
Le développement des opérations
en Italie et ses conséquences

Cette ère de troubles et d'agita-
tion, autant que les changements
prévisibles de fortune militaire se
combinent pour exiger de la Suisse,
airtst qrf crtnê disait du début de ces
lignes , de f aire preuve de vig ilance
à sa frontière sud.

René BRAICHET.
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L intérêt , dans le développement
de la guerre , va aujourd'hui aux opé-
rations de la tête de pont de Norman-
die et aux révélations sur l'arme se-
crète allemande. Et cela est assez na-
turel. Mais en réalité , la Suisse a le
devoir de suivre avec attention le
déroulement du conflit sur le champ
de bataille italien. Le front de la Pé-
ninsule est celui qui subit actuelle-
ment les plus grandes modifications.
Si celles-ci viennent encore à s'ac-
centuer, nous pourrions nous trou-
ver soudain en face  d' une situation
toute nouvelle à notre fronti ère sud.
Et en même temps , nous aurions à
subir les contre-coups inévitables
qu'a toujours suscités pour nous un
brusque changement de régime mi-
litaire survenant à proximité de no-
tre pays. Rien que cela justif ierait
les récentes mesures de mobilisation
partielle qui ont été décrétées et ex-
p liquerait le nouvel avertissement
que le général Guisan vient d'adres-
ser à la population suisse.

* * * '
Certes , la cinquième armée du gé-

néral Clark et la huitième armée bri-
tannique n'ont pas encore débouché
dans la p laine du Pô. Le maquis ita-
lien, même s'il fa i t  preuve d' une ac-
tivité croissante , n'a pas encore con-
quis la Lombardie. Et l'on doit cons-
tater que , malgré les d i f f icu l tés  in-
hérentes à l'occupation en pays hos-
tile , les A llemands tiennent toujours
l 'Italie du nord. Cependant , la du-
rée de cette occupation dé pend de
la force de résistance de la « Wehr-
macht » en contac t avec la ligne de
l'ennemi. Et c'est alors qu'on doit re-
marquer que , chaque jour qui passe ,
les forces du Reich perdent un peu
plus de terrain.

La p rise de Rome date d'une
quinzaine de jours seulement et dé-
là les troupes alliées sont à 200 km.
plus au nord de la capitale, et à
moins de -160 km. de Florence. Le

— front de l'Adriatique lui aussi s'est
mis en mouvement et , au centre , sur
un terrain d i f f i c i l e , la huitième ar-
mée ne fai t  qu'accentuer son avan-
ce. L'aile gauche américain e qui
progresse le p lus est encore soutenue
à son flanc par une opération com-
me celle dont l'ile d 'Elbe vient d 'être
le but. Il est très probable , du reste ,
que le débarquement qui s'est e f f ec -
tué sur le petit coin de terre où ré-
sida Napoléon , lors de son premier
exil , n'est que le premier de toute
une série qui affec ter a  le littoral
lui-même , au haut de la botte.

Et des tentatives de ce genre ris-
quent d'empêcher Kesselring d'orga-
niser la solide ligne de rep li que
d'aucuns entrevoyaient déjà de Pis e
à Rimini en passant par Florence.
Car il ne faut pas oublier , qu'en re-

culant le maréchal allemand laisse
des plumes. Il « évacue » le gros de
ses troupes , mais non sans pertes
inévitables en hommes et surtout en
matériel. - Une -- armée- qui recule
s'amincit forcément * Et , chaque jour ,
il lui est moins possible d'envisager
l'établissement du Warrage qui met-
tra f in  à la retraite.

* *
Les conséquences de celle-ci se

fon t  sentir également sur le plan po-
liti que. Le néofascisme per d le peu
de crédit qu'il lui restait. On peut
dire , sans risquer de se tromper ,
qu'il ne compte plus en tant que fac-
teur politi que, ni aux yeux des Ita-
liens , ni aux yeux du monde , ni aux
yeux des Allemands eux-mêmes. En
revanche , dans la partie de la Pé-
ninsule qui se trouve aux mains des
Alliés , ce sont les forces hostiles au
fascisme qui gagnent du tertain.

Le processus que l'on put enreg is-
trer en tant d'autres pays se repro-
duit avec la mêm e f idé l i té .  Quand
M. Mussolini f u t  renversé , des élé-
ments modères , en l 'espèce le roi
Victor-Emmanuel et Badoglio , s'ef-
forcèrent de se maintenir en selle.
Aujourd'hui , nous en sommes au se-
cond stade. Le' souverain et le ma-
réchal ont cédé la p lace au prince
Humbert et au socialiste Bonomi ,
dont le gouvernement constitue un
facteur avancé de la politi que ita-
lienne. Mais déjà des forces plus ex-
trémistes encore agissent ouverte-
ment contre la Couronne et font
pression sur le cabinet pour qu'il
prépare Uavènement de ta républi-
que. En conséquence , des boulever-
sements politiques et sociaux graves,
si ce n'est l'anarchie elle-même , sont
à craindre dans la Péninsule de de-
main.

Les Alliés ont atteint Pérouse
où de violents combats f ont rage

L ' ÉVOLUTION DE L'OFFENSIVE ANGLO-AMÉRICAINE EN ITALIE

Dans tous les secteurs, la"résistance allemande se raidit
Des troupes du général Alexander ont occupé Assise

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
U (Exchange). — Des colonnes alliées
avancent de toutes les directions à la
fols sur Pérouse, Important centre de
trafic, défendue avec la dernière éner-
gie par les Allemands. Au sud de la
ville, les localités de Deruta ct de Pon-
tenuovo sont tombées, tandis que les
troupes alliées débouchant de Foligno
ont occupé Assise et Bastia.

De violents combats de rue font rage
à Pérouse. Une grande partie de la vil-
le semble être aux mains des Alliés.

Des avant-gardes blindées ont atteint
le lac Traslmène.

Forte résistance allemande
Les opérations dans ia Péninsule sont

handicapées depuis deux jours par le
mauvais temps. Des pluies diluviennes
se déversent sur les zones de com bats,
empêchant non seulement les opera-

Une vue de Porto-F erralo, sur l'Ile d'Elbe

tions aériennes, mais entravant aussi
les opérations terrestres.

Les Allemands fon t une dernière ten-
tative de stopper l'avance alliée et op-
posent en divers secteurs une résistan-
ce acharnée.

Après être venues à bont d'une achar-
née résistance allemande d'arrière-gar-
de, les troupes blindées américaines se
sont avancées jusqu'à 20 km. au nord de
Grosseto. Elles étaient signalées au
cours de la matinée de lundi à proxi-
mité de Gaverrano, à 30 km. à l'est de
Piombino. D'autres unités américaines
ont occupé la petite ville de Campagna-
tico , plus à l'intérieur du pays, à 20
kilomètres au nord-est de Grosseto. El-
les talonnent de près les formations al-
lemandes en déroute et ont franchi la
lige Paganics-Sasso.

L'avance alliée sur le littoral de
l'Adriati que s'est ralentie en dépit de
tout l'appui accordé aux Alliés par les

patriotes italiens, en raison des nom-
breuses destructions de routes et de
ponts. Les troupes alliées se trouvent
actuellement face au fleuve Tronto, sur
la rive septentrionale duquel se trouve
la ville d'Ascoli. Des avant-gardes ont
déjà franchi ce fleuve.

L 'île d'Elbe
entièrement occupée

ALGEB, 19 (Beuter) . — Radio-Alger
annonce que les forces françaises ont
maintenant le contrôl e complet , de l'île
d'Elbe.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 19 (Interinf). — Le théâtre

italien des opérations a été dimanche
le témoin de luttes Importantes. Les
formations américaines, les troupes
auxiliaires françaises et les détache-
ments blindés britannique s ont attaqué
sur un large front les positions défen-
sives allemandes entre Grosseto et Pé-
rouse.

Les combats acharnés ont duré toute
la journée et une pression locale a été
exercée sur les lignes allemandes. Le
commandement allemand a pu lancer
rapidement les réserves disponibles
dans la bataille et empêcher toute per-
cée, de sorte que les mouvements pré-
vus ont été poursuivis conformément
au plan.

Les Américains , en dépit do lourdes
pertes, ont gagné quelques kilomètres
de terrain au gud de Grosseto . Les for-
ces de sécurité allemandes se sont re-
tirées sur une nouvelle position.

Le nouveau gouvernement
italien a pris le pouvoir

ROME, 19 (Reuter). — Le nouveau
gouvernement italien ayant à sa tête
M. Bonomi a maintenant pris le pou-
voir, après avoir reçu l'approbation de
tous les gouvernements alliés représen-
tés au Conseil consultatif.

On sait qne de grandes manifestations ont été organisées à Lausanne à
l'occasion du cinquantenaire de la rénovation des Jeux olympiques. Voici
à la tribune du stade de Vidy, où se sont déroulées des épreuves d'athlé-

tisme, le général Guisan, la baronne de Coubertin
et le colonel divisionnaire Petitpierre (Br. 15721)
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Lausanne célèbre le souvenir
du baron Pierre de Coubertin

Les forces d'invasion
à treize kilomètres

du port de Cherbourg

AVANCE ALLIÉE DANS LE COTENTIN

Le mauvais temps qui règne dans la zone des combats
empêche le débarquement des renforts

Q. G. ALLIE EN NORMANDIE, 19
(Reuter). — Les troupes américai-
nes en Normandie se trouvaient lun-
di soir à moins de 13 km. de Cher-
bourg. Les Allemands pris au piège
dans le secteur central du Cotentin ,
ont commencé une retraite générale
en direction de Cherbourg.

Dans la nuit de lundi , 700 Alle-
mands avaient été faits prisonniers.

Les Américains ont canonné Cher-
bourg pendant toute la journée. Les
Allemands seraient à court de
moyens de transport et de fournitu-
res. Les Américains ont coupé rapi-
dement la route entre Bricquebec et
Valognes et avancent probablement
pour essayer de cerner Valognes
dans un mouvement de tenaille.
Montebourg a été complètement tour-
né par les forces avançant le long
de la côte.

Le mauvais temps
paralyse les opérations

de débarquement
G. Q. DD GENEBAL EISENHOWEB,

19 (Exchange). — Les conditions atmos-
phériques continuent à être déplora-
bles dans la zone des combats de Nor-
mandie. Les pluies de oes derniers jours
ont réduit à un minimum les opéra-
tions aériennes. Le mauvais temps a
tourné en tempête dans la matinée de
lundi. La vitesse du vent est par mo-
ment de 60 km. à l'heure. Dans de tel-
les conditions les débarq uements sur la
côte sont devenus pratiquement impos-
sibles à bord de petites embarcations.
Le ravitaillement s'en ressent.

Elargissement
du coin américain

Le général Bradley voue toute 60n
attention au renforcement du verrou
établi en travers de la presqu'île du
Cotentin. Les renforts affluent vers les
régions conquises. Les lignes américai-
nes sont élargies tant en direction nord
qu'en direction sud, de sorte que leur
largeur est maintenant de 7 km. dans
leur secteur le plus étroit, entre Saint-
Jacques et Saint-Sauveur. En diffé-
rents points le verrou a une largeur
de 10 km. et plus. Aucun indice ne
permet de conclure jusqu'ici que les
Allemands feront une tentative de
grand style pour dégager les troupes
encerclées Par une poussée combinée
vers le nord et le sud.

En dépit de la facilité relative avec
laquelle les troupes alliées réussirent
à étrangler la presqu 'île du Cotentin ,
on est conscient au grand quartier al-
lié du fait que ce ne sera pas chose
aisée que d'occuper le port de Cher-
bourg. Les Allemands ont établi de
puissants ouvrages fortifiés sur tout e
la presqu 'île , dont la neutralisation
exigera de durs combats. Ces ouvrages
semblent d'autre part défendus par des
troupes d'élite.

Le communiqué allié
G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION-

NAIRE ALLIE, 20 (Reuter). — Commu-
niqué de lundi soir :

L'emprise des Alliés sur la presqu'île
du Cotentin a été renforcée par uno sé-
rie d'avances locales. Uno attaque en-
nemie a été repoussée près de Tilly-
¦sur-Seulles où de durs combats conti-
nuent. Dans la région de Caen , l'en-
nemi a augmenté considérablement son
bombardement.
(Voir la suite en dernières dép êches.)

Les difficultés de la Suisse au cœur
de la «forteresse Europe»

Revue des faits économiques

La Suisse qui est une forteresse
indépendante au cœur de la forte-
resse Europe se trouve depuis quel-
ques jours complètement coupée dans
ses rela tions commerciales avec l'ex-
térieur de la « Festung Europa ».
L'importation des primeurs d'Espa-
gne est totalement arrêtée par suite
des destructions obérées sur le ré-
seau ferroviaire français, seule voie
de transit encore ouverte jusqu 'à ces
derniers temps pour notre traf ic
avec le sud-ouest européen et les
pays d'outre-—1er.

Plusieurs dizaines de vagons char-
gés de fruits ont été au surplus dé-
truits avant d'atteindre nos fron-
tières et c'est autant de fonnes
d'oranges, de raisins, d'amandes, de
bananes et de tomates qui manque-
ront pour le ravitaillement du pays
au cours de ces prochaines, semai-
nes. Comme d'autre part la situation
extérieure tend à s'aggraver à me-
sure que les opérations militaires se
rapprochent de la Suisse, il est inu-
tile , pour ne pas dire dangereux, de
nourrir des illusions et de s'imaginer
que tout s'arrangera en vertu d'on
ne sait quelle grâce d état particu-
lière. « Tout s'arrange, en effet , di-
sait Jacques Bainville, mais quelque-
fois mal ».

Laissant à quelques inconscients
— et il y en a dans tous les milieux
— leur aveugl e optimism e, on fera
bien de relire l'appel que M. Stamp-
fli , président de la Confédération ,
vient d'adresser aux patrons et aux
employés pour leur rappeler et avec
eux au pays tout entier que le mo-
ment n'est pas venu de relâcher l'ef-
fort tenace qu'il faut accomplir jour
après jour pour assu rer par nos pro-
pres moyens le ravitaillement de la
population rurale et urbaine , sans
parler de celui des soixante dix mille
réfugiés qui ont trouvé asile chez
nous. Faute de pouvoir être renou-
velées et comp létées , les grandes ré-
serves faites il y a quatre ou cinq
ans grâce à la' prévoyance-tres auto-
rités et des commerçants s'épuisent
à un rythme continu. Notre ravitail-
lement en matières grasses en parti-
culier est for tement déficitaire. Les
céréales diminuent aussi et l'on sait
que la récolte indigène ne couvre
guère que la moitié de la consom-
mation.

Contrairement à ce que prétendent
les inconscients dont nous parlons
plus haut , il ne faut pas croire que
« cela ira vite maintenant » et que
les temps d'abondance sont proches.
Jamais comme au seuil de cet été
1944 nous n'aurons eu autant besoin
du travail de tous les citoyens, dans
les jardins des villes comme dans
les champs des campagnes , pour
donner à tous une nourriture frugale
mais suffisante pour maintenir à un

niveau normal l'état de santé phy-
sique du peuple.

* *
L'autre face du tableau présente

également des ombres accentuées. Si
l'interruption des communications
extérieures a rompu le fil de nos
importations , elle a eu une consé-
quence semblable pour nos exporta-
tions. Et il est inutile de dire a quel
point notre princi pale industrie can-
tonale l'horlogerie, risque d'être
frappée par cet événement.

Au moment où, grâce à la colla-
boration active des autorités, des in-
dustriels ct des banques , une solution
équitable vient d'être trouvée pour le
financement des exportations dans
les pays du bloc-dollar, la fatalité
veut que les possibilités d'exporta-
tion proprement dites se trouvent
gravement compromises par l'inter-
ruption des communications à tra-
vers la France. Certes, grâce aux me-
sures d'assainissement et d'organisa-
tion prises il y a une dizaine d'an-
nées et aux résultats satisfaisants des
derniers exercices, l'horlogerie dis-
pose d'un certain volant capable
d'atténuer les à-coups et d'absorber
en partie les coups de frein donnés
par l'arrêt brutal de certaines expor-
tations.

Il ne faut pas oublier cependant
que d'importants marchés se sont
déjà fermés brusqu ement au cours
de ces derniers mois (le marché ita-
lien par exemple) et que les débou-
chés actuels dans les pays du bloc-
dollar ne compensaient pas entière-
ment ceux qui avaient été perdus
auparavant. Il ne faut donc pas
surestimer les possibilités de résis-
tance de l'horlogerie en face d'une'
interruption prolongée de ses expor-
tations dans les pays d'outre-mer.

Cette brève revue de notre situa-
tion économique telle qu'elle se pré-
sente par suite du développement des
hostilités en Europe occidentale
même n'a évidemment rien _dé"partï-
culièrement réjouissant, mais mieux
vaut regarder les choses bien en face
et les voir telles qu'elles sont. Quoi
qu 'il puisse arriver nous aurons ga-
gné du temps en conservant , pendant
quatre longues années de guerre et
de misère sans nom pour les peuples
qui nous entourent , notre indépen-
dance et une liberté économique fort
appréciables.

Depuis un moment l'horizon s'est
assombri autour de nous qui sommes
isolés dans notre forteresse au cœur
de l'Europe en flammes. Mais nous
savons que si nous restons fermes à
travers ces temps difficiles , nous
verrons poindre l'aube annonçant
des jours meilleurs.

Philippe voisinR.

Les Russes pénètrent
dans les défenses extérieures

de la ville de Viborg

LA POUSSÉE SOVIcT I Q UE EN CARELIE

On croit _t Moscou que la Finlande
est à la veille de la capitulation

MOSCOU, 19 (U. P.). — Les avant-
gardes de l'armée rouge s'avancent sur
des camions et des Jeep sur le chemin
menant à Viborg. Cette avance se fit
en temps record et la ligne de défense
extérieure de la ville est atteinte.

On annonce du front que les forces
finlandaises se retirent vers le nord et
se trouvent surtout à l'aile droite, sous
le feu du navire de combat russe « Ré-
volution d'Octobre» et du croiseur blln-
dé « KIrov ».

Sur plusieurs secteurs du front ca-
réllen, les Russes ont avancé de plus
de 50 km. au cours des dernières 48
heures. Les milieux militaires de Mos-
cou déclaraient à midi que l'on pou-

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE EN CARELIE
Légende : 1. U.R.S.S. (territoire avant le début de l'offensiv e foviétif-e:
11 Juin 1944). 2. Ligne de fortifications finlandaises en Carélie (ligna

Mannerheim). 3. Chemins de fer.

valt s'attendre « à tout moment » a un
développement décisif de la situation.
On croît même quc l'on est à la veille
de la capitulation de la Finlande.

Le maréchal Mannerheim
prendra-t-il le pouvoir ?

STOCKHOLM, 20 (Router) . — Selon
des Informations provenant de sources
généralement bien informées, la forma,
tlon d'un nouveau gouvernement fin-
landais appuyé par le maréchal Man-
nerh— m ou même présidé par lui se-
rait Imminente. Des bruits non confir-
més disent que des contacts préliminai-
res auraient eu Ueu avec Moscou.
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Comment les partisans
ont réussi à obstruer
le tunnel du Credo

Opinions allemande
et britannique

sur la nouvelle arme secrète
de la Luftwaffe



APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces
sis dans villa locative, à
louer. Conlort , dépendan-
ces d'usage. Teléphoner au
No 611 83. 

A remettre beau

LOGEMENT
chauffé, trois chambres,
cuisine, W.-C. intérieur,
Ja—l_.. — S'adresser à —o-
land Wisard, COFFRANE.

La Tourne
A louer un chalet non

meublé, trois chambres et
cuisine, à proximité de la
route cantonale. S'adresser
à Mme veuve Alfred Per-
rto,, la Tourne.

Chambre à- louer , Beaux-
Arta 1, rez-de-cMa-i—sée,

A louer, à Thielle (Neu-
_î&tel), pour le 24 sep-
tembre 1944, une

belle maison
de campagne

en parfait était d'entretien
et pourvue dru confort mo-
derne. Neuf pièces, véran-
da, dépendances. Bains,
chauffage central, chemi-
nées. Garage, jardin et ver-
ger. — Agence romande
Immobilière, place Puxry 1,
Neuchâtel. Tél. 6 17 26.

A louer pour ie z<t sep-
tembre

grands locaux
bien éclairés, pouvant ser-
vir d'ateliers ou d'entre-
pôts — S'adresser à Mme
Rodde, Ecluse 70, tél.
5 26 86.

Ohambre meublée lndé-
pendanite, un ou deux lits.
Louia-Favre 23. 

SERBIE—ES, à louer
CHAMBRE

non meublée, éventuelle-
ment pour garde-meubles.
Demander l'adresse du No
147 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHAMBRE A LOUEB. -
Gibraltar 2.

Trois
jeunes filles

ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Itoman inédit
par 16

M A R I E  D E  1 Ï A I L L Ï

— La mariée est trop rentée.
— C'est cela , et, à moins d'ê're

fortement encouragé à le faire , un
garçon comme moi ne peut lever ses
regard s jusqu 'à cet astre rutilant d'or.

— Alors, la queslion est résolue.
Tu ne vois plus la brune , la rousse
est trop riche, et lu sors pour en
trou ver une troisième.

Georges ne répond pas. Il sent
contre sa chaussure l'effleurement
de la pantoufle de tante-marraine
Cela signifie : « Aie de la patience. Il
est vieux. Il t 'aime. » El le jeune hom-
me comprend la muette prière. Il
mange sans parler. Pour rompre un
silence qui rend le grand-père mal-
heureux, Louise remarque:

— Le courrier est en retard au-
jourd'hui.

— Pour ce que -nous recevons ,
émet Georges: beaucoup de prospec-

tus et de catalogues, vos journaux,
mais si peu de lettres.

Comme dans les comédies bien
montées, la femme de ménage qui
demeure au service des Darcueil tou-
te la journée , ouvre la porte et s'ap-
proche de la fiable avec un joli pla-
teau de laqu e à la main.

— Que disais-je à l'instant , affir-
me le jeune homme en prenant le tas
d'imprimés que la domestique lui
présente. Voilà des catalogues pour
¦toi , tante , un faire-par t de mariage à
l'adresse de grand-père, un journal
techni que pour moi et... qu'est-ce
cela ?... Une lettre à mon nom !... Pa-
pier cossu , adresse à la machine...

La voix de Georges change brus-
quement, ses yeux parcourent la
court e missive, sa joue rougit sous le
plaisir et il a un beau rire jeune et
clair en s'écriant :

— Grand-p ère, tante-marraine , j' ai
eu tort de dire que les places ne cou-
raient pas les rues; elles arrivent
sous enveloppe. Voici une lettre du
directeur de l'Ecole de physique et
chimie qui m 'invite à passer aujour-
d'hu i même à son bureau au sujet
d'une situation qui m'est offerte.

— Tu lui avais écrit ?
— Au directeur !... Tu ne voudrais

pas, innocente tante-marraine, c'est
«une trop grosse légume » pour moi;
mais j'étais passé à l'Ecole afin de
me faire inscrire : ce qui m 'étonne ,
c'est que ce soit le directeur lui-
même... Bref , je me sauve ; il reçoit

de deux à itrois heaiires; je n'ai que le
temps.

— Et ton dessert !... gémit Louise,
— Alors, voilà notre partie de

tric-trac an diable , grogne l'ancien
magistrat. (Pui s souriant). Rapporte
une bonne nouvelle, petit , et je ne
regretterai ni les pions _i les dés.

— Père, offre magnanimement
tante-marraine, je remplacerai Geor-
ges.

— Toi ? ma pauvre fille I mais tu
joues comme une mazette. Allons,
prends le tric-trac pour que j'aie le
plaisir de te battre.

Sans l'avouer à sa fa mille, Georges
se chagrinait de ne pas trouver de
situation. A l'Ecole, on s'était plutôt
montré pessimiste et ses courses de-
meuraient sans effet . Aussi, est-ce
avec une vraie joie qu 'il relit dans le
métro la convocation reçue, et il se
présente à l'Ecole tout frémissant
d'impatience.

Que va-t-on lui offrir ?... Pourvu
que ce soit à Paris. L'aïeul peut avoir
besoin de la présence de son petit-
fils, malgré sa verte vieillesse; Geor-
ges sait qu 'il est le bonheur du foyer
des deux vieillards. Il les aime •ten-
drement et voudrait ne plus les quit-
ter. Et puis, il y a une image de jeune
fi lle qui attache l'ingénieur à la capi-
tale, une image qui , insensiblement ,
prend des yeux clairs et des cheveux,
sombres massés sur les tempes com-
me de lourdes grappes de raisin
noir, tandis que, doucement , dans le

secret de son cœur, Georges murmu-
re: Fanny.

En ce moment encore, la Belle lui
apparaît avec l'arc délicat de sa bou-
che, ses épaules tombantes, la grâce
de sa taille élancée... Mais une porte
qui grince un peu en s'ouvrant , arra-
che le rêveur à sa vision.

— Si vous voulez entrer.
Le directeur de l'Ecole a un bon

sourire qui pallie son airr imposant.
Il désigne un siège à Georges, feuil-
lette des papiers et attaque.'

— Votre carte porte : « Georges
Darcueil , ingénieur-chimiste ». C'est
ici que vous avez fait vos études 7

— Oui , Monsieur le directeu r.
— Sorti avec un excellent numéro,

d'après les notes que j'ai sous les
yeux : troisième sur cent quarante-
huit.

— En effet.
— Vous avez été placé par nous

au retour de votre service militaire .
— C'est exact.
— Pourquoi avez-vous quitté cet

emploi ?
— La maison a fait faillite.
— Et vous êtes allé à Bordeaux.
— Où je suis resté trois ans dans

une pharmacie.
— Qui a fait faillite aussi ?
— Non , mais j'ai mon aïeul fort

âgé, une tante qui m'a élevé et qui
est déjà vieille. Bordeaux est loin de
Paris ; j' ai voulu me rapprocher de
ma famille.

— C'est un sentiment qui vous ho-

nore. Et, en arrivant , vous êtes venu
vous faire inscrire à l'Amicale de
l'Ecole.

— En effet.
— Spécifiant que vous désiriez une

situation à Paris.
— Autant que possible.
— Peut-être avons-nous ce qu'il

vous faut. J'ai voulu vous recevoir
moi-même, car la place est de choix.
Il est rare qu 'une situation de cette
importance puisse être offerte à un
homme de votre âge, mats vos notes
sont là ; nous savons ce que vous
valez et nous "répondons de vous.
Voici l'adresse à Saint-Ouen , un en-
droit accessible facilement avec des
moyens de locomotion, une fabrique
de pâtes alimentaires. Vous deman-
derez le fabricant lui-même ; il vous
attend.

Le directeur tourne des feuillets
de papier , lit un mot par ci, un mot
par là. S'il regardait Georges, il ver-
rait la joie , la surprise passer sur la
mobile physionomie du jeune homme,
mais il lui tend la petite note où sont
inscrits le nom et l'adresse de son
employeur éventuel et il ajoute en se
levant : ,

— Allez-y immédiatement. Je vous
souhaite bonne chance. Vous me tien-
drez au courant.

Son visiteur parti , il décroche le
récepteur du téléphone, compose un
numéro.

Il parle :
— Ici, le directeur de l'Ecole de

Physique et Chimie. C'est bien à Mon-
sieur Reumeil '?...

A l'autre bout du fil , il y a un
petit cri et le déclic d'un second ré-
cepteur qu 'on décroche.

— Allô !... c'est bien moi, Mon-
sieur le Directeur. Avez-vous vu
votre ancien élève ?

— Il sort d'ici et je pense qu'il est
en route pour Saint-Ouen.

— C'est parfait. Vous lui avez dit
ce qui était convenu ?

— Une place offerte , comme cela
nous arrive fréquemment. Ses notes
étant bonnes , il profite de l'aubaine.

— Vous ne lui avez pas dit que je
l'avais désigné.

— Pas du tout.
— Tout cela est fort bien et je vous

en remercie, Monsieur le Directeur.
— Très heureux d'avoir pu vous

être agréable.
Les récepteurs raccrochés, le père

et la fille se regardent. Alizé est l'ins-
tigatrice de la petite comédie destinée
à amener Georges à la fabrique de
Saint-Ouen ; elle en a approuvé tous
les détails et , frémissante, depuis
midi, elle est dans le bureau de son
père, espérant le bienheureux coup
de téléphone annonçant l'arrivée de
l'ingénieur.

— Tu es contente ? demande M.
Reumeil.

(A suivre.)

Chambre meublée. Louls-
Favre 17, 2me, à droite.

A louer, pour le ler Juil-
let), superbe

CHAMBRE
meublée-, tout oo—fort. —
Beaux-Arts 1, ler étage.
Tél. 5 28 03.

BELLE CHAMBRE
à louer avec

BONNE PENSION
au centre de la ville. —
Ecrire à E. X. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche »
CHAMBRE

ET PENSION
soignée. — Adresser offres
écrites à A. M. 158 au bu-
reau de la Fet—(le d'avis.

Mlle Jea—neret, Mont-
de-Buttes (ait. 1050 m.),
prend en penBlon

petits enfants
h 4 fr. 50 par jour.

Chambres à louer, avec
très bonne pension. Mme
Porret , Eglise 2.

Dame d'un certain âge,
honnête et solvable, cher-
che

pension
et chambre

non meublée, dans village.
Adresser offres écrites, avec
prix, sous E. G. 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

APPARTEMENT
de trois pièces au soleil.
Faire offres à Bruno Juit-
zeler, Poudrières 53, Neu-
châtel.

Dame solvable cherche

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres, en ville. S'adresser à
Mme Huber, Ronde 22, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche comme aide
pour orphelinat de fillet-
tes

demoiselle
sérieuse, sachant coudre et
capable de diriger des en-
fants.

Adresser offres aveo ré.
férenoes et prétention de
salaire sous chiffres S.
29875 h., à Publlcitea,
Lausanne.

On cherche Jeome Neu-
châteloise comme

femme de chambre
privée (I—d—>'e mald) dams
grand hôtel do l'Engaddne.
Pas de gros travaux. Con-
versation française aveo un
enfant. — Faire offres écri-
tes sous chiffres R. S. 127,
au bureau de la Fe__e
d'avis.

Famille de Genève, ac-
tuellement à la campagne,
cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
s'occuper de deux fillettes.
Domestique dans la mal-
son. Gages: 70 fr. par mois.
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Duplain,
Evole 61, Neuchâtel.

Jeune homme
ancien élève d'école d'agri-
culture, cherohe place
co-r—me second chef d'ex-
ploitation dans domaine
bien mené. — S'adresser a
L. Jordy, I—te-Courvoisier
38, la Chaux-de-Fonds.

Jeune garçon
sorti des écoles, oherche
une place facile dans une
ferme, afin d'apprendre la
langue française. Entrée :
ler Juillet ou à convenir.
S'adresser à Got—ried Ho.
fer, Wllerc>ltlgen (Berne).

Maçon
capable de diriger un chan-
tier, cherche occupation
pour tout de suite & Neu-
châtel ou environs. Deman-
der l'adresse du No 129 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre - pieds piqués, de
n'importe quel genre. Ré.
paratlons. Prix modérés. —
Mlle E. Gobba, rue de
Neuchâtel 49, Peseux.

Jardinier
disposant de deux Journées
par semaine cherche tra-
vail. Tél. 514 07.

Perdu en ville, samedi
10 Juin

bracelet
en or, rond. Le rapporter
contre récompense au pos-
te de police

Perdu au -marché, same-
di , par personne pauvre,
une SACOCHE
contenant la pale de son
fils. Prière à la personne
qui en a pris soin de la
remettre au bureau de la
police locale contre ré-
compense.

URGENT
Pour cas imprévu, Je

„ie—r—e place d'apprenti

menuisier-ébéniste
dans bonne entreprise du
Vignoble, a Neuchâtel ou
au Val-de-Ruz. Ecrire sous
chiffres M. M. 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Parents !
Adressez-vous au BUREAU
D'ORIENTATION PROFES-
SIONNELLE. Conseils. Ren-
seignements. Placements.
(Office gratuit.)

Consultations : JEUNES
GENS : mardi, mercredi, sa-
medi de 16 à 18 h. —
JEUNES FILLES : lundi,
Jeudi, de 16 à 18 h. - Té-
léphone 5 2182, collège de
la Maladière, NEUCHATEL.

Loterie du
Locle-Sports

Le tirage , prévu poul-
ie 15 juin 1944, est ren-
voyé à une date ulté-
rieure ; il aura lieu au
plus tard le 30 septem-
bre 1944.
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Yoiturage

Petits camionnages, treras.
port de bols de feu, pe.
tlts déménagements pat
chars et chevaux. Sando2
Ecluse 29, tél. 5 36 58.

On demande à acheter une

machine à coudre
moderne

d'occasion et en parfait
état. Faire offres détaillées
avec prix à A. R. 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète
meubles modernes et an-
ciens, tableaux, gravures,
glaces, porcelaines et pen-
dules. Mobiliers complets.
Paiement comptant. Achat-
Vente-Evaluation. Maurice
Guillod, rue Fleury 10, Té-
léphone 5 43 90. — Maison
fondée en 1895.

24 juin
Avant vos déménagements,
vendez vos meubles, vête-
ments, chaussures et objets
superflus à G. Etienne,
bric-à-brac Moulins 15. —
Tél. 5 40 96. 

Timbres
collections, pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER , Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 10

Madame Rognon
rue de l'Ancien HOtel-de-
VUle, Neuchâtel , achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 88 05 , 5 38 07. *I

LE DR. HOURIET
ne reçoit pas
aujourd'hui

Pour tes annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander ta HsHiuin. l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit h «ta annonce» là et •dresser(es- lettres au bureau du Journal en mentionnant «ur l'enveloppe (affranchie) (es Initial— et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d _o timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION Dl LA -S-_I_ D'AVIS M NBUCHATE_

I louer ë le 24 juin
et pour un an, beau et vaste magasin au centre de
Neuchâtel. Conviendrait particulièrement à des
commerçants en attente de locaux ou désirant
transformer ceux qu'ils possèdent. — Offres sous
chiffres P. 2903 N. à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche, à Neuchâtel, un

hangar
pouvant servir de ¦ dépôt pour l'emmagasinage
d'environ 150 tonnes de tourbe. — Adresser offres
écrites à H. R. 137 au bureau de la Feuille d'avis.

SlM-Èlil*
connaissant à fond son métier serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir. Faire offres
à case postale 20.775, la Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite, pour maison bour-
geoise, très .

bonne cuisinière
connaissant la cuisine française et parlant le fran-
çais. Place stable. Excellents gages. — Ecrire sous
chiffres Z. J. 1649 à Mosse-Annonces, Zurich, ou
téléphoner Zurich 7 51 22.

INFIRMIÈRES
et AIDES - INFIRMIÈRES
sont demandées par l'Hospice cantonal de Perreux.
Places stables. Faire offres avec certificats à la
direction de l'établissement. P 2841 N

On cherche à Grindel -
wald , une

JEUNE FILLE
aimant les enfants . Vie de
famille assurée. Notions
d'allemand désirées. Sœur
V. Baumann-Studer, G—n.
derwald.

On cherche pour entrée
Immédiate, une

personne
sachant cuire

Place stable ou remplace-
ment. — Téléphoner au
5 14 07. 

Sommelière
débutante

débrouillarde est deman-
dée. Bonne pension, vie de
famille. Demander l'adres-
se du No 1-56 au bureau
de la Feuille d'avis. 

VOLONTAIRE
est demandée pour aider
au ménage et s'occuper
d'un, enfant. Entrée ler
septembre. Occasion d'ap.
prendre la langue alIeman-
de. Adresser offres avec In.
dication d'âge et préten-
tions à G. Fabri-Fraacèse,
Lenzbourg.

On cherche uu

chauffeur
pour camion â gaz de bols.
Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres avec oer-
tlf Icats . à Robert Logoz,
13, rue Saint-Georges,
Yverdon, tél. 2 29 33.

On demande une

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

JEUNE

commissionnaire
aide-magasinier

est demandé par le maga-
sin Sol—erger & Oo, place
du Marché.

On cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
éventuellement débutante.
Faire offres à> famille
Wltschi, restaurant de la
C—ilx-Blanche, 8orvmer
près Moutier.

A Meilen (lac de Zurich ) .
ménage de deux persor_.es
cherche

bonne à tout faire
Ec—re sous chiffres M. S.

135, au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
qualifiée et de bonne
présentation est den—n.
dée pour —rsta——lt au
centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ¦
* Employée qualifiée . '

I bonne comptable |
i et sténo ̂ dactylo |
I cherche place pour époque à convenir. — i

H Ecrire sous chiffres B. C. 149 au bureau de g
[ la Feuille d'avis. _ \

m m
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X
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
pour le troisième trimestre

' ou le deuxième semestre de 1944

Nos lecteurs recevront, encarté dans leur journal, un
bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans
frais, régler le montant de leur abonnement pour le troi-
sième trimestre ou le deuxième semestre de 1944.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à septembre 1944. . Fr. 5.50

» décembre 1944 . . » 11.—
Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos

du coupon, leurs nom, prénom et adresse.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 8 juillet

feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal,
dont les frais incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour neuf
ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis , ni
du bulletin de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »\ J

DANS DEUX JOURS \

Ouverture j
\ de la \

Quinzaine
neucliâteloise j

\ Exposition cantonale <
> de la production neuchâteloise <
s <
\ Salon romand du livre - Exposition <
S rétrospective W. Rothlisberger - ' <
\ Exposition des œuvres de la famille <
> Robert - Exposition des Inventions <

\ LE CATALOGUE OFFICIEL <
> donnera tous les renseignements <
> désirables sur ces manifestations . <

William-W. Châtelain XX:P:
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL - MONRUZ ' Tél. 5 34 10

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.

Le chenil Iple
par une longue expérience et une
installation moderne assure à votre
chien les meilleurs soins et le conf ort.

Madame
Adèle LAGGER et sa
famille remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné de la
sympathie pendant ces
jours de deuil.

Salnt-Blalse,
Juin 1944.

Profondément
touchés par les nom-
breux témoignages
d'affection et de sym-
pathie qui leur ont
été adressés, les en-
fants et parents de
Madame veuve Marie
STAUB-STUDER ex-
priment leur profon-
de et bien sincère re-
connaissance à toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Neuchfttel ,
le 20 juin 1944. I

IMadame Emile HOSTETTLER, Mademoiselle U
Yvonne HOSTETTLER et famille , très touchées l|
des marques de sympathie reçues pendant la l|
maladie et lors du décès de leur cher disparu , K
remercient sincèrement toutes les personnes qui 1.4
les leur ont témoignées et leur en gardent une rj
profonde reconnaissance. .

Les magnifiques envois de fleurs de ses parents b
et amis ont été un émouvant hommage à celui n
qui les a quittés. ;i

_̂________

I ™!!NT GRAND HOïEL I
B Lieu Idéal pour séjour, près des glaciers __
^ Eau courante - Prix de pension : 9 fr.
a Car postal de Martigny C.F.F. - Prospectus R

Raclette
valaisanne
Café des Saars

Une place vacante ?
Je l'a] trouvée en in-'

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchfltel ».
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Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, rne dn Temple-Nenf

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

A vendre à COLOMB _ïR
aux aborde du lac, une

MAISON
de deux logements de trois
chambres et dépendances,
Jardin avec arbres frui-
tiers, bien clôturé. S'adres-
ser à Henri —ndrey, allée
des Marronniers 13, Co-
lombier.

A vendre à l'est de la
ville, dans situation ma-
gnifique, à proximité du
lac,

maison familiale
de grandeur moyenne, huit
chambres. Confort moder-
ne. Jardin avec grève. Ga-
rage à bateau. S'adresser
par écrit sous chiffres L.
T. 157 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnrean dn tournoi

VÉLO
d'homme à vendre à bas
prix. — Matlle 40, ler.

OCCASION. - A vendre:
nne scie à ruban pour le

bols, sur roue, moteur
4 CV.;

30 m. de tuyau caoutchouc
renforcé, état de neuf ;

une bâche 20 m', entière-
ment neuve ;

une filière aveo accessoi-
res, état de neuf ;

un petit tour à perche.
Offres eous chiffre A. R.

156 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un©

poussette
moderne, crème, en bon
état. — Mme Jeanrenaud,
Moulins 31.

Saucisse de veau
avantageuse

à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
RUE DU SEYON S

Toujours très grand choix_,de

CHARRETTES
lllllll lllllllll ll lll l lllllllllllllllllllll l lll ll llllllll l l l lll l llllllll

Visitez notre exposition

fillÉIll
NEUCHATEL

50 ans de représentation

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 <>/o de surcharge

Les avis merxuau es, tardit s, urgent s et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

É 

Hospice cantonal
de Perreux

Mise au concours
du poste d'économe
Le poste d'économe de l'hospice cantonal de

Perreux est mis au concours.
Entrée en fonction : à convenir.
Rétribution : traitement en espèce de Fr. 3600.—

à Fr. 4600.— par année et prestations en nature
consistant en aliments, logement et chauffage,
éclairage et blanchissage.

Le cahier des charges peut être consulté au dé-
partement de l'intérieur (service du contrôle des
communes, 12, rue du Château, à Neuchâtel).

Les offres de services et pièces à l'appui devront
?arvenir sous pli cacheté, au plus tard le 24 juin

944, au président du conseil d'administration du
fonds de réserve et de secours des communes, le
conseiller d'Etat Camille Brandt, chef du départe-
ment de l'intérieur, au château de Neuchâtel.

Neuchâtel, 9 juin 1944.
Le conseiller d'Etat

chef du département de l'intérieur :
BRANDT.

VILLE JE H§ NEUCHATEL
Le service de l'électricité de la ville de Neuchâtel

met au concours le poste

d'ingénieur-électricien
adjoint au chef du service. Les postulants doivent
être porteurs d'un diplôme d'une haute école tech-
nique suisse et posséder le français et l'allemand.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie doivent être
faites jusqu'au 30 juin 1944, à la direction des ser-
vices industriels de Neuchâtel et porter la mention
« concours ing. adj. élect. >. Ne pas se présenter
sans invitation.

On demande à acheter à Neuchâtel ou environs,
une

V I L L A
de huit à dix pièces ou maison d'habitation de
deux appartements, avec dépendances et jardin.
Offres détaillées avec prix sous chiffres A. L. 150
au bureau de la Feuille d'avis.

Boiserie vitrée
470X300 de haut, fenêtres
simples et double, chêne,
pin et sapin, de toutes
grandeurs une grande por-
te vitrée, porte de cham-
bre unie, le tout à l'était
de neuf , prêt & poser, à
vendre d'occasion chez
Otto CLERC, menuisier,
Auvernier 12.

A vendre

voiture Peugeot
modèle 35-36, 6 CV., en
bon état, ou échange con-
tre bétail . — Jean Calde-
rari, Cernler.

Alliances
modernes
L. MICHAPP. blloutler

£te ÛCCet ef oû&i cciëcctitty
vous los trouverez dans las ustensiles de cuisson de chaque
ménage. Outre que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
coûteusement te temps nécessaire è l'é—illltlon et enflent
démesurément vos (rais de gaz, d'électricité «I d'autres
combustibles. 

dissout cet croûtes tans attaquer le métal des récipients.
Sur ton usage

consultez le droguiste professionnel

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. Le docteur
Houx directeur de l'Institut Pasteur, a
Paru, fut le premier qui l'expérimenta
et ccm.dut : ,, ,

« Je suis convaincu qu un pareil pain,
mis sur le marché, trouverait de nom-
breux clients ; 11 est de digestion facile
et exerce un heureux effet sur le fonc-
tionnement Intestinal , sans parler de son
pouvoir nutritif supérieur à celui du
pain ordinaire. »

Et il n'en mangea plus d autre.
Boulangerie Roulet — tpancheur» 10

A VENDRE D'OCCASION
Cinq armoires frigorifiques 100-150 et 800 litres,

état complet de neuf , construction encore en métal;
un lot de casseroles en cuivre , toutes grandeurs ;
un chalet démontable , 5X6 m., cinq pièces ;
un jeu complet de machines pour boulangers et

une machine à fabriquer les plaques de beurre
(débit : 10,000 plaques par jour ) ;

un lot dé lustrerie , styles ,ancien et moderne ;
dnq armoires (pour archives) et vingt tables de

différentes grandeurs ; envunyinn ,.-
un coffre-fort « Haldenwang » 60X60X100 cm.
Le tout d'occasion en parfait état.

:h!;̂ r
r
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24 JUIN... TERME...
la date qui vous cause tant de soucis ; mais ceux-ci disparaîtront en visitant notre grand rayon de

R I D E A U X
où vous trouverez un choix richement varié et des prix qui vous feront plaisir

Tissus décoration Tissus Jacquard
en rayonne imprimée , dessins rus- tffeQC nouveau dessin pour grands rideaux , JU Cil
tique et de style, largeur 118 cm. JE belle qualité , largeur 115 cm. *^
Vente libre le m. 3.90 et Wm Vente libre le m. *\W

Vitrages encadrés Vitrages encadrés
en tu Ne coton solide , garni broderie ^&Q_| en filet mécanique , garnis plis et M QQ
et franges , 60X 160 cm. A broderie, 60X160 cm. à\l
Vente libre la paire *%Ê Vente libre la paire _̂T

Vitrages au mètre j ^̂^^
X

en tulle et voile , à bordure ou vo- J_\_\\\ ff n/ \̂

Une v i s i t e  Vjf̂ i \W^^ m̂W m̂\ ir ^̂  ^1

à (tatee loyan spéclai 11 lAB jgllàjl ?1 H
«' i- r tpose H E U C H A T E L

QQ^"^s*' ,___sf _r ^___K/\N/_S—2?'_' Kw-'*t_*

î ià£§1__F lll »N i *|>J, flB .":" - - ':"^- -v 1

M^Êw -̂"̂ "̂  
JBV 

- '̂ T! __ '. '"''-'-^"^
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Soutien -gorge
Gaines et corsets
De bonnes coupes signés |

^
l*_£______-__

Neuchâtel
,-K_0_B______a______-_-
OCCASÏÔN. — A vendre un

accordéon
« Hohner Victoria » avec
housse et morceaux de
musique. S'adresser, dès 20
_., Temple-Neuf 6, 2me
étage.

¦¦¦¦ llll lll HHIHs-T

Poussette
grise, très bon état, à ven-
dre, Mme Lttthi , Grand-
rue 19, Corcelles. Le ma-
tin ou entre 18 et 20 h.

^ ĉn^̂ ^^̂

Manteau de cuir
sabrelache

parfait état, & vendre. Bl-
Jouterle Favre. Tél. 5 42 38.

Deux vélos
dont un avec changement
de vitesse, à vendre, en
bon état. — Demander
l'adresse du No 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin
de modes

bien situé, chiffre d'af-
faires prouvé, est à re-
mettre dans centre in-
dustriel des Montagnes
neuchâteloises. Offres
sous chiffres P. 10339 N.
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds. 

TOURBE
A vendre une certaine

quantité de tourbe faite à
la main, prise sur place
par camion, à enlever tout
de suite. Faire offres écri-
tes sous chiffres A. X. 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un PIANO noir, cordes croi-
sées, cadre métallique ; un
CANAPÉ, moquette ; une
TABLE BONDE ; se—.es à
lessive, ebc. — Demander
l'adresse du No 126, au
bureau de la Feuille d'avte.

A VENDRE : *

petits porcs
de sept semaines, chez An-
dré Ducommun fils, la
Prlse-Ducor—nun, Mont-
mollin. Tél. 6 14 44. 

Ctdottes
de bonne qualité

P O U R  B É B É S
chez

JU&eC
SAINT-MAURICE 7

A VENDRE
Un mécano avec moteur;
une gravure « Garlbaldl »;
une paire de skis pour Jeu-
ne fille de 15 ans, aveo ha-
bits et bâtons. Faire offres
écrites sous chiffres à, A.
Z. 159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion unique
Beau Ht complet, façon
Louis XV, 190X90 cm.,
sommier métallique, le tout
trèe propre; bon crin. —
Prix 110 fr. Atelier de ta-
pisserie, Chapelle 23, Pe-
seux.

M ROSÉGU yOT

I Enfin
•̂1 

la solution pour
H obtenir un buste
El ravlssa—t aussi
| en costume de

H bain est trouvée
I en utilisa—t notre

1M-H-HHIE
ggj spécial qui peut
H être fixé dans
H chaque costume
¦ de bain avec une
I facilité non soup-
I çonnée.

B i
jjj S% Timbre» S.E. H. I-T
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K ^^mmW& ̂ f__^G^-__-_B_M

Pour la

PLAGE
Huile et crème

solaire
Antimouslique

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand-rue 9

Peleuse

EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Baillod S:
Neuchâtel

SB BAGAGES
8$»PiBSig-__JPiÉ » c'est doubler son p laisir

il—8__inW *V \3t_fc Choix énorme dans tous les prix

ff *_  ̂GUYE-R0SSELET
—t=— a— Rue de la Treille

nous sommes la
|Le spécialiste L m̂f%&/h

de la radio || j^̂ ^̂ ^!
fu 'ii>?—t*3Ei___l Réparation , location , vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

b 

DEMANDEZ DONC A
IIII IHI I , gf*

ms i ?" 4̂6as5ft!
nn devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Du plaisir
I 1 sans ennuis !
f l A l A f l  ~_ vollà ce °.ue chaque cycliste
l/ s P s f i Su  X] clfelre - Pour cela... une bonne
I v lvw i l  maison pour toutes vos répa-

A rations. — Je cherche & do-
_JBWrtfgf-1*:' mlcllo a toutes heures.
^— G. CORDEY ££¦",%£

Pour épargner vos coupons,
, . , . . j faites teindre et nettoyer vos
18 iBIOlOrifir SB vêtements défraîchis à la

¦HHJ TEIMTURER'E MODE
__Sj_j_t_?_35g Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183



Les Alsaciens gagnés au nazisme
haranguent leurs compatriotes

Tandis que les Alliés progressent en Normandie

M. Wilhelm Kicherer, rédacteur
en chef de la Mûlhauser Zeitung,
écrivait dans son éditorial de di-
manche dernier que celui qui cir-
cule aujourd'hui dans les rues de
Mulhouse aux premières heures de
la matinée voit, partout où sont
apposées des affiches de l'O. K. W.,
des groupes nombreux et denses
d'Alsaciens qui discutent. Dans les
restaurants, celui qui désire écouter
l'émission des informations n'a plus
besoin de siffler pour faire taire les
autres. Tout le monde écoute, car
une nouvelle période de la guerre
s'est ouverte au matin du 6 juin.

Il n'est pas étonnant que les ré-
dacteurs nationaux-socialistes se
donnent une peine immense pour
gagner la confiance des autorités
allemandes. Leur fin est peut-être
Î>roche. M. Kicherer écrit plus
oin que le « fiihrer » a pris toutes

les mesures possibles et imaginables.
Il a renonce au succès de prestige
et n'a plus maintenant qu'une seule
préoccupation , celle que le dernier
ba ta i l lon  qui restera sur le champ
de bataille soit un bataillon alle-
mand. (Qu 'en pensent donc les Alsa-
ciens, dont les fils ont été enrégi-
mentés contre leur gré ?) En d'au-
tres termes, que la Wehrmacht soit
encore intacte au moment où les
opérations se transporteront du
front au tapis vert. Pour atténuer
l'impression qu 'il pourrait s'ag ir de
la -conférence de la paix , le rédacteur
de la Mûlhauser Zeitung en appelle
finalement à Hitler dont les concep-
tions stratégiques si audacieuses
ébahirent le monde au début de la
présente guerre. Qu 'est-ce qu 'un
Eisenhower ou un Montgomery vis-
à-vis d'Hitler ? Une telle question ne
mérite même pas de réponse.

Franz Moraller , le collègue stras-
bourgeois de M. Kicherer , est devenu
pathétique dans ses articles: C'est
une transformation subite de la si-
tuation qui , de stagnante qu 'elle
était, est devenue semblable, dans
son dynamisme, au bruit croissant
de la bataille dans un matin gris.
Cette bataille sera la dernière. Il est

possible que, dans quelques semai-
nes, la situation générale de la
guerre soit complètement modifiée.
Que l'ennemi nous envahisse à l'en-
droit précis où nous l'avons si long-
temps attendu et où nous nous som-
mes si bien préparés à le recevoir ,
voilà une chance. Il faut que la pa-
trie recrute ses dernières réserves
en volontés et en forces pour que, les
envahisseurs une fois repoussés, l'Al-
lemagne connaisse le plus grand
triomphe de cette guerre. Nous som-
mes décidés. Nous avons fait tout ce
qui était en notre pouvoir. Mainte-
nant , destin , prend ton vol !... »

Le « gauleiter » Schall a adressé
de son côté un appel aux chefs po-
liti ques de l'arrondissement de la
ville de Strasbourg et des environs:
« Il n 'y a plus de place aujourd'hui
pour les hésitants et les retardatai-
res, plus de place pour les lâches,
les tièdes et les opportunistes. Les
ordres seront exécutés! Car il n'y a
pas chez nous de confusion , laquelle
ne peut résulter que de la démo-
cratie , où chacun peut et croit de-
voir dire son mot. »

Remerciements de M. Eden
à la Suisse

LONDRES, 15 (Reuter). — M. Eden ,
ministre des affaires étrangères , a ré-
pondu mercredi aux Communes à une
question du comte Winterton qui dési-
rait savoir s'il avait, l ' intention d'ex-
primer les remerciements de la Gran-
de-Bretagne au gouvernement suisse
pour avoir , tout en respectant rigou-
reusement sa neutralité , rendu de
grands services aux réfugiés et inter-
nés de toutes les nations.

M. Eden a dit: «Je crois que le gou-
vernement suisse mérite déj à les re-
merciements du gouvernement britan-
nique pour les grands services qu 'il
nous rend en tant que puissance pro-
tectrice. Je saisis volontiers cette occa-
sion d'exprimer au gouvernement de
la Confédération les remerciements
sincères du gouvernement britanni-
que pour l'asile et l'aide accordés à de
nombreux réfugiés et prisonniers de
guerre évadés de différentes nationa-
lités qui se trouvent maintenant en
territoire suisse. »

La grande misère
des écoles norvégiennes

PAYS NORDIQUE SOUS L'OCCUPATION

Le « Norges Nytt », de Stockholm,
rapporte qu'il n'est nullement exa-
gère de dire que l'occupation de la
Norvège a eu pour conséquence la
régression de la situa tion des écoles
au stade où elles étaient , il y a plu-
sieurs générations. Dans les villes ,
les conditions de travail sont affreu -
sement mauvaises, pour ne pas dire
insupportables. Dans les villages ,
elles sont un peu meilleures. En ef-
fet, l'occupant a réquisitionné par-
tout les bâtiments qui servaient
d'écoles pour y cantonner ses hom-
mes. Pour que les enfants aient mal-
gré tout un lieu de rassemblement,
les autorités ont fondu plusieurs
écoles en une seule ou aménagé des
salles dans des appartements privés.
Dans certaines communes, le 80%
des enfants fut réduit à se rassem-
bler dans les classes de ce genre.

Le mobilier , les objets appartenant
aux classes et les collections de li-
vres ont naturellement beaucoup
souffert. Les instruments de physi-
que et de chimie ont été cassés ou
endommagés dans les laboratoires.
Dans les ateliers, une grande partie
des outils a disparu , de même que
les vêtements nécessaires aux cours
de culture physique.

La rareté des locaux a provoqué
une réduction très sensible des heu-
res de cours. Les arrestations des
maîtres d'école ont obligé des écoles
entières ou certaines classes à in-
terrompre les leçons pendant d'assez
longues périodes. On se souvient de
la rafle exécutée en 1942 par la
« Nasjonal Samling » et de la dépor-
tation de 700 maîtres d'école à Kir-
kenes. Du 28 février au ler mai de
cette année, toutes les écoles du pays
furent fermées.

Le plus grand désordre règne en
matière de contrôle de la fréquen-
tation des leçons. Il suffi t  que les
enfants se présentent à l'école pour
que la journée tout entière soit en-
registrée, quelque que soit le nom-
bre d'heures de travail. Dans une
école populaire importante d'une
grande ville, les enfants n'ont que
sept heures d'enseipnement par se-
maine. Et ces sept heures comptent
pour six jours d'école!

La gymnastique n'est plus ensei-
gnée dans les écoles norvégiennes.
Les mathématiques ont été reléguées
au second plan. La plupart des pro-
fesseurs se sont efforcés de conser-
ver à la langue et à la littérature
norvégiennes une place de choix, de
même qu 'à l'instruction religieuse.
Mais ce fut au détriment d'autres
branches.

Enfin , le goût et la capacité de tra-
vail des enfants de Norvège se sont
beaucoup affaiblis: incertitude des
temps, bombardements, occupation ,
emprisonnement des parents, nour-
riture insuffisante. Le «Norges Nytt»
affirme qu 'en dépit des souffrances
qu 'ils endurent , maîtres et élèves
s'efforcent de surmonter les difficul-
tés de l'heure.

LE MOUVEMENT HOTELIER
ET TOURISTIQUE EN SUISSE

pen dant Vannée 1943
Dans son dixième rapport annuel sur

le développement du mouvement hôte-
lier et touristique , le « Bureau fédéral
de statistique > fait entre autres les
constatations suivantes : La situation
économique , politique et militaire de
notre pays n'a pas subi de modifica-
tions notables en 1943 par rapport à
celle de l'année précédente. C'est ainsi
que l'évolution résultant de la guerre
s'est poursuivie aussi dans le domaine
de l'hôtellerie ; à l'opposé de l'exten-
sion réjouissante du tourisme interne.
on a continué d'assister au fléchisse-
ment du mouvement touristique étran-
ger. L'accroissement remarquable de
tous les nombres des nuitées, d'un
dixième environ et atteignant un total
de 13 millions , a été dû , en effet , ex-
clusivement au public suisse ou ayant
son domicile régulier en Suisse, dont
les nuitées à elles seules ont augmenté
d'un huitième , pour atteindre 11,2 mil-
lions. Les nuitées des visiteurs arrivés
de l'étranger , en revanche, sont au
nombre de 1,8 million , soit 6 % de
moins qu'un an auparavant.

L'accroissement du nombre des nui-
tées a été toutefois , pour une petite
part , le résultat d'un meilleur recen-
sement des « hôtes permanents », c'est-
à-dire des personnes qui séjournent an
moins pendant un mois dans le même
hôtel pour exercer leur activité pro-
fessionnelle dans la localité ou dans
ses environs immédiats. Comme le
montrent les résultats relatifs à l'an-
née 1943, le mouvement des hôtes per-
manents acquiert une assez grande im-
portance , puisqu 'il représente un dixiè-
me du nombre global des nuitées.

L'augmentation des nuitées est due
cependant essentiellement à une ani-
mation plus intense du tourisme in-
terne. Le nombre des hôtes suisses qui
sont descendus dans des hôtels et pen-
sions du pays s'est accru de 100,000 par
raport à l'année précédente et à atteint
2,5 millions en 1943. De la sorte, la
nouvelle régression d'un tiers consta-
tée dans le nombre des arrivées d'hôtes
étrangers a été plus que compensée. Le
fait que, dans l'ensemble de la Suisse,
on n'a plus enregistré que 93,000 arri-
vées d'hôtes étrangers montre à quel
point le tourisme s'est transformé dans
notre pays, sous l 'influence de la
guerre , alors qu 'en 1937 la station de
Lugano avait encore annoncé, à elle
seule, 87,000 arrivées de visiteurs in-
ternationaux.

L'adaptation de la capacité de loge-
ment dans des établissements hôteliers
à la notable réduction du tourisme —
adaptation importante constatée pour

la première fois en 1942 — s'est pour-
suivie aussi pendant l'année 1943, au
cours de laquelle 100 exploitations hô-
telières, comptant 2700 lits en tout , ont
été soustraites à leur destination pri-
mitive , par suite de transformation, de
démolition ou par d'autres voies. Au
nombre des entreprises existantes , plus
de 400, avec un total d'environ 26,000
lits — soit un septième de l'effectif
global des lits recensés — sont en ou-
tre demeurées fermées pendant toute
l'année 1943 (en 1938 : 38 exploitations
hôtelières avec 1700 lits).

Tandis que la structure même du
mouvement hôtelier et touristique in-
terne si fortement intensifié n'a pas
subi de modifications importantes —
tant en ce qui concerne la répartition
entre les diverses catégories d'établis-
sements que relativement à la durée
moyenne du séjour des hôtes (4,6 j ours
dans le même établissement) compa-
rativement à 1942 et à la période
d'avant-guerre — le mouvement tou-
ristique des « étrangers » proprement
dit, si tant est qu 'on puisse encore
parler de ce genre de tourisme en
Suisse, offre un aspect totalement dif-
férent. Alors qu'en 1937 les quatre cin-
quièmes du nombre des nuitées d'hôtes
étrangers avaient été enregistrés dans
les hôtels, et environ un dixième seu-
lement dans les sanatoriums , en 1943,
en revanche, 44 % seulement des nui-
tées de nos hôtes internationaux fu-
rent inscrits dans les hôtels seule-
ment , et une proportion à peu près
aussi grande dans les sanatoriums et
autres établissements de cure. La durée
moyenne du séjour de nos hôtes
étrangers dans un même établissement
s'est accrue dans les régions de tou-
risme proprement dites , en 1943, par
rapport à l'année précédente, soit de
trois à quatre jours rlnns les hôtels et
de six jours dans les pensions. Les
étrangers ont séjourné ainsi , en 1943.
près de trois fois plus longtemps dans
le même hôtel ou la même pension
que cei'a n'avait été le cas en 1937.

Le taux moyen d'occupation des lits
a subi , dans toutes les catégories d'é-
tablissements hôteliers , une légère
amélioration en 1943 ; ce taux fut ainsi ,
avec 27 lits occupés pour 100 lits recen-
cés dans les pensions , près du double
du taux correspondant constaté dans
les hôtels (15 %) ; dans les sanatoriums
et établissements de cure, pour 100 lits
recensés , 71 ont été occupés en 1943.

Toutes les région.- de tourisme, à
l'exception du Tessin ct de la région
voisine du lac Léman, ont notif ié à
la statistique uno plus grande afflu en-
ce de visiteurs qu'en 1942.
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SOHAP—HOUSE, 18. - La Fédération
suisse des typographes, qui comipte ac.
tuellement 7636 membres groupes dans32 sections, a tenu sa 86me assemblée dedélégués les 17 et 18 Juin , à Schaffhou -
se. Le rapport annuel Indique que lescinq diverses caisses de secours de la fé-dération ont versé en 1943, 1,457,592 fr. 87
dont 874,414 fr. 50 aux membres invali-des et âgés. L'accord sur les salaires mi-mlma de l'ensemble du personnel auxi-
liaire des arts graphiques ' a été ratifié
sous réserve que des suppléments locaux
soient versés dans certains centres. ,

Après avoir entendu les rapports des
deux secrétaires centraux sur les négocia-
tions relatives aux salaires, l'assemblée aapprouvé à l'unanimité une résolution
constatant que malgré les mesures de
stabilisation prises par les autorités, le
renchérissement atteint aujourd'hui 51 %.La résolution considère comme absolu-
ment Insuffisante l'adaptation faite sur
la base des taux d'ajustement de la com.
mission consultative pour les questions
de salaire. L'assemblée constate que le9
suppléments de renchérissement alloués
Jusqu 'à maintenant dans l'Imprimerie ne
suffisent pas, puisqu'ils n'atteignent mê-
me pas le taux d'ajustement recommandé
par la commission consultative. Elle char-
ge le comité central de poursuivre acti-
vement les pourparlers et approuve les
mesures envisagées pour le cas où la re-
vendication légitime des ouvriers seraient
définitivement repoussée.

L'assemblée des délégués
des typographes

f \
Pensez et réfléchissez
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NE FAIT QUE DE LA RADIO
MAIS LE FAIT BIEN

CHEF TECHNIQUE EN RADIO ÉLECTRICITÉ

V J
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Avez-vous p ensé d tout
avant votre déménagement ?

Nous nous ferons un plaisir
de mettre nos services à votre disposition

Malgré la pénurie de logements, on verra certainement quelques déménageuses rouges ou
vertes déambuler dans les rues de Neuchâtel , sa medi 24 juin. Des familles nombreuses quitteront
leur appartement du centre devenu trop étroit et gagneront la banlieue, tandis que de jeunes mé-
nages sans enfant prendront leurs quartiers dans les rues de la vieille ville.

Déménager... c'est mourir un peu. C'est quitter sa vieille peau, ou si l'on veut, des lieux où
l'on a vécu, travaillé, aimé. Mais déménager , c'est recommencer ailleurs, avec de bonnes résolu-
tions, une autre vie, si possible meilleure que la précédente. Déménager surtout, c'est dépendre les
rideaux, emballer la vaisselle, recouvrir ses meubles de housses de toile, remplir des caisses d'objets
et de livres. Puis rependre les rideaux qui seront trop courts ou trop longs, déballer la vaisselle (une
ou deux tasses seront probablement ébréchées et plusieurs verres cassés), disposer les meubles —
dont l'étoffe ne sera plus assortie à la tapisserie — vider les caisses de leur contenu. Une fois dans
sa nouvelle demeure, il faudra fixer un lustre, installer l'appareil de radio, ajuster un cordon, mettre
le téléphone, que sais-je encore...

Savez-vous qu'il existe en notre ville et dans ses environs toute une série de spécialistes :
électriciens, techniciens, monteurs, installateurs, menuisiers , tapissiers et j 'en oublie, qui répondront
à un simple appel de votre part ? Pourquoi faire tout le travail vous-même puisque ces spécialistes
peuvent vous faciliter la tâche? Déménager est chose fatigante. Pas le jour même, mais^une semaine,
quinze jours plus tard, la rançon de votre activité fébrile, une lassitude immense, vous empêchera
de jouir de vos nouvelles pénates.

Un seule remède : les spécialistes de chez nous.
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i ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉPHONE

BELLE LUSTRERIE à des prix modérés
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Béguin & Perrin
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Opinions allemande et anglaise
sur l'emploi de la nouvelle arme

secrète de la Luftwaffe
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
L'emploi de la nouvelle arme alle-

mande demeure le sujet principal des
discussions à Berlin. Les noms de
i Chien de l'enfer », de « Hambourgeois
volant », de < Fusée dynamite » que l'on
donne à la nouvelle arme, indiquent
bien qu'elle a suscité partout un vit
intérêt. Pour les Allemands, il n'est
pas douteux que ces engins, remplis
d'nne nouvelle matière explosive, pe-
sant près de 10 tonnes, ayant la forme
d'une torpille ailée, ont causé des dé-
gâts considérables.

Depuis jeudi soir, le sud de l'Angle-
terre et Londres particulièrement, se-
raient soumis à un feu Mninterrompu.

De la côte française, on entend les
explosions et on peut voir les incen-
die».

Ce n'est pas sans nn certain senti-
ment de vengeance que la population
allemande, qui vient de subir et subit
encore de très violents bombardements,
a appris que les représailles avaient
commencées.

Les commentaires disent toutefois que
les questions militaires ont également
inspiré les Allemands dans leurs plans
d'attaque contre l'Angleterre. Ils ont
tout d'abord bombardé les ports et les
oonvois. Ils s'en prennent maintenant
particulièrement à Londres afin de dé-
truire systématiquement la grande cen-
trale administrative et le port numéro
un de l'invasion.

Les Allemands sont décidés, poursuit-
on ici, à employer des moyens encore
plus puissants pour frapper la métro-
pole, si cela est nécessaire. Comme on
îe voit par ces commentaires, les Alle-
mands se montrent confiants dans l'ef-
fioacité de leur invention, car ils
croient qu'elle va rendre beau-coup plus
difficile les préparatifs alliés de l'in-
vasion. La presse allemande estime
qu'en Angleterre, on cherche à dimi-
nuer l'importance de ces bombarde-
ments. Elle ne pense toutefois pas qu'il
faille donner à la nouvelle arme une
importance qui puisse très rapidement
influencer le cours de la guerre.

A Berlin , on laisse ouverte la ques-
tion de savoir qu'elles vont être les
réactions intérieures en Angleterre. On
constate par contre que l'apparition de
la nouvelle arme a eu une influence poli-
tique. En effet , dit-on, les Alliés ont
non sans succès fait entendre à leur
peuple que la guerre était perdue pour
les Allemands et que la production ger-
manique était amoindrie. On augurait
de la faiblesse de la Luftwaffe la défai-
te certaine du Reich. Or, poursuivent
les milieux allemands, la production du'
Reich était concentrée principalement
sur les différents types d'armes nou-
velles don t la première vient de faire
son apparition. A la question de savoir
pourquoi les Allemands n'ont pas en-
gagé la nouvelle arme en Normandie,
on répond à Berl in que le front de
France est trop étroit et que comme
les effets de l'arme sont en surface, ils
risqueraient <ie gêner également les
Allemands.

L'avion sans pilote
n'a pas ébranlé

le moral britannique...
LONDRES. 19 (A.T.S.). — L'avion

sans pilote n'a pas réussi à ébranler
Je moral de la population. Tout le mon-
de suit avec calme l'avis des autorités
de continuer normalement ses occupa-
tions. Parfois, on voit les passants s'ar-
rêter un instant dans la rue pour sui-
vre de l'œil un Spitfire qui a pris en
chasse un de ces avions sans pilote
pour le faire exploser en l'air. On sait
qu'un grand nombre de ces engins sont
détruits en l'air par la défense aérien-
ne ou par les avions de chasse long-
temps avant d'arriver à leur but.

Quant aux dégâts causés, il est cer-
tain qu'ils sont minimes au point de
vue militaire tout en causant évidem-
ment des pertes parmi la population
civile. ., , , , ,  

Dans ces conditions, il n est pas éton-
nant de voir le « Daily Express » con-
clure son éditorial par la simple phra-
se suivante : « Le bon sens empêchera
de perdre nos heures de travail ou de
sommeil à cause de la bombe volante. »

Le « Daily Mail » écrit que le peuple
britannique est trop aguerri mainte-
nant pour perdre ses nerfs. Trois ]ours
ont suffi pour juger ce c™lue™taine
sanglant à sa juste valeur. Les Anglais
qu'on a souvent bombardés ne sont pas
assez sots pour l'ignorer. 0°mme ce n«
sont pos des hystériques, E_ ne se sont
pas précipités dans la panique. Jf 

peu-
plé, comme les autorités, se sont com-
portés comme il faut. . . .

De son côté, le t Daily Herald» inti-
tule son éditorial : « L'arme de>JP™pa-
irande » et dit que la Grande-B retagne,
foù'noùs sommes Habitués à regarder
les faits en face », n'est pas disposée
à faire le jeu de la propagande.

... et il n'est plus
au premier plan des

préoccupations alliées
LONDRES, 19 (A.T.S.). - Le . «<£"?-

pondant londonien de l'Agence télégra-
phique suisse écrit : ,>,.,„ .»,.

La bombe ailée qui vendredi dernier,
avait attiré toute l'attention de la près-
se britannique, se trouve de» «.mi-
née par la nouvelle des vrogrès M iês
en Normandie. Les réactions provo-
quées parmi la Population du end de
l'Angleterre, réactions de eurprwe an
premier abord, ont déj à été apaisées
vendredi après les déclarations que M *
Morrison a faites sur cette nouvelle

Ta
e'premiôre nuit pendant lagnelle la

bombe ailée a été employée a « é en
quelque sorte consacrée a designer .i un

nom le nouvel engin, on on appelle

« Bertha volante ». ^^**,Kue
se ont été unanimes à connaître que

le gouvernement avait bien fait ae ren

seigner immédiatement l'opinion en
communiquant tout oe qui était oonnu
sur cette nouvelle arme.

Le conseil de M. Morrison de poursui-
vre normalement le travail, a été suivi
k la lettre par la population du sud du
pays. Les informations, répandues évi-
demment sur le continent d'après les-
quelles la panique se serait emparée de
l'Angleterre du sud et que Londres
avait éte évacuée étaient fantaisie tes.

Le bombardement
des emplacements

de lancement des bombes
ailées

. LONDRES, 20 (Reuter). — On révèle
que le bombardement des installations
de bombes ailées dans le Pas-de-Calais
et le long de la côte septentrionale
française a été l'un des principaux
objectifs du 9me corps du service de
bombardement depuis le mois de no-
vembre de l'année dernière. Depuis lors,
les Maraudeur et les Havoc ont exécuté
plus de 7000 attaques individuelles con-
tre ces installations. Les bombardiers
moyens et légers ont lâché au moins
10,000 tonnes de bombes à haut explo-
sif sur CCR objectifs.

Les caractéristiques
de la bombe ailée

LONDRES, 19 (Reuter) . — Le minis-
tère de l'air déclare que la bombe ai-
lée dont se servent les Allemands de la
côte française, est lancée d'un trem-
plin , probablement au moyen d'une fu-
sée de décollage. Le fuselage est long
de 7 m. 20 et sa largeur maximum est
de 1 m. 50, tandis que la longueur du
projectile est de 8 m. et a une enver-
gure de 5 m.

Le rayon d'action de la bombe em-
ployée actuellement est d'environ 240
kilomètres. La vitesse varie de 480 km.
à 560 km. et sa puissance explosive
équivaut à une bombe allemande de
1000 kilos. L'explosif est logé à l'avant
du fuselage. La machine est munie d'un
moteur à essence et le bruit entendu
pendant le vol est dû aux explosions
intermittentes à l'intérieur de ia fusée
de propulsion. Cotte bombe est cons-
truite presque entièrement en acier. El-
le est peinte conformément au camou-
flage habituel des Allemands, c'est-à-
dire qu'elle est verte dessus et bleue
horizon dessous.

L'appareil n'est pas contrôlé paT ra-
dio, mais manœuvré par pilotage auto-
matique, réglé avant le départ. Une
fois que le projectile est lancé, les Al-
lemands n'ont plus lo contrôle de 6es
mouvements.

Le ministère de l'air juge que la
bombe ailée est « l'arme du hasard »,
sans caractère militaire.

Nouvelles économiques et financières

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiel le)
ACTIONS uin f 9i 19 Juin

Banque nationale .... 680 — d 680.— d
Crédit —ino. neuch&t 620.— 620. — d
La Neuchâteloise .... 490.- d 490. — d
Câbles élect. Cortalllod 3200.— d 3200.— d
Ind. cuprique, Pribourg 1600. — o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 450.— d 465.—
Ciment Portland .... 890.— d 880— d
Tramways, Neuchfttel 480. — o 480. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360. — d 355.— d
Etabli—«m Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vitl—>le. Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

» > prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t i% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuch&t. 4% 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuch&t 2y,  1932 95.— 95. —
Etat Neuch&t. 8 K 1938 100.25 d 100.- d
Etat Neuehât. 3% 1942 100.25 d 100.50 d
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch&t. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuch&t 3% 1941 101.50 d 101.60 d
Ch -d.-Pds4-3.20% 1931 89.- d 89.-
Locle i% -2 .55% 1930 92. - d 92.- d
Crédit F N 3%% 1938 100.75 d 101.- d
Tram de N iy,% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4H% 1931 100.25 d 100.25 d
E Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3\% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.- d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Tauj d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuis Indiquent les prix faits

d _ demande o sa offre
OBLIGATIONS 18 Juin 19 Juin

3% C.F.P. dlff. .. 1903 101.20% 101.35%
3% O.P.P 1938 93.60% 93.60%
3% Défense nat. 1936 101.75%d 101.75%d
3^-4% Dét nat. 1940 104.60% 104.45%
3M Empr. féd. 1941 102.30% 102.40%
SQ% Empr. féd. 1941 95.85% 99.75%
l \ï% Jura-Simpl. 1894 101.25%d 101.26%d
3%% Goth. 1895 lre h. 101.20% 101.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 366.— 374.-
Onlon de banq. sulss. 602.— 692.— d
Crédit suisse 542.— 541.—
Bque p. entrep. électr. 416.— 426. —
Motor Columbus .... 347.— 350.—
Alumln. Neuhausen .. 1655. — 1670. —
Brown, Boveri _ Co .. 624.— 630.—
Aciéries Fischer 910.- 910.- d
Lonza 750.— 776.—
Nestlé «•... 910.— 913.-
Sulzer 1160.-» 1180.-
Pennsylvanla 113.— 114.50
Stand. OU Cy of N. J. 220. — 225.—
Int nlck Co of Can 137.— 140.—
Hlsp am de electrlo. 985.— 985.— d
Italo-argent. de électr. 134.— 135.—

Royal Dutch 484.— 485.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Juin 19 Juin

Banque cant. vaudolse 675.— d 680.—
Crédit foncier vaudois 682.50 680.— d
Câbles de <—«ssonay .. 1790. — 1800.—
Chaux et _ments S. r. 560.— d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 Juin 19 Juin

8 % % Oh. Foo-Sulass 522.- d 522.- d
8% Oh. Jougne-Eclép 478. — d 478. — d
3 % Genevois â lots 125.— 124.—

ACTIONS
Eté financ. ltalo-sutsso 75.— d 77.—
Sté gén. p. l'Ind élect. 182.— 191.—
Sté fin. franco-suisse 65.— d 68.— d
Am. europ, secur. ord. 41 \_ 42.—
Am. europ. secur. prlv. 360. — 370.—
Aramayo 44^ 45.—
Financière des caout. 21 U 22.50
RouL bUles B (SKF) 232.- .226.-

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 16 Juin 19 Juin

Banque commerc. Bftle 292.— 296. —
Sté de banque suisse 510.— 513.—
Sté suis, p. l'Ind. élec. 292.— 292.— ,
Sté p. l'industr. ch_a 4800. — d 4800.— d
Chimiques Sandoz .. 8825.— d 8880.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
16 Juin 17 Juin

Allled Ohemto—&Dye 148.- 147.75
American Tel — Teleg 159.50 159.75
American Tobacco «B» 70.60 70.12
Consolidated Edison .. 22.62 22.62
Du Pont de Nemours 159.25 159.—
Dnlted States Steel .. 56.— 66.38
Woolworth 40.75 40.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 19 Juin 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.40 6.90
New-Yorta -.- 4.33
Stockholm 102.50 102 80
Milan -.- 22.78
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires 96.50 98 50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Comment les partisans
ont réussi à obstruer
le tunnel du Credo

L'activité dn maquis dans l'Ain et en Hante-Savoie

On nous téléphone de îa frontière
française :

On a reçu de nouveileé p récisldns
concernant le sabotage du tunnel du
Credo, long de près de trois kilomètres,
sur la ligniç Bellegarde-Pougny-Chancy-
Genève sous le Credo qui est, comme on
le sait, entièrement obstrué depuis le 8
juin . Le traf ic  est encore loin de pou-
voir être rétabli , ce qui va très proba-
blement obliger la Croix-Rouge inter-
nationale d organiser un trafic routier
de Marseille pour acheminer sur Genè-
ve les millions de colis de prisonniers
de guerre en souffrance à Marseille.

Les partisans de la résistance, après
le coup de main ef fec tué  contre la gare
de Bellegarde, ont détruit dix locomoti-
ves, pui s ils ont mis en marche, en di-
rection du tunnel , proche de la gare,
un convoi de 65 vagons , dont un nom-
bre important de vagons suisses. Le
convoi était tiré par une locomotive et
pou ssé en queue par une locomotrice.
Une fo is  dans le tunnel , les partisa ns
firen t  dérailler les deux locomotives et
plusieu rs vagons. Puis de la gare de
Bellegarde, à iOO mètres de Ventrée du
tunnel, ils lancèrent une troisième lo-
comotive qui s'engouf fra  dans le tunnel
pour aller s'écraser contre l'arrière du
convoi.

Il faudra des semaines pour pouvoir
dégager le Credo de cet amas de fer-
raille.

La situation
en Haute-Savoie

On nous téléphone de la frontière
française :

En ce qui concerne la région fron tiè-
re genevoise, la situation en Haute-Sa-
voie ne s'est guère modifiée ces derniers
jours . On apprend toutefois de bonne
source que les troupes d'occupation sont
composées en grande partie de soldats
d'un certain âge déjà , devant apparte-
nir à la réserve. Beaucoup de ceux-ci
sont Tchèques ou Autrichiens et ne
semblent guère se préoccuper du ma-
quis qui devient de jour en jou r plus
entreprenant.

Le ravitaillement off iciel  n'existe
presq ue plus , les coupons n'étant pra-
tiquement plu s honorés. En réalité, le
marché noir est devenu légal. On peut
se procurer sans autre de la viande à
150 f r .  le kg. et du beurre à iOO f r .  le
kg.; la situation est donc très précaire
pou r tous ceux qui ne peuvent s 'ali-
inenter au marché noir.

Il résulte de renseignements parvenus
lundi matin à Genève que 200 Suisses de
la colonie de Thonon n 'ont pas touché
de rations de pain depuis dix-sep t
jo urs. Ils n'ont pas reçu de beurre et
de viande depuis fo r t  longtemps; quant
au fromage , il manque depuis le début
de juin .

Des démarches vont être entreprises
pour obtenir à Berne, au départemen t
de l'économie publique , des colis de vi-
vres qui permettraient à nos compatrio-
tes de Thonon d'avoir de quoi s'alimen-
ter.

Par ailleurs, on apprend que les ré-
serves de charbon n'étant plus s u f f i s a n -

tes p our assurer la marche des quel-
les rares Grains circulant encore en
Haute-Savoie, le trafic devra être com-
plète ment arrêté, y compris celui en-
tre Annemasse et Genève.

Combats dans le Chablais
GENEVE, 20. — On signale lundi

soir, que de violente combats se dérou-
lent dans la région d'Abondance, en
Haute-Savoie, entre forces du maquis et
troupes allenlandes.

Des Français
con_iamués à mort

GENEVE, 20. — TJn tribunal militai-
re allemand: à Châlons-sur-Marne vient
de condamner à mort sept Français
accusée d'à*;tes de sabotage. Le juge-
ment a été exécuté.

M. CHURCHILL
LAISSE ENTREVOIR
LA VICTOIRE FINALE

POUR CET ÉTÉ

Dans un discours prononcé à
l'ambassade mexicaine

LONDRES, 19 (Reuter). — M. Chur-
chlll , premier ministre, a prononcé,
jeudt. à l'ambassade du Mexique, nne
allocution optimiste, dont la publica-
tion n'a été autorisée qu 'aujourd'hui.
M. Churchill a déclaré entre autres cho-
ses . « Les événements des prochains
mois prouveront peut-être si nous se-
rons délivrés de la malédiction dont
les Allemands nous ont chargés. Plus
longue sera la lutte, plus terrible en
sera la tin pour nos ennemis. » M.
Churchill a laissé entrevoir , que la vic-
toire finale pouvait être remportée cet
été encore peut-être.

U parla également de l'Invasion en
Normandie et dit : « Les plans élaborés
à Téhéran n'ont pas tous été mis â
exécution. Cependant, ils seront réali-
sés Peu à peu ct les mois d'été appor-
teront la victoire complète et la liberté
grâce anx succès des campagnes al-
liées. »

Puis, M. Churchill a exprimé ses re-
grets an sujet des restrictions diplo-
matiques qui sont toutefois nécessai-
res pour la sauvegarde dn secret sur
les préparatifs militaires. Grâce â ce
secret bien gardé, une surprise tactique
a réussi aussi bien en Normandie qu'en
Afrique du nord.

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio: 20 h. 30. P—pus.
Apollo: 20 h. 30. L'énigme des dlamanits

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

Les travaux du Conseil national
Promenade en f o rêt et dans des millions

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Aux temps heureux de l'entre-
deux guerres, M. Maurice Rostand
et sa maman parcouraient la Suisse
romande, invitant les foules sensi-
bles aux beaux vers à parcourir avec
eux la « forêt poétique ».

C'est aussi a une promenade en
forêt que nous convia, lundi soir ,
un grave député agrarien , M. Stahli,
à propos d'un arrêté du Conseil fé-
déral sur les défrichements obliga-
toires.

Si M. Stahli n'a pas l'éloquence
gracile du fils du père de Cyrano, il
possède un égal talent de subjuguer
un auditoire. Il est vrai que l'atmo-
sphère très lourde de cet après-midi
d'été n 'était pas étrangère au silence
de l'assemblée.

L'orateur célébra donc les agré-
ments de la forêt et tenta d'expli-
quer par la psychologie du paysan
1 opposition que rencontra l'arrêté
du Conseil fédéral sur les défriche-
ments obligatoires. Il y a là une in-
tervention du pouvoir central qui
heurte aussi bien les sentiments per-
sonnels que les droits des cantons.
C'est pourquoi on a pu constater,
ici ou là , une certain retard dans la
mise en œuvre du programme de dé-
frichements. Le mécontentement,
dans le canton de Berne, s'est ex-
primé par des requêtes, des interpel-
lations au Grand Conseil, des résolu-
tions diverses.

M. Stampfli justifie les mesures
prises au nom de l'équité. Chaque
canton doit faire sa part dans l'ex-
tension des cultures. Si un canton ne
remplit pas son devoir , il faut que
l'autorité fédérale ait le moyen d'in-
tervenir. C'est le. sens de l'arrêté.

Ni des considérations d'ordre éco-
nomique, ni des considérations d'or-
dre sentimental ne doivent entraver
la réalisation du plan Wahlen. De
plus en plus, nous devons compter
sur notre propre fonds pour assu-
rer le ravitaillement du pays. Les
importations se heurtent à des dif-
ficultés toujours plus considérables.
Il importe donc n'augmenter la sur-
face cultivée, même s'il faut pour ce-
la sacrifier des bosquets auxquels
s'attachent des souvenirs attendris-
sants.

Il n'y a pas d'autre discussion et
les différents arrêtés pris en vertu
des pleins pouvoirs — y compris
celui qui introduit des « surtaxes de
guerre » sur le prix des billets de
chemin de fer — reçoivent la sanc-
tion du Conseil national.

Les comptes
de la Confédération

Les députés passent à l'examen
des comptes de 1943, qui laissent un
déficit, de 143 millions et demi, non
compris le déficit de 911 millions du
compte extraordinaire. L'année
écoulée a donc augmenté la dette
fédérale de plus d'un milliard.

Un député socialiste, M. Weber,
constate qu'il est seul inscrit pour le
débat général et se demande si les
députés sont tellement habitués déjà
aux chiffres astronomiques qu'ils
n'éprouvent pas le besoin de les
commenter.

Il nous semble que les taciturnes
ont raison. Si chaque discours pou-
vait réduire le déficit, ne fût-ce que
de cent mille francs, chaque contri-
buable battrait des mains en voyant
l'un de ses représentants monter ' à
la tribune. Mais comme les plus bel-
les paroles ne changeront rien à
rien, nous pensons qu'il n'est pas né-
cessaire de nous faire perdre notre
temps avec notre argent. Les som-
mes inscrites dans les comptes
rien ne les fera réintégrer ni la cais-
se de la Confédération, ni nos porté-
monnaie. C'est lors de la discussion
du budget qu'il serait utile de fixer
des limites aux largesses officielles.
Les considérations qu'on peut faire
maintenant n'ont plus qu'une valeur
rétrospective: même les propos de
l'orateur sur la responsabilité du ré-
gime capitaliste dans le conflit ac-
tuel.

Mis en goût par cette intervention,
un second député socialiste, M. Gio-
vanoli , présente quel ques observa-
tions, d'ailleurs étrangères au compte
d'Etat. Il demande, en effet , qu'une
future augmentation du prix du lait
soit à la charge de la caisse fédérale
et, d'autre part , que le taux de l'im-
pôt anticipé soit augmenté pour faire
passer aux fraudeurs le goût de la
dissimulation.

On attendait avec quelque curio-
sité le premier « discours ministre »
du nouveau grand argentier.

M. Nobs, fort sagement, commen-
ce par déclarer que certains points
soulevés par les orateurs précédents
font le sujet de « postulats » et qu'il
sera assez tôt de les examiner lors-
que ces « postulats » figureront à
1 ordre du jour.

Il ne veut pas non plus esquisser
maintenant déjà les grandes lignes
du projet de réforme fiscale et fi-
nancière, qui n'est pas encore au
point.

Pour répondre à un vœu de la
commission des pleins pouvoirs, le
Conseil fédéral est disposé' à sou-
mettre confidentiellement à la com-
mission des finances les budgets ex-
traordinaires, y compris le budget
de la défense nationale.

De même, le gouvernement est
prêt à consulter les cantons et la
commission lorsqu'il se prépare à
prendre des arrêtés qui imposent des
charges financières sensibles aux
cantons.

D'une manière générale, dans les
affaires financières, le Conseil fédé-
ral désire maintenir avec le parle-
ment un contact aussi étroit que
possible.

Enfin, M. Nobs constate que la
Confédération ne peut pas indéfini-
ment augmenter sa dette, car les
charges fiscales atteignent actuelle-
ment des limites qu'on ne pourra
pas dépasser de beaucoup. Il faut
demeurer réaliste et faire confiance
à la force morale et à la puissance
économique du pays pour venir à
bout des grandes taches financières
d'après-guerre.

On le voit, l'arrivée au Bernerhof
de M. Nobs n'a pas introduit l'es-
prit révolutionnaire dans le temple
de Mamrnon.

G. P.

BERNE, 19. — On communique offi-
ciellement :

La violente explosion d'Hemmlsho-
fen , déjà annoncée, a provoqué jus-
qu'ici la mort de dis militaires. Ont
été tués sur le coup ou sont morts plus
tard des suites de leurs graves blessu-
res après leur arrivée à l'hôpital can-
tonal :

Sgt Beuggert Ernest, né en 1906, do-
mieillé à Elgg (Zurich), sgt Sauter Os-
car, 1911, domicilié à Aarau, cpl Béer
Franz, 1904, domicilié à Ramsen
(Schaffhouse). cpl Bruetsch Otto. 1922,
domicilié k Wagenhausen (Thurgovie),
app. Bruetsch Hubert, 1917. domicilié
à Stein sur le Rhin , app. Kocherhans
Willt, 1912, domicilié à Eschenz (Thur-
govle), car. Ammann Johann , 1920, do-
micilié à Kaltcnbach (Thurgovie), car,
Dunnenbcrger AVill i , domicilié à
Wagenhausen (Thurgovie). car. Elgen-
niarui Johann, 1922. domicilié à Es-
chenz (Thurgovie), et car. Wenger
Georges, 1909, domicilié à Stein sur le
Rhin.

L'explosion d'une mine
près de Stein a fait
une dixième victime

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1B, lnfortn,
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, le Jazz —_monica Albert Vossen.12.29, l'heure. 12.30, le quatuor vocal ra-
dio-Lausanne. 12.45, lnform. 12.55, dis-
ques. 13 h., le bonjour de Jack Roilan.13.10, deux pages de Joseph Strauss. 13.20,
deux compositeurs vaudois. 16 h., d_ques.16.10, mélodies et chansons. 16.25, douze
pièces pour piano à 4 mains, Schumann.17 h ., communiqués. 17.05, piano. 17.15,
pour les malades. 17.30, les aventures
d'Eustache et du bourdon Bzzz (VII).
17.55, danse de Salomé, Strauss. 18.05,
voix universitaires : la longueur du Jour
en divers lieux terrestres, par M. Ed.
Guyot, directeur de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 18.15, disques. 18.25, le plat du
Jour. 18.35, les Jerry Thomas Hawaïa_s.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., les opé.
ras de Verdi. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, une fantaisie de Pauline
Carton. 20 h., « Oes dames aux chapeaux
verts », comédie en 4 actes tirée du ro-
man de Germaine Acromant et interpré-
tée par la troupe du radio-théât—i. 21.50,
in—>nn.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, chantourna espa-
gnols et portugais. 12.40, musique variée.
16 h., disques. 16.10, mélodies et chansons.
16.25, douze pièces pour piano à 4 mains,
Sshumnnn. 17 h ., musique de chambre.18 h., disques. 18.25, musique enregistrée.
19 h., chants rc«manches.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Le Cantique de notre terre, une
glorification du pays *«"**£
lois dans la diversité de ses ré

gions . Ne manquez pas de venir

Intendre la seule audition de

tél. 514 29 (Neuchâtel). Ne tara-, P*-
tetenir vos places.
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EN NORMANDIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LONDRES. 20 (Reuter). — Le com-
mentateur de la « Columbia Broadcas-
tlng System », a déclaré lundi soir
dans une r a d i o d i f f u s i o n  faite de Nor-
mandie mê.ine que les Américains sont
en train de canonner Cherbourg et que
les obus pleuvent sur la ville.

En fait, Ip siège de Cherbourg a com-
mencé. Valognes a été dépassée.

Valognes encordée
Q. G. A__IE, 20 (Exchange). — Vers

minuit, on ; signale que la ville de Va-
lognes, située à 16 km. au sud-est de
Cherbourg, est encerclée de trols côtés
par les Américains. Des troupes d'as-
saut ont atteint les abords de la ville.

Selon nne autre information, Valo-
gnes serait aux mains des Américains
depuis m i n u i t .  Cette nouvelle n'est tou-
tefois pas encore confirmée officiel-
lement.

Le nombre total des prisonniers alle-
mands faits sur le front de Normandie
dépasse maintenant seize mille.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut com-

m audemeni de l'armée communique :
Le point de gravité dee combats en

Normandie sç trouvait dimanche dans
le secteur de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
L'ennemi -a réussi, en faisant intervenir
de grosses forces d'artillerie et d'avia-
tion, à enfoncer nos lignes et à attein-
dre les côtes occidentales de la pres-
qu'île du Cotentin, près de Barneville-
flur-Mer. ELe front verrouilla—t la pres-
qu'île est tenu par nos troupes tant au
sud qu'an nord.

La tête de pont ennemie à l'est de
l'Orne a encore été réduite. Des con-
tre-attaques ennemies appuyées par des
chars ont échoué. L'ennemi a attaqué
avec de puissantes forces d'infanterie
et de chars sur un large front des deux
côtés de Tilly. Toutes les attaques en-
nemies sont demeurées infructueuses.
Une coiitre-attaque a rétabli la situa-
tion au. nord-est de Saint-]—>, où une
brèche avait été opérée la veille.

_Le siège
de Cherbourg
a commencé

ZURICH, 19 (ag.). — Le Conseil mu-
nicipal de Zurich a adressé un appel
à la population , la mettant en garde
contre tout danger éventuel du barra-
ge du lac de la Sihl lors d'opérations
de guerre, ce qui provoquerait do sé-
rieux dégâts dans la ville de Zurich.
La masse d'eau qui se répandrait dans
la vallée de la Sihl et dans les envi-
rons inonderait une grande partie des
quartiers de la rive gauche et même
une partie de la rive droite de la ville
de Zurich. Le Conseil fédéral et le
commandement de l'armée ont pris
toutes les mesures imaginables pour
protéger le barrage.

Ce qu'il adviendrait
de la ville de Zurich

si le barrage de la Sihl
venait à s'effondrer

BERNE. 19. — On communique offi-
ciellement:

Le Conseil fédéral avait à l'époque
transmis aux autorités judiciaires lu-
cernoises une série de cas qui traitaient
de menées communistes, aux fins d'en-
quête et jugement. La cour —_ninelle
du canton de Lucerne a , en date du
17 juin, prononcé les jugements sui-
vants :

1. Ulrich KHgi, de Oetwil, a été re-
connu coupable d'infraction à l'article
premier de l'arrêté fédéral dn 26 no-
vembre 1940 concernant la dissolution
du parti communiste suisse et condam-
né à six mois de prison moins quatre
mois de détention préventive et aveo
sursis. Kàgi a été libéré.

2. Walter Buff , de Wald Appenzell,
a été reconnu coupable do violation de
secrets militaires et d'infraction contre
l'art, 2 de l'arrêté fédéral du 6 août
19-10 concernant les mesures contre l'ac-
tivité communiste et anarchiste. La
peine prononcée est d'une année de
prison sous déduction de 6ix mois de
préventive.

8. Troie autres accusés ont été re-
connus coupables d'infraction à l'arti-
cle premier de l'arrêté fédéral du 26
novembre 1940, relatif à la dissolution
du parti communiste. Les peines sont
respectivement de trois, 6ept et un
mois do prison avec sursis et déduction
de la préventive.
MrK4SKt0*Ke*S«Mg«09«MO9_ *M9M«<>fe"_«--«M

Des communistes
condamnés par un tribunal

lucernois
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1 LA VILLE
Petite chronique de la

« Quinzaine neuchâteloise s

Indiscrétions
Pe la dégustation aux P.S.A.S.

En faisant preuve d'une évidente
indiscrétion , nous avons pénétré ,
hier après-midi , subrepticement dans
les vastes halles montées sur la pla-
ce du Port. Mais cette indiscrétion,
nous ne l'avons pas regrettée. Bien
au contraire, nous avons pu nous
rendre compte primo à quel point
les travaux étaient déjà avancés, se-
cundo à quel op int chacun œuvre
fébrilement pour les parfaire , tertio
à quel point, de ce chef ,  l 'Exposition
de la production neuchâteloise sera
une entière réussite.

¦
->¦<¦

. , . ¦ -¦
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Nous ne vous dirons rien aujour-
d 'hui sur la construction des stands
industriels aménagés par les expo-
sants. Et nous attendrons que leur
présentation soit achevée pour vous
les... présenter. Aussi passons à tra-
vers l 'immense halle qui d'ouest en
est couvre la p lace du Port et p éné-
trons dans la seconde qui la coup e
à angle droit et qui , de l'avenue du
Premier-Mars f i l e  jusqu'aux bains
du Port. Elle sera dans son extrémité
sud, le palais de la dégustation. Et,
cette disposition nouvelle , qui chan-
gera de l'ancienne — le long «boyau»
des pintes qui s'étendait parallèle-
ment au port — nous a paru haute-
ment appréciable.

'N 'ayez crainte d'ailleurs : les esta-
minets, les bars, les débits d/ z vins,
les pintes pour redire le mot seront
aussi nombreux, aussi accueillants
que naguère. A côté de tant d'origi-
nales constructions imag inées par
nos restaurateurs et par nos maisons
de vins, on retrouvera le grand tea-
room où l'on savourera des douceurs
variées, on retrouvera la grande salle ,
centre vivant de l 'Exposition, de ses
congrès, de ses discours... de ses
banquets.

Et, toujours comme au bon vie ux
temps, quand, sous l'e f f e t disons de
la' chaleur, vous voudrez prendre
ï 'air, il vous sera lo isible , au fond
de chaque pin te, de pousser une
porte. D 'agréables terrasses vous ten-
dront alors les bras. Assis conforta-
blement , vous contemp lerez la vie
et le mouvement du port avec p our
décor le trou de Bourgogne. En vé-
rité , sur Je chap itre de la dégusta-
tion, l'Exppsition de la produc tion
neuchâteloise se montrera digne de
ses ancêtres, les Comptoirs.

* *
Voulez-vous, pour aujourd 'hui,

nne autre indiscrétion encore? Alors
nous vous livrons celle-ci: La socié-
té des P.S.A.S. (Peintres, sculpteurs
et architectes suisses) participe à
l 'Exposition où elle est représentée
par un groupe de ses membres —
onze en tout. Voulez-vous leurs
noms? Il s'agit des deux Barraud et
des deux Locca, de Henri de Bosset ,
Bussi, Couvert, Maire , Octave Mat-
they, Cugy et P. Rôthlisberger. Ces
onze artistes ont obtenu l 'exclusivité
d'expo sition dans la grande halle.
Leurs toiles — au nombre d'une cen-
taine — feront 'accourir les nom-
breux amateurs de bonne peinture
de notre rég ion. Et cette note artis-
tique élèvera sans aucun doute le
sens de l 'Exposition.

Panne au funiculaire
Ecluse-Plan

Hier après-midi , peu après 15 h., le
trafic du funiculaire Ecluse-Plan a
subi un temps d'arrêt , une avarie
étant survenue dans la machinerie. De
ce fait, cinq courses ont été manquées.

Sténographie
Le congrès de l'Association sténo-

graphique Aimé Paris a eu lieu cette
année, les 17 et 18 juin , à Saint-Imier.
Environ 150 sténographes partici-
Saient aux concours. La section de

euchâtel enregistre trois beaux ré-
sultats: Vitesse 100 mots (180 sylla-
bes)! Mlles Madeleine Steiner , Liliane
Pasche, Edmée Schafeitel.

A l'hôpital des Cadolles
l On nous communique :

L'hôpital de la ville aux Cadolles a
eu le plaisir d'entendre le vendredi
après-midi 16 juin Mme Perrin-Gayh-
ros, professeur de piano, Mme Yette
Perrin , artiste dramatique au théâtre
de Lausanne et à Radio-Sottens, Mlle
Germaine ' Corbellari , cantatrice, dans
un récital littéraire et musical. Ces
trois artistes ont su distra ire pendant
quelques instants les malades et le
personnel de notre hôpital.

Le samedi 17 juin , l'orchestre Geor-
ges Theus, du restaurant du Théâtre
et l'orchestre Charles Jaquet , du res-
taurant de la Rotonde , ont donné un
concert de deux heures aux malades.
Ce concert fut des plus goûtés de tous.

f Uranie de Marval
Dimanche après-midi , au Crématoire

de Neuchâtel, on a rendu les derniers
honneurs à Mme Uranie de Marval ,
rentrée de France, il y a quelques
jours dans des conditions de santé la-
mentables, aggravées encore par des
privations prolongées.

Il convient de relever le dévouement
dont elle n'a pas cessé de faire preuve
dans le Midi pour de nombreux mal-
heureux et pour des familles miséra-
h\es, ainsi que pour des œuvres de
bienfaisance dont elle aimait à s'occu-
per depuis le début de la guerre.

Ea saison des fraises
Nous exposons dans notre vitrine

des fraises d'imposante dimension
qu'un horticulteur de la Coudre a
cueillies dans son jardin.

| VIGNOBLE |
A LA COTE

Une joyeuse innovation
(c) C'est celle de cette voiture de notre
compagnie des tramways qui , samedi
dernier, était tout enguirlandée à
l'intérieur et à l'extérieur, du reste
avec le goût le meilleur, et qui ame-
nait de Saint-Biaise toute une heu-
reuse société pour un mariage , au
temple de Corcelles. Maintenant que
les autos se font rares pourquoi, en
effet , ne se servirait-on pas de nos
belles voitures de trams dans lesquel-
les on peut avoir toute une réunion de
famille ambulante 1

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a terni séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Maurice Martin, vice-président.

Elle a mis définitivement au point les
projets de courses scolaires arrêtés com-
me suit : Classes supérieures : deux Jours
a _ Lotsohenthal. Classes moyennes : un
jour au M—— -Pèlerin sur Vevey. Petites
classes : un Jour aux Rasses.

Les dates seront arrêtées dfoeo—_.e_t
par les chefs de course.

Les vacances d'été commenceront le
Jeudi 13 Juillet k midi. La rentrée est
prévue pour le lundi 28 août au matin.

CORTAILLOD
Tragique découverte

(c) Un vieillard de 78 ans, qui depuis
un certain temps vivait seul dans son
appartement, a été trouvé Inanimé
dans son lit par une personne de sa pa-
rentée venue lui rendre visite lundi
& la fin de l'après-mldl.

La porte d'entrée étant fermée, on a
dû briser, la vitre d'une porte pour
pouvoir pénétrer dans l'appartement.

La mort, due à une cause toute na-
turelle, s'est produite probablement
dans la nuit de samedi k dimanche.

BOUDRY
Accident de travail

(o) A la fin de la semaine écoulée,
les employés de l'orphelinat de Bel-
mont qui étaient occupés aux foins,
ont renversé un char en rentrant ; M.
Wutrich , qui avait pris place sur le
foin, a été projeté à terre et se frac-
tura une jambe dans sa chute. Le
blessé a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Amateurs de légumes
(c) Plusieurs cultivateurs de jardins
potagers situés aux alentours du col-
lège de Boudry se plaignent de la
visite de peu scrupuleux personnages
qui font ample cueillette de salades,
laitues, choux, etc., qui ne leur ap-
partiennent pas et que leurs proprié-
taires, après bien du mal à les avoir
fait prospérer par la séri e de sec que
nous avons eue, s'apprêtaient à savou-
rer.

Il est à souhaiter que les autorités
compétentes prennent les mesures qui
s'imposent pour mettre fin à ces ac-
tes répréhensibles.

CORNAUX
Elections complémentaires

(c) Pour remplacer les cinq conseillers
généraux élus au Conseil communal, lés
électeurs de notre commune ont nommé,
dimanche 18 Juin , les candidats suivants:

MM. Paul Moser, 49 voix; Emile Gas-
ser, 46 ; Raoul Clottu, 45 ; Jean Port-
mann, 45; Jean Berger, 39.

Correspondances
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La navigation sur notre lac
Monsieur le rédacteur,

Vous ave2 publié dans votre No du 12
Juta un sinistre avertissement de la So-
ciété de sauvetage et de vigilance nanti.
que de Neuchâtel aux amateurs qui pra-
tiquent la voile et ravinem sur notre lac.
Bien fous seront les parents qui, après
avoir lu cet avertisse—tent, permettront
encore k leurs enfants de se risquer sur
le lac au mois de juin! Comme ce serait
dommage pour notre Jeunesse, pour sa
meilleure partie du moins, celle qui obéit
encore à ses parents, le Cercle de la voile
de Neuohâtel vous serait très obligé de
publier ces quelques considérations élé-
mentaires sur la navigation à voile. Elles
seront de nature, nous l'espérons, à en-
courager les Jeunes et surtout à rassurer
les vieux.

Le yachting à voile forme le naviga-
teur, le rend maître de son bateau, lui
apprend à, saluer le grain, â étaler un
coup de vent. Il réclame de lui la pru-
dence, étayée sur quelques connaissances
n—téor—oglques puisées dans l'observation
quotidienne du temps. Mais 11 faut ie
répéter, parce que les vérité premières
sont les plus méconnues, ce n'est pas le
lac qui est à craindre, c'est le bateau.
Quand le bateau est mauvais, mais alors
seulement, le lac devient dangereux. Un
bon bateau n'est pas qu'un bateau de
beau temps, mais possède des qualités
multiples qui lui permettent d affronter
les gros temps. Tous les accidents qui se
sont produits sur le lac ces dix dernières
années sont dus sans exception k des
fautes graves commises par des impru-
dents ou des ignorants.

Quant aux t aoups de tabac » il sem-
blerait qu 'Us sont une spécialité du lac
de Neuchâtel. C'est une grave erreur !
Tous les lacs dignes de ce nom ont les
leurs depuis Guillaume Tell, qui en es-
suya un dont il se tira en sautant k ter-
re (11 avait l'excuse d'être pressé). Au
reste, le « coup de tabac » — ce terme
impropre emprunté à l'argot militaire —
perd son caractère sombre et menaçant
au moment où on lui substitue l'exprès,
sion marine correcte de coup de vent.
L'ouragan a une intensité tout autre qui
le rend dangereux p:>UT n'Importe quelle
embarcation. Il est heureusement rare (3
ponr notre région dans ces dix dernières
années) et précédé par une chiu> baro-
métrique décisive. Comme le navigateur
lacustre n 'a généralement pas de baro-
mètre de bord, l'Observatoire de Neuchâ-
tel veut bien lui faire signe de la rive et
alerter les sociétés de sauvetage de Neu-
châtel et de Saint-Biaise. Excellente me-
sure, aux Instigateurs de laquelle via tou-
te notre gratitude, mais qui devrait être
réservée à notre avis à la prévision de
l'ouragan uniquement, c'est-à-dire à l'ex-
ception , pour ne pas tomber en déco-nsl-
dératlon

Notre lac est le grand attrait et la gloi-
re de Neuchâtel , et le Neuchâtelois lui
fait une réputation détestable, redouta-
ble autant qu'imméritée. Est-ce naïveté, dé-
sir d'étonner ou de Justifier son peu de
goût pour la navigation ? C'est en tout
cas le plus sûr moyen de le rendre dé-
sert. Mais alors ne lui repnechons pas de
l'être, ce n 'est pourtant pas sa faute I

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
avec mes remerciements pour la contri-
bution que vous voudrez bien apporter à
la défense de ce grand calomnié mes
compliments distingués.

Dr Maurice REYMOND,
président du Cercle de la voile

de Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS
Le tronçon Fleurier-Travers
est maintenant complètement

terminé
(c) Entrepris i] y a déjà nn certain
temps, le renforcement du pont de la
Presta, sur la ligne du R. V. T., est
maintenant terminé. Lundi, une loco-
motive C. F. F. ot nés vagons d'un
poids total de 120 tonnes ont procédé
aux essais de résistance du pont qui
s'est révélé en parfait étet.

Le mur de soutènement, à l'ouest de
la gare de Couvet, étant terminé depuis
plusieurs semaines, le tronçon ferro-
viaire Fleurier-Travers est complète-
ment réfeot—mné.

COUVET
L'activité de l'hôpital

du Val-de-Travers
An cours de l'année 1943, l'hôpital du

Val-de-Travers, à Couvet, a hospitalisé
343 malades, totalisant 10,134 journées.
Ces patiente comprenaient 318 Suisses
et 25 étrangers.

FLEURIER
Commission scolaire

(c) Dans sa première assemblée, la nou-
velle commission scolaire a constitué son
bureau de la manière suivante : prési-
dent, M. Gustave Borel ; premier vice-
président, M. Maurice Montandon ; deu-
xième vice-président, M. Charles Guye ;
secrétaire, M. Jean Schelllng ; vice-secré-
taire, M. Agénor Arnaud ; membres ad-
joints, MM. Jules NiquUle et Jacques
Kobel.

La commission a, en outre, constitué
ses sous-commissions, nommé les Inspec-
teurs des classes et fixé les buts des cour-
ses des écoles enfantine, primaire, secon-
daire et normale.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La nouvelle commission scolaire a te-
nu sa première séance vendredi 16 Juin,
afin de nommer son bureau et d'exami-
ner divesrees que———s.

Nomination du bureau : Sont nommés:
Président: Justin Jeanneret ; vlct>-jpré— -
dent: Marcel Jea_rtcha—1; secrétaire: Wil-
liam Huguenin; préposé aux congés :
Louis Petitpierre.

Course scolaire : Une commission de
trois membres, soit MM. Jean Ruffleux,
Léon Sauser et William Huguenin est
chargée d'étudier le but et les possibi-
lités de la course scolaire qui aura lieu
dans le courant de l'été.

Vacances: Les grandes vacances ont été
fixées du lundi 3 Juillet au samedi 5 août,

Divers : Le doryphore ayant fait son
apparition de façon menaça—te, les élè-
ves combattront activement durant ces
prochains jours cet Insecte nuisible qui
ravage nos cultures de pommes de terre.
Une demande sera adressée au Conseil
communal, tendant k 1_is—_atlou du té-
léphone au collège du Mont-de-Boveres-
se. Cette initiative serait en effet de la
plus haute Importance pour les, bonnes
relations entre les autorités scolaires et
ce collège isolé. L'on étudiera également
les possibilités de réfection du mobilier
de ce collège.

La question de la fréquentation des
écoles le matin seulement durant les mois,
d'été, est a nouveau soulevée. La coi—:nls»
sion scolaire abrogera cette mesure dés
qu 'il lui sera possible die le faire.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de vendredi soir, la
commission scolaire s'est constituée com-
me suit : Président: M. P.-E. Vuillemin;
vice-président : M. P. Clerc; secrétaire :
M. Jean Bourquin; caissier M. C. Ma-
gnln; préposés aux congés: MM. Jean
Bourquin et Armand von AImen.

Dames inspectrices : Sont nommées :
Mmes Maurice Bourquln, Louis Coulot,
Henri Bornoz, Georçes Bornoz, Paul
Gertsch, P.-E. Vuillemin, Armand von Al.
men, Arthur Lavaux, Georges Huguenin
et Emile Junod.

Les vacances d'été sont fixées du 17
Juillet au 21 août.

La course scalaire se fera mardi 27 Juin
avec l'Itinéraire suivant: Saint-Sulplce-
Neuchâtel, visite de l'Exposition cantona-
le de la production neuchâteloise, puis
départ au bord du Léman pour visiter le
château de Ohlllon.

AUX MONTAGNES

LES PONTS
Elections complémentaires

(c) En remplacement du citoyen Her-
mann Feuz, membre du Conseil com-
munal , le Conseil général a proclamé
élu membre du Conseil général le ci-
toyen Paul Du f Ion, premier suppléant
du parti populaire et ouvrier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ce n'était pas

un tremblement de terre
Dimanche soir, les habitants d'un im-

meuble à la Chaux-de-Fonds ont perçu
très nettement, paraît-il, nn léger trem-
blement de terre. Des meubles même
auraient été secoués.

Renseignements pris à l'Observatoire
de Neuchâtel, il n'a pas été enregistré
de tremblement de terre. Il se pourrait
pour l'immeuble en question, qu'un
lourd véhicule ait passé au même ins-
tant dans la rue, ou encore que la se-
cousse ait été provoquée par un violent
courant d'air ou par la chute d'un corps
lourd sur un plancher.

CHRONIQUE VITICOLE
Le point de vue des vignerons
dans la question des salaires

Le comité de la Société cantonale des
vignerons nous communi que:

La Société cantonale neuchâteloise des
vignerons a tenu une assemblée extraor-
dinaire à la demande d'un grand nombre
de sociétaires. La question des attaches
a été discutée et a retenu l'attention des
membres présents. Il a été constaté l'ab-
solue Impossibilité de rétribuer la main-
d'œuvre auxiliaire au prix demandé.

D'après des renseignements obtenus
dans diverses réglons, des propriétaires de
vignes offrent des prix qui ne peuvent
pas être payés par les vignerons. Il a été
admis qu 'une ouvrière ne peut attacher
plus de trols quarts d'ouvrier par Jour
et qu'avec le salaire que le vigneron tou-
che, augmenté de l'allocation de vie chère,
ce dernier doit sacrifier 4 fr. par ouvrier.

L'assemblée, constatant ce fait , décide
de demander 16 fr. 50 par ouvrier aux
employeurs pour les attaches de 1944. En
outre , elle a demandé aux délégués vigne-
rons aux prochaines assemblées paritaires
des différentes réglons viticoles de notre
canton d'exclure les postes des attaches
et des vendanges de la culture générale.
Elle désirerait que ces deux travaux soient
rétribués à l'heure.

| RÉGION DES LACS]
BIENNE

Cambriolage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un kiosque, à Bienne-Madretsch, a été
cambriolé. Le ou les cambrioleurs, qui
sont recherchés par la police, ont fait
main basse sur une certaine quantité
de marchandises.

Chez les socialistes
(c) Le parti socialiste biennois a tenu
séance vendredi soir. U avait à s'occu-
per notamment du « cas Fell ». Ce der-
nier, ex-rédacteur de la « Volksstim-
me » et qui était président du parti,
mais qui avait des tendances d'ex-
trême-gauche et qui prit la parole lors
de la conférence de M. L. Nicole, le
9 juin , à Bienne, a été exclu par 80
voix contre 62. C'est M. Trachsel qui
prend la présidence «ad intérim»;
l'assemblée s'est déroulée en présence
de M. Giovanoti, conseiller national de
Berne.

Ainsi M. Léon Nicole qui venait
prêcher l'unité de classe à Bienne, voit
son « rêve » sombrer et la crise du parti
socialiste prend de plus en plus des
formes aiguës et cela quelques mois
avant les élections municipales et au
moment où le pays aurait besoin de
l'appui de tous les partis politiques.

Nous croyons savoir que M. Fell for-
mera son propre parti — tendance
nicoliste. alias « parti ouvrier » —
pour les élections municipales qui au-
ront lieu à la fin de la présente année.
Il prendra sans doute avec lui les
« durs » du parti socialiste qui l'ont
soutenu dans la lutte contre le conseil
d'administration du journal socialiste
biennois « Volksstimme », alors que les
« mous » lutteront contre lui. Qui vivra
verra !

Un cheval s'emballe
(c) Au Ohemin-du-Haut, lundi soir, nn
cheval attelé à un char d'un marchand
de combustible a pris le mors anx dents.
Au cours de la course, un des employés
réussit à sauter du véhicule, alors
qu'un autre passa 60us leg roues. Il
fut blessé assez sérieusement à la tête
et aux jambes; il fut conduit à l'hôpi-
tal d'arrondissement par l'auto sanitai-
re de la police. Quant au cheval, il fut
également blessé en allant se jeter con-
tre un mur, où il s'arrêta finalement.
L'animal a reçu les soins d'un vétéri-
naire.

Cour d'assises du Seeland
(o) Ce tribunal a commencé sa session
lundi matin en la sa/Ile dee audiences de
la préfecture de Bienne. Il a condamné
avec olnq ans de sursis, pour une peine
d'une année de maison de correction, un
Individu accusé d'abus de mineurs.

MORAT
Les finances de la ville

(c) Le Conseil général de Morat a ap-
prouvé les comptes de l'année derniè-
re. Ils se présentent comme suit : re-
cettes, 584,498 fr.; dépenses, 568,041 fr.;
le déficit de 1942, de 109,217 fr., a été
reporté en compte, ce qui porte le total
des dépenses à 677,258 fr.. Le déficit est
donc actuellement de 92,759 fr.

Le Conseil général a adopté égale-
ment les comptes du fonds des écoles,
du service électrique, des eaux et du
fonds des pauvres. U a voté un crédit
de 32,000 fr. pour la construction de
nouveaux immeubles, en raison de la
pénurie des logements.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Les foires d'été sont en général
assez calmes. Celle de jeudi , malgré la
présence de nombreux marchands de
bétail, a été de eourte durée. Les prix
se maintiennent à un taux assez élevé
pour le bétail de rente et surtout pour
les génisses primées et portantes qui
ont obtenu un prix de* 1400 à 1600 fr.

Les gorets de 5 à 6 semaines sont
toujours en baisse et atteignent les
prix de 110 à 120 fr. la paire, par con-
tre les jolis porcs moyens de 3 à 4
mois sont bien recherchés et payés
jusqu'à 300 fr. la paire.

Il est arrivé sur le champ de foire:
Un poulain taxé 2500 fr. ; 8 bœufs pour
attelage de 1000 à 1400 fr. ; 6 taureaux
de 900 à 1300 fr. ; 28 vaches laitières et
portantes de 900 à 1700 fr. ; 10 génisses
de 800 à 1600 fr.; 12 j eunes bétail bo-
vin de 600 à 800 fr.; 16 moutons de 70
à 140 fr. ; 197 petits porcs vendus de
110 à 160 fr. la paire et 100 porcs
moyens de 240 à 300 fr. la paire. Les
veaux pour la boucherie 2 fr. 60 à
3 fr. le kg.

Beaucoup de légumes, les cerises
1 fr. 20 le kg., les pommes de terre
nouvelles 1 fr. le kg., les vieilles font
défaut.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 Juin

Température. — Moyenne: 11.6; min.:
8.0; max. : 15.6.

Baromètre. — Moyenne: 717.0.
Eau tombée: 0.3.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : faible à modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux;

faible pluie intermittente depuis 17 h.environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 17 Juin , à 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du 19 Juin , à 7 h. : 429.84

PREVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météorolo-

gie communique, lundi soir, les prévi-
sions suivantes :

Ciel variable, quelques averses ora-
geuses dans le Jura , à la bise, tempé-
rature peu changée.

Observations météorologiques

Madame Marie Barbezat;
Monsieur et Madame Maurice Barbe-

zat-Jacot, à Neuchfttel;
Madame Isabelle Choux-Barbezat et

sa petite-fille;
Madame et Monsieur Sermet-Barbe-

zat, à Dombresson;
Mademoiselle Henriette Barbezat, à

Dombresson;
Madame veuve Nicoud, à Serrières;
Madame et Monsieur Schonmann, à

Bâle;
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances la mort de leur
cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère et onole

Monsieur William BARBEZAT
que Dieu a rappelé à Lui dans 6a 79me
année.

Cortaillod. le 19 juin 1944.
Jésus-Christ a détruit la mort

et a mis en évidence la vie et l'im-
mortalité par l'Evangile.

2 Tim. I, 10.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod

le 21 juin , à 13 heures.

Madame O. Notter et son fils, à Nen.
châtel;

Monsieur Fritz Notter et famille, &
Saint-Gall;

Monsieur Auguste Notter et famille,
en Allemagne;

Monsieur Willy Notter et famille, _
Niederurnen ;

Monsieur et Madame Schertenlieb, à
Neuchâtel ;

Monsieur Bal—i et famille, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte de leur cher époux , père, frère,
beau-fils et beau-frère en la personne
de

Monsieur Emile NOTTER
tapissier - décorateur

que Dieu a retiré à Lui le 20 juin 1944,
dans sa 54me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 20 juin 1944.
(Terreaux 3)

Vos pensées ne sont pas mes
pensées et vos voles ne sont paa
mes voles, dit l'Eternel.

, L'enterrement, 6ans suite, an—i lieu
jeudi 22 juin 1944, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites

Dieu est amour.
Les parents, a—lis et connaissances

de

Monsieur Emile GYGI
onrt Ja douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 84me année, à
Gorgier, dimanche 18 juin 1944.

L'enterrement aiumii Jieu 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 Fritz Zimmermann-BégU—i,
à Boudry, ses enfante et petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Roth-Bé-
guin et leur fille, à Bôle; Madame et
Monsieur Armand Béguin-Béguin, à
Bôle, leurs enfants et petits-enfante ;
Monsieur et Madame Marcel Béguin-
Béguin, à Bochefort, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard Vuille-
Jaquet, au Locle; Madame Dina Jaquet,
à Bôle, et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Mathilde BÉGUIN-JAQUET
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand _ 1ère, arrière-grand-mère, belle,
soeur, tante, cousine, parente et amie,
qui s'est éteinte paisiblement aujour-
d'hui dans sa 91me année.

Rochefort, le 19 juin 1944.
Maintenant, Seigneur, tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix, car
mes yeux ont vu ton salut.

Saint-Luc n, 29-30.

L'enterrement aura lieu à RochefoTt,
jeudi 22 juin , à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

Mad ame Albert Miéville-Mairet, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Maurice Bair-
bier-Miéville, leurs enfante, Daisy, son
fiancé, Monsieur Marcel Grandjean,
Yvette et Marinette, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Germain Hou-
riet-Miéville et leur file Germaine, à
Saint-Imier;

Monsieur et Madame William Mié-
vilie-Dubois et leurs enfante, Monsieur
et Madame Jean-Pierre Miéville-B— -
j ean, et Geneviève, à Saint-Bla_ie;

Monsieur Arnold Miéville, à Nencha-
tel;

Madame et Monsieur Jean Gros-
claude-Miéville et leurs enfants, Simo-
ne et Anne-Lise, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Albert Miéville-
Schmid et leur fille Raymonde. à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Charles Mié-
ville-Baltei—berger et leurs enfante,
Francis et André, à Boudry;

Madame Cécile Miéville-Pierreh—n-
bert, au Loole,

ainsi que les ——îilles Bersot, Miéville,
Schneeberger, Springmann, Favre, M—i-
ret, Kaenel, parentes, —liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qai'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert MIÉVILLE
que Dieu a repris à Lui, après une
courte et pénible maladie, lundi 19 juin ,
dans sa 72me année.

Colombier, le 19 juin 1944.
(Rue du Sentier 19)

Père, Je reme— mon esprit entre
tes mains.

L'incinération aura lieu jeudi 22
juin 1944, à 14 h. 15, à Neuohâtel, Beau-
regard. Culte au crématoire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Jacques
de Tribolet et leurs fila Maurice et
Franco is-Nicolas ;

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

Monsieur et Madame Gustave Funck-
de Dardai, leurs entente et pet—s-
eâfan—i,

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

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

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

pur, car ils verront Dieu.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Monsieur Raymond Grenacher-
Stauffer, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Louis Laub-
scher-Grenacher, à Saint-Biaise;

Madame veuve Cécile Grenacher-
Balsiger, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Maurice
Grenacher-Gutmann et leurs enfants, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame James Grena-
cher-Clottu et leurs enfants, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Ernest Grena-
dier et leurs enfants , à Peseux;

Monsieur Rodolphe Grenacher et ses
enfants, à Payerne;

Madame et Monsieur L. Juncker-
Grenacher et leurs enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur John Mœsle-
Stnuffer, à Hérisau ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Raymond GRENACHER
née Lina STAUFFER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, t an te , grand-tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
le 19 juin , à l'âge de 67 ans, après
une courte maladie.

Saint-Biaise, le 19 juin 1944.
Le soir étant venu , Jésus dit :

<t Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, mercredi 21 juin 1944, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Grand-Rue.

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

Madame Henri Jacot-Rue—;h, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Samuel Jaques,
à Lausanne;

Madame Eugénie Brandt-Ruesch, à
Neuchâtel ;

Moneieuir et Madame Charles Ruesch,
à Genève;

Mademoiselle Ida Ruesch, à Zurich;
Madame et Monsieur Wipfli-Rues—i,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
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, onde, 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 lieu de lettre de faire-part

. t
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Monsieur Emile Tripet-Jacot , à Ché-
zard;

Madame et Monsieur Albert Guinand-
Jacot et famille, à Morteau;

Monsieur et Madame Léon Jacot-
Hoffman n et leurs fils , à Fleurier;

Madam e veuve Virgile Jacot-Favre et
famille, au Loole;

•les enfants de feu Léon Jacot, à Ta-
vannes;

les enfants de feu Albert Jaccard-
Jacot , à Malleray,

ainsi que les famil les parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Palmyre TRIPET
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui le 18 juin ,
dans sa 74me année, munie des secours
de la religion.

Chézard , le 19 ju in 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Chézard , mard i 20 juin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henrick Car-
bonnier, leurs enfante et petit-enfant,
à Almô, Haoaskôg;

la baronne Gustave Ramel et ees
filles, à Landskrona;

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

les enfante, petits-enfants et l'a—•ière-
petite-filile de Monsieur et Madame
Jean Carbonnier-Wachmeister;

les enfante, petits-enfants et arrière-
petits-enfante de Monsieur et Madame
Max Carbonnier:

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

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-en fants de Monsieur et Madame
Alphonse Du Pasquier;

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

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants 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-
enfante,

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
paisi blement à Lui, vendredi 16 juin ,
dans sa 68me année.

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

Hedensherg (Suède).
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