
Le «unuiduoemenl suprême allié annonce l'entière occupation de Saint-Lô, ville durement disputée et qui
a été pow ainsi dire complètement détruite au cours de violents combats.

Scninrf-ELc» en mains «Bmérlcnônes

En route vers le fond

Le scaphandrier , muni d'un des derniers appareils de
plongée, va pouvoir rester un temps considérable sous
l'eau, pour en rapporter des renseignements précieux.

Un bombardier s'abat sur le château de Wyden

Vue générale du château après l'incendie. La tour a été rasée par le bombardier et les combles ont pris
feu. (No de censure VI Br. 15927.)

L'exécution d'un éléphant
Un terribl e accident a marqué une procession

solennelle qui se déroulait dans l'île de Ceylan .
Un éléphant géant a foulé aux pieds huit indi-
gènes , qui ont tous succombé à leurs, blessures .
Conformément aux usages locaux , un tribunal
s'est réuni et a condamné l'éléphant à mort.

Le gouverneur de Ceylan et plusieurs com-
munautés bouddhistes ont demandé la grâce de
l' animal , mais les autorités compétentes se sont
prononcée s pour l'exécution de la peine. L'élé-
phant a été attaché à un tronc d'arbre et tué
à coups de feu.

P R I X  D A B O . N N E M E N T
franco pour là Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 moi» » 11.—
3 moli > 5.50
1 moli * 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i mol» Fr. 25.—
î mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fond» 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 14 cl. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14.5 cl le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cl, le mm

>>T"PV Régie extra - régionale
|i<»tk\ «Annonces-Suisse»» S. A.
l*Kly Genève, Lausanne et suce.

Petit changement
Le marchand . — Dans cet auto , vous vous

sentirez comme chez vous.
Le client . — Auriez-vous une autre auto à me

montrer ?

Echos

i des piliers de la défense iende i l'Est
En Priasse orientale

La Chaux-de-Fonds , le 22 j uillet 1944.
Le p remier f ront ukrainien s'est rallumé. La

semaine dernière, Joukov y op érait entre le
haut Dniestr et le Boug p olonais. Le martèle-
ment alterné a rep ris. Ap rès l'off ensive contre
la Prusse orientale, l'off ensive contre Lwow et
la Galicie. Ce mouvement pendulaire oblige les
Allemands à ne p as dégarnir un f ront au détri-
ment d'un autre. Les Russes p euvent f aire des
arp èges , mais p as leurs adversaires, à court
d'hommes, de matériel et de carburant .

Si les secteurs du f ront s'animent à tour de
rôle, leurs chef s p assent aussi la main. Joukov
vient d'être remp lacé p ar Koniev, j usqu'ici char-
gé du second f ront ukrainien. Quelle est la
cause de cette permutation ? Fatigu e, échec,
autre champ d'activité ? My stère ! Ce n'est
d' ailleurs p as le premier eff acement . Que sont
devenus Timochenko — le déf enseur de Mos-
cou —, Sokolowski , Watutin , etc.

Koniev op ère donc sur le p remier f ront ukrai-
nien. Son obj ectif est Lwow (Lember g) , la capi -
tale de la Galicie orientale, en deçà de laquelle
l'off ensive de 1943-44 stoppa . Au delà se trouve
le seuil de Przemy sl . qui commande le p assage
en Galicie occidentale et j alonne l'itinéraire sur
Cracovie et la haute Silésie.

La f rontière de 1940, qui date du quatrième
p artag e de la Pologne, n'était pas une ligne
droite. De la Prusse orientale , elle ondulait j us-

qu'aux Carp athes , présentant deux p oches :
l'une au Nord , avec Bialy stok , l'autre au sud ,
avec Lwow. Entre les deux p oches existait un
saillant , occup é p ar Brest- Litowsk.

Lorsque la Wehrmacht attaqua l'U. R. S. S.
le 22 j uin 1941, elle s'en pr it à ces deux p oches
et s'app liqua à rompr e la charnière qui les arti-
culait. C'est la bataille des f rontières.

En quinze j ours, l'armée de l'U. R. S. S. f ut
acculée à la ligne Staline : Pskow , Vitebsk . J i-
tomir . Elle avait pe rdu 400.000 p risonniers, des
milliers de chars, de canons et d'avions.

On se rapp elle comment la Reichswehr mar-
cha ensuite sur Moscou , qui f ut  sauvé p ar Ti-
mochenko et le général Hiver.

C'est en sens inverse que se p roduisit l' of f en -
sive de l'U. R. S. S. du 22 j uin 1944. Les Russes
sont revenus à la f rontière de 1940 ou p eu s'en
f aut . Grodno est tombé lundi. Brest-Litowsk ,
sur le canal du Boug au Prip et, ne tient p lus
qu'à un f il .  Lwow ne p ourra résister longtemp s.

Le f ront du Niémen se tasse. Aussi bien l'êtat-
maj or russe doit-il se pr éoccup er de tenir en
resp ect les 30 à 40 divisions allemandes station-
nées dans les Etats baltes : Lithuanie, Lettonie ,
Esthonie. Pressées à l'Est p ar les troup es du
secteur Narva-Psko v, et au Sud p ar celles qui
marchent sur Dunabour g. elles n'ont de retraite
p ossible aue p ar le Sud-Ouest , entre TUsit et
Kaunas (Kow no) , ainsi que p ar Riga. Une inf or-
mation d'origine suédoise a annoncé qu'elles se
regrouperaient en Esthonie, c'est-à-dire attelles
tournernient le dos à leur éventuelle p lanche de
salut. Est-ce exact ? Tous les hommes de guerre
commettent des bévues. Nap oléon ne voulait-il
p as. ap rès l'incendie de Moscou , gagner le Sud ?
L'histoire a aussi gardé le souvenir d'une re-
traite dite des Dix mille, qui f ut  un vrai tour de
Sagnard . qu'on me p ermette cette exp ression.
La concentration des troup es allemandes en
Esthonie , nuis leur p assage en Finlnnde et enf in
leur retraite p ar la Finlande en Norvège, sur
les p as des 7 divisions de f eu Dietl qtri vide-
raient les lieux , tout cela paraî t bien f ant aisiste
et ne se term inerait certainement p as comme la
retraite des Dix mille.

(Suite nage 3.) Dr Henri BUHLRR

— Le détenu James Day, qui avait tué d'un
coup de couteau son compagnon de cellule. Ri-
chard Loeb , spécialiste des rapts et des meur-
tres d'enfants de millionnaires, n'a été condamné
de ce chef qu 'à un mois de secret.

binet , il dicte derechef après le lunch , si toute-
fois il n 'a aucune inspection à faire . De 5 heures
à 7 heures de l'après-midi , il dort et sitôt réveil-
lé , il dîne. M. Churchill a la faculté , tout comme
Napoléon , de s'endormir à n 'importe quel mo-
ment et de se réveiller frais et dispos. Après le
dîner , il travaille encore j usqu'à 2 ou 3 heures
du matin.

(Voir suite p age 3.)

Curiosit és

Légende : 1 = le front le 20 juillet. 2 = Je front le 5 juillet. 3 = le front le 21 juin. 4 == ligne des
Goths , ligne de défense allemande (de source britannique). Les flèches noires montrent la direction des

attaques alliées. (Cliché établi sur des renseignements de sources allemande et britannique.)

H/€»fSensIve «alBIée conire les Apennins

Quelques traits du caractère
de M. Churchill

Un homme d'Etat dans l'intimité

M. Churchill ne march e j amais. : il oaraît tou-
j ours galoper . Tout ce qu 'il entreprend , que ce
soit la rédaction d'une lettre , d'un article ou
d' un discours, il !e fait à la hâte . Le p lus petit
retar d l ' irrite de façon inconsidérée ; il épan-
che sa colère en se disputant avec soi-même.
Parfois , il lui arrive aussi de frapp er du pied
comme un petit enfant . Il ne prend j amais en
main un récepteur téléphonique avant d'avoir
la communication désirée . Mais , comme la plu-
part des gens impatients , il n'est personnelle-
ment pas ponctuel et arrive en retard aux ren-
dez-vous qu 'il fixe. Dans sa j eunesse, il avait
un j our fait attendre le prince de Galles ( le fu-
tur roi Edouard VIII ) pendant plus de 50 minu-
tes. Il est de bonne humeur quand son corps
est détendu , et c'est pour cela qu 'il travaille
le plus fructueusemen t quand il est dans son
Ht , un gros cigare entre les dents et d'innom-
brable s j ournaux à portée de sa main . Même la
guerre n 'a pas réussi à changer cette habitude.

Il se rend chaque matin , à 7 h . 30, à Dow-
ning Street No 10. Là. il se déshabille aussitôt
et se remet au lit. Il mange un cop ieux déj eu-
ner , Ut les j ournaux et dicte j usque tard dans
la matinée. Après avoir parlé au Conseil de ca-

LTieure, une heure heureuse et joyeuse entre tou-
tes a sonné...

L'heure des vacances horlogères !
Nombreux ceux qui sont partis déjà vers les lieux

de villépgiature et autres. Nombreux ceux qui s'envo-
leront demain ou lundi vers la liberté , les champs, les
bois, les plages, les Alpes...

Comme l'écrit pittoresquement A. Ch. dans la « Fé-
dération horlogère » :

C'est enfin le temps des vacances,
L 'horloger laissant son micros.
Prend le train spécial et s 'élance
Hors du royaume de Chronos.
Laissant ses ponts et ses chaussées
Dans les cartons sur l 'établi .
Il court sur les ponts , les chaussées
Et dans les bois cherchant l'oubli
L 'oubli du bruit de la machine
Vers laquelle des mois duran *.
Il a dû pencher son échine ,
Cuillochant boîtiers ou cadrans.
Au lieu du diff icile réglage
Du spiral qui soutient le coq.
Il écoute le bavardage
Des pinsons ei le chant du coq.
Lâchant la vis et la goupille ,
La couronne et le remontoir .
Sur le lit de mousse il roupille
Depuis le matin jusqu 'au soir.
Plutôt que le décolletage
Du barillet , sur le gazon
Il guign e le décolletage
Un peu coquet de sa Suzon.
Heures réconfortantes , rhères,
Et que l'on ne saurait oublier.
Heures rapides et légères
Coulant trop vite au sablier 1

J'ai supprimé quelques strophes.
Mais nos horlogers facilement les rétabliront.
Car en vacances ce n'est ni l'imagination, ni la fan-

taisie, ni l'humour qui manq uent...
Et si l'« Impar » au cours de la semaine qui vient

vous apportait des nouvelles par trop horrifiantes, tour-
neboulantes ou tragiques, horlogers mes frères, n'hé-
sitez pas ! Tournez la page et lisez celle plus grande
ei plus sereine de la nature, ou quelque gai propos
qui vous rappelile qu'en dépit de 1a méchanceté de»
hommes, la joie de vivre et la bonté ne sont pa» en-
core bannies de cette terre...

Du fond de son actualité, en passant par les nou-
velles de guerre, frôlant les torpilles humaines ou le»
tanks en délire, enregistrant les chutes ministérielle»
ou les attentats inéluctables, souriant aux palinodies
des puissants et taquinant Anastasie, l'humble chro-
niqueur vous envoie de son rez-de-chaussée de colonne
ses meilleurs souhaits de repos et d'amusements va-
riés.

Bonnes vacances aux horlogers !
Beau temps et séjour favorable à tous !

Le père Piquerez.

^SPflMflï
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Les enfants sont du voyagel
Les enlants voyagent gratuitement ]usqu "à 6 ans et à demi-taxe Jusqu 'à
16 ans. Billets de famille à l'ancien prix. Abonnements régionaux „ Nord-
ostchweiz " et „ Appenzellerland ".

Championnats d'été de l'armée à St. Gai!
7—10 septembre 1944

Prospectus par Tes bureaux de voyage el de renseignement»

On cherche bon

biilHiiii
pour la belle bijouterie moderne (place stable).

Offres avec références et conditions de salaire
à L. Ruckli & Co, Lucerne, fabrication
de bijouterie , Bahnhofstrasse 22 a. 9420

La Blanchisserie
Muller-Daulte sera fermée du 23
au 29 août. 9334

Jeune fillo Ŝ Sr
travaux de ménage , cherche place
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , éventuellement
dans un magasin. — S'adresser
au bureau de placement, rue du
Progrès 36. 9327
Mlâ ïenn A vendre une jo-
mulOUÏIpj  ne maison de 3
logements avec 1 écurie et grand
dégagement de terrain , très bien
entretenue, à 15 minutes de la
ville. — S'adresser à M. A. Ca-
lame, rue du Puits 7. 8886
Tl I Leghorne Lourd e, en
FfiSIlûO ponte , à vendre. —

; YJ :!|fi |l S'adresser a M. Louis1 uuiuu Dl0Xler> me de la
Charrlère 37. 8340

1 1fp£lf1 homme. '/a ballon ,
VulU pneus avant guerre ,

freins tambour Sturmey-Archer,
dérailleur , 3 vitesses, équipé au
complet , à vendre à 1 état de
neuf. — S'adresser à M. Kuhfuss ,
rue du Collège 5. 9371

On demande XS T-s-a-
dresser Maison Hubert , rue de
la Balance 14. 9326

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

A lnilPH Pour aoM oil septembre-
IUUGI au centre de la ville,

appartement de 4 pièces, tout
confort. — Offres sous chiffre
R. J. 9322 au bureau de L'Im-
partial.

Tplltp est cherchée à louer. —
I Cil le S'adresser rue Numa-
Droz 13, au sous-sol. 9366

Phamhno  meublée, à louer, en
UllalllUI B face de la gare. —
S'adresser dès 19 heures chez
Mme Baur, rue Jaquet-Droz 60,
BU 6me étage. 9338

Plinmhna A louer belle chani-
Ulldlllul G. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56 a.

9315

Uôln A vendre un vélo, genre
iclU. militaire en bon état. —
S'adresser rue de l'Industrie 19,
BU 2me étage, à gauche. 9318

A uonrlno poussette en bon état.
VGIIUI B _ S'adresser lndus-

trie 15, au 2me étage. 9224

Pni l Q Cpt tp  en bon élat est à
rUUooGUD vendre. Même adres-
se, on demande à acheter un
pousse-pousse. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9238

A upnrin p 1 vél° de dame- J aP'VGIIUI 0 pareil télédiffusion ,
appareil de photo Praktiflex et
plusieurs lamnes. — Offres sous
chiffre Z. L. 9367 au bureau de
L'Impartial. 

A uonrino bon vél0- fwe mi"'VCIIUI C taire , à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Jura 6, au
rez-de-chaussée. 9372

Dame 50 ans, présentant
bien , ayant immeuble près de
Neuchâtel , cherche à faire la
connaissance en vue de

mariage
d'un monsieur distingué de 50
à 60 ans ayant situation. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre
B. D. 9422 au bureau de
L'Impartial.

MAURICE BOUE

Un srand nombre d'hommes ne pouvaient que.
rendre l'entreprise plus périlleuse. En conséquen-
ce, Jobic avait résolu d'agir seul et d'employer
non point la force mais la ruse.

A neuf heures, il se trouvait aux abords de la
maison hantée.

Rien d'insolite ne semblait s'y passer. Aucun
gendarme aux entrées. Mais cette tranquillité
apparente n'était pas faite pour rassurer le ban-
dit. Il y vit une ruse cachée, et cette solitude le
fit plus réfléchir que ne l'eût fait un peloton de
gendarmes.

Il ne fallait pas songer à pénétrer 'par les por-
tes. Non, mille fois non. Par les fenêtres ? C'é-
tait aussi dangereux. Par le sous-sol, c'était im-
possible.

Il ne restai t que le toit. C'est donc par là qu 'il
s'agissait d'entrer. A cette époque , l' aviation n'a-
vait pas fait suffisamment de progrès pour l'em-
ployer efficacement dans le genre d'entreprise
que voulait tenter la « Terreur des Qrottes ».
D'un autre côté, la maison du peintre était com-

plètement isolée et il n 'était pas .possible de par-
venir à son toit par celui d'une maison voisi-
ne.

Jobic avait pensé à tout cela.
A neuf heures pré-cises , le brigand , après s'être

avancé en se 'dissimulant derrièr e les pans de
murs, les taillis et es moindres monticules , se
trouva devant le flanc gauche de la maison. Le
mur n'avait aucune fenêtre , pas la moindre ou-
verture ; il était surmonté d'une cheminée.

Nous avons dit que Jobic avait voyagé en
Amérique et y avait vécu de longues années.
Tout est profitable dans la vie.

Sans ce pet it voyage d'agrémen t, Jobic ne
fût point entré dans la maison , où il risquait , il
est vrai , de perdre la vie... ou de faire fortune .

Le bandit remarqua bien quelques silhouettes
militaires à certaine distance ; mais cela ne pou-
vait l'intimider. Il n 'avait pas été vu.

Il tira de sa large blouse un lasso et, avec une
sûreté de main extraordinaire , il le lança.

Le noeud se referm a sur la cheminée.
Une dernière fois , Jobic observa les alentours ,

puis il se mit à grimper.
Une minute après, il avait atteint le toit et re-

tiré à lui le lasso.
Une minute avait suffi. Les silhouettes qu'il

avait remarquées pouvaient passer.
Aucune trace, aucune échelle, aucun obj et ne

décelait le passage d'un homme.
Avec une souplesse de tigre , le brigand attei-

gnit la lucarne. II souleva la fenêtre , s'assura que
le grenier était désert et s'aventura dans l'om-
bre...

Il alla à la porte. Celle-ci était ouverte. C'étai t
évidemmen t une preuve qu 'on ne craignait point
une surprise de ce côté.

Jobic vit devant lui l'escalier ; mais il attendit ,
l'oreill e attentive... Il fut rassuré. Toutes les pré-
cautions étaient prises pour une surprise du de-
hors , toutes les forces étaient concentrées dans
ce but.

Il n'y avait rien à craindre de l'intérieur. A
pas de loup, Jobic descendit l'escalier.

« Le coffret , s'était-il dit , doit se trouver dans
la chambre à coucher du peintre. On dort sur
une chose précieuse. »

Jobic, anmé d'un passe-partout, ouvrit douce-
ment la porte .

Devan t lui était un lit , à droite et à gauche des
chaises et des meubles.

Il s'avança... puis brusquement 11 s'arrêta.
Dan s le lit , il y avai t quelqu 'un. Un homme dor-

mait paisiblement.
Il distingua de très fortes mèches de cheveux

sur la blancheur du lit.
C'était bien Noisy, il n'y avait pas à en dou-

ter.
Le peintre dormait. Mais il pouvait se réveil-

ler et donner l'alarme .
Or, il était indispensabl e qu 'il continuât à dor-

mir. Et comme il n'y a qu'un sommeil dont on

soit vraiment certain , celui de la mort , Jobic ré-
solut de faire goûter au peintre la douceur de
ce sommeil-là.

Il lui répugnait de frapper un homme sans dé-
fense , car, s'il était cruel , il n 'était point lâche.

Mais il lui répugnait plus encore de risquer sa
vie pour un vrai scrupule. Il n 'hésita donc pas
un instant.

Le peintre avait eu tort de s'endormir si tôt :
c'était la destinée et non le bandit qui le frap-
pait.

Jobic tira son poignard ; d'un coup d'oeil 11
chercha l'endroit du cou où passait l'artère
caro t ide, car il était utile , pour éviter tout appel,
que Je coup fut foudroyant.

Un éclair brilla dans la chambre.
Le poignard s'était enfoncé jusqu'à la garde

dans 'le cou du peintre , sans que celui-ci eût le
temps de pousser un râle.

Jobic laissa l'arme où il l'avait enfoncée et,
sans perdre de temps, fit l'inspection de la cham-
bre.

La chance devait le favoriser.
Après avoir soulevé l'oreiller et le matelas ,

fouill é les deux meubles , il trouva au fond d'une
malle dissimulée sous le lit un coffret herméti-
quement fermé et d'un poids respectable.

Jobic était tout décontenancé.
(A suivre.)

Le Secret de la Dame noire

JEI FILLE
est demandée pour les
soins d'un ménage de 2
personnes et 1 enfant. En-
trée à convenir. Télépho-
nez au 2.33.75. 9424

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse pour aider au mé-
nage de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser à Mme Gut,
rue du Progrés .45, 9239

Je cherche
une place de concierge ou un
poste de confiance , en ville ou
au dehors. — Ecrire sous chiffre
H. V. 9368 au bureau de L'Im-
partial.

I cherche à loir
si possible dans le Jura Ber-
nois, un

EÉ-feliril
Faire offres écrites sous chif-

fre L. H. 9397 au bureau de
L'Impartial.

BATIMENT
à usage de fabrique
d'horlogerie, méca-
nique, outillage, etc.

à louer dès maintenan t à St-Au-
bin. -S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, Neuchâtel. P 3277 N

9337

Comment
trouver une
bonne place
par isequei Alber

Celle brochure montre
le chemin du luccèi
à Iqu5~ ceent qui
cherchent un efhploi
Oiï veul ept améllritaf 2
leur UttlatioiC^r. 2.S0 ™
EUitifons Emile QesJh , £
\ I Thalwil I / S!

chckAm poitaui y/ i/ nx Z

I PHOTO...
dévelo pp ement gratuit
de tous les films achetés
chez nous dans un temps
record. Copies 6x9 à Fr.
0.15 la pièce. 9101

j 70*\ûtxr-
* La ûorute d\o^tve\U.

Place Hôtel-de-Ville 5

Employéfe)
connaissant l'horlogerie , parfaitement au courant des formalités
d'expédition , bon(ne) sténo-dactylo serait engagé(e). Préférence
sera donnée à personne capable de travailler seule et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. — Faire offres
détaillées avec copie de certificats et prétentions de salaire, sous
chiHre L. Z. 9273, au bureau de L'Impartial.

Importante usine genevoise de constructions mé-
caniques demande

TEGIIICIEI-IECIIIGIEI
BON CONSTRUCTEUR

Place stable pour personne capable. — Faire offres
avec références et prétentions sous chiffre 0-10021-X
à Publicitas, Genève. AS-3587-G 9323

On demande de suite pour le canton de Neuchâtel

BON COURTIER
pour la vente d'un ouvrage d'art venant de paraître. — Offres
sous chiflre P 3274 N à Publicitas, Neuchâtel. 9350

Réglages irepet
petites pièces soignées, sont à sortir à
domicile à régleuses qualifiées.— Ecrire
sous chiflre T 22133 U, à Publici-
tas Bienne, rue Dufour 17. 9359
RS 17880 J

Fortes séries d'étampes pour pendulerie, re-
passage, repassage de trous, travail de préci-
sion sont à sort ir. Fabricants d'étampes inté-
ressés ayant du temps disponible , capables de
travailler rapidement sont priés de donner leur
adresse. — Ecrire sous chiffre M. P. 9252, au
bureau de L'Impartial.

Modiste
On demande une bonne ouvrière modiste. Place à. l'année. En-

trée à convenir. — Offres sous chiffre P 3255 N à Publicitas,
Neuchâtel. 9265

BELLE

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, bois dur, avec 2 lits,
armoire 3 portes, à céder pour
Fr. 790» — S'adresser au
magasin F. Pfister, rue de
la Serre 22. 9330

machine â coire
Singer à pied , révisée fr. 68.-

Machine â écrire
Yost No 20, révisée fr. 120.-

Heiie des Occasions
Serre 14

M. Stehlé 9240 Tél. 2.28.38

A fendre
1 bicyclette militaire, pneus

«Rtlegg », IV2 ballon, 3 vitesses
«Sturmey », freins à tambour ; 1
sport , 3 vitesses par déraill eur;
l bicyclette dame , 3 vitesses « VI-
bo», toutes avec bons pneus. —
S'adresser à M. J. Beurrât ,
Breuleux, tél. 4.63.29. 9400

1 i r" 1 I I I I I I I—Miim mu

Pour une
BICSTCLETTE

neuve,

OUE maison
j Vélo-Hall , Bel-Air

011
l billard russe, 180x90 de large-
complet avec 4 queus, 6 boules
et le compteur en bon état pour
80 fr. — S'adresser rue du Parc 8,
au plain-pled, à droite. 9393

ssr»BEPBESEIITIinïS DEPOSII(IIRES
sont demandés. Très bons articles, faciles à vendre. Situation d'ave-
nir assurée. Débutants sont introduits. Capital nécessaire de 400 A
lOOO Ir. — Faire offres de suite à : Postfach 815, Fraumilnster
Zurich. SA 15121 Z 9418

Ecols de chauffeur -SES-.
instructeur lédéral dipl. pour tous les carburant s de
remplacement. Installation mod. pour cours
techniques aux conducteurs de toutes catégories
ainsi qu 'aux personnes désirant entrer dans les troupes
motorisées. A.S. 12,842 J. 8489

M RE il fU  AT Taxis, Rue Centrale 89,
¦ Ë0&iUlllHlf BIENNE. Tél. 2 59 30.

A louer dans forêt proximité gare Ghambrelien

PAVILLON RUSTIQUE
2 grandes pièces chauffables , potager installé, cave et
grand poulailler. Eventuellement loyer partiellem ent pava-

9435 ble en services. — S'adresser CORNAZ, Chambrelien.
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Quelques traits du caractère
de M. Churchill

Un homme d'Etat dans l'Intimité

(Suite el f in )
En temps de paix , il avait l'habitude de se

promener dans son bureau en négligé, tandi s
que sa secrétaire le poursuivait , haletante , et
prenait ses dictées. Même lorsqu 'il se trouvait
dans son bain , M. Churchill exigeait d'elle d'é-
couter à la porte ce qu 'il lui criait du fond de
sa baignoire . Souvent, il surgissait , enveloppé
dans son peignoir , et dictait à 'haute voix les
dernières phrases 'de son discours. Ces sortes
d'apparition étaient la terreur de toutes les fem-
mes de chambre car, même chez des amis, ou
en voyage, on pouvait redouter l'apparition , à
des heures indues , du petit homme replet , à moi-
tié nu .

La mémoire de M. Churchill est phénoménale
et se manifeste parfois de façon fort curieuse.
Ainsi, il connaît par coeur toutes les paroles
des chansons des comédies musicales anglaises
de ces vingt dernières années. Alors qu 'il se
trouvait en Améri que , il étonnait tout le monde
par ses connaissances de l'histoire de la guerre
civile et en remontrait souvent à des historiens
réputés.

Pendant son travail intellectuel , il n 'est ni im-
patient , ni distrait. Il est , au contraire , un tra-
vailleur systématique et ordonné et approfondit
le moindre détail . Lorsqu 'il veut quelque chose,
il met en branle toute la maison et n'a de cesse
qu 'il ait obtenu satisfaction. Quand il a une idée ,
il la développe soigneusement , et rien ne lui
paraît impossible. Parfois, il s,e lève en pleine
nuit et réveille sa secrétaire à laquelle il dicte
avec la même clarté d'esprit que le j our.

En voyage, il se charge d'une grande quantité
de bagages. Un nombre énorme de chaussettes
de chemises, de cravates , etc., qui ne seront j a-
mais utilisées, doivent être emportées . Où qu 'il
se rende, partout , il dérange, par ses habitudes ,
le train de vie coutumier de ses hôtes. Il tra-
vaille toute la matinée au lit . reçoit des, commu-
nication s et des visites, téléphone et télégra-
phie , bref , vit exactement comme s'il se trouvait
dans sa propre maison.

Bien que ses costumes soient repassés j our-
nellement , ils ont toujours une apparence chif-
fonnée et négligée.

Ses vêtements sont tous très démodés , mais
de la meilleure qual ité , écrit la « Tribune de Ge-
nève ». Même son chapeau, qu 'il port e négli-
gemment et qui lui donne l'aspect d'un ramo-
neur , vient du meilleur chapelier de Londres.
Il porte touiours une longue jaqu ette noire ,
rayée , et une cravate orientale ; depuis trente
ans , il n 'a j amais varié cette façon de se vêtir.

* • »
M. Churchill ne mange pas beaucoup, mais il

aime bien manger et bien boire. Il fume j usqu 'à
quinze cigares par j our . Il nrépare personnelle-
ment , pour ses amis, des spécialités de son in-
vention et est très fier de son art culinaire . Sa
façon de vivre n'a eu aucune influenc e nuisibl e
sur sa santé , car il possède touj ours une vitalité
extraordinai re et , malgré ses soixante-sept ans ,
il s'acquitte de ses tâches gigantesques mieux
que ne l'aurait fait , sans doute , un quadragé-
naire. Lorsque quel que chose l'amuse, et cela
lui arrive s,ouvent . les commissures de ses lèvres
frémissent , ses grands yeux bleus se gonflent
un peu , tout son visage rougit et se couvre d'un
petit sourire ; mais quand il est en colère , gare
alors à celui qui se trouve sur son chemin.

M. Churchill est né avec un vice de pronon-
ciation : il zézaie et bégaie. Aucun autre homme.
à sa place , n 'aurait osé , dans ces conditions ,
entreprendr e une carrière politique . Mais sa
grande force de volonté a triomphé de la nature.
Il ne bégaie plus et ne zézaie qu 'imperceptible-
ment , quand il parle en public ou à la radio.
Dans sa vie privée , il ne bégaie que lorsqu 'il est
en colère — ce qui arrive assez souvent.

Il ne parle que pour dire quelque chose. Lors
de discussions triviales et abstraites, il ne sort
habituellem ent pas de son silence . Ses thèmes
favoris sont la politique , la littérature , le jour-
nalisme et... Winston Churchill .

C. D.

— Un fermier de Brita , dans la colonie d'O-
range, a inséré dans les j ournaux locau x une
annonce matrimoniale. Elle contient les indica-
tions suivantes , de nature à éclairer les can-
didates éventuell es : « Agé de 97 ans, porteur
d'une longu e barbe , ne possédant qu 'un oeil ,
vtur depuis deux ans. »

Curiosités

Un des pin è le ifi» suent i i Est
B?n Sériasse orientale

(Suite et fin)

Le mouvement pendu laire ne tardera point à
reprendre. De Grodno et de Kaunas (qui va
choir) , l'of f ensiv e russe se dirigera , p lus agres-
sive, vers la Prusse orientale, bastion avancé du
Reich, duquel les Allemands déménageraient les
gens et les machines avant d'en f aire une terre
brûlée.

La Prusse orientale, d'un dixième moins éten-
due que la Suisse, comptait deux millions et de-
mi d'habitants. C'est un pay s f roid et peu f er-
tile. La temp érature annuelle moyen ne ne dé-
p asse guère celle de La Chaux-de-Fonds (6 de-
grés) . Comme notre pay s, elle a été couverte
d'un glacier. Au lieu de descendre des Alp es, il
p rovenait de Scandinavie. De recul en recul, il
abandonna du matériel morainique, qui f orme
au Sud de la Prusse orientale des monticules de
100 à 300 mètres. Entre les bourrelets de la
moraine f rontale se sont collectés de nombreux
lacs, pareils à ceux de la Finlande.

La plat ef orme lacustre ne convient guère
qu'aux pins et aux sap ins, aux herbages, au sei-
gle, à l'orge. Les habitants sont p roches parents
des Polonais, p ar l'origine et la langue. Ce sont
les Masures, protes tants , qui votèrent en 1919
p our leur retour à la Prusse. La p rop riété, peu
divisée, est aux mains de hobereaux, qui consi-
dèrent leurs f ermiers comme de la valetaille.

Entre les remp arts moraimques et la Baltique
s'étend un pay s plat , sablonneux , que les culti-
vateurs ont amendé et dont ils tirent de bonnes
récoltes de seigle, d'orge, d'avoine, de bette-
raves à sucre, de tabac, de lin. L 'élevage est
p ratiqué intensivement : bovidés, porcs, mou-
tons. Aucune région de l 'Allemagne ne p ossède
une p areille pr op ortion de chevaux.

Le littoral est bas. La Baltique a varié de ni-
veau. Il f u t  un temp s où elle se réduisait à un
lac d'eau douce. Sur ses rives croissaient des co-
nif ères, qui p ourrissaient sur p lace, sauf leur
résine, f ossilisée. Telle est l'origine de l'ambre
ou succin, très recherché dans l'antiquité pour
la f abrication d'obje ts de toilette. Les Grecs et
les Etrusques venaient j usqu'ici pour s'en pro-
curer. Grâce aux « caches » — ou dépôt s — que
l'on a retrouvées, on a p u reconstituer leurs iti-
néraires. Les Grecs appe laient cette résine du
nom d'électron, parce aue l'ambre f rotté a la
p ropri été de s'aimanter.

L'exploitation des sables et le dragage des
f onds marins sont devenus un monop ole de
l'Etat.

Les habitants pri mitif s du p ay s étaient les
Borusses. app arentés aux Slaves. Ils subirent
un métissage de Goths , venus de Scandinavie.
En 1128, des Croisés allemands f ondèrent un
ordre religieux à Jérusalem. L'arrivée des
Turcs les chassa de la Palestine. Ils s'installè-
rent de f orce chez les Borusses. qu'Us converti-
rent an christianisme. Ils en f irent de même des
habitants de la Lithuanie et de la Lettonie mé-
ridionale.

L'Ordre des chevaliers p orte-glaives f u t  f ondé
en 1197 p ar des commerçants de Brème, qui
pour suivirent des buts mercantiles, religieux et
militaires. Us colonisèrent la Lettonie sep ten-
trionale et l 'Esthonie.

En 1237. l 'Ordre teatonique absorba l'autre.
Lors de la R éf orme, l'électeur de Brande-

bourg, qui était grand-maître des Chevaliers
teutoniqiies (de Teuton, nom d'une p euplad e ger-
manique), sécularisa les p ossessions de l 'Insti-
tution et prit le titre de duc de Prusse. Le pays
échut plu s tard aux Polonais, après la victoire
de Tannenberg.

Emancipé postérieurement des Polonais, le
duché de Prusse retomba aux mains de l 'élec-
teur de Brandebourg. L'un d'eux acheta de l'em-
p ereur d'Allemagne , en 1700, le titre de roi et
pri t le nom de Frédéric I. Il se f i t  couronner
comme tel à KSnigsberg. En 1707. il récidiva
l'opération en posant sa candidature à la sou-
veraineté de Neuchâtel et Valangin. H obtint
gain de cause , avec chevrons p ar devant et p ar
derrière, contre un nombre coquet de thalers
distribués à des p ersonnages du chef -lieu .

Le littoral de la Prusse orientale est bordé de
f lèches de sable , d'origine éolienne. A marée
basse, la pl age s'assèche. Le vent s'emp are alors
du matériel f in et l'accumule en longs bourrelets
de dunes, comme le « p ousse » construit erc hi-
ver des menées. Deux séries de cordons litto-
raux se sont f inalement alignés de p art et d'au-
tre de l 'éperon du Samland. Derrière naquirent
des lagunes ¦— H a f f  — très p oissonneuses. Les
eaux de l'arrière pay s s'y jettent par plusieurs
cours d'eau, dont le plu s actif est la Pregel, qui
passe à Kônigsberg, relié à Pillaa sur la Bal-
tique p ar un canal. Il s'y f aisait un grand traf ic
de bois, de céréales, de bestiaux. Kônigsberg
(325.000 habitants) était f ière de ses usines mé-
tallurgiques , de ses chantiers de constructions
navales, de ses f ilatures et tissages de laine et
de lin. C'est une pla ce f orte.

Le Niémen — ou Memel — se termine au H af f
de Courlande. Il traverse Tilsit. Memel — ou
Klaipeda — n'a p as grande importance au dé-
bouché du H af f .  Dans l 'intérieur, les villes
d'Insterbourg et d'Allenstein ne tarderont p as
à f aire p arler d'elles, ainsi que Tannenberg, où
se trouve le mausolée du maréchal Hindenbourg.

Du Niémen moy en (région de Kaunas) à
Brest-Litowsk, p ar Bialystok, Rokossowski s'a-
vance f ace à la Prusse orientale et à la Maso-
vie, qui la borde au Sud . Son collègue Koniev
a entrepris le secteur Brest-Litowsk-Lwow. La
pointe de leur triangle commun vise Varsovie ,
à 220 km. de Brest , et pl us loin, en ligne droite ,
Posen. Francf ort sur l 'Oder . Berlin.

L'un des pili ers du p ortique Baltique-Carpa-
thes , la Prusse orientale est une étap e impor-
tante. C'est dans cette province que les Russes
f ouleront en pr emier lieu le sol du troisième
Reich.

Dr Henri BUHLER.

Avec une artillerie d'une
simplicité extraordinaire

Comment les Russes remportent
• leurs victoires

Les victoires remportées pa r les troupe s so-
viétiques dans toutes les grandes batailles de
rupture engagées depuis la chute de Stalingrad
ont, pa raît-il, une origine commune : 

^ 
l'éton-

nante concentration de bouches à f eu  à l'endroit
que les Allemands soupç onnent le moins.

Comment ont-ils pu transporter ainsi leurs
pi èces (de 20 à 28.000) d'un secteur dans l'autre
et sans que l'ennemi s'en ap erçoive ?

Comment p euvent-ils mettre si rapidement
cette artillerie en p osition, de f açon que le dis-
p ositif d'assaut est mis en pl ace en même temps
que l 'inf anterie occup e ses p ositions de dép art ?

Ces délais remar quablement courts , rép ond
un collaborateur militaire de « La Suisse » ne
sont possibles que si l' organisation de la ma-
noeuvre des feux demeure d'une grande simpli-
cité. Ce facteur est l'élément décisif qui permet
aux Russes des mises en place aussi rapides
sans qu 'elles entraînent ces retards courants
dont souffre touj ours terriblement l'infanterie.

On sait que les Soviets ont simpl ifié à 1 ex-
trême la fabrication de leurs armes, d' une gran-
de robustesse par contre. Non seulement ils n'en
polissent plus les partie s extérieures , mais comp-
tent , dans une certaine mesure, sur le tir lui-
même pour calibrer exactement les tubes. Les
tolérance s de fabrication sont larges,. Ils n 'ont
aucun souci de donner à leurs produits de guerr e
ce « fini » qui signale en Europe occidentale la
marchandise de qualité . Ils ne recherchent que
la quantité . Moins perfectionnées, leurs armes ne
se prêtent pas à des. manipulation s savantes ni ,
lorsqu 'il s'agit de les employer en masse , aux
raffinements des plans de feux de l'école fran-
çaise.

Il est fort probable que leur dispositif d'artil-
lerie ne comporte qu 'un alignement sommaire
et très dense des pièces poussées au plu s près
de la lign e de bataille , échelonnées tou t au plus
en profon deur en fonction de leurs portées dif-
férentes . Le tir s'effectue selon des méthodes
voisine s de celles du tir direct. Il y a donc une
unité évident e dans les conception s de fabrica-
tion et celles d'emploi , les unes et les autres
éliminan t sy stématiquemen t tout ce qui pourrait
compliquer et surtout ralentir la mise en oeuvre.
11 est curieux qu 'on en revienn e ainsi au système
napoléonien de l' engagement de l' ar t i l le r ie ,  à la
» grande batterie » dont les feux denses et à

i bout s portant s furen t — avec le courage des

grognards — l'un des facteurs décisifs des gran-
des victoires de l'Empereur , en particulier à Aus-
terlitz.

On pourrait trouver dans ces méthodes appa-
remment rudimentaires la preuve d'une intelli-
gence peu curieuse encore , usant de la force
brutale , faute de pouvoir imaginer des procédés
plus astucieux. Et pourtant l'art avec lequel les
intentions sont masquées et les préparatifs ca-
mouflés n 'a ja mais été égalé . Ces attaques ont
été prononcées dans des secteurs dégarnis par
les Allemands , qui n'en avaient relevé aucun in-
dice , malgré leur amplitude . L'art de tromper
l'ennemi à ce point nécessite autant d'intelli-
gence que de subtilité . D'autre part , la consti-
tution de ces grandes unités d'artillerie est une
nouveauté qui facilite , dans ' une très large me-
sure , l'engagement de cette arme. Pour les créer ,
il a fallu s'affranchir de conception s surannées
et bouleverser des traditions solidement ancrées.
Les Russes sont les seuls à l'avoir osé. mais
avec quel résultat !

Chronique neuchâteloise
A la Fédération neuchâteloise des sociétés de

détaillants.
Le Comité directeur de la Fédération neu-

châteloise des sociétés de détaillants vient de
tenir deux séances , l' une à Neuchâtel , l'autre
à Saint-Imier.

Un avant-pr oj et de contrat collectif de travail
présenté par une commission spéciale a été lon-
guement discuté et l' entrée en matière a été ad-
mise ; un second projet amendé selon les déci-
sions prises, fera l' obj et d'un examen ultérieur.

Plusieurs cas se rapportant à l'appl ication de
l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941, interdi sant
l'ouverture et l'agrandissemen t de grands maga-
sins, de maisons d'assortiment, de magasins à
prix uniques et de maisons à succursales multi-
ples, nous sont soumis par l'autorité pour préa-
vis ; par ailleurs , on constate avec regret, que le
permi s d'ouverture au titre de l'économie de
guerre institué par l'arrêté du ler avril 1944. ne
donne pas satisfaction.

Le Comité directeur confère tous pouvoirs à
son bureau afin de donner l' appui nécessaire au
comité cantonal qui sera constitué en vue de
la votation fédérale du 29 octobre prochain , re-
lative à la loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale.

Les examens professionnels supérieur s dans ie
commerce de détail pour le ler arrondissemen t
(cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel , partie

française des cantons de Fribourg, Valais et Ber-
ne) auront lieu les 11 et 12 octobre prochains à
Lausanne ; le délai d'inscription court encore,
de sorte qu'il n'est pas encore possible d'indiquer
le nombre des candidats de notre région.

La séance de Neuchâtel s'est terminée par
une visite à l'exposition cantonale de la produc-
tion neuchâteloise et celle de Saint-Imier par
une agape au Mont-Soleil où d'aimables paroles
ont été échangées entre M. Albert Maire , pré-
sident de la F. N. S. D., de La Chaux-de-Fonds,
et MM. Emile Wolfender et Robert Aeschlimann,
président et vice-président de la section de St-
lmier et du Vallon.

Perspectives de chômage dans le Val-de-Tra-
vers.

(Corr.) — On s'atten d généralement à un
chômage partiel plus ou moins accentué pour
le début d'août dans l'industrie horlogère du
Val-de-Travers. Le ralentissement du travail,
dû non pas au man que de travail , mats au
contingentement des exportations , toucherait
différente s fabrique s de montres terminées et
un certain nombre de branches annexes.

— S'il vous plaît , pour un adulte et un en-
fant.

UN NOUVEAU-NE !

PROBLÈME No 164 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. De quoi faire pleurer bien
des yeux . 2. Adverbe de lieu ; véritable . 3. Ad-
ministrent les biens d'un mineur. 4. Note ; nom
vulgaire du pastel des teinturiers. 5. Participe
gai ; le même ; note . 6. Faisant découvrir. 7.
Epoque ; certain étalon . 8. Se rapporte au sep-
tentrion. 9. Soutient un chef ; dépouillées. 10.
Epoque ; prénom.

Verticalement : 1. Rencontre , circonstance. 2.
Poète français (1811-1872) ; métal. 3. Arrivée. 4.
Ane sauvage . 5. Lieu où l'on cuit certains car-
reaux . 6. Dans les fumées. 7. Ancien nom d'un
fleuve d'Italie ; rivière d'Allemagne . 8. Origine :
coiffure d'étoff e sans bords et souvent plissée.
9. Lettres de Mienne : artères . 10. Ville de l'an-
cienne Thrace ; direction.

Solution du problème précédant

Mots croisés

LOTERIE ROMANDEU;

AS 2000 L 8610

De passage à Neuchâtel. . p 3292 M S4OI
...le petit déjeuner au

• • • CAFE DU THEATRE • • •
LUGANO HOTEL
T Érfp^rÇÎÎT, Gotthapd-Terminus
Vue magnifiq ue sur le lac. Excellent e cuisine. Chambres
avec téléphone. Prix à forfait par semaine à partir de Fr. 100.-.Chambres depuis Fr. 4.-. Famille Scheuer-Huber.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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allez au

MJ^T^ XV™,. ,r 6ÛIF-H0TEL à MONTREUX
Jfl lI^J) Il IfclJL lUJIt V II IL IL lt Situation Idéale, eau chaude tous les jours. Possibilité de

~~~ se baigner directement depuis l'hôtel. Cuisine soignée.
BONNE CUISINE BOURGEOISE Pension : FP. 13.50 par Jour. 8374

Spécialités: RENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 6 41 33
Tous les poissons du lac - Salé de campagne

AsT84093L
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I I Venez y passer vos vacances horlog ères I Vue splendide,
parc, eau couranle , cuisine soignée. Prix forïa itaire pour

__________^^___^^___^^^__^___ une semaine Fr. 85.—. Propr. M. Steiner-BUchler
Chef de cuisine

gfc ,̂ i LAUSANNE Sons liais
mRtë^k HOTEL-RESTAURAnT SES TROIS ROIS
•4w«^^gmj5l5j|Majgllirp /  J-TA.,-'-;. IL*' Téléphone 2.46.22
J^lTpfiàÊjSiB î̂SpîSC1 I 'êSï-iÇjp Chambres à prix sp éciaux pendant les vacances horlogères
feSaj l "^ffl^^ÏËj I '"•¦̂ ^SsiF 

Vous y trouverez : Bonne cuisine et bons vins
p
^Mp^^^^^^Ss»^».̂ " K Se recommande, Willy HALDI-ZIEGLER.
aSilc ^̂ ^̂ 'yjv:̂ '- - C^! 

(I (bien connu des Jurassiens)

mÊSm ESTAVAYER-LE-LAC «
La plus belle plage du Lac de Neuchâtel - Sa ville et
son château historique - Ses excellents hôtels.

L'Hôte! du Saisi du Doubs Les enfant* S°R* «*« v©yage i
Les enfants voyagent gratuitement jusqu 'à 6 ans et à

vont rannp llp • demi-tarif jusqu 'à 16 ans. Billets de famille à l'ancienHi . tartf SA m z g757
Rensei gnements et prospectus par les hôtels, agences

, . m , . de voyages et bureaux officiels de renseignements.
S8S Sp6CI3iltcS —————— 

sa cave soignée Visitai le 
JlPffj lL _

son accueil chaleureux ^̂ rJrtif* \P^^̂ \
Téléphone 3.30.60 ^̂ ^  ̂ «ou». d« u«h»<w>«f% j§

I a nerle uniot IP. ri°<; Ain?* RWTPr-^^

Le chemin des Brenets au Sau, est en îâÛtePDrUnneil - KÙI8I Silb^hGm
situation iranquille au-dessus de la aare et la poste. Cham-

parfait état. 8809 bre depuis Fr 3.—. Eau courante. Bonne cuisine. Propre
agriculture. Prix modéré. Propr. Ch. von Allmen. Tél. 42.36.
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Beau séjour de vacances au bord du lac de
Pâtisserie variée Thoune. Pension Fr. 9.—
Charcuterie de campagne "

y  , Vacances horlogères !

Té.éphone 2.33.00 5435 Le propriétaire , H. R.Her. HUIS8S 00 lu lis S, HûîlDurSIGy
se recommande pour repas de société, et de famille.
André Ziegler (anc. Chaux-de-Fonnier) Tél. 8.20.16

I^^^^^ Ŝ Grindelwald
en position Idéale au bord du lac. Confort moderne. Plage llUiui UU BU Ul Ulll *Dlultu1lu Ul l ilulu
privée, etc. Demandez avant de vous décider notre pros- Mnitnrt rernmmnnrlào
peetns Illustré. Conditions sans aucune augmentation maison itt ommunuee
B->nne cuisine. 4167 Téléphone 3 20 29

Propriétaire : Famille Haussener 9420 mX. •

IBroiilfllOU MINE
Ce soir dès 20 heures

Orchestre *Ménadia-Elite>

Si vous paasez vos vacances à L U U H 11 U
visitez

L'ANCIEN R E S T A U R A N T

CAPRINO
Fameuse cave taillée dans le rocher
Orchestre et Dancing.

société de nauioation
sur les Lacs de Neuchâtel
et Morat S. A. ' 

Pour passer des vacances agréables,
venez sur les

Lacs de Neuchâtel ou de Morat
Billets d'excursion à prix réduit au départ
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 9015
Renseignements sur l'horaire des bateaux
par les gares et par l'Office neuchâ-
telois du tourisme, 5, Place de la gare.

I 3£eStauKat%t da tùi^Catùon
P. CRIVELLI Téléphone 21712

Dimanche 24 juillet

TÂé. 2}anAant
conduit par le réputé

Orchestre Sanrival
Pendant la semaine de vacances

Menus et 4 heures soignés 9442

L̂ _w

Restaurant (es Endroits
Dimanche après-midi

Orchestre Anthlno
Se recommande : Famille Emile Imhof 9439

BRASSERIE
I$E EA SERRE

Wacanc&S &oJt&o#èK&s f
I*fenus — fondue

PAiisserie fraîche
§andwiches

Jardin ombragé

Se recommande, le tenancier : U. QIGON 9429

Nous offrons-

gratuitement
¦ le développement de tous les Hlms

^JBjÉy nchetés chez nous Copies 6x9 — Fr. 0.15

Y ES -i i i h
^p HRSOIXlPHOTcf^

Commerce de machines à coudre
et lingerie

d'excellente renommée

à vendre
I

pour cause imprévue. OHres s. chiffres P 3273 N
à Publicités, Neuchâtel. p 3273 N 9310

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 23 Juillet

DANSE
Orchestre Carlos

9443 Se recommande

jjyyc^ BSS W "*&$&

putfîcolor aKA .JM

IL /UFFIT
DUN RIEN

pour rdier ses photos I Cepen-
dant , avec les conseils et le
matériel de la droguerie Per-
roco, vous réussirez. Tous les
films achetés chez Perroco
sont développés'gratuitement
dans un temps record. Copies
6x9 à 0.15 ia pièce. 9102

Pendant la semaine des
vacances horlogères, la

l«Mi k Succès
Isaac Qeiser 9410

sera fermée
du lundi 25 au jeudi 27
juillet. Ouverture le .ven-
dredi 28 juillet à 15 h.

SA476 LZ 8418

Emprunt
Qui prêterait la somme

de Fr. 8000.—. Fort inté-
rêt. Remboursable suivant
entente. Urgent. - Ecrire
sous chiffre A. B. 9348,
au bureau de L'Impartial.

Hn̂ Éum
Tous las genres
Pose soignée

TISSOT, nom ie?

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patont-Sorvlco
MOSBR, Lfopold-Boliwt lt,
ta Gham-dB-Fo iKlt . TH. l.il.H

V 1072 ¦ J

Il lui
soufirant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbergi Héc Isau 4S3.



L'actualité suisse
Pour la journée d'hier

Sept bombardiers américains
atterrissent à Dubendorf. — Un autre s'écrase

dans le Toggenbourg
BERNE, 22. — ag. — On communique offi-

ciellement :
On annonce, en complément du communiqu é

de vendredi à midi que de nombreux appareils
sont entrés et ressortis à notre frontière de
l'est, du nord et du nord-ouest , alors que la D.
G. A. tirait des salves d'avertissement.

Nos escadrilles de déf ense contraignaient 7
bombardiers américains à atterrir à Dubendorf .
Un autre app areil s'est abattu p rès de Nesslau
(Toggen burg), ap rès que son équipag e eut sauté
en parachute. Des 75 membres d'équip age , au
total, qui ont atterri, deux sont blessés et un
troisième mort.

L'alerte aux avions a été donnée dans toute
la Suisse à l'exception des cantons de Genève,
Vaud et Valais. 

Aucune interruption du trafic
entre l'Allemagne et la Suisse

BALE, 22. — ag. — Contrairement à certai-
nes informations , le trafic ferroviaire de l'Alle-
magne vers Bâle n'est pas interrompu. Aussi
bien dans l'après-midi que dans la soirée de ven-
dredi , et ceci j usqu'à minuit , les trains venant
de Karlsruh e sont arrivés en gare badoise de
Bâle avec, il est vrai, j usqu 'à 5 h. 30 de retard.
Ces retards seraient dus à des alertes aux
avions.

JOURNEES UNIVERSITAIRES SUISSES
à Fribourg

FRIBOURG, 22. — Ag. — Vendred i ont com-
mencé à Fribourg les troisièmes j ournées univer-
sitaires suisses, organisées par l'Université de
Fribourg, sur mandat de l'Union nation ale des
étudian ts suisses. Après un discours d'inaugura-
tion du recteur Comte , les congressistes ont en-
tendu une conférence de M. Ambuehl , directeur
des usines Brown-Boveri à Baden, sur les de-
voirs de la vie pratique pour la j eunesse univer-
sitaire. Quatre groupes divers ont ensuite étu-
dié le problème de la formation professionnelle
dans ses rapports avec l'instruction universitai-
re.

Une décision de l'Office de guerre concernant
la mouture des céréales paniflables

BERNE , 22. — Ag. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique :

L'office fédéral de guerre pour l'alimentation
a pris, en date du 19 juillet 1944, une ordon-
nance adaptant les prescriptions de mouture à
la diminution saisonnière de nos stocks de sei-
gle. L'adj onction de seigl e à la mouture de cé-
réales panifiables est ramenée, dès le ler août
1944, de 10 à 5 pour cent. Toutefois , la qualité
et la teinte de la farine , ainsi que du pain, ne
subissent pas de changement car les prescrip-
tions concernant le taux d'extraction et l'échan-
tillon-type de la farine restent les mêmes.

Une enfant tombe dans une fosse à purin
MOUDON, 22. — Ag. — La petite Mercedes

Augsburger, 5 ans, fille d'un agriculteur de
Bressonnaz , est tombée dans la fosse à purin de
la ferme paternelle et s'est noyée.

comme l'un des plus importants à réaliser en
Suisse dans le cadre du « plan Wahlen », est
malheureusement grevé d'un devis d'exécution
qui se monte à 6 millions , devant lequel les com-
munes intéressées hésitent, malgré de très im-
portantes subventions octroyées par la Confé-
dération et le canton de Berne.

A Bienne

Congrès de la F.O.B.B.
Le lie congrès de la fédération suisse du bois

et du bâtiment se déroule à Bienne du 21 au
23 juillet . Le congrès fut ouvert , vendredi , par
des discours de MM. Max Weber, conseiller na-
tional , présiden t de la fédération , Guido Muller ,
président de la ville , qui souhaita la bienvenue
aux congressistes , Giacomo Bernasconi , de l'U-
nion syndicale suisse. Braendli , député au Grand
Conseil, repré sentant les cartels cantonal et lo-
cal , et Arnold Huguenin , au nom de la section
Bienne-Seeland-Jura de la F. O. B. B.

Trois propositions des sections de Saint-Gall ,
Winterthour et Lausanne , suggérant une modi-
fication des statuts pour permettre une inter-
prétation plus large des buts, de la fédération ,
dans le sens du programme de la «Suisse nou-
velle», ont été repoussées par 103 voix contre 32.
33 autres propositions concernant les statuts de
la fédération furent liquidées dans le sens propo-
sé par le comité centra!, à l'exception d'une pro-
position de la section de Fribourg au suj et d'une
réglementation uniforme du traitement du secré-
taire local . Cette proposition , contrairement au
point de vue du comité central , a été approuvée
à la maj orité.

Ensuite eut lieu l'assemblée des délégués de
la caisse-maladie de la F. O. B. B. Contraire-
ment aux propositions de diverses sections ten-
dant à modifier plusieurs articles des statuts de
la caisse-maladie , l'assemblée a décidé de s'en
tenir au texte actuel.

Chronique jurassienne
Delémont. — Vol dans un restaurant

Dans un restaurant de Develier , une somme de
huit mille francs environ a été volée. Jusqu 'ici,
on n'a pas découvert le coupable. La cassette
contenant cet argent a été retrouvée. La police
enquête.
Porrentruy. — Les grands travaux en prépara-

tion dans le Jura
Comme un peu partout , on se préoccupe dans

le Jura de la mise sur pied d'un plan de grands
travaux pour faire face à un éventuel chômage.
Les ingénieurs d'arrondissement étudient actuel-
lement les corrections et améliorations à appor-
ter aux routes existantes pour les mettre à un
gabarit susceptible de safisfaire aux nécessités
de cette circulation. H est question également du
percement d'un tunnel routier à travers le Mont-
Terrible , tunnel qui pourrait servir aussi au pas-
sage d'une voie ferrée directe Delémont-Porren-
truy . Des considérations d'ordre financier obli-
geront de restreindre l'ampleur des innovations
proposées dans ce domaine.

II est question, dans les sphères des Forces
motrices bernoises, de l'aménagement du Doubs
entre Soubey et Ocourt par le moyen d'un tun-
nel qui conduirait l'eau à une usine hydroélec-
tri que souterraine pouvant développer une puis-
sance de 5000 HP. Ce proj et, qui supprimerait
le cours du Doubs à travers la vieille cité de
St-Ursanne. bij ou moyennageux qui se mire
dans ses eaux, déchaîne une opposition générale
bien compréhensible. Elle a pour 'effet de sus-
citer d'intéressants contre-proj ets comprenant
des barrages du Doubs en amont de St-Ursanne.
Les bassins de retenue ainsi aménagés auraient
l'avantage d'embellir l'agreste région, sans pré-
j udice pour la petite ville si j alouse de la pos-
session de son beau fleuve.

Parmi les autres grands travaux en perspec-
tive, citon s la correction de l'Allaine et de ses
affluents dans le but d'assainir çt de rendre pro-
pre à la culture plus de 800 hectares de terres
bien situées. Ce proj et. cot>.sid£ré à juste titre

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Chronique locale.

(Corr.) — Jeudi a été conduit au champ du
repos M. Fritz Berthoud-Granwyler , âgé de 84
ans, une figure bien fleurisanne. A côté de sa
profession d'horloger , le défun t fut durant de
nombreuses années inspecteur du bétail. En son
temps, il fit partie du Conseil général où il re-
présentai t le parti radical. C'était un des plus
anciens membres des Nobles Corporations de
l'Abbaye. Il consacra aussi une partie de son
temps aux secours mutuels. Nous présenton s à
sa famille notre vive sympathie.

— Il y a invasion et invasion ! En tous cas,
celle du doryphore est à prendre au sérieux , car
elle met sur le qui-vive tous ceux qui ont des
plantations de pommes de terre. La plupart des
intéressés les « traitent » mais malheureusement
il y a toujours des négligeant s et l'on signale
que des parcelles de tubercules ressemblaient à
une plantation de « rais'inets ». L'office local pour
l'extension des cultures s'est vu obligé de pren-
dre cette question sérieusement en mains et
d'adresser plusieurs avertissements. Si chacun
faisait son devoir, la contamination serait moins
grave.

— La saison des foins bat son plein dans no-
tre

^ 
région , grâce au beau temps qui nous tient

fidèle compagnie depuis quelques jours. Malgré
les appréhensions, la récolte sera bonne. Il en
est de même sur la montagne, à quelques ex-
ceptions près.

A l'Université
L'ORGANISATION DE LA FACULTE DE

DROIT
En vertu de décisions prises le 14 juillet 1944

par le Conseil d'Etat , le règlement général de
l'Université et le règlement des examens ont
été modifiés.

L'examen de droit fiscal sera obligatoire
pour les candidats à la licence en droit ou aux
licences es sciences commerciales et économi-
ques, es sciences politiques et administratives et
es sciences sociales.

Les candidats à la licence es sciences com-
merciales et économiques devron t subir un exa-
men obligatoire sur des chapitres choisis de
droit civil, tels que le droit de gage et les ré-
gimes matrimoniaux.

Enfin, l'examen de philosophie du droit sera
incorporé à celui de droit romain , obligatoire
pour tout candidat à la licence en droit.

Le Conseil d'Etat a nommé M. François
Clerc, docteur en droit , professeur ordi-
naire, titulaire d'une chaire à la faculté de droit
et a réparti les enseignements de la façon sui-
vante :

M . Charles Knapp , p rof esseur : droit civil —
séminaire de droit civdl — droit international
privé.

M. François Clerc, prof esseur ; introduction
à la science du droit — droit pénal — procé-
dure pénale — procédure civile et poursuite
pour dettes et faillite.

M. Cari Ott , prof esseur : droit romain — in-
terprétation de textes de droit romain — philo-
sophie du droit .

Communiques
(Cettt rubrique n'imant pat dt notre rédaction, eB«

a'tngage pat k joumaL)

Café-Restaurant Astoria.
Nous rappelons la soireé dansante d'aujourd 'hui à

partir de 20 h. 30 organisée par l'Union sportive avec
le concours du célèbre sextet des New Hat Players.
Permission tardive.
A la Scala : — « Valse Triomphale ».

Le plus grand succès du film viennois : « Valse
Triomphale ». Au rythme enchanteur des plus belles
mélodies de Strauss se déroule à l'écran une histoi-
re délicate et vibrante, baignée du charme de la Vienne
d'autrefois. Spectacle de choix, un délassemen t sans
égal. Dans le rôle de Strauss, l'excellent Paul Hôr-
biger est étonnant de vérité. Entièrement parlé fran-
çais.

« La Légion Canadienne » et « Demain, je serai
pendu », au Capitole.

Les amateur» de mouvement et d« bagarre» seront
servis à souhait car Charles Starrett et Russell Hay-
den vous feront vivre des scènes fort mouvementees
dans ce film dynamique du « Nord-Canadien ». Ver-
sion originale sous-titrée. En seconde partie : Boria
Karloff dans « Demain, je serai pendu », um _ grand
film du genre Frankenstein. Atmosphère angoissante.
Version originale sous-titrée.
Lucien Baroux dans « Monsieur Breloque a dis-

paru », au Rex.
Une éblouissante comédie réailisée par R. Péguy i

« Monsieur Breloque a disparu ». une affaire mysté-
rieuse suivie d'une passionnante enquête. Lucien Ba-
roux. Junie Astor, Gabrielle Dorziat. Marcel Simon,
sont les animateur» de ce film policier oui vou» fera
rire «an» interruptioii. Film fiançai*.
Eden.

« Mélodie des Rues », parlé français, av,ec le cé-
lèbre violoniste Jascha Heifetz. Une réalisation gran-
diose, une partition musicale exceptionnelle et une mi»
se en scène luxueuse. Matinées dimanche et mercredi.

B A G3 I E2
SAMEDI 22 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal ÎLOO
Emission commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20 A.
deux pianos. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.46 In-
formations. Disques. 18.00 Le programme de la Se-
maine. 13.15 Gramo-coneert. 14.00 Choses de France.
14.10 L'Union Chorale de Lausanne. 14.80 Disques.
14.50 La femme seule a besoin d'un grand idéal 15.00
Violon et clavecin. 15.20 Disques. 15.30 Moussorgsky,
officier du Tsar et compositeur . 16.00 Emission com-
mune. Thé dansant. 16.30 Mélodies. 16.50 Disques. 17.00
Communications diverses. 17.05 Disques. 17.25 Voix
du pays. 18.00 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45
Le micro dans la vie. 19.15 InfoTrmations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.80 Le miroir dn tempo. 19.40
Voyage en zigzag. 20.00 Le quart d'heure vaudois.
20.20 Musique champêtre. 20.25 Jean, Jao et Jo dans
leur tour de chant. 20.40 L'Orchestre Bob Engel. 20.55
Les enquêtes do l'inspecteur Patt (II). 21.50 Informa-
tions.

Beromunster. — 6.45 Informations.' Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-
que légère. 11.50 Chansons. 12.05 Disques. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire. Informations.
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Musique légère.
13.25 Causerie." 18.45 Disques. 14.10 Reportage. 14.30
Musique variée. 15.15 Causerie juridique. 16.00 Con-
cert. 17.00 Causerie. 17.30 Piano, violon , oello. 18.00
L'heure intéressante. 18.40 Disques. 18.45 Lecture. 18.58
Communiqués. 19.00 Les cloches de la cathédrale de
Berne. 19.10 Causerie. 19.30 Informations Musique de
danse. 20.20 Une histoire de Léo Held. 21.50 Informa-
tions.

DIMANCHE 23 TITILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.43

Grand-messe de clôture de la Semaine grégorienne.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Les cinq minutes de la solidarité. 11.15 Récital d'or-
gue. 11.85 Disques. 12.00 Danses et chansons. 12.29 Si-
gnal horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.10 Disques. 13.20 Disques. 18.25 Oeuvres populaires
de grands compositeurs. 14.00 Les cultures oléagineu-
ses. 14.10 Disque. 14.15 L'heure du soldat. 15.15 Dis-
ques, 15.30 Rip, opéra-comique. 16.50 Concours de
sports militaires d'une brigade de montagne. 17.10
Disques. 17.80 L'émission blanche., évocation radio-
phonique. 18.00 Petit concert. 18.25 Nicolas de Flue.
18.40 Disques. 18.45 Les Championnats suisses cyclistes
sur piste. 19.15 Informations. Le bulletin sportif. 19.40
Chansons espagnoles. 20.00 La Maria do l'Ousteau,
pièce radiophonique. 20.45 Didon et Enée, opéra en
3 ,-ictes. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Disques.
9.35 Musique de chambre. 10.00 Culte protestant. 10 45
Te Deum, Z. Kodaly. 11.05 Deux chants 11.25 Extraits
de roman. 11.45 Concert varié. 12.29 Signal horaire.
Informations. Concert varié . 13.10 Chants de soldats.
13.35 Causerie acrricole. 13.55 Concert populaire. 15.00
Poème. 15.45 L'histoire du général Joh.-Aug. Buter
16.50 Disqups. 17.00 Emission pour nos soldats. 18.00
Cansor le. 18.20 Concert symphonique. 19.55 Disques.
19.30 Informations. Chronimi P sportive. 19 45 Oeuvres
de compositeurs suisses. 20.00 4 siècles d'histoire de
la menuiseri e. 21.20 Emission pour les Romanches.
21.50 Informations.

LUNDI 24 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. Le Requiem de Fauré. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informa-
tions. Gramo-concert. 13.35 Pièces pour clarinettes.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Le Petit Poucet, 17.45 Disques. 18.00
Autour du bimillénaire de Baden. 18.10 Petite Suite
pour piano, Jacques Ibert. 18.25 Choses vues. 18.35
L'Orchestre René Weiss. 18.55 Une histoire Idiote de
Pierre Decour. 19.05 Disques. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.80 L'agenda pittoresque.
19.40 La vie en chansons. 20.15 Lancelot du Lac, ra-
diophonie en 5 épisodes. 2.1.15 Quatuor en ré majeur,
E. V. No 499, W.-A. Mozart. 21.40 Exposé des princi-
paux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.25 Disquos . 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Disques. 13.00 Imprévu. 18.05 Disques. 13.40
Pour les ménagères. 16.00 Emission commune. Musi-
que de chambre. 17.00 Chronique des livres. 17.15
L'heure du thé. 18.00 Emission pour les enfants. 18.30
Disques. 18.40 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Mu-
sique do danse. 19.30 Informations. Pour les Suisses
à l'étranger. 19.50 Cycle de chants d'après des poè-
mes. 20.25 Causerie. 20.40 Disques. 21.00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21.50 Informations.

Pharmacies d'oitice.
La pharmacie Paul Robert , Léopold-Robert 66,

est de service dimanche 23 j uillet , ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit. L'officine II
des pharmacies coopératives. Paix 72, sera ou-
verte jusqu'à midi.

Un parc que nous aimons
NOUVELLES DU PARC DU BOIS DU PETIT

CHATEAU
Notre petit parc d'acclimatation a vu sa po-

pulation s'augmenter ces derniers temps de qu el-
ques untiés inté ressantes. La commission d'em-
bellissement et d'entretien du parc est heureuse
d'avoi r enfin réussi à donner une compagn e au
chamois solitaire et un-compagnon à la che-
vrette qui elle aussi se trouvait seule. C'est la
ville de Saint-Gall qui nous a cédé une femelle
de chamois de son parc d'animaux Pierre et
Paul . Le canton de Berne nous a autorisé d'ac-
quéri r un chevreuil mâle. Ainsi , le parc renfer-
me trois endos des plus intéressants : ceux des
daims où II y a des j eunes, des chamois et des
chevreuils.

La faisanderie abrite actuellement , grâce à
des achats récents , une belle collection de fai-
sans sauvages, argentés, dorés, Amherst et croi-
sés Amsherst et sauvage.

Malheureusement , l'impitoyable tuberculose a
terrassé la gracieuse p^Moussette » (singe) qui
pendant des années faisait la j oie des petits et
grands visiteurs -du parc. M ne peut être ques-
tion pour le moment de lui trouver un succes-
seur.

Tous ces beaux j ours, le parc est visité par
des centaines de personnes qui y trouvent de
l'ombre, de l'agrément et quelque repos bien
mérité. A ce propos, il serait très aimable de la
part des parents de mieux surveiller leurs en-
fants , afin que les installations, clôtures (il est
inadmissible et superflu que les enfants y grim-
pent) , etc. ne subissent pas de détériorations inu-
tiles. Le parc est à tout le monde, si bien que
chacun aura aussi à coeur de s'y comporter de
la sorte qu 'en y revenant, il ait touj ours le mê-
me plaisir à revoir « son Bois du Petit Châ-
teau » en parfait état.

Une question souvent posée

Cafetiers et restaurateurs
doivent-ils donner du sucre

avec les boissons chaudes ?
— Ces messieurs ?
— Deux cafés-kirsch et un crème. Mais avec

du sucre !
— Je suis navrée, mais nous n'en avons pas.
— Comment ça ? Pourquoi donc est-ce. qu 'on

nous en donne ailleu rs ?
Et voilà la brave sommelière qui , une fois de

plus, subit les réclamations des clients...
Cependant que ceux-ci y vont de leurs re-

marques toutes gratui tes :
— Evidemment, les cafetiers préfèrent acheter

de la saccharine ! Cela leur revient meilleur
marché...

— Oui, et le sucre qu 'ils reçoivent ils le réser-
vent pour leur ménage et celui de leurs parents.

— En tout cas, dans certaines villes, on tou-
che du sucre avec son café. Parfois un sucre
et une saccharine, parfois un demi-morceau et
deux pastilles. Ici, rien du tout . Ce n'est pas
normal. U y a quelque chose qui ne j oue pas...

» » *
Ayant entendu ces réflexions l'autre j our, dans

un restaurant de notre ville, nous avons deman-
dé quelques renseignements sur cette question à
l'Office du ravitaillement. Et voici ce qui nous
fut répondu :

— Les restaurateurs reçoivent, au prorata des
coupons de repas qu 'ils nous donnent , un contin-
gent de sucre destiné aux desserts et mets su-
crés servis les jour s sans viande. S'ils veulent
prélever une partie de ce contingent pour ac-
compagner les boissons chaudes qui sont servies
dans leur établissement , ils en ont le droit . Il n'y
a pas de disposition qui interdise de 'donner du
sucre avec le thé ou le café. Mais, ils ne re-
çoivent pas de sucre pour les boissons chaudes.

» Les cafetiers , eux, n'ont droit à aucune at-
tribution de sucre. Ils ne reçoivent que de la
saccharine. »

Donc, aucun e attribution de sucre n'étant fai-
te pour les boissons chaudes , ni les cafetiers , ni
les restaurateurs ne sont tenus d'en donner.

Cette mise au point évitera à l'avenir des ré-
clamations et des remarques désobligeantes dont
le personnel des cafés et restaurants faisait les
frais. 

L'évasion de Maridor.
C'est en compagnie d'un autre détenu , le nom-

mé Fraefel , que Maridor s'est enfui . Le signa-
lement des deux fugitifs a été transmis à toutes
les polices cantonales et des recherches actives
sont entreprises. On se souvient que Maridor
s'était déj à enfui une fois lors de son transfert
des prisons de La Chaux-de-Fonds à celles
de Neuchâtel.

LA CHAUX- DE-FONDS
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HALTE-LA. MON AMI !
J'ai demandé un « DIABLERETS » et vous, me
servez un bltter quelconque ! Je veux un « DIA-
BLERETS », l'apéritif parfait.



La vie en chiffres
Soyez statisticiens I

Une demi douzaine de statisticiens, résidant
en pays neutres, ont travaillé de concert, en
partant des chiffres relatifs à chacun de ces
pays, à évaluer numériquement les conj onctures
d'une vie 'humaine dans des circonstances nor-
males. Leurs calculs visent aussi bien les pro-
babilités de bonheur que les risques de mala-
dies, les réussites exceptionnelles que les dan-
gers de mort sous toutes leurs formes.

Ces mathématiques ne manquent vraiment
pas d'intérêt. Théoriquement, elles permettraient
de prévoir à quel poste accédera un homme dans
un temps déterminé , s'il dirigera une affaire ou
ne j ouera qu 'un rôle subalterne , s'il succombera
à un accident d'auto ou contractera sur le tard
une maladie infantile . Mais à l'époque actuelle,
ces pointages n'ont évidemment de valeur que
pour les populations épargnées par la guerre et .
même, envers celles-ci, comportent de nombreu-
ses exceptions . Il n'est est pas moins curieux de
citer qeulques-unes des conclusions auxquelles
aboutissent ces études très spéciales.

Le bonheur conjugal
Qu'en est-Il d'abord du bonheu r conjugal ? A

première vue, la statistique paraî t très rassu-
rante : les candidats au mariage auraient en ef-
fet cent soixante chances contre une d'être heu-
reux en ménage. Mais... cette félicité se limite
aux cas où les époux ne divorcent pas, ne por-
tent pas leurs différents devant les tribunaux ou
dans les commissariats de police.

S'il s'agit , et le voeu semble plus normal , d'un
bonheur paisible, permanent et réciproque, les
perspectives se restreignent singulièrement :
après cinq ans, un couple seulement sur soixante
mènerait une vie tolérabl e pour les deux con-
j oints, et encore faut-il comprendre dans ces
époux favorisés ceux dont les liens subsistent
pour des raisons de convenance, de morale ou
d'habitude et sont probablement appelés à durer
pour les mêmes motifs. Pas un fiancé , bien en-
tendu , n'acceptera ces chiffres... !

L'avenir est plus rassurant pour le baby qui
s'annonce. Voici soixante ans, un nouveau-né
sur dix ne survivait pas. Actuellement , dix-neuf
enfants sur vingt sont promis à une existence
normale. La santé des j eunes mamans court ,
aussi , bien moins de risques que ja dis et leur
prompt rétab lissement est presque de règle.

Les maladies en décroissance
La femme a plus de chances que l'homme de

parvenir à un âge avancé ; les probabilités pour
elle d'atteindre 85 ans sont de une sur trois cent
quinze , tandis que les présomptions pour l'hom-
me d'arriver au même âge sont de une sur six
cent vingt-six seulement.

En ce qui concerne les, maladies, les chiffres

sont plus réconfortants que par le passé. La fa-
meuse appendicite ne crée plus guère de tracas
qu 'au chirurgien qui opère. La pneumonie et la
diphtérie ne frappent plus, l'une qu 'une personne
sur sept cents, l'autre une personne sur cinq
cent septente-et-une. On pourrait dire que le
typhus a presque disparu , puisqu 'il atteint qu 'une
personne sur 13,333. Quant aux maladies de
coeur , en ne dispose pas d'évaluations précises ,
mais il faut bien admettre que les cas se mul-
tiplient plutôt qu 'ils ne diminuent .

On se tromperait — ou l'on exagérerait du
moins — en s,upposant que les événements ac-
tuels provo quent une augmentation des mala-
dies mentales. La démence, au degré où elle exi-
ge l'internement dans un asile , reste relative-
ment rare. Mais il y a incontestablement beau-
coup de « petits-fous » qui se promènent libre-
ment.

Enfin , certains apprendront peut-êtr e avec
soulagement que les probabilités de s'endormir
paisiblement dans son lit , de son dernier som-
meil , des suites d'une maladie et après avoir
assez longuement vécu , sont de cinq sur six.
C'est la fin que l'on qualifie de « mort naturelle » .
Et elle est due dans une forte proportion aux dé-
faillance du coeur , qui en sont responsables une
fois sur quatre .

Où fuir les accidents ?
Pour en venir aux accidents , ce serait une il-

lusion de croire qu 'il suffirai t de rester au lit
pour les éviter. Il se trouve un peu partout des
hommes qui tomben t de leur lit , c'est-à-dire
d'une hauteur de quel ques centimètres , et qui se
font des lésions internes quelquefois mortelles.
D'autres , mais ce sont là presque touj ours des
enfants , étouffent dans leur lit . sous les coussins
ou les couvertures .

Sans sortir de chez s,oi, l'on court autan t de
dangers que si l'on circulait dans les rues. Sur
chaque douzaine d'enfants qui meurent au cours
d'une année , il en est un qui périt par ébouillan-
tement. Les tapis qui se dérobent sous les pieds,
les parquets cirés comme des miroirs , les chats
qui vous courent dans les j ambes, autant de cau-
ses de chutes dont les conséquences peuvent
être extrêmement graves. Quant aux moyens de
locomotion , les voitures , sous toutes les formes ,
n'offrent guère de sécurité ; il vaut mieux se
confier au chemin de fer ou au bateau , sur les
lacs du moins !

Les millions ne courent pas les rues
Il ne manque certes pas de faillis ni de ban-

queroutiers . En dépit de leur sécheresse et de
leur froideur , les statisti que s enseignent cepen-
dant que les possibilités de réussite en affaires
abondent pour les gens entreprenants. Il est né-
anmoins malaisé de devenir millionnaire , car la
chance intervient alors dans une proportion ra-
rement atteinte. Et pourtan t il serait plus, excep-
tionnel encore, affirme les mathématiciens , de
prévoir le numéro qui gagnera le gros lot ou de

réuni r tous les atouts dans une même main,
lorsqu 'on distribu e les cartes.

Bref , les statisticiens en viendraien t théori-
quement à prévoir tontes les éventualités qui
peuvent surgir au-devant de l'homme pendant
sa vie terrestre , mais ils oublient peut-être que
leurs travaux n'auraient plus de raisons d'être.

Pour terminer sur une note plus grave , les da-
mes savent-elles que , neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf fois sur mille , les bas qu 'elles viennent d'a-
cheter se déchirent le j our même ! Toutes les
femmes protesteront , mais qu 'obj ecter à la ri-
gueur des nombres...

A i'Extérieur
Appel de la résistance aux Savoyards
«Luttez contre les bandits

du faux maquis»
GENEVE, 22. — La « Tribune de Genève » pu-

blie l'app îl suivant , adressé par les forces fran-
çaises de l'intérieur et le comité de libération
nationale aux Savoyards :

« Depuis longtemps déj à de sinistres indivi-
dus se livrent , sous le couvert de la Résistance,
à des actes de banditisme inqualif iables et sous
p rétexte de ravitailler le maquis, à un p illage
presque sy stématique de nos régions. Convain-
cues que la restauration nationale ne p eut se
f aire que dans nos traditions d'honneur et de
j ustice, de même que la lutte contre l'ennemi
ne p eut être p oursuivie que dans l'ordre et la
discipli ne , les f orces f rançaises de l'intérieur
sont décidées à mener une action de p olice im-
p lacable p our mettre f in à de tels agissements.

» Piller n'est pas combattre. A l'heure où le
combat décisif s'engage, l'anarchie ne saurait
être tolérée. La peine de mort sanctionnera tout
brigandage. Savoyards, ayez conscience de la
gravité de l'heure, apportez votre plein concours
aux forces françaises de l'intérieur. Par votre
attitude envers 'îlles, par votre indéfectible at-
tachement à la patrie, vous contribuerez à l'éli-
mination des éléments sans scrupules et vous
aiderez au grand combat pour la France. »

Petites nouvelles
— Le sénateur Harry Truman a été nommé

candidat démocrate à la vice-présidence des
Etats-Unis.

— Trois trains transportant 414 internés bri-
tanniques provenant d'Allemagne et douze fonc-
tionnaires et infirmière s suisses et allemands
sont arrivés à Irun vendredi soir. Ils se dirigent
maintenant sur Lisbonne où doit avoir lieu l'é-
change contre des internés allemands.

— Radio-Alger rapport e que selon des inf or-
mations parvenues à Ankara, environ 60,000 p er-

sonnes auraient manif esté, dimanche, à Buda-
p est, aux cris de : «Nous voulons la p aix».

— Près de Paris, des inconnus, se sont in-
troduit s dans un hôtel de Brunoy et ont dérobé
une valise contenant pour 30 millions de bij oux.

— La «Tribune de Genève» app rend de Nan-
cy : Le prof esseur Jacques Parisot, directeur
de l'Institut régional d'hygi ène de Nancy et
p résident du comité d'hygiène de la S. d. N., a
été arrêté à Nancy comme otage, enf ermé dans
une caserne, puis dép orté.

Chronique neuchâfeloise
Les cultures du Gibloux.

(Corr.). — On sait que toutes les industries
suisses ont dû participer à la « bataille des
champs » en assurant la mise en valeur d'une
parcelle de terrain proportionnelle au nombre
des ouvriers travaillan t dans la fabrique.

Les industriel s neuchâtelois se sont groupés
pour faire défricher des terres s,u r les pentes
du Gibloux , à quel que 900 mètres d'altitude . Des
tourbière s ont été drainées, des pâturages dé-
foncés ; arbres et taillis ont disparu en peu de
temps et là où il n'y avait que broussailles , on
trouve auj ourd'hu i de vastes champs de blé ou
de pommes de terre. L'exploitation est dirigée
par le fils du colonel Egli ; des internés italiens
et polonais le secondent avec bonne volonté et
ardeur .

Le domaine du Gibloux se compose de plu-
sieurs parcelles comptant en tout 220 hectares.
On espère qu 'il arrivera à une superficie de 320
hectares. Les frais d'établissement se sont éle-
vés, jusqu'à maintenant , à plus d'un million.
Lorsque la situation sera redevenue normale , il
y aura là des terres amplement suffisantes à
l'exploitation de dix fermes.

Mardi dernier , les industriels neuchâtelois. a
nombr e d'une septentaine , ont visité leur do
niaine ; ils en sont rentrés enchantés. •
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Ancienne marque de confiance inimitable.

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

Groupe des Montagnes
(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

JEL.LEN Paul , agriculteur, 92 Les Endroits, La
Chaux-de-Fonds 2 34 19

BAUMGARTNER , Ele, fondé pouvoirs B. C. N., 147
Parc , La Chaux-de-Fonds 2 16 85

BRUNNER , Mcol , mécanicien P. S. C, 99a Prome-
nade, Ponts-de-Martel 3 71 49

CONZELMANN And., (-Amberg) méc. officiel
caisses enregistr. National S. A., vente fournit,
16 rue Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 22 79

CORALLINI , C, récupér. charbon combustibles tous
genres, 58 Collège, La Chaux-de-Fonds 2 41 02

DUBOIS , Ed., horloger, 24 Tunnels , La Ch.-de-Fonds 2 29 08
ERNY Jean fils, agric, 10 Beauregard , Le Locle.. 3 14 25
FUWIEY Mlles, ouvrages dames, 5 M.-A. Caiame,

Le Locle 3 18 98
HIPPENMEYER FRÈRES, horlogerie, 133 Paix, La

Chaux-de-Fonds 2 29 36
JAQU ET, Daniel , missionnaire, 97 Crêt, La Sagne 8 31 39
JEANBOURQUIN Ernest, agriculteur , Les Bois .. 8 12 38
MATHEZ FRÈRES, maréchaux, 27 Les Bulles, La

Chaux-de-Fonds 23 27 67
MEYRAT, Gaston, carrier, rue Neuve, Ponts-de-

Martel 3 71 58
NÉMITZ , William , mécanicien, 12 Avocat-Bille ,

La Chaux-de-Fonds 2 23 60
N1COLET , Henri , « Au Lilas Blanc », PI. Marché,

Ponts-de-Martel 3 72 04
PANDEL, René, lait, et aliment., 72, rue du Temple

Allemand , La Chanx-de-Fonds 2 25 26
PERRENOUD , Alexis, agricult., Petit-Martel 3 72 24
RACINE, André, 5, Ch. Blanc , Le Locle 3 12 68
REBETEZ, Germain (-Vaucher), agt. assur., 5,

Promenade , La Chaux-de-Fonds 2 36 83
ROHRBACH, AU (-Oppliger), agric, 14, Le Va-

lanvron , La Chaux-de-Fonds 23 27 56
ROULET , Francis, avoc. not., étude, 4, rue Léo-

pold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 17 83
RUSCONI , Henri , peintre-gypseur, 14, Industrie,

La Chaux-de-Fond» 2 17 50
8CHNEQG, Bernard, dessinât, 13, Raya, Le Locle 3 19 98
SINGER , Léon , représ., 17, Paix, La Chaux-de-Fonds 2 10 20
STAUFFER , René, mont, chauffage. 2, Fleurs, La

Chaux-de-Fonds 2 15 39
STUDELi , Georges, typogr., 2, rue Neuve, La

Chaux-de-Fonds 2 40 95
WEBER , Edna , Mlle , esthéticienne, 43, Daniel-J.

Richard , La Chaux-de-Fonds 2 16 13
WERTHMULLER , Jos., agric, 6, Le Valanvron,

La Chaux-de-Fonds 23 27 57

!

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone l, II ou III. 9191
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POUR VOS VACANCES
prenez avec vous

( qui se conserve frais de nombreuses semaines )

„NORDA/"
Graisse végétale avec noisettes

Produit à tartiner
Délicieux, un régal
Vente par paquets de 200 gr. Fr. 1.33
contre coupons, dans les magasins de la

Société de consommation, La Chaux-ae-Forus

A remettre cause de départ , importante entreprise de

Carrosserie automobile
machines et outillages modernes, clientèle assurée,
chiffre d'affaires intéressant. Eventuellement participa-
tion à 50 «/o. — Offres détaillées avec propositions à
Case postale 11682 Ville. 9199

Bonne lessiveuse
est demandée pour le 26
juillet. — S'adresser à la
Confiserie L ù t h i , rue
Léopold-Robert 72. 9427

Je cherche de suite un
jeune homme de 15 à 16
ans comme

aide-pêcheur
Gage 70 francs par mois.
Logé et nourri. S'adresser
chez M. JULES CHOUET
pêcheur , SAINT-AUBIN
(Neuchâtel). 9433

1 uendre
Chaises de jardin , en bon état ,
une grande table ronde en noyer
un berceau en noyer , poussette
ancienne mais en bon état. —
S'adresser A.-M. Piaget 1. 9398

Cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 23 juillet 1944
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M. Haldi-
mann ; au Temple Indépendant, M. P. Siron ; au Temple de
l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Oratoire, M. R. Luginbuhl .

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuis.
Les Planchettes, Temple. 9 h. 45. Culte , M. C. Senlt.
Tôte de Ran. 10 h. 30. Culte, M. M. Nérl.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdlenst.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon.' —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants.

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt — Mittwoch keine Bibelstunde.

Evangelischs Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt. — Abends 20 Uhr 30

Tachtervereini gung.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 22 juillet , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M. de Tribolet , agent. Sujet : Petites cho-
ses - Grands miracles. — Jeudi le 27 juillet , à 20 h. Petite salle.
Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage, supprimée.

Armée du Salut
9 h . Réunion de prière — s) h. 30. Réunion de sanctification

— 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Réunion en plein air. Place de
la Gare. — 20 h. 15. Réunion de Salut.



¦KliiÉsK ¦ Participez aux manif estations.

i Et? 'M ^ Portez l'insigne da 1
er 

août.

(Au profit de la Croix-rouge suisse)

I ' j Dieu est pour moi un refuge è1
1 un appui, un secours qui ne man- H

que jamais dans la détr esse.

j Le travail fut  sa vie.

' Madame Marguerite Wampfler-Blllod ;
Mademoiselle Lydie Wampfler ;
Monsieur Jean Wampfler et son fils ;
Madame et Monsieur Albert Meiginier-Wam- B9

i ptler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Wampfler-Bo-

rel et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Wampfler ;

| Monsieur Hubert Pétremand ;
Madame Vve Fernande Billot!, au Locle,

B ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent !
d'éprouver en la personne de leur cher et re-
greSté époux, père, beau-père, frère, beau-

j frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin et parent,

i finir Fit If nier i
i que Dieu a repris è Lui vendredi dans sa 60me
! année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1944.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu LUNDI

; 24 COURANT, à 11 h. 1S. Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DE L'EST 10. ¦
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Le comité de L'Amicale IV/224 a le
! pénible devoir de faire part à ses membres
! du décès de leur cher camarade

I BADSTUBER Fritz I
I survenu dans l'accomplissement de son '•
i devoir envers le pays.
ï Veuillez conserver le meill eur souvenir !

de ce vrai frère d'armes.
Nos membres sont priés de suivre le

¦onvoi funèbre. Port de l'uniforme. H
i Départ du domicile mortuaire à 13 h.

Rue Agassiz 12, samedi 22 juillet 1944.

I 

Monsieur Denis Berset, à La Chaux-de-

Monsieur Célestin Berset, à Villargiroud

ainsi que les lamilles Chappuis, Bippus, I
Brugger , Berset , à La Chaux-de-Fonds , Len-
tigny et Genève, ont la protonde douleur de
taire part à leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame Ida BERSET I
née CHAPPUIS j

que Dieu a reprise à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie, vaillamment
supportée , munie des Saints Sacrements de
l'Eglise, dans sa 4Sme année, samedi 12 crt.

La Chaux de-Fonds, le 22 juillet 1944.
Rue du ler-Août 10.
Une urne funéraire sera déposée.
L'enterrement , avec suite, aura lieu lundi

24 juillet à Lentigny, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

^Membre ̂ r-^__̂ ___ ""\

/ 0 ŷ\ JuKtsc&y,
^PeTy lf^t^ FLEURISTE
ĵy Lsz™L^Ï ?$%> Toutes confection!

^^Sa /̂Slvv^k 
tl'Jf

 ̂
florales soignées

y g_**tim3& j m^  ̂Haute récompense du ministère
^fc«^«iil^ de l'agriculture, Paris. 14352

^^——mmtmtmm.—p————̂—- -^—~-——* r̂

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en parti-
culier , Madame Albert MATTHEY-JUNOD , ses en-
fants , petils-enlants, lamilles parentes et alliées , remer-
cient de tout cœur les personnes qui ont pris part à leur H|grand deuil , en particulier toute leur reconnaissance à i
sœur Gabrielle pour son dévouement. ;

Un merci spécial pour les envois de fleurs. 9455

I L e  

Maître est Ici, et II te demande. ;

J'ai l'assurance que ni la vie ni la
mort ne pourra nous séparer de l'a-
mour de Dieu, manifesté en Jésus-
Cluist , notre Seigneur.

Nous regardons non pas aux choses !
visibles mais aux Invisibles, qui sont

Monsieur Paul Chappuls-Brugger , aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur et Madame Lucien Chappuis, à Ta-
vannes, et leurs enlants. Mademoiselle H|
May Chappuis et Monsieur Jean-Pierre
Chappuis ;

Mademoiselle Marguerite Chappuis ; SB
Monsieur Maurice Chappuis, aux Eplatures ;
Madame Henri Matlle-Brugger, à Neuchâtel

et sa famille ;
Monsieur et Madame Th. Perrln-Brugger, à

Auvernler, et leur famille ;
Les entants, petits-enfants et arrière-petits- jj ft

enfants de feu Samuel Chappuis ;
es familles Brugger, Hsemmerli , Perrenoud
oarentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mme Paul CiPPl {
née Olga BRUGGER

pur blenchèreépouse,mère,belle-mère,grand
îère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante e
parente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
ans sa 72e année, après une pénible maladie

La Cure des Eplatures, le 22 juillet 1944.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de

lartel, le LUNDI 24 COURANT.
Culte à 15 heures, au Temple.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Quel horloger 1
à même d'exécuter tous rhabillages, réparations de montres ancien-
nes, désire se créer existence dans bon commerce de la place de
Zurich. Mariage évemuel avec la propriétaire. Petite caution dési-
rée, mais pas nécessairement exigée. Connaissance de l'allemand
et du français, protestant , 50-55 ans. Bernois préféré. — Offres avec
photo sous chiffre J. Z. 9437 au bureau de L'Impartial.

Il Pendant la semaine des va- 9234
f cances horlogères, la

Rue de la Ronde 4, sera
j fermée du 24 au 27 juillet.

Ouverture: vendredi 28 juillet, à 15 h.

I vendre d'occasion
un comptoir en marbre
blanc usagé, 2 m. de long,
0.78 cm. de large et 0.93 de
hauteur. Une balance au-
tomatique c Toledo i, ca-
pacité 10 kg. en très bon
état. Très belle occasion
pour boucherie, laiterie ou
primeurs. — Ecrire sous
chiflre S. P. 9452 au bureau
de L'ImpartiaL

Cbel Manger
cherche place dans bonne mal-
son pour le ler août.— S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9375

Fiancés!
Venez visiter les grandes ex-
positions de Meubles Yost,
à Bienne. Demandez devis
et conditions à M. Ed. Conrad
représentant, Jeannerets 4. Le
Locle. 9346

CE SUPERBE BAHUT

est actuellement exposé dans une
de mes vitrines. 9340

R„. N.pp». 1 .1 3 LA CHAUX-DE-FONDS U\. 2.1Ï.70

Bureau d'uipuruses
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou* usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3609

On demande bon

décalqueur
actif pour conduire le décalquage
dans fabrique de cadrans métal.
Offres sous chiffre L 5367 a Pu-
blicitas, Bienne. 

¦ m

On cherche pour de suite ou date à convenir

Employa de tabricaaon
Exigences : Les candidats doivent posséder de bonnes
connaissances pratiques de la mécanique, ainsi que des
questions d'organisation industrielle , acheminement, éta-
blissement des prix de revient. Connaissance des langues
allemande et française exigée.
Age 25-33 ans.
Faire ofires avec curriculum vitœ, copies de certificats , pré-
tentions et photo, sous chiffre A 22151 U 6 Publicitas
Bienne.

Docteur

SÉii
de retour
MD
fle retour
D' Krcliickeir

Méd.-oculiste 9450

absent
Jusqu'au 30 juillet 1944

I i tau L iipil ll
Méd.-dentiste

absent
Un demande bonne

mon
Haute Mode ELLA
SCHMID, rue de Ro-
mont 6, 1er étage, Fri-
bourg. Tél. 2.10.80. 9453

Personne de confiance, distin-
guée, e x p é r i m e n t é e , cherche
place de

oouvernante
ou ménagère

chez monsieur seul ou dans petit
ménage. — Offres sous chiffre
P. 3317 N. à Publicitas, Neu-
châtel. 9448

Bracelets cuir
Jeune garçon ou jeune fille est

demandé pour faire les courses
et aider à l'atelier. Occasion
d'apprendre le métier. — S'adres-
ser au bureau rue du Parc 89.

9409

On demande à aeheter
d'occasion , mais en parfait état ,
un divan-l i t , avec duvet et
place pour réduire la literie. —
Offres sous chiffre A. S. 9446
au bureau de L'Impartial.

fâk ABOYAIIIM/ L iM
^GSjliQjBj  ̂ marque suisse

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

Du magasin Terrai Parc 7
Conditions avantageuses. 1579

A vendre une

*  ̂vache
et une génisse

prêtes au veau pour les pre-
miers jours d'août. — S'adres-
ser à M. Alfred Moser,
Combette Vaillières, Hauts-
Geneveys. 9445

"PRêTS
®

Aide efficace et rapide
à conditions saines

p̂ S Discrétion absolue

® L a  plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

©
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE f;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
ir. 7.— pour crédit au-dessus

, de fr. 1000.— , nos frais J

A Pour
/ \ vos
Poinçon bij OUX

de maître

H. BAILLOD
3.ijo-utie\-joai&2CcK

D.-J.-Richard 21 8431
Téléphone 2.14.75.

Pl»]î , Restaurant , Danci ng ™

1 semaino a lorfall fr. 100.—

1 ̂ M̂ f̂
g SPIEZERHOF «
V au-^Cac Spiez /*" 1
Q \— ( 9

Pour sEoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand' rue TRAVERS

Jeune homme, âgé de 20
ans, de bonne conduite et si
tuation stable, désire faire la
connaissance d'une jeune fille
en vue de mariage. — Ecrire
sous chifire T. V. S444 au bu-
reau de L'Impartial.

i l  
une m a c h i n e  à

IFDîlHPD charponner avec
1) cadre et chevaletsIUIIUI U et deux divans. —

Adresse: L. S t r a m , rue Fritz-
Couivoisier 35. 9431

A V6nÛP6 fat de service
moderne , portes à glissoires, tra-
vail garanti , fr. 300.—. Continen-
tal , Marché 6. 9184

Bonne à tout faire jaSS
oemandée pour la seconde quin-
zaine d'août. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Edgar Bloch , Mont-
brillant 13. 9376

Pâtissier -confiseur cehSn
lundi au vendredi. — Offres sous
chiffre C. R, 9416, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno A louer chambre non
Ulldl l lUI D. meublée. Indépen-
dante , au rez-de-chaussée, rue
Fritz-Courvoisler 13. — S'adresser
Au Bon Marché , rue Léopold-Ro-
bert 41 . 9425

Messieurs les membres
d'honneur, actifs et passifs du
Vélo-Club Excelsior( sont
informés du décès de

Monsieur

Eus! STfilf
membre honoraire de la So-
ciété.

L'incinération ,sans suite,
aura lieu samedi 22 juillet,
à 15 heures. Rendez-vous des
membres au cimetière, à 14 h.
45.

Domicile mortuaire: Pro-
menade 9.
9449 Le Comité.

Les membres honoraires, ac-
tifs et passifs du F. C, Etoile
Sporting sont informés du
décès de

Monsieur

Ernest STREIFF
père de Monsieur André Streiff
membre actif de la société.

L'incinération, sans suite,
aura lieu samedi 22 cou-
rant, à 15 heures. Départ à
14 h. 45.

Domicile mortuaire : rue
de la Promenade 9.
9454 LE COMITÉ.

Messieurs les membres d'hon-
neur et actifs de la Chorale des
Agents de Police sont infor-
més du décès de

Madame

Ida Berset
épouse de Monsieur Denis Ber-
set, notre cher et dévoué Direc-
teur.

Pour les obsèques s'en référer
à l'avis de la famille. 9461

Le Comité.

Messieurs les membres d'hon-
neur et actlis de la Société
des Agents de la Police lo-
cale sont informés du décès de

Madame

Ida Berset
épouse de Monsieur Dents Ber-
set, membre actif de la Société.

Pour les obsèques s'en référer
à l'avis de la famille.
9460 Le Comité.
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Que se passe-t-il en Allemagne ?

La Chaux -de-Eonds, le 22 j uillet 1944.
Les nouvelles qui p arviennent d'Allemagne

sont extrêmement contradictoires et sans doute
exagérées de p art et d'autre p our les besoins de
la cause. La B. B. C. et certains j ournaux sué-
dois ont p rétendu que la guerre civile avait
éclaté et que le chaos régnerait actuellement
à l'intérieur du Reich. De son côté Hitler a af f i r -
mé qu'avant même de se déclencher la révolte
était iuèe dans Voeut et qu'auj ourd 'hui règne un
ordre p arf ait. Il semble que ni l'une ni l'autre
version ne corresp onde à la réalité.

Une révolte sp oradique et limitée p arait s'ê-
tre produite. Et sans doute eût-elle p ris une am-
p leur considérable si le f uhrer avait succombé
à l'attentat dirigé contre lui et contre le 0. G.
Mais l'échec du comp lo t et la violente rép ression
qui a suivi ont f ait avorter le mouvement qui
n'a p u se développ er au delà de quelques unités
et de quelques villes aussitôt encerclées p ar les
divisions de S. S. et les troup es du p arti. On
ignore encore quels sont les généraux ou ma-
réchaux exécutés. Mais comme on connaît
Himmler et les nazis — et si l'on se souvient de
l'exemp le de Roehm — les conj urés n'ont au-
cune p itié à attendre du f uhrer et de son entou-
rage.

On a p arlé de coup monté... Cela ne semble
p as être le cas. Car alors les metteurs en scène
eussent véritablement j oué avec le f eu. En re-
vanche on laisse entendre que quelles que soient
les causes réelles de l'attentat , ce dernier p our-
rait bien avoir pou r origine trois éléments dé-
cisif s :

1° Le f ait que les généraux et la Wehrmacht
sont pe rsuadés que la guerre est p erdue.

2° La p ersp ective de devoir bientôt se battre
sur le sol allemand .

3° La crainte qu'Hitler et son état-major em-
p loient ce qu'on app elle les « moy ens radicaux »
(gaz, armes nouvelles encore p lus eff roy ab les,
etc.) qui pr ovoqueraient aussitôt des rip ostes
encore p lus terrif iantes des Alliés .

Tous les voy ageurs venant d'Allemagne cons-
tatent de nouveau que la p op ulation du Reich
croit être à la veille d'une p hase nouvelle de la
guerre, les dirigeants nazis étant eux-mêmes
p ersuadés que la p artie n'est p as perdue.

Un autre f ait que la p rop agande nazie a aussi-
tôt exp loité est le « miracle » auquel le f uhrer
doit la vie. La Providence (sic) aurait ainsi
désigné Hitler à de grandes tâches f utures...

De leur coté les milieux gouvernementaux
américains et britanniques j ugent la situation
f roidement et ne cachent p as qu'ils se montrent
satisf aits de l'échec du comp lot. « Une aide des
f orces révolutionnaires allemandes aux Alliés ne
serait guère app réciée écrit-on de la cap itale
anglaise, car Londres. Washington et Moscou
entendent remp orter une victoire militaire nette
sur l'armée allemande af in d'éliminer une f ois
p our toutes la légende du coup de p oignard dans
le dos.

Si curieux que cela p uisse p araître, on est
donc satisf ait à Londres que M. Hitler ait échap -
p é à cet attentat. Sa mort aurait p u avoir des
conséquencs p sy cholog iques d'une grande p or-
tée, car il serait en quelque sorte mort en mar-
ty r et ce f ait n'aurait f a i t  qu'aggraver le my the
du « f uhrer » méconnu.

Toutef ois , on ne cache pa s â Londres que
l'attentat contre M. Hitler p rouve, ainsi que
l'a exp rimé le ministre de l'intérieur Morrisson :
«Une f orte tension dans la structure militaire
et p eut-être aussi p olitique de l'Allemagne na-
tionale-socialiste.» M. Morrisson a aj outé :
«L'allocution de M. Hitler résonnait p lutôt com-
me les cris d'un homme qui voit les p rincip es
de sa vie p olitique ébranlés «, et il résuma ravis
de l'op inion p up blique en disant «qu'il y avait
quelque chose de pourri dans le royaum e de M.
Hitler».

Le f ait est que les événements qui viennent
de se p roduire indiquent une Allemagne divisée,
une Wehrmacht sur le p oint de se dresser con-
tre le p arti et dont le moral n'est guère éloigné
de la déf aite.

Crise au Japon.
C'est en déchiff rant , p arait-il. des télégram-

mes secrets de l'agence Doméï que Washington
eut conf irmation de la démission du Cabinet
Toj o. Pourquoi ce mystère ? Et p ourquoi Tokio
a-t-il caché p endant deux jours que Toj o était
jug é « incap able de soutenir l 'intensité de l'es-
p rit belliqueux et enf lammé du p euple ». On af -
f irme que c'est à la suite d'une intervention p er-
sonnelle du mikado que la crise se p rodidsit.
Hirohito ria p lus conf iance en celui qui est,
comme le souligne 0. Td., « le grand resp onsa-
ble de la p olitique aventureuse suivie p ar  le
Jap on. C'est, en ef f e t , à l 'instigation du général
et sous sa pr ession que le Jap on commit le 22
sep tembre 1931 la p remière violation f lagrante
du p acte de la S. d. N. en attaquant la Chine.
Le général Toj o devait , hélas, f aire école même
en Europ e... C'est lui encore qui monta l'agres-
sion de Pearl-Harbou r du 7 décembre 1941 qui
f ut pr obablement la p lus grande bévue des p ay s
totalitaires en p oussant les Etats-Unis aux cô-
tés de l'Angleterre et de l 'U. R. S. S. »

Les échecs successif s subis récement p ar les
Nipp ons dans le Pacif ique et plus que tout la
chute de l'île de Saïpa n, dans cet archip el des
Mariâmes que les Jap onais considèrent comme
leur bouclier , ont f rapp é les milieux militaires
et civils d'une stup eur intense . C'était bien la
f in du slogan d'invincibilité des Jaunes. Et tous
les changements de ministère, toutes les pr o-
clamations sty le « la guerre continue » n'y chan-
geront rien...

La crise nipp one est un indice grave , qui
p ourrait entraîner à bref délai une évolution im-
port ante dans la bataille du Pacif ique. P. B.

Est-ce lo guerre civile en Allemagne ?
D 'après les j ournaux suédois, des troupes se seraient mutinées à Kônigsberg et ' en
Prusse, Les généraux auraient déclenché la terreur contre les troupes nazies. La retraite

de von Rundstedt aurait été le signal de la révolte. - Les Russes occupent Ostrov.

Voix suédoises

La guerre civile aurait
commencé

et des actes de terreur
auraient lieu

STOCKHOLM, 21. — L'« Afton Tidningen »
publie des renseignements inédit s sur les événe-
ments d'Allemagne .

Des troupes seraient en marche vers Berlinpour
renforcer la garnison et maintenir le calme et
l'ordre. Tous les bâtiments publics seraient oc-
cupés par des effectifs renforcés. Un appel aurait
été répandu vendredi dans toute l'Allemagne,
appelant à la violence contre la violence, à la
terreur contre la terreur, à l'organisation contre
l'organisation et au soulèvement populaire con-
tre Hitler. LE JOURNAL AFFIRME QUE LA
NOUVELLE DIFFUSEE PAR LA PROPAGAN-
DE NATIONALE-SOCIALISTE ET DISANT
QUE LES CHEFS DE LA REVOLTE AU-
RAIENT ETE ARRETES EST FAUSSE. UN
GOUVERNEMENT DE PAIX PROCEDERAIT
LUI-MEME A DES ARRESTATIONS ET ABAT-
TRAIT SES ENNEMIS. D'AUTRE PART. HIM-
MLER ET GOERING FERAIENT EXECUTER
TOUS LES SUSPECTS.

TOUS LES JOURNAUX SUEDOIS ANNON-
CENT QUE LA GUERRE CIVILE A COMMEN-
CE EN ALLEMAGNE, OU UN CHAOS TOTAL
REGNE ACTUELLEMENT.

L'OPINION A LONDRES

la crise allemande - loin d'êire
résolue

LONDRES. 22. — Reuter. — Tous les symp-
tômes d'une crise d'importance cap-Haie exis-
tent auj ourd'hui en Allemagne. Il ne semble
guère douteux , en effet , que 1-a révolte de l'ar-
mée continue. Jusqu'ici le monde n'a entendu
que la version off icielle d'Hitler des événements
f atidiques. Tous les gouvernements p rétendent
être maîtres de la situation quand ils sont en
pr ésence d' une révolution. Le fait que les na-
tionaux-socialistes contrôlent encore le réseau
de la radio allemande n'indique pas que la ré-
volte s'est effondrée. Quels que soient les ré-
sultats immédiats d . la révolte , ils ne peuvent
qu 'avoir des conséquences désastreuses sur le
moral des armées allemandes livrant des ba-
tailles 'défensives sur trois fronts.

La question qui se p ose à Hitler n'est p as de
savoir si ce dernier p eut rép rimer la rébellion,
mais si ap rès l'avoir f ait  il lui restera des ar-
mées en état de combattre. Si toutef ois les re-
belles sont assez f orts p our résister un laps de
temps quelconque et surtout s'ils ont l'app ui du
rang inf érieur du corp s des off iciers,  cela aura
une p ortée directe et immédiate sur la conduite
de guerre p ar l'Allemagne. La crise intérieure
allemande p ourrait évoluer rap idement en crise
f inale, c'est-à-dire en une déf aite militaire.

Un appel du comité allemand de Moscou

«Agissez pour sauver ia patrie»
LONDRES, 22. — Reuter. — Radio-Moscou a

diffusé un appel lancé par le porte-parole du
comité allemand libre à Moscou et adressé aux
généraux, officiers et soldats de la Wehrmacht.
à tous les Allemands et à toutes les Allemandes.
L'appel leur demande « d'agir sans retard , ou-
vertement et de renverser Hitler atin de sauver
la p atrie dans cette ultime p hase ».

Le porte-paroles aj oute : « On pe ut pr ésumer
qu'une lutte ouverte se p oursuit sous la f orme
la p lus aiguë et que de p récieuses p ositions-clés
ont déj à été enlevées aux chef s nationaux-socia -
listes déf aillants. Il f aut agir immédiatement
dans tous les domaines. Entrez en contact , dit-
il avec les hommes êminents de l'église catho-
lique, rassemblez toutes les f orces qui p euvent
p rendre p art à cette bataille décisive p our la vie
et l'avenir de notre p ay s. Vous, généraux et of -
f iciers de la Wehrmacht , constituez une p uis-
sance décisive , si vous êtes p orteurs d'armes.
Le régime de Hitler ne p eut rester au p ouvoir
un j our de p lus contre votre détermination. L 'a-
vant-garde chargée de sauver la p atrie doit être
sauvée au sein de la Wehrmacht ».

Comme en 1918

Des troupes se mutinerais»»*
refuseraient d'aller au sran

Etat de siège à Koenigsberg
STOCKHOLM , 22. — ag. — On app rend ven-

dredi à Stockholm que des rég iments station -
nés en Prusse orientale se seraient soulevés et
ref useraient d'aller au f ront .

L'état de siège régnerait à Koenigsberg et des
troup es de SS marcheraient vers la ville , où
des coup s de f eu ont été échangés. Des ru-
meurs en masse circulent en Prusse orientale
et la p op ulation est très excitée.

Des hauts-p arleurs p arcourent les rues pou r
calmer les habitants.

LE BRUIT COURT QU'UNE LUTTE SAN-
GLANTE A ECLATE PRES DES LACS MASU-
RIQUES ENTRE DETACHEMENTS DE S. S.
ET DES MILLIERS DE PRISONNIERS QUI
AURAIENT REÇU DES ARMES D'AVIONS
SOVIETIQUES.

Deux divisions se seraient
mutinées en Prusse

Des troupes ramenées du Danemark
en Allemagne

NEW-YORK. 21. — On mande de Stockholm
à l'Associated Press :

Des voyageurs, arrivés jeudi en Suède, ont
déclaré que deux divisions allemandes s'étaient
mutinées en Prusse. Cela a été le début des
événements qui ont conduit à l'attentat contre
Hitler. Les voyageurs en question ont ajouté
être en possession d'informations selon lesquel-
les des troupes d'occupation allemandes ont été
transférées, mercredi soir, de Copenhague en
Allemagne.

Rapport officiel de Berlin
Tout est terminé !

BERLIN , 22. — DNB — On annonce officiel-
lement à Berlin que pas pins de six heures se
sont écoulées entre le moment de l'attentat et
l'arrestation du dernier conspirateur. La tenta-
tive de la petite clique de conspirateurs de met-
tre la main sur les leviers de commande du
Reich a pu être étouffée dans l'oeuf sans qu 'il
eût été besoin de faire appel à des formations
de l'armée et sans qu 'une goutte de sang ait été
versée, à l'exception de celui des traîtres.

Les dessous de la révolte

les généraux confire l'O. ii.W.
Le limogeage de von Rundstedt fut le signal

LONDRES, 22. — Exchange. — Les milieux
bien informés de la capitale britanni que décla-
rent : « Depuis le débarquement allié en Nor-
mandie et les retentissantes victoires soviéti-
ques, il était manifeste que le ,3me Reich pas-
sait par une sérieuse crise intérieure. Le limo-
geage de Rundstedt le 6 j uillet dernier ne fut
point dicté pour des raisons uniquement militai-
res ; mais parce que le Q. Q. du fuhrer savait
que Rundstedt s'était prononcé contre la pour-
suite de la guerre. Ce limogeage fut suivi de ce-
lui de von Falkenhausen pour les mêmes cau-
ses politiques, von Falkenhausen ayant exprimé
ouvertement sa sympathie pour von Rundstedt.

L'interrogatoire des 21 généraux allemands
f aits p risonniers sur le f ront de l'est ap rès avoir
cap itulé établit que la maj orité d'entre eux assu-
rent que le G. 0. du f uhrer se ref use catégori-
quement à admettre le f ait que la guerre est
p erdue déf initivement. Le f iihrer n'est p lus en-
touré de rep résentants de l'authentique « géné-
ralité », mais de seuls généraux de p arti, dé-
voués corp s et âme à celui-ci. Aucun des géné-
raux inscrits sur la liste du G. 0- du f iihrer n'a
j amais combattu sur le f ront.

Le général von Hoffmeister s'est fait le por-
te-parole du groupe des 21 généraux allemands
prisonniers à Moscou et déclara pour la pre-
mière fois qu 'une fort e opposition s'est fait j our
dans les rangs de l'armée (front extérieur et in-
térieur ) ; elle a pour mission de créer un «gou-
vernement de paix». Il fut question d'une «ligue
Tauroggen» .

La j ournée de mercredi p rouva que la crise
atteignait son p oint culminant. Les communi-
cations télép honiques avec la Suède f urent in-
terromp ues. Les courriers dip lomatiques ne
f urent p as autorisés à quitter Berlin. Les f or-
mations de SS avaient été alarmées. Tous ces
f aits se produisiren t un j our avant l'annonce of -
f icielle de l'attentat p erp étré contre Hitler.

Contradictions des appels
officiels

Les déclarations contradictoire s faites par les
princi pales per sonnalités du Reich fournirent la
preuve de l'imprécision dans laquelle ils étaient
quant aux instigateurs de la révolte. Goebbels
qui fut le plus surpris parla d'une « action de
l' ennemi », Hitler de « la révolte d'une petite cli-
que », tandis que le discours de Goerin g laissait
entendre qu 'il s'agissait de la « création d'un
nouveau gouvernement par une séri e de géné-
raux ». Il est caractéristique que ce passage du
discours dn maréchal de l'air fut censuré par
le D. N. B. Goering qui fut à maintes reprises
« l' enfant terrible », fit également savoir que ces
généraux étaient des personnalités qui avaient
assumé le commandemen t sur divers fronts et
avaient été limogés ».

Les mesures qui furent entre temps prises en
Allemagne touchent les généraux von Beck,
Rundstedt, Bock , Halder, Falkenhausen, Zeitz-
ler, Brauchitch et Leeb. Selon toute probabilité,
von Beck a déjà été passé par les armes. Il fut le
créateur de la Wehrmacht et joua un rôle de
premier plan dans la sphère de von Fritsch.

Tous les généraux cités phis haut sont probable-
ment à l'heure qu'il est l'objet d'une minutieuse
enquête et doivent être soumis à des interroga-
toires serrés. Leur liberté est certainement limi-
tée. Les informations sont cependant par trop
contradictoires pour que l'on puisse se faire un
tableau précis de la situation. De même le rôle
du général von Keitel est peu clair.

Les conséquence s inéluctables de l'attentat ne
se feront sentir que dans les prochaines 48 heu-
res. En dép it du blocage des informations d'Al-
lemagne , il se pourrait que d'autres événements
sensationnels se produisent d'ici lundi .

A l'entrée des Etats baltes

ostrov occupe
ORDRE DU JOUR DE STALINE

MOSCOU, 21. — Ag. — Le maréchal Staline
a publié vendredi soir à 19 h. 50 un ordre du
j our au général Masleninkov , ANNONÇANT QUE
LES TROUPES DU TROISIEME FRONT DE
LA BALTIQUE SE SONT EMPAREES PAR
UNE MANOEUVRE DE DEBORDEMENT ET
DES ATTAQUES DE FLANC DE LA VILLE
D'OSTROV, GRAND CENTRE DE COMMU-
NICATIONS ET PUISSANTE POSITION DE-
FENSIVE ALLEMANDE COUVRANT LES DIS-
TRICTS CENTRAUX DES ETATS BALTES.

La ville a été prise d'assaut. Trente unités se
sont distinguées au cours de ces combats. Elles
porteront désormais le nom d'Ostrov.

Ag. — La ville d'Ostrov compte quelque 7000
âmes. Elle se trouve à une cinquantaine de ki-
lomètres au sud de Pskov et à quelque 190 ki-
lomètres au nord de Dunabourg, sur la route
reliant celle-ci à Leningrad par Pskov. Ostrov
est un centre actif de la culture du lin oui est
très poussée dans la région de Pskov.

Le vainqueur d Ostrov : colonel-général
Masleninkov

MOSCOU. 22. — ag. — Le colonel-général
Masleninkov, qui commande actuellement sur le
troisième front de la Baltique , commandait au-
paravant le groupe nord du Caucase. Il s'est
signalé à la fin de 1942 et au début de 1943 en
reprenant Mozdok, Protkladnay a et Kislovodsk.
Il dirigea en février de la même année les opé-
rations dans la région de Rostov.

La route Ostrov-Dunabourg
en mains russes

MOSCOU, 22. — Reuter . — Le supplément
au communiqué soviétique rapporte que les
troupes russes avançant de la ville d'Ostrov ont
atteint la grand' route Ostrov-Dunabourg el
occupe la gare de Branchinovo.

Entre Lemberg et Brest-Litovsk

La ligne de défense allemande
désarticulée

On mande à une heure du matin
MOSCOU, 22. — Exchange. — Sur tout le

f ront , dep uis Brest-Litovsk j usqu'à Lemberg,
la déf ens e allemande est désarticulée. La ligne
du Boug. qui constituait cep endant un obstacle
sérieux, a été f rartchie sur p lusieurs p oints. Sur
la rive gauche , les Russes sont arrivés j usqu'au
nord de Vlodava et ont occup é une série de
p oints d'appui allemands j usqu'à 25 km. au
delà du f leuve.

Les colonnes qui , entre Brest-Litovsk et
Cholm, avancent en direction de la voie ferrée
Lublin-Loukov, approchent de Bialty, dont le
flanc sud est découvert.

Dans le secteur de Lemberg, l'encerclement
de la ville se poursuit méthodi quement. Les
avant-gardes se trouvent mainten ant à 65 km.
au nord-ouest et au delà de Lemberg, mena çant
la voie ferrée Lemberg-Przemysl. C'est l'uni-
que voie de retraite vers l'ouest dont dispose la
garnison de Lemberg.

Les assassins
de Philippe Henriot
auraient été arrêtés à Paris

PARIS, 22. — DNB. — Les assassins de Phi-
lippe Henriot ont été arrêtés p ar les f orces de
l'ordre au boulevard des Italiens , en p lein cen-
tre de Paris, ap rès une vive résistance. Un en-
gagement se déroula entre eux et les miliciens,
au cours duquel le chef de la bande. Pierre Du-
moullns né le 27 f évrier 1917 à Ivry -sur-Seine ,
f ut  abattu alors qu'il cherchait à p rendre la
f uite.

Les assassins quj sont tous des j eunes gens
de moins de 30 ans avaient déj à à leur actif
l'assassinat de plusieurs membres de partis na-
tionaux. Il s'agirait selon la presse officielle de
Vichy, de tueurs à gages payés par l'Intelli-
gence Service, et qui auraient touché 10 mil-
lions pour l'assassinat de Philipp e Henriot.


