
Aux p ortes
de Rome

Les Américains, nous dit-on , sont
entrés dans Home par la porte Ma-
jeure. Combien d'entre eux se sont
rendu compte de la solennité que
l'instant devait à un pareil lieu '?
« Rome, a dit M. Roosevelt, le centre
historique, culturel et religieux le
plus important du monde. » « Rome,
disait le ministre Orlando en 1915, le
but suprême, le rêve millénaire,
Rome vers qui vont les aspirations
passionnées des peuples qui de siècle
en siècle sont venus battre ses mu-
railles immortelles... » Combien au-
ront pris garde au paysage monu-
mental où s'inscrivent plusieurs siè-
cles d'histoire et qui fait de la porte
Majeure, l'ancienne porte Prénestine,
un des lieux les plus émouvants de
l'Italie et du monde ? La porte elle-
même, avec ses deux arcades, s'ou-
vre dans l'aqueduc de Claude cons-
truit au premier siècle de notre ère;
à côté, le tombeau du boulanger, plus
ancien comme l'est probablement
aussi l'étonnante basilique souterrai-
ne qui est au delà de la porte; puis de
magnifiques morceaux du rempart
construit par l'empereur Aurélien , de
271 à 280 ; puis l'inscription rappe-
lant la restauration de l'enceinte, en
l'an 403. Comme ces monuments ap-
partiennent tous à l'antiquité romai-
ne, nous les mettons volontiers sur
le même plan ; et pourtant les plus
anciens sont éloignés des plus récents
par un intervalle aussi grand que
celui qui nous sépare de la renais-
sance et de la prédication de Guil-
laume Farel. Et tous ces objets s'of-
frent à nous encore tout mêlés à la
vie, avec une présence familière, avee
cette douceur qui ôte sa tristesse à
l'idée de la fuite du temps et dc la
destruction inévitable des choses, et
l'enveloppe de sérénité.

La construction du rempart d'Au-
rélien, resté la ceinture de Rome jus-
qu'au XlXme siècle, fut un travail
gigantesque qui a nécessité une main-
d'œuvre prodigieuse, car il mesure
près de dix-neuf kilomètres, sur les-
quels on en a économisé environ
trois en y incorporant des édifices
déjà existants dont la structure mas-
sive convenait à cette destination.
Aucune cité du monde n'avait un pé-
rimètre aussi étendu. Mais plus tard
et jusqu'au siècle dernier, la ville ne
devait plus occuper qu'une partie de
son enceinte. Voyez, dans notre
musée, les tableaux de Léon Ber-
thoud et de Maximilien de Meuron
qui représentent, tels qu'on les
voyait de leur temps, le Palatin , au
delà de la colline de l'Aventin avec
Sainte-Sabine et les thermes de Ca-
racalla. Ces solitudes parsemées de
ruines sont en dedans du rempart.

Pourtant, cette œuvre colossale
marquait déjà le commencement du
déclin et l'approche des catastrophes.
Depuis la prise de Rome par les Gau-
lois, en 390 avant notre ère, aucun
ennemi n 'était plus entré dans la
ville. La paix romaine semblait éter-
nelle : personne ne pensait que
Rome, maîtresse du monde, pût avoir
besoin de se mettre en défense. Mais,
au milieu du troisième siècle, les
frontières avaient été forcées sur
plusieurs points ; toute la Gaule avait
été dévastée, et Avenches, en parti-
culier, avait subi sa première et plus
grande destruction. Des bandes de
Germains étaient arrivées jusqu'à
Ravenne L'alarme avait été vive et il
avait fallu en hâte fortifier la capi-
tale. Ce dut être, pour ceux des Ro-
mains qui savaient réfléchir, un signe
des temps et un singulier avertisse-
ment. Et en effet , le rempart de
Rome annonçait déjà une nouvelle et
longue période de l'histoire, celle
pendant laquelle toute la vie urbaine
allait se concentrer dans les lieux
fortifiés. Mais, le danger passé, la se-,
curité était revenue ; les habitants, en
dépit de toutes les interdictions,
avaient pris l'habitude de jeter dans
les fossés les déchets de toute sorte.

Alfred LOMBARD.
(Voir la suite en quatrième page)

PHILIPPE HENRIOT ASSASSINE

Philippe Henriot, ministre de l'information du gouvernement de Vichy,
a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi par des partisans
déguisés en miliciens. Voici Philippe Henriot prononçant un discours lors

d'une manifestation organisée en faveur de la collaboration
franco-allemande.

Les milieux britanniques
déplorent la décision

du gouvernement finlandais

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

On déplore à Londres le sort tragique
de la Finlande qui, après avoir mené
isolément la lutte avec le courage que
l'on sait , est venue grossir le rang des
Etats satellites de l'Allemagne. Il est
signif icati f  que l'opinion publique bri-
tannique n'accuse pas le peuple f in lan-
dais de ce revirement, mais bien les
quelques personnalités qui , contre la
volonté de la nation et du parlement ,
ont accepté de devenir les instruments
du ministre des a f fa i res  étrangères de
Ribbentrop et de sa politique.

En e f f e t, si jamais un adversaire a
jo ui de sympathies profondes  en dépit
de ses erreurs , c'est bien la Finlande,
en qui on fondait les pl us grands es-
poirs. On pensait enf in  qu'elle trouverait
le moyen de pare r à la catastrophe.

A la suite des derniers événements,
la sympathie s'est brusquement trans-
formé e en un sentimen t semblable à
celui qu'on éprouve pour le sort d'un
condamné à mort . En dépit de la pré-
tendue ' aide armée » des Allemands,
chacun sait, en e f f e t , comment tout
cela se terminera.

Le général von Keitel est arrivé à
Helsinki avec ses troupes et on ne lui
a pas réservé de réception bien en-
thousiaste. Il sera bientôt suivi du gé-
néral de S.S. Dietrich. Quant à Himm-
ler, il ne fa i t  pas de doute qu'il ne
saurait se désintéresser de la partie,
et il est symptomatique qu'on annonce
un prochain changement dans la police
d'Etat f innois e.

On croit inévitable à Londres que le
dernier pay s démocratique dans le camp
de l'Axe connaisse sous peu les hor-
reurs d' urne dictature impitoyable.
Reste à savoir, il est vrai , si le cou-
rageux peup le f in landais  se laissera
mener de cette façon .

En attendant , les troupes allemandes
sont entrées à Helsinki comme elles
l'ont fa i t , tout dernièrement, à Buda-
pest , et l'on sait ce que cela signifie .
Et , pour peu que les armées soviéti-
ques continuent leur avance victorieuse,
ce dont on ne saurait douter, la catas-
trophe qui s'abattra sur la Finlande
sera infiniment plu s terrible que celle
qu'aurait représenté l'armistice avec
l'U. R. S. S., qu 'elle jugeait inac-
ceptable.

Une violente bataille de blindés continue
de faire rage dans la région de Caen

SUR LE F RO N T  D ' I N V AS I O N

Attaques et contre-attaques se sont succédé durant toute la fournée
d 'hier sans modif ier sensiblement la ligne du f ront

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
29 (Exchange). — La violente bataille
de blindés, probablement une des plus
grandes qui ait été livrée en Europe,
a continué toute la nuit entre l'Orne
et l'Odon. Le général Dempsey a pu
faire traverser l'Odon à de nouvelles

Un inf i rmier  américain soignant un soldat allemandsur le front de Normandie

formations de blindés et d'infanterie
au cours de la nuit , renforçant ainsi
sensiblement sa tête de pont sur ia
rive méridionale de la rivière*. Par
ailleurs, l'Odon a été franchi sur un
nouveau point plus au sud, non loin
d'Evrecy. Les blindés britanniques ont

réussi à avancer jusqu'à 1500 mètres
d'Evrecy.

Pendant la nuit, dc fortes unités d'in-
fanterie et de blindés allemands ont
attaqué le coin britannique franchis-
sant l'Odon, et l'adversaire a concen-
tré ses attaques sur les flancs. L'infan-
terie britannique, qui avait reçu un
puissant soutien de canons antltanks,
réussit non seulement à maintenir ses
positions, mais à vaincre de nombreu-
ses positions allemandes et à élargir
la tête de pont sur les deux côtés.

Aux dernières nouvelles, les pion-
niers britanniques ont construit plu-
sieurs ponts à travers l'Odon au moyen
dc pontons, et le ravitaillement peut
donc parvenir sur le champ de bataille
plus rapidement. Des avant-gardes
blindées britanniques auraient atteint
la rive de l'Orne dans l'après-midi de
jeudi.

L'attaque britannique se développe
également d'une façon favorable au
nord de Caen.

Violent f eu de barrage
des canons alliés

SUR LE FK«ONT TILLY-CAEN, 29
(Router). — Plus de 10,000 obus ont
été tirés jeudi par les canons alliés,
qui ont fait  un barrage de plusieurs
heures pour briser ce qui semblait
être une formidable contre-attaque al-
lemande de flanc dans la région de
Collevillo. Cependant , les Allemands
ont été repoussés sans avoir réussi à
gagner du terrain. Au cours des der-
nières heures de bataille, aucune ville
ni village n'a changé de mains.

(Voir la suite en dernières dépêches)

BOBRUISK AUX MAINS PES RUSSES
N O U V E AU X  SUCCÈS DE L'ARM EE ROUGE

De puissantes armées soviétiques convergent sur Minsk¦f Les pertes allemandes sont particulièrement élevées
Les f orces de Staline poursuivent leur avance en Carélie

MOSCOU, 29 (A.T.S.). — D'après
Un ordre du jour adressé jeudi soir
par le maréchal Staline au général
d'armée Rokossovsky, les troupes du
îer front de la Russie-Blanche opé-
rant en direction de Minsk et de 15a-
ranovitchi ont brisé la résistance des
troupes allemandes encerclées dans
l'arrondissement de Bobruisk et ont
occupé jeudi la ville et la grande
station ferroviaire de Bobruisk, l'un
des nœuds de communication les
plus importants et puissante fortifi-
cation allemande.

La ville de Bobruisk , sur la rive de la
Bérésina, navigable et large à cet endroit
d'une centaine de mètres, non loin des
forêts de Polessje, dans une région de
marais, de lacs et de prés, dans le trian-
gle de 87,000 kilomètres carrés entre
Brest-Lltovsk, Mohilev et Kiev. Bobruisk
était fortifié Jusqu 'en 1897. Autrefois,
chef-lieu du gouvernement de Minsk, elle
est maintenant un centre régional indus-
triel et de commerce de bois.

Minsk principal objectif
des armées du front central
MOSCOU, 29 (Exch ange). — L'offen-

sive ru«sse qui se dirige en quatre co-
lonnes en direction de Minsk est deve.
nue une course de vitesse entre les
différents groupes d'armées de Rok os-
sovsky, de Tcherniakovski et de Ba-
gramian qui se trouvaient, mercredi
soir, à peu près à la même distance
de Minsk. Les Russes qui encerclent, les
foreeg allemandes tout autour de Bo-
bruisk ont repoussé une nouvelle tenta,
tive de dégagement allemande. Dans la
matinée de jeudi , les avant-gardes rus-
ses ont pénétré dans Vereitzi (à 15 km.
au nord-ouest d'Osipovitchl).

A Osipovltchi , les troupes russes ont
capturé un immense matériel, car les
Allemands n'ont plus eu le temps né-
cessaire de faire sauter les dépôts ni
de les évacuer. L'aile droite de Rokos-
sovsky avance le long de la Bérésina
après avoir occupé la ville du même
nom (à 80 km. au nord de Bobruisk)
tandis que d'autres unités se dirigent
vers l'ouest. Les avant-gardes se trou-
vent encore à 70 km. dc Minsk.

Des avant-gardes du groupe d'armées
de Tcherniakovski ont atteint le cours
supérieur de la Bérésina près de Bo-
rlsov. La ville dc Borisov est soumise
au feu de l'artillerie russe.

Au nord et au sud de Polotsk, le
groupe d'armées de Bagramlan a amor.
ce une manœuvre d'encerclement qui
fait de bons progrès, particulièrement
dans le nord.

On ajoute au sujet de l'occupation de
Mohilev que 13 divisions allemandes
ont été battues au cours de la lutte
pour cette ville.

Les résultats acquis
par les Russes

après sept jours d'offensive
MOSCOU, 29 (Exohange). — Au cours

des sept premiers jours de l'offensive

d'été russe, les groupes d'armée de
Rokossovsky, de Sakharov, de Tcher-
niakovski et de Bagramian ont libéré
environ G000 villes et localités. La su-
perficie des territoires reconquis par
les «armées russes représente déjà plus
de 45,000 km. carrés.

L'avance moyenne est de plus de 10"
kilomètres, mais les points d'attaques
sont partiellement déjà à 170 km. des
hases de départ. La brèche dans laquel-
le toute résistance allemande est brisée
est large de 450 km. En raison de ces
gains de terrain, l'importante ligne
stra tégique Leningrad-Odessa, dont un
tronçon , de Vitebsk à Jlobin en pas-
sant par Mohilev était encore aux
mains des Allemands, est enfin complè-
tement libérée et les Russes disposent
maintenant d'une voie transversale
dont l'importance est énorme.

Encore plus importantes sont les per-
tes infligées à l'armée allemande qui
souffre déjà d'une carence d'effect ifs.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 29 (Interinf). — L'évolution

des durs combats défensifs qui se dé-
roulent depuis le 28 juin dans le sec-
teur central du front de l'est confirme
l'intention du commandement russe de
peroer en premier lieu dans le secteur
autour de Minsk. Le haut commande-
ment russe a mis en ligne deux années
blindées particulièrement fortes, for-
mées de nombreuses unités motorisées
dont la première avance du secteur de
Bobruisk au sud directement vers
l'ouest, tandis qu'un groupe d'armées
converge de Vitebsk dans la direction
sud. Un troisième groupe d'assaut est
engagé en combat avec les troupes de
protection allemandes sur l'autostrade
Orcha-Vitebsk.

Sa tâche est également d'atteindre le
secteur autour de Minsk, avant que les
troupes allemandes qui se trouvent plus
à l'est se soient repliées. Pour exécuter
ce plan gigantesque, les Russes ont je-
té dans la bataille jusqu'ici 80 «divi-
sions d'infanterie et quelque 15 divi-
sions de chars. Cependan t , sur ces 15
divisions de chars, .5 sont déjà détrui-
tes ou du moins si sérieusement mises
à mal qu'el les n'ont plus une grande
valeur eombattive. Les pertes parmi les
divisions de 'l'infanterie sont d'une
telle envergure qu 'on peut dire qu'au
moins quinze divisions sont hors de
combat.

Une catastrophe menace
l'armée allemande

MOSCOU, 29 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

On déclare dans les milieux militai-
res russes que la destruction des ar-
mées allemandes en Russie-Blanche
prend l'allure de la plus grande défaite
militaire dc l'histoire. Un général a
déclaré : « Quelques-uns de nos cama-
rades croient naïvement que nous pre-
nons une revanche de l'été de 1941. En
aucune façon. Lors dc nos plus gros
revers, nous n'avons jamais subi le
dixième de ce qui est infligé actuel-
lement à l'armée allemande. »

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 30. — En direction de Po-

lodsk , les troupes russes ont poursuivi
leur offensive et ont libéré deux cen-
tres de district de la région de Vi-
tebsk et cinquante autres aggloméra-
tions, dont sept importantes , et une
gare. Des unités soviétiques ont coupé
la ligne Polodsk-Moiodetchna.

En direction de Minsk , les Russes,
poursuivant leur offensive, ont fran-
chi le fleuve Drouth. Les troupes du
premier front de Russie-Blanche ont
occupé la ville de Bobruisk et plus de
200 autres localités, dont 11 importan-
tes, et 4 stations de chemin de fer.
Dans les combats pour Bobruisk et
pour le district du même nom, 16,00(1
soldats allemands ont été anéantis ei
près de 18,000 faits prisonniers.

Important succès russe
sur le front de Carélie

MOSCOU, 29 (A.T.S.). — Le maré-
chal Staline a adressé jeudi soir un
ordre du jour au général d'armée
Meretskov disant que les troupes du
front carélien, exécutant un mouve-
ment tournant, et grâce à un atter-
rissage sur la rive occidentale du lae
Onega, ont occupé jeudi la capitale
de la république soviétique carélo-
finnoise, Petrosawodsk. Toute la voie
ferrée de Kirov-Mourmansk est ainsi
libérée sur toute sa longueur.

La ville de Petrosawodsk, qui vient
d'être occupée par les troupes russes, a
été fondée en 1703. Elle est située sur
la rive occidentale du lac Onega, sur le
chemin de fer de Mourmansk. Elle était
autrefois chef-lieu du gouvernement
d'Olonotz. Capitale de la république so-
viétique flnno-caréllenne depuis le 27 Juil-
let 1923, elle comptait avant la guerre
environ 70,000 habitants, dont la moitié
sont des Caréliens (finnois-orthodoxes),
qui ont presque tous été déportés en Si-
bérie avant l'occupation de la ville par
les Finlandais. Avant la guerre , elle avait
des hauts-fourneaux ; la ville était un
centre du commerce, du blé, du bois et
des poissons.

Le général Rokossovsky
promu maréchal

MOSCOU, 30 (A.T.S.). — Selon un
décret pris jeudi soir par la prési-
dence du soviet suprême de l'U.R.S.S.,
le général d'armée Constantin Rokos-
sovsky, commandant du premier front
de la Russie-Blanche, est promu ma-
réchal de l'Union soviétique.

Bilan des pertes allemandes
à l'est ,

MOSCOU, 30 (A.T.S.). — Selon des
données publiées jeudi soir par le bu-
reau d'information soviétique, les Al-
lemands auraient perdu , en cinq jours
de combat, c'est-à-dire du 23 au 27 juin,
sur le premier front balte et sur le
troisième front de Russie-Blanche,
52,000 hommes tués et 25,000 hommes
faits prisonniers. Plus de 500 tanks
ont été détruits, mis hors d'usage ou
pris, ainsi que 2000 canons de divers
calibres, 1000 mortiers, 6700 mitrail-
leuses et 7500 automobiles.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 29 (D.N.B.). — Le corn-

muniqué finlandais déclare :
La pression ennemie la plus forte

dans la partie occidentale de l'isthmo
de Carélie s'est fait sentir entre Suo-
menvedenpohja et Tali. Au cours de
durs et incessants combats, les troupes
finlandaises ont repoussé les attaques
ennemies exécutées avec l'appui de
puissantes formations aériennes et de
chars. Les combats aux péripéties di-
verses, au cours desquels l'ennemi n'a
obtenu que des succès locaux, au prix
de pertes élevées, durent encore.

L'ennemi , opérant sur l'isthme d'Au-
nus, a attaqué près de Vitele après
une préparation d'artillerie.

Au cours d'une opération de décro-
chage, la localité de Kontupohja, sur
les rives du lac Onega , a été aban-
donnée par nos troupes.

Les généraux DieN et Jodl
ont-ils été tués ?

STOCKHOLM, 30 (A.T.S.). — L'« Af-
tonbladet» confirme, jeud i après-midi,
une rumeur selon laquelle les généraux
allemands Dietl et Jodl auraient été
tués en Laponie. Le journa l dit appren-
dre de Rovaniemi, dans le sud de la
Finlande, que les deux génénuix n'ont
pas été tués lors d'un bombardement
soviétique, mais qu 'ils sont morts à la
suite d'un acciden t d'avion survenu
lors d'un voyage d'inspection.

(Publié sous toutes réserves.)

UNE V I L L E  MA R T Y R E

En l'espace de trois jours , Orléans a subi deux poissantes attaques
aériennes. La statue de Jeanne d'Arc, que l'on voit sur cette photo-
graphie, a été sévèrement endommagée. L'épée que tenait l'héroïne

française a été brisée.
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Trois
jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

Roman Inédit
par 25

M A R I E  DE W A I L L Ï

— Mon enfant, dit M. de Saint-
Romain, il ne faut pas parler avec
cette tristesse résignée ni voir l'ave-
nir trop en noir ; ma femme et moi
vous aimons comme si vous étiez
notre fille ; soyez la sœur de Cathe-
rine et d'Arnaud, qui vous chérissent;
vivez auprès de nous jusqu 'au jour
où un brave garçon vous aimera et
vous épousera.

De nouvelles larmes couvrent le
visage de l'orp heline ; elle dit avec
émotion :

— Vous êtes bons et je vous aime
de tout mon cœur, mais j'entends ga-
gner ma vie.

XIII
Accepter l'hospitalité et le cou-

vert chez des amis était bon pour les
jeunes filles d'autrefois, déclare Ca-
therine à ses parents. J'approuve
Fanny de vouloir gagner le pain
qu'elle mange. Elle possède encore

quelques milliers de francs de rente ;
son travail bouclera son budget.

— Sapristi , interrompt M. de Saint-
Romain, c'est très joli de dire : «t Je
veux travailler », mais que fais-tu des
possibilités ? A quoi une jeune fille
de notre monde est-elle bonne ? Oh I
je sais que Fanny, comme toi et
toutes vos amies, possédez une solide
instruction, des connaissances variées
et de nombreux talents ; mais veux-tu
me dire à quoi tout cela sert? Tu sais
par expérience qu'il y a plus de de-
mandes que d'emplois; ta femme de
chambre a son brevet supérieur et
mon chauffeur est licencié. Alors ?

— Je n'ignore rien de tout cela,
mais je pense qu'avec nos relations,
il ne nous est pas impossible de trou-
ver une situation à Fanny.

— Dans une administration, peut-
être, insinue Mme de Saint-Romain.

— Si elle veut «et peut remplir un
emploi dans un bureau.

— Pourtruoi Reumeil ne la pren-
drait-il pas ? tance M. de Saint-Ro-
main. Elle pourrait devenir sa se-
crétaire de confiance. Je sais qu'elle
ignore la sténo-dactylo, mais elle
l'apprendrait. Et puis, Reumeil est
un ami; il serait indulgent au début.
Gagnant sa vie, Fanny n'aurait plus
de scrupules à accepter notre hos-
pitalité.

— Ce serait une solution , assure
Catherine, mais je n'y crois guère.

— Pourquoi ?
— A cause d'Alizé.

— Mais, justement, c est l'amie de
Fanny.

— Justement, parce que c'est
l'amie de Fanny. «Cependant, comme
il ne faut rien négliger, essaye de ce
côté , mon cher papa.

— J'irai trouver Reumeil dès de-
main , déclare M. de Saint-Romain.

— Et moi, pense Catherine, je pars
faire une visite à Mlle Darcueil. Si
l'ingénieur n'est pas un âne, il n 'at-
tendra pas pour se déclarer. Avec les
cent trente mille francs de la Relie
et les gains du mari, ils seront des
tourtereaux qui vivront gentiment.

L'ancien magistrat souffre d'une
crise de rhumatisme et il se montre
d'une humeur grincheuse depuis une
semaine. Cependant, la venue de Ca-
therine, que son vieux cœur affec-
tionne, amène sur sa bouche un sou-
rire un peu crispé par le mal.

— Venez bavarder avec un pauvre
perclus que tout le monde abandon-
ne, dit-iî Asseyez-vous auprès du
fauteuil de l'invalide, mais ne tou-
chez pas à Ja jambe emmaillotée
comme un nouveau-né d'autrefois...
puisqu'il parait qu 'aujourd'hui on
met les marmots en culottes dès le
jour de leur naissance.

— Etes-vous si abandonné que ce-
la ? demande gatment Catherine en
serrant doucement la main du vieil-
lard.

— Par tout le monde, pas davan-
tage.

¦— « Tout le monde » doit être

Georges, déclare Mlle Louise en sou-
riant avec une indulgente douceur.

— Vingt mille bonnets carrés !..,
J'ai, je le crois du moins, le droit
de faire remarquer que voilà un gail-
lard qui se moque de moi comme île
son premier bavoir. Il y a trois se-
maines qu 'il est à Jouy-en-Josas , au
château des Romeuil , sous le falla-
cieux prétexte de transformations. Il
n'est ni architecte, ni jardi nier, que
je sache. C'est un coup de main de
cette péronnelle qui ne me plaît pas.
Il faut laisser les gens libres, que
diable ! et ne pas chambrer le cœur
des garçons comme on met un serin
en cage. Quand je pense que c'est
chez vos parents que le lascar a été
présenté à cette trop splendide rous-
se.

— Pas seulement à elle, Monsieur
le président, mais aussi à l'amie que
je chéris le plus tendrement: Fanny
Momtbard.

— C'est virai... La pauvre fille !...
Nous avons appris son malheur.

— Un malheur plus grand que
vous ne le supposez, Monsieur le pré-
sident. Mme Montbard jouai t à la
Eourse par tendresse pour Fanny.
C'est sa ruine qui l'a tuée.

— Malheureuse femme, murmure
Louise, et malheureuse enfant !...
Que va devenir votre amie, Cathe-
rine ?

— Mes parents ne l'abandonneron t
pas. D'ailleurs , Fanny n'est pas sans
ressources; il lui reste cent trente

mille francs qui , joint s à sa grande
beauté et aux qualités charmantes
qui sont en elle, la font encore un
parti appréciable pour un épouseur.
\H y a un petit silence pendant

lequel Louise baisse les yeux; puis
l'ancien magistrat pousse un gémis-
sement :

— Aïe... c'est ma satanée jambe...
Que le ciel vous garde des rhuma-

tismes le plus longtemps possible,
petite fille; c'est un mal exaspérant.
Demandez à Louise... Je lui en fais
voir de toutes les couleurs.

— Si Georges était ici , dit la tante-
marraine, en regardant fixement Ca-
therine, mais je ne sais quand il
reviendra de Jouy-en-Josas et il n 'y
a que lui qui sache distraire mon
père.

— Avec l'auto, c'est une promena-
de d'aller à la propriété des Reumeil,
se dit Catherine en quittant ses
vieux amis. Demain , je ferai en sor-
te d'arriver avant l'heure du déjeu-
ner. C«3s dames se verront dans l'obli-
gation de m'inviter et, comme il est
certain cru'on ne fait pas manger le
chimiste au fond d'une cornue, je
le verrai.

— Une corvée, tu sais, prétend ia
Jolie-Laide à Fanny. Une amie est de
passage à Paris et m'invite au restau-
rant; l'après-midi, j e la pilote dans
les magasins et, le soir, je la remballe
dans son train. Toute une longue
journ ée à ne pas te voir, mon peti t
vieux.

Catherine part sans donner d autres
explications, même à sa mère qui
lève tragiquement les bras vers le
ciel en s'éeriant:

— Quelle liberté d'allure !..., Quelle
indépendance !... Je vous assure, Fan-
ny, que votre génération est une gé-
nération de garçons manques; il n'y
a plus de jeunes filles. Ah ! de mon
temps, on agissait autrement. Quand
j e me suis mariée , je n 'étais pas sor-
tie une seule fois sans ma mère ou
la femme de chambre.

Dans sa petite auto, Catherine ga-
gne le bois de Roulogne, file sur
Sèvres et ChaviMe , accorde, en pas-
sant , un soupir aux bois de Meudon
qu 'elle aime, laisse Velizy sur le côté;
traverse Jouy-en-Josas et, par les cô-
tes de Montbron , se dirige vers le
Grand-Villetain. C'est là, sur l'ex-
trémité du territoire de Jouy, que
s'élève la très belle et élégante de-
meure des Reumeil que les gens du
pays ont pompeusement baptisée «le
château».

Construit à grands frais par un
financier de goût , c'est une vaste mai-
son, charmante de proportions et bien
comprise au point de vue confort.
Elle se dresse au milieu d'un parc
admirable où des bosquets séculai-
res, des pièces d'eau poissonneuses,
des allées pleines de fraîcheur, des
pelouses jalonnée s de corbeilles fleu-
ries lui forment un cadre merveil-
leux.

(A suivre.)
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'"''̂ iïfati  ̂ ^WÊêËËê ÈÊk*Ê& T/-t r-t _._r_r-t_»ic-̂ «̂ p*» Wpr 
l-f̂ iS** I O p ¦ C O a X5

''**"" mlÊfm^ÊÊk̂a L̂s Ê̂aW ŝt m*  ̂ m m ¦ ¦¦
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1 Bas - Gants
r/ „ / , /  r̂,u Articles pour MessieursVoyez pour cela nos vitrines spéciales. r

etc., etc.
Consultez notre superbe catalogue.

^m^i Madame,
f H/f*\ vous serez satisfaite du choix,

i M I n  Êtuf» mr"̂ 
vous serez satisfaite des prix,
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Ponr IM annonces avec offres «ions Intt.tnlm M chiffres, n est Inutile de demanda le* adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D tant répondre par «tait a on annonces-là et adresser
les lettres au bnrean du Journal en mentionnant lur l'enveloppe (affranchie) le* initiales et chiffres
t'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCIIATEL.

A louer pour le 24 sep-
tembre, au Pertuls «lu Soc
6, un

joli appartement
de trois chambres, cuisine,
dépendances. Loyer men-
suel : Pr. 61,25. S'adresser
à la direction de la «Société
coopérative de cornsomma-
tkm, Sablons 39. 

A louer pour

vacances
Juillet-commencement août
un appartement meublé de
deux ou trols chambres,
avec cuisine. Adresser offres
écrites sous T. V. 256 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Belle chambre à louer.
Serre 2, Sme. 

A louer pour le 15 Juil-
let une belLa

chambre-studio
- Mme Schaetz , Bassin 14,
Neuchatel.

On chierche à louer pen-
dant l'été dans la région
dee lacs, Val-de-Buz, la
Béroche ou lignières, un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
maison ou chalet meublé
ou non meublé. Faire af-
fres écrites sous chiffres T.
B. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit ménage tranquille
cherche à louer pour le 24
«septembre un

logement
de quatre ou cinq pièces,
avec dépendances, si possi-
ble avec Jardin dans mai-
son ancienne, a Neuchâtel
ou environs. Offres écrites
à Q. B. 254 au bureau de
la Feuille d'avis. 

CHAMBRE
non meublée demandée a
louer. — Adresser offres
écrites k J. J. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lŒSrîiTlMH________________________ i_________M

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, propre et de
toute confiance, demandée
pour la tenue d'un ménage
de deux personnes et pour
aider dans un commerce.
Gages k convenir. Adresser
offres : Mmes Jeanneret-
Htwbelln, Noiraigue. Télé-
phone 9 41 25. P 3013 N

JEUNE FILLE
On demande dans petite

famille ayant restaurant,
une Jeune fille de 16 k 17
ans, sérieuse et de confian-
ce, pour aider au ménage.

« Gages selon entente. Entrée
tout de suite. Adresser of-
fres écrites «sous B. S. 255
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir,¦ dans ménage soigné, une

jeu le
«
capable, propre, sachant
olen cuire, de 22 à 30 ans.
Salaire Fr. 100.- k 110.-.
Bons traitements. Aide k
disposition. — Offres avec
fiotographie et références

Mme M. «Scharer-Huttert,
Seetal, Erlenbach (Zurich).
Tél. 910.1.33.

Jeune homme cherche
place de

commissionnaire
ou garçon d'office ; désire
être nourri et logé. Enivrée
tout «de suite. S'adresser à
M. W. Stadelmann, la
Botonde.

Jeune homme cherche
place

d'aide
à la campagne
pour la durée des vacan-
ces (fin Juillet à fin août).
Payerait éventuellement
rtite pension. S'adresser

H. Mêler, Haldenstrasse
157, Zurich 3.

Jeune homme, travail-
leur et correct, cherche tra-
vail régulier comme

commissionnaire
Place aveo n«*>ui-iture «at
logement de préférence.
Date d'entrée k convenir.
Adresser affres écrites a O.
E. 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
15 ans, forte et robuste,
CHERCHE PLACE dans
ménage et auprès d'en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue franchise . Petits gages
et vie dé famille désirés.
Offres k Mme J. Bacchl,
Elsàsserstrasse 132, Bâle.

Dans institut, pension-
nat, home d'enfants ou
clinique, emploi

au pair
cherché par Jeune dame de
bonne éducation et Ins-
truction, active et de con-
fiance, expérimentée dans
«tous les travaux de maison
et de bureau, soins aux
malades. Langues : fran-
çaise, anglaise et alleman-
de. Adresser offres écrites
à A. B. 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

un enerene personne
propre et active pour

nettoyages
deux k trols heures tous
les matins. — Demander
l'adresse du No 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Berne

jeune fille
désirant apprendre le mé-
nage et l'allemand, est
cherchée dans petit ména-
ge soigné et «distingué. Oc-
casion de suivre des cours.
Vie de famille assurée. Ur-
gent. — Adresser offres à
Mme Flucklger, Berne, Ost-
ling 50. Tél. 2 94 74.

On cherche un

j eune homme
ayant déjà quelques no.
tions de la langue alle-
mande comme

commissionnaire
dans boulangerie. Bonne
nourriture, vie de famille,
salaire Fr. 50.— . Entrée le
plus tôt possible. Faire of-
fres à W. Schrelber, bou-
langerie, Llmmatstrasse 204,
Zurich 5.

On cherche une

jeune fille
de 17 k 18 ans pour aider
au ménage et s'occuper
d'un enfant de 2 ans )A ,
pour un remplacement de
deux mois. Entrée immé-
diate. S'adresser a M. A.
Robert, boucherie, Grand-
Bue 7, Peseux, tél. 6 12 44.

Remplaçante
est cherchée dans un mé-
nage pour Juillet. S'adres-
ser à Mme A. Lombard,
Evole 17, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
OU NURSE consciencieuse
et connaissant les soins k
donner aux enfants, pour
«tout de suite; vie de fa-
mille. On parle l'allemand
et le français. — Ecrire k
Mme Herzog, confection,
Interlaken.

On cherche pour le 15
Juillet une

Jeune fille
pas au-dessous de 17 ans,
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Télépho-
ne 6 22 12, Auvernier.

JEUNE FILLE
sérieuse et active eet de-
mandée comme aide de
cuisine k l'hcîpltal Pour-
talès, Neuchatel.

un demande une

cuisinière
pour petite clinique. Bons
gages. Entrée k convenir.
Adresser offres écrites à O.
B. 228 au bureau de «la
Feuille d'avis.

On demande une

bonne ménagère
auprès de deux époux re-
traités, dont l'épouse est
malade, mais ne demande
plus que peu de soins.
Conditions: honnêteté, pro-
preté et bonne volonté au
travail. Elle serait nourrie,
logée et recevrait bon sa-
laire. Adresser les offres
sous chiffre Z. N. 234 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne famille cherche
une place en

pension on échange
pour garçon de 16 ans
(lycéen) pendant les va-
cances d'été (Juillet-août)
k Neuchatel ou environs.
S'adresser tout de suite k
M. E. Geiser, Blngstrasse
37, Langenthal,

Perdu en ville,

montre-bracelet
de dame, en or.

Bapporter contre récom-
pense: Duvaneloptic.

\_m uueiuiK; wa jouui-
homme honnête comme

porteur de viande
Entrée tout de suite. —
S'adresser boucherie du
Mont-Blanc, Fahys 1, Neu-
chatel.

Honorable JEUNE FILLE
de la ville, pouvant loger
chez ses parents, serait en-
gagée comme

apprentie sommelière-
dame de buffet

par le café-bar de la Poste,
Neuchâtel. Prière de s'y pré-
senter entre 12 et 14 L

Jeune homme, bien, si-
tuation stable, dans la
trentaine, désire connaître

dnielle
présentant bien pour sor-
ties et amitié, en vue de
mariage. Discrétion. Faire
offre si possible aveo pho-
tographie sous chiffres B.
V. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYE
Suisse allemand, 23 ans, sôus-offlcler, en bonne posi-

tion, possédant certificat de capacité de la ' Société suisse
des commerçants et diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne, cherche emploi en Suisse ro-
mande pour correspondance allemande et comptabilité.
De préférence branche textile. — Offres sous chiffres
F. B. 246 au bureau de la Feuille d'avis. .

^~— _i i a— —- «_—.j l.1_. —v. v. _

„ La' famille de
Monsieur Albert de

g MONTMOLLIN fe
profondément touchée
par les nombreux té-
moignages de sympa-
thie qu'elle a reçus k
l'occasion du grand
deuil qui la frappe,
adresse à tous «.-eux
qui ont pris part k
son chagrin , l'expres-
sion émue de sa vive
reconnaissant».

Le Plan, Neuchfltel ,
30 Juin 1944.

iécanicien-outilleur
on réparateur

pourrait être engagé immédiatement. Place stable
pour ouvrier qualifié.

Adresser offres avec copies de certificats à
Edouard Dubied & Cie, Société anonyme, à Couvet.

Quelques

auxiliaires couturières
seraient engagées

IIXJOMIAIII H
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Polisseur qualifié
connaissant les travaux d'orfèvrerie est demandé
par Usine Decker S. A., Neuchâtel. — Se présenter
entre 17 et 18 heures.
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< que vous allez recevoir s'adresse ?
? â toute personne soucieuse «de r_ *

«< satisfaire son bon goût et de réaliser ?
? une véritable économie **
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ROBES - MANTEAUX - PALETOTS
TISSUS - LINGERIE

VOYEZ NOS ÉTALAGES

UM œ̂ls^
vullleumler-bourquln

RUE DES EPANCHEURS - NEUCHATEL

Poussette
MODERNE, marine, superbe
occasion, avec capote neuve,
roulement k billes, suspen-
sion en caoutehouc, bas
prix. SCHMITTER , fau-
bourg de l'Hôpital 64. (Vi-
sible samedi de 12 à 14 h„
de 18 à 20 h. et dimanche
matin).

Qui viendra
au Comptoir

ira au pavillon Meier pour
se régaler de ses croûtes au
fromage et de ses fameux
blancs 1941-1942-1943.

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, taroUf s,urgents elles
BJefagW sont reçus jus qu'a 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Nenf

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

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu a 12 h.
La rédaction ne répond pas des manua-
erite et ne se charge pas de les renvoyer

Grandes enchères de mobilier
à Bôle

Pour cause de départ, M. ALFRED MAYOR fera
vendre par vole d'enchères publiques et volontaires, à
son domicile à Bôle sur Colombier, « La Source », le
samedi ler 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 ; lustrerie ; deux tondeuses pour l'herbe ;
petit, poêles ; tuyaux en métal et en caoutchouc ; 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 21 Juin 1944. 
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Petit char
à pont

a l'état «3e neuf , charge
200 kg., à vendre. S'adres-
ser Monruz 86.

il

Baillod S.A.
toujours

bien assorti

A vendre une

BALANCE
automatique, dix kilos, oc-
casion, en parfait «Stat. —
Tél. 5 25 77.

En vous rendant à la QUINZAINE NEUCHATEL O I SE
n'oubliez pas de voir les vitrines

!Busecâlf t C s/ A uCygue
F A U B O U R G  D U  L_ A C -1

É

rous serez les premières à prof iter

t r è s  a v a n t ag e u s e s

A tons nos rayons :
0NFEC TIONS PO UR DAME S
I S S U S  - C H A P EA U X

-I N G E R I E - C O R S E T S
voy ez nos AR TICLES POUR M E S S I E U R S
Vitrines spéciales BAS _ GA] Si Ts - M E R C E R IE

et consultez notre

C A T A L 0 G H E TABLIER S - TRICOTS
vons trouverez un choix Immense
d'articles de belle qualité

f.l-Hl'J . - lIV .H

sgôg A- Rohrer grag |
VIANDE DE BOUCHERIEi

PREMIÈRE QUALITÉ M

LAPINS DU PAYS |

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

ninijEpiuiE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

WSiî m&éBt ' \mmm ' i___K^--2_b_

RUE DE L'HOPITAL 12 - NEUCHATEL

Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
DU CHATEA U
D'AUVERNIER

et
L'HOTEL SUISSE
vous présenteront
leurs spécialités :

Filet de poisson
sauce neuchâteloise

Fondue neuchâteloise

POUR TARTINER

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

A vendre

quatre moutons
chez Alphonse BÉGUIN,
Montmollin.
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44
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—— Us sont/toutours frais.

Demandez 
DIVAN-LIT

avec coîfre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande 

Â LÀ MAILLE D'OR
Sous le théâtre M. Charpler

Bas Idéwé
de qualité lnsurpassable

Timbres escompte.

Vélo de dame
neuf , chromé, trois vites-
ses, à vendre. Prix 265 fr.
Tél<éphoner am 6 32 78, Co-
lombier.

0., Chemise Fr. 3.90 |p
// Pantalon » 3.90 pS

*e et à la cuisson j^

Dans les magasins'
spécialisés /
vous obtenez ler déllcleux
petits « bigrement bon »
qui éconornjisent le beurre.
Us sont/toujours frais,

grâce/a la forte vente.
A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

Veau génisse
k vtadre, chez Albert
Bachmann, Boudevilliers.

Bois
de découpage

noyer, occasion réelle, envi-
ron 5 m2, épaisseur 4 mm.
S'adresser: Claire, chemisier,
place Hôtel-de-VUle, 

4 gros ©
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
Sme : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces 4 points.

Meuble * G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

" LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la a Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à Couvet

LUNDI 10 JUILLET, k 15 h. 30, k la grande salle
du vieux collège, les hoirs de Mme A. Renaud vendront
par voie d'enchères publiques l'immeuble qu'ils pos-
sèdent à Couvet et qui forme les articles 426 et 864
du cadastre, d'une surface totale de 431 m'. L'Im-
meuble, situé Crèt de l'Eau No 1, comprend une maison
locative de sept appartements de deux et trois cham-
bres, cuisine, dépendances et Jardin. Situation avanta-
geuse et bon état d'entretien. Estimation cadastrale :
Fr. 42.000.—. Assurance Incendie : Fr. 32,900.— plus 30 %.

L'immeuble est entièrement loué et son rapport est in-
téressant. Entrée en Jouissance et paiement: ler août 1944.

L'affaire constitue une belle occasion de placement.
Pour prendre connaissance des conditions, pour vi-

siter et pour tous autres renseignements, s'adresser à
l'étude Ph. CHABLE, notaire à Couvet. Téléphone 9 21 44.

Cidre fermenté —
la bonne qualité

fr. 0.52 le litre 
plus verre.

ZIMMERMANN S.A.
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Voyez nos vitrines

PI. DU MARCHÉ-NEUCHATEL

Belle
occasion

Divan turc 185x90 cm.,
remonté, tissu neuf , 65 fr.
Matelas remonté, 45 fr. —
Atelier Chapelle 23, Pisseux.

Voilà une baisse
sur le cidre naturel k 0,50
le litre, mais celui k 0,60
est meilleur... Mélasse sans
coupons, dans les maga-
sins Meier S. A.

MARIAGE
Monsieur cherche une

compagne de 38 à 40 ans
pour les sorties le diman-
che. Adresser offres écri-
tes à R. M. 248 case «pos-
tale 6677, Neuchâtel.

POTAGER
A GAZ

d'occasion demandé. Faire
offre à B. S. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE d'occa-
sion mais en parfait état
un potager

COMBINE à gaz et k bois,
émalllé ou un petit pota-
ger à bols, émalllé sans
four ni bouilloire.

Téléphoner au No 6 32 78,
•Colombier.

Pousse-pousse
MODERNE, même usagé est
demandé d'occasion Pres-
sant. Offres à Mme Krauser,
Neubourg 17. P 3005 N

On cherche une

fable ronde
Restauration, pied central
simple, diamètre 120 cm.
environ, en parfait état. —
Faire offres et description
sous R. V. 253 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus haut»
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *.

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. -r



Echos des bords de la Limmat
Le prochain départ du pasteur de la communauté
évangélique française de Zurich — La rénovation
de l'église de Fluntern — La saison des concerts et

des spectacles tire à sa fin
Notre correspondan t de Zurich

nous écrit:
La communauté évangélique fran-

çaise de Zurich a appris avec un pro-
fond regret le prochain départ de M.
A. Bouvier , pasteur , qui prendra con-
gé de ses paroissiens le dimanche 7
juille t. M. Bouvier avait su, par sa lar-
geur d'idées, son inlassable dévoue-
ment et la force de ses convictions
s'attirer toutes les sympathies de ses
paroissiens, pour lesquels son départ
sera un grand vide. Il a exercé pen-
dant 19 ans son ministère à Zurich.
Ainsi que s'en exprime le Conseil
d'église : « Il a aimé cette paroisse , la
plus vraiment romande de Romanche,
puisque ses membres sont de Genève
ef de la Chaux-de-Fonds, de Reconvi-
lier ou de Nyon , du Gros de Vaud ou
du Val-de-Travers. En même temps
qu'il comprenait à merveille cette di-
versité de l'âme française, il s'initiait
— puis nous initia — à la diversité
de toutes les Eglises protestantes , or-
thodoxes, de toutes les communautés
extra-romandes du monde, dans l'es-
prit de Stockholm et des conférences
universelles qui suivirent... Nous
avons aimé son accueil ef son aménité.
Il a donné beaucoup de son cœur, il
laisse beaucoup de lui-même à notre
grande paroisse disséminée. Il lui a
aussi donné de hautes et belles paro-
les, s'efforçant de lui communiquer
sa large expérience de l'Evangile. Il
aura été pour nous tous une voix du
«sol natal et le multiple appel de l'Ecri-
ture. »

M. Bouvier va s'éfablir à Versoix
Nous lui souhaitons de tout cœur san
té et prospérité.

* *Les promeneurs qui, utilisant le
tram No 6, se rendaient dans le haut
de la ville, ont chaque fois admiré la
petite église de Fluntern , dont la cons-
truction remonte à 1761. A cefte épo-
que, les habitants de Fluntern déci-
dèrent de construire une maison d'éco-
le, car jusqu'alors l'instituteur faisait
la classe dans son appartement , trop
étroit ; c'est à cette occasion qu'ils
eurent l'idée de se bâtir une église, et
ils demandèrent aux bourgeois de Zu-
rich de bien vouloir leur accorder un
subside. Ceux-ci ne se firent pas tirer
l'oreille, ils envoyèrent 600 livres, du
bois de construction et 33 seaux de
vin, si. bien que l'affaire laissa aux

habitants de Fluntern un excédent
de 200 florins.

Or, en 1018-1920, pne nouvelle et
spacieuse église fut construite à proxi-
mité, de sorte que les gens de Flun-
tern échangèrent leur ancien lieu de
culte contre une terre. Et alors, l'on
assista à ce spectacle attristant : la jo-
lie petite église de Fluntern transfor-
mée en une école de danse 1 Inutile
de dire que cette désaffectation inat-
tendue a fait scandale dans bien des
milieux. Bref , en 1942, l'église de Flun-
tern fut rachetée par la paroisse pour
le prix de 70,000 fr. y compris la mai-
son d'école attenante . Des travaux de
rénovation furent entrepris sans tar-
der ; ils viennent d'être achevés, de
sorte que la petite église a été rou-
verte aux fidèles samedi dernier. Tout
est bien qui finit bien !

* *La saison des concerts et des spec-
tacles tire à sa fin ; comme bien vous
pensez, les occasions d'entendre de
belle musique et d'assister à de beaux
spectacles ne manquent pas dans une
ville comme Zurich, ef le public ne se
fait pas faute de profiter de cette si-
tuation privilégiée. L'art du bel canto
est ici particulièrement en honneur ;
cela est si vrai que la cité des bords
de la Limmat possède une «Academia
di canto » due à l'initiative privée et
qui , chaque année à cette saison, con-
vie les Zuricois à un grand concert de
clôture au Palais des congrès. Cette
manifestatio n a eu lieu samedi dernier
dans une salle occupée jusqu'à la der-
nière place.

Sous la direction de M. Alfredo Cai-
rati , une vingtaine de solistes , dames
et messieurs, se sont fait entendre ;
il y avait parmi ces artistes des inter-
prètes de tout premier ordre et qui
font le plus grand honneur à l'ensei-
gnement qu'ils ont reçu. Une « Camé-
ra dei madrigalisti », qui m'a rappelé
vos ravissants ensembles «de Neuchâ-
tel — le « Sine nomine », par exem-
ple — a exécuté quelques pages an-
ciennes avec la plus parfaite maestria.
Si je vous signal e cett e manifestation
musicale, c'est parce que l'on ne sau-
rait trop encourager les efforts artis-
tiques accomplis par des particuliers,
sans subvention officielle ni aide d'au-
cune sorte, ce qui est éminemment
méritoire.

J. Ld.

La Finlande devant san destin
Notre correspondant de Stockholm

nous écrit:
On annonce que M. de Ribbentrop

(vient de se rendre en Finlande où il
«a promis que le Reich accordera une
laide plus efficace à son allié nordi-
que. Ce voyage indique mieux que
(toutes Des rumeurs qui courent sur
ila Finlande à quel point ce pays «est
linquiet de l'évolution des événe-
ments. En effet, alors que ces années
passées, les chefs du Reioh convo-
quaient leurs alliés en Allemagne
afin de leur faire part des inten-
tions de -l'Allemagne, c'est mainte-
nant le ministre des affaires étran-
gères du Reich qui doit se rendre
à Helsinki afin de « persuader» —
comme le relève un journal suédois
— un «all ié de ne point lui fausser
compagnie ».
POURQUOI LA FINLANDE
(CONTINUE LA LUTTE ?

La Finlande aoceptera-t-elle l'aide
lalllemande et continuera-t-elle à se
(battre contre le colosse russe malgré
d'écrasante supériorité de ce der-
nier ? C'est fort probable. Et pour-
tant les chances de victoire sont bien
(minimes. La Russie paraît imbatta-
ble et même les Allemands ne son-
gent plus à imposer leur volonté au
géant slave. Pourquoi la Finlande
•continuerait-elle Da lutte dans des
icon<ditions aussi précaires î La ré-
ponse des Finlandais est bien sim-
ple : ils disent qu 'ils aiment mieux
courir leur chance en risquant d'être
assassinés plutôt que de se suicider
«en faisant la paix.

Cette opinion repose sur un a
priori : Le Finlandais éprouve , une
(méfiance particulière à l'égard du
(Russe et il se plaît à dire que donner
de petit doigt au géant moscovite,
c'est s'engager à perdre la main, le
ibras et enfin la vie. L'histoire nous
montre que Le Finnois a quelque rai-
son de ne point aimer le Russe et
de le craindre. Depuis qu 'elle fut
cédée au Tsar par le roi de Suède
a la suite de la paix de 1809, la Fin-
Lande fit partie pendant un siècle de
l'empire de Russie.

Cette petite nation qui , durant les
deux cents ans que dura la domina-
tion suédoise, avait combattu sans
cesse ses voisins de l'est , devenait
Grand Duché russe «et possession de
son plus tenace adversaire. Les mou-
vements subversifs ne tardèrent pas
à agiter Le pays sur lequel les re-
présailles s'abattirent. La plupart
des grands hommes pol i tiques fin-
landais actuel s, aussi bien M. Paasi-
kivi qui joui t de l'estime de Sta-
line que M. Tanner , l'adversaire
acharné de l'U. R. S. S., ont passé
de longs mois dans les prisons de
Sibérie avant la libération de leur
pays.
UN PASSÉ RÉCENT

A peine les Suomis avaient-Ms af-
firmé leur volonté d'indépendance à
la faveur de la révolution bolchevi-
que qu'ils durent défendre leur pays

contre l'armée rouge : les Russes de
Lénine ne pouvaient pas plus faci-
lement oublier l'importance stratégi-
que «de la Finlande que les généraux
tsaristes. La jeun e république finit
par repousser la menace, avec l'aide
des Allemands. Ses frontières se rap-
prochèrent à nouveau de Saint-Pé-
tersbourg, devenue depuis peu Le-
ningrad. Ainsi, de 1920 à 1939, la base
de Cronstadt et les mouvements de
la flotte russe de la Baltique se trou-
vèrent à portée de canon des posi-
tions finlandaises qui toutê-ois.
n'étaient pas bien importantes.

En 1939, au moment où le Reich
imposait avec succès sa politique
d'expansion, la Russie essaya d'ob-
tenir de la Finlande des points d'ap-
pui militaires. Contrairement à ce
qu 'avaient fait les Etats baltes, où
l'aversion pour Les barons allemands
était beaucoup plus grande que l'ini-
mitié pour les Russes, la Finlande
n'accepta pas les propositions du
Kremlin. La guerre éolata. La Russie
mena la lutte avec une certaine mol-
lesse. Elle finit par avoir le dessus
et exigea l'attribution de territoires
qui , stratégiqu ement parlant, lui
étaient indubitablement nécessaires.
LA GUERRE ACTUELLE

En 1941, «le guerre se ralluma, les
Finlandais reconquirent la Garélie et
même occupèrent une partie de la
Carélie purement russe. Les victoi-
res soviétiques sur le front germano-
russe ne tardèrent pas à apparaître
et à faire comprendre aux Finlan-
dais que, de nouveau , ils allaient so
trouver seuls en face de leur destin.
Leurs voisins suédois les «engagèrent
à ne point refuser les demandes
américaines relatives à une entente
avec la Russie. En mars de cette
année , M. Paasikivi se renseignait à
Stockholm sur les clauses éventuel-
les d'un armistice. Or, il semble que
les propositions qu 'on lui fit à Stock-
holm et que les Suédois appuyèrent
chaleureusement ne coïncidèrent pas
entièrement avec les exigences que
la Russie notifia à l'homme d'Etat
finlandais lorsque celui-ci arriva à
Moscou. Le parlement finlandais es-
timant que les conditions russes
étaient trop dures et surtout pas as-
sez claires, ref usa d'entrer en pour-
parlers. Les députés affirmèrent «tous
que les exigences russes étaient pra-
tiquement irrecevables parce que la
Finlande ne pouvai t pas plus
chasser les Allemands de son sol que
payer l'indemnité de 600 millions
que l'on exigeait d'elle.

Les Russes lancèrent alors leur
formidable offensive des deux côtés
du lac Ladoga. Avec la puissance qui
les caractérisent, ils «enfoncèrent les
lignes finlandaises, prenant d'une
part Viipuri et passant le Svlr d'au-
tre part. De nouveau , La question de
la paix finno-russe revint au premier
plan de l'actualité.

Les partisans de la paix sont nom-
breux en Finlande. Plus la guerre
dure, plus le nombre des Finlandais
désireux de s'entendre avec les Rus-

ses grossit. Les minorités suédoises,
une fraction du parti social-démo-
crate et certains groupements pay-
sans sont favorables à un armistice.
Les Caréliens, par contre, certains
intellectuels et les milieux militai-
res pro-«ailemands ne veulent pas en-
tendre parler d'une paix de compro-.
mis. La grande masse de la popula-
tion campagnarde s'en remet complè-
tement au gouvernement en esti-
mant que celui-ci «saura défendre les
intérêts du pays. L'opl»osition radi-
cale à une paix a énormément dimi-
nué d'importance depuis que les Fin-
landais ont compris que la situation
générale n'encourageait pas les pro-
jets optimistes. Mais, de nouveau, les
exigences russes sont inconnues et
les milieux antibolchévistes peuvent
facilement faire valoir leur thèse se-
lon laquelle ces dernières seront plus
impitoyables que jamais .
L'OFFENSIVE RUSSE EST-ELLE
MILITAIRE OU POLITIQUE ?

La grande offensive russe est-elle
d'ordre militaire ou d'ordre politi-
que ? se sont demandé dès le début
les observateurs du monde entier.
Elle présente les deux caractères,
mais nombre de Finlandais estiment
que son importance politique est
plus grande que ses effets stratégi-
ques. Ils croient que les Russes ne
voudront pas pousser plus avant que
la ligne qu'ils occupent maintenant
entre le golfe de Finlande et «le lac
Ladoga et qui est la même que celle
qu 'ils avaient atteinte Lors des pour-
parlers de 1940. Ces Finlandais pen-
sent que les lac, les bois et les ma-
rais gêneront une poussée soviétique ,
que les Russes s'en rendent compte
et que les avantages acquis jusqu 'à
présent vont leur suffire, puisqu 'ils
ont réussi à dégager entièrement
Leningrad et à éloigner les Finlan-
dais des abords de Cronstadt.
LES FINLANDAIS
N'ONT TOUJOURS PAS LE CHOIX

Ainsi s'explique une attitude qui,
à première vue, parait incompréhen-
sible. Ainsi s'explique aussi l'atten-
tion que l'on a prêté à Helsinki aux
propos de M. de Ribbentrop qui ,
probablement, a averti les Finlan-
dais que les Allemands allaient se
retirer dans le secteur central tout
en soutenant la résistance finlandai-
se, pendant que le Reich essaierait,
à l'ouest, d'obtenir un succès lui per-
mettant de se retourner contre son
adversaire de l'est. Quell e que soit
la créance qu'ils aient donnée aux
affirmations du ministre allemand,
les Finlandais ont estimé qu 'ils
n'avaient pas l'embarras du choix et
qu'il valait mieux pour eux courir
leur chance. Peut-être comptent-ils
en fin de compte avec l'appui des
Américains dans le cas d'une victoi-
re alliée ?

Il serait logique pour eux de pen-
ser que s'ils se rendent avant la fin
des hostilités, les démocraties de
l'ouest ne pourraient pas leur être

d'un grand secours, alors que s'ils ne
capitulaient qu 'au dernier moment,
les succès militaires anglo-saxons sur
le Continent joueraient un rôle en
leur faveur lors de la discussion en-
tre les Nations unies au sujet de la
Finlande. D'autant plus que malgré
le renvoi du ministre de Finlande à
Washington , les relations diplomati-
ques entre les deux pays n'ont pas
été rompues. Mais c'est toutefois un
bien faible espoir que celui-là, car,
en définitive, la solution du problè-
me finl andais dépendra, dès mainte-
nant plus que jamais, de l'attitude
russe. Le Reich succombant, le sort
de la Finlande tiendra dans la main
de M. Staline qui pourra user de
générosité ou, à son seul choix , sup-
primer l'indépendance d'un pays qui
lui a si vigoureusement tenu tête.

Jean HEER.

AUX PORTES DE ROME
(«SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussi, lorsque un siècle et demi
plus tard, sous l'empereur Honorius,
les barbares se firent de nouveau
menaçants , fallut-il procéder à une
restauration générale de toute l'en-
ceinte. Les inscriptions qui rappel-
lent ce grand ouvrage, et dont l'une

La « Porta-Maggïore » autrefois

est précisément à la porte Majeure,
nous disent qu'il fallut d'abord enle-
ver une quantité énorme de déblais.
Sans doute ne furent-ils pas tous
charriés au loin , car le sol aux
abords du rempart resta * fortement
exhaussé. Le seuil des portes cons-
truites par Honorius, et qui sont au-
jourd'hui les anciennes portes de
Rome, la porte Saint-Paul, la porte
Saint-Sébastien, se trouve à quatre
mètres environ au-dessus du seuil des
portes d'Aurélien. Leurs tours sont
rondes, tandis que celles de l'an-
cienne enceinte sont toutes carrées.
Nombreuses sont les légendes relati-
ves à cette muraille sacrée devant la-
quelle devait se jouer tant de fois le
sort des peuples.

Ainsi, peu après sa construction,
et sans doute sous l'effet d'infiltra-
tions souterraines, toute une portion
du rempart, située près du Pincio,
bascula en avant comme près de
choir... et cet énorme morceau de
maçonnerie se voit encore aujour-
d'hui dans cette position mena-
çante. C'est le Muro Torto. Plus tard ,
durant la guerre des Goths, comme le

général byzantin Bélisaire s'étonnait
qu 'on n'eût pas mis en défense un
point si exposé, les Romains lui ré-
pondirent que cette partie du mur
était sous la protection de saint Pier-
re qui y était apparu. Et cette pro-
tection fut efficace puisque l'enceinte

La « Porta-Maggiore » actuelle.

n a jamais été forcée a cet endroit.
La muraille d'Aurélien devait pro-

téger Rome durant des siècles. Bien
peu d'années après ce travail de res-
tauration dont Honorius tirait tant
d'orgueil, les Wisigoths entrèrent
dans Rome, le 24 août 409, et la sac-
cagèrent, portant ainsi à la puissance
politique de la vieille capitale du
monde un coup dont elle ne devait
pas se relever. « La lumière du mon-
de s'est éteinte », écrivait saint Jé-
rôme. Mais la porte Salaria , aujour-
d'hui démolie, et qui se trouvait à
l'ouest de la Porta-Pia , leur avait été
livrée par trahison. Au siècle suivant ,
pendant cette terrible guerre gothi-
que qui dura vingt années, ruina
toute J'Iialie et détruisit ce qui sub-
sistait de la splendeur antique, Rome
fût plusieurs fois prise et reprise ,
mais le plus souvent les combats qui
décidèrent de son sort ne se livrèrent
pas sous ses remparts. La porte Saint-
Jean , la porte Saint-Paul , ont vu
passer tantôt les armées byzantines,
tantôt celles des barbares. En l'année
537 Rome, où commandait Bélisaire ,
subit pourtant un siège régulier qui
dura plusieurs mois : mais la défense
fut victorieuse.

Les murs d'Aurélien résistèrent de
même plus tard au roi des Lombards

Astolphe, en 755, puis .cn 846 aux Sar-
rasins. Seuls alprs curent à souffrir
les édifices situes en dehors des
murs. Mais la ialisiqiie de Saint-
Pierre était du nombre de ceux-ci ;
et c'est alors que le pape Léon IV
entoura le quartier où elle se trouve,
et qui est le Borgo ou la cité Léonine,
d'une enceinte qui agrandissait ainsi
celle d'Aurélien. Dans les siècles sui-
vants, où l'histoire des papes est liée
à celle des empereurs germaniques,
on ne compte plus les descentes des
Allemands en Italie, leurs entrées à
Rome et les violences qui s'ensuivi-
rent. Mais les Allemands occupaient
ordinairement sans combat la ville
éternelle , où ils pénétraient par la
porte du Peuple, ou porte Flaminicn-
ne, qui fut jusqu'aux temps modernes
la principale entrée de Rome. Le
plus ruineux épisode de ces siècles
troublés ne fut pourtant pas le fait
des Allemands. Ce fut le pillage de
Rome par les Normands, de Robert
Guiscard , le 28_jnai 1084. La dévas-
tation fut telle que la topographie
même de Rome en reste changée.
Plusieurs quartiers incendiés ne fu-
rent pas rebâtis; c'est alors que la

solitude se fit autour du Colisée ; les
noms antiques des lieux cessèrent
d'être en usage, et on oublia jusqu 'à
l'emplacement du Forum, qu 'on de-
vait retrouver beaucoup plus tard,
ensevelis sous dix mètres de terre.

Pour rencontrer dans l'histoire une
catastrophe comparable à celle-ci, il
faut aller jusqu 'au fameux « sac de
Rome» de mai 1527, où , comme on le
sait, la garde suisse récemment créée
par Jules II fut massacrée en défen-
dant le Vatican. Cette fois, ce fut
bien un assaut. L'attaque principale
de l'armée de Charles-Quint , com-
mandée par le connétable de Bour-
bon , porta sur le rempart du Borgo,
tou t près de Saint-Pierre, entre les
ports San Spirito et Cavalleg-
gieri. C'est près de cette dernière
porle que fut  tué le connétable. La
vieille muraille, bien défendue, résis-
tait même au feu de l'artillerie qu 'el-
le subissait alors, sauf erreur, pour
la première fois, et peut-être les as-
saillants , à ce moment très démora-
lisés, se seraient-ils retirés si la ville
n'avait pas été perdue par l'une de
ces négligences qui résultent fatale-
ment d'une trop longue sécurité. Les
habitants de certaines maisons ados-
sées au rempart avaient percé dans
le mur des fenêtres qui prenaient
jour de l'autre côté. Quelques sol-
dats se glissèrent par L'une de ces
ouvertures , qu 'on n'avait pas pensé
à garder, et se (rendirent maîtres
d'une porte. Les atrocités sans noim
qui suivirent ont laissé de longs sou-
venirs. Peut-être avaient-elles été pa-
reilles lors des dévastations précé-
dentes. Mais sur celles-là nous som-
mes moins renseignés.

Ensuite, et jusqu'à la révolution
françai se. Les portes de la ville éter-
nelle ne devaient plus voir passer
que la foule pacifique des voyageurs,
des pèlerins, des artistes accourant
toujours plC<J#nombreux de l'Europe
entière. L'occupation de Rome par,
les Français, sous le directoire et sous
l'empire, ne donna pas lieu à dea
combats notables aux abords mêmes
de la villle. Il en fut autrement en
juin 1849, lorsque l'armée française
vint rétablir dans Rome le pape
Pie IX chassé par une révolution.
Le général Oudinot attaqua la place
par les terrains de la villa Pamphiii
et de la villa Corsini, sur le Janicule.
C'était une position défavorable pour
les assiégeants, mais qui permettait
de ménager les quartiers historiques
de Rome. On sait enfin que le 20
septembre 1870. après le départ de
la ga rnison française, L'armée ita-
lienne entra dans Rome, par la Porta
Pia, ancienne porte Nomentane, ou
plutôt par une brèche ouverte à côté
de cette porte, selon la volonté du
pape lui-même qui entendait signi-
fier par Là qu'il ne cédait qu'à la
force. C'est la dernière des brèches
« militaires » pratiquées dans la mu-
raille d'Aurélien; car il va sans dire
qu 'elle a été percée en de nombreux
endroits pour laisser passer les voies
d'accès de la ville moderne.

Si quelque prophète, en 1870, avait
annoncé que soixante^dix ans plus
tard les Al lemands occuperaient Ro-
me, on aurait jug é fort étrange et
peu croyable ce recommencement
d'une très longue histoire. Mais quel-
le voyante, même extra-lucide, aurait
pu annoncer le passage d'une armée
américaine par la porte Majeure ?
Cette fois, du moins, la ruine a été
épargnée à cett e vill e qui , pour notre
vieux monde tout entier, est un titre
de noblesse, et pour tous ceux qui
la connaissent, comme une raison
de vivre.

Alfred LOMBARD.

L'HEURE DU MAQUIS
a-t-elle sonné désormais en France ?

Notre correspondant du Valais
nous écrit :

La chute de Cherbourg consacre
d'une manière tangible le succès du
débarquement allié en Normandie et
désormais un rejet à la mer apparaît
impossible. Le grand port , une fois
remis en état , servira de base à de
nouveaux débarquements et les trou-
pes d'invasion, alimentées sans cesse
par de nouveaux apports en hom-
mes et en matériel , feront tache
d'huile.

Certains journaux allemands
s'évertuent à prouver à leurs lecteurs
que tout cela est fort bien et que
plus seront nombreux les soldats dé-
barqués en Normandie et plus leurs
pertes tourneront au désastre, au mo-
ment où Rommel frappera le grand
coup. Seulement, on paraît négliger,
dans cette propagande, au moins
deux facteurs essentiels : Le premier
c'est que les Alliés pourraient fort
bien débarquer encore en différents
points du continent à l'heure où les
Allemands engageraient leurs forces

en un secteur déterminé. Le second,
c'est que l'ennemi n'est pas seule-
ment en Normandie, il se trouve, au-
jourd'hui déjà, partout où la résis-
tance passe à l'action.

L'armée secrète a joué un rôle im-
portant dans la première phase des
opérations, d'abord en donnant aux
Alliés les renseignements les plus
précis sur les points faibles de la
forteresse Europe, ensuite en désor-
ganisant par des attentats et des
actes de sabotage dc plus en plus
nombreux, la défense allemande.

Il s'agit là d'un plan méthodique
et rigoureusement établi qui com-
porte — on peut en être assuré —
de grands développements. Que les
Alliés aient un léger retard sur leur
horaire, on l'admet volontiers, mais
à différents signes, on s'attend , pour
un avenir prochain , à des événements
importants. Les troupes dc la résis-
tance qui auront pour mission dc
contrôler les voies de communication
— voies ferrées, routes , canaux —
vont entraver toujours plus les mou-
vements des troupes allemandes.
Quant aux postes isolés, ils courent
un danger toujours plus pressant , et
dès lors il ne faut pas s'étonner de
voir les Allemands ramener , par
exemple, leurs effectifs de Haute-
Savoie, sur le littoral.

Mais l'heure du maquis, dans cette
région , n'a pas encore sonné. Les
partisans qui ont reçu des armes et

des vêtements se trouvent prêts à in-
tervenir au moment où ils en rece-
vront l'ordre. Leur organisation ,
maintenant, semble au point. De la
rapidité de l'évolution des événe-
ments en Normandie dépendra l'atti-
tude des différents secteurs et leur
entrée en scène, à plus ou moins
brève échéance. Cependant , à consi-
dérer la célérité avec [laquelle
certaines forces se regroupent , de-
puis quelque temps, il est à présumer
qu 'avant longtemps le maquis bou-
gera.

Il ne faut pas oublier non plus
que les Alliés ont la possibilité de
renforcer , au moment opportun , tel
moyen dc résistance ou tel autre , en
lui envoyant des renforts par para-
chutes. Jusqu 'à présent , en dépit de
ses nombreux coups de main , le ma-
quis n'a pas encore joué le grand
jeu , mais au fur et à mesure que l'in-
vasion gagnera en intensité et en am-
pleur, il se montrera plus actif et
plus entreprenant.

A l'exception de quelques groupes
de partisans qu 'on a de la peine à
tenir et qui sont partis trop vite à
l'attaque , on a l'impression que la
résistance évolue avec discipline en
se conformant strictement aux mots
d'ordre. Le calme relatif qui règne
en Haute-Savoie en est une preuve
et il ne fait que précéder une pé-
riode orageuse.,.

A. M.
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Métro - <joldu>yn - ^ayer
A l'occasion de son 20m* anniversaire, la « Métro - Goldwin - Mayer» présente chaque jour au STUDIO un film
de sa production, choisi parmi les meilleurs de ces dernières années. Cette sélection prouvera une nouvelle fois
au public le soin qu'apporte la « Métro-Goldwyn-Mayer » à lui offrir toujours des films de qualité, et combien le nom

et l'œuvre de cette maison sont intimement liés à l'histoire du cinéma

P R O G R A M M E  DU JUBILÉ
Dates F i l m s  Acteurs
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^^^^^"^^^^^ ™" Version sonorisée
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SAMEDI ioî^ f2T,T3»à prix rid°i,! Marie Walewska .. <¦¦«_, <_-*_, a.** B<,y.r
Parlé français

-

DIMANCHE S L̂Ts. LC «OUI dC WaleHOO ..Vivlen Leigh, Robert Taylor
Sous-titré

LUNDI à 20 h. 30 M WUUCI9  JHOPII .. Harry Carey, Edwîna Booth
Parlé françaisj m

MARDI à 20 h 30 Toute la ville danse ?«¦_«._ .«_ Gravey, MU» KOTJU.
Parlé français

¦

MERCREDI à 20 h. 30 JLe» m TCU O l tCS  dU OOHf Bf I| Charles Laughton, Clark Gable
*̂  Parlé français

1P..M ' |:' h-. MATINÉE à prix réduits j R_#> f _T_i M mTW ¦!/•_#»I*I----'U ----* -- SOIRÉE à 20 h. 30 UUlUllllfl.ll .... Nelson Eddy, Ilona Massey
Sous-titré

ce. 538 ce. 319 c.c. 11394 c.c. 320 c.c. 1570 c.c. 5113 c.c. 10849

âmmmmmmmmmmmmm âa m̂imi— m̂ â^^—W^ m̂^^^m m̂a— *Êm— —̂^— m̂— ^—m— —̂^—^^^^m—^— m̂— m̂mmmmmmamwm —^

C I N É M A  C I N É M A

rf j m Les actualités ang lo-américaines f* ##MudlO « U N I T E D  N E W S »  ->tu.dlO
Tél. 5 30 OO Tél. 5 30 ©O

r* , . . .

* .' • '* ' . ;



Quand Frédéric descend à la Quinzaine
R É C I T  D E  C H E Z  N O U S

Délaissant pour quelques heures,
6es campagnes embaumées, si belles
en cette «saison fleurie qui précède
les foins, Frédéric est «descendu à la
"vilile. Non pas tant pour « chercher
à y gagner » comme le gars d'Anni-
viers ! Il sait qu 'en l'occurrence ce
eera plutôt le contraire. Mais une
fois n 'est pas coutume : avant les
[longues et dures journées des fenai-
sons, on peut bien s'accorder un pe-
tit congé pour aller voir cette expo-
sition dont les journaux disent monts
et merveilles !

Seulement, rendu pru dent par
.'expérience, il a laissé au logis Ma-
dame Mélanie.

Je crois que j 'ai eu raison, «disait
«tout haut Frédéric, en traversant le
bois de Fenin ! Avec ces femmes,
ileurs idées et leurs envies, on ne
sait jamais jusqu'où «ja peut vous
mener ! C'est vrai , quand elles voient
tous ces « potagers » électriques ou
autres, et toutes leurs inventions à
gaz ou à vapeur, elles s'emballent
facilement, et après, allez les rete-
nir ! Il n'est plus possible de les con-
trarier et l'on a. l'air d'être de vieux
« retardés », du temps de d'homme
des cavernes !

Encore passe, continuait le bon-
homme si ça leur réussissait ces
nouveautés ! Quand je pense à la
cousine Julie et à son « butagaz »
que .'« Alcide » avait dû lui acheter
après une visite au Comptoir de Lau-
sanne en 36 ! Çà est allé un moment,
mais il faut savoir manœuvrer ces
engins ! La Julie n'oubliera jamais
ce certain jour où elle était partie
deux jours pour Munstsohemier, en
laissant allumé son « buta » avec une
casserole d'eau ! Elle a raconté par
Ha suite qu 'elle avait mis le « petit
¦feu ; c'est égal elle a fait une drôle
de grimace en sentant le « brûlon »
dans sa cuisine»!

Tout en monologuant ainsi, Frédé-
ric arriva en ville, admira la déco-
ration de drapeaux et d'oriflammes
claquant au vent et pénétra à trois
heures tapant dans l'enceinte de
l'exposition.

Ce qu'il y vit , ce qu 'il y admira ne
saurait se décrire par le-menu : les
annonces-réclames de nos quotidiens
s'en chargent du reste avec brio ! Le
stand de l'horl ogerie le retint —
comme de juste — un bon moment.
II s© sentit fier d'appartenir à cette
race d'horlogers neuchâtelois, dont
l'œil et la main construisent avec
tant d'habileté, de si exquises mer-
veilles ! Les antiquités lui firent son-
ger aux vieux horlogers d'autrefois,
à ces Sagnards notamment dont par-
la notre bon Oscar Huguenin.

Frédéric se demanda si, par ha-
sard , la fameuse montre à répéti-
tion d'Olivier de la Combe, le « cou-
det » du « Solitaire des Sagnes » fi gu-
rait dans une vitrine, mais personne,
pas même « Fox-trott » ne put le ren-
seigner ! La cité Suchard amusa
notre homme du Val-de-Ruz. Il re-
gretta de n'être pl us un gamin de
huit ans pour faire la culbute au
bas du toboggan. L'ardeur de ces
gamins à ce jeu , lui fit un « pot de
bon sang » d'autant plus qu'à ses
côtés les autorités scolaires et com-
munales de Saint-Sulpice, avaient
mille peines à retrouver leurs ouail-
les, égaillées dans les rues en pa-
nier mâché des usines de Serrières !

Puis le voyage continuait : les
meubles, «les ustensiles de cuisine et
de cuisson dont la vue et les récla-
mes alléchantes, donnèrent à Frédé-
ric un frisson rétrospectif.

Il serra sa bourse au fond de sa
poche et tomba en contemplation de-
vant le stand des éditeurs, si joli-
ment arrangé ! Frédéric, ouvrait des
yeux tout ronds ! Que de bouquins ,
pensait-il ! Jamais de la vie qu 'on
arrive à lire tout cela ! Tout près,
aux abords de la « Feuille d'avis »
l'extase continuait : « Oui , vraiment,
murmura le bon Frédéric, c'est bien
vrai que le papier se laisse écrire !
Çà tourne rudement vite et je com-
prends qu 'ils laissent échapper tant
de blagues ! >

Mais il faut passer plus loin ! On
tombe de l'assurance dans les soins
de beauté, qui laissèrent notre visi-
teur parfaitement indifférent,  ce qui
n 'était pas le cas de nombreuses et
gracieuses clientes !

A quelques pas. c'est le grand pan-

neau à rallonges, du département de
l'instruction publique. Frédéric s'in-
cline devant tant de nobles efforts.
Il s'étonne seulement que tant de
gens, chez nous, écrivent et parlent
encore si mal le français !

Ces gens «qui persistent à vous dire :
« Vous saluerez bien « votre dame »,
ou encore : « Le pasteur a bien
«causé » ce matin !»

Enfin , passons, et écoutons Fré-
déric, qui rit tout seul dans son
coin en découvrant un stère de bois,
sur un tapis de mousse !

« Çà, oui, c'est de la production
Ça oui , c'est de la production neu-

châtel oise! «C'est même drôle, pense
l'homme du Val-de-Ruz, qu 'ils n aient
pas mis un sac de pives ! Ça devient
tellement à la mode ! On entend dire
partout: « Eh bien , oui , ma femme va
aux pives tant qu'elle peut! Elle est
enragée et notre bûcher est bientôt
plein! »

En allant de ci de là, Frédéric
tomba en arrêt devant le « stand »,
si l'on peut dire, modeste et discret,
de l'Eglise réformée neuchâteloise.
Fils d'une terre où l'on est encore
sensible à l'appel des cloches, le pay-
san du Val-de-Ruz souligne d'un re-
gard approbateur le texte évangéli-
que rappelant à la foule qui passe

que « l'homme ne vit pas seulement
de pain ».

Une claque sur l'épaule le fait se
retourner : c'est « l'Auguste » de Bou-
devilliers, qui s'amène — avec mada-
me, lui — et qui a la mine toute
épanouie d'avoir vu deux superbes
chevaux avec leur harnachement, si
parlants «qu'on voyait des curieux
leur caresser la croupe.

Voilà le quartier des pintes, bars
et restaurants d'où s'échappent
d'agréables fumets, Frédéric n'est
qu'à moitié surpris de rencontrer là
son ami le greffier!. «Ce dernier a ou-
blié, mais là complètement, son tri-
bunal et ses maraudeurs et pochards
de clients. Il ne s'aperçoit même pas
(rue la pluie s'est mise à tomber à
verse, ce qui sera un prétexte à gau-
ler encore un savoureux sandwich
ou un ramequin tout chaud.

La tournée tire à sa fin. Un mo-
ment d'attention encore au panneau
retraçant l'effort économique et agri-
cole du canton. Ces « schémas »,
comme on dit, fort bien faits, ont in-
téressé Frédéric. Il souffle à l'oreille
de l'aimable colonel, responsable de
cette « affaire » : « Ça ferait rude-
ment bien au camp de la Sagne, vos
tableaux ! »

Mais ces chiffres et ces graphi-

ques, «précisent aux yeux de Frédéric
ce qu il commençait à sentir vague-
ment 1 « Il manque, pensait-il, à ce
comptoir, un de nos beaux champs,
tout fleuri de sauges et de margue-
rites, avec un de nos garçons fau-
chant à l'arrière-plan ! »

Toutefois, Frédéric constate qu 'à
côté de ce qu'il vient de voir, d'au-
tres merveilles lui sont encore offer-
tes. II est heureux de penser, qu'en-
tre foins et moissons, il conduira
Madame Mélanie à l'exposition des
peintres de la famille Robert. Ce
sera, à tous égards, beaucoup plus
reposant ! Et l'on pourra revoir dans
l'escalier du musée, le grand tripty-
que où Paul Robert a chanté son
pays et entre autres ce magnifique
panneau de « l'abondance » ou appa-
raît, fleuri comme en cette saison, le
Val-de-Ruz, le beau vallon bai gné
chaque matin d'une si douce lumière.

« C'est à tout cela que songe Frédé-
ric en regagnant son village, qui dort
au pied des forêts. U vou drait exalter
lui aussi sa terre et sa beauté. Un au-
tre s'en est chargé et sur le seuil
dp sa maison, Frédéric salue une
dernière fois, en cette fin de journée,
le « beau vaisseau » verdovant et fer-
tile dont le « Canti que de notre terre »
a si justement magnifié la splen-
deur. FRAM.

A TRAVERS LES STANDS
Si les ménagères n'avaient pas été

à cette heure devant leur propre po-
tager, en train de confectionner le re-
pas de midi , le stand de la zinguerie
de Colombier aurait connu une plus
grande affluence. Nul doute que les
chaudières à lessive galvanisées trans-
portables, exposées par la dite maison,
ne les eussent vivement intéressées.

De même les machines à coudre
Helvetia, Bernina ou Etna exposées
respectivement par les maisons A.
Clottu , Wettstein et Tavaro S. A., et
les machines à laver sises au stand de
Ch. Waag.

* * *
A l'Exposition, on boit surtout les

crus de nos coteaux. Mais chez soi,
à la montagne et au bord du lac, c'est
le plus souvent d'eau que l'on remplit
son verre. Avez-vous songé aux ger-
mes, aux bactéries, aux impuretés que
pouvait receler ce liquide 1 Le filtre
Katadyn, exposé par la maison Fael
S. A., à Saint-Biaise, vous garantira
une eau stérile et pure... à moins que
vous ne préfériez tout de même le vin
neuchâtelois.

* *
L'Exposition vous en offre un choix

incomparable. Nous avons déjà parlé
dans cette rubrique de nombreux en-
cavages du Vignoble neuchâtelois. Si
nous n'avons pas encore mentionné les
vins de Meier-Charles à la Coudr e,
et ceux des marchands de vins d'Au-
vernier, c'est que nous les gardions
pour la bonne bouche...

* *
La maison Wodey-Suchard a beau

être plus que centenaire. Elle est tou-
jours à la page. C'est certainement
sous ses ombrages que l'on savoure les
glaces les plus rafraîchissantes. Ses
petits gâteaux sont trop connus pour
que nous en décrivions ici la saveur
exquise qui défie le rationnement
des matières dont elles sont com-
posées. Il semble donc que les
clients, avec la certitude d'un tel ras-
sasiement, devraient avoir la patience
d'attendre, ne fût-ce que cinq minutes,
l'arrivée de leur commande. Malheu-
reusement, il semble que cela ne soit
pas toujours le cas. Telle personne se
plaint de la lenteur du service, telle
autre de ce que les stocks de glace au
chocolat sont épuisés. C'est à se de-
mander si on n'a encore rien compris

à tout ce qui se passe hors de nos
frontières depuis tantôt cinq ans.

* * *
Nous entendions l'autre jour en sor-

tant de l'Exposition cette exclamation
si juste : « On ne dirait pas que c'est
la guerre 1 » Jamais les souliers n'ont
été aussi chic et aussi cossus, tant
dans les modèles de sport que dans les
modèles de ville. Voyez le stand de la
Rationnelle : Bally s'est véritablement
surpassé et présente, pour l'été 1941,
une collection magnifique où les pieds
les plus difficiles et les plus sensi-
bles trouveront à se chausser à leur
convenance.

Les ravissantes robes exposées par
les Armourins ne sentent pas non plus
le rationnement des produits textiles.
Il y a longtemps que la fibranne a
acquis droit de cité. Et c'est tout aussi
pratique.

En fait de maroquinerie, la maison
Guye-Bosselet, elle non plus, ne res-
sent pas trop les effets du blocus. Sacs,
porte-monnaie, ceintures, parapluies
et autres articles de cuir ou de fibre
sont presqu e « plus beaux qu'avant ».

* * *
Rien de plus spécifiquement neuchâ-

telois que les stands consacrés à l'hor-
logerie et à la bijouterie. Buttes
Watch Co, Ch. Billeter, Paul Kramer,
H. Paillard , les Pâquerettes, Jean
Pfaff et H. Vuille rivalisent vérita-
blement, chacun dans leur domaine
propre. Rien de tel que l'émulation :
il en résulte des merveilles, de goût
et de raffinement que vous 'ne man-
querez pas d'admirer.

* *
Vos vêtements sont gercés ou tachés,

vos casseroles ne brillent plus de tout
l'éclat désirable 1 ayez recours aux
produits qu'expose la maison Barbe-
zat & Cie, de Fleurier. Flit tuera les
mites et Jex fera reluire vos usten-
siles de cuisine.

Mais vous n'en êtes peut-être pas
encore à cette extrémité. Vous préfé-
rez prévenir plutôt que guérir : la
maison Schneitter, droguiste, à Neu-
châtel, vous propose toute une série
de produits d'entretien.

a
* *

Si une industrie — l'horlogerie mise
à part — est florissante dans notre
coin de pays, c'est bien celle du meu-
ble. R. Bornoz vous suggère plus d'une
idée intéressante pour l'ameublement
de votre intérieur.

Si la cigogne a été prodigue, ne tar-
dez pas à vous rendre chez Buser &
Fils. Vous ne trouverez nulle part
ailleurs un aussi beau choix de pous-
settes, de pousse-pousse, de lits d'en-
fants et autres articles pour les tout
petits.

* .*
En ce beau mois de juin , le lac est

calme, le ciel est bleu et le soleil bril-
le. Mais au mois de novembre, le pre-
mier se soulèvera de grosses vagues,
le second sera sombre et couvert, en-
fin le troisième aura disparu du fi r-
mament. Ne soyez pas semblable à la
cigale et assurez-vous contre les mau-
vais jours qui ne manqueront pas de
venir. Si vous vous assurez, que ce
soit en tout cas à la Neuchâteloise, la
première compagnie de notre canton.

La police que vous vous procurerez
ne doit pas traîner dans un de vos
tiroirs. Si vous avez d'autres papiers
précieux, des titres ou de l'argenterie,
achetez un coffre-fort chez Haldeu-
wang. Assurés sur la vie et contre le
vol , vous dormirez désormais sur vos
deux oreilles.

«* * *
Qui donc parlait l'autre jour dans

notre journal de la maison « Noz »,
chocolats, des Brenets. C'est naturelle-
ment Notz qu 'il fallait lire. Nul doute
d'ailleurs que nos lecteurs n'aient rec-
tifié d'eux-mêmes.

* *Chacun à l'heure actuelle n'a pas le
privilège de pouvoir habiter une
luxueuse maison familiale ou même un
appartement moderne, mais chacun est
à mémo de pouvoir aménager au
mieux son chez «soi.

En effet, nul no saurait être indif-
férent à une belle tapisserie que nous
fournira la maison Meystre & Co, qui
d'ailleurs est à même également de ra-
fraîchir les boiseries de votre apparte-
ment.

Quant aux planchers, ie bois fort
heureusement n'étant pas rationné, la
maison A. Menth «se fera toujours un

grand plaisir de les remettre en état
ou de les remplacer.

Nous supposons donc que vous auras
eu recours aux maisons susiridiquées
pour rafraîchir votre intérieur. JÛ ne
vous restera plus pour vivre en paix
et dans la sécurité de l'avenir qu'à
conclure une assurance vie ou une
rente à la Caisse cantonale d'«assuran-
ce populaire à Neuchâtel.

** * *
L'époque est aux économies et aux

ménagements. Camionneurs et entre-
prises de transport, n'oubliez pag qu'il
est de votre intérêt d'accoupler à votre
camion une remorque Draize S. A.

* * *
Le public a un prédilection pour les

magasins modernes et bien aménagés.
Il est certain d'en avoir pour son ar-
gent. C'est du moins l'idée qu'on s'en
fait quand on sait que l'installation a
été faite par la maison Nusslé.

* * *
Mentionnons enfin les stands de

VuilMomenet. électricité, et Max Cra-
mer, jun, qui expose des jeux auto-
matiques ingénieux et variés. Et nous
aurons fini notre tour de piste...

Au fil des %ig0'Hdes JCOWVUS

NOTRE CHRONIQUE ^^RADIOPHONIQUE

Le 25 juin, Albert Paychère a parlé
de Lina Falk , cantatrice, enlevée à ses
élèves et au monde musical il y  a une
année. Le musicologue sut retracer la
vie si pleine et si riche de cette artiste,
à la fois pédagogue de valeur et soliste
brillante, dont la vaste culture profita
à de fort  nombreux élèves, d d'innom-
brables auditeurs de concerts et mani-
festations, à l'étranger comme dans no-
tre pays.

* * *
La rubrique « Questionnez, on vous

répondra », le 26, nous a fourni d'inté-
ressantes réponses à des questions qui
ne l'éta ient pa s moins; ce n'est pas
toujours le cas. On louera à ce propos
les trois acteurs — Toutoune, Toutounet
et Monsieur Pic — du «t climat » qu'ils
mettent autour de cette émission: en-
train, esprit , drôleries brèves et de bon-
ne cuvée, érudition sans snobisme.

m
* *

La Compagnie Jean-Bard a inter-
prété, le 26', une évocation des débuts
de la coopérative dite, des équitables
pionnier s de Rochdale. en ISii, dans
un minuscule local de la ruelle des
Crapauds, et au capital de quatre cents
fran cs en marchandises... Vingt-huit
tisserands, qui se mirent à économiser
deux pences par semaine, voyaient,
cinquante ans plus tard , leur capital se
monter à dix millions. En cette année
19U l'on trouve quarante-trois mille
magasins installés sur le principe de
Rochdale et cinquante millions d'ache-
teurs y  trouvent tout ce qu'il leur faut...
Le langage des chi f fres  est éloquent.
Les acteurs de Genève rendirent cette
pi èce de M. de Carlini dans la mesure,
la simplicité, voire la rustique naïveté,
qu'elle demandait .

* * *
Le concert o f f er t  le même soir par

l'O. R. comportait deux œuvres o f f r a n t
entre. elles de grands contrastes ; elles
permi rent donc aux auditeurs de goû-
ter d'abord le charme, les agrestes har-
monies de la « Sérénade pour petit
orchestre », de Brahms , puis une pièce
plu s originalement ciselée, du jeune
compositeur russe Wladimir Vogel. in-
titulée un peu mystérieusement « Êeal-
ly ». J'incline à penser que « Reality »
eût mieux convenu. Il y  a là des phra-
ses à l'emporte-pièce* des rudesses et
audaces harmoniques intéressantes;
mais le cours mélodique nous en de-
meura — tout au moins durant cette
audition p remière — à maints endroits
compliqué, déroutant... really...!

* - *
Il y  a des artistes qui ne ' peuvent

parle r de leurs collègues qu'avec une
méchanceté mesquine , â peine ou point
du tout voilée, dont nous avons par fo i s
les échos, soit au micro, soit dans l'a
vie. Jack Rollan , dans son < Bonjour »
de mardi dernier sut garder une me-
sure parfai te  dans son « charriage »,
gentil et bon enfant , de Charles Trenet,
de J .  Nello , y mettre la manière taquine
qu 'on pardonne toujours, eût-on servi

soi-même de cible aux flèches , paf cS
que, si elles sont acérées, elles sont gaA
ratif ies sans poison.

* * *
Il est de toute évidence que les hom-i

mes désignés pour venir nous parler
des mille et un sujets de la vie modernm
dans toutes ses manifestations, ne peu-
vent toujours être en personne au mi*
cro; ce dernier dispose pour ces éven.
tualités, de parleurs bien au point , qui
se mettent , sinon dans la peau — ce qui
n'aurait aucun e f f e t  sur nous, auditeurs
lointains — du moins dans le son, Vin.
tonation voulue pour faire, de leurs
lectures, des conversations presque au-
thentiques. Mais l' on risque d' avoir une
lecture, et seulement cela, non plus une
causerie, et l' e f f e t  peut en être amoin-
dri et banalisé. Al f red  Gehri, empêché,
ne put venir nous parler de nous-
mêmes, c'est-à-dire du public à l 'égard
du théâtre et de l'opinion qu'ont eue et
ont encore de bons auteurs de pièces
sur le public. C'était for t  attrayant, du
reste, i Le public , dit Clément Vautcl,
ne connaît pas de grands ou de mau-
vais auteurs; il admet seulement ceux
qui fon t  des pièces qui lui plaisent et
ignore ceux qui en fon t  qui lui déplai-
sent ». Et Molière a écrit: t La règle de
toutes les règles du théâtre, n'est-ce pas
de plaire ? » Tout est là, en ef f e t , et
l'homme qui a f f i r m a  une telle vérité ne
croyait pas si bien dire, ni pour si
longtemps ! Sacha Guitry, Tristan Ber-
nard , Rd. Bourdet , Paul Géraldy, et
avant tout ce monde, Sophocle, Eschyle
ont donné des ap p réciations diverses,
selon leurs tempéraments et leur car-
rière; cependant , il ressort d'elles tou-
tes que les auteurs ont toujours dû, bon
gré, mal gré, prendre en considération
le public , et — quoi qu'ils pussent
écrire ou dire à son propos — espérer
de lui , ouvertement ou non, sa faveur,
et ses faveurs I

* " *
« Duo juin 19 U ». Madame suivra un

cours de service du feu . organisé par
maison; elle fa i t  partie du S. F. M.
C'est un apprentissage de pompière,
avec bombes, extincteurs. Elle en parle
en grande... pompe et volubilité.

— C'est très bien , cet S. F. M., dit
Monsieur. Mais: S. M. F. 1

— i
— Oui, Sois Ma Femme tout de mê-

me...
* * *

Beau et intéressant concert , le 28 juin,
de musique suisse contemporaine, par
l'O. R. Entre autres œuvres, il nous
donna une Toccata en trois partie s de
Willy Burkhard , riche et pleine de
belles phrases tantôt pompeuse s, tantôt
élégantes, et un n Concerto » pour haut-
bois et orchestre de Volkmar Andreae;
Paul Demies traduisit les sonorités pro-
fondes , les délicates et amples mélo-
dies de cet ouvrage avec toutes les res-
sources de sa technique excellente et
de sa brillante musicalité.

LE PÈRE «SOB.ETTi

'TfaMéez °ZT,«.
Air de montagne, soleil , brillant lac al-
pestre. — Séjour agréable k

l'HOTEL REINHARD AIT LAC
d'ancienne renommée. «Oulslne de première
classe. Exploitation alpestre. «Cfaemln de
fer aérien privé. — Demandez prospectus.

Tél. 8 81 43
Veuillez fa ire  attention au nom 1
L'HOTEL R E I N H A R D  est une pro-
pri été de famille et se distingue tou-
jo urs par sa bonne ancienne tradition.

Communitgués
Deuxième concert «l'orgue

à la Collégiale
Le concert de «se soir sera donné avec

te concours de M. Wllly Breguet, le ténor
niBUichâtelois toujours si apprécié. Il chan-
tera deux concerts spirituels de Sohiitz.
A l'orgue, M. Samuel Ducommun. Joue
des pages de Bacii, Weckmann, et en hom-
mage au grand organiste fran«jais Wldor,
dont on célèbre cette année le centenaire
de la naissance, la grande « Symphonie
gothique », œuvre maîtresse du célèbre
organiste français. Cette symphonie «est
dédiée à la cathédrale de Rouen. Nul dou-
te qu'un public nombreux ne tienne k
soutenir l'œuvre de l'Association .pour la
restauration des orgues de la collégiale.

Fête cantonale
des pupilles et pupillettes
Le 2 Juillet , pour la première fols, le

Val-de-Travers aura le plaisir de recevoir
les pupilles et pupillettes du canton.

Environ 800 pupilles et pupillettes sont
annoncés, dont 500 Neuchâtelois et 300
Lausannois qui assisteront à la fête à
titre d'invitrâ et qui sont chargés de dé-
monstrations qui charmeront les ama-
teurs. Les Neuchâtelois compteront 21 sec-
tions de pupilles et 8 sections de pupil-
lettes, avec 34 moniteurs; 42 Jurés ont
été désignés pour classer les concurrents.
Disons tout de suite que les conaonirs
comprendront essentieltement des «exerci-
ces d'ensemble et des travaux par équipes,
et qu'il n'y aura pas de prix individuels.
L'arrivée des sections est préviue par trains
spéciaux de 8 à 10 heures du matin. Les
concours se dérouleront sur le terrain de
«Couvet-Sports, et les exercices individuels
auront lieu sur la place des collèges. A
11 heuires, les concours «seront inteirom-
pus par un culte, et à midi, un pique-
nique sera pris sur la place des collèges.
Le <*ortége traditionnel partira à 13 heu-
res et sera suivi des concours et des dé-
monstrations des sections de Lausanne.
De 16 h. 30 k 17 h. 30 auront lieu la re-
mise du fanion, les préliminaires géné-
raux, le palmarès et la distribution des
prix.

Un comité d'organisation présidé par M.
Francis Bourquin travaille depuis quel-
ques semaines pour bien recevoir oette
saine Jeunesse.

A la Pouponnière
neuchâteloise

Le comité cantonal de la Pouponnière
neuchâteloise recommande très vivement
au public la vente de caramels qufe auira
lieu dans tout le canton dès le ler Juil-
let. Les nécessités toujours plus Impé-
rieuses d'un budget qui s'alourdit cha-
que année obligent le comité à solliciter
la contribution de tous ceux q«u_ pour
la cause de l'enfance se place au pre-
mier plan.

Oette vente «ie caramels s'effectue k la
place de la vente traditionnelle des bébés
en chocolat à laquelle on a dû renoncer
cette année, fauté de matières premières.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
pour 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, régler le montant de leur abonnement pour le troi-
sième trimestre ou le deuxième semestre de 1944.

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

» décembre 1944 . . » 11.—

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos
du coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 8 juillet
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal,
dont les frais incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour neuf

ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni

du bulletin de versement qui leur sera adressé.

V; / ^Êmm  ̂ phone 6 30 48.

Carnet du j our
("taenias

Palace: 20 h. 30. La Bandera.
Théâtre: 20 h. 30. Nyoka, fille de la Jun

gle.
Rex : 20 h. 30. Arme secrète.
Studio: 20 h . 30. Ben-Hur.
Anollo : 20 h. 30. La citadelle,

L'ETAT
ET LES SECRETS DE L'ETABLE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le 30 août 1939, «n une séance so-
lennelle, les Chambres accordaient
au Conseil fédéral, à l'unanimité
moins trois voix, des pouvoirs extra-
ordinaires pour « assurer Ja sécurité
du pays et Je maintien de la neutra-
lité ».

J'ignore si l'amélioration de l'éle-
vage du bétail relève de «la sécurité
du pays ou du maintien de la neutra-
lité, toujours est-il que par arrêté
du 25 juin , mis en vigueur en vertu
des pleins pouvoirs, notre haut g-ou-
vernement vient de prendre des me-
sures importantes pour la sélection
des espèces bovines, chevalines, ca-
prines et porcines.

Désormais, taureaux, étalons, ver-
ra ts, boucs et béliers ne pourront
plus faire leur office si leurs quali-
tés, n'ont point été dûment recon-
nues par une commission d'experts.

De plus, « le  département de l'éco-
nomie publique est autorisé à déter-
miner, puis à délimiter, en collabo-
ration avec les cantons et les grou-
pements d'éleveurs, les zones d'ex-
pansion des différentes races.

» Dans les prescriptions concernant
l'amélioration de l'élevage et du pla-
cement du bétail, comme aussi dans
l'application de ces prescriptions, la
Confédération et les cantons cher-
cheront à empêcher de nouveaux
mélanges de races et à éliminer pro-
gressivement des zones d'expansion
les an imaux d'autre race, y compris
les métis. »

Donc, il ne faudra plus qu'une
brunette de la race schwyzoise vien-
ne folichonner dans lia « zone d'ex-
pansion » de la race tachetée, ni
qu 'une noire et blanche ten te de sau-
ter Ja barrière du côté du Simmen-
tal. Nous aurons aussi notre racis-
me, mais pour Je bon motif. (Au fait ,
c'est peut-être ici que Ja notion de
neutralité intervient.)

Nous n© douton s pas que ces me-
sures porteront les plus heureux ef-
fets pour notre économie laitière et
que nos petits-enfants goûteront des
rôts plus succulents que les nôtres ,
puisque les « sélectionnés » finiron t,
selon toute vraisemblance, dans la
casserole ou sur le gril, comme de
vulgaires métis.

Mais vraiment faut-il , pour légifé-
rer en teille matière, invoquer la sé-
curité du pays et la neutralité, est-
il besoin du doubl e paraph e du pré-
sident de la Confédération et de l'ho-
norable chancelier ? Les principaux
intéressés eux-mêmes, nommément
désignés à l'article 2 de l'arrêté,
trouveraient sans doute , s'ils pou-
vaient parler, comme le bœuf et la
vache de la fable, «qu'on leur fait
beaucou p d'honneur quand on se
mêle de leurs affaires privées.

Du côté de la campagne

Les comptes de la section neuchâte-
loise du « Secours aux enfants suisses
de l'étranger » ont été vérifiés par M.
Auguste Rom ang, président de la So-
ciété neuchâteloisse d'utilité publinne et
M. G. Benoît, ancien directeur de la
Banque nationa le suisse à Nenchâtel ,
en présence de M. Ernest Béguin , pré-
sident de la fondation. Ils établirent
que 22,000 fr. ont pu être envoyés cette
année, grâce à la générosité neuchâte-
loise, pour l'achat de vivres et de mé-
dicaments. Les dons continuent à être
reçus avec reconnaissance sur le compte
de chèques IV 3320, Neuchâtel.

Le « Secours aux enfants
suisses de l'étranger »

dans le «canton de Neuchâtel

UN ANCIEN ETUDIANT
DE NEUCHATEL A L'HONNEUR

La station climatérique de Leysin et
le monde médical ont célébré hier 29
juin , un double anniversaire. En ef-
fet , celui dont le nom est intimement
lié à Leysin et aux efforts victorieux
poursuivis inlassablement pour lutter
contre la tuberculose, le Dr Auguste
Rollier, aura cette année 70 ans. En
outre, il y a eu, au début de l'an , qua-
rante ans qu'il s'établissait à Leysin.
Ce double anniversaire a été marqué
par une manifestation modeste, eu
égard aux circonstances.

Originaire de Nods, petite commune
bernoise située au pied du Chasserai,
le Dr Auguste Rollier est né le ler
octobre 1874 à Saint-Aubin, dans le
canton de Neuchâtel. Après avoir fré-
quenté

^ 
le Gymnase et l'Université de

Neuchâtel, il poursuivit ses études de
médecine aux Universités de Zurich et
de Berne. De 1898 à 1902, il fut assis-
tant auprès du professeur Kocher, à
Berne, et en 1902, médecin-assistant
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

C'est à fin 1903 qu 'il se rendit à
Leysin en qualité de chirurgien de la
région et qu'il y ouvrit sa première
clinique pour le traitement de la tu-
berculose par les rayons solaires. Dans
un petit chalet au-dessous des grands
sanatoria qu'on construisait déjà, il
installa une petite salle d'opération
et aussitôt il se prodigua dans toute
la contrée.

Il avait bien vite compris qu'il fal-
lait renoncer au bistouri qui mutile,
pour utiliser la cure de soleil , la lu-
mière blanche entière avec les infra-
rouges et les ultra-violets, et que la
tuberculose n'est pas un mal local,
mais qu'il faut au contraire la traiter
également par l'héliothérapie.

C'est en février 1930 que l'ut créée à
Leysin la clinique-manufacture in-
ternationale, œuvre maîtresse et ma-
gnifique du Dr Rollier et qui a cons-
titué un nouveau pas très important
vers le progrès social. Le principe
/ondanieutal que le Dr Rollier a mis à
la base de «j ette clinique nouvelle est
celui d'une thérapeutique rationnelle
alliée à une véritable cure de travail.
Ce travail, étudié d'ailleurs de près,
de façon à ne pas provoquer d'efforts
physiques exagérés, est accompli au
grand air et en plein soleil. Ce sont
là des avantages indéniables dont les
résultats des cures accomplies depuis
lors à la clinique-manufacture ont
pleinement démontré la valeur. Une
autre caractéristique do cette clinique
est de donner aux malades indigents
qui y travaillent la possibilité de se
soigner et de payer par leur travail
uno part variable de leurs frais do
traitement.

Non content de guérir le corps des
malados, le Dr Rollier s'est penché
sur leur 'âme. Il s'est ingénié à appor-
ter le plus grand soulagement possi-
ble aux tuberculeux pour qui la vie
est devenue, à la suite de leur pénible
maladie, un fardeau souvent bien
lourd.

Le docteur Auguste Rollier,
fondateur de la clinique
manufacture de Leysin,

a fêté hier ses septante ans

veuareai
SOTTENS et tclédif fusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, suite française No 2, J.-S. Bach.
12.25, Peer Gynt, suite, Grieg. 12.29,
l'heure. 12.30, musique populaire suisse.
12.45, inform. 13 h., entre deux airs.
13.05, œuvres pour orchestre à cordes.
16 h., musique italienne. 17 h., communi-
qués. 17.05, Manfred, ouverture, Schu-
mann. 17.15, la musique de l'Amérique
<iu sud. 17.40. Jazz-hot. 18.05, la chro-
nique de H. de Zlegler. 18.15, un disque.
18.20, la voix des scouts. 18.35, avec les
sportifs. 18.45, au gré des Jours. 18.55,
causerie. 19.15, lnform. 19.25, la situation
Internationale, par René Payot. 19.35, la
demi-heure militaire. 20.05, la chanson
nouvelle de Renée Lebas. 20.15, Trop sé-
rieux, s'abstenir, par Jean Nello. 20.35,
« Le corsaire du «Connecticut », pièce ra-
diophonique en 3 épisode d'après le ro-
man de C.-S. Porester. 21.50, inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.45, musique de
Praetorlus. 12.40, concert varié 13.45,
chansons populaires. 18.25, disques. 19 h.,
disques. 19.40, le restln rie l'araigiT*?, bal-
let d'A. Roussel. 21.25, risques. '21.40 ,
deux solis d'instruments,

Emissions radiopho.-iqi.es



Meubles à crédit
tels que: chambres a cou-
cher, salles k manger, sa-
lons, studios, divans, lits,

fauteuils, etc., chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NETJCHATEIi

Plusieurs lits â SSS,
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux
Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

Pour vos courses,
vos

pique-niques, 
vous pensez aussitôt au
choix considérable

à la
bonne qualité, 

aux
prix si modérés —

de
ZIMMERMANN S.A.

soit en
sardines et thons -i

¦ bien
imprégnés d'huile fine,

en
conserves de 
viande 
avec et sans coupons,
fruits secs, etc. 

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantage*!..!
an bureau du Journal

|| PODRJi SAISO N Jg,
kflff E X C E L S I O R  VOUS PRÉSENTE UN \ X

i Ail CH0IX RICHE EN VÊTEMENTS D'UN f|T
f "IM PORTER AGRÉABLE, DE LA BIEN- //
Hg&H FACTURE TOUT EN SACHANT

î HB 
CONSERVER DES PRIX AVANTAGEUX

lM V E N E Z  ESSAYER NOS DERNIERS { I
' W* MODÈLES. «^̂

COMPLETS DE VILLE VESTONS TRÈS LÉGERS
pour messieurs, exécution très agréables pour les cha- M g»
soignée, 4|1_ leurs, 70.- 42.- 22.- 10."
220.- 180.- 170.- 150.- 125.- PANTALONS EN PEIGNÉ
COMPLETS DE SPORT ET FLANELLE, en gris, bei-
trois pièces (veston, pantalon 9e' bmn' très élégants, 

^ftet culotte golf) très pratiques 54.- 48.- 40.- 35.- «»W."
pour la ville et la montagne. CULOTTES DE GOLF ..^Beaux tissus à la mode. _._ *_  r « !¦«& -

150 - 135 - 125 - façon moderne . , . <•_*«>_

COMPLETS DEUX
~

P.ÈCE

"
S 

" MAN™UX DE Pl
]
U,E

., , . , .  en caoutcouc, popeline outrès pratiques ^ntageux, 
 ̂  ̂

pratiques 
rf 

é|é.

VESTONS FANTAISIE IM.- 140.- 100.- 80.- 52.-
coupe nouvelle, toutes tein- POUR GARÇONS ET JEUNES
tes, haute mode, _.̂  GENS costumes, culottes droites, cu-

95.- 85.- 75.— «ver lottes golf, etc., à des prix avantageux.

CONFECTION

CYrCI CIAD HEUCHATEL
P ^*k «

 ̂ f I «̂m I B B Tf? 2, GRAND-RUE 2, angle rue de l'Hôpital

M. DREYFUS

VÉLOS
A rond re um vélo de div-

ine et un d'homme, les
deux k l'état de neuf , très
bons pneus, freins tam-
bour et vitesses anglaises
« Stuxmey ». Tél. 8 38 35,
Champion.

Vélos d'occasion
Un vélo de dame , 138 fr.,

deux vélos d'homme, 165 et
185 fr., vélos neufs, dame et
homme. Vente libre. Beaux
pneus. Vélos neufs, garçon
et fillette, de 9 k 12 ans,
pour 145 fr. — Magasin de
cycles, Robert Bader, Pe-
seux. Tél. 613 85.
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Les unités de savon
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vXÏvS'i Ne laissez passer l'échéance :§:§:§:§
•:v:v:v: |: d'aucun coupon el réfléchissez •$:$:$#
:•:•:•:?:•:•:• bien avant d'acheter. Persil éco- &¥&&$
:•:':•:•:•:•:•:' nomise passablement d'unités et XvttXv
:::::::::::.:v: produit un ussu tout de sub- $:$$:$:
•:•:*-:%•:•:•:•: stance et très savonneux. •>:•:•:•:•:•:•:v.y.v.v. V.VJV.V*
&•>:•»» Regardez donc la belle, la fraîche :*:•:•:•:•:•:*:•
•SvSvX et hlanche poudre de Persil! Qui $S$S§Î
•X*i vivX l'a vue sait que le linge soigné au •:vXvX*i
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X::-:-X-X« Tout le monde le dit: X*:*X*
viïvivX -We» Ae meiJleur nue Persil!» &:•:•&:_:•
*•*•_.•_.•__•__ ?_.•__• % • • • • • •?!•!•!•!•••!•••% ••?
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Pelé use

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod Â:
Neuchâtel
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La Chemiserie
soignée et de qualité

la mieux !
assortie
pour tous les
g oûts

et à tous les prix
chez »

S&VOÎQ-
JQetitj aietteï
CHEMISIER Rue du SeyonV J

__ _̂__E !?3̂ *^w& _̂5^ -̂̂ ,̂_65_B>̂ -̂ f _̂î _B-__

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

Pendant la durée du Comptoir :

Promenade sur le lac XS'tJS'. 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

SDcm ©oft u-iU r_djt. «Sunft et « toel • (m,
Om fi-f-ifft n fn Ole œelte tOclt.
f t  \â$t ibn Arum nad> f jc iôcn  reifen,
Sem finrorf , ôcc ibm ffets gefâUt

. m mmsmmtmmmmsssmalmm

Ëhktrische Bahn Rônchach-fieiden. Post.iufo-Vcrbin-
dungen . Modcrnstcs Schwimmbad . ftursaal . Orchcster
r\ur- und Watdparh . Vcrkehrsbureau (Tefephon 96)

SA 1024 St

_ ^$£_tj__ m̂ ^&y ^

T A P I  S P̂|M
t. ÇonS 'JUiedin

B A S S I N  10
Beau choix - Prix engageants • Réparations

chez Çui!f £=Jl&sse£et ĵ k _-( /
I RUE DE LA TREILLE "̂ r^̂ . «/f^ VT^ /

j" le choix est si grand S^^^^^^^t^ /J/^qu'il est matérielle- ^^^^^^^^fr^, /f / Mment impossible de >"~^^^^^SK^^ ^'l ne pas trouver le ^^^^^^^ îj  \\ '

parapluie C/ ^̂ !
I de son rêve ! / r  ĵ *̂̂  ̂ .̂

FABRICATION /> {/ 
^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^

^̂  
CY

RÉPARATIONS YCry  .̂^̂ B^̂ ^̂ ^^̂ ^̂̂ .

... ¦ , l ¦ ¦'

;¦
, ' 1 ' ¦'''

RUE DE L'HOPITAL 12 - NEUCHATEL

MEUBLES ET OBJETS D'ART ANCIENS • TAPIS D'ORIENT L\

Ulme Q. 2taq&maim "EucZgTEa ûi 5 28 44
Visitez mon exposition permanente pendant le comptoir

Loj zsomm&ïïoiëy
Cf ieussunes -Ttef/f ee

Faites-nous une visite, MESDAMES, et vous verrez

2 lots intéressants
de chaussures :

« Décolleté »

* 6.80 7.80 9.80 12.80
« A lacer »

^ 12.80 16.80 19.80
PRK NETS - I.C.A. NON COMPRIS

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

SO ans de représentation

*̂̂ 0Êè >̂) > Tampons*»
^̂ 00  ̂encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4X6.  6 M> X10, 7 " _ X 12, 9 X 16.
4 prix : 1.20, 1.50, 2.20, 3.20.

¦ •¦!• t%m a— mm C A Fabrique de timbres. Tél. 516 45
LlllZ-Dclyer J.H. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

jf3F \̂ SANDWICHES
m-l&mm \d — Compto'r
'Jm "̂  }A —m— Wtt S072' Cn VCnle VCn~
Tél. 5 17 Zo r̂ m̂fmWm <lrc <1 '' '̂ ''s' ï;' lu 'lu 'es'Ealnt-MaurlOB 4 _̂_ \\_Wt " ^a charcuterie rue
BOUCHERIE ^J  Saint-Maurice 4 et
CHARCUTERIE J 

non aa stand -

MAURICE MARTIN
ARCHITECTE

Bureaux tranférés

PESEUX
Rue de Neuchatel «45

Tél. 6 12 30

Un grand choix de
CHEMISES

POLO
depuis Fr. 7.50
CHEMISES

DE TRAVAIL
depuis Fr. 10.50
COMPLETS

SALOPETTES
depuis Fr. 24.50

AU BON FILON
chez Paul - Seyon 14

c •*¦ '

ÇuàieuK
^»1 î\lliin!l„il'l« |l7iVfillil>1'lrtl-til'liiM>'l'i--v

publie cette semaine t

L'ATTAQUE GÉNÉRALE
EST DÉCLENCHÉE

par Ed. Bauer

L'HOMME CONTRE
LE ROBOT

par Charles Burlcy

Affaires de notre pays :
LA LIBERTÉ DES FORTS

par Ed. Perron

AVEC LES NOUVEAUX
PIRATES DU RAIL

par Jean Blaisy
TOURISME, par H. de Ziégler

Une nouvelle gaie
de Ch. de Maigret :

TERREUR SUR MEZIDAL

^¦w 30 c. LE NUMéRO mmw

lllilll i llllllllllllllllilll l llll i

Mous sommes ia
" 1 Pour épMgner vos coupons,_ , , j faites teindre et nettoyer vos
IP iPinllmPT R vêtements défraîchis ù la

I 
^ N TEINTURERIE MODE

|ij*& *̂;v j saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

(J/ - V * »- - ] Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

j ' I DEMANDEZ DONC A
Le peintre- L_ IHI '"II , gf*
décorateur L &^mmflŒ&M

&_i.' ' ": "
..-. '. ËB "" îK-uiust '̂

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.
Du plaisir

I I sans ennuis !
|| AI A M _____ Voila, ce que chaque cycllsto
¦!_ r S B l V  y  A Aù sira - Pour cola... uno bonne
H vlVO S I maison pour toutes vos répa-

Hl rations. — Je cherche k do-
^"TKj"5 tv "* ¦'" ' ' mlclle a toutes heures.
—" G. CORDEY igM ff

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllll ^

Samedi 1er juillet
Au profit de la Pouponnière neuchâteloise

Vente de caramels
SANS COUPONS, S0 c. le paquet

Bancs sous l'hôtel du Lac
et à la place Purry, «dès 9 heures

Jacques - Edouard CHABLE

Mil. f iiitrc
La f ête de la je unesse

Un bal à l 'hôtel DuPey rou
Les églantines de Chaumont

Le meilleur de ses romans
Jean Nlcollier . . ". . . '. .

(« Gazette de Lausanne »)
J.-E. Chable a conduit

son roman de main de
maître.
Ed. Martinet («Illustré»).

Editions de l'Ermitage, IV 3440, Neuchâtel
Fr. 5.60 (356 pages) et toutes librairies

\, •



Achats - Ventes -
Echanges de 55*_
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NED<3HATEa.
Arrangements de paie-

ments sur demande.

¦_¦_— p ii T ii r r ¦iiiiiiiiii ni
|1 Pour la DERNIÈRE FOIS à Neuchâtel H

H LE FILM FRANÇAIS QU'IL FAUT V^^^(SAINCRE DE SA I

1 LA BANDERA I
13 le beau roman de PIERRE MAC ORLAN .«.«m» ||g

QtjSxji '̂i^^ m̂tmmB m̂mm'- ^-'/ ^^mmmmmm mm Y$-mmW té ^ Hm&È£ar^ m̂m\mmm£ &&&&&& ŜmW W'- vÊ È̂ÏSGsam mamwtmsW -tïï&Imm m̂Wm. y s ï if à
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fcMi ĵ »¦ _»**v "iwP-̂ ^^-i ' 
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KB WÊÊSÊÈ&y .S$o$W ¦̂ Î̂ B'̂ '̂ Sr^̂ *-¦'-'. - ¦'- ?̂lBB i5_Er "-

I AVEC J E AN  G A B I N  i
| J ANNABELLA - Pierre RENOIR - AIMOS - Viviane ROMANCE |§|
[.'
¦¦J LE VIGAN - MODOT et la légion étrangère f§|

El ĵ 
a. 

. 
Un film FRANÇAIS viril et 

puissant, sombre el sobre, .. 5||2
p-^3 U < u  M S la  jamais lassant, jamais truqué, où l'on sent vivre et (JH6 «O
_É_9 niollo frémir  des humains, gaillards solides et rudes , mais l'Dalieotinn 

___
F*

irai 
I U C I I C  qU j on _ un cœur et une chair comme les autres et où I wdll wdllUII ||g|

g ~ '\ ri'f l m n i i rl  'cs femmes et 'es aventures d'amour  ont naturel lement  fll'.lllfiiflCP &~2
|" ; 5 " leur place aussi. y iOIIUlUdC ygy

I SAMEDI, à 17 h. 30 : L'HEURE DES ACTUALITÉS g
§fç| RETENEZ VOS PLACES — Téléphone 5 2152 |||

5 -;__IHH_I1 DIMANCHE. MATINEE à 15 h .ures  ¦¦ ¦¦¦ .K £
j -I'̂ J-iiP---^|__a__i Samedi et jeudi , MATINEES PRIX RÉDUITS, Fr. 1.— et 1.50 «̂ ^^Bgg^

Beurre de table Floralp
qualité extra 79 Qm les 100 gr.

Beurre de frcmagerïe
77 G. les 100 gr.

Prix da gros pour revendeurs
1 R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Vêtements en tous genres _fr_IÉ_IN_ïiliManteaux de pluie, choix énorme Ig ŜSS^Pantalons - Culottes golf HBPfj-K̂Vestons Swing depuis 45 fr. | ml^^ Ê̂Chemises ¦ Sous-vêtements ï y  i. _̂ 
^

Èk
Pullovers - Chaussettes - Bas sport \ DAmes. messieurs. 10-120 .r

Cravates - «Caleçons de bain E- CHARLET '50US le théâtr'
Ceintures - Chapeaux - Casquettes ¦¦i""!""-""""."

a_T *SS Ao Bon Marché
Seau cAo.* - BAS PK/X - QaaZf.é GE0RGES BREISACHER

les principes de NEUCHATEL - Saint -Honoré 8

re \
Hocke y  *€_2B sur table
_̂__a__ _̂B- -̂ _̂_B-i 

Modela 
et 

Marque déposés ammmi ^^^^ m̂aaaaaa
Il  O Bravât No.211 S U I I

LE NOUVEAU JEU passionnant efc extrêmement rapide
pour restaurants, cafés et hôtels

i .— llll '" 
:
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JEUX MAY I.RAMFR îiinlnr NEUCHATEL
ET JOUETS nllA «nAffltlf, JUIIIOr TéL 5 23 66

Au Comptoir , halle N ° S, stand S49

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

Fiani>AC VOUS pouvezriailb«caiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant mmmAUvotre mobilier à VI CUII

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEIi
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Pour vos courses —
vos

pique-niques 
vous pensez aussitôt au
choix considérable

à la
bonne qualité 

et aux
prix si modérés 

de

ZIMMERMANN S.A.
soit en

sardines et thons —
bien

imprégnés d'huile fine,
en

conserves 
de viande 
- avec et sans coupons
fruits secs, etc. ¦

QUEL SUCCÈS !AB^Sï,SïïS.rta' QUEL SUCCÈS !
d̂ 

UN FAIT PRÉVU POUR TROIS JOURS SEULEMENT... UN FAIT \d

-. M CITADELLE --.
W " d'après le célèbre roman de médecins, de A.-J. CRONIN c.c. 2110

w doit-être prolongée jusque dimanche soir inclus _ 4
T • PARLÉ FRANÇAIS • 

"
— 

* ~ *àfa-" Te-, ', ''-
''̂ y^^^^t^^^^M, Samedi à 15 h. : Matinée à prix réduits K^' ?>- ÎO^W*. '¦ '* 

^¦'̂ ^''¦̂ l̂i'̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^m^m Dimanche : Matinée à 15 h. ^M ? ¦^^ ^^^ ^ ^̂ ^^ ^ ^̂ •f l 'r~0iSl ŷ' '
, '

CASINO DE LA ROTONDE - f juillet

J B A L
^^» CF' SÊi sous ^e PatronaSe des Vieux-Sportclubiens
Ol F Orchestre PAUL JOY
\HS '. PERMISSION JUSQU'A 4 HEURES

m. , t M 

¦ . - . , - i . _  « ¦ - ¦  ¦ ¦ —m a— . i  ..— i ., . i

r 7"~"̂
A l'Expositio n de

la production neuchâteloise
ia

¦

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

dès 9 heures

au kiosque à tabacs
stand 514, halle T

- de la sertlon neuchâteloise
de l'Union suisse des négociante en cigares

13 c. le numérov /
( :

&tu CORSET D'OR
j£W RC SÉ - CU/ OT
R''NEUCHATEL ÉPANCKCURS l

¦ NE XTtZ MS iy&>

i S «S>^«XJSl£-'.AVW»
Q tT UtBKWW*¦ J2SS2SSSS3, I

Cordonnerie

REBETEZ
Chavannes 13

Cuir de qualité
d'avant-guerre

Diimes, messieurs, 10-120 Ir.
E. CHARLET, sous le théâtre

f

RUE DE L'HOPITAL 12 - NEUCHATEL

Pour la ;

PLAGE
Huile et crème

solaire
Antimoustique

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand-rue 9

SECURO
la marmite à vapeur

merveilleuse
61. 91.

50.50 net 57.--
Grands modèles

de 12 à 40 titres

Baillod I;

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas votre
appareil de photo.
Adressez - TOUS au
«spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Jubilé
des Jeux olympiques

à Lausanne
Un billet spécial 3me classe à Fr. 8.90

pour Lausanne sera délivré
les 1er et 2 juillet 1944

les samedis départ de Neuchâtel C.F.F. à 13 h. 08
les dimanches départ de Neuchâtel C.F.F. à 8 h. 57

Retour par n'importe quel train le dimanche
ou le lundi.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX.

DIMANCHE 2 JUILLET 1944

Place do Port à Chez-le-Bart
grande fête des cerises

organisée par la Société de chant *_*« Helvétienne »
de Gorgier

Grande vente de cerises
Bateau , départ de Neuchâtel k 13 h. 30

JEUX DIVERS — CANTINE BIEN FOURNIE
BAL CHAMPÊTRE

En cas de mauvais temps, renvoi à 8 Jours.
Se recommande : la Société.
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% DAHMA H Miilanan STATION MOLENEN S
g PenSIOn Mlilenen Route Splez - Kandersteg K
I MJateon pour repos et récréation, Jardin, terrasses, |
B sltua,tlon magnifique et ensoleillée. Excursions. j _ \
t| Pension 8 fr . — Prospectus par propriétaire. : ¦
I L. Luginbuhl, tél . 8 10 41. AS 1089 B I
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*M - *̂ ^  ̂ Ro»»» du l.oet»ctiteor<j. ''À

a La perle unique des Alpes Bernoises s

S Aeschî s Spiez, Pension Wachthubel l
I 960 m. Bonne maison avec vue superbe sur le lac K
l* et les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres en- «J
3 solelllées. Prix 8 fr. Propriétaire: H. Isler-Werder, S
3 tél. 5 88 58. AS 1108 B K

S KIENTAL Kurhaus Bergfrieden ,ï° r̂ f
I Agréable maison pour vacances et week-end. Cul- g
I sine toujours encore excellente. Joli Jardin et pro- [
I rnenade avec bancs dans sa propre forêt. Pension |
il depuis 9 fr. 50. Prospectus. M, Eicher, tél. 8 11 07. |i

DIMANCHE 2 JUILLET

Esfavayer-le-Lac - Place de Moudon

Grande IèSIéD
en faveur du

Chalet du régiment fribourgeois
A 16 h. 15 l'après-midi et le soir à 20 heures, produc-
tions de la fanfare du Régiment (90 exécutants), du
ténor JAUQUIER et d'un chœur de soldats, dir. cap.
KAELIN, avec le concours du groupe des costumes
stavlacols et de la Société de gymnastique. Entrée: 50 c.
CANTINE - VINS DE ler CHOIX - BIÈRE - TOUTES
CONSOMMATIONS - RESTAURATION - Soupers Irolds

Ligue pour la lecture de la Bible
DIMANCHE 2 JUILLET

Rencontre cantonale
à la Tourne

Inscriptions pour billet collectif : magasin Pomey,
Radio-Melody, Flandres 2. Dernier délai : samedi,
à 12 h. En cas de temps incertain, téléphoner

au No 11

^AKJ^ V'1*' Du 30 juin au 6 j uillet M___ y ^ *̂ <Ŝ " Dimanche : B
m MATINÉE à 15 h. m

I Un film extraordinaire 1
E&, réalisé d'après la

I i LA FILLE DE LA JUNGLE » I
m d'Edgar RICE-BOURROUGH M
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\m avec les lions, les léopards, les j
'f %  crocodiles et un gorille... p|
[^ Dans le 

temple des adorateurs lli
[fi du f eu... H
«
 ̂

Dans le marais de la f orêt J
?Ê vierge... m

 ̂
Le 

trésor 
de 

diamants... ^'?% e*c* Wl.

 ̂
LA 

SEMAINE PROCHAINE : M

Û 2me épisode M

I La reine des fauves |



La réforme fiscale
en pays vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois vient de
publier à l'adresse du peuple vaudois
un exposé détaillé sur le projet de ré-
forme fiscale dont le premier acte con-
sistera dans la votation populaire des
8 et 9 juillet prochains, sur la revision
de l'art. 19 de la Constitution canto-
nale.

Il relève notamment qu'on a, à main-
tes reprises, dans divers milieux, en-
visagé une refonte du système fiscal
vaudois.

Ce n'est qu'une fois la nouvelle dis-
position constitutionnelle «adoptée par
le peuple que le Grand Conseil pourra
être saisi d'un projet de loi d'applica-
tion et c'est à lui qu'il appartiendra
d'arrêter les textes. Désireux cepen-
dant de renseigner les électeurs, le
Conseil d'Etat doit s'en tenir à des in-
dications générales.

Il résulte de travaux préparatoires
en cours, que les conditions d'assujet-
tissement à l'impôt seront «an règle gé-
nérale celles existant aujourd'hui.

Dans ses grandes lignes le revenu
Imposable sera celui qui est à la base
de l'impôt pour la défense nationale et
de la législation des cantons connais-
sant l'impôt sur le revenu. Les déduc-
tions pour charges de famille seront
complétées par une déduction supplé-
mentaire pour les contribuables à res-
sources modestes. Tous les immeubles
contribueront pour leur valeur entiè-
re. Les immeubles agricoles seront es-
timés d'après la valeur de rendement,
notion consacrée par le droit fiscal fé-
déral et par les cantons qui connais-
sent l'impôt sur la fortune à titre de
complément à l'impôt sur le revenu,
les autres immeubles selon les princi-
pes actuels d'estimation.

* *
Il importe aujourd'hui de rompre

avec un système désuet et d'Instituer
un système d'imposition conforme à la
conception moderne de la fiscalité, tout
en tenant compte des expériences fai-
tes par la Confédération et par les
cantons de structure financière, écono-
mique et sociale analogue à celle du
canton de Vaud.

L'impôt, global sur le revenu avec
imposition complémentaire de la for-
tune répond à cette conception ; il en
avait d'ailleurs déjà été question lors
de la revision constitutionnelle qui a
abouti à la loi organique de 1923 ac-
tuellement en vigueur.

Aucune modification n'étant possible
sens la revision préalable de l'art. 19
de la Constitution, le Grand Conseil
a adopté le 28 février 1944 le texte nou-
veau suivant :

Art. 19 nouveau. — Les contributions
sont établies pour l'utilité générale.

La loi détermine la nature, les mo-
dalités et les règles d'application des
diverses contributions.

Art. 19 bis nouveau. — Il est institué
un impôt sur le revenu et un impôt
complémentaire sur la fortune.

Ces impôts sept progressifs; la loi
en fixe l'échelle et les limites.

La défalcation des intérêts passifs et
des dettes est réglée car la loi.

La loi tient compte dans une mesure
équitable du minimum de dépenses in-
dispensables à l'existence et des char-
ges de famille.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E C L Ô T U RE )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Banque nationale .... 680.— d «385.— d
•Crédit fonc. neuchât 620.— d 625.—
La Neuchâteloise .... 485. — d 485.— d
Cibles élect. Cortaillod 8225.- d 3225.- d
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed. Dubied «Ss Cle .. 470.- d 470.- d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 475.— o 475. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.—
EtablLssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole. CortaUlod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d
. » » priv. 130.— d 130.— d

OBL-OATIONS
Etat Neuchât. *% 1981 103.- d 108.- d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.- 103.-
Etat Neuch&t 2U 1932 94.25 94.75
Etat Neuchftt 8 V, 1938 100.25 d 100.50
Etat Neuchftt 3 V. 1942 100.50 100.26 d
VUle Neuchftt 4% 1931 102.- d 102.50
VUle Neuch&t 3Ù 1937 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchftt 3% 1941 101.50 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-8.20% 1931 88.- d 88.- d
Locle au- 2.55% 1980 92.- d 92.- d
Crédit P. N 8K% 1938 101.- d 101.-
Tram, de N t%% 1B38 101.50 d 101.50 d
J E_laus i%% 1931 100.25 d 100.25 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 9%% «41 102.- d 102.- d
Cle Vit Cort. i% 1943 96.- d 96.- d
Zénith B% 1930 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale W %

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 Juin 29 Juin

8 «M % Oh. Fco-Sulsse 523.- «526.- o
8 % Ch. Jougne-Eclép. 485.- 490.- o
8 % Genevois & lots 124.— 125.— O

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 76.- 74.-
Sté gén. p. l'ind. élect. 190.- 188.-
Bté fin. franco-suisse 70.- o 70.- o
Am. europ. secur. ord. 43 % 42.50
Am europ »eour. priv. 373.- 8™*«Aramayo **•- *S*?S
Financière des <*saout 25 % 25-50
Houi. bUles B (SE. F) 228.— 227.-

BOUBSE DE LAUSANNE
AC7TIONS 28 Juin 29 Juin

Banque cant vaudoise 685.- «385.— d
Crédit foncier vaudois 686.— «».- Q
Câbles de «Cossonay .. 1790.- d 1816.- o
Chaux et (dments S. r. 560.- d 560.- a

BOUBSE DE ZUBICB
OBLIGATIONS 28 Juin 29 juin

8% O.FJP. dlff. .. 1908 101.25%d 101.25-Kd
8% CF.F 1988 94.—% 94.10%
3% Défense nat 1986 101.80% 101.80%d
S'4-4% Déf. nat 1940 104.55% 104.50%d
Z %% Empr. féd. 1941 102.50% 102.50%
3 "4% Empr. féd. 1941 99.75% 99.90%
314 % Jura-Slmpl. 1894 101.60% 101.50%
8J4% Goth- 1895 Ire h. 101.20% 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale. S. A. 376.— 370.—
Union de banq. sulss. 688.— d 683.—
Crédit suisse 541.— 536.—
Bque p. entrep. électr. 427.— 416.—
Motor «Columbus .... 348.— 339.—
Alumln. Neuhausen .. 1660.— 1656.—
Brown , Boverl «Ss «Oo .. 652.— 650.—
Aciéries Fischer 875.— 870.—
Lonza 780,— 775.— d
Nestlé 925.— 915.—
Sulzer 1235.— 1235.—
Pennsylvanla 116.50 113.50
Stand. OU Cy of N. J. 224.- 219.-
Int nlck. Co of Can 141.— d 140.— d
Hlsp. am. de electrlc. 875.— 870.—
Italo-argent. de eleotr. 128.50 122.—
Royal Dutch ... 491.— 485.-

BOUBSE DE BALE
OBLIGATIONS 28 Juin 29 juin

Banque commerc. Bftle 296. — 292. —
Sté de banque suisse 512.— 508.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 292.— 289.—
Sté p. l'industr. chlm 4850.— d 4850. — d
Chimiques «Sandoz .. 8950.— d 8950.— d

Cours communiqués par la Banquesi cantonale neuchâteloise

BOUBSE DE LYON
27 juin 28 Juin

8% Rente perp 96.60 96.50
«Crédit lyonnais 3475.— 3495 —Péchlney 4000.— 4100.—
Rhône Poulenc 4200.— 4185.—
Kuhlmann 2900.— 2900.-

BOUBSE DE NEW-YORK
27 Juin 28 juin

AUled (Themlcal & Dyo 146.50 146.-
Amerlcan Tel «Ss Teleg 160.75 161.75
American Tobacco «B» 71.— 71.50
Consolidated Edison .. 24.— 24.—
Du Pont de Nemours 159.60 158. 
Cnlted States Steel .. 57.88 57.38
Woolwortb 41.60 - 41.62
Conrs communiqués par la Crédit IUUM

Nenchâtel

COUBS DES CEANOES
du 29 Juin 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.40 8.20New-York — .— 433
Stockholm 102 50 loa'.eoMilan _ ._ 22 75Berlin 172.40 172 70Lisbonne 17.25 17 60Buenos-Aires .... 97.— 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonal* neuchâtelois»

Les opérations en Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allié
G. Q. G. ALLIÉ DES FORCES EX-

PÉDITIONNAIRES, 30 (Reuter). — Le
communiqué publié dans la nuit de
jeudi à vendredi est ainsi conçu :

Nos positions sur l'Odon ont été con-
solidées après de durs combats dans
le secteur Tilly-Caen. Les forces na-
vales opérant dans les régions de Min-
drainville et de Tourvillè ont été éli-
minées. Des contre-attaques ennemies
ont été repoussées. Au nord de Caen,
les troupes alliées ont réalisé de pe-
tits gains de terrain , malgré une ré-
sistance acharnée. Les combats conti-
nuent dans la région du cap de la
Hague.

Depuis le débarquement allié en
Normandie, 121 chars allemands ont
été détruits par nos troupes.

Violentes attaques nocturnes
sur Metz et Blainv 'dle

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,'
29 (Exchange). — Au cours de la nuit
de mercredi à jeudi , de puissantes for-
mations de la R.A.F. ont attaqué les
nœuds ferroviaires de Metz et de
Blainville, en France orientale, car il
avait été constaté que de gros trans-
ports de matériel et de troupes étaient
effectués à travers ces deux villes on
direction du front occidental.

La mentalité
des jeu nes Allemands

Q.G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,
29 (Exchange). — Au nombre des ré-
serves blindées allemandes qui parti-
cipent aux combats au sud de Caen
depuis mercredi se trouve une divi-
sion blindée S.S. dont les effectifs com-
prennent de nombreux membres de la
« Hitlerjugend ». Plusieurs de ces jeu -
nes gens, faits prisonniers, n'avaient
pas plus de 17 ou 18 ans. Ils se carac-
térisent moins par leur expérience au
combat que par leur esprit fanatique.
La déclaration d'un de ces jeunes «t Hi-
tlerjugens » de 17 ans est significative.
U déclara : « Dix millions d'enfants
sont maintenant formés militairement
en Allemagne. Ils deviendront, lors-
qu'ils seront plus grands, les meilleurs
soldats de l'histoire mondiale. L'heure
de l'Allemagne ne viendra que plus
tard. U est possible que nous perdions
cette guerre, mais nous gagnerons cer-
tainement la prochaine... »

Selon Berlin,
une puissante f lotte alliée

stationne dans la baie
de la Seine

LONDRES, 29 (Reuter). — L'agence
allemande D.N.B. a annonce jeudi:

Une très puissante flotte ennemie se

trouve actuellement dans la baie de la
Seine. Plus do 90 navires ennemis com-
prenant des vaisseaux de guerre, des
transports et deg bateaux de débarque-
ment ont été aperçus au large de l'es-
tuaire de l'Orne. Peu après minuit. 16
navires de débarquement, ennemis ont
tenté d'effectuer un débarquement à
l'est de l'estuaire de l'Orne.

Plusieurs salves de nos batteries cô-
tiôres ont repoussé les vaisseaux enne-
mis. Apparemment cette tentative
avait pour but d'appuyer la tête de
pont sur la rive orientale de l'Orne
puisque la ville de Cnibourg, à l'est
de l'Orne, a été prise, hier.

Les destructions à Cherbourg
LONDRES, 29 (Reuter). — L'agence

allemande d'information a publié jeudi
un compte rendu des destructions opé-
rées à Cherbourg. Dn paquebot de
12,000 tonnes et un autre grand vapeur
ont été coulés de façon à bloquer l'en-
trée du quai de France, le grand quai
du port de Cherbourg auquel pouvaient
accoster les transatlantiques. Le quai
de 1000 mètres qui sépare le grand du
petit Port et jou e le rôle de brise-lames
a été tellement endommagé en neuf
endroits différents par des mines qu'il
a, pour ainsi dire, été détruit sur toute
ea longueur. Le plus grand bassin de
carénage de Cherbourg a été rendu
inutilisable on faisant sauter l'étroite
bande d'abordage à l'extrémité du bas-
sin.

L'entrée directe du port militaire —
qui couvre à lui seul une surface aussi
grande que tout le reste de la ville de
Cherbourg — a été bloquée en y cou-
lant trois navires. Les écluses de deux
des trois grands docks ont été détrui-
tes. Sept docks importants ont été
anéantis. Toutes les autres Installa-
tions, grues et moyens de transport ont
été rasés. L'étroite entrée du bassin
extérieur du port marchand a été blo-
quée par un navire qui y a été coulé.
Tous les quais de ce port ont été dé-
truits. La gare maritime a été rendue
méconnaissable par des destructions
provoquées au moyen d'explosifs char-
gé sur des vagons.

Les opérations d'après Berlin
BERLIN, 29 (Interinf.). — Les points

d'appui allemands dans le port de
Cherbourg ont continué , mercredi , leur
résistance, en dépit d'un violent bom-
bardement de mer et de terre renforcé
de temps en temps par des attaques
aériennes au cours desquelles des bom-
bes du plus gros calibre ont été ,lan-
cées. Après les grosses pertes en' na-
vires subies ces derniers jour s, le haut
commandement allié n'a plus lancé à
l'attaque, mercredi , contre la région
du port , ses forces navales légères. Les
batteries côtières de la marine situées

au cap Levi et à l'ouest de Cherbourg
ont repoussé plusieurs attaques amé-
ricaines.

Au cours du troisième jour de ba-
taille de blindés dans le secteur de
Tilly, les armes allemandes ont obtenu
un plein succès défensif. Quoique los
Britanniques aient été appuyés notam-
ment au centre de gravité de leur at-
taque, au sud-ouest de Caen, par de
nombreux canons de campagne et pur
le feu des canons lourds de la ma-
rine, ainsi que par le bombardement
incessant de leur aviation , ils n'ont
réussi à aucun endroit à briser les li-
gnes allemandes et à gagner du ter-
rain en profondeur. Au point crucial,
de fortes unités britanniques de tanks
ont essayé, mercredi, sous le couvert
d'une rivière, d'attaquer de flanc les
groupes blindés de la défense alle-
mande. Us ont été eux-mêmes atta-
qués de cette façon par une formation
rapide de chasseurs de tanks et l'as-
saut britannique s'est effondré sous
le feu des canons rapides allemands.

Conf érence des commandants
da second f ront

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE, 30 (Reuter). — Le général
Eisenhower a tenu cette semaine une
conférence importante à laquelle assis-
tèrent M. Churchill et tous les com-
mandants du second front. Ces person-
nalités ont examiné les vastes projets
portant sur les effectifs et le matériel.
Les plans d'après-guerre, ainsi que la
ligne de conduite et l'organisation re-
latives au contrôle militaire de l'Alle-
magne ont été discutés au cours de
cette entrevue.

Staline f élicite Churchill
LONDRES, 30 (Reuter) . — Le maré-

chal Staline, à l'occasion de la prise
de Cherbourg, a adressé un messagq
de félicitations à M. Churchill , pre-
mier ministre, dans lequel il dit no-
tamment :

« Acceptez mes chaleureuses félici-
tations pour la libération de la ville
de Cherbourg. Je salue les héroïques
troupes britanniques et américaines et
les félicite de leurs brillants exploits. >

Les Russes dans l'armée
allemande

BALE, 29 (sp). — La presse alle-
mande confirme les nouvelles, de sour-
ce alliée, annonçant la présence d'uni-
tés russes entières dans les rangs de
la » Wehrmacht > combattant en Nor-
mandie. A en croire les journaux alle-
mands, ces unités russes se battraient
courageusement et auraient déjà in-
fligé de lourdes pertes à leurs adver-
saires. Un bataillon géorgien se serait
en particulier, couvert de gloire dans
la défense de Cherbourg.

Les forces alliées
maintiennent
leur pression

sur tout le front
d'Italie

Q. G. DD GÉNÉRAL ALEXANDER,
29 (Exchange). — Les Alliés continuent
à maintenir leur pression sur tout le
front contre une résistance toujours
opiniâtre.

Seules les troupes de la Sme armée
ont réussi à avancer sur toute la lar-
geur de leur secteur. Sur la côte de la
mer Tyrrhénienne, elles ont occupé la
ville de «Oastagneto, à 3 km. au nord de
Sassetta. Plus à l'est, les derniers nids
de résistance ont été liquidés à Monti-
ciano et cette ville se trouve mainte-
nant fermement en mains alliées. Les
unités blindées des Alliés se sont avan-
cées jusqu'à 17 km. de Sienne, tandis
que les troupes françaises combattant
sur l'aile droite de la 5me armée ont
pu réduire considérablement la poche
avançan t dans les lignes alliées. Les
Français ont dépassé San-Quirlco-d'Or-
cia et leurs avant-gardes sont au delà
de Montichiello, Pienza et Montalcino.

Dans le secteur central , les unités de
la Sme armée repoussent l'adversaire
au nord-ouest de Chiusi et ont occupe
quelques localités, notamment la petite
ville de La Foca.

Berlin dit que les combats
sont violents

BERLIN, 29 (Interinf.). — Les com-
bats se sont poursuivis, mercredi, sur
le front italien , à l'ouest du lac Tra-
simène, avec une violence encore ac-
crue. Les Allemands ont pu de nou-
veau conserver leurs positions, quoi-
que les Anglo-Américains, après les
nombreux insuccès du jour précédent,
eussent considérablement renforcé lotir
artillerie et leur aviation et mis en
ligne de nouvelles formations de
blindés.

Au cours de combats aux péripéties
changeantes qui se sont déroulés par
une chaleur tropicale, les assaillants
ont réussi de façon passagère, et en
certains endroits, à pénétrer dans les
lignes allemandes. Ils ont été toutefois
partout repoussés au cours de contre-
attaques et ont subi des pertes en
hommes et en matériel.

de balances *"¦' \0 NEUCMATEI.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 26. Llne-May-EUsabeth Wy«ss, fille
de Jean-Pierre et d'EUsabeth-May née Bar-
bezat, k Neuchatel.

26. Rose-Elletite-Françolsc Leuba, flUe de
Wllhelm-Georges et d'Anna-Bertha née*
Lehmann , à Neuchâtel.

26. Rose-Marie Matthey, fille de Georges-
André et de Rose-Simone née Gaberel , à
Savagnier.

28. François-André Nussbaum, fille de
René-Henri et de Caroline née Aeschba-
cher, k Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Paul-Edouard Philippin et Lucia-

Meta Mettler , au Locle et a Berne.
28. René-Oscar Beljean et CJlalre-Antol-

nette Strôle, k Salnt-Blalse et k Nleder-
lenz.

Une atmosp hère tendue
règne à Helsinki

LES ÉVÉNEMENTS DE FINLANDE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

STOCKHOLM, 30 (A.T.S.). — Les ren-
seignements parvenus jeudi d'Helsinki
indiquent qu'une atmosphère assez ten-
due règne dans la capitale finlandaise.
Le public semble déprimé et chacun
s'attend à de nouveaux et graves évé-
nements. L'envoyé spécial de l'« Alle-
handa » écrit que M. de Ribbentrop,
avec l'aide du gouvernement finlan-
dais, a certainement remporté un suc-
cès qui servira la cause du Reich.

L'«c Aftonbladet » écrit que l'opposi-
tion se fait toujours plus forte contre
le gouvernement et risque de dégéné-
rer en révolte ouverte. On confirme
que le parti social-démocratique, le
plus puissant de la Finlande, a ordon-
né à cinq ministres appartenant au
parti de démissionner comme protesta-
tion contre « l'assujettissement du pays
aux Allemands ». Même M. Tanner,
connu pour sa politique germanophile,
semble être décidé à se retirer pour ne
pas trahir le parti auquel il appar-
tient.

Jeudi, de nombreux pourparlers ont
eu lieu entre les divers groupes parle-
mentaires, mais l'opposition ne semble
pas devoir agir avant d'avoir reconnu
sa force.

La presse suédoise de jeudi après-
midi annonce que des pourparlers offi-
ciels russo-finlandais étaient prêts à
s'engager au moment où les Allemands
sont arrivés en Finlande. En effet , un
avion aurait déjà été prêt à partir de
l'aérodrome d'Helsinki pour emmener
à Moscou M. Paasikivi. L'arrivée des
unités de la Wehrmacht a rendu ce
départ impossible.

Le public finlandais a appris avec
satisfaction que le maréchal Manner-
heim conserve le commandement su-
prême des forces germano-finlandaises,
ce qui est une des conditions essentiel-
les pour rendre possible une collabora-
tion militaire efficace.

On estime en Suède
que la Finlande

court à la catastrophe
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Les réactions de la presse suédoise â

la nouvelle de l'arrivée à Helsinki des
divisions allemandes af f i rment  que la
Finlande court à la catastrophe et
qu 'elle suit le chemin de la Hongrie.
En liant son sort au Reich, comme le
Danemark et la Norvège, elle risque
de perdr e beaucoup de la sympathie
qu'on lui porte dans te nord.

Les premiers commentaires relèvent
que la décision finlandaise a été prise
contre l'avis de la majorité du parlement.
On accuse le gouvernement, et surtout
le présiden t Ryti, d'avoir abandonné
les principes essentiels de la démocra-
tie. Les derniers rapports de correspon-
dants suédois revenant de Finlande à
Stockholm semblent confirmer ces im-
pressions .

Le président Ryti et M. Linkomies
auraient en e f f e t  mis le parlemen t de-
vant un fa i t  accompli , et, lorsque les
di f férents  groupes votèrent séparément ,
trois sur cinq s'opposèrent à la poli-
tique de M. Linkomies, à savoir le
part i de la minorité suédoise, par 15
voix sur 17, le parti social-démocrate,
en bloc, et la majorité du parti libéral.

Selon le < Stockholm Tidningen », le

présid ent Ryti aurait p ris sa décision
en écrivant une lettre personnell e au
« fuhre r  », contresignée par le ministre
Ramsay, dans laquelle il donnait l'assu-
rance que la Finlande ne signerait pas
une paix séparée.

Le même journal déclare, d'autre
parf , que dans une question aussi im-
portan te que celle oui devait être tran-
chée, le président aurait dû consulter
les représentants du peuple.

Le parti social-démocrate a décidé de
retirer ses cinq représentants au gou-
vernement, dont le ministre Tanner.
Le part i suédois, pour sa part , aurait
avisé le ministre des a f fa i res  étrangères
Ramsay et le ministre de l'intérieur
Irenroih qu 'ils ne jouissa ient plus de
sa confiance.

On ne sait pa s quand ces personna-
Htés se retireront du gouvernement et
on pens e que de nombreuses démarches
seront fai t es  af in  de ne pas rompre
complètement l' unité nationale au sein
du cabinet.

L'arrivée de la Wehrmacht
à Helsinki

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Selon les rapports de témoins sué-
dois, les troupes «allemandes qui sont
arrivées à Helsinki ne sont pas des
unités d'élite, mais elles sont bien ar-
mées. Les Allemands auraient, promis
six divisions en tout. Les troupes ont
passé dans les rues de la capital e sans
être acclamées.

« Ce n'est pas une -«aarmée habituée à
la victoire qui vien t à l'aide des Fin-
landais, elle n'est que le dernier fétu
de paille auquel se raccroche celui qui
se noie », dit le correspondant du
* Stockholm Tidningen ».

Vers une prochaine rupture
des relations diplomatiques

entre Washington et Helsinki
WASHINGTON, 29 (Reuter). — M.

Hull, secrétaire d'Etat, a déclaré à la
conférence de presse que la question de
la rupture des relations entre la Fin-
lande et l'Amérique est à l'examen. Il
a fait entendre qu'une déclaration offi-
cielle plus complète sera prochaine-
ment publiée.

M. Hull a ajouté quo le chargé d'af-
faires des Etats-Unis en Finlande est
encore à Helsinki. C'est le seul diplo-
mate américain restant en Finlande.

La pop ulation
de Bellegarde
ne peut p lus

quitter la ville

Sur ordre
des autorités d'occupation

On nous téléphone de la frontière
française :

Les Allemands viennent d'a f f icher
dans la ville de Bellegarde un avis à
la population qui dit. en substance ce
qui suit :

1. Il est interdit à tous les habitants
de l'agglomération formée par les com-
munes de Bellegarde-Arlod et Coupy de
dépasser et de quitter les limites de
l'agglomération.
: 2. Tous les civils qui habitent ces
trois localités doivent rester dans leurs
maisons, et ils ne sont autorisés à en
sortir que pour le ravitaillement , qui
doit se fa i re  le plus rapidement pos-
sible , et pour se rendre à leur travail.
Il  est interdi t de former des groupes
ou des attroupements dans la rue.

3. Il est interdit à tout civil de sortir
de sa demeure entre 8 heures du soir
et 5 heures du matin.

4. Les sentinelles et Zeat postes de
gar de de l'armée allemande ont reçu
l'ordre, en cas de résistance aux pres-
criptions ci-dessus, de faire usage de
leurs armes sans sommation.

5. Sur sommation des sentinelles et
poste s de garde, les civils sont tenus
de rester sur place et de lever les bras.

* * *
On croit savoir que cinq notabilités

de Bellegarde et de Coupy auraient été
fusi l l ées dernièrement.

* m
On apprend qu'un nouvel attentat a

été commis contre les voitures des che-
mins de f e r  de Pyrimont , entre Belle-
garde et Seyssel . Le t raf ic  serait cette
fo is  définitivement suspendu entre Cu*
loz , Bellegarde et Genève.

* * *Selon la radio de Londres, une véri-
table bataille se déroulerait actuelle-
ment dans le massif central entre les
partisans et les soldats allemands.
Ceux-ci auraient fa i t  usage de l 'artil-
lerie pou r venir à bout de la résistance.

Partisans et Allemands
aux prises près d'Evian

Douze soldats
de l'armée d'occupation

auraient été tués
GENEVE, 30. — On annonce <-o

source autorisée qn'nn combat s'est dé-
roulé jeudi entre partisans et. soldats
allemands dans la région d'Evian.

D'après des renseignements reçus
jeudi soir à la frontière suisse, plu-
Kipurs Allemands — on parle d'une
douzaine — auraient trouvé la mort
au cours de cette échanffonrée . /

Séance du cabinet français
LONDRES, 29 (Reuter). — L'agence

allemande d'information d'outre-mer a
annoncé, jeudi après-midi, qu'une im-
portante séance du cabinet français
était en cours à l'hôtel Matignon, à
Paris. Tous les ministres et sous-se-
crétaires étaient présents à cette
séance, sous la présidence de M. Laval.

M. Pierre Laval ferait
des sondages de paix !

GENEVE, 29. — On mande de Vichy
à la « Tribune de Genève » :

Des indications politiques assez pré-
cises ont filtré ces jours à propos de
pourparlers secrets conduits depuis
quelques semaines par M. von Papen.
L'ambassadeur d'Allemagne en Tur-
quie aurait tout d'abord fait un séjour
assez bref en Espagne. A son retour,
de passage à Paris, M. von Papen au-
rait eu un long entretien avec M.
Pierre Laval.

On croit que M. Laval, qui estime
avoir conservé d'utiles relations avec
des personnalités américaines, aurait
été chargé de procéder à des sondages
afin de rechercher les possibilités d'une
paix de compromis.

Le journal ajoute quMl convient d'en-
registrer ces indications sous toutes
réserves.

LA VIE NATI ONALE

GENEVE, 28. — Si, durant quelques
jours, dit le « Journal de Genève », des
convois importants sont, arrivés tant en
gare de Cornavin, qu 'en gare des
Eaux-Vives, le trafic semble s'arrêter
de nouveau. Sur Cornavin , tous les va-
gons restés en souffrance à Bellegarde
semblent avoir été expédiés et la li-
gne Bellegarde-Seyssel étant inutilisa-
ble à Pyrimont, l'arrivée de nouveaux
trains est problématique.

Aux Eaux-Vives, le trafic s'est beau-
coup ralenti également. Les marchan-
dises à destination de la Suisse qui se
trouvaient encore à Annecy, ont été
acheminées sur notre pays, soit sur
Genève, soit sur le Bouveret. Les for-
ces de la résistance empêchent actuel-
lement tout trafic entre Aix-les-Bains
et Annemasse et l'on ne peut s'atten-
dre à de nouvelles arrivées de rames
de vagons. Mais à la garo des Eaux-
Vives, l'activité est toujours grande du
fait du transport par la C. G. T. E.
des vagons arrivés et qui doivent être
dirigés sur Cornavin.

Dans la colonie suisse
du Havre

BERNE, 28. — Le département poli-
tique fédéral communique.

Selon les nouvelles reçues du Havre,
les bombardements des 14 et 15 juin
contre le Havre n'ont causé aucune
victime parmi la colonie suisse de cette
ville.

Condamnations
pour vol de coupons

LAUSANNE, 28. — Le tribunal de
police correctionnel du district de Lau-
sanne a condamné, mercredi, chacun à
un an d'emprisonnement, moins quatre
jour s de préventive, avec sursis pen-
dant cinq ans, Yvonne Schmid, em-
ployée de bureau et Gustave Mermoud,
vendeur, pour vols de coupons de ra-
tionnement.

Yvonne Schmid, employée d'Uségo à
Lausanne, a volé, d'octobre 1941 à mars
1943, 17,000 kilos de coupons de sucre,
de 800 à 1000 kilos de coupons de grais-
se, riz, café, pâtes, vendus par son
ami Mermoud. Le couple réalisa ainsi
um gain de 18,000 francs.

Les conséquences
du marché noir au Tessin
BELLINZONE, 29. — La commission

pénale du département fédéral de
l'économie publique a condamné à un
mois de prison et à une amende de
5000 fr., à 900 fr. d'émoluments de jus-
tice et aux frais de la procédure M. G.
Carminé, -d'Airolo, qui avait abattu
clandestinement un certain nombre de
pièces de bétail bovin.

Un autre boucher, M. G. Oarboni, de
Bellinzone, a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement, à une amende de
1000 et aux frais de la procédure pour
les mêmes motifs.

Un père et sa fille
empoisonnés

par des champignons
Dimanche après-midi, peu après

avoir consommé des champignons an
repas de midi, M. Bosset, ancien pro-
fesseur (oncle de M. Norbert Bosset,
conseiller d'Etat vandols), et sa fille,
ont dû être transportés d' urgence à
l'hôpital sur l'ordre d'un médecin ac-
couru aux premiers signes d'intoxica-
tion. Malgré tons les soins prodigués,
les deux malheureux ont succombé
quelques heures pins tard.

Qu'en est-il du trafic
franco-suisse ?

Occasions de travail
après la guerre

LAUSANNE, 29. — En réponse à di-
verses motions relatives à la lutte con-
tre le chômage, la municipalité de Lau-
sanne vient de publier un rapport énu-
mérant les grands travaux qu'elle pré-
voit en quatre étapes pour occuper la
main-d'œuvre qui sera disponible après
la guerre. Le total de ces travaux at-
teint. 100 millions de francs.

¦ HI-MUn Hôtel Tél. 3 47 01
LUUANU Gotthard-Terminus
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Chambres depuis 4 fr. 
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* Sarrebruck bombardé. — Dans la
nuit de mercredi, une formation de Mos-
qulto de l'aviation de bombardement a
attaqué Sarrebruclc et une Importante raf.
fmerle de pétrole au nord d"Essen.
• M. d'Astler de la Vigerle à Londres.

— Radio-Alger a annoncé, Jeudi «sotr, que
M. Emmanuel d'Astler de la Vigerle, com.
mlssalre à l'Intérieur du gouvernement
provisoire de la République française, a
quitté Jeudi Alger pour ee rendre k Lon-
dres.

Nouvelles brèves

L'OFFENSIVE ALLIÉE
SUR L'ALLEMAGNE

Une fabrique d'avions
en était le principal objectif

Q. G. DU Sme CORPS D'AVIATION
AMÉRICAIN, 29 (Exchange). — Pins
de mille Forteresses volantes et Llbe-
rator. fortement protégés par des chas-
seurs, ont attaqué des fabriques
d'avions à Leipzig au cours do la ma-
tinée dc jeudi. L'objectif principal
était constitué par la fabrique d'avions
de Leipzlg-Hctterblick. Dc plus, des
usines d'avions à Oschèrslebcn, Aschers-
leben, Pallcrsleben ainsi qu'une usine
de carburant synthétique à Lclpzlg-
Bohlen et des objectifs situés en Alle-
magne centrale ont été attaqués. Le
nombre des chasseurs d'escorte s'élevait
à plus de 1100.

Mille bombardiers
américains

ont attaqué Leipzig
hier matin

SALON ROMAND DU LIVRE
Aujourd'hui à 17 heures

CONFERENCE
de M. Jean-Paul Zimmermann :

Découverte du pays natal
Le billet d'entrée au Salon donne l'accès

gratuit k cette conférence qui aura lieu k
la Chapelle anglaise.
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L'assemblée générale des actionnaires
du R. V.T. a eu lieu hier à Fleurier

(c) L'assemblée générale annuelle des
actionnaires du R.V.T. a eu lieu jeudi
après-midi au siège de l'exploitation, à
Fleurier, sous la présidence de M.
Georges Vaucher, président du conseil
d'administration.

Les actionnaires présents ou repré-
sentés étaient au nombre de 23, por-
teurs de 311 actions ordinaires et 2171
actions privilégiées. MM. Léo DuPas-
quier, conseiller d'Etat , et Alfred Guin-
chard, délégués de l'Etat assistaient à
la séance et les conseils communaux de
Fleurier, Buttes, la Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice et Môtiers s'étaient fait
représenter.

A l'ordre du jour figuraient l'adop-
tion du rapport de gestion, des comptes
de 1943 et les nominations statutaires.

L'électrification de la ligne
Du rapport de gestion, il ressort que

c'est en 1943 que la compagnie est en-
trée dans la première phase d'exécu-
tion des travaux d'électrification de la
ligne dont il faut relever l'état d'avan-
cement à la fin de l'exercice.

La seule convention importante nou-
velle qui fut  passée a trait aux tra-
vaux de réf ection de la voie qui furent
attribués, après de nombreuses négo-
ciations à une entreprise de Bienne
pour le prix forfaitaire do 167,000 fr.
Cette somme ne concerne que la main-
d'œuvre pour la voie principale, toutes
les fournitures, ballast, traverses, maté-
riel d'attache, etc., restant à la charge
de la compagnie, ce qui permet, de dire
que ce poste spécial du budget sera
largement dépassé.

Au sujet de la'lign e aérienne, la pose
a été commencée il y a une année mais
bien qu'elle soit achevée depuis un cer-
tain temps déjà, un retard assez sensi-
ble s'est produit en cours d'exécution
du travail du fait qu'il fallut , utiliser
sur une partie du parcours du fil bi-
métallique pour éviter des chutes de
tension par trop considérables.

On sait qu'il se produira un sérieux
retard dans la livraison des automotri-
ces. Ce retard est. dû en partie au ser-
vice militaire prolongé des ouvriers
spécialisés ainsi qu'aux livraisons tar-
dives des fournitures de provenance
étrangère. Les automotrices ne pour-
ront, en conséquence, être mises en ser-
vice avan t la fin de 1944.

Le seul problème qui reste à résoudre
est celui du téléphone de service qui
reviendrait extrêmement coûteux s'il
fallait installer un câble spécial pour
l'usage exclusif de la compagnie. En
outre, la location d'un ou plusieurs la-
cets aux P.T.T. occasionnerait une dé-
pense annuelle fort élevée. La question
qui se pose est de savoir si les frais
de location compenseraient l'amortisse-
ment annuel qu'il faudrait faire sur
une installation privée.

En résumé, les travaux d'électrifica-
tion se sont poursuivis assez normale-
ment, en dépit, des retards inévitables
dus aux circonstances et le total des
dépenses effectuées en fin d'exercice
pour ce chapitre se monte à 908 mille
733 fr. 01.

Exploitation
Malgré l'horaire réduit imposé par

les circonstances l'année dernière, les
recettes ont atteint un chiffre record
dépassant 380,000 fr. en augmentation
de plus de 35,000 fr. sur l'année précé-
dente.

Les dépenses ont aussi subi une pro-
gression atteignant la somme de 510,000
francs, soit, plus de 77,000 fr. que du-
ran t l'exercice précédent.

Les dépenses pour l'achat du combus-
tible se sont accrues de 25,000 fr., pas-
sant à 145,000 fr. par suite de l'utilisa-
tion du bois pour les locomotives.

En 1943, le R.V.T. a transporté '856
mille 685 voyageurs (828,882 l'année
précédente) et 69,336 tonnes de mar-
chandises, ce qui donne une moyenne
de transport journalier de 2347 voya-
geurs et de 190 tonnes de marchandises.

Le déficit d'exploitation est de
128,579 fr. 62.

Bilan
A l'actif du bilan , le compte de

construction, qui était en 1942 de
2,183,160 fr. 66, s'est réduit à 1,624,283
fr. 77 par suite d'affectation à l'amor-
tissement partiel de ce compte du solde
provenant de l'assainissement finan-
cier. Les dépenses pour l'électrifica-
tion figurent en compte d'attente par
908,733 fr. 01, somme qui sera compen-
sée ultérieurement. Les subventions,
se montant à 80,925 fr., sont effective-
ment dues pour la couverture des dé-
ficits de 1941 et 1942 ensuite de con-
ventions passées entre la Confédéra-
tion et le canton , mais leur versement
a été retardé du fait que la quote-
part des communes n'a pas encore été
déterminée.

Au passif , l'assainissement financier
a apporté une importante modification
aux principaux postes, notamment en
ce qui concerne la réduction du capi-
tal social. Tous les anciens emprunts
et prêts ont disparu par convention en
capital privilégié et il ne reste, à leur
place, que le prêt à intérêt variable
et les subventions à fonds perdus.

Le rapport de gestion et les comptée
ont été adoptés à l'unanimité. Ils ne
soulevèrent aucune objection , si ce
n'est de M. Edouard Dubois-Brocard ,
qui aimerait savoir si toutes les con-
versations téléphoniques de la compa-
gnie doivent se payer au tarif des par-
ticuliers et s'il n'aurait pas été pos-
sible d'établir un câble souterrain en
même temps qu 'on procédait à la ré-
fection de la voie.

M. Georges Borel-Mauler lui a ré-
pondu qu'en effet toutes les conversa-
tions se payaient au tarif ordinaire ,
ce qui occasionne une dépense quoti-
dienne de 10 à 15 fr. Il n'eût pas été
possible de poser un câble souterrain
pendant les travaux d'électrification ,
et, du reste, ce câble serait revenu à
quelque 200,000 fr.

Nominations statutaires
MM. Henri Borel et Jean Bourquin,

de Saint-Sulpice, MM. Georges Borel-
Mauler et Oscar Grisel, de Fleurier,
M. André Petitpierre, de Couvet, arri-
vant au terme de leur mandat de
membres du conseil d'administration,
ont été réélus à l'unanimité. Il en fut
de même de MM. Paul Meyer, de la
Chaux-de-Fonds, et Jules Niquiile, de
Fleurier, vérificateurs des comptes, et
de M. Edouard Cusin , vérificateur sup-
pléant.

Enfin , avant que la séance fût levée,
M. Edouard Dubois-Brocard a enco-'O
demandé que la compagnie fasse un
modeste geste de gratitude env ..-3
ceux de ses employés qui sont entrés
à son service il y a plus de trente ans.
Cette proposition sera étudiée par le
conseil d'administration. a. D.

I/aménagement du port
de Neuchatel

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un l'apport concernant di-
vers travaux d'aménagement au port
de Neuchâtel. -Le rapport de l'exécutif
souligne que le développement réjouis-
sant et sans cesse croissant de la navi-
gation sur notre lac pose le problème
de la revision complète et générale de
l'aménagement de notre port. Les ins-
tallations sont actuellement insuffisan-
tes et présentent des inconvénients de
quatre sortes:

a) l'accostage des bateaux de la So-
ciété de navigation sur les lacs de Neu -
châtel et de Morat S.A. le long du quai
principal , exige des manœuvres dange-
reuses et difficiles qui ont. amené l'of-
fice fédéral des transports à exiger la
création d'une seconde estacade à l'est
et en parallèle de celle qui a été cons-
truite en 1913;

h) l'augmentation des unités de la
flotte de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat S.A.
et la pauvreté en ports d'abris ont
abouti à l'encombrement presque com-
plet du bassin sud-ouest du port;

c) l'augmentation des embarcations
privées d'ordre utilitaire ou de plaisan-
ce est telle que de nombreuses deman-
des de garage dans notre port ou ail-
leurs n'ont pu être satisfaites;

d) les installations accessoires et né-
cessaires à la vie d'un port digne de ce
nom sont , insuffisantes; il est indiqué
d'aménager des niches-armoires à dis-
position des propriétaires de bateaux,
d'améliorer l'hygiène des W.-C, d'aug-
menter le nombre des bouches à eau
qui sont mal réparties, d'améliorer
l'éclairage.

La construction d'une seconde estaca-
de et le lancement de deux nouveaux
pontons flottants permettront de résou-
dre le problème pour de nombreuses
années.

Voici le détail des travaux prévus:
1) Construction d'une seconde estaca-

de en béton armé, symétrique à l'ac-
tuelle. Longueur 40 m. 15, largeur
5 m. 30 avec* feux de position .

2) Construction d'un nouveau ponton
flottant de 35 m. de long et 2 m. 50 de
large dans l'angle S.-O. direction ouest-
est.

3) Transfert, de l'angle S-.E. à l'angle
S.O., de la moitié du ponton actuel,
pour dégager l'angle S.E. y compris
passerelle d'accès et. éclairage.

4) Pose de marches d'accès aux ba-
teaux amarrés à quai.

5) Aménagement de niches-armoires
pour remiser le matériel des proprié-
taires de bateaux.

6) Amenée de l'eau sous pression à
l'angle S.E. et'aménagement d'un em-
placement pour le lavage des bateaux.

7) Aménagement de W.C. pour dames
et messieurs sous les escaliers accé-
dant aux quais, à l'est et à l'ouest du
port.

8) Amélioration de l'éclairage des
môles, dont les lumières se confondent
actuellement avec celles du port et ne
permettent pas de distinguer do nuit
l'emplacement des brise-lames, et éclai-
rage des pontons.

Ces différents aménagements repré-
sentent une dépense totale de 75.000 fr.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Jeudi soir, sous la présidence de M.
Hermann Jacabi , le «Conseil de ville a te-
nu sa cinquième séance de l'année.

Ainsi qu 'on le sait, notre ville souffre
naturellement d'une grande pénurie de
logements. Des subventions au montant
de 275,490 fr. ont déjà été garanties pour
la construction de 232 logements. Le pro-
gramme établi par le «Conseil municipal
prévolt une nouvelle subvention de 253
mille francs pour la construction de 144
nouveaux logements, oe q«ui portera les
dépenses de la ville à 528,000 fr . au total,
pour 376 appartements. «Comme deux cré-
dits de 200,000 fr. chacun ont déjà été
votés par le «Conseil de ville, 11 reste par
conséquent un solde non couvert de
128,500 fr. et comme la commune subven-
tionnera encore deux projets pour 19,600
francs, le «Conseil municipal demande un
nouveau crédit de 180,000 fr. «Ces subven-
tions, qui auront pour conséquence d'as-
surer celles de la «Confédération et du
canton, ont été accordées.

Trois coopératives de construction ont
construit ensemble, en 1943, 50 loge-
ments qui ont pu être occupés au prin-
temps. Ces coopératives ont décidé de
procéder à une deuxième série de construc-
tions, représentant ensemble 50 logements,
en demandant, comme précédemment,
l'aide des pouvoirs publics. A l'unanimité,
le Conseil de ville a décidé d'accorder son
appui pour réaliser le financement de ces
constructions devisées au total de un mil-
lion 362,255 fr., en accordant des droits
de superficie pour cenit ans pour le terrain
nécessaire et 10 % est accordé sur les
dépenses de construction.

* *Bu égard aux taches nouvelles incom-
bant au bataillon de la P.A., dont l'effec-
tif a dû être augmenté ces deux derniè-
res années, l'agrandissement de l'abri du
« Bourg » est devenu urgent. Le projet
établi a été approuvé et le Conseil de
ville vota à l'unanimité un crédit de
95,600 fr. nécessaire aux travaux.

Le Conseil de ville a accordé également
à l'unanimité un crédit de 118,750 fr. pour
la réfection de la rue de Morat, qui a
donné lieu , depuis un certain temps, à
différentes réclamations. La part des frais
à la charge des propriétaires fonciers se
monte à 25,876 fr. 40.

Notre « parlement » municipal a ratifié
le contrat de vente et de garantie con-
cernant l'immeuble No 41 de la rue du
Jura , vendu par la commune pour 29,000
francs à M. H. Laegeler, cordonnier.

Il a autorisé le Conseil municipal k
acheter deux parcelles de terrain, d'une
contenance de 9655 mètres carrés, sises à
la route de Mâche, pour 37,654 fr. 50,
soit 3 fr. 90 le mètre carré.

* *A la suite de l'augmentation de la cir-
culation des piétons et des cyclistes prés
des écluses que forme la Suze, le Conseil
de ville décida le prolongement de la rue
Stampfli et l'élargissement du chemin
longeant le parc de la ville. A cet effet,
un crédit de 62,100 fr. a été voté. Ce
projet est incorporé au programme de la
commune destiné à procurer des occasions
de travail.

* *
Occupant différents locaux situés à

Bienne et à Nidau , la maison Sport S.A.
projette , après la guerre, pour permettre
une organisation rationnelle de son ex-
ploitation , la construction de bâtiments
Industriels nouveaux. A cet effet , une de-
mande d'achat d'un terrain communal,
situé aux Marais de Madretsch et d'une
contenance de 28,000 mètres carrés, a été
acceptée. Le prix du terrain a été fixé à
3 fr. 50 le mètre carré et le droit de su-
perficie à une durée de 100 ans.

La séance a été levée après avoir en-
tendu le développement de deux motions :
l'une ayant trait à procurer du travail
dans l'industrie du bâtiment , l'hiver pro-
chain ; l'autre concernant l'établissement
d'un projet complet destiné k procurer
du travail dans la commune.

JURA BERNOIS

PERREFITTE

Un étrange procès
Récemment, écrit le « Jura », une di-

zaine d'agriculteurs de Perrefitte ont
intenté un procès au commissaire des
cultures de cette localité. Voici briève-
ment de quoi il s'agit:

La situation du village de Perrefitte
est favorable à la culture fruitière, mais
hélas ! les vergers sont dans un mau-
vais état. Sur l'initiative du commis-
saire aux cultures, des cours d'arbori-
culture sont donnés par M. Gauguin, à
Moutier. Nombre de propriétaires, ce-
pendant, ne se soumettent pas aux pres-
criptions légales qui précisent: t Les
propriétaires et les fermiers sont tenus
d'éliminer les arbres mal soignés et,
en particulier, ceux qui constituent un
foyer d'infection et entravent l'exten-
sion de la culture des champs et ses
produits. »

A la demande de plusieurs produc-
teurs, le commissaire aux cultures de-
manda ù la direction de l'agriculture
de faire procéder à un assainissement
des vergers. La Station cantonale d'ar-
boriculture d'Oeschberg fut  chargée de
faire le nécessaire et se proposa d'en-
voyer à Perrefitte « une personne com-
pétente neutre, à laquelle serait adjoint
un délégué du Conseil communal, pour
désigner les arbres susceptibles d'être
abattus au su des propriétaires ».

L'assemblée des cultivateurs de la
commune décida, à l'unanimité moins
une voix , d'accepter cette manière de
faire. L'action entreprise, l'expert fit
marquer les arbres à la hache, puisque
les intéressés étaient , en principe, con-
sentants. Malheureusement, le jour de
la visite de l'expert , un propriétaire
d'arbres était absent. Fallait-il revenir
exprès pour deux petits arbres gros
comme le bras, atteints jusq u'à la
moelle d'une maladie très contagieuse?
Non , a pensé l'expert qui  a marqué les
deux arbres, et voilà pourquoi plainte
pénale fut  portée contre... le commis-
saire.

La plainte abouti t à un non-lien.
Mais le citoyen débouté n'en resta pas
là: il réussit à décider d'autres person-
nes qui , fait incompréhensible, étaient
présentes à rassemblée des propriétai-
res ou avaient pris contact avec l'ex-
pert dans leur verger. Toujours est-il
que lors de la séance de conciliation le
commissaire déclara avoir agi selon les
ordonnances et refusa tout arrange-
ment.

L'affaire en est là. A la justice de se
prononcer. Il ne fait aucun doute que
le commissaire, qui a agi dans l'intérêt
général et qu 'on peut louer do prendre
sa tâche à cœur, n'encourt aucune res-
ponsabilité, si responsabilité il y a.

Nous n'en dirons pas plus long avant
que le président du tribunal de Mou-
tier se soit prononcé.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un nouveau préposé

aux cultures
(c) Par suite de la démission de M.
Charles Guye, pour raisons de surcroît
de travail , do préposé à l'extension des
cultures et à l'office local des blés, le
Conseil communal a désigné M. Henri
Perrlnjaquet pour lui succéder.

In pays fribourgeois ]
Echec aux logements

populaires
(c) La question des logements est à
l'ordre du jour dans la ville de Fri-
bourg, qui a été mise au bénéfice des
arrêtés fédéraux sur la matière, et dans
laquelle on ne trouve plus un apparte-
ment libre. Parallèlement, l'existence
de nombreux taudis préoccupe certains
cercles de la population, entre autres
les conférences de Saint-Vincent de
Paul. Les jeunes conservateurs avaient
inscrit à leur programme la construc-
tion d'une quarantaine d'appartements
à prix réduit , dont le loyer mensuel
n'aurait pas excédé 70 à 80 fr. La com-
mune de Fribourg avait répondu favo-
rablement, à la demande de la coopéra-
tive « Pro familia », récemment consti-
tuée, au capital de 800,000 fr., au sujet
d'un prêt à intérêt différé d'environ
95,000 fr., sans préjudice du subside lé-
gal de 5 %.

Une demande semblable, présentée à
l'Etat de Fribourg, devait assurer défi-
nitivement la mise sur pied de l'entre-
prise. Malheureusement, dans sa der-
nière séance, le Conseil d'Etat, sur rap-
port du directeur des finances, M.
Joseph Ackermann. a refusé d'entrer
en matière, en se retranchant derrière
certains textes législatifs.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1 LA VILLE |

Versement d'allocations
familiales

et de renchérissement
au personnel communal

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner deux rapports
du Conseil communal à l'appui de deux
projets d'arrêtés revisant le régime des
allocations familiales et de renchéris-
sement du personnel communal.

Voici les principales dispositions de
ces arrêtés :

ALLOCATIONS FAMILIALES
Le personnel communal reçoit , dès le

ier Janvier 1944, une allocation familiale,
conformément aux dispositions suivantes :

a) L'allocation de ménage : 20 fr. par
mois au personnel marié — dont la fem-
me ne travaille pas — durant les cinq
premières années de mariage, et, dès la
sixième année de mariage, pour autant
qu'il ait ou plusieurs enfants de moins
de dix-huit ans, respectivement de dix-
huit à vingt ans si l'enfant reste à sa
charge.

Le personnel célibataire, en se mariant,
a droit à la dite allocation, avec effet
rétroactif de six mois.

b) L'allocation d'enfant : 10 fr . par
mois et par enfant âgé de moins de dix-
huit ans, respectivement de dix-huit à
vingt ans s'il reste à la charge de ses
parents ou par charge légale d'assistance.

La dépense résultant du versement des
allocations familiales conformément aux
normes précitées et évaluée à 110,000 fr.,
est couverte par voie de prélèvement au
crédit budgétaire de 1944.
ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT
Le personnel communal reçoit , dés le

1er Janvier 1944, une allocation de ren-
chérissement, conformément à ce qui suit:

40 fr. par mois au personnel célibataire,
veuf ou divorcé sans enfants, ainsi qu 'au
personnel marié, dont la femme travaille;

60 fr. par mois au personnel marié,
dont la femme ne travaille pas, ainsi
qu 'au personnel veuf ou divorcé ayant un
ménage en propre où y vivent un ou plu-
sieurs enfants de moins de dix-huit ans,
respectivement de dix-huit à vingt ans
s'ils restent à sa charge ;

15 fr. par mois et par enfant âgé de
moins de dix-huit ans, de dix-huit k
vingt ans s'il reste k la charge des pa-
rents ou par charge légale d'assistance.

Le Conseil communal est autorisé à ré-
adapter proportionnellement les dites nor-
mes chaque fois que le prix de la vie
accusera une nouvelle hausse de 5 %.

La dépense résultant du versement des
allocations de renchérissement conformé-
ment aux dispositions précitées, et éva-
luée à 400,000 fr., est couverte par voie
de prélèvement au crédit budgétaire de
1944.

Une passerelle à piétons
pour relier

le quartier des Battieux
à la gare de Serrières

Nous avons parlé, il y a plus d'une
rinnée déjà , du projet du Conseil com-
munal de tirer parti du pont-viaduc
de Serrières pour construire une pas-
serelle pour piétons qui relierait le
quartier des Battieux à la gare de Ser-
rières. Les pourparlers entrepris aveo
les organes responsables des C.F.F. ont
enfin abouti et les autorisations pour
les divers matériaux qui seront uti-
lisés viennent d'être accordées.

La passerelle projetée aurait une
longueur de 79,75 m. et une largeur
de 1 m. 50. Elle sera construite par
encorbellement à la hauteur du tablier
du viaduc, côté amont. Son accès, côté
est, sera de niveau avec les quais de
la station C.F.F.; côté ouest, un esca-
lier en deux volées aboutira à la rue
des Battieux. _

Le devis de ce 'travail représente
une somme nette de 20,000 fr., compte
tenu de prestations en nature que la
direction du ler arrondissement des
C.F.F. a accordées, à savoir l'élabo-
ration des plans de détail, la direction
du travail et divers travaux spéciaux.

Pour ce travail , le Conseil commu-
nal sollicite l'octroi d'un crédit de
20,000 fr.

Au tribunal II
Présidence : M. Jean Roulet

Sous la présidence de M. Jean Rou-
let, le tribunal n a siégé hier matin,
à Neuchâtel. Il s'est occupé notamment
d'un braconnier, récidiviste, nommé
J. V., électricien à Neuchâtel, qui, le
21 octobre 1941, avait déjà été condam-
né à cinq ans d'interdiction de chasse.

Dernièrement, la police découvrait
dans les taillis, un chevreuil tué d'une
balle de revolver. Deux jours plus tard,
à 5 h. du matin, elle eut la bonne for-
tune de mettre la main au collet de
J. V. qui, à l'affût derrière la ciblerio
de Saint-Biaise, attendait qu'un che-
vreuil vienne s'abreuver au ruisseau
.voisin.

On devine sans peine la surprise tout
d'abord , puis la peur qui saisit le
braconnier pris en flagrant délit de
chasse.

J. V. tenta de s'enfuir, mais sommé
de se rendre par le gendarme, il s'ar-
rêta, se coucha à même le sol, jurant,
mais um peu tard, qu'on ne l'y pren-
drait plus.

Fouillé aussitôt, on découvrit, qu 'il
était porteur d'un pistolet automatique.
Cette arme avait une portée d'un kilo-
mètre.

Pour s'excuser, J. V. allégua la cou-
tume et l'usage: « Ce sont, dit-il, les
vipères que j e guettais, et vous savez
aussi bien que moi, Monsieur le prési-
dent , qu'elles pullulent à cet endroit... »

Bref , toujours est-il que l'histoire ne
dit pas qui est l'auteur du « meurtre »
de la chevrette trouvée dans les taillis
de Saint-Biaise. C'est pourquoi le pré-
sident du tribunal consWéran t que
J. V. était à l'affût, l'a condamné une
seconde fois à une amende de 200 fr. et
à l'interdiction de chasser jusqu'en
1948.

Un cambriolage
au magasin P. K. Z.

Il y a quelques jours, une des gran-
des vitrines du magasin P. K. Z.. à la
rue de la Treille, a été enfoncée par
l'armature du store. Due réparation de
fortune avait dû être faite.

Or, dans la nuit de mercredi à jeudi,
un individu cassa la glace et, paT l'ou-
verture qu'il réussit à y pratiquer,
s'empara de marchandises de l'étalage.
Son coup accompli, il disparut dans la
nuit.

Jeudi matin, la police de sûreté a
i iouvert aussitôt une enquête et a relevé
Bdes empreintes digitales.
M)Le m agasin P.IC.Z. joue décidémeni___
|
___

ninlchance puisque c'est la seconde
et quelques mois qu'il est victime
cambriolage avec effraction.

t Madame et Monsieur
Maurice «CHANEL ont la Joie d'annon-
cer la nalissance de leur cher petit

Michel • Maurice
Malvililera, le 28 Juin 1944.

Egaré, aux environs de «Colombier, une

JEUNE CHIENNE
berger allemand, manteau noir et pattes
b«34ges. Nom: « Tllly ». Avertir immédiate-
ment tél. 6 34 01.

AS juin
Température. — Moyenne : 17,0 ; min. :

11,9 ; max. : 22,3.
Baromètre. — Moyenne : 720,1.
Eau tombée : 0,8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; averse de 11 h. 45

à 14 h.

Niveau du lao, du 28 Juin, à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, du 29 Juin , à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps: L'office central
suisse de météorologie communique,
jeudi soir, les prévisions suivantes:

Augmentation de la nébulosité, pluies
orageuses.
mnuummti tt9t § tMttaitniomt*ieuMm§ ntM

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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| VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Conseil général de paroisse
(c) Le «Conseil général de la paroisse de la
Béroche, qui comprend les délégués des
communes de Saint-Aubin - Gorgier -
Fresens et Montalchez, issu des dernières
élections, était convoqué mardi soir aux
fins d'élire le conseil de paroisse, son pro-
pre bureau et les commissions habituel-
les.

M. Charles Colomb, président sortant
de charge, en ouvrant la séance se féli-
cite de voir plusieurs figures nouvelles et
espère que le nouveau Conseil général
aura à cœur de continuer de gérer cons-
ciencieusement les affaires temporelles de
la paroisse, puis 11 passe la présidence au
doyen d'âge, M. Samuel Rollier , qui fait
procéder à l'élection du bureau. Sont
nommés à l'unanimité :

Président : M. Charles Colomb; vice-pré-
sident: M. Georges Arm; secrétaire : M.
Maurice Martin , et questeurs : MM. Jean
Buhler et Fritz Pierrehumbert.

M. Charles Colomb reprend le fauteuil
présidentiel et appelle la nomination du
conseil de paroisse. Avant de demander
des propositions, il annonce que MM.
Henri AUlson, Emile Matthey et Henri VI-
vtèn qui ont fait partie du conseil de
paroisse durant de nombreuses législatu-
res déclinent, pour rateon d'âge, toute
nouvelle candidature.

Il prie le Conseil général d'autoriser «son
bureau à remercier chaleureusement ces
membres démissionnaires pour le dévoue-
ment inlassable dont Ils ont fait preuve
durant tant d'années env«Brs la paroisse.
«Cette proposition est adoptée à l'unanimi-
té. Puis on passe à l'élection du conseil
de paroisse qui sera compD«sé comme suit:

Pour Saint-Aubin : MM. Louis Stauffer
(ancien), Henri Fardel et Albert Pierre-
humbert (nouveaux); pour Gorgier: MM.
Georges Porret (ancien) et Charles Jacot
( nouveau); pour Fresens: M. Albert Por-
ret (ancien) et pour Montalchez: M.
Edouard Pierrehumbert (ancien).

La commission du budget et des comp-
tes est ensuite nommée et se composera
de MM. Jean Martin et Fritz Pierrehum-
bert (Saint-Aubin), Alcide Lambert (Gor-
gier) , Robert Gallle (Montalchez) et Louis
Porret (Fresens).

Les membres de la commission scolaire
de l'école secondaire seront MM. H. Pin-
geon, S. Rollier, J. Martin et Fritz Pierre-
humbert de Saint-Aubin; MM. E. de
Montmollin, Ed. Lauener, F. Bourquin et
P. Lambert, de Gorgier; H. Zwahlen, de
Fresens et Edouard Pierrehumbert., de
Montalchez.

Avant de lever la séance, le président
donne encore lecture d'une lettre du col-
lège des anciens demandant que la ques-
tion du rattachement de la commune de
Vaumarcus à la paroisse temporelle soit
réexaminée et que de nouveaux entretiens
soient amorcés avec les représentants de
cette commune. «Comme cet objet ne figu-
re pas k l'ordre du Jour, il sera discuté
lors d'une prochaine séance.

Petite chronique de la
Voici un fa i t  qui , à l'Exposition , se ré-

pèt e tous les jours: dix heures et demie,
c'est l'heure des écoliers qui visitent
l'Exposition en groupes denses. Derrière
les murs en carton pâte où z ig-zague le
toboggan du village de Serrières, c'est
à qui poussera les cris les plus perçants.
Chargés de prospectus qu 'ils ont systé-
matiquement récoltés à chaque stand ,
f i l let te s  et garçons giclent littéralement
hors du tunnel. Il y a une semaine,
une personne charitable les remettait
elle-même sur pied. Aujourd'hui , les en-
fan t s  ont pris une telle habitude de
« leur » toboggan que, d'un coup sec, les
voilà debout. #

* *
Une autre attraction de l'Exposition,

c'est assurément le cinéma de la mai-
son que vous savez. Gamines à che-
veux courts, Gretchen s a f fub lées  de
longues tresses, « misions » en herbe les
mains dans les poches et garçonnets
dociles sac au dos suivent les ébats
f i lmé s  en couleurs de deux marmottes,
auxquelles succèdent des f leurs  des
Alpes aux tons v if s  et écartâtes qui
leur arrachent des oh I et des ah ! d'ad-
miration . Gageons n-n'ils n'ont jamais
été aussi at tenti fs  sur les bancs de
l'école.

Mais de nombreux adultes regar-
daient , eux aussi , les allées et venues
des marmottes. Un vieux monsieur,
plant é là, et qui semblait absolument
grisé p ar le spectacle, risqua même
d'être renversé par un passant qu'il
n'avait pas vu venir.

* *
L'Ecole supérieure de commerce pré-

pa re une jeunesse for te  et armée pour
la vie. Ce grand établissement , connu
dans tout le pays , présente un stand
for t  bien aménagé , qui montre d' une fa -
çon suggestive Venseignements qui y
est donné. Un tableau lumineux indique
aussi au visiteur comment se répartis-
sent entre les cantons les étudiants qui
fréquenten t actuellement l'Ecole supé-
rieure de commerce.

* * *
Dans la journée d'hier, les associa-

tions les plus diverses ont continué à
fréquenter l'Exposition. Après avoir
tenu séance dans la matinée, la com-
mission de direction de l 'Of f i c e  neuchâ-
telois du tourisme s'est réunie pour le
repas de midi dans le grand restaurant.
Cette rencontre amicale a permis de
fête r  comme il convenait un membre
qui se retire après quinze années d'ac-
tivité. M. Henri Favre , ancien conseil*
ler communal au Locle.

• * *
Puis la Société suisse pou r la d if f u -

sion de l'électricité en Suisse — venant
après l'Office d'électricité pour la Suisse
romande — a également tenu ses assi-
ses dans le cadre de la « Quinzaine J> ,
sous l'égide de M. Emmanuel Borel. Il
en f u t  de même du comité directeur de

la Fédération neuchâteloism des détail-
lants.

* * *
Les ch i f f r e s  continuent à être élo-

quents : 5000 entrées pour mercredi et
5500 pour jeudi. A ce rythme-là , les or-
ganes respons ables estiment que sera
bientôt atteint le c h if f r e  de visiteurs
espéré pour que l'Exposition couvre ses
frais .  Ce qui est réjouissant , c'est que
cette a f f l uence  comporte beaucoup d'élé-
ments étrangers au canton . Preuve in-
dubitable que l 'Exposition de la produc-
tion neuchâteloise est le meilleur agent
de propagande pour notre canton.

** *
Il y  a toujours du nouveau . Avouons

à notre confu sion que nous n'avions pas
encore pensé , en nous promenant dans
la grande halle de l'industrie , à lever
le nez au p la fond .  Et nous avons dé-
couvert que le haut de cette vaste nef
comportait une sobre décoration. Elle
est due à l'architecte Jacques Béguin...

st? *
De même, â part nos « sorties * —

réitérées celles-là — sur les terrasses
des pintes, nous n'avions pas franchi
encore les portes sud de la même gran-
de halle. Et quelle heureuse surprise !
La rue du Port est transformée en pe-
louses, coupées de massifs  de fleurs.
Sur des bancs aménagés à cet endroit ,
des visiteurs se prélassent mollement.
C'est le domaine de la poésie et de
l'horticulture.

* *
On sait que le comité de la « Quin-

zaine » s'est fortement démené pour
obtenir des facilités de transports. Un
certain nombre a été accordé. Nous
trouvons , pour notre part, que les C.F.F.
ont été un peu chiches — et c'est aussi
l'avis de plusieurs personnes qui ont
demandé à ce sujet des renseignements
à notre journal.  Les C.F.F. ont octroyé
des facil i tés pendant deux week-end,
soit quatre jours seulement , et encore
à certains trains. Ce n'eût pas été trop
de les accorde r pour la durée complète
de l'Exposition. D'autant plus que. pen-
dant la semaine même, les C.F.F . en
eussent prof i té  ; d'autant plus encore
qu'ils se montrent assez larges pour
Lausanne , Bâle et Lugano...

* *
Avant-hier, la Société des employés

et fonctionnaires communaux a visité
l'Exposition , où ses membres ont dîn é
le soir. Dans la même soirée, nous
avons reconnu à une table de la dé-
gustation le Conseil communal d' une
localité de la... banlieue neuchâteloise,
celle même où, â l' occasion des récentes
élections, se produisit une véritable
petit e révolution locale. Et néanmoins
les membres du dit Conseil communal
par aissaient parfaitement s 'entendre.
Encore un miracle d' union , sans doute,
dû à l'Exposition de la production neu-
châteloise !

QUINZAINE

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

Madame Marcel Chopaird-Rutti et «sa
fille , au Locle ;

Madame et Monsieur Armand Baeh-
ler-Rutti et leurs filles, à Berne ;

Madame et Monsieur Henri «Oollé-
Rutti et leur fill e, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Rutti-
Pétremand et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur Emile RUTTI
que Dieu a repris à Lui, mercredi 28
juin 1944, dans «sa 77me année, après
une courte maladie, supportée vaillam-
ment.

L'incinération, SANS SilITE, aura
lieu à la Chaux-de-Fonds, samedi ler
juillet, à 14 heures. Culte à la chapelle
de l'hôpital à 13 h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ancien élève du Gymnase

nommé professeur
de physiologie à l'Université

de Zurich
Le Dr Marcel Monnier, fils du Dr

Henri Monnier, ancien médecin à la
Chaux-de-Fonds, vient d'être nommé
professeur de physiologie à l'Univer-
sité de Zurich. Le Dr Monnier est un
ancien élève du Gymnase de la Chaux-
de-Fonds, où il a passé son baccalau-
réat. Après ses études de médecine, il
avait fait un séjour aux Etats-Unis et,
à son retour, il avait été nommé pri-
vat-docent à l'Université de Genève,
en 1940. En 1942, il avait été appelé
à Zurich pour enseigner la physiologie
et vient, d'être nommé professeur or-
dinaire.

| AUX MONTAGNES

Les officiers, sous-officiers et soldats
de la Compagnie cycliste 22 font part
du décès de leur camarade

Maurice NOTZ
L'enterrement aura lieu à Couvet,

samedi ler juil let, à 13 heures.

Les familles Niktaus, à Auvernier
font part du décès de

Monsieur Robert N.KLAUS
survenu subitement dans sa 56me an-
née, à Auvernier.

Le travail fut sa vie.
Domicile mortuaire: Auvernier 35.
L'enterrement aura lieu samedi â

13 heures dans la plus stricte intimité.
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