
L'assassinat
de M. Philippe Henriot

Celte semaine a été marquée par
un événement dont la sign ification
est grande, l'assassinat à Paris du
ministre de la propagande fran-
çaise; M. Philippe Henriot était une
personna lité trop connue — et trop
discutée — pour qu 'il soit nécessaire
de s'attarder longtemps sur le meur-
tre dont il vient d'être la victime.
Si l'on tient, à être sans préjugé , on ne
peut que reconnaître à sa carrière
politique des lumières et des ombres.
Avan t la guerre, il f i t  incontestable-
ment oeuvre utile . C'est lui seul qui,
au parlemen t en 1934, eut le courage
devan t une meute déchaînée de dé-
noncer la corruption fina ncière et
capitaliste de l' a f fa ire  Stavisky, si
intimement liée à la corruption poli-
ticienne de la gauche radicale-socia-
IMe*

Ses po sitions, à ce moment-là,
étaient celles du nationalisme tradi-
tionaliste, en politi que intérieure
aussi bien qu'en politi que étrangère.
Elles devaient le rester jusq u'en 1941
et, dans ce dernier domaine, les jour-
riaux suisses ont pu rappeler avec
quelle virulence, pendant la drôle
de guerre, il dénonçait l'éternelle
Allemagne et ses visées impérialistes.
Il l'avait fai t mainte f o is auparavant.
L'autre jou r, en fouillan t de vieux
papiers , nous sommes tombés sur
une des nombreuses revues qu'il diri-
geait vers 1935 et dans laquelle _
citait — élog ieusement ! — un de
nos articles où nous condamnions en
termes sévères la démesure alleman-
de et où nous montrions la dange-
reuse déviation que constituait , au
regard d'un sain patriotisme, le ra-
cisme socialiste du Troisième Reich.

Depuis , changement de décor. M.
Henriot s'était montré un partisan
ardent de la collaboration franc o-
allemande. Au moment où la guerre
s'abattait à nouveau sur le sol de
France — au début de ce mois — U
se trouvait... à Berlin. Il eût pu se
borner, depuis l'armistice, à mettre
son extraordinaire et prestigieux
talent d'orateur, qui {'apparentait aux
plus grands tribuns français , au ser-
vice de la cause représentée par le
seul maréchal Pétain. Il a préféré
t dépassé ,» le vieux chef de l'Etat
("on sait que, depuis 1940, Pétain s'est
plaint non seulement de ceux qui ne
le suivaient pas, mais aussi de ceux
qui le dépassaient) à telle enseigne
que le maréchal n'a jamais reconnu
sa nomination au pos te de ministre
de l'information laquelle f u t  imposée
à Vichy par Berlin, conjointement à
celles de MM. Darnand et Déat. Et ,
dernièrement encore, on nous mon-
trait comment, dans une de ses allo-
cutions radiodif fusées , il avait tra-
vesti une parole du chef de l'Etat
prononcée à Na ncy, pour la fair e
servir à la cause de la propagande
allemande.

Cela, c'est l'ombre à la carrière de
Philippe Henriot. On conçoit dès lors
qu'il se soit attiré des haines inex-
piables. Et cellesmf t expliquent l' as-
sassinat dont il a été victime, dans
des conditions particulièrement dra-
matiques. En revanche, elles ne le
justifient nullement. Au poi nt de vue
de la morale et au point de vue du
patriotisme, il est inadmissible et
singulièrement grave -que la j ustice
des particulie rs se substitue à celle
des lois. Nous nous sommes élevés
à maintes reprises contre les crimes ,
les fusillades et les arrestations arbi-
traires dont la Gestapo , aidé e de la
milice , s'est rendue coupable en
France. Le maquis — qui a f a i r
d'être approuvé par Alger, dans le
cas de Philippe Henriot — use des
mêmes méthodes condamnab les.

Le droit de vie et de mort laissé
au libre arbitre de l'individu , c'est
là le prop re des périodes révolution-
naires ou l'anarchie est reine. Nous
croyons que la France n'a rien à ga-
gner — mais tout à p erdre — en
laissant la révolution s'instaurer à p n
moment aussi crucial de son histoire.

René BRA1CHET.

LA SITUATION
S'AGGRAVE

A COPENHAGUE
La grève générale

aurait éclaté jeudi soir
STOCKHOLM, 30 (Reuter) . — D'après

des informations parvenues à Stock-
holm, une grève qui tend à devenir gé-
nérale, a éclaté jeu di soir à Copenha-
gue. La cause en serait l'arrestation de
dirigeants des syndicats ouvriers. Les
tramways ont cessé leur trafic et pres-
que toutes les communications télépho-
niques ont été suspendues. A part
quelques exceptions, tous les magasins
sont fermés. Vendredi à midi, les sol-
dats allemands occupaient la gare cen-
trale et la gare aux marchandises.

Un train dynamité
STOCKHOLM, 30. — L'agence Reuter

rapporte.
Dn train chargé de troupes alleman-

des qui avait quitté la gare de Copen-
hague, vendredi matin, avant le com-
mencement de la grève des cheminots
fut rappelé par un ordre falsifié et, une
fois de retour à la gare, a été dynamité
par lee saboteurs.

Les troupes allemandes patrouillent
dans les rues et gardent, étroitement les
bâtiments les plus importants. Dans la
nuit de jeudi à vendredi, la population
• refusé de se soumettre au couvre-feu
et a élevé des barricades dans les rues.

Les armées russes menacent d'encercler
les bases de Minsk et de Vilna

LA SITUATION DE LA WEHRMACHT NE CESSE DE S'AGGRAVER A L'EST

Les troupes soviétiques poursuivent leur avance à un rythme accéléré
dans plusieurs secteurs ; les unités en retraite de la Wehrmaeht ont été

dépassées par les colonnes lancées à leur poursuite

La Bérésina a été f ranchie sur un large f ront
MOSCOU, 30 (Exchange). — De nou-

veaux mouvements stratégiques des
armées russes se dessinent. Etant
donné que la résistance allemande s'est
effondrée presque sur tous les points
situés à 1 est de Minsk et que les ar-
mées allemandes se retirent en fuite
vers l'ouest, le haut commandement
russe cherche à entreprendre un nou-
veau mouvement d'encerclement dont
l'objectif est Vilna. Les ailes exté-
rieures des armées d'offensive russes,
Bagramian dans le nord et Rokossov-
sky dans le sud, sont en train d'en-
cercler Minsk, probablement pour opé-
rer leur jonction plus à l'ouest.

L'assaut contre Polotsk
Dans le nord, le général Bagramian

a commencé l'assaut contre Polotsk par
trois colonnes, tandis que des unités de
son armée ont déjà contourné la ville
et ont dépassé l'ancienne frontière po-
lonaise dans leur avance en direction

du sud-ouest. Sur 1 aile gauche, le
groupe d'armée de Rokossovsky s'ap-
proche à grande allure de l'importante
ville de Slouk, sur la chaussée Bo-
bruisk - Brest-Litovsk. Cette colonne
russe a couvert plus de 60 km. ces
deux derniers jours. Son objecti f pour-
rait être constitué par Baranovitchi,
située a environ 125 km. au sud-ouest
de Minsk, pour ensuite opérer une con-
version vers le nord-ouest.

Entre temps, les Russes avancept sur
un large front contre Minsk et repous-
sent les unités allemandes défaites de-
vant eux. Le haut commandement a
donné les ordres nécessaires pour faire
tous les efforts possibles pour ne pas
perdre le contact avec les unités alle-
mandes en retraite. Sur de nombreux
points, des colonnes légères sont pous-
sées en avant avec la mission d'en-
cercler les colonnes allemandes en re-
traite ou de retarder leur fuite par des
attaques de flanc. Des correspondants
de front signalent le succès de cette
tactique. La Bérésina, par exemple, a
été atteinte avant le gros des forces

allemandes qui, lorsqu'il arriva sur les
rives de cette rivière, trouva les
points de passage déjà occupés par les
Russes. Au cours de violents combats,
un corps de troupes allemandes a été
anéanti. Un cas semblable s'est déroulé
au sud d'Orcha lorsqu'une parti e de la

Poux protéger les voies ferrées contre les attaques aériennes,
les Allemands utilisent des trains spéciaux sur lesquels sont

montés des canons de D.C.A.
garnison voulut atteindre Mohilev,
mais les Russes, qui avaient entre
temps traversé le Dniepr, ont pu les
battre aisément.

A 45 km. de Minsk
Aux dernières nouvelles, trois unités

russes ne se trouvent plus qu'à 45 km.
de Minsk. L'avance contre la ville con-
tinue très rapidement, la résistance
allemande étant insignifiante. Les ob-
servateurs militaires de Moscou sont
d'avis que la chute de Minsk pourrait
intervenir samedi ou dimanche. Minsk
a été attaquée à deux reprises an cours
des dernières vingt-quatre heures par
de K formations de bombardiers russes.

Des bombardiers russes ont attaqué
derechef le port de Kirkenes, en Nor-
vège septentrionale, et ont coulé trois
navires de 2000 tonnes chacun. Trois
autres navires allemands ont été en-
dommagés. La défense allemande par
chasseurs et D.C.A. était forte et plu-
sieurs combats aériens ont été livrés.
Plusieurs appareils allemands ont été
abattus.

Le communique soviétique
MOSCOU, ler (A.T.S.). — Communi-

qué soviétique de vendredi :
Au cours de la journée du 30 juin ,

les troupes soviétiques combattan t en-
tre les lacs Onega et Ladoga ont pour-

suivi leur offensive après avoir sur-
monté la résistance ennemie, et ont
occupé quarante localités, dont neuf
gran des. -• ' * ?**•

Au nord-est et au nord de "Viborg,
les troupes russes ont pris quatre
points d'appui finlandais et une station
de chemin de fer. Les Russes ont éga-
lement poursuivi leur offensive en di-
rection de Polotsk et se sont emparés
de la ville de Dèsna^et de plus de cent
localité, dont neuf grandes, et de cinq
stations de chemin de fer.

La Bérésina franchie
sur un large front

Dans le secteur de Minsk, les troupes
russes ont franchi la Bérésina sur nn
Iargre front au nord de la ville de
Borisov, et ont avancé jusqu'à 30 km.
à l'ouest de la Bérésina. Les unités
russes ont également atteint la Béré-
sina an sud-est de la ville de Borisov.
Plus de cinquante localités, dont nenf
grandes, et une gare ont été occupées.
Les troupes russes .ont pénétré dans la
ville de Borisov, où des combats de
rues sont cn cours.

A l'ouest de Mohilev, les troupes
russes ont franchi la rivière Drouth
et ont occupé plus de quatre-vingts
localités.

Dans la région du cours moyen du
Pripet , les troupes soviétiques ont
aussi poursuivi leur offensive et ont
occupé les centres de district de Pe-
trilov et de Kaopathevitchi , dans la
région de Polessje, ainsi que plus de
220 localités.

(Voir la suite des nouvel-
les en dernières dépêches)

Washington rompt
les relations diplomatiques

avec la Finlande

A P R È S  LA D É C I S I ON D ' H E L S I NK I

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
département d'Etat annonce la rupture
des relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et la Finlande.

M. Edmund Gulllan, chargé d'affai-
res à Helsinki, a été chargé de deman-
der les passeports pour lui-même et son
personnel. »

La note américaine
WASHINGTON. 30 (Reuter). — Le

département d'Etat, dans son communi-
qué sur la rupture des relations diplo-
matiques avec la .Finlande, rappelle la
déclaration du gouvernement finlandais
du 27 jui n sur son traité avec l'Alle-
magne. Le gouvernement finlandais a
montré au monde par ce document qu'il
avait souscrit à une étroite alliance
militaire avec l'Allemagne nationale-
socialiste, alliance valable pour toute

la durée de la guerre et ayant pour
objet de combattre les alliés des Etats-
Unis aux côtés des ennemis de ce pays.
Cette décision a été prise au mépris des
institutions démocratiques finlandaises
et la responsabil ité de ses conséquences
en revien t uniquement au gouverne-
ment d'Helsinki. Le gouvernement amé-
ricain relève le fait que l'entrée des
troupes allemandes en Finlande s'est
faite d'entente avec le gouvernement
finlandais et que l'immixtion alleman-
de dans les affaires gouvernementales
finlandaises a enlevé sa liberté d'ac-
t ion au gouvernement d'Helsinki, qui
devient ainsi un gouvernement de ma-
rionnettes de l'Allemagne nationale-
socialiste. . La situation du gouverne-
ment fin landais s'est ainsi modifiée par
la force des choses.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Allemands contre - attaquent
vigoureusement sur la tête de p ont

de Normandie

La bataille sur le front d'invasion

Jusqu'à présent, toutes les tentatives de l'assaillant ont échoué
Le maréchal Rommel lance des renforts dans la mêlée

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
30 (Exchange). — Le nombre des pri-
sonniers allemands capturés jusqu'à
vendredi matin sur la presqu'île du Co-
tentin se monte à 37,333. Selon le même
rapport officiel, les Américains ont en-
terré jusqu'ici 3941 soldats allemands
tombés dans les environs de Cherbourg.
Les Américains ont lancé l'assaut con-
tre les dernières positions se trouvant
encore aux mains des Allemands sur le

La première téléphotographie parvenue en Suisse sur la chute de Cherbourg. Voici,
à droite, le général américain Lawton Collins interrogeant ses deux adversaires qui
venaient de se rendre : le général von Schlieben (de face, an centre), commandant de
la garnison de Cherbourg, et le contre-amiral Hennecke (à l'extrême gauche), chef des

défenses côtières de la presqu'île du Cotentin.

cap de la Hague. Sur tous les autres
points, les combats ont pris fin.

Des contre-attaques
allemandes repoussées

dans le secteur est
Ou ajoute, au suj et des contre-at ta-

ques allemandes lancées jeudi soir aux
environs de 18 heures dans la région de

Grainvilde-Brettevi_le, que les Alle-
mands ont engagé des formations d'une
division blindée qui venaient d'arriver
d'Allemagne. Les blindés allemands ont
réussi à pénétrer au début dans les li-
gnes britanniques, mais l'infanterie,
prise sous le feu de l'artillerie et des
mitrailleuses, n'a pas pu suivre les
tanks. Dès lors, la contre-attaque alliée
s'est déclenchée de toutes parts contre
les tanks allemands qui avaient, pénétré

jusqu à 800 m. dans les
lignes alliées ; douze
d'entre eux ont été dé-
truits. Les autres tanks
se sont alors retirés.
Trois autres conitre-at-
taques allemandes ont
été repoussées dans la
région de Coleville.
L'assaillant a subi de
lourdes pertes.

Entre les rivières
Odon et Orne, les tanks
et l'infanterie britanni-
ques ont réalisé de légers
gains de terrain. La
hauteur 112 a été occu-
pée au nord d'Esquay.
Plusieurs points d'ap-
pui allemands se trou-
vant à l'arrière des li-
gnes alliées ont été li-
quidés et les deux
flancs encore élargis.
La localité de Mouen a
été occupée par des
unités canadiennes qui
ont atteint l'Odon sur
un nouveau point an
sud-est de Mouen. Le
flanc gauche a pu
avancer jusqu'à 800 mè-
tres de l'aérodrome de
Carpiquet, à 8 km. à
l'ouest de Caen.
(Voir la suite en dernières

dépêches.)

JuilletMena
propos

Que vous dire auj ourd'hui , puisqu 'on
ne peut décemment, dans ces colonnes— ou plutô t cette colonne — p arler ni
des travaux de la guerre (voir les co-
lonnes nos voisines, comme ne disaient
p as les cariatides), ni des travaux de
la paix (nous entendons l'Exposition de
la production neuchâteloise et ses an-
nexes), que vous dire aujo urd'hui , sinon
que c'est samedi, et le p remier des
trente et un jours du mois de juillet
ici présent. Et non p as à tort, car ce
mois-ci , mois de vacances et mois de
loisir, dit-on , est une suite ininterrom-
p ue de samedis.

Il y a la semaine des quatre j eudis,
qui . réalise les p lus f olles promesses ;
il y a aussi le mois des trente et un
samedis, qui devrait bien en f a ire au-
tant et qui est le mois de j uillet. Mois
de vacances, mois de départ , mois de
chemins de fer , mois plein , mois riche,
sommet de l'année où l'on f ai t  halte,
où l'on ouvre la botte de conserves et
où l'on p ousse les plus helvétiques des
tyroliennes (ce sont des chansons, qu'on
se le dise bien). Mais ceci est une image ,
et des plus poétiques, ce qui fai t  qu'en
réalité , ce n'est pa s touj ours le mo-
ment où l'on se repose le mieux, et si
vous ne m'en croyez , demandez aux
p aysans. Cependant , il est des heureux,
et ceux-là s'en vont, et ceux-là s'en
p aient du bon temps ! Il y en a même
qui passen t sur les routes en bandes
nombreuses, marchant d'un pa s rythmé ,
s'amusant à voir lequel peut port er la
pl us lourde charge, et ils por tent sur
la tête de frais chapeaux de fe r  genti-
ment crépi s de noir, et ils porten t à
l'épaule de j olies mitraillettes soigneu-
sement entretenues. Quand il f ai t  bien
chaud , ils j ouent au lance-fla mmes ou
autres pyrote chnies, et c'est ainsi que
le temps passe.

D'autres sont au bord de l'eau, f ort
nus, et rissolent tout ce que la bien*
séance leur permet de rissoler, sitôt le
soleil apparu. D'autres escaladent lès
monts indép endants, d'autres pâlissent,
pl us j eunes, sur des livres savants.
D'autres encore se sont retirés sous la
tente, tel Achill e et tout aussi bouil-
lants dans la f ièvre de l'Exposition de
la production neuchâteloise — et nous
qui n'en voulions p as p arler ! — con-
gratulations, conférences , congrès et
Confédérés , qu'on app orte du vin nou-
veau !

Au Salon du livre, la fourmi labo-
rieuse que nous avions vue continue
sans doute à grimp er sur les f ables de
La Fontaine et cherche à fai re la cigale.
C'est le mois de juillet ! Dehors, des ro-
ses s'effeuillent un peu, le ciel est gris,
le ciel est bleu , la lune tourne autour
de la terre, la terre autour du soleil,
et c'est pourquoi nous sommes en j uil-
let. D'où les orages qui parfois trouent
la nuit d'un p ay sag e f ugi t if  tout mauve,
tout vert, tout cru. avec des arbres
noirs courbés sous le vent et des aver-
ses qui vous cinglent le visage à gros-
ses poignées de gouttes. Le vent gémit
aux f i l s  télégraphiques, à faire pâlir
d'envie le Premier-Fantôme du Grand-
Guignol. La nuit est devenue sinistre.
Puis la lune p arait, béate, roulant entre
deux nuages. Des étoiles risquent un
œil. Le lendemain , le soleil a reconquis
la suprématie aérienne, dans un Ciel
bleui , candide et repentant. Les gout-
tes qui brillent dans l'herbe haute sont
de la rosée. La terre se couvre de ri-
chesses et va se dorer, elle aussi, an
bord du lac. Cest le premier samedi
des trente et un que je vous souhaita
— et â moi aussi, pieusement.

OLIVE.

L'affaire
du Rheinwald

Notre correspondant de Berna
nous écrit :

La décision du Petit-Conseil —*
gouvernement -̂  du canton des Gri-
sons n'a pas mis fin à l'affaire du
Rheinwald, qui oppose les 884 ha-
bitants de Spliigen, Medels, Nufeneir
et Hinterrhein au puissant consor-
tium des forces hydro-électriques dé
la Rhétie. Les représentants des usi-
nes tentent leur chance non seule-
ment auprès du Conseil fédéral,
mais auprès • du Tribunal fédéral.
Les montagnards du Rheinwald doi-
vent donc encore patienter quelques
mois avant d'être définitivement
fixés sur leur sort.

Berne ne se prononcera sans doute
pas avant Lausanne. Les juges de
Mon-Repos tireront au clair les dif-
férents points de droit, tandis que
les autorités politiques examineront
plus particulièrement les autres as-
pects du problème.

Il en est un qu'elles ne peuvent
négliger : je veux dire son impor-
tance économique. Un communiqué
officiel publié jeudi matin nous in-
formait des premières démarches
faites par le chef du département
des postes et des chemins de fer poufr
trouver une issue ou, si l'on préfère,
pour trancher le nœud gordien. M.
Celio a soumis aux représentants du
consortium une série de projets dont
la réalisation compenserait éventuel-
lement la production d'énergie élec»
trique qu'on attendait des usines .du
Rheinwald.

Ces projets sont sans doute ceux-
là mêmes qu'énuméraient les éditeurs
de la brochure publiée l'an dernier •
par les communes intéressées. En
effet, les habitants du Rheinwald
sont les premiers à reconnaître
qu'il serait avantageux pour l'éco-
nomie de leur canton et l'économie
nationale de développer les forces
motrices des Grisons. Ils ne s'oppo-
sent même pas à la construction,
d'un barrage dans leur vallée et la
combinaison dont ils font état — un
ensemble de quatre usines dispersées
dans le canton — prévoit bel et îûefl
un petit lac artificiel de 20 millions
de mètres cubes en aval de Spliigen,
soit à Sufers.

C'est dire que tout le monde est
d'accord sur le principe : il faut,
pour l'après-guerre, augmenter la
production d'énergie électrique.

La Suisse, en effet, dispose de trop
peu de ressources naturelles pour
négliger celles qu'elle peut utiliser
non seulement pour ses propres be-
soins, mais comme « monnaie
d'échange », comme apport à l'éco-
nomie mondiale. On nous promet,
pour le proche avenir, une organi-
sation économique plus judicieuse,
plus équitable aussi que celle du ré-
cent passé. Nous voulons bien nous
réjouir de cette perspective et croire
que nos espoirs ne tourneront pas
tous en illusions. Nous devons nous
dire toutefois que même dans un
monde organisé selon les plus nobles
principes de la justice et de la ma-
gnanimité, chaque pays ne partici-
pera aux bienfaits d'un ordre géné-
ral que dans la mesure de sa propre
contribution. Il serait prétentieux de
croire que les seules qualités dont
nous nous parons et que nos dis-
cours de cantine proclament à la
face du monde suffiront à nous assu-
rer la place à laquelle nous estimons
avoir droit. G. P.

(Voir la suite en sixième page)
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A louer une

chambre et cuisine
Sablons 8, rez-de-ohaussée
k droite, 

A louer
pour le 24 septembre, un
logement rue salnt-Hono-
ré 12, comprenant trola
chambres et cuisine. —
S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat , Palais Rou-
gemont. Neuchâtel, télé-
phone 8 21 60. 

PESEUX
Dés le 24 septembre,

APPARTEMENT
sept chambres, confort mo-
derne. 

CORCELLES
Dés le 1er août, ATELIER.

Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire , Colombier,

Appartement
meublé

A louer pour le ler Juil-
let 1844 , Joli appartement,
trois pièces, entièrement
meublé, tout confort, s'a-
drcsser Etude BalUod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone B 23 26.

Belle chambre meublée.
_ciuse 12, 3me à gauche.

Chambre k louer, Côte
115, Urne étage, à droite,

. ' A louer une Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

aveo balcon, soleil, pour
le 1er Juillet, Demander
l'adresse du Mo 174 au bu-
reau de la Peullle d'avis,

A louer, au centre de ia
ville, pour date k convenir,
une

belle chambre
mansardée

4 l'usage de garde-meubles
«u dépôt de marchandises .
S'adreeeer à M. Paul Favre,
Assurances, rue du Bassin
Ko 14. Tél. 8 14 51.

Jeune homme robuste,
travailleur et honnête, de
17 à 18 ans, serait engagé
comme

commissionnaire
Place stable. Se présenter
k la direction de la Socié-
té coopérative de consom-
matlon. Sablons 39.

On demande une

bonne à foui faire
pour l'été, à la campagne,
dans ménage de trols per-
sonnes (mère et enfant pas
exclus). Demander l'adres-
se du No 257 au bureau de
la Peullle d'avis. 

Jeune fille
est demandée pour les
soins d'un ménage de deux
personnes et un enfant.
Entrée k convenir. Télé-
phoner au 2 33 76, la
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille
de 16 ans, est demandée
pour aider au ménage et à
l'office , pour tout de suite.

On cherche également
une

cuisinière
expérimentée, pour le 18
Juillet. Bons traitements
assurés.

Adresser les offres à. la
boulangerie-pâtisserie We-
ber, place du Marché, Neu-
chfttel. 

On cherche pour le 18
Juillet une

¦ire
capable. Gages: 130 fr. par
mols. — Faire offres avec
copies de certificats à hô-
tel de la Couronne, les
Bols (Jura bernois).

Belle chambre k louer.
Serre 2, Sme. 

Chambre aveo confort. —
Bvole 33, rez-de-ohaussée.

Chambre meublée. Pau-
bourg de la Gare 11, 2me.

Jolie chambre meublée. -
Vieux-Châtel 13 , Sme.

Suisse allemande
Jeune fille serait reçue

comme

demi - pensionnaire
ou volontaire pendant les
mols de vacances ou pour
séjour prolongé. Adresser
offres et photographie k
Mme Schaerer, la Cure, ît-
tlgen, près Berne.¦ ____¦____¦¦¦¦

Vacances
Dame ou monsieur trou-
verait bons soins avec
confort à prix favora-
ble. Famille Barbezat ,
Hunibach près Thoune.

¦!¦«¦¦¦¦¦
Peseux

Pour séjour ou à l'an-
née, Jolie chambre meu-
blée ou non. Pension soi-
gnée. Jardin, véranda. Prix
modérée. — Ad. Schmid,
La Plata, rue du Collège,
Peseux. 

Quelle personne patiente
et dévouée prendrait comme

pensionnaire
dame Agée de 69 ans, en
convalescence de dépression
nerveuse. Bonne cuisine ai
situation tranquille exigée*.
Faire offres écrites sous A.
S. 237 au bureau de la
Feuille d'avla. 

Chambre au soleil avec
ou sans bonne pension, —
Demander l'adresse du No
233 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Manœuvres
Jeunes et adroits, deman-
dés pour travail propre sur
bols. Place stable. — Faire
offres sous chiffres R. F.
262 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche quelques

MODISTES
Place stable, bien payée.
Case ville 1709, Lau-
sanne. SA 15312 B

Sféno-daclylo
expérimentée, sachant cal-
culer, est demandée tout
de suite par fabrique des
environs de Neuchâtel, —
Faire offres aveo préten-
tions sous chiffres S. D. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

Confiserie - tea-room k
Neuchâtel, cherche pour le
16 Juillet,

JEUNE FILLE
pour l'office. Bons gages.

Offres sous chiffres R. H.
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit pensionnât cherche
une gentille Jeune fille
comme

volontaire
pour aider dans le ménage.
Bonne vie de famille. —
S'adresser: la « Rochette » ,
Bevaix.

on demande un bon
domestique

CHARRETIER
pour t-Mi*port de bode. -
Faire offres à R, VOGEL,
Maujobia e, Neuohfttel.
Tél. 6 19 96. 

Employée de bureau
commençante, «téno-dacty-
lo, habile au calcul, de
toute confiance, est deman-
dée. Adresser offres aveo in-
dication des références, oo-
Çles de certificats et préten-

ions k case postale 787.

On demande pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adro-ser: pâtisserie Lis-

Vous trouverez rapide-
ment 1* situation cherchée
S-ftce ft l'Argus de la Presse,

enève (fondé en 1896),
qu, vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans lea Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuite Bur demande. Tél.
4 40 05 *

ON DEMANDE
dame, nurse ou demoiselle
de toute confiance, pour la
durée de six semaines à
deux mols, pour soigner
deux enfants de 4 ', _, ans et
16 mois, Bons traitements.
S'adresser: rue Desor 3,
Sme, m gauche. Tél. 6 43 62

On cherche un

jeune homme
avant déjà quelques no-
tions de la langue alle-
mande comme

commissionnaire
dans boulangerie. Bonne
nourriture, vie de famille,
salaire Fr, 60.— , Entré© le
plus tôt possible. Faire of.
ires k W, Sohretber, bou-
langerie, Llmmatstresse 204,
Zurich 6, 

On cherche pour le 16
juillet une

Jeune fille
pas au-dessous de 17 ans,
aimant lea enfants, pour
aider au ménage, Télépho-
ne 6 28 12, Auvernier.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de
cuisine ft l'hôpital Pour-
talés, Neuchfttel.

On cherche personne
propre et active pour

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

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

jeune (il
capable, propre, sachant
bien cuire, de 22 à 30 ans.
Salaire Fr. 100.— k 110.— .
Bons traitements. Aide ft
disposition. — Offres avec
photographie et références
à, Mme M. Schftrer-Huttert,
Beetal, Erlenboch (Zurich)
Tél. 910.183 .

Jeune dame, intelligents
et de toute confiance,
cherche place pour aider
au

ménage
et au café; éventuellement
comme sommelière, De pré-
férence à. Neuchfttel et en-
virons ou la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites ft D. S. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18 ans,
fréquentant l'Ecole de

- commerce de Neuchâtel ,
cherche place de rempla-
çant dans

bureau
pour la période des vacan-
ces, soit du 7 Juillet au 7
septembre. — Adresser of-
fres écrites & S. A, 263 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, forte et robuste,
cherche place dans ménage
et auprès d'enfants , où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Petits gages et vie de fa-
mille désirés, «- Offres ft
Mme 3. Bacchl, Klsilsscr-
strnsse 138, Bftle.

Un garçon de 9 ans, bien
élevé, parlant l'allemand
et le français, trouvsralt-11

place pendant
les vacances

ft partir du 14 Juillet .
Offres ft A. Unternllhrer,

Kcrnmattstrasse 9, itlnnln-
gen (Bftle-Campagne).

JEUNE FILLE
de 16 ans, en bonne santé,
de l'Ecole cantonale, cher-
che place dans bonne mai-
son, du 23 Juillet au 18
septembre, afin de se per-
fectionner dans la langue
française. — Faire offres ft
Mlle Charlotte Wôlkner ,
Orabenstrasse 6, Zoug,

Bonne horlogère
eo/toeprendralt ft domicile

FINISSAGES
ou tout autre travail de
fine mécanique. Téléphoner
le matin au No 5 37 72.

DEMOISELLE, 49 ans,
d'allure Jeune, aimerait
faire la connaissance de
monsieur dans la cinquan-
taine, de toute moralité,
ayant place stable, en vue
de mariage.' Ecrire ft O. 4,
poste restante, Neuch&tel 2.

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

Consultations : JEUNES
GENS : mardi, mercredi, sa-
medi, de 10 ft 18 h. -
JEUNES FILLES : lundi,
Jeudi, de 16 ft 18 h. - Té-
léphone 5 21 82, collège de
la Maladlère, NEUCHATEL.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

Pierre Ur fer
vétérinaire

ABSENT
S'adresser au Na 7 53 89

Marin ou m No 6 33 95
Oolotnbler. 

Dr Turberg
reprendra ses consulta-
tions dès le 3 Juillet ,
Jes lund i, mercred i, Jeu-
di et samedi , de 1- _
16 heures. 

r H-JL HltOLET
médecin - dentiste

DE RETOUR

Bouteilles
toutes formes commer-
ciales, à vin , liqueurs,

Champagne ¦
PETITES FUTAILLES
Gerber et Schùrch

Cave
passage Max- , leuron 4

Tél. 817 86
ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

On cherche à domicile

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
an borean dn tournai

Nous cherchons pour le ler sep-
tembre, éventuellement plus tôt ,

î* vendeuse
po ur  nos articles

de p arf umerie et de toilette
I Candidates indépendantes ayant une

longue pratique, parlant l'allemand
et le français sont priées de faire
offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à

Meyer Sohne S. A., Bienne

Comment
trouver nne
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succèi
4 Içier*- cente qui
cherchent un emploi
oi/ veulejjL eméllater
leur jJ_falionN|r. 1.10
EHilljbni Emile Qeidi,

\ l Thalwll ) j
chVApi poiisu. yli/nn

Intellectuel , 26 ans, pré-
sentant bien, sobre, aveo
bonns situation, cherche,
en vue de

MARIAGE
une demoiselle de 20 ft 26
ans, sympathique , affec-
tueuse, sérieuse, instruite
et protestante , pour sor-
ties, etc., habitant Neu-
chfttel , Couvet, Fleurler ou
environs. Photographie exi-
gée , retournée tout de sui-
te, Ecrire sous chiffres R.
A. 288 ft Case postale 6677,
Neuch&tel.

Moyennant une annoneo
dans le Télé-Blitz, vous
augmenterez vos ventes
par téléphone. Artisans,
négociants, magasins, re-
marquez... ce sont les
abonnés du téléphone qui
sont vos meilleurs clients.
Ecrire au Télé-Blita, ft la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Dame affectueuse , pré-

sentant bien, bonne ména-
gère, cherche ft faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 66 ft 66 ans, pour
union. — Offres écrites ft
A. L., poste restante, Pe-
seux.

PRETS
de 300 & 1600 fr., rem-
boursables en 12 ft 18
mensualités, très dis-
crets, ft fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
ft toute personne solva-
ble. Références ft Neu-
châtel. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Faix 4, LAUSANNE.

MEUBLES ET OBJETS D'ART ANC IENS • TAPIS D'ORIENT L\

Tïlme Q. SiaqzmaHii ̂«s ï̂t»--
Visitez mon expos i t ion  permanent* pendant le comptoir

En vous rendant à la QUINZAINE NEUCHAT ELOISE
n'oubliez pat de voir les vitrines

_8a_ec &. (Us I Au Cygne,
F A U B O U RG  D U  L A C  1

f ^AU COMPTOIR STAND 312

Saint - Biaise CÎL SCMl§@P Saint - Biaise
—_________________________ ^_^_^^^^^^^_^l__^^^^m.— —

SELLIER TAPISSIER
Spécialité da » Va tiers de votre vie

harnachements . se pfl8ïe aa w .
aur mesures -ODC le ItiBlelaS d@3 S'i_lpOS6

A Toujours des cuirs de qualité 
 ̂ Rembourragew Frix avantageux W f o  f auteuils et divans

Venez voir nos vitrines à Saint-Biaise
—s

|ll y a des bons îl
et des mauvais

j j j quarts d'heure ! j j
7 Celui que vous i
!_ jl consacrerez k la
i visite de l'exposl- Il j j

lll tion qu'organise, k îa
j l'occasion de la ; [; !

i NI «Quinzaine neu- Il
lll chftteloiso , la Mai-
|l| son 7

Spipt s to.
" j 6, Place - d'Armes ii ;
I ) NEUCHAIEL j jjjj

lll sera bon. | |
Vous en convien- I

II drez quand vous I I !
; vous trouverez de- j| :

I l  vant le choix de j!
||| tapis, rideaux et t jjj

î | autres pièces d'in-
| térleur qui rêvé- II

NI lent lS hon goût
de la production ,

. actuelle. :

^
^Prêts

très discrets
_ personnes solva-
bles. De» milliers
d» erédits accordés
chaque année. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.

Banque Procrédit,
Pribourg. Timbre
réponse s. v. p. p

V J

T fl P1 S^^ D'ORIEHT
t. Qans~!Rueditt

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

PEDICURE
Soins consciencieux & prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne
Mme Jane-Alice ̂ ERRET

Rue Coulon 4 - Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 31 34

(se rend également k domicile)

__ 

<>
o Les applications t
:: de l'Institut de physiothérapie \\

ELECTROSANA

il Armand LINDER I
;; SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL J |
< ? Téléphone 515 82 < [

<> sont indiquées pour combattre <>
;; toutes douleurs rhumatismales JJ
T _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _A ^W ^ ^j

Monsieur Jean
SCHNEEBEKGEK et
ses enfants, profondé-
ment touches de la
sympathie qui lenr a
été témoignée, remer-
cient tous ceux qui
ont pris part k leur
grand deuil. Un merci
tout spécial au per-
sonnel de l'hôpital de
la Providence, ainsi
qu'à Monsieur le pas-
teur Gorgé.

Neuchfttel,
le 29 Juin 1944.

Madame Paul CORNU-NOYER , ses fils et fa-
mille, très touchés et profondément émus de la
grande sympathie qui leur a été témoignée lors
de leur cruelle épreuve, et dans l'Impossibilité
de répondre k chacun, adressent ft tous ceux qui
ont pris part k leur deuil leurs sincères remer-
ciements.

Prlses-de-Gorgler, le 29 Juin 1944.

UNE BELLE EXPOSITION
DE MOBILIER A VOIR

ch. A.Vœçetl
QUAI GODET 4
NEUCHATEL
Quatre vi trine s

Four nne belle

permanente
chez Willy Maire
SEYON 17. Tél. 5 38 39

_____H_______-fl_--______«

De partez pas en vacances
SANS UN ABONNEMENT A LA

BIBLIOTHÈQUE
CIRCULANTE

Livres français, anglais, allemands
depuis Fr. 2.75

LIBRAIRIE PAYOT
Rue des Epancheurs • Rue du Bassin

___H_____________^^

SAMEDI LE 1" J UILLET 1944

ANNABELLE SARL NEUCHATEL, RUE L'HOPITAL 12. TÉL 5 25 44

Médecin (spécialiste) prendrait

en pension
dans sa maison de campagne, situation préalpine,
fillettes et jeunes filles de santé délicate ou en
convalescence. Vie de famille. S'adresser à Mme
Spiller , Theaterstrasse 12, Zurich , tél. 211 95.

Jeune homme cherche k
louer, du 5 Juillet au B
août, Jolie

chambre
indépendante

êl possible aveo eau cou-
rante, chaude et froide, au
centre de la vUle. — Écri-
re k X. M. aes au bureau
4e la Feuille d'avis.

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

La commission des colo-
nies de vacances de Fleu-
rler oherche une

directrice
pour une période de deux
mols. — Adresser offres le
plus tôt possible & M. Char-
les Guye, président, 

On cherche une

JEUN E FILLE
dans ménage de trols per-
sonnes pour aider ft tous
les travaux, ainsi qu'une

sommelière
Ecrire, aveo photographie,

à J. Brandt, Oaslno-théfttre ,
le Locle. 

On cherche un

domestique-
charretier

sérieux, sachant traire et
faucher. Entrée Immédia-
te. — S'adresser & Paul
Oesch, agrlculteur-vlticul-
teur, Favarge , Monruz.

On engagerait tout de suite quelques

tôliers et
ferblantiers d'usine

Ecrire ou se présenter à FAEL S. A.,
Saint-Biaise. 

ON CHERCHE

un employé de bureau
expérimenté , connaissant la comptabilité ainsi
que la langue allemande. Bonnes références
exigées. — Adresser offres écrites à T. B. 259
au bureau de la Feuille d'avis.

Polisseur qualifié
connaissant les travaux d'orfèvrerie est demandé
par Usine Decker S. A., Neuchâtel. — Se présenter
entre 17 et 18 heures. __^

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

bonne cuisinière
connaissant la cuisine française et parlant le fran-
çais. Place stable. Excellents gages. — Ecrire sous
chiffres Z. J. 1649 à Mosse-Annonces, Zurich, ou
téléphoner Zurich 7 5122.



Administration 11, rue dn Temple-Beuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. k XI h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12__,

La rédaction ne répond pas dea _u_n-
•rlts et ne se charge paa de lea renvoyer

A vendre une

faneuse
cinq fourches, en bon état
de marche. — S'adresser k
Maréchalerie Racine, Li-
gnières, tél. 8 72 83.

A vendre un

chalet d'habitation
ft Serroue - sur - Corcelles
( Neuchfttel ), meublé ou
non, parfait état d'entre-
tien, cinq chambres, dont
une grande boisée, avec
poêle ancien à bancs et
cheminée, électricité; 6635
mètres carrés prés, forêt ,
Jardin, arbres fruitiers,
poulailler, grande citerne.
Accès par auto.

Adresser offres écrites
sous chiffres TJ. G. 260 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Salnt-Blaise,
xax

immeuble locatif
de construction amcienme
mais solide, au cenitre du
village, cinq logements,
magasin, Jardin. — S'adres-
ser : Etude G. Olottu, avo-
cat et notaire, Saint-Blalse.
Tél. 7 53 56.

Radio portatif
< Philips » avec noms des
stations, ft vendre. Belle
occasion, complètement re-
visé. — S'adresser : Fau-
bourg du Lac 39, télépho-
ne 5 27 44. 

A vendre, faute de pla-
ce, une

machine à ramer
et ft pédaler , neuve (Adam-
Tralner). S'adresser : Fau-
bourg du Lac 6, 2mo étage.

Quelques belles

aquarelles
P. Bouvier

k céder ft prix avantageux.
Otto Grimm, encadrement,
rue du Château 2, Neu-
ohfttel , tél. 5 44 48.

PLANTONS
Encore quelques mille ft

1 fr . le cent, choux-blancs
quintal d'Alsace, Vaugi-
rard d'hiver très rustique
(se récolte pendant l'hi-
ver Jusqu'au printemps),
choux-raves. 80 c. le cent,
7 fr. le mille.

Marcel BULLIARD, ma-
raîcher, Boudry. P 255-5 N

A vendre une belle grosse

vache
& terme le 15 Juillet. Even-
tuellement on l'échangerait
contre une génisse d'au-
tomne. A la même adresse
on prendrait une vache en
estivage pour son lait.

S'adresser k Paul Mon-
tandon, la Brévine.

A vendre quelques bon-
nes

vaches
prêtes et fraîches. S'adres-
ser ft Emile Oppliger ,1a
Bergeonne, sur le Pâquler,
tél. 7 14 78. 

A vendre pour cause de
départ , superbe

canot à rames
deux rameurs, état de neuf ,
très léger, ainsi que maté-
riel complet pour la pê-
che ft la traîne, avec riche
matériel de rechange. —
S'adresser ft W. Tharln , la
Rive, Concise. AS18628L

A vendre une

machine à coudre
forme table , marque Pfaff ,
état de neuf , chez M. Ed-
mond Humbert-Droz, Au-
vernier 23.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses, com-
me neuf , complet, pour
275 fr., chez H. Millier,
Neuchâtel, rue du Bassin
10 (tél. 5 36 46).

ON DEMANDE
AU COMPTOIR

que chacun visite le pa-
villon Mêler pour ses fa-
meux vins rouges et blancs
1941 . 1942, 1943.

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

fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL •

A vendre dans une des
plus belles situations de
l'Evole.

VILLA
de trois appartements de
cinq chambres, avec Jardin
d'agrément e . Jardin pota-
ger. Surface totale 977 m*.
Etude Petitpierre et Hotz,
rue Saint-Maurice 12.

Petit immeuble
ft vendre, pour raison de
santé, bien exposé au soleil ,
deux logements, locaux In-
dustriels. Rapport 5 % Vu. —
Ecrire ft W. Z. 17, poste
restante, Ecluse, Neuchâtel.

Pour tous ceux
qui doivent économiser

Sandalette aérée avec perforations, en cuir
bleu, bordeaux ou noir. Bonne semelle de
cuir. Même article en blanc . . 14.90

Belle sandalette avec semelle de liège et
bonne semelle de cuir. En boxcalf, brun,
rouge, bleu ou noir, avec garniture blan-
che. — Même article en nubuck blanc
Fr. 28.90, 25 pts.

ttClUl
NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC

Envoi contre remise des points
par remboursement

p________^MBB^BH^^Ma___»^aBaw_|

MACHINES A ADITIONNER
IMPRIMANTES A SOUSTRACTION

A MAIN OU ÉLECTRIQUES
MACHINES A CALCULER

4 OPÉRATIONS

QRIGINAL-QDHNER
« La machine sur laquelle on peut compter »

9 modèles de Fr. 475.—
à Fr. 1310.—

Robert MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Saint-Maurice 13 - Tél. 5 38 84

Comptoir Halle Y, stand 552, tél. 5 15 19

____________________________________________

A vendre ou k louer un

camion
«Chevrote.», deux tonnes.
Tél. 6 14 48.

A vendre un petit

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

1 LES BONNES AFFAIRES™"]
|| /  Tous nos chapeaux de paille pour dames / II
j|| /  vendus très bon marché _ _ » „••10.- 7.- 5." 3." /  g7

JH /  Blouses en soie rayonne tous genres, unies ou /  j||
H / fantaisie 15.- 12.- 9.- 5.- / GJ
gS /  Jaquettes en tricot laine nouveauté, ravissants f  f r
Wk / modèles et coloris 20 a- 15a1* 13_ " /  W%

LES BONNES AFFAIRES g.
p| y  Belles robes de soie rayonne unie et fantaisie, /  p&!

9 /  grand choix 20.- 15.- 12.- 10.- / M
PS f  Jupes lainages, bonne coupe, bel assortiment f  fej
i / 25.̂ 17,- 10.- 7.- / I
y| f  Manteaux de pluie en caoutchouc gabardine f  |fe
11 / e t  trench-coat 19«- 15_- 5_ " /  jjU'

LES BONNES AFFAIRES [
S ' E U

ARTHUR RICHARD

Constructions horticoles
Montelly 33 Lausanne Tél. 3 65 46
informe sa clientèle qu'il n'a pu exposer au
COMPTOIR DE NEUCHATEL et qu'il se
recommande toujours pour ses articles :

SILOS A COMPOST - FERS-CLOCHES
ENCLOS A POUSSINS - CLAPIERS ET

POULAILLERS - BASSINS, etc.
de fabrication soignée et aux meilleures

conditions.

i

Ma chérie
demain nous Irons à Neui
châtel, chez MEUBLES G,
MEYER, Salnit-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; il parait qu'il
y a i i n  choix énorme enco-
re k des prix étonnamment
bas. En plais de cela, om
peut le payer par acompte,

Vélos d'occasion
Un vélo de dame, 135 Ir.,

deux vélos d'homme, 155 et
165 fr., vélos neufs, dame et
homme. Vente libre. Beaux
pneus. Vélos neufs, garçon
et fillette, de 9 à 12 ans,
pour 145 fr. — Magasin de1
cycles, Robert Bader, Pe-
seux. Tél. 6 13 85.

On cherche à acheter

bateau de pêche
éventuellement à louer
pour l'été. — Faire offres
à R. de Chambrier, Mur
(Vully). 

On cherche d'occasion,

une tente
trois places, bon état , dou-
ble toit . — Offres k Case
postale 6470.

On cherche à acheter,
neuf ou d'occasion, un ap«
pareil de

photographie
avec télémètre, Zeiss ou
Voigtlander , format 6X9 .

La même personne ven-
drait Rolleicord 6 X 6 , ob-
jectif Zeiss Triotar 1 :4,5,
en bon état , 130 fr. avec
étui. — Adresser offres
détaillées avec prix k P. H.
264 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cie. musi-

I que. fr

Emp lacemen t s  sp éciaux exi g és,
20°/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

JkjL A COMMUNE

l|tl Lfl i*GNE
La commune de la Sa-

gne offre à louer pour tout
de suite ou époque à con-
venir,

l'Hôtel
de Commune

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau com-
munal de la Sagne.

Propriété à vendre
A vendre à la limite des territoires de Corcelles-

Peseux (sur Corcelles) propriété d'environ 5000
mètres carrés en terrain de culture de plein rap-
port , avec deux immeubles dont un de trois loge-
ments et une maison familiale de six pièces et
nombreuses dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de gérances, à Peseux, tél. 6 14 13.

A VENDRE
un accordéon avec hous-

se et septante morceaux,
Fr. 130.—;

un accordéon avec cof-
fre et cinquante morceaux,
Fr. 75.—;

un chromatique piano
avec coffre et méthode,
Fr. 250.—,
chez G. Blanchard, Villiers.

Achats - Ventes ¦
Echanges de £&_¦
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEU CHATEL,
Arrangements de paie-

ments sur demande.

VÉLOS
A vendre un vélo de da-

me et un d'homme, les
deux k l'état de neuf , très
bons pneus, freins tam-
bour et vitesses anglaises
« Stuirmey ». Tél. 8 36 35,
Champion.

ÏA  

Les plus belles

Ciales
à fous les prix

chez

-Savoie- .. . ,
**i_/i ** $ .  » 7. c

à̂ etittaiette i
# CHEMISIER ,

C'est toujours

Au Gagne-Petit
qu'il y a un grand choix

de RIDEAUX
en tous genres, et

TISSUS DE DÉCORATION
de lre qualité.

Seyon 24 a - Tél. 5 24 38

Notre plume-r éser-
voir

Luxor 12,000 mots
à très grande ,
contenance, permet

' d'écrire 12,000 mots
sans un nouveau
remplissag e. Elle a

s un nivea u d'encre
visible et une plu- l
me or li carats.
Son prix est de

I Fr. 30.— y comp ris
" la garantie d'unie

année couvrant ]
tous les risques, .
sauf la perte.

La qualité de la '
point e d'iridium
augmente le plai-

i sir d'écrire.
Venez voir au-

jourd'hu i même les
dif fér entes formes
de plumes et les

i différentes teintes
des LUXOR.

I

(Reymùru)
PAPETERIE '

IRue Salnt-Honoré 9 Â

in1- mm •nul

l!l!inilllll!Hll!l!i!ll!!! [ ililllllll!l!l!lllllllllllll!ill!ll

La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRES GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

lllll!l!lllllil!lll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllinil

A vendre, cause double
emploi,

échelle double
ou montante, dix échelons,
neuve. — S'adresser à J.
Schwaar, Areuse. Télépho-
ne 6 33 04.

Par un travail épuisant sous un soleil d'été
un rafraîchissement est réconfortant.

Consommez toujours :

«
fM ElAD XX CIDRE FERMENTÉ
VBIlVII » 1er CHOIX

boisson saine et hygiénique de la
CIDRERIE DE LA RÉROCHE

RAISIN D'OR S, A„ Chez-le-Bart

De parfaites reconstitutions
de meubles anciens

F A U T E U I L S
C O M M O D E S

T A B L E S
G U É R I D O N S

L A M P A D A I R E S
chez etc.

6. LAVANCHY . ensemblier
O R A N G E R I E  « .

Beaux petits

porcs
sont k vendre chez Fer-
nand Vauthier, le Côty sur
le Pâquler, tél. 7 14 69.

IL OD PAYS
en boites d'un kilo, qua-
lité extra. Oh. Krebs, la
Ooudire, tél. 5 20 03.

OCCASION FAVORABLE

3 BLD - SAURER - Diesel 4 y2 à 51.
usagé, avec générateur IMBERT, moteur 6 cylin-
dres, empattement 5000 mm., pont 5000 mm., dé-
ménageuse 5500 X 2200 X 2860 mm., belle carros-
serie-voyageur de 28 à 30 places, pneus 9. 75-20"
à l'avant, 30X8" à l'arrière. — Demandes sous
chiffres E. 50479 G., à Publicitas S. A., Neuchâtel.
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Café à vendre
Par suite de décès, le

café « Jean-Louis», à Saint-Blalse
est à vendre. Pour visiter, s'adresser à M. Raymond
Grenacher, tenancier, et pour traiter à Me Jean-
Jacques Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

A vendre six beaux

PORCS
de deux mols. S'adresser k
Maurice Béguin, à Cernier.

A vendre un

vélo
mi-course, pneus en bon
état, lumière, dérailleur. —
Prix: 120 fr. — G. Sandoz,
Neubourg 15.

Une baisse
inattendue

le cidre naturel k 50 o.
et 60 c. le litre; de la mé-
lasse sans coupons, dans
les magasins Meier S. A.

 ̂RQSÉGliyOT

Un bon
corset !
est plus durable ,
ju'un corset d'une
qualité moindre.
SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
Intérêt de l'ache-
ter maintenant.

DBF-LE CORSET
acheté chez nous
vous donne tou-
jours satisfaction

5 . Timtrts _.f. H.&J. /

Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
DU CHATEA U
D'AUVERNIER

et
L'HOTEL SUISSE

j vous présenter ont
leurs spécialités :

Tournedos grillé
Maison

Fondue neuchâteloise



Trois
jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
pa_ 26

M A R I E  D E  W A I L L Ï

C'est là qu'Alise « chambre » Geor-
ges.

Obéissant aux désn-g de sa fille et
aux suggestions de sa femme , le fa-
bricant de pâte» a traité immédia-
tement son chimiste en homme de
valeur, puis, un soir, lui a offer t de
Be ramener à Paris en auto. La se-
maine suivante, au lieu de déposer
eon collaborateur auprès de la pre-
mière station de métro rencontrée,
M. Reumeil l'a amené jusqu 'à son
domicile en s'excusant de sa dis-
traction :

— Mais,., puisque vous êtes là ,
mon cher, entrez donc. Ces dames
seront ravies do vous voir,

Et « ces dames », qui sont fort mon-
daines et &e font toujours attendre
& l'heure du dîner, se trouvaient, ce
eoir-là au salon , faisant de la musi-
que à quatre mains.

Arrêté sur le seul, de la pièce, la
dextre tendue vers les musiciennes,

le fabricant de pâtes fut sincère en
disant :

— Admirez-les... Ne sont-ce pas
des sœurs ? .

Et il allait aux deux femmes, pas-
sant tendrement ses bras autour de
leur .taille souple, respirant leurs
cheveux pareillement ondulés et par-
fumés, baisant avec la même affec-
tion leur front uni et blanc. Ils for-
maient , ainsi enlacés tous les trois,
le plus délicieux tableau de famille
auquel Georges souriait quand M.
Reumeil dit en riant:

— Mais , j'oubliais que je vous amè-
ne quelqu 'un. Mon cher, nie m 'en
¦v euillez pas, s'excuse-t-il apec en-
jouement , ma femme et nia fille sont
toute ma vie; vous comprendrez ce-
la plus tard, quand vous aurez la
joie d'être époux et père.

Mme Reumeil fermait la bouche
de son mari en y appuyant sa main
longue et pâle dont les ongles sa-
vamment vernis ressemblaient à de
vivantes petites fleurs, et elle dit ,
grondeuse :

— Mais , tu nous ridiculises, mon
ami. Après plus de vingt ans de ma-
riage, faire encore de semblables dé-
clarations ! Qu 'allez-vous penser,
cher Monsieur ?

— Que le bonheur habite sous vo-
tre toit, Madame, et qu'il est si rare,
aujourd'hui , que c'est une bonne for-
tune pour moi de le rencontrer.

— Papa se conduit d'une façon dé-
testable, déclare Alizé avec un ca-

ressant regard qui dément ses pa-
roles.

— Mais il me semble, Mademoisel-
le, que vous n'en êtes pas trop mé-
contente.

Deux jours plus tard — toujours
distrait — M. Reumeil amenait en-
core l'ingénieur, à sa porte, et il en
profitait :

— ... pour vous montrer, mon cher,
un bouquin tou t à fait remarquable
sur la fabrication des pâtes en Ita-
lie, car, quoique cette industrie se
développe de plus en plus en Fran-
ce, les Italiens demeurent des spé-
cialistes et nous avons toujours quel-
que chose à apprendre d'eux.

M. Reumeil emmenait le jeune
homme dans son bureau et, longue-
ment, il feuilletait le livre nouveau,
commentant une machin», plus per-
fectionnée que celles existantes, pres-
se hydraulique vertioaile à deux clo-
ches qui permettait d'obtenir un tra-
vail continu, une des cloches se rem-
plissant automatiquement pendant
que l'autre débitait son produit par
la filière inférieure.

— Mais, Monsieur, disait Geor-
ges étonné, nous avons cette machi-
ne; il y a plusieurs années qu'elle
fonctionne à votre usine de Saint-
Ouen,

D'un grand geste, le fabricant ba-
layait l'affirmation en déclarant:

— Bien entendu , nous possédons
des presses hydrauliques. Mais, re-
gardez celle-ci... Quelle merveille de
précision !... Quel amendement !.,. Et

quelle douceur se devine dans la
marche de son piston... pas de bruit ,
un glissement. Plus d'ouvrière pré-
sentant la baguette sur laquelle vien-
dront s'étendre les pâtes molles; cel-
les-ci tombent directement sur !e
chariot dont un mécanisme nouveau
produit le constant mouvement qui
les aligne comme le ferait une main.
Il n'y a plus qu'à les transporter
au séchoir. Ce genre de machine me
fait envie, mais elle coûte des som-
mes folles! j'hésite avant de l'ache-
ter.

— Mais, tu n'hésites pas à priver
un malheureux jeune homme de pe-
tits fours et d'un verre de porto, cou-
pa une voix grondeuse de femme.

Mme Reumei l apparaissait sur le
seuil du bureau, menaçant son mari
du doigt. Elle ajouta, la main ten-
due vers Georges:

— Vous avez affaire à un être
odieux auquel je vous enlève, cher
Monsieur. Ma fille reçoit quelques
amies qui organisent entre elles une
sauterie. Elles seront charmées
d'avoir un cavalier.

— Un cavalier pour une douzaine
de gamines assoiffées de danse, de
sauts et de mouvement... Mon cher,
je vous plains, s'exclame M. Reumeil
en riant.

Georges ne se trouvait pas à plain-
dre au milieu de ce charmant essaim
de j eunes visages qui lui souriaient,
mais parmi lesquels manquaient
ceux de Fanny et de Catherine, car,
chose nouvelle, depuis quelques se-

maines, les inséparables étaient sépa-
rées, tout en continuant à se télé-
phoner chaque jour et à s'embras-
ser tendrement au hasard des ren-
contres.

Les amies d'Alizé et Alizé elle-
même entouraient le jeun e chimiste,
debout autour du fauteuil dans le-
quel , paradoxalement , elles l'avaient
fait asseoir. Elles s'amusaient à le
servir, lui versant du porto, le bour-
rant de cake, se querellant gaîment
pour Qui choisir des petits fours, tout
en caquetant comme de brillants oi-
seaux de volière. Heureuses de pos-
séder ce joujou articulé et parlant
— et ne voulant pas se disputer l'uni-
que échantillon «du sexe laid », dé-
clare Alizé — elles le condamnèrent
à danser & tour de rôle avec cha-
cune d'elles.

Entre chaque danse, c'étaient des
rires, de naïves coquetteries, de jo-
lies lèvres disant des choses mon-
dainement puériles; mais parfois
aussi un mot amusant, une répartie
spirituelle. Les minutes tombaient
dans le temps sans que le jeun e hom-
me s'en aperçût, et il fallut l'entrée
de M. Reumeil pour faire jeter de
petits cris de surprise devant le
cadran d'une montre tendue .silen-
cieusement. On eût dit des piaille-
ments d'oiseaux effarou chés dans un
soudain envolement vers les coiffu-
res et les manteaux; puis des bai-
sers appuyés du bout des lèvres car-
minées, baise-s légers et piquants
comme en donneraient de petits becs.

Quand il n'y eut plus dans le sa**
Ion que Georges et les Reumeil, le fa-
bricant de pâtes se croisa les bras
d'un air tragique en demandant:

— A quelle heure dîne votre aïeul,
Monsieur l'ingénieur ?

— A sept heures et demie.
— Il est neuf heures sept, exacte-

ment.
— Oh ! grand-<père ne m'aura pas

attendu et tant e-marraine aura mis
mon repas au bain-marie.

— Ce qui ne l'empêchera pas de
sentir le graillon... Ah I folle jeu-
nesse, qui vous fabriquez des esto-
macs à gastralgie... Mon cher, vous
n'avez qu'une chose à faire: prendre
le récepteur que vous voyez ici et
téléphoner chez vous que ma femme
fait mettre votre assiette à la fortune
du pot.

Depuis ce soir, où chaque chose, mi-nutieusement réglée par Alizé , pou-
vait être l'effet du hasard pour un
esprit non prévenu, une invitation à
dîner s'était reproduite à plusieurs
reprises, toujour s à l'iniproviste. Geor-
ges se sentait de plus en plus chez lui
dans cet intérieur douillet, auprès de
cet excellent homme qui le traitait enje une ami, et de ces jol ies femmes qui
le consultaient sur foutes choses, re-connaissant qu'il possédait un goût in-
né pour l'harmonie des tissus et descouleurs, l'arrangement des bibelots,
l'organisation d'une partie de plaisir.
H éfait même arrivé qu 'Alizé lui télé-
phonât à l'usine.

(A suivre.)

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEKS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.30, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le mémento sportif. 12.20, deux val-
ses. 12.28, l'heure. 12.30, les nouveaux dis-
ques. 12.45, lnform. 13 h., programme de
la semaine. 13.16, gramo-conceirt. 13.35,
concerto en ml mineur, Mendelssohn. 14 h.,
Orolx-Rouge. 14.15, les fêtes suisses du
mols. 14.35, musique, danse et humour.
14.45, music-hall. 16 h., concert par l'O.
S. R. 18.59, l'heure. 17 h., communiqués.
17.05, pour les enfants. 17.45, le tournoi de
football du Jubilé olympique. 18.45, le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, la clef des chants, revue bi-
mensuelle de Cl. Bodlnier. 20 h., simple
police, fantaisie radiophonique de S. Che-
vallier. 20.30, le rendez-vous bourgeois,
opéra-comique en 1 acte de Nicolo. 21.16,
k chacun sa beauté, conte en vers de M.-
A. Chevalley. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, vedettes de films.
14 h., quatuor à cordes, Mozart. 14.50, ac-
cordéon. 16 h., concert par l'O. S. R. 18.20,
musique variée. 19 h., cloches. 21.15, mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, par M. le
pasteur R. Payot. 11.10, les cinq minutes
de la solidarité. 11.15, récital d'orgue.

11.35, troisième concerto en si mineur,
Saint-Saëns. 12 h., le disque préféré de
l'auditeur : musique populaire. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, lnform. 12.55, musique légère. 13.10,
cocktail musical. 13.30, le courrier de l'au-
diteur. 13.35, musique sérieuse. 14 h.,
causerie agricole. 14.15, l'heure du soldat.
15.15, les championnats suisses cyclistes
sur route. 15.45, variétés populaires. 16 h.,
la finale du tournoi de football du Ju-
bilé olympique. 17.45, mélodie». 18 h.,
chefs-d'œuwes d'autres siècles. 18.30,
concerto grosso en sol mineur, OoreJÛ.
18.45, souvenirs de chrétiens d© Suisse
romande, par l'abbé Marmier. 19 h., sé-
rénade pour 12 Instruments, Jean Fran-
çaix . 19.15, lnform 19.25, le bulletin
sportif. 19.40, les Jeux de l'auditeur. 20 h.,
Blanc et noir, fantaisie de Jack Rollaa.
20.15, disques. 20.20, Battements du mon-
de, poème de William Aguet, musique
d'Arthur Hbnegger. 21.10, les romantiques
(XTV). 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
fragments de l'oratorio « Les saisons » de
Jos. Haydn. 10.40, reprise de Nicolas de
Plue, texte de Denis de Rougemont, mu-
sique d'Arthur Honegger, par le « Caed-
lienverein» de Soleure. 12.40, concert.
14.30, choeur mixte. 14.45, marches. 16.15,
disques. 18.15, concert symphonique.

Cultes du 2 juillet 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUB

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces : (samedi ler, à 20 h.), réunion da
prière.

Terreaux : 7 h., M. Weber.
Collégiale : 9 h. 30, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 30, M. de Rouge-

mont .
Ermitage : 10 h... M. Weber.
Maladlère : 10 h., M. Wavre.
Cadolles : 10 h., M. DuBois.
Chaumont : 9 ix. 45, M. Gorgé.
Serrières : 9 h. 45, culte, M. H. Parel.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMŒRTE

GEMEINDE. — Gemeindesaal : 8.30 Uhr,
Klnderlehre ; Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt ; Gemeindesaal : 10.46
Uhr, Sonntagschule. — Chaumont :
15 Uhr, Deutsche Predigt. — Gemeindesaal:
Montag 20.15 Uhr, Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet :
10 Uhr, Pfr. Jacobi. — Saint-Blalse : 14
Uhr, Taufe : Pfr. Jacobi. — Colombie* :
20.15 Uhr, Pfr. Jacobi.
EVANGELISCHE STADTMISSION. —

15 Uhr, Gemeinschafstunde. — 20 Uhr,
Predigt . — Donnerstag : 20.15 Uhr, Blbel-
stunde. — Saint-Blalse : 9.45, Predigt.
— Corcelles : 15 Uhr, Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.80 Uhr,
Predigt. — 20.15 Uhr, Predigt.. — Dlen-
stag : 20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 b. 18, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion, présidée par la colonelle Malan î
11 h., réunion de Jeune Armée ; 19 h. 18,
réunion place de la Poste ; 20 h. 16, réu-
nion de salut.

EGLISE ÊVANGÉLIQUB LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., Evangellsatlon, M. R. Chérix.
— Mercredi : 20 h., étude blbllqu», M. R.
Chérix. — Vendredi : 20 ix., réunion de
Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., Evangellsatlon, M.
L. Bréchet. — Jeudi : 20 ix., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCEEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 30. — Mercredi : 20 ix. 16.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30. dis-
tribution de la Sainte-Communion k
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 30 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
k la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 80. messe à l'église paroissiale.
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CC 319 GRETA GARBO - CHARLES BOYER Parlé français W W tU.imA.lO W
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TOUS apporte auj ourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

L'ATTAQUE GÉNÉRALE EST DÉCLENCHÉE
par Ed. Bauer

L'HOMME CONTRE LE ROBOT
par Charles Burky

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

TERREUR SUR MEZIDAL
Une nouvelle gaie de Ch. de Maigret :

LES ÉCHOS ROMANDS

A PROPOS DU SERVICE DES FILMS DE L'ARMÉE

UNE CHRONIQUE DE PAUL CHAPONNIÈRE
LA PAGE DE LA FEMME

LES SPORTS
LES JEUX ET LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

' \ L À>_¦____-____¦__¦_-¦ 30 0. LE NUMÉRO __________H_______T
¦
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Rusteure lite et Seu*places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

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

Carnet du jour
SAMEDI

Salon romand du Uvre: 17 h. Visite com-
mentée par M. Eug. Reymond.

Cinémas
Palace: 10 h. et 20 h. 30. La Bandera.

17 ix. 30. L'heure des actualités,
Théâtre: 20 h. 30. Nyoka, fille de la Jun-

gle.
Rex: 1S h. et 20 h. 30. Arme secrète.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Marie Walewska.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La citadelle.

DIMANCHE
Palace: 18 b. et 20 h. 30. La Bandera.

17 h. 20. Melodlen dea* Llebe.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Nyoka , fille

de la Jungle.
Bex: 15 ix. et 20 h. 80. Anne secrète.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le pont de

Waterloo.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La citadelle.

Pour l'ester belle, pour rester jeune,
il ne sutîto pa« seulement d'user d'arti-
fices cosmétiques. Tous Jes organes du
corps doivent être respectés dans la
mesure de leur fonctionnement. Blan-
ohe-Neijre et eon traitement vous don-
neront. Madame qui êtes soucieuse de
votre beauté, un teint trais et velouté.
Blanche-Neige est en effet un produit
composé de plantes adoucissantes et de
corps jrras vitaux nécessaires au main-
tien d'une fonction normale de la peau.

* * *
Vous êtes fiancés, vous allez vous ma-

rier 1 N'achetez pas à la légère n'im-
porte quel trousseau en « ersatz ». Allez
plutôt chez Matile qui expose un ma-
gnifique trousseau pur fil à un prix
relativement abordable.

A travers les stands
de l'Exposition

Dn côté de la campagne
Maître renard au poulailler

Chaque année, en mai et juin, la
population campagnarde se plaint
des dégâts que maître renard commet
•dans les poulaillers. Ce qu'il y a de
particulièrement grave, c'est que le
renard ne se contente pas d'un seul
poulet: il étrangle tous les volatiles
présents pour s'en fai re une... ré-
serve alimentaire en vue des jou rs
maigres ou pour nourrir sa famille.
C'est le plus souvent après minuit ,
vers le matin , qu'il opère; toutefois,
certains individus particulièrement
audacieux n'hésitent pas à commet-
tre leur forfait en plein jour. Le dan-
fier est particulièrement grand dans
les régions où on laisse courir les
fioules et là où les clôtures sont assez
arges pour livrer passage au malfai-

teur. On fera bien de s assurer cha-
que soir que la porte du poulailler
est bien fermée. Rappelons que les
poules qui ont été saignées, mais non
déchi quetées, peuvent être utilisées
»ans inconvénient.

Pourquoi le renar d opère-t-il sur-
tou t pendant les mois de mai el
juin ? Cela vient de ce que ses petits
grandissent très rapidement et ont

esoin de beaucoup de nourriture.
Or, à ce moment-là , l'herbe est haute
dans les prés et les champs, ce qui
entrave la chasse aux souris et aux
mulots. C'est pourquoi dame renarde
— car c'est surtout la femelle qui
s'occupe des petits et leur procure la
nourriture — prend son bien où elle
le trouve. Dès que la fenaison est ter-
minée, les hécatombes au poulailler
deviennent beaucoup plus rares. Et
le renard , honni pendant les mois de
printemps, devient pendant le reste
de l'année un auxilia ire de l'agricul-
ture, puisqu'il contribue à la des-
truction des mulots. Dans nombre
de cantons, un propriétaire foncier
a cependant le droit de poursuivre,
sauf en forêt , le renard qui a commis
des dégâts sur son domaine.

(Feuille d'avis de Lausanne)

LES CINEMAS
REX: a ARME SECRETE *

Vous serez vraiment tenus en haleine
par le film que le Rex présente dès au-
jourd'hui.

Dans le plus grand secret, on met au
point de nouveaux prototypes d'avions ;
au banc d'essai Us se révèlent parfaits,
mais lorsqu'ils ont pris leur vol, pilotés
par des «os» , ils disparaissent k l'horizon
et ne reviennent plus... Ils sont victimes
de l'arme secrète.

Qui est coupable ? Est-ce un pilote? ou
1© directeur de l'usine lui-même ?... ou
faut-il chercher la femme ?

« Arme secrète » vous donnera la olé du
mystère et vous prendrez le plus grand
plaisir k suivre les péripéties mouvemen-
tées de ce fllm captivant.

lies rôles principaux sont tenus par
Laurence Olivier, l'Interprète des « Hauts
de Hurlevent », Ralph Richandson, le hé-
ros de la c Citadelle », ot la belle Valérie
Hobson.

< Arme secrète » n'est pas un fllm de
guerre, mate -un grand film sensationnel
sur l'espionnage moderne. Parlé français.

A L'APOLLO: «LA CITADELLE *
Prévu pour quelques Jours seulement

ce film admirable a attiré une telle foule
que, pour satisfaire a de nombreuses de-
mandes, r Apollo se volt dans l'obligation
de le prolonger Jusqu'à dimanche soir in-
dus. Il est certain que tous ceux qui ont
parcouru avec Intérêt et émotion le splen-
dide roman de A.-J. Orooin voudront voir
le film et 11 est non moins sûr que ceux
qui auront admiré oe magistral chef-
d'œuvre de l'écran tiendront à lire le
livre. Bt oe sera pour les uns et pour les
autres un vrai régal, un© Joie profonde.

Bt dès lundi l'Apollo, continuant la sé-
rie de ses grandes reprises, projettera
« Prison sans barreaux », un authentique
film 'français du talentueux metteur en
scène Lécxnlde Mbguy qui a su, en des
Images émouvantes, retracer la vie de
pauvres « flUes perdues » qui, pour une
faute souvent bénigne, volent se fermer
sur leur Jeune vie les portes d'une pri-
son alors que tout leur être aspire au
bonheur et k l'amour. Cette bande reste
dans la ligne des bons filma français pré-
sentés par l'Apollo.

AU STUDIO
« Jubilé Métro-Goldwyn-Mayer » présen-

te chaque Jour un autre programme sé-
lectionné parmi les meilleures productions
de cette maison :

Vendredi : « Ben-H/ur », le summum de
l'art cinématographique avec Ramcn No-
varro et May Me Avoy.

Samedi : «Marie Walewska», avec Greta
Oarbo et Charles Boyer. Parlé français.

Dimanche: «Le pont de Waterloo», avec
Vivien Lelgh et Robert Taylor. Sous-
titré.

Lundi: «Trader-Horn», au cœur de la
brousse africaine avec Edwlna Booth et
Hairry Oarey. Parlé français.

Mardi : « Toute la ville danse », avec
Fernand Gravey et MHlza Korjus. Les
Joies et les peines du grand J. Strauss.

Mercredi : «Les révoltés du Boun/ty», un
prestigieux film de mer, avec Charles
Laughton et Clark Gable. Parié français.

Jeudi : «Balalaïka», avec Nelson Bddy et
Ilona Maseey. Sous-titré.

Venez voir lea grands succès du ciné-
ma américain.

AU THEATRE :
a NYOKA , FILLE DE LA JUNGLE *

Voici, cette semaine, le premier épisode
d'un film gigantesque aux aventures sen-
sationnelles , dans le cadre de la Jungle;
11 s'agît de « Nyoka », fille de la Jungle,
tiré d'un roman d'Edgar Rlce Bourrough,
auteur des livres de Tarzan.

Vous y verrez : La Jungle en feu...
L'écrasement d'un avion dans l'enfer
vert... Nyoka en lutte avec les lions, les
léopards, les crocodiles, etc. Les adora-
teurs du feu..., etc. (Version originale.)
La semaine prochaine: deuxième épisode:
«La reine des Fauves».

AU PALACE: tLA BANDERA »
Demandez aux amis du cinéma s'ils pré-

fèrent la première vision d'un film médio-
cre ou une grande reprise. La réponse vous
la trouverez cette semaine en allant voir
«La Bandera », ce chef-d'oeuvre du fllm
français de Julien Duvlvler qui attire les
foules. Les vedettes en sont : Jean Gabln,
Annabella , Robert Le Vigan, Aimos, Pierre
Renoir, Viviane Romance. Les réalisateurs
de cette bande n'auraient pu rassembler
davantage d'atouts dans leur Jeu. Traqué
par la police, Pierre Gllieth espère trouver
quelque répit en s'engageant dans une
« bandera » de la Légion espagnole. Mais là
aussi, en plein bled , 11 est traqué par un
faux ami, Lucas, qui n'est en réalité qu'un
policier à sa recherche. Une femme avive
encore la haine opposant les deux hommes.
Dans une lutte féroce pour la défense d'un
avant-poste, Gllieth est tué, et Lucas com-
prend que, dans le fond, son ancien enne-
mi n'est peut-être pas si coupable.

Nous le répétons, «La Bandera » est un
film d'une puissance inouïe. L'histoire est
émouvante et humaine, elle est virile et
sobre. Sans artifices superflus, on en a
exclu toute brutalité inutile. Rien de cho-
quant dans ce récit, rien de vulgaire.

Jlu Dernier
vous recevra dans un cadre rustique

dans sa Pinte du Comptoir

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 années d'expérience TéL S «3 88

Au restaurant Strauss,
Neuchâtel

... les bons vins,
les spécialités de cuisine

... dans un décor nouveau.

Une manifestation militaire
& Estavayer

Le comité d'action du district de laBroyé organise pour dimanche 2 Juillet
une grande manifestation à Estavayer enfaveur du chalet du régiment fribour-geois. L'antique place de Moudon qui do-mine le lac, avec son tilleul cinq fois
centenaire, a été choisie comme lieu de
cette fête patriotique.

Le comité d'organisation a eu la bonne
fortune de s'assurer le concours de la
fanfare du régiment fort© ûg 90 exécu-
tants, d'un chœur de soldats dirigé par
le capitaine-aumônier Kaelln, du ténor
M. Jauquler, et enfin du groupe des an-
ciens costumes staviacols et de la sec-
tion de gymnastique du chef-lieu broyard.

A la cantine, l'on servira des consom-
mations de choix.

Nous sommes certains que la charman-
te cité des bords du lac verra accourir
dimanche 2 Juillet de nombreux vislteuM
non seulement du pays de Fribourg, mais
aussi de Neuchâtel et de Vaud.

Communiqué!

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thier, Seyon-Trésor. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

L U G A N O
HOTEL ERI€A et SUISSE

Entouré de Jardins. Près de la gare.
Prix forfaitaires, 7 Jours, depuis 90 fr.

Propriétaire : KAPPENBERGER-FUCHS.
i_™™"""__B_»_!P»_W_________™______



AVIS
M. et Mme Paul EGGER informent leurs amis et con-

naissances, ainsi que le public en général, qu'ils repren-
nent, à partir d'aujourd'hui

samedi 1er juillet, l'établissement du

Buffet dn Funiculaire - La Coudre
Ils s'efforceront de satisfaire au mieux leurs clients par

des consommations et des vins de première qualité.

Quatre-heures. Jardin ombragé. Service soigné
Se recommandent : M. et Mme P. EGGER.

9 _^V> e<̂  Les cours trimestriels gs
4**%}?̂ *>0^ ct res *re*nts de coupe-confection ,

^^J^  ̂ JSjP 1k lingerie, raccommodages, tricotage,

^V^^^ -/%» 4*xf r broderie , repassage.
? - _. g *-a>* *->our tous renseignements s'adres-
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es
- collège des Sablons (tél.
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511 15) ou 

à 
la direction du 

collège
Latin (tél. 516 37).

à l'instruction de votre fille :

Vue aff lte sans p azeiMe

MEUBLÉS LOUP
Le vrai spécialiste TOUS parle : N'achetez pas votre mobilier dans
le premier magasin, faites la tournée de tous les commerces de
meubles de la place, et réfléchissez bien ! Comparez , qualité et prix.
Mais n'OUBLIEZ PAS de venir visiter un des plus grands choix de
meubles du canton, AVEC DES PRIX TRÈS BON MARCHÉ.

CHAMBRES A COUCHER . .•  . . . . . .  . depuis 700.—
SALLES A MANGER . . . .• •* . . . . .  - 387.—
STUDIOS QUATRE PIÈCES > 400.—

J^̂ ^̂̂ M  ̂ ; - ¦ m
Cette jolie CHAMBRE A COUCHER, face noyer demi-poli, tout
panneau plein, ne coûte que • • • • •. . . . . .  Fr. 900.—

CHAMBRE A COUCHER de grand luxe, en érable blanc glacé,
le plus grand succès de la Foire de Bâle Fr. 2500.—

Nos frais généraux très réduits nous permettent de livrer des meubles
de première qualité aux prix les plus bas.

NOS AVANTAGES :
1. Meubles garantis. 5. Choix immense.
2. Facilités de payement. 6. Livraison franco.
3. Elégance et qualité. 7. Location franco.
4. Prix les plus bas. 8. Reprise en compte de vos

vieux meubles.

Venez et comparez

AU B A S  P R I X
MEUBLES NEUFS — ALPHONSE LOUP
NEUCHATEL — 3, CROIX-DU-MABCHJÊ

. - .t ' i " • "l /* _ -\ «
car j'ai confiance dans ma qualité
et dans le jugement des fumeurs.
Je suis une bonne cigarette aroma-
tique, type égyptien, de prix modeste.

AIDA
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m. DIVAN-UT
aveo coffre 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 Prix de vente de la tourbe

pour Neuchâtel et environs

Tourbe malaxée
(des Ponts-de-Martel, du canton de de 0/2950 k*>- 3000/995° "»
Fribourg et du canton de Vaud) Fr. 15.— Fr. 14.50

Tourbe à la main
des Ponts-de-Martel et d'Anet . *• > 13.25 » 12.75
les 100 kg. franco soutes de l'acheteur. Pour livraisons au galetas, ces prix
doivent être augmentés de Fr. 0.50 les 100 kg.

Paiement : à réception avec 2 % d'escompte.

Tous les prix de la tourbe subiront une hausse de Fr. 1.30 les 100 kg. é
partir du 15 octobre prochain ; étant donné la situation générale et l' Incertitude
de l'avenir, nous vous engageons très vivement :

1. k demander aux offices de ravitaillement les autorisations d'achat auxquelles -

vous avez droit.

2. s transmettre Immédiatement aussi votre commande à votre fournisseur habituel
en lui demandant de vous faire la livraison de tourbe sans retard.

GROUP EMENT DES MA RCHANDS
DE COMBUST IBLES

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

_. ___»»¦* •*• ?¦*»___ <>_. , - * -̂ * ,*'̂ >ml .̂
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MARIAGES
ADOPTION D'ENFANTS - GOUVERNANTES

SECRÉTAIRES PRIVÉES - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne pre-
nez aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE
(Institution d'entr'aide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.
€ Yeux noirs désirés par veuve distinguée. » Toute offre
sérieuse recevra réponse. — Pas d'honoraires. Modeste
participation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact, succès, documentation
Demandez le quest. FAN gratuit k Case postale 3 (Oham-
pel) GENÈVE (timbre-réponse, s. v. pi.). N'hésitez pas

En quatre mois seulement S^TwSS
OR SAUVE blen l'allemand ou l'italien, ainsi que
K J AN 83 la comptabilité, sténographie , etc., avec
C^Sot,~*\ un DIPLOME de secrétaire commercial,
H»*|/JB correspondant , sténo-dactylographe ou
ll 'Awcl de langues. Classes de cinq élèves,
t* |," -S Succès garanti. Centaines de références
VSj Ŝr et prospectus.
L'ÉCOLE T A M É  A N E U C H A T E L
Bue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Blanchi
2, rne Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 5 15 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÈRES •

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS là
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital SI

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S  ' iff
(fonctionnaires - Employés - Commerçants) |$ri_§

Condition* avantageuses — Discrétion f_eil

Cours d'italien
Enseignement pratique - littéraire - commercial
Tous degrés - Conversation - Cours rapides

Préparation aux examens - diplômes - etc.
Leçons particulières et collectives

A. CARACINI, professeur
POURTALES 3 — TÉLÉPHONE 5 3188

i Sandalettes semelles liège
tige toile 12.80

tige cuir 16.80 19.80 24.80 29.80
Richelieu semelles liège 24.80 '
Sandalette semelles bols

5.80 7.80 9.80
Zoocolis dames 1.90, enfants 1.65
Très beau bas maille envers 1.90
Chaussons . . _ _ • _ _ ¦ 1.35

J. KURTH, Neuchâtel

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
J AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations: mercredis 5 et 19 juillet,
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous A case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

.encore quelques

bureaux
ministres

en chêne, neufs, tr. 180.—.
M. Guillod, meubles, rue
Fleury 10. Tél. S 43 90.

Pour améliorer
os mets

ajo utez.,,

________.' ' "i

Dégustation
STAND 521, HALLE V

Un régal pour les yeux...

l'ensemble Louis XV
exposé en vitrine chez

Et N OTTER Terreaux 3

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pécheurs et riverains du lao de Neuch&tel que dea tirs
I la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, dn lundi au samedi,
k proximité de la rive prés de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 Janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler Juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Z0HSS d3lî§JSr6US6S S interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
l'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE * (zone rouge sur les affiches desports) du début des tirs k 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone compriseentre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (prèsCortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches desports) de 1100 & la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidentsprovoqués par suite d'inobservation de cet avis affichédans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités desmôles de la Broyé et de la Thlêle. Par contre, les contre-venants seront dénoncés et sévèrement punis.
l_l#__ l>_II_ >fInll ¦ "• EST STRICTEMENT INTERDIT,inieruibiiuii ¦ BOUS PEINE DE POURSUITES Pffl-
NALES, DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit k cet effet.
hnnnrtant ï LE8 PêCHEURS SONT RENDUS AT-I I I I J J - I  IC1III ¦ TENTIFS QU'A PARTIR DU 1S MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1800.

ÇicnailY * Avant; le commencement des tin, un avion•JlgliaiiA ¦ survolera la zone dangereuse k environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au m&t près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tirs ont Ueu.
P. O., le 16 Juin 1044.

La Commandant de* Tirs.

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez:
Chambres k coucher, salles
& manger, Uts, armoires,
tablée, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc.

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

NEUCHATEL

SECURO
la marmite à vapeur

merveilleuse
61. 91.

50.50 net 57.—
Grands modèles

de 12 a 40 litres

BalUod S;

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.
an spécialiste

Achat, vente, évaluation,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuch&tel



La résistance allemande brisée
sur tout le front italien

Nouveaux succès alliés en Italie

Les troupes anglo-saxonnes progressent
dans tous les secteurs - Les unités d'infanterie

de la 5me armée sont à 30 km. de Livourne
Q. -G. DU GÉNÉEAL ALEXANDEK,

80 (Exchange). — L'opiniâtre résistance
allemande de ces derniers jours a été
brisée sur tout le front italien, de
l'ouest jusqu'à l'est. Les troupes alliées
ont enregistré d'importants progrès.
Elles ont enfoncé sur un large front
les positions allemandes situées à
l'ouest du lac Trasimène.

Les unités d'infanterie de la 5me ar-
mée avancent rapidement sur le litto-
ral. Elles ont atteint les faubourgs de
•la ville de Cecina, sur la mer Tyrrhé-
mienne, où des combats de rues font ac-
tuellement rage avec les arrière-gardes
allemandes. Oeeina est située à environ
30 km. au sud de Livourne. Plus à l'est,
la localité de Bibbona a été occupée
après la conquête de la petite ville de
Montevérdi, située plus au sud. Les
Américains poursuivent les Allemands
qui se retirent rapidement. Les blindés
alliés se frayent un chemin en direc-
tion de Sienne dont ils ne se trouvent
plus qu'à 12 km.

Les unités françaises poursuivent
leur avance sur l'aile droite do la Sme
armée également en direction de Sien-
ne. Elles ont dépassé Terranieri. Buon-
cwnvento et Campana ont également
été occupées.

Dans le secteur central, la Sme armée
a enfoncé la défense allemande. Elle a
occupé la ville de Castigl ione-di-Lago
sur la rive occidentale du lac Trasimè-
ne. Les Allemands, soumis à une forte
pression alliée, se retirent plus au nord.

Sur la rive orientale du lac Trasimè-
ne, la localité de Magione est encerclée.
Actuellement des combats se déroulent
dans la partie orientale de la ville.
Dans le secteur de Pérouse, les troupes
alliées ont avancé jusqu'à Cavigliano.

Des bombardiers moyens alliés ont at-
taqué les points de chemin de fer entre
la Spezia et le sud de la France.

De Gaulle chez le pape
EOME, 30 (Eeuter) . — Le pape Pie

XII a reçu vendredi en audience privée
le général de Gaulle.

Le président du gouvernement, provi-
soire français aurait parlé avec le Saint-
Père des principes se trouvant à la base
dea intentions du gouvernement français.
On cro it également que le même sujet
a été discuté par M. Myron Taylor, en-
voyé spécial du président Roosevelt au
Vatican , au cours de sa récente au-
dience avec le Saint-Père.

Les péripéties de Ea bataille
sur ie front de M mendie

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

Rommel lance de nouvelles
f orces dans la mêlée

G.Q.G. INTERALLIÉ, 30. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter:
' Le maréchal Rommel jette de nou-

velles forces dans la bataille du sail-
lant de Normandie. Un nombre consi-
dérable de contre-attaques allemandes
ont été repoussées et . la situation est
— dit-on au G.Q.G. — hautement sa-
tisfaisante, quoiqu'il soit trop tôt pour
se réjouir.

Au cours des 36 dernières heures, il
y eut quelques succès secondaires, prin-
cipalement le nettoyage réussi , sur les
flancs et les positions avancées du
saillant, des forces allemandes qui
s'étaient infiltrées dans quelques en-
droits, bien à l'arrière des troupes bri-
tanniques, entre l'Odon et l'Orne. La
tête de pont sur l'Odon est maintenant
fermement établie. La lutte continue à
être acharnée.

Les contre-attaques
allemandes auraient échoué

Q. G. DU CORPS EXPÉDITIONNAI.
RE, ler (Reuter). — Communiqué de
vendredi soir:

Les forces alliées, poussant leur sail-
lant vers l'Orne, dans le secteur dc
Caen, ont contraint l'ennemi à jeter de
fortes réserves de blindés dans la ba-
taille pour essayer d'arrêter notre
avance. Malgré les contre-attaques ré-
pétées de ses formations, nos positions
ont été non seulement maintenues, mais
aussi améliorées.

Pins à l'ouest, du terrain a été pris
près de Salnt-Jean-de-Days. La résis-
tance dans la région du cap de la Ha-
gue, an nord de la péninsule du Co-
tentin, se poursuit.

Le sort de Caen
déciderait celui de Paris

LONDRES, 30. — Du commentateur
de l'agence ¦ Reuter :•

Le débarquement allié dans l'estuaire
de l'Orne, que la radio allemande si-
gnale vendredi, et la bataille de chars
pour forcer le passage de l'Odon , qui
en est maintenant à son quatrième
jour, constituent de véritables batail-
les dont la ville de Caen est l'enjeu.
Ce qui se produira à Caen, d'ici une
semaine, décidera largement de la mar-
che future de l'invasion. C'est la ,pre-
mière tentative sérieuse lancée par
Montgomery pour prendre la ville.
Mais il y a davantage encore en jeu
que le sort de Caen. Si la crème de la
Wehrmaeht est battue à Caen , il n'y
aura que 230 km. entre Montgomery
et Paris. Nous pouvons donc être cer-
tains que von Rundstedt , s'étant en-
gagé à un tel point , n'épargnera aucun
effort pour sauver la situation à Caen.
Le prix de la victoire décisive alliée
est ici plus grand que n'importe le-
quel : Paris.

fectueux. De même un grand nombre
de jeunes gens de 18 ans sont engagés
après une période d'entraînement très
courte. Us portent encore l'uniforme
d'instruction. La grosse majorité des
troupes qui font face aux Anglo-Cana-
diens est cependan t composée de trou-
pes d'élite qui offrent une résistance
décidée.

Un nouveau
débarquement allié ?

LONDRES, 30 (Reuter). — Radio-
Paris a annoncé vendredi matin que
les Alliés avaient effectué un nouveau
débarquement à l'est de l'embouchure
dc l'Orne et occupé Cabourg.

Ce débarquement a été exécuté par
des troupes britanniques et canadien-
nes. Des combats acharnés sont en
cours dans ce nouveau secteur.

La nouvelle
n'est pas confirmée

au quartier général allié
CHERBOURG, 30 (Reuter) . — On no

possédait , vendredi après-midi , aucune
confirmation au Q.G. allié de la nou-
velle diffusée par la radio de Paris,
selon laquelle des troupes britanniques
et canadiennes auraient débarqué à
l'est de l'embouchure de l'Orne et au-
raient occupé la ville de Cabourg.

La situation vue de Berlin
BERLIN, ler (A.T.S.). — La situa-

tion sur le front d'invasion ne s'est
guère modifiée. Le point central de la
bataille se trouve encore dans la ré-
gion de Tilly-Caen, et la tête de pont
située à l'est de l'Orne. La plus grande
bataille livrée jusqu 'ici s'est déroulée
dans un secteur d'une cinquantaine de
kilomètres. Les Anglais ont reçu l'ap-
pui d'une division américaine, mais les
formations de chars allemands ont été
également renforcées. Les chars alliés
ont gagné du terrain. En revanche, les
milieux allemands contestent que leur
front ait été percé et ajoutent qu'une
contre-attaque allemande partie du
sud-ouest gagne constamment du ter-
rain. La bataille se déroule encore en
ce moment sous le feu des canons des
navires alliés qui tirent de la baie de
la Seine. Ces canons ont une portée de
40 km. et peuvent encore atteindre les
obj ectifs visés.

Aff aiblissement des combats
au nord de Caen

Les combats se déroulant au nord de
Caen sont moins violents. Durant les
dernières douze heures, seules des ac-
tions de patrouilles ont eu lieu. Les
troupes canadiennes ont effectué un
coup de main contre une position alle-
mande située à 800 m. à l'est de Brévil-
Je, sur la rive orientale du canal de
Caen. Cette nouvelle position a pu être
maintenue contre plusieurs contre-atta-
ques allemandes. Plus de 200 soldats
allemands ont trouvé la mort au cours
des combats.

Les réserves allemandes
Le temps exceptionnellement mauvais

qui a entravé les opérations durant
plus d'une semaine a permis à Rommel
d'amener d'importantes réserves sur le
foont. Au oours des deux derniers
jours, des nouvelles unités ont été cons-
tatées. Plusieurs contingents sont for-
tement mélangés à des étrangers recru-
tés de force et dont la combattivité
n'est pas bonne.

Par ailleurs, leur équipement est dé-

Comme volent les années !...
Nous voici bientôt des vieux 1

Maintenez-vous jeune en buvant cha-
que jour votre apéritif DIABLERETS.
Mais exigez la marque et signalez les
imitations.

Nouvelles économiques et financières
o BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 Juin 30 juin
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono. neuchât 625.— 620.— d
La Neuchâtelolse .... 485.— d 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3225.- d 3225.- d
Ind. cuprique, Pribourg — .— 1600.— o
Ed. Dubied & Cle .. 470.- d 475.- d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways. Neuchâtel 475.— o 470. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Sucnard Holding S.A. 380.— 360.—
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» > prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat NeuchAt. i% 1931 103.— d 103.—
Etat Neuchftt. i% 1932 103.— 103.- d
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.75 95.—
Etat Neuchftt. Z % 1938 100.50 100.35
Etat Neuchftt. %•/, 1942 100.25 d 100.50 d
Ville Neuchftt. i% 1931 102.50 102.50 d
Ville Neuchât. S % 1937 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchât. S % 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fd_4-8,20% 1931 88.— d 88.50 d
Loole 4)4-2,55% 1980 92.- d 92.- d
Crédit F. N 3%% 1938 101.— 101.— d
Tram, de N. iy,% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 100.25 d 100.25 d
E. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S%% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.- d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 Juta 30 Juin

3% CJU . dlff. .. 1903 101._5%d 101.10%
8% OF.F 1938 94.10% 94.10%
3% Défense nat 1936 101.80%d 101.85%
SJ _ -4% Déf. nat 1940 104.50%d 104.55%
3y,% Empr. féd. 1941 102.50% 102.45%
3K% Empr. féd. 1941 99.90% 100.-%
3J_% Jara-Slmpl. 1894 101.50% 101.50%d
3y,% Goth. 1895 Ire h. 101.20%d 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 370.— 370.— d
Union de banq. sulss. 683.— 682.— d
Crédit suisse 536.— 537.—
Bque p. entrep. électr. 416.— 422.—
Motor Columbus .... 339.— 342.—
Alumln. Neuhausen .. 1655.— 1660.—
Brown, Boverl & Co .. 650.— 655.—
Aciéries Fischer 870.— 878.—
Lonza 775.— d 775. —
Nestlé 915.— 917.—
Sulzer 1235.— 1240.-
Pennsylvanla 113.50 113.— d
Stand. OU Cy of N. J. 219.- 220.-
Int nlck. Co of Can 140.- d 141. —
Hlsp. am. de electric. 870.— 890.—
Italo-argent de électr. 122.— 125.—
Royal Dutch 485.- 488.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 Juin 80 Juin

Banque commère. Bâle 292. — 292.—
Sté de banque suisse 508.— 607.50
Sté suis, p. l'ind. élee. 289.— 290.—
Sté p. l'iadustr. chlm. 4650.- d 4850.- d
Chimiques Sandoz .. 8050.— d 8950.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 Juin 30 Juin

9 % %  Oh. Fco-Sulsse 526.— o 525.—
8 % Oh. Jougne-Eclép. 490.— o 480.— d
8% Genevois k lots 125.— o 125.— d

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-suisse 74.— 76.—
Sté gén. p. l'ind. élect 188.- 190.—
Sté fin. franco-suisse 70.— o 68.—
Am. europ, eecux. ord. 42.50 43.—
Am. europ. secur. prlv. 370.— 374.—
Aramayo 43.25 44. — f . ].
Financière des caout 25.50 25.— d
Roui, billes B (SK F) 227.- 230.-.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 Juin 30 Juin

Banque cant. vaudoise 685.— d 685.— d
Crédit foncier vaudois 686.— d 686. —
Câbles de Cossonay .. 1815.— o 1810.—
Chaux et ciments S. r. 560.— d 560. — d

Conrs communiqués par la Banque
: __¦» . cantonale neuchâtelolse .

BOURSE DE NEW-YORK
28 juin 29 Juin

Allled Ohemloal _s Dye 146.— 144.50
American Tel & Teleg 161.75 162.25
American Tobacco «B» 71.50 71.50
ConsoUdated Edison .. 24.— 24.12
Du Pont de Nemours 158.— 158.50
Onlted States Steel .. £7.38 58.88
WoolWOrth 41.62 41.62
Conrs communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

_ _ _ ^̂ _fc " _¦_ 81 SE** ___H ______t>

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

La rupture des relations
entre Washington et Helsinki

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

Lee Etats-Unis n'avaient paa manqué
jusqu'ici nne occasion de mettre en
garde le gouvernement finlandais con-
tre les conséquences inévitables d'une
nouvelle alliance avec l'Allemagne na-
tionale-socialiste. Oes avertissements
n'ont pas été entendus et l'alliance avec
nos ennemis est maintenant complète.
Le gouvernement des Etats-Unis doit
tenir compte du fait que les opérations
en Finlande, au stade décisi f actuel des
opérations combinées des forces aérien-
nes et navales américaines et alliées
peuvent avoir une influence directe sur
le succès de l'effort commun. Sans
égard pour la sympathie que l'Améri-
que porte au peuple finlandais, il n'est
plus possible maintenant de maintenir
des relations avec le gouvernement fin-
landais. Le gouvernement américain a
prié le gouvernement suisse de se char-
ger immédiatement de la protection
des intérêts américains en Finlande.

Ges déclarations constituent le texte
d'une note signée par M. Cordell Hull
et remise vendredi à M. Alexandre
Thesleff , chargé d'affaires de Finlande
à Washington.

Une déclaration
des socialistes finlandais

STOCKHOLM, ler (A.T.S.). — Après
les derniers événements et les accu-
sations dont il fut l'objet, le groupe
parlementaire socialiste a publié la
déclaration suivante :

Le groupe socialiste du parlement
estime nécessaire de communiquer aux
ouvriers du pays que les événements
militaires et politiques qui sont inter-
venus ces jours dans notre pays n'ont
pas changé le principe essentiel de
notre parti, principe qui affirmait que
notre peuple, dans la guerre actuelle,
défend exclusivement l'indépendance et
la liberté du pays.

Le 28 juin , un communiqué a été
publié sur des pourparlers entre la
Finlande et l'Allemagne sur une aide
armée et le résultat que cela implique.
A propos de la décision qui survint
lors de ces pourparlers, notre groupe
parlementaire a pris une position né-
gative, de même que les ministres so-
cialistes. Le gouvernement fut même
engagé à soumettre l'accord aux déli-
bérations du parlement. Le gouverne-
ment prit cependant la décision de
conclure l'accord sans entendre le par-
lement , décision à laquelle s'opposèrent
les ministres socialistes. Le point de

vue du parti concernant la nature de
la guerre menée par la Finlande exi-
geait que le parti montre qu'il n'ap-
prouve pas ce qui est arrivé. Dans une
telle situation , il était du devoir de
notre groupe parlementaire d'examiner
dans quelle mesure ses représentants
devaient continuer à faire partie du
gouvernement.

Le résultat d'un examen approfondi
qui dura plusieurs jours fit que le
groupe les engagea à rester à leur
poste. Une démission aurait pu facile-
ment être faussement interprétée. La
défense de notre pays contre le danger
menaçant est la mission la plus im-
portante que tous les éléments du
pays doivent soutenir. Nous engageons
donc tous les ouvriers, de la façon la
plus sérieuse, à conserver une attitude
calme et disciplinée dans la tempête
qui est déchaînée et à soutenir par tous
les moyens notre armée dans la lutte
pour assurer l'avenir indépendant de
la patrie.

L'off ensive
soviétique

vue de Berlin
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

BERLIN, 1er (A.T.S.). — L'intérêt
militaire se port e en particulier sur
les événements du front de l'est. Les
opérations du secteur central ont le
caractère d'une grande bataille de
mouvement. Mais on ne peut pas par-
ler d'un champ de bataille proprement
dit , mais d' une grande région de ba-
taille qui forme un quadrilatère irrô-
gulier.

La zone d'opération dont disposent
les deux parties est très étendue. Les
opérations proprement dites sont limi-
tées à une profondeur de 200 km. L'an-
gle septentrional de cette région est
situé près de Polotsk. D'après les in-
formations allemandes, cette position
d'arrêt subit une forte pression de la
part des armées soviétiques. Cepen-
dant, ces dernières ne sont point par-
venues jusqu'ici à faire céder ce pilier
de la défense allemande.

La bataille elle-même se déroule en-
tre Polotsk et la région de Bobruisk-
Slousk. Les pointes de l'offensive russe
se sont avancées en particulier vers
Slousk et Bor isov. Ainsi, d'après les
déclarations allemandes, on ne peut
pas encore parler aujourd'hui d'un
front ferme. Des formations, grandes
et petites, sont enchevêtrées. De nom-
breuses positions hérisson allemandes
subsistent encore bien à l'arrière des
localités où, d'après le communiqué
allemand , des combats se déroulent. Il
semble que les Allemands ont l'inten-
tion de procéder à une rectification
de leur front entre Polotsk et Kovel.

Amélioration
des relations
entre Alger
et Londres

De notre correspondant de Londres,
¦par radiogramme :

La détente dans les relations entre
Alger et Londres se prolonge. Un cer-
tain nombre de conventions qui sont
intervenues sont de nature à faciliter
les rapports entre les gouvernements
alliés et de Gaulle.

La zone des combats relèvera du com-
mandant en chef des armées alliées, qui
y exercera une pleine autorité, même
sur la population civile. Par contre, il
s'avère certain que dans les territoires
de l' arrière, non seulement l'administra-
tion sera assurée par des Français,
mais que le gouvernement provisoire
exercera un contrôle direct sur celle-ci.
Il fau t  relever que même à l'intérieur
de la zone d' opérations , l'état-major du
général Eisenhower fa i t  souvent appel
à la collaboration de personnalités gaul-
listes. En outre, en vertu d'un accord
signé en février de cette année, l' t aide
réciproque > sera étendue au territoire
de la métropole.

On se montre des plus satisfaits, tant
à Londres qu'à Alger, notamment en
raison du fa i t  qu 'à l'avenir c'est aux
autorités françaises qu 'incombera le
soin d'émettre les billets de banque né-
cessaires aux armées alliées. Le f ranc
que le G.Q.G. avait f r a p p é  sans con-
sulter les services français compétents
est maintenant appelé à disparaître.

Jeudi soir, vers 21 heures, un înoeffl-
die a éclaté dans les combles du Grand
Hôtel de Saint-Moritz Dorf , actuelle-
ment fermé, propriété d'une société
anonyme, qui passe pour être le plus
grand hôtel de la Suisse entière, puis-
qu'il compte 400 lits.

L'incendie s'étendit rapidement à tout
l'étage supérieur. Les flammes sor-
taient du toit et la vaste coupole s'ef-
fondra. Puis le feu , descendant par nn
couloir, gagna l'étage immédiatement
inférieur. Les pompiers de Saint-Mo-
ritz, ceux de Samaden et des villages
environnants, aidés par les soldats d'un
bataillon stationné dans la région, en-
treprirent, la lutte. Des torrents d'eau
furent déversés sur le foyer.

On n'a aucune idée de la cause du
sinistre. Elle est probablement acci-
dentelle. Ce n'est pas au moment où les
flammes poursuivent leur œuvre dé-
vastatrice qu'on peut apprécier l'éten-
due des dégâts. On peut seulement, dire
qu'ils seront considérables. Cet immen-
se palace, où les têtes couronnées et les
personnalités les plus illustres de
l'Europe d'avant ia première guerre
mondiale se donnaient rendez-vous, ap-
paraissait maintenant comme un peu
dépassé.

Un avion étranger
survole la Suisse

BERNE, 30. — On communique offi-
ciellement :

Aujourd'hui, vendredi 30 juin 1944,
entre 3 h. 57 et 4 h. 28, un avion étran-
ger a survolé le territoire suisse à
haute altitude sur ia ligne Vallorbe-
Aarberg - Langenthal - Bauma - Ermat-
tingen. L'alerte aux avions a été don-
née au nord de la ligne Lausanne-In-
terlaken-Baden. Nos patrouilles de dé-
fense sont entrées en action.

Un cambriolage à Genève
GENEVE, 30. — A la faveur de l'ora-

ge, qui a sévi dans la nuit de jeudi,
des individus se sont introduits dans la
fabrique de biscuits la « Biscotte » au
rond-point de Plainpalais. Ils ont péné-
tré avec effraction dang le bureau et
ont emporté le coffre-fort pesant 80 kg.
et contenant 4000 fr. et des papiers.

Sinistre à Salnt-Morite

Le plus grand palace
de Suisse en feu

BERNE, 30. — Le parti ouvrier de
Genève avait adressé l'automne dernier
au département de justice et police du
oanton de Genève une requête tendant
à la suppression de l'interdiction frap-
pant certains de ses membres.

Le département intéressé, d'entente
avec le Conseil d'Etat, ne donna pas
suite a cette demande et n'autorisa les
assemblées de ce parti qu'à la condition
qu'aucun membre d'un parti dissous n'y
prendrait la parole.

Le parti ouvrier de Genève a formé
auprès du Conseil fédéral un recours
contre cette décision des autorités ge-
nevoises, recours qui vient d'être re-
poussé.

Du beurre !
BERNE, 30. — L'office de guerre pour

l'alimentation communique :
Etant donné que le beurre de fromage-

rie fabriqué pendant les mois d'été se
conserve difficilement et que, d'autre
part, nos réserves de beurre fondu sont
relativement abondantes, les coupons
« beurre K » de Juillet figurant sur la
carte A et la demi-carte A, de même que
sur la carte pour enfants donneront uni-
quement droit , pendant toute la durée
de leur validité, à du beurre de fromage-
rie ou à du beuire fondu.

Quant au coupon option « beurre/grais-
se K *> de la demi-carte B, il permettra
de se procurer soit du beurre de fromage-
rie soit du beurre fondai, soit qe lp, gralp-
se. Il sera donc interdit de céder ou d'ac-
quérir, en échange des coupons « beurre
K » et « beurre /graisse K»  des cartes de
Juillet, n'Importe quelle ' autre sorte de
beurre que le beurre de fromagerie ou le
beurre fondu.

Les coupons « beurre K » et « beurre/
graisse K » resteront échangeables contre
des coupons de fromage. En outre, les bé-
néficiaires d'oeuvres de secours et les as-
sistés pourront les échanger, comme au-
paravant, contre des coupons « graisse/
huile ». 1

Il convient de rappeler une fols de
plus, à cette occasion, que les mesures
prises en février et en mars dans le des-
sein d'empêcher l'acquisition de beurre
en échange des coupons-option « beurre/
graisse/huile » (18) et « beurre/graisse »
(11) n'étalent valables que pour les mois
précités. Depuis le mols d'avril déjà, 11
est de nouveau possible d'obtenir du
beurre contre la remise des coupons-op-
tion « beurre/graisse/huile » et « beurre/
graisse ».

Le Conseil fédéral écarte
un recours du parti ouvrier

genevois

Fabriques John-A. Chappuis
A travers les stands

Société anonyme, Neuchâtel
Cette maison fondée en 1910 à la

Chaux-de-Fonds, où.se. trouvent encore
actuellement ses atel iers, a son siège
social à Neuchâtel, bureau technique et
commercial.

Ses nombreuses créations et innova-
tions lui ont acquis au cours des ans
une solide réputation. Elle a en effet
à son actif nombre de constructions mé-
caniques, dont en tout premier lieu les
machines à fabriquer et monter les fer-
metures-éclair et les presses-automates
permettant une production considéra-
ble d'articles étampes les plus divers.

Signalons surtout la toute récente
réalisation d'une presse micrométrique
don t la précision et les ressources font
l'admiration des connaisseurs.

De plus, les Fabrique John A. Chap-
puis ont orée plusieurs procédés de fa-
brication inédits dont certains ont donné
naissance à des industries nouvelles.
Les derniers en date sont la fabrica tion
en grandes séries de clous de chaussu-
res de montagne (aile de mouches) et
de rondelles mécaniques de sûreté. Sait-
on que cette maison en a déjà fabriqué
60 mil lions ? Et à quel rythme . Allez
donc vous en rendre compte au stand
que John Chappuis a monté à l'Exposi-
tion. Dans le domaine de la construction
de machines et la production d'articles
de masse, comme dans celui de l'étude
et de la recherche de réalisations nou-
velles, les Fabriques John A. Chappuis
contribuent grandement à maintenir
vivante la tradition d'habileté et d'in-
géniosité des fabricants des Montagnes
neuchâteloises, digne héritage des an-
ciens horlogers et mécaniciens de notre
pays.

Armée du Salul
SAMEDI, de 17 h. à 18 h., heure de mu-

sique donnée par la colonelle Malan.
DIMANCHE, i g b 45. Réunion d'édifi-

cation.

Paroisse catholique de Neuchâtel
Dimanche 2 juillet

GRANDE KERMESSE
FAUBOURG DU CRÊT 5

11 h. Concert apéritif.
12 h. Dîner à Fr. 3.50.
13 h. Ouverture de la kermesse.

Samedi 1er juillet, dès 9 heures
Vente de fruits, légumes et épicerie

INVITATION CORDIALE
Petite salle des Conférences

Ce soir, à 20 heures

RÉUNION DE PRIÈRE
Sujet L « Pardonne-nous nos offenses... »
' Alliance évangélique.

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
DIMANCHE 2 JUILLET, dès 8 heures,

ouverture de

l'Exposition biblique
Salon romand du livre

Aujourd'hui , à 17 h.,
visite commentée par M. Eugène Reymond:

«INCURSION DANS
L'HISTOIRE DU LIVRE »

Pas de majoration
sur le prix habituel d'entrée au _a_m

INSTITUT RICHÈME
Gala des adieux

CLOTURE DE LA SAISON
avec les Six Hot-elub Dandies

Cotillons — Jeux divers
Réservez vos tables au 5 18 20

Restaurant Beau-Rivage
CE SOIR :

G A L A
Marie Si&as

(Vu l'affluence : Danse supprimée)
DIMANCHE :

Dernière soirée d'adieu
Retenez les tables : Tél. 5 31 00

Restaurant du Pont de Thielle
Dimanche 2 juillet

DANSE
BON ORCHESTRE

Se recommande : Hermann Bangerter.
CE SOIR, dès 21 h.

BAL
DES V. M. DU SPORT-CLUB SUISSE

A LA ROTONDE
Permission Jusqu 'à 4 heures

AUJOURD'HUI, au profit de
la Pouponnière neuchâteloise

Vente de caramels
sans coupons, 50 c. le paquet.
Rancs sous l'hôtel du Lac et
à la place Purry, dès 9 heures

Salle de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

D A N S E
Orchestre c M_drino »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le maquis à l'action

Celle-ci s'est déroulée dans
les Ardennes

LONDRES, -30 (Exchange). — Les cer-
clés français de la capitale apprennent
que « les forces armées françaises de
l'Intérieur» ont. livre dans les Arden-
nes, au début de cette semaine, la pre-
mière grande bataille contre les Alle-
mands. Les Allemands avalent engagé
plusieurs divisions qui disposaient de
tanks, de bombardiers, de mortiers et
d'artillerie lourde. Les Allemands ont
été repousses après d'âpres combats.

Ils ont laissé 200 morts et 400 bles-
sés sur le terrain. Les pertes des Fran-
çais sont de 100 morts et 150 blessés.

On apprend que des forces françaises
ont effectué une nouvelle attaque fruc-
tueuse contre l'arsenal de Tarbes. dans
les Pyrénées. On signale aussi d'impor-
tants succès des troupes françaises de
l'intérieur dans les régions de Toulouse
et de Perpignan.

Les partisans français
ont livré leur première

grande bataille

DIMANCHE 9 JUILLET
7 heures et 14 heures

SèWËÊ
Location : M. Chapuis, Yverdon

Téléphone 2 23 50

LA VIE NATIONALE
L'affaire

du Rheinwald
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si nous voulons recevoir, il faut
avoir quelque chose à donner, et
c'est là une vérité qui restera vala-
ble, après la guerre encore, dans le
domaine économique comme dans
les autres.

Nous devons donc savoir gré à
nos autorités de se préoccuper dès
maintenant de ces « réalités écono-
miques » que nous pourrons jeter
dans la balance le jour où notre part
sera pesée. En l'occurrence, nous
pourrions être doublement satisfaits
si l'affaire du Rheinwald trouvait
enfin une solution répondant à la
fois aux exigences de l'économie et
aux vœux des habitants de la haute
vallée du Rhin. La décision défini-
tive du Conseil fédéral en serait
singulièrement facilitée.

Toutefois, il nous paraît que dans
cette affaire, si importantes que
soient les considérations économi-
ques, c'est la « politique » qui doit
l'emporter. Je veux dire par là que
le Conseil fédéral , gardien d'une
constitution démocratique qui, parce
qu'elle est démocratique, postule
l'autonomie des communes, a le de-
voir de s'inspirer d'abord des prin-
cipes auxquels nos institutions doi-
vent leur valeur, leur force, leur sta-
bilité. Les intérêts, même les plus
légitimes, les moins égoïstes, ne peu-
vent venir qu'ensuite. G. P.

Arme secrète
n'est pas un film de guerre,
mais le plus captivant des

romans d'espionnage.
Parlé français ce. 9355
Matinée : 15 h., prix réduits

V S_£__w--/



Bureau de comptabilité

„. .iHiEimiit
Expert-comptable :

Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

_&¦______ •__ •_&• vous pouvez
rlalIlfCdiif dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «..érlit
votre mobilier k •-¦ *W»

chez
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUOHATKL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

La cuisine renommée *

_  ̂ ____________ -
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-- , ~1 A part let avantages de l'assurance dotale S
7 r.bi ordinaire (plus de primes â payer si le père m

. rij décède prématurément et néanmoins paie- M
Ï77 '? ment du capital intégral _ l'échéance eon- M
, " ^ venue), notre combinaison comporte encore

7| i* En cas de prédécès de l'enfant, let

$a immédiatement et intégralement aux j§ |

H C'est bien volontiers que nous donnons,
% ainsi que nos représentants, de plus amples ||
1 renseignements sur cette nouvelle forme de

-WINTERTHUR»̂ ^ H
t Wintertbur» Société d'Assurance sur la Vie

!_______ ,11 ¦¦¦ ' ' ' -.¦̂
Ja

m̂
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Trou, de miles
Brûlures

de cigarettes
Acérées, déchirures
Noua faisons disparaître
i toutes traces de. ces

accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

NT LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

BETON 8 - Tél. 5 43 78
Envols par poste

¦_B_________ HI*_H*IM

Mouvement Pestalozzi, Neuchâtel
LUNDI 3 JUILLET, à 20 h. 15

Petit salon du Restauran t neuchâtelois
QUE FERONS-NOUS CET HIVER ?

Préparation des « Causeries sur l'éducation »
Toutes les personnes qui s'intéressent au bien de la

Jeunesse sont invitées k assister fr cette assemblée.

___ Ŝ__!2!____!E

I Prospectus par famille Herzog. Tél. (056) 2 24 65. i

Alliances
modernes
U MICHAUD , bijoutier

| APOLLO 
^Malgré l 'irrésistible attrait du Comptoir...

Malgré le beau temps...
RÉSERVEZ SANS FAUTE une . de vos soirées pour voir

ROSAUND RUSSEL et ROBERT DONNAT
dans

f.* -- ^̂  ̂
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LA CITADELLE •
d'après le roman de A.-J. CRONIN
SUR LA VIE DES MÉDECINS

Un vrai, un pur chef-d'œuvre d'émotion

¦>| JUSQU'A DIMANCHE SOIR INCLUS |»
Samedi et dimanche : Matinées à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30

AU PROGRAMME :
Les actualités américaines

\ IlilITFn iin_/c <*

¦ 

HOTEL-PENSION
DE LA CROIX-BLEUE

CROIX-D U-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 5 28 61 P- Freiburghaus.

TÈNE PJLAGE
OE SOIR, en cas de beau temps

DANSE
ORCHESTRE SWING MORENA
Ticket d'orchestre 30 c.
Pas d'augmentation des consommations

DIMANCHE 2 JUILLET 1944

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

organisée par la Société de chant l'« Helvétlenne »
de Gorgier

Grande vente de cerises
Bateau, départ de Neuch&tel à 13 h. 80

JEUX DIVBR8 — CANTINE BIEN FOURNIE
BAL CHAMP_TRE

En cas de mauvais temps, renvoi & 8 Jours.
Se recommande : la Société. '

JLÛ M
_éV»r ^ Du 30 illin au 6 j uillet H
iT V̂ < .tV Dimanche : M
ms* MATINÉE à 15 h. j§|

I Un film extraordinaire i
||3 réalisé d'après ps

1 « LA FILLE DE LA JUNGLE » 1
f?! d'Edgar RICE-BOURROUGH \0,tê auteur les livres de « TARZAN » g^

I -1er épisode I

| fille de I
lia jungle!
j || • ce. 13260 l '

I Une cascade sans précédant 1
M d'aventures sensationnelles

j  La jungle en f eu... r,

|yj L 'écrasement d'un avion dans I
|<| l'enf er vert... m
M Nyoka, f i l le  de la jungle, en lutte ly
fè avec les lions, les léopards, les ffi
p|| crocodiles et un gorille... t ĵ
p| Dans le temple des adorateurs r3

|7j Dans le marais de la f orê t  P7
\4 vierge... f a

M̂ 
Le trésor de 

diamants... m

I j LA SEMAINE PROCHAINE : f* i

M 2me épisode |3

1 La reine des fauves 1
_9 ' '"'—~ te1*.

DIMANCHE 2 JUILLET_________

Es(avayer-le-Lac - Place de Moudon

Grande listition
en faveur du

Chalet du régiment fribourgeois
A 15 h. 15 l'après-mldl et le soir k 20 heures, produc-
tions de la fanfare du Régiment (00 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 1er CHOIX - BIERE - TOUTES
CONSOMMATIONS - RESTAURATION - Soupers froids

Hôtel dn Chasseur ¦ Enges
DIMANCHE 2 JUILLET, dès 14 h. 30

A l'occasion de la Bénichon

Danse - Fête champêtre
Se recommande : la société de tir.

* A. Aeberhardt.

H__________ IPALAGE _____œ___H
Ul 

four la DERNIÈRE FOIS à Neuchâtel |I
1 I IT Fil H ERANftAlfi QU'IL FAUT VOIR POUR SE CONVAINCRE DE SA Mm|è|a LE riLIfl rnAf-V-WO VéRITé PROFONDE pi

ILA BANDERA I
ij i le beau roman de PIERRE MAC ORLAN e_. i8od pf
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I AVEC J E A N  G A B IN  I
Il ANNABELLA - Pierre RENOIR ¦ AIMOS - Viviane ROMANCE §|f
 ̂

LE 
VIGAN - MODOT et la 

légion étrangère O
ï&. natt e la Un film *-?RA^ÇÂ s v-r'l et puissant, sombre el sobre, .. mM& ĵ | U & n S  Ici jamais lassant, jamais truqué, où l'on sent vivre et ul!3 L J7I
%^ fiip ll p frémir des humains, gaillards solides et rudes, mais fÉalipotinn ¥&
tîfM lUBIIB quj on t nn eœur et uno chair comme les autres et où rGullSollOll \ te;_J

_« ?. ri'flltinilfl les femmes et les aventures d'amour ont naturellement nranriinoa f ~r i
Pi **""""' 1 | leur place aussi. u | yidllUIDS. WQ

M SAMEDI, à 17 h. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS H
'&?, RETENEZ VOS PLACES — Téléphone 5 21 52 WË

j Ĥnfl DIMANCHE , MATINÉE à 15 heures BBHH H»!fe-- ; .J_____ W»___l Samedi et jeudi , MATINÉES PRIX RÉDUIT S. Fr. 1.— et 1.50 _ *"|̂ ;.-f^^ ĵ¦___________¦ PALACE __¦__-¦¦
B ^^ 

AUJOURD'HUI SAMEDI, à 17 h. 30 ^_ M

I @ L'Heure des actualités  ̂1^_ suisses, américaine UNITED NEWS, ce. 2081 U.F.A. ce 208O H

m Un superbe documentaire : DRESSAQE DE CHIENS H
|a_*| CC 11681 " " fM
M Entrée t Fr. I.— à toutes les plac es ËLe meilleur

Café Express
La ibonne &/ére

fraîche
k

l'hôtel • restaurant

Fleur de Lys
Tél. 8 20 87
J. SCHWEIZER.

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâtelolse

Tél. 51159

CAFÉ - RESTAURANT
. . „, DES ALPES ET SPORTS
au/cura nui

début de l'orchestre

VICTOR JANN

Avis el iigailifli
Le soussigné informe son honorable clien-

tèle qu'il a remis sa boulangerie-pâtisserie-
tea-room de la place du Marché (Coq-
d'Inde 2), à Neuchâtel, à M. Alfred SIEGEN-
THALER, boulanger-pâtissier, son anqen
employé.

Il remercie ses nombreux et fidèles clients
et les prie de reporter leur confiance sur
son successeur.

Ernest WEBER
boulanger-pâtissier

En me référant à l'annonce de mon prédé-
cesseur, je me recommande vivement à l'ho-
norable public de Neuchâtel et des environs
pour tout ce qui concerne la boulangerie-
pâtisserie.

Par un service soigné et des marchandi-
ses de première qualité, je m'efforcerai de
¦satisfaire chacun.

Alfred SIEGENTHALER
r boulanger-pâtissier

M MORGEN SONNTAG 17 h. 20 «f

H die kostlichste ||
p i aller Filmoperetten von |f e
M ROBERT STOLZ I

IMELODIENI
1 DER LIEBE 1
IH ce. 66. Ëp
i__ ! '"'' H
I P.-A. Roberts - Ma Wiisï i
1 Maria Andergast I
1 Léo Slezar I
gfi Lachen und Singen ist die Devise wÊ'fM dièses feschen , lustigen Films pi

Bimm PALACE mmm

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

Pendant la durée du Comptoir t

Promenade sur le lac 'Tea^rS ̂
à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : 1 fr. 20
FACILITÉS DE TRANSPORT : Des billets à 2 f r,
valables pendant un jour à toutes les courses, sont

délivrés à l'intérieur du Comptoir
¦- ¦______H_ B_ Ba___--_ -_ans__j_a_._a_

S V I S I T E Z  |
j le stand de dégustation 

^

JRENÉ MARGOT !

I

* BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE S

Mais n'oubliez p a s  vos coupons |
de viande ou coupons de repas ¦
¦ 

^ ^ S



L'insaisissable bandit dont on a an-
noncé l'autre jour qu 'il était venu
chercher sa complice à Berthoud et
l'enfant de cette dernière , n'aurait pas
passé la frontière. Il aurait, au con-
traire, retrouvé le chemin du Jura avec
sa petite famille, ce Jura qui lui fut
particulièrement favorable.

Le bruit a couru que Lorenz, sa
compagne et le marmot porté dans
une peau de mouton, se seraient pré-
sentés dans un chalet pas bien loin
de la Chaux-de-Fonds, demandant du
lait. Ils auraient ensuite continué
leur route.

La police cantonale, auprès de qui
nous nous sommes informés, déclare
n'avoir aucune confirmation de cette
nouvelle. ¦ 

I/tneaisissable I/orenz
A-t-il réapparu dans le Jura ?

LA VILLE
Chez les anciens élèves
de l'Ecole de commerce

L'Association dea anciens et ancien-
fiès élèves de l'Ecole supérieure de
commerce a organisé hier après-midi,
dans les salons du restaurant Beau-
Rivage, une réception en l'honneur des
nouveaux membres. Plus d'une centaine
d'élèves avaient répondu à l'invitation
du comité. M. Paul Richème, le dé-
voué et inamovible présiden t de l'Asso-
ciation, souhaita la bienvenue aux
« nouveaux anciens ». Il les engagea à
rester fidèles à l'Association et à la ville
où ils ont passé le plus beau temps de
leur j eunesse. Il rappela également que
la société dont ils font désormais par-
tie compte déjà plus de trois mille
membres répartis dans tous les pays du
monde.

M. Daniel Vouga, président de la So-
ciété des professeurs, apporta ensuite
le salut du corps enseignant et souhai-
ta aux nouveaux membres un heureux
retour dans leurs foyers.

Comme de coutume, cette réception
ee termina dans cette excellente am-
biance qui a toujours marqué toutes
les manifestations de l'Association des
anciens et anciennes élèves de l'Ecole
de commerce.

L,'exposition de l'invention
L'Association suisse des inventeurs

et des industries novatrices (A.S.I.V.)
fondée en 1935 à Genève, a pour but
de venir en aide aux inventeurs pro-
fessionnels ou non.

On sait à quel point ces derniers sont
souvent dépourvus des moyens finan-
ciers qu'ils devraient avoir à leur dis-
position pour être à même d'exploiter
ceux de leurs brevets qui ont une réel-
le valeur d'utilité publique.

En fait, l'A.S.I.V. est avant tout uno
association d'entraide morale et com-
me telle, est appelée à jour un rôle im-
portant parmi les inventeurs qui, pour
la plupart, sont souvent ignorés des
chefs d'entreprises industrielles.

L'Association suisse des inventeurs
comprenant trois sections en Suisse ro-
mande, à Genève, Lausanne et Neu-
châtel, a tenu, elle aussi, à participer
à l'Exposition de la production neu-
châteloise. Avec des moyens rudimen-
taires, elle a réussi à organiser dans
les locaux du Cercle de l'Union , au fau-
bourg du Lac, une exposition où tous
les visiteurs du Comptoir se feront un
devoir de passer quelques instants.

Outre le musée de l'invention retra-
çant l'activité créatrice dans la prin-
cipauté de Neuchâtel et... dans le mon-
de, l'Exposition de l'invention compor-
te une section attractive. Celle-ci est
constituée de divers jeux mécaniques,
obligeamment mis à la disposition de
l'A.S.I.V. par - leurs constructeurs-in-
venteurs.

Enfin , .Exposition de l'invention of-
fre une bonne occasion pour les indus-
triels de choisir parmi les inventions
exposées celles qui seraient suscepti-
bles d'être exploitées d'une manière
rationnelle. Cela créerait ainsi de nou-
velles possibilités de travail et, par
contre-coup, éviterait peut-être à cer-
taines entreprises, dans la période de
l'après-guerre, notamment, de mettre
au chômage une notable partie de
leurs ouvriers. sa.

L'inauguration off iciel le  de l'exposi-
tion a eu lieu hier matin. M. J .-J.
Henry, secrétaire central , a souhaité la
bienvenue aux représentants des auto-
rités communales et aux membres de
la commission de la « Quinzaine neu-
châteloise ».

Avant l'ouverture
d'une campagne

pour la récupération
de la ferraille, des vieux
métaux et du caoutchouc
D'entente avec l'office cantonal neu-

châtelois pour l'économie de guerre, la
commission des vieux fers de la section
du fer et des machines de l'office fédé-
ra , de guerre pour l'industrie et le tra-
vail mettra sur pied prochainement, à
Neuchâtel, une campagne pour l'achat
officiel de la ferraille, des vieux mé-
taux et du caoutchouc.

Dans le but de renseigner les autori-
tés intéressées à cette vaste action de
récupération, la commission des vieux
fers a organisé hier, au restaurant
Beau-Kivage, une conférence à laquelle
étaient conviés les autorités de la ville
et les représentante de l'industrie, des
corps de métiers et du commerce.

Après cinq ans de guerre, notre ap-
provisionnement en matières premières
et en fer notamment est devenu fort
précaire. Rappelons, à titre documen-
taire, que la Suisse Importait avant la
guerre quelque 4,600,000 tonnes de fer
alimentant, plusieurs grandes aciéries
et 70 fonderies. Cette année-ci, les en-
treprises métallurgiques de notre pays
bénéficieront d'un contingent de métal
égal au 12 % d'une consommation nor-
male. C'est dire que l'activité des 200
mille ouvriers travaillant le fer risque
d'être compromise.

Cependant, il n 'y a pas encore péril
en la demeure, oar depuis qu'une cam-
pagne rationnelle en faveur de la récu-
pération des métaux a été organisée en
Suisse et dont les heureux effets se sont
déjà fait sentir au cours des années
précédentes, une quanti té appréciable
de « fer indigène » a été mise à la dis-
position des usines grâce à la récupé-
ration.

En 1944, on compte pouvoir récolter
en Suisse 220,000 tonnes de ferraille
sans qu'on soit obligé de décréter obli-
gatoire la livraison par les particuliers
des barrières ou autres objets en fer.

_ D'ici peu de temps donc, la popula-
tion de Neuchâtel sera appelée à four-
nir un nouvel effort en faveur de l'in-
dustrie métallurgique du pays. Une fois
de plus, chacun aura à cœur de faire
une nouvelle <t revue » dans son logis,
sa maison ou son entreprise, afin de
livrer à la commission des vieux fers —
qui se chargera avec le concours des
éclaireurs du ramassage — tout ce qui
ne peut plus être employé.

Nul doute que, grâce à la bonne vo-
lonté dont ont toujours fait preuve les
Neuchâtelois, l'action en faveur de
l'achat officiel de la ferraille, des vieux
métaux et du caoutchouc usagé con-
naîtra un plein succès. sa.

Deuxième concert d'orgue
Avec une constance et un enthousiasme

qui mériteraient certes d'être récompen-
sés amplement et financièrement , M. Sa-
muel Ducommun, organiste de la Collé-
giale, donne des concerts dans son église
et voudrait par là amener le public à
coopérer à la réfection et à la restaura-
tion, devenues nécessaires, indispensables
même, de ses orgues. Un auditoire trop
clairsemé, cependant , répond k de si bon-
nes invites et, hier soir, nous avons re-
gretté que l'assistance fût aussi peu nom-
breuse.

M. Willy Breguet , ténor, prêtait son
concours à l'organisateur ; le chanteur
a une voix chaleureuse, dont U use par-
fols de manière un peu forcée ; cela a
pour résultat de la maintenir trop unifor-
mément dans les « forte » ; par contre,
ce bel organe est juste et la diction de
M. Breguet est claire. Il avait choisi des
airs de H. Schtitz, et on l'en félicite :
cette musique a des harmonies fines, sim-
ples, aisément compréhensibles pour cha-
cun, ce qui fait qu'on goûte un agré-
ment à la fols délicat et Immédiat à les
écouter.

M. Samuel Ducommun nous offrit les
fines et savantes variations sur le choral
« Ach, wlr armen Stinder », de Weckmann;
ce sont autant de prières pour les pau-
vres pécheurs, d'espoirs vibrants, traduits
dans un langage sonore, riche, mélodieux,
et qui s'en vont au Rédempteur dans des
envolées magnifiques.

L'on peut certes parler de construction,
d'édifices sonores, en rendant compte de
l'audition de la « Symphonie gothique »
de Ch.-Marie Widor ; elle est en trois
mouvements, dont l'Andante est d'une sé-
rénité qui s'apparente parfaitement à la
paix souveraine, fortifiante, qui se dé-
gage des cathédrales. C'est une très belle
chose que cette œuvre, traduite avec fer-
veur par M. Ducommun ; elle est à la fols
solide et aérienne, céleste et terrestre, Im-
posante et délicate. Nous en gardons un
souvenir bienfaisant et profond.

H y a  encore un concert d'orgue ven-
dredi prochain ; nous le recommandons
chaleureusement à la population de no-
tre ville. M. jr,-c.

Conférence de M. Jean-Paul Zimmermann
« Découverte du pays natal »

Second conférencier du Salon du li-
vre, M. Zimmermann a lu hier, à la
Chapelle anglaise, devant un public où
les dames étaient en forte majorité
(comme à l'église), des textes qui ont
déjà été publiés, ici et là, en frag-
mente, mais dont l'auteur ne se flattait
pa_ qu'ils fussent encore dans toutes les
mémoires. Il leur a donné un sous-
titre: Souvenirs d'enfance et de jeunes-
se. Cela faisait penser à ceux de Kenan,
et pas seulement à cause du titre: on
y trouvait une poésie et une raison, un
humour et un sentiment assez sembla-
bles, quoique avec un peu plus d'enflure
dans le style. Ces éloquentes périodes
de prose poétique ont été dites avec
beaucoup de chaleur.

Enfant du Val-de-Ruz, l'ora teur en
décrit l'aspect sauvage, inculte, qu'il a
encore connu, et qui le charmait par
son mystère, peuplé de bohémiens no-
mades. Plus tard, le drainage devait
tout changer, apporter l'abondance, et
une nouvelle vertu au cœur du paysan.

Puis, c'est la découverte de la partie
méridionale du canton. Je suis un f!16
du nord, nous dit M. Zimmermann,
mais (sont-ce les gouttes de sang ita-
lien qui courent dans mes veines 1), le
midi a toujours exercé sur moi mille
séductions. Aussi, son respect du Bas
est né avec la découverte d'un mûrier
blanc au chemin des Quatre-Minis-
traux, et la nouvelle qu'on trouvait,
dans cette contrée, des figuiers, du
moins dans les coins très bien exposés.

Quand il vendangea, la douce lumière
de septembre lui donna une notion pré-
cise de ce qu'est le paradis.

A l'âge des premières amours, il eut
une passion pour les rivages de Colom-
bier, et y passa de ces heures de va-
cances où le regret même de leur fuite
est un plaisir délicat.

Il se demande pourquoi ce lac, si va-
rié, si sensible, pourquoi ces coteaux
admirables ont inspiré si peu de poètes.
N'est-ce pas que cette loi d'harmonie,
cette perfection, tentent notre paresse ?
L'âme tourmentée, elle-même, apprend
à endormir son trouble. Le cadre man-
que de tragique. Pourtant, le Midi a eu
ses poètes... Mais les rives neuchâteloi-
ses n'ont pas non plus ce contraste du
luxuriant et de l'aride, de vert et de
désertique, qu'on trouve au Midi. Du
moins cette terre décente, digne, a-t-elle
inspiré des peintres, un Louis de Meu-
ron, en particulier.

L'ambition du jeune homme était
d'être instituteur. Mais, sa myopie in-
quiétant ses parent^, on l'envoya chez
un oculiste de la Chaux-de-Fonds, et ce
fut son premier contact avec la cité
horlogère, avec ses rues rectilignes
comme à Tunis, Sfax ou Arezzo, avec

la rue Léopold-Robert, « principe de
tout ordre ».

Cette cité, villageoise sans rusticité,
aux façades dures, contractées et dé-
daigneuses, entourée de sapinières où
l'on ne savait où abriter sa rêverie, lui
parut (et n'a pas cessé de lui paraître)
étrange et paradoxale. D lui fallait tou-
jour s l'aide de sa raison pour en éprou-
ver la présence réelle, la possibilité
matérielle. Impression qui fut d'autant
plus sombre que l'oculiste lui prédit
qu'il deviendrait aveugle s'il étudiait.
Il devait se faire jardinier ! Le conseil
n'était pas si bête: M. Zimmermann,
sent merveilleusement la nature. Mais
il ne fut pas suivi, et, au lieu d'un
ja rdinier, nous avons un poète !

; Et l'impression que lui fait la Chaux-
de-Fonds a cessé d'être pénible. Il a
senti qu'elle ne ressemble à aucune au-
tre ville, et s'est attaché à son origi-
nal ité véritable.
' „ La montagne neuchâteloise J C'est
une beauté grave et forte, une beauté
.qui persuade sans combler; c'est une
sévère Arcadie qui incline au renonce-
ment, qui exerce une contrainte sur les
esprits, et leur donne l'exemple du dé-
pouillement.

L'homme de là-haut est un être qui
se sent dépaysé au sein de la richesse,
d'une race austère qui se défie des dé-
bauches du talent. Ce n'est Pfls là un
reproche: cette harmonie entre l'homme
et le lieu satisfait le sens de l'ordre
naturel.

Les Montagnons ne sont pas poètes,
et pourtant... oe sont des poètes mécani-
ciens. La Montagne a eu les Maillar-
det, les Jaquet-Droz. M. Zimmermann
imagine l'ivresse des recherches fantas-
tiques de ces mécaniciens philosophes.

On fai t mieux maintenant, certes, en
fait d'automates. Mais ceux-là sont tout
de même matière à méditation. Ilg in-
carnent les idées d'une civilisation et
d'une culture originales. C'étaient là
des jeux , certes, maie jeux sérieux, qui
demandaient de la passion et de l'ima-
gination. Ils éclairaient la matière d'un
reflet de conscience. Ils sont une leçon.

Mais la Chaux-de-Fonds fut avant
tout, pour M. Zimmermann, la ville du
lycée, des amis et des professeurs. C'est
de M. Niederman n que M. Zimmer-
mann tient ses rudiments de grec. Mais
il a tenu à évoquer surtout la mémoire
de son professeur de chimie, véritable
humaniste, qui lui a donné le goût de
la botanique. Il en a tracé un portrait
pittoresque et vrai, mais, devant un
public profane, il eût été dans l'intérêt
même de cette belle conférence de sa-
crifier ce long morceau, qui a ensuite
obligé l'auteur à lire trop vite la fin
de son texte, admirable évocation de
notre Jura. c.-P. B.

PETITE
l CHRONI QUE .
Malgré la chaleur é tou f fan te , la jour-

née d'hier a été animée, aussi tout
laisse prévoir que le week-end , le der-
nier de la « Quinzaine neuchâteloise »,
battra tous les records en ce qui con-
cerne l'a f f luence  des visiteurs.

Nous avons dit la semaine dernière
que la maison Dubied avait invité tout
son personnel à l'Exposition. Hier , les
maisons Sicca, de Cressier, et Mubag,
de la Neuveville, ont o f f e r t  à leurs deux
cent cinquante ouvriers le voyag e à
l'Exposition.

Les représentants d'Electrodiffusion ,
société pour le développement de l'élec-
tricité en Suisse, ont visité hier l 'Ex-
position. On a enregistré également un
très grand nombre d' entrées collectives :
asiles , hôpitaux , etc. Et les écoles ne
cessent de défiler à travers les stands.

m
* *

Près de 1000 entrées ont été enregis-
trées hier. Pour un vendredi , qui est
considéré comme un jour creux, on
avouera que c'est un succès.

Gros succès également que celui que
remportent les stands des grandes en-
treprises. Il n'est pas exagéré de dire
que les visiteurs vont d'étonnemen t en
étonnement en constatant les 'multiples
activités de l'industrie neuchâteloise.
Ces stands sont , sans aucun doute, une
des réussites de l'Exposition, et la par-
ticipation des entreprises de toutes les
régions du canton est un acte de soli-
darité bien comp rise.

* *
Dans le cadre des congrès de la

€ Quinzaine » aura lieu aujourd'hui , de
10 heures à midi , au p etit restaurant
de l'Exposition de la production neu-
châteloise, l'assemblée cantonale des
maîtres cordonniers. La manifestation
se terminera par un vin d 'honneur of-
fer t  par le Conseil communal de Neu-
châtel à tous les participants qui, d'au-
tre part , recevront chacun un souvenir
utile.

Les membres de l'Association fores-
tière neuchâteloise, au nombre de qua-
tre-vingts, visiteront également dm.
jourd'h ui ladite Exposition.

m
* *

lu. Walter Stampfl i , président de la
Confédération , accompagné de M. Feisst,
chef de la division de l'agriculture, sera
l'hôte, dimanche matin, du comité de
l'Exposition de la production neuchâ-
teloise. Un déjeuner sera ensuite o f f e r t
en son honneur par le Conseil d'Etat,
au grand restaurant de l'Exposition.

y  de la « Quinzaine »
Hier soir, nous a-t-on dit , les mem-

bres du grand comité avaient le sou-
rire, et les exposants également. Cha-
cun est satisfait , car les résultats dé-
passen t les espérances. Que sera-ce alors
lundi soir, à la fermeture !

- m * 
*

Les précieuses éditions et les livres
rares exposés dans les salons du palais
DuPeyrou continuent à attirer les fou-
les admiratives devant leurs vitrines.
Parmi les visiteurs, on a remarqué en
particulier M.  Rossy, directeur de la
Banque nationale, les conseillers d'Etat
DuPasquier et Renaud , le colonel divi-
sionnaire DuPasquier, M. Rozé , ancien
secrétaire d'Etat du gouvernement po-
lonais, ainsi qu'un for t  contingent d'im-
primeur s genevois. Aujourd'hui , ce se-
ront les élèves de l'Ecole d'études so-
ciales, de Genève, qui viendront au Sa-
lon romand du livre, et dimanche un
group e d'ouvriers relieurs de la capi-
tale. 

VIGNOBLE
LE LANDERON
Conseil général

(c) Notre nouvelle autorité législative a
tenu une brève séance Jeudi 29 Juin , à
l'hôtel de ville.

Il s'agissait en premier lieu de prendre
une décision pour une modification du
plan d'alignement au Heu dit . « Les Prés
Voisins ». L'espacement prévu entre les
alignements étant de 12 mètres, 11 est
demandé au Conseil général de reporter
cette distance à 8 m. 50 afin de permettre
k un propriétaire la construction d'un
immeuble à l'usage d'habitation sur un
terrain en partie frappé par le plan
adopté le 11 septembre 1924. D'accord
avec la proposition du Conseil commu-
nal, l'arrêté portant cette modification
au plan est voté sans opposition.

Le Conseil désigne ensuite cinq de ses
membres, soit MM. Emile Cottier, Jean
Cerutti , fils, Fritz Walther , Marcel Joner
et Ernest Lack pour constituer une com-
mission dite des « logements ». Ce nouvel
organe sera présidé par un membre du
Conseil communal et s'Intéressera à l'ap-
plication dans le ressort communal de
l'arrêté du Conseil fédéral du 15 octobre
1941, Instituant des mesures contre la
pénurie de logements.

ENGES
Course scolaire et vacances
(c) Nos élèves, accompagnés de leurs pa-
rents et sous la conduite de leur maître,
ont effectué, lundi, la course scolaire au
Gurten. Le train a conduit les quelque
50 participants k Berne tout d'abord, où
chacun se plut k visiter le Palais fédéral,
la cathédrale et la fosse aux ours. En
passant sous les arcades, parents et en-
fants ont admiré les fontaines peintes et
fleuries, ainsi que la célèbre Tour de
l'horloge.

De Wabern au Gurten, la montée s'est
faite en funiculaire. L'après-mldl s'est
passée en jeux et en chansons. Au re-
tour, le train de Wabern n'ayant pas dai-
gné attendre nos gens, il fallut prendre le
tramway Jusqu'à Betne. Le reste diu voya-
ge se fit sans Incident.

De retour au village, la commission sco-
laire a tenu une courte séance afin d»
fixer les vacances des foins qui débute-
ront le 3 JuUlet pour se terminer le 15.

La pose d'une borne rappelant
les remaniements parcellaires

de Cortaillod et de Bevaix
On nous écrit:
Aux environs de 15 heures, samedi

dernier, deux groupes de citoyens, l'un
venant de Bevaix, l'autre de Corta illod,
se rencontraient aux limites de leurs
territoires, au lieu dit t Les Tolayes »
pour y poser une borne rappelant les
remaniements parcellaires entrepris par
ces deux localités.

Outre les autorités civiles, assistaient
à cette cérémonie le ohef des camps
d'internés d'un secteur, deux officiers
polonais accompagnés d'une délégation
de dix soldats du oamp de Vaumarcus.

M. Auguste Apothèloz, la cheville
ouvrière du syndicat de drainage et de
réunion parcellaire de Bevaix, rappela
les travaux entrepris sur le territoire
de la commune, travaux qui ont néces-
sité quelques rectifications de « fron-
tière », rectifications tout à l'avantage
d'un travail rationnel des champs.

M. Jules Bosselet, président du syndi-
cat de Cortaillod, releva notamment
que les propriétaires de cette localité
se sont inspirés des résultats obtenus
à Bevaix pour introduire chez eux las
mêmes avantages.

La période difficile que nous traver-
sons, avec ses nombreuses relèves mili-
taires, privait presque totalement les
deux syndicats de la main-d'œuvre in-
digène. Le programme d'extension des
cultures exigeait également de nos agri-
culteurs un travail qui absorbait tout
leur temps. Il fallait , pour amener à
bien et à temps l'entreprise, avoir re-
cours à la collaboration des soldats
internés en Suisse.

Les autorités militaires facilitèrent
notre tâche en mettant à la disposition
des syndicats intéressés un contingent
d'internés qui , en un temps record ,
construisirent 30 km. de chemins et po-
sèrent 120,000 mètres de canaux de
drainage. L'éloquence de ces chiffres
fait ressortir l'ampleur de ces travaux,
dont le coût ascende à la somme de
750,000 fr.

La collaboration des internés polo-
nais a été très appréciée. Ces/soldats
loin de leur pays, de leurs familles,
ont trouvé dans le travail un salutaire
dérivatif à l'angoisse qui souvent les
étreignait.

M. Bosselet espère que bientôt ces
soldats pourront regagner leur patrie

et y retrouver ceux qui leur sont chers.
Le chef des camps d'internés se plaît

à relever les excellentes relations qui
n'ont cessé d'exister entre les autorités
militaires et civiles. Nos Polonais, dé-
clare-t-il , se souviendront de leur sé-
jour à Bevaix et à Cortaillod. Cette
appréciation est confirmée par
les officiers polonais, qui profitent de
l'occasion qui leur est offerte pour re-
mercier la population de ces deux lo-
calités pour leur accueil bienveillant.

M. Wey, ingénieur rural cantonal,
félicite les propriétaires pour leur ini-
tiative qui va permettre un travail
plus facile et olus rémunérateur aux
agriculteurs.

Puis M. Alfred Brunner, président
du syndicat de Bevaix, confirme les
paroles de son collègue de Cortaillod
et déclare que les améliorations fon-
cières sont déjà très appréciées. Ces
améliorations ont pu être exécutées
grâce aux subventions massives des
pouvoirs publics.

Durant cette simple mais imposante
cérémonie, le sympathique cantonnier
de Bevaix a posé la borne « d'aplomb ».
Il s'agit d'un superbe bloc de roc tiré
des carrières de Bevaix. Les armoiries
de cette localité sont sculptées sur la
face ouest, tandis que celles de Cor-
taillod ornent le côté est, la face sud
est décorée de l'aigle polonais, tandis
que celle au nord rappelle la collabo-
ration des Polonais :

Les soldats polonais internés
ont pris part à ces travaux

Le tout est sculpté de main de maî-
tre par un interné polonais, qui a reçu
les félicitations méritées pour son beau
travail.

La qualité de la pierre, de même que
la profondeur des inscriptions permet-
tent de déclarer que ce souvenir ré-
sistera des siècles aux intempéries.

Comme il se doit , une collation fut
ensuite offerte au collège de Cortail-
lod par les autorités communales des
deux localités. M. Paul Lavanchy, con-
seiller communal, félicita les initia-
teurs de la grande œuvre entreprise
qui vient d'être soulignée par la pose
d'une borne qui en rappellera le sou-
venir, de même que nos bonnes rela-
tions « entre voisins ». H. S.

VAL-DE-RUZ
CERNIER
Moces d'or

M. et Mme Fritz Blézy-Hoffmann ont
célébré jeudi dernier, à Cernier, leurs
noces d'or, en présence de leurs enfants
et petite-enfants.

DOMBRESSON
Un nouvel administrateur

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal, après avoir examiné une
vingtaine d'offres pour le poste d'admi-
nistrateur communal, a porté son choix
sur M. André Bueche. de Fontaineme-
lon, jusqu'ici commis au bureau com-
munal de Cernier.

Le nouvel administrateur entrera en
fonctions le ler août prochain.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Deux doigts écrasés
(sp) Jeudi après-midi, un agriculteur de
Môtiers, M. Bourquin, qui était occupé
à charger des billes de bois sur un va-
gon à la gare, a eu deux doigts écrasés
à la main gauche. Le blessé se rendit
à l'hôpita l de Fleurier où il fallut l'am-
puter de la première phalange de l'in-
dex et du majeur, après quoi il put re-
gagner son domicile.

FLEURIER
Un nouveau

conseiller général
(c) M. Hermann Bitschardt, troisième
suppléant de la liste radicale, a été élu
membre du Conseil général en rempla-
cement de M. John Favre. nommé eon.
seiller communal.

TRAVERS
Courses scolaires

(c) Sous la conduite de leurs institutri-
ces et d'un membre de la commission
scolaire, les élèves des degrés inférieur
et moyen ont fait vendredi leur course
d'école.

L'itinéraire était le suivant : Noiralgue-
Boudry, par le sentier des gorges de
l'Areuse, embouchure de l'Areuse (bai-
gnade dans le lac), puis montée k Bôle
pour y prendre le train.

Les classes du degré supérieur feront
leur course àiardl 4 juillet. La classe de
VIme année se rendra k la Fruitière de
Bevaix et celle de Vme année à Tête-de-
Ran.

JURA BERNOIS
NODS

t Mme Bertha Sunier
(c) Mme Bertha Sunier. sage-femme et
garde-malade, vient de s'éteindre paisi-
blement, à l'âge de 80 ans. Elle eut une
longue vie toute de labeur et de dé-
vouement. Elle sera unanimement re-
grettée dans tous les villages et dans
toutes les maisons retirées de la Monta-
gne de Diesse où elle se rendait à toute
heure du jour et de la nuit pour soula-
ger lee personnes souffrantes.
'Jusqu'à ses derniers jours, elle a soi-

gné des malades et veillé des mourante.
Sa robuste santé et sa piété ardente
l'ont constamment soutenue dans sa
tâche admirable.

Avec Mme Sunier disparaît une fem-
me modèle, représentative de la vieille
génération qui savait oe que signifient
oes mots: devoir, sacrifice, abnégation.

REGION DES LACS
BIENNE

i
On retrouve le corps . .

d'un disparu
Depuis dimanche dernier on avait

constaté la disparition aux bains de
Bienne d'un baigneur dont les vête-
ments étaient demeurés dans une ca-
bine. Après de nombreuses recherches
on a découvert, vendredi matin, le
corps du disparu. Il s'agit d'un ap-
prenti photographe de 18 ans, le jeune
René Wiesner, de Bienne.

1 En pays fribourgeois
Un Tiolent orage

(c) Dn orage d'une grande violence a
éclaté jeudi soir, peu après 21 heures,
sur la ville et le canton de Fribourg.
La pluie est tombée en rafales, accom-
pagnée un instant de grêle. L'orage-fut
particulièrement violent dans la vallée
de la Jogne et sur les Préalpes, où l'on
observa d'innombrables éclairs. A la
Villette, le torrent du Thoos, descen-
dant de la paroi de la Hochmatt, est
sorti de son lit au cours de la nuit. H
s'est frayé un nouveau chemin à tra-
vers prés et jardins. La route canto-
nale, entre la Villette et Charmey, a été
submergée et couverte de débris. La
circulation a été interrompue, durant
toute la journée d'hier. Le trafic a pn
être rétabli dans la soirée.

En ville de Fribourg, le courant a été
interrompu à diverses reprises.

A LA FRONTIÈRE
Les partisans détruisent

un pont sur la ligne
Bcsançon-Morteau

On nous téléphoine de la fronti ère
franco-suis se :

On apprend que les partisans ont
fait sauter un pont sur la ligne Be-
sançon-Morteau. L'explosion du pont
a été suivie du déraillement d'un
train. On a nettement perçu les dé-
tonat ions de la frontière suisse.

La station téléphonique de Besan-
çon a été sabotée, comme l'avaient
été déjà, il y a quinze jours, celtes
de Montlebon et de Montbenoît.

j i s - ^ &s. Incinérations
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Rue des Poteaux

Maison Gilbert gggg

A NEUCHA TEL ET DA NS LA REGION
¦̂ 

Il est arrivé l'autre jour une bien
drôle d'aventure au Conseil national,
lit-on dans la « Tribune de Genève ».

A une des récentes séances du Con-
seil national, on vient dire à M. Ber-
thoud , conseiller national neuchâtelois:
« On vous demande au téléphone. Ca-
bine No 2. » Il y va et se trouve devant
la porte avec un autre conseiller na-
tional qui veut entrer aussi. « Pardon,
Monsieur, on m'appelle. » — « Non,
Monsieur, c'est moi. » — « Je vous de-
mande pardon , c'est moi. » — « Mais
enfin , on demande M. Berthoud ! » —
« Eh bien ! c'est moi ; je suis le dé-
puté Burgdorfer ! »

La téléphoniste avait traduit I
Traduttore, traditore...

¦ 
—^ 

L'aven tu re  d'un conseiller
national neuchâtelois

Une des époques les plus délicates
pour la vigne, celle de la floraison,
est passée, sur presque tout l'ensemble
du vignoble. Si l'on signale ici et là
les redoutables méfaits de la cochylis,
on peut affirmer que partout la vigne
a bien fleuri.

Et c'est tant mieux pour les viticul-
teurs qui peuvent escompter ainsi une
belle récol te. Espérons cependant que
la grêle ne viendra pas anéantir leurs
espoirs.

La fleur de la vigne a passé

La chancellerie d Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 30 juin, le Conseil
d'Etat a: •

admis au rôle officiel du barreau, M.
André-Maurice Nardin, licencié en
droit, domicilié au Locle:

nommé M. Gustave Dubied, jusqu'ici
vérificateur des poids et mesures du
district du Val-de-Travers, aux fonc-
tions de vérificateur des poids et mesu-
res du 1er arrondissement (districts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Tra-
yers);
| nommé M. Charles Jacot. jusqu'ici
vérificateur - des poids ot mesures des
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fdnds, aux fonctions de vérificateur
des poids et mesures du Urne arrondis-
sement (districts du Val-de-Buz, du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds) ;
..autorisé Mme Thérèse Wyns, domici-
liée au Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière;
. autorisé Mlle Elisabeth Graf , domici-
liée à Morges, à pratiquer dans le can-
ton*-en qualité de garde-malade.

Décisions du Conseil d'Etat

2!) juin
température. — Moyenne : 19,3 ; min. :

10,9 ; max. : 26,3.
Baromètre. — Moyenne : 719,1.
Eau tombée : 0,4.
Vent dominant. — Direction : est-sud-

- est ; force : calme k faible.
Etat du ciel : clair k légèrement nuageux

Jusqu'à 18 h. environ, ensuite très nua-
geux à couvert ; pluie de 20 h. 30 à
21 h., éclairs au sud-sud-ouest depuis
21 h. environ ; fort à très fort Joran
depuis 22 h.

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

mmmmmmmmmmm ^m^^^ m̂^^m m̂^^m.^^^^^m^mmm ^m^^

Niveau du lac, du 29 juin, à 7 h. : 429.77
Nivea u du lac, du 30 juin, à 7 h. : 429.78

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps: L'office central
suisse de météorologie communique:

Ciel variable; pour le moment peu de
précipitations. Température en hausse
__»*«OM49*M*i«e«**S««iM**99C9»e90M0 *9*MMMgi
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NOBLE COMPAGNIE
DES MOUSQUETAIRES

NEUCHATEL

Le tir du Prix du 2 juillet
EST RENVOYE

à une date ultérieure

Alerte aux avions
. L'alerte aux avions a été donnée ce

matin à Neuchâtel à 4 h. Le signal de
fin a retenti à 4 h. 39. On a entendu
très nettement le vrombissement de
moteurs.
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Monuments funéraires
E. DE AMBROSINEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

Monsieur et Madame Albert. Chervet
et leurs enfants, à Métier et Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père et oncle,

Monsieur Charles CHERVET
que Dieu a repris à Lui dans ©a 85me
année.

Motier-Vmil., le 30 juin 1944.
Toi, Seigneur ! tu es bon, prompt

à pardonner, et grand en bonté en-
vers tous ceux qui crient vers tod.

L'ensevelissement aura lieu le 2 juil-
let, à 13 heures, à Môtier-V ully.
Cet avis tient .Ueu de letAe de faire-part


