
Vers là phase dernière Je la guerre ?
Le pessimisme de r*\. Goebbels et l'optimisme des Soviets

Stratégie a llemande dans les Pays baltes et en
Normandie — Un jeu risqué...

La Chaux-de-Fonds , le 12 j uillet 1944.
Il y a cent cinquante ans, les Jacobins f ran-

çais proclamaient la p atrie en danger. M. Jo-
sep h Gœbbels a suivi à l'exemp le des « Quatre-
vingt-treize » d'une f açon qui démontre toute-
f ois moins de ressort et qui ne se rapp roche
que de loin des app els enf lammés de Staline de-
vant la situation désesp érée de Moscou. Le
maître de la pr op ag ande du Reich est nettement
caf ardeux et pessimiste . «La guerre est dans
l'impasse ! » s'écrie-t-il , ce qui sous-entend que
l'Allemagne reconnaît s'être f ourvoy ée et ne se-
rait p eut-être p as f âchée qu'une p aix de comp ro-
mis s'établît avec Londres ou Moscou. Mais alors
p ourquoi chatouiller l'ours soviétique avec l'a-
venture de Finalnde ? Et p ourquoi exalter au
p aroxysme les haines britanniques avec le ro-
bot ailé ? C'est là de la dip lomatie à contre-sens
et qui p rouverait l'existence de courants très di-
vers dans les milieux dirigeants du nazisme.

Mais que d'indices de découragement on re-
lève dans la dernière harangue du subtil Reichs-
mimster. p rononcée dans une lointaine localité
d* l'Est allemand où il f allait à tout p rix redres-
ser le moral : « Le peuple allemand est en dan-
ger... Si nous échouons nous ne pourrons pas
recommencer d'ici cinquante ans... » Le Fuhrer
lui-même était récemment moins p essimiste
lorsqu 'il plaçai t sa conf iance dans la technique
(une technique dont nous n'avons p as ép uisé
toutes les « grâces » et qui p eut aller du robot
ailé à la guerre des gaz ou des microbes p our
f inir dans un théâtral écroulement européen à
la f açon des Niebelungen).

Remarquablement intelligent et méthodique , M.
Gœbbels n'a p as dû p rononcer ces p aroles à la
légère et s'il agit de p areille manière p our ban-

der les ressorts du p eup le allemand, c'est que
Ut situation du Reich est f ranchement mauvaise.
Cela nous change du temp s où M. de Ribbentrop
prononçait l'oraison f unèbre de l'armée russe et
p roclamait (26 novembre 1941) : «L' armée la
plus nombreuse et la mieux équip ée du monde
est complètement battue. L'Allemagne ît l'Italie
sont maintenant en mesure d'employer le poids
essentiel de leurs armes à terrasser leur ad-
versaire britannique. » Oui , les temp s et les pro -
p héties ont changé ! Et si M. Gœbbels a raison,
c'est bien lorsqu'il proclame qu'il ne s'agira p as
de recommencer dans 10 ans . dans 20 ans ou
dans 50 ans... Toute la p rop agan de radiop honi-
que alliée af f irme auj ourd'hui comme « vieille
et artif icielle » une distinction quelconque entre
pe up le et gouvernement allemands et si elle
écarte d'off ice un p artage quelconque du Reicli
(qui engendrerait de nouvelles guerres) , elle,
n'en aj oute p as moins que les rég ions dévastées:
de l'Europ e entière devront être reconstruites'
aux f rais de l'Allemagne, pa r les ouvriers alle-
mands recrutés et p ay és au tarif de p risonniers
de guerre. Cette f ois les dép ortations d'ouvriers,
d'intellectuels , de p ay sans n'auront p lus lieu à
sens unique et l'économie allemande, qui asp ira
successivement les ressources de tous les p ay s
conquis, sera, comme le réclame Moscou, mise
au service de la reconstruction europ éenne...

On comp rend que M. Gœbbels , qui écoute lui
aussi Radio-Londres, soit p lutôt p essimiste...

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La duevve à fl'Ett

En haut : en deux heures, les pontonniers ont jeté un
pont qui va rendre de précieux services. — En bas :
protégés par des nuages artificiels , les soldats finlan-

dais montent en ligne.

PROVERBES OCEANIENS
— Quand un esclave s'abrite sous un para-

sol, il se prive de la seule part du soleil qui soitbien à lui.
— Ne soyez pas l'auteur de votre propre dé-couragement , comme le lépreux qui se regardedans un miroir .

L'origine d'un numéro de music-hall
Une anecdote américaine

Une j eune et j olie Ecossaise, miss Gwendolyn
MacAvoy, était très connue dans les studios de
Hollywood où elle doublait les vedettes quand il
s'agissait de s'exposer dangereusement. Elle était
excellent acrobate et rompue à tous les sports.

Un j our, un manager Californien , Doug Block-
Key, vint lui proposer un contrat particulière-
ment intéressant . L'entretien se prolongea tar-
divement , puis... Doug quitta le domaine des
chiffres -pour donner un tour plus tendre à l'en-
tretien. Il se fit éloquent , pressant...

Mal lui en prit. Gwendolyn , fervente de la
lutte , le rappela à la bienséance et lui enleva
toute idée de recommencer. Jamais « faibl e fem-
me » ne mit tant d'axdeur à défendre son hon-
neur.

Un oeil poché, un doigt foulé , une dent cassée,
Doug rayonnait de joie.

— Notre fortune est faite , miss Gwendolyn,
vous m'avez donné l'idée d'un numéro de music-
hall unique au monde ! Cette petite scène que
nous venons de j ouer dans l'intimité , nous la re-
commencerons, si vous le voulez bien , chaque
soir sur la scène, devan t des milliers de spec-
tateurs. Et je vous promet s un beau et durable
succès... Seulement, vous cognerez un peu moins
fort. Sans rancune. Miss MacAvoy accepta. Et
le numéro fit courir tous les Américains.

Un nouveau ianh géant

Ce char que les Allemands viennent de mettre en li gne est un « Panzer » de 43 tonnes dont le haut com-
mandement de la Wehrmacht dit merveille.

Quand la fusée sera mise
au service du progrès

Rêves d'astronomes ?

La fusée , connue déj à comme arme dans l'an-
tiquité , est constamment employée maintenant
comme moyen d'attaque et de défense . Les évé-
nements récents la placent au premier plan de
l'actualité. Des études approfondie s se poursui-
vent depuis quelque temps déj à sur - cet engin
dans la vallée d'Eden . vaste plaine de l'Etat
d'Arizona , en Amérique du Nord.

Ce sont de nombreux spécialistes qui se li-
vrent à ces expériences. On assure qu 'ils ne les
poursuivent pas seulement dans des buts mili-
taires, mais qu 'ils se préoccupent également des
possibilités qu 'offriront après la guerre les
transports par fusées , en ce qui concerne no-
tamment les services postaux. On présuppose-
rait donc que le problème de la direction auto-
matiqu e ou par ondes serait résolu à ce mo-
ment. Les savants qui opèrent paisiblement dans
la vallée de l'Eden ouvriront peut-être à l'insa-
tiable curiosité humaine un champ encore inex-
ploré.

On sait que les Chinois furen t les, premiers à
introduir e les fusées dans l'art de la guerre. El-
les ne furent plus utilisée s ensuite que comme
pièces de feux d'artifice j usqu 'à ce que , en 1920.
la question de la propulsion des aéroplanes par
des fusées commença à se poser . En Europe,
les premières recherches furent conduites par
Vallier et par Obertb ; les Américains suivirent ,
mais les essais initiaux désappointèrent les cher-
cheurs , auxquels manquèrent aussi les capitaux
nécessair es pour persévérer.

(Voir suite page 3.)

PRIX D-ABON NEMËNT
Franco pour la Sulsso:

1 an F'- "•-
6 moli , a a . . . . a ... » 11.—
ï moi • m f-|2
1 moi» • 1-»°

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mols a 13.25 1 molt > 4.75
Tarif» réduits pour certains pay»,

so renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 12 et. I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 cl. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et to mm

/"Â"N Régie extra - régionale:
/>4>w\ «Annonces-Suisse»» S. A.
V *S J Genève, Lausanne et tuée

Destruction des centres de ravitaillement allemands : l'aviation alliée bombarde systématiquement l'arrière
du front allemand pour déranger le transport des réserves et du ravitaillement. De graves dégâts ont été
causés dans la petite ville d'Argentan , noeud ferroviaire des lignes Paris-Grandville et Caen-Le Mans.

les «tombais «en Normandie

Le Ministère du travail à Londres a reçu un
envoi anonyme de dix livres sterling avec la
mention « Pour soulager ma conscience ». Pré-
cédemment, d'autres mandats, portant la même
inscription , tracés par le même expéditeur mys-
térieux , étaient déj à parvenus au Ministère.
Le total atteint maintenan t cinquante-sept li-
vres sterling, sans que l'on ne sache rien du
motif de ces versements. A quelle somme l'en-
voyeur évaluera-t-il la libération de sa cons-
cience ?

Des remords coûteux

Echantillons !
_ Un j our, un catalogue concernant la construc-

tion et la fourniture de matériel ferroviaire fut
adressé à Bernard Shaw.

L'humoriste écrivit aux constructeurs pour
leur accuser récept ion de leur catalogue.Et il aj outa :

— Vos locomotives m'intéressen t tout spécia-
lement. Pouvez-vous m'en envoyer quelques
échantillons ?

Echos

On s'était plaint de la sécheresse...
Pour nous punir, l'été s'est mis à ruisseler de toutes

ses ondes et de toutes ses cataractes...
Pas de jour qui se passe sans que les nuages ne crè-

vent sur le Jura ou ne se noient dans le lac7, après
avoir décrit de larges circuits menaçants qui nous font
mieux goûter tout le plaisir d'un temps gris. Peu de
semaines qui s'écoulent, depuis le débarquement des
Anglo-Américains en Normandie, sans que nous res-
sentions nous aussi et de plus en plus impérieux, le be-
soin d'un « parapluie » aérien qui nous délivrerait des
tonnes d'humidi té qui se déversent. C'est à croire que
juin ayant été trop sec, ju illet, pour rétablir l'équilibre,
jura d'être super-mouillé. Et cela sans pitié pour les tou-
ristes, les sportifs, les estivants; sans miséricorde pour
les belles qui cherchent à se brunir ou les amateurs de
coups de soleil impénitents.

Jupiter Pluvius s'en f...
Ah ! « on » se moquait de lui... On le croyait vi-

dé...
Il se venge I
Il nous démontre aujourd'hui que ses stocks ne sont

pas supercontingentés comme l'huile, le beurre ou le
sucre de la Confédération. Il ouvre toutes grandes les
écluses célestes, à peine remplacées parfois, par de ti-
mides rayons. Et nous voilà dans le bain jusqu'au
cou, avec tous nos embarras 1

Certes, mieux vaut encore un peu trop d'eau que pa«
assez ! On sait ce que pensent de nos égoïstes récrimi-
nations citadines les paysans et les directeurs de bas-
sins d'accumulation.

Néanmoins, nous serions tout de même heureux de
connaître une semaine consécutive de beau fixe pour
voir si nous sommes capables de la supporter et his-
toire de faire enrager un brin le pluviomètre.

Allons Phébus I
Réveille-toi, père Thiébaud I
I] est temps de se remettre à l'ouvra ge et de finir

de tirer ces bordées intempestives...
Nous sommes à quelques jours des Promotions et

trente mille bigoudis comptent sur toi !

Le père Piquerez,

lÔfWfllïï
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29, Rue Léopold-Robert.
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Il se réveilla au bruit de la porte qui s'ou-
vrait.

— C'est moi , dit une voix que Morlon recon-
nut

— Ah ! c'est toi, Vignault I s'écria-t-il. As-tu
de bonnes nouvelles ?

— Oui , la j eune dame me suit. Il était moins
dangereux de l'amener à toi que de te conduire.
à elle. Je vais te l'amener. Elle attend sur (l'es-
calier où j'ai laissé une lanterne qui nous per-
mettra au moins de nous voir.

— Va vite, mon ami , va.
Vignaul t sortit et reparut quelques instants

après , portan t une lanterne qui éclairait la cel-
lule de Morlon. Derrière lui apparut une forme
blanche : c'était Huguette.

— Monsieur Morlon ! s'écria la j eune fille
avec joi e. ,

— Mademoiselle Huguette, répondi t Morlon ,
j'ai bien l'honneur de vous saluer et j e vous prie
de m'excuser de vous recevoir en un lieu im-
propre à des réception s ; mais, que voulez-
vous , on n'a pas toujours ce qu'on désire.

Vignault s'était discrètement retiré.

— Vous m'apportez des nouvelles de Morgat ?
continua la jeune fille.

— Des nouvelles de notre vieill e maman An-
ne, qui est fort impatiente de vous revoir , et de
notre ami Noisy qui manifeste le même désir.

— Oh ! comme elle aura dû être peiifée. Mais
avant , parlons de vous, Monsieur Morlon. Com-
ment se fait-il que je vous retrouve ici ?

— Ah ! c'est toute une histoire. En réalité , je
suis ici parce que je vous cherchais. J'avais la
mission de vous retrouver , je vous retrouve.

— Ah ! fuyons , alors, car j'ai hâte de rentrer
à Morgat.

— Patience ! Mademoiselle. On ne sort pas
aussi facilement d'ici qu'on y entre.

— Seriez-vous prisonnier ?
— Je le suis. Et vous-même ? Voyons, expli-

quez-moi le mystère de votre disparition inat-
tendue.

— Oh ! c'est simple, s'écria la jeun e fille. J'é-
tais seule dans la salle commune, lorsqu 'on frap-
pa discrètement à la porte. Je croyais que c'é-
tait M. Noisy. J'allai ouvrir. Deux hommes étaient
postés au dehors, l'un près de la fenêtre , l'autre
à la porte.

— Que voulez-vous ? demandai-je .
— Mademoiselle, dit l'un des deux hommes,

quelqu 'un qui vous aime nous a envoyés vers
vous et désire vous parler .

— J'étais sans défiance , et — faut-il vous l'a-
vouer ? — j e croyais que c'était M. Noisy.

— Où faut-il aller ? demandai-j e

— A deux pas d'ici. Si vous le voulez, nous
vous conduirons.

Je suivis les deux hommes sans hésitation.
Ils me conduisirent vers la plage. Or, comme je
ne voyais personne , je m'arrêtai. Je commençais
à avoir quelques craintes. J'interrogeai mes
mystérieux conducteurs. Ils me répondiren t d'u-
ne façon évasive. Alors, je refusai d'aller plus loin
et j e voulus retourner sur mes pas. Mais l'un
des hommes me saisit au poignet , et comme je
lui résistais, il me souleva et me porta comme
une enfant.

Je me débattis , je criai... On me bâillonna. Je
perdis connaissance. Lorsque j e revins à moi ,
j' étais dans une cabane de pêcheur.

L'un des hommes qui m'avait enlevée m'as-
sura que j e n'avais rien à craindre et que. j e
serais traitée avec respect.

« Quelqu'un qui vous aime comme sa fille veut
vous voir. Nous avons dû vous enlever, puis-
que vous résistiez », aj outa-t-il.

C'est tout ce que j e pus savoir.
Je restai un jour dans cette cabane.
Enfin , l'homme qui semblait être placé là pour

me garder , me pri a de le suivre. Une barque
nous attendait et nous conduisit vers le navire
sur lequel nous nous trouvons et qui appartient
au comte de Kerbervé.

Comme nous arrivions , le comte vint à moi et
me salua. Il me conduisit dans son salon et me
dit alors :

« Je dois vous entretenir de choses très sé-
rieuses pour votre âge peut-être , mais qu'il est
indispensable que vous connaissiez. »

Il me dit alors que j e n 'étais pas comme je
me le figurais , la fille de la vieille Anne , mais
l'enfant de son frère , le comte de Kerbervé. 11
m'expliqua toute une histoire étrange et finit en
concluant que, s'il m'avait laissé jusqu'à ce jour
dans l'ignorance, c'est parce qu 'il n'avait pu me
retrouver et veiller sur moi comme il l'avait
promis à mon père ; mais que désormais j e de-
vais me considérer comme son propre enfant.

— Et quand reverrai-j e ma bonne mère adop-
tive ? lui demandai-je.

— Plus tard, répondit-il. Patientez , mon en-
fant.

Depuis ce jour, j'attends... »
Morlon avait écouté ce récit avec surprise.

Décidémen t , le mystère , au lieu de s'éclaircir ,
s'épaississait davantage. Pourquoi donc celui
qu 'il croyait être l'ennemi de la Dame noi re
agissait-il ainsi ?

II chercha à en connaître la cause.
— Dites-moi , demanda-t-il à la j eune fille, le

comte est-il affectueux envers vous ?
— Il me semble éprouver une affection réel-

le, mais très froide. Mon oncle , si du moins il
l'est comme il me le dit , a touj ours dans le re-
gard une expression mystérieus e et sombre.

— Est-il bon pour vous ?
— Oui.

(A suivre.)

Le Secret de là Dame noire

Alice Perrenoutf
J. Brandt 2, tél., tapis smyme,
absente dès le 14 courant

on sortirait de moto
d'habits et de lingerie , à person-
ne consciencieuse. — S'adresser
rue du Premier-Août 3, au 2me
étage. Pressant. 8925

Pêle-Mêle UtiJE .
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.70. 495A __ —_ mlmmmi machine àvendre s3
cessoires, lettres, modèles exclu-
sifs. Au besoin on mettrait au
courant. — S'adresser à Mme B.
Sandoz, rue du Nord 57, ancien
Collège Catholique. 8825

A VPnflPP lrès bas prJx'Vbilul U» avec grandes
facilités de paiement, crosses,
parc pour enfant, poussettes, po-
tagers cuisinières à gaz, fauteuils
modernes, combinés avec com-
partiments pour habits, chaises.
— S'adresser Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Roger
Gentil. 8932

A ni A a 'a P°Pula"on. Tou-
||||| U tes les personnes qui
HlllU veu'ent se débarrasser
nVIU de meubles, lits, pota-
gers, llnos, etc., etc., ménage
complet, adressez-vous Au Ser-
vice du Public , paiement comp-
tant, rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 8931

UPIIUP ^e toute moralité , bonne¦ GlIVU ménagère, cherche à faire
!e ménage d'une personne seule.
— Offres sous chiffre A. B. 8813
au bureau de L'Impartial.

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

On demande 
'™ J££, ™£;

çon de cuisine. Bons gages. Un
portier d'étage remplaçant. —
S'adresser Bureau Pelitjean , rue
Jaquet-Droz 11. Téléphone 2.24.18,
de 8 à 9 h. on de 14 '/2 à 18 h.

Jeune homme rïïfitt
demandé de suite. — S'adresser
Inca S. A., rue Numa-Droz 141.

Npitnvflf iPQ de Dureaux- Per_
llGUUj CUj Gû sonne de confiance
est demandée de suite si possi-
ble. — S'adresser au bureau rue
Jaquet-Droz 30, au 1er étage. 8977

A lnnon pour le ler août, rue
IUUGÏ de la Serre 79, près de

la poste et de la gare, Joli sous-
sol ensoleillé, de deux pièces et
dépendances. — S'adresser pour
traiter à M. Haldimann , Côte 46a,
Neuchâtel. 8901

A lfllIPt 1 supêfbe sous-sol, 2 piè-
lUUul ces, cuisine et dépen-

dances, remis à neuf , en plein
soleil est à louer pour tout de
suite. — S'adresser A.-M. Piaget
31, au rez-de-chaussée, à gauche.

A lnilPP de suite , bel apparte-
IUUCI ment de une chambre

et cuisine , bien situé au soleil. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8910
naBaMBHHOMBBai
PhsiïïhPP  ̂ louer de suite ou à
UllalllUI o. convenir, une cham-
bre meublée. —S'adresser rue du
ler Mars 6, au ler étage, à droite.

8816

A lflllPP une cnamDre meublée
lUUGl au soleil, à demoiselle

de toute moralité. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8825

Phamhno a 'ouer , non meublée ,
UllalllUI D grande pièce, 2 fenê-
tres, avec aicûve , au soleil, 1er
étage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8811
Phamhna A louer chambre meu-
UlIcllIlUI B. blée.— S'adresser rue
du Progrès 89 b, au rez-de-chaus-
sée, après 18 heures. 8924

Phamhno A louer une i°"e
UlldllIUI 0. chambre meublée. —
S'adresser Place Neuve 8, au 2me
étage. 8976

On demande à louer &£$;
non meublée. — Ecrire sous chif-
fre B. Q. 8906 au bureau de
L'Impartial. 8906

'Cu isîniëpe â gaz ;xunreea*vec
four, 3 feux, est à vendre avan-
tageusement — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8935
PHIICC O HO beige est â vendre.
rUuOOGllO — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8939
Pnisnon a Dois et réchaud à
rUlcl lj Gl gaz émaillés, état de
neuf , sont à vendre. — S'adres-
ser après 18 h., Recrêtes 12, au
sous-sol. 8938

Potager à bois SEWïï* S
vendre. — S'adresser Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 8943

Accordéon. t&TgiSZï
demis tons Hohner, à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 8941

Juventuti
connu
depuis
25 ans

par
ses

qualités
éprouvées

et ses
prix

modères
m

Confection très soignée
sur mesures

Drap fourni par nous
ou par vous

aux Magasins JUVENTUTI
S. Jeanneret 8933

On demande à lover
petit appartement de 2 pièces,
de suite ou époque à convenir ,
éventuellement gard e meubles.
— Faire offres écrites sous chiffre
Q. F. 8839, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre une

machine
à coudre

d'occasion Singer, de tailleur
avec moteur, grande table, fa-
cilités de paiement. H. Wett-
stein, Neuchâtel , Seyon 16 -
Grand'Rue 5. Tél. 5.34.24.

btouh
Réparations - Revisions

F. MUHLEMATTER, Crâtets 93
Travail garanti 8911
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PETIT LOUVRE 1
Place Hôtel-de-Ville

Promotions el uacanoes 1
pour dames
150 robes et deux-pièces pour dames

Blouses depuis 7.90

I 

Choix important en lingerie pour dames I
Nos bas de marques, extra solides
Manteaux de pluie

Blouses explorateurs courtes et longues

Le magasin bien connu pour son grand choix et ses gs
prix raisonnables.

Se recommande : S. Blumenzwelg.

Employa (e)
au courant de la comptabilité est deman-
dé par entreprise industrielle de la place-
Connaissance de l'allemand exigée. —
Faire offre en indiquant références sous
chiffre M. G. 8984 au bureau de L'Im-
partial. 8984

Sténo-dactylo
français-allemand, bien routinée dans
tous les travaux de bureau , est de-
mandée de suite par administra-
tion de la place. — Offres détaillées
sous chiffre S. D. 7806, au bureau
de l'Impartial.

siino-dactyioaraphe
habile, connaissant à fond son métier,

SERAIT ENGAGÉE
pour tout de suite ou époque à conve-
nir. Place stable pour personne capable.
Faire offres à Chambre suisse de
l'Horlogerie , 46, Léopold - Robert ,
La Chaus-de-î'oïîds. p-3157-N 8859

A vendre , superbe

Chambrai coucher
bouleau des glaces, gris souris, entièrement neuve, comprenant
2 lits , 2 tables de nuit , 1 armoire , 1 toilette , 1 literie , 2 sommiers
métalliques, protège-matelas , traversins , duvets , coussins.

Pour traiter , s'adresser à Me Francis Roulet, avocat-notaire ,
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds. 8S92
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BiDlioiheqoe^de la ville
Pendant les vacances d'été 1944, la Bibliothèque

sera fermée :
Vendredi 14 juillet , dès 13 heures.
Samedi 13 juillet.
Du 29 juillet au 14 août.

Elle sera ouverte an public :
Service de prêt (de 131/. à 15 heures)
En juillet : 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28.
Eh août : 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 23, 29, 30, 31,

ler septembre.
Dès lundi 4 septembre: Horaire habituel.
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Pour la Fuis de la Jeunesse

#

KURTH vous offre
son grand choix, ses
prix intéressants.
TE7n noir, vernis, brun ,
beige, blanc.

Fr. 12.80 15.80
17.80 19.80

selon genres et grandeurs 7933
Voyez notre choix, vous ne serez pas déçus

</• |M£W; <£a Cf aux-di-foHcU

COURS DE VACANCES pour garçons,
et Jeunes gens dans l'Institut

CHATEAU D'OBERRIED
sur BELP près Berne. Situation préalpine
Repos et perfectionnement - Cours de langues
Excursions. - Jeux et sports. 8570

——^—^— Références et prospectus par Dr M. Huber |

Fiancés!
Achetez vos meubles à l'a-
bonnement , ils seront Jus-
qu 'à 20% meilleur marché
qu 'à crédit . Demandez des
renseignements ou des pros-
pectus à la Maison Bienna
Meubles S.A., Bienne.

AS 3188 J 6157

Jeune Fille
de toute moralité est cherchée
pour s'occuper des travaux de
ménage. Bons soins et bonne
pension. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres sous chif-
fre E. M. 8966 au bureau de
L'Impartial.



Ver§ la phase dernière de la guerre?
Le pessimisme de A\. Goebbels et l'optimisme des Soviets

Stratégie allemande dans les Pays baltes et en
Normandie — Un jeu risqué...

(Suite et f i n )

Reste à savoir si l'opt imsime des Soviets tou-
chant la dernière p hase de la guerre est j ustif ié.

En moins de trois semaines, l'armée rouge a
accomp li un p as de géant. Elle a créé aux p or-
tes de la Baltique une situation très grave. Du-
nabourg est menacé directement. Vilna encer-
clée. Kônigsberg sent pa sser sur la Prusse orien-
tale le souf f le  de l'invasion... Et les 30 ou 40
divisions de Lindenmann risquent d'être prises
au p iège. Touj ours la même f aute, découlant du
même drame et p ay ant la rançon du p restige !
Pour avoir trop tardé à romp re le combat , la
Wehrmacht devra probablement subir un Dun-
kerque esthonien, letton ou lithuanien. Et au-
cune aide ne lui viemlra des p opulations des
malheureux Etats baltes.

Car le Reich n'a p as su se les concilier lors de
Voccup ation consécutive à la retraite soviétique.
Rien ne f ut  changé au statut des anciennes ré-
p ubliques qui avaient accueilli les Allemands
comme des libérateurs et qui f urent traitées
comme la Pologne ou l'Ukraine. Les couches
sociales sup érieures f urent décimées comme
hostiles au Reich. Les richesses culturelles et
artistiques p illées et transp ortées en Allemagne
comme le Musée de Riga. Les Juiis exterminés
dans un « Blutbad », sans pitié. Un Esthonien
déclarait récemment : « Lorsque les Russes sont
entrés chez nous , ils ont balay é le p ay s avec un
balai de crins. Mais les Allemands, eux, ne se
contentèrent p as du balai, ils passèrent l'asp i-
rateur ! » Cela exp lique que si les Soviets
étaient haïs, les Germains sont détestés...

Aussi ne doivent-ils guère comp ter sur les
Lettons . Lithuaniens et Esthoniens embrigadés
de f orce, et qui redevenus Russes p ar la volonté
de Staline conserveront au cœur le souvenir et
l'amour de la liberté p erdue... A moins que Mos-
cou ne f asse app lication d'un régime d'autono-
mie relative on d'un f édéralism e qui constitue-
rait la p ierre de touche de ses intentions en Eu-
rope .

Quoi qu'il en soit , les armées de Russie blan-
che qui déf erlent maintenant en masses p rof on-
des vers le Nord-Ouest détiennent toutes des
cartes d'état-maj or de la Prusse orientale. Cela
en dit Ions sur les intentions des Bagramian,
des Tchernikovski , Sakharov et Rokossovsky ,
dont l'aile marchante est orientée sur Dantzig
et la Vistule.

Les réserves allemandes p arviendront-elles
assez vite et en f orces suff isantes p our redres-
ser à la dernière minute la situation ? Nous
croy ons les Pay s baltes p erdus. Quant à la re-
constitution d'un Iront d' attente Brest-Litovsk ,
Ry alistock , Grodno , Kaunas , elle nous laisse
scep tique, surtout si l'on comp are avec quelle
aisance les armées russes ont enf oncé le bastion
cep endant p uissamment armé et solidement oc-
cup é de Russie blanche. Les troupes allemandes
de l'Est n'ont p lus la dureté de granit qui les
caractérisait . Elles s'eff ritent et se désagrègent
comme si une vague de découragement p assait
sur les restes des divisions d'inf anterie ou de
Panzer , dont la conf iance est ébranlée et qui ne
p arviennent plus à secouer la torp eur dans la-
quelle les p longe l'eff roy able martèlement de
l'artillerie soviétique.

Un bref avenir dira si l 'O. K. W. p eut encore
surmonter ce comp elxe de désagrégation et in-
hiser une ardeur nouvelle p ar l'adj onction des
mités de réserve qui sont en amrche vers l'Est.

Sinon...
• * *

Sinon les tacticiens qui ont prévu de céder du
terrain à l'Est pour mieux résister à l'Ouest ,
risquent d'éprouver de bien fâcheuses désillu-
sions...

En ef f e t , les Alliés ont tout à gagner à l'a-
bandon progressif de la Norvège, des Pays
baltes, de la Pologne, des Balkans et de l'Italie.
La p ossession . des p ay s évacués leur p rocure-
rait iniiniment plus d'avantages que son évacua-
tion n'en disp ensera j amais à l'Allemagne. D'au-
tre p art, le j eu qui a consisté à brandir la mena-
ce de bolchévisation de l'Europ e p our amener les
Anglo-Saxons à prendre p osition paraît laisser
entièrement f roids les cercles dirigeants de Lon-
dres ou de Washington qui n'ont f ait aucune ré-
p onse à l'avertissement pathéti que et ultime de

M . Gœbbels. Ni Winston Churchill ni M. Roo-
sevelt ne se laissent p rendre à cette spéculation,
qui avait p aru dangereuse à von Rundstedt lui-
même, qui f ut , dit-on, limogé p arce qu'il n'ap-
p rouvait pas le p lan trop risqué du Fuhrer.

La chute de Caen est donc un tournant cru-
cial p our le Reich. C'est la pr euve que les ré-
serves stratégiques allemandes ont été enga-
gées trop tard en Normandie et qu'il n'est p lus
p ossible aujourd'hui de déloger des troupes aus-
si f ortement installées que celles du général
Montgomery . Dès lors , il est p ermis de suppo -
ser que les p remiers obj ectif s des A lliés sont
atteints. Ils ont obligé , sans même être tenus
de débarquer ailleurs , le maréchal Rommel à
grouper ses f orces les meilleures en un p oint,
choisi p ar eux, et le p lus avantageux qui soit
p our la bataille d'usure et de destruction qu'ils
comp tent livrer. Si Montg omery p arvient à en-
gager un combat de blindés entre Lisieax et
Caen et â détruire une p artie des 9 divisions
blindées qui constituent Tarmature la p lus solide
de la Reichswehr, non seulement la bataille du
Cotentin et de Normandie , mais la bataille mê-
me de France sera gagnée et la p orte de Paris
sera ouverte.

On n'en est certes p as encore là, d'autant p lus
que les Alliés n'ont engagé ni le quart ni la moi-
tié des eff ectif s dont ils disposent. D'autre p art,
Rommel p ossède encore de nombreuses divi-
sions, qui lui laissent le choix ou d'une manœu-
vre en p rof ondeur ou d'une contre-off ensive
nouvelle.

Mais un f ait est certain.
Cest que la f açon dont le p roblème militaire

se p ose p ar l'attaque épuisante sur trois f ronts
a auj ourd'hui inf iniment p lus de chances de con-
duire l'Allemagne à la déf aite qu'à la victoire.
Et cela dans des délais dont M. Gœbbels, meil-
leur exp ert que nous et mieux renseigné qu'au-
cun stratège en chambre, par aît avoir lui-même
p ressenti l'urgence...

Paul BOUROUIN.

Le traitement des prisonniers
politiques de Milan

C'est à San Vittore que sont internés les pri-
sonniers des néo-fascistes de Milan. On savait
que la vie n'y était pas gaie, mais les révéla-
tions faite s auj ourd'hui oar la «Libéra Stampa»
sont de natur e à j eter une lumière sinistre sur
la situation véritable de cette maison de déten-
tion . Sans Vittore fut placé sous la direction de la
Gestapo après le 8 septembre ; cette prison est
réservée exclusivement aux prisonniers politi-
ques qui sont au nombre de quatre mille. La
direction de la prison est entre les mains du ma-
réchal Koch , du corps des S. S. ; deux officier s
néo-fascistes sont les exécuteurs drects de ses
décisions.

^
L'interrogatoire a lieu dans une salle où le

détenu est amené les mains liées au-dessus de
la tête , puis maintenues ainsi par une chaîne
fixée au plafond. Les gardes sont armés de nerfs
de boeuf dont ils se servent pour obtenir des
accusations et des dénonciations. Nous ne pou-
vons transcrire ici les autres sévices exercés.
Qi'and la prison est pleine , les détenus sont en-
voyés dans des camps de concentration du
Reich ou de l'Italie néo-fasciste.

Les livres
Nous en avons exp édié une centaine ces deux

dernières semaines à des p ostes isolés qui nous
avaient demandé de la lecture. Nous sommes
maintenant à court de livres et prions ceux qui
n'ont p u être satis f aits de p atienter un p eu.

Aj outons qu'il n'est p as nécessaire de nous
renvoy er les bouquins lus. Que ceux qui n'en ont
p lus l'emp loi les p assent à des cop ains ou à
d'autres p ostes.

La rédaction.

Ali ! la bonne pipe...

Ce soldat finlandais est monté plusieurs fois déjà en
première ligne. Il profite pleinement aujourd'hui d'une
courte détente, sourit au soleil, fume sa pipe... Et
pourtant depuis quand n'a-t-il pas revu les siens, de-
puis quand n'a-t-il pas dormi dans un lit et quel sera

son sort demain ?

Le service de secours
Une mesure salutaire

Il convient de répéter : le Service de secours
est le complément indispensable des services
de la P. A., dans toutes les localités qui y sont
astreinte s , soit dans les cités importantes et les
localités les plus exposées du pays. Même lors-
quç les vêtements, les couverture s de laine, la
vaisselle et les actes de légitimation peuvent
être sauvés, il manque souvent à la population,
victime des bombardements , le nécessaire pour
continuer à vivre : un abri , des aliments, des
meubles , etc.

C'est au Service de secours, qu 'il incombe depourvoi r aux besoins les plus urgents des sinis-
trés. C'est ainsi que la section des logements
reçoit provisoiremen t les personnes qui n'ont
plus de domicile et leur procure un logis , sous
la forme de cantonnements. On utilise comme
centre de rassemblement des sinistrés des lo-

caux protégé s contre la pluie et le froid , et si-
tués hors de la zone de danger.

Une enquête sur les besoins les plus urgents
des sinistrés est à la base de toutes les autres
dipositions que le chef du Service de secours
est amené à prendre. La section de la subsis-
tance pourvoit à la nourriture des personnes
sans abri , j usqu 'au moment où elles sont en
mesure de se nourrir elles-mêmes.

Ces quelque s précisions suffisent à dire toute
l'importance prise par le Service de secours. Il
est , on le voit , un complément d'une extrême
valeur à l'organisation de notre protection anti-
aérienne .

Quand la fusée sera mise
au service du progrès

Rêves d'astronomes T

(Suite el f in)

La conception faisait cependant lentement et
discrètement son chemin, puisque , à un certain
moment , les Allemands et les Russes se mirent
à employer, presque simultanément, les obus-
fusées , dont les Américains ne tardèrent pas à
se servir à leur tour . Actuellement , toute s les
armées disposent de ces engins.

Les services de défense contre avions ont
également recours , dans tous les pays belligé-
rants , à des fusées explosives. Les Anglais at-
taquen t à la fusée les obj ectifs isolés, comme
les gares et les voies ferrées , qu 'ils atteignent
ainsi plu s efficacement qu 'avec les armes de
bord. Mais ce ne sont encore là que les utilités
négatives des fusées , qui sont appelées à ser-
vir le progrès plutôt qu 'à semer la ruine. Où en
sont les études à cet égard ?

Dans le domaine du fantastique
On sait que tout proj ectil e se heurte à la ré-

sistance de l'air , et que celle-ci , très puissante
dans l'atmosphère terrestre , devient minime
dans la stratosp hère. Il s'agit, donc tout d'abord
de franchir l'obstacle de l'atmosphère et de con-
duire la fusée dans des régions de haute altitude
où aucun freinage n'agira plus sur la vitesse du
proj ectile.

Mais en admettant que ce problème soit réso-
lu , à quell e force obéira la fusée , une fois qu 'elle
aura pénétré dans la stratosphèr e ? Théorique-
ment , on devra compter sur l'attraction solaire
ou même sur l'attraction planétaire. L'attraction
solaire s'exerce en effet beaucoup plus puissam-
ment en dehors de l'atmosphère terrestre.

Le moment approch e, d'ailleurs — et les ex-
périences de la guerre auront au moins cet heu-
reux résultat — où les fusées dépasseront l'alti-
tude de deux cents à trois cents kilomètres , à
laquelle il faut qu 'elles parviennent pour être li-
bérées de l'attraction terrestre. Les physiciens
et les astronomes se contenteraient déjà de ré-
sultats plus modestes. Un astronome américain
très connu s'est déclaré tou t disposé à risquer sa

vie pour passer une heure à une altitude de deux
cents kilomètres ou , en tout cas, au-dessus de
la couche nébuleuse qui entoure la terre , et pour
pouvoir contempler le ciel de. là-haut avec un
télescope moderne.

En attendant que l'homme puisse se risquer â
de telles altitu des, on étudie la possibilité d'y
proj eter des avions sans équipage, munis d'ap-
pareils photographiques très sensibles et d'appa-
reils de radio. Il semble possible dès à présent
de donner à ces fusées une portée en hauteur de
deux à trois cents kilomètres , ce qui les amène-
rait dans la sphère d'attraction de la lune. En pa-
reil cas, Al s'agit moins de fusées que d'aéropla-
nes mus par un moteur à réaction. La vitesse
propre de l'appareil atteindrait mille à douze
cents kilomètres à l'heure.

Ce ne sont pas là que des rêves d'astrono-
mes ; l'homme a commencé sans nul doute à s'at-
taquer à l'exploration de l'infini et les engins sans
pilote permettront probablement de recueillir de
précieuses observations préalables , sans allon-
ger le martyrologe scientifique.

Le nid d'aigle
Ce qu'ils nous écrivent

A la sortie d'un tunnel , un petit terre-plein de
cent mètres carrés, deux baraques en bois, un
banc et un petit drapeau qui se balance non-
chalamment au gai soleil du matin. En dessous,
une pente de septante pour cent et de l'autre côté
de Ha voie une paroi de rochers qui ne se prê-
tent même pas à la varappe. Une sentinell e im-
passible fait les cent pas... Tel est le premier
coup d'oeil qui s'impose quand on a la chance de
descendre, d'un train qui par inadvertance , pro-
bablement , s'arrête là.

Devant la cabane , on aperçoit , tout en bas ,
dans la vallée, le plus proch e village qu 'on peut
atteindre en une demi-heure par un sentier qui
descend à peu près comme un tobogan. Sur l'autre
versan t, on regarde avec plaisir un petit téléfé-
rique dont les bennes brune s semblent courir
sur les pointes des sapins. Le torrent , à grand
bruit , se hâte vers le lac. Un sommet bien connu
dresse son arête de neige dans le ciel bleu.

Comme dans les petits villages, la principale
distraction est le passage des trains. Dans les
bons moment , il y a même la fanfare du poste (un
accordéon et une trompette) qui donne une au-
bade.

Ce qu 'il y a de plus beau, ce n'est pas les
trains qui passent à 75 kilomètres à l'heure , mais
le respect et l'amitié qu 'il y a dans le salut qu 'a-
dressent les mécaniciens et le personnel du train
à ces gars qui assurent la sécurité de la ligne. Il
y a dans ce geste rapide , un petit air conven-
tionnel et sympathique qui se renouvelle à cha-
que train.

Les sentinelles se relèvent dans un bel esprit
de camaraderie et ceux qui ne posent pas n'ont
pas de peine à entretenir la bonn e humeur , seule
compagne parmi ces sapins et cette pierre grise

LA PUCE.

On ne lui reprochera même pas d'être Neuchâ-
telois et , comme tel, de se sentir légitimement
fier de. l'esprit inventif de nos industriels , de la
valeur de nos artistes , de la patience de nos ar-
tisans qui font honneur aux traditions.

Qu'enfin , dans une ambiance propice, il pren-
ne durant quelques heures de congé son plaisir,
s'abandonne à la bonne humeur régnante , per-
sonne, j e crois , ne songera à le condamner.

Nous en étions là, trois camarades, quand ma
petite histoire commence. A une table , occupée
par un couple dont nous voudrion s certes res-
pecter la solitude, quelques chaises demeurent
libres. Mais il n'y a pas tant à choisir ; nous al-
lons les prendre. Monsieur s'adresse alors à nous
pour protester avec hauteur sous prétexte que
ces places sont déj à réservées. Il n'en est rien,
bien entendu , et nous voilà bien résolus à nous
installer quand même.

Ce coup de force va se consommer lorsque, au
même instant , nous nous entendons appeler d'une
table d'à-côté. Celui qui nous convie ainsi, spon-
tanément , à s'asseoir auprès de lui , est l'un de
nos cinq conseillers d'Etat. Nous le connaissons,
il ne nous connaît pas. Nous prenons place et le
quidam qui , sans doute , ménage ses forces et
son dévouement pour les tâches de la prochaine
guerre ou de la suivante , se voit infliger une le-
çon d'élégance et de politesse comme il n 'est pas
donné d'en recevoir tous les jours.

Une bouteille de Neuchâtel , franchement et gé-
néreusement offerte , des sandwiches que Madame
nous force à partager de la façon la plus char-
mante et la plus démocratique nous incitèrent à
dire ce que nous avions sur le coeur. Nos idées
nos sentiments étaient accueillis avec tant de
compréhension , tant de sympathie ! Nous eûmes
une conversation nourrie , soutenue , cordiale , qui
fut pour nous une vraie j oie de l'esprit. Si donc,
par un hasard extraordinair e ces mots se trou-
vaient imprimés et lus par notre éminent con-
seiller d'Etat, c'est un grand et vif merci que ces
soldats lui adressent.

N'y a-t-il pas maintenan t , une morale à tirer
de cette minuscule histoire ? Nous le croyons.
La mobilisation se prolonge et tout ce qui est
fait pour le pays devien t banal , habituel , indiffé-
rent même, pou r trop de gens. Le soldat , lui ,
perdu souvent dans ses montagnes , accomplit
j our après j our, nuit après nuit , sa tâche de vi-
gilance. Et lorsqu 'il redescen d dans le monde
pour quelques heures brèves, il s'expose à de
cuisantes blessures d'amour-propre. U passe vo-
lontiers pour quantité négligeable ; si par mal-
heur il s'aventure , comme c'est son droit , dans
un établissement public , il rencontre pas mal
d'étrangers.

Que demande-t-il , ce soldat suisse ? Presque
rien . Ni ovations, ni protestations de reconnais-
sance. Il ne revendique point de succès de pa-
rade , n'embitionne même pas d'être beau... Il
voudrait simplement et seulement se sentir chez
lui , trouver le j uste accueil que mérite un homme
qui a fait tout son devoir et qui peut tranquille-
ment interroger sa conscience.

Pour ces trois camarades et bien d'autres:
Àpp. Willy JEANNERET.

LE COIN DU SOLDAT

Propos d'un permissionnaire
au Comptoir neuchâtelois

On admettra volontiers qu 'un simple soldat
suisse n'est pas tellement diminué intellectuelle-
ment qu 'il ne puisse se promener à travers le
Comptoir d'un oeil vif et s'intéresser à une réa-
lisation aussi instructive.

— Maintenant , voyez celui-ci, tonnerre de
Brest !

LA DERNIERE PAIRE.



BÈlÉti
â vendre

au bureau de L'Impartial
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VOICI TROIS ARTICLES TRÈS AVAN TAGEUX

Suit-case imit , grain alligator, Suit - case fibre véritable long Mallette toile cirée noire, bordure
2 serrures , coins renforcés grain , coins renforcés, 2 serrures, beige, coins ronds, 2 serrures, dou-

article très soigné blure tissu
45 55 cm, 50 60 cm. 45 55 cm.

8.90 10.50 18.50 21.50 24.50 28.50
65 75 cm. 70 80 cm. 65 cm. 

! 12.50 14.50 26.50 31.50 34^50
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\Sj ^JL  \3 un corset léger,

^̂ ^ ŷA Un «on soutien-gorge,
^̂  \ Une gaine souple,

)\ I agrémenteront vos vacances sur-
czA/A tout si conseillées par

Mme NELiy LBENGME
Rue Léopold-Robert 21 Téléphone 2.24.79 8999
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Grand choix
en

Tissus de sports
et d'Eté

Complets dep. Fr. 165.-
Pantalons ,, „ 43.-

M. DONZE
Tailleur

Numa-Droz 106
9008

Ceintures
en tous genres, toutes formes, sur mesures. Ordonnances
médicales.

Sangles
du Docteur Glénard.

Bandages
herniaires à ressort ou élastique.

Tous les appareils sont posés par une spécialiste et infir-
mière diplômée.

Tout article sanitaire et d'hygiène
Munissez-vous pour le voyage et les vacances.

Savons de toilette, eau de Cologne, lavande, Chy-
pre, crèmes, brosses à dents, à cheveux, à mains
peignes, étuis, etc.

Voyez nos vitrines

Maison Ruehon Fabrique Sanis
Numa-Droz 92 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.43.10

Pluie...

iYlaniBQUK dames et messieurs
Le choix dans la qualité

à des prix raisonnables
8956

I Au 
Petit Louvre I

Place Hô(el-de-Ville I

Pour les Promotions
POUR FILLETTES

Robes - Jaquettes - Jupes

I 

Blouses - Sous-vêtements en soie
Socquettes - Bas %

POUR GARÇONS
Pantalons golf - Pantalons courts
Chemises polo avec ou sans fermeture éclair \
Pullovers sans manches - Casquettes
Cravates - Nœnds - Sous-vêtements
Bretelles - Socquettes - Chaussettes Y*

Grand choix de COSTUMES DE BAIN pour dames Bgj
messieurs et enfants.

Le magasin bien connu
pour son grand choix et sei prix raisonnables.

Se recommande: S. Blumonzwoig.

COMMUNE DE CERNIER

EiMe) oualWe)
connaissant la sténo-dactylographie et les tra-
vaux de bureau serait engagé(e) pour le 15
août ou ler septembre. — Faire oflres manu-
scrites au Conseil communal. 8851

A vendre un

POMLER
de 2 m. sur 2 m. et 3,5m de haut ,
couvert de tuiles et 51 m. de gril-
lage, bon marché. — S'adresser
à M. Tell Droz, Cernier. 8957

Vis
dame et homme, complètement
équipés sont à vendre à bas prix
Bons pneus. — S'adresser le soir
depuis 19 h. 30, Succès 13a, au

. 2me étage. 8927

HAUTE MODE

Chapeaux
dames el enfants

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 9004

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre au plus vite

pignon
avec cuisine et 1 chambre avec
eau courante. Bien centré. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
salon de Coiffure. 8996



A l'Extérieur
1100 avions sur Munich

LONDRES, 12. — Reuter. — Le Q. G. de l'a-
viation américaine annonce que pl us de 1100
f orteresses volantes et Liberator, f ortement es-
cortés p ar des Mustang, Thunderbolt et Light-
ning. ont attaqué hier matin des obj ectif s dans
la région de Munich. Les bombardiers ont ren-
contré le mauvais temp s et ont dû lâcher leurs
exp losif s au moy en des instruments.

le Q. e. allemand de Rassle
Iraissiérê œ f raisce ?

LONDRES, 12. — United Press. — Des mi-
lieux bien inf ormés en France ont app ris p ar
des off iciers de la résistance f rançaise que le
haut commandement de la Wehrmacht aurait
transp orté son grand quartier de la Russie en
France. 

Nouvelle poussée alliée
au nori-esS de Caen

Plusieurs villages occupés
0. G- du corps expéditionnaire , 12. — Reuter ,

de William Steen, envoyé spécial :
Pendant que l'infanterie et les chars bri-

tanni ques et canadiens pilonnaient les posi-
tions allemandes au sud de Caen , mardi , le gé-
néral Montgomery lançait une attaque au nord
de Caen en repoussant les Allemands sur une
distance de 1600 mètres , des deux côtés de l'Or-
ne. La tête de pont à l'est de l'Orne si vail-
lamment conquise est tenue par la sixième di-
vision aéroportée britanni que. Elle est devenue
active hier matin .

Les troup es alliées f rapp ant dur ont avancé
vers le sud p our pren dre Colombelles à moins
de 2 km. 500 au nord-est de Caen et banlieue
de la ville. Cette nouvelle p oussée est considérée
au quartier général comme une avance « très
signif icative ». Elle a trouvé son p arallèle dans
les gains réalisés sur la rive occidentale du
f leuve.

En f ace de Colombelles se trouve Hérouville
qui est déj à signalée comme étant aux mains
des Alliés. Simultanément , les troup es canadien-
nes avancèrent au sud de Caen et atteignirent
la rive occidentale de l 'Orne sur une distance
de 2 km. 500 s'étendant de Louvigny â un
p oint situé au nord-est de Mal tot . Louvigny a
été p ris et les p ositions s'étendant le long de la
rive du f leuve ont été consolidées.

Toutefois , bien que les Alliés aien t avancé en
combattant j usqu'aux rives du fleuve , de l'autre
côté duquel s'étsnd la plaine de Caen qu 'on dit
un terrain idéal pour la bataille de chars, il ne
faut s'attendre à aucune avance rapide au sud
du fleuve.
Quatorze divisions sont en lîcgne

G, Q. G. allié en Normandie , 12. — Reuter —
Les noms de 14 divisions alliées combattant en
Normandie ont été publié s, mardi so!r. Six sont
des formations du Royaume-Uni et le reste des
Canadiens et des Américains.

Quatre-vfn&ts chars mis hors
d'usage

G. 0. G. allié , 12. — Reuter . — Les Alliés ont
mis hors d'usage 80 chars au cours des derniè-
res 72 heures au nord-ouest de Caen et entre
l'Odon et l'Orne.

Le temps est désastreux
et gêne considérablement les opérations

Du G. 0. G. du général Eisenhower , 12. —
Exchange . — Téléphone de 2 heures : Le temps
est désastreux. Depuis quarante-huit heures, il
pleut sans arrêt. Et les énormes vagues qui dé-
ferlent j usque dans le canal de l'Orne gênent les
débarquements. Le rythm e de l'avance alliée a
été sensiblement ralenti .

Autour de Caen , la bataille continue. Les Al-
lemands ont lancé de grosses contre-attaques
qui ont été néanmoins repoussées. Au nord-est
et au sud-ouest de Caen , les troupes canadien-
nes ont progres sé j usque sur la rive occidentale
de l'Orne. La bataill e se déroule j usqu'à Colom-
belles . Le général Dempsey a gagné du terrain
j us qu 'à 2,5 km. au nord de Vaucelles et a pu
élargir sensiblement sa tête de pont sur l'Orne .

EISENHOWER S'INSTALLE A CAEN
Le général Eisenhower a établi son quartier

général à Caen.
A l'autre extrémité du front , l'attaque contre

Saint-Lô a repris. Malgré une forte résistance ,
les Américain s avancent peu à peu en direction
de Lessay. Deux colonnes de chars avancent du
nord et du nord-est 'contre Saint-Lô mais n'ont
pas encore pu arriver j usqu 'à la ville.

A minuit , on annonce que la Vire a été fran-
chie près de Pont Hébert , soit au nord de Salnt-
Lô.

Les Alliés étudient les moyens
d'utiliser la bombe ailée

Grand quartier du général Eisenhower . 12. —
United Press. — Le général Eisenhower a dé-
claré que les Alliés ont soumis à un examen
des plus minutieux les bombes volantes. On croit
que les Alliés p ourront se servir un j our de la
même arme. Eisenhower ne croit pourtant pas
qu 'il soit possible d'en faire une arme de pré-
cision . En tout cas, les Alliés ne se serviront
pas de cette torpille ailée aussi longtempsqu 'on n 'aura pas toute garantie que cette arme
peut être dirigée avec précision . En tout cas,
la bombe ailée alliée n 'entrera pas en ligne decompte pour les opérations des Alliés dans les
territoir es occupés en Europe car , dans ces

pays, des million s d'habitants qui soutiennent
la cause alliée attend ent d'être libérés.

La bombe ailée, qui n'est auj ourd'hui qu'unearme terroriste pourra devenir , avec le temps,
un f acteur militaire considérable.Tandis que la population touchée par cette
arme craint que l'ennemi puisse construire de
plus grandes bombes volantes, les milieux mi-
litaires expriment l'opinion qu 'avec le temps,
ce sera plutôt une p lus petite bombe volantequi pourra devenir efficace. Elle deviendrait ,
selon l'opinion des experts , une arme spéciale
pour établir des barrages de feu à grande dis-
tance, ce qui remplacerait l'artillerie lourde.

A la frontière

Des incidents
dans le Pays de Gex

GENEVE, 12. — On lit dans le « Journal de
Genève » :

Le séquestre du bétail a donné lieu dans plu-
sieurs villages à de très vifs incidents. Plusieurs
paysans avaient emmené leurs bêtes dans les
montagnes pour les soustraire aux mesures de
réquisition. Toutefois , les occupants ayant au
préalable établi la statistique de toutes les têtes
de bétail , des décision s, allant j usqu'à la prise
d'otages, ont été décrétées en attendant que
toutes les bêtes requises aient été saisies.

D'autre part , dans plusieurs villages les gars
du maquis ont fait des expéditions pour repren-
dre le bétail , ce qui a donné lieu parfois à de
dures escarmouches qui ont causé des blessés
de part et d'autr;.

Les forces de la Résistance tiennent avec suc-
cès les vallées qui se trouvent derrière le Jura.
C'est ainsi qu 'à Saint-Claude, Oyonnax , Châtil-
lon-de-Michaille , des autorités françaises ont
été désignées. La première décision prise en ce
qui concerne le ravitaillemen t fut de porter la
ration de beurre à 400 grammes . Les forces de
la résistance contrôlent actuellement en plu-
sieurs points les routes de grande communica-
tion de l'autre côté du Jura .

C'est pourquo i la Kommandatur , ayant son
siège à Gex , ne donne plus de laisser-passer
pour Besançon mais seulement j usqu 'à Morez.
Là, les Gessiens, qui désirent se rendre à Be-
sançon ou au delà , $.e munissen t de laisser-pas-
ser auprès des autorités de la Résistance.

L'actualité suisse
Sept appareils américains

contraints d'atterrir en Suisse
BERNE, 12. — On communique officiellement :
Des appareils américains de bombard ement

ont pénétré , au début de l'après-midi de mardi ,
dans l'espace aérien suisse au-dessus de la ré-
gion Altenrh ein-Schaffhouse.

On p eut annoncer maintenant que 2 avions
américains ont été contraints d'atterrir p ar nos
escadrilles de chasse à Altenrhein et 5 autres
à Dubendorf . Les équip ages ont été internés.

De nombreux bombardiers américains avaient
pénétré en Suisse entre 12 h. 08 et 13 h. 52
dans le secteur Steckborn-Altstaetten. Un ap-
pareil isolé est entré à Miécourt.

Nos escadrilles et notre D. C. A. sont entrées
en action. Six app areils ont été contraints d'at-
terrir à Dubendorf et deux à Altenrhein. Plu-
sieurs appa reils sont f ortement endommagés.
Les équipages ont été internés .

Au même moment , un bombardier américain
a violé notre territoire près de Bâle. L'alerte
aux avions a été donnée au nord - de la ligne
Coire-Lucerne-Berne-Fribour g-Neuchâtel.

SUITE MORTELLE D'UNE RIXE
A AARBOURG

ZOFINGUE. 12. — Dimanche soir, une rixe
a eu lieu entre deux clients d' un café d'Aar-
bourg.

A un certain moment , le nommé Johann Nick ,
59 ans, colporteu r, récidiviste , sortit un couteau
d'éclaireur et porta un coup à la gorge à son
antagoniste Kaspar-Emst Birrer , 52 ans, tan-
neur à Aarbourg, qui est décédé mercredi ma-
tin , à l'hôpital cantonal d'Olten , des suites de
ses blessures. Birrer laisse une femme et des
enfants. Le meurtrier a été arrêté .

A PROPOS D'UNE CONDAMNATION
Nous avons publié en «Chronique suisse» (pa-

ge 6) une dépêche datée de Zweibriicken et re-
latant qu 'une je une femm e avait été condamnée
à une année d'emprisonnement pour avoir fait
cadeau d'oranges et de fleurs à un aviateur ca-
nadien en traitement dans l'hôpital de cette ville.
Précisons qu 'il ne s'agissait pas de Zweibriicken
dans le canton d'Appenzell , mais de Zweibriic-
ken en Allemagne . La confusion causée par la
similitude des deux noms est seule cause de
cette erreur géographique qui a son importance.

Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.

La lourde locomotive , dont le mécanicien avait
mis aussitôt les freins en fonction happa le ca-
mion, le réduisit en miettes après l'avoir traîné
sur une certaine distance. *¦

La locomotive et le train n'ont pas souffert ,
si ce n'est que d'un certain retard sur l'horaire.

Chronique jurassienne
Bienne. — Un camion réduit en miettes par un

train.
Un camion chargé de débris de matériaux de

construction dont le propriétaire habite Bienne,
voulant descendre au bord du lac près de Dau-
cher, fit marche arrière pour traverser le pas-
sage à niveau non gardé lorsque le véhicule
stoppa au milieu de la voie ferrée. A ce mo-
ment , un train de marchandises arrivait de
Daucher. Le chau ffeur , qui tentait vainement de
dégager le camion de cette situation , aperçut au
dernier moment le danger et put se mettre à
l'abri .

LA CHAUX - DE -FONDS
Un conducteur C. F. F. s'affaisse dans un train

et succombe à une attaque.
Cet après-midi , dans le train qui part de no-

tre ville à 12 h. 58. en direction de Bien-
ne , M. Alphonse Pudleiner . conducteur C. F. F.,
âgé de 57 ans et habitant rue du Parc 1. s'est
affaissé un peu après la gare du Creux , alors
qu 'il contrôlait les. billets.

Toute intervention fut inutile , M. Pudleiner
était mort d'une atta que . Nous présenton s à sa
famille nos sincères condoléances.

La fête de la jeunesse aura
lieu samedi

Cérémonie scolaire. — Le cortège partira sa-
medi 15 j uillet à 8 h. 45 de la rue du Dr Coulle-
ry ; il suivra la rue Numa-Droz , la rue des Ar-
mes-Réunies , puis l' artère sud de la rue Léopold-
Robert j usqu 'à la Grande-Fontain e où se fera la
dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront immédiatement dans les locaux qui leur
sont attribués : le Grand-Temple et les temples
Indépendant , Allemand , de l'Abeille ; les enfan-
tines à la Scala et le Gymnase à la Salle com-
munale. L'accès de celle-ci est réservé aux seu-
les personnes munies d' une carte d'entrée numé-
rotée.

S'il pleut, les parents feront bien de munir
leurs enfants d'un manteau et de vêtements
chauds.

Le public poun a entrer dan s les différents lo-
caux à U suite des enfants et s'installera sur les
galeries. Il y aura à la sortie , une collecte qui
est vivement recommandée en faveur du Dispen-
saire des Ecoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de se
tenir sur les trottoir s pen dant le défilé des en-
fants, de ne pas traverser le cortège et de ne- pas
rompre les barrages devant la Grande-Fontaine
où se fait la dislocation. Les enfant s 'seraien t ré-
j ouis si l'on voulait mettre quelques drapeaux aux
fenêtres.

Vacances. — Les vacances commenceront le
lundi 17 j uille t et se termineront , pour les clas-
ses primaire s , le samedi 26 août. Rentrée : lun-
di 28 août ; pour le Gymnase : lundi 4 septem-
bre. Les classes des environs ont commencé
leurs vacances lundi 10 juillet et rentreront le
lundi 7 août .

Assurances-accident s des Ecoles primaires. —
Pendan t les vacances, les accidents — souhai-
tons qu 'il n 'y en ait aucun — doivent être an-
noncé s directement à M. H. Schmidt Fils, repré-
sentant de la Zurich , rue de la Serre 20, télépho-
ne 2.11.39.

AU SAIGNELEGIER-LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée des actionnaires du régional Sai-

gnelégier-La Chaux-de-Fonds a eu lieu samedi,
à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Miserez, maire à Saignelégier. L'assemblée
a procédé tout d'abord à quelques nominations.
MM. A. Kaufmann , de La Chaux-de-Fonds, Jos.
Cattin , Les Bois, et Arthur Guenat, Le Noir-
mont , membres du conseil d'administration, ont
été confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période.

Pour remplacer M. A. Benoî t , de La Chaux-
de-Fonds, décédé, M. Albert Miserez , qui jus-
qu 'ici assumait la vice-présidence, a été désigné
comme nouveau présiden t, tandis que M. Laue-
ner , directeur des finances de la ville de La
Chaux-de-Fonds, est nommé vioe-président. En-
fin , pour combler la vacance au sein du conseil
d'administration, l'assemblée a désign é M.
Schilling, directeur de la police de La Chaux-
de-Fonds.

Il ressort du rapport du conseil d'administra-
tion que la couverture du déficit d'exploitation
de l'exercice 1942 atteignant fr. 15.685 a été ef-
fectuée par la Confédération , les cantons de Ber-
ne et Neuchâtel et les communes intéressées.

Les recettes ont crû de fr. 329,548.33 en 1942
à fr. 363,469.13 en 1943, d'où une réj ouissante
augmentation de fr. 33,920.80, égale à 10,29 "/o.
Cette amélioration porte sur tous les transports
et s'explique aussi par une circulation routière
réduite. Pour les recettes de voyageurs, le chif-
fre-record qui avait été atteint en 1942 a de
nouveau été déoassé.

Par rapport aux résultats du dernier exercice
entier de paix 1938. les recettes ont augmenté
de fr. 196,230.— ou de 117,33 %>. L'augmentation
des recettes d'exploitation s'accompagne d'un
accroissement , plus marqué , des dépenses d'ex-
ploitation. Celles-ci sont en effet , supérieures
de fr. 35,741.61 ou 10,47% à celles de l'année
précédente et fr. 192,126.— supérieures à celles
de 1938, ou de 104.02 %>.

Le résultat final de l'exercice se traduit nar un
excédent de dépenses de fr. 13,361.65. Le compte

d'exploitation de l'exercice 1942 mar quant un
excédent de dépenses de fr. 11,540.84, il y a
donc augmentation du déficit de fr. 1820.81 sur
l'année précédente.

Etudes.
M. André Nicolet , ancien élève de notre Gym-

nase , vient de passer très brillamment , à Genè-
ve, les examens de doctorat en médecine dentai-
re.

Mlle Andrée Meyer , fille de M. Paul Meyer ,
vient d'obtenir à l'Académie de Sainte-Croix à
Fribourg, le baccalauréat littéraire .

Nos félicitations .
Pharmacies et drogueries d'office .

Les pharmacies Jaton , Léopold-Robert 7,
Bourquin , Léopold-Robert 39, et Descoeudres ,
Numa-Droz 89. ainsi que les drogueries Nicole ,
Marché 2, et Graziano , Parc 98, seront ouver-
tes le jeud i 13 j uillet , de 12 h. 30 à 19 heures.

C j htoniqiiQ. mustceide.
M. Paul Mathey, organiste, et la Petite maî-

trise, au Temple indépendant.
Les concert s sp irituels de cet organiste ta-

lentueux font toujour s plaisir. Préparés avec
soin , ils révèlent un goût très sûr. Cette fois-
ci, cinq premières auditions , à La Chaux-de-
Fonds , rehaussaient l'intérêt du programme , par
ailleur s excellent , en sa brièveté. En cette heure
de musique de mardi soir , les chants de la Pe-
tite maîtris e , ensemble charmant aux voix j uvé-
niles très ju stes (oeuvres d'Alexandre Mottu et
Gustave Doret) servaient en quel que sorte d'in-
termèdes aux morceaux d'orgu e que voici :
•< Cortège et lithanie », de Marcel Dupré . « Ap-
parition de l'Eglise éternelle» , Olivier Messiaen ;
« Gloria in excelsis Deo », « Benedictus et Te
Deum laudamus », de Reger , « Toccata et Fu-
gue », de J.-S. Bach . Inutil e de dire , pensons-
nous , combien M. Mathey sut tirer parti de son
instrument . Ses interpréta tions furent d'une fi-
nesse exemplaire . Malgré que la saison musi-
cale soit pour ainsi dire passée, le public était
étonnammen t nombreux , ce qui prouve bien l'in-
térê t grandissant que ces audition s rencontrent .Nous en sommes d'autan t plus réj oui , qu 'elles le
méritent ampl ement . R.

Neuchâtel. — Pour n'avoir pas envoyé son en-
fant à l'école.

Un père de famille de Neuchâtel vient d'être
condamn é par le tribunal de polic e de cette vil-
le à deux jours d'arrêts pour avoir négligé , mal-
gré des avis réitérés , d'envoyer son enfant à l'é-
cole.

Chronique neuchâteloise

Bulletin de bourse
Zurich Court Cours Zurich Cours Cour»
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Sulzer Fr. S. A. 1305 1295 Chimiq. Sandoz . 9400 9450

Bulletin communique à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le Chevalier noir, v. o.
CAPITULE : La terreur du Texas, v. o.

Le rossignol déchaîné , v. o.
EDEN : La Bandera , f.
CORSO : Le château de l'angoisse, v. o.
METROPOLE : Tintin des Mart igues, i.
REX : L 'homme sans cœur, i.

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

[ LOTERIE ROMANDE
A.S. 2000 L. 8238

I Impr imerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Les Iles aux Chats
L étrange aventure de sept naufragés. — Le

sauvetage inespéré.
(Rep roduction interdite) .

Depuis que des opérations de guerre se dé-
roulent dans les mers qui baignent les Indes,
la Chine et le Japon , les belligérants portent
aussi leur attention sur de nombreux îlots dont
il n'était jamai s question précédemment. Ce sont
de petites terres perdues dans l'immensité des
eaux , mais qui peuvent servir de points d'appui
ou de dépôts à l'adversaire ; aussi en surveille-
t-on les abords.

Ces îles minuscules sont parfois aussi le théâ-
tre de scènes tragiques. Il arrive , par exemple ,
que des survivants d'un naufra ge y abordent.
Ils n'y trouvent généralement ni population , ni
nourriture animale ou végétale et succombent
après avoir entrevu le salut . Sept matelots d'un
navire australien en perdition , qui avaient réus-
si à gagner le large dans un canot de sauve-
tage, ont vécu ainsi une bien singulière aven-
ture.

Le sinistre s'était passé dans l'océan Indien.
Après avoir ramé pendant toute une nuit , les
survivants aperçurent un îlot et finiren t par y
aborder. L'endroit semblait désert : pas la moin-
dre hutte, pas un vestige humain. On percevait
cependant comme des frôlements dans les four-
rés, mais aucun animal ne se montrait . Il en
fut autrement lorsque la nuit tomba. Alors sur-
girent des buissons une quantité de chats, énor-
mes, sauvages, descendants de chats domesti-
ques , devenus de véritables fauves. Ils entourè-
rent les sept hommes à bout de forces et sans
armes , qui se sentaient comme devant un con-
seil de guerre. C'en était certainemen t fait d'eux
si les chats passaient à l'attaque , et ils n'y pa-
raissaient que trop disposés. Il fallait à tout prix
prendre les devants et l'idée vint à l'un des
naufra gés de mettre le feu aux broussailles où
les bêtes, se réfugiaient pendant la j ournée.

La manoeuvre avait du bon ; les chats furent
pris de panique et se dispersèrent . Et mieux
encore , la lueur de l'incendie fut aperçue par la
vigie d'une canonnière anglaise , qui mit le cap
sur l'île . Ce fut le salut pour les sept Austra-
liens , car les, animaux , une fois leur terreur dis-
sipée , les auraient certainement assaillis et leur
résistance n'aurait pu se prolonger longtemps.
Des marin s armés , descendus de la canonnière ,
explorèrent tout l'îlot , mais ne découvrirent —
hors les Australien s — aucun être vivant. On
constata cependant qu 'il y avait eu des renards ,
mais les chats en avaient eu probablement rai-
son et occupaient leurs terriers. Les chats ne se
nourrissaien t que de poissons ; ils nageaient et
plongeaient expertement , ramenant leur butin
avec une extraordinair e dextérité. On les aban-
donna à leur sort , dont ils ne paraissaient nul-
lement souffrir , et la canonnière emporta les nau-
fragés qui avaient failli trouver dans l'île la plus
bizarre des morts .

Le cas est-il exceptionnel ? Nullement . Trois
îles, app artenant aux Japonais regorgent égale-
ment de chats. Ce sont : l'île Taschiro. du grou-
pe des Rikuzen ; l'île Schikine , qui fait partie
des îlots Izu ; et . enfin l'île Kurokami .

A l'Extérieur
LE RETRAIT DES TROUPES ALLEMANDES

DE NORVEGE
STOCKHOLM, 12. — On mande d'Oslo au bu-

reau de presse suédo-norvégien :
On apprend de source compétente que les Al-

lemands continuent de retirer des troupes de
Norvège. Une division d'infantarie au complet ,
cantonnée dans le centre de la Norvè ge, est par-
tie pour l'Allemagne. Les forces aériennes ont
également été considérablement réduites. Le
nombre des chasseurs est très faible. L'aérodro-
me de Vaerne près de Trondhj em , le plus grand
de toute 'la Norvège centrale , ne compte que
25 avions, la plupart des bombardiers de vieux
modèle.

Les rumeurs qui circulèrent au Danemark
pendant la grève

STOCKHOLM, 12. — Le service de presse
danois annonce que pendan t la grève général e,
à Copenhagu e, les rumeurs les plus fantaisistes
circulèrent. C'est ainsi que l'on prétendai t
qu 'une invasion avait été opérée dans le Jutlan d
et que la guerre avait éclaté entre la Suède et
le Reich.

// s'agirait de rumeurs rép andues p ar la Ges-
tapo pour p rovoquer une action prématurée des
f orces armées de la résistance et p ouvoir ainsi
les maîtriser. 

Raid sur Toulon
Le port va être complètement évacué

O- G. allié en Italie , 12. — Reuter. — Les
installations navales de Toulon ont été attaquées
par des bombardiers lourds partis mardi des
bases situées en Italie. Le barrage de D. C. A.
a été violent , mais aucun chasseur allemand
n'a été aperçu. La zone de l'obj ectif a été at-
teinte de nombreuses bombes. C'est la sixième
attaque aérienne sur Toulon.

Radio-Paris annonce qu 'après l'attaque aé-
rienne de mardi sur Toulon , la ville va être
complètement évacuée.

M. Roosevelt acceptera
une rééBection

WASHINGTON, 12. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a indiqué mardi à sa conférence
de presse qu 'il acceptera une nouvelle candida-
ture et qu 'il est prêt à servir pendant une qua-
trième période s'il est réélu.

Le président Roosevelt a encore déclaré que
la politi que du gouvernement des Etats-Unis
tendant à ne p as reconnaître le Comité f ran çais
comme gouvernement p rovisoire n'a p as changé.
L'administration civile des régions qui seront des
zones non militaires sera déterminée unième-
ment par le général Eisenhower. A cet égard ,
les Etats-Unis sont prêts à employer comme ba-
se les proj ets élaborés par certains hauts fonc-
tionnaires français et britanni ques.

LES ETATS-UNIS RECONNAISSENT « DE ,
FACTO » L'AUTORITE DE DE GAULLE

WASHINGTON. 12. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a déclaré que les Etats-Unis ont
décid é de reconnaître le Comité français de
libération nationale comme autorité et gouver-
nement de fait dans les régions libérées de la
France, en attendant des élections.

Le président Roosevelt a aj outé que le géné-
ral Eisenhower demeurera chef militaire su-
prême et que les attributions de l'administration
civile du générai! de Gaulle seront fixées lar-
gement par le généralissime allié.

la Wehrmacht évacuerait
tout le territoire polonais entre le Boug et la

Vistule
LONDRES, 12. — Du fait de l'avance fou-

droyante de l'armée russe, les Allemands pren-
nent, en Pologne et en Prusse orientale , de
nouvelles mesures.

Le j ournal suédois « Mor.gen Tidningen » an-
nonce que la Prusse orientale a été déclarée
zone militaire. Le gouvernement allemand s'oc-
cupe de l'évacuation des f emmes et des enf ants.
H mobilise les j eunes gens p our essay er 'de
f aire f ace aux attaques de l'ennemi, et Hitler a
transf éré p lus à l'intérieur du Reich son G.
Q. G. de Prusse orientale.

Hier soir, la radio de Moscou annonçait que
les Allemands se p répa rent à évacuer tout le
territoire . p olonais comp ris entre le Boug et la
Vistule. On enlève des machines, on brûle des
documents et les services allemands ne f onc-
tionnent plus.

L'armée p olonaise de Vintérieur multip lie ses
attaques contre les armées allemandes en re-
traite. C'est le gouvernement p olonais installé
à Londres qui ordonne ces op érations dans le
but d'aider l'armée rouge.

Les raids alliés sur la France

Désorganisation complète
dn réseau ferroviaire

LONDRES. 12. — Reuter . — Le 0. G. de
l'air annonce que dans les opérations étendues
destinées à désorganiser le réseau ferroviaire
allemand en France, plus de soixante centres
de transport situés dans le nord-ouest du pays
et par lesquels les Allemands amenaient hâtive-
ment leurs renforts ont été attaqués par les avia-
tions alliées pendant quatre j ours.

Plusienrs bifurcations sont maintenant blo-
quées par le matériel roulant endommagé et les

ponts effondrés. Les routes principales sont
trouées par d'importants cratères. Le trafic a
été suspendu entre Bernay et Lisieux, Alençon
et Le Mans, Orléans et Tours. Dreux et Trap-
pes. Tous ces obje ctifs ont été violemment at-
taqués. De puissants raids ont été effectués con-
tre Dreux, Verneuil , Laigle, sur la route Paris-
Caen, ainsi que contre Trappes. Chartres. No-
gent-Ie-Rotrou et Le Mans, entre Paris et La-
val.

Shronique suisse
Une dépendance de l'Hôtel des Rasses

dévalisée. — Le voleur est arrêté
SAINTE-CROIX , 12. — La police de sûreté

a arrêté un habitant de Sainte-Croix qui . en
j uin dernier, avait déménagé en sept voyages,
du chalet Bellevu e, dépendance du Grand Hô-
tel des Rasses. tous les obj ets transportables :
lingerie , argenterie , verrerie , literie , batterie de
cuisine . Une partie des obj ets volés ont été re-
trouvés.

Un enfant atteint par une balle perdue
en Appenzeil

HEIDEN, 12. — Lors d'un tir qui avait lieu
dans la région de Heiden . le petit orphelin Ro-
lan d Wachter . âgé de neuf ans . qui , à l'insu de
la direct ion du tir . cueillait des baies dans le
bois en compagnie de petits camarades , a été
atteint et gravement blessé à la tête. Sa vie est
en danger.
Une femme condamnée ' pour avoir

manifesté sa sympathie à un aviateur
canadien

ZWEIBRUCKEN. 12. — Le tribunal de Zwei-
brueken a condamné à une année d'emprison-
nemen t une femme âgée de 25 ans, qui avait fait
cadeau d'oranges et de fburs à un aviateur ca-
nadien en traitement à l'hôpital , alors qu 'elle
faisait une visite à sa mère dans le même hô-
pital.

Encore S'affaire de la photo
c&u Conseil national

SCHAFFHOUSE, 12. — Le procès de presse
intenté par M. Pfaendler , ancien conseiller na-
tional , contre M. Schellenberg, rédacteur du
« Schaffhause Nachrichten », au suj et de l'af-
faire bien connue de la photographie de la salle
du conseil national , a été classé par le j uge du
district de Schaffhouse , le représentant de M.
Pfaendler ayant retiré la plainte devenue sans
obj et par suite de la prescription.

Comme les dossiers nécessaires au procès
étaient déposés devant les tribunaux de Zurich
et ne pouvaient être obtenus , le délai de pres-
cription de deux ans s 'est écoulé sans que le
j uge ait eu la possibilité de se prononcer.

Le juge a déclaré que même s'il avait pu
prononcer un j ugement, il n'aurait pu approu-
ver la plainte. En conséquence , il a mis les
frais de la procédure à la charge du plaignant
qui devra en outre verser 320 francs comme
indemnité de procès au défendeur.

Sous l'égide de la Suisse

Echange de civils allemands
et palestiniens

BERNE, .12. — Le département politique fé-
déral communique :

Selon un accord conclu entre le gouverne-
ment britannique et le gouvernement alleman d,
par l'entremise de la Suisse, un échange de ci-
vils allemands et palestiniens a eu lien le 6 juil-
let à Istamboul.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Jubilés au Technicum.

(Corr.) — La Commission du Technicum
avait convié le corps enseignant et de nom-
breux invités à une cérémonie , mardi soir, au
cours de laquelle divers membres de la Commis-
sion et des professeurs furent fêtés. Ce sont :
MM. Louis Bôle et Charles F. Perret, pour vingt-
cinq ans d'activité au sein de la commission ;
M. Adolphe Weber, directeur de l'école de mé-
canique, qui prend sa retraite après 36 ans d'en-
seignement. . MM. Marcel Matthey et Léon Ber-
lie se retirent , pour raison de maladie, le pre-
mier était maître à l'école de mécanique depuis
1921, le second à l'école d'électro-mécanique,
depuis 1917. MM. André Matthey et Henri Ga-
bus se voient fêtés pour leurs vingt-cinq ans
d'activité , le second étant depuis deux ans maî-
tre de travaux manuels à l'école primaire. En-
fin. M. R. Schweizer a résilié ses fonctions et
poursuivra sa carrière dans l'industrie privée.

Des sentiments de gratitude sont également
adressés à M. H. Favre, conseiller communal ,
chef du dicastère de l'instruction publique, qui
montra touj ours une grande compréhension à
l'égard du Techn icum, ainsi qu 'à son successeur.
M. Fr. Faessler, qui enseignait depuis dix ans
le français dans cet établissement , indépendam-
ment de son enseignement à l'école secondaire.
Ses nouvelles fonctions le rapprocheront en-
core davantage de notre établissement d'en-
seignement professionnel.

De nombreux orateurs diront tour à tou r les
mérites de chacun des j ubilaires et, en expri-
mant leurs voeux et leurs sentiments de gra-
titude , rendront hommage à leur dévouement.
Soulignons celui de M. A. Weber , directeur de
l'Ecole de mécanique qui , par ses constructions
et ses initiatives heureuses, s'est acquis non
seulement la reconnaissance des autorités, mais
également celle des industriels.

M. Marc Inaebnit , président de la Commis-
sion du Technicum, remit un souvenir sous
forme de plaquette ou de volume à chacun
d'eux.

LA CHAUX - DE-FONDS
Cours complémentaires obligatoires.

La première période du cours complémentai-
re obligatoire auquel sont astreints les j eunes
gens qui n'ont pas réussi les épreuves de gym-
nastique lors du recrutement a débuté hier à La
Chaux-de-Fonds. U comprend 194 élèves et 21
instructeurs venant de toutes les régions du can-
ton. ,

En l'absence du maj . Roulet retenu par des
obligations militaires. M. Marcel Frutiger, chef
techni que , assume la direction du cours.

Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie hier soir

sous la présidence du Dr Ch. Kenel. Après la lec-
ture du procès verbal et du résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire, elle a enregistré la
démission de M. Charles Bonny, inspecteur . Elle
a ensuite nommé M. Jeanneret , qui remplace
comme on sait le démissionnaire. M. Béguin , di-
recteur des Ecoles, adresse les voeux les meil-
leurs à M. Jeanneret et le félicite pour sa belle
élection.

Mlle Eisa Steiger est ensuite appelée définiti-
vement au poste qu'elle occupe à Bonne-Fontai-
ne, ainsi que M. Dubois pour la classe du Crêt-
du-Locle.

Vacances d'été. — Elles ont été fixées du 15
j uillet au 28 août pour l'école primaire. Le Gym-
nase rouvrira ses portes le 4 septembre.

Réform e pédagogique au Gymnase : M. Tis-
sot, directeur du Gymnase , a présenté un rap-
port très complet sur la question, si souvent
discutée déjà , de la suppression des notes. On
se souvient que de nombreux débats ont déj à
eu lieu à la Commission scolaire se rapportant
à cette réforme pédagogique qui n 'a pas l'heur
de plaire à chacun. De nombreux parents, no-
tamment, avaient manifesté leur mécontente-
ment, et deux réunions de ces derniers furent
convoquées récemment.

M. Tissot a résumé le rapport du président
du Conseil scolaire, M. Graber. Puis le direc-
teur du Gymnase déclare que, quant à lui , il es-
time qu 'il ne faut pas revenir en arrière. Sim-
plement, les expériences faites j usqu 'ici permet-
tront d'apporter certaines améliorations au sys-
tème adopté, afin notamment de donner aux
parents un aperçu plus précis du travail que
font leurs enfants à l'école. Mais le directeu r
a besoin d'un certain temps encore pour que son
opinion soit définitive.

On entend encore une interpellation deman-
dant que la biblioth èque du Gymnase soit trans-
férée à l'ancien hôpital (Ecole normale actuelle)
ainsi qu 'une demande pour que les enfants soient
libérés des écoles, aux vacances de fin d'an-
née, l'avant-veille de Noël déj à.

El A [| I H
MERCREDI 12 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. Causerie-audition. 12.00 Disques.
12.15 Au music-hall. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. Gramo-concert. 16.00 Emis-
sion commune. 17.00 Communications diverses. 17.05
Pour les jeunes. 17.40 La Chanson du Pays. 18.00 Voix
universitaires. 18.10 Oeuvres de compositeurs italiens.
18.40 La couronne du mois. 18.55 Disques. 19.05 Chro-
nique fédérale. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.30 L'agenda pittoresque. 19.40 La Chorale
des instituteurs de la Gruyère. . 20.00 Mercredi sym-
phonique. 21.25 Le Voleur de Voix , conte radiopho-
nique en 1 acte. 21.50 Informations .

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire.- Informations. Musique
légère. 13.40 Pour les ménagères. 16.00 Emission com-
mune. « Coeur As-» . 17.00 Causeries. 17.40 Musique
légère. 18.00 Emission pour les enfants. 18.40 Kadio-
Orchestre. 18.50 Cours de morse. 18.58 Communiqués.
19.00 Radio-Orchestre. 19J5 La voix de l'Economie de
guerre. 19.30 Informations. Concert récréatif. 20.05
Causerie. 20.25 La Fille du Régiment, opéra-comique.
21.50 Informations.

JEUDI 13 JUILLET '
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05
Gramo-concert. 16.00 Emission commune. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Trois voix , trois desti-
nées. 17.45 Disques. 18.05 La Maison du Trésor et sa
rénovation. 18.10 Disques. 18.15 La quinzaine litté-
raire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Lo miroir du temps. 19.40 Leur chanson
préférée. 20.00 Notre feuilleton radiophonique : Le
Cavalier au Manteau d'EcarJate. 20.30 Negro spiri-
tuals. 20.40 Reportage inactuel , évocation radioph oni-
que. 21.10 Programme varié. 21.50 Informations.

TBeromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Bastien
et Bastienne, comédie musicale, Mozart. 11.40 Ceci et
cela et variétés. 11.50 Disques. 12.15 Causerie. 12,20
TDisques. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert.
13.40 Prenez note et essayez . lfi.OO Emission commune.
Radio-Orchestre. 17.00 Emission pour les malades.
18.00 Des étudiants racontent. 18.15 Musique légère.
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disnnes. 19.30
Inform ations. 19.40 Les cloches du pays. 19.45 Pièce
radiophonique. en dialecte lucernois. 20.30 Concert
varié. 21.30 Lecture. 21.50 Informations.
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25 années d activité du
Secrétariat des Suisses à l'étranger

Un Intéressant rapport

Le rapport du Secrétariat des Suisses à l'é-
tranger pour 1943, qui vient de paraître , insiste
surtout sur la grande épreuve à laquelle sont
soumis actuellement nos compatriotes dans les
pays en guerre. En Europe , de grandes et flo-
rissantes colonies sont auj ourd'hui complète-
ment dispersées ou fortement réduites. Les bom-
bardements de Milan , Hambourg. Cologne, Ber-
lin ont fait des victimes aussi parmi les Suisses.
Combien sont-ils ceux qui ont tout perdu : leurs
habitations » leur situation , leurs entreprises que
beaucoup n'ont pas même l'espoir de recons-
truire un jour . Nos compatriotes ne sont cepen-
dant pas abandonnés à leur sort. Ils éprouvent
une vive reconnaissance à l'égard de la Confé-
dération pour ses envois de vivres et de vête-
ments. Le Secrétariat des Suisses à l'étranger
concourt aussi à cette aide dans certains cas
particuliers. Mais , 1 homme ne vivant pas de
pain seulement , sa tâche essentielle consiste à
remédier à l'isolement moral de nos concitoyens
de l'extérieur en maintenan t par tous les moyens
le contact avec la mère-patrie. Par ses tournée s
de conférences, ses visites de colonies , par un
service de films touj ours plus éten du, par les
livres qu 'il édite et qu 'il distribue , et surtout par
sa revue mensuelle illustrée , l'« Echo ». par ses
bulletins hebdomadaire s d'information , par sa
collaborati on à toutes les oeuvres destinées à
l'éducation nationale de la j eunesse (écoles suis-
ses, cours d'histoire et de géographie, camps de
vacances au pays, etc.). par sa sollicitude cons-
tante à l'égard de chacu n, il a réussi à fortifier
partout la fidélité au pays. C'est en grande par-
tie grâce au Secrétariat des Suisses à l'étran-
ger que les mouvements subversifs dirigés en
Allemagne par les traîtres à la patrie ont com-
plètement échoué dans leurs manoeuvres pour
gagner les colonies suisses à leurs idées, ainsi
que M. Pilet-Golaz l'a reconnu lui-même dans
un discours aux Chambres fédérales .

Le rapport de l'Oeuvre des Suisses à l'étran-
ger mentionne également les émissions sur on-
des courtes du Service de la radiodiffusion suis-
se, et l'on voit que , là aussi, des progrès réj ouis-
sants ont été accomplis.

— Les Feaux-Kouges des ctats-unis ont
créé une « Ligue des nations indiennes » dont
le siège central se trouve à Caunawage. près
de Montréal.

Curiosités 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.
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B Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 832h

sont invités , d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

I

Pour l'après-guerre
Importateurs américains d 'horlogerie très connus cher-

chent relations avec fabriques désireuses de profiter d'une
organisation de vente très importante aux Etats-Unis et
dans tout l'hémisphère occidental. — Offres sous chiffre
AS 7591 G. Annonces Suisses S. A., Genève. 9016
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POUR MESSIEURS s
La véritable veste explorateur, marques Sanco et Beltex,

Fr. 28-, 36.-, 46-
Confection très soignée. — Vente libre

Vestons fantaisie, grandes nouveautés depuis Fr. 79..50
Chemises Polo, pratique, chiné bleu , brun , gris, Fr. 7.50
Jersey rayonne unie , fermeture éclair , brun , gris, marine, » 8.90
Vistra « Lanacella-LUTTEURS » * 14.45

• ¦ . Chemises sport.
Chemises militaires en popeline ou finement molletonnées.
Grand choix en bas de sport et chaussette s fantaisie.

POUR GARÇONNETS }
Pantalons golf et courts. Chemises Polo, etc.

AUX TRAVAILLEURS j
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 8949 m
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Parenfs !
assurez le bien-être de
vos enfants en leur pro-
curant des chaussu res

légères et bien
aérées de Bally !

Exécutlonsolideet bon ma-
tériel ! Ce sont là les avan-
tages que vous offre Bally

GRAND CHOIX

C%X U*444tAe4 IIP
PASQUERO

PJTAIUANTMIIPLOIIIIéE

72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38.59

8 à 10.000 1
francs

sont cherchés par atelier
mécanique bien outillé ,
fabricant une exclusivité
et ayant importantes com-
mandes. Remboursement
et conditions selon enten-
te. Pressant.— Offres sous
chiffre A. T. 9010 au bu-
reau de L'Impartial.

600 NOS
de cerises

noires, très belles, O, 80 le kg.
Rhubarbe 0,50 le kg.
Laitues, belles grosses,

O,40 le kg.
Demain jeudi sur la place,
devant le magasin Singer.

Se recommande Emile Mut»

Etat civil du 10 juillet 1944
Naissances

Terra z, Lucienne-Françoise , fille
de Marc-Alexis , maître couvreur
et de Madeleine née Bourquln ,
Neuchâteloise. — Pfister , Ber-
nard , lils de Vital-Amédée , chau-
dronnier et de Nelly -Ruth née
Huguenin , Bernois. — Baumann ,
Serge-Claude , Ris de Serge-An-
dré , mécanicien et de Irma-Yvon-
ne née Leuthold , Bernois. — Pe-
tit , Sonia - Margaretha , fille de
Maurice-Jos i ih-Georges , ferblan-
tier et de Margaretha née Wild ,
Bernoise.— (jros-Gaudenier , Jean-
Claude - Maurice - Louis , fiis de
Maurice-Marcel , manœuvre et de
Marguerite - Agathe née Jobin ,
Français.

Promesse de mariage
Brunner , Louis-Numa , mécani-

cien . Bernois et Neuchâtelois et
Bettholet , Charlotte , Vaudoise.

Décès
Incinération. — Thiébaud née

Braillard Marie , veuve de Jules-
Henri , Neuchâteloise, née le 19
octobre 185S. — Incinération. —
Buhler née Ducommun-dit-Ver-
rou Anna-Caroline veuve de Paul-
Arihur , Bernoise et Neuchâteloi-
se née le 19 jui l le t  lt66.

Etat civil du 11 juillet 1944
Promesse de mariage

Graden , Walter , manœuvre-
Bernois et Delachaux-dit-(iay>
Irène-Cécile , Neuchâteloise.

Dr UH
reçoit les après-midi

lundi, mercredi,
vendredi , samedi.

8673
m- . . . .

POU33 LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérale 8157

Rue de la Serre 4

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

n •

507° des points

GoÉmpo» 19
assemblés

Jeudi 13 juillet
à 20 heures 15

au Café Coujet
"Mercure "

cherche une

VEIHE
bien recommandée, connais-
sant à fond la branche alimen-
taire et au courant des travaux
de rationnement. — Ecrire à
Mercure , place de l'Hôtel-de-
Ville , La Chaux-de-Fonds. 8867

Dame
dans la quarantaine , de bonne
éducation et de toute confiance
clterctae piace
chez personne seule ou dans pe-
tit ménage. — Adresser oflres
sous chiffre P 3200 N A Publl-
cltas, Neuchâtel. 9012

On cherche

H fl
pour aider à la cuisine. —
S'adresser au restaurant
Convers-Gare. 9022

Lisez *L'lmp artial '

I ?̂ i HilPElIflPPiP I
Je cherche à reprendre petite fabrica-

i tion conventionnelle. — Faire offres sous
chiffre R. S. 9001 au bureau de L'Im-
partial.

7938

TIMBRES CAOUTCHOUC
AmWlL^̂ m̂mmm

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

HESSR9 ÛRAHDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel O.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

g

Bé vi î île
avec terrain et beaux dé-
gagements, à l'ouest, située
Bois-Gentil 15. S'adresser à
Messieurs Landry, Bois-
Gentil 15.

CERISES
Demain jeudi au milieu du marché, une grande
quantité de belles cerises à

80 cis le l€g.
firBfiufoœri& e 40 crf. le Ictf

Se recommande : A. Ambuhl , père.

Ifly 
Petit Louvre |

j Plaça MAt«,i.H„ vin, =

pJi OAnotioKS oJL Kacanczô I
p ouK tAUvCeubt I

Choix impor tant :

Blouses explorateurs - Chemises
polo - Pantalons gris - Loups de
mer, article très léger - Chemises
sport m Chemises de ville - Crava-
tes - Chaussettes - Bretelles.

Le magasin bien connu pour son
grand choix et ses prix i aisonnables.

Se recommande : 8794
S. Blumenzwe.g.

On s'abonne en tout timps à «L'Impartial»

La MAISON GINDRAUX & Co, fabri-
que de boîtes, a le pénible devoir d'annon-

|3| cer le décès de

I Monsieur H irnoois 1
son fidèle collaborateur pendant 18 ans ,
dont elle garde le meilleur souvenir.

On sortirait des

Réglages
Breguet

petites pièces avec mise en
marche à régleuses expéri-
mentées pouvant livrer ré-
gulièrement.

Adresser offres à Ma-
nufacture d'Horlogerie
RECTA S. A., rue du Via-

7 duc 3, Pasquart, Bien-
ne. 9011

AVIS
Le soussigné déclare

ne reconnaître aucune
dette de sa fille Made-
leine- Edouard Monnier,
8981 Fritz-Courvoisier S-

TIMBRES-
POSTE

Belle collection suisse, neufs
et oblitérés , à vendre. — S'adres-
ser au Bureau de L'Impartial. 6992

VELO
D'HOMME

léger, état de neuf , équipe-
ment complet , à vendre. —
Téléphone 2.18.20. 8993

RADIO
belle occasion, peu utilisé , toules
ondes, modèle récent , à vendre
avantageusement avec garantie ,
on pose à l'essai. — Ecrire à M.
A. Huguenin , radio , La Sagne-
Eglise. 8950

Je cherche à acheter d'occa-
sion une

TENTE
, 3-4 personnes, double toit et fond.

— Ecrire sous chiffre D.S. 8990
au bureau de L'Impartial.

Manoeuvre
débrouillard , consciencieux , ayant

I l'expérience des machines est
demandé par maison d'arts gra-
phiques pour entrée immédiate.
Faire offres avec certificats sous
chiffre A. B. 8920 au bureau de
l'Impartial. 8920

Femme de ménage
sérieuse, de 53 à 58 ans, de con-
fiance est demandée pour tenir
le ménage d'une personne seule
et modeste. Faire offres avec ré-
férences sous chiffre A. X. 8883
au bureau de L'Impartial .

Couturières,
Llngères.p

^nc«
faites réviser vos machines à cou-
dre. Travail bien fait. — Conti-
nenta l, Marché 6. 8994

Occasion
Pour les Promotions , robes,
blouses, costumes pour jeunes
filles 14 à 15 ans, tout état de
neuf , chez Mme Berger, rue
Léopold-Robert 120, télépho-
ne 2.29.32. 8961

pHîFdiTapïss^s de s^on.
Madame, employez pour vos les-
sives et nettoyages notre poudre
à lessive sans carte. Produit
mousseux sans graisse pour le
linge blanc et de couleur. Vous
serez enchantée. Le kg, fr. 2.—,
suffit pour 100 litres. — Marcel
Pfenniger , Charrière 80 a. Télé-
phone 2.26.42. On porte à doml-
ctle. 8601

A llOnrina une machine à
VGBIUI C coudre, dernier

modèle avec moteur , à l'état de
neuf. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffre C. P. 9021, au bu-
reau de L'Impartial.
¦MM]llM«niiii»»iai«aij .aa»»r aiiu»

Bonne lessiveuse j &  S;
sous chiffre O. D. 9005, au bu-
reau de L'Impartial.
In ï ina  fillo honnête est deman-

JUUNrJ IIIIU dée pour aider au
ménage et au magasin. Nourrie
et logée. — Faire offres écrites
sous chiffre C. K. 9020, au bu-
reau de L'Impartial.

Mpillllp  ̂ louer pour fin août,
IIICUÏJIC. appartement au soleil ,
2 pièces et cuisine. Jardin. — S'a-
dresser le matin de 8 à 10 h. Té-
léphone 2.30.68. 9019
BBQnHDIBHMBBHBBHI

A lflli pn chambre meublée à
IUUCI personne honnête et

solvable. — S'adresser chez Mme
Meier, Jaquet-Droz 12a. 8997

A UPtl'IPP habit pour communion
VCllUI C presque neuf , ainsi

qu'un accordéon chromatique. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
lial. 9018
Pmieoollo * vendre. — S'adres-
rUl iôûrJUC ser Nord 153, ler éta-
ge, à gauche. 9023

A UPnrln p lr ^s avantageusement
VCllUI C belle cuisinière à gaz,

émail blanc, 4 feux, 2 fours —
S'adresser Doubs 141, 1er étage,
droile , de 18 à 20 h. 8982
¦HamoBHiiisunnrai BBB
PPPrill mnc" 'on S parapluie rou-
rci UU ge avec fourre. — Le
rapporter contre récompense chez
Mlle Sauser, A.-M. Piaget 13.

La société d'ornithologie
La Volière a la pénible
devoir de taire part à ses
membres honoraires, ac-
tifs et passifs du décès de

Monsieur

Henri Arnoux
membre actif et membre
du comité.

L'enterrement , A V E C
SUITE, aura lieu jeudi
13 cri.

Rendez-vous des mem
bres, par devoir , au domi-
cile mortuaire , pue A.-M.
Piaget 28, à 13 h.
9007 Le Comité.
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Les opérations militaires.
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La Chaux-de-Fonds, le 12 j uillet 1944.
On n'enregistre p as de grands changements

au cours des dernières 24 heures.
Les Russes ont f ranchi la f rontière lettone et

s'approchent rap idement de Kovno (Kaanas) .
On s'attend d'un instant à l'autre à la chute de
Vilna. Toutef ois , le haut commandement sovié-
tique met en garde contre des esp oirs excessif s
et attire l'attention sur le f ait qu'on ne saurait
se baser sur l'avance moy enne des j ours der-
niers (30 km.) p our calculer que Riga sera at-
teint en six j ours et Tilsit en 7 j ours... Les ar-
mées du général Lindenmann sont encore p uis-
santes, du f ait  qu'elles ont été ép argnées j us-
qu'ici ; et l'O. K. W. leur réserve certainement
nn rôle dans la déf ense de la Prusse orientale.
L'armée de Narva sera d'autre p art utilisée en
Esthonie. Enf in , on remarque que l'avance so-
viétique en Russie blanche a été grandement f a-
cilitée par les entrep rises des p artisans et que
ce ne sera p lus le cas dans les territoires bal-
tes et en Prusse orientale. Toutef ois, l'avance
russe continue.

En Italie, la résistance allemande s'est consi-
dérablement raidie, soit du côté de Livourne,
soit du côté d'Ancône ou en p articulier une
nouvelle ligne, la ligne Edith , aurait été cons-
truite. La « ligne gothique y , qui s'app uie sur
les Apennins, serait en outre p lus redoutable
encore que la ligne Gustave, qui arrêta la p ous-
sée alliée durant tout l'hiver. Elle s'app uie sur
des sommets de 1900 mètres et p lus. Les dé-
f enses naturelles sont renf orcées p ar un réseau
serré de barricades et de f ortins. Il se p ourrait
donc que les Alliés p iétinent quelque temps de-
vant ce nouveau barrage, où Kesselring semble
décidé à tenir coûte que coûte et à transf ormer
à nouveau la camp agne en guerre de position.
La tactique de résistance à outrance aurait été
imposée p ar des raisons de p restige et p ar la
nécessité d 'interdire à Alexander la route des
Alpes que tiennent p artiellement les p artisans.

En Normandie enf in , le plan du maréchal
Rommel consiste touj ours à éviter la bataille
rangée et à interdire aux Alliés de déboucher
de leur tête de p ont du Cotentin. On disait au-
tref ois en Allemagne que lu Wehrmacht s'ef f or -
cerait d'attirer les troup es de débarquement loin
des côtes p our les battre ensuite p lus f acile-
ment... Mais auj ourd 'hui l'O. K. W. semble re-
douter cette éventualité plus que tout autre
chose et cela explique l'acharnemen t des 15 ou
20 divisions allemandes massées devant Caen
et qui livrent une bataille d'usure sanglante.
Cette tactique n'est du reste p as p our dép laire
à Montgomery lui-même , car le combat se dé-
roule à p roximité immiédiate de ses bases.
Reste à savoir ce qui arrivera lorsque les trou-
p es anglo-américaines p ourront enf in se dé-
p loy er en éventail et f oncer droit sur la Bre-
tagne ou sur Paris... Pour l'instant . Eisenhower
app lique la tactique de J of f r e  qui disait des Al-
lemands : « Je les grignotte ».

Résumé de nouvelles

— En Italie, les p artisans annoncent que si
les Allemands continuent leurs rep résailles, p our
chaque p atriote italien passé par les armes, dix
p risonniers f ascistes ou allemands seront f usillés.

— Le succès obtenu p ar de Gaulle d Washing-
ton est vivement app récié p ar les j ournaux an-
glais et américains. Le p résident Roosevelt a
f ait, dit-on à Londres, le geste que l'Angleterre
attendait de lui. De Gaulle est donc reconnu ,
mais dans les rég ions libérées seulement. Et
dans les conseils interralliés ? Il est à vrai dire
imp ossible de reconnaître pratiqu ement un gou-
vernement et de lui ref user ensuite le droit de
discuter avec ses p airs. De Gaulle a donc bien
gagné la p artie. Et qui p lus est en déclarant
carrément qu'il ne demandait rien !

— On rep arle d'une entrée p rochaine de la
Turquie dans le conf lit. Le p arlement n'a p as
encore levé ses séances et le ministère au com-
p let séj ourne dans la cap itale , alors qu'à cette
ép oque de l'année les dirigeants turcs prennent
d'habitude leurs vacances.

— A Londres, on attire de pl us en p lus l'at-
tention sur l'arrivée à Lisbonne et à Berne d'en-
vois d'or imp ortants en provenance de l 'Allema-
gne. Comme ce mouvement d'or ne p eut se j us-
tif ier p ar des raisons commerciales, on a tout
lieu de croire qu'il s'agirait de mettre à l'abri
dans les légations allemandes des p ays neutres,
p rotégées p ar les p rivilèges d'exterritorialité,
f or thésaurisé, f l  p eut s'agir aussi de l'or p ré-
levé dans les p ay s occupés.

— // va sans dire qu'il sera f ort diff icile d'é-
tablir la p rovenance de cet or. Mais on com-
p rend que les Alliés n'hésitent p as à mettre sur
la liste noire ceux qui se f eraient receleurs ou
négociateurs d'une p rop riété étrangère d'origine
illégitime.

P. B.

CHIASSO, 12. — Le « duce » aurai t prél evé,
au cours des dernières années et pou r son usage
personnel, quatre-vingt-quatre millions de lires
sur les fonds de la compagnie coopérative la
« Provvida », écrit le j ournal « Popolo e liber-
tà ». Deux lettres signées du « duce ». datées de
septembre 1940, adressées au ministre des trans-
ports Host Venturi , révèlent que ce dernier est
prié de mettre à disposition de M. Mussolini la
somme de huit million s et demi de lires à verser
à son compte à la « Banca del Lavoro » et au
« Banco di Napoli ». La deuxième lettre est un
acemé de réception . '.,.. . ._

Les dépenses personnelles
de M. Mussolini

La Wehrinichf contre-aftaqye en Russie
Mais les forces soviétiques s'apprêtent à lancer un nouvel assaut contre les dernières
défenses allemandes. La bataille de Vilna dans sa p hase f inale. La menace d 'isolement

des armées du Reich ss précise dans les Etats baltes.

La poussée soviétique

Les flèches noires représentent l'avance des forces so-
viéti ques. — Légende : 1 = le front russo-allemand
le 11 . 7. 44. — 2 = frontières russo-allemandes de
1939. — 3 = frontières d'avant 1939. — 4 = rou-
tes pour les automobiles. — 5 = voies ferrées. (De

sources russes.)

Dans Je secteur ie mmU
Le champ de bataille est couvert de cadavres

MOSCOU , 12. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : Au cours des dernières vingt-
quatre heures, l'armée Sakharof a achevé la mi-
se hors de combat des unités encerclées à l'est
de Minsk. Le commandant du 27e corps d'armée,
son état-major et 2800 hommes se sont rendus
après avoir été refoulés sur un étroit espace de
terrain. Le champ de bataille est couvert de ca-
davres. Les partisans sont chargés de recenser
le butin et d'enterrer les morts, l'armée Sakha-
rof devant être le plus rapidement transportée
en première ligne pour renforcer les troupes qui
avancent à l'ouest et au nord-ouest de Lida.

Contre-attaque massive
des Allemands

aux environs de Dunabourg
Au sud-ouest et au sud de Dunabourg une

terrible bataille de chars est engagée.
Au moins trois divisions blindées allemandes ,

prélevées sur les réserves opératives, ont été
engagées dans la région Zarasai-Uteva. Elles
ont lancé une furieuse contre-attaque contre
l'armée Cherniakovski. Celui-ci a dû replier
ses lignes de quelques kilomètres.

Mais, au cours de leur avance. les Allemands
sont tombés sous le barrage de l'artillerie sovié-
tique et ont dû refluer en désordre. A la suite
de cet incident de la bataille, les Russes sont
repartis à la contre-attaque et ont avancé d'une
quinzaine de kilomètres sur un front de 54 kilo-
mètres de largeur, vers le nord et le nord-ouest.
Cent soixante-huit localités ont été reprises.

Néanmoins la puissance des contre-attaques al-
lemandes dans ce secteur empêchera de com-
pléter l'encerclement de Dunabourg par le sud
pendant quelques jours encore. Il s'avère que,
dans cette région, les renforts ont permis à l'O.
K. W. de reprendre la situation en mains et de
réorganiser la résistance de ses armées en re-
traite.

On relève aussi une résistanc; accrue des
forces allemandes au nord et au nord-ouest de
Polodsk. L'armée Bagramian renforce son ar-
tilleri e afin de pouvoir développer son attaque.
L'attaque se heurt e maintenant aux défenses
que les Allemands ont établies sur la Drissa
jusqu'à la ville de Borkovitchi . Cette ville a été
prise d'assaut et une tête de pont établie sur la
rive nord-ouest de la Drissa.

Les combats ne mes d Vilna
A Vilna, les Allemands , retranchés sur la col-

line du château , ont subi de nouvelles p ertes.
Dans le centre de la ville, ils ont établi huit
barricades eng lobant toute une série de blocs
de maisons. Ce sont là les derniers p oints d' ap-
p ui de quelque imp ortance qu'ils tiennent dans
la ville. Ils occup ent cep endant encore de nom-
breux « hérissons » dans la banlieue du nord-
ouest et du siul-ouest.

L'offensive de Joukov
contre Lemberg n'avance pas
Sur les autres fronts , on ne signal e pas d'é-

vénements importants .
L'armée Rokossovski n'a pas sensiblement

modifié ses positions au cours de la journée.
Quant à l'offensive de l'armée Joukov. dans

la région de Kovel, il est impossible d'obtenir
des renseignements détaillés sur les résultats
enregistrés.

On a l'imp ression que dans ce secteur, la ré-
sistance allemande est p articulièrement eff icace
et que les op érations ne se déroulent p as au
ry thme primitivement p révu p ar le haut com-
mandement soviétique. L'avance des colonnes
soviétiques p araît avoir été — au moins par -
tiellement — arrêtée p ar les Allemands.

soirée de 'lundi avec son épouse et en compa-
gnie de son cuisinier pour Istamboul. Il empor-
tait de nombreux bagages. Le ministre turc à
Berlin , Safet Arikan . est arrivé à Istamboul en
avion et il est attendu à Ankara pour la fin de
la semaine. Il se propose de passer ses vacan-
ces d'un mois en Turquie.

Que sont ces documents ?
LONDRES. 12. — United Press. — Le * Daily

Express » annonce d'Ankara que l'ambassadeur
allemand von Papen serait parti lundi soir, ac-
compagné de Mme von Pàpen pour Istanbul.

On aj oute que leurs bagages étaient considéra-
bles et que l'ambassadeur aurait p assé les cinq
dernières nuits à brûler des documents.

Les Allemands militeraient
la presqu'île dn Cotentin ?

0. Q. du corps expéditionnaire , 12. — Reuter
— LE BOMBARDEMENT MOINS INTENSE
DE L'ARTILLERIE ET DES MORTIERS AL-
LEMANDS, AINSI QUE LA DIMINUTION DES
TIRS A LA MITRAILLEUSE SEMBLENT IN-
DIQUER OUE LES ALLEMANDS SONT EN
TRAIN DE BATTRE EN RETRAITE A LA
BASE DE LA PRESQU'ILE DU COTENTIN.

Des Britanniques à l'arrière
des lignes allemandes

LONDRES, 12. — Reuter. — On révèle off i-
ciellement p our la première f ois que des régi-
ments du service aérien sp écial ont op éré bien
à l'arrière des lignes allemandes.

Ces unités composées de soldats alliés, y
compris des Français, lâchés par parachutes, ne
sont pas des saboteurs ordinaires. Ce sont des
formations militaires organisées normalement
avec de bonnes communications. Jusqu 'ici, ils
ont concentré leur activité sur les voies de com-
munication et autres obj ectifs militaires.

Le fait qu 'ils ont capturé des soldats alle-
mands et qu 'ils les ont détenus en attendant leur
transfert en Grande-Bretagn e indique à quel
haut degré ils sont organisés et la puissance de
leur liaison avec les Alliés.

L'activité de
l'aviation anglo-américaine

158.000 sorties en un mois
(Service p articulier p ar téléphone)

LONDRES. 12. — Exchange. — Les f orces
aériennes alliées ont eff ectué 158.000 sorties du-
rant le pr emier mois des op érations terrestres
en France. 1284 app areils f urent perd us tandis
que 1067 avions allemands f urent abattus au
cours des combats aériens.

Le total de 158.000 sorties comprend tous les
vols effectués du 6 j uin au 6 j uillet de Grande-
Bretagne et de Normandie , mais non ceux entre-
pris depuis les bases italiennes. Le nombre des
appareils allemands détruits ne compren d pas
celui des avions abattus sur les aérodromes al-
lemands et f rançais.

En moyenne et malgré les conditions atmos-
phérique défavorables, les " forces alliées ont
donc fai t 5300 sorties par j our avec une perte
moyenne de 43 machines et de 35 avions adver-
ses abattus.

Exprimé en pourcent, le total des pertes su-
bies par les forces aériennes alliées se monte à
un peu plus de 1 % des appareils engagés de-
puis le début de l'invasion . Depuis lors, ce to-
tal est descendu à 0,08 %.

L'arme secrète No. 2
Des précisions du général Eisenhower

G. O- Eisenhower. 12. — Exchange. — Pour
la première fois, le général Eisenhower a donné
des indications sur la « V 2 » des Allemands.

Il doit s'agir a-t-il dit . d'an obus-f usée conte-
nant sensiblement p lus d'exp losif que la bombe
ailée. Les Alliés p rennent cette nouvelle arme
secrète très au sérieux et recherchent le moy en
de la combattre eff icacement . On croit savoir
que cet engin est f abriqué en grandes séries.

Le mécanisme de Vobus-f usée serait beaucoup
p lus comp liqué que celui de la bombe ailée. Cet
engin p ourrait être dirigé avec une p lus grande
p récision et sa p uissance exp losive serait beau-
coup plu s f orte. La R. A. F. p rend les mesures
voulues p our découvrir les ramp es de lancement
de la V 2.

On déclare touj ours, dans le camp allié, que la
bombe ailée est trop peu efficace du point de vue
militaire pour mériter d'être imitée. On pousse-
rait , en revanche la fabrication de la bombe-pla-
neu r dont les communiqués allemands ont fait
mention lors des attaques de l'aviation alliée.
Le rayon d'action de cet engin n 'est pas aussi
grand que celui de la bombe ailée, mais c'est une
arme très efficace contre les obj ectifs indus-
triels que l'on peut attaquer sans survoler les
barrages de D. C. A.
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nouvelles f§® dernière heure
Les Russes à 80 km. de la Prusse orientale

La population allemande
doit entendre le canon

MOSCOU, 12. — De Duncan Hooper , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

L'artillerie soviétique se trouve à moins de
80 kilomètres de la frontière allemande et il est
probable que, pour la première fois dans cette
guerre, les populations vivant en territoire al-
lemand peuvent entendre le grondement des ca-
nons soviétiques.

Les forces russes progressent maintenant au
sud-est de Vilna, où les restes de la garnison
sont en train d'être nettoyés. A l'autre bout du
front, les canons soviétiques tonnent devant
Pinsk , après une avance à travers les marais
du Pripet, qui mardi soir, avait amené les uni-
tés du maréchal Rokossovskv à moins de 11
kilomètres à l'est de cette ville.

Une autre poussée soviétique qui menace Du-
nabourg et Kaunas a élargi et approfondi le
front russe, en dépit d'une opposition acharnée.
L'artillerie et les tanks collaborant avec les
unités rapides de cavalerie cosaques ont balayé
de nouvelles régions sur le front central de la
Russie blanche. f

L'armée soviétique continue d'avancer sur
trois des fronts principaux. A l'est de Minsk ,
les importants groupes de forces allemandes en-
cerclés lors de l'avance soviétique ont mainte-
nant été complètement réduits.
CHANGEMENT DANS LE COMMANDEMENT

ALLEMAND SUR LE FRONT RUSSE
STOCKHOLM. 12. — Reuter. — Selon des in-

formations parues dans les j ounaux allemands
et citées par le correspondant à Berlin du
« Svenska Dagbladet » le maréchal Model aurait
pris le commandement des forces allemandes
dans le secteur central du front de l'est. En

avril le bruit avait couru que le maréchal Mo-
del avait succédé au maréchal von Manstein,
commandant en chef dans le sud de la Russie,

Ces rumeurs faisaient suite à la promotion de
Model du rang de colonel-général à celui de
feld-maréchal et qui avait été annoncée le j our
de l'anniversaire du chancelier Hitler.

Tension en Turquie
La Russie demanderait à Ankara

de prendre position
(Service particulier par téléphone)

ANKARA, 12. — Exchange. — Les cercles di-
plomatiques de la capital e turque ont déclaré
qu 'une atmosphère politique assez tendue se
fait sentir. Un des motifs principaux serait 'echangement d'attitude de la Russie vis-à-vis de
la Turquie. L'ambassadeur russe Vinogradov
aurait soumis le point de vue de son gouver-
nement au premier ministre turc et au ministre
des affaires étrangères , POINT DE VUE QUI
CONDITIONNE LA COLLABORATION COM-
PLETE DE LA TURQUIE AVEC LES ALLIES
ET SON ENTREE EN GUERRE.

Un autre indice de cette tension est vu dans
le fait que le Parlement n'a pas été mis en va-
cances parce que le gouvernement désire l'aide
du parlement durant ces temps de crise.

On s'attend également à de nouveaux événe-
ments sur le théâtre méditerranéen des hostili-
tés, car des rapports non confirmés signaient
des renforts allemands dans les Balkans. Tou-
tefois, ces rumeurs pourraient être lancées par
la propagande allemande.

Un article de Falih Rekfi Atua paru dans l'or-
gane gouvernemental « Ulus » a beaucoup éveillé
l'attention car il souligne pour la première fois
« que la Russie combat p our la sécurité natio-
nale des p eup les balkaniques ». L'ambassadeur
d'Allemagne von Papen a quitté Ankara dans la


