , 5 h. 09'
54" : 5. René Heimberg, Genève. 5 h . 10' 58" ;
6. Walter Bollier . Zurich , 5 h. 11' 03".

La course des professionnels
Le départ est donné à 9 h. 45 ; peu après, l'on

assiste à une échappée de Théo Heimann . Gail-
Ie, Edy Heimann , Stocker ; à Thalwil , ces qua-
tre hommes ont 500 mètres d'avance sur le
peloton ; ils prendron t de plus en plus d'avan-
ce. Dans la fin de la course , Stocker et Kern
lâchent Aeschlimann et aucun changement ne
surviendra jusqu'à l'arrivée où des milliers de
spectateurs, assistent à un beau sprint.

Résultats professionnels , 208 km. : 1. Naef ,
Zurich , 5 h. 49' 48". moyenne 35 km. 128; 2. Jo-
seph Wagner , Zurich , m. t. ; 3. Hans Maag, Zu-

rich , m. t. ; 4. Fritz Stocker , Zurich , 5 h. 49'
59" ; 5. Willy Kern , Zurich . 5 h . 50' 20" ; 6.
G. Aeschlimann . Péry, m. t. ; 7. Robert Zim-
mermann , Zurich , m. t. ; 8. Hans Martin , Zu-
rich , m. t. ; 9. Paul Egli , Dùrnten , 5 h. 54' 34" ;
10. F. Saladin , Bâle , m. t.

Mort de Merkens
Le célèbre sprinter allemand Tony Merken s,

ancien champion du monde amateurs et olym-
pique de vitesse , vient de décéder à Cologne à
l'âge de 32 ans. En 1940, Merkens avait « tâté »
du demi-fond et avait remporté le championnat
d'Allemagne. Merkens , qui avait été grièvement
blessé, paraissait complètement rétabli , après
des mois de convalescence.

Gymnastique
La fête des pupilles et

pupillettes neuchâtelois
à Couvet

La XVIIe fête cantonale des pupilles et pu-
pil lettes neuchâtelois s'est déroulée dimanche à
Couvet , par un temps splendide , dans le magni-
fique décor du vert Vallon. La section de Cou-
vet , aidée de M. Georges Huguenin , l'actif et
infati gable président de la Commission canto-
nale de j eunesse, avait organisé la fête d'une fa-
çon parfaite . Les exercices se sont suivis sans
accroc sur la place de gymnasti que et au stade
des usines Dubied.

On a beaucoup remar qué la discipl ine de tou-
tes les sections de garçons et de fillettes , due à
la qualité des moniteurs . Après le pique-ni que ,
le cortège , magnifi quement ordonné , a conduit
toutes les sections au stade où les concours ont
eu lieu tout l'après-midi .

Le succès de la j ournée a été couronné par
la pré sence de l'imposante section des pupilles
et pup illettes de Lausanne dont les exercices de
section et les trava ux individuels ont soulevé
l' enthousiasme. On a beaucoup remar qué la grâ-
ce et l'élégance alliées à une belle discipline des

sections de pupillettes. La fête s'est terminée
par la remise du fanion cantonal conservé par
la section de Colombier et transmis à celle de
Couvet , et par les exercices généraux , specta-
cle touj ours émouvant . Trente-deux sections
neuchâteloises avec cinq cent cinquante pupil-
les et pupillettes ont participé à la fête. La sec-
tion Lausanne-Bourgeoise , arrivée par train
spécial , comptai t 250 participants.

Au dîner , qui réunissait les officiels à l'Hôtel
Central , M. Francis Bourquin a transmis le sa-
lut des autorités cantonales et communales. On
entendi t aussi des discours de M. Georges Hu-
guenin , président central des pupilles, de M.
Chabanel , au nom de l'Association vaudoise , des
représentants des sociétés cantonales neuchâte-
loises et vaudoise s de gymnasti que : MM.
Strahm , André et Collet.

Hier soir , rentrant de Couvet avec plusieur s
couronnes, les pupilles et pupillettes de La
Chaux-de-Fonds , que nous félicitons pour les
beaux résultats acquis comme pour leur belle
tenue , ont défilé dans les rues de notre ville.
Ils avaient fière allure .

Les résultats
Voici les principaux résultats de cette j our-

née :
Concours de sections de pupilles

Boudry, Cernier , La Chaux-de-Fonds Abeill e,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, Colombier , Cor-
celles-Cormondrèche, La Coudre , Couvet , Fleu-
rier , Les Hauts-Geneveys. — Toutes ces sec-
tions obtiennent la mention très bien.

Concours individuels , premièr e catégorie
1. Hirsch y J.-P., La Chaux-de-Fonds Abeille ,

94.75 ; 2. Daetwyler Marcel , Couvet , 75,10 ; 3.
Jeanrichard Fernand, Couvet , 74.30 ; 4. Ziegler
Rolad , Le Locle , 73.70 ; 5. Heyer Marcel , Cou-
vet , 71.60 ; 6. Graber André , Neuchâtel A.-G.
65 ; 7. Linder Robert , Peseux , 64.70 ; 8. Jeanne-
ret P., Môtiers , 64.60 ; 9. Boegli André , La Ch.-
de-Fds-Anc., 62.70; 10. Galli Roland . La Chaux-
de-Fds-Abeilles , 61.60 ; 22. Perrin René , La Ch.-
de-Fonds Abeille ; 30. Grùring Raymond , La Ch.-
de-Fonds Ancienne.

Concours indivi duels , deuxième catégorie
1. Stehlin Gérard , Le Landeron . 69,30 ; 2. Bize

Jacques , Les Hauts-Geneveys ,. 69.10; 3. Dothaux
François , Corcelles-Cormondrèche 68,50 ; 4.
Perret Eric, Peseux, 68,25 ; 5. Lavizzari Jean,

Le Locle, 68,15 6. Vogel Jean-Jacques, Corcel-
les-Cormondrèche, 67,80 ; 7ex. Muhlematter
Bernard. Serrières , 67,60 ; 7ex . Graef Jean-
Pierre , Les Hauts-Geneveys, 67,60 ; 8. Weber
Jean-Pierre, Peseux, 67,40 ; 9. Waechli Francis,
Corcelles-Cormondrèche, 67 ; 10. Rosselet Fer-
nand , Fleurier , 64,75 ; etc.

Concours et démonstration d'exercices de
pupillettes

La Chaux-de-Fonds Abeille , Colombier , Cor-
ce 11 e-Cormondrèche, Couvet , Neuchâtel A.-G.,
Neuchâtel Ane. I, Neuchâtel Ane. II , Serrières. —

Marches , exercices à mains libres et évolu-
tions. — Toutes ces sections obtiennent la men-
tion très bien.

Course d'estafette
Toutes les sections obtiennent la mention :

Très bien. 

La fête cantonale bernoise
Artisti ques cat. A : 1. J. Muller. Tavannes,

97,66 ; 2. Willy Forster. Berne. 95.45 ; 3. M.
Broenimann , Berne . 95.15 ; 4. F. Fritsch. 94,45 ;
5. Hofmann . Berne , 94,20.

Cat. B : 1. E. Brechbuehl. Berne. 76.10.

Footfl»all
Nouvelles de l'A. S. F. A. : le recours de Pro

Daro accepté
Le tribunal arbitral permanent de l'A. S. F. A.,

siégeant samedi à Lucerne, a accepté le recours
présenté par Pro Daro au suj et de la rencontre
Zoug-Pro Daro. La rencontre a été annulée et le
match devra être rej oué aux frais du Comité
de la 1ère Ligue.

LE TOURNOI DU JUBILE A LAUSANNE
Le tournoi du Jubilé organisé samedi et di-

man che a réuni quatre des meilleures équipes
suisses, soit Servette , Lausanne-Sports, Lugano
et Bâle.

Deux mille spectateurs ont assisté aux ren-
contres de la première j ournée..

Premier match : Lugano bat Servette 2-1
après prolongations. A la mi-temps, le score
était de 1-0 pour Servette et à la fin du temps
réglementaire , le score était nul 1-1. Le premier
but a été marqué par Rey (Servette) ; le but
égalisateur a été obtenu par Albizzati et le but
de la victoire par Fornara II.

Deuxième match : Bâle bat Lausanne-Sports
3-2 (3-2). Le premier but a été marqué par
Weisshart ; puis le rapide ailier Kappenberger
a encore battu le gardien vaudois. Les Lausan-
nois ont alors attaqué avec vigueur et score par
Perruchoud. Puis Bâle a accentué son avance
à la marque par Schmiedlin, tandis que peu
après Perruchoud réussissait son second but.

La final e opposa dimanche Bâle à Lugano,
tandis que pour la troisième place Lausanne ren-
contra Servette.

Le classement final de ce tournoi est le sui-
vant ; 1. Lugan o ; 2. Bâle ; 3. Servette ; 4. Lau-
sanne-Sports. (Lausanne-Servetf e 1-2 ; Bâle-Lu-
gano 2-1.)

Les championnats suisses universitaires
Voici les principaux résultats de ces cham-

pionnats qui se sont disputés samedi et diman-
che à Lausanne dans le cadre des Fêtes du Ju-
bilé :

Football : finale : Uni Berne bat Uni Genève.
2—1 (1—1).

Basket : finale : messieurs : Uni Genève bat
Uni Lausanne, 26—15.

Finale dames : Uni Zurich bat Uni Genève.
21—4.

ie Lean vital" au „rifrit national"
La situation militaire de l'Allemagne

(Suite et f in )
Ces exp lications successives d'un développ e-

ment qui n'était pa s p révu ne sont certainement
p as l'indice d'une maîtrise absolue ; ils indiquent
p lutôt un f lottement inquiétant dans les sp hères
militaires allemandes. D'autres f aits p araissent
tout aussi sig nif icatif s. Par exemp le cette aff aire
de Finlande dont la nouvelle tournure sensation-
nelle est contraire à toutes les règles du bon
sens envisagée dans l'angle de la Finlande . Nous
avons dit récemment ce qui nous p araissait de-
voir être l'évolution « logique » à la suite de la
nouvelle off ensive russe. Bien entendu , notre
p oint de vue n'a p as changé ; au contraire les
réserves que nous n'avons cessé de f aire dep uis
deux ans sur la p olitique du gouvernement d'Hel-
sinki, notamment de MM. Ry tt et Tanner , s'en
trouvent renf orcées. A la veille d'un retournement
de la situation, l'Allemagne et la Sme colonne
sont intervenues p our renverser la logique, p our
étouff er les voix de la p aix. Le dessous des der-
niers événements n'est p as encore éclairci ;
il ne s agit rien moins que d'un coup d'Etat dé-
guisé dans un p ay s dont l'idéal démocratique
et la volonté pop ulaire étaient en honneur et
constituaient l'un des grands atouts d'avenir du
p euple f inlandais. La voix du p eup le p araît avoir
été étranglée. M. von Ribbentrop a remp orté un
succès diplomatique passager, l'état-maj or al-
lemand a sauvé pour quelque temps de Fisole-
ment l'armée Dietl et retourné provisoirement
le danger qui s'annonce p our le f ront allemana
de Norvège. N'emp êche que M. von Ribbentrop,
le Seigneur du Belvédère, a dû voler à tire d'ai-
les vers Helsinki p our p révenir, avant qu'il n'ait
été trop tard, la déf ection f inlandaise en p rép a-
ration. De même que la garnison de Cherbourg
ne devait pas se rendre , car une capitulation
pouvait faire tache d'huile , de même la Finlan-
de ne devait pas quitter la barque allemande , car
l'exemple aurai t pu ébranler le moral d'autres
satellites du Reich , même ceux occupés ouver-
tement ou plus discrètement. Néanmoins, cette
diversion momentanée n'améliorera nullement,
à longue vue. la situation d'ensemble de l'Alle-
magne.

Autre constatation : la f ameuse « V 7 » n'est-
elle p as une p reuve que les « conf ormément au
p lan » so77/ passablement désorientés. U v a p lus
d'une année que Berlin annonça l'imminence de
sa mise en action. Elle est arrivée avec p lus
d'un an de retard. Nous croyons savoir auj our-
d'hui p ourquoi. C'est que les bombardements aé-
riens troublèrent constamment les travaux de
f abrication ; ils durent à p lusieurs rep rises être
transf érés , voire rép artis dans diverses p arties
du Reich ou des territoires occup és. Les inten-
ses attaques aériennes de l'automne dernier con-
tre Poenemùnde p rès de Stetttn visaient le cen-
tre de f abrication et le champ d'essai de la
« V 7 ». De même, ce p rintemp s, les bombarde-
ments de la région du lac de Constance. Ces
f aits montrent au surp lus combien le service de
renseignements allié est organisé en Allemagne
et comment il f onctionne. Bref . Varme nouvelle
f ut  emp loy ée non p as, comme le commandement
allemand l'a aff irmé,  au moment choisi comme
le p lus f avorable, mais au moment où en raison
de l'invasion, il f allait absolument ouvrir une

soup ap e p our f aire diversion. La « V 1 » n'est
pas arrivée à son heure. Ce n'est pas d'une Ver-
gëltuhgswaffe (arme de représailles ) dont l'Al-
lemagne a le plus besoin maintenant , c'est d'une
Verteidi gungswaffe (arme de défense) . On ne la
voit pas venir.

Quelques divisions allemandes ont quitté der-
nièrement la Norvèg e p our venir renf orcer le
f ront de France. En p renant congé d'elles, un
général leur a dit : « Il est possible que la Wehr-
macht doive abandonner quelques pays occupés
pour défendre la patrie. » C'est l'annonce, par
une voie indirecte, de l'onganisation d'un « ré-
duit national », de la transformation de la for-
teresse « Europe » en une forteresse « Allema-
gne ». Le Dr Gœbbels par aît le conf irmer en
écrivant, dans son dernier article du « Reich »:
« L'ennemi dispose d'ef f ec t i f s  p lus nombreux et
d'un p lus grand p otentiel. Cela signifie que du
côté allemand, le potentiel en hommes et en ma-
tériel doit être utilisé encore plus rationnelle-
ment que j usqu'ici. »

L'idée d'un raccourcissement de tous les
f ronts en vue d'une concentration de toutes les
f orces déf ensives n'est p as neuve. Il en était dé-
j à question l'année dernière, mais à cette ép o-
que les lignes de retranchement s'établissaient
bien au delà des f rontières du Reich. à Vest
comme à l'ouest. Le réduit envisagé auj ourd'hui
semble beaucoup plus restreint. Ses frontières
extrêmes, dans le cas le p lus déf avorable , sui-
vraient à l'ouest la ligne fortifiée de la Meuse
et la partie septentrionale de l'ancienne West-
wall , la ligne Siegfried , l'ancêtre de l'Atlantik-
wall. A l'est ce serait la lign î de l'Oder, de
Breslau à la Baltique ; au nord , les côtes avec
Swinemùnde et l'île de Rûgen comme princi-
paux centres d'appui . Au sud, les frontières du
Reich , ^couvertes en partie par la Suisse.

Cepe ndant , cette f orteresse intérieure ne se-
rait p as une adap tation de la déf ense à dés con-
ditions géograp hiques naturelles comme le sont ,
p ar exemp le , le réduit national suisse conçu et
réalisé p ar le général Guisan. ou le réduit na-
tional y ougoslave dans les montagnes de Vieille
Serbie où, dep uis p lus de 3 ans les p artisans
tiennent tête aux f orces ennemies. Il s'agit p lu-
tôt d'un réduit artif iciel dont la cuirasse n'est
p as d'une Invulnérabilité garantie , sans p arler
des diff icultés qui surgiraient p our les dirigeants
allemands tant au p oint de vue de l'industrie des
armements et du ravitaillement que dans le do-
maine p sy chologique. Il conviendra de revenir
sur ce suj et. Qu'il nous suf f ise  auj ourd'hui, de
constater que p arallèlement à l'évolution de la
situation militaire, l'« esp ace vital » de M. Hitler
se rétrécit comme la « Peau de Chagrin » de M.
de Balzac à mesure que les rêves d'exp ansion
s'évanouissent. L'argument actuellement avan-
cé p ar la p rop agande p our calmer les app réhen-
sions intérieures à savoir que dans cette p hase
décisive de la guerre, une ville , une rég ion, telle
ou telle ligne ou p osition ne comp tent p lus et
que VAllemagne disp ose encore d'une énorme
réserve de territoires à céder , n'est qu'une p iè-
tre f iche de consolation p our un p eup le auquel
on avait p romis la lune.

Pierre GIRARD.

En Suisse
Autour du prix du lait

Vers une augmentation qui sera prise à charge
par la Confédération

BERNE, 3. - P. S. M. - Les pourparlers envue de trouver une solution à la question duprix du -lait approchent de leur conclusion Ons'arrêtera probablement , ainsi que nous l'ap-prenons , à une solution qui combinera une aug-mentation de un centime comme surtaxe d'hiverà l'octro i d'une prime de production et de livrai-
son de 5 et. pour les quantités qui dépasserontle contingent de base de 70 % des deux semes-
tres d'hiver 1942-1943 et 1943-1944.

Cette réglementation entrerait en vigueur le1er novembre. Le comité central des produc-
teurs de lait qui demandait une augmentationgénérale de 2 et. à partir du ler septembre,
prendra position prochainement au suj et decette solution.

La dépense qui en résultera pour les financesfédérales est assez sensible. En effet , une aug-
mentation de 1 et. par litre représente une som-me de 5,5 millions de francs. A cela s'aj outent
les primes à la livraison qui , d'après les estima-tions, nécessiteront environ 8 millions de fr.

C'est une charge qui compte pour la Confé-
dération ; on la j ustifi e par la nécessité d'empê-
cher à tout prix une nouvelle augmentation du
coût de la vie. D'autre part , on considère qu'une
augmentation des frais de production , plus éle-
vés encore en hiver qu 'en été, rend indispen-
sable une hausse du prix du lait. En outre, l'oc-
troi de primes à la livraison contribuera, es-père-t-on, à augmenter la production laitière.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.



les Marocains à Sienne ?
CHIASSO. 3. — Les progrès alliés en Italie,

au cours de ces dernières vingt-quatre heures,
ont été considérables.

Les troupes américaines qui avancent le long
de la mer Tyrrhénienne ont occupé la ville de
Cecina après l'avoir encerclée et avoir livré des
combats qui sont considérés comme parmi les
plus durs de la campagne d'Italie. Les avant-
gardes du général Clark se trouvent à moins de
20 kilomètres de Livourne.

Les forces françaises avancent en trois co-
lonnes sur Sienne, dont la chute parait immi-
nente.

SUIVANT LES DERNIERES INFORMA-
TIONS DE NAPLES, DES AVANT-GARDES
MAROCAINES AURAIENT DEJA COMMENCE
A PENETRE DANS LES FAUBOURGS MERI-
DIONAUX DE LA CELEBRE CITE.

Enfin, sur la grande route qui va à Arezzo , le
village de Torrita a été occupé.

De son côté, la Sme armée avançant à l'est du
lac Trasimène, a occupé le mont Cerchio et une
vaste zone à onze kilomètres au nord de Pé-
rouse. Dans le secteur adriati que , le Corps ita-
lien de libération qui a été le premier à pénétrer
dans Macerata , a franchi ensuite la rivière Po-
tenza pour rej oindre les arrière-gardes de la
Wehrmach t, qui se trouven t actuellement sur la
rive septentrionale de la rivière Musone.

Florence ville ouverte
LONDRES, 3. — Reuter — La radio alleman-

de a annoncé samedi que le chancelier Hitler a
déclaré Florence ville ouverte , afin d'épargner
des trésors irremplaçables.

les Allemands en Venelle
CHIASSO. 3. — Radio-Bari déclare que les

autorités allemandes ont créé une ligne de dé-
marcation en Vénétie. La zone située au nord
des provinces de Bolzano, de Trente et de Bel-
luno est considérée comme territoire du Reich .
Les régions de la Vénétie situées au sud de
cette ligne ont été soumises au régime militaire.
Elles sont administrées sous le nom de zone
préalpine. 

Evacuation do Dodécanèse ?
La Wehrmacht l'aurait déjà commencée

ISTAMBOUL, 3. — Exchange — Le j ournal
« Tanin » annonce que LES ALLEMANDS AU-
RAIENT COMMENCE A EVACUER LE DO-
DECANESE AU MOYEN DES NAVIRES
TRANSFERES DANS LA MER EGEE ET QUI
SE TROUVAIENT PRIMITIVEMENT DANS
LA MER NOIRE. (Sous toutes réserves.)

Etat tie siège
à Copenhague

où la grève générale a éclaté
STOCKHOLM, 3. — Reuter. — LES MI-

LIEUX DANOIS DE STOCKHOLM RAPPOR-
TENT QUE L'ETAT DE SIEGE A ETE PRO-
CLAME DIMANCHE SOIR A COPENHAGUE.
ON DECLARE, EN OUTRE, QUE LES AUTO-
RITES D'OCCUPATION ONT ADRESSE AUX
CHEFS OUVRIER S UN ULTIMATUM MENA-
ÇANT DE BOMBARDER LA VILLE OU
D'EXECUTER CENT LEADERS SYNDICALIS-
TES SI LES GREVES NE CESSENT PAS IM-
MEDIATEMENT.

400.000 grévistes
On estime entre 300.000 et 400.000 le nombre

des hommes ayant cessé le travail. Parmi eux
se trouvent tous les typographes des journaux
et imprimeries principaux. Toute la circulation
ferroviaire partant de Copenhague a cessé.

Combats de rues
Après une accalmie passagère, les combats

ont repris à Copenhague juste après l'heure du
couvre-feu samedi soir. Les patriotes ont ér '.zè
de nouvelles barricades et allumé de nouveaux
feux. La lutte s'est étendue aux faubourgs de
Solborg et de Costerbro.

La ville n'a pas de gaz , d'eau et d'électricité
Les produits alimentaires se font rares.

Les patrouilles allemandes armées ont occupé
le port mais ont permis au ferry-boat de oartir
pour la Suède samedi après-midi.
Le « Conseil de la liberté » demande la médiation

de la Suède
STOCKHOLM , 3. — Reuter. — Un message

de Copenhague à l'agence d'information sué-
doise dit que le conseil danois de la liberté a
lancé un appel au gouvernement suédois lui
demandant d'exercé^ une pression diplomatique
sur l'Allema gne pour que celle-c i accepte les
requêtes présentées par les Danois.

La grève générale continuera à Copenhague
si l'on ne fait pas droit à ces requêtes qui com-
portent l'abolition de l'organisation militaire fas-
ciste danoise et le licenciement de ses membres.

Le porte-parole du ministère suédois des af-
faires étrangères a dit que le gouvernement de
Stockholm ne peut faire aucune déclaration à
ce suj et avant une plus mûre réflexion.

LES DERNIERS INCIDENTS ONT FAIT
BEAUCOUP DE VICTIMES

Les derniers incidents auraient provoqué la
mort d'une centaine de personnes, tandis que
plus de mille auraient été blessées. Les hôpi-
taux de Copenhague n'acceptent plus que les
blessés graves» n'ayant plus de places dispo-
nibles.

Selon les dernières informations, 5,000 hom-
mes de troupes allemandes seraient arrivés dans
la capitale pour renforcer la garnison.

Les coup s de mains déclenchés p ar le mou-
vement de la résistance ne sont que des essais
en vue d'une révolte générale. La mobilisation
générale des f orces secrètes ne s'eff ectuera
qu'au moment qui sera f ug é opp ortun.

L'activité de la R. A. F. en juin

50.000 tonnes de bombes
jetées sur le Reich et les territoires occupés
LONDRES, 3. — Reuter. — On communique

officiellement que 56.000 tonnes de bombes ont
été j etées par la RAF., en j uin, sur des obj ectifs
en Allemagne et dans les territoires occupés de
l'ouest, ce qui constitue un poids record. 77.000
raids ont été exécutés au cours du mois.

Raid sur Budapest
G. O. allié en Italie 3. — Reuter. — Le cor-

respondant David Brown annonce que de puis-
santes formations de bombardiers lourds ont at-

taqué dimanche les raffineries de pétrole, des
obj ectifs ferroviaires , des aérodromes et des
établissements industriels dans la région de Bu-
dapest ainsi que dans d'autres villes de Hongrie
et de Yougoslavie. 

20 millions pour la découverte
des assassins d'Henriot

PARIS, 3. — D. N. B. — On communique of -
f iciellement que M . Pierre Laval , chef du gou-
vernement , a mis à disp osition 20 millions de
f rancs p our la découverte des assassins de Phi-
lipp e Henriot. Cette somme sera utilisée p our
récomp enser les p ersonnes qui f ourniront des
renseignements. 

La Finlande luttera
jusqu'au bout

Une déclaration du président du Conseil
HELSINKI, 3. — DNB. — M. Linkomies, pré-

sident du Conseil finlandais , a prononcé diman-
che un discours radiodiffusé dans leque l il a
proclamé la résolution de la Finlande de mener
la lutte contre l'U. R. S. S. aux côtés de l'Alle-
magne. Il va sans dire qu 'il est du devoi r de la
Finlande qu'elle ne dépose les armes, mainte-
nant que l'Allemagne lui a promis toute son aide,
qu'en plein accord avec le Reich.

« Je sais que l'URSS , demande la cap itulation
de la Finlande. Ap rès la cap itulation, on nous
dicterait une p aix qui ne tiendrait même p as
comp te des droits les p lus élémentaires du p eu-
p le f inlandais. Nous devons combattre en tant
que p eup le libre p our l'avenir immédiat , mais
aussi pour la vie p résente et cela tant que nous
aurons des f orces à notre disp osition. Cette dé-
cision est conf orme avec celte qui f ut  p rise p ar
le pa rlement à l'unanimité à la mi-avril.

Campagne électorale aux Etats-Unis
Roosevelt exploite son sourire et Dewey sa voix

(Suite et f in )
Fantaisie personnelle ? Non pas, mais un ex-

cellent prétexte pour se prêter à des centaines
de photographies. Il faut dire que Roosevelt est
très Photogénique : il déploie à volonté un irré-
sistible sourire , sans se départir de sa dignité.
II a la physionomie exceptionnellement « publi-
citaire ». De plus , son concurrent , Landon , était
bien mal partagé à ce point de vue.

Une crainte maladive de l'objectif
Les agents électoraux de Landon étaient vrai-

ment très embarrassés. Il avait une crainte
presqu e maladive de l'obj ectif. Comment lutter ,
dans ces conditions , contre un adversaire dont
les portraits se renouve laient sans cesse et fi-
guraient partout ? Ce ne fut qu 'au prix d'opi-
niâtres efforts que l'on amena Landon , « le pe-
tit homm e du Kansas », à se laisser photogra-
phier. Les épreuves se ressentirent de cette
mauvaise grâce ; le candidat y paraissait com-
me une épave d'un XIXe siècle complètement
démodé.

• En désespoir de cause, les courtiers électo-
raux de Landon eurent l'idée de concentrer leur
publicité sur la fille de leur candidat , Anne Peg-
gy, une charmante jeune fille de 19 ans. alerte
et fraîche , qui n'avait nullement de la timidité
de son père. Il fut décidé qu 'elle accompagne-
rait celui-ci dans ses tournées , distribuerait ses
autographes et ses portraits, multiplierait sans
compter sourires et poignées de mains.

Peggy tenait sans embarras de petits dis-
cours, excusait souvent son père de ne pas se
trouver à ses côtés, en remarquant qu 'il se
vouai t à des tâches écrasantes dans l'intérêt de
l'Etat et des citoyen s au lieu de courir les gran-
des routes. Bref , Peggy fit une excellent propa-
gande, mais, en fin de compte, sans succès. Ce
fut la dernière élection présidentielle de la pé-
riode de paix.

Un concurrent sérieux
Les circonstances, cette fois, sont toutes dif-

férentes. Le baromètre électoral se réglera sur le

temps qu 'il fera dans le vieux continent. Puis,
Dewey ne crain t pas de se laisser photogra-
phier. Il est d'apparence nette et élégante, il
parl e comme il agit : clairement. Et, d'autre part ,
il n 'a que 42 ans. Il a habilement manoeuvré lors
des campagnes électorales antérieures , alors qu 'il
bri guait des postes de gouverneur. Ses ambi-
tions sont plus haute s maintenant. Il tient , com-
me le font remarquer ses propagandistes , à se
montrer le digne descendant de Thomas De-
wey, émigré d'Angleterre aux Etats-Unis en
1634, et de son grand-oère , qui joua un rôle po-
litique importan t en 1854.

Roosevelt et Dewey s'affrontent donc, l'un
avec son sourire , l'autre avec ses romances. Et
la lutte semble se circonscrire entre ces deux
candidats , si des événements imprévisibles ne
surgissent pas avant les élections. Car les sur-
prises restent touj ours possibles.

La compétition commence à prendre une tour-
nure aiguë et les deux partis sortent les argu-
ments les plus inattendus. C'est ainsi que Roo-
sevelt exploite le rationnement au profit de sa
politique. L'allusion doit se comprendre ainsi :
les restrictions de consommation portant sur la
viande et d'autres produits alimentaires ont été
aj ournées , en partie , pour des motifs électoraux.

Mais, dès novembre , les mesures de rationne-
ment seront appl iquées sans égards et resteront
probablement en vigueur aussi longtemps que
durera la guerre et ultérieurement peut-être.

Les dessous de la ".ampagne électorale n ap-
paraîtront que plus tard . Mais bien des incer-
titudes planent aussi sur l'avenir du futur pré-
sident. Les deux candidats ne songent-ils pas
parfois au destin tragique qui a frappé Woodrow
Wilson, lorsqu 'une autre guerre fut terminée ?
Ou, supposant que la paix se rapproche , ne se
demandent-il s pas si elle ne sera pas conclue
avant que les Etats-Unis n'aien t voté ? Et quel
serait le sort, en pareil cas, des candidatures ac-
tuelles ? Mais tous deux sont beaux joue urs et
gardent pour eux leurs intimes préoccupations.

(Reproduction interdite.) N. R.

En Suisse
Directives du commandement de l'armée
En cas d'atterrissage ou

de chute d'avions étrangers
Le commandement de l'armée communique :
Certains faits récents engagent le commande-

ment de l'armée à rappeler au public qu 'il est
interdit à quicon que ne fait pas partie des or-
ganes de la troupe spécialement désignés :

/. De s'appr ocher des avions étrangers ay ant
atterri ou étant tombés , soui s'il s'agit de colla-
borer activement à p orter secours à des blessés
ou éteindre des incendies.

2. De s'emp arer de pi èces ou de tout autre
obj e t p rovenant d'avions ay ant atterri ou étant
tombés. Il y a lieu d 'inf ormer le commandant de
troupes le p lus p roche, ou le commandant terri-
torial directement , si l'on trouve des p ièces ou
obj ets de ce genre. Il est interdit d'en accep ter
à titre de cadeau ou souvenir.

3. De p rendre des vues p hotographiques ou
cinématograp hiques du lieu d'atterrissage ou
de chute des avions étrangers sans une autori-
sation exp resse du commandement des troup es
d'aviation et de D. C. A.

Les personnes qui ne se conformeront pas aux
présentes interdictions seront punies conformé-
ment au code pénal militaire.

AUGMENTATION DE PRIX DANS LA
RESTAURATION

BERNE, 3. — Le Service fédéral du contrôle
des prix vient de promulguer une nouvelle or-
donnance relative aux prix des menus et des
consommations dans les hôtels et restaurants.
En particulier , les menus dont le prix était de
4 francs avant la guerre peuvent être augmentés
de 30% au maximum. Pour les menus plus chers,
l'augmentat ion autorisée est de 20% . Pour les
autres consommations à la carte , l'augmentation
autorisée est de 30% au maximum . Pour les dé-
j euners, café , thé et chocolat complet, l'aug-
mentation déj à autorisée de 20% sur les prix d'a-
vant-guerre demeure inchangée.

Dans toutes ces surtaxes , l'impôt sur le chiffre
d'affaires est compris.

U CHAUX - DE-FONDS
Il y aura 25 ans, le 16 juillet

Le Temple national brûlait
On nous écrit :
Le 16 j uillet 1944, il y aura exactement 25

ans que la population chaux-de- fonnière fut mi-
se en émoi par le tocsin du grand Temple na-
tional qui - était lui-même la proie des flammes
et , à part la tour , il fut complètement détruit.
(On se rappelle que cet incendie fut causé par
la lampe d'un soudeur qui avait occasionné un
court-circuit. ) Jusqu 'à cette date , le Grand Tem-
ple servait à la fois à des réunions politiques ,
concerts et conférences de toutes sorte , attendu
que la Salle communale n 'existait pas encore à
ce moment-là.

Trois j ours après , soit le samedi 19 j uillet ,
qui était j our des promotions , l'Ondine (Ecole de
musique de Genève) devait j ustement donner ,
ce soir-là , un grand concert au Temple natio-
nal. Comme celui-ci venait d'être détruit , elle
donna , avec nos sympathiques cadets , un grand

concert-kermesse aux Joux-Derrière , au res-
tauran t Imhof . qui se trouvait en bordure de la
route au sud et à une cinquantaine de pas envi-
ron du restaurant Balmer actuel . La fête bat-
tait son plein quand , vers la fin de l'après-midi ,
un court orage éclata et obligea chacun à se
réfugier partout , dans le restaurant , dans la
grange , sous le j eu de boules , etc. Hélas ! Hé-
las ! durant la nuit , à son tour , le restaurant
Imhof fut complètement détruit par un incendie
qui fut causé , d'après l'enquête , par un cigare
mal éteint d'un fumeur qui s'était réfugié dans
la grange du dit restaurant. Le lendemain ,
deuxième j our des promotio ns , l'Ondine ne put
donner concert.

En quittant La Chaux-de-Fonds les Ondins ne
devaient pas rapp orter de bien beaux souvenirs
puisque les deux lieux où ils devaient donner
concert furen t détruits ! Ces événements de si-
nistre mémoire ne méritent -ils pas d'être signa-
lés ? A. B.

Conseil général.
Le Conseil général tiend ra séance mardi 4 juil-

let à 20 heures précises avec l'ordre du j our sui-
van t :

1. Agrégation s : 2. Communications du Con-
seil communal sur deux obj ets renvoyés à son
examen : a) protestation contre Je refu s du Con-
seil d'Etat de valider l'élection de certains can-
didats du Part i ouvrier populaire ; b) question
du versement des 90 indemnité s j ournalières
d'assurance-chômage ; 3. Nominatio n d'un mem-
bre à la Commission de l'Ecole ménagère ; 4.
Rapport du Conseil communal au suj et de la
création d'un poste d'assistante sociale ; 5. Rap-
port du Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit de 50,000 francs pour assurer
le service des intérêts de la dette obligatoire en1944 ; 6. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande l'autorisan t à contracter un
emprunt ferme de 750,000 fran cs, moyennant hy-
pothèque , pour la construction d'immeubles lo-
catifs.

Q A EIE
LUNDI 3 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00
Emission commune. A travers l'oeuvre de Gluok.
12.00 Disques. 12.15 Musique d'harmonie. 12.29 Signal
horaire. Souvenirs... 12.45 Informations. Disques. 13.00
La réponse de Rosine. 13.05 Deux aspects de la mu-
sique espagnole (V). 16.00 Emission commune. 17.00
Communications diverses. 17.05 Disqnes. 17.20 Evoca-
tion littéraire et musicale. 18.00 Un pionnier de la
Coopérative : William Penn. 18.15 Violon et clavecin.
18.30 Au gré des jours. 18.55 Courrier du Secours aux
enfants. Disque. 19.05 Les dis minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 19.15 Informations. TLe bloc-
notes. 19.25 Questionnez , on vous répondra ! Disque.
19.50 La Chambre pénale du roman policier. 20.10
Voix et violons tziganes. 20.30 Le quart d'heure du
mystère (Espions). 20.50 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 21.00 Emission nationale. Pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Dis-
ques. 13.20 Jazz pour piano. 13.40 Pour les ménagè-
res. 16.00 Emission commune. Musique légère. 17.00
Emission pour madame. 17.45 Disques. 18.00 Le Ko-
binson suisse.. 18.30 Chants de Gustave Doret. 18.55
Communiqués. 19.00 A propos de boas. 19.30 Informa-
tions. Chronique hebdomada ire pour les Suisses k
l'étranger. 19.50 Chants. 20.00 Evocation radioph oni-
que. 20.50 Poèmes. 21.00 Emission nat ional e  pour les
Suisses du pays et de l'étranger . 21.50 Information*.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Mariage d'amour, f.
CAPITOLE : Insp ecteur Hornleigh, v. o.

Le vengeur du Rio Grande, v. o.
EDEN : Katia , f . — Education de la j eunesse en

Russie soviétique.
CORSO : Les marins de Sebastopol, f.

Résultats des raids aériens sur l'Europ e.
METROPOLE : Fille d'Eve, f.
REX : Sens lendemain, f. .

/. = p arlé f rançais . — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

du ge.stau\ant Jixauss, XA UCAMZI
...ici &OHJ VLKS, Cas tpêUatOés de cousine.
...dtkKi UH. tliCûX HÙUV40U.

Bulletin de bourse
Zurich Conr, c<mri Zurich co«« Ca»r.
Obligations: ïnt - du jo«r Actions : •»*• *-i«"
3VjO/0Féd. 32-33 101.75 101.85 Baltimore 41 d 41
3% Déf. nation. 101.85. 101.85. Pennsylvania .. 1151/, 115
40/oFédéral 1930 102.90 102.90 Hlspano A. C... 900 890
30/o CF.F. 1938 94.20ii 94'/j  Hlspano D. .... 165 163
Action» - Hlspano E...... 1651/, 1(33
Banq. Fédérale 372 372 L'̂ fVff

1""; m 1£
Crédit Suine... 539 d 539 *0}>- £««* a. d. 489 487
Soc B. Suisse.. 511 510 K*** «• f •»£ , *£ *
Un. B. Suisses.. 682 d 6S3 d 

 ̂
011 N.-Jersey 222 d 223

B. Comm. Bâle . 290 d 292 Qenera Electric 148 d 150 0
Electrobank.... 426 425 peneral ^0 0" ?*? * **
Conti Lino 162 160 d I"ternat- N

^
kel

- {£ ? îtî J
Motor Columbus 346 d 345 Kennecott Cop 39 d 137 d
Saeg Ire série . 97'/, 97 Montgomery W 180 d 180
Electr. i Tract . 68 o 67 Allumettes B... 20 d l9»/4
Indelec 292 290 Oanève
Italo-Suisse pr. . 76 d 76 Am. Sec ord.... 43fp 441/,
Italo-Suisse ord. 9d 9i/4 Am. Sec. priv... 380 377
Ad. Saurer 690 685 d Aramayo 43i/j l«t. 431/,
Aluminium 1675 1675 Canadian Pac.. 48i/2W. 481/4
Bally 985 985 Separator 94 94
Brown Boveri.. 661 662 Caoutchouc fins 25W*- 27»/4
Aciéries Fischer 882 882 Sipef 5i/4l«t 51/,
Uiublasco Lino. 89 d 89 d Bâle
Lonza 775 778 Schappe Bâle .. 915 910
Nestlé 925 928 Chimique Bâle . 4850 d 4875
Sulzer Fr. S. A 1240 1242 Chlmlq. Sandoz. 8925 d 9000

J .

Bulletin communiqué » titra d'Indication
par la Baaqua Fédérais S. A.
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Entrées : Messieurs, 2.- . Ba *JI *R£_kRS _CŒJI«51aR_iîlSI ES
PERMISSION TARDIVE 7893 Dames et militaires, 1.50. ES ¦ J^W -BW. JE PI CH..C Aucune introduction après 24 heures
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INGRID BERGMAN - WARNER BAXTER | S 

"N 
FANTAST.QUE DOUBLE PROGRAMME 

^̂^
M Jr _33r SUZAN HAYWARD |g|  Une dramatique aventure 

sensadonnelle^®^̂  i i
fS V _%®?  ̂ dans | < | 

au cœur de l'Afrique expédition ^^Ç/ ĵg?] jA|

[F lin «eur se trahit I ; I le If an le h ton - * "*£s S
p Version ori ginale sous-titrée c. c. 11824 7 I- 7 c. c. 12430 H^ | f§| (&|( ||j

| C H A R M E  - E M O T I O N  - V ÉR I T É :  \ o \  Un film terriblement mouvementé Un drame intéressant. Un film passionnant W

(J C'est une véritable tranche de vie, puissamment humaine k I Version originale sous-titrée Version ori ginale sous-titré e c. c 11993 |J
ĵlllasll lll slll Ma''"ées samedi et 

dimanche à 
15 

h 30. Tél. 2 
22 Oi 
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Matinée dimanche àlS h 3Q. Téléphone 2 21 23 ĝ|SŜ  ^̂ ^̂ §^

lfft_L "S LES NUITS BLMIGHES DE ST-rETERSBQURB HÏSJE Ï
L T \  «f Téléph. 2 21 40 j »u /SnUtwik-, JL Matinée dimanche à 15 h. 30 Edmonde GUY d'après le célèbre roman de Tolstoï «La Sonate à Kreutzer » Film français fc c 3030 un cœur a nomme dêm

Apéritif Jostrarî'

Dégustation au

Comptoir do neuchâtel

STAND RIMIM
8298 LE LOCLE

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENS.»» qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l' acide uri que, stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comorlmès
La botte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

rPJLT l̂SJLAJEL
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

TABLIERS
F A N T A I S I E

/^Qaw__ e-A *p \-A
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TABLIERS
M É N A G E

NOUVELLES COUPES - NONVEAUX DESSINS

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS

Confection pour hommes
Vestons fantaisie avec ceinture

95.- 83.- 75.-
Costumes de ville coupe élégante

225.- 175. 125.-
Costumes sport 165.- 125.- 95.-
Manteaux de pluie 95.- 58.- 28.80

I 

Manteaux gabardine
175.- 155.- 102.-

Pantalons 35.. 23.- 16.75-
Chemise de sport et polo,
fermeture éclair, toutes teintes

-AL) BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 36
VOYEZ NOS ÉTALAGES 8289

J
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f (si Matinées: Dimanche tL L̂LKlrL Location fiSSë

Ul Mercredi à 15 h. I téléphone 218 53 |̂ |

B

(en cas de mauvais tempsi

L'attirance de la mer et ses dangers...
| Après « Les révoltés du Bounty a de célèbre mémoire.» | |

Un film puissant où les passions s'affrontent ..

Vic-for WarfBHHre dans Louise SPIaBrftf

m Lu il  ulûii yOû iSIlilIliio m
8291 (Version ori ginale sous-titrée en Jrançais) c. c. 11054 S___-3

I U n  
splendlde roman d'aventures maritimes, parfois tragiques, mais où l'humour

fait une apparition discrète ici et là pour détendre les nerfs du public.

WÊEIWEimZMEZJm
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M M rôle nouvelle M
§j Due coÉinîon nouvelle U
pp Combinaisons charmeuse p||
OU bù façon soutien-gorge, R 1ER II OR &tllLiO
]̂|Pjg toutes teintes, Fr. S.4«J* 4.9U g*jjgg

p| Pantalons charmeuse S? p|
ùi\ bO i°»e coupe, assortis couleur Q QE ùd ba
™  ̂

Fr. a.sa g™
pO Chemises dame foVs r̂&t trin kfcl
iâP rose et bleu ' 3 75 ÛË
£W3 „ . . . „ . .  EâE_
ç\nipn Un grand choix vous attend dans nos rayons r\q nn

gfe Bas de soie, socquettes, etc. ^j__fcg sas
OU Magasins Qg

IÉ Galeries ta Versoix 1g  ̂ Balance 19 
8284 

^fc

BÇ3 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.16.66 SUIES
LI SB
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A, Café-Restaurant du

 ̂X ̂ i,eî ̂ es S*-3'11*__ .̂ |i| 
LA RECORNE

' "  une promenade magnifique
_^__ (à 15 minutes du tram Succès)

Dimanche après-midi 25 Juin

inauouratioii du nouveau lardln
Grand concert par la

Musique des cadets
(Direction : M. Ed. Juillerat) 8223

De bonnes consommations et de la musique sous de frais ombrages
vous attendent, " Le tenancier : R Vuilleumier et la société.

Le Chenil Manuecoie
prend des chiens de toutes races en pension.

Une longue expérience garantira à votre
chien les meilleurs soins. 8273

M. Racheter, Vilars (Neuchâtel)

I 

pour vos roi es de fillettes
Sole Bemberg, fleurettes,
sole lavable, à pois,
sole lavable, façonnée, rose, ciel, blanc,
sole bégé, infroissable, jolie s impressions,
toile f ibranne, dessins nouveaux,
vistra noppé, infroissable, rose, ciel,

organdi, mousseline, voile.

C M ù Qd
us? AU COMPTOIR DES TISSU-

H Serre 22
1er ôtncjo

lÊÊff
»10 Owux-da-fends F.BMC17

Samedi soir et Dimanch e

CONCERT
par l'Orchestre

L'Echo dn Chasserai
Restaurant du Gurnigel

DIMANCHE 25 JUIN

B A L
Orchestre Tamaris
Bonnes consommations

Se recommande. Famille Maurer.
8190 Tél. Cernier 7.12.62

Pour améliorer
vos mets,

w) i v 4H1 _9ë_

Dégustatlon
Comptoir de Neuchâtel

Stand 524 Halle V
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A ~fj §|pSM3_jj |P ^
p̂-"~"̂ > J. Peiiegrini-Cottet _ . ,  ¦»* r  ̂waÊt£r.&£fmB&('¥/J '*7iFi&Ê

Àf â m .  Bons vins Neuchâtel HLV  ̂
Wmf WJnPlLJmj ^

«r TSk Tél. s n % gJ g "̂',yjLy 
AMPTMI iA^A|

V ^P  ̂ Tous les samedis : Tripes Hjk w T  ̂ j__B ' - ' - A v <&lr wj l  F tMSéjour agréable k̂. r̂ r̂ 
77. 

M £ t ' Àm\Hg  ̂I^Œ / //  J / /  Â f  * ** *%
flfâ ¦ 4P» DU _f tfffl 8 KURHAUS BERGFRIEDEN Bi MRF i f i W ifiidlL -JlIliîl l'ï ll'l llll
Agréable maison pour vacances et weekend. Cuisine encore Wx\ f \^Tf lT?* BT n _̂ P̂l3?i^ â-llffatyn îWTE¦ ^~excellente. Joli jardin et promenade avec bancs dans la al î H II  n I r* 1 B I» __WB»*aTHWTMW M1 J f 1 JSlpropre forêt. Pension depuis  Fr . 9.50. ™l--iifAiBllffï[i%i*B^ÎB^-l^^ ,̂l̂ l7

,i--t:̂-'̂ :*
AS 1122 B 7852 Prop. M. Elchar, tél. 8 11 07. *TZ7ZZ7ZZrf "' "̂ "̂""" "jg L,,

^^r" Illonuls H0TEL NATIONAL

a 

3% llll _ H il il El W/'c malS0" dc vacances
IÏW Un*!-«$ fam iliale pour tous.

I I BOULANGERIE-PATISSERI E privée. 6602
¦ H ; Demandez prospectus. J. Stalder, propr, Téléph. 7.31.25
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^̂ — l'Hôtel o» Saut .a Doubs
ClarenS-MontaX H6tel-Pension .,L'Erniitage" „,u n„eiie-.
Meilleure situation tranquille au bord du lac. Bonne cuisine.
Prix modéré. Arrangements à forfait.  Téléphone 6 39 76.

 ̂
Tenancier: 

A. 
Arbogaat. 

 ̂ gpéc|a
|,

tég

ENGEL1ÎERG - Hôtel Schweizerbof ._ -_ UB .ninn,sn
près Lucerne 1050 m. s. m. — Hôtel pour familles , avec aa w«> » D auiyi.ee
piscine, eau courante dans toutes les chambres. Excellente
cuisine, tennis gratuit , jardin. Prix de pension à partir de SOfl 3CGU6ÎI CilSlSUrBUX
fr. 12.50. Dem. prosp. Ë. Obrecht-Meler, propr. tél. 7 71 05

Le Lac de Brienz Té,ép Ka, 3MM
Le lac alpestre pittoresque avec sa station climatérique
préférée de RJM QQE NBERQ - GQL.DSWIL ^e crierain des Brenets au Saut est en
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage parfait état. 8270
unique et naturelle du • Burgseeli» à température d'eau de —,—
18 à 24^ C. — HOTELS ET PENSIONS, PR!X MODÉRÉS . ,. . ., ,
Appartements vacance meublés. Prospectus et informations iM Ol AÈ l X  . . '
par le Bureau de renseignements Ringgenberg. 6725 Vf t*6<#»»*l» l'Imprimerie Courvoisier Sa A. S
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1 Les cartes de savon 1
1 ne son! vailles Que lurt 6 juiEiei 1
i N'attendez pas au dernier moment pour employer vos coupons ! I
¦ Savon de ménage , . . 400 gr. 200 unités —.65

Savon blanc extra 400 gr. 200 unités —.75
Savon à l'huile d'olives . . . .  400 gr. 200 unités —.75
Savon de toilette 100 gr. 60 unités —.45

¦*oi_ur la lessive
S _T^ _k__*££*& ,e paquet de 500 gr. . . .  "Wi\

igUnA 100 unités aa # U

Savon mou la boîte 405 gr. 150 unités —.80
Copeaux de savon . . le paquet de 415 gr. 250 unités —.90
Super-Schadlos . . . le paquet de 100 gr. 30 unités —.50 H

H Poudre à lessive pour la soie et le lainage. H

1 SANS COUPONS i
«. Potz » la boîte de 610/625 gr. —.40

pour les nettoyages
« Hoppla » le paquet de 280 gr. —.25

pour les nettoyages
« Wé-Wé » le paquet de 60 gr, —.25

pour le linge blanc
« Mica », soude à blanchir . . le paquet de 550/560 gr. —.30
Bleu à lessive le paquet de 8 feuilles —.10

Tous les poids indiqués sont les poids de fabrication

i Qualité mmm à des prix Migres i
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combat la vie chère ! 8268
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Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte.
(Prix comparatif d'avant-guerra : Fr. —.52)

Faucheuses
Deering et Me. Cormick

Bateau latéral et faneur combiné
Faneuses

5 et 6 fourches
Catalogues sur demande

Agence agricole

% J.Oftft C%
Léopold-Robert 146 Téléphone 2 18 57

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

Crime Nivêoiine
Le tube Fr. 1.50 14188

I 
Pharmacie Stocker-Monmer I
4, Passage du centre . La ChauM-de-Fonds

MuMaA
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Armoires 2 portes 70, 110, 170
Armoires 3 portes 220, 390
Armoires à glace 120. 150
Commodes noyer 60, 95
Coifleuse-commode 185
Coiffeuses 3 glaces 85, 110
Lits jumeaux, matelas 600
Secrétaires noyer 180
Combiné-vitrine-bureau

135, 150, 250, 290, 340
Divans turcs 70, 90, 125
Divans-couche modernes 270
Fauteuils tous genres 90
Buffets de service simples 120
Buffets de service riches,

12 modèles différents,
270, 320, 380, 420, 480

Tables à rallonge, 70, 133, 160
Tables de chambre, 40, 55
Chaises à tous prix.
1 grande bibliothèque 185
Bureaux d'appartement , 180
Bureaux commercial, 250
Meubles de cuisine,
Duvets neufs , 50.85
Oreillers et traversins, 11
Tissus en tous genres. 8064

Ebénisterïe-Tapïsserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Jeune le
On demande jeune fille pro-
pre et active pour aider au
ménage et au magasin. — S'a-
dresser à Mme Zappella, rue
Léopold-Robert 55. 8241

¦

B mJ M M M *W mËWL W'  W Et k V kd M ¦_¦

JF RUE NEUVE 3 - U CHAUX -DE >FONDS . TÉL 2.11.70
^

7917 A-, e»M9f i **̂^ws.<*
11 'f x̂ ^̂ ^̂ ^

8280
^ 

RESTAURAIIT 1ERMIHUS
LA CHAUX-DE-FONDS

demande pour tout de suite ou date à con-
venir : 8258

Chef de cuisine
pour un remplacement de quelques mois.

Garçons ou les de cuisine
Jeune fille

comme apprentie caissière - sommelière.

# 

Ville de La Chaux-de-Fonds

LOiïE C0[îÉ LE BRUIT
La Direction de police soussignée rappelle à la population , les

dispositions des articles 4, alinéa 2, et 125 du Règlement général de
police, ainsi conçues:

ART. 4, al. 2. «Les exercices de musique vocale ou instrumentale,
individuels ou collectifs, de même que l'usage perceptible par les
voisins, d'appareils émettant des sons, sont absolument interdits de
23 à 6 heures. — De 6 heures à 23 heures, il ne peuvent, sauf auto-
risation spéciale de la Direction de police, être faits que dans un
local fermé et toutes fenêtres closes».
ART. 125. «A partir de 10 heures du matin , 11 est défend u d'expo-
ser au fenêtres et balcons ou sur les trottoirs, des effets d'habille-
ment et de literie, de secouer des tapis ou de les faire battre sur la
voie publique.

Des abus manifestes ayant été constatés malgré de nombreux
avis et ensuite de plaintes nombreuses, la Police locale est chargée
d'exercer dorénavant un contrôle sévère de l'observation des pres-
criptions énoncées ci-dessus. Les contrevenants seront déférés au
Juge compétent et punis de l'amende. 7586

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1944.
DIRECTION DE POLICE.

A imnHnn piano d'étude brun en
VCllUI 0 parfait état, cédé à

bas prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8215

A UQiirfnû plusieurs meubles
VCIIUI 0 d'occasion. — Ecrire

sous chiffre N. B. 8232 au bu-
reau de L'Impartial.


