
Les Américains ont atteint
la côte occidentale du Cotentin

VERS L'ISOLEMENT DE LA PÉNINSULE DE CHERBOURG

Selon des informations de source alliée, près de trente mille soldats allemands
seraient pris au piège dans la presqu'île — La "Wehrmacht lance de violentes
contre-attaques pour essayer de rompre le barrage établi par les forces d'invasion

AVEC LES FORCES AMERICAI-
NES EN NORMANDIE, 18. — Du cor.
respondant spécial dc l'agence Reuter :

Lies troupes américaines ont isolé la
presqu'île du Cotentin, a-t-il été an-
noncé au Q. G. des armées en campa-
gne, dimanche, ' a déclaration dit que
des éléments de la Sme division des
Etats-Unis ont pénétré ju squ'à la côte
occidentale de la presqu 'île le long
d'un corridor large de 9 à 11 km. Cette
rapide pénétration a pu être réalisée
après moins dc 48 heures d'offensive à
travers la partie centrale de la pres-
qu'île. Elle constitue la victoire la plus
importante que les Alliés aient rem-
porté depuis l'invasion de la France.
La pénétration jusqu'à la côte occiden-
tale termine la première phase de l'in-
vasion dc l'Europe par les Alliés, car
couper la presqu 'île et l'isoler pour en
faire un autre Sébastopol était un des
objectifs principaux de l'invasion.

La côte fut atteinte quelque part
dans le voisinage du cap de Carteret
et de Barncville en prenant au piège
un contingent allemand. Cette opéra-
tion non seulement isole l'important
port de Cherbour g mais aussi la partie
septentrionale de la presqu'île où les
Allemands, croit-on, ont beaucoup de
matériel et d'équipement pour la dé-
fense finale de Cherbourg même. Les
autorités militaires estiment qne le
nombre des Allemands dans la pres-
qu 'île doit se chiffrer par milliers.

Trente mille Allemands
pris au piège ?

LONDRES, 19 (Reuter). — Selon cer-
taines informations, on estime à nne
trentaine de mille le nombre des Al-
lemands pris au piège dans la pénin-
sule dn Cotentin par suite de l'avance

——des-Amérlcains. - - —
Dans les secteurs du centre et de

l'est du front de Normandie, les trou-
pes britanniques continuent à repous-
ser les attaques du gros des forces blin-
dées du maréchal Rommel et qui com-
prennent quatre divisions de chars.

La Wehrmacht lance de
violentes contre-attaques

AVEC LES FORCES AMERICAI-
NES EN NORMANDIE, 18. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter :
Les Allemands ont lancé des contre-

attaques désespérées sur un front d'en-
viron 3 km. pour tenter de rompre le
cordon qui les enserre dans la pénin-
sule de Cherbourg. L'attaque, conduite
par des éléments de la 77me division
appuyée par des chars, fut dirigée sur
une ligne allant de l'ouest de Saint-Jac-
ques-de-Nehou. Elle dura presque deux
heures mais fut finalement brisée par
l'infanterie américaine et le feu de l'ar-
tillerie. Alors qu'ils battaient en re-
traite vers le nord en direction de Bric-
quebec . les Allemands furent attaqués
par l'aviation alliée qui leur infligea
des pertes considérables.

Jusqu 'à maintenant, rien n'indique
que les forces allemandes se concen-
trent au sud du cordon afin de tenter
de rouvrir le filet dans lequel des mil-
liers de leurs soldats se trouvent pris.
D'autres éléments avancés américains,
partis de Saint-Sauveur, avancent vers
la côte et constituent une seconde bran-
che de la tenaille qui est en train de
se refermer. Entre ces éléments et l'ar-
mée du nord qui a atteint la côte de la
péninsule samedi soir aux environs de
Barneville, se trouvent encore des for-
ces allemandes qui tentent maintenant
de s'enfuir vers le sud par un petit
couloir encore libre. Des Messerschmitt
ont attaqué les troupes alliées peut-
être pour parer à une nouvelle attaque.

La situation hier soir
G.Q.G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 18. — Du correspon-
dant spécial de l'agença Reuter:

A la suite des diverses avances réa-
lisées dimanche par les troupes alliées,
celles-ci opèrent maintenant d'une base
longue de 83 km. et occupent un péri-
nièlra 4e,. mositiaos- long d'environ 185
kilomètres. ï/avance la pins profonde
effectuée à l'ouest est de 37 km. et au
sud , jusqu'à Caumont, de 29 km.

Tilly est touj ours aux mains des Al-
lemands. Les Britanniques ont réalisé
de faibles progrès au nord et au nord-
ouest de cette localité.

Dans le Cotentin, les Américains, qui
ont coupé la péninsule, ont atteint
Saint-Lô d'Qurviile légèrement au sud-
est du cap de Carteret. L'avance des
Américains s'est faite le long de deux
routes allant respectivement de Saint-

Jaoques-de-Nehou à Barneville et de
Saint-Sauveur-le-Vicomte à Saint-Lô-
d'Or d'Ourville. Selon les dernières nou-
velles, leurs éléments avancés sont en-
trés dans cette dernière localité diman-
che à midi.

On ignore encore quels sont les effec-
tifs des forces allemandes prises au piè-
ge au nord de cette ligne, mais on sait

Les restes d'un avion allié abattu par la D. C. A. allemande
sur le Iront de Normandie.

quelles sont formées des restes des di-visions allemandes et de troupes de gar-nison, y compris des artilleurs et dessoldats du génie. Il est possible qu 'ellespuissent résister pendant quelque temps
dans les pu issantes fortifications qui
protègent Cherbourg.
(Voir la suite en dernières dépêches.)

L'Angleterre bombardée
jour et nuit

par l'avion sans pilote
BERLIN, 18 (Interinf). — Le bombar-

dement de certains points de la cote
méridionale anglaise et de la région
londonienne s'est poursuivi par la nou-
velle arme secrète allemande, de jour
et de un i t .

Les ports anglais
qui seraient visés

QUELQUE PART DANS LE SUD DE
L'ANGLETERRE, 19 (Reuter) . — Di-
manche après-midi et dans la soirée,
des chasseurs britanniques ont survolé
constamment certaines régions et Ion
croit maintenant que ces patrouilles
habituelles avaient pour but de guet-
ter les engins allemands.

Radio-Par is, sous contrôl e alleman d,
a déclaré dimanche soir que des « mé-
téores à dynamite » étaient actuelle-
ment lancés principalem ent contre
Portsmouth , Southampton ot Bristol.

Une « exagération
sans précédent »

déclare-t-on à Londres
LONDRES, 18 (Exch ange). — Les

j ournaux de Londres reproduisent des
extraits de presse allemande, des com-
muniqués du D.N.B.. et du chef de la
presse Sundcrmann qui tous iont men-
tion « d'immenses incendies » et de
« terribles dévastations » dus a ia
« bombe ailée ». La presse britannique
est unanim e à constater que de telles
exagérations sont uniques dans les an-
nales do la guerre.

Le correspondant militaire d « Ex-
change » fait remarquer que les com-
muniqués officiel s de Londres qui par-
lent de « dégâts et de pertes » son^don-
ner de détails , laisseraient supposer
IZ ceux *, sont important s et étendus ,
ce qui est loin d'être le cas. Cest ni
quement par précaution t ordre mili-
taire qu'on évite de donner des indica-
tions sur l'effet produit P" a chute
des « avions sans Pilot Ç. •. Ul V „n„r ,, *° .vl "' ... transférée partielle-britanni que a été lV n.. ,<.u 

1P« derment en d'autres endiolto dam» »£«£
nières 24 heures, de façon a détr uire
les engins avant qu 'ils atteignen t les
distriefs habités. Ceux-ci valent b s
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veaux moyens de défense contre cette
arme. /

La réaction de la D.C.A.
anglaise

LONDRES, 18 (Reuter) . — De nou-
velles dispositions ont été prises pour
que de nombreux canons de D.C.A.
puissent ouvrir le feu à toute heure
afin d'intercepter les avions allemands
sans pilote. Ces canons ont été placés
dans des lieux où une puissance ma-
ximum de feu peut être dirigée contre
les nouveaux objectifs avant que ceux-
ci atteignent des régions peuplées. De
nouvelles instruct ions établies à la lu-
mière des observations faites dep uis
l'apparition de l'arme secrète alle-
mand e ont été données à la D.C.A. On
peut dire que les avions sans pilote ne
sont pas accompagnés d'appareils ordi-
naires de la Luftwaffe.

Inquiétude à Washington
WASHINGTON , 18 (Reuiter) . — On

considère dans les milieux mil itaires
de Washington l'avion sans pilote
qui a été employé contre l'Angleterre
comme une arme décisive et dangereu-
se. On déclare que l'on doit immédia-
tement déceler le point d'impact de
ces engins. Entre temps des mesures
sont étudiées pour écarter le danger
que font peser ces machines sur les
populations civiles. On pense ici que
ces engins explosifs ont été lancés de
la région du Pas-de-Calais, étant don-
né que les Allemands attendaient le
début de l'invasion de cette région-là.

Des mesures d'évacuation
dans la capital e anglaise

STOCKHOLM, 18 (Interinf). — On
apprend que l'effet de l'intervention
des avions sans pilote à Londres et
dans le sud dc l'Angleterre a obligé
le gouvernement britanni que à ordon-
ner l'évacuation immédiate de la ca-
pitale anglaise , vu que ni les abris , ni
les tunnels du métropolit ain ne résis-
tent à la puissance dc l'explosion.

La fuite de la population de Londres
dans les campagnes a pris des pro-
portions laissant dans l'ombre l'exo-
de des célèbres journées de 1941. Bien
que pour le moment l'attaque soit di-
rigée presque exclusivement sur Lon-
dres, il faut s'attendre à des coups
semblables contre les villes du sud tel-
les que Portsmouth , Southampton ,
Plymouth , etc.

(Cette nouvelle doit être publiée
avec les réserves d'usage.)
(Voir la suite en dernières dépêches)

LAUSANNE A CÉLÉBRÉ LE CINQUANTENAIRE
DE LA RÉNOVATION DES JEUX OLYMPIQUES

LE SOUVENIR DU BARON PIERREJAf COUBERTIN

au cours de diverses manifestations qui furent
tout autant de parfaites réussites

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Lausanne est, parmi les villes suis-
ses, l'une de celles qui , assurément,
cherche le plus judicieusement à
préparer son avenir. Elle voit loin
et, voyant loin , elle travaille avec
conscience à atteindre le but qu'elle
s'est fixé : le constant enrichisse-
ment et développement d'elle-même.
Dans cette marche ascensionnelle,
elle ne manquera aucune occasion
susceptible de la rapprocher d'un
tel but ; au besoin , elle excelle à
les provoquer. Et nous croyons qu'il
y a là pour les autres cités du pays
un exemple utile à méditer.

Conformément à un vœu du ba-
ron de Coubertin , le rénovateur des
Jeux olympiques — qui résida dc
longues années durant dans la capi-
tale vaudoise — Lausanne ne de-
vait pas craindre de faire acte de
candidature afi n d'être désignée,
un jour , comme un des rares lieux
d'élection capable d'abriter les
joutes sportives modernes, continua-
trices de celles de l'anti quité grec-
que. On sait que , si la guerre n'avait
pas éclaté , 1944 aurait dû être une
année de Jeux olympiques. Rome et
Londres étaient sur les rangs. Mais
la rivalité même de ces deux capi-
tales pouvait être utile à une troi-
sième candidate , précisément la
grande cité du Léman , dont l'ambi-
tion ne passait pas inaperçue et à
laquelle beaucoup s'accordaient à
donner bien des chances.

Le drame a donc surgi. Mais Lau-
sanne ne s'est pas découragée pour
autant. Fidèle à l'esprit coubertinien ,
elle n'a cessé d'entretenir la flamme
de Polymp isme, c'est-à-dire d'une
saine et noble compétition sportive
au service des valeurs humaines, et
cela à travers un conflit qui , lui , se
sert tout au contraire de la force et
de l'adresse physi ques pour fouler
aux pieds ces mêmes et précieuses
valeurs. Lausanne , qu 'en 1915 Pierre
de Coubertin désigna comme siège
du C.I.O. (Comité international olym-
pique) était aussi seule placée au-
jourd'hui pour rappeler au monde
qu 'il y a eu cinquante ans, en ce mois
de juin 1944 , qu 'un premier congrès
international décidait de reprendre
la grande tradition anti que et pre-
nait la résolution de préparer les
Jeux modernes, ceux qui devaient se
dérouler deux années plus tard à
Athènes.

Cette conimémorntinn aurait dû
être l'œuvre de délégués de tous les
pays. Les circonstances internatio-
nales s'y opposant , ce fut au Comité
olympique suisse, en collaboration
avec la ville de Lausanne, qu 'il ap-

partint . de célébrer ce cinquante-
naire qui , en outre, a été placé sous
le patronage du Conseil fédéral , de
l'Etat de Vaud et de la municipalité
lausannoise. La manière dont furent
organisées les journées officielles —
qui viennent de prendre fin — res-
tera pour tous ceux qui y assistèrent
un beau et émouvant souvenir. Nous
sommes persuadés que ce souvenir
pèsera pour beaucoup, plus tard ,
dans la mémoire des dirigeants
olympi ques et que, de ce fait , Lau-
sanne a renforcé singulièrement ses
positions, quand il s'agira d'opter
a nouveau pour l'emplacement des
Jeux de l'avenir.

La journée de la presse
Nous n'avons pas à relater ici les

diverses compétitions qui , dans tou-
tes les branches de l'activité spor-
tive , se sont déjà déroulées ou se
dérouleront ces deux prochains di-
manches à Lausanne, dans le cadre
du Jubilé olympique. Le lecteur, se
reportera pour cela à la chroni que
des sports. Mais nous avons, en re-
vanche , à indiquer le caractère gé-
néral , ainsi que certains aspects par-
ticuliers des manifestations d'ordre
assez divers auxquelles a donné lieu
ledit Jubilé. D'abord , les organisa-
teurs avaient tenu à associer dès
vendredi la presse suisse à leur
œuvre. Us avaient confié ce soin à
M. Paul-Henri Jaccard , notre ancien
confrère , devenu , depuis quelques
mois , directeur de l'Association des
intérêts de Lausanne, qui , il faut le
dire , s'est révélé un hôte aussi at-
tentif que parfait , à la fois soucieux
du bien-être des journalistes qu 'il
recevait que de la réputation du bon
renom de la ville dont il a charge
de défendre les intérêts économi-
ques. Mais le syndic de Lausanne
lui-même, M. J.-H. Addor , conseiller
national , avait tenu à être présent
lors de toutes les pérégrinations de
la presse dans la cité aux destinées
de laquelle il préside. Ce sens aigu
dc l'hospitalité a vivement touché
chaque partici pant.

Réunis vers la f in de la matinée
à l'hôtel de la Paix , quel que qua-
rante journaliste s venus de toute la
Suisse y furent  salués par M. Muller,
président du syndicat des hôteliers.
Dans l'après-midi , ils furent conviés
à une excursion aux Caves de Dé-
zalcy de la ville , à Epcsses. Malgré
la pluie , la promenade fut char-
mante et le vin , lui du moins , n 'était
pas baptisé. Le retour se fit  par ba-
teau à Ouchy. où. à Beau-Rivage-

Palace, eut lieu un banquet au cours
duquel MM. P.-H. Jaccard , J.-H. Ad-
dor et Paul Budry prononcèrent des
paroles de circonstance. L'allocution
de ce dernier fut en particulier vi-
vement appréciée, M. Budry ayant
su, en termes substantiels, définir
l'essence même de Polympisme com-
me étant le culte du Jeu. La soirée
devait se terminer à Lausanne, à
l'accueillant Coup-de-Soleil , où Gilles
et Edith se montrèrent particulière-
ment en forme.

I/exposition des peintres
du Léman

Mais l'image que nous donnons de
cette première journée serait incom-
plète si nous ne mentionnons qu'une
partie de l'après-midi fut consacrée
a parcourir l'exposition des peintres
du Léman , au musée des Beaux-Arts
de la ville, dont l'inauguration avait
lieu ce jour-là. C'était , entre beaucoup
d'autres, une idée tout à fait heu-
reuse de montrer aux visiteurs du
Jubilé olympique, sous toutes ses
faces et en un ensemble impression-
nant , le Léman tel que l'ont vu au
cours des âges les artistes des écoles
et des tempéraments les plus divers.
Au total , nous sommes en présence
de quelque 300 œuvres, choisies
comme l'a dit M. E. Manganel , or-
ganisateur de l'Exposition , avec un
souci constant d'éclectisme, mais
réunies cependant par un lien vi-
vant , le culte du Léman , non pas
de l'eau seulement , mais bien aussi
du paysage qui fait corps avec le lac.

L'Exposition est formée de cinq
sections. Elle part d'un moment as-
sez précis, en compagnie des paysa-
gistes genevois de la fin du XVIIIme
et du début du XlXine siècle, et dans
la même première section se trouvent
les Romanti ques. Puis une deuxième
salle est consacrée au grand peintre
du siècle passé, François Bocion , qui
voua sa carrière au Léman ; dans la
salle suivante sont réunis les artistes
genevois et lausannois , contempo-
rains de Bocion et de Hodler. Ho-
dler lui-même, avec d'admirables ta-
bleaux , forme la quatrième section.
Enfin , le Léman a continué à insp i-
rer les peintres contemporains et les
organisateurs ont tenu à les faire
figurer — jusqu 'aux plus jeunes et
aux moins connus — dans cette vaste
rétrospective qui , indiscutablemenl ,
attirera , au cours des mois d'été,
l'élite cultivée du pays. Quant au
profane , il sort du musée des Beaux-
Arts lausannois émerveillé de l'im-
mense variété de la vision que les

peintres du Léman ont eu de leur
objet , frappé de l'abondance des ta-
lents qu'a suscité ce beau site naturel.

La journée officielle
Le souvenir du baron '
Pierre de Coubertin

Au matin de la journée officielle
— samedi — ceux qui ont gardé le
souvenir du baron de Coubertin se
sont rendus au cimetière du Bois de
Vaux , où il a demandé à être en-
terré, cependant que son cœur, on
le sait , repose dans un monument
funéraire élevé sur les ruines et sous
les ombrages de l'antique Olympic.
Sur la tombe, un pasteur protestant ,
un prêtre catholi que et l'archiman-
drite grec de Lausanne dirent tour
à tour les prières de leur culte. Et
c'est en fin de matinée, à l'Aula de
l'université, que se déroula la pre-
mière des deux cérémonies qui de-
vaient marquer la journée. A côté
de la baronne de Coubertin , on re-
marquait le général Guisan , le co-
lonel Raduner , remplaçant le con-
seiller fédéral Kobelt , malade, le co-
lonel commandant  de ctorps Borel , le
colonel divisionnaire Petitp ierre et
d'autres hautes personnalités mili-
taires. Quant aux représentants des
autorités civiles , ils étaient si nom-
breux que nous ne pouvons pas les
mentionner tous. Notons la présence
autour de M. Vodoz , président , de
plusieurs conseillers d'Etat vaudois
et de plusieurs conseillers munici-
paux lausannois.

Présidée par le recteur de l'Uni-
versité , M. Roger Secrétan , la séance
comporta plusieurs conférences sur
la « Vie de P. de Coubertin », par
M. F.-M. Messerli , son disciple et
l'animateur actuel de l'olympisme
suisse ; sur « Le pédagogue et l'hu-
maniste », par M. Mey lan , directeur
dc l'Ecole des jeunes filles , sur
« L'historien ». par l'éminent profes-
seur Arnold Reymond , sur « Couber-
tin et les sports », par le Dr Paul
Martin , et sur « La leçon de Couber-
tin », par M. William Hirch y, an-
cien bibliothécair e à la Chaux-de-
Fonds et ancien président du C.O.S.
Il ne nous est malheureusement pas
possible de donner un aperçu de ces
travaux. D'eux tous se dégagent
néanmoins les lignes générales dc la
pensée et dc l'œuvre du baron dc
Coubertin , qui nous ont paru être
d'une singulière actualité.

René BRAICHET.
(Voir la suite en quatrième page)

LA B ATA I L L E  D'I T A L I E

Après avoir lutté avec opiniâtreté pendant vingt-quatre heures
les garnisons, allemandes auraient cessé le combat

La résistance allemande se raidit
dans le centre de la Péninsule

QUELQUE PART SUR L'ILE D'EL-
BE, 18 (U. P.). — Dans la matinée de
samedi, des troupes françaises soute-
nues par des contingents de Sénéga-
lais, de Marocains et d'Algériens, ont
débarqué sur l'île d'Elbe. L'artillerie
allemande a ouvert aussitôt un feu
d'enfer. Les opérations de débarque-
ment ont été effectuées par des navi-
res britanniques et américains, soute-
nus par l'aviation américaine qui a
déclenché de violents bombardements.
Les troupes sont descendues au sud de
la côte. Le golfe de Campo a été le
point d'attaque principal.

D'autres troupes ont débarqué le long
des deux autres golfes au sud de l'île,
accueillies également par le feu violent
des batteries allemandes dont quelques-
unes ont été rapidement réduites au si-
lence. Entre les trois points de débar-
quement, des troupes aéroportées
avalent eu la tâche d'établir les com-
munications. D'autres contingents ont
été déposés à terre sur six autres
points de la côte sud de l'île. La petite
île de Pinosa, au sud de l'île d'Elbe,
avait été évacuée par les Allemands.

La résistance allemande
aurait cessé

PORTOFERRAIO (Elbe). 18 (Exchan-
ge). — La résistance allemande dans
l'île d'Elbe a cessé. Pratiquement tou-
tes les garnisons ont rendu les armes,
après s'être défendues des heures du-
rant avec endurance. Les Alliés pour-

suivent les opérations de *»ettoyage»
contre les nids de résistance insigni-
fiants.

Forte résistance allemande
en Italie centrale

G. Q. G. DU GENERAL ALEXAN-
DER, 18 (Exchange). — Dans divers
secteurs du front d'Italie, la résistance
allemande s'est raidie. A l'est du Tibre
notamment, les troupes du maréchal
Kesselring s'appuient sur de fortes po-
sitions de retraite.

Vers la chute de Pérouse
Les arrière-gardes allemandes ont été

anéanties dans la vallée du Tibre et
le long de la route menant de Foligno
au lac Trasimène et, dans la nuit de
samedi à dimanche, les deux colonnes
do tête alliées se rejoignaient près de
Ponle-San-Giovanni , à 4 km. à l'est
de Pérouse. En dépit d'une défense al-
lemande acharnée, elles poursuivirent
leur marche sur les faubourgs de la
ville dans laquelle leurs avant-gardes
ont pénétré dans la matinée.

Au nord du lac Bolsena, l'avance de
la Sme armée a été retardée par des
barrages, des destructions et des
champs de mines. Plus au nord-est, les
combats sont très violents dans -les
rues de Città-di-Pieve, située à 17 km.
au sud du lac Trasimène.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des troupes françaises
ont débarqué sur l'Ile d'Elbe
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On cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
éventuellement débutante.
Paire offres à famille
Witschi , restaurant de la
Croix-Blanche, Sommier
près Moutler.

JEUNE FILLE
est demandée chez Jenny-
Clottu, place Purry 2. Télé-
phone S 3107. (Eventuelle-
ment nourrie et logée). —
PRESSANT.

Magasin de photographie
cherche

JEUNE
EMPLOYÉE

pour travaux de laboratoi-
re. Entrée immédiate. —
Ecrire avec références à case
postale 11614.

Bonne vendeuse
est demandée par magasin
de primeurs. — Offres à
Mme Hublard, Balle cen-
trale 0, la Chaux-de-Fonds.

Personne très propre fe-
rait quelques

HEURES
l'après-midi. — Demander
l'adresse du numéro R. S.
145, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vendredi matin, perdu
une

montre-bracelet
en or. — Prière de la rap-
porter contre récompense:
Pavés 10.

Montre-bracelet
de dame a été perdue. —
La rapporter contre récom-
pense à Llly Reis, Parcs 83.

Trois
jeniics filles
ont rêvé..,.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 15

M i R I E  D E  W AI L L Ï

— Certes, nous avons été très heu-
reux. Les gain s de mon mari , joints
aux revenus de ma dot , étaient fort
suffisants pour nous faire une exis-
tence enviée. Cependant, nous étions
imprévoyants puisque nous ne pen-
sions pas à la mort... qui est venue.
Et , depuis, toi et moi , avons dû tant
restreindre notre train de vie !... Je
ne voudra is pas pour toi du char-
mant mariage que j 'ai fait. D'ailleurs,
tu peux arriver à aimer Xavier.

— Jamais I
— Qu'en sais-tu 1 Une fille rai-

sonnable comme tu l'es serait-elle
encore la dupe d'une littérature né-
faste qui montre l'amour comme un
coup de foudre réciproque ? L'amour
peut être simplement une estime
de début qui, peu à peu, se change
en un sentiment plus profond , plus
chaud, celui vers lequel s'envolent

les rêves des jeunes filles : l'amour.
— L'amour pot-au-feu , qui deman-

de à être mijoté avec componction.
— Tu ,es acerbe , ce soir. Xavier a

des qualités personnelles et une gros-
se fortune; il n'est ni plus laid , ni
plus beau que la plupart des hom-
mes. Il m'a offert de t'épouser sans
dot.

— Evidemment, c'est un beau ges-
te... au-dessus duquel je mets ma
liberté.

— Actuellement, tu ne songes pas
aux petits enfants qui naîtront à ton
foyer et pour lesquels tu seras heu-
reuse de trouver la fortune; mais
as-tu pensé à l'indépendance que tu
trouveras dang le mariage ?

— Ma pauvre bonne et ingénu e
maman ! Cette raison eût été vala-
ble, il y a cinquante ans. Quelle in-
dépendance veux-tu que je désire ?
Celle que j 'ai me suff i t .

— Voyons, Fanny, il n'est pas
normal qu 'une jeune fille refuse un
homme comme Xavier Vivien. Aime-
rais-tu quelqu'un sans m'en avoi r
parlé ?

— Je n'aime encore personne, car
itu l'aurais su immédiat ement, mais
je sens en moi une inclination que
je crois un peu... un tout petit peu
réciproque pour un jeune homme
qui m'a été présenté par Mme Hi-
bernie et c'est de lui que je désirais
t'entretenir ce soir.

— Présenté; quand cela ?
— Hier.

Mme Montbard délivrée d'une an-
goisse, se renverse sur le dossier de
son fauteuil pour rire nerveusement.
La Belle demeure sérieuse et dit len-
tement :

— Oui , cela peut prêter à la mo-
querie et je ne peux affirmer avec
certitude que mon penchant est payé
de retour; peut-être est-ce simple-
ment mon désir qui fait mon espoir.

— Tu es d'une gravité désarmante,
ma petite fille. Tu ne le connais pas,
ce garçon que tu as vu pendant quel-
ques heures. Que sais-tu de lui ?

— Qu 'il se nomme Georges Dar-
cueil , est orphelin , vit avec son
grand-père et la fille de celui-ci , qu 'il
est ingénieur à la recherche d'une
situation.

— C'est lui qui t'a appris tout ce-
la ?

— Non , c'est Catherine, cet après-
midi , au palais de Glace où j' ai
patiné pendant plus de deux heures
avec M. Darcueil.

— Je n'ai rien à objecter sans
m'être renseignée de mon côté; mais
il y a déjà une chose certaine, ma
chérie: c'est que tu es sur le point
de sacrifier ton avenir au profit
d'un espoir qui n'est peut-être qu'une
illusion.

— Mon avenir... c'est-à-dire Xavier
Vivien ?...

— Oui... Et je dois te dire que bien
peu d'hommes agiraient avec ce ma-
gnifique dédain de l'argent... de l'ar-
gent qui nous manque, Fanny, car

nous sommes moins riches encore
que tu ne le penses; cette année, j'ai
dû prendre au capital pour soutenir
notre train de maison , fort modeste
cependant .

— Et c'est ce qui t'inquiète... c'est
le motif qui te pousse à me faire
accepter Xaxier... Ma pauvre maman ,
je préfère la médiocrité auprès d'un
homme de mon choix à la grande
fortune avec un marchand de meu-
bles. Renvoyons la bonne;  conten-
tons-nous d'une femme de ménage
pendant  quel ques heures le matin ; ne
prenons pas de vacances cette année;
faisons nos robes nous-mêmes —
nous ne sommes pas maladroites et
il y a d'excellents patrons: nous réa-
liserons des économies.

Il semble que Mme Montbard va
ajouter quelque chose, mais elle sou-
pire, hoche soucieusement la tête et
se tait.

VIII

— Décidément, les places ne cou-
rent pas les rues, constate Georges,
en reprenant une troisième tranche
de filet sauce madère.

— De mon temps , tout allait
mieux , assure le grand-père Darcueil.
Lorsqu'un employeur possédait un
second dont les capacités lui ren-
daient des services, il le gardait.
Mieux que cela , j'ai connu un indus-
triel qui prit dans ses bureaux un ga-
min de treize ans, tout juste muni
de son certificat d'études, mais dé-

brouillard , intelligent, travailleur, et
qui , d'échelon en échelon , arriva à
en faire le chef de son établissement
en l'intéressant aux affaires.

— La chose peu t encore arriver,
déclar e Georges; mais maintenant ,
nous sommes trop nombreux. Quel
est le garçon qui n 'a pas de diplôme
en poche 1

— Résultat , jette hargneusement
l'ancien magistrat , on ne trouve plus
de place... Je constate, sans ie faire
de reproche, car tu n 'attends pas
après le bon plaisir d'un tiers pour
manger à ton appétit... Reprends
donc des pommes nouvelles; elles
sont croustillantes et cuites à point.

— Il n 'y a d'ailleurs pas lieu de
désespérer, glisse tante-marraine. Il
n 'y a qu 'un mois que Georges est re-
venu de Bordeaux et un peu de re-
pos ne lui a pas fait de mal.

— Du repos I... ironise l'aïeul, en
allant danser deux ou trois nuits par
semaine, en acceptant les invitat ions
aux thés, aux concerts, aux conféren-
ces, les visites, le diable et le reste.

— Voyons, papa ! Georges a trente
ans, il est en âge de se marier et ce
n'est pas en demeurant entre les
vieilles gens que nous sommes...

— Parle pour toi...
— ... qu 'ai trouvera la jeune fille

qui fera son bonheur.
— Je croyais qu 'elles étaient trou-

vées... quoique je ne reçoive guère de
confidences. Oh ! je ne demande
rien, mais je ne suis pas encore gâ-

—»¦

teux et je me souviens qu'il existe
une brune et une rousse.

— C'est pour les revoir que je
sors si souven t , grand-père.

— Quand les épouses-tu ?... Tu ne
réponds pas ?... Je te parais peut-
être un peu jeune pour entendre par-
ler d'amour ou tu préfères raconter
tes petites histoires à Louise.

— Je n'ai rien à raconter. Souvent
je me trouve avec Mlle Reumedl qui
veut bien me témoigner une atten-
tion flatteuse ; mais Mlle Montbard
sort peu ; elle est souffrante, je crois.

— Naturellement , c'est celle-là que
tu voudrais rencontrer.

— Pas «naturellement», mais «cer-
tainement»; car, vous le savez, j'avais
eu la bonne fortune d'être le cava-
lier dc Mlle Montbard au palais de
Glace et cette jeune fille avait pro-
duit une profonde impression sur
moi.

— Et depuis ?
— Je l'ai revue deux fois seule-

ment. Je vous l'ai dit :  elle est souf-
frante.

— Son absence n 'a pas fait mon-
ter les actions de la rousse ?

— Mlle Reumeil est charmante,
mais elle est trop riche; je ne con-
naissais pas la situation de son père
quand je vous ai parlé d'elle.

(A suivre.)

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (prè s
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 Ir. (pas en
timbres-poste) — Rendez,
vous de 9 à 22 h . (Diman-
che de 16 h 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

On demande, pour l'Exposition de la production
neuchâteloise, un jeune homme actif et débrouil-
lard comme

Èn-toiJnnÈ
Bons gages. Se présenter au bureau du Comptoir,
Evole 1.

LA FABRIQUE DE MEUBLES BACHMANN & Co
S. A., à Travers (Neuchâtel) engage quelques

machinistes - ébénistes
polisseurs

Entrée tout de suite. Faire offres avec certificats
et indication d'âge. - .

Belle chambre à louer, à
personne stable. Rue Purry
No 4, 2me, à gauche.

Chambre à louer, Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

Fin Juin , belle chambre,
confort, soleil, vue. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. +,

A louer, à dame, Jolie
chambre, au soleil , aveo

PENSION
chez Mlle Fallet, rue Louls-
Favre 5, 1er étage.

Jeune fille
âgée de 15 ans, cherche
séjour de vacances dans le-
quel elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Compa-
gnie d'une Jeune fille du
même âge désirée. — Faire
offres avec prix à Fr.
Mann, Wlideggstrasse 39,
Saint-Gall.

ON CHERCHE
pour garçon de 13 ans, sa-
chant un peu le français ,
place dans bonne famille
pendant les

VACANCES
d'été (10 Juillet-12 août)
où il pourrait aider au tra-
vail contre prix de pension
modeste. Prière de s'adres-
ser à M. HagenbUchU,
[fonctionnaire postal, Ber-
ne, Btrkenweg 62. 

Anglais
Demoiselle cherche pen-

sion dans pension ou fa-
mille parlamt l'anglais, poux
ee perfectionner dans cette
langue. Neuchâtel ou envi-
rons. Séjour de deux ou
trois semaines dès le 10
Juillet. — Faire offres avec
conditions sous chiffres
J. A. 136, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
quelques heures par Jour,
pour faire des ohambres.
Hôtel Terminus, tél. 5 20 21.

Nous cherchons partoutdcs voyageurs
désirant s'adjoindre la ven-
te de nos produits à dé-
rouiller et d'entretien.
Clientèle : magasins et in-
dustries. — Offres à Oreco
S. A., case gare 356, Lau-
sanne

^ 
AS. 20,399 L.

Jeune homme
ou Jeune fille serait enga-
gé (e) immédiatement pour
travaux faciles. — S'adres-
ser chez P. Benoit, Maille-
fer 20.

On demande une

JEUNE FILLE
poux la cuisine et les tra-
vaux de ménage. Entrée
tout de suite. Adresser of-
lres à C. Hirt, les Verriè-
re  ̂

On cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage
faciles et pour relaver. En-
trée le 1er Juillet . Un Jour
de congé par semaine. Ga-
ges : 70 fr. — S'adresser i*
l'hôtel du Lac, Auvernler.

Jeune fille cultivée, sé-
rieuse, trouverait place

AU PAIR
dans pensionnat â la cam-
pagne — Adresser offres
écrites à X. V. 113, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
de confiance pour s'occuper
d'un ménage de deux per-
sonnes, et aider au com-
merce, dans station des Al-
rs vaudolses. Bons gages

personne capable. — Fai-
re offres avec photographie
et références à S. I. 146,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

personne
de confiance pour fatt^ un,
remplacement dans un
commerce de la ville. —
Faire offres par écrit sous
chiffres A.B . 144, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE

commissionnaire
aide-magasinier

est demandé par le maga-
sin Sollberger & Co, place
du Marché. 

Une place vacante ?

Je l'ai trouvés en in*

sérant nne annonce

dans la < Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

¦

On cherche un

mécanicien
sur auto, expérimenté,
metteur au point, ayant
monté des gazogènes.
Bonnes références exi-
gées. Place stable. —
Offres écrites sous chif-
fres T. B. 142, au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Galerie Léopold Robert
Liste des cotisations de l'année 1944 sorties au tirage
de la loterie de la Société des Amis des Arts de Neuchâtel,

le Jeudi 15 Juin 1944 :

7 13 30 35 47 82 96 108 110 112 114
115 119 136 155 156 157 178 189 193 202 207
221 222 234 236 247 252 257 260 278 286 293
296 324 333 345 351 362 367 382 384 389 390
391 420 437 448 457 517 522 535 570 576 581
583 585 605 606 611 620 621 624 646 673 684
686 722 724 725 738 744 760 781 786 790 800
807 813 814 819 824 834 837 861 874 885 887
901 907 915 926 940 948 956 958 961 987 988
992 997 1004 1012 1040 1047 1049 1057
Les lots peuvent être retirés Jusqu 'au samedi 8 Juillet
1944, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., à la Galerie
Léopold-Robert, avenue DuPeyrou 7, samedi après-midi

excepté.

SACS EN TOILE
A FERMETURE ÉCLAIR
GARNITURE DE CUIR

TRÈS BELLE EXÉCUTION
Toujours grand assortiment

tIEftEf|<Aë .fc .
tIC M lAttIM C lt HE¦CHATEL

MAROQUINERIE

Quinza ine neuchâteloise

Profitez des réductions
qu'accordent les C. F. F. et d'autres compagnies

de transport pour venir à Neuchâtel

les 24 et 25 juin, 1er et 2 juillet 1944
pendant

l'Exposition de la production
neuchâteloise

Gares de départ, horaire à l'aller et prix en Sme classe
Jusqu 'à Neuchâtel et retour

Yverdon, dép. 9.26 13.07 Fr. 3.70
Grandson » 9.32 13.13 » 3.40
Onnens » 9.40 13.19 » 2.90
Concise » 9.44 13.26 » 2.60
Vaumarcus » 9.50 13.31 » 2.20
Gorgier » 9.55 13.36 » 2.—

Les Verrières, dép. + 8.35 X 9.28 12.44 » 4.—
Couvet C.F.F. » + 9.11 X 9.48 13.05 » 2.80
Travers » + 9.40 X 9.58 13.17 » 2.50
Noiraigue » + 9.48 X 10.03 13.23 » 2.10
St-Sulplce R.V.T. 8.15 X 12.10 12.45 » 3.65
Buttes » 9.13 12.42 » 4.—
Fleurier » 9.20 12.52 » 3.30
Môtiers » 9.25 12.57 » 3.15
Couvet R. » 9.30 13.03 » 2.95

Les Hauts-Geneveys dép. 9.15 13.16 Fr. 2.30
Les Geneveys-s.-Coffrane » 9.22 13.22 » 2.—

+ Les 24 Juin et 1er Juillet
X Les 25 Juin et 2 Juillet.
LE RETOUR EST AUTORISÉ PAR N'IMPORTE

QUEL TRAIN DANS LES DEUX JOURS

LIGNES BERNE - NEUCHATEL — FRIBOURG -
MORAT-ANET — GtJMMENEN-LAUPEN-FLAMATT

LES 24 ET 25 JUIN, 1er ET 2 JUILLET,
& tous les trains et à partir de toutes les gares

billets simple course valable pour le retour
le même Jour , moyennant l'achat d'un billet d'entrée
à l'Exposition, au prix de 1 fr., ou d'une carte quoti-

dienne permanente de la « Quinzaine »,
au prix de 2 fr. 50.
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Crédit Foncier Vaudois
Le Crédit foncier vaudois contracte un

Emprunt 31/4 % série VI, 1944, de Fr. 12,000,000.-
destiné à la conversion partielle des obligations de l'emprunt 4 %
série X de 1933 qui sera dénoncé au remboursement pour le 1er octobre
1944.

Sur ce montant, Fr. 10,000,000.— sont offerts aux porteurs de l'em-
prunt susmentionné. Le solde, soit Fr. 2,000,000.— est réservé à des
placements spéciaux.

Il n'y a pas de souscriptions contre espèces.

Modalités
INTÉRÊT : 3 H %
COUPONS : semestriels, aux 1er avril et 1er octobre.
TERME : 15 ans, soit au 1er octobre 1959. Remboursement pai

tirages annuels dès et y compris la 6me année , la pre-
mière fois le 1er octobre 1950, avec faculté pour le Crédit i
foncier vaudois de rembourser totalement sa dette à partir
de cette même date.

TITRES : de Fr. 500.— et Fr. 1000.— au porteur, jouissance 1er
octobre 1914.

La cotation de ces titres sera demandée aux Bourses de Lausanne,
Zurich et Bâle.

Cet emprunt de conversion est offert en souscription publique

du 20 au 27 juin 1944 à midi
Conversions

Les porteurs d'obligations 4 % série X ont la faculté de convertir
leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3 K % série Vf.

Si les demandes de conversion dépassent le montant disponible,
elles seront soumises à réduction.

Les titres qui ne pourraient être admis à la conversion seront
rendus aux déposants et remboursés en espèces à l'échéance.

La conversion s'effectue au cours de 99,40 % plus le timbre fédéral
d'émission de 0,60 % = 100 %.

Pour tous autres détails, prière de consulter le prospectus.
Les demandes de conversion sont reçus sans frais aux sièges et

agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise,
ainsi qu 'auprès de tous les sièges succursales et agences des établisse-
ments de banque en Suisse.

Lausanne, le 17 juin 1944.

Crédit foncier vaudois
Le directeur : E. GEREZ.

. . _ . ,. _

Centrale de lettres de gage
des Banques cantonales suisses
Avis de dénonciation

Les porteurs de titres de notre P 9575 Z

Emprunt *%% Lettres de gage, Série IX, 1934
de Fr. 30,000,000.-

sont informés que nous dénonçons le dit emprunt au remboursement
pour le 20 septembre 1944, conformément à la faculté que nous
confèrent les conditions d'émission.

Ces titres cesseront donc de porter intérêts dès l'échéance précitée.
Zurich, le 16 juin 1944.

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS > qui. déchlorophylê par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le [j aquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 6 1144

Beau choix
de cartes de visite

k prix avantageas
an bnrean dn journal

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *,

On cherche & acheter,
d'occasion mais en parfait
état, un

lit deux places
ou un sommier de lit de
milieu avec matelas et li-
terie et un matelas (une
place) avec literie ainsi
qu'un

potager à bois
avec ustensiles et de la
vaisselle. — Faire offres à
Constant Ouche, le Pâ-
quier. Tél. 7 14 83. 

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchfttel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

ABEGOLEN Jean, coiff. dames et mess.,
Serrières 5 30 38

AUBERT Chs-Hri, sellier-taplss., 21, Saint-
Gervais, Couvet 9 22 91

BERTHOUD Gges, agricult., 2 b, r. Moulins,
Fleurier 9 13 95

BOREL Rose, Mme, 10, Port-Roulant, Neu-
châtel 5 26 27

BRUNNER Alb. (-Fauguel), repr. « Raisin
d'Or » & Cie Vltlcole, Bevaix 6 62 23

CARRARD Noëlle, Mlle, modiste, la Neuveville 7 94 96 ''
CESCHINI Rob., empl. commerce, 6, r. Hôpi-

tal , Neuchâtel 5 25 26
DE DARDEL Louis, ing., 21, Grand-Rue,

Saint-Biaise 7 54 29
GIRARDIER Ernest , commis, Bas-de-Sachet 6 42 68
JORNOD Maurice fils , charpent.-menuls., Vy

Renaud, les Verrières 9 32 61
KYBURZ Am., chef de bureau Fiduciaire F.

Landry, 1, Maillefer, Neuchâtel 5 39 47
MOTTIER Albert, 10, Bassin, Neuchâtel 5 4123
RENAUD Marc, comptable, 34, Rocher, Neu-

châtel 5 39 49
ROSSIGNEUX Renée, pension, 12, fbg Hôpi-

tal , Neuchâtel 510 08
ROUD René, c/maltre Elexa S.A., 34, Rocher,

Neuchâtel 5 44 53
ROY Henri , textiles, Saint-Aubin 6 72 63
SCHERLER Ernest (-Babey). atel. mécaniq.,

ch. Favarge, Neuchâtel 5 25 28
SCHWEIZER Mcel, appareils chauffe, 2,

Etangs, Colombier 6 34 55
UDRIET Pierre, agricult., Trois-Rods 6 42 71
VOUGA Emile, empl. banque, les Fontenettes,

Auvernler 6 22 13

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III

Pour les annonce, aveo offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile da demander lea adresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée à le* Indiquer , n rant répondre par écrit à ces annonces-là et adresserles lettres an bnrean dn Journal en mentionnant mr l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffrest'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit (tre accompagnée d'un timbre-poste ponrla réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

a. 

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 <>/o de s u r c h a rg e

Les avis mortuaires, tardifs , urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

MAISON
On cherche à acheter

une maison située entre
Bôle et Bevaix, y compris
localités avoisinantes. —
Faire offres détaillées avec
prix, sous ohiffres A. X.
143, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, plantons de

choux-raves
à 10 fr. les 1000. - A.
Hirt, Marin.

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) *
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VIUJJESNEUCHIIïEI
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à

('ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans
l'établissement des factures, tout changement de
domicile doit être annoncé à l'administration
(tél. 5 42 82) quelques jours avant le déménage-
ment.

Nous rappelons aussi au public que seuls le
service de l'électricité et les appareilleurs conces-
sionnés sont autorisés à établir des installations
électriques raccordées au réseau de la ville, de
même qu 'à procéder à la pose et à la dépose de
lustrerie électrique.

Direction des Services industriels.

J|||L|k VILLE DE NEUCHATEL

|Ï1P RÉSILIATION
1<Ï>J DE BAUX A LOYER

Nous rappelons au public que le preneur qui
entend faire opposition à la résiliation de son bail
doit, pour ce faire,

s'adresser par lettre, écrite en deux
exemplaires, au Conseil communal, dans
les dix jours qui suivent fa réception de

ta résiliation.
Il joindra à sa requête le contrat de bail et la

lettre de résiliation.
La direction de la section des bâtiments.

Bureau du logement.

0e f e C C e â  et*ouf a cii&xUtVA)
«oui \vs trouverez dam los uitemlln de cuisson de chaque
ménage. Outre que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
coûteusement le temps nécessaire à l'ébulllllon et enflent
démesurément vos Irais de gaz, d'électricité et d'autre*
combustibles.

'«oui ces croûtes sans attaquer le métal des récipients.
Sur ton usage

consultez la droguiste profeislonnel

W m U iÊL\mmW^^m \ f̂ sm\^m\*̂fjmmmW '' ^'' '* '5 '* ~ '"^ 1"' 4

| __ ÉLECTRICITÉ Pour l'achat de vos La boucherie charcuterie ; j

TH1EL Piffaretts '"ïwrr* R. MMG8Ï
B I 1 B  HBi H Œ I IABS JH ftR ftll Rue du Seyon 5a H

maître teinturier ™ ""8 JAHRMANM -."&S ~ I
Concessionnaire noêlier, ParCS 78 Dans votre Intérêt pas- I

„,„„„„, „ nu, ZZ. rw,ls'i » «*«wa ¦  ̂ sez vos comman(jes
assez tôt au i j

I 5 17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tél. 54071 5 14 56 f]
"fiWW ŷpiBB^̂ ĴHfJî]HPr[̂  ̂ PAPETERIE

Gypserie - ISÏ^wSfS^^MwKi f âulj uk C\\ C\\ i
Peinture WÊ&SSm '̂̂  : ¥d&ZÈÉ%Ê V \\.auccA:hT
Papiers pe ints WjjgPE^ § « WKfMWSi i \^

<SEVt
| V

r» Borniccnia ««pi HAUUED Beiievaux s ^̂ "e iuL,
Faubourg Hôpital 48 t^MB» ifUnNS.fi généra"̂ '

T«il R 10 70 S. *m\4 'ï^ Tous travaux de serrurerie et réparations •¦ 
s c ««. «*

AI Cli v ¦«> ¦<* «à. «tf ( Atl Volets à rouleaux , sangle, corde Ida O t *G. # t?

A W A *L \  §lBaS*mmmmmmm\WÊm\\\ ^ ^Monter iC - App OteUlogC |A. Menth jgga F. GROSS & FILS
PARQUETS î 1 Ta , ". ' ' Installations sanitaires

É̂BaBaSalIwflr :;
' COQ-D-INDE 24

I Tel- 5 30 28 | WLWBÊUm Tél. 5 20 56
InCMDDFT FRÈRES OĤ SSE Tél. 512 67
I UClUrrCI rWCIIE* PARQUETERIE NEUCHATE L EVOLE 49

_MH __M| I ¦̂¦¦¦ W ¦! MH1WTT—I—FIII^BW—W ¦¦ !¦¦¦ »¦ ¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ î wi iBimmCwmi*mi **m\Wêml *m\M 1̂  JPBM»Hn«ia a ĝlJ^̂ ^̂ llM^WiMEa _̂L»___M|gff IPffl^
jl^ ._R£JKfc _ «

jjL Un achat %Jp qui s'impose *w
-gp. Notre magnifique fÊÊl

F crêpe cout ure 1
jf i  soie rayonne inf rois - /j ĵTIJIjjk j r *  g ^ v^^^,__!_/ sable , p o u r  be l les  Ë S a f i m  j| f |  ^̂ P)

Wwr robes , ravissants  f. ¦-'•J U | :d j r)\\ dessins mode , pour JH § 1 ^J -Wy

éÊLk {/i /  é̂ ^̂ ^̂ M  ̂
' j W ^

P&%Ly P E U C M Q T E L / 'Â 1

Sandalettes semelles de liège
tige en tissll . 9.80 et 12.80
ti8e en cuir . 16.80 et 19.80
Sandalettes à semelles de bois

5.80 7.80 et 9.80
Zoccolis 1.90

J. KUrth Neuchâtel

Batteuse
« Agrar », avec botteleuse,
modèle 42 , usagée, par-
fait état de marche, à ven-
dre pour achat d'une plus
grande. — S'adresser sous
chiffres R. W. B. , à Publi-
citas, Lausanne.

A VENDRE
pour cause de départ : une
machine à laver, une échel-
le double, un calorifère
« Eskimo », et divers au-
tres objets. — S'adresser ,
du 20 au 24 Juin , à la
oure de Boudevilliers.

r-i »-i i & u. s: .vs u

Faute d'emploi, & vendre
un

milieu de salon
3/2 , tout laine, ayant peu
servi; un petit char à pont
et une chiffonnière à cinq
tiroirs. — Parcs 79, 1er
à gauche.

Vous qni souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai 1 Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

(X VOS YEUX U
CH SONT EN JEU ! H
^Sé 

La 
lumière éblouissante 

du 
^i

Vfj soleil nuit davantage à vos KfiF
VM| yeux que vous le croyez. mm-

6>Lj C'est pourquoi  vous rendez E l
^-  ̂ un précieux service à votre 

^r
P^J 

santé en vous procurant ,  Ml
ktffl pour  les mois d'été , de ^ï
j^B bonnes lunettes contre le 

*̂ *

mm Vous trouverez chez moi IjH
^L un grand choix et les con- ĵb>-4| seils d'un spécialiste. wr

^̂  i? tmyy lEtmim tioiui «IIIUM Tiiiij i

Pro Juventute
¦

Les familles du district de Neuchâtel disposées
à recevoir gratuitement pendant les vacances d'été ,
soit pendant quatre à six semaines, un enfant
de Suisse romande ou de Suisse allemande, sont
priées de s'annoncer sans tarder à M. Jos. Bricola ,
Pro Juventute, Neuchâtel.
nfW nKinBnMKMninminr-rMMBiBmHBMWHMMaaHnHnma

[ A V I  S |
g Mme Schweizer, Salon de coiffure |
U HOPITAL 10 »

avise son honorable clientèle que son «¦ salon sera t - , , »; transtere a *
g la rue Saint-Honoré 12, I er étage |

DÈS LE 20 JUIN , elle sera associée au g
ï ; salon Micky et continuera provisoirement ^¦ sous le nom de ti.

S Salons Micky & Schweizer i
a Tél. 5 35 63 (Mlle Tchâppat) *

D.j«. ltï_>A avcc entre-deux ou volant I M K .
Dl lSe-BISe la paire 1.75 et ¦¦ ¦W

VîlrAO-OC Oll^arlroe on fik>t ou marquisette , avecf ni âges encanres motifs et franges , Q TR
la paire 12.90 10.50 5.90 W" ¦«

Vîfrao-ûc ail ntolra superbe assortiment cn filet mar- 4 TR
f IlIdgCS dU 1116116 quisette , tulle brodé, etc. depuis <t» IU

Vitrages à volant uni - imprimé et
le
bï é4.25 3.45 2.75 1 .50

Tissus décoration Sft»ni2!M uni' rayé' A Rnle m. 12.50 10.90 8.75 6.60 H.ÎIU

Descentes de lit - Milieux de chambre
Passages au mètre - Paillassons - Toile cirée

m ©PASS AGES SI
suce. OE ¦MjnmfdSï J ULES B LOCH, NEUCHATEL

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

12 '/i d'intérêts
sont offerts à personne
pouvant prêter 1000 fr.
pour deux ans à Jeune mé-
nage avec deux enfante ;
ayant place stable. Rem-
boursement mensuel & par-
tir d'août 1945. — Adresser
offres écrites sous chiffres
C. F. 114, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nos spécialités :
Croûtes au fromage

Fondue

Hôtel
Guillaume Tell

E. Elettra.

l̂ %PROMENflDESK^JIIBSIIB
¦ - ¦
' /KOCHER'S HOTEL WASHINGTON - LUGANo\ S
B | MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC i ï .
U j Arrangement 7 jours .depuis Fr. 85.50 f HQ S Chambres depuis Fr. 3.80 S *
3 l Téléphone 2 49 14 — A. Kocher-Jominl J 

¦
¦ -̂  ¦

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

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

®

BALLY-AROLA-SERVICE prend soin de
vos chaussures de sport . En été, il garde
vos chaussures de ski et en hiver vos
chaussures de montagne. Un entretien, se-
lon les données de la meilleure technique,
en prolonge considérablement la durée.

BALLY-AROLA Mtà v 't  ̂
^

Chaussure de montagne pour mes- h> ~̂  vf*
sieurs, box Ire qualité, doublé veau, K  ̂ M *£**)
ferrage Tricouni combiné avec aile B 'jJ r<Î!l.
de mouche, très résistant. \**\Wfété\vLt&
Idéal pour le glacier et la haute ^̂ ^^
montagne) (60 p.) Fr. 66.50

«BALLY» CHAUSSURES

LA RATIONNELLE
N e u c h â t e l  Rue de l'Hôpital 11

PRESSANT
A VENDRE : un JoU

piano ancien
Conviendrait pour chalet de
campagne, ou pour débu-
tant. Très bas prix ; une

tabte de cuisine
130 X 90 cm., avec lino-
léum, état de neuf ;

six chaises
cannées usagées, et divers
articles de cuisine. S'adres-
ser : Port-Roulant 8, rez-
de-chaussée, tél. 5 37 89.

A vendre.

voiture 6 GV
«Ford», quatre places, équi-
pée avec générateur à car-
bure « Endress ». Excellent
état, bons pneus, autorisa-
tion de rouler. — Adresser
offres écrites à J. M. 124,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - HOpital

Nos 
copies
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de grandes
marques, le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. plnget-3, pi. Puny
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.



Servette bat le champion suisse
et conserve la deuxième place

La fin du championnat suisse de football

Cantonal, battu à Lueerne,
termine ;i la septième place.
— Belle victoire de Chaux-de-
Fonds. — Lugano prend la
troisième place. — Toung
Boys termine victorieusement
la saison. — En finale de pre-
mière ligue, International

tient tète h Bellinzone.
Alors gue dimanche passé on

s'étonnait des scores très élevés , la
dernière journée est à nouveau ca-
ractérisée par des résultais serrés.
Cinq victoires avec un but d 'écart ,
obtenues par les clubs recevants,
une victoire obtenue par un club vi-
siteur, tel esl le bilan de cette der-
nière journée.

La rencontre la p lus importante
se disputait entre Servette et le
champion suisse Lausanne-Sports, à
Genève. Le match n'avait certes guè-
re d'importance pour le classement ,
si ce n'est pour l 'honorifique deuxiè-

me p lace. Il s'agissait bien p lus
d' une question de prestige, car Ser-
vette tenait à prouver à son vieux
rival que son équipe était également
digne de remporter le titre de cham-
pion. Servette est parvenu à son but ,
prouvant ainsi son indéniable va-
leur ; dommage que les Genevois
aient pris un si mauvais départ l'au-
tomne passé !

Lugano, qui n'avait pourtant pas
fa i t  grande impression dimanche
passé à Neuchâtel, a néanmoins
réussi â se défaire de Bâle ; grâce
à cette victoire, les Tessinois dé pas-
sent ainsi Bienne et Grasshoppers
et obtiennent la troisième place , con-
sacrant la suprématie du football
latin.

Young Boys , qui a fa i t  un excel-
lent second tour, a battu Saint-Gall
et rejoint Bienne et Grasshoppers,
dépassant Cantonal au dernier mo-
ment. Les Neuchâtelois ont causé
une grande déception à leurs parti-

sans, qui comptaient bien les voir
triompher de Lueerne et prendre
le troisième rang du classement.

Tandis que Granges prenait le
meilleur sur Zurich, Chaux-de-Fonds
parvenait à remporter une belle vic-
toire sur Young Fellows. .

Une seule rencontre reste donc à
disputer entre Saint-Gall et Chaux-
de-Fonds ; en cas de victoire, les
Montagnards pourront encore re-
joindre Granges et Cantonal au clas-
sement.

La première finale de première
ligue , qui opposait dans la cap itale
tessinoise International et Bellinzone,
s'est terminée par une surprise. En
e f f e t , les Genevois ont contraint les
Arrici, Soldini , Frigerio et consorts
au match nul ; la surprise a même
fail l i  être plus for te  puisque Inter-
national menait par deux buts à zéro
à la mi-temps. Heureusement pour
Bellinzone, Bianchini et Peverelli
ont pu égaliser, de sorte que la dé-
cision interviendra dimanche pro-
chain à Genève.

Dans le groupe ouest, notons la
victoire de Fribourg sur Helvetia, ce
qui permettra à Etoile d'accéder
vraisemblablement à la ligue natio-
nale B. 

Deuxième ligue
Sion - Racing 0 - 0
Olten - Pratteln 2 - 0
Olten monte en première ligue.

Match de barrage
Le Locle - Central Fribourg 4-2.
Le Loele rencontrera Sierre et le ga-

gnant sera qualifié pour la première
ligue.

LES CLASSEMENTS
Ligue nationale

Chaux-de-Fonds - Young Fellows 2-1
Granges - Zurich 2-1
Lugano - Bâle 2-1
Lueerne - Cantonal 2-1
Servette • Lausanne 2-1
Saint-Gall - Young Boys 0-2

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

Lausanne 26 17 4 5 48 25 38
Servette 26 12 8 6 38 25 32
Lugano 26 12 6 8 47 32 30
Grasshoppers 26 13 3 10 54 32 29
Bienne 26 12 5 9 42 30 29
Young Boys 26 9 11 6 38 32 29
Cantonal . 26 10 8 8 38 27 28
Granges 26 12 4 10 45 41 28
Ch.-de-Fonds 25 10 6 9 34 44 26
Bâle 26 9 8 9 42 36 26
Young Fell. 26 9 3 14 46 51 21
Saint-Gall 25 7 3 15 25 60 17
Zurich 26 6 5 15 37 54 17
Lueerne 26 4 4 18 19 63 12

Première ligue
GROUPE OUEST

Boujean - Vevey 1-1
C. A. Genève - Soleure 0-6
Helvetia - Fribourg 0-2

FINALE pour l'ascension en ligue
nationale :
Bellinzone - International 2-2

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

International 24 14 5 5 46 21 33
Urania 24 12 8 4 40 23 32
Fribourg 24 13 4 7 51 34 30
Berne 24 13 3 8 57 35 29
Soleure 24 10 9 5 42 27 29
Derendingen 24 11 7 6 40 26 29
Etoile 23 10 4 9 32 30 24
Helvetia 23 8 7 8 29 40 23
Bienne-Bouj. 23 7 6 10 28 29 20
Vevey 24 5 9 10 23 36 19
Montreux . 24 7 4 13 41 55 18
C. A. Genève 24 3 6 14 23 48 12
Renens 23 3 4 16 25 64 10

Comptes rendus des matches
Lueerne bat Cantonal 2 à I

(Mi-temps 1 à 1)
Peu de spectateurs se sont dépla-

cés dimanche pour assister à cette
dernière partie de championnat qui
devait se terminer par une grande
surprise. Malgré cette victoire inat-
tendue de leur favori, les fervents
lucernois de la balle ronde ne ver-
ront plus durant la ou les prochai-
nes saisons les toutes grandes équi-
pes évoluer sur le terrain de l'All-
mend.

Il est 16 heures, le temps est plu-
vieux et le terrain lourd. Mille cinq
cents personnes assistent à cette ren-
contre, f inale sans couronne. Canto-
nal jo ue exactement dans sa forma-
tion heureuse de dimanche dernier,
mais en tenue aux couleurs neuchâ-
teloises.

Le match est arbitré par M. Vogt,
Le jeu débute par un magistral

« loupé » d'un arrière local. Ce « lou-
pé » sera suivi de nombreux autres
dans les deux camps. La faute en
est d'ailleurs au terrain très glissant
et à la balle mouillée. Les avants
de Cantonal, au jeu fin , ont peine
à se faire à ce terrain si lourd. Lu-
cerne procède plutôt par échappées.
Deux corners sont tirés par Frangi
derrière les bois de Frischkopf.

A la 15me minute de cette premiè-
re mi-temps, voici s'amorcer une des-
cente des locaux . L'inter Grether
dribblé Perrenoud et Gigger et .tire
au but. Luy cueille mal la balle
mouillée, celle-ci lui échappe et Cos-
te. le meilleur et le plus productif
des avants Lucernois. fonce comme
un bolide et marque un but à bout
portant.

Le jeu est rapide. Les deux défen-
ses sont mises à l'épreuve, mais les
locaux semblent dominer. Pourtant,
à la 20me minute. Sydler, qui fu t
excellent aujourd'hui , shoote dans le
coin supérieur gauche des buts ad-
verses. Frischkopf se lance, renvoie
faiblement du poing et tombe. C'est
Lanz . qui reprend la balle et réalise
3e but alors que Frischkopf est à
terre, étourdi par sa chute . Durant
cette première mi-temps, Cantonal
nous a offert un je u d'équipe bien
meilleur que celui des locaux et si
le résultat fut  nul 1 à 1, on nota
quatre corners contre Lueerne et un
seul contre Cantonal.

La seconde mi-temps ne fut  pas
très spectaculaire. La chance a i d a n t ,
Frischkopf à terre, les deux arrières
locaux battus, un demi lucernois
réussit à sauver in extremis son
camps alors que la balle allait  fran-
chir la ligne des buts. De l'autre  cô-
té. Luy sauve en corner avec beau-
coup de chance un magistral coup
de tête de son coéquipier Steffen.

La rencontre a l la it  être terminée.
Les avants cantonaliens ,. aidés des
deux arrières placés très en avant,
cherchaient à tout prix le but  de la
victoire qu 'ils aura ien t  mérité. Sou-
dain . Brônimann . bien servi, s'échap-
pe. Ne voyant  pas d 'autre issue.
Perrenoud le bouscule. Le coup f ranc
qui s'ensuit est tiré tout juste vingt
secondes avant la fin du match . La
bal le  passe d'un pied à un autre
dans une mêlée fo rmidable devant
Luy. Lorsque Lustenberger expédie
en force la balle dans les filets du
gardien impuissant.

L'arbitre siffle le but et en même
temp s la fin de la partie.

Ainsi Cantonal aura perdu l'occa-
sion théoriquement possible de f in i r
la saison en deuxième position.

Servette bat Lausanne 2 a I
(Mi-temps, 0 à 0)

Pour le dernier match de la sai-
son, les nouveaux champions suis-
ses se sont rendus aux Charmilles y
rencontrer Servette.

En lever de rideau, nous assistons
à la rencontre de Soleure contre
C.A.G. pour le championnat de pre-
mière ligue. Partie gagnée par les
Soleurois avec le score de 6 à 0.

Servette se présente dans la com-
position suivante: Ruesch: Riva, Bâ-
cher; Guinchard, Fuchs, Weilen; Ta-
mini, Bâchasse, Belli, Pasteur, Fat-
ton

^
— Blaser, l'inter-gauche, retour-

ne à son ancienne équipe, le F.-C.
Young Boys.

Lausanne: Hug; Stalder, Mail-
lard I; Mathys, Sauvain, Bocquet;
Courtois, Eggimann, Monnard, Mail-
lard II, Aebi.

Arbitre : M. Rosenbaum, Zurich.
Des le début de la partie, on sent

que le match n'est qu'une simple for-
malité, l'enjeu faisant défaut. Une si-
tuation dangereuse sera créée devant
les bois de Ruesch, tandis que Hug,
quelques instants plus tard , devra in-
tervenir pour éclaircir la situation.
Servette est supérieur. La défense
lausannoise a fort à faire. Un pre-
mier foui , tiré de 25 mètres, passera
à quelques centimètres des bois de
Hug. A la 25me minute, le premier
corner contre les Vaudois ne donne
rien. Guinchard blessé, involontaire-
ment, doit être transporté hors du
terrain. Lausanne menace les buts
de Ruesch. Un « cafouillage » se pro-
duit. L'arbitre siffle penalty, et la
foule manifeste. Tiré par Eggimann,
le ballon s'en ira quelques centimè-
tres à côté des bois de Ruesch.

Un second corner, pour les Servet-
tiens, sera sauvé magistralement par
Hug.

Une minute avant la mi-temps, Ta-
mini , quelque peu gêné par Bocquet,
manquera un but tout fait.

Durant cette première partie, il
faut reconnaître la supériorité de
Servette.

A la reprise , Guinchard n'a pas re-
pris sa place. Lausanne part en trom-
be et est bien près de marquer. Les
Servettiens réagissent immédiate-
ment;  un premier but marqué par
Pasteur récompensera l'effort fourni
par les grenats. Ci: 1 à 0.

Les Lausannois sont nerveux et
jouent durement. A la 15me minute,
Eggimann tire au but. Ruesch ren-
voie la balle et passe à Courtois qui
marque magnifi quement. Ci: 1 à 1.

La partie reprend de plus belle.
Lausanne essaie de prendre l'avanta-
ge, mais les joueurs « dribblent »
trop. Les Servettiens, oui pratiquent
le jeu par de grandes ouvertures,
mettent la défense lausannoise à ru-
de épreuve. A la 40me minute, Fuchs
qui appuie bien la ligne d'attaque,
enverra une bombe de 20 mètres,
laissant Hug tout pantois. Ci 2 à 1.

Pendant les cinq dernières minu-
tes, tous les joueurs genevois seront
à la défense et réussiront à mainte-
nir le résultat qui leur donne une
victoire méritée.

Lausanne-Sports a déçu ses plus
chauds partisans.

L'arbitrage, dans son ensemble, fut
bon

Chaux-de-Fonds
bat Young-Feltows 2 à 1

Mi-temps 1 à 1
Ce match s'est disputé par un

temps pluvieux et en présence de
1000 spectateurs. Les deux équipes
ont de nombreux remplaçants.

Chaux-de-Fonds : Rihs; Roulet,
Stelzer; Brônimann, Cachelin, van
Gessel; Neury, Perroud , Elias, Ber-
thoud, Hermann.

Le jeu est plaisant dès le début et
les deux équipes poussent à fond.
Toutefois, les deux gardiens ne sont
que rarement alertés, les arrières se
chargeant de neutraliser les lignes
d'attaques. Les Chaux-de-Fonniers
jouent avec fougue, tandis que les vi-
siteurs font preuve d'une meilleure
technique. Mais c'est Chaux-de-Fonds
qui est le plus souvent menaçant et
à la 20me minute, Berthoud, d'un
shot à 20 mètres, marque pour les
Montagnards. Chaux-de-Fonds accen-
tue sa pression et l'on remarque les
belles attaques déclenchées par Per-
roud et Neury. De l'autre côté, la li-
gne d'attaque des visiteurs se heurte
à la défense vigilante de Stelzer et
Roulet. Chaux-de-Fonds manque une
occasion unique d'augmenter le sco-
re, Perroud tirant contre la perche,
et c'est Young Fellows qui égalise
une minute avant la mi-temps, An-
drès ayant réussi à déborder enfin la
défense.

A la reprise, les visiteurs attaquent
et Rihs retient, puis c'est Chaux-de-
Fonds qui part. Un centre de Neury
et Elias, d'un coup de tète bien ajus-
té, loge le cuir au fond des filets
d'Eich. Ci: 2 à 1. Le match gagne
encore en intérêt. Si Young Fellows
pratique un jeu supérieur en techni-
que, il faut reconnaître que cette
équipe abuse par trop de passes la-
térales et manque d'initiative devant
les buts; le gardien chaux-de-fonnier
doit intervenir bien rarement et tout
se brise sur les arrières.

Chaux-de-Fonds joue avec énergie
et volonté et chaque descente est
dangereuse. A deux reprises, Elias
est près de marquer et il faut toute
la science de Nausch et de Seiler
pour empêcher Perroud de s'infil-
trer. Dans le dernier quart d'heure,
les visiteurs remanient considérable-
ment leur équipe, et tout est mis en
œuvre pour obtenir l'égalisation. Ce
sera l'occasion aux demis chaux-de-
fonniers d'endiguer ce flot débordant
et ils se montrent à la hauteur de la
tâche, et c'est encore sur une très
dangereuse attaque chaux-de-fon-
nière que la fin est sifflée, sous les
bois de Eich.

Victoire très juste des Chaux-de-
Fonniers, dont les jeunes éléments
ont fait de leur mieux.

Bon arbitrage de M. Wutrich, de
Berne.

Hockey sur terre
Le championnat suisse B
Fribourg Ib - Lausanne II 0-0; Yver-

don - Fribourg 2-1.
La Coupe suisse

H. C. Lausannois - Stade Lausanne
0-7; Servette - Black Boys 1-0; Zurich -
Grasshoppers 3-2; Bâle - Nordstern 1-2. La Fête cantonale

de lutte suisse
à la Chaux-de-Fonds
(c) La 25me journée cantonale neuchâ-
teloise de lutte suiisse, qui s'est déroulée
hier à la Chaux-de-Fonds, n'a pas bé-
néficié du beau tempe. La mobilisa^
tion de différentes unités n'a pas per-
mis non plus à plusieurs lutteurs de
participer à cette joute. C'est cependant
un beau lot de concurrents qui se sont
présentés devant le jury pour y disputer
leurs chances et se livrer à de fort
belles passes.

Malgré le temps couvert, les orga-
nisateurs ont fait preuve d'un bel opti-
misme en faisant disputer ces rencon-
tres en plein air. C'est devant quelques
centaines de spectateurs que, dès le
matin déjà , se déroulèrent sur l'em pla-
cement de la gare, les éliminatoires.
Celles-ci ont vu les frères Lardon se
classer, non sans que Roger Lardon
ait eu 'q uelque peine à venir à bout
du petit et trapu Muller, de Chiètres.
Ce n'est que dans les dernières secon-
des que Roger Lardon, par une prise
croisée, arriva à s'imposer. Parmi tou-
tes les passes, relevons celles de Vo-
lery. de la Chaux-de-Fonds. qni ee
qualifie en disposant de Jeanrenaud par
un crochet intérieiur. Levrat, de son
côté, a opposé une vive résistance au
dynamique Muller et aucun de ces
deux lutteurs n'est arrivé à s'imposer
dans le temps réglementaire. Comme on
pont le constater par ces premières
passes, les favoris se sont imposés assez
facilement et tout laissait prévoir qne
les luttes qui devaient suivre au cours
de l'après-midi seraient des pins pas-
sionnantes.

A I issue de ces premières rencontres,
nne courte cérémonie au cours de la-
quelle eut lieu la remise de la bannière
cantonale se déroula sur l'emplace-
ment. Après l'exécution du « Au dra-
peau » par la société de musique « Les
Armes-Réunies », la section du Locle
se présente avec la bannière cantonale.
M. Pierre Erard, président du comité
d'organisation de la dernière fête de
lutte, qui s'est déroulée au Loole,
adressa quelques mots de circonstance
et remit à M. .Taeot-Gniillarmod, prési-
dent du comité d'organisation de la pré-
sente fête, la bannière cantonale. M.
Jaoot-Guillarmod assure les lutteurs du
canton que la section de la Chaux-de-
Fonds gardera avec la même fidélité
le drapeau qui vient de lui être remis.
C'est aux accents de l'Hymne national
que prit fin cette belle cérémonie.

Dès le début de l'après-midi, les lut-
tes ont repris de plus belle devant de
très nombreux spectateurs qui n'ont
pas mena .é leurs applaudissem ents aux
exploits de l'un ou l'autre des lutteurs.
Les finales ont donné lien à de belles
prises.

Voici les résultats:
Couronnés. — 1. Lardon Willy, Morat,

59,50 points; 2a. Lardon Roger, Court,
57,75; 2b . Ramseyer Fritz, Chiètres; 4.
Herren Hermann, Neuchâtel ; 5. Merci An-
dré,, Crémlnes; 6a. Feuz Willy, le Locle; 6b.
Matthey René, le Locle; 6c. Leuenberger
E., Moutler; 6d. Vogel Willy, le Locle; 6e.
Nlederhauser Henri, Chézard; 6f. Mtlller
Hans, Chiètres; 6g. Jeanneret Nestor, Pe-
seux; 6h. Levrat Pierre, la Chaux-de-
Fonds.

Prix simples. — 14. Cavln André, le Lo-
cle, 56,25 points; 15. Jutzeler Jean-P„ Neu-
châtel, 56,25; 16. Girardin Ernest, la
Chaux-de-Fonds: 17. Mauron Raymond,
Moutler; 18. Walther J -P., Oourtelary; 19.
Glrardbllle Jules, la Chaux-de-Fonds; 20.
Péteux Roger, Roches; 21. Jeanrenaud Re-
né, Môtiers; 22. Kohler André, la Chaux-
de-Fonds; 23. Winkler Arthur, Court; 24.
Zangrando Alex., Couvet; 26. Volery Mar-
cel, la Chaux-de-Fonds; 26. Mathey Geor-
ges, les Brenets; 27. Spichiger Robert , la
Chaux-de-Fonds; 28. Corti Charles, Fon-
taines; 29. Gender Charles, Couvet; 30.
Richard René, les Geneveys-eur-Coffrane;
31. Girardin Maurice, Courtelary; 32. Bll-
laud Robert, militaire; 33. Murillat Ro-
land, Moutler; 34. Gretillat M.-F., les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 35. Henggi Ernst,
Sonvlller; 36. Leroulaz Ed., Frlbourg; 37.
Winkler Edmond, Court; 38. Bigler Willy,
Malleray ; 39. Burkolter Erwln, Couvet; 40.
Oertll Werner, la Chaux-de-Fonds; 41.
Stauffer Willy. Fontainemelon; 42. Bach-
mann Louis, Frlbourg ; 43. Jeanrenaud Ro-
ger, Neuch&tel; 44. Linder Max, Peseux;
45. Page Jean, Môtiers

Les manifestations sportives
dans le cadre du jubilé olympique

AVIRON
Les régates nationales

Ces régates, qui ont obtenu un beau
succès de participation, se sont dérou-
lées dimanche à Lausanne, dans le ca-
dre du Jubilé olympique. Près de 2000
spectateurs ont asssisté aux diverses
épreuves. Voici les meilleurs résultats:

4 rameurs avec barreur, seniors: 1. S.-C.
Zurich, 7' 02"1 (2000 m.); 2. R.-C. Zu-
rich, 7' 02"2; 3. S.-C. Zoug, 7' 08"1.

4 rameurs avec barreur, débutants : 1.
Grasshoppers-club, Zurich, 7' 21"; 2. S.-C.
Zurich, 7' 21"1; 3. S.N. Genève, 7' 28"; 4.
S.-C. Horgen, 7' 31"1.

4 rameurs, yoles de mer, scolaires 18
ans (1500 m.): 1. R.-C. Zurich, 5' 44"2;
2. Lausanne-Sp. I, 5' 45"3; 3. Lausanne-
Sp. II, 5' 53"; 4. S.-C. Zurich , 5" 53"1.

Skiff , seniors: 1. Ernest Ruffll , cham-
pion suisse 1944 (R.-C. Zurich), 8' 07"; 2.
Olivier de Coulon (Aviron romand , Zu-
rich), 8' 17"2; 3. Pierre Bidiville (Rowing-
club, Lausanne), 8' 29"; 4. Bruno Moren-
zoni (Canottieri Riunltl , Lugano), 8' 34".

8 rameurs avec barreur, juniors : 1. R.-
C. Zurich , 9' 11*1; 2. Nordlska , Zurich,
9' 13"1; 3. S.-C. Lueerne, 9' 1"4; 4. S.-C.
Zurich, 9' 26"2.

8 rameurs avec barreur, débutants
(2000 m.) : 1. Grasshoppers-club. 7' 02"1;
2. S.-C. Lueerne, 7' 11"2; 3. S.-C. Zurich,
7' 17**1; 4. S.-C. Thoune, 7' 28"4.

4 rameurs, yoles de mer, scolaires 16
ans (1000 m.) : 1. S.-C. Zurich , 4'; 2.
Lausanne-Sp. I, 4' 04"; 3. Club nautique
Montreux , 4' 06"1; 4. Lausanne-Sp. II,
4' 08".

4 rameurs avec barreur , juniors (2000
mètres) : 1. Canottieri Rlunlti , Lugano,
7' 40"1; 2. S.N. Genève, 7' 40"4: 3. Ro-
wing-club Lausanne. 7' 42"1; 4. Nordlska ,
Zurich, 7' 46"2; 5. R.-C. Thalwil , 7' 47"4;
6. S.-C. Horgen , 8' 45".

4 rameurs avec barreur , scolaires 18
ans (1500 m.) : 1. S.-C. Zurich, 5' 26"2; 2.
Lausanne Sp. I, 5' 30"2; 3. R.-C. Zurich ,
5' 33".

4 rameurs, yoles de mer, débutants: 1.
R.-C. Soleure, 8' 14"; 2. S.N. Genève,
8' 15"2.

Skiff, débutants (2000 m.) : 1. Jean
Poncioni (S.N. Genève). 8' 08"; 2. Stan-
ley Walter (Rowing-club. Lausanne).
8' 17"3; 3. Edwin Aeschlimann (S.-C.
Thoune). 8' 30"1; 4. Marcel Glddey (Ro-
wing-club, Lausanne), 8' 33".

8 rameurs, seniors, avec barreur: 1. R.-
C. Zurich, 6' 30": 2. S.-C. Zurich, 6' 35".

MARCHE
L'épreuve de grand fond

Zurich - Lausanne
Classement général final : 1. S. Schal-

ler. Fribourg, 28 h. 11' 54"; 2. Léo Beeier,
Zurich 28 h. 18' 28"; 3. Krumenacher, Frl-
bourg, 28 h. 40' 57"; 4. Vogel , Saint-Gall ,
28 h. 44' 20"; 5. Kaegi . Soleure, 30 h. 2' 34".

Le premier romand est Wydier (Sme).

ATHLETISME

La course relais
Genève-Lausanne

Cette belle épreuve s'est disputée di-
manche sur le parcours Genève-Lausan-
ne. Voici les principaux résultats.

1. C. Zurich, 3 h. 15' 31"8 ; 2. Stade-
Lausanne, 3 h. 16' 1"8 ; 3. L.C. Zurich,
3 h. 16' 13".

Le meeting national
Voici les meilleurs résultats de oe

meeting qui s'est déroulé dimanche à
Lausanne:

Perche : 1. Hofstetter, Berne, 3 m. 50.
Disque : 1. Hirsch, Bâle, 46 m. 99.
Poids : 1. Haedener, Soleure, 13 m. 28.
100 m. : 1. Bugget, Zurich, 11"1.
Saut en hauteur : 1. Litscher, Berne,

1 m. 65.
Saut en longueur : 1. A. Zuber, Berne,

6 m. 28.
Javelot : 1. Eggenberger, Bâle, 52 m. 60.
400 m. : 1. Volkmer, Bâle, 51".
1000 m. : 1. Volkmer, Bâle . 2' 36".
4 fols 100 m. : Lausanne-Sports. 45".
Relais suédois (1000 m.) : 1. Stade-Lau-

sanne, 2' 4"2.

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
Les championnats suisses

Ces championnats suisses ont débu-
té samedi au Casino de Montbenon.
Voici les principaux résultats :

Juniors. — Jusqu 'à 45 kg: 1. M. Buache,
Lausanne, champion suisse. 50 kg. : 1. Hans
Vogt, Soleure, champion suisse. 55 kg. :
1. Paul Schneider. Soleure, champion suis-
se. 60 kg.: 1. Max Vonarburg, Bettingen,
champion suisse. 65 kg: 1. Max Flury, So-
leur, champion suisse. 70 kg.: 1. Paul Bes-
son, Soleure, champion suisse. Au-dessus
de 70 kg.: 1. G. Widmer , Bâle. Au-dessus
de 75 kg.: 1. Rusterholz, Zurich.

Chez les seniors. — Jusqu 'à 65 kg.: 1.
Emile Adam , Widllsbach, champion suis-
se. 75 kg.: 1. Michel Groh, Bâle, champion
suisse.

Actif. - 56 kg.: 1. J. Burkhalter , Zurich.
61 kg.: 1. D. Penet, Lausanne. 66 kg.: 1.
Q. Holinger, Bâle. 72 kg.: 1. E. Gogel,
Bâle.

POIDS ET HALTÈRES
Le championnat suisse

Catégorie B. Plume: 1. Marius Viscardi ,
Vevey; champion suisse. Légers: 1. W. Hof-
mann , Berne, champion suisse; 3. R. Per-
renoud, la Chaux-de-Fonds. Moyens: Gus-
tave Félix , champion sulsse.Ml-lourds: 1.
Hans Baertschl , Berne, champion suisse.

Catégorie actifs. Coq: 1. Hans Etter,
champion suisse, 480 points. Plume: 1. L.
Cartonl , Genève, 505; 2. Serge Jacot, le Lo-
cle, 470. Légers: 1. Roger Rubini , Genève,
565.

Catégorie seniors. Plume: L. Gabus, le
Locle, 420 points. Légers : 1. Albert Aesch-
mann , Genève, 540. Moyens: 1. Ulrich Bla-
ser, la Chaux-de-Fonds, 515. Mi-lourds :
1. Walter Heller . Zurich , 510. Lourds: 1.
R. Kaenzlg, Berne , 495.

Actifs, moyens: i. H. Blanc. Zurich. Mi-
lourds: l. E. Fischer. Madxetsch.

Nou velles sp ortives
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Petit poisson ^^—dec—
—- ooexx deviendra grand ,

s'il sait bien nager...
Le Lido de Red-Fish vous attend:
Croisement des Saars, tram No 1.
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LE SOUVENIR DU BARON PIERRE DE COUBERTIN
(Suite de la première page)

au cours de diverses manifestations qui furent
tout autant de parfaites réussites

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

L idée maîtresse de celui qui , des
sa jeunesse, travailla avec ténacité à
la réalisation de l'idéal qu'il s'était
forgé, et qui y parvint à force de
travail en devenant le rénovateur de
l'olympisme dans les temps moder-
nes, nous semble être celle-ci :
l'homme doit développer au plus
haut degré ses facultés à la fois spi-
rituelles et physiques afin , d'une
part , d'aboutir à son perfectionne-
ment propre, afin d'être utile, d'autre
part , à la communauté. Les Jeux
olympiques de l'antiquité grecque
étaient un moyen de mettre en hon-
neur cette vérité. Ceux des temps
modernes,doivent tendre au même
but. Ils sont au service de l'humain
et non de la force pure et simple.
Le sport, d'autre part , ne doit pas
être l'expression d antagonismes na-
tionaux et un moyen de propagande
manié par tel ou tel Etat. C'est à ren-
contre de l'esprit olympique vérita-
ble qu'irait une telle conception.
Mais de Coubertin fut aussi un pé-
dagogue et un historien, et ce der-
nier aspect de son œuvre — une
histoire universelle — nous fut révé-
lé en particulier de façon aussi sug-
gestive qu 'originale par l'exposé de
M. Arnold Reymond.

La cérémonie de l'après-midi
Au banquet officiel de 200 cou-

verts qui eût lieu au Lausanne-Pa-
lace — dont la direction s'est dé-
pensée pour recevoir ses hôtes — et
où se retrouvaient les personnalités
que nous avons énumérees, plusieurs
discours encore ont été prononcés.
Relatons les propos échangés entre
MM. Addor, syndic de Lausanne, qui
a insisté sur le rôle de la ville de
Lausanne et de la Suisse dans l'olym-
pisme jnoderne, Ritter von Hald ,
membre du Comité olympique alle-
mand, remplaçant M. Erdstrcem
(Suède), président «ad  intérim » du
Comité olympique international, em-
pêché de se rendre à Lausanne par

la maladie, et Marcel Henninger, pré-
sident du Comité olympique suisse.

Puis chacun regagna l'Aula de
l'université pour la deuxième céré-
monie commémorative de la jour-
née. En présence d'une nombreuse
assistance, le président du Comité
olympique suisse évoqua l'impulsion
donnée au sport par l'olympisme
moderne et l'influence de l'éducation
physique sur la personnalité hu-
maine.

Un souvenir fut remis au Comité
olymp ique international _ par le Co-
mité olympique suisse à l'occasion
du jubilé.

Puis M. Paul Perret, conseiller
d'Etat , chef du département vaudois
de l'instruction publique, rappela
comment le baron de Coubertin a
tenu à associer le canton de Vaud
et la ville de Lausanne au dévelop-
pement de l'olympisme. Le baron de
Coubertin estimait que la Suisse re-
présentait le régime politique le plus
évolué et le plus achevé de l'huma-
nité.

Une minute émouvante se produi-
sit lorsqu'on entendit, retransmise
sur disque, la voix même du baron
de Coubertin exposer la portée et la
valeur de l'olympisme.

M. Albert Mayer, attache pour la
Suisse au Comité olympique inter-
national, exposa en particulier les
tâches futures de l'olympisme et il
donna ensuite lecture du discours
que devait prononcer M. Erdstrôm
(Suède), président du Comité olym-
pique international, empêché de ve-
nir en Suisse.

La cérémonie s'est terminée par
l'audition d'un poème du poète grec
Vassilaki Photiades et par un chant
du Chœur d'hommes de Lausanne.
Puis a eu lieu un défilé des gym-
nastes lausannois et des exercices
d'ensemble des pupilles et des pupil-
lettes de la ville sur la place de la
Riponne. Le général , qui se trouvait
au premier rang de l'assistance, fut
longuement acclamé. Enfin, une pla-
que commémorative a été inaugurée
à Mont-Repos, siège du Comité olym-
Eique international, à la mémoire du

aron Pierre de Coubertin. M. Ad-
dor, syndic de Lausanne, a remis
cette plaque murale au Comité olym-
pique international.

La rep résentation
d'Oedipe -roi

sur la terrasse du château
La journée s'acheva par une re-

présentation qui, pour ne comporter
aucun caractère sportif , resta néan-
moins dans la ligne de la tradition
antique. N'est-ce pas aux Jeux olym-
piques que les plus grands poètes
de la Grèce eurent l'occasion de pré-
senter leurs immortels chefs-d'œu-
vres ? Preuve encore que le culte du
corps, pour le Grec ancien, ne se
concevait que s'il se soumettait au

culte de l'esprit. Ici encore, la chaî-
ne avec un grand passé a été re-
nouée par Lausanne, puisque aussi
bien le soir, dans le magnifique dé-
cor qu'offre la terrasse du château
et les gradins cj ui la bordent, fut
donnée la tragédie de Sophocle,
« Œdipe-Roi », dans la version fran-
çaise de M. André Ronnard , profes-
seur à l'Université, et avec le con-
cours pour la musique de M. Willy
Burkhard , celui-là même dont nous
entendrons samedi prochain, à Neu-
châtel , la partition musicale au spec-
tacle du « Canti que de notre terre ».

Il faut toujours beaucoup d'audace
pour organiser ces représentations
en plein air , car elles comportent à
divers points de vue des éléments
dont n'a pas besoin le théâtre fermé.
Or, il se trouve qu'« Œdipe-Roi » a
paru aux nombreux spectateurs ras-
semblés un succès sans précédent
remporté par le Théâtre du Château.
L'œuvre poignante et admirable de
Sophocle, si âpre, mais pourtant si
humaine, où les grandes lignes du
destin voulu par les dieux et contre
lesquelles l'homme ne peut rien sont
tracées à jamais dans leurs dures
arêtes, l'œuvre de Sophocle, disons-
nous, a trouvé en M. Ronnard un
interprète remarquable et plein
d'amour. Son adaptation est d'une
langue belle et souple, faite pour la
récitation, et cependant rendant avec
fidélité la pensée et la poésie de la
tragédie sophocléenne.

Mais, tout autant, l'interprétation
à la scène a été à la hauteur de cette
grande œuvre. Pouvait-il en être au-
trement du moment que M. Paul
Pasquier, qui met toujours tant de
lui-même à ce genre de spectacle,
se chargeait du rôle principal (Œdi-
pe) à côté de la mise en scène pour
laquelle il fut fort bien seconde du
reste par--M. Jean Mauclair. M. Jean
Montazel fut le digne émule de M.
Pasquier dans le rôle de Créon et
Mme Jane Rosier fit merveille dans
celui de Jocaste. Toutes les autres
créations furent à l'avenant et les
difficultés résultant de la présence
d'un chœur et de l'emploi de cho-
reutes solistes furent surmontées sans
bavure. Les décors de Rodjol , les
costumes de Paul Pasquier — encore
— ont contribué en leur sobriété,
quand il fallait , en leur munificence
quand cela s'avérait indispensable,
à la beauté d'un spectacle qu'il
s'agit de voir.

A l'issue, au cours d'une réception
offerte dans la salle du Grand Con-
seil vaudois, MM. Marcel Bezençon ,
directeur de Radio-Lausanne et pré-
sident de l'Association du Théâtre
du Château, ainsi que M. Paul Per-
ret, chef du département de l'ins-
truction publique, se plurent à re-
lever le sens d'une telle manifesta-
tion et à remercier tous ceux qui y
collaborèrent. En vérité, « Œdipe-
Roi » fut le digne épilogue de ce
Jubilé olympique.

René BRAICHET.

Lausanne a célébré le cinquantenaire
de la rénovation des Jeux olympiques



Berlin souligne
l'âpreté de la lutte
dans le Cotentin

BERLIN, 18 (Interinf.). — Aucune mo-
dification fondamentale de la situation
n'est intervenue dans la presqu'île du
Cotentin. A l'ouest de Saint-Sauveur-le-
Vicomte, les troupes de sécurité alle-
mandes se trouvent engagées dans de
violents combats avec les unités améri-
caines qui avancent. Dans oe secteur,
se dessine la possibilité que les Améri-
cains puissent atteindre la côte occi-
dentale de la péninsule du Cotentin. Ce
n'est cependant pas cela qui peut être
désigné comme une modification essen-
tielle de la situation générale, car à
l'ouest de Saint-Sauveur-le-Vicomte il
n'existe, pas de possibilités de -commu-
nication de grande importance et te
commandement allemand a pris les me-
sures nécessaires pour fournir la ré-
gion de la forteresse de Cherbourg en
troupes, matériel de guerre et autres
armes, pour le cas où les Alliés réussi-
raient à couper la partie septentrionale
de la péninsule du Cotentin du reste
du théâtre des opérations.

Ce n'est pas là non plus qu 'intervien-
dra la décision quant au développement
futur- des fronts d'invasions, mais elle
devrait être recherchée dans le secteur
entre Caen et Saint-Lô.

Une opinion
allemande

sur la nouvelle
arme secrète

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 17. — Le correspondant mi-
litaire de l'agence D.N.B., Martin
Hallensleben, nomme le nouvel engin
explosif searet allemand, qui duipuiis
la nuit du 15 au 16 juin est lancé avec
de courts intervalles sur le sud et d'est
de l'Angleterre, < météore-dynamite r .
Il ajoute: 11 s'agit en fait d'une trou-
vaille extraordinaire, d'une invention
qui, lorsqu'on en suit les premières
apparitions, semble devoir apporter un
changement dans certains domaines du
développement de la technique des
armes. L'efficacité de ce nouvel explo-
sif allemand est extraordinairement
puissante, ainsi qu'on a pu l'expéri-
menter jusqu 'à maintenant. Cette nou-
velle arme doit influencer sérieusement
et .porter préjudice aux bases militai-
res de l'ennem i dans la région d'em-
barquement et de ravitaillement du sud
de l'Angleterre. Elle a probablement
déjà apporté du tro uble, comme cer-
tains rapports de postes de commande-
ment et de postes d'observation alle-
mands le laissent entendre déjà mainte-
nant  assez clairement.

La mise en action de cette nouvelle
arme a ran caractère absolument mili-
taire et fuit préparée soigneusement
depuis longtemps. Les milieux militai-
res allemands ne semblent pas mécon-
tents des résultats obtenus j usqu à
maintenant. On devra attendre naturel-
lement comment la mise en action de
cette nouvelle arme jouera avec d au-
tres surprises que les Allemands sem-
blent encore tenir prêtes pour se faire
une image générale de l'efficacité opé-
ra tive.

Dans les mil i eux militaires de Ber-
lin , on donne deux exemples de lein-
cacité de la nouvelle arme, notamment
le fai t  qu'une grande partie d un con-
voi de ravitaillement britannique, qui
se trouvait dans de secteur d un « mé-
téore-dynamite » qui venait _ de s abat-
tre dans la Manche, a été mis en flam-
mes. Les navires qui brûlaient éclai-
raient au loin la mer fouettée par la
Pluie et la tempête. Quant au second
exemple, il réside dans le fait que. le,
gros incendies allumés .dans .la région
de Londres étaient vis'bles a plus de
200 kilomètres.

 ̂ G.

Là ligne Mannerheim
enfoncée par les Russes

La situation s'aggrave pour l'armée finlandaise

Les aoant-gardes soviétique» ne sont
p lus qu'à 28 hm. de Viborg

MOSCOU. 19 (Reuter). — Commun!-
que soviétique :

Le 18 juin , les troupes du front de
Leningrad qui opèrent sur l'Isthme de
Carélie, exécutant une avance impé-
tueuse d'Infanterie et de tanks ap-
puyée par l'aviation soviétique, ont
percé la troisième ligne finlandaise, la
ligne Mannerheim et, développant leur
offensive dans la direction de Viborg,
ont occupé la ville et le port de Bjor-
ke, chef-lieu de district de la région
de Leningrad. Au cours de leur offen-
sive, les troupes ont pénétré en com-
battant dans plus de cent localités dont
Raitu, centre de la région de Lenin-
grad et nn certain'nombre de grandes
localités dont quelques-unes sont si-
tuées à 28 km. de Viborg.

Helsinki confirme
un repli des troupes

HELSINKI, 1. (D.N.B.). — Le com-
muniqué finlandais de dimanche annon-
ce:

Dans l'isthme de Carélie, nos troupes
se sont encore repliées et ont offert une
résistance acharnée aux troupes enne-
mies qui exercent leur -pression en di-
rection de Viborg. Dans les violents
combats qui se déroulent à l'est de
K.aukj.aervl, de lourdes pertes ont été
infligées à l'ennemi. Humaljoki, Kuole-
majaervi et Perkjaervi ont été évacués.

Govorov promu maréchal
MOSCOU, 19 (Reuter). — Le général

Govorov, qui a percé la ligne Man ner-
heim en 1940, et qui vient de la percer
à nouveau, a été promu maréchal de
l'U.R.S.S.

Les membres de la légation
finlandaise à Washington
ont reçu leurs passeports

HELSINKI, 18 (D.N.B.). - Tons les
journaux dominicaux publient sous de
gros titres les informations et les échos
de presse de l'étranger au sujet de la
remise des passeports aux membres de

la légation fi nlandaise à Washington.
Le « Karjala » et l'« Hufvudstadbladet »
considèrent que cette mesure des Etats-
Unis a été prise à la demande de Mos-
cou. La Finlande n'a pas donné la
moindre occasion pour une telle mesu-
re. Le « Helsingin Sanomat » écrit que
le peuple finlandais est avant tout désil-
lusionné parce que cette mesure coïnci-
de avec d'offensive russe contre la Fin-
lande.

Un discours du premier
ministre finlandais

« Notre peuple a une fol
Inébranlable en la victoire »

HELSINKI, 19 (D.N.B.). — Le pre-
mier ministre Linkomies s'est adressé
dimanche, par la ra<lio, au peuple fin-
landais. Il a dit que le calme qui ré-
gnait ces derniers mois sur le front , a
pris fin. Des combats plus violents que
jamais se déroulen t sur le front de Ca-
relie. Malgré la supériorité de l'enne-
mi en hommes et en matériel, le peu-
ple finlandais a une foi inébranlable en
la victoire du droit.

Nous savons, a-t-11 dit, qu'un petit peu-
ple a autant de droits à la liberté et à sa
sécurité qu'un grand. C'est pourquoi 11
est prêt à lutter pour sa liberté. Nous
combattons, comme peuple nordique, pour
le nord , nous combattons comme un
avant-poste nordique séculaire de la ci-
vilisation et nous combattons pour le
droit à l'existence des petits peuples.

L'ennemi a cru pouvoir briser notre
résistance par sa supériorité. Lee chenilles
de ses tanks peuvent détruire bien des
choses, mais le cœur de notre peuple,
enflammé par l'amour de la liberté, l'es-
prit qui nous soutient dans la lutte, el-
les ne pourront Jamais les détruire.

I* front intérieur doit se montrer di-
gne de nos soldats. Tout l'effort de nos
pères, la vie et la liberté de notre pro-
pre génération et l'avenir de nos enfants
sont en Jeu. Cette constatation nous per-
met d'aller de l'avant avec caime et réso-
lution. Un peuple qui , pendant sa pé-
riode de développement a pu subsister
aloiv qu'il était faible et menacé, pourra
survivre à une période où 11 aura mûri
dans les épreuves sévères de l'histoire.

Un discours du général de Gaulle
à l'Assemblée consultative

Le président du Comité d'Alger est de retour de Londres

ALGER, 18 (Reuter). — Prenant la
parole dimanche matin au cours d'une
séance spéciale de l'Assemblée consul-
tative, à l'occasion du quatrième anni-
versaire de son appel radiodiffusé de
Lbndres aux Français, le général de
Gaulle a déclaré notamment :

Je ne veux rien évoquer de personnel.
L'appel du 18 Juin n'a de signification
que parce que la nation y a répondu. Le
gouvernement doit rester fidèle aux in-
tentions du pays. La coalition qui a été
réalisée des forces de la liberté nous don-
ne d'éclatantes certitudes, même s'il est
vrai que la phase suprême de la guerre
exige des sacrifices sans rencontrer tou-
jours une pleine et entière compréhen-
sion des autres. Notre vieux peuple est
rompu aux vicissitudes de l'histoire et 11
sait combien 11 est cruel de remonter la
pente des abîmes, alors que nos meilleurs
amis ne nous ont pas toujours fourni le
concours immédiat que nous aurions pu
en attendre. Mais dessus les tombes et
les douleurs, l'aube de la .victoire luit et
la lumière du renouveau commence, re-
nouveau dont la Prance saura faire pour
le monde quelque chose de plus que ce
qu'elle a toujours fait.

Quand de Gaulle se
rendra-t-il à Washington ?
WASHINGTON, 18 (A.T.S.). — Le gé-

néral de Gaulle a adressé un télégram-
me à la Maison-Blanche, avant de quit-
ter Londres, disant en substance que
« Le président du gouvernement provi-
soire de la République française i es-
père que les circonstances lui permet-
tront de se rendre à Washington à
fin juin ou début de juillet.

Cette réponse, transmise par la voie
diplomatique, laisse la porte ouverte
pour toute décision future, attendu
qu 'elle est basée sur la condition que
«les circonstances» permettent le voya-
ge. Si le général de Gaulle vien t à
Washington, il recevra tous les hon-
neurs dus à une personnalité en visi-
te et le même traiterdtent qu'un chef de
gouvernement, mais les arrangements
faits ne prévoient pas de mesures qui
pourraient impliquer une reconnais-
sance officielle.

Le président Roosevelt n'a pas l'in-
tention de modifier sa décision contre
la reconnaissance.

Le développement des opérations
sur le front d'Etalie

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La colonne de la Sme armée qui suit
la côte , au cours d'opérations de recon-
naissance, s'est avancée jusqu'au golfe
de Follonioa. Tandis que les formations
blindées poursuivent • leur avance sur
la grand-route, des détachements d'in-
fant erie annoncent l'occupation de plu-
sieurs hauteurs importantes au point
de vue stratégique et situées au nord
de Grosseto, d'où l'on domine l'ile d'El-
be et le port de Piombino. Plus à l'in-
térieur du pays, la Sme armée s'est en-
core emparée de San-Fiora , une localité
située à la bifurcation de plusieurs rou-
tes de montagne.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 18 (Interinf). — Sur le

théâtre ital ien des opérations, la pres-
sion anglo-américaine continue tou-
jours aussi violente au sud du lac Tra-
simène. Cependant , malgré la mise en
action d'un grand nombre de chars, leg
Alliés n'ont pas réussi , samedi , à per-
cer vers Pérouse et à pénétrer ainsi
dans les flancs de l'armée allemande
opérant en Italie centrale.

En ee qui concerne les combats dans
l'ile d'Elbe on apprend que les débar-
quements ont été entrepris par des
troupes auxiliaires françaises. Deux
débarquements au nord et au sud-est
de l'ile ont été repoussés par la garni-
son allemande. Ce n'est quo près de
Marina-di-Campo quo des troupes co-
loniales ont pris pied sur la plage où
de violents combats se sont déroulés
aveo une faible formation allemande.
Afin de renforcer l'ensemble de la dé-
fense les forces allemandes ont été re-
tirées sur une ligne plus courte qui
traverse l'île et ceci pour le cas où
d'autres débarquements auraien t lieu.

Les Alliés ont tenté
un débarquement
dans l'Adriatique

BERLIN,' 18 (Interinf). — Dans les
matinées des 16 et 17 juin , l'adversaire
a exécuté un débarquement dans le
genre d'un raid de commandos dans

la région de San-Giorgio-Civitanova. Un
navire de débarquement , sur lequel se
trouvaient plusieurs camions tous ter-
rains à six roues, a été mis en feu et
anéanti.

Le 17 juin , un de ces navires, fai-
sant, partie d'une formation de cinq
embarcations de débarquement, a été
coulé alors que la formation s'appro-
chait de la côte. Peu de temps après,
les troupes allemandes signalèrent que
les plages avaient été libérées, de telle
sorte qu 'il faut supposer que l'ennemi
s'est retiré à l'intérieur du pys.

La désorganisation
dans la péninsule

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

La désorganisation des transports en
Ital ie septentrional e et centrale crée
un désordre économique et politique
d'une telle amplitude que l' on assiste
actuellement à une sorte de désintégra-
tion de l'Etat , comparable seulement au
passag e de l'unité à la féo dalité.
. Les provin ces, les vallées et les villes,
isolées désormais les unes des autre,
pra tiquent une sorte d' autonomie qui ,
dans de nombreux cas, favorise singu-
lièrement le maquis.

Le journa l « La Stampa » de Milan dé-
crit cet état de choses sous la plume de
son directeur Concetto Pettinato :
« L'Italie est devenue une masse d' en-
tités de type féodal où prévaut la f o r-
mule: sauve qui peut. Les réfectoires
communs , installés par les grandes in-
dustries luttent entre eux pour s'empa-
rer du peu de denrées alimentaires qui
leur sont octroyées, sans égard p our
l'intérêt général. C'est là un phénomè-
ne de désintégration nationale. Autour
de nous surgissent les tours et les châ-
teaux comme au moyen âge. De nou-
veaux ducs et marquis agissent pour
leur compte.

La rébellion n'est pas seulement dans
les montagnes , elle fa i t  son apparition
dans les corps préposés au maintien
dn l' ordre. L'Italie est plus divisée qu'en
1815. »

Neuf soldats tués
par l'explosion
d'une mine

près de Stein

Grave accident militaire

Cinq autres grièvement
blessés

BERNE, 18. — On communique of-
ficiellement :

A la suite de l'explosion d'une
mine, un grave accident s'est produit
le 17 juin 1944, dans les environs de
Hemishofen, près de Stein sur le
Rhin. Neuf membres de l'armée y ont
perdu la vie ; cinq soldats ont été
grièvement blessés et plusieurs légè-
rement. Ces derniers se trouvent à
l'hôpital cantonal de Schaffhouse.

L'assemblée de l'Union suisse
i des arts et métiers
ÏIERISAU , 18. — La 85me assemblée de

délégués de l'Union suisse des arts et mé-
tiers a été ouverte samedi après-midi , par
M. Qyslêr, conseiller national , et prési-
dent de l'Union. On remarque la présen-
ce de M. Stampfli , président de la Con-
fédération , de M. Willl , directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, ainsi que des repré-
sentants des autorités appenzelloises.

M. E. Felsst, directeur de la division
dé l'agriculture au département fédéral
dé l'économie publique et chef de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation, a
présenté un exposé complet sur des pro-
blèmes actuels et futurs de l'alimentation
suisse. Si, aujourd'hui , à la veille du dé-
but de la sixième année de guerre, le
pays est encore suffisamment approvision-
né, cela n'est pas dû uniquement au des-
tin et aux mesures de précaution prises
par l'Etat, mais dans une grande partie
aussi à la coopération des diverses ins-
tances, des associations économiques et
des particuliers.

U faut s'attendre à de nouvelles évolu-
tions de guerre, qui pourraient couper
l'arrivée de tous produits étrangers en
Suisse. Nous ne devons donc compter que
sur nous-mêmes et devons faire preuve de
la volonté de maintenir notre résistance
économique et de faire preuve de fer-
meté. Lorsque les hostilités auront pris
fin , nous ne devrons pas penser que les
restrictions auront cessé. Il nous faudra
prendre des mesures et maintenir ou mê-
me rendre plus draconiennes les disposi-
tions actuelles.

Selon les plans établis , trois cent mille
hectares au moins de terre arable devront
être réservés à l'avenir pour notre alimen-
tation. Une politique agraire active est
envisagée pour l'après-guerre. Il faudra
trouver un équilibre entre la production
indigène et les importations, entre les
producteurs, l'artisanat et le commerce.
Des travaux préliminaires sont en cours
pour le règlement légal des prix de la
production agricole. U ne nous faut pas
être prêts seulement militairement, mais
aussi économiquement.

1 I.a journée de dimanche
j L'assemblée des délégués a poursuivi ses

tt-avaux dimanche matin.
; Le président de l'Union, M. Gysler, a

fait un exposé sur ce thème : « Décisions
qui s'imposent. » L'orateur a déclaré qu'en
général les arts et métiers ont pu main-
tenir leur activité à part quelques rares
exceptions comme par exemple la bran-
che automobile.

Un discours de M. Stampfli
Le conseiller fédéral Stampfli a ensuite

apporté à l'Union et au pays d'Appenzell
le salut de l'autorité suprême. La soirée
de samedi, a-t-11 dit, a montré que le
peuple appenz-llols garde son courage
aussi en temps de guerre. Les paroles de
M. Gysler, président de l'Union, l'ont éga-
lement démontré à la Suisse tout entiè-
re. L'orateur relève que l'Union a mis
l'aide personnelle en tête de son program-
me. En effet, d'après l'avis du Conseil
fédéral , toutes les possibilités de l'aide
personnelle doivent être épuisées avant
que d'en appeler à l'aide de l'Etat. C'est
ce que nous demandans aussi de l'agricul-
ture. Dans œ domaine, la Confédération
ne fait aucune différence de traitement
entre les différents groupements écono-
miques.

L'arrêté fédéral urgent relatif aux
grands magasins et malsons à succursa-
les multiples qui cesse à la fin de cette
année doit être refondu en ce sens que
l'obligation d'autorisation doit être ap-
pliquée à tous les commerces de détails
et non plus seulement aux grands maga-
sins. On supprimera ainsi une Inégalité
qui a été fort critiquée.

L'orateur a adressé un vibrant appel
aux délégués pour qu'ils fassent tout leur
possible afin que la loi sur la concurren-
ce déloyale soit acceptée par le peuple.

Pour clore, M. Stampfli a attiré l'atten-
tion sur le fait que la guerre n'est pas
encore terminée, que nous n'avons pas
encore passé la côte et que les difficultés
qui résultent de la pression sur les neu-
tres pour notre importation et notre ex-
portation , augmentent sans cesse. Dans
tous les domaines, nous devons être prêts
à nous défendre. La guerre terminée, c'est
à ce moment que commenceront vraiment
les difficultés économiques. Mais s'il nous
est donné de maintenir Intact notre pays
ainsi que nous l'avons hérité de nos pè-
res, nous pourrons nous estimer infini-
ment riches malgré tous les sacrifices con».
Sentis.

¦ '

Considérant la disparition de la fiè-
vre aphteuse à Yverdon , Echallens et
Montcherand , le Conseil d'Etat vaudois
a arrêté que les fermes de Beauregard ,
V ililette (Clendy), Bel-Air, Bellevue,
Soiw-Bois, Floreyres et Mont-Riant , à
Yverdon; la ferme « les Planches » de
M. Daniel Oarrard, à Echallens; les
fermes de MM. Jean Kohli et Julien
Nicole , à Montchei-an<d, ne sont pl us
« zone d'infection ». De plus ne sont
Pl us « zone de protection»: les territoi-
res des communes d'Yverdon et de
Cheseaux-Noréaz et les hameaux de Sl-
gnerol les et de Chovressy; la ville
d'EchalIens et la commune de Mont-
cherand.

Plus de fièvre aphteuse
dans le canton de Vaud

Concours d'emas
« L'Œuvre », Association sulfse romande

de l'art et de l'indust rie, ouvre, d'entente
avec la commission fédérale des arts ap-
pliqués et en collaboration avec « Montres
et Bijoux » de Genève, un concours gé-
néral entre lea artistes décorateurs de la
Suisse romande, pour l'obtention de pro-
jet s d'émail appliqué à des montres et bi-
joux modernes. Le but de ce concours est
de redonner un nouvel essor à la techni-
que de l'émail. 2500 fr. sont à la disposi-
tion du Jury. Les projets retenus et les
œuvres réalisées seront exposés à l'exposi-
tion de « Montres et Bijoux » du 19 août
au 17 septembre 1944.

Le règlement peut être obtenu au secré-
tariat de l'« Œuvre », 12, place de la Ca-
thédrale. Lausanne,

Le comité central
du parti socialiste

prononce l'exclusion
de plusieurs membres

dont trois Neuchâtelois
OLTEN, 19. — Le comité central du

parti socialiste suisse s'est réuni les 17
et 18 juin , à Olten. Les délibération*
ont porté principalement sur les pro-
positions et les mesures prises par le
comité directeur au sujet de l'exclusion
d'un certain nombre de membres du par-
ti de Neuchâtel, de Zurich et de Bâle,
après que les membres en cause ou leurs
défenseurs eurent pris la parole. M. Th.
Abrecht, juge cantonal à Berne, a rap-
porté au nom de la commission con-
sultative constituée pair le comité di-
recteur.

Après discussion, les décisions suivan-
tes ont été prises:

1. Par 52 voix contre 1 et 2 absten-
tions, sont excl us du parti : MM. René
Robert , conseiller national , secrétaire de
la F.O.M.H., à Neuchfttel , Hans Ueber-
sax, conseiller général, secrétaire de ta
F.O.M.H., à Neuchâtel , Paul Maire, con-
seiller général, chocolatier, à Serrières.

2. Par 50 voix contre 4 et une absten-
tion , est exclu du parti M. Reinhard
Weber, de Zurich.

Par 48 voix contre 4 et 8 abstentions,
sont exclus du parti socialiste: MM.
Ernest Rosenbuseh, avocat, à Zurich,
Alfred Weiss, membre du Grand Con-
seil, à Zurich, Fritz Neeb, avocat, à Zu-
rich , Primo Medicl , à Zurich , Walter
Jost. conseiller municipal, à Zurich, Ro-
dolphe Mêler, à Zurich, Charles Oder-
matt , maître secondaire, à Zurich, Wal-
ter Stierli , à Zurich. .

4. Par 49 voix contre 4 et 2 absten-
tions, sont exclus du parti socialiste:
MM. Charles Mivllle, conseiller d'Etat,
à Bâle, Max Blum, membre du Grand
Conseil, à Bâle, Hans Brack, Oswald
Fischer, Léo Lœw, Martin Stohler et Er-
nest Windler, membres du Grand Con-
seil de Bâle.

Par 48 voix contre 6 et une absten-
tion, sont exclus du parti: MM. Liesel
Blum, de Bâle, et Pattl Joray. de Bâle.

Vaccination antivariolique
décrétée obligatoire .

BERNE, 16. — Dans ea séance du 12
juin 1944, le Conseil fédéral , se fon-
dant sur les dispositions de la loi fédé-
rale concernan t les mesures à prendre
contre les épidémies offrant un dan-
ger général, a pris un arrêté par le-
quel la vaccination antivariolique eet
déclarée obligatoire sur tout le terri-
toire de la Confédération. L'arrêté
prescrit la vaccination des enfante en-
tre le 4me et le 12me mois de la vie
et leur revaccination entre la 12me et
la 15me année.

L'exécution de cet arrêté incombe
aux cantons, qui doivent ordonner des
vaccinations publiques et gratuite*
avec visites de contrôle au moins deux
fois par an. Les cantons sont autorisés
à exiger quo pour être admis à l'école
l'enfant produise un certificat de vac-
cination antivariolique. L'arrêté entre
en vigueur le 1er juillet 1944.

VAL-DE-TRAVERS |

Chroniaue régionale

Après la constitution
des autorités comumnales

(c) Au Val-de-Travers, les nouvelles
autorités communales sont maintenant
partout constituées. Dans les localités
où il n'y a qu'un seul parti — ce sont
celles où les élections se font selon le
système majoritaire — les Conseils
communaux n'ont subi que peu de
changement par rapport à la précé-
dente législature. Seuls, les Bayards
font exception puisque sur les cinq
conseillers communaux qui viennent
d'être désignés trois d'entre eux sont
des nouveaux membres.

A Travers, le parti radical a con-
servé ses deux sièges à l'exécutif mais
les libéraux en ont perdu un au bé-
néfice des socialistes. A Môtiers, oe
sont aussi les libéraux qui font les
frais d'un siège désormais occupé par
un socialiste qui , en même temps, est
le premier représentant de ce parti
entrant au Conseil communal du chef-
lieu. A Fleurier, ce sont les radicaux
qui abandonnent un siège aux socia-
listes, actuellement le plus fort grou-
pe du Conseil général. Dans toutes
ces communes, les partis politiques
ont admis d'un commun accord la
représentation proportionnelle aussi
bien quand il s'est agi de nommer les
conseillers communaux que les mem-
bres des différentes commissions.

A Buttes, les radicaux ayant obte-
nu dix sièges au Conseil général contte
sept aux socialistes et deux aux indé-
pendants, ont élu quatre de leurs mem-
bres à l'exécutif ne laissant qu'un siè-
ge aux socialistes. Quant aux indépen-
dants, ils disparaissent presque com-
plètement de l'arène politique.

C'est, sans doute, l'attitude qu'adop-
teraient les Conseils généraux de
Saint-Sulpice et de Couvet qui suscita
le plus de curiosité dans la région.
Dans chacune de ces localités, des par-
tis nouveaux obtinrent un succès ap-
préciable lors de la consultation élec-
torale. A Saint-Sulpice, les radicaux
ont vu leur députation réduite à sept
membres, les socialistes à trois mem-
bres tandis que les syndicalistes et
paysans entraient au Conseil général
avec sept mandataires. C'est donc le
parti socialiste qui pouvait faire pen-
cher la balance et, en s'alllant aveo
les syndicalistes et paysans, former
une nouvelle majorité. Se réclamant
généralement du système proportion-
nel pour l'élection du Conseil com-
munal, on pensait que la gauche or-
thodoxe appliquerait ce principe selon
lequel il serait revenu deux sièges
aux radicaux, deux aux syndicalistes
et paysans — parti qui ne fut pas créé
sous l'égide de M. René Robert — et
un aux socialistes. Or ceux-ci favori-
sèrent l'élection de trois radicaux qui
votèrent à leur tour pour le candidat
socialiste. Des deux candidats présen-
tés par les syndicalistes et paysans, nn
seul fut élu.

A Couvet, enfin , ce fut jusqu'au der-
nier moment et malgré les assemblées
préparatoires tenues en commun par
les partis politiques, la « bouteille
d'encre ». Au premier tour de scrutin,
un radical, un libéral et un socialiste
furent nommés. Au deuxième tour, un
radical décrocha la timbale contre nn
socialiste et un Indépendant. Au troi-
sième tour enfin , un radical encore
battit d'une voix le candidat indépen-
dant qui restait en compétition avec
lui. Fait assez piquant à signaler: le
second candidat socialiste obtint 8 et
6 voix aux deux premiers tours de
scrutin alors que son parti compte 13
représentants au Conseil général 1

FLEURIER
Accident du travail

(c) A la fin de la semaine dernière,
M. Albert Stauffer, employé à l'usine
à gaz de Fleurier, s'est fait happé à
la tête par le crochet métallique d'une
courroie et a eu une partie du cuir
chevelu déchiré.

M. Stauffer qui perdait son sang
avec abondance put se rendre à l'hô-
pital où il reçut les soins que nécessi-
tait son état après quoi il regagna son
domicile.

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allié
Q. G. DU CORPS EXPEDITION-

NAIRE, 19 (Reuter) . — Communiqué
de dimanche soir :

Les troupes alliées ont coupé la pé-
ninsule de Cherbourg du reste de la
Normandie, en atteignant la côte occi-
dentale près de Barneville-sur Mer.Dans le centre, l'avance continue à
l'est de la Vire, nous amenant à moins
de 10 km. de Saint-Lô.

L'importance que revêt
Cherbourg

Q.G. ALLIÉ, 17 (Exchange). — On
s'attend dans le camp allié a ce que
l'adversaire fasse l'imposeible pour em-
pêcher que Cherbourg, le plus grand
port de mer de l'Atlantique ne soit
bloqué. Sa défense est facilitée par la
configuration du terrain et des fortifi-
cations importantes. On s'aperçoit de
l'importance que les Allemands atta-
chent à ce port à la violence de la ré-
sistance qu 'ils opposent dans la région
de t Montebourg. Les fala ises de la pres-
qu 'île cachent de puissantes positions
d'artillerie, des postes d'observation de
premiea- plan et de nombreux postes de
tir. Il faut remarquer que les Alle-
mands ne peuvent plus faire usage de
l'aérodrome de Cherbourg, bien qu'ils
aient, semble-t-il, installé des pistes de
secours permettant l'envol des chas-
seurs.
_ On pense que les îles de la Manche
joueront encore un grand rôle dans la
défense du Cotentin. Alderney est sans
doute l'île la mieux fortifiée d'Europe et
sera difficile à prendre. On sait que les
armées allemandes attachées à la dé-
fense du nord-ouest de la presqu'île
comptent plus d'une division. A celle-ci
s'ajoutent les garnisons des points for-
tifiés qui comprennent plusieurs mil-
liers d'hommes.

Les forces alliées
ont coupé

la péninsule
de Cherbourg

12 
^Q] Les grands crus à la pinte |C)

d 'jlu vernier
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LA VIE NATIONALE

Lundi
SOTTEXS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., pages symphonlques
de Brahms. 12 h., à Hawaï. 12.15, trois
ensembles de la N. B. C. 12.29, l'heure.
12.30, musique de films. 12.45, inform.
13 h., la réponse de Rosine, par Ruy Blag.
13.05, deux aspects de la musique espa-
gnole. 16 h., musique légère. 16.45, dis-
ques. 17 h., communiqués. 17.05, ouver-
ture. 18.12, Tchaïkovsky. 17.20, évocation
littéraire. 18 h., causerie scientifique.
18.15, musique symphonlque. 18.80,
l'école des ménagères. 18.46, au gré des
Jours. 19 h., le moment du chanteur di-
lettante. 19.15, Inform. 19.25, question-
nez, on vous répondra. 19.45, musique
française, par l'O. S. R., dlr. Emest An-
sermet. 20.45, le berce-oreille magazine
fantaisiste mensuel. 21.05, de la scène au
micro. 21.40, exposé des principaux évé.
nements suisses, par M. Jean Seitz. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert Offen-
ba-ch. 13.40, pour Madame. 16 h., musique
légère. 16.46. disques. 17.40, le clavecin
bien tempéré, J.-S. Bach , par Ed. Mtlller.
18.40, chansons d'amour.. 19.20, danses
rococo. 19.50, sonate en do dièse min.
Beethoven. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger : musique de chambre Inconnue.

Emissions radiophoniques

Du côté de la campagne
POUR ASSURER

NOTRE APPROVISIONNEMENT

Appel du
président de la Confédération
aux patrons et aux salariés

Nous allions au devant d'un cinquième
été de guerre. L'état inquiétant de notre
approvisionnement et la diminution cons»
tante de nos importations de denrées ali-
mentaires demandent, que les cultures
soient poussées au maximum. Il faut
donc, pour assurer l'approvisionnement du
pays, que l'agriculture développe encore
l'effort extraOTddnatoe qu'elle a lournd
Jusqu'ici.

Or, la main-d'œuvre agricole faisant
grandement défaut, les paysans et les
paysannes auront besoin, ces mois pro-
chains, de l'appui soutenu de gros con-
tingents de travailleurs auxiliaires. Il faut,
quelles que soient les circonstances, que
cette main-d'œuvre d'appoint soit mise
à la disposition de l'agrtcuJture. Partout
où ce sera possible, on affectera des in-
ternés et des réfugiés aiux travaux agri-
coles. Mais 11 faudra aussi que, par dizai-
nes de milliers , des Suisses des deux sexes,
surtout des Jeunes gens, coopèrent à ces
travaux. L'année dernière, il a fallu af-
fecter & l'agriculture, pour une durée
moyenne de 45 Jours, 127,000 travailleurs
auxiliaires, non compris les milliers de
bras occupés aux améliorations foncières
et aux défrichements exécutés dans le ca-
dre du programme d'extension des cultu-
res. Il a fallu , de plus, affecter une main-
d'œuvre nombreuse aux travaux de cons-
truction d'intérêt national. Teille que se
présente actuellement la situation, U est
nécessaire que ces contingents de travail-
leurs auxiliaires soient encore augmentés.

Chaque citoyen, qu'il soit patron ou
qu 'il soit salarié, a le devoir d'offrir spon-
tanément ses services, s'il le peut, h l'of-
fice préposé à l'affectation de la main-
d'œuvre dont 11 relève.

La mise à disposition de travailleurs
supplémentaires pour l'agriculture n'ira
pas sans causer de grosses difficultés à
bien des employeurs, au moment même
où l'année appelle de nouvelles unités
sous les drapeaux . Par une collaboration
compréhensive avec les offices préposés
à l'affectation de la main-d'œuvre, on
contribuera cependant & faciliter la tâche
de ces offices.
M*S«WS«««9MM»»9S4M9 SM399_<_»X9?499»_i9*_*<

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
L'épilogue d'un accident mortel

(c) Dans la soirée du 8 octobre 1943, deux
vagons, dont l'attelage s'était rompu rou-
laient à vive allure en direction de Chey-
res. Des ouvriers, en train de décharger
des pierres, furent projetés à une oartal.
ne distance. Far miracle, un seul fut tué,
le jeune Oatiliaz , habitant Ougy. Après en-
quête administrative, quatre employés de
la gare d'Estavayer furent traduits devant
le tribunal.

Après une longue délibération , le juge -
ment suivant a été rendu: P. et B. sont
libérés de toute peine, Py. et D. sont con-
damnés à 10 fr. d'amende chacun, ainsi
qu'à un cinquième des frais, les trois cin-
quièmes étant à la charge de l'Etat.

PAYERNE
Tombé du train

(c) M. Ma«s Pradervand, secrétaire
communal, habitant Corcelles près
Payerne, revenant de sa place de mo-
bil isation, voulut en gare de Cosso-
nay descendre du train non arrêté,
il glissa et fit une très mauvaise ehuite.
Relevé avec une fissure dn crâne, il
fut Immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de Saint-Loup.

CINRMAS
Studio ': 20 h. 30. Plcpus.
Apollo : 20 h. 30. L'énigme des diamants

bleus.
Palace : 20 h. 30. J'étais une espionne.
Théâtre : 20 h . 30. Le mort fictif .
Rex : 20 h. 30. le roi des gueux.
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Carnet du jour

Aujourd'hui à 9 h.
au Ménestrel

rue de l'Hôpital , Neuchâtel
(Tél. 5 14 29)

ouverture de la location
pour le

Cantique de notre terre
qui sera donné le 24 Juin

au Temple du bas



Décisions
dn Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous communi-
ste:

Dams sa séance du 16 juin 1944, le
Conseil d'Etat a nommé M. Numa
Evard, domicilié à Neuchfttel , aux fonc-
tions de premier secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique; M. Wil-
ly Jeanneret, instituteur, domicilié à la
Chaux-de-Fonde, aux fonctions d'ipspec-
teur dès écoles; délivré le diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien à M.
André Fatton, domicilié au Locle; au-
torisé M. Lucien Rosen, y domicilié, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

LA VILLE
Petite chronique de la

c Quinzaine neuchâteloise »

Une intéressante statistique
C'èfte semaine est celle oà s'ouvre

la. * Quinzaine neuchâteloise », et en
particulier l 't Exposition cantonale
de- la production ». C'est assez dire
qu'elle sera une grande semaine
pour Neuchâtel. Les habitants de
notre ville — et les nombreux hôtes
qui seront les nôtres — s'intéressent
fermement désormais à la structure
qui sera celle de leur vieux Comp-
toir transformé en imposante mani-
festation cantonale. Apportons au-
jourd 'hui quelques précisions sur la
répartition des différentes  branches
d 'industrie et le nombre d'exposants
que: chacune d'entre elles comporte.

L 'industrie horlogere comptera 46
exp osants, les arts et métiers (in-
dustrie) 55; les arts et métiers (com-
merce) i l ;  l 'industrie métallurgique
86'?'{e commerce, 60; la dégustation,
4b; tjesy branches dites extérieures
(pat exemple , l 'horticulture) , 13. En
plus, - i l  y  aura la participation des
départements de l 'agriculture, de
Vinstruction publique (avec les éco-
les et technicum), de l'o f f i c e  écono-
mi que , des grandes associations fo -
restières et de l 'inspectorat de la
pêche.

L 'exposition, « miroir de la pro-
duction neuchâteloise >, n'est pas un
slogan, c'est une réalité.

L'assemblée annuelle de l'Union suisse
pour l'enseignement professionnel

C'est a juste titre que l'on attache
aujourd'hui une importance toute par-
ticulière au développement profession-
nel des apprentis. Ceux-ci sont main-
tenant à même d'acquérir un diplôme
fédéral et de développer leurs connais-
sances qui leur permettront de prendre
place parmi les bons ouvriers et arti-
sans du pays.

L'Union suisse pour l'enseignement
professionnel qui groupe les direc-
teurs et les maîtres des différentes
écoles des arts et métiers du pays a
tenu ses assises dans nos murs samedi
et dimanche. Plus de 170 délégués
avaient répondu à l'appel du comité
d'organisation, dont M. Louis Bura, di-
recteur de l'Ecole des arts et métiers
de Neuchâtel, était la cheville ou-
vrière.

Au début de l'après-midi de samedi,
les participants se sont divisés en trois
groupes pour visiter la Fabrique de
câbles électriques de Cortaillod, les
papeteries de Serrières et les fabri-
ques de tabacs réunies de Serrières.

Sous la conduite de M. Louis Thé-
venaz, archiviste cantonal, les délé-
gués ont ensuite eu l'occasion d'admi-
rer le vieux Neuchâtel. Cependant que
les maîtres professionnels pour l'in-
dustrie des métaux, du bâtiment et de
la serrurerie tenaient leur assemblée
générale au collège de la Maladière,
les délégués de Suisse alémanique vi-
sitaient l'observatoire sous la direc-
tion du professeur Guyot.

Tous les participants au congrès se
réunirent â 16 heures à l'Aula de l'uni-
versité ou avait lieu l'assemblée géné-
rale. Celle-ci se déroula en présence
de M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
chef du département de l'industrie,
qui souhaita la bienvenue aux con-
gressistes au nom du gouvernement
neuchâtelois et qui souligna la portée
de la loi sur l'enseignement profes-
sionnel. La partie administrative fut
ensuite rapidement liquidée.

Lé soir, une charmante soirée fami-
lière se déroula au Casino de la Roton-
de. Une spirituelle revue due à la
plume de M. Maurice Wenger, intitu-
lée « Les colles professionnelles » et
mise en scène par M. Samuel Puthod ,
remporta un vif succès. Dn bal animé
mit fin à cette première journée.

Dimanche matin , les congressistes
visitèrent l'exposition des travaux
d'élèves de l'Ecole des arts et métiers
de Neuchatel organisée par M. Louis
Bura à la halle de gymnastique du
collège de la Maladière. Rappelons que
cette école compte plus de 500 élèves.
Les délégués assistèrent également à
des conférences techniques et profes-
sionnelles. On entendit notamment le
professeur Jaquerod , directeur du la-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères parler de « L'élasticité et dila-
tation » et M. P. Renggli examiner la
situation de l'industrie horlogere dans
le cadre de notre économie nationale.

Les délégués de langue française se
rendirent aussi à l'observatoire où ils
furent reçus par M. Guyot.

Le banquet officiel, excellemment
servi eut lieu à la Rotonde. On notait
notamment la présence d e M. Jean
Uebersax, représentant les autorités
communales et de M. Courvoisier, re-
présentant le Conseil d'Etat.

M. Courvoisier, adjoint à l'inspecto-
rat cantonal des apprentissages, ouvrit
les feux en remerciant les délégués
d'avoir choisi Neuchâtel comme lieu
de leur congrès et apporta le salut et
les vœux du Conseil d'Etat. M. Ueber-
sax se fit l'interprète du Conseil com-
munal et souligna la valeur de l'ensei-
gnement professionnel pour la j eune
génération. M. Schwander, directeur
de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, puis M.
Schad, président central de l'Union
suisse pour l'enseignement profession-
nel remercièrent tour à tour le comité
d'organisation en général et M. Bura
en particulier de l'effort qu'ils avaient
fourni pour que ce congrès fût une
réussite.

Le temps n'étant pas propice, la pro-
menade qui était prévue sur le lae
fut remplacée par une visite de caves
et ce fut l'occasion pour nos Confé-
dérés de savourer les crus pétillants
de notre vignoble.

Bien que le soleil n'ait pas daigné
donner à notre ville son véritable as-
pect, les congressistes ont été unani-
mes à se déclarer enchantés de leur
bref séjour à Neuchâtel.

J.-P. P.

La Ligue suisse puur la prutectiun de la nature
a tenu ses assises annuelles dans nntre canton

La protection de la nature est une
nécessité â l'heure actuelle, et elle
n'est pas en contradiction avec les me-
sures prises pour le bien-être de cha-
cun.

La Ligue suisse pour la protection de
la nature a été fondée en 1909. Le but
que cette association cherche à attein-
dre est de s'opposer à l'exploitation
excessive ou inutile de nos richesses
nationales. Elle préserve les forêts de
nos montagnes, elle assiste les fores-
tiers et les agriculteurs, elle protège
enfin les oiseaux.

En fait, elle tend à conserver les
richesses du pays et ses beautés.

La Ligue compte actuellement qua-
rante mille membres qui tous travail-
lent à la sauvegarde de notre patri-
moine national.

Les membres de la Ligue suisse pour
la protection de la nature se réunis-
sent chaque année avant la fin du
premier semestre en assemblée géné-
rale. Pour l'assemblée de 1944, le co-
mité avait choisi le Creux-du-Van
comme lieu de ralliement. (La dernière
assemblée dans le canton de Neuchâ-
tel eut lieu il y a vingt ans à l'Aula
de l'université de Neuchâtel.)

Dimanche donc, les membres de la
Ligue, venus de toute la Suisse, se
sont retrouvés à la gare de Noirai-
gue peu avant midi. Le temps hélas!
était maussade- Le manteau de brouil-
lard qui récouvrait de bonne heure
le matin . la Montagne-de-Boudry et le
Creux-du-Vah s'était déchiré cepen-
dant vers 10 heures; néanmoins, il fai-
sait froid et le sol était détrempé.

De la gare de Noiraigue, les partici-
pants se sont rendus à la Ferme-Ro-
bert pour y prendre, « tiré des sacs »,
le repas de midi. Tous les Neuchâte-
lois connaissent cette charmante mé-
tairie sise au fond du cirque du Creux-
du-Van, au pied du Dos-d'Ane. Aussi ,
ne voulons-nous pas nous attarder à
décrire cette vieille demeure recou-
verte de bardeaux ni la contrée avoi-
sinante pleine de charme et de poésie.

L'assemblée a été ouverte par le pré-
sident de la Ligue, M. J. Bernard , de
Genève, qui fut autrefois ministre des
Pays-Bas à Java et qui fut chargé par
le gouvernement qu 'il représentait,
de préparer la législation en matière
de protection de la nature pour tou-
tes les Iles néerlandaises. M. Bernard,
après avoir salué les représentants
des autorités neuchâteloises, les di-
verses sections cantonales de la Ligue
suisse pour la protection de la natu-
re, .et les membres qui avaient répon-
du à l'appel du comité, dit toute la
joie qu 'il avait de se trouver au pied
du Creux-du-Van.

Prenant la parole à son tour, M. Bo-
vet, inspecteur cantonal forestier , re-
présentant le Conseil d'Etat, releva â
quel point le Creux-du-Van est uno
région qui tient au cœur de tous les
Neuchâtelois et qui , de tous temps, a
attiré les botanistes, géologues ou natu-
ralistes, tels que les Paraeelse, les
Quartier , les Agassiz, les Desor, les
Dolfuss, les Pictet, les J.-.J. Rousseau,
les Albert de Haller et tant d'autres
encore.

M. Bovet rappela ensuite quelques-
unes des caractéristiques du cirque du
Creux-du-Van. C'est dans la partie
gauche du demi-cercle, dit-il , à l'alti-
tude de 1148 m., que se trouve la zone
la plus froide du canton où la tem-
pérature moyenne ne dépasse pas 4,7
degrés, ce qui permet aux plantes ori-
ginaires du Spitzberg d'y croître , tan-
dis que dans les parois de rochers si-
tuées vis-à-vis, à une distance de 300
mètres, croissent des plantes que l'on
rencontre dans le Dauphiné , près de
Grenoble. On rencontre ainsi dans un
espace restreint des plantes qui , sur le
globe, croissent à trois mil le  kilomè-
tres les unes des autres.

Après avoir épuisé l'ordre du jour
de l'assemblée administrative, M. Ber-
nard donna la parole à M. E. Weg-
mann , professeur à l'Université de
Neuchâtel , qui a traité le sujet sui-
vant:

La géologie dn Creux-du-Van
L orateur commença tout d abord

par faire l'historique des roches de
nos contrées dont l'histoire remonte
à environ 150 millions d'années. A cet-
te époque, notre région ainsi que la

plus grande partie de l'Angleterre,
de la France, de l'Allemagne, de la
Pologne et de la Russie méridionale
étaient recouvertes par une mer peu
profonde, pleine de vie d'une étonnan-
te variété, Des récifs coralliens émer-
geaient par-ci par-là des flots. Les îles
étaient recouvertes d'une végétation
tropicale, le climat était chaud. C'est
dans cette mer que se sont déposés
les calcaires que nous voyons entou-
rer le cirque du Creux-du-Van. Sous
ces calcaires se trouvent des marnes
lesquelles sont employées à la fabri-
cation du ciment à Saint-Sulpice. El-
les jouent un rôle important dans no-
tre région.

M. Wegmann parla ensuite du plis-
sement de ces roches, plissement qui
subit les conséquences des déforma-
tions alpines que l'on peut aisément
observer à droite du cirque du Creux-
du-Van , dans la crête du Dos-d'Ane où
les couches sont verticales ou incli-
nées vers le nord , au fond du cirque
où elles sont plus ou moins horizonta-
les avec un repli au centre et dans la
crête gauche s'étendant du Soliat à la
Montagne-de-Boudry où les couches
sont inclinées vers le lac.

Après avoir fait la genèse de la for-
me topographique actuelle du Creux-
du-Van , le conférencier termina son
exposé en déclarant : « C'est un cirque
glaciaire que nous avons devant nous.
Nous nous trouvons dans le lit d'un
petit glacier. Vous avez traversé les
moraines en montant de Noiraigue à
la Ferme-Robert. Il est probable que
la voûte du Creux-du-Van a été en-
tamée par un petit ravin tributaire
de l'Areuse. C'est dans ce ravin que
la neige qui formait le glacier local
s'est accumulée. Une fois les calcai-
res disséqués, le lit s'est enfoncé dans
les marnes sous-jacentes qui forment
une grande partie du fond.

» A la fin de la dernière époque gla-
ciaire, il y a environ 30,000 ans, ce
glacier se mit à fondre petit à petit
et la région fut  envahie par la végéta-
tion. Les parois abruptes commencè-
rent à s'écrouler et formèrent les ébou-
lis qui entourent le bas du cirque. Ce
processus continuera jusqu'à ce quo
les parois soient remplacées par des
pentes plus douces. »

L'exposé de M. Wegmann fut vive-
ment applaudi. Il fut suivi d'une le-
çon pratique dans le cirque même du
Creux-du-Van où chacun a été à mê-
me de toucher du doigt et de voir de
près ce que M. Wegmann avait briè?
vement exposé au cours de sa confô?
rence.' sa.

« Nos industries, notre terre »
Une exposition à la Bibliothèque

Une charmante petite exposition s'est
ouverte samedi dans une des salles de
la Bibliothèque de la ville. Elle s'in-
titule « Nos industries, notre terre », et
comme oe nom l'indique, elle nous don-
ne un tableau complet de toutes les in-
dustries qui ont été pratiquées dans
notre pays au cours des derniers siè-
cles et juqu 'à aujourd'hui. C'est une
petite rétrospective qui peut servir
en quelque sorte d'introduction à l'Ex-
position cantonale de la production
neuchâteloise, et qui la complète heu-
reusement. Elle nous montre, au moyen
de documents choisis avec goût, que les
métiers les plus divers ont été exercés
chez nous avec bonheur. Ces documents
proviennent en grande partie du fond
de la bibliothèque, mais aussi de col-
lections publiques (musée d'histoire,
musée de Valangin , station d'essais vi-
ticoles, etc....) ainsi que de collections
privées.

D'un côté, dans la division consacrée
à l'agriculture, nous voyons des ou-
vrages anciens tels qu'un « Mémoire
sur le moyen de prévenir la disette en
Suisse » de 1820 ou un « Projet de règle-
ment pour le plus grand bien de l'agri-
culture », ou encore un traité de « L|art
dm . taupier ». Tout cela eet curieux et
amusant. Une collection d'étiquettes de
Douter lies contient de fort jolies pièces,
dont l'étiquette d'une bouteille d'absin-
the trouvée dans un vill age de la pro-
vince de Toula, en Russie... Plus loin ,
c'est le journal d'un vigneron, Abram
Chaillet, tenu de 1643 à 1673; il permet
d'utiles comparaisons avec les temps
actuels. Ou bien c'est le journal de
Jean-Rodolphe Osterwald, propriétaire
de vignes, commencé en 1656... Des rè-
glements concernant la vente du vin en
pinte, de 1792, nous révèlent une sévé-
rité que nous aurions peine à suppor-
ter ! D'autres concernent les boulan-
gers, et ne sont guère plus libéraux.

Dans la division de l'industrie, cer-
tains ouvrages sont à la disposition des
visiteurs, concernant l'horlogerie, la
papeterie, etc. Ailleurs, on trouve le
traité d'Abraham Amiest de 1692: « Des-
cription de la principauté de Neuchâ-
tel », ou encore la description d'Oster-
waild. Des documents illustrent le tra-
vail du bois dams le canton , nous mon-
trent de beaux coffres, des bahuts. Pour
le fer et les autres métaïux, les clou-
tiers de Noiraigue sont en bonne place,
et nous avons sous lés yeux des fers
à repasser, de beaux pistolets avec leur
description . L'ouvrage de Fallet stur les
armuriers neuchâtelois est naturelle-
ment là.

Suivent de ravissants spécimens de
dentelles, et un coussin de dentellière
avec ses fuseaux et ses épingles. L'in-
dustrie du papier est aussi représentée;
des tarots fabriqués à Neuchâtel sont
fort jolis. De beaux morceaux d'in-
diennes, et des bois servant à l'impres-
sion, rappellent une florissante indus-
trie neuchâteloise auj ourd'hui dispa-
rue; ils sont accompagnés du traité de
Persoz sur les toiles peintes.

Après les faïences de Couvet, c est
l'horlogerie qui retient le visiteur, les
ouvrages de M. Alfred Ch .puis SUT oe

sujet sont à l'honneur. Puis, après une
vitrine consacrée aux émaux, l'exposi-
tion se termine avec la gravure neu-
châteloise et l'ouvrage de M. Boy de
la Tour.

« Industries et métiers
d'autrefois »

A l'occasion de cette exposition, deux
causeries ont été organisées. La .pre-
mière a été donnée samedi après-midi
par M. Alfred Ohapuis qui parla des
« Industries et métiers d'autrefois »,
dans la salle de lecture de la Biblio-
thèque.

C'est devant un auditoire nombreux
que M. André Bovet, directeur de la
Bibliothèque et organisateur de l'expo-
sition , l'ouvrit officiellement en intro-
duisant M. Chapuis. Le conférencier
est l'auteur d'ouvrages remarqués sur
l'horlogerie et lea automates, dont nous
avons parlé tout à l'heure, et son
exposé servait d'utile complément à
l'exposition elle-même, en donnan t de
nombreux détails sur toutes les indus-
tries neuchâteloises. Sous cette forme,
il est difficile de rendre une causerie
très vivante, M. Chapuis ayant em-
brassé un sujet extrêmement vaste.

Après avoir parié des premiers arti-
sans, M. Ohapuis montra qu'avec l'ap-
parition de la papeterie commence
l'ère de la manufacture, tandis que di-
vers métiers prospèrent : la tannerie, la
menuiserie, la petite métallurgie, et en
particulier la clouterie. Les faiseurs de
boucles, les fabricants de peaux, les
armuriers, des fondeurs de cloches —
ceux-ci connus même à l'étranger — les
potiers (à Couvet pair exemple) tra-
vaillent beaucoup et bien. La fabrica-
tion de la vaisseMe d'étain, de l'orfèvre-
rie, s'est passablement développée, et
on peut voir à Neuchâtel de magnifi-
ques collections de coupes précieuses.

Quant à l'industrie proprement dite,
les mines d'asphalte sont découvertes
au début du XVIIIme siècle. La tourbe
est aussi exploitée, tandis que l'on dis-
tille et que naît la « fée verte »,
r>aibsinthe, servant tout d'abord simple-
ment de remède. La papeterie de
Serrières, la plus ancienne manufac-
ture du (pays, est fondée déjà en 1477.

Les textiles ont longtemps été une
source de prospérité: ainsi les dentelles
qui ont occupé jusqu'à 6000 à 7000 ou-
vrières en 1697. Elles ont disparu peu
à peu, l'horlogerie étant plus rémuné-
ratrice. Les indiennes sont bien con-
nues, et leur prospérité a été grande,
mais leur décadence a eu plusieurs
causes; à Boudry, en 1874, la dernière
fabrique d'indienne ferme ses portes.
M. Chapuis passe rapidement sur l'hor-
logerie pour parier de la gravure, et
pour terminer en constatant que les
Neuchâtelois, grâce à leur esiprit d'ini-
tiative, ont touj ours soi se procurer des
moyens nouveaux d'existence.

Nous souhaitons à l'exposition de la
Bibliothèque un succès égal à toutes
celles qui ouvriront ou ont ouvert
leurs portes à Neuchâtel en ce mois de
juin.

R.-P. L.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir, sous la présidence de M. Lucien
Huguenin, second vice-président.

Le président donne lecture de plusieurs
lettres de démission, de membres du Con-
seil général appartenant au parti ouvrier
(nicoliste).

Ce sont MM. Albert Schwab, Charles
Priolet et Auguste Duvanel , lequel on s'en
souvient avait passé dans les rangs socia-
listes.

Dans une lettre de son comité le P.O.P.
avise le Conseil général que les élus de la
liste gris fer ne participeront plus aux dé-
libérations des autorités législatives se ré-
servant d'y rentrer si le Tribunal fédéral
admet le recours déposé par leur parti.

Quant à M. Auguste Duvanel, il a été
remplacé par M. Paul Jung, absent égale-
ment, vendredi soir.

La modification d'un arrêté
En 1936, le Conseil général a voté un

arrêté prévoyant la permanence des cinq
dioastères et dans l'art. 7 il est dit : « Si
l'un ou l'autre des titulaires, par suite de
démission ou de non réélection abandon-
ne ou doit abandonner la fonction de
conseiller communal, 11 sera maintenu au
poste de fonctionnaire qu 'il occupe dans
les mêmes conditions que celles appliquées
à tout autre employé communal. » Il s'agit
aujourd'hui de corriger l'art. 3 en faveur
de M. François Paessler, nouveau conseil-
ler communal. Le Conseil général vote, vu
le départ de M. H. Favre et son remplace-
ment, un nouvel article dans lequel il
accorde à M. François Faessler le poste de
chef de dicastère des finances et le met
au bénéfice de l'art. 7 dont la teneur fi-
gure ci-dessus.

Construction et vente de terrain
. Le Conseil général ratifie un arrange-

ment conclu entre l'autorité executive et
M. Aldo Balmas, professeur au technicum,
prévoyant la vente d'un terrain situé au
haut de TArgUlat à l'endroit même où
une ferme communale avait été incendiée
en 1925.

L'acquéreur devra Indemniser quelques
petits propriétaires de Jardins ou de pou-
laillers.

Un crédit de 72,000 fr. est ensuite al-
loué au Conseil communal pour l'ouver-
ture et le transfert au domaine public de
l'avenue du Technicum prolongée sur 237
mètres, à l'ouest de la rue Klaus. On sait
qu'il s'agit d'une route rendue nécessaire
par le développement du quartier et no-
tamment de l'usine Dixlm dont l'exploita-
tion commencera en novembre prochain.
Route et trottoirs auront une largeur de
15 mètres. Pour permettre la construc-
tion du trottoir sud, il sera nécessaire de
déplacer la clôture de béton du stade des
Jeannerets.

Le ConseU de commerce est supprimé.
— Après avoir pris connaissance d'une
communication au sujet du Conseil de
commerce, émanant du Conseil communal,
les conseillers généraux décident de ne
plus nommer ce conseil qui , après 83 ans
d'existence, meurt de sa belle mort, rem-
placé qu'il est au Locle, par d'autres as-
sociations patronales commerciales et par
l'A.D.L.

Commission des agrégations. — Sont
élus: MM. G. Biedermann, Ch. Jeanne-
ret et Alfred Matthey (soc), et Michel
Gentil , H. Œsch (P.P.N.l.

CERNEUX PÉQUIGNOT
I/n alerte vétéran

(c) Mardi 13 juin , M. Zéliin Girardin
fêtait son 76me anniversaire. Deux
j ours plus tôt , il s'était rendu au stand
du Cerneux-Péquignot, à plusieurs ki-
lomètres de son domicile , où il a ob-
tenu le magnif ique résultat de 77
points au tir obligatoire. Cette perfor-
mance lui vaut une mention fédérale
bien méritée.

Conseil communal
(c) Le bureau du Conseil communal est
constitué comme suit : président : M. John
Perret fils ; vice-président : M. Auguste
Haldimann ; secrétaire : M. Jules Blanc ;
secrétaire-adjoint : M. Hermann Feuz.

Répartition des dicastères : assistance :
M. John Perret fils ; travaux publics : M.
Auguste Haldimann ; eaux : M. Jules
Blanc ; police du feu : M Jules Blanc ;
police : M. Hermann Feuz.

Assemblée
des administrateurs

et fonctionnaires
des communes neuchâteloises
(c) Samedi dernier, la Société des admi-
nistrateurs et fonctionnaires communaux
du canton a tenu ses assises annuelles,
aux Ponts-de-Martel , sous la présidence
de M. Brauen. de Cernier. Malheureuse-
ment la pluie fut de la partie. Le matin,
avant la séance, les participants visitèrent
la fabrique de chronographes « Universal »
et furent reçus par la commune pour une
tradit ionnelle collation.

L'assemblée administrative fut suivie
d'une magistrale conférence de M. Gérard
Bauer, directeur des finances de la ville
de Neuchâtel, sur le chômage et les tâches
des communes.

Un banquet excellent fut servit à l'hôtel
du Cerf et la Journée se termina par une
réception offerte par la ville de Neuchâtel
à la Grande-Joux où un vin d'honneur
contribua à resserrer les liens d'amitié entre
les représentants de nos communes.

LES PONTS-DE-1WAHTEL

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION

Hier matin, les membres de la Jeune
Eglise dm canton se sont retrouvés à
Neuchâtel, pour participer au rassem-
blement cantonal de 1944. Après avoir
assisté au Temple dû bas à un culte
de cira». Stahcë, lès participants ont ef-
fectué une course en bateau jusqu'à
Saint-Biaise.

A.Ù eoure de l'après-midi, dans la pro-
priété de M. E. Terrisse,.à Saint-Biaise,
les membres de la Jeune Eglise ont en-
tendu plusieurs travaux, dont un de M.
Roland de Pury.

Nou« reviendrons demain eux cette
manifestation.

. Rassemblement cantonal
de la Jeune Eglise

¦On nous écrit :
L'Union cantonale neuchâteloise des

arts et métiers a tenu le 12 juin à
Neuchâtel, sous la présidence de M.

. G.-A- Rychner, ingénieur, sa première¦
"assemblée générale depuis la séance
' constitutive qui avait eu lieu en été
1948.

A cette première rencontre partici-
paient les représentants d'une partie
.importante des associations profession-
nelles du canton, puisque l'U.N.A.M.
en compte aujourd'hui 31 groupant
plus de 2300 membres au total.

Après les formalités administratives,
M. Ph. Mayor, avocat, secrétaire de
l'union ,  présenta au nom du comité le
raonort du premier exercice. Relevons
ici quelques indications données par le
rapporteur. Le comité de l'U.N.A.M.
compte aujourd'hui 11 membres pris
dans les diverses professions. De nom-
breux sujets d'actualité furent mis à
l'étude ; les sociétaires ont été orientés
sur les questions intéressant leur pro-
fession ; c'est ainsi que furent exami-
nées tour à tour la question du con-
trôlé des prix, de l'extension des cul-
tures, des contrats collectifs de tra-
yaïl, les mesures d'économie de
j fiierré, la. loi fédérale sur la concur-
'réneé déloyale, etc. Dès démarches ont
été "'entreprises auprès des autorités
cantonales ou communales, ou auprès
d'autres organisations, pour défendre
les intérêts de l'artisanat et du com-
merce de détail. La nouvelle associa-
tion manifeste déjà une belle vitalité
qui  témoigne du désir de solidarité
cantonale et interprofessionnelle dea
milieux que l'union représente.

L'assemblée approuve à l'unanimité
l'organisation d'un congrès qui aura
lieu à Neuchâtel le 25 juin, durant la
« Quinzaine neuchâteloise ».

:Sélon le rapport du caissier, les frais
d'administration sont entièrement sup-
portés par la Chambre neuchâteloise lu
commerce et de l'industrie pour les an-

• nées 1943 et 1944 ; cette mesure a po.i r
but de soutenir 1RS efforts faits par
l'association à ses débuts.

Enfin, l'assemblée examine les dis-
positions de l'arrêté cantonal du 31
mars 1944 sur le registre de la pro -
fession qui prolonge de trois à cinq

¦ans. la durée d'inscription provisoire
. au registre. A l'unanimité, l'assemblée
.exprime le vœu que la mesure justi-
fiée par de fréquentes mobilisations

' qui empêchent souvent les candidats à
¦ft maîtrise de se présenter aux exa-
mens, soit maintenue tant que durera
la situation actuelle provoquée par la
guerre, mais abandonnée au retour de

• conditions que chacun souhaite plus
normales et plus favorables au travail
professionnel.

Assemblée générale
de l'Union cantonale

,. ' ',. , ; ,  neuchâteloise
des arts et métiers (U.N.A.M.)

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

En campagne...
Surtout à cette saison, l'heure

du courrier constitue un heureux
dérivatif à la monotonie du ser-
vice militaire. Et si, dans ce cour-
rier, il y a un quotidien , et que ce
soit la

Feuille d'avis
de Neuchâtel
c'est pour le mobil isé un bouffée
d'air du pays et de la vie civile.

Avant  de remettre le sac au dos,
souscrivez donc un abonnement,
d'un mois pour la somme de

Fr. 1.45
Le paiement doit être., effectué

en même temps que la commande,
en timbres-poste, ou versé à notre
compte de chèques postaux IV. 178.

Indiquer très lisiblement les
noms, prénoms, grades et incorpo-
rations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du journal.

Administration
de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.

16 juin
Température. — Moyenne : 14,1 ; min. :

8,8 ; max. : 20,2.
Baromètre. — Moyenne : 721,9.
Eau tombée : 5,6.
Vent dominant. — Direction : ouest-

nord-ouest ; force : modéré depuis 15 h.
Etat du ciel : nuageux Jusqu 'à 10 h. en-

viron , ensuite le ciel se couvre. Pluie
de 4 h. 45 à 12 h. et depuis 16 h. 30
environ.

17 Juin
Température. — Moyenne : 10,8 ; min. :

8,5 ; max. : 16,6.
Baromètre. — Moyenne : 717,7.
Eau tombée : 1,6.
Vent dominant. — Direction : ouest-

nord-ouest ; force : variable.
Etat du ciel : couvert avec petite éclair-

cle entre 11 h. et 12 h. et aux environs
de 14 h. Faible pluie intermittente de-
puis 16 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro( Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 16 Juin , à 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 17 Juin , à 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du 18 Juin , à 7 h.: 429.85

PREVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météoro-

logie communique les prévisions du
temps suivantes : Encore très nua-
geux à couvert. Légères précipitations
à l'est.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Jean-Jacques
de Tribolet et leurs fils Maurice et
Franc o is-Nicolas ;

Monsieur et Madame Albert de Tri-
bolet et leurs enfants;

Monsieur et Madame Gustave Funck-
de Dardel , leurs enfants et petits-
enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit garçon, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

Jean-Henri
enlevé à leur affection le 18 juin , dans
sa neuvième année.

Neuchâtel, rue de la Collégiale 1.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.

Dieu est amour.
Les parents, aanis et connaissances

de

Monsieur Emile GYGI
ont la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 84me année, à
Gorgier, dimanche 18 j uin 1944.

L'enterrement aiunra dieu à Gorgier
mardi 20 juin , à 15 heures. Culte pour
la famille au domicile, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Gorgier (maison
de M. Huguenin-Fornachon).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Henri Jacot-Ruesch, à Neu-
châtel;

Monsienr et Madame Samuel Jaques,
à Lausanne:

Madame Eugénie Brandt-Ruesch, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Ruesch,
à Genève;

Mademoiselle Ida Ruesch, à Zurich;
Madame et Monsieur Wipfli-Ruesoh,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

aflliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur cher époux, oncle, beau-frère
et cousin,

Monsieur

Frédéric-Henri JACOT
notaire

que Dieu a rappelé à Lui, le 17 juin,
dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 19 juin 1944.
(Fontaine-André 38)

L'intégrité des hommes droits
les dirige. Prov. XI, 3.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 20 juin, à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henrick Car-
bonnier, leuirs enfants et petit-enfant,
à Almô, Hamaskôg;

la baronne Gustave Ramel et ses
filles, à Landskrona;

Madame Jean Carbonnier, ses en;
fants et petits-enfants;

les enfants, petits-enfants et l'arrière-
petite-fiLle de Monsieur et Madame
Jean Carbonnier-Wachmeister;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfarots de Monsieur et Madame
Max Carbonnier;

Monsieur et Madame Henri de Bosset,
leurs enfante et petits-enfants;

¦les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Alphonse Du Pasquier;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-enfiants de Monsieur et Madame
Henri de Rougemont;

les enfants, petits-en fa nts et airière-
petits-enflants de Monsieur et Madame
Maurice de Pourtalès;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred de Coulon;

Madame Jean Jéquier de Pierre, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame Berthe CARBONNIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, vendredi 16 juin,
dans sa 68me année.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance vient
de lui. Ps. LXII, 1.

Hedensberg (Suède) .

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais 'dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.

Monsieur Jean Kaufmann , à Cernier ;
Monsieur et Madame Ma.rc Kaufm ann

et leurs enfante:
Mademoiselle Béatrice Kaufmann,
Monsieur Jean Kaufman n, à Neuchâ-

tel; _ uMadame et Monsieur Numa Baeh-
mnnn-Kauifmann , à Cernier, leurs en-
fants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Samuel
Bachmann et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

Monsieur Jacques Bachmann, à Cer-
nier,

Madame et Monsieur Marius Vau-
thier, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marcel Bégue-
lin et famille, à Orbe.

ainsi que les famillles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère,
belile-mère, gnand-imère, arrière-grand-
mère, tante et parente,

Madame Jean KAUFMANN
née Emma BÉGUELIN

que Dieu a reprise à Lui dimanche
18 j uin , à 5 h. 30, après de pénibles
souffrances, à l'âge de 85 ans.

Cernier. le 18 juin 1944.
Selon le désir de la défunte l'ense;

vel issement aura lieu ^nns suite, mardi
20 j u in , à 14 heures. Culte pour la fa-
mille au domicile mortuaire.

Domicile mortuaire: Cernier.

Madame Carie de Marval;
Madame Adélaïde Verneuil-de Mar-

val et son fiancé, Monsieur Werner-K.
Muhlmann,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Uranie de MARVAL
leur bien-aimée fille , sœur et parente,
survenu le 16 juin , à l'âge de 40 ans,
après de longues souffrances.

Neuchâtel , 16 jui n 1944.
L'incinération a eu lieu le 18 juin

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 5
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