
La décision
de la Finlande
Les dés sont jetés. La Finlande —

£lus exactement le gouvernement
inkomies — u définitivement décidé

de lier son sort à celui de l 'Allema-
gne. Lé discours radiodif fusé qu'a
prononcé dimanche le p résident du
conseil finlandai s ne laisse plus au-
cun doute à cet égards

La résolution d'Helsinki de mener
la lutte contre l'Union soviétique aux
côtés du Reich a des conséquences
incalculables et imprévisibles pour
l'avenir de ce petit peuple qui n'a
cessé de jouir de l' estime et de l'ad-
miration de toutes les nations éprises
de liberté. Aussi est-ce avec anxiété
que l'on suit chez nous le développe-
ment des événements de Finlande.

Que la population finlandaise ne
p uisse nourrir aucune sympathie
pour l 'Union soviéti que est chose qui
n'est po int pour nous étonner. Il su f -
f i t  de se rappeler ce qui s'est passé
en _9.0, lors de la paix de Moscou ,
pour comprendre que l'appétit du
Kremlin est insatiable et que les pe-
tites nations qui ont le malheur de
vivre aux confins de l' est sont desti-
nées, un jour ou l'autre, à p erdre leur
souveraineté et leur indépendance.
Dès lors, comment ne pas approuver
l'attitude d 'Helsinki à l'égard de la
Russie quand on sait qu'en f i n  de
compte, le colosse soviétique ne veut
faire qu'une bouchée de son petit voi-
sin.

* .
Mois la décision de ne déposer les

armes qu'en p lein accord avec le
Reich signifie que la Finlande a, de
son propre chef ,  aliéné une parti e de
son indépendance. Cette nouvelle ne
va pas manquer de provoquer une vi-
ve émotion chez tous les amis du
peuple f inlan dais. En e f f e t , la p ureté
de sa cause ne souf f ra i t  pas de dis-
cussion. Or, cette soudaine fraternité
d'armes avec la Wehrmaeht, au mo-
ment pré cis où celle-ci est engagée
sur trois f ron t s, risque for t  d'aliéner
à la Finlande les sympathies dont
elles j ouissait encore dans le camp
:H«ff Anglo-Saxons.

Au reste, la riposte à la dé cision
du cabinet Linkomies ne s'est pas
fa i t  attendre et Washington a décidé
de rompre les relations dip lomati-
ques. Ce fa i t  est hautement regretta-
oie, car on espérait encore qu'au mo-
ment de la conclusion de la paix, il
se trouverai t autour du tap is vert une
voix américaine pour inviter les Rus-
ses à la modération vis-à-vis de la
Finlande. Dès à présent , Helsinki
sera- seul en face  de Moscou , et l'aide
militaire allemande, si puissante
qu'elle puisse être, ne parai t plus de-
voir modifier le cours des événe-
ments.

* *
L'alignement de la Finlande sûr la

politique allemande — car c'est en
f a i t  de cela qu 'il s'agit — constitue à
n'en pas douter une victoire dip lo-
matique de M.  de Ribbentrop. On
imagine, en e f fe t , que dans les cir-
constances actuelles, les défections de
la-Finlande auraient eu les p lus gra-
ves conséquences

^ 
p our le 

troisième
Reich, aussi le ministre allemand des
affaires étrangères n'a-t-il pas hésité
à se rendre lui-même à Helsinki où
il a obtenu de M. Linkomies ce qu'il
s'était toujours vu refuser de la part
du. maréchal Mannerheim.

* * *
La Finlande demeure un pays es-

sentiellement démocrati que, a a f f i r m é
le chef du gouvernement. Cependan t,
on peut se demander si lel est encore
le cas, puisqu 'on sait auj ourd'hui que
le parlement n'a pas été consulté sur
l'accord conclu avec l'Allemagne. Les
chefs socialistes ont p ris une position
négative quand il s est agi de faire
appel à la Wehrmaeht. Si leurs re-
présentants n'ont toute fo is  pas démis-
sionné , c'est uniquemenl , semble-t-il ,
p our que les germanophiles ne dé-
tiennent pas tous les leviers de com-
mande et que la dictature ne se subs-
titue pas au régime actuel.

De toutes façons , l'alliance avec le
Reich a rompu l'unité nationale que
l'agression soviétique avait créée. On
veut croire encore, que la Finlande
parviendra à sortir de l 'impasse et
que ceux à oui incombera le soin de
construire l 'Europe de demain tien-
dront compte de l' apport que la na-
tion finlandaise a donné à la civi-
lisation contemporaine.

J.-P. P.

Renforcement
des forces françaises

de l'intérieur

LONDRES, 3 (Exchange) . — Le «Dai-
ly Telegraph » annonce que les forces
françaises de l'intérieur sont mainte-
nant continuellement renforcées par
des soldats d'élite alliés qui descendent
«n parachute. De même, le ravitaille-
ment en armes et en munitions est fait
d'une façon suivie et l'on peut admet-
tre avec certitude que l'activité du
mouvement, français de la résistance
va encore s'intensifier sensiblement au
cours des prochaines semaines.
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Cette importante forteresse, a .été prise d'assaut' * Les forces
du maréchal Staline ne se trouvent plus qu'à 2S5 kilomètres

de la frontière de la Prusse orientale

Vilna et Brest - Litovsk constituent tes p rochains
obj ectif s de l'offensive soviétique

MOSCOU, 3 (Reuter). — Le maré-
chal Staline a adressé un ordre du
jour au général Tchernyakovsky et au
maréchal Rokossovsky, annonçant
que les forces du troisième front de
Russie-Blanche en coopération avec
lea forces du premier front de Rus-

Des blessés soviétiques reçoivent les premiers soins d'un sanitaire
allemand.

sie-BIanche, à la suite d'un profond
mojiv.eHjj5Bt,dÊ__d.ébordement, ont pris
d'assaut , le 3 juillet, la ville de
Minsk, capitale de la république so-
viétique de Russie-Blanche, forteresse
ennemie importante en direction de
l'ouest. Les unités et les formations
qui se sont distinguées dans les com-
bats devant Minsk porteront désor-
mais le nom de cette ville.

Lès troupes victorieuses seront sa-
luées dans la soirée à Moscou par 24
salves de 324 canons.

Minsk , qui vient d'être occupé par
les troupes russes, est la capitale de
la Russie-Blanche. Elle comptait avant
la guerre 180,000 habitants. Elle avait
une, université, des tanneries et elle
était connue pour son commerce de
cuir, de céréales, ses moulins et sa fa-
brique de cellulose. Minsk est une des
villes les plus anciennes de la Russie
occidentale. C'est la dernière ville im-
portante qu'occupaient encore les Alle-
mands à l'est de la frontière russe
d'avant 1939.

Gomment Minsk est tombé
MOSCOU, , 4 (Exchange). — On

apprend sur la chute de Minsk:
Après trois heures de combats, la

garnison allemande de Minsk a déposé
les armes. On a vu les défenseurs
hisser l'un après l'autre le drapeau
blanc en dépit des ordres transmis par
radio de l'O. K. W. qui demandait aux
soldats allemands de tenir jusqu'au
bout.

Ce fait pourrait bien revêtir une

plus grande signification que la prise
de la ville elle-même. Les Allemands
ont laissé des dizaines de milliers de
morts sur le terrain. Le butin capturé
est considérable.

Le communiqué soviétique
MOSCOU , 4 (Reuter). — Le communi-

qué soviétique de lundi soir est ainsi
conçu:

Le 3 juillet, au nord et au nord-ouest
de Petrozadovsk, les troupes du front
de Carélie ont avancé et ont pris plus
de 50 localités. Au sud-ouest de Po-
lotsk, les troupes du premier front de
la Baltique ont pris les centres de
districts de Glubokoyc et de Dokchitsy
et plus de 400 autres localités. Nos
troupes ont- atteint les abords de Po-
lotsk et ont engagé l'ennemi en com-
bats dans les rues.

Les forces du Sme front de la Russie-
Blanche opérant en conjonction avec
les troupes du premier front de la
Russie-Blanche ont pris d'assaut la
ville de Minsk. Elles ont occupé aussi
plus de 450 localités y compris le cen-
tre de district de Vileyk. Nos troupes
se sont rapprochées de la ville et du
nœud ferroviaire de Molodechno et des
combats de rues font rage maintenant
dans sa banlieue.

Entre le 28 juin et le ler juillet, les

troupes du troisième front de la Rus-
sie-Blanche ont pris 13,256 officiers et
soldats y compris lo major généî"al
Michaelis, commandant de la 95me di-
vision d'infanterie. Le nombre des offi-
ciers et soldats allemands faits prison-
niers sur le Sme front de la Russie-
Blanche était ainsi porté à la fin du
1er juillet à 33.256 hommes.

Dans la direction de Barachichi , les
troupes du ler front de la Russie-
Blanche ont poursuivi leur offensive
au cours de laquelle elles ont occupé
Margina-Gorka, centre de district de la
région de Minsk et 250 autres localités.

Selon des données incomplètes, les
tronpes du premier front de la Russie-
Blanche ont fait prisonniers le ler et
le 2 juillet 3658 officiers et soldats alle-
mands y compris le major général
Konradi, commandant de la 36me divi-

sion d'Infanterie. Le nombre des pri-
sonniers faits par les troupes du ler
front de la Russie-Blanche à la fin de
la journée du 2 juillet s'élevait à
39,338 hommes.

Deux armées russes
se rapprochent

de fa Prusse orientale
MOSCOU, 3. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Lundi soir, deux armées soviétiques

poussant vers l'ouest, des deux cotés de
Minsk, sont à moins de 225 km. de la
frontière de la Prusse orientale.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'armée rouge occupe la ville de Minsk

Une offensive des forces américaines
au sud de la presqu'île du Cotentin

La bataille de Normandi e dans une nouvelle phase ?

LES ASSAILLANTS ONT DÉJÀ RÉALISE
UNE AVANCE DE PLUSIEURS KILOMÈTRES

AVEC LA lre ARMÉE AMÉRI-
CAINE EN NORMANDIE, 3 (Reuter)
— Dû correspondant spécial de
l'agence Reuter:

Les troupes américaines ont lancé
une offensive sur un front de plus
de 30 km. à 5 h. 30 lundi matin, sous
une pluie battante. Le secteur d'atta-
que se trouve sur une ligne s'éten-
dant de la côte occidentale de la
Normandie vers l'intérieur. Les for-
ces américaines poussent en direc-
tion du sud.

Les premiers succès
de l 'off ensive

Q. G. INTERALLIÉ, 3 (Reuter). — Du
correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Les troupes américaines ont déjà
avancé de 4 km. sur un point au cours
de leur nouvelle offensive vers le sud
de la presqu'île du Contentin. Le villa-
ge de Salnt-Jores, situé à 8 km. au sud
de Pont-1'Abbé, a été pris. Ceci mène
les troupes américaines au sud de la
région inondée par les Allemands et
les place dans une bonne position pour
poursuivre leur avance. De Saint-Jo-
res, une bonne route mène vers l'ouest
à la Haye-du-Puits et une route se*
condaire vers le sud mène A Perrières
et Coutances.

De petites avances ont aussi été réa-
lisées en d'antres points dn nouveau

front de l'offensive américaine qui
s'étend sur plus 30 km. allant du litto-
ral à Saint-LÔ-Dourville, à l'ouest de
Carentan.

On signale également une activité
autour de la ligne s'étendant de Saint-
Lô à Carentan, mais on croit qu'elle
est d'nne importance secondaire.

Les troupes venant de Cherbourg, re-
groupées et remises en ligne, partici-
pent à la nouvelle poussée.

Des détails sur l 'occupation
de la pointe du Cotentin

Q. G. DES FORCES AMÉRICAINES
EN NORMANDIE , 3. (Reuter). — Le
général Omar Bradley, commandant
des forces américaines en Normandie,
a déclaré lundi à la presse: « Les opé-
rations qui ont abouti à la prise de la
pointe septentrionale de la presqu'île
du Cotentin se sont terminées lorsque
la 9me division atteignit le cap de la
Hague, de bonne heure samedi matin ,
mettant ainsi fin à une nouvelle pha-
se de notre campagne.

Ces opérations ont été menées avec
succès par le 7me corps dans une ré-
gion puissamment fortifiée. Le fait que
nos troupes ont réussi à surmonter si
rapidement cette violente résistance et
à faire approximativement 35,000 pri-
sonniers est dû aux grandes qualités
combattives de notre infanterie , étroi-
tement appuyée par notre artillerie et
à une coopération parfaite entre nos
forces terrestres et aériennes. La flotte
a contribué également au succès par

un bombardement de plus de trois heu-
res.

U n'est pas possible de mesurer l'effet
de ce feu , mais nous savons que le tir
des gros canons de la flotte est démora-
lisant pour la troupe qui ne peut pas
riposter. Selon les déclarations de quel-
ques officiers allemands faits prison-
niers, l'ennemi a été grandement sur-
pris de la rapidité avec laquelle nous
avons traversé la péninsule près de
Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Lundi a été une journée
calme, dit-on à Berlin

BERLIN, 3 (Interinf.). — Dans le
secteur britannique du front d'inva-
sion, la matinée de lundi a été relati-
vement calme à l'exception d'une vi-
goureuse activité de l'artillerie et de
l'aviation. En revanche, la première
armée américaine a entrepris, en plu-
sieurs endroits, des poussées contre le
barrage allemand qui ferme la pénin-
sule du Cotentin vers le sud , mais ces
attaques ont été repoussées.

En raison des débarquements plus
nombreux dans l'estuaire de la Vire et
sur la côte occidentale de la Norman-
die , ces attaques peuvent être considé-
rées comme des reconnaissances en
force pour établir à quel endroit la
grande offensive des Américains pour-
ra être lancée le plus avantageusement
possible

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

STOCKHOLM, 4 (Reuter). — Radio-
Stockholm a diffusé lundi soir une al-
locution de M. Hansson, président du
conseil de Suède. L'orateur a déclaré
que les événements en Finlande doi-
vent être considérés comme une tragé-
die. L'avenir de la Finlande ne saurait
laisser la Suède indifférente.

On avait espéré que la Finlande
trouverait le chemin de la paix, mais
les choses ont pris une autre tournure.
L'une des raisons de cette évolution
est que l'on s'est écarté des principes
démocratiques lorsqu'on a pris une dé-
cision vitale pour le pays, mais pré-
sentant bien des difficultés. Cette déci-
sion n'influera pas seulement sur la
collaboration suédo-finlandaise, mais
aussi sur la collaboration nordique.

M. Hansson a ajouté :
L'intérêt que nous portons à la Fin-

lande s'inspire du principe qui nous
est cher, à savoir que les petites na-
tions doivent être autorisées à exercer
une vie indépendante. Cela est vrai
pour la Finlande, avec laquelle la Suè-
de est étroitement liée. Nos rapports
offi ciels avec la Finlande, il va de soi ,
ne seront pas affectés par les récents
événements, mais bien des relations
d'une autre nature le seront. M. Hans-
son a démenti que les socialistes sué-
dois aient rompu les relations avec la
Finlande. Cette question n'a jamais
été soulevée dans les milieux respon-
sables.

Lorsque la Finlande . exprima offi-
ciellement le désir d'adhérer à l'union

des nations nordiques, cette attitude
fut accueillie avec reconnaissance dans
les autres états nordiques intéressés.
Les événements non seulement aug-
mentent les difficultés pour la durée
de la guerre, mais aussi pour la pé-
riode qui s'étendja_ .apîè§_ . !__& hostilités.
Nous espérons que tous les Etat nor-
diques seront bientôt en mesure de
régler eux-mêmes'- librement leurs pro-
pres affaires. La collaboration, nordi-
que ne peut pas signifier autre chose
que de renforcer les relations de bon
voisinage.

Une allocation de M. Hansson
président da conseil de Suède

sur les événements de Finlande

Les troupes françaises
ont occupé Sienne

Les succès de l'offensive alliée en Italie

Dans le secteur central , la résistance allemande a été brisée
Sur le front de l'Adriatique, les avant-gardes de la 8me armée

sont à 15 km. d'Ancône
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

3 (Exchange). — Tandis que les trou-
pes de la 5me armée se heurtent à une
farouche résistance dans le secteur cô-
tier de la mer Ligurienne, les unités
françaises, avançant sur leur aile droi-
te, ont occupé dans la matinée de lun-
di la ville de Sienne. Les avant-gardes
ont déjà dépassé la ville et avancent
contre Poggibonsl. Leur jonction avec
les troupes américaines est imminente.

L'avance de la Sme armée se déve-
loppe aussi très rapidement dans le
secteur central, maintenant qne la ré-
sistance allemande a été brisée sur les
deux côtés du lac Trasimène. Sur la
rive occidentale , l'avance s'effectue
sur un large front. Sinalunga et le

point d'intersection de routes de Fola-
no ont été occupés. Les troupes alliées
ne sont plus qu'à 5 km. au sud de Cor-
tona. Une tentative allemande ' de re-
tarder l'avance alliée au moyen de
tanks Tigre au sud-ouest de Sinalunga
a échoué.

Sur la rive orientale du lac Traslmè-
ne, les unités de la Sme armée ont
avancé jusqu'à l'extrémité nord-orlen-
taie du lac, à environ 5 km. à l'ouest
de Passignano et ont occupé la localité
de Mantignana. San-Giovanni, au nord
de Pérouse a été occupée et. les avant-
gardes se trouvent aux abords Immé-
diats d'Umbertide.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Un grand hôtel détruit par le feu

Le grand hôtel de Saint-Moritz, construit en 1905, avait coûté huit
millions. An cours d'un incendie qui a éclaté jeudi dernier, les

quatre étages supérieurs du bâtiment ont été détruits.

J'ÉCOUTE...
Querelle

avec l'administration
Les étudiants en ont toujours eu peu

ou prou contre le guet. Cette f ois-ci,
on les voit en confli t  avec l 'Of f ice  de
guerre pour le travail. On sait de quoi
il s'agit. Celui-ci veut les astreindre,
comme les collégiens de plus de seize
ans, à fa ire trois semaines de plan
Wahlen, • '- —

Lé principe est juste. Le président de
la Confédération réclamait récemment
un e f for t  supplémentaire en faveur de
l'agriculture, question de vie ou de
mort pour nous. Il n'y a pas à tergi-
verser. Nos paysans ont besoin d'envi-
ron cinquante mille travailleurs auxi-
liaires pour remplir la tâche que le
pay s attend d'eux. Il fau t  qu 'ils se trou-
vent . Mais encore faut-Us qu'ils soient
bons.

Or, rien ne prouv e que des étudiants
ne puissent pas manier la pelle et le
trident ou la faux  aussi bien gue tant
de citoyens d'âg e mûr qui se sont mis
à cultiver un bout de terre, alors que
rien ne les y avait préparés.

On sera heureux , en tout cas, de les
voir à l'œuvre. Et leur santé y trouvera
son compte également.

Toutefois , l'administration f édérale a
cru pouvoir mettre tous les étudiants
dans le même sac, même ceux qui ont
déjà copieusement servi la patrie en
fai sant de très longues périodes dans
l'armée. Ce sont ceux-là qui rouspètent.
Qui , parmi les citoyens doués réelle-
ment de sens civique pourrait leur don-
ner tort ?

L'Of f ice  de guerre pou r le travail,
lui, le fai t .  Pour un p eu, il traiterait
ces étudiants de mauvais citoyens. Il
est plutôt à craindre que ceux-là ne
fassen t de bien mauvais travailleurs
agricoles auxiliaires. Car la tâche qui
est demandée à notre jeuness e écolière
et estudiantine doit être acceptée joyeu-
sement pour être bien faite .

Demander à des étudiants qui ont
pa ssé de très longs mois sous les dra-
pe aux de faire, en plus , un service
obligatoire agricole, n'est ni raisonna-
ble, ni juste. Ce n'est plus de l'égalité
de traitement, tel que la prévoit la
Constitution. ,

Bref ! on plaidera pour ces étudiants-
là contre l'administration fédérale.

Dans les temps que nous vivons, on.
est porté à l'autoritarisme. L'adminis-
tration fédérale, tout naturellement,
pl us que d'autres encore. Elle a tort,
cependant , chaque f ois  qu'elle se met
dans son tort. Or, elle s'y met, cette
fois-ci , en plein .

Faire machine arrière n'a rien de
déshonorant. Ce peut être même'-toilt
à l'honneur d'hommes qui ont le cœur
à la bonne place. V >_ ^  ¦

L'Off ice fédéral de guerre pour le
travail voudra p rouver qu'il en est chet
lui aussi. Il a là. en tout cas , une bonne
occasion de le faire.
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Trois
jennes filles
ont rêvé.,.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

Roman inédit
par 28

M A R I E  D E  W A I ï • L Y

J'ai essayé de me faire aimer
par vous ; j'ai essayé très maladroite-
ment, j'en ai maintenant la certitude ;
et puis, un jour , je suis allé deman-
der votre main à Mme Montbard.
Quelle mère exquise vous aviez , Ma-
demoiselle, et comme je me serais vite
senti un cœur de fils pour elle I Hé-
las ! malgré toute sa délicatesse et son
désir d'adoucir ma souffrance , elle
m'a fait beaucoup de mal en me don-
nant votre réponse. Non , je vous en
prie, ne dites rien , Mademoiselle :
« Les mariages sont inscrits dans le
Ciel >, affirmait ma grand-mère, et le
nôtre n'y était pas... Seulement, com-
me je vous aimais, j'ai souffert et j'ai
espéré contre toute espérance. C'était
ridicule. Maintenant , je m'en rends
compte et vous m'avez peut-être trou-
vé odieux d'être sans cesse dans les
maisons où je savais que vous deviez

aller , de me rencontrer pendant vos
promenades...

— Vous vous méprenez...
— Oh !. je me. rends compte : j'ai

fait tout comme si je cherchais à ce
que vous me preniez en horreur , et
vous êtes très bonne de me sourire si
gentiment , de ne pas m'avoir fait sen-
tir dix fois que je vous agaçais.

— Mais...
— Je vous en prie, il faut que je

vous dise tout cela pour que vous
compreniez... pour que vous acceptiez
l'amitié loyale que je vous offre après
vous avoir poursuivie si longtemps de
ma tendresse bouffonne.

— Oh I...
— Ayez encore un peu de patience.

Après votre refus de m'épouser, je me
suis cramponné moralement à vous
comme un homme qui se noie le fait
après une bouée. Je n 'avais plus d'es-
poir et, tenace, je me disais : «Elle
m'aimera, il est impossible qu 'elle ne
m'aime pas, puisque je l'aime ». Et , le
plus drôle, c'est que — ne m'en veuil-
lez pas, Mademoiselle — plus je pen-
sais que je vous chérissais et moins
je le sentais... Non , ne me regardez
pas avec ces yeux-là, ne me prenez
pas pour un malotru.

C'était très bizarre, je vous assure..,
Je vous aimais ou, pardonnez-moi cet
aveu dépourvu de galanterie, je
croyais vous aimer, et voilà que je
m'apercevais de vos défauts.., c'est-à-
dire de mes défauts qui me faisaient
indésirable auprès de vous. Ainsi vous

êtes grande , mince, jolie ; je suis plu-
tôt petit , assez gros et pas beau. El
voilà que je me rendais compte que je
serais ridicule auprès de vous. Natu-
rellement , je n'avais jamais pensé que
vous pourriez vous occuper de la fa-
brique, si peu que ce soit ; mais, tout
de même, j'ai des clients, de très bra-
ves gens , que je reçois au restaurant
quand ils me font une grosse comman-
de — je parle des clients de province
— et, le jour où je serai marié, c'est
à ma table qu'ils s'assoleront. Ce sera
normal , mais je ne vous vois pas, vous
si fine , si aristocratique , parler meu-
bles et bois pendant tout un repas. Et
là encore , je constatais que vous ne...
que je ne vous convenais pas. Puis, il
y a votr e jeunesse, si épanouie, si
moderne auprès de la mienne, con-
finée dans mes ateliers. Je ne sais si
je me fais bien comprendre : vous
êtes à l'avion , vous, et je suis encore
à l'auto. Et puis... et puis... un homme
peut trouver belle une statue, l'admi-
rer, croire qu 'il l'aime, et , la voyant
froide , figée dans sa splendeur , com-
prendre sa bêtise. Or, vous êtes la
statue , Mademoiselle Fanny, et je suis
l'homme. Aussi, tout doucement , je
suis passé de l'amour à l'admira-
tion , une admiration très respectueu-
se, très profonde... Mais, ne m'en veuil-
lez pas, je ne vous aime plus.

C'est à ce moment que Georges voll
la Belle tendre la main à Xavier et lui
abandonner ses jolis doigts pour une
longue étrein te amicale pondant que

le fabricant disait un peu craintive-
ment :

_ Vous ne m'en voulez pas .
' "Toute rosië d'un heureux émoi,

Fanny répondait avec élan :
— Vous devez bien penser que non.

J'ai toujours dit que vous étiez un chic
garçon , et vous avez toute mon ami-
tié, une amitié de sœur.

— De soeur... répétait Xavier encore
un peu mélancoliquement. Voilà un
mot qui m'aurait fait bien cruellement
souffrir , il y a quelques semaines, et
que j'accepte maintenant comme un
bonheur . A quoi tiennent les choses !...

— Ne serait-ce pas à de beaux
yeux ? demande Fanny avec une sou-
daine malice.

Elle rit, devenue tout de suite affec-
tueuse pour le bon garçon — qu 'elle
« aime bien » mais « n'aime pas » —
et son instinct lui murmure que son
image a élé chassée par une autre.

Georges, qui voit le gai changement
qui s'est fait dans les manières de la
jeune fille , en souffre. Elle se fait  plus
amicale pour ajouter , en mettant sa
main sur le bras de Xavier :

— Votre confession est incomplète ,
mon bon frère, achevez-la donc. Vous
en brûlez d'envie.

— Je vais vous paraître ridicule,
dit-il , confus.

— La franchise n'a jamais ridiculisé
personne.

— Eh bien I voilà. A notre époque,
où tant de jeunes filles — je ne parle

pas pour vous — entendent choisir
leur vie et la suivre à leur guise, moi ,
un homme, j'ai ma mère comme confi-
dente. Naturellement , je lui ai parlé
de vous « première et deuxième ma-
nière ». Elle a su que je souffrais et
c'est alors qu 'elle m'a fait remarquer
Mathilde.

— Votre petite cousine !
— ...Qui n 'est pas jolie... jolie... Ses

yeux sont un peu trop enfoncés sous
l'arcade sourcilière et son menton dit
d'une façon énergique qu'elle est fem-
me de volonté tenace ; mais elle a un
teint de camélia et une bouche aux
lèvres bien ourlées qui proclament sa
bonté. Elle n 'est pas grande , c'est une
qualité : elle est un peu mince, com-
me sa mère l'était au même âge, pa-
rait-il .

— Et puis, elle sait s'habiller , si je
me souvien s bien.

— Avec beaucoup de goût... et la
pauvre petite m'aimait... elle m aimait
depuis toujours.. . Ei' e m'admire posi-
tivement. A ses ye'ix, je suis un grand
homme et pour me plair ?, elle a appris
le nom et les caractéristiques de tou-
tes les essences de bois. Bref , nous
nous fiançons le mois prochain ; nous
nous marieron s au début de l'hiver...
et je voulais que vous le sachiez...
Vous êtes la première, la seule...

— Et très touchée de votre con-
fiance, prête à aimer beaucoup votre
jeune femme.

Cependant , la voix de la Belle flé-
chit à cet instant ; c'est qu 'elle voit

Georges quitter le salon , Tout devient
gris autour d'elle.

Aiize a passé une journée et nne
nuit pleines d'angoisse, et le matin
la trouve pâle et inquiète . Ses ré-
flexions sont pessimistes et il lui
faut la vue de l'ingénieur, ramené le
soir par M. Reumeil , pour lui rendre
un peu d'espoir. Georges paraît acca-
blé par une pensée qui le ronge ; il
est distrait , parle à peine et il faut
toute la diplomatie de la jeune* fille
pour lui arracher un cri du cœur
dans un rire ironique.

— Mlle Montbard n'avait pas à
vous recommander le secret sur ses
fiançailles !... Ses apartés avec son
fiancé, son visage heureux, ses mâ-
nes coquettes en font le secret de
Polichinelle.

Alizé n'est pas satisfaite de celte
victoire dont le trop grand succès la
fait trembler. Elle n'ose demander des
précisions, mais, amer, Georges lui en
donne . Certes, les apparences habil-
lent d'un air de vérité le mensonge
fait par Alizé ; mais le moindre ha-sard peut changer ses avantages en
défaite , à moins que...

Ce serait trop beau !...
La je une fille se dit soudain fati-guée, elle porte la main à son frontqui s'incline. Georges, heureux dece prétexte, se retire pour souffrir

sans témoin, et Alizé se précipitevers le téléphone, dans un grand
besoin de bavarder avec Fanny.

(A suivre.)

Dans la boucle, maga-
sin à louer pour date
à convenir.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

A louer Immédiatement à

Peseux
le rez-de-chaussée d'une
villa — quatre chambres,
confort , Jardin — 115 tr.

Ecrire k case postale
29 ,627, Neuchâtel. 

Pour cas imprévu , à louer
tout de suite ou pour épo-
que à- convenir, un beau

LOGEMENT
de six pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme
Emllien Favre, Grand-Rue
16, Corcelles.

Chambre k louer, Côte
115, 2me étage, a droite.

Belle chambre à louer. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Jolie chambre. Pourtalès
3, rez-de-chaussée.

A louer à monsieur pour
le ler ou 15 septembre,
deux chambres avec pen-
sion. — Adresse : Profes-
seur Muller, Cassardes 7.
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Jeune fille, aimant vie
de famille, trouverait Jolie
chambre et bonne

PENSION
à prix modéré. Demander
l'adresse du No 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur tranquille
et très soigneux cher-
che, pour le ler sep-
tembre, à Neuchâtel ou
environs, belle grande

CHAMBRE
non meublée, vue, au
soleil aveo, si possible,
pension simple mais soi-
gnée. Offres avec prix à
P. H. 274 au bureau d«
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une honnête

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin (boulangerie et
épicerie). Bons gages, vie
de famille. — Offres à Mme
Klary Ryf , Schônenwerd
(Soleure). A.S. 1278 B.

On cherche un Jeune

mécanicien
(vélo-auto) et un garçon
pour aider k divers travaux.
Se présenter au magasin
de cycles Robert Bader, Pe-
seux. Tél. 6 13 85.

Àïdë-monteur
ayant fait un apprentissage de serrurier ou d'ap-
pareilleur serait engagé. Si capable, possibilité
d'apprendre le métier de monteur en chauffage
central. — Adresser offres à : SULZER FRÈRES
S. A., département chauffage central, Neuchâtel.

On engagerait, tout de suite,

quelques bonnes ouvrières
Se présenter à la Fabrique de câbles

électriques, à Cortaillod. P 3077 N

Important établissement d'arts graphiques
en Suisse romande cherche pour son dépar-
tement de publicité et d'édition, un

jeune employé
possédant une forte culture générale, le sens
de l'organisation, de l'imagination et un tem-
pérament de commerçant.

Place stable et d'avenir.
Adresser offres manuscrites avec curri-

culum vitae, photographie, références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P.-489-8 L.,
à Publicitas , Lausanne.v Z J
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•:::-i:::::::::: le blanc! Dans tous les autres •$:$:$:$
•&:$•$:$ cas: P°ur les couleurs, les net- •$:•:$:•:$
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•:•:•:•:•:•:•>: de manteaux, vêtements d'hom- §:$:•:• !$:
ivîviviv mes, uniformes, tissus d'ameu- $:•:$$:•:
SSSvS blement et tapis, vous vous en $:$!$:$:
§:$:§:$• tirerez le mieux avec Feva qui %•:•:•:¦_•:•:
$:%$:$:*: n'exige que 10 unités, produit •§•$:§:$
v::::::::::X grandiose de par son rendement *•:§:$:$$
X'-Si'vS vraiment stupéfiant. :§i$t$S'
•:•:•:•:•:•:•:% Ce qu'il vous reste d'unités, pro- _*•:§:$:$"
IvS'iv î- fitez-en pour Feva, et nous som- $:§:§:$•
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Pâtisserie
LISCHER

Fermée
les 4 et 5 juillet
Eîan_ »___ . T0US pouvez
rldlIVCaiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «_p£-Ht
votre mobilier k Bl BUII

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Raclette
vala isanne
Café des Saan

DR CORNU
Fontaines

reprend ses visites
et consultations
tous les jeudis,

vendredis, samedis.

Madame Jules GLAUS, ses enfants et sa famille,
t . très touchés des marques de sympathie reçues
J lors du décès de leur disparu, et dans l'impossl-
: bilité de répondre à chacune d'elles, remercient

très sincèrement toutes les personnes et sociétés
de la part qu'elles ont prise à leur grand deuil

S en particulier , la Police cantonale et son comman-
dant, la Société des agents de la police cantonale,
les Contemporains 89-90 et le détachement d'une
Cp. cycl. Ils leur en gardent une profonde recon-

l naissance.
_¦__«____¦_»¦_. hWJVtt-wiaaMTOWBBWiiiMiir mm

Oeuvres sociales
de l'armée

La collecte pour la récupération
des disques usagés de gramophone aura
lieu le MERCREDI MATIN 5 JUILLE _
par les soins des élèves de l'Ecole secondaire
Nous vous prions de leur réserver bon accueil ,

O. S. A., section 201
NEUCHATEL, BEAUX-ARTS U

Téléphone 5 27 76

£es p etites acuités
de aacancees !

Chemises de nuit JSBJRS *&*
Pantalons façon c'a£îS) soie 1.95
Pantalons en 3e sey à iarge 2.95
utiemiSeS faÇ0n soutien-gorge 3.95

Combinaisons en S ̂ons 4.50
Chemises américaines . Ql-

coton mélangé I '••»
Danipae tricotées en forme, Q QCrarures ies deux pièces «.ou

NEUCHATEL,

tmuUnmmUnmummnmmmmmmummmmi

Williai-W. Châtelain ES-
Etudes comparatives en vue de mariagt
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 K

On cherche un

vacher
pour un remplacement de
deux mols. — S'adresser k
Paul Noyer, Soliat , Creux-
du-Van. Tél. Q 41 36.

Jeune homme ayant fait
apprentissage de bureau
di_ns école, avec quelques
mols de pratique, cherche
place

d'employé
débutant. Prétentions mo-
destes. Offrea écriitee sous
chiffres Q. H. 275 au bu.

' reau de la FeuiUe d'avis.

JEUNE FILLE
sortait de ('école, ayant
suivi un cours ménager,
cherche place dans famille
où elle aurait l'occasion de
parier le français. Argent de
poche désiré Offres à adres-
ser k: Orphelinat Kiisnacht
(Zurich).

MARIAGE
Dame affectueuse, pré-

sentant bien , bonne ména-
gère, cherche k faire la
connaissance d'un .mon-
sieur de 55 k 65 ans,! pour
union. — Offres écrites k
A. L., poste restante, Pe-
seux.

Jeune fille, seule en cha-
let aux Diablerets, cherebe

compagne
du lo au 20 (éventuelle-
ment fin Juillet) . S'adres-
ser Beaux-Arts 9, 2me. —
Tél. 5 24 40. 

Jeune homme robuste et
de confiance est demandé
pour le 15 Juillet comme

commissionnaire
Demander l'adresse du

No 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuses
On demande : une ven-

deuse au courant de la ven-
te pour le rayon des Jouets;
une Jeune vendeuse sortant
d'apprentissage. Date d'en-
trée le 15 Juillet. — Se
présenter l'après-midi de 15
à 16 h., au magasin Ber-
nard & Oo.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de sui-
te. SI possible parlant deux
langues. — S'adresser au
restaurant Graber, le Locle,
tél. 3 16 58.

Sommelières
(extoa) sont demandées
pour samedi soir 8 Jullleit.

Demander l'adresse du
No 278 au bureau de te
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, ayant
ver la vaisselle et faire tra-
vaux faciles. Se présenter k
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage et le service
des chambres, à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Colombier.

On demande un Jeune
homme comme

commissionnaire
ainsi qu'une

jeund fille
pour aider an ménage et
au magasin. — Boulange-
rie-Pâtisserie Wltschl, Ber-
ne, rue d'Aarberg 26. 

On cherche une

JEUNE FILLE
dans ménage de trols per-
sonnes pour aider à tous
les travaux , ainsi qu'une

sommelière
Ecrire, avec photographie,

à J. Brandt , Casino-théâtre,
le Locle.

Confiserie - tea-room à
Neuchâtel , cherche pour le
15 Juillet ,

JEUNE FILLE
pour l'office. Bons gages.

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

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

On cherche également
une

cuisinière
expérimentée, pour le 15
Juillet. Bons traitements
assurés. . .

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

On cherche un

domestique-
charretier

sérieux, sachant traire et
faucher. Entrée immédia-
te. — S'adresser k Paul
Oesch, agriculteur-viticul-
teur , Favarge, Monruz.

Je cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, une

femme de chambre
propre et active, bien au
courant du service, sa-
chant bien coudre et re-
passer. Place stable. Gages:
90 fr. par mols. Adresser
offres et certificats sous
chiffres A. B. 273 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Ferblantiers d'atelier qualifiés
Tôlier-soudeur qualifié

Serrurier - soudeur qualifié
sont demandés par Usine Decker S. A., Neuchâtel.
Se présenter entre 17 et 18 h.

SALON DE ffCtoEICOIFFURE UlEBKl.
Fondé en 1881

Nos permanentes
«Cré-Rossi» garanties

sans CRÊPAGE
Trésor 1

Croix-du-Marché-
ler étage - Tél. 5 21 83

iiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A V I S
GARÇONS ET JEUNES FILLES âgés de
i B IC ane élèves de l'école secondaire (ayant déjà
I -  IV _ l î_ j  _ait du service agricole volontaire),

s'offrent pour aider aux familles
d'agriculteur pendant leurs vacances
(nourris, logés, voyage de re tour k prix réduit payé par
le patron; gages suivant le travail demandé et rendu);
quatre-cinq semaines k partir du 17 Juillet.

S'adresser au Bureau d'orientation professionnelle etde placement, Walchestrasse 31, Zurich. SA16951Z

Jeune comptable
de langue allemande, 8 ans de résidence en suisse fran-
çaise, possédant diplôme de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchfttel , et ayant pratique de tout travail
de bureau,

cherche place en vue de se perfectionner
dans fiduciaire, bureau de revision, éventuellement au-
tre commerce. Garanties financières, éventuellement ap-
ports disponibles.

Adresser offres écrites & E. H. 270 au bureau de laFeuille d'avis, 

S ¦
î TU I _____ __J T AUX . -13CO M . |

i l_PT GRAND HOTEL I
y Lieu Idéal pour séjour, prés des glaciers >§
j» ! Eau courante - Prix de pension : g fr. siî
B Car postal de Martigny C.F.F. - Prospectus 8S
2 ———-—^— I
¦ ¦H Pour vos vacances  allez au B

I GOLF-HOTEJL |
| à _IOI .TR . _JX p
7H Situation Idéale, eau chaude tous les jours. H¦ Possibilité de se baigner directement depuis ¦¦ l'hôtel. — Cuisine soignée. Pension : 13 fr. 60 . ¦
g par jour. !g
S RENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 6 4133. g;¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "



Administration s 1, ne du Temple-ff enf
Rédaction t 3, rne da Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Misejjaii
Ensuite d'abus, M. Char-

les Fallet, propriétaire k
Enges, met spécialement à
ban le verger de 6910 m.J ,
Inscrit au Cadastre d'Enges
sous article 633, plan folio
2, No 78.

Ce terrain ne comporte
aucun droit de passage en
faveur des tiers.

Défense formelle est faite
de fouler ce terrain et de
l'utiliser pour se rendre sur
les terres avolslnantes. Les
contrevenants seront pour-
suivis. D. est rappelé que les
parents ou tuteurs seront
responsables des Infractions
commises par les mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Enges, le 30 Juin 1944.
Signé: Charles FALLET.
Mise k ban autorisée.
NeuchAtel, le ler Juillet

1944.
Le président du tribunal,

signé: B. JEANPRÊTRE.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuch&tel

Tél. 5 17 26
Bureaux k Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, & Neuch&tel,
quartier de l'Université, un

bel immeuble
locatif

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

A vendre à Neuchâtel,
en-dessus de la gare, et
dans belle situation,

maison moderne
de deux logements
avec Jardinets. Logement»
de trois pièces avec con-
fort. Bon rapport assuré.
On traiterait avec 15,000
francs.

Occasion avantageuse d'ac-
quérir au Val-de-Ruz une

jolie maison
familiale

de six pièces, dépendances,
central , garage, Jardin.
Belle situation près de "la
forêt. 8000 à 10,000 fr. suf-
fisent pour traiter.

A vendre à
Lausanne et Yevey
beaiux immeubles locatifs.
Villas loca/tlvea.
A Morgins, grand

chalet meublé
pour pensionnât, quinze
pièces et dépendances.

l'n chalet
de sept pièces

bains, central. Source pri-
vée, tennis.

Vélos
un à 120 fr., l'autre k 250
fr., en bqn état. — Deman-
der l'adresse du No 272,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

Wie militaire
état de neuf, No 44, prix
40 fr. — Téléphoner au No
7 61 92, Oressier. 

A VENDRE
un accordéon avec hous-

se et septante morceaux,
Fr. 130.—:

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

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

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

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

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

de l'Hôpital II
vous y trouverez:
Chambres k coucher, salles
à manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa.
lona, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets de
cuisine, etc.

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

NEUCHATEL

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

fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre deux beaux

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

Chézard. 

JUlkt
bandaglste, Salnt-Maurloe 7
Neuchfttel . Tél. 514 52

Rusieurs IitS et ^ux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

A vendre quelques bon-
nes

vaches
prêtes et fraîches. S'adres-
ser à Emile Oppliger ,1a
Bergeonne , sur le Pâquier,
tél. 714 78.

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

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

A vendre

quatre moutons
chez Alphonse BÉGUIN,
Montmollin.

Achats - Ventes -
Echanges de SSU
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On demande à acheter un

bœuf
de travail ou Jeune vache
sachant travailler, avec
prix. — Faire offres à M.
Henri Barth, C6mbe-Ro-
bert 5, le Locle, P 253-58 N

Duplicateur
On achèterait machine

avec prise automatique, à
main ou électrique.

Offres à « André » , Fahys
151, Neuchâtel.

Timbres
collections pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix
V . .  STUDER , Salnt-Honoré I
NEUCHATEL Tel 6 24 10

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville . Neuchâtel . achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 5 38 07 *

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

^_,
Les avis mortuaires, tardif s.urgents et let
réclames sont reços jus qu a 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

On cherche à acheter un

IMMEUBLE ou VILLA
de deux ou trois logements entre Saint-Biaise et
Cortaillod. Pressant. — Faire offres écrites à
L. C. 271 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à Couvet

LUNDI 10 JUILLET, k 15 h. 30, à la grande salle
du vieux collège, les hoirs de Mme A. Eenaud vendront
par vole d'enchères publiques l'immeuble qu'ils pos-
sèdent à Couvet et qui forme les articles 426 et 864
du cadastre, d'une surface totale de 431 m2. L'Im-
meuble, situé Crêt de l'Eau No 1, comprend une maison
locative de sept appartements de deux et trois cham-
bres, cuisine, dépendances et Jardin. Situation avanta-
geuse et bon état d'entretien. Estimation cadastrale :
Fr. 42,000.—. Assurance incendie : Fr. 32,900.— plus 30 %.

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

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

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

Sandalettes semelles liège
tige toile 12.80

tige cuir 16.80 19.80 24.80 29.80
Richelieu semelles liège 2-.80
Sandalette semelles bois

5.80 7.80 9.80
Zoccolis dames 1.90, enfants 1.65
Très beau bas maille envers 1.90
Chaussons . . . . . . .  1.35

J. KURTH, Neuchâtel

¦ ™ tLW ¦¦***MffeTM__\^ _̂_ _̂fay,J__Mp ĵ_flTj__<_iii-____-H _Q__gffit__H_fi_Bw_BI __E__BI ____M___B_flE _B_B__B_1

¦g» n B n m m m^ m m ÉLE CTRICITÉ Pour l'achat de vos La boucher ie charcuterie

THIEL Piffaretti '™-- M R. MARGOT
maître teinturier "euchâtel 5 26 48 JAHRMANIi JB^L.

Concessionnaire nnplîm* Parrs 78 Dans votre Intérêt pas-
•""""•""" • ¦"•"" poener, rares /o sez vos command£a

_ m. a_ _ jm assez tôt au

5 17 51 Rue Saint-Maurice 11 | Tél. 54071 5 14 56
a ^^S/S tWKf J ^Mmà *_yTW _̂__F _̂___ B̂ PAPETTCRIF

Peinture WW^
~
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générales f
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l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

M M
Quelques chemises
de nuit et parures

lingerie, à des

PRIX
très bon
marché

Eli
Niiel

w ¦_

Tlotxe vitxine
de ta semaine

fîll FT^ 
en 

tr-c°t 
ct>t°n > soie rayonne,

UII_E IW pure soie, filet coton.

PA1 FPfîfdÇ ;l cour *es et longues
UHtt-J-lUIlO jamjj eSj en tricot coton,

soie et toile.
SLIPS « LAHCO », « IXO », « COSY.,

Toujours que des articles de qualité
à tous les prix

Savoîa-
f êet i tpietteï

# CHEMISIER
L ***

_̂_. \ vik \

^^ \ ^_k \

Prix de vente de la tourbe
pour Neuchâtel et environs

Tourbe malaxée
(des Ponts-de-Martel, du canton de de 0/2950 k* 3000/"50 k--
Fribourg et du canton de Vaud) Fr. 15.— Fr. 14.50

Tourbe à la main
des Ponts-de-Martel et d'Anet . . » 13.25 » 12.75

les 100 kg. franco soutes de l'acheteur. Pour livraisons au galetas, ces prix
doivent être augmentés de Fr. 0.50 les 100 kg.

Paiement : à réception avec 2 % d'escompte.
Tous les prix de la tourbe subiront une hausse de Fr. 1.30 les 100 kg. à

partir du 15 octobre prochain ; étant donné la situation générale et l'Incertitude
de l'avenir, nous vous engageons très vivement :
1. à demander aux offices de ravitaillement les autorisations d'achat auxquelles

vous avez droit.
2. è transmettre Immédiatement aussi votre commande à votre fournisseur habituel

en lui demandant dp v-*m«s faire la livraison de tourbe sans retard.

GROUPEMENT DES MARCHANDS
DE COMBUSTIBLES

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

Grand arrivage de
cerises de Baie
Se recommande : G. CLERC, primeurs, au marché

Le paîn de blé Roulet
est fait avec du blé vivant, du blé de
semence mis à tremper douze heures dans
l'eau tiède, puis écrasé entre des cylin-
dres spéciaux.

Le pain. Roulet comtdent tout oe que
, - l a  nature a mis dans le grain de blé.¦¦ ¦'y Nutritif et savoureux, il se digère faci-

lement, c'est un aliment parfait.

Boulangerie Roulet, Epancheurs 10¦ t

\ r̂ ^̂ X Toujours très grand choixy* j *~ -*- y&£a .

%^*]L CHARRETTES
V";f27_^IIfS> llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmsa s—9 _ ,.
* . I II visitez notre expositiongloria /J3m. F. Il ___ __ ____

QjiUm NEUCHATEL
\j3y -̂  ̂ 50 ans de représentation

t̂tôciêf ècoopéi&ff téde®,
(x *i2mmm&ûoi£/

(Maussades -7?eiÛe6
se fera un plaisir de vous montrer, MESSIEURS,

ses bons et beaux

Souliers bas
4 GENRES...

en noir ou bordeaux, de formes différentes.

4 PRIX...

14.80 18.80 22.80 28.80
PRIX NETS I.C.A. NON COMPRIS

^̂  ̂
Spéciali té de RIDEA UX

Vente sans coupons I

• Une installation
de bon goût, de qualité et de bienfacture
s'achète à la maison spéciale du rideau

l L. Dutoit-Barbezat
i Neuchâtel • Treille 9 Magasin au 2m- étage

Alliances
modernes
L MICHAUD. blioutler

Vélos, occasion
XJn vélo d'homme, 90 fr.;

un vélo d'homme, 110 fr.;
vélos neufs, prix avanta-
geux, vente libre. — Ma-
gasin de cycles Robert Ba-
der, Peseux, tél. 6 13 85 .

Flûtes à Champagne
depuis 50 c. pièce. M. Guil-
lod, meubles, rue Fleury
10, tél. 5 43 9a

Petites socquettes
Chaussettes, Cravates

Foulards d'été
Mouchoirs et Mercerie

Au Gagne-Petit
Seyon 24a Tél. 5 24 38

Demandez D|VAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

Tirage de la loterie du Mouvement
de .a Jeunesse Suisse Romande

Numéros gagnants: 3 11 16 28 35 42 ' 48 52 61
69 72 84 88 98 104 ' 111 118 123

. 126 129 138 . 143 150 161 166 172 181
187 190 198 210 214 221 228 233 244
252 254 266 273 274 283 291 301 305
310 817 326 334 342 347 357 360 371
379 384 391 396 407 414 418 423 42E
430 432 442 446 452 463 469 47B 48C
489 495

Les lots sont k retirer le MERCREDI 5 JUILLET, de
20 à 22 heures. au local de la société, Petlt-Pontarlier
(entrée ouest Jardin du Prince).

Confiez la réfection

f£'=\/:==
j  île vos façades à

NEUCH ATEl ĴjJjxiJ ¦

"""Iffif ^¦¦¦"¦"¦"afiV-lt'ilTHTTlilii IUMMIlll lll

Grande salle des Conférences
du mardi 4 au dimanche 9 juillet 1944
*ous les jours, à 14 h. 30 et à 20 heures

M. HERMANN A. PARLI
évangéliste au Tessin

M. LOUIS ODIER
évangéliste à Genève

parleront des

Merveilles de Dieu
Dimanche après-midi, 9 juillet :

GRANDE RÉUNION DE JEUNESSE

EXPOSITION BIB LI Q UE
organisée par

l'Ecole du dimanche de la Maladière
DU 2 AU 9 JUILLET 1944

Ouverte tous les soirs, de 19 h. 30 à 22 heures; les
dimanches 2 et 9 et le samedi 8, de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures. — ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur de la Chapelle de la Maladlère.



La retraite allemande
prend des proportions

catastrophiques

Grave défaite de l'armée non Buscfi
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les Russes ont occupé cette nuit Polotsk - L'armée
rouge a déjà atteint la zone fortifiée au nord de Vilna

MOSCOU, 4 (Exchange). — Vers
minuit, le général Bagramian a an-
noncé la chute de Polo tsk .

Les unités soviétiques ont atteint
la zone fortifiée au nord de Vilna.
On estime que la garnison alleman-
de de Vilna ne pourra pas résister
bien longtemps.

On escompte également la chute
du nœud ferroviaire de Baranovit-
chi dans les prochaines 24 heures.

L'armée von Busch est complète-
ment battue et il est impossible de
se faire une idée des pertes subies
par l'ennemi qui a abandonné en ou-
tre un énorme butin.

Vilna et Brest-Litovsk
objectifs principaux
des armées russes

MOSCOU, 3 (Exchange). — Les suc-
cès remportés par les unités do la
lre et 3me armées de la Russie-Blan-
che au cours des dernières 48 heures
permettent au haut commandement de
Moscou d'envisager la situation actuelle
d'une façon complètement différente.
C'est maintenant la ville de Vilna,
ainsi que le bastion allemand de Brest-
Litovsk, situé au sud-ouest de Minsk
qui constituent les objectifs principaux
de l'armée russe.

Jusqu'ici, il n'est pas encore possi-
ble de parler d'une menace immédiate
sur Vilna et Brest-Litovsk. Cette der-
nière ville notamment est encore sé-
parée de 250 km. de Stoibay que les
Russes ont occupée dimanche. On attire
cependant l'attention sur le fait qne
les Russes ont la possibilité de déclen-
cher une manœuvre en tenaille en for-
çant la puissante position de verrou
allemande près de Kovel. En revancke,
les armées russes sont beaucoup plus
près de Vilna. La ville de Veïika, prise
dimanche, est située à 30 km. à l'ouest
de la frontière polonaise de 1939 et k
environ 100 km. de Vilna.

Des avant-gardes de Tcherniakovski
ont déjà atteint des points situés à
80 km. de Vilna.

On remarque que pour la première
fois au cours de-l'histoire de la guerre
germano-russe, les armées soviétiques
peuvent avancer sans se heurter con-
tinuellement à des champs de mines ou
d'autres obstacles érigés par les Alle-
mands. •

Quels sonf les effectifs
allemands engagés

dans le secteur central ?
MOSCOU, 4 (Exchange). — Les infor-

mations parvenues au haut commande-
ment de Moscou estimaient les effec-
tifs sur lesquels le maréchal Busch
pouvait disposer avant le début de
l'offensive russe en Russie-Blanche à
environ 450,000 hommes. Sur ce nom-
bre, 200,000 environ ont été liquidés.
Sur les 250,000 hommes restants, 150,000
à 175,000 se trouvent dans la zone dé-
fensive de «Minsk, le reste, soit envi-
ron 100,000 sont répartis sur les flancs
nord et sud du « saillant de Minsk ».

Il se peut que 50,000 à 60,000 hom-
mes, soit 7 divisions des réserves opé-
ratives, aient été engagées contre Ro-
kossovski dans le secteur de Barano-
vitchi et que trois à quatre divisions
blindées provenant d'Estonie soient en
marche en direction de Polotsk. Mê-
me en admettant que l'O. K W. ait
mis en jeu la plus grande partie des
réserves totales, les hommes s'opposant
aux quatre groupes d'armées attaquant
ne dépasseraient pas le chiffre de
350,000. •

On souligne expressément que tous
ces chiffres sont le résultat d'une esti-
mation prudente et qu'en réalité les
pertes allemandes doivent être plus
élevées. On est d'avis à l'état-major
russe que, même si l'adversaire lance

encore 200,000 hommes dans la batail-
le, il n'a aucune chance de gagner la
partie. Son sort rappelle celui de l'ar-
mée française en 1940. Il fait aujour-
d'hui l'expérience de son ennemi et
doit combattre avec des armes insuffi-
santes sur des voies de retraite en-
combrées.

La situation de l'armée allemande
sur le front de Russie-Blanche est sans
espoir ; 500,000 hommes vont au devant
de la mort ou de la captivité. Le cha-
pitre le plus dramatique de la guerre
germano-russe trouvera sa conclusion
dans le saillant de Minsk.

Berlin reconnaît
que les Russes ont gagné

beaucoup de terrain
BERLIN, 4 (A.T.S.). — Les milieux

allemands estiment que la situation
stratégique n'a pas beaucoup changé
sur le front de l'est. On reconnaît que
les Russes ont gagné beaucoup de ter-
rain, mais on estime que l'on se trouve
en présence d'une bataille opérative de
grande envergure s'étendant sur un
front de 400 km. de largeur et de 200
km. de profondeur.

Le centre dc gravité se trouve près
de Slouzk qui a été abandonné, ainsi
que près de Minsk où les troupes alle-
mandes se retirent par nn important
mouvement , de décrochage, et près de
Polotsk. Le mouvement de décrochage
en direction de Minsk, s'effectue du
secteur de Nossipovitchl et de la ré-
gion de la Bérésina. Un grand nombre
de divisions allemandes prennent part
à ce mouvement de décrochage et sont
impliquées dans de violents combats
par les forces soviétiques.

Vers une offensive dans
l'océan Glacial Arctique

. STOCKHOLM, 4 (A.T.S.). — Le bu-
reau de presse suédo-norvégien apprend
d'Oslo:

Les milieux militaires d'Oslo suivent
aveo attention les opérations qui se dé-
roulent depuis quelque temps en Extrê-
me-Nord où ils craignent une offen-
sive russe. En effet , au cours des deux
dernières semaines, les Russes ont cons-
tamment attaqué par la voie des airs

, la navigation côtière dans le port de
Nyon. Au début, ils s'en prenaient à de
petits bateaux côtiers dont plusieurs
furent coulés. Ces derniers jours, les
Soviets ont bombardé les ports de Berle-
vaagw, Kardoe, Vadsoe et Kirkenes.
Lors des attaques de Kirkenes et de
Petsamo du 29 ju in , les Russes ont uti-
lisé 60 à 70 avions. Le front allemand
d'Extrême nord est soumis ainsi à une
pression toujours plus forte.

La mobilisation en Lituanie
STOCKHOLM, 4 (A.T.S.) — Le ser-

vice de presse balte à Stockholm com-
munique que le général Kubiliunas,
chef du gouvernement lituanien insti-
tué par les Allemands vient de publier
une ordonnance décrétant la mobilisa-
tion générale en Lituanie. Tous les offi-
ciers, sous-officiers et hommes nés en-
tre 1915 et 1924 ont reçu l'ordre de se
présenter. Cette ordonnance prescrit la
peine de mort pour tous ceux qui ne
répondront pas à cet appel ou entra-
veront la mobilisation.

L'activité des partisans
MOSCOU, 3. (Reuter). — Des milliers

de partisans ont déclenché une offen-
sive systématique contre les Allemands
en Russie-Blanche. Dans de nombreu-
ses régions ce sont maintenant les par-
tisans qui pourchassent les Allemands
dans les forêts. Des troupes de parti-
sans bien organisées et bien instruites
remettent rapidement les routes en état
pour activer la marche des troupes
russes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 28. Francis Moulin, fils de Maurlte-
André et de Marguerite-Antoinette née Bin-
dith , à Boudry.

28. Marie-Louise Gorgé, tille de Théodore
et de Buth-Noëlle née Bueche, à Neuchâ-
tel.

29. Jaques-Alain Bellenot , fils de Pierre-
Eric et de Hosa-Erna Herta née Aebi , à
Boudevllliers.

29. Hubert-Numa Gaberel , fils de Numa
et d'Orsola née Frigerio, à Peseux.

PROMUSSES DE MARIAGE
28. André-Alfred Vautravers et Claudine-

Hélène Sunler, tous deux à Neuchâtel.
29. Roger-Louls-Pierre Favarger et An-

nette-Héléne Bellenot k Genève et à Zu-
rich.

29. René-Frédéric Helfer et Marthe-Nel-
ly Ramseyer, tous deux à Neuchâtel.

29. Gaston Arnd et Céclle-Angéline Pa-
rtie, â Neuchâtel et au Landeron.

30. Arnold-Joseph Kaelln et Madeleine-
Noëlle Thévoz, à Neuchâtel et à Missy.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
29. Paul-Eugène Moine et Rose-Marie

Guyot. à Genève et à Boudevllliers.
29. Ernesto-Armando-Marlo Bottinelll et

Luclana-Eugenla-Faustlma Bernasconi, à
Neuchâtel et à Bellinzone.

30. Bernard-Maurice Linder et Marghe-
rite-Yvonne Passera , tous deux k Neuchâ-
tel.

30. Edmond Ruchat et Yolande-Rolande
Weber, tous deux à Neuchâtel.

30. Glovannl-Augustino Massa et Suzan-
ne-Charlotte Fousse, à Neuchâtel et à qp-
lombler.

30. Kurt-Gunter Rubell et Madeleine-
Cécile Bolll , tous deux à Neuchâtel.

30. Marcel-Jérôme Besoml et Nelly-Cé-
cile Lotscher, tous deux à Neuchâtel .

Juillet 1er. Armand-Henri Cuany et Adè-
le-Llna Aqulllon , tous deux à Neuchâtel.

L 9 of f ens ive
d 9 Alexander

en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Sme armée avance à une allure
très rapide dans le secteur de l'Adria-
tique. La rivière Musone, dont la rive
septentrionale avait été érigée en puis-
sante position défensive, a été franchie
sur un large front. Des avant-gardes
ont avancé jusqu'à Oslmo. à 15 km. au
sud d'Ancône, tandis que les troupes
opérant plus près de la côte ont oeen-
pé les localités de Loreto, de Castelfl-
dardo, de Montefano et d'AsIgnano.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 3 (A.T.S.). — Les Alliés ont

étendu le front italien vers l'est. Le
porte-parole militaire qui a fait cette
constatation n'a pas dit où la princi-
pale ligne allemande commence sur
l'Adriatique et quelle direction elle
prend. On peut admettre que cette li-
gne est celle des Apennins. D'ailleurs,
certains faits donnaient à penser que
les Apennins  seraient choisis comme
lieu de résistance. On s'attend à Ber-
lin à une intensification des combats
sur le front italien.

On escompte aussi un renforcement
sensible de la résistance allemande de-
vant chaque nouvelle avance des Alliés
vers le nord. Ce fait montre aussi que
les Apennins constitueront le barrage
auquel les Allemands songent - pour
s'opposer à l'avance alliée.

Un nouveau commandant
de la 14me armée allemande

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 3 (Reuter).
— Le commandement de la 14m e armée
allemande a été retiré au général von
Mackenseiî. Un document daté du 21
juin a été saisi par les Français. Il
était signé du général Lemmensen. en
sa qualité de nouveau commandant de
la 14me armée. Le général von Mac-
kensen a subi une défaite décisive et
la 14me armée a été virtuellement dé-
truite.

M. Stimson en Italie
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 3 (Reu-

ter). — M. Stimson, secrétaire à la
guerre des Etats-Unis, a atterri lundi
sur un aérodrome en Italie. Il vient
inspecter les troupes, les hôpitaux, les
installations du front et conférer avec
les chefs militaires alliés en Italie.

Reprise des communications
diplomatiques

entre l'Italie et les neutres
ROME, 3 (Reuter). — Sept pays neu-

tres ont repris, lundi, leurs communi-
cations diplomatiques quotidiennes
avec le ministère des affaires étrangè-
res d'Italie. Les sept diplomates accré-
dités ont fait une visite officielle ai^
sous-secrétaire d'Etat italien, marquis
di Visconti Venosta. au palais Chigi.
Le sous-secrétaire d'Etat a reçu les di-
plomates dans l'ordre que voici: Mgr
Borgoncina Duca, nonce apostolique, le
ministre d'Afghanistan Abdul Samad
Khan, le ministre d'Iran Michel Mac-
white, le ministre de Suède M. John
Lagerberg, le chargé d'affaires d'Es-
pagne Don Edouard Gardia, le chargé
d'affaires d'Argentine Oscar Oneto
Astingo et le chargé d'affaires de Suis-
se, M. Pierre de Salis.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 juin 3 Juillet
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc éfeuchtt 620.— d 620. —
La Neuchâtelolse 485.— d 485.— d
Câbles élect. Cortaillod 3225. — d 3200.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o — .—
Ed. Dubied & Cle .. 475.- d 475.- d
Ciment Portland .... 930.— d 930. — d
Tramways. Neuchfttel 470.— o 470. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360. — 360.- d
Etabllssem Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.- d 130.- d

» » prlv . 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt i% 1931 103.— 103.— d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.— d 103.- d
Etat Neuchftt 2U 1932 95.— 94. — d
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.35 100.25 d
Etat Neuchftt 3 V. 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. i% 1931 102.50 d 102.- d
fille Neuchft t 814 1937 100.50 d 100.50 d
. 111e Neuchftt S y,  1941 101.50 d 101.50 d
?h -d.-Pds4-3.20% 1931 88.50 d 88.50 d
Locle 4y,-2 .65% 1930 92. — d 92.— d
Crédit P N 3V,% 1938 101.- d 101.-
Tram de N 4 V.% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus *%% 1931. 100.25 d 100.50 d
E. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit Cort. 4% 1943 98.— d 100.- o
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 30 juin 3 Juillet

Banque commerc Bftle 292. — 292.— d
Sté de banque suisse 507.50 510.—
Sté suis, p l'ind élec. 290. — 290.— d
Sté p. l'industr chlm 4850.— d 4850.—
Chimiques Sandoz .. 8950. — d 9000.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 juin 3 Juillet

Banque cant vaudoise 685 — d 685.— d
Crédit foncier vaudois 686. — 685.— d
Cftbles de Cossonay .. 1810. — 1825. —
Chaux et ciments S. r. 560.— d 560.— d

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 Juin 3 Juillet

3 % %  Oh Pco-Sulsse 526.- 523.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép 480.— d 485.— d
3 % Genevois k lots 125.— d 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 75.— 76.—
Sté gén. p. l'ind élect. 190.- 191.
Sté fin. franco-suisse 68.— 65.— d
Am. europ. secur ord. 43.— 44.25
Am europ secur prlv 374. — 377.—
Aramayo 44. — f. J. 43.55
Financière des caout. 25. — d 25.75
Roui billes B (SKF) 230. — 233.-

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 Juin 3 juillet

S% 
__

•_». dlff . .. 1903 101.10% 101.40%
8% CF.F 1938 94.10% 94.50%
8% Défense nat. 1936 101.85% 101.80%d
8J_ -4% Déf. nat 1940 104.55% 104.55%d
Z V,% Empr. féd. 1941 102.45% 102.85%
Sy ,% Empr. féd. 1941 100.-% 100.15%
8y _ % Ju_a-Slm.pl. 1894 101.50%d 101.75%
S i4% Goth. 1895 Ire tu 101.20%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 370.— d 372.—
Union de banq. sulss. 682. — d 683. — d
Crédit suisse 537.— 539. —
Bque p. entrep. électr. 422.— 425.—
Motor Columbus .... 342.— 345.— -
Alumln. Neul^ausen .. 1660.— 1675.—
Brown, Boveri & Co .. 655.— 662. —
Aciéries Fischer 878.— 882.—
Lonza 775.— 778.—
Nestlé 917.— 928.—
Sulzer 1240.— 1242.—
Pennsylvanie 113. — d 115.—
Stand. OU Cy Of N. J. 220. — 223.—
Int nlcfc Co of Can 141.— 141.—
Hlsp. am. de electrlo. 860.— 890.—
Italo-avgent. de électr. 125.— 124.50
Royal Dutch ?.. 488.— 487.-

Conrg communiqués par la Banque ,
cantonale neuchfttelolse

COUBS DES CHANGES
du 3 Juillet  1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.40 7.20
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.50 102 80
Milan — .— 22 78
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires .... 97.— 99. —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

BOUBSE DE NEW-YORK
30 Juin 1er Juillet

AUled Chemical <b Dye 146. — 146.50
American Tel & Teleg 163.50 163.62
American Tobacco «B» 71.50 71.75
Consolidated Edison .. 26.75 26.75
Du Pont de Nemours 24.12 24. —
Dnlted States Steel .. 159. — 159, —
Woolworth 59.37 59.37
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Société anonyme C. F. Bally
(Holding Company), Lausanne

Le conseil d'administration de cette so-
ciété a approuvé le bilan et le compte de
profits et pertes de l'exercice au 30 avril
1944 qui présentent un bénéfice net de
1,500,732 fr. 45, contre 1,710,755 fr . 37
pour l'exercice précédent.

n a en outre décidé de proposer k l'as-
semblée générale de répartir ce bénéfice
de 1,500,732 fr. 45, auquel s'ajoute le re-
port de l'exercice précédent de 1,191,619
fr, 18, solit au total 2,692,351 fr. 63,
comme suit : 300,000 fr. versement au
fonds de réserve, 1,200,000 fr. dividende
de 4 % brut, comme l'année précédente, et
de reporter 1,192,351 fr. 63 à nouveau.

L'attaque
américaine
en Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

G. Q. G. ALLIÉ, 4 (Reuter). — Le
correspondant spécial» de l'agence Reu-
ter rapporte que malgré le mauvais
temps qui ne permet à aucun appareil
de prendre l'air, les Américains con-
t inuent  leurs attaques sur un front de
32 km. de large en direction sud.

Au cours de la nuit de lundi à
mardi , on déclarait au G. Q. G. que la
plus forte avance ne dépassait pas
quatre kilomètres. Le terrain est très
difficile. Deux des collines tenues par
les Allemands dominent la plaine où
avancent les Américains. Une de celle-
ci est située à 4 km. au nord de la
Haye-du-Puits.

Le premi«* objectif de l'offensive
américaine est la localité de la Haye-
du-Puits qui se trouve à 8 km. à l'ouest
de Saint-Joires occupé par les forces
des Etats-Unis. La Haye-du-Puits est
un important nœud ferroviaire et
routier.

Parmi les unités allemandes oppo-
sées aux Américains figurent des dé-
tachements des 77me, 91me et 243me
divisions d'infanterie, de la 17me divi-
sion d'infanterie motorisée et de la 3me
division d'infanterie motorisée et de la
Sme division de parachutistes.

Le calme règne dans le secteur de
Caen.

Le communiqué allié
Q. G. ALLIÉ, 4 (Reuter). — Le com-

muniqué allié de lundi soir est le sui-
vant:

Au cours de dimanche après-midi, il
n 'y eut que des combats locaux dans
la région de Caen. Nos patrouilles ont
pénétré profondément dans quelques
endroits des lignes ennemies situées
dans le secteur d'Evrecy. Le contact
avec l'ennemi a été maintenu sur toute
l'étendue du front.

Les forces alliées ont gagné du ter-
rain lundi au sud de la presqu'île du
Cotentin.

L'activité aérienne a été restreinte
lundi en raison du mauvais temps.

Des Français
rentrent en France

CHERBOUR G, 3 (Exchange). — On
voit de plus en plus des uniforme!
français dans les contrées libérées de
la Normandie. Il s'agit, pour la plu-
part, d'officiers qui ont reçu du gou-
vernement provisoire d'Alger l'autori-
sation de recruter des volontaires pour
combattre aux côtés des forces fran-
çaises luttant avec les Alliés. Le colo-
nel de Boislambert, chef de la mission
de liaison française auprès du Q. G.
d'Einsenhower est arrivé dimanche en
Normandie en compagnie d'un officier
d'état-major du Q. G. allié pour un sé-
jour d'une semaine environ.

• Des femmes françaises, portant des
uniformes de sous-officiers apparais-
sent de plus en plus dans les rues de
Cherbourg et des autres localités. Ce
sont des membres du service français
de bienfaisance , créé en Angleterre.
Elles s'occupent des fugitifs et travail-
lent dans les cantines, les homes, les
infirmeries et daws les hôpitaux. Par-
tout elles doivent aider à diminuer le
malheur.

A Cherbourg on attend également la
visite du général Koenig, chef des for-
ces françaises de l'intérieur. Dans sa
résidence actuelle, il est en contact
permanent avec les commandants des
« forces intérieures > dont il dirige !a
plupart des actions.

Les bombardiers américains
pilonnent les raffineries
de pétrole des Balkans

LES AILES ALLIÉES SUB LA
HONGRIE , LA ROUMANIE

ET LA BULGARIE

Les appareils yankee rentraient
de Russie en Italie

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 3 (Reu-
ter). — Les raffineries roumaines, hon-
groises et yougoslaves, les aménage-
ments d'emmagasinage et de transport
ont été attaqués, lundi , par de gros-
ses formations de bombardiers lourds
américains opérant d'Italie. Les bom-
bardiers lourds de la Sme armée aérien-
ne opérant maintenant d'Italie après
être revenus de Russie, ont coopéré
avec les quadrimoteurs de la l . ï rne
armée aérienne pour attaquer le sud-
ouest de la Roumanie.

Les Liberator qui ont bombardé la
raffinerie de pétrole Titan et l'ins-
tallation d'emmagasinage de Mogosaia,
à la limite septentrionale de Bucarest,
étaient plus de 500. Les aménagements
d"emmagasinage de pétrole de Giour-
giou, ainsi qne ceux de la Shell, aux
environs de Belgrade, ont également
été les objectifs pétroliers attaqués.

La version allemande
BUDAPEST, 3 (D.N.B.). — On com-

munique officiellement*.
Aux «premières heures de lundi, une

formation composée de plus de 500
appareils ennemis a pénétré dans l'es-
pace aérien hongrois sur un large
front en quatre vagues successives ve-
nant du sud. Le centre de gravité de
l'attaque se trouvait dans le territoire
s'étendant entre le Danube et la Tisza.
Des attaques ont été effectuées contre
la capitale hongroise et contre quel-

ques villes de province. Selon les nou-
velles incomplètes parvenues jusqu'ici,
le nombre des appareils ennemis
abattus s'élève à 35. On signale des
pertes parmi la population et des dé-
gâts.

EEGABDS OUTBMiEip
Assistance ou assurance

Nos Confédérés zuricois viennent dt
donner un démenti à ceux qui préten-
dent que le peuple préfère et préférere
toujours l'assurance, qui crée des de-
voirs et des droits, à l 'assistance qui
choque l 'amour-propre des citoyens. Il
y  a trois ans , il repoussait, par 85,000
voix contre 50,000, un projet de loi in.
traduisant l'assurance vieillesse sur le
terrain cantonal. Les qssurés auraien t
dû, il va sans dire, payer des pr imes et
la loi ne leur promettait que de modes-
tes rentes.

Cette f o i s , les électeurs ont dû se pro-
noncer sur un nouveau texte légis lat i f
qui accorde aux vieillards dans le be-
soin des secours leur permettant de vi-
vre, sans qu'aucun des bénéficiaires
n'ait jamais  rien payé pour cela. En
d'autres termes, l 'Etat donne mais ne
reçoit rien. Par près de 89,000 voix con-
tre 17,000, les Zuricois ont cette fa i t
approuvé l 'œuvre du parlement canto-
nal .

Il  est vra i qu'il s'agit là d'une solu-
tion éminemment < provi soire >, en
attendant l'assurance vieillesse de la
Confédération . On peut se demander
toutefois  si une législation de ce genre
ne f a i t  pas courir certains risques à
Uidée de l 'assurance elle-même. Nous ne
le souhaitons certes t pas, mais l 'habitude
de recevoir sans rien donner — appa-
remment du moins, car l 'Etat lui-mêm e
ne f a i t  pas tomber les bil lets  bleus de
ses manches de lustrine — est plutôt
dangereuse. De plus, nous nous méfions
terriblement du « provisoire >.

Tie souverain  paresseux
Nous vivons en un temps plein de

contradictions. Alors que le contribua-
ble est < pressuré » par la Confédéra-
tion sans qu'il ait l'occasion de faire
savoir, par son bullet in de vote, si cela
lui plaî t  ou non, alors qu'il doit obéir
à une fou le  de prescriptions, d'ordon-
nances, d 'arrêtés, de règlements et d'or-
dres qu'il n'a ni demandés ni sanction-
nés, on le consulte, dans la bonne ville
de Berne tout au moins, sur quelques
minces projets d'urbanisme. Ainsi, di-
manche dernier, l 'électeur de la vi l le
fédéra le  devait répondre à douze ques-
tions que lui posait la municipalité.  Et
sept de ces questions concernaient le
plan d'alignement. A vouez que sans
être taxé de contempteur de la démo-
cratie, on po uvait se désintéresser de
ce vote. C'est bien ce qui est arrivé —
je beau temps aidant encore le démon de
l ind i f férence  — et sur un p eu plus de
40,000 électeurs inscrits, i500 seulement
se rendirent aux urnes, condamnant
ainsi à une quasi inaction les membres
des bureaux électoraux. Tous les pro-
je ts  furen t  acceptés, comme c'est de
régie dans les votations communales à
Berne. Mais, le prestige de la démocra-
tie sort-il ra f f e rmi  d'une telle aven-
ture T

Un plaideur persévérant
Périodiqument , on parle  d'un homme

qui. joua un rôle en vue sur la scène
poli t ique:  M.  L.-F. Meyer . ancien con-
seiller national de Lucerne.

Cet élu du peuple a dû se retirer
dans la vie privée à la suite de ses

^accointances avec des personnag es in-
désirables. Ses adversaires ne l 'avaient
pas ménagé et , s'estimant atteint dans
son honneur, il avait intenté p lus ieurs
procès. Le premier se termina d'une
façon malheureuse pour lui. Il eut plus
de chance dans le second qui aboutit  à
un arrangement. H y  a quelques j ours
seulement , le tribunal _ du district de
Horgen a j u g é  le troisième procès qui
opposai t  M.  L.-F . Meyer , p la ignant , d
M . Gottlieb Duttweiler.  Ce f u t  une dé-
bâcle pour l 'ancien consei l ler  national.
Débouté , il s'entendait condamné à
payer  tous les f r a i s  de jus t ice  ainsi
qu 'une indemnité de iOOO f r .  à son
accusateur , pour fra is  d 'intervention.
Le jugement  comportait , en outre, des

considérants d'une extrême sévérité
pou r le plaignant .  Mais  M.  Meyer ne se
déclare pa s encore battu. On annonce
qu'il vient de recourir au tribunal
cantonal de Zurich.

La grève générale
s'étend

à tont le Danemark
LONDRES. 4 (Reuter). — La radio

suédoise a annoncé lundi soir que se-
lon certaines Informations, la grève de
Copenhague se serait répandue partout
au Danemark. Une vingtaine de villes
auraient suivi le mouvement.

DERNI ÈRES DEPECHES DE LA NUI T

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
£ ______ ES? faites une assurance

n| sur la vie & la___ ill Ca,ÎSe cantona,e
lw Wî d'assurance populaire
¦

_ÛS*̂  t̂ue du Mflle 3, Neuchfttel

LONDRES, 3 (Reuter). — L'agence
Reuter apprend que l'ambassade d'Es-
pagne à Londre a publié une déclara-
tion répudiant les Informations de cer-
tains journaux d'après lesquels des
parties de bombes volantes auraient
été fabriquées en Espagne de conni-
vence avec le gouvernement espagnol
et auraient été envoyées dans le nord
de la France pour y être assemblées.
La déclaration ajoute que ces informa-
tions sont contradictoires, car l'une dit
qu e ces pièces de bombes sont fabri-
quées près de Madrid, alors qu'une au-
tre a f f i r m e  qu'el les sortent d'une usine
située près de Pampelune, dans le nord
de l'Espagne.

Des parties de bombes
volantes ont-elles été

fabriquées en Espagne?

I 

DERNIER SOIR
JEAN GABIN

dans

La Bandera
Un fllm FRANÇAIS magnifique

DÈS DEMAIN MERCREDI

Les perles de la couronne
avec SACHA GUITRY

_M___________ PALACE

* Les robots sur l'Angleterre. — Des
bombes volantes sont, arrivées, lundi, k
Intervalles fréquents sur l'Angleterre.

* Quintuple naissance. — Dans la ville
de Mardln , en Anatolie, une femme a ac-
couché de 5 garçons, tous bien portants.

Un bilan allemand
des pertes navales

anglo-saxonnes
De nombreux navires

ont été coulés
depuis le début de l'invasion

BERLIN, 3 (D. L). — On rapporte
dans les milieux militaires allemands
que le mois de l'invasion a amené un
record des pertes infligées au tonnage
ennemi par les Allemands.

En juin, 51 navires marchands, jau-
geant an total 312,000 tonnes ont été
coulés. Ainsi le résultat depuis janvier
1944 s'élève à 1,076,305 tonnes. Le nom-
bre des navires endommagés pendant
le premier semestre de l'année 1944 est
de 229 avec un total de 1,349,000 tonnes
de telle sorte que l'ennemi a perdu an
moins 413 navires jaugeant ensemble
2,425,305 tonnes. En outre 125 croiseurs
lourds et légers ont été coulés ou en-
dommagés.

On déclare en outre qu'au cours du
premier semestre 1944, 168 contre-tor-
pilleurs ont été coulés ou endommagés
dont. 44 en juin seulement.

Nouvelles suisses
Prorogation des paiements

helvético-allemands
BERNE, ler. — Le président de 1_

délégation suisse et le président de la
délégation allemande ont échangé le
30 juin , des lettres concernant une pro-
rogation de l'accord sur la compensa-
tion des paiements helvético-allemands
du 9 août 1940, dans le texte du 24
mars 1944, jusqu'au 15 juillet 1944.

Accident de montagne
ENGELBERG, 3. — Au coure d'une

excursion entreprise dimanche sur le
glacier de la Firnalpeli avec quelques
camarades, M. Franz Zimmermann, cé-
libataire, âgé de 34 ans, typographe à
Lucerne, a fait une chute dans la ri-
vière du glacier. Emporté par les eaux
le malheureux disparu sous la neige
d'avalanche qui recouvre le torrent. Ses
camarades n'ont pas réussi à le sauver
et son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

La route de Brienz coupée
BERNE, 3. — La direction des tra-

vaux publics du canton de Berne com-
munique que la route longeant le lac
de Brienz a été coupée près de Bach-
telen, en aval de Brienz, par suite de
l'orage de lundi à midi. La circulation
sera interrompu e probablement jus-
qu'à mardi soir.

Condamnés pour service
de renseignements interdits
ZURICH, 3. — Le tribunal de district

de Rorschach qui a été chargé par le
parquet fédéral de juger deux cas de
transmission de renseignements inter-
dits en Allemagne, a prononcé le ju-
gement que voici: Matthes, coupeur,
demeurant à Rorschach, à une année
et demie de prison, à 10 années d'ex-
pulsion et Kohut, expéditeur, à Saint-
Margrethen, à une année de prison et
à 10 années d'expulsion du pays.
MC<»0g0S*i009»SS9-_-M09999SeS66_seWM!__-M9aa__
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René-P. POULIN
vous attend tous les jours dès 21 h.

au bar de BEAU-RIVAGE
ENTRÉE LIBRE

Arme secrète
le passionnant roman d'espionnage
termine ce soir sa brillante carrière.
C. c. 9355 — Danielle

DARRIEUX
dès mercredi crée l'enchantement
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La situation financière de la France
REVUE DES FAI TS ÉCONOMIQUES

Il ressort d'une intéressante étude
du professeur Laufenburger dans la
< Revu e économique franco-suisse >
d'avri l dernier que la situation finan-
cière de la France, comparée à celle
de différents pays belligérants, ne se
présente pas sous un jour particuliè-
rement défavorable. S'appuyant sur
les chiffres du budget officiel , l'au-
teur de cet article en arrive, en effet ,
à la conclusion suivante :

«Si l'on se place au point de vue
de la dette publique, la situation du
franc français apparaît comme plus
favorable que celle des autres mon-
naies. L'expérience établit claire-
ment, en effet , oue si la dette pu-
blique pèse par le service des inté-
rêts d'un poids trop lourd sur le
budget, elle appelle un ajustement
monétaire. Or, la dette à intérêt de
l'Etat et de la Caisse autonome
d'amortissement a passé de 445 mil-
liard, le 31 août 1939 à 920 milliards
de francs seulement au 31 décembre
1943 : elle a donc simplement dou-
blé, tandis que les dettes des pays
belligérants ont augmenté dans des
nroDortions beaucoup plus fortes :
de 8 à 19 milliards de livres en An-
gleterre, de 42 à 165 milliards de
dollars aux Etats-Unis, de 40 à 150
milliards de marks en Allemagne.

» Somme toute, le franc français
fait donc assez bonne figure par rap-
port aux autres monnaies. Si la si:
tuation budgétaire est sérieuse, si
l'inflation n'est pas sans danger ,
l'économie financière de la France se
présente néanmoins dans des condi-
tions relativement favorables. »

Une autre consta tation intéressante
faite par le professeur Laufenburger ,
c'est que les recettes fiscales de toute
nature couvrent à 20 milliards près
les 225 milliards de dépenses du
budget et que seule la couverture des
frais d'occupation (275 milliards
pour 1944) doit être faite au moyen
de l'emprunt.

Cette situation relativement satis-
fa isante des finances françaises doit
cependant, croyons-nous, être quel-
que peu corrigée par l'introduction
d'éléments négatifs , difficiles à éva-
luer en chiffres, mais qui, la chose
est certaine, se traduiront par des
dépenses considérables <piand le tra-
gique bilan de cette guerre pourra
être établi. Un jour viendra où il
faudra bien faire le compte des des-
tructions causées par les bombarde-
ments aériens qui n'ont pas cessé de
s'intensifier depuis ce printemps.
D'autre part , depuis que l'article en
question a été écrit , le débarquement
an^loife_on a porté la " guerre "sur îë
sol français et nul ne peu t encore
savoir quelle sera l'ampleur des rui-
nes que la guerre accumulera en
France. Il y a encore les 80 milliards
de francs français que les Etats-Unis
ont mis en circulation à l'insu du gé-
néral de Gaulle et qu'il faudra bien
que l'économie frança i se honore
d'une manière ou d'une autre au fur
et à mesure que ces nouveaux moyens
de paiement entreront dans le circuit
monétaire du pays.

Il ne faut donc pas se faire d'il-
lusion sur les difficultés que rencon-
trera la France au cours des pro-
chaines années. Quant au cours futur
du franc français, il dépendra évi-
demment beaucoup plus des déci-
sions des vainqueurs que du désir
légitime des Français de maintenir
leur monnaie à un rang honorable.

Jusqu'à présent , officiellement du
moins, les Anglo-Saxons ne parais-
sent pas avoir fixé leur attitude à
l'égard du franc français. Par con-
tre, la presse financière d' outre-
Manche s est occupée à plusieurs re-
Îirises du problème, et récemment
'« Economist » insistai t sur la né-

cessité de fixer une parité aussi fa-
vorable que possible pour la France
et de se borner à adopter, un cours

provisoire qui ne préjuge pas de la
parité d'après-guerre , celle-ci ne
pouvant raisonnablement être fixée
que lorsque seront connues les con-
ditions économi ques, financières et
monétaires qui existeront au lende-
main du conflit.

Plusieurs taux ont été proposés
par les milieux financiers anglo-
américains. Tandi s que certains pro-
posent d'en rester purement et sim-
plement à l'ancienne parité de 50 fr.
par dollar ou 200 fr. par livre, d'au-
tres estiment que la valeur intrinsè-
que du franc français se situe entre
oOO à 600 par livre. Mais le chiffre
qui a été le plus fréquemment arti-
culé est celui de 75 fr. par dollar , ou
300 fr. pour une livre, qui corres-
pondrait au cours de 100 fr. français
pou r 5,75 fr. suisses environ , alors
que le cours officiel du clearing
franco-suisse est fixé à 10, comme
on le sait ; la dépréciation serait
ainsi de près de 50 % de la valeur
actuelle du franc français.

Quoi qu'il en soit , l'avenir du franc
français est incertain et il serait pré-
maturé de vouloir estimer déjà main-
tenant la valeur internationale de la

monnaie de nos voisins de l'ouest.
Tant que la guerre dure et porte ses
coups destructeurs sur le sol fran-
çais, aucun bilan ne peut être établi.
Sur le plan intérieur lui-même, il est
difficile aussi de déterminer quel est
le pouvoir d'achat réel du franc
françai s, puisqu 'il y a discordance
absolue entre la plupart des prix of-
ficiels et ceux pratiqués sur le mar-
ché noir, entre le coût de la vie dans
les gra ndes villes, où le ravitaille-
ment devient de plus en plus pré-
caire, et celui des campagnes. L'éco-
nomie française est de plus en plus
paralysée par le manque de moyens
de production et de transport, par
les troubles politiques qui se multi-
plient. Elle se divise en réalité en
un grand nombre d'économies parti-
culières à tendance autarcique et
dont les caractéristiques varient se-
lon leurs ressources naturelles pro-
pres. Dans ces conditions, le signe
monétaire de la Banque de France
a momentanément perdu son carac-
tère d'universalité qui est l'un des
éléments essentiels de toute monnaie
normale.

Philippe VOISIER.

I_a monnaie de l'invasion

Un papier-monnaie spécial a été mis en circulation en France par les
troupes d'invasion, qui jouit de la garantie des gouvernements britanni-
que et américain. Afin d'éviter l 'inflation , il est interdit aux soldats alliés
d'acheter avec cet argent des denrées rationnées. On sait que le général
de Gaulle ne s'est pas montré enchanté de cette émission de billets de

banque. — On voit ici des coupures de 5 francs.

Volailles, lapins et bière de guerre
Notre correspondan t pour les

affaires allemandes nous écrit:
Les animaux, vaches laitières et

porcs, étant devenus les principaux
pourvoyeurs de corps gras du Reich,
les autorités allemandes ne peuvent
qu'en développer l'élevage au maxi-
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mum, au détriment du bétail de bou-
cherie et du petif bétail.

L'élevage des volailles et des lapins
avait , en particulier, pris des pro-
portions telles que le ministre du ra-
vitaillement, soucieux de conserver au
cheptel porcin le plus d'aliments pos-
sible, a dû prendre de sévères mesu-
res restrictives.

Désormais, compte tenu devcertaines
conditions régionales particulières,
seules les personnes qui sont à même
de pourvoir elles-mêmes à l'entretien
de leurs bestioles à l'aide de leurs dé-
chets ménagers ou des produits de
leurs cultures, voire encore avec les
fourrages qu'elles pourront recevoir
comme rétribution pour une aide .aux
travaux de campagne, auront le droit
d'en garder. Elles ne pourront toute-
fois en élever un nombre excédant les
besoins de leur propre famille. Il est
rigoureusement interdit de garder des
bestioles pour le compte de tiers, sauf
pour les éleveurs professionnels, les
réfugiés et les sinistrés. Les contreve-
nants seront punis d'amendes et de la
séquestration de leurs bêtes.

L'élevage du lapin angora , qui est
soumis à un système de licences,
échappe à ces restrictions. Les poils
de ces variétés de rongeurs sont mi-
nutieusement ramassés pour les be-
soins de l'industrie textile, qui en fait
un large usage. Il en est de même
des plumes de poules, qui remplacent
dans une large mesure les plumes de
qualité que l'Allemagne importait en
grandes quantités avant la guerre.

* * .
La bière allemande actuelle — ex-

ception faite de celle qui est destinée
à l'exportation — présente cette parti-
cularité d'être exempte de tout produit
chimique, ce qui l'apparente à celle
que consommaient les anciens Ger-
mains, il y a deux mille ans.

La nécessité d'économiser le malt et
le houblon , dont la production est au-
jourd'hui partiellement consacrée à

d'autres buts , a également obligé les
brasseurs à modifier leurs procédés de
fabrication. Us préparent générale-
ment une bière très concentrée, dans
laquelle la levure peut se développer
favorablement , puis Pétendenr d'eau
jusqu 'à ce qu'ils obtiennent le degré de
concentration désiré. D'autres ajouten t
la levure aux moûts concentrés pré-
parés d'avance.

1 Comme on ne peut plus compter uni-
quement sur l'excellente qualité des
orges de Bohême et de Moravie
d'avant-guerre, qui ne contenaient que
peu d'albumine et pouvaient être sé-
chées assez longtemps sans changer
de couleur, il a fallu se rabattre sur le
malt indigène, qui demande un plus
long séchage à la touraille et acquiert ,
de ce fait , une teinte sensiblement plus
foncée qui se transmet à la bière elle-
même.

i Les Municois, est-il besoin de le
dire, aspirent à retrouver leur déli-
cieuse boisson d'antan...

Léon LATOUR.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: 20 h. 30, La Bandera.
Théâtre: 20 h. 30, Nyoka . fille de la Jungle
RM : 20 h. 30, Arme secrète.
Htudlo: 90 h. 90, Toute U ville dansa.
Apollo: 20 h. 30, Prison sans barreau.

LE CANTON DE NEUCHATEL
ET LA NAVIGATION AÉRIENNE

En marge du développement @\
de l'aviation = *

Si le canton de Neuchâtel qui a
joué et qui jouera certainement en-
core à l'avenir un rôle important
dans le domaine de l'aviation civile,
n'a pas toujours été à l'avant-garde
du progrès de la technique aéronau-
tique proprement dite, il ne tient pas
à rester en arrière en matière de
transports aériens.

Nous en donnons pour preuve l'ini-
tiative d'un ingénieur de Neuchâtel
qui, au cours de la séance de la So-
ciété des ingénieurs et architectes de
Neuchâtel, du 21 janvier 1941, a pré-
senté un projet de construction d'une
plateforme d'atterrissage pour avions
au-dessus des voies ferrées de la
gare de Neuchâtel.

On sait que l'inconvénient d'une
place d'aviation réside dans le fait
que celle-ci ne peut pas être, pour
des raisons qu'il est superflu d'expo-
ser ici, établie à proximité immédiate
d'une ville. Il en résulte entre autres
une perte de temps plus ou moins
grande pour qui doit se rendre de la
ville à l'aérodrome ou vice-versa,
notamment quand les communica-
tions ne sont pas très bonnes.

A l'heure où la question du déve-
loppement de l'aviation civile est re-
mise , au premier plan des préoccupa-
tions économiques et touristiques
d'après-guerre, il nous a paru inté-
ressant de revenir sur cet important
problème de l'aviation neuchâteloise,
en nous inspirant du dernier numéro
du journal suisse d'aviation et d'in-
formations aériennes, « La dépêche
de l'air », publié à Lausanne et con-
sacré à l'aviation neuchâteloise.

Disposons-nous
d'un aérodrome ?

Ce n'est un secret pour personne,
qu'un seul terrain est actuellement
disponible comme place d'atterrissa-
ge rationnelle aux environs de Neu-
châtel, celui de Planeyse près de
Colombier, dont les voies d'accès
sont rudimentaires voire même insuf-
fisantes , et dont , en définitive, la sur-
face d'envol est par trop restreinte.

Si le projet de l'ingénieur neuchâ-
telois a retenu l'attention des mi-
lieux aéronautiques suisses et neu-
châtelois, il y a un peu plus de trois
ans, il semble aujourd'hui , qu'au vu
du .-développement prodigieux de- -la
tfi(*hnique aéronautique et de la
construction des avions, le projet
d'établissement d'une plateforme
d'atterrissage pour avions en pleine
ville, au-dessus des voies ferrées de
la gare, ne paraît plus devoir être
considéré comme réalisable.

Cependant , nous pouvons affirmer
sans trahir de secret, que les auto-
rités communales et cantonales sui-
vent avec un intérêt croissant l'étude
d'un projet de création d'un aérodro-
me neuchâtelois dans les environs de
Neuchâtel qu'une commission nom-
mée par le club neuchâtelois d'avia-
tion a été chargée d'établir. Il serait

prématuré de parler de ce projet qui,
nous l'espérons, verra bientôt le
jour.

Coup d'oeil rétrospectif
sur l'histoire aéronautique
En attendant de pouvoir reprendre

plus en détail quand les circonstan-
ces le permettront le problème de la
création d'un aérodrome aux envi-
rons de Neuchâtel , faisons en quel-
ques mots l'historique du développe-
ment de l'aviation civile dans notre
canton. Mais étudions tout d'abord
rapidement l'histoire de l'aviation.

Il est assez difficile de prime
abord de préciser exactement quand
sont apparues les premières préoc-
cupations aéronautiques au sein de
la population neuchâteloise. C'est en
1889 qu'un ingénieur américain, met-
tant à profit les expériences faites en
France, en Angleterre et en Allema-
gne par plusieurs techniciens, cons-
truisit un type d'aéroplane qui de-
vait , selon les calculs de l'auteur, at-
teindre 160 km. heure, mais qui ne
put fonctionner par suite du défaut
de stabilité. Dans un type du même
genre, présenté en 1894, y compris
trois hommes d'équipage, cet appa-
reil pesait 2612 kg., la puissance mo-
trice était de 100 chevaux-vapeur
et la surface de voilure atteignait
522 m».

De son côté, le célèbre professeur
américain Lengley expérimentait, de-
puis 1893, un aéroplane en alumi-
nium. Son appareil pesait 10 kg. ; il
parcourut 900 m. à la vitesse de 11 m.
par seconde (39 km. heure) le 28
novembre 1896 près de la baie de
Potomac.

Enfin , depuis 1890, Tatin et Richet
perfectionnent la construction d'un
petit aéroplane à vapeur pesant 33
kg. ayant 6 m. 60 d'envergure. Il fut
expérimenté en juin 1897, à Saint-
Adresse près du Havre. Lancé sur la
piste, il s'éleva puis s'abaissa, se re-
leva encore et tomba finalement dans
la mer à une distance de 140 m. par-
courue à raison de 18 m. par se-
conde (64 km. heure).

De tous ces essais, il résulte que la
difficulté consiste plutôt à obtenir la
stabilité qu'à créer des machines mo-
trices puissantes et assez légères.

Mais revenons en Amérique où
deux noms doivent retenir ' notre at-
tention , ceux d'Orville et de Wilbur
Wright , nés à Dayton vers les années
1870 à 1875. Ce sont ces deux hom-
mes qui les premiers ont réussi, à
force d'obstination et de foi en leurs
efforts , à réaliser un aéroplane qui
enlève son pilote dans un vol con-
tinu , se dirige et revient intact au
sol, prêt à repartir pour un nouveau
vol.

Les essais de cet appareil durèrent
de 1896 à 1903, et ce n'est guère
qu'en 1907 que le biplan Wright
fut connu en France.

Le premier vol en France
On peut dire que le 17 décembre

1903, fut le plus grand jour de l'avia-
tion. Les frères Wright venus d'Amé-
rique avaient décidé de tenter des
vols continus sur le camp d'Auvours.

Voici comment Maurice Perrochon,
dans son livre «L'avenir de l'avia-
tion française », raconte cet événe-
ment :

Dans la matinée, on ouvrit le hangar
et on amena l'app areil sur son rail de
lancement, Orville avait préf éré le glis-
sement sur une voie à un roulement
hasardeux sur wn sol inégal. La ma-
chiné se présentait bien, c était un bi-
p lan tout blanc, d'un peu plus de 12 m.
d'envergure, ce qui lui donnait i5
mètres carrés de surface. A l'arrière,
les deux hélices entraînées par une
chaîne, puis deux p lans verticaux mo-
biles: le gouvernail double de direc-
tion . A l'avant , un petit biplan mobile:
l'équilibreur de profo ndeur. Le moteur
ronfla. Wilbur donna une grande tape
sur l'épaule d'Orville , mit avec précau -
tion le chapeau melon de celui-ci et
coi f fa  son f rère d'une casquette absolu-
ment neuve — qui depuis le matin
p longeait les assistants dans un émer-
veillement inquiet.

Un assistant lâcha le f i l in  qui rete-
nait le bip lan et l'app areil . s'ébranla.
Vn vent assez violent . souff lait  f ace
à l'aéroplane, l'anémomètre indiquait
45 km. à l'heure. Orville donnait de
gr ands coups de gouvernail et l'appa -
reil ondulait fort ement surtout dans le
sens de la profondeur. Un moment il
monta de trois mètres puis il plongea
dans une dernière abattue, se redressa
ju ste à temps' et se pos a mollement.

Le premier vol avait eu lieu, un
aéroplane avait parcouru 68 mètres
en 12 secondes. On peut sourire au-
jourd'hui de l'espèce d'enthousiasme
fou qui un instant dut bouleverser
le cerveau des inventeurs. Moins de
soixante-dix mètres, douze secondes
de vol I

Wilbur reprit ses vols et le 5 octo-
bre 1905, il franchit en tours circu-
laires une distance de 29 km. en
8 minutes. Ce jour-là , il avait atteint
une altitude de 25 m.

. * *
Si les Américains étaient à l'avant-

garde des progrès de l'aéronautique,
on ne restait pas inactif en France.
Le 17 septembre. 1907, la Libellule
Blériot parcourait 184 mètres à Issy-
les-Moulineaux, mais elle s'écrasa sur
le sol. Sur ce double monoplan en
tandem, recouvert de papier verni , il
n'y avait pas de gouvernail de pro-
fondeur. Le pilote rétablissait l'équi-
libre en avançant ou reculant son
siège. Dès lors, une fièvre secouait
la France. Des hommes venaient à
l'aviation des conditions sociales les
Elus diverses. Henri Farman , sur un

iplan , secoue tout le monde en fran-

chissant dans toute sa longueur le
champ d'Issy long de 771 mètres, le
13 janvier 1908. Mais personne en-
core outre Doubs n'avait osé chan-
ger de direction et effectuer des vi-
rages.

La traversée de la Manche
Nous passerons sous silence les

exploits des premiers pionniers de.
l'aviation pour arriver rapidement
au 25 juillet 1909 où l'ingénieur Louis
Blériot , surmontant l'appréhension
que pouvaient lui avoir causé les
échecs de ses prédécesseurs, s'élan-
çait au-dessus de la Manche. Son mo-
noplan, tiré par un petit moteur de
25 chevaux, franchit les 28 km. du
Pas-de-Calais en 27 minutes a 150
mètres d'altitude et se posa à Dou-
vres, au milieu d'une foule délirante.

Depuis ce jour, le peuple français
commença à comprendre l'impor-
tance du vol des aéroplanes. En Suis-
se même, plusieurs personnalités du
monde industriel envisageaient éga-
lement de s'intéresser au domaine de
l'aviation. Mais rien encore n'avait
été. fait dans les premières années du
XlXme siècle. Devant les foules qui
chaque soir se pressaient autour des
champs d'aviation en France, les pi-
lotes comprirent que le nouveau
sport pouvait être aussi un spectacle.
Ce fut alors pendant toute l'année
1909 l'ère des meetings.

Premier meeting suisse
en pays de Neuchâtel

Le développement de l'aviation
française allait provoquer de nom-
breuses réactions en pays neuchâte-
lois. En 1909, ainsi que l'expose M.
Jules Zeller dans la « Dépêche de
l'air», à fin 1909 et au début de 1910,
M. Henri Speckner, garagiste à Ge-
nève, exposait dans une baraque en
toile, sur la place du Port, à Neuchâ-
tel, un avion monoplan Blériot.
Moyennant une finance d'entrée de
50 centimes, les nombreux curieux
pouvaient admirer cet engin nouveau
dont l'hélice était périodiquement
mise en marche, ce qui faisait « s'en-
voler les chapeaux des spectateurs ».

A l'occasion de cette exposition,
un comité d'initiative avec fonds de
garantie fut formé en mêrne temps
qu'un contrat était passé avec les
aviateurs Speckner, Nigg, Carfagni et
les frères Henri et Armand Dufaux,
tous de Genève, pour l'organisation
d'un premier meeting d'aviation à
Planeyse, près de Neuchâtel, les 10
et 11 janvier 1910.

Dès le matin du dimanche 10 jan-
vier, les visiteurs venus de partout
passaient aux caisses installées aux
principales entrées et au début de
l'après-midi les appareils furent pré-
sentés au nombreux public qui mani-
festa son enthousiasme en voyant
rouler ces appareils encore jamais
vus. Quelques essais de décollage fu-
rent faits, mais hélas sans succès.

Vers la fin de l'après-midi, quel-
ques protestations se firent entendre,
dans le public du fait que personne
n'avait eu à se fatiguer à regarder
des évolutions dans les airs, mais, en
somme, on n'en garda pas trop ran-
cune aux initiateurs qui n'avaient dû
reste donné aucune garantie qu'il y
aurait des vols et s'étaient bornés à
parler d'exhibition 'd'appareils.

La deuxième journée se passa nor-
malement avec un décollage de quel-
ques mètres de M. Speckner qui eut
l'hélice de son appareil brisée.

Un second meeting fut organisé,
avec de nouveaux pilotes, les 17, 18
et 19 octobre 1910. La maison Su-
chard avait offert un prix de 1000 fr.
au premier aviateur qui survolerait
la ville de Neuchâtel. Quelques beaux
vols furent exécutés le dimanche et
le pilote Vallon (Français), consta-
tant que son appareil était bien au
point , déclara qu'il tenterait lé len-
demain de survoler la ville et de ga-
gner le prix Suchard.

Un comité prit alors toutes dispo-
sitions utiles pour que le public de
Neuchâtel puisse voir ce premier sur-
vol en s'entendant avec le bureau
central du téléphone pour que dès
le moment où l'on annoncerait de
Planeyse que l'avion se dirigeait sur
la ville, les collèges, hôpitaux, gran-.
des administrations puissent être im-
médiatement avisés. Ce fut alors une
ruée sur les quais, dans les rues, sur
les toits pour voir ce bel oiseau évo-
luer pour la première fois sur Neu-
châtel. sa.

(A suivre.)

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société coopérative
de consommation

de Noiraigue
M. Henri Devenoges, desservant de la

Société coopérative de consommation de
la localité, vient d'être nommé par la So-
ciété de consommation de Fleurier au
poste de desservant de l'un des magasins
de cette entreprise.

Par son eèle et son affabilité , M. Deve-
noges avait su se faire apprécier dans no-
tre village.

Club de tennis de table
de la Coudre

Le O.T.T. la Coudre a clôturé la saison
1643-1944 par son assemblée générale au
coure de laquelle tous les rapports pré-
sentés ont été approuvés. Les résultats
sportifs ont été bous puisque le club
n'échoua pour le titre cantonal que dans
un match d'appui; par contre, deux chai,
lenges ont été gagnés lors du tournoi can-
tonal. Le comité a été renouvelé comme
suit: Préaident: Eraest Luginbuhl; secré-
¦tttfxe: Auguste Vouga et caissier : Willy
Leuba. Il a été décidé qu 'afln de dévelop-
per le tennis de table à Neuohôtel et dans
les environs un local d'entraînement pour
débutants ou débutantes serait ouvert
sous la direction cle Joueurs qualifié»,

_

Mf deUgïïf

SI vous souffrez de douleur-
dans la tête et que vous n'ayez pas
réussi à apaiser votre mal, essayez
une poudre KAFA.

Les poudres KAFA sont In-
diquées dans tous les cas où la
douleur prédomine :
névralgies, maux de dents, rhu-
matismes, sciatiques, lumbagos,
crises de goutte, douleurs mens-
truelles, etc..

BIEN EXIGER:

POUDRES

KAFA
La boite de 10 : DAN*1 TOUTES

pf 
m so PHARMACIES

DÉPÔT GÉNÉRAL :
PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

Conférences religieuses
Dans notre temps bouleversé, U est

particulièrement précieux de revenir aux
constantes de la vie, aux certitudes iné-
branlables. L'Evangile, dans le monde en-
tier, se montre la seule force qui ait per.
mis aux hommes d . tenir dans la tour-
mente. MM. Parli et Odler, deux évangé-
Ustes de marque, rendront cette semaine
témoignage k sa puissance,

•
Récupération

des vieux disques
de gramophone

Cette belle action organisée per les
Œuvres sociales de l'armée n'ayant pu se
faire le 30 Juin aura lieu mercredi matin
6 Juillet. i

Ce sont les «lèves des écoles secondai-
res qui ont été chargés de récolter, dans-
chaque ménage, les vieux disques de gra-'nrophone dont le produit de la vente sera.
Utilisé en faveur de nos soldats dans le
besoin.

Communiqués



Conseil général de Neuchâtel
Séance du 3 juillet 1944 - Présidence: M, René Guye, président

La séance d'hier soir a donné lieu à
un assez long débat sur la question du
personne l communal. Une fo i s  de plus,
le fa i t  que deux échelles de traitements
sont encore en vigueur dans l'admi-
nistration de la ville complique singu-
lièrement le problème. Et c'est avec sa-
tisfaction que l'on a appris que l' exécu-
tif se propose, lors de la prochaine re-
classification des fonctionnaires , de sup-
prim er des inégalités qui durent depuis
trop longtemps déjà.

M. Pierre Reymond (trav.) regrette
que les conseillers généraux aient reçu
ei. tard les différents rapports. A son
avis, il eût mieux vain renvoyer la
séance.

M. Guye donne connaissance d'une
lettre des voituriers protestant contre
l'emploi d'un triangle automobile.

Il lit ensuite une lettre émanant de
la Favag et qui concerne l'incident sur-
venu lors d'un concert d'une fanfare mi-
litaire lé 9 juin dernier. La direction
de cet établissement déplore qu'à la
suite d'un entrefilet qu'elle estime
inexact paru dans nos colonnes le
10 juin, une interpellation ait été dé-
veloppée aiu Conseil général et que
celle-ci ait déclenché une polémique
de presse qui porte atteinte à la
F.avag. Ce document précise qu 'un
procès-verbal complet des événements
a été envoyé au président du Conseil
communal de Neuchâtel et que la Fa-
vag a toujours été très favorable à
l'armée, tant, daj is le choix de son per-
sonnel qu'au point de vue contribu-
tion morale et matérielle.

M. Uebersax (trav.) affirme qu une
partie des déclarations faites au sujet
de; la Favag par M. D. Liniger, à la
dernière séance, n'était pas justifiée.
L'orateur espère que dans l'intérêt mê-
me de la ville, oes polémiques cesse-
ront, i

M. D. Liniger (soc.) déplore pour sa
jtart. qu'un secrétaire ouvrier défende
Un établissement qu'il n'hésite pas à
Qualifier de « pénitencier ». M. Liniger
ajoute Que la direction de la Favag n'a
¦pas . -jusqu'à présent favorisé l'armée.

Allocations familiales
et de renchérissement pour

le personnel communal
' Nous avons publié samedi les gran-
des lignes du rapport présenté par le
Gbnseil communal.
-M. Spinner (soc.) regrette que les

conseillers généraux n'aient pas eu le
temps d'étudier oes arrêtés. Si les in-
téressés sont d'accord, il n'y a évidem-
ment- pas lieu de renvoyer cette ques-
tion à une commission. Concernant la
question de dégressions. l'orateur con-
testé, contrairement à ce qu'affirme le
rapport, que toutes les classes de sa-
lariés- soient pareillement touchées par
le -renchérissement, du prix de la vie.
A son avis, c'est une grosse injustice
de ne pag faire de dégression dans le
oj_lçul des allocations. Le groupe socia-
liste votera le rapport, mais il deman-
de ïa suppression de l'allocation de
.renchérissement au fonctionnaire dont
la feûàme travaille.

• M. ¦ Urech (trav.) approuve l'arrêté
du Conseil communal. L regrette tou-
tefois que les conseillers généraux
H'àient pas eu le temps de prendre con-
iacrt avec les organisations intéressées.
Pour ne pas retarder le versement des
allocations, lo groupe travailliste ne
demandera pas le renvoi à une com-
i&ission. Cependant, il prie le Conseil
communal, lorsqu'il présentera un rap-
port général sur le reclassement des
fonctionnaires, de faire disparaître les
inégalités concernant les différentes
échelles de traitements.

M. Louis Besson annonce que le
groupe libéral accepte l'arrêté proposé.

M. Max Henry (rad.) approuve aussi
l'arrêté, mais il fait quelques observa-
tions : Le Conseil communal fait des
allocations familiales un système per-
manent. Il voudrait en conséquence que
ce caractère permanent fût indiqué
d'une façon plus précise. D'autre part,
là couverture financière devrait être
portée au budget ordinaire.

M. D. Mader (lib.) appuie les paroles
du 'préopinant.¦M.. Madliger (rad.) déclare que le
groupe radical est pour le renvoi à
*ano commission.

,M. Rosset (rad.) voudrait que l'allo-
cation soit versée jusqu'à l'âge de 22
ans — et non 20 ans — pour les en-
fants, qui font des études. Trop sou-
vent, déclare l'orateur, les études sont
une charge pour les parents.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, met l'accent sur l'urgence de
.'la-.i question. Le personnel communal,
dans sa totalité, a demandé d'étudier
avant ,toute chose la revision du régi-
me des allocations. Le projet qui est
présenté aujourd'hui est intéressant en
ce sens qu'il dissocie complètement la
question des allocations familiales et
celle des allocations de renchérisse-
ment, Le Conseil communal voudrait
que -le Conseil général adoptât les •prin-
cipes qui sont contenus dans l'arrêté.
Le système n'est " pas parfait, mais il
faut le mettre immédiatement en vi-
gueur pour en voir les imperfections
lors de son application.

En ce qui concerne les dégressions,
M, Bauer est d'avis que toutes les ca-
tégories de fonctionnaires sont attein-
tes aujourd'hui par le renchérissement.
Pour ce qui est du gain propre de la
femme, le Conseil communal est prêt à
modifier le texte dans le sens demandé
par M. Spinner. En conclusion, M.
Bauer demande au Conseil général

d'accepter le projet. Bien entendu,
l'exécutif souhaite voir disparaître
dans un proche avenir les deux échel-
les de traitements. Le Conseil commu-
nal est prêt d'ailleurs à consacrer le
caractère de permanence aux arrêtés
proposés. Le problème des étudiants
sera réglé en appliquant l'article qui
prévoit les cas spéciaux.

M. Madliger annonce alors que le
groupe radical retire ea demande de
renvoi à une commission.

Par -30 voix, l'arrêté concernant le
versement d'allocations familiales est
adopté.

Voici le texte de cet arrêté:
Le personnel communal reçoit , dès le

1er janvier 1944, une allocation fami-
liale conformément aux dispositions
suivantes:

. a) Allocation de ménage: 20 fr. par
mois aux membres mariés du personr
nel .-r- dont la femme ne travaille pas
— durant ies .cinq premières années Je
mariage, pour autant qu'il ait un ou
plusieurs enfants de moins de dix-huit
ans et de dix-huit à vingt ans si l'en-
fant -Teste à sa charge.

Les célibataires, en se mariant, ont
droit à la dite allocation, avec effet
rétroactif de six mois.

b)' Allocation d'enfan
^
t: 10 fr. par

mois et par enfant âgé'de dix-huit ans
et de dix-huit à vingt ans s'il reste
a la charge-des parents ou par charge
légale d'assistance.

La dépense, évaluée à 110,000 fr. est
couverte par voie de prélèvement au
crédit budgétaire.

Par 31 voix, l'arrêté concernant les
allocations de renchérissement est
adopté:. ¦ • . ..

Le personnel communal reçoit, dès le
ler janvier 1844, une allocation de ren-
chérissement, conformément à ce qui
suit :

40 fr. par mois, au personnel céliba-
taire, veuf ou divorcé sans enfants.

60 fr. par mois au personnel marié,
dont la femme ne travaille pas, ainsi
qu'au personnel veuf ou divorcé ayant
un ménage en propre où y vivent un ou
plusieurs enfants de moins de dlx-hult
ans et de dix .huit à vingt ans s'ils res-
tent & sa charge.

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

Le Conseil communal est autorisé à
réadapter proportionnellement les dites
normes chaque fols que le prix de la vie
accusera une nouvelle hausse de 5 "A.

La dépense, évaluée k 400,000 fr. , est
couverte par vole de prélèvement au cré-
dit budgétaire.

Travaux d aménagement
au port de Neuchâtel

M. D. Liniger (soc.) remercie le Con-
seil communal de présenter un rapport
sur l'aménagement du port.

M. D. - Mader (lib.) demande si le
Conseil communal a prévu la dispari-
tion des baraques qui nuisent à l'as-
pect du port:

M. 6. Mermod (trav.) voudrait sa-
voir si le Conseil communal a envisa-
gé également, la réfection du perré si-
tué entre les bains du Crêt et le chan-
tier de la navigation.

M. G. Béguin, président de la ville,
déclare que le Conseil communal ne se
propose pas de démolir les baraques
dont a parlé M. Mader.

Par 31 voix, l'arrêté est adopté.
Rappelons que ces travaux, qui exi-

geront une dépense de 75,000 fr., pré-
voient ' notamment la construction
d'une seconde estacade en béton ar-
mée, symétrique à l'actuelle.

Construction d'une passerelle
à piétons à Serrières

Le Conseil communal propose de
construire une passerelle en encorbel-
lement au . pont-viaduc de Serrières
pour relier le quartier des Battieux à
la station G. F. F.

M. Marcacci (lib.) est opposé à ce
projet. A son sens, il faut voter des
crédits pour dès projets qui sont d'un
intérêt plus général .

Ce n'est pais l'avis de M. Humbert
(rad.) qui invite instamment le Conseil
général à voter, l'arrêté proposé.

Par 30 voix contre 2, un crédit de
20,000 fr. est accordé à l'exécutif pour
la construction de cette passerelle.

Vente de parcelles de terrain
à la Favarge

Lé Conseil communal reçoit les pouvoirs
nécessaires pour vendre, sous réserve de
la sanction du Conseil d'Etat, les terrains
suivants:

l.à la Société coopérative de construc-
tion « l'Avenir » une parcelle d'environ
1000 m-1, à 6 fr. le m*;

2. k M. Charles Wehrll , k Neuchâtel,
une -parcelle d'environ 680 mJ, k 6 fr. le
mètre carré.

Le produit, des ventes précitées sera
porté :
. a) au compte « Biens immeubles pro-
ductifs » pour ; la valeur comptable des
terrains;

b) en amortissement des frais d'établis-
sement des . chemins de dévestiture, pour
le solde.

Mesures destinées à lutter
contre le chômage

En vue de lutter contre le chômage,
le Conseil communal propose de pren-
dre les mesures nécessaires à l'organi-
sation de cours de perfectionnement
destinés aux chômeurs de l'industrie de
la construction mécanique et électri-
que. L'achat de machines permettrait
notamment de réadapter ou de former
certaines catégories de chômeurs.

M. Mader (lib.) s'oppose à la prise
en considération du rapport et deman-
de son renvoi à une commission, cette
question né présentant aucunement un
caractère d'urgence.

M. Uebersax (trav.) estime que le
projet du Conseil communal ne donne
que partiellement satisfaction. Il est
aussi partisan du renvoi du rapport à
une commission.

M. Perrenoud (soc.) appuie les préopi-
nants. Il faudrait à son avis prévoir
des cours du soir pour la réadaptation
des chômeurs.

M. G. Bauer, conseiller communal,
précise que l'exécutif a voulu avant
tout protéger la main-d'œuvre quali-
fiée. Le projet proposé n'est d'ailleurs
qu 'une première étape.

M. Louis Besson (lib.) déclare que ce
problème dépasse largement celui de
l'Ecole de mécanique. Le groupe libé-
ral, pour sa part, demande le renvoi à
une commission.

Par 25 voix contre 5, cette proposi-
tion est adoptée.

Motions
M. Sam Humbert développe une mo-

tion tendant à remplacer l'appellation
« assistance publique » par celle d'«œu-
vres sociales ». Il souligne que pour de
nombreuses personnes, aller à l'assis-
tance est considéré comme une dé-
chéance, une offense. Bien entendu, la
direction des « Oeuvres sociales » de-
vrait répartir le personnel de ses ser-
vices de façon que des différences sub-
sistent et que l'on n'agisse pas avec
le même esprit envers les assistés, les
rapatriés, les mobilisés, les vieillards.

M. Humbert précise que les motion-
naires laissent au Conseil communal le
soin de prendre la décision la plus ap^
propriée et il dépose un avant-projet
d'arrêté à l'appui de la motion.

_ M. Henry (rad.) propose l'appella-
tion de « Services sociaux » au lieu
d'« Oeuvres sociales ».. - . . » ,_,,

M. Paul Rognon, conseiller commur
nal, reconnaît que dans de nombreu-
ses villes, T'appellation « assistance
publique » a été remplacée par celle
d'« œuvres sociales ».

Le Conseil communal est d'accord
d'accepter cette motion pour études.
Par 29 voix, le Conseil général se ral-
lie à cette proposition.

. * *
M. F. Humbert-Droz (soc.) invite le

Conseil communal à présenter, le plus
tôt possible, un projet d'aménagement
de plage ou de bains publics, à Mon-
ruz, destinés aux habitants de la Cou-
dre-Monruz.

Le motionoaire souligine que les fa-
milles modestes ne peuvent pas se ren-
dre à Neuchâtel-Plage, dont les tarifs
sont trop élevés pour elles. D'autre
part, la plage des enfants appartient
aux écoles de la ville. Les enfants de
Monruz-la Coudre, eux, n'ont à leur
disposition qu'une toute petite grève
limitée entre la propriété Perret et la
plage des enfants, l'ancienne plage de
la commune de la Coudre, dans un en-
droi t négligé.

Ce que voudrait M. Humbert-Droz,
c'est une plage plus, attrayante, plus
convenable. La commune qui possède
la grève pourrait l'aménager d'une ma-
nière analogue à celle de la plage des
enfants. Il faudrait seulement niveler
le terrain, abattre quelques arbres, ins-
taller des W. C. et une douche.

M. de Montmollin (trav.) serait d'ac-
cord d'appuyer cette motion si les
bains publics réclamés par M. Hum-
bert-Droz étaient, ouverts à tout le
monde.

M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal , accepte cette motion parce qu'elle
n'entraînera pas de grosses dépenses
pour la ville. Il montre ensuite, chif-
fres à l'appui, que les bains publics
sont de plus en plus délaissés et que,
dans ces conditions, il ne serait pas
possible d'ouvrir un nouvel établisse-
ment.

Par 32 voix, la motion est ensuite
adoptée. ', e

Question
M. Louis Besson (lib.) demande au

Conseil communal s'il peut donner deg
renseignements complémentaires sur
l'incident Fanfares militaires-direction
de la Favag, qui a fait l'objet d'une
question à la dernière séance du Con-
seil généra:!. M. Besson déclare qu'il ne
se fait pas l'avocat d'une cause, mais
que le Conseil général doit examiner
les faits d'une manière objective. Lors
de la dernière séance, M. Liniger a pres-
sente cette affaire d'une façon unila-
térale, aussi est-il d'élémentaire justi-
ce d'entendre aussi l'autre son de
cloche.

M. Georg es Béguin , président de la
ville, déclare que le Conseil commu-
nal a reçu le 23 juin une lettre de la
direction de la Favag qui accompa-
gnait le rapport, concernant le concert
d'une fanfare militaire, rapport établi
par les membres de la commission ou-
vrière de la Favag et deux fondés de
pouvoirs. A la précédente séance, le
Conseil communal s'était borné à in-
former le Conseil général qu'il n'avait
pas participé à l'organisation des con-
certs militaires. Les renseignements ob-
tenus à oe moment-là émanaient de
l'autorité militaire. Entre temps, la
Favag a fait parvenir son rapport, et
il faut admettre en toute équité que
les faits qui résultent de oe document
sont présentés d'une façon qui permet
d'arriver à des conclusions différentes
de celles qu'on pouvait tirer à premiè-
re vue.

Le Conseil communal et le Conseil
général ne peuvent pas s'instituer l'ar-
bitre d'un incident qui a mis aux pri-
ses une fanfare et une entreprise in-
dustrielle. Le Conseil communal doit
cependant constater que les versions
sont contradictoires et il ne croit pas
que l'exécutif puisse entrer plus avant
dans ce débat. M. Béguin conclut en
déclarant qu'il serait bon de mettre un
terme à cette affaire en laissant, les
intéressés eux-mêmes arriver à une en-
tente. ;;

Il est 22 h. 30 quand M. Guye lève
la séance. J.-P. P.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un sauveteur récompensé
La fondation Carnéeie vient de re-

mettre son diplôme d'honneur et sa
médaille pour acte de bravoure, à M.
Alfred Diïscher, employé des tram-
ways, de Boudry. L'on se rappelle que
l'an dernier M. Duscher avait sauvé
un jeune soldat qui se noyait dans la
piscine d'Interlaken.

A l'hospice cantonal
de Perreux

Au 1er Janvier 1943, l'établissement
comptait 186 hommes et 206 femmes ma-
lades; 161 y sont entrés au commence-
ment de l'année et 142 en sont sortis.

(M contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du j<_urnel)

A propos de l'assemblée
des peintres, sculpteurs

et architectes suisses, à Vevey
Monsieur le rédacteur,
L'Information parue Mer dans les co-

lonnes de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », que les artistes suisses verraient de
bon œil la création d'une académie suis-
se des Beaux-Arts appelle une rectifica-
tion.

Si le vote tel qu'il est Intervenu (vote
de surprise) au cours de la séance a pu
donner cette impression, il est non moins
certain que bon nombre d'artistes eatd-
men/t en fait cette Initiative malheureuse.

D'une part , la nécessité de cette ins-
titution pour le développement des beaux-
arts en Suisse ne se fait nullement sentir,
mais bien plus, beaucoup, avec raison,
estiment qu'elle Irait à fin contraire et
ce que chacun peut supposer c'est qu'elle
coûterait font) cher à la caisse de l'Etat,
ce dont , à l'heure actuelle, on peut fort
bien se passer.

Agréer, Monsieur le rédacteur , l'exprès-,
sion de ma parfaite considération.

Marin, 3 Jailllet 1944.
Louis de MEURON.

Correspondances

RÉGION DES LACS

BIENNE

Pour les émigrés
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est occupé du sort des en-
fants d'émigrés et a pris la décision
de ne pas faire payer de frais d'écolage
aux enifajnts dont les parents séjour-
nent à Bienne.
Contre les bombardements

(c) En exécution d'un arrêté fédéral
concernant les mesures complémentai-
res en matière de défense antiaérienne,
dix kilos de sable sec seront remis par
la commune dans chaque logement.
Toutefois, la population doit augmen-
ter cette réserve, de sorte que chaque
pièce de logement soit munie de six à
10 kilos de sable.

So'ciété de navigation
du lac de Bienne

(c) L'assemblée annuelle des actionnaires
de la Société de navigation du lac de
Bienne a eu lieu, l'autre jour, sous la
présidence de M. Guido Muller, maire de
Bienne. Le rapport de gestion et les comp-
tes annuels, présentés par M. Maurer, chef
d'exploitation, ont été acceptés. Malgré la
diminution des courses, exigée par les res-
trictions de charbon et de carburant, la
flottille du lac de Bienne a transporté
pendant l'an dernier 192,785 personnes.

Le « Berna », qui ne navlga que 43 jours,
a parcouru 4076 kilomètres; en 66 jour s,
le « Jura » parcourut 5402 km.; le «See-
land », en 73 jours, 6471 km.; le «J.-J.
Rousseau » en 96 jours, 1660 km, et le
« Jollmont », en 286 jours, parcourut 5351
kilomètres. Les recettes se montèrent à126,341 fr. et les dépenses à 112,682 fr.,laissant un bénéfice d'exploitation de
13,659 fr.

ESTAVAYER
Une belle manifestation

(c) Dimanche, Estavayer a connu l'af-
fluence des grands jours. Une manifesta-
tion était organisée en faveur du chalet
du régiment fribourgeois. Le samedi déjà,
une fanfare de régiment forte d'une cen-
taine de musiciens, dirigée par le sgt
Chenaux, a joué la retraite dans les rues
de la vieille cité.

Dimanche matin, la dlane réveillait les
Stavlacois. Durant la matinée, un concert
a été donné en l'honneur des autorités et
des malades et vieillards de l'hospice.
L'après-mldl, un grand concert a eu lieu
sur la place de Moudon, concert donné par
la fanfare le cheeur de soldats du capi-
taine Kaelin, le ténor Jauquder, le vleux
costume stavlacois et la société de gym-
nastique. Au cours de la manifestation qui
avait attiré une nombreuse affluence, on
entendit le ténor Castella, de Cortaillod ,
dans le « Ranz des vaches » accompagné
par le chœur Kaelin.

| VALLÉE DE LA BROYE

VUISSENS
Blessé par un explosif

(c) Samedi après-midi, un médecin a
dû conduire à l'hôpital d'Estavayer
M. Marins Monney, âgé de 28 ans, qui
fut blessé par l'éclatement prématuré
d'un explosif au moment où il faisait
sauter des troncs. " •

JURA BERNOIS

MONTAGNE-DE-DIESSE
Petite chronique

(c) Le temps est paradoxal . H a été sec
jusqu'à ces derniers jours et les premiers
travaux de la fenaison, qui sera grande-
ment déficitaire, sont contrariés par des
pluies d'orages.

— Les récentes prospections de dory-
phore ont prouvé que ce* insecte nuisible
n'est pas encore complètement exterminé.

— A Nods, M. M. R. s'est gravement
mutilé le pouce gauche en fendant du
bols et le jeune SI Sunler qui réussit à
sauter à bas d'un char dont les chevaux
prenaient le mors aux dents a évité un
grand malheur. Les deux accidentés ont
eu recours au médecin.

— Dimanche, Mme Bertha Sunler, dont
nous avons annoncé le décès et que l'on
nommait familièrement la « tante Ber-
tha » a été accompagnée au champ du
repos par une foule telle qu'on n'en avait
Jamais vue.

M. et Mme Jules Conrad-Botteron ont
célébré le 55me anniversaire de leur ma-
riage.

— A Diesse, la dernière assemblée corn-
munale a réélu M. Henri Felgnoux, ins-
tituteur, pour une nouvelle période et a
décidé de faire enseigner l'allemand dans
la classe primaire supérieure.

— Une fillette de 2 ans et demi a été
prise sous les roues d'un char de foin et
a eu des blessures à la itête. On l'a con-
duite au médecin , puis à l'hôpital.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
I LA VILLE I

APRÈS DOUZE JOURS
DE GRAND SUCCÈS

L'Exposition cantonale
de la production neuchâteloise
a fermé ses portes hier soir
Pour sa dernière journée, l Exposi-

tion cantonale de la production neu-
châteloise a remporté hier un beau
succès, s'agissant d'un lundi: 3000 en-
trées environ ont été enregistrées, ce
qui porte à 60,000 le nombre total des
entrées. C'est là, on s'en rend compte,
un magnifique résultat, en quelque sorte
inespéré dans les circonstances actuel-
les, et qui fait bien augurer de l'avenir
économique de notre pays.

Comme manifestations importantes, il
fau t  noter, pour cette dernière journée,
l'assemblée générale de l'Association
des exportateurs de vins suisses, qui
s'est déroulée dans le cadre de l'exposi-
tion,, où un dîner a été servi à midi aux
congressistes dans la salle du restau-
rant.

Comme toujours , les hôtes de l' exté-
rieur ont adressé aux organisateurs et
aux exposants leurs félicitation s les
plus vives, et comme ces derniers sont
contents des résultats obtenus, c'est un
esprit de satisfaction générale qui do-
minait hier soir dans toutes les halles.
L'af f luence était grande avant la fer-
meture, et comme la pluie s'est mise à
tomber dès avant neuf heures, c'est
dans les salles intérieures des débits de
boissons et de victuailles et des bars
que la foule s'est portée. Quand , à dix
heures, l'exposition proprement dite a
fer mé ses portes, un grand nombre de
visiteurs assoif fé s  ont encore grossi les
rangs des consommateurs, de telle sorte
que tout le monde n'a pas trouvé de
pla ce. La chaleur aidant, l'atmosphère
la plu s gaie a régné partout jusqu'à
minuit , heure de la fermetu re défini-
tive. Si l'on peut regretter quelque
chose, c'est que cette exposition soit
terminée, tant les plaisirs qu'elle o f f ra i t
étaient divers et de bonne qualité.

Avec elle ont également fermé leurs
port es l'Exposition de l'invention 19ii,
l'Exposition rétrospective W. Rœthlis-
berger et le Salon romand du livre. La
€ Quinzaine neuchâteloise » tire ainsi à
sa f i n  et toutes les manifest ations rem-
port ent le même brillant succès. ¦

R.-P. L.

Assemblée annuelle de la
Société suisse d'astronomie
Dimanche s'est tenue à Neuchâtel

l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété suisse d'astronomie, qni forme
une fédération de sociétés locales d'ama-
teurs, comprenant la société astronomi-
que Flammarion, de Genève, et les so-
ciétés vaudoise, bernoise et bâloise d'as-
tronomie. L'assemblée s'est tenue à
l'institut de zoologie, sous la présidence
du professeur Kaufmann, de Soleure.

Au cours de l'après-midi, les quelque
35 participants ont visité l'observatoire
de Neuchâtel.

Au chœur «Sine Nomine »
Contrairement à une information

parue lundi dans la « Suisse » émanant
de son correspondant de Neuchâtel, le
chœur « Sine Nomine » de Neuchâtel
ne «renaîtra pas passablement agrandi
et sous le nom de chœur Bach, dirigé
Par M. Samuel Ducommun ».

Il convient de préciser que le comité
du chœur « Sine Nomine » n'a pas en-
core désigné le successeur de son di-
recteur fondateur, M. Willy Schmid,
récemment décédé, et qu'il n'a pris au-
cune décision concernant l'avenir du
chœur.

Par contre, et dans le but d'agré-
menter les concerts donnés à la Collé-
giale en faveur de la restauration des
orgues, un chœur mixte dit « Chœur
Bach » a été fondé pour ia circonstan-
ce. U est dirigé par M. Samuel Ducom-
mun, organiste de la Collégiale et il
se fera entendre pour la première fois
vendredi soir au troisième concert or-
ganisé à la Collégiale par l'Associa -
tion pour la restuaration des or/rues.

VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE
Elections complémentaires

au Conseil général
(c) Par suite de la nominaitlon du Con-
seil communal, quatre sièges étalent à
repourvedr au Conseil général.

Sont élus : Léon Sauser, 43 voix ; Wil-
liam Borel , 40; Willy Huguenin, 35; Phi-
lippe Guex, 27.

Obtient des voix: Serge Reymond, 13.
Courses scolaires

(c) Les courses scolaires ont eu lieu mar-
di et vendredi derniers, la première à Bâ-
le, pour les grandes classes, la seconde k
Chaumont pour les petites classes. Tou-
tes deux furent pleinement) réussies.

Pour la course de Bâle, le départ a eu
lieu au premier train, ce qui permit aux
participante d'arriver ï 8 h. 30 à desti-
nation pour être à même ensuite de vi-
siter la ville, le port et le Jardin zoolo-
gique.

La course de Chaumont a eu lieu par
le beau temps et c'est également par une
journée bien remplie que cette course
s'est terminée par me traditionnelle
promenade sur le lac de Neuchâtel.

FLEURIER
Un compteur à gaz provoque
un commencement d'incendie

Dn compteur à gaz a soudainement
pris feu. dimanche à 4 h., dans l'im-
meuble de MM. Bieler frères ; grâce
à une intervention rapide, un commen-
cement d'incendie fut très vite circons-
crit et les dégâts se bornent à une boi-
serie brûlée.

La fête de l'abbaye
(c) La traditionnel fête de l'abbaye
s'est déroulée samedi, dimanche et
lundi. Le beau temps la favorisa pen-
dant les deux premiers jours en parti-
culier. Les attractions foraines instal-
lées sur la place de Longereuse attirent
un nombreux public de tout le vallon.
De son côté, la direction du B. V. T.
mit en circulation une course supplé-
mentaire pour Travers dans la nuit de
samedi à dimanche. Lundi, presque
toutes les fabriques du village avaient
fermé leurs portes.

Quant aux tirs des nobles corpora-
tions de l'Abbaye et des Mousquetai;
res, ils eurent lieu samedi après-midi
au nouveau stand. En raison de la
guerre — qui nécessita même leur sup-
pression ces dernières années — ils ne
revêtirent pas la même ampleur que
précédemment. Seules deux cibles fu-
rent ouvertes, réservées exclusivement
aux tireurs ayant effectué leur tir mi-
litaire 1944. Voici les résultats de la
compétition:

Cible Abbaye: 1. Jules Niqullle, Fleu-
rier, 176; 2. André Petitpierre, Couvet,
162; 3. Arthur Grossenbacher, Fleurler,
154; 4. Charles Mercier, Fleurier, 143; 5.
Pierre Berthoud, Neuchâtel, 141; 6. Louis
Béguin, Fleurier, 141; 7. Jean Muller,
Fleurler, 140; 8. Georges Calame, Fleurier,
par son fils, 140; 9. Gaston Dubois, Re-
nens, 139 ; 10. Paul Thiébaud, Fleurier,
133; 11. Justin Simon, Fleurier, 132; 12.
Louis Yersln, Fleurler, par son fils, 128.

Cible du prix: 1. Arthur Grossenbacher,
Fleurier, 357; 2. Louis Thiébaud, Buttes,
93; 3. Jean-Paul Vaucher, Fleurler, 337;
4. Henri Canonica , Buttes, 92; 5. Fritz
Jeanneret, Fleurler, 309; 6. Louis Yersin,
Fleurler, par son fils, 91; 7. Paul Thié-
baud , Fleurier, 289; 8. Willy Morel , Fleu-
rler, 90; 9. Gaston Dubois, Renens, 266;
10. Léon Perrin, Fleurier, 90; 11. Jean
Muller, Fleurler, 263; 12. André Petit-
pierre. Couvet, 81.

Perdu samedi matin, parcours Boine-
Temple-Neuf , plusieurs

cartes de sucre
Prière à la personne qui en aurait pris

soin de les rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police.

2 Juillet
Température. — Moyenne : 22.4 ; min. :

13.3 ; max. : 30.5.
Baromètre. — Moyenne : 720.1.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : calme k faible.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-

geux.

Niveau du lac, du 2 jull., à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, du 3 juillet, à 7 h.: 429.80

Température de l'eau : 18°

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

Temps Instable. Nébulosité variable en
général forte avec précipitations tempo-
raires. Température en baisse. BV"

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

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
faculté d'effectuer sans frais un
versement à notre compte de
chèques postaux IV. 178.

Renouvellement
jusqu'à lin 1944 Fr. V —

Renouvellement
Jusqu'à fin septembre Fr. 5.50

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

Monsieur Emile Hug, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Bené Byser-

Hug et leurs enfants, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Lina HUG
née NYDEGGER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 66n_a
année, après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 3 juillet 1944.
L'Eternel est mon berger, je na

manquerai de rien.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise mercredi 5 juillet.
à 13 h. 30. Culte pour la famille à 13 lu
au domicile, Châtelainie 3.

Prière de ne pas faire de visite
La famille ne portera pas le deuU

t
Mademoiselle Céline ETTER

est décédée à l'hôpital des Cadolles à
l'âge de 70 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière d'Auvernier mardi 4 juillet, à
13 h.

L'Etemel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

Ps. xxin.
Monsieur Emile Bondallaz, à Lu*

gnorre;
Madame et Monsieur Charles Mail-

lard-Bondallaz et leur petite Marianne,
au Brassus;

Monsieur Emile Bondallaz, à Lu-
gnorre;

Monsieur Maurice Bondallaz, à En.
gnorre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Madame Marie BONDALLAZ
née GUILLOD

leur bien-aimée épouse, mère, bell».
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine que Dieu a reprise à
Lui, dimanche 2 juillet, dans sa 52me
année, après de grandes souffrances
supportées avec courage.

Lugnorre, le 2 juillet 1944.
Au revoir chère épouse et maman.

L'ensevelissement aura lieu le 5 juil-
let, à 13 heures, à Lugnorre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Caisse cantonale d'assurance po-
pulair e a le chagrin d'annoncer le
décès ds

Monsieur C. Ariste DUBOIS
membre de son conseil d'administration
dès 1920 et secrétaire-adjoint du bureau.

Elle garde de lui un souvenir affec-
tueux et reconnaissant.

Caisse cantonale d'assurance
populaire.

Mademoiselle Jaqueline Lozeron ;
Mademoiselle Sylvie Lozeron;
Monsieur et Madame Georges Bel

Perrin et leur famille ;
Le colonel et Madame Edmond Sunier

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

mille ;
Mademoiselle Madeleine Choquier ;
Madame Henri Lozeron et sa famille;
Monsieur et Madame Albert Lozeron

et leur fille ;
Madame Bobert Lozeron ;
Monsieur et Madame Jules Wittwer

et leur fils ;
Monsieur et Madame Adolfo Senn et

leur famille *,
Monsieur et Madame Fritz Seitz et

leur famille,
ont la douleur de faire part de 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

fnl fvêe à leur affection le 2 juillet1944, après une courte maladie.
Neuchâtel , le 2 juillet 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'Eternel.

Ps. CXXI, 1-2.
L ensevelissement aura lieu à Auver-nier mardi 4 juillet. Culte à 17 h. à1 église d'Auvernier.

Prière Instante de ne pas faire de visites
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