
D'UNE SEMAINE DÉCISIVE
A UNE AUTRE

QUI NE LE SERA PAS MOINS
Le « second front  » est créé , son

établissement sur un secteur côtier
d'une longueur de quel que cent kilo-
mètres est désormais acquis. Et l'on
peut parler à cet égard d' une pre-
mière manche gagnée par les Alliés.
Mais il ne faut  pas se faire illusion
sur la dureté des combats qui , dé-
sormais, vont s'engager. Des corres-
pondants de guerre ang lo-saxons ont
pu se dire surpris de la facilité avec
laquelle avaient été détruites ou
tournées les fortifications du litto-
ral. Mais , à l'épreuve , il se révèle
(ce dont les chroniqueurs militai-
res étaient déjà convaincus) que le
dispositif allemand s'échelonne sur-
tout en profondeur.  Le soldat de la
c Wehrmacht » , posté dans d'innom-
brables nids de résistance , rend par-
ticulièrement ardue la tâche de l'ad-
versaire, soit dans ses débarque-
ments, soit dans ses envois de para-
chutistes.

Néanmoins, les Américains, les
Ang lais et les Canadiens gagnent
lentement du terrain. Avec la prise
d'Isigny, ils s'assurent un bon point
de départ pour couper la presqu 'île
de Cherbourg, et peut-être ce sec-
teur est-il déjà relié à celui occupé
de Bayeux. En revanche, la lutte
pour Caen s'avère âpre et malaisée.
A la possession de cette ville , com-
me à celle du grand et excellent
port de Cherbourg, les Alliés vont
s'acharner, mais les Allemands ne
s'obstineront pas moins à la leur
contester; mais ce sont toujours là
des actions de portée limitée. La
c Wehrmacht » n'a nullement encore
esquissé une réaction générale.

* * *Les répercussions provoquées par
rétablissement du « second front »
sont sans cesse p lus visibles. Les si-
gnes d'agitation en France que nous
notions samedi tendent à se multi-
plier. Le fai t  est surtout notable à
nos frontières, en Franche-Comté
d'une part et en Savoie d'autre part,
où le maquis est solidement organis é
et où il a cru bon de passer, ici et
là, à l'action. Ces coups de main iso-
lés suscitent des fusillades et des re-
présailles et contribuent à créer
l'atmosphère de guerre civile dont
nous parlions samedi.

Nous nous demandons du reste
dans quelle mesure ils sont « autori-
sés » par les responsables des grou-
pements de résistance en France dé-
pendant du général de Gaulle. Le gé-
néral Alexander a fait  appel of f iciel-
lement au maquis italien, mais jus-
qu'ici le général Eisenhower n'a
nullement adressé un semblable mot
d'ordre à celui de France. Dans ces
conditions n'y a-t-il pas lieu peut-
être de mettre en rapport les sou-
lèvements sporadiques qui se mani-
festent avec le mot d'ordre que Mau-
rice Thorez vient de lancer de Mos-
cou.

Le fameux « leader » communiste
tous le Front populaire f u t , on s'en
souvient, déserteur pendant la ndrôle
de guerre * et il eut alors des accoin-
tances avec l'Allemagne nazie;
actuellement il se trouve dans la ca-
pitale soviétique , car de Gaulle , pa-
raît-il, n'a pas toléré sa présence en
Afrique du nord. Selon notre confrè-
re « La Suisse », il a développé dans
une allocution, la semaine dernière ,
la thèse selon laquelle « l 'insurrec-
tion ne doit pas suivre un débar-
quement allié , mais le précéder et
te provoquer ». Tactique commu-
niste de toujours : c'est d' elle que
s'insp irent sans prof i t  pour la Fran-
ce les auteurs des coups de main
de ces derniers jours .

De Gaulle a d' autres soucis d ou-
leurs que ceux que certains parti-
sans indiscip linés pourraient lui
donner. Si l' on en croit la déclara-
tion qu 'il a fai te  à une agence de
presse , l'attitude des Anglo-Saxons
continue à lui causer de l 'inquié-
tude. Il s'est étonné d'abord de la
teneur des deux proclamations lan-
cées à la population f rançaise par
le général Eisenhower, proclama-
tions qui décèlent une tendance à
confier l'administration des parties
libérées du territoire national à des
instances alliées. Il s'est ému , d' au-
tre part , comme on le savait déjà ,
de l'émission, sans consultation
préalable du comité d'Al ger , de 80
milliards de bons-pap ier à l' usage
des soldats ang lo-saxons , émission
qui sera préjudic iable à l 'économie
française de demain.

Cette nouvelle p rotestation du gé-
néral de Gaulle sera-t-elle entendue
par qui de droit ? Dans les milieux
britanniques , on précon ise de p lus
en p lus une entente avec le chef de.
la résistance. Mais Washington fa i t
la sourde oreille. La Maison-Blan-
che reste sur ses positions de mé-
fiance et M. Churchill hésite à aller
à l' encontre de son p uissant allié. Il
eût semblé naturel qu 'avant le débar-
quement , un problème aussi impor-
tant eût été rég lé. Ce n'a pas été
le cas et l'on doit se demander ce
que cache une telle prudence.

* * *
Mais déjà les remous du « second

front  » se f on t  sent ir bien au delà
des frontières f rançaises. Les re-

gards se tournent maintenant vers
la Russie. On a estimé généralement
qu'à Téhéran le principe d' une
coordination des opérations de l' est
et de l'ouest avait été clairement
défini .  Aussi l'annonce d' une o f f en -
sive soviétique en Carélie est-elle in-
terprêtée comme l'indice d' un assaut
général d'été des forces rouges con-
tre l'Allemagne. L'armée russe est
en meilleure posture encore du fai t
qu'elle vient de repousser victorieu-
sement la lourde attaque de la
« Wehrmacht » sur le front  de Jassy.
L'heure de la lutte sur deux fronts ,
esquissée par tous les moyens poli-
tiques et militaires depuis quatre
ans et demi , a donc réellement son-
né pour le IIIme Reich. Au surp lus ,
la prop agande de M. Gœbbels se
trouvera une fois  de plus prise en
défaut.  N' annonçait-elle pas , la se-
maine dernière, que les Russes épui-
sés n'avaient pas les moyens pour
l'instant de reprendre l' of fensive ?

// ne faut  pas sous-estimer non
p lus les op érations d'Italie. Celles-
ci progressent à un rythme rapide.
Il y a eu, hier soir, huit jours que
Rome est occupée et déjà les forces
du général Clark sont loin au nord
et à l'est de la capitale. Le front  de
l'Adriatique est également en mou-
vement. Où le maréchal Kesselrlng
s'arrêtera-t-il dans sa fui te  ? Pour-
ra-t-il réellement reconstituer une
nouvelle position de repli sur une
ligne septentrionale ? On ne saurait
l'aff irmer.

En attendan t, le spectacle politi-
que que donne la « nouvelle Italie »
n'est pas de nature très réjouissante.
Le maréchal Badoglio a dû céder la
place et le prince Humbert a fait
appel à une « vieille gloire de l'épo-
que libérale », le socialiste modéré
Bonomi. En fait  de rénovation, il
s'agit p lutôt d' un retour au passé. Le
« lieutenant général » du royaume,
en lâchant du lest, cherche à sauver
la maison^de-Savoie, mais les adver-
saires de la monarchie en profitent ,
au contraire, pour a f f i rmer  de plus
en plus leur intransigeance , ainsi
qu'en témoigne , d' une part , le refus
du nouveau gouvernement de prêter
serment à la couronne, ainsi que le
prouve , d'autre part , l'attentat dont
le prince Humbert lui-même avait
failli  être victime dans les rues de
Rome. René BRAICHET.

Nouvelle progression des forces d'invasion
dans la presqu'île du Gotentin

Le développement de la bataille de Normandie

Les Alliés ont occupé hier les f aubourgs de Montebourg, localité située à
35 kilomètres de Cherbourg - La situation reste conf use dans la région de Caen
où les Allemands lancen t sans interrup tion de p uissantes attaques de blindés

Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE, 12 (Reuter). — Communi-
qué de dimanche soir:

De bons progrès ont été réalisés
sur la droite du front. Nos troupes
combattent maintenant dans les fau-
bourgs de Montebourg. Nous avons
contenu au sud-ouest de la ville les
contre-attaques de l'ennemi qui cher-
chait à arrêter notre avance à
l'ouest de la grande ligne de chemin
de fer de Cherbourg.

Les troupes américaines ont libéré
Lison et avancé de plusieurs kilomè-
tres vers le sud sur un large front,
On signale de violents combats dans
les environs de Tilly-sur-Seulles.
L'ennemi dispose de puissantes for-
ces blindées dans cette région et
résiste avec acharnement à notre
avance le long de la Seulles.

Dimanche matin , l'aviation alliée a
poursuivi ses opérations d'appui en
dépit des mauvaises conditions at-
mosphériques. D'importantes forma-
tions de bombardiers lourds ont at-
taqué des aérodromes, des ports, des
batteries et d'autres objectifs allant
de la zone de la bataille jusque dans
les environs de Paris. Des objectifs
ont également été attaqués dans le
Pas-de-Calais.

Les fournitures arrivent par mer
à un rythme satisfaisant. Des vedet-
tes lance-torpilles ennemies ont de
nouveau été actives au cours de la
nuit et plusieurs duels d'artillerie
ont eu ' Heu, engagements au cour»
desquels un de ces bateaux fut dé-
truit et plusieurs autres endomma-
gés.

Montebourg est un chef-lieu de
canton de la Manche à 35 km. de
Cherbourg, sur la ligne menant de
ce port à Valognes et Carentan. La
localité compte près de 2000 habi-
tants.

Lison se trouve sur la Vire, à l'in-

Une vue aérienne d'une partie de la flotte alliée d'invasion qui a amené
les troupes et le matériel sur les plages de Normandie.

tersection des lignes menant de Ca-
rentan à Isigny et de Carentan à
Bayeux.

La situation dimanche
G. Q. DD GÉNÉRAL EISENHOWER ,

11 (Exchange). — Les conditions at-
mosphériques régnant sur la Manche
se sont améliorées daspuis la nuit de
samedi à dimanche; pour la première
fois depuis le débarquement, le temps
est favorable aux opérations. Un léger
vent d'ouest souffle sur la côte. Le dé-
barquement de nouveaux renforts en
effectifs humains et matériels se pour-
suit à un rythme accéléré.

L'attaque de blindés britanniques qui
a été lancée samedi de Bayeux en di-
rection sud-est a déjà enregistré de
sensibles gains de terrain. Protégés
par le tir des croiseurs britanniques,

les tanks ont pu s'enfoncer profondé-
ment à l'intérieur des lignes alleman-
des et atteindre la localité de Tilly-sur-
Seulles, à 18 km. de la côte, avant la
tombée de la nuit. C'est sur ce point
que les troupes alliées ont pénétré le
plus profondément en territoire fran-
çais. De violents combats font rage au
sud de la localité. Les Britanniques di-
rigent maintenant leur poussée vers
l'importante route- stratégique, menant
en Bretagne, à quelque 8 km. au sud
de Caen. Les contre-attaques alleman-
des ont échoué.

La bataille près de Caen
On ne sait pas encore quelle sera

l'issue de la bataille qui fait rage de-
puis deux jour s autour de Caen. Les
attaques allemandes lancées sans in-
terruption contre les lignes alliées
sont repoussées avec de lourdes pertes
pour l'assaillant. De puisantes forma-
tions de blindés s'affrontent. Aux der-
nières nouvelles, les blin dés britanni-
ques avancent lentem ent dans tous les
secteurs. Chaque pouce de terrain fait
l'enj eu de combats acharnés. La 6me
division aéroportée britannique est
soumise à une pression particulière-
ment forte sur le flanc oriental de la
tête de pont. Grâce à la protection des
navires de guerre bri tanniques, des
gains de terrain ont pu également être
réalisés dans ce secteur.

Succès américains
entre Trévières et Carentan

Entre Bayeux et Trévières, les trou-
pes anglo-américaines ont pris contact
à proximité de la localité de Sully, à
8 km. au sud-ouest de Bayeux. La rou-
te Bayeux-Sully est entièrement aux
mains des Alliés.

A l'ouest de Trévières, la division
américaine combattant dans ce secteur
est sortie de la zone inondée sur le
cours inférieur du fleuve Aure termi-
nant de cette façon l'une des plus dif-

ficiles opérations qui soient. Les for-
mations améri caines avançant entre
Isigny ct Carentan ont atteint des hau-
teurs d'où elles dominent la route re-
liant ces deux villes. Faisant interve-
nir leurs réserves, les Allemands se
sont efforcés d'arrêter cette avance.
Ordre leur fut donné de rej eter lea
Américains à la mer. mais les troupes
adverses furent accueillies par un vio.
lent feu roulant allié de sorte qu'elles
durent se retirer après avoir subi de
lourdes pertes. Un grand nombre de
prisonniers ont été faits. Au cours des
combats livrés à cette occasion lea
Américains ont fait usage des nouvel-
les grenades à main « Tnermit », dont
l'effet, a été foudroyant.

Les combats
près de Carentan

De violents combats de rues conti-
nuent à faire rage à Carentan. La si-
tuation des défenseurs n'a cessé de
s'aggraver au cours de ces dernières
24 heures. Us sont menacés d'encercle-
ment complet. Au nord-ouest de la vil.
le, les Américains ont franchi la ri-
vière Merderet. On escompte la chute
prochaine de Carentan qui, depuis
peu, est attaqué de l'ouest également.

Sur la côte orientale de la presqu'île
du Cotentin de nouveaux renforts ont
été débarqués. Les points d'appui éri-
gés à l'intérieur du pays par les para-
chutistes ont été également renforcés,
notamment par des parachutistes fran-
çais qui ont atterri pour la première
fois sur le sol de France. Les troupes
alliées avançant sur un large front ont
atteint la zone médiane de la pres-
qu'île.

Les opérations
des troupes aéroportées

On apprend maintenant que dans les
premières phases des opérations de dé-
barquement, 24,000 parachutistes amé-
ricains ont été déposés à l'arrière dea
lignes allemandes. Ces effectifs furent
amenés par nn millier d'appareils,
dont 24 seulement furent perdus. Ce
nombre ne tient pas compte des forcea
transportées sur le sol de France au
moyen des avions de transport et des
planeurs. L'arrivée de nouveaux ren-
forts en hommes et en matériel à l'ai-
de de glisseurs et d'avions de trans»
port se poursuit activement.

Les conditions atmosphériques s'étant
améliorées, les escadrilles alliées in-
terviennent en force dans les combat»
De jouir et de nuit les lignes ferrées,
les routes, les ponts, les colonnes da
troupes et positions d'artillerie sont
bombardés sans interruption.

Le général Montgomery
en France

Le général Montgomery a établi soa
grand quartier en France même et di.
rige de là toutes les opérations en Nor-
mandie.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

LA RETRAË TE ALLEMANDE
S 'ACCENTUE E L\ ITALIE

L'armée du maréchal Kesselrlng en mauvaise posture

Les Ailles poursuivent rapidement leur
avance dans tous les secteurs du front

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
11 (U.P.). — La retraite allemande a
l'ouest et sur le front de l'Adriatique
a pris de vastes proportions pendant
ces dernières 24 heures. On a l'impres-
sion que le maréchal Kesselring se
trouve dans l'impossibilité totale de
réorganiser ses forces et de s'établir
sur une nouvelle ligne de défense.

Les unités hindoues qui ont occupé
Pescara et Chieti opèrent déjà à plu-
sieurs kilomètres au delà de ces deux
villes.

L'offensive de la Sme armée a fait
également de rapides progrès au nord
et au nord-ouest de Rome. La localité
de Montalto-di-Castro , à 10 km. au
nord-ouest de Tarquinia , ayant été oc-
cupée par les troupes alliées, la capita-
le italienne se trouve maintenant à
environ 90 km. à l'arrière du front.
D'autres détachements de la Sme ar-
mée se sont emparés, à 2S km. de la
côte tyrrhénienne de la petite ville de
Canino.

Au nord-est de Rome, où la résistan-

ce des Allemands a été particulière-
ment acharnée, ces derniers jours, les
unités mixtes de la Sme armée ont
réussi à refouler l'ennemi au delà de
la route qui , de Rome, se dirige vers
la côte de l'Adriatique, en passant par
Avezzano.

Les milieux militaires compétents
évaluent à environ 70,000 hommes les
pertes subies par les Allemands en
Italie depuis le début de l'offensive du
général Alexander. Dans ce nombre
sont compris les tués, les blessés et les
prisonniers.

Les Allemands délogés
d'Avezzano

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 11 (Reu-
ter). — On annonce que «l'ennemi a été
délogé d'Avezzano et des environs.

Berlin annonce un repli
de la Wehrmacht

BERLIN. 11 (Interinf). — Sur le
front italien, les Anglo-Saxons ont ,
poursuivi leurs opérations. Le poids de
la lutte a été porté sur l'extrémité oc-
cidental e du front. Les forces défensi-
ves allemandes, après plusieurs heures
de luttes, ont été contraintes do recu-
ler leurs lignes de plusieurs kilomè-
tres entre la mer Tyrrhénienne et le
lac de Boleena.

Viterbe a été le point de départ de
trois groupes blindés ennemis qui ,
après de violents combats, ont gagné
par places quelques kilomètres de ter-
rain. De violents combats se sont pour-
suivis jusqu 'ici sur la rive orientale du
Tibre. Les forces do sécurité alleman-
des opérant dans cette région , ont re-
poussé hier plusieurs violentes atta -
ques de l'ennemi , soutenu par un puis-
san t feu d'artillerie et de nombreux
avions do combat. Los arrière-gardes
allemandes se sont retirées sur do nou-
velles lignes dans la soirée.

Hécatombe de véhicules
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 11 (Reu-

ter). — La semaine dernière, les bom-
bardiers légers et les chasseurs-bom-
bardiers ont détruit 2122 véhicules,
transports blindés , camions et chars
en Italie et en ont endommagé 1900.

Les Russes déclenchent
une grande offensive

dans l'isthme de Carélie

L'armée rouge attaque au nord de Leningrad

En deux jour s de combats les forces soviétiquesont enfoncé les lignes finlandaises et ont occupé
la ville de Terijoki

MOSCOU, 12 (A.T.S.). — Le maré-
chal Staline a adressé dimanche soir
au général Govorov un ordre du
jour disant que les troupes du front
de Leningrad ont passé samedi à
l'offensive sur l'isthme de Carélie,
au nord de la ville de Leningrad.

Appuyées par les attaques massi-
ves de l'aviation et de l'artillerie , el-
les ont enfoncé les fortes lignes de
défense finlandaises. En deux j ours
de combats, les forces russes ont
avancé de 24 km. et ont élargi leur
front de 40 km. Elles ont occupe la
ville et _ la gare de Terijoki , impor-
tant point d'appui du dispositif dé-
fensif finlandais ainsi que 80 agglo-
mérations. Terijoki se trouve sur la
baie de Cronstadt.

Helsinki reconnaît
que les lignes ont été percées

HELSINKI. 11 (D.N.B.). - Le com
muniqué finlandais de dimanche an
nonce:

Dans l'Isthme de Carélie, l'ennemi a
repris sa grande offensive , au début
de la matinée de samedi. H est sou-
tenu par un feu d'artillerie extrême-
ment violent ct par des forces aérien-
nes importantes. Durant les violents
combats qui ont duré avec une inten-
sité soutenue pendant la journée et la
nuit , l'ennemi est parvenu à pénétrer
dans nos positions dans la partie oc-
cidentale de l'isthme. Mais il a subi
de lourdes pertes humaines et a perdn
plusieurs chars. Les combats se pour-
suivent.

La carrière
du général Govorov

MOSCOU, 12 (A.T.S.). — Lo général
d'armée Leonid Govorov , qui vient de
déclencher l'offensive contre la Finlan-
de, s'est en particulier signalé en libé-
rant , le 22 janvier 1942, la ville de
Moj aisk près do Moscou. En janvier et
février 1943, il était commandant sur la
front de Leningrad et dirigeait , en fé-
vrier dernier , les opérations sur le
front de Pskov.
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Les événements en Haute-Savoie et dans l'Ain

On nous téléphone de la frontière
franç aise :

La Gestapo et la Wehrmacht se sont
livrées dans la nuit de vendredi à sa-
medi à une opération de grande enver-
gure à Saint-Julien , une des sous-pré-
fecturcs de la Haute-Savoie , à quelques
kilomètres de Genève.

Elltss se sont présentées à 4 heures du
matin à la police municipale avec une
liste d'habitants don t elles ont exigé la
remise Immédiate. Réveillées au mi-
lieu de la nuit , toutes les personnes si-
gnalées, dont le sous-préfet , le procu-
rcur de la République, le maire, tous
les membres du tribunal et de nom-
breuses personnalités furent conduites
dans le bureau du lycée , puis le con-
trôlc terminé, on les embarqua dans
des cars pour une destination Incon-
nue. La petite sous-préfecture est dans
la désolation. . '¦« r i s

Près de Saint-Julien , à Valelry, un
restaurateur, M. Vincent , qui avait
donné asile à un franc-tireur partisan
a été fusillé séance tenante.

A l'exception de cetto rafle à Saint-
Julien , la frontière franco-suisse d'Hé.
rémance à Soral a été absolument cal.

Contrairement à certaines Informa-
tions, tous lea douaniers français, sans

exception, sont aux postes frontières.
Aucun n'a gagné le maquis.

A Annemasse. les occupants parais-
sent quelque peu soucieux et les sol-
dats de la Wehrmacht ne circulent
plus que quatre par quatre, armés de
mitraillettes. Le département de l'Ain
semble, par contre, assez animé. On a
constaté de nombreuses troupes le long
de la frontière du Jura, côté frontière
genevoise, do Gex à Fort-dc-1'Ecluse.
Colul-cl , qui se trouve non loin de Bcl-
lcgarde. serait occupé depuis dimanche
matin par les partisans de la résistan-
ce. De sourdes et violentes détonations
ont été entendues de la frontière gene-
voise dimanche entre 23 h. et 3 h. du
matin.- Les Allemands auraient , dit-on ,
fait sauter un pont à la sortie de Bcl-
legarde pour éviter toute nouvelle sur-
prise du maquis venant du Jura.

On apprend par ailleurs, tard diman-
che soir, que les partisans de la résis-
tance qui avaient occu pé le col de la
Faucille en ont été chassés par les for-
ces de la Wehrmacht venues de Bcsan-
çon en camions et dont le passage avait
été signalé à la Cure. La circulation
sur la route de la Faucille, où le ma-
quis avait fait sauter une partie de la
chaussée, a été rétablie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les autorités d'occupation
ont opéré une vaste rafle

dans la localité de Saint-Julien
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autorisée à les Indiquer;
U faut répondre par écrit
fc eea annonces-la art adres-
ser les lettres an bureau du
Journal en mentionnant
•nr l'enveloppe (affran-
chie) IM initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

A louer à Monruz beaux
locaux a l'usage de

garage ou entrepôt
éventuellement

atelier
S'annoncer Etude Gaston
Clottu, avocat et notaire.
Gare 7, Saint-Blalse. Télé-
phone 7 53 86. 

Hauterive
A louer une maison de

trois chambres, cuisine,
jardin, toutes dépendan-
ces, pour date à convenir,
fc personnes tranquilles. —
8'adresser fc Emile Clottu,
Hauterive. 

Pour le ler Juillet, on
cherche une

JEUNE FILLE
pour surveiller un petit
garçon de 4 ans et aider
au ménage. Très bons
soins et vie de famille. —
Faire offres avec photogra-
phie et prétentions de
salaire a- R. Bchorno -
Melssner. maître coiffeur,
Bâle , Klelnhunlngerstras-
se 87.

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerait pour le ler Juillet
Jeune homme en qualité
de commissionnaire. —
Demander l'adresse du nu-
méro 70 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles, re-
lavage de la vaisselle, etc.,
dans hôtel. Entrée 16 Juta.
S'adresser à l'hôtel du Lac,
AUivernler, 

Personne de
maison demandée
pour ménage de
deux personnes.

Adresser offres écrites fc
M. M. 63, au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingère
capable et sérieuse est de-
mandée pour remplacement
de quelques mois (éven-
tuellemenit en journées) fc
l'hôpital Pourtalès, Neu-
chatel. 

Le dividende pour l'exercice 1043 a été fixé par
l'assemblée des actionnaires du 10 juin 1944 fc 5.6216 %,
soit & Fr. 28.168 par action sous déduction des Impôts
fédéraux. (Montant net du coupon Fr. 20.80.) Il est
payable dès le 9 Juin 1944 contre remise du coupon
No 40 fc la Banque cantonale neuchâteloise et chez
MM. Bonhôte & Cie, & Neuch&tel.

Compagnie des tramways de Neuchâtel

Chronique financièr e

Durant oet exercice, les assurances de
capitaux conclues auprès de la société
s'élèvent à 204,3 millions de tomes (222,3
millions en 1942). Ce recul pcajte exclu-
sivement sur les opérations fc l'étranger,
la production s'étant encore accrue en
Suisse.

Le portefeuille d'assurances de capi-
taux comprend, à la fin de l'exercice,
446.079 polices (422 ,378 en 1942) assu-
rant deux milliards 212,7 mlUlona de
francs.

En matière d'assurances de rentes, les
nouveaux contrats assurent 6,1 militons
de francs d'arrérages annuels contre 3,7
millions en 1942. La réserve mathématln
que des assurances de groupes s'aHève v
276 millions de francs.

Après le renforcement des réserves
techniques, l'excédent de recettes de
l'exercice se monte è 17,859,224 fr. 28
(17,176 ,585 fr. 96 l'exercice précédent).
Sur cet ajxcédent, 400,000 fr. sont prélevés
comme versement aux fonds de réserre
statutaires, tandis que 17,459,224. fr. 28
sont affectés aux réserves de bénéfice des
assurés.

Commerce extérieur suisse
La statistique du commerce de la di-

rection générale des douanes communi-
que :

Le recul sensible des Importations et la
faible diminution de la valeur des expor-
tations se sont traduits pour le mois
d'avril 1944 par une balance commer-
ciale à peu près équilibrée, ce qui carac-
térise le développement de notre commer-
ce extérieur comparativement aux mola
de mars dernier et d'avril 1943.

Les importations ont atteint 109,4 mil-
lions de francs et ont fléchi de 22,9 mil-
lions (— 17,3 %) par rapport au mois
précédent. Les exportations se chiffrent
par 107,4 millions de francs, soit 6,8 mil-
lions (— 5,9 %) de moins qu'en mars
1944. Au regard du mois d'avril 1943, les
Importations ont diminué presque d'un
quart en quantité et de plus d'un tiers
en valeur; les exportations marquent
dans le même laps de temps une molns-
value d'un dixième environ.

Le mouvement actuel de notre com-
merce extérieur s'est fortement ralenti ,
notamment à l'importation. Ainsi, depuis
le début des hostilités, seuls les résultats
de Juillet , août 1940 et février 1942 , ont
été Inférieurs aux chiffres quantitatifs
d'avril 1944. De même, les valeurs à l'en-
trée , à part celles afférentes aux mois
de septembre 1939 et de Juillet à septem-
bre 1940, accusent les totaux les plus
bas relevés au cours de ces années de
guerre.

Le recul notable constaté fc l'Importa-
tion provient surtout du ralentissement
toujours plus prononcé des arrivages de
denrées alimentaires et de matières pre-
mières. Les exportations se sont mainte-
nues, en quantité, pour ainsi dire au ni-
veau du mois précédent; le fléchissement
de la valeur est avant tout imputable fc
la diminution des expéditions de pro-
duits fabriqués de grande valeur dont le
poids est relativement faible. Comparati-
vement & avril 1943, la molns-value af-
fecte notamment certains articles de pré-
cision, tandis que dans le domaine des
produits agricoles, on enregistre une aug-
mentation des exportations dont l'Influen-
ce n'a toutefois été déterminante qu'au
point de vue de la quantité.

Comme nous l'avons déjà, relevé, le
mouvement de notre commerce extérieur
a eu pour effet de niveler notre balance
commerciale. Le solde passif minime pro-
venant de la baisse des valeurs atteint
deux millions de francs contre 52,6 mil-
lions en avril 1943 et 18,1 millions en
mars 1944.

En avril 1944, l'indice du commerce
extérieur, calculé par la statistique du
commerce, s'établit fc l'importation fc 36
(niveau du commerce extérieur en
1938 «= 100); il est de 14,3% au-dessous
du niveau du mois précédent et a fléchi
en l'occurrence de presque deux cinquiè-
mes comparativement fc avril 1943. A la
sortie, l'indice s'inscrit fc 61, c'est-à-dire
qu'il s'est exporté approximativement la
moitié des marchandises expédiées avant
la guerre. Ajoutons que la moyenne dea
Importations des douze derniers mois est
en chiffre rond 42 % des entrées de la
dernière année d'avant-guerre, tandis que
les exportations représentent les trola
cinquièmes de celles effectuées en 1938,

Le commerce extérieur des quatre pre-
miers mois de l'année courante, comparé
aveo le résultat correspondant de 1943 ,
révèle en ce qui concerne nos achats fc
l'étranger, en moyenne mensuelle, un re-
cul d'environ 2400 vagons de 10 tonnes,
en présence d'un accroissement de nos
ventes de plus de 450 vagons. Aveo un
montant de 483,4 millions de francs, la
valeur des Importations a diminué de
170,4 millions (— 26.1 %); pendant la
même période, les exportations se sont
réduites de 37,1 millions de francs
(— 7,5 %) pour atteindre 457,5 millions.
De Janvier & avril 1944, le déficit de no-
tre balance commerciale avee l'étranger
a donc diminué de 133 ,3 millions de
francs comparativement fc la période cor-
respondante de 1943 et s'élève fc 25,9 mil-
lions. Quant au coefficient d'échange, Ua passé de 75.6 fc 94.6 %.

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses , Zurich
Tant dans la situation du marché des

capitaux que dans celle du marché hy-
pothécaire, l'exercice écoulé, comme le
précédent d'ailleurs, n'a guère apporté de
changemenrta par rapport fc celui de l'an-
née précédente. Cette année encore, dans
le domaine des opérations de crédit hy-
pothécaire, les prêta et avances des mem.
bres de la Centrale sont am diminution.
Le recul de 29 millions de francs est tou-
tefois Inférieur de 23 millions à celui de
l'année précédenite.

Le compte de profits et pertes présente
un solde actif de 967,315 fr. (984,745 fr,
en 1942). Cette diminution s'explique
avant tout par la réduction de la marge
d'intéréta entre le produit des prêts et
la charge des emprunts. En passant de
492,103 fr. 75 fc 462,327 fr. 10, cette mar-
ge, en effet, a marqué un recul de
29,776 fr. 65. En tenant compte du re-
port ancien de 60,423 fr., le bénéfice dis-
ponible s'élève au total de 1,027,738 fr,
qui sera réparti comme suit : 100,000 fr.
au fonds de réserve ordinaire; 50,000 fr,
fc la réserve spéciale et 800,000 fr. pour
la distribution d'un dividende de 4 % sur
le capital-actions de 20 millions de fr.;
77,738 fr. seront reportés fc nouveau.

Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie,
Zurich

Le compte de profita et pertes de cette
société se solde par un excédent de dé-
penses de 196,497 fr. 14 (total des dé-
penses; 397,044 fr. 17; total des recettes:
200,547 fr. 03). n a été décidé d'amortir
<set excédent de dépenses en le portant
au compte de la subvention fédérale.

Le tourisme en mars 1944
Un rapport du Bureau fédéral de statu,

tique fait remarquer que l'hiver exception,
nellement tardif a de nouveau occasionné
au mois de mars, une forte animation spor!
tlve dans les stations de villégiature, ù
courbe servant à Illustrer ce mouvement
touristique a toutefois marqué aussi cett.
année le fléchissement saisonnier habltuy
au mois de mars, par rapport au mois ^Janvier et de février.

Comparativement fc celui de mare 1643
le nombre des arrivées d'hôtes dans iy
hôtels et pensions s'est cependant accru
de 8 % en atteignant 166,000, et celui deinuitées de 11 %, avec un total de 707,000,
On note pourtant que les réglons classique,
de sports d'hiver ont accusé un accroisse,
ment d'alfluence beaucoup plus considéra.
ble encore que ne le laissent voir ces nom.
bres globaux concernant l'ensemble dupays. L'extension du mouvement tourlstl.
que a de nouveau été due exclusivement
fc l'attrait des sports et des séjours de vil.
légiature. Comparativement au mois co:.
respondant de l'année dernière, la propor.
tion des hôtes étrangers, en revanche, sencore diminué d'importance dans nos ho.
tels et pensions, le nombre de ceux qui j
sont descendus cette année, au mois d«
mars, ayant fléchi à moins de 6000.

Le léger progrès enregistré dans l'affluen.
ce des hôtes, ainsi que la réduction des
'capacités de logement dans des hôtels et
pensions ont eu pour conséquence un»
amélioration de leur taux moyen d'occupa.
tion des llte de 11,6 fc 13,2 %, bien que lej
taux correspondants des diverses régions du
pays se soient pour la plupart très forte,
ment écartés de cette moyenne. A l'excepa,
tion de la Suisse centrale et du Tessin,
toutes les régions ont été cependant plm
fréquentées, au mois de mars de cette an.
née, qu'un an auparavant, et les grandes
villes aussi ont toutes annoncé à la sta-
tistique de légers accroissements des nula
tées.

Comme l"ann«Se dernière déjà, les nom.
bres des nuitées des « hôtes permanente >exerçant une profession dans l'endroit ont
un peu augmenté, de février fc mars, et
représentaient, au mois de mars de cette
année, près d'un sixième des nuitées enre-
gistrées dans les hôtels et pensions.

Dans les sanatoriums et autres établis,
sements de cure, on a noté cependant
une diminution dos arrivées d'etviron 8 %,
par rapport au mois de mars 1943 ; mais les
nuitées y furent de 6% plus nombreuses,
par suite de l'augmentation de l'effectif
des personnes qui y étalent en traitement.
Le taux moyen d'occupation des lits dans
ces établissements ne s'est accru que dans
une faible proportion atteignant ainsi
72,6%.

Société suisse d'assurances pénérales
sur la vie humaine, Zurich

Le conseil de surveillance de cette so-
ciété a approuvé le compte rendu du
86me exercice (1943) .

On demande dans commerce d'alimentation un

MAGASINIER
ayant déjà, des connaissances de la branche. — Paire
offres manuscrites avec prétentions sous chiffres A. M. 67
au bureau de la Feuille d'avis.

A cinq minutes de la
gare, pour deux à trols
mois, pour personne sérieu-
se, J O L I E  C H A M B R E
indépendante. Rue Matlle
No 45, ler, à gauche. *,

Belle chambre, tout con-
fort. — Demandez l'adres-
se du No 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre fc louer non
meublée. S'adresser: Oran-
gerie 2, au magasin.

Famille de trols person-
nes désire louer

maison
de week-end

au bord du lac, du 18 Juta
au 9 Juillet. — R. Lttthl,
Hermann Sahllstrasse 23 ,
Berne.

On cherche pour tout de
suite

chambre indépendante
si possible avec confort. —
Offres sous chiffres P. 2783
N. fc Publicitas, Neuchfttel.

On cherche une

lessiveuse
propre et soigneuse. —
S'adresser fc l'hôtel de la
Croix-Bleue, Neuchfttel.
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— m -!  ̂*m ĝaa^i»-*»— ¦* aa » cherche pour entrée le plus tôt possible :

Jeunes filles ou femmes pfc"jur.sH5tf""
EflA BAIBBIA l l i  SA éventuellement présentée par ses parents, pour

Ullw JVUllV l l l i v  menus petits travaux de manutention.

Se présenter à l'usine avec papiers d'identité et certificats si possible.
Travail assuré pour longue durée. P 2795 N

BimV nr mm

â̂ —"M » TE! ^
» aV>laH>1â >B .â l̂ HF " *

I Alors que les produits volatils (cam- "
f — phre, naphtaline , etc.) n'agissent , que ; —
¦ de façon passagère seulement, que dans ¦¦ ¦¦
m des bahuts, des caisses et des armoires ,
S bien fermées, TRIX conserve longtemps
' son efficacité. Tant que les tissus en .
— demeurent saupoudrés sur leurs deux ¦"'
| faces, ils sont protégés contre les mites, j
r 1 < même s'ils ne sont pas enfermés dans !
¦ i i des bahuts, armoires, sacs en papier,
— etc. Inodore, inoffensif pour l'homme ¦

p et les animaux domestiques. — Mode ¦ ••>
g d'emploi sur chaque boîte.

i Fr. 2.45 et 1.85, imp ôt compris ZZ^ZZ *.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 9

M A R I E  D E  W A I L L Y

— Mairesse ?... qu'es acco ? deman-
de le grand-père en fronçant le sour-
til.

— Mairesse : comme maire... Le
vote des femmes, le droit à l'éligi-
bilité...

— Ah I très bien, c'est une suffra-
gette comme celles que j'ai vu mettre
au bloc lors d'une manifestation. Il
est vrai qu'elles ont été relâchées
deux heures plus tard. Ta mairesse
doit avoir sa fiche anthropométrique
k la police.

L'ingénieur connaît les boutades de
l'ancien magistrat ; habituellement, il
s'en amuse, mais comme le brocard
s'adresse à Alizé, il va se fâcher
quand il rencontre le regard de bonté
de tante-marraine et il sourit douce-
ment à l'excellente vieille fille en ré-
pondant :

— Il était joli, ce costume de mai-
resse ? demanda tante Louise.

— Très original , tante ; d'ailleurs,
tu le verras, une jeune fille s'est amu-
sée à prendre des clichés au magné-
sium...

—_ Encore une invention du diable,
grogne l'aïeul.

— Mademoiselle Reumeil m'a pro-
mis une épreuve.

— Elle va bien ! ta jeune évaporée.
De mon temps... Morbleu ! si ta
grand-mère m'avait promis son por-
trait à notre première rencontre, je
ne lui aurais pas mâché mon opinion
et je lui aurais dit : Mademoiselle,
tout est rompu.

— C'est celle-là que tu préfères ?
— Eh ! bien, ma tante , précisément,

je ne sais pas.
— A ma première entrevue avec ta

grand-mère, je me suis dit : « Vingt
mille bonnets carrés, elle me plaît ,
cette brunette-là... > Six mois après,
nous étions mariés.

— Grand-mère était exceptionnel-
lement douce, jolie et bonne.

— Autrement, je ne J'aurais pas
épousée.

— Et elle était seule.
— Seule !... et moi alors, Je ne

comptais pas ?
— Seule de jeune fille. Tandis

qu'hier elles étaient deux.
— Comme tu ne peux pas les épou-

ser toutes les deux, prends-en une
troisième.

— Voyons, mon enfant , résume-toi.
Tu as dansé une fois avec Mademoi-
selle Monthard, regrettant que son

départ hâtif te prive de lui adresser
une seconde invitation ?

— Oui , tante.
— As-tu dansé avec Mademoiselle1

Reumeil ?
— J'allais le faire quand le concert

a été annoncé, et, pendant cette par-
tie artistique de la fête, j'ai été as-
sis auprès d'elle.

— Vous avez parlé ?
— Beaucoup. Elle est extrêmement

spirituelle.
— Et Mademoiselle Montbard ?
— Très fine, moins primesautière

que son amie, de réparties moins vi-
ves, mais d'une plus grande délica-
tesse d'esprit. Elles dansent aussi
bien l'une que l'autre.

— Ah ! tu as dansé aussi avec la
rousse ?

— Aussitôt après le concert, et elle
m'avait dit qu'elle me retiendrait une
place à sa table pour le souper, mais
Mademoiselle de Saint-Romain en a
décidé autrement.

— Bon t voilà les deux qui sont
trois, maintenant, grogne l'aïeul.

— Mademoiselle de Saint-Romain,
tante, est l'organisation personnifiée.
Au moment du souper, elle a donné
ses ordres au maître l'hôtel ; des
portes se sont ouvertes, des tables
toutes servies ont été apportées par
des domestiques en habit noir et sur
un quart d'heure, la serre, la salle de
bal et la galerie du premier étage ont
été transformées en une superbe salle
à manger. C'est alors que Mademoi-

selle Saint-Romain est venue à moi
en disant gracieusement : Monsieur ,
mes devoirs de maîtresse de maison¦ m'ont empêchée de danser, mais n'ont
donné une faim de loup. Offrez-moi
votre bras pour me conduire à table.

— Comment est-elle, celle-là ?
— Châtain, des yeux bruns, un

esprit plein de malice, très mondai-
ne. Ses amies l'appellent : la jolie-
laide.

— Elle te plaît ?
— Enormément, tante, car on la

sent loyale et bonne.
— Epouse-la : ça simplifiera tout.
— Oui , tante. Seulement , c'est aux

deux autres que je songe.
— Et elles, as-tu eu l'air de leur

plaire ?
—• C'est assez difficile à dire, mais

je le crois.
— Alors, mon pauvre petit I...
— Alors, ma pauvre tante-marrai-

ne !...

V

Fanny a déclaré à Catherine :
— Je ne pleurerai pas en me cou-

chant.
Si elle ne pleure pas, elle est assez

mélancolique et, sans un regard à la
haute glace du cabinet de toilette ,
elle enlève la jolie robe 1830 et passe
dans le salon où un divan lui sert de
lit. Sa belle tête brune enfoncée dans
l'oreiller, elle pense à la fête qu'elle
vient de quitter ; il lui semble encore
en entendre la musique, et son regard

voilé par le sommeil voit passer le
couple d'un élégant escholier et d'une
rieuse mairesse. La silhouette d'Alizé
s'estompe peu à peu et il ne reste
plus que celle d'un grand jeune hom-
me distingué à l'énergique regard
noir.

Elle lui a plu, cela est incontes-
table ; elle l'a compris à ces subtili-
tés inappréciables pour un œil in-
différent mais auxquelles l'intéressée
ne se trompe pas... Seulement, voilà ,
Alizé lui a plu aussi ; Fanny le sent.
Laquelle sera dans la vie du jeune
homme l'attrait d'un seul soir, la pe-
tite émotion fugitive , que fera oublier
l'épousée vêtue de blanc, couronnée
d'oranger ? Car, que ce soit hier ou
aujourd'hui , un rêve de jeune fille se
termine toujours dans une église
fleurie , devant un prêtre bénissant
deux anneaux.

Peu à peu, le mélancolique regard
s'alangmit , lea paupières »e baissent ,
la bouche sourit mystérieusement, les
lèvres roses murmurent : « Georges
Darcueil > et la respiration se fait
calme et régulière.

Fanny s'est endormie en laissant
l'électricité allumée.

L'appel strident du téléphone la
réveille. Un peu alourdie, elle glisse
ses pieds nus sur le tapis, court pren-
dre le récepteur et entend la voix
amicale de Catherine qui lui dit :

— Mon petit vieux , je t'en veux
d'être partie sl tôt : la fête allait
commencer vraiment. On a soupe

par petites tables et , si la chose t'in-
téresse, j 'ai accaparé ton beau cava-
lier, l'aimable escholier Georges Dar-
cueil. On s'est amusé comme des fous.
La gravité de ton danseur détonnait
au milieu de notre joie ; j 'avais envie
de lui planter des épingles à l'en-
droit du cœur pour le dérider ; mais,
comme je manquais d'épingles, je lui
ai parlé de toi.

— Merci !
— Tu te fâches, ô ma belle , et tu

as tort, car le remède a fait mer-
veille.

— Alors... je suis une drogue ?
— Pas comme tu l'entends. Tu as

été... une panacée... Aussitôt ton nom
prononcé , le sérieux ingénieur se
tourne de mon côté avec une amabi-
lité sur laquelle je ne me suis pas
méprise ; il a écouté avec intérêt les
souvenirs qui mêlaient tes poupées
aux miennes et dans lesquels je crois
que tu as reçu plus de taloches que
tu ne m'en a rendues.

— Tu avais besoin de parler de
cela ?

— Ça te gène ?
— Non, mais...

(A suivre.)

Trois
jeunes filles
ont rêvé.,.
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Situation accessoire
Personne âgée de 28 à 40 ans, de préférence de

sexe féminin, trouverait tout de suite emploi
accessoire bien rétribué auprès d'une entreprise
de la ville. Faire offres écrites à case postale 6519.

Offre d'emploi - Urgent
On demande, pour remplacement, homme robuste

et sérieux. Forts gages. — Adresser offres écrites
à B. D. 44 au bureau de la Feuille d'avis.

Serruriers soudeurs
qualifiés

Tôliers soudeurs qualifiés
sont demandés par Usine Decker S, A., Neuchâtel.

Place stable.
On cherche pour établis-

sement de trente person-
nes

cuisinière
capable et de confiance.
Entrée ler Juillet. Cuisine
simple, congés réguliers,
Faire offres aveo certificats
et prétentions sous chif-
fres E. X. 69 au bureau de
la Feuille d'avla.

Jeune vendeuse
cherche place pour ap-
prendre la langue françai-
se. (Nourrie, logée et ar-
gent de poche.) — Offres
sous chiffres S.A. 8529 X.
aux Annonces Suisses,
Bâle 1.

Déménageuse
se rendant à Lausanne le
17 Juin cherche tous
transports. — F. Wlttwer
et fils. Tél. S 38 68. 

fjpffrSU

Dénténageuses
disponibles pour et de
Thoune, BaJx art Olten. S'a-
dresser : Lambert et Cie,
déménagements, Neuchatel

Jeune homme sérieux et intelligent, désirant
faire un bon apprentissage de

boulanger-pâtissier
trouverait place à la pâtisserie Hess-Guye, Peseux.

I 

Madame Edmond DUBOIS et sa famille
expriment leur sincère reconnaissance pour S
les innombrables témoignages de sympathie j
reçus à l'occasion de leur deuil cruel. ;"¦

Neuchâtel , juin 1944. I

1881
Les contemporains que

la circulaire pour la réu-
nion du 17 Juin n'a pas
atteints peuvent s'annon-
cer auprès du secrétaire :
A. Lavoyer, Côte 32, Neu-
ch&tel.

Baux à loyer
à prix avantageux
•B bnrean da Journal

Amateurs _.
de p hoto
Vous recevrez un tra-
vail soigné art ponc-
tuel en remettant
vos films a dévelop-
per au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., autour de Boïto, par
M. E.-D. Slmonolnl. 12.13 , l'orchestre Al-
fredo Campoll. 12.29, l'heure. 12.80, un
quart d'heure aveo les Comedlan Harmo-
nlsts. 12.45 , lnform. 12.55, Tarentelle,
Bormlotl. 13 h., la lettre h Eoslne, par
Ruy Blag. 13.05 , Carroll Gibbons et son
orchestre. 13.25, danse slave, Dvorak.
13.30 , quatuor en ml bémol majeur,
Haydn. 18 h., récital de piano. 16.59,
l'heure. 17 h., communiqués. 17,05 , ou-
verture : «Die Welhe des Hauses», Bee-
thoven. 17.20, le bonheur des humbles,
évocation littéraire et musicale. 18 h.,
causerie universitaire : « Quelle sera de-
main la tâche des éducateurs ? », par M.
Pierre Bovet. 18.15, les sonates pour vio-
loncelle et piano d'Antonio Vivaldi. 18.30,
pour tous et pour chacun. 18.45, au gré
des Jours. 18.55 , Bruno Seidler-Winkler et
son orchestre. 19.15 , lnform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, un dis-
que. 19,50 , chronique de l'Union interna-
tionale de radiodiffusion. 20 h., au fil
des chansons. 20.30 , œuvres de Léon
Boëllmann. 20.50, exposé des principaux
événements suisses, par M. Pierre Béguin.
21 h., message du milieu du monde. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion! 11 b-,
émission matinale. 12.40 , musique légère,
avec l'orchestre Bob Engel. 13.30 , œuvres
de Mozart. 16 h., récital de piano. 16.20,
musique légère. 17 h., pour Madame.
17.45, le clavecin bien tempéré, J.-S.
Bach, par Ed. MUUer. 18.30, concert de
mandolines. 19.20, sonate de Mozart.
19.50 , musique italienne. 20.30 , les débuts
de l'opéra florentin, un quart de siècle
d'histoire théâtrale, aveo un ensemble
Instrumental et des solistes.

Emissions radiophoniques



Administration 11, rne duTempW-Neof
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

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

Trente poules
« Leghorn », en ponte, et
JEUNES LAPIN « Black »,
& vendre chez M. Vuilleu-
mier, Parc avicole, Bôle.
Téléphone 6 32 10.

VILU DE Ht NEUCHATE L

Avis important
concernant l'utilisation

des corbillards et l'aménagement
provisoire des tombes

I. La direction soussignée vient de réorganiser le
service du corbillard automobile, en vue de rendre
moins onéreux pour les familles l'utilisation de ce
véhicule.

Dès le 15 juin courant, les familles ont à leur
disposition, et à leur choix, tant pour les inhuma-
tions que pour les incinérations :

a) le corbillard à cheval, appartenant à la ville,
et dont l'usage est entièrement gratuit ;

b) le corbillard automobile, fourni par un gara-
giste concessionnaire, et pour l'usage duquel la
direction de police perçoit une finance de Fr. 10.—,
qui donne droit à quatre places dans le coupé du
corbillard (retour compris).

Les familles n'ont rien d'autre à payer pour
l'utilisation du corbillard automobile, ni au con-
cessionnaire, ni aux entreprises de pompes fu-
nèbres.

IL L'usage s'est introduit de mettre sur les
tombes une croix de bois, en attendant l'autorisa-
tion de poser un monument funéraire. Contraire-
ment à une notion de plus en plus répandue, la
pose de cette croix n'est pas du tout obligatoire ,
le jalon officiel numéroté suffisant à marquer les
tombes. Nous recommandons dès lors aux familles
de renoncer à ces croix de bois, dont la succession
Ininterrompue donne aux nouveaux massifs de
Beauregard l'aspect désolé d'un cimetière de
champ de bataille.

LA DIRECTION DE POLICE.

Emplacements sp éciaux exi géi,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le»
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

'A ôsqulta
y*lgg^ empêche les piqûre» kTÂ 5*1' des moustiques **! ̂ A^OMWgn Oe HOOUTT» CMIM'gUtt ROM gjjMjjOBgg /

SACS EN TOILE
A FERMETURE ÉCLAIR
GARNITURE DE CUIR

TRÈS BELLE EXÉCUTION
Toujours grand assortiment

IIEtalflMAlM
ME H laUSIM " T- MBICHATIt

MAROQUINERIE

S) e ÛCe f̂ cf oiiiesctiCcaptfy
iroua loi trouvant dam loi uiiomllei de euluoo de chaque
ménog». Outre que l'hygiène loi (éprouve, elle» protongamt
CoOteuiemonl le tempt nécosialre » raSbulllilon •( amtl»nl
dérntiurimaml *oi fraie de gor, d'êlactriciié «I cTautroi
attmbuttlblan.

(Jl siout can croOioi tant Moqua» la méiol dn récipient».
tut ion uiage

consultai fo droguiste proftswlonnat

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez:
Chambres à, coucher, salles
à manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa.
Ions, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc.

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

NEUCHATEL

A VENDRE
une salle à manger en chê-
ne fumé, six chaises placet
cuir, une machine à écrire
avec table, un porte-man-
teau, chez E. Vlllemln, les

Geneveys-sur-Coffrane,
maison du magasin des
coopératives.

ARMOIRE
ANCIENNE

tV vendre ou & échanger
contre meubles. — A.
Duart , Aux Bonnes Occa-
sions, Moulins, Neuchatel.
Tél. 5 37 08.

| FEUILLE D'AVIS
IDE NEUCHATEL
B A toute demande
E de renseignements,
a prière de jo indre
M un timbre pour la
= réponse MmmmmMM̂
lllllflllllllllllllllll lj lg™

irisa f f l o r ia

depuis Fr. 98.—
Choix grandiose

dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit
Vente également

à crédit

Meubles
G. MEYER
Salnt-Honoré

\ et Saint-Maurice
NEUCHATEL

H SOYEZ PRÉVOYANTS ! ACHETEZ VOS S

BOCAUX
g MAINTENANT ET PROFITEZ DE NOTRE S
fl CHOIX IMMENSE M

m RM! AH Y à Cforilkor notre réP"tée marque P.G.JL. avec
Hj DUtlMUA O SienilSOI fermeture hermétique, complets, |$¦ avec ressort et caoutchouc, pi
~M contenances : 2 1 % 1 M litres | ~.|

M la pièce I —«90 ""«00 ~-I0 M

 ̂
BOCAUX à confitures avCC couvercle bakélite , ||

;Jj contenances : 4 3 2 1V, 1 litres |||

% 975 025 175 150 _ Oit I
H la pièce fc fc I I iVV m

I POTS à COnfitUreS en verre blanc, I
fe:i contenances : 2 1 % 1 Va K litres *~!

1 ̂ .55 -.50 .̂40 ^35 -.30 1
sa «JA I I CO 3 gclcc en Verre blanc, coniques, jr|j

jfëg grande moyenne petite jf-'J

1 .̂35 3̂0 -.25 1
|:| Assortiment complet de p a pier parchemin, ÏM
p r^ papier cellophane, paraf ine, etc. 11

I T A I E D I U C O  Assortiment Bïïffll «i l u u r i n c )  if iii ¦
W* en grès bleu , toutes conte- (( la II I ri I 11 " JQu»^% Ë9
m nances , de 1 à 25 litres , UUIUIII /ffff iwf vk H

W& marque suisse âaa!S]flTS%n %M

g JÈmM complet 8IH1 gll.l-lU'JMI'Ml l

A vendre un A vendre sans coupon
petit char u* _ _ ,

à p ont oet habit
force 300 kg., et un buffet NOIR, pure cheviote, tall-
i deux portes, bas prix. — le 48 - 50. — Demander
S'adresser à G. Brandt, les l'adresse du No 65 au bu-
Hauts-Geneveys. reau de la Feuille d'avis.

£r A PROPOS nKj DE LUNETTES W
§Q eT DE LEUR FORME M
J^̂  Les mêmes lunettes ne 0>r
\j ^ conviennent pas pour tous U|
WL-4 les yeux et la forme de SB
fcll lunettes ne convient pas
jW " pour tous les visages. Aussi j^̂ l
f^JÉ est-il très important 

de 
sVJj

J^" choisir des lunettes qui J*
f j| non seulement soient exac- BB
H tement adaptées à votre ^Jr~ 3̂ vue , mais dont la forme 1̂
j 4 corresponde à votre phy- *-*

9* En spécialiste expéri- ïM
t L̂ mente, je vous conseillerai |̂ S

haM sérieusement et conscien- V

àlB MaH

Houssommes la
| DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L. yt ĵ^^^^fdécorateur g f̂ i%m*S£fi &1—mimm f ." ti&n*0*H. :' .. .  ' ^**-c«u«i tt
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine , des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix. 

Du plaisir
1 sans ennuis !

¥T i L .  Voilà ce que chaque cycliste
l l B^B 39^1 §̂1 désire. Pour cela... une bonne
¦ «J I ** fc? OkktW maison pour toutes vos répa-;v1 rations. — Je cherche à do-

1 agHBjjgggagg mlclle à toutes heures.™a*mm G< C0RDEY |g £̂
Pour épargner vos coupons,
faites teindre et nettoyer vos

(D tOÎnlnrlOr H vêtements défraîchis a la

I m TEINTURERIE MODE
WÊMxÊk '̂\ Saint-Maurice 1 - Tél. 6 31 83

I Le spécialiste L MWw^Ù^htds la radio | ^S^mML
\

¦ - . ' j Réparation , location , vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

RUE DE LA TREILLE "t^̂ ^ ;̂  «M tfqhA  ̂
/

le choix est si grand ^^^^^^^^L //A iquf il est matérielle- ^^^^r^^OT^^. / / /f
ment impossib le de *̂ <yÊ2&m î ^^T^!ne pas trouver le $̂<-<nçl - Ë^̂ l/ \\

parapluie ç/ 8̂|j
de son rêve ! // ^^^^  ̂ j J^
FABRICATION O ^^^^^^^^^^^ c<>

1 RÉPARATIONS P tf ^0̂
 ̂

,l

^-ifeÉi^;;;=;;
^^^ |

"""" " "' —aM-
u —W-N—i Aujourd'hui et demain :

# 
démonstration
de la marmite « SECURO »

Loersch & Robert
SEYON 12

Ecole de recrues de la défense contre avions
JUIN  -1944

Danger de tir
Une école de recrues D.C.A. eff ectuera des tirs à balles au
moyen de canons contre avions, aux jours ci-après indiqués :

mardi 13 juin lundi 19 juin
mercredi 14 juin mardi 20 juin
jeudi 15 juin mercredi 21 juin
vendredi 16 juin jeudi 22 juin
samedi 17 juin vendredi 23 juin

samedi 24 juin
enaque jour de 0800-0850, 0950-1215 , 1435-1600 h.
L'emplacement de la batterie est situé, pour tous les jours de tirs, au

bord nord-est du lac de Neuchâtel , à environ 1,4 km. au nord-ouest de
Witzwil. Le poste de commandement se trouve à proximité de la batterie.

ZONE DANGEREUSE
a) Par les obus explosant normalement en l'air : la région sur le lac entre

l'emplacement de la batterie et la limite , formée par une ligne, allant de
la Favarge à Cudrefin.

b) Par les projectiles qui, n'ayant pas éclaté en l'air, atteignent l'eau à l'état
d'obus entiers : toute la région sur le lac entre l'emplacement de la batterie
et la limite, formée par une ligne allant d'Auvernier à Portalban. (Détails
voir croquis.) La zone dangereuse (zone 1) est marquée de traits verticaux,

|Mpp^ MMII! Z°na cf ençereure

j  ̂ =̂ oW ï̂ï̂ . Z °nernon dangereuse/

Instructions générales
(Voir les affiches placardées.)

Cdmt. EL Ji. D..C.A.

L* essayer c'est |
l'adopter I

car elle est lncompa- B
rable comme qualité
et comme prix, la
célèbre lame de rasoir

I RIGI - G0LD
de fabrication suisse
à 60 c, les 10 pièces

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

très bien assorti

¦MaMtuu$'fKil!l NaW ï;- •£*\\\\\\m3̂j kiÀ*l4M̂ Vâ\ Ï̂ ZjaawPPrcrss^B^an ^Ea&amS

aB^MaMWa^a^JW^^a^ay^T^r^St^^^aC^

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols & choix. Indiquer
tour du mollet. — R.
MICHEL , spécialiste , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

On demande a acheter
une

motogodille
moderne, force de 2 à 4 HP,
sl possible marque Johnson.
Offres avec prix sous M. E.
53 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le 24 juin
est là...

... N'attendez pas & la der-
nière minute pour vendre
vos meubles superflus. Ar-
gent comptant aux meil-
leures conditions. — A.
Duart , Aux Bonnes Occa-
sions, Moulins, Neuchatel.
Tél. 5 37 08.

Madame Rognon
rue Anclen-Hôtel-de-Vlile,
Neuchâtel, achète : valaarel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Télépbonea
5 88 05/5 88 07. *,

Ma chérie
demain nous irons a, Neu-
chatel , chez MEUBLES O.
MEYER, Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; 11 parait qu'U
y a un choix énorme enco-
re à des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer par acompte.

|1 Conservatoire de musique W
|̂  de Neuchâtel ni

Il Ce soir à 20 h. au Temple du Bas H

I Audition d'orgues I
111 donnée par la classe de |n
f Ê  M. Samuel DUCOMMUN, professeur j ftj

I»e spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - Hôpital

Achats - Ventes -
Echanges de Aie.
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

A vendre un

vélo de dame
entièrement revisé, noir,
guidon plat , trois vitesses,
freins tambour et acces-
soires. — S'adresser & l'épi-
cerie Zimmermann, Pe-
seux, tous les Jours de
8 h. - 12 h. et de 14 - 18 h.



N ouvelles sp ortives
Lausanne conf irme son titre

en battant Grasshopp ers

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Beau réveil de Cantonal qui
bat Lugano. — Young Boys
écrase Chaux-de-Fonds. —
Surprises a Zurich où Ser-
vette et Granges sont battus.
Nettes victoires de Bftle et

de Bienne.
£n première ligue, Interna-
tional est ch a ni pion du

groupe ouest.
Pendant toute la saison, on s'est

plaint de voir à l'œuvre des équipes
jouant la p rudence, on s'est lamenté
sur la stérilité incroyable de nos li-
gnes d'attaque suisses. Et voilà qu'à
la f i n  du championnat , les équipes
se mettent en tète de démentir ces
aff irmations et marquent des buts à
qui mieux mieux. C'est ainsi qu 'on
voit Young Boys marquer onze buts
à Béguin, Bâle six à Eugster et Can-
tonal cinq à Mosena. Ce champion-
nat, bien qu'il soit en réalité termi-
né , ne sombre au moins pas dans la
monotonie!

La p artie la p lus importante de la
jour née se disputait à la Pontaise
où Lausanne-Sports a p rouvé une
fo i s  de plus sa grande valeur en bat-
tant Grasshoppers pourtant en for-
me en ce moment. Pendant ce temps-
là, Servette déçoit ses partisans en
se faisant battre pa r Zurich, ce qui
n'est guère pardonnab le. Le public
zuricois a d'ailleurs eu une belle f i n
de championnat puisque, sur le mê-
me terrain, Young Fellows est par-
venu à dominer la solide équipe de
Granges.

Cantonal a réservé une belle sur-
prise à son public en remportant
une superbe victoire sur Lugano
qui nous a paru bien faible , en dé-
fense surtout. Chaux-de-Fonds s'est
vu infliger une défaite  qui sera di f -
f ic i le  à digérer pendan t que Bienne
et . Bâle gagnaient chacun deux
points, conformément aux prévi-
sions.

En première ligue, International a
battu Fribourg et se classe ainsi en
tête du classement du groupe ouest.
Les Genevois seront donc opposés à
Bellinzone dans les matches d'appui
domptant pour l'ascension en ligue
nationale. Etoile s'est fa i t  battre par
Soleure, ce qui est assez surprenant
penda nt que Bellinzone terminait la
saison par un match nul contre
Nordstern.

Voici les résultats et les classe-
ments :

LIGUE NATIONALE
Young Fellows - Granges 2-1
Zurich - Servette 2-1
Cantonal - Lugano 5-0
Young Boys - Chaux-de-Fonds 11-1
Lausanne - Grasshoppers 3-2
Bâle - Saint-Gall 6-1

. Bienn» . Lucerne 4-1

MATCHES BUTS
O L U B S  3. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne 25 17 4 4 47 23 38
Servette 25 11 8 6 37 24 30
Grasshoppers 26 13 3 10 54 32 29
Bienne 26 12 5 9 42 30 29
Cantonal 25 10 8 7 37 25 28
Lugano 25 11 6 8 45 31 28
Young Boys 25 8 11 6 36 32 27
Bâle 25 9 8 8 41 36 26
Granges 25 H 4 10 43 40 26
Ch.-de-Fonds 24 9 6 9 32 43 24
Young Hell. 25 9 3 13 45 49 21
Saint-Gall 24 7 3 14 25 58 17
Zurich 25 6 5 14 36 52 17
Lucerne 25 3 4 18 17 62 10

PREMIERE LIGUE
GROUPE OUEST

Vevey - Renens 1-1
C. A. Genève - Boujean 2-3
Etoile - Soleure 0-1
International - Fribourg 2-1

MATCHES BUTS
O L U B 8  J. O. N. P. P. O. Pts

International 24 14 5 5 46 21 32
Urania 24 12 8 4 40 23 32
Berne 24 13 3 8 57 35 29
Derendingen 24 H 7 6 40 26 29
Fribourg 23 12 4 7 49 34 28
Soleure 23 9 9 5 36 26 27
Etoile 23 10 4 9 32 30 24
Helvetia 22 8 7 7 29 38 23
Bienne-Bouj. 22 7 5 10 27 38 19
Vevey 23 5 8 10 24 35 18
Montreux 24 7 4 13 41 55 18
C. A. Genève 23 3 6 14 23 42 12
Renens 23 3 4 16 25 64 10

GROUPE EST
Bruhl . Aarau 1-3
Concordia - Chiasso 3-1
Kickers - Birsielden 2-4
Bellinzone • Nordstern 3-3

MATCHES BOTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 22 17 4 1 74 18 38
Aarau 22 14 3 5 60 30 31
Locarno 22 13 4 5 45 26 30
Nordstern 22 13 2 7 47 34 28
Bruhl 21 10 5 6 44 36 25
Zoug 21 8 5 8 32 35 21
Pro Daro 21 10 1 10 34 41 21
Pt-Hunlnguo 22 8 3 11 41 54 19
Birsfelden 21 5 4 12 34 49 14
Chiasso 22 4 6 12 30 50 14
Kickers 22 3 4 15 31 66 10
Concordia 22 2 5 15 27 60 9

DEUXIEME LIGUE
Bulle - Sion 1-6
Tour - Martigny 1-3
Mailey - Monthey 1-3
Etoile II - Saint-Imier 2-4
Neuveville - Tramelan 0-6

Tramelan est champ ion de groupe
et monte en première ligue.

Comptes rendus des matches

Cantonal bat Lugano 5 à 0
Si Lugano s'était appelé Lucerne,

Saint-Gall ou Zurich, Cantonal au-
rait gagné avec un but d'écart; ceci
pour la simple raison que ces équi-
pes entrent sur le terrain en se di-
sant qu'elles ne doivent pas perdre
beaucoup et, qu'avec un peu de
chance, elles gagneront peut-être. Il
en résulte une supériorité de l'ad-
versaire qui est si manifeste qu 'elle
empêche toute réalisation; c'est de
l'entraînement sur un camp, bref ,
c'est un spectacle trop souvent vécu
au stade cette saison pour que nous
insistions davantage. Mais voilà, Lu-
gano ne se nomme ni Saint-Gall , ni
Lucerne, Lugano a été considéré
longtemps comme un candidat au
titre de champ ion suisse, Lugano a
été la meilleure équipe du second
tour et si les Tessinois n 'étaient pas
certains de la victoire, du moins
souhaitaient-ils s'en tirer avec les
honneurs de la guerre.

Lugano n'a donc pas été dominé
territorialement, sinon le résultat
n'aurait pas été si sévère. Les deux
équipes ont attaqué souvent mais
comme la défense de Cantonal est
beaucoup plus forte que celle de Lu-
gano, c'est Cantonal qui a gagné,
voilà la seule et unique raison de
la défaite de Lugano. Qui dit défaite
ne dit pourtant pas « écrasement»;
il faut donc expli quer ce score aussi
élevé qu'inattendu. Les raisons sont
également simples à trouver: Mose-
na n'a pas bien joué du tout et Can-
tonal a eu plus de réussite que d'ha-
bitude. Pendant le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps , les
défenseurs tessinois se sont totale-
ment affolés si bien qu 'ils ont reçu
quatre buts; fort heureusement pour
eux , ils ont eu cinq à dix minutes
pour se ressaisir, instant pendant le-
quel Lugano a attaqué sous l'impul-
sion d'Andreoli passé centre-avant.
Sans ce répit , Lugano aurait très
bien pu recevoir une dizaine de
buts tant les arrières et Mosena
accumulaient d'erreurs.

Cantonal a retrouvé une excellen-
te forme, le match contre Chaux-de-
Fonds la faisait prévoir, la victoire
sur Saint-Gall la confirmait, la ren-
contre d'hier l'a prouvée d'une ma-
nière indiscutable. Quand un indi-
vidu contient trop longtemps sa co-
lère, elle éclate avec violence; quand
une équipe attend la victoire pen-
dant un tour de championnat, elle
survient brutale, impardonnable. Il
appartenait à Facchinetti d'ébau-
cher cette victoire; l'occasion lui

fut  offerte sous forme d'un coup
franc aux "seize mètres. Le mur
formé par les Tessinois et la détente
de Mosena ne servirent à rien, le
« bolide » du petit inter droit ou-
vrait la série. Ce fut alors le quart
d'heure neuchâtelois: en moins de
vingt minutes Cantonal marquait
quatre buts dont trois par Sandoz
et un par Sydler. Lugano aurait bien
aimé sauver l'honneur, histoire de
faire plaisir à la bruyante colonie
tessinoise qui cherchait en vain une
raison de donner de la voix; Gyger
et Steffen ne le permirent point et
Cantonal termina grand vainqueur.

Lugano a déçu et on ne comprend
guère comment cette équipe a pu
obtenir tant de succès au cours du
second tour. Mosena a commis de
graves erreurs et il a au moins deux
buts sur la conscience; les arrières
Bassi et Regazzoni sont trop ner-
veux, Regazzoni en particulier ferait
bien de modérer ses bouillants ins-
tincts s'il tient à éviter l'expulsion,
Andreoli a été de loin le meilleur
homme de l'équipe, c'est assurément
le meilleur centre-demi de Suisse en
ce moment;  en avant seul Fornara II
s'est montré à la hauteur de sa tâ-
che. Pour Cantonal , félicitons toute
l'équi pe en bloc de sa belle perfor-
mance; Steffen toutefois mérite une
mention sp éciale car il fut le meil-
leur homme sur le terrain , M. Rap-
pan ferait bien de lui faire une pla-
ce dans notre équi pe nationale.
Lanz également mérite d'être cité
car il fut à l'origine de toutes les
actions dangereuses; très mobile, bon
manieur  de balle , feinteur émérite,
il s'est montré le meilleur de la li-
gne d'attaque bien que n 'ayant pas
marqué de buts. Cet honneur revint
à Sandoz qui ne manqua aucune
occasion de tenter sa chance et se
paya ainsi le luxe de battre trois
fois Mosena.

Après avoir connu bien des dé-
boires, Cantonal s'est donc ressaisi
et a offert à son public, pour la der-
nière rencontre de la saison à Neu-
châtel , une exhibition remarquable.

Le temps était idéal , le terrain en
bon état , les spectateurs très nom-
breux et l'arbitre bien hésitant.

Lugano: Mosena; Bassi, Regazzo-
ni; Bossoni, Andreoli, Fornara I;
Bernasconi , Albizatti I, Albizatti II,
Fornara II, Galli.

Cantonal: Luy; Gyger , Steffen;
Perrenoud , Gutmann , Cattin; Frangi ,
Facchinetti , Lanz, Sydler, Sandoz.

E. w.

Lausanne bat
Grasshoppers

3 à 2
La légère hypothèque qui grevait

encore ie titre de champion suisse et
que très aimablement, avant de venir
en terre vaudoise. Grasshoppers a
levée en faveur du club vaudois n 'a
en rieu diminué l'intérêt de ce/te
grande, de cette ultime rencontre,
apothéose d'une saison magnifique
des joueurs de la Pontaise. En effet ,
c'est l'atmosphère et le public (pas
loin de 10,000 personnes) d'une fina-
le. Les autorités de il'A.S.F.A. sont là
« in corpoire ». Une clique y va de
ses airs les plus entraînants, lorsque
pénètrent sur île gazon , futurs et an-
ciens champions. On s'aligne pour la
photographie. Springer, capitaine
des Zuricois. remet un énorme bou-
quet de fleurs à ses aimis romands ;
un bref « speech » qui ee perd dan s
Ua rumeur ambiante puis la partie
commence, sous les ordres de M.
Jaeggi (Berne).

Les visiteurs ont modifié leur li-
gne d'avants en ce sens que Bickel
a été placé au centre et Neukoinim à
droite.

Grasshoppers est le premier à l'at-
taque et l'on s'attend à quelque ex-
ploit victorieux d'un Amado -ou d' un
Bickel. Mais ni Amado. ni Bickel ne
bri lileront car ils sont verrouililés par
les demis adverses et même quand
ils parviennent à prendre le large
leur hésitation leur fait perdre le
fruit d' un effort obstiné. Après ce
tâtonnement, les hommes d© la Pon-
taise prennent de l'ascendant. Très
variées dans leurs conceptions, leurs
attaques commencent à inquiéter
Corrodi. Ce dernier a l'occasion de
se faire applaudir pour ses* arrêts
téméraires. Toutefois, à la 21ime mi-
nute, il doit s'avouer vaincu. Repre-
nant une paisse, Courtois d'un retour-
né stupéfiant d'acrobatie et de préci-
sion a inscri t le premier but pour son
club. Le public encourage ses favo-
ris. Lausanne donne de la vapeur et
•nous assistons à plusieurs situations
angoissantes devant les buts de Cor-
rodi. Grasshoppers s'efforce de des-
serrer l'étreinte. Bickel reprend pla-
ce à l'aile mais n'est toujours fruère
plus heureux, les quelques percées
zuricoises étant De plus souvent la
conséquence d'erreurs et de fautes
lausannoises tel ce coup franc repris
d<e la tète par Amado et qui faillit
amener 1 égalisation.

A la reprise, coup de théâtre. Lau-
sanne .engage. Eggimann tire au but ,
Corrodi retient l'envoi mais laisse
glisser la balle sous lui. Le deuxiè-
me but lausannois est acquis. Quoi-
que dominé, Grasshoppers garde
courage. Un très jol i tir de Gruben-
mann est éclairci difficilement.
Frïedlander inscrit un but pour son
équipe. La partie s'anime, s'équilibre
un instant, mais Lausanne ne tarde
pas à concrétiser sa supériorité;
Maillard II, à 25 mètres, bat dere-
chef Corrodi, incapable de réagir.
Ci: 3 à 1. 1(1 reste 30 minutes. Grass-
hoppers nie s'avoue pas ba ttu. Profi-
tant d'une mésentente locale, Fried-
lander bat Hug pour la deuxième
fois. Le seul but d'écart confère à
la _ lutte — qui restera toujours cour-
toise — un attrait indéniable, d'au-
tant plus que les visiteurs, mainte-
nant, font des efforts surhumains
pour égaliser. Ils affi chent finale-
ment une certaine supériorité; plu-
sieurs tirs sont renvoyés par les po-
teaux; Lausanne se relâche mais
maintient le résultat.

* *
Nous l'avouon s sans ambages, les

Zuricois nous on* déçus en pre-
mière partie . S'ils sont devenu s beau-
coup plus effectifs durant la secon-
de manche, i: reste que le gardien
a manqué de jugeotte, les arrières
constituant le compartiment le plus
faible. Ligne de demis honnête, sans
plus. En avant , Bickel . Frïedlander
et Amado ont été seuls à se mettre
en vedette, les descen tes de Grass-
hoppers-étant  baueoup plus le fait
d'exploits individuel s que l'aboutis-
sement d'un travail effectif. Tout au
contraire, les nouveaux champions
suisses ont montré dimanche on
superbe instrument de combat. Ils
ont, été supérieurs d'une coudée à
leurs adversaires sous le rapport de
la technique, de la tactique et de la
stratégie dans um combat dont le
rythme ailla crescendo au fur et à
mesure que le temps s'écoulait.

A l'issue de la partie , Lausanne-
Sports reçut le challenge au milieu
des vivats du publ ic ,

Lausanne-Sports : Hug ; Staflder ,
Maillard I; Boctruet, Sauvain. Ma-
this; Courtois , Eggimann, Monnard ,
Maillard II, Aebi .

Grasshoppers: Corrodi; Springer,
Grubenmann; Aebi , Suilger , Ricken-
bach; Neukomm. Amado , Bickel ,
Fri edlànder, Bianchi.

il .-. w W- — 

Soleure bat Etoile 1 à 0
Cette rencontre revêtait une cer-

taine importance par le fait que le
gagnant s'assurait définitivement sa
place en division nationale B pour la
prochaine saison. Aussi, c'est devant
1500 spectateurs que les Stelliens
ont, au stade des Eplatures, perdu
une belle occasion de prendre ces
deux points alors qu'ils marquaient,
au cours de la première mi-temps,
une supériorité incontestable. Les vi-
siteurs peuvent s'estimer heureux
de ce succès et tout le mérite en re-
vient à leur gardien qui , par des ar-
rêts vraiment surprenants et acro-
batiques, enleva tout espoir aux
« rouge et noir » d'enlever la déci-
sion.

Etoile : Hugi ; Maspolî , Knecht ;
Lerch, Aebi, Cosandey; Schumacher,
Monnier, Kuster, Amey, Calame.

Les premières minutes de jeu sont
en faveur de Soleure qui se porte
sous les buts de Hugi, mais la dé-
fense «rouge et noir» est bien à son
affaire et repousse toutes les atta-
ques. Petit à petit , Etoile s'organise
et un centre de Schumacher ne voit
aucun joueur stellien pour ouvrir la
marque. Voilà une belle occasion
manquée. Chez les «blanc» , la défense
se montre peu sûre mais seul Calame
profite de toutes les situations pour
porter le danger devant les buts so-
leurois. Sur une réaction des visi-
teurs, Jaeggi V gâche une occasion
dé marquer en mettant lamentable-
ment la balle à côté alors qu'il se
trouvait seul devant les buts. Ce se-
ra, au cours de cette première mi-
temps, la seule occasion que Soleure
aura car, sans arrêt, les avants stel-
liens se portent près des buts so-
leurois. Monnier, Amey et Calame,
par des shots bien placés, tentent
leur chance, mais le gardien des_ vi-
siteurs bloque ou _ dégage des poings
tout ce qui se présente à lui.

La seconde partie voit les Soleu-
rois partir en force et sur une ra-
pide descente le centre-avant reçoit
le ballon, dribble un arrière et, des
16 mètres, bat Hugi d'un shot splen-
dide. Ce but a le don de donner à
cette partie l'intérêt que l'on en at-
tendait. Monnier , blessé, ne peut con-
tinuer à tenir sa place ; Etoile joue à
dix hommes et pendant quelques ins-
tants dicte le jeu. Il semble à cha-
que moment que le _ but égalisateur
est au bout du pied d'un Calame,
Schumacher ou Amey, mais le gar-
dien soleurois se montre intraitable
et, par des sauts acrobatiques, re-
tient des balles que d'aucuns voyaient
déjà au fond des filets.

Une situation tout à fait délicate
a lieu devant les buts d'Etoile et en
trois fois le danger est écarté. Une
rapide descente de Schumacher se
termine par un bolide placé dans le
coin que le gardien retient par un
plongeon de toute beauté. Devant
l'inutilité de leurs efforts, les Stel-
liens lâchent pied et il s'en faut
d'un cheveu que le centre-avant so-
leurois augmente la marque.

La fin intervient laissant aux So-
leurois le gain de la partie alors
qu'il pouvait très bien revenir aux
Stelliens.

Escrime
A la Société d'escrime

de Neuchâtel
Le brassard du mois de juin , au

fleuret , de la Société d'escrime de
Neuchâtel (salle Bussière) s'est dis-
puté mercredi soir devant une assis-
tance compacte. Les résultats en fi-
nales sont les suivants: 1. J. Colomb,
12 victoires; 2. R. Etter, 8 victoires;
3". R. Martinet , 6 victoires; 4. Dr
Wildhaber , 4 victoires; 5. M. Lanz,
2 victoires.

Cuctisme
Le critérium de Porrentruy
Voici les résultats de cette épreu-

ve ouverte aux amateurs:
1. Peterhans, 2 h. 24' 22", 24 pts;

2. O. Plattner, 20 pts; 3. M. Estelli ,
16 pts; 4. R. Blanchard; 5. A. We-
ber; 6. Tarchini; 7. E. Metzger; 8.
H. Bader; 9. J. Angstmann.

Le critérium de Genève
Voici les résultats de ce critérium

pour professionnels couru hier
sur une distance de 105 km.:

1. E. Naef , 2 h. 49' 27", 70 pts; 2.
H. Knecht , 63 pts; 3. F. Saladin ,
48 pts; 4. W. Kern , 5 pts; 5. Kuhn ,
2 h. 50' 24", 34 pts ; 6. K. Zaugg; 7.
H. Wyss; 8. Maag; 9. Aeschlimann;
10. Chollet.

Le meeting d'Œrlikon
L'épreuve de demi-fond , course

principale de cette réunion , s'est
disputée sans les Allemands Loh-
mann et Kilian , empêchés à la der-
nière heure.

Voici les résultats:
1. Heimann; 2. Litschi; 3. Zim-

mermann; 4. Martin; 5. Wutrich.

Convocations supplémentaires
de troupes

BERNE, 10. — On communique
officiellement:

Tenant compte de la situation, le
Conseil fédéral, d'entente avec _ le
général, a renforcé l'état de prépa-
ration de l'armée par des convoca-
tions supplémentaires de troupes.

Le Grand Conseil de Genève a em-
tendu une interpellation de M. David
Moriaud, radical, demandant au Con-
seil d'Etat de faire des démarches puni-
que la nationalité suisse soit retirée à
M. Georges Oltramare, résidant actuel-
lement à Paris, pour avoir porté une
grave atteinte à notre neutralité en in-
sultant certains pays avec lesquels la
Suisse entretient des relations norma-
les et avoir aussi pris à partie vio-
lemment lo Conseil fédéral.

M. Balmer a répondu au nom du
gouvernement. Il a rappelé l'arrêté fé-
déral du 18 mai 1943 et la circulaire du
département fédéral de justice et poli-
ce du 3 juillet 1943. Ce mémo jour, lo
gouvernement, genevois a demandé au
Conseil fédéral d'envisager le retrait
de la nationalité suisse a Georges Ol-
tramare et lui a transmis un dossier
complet au eujot de ses attaques dans
son journal et à la radio. Le départe-
ment fédéral de justice et. police vient
de répondre négativement à cetto de-
mande, disant que les attaques contre
le judéo-marxisme, proférées par Geor-
ges Oltramare, dit Dieudonné, ne por-
tent pas une atteinte grave, pour le
moment, à la Suisse. M. Balmer a re-
gretté cette décision. M. Moriaud a
insisté pour qu'une nouvelle démarche
soit fa ite auprès des autorités fédéra-
les.

En réponse à une interpellation de
M. Kosselet, socialiste, sur le trafic
d'or à la frontière, dans lequel des
fonctionnaires de police ont été com-
promis, M. Balmer a répondu que trois
gendarmes avaient été révoqués et que
les deux autres policiers faisaient l'ob-
jet d'une enquête approfondie.

Tragédie familiale à Baden
BADEN, 11. — Une tragédie fami-

liale a coûté la vie à deux personnes.
Le dentiste Bobert Welti a tué d'un
coup de feu son fils François, âgé de
19 ans, puis s'est donné la mort. Le
fils, avait été atteint de la paralysie
infantile alors qu'il était encore à
l'école primaire. Il parvint toutefois à
se rétablir partiellement et son infir-
mité ne l'a pas empêché de réussir son
baccalauréat. Comme il montrait des
signes de nouvelles souffrances, son pè;
re s'est résolu à mettre fin à celles-ci
en lui étant la vie après quoi il a
retourné l'arme contre lui.

Avortement mortel
à Lausanne

LAUSANNE, 10. — La police a arrêté
samedi matin un couple de Suisses ren-
trés de l'étranger, inculpés d'avorte-
ment ayant entraîné la mort d'une jeu-
ne fil le dans la journéa de vendredi.

Le Grand Conseil de Genève
discute du cas

de M. Georges Oltramare

L activité de la Ligue suisse
pour la protection de la nature

CHOSES DE CHEZ NOUS

L'activité de la Ligue suisse pour la
protection de la nature ainsi que
l'orientation de ses efforts conjugués
avec ceux des commissions cantonales,
ressort de façon particulièrement net-
te du dernier numéro de son journal
« Protection de la nature ». La ligue
ne s'oppose pas, comme on le croit
encore trop volontiers, à l'extension
des cultures, à la construction des
barrages. Elle s'oppose seulement à
l'exploitation excessive ou inutile de
nos richesses naturelles; elle veut la
conservation des beautés du pays me-
nacées par la grande misère de ce
temps.

C'est ainsi que la ligue est inter-
venue pour sauver de l'exploitation , la
tourbière des Pontins (Jura bernois)
dont une partie n 'a jamais subi d'at-
teinte et doit être considérée comme
la résultante du développement normal
d'une tourbière depuis environ 6000 ans.
La valeur scientifique d'une pareille
réserve botanique est considérable et
les belles photographies qui illustrent
l'intéressant article de M. Kraycnbiihl,
de Saint-Imier, expliquent mieux quo
do simples paroles, la valeur artisti-
que du site. L'actif comité du Parc
jurassien de la Combe-Grède, soutenu
par la ligue , a créé dans cetto région
si typiquement j urassienne, la première
ébauche d'un Parc national jurassien
auquel est venu se souder la nouvelle
réserve neuchâteloise de la Combe-
Biosse. Comme c'est le cas pour le
Parc national suisse dans l'Engadine,
un programme de recherches, scientifi-
ques , dont certaines ont déjà été réa-
lisées, sera mis sur pied afin do ré-
server à l'avenir l'étude de la flore,
de la faune et de la géologie du parc
jurassien.

Malheureusement, tous les articles de
« Protection do la nature » ne sont pas
empreints d'autant d'optimisme. Parmi
Jes tâches nouvelles qui deviennent tou-
jour s plus nombreuses, M. Oeclislin sou-
ligne le rôle des conduites à haute ten-
sion dans l'enlaidissement du paysage.
U cite, à titre d'exemple , lu vallée
d'Uri. parcourue aujourd'hui par trois
grandes lignes de pylônes et menacée
d'une quatrième , nouvelle , don t les py-
lônes auront 50 m. de haut. Magnifi-
que réalisation technique qui fait la ré-
putation do nos ingénieurs , mais qui
achève de détruire l'harmonie d'un
paysage quo l'on vient admirer de loin.
On oublie trop souvent que chaque
barrage nouveau, môme si les eaux qu 'il
retient finissent par créer un site par-
fois pittoresque, est accompagné des
inévitables conduites forcées ou des li-
gnes à haute tension.

Dans le domaine de l'extension des
cultures, d'intéressants articles illustrés
de photographies suggestives, montrent
l'effet d'un déboisement int empestif. Lo
sol nu est soulevé en poussière par le
vent et pou à peu la couche arable est
enlevée, laissant un substrat stérile, im-
propre à la culture. Une lisière do fo-
rêt abattue sans discernement, décou-
vre un sol pierreux dont la récolte en
pom mes de terre sera très certaine-
ment inférieure à co qu'eût rapporté
l'exploitation rationnelle de la forêt.

Certes, l'extension des cultures nous a
sauvés aujourd'hui de la famine et nous
devons une grande reconnaissance à
l'auteur de ce plan , mais dans maintes
occasions des sites magnifiques ont été
sacrifiés à tort et inutilement. L'arti-
cle 16 de l'ordre No 3 du département
de l'économie publique, qui préconise
l'abattage des haies vives, peut avoir
des conséquences néfastes. Non seule-
ment on prive ainsi les oiseaux utiles à
l'agriculture de leurs lieux de nidifica-
tion , mais on expose les cultures à l'ac-
tion des vents. En plantant ces haies,
nos ancêtres savaient pourquoi ils le
faisaient ; ils protégeaient leurs cultu-
res contre la violence des vents et con-
tre un dessèchement par trop intense.
De telles haies existent depuis la plus
haute antiquité dans tous les pays où
prédomine un vent déterminé. Chacun
connaît les lignées de peupliers en Va-
lais, les haies de joncs en Provence.

D'intéressants articl es décrivent tout
ce qui a été accompli pour la protection
de la nature dans les cantons d'Uri et
de Zoug ainsi que la façon dont les ri-
ves pittoresques du lac do Tiirler, dans
le canton de Zurich, ont été sauvées des
maisons do « week-end » et des cam-
peurs. La tâche qui reste à accomplir
est immense si nous voulons conserver
à nos enfa n ts une partie de co magnifi-
que patrimoine que nous avons hérité
de nos ancêtres. La protection de la na-
ture est aussi un « service commandé »
pour la patrie, même si elle ne réussit
qu 'à sauver do la destruction une fleur
parfumée ou à conserver in tact  un beau
point do vue d'une montagne libre
(Oechslin).

C'est dans la plus ancienne des réser-
ves neuchâteloises et sans doute une
des premières réserves naturelles de la
Suisse, le Creux-du-Van , que se tiendra
cette année l'assemblée générale de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature. Convoqués en terre romande, et
pour la première fois dans le canton
de Neuchâtel . les membres venus de
toute la Suisse pourront admirer lo ma-
gnif ique cirque de rochers, véritable
monument  géologique et un des plus
beaux sites de notre canton. Puissent
les Neuchâtelois venir nombreux ac-
cueillir nos confédérés et exprimer, par
leur présence, leur foi dans une œuvre
impérissable parce que désintéressée.

J.-G. B.
'*ss<mMWsrs/yx w/wss?s/sjysArs/^̂

Le tirage
de la Loterie romande

à Payerne
(c) La salle du casino Beaulieu , joli-
ment décorée, était samedi soir com-
blée de spectateurs, venus aussi de
tous les villages environnants pour
assister au tirage de la 38mo tranche
de la Loterie romande et pour voir les
sphères au travail.

Les deux sociétés de musique,
l'« Avenir» et l'« Union instrumenta-
le », offrirent au public les plus jolis
morceaux préparés pour la circonstance.

Le discours traditionnel fut  prononcé
par M. Léon Monnay, secrétaire gé-
néral de la Loterie romande. Notons
encore que les opérations du tirage fu-
rent dirigées par M. Eobert Laurent ,
notaire et syndic de Payerne, selon
la coutume habituelle et quo six gra-
cieuses jeunes filles costumées aux
couleurs payernoises présentèrent aux
quelque 600 à 700 spectateurs les numé-
ros gagnants.

Voici les résultats:
Gagnent 10 fr. les billets se terminant

par Q.
Gagnent 15 fr. les billets se terminant

par 17 et 64.
Gagnent 25 fr. les billets se terminant

par 594, 551, 114, 808, 084, 572, 321, 917,
327, 641.

Gagnent 50 fr. les billets se terminant
par 901, 643, 393, 370, 445, 324, 070, 188,
526, 582.

Gagnent 100 fr. les billets se terminant
par 8190, 4044, 9670, 6032, 4329, 4412,
0564, 0429, 5011, 4511.

Gagnent 1000 fr. les billets 162.392,
193.970, 055.478, 057.373, 060.679, 025.556,
046.577, 125.807. 127.077. 048.042.

Gagnent 5000 fr. les billets 130.662 et
025.490.

Le billet No 082.589 gagne 20,000 fr.
Le billet No 088.973 gagne 50,000 fr.
Seule la liste officielle du tirage fait fol.

Un succès des extrémistes
au canton de Vaud

Un nicoléen au Grand Conseil
'Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Ainsi que nous l'avons dit , le rem-

placement au Grand Conseil vaudois
du regretté Henri Laeser a provoqué
une lutte électorale autour de son siè-
ge, les nicoléens ayant opposé un can-
didat à celui du parti radical auquel
appartenait le député défunt.

Tablant sur l'indifférence chronique
des citoyens se rattachant aux partis
nationaux, forte de l'appui que lui a
accordé le groupement lausannois des
socialistes suisses, l'aile extrémiste a
marqué un succès, dimanche.

En effet , sur 28,846 électeurs inscrits,
2850 ont porté leur choix sur M. Jor-
dan (travailliste), son concurrent ra-
dical , M. Ed. Foretay, bien que vi-
goureusement épaulé par les libéraux,
obtenant 2317 suffrages.

Sans doute, dans une élection par-
tielle qui a lieu dans une grande ville,
l'abstention massive joue-t-elle le plus
souvent aux dépens des partis aux res-
ponsabilités. Mais en l'occurrence, un
autre coupable ne serait-il pas, bonne-
ment, ce décret d'interdiction du par-
ti communiste 1 II oblige ses membres
à de tels camouflages que les premiers
pipés ce sont leurs adversaires natio-
naux. Comme quoi il aurait mieux va-
lu continuer d'appeler un chat un
chat. Quoi qu'il en soit , le parlement
vaudois compte désormais un député à
la dévotion de M. Nicole.

Audition d'orgues
Ce soir, au Temple du bas, aura lieu

une audition de la classe d'orgues du
Conservatoire de Neuchâtel, de M. Samuel
Ducommun. Il fera entendre deux de ses
meilleurs élèves.

M. J.-P. Luther, qui figure au pro-
gramme de cette audition étant empêché
d'y prendre part, sera remplacé par Mlle
Amélie Ducommun qui chantera le «Lau-
damus te », de la « Messe en sl mineur »,
de Bach. M. Nicolet a bien voulu accep-
ter de tenir la partie d.> violon obligé.

L'entrée à co concert est libre.

Communiqués

Jiii Vern ier
vous recevra dans un cadre rusti que

dans sa Pinte du Comptoir

Les régates
du Cercle de la voile

Les régates d'entraînement du
C. V. N. se sont courues -dimanche
4 juin sur le parcours Neuchàtel-
Portalban (15 km.) pour les séries
supérieures, et pour la série des ca-
nots sur un parcours triangulaire de
4 km. devant Neuchâtel. Aux brises
imperceptibles coupées de calmes
qui régnèrent tout l'après-midi, fit
place à 18 h. une jolie brise de nord-
est qui ramena notre flottille en 40
minutes sur la rive neuchâteloise.

Classement:
Classe 1: 1. « Bosco II» à M. J.-P. de

Bosset en 4 h. 42' 30"; 2. « Vif-argent »
à M. M. Crosa en 4 h. 45' 55"; 3. « Vlr-
toc » à M. Elzlngre , disqualifié. — Clas-
se 2 : « Abbas » à M. J. Schœpf lin , aban-
donne. — Classe 3: 1. « Alcyon » à M.
Franck (barré par M. R. Rtskalla) en
5 h. 1" 59"; « Parewell » au Dr Reymond,
abandonne; «Emlllenne» à. M. E. Staehell ,
abandonne. — Classe 4 : « Frlvolette » à
M. G. Niestlé en 5 h. 3' 50". — Classe 6:
1. « Papoum » à M. A. Burgat en 2 h. 21'
44"; 2. « Bamblno » à M. P. Robert en
3 h. 2' 52"; 3. « Rôdeur » à M. L. Mo-
nastier en 3 h. 25' 20"; 4. « Sylphe V » à
M. J. Rollier en 4 h. 14' 18".

Yachting
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Les partisans de la résistance
deviennent de plus en plus actif)

sur tout le territoire français

L'agitation outre-Doubs
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La situation reste confuse
GENEVE , 12 (A.T.S.). — La situation

en Haute-Savoie reste confuse. Samedi ,
de grosses formations de t roupes alle-
mandes sont arrivées en camions dans
les localités situées sur la ligne Roche-
sur-Foron-Fayet. Elles ont emmené
tous les hommes valides, ne laissant
sur place que les enfants et les vieil-
lards. Pour éviter d'être appréhendés,
des quantités de personnes ont rejoint
le maquis.

On signale d'autre part que les par-
tisans qui se trouvent dans les monta-
gnes de la Haute-Savoie se sont orga-
nisés en troupes combattantes sous les
ordres d'officiers alpins, d'officiers de
gendarmerie et de hauts fonctionnai-
res des douanes qui viennent de pren-
dre le maquis.

Des soulèvements en France?
LONDBES, 11 (Exehange). — Le

G. Q. du maquis annonce :
Dans le département de l'Ain et dans

le département voisin de Saône-et-Loi-
re, la population civile s'est révoltée
sous la direction du maquis. Das com-
bats se sont déroulés à Bourg et à Mâ-
con. Les garnisons allemandes ont su-
bi de lourdes pertes. Les combats ee
rapprochent du Creusot. < Les troupes
Internes françaises ». non officiel don-
né à ces formations, livrent combat
aux Allemands dans les Vosges. Trois
cents prisonniers ont été fai ts. Plus de
50 locomotives ont été détruites en
opérations de guérilla au cours de ces
derniers jours. Les guérilleros ont éga-
lement fait sauter la halle des trans-
formateurs a Luneville, de sorte que
l'ensemble du district Industriel se
trouve privé de courant. Les patriotes
se sont attaqués à de nombreuse co-
lonnes allemandes en marche dans les
départements de la Bretagne.

(Nous publions cette information
aveo les réserves d'usage.)

Toulouse, Limoges et Tarbes
seraient occupés
par le maquis

NEW-YOBK, 11 (Beuier). — L'As-
sociated Press a reçu dimanche d'Irun,
en Espagne, la dépêche suivante :

Selon des Informations parvenues di-
rectement ici aujourd'hui, les partisans
français ont occupé les points stratégi-
ques des villes de Toulouse, Limoges
et Tsrbes.

Grenoble assiégé
par le maquis

GENEVE, 11. — On mande d'Anne-
masse à la « Suisse » que d'importan-
tes formations du maquis, commandées
par des officiers de chasseurs alpins,
ont entouré la ville de Grenoble. Les
premiers combats ont éclaté vendredi
après-midi autour de la ville, qui se
trouve en état de siège.

D'autre part, les combats se sont
poursuivis autour de Bellegarde, dans
la journé e de vendredi, entre troupes
d'occupation et forces du maquis, ap-
puyées par leg cheminots français , qui
se sont joints & elles.

Sur le plateau de Maîche

De sérieux engagements
entre gens du maquis, soldats

allemands et douaniers
On lit dans la c Ginette de Lau-

sanne » ;
Nous apprenons que de sérieux en-

gagements entre gens du maquis — peu
nombreux, il est vrai , dans nos ré-
gions frontières , mais courageux et
entreprenants — des soldats de la
Wehrmacht et des douaniers chargés
de la surveillance de la frontière,
viennent de se produire sur le plateau
de Maîche. Oe plateau de 1000 mètres
d'altitude, couvert de pâturages, de
belles forêts de sapins, égayé par des
grandes fermes de belle apparence et
de petits hameaux, a toujours abrité
des réfraotaires et des francs-tireurs.
Maîche est une petite localité de près
de 4000 habitants connue par ses ate-
liers et fabriques d'horlogerie.

Depuis le début de la guerre, de
nombreuses « bagarres » pour employer
un terme du maquis ont souvent éclaté
sur le plateau de Maîche notamment
en février de cette année où la Wehr-
macht surpri t des réfraotaires dans
une ferme et mitrailla tous ceux qui
essayèrent de se sauver par les fenê-
tres. D'autres sanglants épisodes, qui
ont coûté la vie à des soldats de la
Wehrmacht, à la Gestapo et aux ma-
quisards, ont rendu ee plateau triste-
ment célèbre dans toute la région. Rien
d'étonnant dès lors qu'on en reparle
aujourd'hui. Que s'est-il passé mercredi
et jeudi 1 On suppose que la Gestapo
ayant décidé une opération de police
pour s'assurer des otages s'est heurtée
à des groupes de partisans qui , au lieu
de s'enfuir dans leur repaire comme à
l'ordinaire, ont riposté à coups de mi-
traillettes. On suppose aussi que les
gens du maquis ont profité de l'absen-
ce de troupes nombreuses dans la con-
trée pour attaquer les postes de doua-
ne. Quoi qu'il en soit , de sérieux enga-
gements ee sont déroulés sur le plateau
de Maîche dans la journée de jeudi
et dans la nuit de jeudi à vendredi.
La Wehrmacht et la milice ont barri-
cadé toutes les routes menant aussi
bien à la frontière que dans la vallée
du Doubs. Des postes de surveillance
ont été établis jusqu'à Salnte-Hippo-
lyte. En outre, tous les douaniers ont
été appelés à la rescousse pour lutter
contre les partisans qui ont attaqué les
postes de douanes. Celui des Ecosses a
été détruit de fond en comble et tous
les douaniers qui l'occupaient ont été
tués. A la suite de ces événements des
forces allemandes ont été envoyées sur
le plateau de Maîche, mais de leur côté
les partisans ne sont pas restés inaetifs.
Par bandes, bien armés et disciplinés,
ils sont montés de la vallée pour por-
ter secours à leurs camarades. Ces évé-
nements ont causé une profonde émo-
tion dans le Doubs, mais il est fort
probable qu 'ils ne ee développeront
pas, toute action d'une plus grande en-
vergure étant vouée à un échec cer-
tain. On peut cependant tirer cette
conclusion de ces incidents graves:
c'est que l'AS. (armée secrète) est prête
à agir et qu'elle est capable, le jour
où elle agira suivant des ordres précis,
de créer de grosses difficultés aux
troupes d'occupation.

Arrestations et attentats
se multip lient

L'état de siège continue en Dordo-
gne, écrit la « Gazette de Lausanne »,
où règne une véritable terreur. On ne
compte plus les incendies des villa-
ges et les arrestations. Presque par-
tout on a rassemblé les hommes et
procédé à la vérification de leur
identité. Ceux qui avaient été dénon-
cés comme ravitaillant le maquis
(fût-ce à leur corps défendant) ont
été arrêtés, notamment dans le can-
ton de Terrasson, soit exécutés (de
5 à 15 hommes par agglomération ru-
rale) .

Dans les autres parties de la Fran-
ce, les arrestations demeurent très
nombreuses. Un rapport de la police
allemande déclare que. en dehors des
« zones de maquis >, les polices fran-
çaise et allemande ont procédé, au
cours du mois d'avril, à l'arrestation
de 6140 personnes. C'est la région de
Lyon qui vient en tête avec 872 ar-
restations et Paris seulement au se-
cond rand avec 730. La Gestapo grou-
pe les arrestations en trois catégo-
ries : a) groupements de résistance ;
b) communistes, terroristes; c) action
générale antiallemande.

Du détail des chiffres, il ressort
que la police française est considérée
comme plus active en zone nord
qu'en zone sud , mais que les arresta-
tions de € terroristes > sont plus nom-
breuses en zone sud. C'est à la suite
d'actes de délation que la Gestapo
procède généralement à ces arresta-
tions. Le rapport allemand écrit ex-
plicitement : « Nous avons réussi no-
tamment, dans le district de Besan-
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çon, à nous introduire toujours plus
avant dans l'organisation et la hiérar-
chie de l'armée secrète. »

* *A côté des arresta tions motivées
sont aussi prises des mesures de « re-
présailles ». A la suite de la mort , au
passage à niveau de Pontarlier-sur-
Saône, du major général des S. S.
Werner, tous Jes habitants mâles de
la localité âgés de 16 à 55 ans ont été
arrêtés. Lors du procès contre les
coupables directs, le tribunal S. S. de
Paris a prononcé 15 condamnations
à mort. Dans toute la région, les
postes de T.S.F. et les appareils de
téléphone privés ont été saisis.

Dans la région de Rouen également,
tous les récepteurs privés de radio-
diffusion ont été saisis. Les mêmes
mesures sont prévues actuellement
dans la région de Blois. Ordre a été
en même temps donné à la direction
de la radiodiffusion de Vichy de « so-
noriser T> le pays (haut-parleurs, etc.).
Quelques actions ont été particuliè-
rement dramatiques. En Haute-Savoie,
200 Allemands dirigés par un capi-
taine ont cerné, près de Saint-Jeoire ,
les usines du Giffre , ainsi que les
hameaux voisins. Ils ont d'abord in-
cendié deux fermes, puis, ayant ras-
semblé tout le personnel masculin
des usines, ils l'ont fait  trier par un
déserteur des mouvements de résis-
tance. A ce moment , un jeune hom-
me qui avait été capturé, H. Plantaz-
Lavaz, âgé de 22 ans, tenta de pren-
dre la fuite en sautant dans le canal
de l'usine. Il fut aussitôt abattu par
la Wehrmacht. Une panique s em-
para alors des ouvriers rassembles,
dont plusieurs tentèrent de fuir.
Aussitôt rejoints, quatre d'entre eux
furent placés contre un mur de
l'usine ct trois immédiatement abat-
tus à coups de mitraillettes.

Dans la Drôme, près de Château-
neuf-du-Rhônc, les Allemands, au
cours d'un engagement avec des gars
du maquis, firent plusieurs prison-
niers. Dans l'après-midi, l'officier
allemand qui commandait le déta-
chement fit  prévenir le maire et les
autorités que des exécutions allaient
avoir lieu en leur présence sur la
place du village. Effectivement, à
17 heures, en présence du président
de la délégation spéciale, de ses deux
adjoints et du curé , six jeunes gens
furent  fusillés. A 18 heures, un sep-
tième subit le même sort sur le mê-
me emplacement.

Les Alliés progressent en Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. ALLIÉ, 12 (Exchange). — Sur
la presqu'île du Cotentin, la résistance
allemande a été brisée â Montebourg
et cette localité se trouverait mainte-
nant fermement aux mains des Améri-
cains. Les troupes de la 6me division
britannique aéroportée combattant sur
le flanc oriental des Alliés a franchi
sur un largo front le canal s'étendant
parallèlement à l'Orne ct livre de durs
combats contre la 12me division alle-
mande de SS.

Au sud de Tllly-snr-Scnlles, des
forces d'infanterie et de blindés améri-
caines sont à l'assaut contre nne ligne
de défense Improvisée qui s'appuie sur
des fermes fortifiées.

Sur tous les points du front français,
la première ligne est maintenant si
avancée, exception faite pour les deux
flancs, que les plages sont hors de por-
tée de l'artillerie allemande. Ainsi, 1»
consolidation de la tête de pont . . ./est ,
réalisée et les débarquements de
matériel et de renforts peuvent s'effec-
tuer sans encombre.

La tête de pont s'élargit
G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE, 11 (Reuter) . — On déclare
maintenant quo la tête de pont a 82
km. de long et 16 km. 500 de profon-
deur au point le plus avancé. Cette li-
gne est encore qualifiée de « très
fluide ».

Un saillant profond de 21 km.
G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ. 11 (Reuter) . — Lo sail-
lant le plus profond de la tête de pont
alliée atteint maintenant 21 km. Il a été
formé en 24 heures avec l'aide des fu-
siliers marins. Il a été poussé vers le
sud de presque 5 km. sur Tilly-sur-
Seulles. La canonnade des croiseurs
britanniques « Orion » et « Argonaut »
a brisé l'attaque allemande lancée au
nord de Tilly-sur-Seulles ot a ouvert
la voie à la poussée des blindés alliés
qui ont pris la ville.

La 6mo division aéroportée a avancé
ou nord-es t de Caen. Les troupes ont
franchi Je canal qui constitue une bon-
ne ligne do défense et elles occupent
plusieurs ponts. A l'ouest, les troupes
américaines ont avancé do plus d'un
kilomètre et sont maintenant au sud
de la zone inondée, dans la vallée in-
mérieure de l'Aure, entre Isigny et
Bayeux. L'emprise du général Montgo-
mery sur Bayeux a été consolidée par
la prise do terrains élevés, atteignant
jusqu 'à 130 mètres d'altitude.

Les forces américaines sur le flanc
droit ont opéré leur jonction et 1«
fron t est maintenant continu dans son
ensemble. Le combat se poursuit près
de Carentan qui est difficile à prendre
en raison des inondations artificielles.

Les Américains
occupent Isigny

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE ALLIÉ, 11 (Reuter) . — On
annonce officiellement que les troupes
américaines ont occupé Isigny.

Isigny-sur-Mer est un chef-lieu de
canton du Calvados, situé a 82 km. à
l'ouest de Bayeux. C'est une petite
ville de trois mille habitants, dont le
port était très actif avant la guerre, du
fait qu 'on y embarquait des quantités
de produits alimentaires expédiés de
Normandie en Angleterre. On trouve à
Isigny plusieurs bâtiments historiques,
dont une église remontant au XlIIme
siècle.

Prise de Trévières
Q. G. MONTGOMERY, 11 (Reuter).

— Trévières, petite commune à 16 km,
de Bayeux, à mi-chemin entre cette
ville et Isigny a été occupée par les
Américains. Les progrès continuent.
De violents combats ont lieu sur tout
le front. Les avions alliée opèrent
maintenant du sol de France. De gran-
des batailles se déroulent en oe mo-
ment autour de Carenta n et. de Oaen.
Les troupes américaines opèrent en
plusieurs pointe situés à l'oueet de la
voie ferré e Carentan-Cherbourg.

Les Allemands ont inondé la région
située entre Carentan et Isigny-Tré-
viôres, afin que la liaison soit plus
difficile à effectuer.

On révèle au Q. G. que des détache-
monts ont débarqué secrètement sur les
plages de Normandie , il y a plusieurs
mois déjà , afin de découvrir les secrets
du terrain .

Lo temps s'est amélioré samedi et
l'aviation a pu opérer en grande force.

La bataille a fait rage
toute la journée d'hier

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION»
NAIRE ALLIÉ, 11 (Reuter). — La. ba>.
taille a fait rage dimanche. Dans eer--
talncs partie du front, les positions os»
cillent d'un côté et de l'autre. Des
avances ont été réalisées. Le décharge,
ment des approvisionnements se pour-
suit. Les conditions atmosphériques
entravent légèrement les opérations
aériennes.

Des escadrilles do Spitflre atterris-
sent en grand nombre. Une première
escadrille de la R. A. F. a atterri dl-
manche après-midi.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

En Normandie , entre l'Orne et la Vi-
re, où l'ennemi reçoit des renforts
constants , les durs et opiniâtres com-
bats se poursuivent. Les tentatives de
1 ennemi do s'enfoncer à l 'intérieur
ont échoué avec des pertes élevées
pour lui.

L'ennemi n'est parvenu à établir la
liaison avec les Américains quo vers
l'ouest , en direction d'Isigny, sur une

étroite bande de plage qui se trouve
grée de la tête de pont au nord de

arentan. Maie toutes lee tentatives de
l'adversaire de forcer vers Cherbourg
ont échoué. Des combate acharnés se
déroulent partout dans la tête de pont
ennemie, où nos nombreux points
d'appui et nos nide de résistance s'op-
posent à l'adversaire. Les troupes aéro-
portées ennemies qui ont de nouveau
atterri à l'arrière de notre front ont
été anéanties pour la plus grande par-
tie.

Les pertes navales alliées
Au large du front d'invasion, les

forces légères navales allemandes sont
entrées durement en contact aveo des
forces ennemies bien numériquement
supérieures, au cours de la nuit.

Nos torpilleurs, au début de la ma-
tinée du 10 juin , ont attaqué une flot-
tille de destroyers ennemis dans l'em-
bouchure de la Seine. Après un violent
duel d'artillerie, ils s'en sont pris à
des vedettes rapides, dont une a été
coulée et deux autres sérieusement en-
dommagées.

Nos vedettes rapidee, malgré la fort e
escorte de sécurité, ont coulé neuf
transporte complètement chargés, jau-
geant ensemble 23,400 tonnes et un des-
troyer appartenant à la flotte de ravi-
taillement ennemie. D'autre part, un
navire de débarquement de 3000 tonnes,
un vapeur moyen et une canonnière
ont été torpillés. Un sous-marin a
coulé, au large de la côte occidentale
de Bretagne, un destroyer ennemi ap-
Êartenant à une formation de sécurité,

'es combats de pa t roui l leurs  ont eu
lieu au large de la côte hollandaise et
dans la baie allemande et une vedette
britannique a été coulée.

Dans la nuit du 10 juin , des avions
de combat ont détruit un transport
ennemi de 9000 tonnes et un destroyer
ennemi. Un autre transport de 6000
tonnes a été sérieusement endommagé.

Lee batteries côtières de l'armée ont
coulé un destroyer ennemi et en ont
endommagé deux autres sérieusement
au large de la côte orientale de la
presqu 'île de Cherbourg.

Une importante formation de dra-
gueurs de mines a été contrainte, dans
les mêmes parages, de fa ire demi-
tour sous le feu de nos forces. L'enne-
mi a perdu samedi 68 avions au-dessus
de la tête de pont.

Les effectifs alliés
engagés en Normandie

BERLIN, U (Interinf). — Après six
nuits et cinq jours de violents com-
bats, les Alliés ont pu établir une tête
de pont qui s'étend de la rive occiden-
tale de l'embouchure de l'Orne jusqu'à
la côte orientale de la quesqu'île du
Cotentin, au sud-est de Sainte-Mère-
Eglise, avec le concours de huit divi-
sions d'élite, soutenues par de nom-
breux bâtiments lourds de la mariné,
des milliers de bombardiers de tous ty-
pes et des troupes spéciales. La pro-
fondeur de cette position est de douze
k vingt kilomètres.

Le haut commandement allié n'a
encore rien dit des pertes subies pour
établir cette tête de pont. Cependant,
elles doivent être extrêmement éle-
vées puisque Montgomery a été con-
traint de lancer dans la bataille déjà
1S divisions au Ueu de 10 à 12 qu'il
avait prévues, sans compter le grand
nombre d'unités spéciales, de sorte que
350,000 à 400,000 hommes de troupes al-
liées se trouvent dans la mêlée. Ce
chiffre ne tient naturellement pas
compte des équipages de la flotte, de
l'aviation et du personnel des unités
de débarquement, qui, eux aussi, ont
subi des pertes importantes .

Les parachutistes alliés
ont subi de lourdes pertes
QUELQUE PART EN NORMANDIE,

11 (retardé en transmission). — Le cor.
respondant spécial de l'agence Reuter
annonce que, partout dans la région de
France où les parachutistes et les trou-
pes amenées par planeurs opèrent &
l'avant de« forces américaines, on voit
des corps de parachutistes accrochés
aux arbres ou jonchant le sol. Les pla-
neurs se trouvent presque dans tous
les champs ot nombreux sont ceux qui
ont été abîmés en atterrissant. Cer-
taine ont été criblés de balles. Les ca-
davres des soldats, près do ces épaves,
témoignent nettement do la férocité de
la bataille. Les parachutistes qui sont
arrivés à terre Indemnes s'élèvent à
plueieure miliere. Ils sont, dans leur
majorité, des tireurs d'élite et des aspé-
cialiste» de la guérilla. Ces troupes ont
Immédiatement donné beaucoup de
soucis à l'adversaire.

Les ports à la disposition
des troupes atllées

SUR LA COTE DE FRANCE, 11 (Ex-
change). — Les détachements de génie
de la flotte britannique et américaine
ont transformé los ports de Coursoul-
los, de Saint-Aubin, de Lion , de Luc,
d'Oulstreham et de Langrune où ont
eu lieu les débarquements, en points
d'appui solides et en ports de débar-
quements. Des grues ont déjà été ins-
tallées, de sorte que même les tanks
lourds peuvent être facilement débar-
qués.

Un convoi allié malmené
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Des forma-

tions aériennes allemandes ont attaqué
dans la nuit de dimanche un convoi
allié dans les eaux de la baie de la
Seine. D'après les constatations faites
Jusqu 'Ici, un transport de troupes de
10,000 tonnes environ a été coulé, ainsi
qu 'un paquebot do 20,000 tonnes. On
annonce que ce bateau avait plusieurs
milliers d'hommes à bord lorsqu 'il a
été atteint d'un coup direct au large
do Grandoamp. Une grande partie des
soldats so sont noyés.

Les armes secrètes alliées
LONDRES, 12 (Reuter). — On a ré-

vélé dimanche soir la nature de l'une
des armes secrètes britanniques. Il
s'agit du planeur géant « Hamilcar ».
Cet appareil peut transporter un char
léger et du matériel lourd. L'Hamilcar
est remorqué par des bombardiers
lourds et peut atterrir sur une petite
£rairie, tant il est facile à manœuvrer,

orequ 'll descend pour toucher terre,
le moteur du char léger qu'il trans-
porte est mis en marche de sorte que
le tank est prêt à partir aussitôt que
le planeur a touché le sol.

Un nouveau chasseur britannique
prend part maintenant aux opérations
alliées. Il s'agit du « Tempest ». On ne
donne aucun détail.

Un correspondant de guerre
tué en mer

LONDRES, 12 (Reuter). — Arthur
Thorpe, correspondant naval de l'agen-
ce Exchange Telegraph, a été tué en
service actif en mer, dimanche. Il était
âgé de 42 ans.

Montgomery
adresse un message

à ses troupes
G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION-

NAIRE ALLIÉ, 11 (Reuter). — Le gé-
néral Montgomery a adressé aux
troupes du 21me groupe d'armées un
message personnel disant:

Après quatre Jours de combats les for-
ces alliées se sont assurées une zone so-
lide en France. Il nous faut rendre hom-
mage aux marines et aux forces aériennes
alliées pour leur magnifique coopération
et leur appui sans lesquels, nous soldats,
nous n'aurions rien pu accomplir. Les
soldats britanniques, canadiens, améri-
cains, combattant vaillamment côte fr
côte ont remporté un grand succès et se
eont placés en bonne position pour l'ex-
ploiter. A tous les officiers et soldats,
de n'Importe quel grade ou fonction,
J'adresse avec reconnaissance mes remer-
ciements et mes meilleurs vœux pour
l'avenir. Il reste encore beaucoup fr faire,
mais ensemble nous mènerons cette tâ-
che k bien. 

Carnet da jour
Rex : 20 h. 30, Pailx sur le Rhin.
Studio : 20 h. 30. Conflit d'amour.
Apollo : 20 h. 30. Nult« Joyeuses k Hono-

luiu.
Palace : 20 h . 30. César.
Thèf ' -e : 20 ii. 30. La mousson.

Le général de Gaulle
n'est pas satisfait

de la proclamation
du général Eisenhower

Il proteste également
contre l'émission de devises

françaises
LONDRES, 11 (Reuter). — Le géné-

ral de Gaulle n'est pas satisfait en ce
qui concerne l'administration des ter-
ritoires libérée en France. Il l'a fait
clairement entendre au coure d'une in-
terview donnée à l'Agence indépen-
dante f rançaise .

En ce moment, a-t-11 dit , U n'existe
aucun accord entre le gouvernement
français et les gouvernements alliés
quant fr la coopération de l'administra-
tion française avec les armées alliées en
territoire métropolitain libéré. La pro-
clamation du général Eisenhower du 6
Juin et celle qui vient d'être publiée sa-
medi semblent faire pressentir une sorte
de prise de pouvoir en France par le
commandement militaire allié. Cette si-
tuation n'est évidemment pas acceptable
et pourrait provoquer en France même
des Incidents qui doivent être évités.
D'autre part , l'émission on France de de-
vises dites françaises, sans accord quel-
conque et sans la moindre garantie des
autorités françaises, ne peut qu'entraîner
de sérieuses complications.

Le général de Gaulle a ajouté:
La France apporte dans la grande ba-

taille pour la libération du monde la

contribution de toutes ses forces Internes
et externes à. sa disposition, mais 11 va
sans dire que c'est en pleine souverai-
neté qu'elle a l'Intention de livrer la
guerre aujourd'hui et de faire la paix
demain.

| VIGNOBLE |
COLOMBIER

lin téte-a-queue
Une automobile qui circulait d'est en

ouest a fait, non loin de Colombier,
vendredi après-midi, un têto-à-queue
Impressionnant. Fort heureusement,
l'accident , n'a pas eu de suites désa-
gréables pour personne et se limite à
quelques dégâts sans importance.

SAINT-BLAISE
Jubilé ii la gare

M. Marcel Huguenin, chef de station
à la garo de Saint-Biaise, fête ses 40
ans de service.

CORTAILLOD
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a enregistré
avec regret le désistement, pour raison
d'âge, de M. Auguste Pochon , ancien con-
seiller communal. M. Pochon fit partie
pendant de très nombreuses législatures
de Ja commission scolaire alnsJ que du co-
mité de surveillance de l'Ecole secondaire
de Boudry-Cortaillod. Il fut président de
l'une et de l'autre à différentes reprises.

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Marcel
Weber , président. Il a procédé à la no-
mination de différentes commissions qui
éliront elles-mêmaas, par la suite, leur bu-
reau. •

Commission des travaux publics : MM.
F. Boudry, F Giroud , M. Martin, P. Wal-
der , F. Burkardt, A, Reymond, W. Baldi ,
Ch. Bonhôte et Marc Boos.

Commission du budget et des comptes:
MM. R, Burkhaltier, C. Dubey, Ch, Laro-
ber, W. Weber, A. Reymond, F. Bour-
quin, W. Millier, Ch. Berner et H. Wld-
matm.

Commission de salubrité publique : MM.
H. Clerc, E Roulet, W. Boblller, René Per-
ret , A. ZeUer, Ad. Steiner, L. Jaquet.

Commission des agrégations : MM. E.
Geiser, Ad. Hiltbrunnaîr, A. Kntless, J.
Pantalon et F. Paris.

M. Oh. Droz développe ensuite la motion
qu 'il a déposée à la séance précédente et)
demande au Conseil communal d'envisa-
ger la réfection de la cours du collège ain-
si que la pose d'une barrière du côté sud.
Cette motion est acceptée pour étude et
rapport à une prochaine séance.

Gros raid américain
sur la Roumanie

MOSCOU, 12 (Reuter). — Le Q. G. du
commandement oriental des forces stra-
tégiques aériennes des Etats-Unis com-
munique:

Des formations de bombardiers lourds
parties de Russie, opérant de concert
avec les unités du 15me corps aérien,
ont exécuté dimanche des attaques sur
Constanza et Giurgu en Roumanie, et
Emoderevo, en Yougoslavie. Plus de
1000 appareils américains ont participé
à ces raids, qui ont été exécutés aveo
succès par le beau temps. C'était la
troisième mission dos bombardiers
lourds faisant la navette d'U.R.S.S. en
Italie.

Un seul de ces appareils a été perdu
dimanche et les équipages rapportent
que d'excellents résultats ont été obte-
nus. La majorité des avions qui ont
pris part à ces opérations venaient
d'Italie.

Philippe Henriot
chez N. Goebbels

BERLIN, 12 (D.N.B.) . — Le ministre
du Reich, M. Gœbbels, a reçu oes
jours M. Philippe Henriot. secréataire
d'Etat français à l'information et à la
propagande. Il a eu avec lui un long
entretien qui a porté sur des questions
d'intérêt commun relatif & la lutte en
Europe.

| VAL-DE-RUZ |
LE PAQUIER
Constitution

des autorités communales
(c) Au cours de cette semaine, le Conseil
communal et la commission scolaire ont
tenu séance afin de se constituer.

Conseil communal. — Président: M.
Alexandre Cuche; vice-président: M. Eu-
gène Germond; secrétaire : M. Constant
Cuche, fils. Dlcastère des forêts: M.
Alexandre Cuche (suppléant: M. E. Ger-
mond); domaines et bâtiments : M. E.
Germond (M. Constant Cuche); assistan-
ce: M. Constant Cuche (M. Roger Botte-
ron) ; chemins: MM. Roger Botteron et
Jean Cuche.

Commission scolaire. — Président : M.
Constant Cuche, fils; vice-président: M.
René Cuche: secrétaire et préposé aux
congés: M. Edgar Vuilleumier; membres:
MM. Alexandre Cuche et Georges
Tschanz.

VALANGIN
La séance de printemps
de la Société d'histoire

La Société d'histoire s'est réunie sa-
medi à Valangin , pour sa séance de
printemps. Un compte rendu détaillé
de cette importante manifestation pa-
raîtra dans un prochain numéro. Nous
disons donc simplement que la séance
proprement dite s'est déroulée au châ-
teau , eous la présidence de M. Julien
Bourquin . où des travaux ont été pré-
sentés par MM. Louis Thévenaz et
Charles Gallandre, et qu'un souper
réunit les participants à l'hôtel du
Château.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
mm a. ... i i a

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 6 Catherine à Fritz-Charles Stolz
et à Gertrud , née Pollak , fr Peseux.

7 Denis-Francis, fr Francis-Eugène Ga-
berel et fr Hélène-Irène, née Martin, fr
Savagnier.

PROMESSE DE MARIAGE
8 Plerre-Elol Chenaux et Murielle-AlW

ne Fornachon, fr Neuchâtel et à Bevaix.
MABIAGE8 CÉLÉBRÉS

9. Jean-Mario Bertschy et Germaine-
Berthe-Caroline Heygel, tous deux fr Neu-
ohatel.

0 Luigl-Francesco Mariant et Odette.
Marcelle Bourquin, tous deux & Neuchâtel.

9. Claude-Philippe Bodlnler et Antolnet-
te Maunolr , à Neuchfttel et fr Genève.

DltCM
1. Frwnçols-Narclawe Stmon, ni en 1861,

époux d'Anna-Marla Salaun , née Zurcher ,
k Neuchfrtel.

HATEZ-VO US! 0,0. 33,0
11 serait Impardonnable de manquer

PAIX ï RHIN
2uand tant de spectateurs en ont
té littéralement enthousiasmés.

Ce eolr et demain derniers Jours

de ia 4™ SEMAINE I
Su ' 'lïSl *f

ROME, 11. — D'United Press:
Plusieurs coups de revolver forent

tirés au cours d'une manifestation or»
ganisée en l'honneur du prince héri-
tier d'Italie. La foule, prise de pani-
que, se dispersa dans tous les sens. Le
prince ne fut pas touché. L'auteur de
l'attentat a pu s'enfuir.

aaïanjaiaaaa—1

Le prince du Piémont
échappe à un attentat

* La R. A. F. sur Berlin. — Berlin a été
attaqué par des Mosquito dans la nuit
de dimanche. D'autres bombardiers de la
R. A. F. ont survolé les territoires occupés
par l'Allemagne.

* Chautemps et Bonnet exclus du par-
ti radical-socialiste. — On annonce d'Al-
ger que le congres du parti radlcal-socla-
Uste reconstitué a décidé dexputeer du
parti MM. Camille Chautemps, andesn
président du conseil , et George» Bonnet,
ancien ministre des affaires étrangères.

•La Suède vigilante. — Dans un dis-
cours prononcé dimanche fr Edsjoe, M.
Hansson, premier ministre, a annoncé un
renforcement des mesures de préparation
militaire de la Suède en raison des évé-
nements Internationaux.

* L'aide à l'U. R. S. S. — Radio-Moscou
a diffusé une déclaration sur l'aide de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et du
Canada fr l'U. R. S.S. Parmi le matériel
de guerre se trouvent 6430 avions et 3444
autres appareils reçus des Etats-Unis
pour le compte des obligations de la
Grande-Bretagne, 3374 chars, 3169 canons
de D.C.A., llll canons, 32,400,000 obus.

Nouvelles brèves

Chronique régionale

Contemporains 1891
lundi 12 juin, à 20 h. 1S
café Strauss, 1er étage

Assemblée générale par devoir
Cotisations - Proje t de sortie

LE COMITÉ.



Nomination
et autorisations de pratiquer

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 juin , le Conseil
d'Etat a nommé M. Marcel Bourquin ,
originaire de Diiasse (Berne) et du Lo-
cle, domicilié à Neuchâtel , employé
surnuméraire de l'administration can-
tonale, aux fonctions de commis au
greffe du Parquet, à Neuchâtel. Il a
autorisé Mlle Adrienne Reymond, do-
miciliés à Lausanne, à pratiquer dans
le canton on qual i té d'infirmière d'hy-
giène infantile et maternelle; Mille
Myriam Schmid, domiciliée à Neuchâ-
tel , a pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière; Mlles Maria-Antoi-
nette Charpie. Madeleine Graf , Ma-
rianne Jeanrenaud , Emmeline Ray, les
quatre à Neuchâtel , Gertruda Anders,
à la Chaux-de-Fonds, et Marthe Gin-
gins, à Payerne, à pratiquer dans le
canton en qualité de gardes-malades.

WILLY SCHMID
Willy Schmid n'est plus. Une lon-

gue maladie , acceptée avec un stoï-
cism e admirable, a 'eu raison de lui.
Le monde musical de Neuchâtel est
en deuil et se recueille devant sa
mémoire.

Nous n 'avons aucun document bio-
graphique sous la main. Aussi ne
relèverons-nous aucune des dates de
cette carrière qui , débutant par des
études de théologie , fut ensuite en-
tièrement vouée à la musique. A la
musiqu e sans doute , mais avec un
espri t ouvert à toutes les branches
de la culture , spécialement dans le
domaine littéraire. Schmid avait
beaucoup lu «t. ce qui est mieu x
encore, beaucoup médité. Il s'était
forgé un style rorrnpu à toutes les
nuances et, comme il avait acquis en
histoire de la musique une très vaste
éruditi on , c est comme musicologue
qu'il attira particulièrement l'atten-
tion. Mais modeste «at désabusé , ne
cherchant nullement à se faire con-
naître, il écrivait peu et générale-
mont sur sollicitation. Son oeuvre la
plus considérable réside dans les étu-
des qu 'il rédigeait pour les program-
mes des concerts d'abonnement et
dont aucune n'est insignifiante; quel-
ques-unes sont de petits chefs-d'œu-
vre. Un 'Certain nombre d'entre elles,
ainsi que plusieurs articles de re-
vues, ont été rassemblés récemment
dans le recueil intitulé tout simple-
ment « Concerts » et dont nous avons
rendu compte ici même. Si Willy
Schmid avait eu tant soit peu d'am-
bition , il eût pu , par sa culture et
son talent, se faire un nom à d'étran-
ger.

Notre Université bénéficia aussi de
sa collaboration: il y enseigna 'Com-
me privat-doeemt, l'histoire de la mu-
sique. Prononcées avec un sympathi-
que dédain de toute mise en scène
et de tout ce qui assure le succès
extérieur des •conférenciers, ses le-
çons 'présentaient en une langue sub-
tile des vues originales et profondes.

Comme exécutant. Willy Schmid
était violoniste. Il n'avait pas pous-
sé très loin la technique, mais lors-
qu'il participait aux concents de la
Société de musique de chambre, qui
exerça son activité jusq u 'après la
dernière guerre, on reconnaissait à
la pureté de son style , à la perfec-
tion de son phrasé, un musicien
d'une exquise sensibilité.

C'est comme directeur du petit
chœur mixte « Sine Nomme » qu il
donna toute sa mesure. 11 y avait
groupé un ensemble de voix choisies
qu 'il disciplina et qu'il entraîna ave c
un élan qui étonna même ses amis:
de là ces exécutions si émouvantes
de pièces du XVIme siècle ou de
morceaux modernes dont l'admirable
modelé frappa tant les mélomanes
de notre cité que les auditeurs de la
radio.

En M. Willy ' Schmid. Neuchâtel
perd un artiste d'une qualité rare,
mais aussi un homme d'un très haut
caractère. Fort jaloux de son indé-
pendance, très conscient de sa digni-
té d'homme de pensée, il pouvait
parfois paraître ombrageux: c'est
qu'il était animé d'un idéal intransi-
geant. Aucun calcul intéressé n'ef-
fleura jamais son esprit.

En outre, quel que fût son sens
critique, il était d'une réelle bonté ,
que connaissaient bien ses amis.
Malgré l'ironie souriante dont se
revêtaient souvent ses propos, sa
sympathie pour les jeunes était très
vive et se •marquait dans la douceur
paternelle de son regard.

La personnalité de Will y Schmid
mériterait mieux que ces quelques
notes hâtives. Nous ne voulions ce-
pendant pas manquer à lui apporter
l'hommage attristé, mais reconnais-
sant, de la Société de musique et
de tous les amis que la musique
compte en Suisse romande.

Claude DUPASQUIER.

Monsieur et Madame
Robert GALLAND-PIGNAT ont la Joie
d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, l'heureuse naissance de
leur petite

Rosemarie- Ariane
Neuchâtel, le 11 Juin 1944.
Les Saars 33.

Concert du « Mànnerchor » de Zurich
La venue en notre ville du célèbre

« Mànnerchor » de Zurich nous a valu
samedi soir un fort beau concert au
Temple du bas.

On a souvent médit de la litérature
du chœur d'hommes. Et il est vrai
qu 'elle est surtout répandue sous for-
me d'eeuvrettes d'une notoire pauvreté
d'inspiration et d'un sentimentalisme
primaire ou vieillot. Mais n'oublions
pas que de grands compositeurs l'ont
cependant dotée de pages de premier
ordre dont une interprétation comme
celle des chanteurs zuricois peut nous
révéler toute la force et le grave et
harmonieux lyrisme.

Toute la première partie du pro-
gramme était riche on œuvres de cette
qualité , toiles le célèbre «Wachtor» (Ce-
lui qui veille) do H. Suter, l'admirable
« Der Eidgenossen Nachtwache» de
Schumann, et ces deux chœurs de
Schubert , « Grab und Mon d » et « Im
Gegenwiirtigen Vergangenes », merveil-
les d'évocation poétique et d'inspira-
tion rêveuse, choisies parmi ces joyaux
que sont toutes les œuvres que l'au-
teur de l'«Inachevée» a destinées aux
voix d'hommes ; sans oublier enfin les
fragments si beaux et si expressifs d'une
messe de Gounod (Gounod , dont on a
ici trop rarement l'occasion d'entendre
la musique sacrée) .

Dans toutes ces œuvres le «Mànner-
chor » de Zurich, dirigé par M. Her-
mann Hofmann , dont nous avons ad-
miré le geste large et précis, la sûre
autorité émanant d'une nature de vrai
musicien , a fait preuve de toutes les
qu alités qui sont l'apanage de ces bel-
les chorales masculines des grandes
villes de la Suisse alémanique: vigueur
mâle et solide unie à la souplesse, à
l'aisance et à une délicatesse exempte
de mièvrerie. Le chœur d'élite la
«Chambre XXIV» de ce même «Màn-
nerchor», sous la sobre direction de M.
Max Graf , a su communiquer aux pa-
ges de Gounod dont nous venons de
parler (un «0 Salutaris» et un «Agnus
dei ») cet accent de douce piété et. de
ferveur intime que demande cette mu-
sique si simple et apaisante.

M. le Dr Peter Willi interpréta fort
agréablement la partie de ténor solo de
l'un des chœurs de Schubert.

Le voisinage de cette première par-
tie du programme — que rehaussait en-
core le premier mouvement d'une sonate
de Mendelssoh n, interprétée à l'orgue
par M. Samuel Ducommun, pièce dont

le coloris romantique s alliait on ne
peut mieux aux œuvres chorales qui
l'encadraient — nous a paru terrible-
ment nuire aux œuvres de Fassbander,
C. Boller et, Doret qui suivirent. Non
que l'exécution de ces dernières laissât
à désirer. L'«Orphéon» de notre ville —
sous la direction souple (trop souple
à notre gré pour un chœur tel que la
a Prière du Rutli ») de M. Carlo Boller
— nous est apparu en excellente forme
et tout à la hauteur de sa tâche. Mais
on me permettra de trouver niaise et
ridicule cette harmonisation à l'eau de
rose d'un pauvre Negro Spiritual qui
n'en méritait pas tant; quant au « Blé
qui lèves», qui n'est certes pas du meil-
leur Dorot, de grâce qu'on le laisse un
peu reposer avant qu'il soit usé
jusqu'à la corde-

Fort heureusement le « Psaume 150 »
d'Edgar Tinel est. venu terminer sur
une note plus large et plus chaleureu-
se ce concert dont la première partie
nous apportait le souffle bienfaisant
de ce lyrism e choral romantique don t
nos Confédérés chanteurs de langue al-
lemande possèdent un sens si ju ste et
profond et savent exprimer la beauté
avec tant de sincérité et de conviction.

J.-M. B.
Les réceptions

Après le concert , une collation a été
servie à la Rotonde aux membres du
« Mànnerchor » et à ceux de I'« Or-
phéon », lors d'une réception au cours
de laquelle M. Ernest Béguin , souhai-
ta la bienvenue à nos hôtes, tandis
que M. de Salis, président du « Màn-
nerchor », et M. Charles Martenet,
président de l'« Orphéon », lui répon-
daient au nom de leurs deux sociétés.
Des chants ont encore été exécutés et
un corps de ballerines de I*« Union
commerciale » agrémenta de ses danses
une soirée déjà pleine d'entrain. MM.
Béguin , Martenet et Weber ont été, en
outre, nommés membres d'honneur du
« Mànnerchor ».

Hier matin, nos hôtes zuricois ont
visité la ville, sous la conduite de M.
Ernest Béguin , pour ensuite se rendre
à nouveau à la Rotonde où avait lieu
le banquet officiel, à l'issue duqu el MM.
Camille Brandt , président du gouver-
nement neuchâtelois , et Streuli , con-
seiller d'Etat zuricois, prirent successi-
vement la parole. Les participants
se rendirent ensuite en bateau à Morat
où les Neuchâtelois prirent congé de
leurs hôtes.

VERS UN NOUVEAU
SALON ROMAND DU LIVRE
Depuis la guerre, et surtout de-

puis la déf aite de la France, l'édi-
tion a pri s en Suisse romande un
essor considérable. Elle a bénéficié
de la désorganisation de l'édition
français e, due à l'occupation, au
manque de matières premières et à
des facteurs moraux. C'était pour
elle une occasion unique de dévelop-
per la qualité el le nombre de ses
productions , et en même temps un
devoir pour elle de permettre à la
pensé e française de s'exprimer à
travers elle, pour que les lettres aux-
quelles nous participons ne subis-
sent pas une éclipse durant toute
la guerre.

Devan t cet accroissement du
champ d'activité de l 'édition suisse,
l'organisation d'un Salon romand du
livre se justi fie plus que jamais. Ce
salon, qui sera ouvert du 22 juin au
3 juillet , à Neuchâtel , donnera au
publi c une idé e comp lète de ce qui
se fai t  chez nous dans ce domaine,
et montrera que le livre suisse, par
son abondance, sa qualité et son
goût est un p roduit remarquable de
notre activité. Il est bon d'af f i rmer
ainsi l' existence de la Suisse roman-
de comme centre intellectuel et com-
me p lace d'édition française comp a-
rable — et avec avantage — à n'im-
porte quelle autre de France ou de
Belgique.

C est la quatrième fo i s  déjà que
le Salon romand du livre ouvrira
ses portes à l'hôtel DuPeyrou. Or-
ganisé p ar le Syndicat de la librai-
rie ancienne et du commerce de l' es-
tamp e en Suisse, ainsi que par la
Société des libraires et éditeurs de
la Suisse romande, il aura l' appui de
la ville de Neuchâtel et sera patronn é
par les gouvernements cantonaux et
par la Société des écrivains suisses.
Il aura, cette année , un nouvel as-
pect. Tout d'abord , tant la li-
brairie ancienne que la nouvelle au-
ront renouvelé entièrement leurs p iè-
ces d' exposition. De nouveaux bou-
quins , de nouvelles estampes, des
dessins orig inaux seront mis sous les
yeux des amateurs de belles gravu-
res ou de livres anciens.

Dans la section de librairie mo- jj
derne , il n'y aura que les nouveautés
parues dep uis le dernier salon, dans
tous les domaines, ainsi que les ré-
éditions dont la Suisse romande s'est
fa i t  en quel que sorte une sp écialité
depuis la guerre. Ainsi , les visiteurs
pourront ' constater l'ampleur de
l' e f f o r t  accompli pendant une année
et voir d' emblée les tendances les
plus récentes de l'édition romande.
Cette section comprendra environ
quatre cents titres , ce qui est consi-
dérable.

De p lus , le Salon présentera une
innovation intéressante : de nom-
breux documents montreront la tech-
ni que du livre. On pourra ainsi exa-
miner les d i f f é ren t s  procéd és d'illus-
tration , comparer les divers genres
de typograp hie, voir des essais de
mise en page. Tout ce qui a trait à
la fabrication du livre , depuis le ma-
nuscrit jusqu 'à la reliure, sera mis
sous les yeux des pr ofanes. Ainsi ,
on verra l'ouvrage d' un écrivain de
chacun des cantons représentés à
tons les stades de l'exécution.

De la sorte , les relieurs ont été in-
vités , cette année , à participer au
Salon du livre. Ils devront donc , eux
aussi, se soumettre à un thème, de
telle manière que nous verrons « So-
dome et Gomorrhe », de Giraudoux ,
édité p ar « Ides et Calendes », relié
au goût de chacun d'eux.

* * *
Comme les années précédentes , des

conférences seront organisées. Nous

entendrons ainsi M. Charly Clerc
faire la « Chronique des saisons gras-
ses > et M. Jean-Paul Zimmermann
parler de la « Découver te du pays
natal », Les visites commentées au-
ront aussi leur thème : ainsi M. Al-
bert Skira traitera de /'« Illustration
du livre », M. Charly Guyot nous en-
tretiendra des « Heureuses tendances
de l'édition suisse » el M. Eugène
Ragmond nous fera faire une «- In-
cursion dans l'histoire du livre ».

En 1942 déjà avait été institué un
prix du Salon du livre (250 f r .  au
maximum) qui avai t été décerné à
M . Jean Graven et ensuite à M. Jean-
Paul Zimmermann. Il sera décerné
cette année pour la troisième foi s  par
un jury formé de Mme Dorette Ber-
thoud , de M. Edmond Gilliard et de
M. Jean Nicollier , c'est-à-dire , confor-
mément au règlement, des personnes
qui ont donne des conférences lors
du dernier salon.

Pour que l'on distingue bien le
Salon romand du livre d' une simple
foire , les organisateurs se sont e f fo r -
cés à juste titre de « faire passer le
livre avant l'éditeur *, selon la for-
mule de M. Biaise Clerc, secrétaire
général. C' est en effe t la pensée
qu'exprime le livre, ou sa matériali-
sation, qui doit prévaloir lors d' une
telle manifestation sur la personna-
lité de ceux qui se sont donné pour
tâche de présenter l' œuvre au public.

L'édition romande a aujourd'hui
une belle tâche et de magnifi ques
possibilités. Cette tâche se comp li-
quera demain si elle veut après la
guerre maintenir les positions qu 'elle
a acquises à la faveur des événe-
ments. Le Salon romand du livre
contribuera pour sa part à lui con-
server cette vitalité , qui fai t  hon-
neur à notre p ays. R.-F. L.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

Jubilé à la gare
M. Constant Huguet, commis aux

marchandises de la gare d'Yverdon, a
fêté ses 40 ans de service.

LA NEUVEVII.I.E
A la poste

(c) Les administrateurs postaux du D7me
arrondissement étalent réunis dimanche
dans da belle salle de l'hôtel de ville. Par.
ml eux se trouvaient huit Jubilaires de 40
ans de service Une promenade eut lieu
à l'Ile de Saint-Pierre et au retour on dé-
gusta les crus de la Neuveville.

VALLON
Vue belle fête de famille

(sp) On vient de fêter au lieu dit Mou-
lin-du-Ghaffard, à Vallon , les 90 ans
de Mme Marie Baechler-Cantin , veuve
du député Baechler, décédé il y a plu-
sieurs années. On a commémoré éga-
lement les quarante ans de mariage du
fils aîné de la jubilaire, M. Albert
Baechler-Bouvéra t, syndic de Vallon .
Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants sont au nombre d'une
centaine. Une soixantaine ont assisté
à la fête de leur vénérable aïeule, qui
est encore en bonne santé.

ESTAVAYER
La Fête-Dieu

(c) Jeudi, Estavaya» comme-tout le can-
ton de Fribourg, était en fête pour cé-
lébrer la Fête-Dieu. Cinq reposolrs étalent
dressés sur les places publlqua» et dans
les chapelles. Les rues étalent Jonchées
de fleurs et de verdure. Au son de toutes
les cloches de la Collégiale, la grande
procession a parcouru, sous la conduite
de la société de musique «La Persévé-
rante », les rues de la cité. A chaque re-
posotr, elle s'est arrêtée pour recevoir la
bénédiction du très saint sacrement por-
té par le doyen Brodard.

La troupe qui encadrait les autorités
«Hait commandée par le président du
Grand Conseil, le plt Droz.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un jugement cassé
La Cour de cassation pénale du can-

ton a oassé le jugement du président
du tribunal du Locle condamnant qua-
torze prévenus à diverses peines d'em-
prisonnement pour infraction k l'arrê-
té sur les menées communistes. La cau-
se a été renvoyée au tribunal de dis-
trict de Boudry qui rendra un nouveau
jugement.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION

LA VILLE
L'aménagement «les halles

de l'Exposition de
la production neuchâteloise

Les Neuchâtelois ont pu suivre de
l'extérieur la construction des impo-
santes halles qui occupent toute la
place du Port et où se tiendra l'Ex-
position de la production neuchâte-
loise. Ce dont le public ne se rend
pas compte, en revanche, c'est que
l'aménagement intérieur des locaux
est activement poussé. Les architec-
tes sont même en avance sur les pré-
visions et le comité directeur qui a
siégé la semaine dernière a pu envi-
sager la situation avec un optimisme
entièrement justifié.

La décoration intérieure, conçue
avec goût et sobriété, ne fait que
rendre plus impressionnante la pers-
pective de la nef principale. Si l'on
ajoute que la surface disponible est
louée, que la construction de plu-
sieurs stands importants est fort
avancée, on se convaincra, nous en
sommes certains, que l'Exposition de
la production neuchâteloise ouvrira
ses portes entièrement terminée le
jour d'inauguration, soit le 22 juin
prochain , et que ce sera dès le début
le grand, le très grand succès.

Le Conseil général
se réunit ce soir

One séance du Conseil général aura
lieu ce soir, à 20 h., à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal à l'ap-
pui : d'un projet d'arrêté concernant
l'agrandissement de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité ; d'un projet d'arrê-
té concernant la restauration du tem-
ple de Serrières ; d'un proj et d'arrêté
concernant l'édification d'une maison
locative à la Favarge.

Motions : de MM. H. Spinner et con-
iwrts, invitant le Conseil communal à
présenter, le plus tôt possible, un pro-
jet de construction de maisons commu-
nales; de MM. S. Humbert et consorts, de.
mandant, au Conseil communal d'étudier
la possibilité d'ouvrir des bureaux de
vote à Vauseyon et à Monruz ; de M.
Jean Liniger: « Le Conseil communal
est invité à mettre en lieu sûr, le plus
vite possible, les richesses, en livres, re-
vues, collections et obj ets d'art, les
plus dangereusement exposées, en cas
d'incendie ou de bombardement aérien,
notamment les dépôts de la Bibliothè-
que de la ville se trouvant dans les
combles du Collège latin et de l'Ecole
de commerce (Terreaux). » ; de MM. B.
Grandjean et consorts: « Ensuite de l'ap-
plication de la loi instituant la 9me
année de scolarité légale obligatoire, le
Conseil communal est invité à étudier
la possibilité d'introduire la gratuité du
matériel dans l'enseignement secon-
daire.

» Cette gratuité serait limitée à la
période de scolarité obligatoire. »

Pour parer a la pénurie
de logements

Un crédit de 117,000 fr. est demandé
par le Conseil communal au Conseil
général pour édifier une maison loca-
tive sur le terrain de la Favarge, qui
est propriété de la ville, afin de lutter
contre la pénurie de logements. Il
s'agit, d'une construction dont le coût
total est devisé à 148,000 fr. Les sub-
ventions de la Confédération sont de
10 %, celles de l'Etat de 5 % et celles de
la ville de 10 %. Les 117,000 fr. deman-
dés représentent le coût de la cons-
truction et du terrain, déductions fai-
tes des subventions.

L'agrandissement
de l'Ecole de mécanique

Le bâtimiont actuel de l'Ecole de
mécanique et d'électricité a été cons-
truit en 1910. Depuis lors plusieurs
projets d'agrandissement ont été éta-
blis et les possibilités que pouvaient of-
frir les locaux pour le développement
de l'école ont été épuisées. Pour qu'elle
puisse rendre les services que l'on at-
tend d'elle, il devient nécessaire
d'agrandir le bâtiment.

C'est ce qu'expose le Conseil com-
munal au Conseil généra l dans un rap-
port détaillé où la nécessité de moder-
niser l'enseignement technique et de
•perfectionner la formation profession-
nelle est notamment relevée. Le Con-
éseiil communal demande ainsi un
crédit de 440,000 f r„ compte tenu des
subventions fédérale et cantonale éva-
luées à 135,000 fr. et d'une contribu-
tion volontaire de l'économie privée
supputée à 30,000 fr., pour exécuter
l'agrand issement et la réfection de
l'école et lutter, C3 faisant, contre Je
chômage dans l'in dustrie du bâtiment.
Une première part de 300,000 fr. de ce
crédit serait portée en augmentation
du compte «Immeubles» ; une seconde
part de 40,000 fr. serait amortie par un
prélèvement an « Fonds de réserve
•pour la lutte contre le chômage », et
le solde, eoit 100,000 fr., serait amorti
par le moyen de dix annuités de 10
mille francs chacune, à porter , dès le
début des travaux , au budget annuel
de l'Ecole de mécanique.

Ajo utons que le projet prévoit
l'agrandissement du corps central du
bâtiment actuel, et permet d'établir la
contiguïté, qui manque aujourd'hui,
entre les ateliers des ailes est et ouest,
cette extension et cette liaison étant
réalisées de manière à sauvegarder
l'aspect esthétique du bâtiment.

Le Conseil communal a établi un
projet de restauration du temple de
Serrières qui sera discuté ce soir par
le Consoil général. Ce projet tend à
donner à l'intérieur du temple un ca-
ractère plus digne , tout en redonnant
à l'ensemble de l'édifice sa pleine va-
leur architecturale. Le coût des tra-
vaux do restauration a été devisé à
95,500 fr. Un crédit de 65,500 fr. est
donc demandé , les subventions fédéra-
les étant évaluées à 20,000 fr. et une
contribution volontaire du « Comité rie
restauration » à 10,000 fr.

La restauration du temple
de Serrières

La Société de sauvetage et de vigi-
lance nautique de Neuchâtel a toujours
recommandé aux amateurs du lac qui
pratiquent , la voile et l'aviron d'être
prudents, durant le mois de juin tout
spécialement. Et l'on ne peut qu 'enga-
ger chacun à tenir compte de ces aver-
tissements. Des drapeaux blancs sont
hissés de Saint-Blalse à Auvernier à
l'approche d'un « coup de tabac»; à
ce moment, il est indiqué de rallier la
rive le plus rapidement possible afin
d'éviter tout accident.

Prudence nécessaire

â faoW i
Monsieur et Madame

Robert HAAG-PIAGET ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fila

Daniel
Neuchâtel, le 11 Juin 1944.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 Juin
Température. — Moyenne: 15,9; min.: 8,0;max. : 21,2.
Baromètre. — Moyenne : 716,9.Vent dominant. — Direction: sud-sud-

ouest; force: faible.
Etat du «Mel: couvert à nuageux.

10 Ju in
Température. — Moyenne: 12,6; min.:

10,6; max.: 16,5.
Baromètre. — Moyenne: 713,6.
Eau tombée: 18,9.Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force: faible à modéré.Etat du ciel: couvert avec éclalrcles entre13 et 15 heures. Pluie pendant la nuit
et Jusqu 'à 12 h. 30 environ et depuis
16 h . 30.

Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, diu 11 Juin, k 7 h. : 429.90

Prévisions du temps : L'Office central
suisse de météorologie communique les
prévisions suivantes pour lundi : Nébu-
losité variable . Pour le moment pas de
précipitations notables. Température en
hausse.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique
régionale en cinquième page.

Monsieur et Madame Albert Schmid
et leur fils, en France;

Mademoiselle Emma Schmid;
Monsieur et Madame Walther

Schmid, leurs enfants et leur petite-
fille ;

Monsieur et. Madame Otto Schmid et
leurs enfants ;

Monsieur Hermann Schmid,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Willy SCHMID
survenu aujourd'hui, à 15 h. 30, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 10 juin 1944.
Ps. XXII.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 12 juin , à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30, rue de la
Serre 1.

Domicile mortuaire: clinique du Crêt.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visitais
Crt avis tient Heu de Irttre «le faire-part

Monsieur et Madame Nestor Blanc-
Borel, à Fleurier ;

Madame Marie Borel-Galllard, &
Fleurier ;

Madame veuve Gélénor Blanc, à
Fleurier , ses enfants et. son petit-fils;

Madame veuve Angèle Beaujon.
Blanc et ses enfants, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Ernest Barbe-
zat-Blanc et leurs enfants, à MÔtiers «ît
Bâle ;

Monsieur et Madame Alcindor Blanc,
à Meilen ;

Monsieur et Madame André Borel-
Eeymond , à Lausanne ;

Mademoiselle Marcelle-Claudine Bo-
rel , à Neuchâtel ;

et les familles Juvet, Rosselet,
Reymond , Lavaux. Gaillard ;

Monsieur René Balland , à Berne ;
Monsieur et Madame André Balland ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Laurence Giles

et leur fils, au Nigeria (Afrique) ;
Monsieur Sacha Jost, à Baden,
ont la grande douleur de faire part

du décès do
Mademoiselle

Mauricette BLANC
leur bien-aimée fill e, petite-fille, nièce,
cousine, parente et amie d'enfance, en-
levée à leur tendre affection , le 9 juin
1944, dans sa 25me année, après quel-
ques semaines de maladie supportée
avec grande vaillance.

Fleurier, le 10 juin 1944.
Elle était notre unique raison de

vivre.
Heureux ceux qui procurent , lapaix.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, au-

ra lieu lundi 12 juin , à 12 h. 45. Oulte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Pasquier 2,
Fleurier.

On est prié de ne pas faire de visites

Le chœur Sine Nomine a le chagrin
d'annoncer le départ de

Monsieur Willy SCHMID
son très cher directeur et fondateur.

Neuchâtel , le 10 juin 1944.

t
Madame Adèle Lagger;
Messieurs Edouard et Marcel Lagger;
Mademoiselle Alice Lagger;
Monsieur et Madame Edwing Hayoz

et leurs enfants, à Schaffhouse;
Madame veuve Marie Voleri et ses

enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Cécile LAGGER
leur chère et regrettée fille, sœur, tan-
te et parente que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie, dans sa
30me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 10 juin 1944.
L'ensevelissement, aura lieu lundi 12

juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Muerta 10, à

Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

n entra pour rester avec eux.
Luc XXIV, 30.

Madame Eugène Ducommun;
Madame et Monsieur Maurice Pinson

et leurs enfants, en France ;
Mademoiselle Frida Ducommun et

son amie, Mademoiselle Alice Tinem-
bart , à Bevaix,

font part du décès de leur cher
époux, père, grand-père et frère.

Monsieur Eugène DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
9 juin , dans sa 72mo année, après une
douloureuse maladie supportée avec
courage.

Bevaix, le 9 juin 1944. 
Ps. XXUI.

L'inhumation , avec suite, aura lieu
lundi 12 j uin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: la Bretonne.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dr Schmid
Côte 87

ne reçoit pas lundi

Affectionnez-vous aux choses qui
sont en haut, et non à celles qui
sont sur la terre.

CM. m, a.
Monsieur Antoine Ainselmi, à Tra-

vers ;
Monsieur et Madame Roméo Ansel-

mi et leur fils, à Lausanne;
Madame et. Monsieur Ernest Welti-

Anselmi et leur fille, à Berne;
Madame et Monsieur Max Bolle-An-

selmi, à Zurich;
Mademoiselle Lorette Anselmi, à

Travers ;
Madame Clara Stettler et ses enfants,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Louise Reymond. à la

Neuveville ;
Madame veuve E. Guyenet, à MÔ-

tiers,
ont la profonde douleur d'annoncer

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Julia ANSELMI
née GUYENET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 66me année, après une pénible
maladie supportée avec courage-

Travers, le 11 juin 1944.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés

soient aussi avec mol.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Travers, mercredi 14 juin, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: rue de la Gare.

Cet avis tient Heu de lettre de falre-paut

Madame Berthe Gallle-Dàgier ;
Monsieur et Madame Robert Bereeth-

Gaille et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Zinder-

Gaille, à Berne;
Monsieur et Madame Georges Guéra

et leurs enfante, à Martigny-Croix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Armand GÂILLE
leur époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, décédé après nne
longue maladie, dans sa 67me ann«Se.

Saint-Biaise, le 11 juin 1944.
Que ton règne vienne
Que la volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
juin, à 14 heures, à Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Oet avis tient lieu dé lettre de faire-part

Je suis la Résurrection et la Vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean n, 35.
Madame Etienne Bridel;
Monsieur Marc Bridel et sa fiancée,

Mademoiselle Thérèse Wasem,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien cher époux, pè-
re, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Etienne BRIDEL
que Dieu a repris à Lui, après nne
courte et cruelle maladie, dans sa 69me
année.

Oela va bien, bon et fidèle servi-
teur, tu as été fidèle en peu de
choses, Je t'établirai sur beaucoup,
entre dans la Joie de ton Seigneur.

Matth. XXV, 21.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix mardi 13 juin, à 15 heures.
Crt avis tient Heu de lettre de faire-part

DR W. SCHNID
Brevets d'invention

ne reçoit pas aujourd'hui

Caisse d'épargne
SAVAGNIER

fermée du 12 au 19 juin


