
les forces françaises de l'intérieur
morcellent progressivement

le dispositif de l'armée d'occupation
Dans tontes les régions dn pays, de violents engagements
sont signalés - Six prisonniers allemands fusillés

par mesure de représailles
ALGER. 2 (Reuter). — L'état-major

de la défense nationale communique
officiellement les informations suivan-
tes an sujet des opérations des forces
françaises de l'intérieur du 24 au 29
juin .

Les F.P.I. morcellent progressive-
ment le dispositif allemand. Le harcè-
lement sur toute la profondeur de l'or-
dre de bataille ennemi retarde les
mouvements des unités tentant de ren-
forcer la défense du front de Norman-
die. Le commandement français con-
duit la plupart de ces opérations par
des liaisons étroites et continues.

Les efforts accrus des Alliés permet-
tent l'armement et l'approvisionnement
efficace dans de nombreux secteurs.
Cette répartition ira en s'emplifiant
Jusqu'à alimenter la totalité des for-
ces engagées.
I_es principales opérations
Lea principales opérations ont été

les suivantes :
Dans le sud-est, les patriotes renou-

vellent et entretiennent l'interruption
de la circulation ferroviaire notam-
ment sur les lignes de Lyon vers le
sud et vers la Suisse. Plusieurs cen-
tres nrbains sont libérés. An cours
d'un seul engagement, les Allemands
ont en 46 tués et 51 blessés.

Dans la vallée du Rhône et dans les

Alpes, combats sévères. Malgré l'ar-
tillerie lourde, les chars et l'aviation,
l'ennemi n'a pas réussi à déloger nos
forces dans le massif de Vercors.

Dans un département de la vallée du
Rhône, les patriotes contrôlent dea
territoires importants. Les convois en-
nemis ne peuvent plus circuler sans
de lourdes pertes.

Malgré l'évacuation par les patriotes
des villes de Tarbes et de Bagnères-
de-Bigord, la plnpart des vallées des
Pyrénées centrales restent en leurs
mains. L'ennemi a dû abandonner dn
matériel et des prisonniers. Les 26 et
27 juin , il a perdu 50 tués et 28 bles-
sés ainsi que 3 chars en nn seul com-
bat.

Combats Importants en Vendée et
en Bretagne ainsi qne dans la région
au nord de la Loire.

Dans la région parisienne, les Alle-
mands n'essayent même plus de ré-
parer les gares de triage.

An cours de tontes ces opérations,
les F.F.I. ont subi des pertes sensi-
bles auxquelles s'ajoutent les exécu-
tions de patriotes faits prisonniers.
En accord avec le commandement fran-
çais, les autorités locales des F. F. I.
procèdent à des mesures de représail-
les légitimes. Ainsi, dans un départe-
ment dn snd, six prisonniers alle-
mands ont été exécutés conformément
anx lois de la guerre.

Violentes contre-attaques allemandes
_ dans le secteur Tilly-Caen

SUR LE FRONT DE NORMANDIE

La tête de p ont alliée de Vautre côté de l'Odon tient ferm e
malgré les assaut* rép étés de l'ennemi

Q. G. EXPÉDITIONNAIRE, 3 (Reu-
ter). — Communiqué de dimanche soir:

La tète de pont alliée de l'antre côté
de l'Odon tient ferme malgré l'assaut
ennemi continu. Des combats acharnés
se sont déroulés durant tonte la jour-
née de samedi, en particulier à l'ouest
dn profond saillant. L'ennemi a lancé
des contre-attaques répétées en vne de
couper notre coin à sa base. Il réussit
dans le courant de l'après-midi à réa-
liser nne certaine pénétration, mais ee
succès temporaire fut vigoureusement
annulé et l'adversaire a subi de lour-
des pertes en hommes et en chars.

Des unités qui se mettaient en ligne
pour lancer une attaque d'envergure
ont été dispersées par le tir de l'artil-
lerie alliée, et l'attaque a échoué. Des
attaques de moindre importance, ap-
puyées par quelques chars, ont conti-
nué de se montrer très coûteuses pour
les assaillants. Quarante chars ont été
mis hors d'usage.

Le nombre des prisonniers faits de-
puis le début dn débarquement dépas-
ae maintenant 40,000 hommes.

La bataille évolue
de f açon satisf aisante

pour les A lliés
G. Q. G. ALLIÉ 2 (Reuter). — Le

saillant britannique sur l'Odon tient
ferme après 72 heures de contre-
attaques répétées de la Wehrmacht. On
déclare au Q. G. que la bataille est
très satisfaisante pour les Alliés. L'ini-
tiative reste aux Anglo-Américains et

Des soldats américains montés sur une chenillette allemande destinée
au transport de la munition , patrouillent dans les rues de Carentan.

l'adversaire ne sait pas quand le pro-
chain coup sera tenté ni où il sera
porté. Le maréchal Rommel a jeté une
partie de ses réserves stratégiques dans
la bataille. Toutes les attaques alle-
mandes ont été repoussées avec de
lourdes pertes.• .

Onze divisions blindées
allemandes dans le secteur

Tilly-Caen
G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE, 3 (Reuter). — On confirme an
commandement suprême allié qu'Hitler
a transféré l'un de ses corps blindés
d'élite de Russie en Normandie pour
essayer de contenir la poussée britan-
nique au sud-ouest de Caen. On ne
possède pas jusqu'ici d'indications sur
les effectifs de ce corps, mais ceux-ci
comptent généralement sur deux à
trois divisions. Le général Montgome-
ry a maintenant en face de lui U di-
visions : à savoir 5 divisions blindées
SS, 2 divisions blindées régulières et
4 divisions d'infanterie qui toutes opè-
rent dansée secteur de Tilly-Caen.

Plus d 'Allemands
dans le Cotentin

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE ALLIÉ. 2 (Reuter) . — Commu-
niqué de dimanche matin:

La libération de la presqu'île du Co-
tentin est maintenant complète. La der-
nière résistance de l'ennemi dans le cap

de la Hague a cessé de bonne heure
samedi matin.

Les Alliés bombardent
le Havre

LONDRES, 2 (Reuter). — L'agence
allemande d'informations d'outre-mer a
annoncé que des cuirassés alliés avaient
bombardé, samedi, le port et la ville du
Havre.

L 'évolution des combats
d'après Berlin

BERLIN, 2 (Interinf). — Les combats
pour Cherbourg et dans la partie nord
de la péninsule du Cotentin ont pris
fin dans la nuit de vendredi à samedi.
Le port de Cherbourg est maintenant
aux mains des Alliés. Les derniers cen-
tres de résistance allemands dans l'an-
gle nord-ouest de la presqu'île ont dû
également cesser le combat après que
les Américains, par une action massi-
ve, euren t réussi à déborder les posi-
tions défensives allemandes.

Le centre de gravité des combats
s'est trouvé dans la région de Tilly, où
les Britanniques ont lancé à l'attaque
sur un front large de quelques kilomè-
tres 4 divisions blindées et 4 divisions
d'infanterie. Au cours de la nuit, les
Allemands ont réussi à réduire la po-
che faite au sud-ouest de Caen ot à
regagner quelques secteurs importants.
Les Britanniques s'efforcent mainte-
nan t de rejeter les formations alleman-
des utilisant pour cela, à côté de plu-
sieurs centaines de canons, l'artillerie
de quelques cuirassés. Les Britanni-
ques ont lancé d'antres attaques violen-
tes dans le secteur de Caumont, qui
ont été repoussées, de même qne les as-
sauts lancés près de Saint-Lô.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L 'artillerie mobile russe
bombarde les déf enses allemandes

qui gardent les accès de Minsh¦ 'iUè

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFENSIVE S O V I É T I Q U E

L'armée rouge, après avoir occupé Borisov et Vileiki, menace d'encercler
complètement la capitale de la Russie-Blanche

MOSCOU, 2. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'artillerie mobile soviétique bom-
barde dimanche soir les défenses al-
lemandes gardant les accès de Minsk ,
capitale de la Russie-Blanche. La
Wehrmacht est refoulée avec ce que
les correspondants de guerre sovié-
tiques appellent « un déluge de
chars, de canons et d'infanterie mo-
torisée » déferlant à travers la tête
de pont de la Bérésina. Une semai-
ne de combats ont coupé presque en
deux le bouclier allemand protégeant
la route vers Kœnigsberg-Varsovie.
Seuls, de nouveaux prélèvements
sur les réserves stratégiques alleman-
des peuvent donner l'espoir de re-
tarder l'avance russe. Au-dessus de
tout plane la menace toujours pré-
senté d'une nouvelle offensive des
armées ukrainiennes de Staline au
sud. Plus de la moitié des défenseurs
des accès de la Russie-Blanche ont
été mis hors d'action au cours de
combats livrés jusqu'ici.

Le maréchal Rokossovsky réalise

sa meilleure progression vers Bara-
novitchi , ville-forteresse sur la rpu-
te de Bialystok et de Varsovie dont
la capture couperait Minsk du sud-
ouest et créerait encore un autre
saillant dangereux. Avec les forces
soviétiques enfonçant un coin dans
leurs lignes aux accès de Barano-
vitchi et les refoulant vers le sud en
direction des marais du Pripet , les
Allemands jettent des bataillons dans
la mêlée pour retarder cette menace
pesant sur les communications de
Minsk à l'ouest.

L'encerclement de Minsk
se précise

MOSCOU, 3. — Un ordre du jonr,
adressé par le maréchal Staline di-
manche soir au général d'armée
Tcherniakovsky et au maréchal Ro-
kossovsky annonce que les troupes du
troisième front de Russie-Blanche ont
réalisé avec leurs chars et leurs for-
mations d'infanterie une rapide avan-
ce au nord-ouest de Minsk et ont oc-
cupé la ville et le centre de district
de Vileiki ainsi que l'importante ga-
re de Krasnaya. Les communications
ferroviaires entre Vilna et Lida sont
ainsi coupées.

Simultanément, les forces du pre-
mier front de Russie-Blanche opérant
une rapide avance par leurs unités de
cavalerie, de chars, et d'infanterie, ont
occupé les nœuds ferroviaires de Stolb-
zy, de Gorodey et de Niewiez coupant
de la sorte la voie ferrée Brest-Lumi-
netz. En outre, la voie Minsk-Barano-
vitchl a été également coupée.

mission de la cavalerie oar ils sont ca-
pables d'avancer beaucoup plus rapide-
ment que les tanks lourds à éhenilles
qui sont concentrés dans le centre poux
servir d'artillerie.

La situation
sur le front finlandais

MOSCOU, 2 (Exchange). — . Sur le
front de Viborg, ce sont les unités de
marine et la flotte russe qui condui-
sent les combats. Govorov retarde l'atta-

Cette photographie, prise en 1941, montre une unité motorisée alle-
mande dans les rues de Minsk. " _ «%•»_ *

que frontale jusqu 'à ce que les troupes
aient constitué des têtes de pont. La
situation de ce fron t ressemble beau-
coup à celle du front italien du temps
de la tête de pont d'Anzio-Nettuno.
L'avance de Meretzkov se poursuit en
Carélie, l'allure est cependant moins
rapide.

L'opinion du haut
commandement de Moscou
MOSCOU, 3 (Exchange) . — La situa-

tion générale est décrite de la façon
suivante :

Trois villes seront au .premier plan
des opérations de la semaine prochaine,
à savoir Minsk. Pinsk et Dunabourg.
L'occupation de Minsk est prévue, sui-
vant l'horaire de l'offensive, pour les
prochains huit j ouns. Il n'y aura guère
de lignes de défense naturelles entre
Minsk et la frontière allemande. C'est
la raison pour laquelle on peut consi-
dérer Minsk comme point de départ
pour la « bataille pour Varsovie ».

Dans le nord , la ville de Dunabourg
formera l'objectif stratégique prochain.
Pour le moment, elle est encore située

à 150 km. du front, mais la chute pro-
chaine de Polotsk pourrait activer les
événements d'une façon considérable. Le
fait que les plans offensifs compren-
nent l'Estonie et la Lettonie ne consti-
tue pas un secret. La ville de Pinsk
est le prochain objectif dans le sud
pour la « bataille pour Brest-Litovsk ».
L.O.K.W. peut être certain que les
armées de j oukov et de Koniev n6 gar-
deront pas l'arme au pied. Elles com-
menceront leur avance si Hitler ns
tire pas bientôt las conséquences de la
situation stratégique qui devient de

j.

plus en plus menaçante pour le front
méridional.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Communi-

qué allemand:
Dans la partie centrale du front de

l'est, nos vaillantes divisions ont oppo-
sé aux Soviets qui attaquent avec des
forces supérieures en nombre une ré-
sistance des plus acharnées. Dans le
secteur de Szlutzk, les Russes n'ont pu
gagner du terrain qu'après des com-
bats d'une rare violence. Cette localité
a été abandonnée. Nos troupes ont
maintenu leurs positions près d'Ossipo-
vitchi. Les groupes de combat qui opé-
raient dans le secteur de Bobruisk ont
pu rejoindre le gros de nos troupes.

De violents combats sont en cours :
dans la partie centrale de la Bérésina
où les forces soviétiques attaquent
sans relâche. La pression ennemie se
maintient à l'ouest de Polodsk. De
puissantes attaques soviétiques ont été
repoussées au sud-ouest et au sud d .
Polodsk.

JL'état d'esprit à Vienne
après cinq ans de guerre

Notre correspondan t pour les
af faires  allemandes nous écrit:

Nous ayons eu l'occasion de re-
cueillir récemment les impressions
d'un voyageur revenant d'Europe
centrale , qui nous a donné sur la vie
et l'état d'esprit à Vienne, qu 'il con-
naît bien , les renseignements sui-
vants :
LES SOUCIS DU VOYAGEUR

Pour le voyageur qui débarque à
Vienne, l'aspect de la ville n'a, pour
ainsi dire , pas changé au cours de
ces cinq premières années de guerre.
L'ancienne capitale a été à peu près
épargnée jusqu 'ici — sans doute pour
des raisons d'ordre psychologique —
par les raids terroristes de l'aviation
anglo-saxonne, en dépit de sa grande
activité industrielle. Si l'arrivée a
lieu le soir, la surprise est d'autant
plus grande que Vienne jouit d'un ré-
gime d'obscurcissement atténué, qui
contraste heureusement avec l'obscu-
rité qui pèse si lourdement sur les

autres villes allemandes après la
chute du jour. On y voit suffisam-
ment , jusqu 'à une heure déterminée,
pour y circuler sans trop de diffi-
cultés et retrouver son hôtel ou sa
chambre sans se fourvoyer.

Inutile, par exemple, de chercher
un taxi pour se faire conduire à son
domicile. Il en reste bien quelques-
uns , marchant au gaz de bois ou aux
carburants de remplacement, devant
la gare ou sur les principales places
de la cité , mais ils sont exclusive-
ment destinés aux blessés, aux civils
lourdement chargés et en voyage of-
ficiel , aux mères accompagnées d'en-
fants en bas âge et aux malades. La
circulation des automobiles, mis à
part les camions des entreprises d'in-
térêt national et ceux de la « Wehr-
macht >, est d'ailleurs réduite à pres-
que rien , à Vienne comme dans toutes
les autres villes du Reich.

Léon LATOUR.
(Voir la suite en Sme page)

M. Linkomies proclame la résolution
de la Finlande de poursuivre la lutte

aux côtés de l'Allemagne

H E L S I N K I  A C H OI S I

HELSINKI, 2 (D.N.B.) . — M. Linko-
mies, président du conseil finlandais,
a ^ 

prononcé dimanche un discours ra-
diodiffusé dans lequel il a proclamé la
résolution de la Finlande de mener la
lutte contre l'U. R. S. S. aux côtés de
l'Allemagne.

Le premier ministre a déclaré qu 'il
n'y a pas pour la Finlande d'autre
choix que celui de combattre pour le
présent et pour l'avenir. Si la Finlande
n'agissait pas ainsi, elle deviendrait la
proie de l'ennemi. Il va sans dire qu'il
est du devoir de la Finlande qu 'elle ne
dépose les armes, maintenant que l'Al-
lemagne lui a promis toute son aide,
qu 'en plein accord avec le Reich. L'at-
titude du parti socialiste montre que
tous les milieux de la population en-
tendent mener la lutte en constituant
un front uni comme ce fut le cas lors
de la première guerre. Le mot d'ordre
du gouvernement est que la Finlande et
le peuple finlandais doivent être pré-
servés de la ruine qui les menace.

La défense de la patrie
« Nous devons lutter , nous devons dé-

fendre notre patrie, notre communauté
nationale , notre vie de famille et les
valeurs intellectuelles que nous ont
léguées nos pères. Nous devons défen-
dre tout ce qui fait la vie digne d'être
vécue. Si nous ne le faisions pas, il ne
nous resterait que la capitulation. Je sais
que l'U. R. S. S. demande la capitulation
de la Finlande. Après la capitulation ,
on nous dicterait une paix qui ne tien-
drait même pas compte des droits les
plus élémentaires du peuple finlandais.
Nous devons combattre en tan t que
peuple libre pour l'avenir immédiat,
mais aussi pour la vie présente et cela
tant que nous aurons des forces à no-
tre disposition. Cette décision est con-
forme avec celle qui fut prise par le

parlement à l'unanimité à la mi-avril. »
M. Linkomies a constaté ensuite que

la Finlande devait être aidée dans sa
lutte, vu que la bataille qui lui fut im-
posée par l'U. R. S. S. est inégale devant
la supériorité des moyens d'un des par-
tenaires. Le seul pays qui peut et qui
veut don ner une telle aide est l'Allema-
gne. Le succès de notre lutte est exclu-
sivement possible avec l'aide du Reich»

La Finlande demeure
un pays démocratique

« La Finlande est un pays démocrati-
que et ne s'écarte pas du régime démo-
cratique qui est fermement enraciné en
elle et qu 'elle tient de ses ancêtres. En
nous opposant aux attaques de l'enne-
mi , nous défe ndons ce régime. Nous
sommes et nous restons les maîtres de
notre maison. De graves épreuves nous
attendent et nous les acceptons en
hommes libres et sincères, sans* peur et
sans reproches, en pleine conscience des
responsabilités que nous prenons vis-à-
vis de l'avenir. »

La rupture des relations
avec Washington

M. Linkomies a déclaré à propos de
la rupture des relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la Finlande que
« ni la Finlande, ni le gouvernement
finlandais ne sont responsables de cette
évolution. H nous reste la consolation
de savoir que pendant la première
guerre russo-finlandaise, c'est-à-dire la
guerre d'hiver les Etats-Unis, comme
la Grande-Bretagne, ont reconnu le
droit de la Finlande de se défendre et
de défendre son existence nationale
contre l'attaque venant de l'est et qu 'ils
nous ont encouragés à oe moment-là à
ne pas nous rendre ».
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La Bérésina franchie
sur plus de cent kilomètres
MOSCOU, 2 (Reuter). — Dans un

ordre du jour adressé au général
Tcherniakovsky, samedi soir, le maré-
chal Staline déclare :

« Les forées du 3me front de la Rus-
sie-Blanche développant leur offensi-
ve couronnée de succès ont forcé la
Bérésina sur une longueur de 110 km.,
samedi , et pris d'assaut la ville de Bo-
risov, grand centre de communications
et point d'appui ennemi important aux
approches de Minsk.

Comment a été prise
la ville de Borisov

Q. G. DU GENERAL TCHERNIA-
KOVSKI, 3 (Exchange). — Le groupe
blindé , commandé par le général Rot-
mistrov qui est considéré comme l'un
des meilleurs chefs de cette arme, a
terminé l'occupation de la ville de Bo-
risov et liquidé les dernières positions
de verrou allemandes sur la Bérésina.

Pour la première fois, on communi-
que que le groupe d'armées de Teher-
niakovski comprend 12 brigades de
blindés dont 8 appartiennent à l'élite
de l'armée soviétique. Elles ont con-
tourné Borisov dans la nuit de jeudi à
vendredi , et battu les défenseurs au
cours de leur attaque débouchant de
l'ouest et de l'est, mais elles n'ont pas
avancer à travers le centre de la ville
en ruine. Un régiment de blindés SS et
la 6me division d'infanterie allemande
ont tenté de se maintenir derrière des
barricades et ont entrepris dans l'après-
mid i de samedi, nne tentative de sortie
massive. Rotmistrov utilisa ses blindés
en tant qu 'artillerie et tira sans dis-
continuer dans les rangs allemands.
Vers 20 h., le commandant de place de
Borisov, le colonel général Heine, de-
manda à capituler. Le parlementaire
déclara: « Nous n'avons ni défense anti-
tank , ni soutien aérien . Nous offrons
la capitulation inconditionnelle de la
ville ».

Ainsi le dernier et le plus important
centre avant Minsk était liquidé.

Pour la poursuite de l'adversaire, le
général Rotmistrov engage des chars
blindés non chenilles. Ils remplissent la



On cherche à louer

chambre meublée
Photo-ciné Willy Gloor,

Epancheurs 4.
Belle chambre meublée.

Ecluse 12, Sme à gauche.

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

On cherche un

vacher
pour un remplacement de
deux mois. — S'adresser à
Paul Noyer, Soliat, Creux-
du-Van. Tél. 9 41 36.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour garde d'enfants et
pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à Schwab, Wagner-
strasse 10. Berne.

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

La commission des colo-
nies de vacances de Fleu-
rier cherche une

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

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

commissionnaire
Place stable. Se présenter
à la direction de la Socié-
té coopérative de consom-
mation , Sablons 39.

Jeune fille
est demandée pour les
soins d'un ménage de deux
personnes et un enfant.
Entrée à convenir. Télé-
phoner au 2 33 75, la
Chaux-de-Fonds,

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 27

M A R I E  DE W A I L L Y

— Pouvez-vous venir immédiate-
ment ?.,. Veuillez prévenir mon père
que maman et moi avons besoin... un
très grand besoin de vos avis.

XIV
Pris au charme flatteur dont il est

savamment entouré , consacrant pres-
que toutes ses heures libres aux da-
mes Reumeil, Georges a dû sacrifier
ses amitiés et ses penchants.

Souvent , le jeune homme songe à
Fanny. Il désire la revoir et voudrait
assister aux réceptions des Saint-Ro-
main où il est certain de rencontrer
la Belle; mais Alizé semble deviner
les velléités d'indépendance de celui
qu'elle veut épouser, et son machiavé-
lisme trouve des raisons indiscutables
pour retenir Georges auprès d'elle.

Un dimanche, cependant — sur

l'insfigation de Catherine — Mme Hi-
bernie offre le thé à ses amies. Louise
Darcueil étant la plus chère de toutes
est invitée d'une façon si affectueuse ,
ainsi que son neveu , qu 'elle demande
à celui-ci de lui offrir le bras pour
se rendre chez son amie. L'ingénieur
accepte avec une joie qui , quoiqu 'il
fasse, se lit sur son visage, et Alizé,
qui ignorait le petit complot de Cathe-
rine, pressent un danger et organise
sur-le-champ une jou rn ée à Jouy-en-
Josas.

A l'amicale invitation de son direc-
teur, Georges répond par un refus
poli , mais dont les regrets sont
exclus, et Alizé le sent encore. Elle
taquine l'ingénieur, prétend qu'il va
assister à un match de boxe fameux,
qui fait couler pas mal d'encre dans
les jou rnaux sportifs , Georges se dé-
fen d en rian., avoue qu'il accompa-
gne sa tanl e chez Mme Hibernie .

Immédiatement, Alizé voit les con-
séquences de cett e visite. Sans con-
naître les noms des invités, elle est
certaine de la présence de Fanny, et
elle se demande commenit empêcher
la rencontre de la Belle et de Georges.

Si elle pouvait se faire inviter, elle
-imilerait le danger en demeurant en
tiers avec les deux jeune s gens ; mais
Mme Hibernie, femme charmante et
de grand esprit, sait trier ses amis
et ne laisse pas envahir son salon
par ceux auxquels il ne lui plaît pas
de l'ouvrir.

Pendant deux jours, Alizé se ronge

dans une colère impuissante ; puis,
le troisième matin , elle sourit , ayant
trouvé.

En oe moment, Xavier Vivien pro-
mène dans les salons amis son amour
malheureux pour la Beille. Rien ne
ressemble plus à un fiancé malheu-
reux qu'un jeune homme au cœur
incandescent, quand il se itrouve de-
vant l'objet de sa flamme. Le père
de Xavier avait été en relation ami-
cale — condisci ple de collège, cr03rai il
Alizé — avec feu M. Hibernie, son
fils fréquente chez la veuve et il est
certain qu 'il ne laissera pas échap-
per l'occasion de rencontrer son
idole.

Alizé est songeuse <.oufe la mati-
née, mais à mesure que les idées se
coordonnent dans son esprit , elle se
montre plus gaie.

L'après-midi, la jeune fille télépho-
ne à Georges pour l'informer que sa
mère et elle-même sont fort ennuy ées
pour choisir les tentures du fumoir
de son père, pour la maison de
Jouy, et qu 'elles l'attendewt.

Tout en maniant les cuirs épais ,
rugueux ou souples comme une peau
de gant , les tissus rudes au toucher
et doux à l'œil, les lins de couleur
d'une finesse de voile, la jeune fille
amène Georges à parler de sa sortie
du dimanche suivant et, tout natu-
rellement — tout naïvement , semble-
t-il — elle dit que Fanny sera cer-
tainement chez Mme Hibernie, où

elle est certaine de retrouver son
fiancé.

— Son fiancé I... répète Georges,
dont les lèvres deviennent grises et
dont le cœur bat plus rap idement.

— Oh ! j'ai _ .té indiscrète, fait Alizé
en jouant 'la confusion ; ne le répétez
pas, car il n 'y a encore rien d'officiel;
les fiançailles seront annoncées en fin
d'été et le mariage se fera dans 1«
cours de l'hiver... C'est un secret qu«
je vous confie , ne l'ébruitez pas. Fan-
ny est aimée follement par Xavier,

— Xavier Vivien ?
— Pour Fanny, il est .'unique ,

voyons ! répond la jeune fille avec
un rire dans lequel elle met une in-
dulgente moquerie. Fanny le chérit
autant qu 'elle en est chérie.

Alizé pourrait parler longtemps en-
core : Georges ne l'écoute plus.

Voilà donc où aboutit l'amour res-
pectueux qu 'il a voué à la Belle ! Un
autre, moins .timide, a osé parler.
Fanny aimera cet homme, elle de-
vien dra Ja compagne de ses jours ;
ils se pencheront au-dessus du mê-
me berceau ; ils vivront l'un auprès
de l'autre et connaîtront la douceur
des tendresses vieillies après avoir
cueilli toutes les fleurs de Ja jeu-
nesse et de l'amour.

Il aurait pu être cet homme et il
reste seul avec sa détresse. Seul ? La
jeunesse est cruelle : elle oublie les
cœurs familiaux qui ne battent que
pour elle.

Un sursaut cabre le jeune homme.

Pourquoi « seu l»?  N'y a-t-il pas au-
près de lui cette exquise enfant aux
grands yeux noirs et doux, qui ne de-
mande qu 'à l'aimer. A la pensée d'un
autre amour que celui de Fanny, la
déchirure qui lui brûle le cœur fait
comprendre à l'amoureux combien
la Belle lui est chère.

Le dimanche suivant, sentant qu'il
pleurerait comme un enfant en en-
tendant Xavier prononcer de douces
paroles à l'oreill e de celle qu 'il doit
oublier, Georges s'éloigne du groupe
jaseur formé par les jeunes gens et
les jeunes filles ne se rendant pas
compte — le benêt — que deux yeux
clairs le suivent avec tristesse. Mais il
voit l'empressement de Xavier, le
sourire contraint de Fanny qu 'il
prend pour la timidité d'un jeune
bonheur à son aurore.

Réfugié auprès de tante-marraine
il répon d à peine aux aimables pa-
roles de Mme Hibernie et des per-
sonnes qui conversent avec Louise,
Son regard ne quitte pas Fanny ; il
la voit lever sur Xavier un regard
surpris , et s'éloigner en compagnie
du jeune homme jusque dans l'em-
brasure d'une fenêtre. Georges croit
comprendre que le fabricant de meu-
bles désire se ménager quelques mi-
nutes d'entretien avec celle qu 'il ai-
me. Il voit Xavier parler avec cha-
leur, et la Belle rosir d'émoi ; elle
sourit , puis elle fend sa main à son
interlocuteur , la lui abandonnant pour
une longue étreinte. H n'y a plus de

timidité ni de contrainte chez la jeun e
fille ; elle bavarde gaiement , pose
question sur question — cela se devi-
ne — sourit , coquette pour obtenir
une chose que Xavier refuse douce-
ment en secouant la tête. La Belle
pose sa main sur le bras du jeune
homme, semble insister.

Georges ne peut en supporter da-
vantage. Il se lève ; se glisse derrière
les groupes, gagne la porte du salon,
disparait à l'anglaise.

Il souffre et traite la Belle de co-
quette. Il a envie de pleurer et il lui
faut toute sa volonté pour ne pas aller
griffer Xavier qui lui vole son bon-
heur .

Le hasard a servi Alizé, car voici
ce qui s'est passé réellement et que
l'ingénieur a interprété tout autre-
men t.

A la vue de Xavier, Fanny n'a pu
contenir la petite contrariété qu 'elle aressentie ; cependant , elle n 'a pas crudevoir lui refuser l'entretien qu 'il lui
demandait. A la grande surprise de la
j eune fille, le fabricant de meubleslui a dit :

— Mademoiselle, je serais navré sivous méconnaissiez ma respectueuseaffec tion. J'avais fait le trop beau rê-ve — trop beau pour le monsieur trèsquelconque que j e suis - de vousépouser. Pendant deux ans, j'ai cares-se ma chimère, n'osan t en chercherla réalisation dans la crainte de per-dre 1 espoir dont j e faisais mon bon-heur' (A sulorej

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

On engagerait tout de suite quelques

tôliers et
ferblantiers d'usine

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

Importante maison cherche pour entrée immé-
diate

employée _e bureau
familiarisée avec les chiffres, pour bureau de paie.
Faire offres manuscrites avec photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, sous chiffres P. 2959 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténo-dac-
tylo est demandée par mé-
decin. Entrée immédiate.
Nourrie et logée. Adresser
offres avec prétentions sous
chiffres P 3022 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Tailleuse
retou cheuse, culottière,
éventuellement aide aux
grandes pièces, cherche em-
ploi pour date à convenir
à Neuchâtel ou Bienne. —
Offres écrites à G- S. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour élève
d'Ecole de commerce, de
16 ans, place d'aide

à la campagne
pour huit semaines environ ,
où 11 lui serait permis de
Se perfectionner dans la
langue française. Faire of-
fres à K. Gehrlg, employé
de gare, Sarnen (Obwald).

_..#>

, , Les coi-temp oralns de
1877 des communes sub-
urbaines qui désirent faire
partle d« la Société des
«77» nouvellement consti-
tuée à Neuchâtel, sont
priés d'envoyer leur adhé-
sion à Jean BAULER, Jour,
nallste, Epancheurs 11.
(Exonération de la finance
d'entrée Jusqu'au 5 Juillet.)

niai-PAC vous pouvez
rial-bcai-i dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant mmaAH
votre mobilier à WICMU

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

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

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

La même personne ven-
drait Rolleicord 6X6,  ob-
je ctif Zelss Triotar 1 : 4,5,
en bon état, 130 fr. avec
étui. — Adresser offres
détaillées avec prix à P. H.
264 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_Le spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - Hôpital

Vendange
blanche et rouge, fournis-
seurs réguliers sont cher-
chés par maison du vigno-
ble. Paiement au comp-
tant. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. D. 214
au bweau de la Feuille
d'avis.

Pierre Urfer
vétérinaire

ABSENT
S'adresser a/u No 7 53 89

Marin ou am No 6 33 95
Colombier.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète â
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, 11- !
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *,

I ______. '__ QL ___-___§¦ " - _ *

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

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

¦PgP | DÈS AUJOUR'HÛT]

i (|Br *K-iŝ m ^
ne œuVre puissante, réaliste, audacieuse, sur

A_I 1lr > _  l'odyssée p arf ois lamentable, mais touj ours
^ ÉÊl ___3_^ *_*_ _lt' T* 

émouvante, des « f illes perdues »

JÏ?. PRISON
fM \ SANS BARREAUX

. c.c. 1230 Réalisation de Leonide MOGUY
d'après un reportage sur les prisons de femmes

avec

CORINNE LUCHAIRE A ANNIE DUCAUX
GINETTE LECLERC ** ROGER DUCHESNE

100 % français
; N. B. — Bien que réalisé avec un tact parfait et un respect absolu de la dignité
:',' humaine, ce film est f

strictement réservé aux adultes

>) Jeudi et samedi à -15 h. Matinée â prix réduits *
' et
¦ ^"JB__________________ - "es ac 'l'alités américaines _____________ _________

*c *_ ~ s5S_r^̂ " _̂__! 5-7 <yz>>̂ , r_T<<v;x . çflU- ĵ\ ŷ.3__ ? 
^̂ ^^̂ H» _1__F /

Chemin de fer F U R K A - O B E R A L P  ' 
¦ÏSPMY nMltRFSla route a recommander entra toutea pour sa rendra dans lea g*  ̂ lilHti I luPI I ¦ unolLMtO

trola Suisses. Parcours transalpin dès ml-Juin au I er octobre. flfc ̂X Départ pour Champex , La Fouly,
, —/ Ci. Qd St-Bernard , Verbier et Flon-

CHAMPERY A,, ,055 metre , +C&« !SiïErx.cSE 3t c1:;."£fi? JT-E
20 Hôtels , Pensions, Instituts, Homes d'enfants. .1 / \ Chaque village , ses brancher et Qrslères, 
La plus belle Installation de sports en Suisse Romande : 10 -^__L/ n traditions. Chaque
tennis, piscine. Téléférique. Ch. de fer Aigle-MontheyChompér.. '__£?/ ¦ cœur , des trésors de MARTÏf iNY VII I F i?
Bureau Officiel de Renseignements , Tél. 4.41.41. _̂tf__l_. 

hospitalière. IHHH I I _ l _  I VILLC
.—_ . - TK«S "̂ Contre d' excursions.

. TRIENT1™0 COL DE LA FORCLAZ 16̂ 0 &?<__: "™° ¦« •—-_*. réputé..
u, clar, HStel T8te-Nolre , Hôtel Qay-des-Combes, Hétel de la Forêt. Ses vina - ses fruits - «as

La balle station près des glaciers. Service cars postaux. fromages.

11*1 CCDBCT Grand Hôtel Val Ferret ————-___________________
*«L renne. I LA FOULY par Orsières — 1600 m. 1/CODlCD S

Confort. Excursions , Promenades, Séjour de repos Idéal. Cara _ VLnDltn
poslaux. Prospectus. Télép hone 6.81.77.  _j_|________fc_ Au détour du cne " _ ,„„„,„„ H.. '«/!__ . _:„,..- ,3K _î__H__t- n' tol,s P° lnlus Pension du Mont-Fort. jl

, _ _ _ - _ ,_ ,  _.. _ . .. _ r-_ . j  _- _K____S__ F Juvll lo g e surgissent. So bonne cuisine et ses prix

\ SALVAN , GRANGES , BIOLEY &TJ. "AI? ?ôno t ^WGm ^ct^n. 
dd _ v __ .  -¦••»»«"••¦ ™- ••«¦'¦¦ 'i

I T^>-^wSr courent devant Mmes Genoud et CarronIdéales stations de repos, centre d'excursions , ombreuses /^_-J i 1-<¦£=/' 'eB fenôtros aux rou-
et ravissantes promenades. Hôtels et chalets confort ables. | Jl»»***! -Sp  ̂ ges géraniums. Le v i \^ 5iaoi.rétinc.n., tout CHEMIN 

- DE88U8,„ _., ;
, ly prè» d« vous. unciflll- s/Martlgny

I PC MARPPnTTFÇ Alt. 1100 m. m v ** " *ou*' Hôtel Beau-Site. Station cll-
l~UO inHn_.UU I ¦ __«_ station du chemin de for M..C. matérlque recommandée. Cul-

Séjour ravissant , très ensoleillé , è proximité des grandes "'ne soignée. Tennis. Croquet,
foréta, belles promenades, centre d'excursions. Nombreux Prix de pens. 8 à 9 fr. Prosp. ï

ï chalets locatifs aveo cuisine électrique. Hotels confortables. Tél. 6.15.82. Serv. post. 2 fols
t . par jour. Pellaud frèrea, prop.

. LE TRETIEN La station pittoresque * «£) HStsI-Penslon de la Posta

sur la ligne *l _ _E « I >-. passé plant, .n- CHE_1IN-DE
Â

8
V^o ''_,"ny

fl 5? __ 1 cora aur chaqua col- wi._-i.ms Alt. 11 60 m.

î MARTIGNY- CHATELARD (Mont-Blanc. C_ E_ _ g.r- _ ,i l,n«l »»,»!«n« «» Pris fr. S.- et 9.- par Jour.,. mnii nuii i «¦¦ ¦- ' SHESf-̂  mr.'1 m acin6s de pierres. Service auto-car postal. Pros-
^___P_ v̂t-1___ (Utour d68 vleux pectus. Tél. 6.14.29. So re-

r iM!_AI IT  Altitude 1250 m. Hotels : Bel-Oiseau, Mont-Blanc, ^B£\\ _̂ N_B -"éneaux de Tour- comm. : Pellaud -Travellettl.
rHinnU I Mont-Fleuri. Prospectus sur demande. Renselgn. ^̂ ._ - _. ' l__ ' ,llon' rayonne tout . 

lii -EX, 5 MARTIGNY CHATELARD (¦_¦,.,._ ..__ ) v^S 
:î

d
|,
.•

u
c
p
h
l
.•te,du•,.

t0,,̂ , 
CHEMIN s/MARTIGNY

I 4P PHÛF-IPFY Alt. 1475 m. Ŝr HOtel Belvédère, ait 900 m. *
. Ur*« M1UUWI »-« Plage, pèche, canotage , tennla, excursions , _ . . _, .._ „„_ •#„. -„„0-h. ï

haut-tourlame. 12 h.t.l, 5e tous rang,. S.ry. car. po.t.ui !&ffKSî!̂ .f83S ïQrslères - Champex. ,, ohambr, 8 è g fr. Tél. 6.10.4tt
i - C I O t* Prospectus J. Meunier.

La cité des vieux châteaux vous réserva un aceuall agréable. ,JH_ RAPNFQ Hôtel-Pension
i. ; Bons hôtels _ prix modérés. — JA ,. , . DMUHC.O ae Mauvoisin, !

.„ - - , .  . —— "¦Ê rs-J-. 
au-dessus de /Fionnay. Pons, sol-

AR0LLA 2ooo m. ^PNiK mVmrrrrn.,^ KSiSrdï'̂ i-'iïïîLa p lus bolle station du Val d'Hérens. _é__flB-_ ' enchevêtre sa puis- 
_ _?„ <!_?„_ . H. ._ „„. ¦_?._

Cars postaux. Sion C. F. F. - Les Haudères. Prospectus. 4gg* * 
sente architecture. Pens. soign ' Prix modelés Tel:

!- rt...,,. _ - .._ - ^_K __ W 
Sur 66 sommets de 6.61.87. Famille Bochatay,prop.

| EVOLENE 1 .00 m. - Cars postaux de Slo,  ̂  ̂ ^"..TBniï ~
VF M < _ n F  ~̂

Hôtel Hermltaoe Tél. No 9 '1\ 51 appartiennent au IVI A Y t N O Ut OlUN
HOtel de la Dent Blanche Tél. No S i*' Valal.. 1350 m., séjour Idéal
2__"Y,__,0lel v _ _ ' _ ° , _  HOtel Rosa Blanche¦j .i HOtel Eden v Tél. No 12 Fam. I, Roh.

Tout confort HOtel de la Porflt ?
—¦ *¦ ~—" i -____----________¦ Vadl-Margalraz.

ï C R A N S  .. Slerr.. Altitude 1500 m. Car, post., «tatlon CFF Sion.

Lé plus beau goll alpin d'Europe, 18 holes , ouvert I. __ ________
15 mal. Plage , Poche , Canotage , Equitation , Tennis , Excursions. __O^S j__fc S I E R R E

Liste dea Hôtels avec prix de penbion : 5?V  ̂
^̂ Kts. Ces hauta8 cimes ,

i II . A... ii i if. j— .i _K. " t___B «8 P|0». «• tou- Centre d'excur.lon». . Séjour
¦ Llts =ap.3J. Lits d«p.3J. Mf # , IjK _a|| * btrrant |B agréable - Hôtels confortables.

Golf et Sports 110 fr. 16.- Alpins et Savoy 80 fr. 15.- "M >rf route ,ux nuages. Plage naturelle. - Prix modérés.
Beau Séjour 70 > 15.- Rhodania 60 > 16.- Z**S\. ,=? _£S _.e soleil .st le roi Prospectus par la Bureau da
Royal 55 . 14.- Continental 35 . 12.- ^f___-_ _ _ _ r  de cette terre. renselanements . Tél. 5.14.53 l

!, Eden 36 . 12. - Pension Beau Site 25 . 1 2 . - ^____fM__F
; Bristol 30 . 12.- Paa de l'Ours 20 » 11,. *̂rj **r* »

_ I N A L  1680 m. f-
| LOECHE-LES-BAINS  ̂.___„ ^ lB (R ,̂'̂ e

^̂  
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f
La cure thermale Idéale a la montagne. Bains de longue durée, -_s_ «-5, ^¦ ¦ ¦ Hfltels: Dlablons, Durand,
Massages. Boue. *  ̂ ¦*•
.... . _ ... -.. „ _ - . . _._., m Psnslons : Cotter, de la f
HOtels : Oes Alpes , Maison Blanche - Grand Bain, Ballevu. et _~Jw _ * _ ¦
de France, des Etrangers, Touriste et Sports , Welsses R8s.ll, T ĴOC1 _̂ . , . , Poste, Prêtons.
Eldg. Kreuz, Pension Hellquelle. JTM. Ç? ,*» *„""'. I™8 "u_ "_ ' " 2 sBf

1™ vVL. rflvent de santé, de
7 C D M I T T  _ PT _____ __ e|arté, de courses, ÇT I II p
C t n m A l l 1620 m., avec son Gornergrat et ses sommets. i I / : ; dflPSvSUB d 

..
sPort dans la '"' ° ' " "'

le centre du haut-tourisme ot dos vacances heureuses ; 38 hôtels -3 : '--yisW&ËS&Bl mière ont-ils pour le Autocars postaux
et pensions de tous rangs. Abonnements de vacances, etc., etc .~d \J~-~ -BT ¦** "a'a's une ardente ' :j

' :_ .__r-___9_E3-_ks____ 'erveur. Hôtel du Cervin
HOTELS SEILER : Pension : Forfait 7 jours : .O -W .;. . j,;;: î Ro5si - r & e-_ d
Mont-Rose à partir de fr. 12,50 fr. 103.- ||i ïL jB%_*_iS; 1
Des Alpes > fr. 11.25 fr. 92— '=SBa"mmsSff^Tm Hôtel Bella Tola %
Mont-Cervin-VIctoria > . fr. 15.50 Ir. 127.— 3. Pont, propr.
Riflelalp > fr. 15.50 fr. 127.—
Lac Noir . fr. 13.50 fr. 114.— HOtel Weieshorn s. St-Luc
Echange de repas entre ces hôtels. 2300 m. E. Tosello, prop.

HOTELS SUISSE, NATIONAL ET BELLEVUE 
Cuisine soignée , Pension depuis fr. 15— , 13.50 et 12.00. _______ •_. A« . _. I- .H—* ...i .
Forfait par semaine Fr. 121. -, 110- , 102.-. rs*_â_ _ff /̂7l ?_ _ _ _  !.. ™li! " _ A 4 "î . F F F s» ,A«_
Prospectus ot rensel enements Dr. W. Zimmermann , directeur. J&Ê.VXJJ/M ?." __uv.„t H_ nï __ ^A AS - rCt  AH. 1800 m.

" _ _S _5__D?3_l_r lla ,roul'ent dans ce g orts d.été 6, d'hiver. Auto
!fjîk»fl verger do la Sul.se postale jusqu 'à Saas-Qrund.
mŵ ^TÎWmW le réconfort des vin. L. .. , .,, „ _, „„ Ij
K >̂im Inoubliables , -le ve- »«••• ! *lla" _'0 
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VALAIS Saaserhof , Pension Supersaxo . ji
Lac Léman Prospectus par les Hôtels,

Pensions et la Société de
, Développement.
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Emplacements sp éciaux exi g és ,
20o/o de sur char je

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 b. du matin
Sonnette de nuit: 3, an dn Temple-Neuf

Magasins Meier S.A.
encore du bon Porto rouge
et blanc et le laineux Mal-
volsle doux. . 

Bois saris coupon
Knvlxon

2000 caisses
grandes et moyennes à 20
et 40 c. la pièce, à vendre.
S'adresser à PRIMEURS
S. A., gare C. F. F. 

Beaux plantons
Pétunias en boutons, œil-

lets « chabots » et « pépé-
ronls », 1 fr. la douzaine,
zlnias et mufliers, 40 c. la
douzaine, toutes variétés
de choux, 25 c. la douzaine.
Elisa Ctrlo, Vlllars-le-
Grand.

A vendre un

chalet d'habitation
_. Serroue - sur - Corcelles
(Neuchâtel), 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 U. G. 260 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre deux beaux

veaux d'élevage
S'adresser à A. Cugnet,

Chézard.

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue ' Fleury 10,
tél. 5 48 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) •

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

fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Remorque à vélo
avec pneus vélo «Michelin»,
à l'état de neuf , chambres
â air rouges, à vendre. «Au
Cygne », faubourg du Lac
No 1.

Grandes tables
en sapin, 90 c. sur 2 m.
Bas prix. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90.

Demandez 
DIVAN-LIT

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 276 fr., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré'

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

Achats - Ventes -
EChSngeS meubles
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.
A venare

nn lit
& une personne, avec bois,
paillasse & ressorts et ma-
telas, le tout en bon état,
ainsi qu'une table de nuit
dessus marbre. Demander
l'adresse du No 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Radio
« Deso » , trols longueurs
d'onde.

vélo d'homme
quatre vitesses, à vendre à
leur valeur. S'adresser :
Bvole 22, rez-de-chaussée.

Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. a 12 h. et de
13h.45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pa* des m ___ .-_§-
eritf et ne se charge pas de lea renvoyer

Plusieurs lits et !£ux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

Beaux petits

porcs
sont à vendre chez Fer-
nand Vauthier, le Côty sur
le Pâquier, tél. 714 69.

Faute d'emploi, _ vendre
un vagon

lignite de Zell
concassé, dépoussiéré, cali-
bré à 20/180 mm., en cave
depuis août 1943, bon com-
bustible, à 17 fr. les 100 kg.,
pris à Peseux. S'adresser :
bureau H. Schenk fils, Col-
lège 1, Peseux. Tél. 6 13 03.

VIL ^DEBHEUCHATEL

Office communal
d'assurance - chômage

Faubourg de l'Hôpital 4-a

TOUS LES LIVRETS des assurés h la Caisse publi-
que doivent être présentés à l'Office avant le SAMED-
IS JUILLET 1944, en vue du contrôle du lime TRI-
MESTRE 1944.

Les assurés peuvent envoyer leurs livrets & l'Office
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse de chômage ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication, seront déférés au luge, SANS
AUTRE AVERTISSEMENT.

OFFICE DU TRAVAIL : Le préposé.

N 'imitez pas la ciga le . . .
. * commandez dès auj ourd'hui

1

fil f) f T T! fl fl MALAXÉE OU A LA MAIN
I 11 U K K Ij  DE MON EXPLOITATION
* W W *•*# ** DE LA VALLÉE DES PONTS

AINSI QUE TOUS LES PRODUITS INDIGÈNES ET ÉTRANGERS

M. SGHREYER
C O M B U S T I B L E S

- . . . . '
RUELLE D U P E  YR OU 3 - NEUCHATEL

Tél. 5 1 7 2 1
V ______ 

Aç Les beautés g
E de l'été... H
jT .  Vous n'en jouirez complè- Êr
\) À  tement que si vos yeux -̂m
W \̂ sont protégés contre la 

jHV
aMgSl lumière trop vive du so- j:
^̂  ̂

leil. 
Des lunettes quelcon- »̂W

F"^4 ques ne font pas l'affaire. _LJ
W  ̂ Demandez au spécialiste T̂
^M 

de choisir avec vous le 
cB

kJ modèle qui non seulement *̂1
•̂W protège efficacement vos 

*̂ij yeux, mais s'adapte à votre VM
JTj physionomie. wJ
Ëf J'ai un grand choix de WmJT' lunettes contre le soleil Ŝ

mJj qui répondent à ces deux BP

_KÈ S9*M

^̂ EjCjS r'"' «Suai"¦""

Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
DU CHATEA U
D 'AUVEBNIER

et
!" L'HOTEL SUISSE

vous présenteront
leurs spécialités :
Filel de poisson

Meunière
Fondue neuchâteloise

:§ Le principe moderne
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On émet maintes tritiques sur la concur* pourtant discret et la merveilleuse blan-
rence effrénée de nos temps modernes. Et cheur de la poudre. Son action est décisive:
pourtant elle a aussi ses bons côtés. Spéciale- FLORIS se dissout dans l'eau en mousse
ment pour l'acheteur. Pourquoi ? Chaque légère, donne des millions de bulles micros-
maison qui lance un produit s'efforce de copiques qui traversent complètement les
satisfaire au mieux les besoins de sa clien- fibres des tissus et enlèvent sans danger
tèle. Elle veille à ce que la qualité de la toute trace de transpiration et de saleté. La
marchandise soit de première classe, à ton lessive FLORIS est d'une blancheur im-
emploi multiple, à sa bonne conservation maculée que vous n'avez encore vue nulle
et, question non négligeable, k son prix part. De vastes recherches scientifiques ont
modique. abouti à ce résultât que l'émission simul-
Mais les investigations scientifiques ne tanée d'oxygène pendant la cuisson et la
restent jamais stationnaires. Le désir de pénétration du linge par ledit oxygène
connaître pousse l'homme à rechercher con- tuent les germes de maladie de tous genres,
tinuellement la perfection. Des progrès La désinfection par FLORIS est incompa-
étonnants ont été réalisés dans le passé le rable. Femmes suisses, ne vous laissez pas
plus récent, notamment dans le domaine de influencer par des paroles trompeuses . . .
la technique et de la chimie. Ce qui, il y a ne tenez compte que du résultat. Nous som-
dix ans, semblait faisable est, aujourd'hui , mes convaincus qu'au premier essai de
dépassé depuis longtemps. Là aussi le pro- FLORIS que vous ferez, vous formulerez
verbe: «Qui n'avance pas recule» a sa va- avec joie le jugement suivant: «Plus d'un
leur. De temps en temps cependant , il peut produit de lessive affiche la prétention
arriver qu'après un travail préparatoire de laver blanc —
long, pénible et minutieux, une amélioration
ait lieu, qui rejette dans l'ombre tous les 1**~e:~~(*::s*>\
produits jusqu'alors connus. C'est le cas de _̂_ _̂ _̂ "_ _ïw
FLORIS. Qu'est-ce que FLORIS? FLORIS V 

^mS^&Ŵest le nouveau moyen auto-actif de blan- \̂ k L̂ k̂ k̂**^*** Ê̂ÊËÊSBÊ *W***m*******m *\mm
chissage de l'importante fabrique de sa- i^^* '̂

?
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vons Frédéric Steinfels à Zurich. Quand §_ __ Srff <_»_^___i_____a_ _ " 
t*^! 1 " 1 ll _!

vous ouvrez un paquet de FLORIS vous '̂ Ŝ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ #^̂ _ra^ t̂fcTft____B
êtes, de prime abord, subjugués par deux KrT'^XM  ̂' •? %J* f i t  "* '-- •* . - B
choses: son parfum exquisement frais et -J---B HHK itta_i H-H

¦
-J Ĵ- *

FRÉDÉRIC STEINFELS,  S A V O N N E R I E .  ZURICH

N e  t r e m p ez  qu 'a v e c  L E N I S .  A u c u n e  c r a s s e  ne l u i  r é s i s t e

Amateurs _
de p hoto
Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant
vos films à dévelop-
per au spécialiste

PHOTO
7, pi. Piaget - 3, pL Purry

NEUCHATEL
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.

¦__H._.H--._--.-------l-----HBHHHiHHB. î.̂ œEBaaH|
A NOTRE RAYON DE CONFECTION M

G R A N D E  VENTE 1
à prix très avantag eux . :
Robes imprimées, façons nouvelles, coloris de la saison, ||j

belles qualités |||

Fr. 39.- Fr. 49.- Fr.59.-elc. I
Deux pièces imprimé, § jj

garnitures piqué blanc, coloris nouveaux pj

Fr. 59.- 1
VOYEZ NOS ÉTALAGES _:|

UUy ^lE, 
I

^—-ĝ *̂*^̂ V'UILLeuMIEB - BOURQUIN |§9
«̂ PRÛËDESEPANCHEURS-ANCLE RUE DU BASSIN ||^̂  TELEPHONE . 3.32.89 SI

WLMmmnwamLW*mnmiwmimmmm ¦ _ ¦ iiii
__fe_ -̂ _̂ v̂ _̂y _̂ 7

_g f̂ew Lunettes

jgggPrâ  André Perret

^M*Jl* Prix avantageux

Bureau d'informations
Evole 58 - NEUCHATEL - Case 345
Renseignements commerciaux et privés concernant
toute la Suisse. Toutes démarches, recherches, etc.

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

Pendant la durée du Comptoir :
Promenade sur le lac ?ti _5£ de

à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : 1 fr. 20
FACILITÉS DE TRANSPORT : Des billets à 2 fr,
valables pendant un jour à toutes les courses, sont

délivrés à l'intérieur du Comptoir

¦ ' ¦
M /KOCHER'S HOTEL WASHINGTON - LUGANO^ î
* j MAISON DE FAMILLE - GRAND PARO j B
* 1 Arrangement 7 Jours depuis Fr. 85.50 j a
* I Chambres depuis Fr. 3.80 j a
1 l Téléphone 3 49 14 — A. Kocher-Jomlnl j  J¦ V / 8

LES BONNES AFFAIRES DE LA SAISON

r*s. _f" r è . _ '*.?. >S
:^_J*v~& $̂F%LWwB """" ,"" ,"

01J
"" ''."u '.'mïn» . p̂"T̂ F̂TflP'*T *̂^̂ 't'- :':>̂ - '' '' '^ / C\

*̂* 9 F* ' ' \W& X.* .£ ^̂ d^̂ ^̂ ^̂ Bînod. jlfiV 

<uquAAoir 
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K?iii_-» ni«ii "i M <^̂ ^ îi"'« '̂ _̂liito_W^H» -̂-. «̂».j--M ĝg*fey' mv i '"¦ I I«s_ .¦!> xu-j i ii ^̂ Ĥ__s__B___ = ____ _____r _____¦_-___.¦_____. HBBP______ =̂ S' s» _ JKki;. . n i »i' "'.mi; ,1 = __ _. __ __. -t_l H 11 _TB H B li 1. **1 BsWWI U- ** g.il^p np ;>>ii^HjJ \̂̂ S
I sf \  KB J,; J 'si ;,:" :.| =» M^M ¦-M'_-iilLa_B.l|:B.BB..a_l;B;Mii-:" mli> 3 np o-_o~ |H ___
\J J B.'"'_ .!'",y':«™ i 1___^^_M_ __ ___ J^K^_̂ K _ _ _ _ ^ _ _ _ I ^ _! ¦ H ' Ĵr H;' s? 
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Les Jeux académiques suisses
ont obtenu un grand succès

Disputés à Lausanne dans le cadre du Jubilé olympique

(De notre envoya spécial)

Englober en une seule manifesta-
tion toutes les activités saines et fé-
condes que peut offrir la vie univer-
sitaire, tel était le but essentiel de
ces premiers Jeux académiques. Le
programme élaboré faisait donc une
place égale tant aux manifestations
artistiques qu'aux joutes sportives.
Ces journées débutèrent vendredi
déjà par une visite officielle de l'Ex-
position d'art universitaire qui nous
Îiermit d'apprécier les talents d'ail-
etirs assez mélangés de nos étu-

diants. En fin d'après-midi, les étu-
diants fribourgeois donnaient une
représentation de . Faust » par un...
théâtre de marionnettes, spectacle
aussi original que réussi tandis# que
la soirée était réservée à la représen-
tation de « Au grand large » de Sutton
Vane, exécuté par des étudiants de
l'Université de Neuchâtel. Nous ne
reviendrons pas sur cette pièce qui
a été donnée cet hiver à Neuchâtel
par les Bellettriens ; contentons-nous
de nous réjouir du succès qu'elle a
obtenu à Lausanne grâce au talent
des jeunes acteurs et du metteur en
scène M. Jean Kiehl. Samedi soir,
les étudiants zuricois jouaient , sous
la direction de M. Otto Bosshard,
« Aemilius Paulus Papinianus », une
pièce du XVIIme siècle de A. Gry-
Ehires. Il appartenait aux étudiants

âlois de clore la série en présentant
«Le Cyclope » dans le texte grec au
parc Denanton.

Les épreuves sportives
Toutes les activités sportives esti-

vales étaient au programme: athlétis-
me; terrais, nataltion, escrime et jeux
d'équipes. Toutes ces manifestations
se qéroulant en moins de deux jours,
il ne nou s a, hélas, pas été possible
de les suivre toutes mais partout
nous avons constaté le bel esprit qui
anime nos étudiants sportifs, partout
nous avons été frappes de leur par-
faite préparation physique. Le sport
universitaire est en progrès, les dif-
férents championnats qui viennent
de se terminer le prouvent.

En football, nous avons assisté à la
finale du championnat suisse entre
les équipes des Universités de Berne
et de Genève. Bien soutenus par l'ex-
dnternational Rupf , les Bernois l'ont
finalement emporté, bien que les
Genevois aient présenté un meilleur
jeu d'équipe; chez les Genevois,
nous avons remarqué la bonne par-
tie fournie par les arrières Joris et
Damay ainsi que par le centre-demi
« Sacha » Hauchmann. L'Université
de Genève se vengeait peu après de
sa défaite en football en remportant
devant Lausanne le titre de cham-
pion de basket-ball.

Le tournoi d'escrime vit les victoi-
res de Schaepfer du Poly au fleuret,
de Kahn (Zurich) à l'épée et de E.
Gallico (Lausanne) au sabre, les ti-
tres d'équipes revenant à Lausanne
et à Genève.

Samedi soir, à la piscine de Mont-
choisi nous avons pu assister à un
superbe meeting de natation où d'ex-
cellentes performances furent enre-
gistrées, notamment un nouveau re-
cord suisse du 400 mètres, nage libre,
par Rauber du Polytechnicum. Des
courses d'estafettes et des plongeons
aussi audacieux qu'artistiques com-
plétaient à loisir ce meeting intéres-
sant à suivre.

Le tennis joué sur les courts du
Stade-Lausanne, a vu s'affronter les
équipes de Genève, Poly, Zurich,
Berne et Lausanne. Les Lausannois
ont remporté une facile victoire
grâce à la présence dans leurs rangs
de Buser, Herzog et Merrnod .

C'est surtout le stade de Vidy,
bien remis à neuf pour le Jubilé
olympique, qui connut la grand e
affluence. C'est là en effet que se dis-
putaient les épreuves d'athlétisme.
Le samedi après-midi était reserve
aux éliminatoires; nous avons eu le
plaisir de rencontrer parm i les spec-
tateurs M. Cari Oit , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel , venu encoura-
ger de sa présence « le » représen-
tant neuchâtelois. Dimanche malin ,
le stade était envahi par les étu-
diantes tandis-Xfiie l'après-midi était
réservé aux finales; après un défilé
suivi d'une allocution de M. Secrétan ,
recteur de l'Université de Lausanne,
coureurs, sauteurs et lanceurs , riva-
lisèrent de technique et d'ardeur. Si
les résultats enregistrés ne sont pas
excellents, il faut indiscutablement
en trouver la cause dans la piste qui
n'est pas aussi rapide que celles de
Bâle ou de Zurich. Sur une piste
comme celle de la Schutz .enmatte, par
exemple, un Chappuis serait certai-
nement descendu au-dessous de 11"
aux 100 mètres.

Ces Jeux devaient après une si belle
•réussite, se terminer dans l'allé-
gresse. Un banquet offert au Casino
de Montbenon — où l'on proclama les
résultats au milieu des acclamations
bruyantes de quelque 400 étudiants
et un bal conduit au Beau-Rivage

Palace par trois orchestres réputés,
contribuèrent à laisser aux partici-
pants un souvenir durable de ces
grandes joutes académiques. E. w.

Voici les résultats de ces premiers
jeux académiques :

NATATION
100 m. libre, messieurs. — 1. Rauber,

E.P.F., 1' 4"2; 2. Schmid, E.P.F. 1' 9".
200 m. brasse, dames. — 1. Sommeir,

Berne, 8' 56"; 2. Baohmainii, Zurich, 4'
13".

200 m. brasse, messieurs. — 1. Hammel-
burg, Lausanne, 3' 22"2; 2. Hauerswald,
E.P.F., 3' 31"2.

4X50 m. libre, dames. —. 1. Université
Zurich, 3' 11"8; 2. Poly, Zurich, 3' 28"2.

4X200 m. libre, messieurs. — 1. Poly,
Zurich, 11' 59"; 2. Université, Zurich, 14'
29"2.

100 m. dos, messieurs. — 1. Scl_mld,
E.P.P., 1' 33"1; 2. Luser, E.P.F., 1' 96"3.

100 m. dos, dames. — 1. De Brunner,
E.P.F., 1' 47"; 2. Bachmann, Zurich, 1'
50".

400 m. libre, messieurs. — 1. Rauber,
E.P.P., 5' 19"2 (record universitaire et
suisse); 2. Lûser, E.P.F., 6' 16"4.

100 m. libre, dames. — 1. SbleTel, Zu-
rich, 1' 41"; 2. Peinent, Berne, 1' 44"2.

"Plongeons au tremplin, dames. — 1.
Walter E., Zurich, 40.04 points.

Plongeons au tremplin, messieurs. — 1.
SUllg P., EJP.P., 43.16 pointe.

4X50 m. libre, messieurs. — 1. Univer-
sité, Lausanne, 2' 8"4; 2. Uni .ers_té, Zu-
rich, 2' 27"4.

3X50 m. trois nage, dames. — 1. Uni-
versité, Zurich, 2' 15"; 2. Poly, Zurich, 2'
26"8.

3X100 m. trois nages, messieurs. — 1.
Poly, Zurich, 4' 18"2; 2. Université, Zu-
rich, 4' 46"8.

ESCRinœ
Fleuret. — 1. C. Schaepfer, E.P.P., Zu-

rich, 7 v., champion suisse; 2. Ed. Galli-
co, Université de Lausanne, 6 v.; 3. A.
Kahn, Université de Zurich, 4 v.; 4. E.
Misrachl, Université de Lausanne, 4 v.

Epée. — 1. A. Kalin, Université de Zu-
rich, 7 v. champion suisse; 2. P. Barth,
Université de Zurich, 6 v.; 3. C. Schaepfer ,
E.P.P., Zurich, 6 v.; 4. G. Wiegandt, Uni-
versité de Genève, 5 v.

Sabre. — 1. Ed. Gallico, Université de
Lausanne, 6 v., champion suisse; 2. A.
Kahn, Université de Zurich, 5 v.; 3, Van
der Hoemer, Université de Lausanne; 4 v.;
4. A. Gallico, Université de Lausanne,
2 v.

Champion au fleuret par équipe. —
Université de Lausanne.

Champion à l'épée par équipes. — Uni-
versité de Genève.

Champion au sabre par équipes. —
Université de Lausanne.

FOOTBALL
Finale. — Université Berne bat Uni-

versité Genève, 2 à 1.
HANDBALL

Finale. — Berne bat Zurich, 14 & 7.

BASKETBALL
Finale. — Genève bat Lausanne, 26 à

15.
TENNIS

Finale. — Lausanne -, Zurich, 3 à 0.
Buser - Hess, 6-4, 6-2; Fennem -

Wasch, 6-1, 7-5; Buser-Mermod - Hess-
Wâsch, 6-1, 6-1.

ATHLETISME
ETUDIANTES

80 mètres. — Mme Baumgartner, Zu-
rich, 10"9.

Javelot. — 1. Mlle Walter, Zurich,
32 m. 43.

Disque. — 1. Mlle Eichenberger, Genè-
ve, 32 m. 66 (record suisse battu).

Boulet. — 1. Mlle Baumgartner, 10 mè-
tres 32.

Saut en longueur. — 1. Mlle Baumgart-
ner, 5 m. 27.

Triathlon. — 1. Mlle Baumgartner, Zu-
rich ; 2. Mlle Walter , Bâle.

ETUDIANTS
100 mètres. — 1. Chappuls, Bâle, 11"3;

2. Vlehweg, Bâle, 11"4; 3. Apothéloz, Lau-
sanne, 11 "5.

200 mètres. — 1. Chappuls, 22"9; 2.
Apothéloz. 22" 9; 3. Vlehweg, 23"1.

400 mètres. — 1. KUnzll , Bâle, 51"1; 2.
Kuhn, Poly, 52"4; 3. Pilet, Poly, 53"3.

800 mètres. — 1. Hellmuller, Berne,
2' 01"1; 2. Grundt , Poly, 2' 04"4; 3. Ros-
sel, Poly, 2' 04''8.

1500 mètres. — 1. Lutz, Berne, 4' 10";
2. HellmÛller, Berne, 4' 14"; 3. Werner,
Berne, 4' 18".

110 mètres haies. — 1. Keller, Zurich,
16"3; 2. Inheld , Bâle, 16"4; 3. Frey, Ber-
ne, 17"1.

3000 mètres. — 1. Herren , Poly, 9' 11";
2. Lutz, Berne, 9' 13"7; 3. Werner , Berne,
9' 25".

10,000 mètres. — 1. Kuhn , Berne, 36'
31"4; 2. Poncet , Genève (hors concours,
45 ans 1), 37' 04"; 3. Clausen, Poly, 38'
16".

Saut en hauteur. — 1. Lonstatot, Bâle,
1 m. 75; 2. Graff , Zurich, 1 m. 75; 3.
Hermann , Berne, 1 m. 70.

Saut en longueur. — 1. Graff , Zurich,
6 m. 70; 2. Droeven , Saint-Gall , 6 m. 50;
3. Angst, Poly. 6 m. 40.

Saut à la perche. — 1. Gissinger, Zu-
rich , 3 m. 30: 2. Angst, Poly, 3 m. 10; 3.
Arnster , Genève, 3 m.

Boulet. — 1. Hauptli , Berne . 12 m. 17;
2. Magura, Saint-Gall , 12 m. 14; 3. Angst,
Poly. 11 m. 75.

Disque. — 1. Magura , Saint-Gall ,
38 m. 68; 2. Hatlptll , Berne, 36 m. 25; 3,
Gissinger, Zurich, 35 m. 44.

Javelot. — 1. Dubs, Zurich, 50 m. 52;
2. Meier. Bâle, 49 m. 67; 3. Stttubll , Poly,,
49 m. 16.

Relais 4 X 100 mètres. — 1. Bâle, 44"5;
2. Poly, 45"7.

Relais suédois (400, 300. 200. 100 m.)
— Bâle, 2' 07"; 2. Zurich, 2' 11"4.

Relais olympique. — 1. Berne, 3' 31"3;
2. Poly, 3' 33"6.

Pentathlon. — 1. Hftuptll , Berne. 279C
points; 2. Bertschl. Zurich , 2690 p.; 3,
Amsler, Genève, 2662 p.

Les championnats suisses cyclistes sur route
J.-P. Bnrtin et E. Nae

Depuis près de 30 ans, Zurich
n'avait pas vu se dérouler les cham-

fpionnats suisses sur route, aussi l'in-
térêt des sportifs de la grande cité
de la Limmat pour les championnats
de 1944 a été immense.

L'organisation assurée par le Vélo-
club Industrie de Zurich a été im-
peccable et la course, dans les moin-
dres détails, s'est déroulée avec la
plus grande régularité.

Rappelons brièvement quels étaient
les parcours pour les deux catégo-
ries. Les «purs » avaient une dis-
tance de 180 km. à couvrir, soit le
parcours suivant: Zurich-Menzingen,
Cham, Bremgarten , Suhr, Aarau , Stal-
den, Baden , Schlieren, Alstaetten,
Zurich. Les professionnels, eux, de-
vaient effectuer en plus la boucle
Suhr, Graenichen, Bochler, Muhen,
Suhr, soit en tout 204 km. 800.

La course des amateurs
Ils sont 70 amateurs à partir à

10 h. de la place Escher pour con-
quérir le titre national; 1 animation
est extraordinaire et nous nous
croyons reportés au temps du Tour
de Suisse. La chaleur est torride et
comme le départ , contrairem_ent à la
coutume, a été donné tardivement,
les coureurs devront beaucoup souf-
frir de la chaleur.

A Menzingen (42 km.) un premier
pointage est effectué. Nous notons en
tête un groupe de 7 hommes qui
roule à toute allure; ce sont. Léo et
G. Weilenmann, J.-P. Burtin, Conso-
lascio, Heimberg, Grabs et Imbach.
Ces hommes ont une avance de près
de 4' sur l'horaire; puis à 35", nous
trouvons un peloton de 16 hommes
dont Bollier et Tarchini , puis à
1' 40" Charly Guyot dont la première
course amateurs est très belle, Lau-
per et Blanchard ; Banderet est assez
en retard; à Zoug, l'Yverdonnois
Blanc et Roger Aeschlimann

^ 
de

Péry se distinguent en chassant éner-
giquement; à Suhr (109 km.), où les
hommes de tête passent à 12 h. 55, la
situation est la suivante: le groupe
de tête n'est plus formé que de 6
hommes; Consolascio, en effet, est
tombé et a été ensuite victime d'une
crevaison; derrière, les écarts se
sont considérablement accrus et la
course est pour ainsi dire jouée.
Dans la côte de Stafelegg, très diffi-
cile, longue de 6 km. avec une dif-
férence de niveau de 280 m., l'on
assiste en tête à une bataille terrible.
Grabs est lâché; J.-P. Burtin mène
un train d'enfer et René Heimberg
doit bientô céder à son tour ; au som-
met la situation est la suivante : 1.
Imbach ; 2. Léo Weilenmann; 3. Gott-
fried Weilenmann; 4. J.-P. Burtin;
puis à 40", René Heimberg, à 3'
Grabs à 6* 30".

A Baden , le groupe de tête a été
encore réduit. Imbach qui avait fait
jusqu'à présent une course de toute
beauté est victime d'une crevaison
dans la descente du Stafelegg; René
Heimberg qui, malgré ses 33 ans, est
magnifique d'endurance, est à 35",
Îiuis â 2? environ , nous trouvons Bol-
ier, Kuhn , Corrodi , etc.

Les trois hommes de tête luttent
maintenant sans pitié. Les deux frè-
res Weilenmann refusent souvent de
mener et Jean-Pierre Burtin doit
abattr e une besogne terrible. Dans le
Regensdorf , nous assistons à un dé-
marrage magnifi que de Jean-Pierre
Burtin. G. Weilenmann perd du ter-
rain tandis que Léo Weilenmann
s'accroche à la roue du Genevois;
pendant de nombreux kilomètres,
G. Weilenmann est lâché. Mais après
un bel effort , il rejoint devant le
stade du Grasshoppers. La première
place va donc se disputer au sprint;
J.-P. Burtin attaque à fond mais sur
la ligne d'arrivée, il est _ battu par
Léo Weilenmann qui a été poussé
par son frère. Jean-Pierre Burtin
dépose 'immédiatement un recours
qui est aussitôt accepté de sorte mie
le Genevois est déclaré champion
suisse.

Classement des amateurs: Moyenne,
35 km. 325 : 1. Jean-Pierre Burtin , Genè-
ve, 5 h. 06' 46"; 2. Léo Weilenmann, Zu-
rich; 3. G. Weilenmann , Zurich, même
temps; 4. J. Imbach , Saint-Urban; 5. René
Heimberg, Genève; 6. Walter Bollier, Zu-
rich. 7. Hans Kull , Reiden; 8. E. Huser,
Schaffhouse; 9. Angstmann, Bâle; 10. P.
Burkhalter, Oberwil; 11. A. Corrodi , Zu-
rich; 12. Théo Weber, Schaffhouse; 13.
Pietro Tarchini , Balerna; 14. Charly
Guyot .Lausanne; 15. Hans Schuetz,
Suhrwll.

La course des prof essionnels
Le départ est donné à 9 h. 45; peu

après, l'on assiste à une échappée de
Théo Heimann, Gaillc, Edy Hcimann
et Stocker; à Thalwil , ces quatre
hommes ont 500 m. d'avance sur le
peloton et ils prendront toujours
plus d'avance. A Waedenswil, Caille
est lâché; puis Edy Heimann a des
ennuis avec sa chaîne; il ne reste
plus en course que Théo Heimann et
Stocker; derrière , un peloton se for-

remportent les titres
me et va chasser avec vigueur; il est
composé de Maag, Naef , Kern, Zaugg
et Aeschlimann; Wagner, à ce mo-
ment, fournit un effort magnifique
et revient sur le peloton de Maag;
à Menzingen , où les coureurs passent
à 11 heures, Théo Heimann et Stoc-
ker sont toujours en tête; puis nous
trouvons le peloton des cinq, et plus
loin encore le gros du peloton; dans
la descente sur Zoug, Zaugg crève,
puis le peloton des cinq arrive à re-
joindre Stocker et Heimann; entre
temps, Hardegger et Kubler, qui
avaient été victimes de crevaisons,
absorbent Knecht qui avait été vic-
time d'une chute ; les trois hommes
chassent avec un fort retard; à
Bremgarten (35 km.) du départ , où
les coureurs passent à 12 h. 04', la si-
tuation est la suivante: Maag, Wag-
ner, Naef , Aeschlimann, Kern et
Stocker. Zaugg et Jaisli ont aban-
donné; nous avons donc en tête un
groupe de six hommes; dans la côte
de Stafelegg, la décision intervient;
Kern et Stocker sont tout d'abord lâ-
chés au bas de la côte; au sommet,
Maag passe en tête , suivi de Wagner
et Naef; puis à 45", Aeschlimann, à
1' 15", Kern.

Dans la fin de la course, Stocker
et Kern lâchent Aeschlimann et au-
cun changement ne surviendra jus-
qu'à l'arrivée, où des milliers de
spectateurs assistent à un beau sprint.

Résultats des professionnels (208 km.) :
1. Naef , Zurich, 5 h. 49' 48" (moyenne,
35 km. 128); 2. Joseph Wagner, Zurich,
même temps; 3. Hans Maag, Zurich, mê-
me temps; 4. Fritz Stocker, Zurich, 5 h.
49' 69"; 5. Willy Kern, Zurich, 5 h. 50' 20";
6. G. Aeschlimann, Péry, même temps; 7.
Robert Zimmermann, Zurich, même temps;
8. Hans Martin, Zurich, même temps; 9.
Paul Egli, Duernten, 5 h. 54' 34" 10. F.
Saladin, Bftle , même teihps; 11. E. tyeber,
Zurich, même temps; 12. Louis Noti, Ge-
nève, 5 h. 54' 41"; 13. F. Kubler, Allswll,
6 h. 03' 42"; 14. Hans Knecht, Zurich; 15.
E. Kuhn, Suhr; 16. André Hardegger, Zu-
rich, tous même temps. — Les profes-
sionnels étalent 21 au départ.

La Fête cantonale des pupilles
et pupillettes à Couvet

La XVIIme Fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes neuchâtelois s'est
déroulée aujourd'hui à Couvet par
un temps splendide dans le magnifi-
que décor du vert Vallon. La section
de Couvet, aidée de M. Georges Hu-
guenin, l'actif et dévoué président
de la commission cantonale de jeu-
nesse, avait organisé la fête d'un© fa-
çon parfaite. Les exercices se sont
suivis sans accroc sur la place de
gymnastique et au stade des usines
Dubied. On a beaucoup remarqué
la discipline de toutes les sections
de garçons et de fillettes, due à la
qualité des moniteurs. A 11 heures
du matin, un culte a groupé toute
cette jeunesse. Après le pique-nique,
le cort ège, magnifiquement ordonné,
a conduit toutes les sections au sta-
de où les concours ont eu lieu .tout
l'après-midi. Le succès de la journée
a été couronné par la présence de
l'imposante section des pupilles et
pupillettes de Lausanne dont les
exercices de section et les travaux
individuels ont soulevé l'enthousias-
me. On a beaucoup remarqué la
grâce et l'élégance alliées à une bel-
le discipline des sections de pupil-
lettes. La fête s'est terminée par la
remise du fanion cantonal conservé
par la section de Colombier et trans-
mise à celle de Couvet , et par des
exercices généraux, spectacle toujours
émouvant. Trente-deux sections neu-
châteloises avec 550 pupilles et pupil-
lettes ont participé à la fête. La sec-
tion de Lausanne-Bourgeoise, arrivée
par train spécial, comptait 250 parti-
cipants.

Au dîner, qui réunissait les offi-
ciels à l'hôtel Central, M. Francis
Bourquin a transmis le salut dçs au-
torités cantonales et communales.
On entendit aussi des discours de
M. Georges Huguenin, président can-
tonal des pupilles, de M. Chabanel,
au nom de l'Association vaudoise,
des représentants des sociétés canto-
nales neuchâteloises et vaudoises de
gymnastique : MM. Strahm, André
et Collet.
Palmarès des résultat s des concours

individuels (Ire catégorie)
1. Hirschy Jean-Pierre , Chaux-de-Fonds-

Abellle, 94,75 points; 2. Daetwyler Marcel,
Couvet, 75,10; 3. Jeanrlchard Fernand,
Couvet 74,30; 4. Ziegler Roland, le Locle,
73,70; 5. Heyer Marcel, Couvet, 71,60; 6.
Graber André, Neuchâtel-A.-G., 65.—; 7.
Linder Robert , Peseux, 64,70; 8. Jeanne-
ret Pierre, Môtiers, 64,60; 9. BeogU André.
Chaux-de-Fonds-Anclenne, 62,70; 10. Gal-
11 Roland, Chaux-de-Fonds-Abellle, 61,60;
11. Vuille Maurice, le Locle; 12. Schopfer
Ernest , la Coudre; 13. Demarta J.-Louis,
Neuchâtel-Ancienne; 14. Antionoll Henri,
Neuchâtel-Ancienne; 15. Simonin Georges,
Couvet: 16. Engel Hans, Fleurier; 17. Barth
Charles, le Locle; 18. Ducommun Ray-
mond, Noiraigue; 19. Weber Pierre, Cor-
celles-Cormondrèche; 20. Schopfer Marcel,
la Coudre; 21. Koch Paul, Peseux; 22.
Perrin René, Chaux-de-Fonds-Abellle ; 23.
Wuilleumier Bruno, Neuchâtel A.-G.: 24
Debély Jean-Pierre, Cernier; 25. Sala
Louis, les Hauts-Geneveys; 26. Leuba Ro-
land, Fleurier; 27. Michler Maurice, le
Landeron; 28. Jeanneret Bernard, Cou-
vet; 29. Moulin Jean-Blalse, Colombier;
30. Gruring Raymond, Chaux-de-Fonds-
Anclenne; 31. Berthoud Charles, le Locle:
32. Chautems Francis, Peseux; 33. Engel-
hard Yves, Fleurier; 34. Pellet André, le
Locle; 35. Cuche Roger, Chaux-de-Fonds-
Abellle; 36. Hâmmerll Willy, le Lande-
ron; 37. Pisonl Roger, Chaux-de-Fonds-
Ancienne; 38. Mailardet Willy, les Hauts-
Geneveys; 39. Leuba Michel , Couvet; 40.
Mesez Philippe, Neuchâtel-Ancienne; 41.
Koch Aimé, Peseux; 42. Bonny Francis,
Neuchâtel-A.-G.; 43. Von Almen Roger,
le Locle; 44. Dysli Marcel, Boudry; 45.
Mutti Francis, Chaux-de-Fonds-AbeUle;
46. Schmidt Franz, Neuchâtel-Etoile; 47.
Wahler Jean-Louis, le Landeron; 48. Mos-
ca Raymond, Couvet; 49. Reggazzonl
Georges, Neuchâtel-A.-G.; 50. Moslmann
Charles, le Locle; 51. Wichl Francis, Pe-
seux.

Deuxième catégorie
1. Stehlln Gérard, le Landeron, 69,30

points ; 2. Bize Jacques, les Hauts-Gene-
vieys, 69,10; 3. Dothaux François, Corcel-
les-Cormondrèche, 68,50; 4. Perret Eric,
Peseux, 68,25; 5. Lavizzar . Jean, le Loole,
68,15; 6. Vogel J.-Jacques, Corcelles-Cor-
mondrèche, 67,80; 7 ex-aequo: Muhlema-
ter Bernard , Serrières et Graff Jean-Pier-
re, les Hauts-Geneveys, 67,60; 8. Weber
Jean-Pierre, Peseux, 67,40; 9. W&chll
Francis, Corcelles-Cormondiéche. 67.— ;
10. Rosselet Pernand, Fleurier, 64,75; 11.
Fivaz Robert, Couvet; 12. Mariétaz Ed-
mond, Couvet; 13. Rossier Païul, le Lan-
deron; 14. Muller Jean, le Landeron ; 16.
Quadro ni Roland, Neuchâtel-Etoile ; 16.
Fivaz Francis, Couvet; 17. AUemann Jean,
le Locle; 18. Stelner Pierre-André, Fleu-
rier; 19. Sohick Jacques, la Coudre; 20.
Porret Max, Colombier; 21. Gauchat Wil-
ly, Serrières; 22. Marionl Roland, Fleu-
rier; 23 ex-aequo: Indewlldi André, le Lo-
cle et Grau Willy, le Landeron; 24. Zahn
François, Peseux; 25. Bruner Jean-Pierre,
Peseux; 26. Jeanneret Charles, Fleurier ;
27. Glauser Francis, les Hauts-Geneveys;
28. Schmldit André, Couvet; 29. Muller
Willy, Peseux; 30. Fleury Willy, Chaux-
de-Fonds-Ancdenne; 31. Perrenoud Henri,
Corcelles-Cormondrèche ; 32. Grossen
J.-Pierre, Peseux; 33. Schneider Willy,
Cernier ; 34. Dick Jean-Pierre, Couvet ;
35. Muster Walter, Oorcelles-Cormondrè-
ohe; 36. Sohafeltel Robert, Serrières: 37.
Mlcheletti Jean-Louis, Neuchâtel-EtoUe;
38 ex-aequo: Senn Jean-Jacques, le Lan-
deron et Girard Roger, Neuchâtel-Etoile:
39. Dettwiler Willy, le Landeron; 40. Sassl
Sllvano, Neuchâtel-Etoile; 41. Blllaud Ro-
ger, Serrières; 42 ex-aequo: Chevalier Gil-
bert, le Locle et Burckhardt J.-«Pierre, W

Landeron; 43. Matthey-Doret P.-André,
Couvet; 44. Henrioud Rémy, le Landeron;
45. Gut-anecht Maurice, Serrières; 46.
Schnetzer Raymond, Fleurier; 47. Felber
René, Neuchâitel-Etoile; 48. Jeanmonod
Eugène, Peseux.

Carnet du j our
Cinémas
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Rex: 20 h. 30. Anne secrète
____ .to! ._ ? _*¦ n3°' Trader-Hom.Apollo: 20 h. 30. Prison sans barreaux.

/̂^̂ S T̂ V̂ 
J U B I L É  M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R  

^
^"̂

^V

(LMi T R A D E R  HORN ' tj tJS
\t~M^ y il̂ m A • _-15_U - >/* . >,* ¦_» I'  £ • ^h 

Tél. 5 
3Q OO 

J/Wïllggfppp7 Aujourd'hui a 20 h. 30 - Parle f rançais J$L Jp

LE S SP O R T S

Aviron
s

Belle tenue des Romands
Les régates nationales de Zurich

ont commencé samedi par un temps
idéal et une eau très calme. Le suc-
cès de participation est complet
puisque nous trouvons au départ 26
équipes de toutes les parties de
la Suisse et 43 équipes zuricoises.
Voici les principaux résultats de la
première journée :

4 Juniors avec barreur: 1. Equipe com-
binée Nordiska-Poly Zurich, 7' 13"; 2. Ro-
wlng Club Lausanne, 7. 14"7; 3. Canottieri
Rtuniti Lugano, 7' 17"2. .

Skiff , débutants: 1. S. C. Zurich (Schri-
ver), 7' 43"4; 2. Rowing-club Lausanne
(Walther), 7' 58"2.

Yoles de mer, scolaires: 1500 m.: 1.
Lausanne-Sports, 5' 38"7; 2. R. C Zurich
5' 43"5; 3. S. C. Zurich, 5' 43"6.

2 rameurs sans barreur : 1. S. C. Zoug,
7' 26"4; 2. S. C. Zurich, 7' 37"1; 3. S. N.
Etoile Bienne, 7' 41".

4 rameurs, débutants : 1. Grasshoppei .,
Zurich, 7' 3"4, l'équipe zuricoise a effec-
tué une course magnifique et établi le
record absolu de la cat. Juniors; 2. S. C.
Zurich,' 7" 6"; 3. S. N. Genève, 7' 18"8.

Yoles de mer, scolaires : 1. R. C. Zu-
rich, 4' 5"7; 2. Lausanne-Sports, 4' 8"8.

Skiff , Juniors: 1. Aviron Romand (de
Coulon), 7' 29"8; 2. S. C. Zurich (Schri-
ver), 7' 41 "7.

, 8 rameurs, juniors : 1. R. c Zurich,
6' 20"2; 2. S. C. Lucerne, 6' 24"5; 3.
Grasshcçppers, 6' 38**1'; 4. Canottleri Riu-
niiti , Lugano, 6' 32"6.

' Skiff , seniors : 1. Aviron Romand (de
Coulon), 7' 26"4; 2. Rowing-club de Lau-
sanne (Pierre BidlvUle), 7' 39"2; 3. R. O.
Zurich (Rueffll), 7' 40"8.

4 débutants (2me course) : 1. S. C. Zu-
rich, 7" 11"6; 2. Ecole industrielle, Zu-
rich, 7" 18"; 3. Rowing-club de Lausanne,
7' 18"8.

Yoles de mer, scolaires de 14 à 16 ans:
1. S. C. Zurich (les 1000 m.) en 4' 10"4;
2. Lausanne-Sports, 4' 11"8.

2 avec barreur, seniors: 1. S. C. Zoug,
8* 1"; 2. Etoile Bienne, 8' 15"6.

Universitaires : 1. Ecole industrielle, 7'
17"4; 2. Equipe combinée Nardlska-Poly,
7' 21"1.

4 seniors avec barreur : 1. R. C. Zurich ,
6' 57"; 2. S. C. Zurich, 6' 57"4; 3. S. C.
Zoug, 7' 6"4.

4 juniors : 1. Grasshoppers Zurich, 7'
7"2; 2. S. C. Staefa, 7' 10"8; 3. S. N. Ge-
nève, 7' 19"4.

4 scolaires: 1500 m. : 1. S. C. Zurich,
4' 29"4; 2. Lausanne-Sports, 4' 32".

8 débutants : 1. S. C, Lucerne, 6' 26« 2.
Grasshoppers, 6' 32"2; 3. R. C. Zurich,
6' 36"4.

8 seniors : 1. R. C. Zurich, 6' 18"; 2.
S. C. Zurich, 6' 23"4; 3. R. C Zurich II,
6' 27"2.

Les régates nationales
de Zurich
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C'est encore plus «heimelig»
... au restaurant Strauss,
... depuis sa rénovation.
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Lugano remporte le tournoi
du Jubilé olympique

Ce tournoi qui réunissait au stade
de la Pontaise îles équipes de. Lau-
sanne, Bâle, Servette et Lugano n'a
pas remporté un très grand succès.
La saison est en effet trop avancée
pour faire disputer des matches de
football et les équipes ne prennent
pas les rencontres très au sérieux.
Samedi après-midi, Lugano a battu
Servette après prolongations, tandis
que Bâle prenait sa revanche de la
Coupe suisse en battant Lausanne.

Dimanche, Servette a réussi à vain-
cre Lausanne, tandis que Lugano,
dans les rangs duquel on remarquait
Amado, a remporté le tournoi en
battant Bâle.

Résultats
Lugano — Servette 2 - 1
Bâle — Lausanne 3 - 2
Servette — Lausanne 2 .1
Lugano — Bâle 2 - 1

Football

Le championnat suisse
interclubs

Grasshoppers se qualifie
pour le tour final

En battant à Zurich très nettement
l'équipe du Baur au Lac, Grasshoppers
s'est qualifié pour le tour final. Voici les
résultats : Simples : Joeft Spitzer (G.) bat
Hans. Pfaff (Baur au Lac), 6-2, 6-1; Huon-
der (G.) bat Scheuermeler (Baur au Lac),
6-1, 6-2 ; Debran (G.) bat Barbey (Baur
au Lac) , 6-0, 7-5; Roif Spitzer (G.) bat
Wavre (Baur au Lac), 6-1, 6-3. — Dou-
bles : Debran-Isler (G.) battent Roth-
Wavre (Baur au Lac), 6-4, 6-2; Rolf Splt-
zer-Huonder (G.) battent Pfaff-Barbey
(Baur au Lac), 6-2, 6-1. RésuJitat final :
Grasslroppeits bat Baur au Lac 6-0.

Tennis

« Revue navale » du C. V. N.
Désirant offrir aux visiteurs de la

« Quinzaine neuchâteloise » un décor
en harmonie avec le cadre ravissant
de notre port, le Cercle de la voile de
Neuchâtel avait organisé hier après-
midi une « revue navale » d'un genre
assez ' nouveau, qui faisait appel à la
fois à la science des équipages et à
leur imagination. Retardée dans l'at-
tente d'un joran qui ne vint pas, elle
se déroula par temps implacablement
calme, qui ne permit pas aux équipa-
ges de donner leur mesure.

Classement:
1. « Abbas » à M. Jean Schœpflln, rem-

porte le prix de la « Quinzaine neuchâte-
loise », offert par le comité de l'exposi-
tion; 2. « Marsouin » â Roger Lambelet;
3. « Ariette n » à Renaud de Bosset; 4._ Bosco H » à M. J.-P. de Bosset, se par-
tagent le prix du président.

Yachting

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, infonn

7.25, disques. 11 h., à travers l'œuvre déGluck. 12 h., l'orchestre Dajos Bêla. 12.16
musique d'harmonie. 12.29 , l'heure 12 3o'souvenirs... 12.45, inform. 13 h. la répon "
se de Rosine. 13.05, deux aspects de lamusique espagnole (V) . 16 h., musiquelégère. 16.40, sonate, Schubert. 17 h com-muniqués. 17.05, disques. 17.20, évocationlittéraire et musicale: beautés de l'été18 h., un pionnier de la coopérative ¦ Wllliam Penn, par Edmond Privât 18 15 so"
nate, Boccherini. 18.30. au gré' des Jours"18.55, courrier du Secours aux enfants"
19.05, les dix minutes de la Société fédé-rale de gymnastique. 19.15, inform. 19 23questionnez, on vous répondra. 19 50 lachambre pénale du roman policier 20 10voix et violons tziganes. 20.30, le quartd'heure du mystère, par Axel. 20 50 ex-posé des principaux événements suissespar J. Seite. 21 h., émission nationalepour les Suisses de l'étranger: trois so-listes suisses : Mmes Jacquelln. BlancarriMadeleine Dubuis et M̂. wllter _3gt21.50, inform. ™

BEROMUNSTER et télédiffusion- 11 h.émission matinale. 13.20. Jazz pour piano"
16 h., musique légère. 16.40, ïïne ronate
 ̂

Schubert. 
17 

h., pour M^tdZ. ^. .£
.?__ «___ _ JOUS ne connaissez pas18.30, chants de Gustave Doret. 19 50chant et plana 21 h., émission pour 'le.Suisses de l'étranger.

Emissions radiophoniques



Les Allemands proclament
l'état de siège à Copenhague

La situation s 'aggrave au Danemark

Les autorités d'occupation menacent de bombarder la ville
si les grèves ne cessent pas immédiatement

STOCKHOLM, 3 (Reuter). — Les mi-
lieux danois de Stockholm rapportent
que l'état de siège a été proclamé di-
manche soir à Copenhague. On décla-
re en outre que les autorités d'occupa-
tion ont adressé aux chefs ouvriers un
ul t imatum menaçant de bombarder la
ville ou d'exécuter cent leaders syndi-
calistes si les grèvent ne cessent pas
immédiatement.

De violents combats de rues
STOCKHOLM, 2 (Beuter). — Le ser-

vice de presse danois rapporte qu'après
une accalmie passagère, les combats
ont repris à Copenhague juste après
l'heure du couvre-feu, samedi soir. Les
patriotes ont érigé de nouvelles bar-
ricades et allumé de nouveaux feux.
La lutte s'est étendue aux faubourgs
de Solborg et de Costerbro.

La ville n'a pas de gaz, d'eau et
d'électricité. Les produits alimentaires
se font rares. Les Allemands autori-

sent les cyclistes ayant des valises
placées dans des remorques à quitter
la ville pour se rendre à la campagne
et rapporter des produits alimentaires.
Les patrouilles allemandes armées
ont occupé le port, mais ont permis
au ferry-boat de partir-pour la Suè-
de samedi après-midi.

Trois à quatre cent mille
grévistes

STOCKHOLM, 2 (Eeuter) . — La ra-
dio suédoise a annoncé, samedi soir,
que la situation consécutive à la grè-
ve, à Copenhague, est devenue extrê-
mement sérieuse au cours des derniè-
res 24 heures.

La radio a ajouté « qu'on estime en-
tre 300 et 400 mille le nombre des hom-
mes ayant cessé le travail ». Parmi
eux se trouvent tous les typographes
des journaux et imprimeries princi-
paux. Toute la circulation ferroviaire
partant de Copenhague a cessé.

Gros raid allié
snr la Hongrie

Les appareils américains
ont attaqué notamment
les ateliers ferroviaires

de Budapest
S. O. ALLIÉ EN ITALIE, 3 (Reu-
. — Les attaques contre le territoi-

re hongrois ont porté notamment sur
les ateliers ferroviaires de Budapest et
les usines métal lurgique s  du Danube,
ainsi que sur l'aérodrome de Vecses et
leg raffineries de pétrole de Kolaz, qui
constituent le centre de la production
pétrolière hongroise. D'après les rap-
ports disponibles, ces raids ont été
couronnés de succès. Un certa_ta nom-
bre d'avions allemands ont été abat-
tus.

D'autres appareils ont attaqué les
Installations industrielles de Cyoer , à
mi-chemin entre Budapest et Vienne,
et les raffineries d'Almasfuzito, à en-
viron 500 km. à l'ouest de Budapest
où les résultats n'oint pas pu être ob-
servés par suite du temps défavorable.

L'aviation alliée a enfin bombardé
des objectifs ferroviaires à Brod et
Vlncovcl sur la ligne Zagreb-Belgrade,
en Yougoslavie.

La version allemande
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Des bombar-

diers américains ont attaqué dimanche
matin, la région de Budaipest et plu-
sieurs villes situées entre le Danube et
la Tissa. L'attaque a- été-très violente.
Les chasseurs allemands et hongrois
ainsi que la D. C. A. ont abattu 36
avions dont 30 bombardiers quadrimo-
teurs.

I/état d'esprit à Tienne
après cinq ans de guerre

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

A LA RECHERCHE D'UN GITE
Le souci de trouver un gîte dontine

tous les autre , pour 1© voyageur de
passage. Les portefaix aux belles cas-
quettes ont depuis longtemps disparu
des halls de la gare, et les hôtels et
pensions sont généralement bondés.
Force est donc de se rabattre sur les
chambres offertes par les particu-
liers dont un grand nombre sont
d'ailleurs occupées par des employés
ou des fonctionnaires d'entreprises
ou de service évacués des régions
bombardées, et qui sont soumises à
tin contrôle extrêmement rigoureux.

Le voyageur doit se rendre tout
d'abord à l'office du tourisme, sis à
la gare même, qui centralise les
offres des particuliers. S'il peut té-
moigner du caractère d'urgente né-
cessité de son séjour, dans le cadre
de l'économie de guerre, il recevra
la chambre désirée et pourra même,
avec un peu de chance, choisir le
quartier le plus propice à ses affaires
et à ses goûts.
LA POLITESSE VIENNOISE

Chose digne de remarque, les vi-
cissitudes de la guerre n'ont pas en-
tamé la traditionnelle politesse des
Viennois, ni leur souriante amabilité.
Dans les magasins dépourvus de tant
d'articles, on se garde de répondre
aux demandes par un refus brutal.
Notre interlocuteur nous a fait part
de son admiration pour un industriel
qui , devant lui , dut téléphoner à dix
endroits pour obtenir un camion
pour une livraison urgente et très
importante, et qui ne manifesta au-
cune mauvaise humeur...

Dans les tramways bondés, il ar-
rive que quelques paroles un peu
vives soient échangées entre voya-
geurs bousculés ou empêchés de
monter. Neuf fois sur dix elles éma-
nent d'usagers qui sont étrangers à
la ville... Les < tramelotes » — car
presque tout le personnel des trans-
ports en commun est maintenant fé-
minin — répondent avec empresse-
ment aux demandes des voyageurs,
et si elles ne peuvent donner immé-
diatement le renseignement désiré,
trois ou quatre personnes s'empres-
sent, de l'intérieur," de répondre à
leur place.
SPECTACLES, LOISIRS
ET JARDINAGE

Vienne n'a pas entièrement perdu
ce qui fit son charme et sa réputa-
tion. Comparée à d'autres villes de
pays en guerre, elle est restée une
cité où il est encore possible de se
distra ire sans trop penser au pré-
sent... Les théâtres, salles de concert
et cinémas regorgent de monde, et il
est bon de prendre sa place loug-
temos d'avance si l'on ne tient pas

à rentrer bredouille. Aujourd'hui en-
core l'étranger de passage jouit en
ce domaine de certaines faveurs, et
il est rare qu'un personnel resté ser-
viable ne parvienne pas à le « caser >
lant bien que mal.

Si de nombreuses attractions du
Prater ont dû fermer leurs portes, il
en reste néanmoins un nombre suffi-
sant pour occuper les loisirs d'une
population extrêmement occupée...
Aujourd'hui, d'ailleurs, les heures qui
ne sont pas consacrées à l'usine le
sont en .général au jard in, du côté
de Schœnbrunn, de Grinzing, de
Môdling, d'Huttldorf ou du Steinhof.
C'est là qu'en lieu et place des fleurs
de jadis des milliers de Viennois
viennent cultiver la pomme de terre
et les petits pois, qui corseront un
peu le monotone ordinaire de leur
cuisine de guerre.
CE QU'ILS PENSENT.

Notre interlocuteur a recueilli les
confidences d'un certain nombre de
Viennois, et il en est arrivé à cette
conclusion que les Autrichiens sont,
dans leur majorité, hostiles au na-
zisme qui froisse leurs sentiments
profondément individualistes, qu'ils
ont plus qu'assez d'une guerre qui
bouleverse leur existence et sème le
deuil dans leurs familles, mais gar-
dent un certain attachement à la per-
sonne du « fùhrer » et qu'ils consi-
dèrent toujours leur union avec le
Reich comme le moindre mal pour
leur pays.

L'idée qui domine est celle-ci :
Comme personne ne se soucie de res-
susciter l'Empire d'avant 1914, qui
seul pourrait redonner à Vienne le
rang qu'elle mérite, et que la preuve
est faite qu'une Autriche indépen-
dante — même unie à une Hongrie
mutilée — ne sera jamais une entité
viable dans une Europe morcelée et
« balkanisèe » comme le fut celle de
1919, qu 'on laisse au moins Je pays
lier son sort à celui dont il se sent
le plus proche parent ! Et, comme
nous objections que ce raisonnement
n 'était pas celui que soutiennent les
« comités nationaux » autrichiens
d'Amérique et d'ailleurs, notre voya-
geur conclut par cette remarque dont
nous ne sommes naturellement pas à
même de contrôler le bien-fondé :
Les émigrés sont les émigré*. Quel-
ciues représentants de l'ancienne aris-
tocratie qui ne représentent 

^ 
plus

qu'eux-mêmes, une poignée d'ultra-
montains qui tournent leurs regards
vers Rome et le peuple d'Israël qui
regrette l'âge d'or de la République...
Les Autrichiens les connaissent trop
pour ne pas leur souhaiter de se
plaire et de rester là où ils se trou-
vent actuellement !

Won LATOUR.

Les obsèques
du général Dietl
ont eu lieu à Berlin

BERLIN. 2 (D.N.B.). — An cours
d'une cérémonie solennelle à laquelle
assistaien t, outre le chancelier Hitler,
le maréchal Keitel, le ministre des af-
faires étrangères, M. de Ribbentrop,
le grand amiral Doenitz, le ministre de
l'intérieur Himmler, le maréchal Milch
ainsi que de nombreux généraux de
l'armée, de l'aviation, des Waffen SS,
les attachés militaires des nations al-
liées et amies, et d'autres représen-
tants de l'armée, du parti et de l'Etat,
la nation allemande a fait ses adieux,
samedi après-midi, au général Dietl
qui a perdu la vie accidentellement.

Le maréchal Keitel a retracé un por-
trait du défunt soulig-ant ses qualités
de chef aimé et respecté de ses trou-
pes. Parlant des opération en Finlande
le maréchail Keitel dit que de nouvel-
les tâches pleines de responsabilités
attendaient le général Dietl sur le
théâtre d'opérations finlandais, mais le
sort lui a refusé l'acoompdiseement de
ces tâches.

Puis le chancelier Hitler prit la pa-
role. Lui aussi souligna les qualités de
soldat du général Dietl dont le grand
exploit demeurera son expédition de
lSJarvik. La façon dont il modifia en
faveur de l'Allemagne la situation à
ce moment fut un miracle non seule-
ment au point de vue des capacités
militaires mais aussi la preuve d'une
forte personnalité.

Sur le front
de Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La remise en état
du port de Cherbourg

Q. G. ALLIÉ, 2 (Reuter). — Des uni-
tés spécialement équipées appartenant
aux forces américaines s'emploient ac-
tivement à déblayer les démolitions et
à enlever les vaisseaux coulés par les
Allemands pour bloquer les entrées des
principaux bassins de Cherbourg. Les
Allemande ont bien accompli leur tâ-
che. La plupart des vaisseaux laissés à
Cherbourg ont été coulés à l'entrée du
bassin principal de plus de 900 mètres
de longueur, utilisé par les transat-
lantiques. Les Américains disposent
d'un matériel ultra-moderne ct mettent
rapidement de l'ordre dans le chaos
qui existait au moment de leur arri-
vée.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 2 (Interinif.). — La journée

d'hiea* a été marquée par de violents
Combats de chars dans le secteur de .
Tiilly. Des concentrations de dix divi-
sions de chars et d'infanterie britanni-
que dans un secteur .de 6 km. de {pro-
fondeur et de 4 à 5 km. de largeur sont
la preuve de la volonté du haut com-
mandement anglais de percer à tout
prix les lignée allemandes dans le sec-
teur de Oaen.

Les Américains ont attaqué en force
également au nord-est de Saint-Lô,
mais ils ne sont pas parvenus â attein-
dre les lignes allemandes. L'un des ré-
giments américains a été entièrement
battu. Deux autres ont subi de lourdes
pertes et ont dû être retirés du front.
Les combats de Saint-Lô sont certaine-
ment le prélude â de vastes opérations
anglo-américaines destinées à élargir la
tête de ©ont.

Les effets de la bombe ailée
sur l'altitude de la population

anglaise vis-à-vis du Reich
LONDRES, ler (A. T. S.). — Depuis

le début de la grande offensive alliée
en Normandie et depuis que la Wehr-
macht a lancé sans but ses bombes
allées contre l'Angleterre méridionale,
les sentiments des milieux des classes
modestes anglaises à l'égard de l'Alle-
magne ont — et c'est là la constatation
unanime des observateurs neutres —
subi une transformation des plus cu-
rieuses. Quant à l'attitude du gouver-
nement, elle n'a pas changé. C'est la
formule de Casablanca, c'est-à-dire la
capitulation sans conditions.

Mais depuis oes nouveaux événe-
ments, la situation a changé. On cons-
tate maintenant, dans la presse du sud
de la Grande-Bretagne que les artidee
et les lettres qui y sont publiés expri-
ment des sentiments de haine très pro-
noncés , à l'égard de l'Allemagne. Cela
est dû. a l'intxoduoUon des avions sans
pilotes et des bombes ailées contre la
population civile du sud de l'Angle-
terre.

De l'avis des autorités ct des experts
anglais, le but de ces armes nouvelles
a un caractère exclusivement terroris-
te. Celui qui a l'occasion de parcourir
les régions méridionales et de se con-
vaincre des dégâts causés par l'arme
secrète et de constater combien elle est
dans l'Impossibilité de causer des dé-
gâts d'ordre militaire comprend les
sentiments nouveaux de la population
britannique. Si une usine de guerre ou
une entreprise de transport est attein-
te par l'un de ces projectiles c'est l'ef-
fet du hasard, car il n'est pas question
d'obtenir un tir de précision. Les mi-
lieux compétents insistent donc sur le
caractère terroriste et sur l'Inutilité
militaire de cette nouvelle arme.

Berlin donne des précisions
sur les robots

BERLIN, 1er (Interinf). — On ap-
prend encore les détails suivants au
sujet de la nouvelle arme allemande :

Les engins explosifs sont lancés
d'installations souterraines qui sont
tout particulièrement bien protégées
contre les bombardements de l'artille-
rie et aériens, de sorte qu'il est presque
pratiquement impossible de les détrui-
re. Cette arme peut être considérée
comme un avion sans pilote qui est
mû par un système à fusée, et peut
atteindre la vitesse de 600 km. à l'heu-
re. Dans la tête de cet avion robot se
trouve une charge explosive d'environ
1000 kg. dont l'éclatement dépasse de
beaucoup oe qui a été fait jusqu'à
présent. Le rayon d'action de cette
nouvelle arme peut être réglé chaque
fois avant son lancement. Il dépend de
la puissance de la fusée. Outre la ma-
tière explosive, ce nouvel engin peut
être chargé d'autres produits, par
exemple de phosphore.

Les conversations
franco-britanniques

auraient
abouti à un accord

LONDRES, 2 (Reuter). — Les con-
versations entre délégations britanni-
que et française concernant l'adminis-
tration civile et la monnaie en France
sont terminées. Les projets d'accord
ont été élaborés et ils seront soumis à
l'approbation des gouvernements bri-
tanniques et d'Alger. Ensuite, ils se-
ront communiqués à Washington. On
espère qu'ils serviront de base aux ac-
cords aveo les Etats-Unis.

Ceg projets laissent de côté la ques-
tion de la reconnaissance titulaire du
Comité français de libération en tant
que gouvernement provisoire de la
Républiqu e française. Les négociations
ont été empreintes de l'esprit le plus
amical.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

27. Auguste-Henri Vuillème, né en 1900,
.ils de Jules-Auguste et de Louise nés
Werly, à Neuchfttel.

M. Walter-Rodolphe Krâhenbuhl, né en
1898, fils de Johann et de Marie née Bô-
gii, à Lignières.

Les Alliés ont repris l'offensive
dans tous les secteurs du front italien

LA RETRAITE DE LA WEHRMACHT DANS LA PÉNINSDLE

Les avant-gardes américaines ne sont plus qu'à une
vingtaine de kilomètres de Livourne. — Sur le f r o n t

de l'Adriatique, les Britanniques sont à 24 km. d*Ancône
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,

2 (U. P.). — Les dernières informations
confirment qu'en Italie tout le front
s'est remis en mouvement. Dans le sec-
teur de l'Adriatique, le maréchal Kes-
selring a commencé vendredi à retirer,
sous la protection de ses arrière-gar-
des, le gros de ses forces au delà du
fleuve Musone, à 15 km. au sud d'An-
cône. La situation évolue rapidement
dans le secteur centra l, sur la rive
septentrionale du lac Traslmène où
trois colonnes françaises foncent dans
la direction de Sienne, dont les voies
d'accès sont le théâtre de sanglants
combats.
-T3ur le front de l'Adriatique, les
troupes de la Sme armée ont parcouru
une distance de plusieurs kilomètres
dans la direction du nord après avoir
traversé sur plusieurs points le fleuve
Potenza. Des renforts considérables
parviennent sans arrêt à la 8me armée.
Sur la route côtière, les unités bri-
tanniques ont occupé Ponte Recanatl,
24 km. au sud d'Ancône. où les arrière-
gardes allemandes opposent encore une
résistance acharnée.

Dans le secteur central, les unités
hindoues qui opèrent à l'est du lac
Traslmène, se sont portées à environ
15 km. au nord de Pérouse. Après
avoir occupé Magione, leurs avant-
gardes ont atteint la localité de Passi-
gnano. A l'ouest du lac, les Britanni-

ques et les Sud-Africains se sont ins-
tallés solidement à Torita di Siena.

Dans le secteur occidental, les uni-
tés américaines ont traversé le fleuve
Cécina sur un large front. Toutes les
tentatives du maréchal Kesselring

> pour retarder l'avance alliée dans la
direction de Livourne ont échoué. Se-
lon les dernières informations, les
avant-gardes américaines ne sont plut
à cette heure qu'à une vingtaine de
kilomètres de Livourne.

A 30 km. de la côte, les unités blin-
dées américaines se sont emparées de
la ville de Pomarance après avoir
tourné plusieurs localités que l'ennemi
avait transformées en de puissants
points fortifiés.

Communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — En Italie, le

point de gravité des attaques ennemies
se trouve dans le secteur côtier, à
l'ouest de la péninsule et dans la ré-
gion située au sud-est de Volterra. Nos
troupes, devant la pression considéra-
ble de l'ennemi, ont opéré un mouve-
ment de décrochage dans le secteur de
Cerina. L'ennemi a réalisé également
un gain de terrain en direction du
nord au sud-est de Volterra. Dans le
secteur de Sienne et à l'ouest du lao
Traslmène, nos vaillantes division.
ont repoussé toutes les attaques enne-
mies et Infligé des pertes très lourdes
à l'adversaire.

Florence
déclarée ville ouverte

LONDRES, 2 (Reuter). — La radio
allemande a annoncé samedi que le
chancelier Hitler a déclaré Florence
ville ouverte afin d'épargner des tré-
sors irremplaçables.

L'activité des partisans
Notre correspondant de Chiasso

nous téléphone:
La réaction néofasciste contre les

partisans entre le Piémont septentrio-
nal et l'Istrle s'étend rapidement. Le
maquis aurait subi un échec assez sé-
rieux dans la région de Portolo, dans
la province de Pola. Cent vingt parti-
sans ont été capturés et quatre vingt-
sept fusillés. Dans la région de Biella,
les partisans ont dû évacuer Oropa. A
Sesto-Giovanni, deux personnes trou-
vées en possession d'armes à feu au
cours d'une perquisition générale dans
la localité ont été fusillées.

Les patrouilles allemandes et fas-
cistes opèrent sur la. rive occidenta-
le du lac Majeur; à Intra, leurs canons
ont été braqués sur les partisans. Ou
dit que la bataille a coûté < des per-
tes élevées aux Allemands >.

Au coure d'une autre attaque, la
centrale électrique de Valgrande, dans
la vallée d'Ossola, a été endommagée.
Les partisans, manquant d'artillerie,
ont passé dans d'autres vallées, où ils
se tiennent dans les montagnes.

Les néofascistes ont donné l'ordre &
tous les hommes jusqu'à 50 ans, de se
présenter pour le service du travail
obligatoire. Des paysans ayant ignoré
cette ordonnance ont été arrêtés et fu-
sillés. Les insurrections restent locales
et comme les néofascistes et les Alle-
mands ne disposent pas de troupes suf-
fisantes pour occuper le pays, la dissi-
dence se présente aussitôt que des pa-
trouilles se déplacent.

Les troupes qui ont occupé Varese
la semaine dernière, opèrent mainte-
nant dans le Val d'Ossola. Varese n'a
plus aujourd'hui que quelques sol-
dats de garnison, qui n'osent sortir
que de jour; de nuit , ils restent can-
tonnés dans leur caserne. La lutte est
endémique dans cette région et la
« Stampa », de Milan, recommande,
dans un appel à la population, de ne
pas soutenir les partisans.
MWWWMiaMMS-aMIiMIWttWWWMWiàiëlWM

Samedi ont eu lieu
à Paris les obsèques

de Philippe Henriot
PARIS, 2 (D.N.B.) — Samedi ont eu

lieu, à la cathédrale de Notre-Dame de
Paris, en présence de hautes person-
nalités des autorités françaises et
allemandes, les obsèques nationales de
M. Philippe Henriot, ministre français
de l'information. La cathédrale était
décorée de nombreux drapeaux. Le sar-
cophage était entouré de nombreuses
couronnes et recouvert d'une plus
grande aux couleurs tricolores.

Le service divin a été célébré par
Mgr Suhard, archevêque de Paris. Aux
côtés de Mme Henriot, on notait M.
Laval, chef du gouvernement, et tous
les ministres présents à Paris, ainsi
que M. Joseph Darnand, secrétaire
général de la milice.

Vingt millions
) pour la découverte

des assassins d'Henriot
PARIS, 3 (D.N.B.). — On communi-

que officiellement que M. Pierre La-
val, chef du gouvernement, a mis à
disposition 20 millions de francs pour
la découverte des assassins de Philippe
Henriot. Cette somme sera utilisée
pour récompenser les personnes qui
fourniront des renseignements.

Le pain rationné à Lyon
GENEVE, 2. — La préfecture régio-

nale de Lyon communique que le pain
sera rationné dans la première quin-
zaine de juillet. Provisoirement et
jusqu'à nouvel ordre, les tickets de
cette quinzaine pourront être accep-
tés par les boulangers, mais leur va-
leur sera fixée ultérieurement.

Un arrêté du préfet régional de
Lyon prescrit que les médecins, phar-
maciens et dentistes ne pourront
s'absenter qu'avec une autorisation du
directeur régional de l'assistance et de
la santé.

Evacuation du Dodécanèse ?
ISTAMBOUL, 2 (Exchange). — Le

journal « Tanin » annonce que les
Allemands auraient commencé à éva-
cuer le Dodécanèse au moyen des na-
vires transférés dans la mer Egée et
qui se trouvaient primitivement dans
la mer Noire.

L'invasion de la Norvège
aurait-elle lieu prochainement?

LONDRES, 2 (Exchange). — La com-
munication du gouvernement norvégien
d'après laquelle le prince héritier
Olaf a été nommé au poste de comman-
dant en chef de l'armée norvégienne
a éveillé un très grand intérêt à Lon-
dres. Etant donné que des mouve-
ments de troupes ont lieu simultané-
ment parmi les troupes norvégiennes
stationnées en Angleterre, l'impression
selon laquelle des opérations d'invasion
contre la Norvège pourraient être
prochaines, est renforcée.

LONDRES, 2 (Reuter). — L'agence
belge indépendante a annoncé que les
Allemands ont fermé la frontière
belgo-allemande.

Fermeture de la frontière
belge-allemande

Le commandement de l'année communi-
que :

Certains faits récents engagent le com-
mandement de l'armée à rappeler au pu-
blic qu'il est interdit à quiconque ne lait
paa partie des organes de la troupe spé-
cialement désignés :

1) de s'approcher des avions étrangers
atterris ou tombés, sauf s'il s'agit de col-
laborer activement à porter secours à des
blessés, ou éteindre des incendies;

2) de s'emparer de pièces ou de tout
autre objet provenant d'avions atterris ou
tombés. Il y a Ueu d'informer le comman-
dant de troupes le plus proche, ou le com-
mandement territorial directement, si l'on
trouve des pièces ou objets de ce genre,
n est interdit d'en accepter à titre de ca-
deau ou souvenir;

3) de prendre des vues photographiques
ou cinématographiques du lieu d'atterris-
sage ou de chute des avions étrangers
sans une autorisation expresse du comman-
dement des troupes d'aviation et de D.C.A.

Les personnes qui ne se conformeront
pas aux présentes Interdictions seront pu-
nies conformément au code pénal militaire.

Une augmentation
du prix du lait ?

BERNE, ler. — Une proposition
d'entente pour l'établissement du prix
du lait l'hiver prochain — proposition
qui semble devoir recueillir l'appro-
bation des intéressés — a été envisa-
gée lors d'une conférence tenue ces
jours sous la présidence du président
de la Confédération Stampfli, chef du
département de l'économie publique,
aveo les représentants des milieux des
producteurs de lait.

Cette proposition prévoit une aug-
mentation du prix du lait d'un centi-
me pour la période allant du ler no-
vembre prochain à la fin avril 1945;
elle prévoit en outre des primes selon
le volume des livraisons de lait. Les
frais de cette réglementation, devises
à quelque 10 millions de francs seront
entièrement supportés par la Confédé-
ration.

Après l'incendie
du Grand Hôtel
de Saint-Moritz

ZURICH, ler. — L'incendie du Grand
Hôtel de Saint-Moritz a détruit les
quatre étages supérieurs du bâtiment.
Les étages Inférieurs ont été grave-
ment endommagés par l'eau. Seule
une petite partie du mobilier a itê
sauvée.

Trop ou trop peu
d'instituteurs

dans le canton de Berne ?
Le Conseil municipal de Berne a pris

connaissance d'une motion socialiste
au sujet des mesures destinées à pro-
curer un emploi aux membres du corps
enseignant sans place.

Au moment où la motion fut dépo-
sée, il y avait 500 instituteurs et ins-
titutrices sans emploi dans le canton
de Berne.

Le directeur des écoles a déclaré que
non seulement 11 n'y a plus pléthore
d'instituteurs, mais pénurie, car le
nombre des naissances a augmenté de
80 % depuis l'année dernière. Il s'agi-
ra donc de créer un grand nombre
d'écoles au cours des sept prochaines
années.

A la Société des peintres,
sculpteurs

et architectes suisses
VEVEY, 2. — La Société des peintres,

sculpteurs et architectes suisses a tenu
samedi et dimanche à Chexbres et fr Ve-
vey son assemblée des délégués, et son
assemblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Charles Hugln, de Zurich.
M. Eugène Martin, peintre à Genève, a
été désigné comme président central pour
remplacer M. Hugln, démissionnaire, qui
a été élu membre d'honneur.

L'assemblée générale a pris connaissan-
ce avec satisfaction du postulait Stiraé-
mann, déposé au Conseil national le 7
Juin visant à la création d'une Académie
suisse des beaux-arts.

Une mise au point
de M. Léon Nicole

GENEVE, ler. — En réponse à cer-
taines allégations, M. Léon Nicole com-
munique que c'est en juin 1940 que
l'agence « Supress », à Moscou, lui de-
manda de lui communiquer chaque
jour des extraits de journaux parais-
sant en Suisse et en France et concer-
nant les principaux événements en
cours. Après l'attaque allemande de
juin 1941, contre la Russie, ce service
s'étendit aux journaux allemands,
hongrois, autrichiens, italiens et espa-
gnols pénétrant en Suisse.

La tournure des événements militai-
res et politiques actuels paraît avoir
rendu inutile le maintien du service
d'information de l'agence « Supress ».
En effet , en date du 17 juin , celle-ot a
informé M. Léon Nicole qu'elle fer-
malt ses bureaux et que, par consé-
quent, elle lui demandait de cesser
de lui envoyer des informations en le
remerciant en outre pour les services
rendus.

Conduite à tenir
en cas d'atterrissage
d'avions étrangers

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

250 chefs-d'œuvre à Lausanne
Cest un merveilleux rendez-vous de

plus de 250 chefs-d'œuvre, où se re-
trouvent tous les grands noms de la
peinture, de 1800 à nos jours, que la
magnifique exposition des « peintres du
Léman » à Lausanne, Musée des Beaux-
Arts (Palais de Rumine).  Tous les jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée
1 fr. 20, taxe comprise. Enfants, soldats,
étudiants: demi-tarif.

+ Les ailes alliées sur les Balkans. —
De puissantes formations de bombardiers
lourds ont attaqué dimanche des raffine-
ries de pétrole , des objectifs ferroviaires,
des aérodromes et des établissements In-
dustriels dans la région de Budapest ainsi
que dans d'autres villes de Hongrie et de
Yougoslavie.

'Semaines musicales
de l-iiceriie 1944

L'éminent écrivain Guy de Pourtalès
déplorait en 1939 déjà que la musique
française fût si rare dans les programmes
des concerts des festivités lucemolses.

C'est donc avec un vif intérêt que l'on
y voit, cette année, plusieurs œuvres de
compositeurs d'outre-Jura. En effet , c'est
Paul Paray, le grand chef d'orchestre, qui
nous fera entendre des œuvres d'Hector
Berlioz, Gabriel Fauré et Maurice Havel,
trois personnalités bien diverses, mais
très représentatives diu génie français. En
ouitre, la soirée de musique de chaimbre
sera consacrée et notre illustre compatriote
Arthur Honegger, que nos _mls considè-
rent comme leur appartenant.

Beethoven et Mozart occuperont la pla-
ce d'honneur avec Anittxn Bructoer dont
on entendra deux œuvres. Notre compa-
triote Walther Gelser, Johann Brahms,
Haendel, Schumann, Schubert, Richard
Strauss et Richard Wagner figurent cha-
cun avec un morceau. Comme on le voit,
le choix est néanmoins grand, varié eit
susceptible d'attirer les plus difficiles.

Courses de chevaux
a Yverdon

Jouissant d'une renommée de plus d'un
demi-siècle, les courses et concours hippi-
ques d'Yverdon sont attendues chaque
année par un public toujours plus nom-
breux et toujours plus enthousiaste. Elles
se dérouleront dimanche 9 Juillet sur le
bel hippodrome.

Les organisateurs, malgré les circons-
tances, ont la vive satisfaction de noter
une participation qui bat tous les records
précédents. En effet , jusqu'à ce Jour plus
de 230 Inscriptions leur sont parvenues.

Les 12 épreuves inscrites au programme
de la Journée seront toutes bien revêtues
et un grand nombre de chevaux de valeur
y participeront.

La piste et le champ des obstacles font
l'objet des plus grands soins d'une com-
mission technique composée de connais-
seurs avisés ; des innovations Intéressan-
tes ont été prévues et, comme habituelle-
ment, une magnifique décoration florale
donnera à l'ensemble un air de grande
fête.

Le beau temps qui , selon la tradition,
favorisera les organisateurs de oette belle
journée consacrée a _ . sport hippique, ne
manquera pas d'attirer sur l'empd-tcemenit
Idéal de l'hippodrome d'Yverdon la fou-
le des grands Jours.

Communiqués

LA VEE I
NA TiONALE \

Dès mardi 4 juillet

Réunions de MM. Parli & Odier
UNION POUR LE RÉVEIL.

Aujourd'hui
dernier jour

de

l'Exposition de la production
neuchâteloise

et du Salon du livre

I A l'occasion de l'Exposition I
I cantonale, la maison est ou- I
I verte aujourd'hui et sera fer- I
I •"ée vendredi. a



à l'exposition cantonale
de la production neuchâteloise

La visite de M. Stampîli
P R É S I D E N T  DE LA C ON F E D E R A T I O N

Dimanche matin , M. Walter Stamp-
fli , président de la Confédération ,
accompagné de M. Feisst, directeur
de la division de l'agriculture, a ho-
noré de sa visite l'Exposition can-
tonale de la production neuchâte-
loise.

Douze gendarmes en grande tenue

M. Stampfli, président de la Confédération, descend de voiture devant
l'exposition. A gauche, M. Feisst, chef de la division de l'agriculture. A

droite, M. Pierre Court, chancelier d'Etat.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

avaient pris place devant l'entrée de
l'Exposition , où M. Stampfli fut reçu
par les conseillers d'Etat, Camille
Brandt, Edgar Renaud, Jean Hum-
bert et Jean-Louis Barrelet, accom-
Îiagnés de M. Pierre Court, chance-
ler d'Etat. Le président de la Con-

fédération visita ensuite l'exposition
et s'arrêta devant chaque stand, visi-
blement intéressé par l'heureuse pré-
sentation de toute l'activité indus-
trielle et artisanale du canton.

Le comité de l'exposition of-
frit ensuite un apéritif d'hon-

neur au stand de la Rotonde.
A 13 heures, MM. Stampfli et

Feisst étaient les hôtes du Conseil
d'Etat. Un déjeuner fut servi au grand
restaurant. On notait aussi la pré-
sence de toute la députation neuchâ-
teloise aux Chambres fédérales, de
M. Georges Béguin, président de la

ville de Neuchâtel, des conseillers
communaux Hermann Guinand et
René Fallet, présidents des commu-
nes de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. M. Camille Brandt, président du
Conseil d'Etat, adressa quelques pa-
roles de bienvenue à M. Stampfli.

A l'issue du déjeuner , le président
de la Confédération parcourut en-
core l'exposition et à 16 h. 30, il
quittait Neuchâtel pour se rendre à
Morat où il devait assister à une réu-
nion d'une commission du Conseil
national.

Dans la presse neuchfttelolse
La direction de la t Feuille d'avis des

Montagnes » vient d'appeler, comme
rédacteur en chef , M. J.-A. Haldimann,
jusqu 'Ici fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel. Il remplacera M. Rochat-Cenl-
se, nommé récemment rédacteur en
chef de « Curieux ».

j VAL-DE-TRAVERS j
Quelques considérations

sur le trafic
et les comptes du R.V.T.

(c) En publiant, dans notre numéro
de vendredi , le compte rendu de l'as-
semblée générale des actionnaires du
R.V.T., nous avons indiqué , très briè-
vement, quelques chiffres se rappor-
tant au trafic ferroviaire de l'entre-
prise en 1943 et à la situation finan-
cière de la compagnie durant la mê-
me période.

Il nous paraît intéressant de reve-
nir, aujourd'hui, plus en détail sur ces
deux points, comme aussi de jeter un
coup d'oeil sur ïe chapitre de l'exploi-
tation qui est le mieux à même d'in-
diquer ce que dépense et encaisse le
R.V.T. en une année.

Le trafic des voyageurs
et marchandises

L'année dernière a été marquée par
un fai t saillant en ce qui concerne le
trafic général : une réduction très
sensible de l'horaire à partir du mois
de mai.

Bien que, depuis la guerre, le nom-
lire des trains fût déjà très limité, il
fallut encore supprimer plusieurs
courses journalières par suite de la
pénuri e des combustibles et notam-
ment du charbon.

D'autre part , l'arrêt presque complet
du trafic des automobiles a mis à plus
forte contribution les chemins de fer.
Pour se faire une idée de ce que re-
présente cette augmentations, il n'est
que de comparer quelques chiffres.

Nous avons écrit , dans un article
précédent , que le R.V.T. a transporté
856,685 voyageurs et 69,336 tonnes de
marchandises en 1943. Pour la derniè-
re année de paix, soit 1938, le nombre
des voyageurs fut de 605,170 et les ton-
nes de marchandises de 47,107.

Se basant sur le fait que la longueur
de la ligne est de 14 kilomètres, les
recettes furent , pour l'année derniè-
re, de 1046 fr. par jour et de 670 fr.
seulement cinq années auparavant.

Recettes et dépenses courantes
A considérer l'accroissement du tra-

fic des voyageurs et marchandises, il
semble que les circonstances eussent
dû permettre au R.V.T. d'équilibrer ses
recettes et ses dépenses. Or, tel n'est
pas le cas puisqu'on même temps que
les premières, les secondes augmen-
taient dans une proportion plus gran-
de encore.

Si les recettes des voyageurs ont
produit 199,000 fr. celles des marchan-
dises 160,000 fr. et celles des transports
postaux 13,500 fr. en chiffres ronds,
l'achat des combustibles a occasionné
une charge supplémentaire de 111,000
fr. par rapport aux résultats de l'exer-
cice 1938.

La hausse enregistrée dans les prix
d'achat du charbon est à la base de
cette importante charge nouvelle,
mais il y a lieu de tenir compte, éga-
lement, que le R.V.T. dut employer
2100 stères de bois en grume pour
chauffer les locomotives. Le façonnage
et le voiturage de ce bois durent être
entièrement supportés par la compa-
gnie ce qui eut pour conséquence une
sensible augmentation des frais.

L'électrification apportera un sé-
rieux allégement à ces charges. Néan-
moins, on ne pourra l'évaluer exac-
tement que lorsque le R.V.T. dispo-
sera de ses propres automotrices pour
tracter tous les trains.

Actuellement, le trafic se fait tou-
jours en partie au mazout, au charbon,
au bois ou à l'électricité. Pour ce der-
nier mode de traction, on sait que la
compagnie a dû louer deux machines
depuis le début de mai 1944. La loca-
tion de la flèche rouge est de 1500 fr.
par mois et celle de la locomotive
B.L.S. de 3500 fr.

Les autres dépenses du compte d'ex-
ploitation se rapportent principale-
ment à l'entretien et au renouvelle-
ment des installations, 35,000 fr.; au
service des gares et de la conduite des
trains, 114,000 fr.; au traitement du
personnel de la traction , 63,000 fr.; à
l'entretien et au renouvellement du
matériel roulant, 43,000 fr.

* *
En ce qui concerne plus particu-

lièrement le bilan, il y a peu de chose
à ajouter à ce qui a été écrit lors des
opérations de l'assainissement finan-
cier qui permirent de réduire le capi-
tal social de 848,500 fr. à 8480 fr. et de
convertir tous les anciens emprunts
consolidés en actions privilégiées. La
situation financière est maintenant
bien meilleure qu 'il y a deux ans. Res-
te à savoir comme iront les choses
quand l'électrification sera entière-
ment terminée. Souhaitons que le
R.V.T. ne connaisse plus les périodes
difficiles qu'il a traversées jusqu'ici.

G. D.
LES VERRIÈRES
Pour l'élection

d'un nouveau pasteur
(c) Une assemblée de paroisse avait été
convoquée dimanche soir aux Verriè-
res pour l'élection d'un pasteur.

Voici le résultat de l'élection : Ont
obtenu des voix : M. Richard Ecklin,
de Neuchâtel, 84; M. Etienne Dubois,
de Neuchâtel, 74 voix. .

Aucun des candidats n'ayant obtenu
la majorité absolue, une nouvelle as-
semblée sera convoquée dimanche pro-
chain ; l'élection aura lieu à la majo-
rité relative.

M. Gilbert Delbrouck a été nommé
membre du conseil des anciens.

LA VILLE
Un exercice d'alerte

pour « Aides mobiles »
s'est déroulé à Neuchâtel

Samedi, à 14 h. 30, à Monruz, sous la
direction de Mlle M.-L. DuPasquier, a dé-
buté un exercice pour les « Aides mobi-
les » du Service civil féminin suisse. On
sait que les Jeunes filles et les Jeunes
femmes qui se sont mises à la disposi-
tion de ce service de guerre ont pour tâ-
che de secourir la population — enfants,
femmes, vieillards — en cas de bombar-
dements ou de catastrophe. Avec un ma-
tériel extrêmement réduit, elles s'ingé-
nient à organiser rapidement un campe-
ment où rien d'indispensable ne man-
que.

A l'exercice en question, qui devait du-
rer Jusqu'au dimanche après-midi, parti-
cipaient quelques dizaines d'enfants de
nos écoles, en qualité de pseudo sinistrés.
L'entrain qu'ils mirent à Jouer leur rôle
permit aux « Aides mobiles » de Neuchâ-
tel (rappelons que ce fut le premier grou-
pe organisé en Suisse romande) de faire
d'excellentes expériences.

Un exercice de nuit était également
prévu , qui , très Judicieusement com-
biné, a mis i, l'épreuve la présence d'es-
prit , le sens pratique, l'observation et la
discipline des participantes.

Si les « Aides mobiles » souhaitent
n'avoir Jamais besoin d'agir et de vivre
en réalité la fiction de ces quelques heu-
res, elles ne cachent pas combien elles
sont heureuses de suivre ces cours pra-
tiques qui leur permettent de faire preu-
ve dans la vie quotidienne d'un sang-
froid souvent apprécié. Malheureusement,
les aides mobiles sont trop peu nombreu-
ses pour la tâche Immense qui pour-
rait leur Incomber. Il est vrai que leurs
fonctions, et, présentement, leur prépa-
ration exigent du dévouement autant que
du désintéressement. Mais ce service fait
appel aux qualités les plus proprement fé-
minines, et donne à la femme, en des
circonstances de guerre, une place très
conforme & ses dispositions.

Le colonel commandant de corps Borel
a tenu à montrer, par une visite au camp
de Monruz, l'approbation des autorités
militaires.

H. P.

Farces d'étudiants
T)e nombreux groupes d'étudiants ont

fêté, dans la nuit de vendredi, la
fin des cours et l'entrée dans
les vacances. Mais cela ne se passa pas
sans quelque désordre et tapage noc-
turnes. C'est ainsi que deux des lau-
riers de la terrasse du café du Concert
ont été retrouvés sur la place du Port.
Un autre, du restaurant Strauss, avait
été transporté sur le toit d'un taxi qui
fut quelque peu abîmé par ce passager
végétal clandestin.
Un dimanche de beau temps

Le temps magnifique qui a régné
hier a été un élément de plus pour le
succès des expositions de la c Quinzaine
neuchâteloise », mais a aussi engagé un
grand nombre de personnes à se ren-
dre à la montagne, et surtout sur les
plages, où une affluence particulière-
ment grande a été enregistrée, en rai-
son de la chaleur et du calme de l'at-
mosphère. Le soir, après le coucher du
soleil , la vue sur les Alpes était ma-
gnifique, et on a pu admirer le Mont-
Blanc qui se détachait nettement sur
l'horizon.

lin incendie ft la Coudre
Dang la nuit de vendredi à samedi

un incendie a éclaté à la Coudre. Le
feu a pris naissance au premier étage
de l'immeuble No 16 de la Vy-d'Etraz,
habité par M. et Mme Marti.

La partie supérieure de la maison
construite en bois, de même que l'en-
trepôt contenant 500 kg. de foin et trois
stères de bois, ont été détruits par
l'incendie.

Le poste de police alerté s'est rendu
sur les lieux du sinistre avec les voitu-
res Nos 1 et 2. Quatre courses ont été
mises en action pour circonscrire l'in-
cendie qui menaçait un immeuble voi-
sin. Le mobilier et du matériel ont été
sauvés, mais la maison est complète-
ment détruite.

A 3 h. du matin tout danger était
écarté.
Orage ou bombardement ?
Les nombreux promeneurs qui se

trouvaient hier soir, vers 21 h. 30, sur
les quais de Neuchâtel, on pu observer
un curieux phénomène : assez exacte-
ment dans la direction de Portalban,
on voyait, vraisemblablement au delà
des Alpes, des lueurs rougeâtres éclai-
rer les nuages. Il pouvait s'agir soit
d'un orage, soit du bombardement
d'une ville italienne. En faveur de la
seconde hypothèse, il faut relever que
ces éclairs étalent assez étroitement
localisés, et qu'ils se produisaient à des
intervalles très rapides. Nous saurons
sans doute bientôt à quoi nous en te-
nir , mais il ne serait pas Impossible,
par un temps clair, et grâce à une hau-
te couche de nuages, de voir de Neu-
châtel le bombardement de Turin par
exemple. Ce phénomène a duré plue
de trois heures.
A propos de la topographie

de Rome
Dans l'article que nous avons publié

vendredi sous le ti tre: c Aux portes de
Rome », en première page, il faut lire,
au deuxièm e paragraphe: « le Palatin ,
au delà la colline de l'Aventin » et non
pas: «au delà de la colline».

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé, en
séance constitutive, mercredi soir, sous
la présidence de M. John Perret, doyen
d'âge.

Le bureau est constitué comme suit:
Président: M. Georges Pellaton; ler vice-
président: Dr Alfred Zimmermann; 2me
vice-président et préposé aux congés : M.
John Perret père; secrétaire et dépositaire
du matériel : M. Werner Schorer; secrétai-
re-adjoint: M. Léon Châtelain; questeurs:
MM. Gilbert Perrenoud et Willy Burri.

| RÉGION DESTACS]
BIENNE

.Levée de cadavre
(c) Vendredi matin, un gardien de la
plage a découvert dams le lac le oad a-
dre du jeune René Wiesner, apprenti
typographe, qui s'est noyé en se bai-
gnant , dimanche après-midi et dont
nous avons signalé la disparition.

Un interné se noyé
dans l'Aar

(c) Dimanche après-midi, un interné
polonais s'est noyé en se baignant
dans le canal de l'Aar, entre Brougg
et Schwadernau.

Son corps n'avait pas encore été re-
trouvé dimanche soir.

Noyade
(c) Samedi après-midi , le fils de M.
E. Devaux , instituteur à Péry-Reuchc-
nette, était venu , avec sa sœur, se bai-
gner à la plage. Le jeune homme, âgé
de 14 ans et demi , voulut passer à la
nage sous le plancher d'un bassin.
Malheureusement, pour des causes
mal définies, le jeune nageur ne réap-
parut pas. On organisa aussitôt des
recherches, mais ce ne fut que quel-
ques heures plus tard qu'on retrouva
son cadavre, qui fut reconduit chez
ses parentg par une auto de la police
de la ville.

En pays iritopois
Accidents ft Rossens

(c) Un ouvrier, M. Schmutz, de Tinte-
rin , célibataire, âgé de 37 ans, qui tra-
vaillait à une construction de route
dans le voisinage de Rossens, -a été
atteint à la jambe par une pierre pro-
j etée par l'explosion d'une mine. Souf-
frant d'une fracture compliquée, il a
été conduit à la clinique Saint-Anne.

Un autre ouvrier, M. Jacot , travail-
lan t dams la même région, a été atteint
à la tête par une pierre tombée d'une
Paroi de rocher. U a reçu les soins d'un
docteur. Son état est satisfaisant.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Grave accident

Un jeune garçon qui était occupé
à une scie circulaire a glissé si ma-
lencontreusement qu'il a eu la main
gauche prise sous la scie qui lui sec-
tionna le poignet. Il a été transporté
à l'hôpital de Bienne.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

LES VISITES COMMENTÉES DU c SALON »

Conférence de M. Eugène Reymond

Le programme des manifestations
prévues dans le cadre du Salon ro-
mand du livre se terminait hier avec
une « visite commentée » de M. Eugène
Reymond, le libraire bien connu de
notre ville. Ce fut cette fois une vraie
visite commentée, en ce sens que l'ora-
teur alla de livre en livre, suivi d'un
public attentif qui eut ainsi le privi-
lège d'admirer en connaissance de cau-
se les ouvrages rares exposés dans le
salon ouest.

Pour ceux qui n'ont pas de connais-
sances spéciales en matière de livres
anciens, il est d'un grand intérêt
d'avoir un guide qui attire leur atten-
tion sur les pièces les plus remarqua-
bles. A cet égard, il faut espérer que
les organisateurs des Salons à venir
prévoiront non pas une, mais plusieurs
visites commentées.

Le fait même que les commentaires
de M. Reymond impliquaient la pré-
sence des livres exposés nous dispense
tout naturellement de les reproduire
ici en détail. Aussi, ne nous en vou-
dra-t-on pas d'être succint.

Une remarque préliminaire : le livre
a été parfait dès sa naissance. Il était
fait tout autrement qu'aujourd'hui,
mais avec autant de soin , autant de
luxe quand il y avait lieu. Et les pro-
grès de la technique n'ont pas tou-
jours été à l'avantage do la qualité.

De l'antiphonaire du XlVme siècle,
richement enluminé, on passe aux
incunables ; du caractère gothique,
au caractère romain.

La gravure a commencé par se faire
sur bois, après divers essais sur mé-
taux ou terre cuite.

Les reliures ont d'abord été en peau
de truie, solide mais peu élégante.

Le XVIme siècle fait progresser la
reliure et l'imprimerie. (Pour le pa-
pier, il faudra attendre la fin du
XVIIIme.. Le caractère italique ap-
paraît dès 1501. Le vélin est alors la
reliure de l'époque. (A noter en pas-
sant que le « De natnra aquatilium
carmen » attribué par le programme à
Bossuet est en réalité de Boussuet 1).

En ce temps-là, les éditions de luxe
existaient déjà, mais elles étaient très
rares et chères. François 1er et Hen-
ri II s'intéressèrent beaucoup au li-
vre. Après eux , ce fut moins glorieux;
mais alors la gravure fit des progrès,
avec Callot. On commença par la tail-
le douce.

Au XVIIme siècle, il faut relever le
nom des imprimeurs Elzévir , qui l'ont
donné à un caractère d'imprimerie. La
gravure évolue plus que le livre, et,
la gravure en couleurs apparaît. Ce
siècle fit dans l'ensemble ries erreurs
de goût, redressées au XVIIIme siècle,
avec Moreau et Cochin. C'est l'époque
où se fonde la société typographique
de Neuchâtel. Les relieurs se surpas-
sent, sortant de véritables pièces de
musée, qu 'on ne trouve d'ailleurs jus -
tement guère dans les musées !

Bodoni et Didot emploient de nou-
veaux papiers, notamment le papier
en bobines. Didot introduit  le procédé
du stéréotypage; ce fut  au détr iment
de la qualité: mais des circonstances
atténuantes étaient dans son désir de
reproduire d' une façon absolument
exacte des tables do logarithmes.

L'époque glorieuse de la gravure se
situe entre 1750 et 1780, où apparaît
un nouveau procédé de gravure sur
bois, et bientôt la lithographie, pro-
cédé à pierre comme son nom l'indi-
que. *

Les Romantiques adoptèrent la li-
thographie avec enthousiasme. Et lof
Daumier, les Gavarni , etc., on. eu tant
de succès qu 'on a de la peine à s'en
procurer pour les expositions.

Sous la Restauration , on f i t  de trèf
belles reliures, ainsi que des bois co-
loriés à la main.

Dès 1870, c'est le début d'une pério-
de de mauvais goût dans tous les do-
maines, contre lequel devait réagir, en
particulier, Maurice Denis et Vallette,
le directeur du « Mercure de France ».

On bâtit alors des théories (souvent
un peu outrées, ainsi que cela se pro-
duit quand il faut réagir), sur la fac-
ture du beau livre : il y faut des typo-
graphes qui aient l'intelligence du
texte, des illustrateurs qui l'interprè-
tent, une reliure ad hoc, et le bois est
célébré comme étant le meilleur pro-
cédé de gravure.

Aujourd'hui, les autres procédés sont
considérés comme tout aussi bons, à
condition qu'ils ne soient pas photo-
mécaniques. C.-P. B.

Incursion dans l'histoire du livre

Petite chronique
de la «Quinzaine »

Comme on pouvait s'y attendre, lt
journées de samedi et de dimanche or,
été pour l'exposition des journées ri
cords. En e f f e t , plus de 16,000 entrée
ont été enregistrées. L'animation f i
particulièrement grande le soir et ju:
qu'à minuit, les pintes n'ont pas désen,
pli.

Les visiteurs des Montagnes neucht
teloises et du Val-de-Travers furen
très nombreux, ainsi qu'en témoigner]
les billets délivrés dans les gares.

. *
Dimanche, une centaine de membre

de la Société neuchâteloise de Genèv
et de la Société de l'artisanat genevoi
ont visité l'exposition. I ls  ont été reçu
le matin à la gare par M. Louis Thévi
naz, archiviste cantonal , qui leur a fa ;
visiter le vieux Neuchâtel , avant d
les conduire à l' exposition. Les organ\
sateurs de cette journée ont encore par
ticipé à l'apéritif d'honneur of f e r t  a
présiden t de la Confédération.

Dimanche également , l'assemblée can
tonale des maîtres cordonniers s'es
tenue au petit restaurant. La manifei
tation s'est terminée par un vin d'hor,
neur o f f e r t  par le Conseil communal.

Parmi les hôtes de marque de la joui
née d'hier, signalons le ministre d
Bulgarie en Suisse, et Mme Kiosseivc
nov.

Samedi, le Conseil communal d
Saint-Gall « in corpore » a visité l' expr.
sition . Il a été reçu par M. Jean Wer,
ger, conseiller communal , et M.  Charte
Quinche, secrétaire communal ,

* *L'autre matin , deux exposants déci-
dèrent de fa i re  une bonne farce  à leurs
collègues. Au moyen d' une boite, d' une
pin ce d'étalage et d' un cordon d' aspira-
teur, Us fabri qu èrent un microphone.
Ils  se présentèrent alors d d if f é ren t s
stands , déclarant qu 'ils venaient pren-
dre une interview pour radio Suisse
romande. Les exposants ainsi interro-
gés « marchèrent t jusqu 'au bout et f i -
rent appel à tout leur talent oratoire
pou r vanter leurs produits. Mais le
po t aux roses se découvrit lorsque le
secrétariat de l' exposition, reçut des
plamtes d' exyposants chez qui les
pseudo-reporter s ne s'étaient pa s ren-
dus ! , * * *

On ne possède vas encore la statisti-
que... des bouteilles de vins vendues
dans les pintes. Gageons pourtant que
leur nombre ne sera pas loin d' attein-
dre celui des entrées enregistrées!

* * *
Rappelons que l'exposition fermera

ses portes ce soir à minuit et qu 'en au-
cun cas elle sera prolongée. Ceux qui ne
l'ont pas encore visitée se fe ront un
devoir de s'y rendre aujourd'hui.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MEÊVTLLE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Pierre
2 Juillet 1944

Enges Maternité

8 juillet
C'est la date à laquelle nous

consignerons à la poste les
remboursements destinés à nos
lecteurs qui n'auraient pas en-
core renouvelé leur abonnement
pour le deuxième semestre ou
le troisième trimestre de 1944.
Jusque-là, nos abonnés ont la
fa culté d'effectuer sans frais un
versement à notre compte de
chèques postaux IV. 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 1944 Fr. 11.—

Renouvellement
jusqu'à fin septembre Fr. 5.50

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel».

Pcrril! samedi, à 14 heures, au bas desrCI UU Terreaux , un coussin de plumes
rond. — Tél. 5 34 17. Récompense.

Au revoir, tendre époux et cher papl t
Tu fus no-.re bonheur ici-bas ;
Repose en paix.

Madame Charles Haenni-Berthoud eft
ses fils, Eric et Claude, à Cernier ;

Madame ct Monsieur Robert Ber-
thoud-Allcnbach , à Cernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles H£NNI
leur bien-aimé époux, papa , gendre et
parent, que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui samedi, dans sa 46me année,
après une longue et pénible maladie.

Cernier, le ler juillet 1944.
Toutefois que ta volonté soit fai-

te et non la nôtre.
LUC XXII, 42.

L'ensevelissement aura Heu lundi 3
juillet, à 14 h.

Oulte pour la famille, à 13 h. 30, au
domicile mortuaire, à Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il ne sera pas envoyé de faire-part
dans la région

30 juin
Température. - Moyenne : 18.7 ; min,,13.2 ; max. ; 24.0. ^  ̂J
Baromètre. — Moyenne : 720 2
Eau tombée : 1.8.
Ve-nt dominant.' - Direction : ouest-nord-ouest; force modéré à fort Jus*qu'à 21 h, J
Etat du ciel légèrement nuageux pendantla Joœaw, nuageux à très nuageux lesoir; pluie pendant la nuit.

ler juillet
Tempéra ture. - Moyenne : 19.5 ; mia l11.8 ; max. : 25.9. ^  ̂*
Baromètre, — Moyenne : 721 4
Vent dominant, - Direction : sud-est •fort . : calme à faible.
Etat du ciel : vlariable, Joran faible à mo-déré de 18 h. à 20 h. 30.

——************ *Niveau du lac, du 30 Juin à 7 h • 429 78Niveau du lar , du ler Juil.', à 7 h! ! 429 78Nivea u du lac, du 2 Juil., à 7 h. : 429.79
Température de l'eau : 18°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE»

Adieu, chère épouse.
Ton souventr restera pour tou-

jours dans nos cœurs.
Monsieur Ernest Moeri, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Louis Pefllet-

Ruchti et leurs enfants, à Sngiez ;
les familles alliées Moerl, Scheurer,

Pellet, Seylaz et Chervet ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Marie MOERI
née PELLET

que Dieu a reprise à Lui dimanche 2
juillet, dans sa 54me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

L'Eternel est mon berger ; Je ne
manquerai de rien.

Ps. xxm, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez

mardi 4 juillet, à 14 heures.

Monsieur Edmond Cornu ;
Monsieur et Madame Oscar Cornu et

famille ;
Monsieur ot Madame Paul Gontier ;
Monsieur et Madame Heinz Kaul-

fersch et famille ;
Monsieur et Madame Adolphe Galli

et famille,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Marcel CORNU
leur très cher et regretté frère, enlevé
à leur tendre affection après quelques
jour s de maladie à Dakar, le 13 juin.

Neuchâtel, le 30 juin 1944.

Mademoiselle Jaqueline Lozeron ;
Mademoiselle Sylvie Lozeron;
Monsieur et Madame Georges Be]

Perrin et leur famille ;
Monsieur le colonel et Madame Ed-

mond Sunier et leur famille ;
Madame Jean Bel Perrin et sa fa-

mille ;
Mademoiselle Madeleine Choquler :
Madame Henr i Lo .erun et sa famille;
Monsieur et Madam e Albert Lozeron

et leur fille ;
Madame Robert Lozeron ;
Monsieur et Madame Jules Wlttwer

et leur fils ;
Monsieur et Madame Adolfo Se.nn et

leur famille ;
Monsieur et Madame Fritz Soitï et

leur famille,
ont la douleur de faire part do la

perte qu 'ils ont faite en la personne de
leur mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente,

Madame Edouard LOZERON
née Marie BEL PERRIN

enlevée à leur affection le 2 juillet
1944, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 juill et 1944.
{Rue des Beaux-Arts 16)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours .

Mon secours vient de l'Bt .r_ el,
Ps. CXXI, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier mardi 4 juillet. Culte à 17 h. à
l'église d'Auvernier.
Prière Instante de ne pas faire de visites

L'Eternel est mon berger.
PB. xxm, i.

Madame Ariste Dubois-Guillaume e<t
sa fille , Mademoiselle Eisa Dubois, à
Cormondrèche;

Madame Angèle Baehler-Dubois, eea
enfants et ses petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Rose Béguin-Dubois, aux
Bayards ;

Mademoiselle Blanche Dubois, aux
Bayards ;

Monsieur Raoul Dubois, aux Bayarda
et ses enfants, à Granges ;

Madame Charles Sommer, au Crét-
du-Loole. ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Colomb, au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Fred. Kura-
Guillaume, à Lausanne ;

Madame Cari Dambach-Guillaume et
ses enfants. Monsieur et Madame Er-
nest Dambach, à Villmergen ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant et. Adèle
Reymond-Berthoud;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe et Zoé
Rosselet,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer la

mort de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent.

Monsieur C Ariste DUBOIS
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
à 9 h. 30, après quelques jours de gran-
des souffrances, dans sa 75me année.

Cormondrèche, le ler juillet 1944.
J'élève mes yeux vers les monta»

gnes d'où me viendra le secours.
PB. CXXI, 1.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche le 3 juillet, à 14 h. 30. Culte
pour la famille, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil d'administration de laSociété de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux a le pénible
devoir de faire part du décès de leur
très cher et dévoué membre,

Monsieur

Charles-Ariste DUBOIS
secrétaire

dont il garde __. souvenir ému et re-
connaissant.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche, lundi 3 juillet, à 14 h. 30.

Le comité de la Société fraternell e deprévoyan ce de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Ariste DUBOIS
secrétaire-caissier du comité central et
membre dévoué de la section.

L'ensevelissement, avec suite, auquelils sont priés d'assister , aura lieu lundi3 juillet 1944, à 14 h. 30, à Cormondrè-

PREVISIONS DU TEMPS
L'office ce-viral suisse de météorolo-gie communique , dimanche soir, lea
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