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Les belligérants ont évité de f aire de la avilie éternelle» un champ de bataille

après que quelques combats retardateurs seulement
se sont déroulés dans ses faubourgs

Le «fuhrer» a ordonné le repli de ses forées vers le nord

Vue dn forum : la lignée des Vestales

Hier au soir la capitale était
entièrement occup ée

par la cinquième armée
qui avait forcé les lignes de défense des monts Albains

et s'était saisie de la voie Casilienne

Le film
des événements

Lie Q. O. allié à Naples an-
nonce que la 5me armée a
pénétré dans l'enceinte de la
Tille de Rome.

D'autre part, Alger signale
que les troupes alliées sont
entrées dans le territoire de
Borne. Elles ne rencontrent
qu'une résistance sporadi-
que.

Enfin, on annonce officiel-
lement à i ïar i  que les trou-
pes alliées de 1» âme armée
ont commencé, dimanche,
l'occupation de la ville de
Rome.

Les Alités avancent pas à pas
NAPLES, 4 (Reuter). — La Sme ar-

mée avance pas à pas dans la ville
de Rome.

Les chars alliés
dans la banlieue de la ville
NAPLES, 4 (Reuter). — Les troupes

allemandes opposent une résistance
acharnée afin de retarder le plus pos-
sible l'avance des Alliés à Rome. La
Sme armée rencontre par ci par là une
résistance opiniâtre, notamment dans
la plaine entre le Tibre et les monts
Àlbains. Lcs troupes de la Sme armée
traversent maintenant avec leurs
chars les rues de la banlieue, détrui-
sent des nids de résistance ct font taire
le feu ennemi. Il n'existe encore au-
cune information officielle sur l'éten-
due des dévastations causées par les
Allemands.

Entre temps, la Sme armée avance
sur la route No 6 ct franchit les hau-
teurs en direction nord.

Les lignes défensives
des monts Albains enfoncées

Q.G. ALLIÉ EN ITALIE, 4. — Du
correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Dimanche, les éléments avancés
alliés descendent à flots continus
dans la plaine située à l'est de Rome ,
après avoir enfoncé les lignes défen-
sives allemandes dans les monts Al-
bains. En cette matinée dominicale ,
le son des cloches peut être discerné
entre le grondement des canons mo-
biles et le crépitement des armes au-
tomatiques. L'aile droite des forces
américaines est à la poursuite des
Allemands , qui se trouvaient au bas
de la route de Rome. A l'est, sur la
route No 6, tous les Allemands qjni
se trouvaient au sud de cette artère
en ont été délogés et la route allant
directement vers la ville est mainte-
nant libre.

De violents engagements
en cours dans les faubourgs

NAPLES, 4. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter télégra-
phie :

On annonce officiellement , diman-
che soir , que de violents combats
sont en cours dans les faubourgs de
Rome. L'ennemi offre toujours une
résistance dans la région s'étendant
entre les monts Colli-Lazziali et le
Tibre.

Combats retardateurs
Q. G. DE LA 5me ARMÉE , 4. —

De l'un des correspondants spéciaux
de l'agence Reuter :

Les Allemands livrent de violents
combats d'arrière-gardes pour re-
tarder l'entrée des troupes alliées
dans Rome, tandis que leurs troupes
se retirent. La 5me armée tient à
présent la majeure partie des monts
Colli-Lazziali , surplombant les ap-
proches orientales de Rome.

Le même envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter télégraphie peu après :

Les troupes de la Sme armée ont
pénétré dimanche soir dans la ville
de Rome, après avoir traversé ra-
pidement la campagne romaine. Nos
avant-gardes ont été ralenties dans
les quartiers extérieurs par le feu
violent des gros canons motorisés.

La résistance faiblit
NAPLES, 5. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
La défense de Rome approchait de

sa fin dimanche au crépuscule. Des
détachements de la Sme armée lut-
taient contre les arrière-gardes en-
nemies. Ils envoyaient des patrouilles
blindées suivies d'infanterie pour ré-
duire la ténacité des tentatives alle-
mandes de retarder la chute de la
ville.

Les troupes alliées ont franchi di-
manche la périphérie de la capitale
durant une lente progression au cours
de laquelle les défenseurs allemands
ont été dispersés ou refoulés. On 'ié-
clarait officiellement dans la soirée
de dimanche que la résistance n'est
plus que sporadique.

Les aviateurs alliés , selon des nou-
velles encore incomplètes, ont détruit
au moins 300 véhicules à moteur al-
lemands sur la voie de la retraite au
nord de Rome.

Dimanche soir
l'occupation

était terminée
NEW-YORK, 5 (Reuter). —

Associated Press mande de
Rome que l'occupation dc la
ville était terminée dimanche

P R I S E  DE ROME
Rome est tombée aux mains des Alliés. Ce nouvel ép isode marquant

de la guerre s'est déroulé hier par une magnifi que journée dominicale.
Durant le dimanche tout entier, on a pu craindre encore que le p ire
arrivât. Et quand , le soir , on apprit que l'occupation s'était e f f e c t u é e
sans que la ville éternelle f û t  transformée en champ de bataille , on se
prit à resp irer. Le monde civilisé , dans l'immense détresse qui défer le
aujourd'hui partout , peut pousser au moins un soupir de soulagement.

Avec quelle anxiété il a fa l lu  suivre les nouvelles ! Celles du début
de la soirée relataient que des combats retardateurs faisaient rage dans
les faubourgs  méridionaux et orientaux de la cité. L 'aviation avait été
à l' œuvre, bombardant et détruisant les ponts du Tibre. A considérer
l'acharnement avec lequel les Allemands ont résisté jusqu 'à présent dans
cette nouvelle campagne d'Italie , il était à supposer qu 'il n'abandonnent
pas la partie dans Rome. Un communiqué du « f uhrer  » est enf in  venu ,
déclarant que , pour épargner les trésors de la ville éternelle, la Wehr-
macht se retirait au nord-ouest de la cité. En toute objectivité , on doit
reconnaître la sagesse de cette décision.

La prise de la cap itale italienne n'en constitue pas moins un exploit
à l'acti f  des f o rce s  alliées se ballant dans la p éninsule. Depuis quarante-
huit heures , elles manifestaient un sens sûr de la tactique de la guerre.
Les lignes allemandes des monts Albains furent  enfoncées malgré les
d i f f i c u l t é s  du terrain, ce qui obligea l'adversaire à opérer un rep li
sur le Tibre à l' ouest de la ville. En même temps , du secteur de Val-
montone , les Alliés déferlaient de toutes parts des deux côtés de la
voie Casilinienne. C' est la Sme armée américaine qui s'est rabattue sur
Rome et , notamment, les troupes de la tête de pont d'Anzio qui ont
pénétré les premières dans la ville ; mais l'action de la Sme armée
britannique n'a pas moins été utile, repoussant l'adversaire à l' est de
la capitale , de positions qu'il occupait encore sur la route No 6.

Les repercussions de la prise de Rome seront naturellement con-
sidérables. Les Alliés sont maîtres maintenant de la ville qui f u t  une
des deux cap itales de l'Axe, qui représente un cap ital civilisateur con-
sidérable , qui abrite enf in  la haute autorité sp irituelle qu 'est le Vatican.
Pour les Italiens , group és derrière le roi et derrière Badoglio , c'est leur
capitale qui est reconquise. De ce fa i t , leur Etat — on l' espère du moins
— pourra retrouver une part de sa cohésion et de son unité et il sera
f a i t  suite vraisemblablement aux promesses de Victor-Emmanuel I I I .
La population romaine qui , des semaines durant , a vécu dans les a f f r e s
de l'incertitude, a déjà donné cours à des sentiments nouveaux. Elle
semble avoir fa i t  p reuve de calme et de discip line , répondant en cela
aux vœux des Allemands, qui entendaient se retirer en bon ordre ,
comme à ceux du général Clark, qui l'exhortait à ne rien fa ire  pour
entraver l'avance alliée.

On ne se bercera pas cependant , en f i n  de compte , de trop d'opti-
misme pour l' avenir. Tant que la guerre continue , un retour des armes
est à redouter ; tant , notamment , que le théâtre de la lutte se si tuera
au nord de la ville éternelle , elle aura à craindre le f e r  et le f e u .  El ,
même par la suite , les Allemands pourraient estimer qu 'elle est rede-
venne aux mains des Alliés un centre militaire d'importance. Le ma-
réchal Kessèlring a fa i t  des propositions précises en vue de « Rome
ville ouverte ». La vraie solution serait qu 'elle f û t  reconnue telle désor-
mais aussi par les Ang lo-Saxons. C' est celle que préconise en particulier ,
avec sagesse , un organe portugais , « La Voz », qui entreverrait même
une sorte d'internationalisation de Rome sous l'ég ide du pape et son
abandon par tous les belli gérants. Nous n'en sommes pas là. Il  f a u t
seulement se montrer heureux, pour l'instant, que le passage d' un
régime à l' autre ne se soit pas opéré sans plus de destructions. '

René BRAICHET.

I
soir k 21 h. 15. Lcs troupes
qui ont pénétré dans la ville
éternelle étaient celles qui
occupaient la tête de pont
d'Anzio.

Cette information a été
transmise par les troupes
blindées dc la 5me armée qui
ont chassé la garde alleman-
de du forum.

Le «fuhrer » a ordonné
le repli

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Comme la
ligne de front se rapproche ton jouis

Saint-Pierre et sa magnifique place circulaire domine Rome

plus de la ville de Rame au cours
des altérations, il y a danger que cet
antique centre de culture se trouve
dans la zone des combats. Le « fuh-
rer », pour éviter cela, a ordonné aux
troupes allemandes de se retirer au
nord-ouest de Rome.

La lutte continue en Italie avec
une volonté inébranlable. Elle a pour
but de briser définitivement l'attaque
ennemie afin que soit remportée la
victoire commune avec nos alliés. Les
conditions nécessaires à cette fin sont
établies en étroite collaboration avec
l'Italie fasciste.

L'année de l'invasion apportera à
l'adversaire une défaite complète à
l'endroit décisif.

Le Cclisée tel qu'on le voit de la voie « dei Monti »

La p opulation romaine
a accueilli chaleureusement ..
les f orces ang lo-américaines
et le général Clark, accompagné de son état-major,

est arrivé au centre de la cité
——

Un message
du général Alexander

à fa population romaine
GRAND QUARTIER DU GÉNÉ-

RAL ALEXANDER , 4 (United Press).
— Au moment où le commandement
allié annonçait que les unités alliées
de la 5me armée s'approchaient des
faubourgs d« Rome, le généra !
Alexander adressa le message sui-
vant à la population de la capitale
italienne :

La libération de Rome est proche. Em-
pêchez par tous les moyens les Allemands
de détruire. Protégez vos centrales télé-
phoniques , vos stations de radio et tout
votre système de communication. Protégez
les services publics, les conduites d'eau et
les usines électriques, protégez les voles
ferrées et les transports. Cachez vos vi-
vres. Il est important pour les Alliés que
leurs troupes puissent traverser Rome sans
retard pour terminer la destruction des
Allemands qui se retirent vers le nord.
Citoyens romains, l'heure n'est pas aux
manifestations. Votre tâche est de sauver
Rome, la nôtre est de détruire l'ennemi.
L'avenir de Rome est entre vos mains.

D'après United Press, c'est
dans la joîe de la population

que l'occupation
s'est effectuée

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
A L E X A N D E R , 4 (United Press). — Il
ne semblait pas que les Allemands eus-
sent l'intention d'opposer une résis-
tance sérieuse à Rome. De puissantes
ragues motorisées et blindées alliées
déferlaient  sous la protection des chas-
seurs dans la direction de la ville éter-
nelle en suivant la via Casilina , tandis
que les derniers combats avec les ar-
rière-gardes adverses se déroulaient en-
core sur les monts Albains.

Le généra l Alexander a cherché avec
toutes les forces réunies de la 5me ar-
mée d prendr e à revers (en coupant
leur voie dc retraite) une partie des
troupes allemandes qui. p lus  au sud et
jusq u'à la région entière, f irent  face
aux colonnes britanniques.

Tous les ponts qui traversent le Tibre
entre Rome et Osf i e  ont été bombardés
et détrui ts  à l' aube dc dimanche par
des f ormat ions  de Liberator et de Wel-
l ing ton  bri tanniques .

Dc longues colonnes des civils ita-
liens se sont portés  sur la via Casilina
à la rencontre des unités motorisées
américaines , dont les occupants lancè-
rent à la fou l e  des paquets de cigaret-
tes, des vivres et du chocolat . Dès
qu 'une auto était obligée de s'arrêter,
elle était immédiatement entourée
d'hommes , de femmes  et d'en fan t s  qui
poussaien t des cris dc joie. A plu-
sieurs reprises , les soldats alliés qui
traversaient les hameaux de la péri-
phéri e f u r e n t  l i t téralement couverts de
f leurs .

A t aile gauche , la retraite allemande
s'e f f e c t u a  arec une telle rap id 'l é  que
presque toute la zone au delà dc Val-
tuoittoi tc est encore intacte.

Samedi soir
Kessèlring a fait

des propositions pour
«Rome ville ouverte»
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Le maréchal Kessèlring, commandant

en chef des forces allemandes en Italie,
a remis le 3 juin, à 23 heures, à l'am-
bassadeur du Reich près le_ Vatican,
des propositions pour reconnaître Rome
ville ouverte par les belligérants, afin
de les transmettre au commandement
des forces anglo-américaines:

1. La ville de Rome est reconnue ville
ouverte par les belligérants.

2. Les limites de la ville ouverte sont
les suivantes : Saint-Paul , non compris
la ligne de chemin de fer au nord de
Saint-Paul Jusqu 'à la Piazza-Maggiore *
Ligne de la Plazza-Magglore (ligne de
chemin de fer et station de Tiburtina
exclues) jusqu'à l'est de la villa Chigt.
De la villa Chigi au coude du Tibre,
5 km. au sud-sud-ouest, cours de Torre»
rte-Qutnto. Le sud de la rive du Tibre
jusqu'à Ponfc-Milfio (inclus), extrémité
occidentale de la cité du Vatican , 'porte
de Saint-Pancrace et gare (le Trastevere
(non compris), ponts des Supplices (In-
clus), l'est des rives du Tibre, porte
Saint-Paul (non comprise).

3. Dispositions particulières. — a) Le
haut commandement de la Wehrmacht
s'engage, comme U l'a fait jusqu'Ici à
l'intérieur d'une ville ouverte , à n'y main»
tenir aucune installation militaire , nt
des troupes, ni à y entreprendre aucun
mouvement.

b) Des forces de police seront néces-
saires pour maintenir la tranquillité et
l'ordre et pour assurer le ravitaillement!
de la ville.

c) Aucune destruction ne sera faite à
l'intérieur de la ville.

d) Les stocks dc vivres sont réservés
exclusivement à la population civile.

e) La Wehrmacht permettra le ravi-
taillement de la ville en eau ct en élec-
tricité par les Installations existantes,
comme ce fut le cas Jusqu 'Ici , pour au-
tant que ces Installations se trouvent en
possession de l'armée allemande.

4. La Wehrmacht , pour remplir ces
obligations , demande comme condition
l'assurance absolue de la réciprocité. Le
haut commandement de l'année alleman-
de a proposé d'autre part que le Vatican
soit prié dc contrôler l'application de
l'accord envisagé.

Le commandement anglo-américain n'a
donné Jusqu'Ici aucune réponse à oes pro-
positions. Le général Alexander . au con-
traire, a invité par proclamation les ci-
toyens romains à résister aux troupes al-
lemandes par les armes.

Un discours Roosevelt
à l'occasion

de la chute de Rome
WASHINGTON, 5 (Reuter). — La

Maison-Blanche annonce que le prési-
dent Roosevelt s'adressera par rndio à
la nation lundi soir, à l'occasion de la
chute de Rome.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Rome est tombée aux mains des Alliés
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M A R I E  D E  W A I I L Ï

Arnaud entoure la jeune fille de
soins ingénus, bêtes et touchants. Il
la regard e manger avec un épanouis-
sement qui le transfigure et il oublie
de goùler.

II

Alizé et Catherine bavardent gaie-
ment avec la pétulance d'oiseaux qui
pépient;  mais, comme Fanny ne
prend pas part à la conversation , la
jolie laide pince sournoisement son
amie qui jette un «ri léger.

— Qu 'as-tu ? demande Mme Mont-
bard tout de suite inquiète.

Avant que sa fille ait eu le temps
de répondre, Catherine éclate d'un
gai rire clair, en déclarant •

— C'est de ma faute. En gesticu-
lant, j 'ai senti que je gr iffais  Fanny
avec mon bracelet : un poisson d'ar-
gent.

— Un>e fantaisie nouvelle, sans
doute, dit Mme Montbard avec in-
dulgence.

— Une petite surprise que père
m'a faite pour s'harmoniser avec
mon costume.

— Quel costume ?
— Mais... d'éoaillère de Marseille ;

quelque chose de neuf et de char-
mant. Figurez-vous, chère Madame,
une jupe de taffetas rose froncée à
Ha taille, avec un petit tablier de
taffetas glacé vert. Le corsage plat
en taffetas rose et le fichu de soie
brodé rose sur fond vert avec fran-
ges vertes, croisé sur la poitrine et
retenu par un écaill e d'huître dans
laquelle une perle est enchâssée. De
petits poissons d'argent et des co-
quillages dans le bas de la jupe. Un
bonnet de .toile blanche avec des ai-
les plissées en dentelle et un oursin
à la taille.

— Pour aller où... ce costume ?
— Oh ! chère Madame, beaucoup

trop simple pour aller quelque part ,
aussi je le garde pour la fête donnée
par mes parents. Et toi, Alizé, dévoi-
le-nous le secret de ta toilette.

— Ma chère, je suis de mon temps
et ne désespère pas de présider à la
destinée de mes concitoyens ; aussi, je
porterai un costume de mairesse.

— Oh ! que vous serez belle, Alizé,
soupire Arnaud.

— Jupe en satin rouge avec biais
d'un rouge plus soutenu ; habif bleu

barbeau en velours, ouvert sur un gi-
let de satin blanc formant le décolleté
qui ne va pas m'empêcher de porter
un col à la jeannot , avec pointes me- .
naçantes , et une cravate rouge au su-
perbe nœud papillon . Sous l'habit,
passera l'ècharpe tricolore nouée sur
le côté , dont les glands d'or viendront
battre la jupe. Chapeau haut de forme
à larges bords en feutre gris à longs
poils. Bas de soie blanche ef souliers
rouges.

— Que vous serez belle 1... répète
Arnaud, qui a joint les mains.

— Pas mal... et dans le goût du jour,
approuve Catherine. Mais, toi, Fanny,
quelles merveilles vas-tu nous sortir ?

— Moi ?...
— Sois aussi peu discrète que nous...

D'ailleurs, dans quelques heures, nous
te verrons. Ne nous fait pas languir...

— Mais... Catherine, je t'ai dit...
— Tu ne nous as rien dit du tout...
— C'est que, intervient Mme Mont-

bard , j 'avais complètement oublié
cetfe fête, ma chère petite, et Fanny
n'a aucun travesti.

— Oublié !... Oh ! que c'est mal,
chère Madame.

— Très mal, Catherine, je le recon-
nais, mais que voulez-vous... ?

— Que Fanny vienne au bal donné
par mes parents.

— N'en sommes-nous pas bien
près ?

— On ne peut plus près: c'est ce
soir. ,

— Alors, c'est impossible !
— Le mot n 'est pas français et la

chose l'est moins encore, chère Ma-
dame. Voulez-vous me permettre de
réfléchir ?

Catherine étend les mains et or-
donne comiquement:

— Un peu de silence, afin que j 'aie
la possibilité de me mettre en rapport
avec les esprits infernaux qui , habi-
tuellement, m'inspirent... Voilà , c'est
fait. Si Fanny possédait un travesti,
elle serait des nôtres ce soir ?

— Vous le savez, répond Mme Mont-
bard avec une répugnance à mentir
que la jeune fille feint de ne pas re-
marquer.

— Vous, chère Madame, possédez
la toilette qui vous est nécessaire ?

— A la rigueur... mon costume por-
tugais de la saison dernière.

— Alors, tout va bien , s'écrie Cathe-
rine en battant des mains. J'enlève
Fanny tout de suite et vous dînez seu-
le comme une pauvre abandonnée. A
onze heures, les Reumeil viennent
vous chercher avec leur auto... Tu
veux , Alizé ?

— Mais, certainement.
— Bon... viennent vous chercher

avec leur auto et vous emmènent bou-
levard Berthier, où vous trouvez une
Fanny merveilleusement transformée.
Maman garde précieusement, venant
d'une de ses aïeules, le plus désuet
costume qu 'ait produit l'année 1830
et qui va devenir une charmante toi-

lette quand ma femme de chambre,
qui est une fée, y aura ajouté...
Voyons... le costume est en satin jaune
paille... c'est cela qui ira avec Tes che-
veux noirs, mon petit vieux. Corsage
plat à pointe en saitin paille ; man-
ches courtes très bouillonnées. Là-des-
sus, je fais mettre à la jupe trois ru-
ches chicorées espacées en mousseline
bleu turquoise, les deux ruches supé-
rieures fermées par des bouquets de
jonquilles. Berthe de deux volants de
mousseline bleu turquoise autour du
décolleté rond... Un bouquet de jon-
quilles à la taille... Tu vas être la plus
chic de toutes, Fanny !... Et le cha-
peau... Saperlipopette ! Il nous faut un
chapeau et je n'en ai pas.

— Et le galurin noir, dont la boîte
emplit tout un rayon de la lingerie ?
glisse Arnaud.

— La relique de 1910, s'écrie Cathe-
rine, le chapeau de visites de noces de
tante Hubernie... le chapeau directoire
transformé en galette... Mais c'est ad-
mirable !... Toufou, tu as droit à une
sucette d'honneur. Un chapeau im-
mense en peluche noire avec une pro-
fusion de têtes de plumes d'autruche
noires. Il n 'y aura qu'à ajouter de lon-
gues brides de velours bleu dont la
courbe reposera sur le corsage, et un
nœud idem, comme disent les catalo-
gues, dans le retroussis du chapeau,
auprès des cheveux.

Tout cela a été prononcé si rapide-
ment que Mme Montbard n'a pas eu le

temps de placer une parole. Elle voit
sa fille qui, de rêveuse, s'est animée,
l'œil brillant, la joue rosie par le plai-
sir ; Fanny écoute avec une sorte d'a-
vidité les aimables projets de wn
amie. Le cœur de la mère a une cris-
pation douloureuse ; elle pense : «Ab!
que la pauvre petite ait encore un peu
de joie avant de savoir... » Et, faisant
effort pour sourire, elle déclare :

— Ma chère Catherine, vous répa-
rez mon fâcheux oubli avec un tel
bonheur que je ne peux que vous don-
ner mon plein assentiment.

— Alors, sauvons-nous, dit la jol ie
laide, en se levant avec pétulance.
Nous n'avons que le temps d'acheter
la mousseline bleu turquoise, les jon-
quilles, ef de confier le tout au bon
goût de ma femme de chambre, à la-
quelle je ferai un croquis. Par exem-
ple, ma voiture est trop petite pour
trois : Toufou, tu prendras le métro
ou l'autobus.

— C'est plus simple, je le recondui-
rai, déclare Alizé , pendant que le jeu-
ne garçon rougit de bonheur.

— Mère, cela ne t'ennuie pas ? de-
manda Fanny en posant un baiser sur
le front maternel .

— Mais je suis ravie, répond Mme
Montbard , en pressant un peu contre
elle la taille souple de sa fille.

(A suivreJ

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

W /@ 0  PS W*^Us%WÊfM

Vŵ r C^̂ i i à  ms\aT\
:";" '"''"^il 

r;i" -* lt -
Wff M M GSS X̂._ \\ WvJ r̂i 'SA 'Zl *»t*\WiWX— ĴkJz!ltî __ _̂_[ _̂_ — i
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A sous-louer pour durée
k convenir,

chalet
à Villa sur la Sage

(par Evolène)
deux plèoes, deux-trois lite.
Potager , électricité. Epice-
rie à proximité. Libre du
ler Juin au lo août. Prix
modéré. Offres écrites sous
R. F. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
A louer bel appartement,

avec dépendances, grand
Jardin, avec arbres frui-
tiers. — S'adresser k M.
Stocker, Beauregard 10,
NeuchStel.

Bâtiment
a l'usage de

fabrique
k louer k Saint-Aubin (Neu-
châtel). S'adresser : Etude
G. Etter, notaire, Neuchâtel .

••••••••••••••••Je cherche à louer pour
le mois de Juillet,

chalet
deux pièces, cuisine ou ap-
partement meublé au bord
du lac. C. Vlrchaux, Nord
No 185, la Chaux-de-Fonds.

Comme un détective
Une petite annonce

dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » lia par-
tent

On cherche une

jeune dame
de buffet

Hôtel-restaurant Glocken-
hof , Aarau.

Attacheuses
On demande deux ou

trois attacheuses, à l'heure
ou à la tâche. S'adresser
à E. Dagon. Parcs 82, Neu-
châtel 

On cherche pour tout de
suite une

iras fille
simple et de bonne volonté,
16 k 20 ans, pour aider au
ménage et au Jardin. Bons
gages et bons traitements.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. F. Hlrt,
Tessenbergstrasse 39, Vin-
gelz/Blenne. AS 17722 J

On cherche dans bonne
famille une

pue Ii
de 15-18 ans, comme aide
de la maltresse de maison.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande (leçons
d'allemand). Vie de famille,
gages selon entente. Offres
k Mme Spûhler, Klybeck-
strasse 234, Bâle. Tél. 3 28 38

On cherche pour séjour
d'été au Val-de-Ruz (les
Prés-Devant sur Montmol-
iin). début JuUlet & mi-
septembre, une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner.
— Adresser offres à Mme
Schinz , docteur, Evole 7,
Neuchatel.

ON CHERCHE
pour deux mols, dans Joli
chalet aux Planches, sur
Dombresson (Val-de-Ruz),
une

PERSONNE
pour faire le ménage de
deux dames et deux en-
fants: 13 ans et 10 ans.
Gages suivant entente. —
S'adresser k Mme veuve
Georges Perrenoud , avenue
de la Gare 4, i "?euchât£l.

Commissionnaire
est cherché pour la pério-
de du 15 Juin au 20 Juil-
let. Bon salaire k Jeune
homme actif et de con-
fiance. — Se présenter Aux
Docks. Temple-Neuf 20.

COUTURE
Assujettie ou Jeune ou-

vrière est demandée pour
entrée Immédiate. S'adres-
ser à Mme Stcessel , Musée 1.

Ouvrières adroites
trouveraient occupation
stable. — Gravure mo-
derne. Plan 3.

On cherche une Jeune
fille, désirant apprendre le
service de

femme de chambre
et une

fille d'office
Gages: 80 fr. — Occasion

d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à l'hôtel de
la Couronne, Rhelnfelden.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage, aux gages,
pour tout de suite. S'adres-
ser boulangerie Wyss, rue
J.-J. Lallemamd, Neuchfttel.

On cherche un

domestique
de campagne

S'adresser â Georges
Schuhmacher, Wavre. Télé-
phone 7 5150.

JEUNE FILLE
hom-oête est demandée pour
aider au ménage et pour ai-
der ft servir au café. Salai-
re k convenir, bons soins
et vie de famille, s'adres-
ser café-restaurant A. Mfcn-
tha, â Dombresson.

On remettrait une partie

coupe de bois
(environ 200 stères) k tâ-
che. S'adresser k W. Glm-
mel, bûcheron, VHUers
(Val-de-Ruz).

Jeune homme
âgé de 20 ans. fils de pay-
san, habitué aux travaux de
la campagne, cherche place
dans bonne exploitation
agricole neuchâteloise pour
les mois de Juin, Juillet ,
août et septembre. S'adres-
ser à M. A. Taillefert, Cer-
nier (Neuchâtel).
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Suchard Holding Société Anonyme
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'as-
semblée générale des actionnaires du 3 juin 1944,
un dividende de Fr. 10.— brut par action et un
bonus de Fr. 10.— brut par action seront payés
à partir de ce jour , sous déduction de 6 % timbre
fédéral, 5 % impôt à la source et 15 % impôt anti-
cipé, contre remise des coupons No 2 et 3, à rai-
son de Fr. 7.40 chacun,

au siège social à Lausanne,
à l'Union de Banques Suisses à Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neu-

châtel,
à la Société de Banque Suisse à Neuchâtel.
Lausanne, le 5 juin 1944.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Oh trouvez

des graisses invisibles
si précieuôes aujourd 'hui ?

Les rations de matières grasses qui nous
sont allouées sont si faibles que nous ne
pouvons plus présenter sur la table des
plats aussi gras que nous l'aurions désiré.

Savez-vous que TARTEX contient beau-
coup de matières grasses (environ un cin-
quième)?,

TARTEX, d'un goût très fin, extrêmement
nourrissant sous un petit volume, permet
de compléter agréablement un repas qui
serait trop * maigre ».

TARTEX est aussi bon chaud en potages,
croûtes, etc. que froid (voir recettes sur
ta boîte).

TARTEX est en vente partout. Deux formats
de boîtes 70 gr. net Fr. 1.05 (2-4 person-
nes) 125 gr. net Fr. 1.50 (4-6 personnes).

-ï^^PROMEHnDEŜ w

\ /KOCHEB'S HOTEL WASHINGTON - LCGANoN j
B t MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC j 3
B i Arrangement 7 Jours depuis Pr. 85.50 j S
B ; Chambres depuis Fr. 3.80 | !
1 1 Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-JomlniJ 
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Jeune fille, de 24 ans, In-
telligente, propre et active,
cherche place de

femme de chambre
ou demoiselle «de compa-
gnie. Faire offres écrites
sous J. F. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande cher-
che place, k Neuchâtel ou
environs, comme

correspondante ou
sténo-dactylographe
pour demi-journées. Con-
naît tous les travaux de bu-
reau y compris la compta-
bilité, sait très bien les lan-
gues française et anglaise.
Adresser offres écrites k D.
E 943 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Employée de bureau
ou demoiselle de réception,
19 ans, parlant français et
allemand, bonnes notions
de comptabilité, cherche
place. Adresser offres écrites
à A D. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Uraphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h 30 k 22 h.).
Téléphone 2 78 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mee études, prouvent
mon travail et mon savoir.

"N
Certificats de copropriété immobilière

FONCIPARS
: 
| 

- - . . - ;-. . ¦ ¦ ' •  . -r, .
¦ .

Copropriété collective en immeubles situés
en Suisse

Toutes les informations et prospectus seront donnés par le
Trustée : la

BANQUE COMMERCIALE DE BALE, BALE

Pour le canton de Neuchâtel,
BANQUE CANTONALE DE NEUCHATEL et ses agence,
BANQUE FÉDÉRALE, LA CHAUX-DE-FONDS.

Pour le canton de Vaud,
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE et ses agences,
BANQUE FÉDÉRALE, LAUSANNE et son siège de Vevey,
MM. DE CERENVILLE & CIE, banquiers, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE et ses agences.

Pour le canton de Genève,
BANQUE COMMERCIALE DE BALE, agence de GENÈVE,
Administration de SAGEPCO, Société anonyme de gérances et pla-

cements collectifs, LAUSANNE, rue du Midi 4. Téléphone 216 41.

V. J

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

Déménageuses
disponibles pour et de
Thoune, Bex et Olten. S'a-
dresser : Lambert et Cle,
déménagement», Neuchâtel .

Ma chérie
demain sous Irons à Neu-
châtel. chez MEUBLES O.
MEYER, Salnt-Honoré et
Solnt-M&urloe, choisir no-
tre mobilier: U paraît qu'U
y a un choix énorme enco-
re à des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer per acompte. | al —--l _W J ,*} a | j |f a^â ĝma ŝWmaa ** " _\ ___K 3 3 m

J'achète

pendules
neuchâteloises

anciennes, en tous genres.
Adresser prix et descrip-
tions a H. Graber , StUssl-
strasse 101, Zurich 6.

CHIFFONS
blancs et propres sont ache-
tés au meilleur prix. Cycles
«Allegro», usine du Mail , A.
Grandjean S.A., Neuchâtel.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
TéL 5 43 00. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). *

On désire acheter d'oc-
casion un

vélo de dame
en bon état. — Adresser
offres écrites k G. K. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

BIJOUX OR
usagés achetés aux plus
haut* prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché. —
Tél. 6 42 38. *.

Caisse
enregistreuse

est demandée d'occasion, a.
Offres détaillées sous chif-
fre P 2720 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

AU bas de ls rue du
Château 4, achète a
prix Intéressante, su
comptant, lea débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Dans l'Impossibilité
de répondre Indivi-
duellement aux si
nombreuses marques
de sympathie qui leur
sont parvenues, les
famines P A S C H E,
HAHNI et PETHOCD,
profondément tou-
chées, remercient bien
sincèrement et expri-
ment leur reconnais-
sance k toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourées et soutenues
pendant la terrible
épreuve qu'elles vien-
nent de traverser.

La famille et les
amis de Madame
Ernest B E Y E L E R -
BÉGUIN expriment
leur profonde recon-
naissance aux person-
nes qui ont donné
un dernier témoigna-
ge d'affection à leur
chère défunte, et très
particulièrement à
tous ceux qui lui ont
envoyé des fleurs.

Neuchâtel,
le 2 juin 1944.



H n'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez

Meubles G. Meyer
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les

plus bas. Retenez bleu
l'adresse :

SAINT-HONORfi
et SAINT-MAURICE

Arrangements de payement
sur demande

Le spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - Hôpital

Très important ! ! !
SI votre vieille chambre k
coucher ne vous platt
plus, échangez-la confire
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel - Téléph. 5 23 75
Arrangements de paiement

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
bles G. MEYER ? Vous se-
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réel.
Choix énorme en cham-
bres k coucher, salles à
manger, buffets de service
du plus simple au plus
luxueux, tables à allonges,
chaises de salle k manger,
fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministres, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes, de
salon, tables à ouvrage,

guéridons, armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des

neufs

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement

Occasion
un petit canapé, deux fau-
teuils club, une armoire sa-
pin, un lavabo-commode,
pots, bocaux. S'adresser :
Beauregard No 16, rez-de-
chaussée, à droite.

Meubles à crédit
tels que: chambrée k cou-
cher, salles k manger, sa-
lons, studios, divans, lits,
fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Administration i 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
Ls rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés,
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et let
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette ds nnitt 3, rue do Temple-Neuf

On demande k acheter
une

maison
de rapport trois ou quatre
logements, située au niveau
de la route principale entre
Yverdon et Bienne. Offres
sous chiffre OFA 10624 A à
OreU Filssli-Annonces, Bft-
le

^ 
AS 25067 X

Maison à vendre
Bonne maison, avec Jar-

din, terrasse et poulailler, k
vendre à Peseux, deux lo-
gements de trois pièces, ma-
gasin d'épicerie de bon rap-
port. Nécessaire pour trai-
ter : 10,000 fr.

Tous renseignements :
Etude Charles Gulnand,
L'Intermédiaire, Neuchâtel,
Seyon 6. Tél. 5 14 76.

A vendre

VÉLO
DE COURSE
faute d'emploi, champion
du monde, état de neuf ,
quatre vitesses super-
champion, boyaux de re-
change. Eventuellement on
l'échangerait contre vélo-
tourisme. — S'adresser k
Nussbaum R., hôtel de la
Béroche, Saint-Aubin.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

L ' I M TERW É DI A IRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble.

Remettre
ou reprendre un

commerce,
Régler amiablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous k
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner k leur état normal,
Fr. 5.25.

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Achats - Ventes ¦
Echanges de SS*.usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments BUT demande.
A vendre une

POUSSETTE
belge, en très bon état, '

Un baby-joie
et nne chaise d'enfant
S'adresser au magasin

Maire, Grand-Rue 38, Cor-
celles. Tél. 6 15 69. 

Un beau choix
de fromages desserts

vous est o f f e r t  par par
PRISI , Hôp ital 10, soit:

Brie, camembert,
roquefort , reblochon,

etc.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital II
vous y trouverez:
Chambres k coucher, salles
à manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc

Sur demande, arrange-
ments de payements.
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
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j T R I X est absolument inodore.
¦ T R I X est économique et avantageux
\ à l'usage ; 5 grammes protè- ¦

j ' 'i gent sûrement 1 m2 de tissu. -
ZZZ^^Z. T RIX est donc fort bon marché. -
! T R I X  n'altère aucunement les cou- ¦
" leurs. ¦

ZZZ^ZZ T R I X  n'a aucun effet fâcheux sur la -
^̂ Z  ̂ qualité, l'aspect et le « toucher » ¦
¦ des étoffes.
1 T R I X  s'enlève facilement d'un coup "
i de brosse, par un léger battage -
i ou par l'aspirateur. ;
; T R IX permet ainsi de se servir immé- j
[ diatement des lainages qu'il a -
t protégés. ^̂ ^̂
^̂^̂  ̂

Boites 

à Fr. , 2.45 et Fr. 1.85, impôt compris. ¦
*~ Contre les mites exigez T R I X. ¦—

= 
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Pour vos pieds j  .,.
qui vous font jŜ £ !̂-
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La bonne adresse : Exposition continuelle dans les vitrines
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depuis Fr. 98.—
Choix grandiose

\ dans tous les prix
Demandez catalogue

\ gratuit
Vente également

k crédit

Meubles \
G. MEYER

j Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
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Peleuse

EXPRESS
rend service
Fr. -I9.50

Baillod I:
Neuchâtel

(ZIGER)

Séré frais
sans carte, le kg. 1 fr. 80

Se recommande :
H. Maire, rue Fleury 16

VITICULTEURS
Par suite de pénurie de benzine,

je vous offre mes

Rableusef à main
combinées, de construction solide

et d'un fonctionnement parfait

H. GERBER, constructeur, BOUDRY
Neuchâtel , tél. 6 41 70

-̂SSw Lunettes
/S|l?p% solaires

I|ËBBBK\ André Perret

Prix avantageux

T^s?Plantaiaa
~^Éî8t les détruit radicalement
jjj gjnm DE PBOP CHIMKiUfS FIORA DUBENDORF
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYEN8IS » qui. déchlorophylê par
procédé spécial, peut ebasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Pr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 5.—.
En vente dans lea pharmacies soua la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. Tltll'ET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44

Convenant à
toutes les barbes

les célèbres lames j i
de rasoir

RIGI - GOLD
de fabrication suisse
à 50 c. les 10 pièces

s'achètent

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

très bien assorti

Plusieurs lits :i SSL
places, llta Jumeaux, prix
avantageux aux
Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

A vendre un album de

timbres
différents pays. Demander
l'adresse du No 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiements

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantagera
an bureau dn tournai
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de bas donne droit, après achat da

HEi*-D-t.sl3H '̂  paires dûment inscrites , à une 13° paire gratuite.
^HEXIjSlUHr Cette carte est valable dans tous les magasins
^M ŜBr BALLY-AROLA-SERVICE.

Une spécialité BALLY! Sandalette
.Hawai "  semelle B.M.P. inusable,
cambrure renforcée, teintes diverses.
Dames Fr. 16.80 Enfants 19.60—25.80

«BALLY » CHAUSSU RES

LA RATIONNELLE
Neuchâtel  Kue de l'Hôpital 11

VIENT DE PARAITRE :

Winston S. Churchill

Réflexions et aventures
Broché 6.50 Relié 9.50

Churchill nous donne ici un livre plein
d'humour et d'imprévu. L'auteur nous
captive irrésistiblement par son origina-

lité, son intelligence et sa vitalité.
En vente

dans toutes les librairies et aux Editions

SACS EN TOILE
A FERMETURE ÉCLAIR

GARNITURE DE CUIR
TRÈS RELLE EXÉCUTION

Toujours grand assortiment
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Demandez QIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, soûle me lut 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

cKemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRA S
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Jle&ec
bandagiste . Tél. 614 52
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

A rroHif • Poussettes
Iri eUlI ¦ wisa-Glorla

pousse-pousse Wisa-Glorla,
petits lits d'enfants, chai,
ses d'enfants, parcs d'en-
fants chez

MeubXes G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques,
bars, secrétaires, dans tous
les genres et tous les prix,

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Arrangements de paiement

A vendre

j eune vache
prête au veau. S'adresser k
M. René Philippin, agricul-
teur, Colombier.

Fian-«ac T0US pouvez
ridlH-CSiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant / .wns i l ivotre mobilier à VlCHII

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre un

PORTAIL
Maillefer 24.
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dissout ces croûtes sans attaquer le métal des récipient».
Sur son usage

consultez le droguiste profsislonnal



Lausanne-Sports
est champion suisse 1943-1944

LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBALL

Belle victoire de Grasshoppers à Genève - Cantonal rem-
porte son premier snccès du deuxième tour - Surprises à
Lugano et à la Chaux-de-Fonds - Lucerne est définitive-

ment relégué - Aucune décision en première ligue
Le championnat peut être consi-

déré comme terminé. Lausanne-
Sports est champion suisse et Lucer-
ne descendra cn série inférieure.
C' est précisément contre Lucerne
que les Vaudois ont acquis les deux
points nécessaires, pr ofi tant  ainsi de
la défa i te  de Servette pour n'être
désormais p lus inquiétés.

Les Genevois ont perdu hier aux
Charmilles leur dernière chance au
cours d' une rencontre de toute beau-
té qui a vu le triomp he des hommes
de Rappan. Grâce à celte victoire, les
Zuricois reprennent la troisième
p lace au détriment de Lugano qui a
subi contre Bienne une défai te  assez
inattendue.

Les clubs neuchâtelois sont à
l 'honneur puisque Cantonal et
Chaux-de-Fonds ont tous deux ga-
gné leur match. La victoire de Can-
tonal sera particulièrem ent bienve-
nue puisqu 'elle est la première de-
puis le mois de novembre. Granges
et Young Boys d'une part , Zurich et
Young Fellows, d'autre par t, ont
partagé les p oints ce qui est con-
f o r m e à la valeur des équipes. Can-
tonal gagne un rang au classement;
espérons que les Neuchâtelois ne
s'arrêteront pas là et qu 'Us termine-
ront le champ ionnat en beauté.

Bien que Lausanne soit déf ini t ive-
ment champion, il sera intéressant de
voir son équipe à l'œuvre contre
Grasshoppers dimanche p rochain
car les Sauterelles nous ont p rouvé
hier qu 'ils étaient capables de battre
les meilleurs.

En première ligue, Fribourg a
écrasé Montreux et conserve ainsi
une chance de rejoindre Urania en
tête de groupe. La rencontre Inter-
national-Fribourg de dimanche pro-
chain sera probablement décisive.
Etoile a réussi à battre Boujean et
passe de ce f a i t  au septième rang,
ce qui permettra aux Stelliens d'ac-
céder à la ligue nationale B. Les
matches du groupe est n'ont amené
aucune modification et Concordia de
Bâle risque f o r t  la relégalion.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE

Chaux-de-Fonds-Bfile 3-1.
Granges-Young Boys 0-0.
Lugano-Bienne 1-2.
Lucerne-Laus-inne 1-2.
Servette-Grasshoppcrs 1-3.
SaJuit-Gall-Cantonal 1-2. •
Zurich-Young Fellows 3-3.

MATCHES BUT8
O L U B S  J. G. H. P. P. O. Pts

Lausanne 24 16 4 4 44 21 36
Servette 24 11 8 5 36 22 30
Grasshoppers 25 13 3 9 52 29 29
Lugano 24 U 6 7 45 26 28
Bienne 25 11 5 9 38 29 27
Cantonal 24 9 8 7 32 25 26
Granges 24 11 4 9 42 38 26
Young Boys 24 7 11 6 25 31 25
Ch.-de-Fonds 23 9 6 8 31 32 24
Bâle 24 8 8 8 35 35 24
Young FelL 24 8 3 13 43 48 10
Saint-Gall 23 7 3 13 24 52 17
Zurich 24 5 5 14 34 51 15
Lucerne 24 3 4 17 16 58 10

Première ligue
Groupe ouest

Berne-Deremlinç-eit 1-0.
Bouleau-Etoile 0-2.
Montreux-Fribouig 1-7.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Urania 24 12 8 4 40 23 32
International 23 13 5 5 44 20 31
Derendingen 24 11 7 6 40 26 29
Berne 24 13 3 8 57 35 29
Fribourg 22 12 4 6 48 32 28
Soleure 22 8 9 5 35 26 25
Etoile 22 10 4 8 32 29 24
Helvetia 22 8 7 7 29 38 23
Montreux 24 7 4 13 41 55 18
Bienne-Bouj. 21 6 5 10 24 36 17
Vevey 22 5 7 10 21 34 17
C. A. Genève 22 3 6 13 21 39 12
Renens 22 3 3 16 24 63 9

Groupe est
Birsfelden-Aarau 0-1.
Chiasso-Locnmo 2-4.
Pro Daro-Kickers 0-1.
Petlt-Hunlngue • Concordia 3-0.
Zoug-Bellinzone 1-3.

MATCHES BUTS
O L O B 3  J. Q. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 21 17 3 1 71 15 37
Locarno 22 13 4 5 45 26 30
Aarau 21 13 3 5 57 29. 29
Nordstern 21 13 1 7 44 31 27
Bruhl 20 10 5 5 43 33 25
Zoug 21 8 5 8 32 35 21
Pro Daro 21 10 1 10 34 41 21
Pt-Huningue 22 8 3 11 41 54 19
Chiasso 21 4 6 11 29 47 14
Birsfelden 20 4 4 12 30 47 12
Kickers 21 3 4 14 29 62 10
Concordia 21 1 5 15 24 59 7

Deuxième ligue
Sierre - Lausanne II, 5-0.
Sion - Monthey, 1-1.
Chippis - Martigny, 2-4.
Bulle - Saint-Maurice, 2-2.
Le Locle - Saint-Imier, 2-0.
Yverdon - Tramelan, 2-4.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL.)

Que Servette et Grasshoppers
soient placés en tête ou en queue du
classement, les rencontres qui les
opposent sont toujours un régal pour
les amateurs de beau football ; nous
en avons eu une nouvelle preuve
hier, à Genève, où nous avons as-
sisté à la plus belle rencontre qu 'il
nous a été permis de suivre cette
saison.

On compte près de 10,000 specta-
teurs lorsque les équipes suivantes
se présentent sur le terrain :

Servette : Ruesch; Fuchs, Bâcher;
Guinchard , Buchoux, Weiien ; Ta-
mini , Bâchasse, Belli , Pasteur, Fat-
ton.

Grasshoppers : Corrodi ; Sprin-
ger , Grubenmann ; Aebi , Sulger,
Rickenbach ; Bickel , Amado, Ktinz-
ler, Friedlander, Bianchi.

Une répétition d'un spectacle sou-
vent vécu au Wankdorf , lors de la
finale de la coupe suisse : Servette
prati que un superbe jeu au milieu
du terrain , procédant de préférence
par petites passes précises, et échoue
devant les buts avec une régularité
déconcertante ; Grasshoppers, au
contraire, lance de temps en temps
un Amado ou un Bickel , qui s'en va
mystifier l'arrière-défense genevoise
et provoquer soit un corner , soit un
coup franc , soit encore un but.

Hier , Servette s'est joué de son
adversaire pendant les deux tiers du
match , sans résultat , Grasshoppers
pendant l'autre tiers , mais avec un
résultat concret de trois buts amenés
de superbe façon par les artistes
Bickel et Friedlander. Peu avant la
mi-temps, alors que le résultat était
toujours nul , le centre-avant zuricois
Kiinzler a été blessé au cours d'une
rencontre avec Bâcher ; pour une
autre équipe, cela aurait été un gros
handicap ; pour Grasshoppers, cela
fut presque un avantage. Nous nous
expli quons : Bickel , jusque là confié
à la surveillance de Werlen à l'aile
droite , ne pouvait que diff ici lement
se mouvoir dans un espace forcé-
ment restreint. Or , c'est un joueur
qui a besoin d'air et qui est suffi-
samment doué pour occuper à lui
tout seul une surface de je ne sais
combien de mètres carrés ; on vit
donc , en seconde mi-temps, un
Bickel en pleine forme combiner
absolument seul presque toutes les
descentes zuricoises, se mouvant
tantôt au centre, tantôt à l'aile , ri-
diculisant ses adversaires par des
feintes géniales et lançant  tout à

coup Amado ou Bianchi sur les buts
de Ruesch. C'est sur une de ses sa-
vantes ouvertures qu 'Amado put se
sauver, ce qui contraignit Fuchs à
un faul sur la ligne des vingt mè-
tres ; Bickel posa tranquillement sa
balle et, deux secondes plus tard ,
elle était au fond des filets de
Ruesch, implacablement. C'était là
le fruit d'une longue supériorité...
genevoise.

Grasshoppers ne voulait cependant
pas donner l'impression d'avoir volé
sa victoire : Bickel fabriqua alors
un second but en donnant un centre
que le petit Sulger reprit d'un coup
de tète à la barbe du grand Fuchs.
La preuve était désormais faite que
Grasshoppers est resté une grande
équi pe. Servette n'est pas une équi pe
à se laisser abattre, au contraire ;
la danse des Genevois reprit donc ,
menée enfin par l'ailier gauche Fat-
ton , jusqu'alors délaissé, et bientôt
Belli put enfin battre Corrodi à la
suite d'une descente des plus clas-
si ques. Allait-on vers l'égalisation ?
App aremment, oui ; tous les yeux
étaient tournés vers les bois de Cor-
rodi et le but vint... dans ceux de
Ruesch , par un dc ces paradoxes
du football qui reste éternellement
vrai. L'échappée fut l'œuvre du ta-
lentueux Friedli inder , qui se char-
gea de semer Guinchard , Fuchs et
Ruesch.

Servette est néanmoins un glorieux
vaincu ; son équi pe a prati qué un
très joli football , dans l'ensemble
meilleur que celui des Zuricois. Il
manquai t  malheureusement aux Ge-
nevois un homme de la classe de
Bickel ou d'Amado pour leur per-
mettre d'enlever une victoire qui
aurai t  été conforme à la supériorité
territoriale constatée. Ruesch, au
but , a effectué des arrêts magistraux
et il n 'est pas responsable de la dé-
faite ; en arrière, Bâcher fut  sup é-
rieur à Fuchs. tandis  que dans la
ligne intermédiaire Guinchard do-
minai t  ses camarades. En avant ,
bonne partie du jeune Fatton ct de
Tamini , qui furent  malheureusement
servis avec parcimonie par Pasteur
et Bâchasse , qui s'obstinent  à cher-
cher le but par le centre. Chez les
Zuricois, gros travail  de Sulger , qui
se paya même le luxe de marquer.
En avant , Amado nous a montré plus
d'une ruse habile , et Friedlander a
plu par son perçant. L'artisan in-
discutable de la victoire des Grass-
hoppers reste néanmoins Bickel , qui
fut  hier  le roi du terrain. Ce joueur
n 'est pas toujours bien décidé ; lors-
qu 'il est en forme, c'est sans aucun
doute le meilleur élément qu'ait ja-
mais produit le football suisse.

E. w.

Grasshoppers bat Servette 3 à 1

Cantonal
bat Saint-Gall 2 à I

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes:

Saint-Gall: Eugster; Schenker,
Lehmann; Conte, Baumann , von Bii-
ren; Deriaz, Probst, Wagner, Hager,
Muller.

Cantonal: Luy; Gyger, Steffen;
Cattin , Guttmann, Perrenoud; Fran-
gi, Facchinetti, von Escher, Lanz,
Sandoz.

Saint-Gall a le coup d'envoi et ob-
tient d'emblée un coup franc qui ne
donne rien puis Wagner manque le
but de peu.

Cantonal amorce à son tour quel-
ques attaques et l'on note un tir de
von Escher qui s'en va au-dessus de
la latte. Steffen tire à son tour un
coup franc qui échoue de justesse,
puis le gardien Eugster se distingue
en retenant un fort tir de Lanz.
Après une demi-heure de jeu , Deriaz
s'échappe, passe à Probst et Tinter
saint-gallois peut battre Luy de très
près. Le jeu se poursuit , très par-
tagé, Saint-Gall procédant surtout par
ses ailiers, qui se montrent dange-
reux. Cinq minutes avant la mi-
temps, Lehmann commet un faul et
Facchinetti égalise d'un fort tir à
30 mètres.

Après le repos, Cantonal se mon-
tre supérieur et oblige Saint-Gall à
jouer une défensive serrée. Les Neu-
châtelois obtiennent de nombreux
corners mais Eugster, dans un excel-
lent jour , retient tout. Wagner, bles-
sé, doit quitter le terrain pour quel-
ques minutes, ce qui n 'empêche pas
Saint-Gall d'attaquer et de menacer
la défense de Cantonal qui se montre
à la hauteur de sa tâche. La supério-
rité de Cantonal est toujours plus
évidente mais soit les tirs sont mal
ajustés, soit ils sont retenus avec
brio par Eugster. Jusqu'à la fin , les
Neuchâtelois poussent l'attaque et
l'on se demande s'ils ne vont pas une
fois de plus concéder un match nul
lorsque von Escher s'empare du bal-
lon , passe à Lanz qui marque dans
la foulée, deux minutes avant la fin.

Cantonal a mérité la victoire et
tous ses joueurs ont travaillé avec
beaucoup d'ardeur. Espérons que
cette victoire va redonner à l'équipe
le mordant et l'efficacité qui lui fi-
rent tant défaut et que les Neuchâ-
telois pourront récidiver contre Lu-
gano dimanche prochain à Neuchâ-
tel.

Université Genève
bat Université Neuchâtel 2 à 1

Disons d'emblée que le résultat
correspond à la physionomie de la
partie et que si les Neuchâtelois
n'ont pas démérité, le jeu des Gene-
vois était cependant d'une classe
meilleure. On sentait chez eux un
entraînement plus sérieux et une
construction qui n'avait rien d'im-
provisé, tandis que nos compatriotes
manquèrent d'entente et ne surent
pas utiliser comme il le fallait les
qualités personnelles de plusieurs de
leurs équi piers. Il convient toutefois
de signaler la brillante partie du
gardien neuchâtelois, Châtenay. Dans
la ligne arrière, Nussbaum se dis-
tingua , tandis que chez les demis,
Uebersax prati qua un fort beau jeu.
La ligne avant manqua un peu de
perçant ; il convient toutefois de
faire une exception pour Payot , qui
à plusieurs reprises mit les buts ge-
nevois en danger.

Parmi les spectateurs, on notait la
présence de M. Cari Ott , recteur de
l'Université, de M. Robert diable,
vice-recteur, de M. Spinner, profes-
seur à la faculté des sciences, de
MM. Paul-René Rosset et François
Clerc, professeurs à la faculté de
droit , et de M. Meier , maître des
sports à l'Université. Il y avait, com-
me de bien entendu, aussi des étu-
diants, qui veillèrent à conserver à
cette partie son caractère académique
en manifestant parfois intempestive-
ment et en lançant quelques quoli-
bets à leurs camarades.

Rappelons que samedi prochain
10 juin , l'Université dc Neuchâtel
recevra la visite de l'équipe univer-
sitaire lausannoise et que si , comme
la fin dc la partie nous le fait pen-
ser , les Neuchâtelois savent tirer
pro fit  de leur défaite, ils ont des
chances d'obtenir sinon une victoire,
du moins un match nul.

Le grand prix
de l'hôtel de Fribourg

Cy clisme

Voici les résultais de cett e épreuve
disputée dimanche.

AMATEURS (164 km.) : 1. Jean Ban-
deret , Genève , 4 h. 42' 8"; 2. Pietro Tar-
chinl , Balerna ; 3. Charles Lauper , Lau-
sanne; 4 ex aequo : Max Bosshardt, Zu-
rich , Roger Aeschlimann , Péry ; Georges
GutUot , Saint-Imier ; Jean-Pierre Burtin ,
Genève; Joseph Angstmann , Siegfried
Angstmann , Ernest Angstmann, Zurich ,
Gottfried et Léo Weilenmann , Zurich , O,
Plattner , Berne, Corrod i , Zurich, Bau-
mann , Zurich , Weber, Bienne , Kull , Ba-
den, Schuetz, Bienne, Zehnder , Genève,
Estelll , Bienne, Cattanéo, Locarno; puis
22me Porchet , Lausanne , 4 h. 42' 20" ;
puis 24me Isabella , Genève; 26me Praln ,
Genève; 31me Aschiéro, Genève, etc. Sur
75 partants, 53 coureurs sont arrivés.

JUNIORS (116 km.) : 1. Oharly Guyot ,
Lausanne, 3 h. 50' 25"; 2. Jean Roth ,
Zurich; Hugo Koblet, Zurich; 4. René
Jeannln, Genève; 5 Marcel Maire, la
Chaux-de-Ponds; 6. Martial Colli , Genè-
ve; 7. Albert Patthey, Genève ; 8. Jean
Tonaclnl , Genève; 9. Messerll, Bienne;
10. Juengl , en campagne; 11. Péllchet ,
Lausanne; 12. Amann, Zurich, etc., tous
même temps.

Concours f édéral
de tir en campagne à Neuchâtel

Hier, se sont déroulés, au Mail , les
concours fédéraux de tir en campa-
gne des sociétés de tir de la ville.

Dès 7 heures, les stands sont très
animés et on se rend compte d'em-
blée que les tireurs ont repris plus
nombreux que précédemment le che-
min du Mail. Sous la direction du
plt Charles Schild , délégué du comi-
té cantonal , ce sont 296 tireu rs à 300
mètres et 90 tireurs à 50 mètres qui
rivalisèrent d'adresse et de précision
pour faire classer en bon rang leur
société respective.

Soucieux de respecter le diman-
che — c'est là un fai t  qui mérite
d'être relevé — les tirs sont inter-
rompus à 9 heures pour un culte,
écouté _par de très nombreux tireurs,
secrétaires et cibarres, auxquels
s'était jointe une cp. de surveillance,
en service dans la région et amenée
par son cdt sur l'emplacement à l'est
duquel se dressait la chaire drapée
aux couleurs fédérales et dans la-
êuelle était monté le pasteur Paul

uBois , aumônier militaire. Les par-
t ioiipants furent unanimes à dire leur
émotion et prétendirent que depuis
longtemps ils n 'avaient pas entendu
parler de Dieu et de la patrie avec
une telle puissance et une telle con-
viction. Pour ceux qui ne le savaient
peut être pas encore suffisamment,
ils auront appris certainement ce que
veut dire « tenir chez soi et veiller
pour le pays ».

Puis les tirs reprirent pour se ter-
miner à 16 heures et ce tut la fièvre
dans les bureaux de classement afin
de vérifier, calculer et comptabiliser
les résultats pour permettre l'établis-
sement du classement général qui fut
proclamé dès 20 h. 30 au café des
Alpes et des Sports.

Voici le résumé du classement:
300 m.

Concours de sections : Catégorie I:
Mousquetaires (31 participants), 71,619
points. — Catégorie II: Le Griitli (55

participants) , 67,187 p.; Armes de "ruer,
re (42 participante), 65,800 p. — Caté-
gorie III: Sous-officiers et soldats (63
participante), 65,928 p.; l'Infanterie (43
participants)', 64 ,476 p.; Carabiniers (62
participante), 64,357 p.

Concours individuel : Couronne-insd.
gne: 82 pointe: Loutz André (A.); 78 p.:
Rubo ll Hermnnu (G.); 77 p.: Charniillot
Jules (G.), Hurni Ernest (L); 76 p.;
Schaetz Charles (S.), Richter Auguste
(S.), Barrelet Jean-Louis (M.), Béguin
Paul (M.), Hammer Emile (G.); 75 p.;
Bichter Georges (M.), Guye Albert (C),
Bovet Fr. (C), Grimm Otto (G.), Jlat-
th çy Alexis (II.), StaoheH Emile (I.),
Landry Emile (T.), Schnyder W. (G.);
74 p.: Wœlfle André (A.). — Mention
fédérale: 73 p.: Vuille Maurice (S.),
Stiihli Emile (G.), Schild Charles (M.),
Lebet Paul (M.), Bourquin Edgar (I.),
Luthy Jean (A.), Vuitel WLlly (G.),
Nyffeler Charles (A.) : 72 p.: Etienne
Géradd (M.), Grisel Robert (M.), Perrot
Frédéric (M.), Vuagniaux  Samuel (G.),
Humbert  Raymond (S.), Kohli Alfred
(M.), Beauvert Louis (M.), Aubée Ber-
nard (G.), Zimmermann François (M.),
Christen Robert (L), Sunier Georges
(G.), Fatton Georges (A.); 71 p.: Galli-
Ravicini Sylvio (S.), Rognon Paul (M.),
Muller Charles (S.), Bourquin Philipps
(C), Borel Bernard (S.) , Hirschy Henri
(A.), Weber Arman d (M.) ; 70 p.:
Hirschy Henri (A.), Grandjean Léon
(M.), Courvoisier François (M.), Kubler
G. (C), Matthey Georges (S.), Vouga
Alain (M.), Imhof Kurt (A.), Nuss-
baum Charles (A.), Schlapbaoh Louis
(G.).

50 m.
Concours de sections : Catégorie II:

L'Infanterie (46 participants), 76,500
pointe. — Catégorie III: Sous-officiers
et soldats (44 participante), 75,384 p.

Concours individuel : Couronne-insi-
gne: 84 pointe: Perret René (L), 81 p.:
Richter Auguste (S.), Muller Charles
(L); 80 p.: Kohli Alfred (L). Luthy
Jea n (L). — Mention fédérale: 79 p.:
Hammer Emilo (L); 78 p.: Bécherraz
Ernest (L), Matthey Alexis (L), Vuille
Maurice (S.), Beauverd Louis (S.), Zim-
mermann François (L); 77 p.: Bourquin
Philippe (S.), Groux Jean (S.) , Langer
André (S.); 76 p.: Grimm Otto (L). Su-
nier Georges (L).

Athlétisme
Les concours de jeunesse

à Serrières
Voici les résultats de ces concours

organisés pour, ie Vignoble par la
Société de gymnastique de Serriè-
rcs *

CATÉGORIE A (années 1925 et 1926) :
1. Seger Joseph; 2. Hunger Max; 3. Flo-
tron René; A. Althaus Jean; 5. Brandt
Edgar; 6. Altherr Jean; 7. Beuchat Eo-
ger; 8. Juvet Roger; 9. Vollenweider
Heinz; .10. Rltschard J.-P.; 11. TosaU
Jean-P. ; 12. Augsburger Marcel ; 13. Rel-
chenbach Gottf.; 14. Gehret Werner; 15,
Schorl Marcel; 16. Flottront Alain; 17.
Béguin Olivier; 18. Bûrn Jean-Pierre; 19.
Dardel Jean; 20. Neuhaus Jules; 21. Au-
j-vAg René

CATÉGORIE B (années 1927 et 1928) :
1. Blrchler Meinrad; 2. Bloch Werner; 3.
Wyss Paul; 4. Kobelt Hans; 5. Piller Ro-
ger; 6. Fuchs Béat; 7. Rufenacht Max;
8. Bôslger Fritz; 9. Wojacech; 10. Blan-
chln Pierre; 11. Collioud Roger; 12.
Krebs Otto; 13. Veluzat Etienne; 14.
Wehrli Georges; 15. Berger William et
Bernaschlna Paul; 17. Gutmann Jakob et
Sperisen Ferdinand; 19. Hugll Werner ;
20. Haller Karl; 21. Linder Max; 22. Ma-
der Willi; 23. Udriet Francis; 24. Blank
Pierre; 26. Long André; 26. Siegenthaler
Walter; 27. Vuillemin Philippe; 28. Diseli
Marcel.

CATÉGORIE C (années 1929 et 1930) :
1. Thiébaud Cyril; 2. Bachelin Eric; 3.

Linder Robert; 4. Capt Samuel et Jacot
Louis; 6. Linder René; 7. Wlcky Francis;
8. Brunner Erlo; 9. Zahn François; 10.
Knuss Hans

MEILLEURS RÉSULTATS : Cat. A :
100 m., 12"2 (Hunger Max); saut en hau-
teur, 1 m. 55 (Seger Joseph); Jet du bou-
let, 11 m. 67 (Seger Joseph). — Cat. B:
100 m., 12"5 (Blrchler Meinrad); saut en
longueur, 5 m. 86 (Blrchler Meinrad) ;
Jet du boulet, 12 m. 55 ( Wyss Paul). —
Cat. C : 80 m., 10"4 (Thiébaud Cyril) ;
saut en longueur , 5 m. 13 (Thiébaud Cy-
ril); Jet du boulet, 8 m. 18 (Bachel in
Eric).

Hipp isme

Les courses de Morges se sont dé-
roulées samedi et dimanche par un
temps idéal et devant un très nom-
breux public. Voici les principaux
résultats :

Prix d'ouverture : 1. Dr Jacquerod, sur
« Fuoco », O f.. 1' 27"1; 2. lt J.-P. Oule-
vay, sur « Frasquita », 0 t., V 35"5; 3. lt
Geneux , sur « Stoer », O f., 1' 34"8; 4. cap.
Borel , sur « Céramique *», 0 f., 1' 35"3;
5. cap. Wehrli , sur «Primas», 0 t., 1' 37"7;
6. M. R. Reymond, sur « Muguet », 0 t.,
V 39"2 ; 7. lt R. Haeberli , sur « Silhouet-
te» , 2 f „ 1' 29"2.

Parcours de chasse : 1. lt Stauffer, sur
« Rlnaldo », 1' 29"3; 2. cap. A. Blaser, sur
« GUberto », 1' 33"2; 3. lt Lombard, sur
« Url », 1' 34"8; 4. plt Schaetti, sur « Kyr-
mélia », 1' 35"7; 5. cap. de Week, sur
« Basait », 1' 36"9; 6. cap. Millier, sur
« Jénatsch », 1' 40"1; 7. cap. Musy, sur
« Medizln », 1' 43"4; 8. cap. Musy, sur
« Seigneur », 1' 44"2; 9. lt F. Lombard,
sur « Réséda », 1' 46"2; 10. oap. Mylius,
sur « Uzburg », 1' 47"6.

Prix* Mira : (trot: 2400 m.) : 1. t Touche
à tout » (à M. R. Buhler), 5* 10"5; 2,
« Llska » (à M. Gonin); 3. « Loulette» (è
M. Gaudet).

Epreuve de saut (appointés et soldats) ;
cat. Dl: 1. dragon André Gindrot, Eolag-
gen , sur « Umor », 0 f. , 1' 26"7 ; 2 . André
Borgeaud, Bavols, sur « Feudal », 4 f.,
1' 35"; 3. drag. René Urfer, Etoy, sut
« Lethos », 4 f., 2'22"7.

Prix de l'armée : 1. cap. Musy, Mi-ides,
sur « Medizln », 0 f., 1' 24"2; 2. cap.
Raeber , Morges, sur « Silver Grey », 0 f.,
1' 28"1 ; 3. major Dégalller. Berne-Genève,
sur «Voltaire», 0 f., 1' 28"7; 4. cap. Kno-
blauch , Oberentfelden, sur « Walm », 0 f.,
1' 28"8.

Epreuve de saut (pour appointés et sol-
dats ) : 1. app. Aml-Louls Chevalley,
Puidoux, sur « Slster », 0 f., 1' 17"; 2.
drag. G. Clément, Cuarnens, sur « Feld-
rau », 0 f., 1' 22"; 3. drag. F. Althaus,
Lausanne, 0 f., 1' 23.

Coupe ( concours de saut) : Cette épreu-
ve a donné lieu à une lutte magnifique
et la victoire est revenue au lt Stauffer
après le troisième barrage. 1. lt Stauffer,
Courgevaux, sur « Rlnaldo », 4 f., après
le 3me barrage; 2. cap. H. Haccius, Berne,
sur « Melkart », 6 fautes après le Sme
barrage; 3. Mlle Roentgen , Chexbres, sur
« Blitz », 4 f. , après le 2me barrage ; 4.
cap, de Week , Thoune, sur « Darius »,
3 fautes et demie dans le parcours.

Prix Ulysse (distance, 3100 m.): 1. «Vi-
sion du Canada » (à M. Gaudet); 2.
« Jahwe » (a. M. Llardet ) ; 3. « Jen ai
marre » (à M. Ryffel); 4. « Oculi » (à M.
Falquet); 5. « Etincelle » (à M. Gonin).

Signalons que dans la coupe de
Morges , course plate pour officiers,
le cap. Musy et le plt de Muller ont
fait deux chutes graves et ont dû
être transportés à l'hôpital .
*VrSS//SSSSMMW/SSjr^̂

les courses
et concours de Morges

Dimanche 11 juin, à 15 h.

©

LUGAHO -
CAHTOHAL

Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet , Grand-Rue 1.

Petit poisson~~Xc -̂
.-cr cccc deviendra grand ,

s'il sait bien nager...
Le Lido de Red-Fish vous attend:
Croisement des Saars, tram No 1.

Young Sprinters
bat Bienne 1 à 0

Après quatre ans d'inactivité, la
section de hockey sur terre du
Young Sprinters H.C. a repris son
essor.

Hier , son équi pe l ivrait  un pre-
mier match d'entraînement  face au
Bienne H.C. La formation neuchâte-
loise comprenait en grande partie
de jeunes éléments n ayant  jamais
disputé de match jusqu'ici. Disons
que tous se sont mis très rap idement
à l'allure et aux exi gences du jeu ;
ils ont d'ailleurs apporté une heu-
reuse surprise ; en effet , après un
match très disputé, ils réussissaient
à vaincre leur adversaire par un
but à zéro.

Le jeu des Neuchâtelois n'est pas
encore très scientifi que ; ils devront
perfectionner le maniement  de la
crosse ct l'observation très scrupu-
leuse des règles nombreuses du
hockey sur terre. Mais l'équipe du
Young Sprinters H.C. n 'en a pas
moins montré de réelles qualités qui ,
subordonnées à un ent ra înement  as-
sidu et sans relâche, ne manqueront
pas d'apporter à ce club, lorsqu'il
partici pera l'an prochain au cham-
pionnat suisse, les beaux succès qu 'il
avait  connus avant 1939.

Le Bienne H.C. avait profité lui
aussi de ce galop d'ent ra înement
pour faire f igurer dans ses rangs de
jeunes éléments pleins de fougue.
Nous avons reconnu parmi les an-
ciens cadres des joueurs de valeur ,
qui mirent à rude épreuve défense
ct demis neuchâtelois.

Voici la formation de l'équi pe :
Uhlcr ; Maire , Lanini  ; Perrottet ,

Kick , Olivier! ; Kal tenmark (Duflon) ,
Benkcrt , Wey, Bianchi , Sânger (Vuil-
lemin). G. O.

Hockey sur terre

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., polyphonie vocale
(II) ,  de Clément Janequln à Léo Hassler.
12 h., le pianiste Semprini et son orches-
tre. 12.15, introduction et allegro pour
harpe, Maurice Ravel . 12.29, l'heure. 12.30,
deux sélections d'opérettes, Franz Lehar.
12.45. inform . 12.55, un air célèbre d'opé-
ra: Sigurd , Reyer. 13 h., la réponse do
Rosine, par Ruy Blag. 13.05, musique mo-
derne de divertissement: virtuoses fran-
çais de Jazz. 13 25, musique contemporai-
ne: concerto en ré majeur , Prokofieff.
16 h., concert. 17 h., communiqués. 17 05,
évocation littéraire et musicale. 17.40,
musique classique Italienne. 18.30, l'école
des ménagères- 18.45, au gré des Jours.
18.55, l'orchestre Raymonde. 19.05, les dix
minutes de la société fédérale de gymnas-
tique. 19.15, lnform. 19.25, questionnez,
on vous répondra. 19.45 , de la scène au
micro. 20.15. œuvres de Schumann (III) .
par Mme Marie Panthès. 20.50, les minu-
tes d'entr 'acte. 21.10. concert par la Mé-
nestrandle, sous la direction de Mme H.
Teysseire-Wuilleumler. 21.40, exposé dea
principaux événements suisses, par M.
JPAO Seitz, 21.50. lnform.

Emissions radiophoniques

Par un temps splendide et sur un
terrain très sec, les équipes s'ali-
gnent dans les formations suivantes:

Bâle: Muller; Grauer, Favre; Losa,
Ebner, Vonthron; Schmiedlin, Huf-
schmid, Weisshaar, Gloor, Bertsch.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Lironi,
Stelzer; Brônimann, Jacot , Van Ges-
sel; Neury, Cachelin, Perroud, Ber-
thoud , Schiess.

Arbitre: M. Rosenbaum. Mille cinq
cents spectateurs.

Chaux-de-Fonds attaque dès le dé-
but et sur un beau centre de Cache-
lin , Perroud reprend de volée mais
Muller sauve brillamment. Timide
réaction bâloise et de nouveau
Chaux-de-Fonds repart mais Per-
roud tire au-dessus. Chaux-de-Fonds
pratique un joli jeu tandis que Bàle
joue surtout l'échappée, principale-
ment par l'ailier gauche Schmiedlin.
Le jeu est rapide et les deux gar-
diens sont alertés souvent tour à
tour. Toutefois, on remarque une
certaine fatigue chez les Monta-
gnards et Bâle prend peu à peu la
direction des opérations ; sa pres-
sion est môme assez forte par mo-
ments. Cette supériorité temporaire
est bientôt concrétisée par un but
signé Weisshaar qui reprend un cen-
tre de Schmiedlin. Bâle continue à
dominer et Chaux-de-Fonds en est
réduit à jouer l'échappée. Cette tac-
tique va réussir , car sur une lourde
faute de l'arrière-défense bâloise,
Perroud toujours dangereux, bat
l'excellent Muller. Puis le jeu se sta-
bilise jusqu 'à la mi-temps: 1 à 1.

Dès la reprise, Bertsch, l'ailier
gauche bàlois, qui a été blessé à la
première mi-temps, doit quitter le
terrain; jusqu 'à la fin les visiteurs
joueront à dix hommes. Malgré cet
handicap, ce sont eux qui mènent le
jeu , pratiquant par courtes passes
précises, mais beaucoup trop latéra-
les , de sorte que la défense chaux-
de-fonnière n 'a pas de peine à briser
toutes les attaques. Dans la ligne
d'avants des Montagnards il n'y a
que deux joueurs qui savent garder
un ballon: Perroud et Neury. A eux
seuls, ils inquiètent souvent le bon
gardien Muller et si les attaques
chaux-de-fonnières sont rares, elles
sont d'autant  plus dangereuses. Avec
la supériorité territoriale dont font
preuve les Bàlois , on s'attend à cha-
que instant à les voir marquer le
but de la victoire. Hélas , les avants
« fignolent s> trop et la situation va
brusquement changer. A la 30me mi-
nute , Perroud , dans un effort  per-
sonnel admirable, après avoir drib-
blé successivement quatre adversaires,
va battre Muller à bout portant.
C'est 2 à 1. Ce but a le don de sti-
muler à tel point les Montagnards
qu 'ils sont largement supérieurs jus-
qu 'à la fin et qu 'ils réussissent
encore à augmenter la marque par
Neury, s'assura"t ainsi une large
victoire. Chaux-de-Fonds a donc mé-
rité de gagner par son cran , mais
comme style Bâle a été supérieur.
Bon arbitrage de M. Rosenbaum.

Chaux-de-Fonds bat Bâle
3 à I



L'asile des aveugles de Lausanne
fête son centième anniversaire

«Plus un être est infirme , plus il doit nous intéresser»
L'asile des aveugles de Lausanne

i fêté modestement les 3 et 4 juin le
premier siècle de son existence. En
effet , c'est «n 1844 que, grâce à la
générosité de quelques particuliers,
dont le principal! fut  William Haldi-
mand, le premier bâtiment put être
inauguré. Il comprenait un modeste
hôpital et un institut d'éducation
pour enfants aveugles.

Au début du XlXme siècle , le sort
des aveugles était lamentable. Il
n'existait aucune école, aucun éta-
blissement qui leur eût permis de
s'instruire et d'apprendre un métier.
Les enfant® aveugles étaient complè-
tement livrés à eux-mêmes, sauf
dans les familles assez riches pour
leur donner un précepteur. Quoique
leur intelligence fût en général in-
tact, nul ne songeait à la cultiver.
Les adultes, sans aucun moyen de
gagner leur vie, étaient réduits à
vivre uniquement de la charité pu-
blique. L'aveugle était considéré
comme un infirme inutilisable, et sa
vie s'écoulait triste et solitaire.

Un premier effort fut  entrepris au
début du siècle à Zurich (institut des
aveugles et des sourds-muets) , puis
à Berne. Ce n'est qu'en 1844 que l'on
commença, en Suisse romande, à
chercher à éduquer et à instruire les
aveugles, et à en faire des éléments
utiles et aussi heureux que possible
de la société.

* * *
Les fondateurs de l'asile des aveu-

gles de Lausanne ont posé comme
base de leur œuvre le principe que
J'aveugle était un êttre humain com-
me les autres, qu 'il a, malgré son
infirmité, des possibilités qu'il s'agit
de cultiver pour lui permettre de tra-
vailler, de devenir aussi indépendant
que possible, et non de vivre unique-
ment de la pitié qu 'inspirait son in-
fortune.

Soigner, instruire, éduquer, donner
une profession, aider celui qui veut
aussi s'aider lui-même, et non sim-
plement se faire entretenir par ceux
qui ont pitié de lui, voilà les princi-
pes à la base de l'œuvre commencée
en 1844, par quelques particuliers de
grand cœur. Cette œuvre n'a cessé
de se développer depuis, dans tous
les domaines touchant à la vie des
aveugles, et toujours uniquement
grâce au dévouement des amis de
ces malheureux.

L'institut s'est agrandi; des ateliers
pour les adultes furent construits
(1857) ; une imprimerie Braille fon-
dée, puis une bibliothèque, qui comp-
te près de 2000 volumes; l'hôpital fut
séparé, un bâtiment nouveau lui
étant affecté (1873) ; des homes furent
construits pour les femmes incura-

bles (1895), puis pour les hommes
(1910).

Enfin , un fonds, portant le nom du
professeur Gonin. fu t  constitué en
1935 pour aider les aveugles tardifs
et isolés.

Plus de 700 enfants, adolescents et
adultes ont été instruits à l'institut,
y ont appris une profession leur per-
mettant de gagner leur vie , avec une
aide souvent, mais aussi parfois de
façon tout à fait indépendante.

L'hôpital , quoique installé de fa-
çon fort modeste, a hospitalisé plus
de 40,000 malades, et soigné, dans son
service policlinique, plus de 700,000
personnes. Les professeurs Marc Du-
four et Jules Gonin lui ont donné
une réputation qui a singulièrement
dépassé nos frontières.

* * *
L'asile des aveugles de Lausanne,

œuvre privée, ne pouvant vivre et se
développer que grâce à la charité de
tous, est actuellement un ensemble
complet, le plus complet peut-être
qui soit au monde. Quelle que soit
la situatio n d'un aveugle, ou d'une
personne sou ffra nt de la vue, l'asile
peut le conseiller, l'aider, le recueil-
lir, le soignar. Sa devise pourrait
être : « Aide-toi. l'asile t'aidera. »

Il a de tout temps été ouvert à
toutes les infortunes, sans distinc-
tion de nationalité ou de religion, de
bourgeoisie ou de situation sociale.
Son caractère privé l'oblige à tenir
compte de ses (ressources modestes,
mais lui donne la possibilité de s'a-
dapter sans être bridé par rien à
toutes les circonstances, à toutes les
exigence nouvelles qui se présentent
,à lui .

Après un siècle, son œuvre n'est
pas terminée. Malgré les progrès de
la science, il y a toujours des aveu-
gles. Les maladies, les accidents lui
amènent un contingent d'enfants,
d'adolescents, d'hommes, à éduquer,
à adapter à des conditions de vie
nouvelles. Pour remplir ces tâches,
l'asile des aveugles romands a plus
que jamais besoin de la sympathie
et de l'aide de tous.

Comme le disait îl y a bien des
années un pédagogue vaudois : Plus
un être humain est infirme, plus il
doit nous intéresser. »

F.-L. z.

LA VIE N A T I O N A L E
Réunion de printemps
du Touring-Club suisse

GENEVE, 4. — Le conseil d'adminis-
tration du Touring-Club suisse a tenu
sa réunion de printemps, samedi, k Ge-
nève, sous la présidence de M. Adrien
Lachenal, conseiller national. H a approu-
vé la participation de l'association à l'ac-
tion de ramassage des réserves de pneus
et a décidé d'engager les automobilistes
à se soumettre scrupuleusement a l'obli-
gation de livrer les stocks afin d'éviter
la saisie des pneus et chambres à an-
montée sur les véhicules immobilisés. Il
estime par contre nécessaire d'inviter les
autorités k tenir compte des plaintes Jus-
tifiées au sujet de l'estimation des pneus
livrés. Il a en outre constaté que le rem-
placement des pneus et chambres à air
saisis constituait un des problèmes ur-
gents d'après-guerre et qu'en temps op-
portun des mesures devront être prises
pour éliminer le grand écart entre les
faibles indemnités versées à l'heure ac-
tuelle et les prix k payer pour remplacer
ultérieurement les pneus dont la livraison
est ordonnée par l'économie de guerre.

Le congrès des urbanistes
suisses à Genève

GENEVE, 4. — Sous la présidence de
M. Maurice Braillard, architecte, ancien
conseiller d'Etat, et en présence des au-
torités cantonales et municipales, s'est
ouvert, samedi après-midi , le 2me con-
grès des urbanistes suisses.

Après que M. Georges Béguin, Neuchâ-
t-1, président du comité suisse d'urbanis-
me, eut rappelé les travaux du premler
congrès, tenu au mois d'octobre 1942 , à
Neuchfttel, et les buts de l'urbanisme en
g?néral, M. Ernest Belnhard, conseiller
¦atlonal et conseiller communal de Ber-

ne a présenté un exposé fort Intéressant
s-r «l'assainissement des vieilles villes».

M. Laoh&vanne, directeur du registre
f-nder de Genève, a fait ensuite une
cjntérence sur « le droit de superficie »
(das Baurecht). A la suite d'une discus-
sion, la résolution suivante a été adoptée
è. l'unanimité : « Le 2me congrès des ur-
banistes, réunis à Genève le 3 Juin i»**.
après avoir entendu un exposé Juridique
sur le droit de superficie et après dis-
cussion, émet les vœux suivants: i)
qu'une réglementation jurid ique soit éta-
blie k bref délai par l'autorité compé-
tente afin de permettre une application
plus sûre du droit de superficie par les
cantons, les communes et les particu-
liers; 2) que le comité suisse d urbanis-
me fasse appel à des Juristes suisses pour
former unComité consultatif qu aurait
pour mission de présenter dans » ->•»)
d'une année un rapport indiquant aux
particuliers les points essentiels sur les-
quels devrait porter la réglementatl<mJu-
ridique du droit de supe^icle Enfin ,
M. Jacques Béguin, architecte, -- Neuchâ-
tel , T parié des expériences P™t"J™s
dais l'aménagement des petites localités,
petites localités.

Le temps des cerises
BALE, "L. — Dans la région de Rie-

hen, on a cueilli, cette semaine tes
premières cerises hâtives nue ces der-
nières journées très chaudes avaient
amenées à maturité.

Des vagons suisses
bombardés

en gare de Lyon
Les dégâts sont très importants
LYON, 4. — C'est une véritable lutte

de plus en pins difficile qne livrent les
entreprises chargées d'assurer le ravi-
taillement de notre paye, écrit la
« Suisse ».

L'une d'elles, spécialisée dans îe
transport, dont, le siège se trouve à
Genève, vient de subir une perte par-
ticulièrement élevée à la suite d'un
bombardement.

Il y a quelques jours, cette maison
avait expédié de Cerbère en direction
de la Suisse dix-neuf vagons. Dix-sept
d'entre eux étaient chargés d'oranges,
un de raisins secs et l'autre d'aman-
des. Tous les vagoug appartenaient aux
Chemins de fer fédéraux.

Dans la nuit du 28 au 29 mai , ces
vagons se trouvaient à la gare de
Lyon-Guillotière, sur la voie 20, quand
cette gare subit un violent bombarde-
ment. Le vagon d'amandes reçut un
coup en plein et les autres ont été éga-
lement détruits. Les dégâts sont éva-
lués en ce qui concerne les marchan-
dises seulement , à plus de 200,000 fr.

Les régions bombardées sont sévère-
ment gardées par la Wehrm acht et il
est impossible de s'approcher des
quais. Le consul de Suisse à Lyon
s'emploie activement à sauver ce qui
peut l'être.

Pour réduire le nombre
des députés vaudois

LAUSANNE, N*. — Le Grand Con-
seil vaudois compte 219 députés.
D'après le dernier recensement féd éral ,
il y en aurait 254. Pour réduire le
nombre des députés, le Conseil d'Etat
proposera au Grand Conseil et au corps
électoral une modification de l'article 33
de la Constitution vaudoise. disant quo
les députés seront élus dans la propor-
tion de 550 électeurs inscrits (actuelle-
ment 450), chaque fraction de cent et
au-dessus comptant pour 550. Sur cette
base, le Conseil qui sera élu en 1945
compterait 217 députés.

Prenez garde aux bouteilles
de phosphore

BERNE , 4. — On communique o f f i -
ciellement:

Avec la fonte des neiges, des bouteil-
les de phosphore tombées de baillons
perturbateurs sont découvertes ici et là
dans les régions montagneuses. Les ex-
périences montrent quo le lancement
de ces bouteilles par des profanes peut
entraîner les plus graves conséquences
également pour le bétail so trouvant
dans les environs. U faut annoncer im-
médiatement de tctlles découvertes au
proch ain poste de polios ou comman-
dement de 1« garde locale, qui dispo-
se du personnel spécialisé pour dé-
truire ces engins.

Décès
du conseiller national Gloor

AARAU, 4. — Dimanche matin est
mort, à l'âge de 60 ans, le conseiller
national Adolphe Gloor, de Birrwil, se-
crétaire cantona l de syndicat. Après
avoir exercé son métier de relieur, il
devint secrétaire des ouvriers sur cuir.
Il fut élu en 1938 secrétaire cantonal
de syndicat en remplacement du con-
seiller -natioliuail Mûri, décédé. H fit
partie du Grand Conseil argovien de-
puis 1921 et du Conseil national depuis
1939.

Les élections au Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne
LIESTAL, 4. — Les cinq conseillers

d'Etat de Bâle-Campagne réélus ont
obtenu les voix suivantes, moins les
voix de !a commune de Liesta l : MM.
Erny, radical , 83G2 voix; Gschwind, ca-
tholique , 8275 voix; Lcupin , sans parti ,
9112 voix; Hiifiker, socialiste, 8647
voix; Mosimann, socialiste, 8317 voix.
Le troisième candidat socialiste, M.
Abegg, député nu Grand Conseil , a ob-
tenu 5321 voix et n'est pas élu.

Elections schwytzoises
du Conseil d'Etat

SCHWYTZ , 4. — Au cours du deuxiè-
me tour de scrutin des élections du
Conseil d'Etat pour diVigner le septiè-
me membre, M. Joseph lleinzer, candidat
socialiste, député au Grand Conseil.de
Soldant, a été élu par 5411 voix. M.
J.-M. Schulor, candidat conservateur,
do Schwytz, « obtenu 4757 voix. La
participation au scrutin n'atteignit pas
le 50 %.

Un violent incendie à Bâle
BALE, 4. — Un incendie, dont les

causes sont encore inconnues, a éclaté
samedi matin peu après 3 heures dans
un entrepôt de déchets de Birsfelden.
Le sinistre a rapidement ravagé les
bâtiments qui recouvrent une superfi-
cie do 70 à 80 m. do longueur et de
30 m. de largeur. L'Incendie n'a été
découvert qu 'au moment où les flam-
mes ont percé le toit ct cn quelques
instants ce ne fut  qu 'un brasier géné-
ral. Seul le bureau situé un peu à
l'écart a pu être épargné. Toutes les
autres constructions ont été détruites
ainsi qu 'une grande quant i té  de dé-
chets de papier et de laine. Les dé-
gâts sont estimés à une centaine de
milliers do francs. L'Incendie n'était
pas encore maîtrisé dans la matinée.

L'incendie de la forêt
d Aletsch a été maîtrisé

BRIGUE , 4. — Le sinistre de la fo-
rêt d'Aletsch a été maî t r i sé  grâce aux
effort s  déployés par la troupe et les
pompiers. On pense que le district
franc sera préservé. Comme les con-
duites des pompes ù moteur peuvent
être amenées à proximité dos foyers
restants , tou t laisse espérer que le fou
sera rapidement éteint.

Après 1 occupation de Rome
par les forces alliées

LE REPLI DE LA «WEHRMACHT»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La situation
à 2 heures du matin

0. G. ALLIÉ DU GÉNÉRAL
A L E X A N D E R . 5 (Exchange) .  — Di-
manche soir, dès 19 heures, les troupes
alliées avançant dans la banlieue de
San-Lorcitzo sont entrées dans la ville
de Rome. Elles ont dû venir à bout de
nids de résistance allemands , dans les
viaisons des faubourgs.

La dernière grande bataille de blin-
dés aux portes de la ville éternelle s'est
déroulée à Colona où des formations
blindées allemandes se sont portées au-
devant de la Sine armée pour tenter
dZenrayer l'avance des colonnes d'as-
saut. Les chars allemands ont été com-
plètemen t anéantis. Les ouvrages avan -
cés de la périphé rie ont été enlevés les
uns après les autres et tout nid de
résistance adverse a cessé dans ces sec-
teurs. Peu ap rès, les colonnes blindées
alliées faisaient leur entrée dans la
ville Par la porte Maggiore acclamées
pa r une fou l e  enthousiaste.

Le gênerai Alexander a Rome
Le général Alexander est arrivé à

Rome dans l'après-midi avec son état-
major. Il  a été vivement acclamé par
la f o ule.

Kessèlring semble abandonner sans
combattre le territoire de Rome aux
Alliés tout au moins jusqu 'au Tibre.
Les troupes allemandes ont quitté la
ville par le nord et le nord-ouest et se
sont retirées sur la rive droite au sud
de la ville. Le nombre des prisonniers
dépasse 25,000. Aux dernières nouvelles,
la situation est confuse  sur les monts
Albains. La Sme armée poursuit son
avance au nord de la voie Casilina.

Version berlinoise
Les raisons de l'abandon

de Rome par tes Allemands
BERLIN, 5 (Interinf) . — Lcs Alliés

ont commencé à lancer des forces mas-
sives de chars et d'infanterie motori-
sée contre la ville de Rome, déjà le 2
juin. Les troupes de couverture alle-
mandes, contrairement aux prévisions
de d'adversaire, ont opposé une très vi-
ve résistance et, ont contenu encore
longtemps l'ennemi, de sorte que c'est
dans la journée du 4 juin qu'on a as-
sisté à des opérations militaires dans
le voisinage des faubourgs de l'est et
du sud-est. Mais la ville do Rome n'a
pas été utilisée comme centre de résis-
tance. Les troupes de couverture alle-

mandes ont rempli la mission essen-
tielle de permettre aux forces dn Reich
se trouvant au sud du Tibre, d'opérer
leur mouvement de décrochage des
deux côtés de Rome. De très durs com-
bats se sont déroulés sur places, mon-
trant la supériorité combattive des
troupes allemandes.

Le général Clark, contrairement à la
promesse répétée de reconnaître le ca-
ractère de ville ouverte à Rome et de
protéger ses trésors, a résolu d'atta-
quer directement les forces de sécurité
à la périphérie. Los forces aériennes
anglo-américaines sont également in-
tervenues dans le combat , de sorte que
les , biens deux fois millénaires de la
culture européenne sont menacés par la
manière de combattre conçue par le
commandement anglo-saxon, comme ee
fut  le cas pour Cassino.

L'abandon de la ville de Rome,
d'après la conception du commande-
ment militaire allemand , vise autant
que possible à protéger les biens ir-
remplaçables de l'Europe, mais cela re-
présente un gain estimable du point de
vue militaire. Le ravitaillement de
cette ville, abstraction faite d'autres
considérations, serait devenu à la lon-
gue pour la Wehrmacht une lourde
charge, car il s'agissait de nourrir une
population dépassant un million
d'âmes, sans compter 300,000 à 400,000
réfugiés.

Il incombe désormais au commande-
ment allié de ravitailler la population
romaine, ce qui est une complication
car tout ce qui est nécessaire à la ville
éternelle devra provenir d'outre-mer.

La prise de Rome est un échec
Il faut considérer que la prise de

Rome est un échec du poin t de vue
opératoire. Le commandement améri-
cain n'est pas arrivé à immobiliser les
forces du maréchal Kessèlring dans la
campagne romaine quoi qu'il disposât
de la supériorité numérique des forma-
tions de chars et d'infanterie motorisée
pour y parvenir. Le commandement al-
lemand a toujours été à même de reti-
rer la masse de ses troupes au delà du
Tibre. Il a toujours gardé la liberté de
ses décisions et tout laisse supposer
que le maréchal Kessèlring, fort de 11
mois d'expérience en Italie, choisira le
champ de bataille décisif de la campa-
gne d'Italie.

Arrestation
d'un sénateur à Alger

ALGER, 4 (Reuter). — M. André
Mallarmé, -sénateur d'Alger et ancien
titulaire de postes ministériels secon-
daires, a été arrêté, samedi, pour acti-
vité antinationale. Il a été interné.

Le commissariat à l'intérieur annon-
ce officiellement samedi que M. Musca-
telli , préfet du département d'Alger, a
été mis en disponibilité.

Une femme...
et quinze maris !

Les autorités américaines ont dé-
couvert ces derniers jours un sensa-
tionnel cas de polygamie. Marion
Stankovitch, âgée de 35 ans, touchait
des allocations pour quatre soldats
américains qu'elle avait épousC
après le déclenchement dos hostili-
tés. Au cours de l'enquête faite à ce
sujet, il fu t  établi que la belle Marion
avait épousé quinze hommes, sans
jamais divorcer. Elle convola pour la
première fois à l'âge de 17 ans et
depuis lors, elle pri t vn nouveau
mari presque chaque année.

Elle déclara au jug e au cours de
son prem ier interrogatoire: « Ils
m'ont tous aimée. » Son quinzième et
dernier mari déclara: «Marion étai t
bien; de temps à autre quelque peu
distraite , mais elle était cependant
meilleure que toute autre femme que
j'ai connue. » Ce généreux mari a fait
connaître son intention de rassem-
bler avec ses quatorze comp ères la
somme de 4000 dollars nécessaire
pour la libération sous caution de
Marion. 

LA GRANDE OFFENSIVE
AERIENNE ALLIEE

S'EST POURSUIVIE HIER
CONTRE LE CONTINENT

Pilonnage des objectifs militaires allemands des pays occupés

Les grands centres industriels de I est européen menacés
LONDRES, 4 (Reuter). — La grande

offensiv.9 contre les communications et
les objectifs militaires allemands en
France septentrionale s'est poursuivie
toute la journée de dimanebie. Après
une attaque exécutée par des bombar-
diers moyens, les chasseurs-bombardiers
ont attaqué d'importants objectifs fer-
roviaires «t routiers situés dans les veil-
lées fluviales au nord-ouest et au nord-
est de Paris. Lee pouts et le matériel
routent militaire dans la vallée de
Seine-et-Oise ont été pilonnés.

Coopération des aviations
anglo-américaine et russe

MOSCOU. 4 (Exohange). — D'autres
détails nous sont parvenus sur 3a coopé-
ration dos aviations anglo-américaine
et russe. On relève à Moscou l'extraor-
dinaire efficacité <ks dernières attaques
américaines. Les bombes explosives de
gros calibre ont causé des dégâts ef-
froyables à Clausenbourg, à la gare da
triage de Bucarest, aux installations
ferroviaires de Simeria (à 100 km. à
l'est des Porbes-de-Fer, ainsi qu 'à
trois embranchements ferroviaires des
lignes d'Arpad-Ploesti. d'Oradea et de
Debrechen.

C'est à Ghirgiu, d'où .partaien t cha-
que mois 75,000 à 100,000 tonnes de pé-
trole raffiné, que les dégâts sont les
ipl us terribles. Les citernes ne sont plus
qu 'une mer de flammes. Le Danube hii-
mêrn-a est en feu , car Je pétrole s'y est
répandu sur -plusieurs kilomètres. Un
grand nombre de péniches et de ba-
teaux-citernes ont été atteinte par les
flammes et ne P9uvent être sauvés.

Breslau et Dresde menacées
Le général Hugh Knerr, auteur du

projet d'opérations conjuguées, a dé-
claré :

La construction des bases aériennes per-
mettant le stationnement de nouvelles
escadrilles américaines et britanniques se
poursuit k un rythme toujours plus ac-
céléré. Nous attaquerons entre autres
Ploesti, Vienne, Nuremberg, les usines
Skoda, Breslau et Dresde, Gdingen, K8-
nlgsberg, Dantzig, Berlin et Leipzig, n est
très probable que la R.A.F. procédera k
des attaques nocturnes en partant des
bases russes.

Les Alliés tentent de couper
les voies ferrées traversant

les Alpes françaises
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 5 (Reuter).

— De puissantes formations de l'avia-
tion alliée de la Méditerranée ont at-
taqué des objectifs ferroviaires des
deux côtés de la frontière franco-ita-
lienne, dimanche, pour essayer de cou-
per les deux grandes lignes de chemin
de fer traversant les Alpes françaises.

Cinq cents à six cents bombardiers
lourds, escortés de chasseurs, ont atta-
qué la ligne da Mont-Cenis, allant de
Lyon à Turin.  Les principaux objec-
tifs étaient la gare de triage de Turin,
la gare de Modane et la voie ferrée
près de Saint-Michel. Les bombardiers
ont attaqué, sur la ligne de la Riviera,
un viaduc au sud-ouest de Cannes et
un pont au sud-ouest de Nice. La gare
de triage de Gênes, le viaduc de Recco,
à l'est de Gênes et la gare de triage
de Novilecnre ont été également at-
taqués.

Qu'en est-il
du prochain voyage

du générai de Gaulle ?
ALGER, 4 (Reuter). — Les milieux

autorisés d'Alger maintiennent un si-
lence absolu sur la question de la visi-
te à Londres du général de Gaulle. Ces
milieux se disent satisfaits des com-
mentaires publiés récemment par la
presse bri tannique qui, dit-on , fait
preuve d'objectivité dans l'examen de
la situation française. On pense qu'il
est nécessaire que des conversations
préliminaires aient lien à Londres
pour aplanir les dernières difficultés
avant que de Gaulle n'entreprenne son
voyage et l'on espère qu 'un* bonne
nouvelle attendue d'un moment à l'au-
tre rendra ces conversations directes et
décisives.

Le général de Gaulle a eu de fré-
quentes conférences avec M. Duff-Coo-
per, représentant britannique en Algé-
rie ces derniers jours.

Nouvelles économiques et financières
Nos relations financières avec l'Italie

néo- fasciste
Le comité de défense de l'Aseoolaition

suisse des banquiers auquel incombe la
sauvegarde des Intérêts des créanciers fi-
nanciers suisses k l'égard de l'Italie a pro-
cédé, k un nouvel examen de la situation
créée per la législation sur la socialisation
dafis ce pays et s'est occupé des représen-
tations faites, conformément k ses déci-
sions antérieures, en vue de la défense des
intérêts suisses. L'attention des ln-*rtances
compétentes néo-fascistes a été attirée avec
la plus grande Insistance sur le fait que
ces Intérêts résultent de l'œuvre accomplie
depuis des générations par des Suisses.
C'est ainsi que, grâce aux efforts d'Ingé-
nieurs émlnents, a la livraison de machi-
nes et k l'appui de capitaux considérables,
la Suisse a contribué dans une large me-
sure en particulier au développement de
l'Industrie électrique italienne. De même,
l'essor de l'industrie textile de l'Italie du
nord est en grande partie dû à l'Initiative
suisse. D'autres entreprises Italiennes, no-
tamment l'Industrie alimentaire, ont été
fondées par des Suisses et se trouvent ac-
tuellement encore en mains suisses. Ces
liens étroits et traditionnels avec l'écono-
mie de notre voisin du sud sont dus au
travail de nombreux émigrants et entre-
preneurs avec le concours du public suisse
de placement. Il serait normal que cette
situation soit dûment prise en considéra-
tion et que toute mesure ayant pour con-
séquence une atteinte k des Intérêts légi-
times suisses ou même leur expropriation
soit évitée, d'autant plus qu 'il ne parait
guère possible de leur attribuer un Juste
équivalent dans les circonstances actuelles.
H semble donc qu 'il y aurait lieu de con-
server plutôt les rapports traditionnels de
collaboration entre l'économie des deux
pays voisins.

Radio-suisse S. A.
Les recettes d'exploitation de la société

ont passé de 5,161,914 fr . 34 en 1942 à
6,180,340 fr. 77 en 1943, Ce qui représente
une augmentation de 1,018,426 fr. 43. Les
dépenses d'exploitation, qui s'élevaient à
2,216,031 fr. 80 l'année précédente, ont at-
teint le chiffre de 2,486,800 fr. 90, d'où
une augmentation de 270,769 fr. 10. Après
déduction des parts de taxes au montant
de 3,224,397 fr. à l'administration des pos-
tes, télégraphes et téléphones, le compte
d'exploitation présente un excédent de re-
cettes de 469,142 fr . 09 qui , si l'on y
ajoute les intérêts au montant de 34,398
francs 96 et le solde actif de 18,125 fr.
60 reporté de l'exercice 1942, forme un
total de 521,966 fr. 65. Après le versement
d'une somme de 335,841 fr 05 au fonds
d'amortissement, le compte de profits et
pertes solde par un bénéfice net de
186.125 fr. 60.

Le résultat des comptes permet h nou-
veau de répartir aux actions un dividende,
probablement le même que l'an dernier,
soit 5 % % brut par action ; 25,000 fr.
seront versés au fonds de secoure du per-
sonnel , 11,000 fr. au fonds de réserve
légal, et 20,000 fr. au fonds de réserve
spécial ; 14,625 fr . 60 seront reportés à
compte nouveau.

Fabrique de machines Winkler & Fallert
et Cle 8. A., Berne

Apiês versements de 223,000 fr. pour des
amortissements et de 60,000 fr. k la fonda-
tion en faveur du personnel, le compte de
profits et pertes de cette société se solde
par un bénéfice net de 80,404 fr. ; 79,204
francs seront versés aux fonds de réserve
ordinaire et extraordinaire. Le solde, soit
1200 fr. — ajouté au report de 1042, soit
2583 fr . — sera reporté k compte nou-
veau.

A propos de la nouvelle ordonnance
boursière allemande

Depuis le 28 Janvier 1943 — moment où
leç autorités du Beich Introduisirent l'ap-
plication des cours maxima — la situa-
tion a changé dans les bourses alleman-
des. On pensait depuis quelques semaines
k faire une nouvelle Intervention pour
empêcher cette situation malsaine de se
prolonger. On avait observé que les cour-
tiers et les clients des grandes banques
donnaient des commandes qui dépassaient
souvent de beaucoup leurs capitaux. La
demande atteignait parfois dans le com-
partiment des valeurs-vedettes une som-
me plus forte que le capital-action des
sociétés en question. L'ordonnance du mi-
nistère de l'économie entrant en vigueur
le 1er Juin prescrit que tout acheteur au-
torisé du Reich et de l'étranger acquittera
préalablement les droits de courtage et
de commission avant de procéder aux tran-
sactions. Si l'opération ne peut pas avoir
lieu, ou qu'elle ne s'effectue qu'en partie,
les taxes en question ne seront pas rem-
boursées. En outre, tout renouvellement
de commande entraine le calcul du cour-
tage et des commissions préalables. Les
ord res dont l'exécution prend plus d'un
mois, sont chargés k la fin de celui-ci
des taxes en question reportées dans le
compte du mols suivant.

Cette réglementation est pareille k celle
des bourses hollandaises qui traitent tou-
tes les transactions boursières en s'inspi-
ran t de cette méthode. La seule différence
consiste à l'appliquer en Allemagne au
marché des actions, tandis qu'en Hollan-
de, le payement préalable du courtage et
des commissions est en vigueur également
pour les lettres de gage et les obligations.
Il s'agit ici d'une mesure prise dans l'In-
térêt de la Bourse et du rôle qu'elle Joue.

LES ALLEMANDS
EXPLOITENT LEURS SUCCÈS
DANS LE SECTEUR DE JASSY

BERLIN. 4 (Interinf.). — Les troupes
germano-roumaines ont exrploité samedi
leur succès remporté au nord de Jassy,
1* veilile, et cela malgré l'intervention
massive de renforts soviétiques.

Deux hauteurs ont été ravies aux
Russes, de sorte que les Allemands dis-
posent maintenant d'une zone monta-
gneuse avancée qui leur --ermet de dé-
velopper .favorablement leurs opéra-
tions.

Ce soir, à 20 h.. 30

au CERCLE LIBÉRAL

LA SITUATION MILITAIRE
DE LA SUISSE

par le lt-col. CORNAZ
Cdt. d'un Rgt. fr.

ENTRÉE LIBRE JEUNES LIBÉRAUX

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : 20 h. 20. Minuit 16 Janvier.
Rex : 20 h. 30. Paix sur le Rhin.
Studio : 20 h. 30. La vieille f 111e.
Apollo : 20 h. 30. Les musiciens du ciel.
Palace : 20 h. 30. Fanny.
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C o m pt o i r , les spécialités (o)

d 'jluvern ier
ses grands crus , sa table ,

Q) par E. Tissot , chef de cuisine. [Q
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N'oubliez pas
la collecte de

la Crèche

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
g- , , t

M. Eustaquio Echauri , d'origine
basqu e, maître de grec au Gymnase
de Madrid , parle couramment vingt-
neuf langues. Il est titulaire de la
grand-croix de l'ordre d'Alphonse le
Sage. A part le grec et le latin , il a
appris seul vingt-sept autres langues,

Un Basque parle
vincrt-neuf langues

La Société d'assurance contre le cé-
libat est une insti tution très populaire
au Danemark. Les parents peuvent y
assurer leurs filles contre le célibat,
c'est-à-diro quo, si lu jeune fille n'a
Pas trouvé de mari avant un fige dé-
te rminé , elle touche une somme d'ar-
gent , dont le montant ,  dépend des pri-
mes qui auront élé versées. Seules les
personnes Qui n 'ont pas vingt ans peu-
vent contracter une assurance; passé
cet âge, la société ne les accepte plus.
Lcs statist iques do cette singulière en-
treprise montrent que les filles laides
se marient  en général beaucoup plus
vite  que colles que l'on qualif ie  do
« beautés ». Les chiffres prouvent aussi
quo l'on préfère les femmes bien bâ-
ties et d'une solide constitution phy-
si que . Très souvent , les jeunes filles
Simples ont plus de chances de so ma-
rier quo les jeunes femmes modernes
d'aspect ot do pensée.

La primo à payer à la société est
variable, mais est toujour s assez mo-
deste. Si, à la date fixée , l'assurée n'a
pas trouvé de mari , elle pourra tou-
cher à son gré, ou bien le montant
global de son assurance, ou bien une
pension mensuelle, qui lui assurera
pendant  toute sa vie une existence ai-
sée.

Au Danemark, on s assure
contre le célibat

PARIS, 4 (sp) — On annonce la mort
du général Mariaux, gouverneur des In-
valides, décédé à l'h6tel des Invalides,
à l'âge de 80 ans. Grièvement blessé à
Verdun, 81 avait été amputé de Ja
cuisse en 1918. Le général Mariaux
était grand-croix de la Légion d'hon-
neur.

Décès du gouverneur
des Invalides

La situation intérieure en Grèce
ATHENES, 4 (D.N.B.). — Les jour-

naux d'Athènes publient UM procla-
mation du ministre grec de l'intérieur
dans laquelle il est dit entre autres
choses qiwi peu après H-a conclusion
d'unie alliance grecque au Liban, une
recrudescence des assassinats a été
constatée dans toute Qa Grèce. Ainsi, le
29 mai, trois officiers supérieure grecs
ont été abattus dans les environs
d'Athènes.
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Cest encore plu s «heimelig»
... aa restaurant Strauss,
... depuis sa rénovation.
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On nous écrit :
Le Sanatorium neuchâtelois a fêté U

ler Juin le 23me anniversaire de sa
création. Comme chaque année , k cette
occasion, une petite soirée avait été orga-
nisée, attendue avec beaucoup d'Impa-
tience par tous les pensionnaires de la
maison.

La première partie fut réservée à la
musique. Le chœur de « Beau-Site », di-
rigé avec maestria par l'économe, mélo-
mane au goût sûr, se fit entendre dans
deux chœurs de C. Boller.

Le Dr Rossel évoqua ensuite des sou-
venirs de ses 23 ans d'activité. Il rappela
les débuts du sanatorium et les premiers
anniversaires, remercia tous ceux qui con-
tribuèrent à la bonne marche de l'éta-
blissement au cours de plus de deux dé-
cennies et lut pour terminer des témol-
gnages de sympathie d'anciens malades
et d'amis de Beau-Site.

Des artistes amateurs de talent, mais
non dépourvus de tout « trac ->, interpré-
tèrent un duo de Haydn , puis un trio
de Mozart. On entendit ensuite « Les trois
cloches », de J.-V. Gilles, chanté d'une
voix fraîche et prenante par une Infir-
mière. Enfin , une jeune malade se pro-
duisit dans deux chansons de fantaisie
en s'accompagnant d'une guitare.

Pendant ce temps, dans les coulisses,
on se déguisait , et le grlmeur créait des
personnages splendides. Le rideau se leva
sur « Maldonne », un acte de J. Gille ; et
pendant une heure régna la meilleure
humeur, tant sur scène que dans la salle.

Bref , soirée très gale qui fit oublier
pour quelques heures les journées sou-
vent longues de la vie sanatorlale , loin
des siens et de son travail.

Le 1er juin au Sanatorium
neuchâtelois

LA VILLE
Avant le renouvellement

des autorités communales
Lia première séance du Conseil gé-

néral issu des élections des 6 et. 1 mai
dernier aura lieu ce soir.

L'ordre du jour prévoit notamment
la nomination du Conseil communal. A
ce propos, nous croyons savoir que le
groupement travailliste présentera un
candidat en la personne de M. Charles
Urech, professeur. D'autre part , une
entente serait intervenue entre les
groupes radical, libéral et socialiste
afin de réélire en bloc le Conseil com-
munal dans sa composition actuelle.
Les trois partis disposant de 33 man-
dats au Conseil généra l, il est donc
vraisemblable qu'aucune modification
ne sera apportée à la constitution de
l exécutif.

Un violon de prix
est découvert

dans un bric-à-brac
Un musicien qui dirige un orchestr-

ée trouvant actuellement dans un café
de Neuchâtel, vient de faire une belle
découverte. Entrant par hasard, ven-
dredi, dans un magasin de bric-à-brac
de la vieille ville, il remarqua , au mi-
lieu d'objets hétéroclites, un violon
poussiéreux et en mauvais état qu 'il
acheta pour une somme très modeste.
Rentré chez lui, il le nettoya et cons-
tata avec stupéfaction qu 'U s'agissait
d'une œuvre de maître, qui rend un
son . splendide. Un luthier de la Chaux-
de-Fonds qui se trouvait par hasard
dans le même hôtel que le musicien
examina le violon et lui en offrit sur-
le-champ une grosse somme.

L'instrument sera envoyé à des ex-
perts par l'auteur de la découverte,
pour savoir s'il s'agit d'une œuvre dn
fameux luthier italien Amati , de Cré-
mone, qui fut le maître de Stradiva-
rius.

A l'occasion
du «dimanche du chant »
Les sociétés chorales « Liedertaffel ».

de Lucerne, dirigée par M. Kreis, com-
positeur, le « Frohsinn » et l' « Or-
phéon », dirigé par M. Carlo Boller,
ont donné hier entre 11 h. et midi un
concert devant , l'hôtel do ville, com-
me nous l'avions annoncé. Plusieurs
chœurs ont été chantés, dont certain-,
en commun, et ont été très appréciés
par le public. L'Etat et la ville of-
fraien t ensuite aux musiciens un vin
d'honneur à l'hôtel de ville , où M.
Charles Martenet souhaita la bienve-
nue à nos hôtes de Suisse allemande.

Les trois sociétés chorales se rendi-
rent ensuite par tramway spécial à
Auvernier. où elles dînèrent à l'hôtel
du Poisson ; elles furent ensuite reçues
au château.

Renversée par un cycliste
Samedi matin , à 7 h. 30, une personne

de Neuchâtel a été renversée par un
îycliste près du kiosque de Vanseyon ,
lu moment où elle s'apprêtait à mon-
ter dans une voiture de tra m way.

Blessée aux genoux et au visage, elle
i été tra nsportée au collège de Vau-
seyon et de là à son domicile.

I*a protection des a n i m a u x
L'Union romande des sociétés protec-

trices des animaux s'est réunie à Neu-
châtel en présence de M. L. DuPas-
quier, conseiller d'Etat neuchâtelois.
Les membres, appartenant aux diver-
ses sociétés affiliées, ont mis sur pied
un nouveau programme d'action desti-
né à mieux protéger les animaux et
tenant compte des circonstances créées
par la guerre.

Identification
d'un voleur de bicyclette
La police cantonale a identifié, sa-

medi , un jeune garçon mineur qui
s'était emparé d'une bicyclette

L'a u t o u r  du cambriolage
des entrepôts de la

société Iiiunina Shell écroué
On se souvient que dans la nuit du

19 au 20 mai, les entrepôts de la société
Lamina Shell, anx Fahys, avaient été
canabriolés. Trois cents francs ainsi
qu'une notable quantité de coupons de
ravitaillement avaient disparu.

La police cantonale, après avoir pro-
cédé à cinq arrestations, trois dans la
nuit de mercredi à jeudi à Neuchâtel
et environs, deux dans la nuit de jeudi
à vendredi, à Neuchâtel et à Fribourg,
vient de mettre la main sur le cam-
brioleur. Il s'agit du nommé G. J. Q.,
né en 1915, originaire des Brenets, re-
pris de j ustice, employé d'hôtel. Cinq
des traficants ont été remis en liberté
conditionnelle. Quant au principal in-
culpé, il est toujours sous les verrous.

On ne connaît pas exactement encore
le montant et la valeur des coupons
dérobés et vendus au marché noir. Il
s'agit pour le moins de 2500 litres de
benzine, 420 litres de mazout, 230 litres
de pétrole, 400 kg. de chm-hon de bois
et 4300 kg. de bois carburant.

Oette importante affaire que la police
cantonale neuchâteloise vient de met-
tre à jour après de laborieuses recher-
ches a eu des ramifications dans les
cantons de Berne, Fribourg et Vaud.
Un grand concert militaire
va avoir lieu A Neuchfttel
On nous informe que l'ensemble des

fanfares d'une brigade frontière de nos
régions, comprenant en tout 400 hom-
mes, arrivera mercredi vers 16 heures
par bateau à Neuchâtel. Les musiciens
so produiront sur la place Numa-Droz
avant de gagner leurs cantonnements.
Vendredi soir les fanfares donneront
un grand concert sur la pince Numa-
Droz.

L'assemblée générale
de Suchard Holding S. A.
Les actionnaires de Suchard Holding

S. A., qui a son siège à Lausanne, se
sont réunis en assemblée générale sa-
medi, dans notre ville. Nous avons
donné dans notre chronique financiè-
re le résultat de l'exercice écoulé pour
cette société.

Cambriolages de Boudry,
de Thielle et «le Vauseyon
La police cantonale poursuit son en-

quête sur les trois cambriolages de
Boudry, Thielle et Vauseyon. Bien que
pour l'instant rien de précis n'ait pu
être découvert, on pense qu 'il s'agit du
même escroc passé maître en l'art du
cambriolage diurne.

Pugilat
sur la place de la Poste

Samedi vers 18 heures, deux étu-
diants en sont venus aux mains sur
la place de la Poste. Et l'on assista à
un véritable pugilat du meilleur style
cinématographique. Après qu'un « di-
rect » fort bien appliqué eut envoyé
un des antagonistes rouler à quelques
mètres de là, la police survint et tout
se termina au poste. Un nombreux at-
troupement se produisit et le public
amusé comptait les coups. C'est le
commencement des grandes chaleurs...

VAL-DE-TRAVERS
———————————^—.——

BUTTES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi à 20 heures, au collège.

Le doyen d'âge, M. Edouard Dubois
ouvre la séance, puis il est procédé au?
nominations suivantes : MM. Arthui
Charlet (rad.), président ; André Bouquet
(soc), vice-président ; Philippe Lebet
(rad.), secrétaire ; Constant Lebet (rad.)
et Edmond Leuba (soc), questeurs.

Conseil communal. — MM. Alexandre
Zurbuchen (rad.). Marcel Thiébaud (rad.)
Samuel Juvet (rad.), Edouard Kapp (soc.)
et Louis Thiébaud (rad.).

L'ancien Conseil communal se compo-
sait de trois socialistes et de deux indé.
pendants.

Commission des comptes. — MM. Jean
Gysin (rad.), willy Schneider (rad.), Phi-
lippe Lebet (rad.), André Bouquet (soc.)
et Marcel Lugeon (soc).

Commission scolaire. — MM. Alfred
Blatty (ind.), W. Addor (Ind.), A. Zur-
buchen (rad.), P. Peccoud (rad.), S. Ju-
vet (rad.), W. Schneider (rad.), B. Grand-
Jean (rad.), W. Frœsch (rad.), R. Jatton
( rad.), M. Juvet (rad.), B. Grandjean
(rad.) ; M. Lugeon (soc), Edmond Leuba
(soc), Georges Magnenat (soc) et André
Bouquet (soc).

La nomination de la commission de
salubrité publique et du feu aura lieu
\ la prochaine séance , certains membres
lu Conseil communal devant en faire
partie d'office.

Divers. — Une proposition est faite
concernant une réduction du prix du bois
pour, les habitants du village et la déli-
vrance plus rapide des bons.

Le Conseil communal s'occupera de la
chose et y donnera la suite qu 'il Jugera
bon. La séance est levée à 21 heures.

VIGNOBLE

BOUDRY
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général a tenu
sa première séance vendredi soir , à l'hôtel
de ville. M. Hermann Kuffer , président
de commune sortant de charge, ouvre la
séance en donnant lecture des noms des
quarante et un conseillers généraux élus
les 6 et 7 mal et dont le Conseil d'Etat
a validé l'élection. M. Kuffer prie ensuite
le doyen des conseillers généraux, M. Jules
Decreuze, de présider l'assemblée. M. De-
creuze prononce quelques paroles de cir-
constance et se déclare très heureux de
pouvoir présider la première séance de
la dix-huitième législature qu'il va ac-
complir au sein du pouvoir législatif ;
c'est en effet le 18 mai 1894 que M. De-
creuze fit son entrée au Conseil général
et il se plaît k citer les noms des trente-
six conseillers qui siégeaient à cette épo-
que et dont il est le seul encore en fonc-
tion actuellement. L'assemblée passe en-
suite aux nominations suivantes :

Bureau du Conseil général. — MM.
Maurice Weber, président ; Marcel Cour-
voisier, premier vice-président ; Roger
Crétin , deuxième vice-président ; Albert
Miéville . secrétaire (M. Jules Decreuze,
qui était proposé et qui a rempli cette
tâche durant un demi-siècle, se désiste
en faveur d'une force plus jeune) ; Jules
Berger , deuxième secrétaire ; Pierre Saam,
questeur ; Charles Vernez , questeur.

Conseil communal. — Les cinq conseil-
lers communaux sortant de charge ont
été réélus. Ce sont : MM. Hermann Kuf-
fer (30 voix), Etienne Schwaar (30),
Charles Gerber (29), Jean Véluzat (25),
Pierre Hess (23). M. Georges Moulin, can-
didat présenté par le groupe socialiste, a
obtenu 16 voix.

Commission des rapports. — MM. Mar-
cel Zimmermann, Louis Wiithrich , Fran-
çois Rémy, Louis Schwaar, Reynold Bar-
bier , Maurice Weber , Fernand Humbert-
Droz.

Commission du feu. — MM. Jules Mon-
ney, René Aubée, Oscar Wiget, Jules Co-
lin et Emile Stegmann.

Commission scolaire. — MM. Aimé
Beaulieu , René Favre , Albert Miéville
Yves de Reynier, Georges Moulin , Louis
Wiithrich, Henri Grandjean, Pierre Sauvin
John Udriet , Marcel Courvoisier , Pierre
Hess, Jules Colin , André Udriet , Paul
Saam, Marcel Dysli.

Commission des comptes. — MM. Jules
Berger , Marcel Courvoisier, René Favre,
Fernand Humbert-Droz, Eugène Jeanmo-
nod, Albert Miéville, André Udriet.

Commission des services industriels. —
MM. Maurice Renaud , Aloïs Fasel, Geor-
ges Monin, Paul Saam, François Casanova.

Commission de salubrité publique. —
MM. René Aubée, Jean Barbier , Charles
Chabloz , Hermann Christinat, William
Collet , Louis Etienne, Jules Monney,
Georges Monin , Paul Pfiirter , Charles Rin-
dlisbacher , Emile Stegmann, Maurice We-
ber, Marcel Zimmermann.

Divers. — Une Interpellation de M.
Dharles Miéville demandant que la com-
mune soit mise au bénéfice de l'arrêté
concernant la pénurie de logements est
prise en considération pour étude par le
Conseil communal.

M. André Udriet demande que l'autorité
responsable des barrages antltanks procède
i leur remise en état immédiatement, leur
itat d'usure présentant des dangers pour
:a circulation.

A l'issue de la séance, le Conseil com-
munal s'est constitué comme suit : Her^
mann Kuffer , président (assistance et po-
lice) ; Etienne Schwaar, vice-président
(forêts) ; Pierre Hess, secrétaire (travaux
publics) ; Jean Véluzat (finances) ; Char-
les Gerber (services industriels).

Rassemblée
de la Société neuchâteloise

des sciences naturelles
La séance d'été de la Société neu-

châteloise des sciences naturelles a eu
lieu samedi à Boudry. Elle a été ou-
verte au collège par M. Georges Du-
bois, président. Une visite de la pisci-
culture fu t  dirigée ensuite par M. Ar-
chibald Quartier, inspecteur cantonal
de la pêche, et une visite du musée
par le Dr Pierre Beau, d'Areuse. Un
souper réunit tous les participants à
l'hôtel du Lion d'Or. Nous donnerons
dans un prochain numéro un compte
rendu plus détaillé de cette assemblée.

COLOMBIER
Conseil général •

(c) Le Conseil général a, dans sa séanct
constitutive du 2 Juin , ouverte par lf
doyen d'âge, M. H. de Bosset, procédf
aux nominations suivantes (majorité ab-
solue : 20 voix) ;

Bureau du Conseil général. — Prési -
dent , M. Paul Emch ; premier vice-pré-
sident, M. André Borel ; deuxième vice-
président , M. Henri L'Hardy ; secrétaire
M. C.-O. Béguin ; vice-secrétaire, M. An-
dré Chapuls ; questeurs, MM. Charles Ket-
tiger et Arthur Monot.

Conseil communal. — Sont élus : MM
Edmond Sunier (39 voix), Louis Paris
(39), Gustave Huther (38), Jean Gauchat
(27) et Paul Burgat (20). M. Henri
L'Hardy obtient 2 voix.

Commission scolaire. — Mme Louis de
Montmoliin , Mme May Rœssiger-André,
MM. Roger Vuitel , Max de Reding, Pierre
Fluckiger , Jacques Barrelet , Charles Sie-
grist, René Strohecker et Samuel Patthey.

Commission du feu. — MM. Georges Mi-
chaud , Gottlieb Jorns, Constant Mentha ,
Marcel Thuillard et Paul Meier.

Commission de salubrité publique. —
MM. Maurice Tissot, Ernest Montandon,
Dr. Ch. Finaz , Edmond Probst , Théophile
Zurcher , fils, et René Philippin.

Commission des services Industriels. 
MM. Frédéric Stucki , Robert Chatelanat ,
Ernest Meyer , Constant Mentha et Henri
L'Hardy.

CORTAILLOD
Au Conseil communal

(c) Dans sa séance de vendredi dernier ,
le nouveau Conseil communal a constitué
son bureau de la manière suivante :
président , M. Marcel Heuby ; vice-prési-
dent , M. David Roulet ; secrétaire, M. Jean
Mtirner ; vice-secrétaire, M. Paul Lavan-
chy.

Les dlcastéres ont été répartis comme
suit : électricité, M. Marcel Heuby ; fi-
nances et forêts , M. David Roulet ; tra-
vaux publics et eaux, M. Paul Lavanchy ;
police et domaines. M. Auguste Wenker ;
assistance et bâtiments, M. Jean Murner.

HAUTERIVE
A propos

du remaniement parcellaire
(c) Dana notre compte rendu de mardi
passé, relatif à l'assemblée des proprié-
taires, du 27 mai , nous avons dit que les
travaux projetés devraient être terminés
le 30 Juin 1945. C'est le 31 décembre qu 'il
faut lire. Dautre part, précisons que sur
les 69,000 fr. à la charge des propriétai-
res, la somme de 20 francs qui leur
sera ultérieurement réclamée constituera
un premier versement sur un appel de
65 à 70 fr . au total , par pose, pour
1018 poses remaniées.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) La première séance de la nouvelle
législature a eu lieu vendredi soir. M. G.
Bourquln-Grlsel, président de l'ancien
Conseil communal , a Invité le doyen d'âge
k fonctionner comme président. M. Char-
les Pin, doyen du Conseil général , a rap-
pelé également la mémoire de notre
bourgeois d'honneur, M. Théophile Colin,
récemment décédé.

Bureau du Conseil général : président,
M. Ed. Berger (rad.) ; vice-président, M.
C. Choffat (lib.) ; secrétaire, M. M. Pin
(rad.) ; vice-secrétaire, M. Ph. Berthoud
(Rail.) ; questeurs, MM. E. Gentil (soc)
et R. Marthe fils (Rail.).

Conseil communal. — Un des membres
du Ralliement de Corcelles-Cormondrèche,
fonctionnaire cantonal, pressenti par ses
collègues pour être proposé au Conseil
communal, a donné connaissance des
pourparlers engagés avec le Conseil d'Etat,
qui a opposé son veto à cette nomina-
tion en communiquant cette décision « in
extremis » k l'intéressé. Puis, au premier
tour, furent nommés : MM. J.-F. Pingeon,
G. Staehli et M. Eigenheer , tous du Ral-
liement de Corcelles-Cormondrèche, ainsi
que M. J. Humbert-Droz, proposé par le
groupe socialiste. Au second tour furent
nommés MM. R. Wyss (rad.), G. de Meu-
ron (Ub.) et A. Grandjean (lib.).

Commission scolaire. — Sont nommés :
MM. G. Vivien et G. Aubert , pasteurs,
L. Gœtschmann (rad.), E. Rossetti (rad.),
P. Jeanjaquet (Rail.), R. Wuthler (Rail.),
Cl. Steiner (Rail.), F. Schenk (Rail.), M.
Peter (Ub.), P. Gerber (lib.), S. Calame
(lib.), E. Butticaz (soc), J. Dubois (soc).

Commission du feu. — MM. Ed. Berger
et J. Burgdorfer (rad.), M. Perret et R.
Marthe fils (Rail.), G. Junod (soc.) et
R. Miserez (lib.).

Commission de salubrité. — En plus
des représentants du Conseil communal :
MM. Ch. Pin (rad.), J.-L. Perret (lib.) et
J.-L. Hirschy (Rail.).

Commission du budget et des comptes.
— MM. F. Perret (soc), Ch. Bugnon
(rad.), M. Baur (Rail.), P.-H. Troyon
(Rail.) et Ch. Colin (lib.).

En fin de séance, après rapport verbal
de M. R. Wyss, conseiller communal, le
Conseil général a voté à l'unanimité la
cession d'une petite parcelle de terrain
à détacher d'un talus appartenant à la
commune, pour faciliter l'accès k une
nouvelle construction à la Rue-à-Jean
sur Corcelles.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Marcel Rou-
let, président sortant de charge, la com-
mission scolaire a eu Jeudi soir sa pre-
mière séance de la nouvelle législature.
M. Marcel Roulet décline toute réélection
à la présidence. M. Paul Vlrchaux pro-
pose M. Philippe Clottu, qui est élu à
l'unanimité.

Le bureau se constitue de la façon sui-
vante : président : M. Philippe Clottu ;
vice-président : M. Otto SchmldiV, secré-
taire : M. Francis Paroz; service des con-
gés: M. Emile 1/Eplattenier. Autres mem-
bres : MM. Albert Biihler, Olivier Olottu
Edouard Cuche, Louis Droz, James Hug,
Gaston Junod, Georges Lambelet, Marcel
Roulet et Paul Vlrchaux.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, une Interpellation avait été faite
au sujet d'une semaine de vacances pen-
dant la période des attaches. Après une
longue discussion, on décide de remettre
toute la question au bureau de la com-
mission scolaire, pour plus ample étude.
Néanmoins, vu l'urgence de la question,
une décision sera prise dans quelques
Jours.

La course scolaire a aussi été discutée.
Le but n'en a pas encore été fixé défi-
nitivement.

A LA COTE
Dans les vignes

(sp) Comme ces précédentes années. la
« sortie » est belle et les jeunes grap
pes, favorisées par le temps sec de ce;
dernières semaines, . sont de taille :
presque partout elles sont plus grandes
que l'an dernier à pareille époque.

Dans certains parchets bien exposés
on voit déjà des grappes qui commen-
cent à fleurir dans de bonnes condi-
tions et dont les « effeuilles » vont fa-
voriser la floraison.

PESEUX
A la commission du feu

(c) La commission du feu nommée der-
nièrement par le Conseil général s'est
constituée Jeudi soir et a appelé à sa
présidence M. Henri Javet, tandis que M.
Louis Roquier prenait la vice-présidence
et M. Max Moulin, le secrétariat.

Commission scolaire
(c) La première séance de la commission
scolaire pour la nouvelle législature s'est
tenue vendredi soir au collège. Elle a été
ouverte par M. Ernest Roulet, président
de commune, qui a invité les 14 mem-
bres présents à constituer leur bureau,
Ce dernier a été composé dans la forme
suivante :

Président : M. Pierre Rieben ; vice-pré-
sident : M. Maurice Martin ; secrétariat et
congés : M. Charles Dubois; caissier : M.
Charles Droz ; assesseur : M. Alfred Zeller.

Elle a admis en principe l'organisation
de trois groupes pour les courses d'écoles
soit : une course de deux jours pour les
élèves des 6me, 7me et Sme; une d'un
Jour pour les classes moyennes, et les en-
fantines de Ire et 2me année

Différents membres ont été chargés de
l'organisation de ces sorties et rapporte-
ront k une prochaine séance.

i Ele a confirmé le Dr Knechtl i dans ses
fonctions de médecin des écoles pour une
nouvelle législature, tandis que les deux
benjamins de la commission, MM. Kal-
tenrleder et Borel, sont désignés comme
vérificateurs de comptes.

Trois membres formeront avec deux
membres du corps enseignant la commis-
sion de la bibliothèque. Ce sont MM. Ch.
Dlntheer, Maurice Martin et Pierre Co-
lomb.

Il est pris acte avec une vive satisfac-
tion du fait que le Conseil communal va
s'occuper de la réfection de la cour du
collège et qu'à cette occasion une barriè-
re sera posée du côté sud du préau dont
le talus présente certains dangers de chute
pour les enfants.

[En pays fribourgeois
Mort d'une centenaire

fribourgeoise
Mme Ignace de Week , qui avait fêté

son centenaire le 28 avril dernier , est
morte dimanche à Fribourg.

Fête cantonale
des costumes fribourgeois

it Romont
Dimanche après-midi a eu lieu , à Ro-

mont , la fête cantonale des costumes
fribourgeois. Un cortège de plus de SOC
participants avec chars fleuris  a tra-
versé les rues pavoisées de la ville.
On remarquait la présence des sections
de Bâle , Berne. Genève et d'autres ci-
tés romandes. Puis a eu lieu une ma-
nifestât ion folklorique en présence des
autori tés  sous la direction du compo-
siteur fribourgeois Georges Aeby.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Conseil général
(c) Ouverte par M. Edmond Monnier,
président du Conseil communal sortant
de charge, l'assemblée constitutive du
nouveau Conseil général a eu lieu ven-
dredi soir.

Après avoir constaté que les élections
ont été validées, M. Monnier procède k
l'appel des quinze élus et désigne M. Er-
nest Gross, doyen d'âge, comme président
provisoire.

Voici les résultats des différentes no-
minations :

Bureau du Conseil général : président,
Fritz Krebs (rad.) ; vice-président,
Edouard Eggll (Ub.) ; secrétaire, Willy
Zaugg (rad.) ; questeurs, Paul Dlacon
(lib.) et Edouard Boichat (ouvr.).

Conseil communal : Edmond Monnier et
Auguste Challandes (11b.) ; Alfred Chal-
landes et Maurice-Georges Challandes
(rad.) ; Marcel Lorlmler (ouvr.).

Commission des comptes : Fritz Wen-
ker , Edouard Boichat , Edouard Eggll.

Commission de Landeyeux : Albert Stei-
ner et Edmond Monnier.

Commission de salubrité publique : Dr
Marcel Cornu et Hermann Steudler, aux-
quels sera adjoint, de droit, le membre du
Conseil communal chef du dicastère de
police.

Commission scolaire : Paul Colin, pas-
teur ; Dr Marcel Cornu , Robert Besancet,
Robert Haussener, Alfred Challandes,
Maurice-Georges Challandes et Willy
Durrenmatt.

A l'Issue de cette séance, le Conseil
communal a élu son bureau de la façon
suivante : président , Edmond Monnier ;
vice-président, Marcel Lorlmler ; secré-
taire, Alfred Challandes. La répartition
des différents dicastères se fera dans une
prochaine assemblée.

VALANGIN
La fête des chan teu rs

et musiciens du Val-de-Ruz
(c) C'est par une journée splendide que
cette fête s'est déroulée. Dès 13 h., les
différentes, sociétés de chant et de mu-
sique arrivaient dans notre vieux
bourg sur des chars à bancs joliment
décorés de feuillage. Le traditionnel
cortège se constitua sur la place du
collège et défila par le village pour
aboutir à la place de fête. La musique
des Geneveys-sur-Coffrane ouvrait la
marche, suivie de la bannière et des
autorités communales, de quelques de-
moiselles d'honneur, du président de
la fête et de sa grosse cocarde et des
quinze sociétés qui prenaient part à la
fête. Le village était paré comme pour
une grande fête : des guirlandes par-
tou t, sur les maisons et sur la place
de fête, des drapeaux, des sapins, un
arc de triomphe.

Puis le président d'honneur ouvrit
la fête et souhaita la bienvenue aux
musiciens, aux choristes et à tous ceux
qui les avaient accompagnés — ils
étaient nombreux — venus par toutes
les routes, en tram, à bicyclette, en
voiture. • -

Le-j chœurs et les morceaux de musi-
que qui furent exécutés ont été tous
très appréciés y compris les deux
îhœurs d'ensemble dont un fut même
bissé.

Nous félicitons les organisateurs de
la fête qui travaillaient depuis plu-
sieurs semaines déjà.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un fort orage
(c) Jamais orage ne fut si bien accueil-
li que celui de jeudi soir, au cours du-
quel une pduie dil uvienne, accompagnée
de nombreux éclairs, se déversa sur la
ville et sur lets campagnes avoisinan-
tes qui commençaient à souffrir passa-
blement de la période de sécheresse que
nous venions de passer. Souhaitons que
nos campagnards voient leurs récolt<*s
se présenter sous les -meilleurs auspi-
ces.

LES PONTS-DE-MARTEL
Grave chute de bicyclette
Un ouvrier ' des Ponts-de-Martel a

fait une grave chute de bicyclette près
le la scierie de la Foule, alors qu'il
se rendait au Locle. Il a été relevé
avec des blessures profondes à la tête
et à la hanche.

RÉGION DES LACS
BIENNE

A la faveur
de l'obscurcissement

(c) Des barbouilleurs ont profité de
l'obscurcissement pour faire , dans la
nuit de samedi à dimanche , des ins-
criptions avec du vernis sur la chaus-
sée en différents endroits de la ville.
Ces inscriptions réclament la mise en
liberté de Buff et Kâgi , emprisonnés
pour menées subversives. La police a
ouvert une enquête et recherche acti-
vement les auteurs de ces barbouil-
lages.

Fâcheuse chute
(c) Dimanche après-midi, un garçonnet
de 8 ans, qui jouai t sur le chantier
d'un immeuble en construction, sur
l'ancienne place de la Gare, a fait une
chute si malencontreuse qu'il se frac-
tura un bras. Il a été transporté à
l'hôpital d'arrondissement par une am-
bulance de la police de la ville.

YVERDON
Accident du travail

(c) Trois ouvriers de l'usine à gaz qui
travaillaient, samedi matin , dans une
chambre souterraine, à l'avenue Hal-
dimand , ont failli  y perdre la vie, as-
phyxiés par le gaz , bien qu 'ils aient
été munis  de masques.

Alors que deux d'entre eux étaient
ramenés à la vie assez facilement , le
troisième, M. Vulliamoz , traité au pul-
moteur, a eu bien de la peine à re-
prendre ses sens. On a cru , un cer-
tain moment, que tout secours serait
inutile.

La personne ayant trouvé appareil photo

« Retinette II Kodak »
avec étu i en cuir , au bord de la route
Saint-Aubin - Bevaix, dimanche 4 Juin ,
dans la soirée , est priée de s'annoncer à
Murlset Pierre , Parcs 28, Neuchâtel. Forte
récompense.

A LA FRONTIÈRE
L'évacuation

des enfants parisiens
Tous ceux dont la présence à Parlj

n'est pas indispensable devant actuel,
lement quitter la capitale, plus f a
30,000 enfants parisiens ont déjà été
évacués depuis un mois, et un train
d'évacuation part cinq lois par semai,
ne, se dirigeant vers toutes les régionj
de la France, y compris le Doubs et
le Jura.

Ainsi plusieurs centaines d'enfant»
parisiens sont arrivés à Pontarlier, ot
la population leur a réservé le meil.
leur accueil. La plupart d'entre eux
demandaient à être envoyés à la cam.
pagne, dans des fermes. Pour ces pe.
tits citadins, garder les troupeaux
semble une fête et c'est, paraît-il , aveo
joie qu'ils ont avalé des bols de lait,
en ayant été privés si longtemps &
Paris.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique:

Dimanche matin, peu avant 5 h. 30,
plusieurs avions d© nationalité incon-
nue ont franchi l'espace aérien suisse
à BaulniiBS. Ils ont quitté notre ciel à
la Brévine deux minutes Iplus tard.
L'alerte a été donnée dans la région
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
de 5 h. 30 à 6 h. 5.

* * *
Une alerte a été donnée également

samedi de 12 h. 14 à 12 h. 27.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse, dont nous avons

signalé vendredi l'apparition dans le
canton de Vaud, a été constatée à
Yverdon, à Echallens et à Montcher-
rand sur Orbe, localités qui sont con-
sidérées comme zones d'infection, et
comme zone de protection avec quel-
ques fermes avoisinantes. Le pacage
provenant des zones d'infection et de
protection est interdit.

Des avions étrangers
survolent le Jura

2 juin
Température. — Moyenne : 18,0 ; min. :

12,4 ; max. : 22 ,8.
Baromètre. — Moyenne : 721,2.
Eau tombée : 7,9.
Vent dominant. — Direction ouest-nord-

ouest ; force : modéré à fort Jusqu 'à
11 h. 15.

Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux pendant la Journée ; couvert le
soir. Pluie pendant la nuit. Vent du
nord modéré à fort depuis 15 h. 30.

3 Juin
Température. — Moyenne : 16,4 ; min. :

14,4 ; max. 21,0.
Baromètre. — Moyenne : 721,7.
Vent dominant. — Direction : nord ;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : très nuageux k couvert Jus-

qu 'à 11 heures environ ; ensuite légè-
rement nuageux à clair.

1 .... I I I I I I .

Niveau du lac, du 3 Juin , à 7 h. : 429 77
Niveau du lac, du 4 juin , à 7 h. : 429,79

Prévisions du temps. — L'Office cen-
tral suisse de météorologie communique,
dimanche soir, les prévisions suivantes :

Sec. température en hausse; temps
stable.
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Dieu est amour.
Monsieur Frédéric Mentha et ses en-

fants:
Mademoiselle Yvette Mentha,
Mademoiselle Denyse Mentha et «on

fiancé, Monsieur André Vouga,
Mademoiselle Suzy Mentha;
Madame veuve Alfred Mentha-Vau>

cher, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve François Mentha.

Rawyler, ses enfants, petits-enfants et
arrière-.petitsienfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Frédéric MENTHA
née Jeanne MENTHA

leur bien obère épouse, maman , fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection , à i'ftg» de 45 ans, après
une longue et bien pénible maladie.

Cortaiillod , le 4 juin 1944.
Tu fus bonne épouse et tendw

mère.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , mardi G juin , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Cécil.9 Frasse-Prisi;
Monsieur Lucien Frasse, à Travers;
Monsieur et Madame James Frasse, i

Corcelles, et leurs enfante, à Couvet et
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Eugène Frassi
et leurs enfants, à Champ-du-Moulin:

Monsieur et Madame Henri Frasse ei
leurs enfants, au Loele;

Monsieur et Madame Narcisse Frass*
et leurs enfants, à Champ-du-Moulin el
à Morat;

Madame Rose Mohr-Frasse, à Neu-
châtel ;

Madame Louise Frasse, à Neuchâtel]
Monsieur Louis Maridor. à Bôle;
Monsieur Henri Prisi , ses enfants «t

petits-enfants, à Travers;
Mademoiselle M. Sommer, sa fiancée,
ainsi que les familles Frasse, Prisi,

Sogno, Pianelli et Spahr ,
font part dm décès de leur cher fils,

frère, pstit-fils, neveu, cousin, parent,
fiancé et ami.

Monsieur Fritz-Emile FRASSE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 27me
année, après de grandes souffrances
supportées avec courage et résignation.

Travers, le 4 j uin 1944.
Que ta volonté soit faite,

L'ensevelissement militaire, avec sui-
te, aura lieu à Travers, mardi 6 juin,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: la Vigne.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre-pait

Béni soit l'Eternel car U a en«
tendu la voix de mes supplications,
m'a soutenue et consolée ; que son
nom soit béni.

Monsieur et Madame Alcide Dessau-
iels, leurs enfants et petits-enfante, i
Cernier ;

Madetmoiseille Constance Dassaules, i
Lausanne;

Monsieur Emile Dessaules, à Neuchâ-
tel ;

Madame Fritz Tripet , ses enfants ei
petits-enfants, à Dombresson;

Madame Louis Olivier, à Saint-Légier
ont la douleur de faire part du départ

de leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie,

Mademoiselle

Lina DESSAULES
décédée après des années de longues
souffrances, à l'âge de 86 ans.

Nous voguons vers un beau rivage
Que Jésus nous prépara

Nous ne craignons aucun naufrage,
Sa voix nous conduira.

(Paroles qu 'elle aimait.)
L'emeevelisseiment aura lieu lundi 5

juin, à 14 heures, à Ferreux.

Monsieur et Madame Adrien Landry,
leurs enfants et leur petit-fils, à Pont-
charra (Isère), les familles parentes et
amies,

ont l'honneur de faire part de la mort
de

Mademoiselle

Nathalie LANDRY
L'ensevelisseiment, sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi 5 juin, à 13 h. 30.
Culte au cimetière.

Marc V, 6.

Les Anciens de la paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche ont le regnet d'an-
noncer que Dieu vient de leur repren-
dre leu r cher collègue et ami .

Monsieur Robert FLUHMANN
membre fidèle et dévoué du collège des
Anciens.

Jésus dit : « Cela va bien, bon
et fidèle serviteur , entre dans la
Joie de ton Seigneur... »

Matth XXTV, 25.
Le service funèb re a eu lieu diman-

che.

Le comité de la Société fratern elle de
prévoyance de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ees
nieimbres du décès de

Monsieur Robert FLUHMANN
membre dévoué de notre section.


