
L'tare ûécisive pour la WeùrmacM 1
La chute de Minsk et de tous les

bastions allemands de la Russie-
Blanche va-t-elle sonner le g las de la
Wehrmacht sur le fron t de l' est ?
Depuis quelques jo urs, en e f f e t , les
troupes du chancelier H itler subis-
sent une série de revers dont l'am-
p leur dépasse largement te cadre
d' une retraite élasti que. Les f orces
du général Busch se fon t  littérale-
ment tailler en p ièces, et plus de la
moitié de ses effecti fs  auraient déjà
été anéan tis en deux semaines de
combats.

La retraite allemande a pris 
^ 
un

rythme si rap ide qu 'on peut même
se demander s'il ne s'ag it pas d'une
fuite désordonnée. Depuis la chute
de la forteresse de Vitebsk , la Wehr-
macht a évacué un territoire large
de WO kilomètres et profond de 2o0 ,
et c'est sur toute la longueur du front
que les Russes ont atleint maintenant
l'ancienne frontière po lonaise de
1939. L'avance-éclair sov iétique se
poursuit sans désemparer et , pour
autant qu'on puisse s'en rendre
compte , les quatre armées russes qui
poussent vers l'ouest ne donnent au-
cun signe d'essoufflement.

* *Les villes de Vilna et de Brest-
Litovsk constituent , à n'en pas dou-
ter, les prochains objectifs des uni-
tés du maréchal Staline. Dès que ces
bases seront atteintes , elles engage-
ront la bataille qui devra décider
du sort de la Prusse orientale et de
Varsovie.

Comme on voit , l'armée rouge a
entrepris une vaste opération straté-
gique qui, si elle réussit , aboutira à
une bataille d' encerclement et
d'anéantissement. Les colonnes alle-
mandes en retraite sont constamment
dépassées par les unités blindées et
motorisées russes qui coupent à l'en-
nemi les voies de communication
qu'il pourrait encore utiliser pour
sauver ce qui peut l'être. En fai t , les
généraux soviéti ques s'insp irent au-
jourd'hui de la stratégie qui réussit
si bien au haut état-major du « fùh-
rer v durant l'été 194-1.

Quoi qu'il en soit, le mouvement
de décrochage — c'est ainsi qu 'on
qualifie à Berlin le recul de la Wehr-
macht — coûte for t  cher à l'armée
allemande. Ce sont près de cent mille,
prisonniers qui sont déjà en capti-
vité dans les camps russes et le nom-

bre des tués et des blessés doit vrai-
semblablement doubler ce chiffre.
Ainsi, deux cent mille soldats sont
hors de combat dans le secteur cen-
tral, soit l'équivalent de vingt divi-
sions.

* * *
Pour parer à cette situation qui

menace^ si elle doit se prolonger , de
tourner à la catastrophe, l'état-major
allemand est contraint d' engager ses
réserves et le problème des e f f e c t i f s
va se poser pour Berlin avec une
nouvelle acuité.

A en croire les informations de
Moscou , les pertes subies par les Al-
lemands en matériel de guerre sont
aussi considérables et l'on peut se
demander si à la longue , les arse-
naux du Reich seront toujours à mê-
me d'équiper convenablement les
unités qui montent au front.

* *
Les forces allemandes qui s'apprê-

tent à défendre les accès de la Prus-
se orientale et de Varsovie , sont dans
une situation d'autant p lus délicate
que la Wehrmacht opère dans un
pays qui lui est farouchement hos-
tile. On ne peut guère douter que
l'armée clandestine polonaise entrera
bientôt en action et les sabotages de
toutes sortes qu'elle sera à même
d' opérer seront une nouvelle source
de préoccupations pour les défen-
seurs qui ont déjà assez af faire avec
leur ennemi soviéti que.

Il est peut-être prématuré de dire
que l'on décèle déjà des signes d'af-
faiblissement dans les rangs des
troupes allemandes. Cependan t, la
cap itulation de p lusieurs unités prou-
ve que les soldats de 19kk ne com-
battent p lus avec le même fanatisme
que ceux de 19kl. De toute éviden-
ce, il apparaît aujourd'hui des symp-
tômes de lassitude et les généraux
allemands eux-mêmes doivent se de-
mander s'il est encore bien néces-
saire de sacrifier des hommes pour
une cause qui ne laisse plus guère
d'espoir..—*-• ̂  ¦—--

A coup sûr, si les événements mi-
litaires se succèdent à la même ca-
dence, ce sont les Russes qui entre-
ront les premiers à Berlin. Gageons
que cela ne fait  pas partie des plans
ang lo-saxons.

J.-P. P.

L'offensive du général Alexander en Italie

Les troupes de la cinquième armée
à vingt kilomètres de Livourne

Dans ce secteur, les Allemands
opposent une vive résistance â l'avance

anglo- saxonne
Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 4 (Reuter). i dentale, au nord de Trequanda où les

— Livourne, cinquième port de l'Italie
et ville de 125,000 habitants, ne se
trouve plus qu'à une vingtaine de kilo-
mètres des éléments avancés de la
5me armée progressant le long du lit-
toral occidental. Les Allemands oppo-
sent une résistance farouche tout le
long du front de la 5me armée, transfé-
rant une partie de leurs forces de l'est
vers l'ouest pour faire face à la me-
nace imminente qui pèse-sur Livourne
et laissant la 4me division de parachu-
tistes pour garder la route Rome-Flo-
rence.

Des champs de mines et des points
d'appui établis en profondeur , le long
de la côte, semblent indiquer que les
Allemands attendaient probablement
dans cette région une attaqu e venant
de la mer. Le maréchal Kesselring jette
dans la mêlée ses tanks pour tenter
d'enrayer l'avance américaine. Des ba-
tailles de blindés font rage le long de
la côte.

Les unités avancées de la 8me armée
sont déjà à 8 km. au nord de Cortona.
Cependant, la plus violente résistance
allemande sur le front de la 8me armée
a été rencontrée dans la partie occi-

troupes alliées se trouvent à environ
15 km. au sud de la route latérale
Arezzo-Sienne, coupée plus à l'ouest
par les troupes françaises. Au cours
de la bataille qui a permis aux forces
de la 8me armée de laisser derrière
elles le lac Trasimène, les troupes alle-
mandes ont subi leur plus lourde
perte depuis la percée dans la vallée
du Liri.

La division indienne remonte la val-
lée du Tibre au nord de Pérouse, à
travers une région montagneuse et a
délogé les Allemands du Monte-Acuto,
à 4 km. et demi environ au sud-ouest
de Umbertide.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 4 (Interinf.). — Les Anglo-

Américains ont poursuivi lundi égale-
ment leurs attaques sur le front ita-
lien. Les combats se sont déroulés sur-
tout le long de la côte occidentale et
au nord-ouest du lac Trasimène. Ces
opérations sont considérées comme de
grandes tentatives de percée d'impor-
tance considérable.

ON S'ATTEND A LONDRES
A L'EFFONDREMENT DU FRONT

ALLEMAND EN ITALIE
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Devant les événements sensationnels

du front  de l'est et l'intérêt que suscite
toujours le théâtre des opérations de
Normandie , l'attention ne se p orte p lus
guèr e sur le f ront d'Italie. Cependant ,
de l'avis de quelques spécialistes mili-
taires britanniques très écoutés, il pour -
rait bien , avant longtemps , passer au
premie r p lan de l'actualité. On s'attend,
en effet, à l'ef f ondrement  total des posi-
tions allemandes.

On considère ici que la déclaration
proc lamant Florence ville ouverte n'est
p as tant , de la part des Allemands , un
signe d'égard envers les trésors d'art
inestimables qu 'elle renferme, qu'un aveu
de leur propre faiblesse. C'est qu 'il de-
vient illusoire de déf endre la fameuse
ligne Pise-Florence -Rimini dès l'instant
où elle est p rivée de son centre et de
son principal point d'app ui.

Les Alliés auront alors la voie libre

et pourront pénétrer dans les plaines du
nord . Et Cassino a p rouvé que les Alle-
mands ne peuven t opp oser de résis-
tance vraiment eff i cace que lorsque le
terrain se pr ête à la défen se.

Ralentir l'avance alliée au delà de
Cassino ne pouv ait avoir p our l'O.K.W.
qu 'une signification « symbolique », de
même que la résistance qu'ils opposent
devant les impo rtants po rts de Livourne
et d'Ancône. Il ne serait p as avanta-
geux non plus pour les troupes du Reich
de continuer à résister p lus au nord.
Là, en e f fe t , dans la région de Pise,
Par exemple , et la vallée de l'Arno , un
nouveau f acteur va j ouer en f aveur des
Alliés : la supériorité de leurs blindés.
Jusqu 'à présent , ceux-ci n'ont pu inter-
venir de façon décisive car le terrain
ne se p rêtait guère à des opérations
d'envergure. Au nord de Florence et de
Rimini , par contre, la p laine va en
s'élargissant et, si les Allemands con-
servent quelque espoir, ils se hâteront
de se rep lier derrière la liane du PO.

L'armée rougis "progresse en direction de l'ouest
à une moyenne de 30 à 4-0 kilomètres par jour

Moscou annonce l'occupation de Polotsk
MOSCOU, 4 (Reuter). — Des colon-

nes de tanks et d'infanterie s'élancent
vers l'ouest par la grande brèche de
Minsk que les commentateurs soviéti-
ques appellent maintenant « la perte
de Berlin ».

Les troupes russes maintiennent leur
avance à une moyenne de 30 à 40 km.
chaque j our le long des grandes routes
conduisant vers la Prusse orientale et
la Baltique. Trois colonnes font route
sur Dunabourg, en Lettonie, sur Vilna
et sur Grodno, trois centres de commua
incation Importants sur la ligne prin-
cipale Leningrad-Varsovie.

Polotsk, la porte de la Lettonie et le
dernier bastion de la défense alleman-
de en Russie-Blanche, est tombé. La
prise de cette ville enlève le principal
obstacle sur la route de Dunabourg et
de Riga.

Un ordre du jour
du maréchal Staline

MOSCOU, 4 (Reuter). — Dans un or-
dre du jou r adressé au général Ba-
gramyan, mardi soir, le maréchal Sta-
line déclare :

Les troupes du premier front de la
Baltique, développant leur offensive,
ont emporté d'assaut aujourd'hui la
ville et important centre ferroviaire
de Polotsk, puissante forteresse enne-
mie ouvrant la route de Dunabourg.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique de mardi soir an-
nonce:

Au cours de la journée du 4 juillet ,
au nord-ouest et à l'ouest de Petroza-
vodsk, les troupes du front carélien ont
continué leur avance et pris plus de
40 localités.

Les forces du premier front de la
Baltique ont pris d'assaut aujourd 'hui
4 juillet , la ville et bifurcation ferro-
viaire de Polotsk et occupé 300 autres
localités y compris les villes de Buni-
movitchi, Miory et de Naolel , ainsi que
la gare de Voropaevo.

Les troupes du troisième front de la
Russie-Blanche continuant leur offen-
sive, ont pris 350 localités y compris
les centres de districts de la région
de Vilkisk , les villes de Rogochkovitchi
et Elevitchi ainsi que le centre de dis-
trict de la région de Minsk, la ville de
Zaslavl.

Dans la direction de Baranovitchi,
les troupes du premier front de la
Russie-Blanche ont continué leurs ba-
tailles offensives au cours desquelles
elles ont pris deux centres de district
de la région de Minsk , un centre de
district de la région de Baranovitchi
et plus de 200 localités.

Au cours d'opérations de nettoyage
au nord-ouest de Bobruisk , un groupe
de 60 officiers ennemis a été capturé.
Parmi ceux-ci se trouvait le lieutenant
général Luetzow, commandant du 35me
corps d'armée allemand.

Le communrque allemand
BERLIN, 4. — Le haut commande-

ment de l'armée communique:
La violence des combats s'est encore

accrue dans le centre du front orien-
tal. Les attaques de l'adversaire ont
alterné avec nos contre-attaques dans
la région à l'ouest de Sloutsk. Les
formations ennemies qui avaient pous-
sé ju sque sur la ligne de chemin de
fer Baranovitchi-Minsk ont été re-
poussées par nos divisions blindées
contre-attaquant et ont subi des perteB
élevées. Des- forces blindées soviéti-
ques ont pénétré dans Minsk et ont

continué de pousser vers l'ouest. Nos
formations opérant au sud-est de la
ville offrent une résistance opiniâtre
aux Russes attaquant de tous les côtés
et se replient vers l'ouest en combat-
tant. Les éléments avancés ennemis ont
été repoussés près de Molodeczno. A

Peur lutter contre les chars d'assaut, les Allemands ont mis en action nne
nouvelle arme appelée la « terreur des blindés ». Voici une photographie

de cet engin manié par deux hommes.

l'ouest de Polotsk , les troupes alleman-
des ont repoussé Bur la Duna les
assauts répétés de l'ennemi. La ville
a été abandonnée après des combats
mouvementés.
(Voir la suite en dernières dép êches)

A P R È S  LA C H U T B  PB M I N S K

Les forces russes avancent rapidement
vers la Prusse orientale et la Baltique

BERLIN ATTRIBUE
UNE GRANDE IMPORTANCE
AUX ÉVÉNEMENTS DE L'EST

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

La lutte en Normandie étant caracté-
risée par l'arrivée de renforts et le re-
groupement des fo rces alliées , les mi-
lieux militaires allemands déclarent
que le centre de gravité de la bataille
générale se trouve actuellement â l'est.

Cette affirmation montre l'importan-
ce qu'on accorde aux événements dans
cette région . Depuis douze jours, di-
sent les inform ations berlinoises, la
gigantesqu e bataille de Russie se dé-
roule selon les principes stratégiques
qui se sont dessinés au début de l' of-
fensive. Si ce n'est l'allure, tout au
moins les dif f érentes directions de
l'attaque russe n'ont donc pas provo qué
de surprise. La bataille se déroule
actuellement sur une largeur de 100 km.
et sur une profondeur de 230 km. La
lign e de f eu principale va du secteur
de Szlouzk , à l'ouest de Molovechno,
pr ès de Minsk , jusqu 'à la région située
à l'ouest de Polotzk. Par endroits, les
chars russes d'avant-garde ont dépassé
cette ligne d'une soixantaine de kilomè-
tres.

Les milieux militaires berlinois relè-
vent que les Russes n'ont pas utilisé
leur tactique habituelle d'attaque fro n-
tale dans leur nouvelle off ensive.  Ils
sont parvenu s d Minsk et au delà en
lançant simultanément d'importantes
attaques en tenaille contre les bastions

de Vitebsk . d'Orcha , de Mohilev et de
Bobrouisk. Pour éviter des pe rtes trop
sang lantes et pour contrecarrer les in-
tentions soviétiques, les troupes alle-
mandes occupant ces places fortes ont
dû , dit-on, se replier ou les évacuer.

La tactique russe aurait donc réussi
puisqu 'elle a abouti à la prise de Minsk.
Les Allemands disent qu'avec la chute
de cette place forte , un succès tactique
a été remport é par leurs adversaires.
Il reste à savoir maintenant si les Rus-
ses veulent attaquer les pay s baltes ou
menacer la Pologn e centrale .Les commentateurs allemands décla-
rent que l'op ération stratégique russe
est, en plus d'une attaque contre les bas-
tions allemands menant à Minsk , dou-
blée de deux autres poussées qui , par -
tant de Polotzk au nord et du secteur
situé à l'ouest de Bobrouisk , au sud,
voulaient dép asser Minsk en direction de
Vilna et de Brest-Litovsk pour menacer
la po sition allemande du Prip et et de la
Bérésina.

Actuellement, l'intensité de la ba-
taille augmente constamment , car les
Russes lancent sans cesse de nouvelles
force s dans la lutte.

Les Allemands contre-attaquent sur
les voies ferrées de Minsk-Baranovitchi
et Minsk-Molovechn o et dans le secteur
de Szlouzk. Les f ortes concentrations de
troupes russes dans le secteur Kovel-
Kiev sont également l' obj et des observa-
tions attentives de l'O. K. W.

Trois armées alliées
ont p assé hier à Voff ensive
sur le f ront de Normandie

LA BATAILLE SUR LE FRONT D'INVASION

G. Q. G. INTERALLIÉ, 4. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter:

Trois armées alliées ont passé à l'of-
fensive mardi en Normandie. Ce sont
les armées britannique, américaine et
canadienne qui ont réalisé ce que, au
G. Q. G., on décrivait mardi soir com-
me « deux avances Importantes ».

Avançant sur La Haye-Du-Puits, du
nord, de l'est et du nord-ouest , les élé.
ments avancés du général Omar Brad-
ley se trouvent maintenant à trois ki-
lomètres environ de la ville. Sur l'en-
semble de leur fron t de 21 km., les
Américains ont avancé au cours des
dernières 24 heures de deux kilomètres
et demi en moyenne. Leur avance la
plus grande est d'environ trois kilo-
mètres et demi.
Les Canadiens s'approchent

de Caen
A l'aile orientale du front, les trou-

pes canadiennes et britanniques se sont
alignées au cours d'une avance de
deux kilomètres et demi en direction
do Caen. Cette avance, au cours de la-
quelle les Canadiens se sont emparés
de Carpiquet et les Britanniques de
Verson, amène les forces alliées à six
kilomètres et demi de Caen. D'autres
unités britanniques se trouvent depuis
quelques j ours déjà à seulement quatre
kilomètres et demi au nord. Les Cana-
diens et les Britanniques ont attaqué

dans la région où le gros de la 7me
division blindée du maréchal Rommel
est concentré. Les derniers rapports si-
gnalent que les Canadiens, qui se sont
emparés de Carpiquet, combattent ac-

Les soldats américains ont été chaleureusement accueillis par la popu-
lation de Cherbourg, ainsi qu'en témoigne cette photographie.

tuellement pour s'emparer de l'aéro-
drome à 300 mètres légèrement au sud-
ouest de la ville.

Les Américains avançant sur le front
de la péninsule de Cherbourg, ont oc-

cupé Saint-Rémy-de-Landes, à environ
un kilomètre et demi à l'intérieur du
pays et juste à l'est de La Haye, ainsi
que La Poterie, à quelque quatre ki-
lomètres et demi à l'est-nord-est de La

Haye. Ils se sont également emparés
de la colline Importante au point de
vue tactique qui se trouve au nord
de La Haye.

(Voir la suite en dernières dépêches)

CE QU'ON PENSE EN SUÈDE
DE LA SITUATION MILI TAIRE

SUR LE FRONT DE RUSSIE
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone :
Alors que le généra l allemand Ditt-

mar ne s'occupe dans sa critique heb-
domadaire que des événements de Nor-
mandie où, selon lui , toutes les possi-
bilités sont encore ouvertes de part et
d'autre, les autres nouvelles venant de
Berlin fon t  compren dre à quel point
la situation à l'est inquiète les milieux
allemands.

Comme aux jour s de Stalingra d , les
jou rnaux parlent de nouveau de la ré-
sistance héroïque des troupes et les
commen taires aff irment que les unités
allemandes laissées en arrière se font
tuer jusqu 'au dernier homme afin de
p ermettre au gros de l'armée de se re-
tirer. Il semble donc que les Allemands
ont été surp ris tant par la rapidité que
p ar la violence de l'offensive.

( On accorde une grande attention à
l'article du critique militaire anglais
Martin dans le t Daily Telegraph >
8ui déclare que la guerre sera décidée

â l'est et que les autres fronts  ne se-
raient destinés avant tout qu'à occuper
des forces allemandes pendant que les
Russes ont pour mission d'attaquer la
Wehrmacht en direction de Berlin.

A ce télégramme du correspondant
londonien du « Stockholm Tidningen >
relevant les déclarations du général
Martin viennent s'ajouter les considé-
rations du colonel. Bratt. Ce dernier es-
time que dès le début de l'off ensive , les
Allemand s, dont la situation était très
dangereuse , n'ont pu opposer une ré-
sistance suffisante.  Le nombre élevé de
pri sonniers allemands est , pour l' of f i -
cier suédois , un indice sig nif icatif de
la diminution de l'esprit combattit des
divisions de la Wehrmacht.

Le manque de réserves allemandes
est de plu s en p lus p erceptible et il est
pr obable que la Wehrmacht devra éva-
cuer le secteur situé au nord de la Dvi-na. D'autre part , si les Allemands per -
daient Vilna , ils devraient alors se re-
tirer sur les défen ses de la Prusse
orientale.

Les gars du maquis
s'emparent d'otages

à Thonon

Par mesure de représailles

Notre correspondant du Valais nous
téléphoner *

Dernièrement, les gars du maquis
avaient arrêté à Thonon trois mili-
clenncs auxquelles ils avaient tondu
le crâne et tatoué les joues aux signes
de la croix gammée et de la milice.
Les miliciens, en guise de représailles,
avaient arrêté à leur tour une quin-
zaine de personnes dont huit femmes
soupçonnées de se tenir en contact aveo
les partisans.

Pour répondre à cette action, les
gars du maquis sont descendus en
force à Thonon sans être trop_ inquiétés
par les Allemands qui étaient infé-
rieurs en nombre. Ils se sont emparés
d'une cinquantaine de personnes con-
nues pour leurs opinions collaboration-
nistes et ils les ont emmenés avec eux.
Parmi elles se trouve M. Lemuet, gn-
ragiste, et le propriétaire de l'hôtel
Terminus.

Le maquis a signifié à la milice que
si elle porte atteinte à l'intégrité des
personnes arrêtées par elle, il fusille-
rait à son tour tous les prisonniers qui
sont en son pouvoir et qu'il considère
comme otages.

La situation
dans la vallée d'Abondance

GENEVE, 5 (A.T.S.). — En ce mo-
ment, la vallée d'Abondance est com-
plètement aux mains des partisans.

On signale de Thonon que des trouj
pes motorisées allemandes viennent de
se rendre dans cette région pour livrer
combat au maquis.

Isa ligne Isille-Charlevllle
coupée par la résistance

LONDRES, 4 (Reuter). — On apprend
de source française autorisée que la
ligne Lille-Charleville a été détruite
par les forces françaises de l'intérieur.
(Voir la suite en dernières dép êches)
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dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
¦lnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL

Petit logement
remis à neuf , une cuisine
et deux ohambres, quartier
de la gare. Tél. 5 14 15.

A louer
A OORCEIJJES, pour épo-

que à convenir: maison la-
jniUale de six pièces, bal-
con avec vue, cuisine et
toutee dépendances. Jardin
potager et terrain de cul-
ture d'environ 3000 m' en
plein rapport avec poulail-
ler.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
DUBOIS, bureau de géran--
ces à PESEUX. Tél. 6 14 13.

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

Appartement
meublé

A louer pour le 1er Juil-
let 1044, Joli appartement,
trois pièces, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 5 23 26.

A louer

belle chambre
non meublée. S'adresser &
Mme Dupraz, nue Basse 19,
Colombier. 

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

Deux chambres
au centre avec ou sans
pension pour demoiselles.
Adresser offres écrites à
M. P. 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
On cherohe à placer gar-

çon de 15 ans en bonne
santé comme pensionnaire
ou demi-pensionnaire dans
famille d'agriculteur, si
possible au bord du lac, du
10 Juillet au 12 aoûtë.

Paire offres avec condl-
¦Wons sous chiffres Uc 21990
V & Publicitas, Bienne.

ON OFFRE
à donner contre bons soins
une

jolie petite chienne
Jaune et blanche. Deman-
der l'adresse du No 286 au
bureau de la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICUFwE

dl plOmée

Rue dn Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

On cherche, pour petit
hôtel , deux

jeunes filles
pour aider à la cuisine et
aux chambres. Gages 50 fr.
Bons traitements. — Ecrire
sous ohlffres Z. T. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche quelques

personnes
pour déplumer de la vo.
laille. — S'adresser chez
Lehnherr frères , Marin.
Tél. 7 53 36.

On demande pour tout
de suite un

commissionnaire
propre et de bonne volon-
té. Gages 70 fr. — Offres
à Pâtisserie-boulangerie F.
Rlckll , Hubelmattstrasse 46,
Berne. SA 15316 B

La clinique du Crêt
cherche pour le 15 août
une banne

blanchisseuse
pour un remplacement de
trois semaines.

On cherche pour Juiltet-
août une Jeune fille de
bonne famille

au pair
pouvant aider au ménage
le matin, libre l'après-ml-
dl et le soir. Bons soins
assurés. — Adresser offres
écrites à B. D. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande i louer un

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine
ef dépendances, au soleil,
région: Corcelles, Peseux ou
environs. Pressant.

Adresser offres écrites a
G. B. 278 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petit ménage tranquille
cherche à louer pour le 24
septembre un

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

Commissionnaire
Jeune homme honnête

serait engagé pendant la
période des vacances pour
livraisons et petits travaux
faciles. PRESSANT. — Dro-
guerie Schneltter, ' Epan-
oheura 8. 

La boucherie R- Margot,
Seyon 5, oherche un

porteur
de confiance. Bons gages.
S'adresser au'magasin.

On cherche une

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour faire
tous les travaux du ména-
ge et aider au restaurant.
Vie de famille et bons ga-
ges. Entrée le 15 Juillet. —
S'adresser & famille Dreyer-
Persoz, hôtel du Verger,
Thielle. 

Personnes habiles
sont demandées le mardi
et le vendredi pour RA-
MASSAGE DE PETITS
FRUITS. Travail à l'heure.
Demander l'adresse du No
283 au bureau d© la Feuil-
le d'avis.

Importante Institution
des environs de Lausanne
cherche une

employée
de maison

travailleuse et de confian-
ce. Gages et entrée en
fonctions à convenir.

Adresser offres et éven-
tuellement demande de
renseignements au châ-
teau du Signal, h Lausan-
ne, Mlle Montandon , direc-
trice dm camp profession-
nel.

Atelier de reliure cher-
che une

jeune
ouvrière

pour le brochage. Ecrire
aveo références case 11614,
Neuchâtel.

On cherche un Jeune

mécanicien
(vélo-auto) et un garçon
pour aider & divers travaux.
Se présenter au magasin
de cycles Robert Bader, Pe-
seux. Tél. 613 86. 

Sommelières
(extra) sont demandées
pour samedi soir 8 Juillet.

Demander l'adresse du
No 278 au bureau de la
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 à
l'hôtel du Lac, à Auvernler.

Confiserie - tea-room â
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
cherche place facile, comme

volontaire
à Neuchâtel. Notions de la
langue française. Ruth Lu-
glmbilhl, boucherie. Wat-
tenwll près Thouns

On cherche à placer pen-
dant les vacances d'été
(six semaines), un

jeune garçon
de 14 ans. N'importe quels
travaux (maison ou cam-
pagne). Bons soins deman-
dés. S'adresser à S. Wehrn-
11, Mtihlethalstrasse, Zofln-
gue. 

Personne
sérieuse et de confiance
cherohe place pour faire le
ménage de monsieur seul
ou de dame. Prière d'en-
voyer offres écrites à M. M.
282 au bureau de la Feuille
d'avis.

Henri Regamey
Coiffure pour dames

DE RETOUR
PERMANENTE

TEINTURE
Seyon 3, 1er étage

(maison Kurth)
Tél. 519 02

Vols Incendies Sécurités
Nous remettons en loca-

tion des coffres-forts grands
et petits; le prix de location
varie entre 5 fr . et 10 fr.
par mois (20 fr . pour les
plus grands); le transport
est gratuit pour les coffres
légers, à forfait pour les
grands. Exécution Immédia-
te des ordres en écrivant à
Péoaut, coffres-forts, Nu-
ma-Droz 106, la Chaux-de-
Fonds, ou en téléphonant
au No 2 10 25.

On cherche à placer com-
me

volontaires
quelques garçons de 14-17
ans, de préférence dans fa-
milles de paysan, pour six &
sept semaines. Bons soins et
occasion de parler le fran-
çais. Ecrire à M. A. Stierll ,
directeur, Mettenwylstras-
se 9. Lucerne. SA 1363 Lz

Caviste
cherche emploi dans mal-
son & Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites
à M. B. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière-
ménagère

cherche place ou remplace-
ment. Adresser offres écri-
tes à S. V, 292 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
sortant de «"école, ayant
suivi un cours ménager,
cherche place dans famille
où elle aurait l'occasion de
parler le français. Argent de
poche désiré Offres à adres-
ser à: Orphelinat Kusnacht
(Zurich)./ !

Pâtisserie
LISCHER

Fermée
les 4 et 5 juillet
Fianr£c voua P°uvez
rialICcSiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant «vÂrlit
votre mobilier à UICUII

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Trois
jeunes filles

*mt rêvé...

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 29

M A R I E  D E  Ï ÏA I L I Y

La Belle paraît être comme à l'or-
dinaire ; il n'y a pas en elle la joie
des heureuses fiancées. Alizé coupe
la communication en pensant :

— Jobard !
Le terme s'applique à Georges. La

feune fille demeure songeuse, cher-
chant comment elle pourrait séparer
le chimiste des Saint-Romain et des
Montbard. Vers la fin de la soirée,
Mme Reumeil en fournit le prétexte
en déclarant qu'il y a une foule de
transformations à faire à la maison
de Jouy-en-Josas.

— Mon cher papa, dit Alizé, en
embrassant le fabricant de pâtes, tu
vas nous faire le très grand plaisir
de nous donner M. Darcueil pour
quelques jours. Voilà plusieurs se-
maines que je l'étudié et il me plait
infiniment. A la campagne, avec ma-
man et moi. nous le connaîtrons

mieux. Tu nous as déclaré qu'il était
sérieux et intelligent , et je t'ai ar-
raché l'aveu que tu l'agréerais com-
me gendre. La meilleure manière de
juger s'il me plaît vraiment est de
l'admettre dans notre intimité. Nous
sommes en mai ; saison charmante,
pendant laquelle le parc est ravis-
sant. Maman désire faire exécuter des
travaux avant les vacances, car c'est
décidé, cette année nous ne voya-
geons pas et demeurons à Jouy, où
nous inviterons l'ancien président et
Mlle Louise. Pendant leur séjour ,
c'est toi , mon cher papa , qui , sans
jeter à leur tête ton exécrable fille ,
leur laissera entendre que tu es prêt
à la donner à leur Georges.

Comme toujours, le fabricant a ré-
sisté pour la forme, puis il a pré-
senté « le désir » de sa femme à
Georges comme un service qui lui
était demandé et , un matin, Alizé con-
duisant la confortable auto des Reu-
meil, a, de compagnie avec sa mère,
enlevé l'ingénieur de Paris pour le
conduire à la maison de Jouy.

Là, tout de suite, il est mille choses
à faire, mais la plaie de son cœur
était encore trop cuisante pour qu'il
ne cherchât pas à oublier en répon-
dant à la gracieuse invitation au
flirt qui lui était faite par Alizé. Un
flirt qui ne dépassât pas les bornes
d'une camaraderie, mais dont la
jeune fille se contentait en espérant
l'amour.

Ils vivaient tous les trois loin des

nouvelles de Paris, voyant M. Reu-
meil les dimanches, recevant des
journaux qu 'ils ne lisaient pas, et
Georges ayant, une fois la semaine,
une lettre de tante-marraine qui , un
jour , lui apprit la mort de Mme Mont-
bard. Elle en parla rapidement entre
la confidence un peu moqueuse de la
méchante humeur du grand-père loin
de son Georges et le récit de la ca-
tastrophe d'une bonbonnière ancien-
ne cassée par la femme de ménage.
La tante-marraine n'avait pas voulu
s'appesantir sur une nouvelle qui pei-
nerait son neveu — les vieilles de-
moiselles ont de ces divinations. Ce-
lui-ci crut qu'ayant découvert son
secret, tante-marraine voulait éviter
de l'entretenir de Fanny. Cependant ,
il osa dire à Alizé :

— Quel affreux malheur pour
votre amie I... Que va-t-elle devenir ?

— Probablement va-t-elle avancer
la date de son mariage, émit la
rousse.

— Probablement, répéta lentement
Georges.

XV
On peut affirmer que c'est sans au-

cune espèce de joie qu'Alizé recon-
naît la petite auto de Catherine con-
tournant la grande pelouse et venant
s'arrêter devant la terrasse. Cepen-
dant , la rousse descend quelques mar-
ches à la rencontre de son amie en
s'écriant :

— Oh ! la bonne surprise...

j Elle pousse la duplicité jusqu 'à
ajouter :
' — Pourquoi n'as-tu pas amené Fan-
ny ?... cette promenade l'aurait dis-
traite de son chagrin.

— Tout le temps de notre amie est
pris en ce moment par les hommes
d'affaires, répond la Jolie-Laide en
mentant pour la bonne cause. Mais ,
comme je suis libre comme le vent
et m'ennuyais loin de toi , me voici...

— Chérie !... comme c'est gentil...
et tu arrives à merveille ; j'avais une
envie folle d'aller déjeuner à Sarclay.
Il y a là un restaurant où le fumet
des plats est un premier régal. Je ne
voulais pas y aller seule et il est im-
possible d'arracher maman à son jar-
din , mais, puisque tu es là, je me dé-
cide. Le temps de mettre un cha-
peau... i

Catherine éclate gaiement de rire :
— Tu es délicieuse, étonnante et

pleine d'à-propos, dit-elle, en se mo-
quant ; j 'arrive de Paris, ayant con-
duit par une chaleur de canicule
quoique nous soyons au printemps;
je suis lasse, j'ai chaud, j'ai soif et,
sans me laisser le temps de dire
« ouf », tu m'enlèves, me remets dans
ma voiture et tu es prête à pousser
à la roue pour me faire déguerpir
plus vite. Le choléra serait-il dans
cette demeure, autrefois plus accueil-
lante ?

— Tu dénatures toute chose. Je ne
demande pas mieux que de te faire
servir des rafraîchissements ; tu te

reposeras en les dégustant avec len-
teur ; mais, comme j e désire arriver
assez tôt à Sarclay pour qu'on ne
nous serve pas les fonds de plats
nous...

— Tu m'ennuies avec ton Sarclay
où tu iras un autre jour ; j'ai envie
de bavarder avec ta mère et toi, de
me promener dans ce parc qui esl
une splendeur, de courir sur les pe-
louses pour faire enrager le jardinier
et, pour peu que tu aies un costume
à me prêter, de me baigner dans
l'étang dont j 'aperçois les eaux mi-
roitantes sous le couvert des arbres.
J'ai envie d'oublier que Paris existe,
qu'il y a des grands magasins, des
expositions de peinture, le salon d'au-
tomne et le concours hippique, la
foire des petits artisans, les fêtes de
charité, le 14 juillet , la Tour Eiffel
et le Zoo ; oublier le bal des petits
blancs, le sergent de ville à cheval de
la place de l'Opéra et la barbe légen-
daire de celui de la Porte Saint-Denis,
oublier que je suis une civilisée pour
me rouler dans l'herbe, et oublier
que je sais parler pour me taire avec
délice. Je me sens une âme bucoli-
que... Alizé, mon cœur rajeunit au mi-
lieu de cette nature parée de fleurs
printanières, je respire à pleins pou-
mons le parfum des lilas et j 'ai envie
de chanter pour répondre aux oi-
seaux dans les branches... Alizé, non ,
mon vieux, ne prends pas cette tête-
là. J'ai toute ma raison, mais la cam-
pagne me grise ; j'ai six ans et je te

demande un seau en fer blanc, une
pelle en bois et un tas de sable pour
fabriquer des pâtés et construire un
château fort. De ta dernière poupée,
nous ferons la châtelaine et je lui
dirai des vers... des vers chantant la
nature et l'amour. Ecoute :

Le soleil s'est levé. Les bleus sont presque
Une vapeur de vie enveloppe les choses,
Un bain d'amour s'épanche à flots du ciel
T . . .„, [câlin;L alr mouillé de rosée hésite autour des
., . [formes;L ombre se glisse au pied des bouleaux et
m* J.. . , l ues ormesEt, du ciel matinal, neige des fleurs de Un.

— Tu es bien lyrique !.,.
— Et prosaïque : j e meurs de faim...

Fais-moi déjeuner d'oeufs frais et de
lau. Puis nous joueron s à la mar-
chande ; j e te vendrais des petits
cailloux blancs que tu me paveras
avec des fleurs de pissenlit. Je les
piquerai dans une feuille de rhubar-
be pour m'en faire un chapeau. Tu
te couronneras de pâquerettes et nous
nous promènerons gravement... en di-sant mille folies.

Depuis un moment , Alizé se mord
r,T

C
i 

avec ra8e- Elle «e dit quece flot de paroles masque une pen-sée et que Catherine est venue avecun but précis. Elle le devine et sepromet d empêcher son amie de l'at-teindre.

, (A suivre)

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.

Mécanicien-outillenr
on réparateur

pourrait être engagé immédiatement. Place stable
pour ouvrier qualifié.

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

lli Maison spécialisée, CONFECTION DAMES, fs
Si cherche pour Lausanne, une pp

1 première vendeuse j
p g parlant couramment le français , l'aile- BBJï
jsêy manu, et si possible l'anglais, et une gjH

U première retoucheuse pour l'atelier f|
BsS Envoyer offres détaillées écrites à la K ^
[Sa main , photographie, copies de certificats gSj
||si et prétentions de salaire. K i

1 ANNABELLE 1
E | LAUSANNE — Rue de Bourg F3£
m P 147-9 L g^

Vignoble
Courtiers en vendanges blanche et

rouge sont cherchés par maison du
Vignoble pour les régions suivantes :
Vignoble neuchâtelois et de Champagne
Bonvillars.

Faire offres sous chiffres E. F. 236
au bureau de la Feuille d'avis.
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Tirage des gros lots
de la loterie

de l'Exposition cantonale
de la production neuchâteloise

à Neuchâtel

1er lot 8289 gagne 1000 fr.
2me lot 10289 » 500 fr.
3me lot 2289 » 100 fr.
4me lot 6289 » 100 fr.
5me lot 7289 » 50 fr.
6me lot 9289 » 50 fr.
7me lot 1289 » 50 fr.
8me lot 3289 » 50 fr.
9me lot 4289 » 50 fr.

lOme lot 11289 » 50 fr.
lime lot 5289 » 50 fr.
12me lot 0289 » 50 fr.

Les numéros gagnants doivent être échangés au
plus tôt contre des bons chez M. Cézar Delachaux,
au bureau de l'Office neuchâtelois du tourisme,
place Numa-Droz, Neuchâtel.
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Dépôt et monteur pour
Saint-Biaise et environs:
Jean Kybnrz, tél. 7 53 21
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nameUe DABS H

/ f ^B k\  Bureau de 
renseignements

\[ *̂^ \ 
pour personnes

W 9J d'ouïe faible
^^r—^^ PROMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
pUes, ardoises € Prlntator », essais et vente d'appareils.

Un beau .
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

; Madame Jules
VTJILLÊME et ses en-
fants ;

Mesdemoiselles
VUILLÈME ; Madame
Paul-HenrlVUILLÊME,

profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues, expriment leurs
sentiments de recon-
naissance émue aux
personnes qui prirent
part à leur grand
deuU .

Profondément tou-
chées par les nom-
breuses marques de
sympathie qui leur
ont été témoignées,
Madame Georges LAN-
DRY et sa fille, Ma-
demoiselle Berthe LAN-
DRY, adressent leurs
sincères remerciements
à toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

j Cormondrèche, "J.
" le 3 juillet 1944.

f^EXCURSIOĤ fe^
¦ ¦

| Montreux
| Hôtel Beau-Rivage |
J Situation unique au bord du lac. Possibilité de se K
S baigner à proximité de l'hôtel. - Jardin ombragé. K
5 Cuisine renommée. jj ,
B 2 Jours tout compris: Fr. 26.— à 28.— E
S 8 Jours tout compris: Fr. 100.— à 108.— ¦

2 Tél. 6 32 93 A. CURTI-AUBRY , propr. AS9541L \l

Z n U A M P P P V  ABONNEMENTS g
m l/llAJXLrLnl DE VACANCES g
! Pension Belle-Roche * ia Feutue d'avis S
¦ Situation idéale-Con. de Neuchatel *
S tort - Cuisine soignée 1 semaine . Fr. —.60 I
9 Prix modérés Tél. 4 41 70 2 semaines . » L20 g
B H. Mlchaud, prop. 3 semaines . » 1.75 ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Qa&uette*
façons tailleurs

en vistra shantung
/*-ŝ

^v^ 
très belles coupes,

J p  ^v>»-s>>  ̂
travail tailleur,

/ f P  Â/h ^"7 doublées crêpe de
^^* "M * Chine artificiel ,
"IffnilHw. * / rouges , brunes ,
^^ m̂\\WSm jaunes
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RUE 
DU BAS5J M

"̂̂  TELEPHONE : 5.32.89

Emplacements xpéciaax exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 b. du matin
Sonnette de nuit: 3, nie dn Temple-N«uf

Dral7.es, à vendre un *,

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Tél. 6 40 71.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grAce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

COMPLET HOMME
sans coupon (ceinture 90,
entre-Jambes 71), un ré-
chaud à gaz « le Rêve »,
trois feux, bon marché, è.
vendre. — Roo 7, rez-de-
chaussée.

Achats - Ventes -
EChSIIgeS meubles
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande .
PRESSANT. Pour cause

de manque de place à ven-
dre un

ÉTABLI
de menuisier neuf avec vis
en fer et tiroir, 185 cm. de
longueur, 155 fr. au lieu
de 200 fr. et divers outils.
CHAR A PONT à bras,
ponit 175 om., usagé mais
en bon état, 80 fr. Deman-
der l'adresse du No 290 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration t I, me (roTempie^rleui
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Ma chérie
demain nous Irons à Neu-
chatel, chez MEUBLES G.
MEYER, Saint-Honoré et
Saint-Maurice, choisir no-
tre mobilier; 11 parait qu'il
y a un choix énorme enco-
re à des prix étonnamment
bas. En plus de cela, on
peut le payer par acompte.

Avec 2dl. de lait vous
obtenez un YOGOUR T
FERMIÈRE, un délice,
chez PRISI , Hôpital 10.

Bois sans coupon
Environ

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

A vendre une

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

Chalet lie montagne
à vendre ou & louer, côté
nord du Vel-de-Rue, cinq
pièces meublées, ainsi que

deux immeubles
de construction récente si-
tués dans grand village du
Val-de-Ruz, un de six
chambres, grand dégage-
ment: un de dix chambres
pour deux ou trois loge-
ments. Bon placement.

Adresser offres écrites a
T. R. 291 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

ElElElES PUBL IQ UES
DE IIIIL1EI

à Saint-Biaise
¦»—¦*—¦m—s.ii'̂ in«'>̂ e»fissĤ s«

Vendredi 7 et samedi 8 juillet 1944, dès 8 h. 30 et
14 h., le greffe du Tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, à Sàint-Blaise, rue
du Tunnel 5, les objets mobiliers suivants, dépen-
dant de la succession de feu M. Henri de Cham-
brier : -

U VOnrirarSi ¦ Vaisselle et verrerie dont
¥6111110111.1 dîners Sarreguemines et

Meissen, cuivres et étains divers, batterie de cui-
sine, corbeilles, paniers, couverts en argent , table
de cuisine, buffets, potager à bois, cuisinière à
gaz, chandeliers, vases divers, radiateurs électri-
ques, stores, jattes, pots à confitures, bocaux, un
lot de pots à fleurs, banc et outils de menuisier,
scies, outils aratoires, tels que fourches en bois et
fer, râteaux, crocs, arrosoirs, etc., bancs de jardin ,
châssis en fer pour couches, une tondeuse à gazon ,
une pompe à injecter, et quantité d'objets dont le
détail est supprimé. , .. ,, ,-, .,.,;• <. • . .- .

U CAIMAfli ¦ Tables> chaises et armoires diver-
••HIWBI ¦ Ses, un salon, deux fauteuils

tapisserie Louis XIV, un petit banc carré Louis
XIII, des appliques Louis XV, commodes, bureaux
de tous genres, dessertes, un canapé Louis XIII,
une pannetière Louis XV, une glace Louis XV,
cadres et peintures, un dessin Anker, glaces, con-
soles, horloges et pendules, un bahut sculpté an-
cien , lampes, rideaux , linoléums, étagères, un lot
de nappes et serviettes, un lot de dentelles, valises,
sacs de voyage, chaussures usagées, un lot de
seilles pour vendanges, une brante, une glacière,
etc.

La vente a lieu paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 juillet 1944.

LE GREFIER DU TRIBUNAL :
v R. MEYLAN.

== ——^̂  . ^̂ - -= SSISI i
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S m* HANTEAUX
Mtïr \ DE PLUIE
jM - '" r \ £'-' - .*^^^^Pk^^^ des 

qualités 

splendides

Bw ^| /̂%^  ̂ Des p rix
WÈÊ> ^̂ \\M )  avantageux

wf ĵfck, *̂ 5fv ^ 
MANTEAUX DE 

PLUIE
Ê r ^ VS ^Kf r  * «h ^^- "̂Ji BS î. en P°Peîine fibranne imperméable,

i ^yr ' *̂y  ik ^- JL— ĵSkyÂf ëir* j  façon sport, capuchon détachable,
1 V _ YZZ—flj l-T? ^ j n  au choix

V Kf î \7 39so .t 35.-
\j f/ * \Y 6 —] :—

/ <U AjlssWf MANTEAUX DE PLUIE
/ - ^^\j krj é& , en popeline pure , entièrement dou-
/ l f̂flraf j£rf blés, avec capuchon détachable, dans
/ ^1 W lr! y ^es I:iet ''es tailles, 7 coupons

/ I mF 59B" et 49'"
/ I I *|Pr Pour les journées
i I | fraîches
i l  I i Très avantageux :
f Ĵ 1 1 JAQUETTE TAILLEUR

\w*«W  ̂" /lillIlÉ en lama8e sport de splendide qualité ,
/~ \ 1111111 tlillll taille 36 à 46, 9 coupons

>#JT\. HH iBif TOP-COAT élégant
/fl 1 'HI 11111 en suPei-be qualité de lainage uni,
li f I <H illll ample, 15 coupons

//1 % H 58."
lit W\ A MANTEAUX pour dames

' I/// 3BLsT %L —— | \f cyk- en lainage uni et fantaisie , belle
£Ji gg™£iï \^~ / WMMfc l ^sH?" qualité, au choix 98.— 79.— 55.—

n EU CH f lTE L

¦ I ¦ I s»

LOTERIE ROMANDE

NEUCHATEL, Faubourg du Lee 2 Chèques postaux IV.2002

iz&j &*vf awU
prennent DARMOL avec un

^.̂  tel plaisir qu'il semble avoir
i-̂ \ été fait pour eux. - C'est

/fftjj f  que DARMOL est un laxatif
/*ry*T^S». agréable à l'effet doux 'et
Uh t ^x i  régulier; même un 

usage
*^yvT V. prolongé ne provoque pas
JLj f L  " d'accoutumance. De plus, il
//* >Nr est économique. Mamans

-̂*£g
~ ^A avisées, ayez donc toujours

çy w/ une boîte de DARMOL à la
"̂̂  maison.

Toutes pharmacies. Fr. 1.20. g

DARMOL \
F̂ AU

# C0RSET D'OR
£-¦}. RosuJ-Quyot

3 m OSSESSE
l̂ u Ceintures
l*%, spéciales
%l don* tous gsnrea

1 r
5

 ̂20-85
jvjr] Ceinture cSaiu»»

[rj " 
8% S. E. N. J.

A vendre une

poussette
moderne « Wlsa -Gloria »,
marine, en parfait état. —
Jean Guérlni, Granges 11,
Peseux.

Quelques belles

aquarelles
P. Bouvier

à céder à prix avantageux.
Otto Grlmm, encadrement,
rue du Château 2, Neu-
châtel, tél. 5 44 48.

Demande, 
D|VAN-LIT

aveo 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

A vendre, à, bas prix.

un portail
trois poulies de transmis-
sion en deux parties, 30,
24, 17 cm., un palier et un
lot de fil de fer barbelé. —
Malllefer 24. 

Vérin hydraulique
pour pressurer raisins
avec corbeille de 30 gerles
à vendre ou échanger can
*re vendange. Prix 3OO0 fr
S'adresser h Mêler S. A., li
Coudre, téléph. 5 21 10.

Pour

l'équitation
i, vendre, sans coupons,
superbe COSTUME POUR
HOMME, taille 46, prix
175 fr . — Ecluse 50, 3me
fc gauche. x

CANOË
deux places a vendre, ainsi
qu'un réchaud à gaz, deux
feux, émaillé gris, marque
«Soleure», état de neuf. —
S'adresser: Beaumont 21, à
Hauterive. 1er étage.

j  FEUILLE D'AVIS

j DE NEUCHATEL
{j A toute demande
g de renseignements,
§§ priera de jo indre
U un timbre pour la
g réponse 'j g g / gmm

- \ œ*2

On demande à acheter¦ un
BOII.ER

de 75 à 100 litres eti une
BAIGNOIRE, le tout en
bon état. Adresser offres
écrites è C. A. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

camion
3 tonnes, basculant de
trois côtés et mine

voiture « Buick »
ou «Oddsmobile», «Stude»
baker», «Chevrolet». Adres-
ser offres écriites a R. F.
289 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion une

poussette
moderne, en bon état. —
Adresser offres écrites à
C. T. 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à acheter
d'occasion une

armoire
en bon état.s— M. Aeberli,
Clos de Serrières 42. ,

Automobile
bonne et forte machine,
même ancien modèle, est
demandée à acheter. Offres
détaillées sous chiffres H.
P. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Duplicateur
On achèterait machina

avec prise automatique , î
main ou électrique.

Offres à « André », Fahy»
151, Neuchâtel .

J'achète et vends
de tout, aux meilleure!
conditions M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tel 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieilor et argent
aux meilleurs prix du Jonf

H. Paillard
Seyon 12

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

fauteuils, etc. chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre dési-
ré. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE,

Beaux plantons
Pétunias en boutons, oeil-

lets « chabots » et « pépé-
ronls », 1 fr. la douzaine,
zinlas et mufliers, 40 c. la
douzaine , toutes variétés
de choux, 25 c. la douzaine.
Géraniums, 30 c. la pièce.
Elisa Clrlo, Vlllars-le-
Grand.

Plusieurs lits eàtSenux
places, lits Jumeaux , prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

I GERLES
neuves et usagées sont cherchées
par maison du Vignoble. Offres
sous chiffres G. H. 238 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOTO A VENDRE
Zuridapp 800 cm3, avec siège arrière, complète-
ment équipée, gazogène Humbert installé (autori-
sation de rouler en suspens), à l'état de neuf et
en parfait ordre de marche. Belle occasion. Prix :
Fr. 3500— comptant. S'adresser à Henri Rosset,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Ï ^^ÉÊJkWrSSSÊ - ;
¦ B Hl

Pour goûter le charme des JOURNEES CHAUDES,
il est indispensable de s'adjoindre une boisson
agréable, saine et rafraîchissante.

« BERO » ""- "Jïï L*Adressez votre commande à votre , fournisseur
habituel ou directement à Cidrerie de la Bëroche

RAISIN D'OR S. A., Chez-le-Bart

iŝ rH RO.SÉ GUyQT

Il Mesdames,
jgCj Pour vos
¦ COURSES
I montagne
§1 bicyclette
H pour îe tennis
MjX rien n'est plus

I pratique qu'une

I CEINTURE -
I CULOTTES
H en lastex
¦ depuis Fr.

11450 ft 21 S5 I
j ]  i% Timbres S. E. H. & J.



Une bataille rangée
entre partisans

et la Wehrmacht
dans les Basses-Alpes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 4 (Reuter). — Les mi-
lieux français autorisés déclarent qne
des unités mobiles des forées françai-
ses de l'intérieur, opérant dans les
Basses-Alpes, ont réussi à repousser
des attaques allemandes lancées par
deux bataillons accompagnés d'artille-
rie.

Les Allemands essayèrent dencer.
cler les forces françaises dans la ville
de Barcelonnette. Les pertes alleman-
des se sont élevées à 400 tués et bles-
sés. Les pertes des F. F. I. furent de
13 tués et 27 blessés. Dix-sept otages
civils ont été fusillés par les Alle-
mands à titre de représailles.

Partout, en France, les voles ferrées
sont maintenant gardées par d'Impor-
tants contingents allemands, mais elles
sont, coupées malgré cela selon les
plans établis.

Un attentat
contre M. Marcel Bucard

chef du parti franciste
LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-Paria

annonce mardi soir qu'un attentat a été
commis contre M. Marcel Bucard,
chef du parti franciste. Les détails ne
sont pas connus.

AT. Bucard a fondé le parti franciste,
mouvement fasciste français d'extrême-
droite , qui portait la chemise bleue et
qui a fusionné en automne 1942 aveo
le mouvement de 11. Marcel Déat.

Lei troupes canadiennes
s'approchent de Caen

SUR LE FRONT DE NORMANDIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

CARPIQUET, 4. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter, Charles Lynch:

Les troupes canadiennes peuvent
apercevoir les flèches des églises de
Caen du village de Carpiquet, situé à
5 km. à l'ouest de la ville. La conqiiête
du village a été précédée d'un violent
duel d'artillerie. L'horizon tout entier
semblait embrasé, lorsque les artille-
ries canadienne et britannique lancè-
rent plus d'un millier d'obus dans le
secteur. Les Allemands ripostèrent par
un tir nourri des mortiers, qui lan-
çaient notamment des bombes phospho-
renses qui font explosion en jetant des
flammes rouges. Les troupes canadien-
nes réussirent à Se frayer un chemin
dans les points d'appui allemands au-
tour de l'aérodrome, puis attaquèrent,
après une violente préparation d'artil-
lerie qui dura trois heures.

Des vaisseaux de guerre anglais et
canadiens prirent Part à l'opération.
De nombreux soldats allemands furent
tués, mais la résistance adverse fut
forte surtout à cause du tir des mor-
tiers qui a fait des victimes. L'axe de
l'attaque était constitué par la grand-
route et la voie ferrée reliant Bayeux
à Caen. Les Allemands essayèrent de
concentrer leurs troupes aux abords
de Carpiquet pour contre-attaquer,
mais, l'artillerie entra en lice une fois
de plus, dispersant les rassemblements
ennemis. Les soldats canadiens sont en
grande forme et continuent de pousser
en avant.

Les Canadiens s'emparent
de l 'aérodrome de Carp iquet

LONDRES, 4. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Les Canadiens tiennent maintenant
l'aérodrome de Carpiquet. Une certai-
ne résistance allemande continue de
se faire sentir dans un ou deux han-
gars, mais ce n'est qu'une question de
quelques heures jusqu'à ce que l'occu-
pation soit complète. L'infanterie et
les blindés allemands ont commencé à
se grouper entre Carpiquet et Caen
quelques heures après la prise de Car-
piquet, mais jusqu'à maintenant, au-
cune contre-attaque n'a été lancée et
il n'y a pas eu de rencontres de blin-
dés.

Le communiqué allié
G. Q. G. INTERALLIÉ, 5 (Reuter).

*- Communiqué de mardi soir:
Les forces alliées ont effectué deux

attaques sur une échelle importante
ce matin.

Dans la région de Caen, nos troupes
effectuant une poussée vers le sud-est,
à cheval sur le chemin de fer et la
route principale de Bayeux à Caen, se
sont emparées de Carpiquet. Des com-
bats sont en cours sur l'aérodrome à
cet endroit.

D'autres unités alliées, partant du
flanc oriental de la tête de pont de
l'Odon, ont avancé de plusieurs kilo-
mètres, se sont emparées de Verson et
ont fait leur jonction avec nos troupes
sur leur gauche.

Dans la base de la péninsule de
Cherbourg, les forces alliées, avançant
vers le sud, ont pris un terrain élevé
au nord de la Haye-du-Puits, ce ma-
tin. L'assaut couronné de succès a fait
suite à des avances antérieures près
de Saint-Rémy-des-Landes, Blanche-
lande et la Poterie où des gains subs-
tantiels ont été réalisés.

Selon Berlin tous les assauts
ont été repoussés

BERLIN. 4 (Interinf). — Mardi ma.
tin, la bataille de tanks a repris avec
violence dans la région de Caen. Les
Britanniques n'ayant pu. an cours de
la semaine écoulée, s'emparer des po-
sitions élevées d'importance vitale au
sud de la route Caen-Villers-Boeage, ils
ont regroupé, ces derniers jours, la
masse de leur artillerie lourde et ont
déplacé le poids de leur attaque de
quelques kilomètres plus au nord. A
l'aube, mardi, ils ont ouvert un vio-
lent feu de barrage sur les positions
allemandes des deux côtés de la route
nationale allant de Bayeux à Caen
dans un secteur large d'environ 7 km.
Ce feu roulant a duré plusieurs heu-
res. A 7 h. 15, deux divisions blindées
britanniques ont fait leur apparition
en formations profondes et ont lancé
une attaque '' en vue de percer. Au
cours de combats acharnés, qui ont du-

ré jusqu'à midi, les défenseurs alle-
mands ont repoussé tous les assauts.
Quelques chars de combat qui avalent
réussi à franchir la première ligne al-
lemande près de Carpiquet, ont été
pris à partie par les canons et les
chasseurs de tanks do la Wehrmacht.
Leur destruction est en cours. Selon les
informations parvenues jusqu'à présent
37 chars britanniques ont été détruits
ou mis hors do service mardi.

Dans le secteur d'Invasion de la pre-
mière armée américaine également, de
vifs combats se sont de nouveau dé-
roulés mardi matin à l'est et à l'ouest
des prairies marécageuses de Gorges.
En dépit de la quantité considérable de
matériel mis en ligne par les Améri-
cains, ces opérations ont conservé un
caractère d'importance locale.

Les deux attaques, après de faibles
gains de terrain do quelques centaines
de mètres, ont été bloquées devant, les
principales positions allemandes. Les
formations d'infanterie américaines ont
subi cependant de lourdes pertes.

Les milieux militaires
allemands s'attendent

à une grande attaque alliée
BERLIN, 5 (A.T.S.tf — Ces derniers

jours, le porte-parole militaire a ter-
miné à plusieurs reprises ses commen-
taires sur les opérations en Norman-
die en faisant remarquer que les Amé-
ricains n'ont pas encore tenté de faire
sauter le barrage allemand au sud du
Cotentin qui va de Saint-Lô à Coutan-
ces. Les deux villes sont en mains
allemandes. Cette remarque fait con-
clure qu'une attaque est attendue.
Aussi ces positions sont-elles occu-
pées par des forces importantes. Les
Américains viennent de déclencher
une offensive contre ces positions et
ont pénétré en quelques points dans
les lignes des défenseurs, mais on no
pense pas quo l'on soit entré dans la
phase de combat proprement dite. On
attend des attaques plus larges et plus
puissantes qui seront peut-être coor-
données avec nne nouvelle grande
offensive britannique dans le secteur
Tilly-Caen. De nouvelles troupes et du
matériel ont été débarnués sans doute
pour permettre aux Britanniques de
lancer une attaque massive.

Elaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 30. Jaqueline Maire , fille de Fran-
çois-Marcel eti de Vérène-Albertlne née
Vblery, à Brot-Dessns.

30 Béatrlce-Eva-Maria Casarotto , fille
de ôervasio et de Glusepplma née Puttl-
gna, à Neuchâtel ,

30. Jean-Pierre Martin, fils de Julien
et de Renée-Berthe née Zwahlen, à Neu-
châtel.

Juillet 1er. Roland Bachmann, fils de
Fritz-Théodor et de Dora née Dreier, à
Corcelles.

1er. Martine Ronget, fille de Daniel-
Louis-Emile et de Jeanne née Sprlng, à la
Rlppe sur Nyon,

ler. François-Philippe Soguel, fils d'Ar-
mand et de Jeanne-Marguerite née Dubois,
à Cernier.

2. Pierre Miéville, fils de Jean-Plerre-
Willlam et de Manon-Marguerite? née Bel-
Jean, à Enges.

PROMESSES DE MARIAGE
Juillet 1er. Fritz Bigler et Rlta Sehiitz,

& Rohrbach et. à Neuchâtel.
1er. Francis-André Jaquet et Marie De-

lay, à Neuchâtel et à Concise.
1er. Fritz-Paul Lebet et Anna-Eisa Scha-

rer, tous deux à Neuchâtel.
3. Gaston-Albert Borel et Alice-Augusta

Monney, à Constantine et à Villar6-le-
Grand

DECES
Juillet 3. Lina-Anna Bug née Nldegger,

liée en 1878, veuve de Jean-Rodolphe Hug,
à Salnt-Blalse.

La poussée soviétique
vers la Prusse orientale

LES O P É R A T I O N S  A L 'EST
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 4 (Exchange). — On si-
gnale de rapides progrès sur tous les
secteurs d'attaque du front de la Rus-
sie-Blanche. L'allure de l'offensive
russe a encore augmenté.

Le haut commandement de Moscou
compare la catastrophe qui s'est abat-
tue sur le groupe d'armées du maré-
chal von Busch à celle de Stalingrad.
Peu à peu, les rapports de fronts, qui
avaient été retenus par les services
militaires, permettent de se faire une
idée sur les pertes de l'adversaire.
Elles sont élevées non seulement en
raison des brèches creusées dans les
rangs allemands par les tués et les pri-
sonniers, mais des douzaines de divi-
sions sont privées de chefs. Ainsi que
l'annonce l'organe « L'Etoile rouge »,
ces divisions ont perdu la plus grande
partie de leur équipement et sont me-
nacées d'être coupées et anéanties l'une
après l'autre par les Russes.

L'attaque contre la ligne Vilna-
Dunabourg s'est développée encore au
cours de la nuit. Sur un front continu
cle 170 km. de large, deux armées avan-
cent en direction de l'ouest. Le centre
de gravité de l'attaque russe est situé
dans la contrée de Vilna. Des unités
blindées du général Tcherniakovski
avancent directement contre la ville
en suivant la voie ferrée venant de
Molodetchno. Selon des informations
radiodiffusées, elles auraient atteint
un point situé à 15 km. devant Slo-
bodka, la dernière station importante
avant Vilna.

La première armée balte du général
Bagramian menace Vilna du nord-est,
mais ces forces pourraient d'abord
chercher à atteindre la ligne ferro-
viaire conduisant à Dunabourg, dans
la région do Svenziany. Simultané-
ment, Bagramian lance une attaque
frontale contre Dunabourg. Certaines
formations russes se trouvent à 65 km.
de la ville. La résistance allemande

s'est intensifiée quelque peu dans ce
secteur.

A l'ouest de Minsk , le général Sakha-
rov a accordé une pause de quelques
heures à la 2me armée de Russie-Blan-
che puis a repris son avance et se rap-
proche de la ville de Razov. Un
groupe allemand assez puissant se
trouve encore dans le triangle formé
par les villes de Razov-Logoisk-Molo-
detchno, mais il court le risque d'un
encerclement par l'avance de Sakharov
d'une part , par l'offensive des unités
de Tcherniakovski le long de la ligne
Molodetchno-Lida d'autre part.

Finalement, le groupe d'armées de
Rokossovsky annonce de nouveaux suc-
cès au sud-ouest de Minsk. Les opéra-
tions d'encerclement commencent à se
dessiner près de Baranovitchi qui est
toujours défendue avec acharnement
par les Allemands. De puissantes for-
ces d'artillerie ont été engagées pour
l'attaque frontale contre cet impor-
tant nœud ferroviaire.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 4 (D.N.B.). — Commu-

niqué do mardi : '
L'ennemi a déclenché, lundi matin

tôt, sur l'isthme de Carélie, une nou-
velle offensive générale entre Suom
Envedenpohja avec l'appui d'un vio-
lent tir d'artillerie, de l'aviation et de
formations blindées. Des combats fu-
rieux se sont livrés à l'ouest d'Ihanpa-
lanjaervi , où l'ennemi a été repoussé
par de violentes contre-attaques après
avoir opéré quelques brèches dans nos
points d'appui. An moins 400 tués ont
été dénombrés dans nos positions.

Les assauts russes ont été également
repoussés dans tous les autres secteurs,
où l'ennemi a perdu en plusieurs
points des centaines de tués. Jusqu'au
soir, nous avions complètement repris
nos lignes.

Le calme renaît
à Copenhague

Vers la fin
de la grève générale

COPENHAGUE, 4 (D.N.B.). — Un
appel à la reprise immédiate du tra-
vail a été publié à Copenhague d'en-
tente avec l'administration centrale
danoise et les grands partis politiques.

La grève, déclenchée par des élé-
ments communistes et le « Conseil de
liberté », semble avoir trouvé peu
d'écho dans la—population. Quelques
entreprises annoncent que plus de 50%
de leur personnel s'est rendu au tra-
vail; ailleurs, cette proportion est de
80 et 100%. Les ouvriers sont toute-
fois empêchés de reprendre le travail
par des meneurs de grèves qui les me-
nacent.

L<e « corps Schallbourg »
retiré de Copenhague

STOCKHOLM, 4 (Reuter). — Le ser-
vice de presse danois à Stockholm an-
nonce que le groupement national-
socialiste danois dénommé « Corps
Schallbourg » a été retiré des rues de
Copenhague et que des négociations
se sont ouvertes au sujet de l'avenir
de cette organisation, Dans ces condi-
tions, ie Conseil do la liberté du Da-
nemark a voté une résolution recom-
mandant la reprise du travail mer-
credi matin.

De nombreuses victimes
parmi la population danoise

LONDRES, 4. (Reuter). — La radio
suédoise a annoncé que pendant la
grève générale de •Copenhague 78
personnes ont été tuées dans les rues
par les troupes allemandes dans la ca-
pitale et que le nombre des blessés se
monte à 664.

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 3 Juillet 4 Juillet
Banque nationale . . . .  685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchftt. 620. — 620. — d
La Neuchâtelolse . . .. 485.— d 485. — d
Câbles élect. Cortalllod 3200.— d 3200.- d
Ind. cuprique. Fribourg — .— — .—
Ed. Dubled & Cle .. 475. — d 500. — o
Ciment Portiand . . . .  830. — d 930. — d
Tramways. Neuchatel 470. — o 470. — o
Klaus 160. — d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360. — d 360.— d
Etabllssem Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 400. — d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.— d 103. — d
Etat Neuchât 4% 1932 103. — d 103. — d
Etat Neuchât 2 % 1932 94. — d 94. — d
Etat Neuchftt 3 % 1938 100.25 d 100.35 d
Etat Neuchftt 3 % 1942 100.50 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102. — d 102.50 d
Ville Neuchftt S y ,  1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 88.50 d 88.- d
Locle i y ,- 2 .SB % 1980 92.- d 92.- d
Crédit P. N 3%% 1938 101.- 100.75
Tram, de N 4%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 100.60 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3*/.% 1941 102.- d 102.50
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100. — o 100.— o
Zénith 6% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ii %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 Juillet 4 Juillet

Banque commère. Bftle 292.— d 292.— d
Sté de banquê  suisse 510. — 510. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 290. — d 290.—
Sté p. Tlndustr. chlm 4850.- 4850.- d
Chimiques Sandoz .. 9000. — 9000.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 Juillet 4 Juillet!

Banque cant. vaudoise 685. — d 685.—
Crédit foncier vaudois 685. — d 685. —
Câbles do Cossonay .. 1825. — 1820. — d
Chaux et ciments S. r. 660.— d 660.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 Juillet 4 Juillet

3 >A % Ch. Pco-Sulsse 523. — d 523.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485. — d 490.—
3 % Genevois à lots 125. — d 125. — d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 76.— 77.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 191. 191.50
Sté fin. franco-suisse 65. — d 65 — d
Am. europ, secur. ord. 44.25 45. —
Am. europ secur. prlv. 377. — 381. —
Aramayo 43.55 43.50
Financière des caout. 25.75 26.—
Roui billes B (S K F) 233. — 230. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 Juillet 4 Juillet

3% C.P.P. dlff . .. 1903 101.40% 101.40%
3% C.F.F 1938 94.50% 94.70%
3% Défense nat 1936 loi.80%d 102.10%
8) -̂4% Déf. nat. 1940 104.55%d 104.70%
3% % Empr. féd. 1941 102.85% , 102.75%d
3%% Empr. féd. 1941 100.15% 100.10%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.75% 101.90%o
S y.% Goth. 1895 Ire n. 101.25%dl01.3O%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 372. — 370. — d
Union de banq. eulss. 683.— d 682. —
Crédit suisse 539. — 538 —
Bque p. entrep. électr. 425. — 424!—
Motor Columbus . . . .  345. — 345. —
Alumln. Neuhausen .. 1675.— 1680. —
Brown, Boveri & Co .. 662. — 664.—
.Aciéries Fischer 882.— 885. —
Lonza 778.— 778 — d
Nestlé 928. — 928! —
Sulzer 1242. — 1260.—
Pennsylvsnla lis.— 117. —
Stand. OU Cy Of N. J. 223. — 224. —
Int nlck. Co ot Can 141. — 142.—
Hlsp. am. de eleotrlo. 890. — 880.—
Italo-argent. de electr. 124.50 123.—
Royal Dutcn 487.— 489. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
1er Juillet 3 Juillet

Allled Ohemloal & Dye 146.50 149.—
American Tel & Teleg 163.62 163.88
American Tobacco «B» 71.75 S 71.50
Consolidated Edison .. 24.— 24.38
Du Pont de Nemours 159!— 158.50
United States Steel .. 59.38 60.88
Woolworth 41.62 41.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

Vers une nouvelle
conférence tripartife ?

Du correspondant de Londres à la
« Gazette de Lausanne » .•

Les milieux bien informés de Lon-
dres pensent qne malgré la campagne
électorale présidentielle, il est proba-
ble que le président Roosevelt partira
pour Londres cet été. Le « Sunday Ti-
mes » parle même de possibilités de
contacts personnels renouvelés entre

les chefs des gouvernements de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de
l'U. R. S. S., ce qui signifierait une
nouvelle conférence tripartite pareille
à celle qui eut lieu à Téhéran.

Cette conférence aurait deux buts
principaux : ï. Elaborer darïs les dé-
tails les projets acceptés dans les gran-
des lignes à Téhéran pour, la campa-
gne finale des trois grandes puissances
en Europe; 2. préciser les plans de
paix qui n'ont été qu'esquissés lors de
la dernière entrevue. Le Comité con-
sultatif européen de Londres s'est em-
ployé, il est vrai, aux travaux prépa-
ratoires mais les a poussés moins
qu'on ne l'avait prévu. Les hommes
d'Etat britanniques sont, en général,
de l'opinion qu'un contact personnel
direct des chefs est préférable aux né-
gociations et consultations qui se trai-
tent par les voies diplomatiques cou-
tumières et qu'il produit en tout cas
plus rapidement des résultats.

D est difficile de dire où en sont les
entretiens préliminaires à cette entre-
vue. On croit, à Londres, que le mois
d'août est envisagé, mais on doute
qu'on ait déjà discuté d'une date
exacte.

Le sort douloureux
de la p op ulation italienne

dans le nord de la Péninsule
Notre correspondant du Valais nous

écrit:
L'Italie du nord a vécu, tout au long

des mois, de cruels tourments, mais
son sort, déjà douloureux, s'aggrave
encore au fur et à mesure que les Al-
liés poursuivent leur avance. Même au
plus beau temps dn régime fasciste,
alors que Mussolini était tout puissant,
les habitants de ces régions se mon-
traits parfois réticents et à Turin, par
exemple, ils ne tombaient pas dans
l'idolâtrie. Us allaient éprouver, plus
tard, l'effroi des bombardements aé-
riens et leur moral déjà chancelant se
ressentit de cette continuelle angoisse.
Aujourd'hui, ils vivent dans le désar-
roi politique et l'insécurité.

L'effort, entrepris par M. Mussolini
pour regrouper ses forces a rapide-
ment abouti à un échec et 6ee fidèles
se font de pins en plus rares. Person-
ne, en réalité , ne croit plus à 6on pou-
voir, et ceux qui ne le considèrent pas
comme un malade atteint gravement
le soupçonnent d'aliéner sa personna-
lité pour mieux jouer la carte alle-
mande.

Au moment, ou I Italie est transfor-
mée en champ de bataille, on souhaite
ardemment dans le nord que le cau-
chemar se dissipe à la faveur d'une
victoire alliée. C'est ainsi qu'entre Ita-
liens du nord et Allemands, il n'y a
plus guère de fraternité d'armes et que
l'esprit de collaboration n'apparaît pas
plus profond ici qu'en France. Les mê-
mes causes ont produit, d'ailleurs, les
mêmes effets. Parce que les troupes
d'occupation ne jouissaient pas de ton-
te la compréhension désirable, elles ont
affermi ileur autorité par la force et
du coup, tous les éléments qui ne pou-
vaient supporter ce régime ont. passé
dans l'opposition. C'est ainsi que le
maquis s'est constitué et qu'il devient
de jour en jour plus dangereux à l'ins-
tar du maquis français avec lequel il
n'a pas seulement des points de res-
semblance, mais aussi des points de
contact.

L'Italie dn nord offrait un terrain
propice, an propre et au figuré, à un
monvement de ce genre, la nature of-
frant des refuges aux francs-tireurs et
les gens étant détachés depuis long-
temps de la dictature. Seulement, voilà
momentanément le pays livré à lui-
même et déchiré par des courants con-
traires.

* * *
Quelqu'un qui revient de là-bas, nous

exposait dernièrement le pitoyable état
de la population qui, après avoir souf-
fert dans son âme et dans sa chair,
connaît maintenant les affres de la
peur et de l'incertitude, au moment où
la guerre s'approche inexorablement.
On attend en vaim un secours ou une
protection et, replié SUT soi-même, on
cherche à se faire oublier, en gardant
pour soi ses opinions ou ses senti-
ments, afin de ne pas encourir de re-
présailles.

La délation est monnaie courante ;
on vit dans une atmosphère de suspi-
cion et de crainte, on n'a de confiance
en personne. A la faveur de cette si-
tuation précaire, il y a naturellement
des individus suspects ou dévoyés qui
se livrent au marché noir, au pillage,
au vol et à l'attentat, avec nne auda-
ce croissante. Ce phénomène est dans
l'ordre ou plutôt dans le désordre des
choses, et l'Italie après la France en
éprouve aujourd'hui les effets dépri-
mants.

Le salut, on ne l'attend plus de l'Al-
lemagne et. c'est pourtant elle aujour-
d'hui qui défend le pays contre son
gré, pour se couvrir elle-même. La po-
pulation apathique, apeurée et lasso
attend la libération de ses anciens ad-
versaires et sa volonté de résistance a
fait place à un désir de paix, à tout
prix.

C'est pour hâter ce jour que des hom-
mes ont. pris le maquis afin de secon-
der les Alliés dans leur tâche et le
vœu de la population les accompagne
en leurs retraites.

Mais, les plus durs moments ne sont
pas passés, car plus l'étau des Alliés
se resserre et plus le régime en vi-
gueur en Italie du nord gagne ©n ri-

gueur. On ne peut que plaindre ses ha-
bitants dont le 6ort empire et qui,
après avoir connu déjà tant de ruines
et de deuils, ne sont pas au bout da
leurs peines.

A. M.

Exécutions dans le nord
de l'Italie

CHIASSO, 4. — La presse néofasciste
relate qu'à San-Rocco-di-Tretto, dans
la province de Vicence, des inconnns
ont tué de seize coups de poignard
dans le dos, le curé Pietro Frenchetti,
qui venait de célébrer une messe dans
la chapelle dédiée aux morts de la
guerre.

Un groupe de partisans et un déta-
chement de la milice républicaine se
sont livrés à une bataille rangée dans
les rues de Milan. Deux partisans,
blessés, ont été arrêtés. A Milan égale-
lement, la garde républicaine a ouvert
le feu sur deux individus circulant à
bicyclette et qui n'avaient pas répondu
à la sommation de faire halte. Les deux
individus ont riposté tuant troiB mili-
ciens. A Milan également, les mili-
ciens ont tué un individu qui essayait
de B'échapper alors qu'il venait d'êtra
arrêté.

Nouvelles suisses
Pour assurer

notre ravitaillement.
GENÈVE. 4. — Des pourparlers vien-

nent d'avoir lien à Genève entre les
représentants dés C.F.F., de la S.N.C.F.
(Société nationale des chemins de fer
français) , de la douane et de l'office
fédéral des transports pour assurer, si
possible, l'acheminement des trains as-
surant. le ravitaillement suisse, actuel-
lement bloqués à Culoz. On envisage
de diriger les trains sur Annecy dès
que la voie entre Culoz et Aix-les-
Bains sera remise en état et l'on or-
ganiserait des trains routiers qui ache-
mineraient les marchandises à la fron-
tière genevoise de Perly, après trans-
bordement, en gare d'Annecy. Les flu-
torités d'occupation allemandes pres-
senties ont déjà accordé l'autorisation
de laisser circuler les camions suisses
qui porteraient des signes très dis-
tinctifs.

Arrivée d'enfants suisses
de France

GENEVE, 4. — Le convoi des en-
fants suisses de la région de Lyon
et de la Savoie est bien arrivé, mardi
après-midi à 16 heures, à Genève. Les
enfants, au nombre de 60, avaient
voyagé en autocars. Us ont été reçus
par le Secours aux Suisses Pro Ju-
ventute.

Un grand nombre d'entre eux seront
répartis dès demain dans des familles
en Suisse.

Un violent orage sur Locarno
LOCARNO , 4. — Un violent orage

s est abattu sur la région de Locarno
dans la journée de lundi.

La foudre est tombée en plusieurs
endroits. Sur l'alpe de Cardada, elle
est tombée sur une étable, tuant six
vaches.

Carnet du jo ur
Cinémas

Palace: 20 h. 30, Les perles de la cou-ronne.
Théâtre: 20 h. 30, Nyoka, taie de lajungle.
» Xi, 20 „1i- 30' Mademoiselle ma mère.
i,£n ™ 5- 30' Les boites du Bounty.Apollo: 20 h. 30, Prison sans barreaux.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

A l'occasion de la fête
de l'indépendance

ALGER, 4 (Reuter). — Le général de
Gaulle vient d'adresser au peuple amé-
ricain, à l'occasion de la fête de l'Indé-
pendance américaine, un message di-
sant entre autres choses:

Le . Jour de l'Indépendance est la fête
des hommes libres. Le peuple de France
observera la fête de l'Indépendance amé-
ricaine, car le même souci d'Indépendance
nous a toujours réunis, vous et nous,
aussi bien dans les jours sombres que
dans les Jours de gloire. Puissent ces sen-
timents inspirer dans l'avenir, comme
dans le passé, l'amitié traditionnelle qui
lie nos deux peuples et nos deux républi-
ques.

Un message de de Gaulle
au peuple américain

CHIASSO, 4 (A.T.S.). — La presse
italienne relate que le romancier Ja-
cob Noemi affirme avoir appris de
bonne source que .le célèbre ténor Be-
niamino Gigli aurait été tué au cours
d'un attentat. Récemment, Gigli était
accusé d'avoir collaboré avec les Alle-
mands.

L'écrivain Noemi affirme en revan-
che être en possession de lettres disant
que Gigli aurait été contraint par les
Allemands de chanter dans des con-
certs, mais qu'il n'aurait jamais colla-
boré avec eux d'aucune autre façon.

Qu'esî-il advenu
de Beniamino Gigli?

Dernière minute

CHIASSO, 5 (A.T.S.). — Un com-
muniqué officiel fasciste annonce
que dans la zone de Verceil, une
grande action a eu lieu contre les
partisans. Nombre d'entre eux ont
été tués en combat. Plusieurs cen-
taines ont été faits prisonniers et im-
médiatement fusillés. Un millier
d'autres ont été déférés au conseil
de guerre. On a procédé en outre à
l'arrestation de plusieurs personnes
qui avaient aidé les partisans.

Le communiqué ajoute que les
troupes allemandes et fascistes ont
participé à ces opérations.

——aattmaa— 

* Attaques aériennes sur Ploesti et
Brasov. — Mardi après-midi, des bombar-
diers lourds alliés ont attaqué les raffine-
ries de pétrole de Ploesti et de Brasov ,
ainsi qu'un atelier de réparation de che-
mins de fer à Pitesti , à l'ouest de Ploesti.

•

Plusieurs centaines
de partisans

italiens fusillés
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* Nouveau débarquement américain
dans le Paci fique. — Des forces de débar-
quement américaines ont pris pied, di-
manche, sur les lies de Noemfoor, à 160

• km. à l'ouest des aérodromes alliés de
Biak.

M. Churchill fera jeudi
une déclaration

au sujet de la bombe ailée
Où l'on parle d'un mécontentement
dans les réglons atteintes par l'arme

secrète allemande
LONDBES, 4 (Reuter). — M. Eden a

annoncé aux Communes que M. Chur-
chill ferait jeudi une déclaration sur
les bombes ailées. A ce propos sir
Herbert Williams, député conserva-
teur, a demandé aux Communes pour-
quoi cette déclaration a été renvoyée
à jeudi alors que la presse l'avait an-
noncée pour plus tôt. Le député a
ajouté que ce retard provoquerait un
grand mécontentement dans les ré-
gions touchées. La cause de ce retard
est incompréhensible et des révéla-
tions d'ordre militaire ne sauraient
être déterminantes du fait qu'elles se-
raient tout aussi dangereuses jeudi
qu'aujourd'hui ou tout autre jour.

M. Eden a répondu qu'il ne pouvait
adopter ce point de vue. Le cabinet
de guerre en est arrivé à la conclu-
sion que le « premier » serait mieux à
même jeudi de faire un rapport dé-
taillé.

Sir Herbert Williams demanda alors
si on pouvait être certain que le flot
d'informations trompeuses que « verse
le ministère de l'air comme une bois-
son narcotique - cesse jusqu'à la publi-
cation d'un rapport officiel.

M. Eden a répondu : « Je ne com-
prends pas ce que vous voulez dire.
Je puis cependant vous assurer que le
gouvernement a minutieusement exa-
miné la question. La décision de repor-
ter à jeudi le rapport est intervenue
uniquement à la suite du fait que
nous serons alors à même de vous don-
ner des indications plus précises. »

Au restaurant Strauss,
Neuchâtel

... les bons vins,
les spécialités de cuisine

... dans un décor nouveau.

Café du Théâtre
CE SOIR

CONCERT SPÉCIAL
par l'orchestre Georges Theus
avec le concours t::i" «t si ¦du célèbre pianiste FUlOp SZekelV
Premier prix de virtuosit é de l'Académie

de Budapest!



JUIN A GENEVE
Réalisations, proj ets et fêtes
Notr e correspond ant de Genève nous

écrit :
On a inauguré tout ensemble, à Ge-

nève, le mois de juin et l'usine hydro-
électrique du Verbois, et cela se passa
par le plus beau soieil du monde. De-
puis le temps, d'ailleurs, et qui se
compte en années, qu'on entretenait les
foules de la nouvelle usine et de ses
progrès du papier sur le terrain , il de-
venait inévitable qu 'on dût voir quel-
que jour ce qu'on allait voir. On vit
donc , et ce fut , ma foi ! très bien . Au
surplus, on vous a rapporté l'événe-
ment sur l'heure, avec tous les détails
techniques et. oratoires qu'il fallait , et
j e me dispenserai par conséquent
d'étirer une matière dont il faut pour-
tant dire encore qu'elle est garante
qu'au delà des possibilités autarciques
Genève pourra parfois ajouter l'électri-
cité à ses articles d'exportation.

Dans un domaine relativement con-
nexe, et qui est celui de l'urbanisme,
Carouge fut ensuite à l'honneur , Carou-
ge qu'on aurait tort de confondre avec
Genève et qui est une commune réso-
lument indépendante , aux flancs de la
ville tentacu .laire.

Un esprit superficiel, et étranger il
va de soi, risquerait de ne pas en re-
marquer autant et, voyan t qu 'ici et là
des maisons se font face , alignées de
chaque côté de l'Arve dont les ponts
unissent, les rues des deux rives, il
pourrait bien dans sa hâte ne décou-
vrir * nn 'iinf * p ité nù il V en a deux.

Il lui suffirait pourtant de la traver-
ser, cette Arve, point même très large,
et do pousser un peu dans Carouge
pour se rendre compte qu 'il a ohangé de
monde vraiment, et qu'avec ses vieilles
maisons basses et grises, régulière-
ment implantées , ses cours et ses jar di-
nets, ses petits cafés vétustés, son am-
ple silence traversé seulement de temps
à autre par quelque brui t artisanal , son
mystère bourgeois ot son doux air pro-
vincial , ses enseignes aussi , souvent fa-
nées et ridées, et qui portent pour la
plupart des noms à termina ison pénin-
sulaire, la ville du léopard — la noble
bête est dans ses armoiries — continue
d'entretenir jalousement une vie bien
à soi, une vie autonom e et active. Un
duo de Savoie la fit bâtir tout d'un
ooup, cette ville, pour porter pièce à
Genève, mais le temps ne travailla ni
pour le créateur ni pour la création ,
et il n'est resté aux gens et aux choses
que cet étra nge et charmant aspect
6arde à quoi l'on est sensible de loin.

La preuve en est que l'exposition
d'urbanisme organisée récemment à Ca-
rouge, et dans le cadre de Carouge, a
nttiré des visiteurs de tout Genève. Il
est vrai qu'on y avait ajouté des ga-
leries historique et artistique , et qu'à
en juger par le nombre des écrivains,
des musiciens, des peintres et des sculp-
teurs qui ont élu cet endroit — comme,

ailleurs, d'autres se fixaient à Mont-
martre ou à Montparnasse — Carouge
est évidemment un des lieux où souf-
fle l'esprit.

Mais, à ce propos, repassons l'Arve,
et remarquons que si le théâtre, en
juin , à Genève, «remua encore un peu»,
c'est, à une jeun e compagnie d'avant-
garde qu'on le dut. Jeunesse et avant-
garde 6ont d'ailleurs pléonasmes, au
théâtre surtout , mais enfin , comme dans
le vice ou la vertu , il y a des degrés
dans le bel âge, et ils le portent très
frais , les Cinq, qui sont un peu plus ,
au demeurant , et Qui viennent de nous
offrir coup sur coup trois spectacles
comportant deux créations. H y avait
beaucoup de talent dans ce grand ef-
for t, de sorte qu'une , fois de plus il
fut  brillamment démontré qu'aux âmes
bien nées la valeur n'attend pas le
nombre que vous savez.

Et le mois s'acheva , sur un air de
fanfare, avec la fête cantonale de gym-
nastique, dont les limites du canton
permettent qu'elle soit aussi une fête
de famille vraiment.

Le même jour, le Noble exercice de
l'Arc célébra le cinq centième anni-
versaire de sa fondation , et ce lui fut
l'occasion de faire éclater que l'amour
des traditions, l'élégance des manières
et la pratique du sport sont toutes cho-
ses qui se concilient parfaitement.

B. Mh.

LE CANTON DE NEUCHATEL
ET LA NAVIGATION AÉRIENNE

En marge du développement Q\
de l'aviation ====== '

(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuohâtel » du mardi 4 juillet)

La f ièvre de, l'aviation
gagne le cœur des Suisses
A peine la nouvelle des premiers

vols accomplis à Planeyse s'était-elle
répandue en Suisse, que partout des
projets furent échafaudés. Des jeunes
gens passionnés d'aviation désiraient
aussi apprendre à voler. Remplis
d'espérance, ils se mirent à l'ouvrage.
On se rappelle que ceux qui s'occu-
paient alors d'aviation étaient très
sévèrement jugés par l'opinion ¦ pu-
blique. On les qualifiait de détraqués.
Ces jeunes passionnés étaient catalo-
gués dans les rangs des candidats au
suicide. II ne manquait pas de voix
pour réclamer l'interdiction, par des
mesures officielles de ces tentatives
des « hommes volants ».

En 1906 et 1907, un Bâlois, Jacob
Degen, construisait un aéroplane
branlant , avec lequel il entreprit
quelques essais à Vienne et à Paris.
Thiebauc et Ducrettet à Neuchâtel ,
Beck à la Sagne, ainsi que 42 autres
constructeurs formèrent la vieille
garde des aviateurs suisses d'avant
1914. De tous ces constructeurs, aux-
quels il fut possible non sans des
difficultés innombrables, de terminer
et d'essayer véritablement leur avion ,
il n'y e,n eut que sept qui purent ac-
complir avec leur propre aéroplane
des vols dignes de ce terme. Les Neu-
châtelois ne sont pas du nombre.

C'est un je une homme de 18 ans,
Ernest Failloubaz qui , le 10 octobre
1910, obtint le premier son brevet
d'aviateur à Berne, sur son mono-
plan Blériot. Le 18 juin 1911, l'avia-
teur René Grandjean traversait le lac
de Neuchâtel. Parti de Planeyse, il
atterrit dans la région de Chevroux.
En novembre de cette même année,
trois aviateurs font , sur le terrain ù
l'est de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , par un temps brumeux, des
vols très réussis.

Edmond Audemars, sur son mono-
plan Morane , fut le premier pilote
qui vola, en 1912, de Paris à Berlin ;
c'est encore lui qui , le 8 septembre
1914, établit le record du monde d'al-
titude avec passager, en montant à
6600 mètres.

Le premier vol de nuit en Suisse
Jns TI6I sj qojD o i ai iirluioooB j nj

l'aérodrome de Dubendorf , par le Lu-
cernois Max Bûcher.

Le 1er août 1913,
Oscar Bider atterrissait

à Neuchâtel
Le 30 mars 1913, notre héros na-

tional Oscar Bider exécutait le pre-
mier vol postal en Suisse. Ce pilote
obtint , le 8 décembre 1912, à Pau,
son brevet de pilote international ;
46 jours plus tard , il traversait le
premier les Pyrénées et , le 13 mai ,
les Alpes en reliant Berne à Sion. Il
tomba le 7 juillet 1919, à Dubendorf ,
au cours d'un vol d'acrobatie et d'en-
traînement.
! Le 1er août 1913, parti de Berne,
Bider atterrissait à Neuchâtel.
j Voici comment la « Feuille d'avis »
annonça cette grande nouvelle :
¦ Ce matin (1er août) l'aviateur Bider
à volé de Berne à Neuchâtel, il est
arrivé vers 8 h. 30 au-dessus de Neu-
ehâtel et, ap rès avoir décrit quelques
sp irales majestueuses à grand e hau-
teur, il a atterri derrière l'éplise catho-
lique. Bider était venu avec un passa-
ger. Il rep artira ce soir d 17 h.

Le jour suivant, on lisait dans le
même j ournal :

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
l'aviateur Oscar Bider, vainqueur des
Alpes , a atterri p rès de l'Ecole de com-
merce, vendredi matin à S h. 30. Très
maître de lui , et malgré la forte bise
qui souf f lai t , notre aviateur national
a f ai t  un atterrissag e sup erbe; p areil
à un grand oiseau, l'appareil se posa
sur le sol et les deux passagers (O.
Bider était accompagné de M. Cardi-
naux, de Berne) p rirent p ied au milieu
des acclamations de la foule accourue
sur les lieux.

A p eine débarqué nous app rochons de
l'aviateur Bider, qui est très entouré.

— En combien de temps avez-vous
fran chi la distance de Berne à Neu-
châtel t

— En vingt-deux minutes.
— Quelle altitude avez-vous atteinte?
— Huit cents mètres.
— Avez-vous été secoués pa r la bise t
— Un p eu seulement au dernier vi-

rage au-dessus de Neuchâtel.
— Pas autant qu'au Gothard t
— Ah l non, un peu moins nous dit

avec un sourire le sympathiqu e avia-
teur.

A 17 h. 30, Bider est apparu sur la
p lace où se trouvait garé son app areil.

une foule considérable s'y était déj à
donné rendez-vous. Les préparatifs de
départ ne sont pa s longs. La police a
tôt fai t  de dégager la pla ce et l'aéro-
pla ne est amené près de l'Ecole de com-
merce, f ace au nord-est. Bider revêtjon
costume d' aviateur; son passage r ei~ïui-
même grimpent dans leurs baquets , un
tour d'hélice , le moteur ronfle , l'appa -
reil roule sur le sol et d peine parti,
le voilà déjà qui s'élève.

Une longue acclamation p art de la
fou le, tandis que le passage r salue de la
main. Arrivé assez haut, l'aéroplane
vire, remet le cap sur Neuchât el sans
aucune di f f icu l té  malgré le vent qui
souf f lai t  assez f ort, et fait  au-dessus de
la ville un circuit qui arrache des cris
d'admiration aux milliers de specta-
teurs qui l'observent de toute part. Puis
U p rend la direction de Jolimont -Vully
oie il disparait ap rès quelques minutes.

L'aviation devient
populai re

Depuis l'audacieux atterrissage
d'Oscar Bider â Neuchâtel, l'aviation
est devenue très populaire parmi la
population neuchâteloise.

Comme nous l'avons dit précédem-
ment, c'est en janvier 1910 déjà que
fut organisé à Planeyse le premier
meeting suisse d'aviation. Les Mon-
tagnes neuchâteloises ne sont pas
restées en arrière dans ce domaine
Duisqu'une exposition de monoplans
Blériot fut organisée à la Chaux-de-
Fonds en 1909 et qu 'un premier mee-
ting dans les Montagnes neuchâte-
loises eut lieu aux Eplatures en 1912.

Mais dans le haut comme dans le
bas du canton , la première guerre
mondiale allait momentanément pa-
ralyser le réjouissant développement
de l'aéronautique neuchâteloise.

A peine le conflit fut-il terminé
qu'une société se forma dans le but
de promouvoir l'aviation au service
des Montagnes neuchâteloises. C'est
elle qui prit l'initiative du meeting
d'oclobre 1919 aux Eplatures, avec le
concours de pilotes militaires, mee-
ting qui , se déroula en présence 'de
plus de 25,000 personnes.

Si l'aviation a conquis de nom-
breux adeptes dans tout le territoire
de la Suisse, elle ne paraissait pas
s'attirer des sympathies parmi les
autorités officielles qui attendaient
de voir si les progrès de l'aviation

étaient un mythe ou s'ils auguraient
bien de l'avenir.

En 1922 seulement, la Confédéra-
tion , l'administration des postes, quel-
ques villes et cantons s'intéressent
enfin au trafic aérien el se déclarent
prêts à subventionner modestement
une ligne aérienne régulière pour
passagers et poste aérienne.

Le 1er juin , l'« Ad-Astra » inaugure
le service Genève-Zurich-Nuremberg,
exploité selon un horaire quotidien.
Dès que les premiers avions suisses
relient notre pays à l'étranger, plu-
sieurs de nos villes deviennent des
« têtes de lignes » de sociétés aérien-
nes étrangères. Trois ans plus tard ,
la participation de l'« Ad-Astra * au
réseau aérien international est un
fait accompli.

En 1926, Bâle fonde la « Balair »
qui dessert la ligne Zurich-Bàle-
Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam. En
1927, les Bernois se mettent sur les
rangs pour constituer la Société
« Alpar ». En 1931, la « Swissair » est
fondée grâce à la fusion de P«A's-
tra » et de la « Balair ». Cette société
acquiert aussitôt une rapide exten-
sion. Elle prend l'initiative d'intro-
duire la première en Europe le vol
express en faisant l'acquisition
d'avions rapides américains « Lock-
heed ». Au lieu de relier en cinq heu-
res et à la vitesse de 160 km à l'heu-
re Zurich et Vienne, on vole sur cette
ligne à 260 kmh., le parcours est
franchi en 2 h. 40.

Nouveauté en Europe, la «Swissair»
introduit , en 1934, sur ses avions le
service de « stewardesses ».

En 1935, les besoins du public aug-
mentent. Les petits « Lockheed » ne
suffisent plus. Il faut introduire sur
certains services des appareils plus
rapides et plus grands. La «Swissair»
achète des appareils «Douglas DC 2 »
de 14 passagers. Le plus grand vol
sans escale est introduit sur le ré-
seau international de la Suisse, la
ligne Zurich-Bâle-Londres. En outre ,
le trafic aérien d'hiver est inauguré
sur ce service.

Dès lors, le trafic aérien suisse ne
cesse de se développer. La guerre
toutefois est venue paralyser l'acti-
vité de la « Swissair ». Depuis plu-
sieurs années déjà, les appareils de
l'aéronautique suisse sont sur les
plots ; on veut espérer que ce ne
sera plus pour longtemps et que l'on
pourra bientôt revoir dans notre ciel
ces gros avions portant l'emblème de
la croix fédérale.

Quant à l'aviation neuchAteloisé,
elle aussi attend des jour s meilleurs
pour reprendre son activité. Pour
l'instant, elle se born e à développer
la pratique du vol à voile et de la
construction des modèles réduits, car
elle sait que rester en marge de ce
développement c'est renoncer à pré-
parer l'avenir.
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a a S J___ âhT^̂ r̂ Jiar--w ,éeBre_râ25~îr»ii-vj h t * \ J / à T* *W / il_l*aaa_r̂ '̂̂ Sa_^aeï_5^_i_aaSsTP5r / / / '  !** 9̂' &£9*&'fj£ J^ 3̂&Ëi**B/Gm9^ *

• • • * * • •*  * *  -C*1-̂  ̂ :  ̂
Il f V ,_fa_«_BBB1^B__lea_e__ J/MaW-^Ê^^ * 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9*  >̂ **t»_ rjti V /  i.LfjQ' / ''. SBa-T** ̂ *̂*ew. wÊm&kr**' * * * * * * * * * * * * *

vI,â,*,!%S«a%,*,/!%,!*'s%,°,âVa î . âî Renseignez-vous auprès de votre fournisseur! V

¦>*" Travaux de tous genres à .'imprimerie de ce journal

Toujours en stock :
de belles créations.
Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre

déplacement.¦JQ&ohai
Demandez notre

prospectus Illustré.
Facilités de paiement

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. . B 28 Oe

¦—PAL A C E  ——
US Pour 2 jours seulement : ce soir et demain jeudi B|
||| i Un spectacle FRANÇAIS éblouissant que seul le cinéma peut vous montrer | il

lill Une oeuvre d'art incomparable fc '̂S

Hp" -J AVEC ce, 1654 p

¦ SACHA GOiîEIY - RAiNU - CÉCILE SOREL, etc. i
MÊË Un film qui crée la joie de t 'espiil et le régal des yeux wÊ&Ê
llpll Le passé merveilleux » Le présent passionnant |§|| ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |;̂ ^̂ fe|^| Demain jeudi : matinée à 15 h.: prix réduits ^̂ ĵ^ŒtM^JS^.Ĉ : !
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnfonn.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, trais ensembles de la N. B. C. 12.29,
l'heure. 12.30, une ouverture, une valse.
12.45, Inform. 13 h., philosopher d'abord,
par Constant Bourquln. 13.05, mélodies
d'autrefois, mélodies de toujours. 13.20,
les concertistes célèbres : Alfred Cortot.
16 h., musique de chambre espagnole. 17
h., communiqués. 17.05, le rendez-vous
des benjamins. 17.40, l'O. S. B. Joue pour
les Jeunes. 18.10, mélodies modernes, par
Mlle Alice Schmidt, soprano. 18.30, Jouons
aux échecs, par Oh. Inglln. 18.45, au gré
des Jours. 18.55, Bugen Wolff et son or-
chestre. 19 05, chronique fédérale, par M.
Pierre Béguin. 19.15, Inform. 19.26, Pierre
Girard nous dit... 19.30, Rossignol, poète
des nuits (V). 19.50, Mozart, évocation
historique de Raoul Privât. 20.30, mercre-
di symphonique: concert par l'OB.R. avec
Alexandre Krannhals. 21.35, chronique des
Institutions Internationales, par M.-W.
Sues. 21.50, inform.

BEROJITJNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.16, disques. 13.18,
musique variée. 16 h., musique de cham-
bre espagnole. 17.15, présentation d'artis-
tes de la Suisse romande. 17.35, musique
populaire française. 18.20, vtolon. 19 h.,
musique récréative. 20 h., musique variée.



LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de la circulation
Le soldat Badestuber, de la Chaux-

de-Fonds, descendait, à bicyclette, lundi
matin la route du Reymond.

A la suite de circonstances mal défi-
nies, il fit une chute au-dessous du
passage à niveau.

Transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, on diagnostiqua de nombreu-
ses contusions au visage, une fracture
à la base du crâne et une fracture de
la Clavicule gauche.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Marc Inaeb-
nlt, la commission scolaire s'est réunie
lundi soir dans la salle du collège secon-
daire. Les commissaires ont; désigné les
personnes qui durant la législature sont
appelées à siéger aux comités suivants :
Des dames Inspectrices, de la bibliothè-
que, des conférences, du musée d'histoire
naturelle, du fonds Jurgensen, de la col-
lation, ainsi que les délégués au sein de
la Ligue contre la tuberculose et au sein
de la Ligue d'hygiène sociale et morale.

Budgets 1945
Pour les écoles primaires, le budget

comprend un total de dépenses de
349,885 fr . Les comptes de 1943 accusaient
une somme de 300,876 fr 59 de dépenses,
et le budget de 1944 prévolt 327,847 fr.

Les charges communales qui s'élevaient
à plus de 200,000 fr. (comptes de 1943)
sont budgetées pour 1945 à 225,685 fr.
Pour l'école secondaire, les dépenses pour
1945 sont budgetées à 85,532 fr. La char,
ge de la commune sera de 50,000 fr.

Après quelques explications données par
les directeurs exposant les raisons de cer-
taines augmentations dues, les plus gros-
ses, à l'achat inévitable de mobilier, ces
budgets sont approuvés et renvoyés à la
commission du budget de l'autorité lé-
gislative.

Les < promotions »
L'organisation de la fête des * promo-

tions » appelée plus Justement fête de la
Jeunesse ou fête scolaire, donne toujours
lieu à certaines discussions.

Les commissaires ont nommé les présl»
dents et les maîtres de cérémonie et char-
gé la commission de préparer la collation
et les Jeux. La fête scolaire sera dono
célébrée, cette année, le samedi 15 Juillet
et les écoles seront fermées du lundi
17 Juillet au samedi 26 août, avec rentrée
le 28.

II était descendant
de Daniel Jeanrichard

M. Edouard Jeanrichard, fabricant
d'horlogerie, est, décédé dernièrement
au Locle, à l'âge de 77 ans. Il était un
des derniers descendants de Daniel
Jeanrichard.

LA SAGNE
Une fillette écrasée

par un char
Un triste accident est venu plonger

la population de la Sagne et nne fa-
mille du village dans le deuil. La pe-
tite Jacqueline Aubert, figée de 3 ans
3 mois, fille de M. Aubert. instituteur,
jo uait  avec des petits camarades, an
bord de la route, dans la journée de
lundi. Tout à coup, elle voulut proba-
blement traverser la chaussée et
s'avança Imprudemment et rapidement ,
sans regarder si la route était libre.
Un attelage arrivait à une certaine al-
lure, dont le conducteur ne vit pas
l'enfant, et la malheureuse fillette vint
rouler sous les jambes du cheval. Tout
se passa si vite que le paysan ne vit
rien et ne put arrêter son char à
temps, si bien qu'une roue passa sur
le corps de la petite fille.

Relevée Immédiatement après, con-
dulte d'urgence à l'hôpital du Locle,
elle y est décédée quelques heures
après.

Il semble qu'elle ait eu un poumon
perforé par les sabots du cheval ou
par les roues du char.

AUX MONTAGNES

Le temps durant le deuxième trimestre 1944
Au point de vue sécheresse, ce

deuxième trimestre a été assez sembla-
ble au premier. Les chutes de pluie ont
été faibles, surtout en avril et mai où
l'on ne recueillit que 34 et 48 mm.
d'eau, ce qui ne représente guère que
le 50 % d'un mois normal. Dans le
Jura, le déficit fut encore plus accen-
tué. Ces deux mois furent anormale-
ment « bises», le Tégime des dépres-
sions méditerranéennes ayant fortement
prédominé, comme durant tout l'hiver.
D'où fortes pluies continuelles en Ita-
lie et dans le bassin méridional, sé-
cheresse sur nos régions. Dans l'extrê-
me nord du continent, il y eut égale-
ment des pluies plus abondantes, fait

"qui s'est trop souvent répété au cours
ée ces trois dernières années.

Juin s'est montré plus favorable en
raison du temps plus souvent orageux.
Nous avons recueilli 80 mm. de pluie,
et cela au cours de 13 journées, chute
à peu près normale. Le 10. il tomba
29 mm. pendant la journée, la plus
forte chute depuis fort longtemps. A
noter auBsi qu'en juin il neigea à trois
reprises sur les Préalpes et le Haut-
Jura, par suite de brusques sautes de
température. C'est peu ordinaire en
ïam.

En oe qui concerne la température,
les trois mois de ce trimestre ont don-
.né un surplus sur la normale, notam-
ment avril avec une moyenne de 4 de-
jrrés supérieure. Mai et juin ont eu
chacun 1 degTé en excès sur cette
moyenne ; à noter que la moyenne
d'avril est la plus élevée que l'on ait
observée jusqu'ici. Celles de 1909 et de
1934 viennent ensuite. Elle est peu dif-
férente de celle d'un moiB de mai
Ordinaire.

Comme période très chaude, nous
avons eu surtout celle de fin mai qui
donna un maximum de 28 degrés le 29,
alors que celui de juin ne fut que de
25 degrés, le 29 également. Et durant
ceg trois derniers mois, le baromètre
demeura élevé, avec de faibles fluctua-
tions, en général. Il est fort probable
tjue' l'été actuel restera chaud, mais
avec de plus fréquents troubles d'ora-
ges.

* *
Durant ce trimestre d'été, le ciel étoi-

ïé est toujours intéressant à contem-
pler, surtout à partir d'août, où les
nuits plus longues et sans clair de
lune laissent voir distinctement la
poussière d'astres de la Voie lactée, au

bas de laquelle resplendissent les cons-
tellations zodiacales du Scorpion et du
Sagittaire, à l'horizon sud. Les bril-
lantes planètes de la dernière saison
hivernale disparaissent à l'occident,
entre autres Jupiter , encore visible en
juillet , mais qui se noie dans les longs
crépuscules. Quant à Vénus, elle passe
derrière l'astre du jour et nous pour-
rons la revoir à l'ouest, le soir, dès le
mois de septembre, plus aisément.

(Observatoire du Jorat.)

Le temps en juin
Le directeur de l 'Observatoire nous

communique .:
La température moyenne de juin,

15°,8, est inférieure à la valeur normale
16°,6. Le minimum thermique, 7°,7, se
produisit le 8 et le maximum, 26°,5, le
22. On a compté quatre jours d'été au
cours du mois, c'est-à-dire pendant les-
quels la température de 25° a été at-
teinte ou dépassée. Ces quatre jours
sont séparés les uns des ""très par des
périodes plus froides.

La durée d'insolation , 229,35 heures,
est normale. Le soleil se montra tous
les jours. Le maximum diurne , 14.15
heures, se produisit le 25. La quantité
d'eau tombée, 77,5 mm., au cours de
14 jours, est inférieure à la valeur nor-
male. 101 mm. Noue sommes donc tou-
jours dans une période peu pluvieuse
favorable à la vigne, mais défavorable
aux antres cultures qui demand ent da-
vantage d'eau. Le jour le plus pluvieux,
le 1er, reçut 20,2 mm. d'eau. Le vent
prédominant fut celui du sud-ouest. Le
joran souffla au cours de 11 jours. Des
orages se produisirent les 1er, 5 et 29.
L'humidité relative de l'air, 71 %, est
normale.

La hauteur moyenne dn baromètre,
718,5 mm., est un peu inférieure à la
valeur norm ale, 720,1 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique, 712,4 mm.,
fut enregistre le 10, et le maximum,
725,3 mm., le 12.

En résumé, le mois de juin 1944 fut
assez froid à Neuchâtel, normalement
ensoleillé, peu pluvieux et normalement
humide.

On a fait remarquer l'analogie exis-
tant entre les premiers mois de l'année
1893 et ceux de 1944 au point de vue
météorologique. Le parallélisme se
montre surtout dans les précipitations,
qui sont déficitaires pendant les deux
années. Le mois de juin 1893 reçut ce-
pendant davantage d'eau que juin 1944.

LA VIE RELIGIEUSE
I/extension

d'une œuvre de paix
Malgré les difficultés actuelles, la

Mission philafricaine en Angola a le
privilège de pouvoir développer son
oeuvre. Deux faits saillants sont à re-
lever : le Dr Bréchet a pu fonder un
hôpital comportant un internat , qui
est en plein développement et dont
la réputation s'étend déjà bien au loin.
Le Hanha, province sauvage mais très
peuplée, est maintenant évangélisé
pour la première fois par un mission-
naire aidé de quatre catéchistes indi-
gènes.

lie Vaumarcus
des Suisses allemands !

On nous écrit :
Dimanche 25 juin , a eu lieu , "au camp

de Vaumarcus, la concentration des jeu-
nesses de langue allemande, membres de
la « Junge Kirche » de la Suisse roman-
de I Quatre cents Jeunes filles et Jeunes
gens, venus de Genève, du Pays de Vaud,
du Locle, du Val-de-Travers, du Vlgno-.
ble et de Neuchâtel, participèrent à cet-
te importante assise, tenue sous le signe
de l'amour du prochain.

Le pasteur SUsstrunk, conducteur spi-
rituel de la paroisse de Morges, a déve-
loppé et commenté ce texte de l'Epitre
aux Romains (13, 8) : «Vous n'avez aucune
dette envers personne si ce n'est celle, de
l'amour fraternel ! »

Puis, Mme Kurz , de Berne, membre de
la Ligue Internationale pour l'amitié par
les Eglises et membre des « Chevaliers de
la Paix », a parlé avec compétence, des
efforts entrepris pour amener des person-
nes destinées à se compléter et à se com-
prendre, à la pratique de la loi d'amour
préconisée et vécue par Jésus-Christ 1
Aujourd'hui , en Suisse, ces efforts sont
poursuivis parmi les internés et fugitifs
des nationalités belligérantes !

Le début de l'après-mldl fut marqué
par la lecture du rapport présidentiel.
Le pasteur Sohllenger fut réélu «Obmann»
par un vote unanime ; l'assemblée confir.
ma également dans sa fonction le comité
central.

La discussion dans les groupes d'étude
s'avéra féconde, utile et tonique I On
constata, une fois de plus, combien tout
se tient dans la vie spirituelle : bienveil-
lance, patience, pardon , réconciliation,
paix, amour ! Malgré la difficulté de vi-
vre Intégralement le christianisme, qui
place ses adhérents devant l'obligation
morale d'être des Imitateurs du Dieu «qui
fait lever son soleil sur les Jusrtes et les
Injustes » et prescrit amour et pardon
envers tous, et sur tous les plans de
l'existence, U est nécessaire de marcher
résolument sur les traces du «maître doux
et humble de cœur » afin que s'établisse,
sur terre, le royaume où « une nation ne
tirera plus l'épée contre une autre et où
l'on n'enseignera plus la guerre » 1

Après la présentation de la pièce fran-
ciscaine « Bruder Rauber», Jouée avec ta-
lent par les membres de la « Junge Kir.
che» de Lausanne, le pasteur Jacobl, pas-
teur allemand du Vignoble et du Val-
de-Travers, commenta, en guise de mes-
sage de clôture, ces paroles de C. Secré-
tan: « Aimer, c'est vivre 1 Aimer, c'est se
donner 1 Aimer, c'est se dévouer I Aimer,
c'est se consacrer I Aimer, c'est se doubler!
Aimer Dieu, c'est s'élever à la puissance
de l'Infini I » j .

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Course scolaire

(c) Vendredi dernier, par un temps très
favorable, les enfants de nos classes en-
fantine et primaires ont effectué leurs
courses scolaires organisées par la commis-
sion scolaire. Tandis que les petits s'en
allaient à Helmelig après une visite à la
métropole horlogère, les primaires se ren-
daient à Soleure. Visite de l'église SatniU
Ours, du musée, du fort Intéressant arse-
nal et promenade jusqu'à l'ermitage de
Sainte-Vérène. Au cours de la Journée, les
participants ont eu le privilège d'entendre
mie très Intéressante causerie sur l'histoi-
re de la ville de Soleure qu'a bien voulu
donner un professeur de la ville.

Nos enfants ont été enchantés de cette
belle Journée, de tout oe qu'ils ont vu et
entendu, aussi leurs figures Joyeuses, à
leur rentrée au village, tradudsalent-elles
les Impressions ressenties au cours de leur
voyage et la reconnaissance qu'ils gardent
à ceux qui leur ont procuré ce si grand
plaisir.

Radioscopie
(c) La commission scolaire, toujours sou-
cieuse de l'état physique de nos enfants,
avait décidé, il y a peu de temps, de pro-
céder à un examen radloscoplque de tous
les enfants des écoles.

Cet examen a eu Heu cette dernière se-
maine à l'hôpital de Landeyeux et s'est
révélé des plus utiles. Les constatations
très favorables obtenues sur l'état physi-que de nos enfants ont été très réjouis-
santes.

BOUDEVILLIERS
Elections complémentaires

au Conseil général
(c) Par suite de la nomination du Con-
seil communal, cinq sièges étalent à re-
pourvolr au Conseil général.

Sont élus: Klpfer Arthur, Gaffner Pier-
re, Luginbuhl Jean-Louis, Balmer Jean et
Moser Wllly

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 Juillet
Température. — Moyenne : 18.2 ; min. :
,' 15.6 ; max. : 23.4.
Baromètre. — Moyenne : 716.3.
Eau tombée : 1.3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré le matin.
Etat du ciel : couvert à très nuageux Jus-

qu'à 14 h. 30, ensuite écloirole; pluie
de 11 h. 15 à 12 h. et depuis 20 h. 30;
orage au sud-ouest depuis 21 h. envi-
ron. Joran modéré à fort de 20 h. 15 à
21 h. 16.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 3 Juillet, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 4 Juillet, à 7 h. : 429.82

Température de l'eau : 18°

RÉGION DES LACS
LA REROCHE

La fête des cerises
(c) La 6aison des cerises bat son plein
et notre Béroche connaît ces jours une
animation inaccoutumée.

La fête des cerises qu'a coutume
d'organiser, chaque année, la société de
chant l'« Helvétienne » de Gorgier s'est
déroulée dimanch e sur la place du
Port, à Chez-le-Bart .

De nombreux visiteurs ont tenu à
encourager l'« Helvétienne . dans la
voie qu'elle poursuit en orga nisant pé-
riodiquement cette fête populaire si
spécifiquement bérochale. Le temps
splendide a été pour la société organi-
satrice un précieux auxiliaire.

Après le succès obtenu lors de la
fête des chanteurs et musiciens du dis-
trict de Boudry, celui de la fête des
cerises nous montre une fois de plus
la maîtrise des organisateurs; l'« Hel-
vétienne » a de la chance.

Elections complémentaires
à Saint-Aubin

(c) Ce même dimanche, les électeurs de
Saint-Aubin étalent appelés à élire cinq
membres au Conseil général pour combler
les vides creusés par l'élection du Conseil
communal.

Le 25 % des électeurs s'est dérangé pour
approuver le choix de l'assemblée prépa-
ratoire.

Ont été élus: MM. L. Chappuis, 76 voix;
Marcel Pierrehamibert, 74; Emile Lombard,
68; Arthur Rognon, 68 et Th. Brugger,
55 voix. La majorité absolue était de 49
voix.

Macabre découverte
(c) Le corps de M. Burkhard, de Vau-
marcus, dont la disparition avait été
signalée dimanche 18 juin dernier, a
été découvert dans le bois du château
de Vaumarcus par des promeneurs, di-
manche soir. La gendarmerie, aussitôt
avisée, a procédé à la levée du corps et
aux formalités d'usage.

Ainsi se trouve élucidé un mystère
qui préoccupa toute une semaine notre
population.
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Cercueils, transports. Incinérations

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
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Le succès a p lusieurs aspects, et
tous ne sont pas visibles au même
degré ; ses éléments les plus appa-
rents ne sont pas f orcément  les p lus
importants, ni les p lus durables.

. Ainsi, la * Quinzaine neuchâte-
loise » qui se termine a connu le
succès extérieur le plus incontesta-
ble, le plus inesp éré dans les cir-
constances actuelles , quand pré cisé-
ment un grand nombre de Neuchâ-
telois sont sous les drapeaux , et dans
un temps où les préoccupations de
chacun ont pour centre les combats
sanglants d'où sortira, tôt ou tard ,
l 'organisalion nouvelle de l 'Europe.
Nev,châlel a vu affluer dans ses
murs des représentants de tous les
cantons, et parmi eux les p lus hau-
tes p ersonnalités du pays. Des con-
grès se sont déroulés dans notre ville ,
que de nombreux Confé dérés ont
ainsi- appris à connaître, et sous
son plus beau jour , c'est-à-dire sous
le soleil , dans la douceur de l 'été .
Les expositions enf in ont enregistré
un nombre d'entrées impressionnant
puisque, comme nous l 'avons dit
hier, celle du « Canton de Neuchatel
au travail » n'a pas vu moins de
60,000 visiteurs franchir ses portes,
tandis que, de son côté , le Salon ro-
mand au livre en comp tait 5000 en-
viron. Et nous savons — les statis-
tiques des chemins de f e r  et des ba-
teaux à vapeur en feront  f o i  —
qu'une forte  proportio n de ces vi-
siteurs n'étaient pas neuchâtelois.

De leur côté, les exp osan ts —
nous songeons à l 'Exposition de la
production neuchâteloise — n'onî
pas p erdu leur temps, et si les te-
nanciers des buvettes et des restau-
rants et les marchands de victuailles
Ont . fa i t  des af fa ires  intéressantes ,
c'est aussi le cas de la p lupart des
commerçants et des industriels qui
ont fai t , par leur partici pation, un
gros e f f o r t  de réclame.

Ces succès-là ont leur importance:
ils ' étaient nécessaires et ils sont les
bienvenus ; mais à part leur valeur
finan cière, ils comptent surtout
comme indice , et il faut  voir ce
qu'ils représentent.

Les personnalités du monde p oli-
tique ou des milieux économiques
d'autres cantons qui ont honoré de
leur, visite l 'Expositio n de la p roduc-
tion neuchâteloise ont été véritable-
ment surpris, non seulement de la
façon vivante et orig inale dont elle
était présen tée, mais aussi de son
ampleur, de sa variété et de l'effort
considérable que représente notre
activité industrielle et commerciale.
Les félicitations visiblement sincères
qu'ont recueilli  les organisateurs et
tei exposants nous permettent ainsi
de dire que les hôte s extérieurs onï
été étonnés de cet effort et de tout
ce- travail.

Ainsi , la ^Quinzaine neuchâteloise»
a montré au p ays ce dont nous som-
mes capables, et on _ peut espérer
que dorénavan t l 'on s'intéressera da-
vantage à ce que nous fa isons et pou-
vons ; car, à vrai dire , peu de can-
tons of frent  comme le nôtre une telle
variété dans les possibi l i tés, une telle
abondance dans la production, une
telle ingéniosité dans l 'invention,
une pareille précis ion dans l'exécu-
tion. Il faut  qu'on le sache et qu'on
s'en souvienne. Déjà des g estes d'ami-
tié sont fa i t s  dans d'autres villes :
les « Basler Nachrichten » d'avant-
hief ont consacré un copieux nu-
méro spécial  .à noire canton, dont
l 'article de tête est signé de M. Ca-
mille Brandt, président du gouverne-
ment ; le < Bund », pour sa par t, avait

publié p lusieurs pages sur notre can-
ton le 15 juin déjà.

Mais il ne faut  pas tout attendre
des autres : c'est à nous qu'il appar-
tient de tirer tout son enseignement
de cet e f f o r t  de propagande et de
lui faire porter ses fruits.  La « Quin-
zaine neuchâteloise » nous a permis
de p rendre conscience de nos forces:
estimons-les dorénavant à leur juste
valeur. Pour notre par t, nous avons
été réconforté de constater que le
peuple neuchâtelois était  capable de
grandes choses, et le « Comptoir »,
par exemple , nous a révélé certaines
ressources de notre économie que
nous ignorions. D 'autre part , si nous
ne souffrons  pas d'un complexe d 'in-
fér iori té , on peut noter dans notre
caractère une tendance à l 'aulodéni-
grement véritablement malheureuse.
S 'il faut connaître ses défauts , il
n'en est pas moins toujo urs dange-
reux de se débiner soi-même vis-à-
vis de l 'extérieur. Si les résultats
magnif iques de la « Quinzaine » peu-
vent contribuer à faire disparaître
cette tendance et à donner un peu
de lé gitime orgueil au cœur des
Neuchâtelois, leur effort  n'aura pa s.
été inutile:

Voilà quelques éléments du succès.
Il  y  en a un autre.

La « Quinzaine » doit être en quel-
que sorte un point de départ. Les
résultats obtenus par les d i f f é ren tes
exposit ions , doivent nous encourager
à aller de l 'avant et à faire toujours
mieux. Si , p ar exemple , le public
a paru s'intéresser davantage que les
autres fo is  au Salon du livre, il faut
prof i ter  de cet intérêt et se préoc-
cuper dès maintenant de l'avenir de
l 'édition suisse après la guerre ; les
organisateurs du salon le savent , et
en même temps qu'ils vont jeter les
bases de la prochaine exposition , et
se mettre d'ores et déjà au travail ,
en tâchant d 'élarg ir encore leur
champ d'action, et d 'intéresser da-
vantage à leur œuvre les imprimeurs
et les . relieurs , tous les éditeurs , de
leur côté , travailleront à trouver de
nouveaux débouchés et à améliorer
si c'est possible leur production, tan t
il est vrai que le rôle que peut jouer
dorénavant l 'édition suisse est de
première importance. Il  y  a là une
occasion à ne pas manquer.

De même , si notre industrie sait
s'adapter aux circonstances, et en
particulier à la p ériode d'après-
guerre, en redoublant d'activité ei
d 'initiative , elle sera capable non
seulement de surmonter toutes les
d i f f i c u l t é s , mais de se créer une si-
tuation enviable. Il en est de même
pour nos établissements d 'instruc-
tion. Alors, l 'expérience heureuse de
la « Quinzaine neuchâteloise » aura
ètè féconde  et le succès aura èiè
comp let.

Enf in , les manifestations de la
t Quinzaine » nous ont rappelé que
nous n'étions pas dépourvus d'esprit
créateur , non seulement dans

 ̂
le do-

maine des lettres et de la poésie , mais
dans celui des arts et des talents
d'exécution ; .  une représentation, des
concerts, deux rétrospectives,  ont
montré que les Neuchâtelois ont , ou
ont eu, un sens artistique aiguisé ,
voire du génie , et qu'ainsi nous avons
tout ce qu'il faut , non seulement pour
« réussir », mais pour apporter quel-
que chose à la civilisation , car en
déf ini t ive , c'est dans le domaine des
arts et de la pensée que l 'on acquiert ,
sinon les avantages matériels les
plus grands, du moins les p lus beaux
titres de gloire , les seuls peut-être
de l 'immortalité.

B.-P. L.

REGARDS SUR LA « QUINZAINE
NEUCHATELO ISE»

Prévisions du temps. — L'office suisse
de météorologie communique, mardi soir,
leg prévisions suivantes :

En général, forte nébulosité avec pré-
cipitations et éclalrcles temporaires.

Santé publique
Au cours de l'année dernière, le Con-

seil d'Etat a accordé l'autorisation de
pratiquer dans le canton à 3 médecins,
1 pharmacien, 4 assistants pharma-
ciens, S élèves pharmaciens, 2 dentis-
tes, 1 assistant dentiste, 1 vétérinaire,
1 droguiste, 2 masseurs et 1 pédicure.

Dix personnes ont été condamnées
par les tribunaux à des amendes, va-
riant de 20 fr. à 30 fr. pour pratique
illégale de la médecine et pour an-
nonce de vente de produits pharma-
ceutiques non autorisés.

Laboratoire cantonal
Le bactériologiste cantonal a procédé

à 7297 analyses bactériologiques et à
770 analyses histologiques, soit au to-
tal à 8067 analyses concernant des
hommes et des animaux. D'autre part ,
il a été exécuté au laboratoire canto-
nal 4682 analyses de denrées alimen-
taires, objets usuels et objets non sou-
mis au contrôle.

* * *
En 1943, 32 jugements ont été ren-

dus pour contravention à la législa-
tion sur le commerce des denrées ali-
mentaires, y compris le commerce des
viandes.

Abattoirs
Le canton de Neuchâtel possède 44

abattoirs publics et 24 tueries ou abat-
toirs privés.

* " *
Les importations de préparations

de viande, de volaille , de poisson , de
gibier, etc., étant de plus en plus ré-
duites en 1943, 20 maisons seulement
ont été autorisées par le département
de l'intérieur à importer de l'étranger
des préparations de viande, de volaille,
de poisson, de gibier, des crustacés,
des mollusques, des grenouilles et des
tortues sans limitation de quantité.

Les vétérinaires de frontière ont an-
noncé en 1943 : 18 envois faisant un
total de 5844 kg. de préparations de
viandes diverses et de conserves de
viandes provenant de pays étrangers
(en 1942: 32 envois pour un total de
45,608 kg. 4; il y a donc une diminu-
tion de 39,764 kg. 2.

* * *
En 1943, le nombre des pièces de bé-

tail abattues dans le canton s'élève a
23,216 pièces (en 1942: 24,359)1

Les animaux abattus provenant de
l'étranger sont représentés par 2 en-
vois qui font un total de 19 têtes de
bétail ,, de provenance hongroise. . Con-
formément à l'ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique
concernant les abattages rituels, il a
été procédé aux abattoirs du Col-des-
Boches à l'abattage de 105 pièces de
bétail bovin selon le rite israélite et
après étourdissement électrique préa-
lable.

Notre chronique statistique

I/assemblée générale
de l'Association cantonale
des maîtres cordonniers

On nous écrit :
Parmi les nombreuses manifestations

organisées en notre ville durant la
quinzaine écoulée, se tenait dimanche
dernier l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des maîtres cordonniers.

Après quelques mots de bienvenue
aux invités et aux participants, M. O.
Wenger, président, donne la parole à
M. E. Heubi, membre du comité cen-
tral et président de l'Association can-
tonale vaudoise, qui exposa un problè-
me délicat mais d'une importance pri-
mordiale : « Du calcul des prix de re-
vient de la chaussure neuve et de la
réparation ».

Après avoir indiqué tous les élé-
ments qui entrent en ligne de compte
dans ce calcul, l'ora teur illustra sa
causerie de quelques exemples qui don-
nèrent aux auditeurs toutes les préci-
sions souhaitées. Bien qu'une discus-
sion sur le problème du calcul du prix
de revient soit fort util e aux hommes
de métier, le sujet est ardu, mais l'ex-
posé si clair et vivant de M. Heubi fut
chaleureusement applaudi.

Puis, le secrétaire de l'association, M.
Schupbach, rappela aux participants
les. tâches confiées à l'Association can-
tonale et son activité. Enfin , pour clô-
turer cette séance, un vin d'honneur
aimablement offert par la ville de
Neuchâtel et par le Conseil d'Etat, fut
servi aux participants avant qu'ils
se dispersent dans les méandres de
l'Exposition cantonale.

.Maîtrise fédérale
M. Paul Comminot, opticien à Neu-

châtel, a passé avec succès ses examens
pour l'obtention de la maîtrise fédérale.

Noces d'or
M. et Mme Jean Eeber, à Neuchâ-

tel, ont fêté récemment le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage. Nous
adressons nos félicitations à ces an-
ciens abonnés, qui reçoivent notre
journal depuis 45 ans.

Distinction
Un jeune musicien de Neuchâtel, Pie-

tro Galli , vient d'obtenir au Conserva-
toire de Genève, dans la division su-
périeure de piano, en quatrième année,
classe du maître Jonny Aubert , une
première médaille d'argent d'exécu-
tion, une première médaille d'argent
de lecture à vue et un accessit de lec-
ture à vue du Prix de Fernex.

1 LA VILLE 1
LIGNIERES

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est assemblé le
vendredi 30 Juin; l'ordre du Jour appelait
les objets suivants:

Transformation de la chapelle
En 1943, l'acquisition du bâtiment

comprenant la chapelle et la cure Indé-
pendantes a été votée; après transforma-
tions, cet immeuble abritera les locaux de
l'école ménagère, une halle de gymnasti-
que et un appartement locatif.

Lors de sa séance du 30 juin, le Con-
seil général a examiné les plans de trans-
formation devises à 56,070 fr., desquels 11
11 y aura lieu de déduire des subventions
se montant à 15,000 fr. en chiffre rond.
Ces plans, présentés par un architecte,
sont adoptés sans modifications, d'aucuns
déplorent cependant l'exiguïté de la halle
de gymnastique (11 m. X 7 m. 50).

Pour l'adjudication des travaux, une
commission composée du Conseil commu-
nal et de 3 conseillers généraux a été
constituée. M. B. Béguin, conseiller gé-
néral, demande que, conformément à la
loi, l'adjudication des travaux et fourni-
tures soit rendue publique.

Commission du budget
MM. Herbert Jiunod, Benjamin Béguin,

Samuel Chiffelle, Bobert Stauffer et Geor-
ges Chanel sont appelés à former la com-
mission du budget pour l'année 1945.

Divers
H est demandé à l'exécutif que le rè-

glement communal 6olt mis à la dispo-
sition des conseillers généraux et que la
réfection du chemin du Pâquier parte
de la route et non pas seulement d'un
point situé au delà de la piscine.

CORMONDRECHE
f C.-Ariste Dubois

(sp) Lundi après-midi, à Cormondrèche,
on a rendu les derniers honneurs à M.
C.-Ariste Dubois, décédé dans sa 75me
année, après quelques heures de grandes
souffrances à l'hôpital Pourtalès et
après une grave opération. Cinq jour s
avant il était encore plein d'entrain à
l'assemblée générale des Sociétés de
consommation, à Bâle, où il représen-
tait la Société de consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux, à la-
quelle il a donné tant de preuves de
dévouement.

Professeur apprécié du technicum du
Locle, il était venu, il y a quelques
années, prendre une retraite bien méri-
tée à Cormondrèche; il y avait apporté
ses belles qualités de cœur et d'intelli-
gence, qui ont fait très vite de lui l'un
des hommes les Plus populaires de la
Côte, où ses concitoyens l'appelèrent à
prolonger l'activité sociale qu'il avait
déployée largement à la Montagne.

C'est ainsi que, parmi de nombreuses
activités publiques, M. Ariste Dubois
fut appelé à siéger dans les conseils
d'administration de la Caisse cantonale
d'assurance populaire à Neuchâtel, au
comité central de la Société fraternelle
de prévoyance et dang les conseils de
l'Eglise évangélique réformée, à l'unité
de laquelle il a contribué, pour une
grande part, dans un esprit de sagesse
et d'harmonie.

Enfant des Bayards, M. Ariste Du-
bois a déployé partout, sur le chemin
de sa longue et belle vie, cet esprit ci-
vique et patriotique dont peut s'hono-
rer le Val-de-Travers.

Heureux le pays qui a le privilège
de posséder des hommes d'un caractère
civique et chrétien si bien trempé.

VIGNOBLE

Tendre épouse, chers enfante, ne
pleurez pas, j e m'en vais, mais mon

• amour ne meurt pas. Je vous aime-
rai au ciel comme je yous al aimés
sur la terre.

Madame Alfred Graber-Hadorn et seg
enfants, à Fontaines;

Madame et Monsieur Jean Favre-
Graber, à Chézard;

Monsieur et Madame Alfred Graber-
Gottardi , à Cernier ;

Monsieur Werner Graber, à Breiten-
bach;

Madame et Monsieur Alphonse Ser-
met-Graber et leur fils, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Alfred GRABER
leur bien-aimé époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection,
aujourd'hui lundi, dans sa 69me année-

Fontaines, le 3 juillet 1944.
Heureux ceux qui ont le cœur pur
Car Ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix
Car 11g seront appelés fils de Dieu.

Matth. V, 9, 10.
L'ensevelissement aura" lieu à Fontai-

nes, le jeudi 6 juillet , à 14 h.
Cet avis t ient Ueu de lettre de faire-part.
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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 fin 1944 Fr. 11.—

Renouvellement
Jusqu'à fin septembre Fr. 5.50

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

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa 6éance du 4 juillet 1944, le
Conseil d'Etat a validé l'élection du 21
juin 1944, de M. Fritz Leuba, au Con-
seil général de la commune de Saint-
Sulpice ; l'élection du 21 juin 1944, de
MM. Louis Berthoud et André Steu-
dler, au Conseil général de la commu-
ne de Fontaines.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé M. Char-

les Rumley, domicilié à Neuchâtel, aux
fonctions de second préposé-adjoint au
service des droits de mutation et du
timbre.

Elections validées


