
L offensive d'été sur trois fronts
Si la « Wehrmacht » voit chaque

jour sa tâche se compli quer, celle des
p ropagandistes de M.  Gœbbels est éga-
lement de plus en p lus ardue. On
conçoit mat qu'ils puissent longtemps
encore trouver des arguments de na-
ture à convaincre le peup le alle-
mand que la victoire est au bout du
présent confl i t .  Ni le front  de Nor-
mandie, ni le f ron t  italien , ni le f ront
russe n'ont jus t i f i é  l 'optimisme qui ,
ce printemps encore, étai t a f f iché
£ar les cercles of f i c i e l s  de Berlin,

'été a commence et chacun de ces
trois fronts  connaît les assauts
les p lus durs et est en voie de re-
cul constant. La «forteresse  Euro-
pe » se rétrécit à la manière de la
peau de chagrin de Balzac.

Cherbourg, aux dires de certaines
feui l les  nationales-socialistes, allai t
être le Sèbastopol de l 'Occident. Il n'a
p as fallu trois semaines pour que cet
important port de l 'Atlantique f û t
enlevé et qu'une position remarqua-
ble tombât ainsi aux mains des
Alliés.  En réalité , la pris e de cette
ville s ignif ie  ^installation déf in i t ive
des Anglo-Saxons dans le secteur
normand. Et il n'y  a p lus d'esp oir
pour leurs adversaires de les rejeter
à la mer. La consolidation de la tête
de pont , le fai t que les nations unies
disposent désormais d'un grand port
de débarquement laissent prévoi r
une intensification de l 'o f fens ive  de
l'ouest , soit que les forc es  anglaises
et américaines poussent vers l'inté-
rieur de la France à partir de leur
point d'appui , soit que, dans un pro-
che avenir, d'autres débarquements
s'effectuent.  Les deux éventualités se
combineront d'ailleurs probable-
ment. Assurément , les divisions de la
« Wehrmacht* ont toujours de quoi
riposter. L'on n'en est nullement en-
core sur ce « plan incliné » dont
Foch disait , dans l 'autre guerre , qu'il
était le prélude de la victoire. Mais
il ne fau t pas oublier non plus qu'en
France les Allemands se trouvent sur
territoire ennemi et que de fâcheuses
surprises pourraient se produire à
l 'arrière.

Dans Mein Karnpf, M. Hit ler  avai t
blâmé Guillaume II de s'être mis à
dos à la fo i s  les Anglo-Français et la
Russie tsariste. Après bientôt cinq
ans de lutte , il se trouve exactement
dans la même situation que l'ex-
kaiser. Quand le s ignal de l 'invasion
f u t  donné à l 'ouest , la _ propagande
allemande f i t  savoir qu'il se pourrai t
bien que les Soviets, rendant la mon-
naie de leur p ièce à leurs alliés,
adop tent à leur tour une attitude
« attentiste >. Cette pr évision aussi
est démentie par les fa i t s .  La Fin-
lande, la première, probablement
pour des raisons p olit iques autant
que militaires, a subi l 'assaut du co-
losse russe. Le 22 ju in — date anni-

versaire de la guerre de l 'est — c'est
l 'important secteur central qui est
entré en mouvement.

Les quel ques mois qui se sont
écoulés depuis le terme de l 'offensive
d 'hiver ont été mis fortement  à pro-
f i t , comme l'événement vient de _ le
prouver. La puissante prép aration
des Russes leur a permis, à l'endroit
choisi, en l 'espèce le bastion for t i f i é
de Vitebsk, de bousculer l 'ennemi et
de s'ouvrir le passage sur la Duna
qui coule en direction de la Lettonie.
Mais d'autres points du vaste secteur
constitué par la Russie blanche sont
également visés. Déjà l 'on peut pré-
voir l'enfoncement , au sud de Vi-
tebsk , de la ligne Orsha-Mohilev
et dès lors les Russes auront
le champ libre pour pousser en di-
rection de Minsk. Ils toucheront à
l'ancienne frontière polonaise déjà
atteinte au sud, en Galicie.

Le choix de ce secteur central est
caractéristique. Il  est celui qui est le
p lus proche de l 'Allemagne. Quand
le « second front > en était encore à
l'état théorique, la discussion portait
sur le poin t de savoir où il serait
établi: on se souvient des nombreu-
ses hypothèses qui étaient alors fo r-
mulées . En optan t pour la Norman-
die, les Ang lo-Saxons ont pris une
des voies les plus directes. Pareille-
ment, les Russes lancent leur coup de
boutoir à l 'endroit où le territoire
même du Reich peut être le p lus me-
nacé. Il y  a là, nous semble-t-il , l 'in-
dication que les Al l iés  ont réellement
l'intention d'en f in i r  avec l 'Allema-
gne le p lus rapidement qu'ils pour-
ront.

Dans ce concert de coups dirigés
contre la grande puissance de l'Eu-
rope, il ne faut  pas négliger ceux qui
lui sont portés du sud. En Italie , le
recul de Kesselring est encore p lus
marqué que celui de ses collègues
commandant sur les autres fronts.  La
5me armée américaine et la 8me bri-
tannique approchent de la ligne
Pise-Florence-Rimini. On prêtait l in-
tention au maréchal allemand de se
fort i f ier  sur cette ligne. Mais les per-
tes subf es""he ~le contraindront-elles
pas à céder le Toscane , comme il a
abandonné l 'Ombrle ? Une défense
prolongée dans la botte italienne
s'avère désormais assez inutile. Et
même le cas du maintien des f orces
allemandes dans le nord de la Pé-
ninsule est bien près de se p oser.

Assaillie de toutes parts. — ainsi
que l 'avait prévu M. Churchill à la
conférence de Téhéran — l'Allema-
gne continue néanmoins la lutte. Elle
compte à cet e f f e t sur l 'esprit de ré-
sistance et de sacrifice des siens et
sur le fanatisme national que ses diri-
geants ont su leur insuff ler .  Mais si
cela même vient à s'ef fondrer  ?

René BRAICHET.

Les forces du général Alexander
continuent à avancer rapidement
dans tous les secteurs du front italien

Q.G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
62 (Exchange). — Les troupes alliées
maintiennent leur forte pression con-
tre les positions allemandes dans tous
les secteurs du front et ont réalisé
d'importants progrès dans les secteurs
du centre et de l'ouest. Tout le long
de la côte de la mer Tyrrhénienne, les
Allemands sont en retraite et un sen-
sible affaiblissement de la résistance
est constaté dans le secteur central.
Ce n'est que dans le secteur de l'Adria-
tique que la 8me armée se heurte à
une farouche résistance. Le maréchal
Kesselring a très bien organisé ses
troupes et a fait avancer d'importants
renforts en canons au cours des der>
nières semaines.

Piombino aux mains des Alliés
Avançant très rapidement, les unités

de la 5me armée ont occupé le port
et la ville de Piombino. C'est le port
le plus rapproché de l'île d'Elbe. Les
Américains ne sont donc plus qu 'a
75 km. de Livourne où, selon les rap-
ports des pilotes de reconnaissance, les
Allemands ont déjà commencé les des-
tructions dans le port. Ils font sauter
les grues de débarquement , les docks
et les places de mouillage et l'une des
entrées du port a été obstruée par un
navire de ciment coulé entre les mo-
les. Tous les navires sont partis et le
port est sans vie. En occupant Piom-
bino, les Alliés atteignent la côte de
la mer Ligurienne et tous les trois
ports, si souvent bombardés par la
R.A.F., à savoir San-Stefano, Porto-
Ferraio et Piombino sont aux mains
des Alliés. Les Allemands se retirent
rapidement le long de la côte en di-
rection de Livourne.

L'avance de la 5me armée a eu lieu
sur un large front. Un groupe se main-
tient en direction nord et avance sur
la route nationale No 1. Les localités
de Cappano et Vecchio ont été occu-
pées. A l'est de la route No 1, Perolla,
sur la route No 73, et Torniello ont été
occupées par des blindés débouchant
de Roccastrada. Les Alliés ont donc
couvert plus de la moitié du chemin
séparant Grosseto de Sienne. La loca-
lité de Perolla , qui barrait le passage
sur une route secondaire, a été con-
quise au cours d'une attaque de blin-
dés et d'infanterie.

Les avant-gardes alliées se trouvent

maintenant aux abord s immédiats de
Monticiano, tandis que les troupes
françaises avançant dans l'est contre
Sienne sont quelque peu retardées par
une farouche résistance allemande ap-
puyée par de nombreux canons anti-
tanks motorisés.

Les Français ont pu cependant for-
cer le passage de la rivière Ombrone,
après avoir occupé Civitella et Paga-
nico, et se trouvent maintenant encore
à 23 km. de Sienne.

Dans le secteur central, l'offensive
de la 8me armée fait de rapides pro-
grès à l'est et à l'ouest du lac Trasi-
mène. Sur la rive occidentale, les po-
sitions allemandes ont été enfoncées
et un point situé à 3 km. au sud de
Castiglione a été atteint.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

BERLI N NE CÈLE PLUS
LA GRAVITÉ DE LA SITUATION

A L'EST ET A L'OUEST
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
La gravité de la situation militaire

à l'est et à l 'oues t n'est pas ignorée d
Berlin , où l'on reconnaît les succès
alliés de Cherbourg et les avantages
acquis par les Russes.

A Cherbourg, les derniers combats ont
eu lieu dans le bâtiment de l'arsenal et
au centre du quartier général du com-
mandant de la place.

A l'est, la bataille est très meur-
trière dans la région de Mohilev , et un
mouvement du nord-ouest et du sud a
isolé la garnison de Vitebsk. Bien que
les communiqués of f ic ie l s  ne citent pas
de chi f f res , les informa tions allemandes
laissent entendre que quatre-vingts di-
visions d'infanterie , un grand nombre
de brigades de chars et de nombreuses
escadrilles d'avions d'assaut sont enga-
gées dans le seul secteur de Vitebsk , où
la pression russe est extrêmement forte.

Bien que la situation soit sérieuse , on
pens e à Berlin que les batailles gigan -
tesques ne se trouvent qu'à leur stade
préliminaire.

Les milieux allemands déclarent qu'ils
ont compté avec une action combinée
de leurs adversaires. Aussi s'attend-on
maintenant d de nouveaux et immi-
nents débarquements en Europe. En
plus , il faut  prévoir de nouvelles of-
fensive s  russes. On estime ici que le
centre de gravité de la bataille ne sera
pa s situé dans le secteur central du
front de l' est , mais que les Russes met-
tront le poids principal  de leurs assauts
dans la partie sud du f ron t .  Au centre ,
les Allemands disposent encore d'envi-
ron 320,000 kilomètres carrés de terri-
toires de réserve pour un éventuel mou-
vement tactique. Dans le sud , les all iés
du Reich sont directement menacés par
une of fens ive  éventuelle des armées
soviétiques.

Nouveaux revers de la Wehrmacht à l'est

DEUX IMPORTANTS BASTIONS ALLEMANDS
DU SECTEUR DE LA RUSSIE-BLANCHE

Le maréchal Staline a commencé sa grande offensive d'été avec
des forces considérables - Plus d'un million de soldats russes

sont à l'attaque sur le front du centre
MOSCOU, 26 (Reuter). — Le ma-

réchal Staline a publié, lundi soir,
l'ordre du jour suivant adressé aux
généraux Bagramian et Chernya-
kovsky :

Les forces du 1er front de la
Baltique et du 3me front de Russie-
Blanche, à la suite d'un grand mou-
vement d'enveloppement de flanc,
ont encerclé un groupe allemand de
cinq divisions concentré dans la zo-
ne fortifiée de Vitebsk et resserrant

Une vue aérienne de Vitebsk. Comme le montre cette photographie,
prise en 1941, la ville n'était déjà plus qu 'un monceau de ruines.

continuellement leur cercle, ont em-
porté d'assaut, aujourd'hui 26 juin ,
la ville de Vitebsk, important centre
régional et forteresse allemande dans
la direction de l'ouest.

Moscou célébrera cette victoire,
lundi soir, par 20 salves de 224 ca-
nons.

Un second ordre du jour adressé
au maréchal Rokossovski, comman-
dant les troupes du 1er front de
Russie-Blanche, annonce l'occupation
du nœud ferroviaire de Jlobin, grand
centre de la défense allemande en
direction de Bobruisk.

L'importance de Vitebsk
(A.T.S.) . Vitebsk, qui a été occupé

par les forcée russes, lundi dans la
journée, est une ville de plus de 127,000
habitants au confluent de la Duna et
de la Vitba. Avant, la guerre, on y
trouvait des tanneries, dos fabriques de
machines, de textiles et de souliers ain-
si que des verreries, des minoteries et
des distilleries. Vitebsk est une vieille
ville, datant d'avant le Xme siècle, près
de la route suivie par les hordes du
nord qui descendirent le Dniepr pour
gagner la Grèce. Conquise par les Rus-
ses pendant la guerre du nord en 1654,
elle devint par la suite le chef^lieu du
gouvernement russe du même nom.

Vitebsk avait été occupé par les Al-
lemands le 11 juillet 1941 après des
combats acharnés.

Plus d'un million de soldats
russes sont à l'attaque

MOSCOU. 26 (Exchange). — En qua.
tre jours, les Russes ont réussi, par les
puissants coups de leur attaque, à en-
foncer presque tout le système défensif
allemand s'etendant entre Vitebsk et
Bobruisk. U est probable qu'une batail-
le de poursuite suivra l'effondrement

total du front allemand que 1 on peut
attendre pour ces jour s prochains. Dés
à présent, des unités légères russes
s'avancent à toute allure sur territoire
blanc-russe.

Il est possible d'expliquer les succès
surprenants de ces quatre premiers
jour s de l'offensive lorsqu'on connaît
les forces énormes que le maréchal Sta-
line a rassemblées en vue de cette of-
fensive. On peut annoncer maintenant
que, seulement sur le front de Russie-
Blanche, plus d'un million de soldats

russes se ruent à l'attaque. Cette armée
est divisée en quatre groupes et est
commandée par plus de 300 généraux
et colonels.

Le groupe d'armées le plus puissant
est placé sous les ordres du général
Rokossovski qui a enfoncé une brèche
des deux côtés de la position allemande
de Bobruisk. Rokossovski commande 97
unités différentes, en majorité des di-
visions d'Infanterie, des brigades de
blindés, ries divisions d'artillerie et
d'aviation. Ses forces comprennent éga-
lement de grandes unités tchèques.
L'armée de Russie-Blanche dispose pro-
bablement, du matériel le plus puissant
qu'une troupe ait jamais reçu. Cette
formidable armée s'est lancée contre le
système défensif allemand avec une
telle force qu'il a été enfoncé sur une
longueur de 400 km. Jusqu'Ici, plus de
11,000 kilomètres carrés ont été réoccu-
pés par les troupes russes.

Malgré les rapides progrès de l'offen-
sive russe, il ne faut sous-estlmer
l'énergie de la résistance allemande.
Sur certains points, l'adversaire lança
jusqu'à vingt contre-attaques sans tou-
tefois pouvoir modifier le cours des
événements.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand :
La bataille défensive se poursuit avec

une intensité non diminuée dans le sec-
teur central du front oriental. Les as-
sauts soviétiques ont été repoussée
dans la plupart des secteurs. L'ennemi
a pu obtenir, toutefois, quelques péné-
trations dans nos lignes au sud et à
l'est de Bobruisk. "L'asSaut ' attvérsë a
également pu gagner du terrain vers
l'ouest, après des combats sdWglante,
dans le secteur situé i l'est de Mohilev.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

CHUTE DE VITEBSK ET DE JLOBIN

Tonte résistance organisée
a cessé hier à Cherbourg

LA B ATAILLE DE N O R M A N D I E

Cependant la garnison allemande se bat encore
dans certains quartiers de la ville

Les Britanniques ont occupé Tillu
et attaquent en f orce à Vouest de Caen

Q. G. ALLIÉ, 26 (Reuter). — On
annonce que la résistance organisée
de l'ennemi a cessé lundi, à Cher-
bourg et dans les environs.

Quelques petits nids de résistance
allemands continuent âprement la
lutte dans différents secteurs.

Les chars alliés ont avancé
jusqu'à la mer

Q. G. ALLIÉ, 26 (Reuter). — Quel-
ques chars alliés ont avancé jusqu'à la
mer. A Cherbourg, les troupes améri-
caines se trouvent dans les docks. Elles
occupaient lundi soir le tiers de la vil-
le. Les avant-gardes livrent maintenant
de violents combats de rues. Trois mil-
le quatre cents prisonniers ont été faits
durant les dernières 24 heures.

Le nombre des prisonniers faits de-
puis le début de l'Invasion dépasse
vingt mille.

Lea derniers combats
dans les rues de la ville

CHERBOURG, 26 (U.P.) . — Les trou-
pes américaines se répandent surtout
dans les parties de l'est, sous une pluie
diluvienne. A huit heures, les troupes
d'assaut s'étaient emparées de la rue
Bretonnière. D'autres unités s'avancent
vers le centre de la ville en direction
de l'ouest, où la résistance a presque
cessé. Des, nids de résistance allemands
tirent encore des édi fices autour de
l'arsenal. Dans la banlieue de Cher-
bourg, la résistance est brisée et le fort
du Roule a été pris par les Américains.
Par mesure de précaution, les Améri-
cains ont fait sauter par des charges
d'explosifs les pièces d'artillerie lourde
du fort. Dans la région de Hardin et
de le Vast, quelques groupes allemands
se défendent encore.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Vers luisants

Le rossignol s'est tu dans nos buis-
sons. Voici qu'apparaissent les vers
luisants. Celui-ci , bravant toutes les
règles de l'obscurcissement , s'était juché
tout au haut d'un grand mur bordant
la rue étroite et y  brillait comme un
peti t phare. Une femelle , évidemment.

Les dictionnaires l'enseignent. I ls
veulent encore que le mâle seul ioit
ailé. Il n'use, d'ailleurs, de ses ailes
que pour rechercher les f emelles, qui
n'en ont pas et qui sont lourdes et
lentes. En revanche, elles ont cet éclat
phosphor escent, par quoi , les coquettes,
se désignent , elles-mêmes , aux mâles.

Comme tout cela est aimable ! D 'au-
tant plus que les vers luisants ne sont
pa s des vers, f i  donc ! mais des lam-
pyre s et des coléoptères. Les jolies f i l les ,
autrefois du moins, se les metta ient
volontiers dans leur co i f fure .  En au-
raient-elles fa i t  autant de vulgaires vers,
ces parasite s l

De plus , les lampyres , qui sont de
petit s carnassiers, rendent des services
à l'agriculture en détruisant les escar-
gots. Que n'en voit-on briller davan-
tage !

> Mais nous voilà sur le chapitre de
l'utilité des animaux et d'un tas de cho-
ses qui nous confondent dans l'univers.
Un excellent ecclésiastique croyait s'en
tirer, jadis , en expliquant la bonté de
Dieu et la présence sur cette terre, mal-
gré la perfection .divine, d'animaux fé-
roces et autres êtres de mauvais voisi-
nage, comme une manifestation encore
de cette bonté suprême. Ces carnassiers
de fâcheuse réputation seraient là pour
abréger les souffrances des autres ani-
maux plu s faib les  et débilités , ou ma-
lades, et pour débarrasser le sol des ca-
davres de ceux qui ont péri naturelle-
ment et qui l'empuanteraient !

Le mieux est de ne pas vouloir , à tout
pri x, tout expliquer. La science s'y  ef-
for ce aussi, et l'on voit des savants se
mettre dedans. Les plus convaincus
qu'ils parviendraient à donner le f i n
mot , le f i n  dernier mot de tout, voient
leur savoir mis en défaut par leurs suc-
cesseurs. De foncièremen t matérialiste,
la science évolue, aujourd'hui, nette-
ment et ouvertement, vers le spiritua-
lisme .

La catastrophe sans nom que subit
actuellement notre humanité, et où tant
d'hommes, par leurs actes de représail-
lÇs< d e  vengeance sadique, ont fait  re-
descendre la civilisation ju squ'au der-
nier deg ré de la plu s horrible barbarie,
pos e aussi son angoissant pourquoi.

Mais il y  a, d côté du désordre hu-main, tant d'ordre et d'organisation in-
génieuse et spl endide dans tout l'iinU
vers que le croyant garde sa pleine sé-
rénité . Il lui suf f i t  de pen ser gu'il ar-
rivera p eut-être un jour où il saura...
Et il s'applique à vivre en conséquence.

PRANCHOMME.

La garantie
de la Confédération
contre les risques

à l'exportation

Revue des f aits  économiques

Dans un discours prononcé en
1940, M. P.ilet-Golaz alors président
de la Confédération avait affirmé
que le Conseil fédéral était décidé à
donner du travail « tout prix » à
chaque citoyen pour éviter le chô-
mage et le recours aux méthodes im-
parfaites et peu psychologiques ap-
pliquées par les autorités lors de la
grande crise de 1930 à 1935.

Depuis 1940, bien des événements
se sont produits. La guerre s'est éten-
due au monde entier et notre petit
pays, s'il a vécu des années difficiles
et coûteuses, n'en a pas moins connu
à bien des égards une situation éco-
nomique remarquable. Pendant ces
quatre années, le chômage a été
inexistant. L'industrie a travaillé à
plein rendement et malgré une mul-
titude d'obstacles toujours changeants
nos exportations ont pu continuer
dans des conditions extrêmement sa-
tisfaisantes. Mais les industriels com-
me les autorités savent que d'un jour
à l'autre tout peut être remis en
question. G est pourquoi , loin de ren-
voyer à plus tard l'étude et la mise
au point des moyens propres à main-
tenir envers et contre tout « la Suisse
au travail », les pouvoirs publics et
les grandes associations profession-
nelles ont élaboré un plan complet
en vue de la création de possibilités
de travail — pour employer les ter-
mes un peu lourds du jargon officiel.

Grâce au travail intelligent et à la
compréhension du délégué fédéral
pour l'étude de ce plan de travail , de
fructueux contacts ont pu être éta-
blis entre les milieux industriels, les
banques et les administrations fédé-
rales intéressées. Le résultat de cette
collaboration est que, loin de tomber
dans un étatisme dangereux et de
soumettre notre économie à un « di-
rigisme » bureaucratique contraire à
nos

^ 
traditions et à nos véritables in-

térêts, les mesures envisagées unis-
sent généralement les forces de
l'économie privée et celles de l'Etat
au lieu de les dresser les unes contre
les autres dans une opposition stérile.

Philippe VOISIER.
(Voir la suite en cinquième page)
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LE POINT DE VUE SUÉDOIS
DEVANT L'ÉVOLUTION

DES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Bien que les communications avec le

continent soient très d i f f i c i l e s ,  les nou-
velles qui arrivent de Berlin d isent que
les Allemands s'attendent d 'un moment
d l'autre à de nouveaux débarquements.
Maintenant que Cherbourg est p ris et
que Vitebsk est tombé , il est possible
qu 'une action combinée au nord et au
sud de la forte resse Europ e débute in-
cessamment.

Quel que soit le bien-fondé des a f f i r -
mations allemandes, il n'est pas moins
certain que même sans un nouveau dé-
barquement dans les Balkans ou au Da-
nemark , ou ail leurs encore, la situation
mili tair e évolue de telle façon que les
Suédois sont tenus de conserver la p lus
grand e vig ilance. En e f f e t , leur voisin
f in landai s  continue à plier sous la for-
midable pr ession russe, et ce fa i t  a une
importance très grande pour tous ses

voisins de la Baltique , d'autant plus
que la prise de Vitebsk menace égale-
ment les pay s baltes.

Le président Hansson a déf in i  le
poin t de vue suédois vis-à-vis de la
Finland e en déclarant samedi , dans un
discours , que la Suède a un intérêt
constant au maintien de l'indépendance
de la Finland e et que les Suédois con-
tinuent â espérer qu'il existe encore
des possibi l i té s  d'entente capables d'éta-
blir des rapports de bon voisinage entre
les Finlandais et les Russes. Le pré-
sident Hansson a fa i t  également com-
prendr e que la Suède s'est toujours
montrée prêt e à aider les Finlandais
en leur indiquant son point de vue, lors-
que la situation prenait une tournure
lourde de conséquences pour eux. C'est
ce qu'elle f i t  par exemple en mars de
cette année. L'homme d'Etat suédois
assura qu 'il ne pouvait pas f aire  une
déclaration sur la situation actuelle.

Lire en dernières dépêches :

La situation est tendue
dans le département de l'Ain
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La voix superb e s'émeut et se
glace sous un sanglot retenu , car le
cœur n'accepte pas encore le sacri-
fice du renoncement :

Oh ! vieille I voir tomber comme de blancs
pétales

Va Jour après un Jour, sans les pouvoir
flxet l

Triste esclave du Temps, subir ses lois
fatales

Et sentir que tout passe I... et soi-même
passer...

H y a une telle angoisse dans le
dernier vers que « la foute jeune Mme
Reumeil », elle-même, pâlit sous son
fard , et que la timide Louise, qui a
accepté,le poids des ans comme une
chose naturelle, porte une main trem-
blante à sa tempe argentée. L'effet
produit est intense et tous frémissent
quand la chanteuse reprend avec une
douleur qui repousse encore l'inéluc-
table :

Ht quand J'aurai vieilli, ceux qui m'auront
aimée,

De mes cheveux blanchis détourneront les
yeux.

Les serments les plus doux s'en Iront en
fumée,

Et tous mes rêves d'or et ma Joie avec eux!
Mes amis d'autrefois, avec Indifférence,
Verront pâlir ma Joue et se plisser mon

front.
Et c'est là mon tourment, et c'est 16 ma

souffrance,
De les aimer toujours, tandis qulls m'ou-

blieront.

La voix pathétique, ardente, dévoile
une souffrance bien féminine , d'un
sentiment si beau, si tendre, que la
personnalité de Catherine s'efface
pour ne laisser que la cantatrice. Tous
ceux qui sont dans le salon sont de-
bout, les yeux brillants, les lèvres
tremblantes, et Toufou , qui vient de
plaquer le dernier accord , se lève,
transporté, et prend sa sœur dans ses
bras en s'écriant :

— Ma grande f...
— Quel talent 1... s'exclame Louise

en embrassant la jeune fille.
— Recommencez, ordonne l'aïeul ,

recommencez, mon enfant. Il le faut ,
je vous en prie...

Et comme Catherine demeure im-
mobile et muette, dans un étonne-
ment souriant, l'ancien magistrat
ajoute :

— Ne comprenez-vous pas que c'est
le plus bel hommage que je puisse
vous rendre ?... Ne comprenez-vous
pas que nous avons besoin d'entendre
votre voix ?

— Mais pourquoi recommencer ? Je

peux déchiffrer une autre mélodie an-
cienne ou vous chanter un morceau
de mon répertoire.

— Non, « cela », dit le vieillard, sans
s'expliquer.

Arnaud n'a pas attendu l'assenti-
men t de sa sœur pour frapper les
premiers accords et , debout derrière
lui , Catherine chante de nouveau :
« Un cheveu blanc >.

Chacun écoute la jeune fille dans la
pose où les premières notes l'ont
trouvé, et l'aïeul semble suspendu aux
lèvres de la jeune fille.

— Les paroles me font défaut pour
louer le don superbe qui est en vous,
dit Georges, lorsque Catherine s'est
tue ; mais je vous en veux de vous
être révélée si tardivement.

— Oh I répond gaiement la jeune
fille, je chante dans l'intimité, comme
je l'ai fait aujourd'hui, dans les églises
ou pour les œuvres de charité.

— Et vous avez fait œuvre de cha-
rité aujourd'hui, déclare M. Reumeil ,
en riant avec bonhomie, car j'ignorais
votre talent , Mademoiselle Catherine.

— Vraiment, tu t'es surpassée, dé-
clare Alizé avec un sourire un peu
forcé et je m'étonne que tu ne recher-
ches pas plus souvent les succès.

— Ceux que j 'obtiens me suffisent,
déclare la Jolie-Laide en souriant.
Les compliments me font rougir com-
me un coquelicot et, rouge, je suis
affreuse.

— Pour éviter cette catastrophe, in-
tervient tante-marraine, nous allons

prendre le thé. Mesdemoiselles, je
vous prie de m'aider à le servir ;
c'est dans vos attributions de jeunes
filles.

* *
Georges s'étant montré charmant et

•empressé auprès d'elle, Fanny est
rentrée radieuse et, naïvement, avec
cette confiance qui réchauffe si déli-
cieusement les cœurs maternels, la
Belle a parlé à Mme Montbard de
la joie que lui a donnée l'attention
du jeune homme.

Puis, la confidence achevée, avec
un grand cri du cœur :

— Crois-tu que j'ai bien fait de
refuser d'épouser Xavier Vivien ?

Silencieuse — Mme Montbard l'est
si souvent depuis quelques mois —
la mère a soupiré sans répondre di-
rectement ; puis, avec beaucou p de
tendresse et de douceur, elle a fait
entendre la voix de la sagesse :

— Ma petite fille, il est impru-
dent de trop rêver quand il n'y a
encore aucune certitude. Sans avoir
une mauvaise opinion de ce jeune
homme, nous pouvons penser qu 'il
tournera ses vues vers une jeune
fille dont la situation sera équiva-
lente à la sienne.

— Que m'importe s'il est moins
riche que moi !...

— C est nous, mon enfant , qui som-
mes probablement pauvres auprès de
lui.

Comme une lueur d'angoisse tra-

verse le grand œil clair, la mère a un
correctif :

— Tout est relatif. Tu es pauvre,
ma petite fille, auprès de tes amies
Catherine et Alizé et j 'ai entendu dire
par Mme Hibernie que l'aïeu l de celui
auquel tu songes possède une fort
belle fortune. ''

Or, ce n'est guère que dans les ro-
mans que les jeunes filles de ta si-
tuation se marient richement.

— Cependant, Xavier Vivien a ce
dédain d.e l'argent, que tu nies.

— Xavier est l'exception, mon en-
fant. Aussi , je t'en prie , demeure cir-
conspecte et ne confonds pas de sim-
ples galanteries d'un homme bien
élevé avec, un sentiment plus ten-
dre.

La sagesse maternelle trouve Fanny
silencieuse et lointaine. A peine le
sourire s'est-il effacé sur ses lèvres ;
le soleil est demeuré dans son cœur.
Les mots ont passé sur son esprit,
l'eff leurant  sans y pénétrer ; en elle
demeure une allégresse qui la rend
légère et j oyeuse. Pendant toute la
soirée, elle est rêveuse, distraite et ,
vers dix heures, elle prétexte la fa-
tigue pour aller se coucher.

En réalité, elle veut s'évader pour
revivre la douceur de ses souvenirs.
Mais elle a compté sans le besoin
de dormir de la jeunesse ; elle glisse
insensiblement dans le sommeil.

XII
Comme des grains de sable aux

mains innocentes d'un enfant, les

jours se sont égrenés dans le Temps
sans que la mère ou la fille aient
prononcé à nouveau les noms de
Xavier ou de Georges. Une seule fois,
Mme Montbard a demandé :

— Que dois-je répondre à Xavier...?
Attends, a-t-elle ajouté un peu vive-
ment, laisse-moi te raippeler que nous
connaissons la famille de ce jeune
homme et qu 'il est rare de rencon-
trer une tendresse absolument désin-
téressée comme la sienne.

Quoique n'ayant pas vu Georges
depuis plus d'une semaine, quoique
la dernière fois qu'elle l'ait rencontré
chez Mme Hibernie, il lui ait paru
absorbé et contraint, Fanny conser-
vait toute la confiance candide d'un
premier amour et elle répondit, en
passant ses bras câlins autour du
cou maternel :

— Fais en sorte que Xavier souf-
fre le minimum, mère chérie, mais
le cœur de ta fille est pris ailleurs.

— Son cœur ou son rêve, dit len-
tement Mme Montbard, avec un vi-
sage soudain vieilli. Je t'aime trop
tendrement pour forcer ta volonté en
t'imposant un mari qui ne serait pas
de ton choix. Ma tendresse me rend
faible et je crains de mal t'aimer,
mon enfant... Et si tu étais la victime
d'une illusion... si... Darcueil ne son-
geait pas à toi.
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>̂ *** .Ĵ THWJJ/Z Ŝ.
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Dépôt et monteur pour
Salnt-Blalse et enviions:
Jean Kybnrz, tél. 753 21

Marmites aluminium
MINCES

sont transformées aveo
fond épais pour utilisa-
tion sur cuisinière» électri-
ques, gaz de bols, plaquée
chauffantes, etc. — Evite
l'achat d'une nouvelle bat-
terie. Toutes garanties. Tra-
vail rapide. — S'adresser S,
O. Pache, avenue d'Echal-
Iens 21, Lausanne.

Trouvé une

couverture île laine
bas du village de Corcel-
les. La réclamer contre
frais d'Insertion au poste
de police, Neuchatel.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
connaissant les travaux du
ménage et pour aider au
magasin (boulangerie-épi-
cerie). Gages a> convenir,
vie de famille assurée. —
Adresser offres écrites a S.
H. 220 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommeiière
est demandée pour tout de
suite, éventuellement dé.
butante. Offres aveo pho-
tographie à l'hôtel dé la
Gare, à Boudry. 

On demande une

cuisinière
pour petite clinique. Bons
gages. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à C.
R. 228 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche une Jeune
fuie connaissant la cou-
ture comme

vendeuse
S'adresser au magasin Mo-
rltz, fourrures, 6, rue de
l'Hôpital, a Neuohâtel.

On cherche, pour le 1er
Juillet, dans bon restau,
rant dé Zurich, uns

jeune fille
pour le ménage, aimant les
enfants. Bons soins assu.
rés et bonne occasion d'ap.
prendifc la langue alleman-
de. Faire offres à Restau,
rant Gemsbock, Schauf-
hauserstrasse n, Zurich 6.

On demande un JEUNE
HOMME ou Une JEUNE
FILLE en qualité de

commissionnaire
et d'aide de laboratoire.
Pharmacie de l'Orangerie,
Neuchatel. 

On cherohe pour petit
ménage soigne, une

personne
de confiance pouvant cou-
cher chez elle. — Adresser
Offres écrites à L. W. 230
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦
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Vit régal po ur ïeô y eux...

l'ensemble
Louis XV

expoâé en (vittine chea

E. NOTTER
Ta pissier-décora teur

Terreaux 3 Neuchâtel

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Conférence
avec projections lumineuses

par M. Alphonse BRONARSKI
professeur extraordinaire, sur :

« Les relations entre l'Italie el
la Pologne au cours des siècles »

Aula de l'Université
Mercredi 28 juin, à 20 h. ENTRÉE GRATUITE

A l 'Exposition de
la production neuchâteloise

la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente chaque jour

dès 9 heures

au kiosque à tabacs
stand 614, halle T

de la section neuchâtelolse
de l'Union suisse des négociants en cigares

15 e. le numéro

S /

William-W. Châtelain ~:
Conseiller f amilial - Mariage
Harmonisation des caractères

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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POUR VISITER !
l'Exposition cantonale I

K de la X

production neuchâteloise I

Pensionnats f
g Familles nombreuses v

X utilisez les cartes au porteur X
v accordant de fortes réductions x

i Carte de 5 entrées . . . . 5 f r. |
| Carte de 10 entrées . . . . 8 fr. |

5 Ouverture: chaque Jour à 10 heures o
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111=111=111=111=
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du tournai

= 111 = 111=111 = 111
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La famille
de Madame Mathilde
BÉGUIN-JAQUEI, ex-
prlme sa reconnais-
sance sincère à tontes
les personnes qui ont
pris part à son grand
deuU.

Rochefort,
juin 1944.

Les enfants de feu
Christian KREBS re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui, de près et de
loin, leur ont témoi-
gné de la sympathie
en ces Jours de deuil.

Neuchatel,
le 25 Juin 1044.

Monsieur Raymond Grenacher-Stauffer,
Madame et Monsieur Louis Laubscher-

Grenacher,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées - des bienfaisantes
marques de sympathie dont ils ont été en-
tourés et des nombreux envois de fleurs, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Saint-Biaise, le 26 juin 1944.

Jeune iHlle sérieuse, pré-
sentant bien, oherche pla-
ce de

sommeiière
débutante dans bon petit
restaurant de campagne,
district de Neuchâtel de
préférence, pressant. Kcrlre
sous ohlffres J. P. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant déjà été en eervioe,
sachant l'allemand et le
français, cherche place
dans une famille, pour le
ménage ou pour aider
dans un magasin, de pré-
férence à Neuchatel. Offres
à Margrit Ammarm, Burg-
halde 365, Lenzbourg.

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre - pieds piqués, de
n'Importe quel genre. Ré.
parutions. Prix modérés. —
Mlle E. Oobba, rue de
Neuohâtel 49, Peseux,

Je cherohe à louer pour
la saison des foins de dix
& quinze Jours un

bon cheval
de confiance. Adresser les
offres a M. H. Cuche Clé-
mesln s/Villlere (Neucha-
tel), ' 

Raclette
valaisan ne
Gafé des Saars
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A louer
une chambre et oulslne.
Sablons 3, rez-de-ohaussée,
droite.

Jolie CHAMBRE meublée
Indépendante. Seyon 20,
magasin, de cigares Kunz-
ler-Mlserez. *

Belle chambre indépen-
dante à louer, de préféren-
ce avec pension. S'adresser
Bel use 16, au 3me.

MONRUZ. Belle chambre
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
233 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Etudiant
Ecole de commerce de
Neuchâtel . 18 ans, cherche
pendant les vacances Jull.
let-août

pension
dans famille

parlant le français, campa-
gne ou petite ville. Offres
sous chiffre No 9037, Paul
Schnering, annonces, Saint*
GaU. 

On cherche une famille
ne parlant que le français
qui prendrait Jeune fille en

PENSION
Adresser offres écrites a O.
S. 318 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres à louer, avec
très bonne pension. Mme
Porret , Eglise 3. 

BELLE CHAMBRE
à louer aveo

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

Belle grande CHAMBRE
au centre avec bonne pen-
sion. Bpanoheure 8, 3me. *

4 jeunes filles
désirant rester ensemble,
cherchent pour septembre

PENSION
une chambre à deux lits,
deux ohambres a un lit.
Prière de s'adresser dans le
plus bref délai à M.
Meyer, rue de la Serre il.

On cherche pour Jeune
fille de bonne famille

PENSION
dans une famille <te pro-
fesseur ou de pasteur , aux
environs de Neuchâtel,
pour séjour de vacances.
Adresser offres écrites è? P.
A. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes tranquilles cherohe a
louer tout de suite un

logement
de deux ou trois oham-
bres, au soleil avec dépen-
dances ou malsonnette &
Auvernler ou Colombier.
Offres à P. R„ poste res-
tante, Chez-le-Bart.

On oherohe a louer pen-
dant l'été dans la région
des lacs, Val-de-Ruz, ou
Lignières, un

LOGEMENT
de trois pièces ou chalet
meublé ou non meublé.
Faire offres écrites sous
chiffres T. R . 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une per-
sonne aimable et sé-
rieuse comme

sommeiière
Entrée tout de suite. —
Hôtel de l'Ours, Cudre-
fin. Tél. 8 61 04. 

Petit ménage de deux
messieurs cherche une

bonne à tout faire
place facile et bien rétri-
buée, entrée & oonvendr.
Adresser offres écrites *•R. O. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poste de confiance stable
(après stage-apprentissage rétribué) dans Institut
de beauté de premier ordre est offert à dame
ayant l'habitude d'un travail consciencieux et
minutieux. Conditions : Yeux impeccables, maniè-
res agréables, mains aptes et légères. — Offres
manuscrites détaillées (mention de l'activité anté-
rieure et âge) avec photographie et références
sous U. R. L. à Publicitas, Lausanne. AS 18612 L
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On demande deux

faucheurs
pour le 5 Juillet environ.
S'adresser & A. Mast, la
Chatagne près de la Bré.
vine.

Quelques

ouvrières
seraient engagées tout de
suite, chez Bolduck des
Lacs, Grands-Pins 2.

On demande un bon
domestique

CHARRETIER
pour transport de bois. —
Faire offres à R. VOQEL,
Maujobla 8, Neuohâtel.
Tél. 519 05.

Jeune

institutrice
de langue Italienne cher-
che place pour s'occuper
de quelques enfants ou
demoiselle de compagnie
dans famille distinguée, —
Offres sous chiffre 6414
Annonces Suisses, Lugano.

Mécanicien
aveo bonnes connaissant
ces et bonnes références,
cherohe place; entrée tout
de suite. Foire offres dé*
¦taillées à V. B. 221 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Ecolier de 16 ans

cherche place
chez un paysan pour quel,
ques semaines & partir du
mois de Juillet. Vie de fa-
mille. — Offres à Hans
Wetteteln, Backerstrasse 52,
Zurich.

Le liiil lpi*É
par une longue expérience et une
installation moderne assure à votre
chien les meilleurs soins et le conf ort.

Avis de tir
Un exercice de tir à la grenade aura

lieu, demain, mercredi, le 28 juin 1944,
de 9 heures du matin à 13 heures, au nord
de Neuchâtel, dans le secteur des Ca-
dolles-les carrières de Tête-Plumée-
côte de Chaumont.

Le public devra s'éloigner de la zone dangereuse
et se conformer aux ordres des sentinelles.

LE CDT DE L'EXERCICE.



Uniforme
à vendre, tunique et cu-
lotte, Fr. 75. — ; tunique de
travail, Fr. 30. — ; grande
taille, tissu d'avant-guerre,
sans coupons. Raffinerie 4,
2me étage.

A VENDRE
potager neuchâtelois, ré-
chaud à gaz émaiUé, deux
feux , machine et écrire
«Spécial», presse & copier,
lampes électriques, ta-
bleaux, machine à coudre,
bibelots, etc. Raffinerie 4,
2me étage. 

A vendre un

bateau
huit places, avec dérive,
voile et accessoires. Bon
état. — R. Renit6Ch, Lise-
rons 2.

LAPINS
A vendre beaux petits

lapins de 9 semaines gris,
Fauves Bourgogne, Japo-
nais. Vieux-Chatel 25.

A vendre une

BALANCE
automatique, deux kg., oc.
caslon, en parfait état,
tél. 5 25 77.

Poussette
et POUSSETTE DE CHAM.
BRE en bon état, à ven-
dre chez Mme Luthy,
Saint-Nicolas 22.

J'offre à vendre
oharrue, faucheuse à deux
chevaux, bosse à lisier,
pompe à lisier, ainsi que
différents outils de cam-
pagne . — Boucherie, Cail-
ler, Corcelles.

I A vendre un petit

bateau
pour la pêche, aveo deux
rames. Demander l'adresse
du No 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

^
-f5  ̂ Toujours très grand choix
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Emp lacements spéoian» «fiî gé»,

20»/o de surcharge

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

Sonnette da nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, me du Temple-Neuf

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

liliPIlIfflll COMMUNE

KS|i VALANGIN
Ensuite de démission

honorable du titulaire ac-
tuel, la commune de Va.
langln met au concours
le poste de

secrétaire-
caissier

Entrée en fonctions: date
à convenir, mais au plus
tard le 1er octobre 1944.
Les. offres écrites sont à
adresser au Conseil com-
munal, Jusqu'au 10 Juillet.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal. Tous ren-
seignements complémen-
taires seront fournis par le
président du Conseil com-
munal, M A. Ineichen, à
Valangin.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. S17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchatel,
quartier de l'Université, un

bel immeuble
locatif

de construction ancienne,
en parfait état d'entretien.
Appartements de deux a six
pièces, avec confort. Maga-
sin. Placement sur.

A vendre, à Neuchatel,
dans quartier industriel ,

bel immeuble
moderne

neuf, huit appartements de
trois chambres et confort,
entièrement loué.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre pièces aveo con-
fort. Chauffage central par
appartement. Garages. Pe-
tit Jardin. Rapport brut:oy,%.

A vendre, pour liquida.
tlon d'hoirie à Neuchatel,
Evole, une

belle propriété
Maison de deux logements
de sept pièces avec confort
moderne Grande terrasse,
Jardin et verger. Vue éten-
due. Garage. Accès par
deux routes.

A vendre, à Auvernler,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres, bon état d'entre-
tien. Rapport intéressant.

Machines à laver

M i e 1 e
exp ose au comp to ir

v J
Dans ville bilingue, à remettre un AS 17796 J

commerce
de laine

Affaire intéressante pour personne expérimentée.
Offres sous chiffres S. 21914 U. à Publicitas , Bienne.

Souliers d'été
pour messieurs

flexible noir . . . .  21.80
flexible brun 24.80 et 26.80
veau naturel 27.80 et 29.80
semelles en caoutchouc pneu 19.80

J. KURTH - Neuchâtel

fi
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OVERAL
pour dames, en coutil lavable. Indispensable

pour la culture de vos jardins

Se fait en marine, royal , rouge , _— f" f i
et brun , 2 % coupons | ^n\ O \J

24.50 22.50 IO

0 EU CH ATGL

Grandes enchères de mobilier
à Bôle

Pour cause de départ, M. ALFRED MAYOR fera
vendre par voie d'eachêres publiques et volontaires; à
son domicile à Bôle sur Colombier, < La Source », le
samedi 1er Juillet 1944, dès 9 heures précises, les meu-
bles et objets suivants :

Une armoire antique ; vieilles chaises neuchâteloises :
un bahut ; ameublement italien ancien comprenant une
table, un canapé avec banc-bahut et deux chaises ;
chaises de style suisse ; chaises diverses ; quatre
ameublements complets ; tables diverses, petites et gran-
des ; deux tables à coulisses avec deux rallonges ; quatre
lavabos ; guéridons ; commodes ; trois bibliothèques,
dont deux vitrées ; lits complets ; quatre tables de nuit ;
glaces courantes ; tabourets ; armoires ; porte-manteaux ;
canapés ; pendules ; vases ; lutrins ; violon pour débu-
tant ; guitare ; mandoline ; tableaux ; gravures ; meu-
bles de Jardin ; fusil de chasse ; baignoire en zinc ;
lessiveuse ; lustrerle ; deux tondeuses pour l'herbe ;
petits poêles ; tuyaux en métal et en caoutchouc j lin-
gerie, soit draps, taies d'oreillers, nappes, serviettes :
plus tapis, fond de chambre, stores, ainsi qu'une grande
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 81 Juin 1944. 

GREFFE DU TRIBUNAL.

CHEVAL
A vendre, 12 ans, carte

bleue. Petit prix. — Chez
René Mast, les Verrières.

Invitation
au pavillon Meier du
Comptoir pour goûter un
plat de spaghettis aveo
ses fameux blancs.

A vendre, pour cause de
départ, un

vélo
très bon état, changement
de vitesse «Sturmey», frein
tambour, pneu & l'était de
neuf , téléphoner au 7 52 90.

Jeunes veaux
& vendre. — S'adresser à
E. Schwaar, AREUSE. —
Téléph, 6 33 04. 

Veau et génisse
& vendre, chez Albert
Bachmann, Boudevilliers.

A vendre un

bateau plat
R. Valléllon, Serrières.
Pour cause de départ, &

vendre un

potager à bois
« Sarina » en bon état. —
S'adresser Parcs 58, 2me
étage, les Jeudis après,
midi.

Pour
un bon fourneau
consultez la maison
BECK & Cie, Peseux,
à son stand au Comp-
toir de Neuchâtel.

Pendule
neuchâteloise

type «Montagnarde», belle
pièce en parfait état, à
vendre par particulier. Re-
vendeurs s'abstenir. Adres-
ser offres écrites sous G.
L. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour améliorer
vos mets

ajoutez...

li ( i^-wH BjH

Dégustation
STAND 524, HALLE V

Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
DU CHATEA U
D 'AUVERNIER

et
L 'HOTEL SUISSE
vous présenteront
leurs spécialités :

Tournedos grillé
i Maison J

Fondue neuchâteloise

AU SANS RIVAL AU SANS RIVAL
AU SANS RIVAL AU SANS RIVA L
AU SANS RIVA L AU SANS RIVAL
AU SANS RIVAL>U-^n RIVAL
AU SAĤ -DJ1"̂ -̂ ^\ RIVAL

AU \ rrnVï S "$oS S- fl VAL
AU \^^2? k - S*-|VAL
AU a Â *•- ^# IVAL
AU !»*\,T. ..¦?£**•- ĴÊAL

AU sXîNÎS RIVAL AU SANS RIVAL
AU SANS RIVAL AU SANS RIVAL
AU SANS RIVAL AU SANS RIVAL
AU SANS RIVAL AU SANS RIVAL

(|̂  ̂

Madame,

Aujourd'hui plus que Ja-
s TJ mais, 11 s'agit d'acheter avan- |

AU tageusement et de s'assurer i
pour chaque dépense de la

/^/"IDCUT' contre-valeur, tant au point
dsIxOEi 1 de vue de la qualité que du

sT\*/\Tk P"X'
\j \J|\ Les CORSETS qui sortent

de chez nous sont de qualité
ROSÉ-GUYOT et donnent satisfaction.

(5 % timbres S. E. N. et J.)

1 . J&&. HL

$)e teeCef a m̂tej caëcaùty
veut lai trouverez don» les ustensiles de cuisson de chaque
minage. Outre que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
coûteusement te temps nécessaire A t'ébullltlon et enflent
démesurément vol (rais de gaz, d'électricité et d'autrea
combustibles.

dissout ces croûtes sans attaquer le métal des récipient*.
Sur son usage

consultez le droguiste professionnel

LE PAIN DE BLÊ ROULET
est fait avec du blé vivant. La partie la plus
précieuse du blé est le germe.

Les phosphates du germe sont les seuls
qui soient vraiment assimilables.

Les matières grasses contenues dans le
germe donnent au pain Roulet sa saveur si
plaisante. Elles lui permettent aussi de se
conserver frais pendant plusieurs jours.

Boulangerie ROULET Epancheurs 10

TflPI^^F p'ORIENT
t. Qans~9luedm

B A S S I N  1 O
Beau choix; - Prix engageants - Réparations

(jomamm&ff oi£/
Cf â&ussuFes -TïeiÛee

se fera un plaisir de vous montrer , MESSIEURS,
ses bons et beaux

Souliers bas
4 GENRES...

en noir ou bordeaux, de formes différentes.

4 PRIX...
14,80 18.80 22.80 28.80

PRIX NETS I.C.A. NON COMPRIS

ENSEIGNES
do tous genres

J NEUCHATElŜ JjJJJJ

A l'aise, malgré le . chaud, avec nos

SOUS-VÊTEMENTS
Slips, caleçons et maillots en coton
interlock, tricot noué ou en toile

PRIX AVANTAGEUX

£>****'&&£*
**~ NEUCHATEL.

Vous qui ne déménagez pas !
Rajeunissez votre appartement
par de nouveaux rideaux,
par un recouvrage de meubles.

Un grand choix de tissus,
des ouvriers qualifiés, chez

G. LAVANCHY ensemblier
ORANGERIE 4

OCCASION. - A vendre:
une 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 ;

nne filière aveo accessoi-
res, état de neuf ;

un petit tour à perche.
Offres sous chiffre A. B.

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

A vendre
trois fauteuils, une table de
6alon, une bibliothèque. —
S'adresser rue des Draizea
No 40, 1er, & gauche.

On achèterait un

petit bateau
a une ou deux paire» de
rames. Faire offres détail-
lées aveo prix à F. Oo-
lomb, Bevaix, tél. 6 62 69.
On cherche d'occasion un

parc pour enfant
en bon état. Adresser of-
fres à D. Porret, Croix-
d'or, HATJTimrVE. 
On demande à acheter un

divan moquette
Adresser offres écrites a

D. M. 224 au bureau de la
Feuille d'avis. 
On demande à acheter une

armoire à glace
Adresser offres écrites a

A. O. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande a acheter un

potager à bois
trois trous, en bon étai^
ainsi qu'un

bambou
de 4 à 5 m. de long pour
machine à pression Bir-
schemer. — Léon Christl-
nat, Cortalllod.

J'achète tous

VÉLOS
d'occasion, avec de bons
pneus, au comptant. Chez
H. Muller, Neuchâtel , rue
du Bassin 10 ( tél . S 36 46).

MOTO
500 est demandée à ache-
ter. — Adresser offres
écrites à- C. A. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Timbres
collections, pièces rares, Iota,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER , Saint-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 6 24 10

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hotel-de-
Ville, Neuchâtel , achète :
vases à fleurs , potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05y5 38 07. *



Les Russes avancent rapidement
en direction de la Lituanie

L'offensive soviétique menace les Etats baltes
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 26. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'armée russe opérant 6ur le front
central de la Russie blanche pousse
rapidement en direction de la frontière
de Lituanie à travers la porte naturelle
formée entre la Duna et le Haut-
Dniepr. Elle a déjà pénétré de 45 km.
dans un réseau très dense de fortifica-
tions dang une région Que les Alle-
mands avaient pensé rendre imprena-
ble.

Le tonnerre des canons russes est en-
tendu à plus de 100 km. du front. Tout
le long de la ligne, le commandement
allemand doit faire face à une menace
d'effondrem ent virtuel do ses plus for-
tes positions sur le front de l'est.

Les Russes avancent à une vitesse
éclair en dépit de la résistance des Al-
lemands et du terrain défavorable. Us
6ont aux portes d'Orcha et menacent la
ville de Mohilev et le bastion méridio-
nal de Bobruisk. Près d'Orcha, les trou-
pes soviétiques avancent profondément
dans l'un des centres aériens allemands
les plus importants et d'où la Luft-
waffe lance ses attaques stratégiques
contre l'arrière-pays russe.

Le communique soviétique
MOSCOU. 27 (A.T.S.). — Voici lo com-

muniqué publié par ie bureau d'infor-
mations soviétique, le 26 juin :

A ,1'ouest et à l'est de' la ville de Vi-
tebsk, nos troupes ont continué leur
offensive aveo succès et ont occupé la
ville de Bechencovichi ainsi que plus
de 700 localités dont la ville d'Oulla.
Parmi ces localités, se trouvent les
nœuds ferroviaires importants de Knia-
zitzi-Obol. 6ur la ligne de Vitebsk à
Polotsk. Dans la direction d'Oulla, nos
troupes ont continué d'avancer en com-
battant et ont occupé deux villes et
plus de 400 localités, dont huit impor-
tantes et cinq nœuds de chemins de
fer. Nos troupes ont occupé la ligne

de chemin de fer et la grand-route
Orcha-Borissof et Orcha-LepeL

Dans le secteur de Mohilev, nos trou-
pes ont continué leur avance et occupé
la ville do Gorki ainsi que plug de 450
localités, dont 16 importantes et le
nœud ferroviaire de Tchaussy. Elles se
sont frayé un passage jusqu'au Dniepr,
au nord de Mohilev.

Entre les lacs Onega et Ladoga, nos
troupes ont continué leur avance et se
sont emparées de la ville carélionne
d'Olonetz ainsi que de plus de 40 loca-
lités, dont sept importantes. Au nord
du lac Onega, vers l'ouest et le sud de
la ville de Medvegegorsk, nos troupes
ont avancé de 30 km. et ont occupé
quatre localités, deux nœuds ferroviai-
res sur la ligne de Medvegegorsk. Dans
le golfe de Finlande, nos troupes ont
nettoyé entièrement de l'ennemi deux
îles, dont Koivisto.

Transfert
de 60,000 habitants de

l'ïngrie en Finlande
HEVAL, 26 (D.N.B.). — De la fin

mars au milieu de juin de cette année,
plus de 60,000 habitants de l'ïngrie ont
été transférés en Finlande. Ce groupe
de population a été ainsi mis en sécu-
rité, loin de la zone de bataille de Le-
ningrad.

(A.T.S.). L'ïngrie dont parle la nou-
velle ci-dessus est une ancienne provin-
ce de la Finlande méridionale qui fut
l'habitation des Inghers finnois et fut
longtemps un champ de bataille entre
les rois de Suède et les tsars de Russie
à qui elle fut cédée par le traité de
Nystadt en 1721. Pierre-le-Grand y fon-
da Saint-Petersbouirg dont le gouverne-
ment se substitua en 1808 à l'ïngrie.
Celle-ci était comprise entre le golfe
de Finlande, la Narva, le lac Peipus et
le Volchov. La partie nord-ouest avait
été attribuée à la Finlande en 1918 avec
Nystadt (Uusikau-Punki).

LA VIE NATIONALE
i i

Regards outre-Sarine
(De notre correspondant de Berne)

Un faux martyr
Il s'est passé il y  a quelque temps, à

Bâle, un petit fa i t  que les événements
des .deux dernières semaines ont rejeté
dans l'ombre. Il  n'est cependant pas
sang intérêt de le signaler.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a
nommé au e conseil de l'instruction pu-
blique » (Erziehungsrat) — sorte de
commission de surveillance — un pro-
fesseu r dont la candidature avait été
présenté e par le nouveau « parti du
travail ». Or, il s'est trouvé un député
pou r rappeler que ce professeur avait
fa i t  l'objet d'une sanction disciplinaire
en 1S43. On se demandait donc s'il était
qualifié po ur occuper la place à la-
quelle l'autorité l'appelait.

Les gens du « parti du travail » criè-
rent aussitôt à l'injustice et prétendi-
rent qu'on cherchait une mauvaise chi-
cane à leur poulain , uniquement en
raison de ses convictions.

Mais les choses n'en restèrent pas là.
Deux interpellations au Grand Conseil
obligèrent le chef du département de
l'instruction publique, M. Miville , un
« gauchiste » p armi les « gauchistes », 5
des explications. Elles ne sont pa s glo-
rieuses pour l'intéressé.

Il ressort , en ef f e t ,  de la réponse gou-
vernementale que la sanction prise con-
tre le professeur en cause n'a rien d' ar-
bitraire. Le protégé des extrémistes
avait fa i t  des dettes — ce qui peut ar-
river à chacun. Pour faire  fac e à cer-
taines échéances, il empruntait des
sommes plus ou moins élevées aux pa-
rents de ses élèves. Les uns s'exécu-
tèrent, dans la crainte qu'un refus
n'eût des e ff e t s  f âcheux sur les notes
de leurs enfants , ce qui ne f u t  d' ail-
leurs pas le cas.

De toute façon , il est permis de pen-
ser que le « parti du travail. » choisit
bien mal ses candidats pour des postes
de conf iance.

Encore les internés
On a parlé des internés au Conseil

national durant la dernière session ;
wy*v*y 'sr//*otw *v*?*'̂ ^^

on en parle souvent encore dans des
conversations privées, surtout pour si-
gnaler et regretter l'arrogance de cer-
tains « privilég iés » qui ont conservé
leur fortun e et prétenden t être serins
comme au temps de leur splendeu r.

Il _ en existe d'autres, heureusement,
disciplinés et contents de leur sort, qui
fon t  beaucoup moins de bruit. On au-
rait tort de les oublier et de les con-
fondr e avec les irritants parven us qui
n'ont jusqu'à présent rien appris ni
rien oublié.

Dans l' t Appenz eller Zeitung », le pas-
teur Vogt , chargé de visiter les inter-
nés, soit dans les camps , soit chez les
particuli ers où ils sont plac és, publie
un certain nombre de témoignages re-
cueillis chez des paysans ou auprès des
membres des autorités cantonales, qui
tous mettent en lumière la bonne vo-
lonté , le goût au travail et les senti-
ments de reconnaissance de nombreux
internés. Il n'est pas inutile d'entendre
aussi ce son dn cloche.

La « Sauna »
Nos confrères zuricois ont été ré-

cemment invités à visiter les installa-
tions de bains de vapeur t a  la finlan-
daise » sur le Zurichberg. Il s'agit là
dç cette méthode de régénération cor-
porel le que les Nordiques connaissent
sous le nom de <t Sauna ». On passe
brusquement d' une cellule surchauffée
— où la température monte progressi-
vement à 90 degrés — à une douche
glacée, et l'on recommence. Le tout,
combiné avec des massages, f a i t  per dre,
pa r la sudation , 300 â 500 grammes en
une demi-heure. Après ces trente mi-
nutes, le i patient » doit se reposer soit
dans un jardin , soit dans un local il-
luminé par un t soleil artificie l ».

Voilà qui est parfai t .  Mais le ration-
nement ne f era-t-il  vas une concurrence
dangereuse à la e Sauna » zuricoise ?

G. P.

Etal civil cte Meachaîel
NAISSANCES

Juin 22. Philippe-Jacques Perrenoud ,
fils de Paul-Arthur et de Marie-Louise née
Barbezat, à Lausanne.

22. Marianne-Nelly Drapel , fille de Geor-
ges-Joseph et de Nelly-ElLsa née Gern , à.
Neuchâtel.

22. Eric-Claude Vauoher , fils de Claude-
Robert et d'Alice-Esther née Morf , à Neu-
châtel .

23. Pierre-André Berger , fils d'André-
Louis et de Suzanne-Marle-EUsa née Pel-
tier. à Neuchâtel .

23. Josette-Murielle Tinguely. fille de
Raoul-Alexandre et de Nelly-Marle née
Persoz.

PROMESSES DE MARIA GE
24. Lucien-Henri Py et Simone-Germai-

ne-Sophie Freymond, tous deux à Lau-
sanne.

24. Emile-Ulysse Vauthler et Yvonne-
Elly-Violette Aubert , tous deux à Dom-
bresson.

MARIAGES CÉLÈBRES
24. Maurice-Jean-Léon Marchand et

Gilberte-Andréa Etienne , à Neuchâtel et à
Tramelan-dessus.

24. Georges Hostettler et Nelly-Susanne
Perret, tous deux à Neuchâtel.

24. Robert Hâberll et Rachel-Slmone
Zenger, à Wilderswll et à Chézard.

DSCES
22. François-Albert de Montmollin , né

en 1861, époux d'Agnès née de Montmollin ,
à Neuchâtel.

22. Louise-Alice Schneeberger née Jean-
Richard , née en 1893, épouse d'Hans
Schneeberger, à Neuchâtel.

BERNE, 26. — On communique offi-
ciel lement:

Dimanche , 25 juin 1944, plusieurs
avions étrangers de nationalité incon-
nue ont survolé à plusieurs reprises le
territoire suisse à haute altitude. C'est
ainsi que , peu après minuit , la région
frontière entre Stein-sur-le-Bhin et
Steckborn , a été survolée ainsi qu'au
petit jour la région entre Bâle et Loib-
stadt , collo entre Sch leitheim et Ram-
sen et enf in  à 8 h. 15 Chancy dans le
canton de Genève. L'alerte aux avions
a été donnée dans diverses localités des
récions survolées.

Des avions étrangers
survolent la Suisse

à haute altitude

La situation reste tendue
dans le département de l'Ain

A LA FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE

Le tunnel du Credo a été déblayé, mais le trafic
jusqu'à Marseille a été définitivement arrêté

On nous téléphone de la frontière
française :

Le déblaiement du tunnel du Credo,
où furent employés pendant cinq jours
tous les cheminots disponibles de la
S.N.C.F., y Compris les mécaniciens,
aura permis aux C.F.F. de récupérer
tous les vagons de marchandises qui se
trouvaient en pann e entre Culoz et Bel-
legarde. Deux trains sont arrivés lundi
et un troisième est annoncé pour mardi
matin. Ce sera le dernier, car le trafic
va se trouver définitivement arrêté
entre Culoz et Marseille.

La situation se trouve encore aggra-
vée du fa i t  que la résistance a fai t  en
part ie sauter le viaduc de Pyrimont,
entre Bellegarde et Seyssel. Il va sans
di re qu 'à part les vagons destinés à la
Croix-Roug e, tous les vagons sont arri-
vés vides en gare de Cornavin. Ceux
qui n'ont pas été pillés en cours de
route (oranges, abricots , bananes) ont
été livrés au ravitaillement français.

Quant à la situation de la gare et de
la ville frontière de Bellegarde, elle ne
cesse d'être inquiétante. Une a f f i che

signée des maires de Bellegarde. deCoupy et d'Arlaud informe les habi-
tants que la ville sera impitoyablement
détruite si des bandes armées s'en pre-
naient aux troupes dtoccupation. La
même menace plane sur les villes de
Nantua et d'Oyonnax. A Bellegarde, le
couvre-feu est rigoureusement observé
de 20 heures à 5 heures. Les soldats,
russes de l' armée Vlassov ont l'ordre de
tirer sur toute personne qui ouvrirait
une fenêtr e ou qui se trouverait dans
son petit jardin . Quant à la gare, elle
doit être entièrement évacuée par les
cheminots français et le personnel di-
rigeant avant le couvre-feu. Ses abords,
ainsi que ceux du tunnel du Credo , sont
sévèrement gardés par des postes armés
de mitrailleuses. Etant certains que les
autorités d'occupation mettront leurs
menaces à exécution, les partisans de
la résistance appartenant au groupe
communiste — ceux-là mêmes qui oc-
cupèrent Bellegarde pen dant quatre
jou rs — ont promis de ne pas récidiver
jusqu 'au moment où le maquis, parfai-
tement organisé , recevra l'ordre den-
trer en action.

Encore une nouvelle arme
secrète allemande

CARENTAN, 26 (Exchange). — Au
cours de leur avance sur la presqu'île
du Cotentin , les Américains ont décou-
vert une nouvelle arme secrète alle-
mande qui aurait certainement dû être
engagée con t re l'Angleterre très pro-
chainement. U s'agit d'un obus-fusée
mi-lourd sensiblement différent de la
« bombe ailée ».

Cet obus, de construction absolument
normale, contient une forte charge d'ex-
plosif et est envoyé à une distance
maximum de 100 km. grâce à une pro-
pulsion par fusée. Le départ devait
avoir lieu depuis de profondes tran-
chées, très bien camouflées et recou-
vertes de plate-formes de bois. Des fils
de cuivre Telient les plates-formes et les
obus et l'on peut donc conclure que le
départ des fusées était commandé élec-
triquement

Les installations avaient été érigées
si secrètement que la population fran-
çaise de l'endroi t n'en avait aucune
idée. Tout fait admettre que cette arme
aurait été engagée très prochainement
et non seulement contre des objectifs
situés en Angleterre, mais aussi contre
la navigation alliée. Les installations
sont actuellement étudiées par des ex-
perts, mais on constate dès maintenant
que l'obus-fusée présente le même in-
convénient que la « bombe ailée », celui
de ne pas offrir de visée exacte. En fait,
seules la direction approximative et la
distance de tir peuvent être fixées an
moment du départ. Tous les autres fac-
teurs relèvent dn hasard.

L 'activité des bombes ailées
LONDRES, 26 (ReuteT). — Des bom-

bes ailées ont de nouveau été lancées
contre le sud de l'Angleterre, dans la
matinée de lundi et au début de
l'après-midi. L'activité des robots a été
intense au cours de la nuit dernière.
Plusieurs de ces engins ont été abattus
tandis que d'autres sont tombés dans
des espaces libres.

Les milieux allemands ont, entre
temps, adressé un avertissement à la

population britannique la menaçant
d'intensifier « les mesures de représail-
les ». Radio-Vichy a annoncé que Ber-
lin lancera prochainement l'arme des
représailles numéro 2.

Les mesures prises
contre les bombes ailées

s'améliorent d 'heure en heure
dit-on à Londres

LONDRES, 27 (Reuter). — Les mesures
contre les avions sans pilote s'amélio-
rent d'heure en heure. Quand elles
pourront être révélées, on sera étonné
du succès remporté, bien que ces bom-
bes ne soient utilisées que depuis dix
jours. 

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuis Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 23 Juin 23 Juin
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 618.— d 620.—
La Neuchâtelolse 495.— d 485.— d
Câbles élect. Cortalllod 3200.- d 3200.- d
Ind. cuprique. Fribourg —.— 1600.— o
Ed. Dubied & Cle .. 472.50 470.— d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways. Neuchâtel 480. — o 480. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360.— 360.— d
Etabllssem Perrenoud 400. — d 400.— d.
Cle vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S A ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103.- 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 2% 1932 94.50 d 95. —
Etat Neuchât. 3% 1938 100.- d 100.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 100.— d
Ville Neuchât 4% 1931 102.50 d 102.- d
Ville Neuchât 3U 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 83/, 1941 101 50 d 101.50 d
Ch -d -Fds4-3,20% 1931 88.50 d 88.— d
Locle i y ,- 2.55% 1930 92.- d 92. - d
Crédit P N 3%% 1938 101.- d 101.- d
Tram de N <t%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus i%% 1931 100.25 d 100.25 d
E. Perrenoud 1% 1937 100 50 d 100.50
Suchard 3V,% 1941 102.- 102.- d
de Vit. Cort. 4% 1943 96- d 96. — d
Zénith 6% 1930 101.- d 101 — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 23 Juin 26 Juin

3 »/, % Ch Pco-Sulsse 523.- d 525.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 478.- d 478.— d
3 % Genevois à iota 125.- 125.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 73.— d 76.—
Sté gén p l'ind élect. 182.- 186.-
Sté fin. franco-suisse 70. — o 70.— o
Am. europ. secur ord 41.— f.c. 42.—
Am europ secur prlv 362.— d 367.—
Aramayo 43.— d 44.50
Financière des caout. 24. — 25.50
Roui billes B (S K P) 225.- d 227.- O

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 Juin 26 Juin

Banque cant. vaudoise 680 — d 685.— d
Crédit fonder vaudou 682.50 d 686.— d
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et cimenta S. r. 560.— d 660.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 Juin 26 Juin

8% C.P.P. dlff. .. 1903 101.25%d 101.-%d
3% C.F.F 1938 94.-% 93.90%
3% Défense nat 1938 l01.75%d 101.75%d
8^-4% Déf. nat 1940 104.50% 104.50%d
3>/,% Empr. féd. 1941 102.40% 102.40"4
3Y.% Empr. féd. 1941 99.95% 99.85%
3Y.% Jura-Slmpl 1894 101.40% 101.35%d
3%% Gota. 1895 Ire h 101.15% 101.10%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 363.— 370.—
Union de banq. sulsa. 690.— 685.— d
Crédit suisse 535.- 535.-
Bque p. entrep. électr. 415.— 428.—
Motor Columbus .... 348.— 351.—
Alumln. Neuhausen .. 1670.— 1665.—
Brown, Boverl & Co .. 640.— 658.—
Aciéries Fischer 920. — 940.— d
Lonza 770.— 775.—
Nestlé 930.- 935. -
suiaer 1200.- 1210.- d
Pennsylvanla 113.— 115.—
Stand. OU Cy of N. 3. 220.— 220.— d
Int nick. Co of Can 139.— 139.— d
Hlsp. am. de eleotric. 910.— 915.—
Italo-argent. de electr. 129.— 131.50
Royal Dutch 481.— 492.—

BOURSE DE RALE
OBLIGATIONS 23 Juin 26 Juin

Banque commerc. Bâle 290.— d 290. —
Sté de banque suisse 508.— 507.—
Sté suis, p. l'ind éleo. 288.— 292. —
Sté p. Ttndustr chlm 4875.— 4875.- d
Chimiques Sandoz .. 9020. — 9000.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
23 Juin 24 Juin

AUled Chemical & Dye 148.- 147.50
American Tel & Teleg 159.75 159.75
American Tobacco «B» 70.38 70.50
Consolidated Edison .. 23.75 23.75
Du Pont de Nemours 156.75 156.—
United States Steel .. 57.- 67.25
Woolworth 40.75 40.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfltel

COURS DES CHANGES
du 26 Juin 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» registerad 17.20 17.50
Lyon 6.80 7.60
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.-' 22.7S
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.60
Buenos-Aires .... 87.- 99.—
Cours communiqués par la Banqu*

cantonale neuchâtelolse

Violent raid allié
sur Versailles

GENEVE, 27 (À.T.S.). — Dimanche,
des avions anglo-américains ont litté-
ralement arrosé de bombes explosives
la ville de Versailles. Les dégâts sont
considérables et on compte 250 morts
et plus de 500 blessés.

Le passage des Détroits
refusé à de nouveaux

navires allemands
ANKARA. 26 (Excbange). — Les au-

torités de contrôle turques ont renvoyé
dans la mer Noire deux nouveaux na-
vires allemands qui désiraient passer
les Dardanelles. Jusqu'ici, 80 navires
allemands ont été retenus par le con-
trôle turc.

La dernière phase
de la bataille de Cherbourg

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

Toutes les installations
du port ont sauté

BERLIN. 26 (D.N.B.). — Le haut com-
mandement de l'armée communique:

Les vaillants soldats de Cherbourg:,
commandés par le lieutenant général
von Schlleben, ainsi que de forts déta-
chements de la marine de guerre et, de
l'aviation, livrent depuis dimanche de
violents combats de maison en maison
à l'Intérieur de la ville et dans le quar-
tier dn port. Deux ultimatums de l'ad-
versaire , lenr demandant de cesser la
lutte et de rendre la forteresse, sont
demeurés sang réponse. Le port et ton-
tes les Installations militaires ont
santé.

Les assauts ennemis ont été brisés
par le fen des défenseurs devant le
poste de commandement de la forteres-
se et devant l'arsenal. La batterie
e Hambourg » a coulé dimanche denx
croiseurs ennemis dans le secteur de
Cherbourg. En outre, hier, quatre crol.
seurs ont encore été gravement endom-
magés par les batteries de la marine.

La nuit dernière, des canots torpil-
leurs ont. coulé nn contre-torpilleur en.
ne mi au nord de la presqu'île dn Co-
tentin.

Sur le front méridional de la tête de
pont de Normandie, les assauts enne-
mis ont échoué devant nos lignes à
l'est de l'Orne. Une brèche locale a pu
être obstruée après nne contre-attaque.
Des obus ont endommagé un grand
transport adverse i l'est de l'embou-
chure de l'Orne.

Les Alliés occupent Till y
Dans le secteur de Tllly. les paissan-

tes forces d'infanterie et de blindés en.
nemls, qui n'ont cessé d'attaquer pen-
dant toute la Journée de dimanche,
sont parvenues à occuper les ruines de
la ville après avoir subi des pertes
sanglantes. L'ennemi a attaqué vaine-
ment à plusieurs reprises et après nne
puissante préparation d'artillerie an
sud-onest de Carentan. Selon des rap-
ports complets, quatre grands vais-
seaux de guerre ennemis ainsi qu'un
cargo ont été sérieusement mis à mal
par des bombes dans la nuit dn 24 an
25 juin.

Les tirs perturbateurs ont été pour-
suivis de jour et de nuit contre le sud
de l'Angleterre.

Berlin annonce
que la bataille touche à sa f in

BERLIN, 27 (A.T.S.) . — Les défen-
seurs de Cherbourg ont succombé au
violent bombardement de l'aviation,
des canons des navires et de l'artillerie
lourde américaine. La bataille pour la
forteresse et la péninsule de Cherbourg
est pour ainsi dire terminée. On insiste
à Berlin sur le fait qu'elle a permis
de gagner du temps pour l'arrivée des
renforts. Les milieux allemands assu-
rent que, pour conquérir la péninsule,
les Américains ont employé seize jours
de plus que ne le prévoyait le plan
allié. Berlin s'attend maintenant à un
deuxième débarquement allié. On sait
que de nouveaux moyens de défense
sont prévus. Peut-être qu'une surprise
se produira aussi également en mer.

Les derniers nids
de résistance

Q. G. ALLIÉ, 27 (Exchange). — A
Cherbourg, les Allemands défendent
encore vingt-six points fortifiés, parmi
lesquels l'arsenal, le bâtiment des pos-
tes, l'aérodrome de Maupertuis et le
port militaire.

Le port de Cherbourg sera
rapidement remis en état

WASHINGTON. 26 (U.P.). — Des ex-
perts militaires ont déclaré à United

Press que quarante-huit heures après la
cessation de la résistance allemande à
Cherbourg, de grandes quantités de
matériel et de troupes arriveront dans
le port pour appuyer les opérations qui
rendront la liberté à la France. Le dé-
barquement se fera sains tenir compte
de l'ampleur des dévastations faites par
l'ennemi. Le port sera remis en état
en quinze jours. Les trou pes du génie
américain, qui ont accompli de vraie
miracles par leur expérience en la ma-
tière, soit en Afrique ou en Sicile et à
Naples, auront une meil leure occasion
de montrer leurs qualités.

Assaut britannique
dans la région de Caen

AVEC LES FORCES BRITANNI-
QUES EN NORMANDIE, 26. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter.

Une bataille de blindés 6'est dévelop-
pée lundi après-midi just e à l'ouest de
Caen, lorsque les Allemands ont amené
des blindés pour faire face à une percée
britannique. Les chars britanniques ont
engagé les tanks allemands en combat
et une mêlée acharnée suivit. L'infan-
terie britannique, sortant du périmètre
de la tête de pont qui était demeuré le
même pendant plus de deux semaines,
a avancé dans les lignes allemandes,
lundi matin, au cours de violents com-
bats qui ont duré trois heures. Elle a
foncé à travers champs en direction
des positions allemandes après qu'un
violent barrage d'artillerie lui eut ou-
vert la route.

Les assaillants progressent
entre Caen et Tilly

QUELQUE PART EN NORMANDIE,
26 (Reuter). — Des centaines de canons
britanniques et canadiens lourds et
moyens ont déclenché un violent tir de
barrage entre Caen et Tilly lorsque les
tanks et l'infanterie ont repris leurs
attaques contre Caen et Tilly. Après la
reprise de Fontenay, de la crête d'E6sel
et la consolidation des positions do
flanc, dimanche soir, tous les canons
ont participé à un feu de barrage qui
a commencé à 5 h. 30 du matin. La
bataille n'en reste encore qu'à ses dé-
buts, mais on qualifie les progrès de
l'infanterie britannique comme étant
de premier ordre.

La ville de Caen menacée
d'encerclement

Q. G. ALLIÉ, 27 (Exchange). — Selon
les dernières nouvelles du front, la vil.
le de Caen est menacée par nn mouve.
ment d'encerclement du sud-ouest, car
les Britanniques ont atteint la route
menant de Caen à Vlllerg-Bocage.

Les Britanniques ont percé les lignes
ennemies sur une profondeur de plus da
6 kilomètres an sud-est de Tilly.

Le communiqué allié
Q.G. DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE

ALLIÉ, 27 (Reuter). — Communiqué da
lundi soir :

Des combats de rues continuent à
Cherbourg. Les Allemands irésistenj
avec acharnement, mais la ville est
nettoyée progressivement. A l'extrémité
nord-est de la péninsule, les Alliés ne.
rencontrent que peu d'opposition.

Au nord-ouest, dans la région du cap
de la Hague, des forcée ennemies oon«
tinnent à résister. Des progrès ont été1

faits dans les secteurs de Fontenay et
de Tilly, après des combats violents, et
nos positions ont été améliorées.

Plus de 20,000 prisonniers ont été fait*
dans la tête de pont denm's le débaw
quement. Des nuages épais et le brouil*
lard entravent les opérations aériennes'
au-dessus du continent. Dans la nuit
de dimanche à lundi, deux avions en»
nemis ont été détruits par nos pa»
trouilles sur la France septentrionales

Les opér a tions en Itali e
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Avance continuelle dans le
secteur de l'Adriatique

Ce n'est que dans le secteur de
l'Adriatique que la 8me armée se
heurte à une résistance bien organi-
sée. Toutefois, l'avance continue et les
troupes alliées Be trouvent maintenant
à 28 km. d'Ancône.

Berlin signale un repli
des lignes allemandes

BERLIN, 26 (Interinf). — Les Anglo-
Américains ont poursuivi, dimanche,
en Italie, leurs violentes attaques ap-
puyées par des chars, entre la côte de
la mer Tyrrhénienne et le lac Trasi-
mène, faisant porter le poids de leur
assaut de nouveau à l'aile occidentale.
Us ont réussi dang ce secteur ainsi que
dans la région côtière, dang celle de
Roccastrada et d'Arcidosso, à repousser
les lignes allemandes, tandis que dans

la zone de bataille au nord-ouest du lac
Trasimène. toutes les attaques soute-
nues par des chars ont pu être repous-

Les partisans
livrent des combats de rues

à Florence
CHIASSO, 27 (A.T.S.). — Le commu-

niqué de lundi du Comité national de
la résistance annonce notamment que
tous les patriotes se sont insurgés der-
rière les lignes allemandes. A Florence,
on se bat dans les rues. Nombre d'ota-
ges de cette ville ont été fusillés. L'at-
taché naval japonais auprès du gouver-
nement de M. Mnssolini a été tué par
des partisans; 

Les Allemands
auraient dissous

le mouvement
néo 'f asciste

EN HAUTE-ITALIE

CHIASSO, 27 (A.T.S.). — Dans la ré.
glon de la frontière, des personnes
dignes de foi ont rapporté pendant la
journée de lundi que le mouvement
néo-fasciste aurait été dissous par les
autorités d'occupation allemandes.

D'après ces informations, les autorités
al lemande s se seraient chargées de
l'administration et. des fonctions publi.
ques. L'Italie serait considérée comme
un pays occupé.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

\,\*f \ r Jeunes mariés, Jeunes pères,
ÊF7! PSI i faites une assurance
K \ ' ""Y \ sur la vie à la

|l Caisse cantonale
Il m d'assurante populaire
%lJtf ' Rue du Môle 8, Neuchatel

BRJua, £0. — Jj a deuxième parue ae
l'assemblée des délégués de l'U.S.C, tenue
à Bâle dimanche, a revêtu un caractère
particulièrement solennel. Elle était en-
tièrement consacrée à un « acte commé-
morant », hommage rendu par le mouve-
ment coopératif suisse aux « Equitables
Pionniers de Rochdale », qui fondèrent,
voici 100 ans, la coopérative, dont le pro-
gramme et les principes étaient appelés
à devenir ceux qui forment aujourd'hui
la base du mouvement coopératif mondial.

La séance comprenait une partie mu-
sicale, qui fut exécutée à la perfection
par l'orchestre de Bâle. renforcé , sous la
direction de M. H. Mlinch et avec le con-
cours de M. J. Ruggiero, planiste. Après
un prologue en vers de César von Arx ,
l'assemblée entendit trois discours com-
mémoratlfs, l'un en français, prononcé
par M. Ch.-U. Perret, vice-président du
conseil d'administration de l'U.S.C, l'au-
tre en Italien , prononcé par M. F. Rusca ,
ancien conseiller national , le troisième en
allemand , par M. J. Huber , président du
conseil d'administration de l'U.S.C.

L'assemblée des délégués
de l'Union suisse
des coopératives

de consommation

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, l'ensemble Gus Viseur. 12.30, un
quart d'heure avec Gershwln. 12.45, in-
form. 12.55, disques. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Ambrose et son or-
chestre. 13.25, œuvres de Chausson. 16 h.,
violoncelle et piano. 16.30, mélodies.
16.59, l'heure. 17 h., communiqués. 17.05,
musique de danse. 17.30, les aventures
d'Eus tache et du bourdon Bzzz (VIII).
17.50, danses polovtslennes du prince Igor,
Borodlne. 18.05, chronique théâtrale. 18.15,
disques. 18.25, les mains dans les poches.
18.30, l'orchestre van fHoff. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., Blanohe-nelge et
les sept nains, résumé chanté. 19.15, in-
form. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, duos e*
ensembles célèbres, présentation de Pau-
line Carton. 20 h., les « Lanceurs de grai-
nes », 3 actes de Jean Giono, par la trou-
pe du Radio-théâtre. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.35, les beaux disques. 18.25, dis-
ques. 19.40, musique d'opéras. 21.10, dis-
ques.

Emissions radiophoniques

Restaurant du Comptoir
MENUS SOIGNES - VINS DE CHOIX

Ce soir, CONCERT
par un club d'accordéonistes

W, SSHENK, tenancier.



Dans le cadre de la lutte contre le chômage : La garantie
de la Confédération contre les risques à l'exportation

R E V U E  DES F A I T S  ÉC O N O M I Q U E S

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour se faire une idée plus con-
crète de cette collaboration , nous
allons examiner comment a été ré-
solu le problème de la garantie de la
Confédération contre les risques à
l'exportation.

Le principe de cette garantie n'est
pas nouveau , puisque la Confédéra -
tion garanti t depuis dix ans déjà
certaines exportations et que la loi
fédérale du 6 avri l 1939 lui a donné
une base plus large lui permettant
de fonctionner d'une manière satis-
faisante pendant le cours de la
guerre. On évalue à plus de deux
milliards de fra ncs le montant total
des exportations qui ont ainsi bé-
néficié de la garantie de la Confédé-
ration au cours de ces dix années.
A lui seul ce chiffre montre l'impor-
tance économique de cette mesure et
le rôle qu 'elle joue dans l'activité
industrielle du pays. Mais l'évolution
de la situation internationale , l'état
de guerre ou le désordre économique
et politique qui peut lui succéder
pour longtemps dans certains pays,
ont incité les autorités et les grou-
pements d'exportateurs à envisager
de développer encore le champ d'ap-
plication de la garantie fédérale pour
permettre le maintien de l'activité in-
dustrielle au moment où les entrepri-
ses pourraient reculer devant de trop
grands risques de perte.

II faut pourtant détruire d'emblée
une illusion. La oarantie contre IPS

risques à l'exportation n'est pas une
panacée universelle. Chaque fois que
la Confédération se substitue ou se
substituera à un Etat banqueroutier
ou à une monnaie défaillante en
vertu des engagements qu'elle a assu-
més envers les exportateurs, elle le
fera avec de l'argent suisse, sonnant
et trébuchant, tiré directement de la
poche du contribuable ou du porte-
feuille des prêteurs. Mais en ce fai-
sant , la Confédération , et par elle la
collectivité, auront permis de main-
tenir en activité les exploitations in-
dustrielles, de faire travailler des
ouvriers dans leur métier, ce qui du
point de vue politique et social vaut
beaucoup mieux que de verser des
subsides de chômage ou d'enrôler les
sans-travail dans des camps et des
chantiers et d'en faire des déracines.

Comme il est infiniment probable
que dans les années à venir les re-
lations internationales resteront en-
core fort troublées et sujettes à des
« éclipses » plus ou moins prolon-
gées, certaines modifications ont été
apportées tout récemment au fonc-
tionnement du mécanisme de la ga-
rantie contre les risques à l'expor-
tation. Jusqu 'à présent , cette der-
nière garantissait à l'exportateur le
remboursement, en cas de défaillance
des Etats étrangers, d'un certain
pour cent (50 ou 70 %) de la facture
définitive, déduction faite du béné-
fice np f. Le nouveau nroîet prévoit

que la garantie sera calculée sur la
base du prix de vente brut mais le
pour cent garanti sera plus faible que
précédemment puisque la garantie
comprendra aussi le bénéfice net.
Cette manière de faire permet de dé-
terminer d'avance le montant exact
de la garantie et donne ainsi une
base fixe aux crédits à long terme
que les banques pourront accorder
moyennant cession en leur faveur
des droits de l'exportateur à la ga-
rantie fédérale. En outre , en cas de
livraisons par acompte, chaque
acompte sera traité pour lui-même
et garanti jusqu 'à concurrence d'un
montant fixe , connu d'avance , alors
que précédemment la garantie ne
jouait que pour l'ensemble des livrai-
sons. II fallait donc attendre la li-
quidation de la dernière expédition
pour connaître le montant effective-
ment mis à la charge de la Confédé-
ration en cas de perte partielle.

Ces modifications d'ordre techni-
que qui ne toucheront pas à la loi
elle-même ni à l'ordonnance d'exé-
cution du 27 juillet 1939, permettront
aux banques , ainsi que nous l'avons
dit , d'accorder des crédits à longs
termes gagés par la garantie contre
les risques à l'exportation. De son
côté, la Banque nationale s'est décla-
rée d'accord d'accepter au réescomp-
te les effets des exportateurs endos-

sés par l'établissement de crédit
ayant fait une avance de fonds aux
conditions ci-dessus.

Le processus du financement des
exportations à long terme est ainsi
mis au point et on peut être assuré
que ce genre de crédits rendra _ de
précieux services à nos industries.
Un autre avantage de ce projet , c'est
qu 'il évite l'établissement d'un orga-
nisme spécial pour l'aide à l'exporta-
tion. Ainsi , l'active collaboration des
autorités et des milieux intéressés
uura permis de trouver une solution
qui évite les inquétants chemins de
1 étalisme et de la bureaucratie.

Philippe VOISEER.
s»5{̂ ^y/i^9̂ î ^»>̂ ig»»î<>iSi<*̂ »»»»''1»**««**«W

Communiqués
Voyage en Norvège

Tel e6t le titre de la conférence avec
projections que présentera Mlle S. Plccard,
professeur à l'Université, Jeudi soir 28, a
l'Aula. Après ses nombreux voyages, la
conférencière est particulièrement bien pla-
cée pour nous faire parcourir le sympathi-
que pays nordique. Mlle Plccard a su tirer
de ses randonnées le maximum de rensei-
gnements Intéressants, ne se contentant
pas d'admirer le paysage, mais cherchant
les occasions d'entrer en contact avec les
gens du pays, afin de mieux connaître les
sentiments qui les animent et de décou-
vrir ce qui peut les rapprocher de tel au-
tre peuple.

On ne peut nier l'actualité d'un tel
sujet aussi doit-il intéresser d'autant
plus.
V**WS/*V//*V'S *'*W*r^^^

Carnet du j our
Cinémas

Apollo: 20 h. 30. La citadelle.
Palace: 20 h. 30. L'entraîneuse.
Théâtre: 20 h 30. L'école des hommes
Rex: 20 h. 30. Arme secrète.
Studio: 20 h. 30. La Veuve Joyeuse.

f

En offrant voi vieux disques de gramophone aux

Oeuvres sociales
de l'armée

vous aidez non seulement à adoucir le sort d*
nos soldats nécessiteux, mais vous assurai en
même temps le travail et le gain de plus de 1000
ouvriers et employés de la branche du disque.

Collecte de porte à porte le 30 juin 1944
L : -J

[Poiap â lf
pour la ville

et la
campagne
COMPTOIR

DE NEUCHATEL
Stand de la maison :

POUSSETTES
et pousse-pousse

\
bleu foncé, en bon état,
modernes. — O. Etienne,
Moulins 15, tél. S 40 96.

Avis important
Vos caves, bûchers, chambres hautes, ont besoin
d'un grand nettoyage et d'une désinfection avant
l'hiver. SE RECOMMANDE :

M. Jean Christen
MOULINS 15 - NEUCHATEL

KjÉaSy^t* 
,:".- .'.' BKrt-jBfTWyglSfflRiMsfiBBM

à base de plantes, corps gras vitaux et hormones Fol,
sous contrôle permanent de l'Etat,

sont exposés au STAND 411 du

Comptoir de Neuchâtel
¦ . JEAN HORISBERGER.

( F EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
po ir le troisième trimestre

ou le deuxième semestre de 1944
Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un

bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans
frais rég ler 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.

[_es personnes qui ont payé leur abonnement pour neuf

ou rlmi7e mois n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni
. ju hilletin de versement qui leur sera adressé. \

..................................
ï Avis important [
m ——————————¦ »

[ NT veuve E. NOTTER !
% tapissier-décorateur £
¦ Terreaux 3, Neuchâtel S

porte à la connaissance de sa g
f idèle clientèle et du publi c m

B e n  général qu'elle continue a
l'activité du commerce de f eu §

I 
Monsieur E. Natter. %

Un perso nnel qualif ié et |
J des prix inchangés donneront J
m toujours entière satisf action. m
« Se recommande : §J
| Mme veuve E. NOTTER. .i s¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦—¦
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MnmiN
exécute

au Comptoir de Neuchâtel
sur la machine à coudre

BERNINA-ZIG-ZAQ
couture élastique, un mètre en

| 14 SECONDES |
une boutonnière en

| 4P SECONDES |
¦urfllage , un mètre en

| 14 SECONDES 1

la nouvelle j i

BERNINA-PORTA BLE
au bras libre est exposée

au stand

FACILITÉS DE PAYEMENT

H.WETTSTEIN * NEUCHATEL
SEYON 16 - GRAND-RUE 5 — TÉLÉPHONE 5 34 24

V J
i

En vous rendant à la QUINZAINE NEUCHATELOISE

n'oubliez pas de voir les vitrines

tBiisecâLf Us I A uCyçtte
F A U B O U R G  D U  L A C  A

Aula de l'Université - Jeudi 29 juin 1944, à 20 h. 30
Les étudiants de l'Université organisent une

Y ?t\
Conf érence avec projectio ns

«Voyage en Norvège »
par M u' S. Piccard

au profit des
étudiants norvégiens internés en Allemagne

Location au Ménestrel. Entrée 1.— Etudiants 80 c.

^̂ PROMEHMES -̂w-

¦ ¦

™J.MT GRAND HOTïL S
% Lieu Idéal pour séjour, prés des glaciers w•g Eau courante - Prix de pension : 9 fr. »,
m Car postal de Marti gny C.F.F. • Prospectus ¦
¦ ¦

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
. „^îr _ et Morat S. A. - 7 ,

Pendant la durée du Comptoir :
Promenade sur le lac »g&J±, de
à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : 1 fr. 20
FACILITÉS DE TRANSPORT : Des billets à 2 fr.,
valables pendant un jour à toutes les courses, sont

délivrés à l'intérieur du Comptoir

'H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ Bsî Sssssw®^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ *̂8Ï5Bj -*--*ïî* -̂ * * (-€r*2ê&fê  ̂* *̂
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Dès ce soir 1 A ^B T l l̂ .̂

i
B ! |

lS, 
ROBERT

et Juscu 'à ieudi «B A I I  B A I I f  I I f  DONNAT
Jeudi à 15 h. : Lsfl  U 1 B H M la EL Li IL ROSALIND

Matinée à prix réduits - i , , ,,,' _ , ,  H A ', rpnvrv RUSSELL«snir i in i, OA d après le roman de l écrivain anglais A. J. CRONINaoir a M n. 30 f  
mr la vie de$ médecins o. c. 3110

W?$Ê t̂m^^ • PARLÉ FRANÇAIS • 
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Alliances
modernes
L. MJCHAUD . bijoutier

Une foule...
de bonnes choses : si-
rop, foie  gras, DEUX
(remplace la mayon-
naise), thon, sardines ,
etc. TOUS ARTICLES
SA NS COUPONS , pour

pique-nique , chez
PRISI — Hôpital 10

Porcelaines
A vendre un dîner, mar-

que «Denmarkt , 83 pièces,
un thé cRosentbal Chlp-
pendale», 23 pièces, une
coupe et six assiettes «Sa-
xe», cristaux et verres,
nappes cirées et d'autres
objets de ménage. Démon.
der l'adresse du No 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grandes tables
en sapin , 90 o. sur 3 m.
Bas prix. — M. GulUod,
meubles, rue Fleury 10,
tél. 6 43 90.



JURA BERNOIS

Vers la fusion
des chemins de fer jurassiens

Une importante conférence vient de
se tenir à Bienne sous la présidence
de M. R. Cottier, directeur de l'office
fédéral des transports et en présence
de MM. Grimm, dire.cteur des travaux
publics du canton de Berue et Léo
DuPasquier, chef du déparicment des
travaux publics du canton de Neucha-
tel. Les compagnies suivantes étaient
représentées : Saignelégier-la Chaux-
de Fonds, Saignelégier-Glovelier, Por-
rentruy-Bonfol, Ponts-Sagne-la Chaux-
de-Fonds et le Locle-lcs-Brenets. Un re-
présentant de la Fédération suisse des
cheminots avait été invité à la con-
férence, avec voix consultative. En re-
vanche, la compagnie de chemin de
fer Tavannes-Tramclan-le Noirmont ,
qui a refusé de fusionner avec les
autres lignes, n'avait pas envoyé de
délégués.

Le but de la conférence était de
mettre au point le contrat de fusion.
L'accord réalisé pour la répartition
des déficits futurs fixe à 60 % la part
du canton de Berne et à 40 % celle
du canton de Neuchâtel, pour autant
que l'excédent des dépenses ne sera
pas couvert par un prélèvement sur
le fonds de compensation alimenté par
les sur taxes  de guerre. Deux ateliers
de réparation sont prévus, l'un À Glo-
velier pour les lignes à voie norma-
le, l'autre à la Chaux-de-Fonds pour
les lignes à voie étroite. Le siège de
la future compagnie des chemins de
fer régionaux du Jnra se trouvera sur
le territoire bernois.

Les conseils d'administration des di-
verses compagnies vont maintenant se
prononcer sur le contrat de fusion.
Une fois constituée légalement, la nou-
velle compagnie procédera sans délai
à la réorganisation technique des li-
gnes.

Traction normale
entre la Chaux-de-Fonds

et Saignelégier
Précisons à ce propos que l'on pré-

voit la traction normale entre la
Chaux-de-Fonds et Saignelégier afin
de créer une liaison directe entre la
grande cité horlogère et Bâle par les
Franches-Montagnes en 2 h. et demie
environ. Les dépenses (électrlflcation
des lignes et établissement de la voie
normale entre la Chaux-de-Fonds et
Saignelégier) sont supputées à douze
millions de francs. Ce plan pourrait
être réalisé, espère-t-on, dans le cadre
du plan des grands travaux publies
avec la participation financière de la
Confédération, des cantons et des com-
munes intéressés.

MOUTIER
Deux Bâlois se tuent

au Raimeux
Dimanche après-midi, deux touristes

bâlois qui faisaient de la varappe snr
l'arête du Raimeux ont fait une chute
de 80 â 100 mètres. Us furent tués sur
le coup. Du secours fut immédiatement
demandé au poste militaire le plus
proche. Les cadavres furent descendus
et conduits à Moutier. On croit qu'il
s'agit d'une imprudence, car les tou-
ristes n'étalent pas des novices. L'un
des malheureux Bâlois avait 23 ans,
l'autre 34 ans.

«Chronique des saisons grasses »

CONFÉRENCE DE M. CHARLY CLERC

Sous oe titre, M. Charly Clerc a fait
hier après-midi, à la Chapelle anglaise
où avaient pris place une quarantaine
de personnes, une conférence très vi-
vante. Il a tenu à rappeler d'abord ,
en parallèle à la floraison actuelle de
la littérature en pays romand, la pé-
riode 1916-1920 qui vif. Jacques Rivière
vivre à Genève entouré d'amis, Claudel
parler à l'Athénée, Valéry et Duhamel
donner des causeries; période inoublia-
ble pour les lettrés qui l'ont vécue, im-
portant passé littéraire qu'on ne peut
omettre d'évoquer en l'an 1944.

Semblablement, les circonstances
nous font bénéficier de la présence de
quelques hommes qui ont développé le
goût des lettres chez nous.

« Passage de l'homme » est le titre du
dernier prix Goncourt ; on pourra inti-
tuler une aventure tout aussi merveil-
leuse « Passage de Guillemin ». Ce dé-
tecteur de passions mortes, ce confes-
seur rétrospectif des grandes âmes, fait
penser M. Charly Clerc à un médium
qu'il a vu dans une séance de spirites,
entouré de figures des siècles passés, le
chef assiégé de visages emperruqués.
De Lugano au Val-de-Travers, sans
parler de toutes les petites stations in-
termédiaires, mon ami Guillemin (c'est
le conférencier qui parle) a accompli
le voyage du chrétien , faisant bénéfi-
cier chacun des gros intérêts de son
capital d'informations précises. La lé-
gende sera pareille à celle de Pytha-
gore, dont on disait qu 'il se trouvait
en plusieurs lieux à la fois. Et l'ora-
teur de justifier son dithyrambe par ce
mot de Vauvenargues: «U n'y a que
les médiocres qui ne savent décerner
que des éloges modérés. »

Il passe ensuite à Carco, a Gérard
Bauër, dont les articles ne cassent rien
mais qui ranime les cendres du
Figaro, à Jaloux, qui incarne les sai-
sons littéraires du XlXme siècle finis-
sant, réchappé miraculeux des céna-
cles, à Gillouin , le grand critique pro-
testant.

Et voici un autre aspect des saisons
grasses: la multiplication des éditeurs.
Le vieux temps n 'est plus où Pnyot
formait le massif central de l'édition ,
et où les jeunes auteurs sollicitaient.
Aujourd'hui, l'aubergiste est sur le
seuil : on peut presque dire qu'il ra-
cole à distance. Les subsides, les con-
cours, les assistances aux auteurs se
multiplient, au point que c'en est pres-
que inquiétant. Le papier de luxe se
tire en abondance, les auteurs français,
classiques et modernes, sont imprimés
partout, et le livre catholique, en par-
ticulier, n'a jamais eu autant de vogue
en Suisse romande qu'en ce moment.
C'est en particulier à l'éditeur de la
Baconnière. qui fut entreprenant bien

avant les saisons grasses, et à Albert
Béguin , qu 'on doit d'entendre s'élever
tant de voix françaises en dépit des
temps. Ce dernier, sorte de canal du
Rhin au Rhône, a su d'ailleurs trouver
dans nos frontières des poètes de tra-
dition calviniste.

Lausanne, de son côté, fait revivre
Vinet en l'habillant de robes crème qui
le rendront infiniment moins austère
que les couvertures grises qui ont tou-
jours rebuté ses disciples.

Et à Genève, c'est Tcepffer qui con-
naît une nouvelle gloire, à Genève où
l'on donne au public du Tœpffer connu
et inconnu.

Plus que jamais, estime M. Charly
Clerc, 6e justifient ces trois appella-
tions: Suisse romande, Suisse française,
et « Romandie ». La première met l'ac-
cent sur une certaine tradition, sur le
protestantisme; elle comprend, par
exemple, Vinet , Dalcroze. Olivier, Ram-
bert , Godet. La Suisse française, c'est
celle des livres français, de nos ami-
tiés françaises, celle qui édite le « Cri
do la France » et qui fait tomber la
barrière du Jura. Quant à la t Roman-
die », terme à notre sens contestable et
qui a eu une résonance un peu préten-
tieuse, elle désignerait un pays vivant
de soi, un petit royaume à part, com-
me Picardie ou Normandie-

Un phénomène digne d attention et
propre aux saisons grasses, c'est que
dans une partie du public lettré de
chez nous, on est plus porté qu'à l'or-
dinaire à se montrer démonstratif en-
vers des confrères. Genève, en particu-
lier, se distingue par le nombre des
agapes organisées en l'honneu r de ses
enfants heureux. Une certaine mesure
manque d'ailleurs un peu trop souvent
en ce domaine, cette précieuse mesure
qu 'on trouve par exemple dans les Elo-
ges de l'Académie française.

Autre phénomène remarquable: la
société littéraire devient extrêmement
nombreuse. Cela ne va pas, malheu-
reusement, sans un danger de relâche-
ment. Relâchement de la critique ro-
mande, qui serait quasi inexistante
sans les chroniques de MM. Charly
Guyot et Pierre Kohler. Les distances
ont diminué , tout le monde se mêle et
se connaît, on craint de s'offenser les
uns les autres; la radio aidant,  tout
cela ne va pas sans la suppression de
nuances indispensables.

< Pourvu que ça dure », a dit un
contemporain en parlant de ces saisons
grasses. Si cela ne doit pas durer , du
moins aurons-nous eu cela, s'écrie M.
Charly Clerc.

Et il termine en exprimant sa con-
fiance dans les possibilités multiples de
la Suisse romande.

C.-P. B.

Petite chronique de l'Exposition
Dans le cadre de la Quinzaine neu-

châteloise, on notait hier la présence
dans notre ville des représentants
d'une quinzaine de villes suisses, à sa-
voir M M .  Raisin , président du conseil
administratif de Genève ; Kuntschen,
présiden t de la ville de Sion •* Vldry et
Mœwly, de Fribourg ; Hermann Gui-
nand , de la Chaux-de-Fonds ; Fallet , du
Locle ; Galley, de Bienne : Loger. d 'Aa-

rau ; Wenk , conseiller d'Etat de Bâte-
ville ; Reinhardt , de Berne ; Egerter,
de la Neuveville ; Stamm, de Scha f f -
house, et Pilloud et Bernet , d'Estavayer-
le-Lac. Le conseil communal de Saint-
Gall a fa i t  savoir , pour sa part , qu'il
se rendrait « in corpore » chez nous
samedi.

* * *
Ces hôtes furent reçus par MM.  C.

Brandt , président du Conseil d'Etat,
J .-L. Barrelet, conseiller d'Etat, Pierre
Court , chancelier d'Etat , Georges Bé-
guin , président de la ville. Dupuis, Ro-
gnon et Wenger, conseillers commu-
naux. Ils visitèrent d'abord le Salon
romand du livre et l' exposition Wil-
liam Rôthlisberger, puis se rendirent,
sous la conduite de M. Thévenaz, archi-
viste, au château et dans la partie ân-
cienne de la ville. Par les quais, ils re-
vinrent à l'Exposition de la production
neuchâteloise, où un déjeuner leur f u t
o f f e r t  par le Conseil communal. M.
Georges Béguin prononça les paroles
de bienvenue.

* *
Après quoi , tous visitèrent librement

les vastes halles de l'Exposition. Ils pu-
rent remporter ainsi la conviction que
Neuchâtel tient à s'a f f i rmer  parmi les
autres villes de Suisse. D'après ce que
nous avons pu entendre, leur impression
a été des plus satisfaisantes. Nous avons
même vu dans une des « pintes » de la
dégustation notre président de ville
fraternisan t avec le représentant de la
municipalité de Bienne. Voilà un beau
sujet d' allégorie : l'Exposition de la
producti on neuchâteloise enterrant l'in-
cident Macolin-Chaumont !

* • .
Au Salon du livre, l'af f luence  conti-

nue également. On a pu relever notam-
ment le passage de nombreux visiteurs
venus de l'extérieur, notamment des
spécialistes de l'édition de Berne et de
Zurich. En outre, samedi , Mgr  Besson ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg , qui , à chaque fo is, tient à se
rendre au Salon , a fa i t  sa visite... an-
nuelle. I l était accompagné de son chan-
celier et du directeur des imprimp r<es
Saint-Pau l de Fribourg.

* *
Hier eut lieu aussi , à l' exposition , l as-

semblée générale de la Société coopéra-
tive des tourbières neuchâteloises. Au-
jourd'hui se déroulera l'assemblée de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie. A midi , un déjeuner sera
servi dans le grand restaurant aux
membres du Rotary -club.

* * *
La section neuchâteloise des samari-

tains a établi , ainsi qu'elle l'a f a i t  lors
des précédent s comptoirs, un poste de
secours très complet , qui rend de p ré-
cieux services. C'est ainsi que, jusqu 'à
lundi soir , les samaritains sont inter-
venus soixante-dix fois .  Cette activité
méritait d 'être signalée.

** *
Disons enf in  que la journée de lundi

a confirmé le succès de l'Exposition
cantonale. Un public toujours nombreux
a déf i lé  devant les stands et, le soir,
l'animation était aussi vive que pré-
cédemment dans la halle de dégustat ion.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Hautes études

Nous apprenons que M. François
Berthoud a passé avec succès ses exa-
mens cour l'obtention du diplôme d'in-
génieur-chimiste à l'Ecole polytechni-
que fédérale.

BOUDRY
I n a ug u r a t i o n

d'Electrona S. .1.
(c) La direction d'Autophon, de Soleure,
a tenu à Inaugurer officiellement, samedi,
en présence du Conseil communal et du
bureau du Conseil général de la ville de
Boudry, sa filiale « Electrona S. A. », fabri-
que d'accumulateurs, d'appareils de bord
pour la marine, l'aviation, les chemins de
fer , etc.

Accompagnée du service technique et de
l'c Harmonie d'Autophon », la direction a
été reçue à son arrivée par les autorités
qui étalent conviées à la visite de l'usine.
Sous la conduite du directeur M. Lttdl, les
officiels ont parcouru les différents dépar-
tements d'Electrona, Installée depuis deux
ans dans les anciens locaux de la Zénith
qui, après avoir subi de grandes transfor-
mations, ont été équipés d'un outillage
des plus modernes permettant une produc-
tion rationnelle s'accrolssant de jour en
Jour et nécessitant actuellement la colla-
boration ri'une centaine d'employés.

Les vis 'urs, ainsi que le personnel tech-
nique d'Electrona, se sont rendus ensuite,
en cortège conduit par la fanfare, a l'Hô-
tel de ville où la commune offrit un vin
d'honneur a, ses hôtes. Au cours du dîner
qui suivit, offert par a direction, M.
Ltldl s'est plu à relever la belle collabo-
ration qui existe entre la direction et le
personnel d'Electrona . Il remercia les au-
torités de Boudry qui, par les efforts qu'el-
les ont déployés jusqu'à ce Jour ont con-
tribué à la bonne marche de l'entreprise.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Journées des éelaireurs

(o) Samedi et dimanche a eu lieu, à
Fleurier, une manifestation de propagande
d'éolalreurs du canton en faveur de la
troupe locale reconstituée.

Samedi soir, sur la place de. Longereu-
se, où les scouts avaient dressé leurs
tentes, uin feu de camp fut organisé suivi
d'une prédication du pasteur Jean-Wllly
Clerc et d'une allocution de M. André
Maumary, conseiller communal, membre
du comité de patronage des scouts fleurl-
sans.

La Journée de dimanche débuta par un
culte spécial au temple puis les éclal-
reurs — qui étalent au nombre d'une
6eptantalne — se rendirent au Chasseron
d'où Ils redescendirent à la fin de l'après-
midi.

LES BAYARDS
Commission scolaire

(c) Dans son assemblée de Jeudi soir, la
commission scolaire a constitué son bu-
reau comme suit:

Président: M. Marcel Lambelet; vice-
président: M. John Calame; secrétaire : M.
Pierre Rosselet; vice-secrétaire: M. Geor-
ges Bauen.

Quant au préposé des congés, M. Lam-
belet assumera cette fonction qui crée
bien des ennuis et bien des mécontente-
ments.

Les vacances d'été dureront quatre se-
maines et débuteront soit le 3, soit le 10
Juillet , en même temps que les fenaisons.

La course scolaire aura lieu le mardi
27 Juin. Après avoir parcouru les stands
de l'Exposition de la production neuchâ-
teloise, nos écoliers et leurs nombreux
accompagnants se rendront à Estavayer.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant tombe

d'une fenêtre
Samedi, à 20 h. 15, le peti t Freddy

Bourquin , Hôtel-de-Ville 13, est tombé
par la fenêtro du troisième étage. Sa
mère était sortie pour quelques ins-
tants. L'enfant, qui n'a que quatre ans,
tourna la clé pour s'amuser. La clé
tomba. Quand la mère voulut revenir ,
elle trouva la porte fermée. L'enfant se

^troubla, voulut monter sur une chaise,
vacilla ot tomba par la fenêtre.

Il souffre d'une fracture du crâne et
d'une fracture du fémur de la jambe
gauche.

Monsieur et Madame Pierre LŒFFEL-
BAILLOD ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Miryam - Claudine
Clinique Victoria Stauffacherstrasse 33

26 Juin 1944. Berne.

Monsieur et Madame Gérard
BAUEE, Luc-Olivier et Dominique ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Michèle Alice
Neuchâtel , 26 Juin 1944

Evole 5 Maternité

Madame et Monsieur Jean-Pierre
WYSS-BARBEZAT et leur petit Jean-
François ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Line - May -Elisabeth
Neuchâtel , le 26 Juin 1944.

Faubourg de l'Hôpital 64a Maternité

RÉGION DES LACS
BIENNE

Noyé ou disparu ?
(c) Dimanche, la plage a connu une
grosse animation, puisqu'on a enregis-
tré 3500 entrées. Malheureusement, le
soir, lors de ea tournée habituelle, un
des gardiens de la plage a remarqué
que la cabine louée par le jeune W.,
âgé de 18 ans, habitant Bienne-Ma-
dretsch, était restée fermée. On enfon-
ça la porte et on s'aperçut que les
vêtements du jeune homme étaient dans
l'armoire. La police a aussitôt ouvert
une enquête et les recherches se pour-
suivent. Lundi soir, on était toujours
sans nouvelles du jeune W.

Chute dans les rochers
(c) Dn habitant de Bienne, accompagné
de sa femme et de son fils, s'en était
allé ramasser du bois mort au-dessus
d'Engelberg. Malheureusement, faisant
une chute de quelque dix mètres dans
des rochers de la montagne de Douan-
ne , il se fit  une fracture du crâne.
L'infortuné a dû être transporté à
l'hôpital d'arrondissement au moyen
d'une ambulance sanitaire.

Cambriolage
(c) Une de ces nuits dernières, des in-
connus se sont introduits par effrac-
tion dans un magasin de la rue de
Nidau et ont fait main basse sur une
certaine somme d'argent. La police re-
cherche activement les cambrioleurs.

A LA FRONTIÈRE
Cinq partisans exécutés

à Besançon
Cinq partisans viennent d'être con-

damnés à mort par un tribunal ¦ mili-
taire allemand â Besançon pour actes
de terrorisme. La sentence a été exé-
cutée.

]En pays fribourgeois |
Une bonne nouvelle

pour la ville de Fribourg
(c) En ville de Fribourg. ce sont les
Entreprises électriques qui fournissent
l'eau potable à toute la cité. En 1888,
les services industriels achetèrent pour
le prix de 585,000 fr. les premières ins-
tallations hydrauliques construites par
l'ingénieur Bitter avec des capitaux
bâlois. A cotto époque, la commune
avait offert seulement 300,000 fr. pour
la masse en faillite. Elle fut évincée.

Depuis lors, d'importants travaux fu-
rent opérés : pompage de l'eau dans le
lit de la Sarine, adduction d'eau de
source de la Singine, construction de
pompes à pression dans les réservoirs
du Guintzet , etc. U faut reconnaître
que la ville est dotée d'une excellente
distribution d'eau. Mais Fribourg reste
unfe des rares villes suisses qui n'ex-
ploite pas à son profit son service hy-
draulique. Depuis 20 ans et plus, on
parle de la rétrocession des eaux, soit
la vente à la commune, par les Entre-
pr ises électriques, de tous les services
en question.

L'an passé, la municipalité obtenait
du Conseil général l'autorisation de
plaider le retour à la commune de ces
services, ou l'obtention d'une indemnité
pour utilisation du domaine public.

Le syndic, M. Ernest Lorson, avocat,
fut chargé d'étudier la question au
point de vue juridique, et de la porter
éventuellement devant la cour de droit
public du Tribunal fédéral. M. Lorson,
laissant à l'arrière-plan 6es intérêts
professionnels et personnels, entreprit
d'abord des démarches auprès du gou-
vernement et des Entreprises électri-
ques. Après quelques mois de pourpar-
lers et d'études, ces démarches vien-
nent d'être couronnées d'un premier
succès. En ef fet , le Conseil d'Etat et
le conseil d'administration des Entre-
prises électriques viennent de se décla-
rer d'accord de remettre à la ville
l'exploitation du service hydraulique.

Le principe admis, il reste à discuter
la question du prix d'achat, sur lequel
il sera sans doute aisé de s'entendre,
le rachat devant naturellement se faire
à un prix équitable et raisonnable.

Les recettes supplémentaires que la
commune pourra réaliser grâce à cette
opération, permettront de renflouer le
budget communal qui est actuellement
en sensible déficit.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
Vii ite 1U 4"'SALON ROMAND DU LIVRE

Le Salon romand du Livre est or-
ganisé par la Société des libraires
et éditeurs de la Suisse romande,
mais aussi par le Syndicat suisse de
la librairie ancienne et du commer-
ce de l' estampe. C'est dire qu'il n'est
pas exclusivement romand; la sec-
tion ancienne contient en e f f e t  les
noms de p lusieurs exposants de
Berne, Bâle et Zurich; les belles piè-
ces, telles que celles qu'on peut ad-
mirer dans le salon ouest de l 'hôtel
DuPeyrou, sont d'ailleurs trop rares
pour qu'on puisse organiser une ex-
position de ce genre avec les seules
ressources d' une rég ion du pays.

C'est dire aussi qu 'il ne contient
pas seulement des livres, mais enco-
re des gravures et des estampes, ce
qui donne beaucoup de variété et
d'agrément à cette ravissante exposi-
tion. Précisons encore qu 'il ne s'ag it
pas, comme pour celle que Berne
vient de mettre sur p ied , de collec-
tions de bibliothèques, mais exclusi-
vement de commerçants et bouqui-
nistes. Toutefois, loin de faire res-
sortir l'aspect commercial de la cho-
se, on l'a présenté sous un carac-
tère essentiellement bibliophilique.

Le grand salon, cadre incompara-
ble, réunit en son centre et le long
de ses lambris, de belles nouveau-
tés de l 'édition. Le zèle de nos édi-
teurs durant l'année écoulée est ici
for t  bien mis en valeur. D 'intéres-
santes planches permettent, en par-
ticulier, de se faire une idée de la
manière dont on tire les couleurs
pour les volumes illustrés, Quelques
vitrines sont consacrées à un repré-
sentant de chaque canton romand,
de Mgr Besson à M. Charly Guyot ,
en passant par Ramuz, Maurice Zer-
matten et Jacques Chenevière, tous
dûment p hotographiés, et en compa-
gnie de pages manuscrites.

Les nouveautés courantes ont été
groupées dans le premier salon est
(poésie , p hilosophie, religion; litté-
rature étrangère, de « Scampolo » à
ces romans américains aux bandes
bleues ou rouges, dont le gros pu-
blic est si friand actuellement) , et
débordent dans celui qui est atte-
nant, avec de charmants ouvrages
illustrés pour enfants .

Tous ces volumes, à portée de la
main des visiteurs soigneux, peuvent
être feuilletés, et le public y trouve
un visible p laisir.

Une partie du second salon est
contient, avec le vestibule , les diver-
ses gravures présentées sous l' ensei-
gne d'« Un siècle et demi de typogra-
phie et d 'illustration ». C'est là une
intéressante innovation du salon.
Tous les procédés y sont représentés:
cuivre, bois, lithographie, etc., avec
plusieurs exemplaires originaux. La
collection de gravures sur cuivre de
Montmirail, mise à part en raison de
sa valeur exceptionnelle, contient en
particulier une Lory f i l s  tout à fa i t
remarquable. Le cuivre nous vaut
également d'amusantes nièces de la
collection Guillaume (un Tartarin
sur les Alpes, Madame Chrysanthè-
me), aux vignettes d'un 1900 atten-
drissant. De la gravure coloriée à la

main on passe aux premiers impri-
més en couleur, avec un numéro du
« Musée neuchâtelois », de 1867.

Le salon ouest , enf in , contient les
livres anciens, des dessins orig inaux
et estampes, et quatorze « interpréta-
lions », par des maitres-relieurs dont
les noms ne sont malheureusement
pas désignés , de l 'édition orig inale
de « Sodome et Gomorrhe ». 17 s'ag it
là d' une sorte de concours. Un clas-

Au Salon romand du livre.

sèment sera établi , d ici huit jours ,
par un jury  qui tient à garder po ur
l'instant l'anonymat.

Tout serait à nommer de ces livres
anciens, dont l'exposition commence
par un magnifi que antiphonaire, et
une riche Biblia latina, la seule qui
soit sortie de l'o f f i c ine  de Drach.
Plus loin, voici les souvenirs de Mme
de Caylus, reliés de maroquin rouge,
les Jardins de Delille , un Adonis de
la Fontaine avec portrait de Rigault ,
une édition orig inale de Jocelyn , les
psaumes de David « mis en rimes
françoises » par Clément Marot de
Th. de Bèze, une édition très rare de
la Pucelle de Voltaire , les « Délices
de la Suisse ou choix de ranz des va-
ches, avec accompagnement de p iano
ou qultarre ».

Aberli, Kônig, Lory, Mind , Laury,

Ritt représentent l'estampe (costu-
mes et scènes de genre). Au centre
du panneau s'étale avec fantaisie une
carte de la Souveraineté de Neufchâ-
tel et Valang in, dressée par les sieurs
de Merveilleux et de l 'Isle.

* * *
Vendredi, à 5 heures du soir, quel-

que trente-cinq personnes entou-
raient, au Grand salon, M. Albert

Skira, l'éditeur de Genève bien con-
nu, qui était censé diriger une « Vi-
site accompagnée », et se bornait à
faire une petite causerie, d'ailleurs
f o r t  instructive, sur la technique du
livre illustré. M.  Skira, estimant que
la reproduction en couleur doit
avoir p our but de trahir le moins
p ossible le peintre dont on répand
les œuvres par ce moyen, pense que
la typographie est à cet égard le sys-
tème le meilleur et le p lus f idèle .  No-
tre pays est superbement outillé ,
mais, à son sens, c'est l' esprit qui
n'y est pas. Nous faisons du travail
d' usines, quand seul le travail
de l' artisan peut atteindre à la per-
fection. Rien ne sera fa i t  tant que
l' esprit de lucre n'aura pas sacrifié
à l'amour désintéressé de l'œuvre
d'art. c.-P. B.

LA VILLE \
l.v nouveau chef de gare

Après mise au concours, la direction
du 1er arrondissement des C.F.F.. à
Lausanne, a nommé chef de gare de
Neuchâtel . avec entrée en fonctions le
1er j uillet 1944, l'adjoint actuel. M.
Jules Boulin, conseiller général, en
remplacement de M. Emile Eichenber-
ger, démissionnaire pour raisons de
santé.

C'est avec plaisir que le public ap-
prendra cette nomination. M. Boulin
e'étant déj à fait fort apprécier dans ses
fonctions de sous-chef .

Â/aù âA\cei
25 Juin

Température. — Moyenne : 17,9 ; min. :
8,8 ; max. : 24,8.

Baromètre. — Moyenne : 718,1.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair pendant la Journée,

nuageux le soir.

.Nivea u du lac du 25 Juin , à 7 h.: 429,82
Niveau du lac, du 26 juin , à 7 h. : 429.81

Température de l'eau : 18°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Bosine Guillod-Gaillet, à
Nu Ht ;

V 'nme et Monsieur J. Javet-Guillod
et leuns enfants, à Môtier ;

Mademoiselle Henriette Guillod, &
Nant ;

Monsieur et Madame Charles Guillod-
Derron et leur fils, à Praz ;

Monsieur et Madame HenTi Guillod-
Cressier et leur fille, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Bodolphe Guil-
lod-Derron. à Nant,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri GUILLOD-GAILLET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin,
survenu le 26 juin 1944, dans sa 75me
année, après nne courte maladie.

Nant-Vully, le 26 juin 1944.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Nant-
Vii'llv, mercredi 28 j uin à 13 h. 30.

Madame Georges Landry-Bomersa, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Berthe Landry, à Cor-
mondrèche ;

Madame Jeanne Winkler-Landry. à
Frauenfeld, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Marguerite Jeanneret-Lan-
dry, à Chambrelien, 6ee enfante et pe-
tite-fille :

Mademoiselle Clare Eomersa, à Cla-
rens ;

Monsieur Arthur Eomersa, à Clarens,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Bo-
rel-Bomersa, à Paris, leurs enfants e*
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Friant-Bomer-
sa, en Lorraine ;

Madame veuve Edmond Eomersa, à
Paris, ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean Eomersa
et leur fille , à Paris ;

Mademoiselle Marthe Bovet, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Landry ;

Monsieur et Madame Louis Landry
et leurs enfants, à Peseux.

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

du décès do

Monsieur Georges LANDRY
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection, le 25 juin, dans
sa 78me année.

Cormondrèche (Neuchâtel), le 25 juin
1944.

Ne crains point, car Je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à
moi. Es. XLIII, 1.

L'incinération, sans 6uite, aura lieu
mercredi 28 juin , à Neuchâtel. Culte
pour la famille à 13 h. 15 au domicile
mortuaire : Cormondrèche 34.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les familles Lange, Neukomm ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher papa et grand-
papa

Monsieur Henri LANGE
enlevé à leur tendre affection dans ea
78me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et ré-
signation, aujourd'hui 26 juin.

Le travail fut sa vie.
Cela va bien , bon et fidèle servi-

teur; tu as été fidèle en peu de
choses, Je t'établirai sur beaucoup;
viens prendre part à la Joie de ton
Seigneur. Matth . XXV, 21.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
le 28 juin 1944, à 13 h. 30, à Noiraigue.

Domicile mortuaire : rue de la Gare.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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