
LA SITUATION
EN ITALIE

Les événements qui se déroulent
présentement sur le f ront  de l' est et
en Normandie ont laissé quel que peu
à l'arrière-plan les opérations qui se
développant dans la p éninsule ita-
lienne. Elles revêlent cependant pour
noire pays une importance particu-
lière, puisque la zone de bataille
tend à se rapprocher rapidement de
notre frontière méridionale.

Si l'on en croit certains milieux
généralement bien informés , le haut
commandement allemand renoncerait
dans un proche avenir à défendre
l'Italie , préféran t retirer ses troupes
sur la barrière des Alpes. Il est de
fai t  que la retraite de la Wehrmacht
s'e f f e c t u e  dans un ordre parfait  et
conformément à un plan bien éta-
bli. Dès lors, on peut envisager que
celte retraite ne s'arrêtera pas plus
sur la ligne Pise - Florence - Rimi-
ni que sur celle du Pô et que pour
raccourcir le front , les forces  alle-
mandes attendront l'ennemi aux
confins de l'Autriche , où le pays se
prêle admirablement à la défense.

Il ne s'agit là, bien entendu , que
d' une hypothèse , d' autant plus que
des débarquements alliés à la fo is
dans le gol fe  de Gênes et sur la côte
de l'Adriatique pourraient for t  bien
se produire. Dans ce cas , les Anglo-
Saxons seraient à même de déclen-
cher une attaque concentri que de
4'est et de l' ouest qui mettrait en
fâcheuse posture les divisions du ma-
réchal Kesselring qui se retirent vers
le nord.

* *
La situation est d' autant p lus dé-

licate pour l'armée allemande que les
partisans italiens ont commencé une
action générale pour désorganiser les
moyens de communication de l' enne-
mi. Des colonnes de véhicules de la
Wehrmacht sont attaquées et détrui-
tes, les l ignes télé phoniques sont
coupées. D' autre part , il ne se passe
pas de jours sans que des soldats
du Reich tombent sous les balles des
francs-tireurs.

Les partisans italiens paraissent
beaucoup mieux armés que leurs ca-
marades dé France. En e f f e t , au len-
demain de la capitulatio n de l'Ita-
lie, de nombreux rég iments du roi
Victor-Emmanuel ont préféré  gagner
le maquis avec armes et bagages p lu-
tôt que d 'être désarmés par leurs an-
ciens f rères d'armes. Les partisans
qui agissent sous les ordres du comité
national de la résistance ont déjà
payé un lourd tribut à la cause alliée:
Les représailles qu 'exercent les occu-
pants et les néo-fascistes sont imp la-
cables, aussi la liste des patriotes f u -
sillés ne cesse-t-elle de s'allonger.
Hier encore , p lus de mille d' entre
eux ont élé exécutés après avoir été
fai ts  prisonniers.

Le général Alexander lui-même a
tenu à rendr e hommage à l' activité
de celte armée clandestine dont les
membres savent à quoi ils s'exposent
le jour on ils sont capturés. C' est
grâce à eux, a souligné entre aulrcs
le commandant en chef des forces
alliées opérant dans la Péninsule , que
le maréchal Kesselrinq a élé empê-
ché d'amener ses renforts dans la
tête de pont d'Anzio au moment cri-
tique. Et c'est également leur action
qui a permis aux Ang lo-Saxons de
franchir des ponts intaris et de p ous-
ser rapidement de l' avant. En f in ,
leur intervention a contraint les Al-
lemands à évacuer certaines villes
sans pouvoir opérer les destructions
qu 'ils avaient prévues.

* *
Quelle que soit la décision de

Vétat-major allemand , on ne voit
pas très bien comment la Wehr-
macht pourrait encore lutter avec
succès sur le f ront  d 'Italie. Inférieu-
re en nombre el cn matériel , elle peut
tout au plus livrer des combats re-
tardateurs pour permettre au gros
de l'armée de gagner les Al pes.

C'est avec soulagement que l'on a
appris dans le monde que le « f u h -
rer t- avait proclamé Florence ville
ouverte pour éviter la destructio n
d' eeuvres d' art irremp laçables. Sien-
ne a été également épartj née. On vent
souhaiter qu 'il en soit de même pour
toutes les localités italiennes oit les
bombardements britanniques avaient
laissé p lus ou moins intacts les tré-
sors arl 'slianrs qn 'r 'les renferment .

En résumé, la campagne d'Italie
aura été désastreuse ponr l'Allema-
gne. De nombreuses unités , qui au-
raient pu êlrc utilement employées à
l' est , ont fondu  dans le creuset de
la bataille, f .n dé fense  de la Pénin-
sule , qui était considérée à Rerlin
comme, une proleclion avancée de
la forteresse allemande , aura permis
d' autre part aux Alliés de battre quel-
que vingt-cinq divisions ennemies
dont quelques-unes d'entre elles f i -
guraient parmi les meilleures de la
Wehrmacht. J.-P. P.

Sanctions économiques
contre l'Argentine ?

NEW-YORK , 5 (Exchange) . — Des
cercles généralement bien informés
rarmortent que lo gouvernement des
Etats-Unis élabore actuellement un
programme en vue de l'application de
sanctions économiques contre l'Argen-
tine et qu 'il aurait demandé à la
Grande-Bretagne do se joindre à cette
action.

LA SITUA TION ÉVOL UE RAPIDEMEN T SUR LE FR ON T DE L 'ES T

L'armée rouge a formé deux grands saillants en Russie-Blanche - De puissantes unités
déferlent sur les routes menant en Prusse orientale et dans les pays baltes - Les forces
du maréchal von Busch aurait déjà perdu vingt-cinq divisions - Chute de Molodechno,

forteresse couvrant les routes de Vilna et de Riga

Une nouvelle offensive soviétique dans le secteur de Kovel
MOSCOU, 5 (Reuter). — Deux

grands saillants se forment sur le
front de la Russie-Blanche tandis
que l'armée russe poursuit son avan-
ce éclair Vers l'ouest en direction de
la Prusse orientale et des Pays bal-
tes. Le premier menace directement
Vilna , le second Baranovitchi , deux
nœuds de communications des plus
importants.

La seconde poussée se développe
le long du Niémen, qui arrose
Grodno et Kaunas, ainsi que Tilsit,
en Prusse orientale, avant de se je-
ter dans la Baltique. En onze jours ,
l'armée russe a avancé de 275 km.

D'énormes masses déferlent sur les
routes menant à Berlin et les der-
nières dépêches situent les éléments
russes les plus avancés à l'est de Su-
valki, à 210 kilomètres seulement de
la frontière allemande.

Les forces allemandes à l'ouest de
Minsk sont complètement coupées et
se trouvent déjà à 30 ou même 80
kilomètres en arrière du front prin-
cipal et traquées jusqu 'à extermina-
tion. Le maréchal Rokossovsky, qui
marche sur Baranovitchi, développe
des mouvements de débordement du
nord-est et du sud-est tout en bri-
sant les violentes contre-attaques à
l'est de ce nœud ferroviaire.

Une offensive russe
a été déclenchée

dans Je secteur de Kovel
MOSCOU, 5 (Exchange). — Les der.

niers rapports du front signalent une
avance particulièrement rapide des
formations blindées de Bagramiân sur
les deux côtés du Niémen. Une nou-
velle, non encore confirmée, parvient
de l'aile gauche des armées de Rokos-
sovsky et signifie qu'une nouvelle of-
fensive russe a été déclenchée au sud
des marais du Pripet , dans le secteur
de Kovel . Des correspondants de front

d'Exchange mandent que trois corps
d'armée russes sont à l'attaque, que Ko-
vel a été prise d'assaut après une ma-
nœuvre d'encerclement , que toute la
ligne défensive des Allemands entre
Kovel et Lemberg chancelle et que l'as-
saut décisif contre le flanc sud des Al-
lemands a commencé. Lc haut com-

Le maréchal Rokossovsky commande
«n groupe d'armées opérant dans le
secteur centraL Rokossovsky s'était
déjà illustré en réduisant la résistance
de la Cnie armée allemande devant

Stalingrad.

mandement de Moscou ne confirme ni
ne dément, cette "information. On est
convaincu que le groupe d'armées de
Joukov s'est mis en mouvement.

Les Allemands
ont évacué la ville

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Du commu-
niqué allemand :

La ville de Kovel , dans la partie sud
du front central , a été évacuée pour

raccourcir le front sans que l'ennemi
ait exercé une pression quelconque
dans ce secteur.

Dans la partie centrale du front, la
lutte, d'une rare violence, se poursuit
entre les marais de Baranovitchi et de
Molodechno. Les forces soviétiques,
opérant à l'est et au nord de Barano-
vitchi, ont dû arrêter leur avance
après de dur s combats. Nos détache-
ments reculent en combattant au sud
de Minsk. De violentes attaques russes,
au nord-ouest de la ville, ont été re-

poussées. De violents combats sont en
cours pour la ville de Molodechno. La
lutte est également acharnée contre
des pointes d'assaut russes au nord-est
de Vilna. Les attaques constantes de
l'ennemi, appuyées par des chars, à
l'ouest et au nord-ouest de Polotsk, ont
été repoussées avec de lourdes pertes
pour l'adversaire.

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

Avance éclair des Russes vers l'ouest

Le général de Gaulle
est parti pour Washington

Le gouvernement anglais aurait donné son accord
à un projet de convention concernant le gouvernement

f rançais provisoire
LONDRES, 5 (Exchange). — On ap-

prend, dans les cercles diplomatiques,
que le général de Gaulle est en route
pour Washington. On confirme égale-
ment, que le gouvernement britannique
a donné son accord à un « Projet de
convention concernant le gouvernement
français provisoire » élaboré en com-
mun avec Alger.

Ce projet a déjà été remis à l'ambas-
sadeur américain Winant afin qu'il lc
soumette à la signature de Washing-
ton. On suppose que l'accord de Wash-
ington concordera avec l'arrivée du gé-
néral de Gaulle.
Sa visite durera trois jours
ALGER, 5 (Exchange). — On ap-

prend , au sujet de la visite du général
de Gaulle à Washington , qu'elle durera
trois jours. Le programme officiel dé-
butera jeudi soir par un dîner dans la
résidence du représentan t d'Alger à
Washington , M. Koppenot. Vendredi , le

général de Gaulle déj eunera avec le
président Roosevelt et en compagnie
de M. Cordell Hull, du général Marshall
et d'autres personnalités.

Pour samedi, on prévoit une confé-
rence de presse et une réception à l'hô-
tel Mayflower. De Gaulle se rendra
ensuite à New-York pour rendre visite
au maire La Guardia. Il entreprendra
son voyage de retour par Ottawa où il
sera l'hôte du premier ministre Mac-
kenzie King. Le général de Gaupile a
l'intention de rentrer â Alger avant la
fête nationale française, le 14 juillet.

Dernière déclaration
du général avant sou départ

ALGER, 5 (Reuter). — Le général de
Gaulle a fait, mercredi, des déclara-
tions sur son voyage aux Etats-Unis :

Je suis fort heureux, a-t-il dit notam-
ment, de pouvoir me rendre aux Etats-
Unis pour y discuter avec le présider*
RooseveLt des questions complexes qui in-
téressent à la fois la France et les Etats-
Unis, et d'apporter au valeureux peuple
américain le salut de la France combat-
tante. En cette heure, le sang des cou-
rageux soldats américains coule en Euro-
pe avec celui de. nos propres soldats, et
cela .pour la cause de la liberté et de la
démocratie.

Les Etats-Unis, grâce à leurs ressources
immenses et aux efforts de leurs mil-
lions d'ouvriers, nous livrent des armes
et du matériel . C'est avec des sentiments
de gratitude profonde que Je me rends à
Washington.

Le général de Gaulle sera accompa-
gné du général Bethouard, comman-
dant des forces de la défense nation a-
le, du commandant des forces aérien-
nes, de MM. Hervé Alphand , membre
du cabinet , Camille Paris, conseiller
économique, André Lagnerre, direc-
teur du service de presse d'Alger , Jean
Baube , attaché de presse à Washing-
ton . Gaston Palewski, chef de cabinet
du général , et de son adjudant , le ca-
pitaine Teyssot.

Les Américains avancent dans le sud
de la presqu'île du Cotentin

Les péripéties de la bataille de Normandie

Les forces d'invasion ont pénétré dans la gare de la Haye-du-Puits,
mais les Allemands contre-attaquent vigoureusement
dans ce secteur ainsi que dans la région de Caen

CHERBOURG, 5 (Exchange). —
La colonne américaine progressant
le long de la route Portbail-Caren-
tan est entrée mercredi après-midi à
la Haye-du-Puits par le nord-ouest.
Après avoir repoussé une contre-at-
taque menée par des troupes d'infan-
terie allemande avec l'appui de Ti-
gres que l'adversaire engageait pour
la première fois dans ce secteur , les
Américains se sont rendus maîtres,
en combattant corps à corps, de la
gare de la Haye qui est éloignée de
300 mètres environ du centre du vil-
lage.

M. Reynaud , maire de Cherbourg, souhaite la bienvenue au général
Collias, commandant de *a 7nie armée américaine.

Les Allemands
contre-attagueni

CHERBOURG, 5 (Reuter). — Des
combats acharnés se poursuivent enco-
re de maison en maison à la Haye-du-
Pults. Les Allemands ont lancé une
Contre-attaque ayant pour but d'empê-
cher les Américains de déborder la
ville/à l'ouest. L'avance des Améri-
cains se heurte à une résistance crois-
sante.

Les troupes américaines ont d'autre
part passé à l'attaque sur un front de
2 km. et demi à l'ouest de la Haye et
se trouvent maintenant à moins d'un
kilomètre d'Holley et de Boudreville.

Sur le littoral occidental , les éléments
avancés américains ont atteint le vil-
lage de Dcnneville. Les Allemands of-
frent une vive opposition sur le front
de 11 km. qui court en zig-zag de Saint-
Jores à la route de Carcntan-Perrlères
en son point d'Intersection avec les li-
gnes américaines.

Violents combats sur
f  aérodrome de Carpiquet
Q.G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,

5 (Exchange). — En Normandie, les
troupes canadiennes ont défendu la lo-
calité de Carpiquet contre une énergi-
que attaq ue allemande, soutenue par
des blindés. Le centre de gravité des
combats se trouvait sur l'aérodrome de
Carpiquet et des troupes canadiennes
qui avaient déj à passablement avancé
sur cet aérodrome, ont dû être retirées.
Selon les dernières nouvelles, cette pla-
ce d'aviation est partiellement occupée
par les Allemands et partiell ement par

Berlin souligne Vâpreté
des combats

BERLIN, 5 (Interinf.). — La grande
attaque déclenchée , mard i matin , par
les Britanniques de part et d'autre de
la route Bayeux-Caen est la troisième
tentative faite par Montgomery avec
des forces extrêmement importantes
pour s'emparer de la ville de Caen. Les
formations britanniqu es sont parve-
nues à pénétrer dans le village de Car-
piqu et , mais tous les efforts déployés
pour pousser plus à l'est ont été effi-
cacement déjoués. La bataille battait
son plein , mercredi matin , à Carpiquet.

De vifs engagements se sont égale-
ment déroulés dans le secteur de la
lre armée américaine , plus précisément
au sud de Carentan jusq u'aux prairies
marécageuses de Gorges ainsi que dans
le secteur compris entre cette zone et
la côte ouest. Les Américains y ont
déclenché, mardi , des attaques touj ours
plus violentes sans parvenir à débor-
der les défenseurs.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L'ingénu
vous

parle...

Fini, », i ni. La fête est terminée.
Commandée tout exprès, la pluie est
venue à propos noyer les regrets des
buveurs qui , dans une suprême bouteil-
le, noyaient déjà à la simili-guinguette
leurs scrupules de f êtards en simili-
gogue tte. Finis, le tobogan et le ciné-
ma gratuits. Désormais , la vague f u -
rieuse qui monte à l'assaut de la digue
ne sera plu s en p lâtre ni même en
carton-pâte.

O Renommée! Nous ne te verrons
plu s souf f l e r  dans ta trompe tte pour
éteindre en fac e la torche enf lammée
de. la Discorde (mais était-ce bien la
Discorde 1 Aucun programm e ne ren-
seigna it le visiteur sur ce p oint) qui
menaçait â l' entrée un trio de nym-
p hes au gracieux f i chu.  Et nous cher-
cherons en vain dans la nature cette
pr airie symboliqu e où , comme de sim-
p les pâquerettes, poussent des pendu-
les neuchâteloises.

L'Exposition de la production neu-
châteloise , pour employer un langage
of f ic ie l , a fermé ses portes. D éj à la
pio che des démolisseurs... Non , n 'exa-
gérons rien: gardons le respect de la
vérité. A l'heure où , sans é touf f e r  au-
cun sang lot , le chroniqueur rédige cet
espèce d'élog e f unèbre, les tentes sont
encore intactes et les bâches dont elles
sont couvertes viennent de p rouverqu 'elles sont capables de résister à l' ora-
ge aussi bien qu 'aux dards de Phé-
bus. Le seul sign e visible de la débâ-
cle, ce sont les camions qui , rangés
le long des f lancs , se chargent de dé-
po uilles hétéroclites , parmi lesquelles
hortensias et plan tes vertes f ont  e f f o r t
po ur garder quelque contenance.

Pudiquemen t, détournons nos regards
et faisons -nous une raison. Une expo-
sition n 'est-elle par nature éph émère?
Et son but n 'est-il pas atteint si, en

excitant la curiosité des uns, elle d
fouet té l'ambition des autres, qui se
p romettent in petto de f aire mieux la
pro chaine fois? Du Comptoir à l'Expo *
sition , voyez déjà que de chemin par - '
couru. Croyez-vous par hasard que
nous allions en rester làf

L'appétit vient en mange ant. La f or *
tune sourit aux audacieux. « Vires ac*
quirit eundo. » Ce ne sont pas les pro-
verbes qui manquent pour fort i f ier  le
courage et l'imagin ation. Que verrons-
nous l'année prochaine? Parlera-t-on
encore d'Exposi tion? Pourquoi p as de
Foir e d'échantillons? Les Bâlois n'ont
qu 'à bien se tenir.

Vous souriez . Et la p lace? direz-vous.
La place est mesurée: n'a-t-on pas déjà ,
cette année , occupé tout l' espace dis-
pon ible? Vous ne voudriez pas, tout de
même, qu 'en débordant de l'autre côté
de la chaussée , on aille couper à la Ré-
p ublique l' e f f e t  de sa nouvell e ép ée F

Non , certes. Mais , à gauche comme
à droite , en je tant bas quelque vieille
bâtisse , il est possibl e de gagn er du ter-rain . Au temps où nous vivons, on n'enest. pa s à une démolition prè s. —Quoi! vous songeriez de sang-froid à sa-crif ie r la Poste? — La Poste? Heu... Entant que siège d'une administration
féd érale, ce ne serait peut-être pas fa -cile ... Voyons en face, p lutôt. Notre col-lège de la Promenade , depuis qu 'on y
a enlevé la statue de Daniel Jeanri -
chard pou r la remplacer par des sacsde sabre éventrés , croyez-vous qu 'il aitencore quelque valeur his torique?

Sans p arler des écoliers , que cette so-lution ravirai t d'aise , j<. songe aussi(charité bien ordonnée commence p arsoi-même) aux parfai ts  amoureux àqui , dans ce cas, on serait bien f orcéde trouver un perchoir moins élevé etPlus f aci lement  accessible aux podagr es
et aux rhumatisants.

L'INGÉNU.-

J ENDEMAM DE FÊTE

M. Menemencioglu
s'efface...

La polit ique de la Turquie

Notre correspondan t d'Istanbul
nous écrit :

Le 15 juin , un bref communiqué
de l'agence d'Anatolie annonçait au
monde que « le Conseil des ministres
n'ayant pas approuvé la politique
suivie ces derniers jours par le mi-
nistre des affaires étrangères, celui-
ci avait donné sa démission. Quel-
ques heures plus tard, M. Saradjo-
glu , le premier ministre, qui as-
sume dorénavant l'intérim des
affaires étrangères, déclarait aux
journalistes que le gouvernement
turc remanié avait pris des dé-
cisions favorables aux Alliés dans
l'affaire des bateaux allemands dési-
reux de franchir les Détroits pour
se rendre de mer Noire en mer Egée.

Cet incident a été la cause directe
du départ de M. Menemencioglu.
D'après les commentaires de la pres-
se turque, le ministre des affaires
étrangères examinait le cas de ces
bateaux en juriste strictement attaché
aux stipulations du traité de Mon-
treux, tandis que le président Inonu
et le premier ministre Saradjoglu es-
timaient qu'il fallait faire preuve de
réalisme, c'est-à-dire subordonner le
traité de Montreux à l'alliance avec
la Grande-Bretagne et à l'amitié avec
les Alliés. M. Menemencioglu, ont dit
les journaux turcs, préféra alors
abandonner son poste plutôt que re-
nier son point de vue.

TLA DISGRAC1
PU MINISTRE DES

AFFAIRES OTRAJVG1ËRES

En vérité, on savait depuis plu-
sieurs mois que la position de M. Me-
nemencioglu était menacée. Pendant
les conférences du Caire de novem-
bre et décembre 1943, sa brillante
diplomatie aida beaucoup la Turquie
à obtenir gain de cause. Il réussit
alors à faire admettre par les Alliés
que la situation matérielle de là Tur-
quie ne lui permettait pas d'entrer
en guerre immédiatement , exauçant
ainsi le vœu de la population et de
l'Assemblée nationale.

Toutefois , cette victoire diplomati-
que eut des inconvénients pour M.
Menemencioglu. Depuis les confèrent
ces du Caire, sa présence au minis-
tère des affaires étrangères étai t con-
sidérée comme une sorte de garantie
que la Turquie n'entrerait pas _ en
guerre. Son nom était lié définitive-
ment à la politique d'équilibre entre
les belligérants. C'est ce qui peut ex-
pliquer ln manifeste impopularité de
Numan Menemenciogl u dans les mi-
lieux anglo-saxons. M. Churchill lui-
même, dans son discours du 24 mai,
souligna intentionnellement que la
décision d'arrêter les exportations
de chrome à l'Allemagne avait été
due à une « initiative personnelle *
du président Inonu . Ceux qui con-
naissaient le fond de la question vi-
rent aussitôt la pointe indirecte diri-
gée contre le ministre des affaires
étrangères que l'on savait partisan
d'un compromis respectant au moins
partiellement l'accord conclu en 1941
avec l'Allemagne.

Charles CALANDRE.
(Voir la suite en 7me page)
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Belle chambre avec balcon.
C. Almone, Pourtalès 2.

Belle chambre meublée.
Ecluse 12, Sme à gauche.

AU CENTRE
A louer une belle cham-

bre à personne tranquille.
Prix : 40 fr. — Demander
l'adresse du No 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une belle grande
CHAMBRE

meublée, Indépendante. —
Chaudronnier 8, 2me étage.

A louer, quartier de
l'Ecole de commerce, Jolie

petite chambre
meublée

avec balcon, vue, confort,
ascenseur, S'adresser: Ma-
nège 6, 5me étage, à gau-
che.

Deux dames cherchent un

appartement
meublé

ou maison
de week-end
confortable pour quelques
mois. Offres sous G. 3863
Y. à Publicitas, Berne.

A Cudrefin
Je oherohe à louer un

Chalet, au bord du lac, ou
éventuellement petit ap-
partement. — Ecrire sous
chiffres A. S. 299 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une ou
deux dames un

Chalet meublé
ou appartement

on 1 on 2 chambres
avec usage de la cuisine, se'
Jour tranquille, région Cu-
drefin. Ecrite: Docteur M.,
poète restante, Neuchâtel.

On demande ft louer un

APPARTEMENT
de trots chambres, cuisine
et dépendances, au soleil,
région: Corcelles. peseux ou
environs. Pressant.

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

On oherohe une

jeune fille
sachant un peu cuire et
faire le ménage pour un
mois à six semaines. Bons
gages. Ecrire tout de suite
sou» chiffres T. V. 301 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX. A louer au* che-
min des Oarrels, un petit
logement moderne de deux
chambres, cuisine, bain et
central général. Disponible
des le 24 septembre 1944.

NEUCHATEL. A louer
a/ux Parcs un pignon de
deux chambres et cuisine.
Propre et bien exposé. Dis-
ponible dès le 24 septem-
bre 1944.

S'adresser: Etude Wavre,
notaire», Neuchâtel.

PESEUX
Dés le 24 septembre,

APPARTEMENT
sept chambres, confort mo-
derne.

CORCELLES
Dés le 1er août, ATELIER.

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

On oherohe pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, bonne famille
parlant le français, ou

pension
•Al bord du lac de Neuchâ-
tel , pour un séjour de va-
cances de quatre semaines.
Faire offres avec prix à
Christian Innlger, Obérer-
aareggweg 12, Berne. 

Jeune fille, téléphoniste
P.T.T., cherche pour le 1er
•eut une

CHAMBRE
Si possible avec

PENSION .
au centre de la ville. Repos
à heures irréguliêres. Faire
offres écrites sous chiffres
O. D. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, tout con-
fort. Pourtalès 3, rez-de-
chaussée, a gauche.

Jolie

CHAMBRE
Indépendante, meublée, »ud,
disponible tout de suite. —
S'adresser dés 18 h. 16, Hô-
pital 18. 4me.

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

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

Commissionnaire
Jeune homme honnête

serait engagé pendant la
période des vacances pour
livraisons et petits -travaux
faciles. PRESSANT. — Dro-
guerie Schneitter, Epan-
oheur» 8.

On cherche un Jeune

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

On cherche une

JEUNE FILLE
ou NTJHSE consciencieuse
et connaissant les soins ft
donner aux enfants, pour
tout de suite; vie de fa-
mille, On parle l'allemand
et le français. — Ecrire à
Mme Herzog, confection,
Interlaken. ____

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

commissionnaire
Demander l'adresse du

No 277 au bureau de la
Feuille d'avi». ____

Vendeuses
On demande : une ven-

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

SOMMELIÈRE
est demandée tout de sui-
te, SI possible parlant deux
langues. — S'adresser au
restaurant Graber, le Locle,
tél. 3 16 53.

domestique
sachant si possible traire et
faucher. Salaire selon en-
tente. Vie de famille. S'a-
dresser: Maurice Dubois, la
Charbonnière, les Bayards.

On cherche, pour 15 J uil-
let ou 1er aoû.i. , une

Jeune personne
brave et travailleuse (pas
en dessous de 26 ans), pour
aider dans un ménage de
quatre personnes. Occasion
d'apprendre la longue alle-
mande. Vie de famille. Ga-
ges 60 fr. — Offres & fa-
mille Niederer, boucherie,
Grange» prés Bienne.

On cherche pour passer
le mois d'août à la monta-
gne une

jeune nurse
ou Jeune fille sachant s'oc-
cuper de deux fillettes de
3 et 7 ans. — Faire offres
écrites sous chiffres A. B.
295 au bureau de la Feuille
d'avis. _

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

On oherohe une

personne
disposée à accompagner
personne âgée dans petites
promenades, etc., don» le
haut de la ville, chaque
Jour, de 9 h. à 11 h. 30 et
de 14- h. à 17 h. Demander
l'adresse du No 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique-
charretier

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

Attention .
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
Jeter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de
Mme Rognon, place des
Halle» 2. 
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter le
contrôle des titres de
rationnement,

nos magasins
seront fermés

vendredi 7 juillet
dès 12 h. 15

LAURIER-ROSE
serait acheté. Offres avec
prix gous A. M. 303 au bu-
reau de la Feuille d'n vis.

On cherche ft acheter
d'occasion une

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

On demande a acheter un

bœuf
de travail ou Jeune vache
sachant travailler, avec
prix. — Faire offres à M.
Henri Barth, COmbe-Ho-
bert 6, le Locle. P 363-58 N

Vieille argenterie
BIJOUX USAGBS

PLATINE , OB et ARGENT

Pendulei neifhateloltet
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H . VUILLE
VU-â-vis du Temple dn bai

On demande a acheter
un

BOÏIaER
de 76 à 100 litres et une
BAIGNOIRE, le tout en
bon état. Adresser offres
écrites & O. A. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DR CORNU
Fontaines

reprend ses visites
et consultations
tous les jeudis,

vendredis, samedis.

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit

par 30
M A R I E  D E  W 1 I L L Y

Elle ne se demande pas si ,
réellement, elle aime Georges et si
sa conduite est loyale ; elle pense
qu'elle serait fière de promener ce
beau garçon dans les salons, de s'ap-
puyer à son bras, de le voir empres-
sé et soumis auprès d'elle. C'est une
flatteuse conquête à faire et elle ne
permet pas à Catherine de venir trou-
bler ses riants projets d'avenir. Ce-
pendant, elle hausse les épaules avec
une feinte indulgence amusée, et ré-
pondant aimablement :

— Moins les jouets, tu as le droit
d'oublier la terre pour te limiter à
Jouy-en-Josas, et tu déjeuneras un
peu mieux que d'œufs et de laitage.
Veux-tu monter chez mol pour te dé-
barrasser de la poussière de la route,
car voici le premier coup du déjeu-
ner qui sonne. Ici , c'est l'exactitude,
beaucoup plus qu'à Paris. A la cam-

pagne, il faut savoir occuper les heu-
res pour ne pas y périr d'ennui.

Les deux jeunes filles pénètrent
avec quelques minutes de retard dans
le salon où se trouvent Mme Reumeil
et Georges.

— Oh ! Cathe 1 Que c'est gentil
d'être venue nous surprendre dans
notre thebaïde, s'exclame très affable
la femme du fabricant de pûtes.

Elle est un peu inquiète, car, com-
me Alizé , elle se dit que l'arrivée de
la Jolie-Laide est un danger pour les
projets de sa fille dont, d'un regard
vif , elle scrute les prunelles noires.
La rousse a eu le temps de se com-
poser un visage : elle paraît unique-
ment heureuse de revoir son amie
qui lui est chère. Mme Reumeil se
met immédiatement à l'unisson et
ouvre ses bras à la visiteuse , en
ajoutant avec reproche :

— Vous nous gâtez si peu souvent,
ma chère petite 1... Comment so porte
votre famille 1

Par un muet et tacite accord, la
mère et la fille conduisent la conver-
sation qu'elles font amusante et sans
cesse rebondissante. Il n'y a pas trois
semaines qu'elles ont quitté Paris et ,
à les entendre , on les croirait exilées,
ignorant tout de la capitale, Leur cu-
riosité est Insatiable et Catherine a
peine à la satisfaire.

La Jollc-I.alde est assise à la droite
d'AHze , tandis que Georges occupe la
droite de Mme Reumeil. Catherine se
prête au jeu dot deux femmes en pen-

sant qu'un moment de lassitude vien-
dra et qu 'elle pourra prononcer le
nom de Fanny ; mais elle a affaire à
de rudes jouteuses rompues â toutes
les exigences des conversations mon-
daines.

Georges lui vient inconsciemment
cn aide.

— Je suis comme mes hôtesses, dé-
clare-t-il. Il me semble qu'il y a un
siècle que j'ai quitté Paris. Dans cette
charmante demeure, il est facile d'ou-
blier la capitale et je le fais avec un
abandon total de ce qui n'est pas
l'heure présente. Parfois , cependant ,
j 'ai des remords, car jo suis certain
que grand-père et tante-marraine
trouvent le temps long. Avez-vous fait
à leur Isolement la charité d'une vi-
site, Mademoiselle ?

— Hier.
— Comment les avez-vous trouvés?
— Lo président, un peu hérisson,

car il souffre de rhumatismes. Mlle
Darcueil , Indulgente , dévouée et bon-
ne comme toujours.

—• Us ne s'ennuient pas trop 7
— Cela dépend à quelles limites de

l'ennui vous placez le « trop ». Ils
m'ont paru mélancoliques et il est
certain quo vous leur donneriez une
Joie profonde en leur consacrant une
Journée.

— Et lo lendemain leur isolement
leur paraî tra plus cruel, di t Mme
Reumeil , devançant la réponse du
Jeune homme. Il y a infiniment
mieux à faire. Le printemps est déli-

cieux cette année ; lc parc embaume;
il y a des nids d'oiseaux sur tous les
arbres, et la maison commence à de-
venir habitable. Du moins, dans une
semaine, nous aurons deux chambres
& offrir a vos parents, cher Monsieur.
J'ai l'intention de leur écrire pour
les inviter, en leur disant tout le plai-
sir que j'aurais de leur acceptation.
De votre côté , dites-leur quel bien lc
président et Mlle Darcueil ressenti-
raient d'un séjour a la campagne.

— Vraiment I Madame, vous com-
blez ma famille , et je vous en suis
fort reconnaissant. Tante Louise aime
profondément les fleurs ; elle trouve
matière à poésie dans un brin d'her-
be ; elle sourit au vol des Insectes et
demeure souriante et ravie en écou-
tant un chant d'oiseau dont grand-
père lui-même subit la douce In-
fluence.

— Des oiseaux !... interrompt vive-
ment Catherine. Te souviens-tu, Ali-
zé , combien il y en avait à Mantes ,
dans la propriété des Montbard ?

Et, sans attendre la réponse de son
amie, s'adressant à Georges :

— Connaissez-vous Mantes-la-Jolle ,
Monsieur ?

— Non, Mademoiselle.
— C'est, par excellence, la vlllo des

contrastes. Industrielle par endroits
et délicieusement désuète à d'autres.
Une ruelle bordée de malsons entre
lesquelles coule un ruisseau que des
ponts minuscules enjambent ; la col-
lésiale, oui vit Henri IV agenouillé.

quand 11 venait rendre visite à la
Belle Gabrlelle dont la demeure exis-
te encore. Demeure étroite , haute de
deux étages, trois pièces à l'étage , des
boiseries sombres, une lumière do
sanctuaire , un escalier de pierre, un
ruban de jardin pas plus large que
la maison et encaissé entre deux
murs hauts et gris. Maison dont une
petite bourgeoise moderne ne se con-
tenterait plus et qui fut celle de la
femme jeune, bonne et gracieuse qui
serait montée sur lc trône de France
si une mort mystérieuse ne l'avait
prise à la terre à l'âge de vingt-neuf
ans. Te souvlens-tu , Alizé , de la vieil-
le demoiselle qui habitait cette mai-
son et qui nous Invitait à manger ses
confi tures ? Elle étai t sourian te, pieu-
se et charitable.

— L'air commun...
Elle no ressemblait pas aux

princesses de légende, mais elle était
bonne... si bonne. C'est elle qui nous
dit l'histoire d© la Tour Saint-Maclou ,
de la Porte aux Prêtres et de l'Ile aux
Dames, Te souvlens-tu de la Seine ,
calme ruban de moire grise que sil-
lonnent les bateaux lents...

— Confusément. Je n'ai pas ta mé-
moire , et tout cola a ai peu d'Intérêt!

— Si peu d'intérêt , notre enfan-
ce I.. , Les chères années envolées où
nou s n 'étions que des petites filles
Ignorantes et heureuses ; des petites
filles blotties dans les bras mater-
nels d'où nous ouvrions des yeux in-
génus sur la vie. la vovant bonne et

belle. Tout cela n'est pas vieux, sept
à huit ans, et que de changements I
M. Montbard vivait encore. C'est sa
veuve qui , trouvant la charge trop
lourde, se défit de cette superbe pro-
priété où toi et moi avons passé des
vacances inoubliables.

— Aujourd'hui , je préfère la mon-
tagne ou la mer, à défaut de la croi-
sière à laquelle je rêve.

— Aujourd'hui , soit I Mais avoue
que cette maison vaste et blanche au
milieu d'un beau jardin à la fran-
çaise était accueillante et qu 'elle nous
fut douce. As-tu oublié que la Seine
baignait ses murs et que, de la ter-
rasse qui surplombait la rivière, nous
apercevions le moulin.

— ... devenu guinguette...
— ... et le vieux pont , bossu comme

un dos de baudet , tout moussu, un
peu branlant sur ses assises de pier-
res qui s'effritaient et où nous retrou-
vions chaque année le même écriteau :
« Défense de passer. Danger. »

— Un écriteau qui n'empêchait pas
le trafic des piétons entre Mantes et
Llmay.

— C est que le pont était solide en-
core malgré son âge vénérable... Et
quand nous péchions , sous la surveil-
lance de la femme de chambre en
robe noire et tablier de dentelle blan-
che, qui , de ses ninins grasses com-
me celles d'une abbesse , brodait des
cols pour Fanny. Tu te souviens ?

f &  suivre)
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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.

On engagerait, tout de suite,

quelques bonnes ouvrières
Se présenter à la Fabrique de câbles

électriques, à Cortaillod. P 3077 N

La boucherie R. Margot,
Seyon. 5, oherohe un

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

Jeune homme ayant fait
apprentissage de bureau
dans école, avec quelques
mois de pratique, cherche
place

d'employé
débutant. Prétentions mo.
destes. Offres écrites sous
chiffre» O. H. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour élève de
l'école secondaire

place ire
chez agriculteur, durant la
période du 20 Juillet au dé-
but de septembre. — Of-
fres si Mme Schltuibli, Ma.
rianllfgaesc 2a, Lucerne.

taoisi
40 ans, distinguée, présen-
tant bien, gale, affectueu-
se, sportive modérée, désire
rencontrer, en vue de ma-
riage, monsieur (40-60
ans), de bonne éducation,
situation aisée (veuf pas
exclu). — Ecrire sous chif-
fres M. 88061 X., Public!!*»,
Genève. 3674 O

Raclette
valaisanne

Oafé des Saars

Dame veuve, très au cou-
rant de la tenue d'une
maison soignée, désire une
situation analogue chez
monsieur seul, âgé de 70
ans environ, en vue de

maria ge
avec personne morale. Pas
sérieux s'abstenir. Discré-
tion. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 264 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de tSSum
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEU CHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

HOTEL S U I S S E
SCHWE1ZERHOF

Spécialités du Jeudi !
La côtelette de pore
maison, accompagnée
de ses enocciiis a la
Nlçarrte

Ses crEpes Normandes...,
Un délice.
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Vacances...
ne signifient pas seulement repos. 81 l'on
vous plaçait dans un milieu sans attrait , \
vous regretteriez vite votre cadre habituel. j

Avant de regagner votre chnlet , faites
un petit tour dans nos magasins. Vous j
y trouverez des tissus pour rideaux de-
puis 4 fr. le m., en 120 cm., des coussins j
à 1, 2 et 3 fr., des tapis coco depuis
5 fr. 80 le m., des tissus pour chaises- J
longues depuis 4 fr. 80 le m.,' des cou-
vertures de camping ft 26 fr„ de quoi en-
soleiller vos vacances. j

S P i C H I G E R  & Co j
PLACE D'ARMES 5 NEUCHATEL j

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandes projeta et devis à l'installateur

compétent

J. GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 3125

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

LE DIMANCHE 9 JUILLET 1944
circulera, à l'occasion des

Courses de chevaux
à Yverdon

Ja course de dédoublement suivante :
Neuchâtel , dép. , . , . 8.15
Auvernier » . . . . 8.35
Estavayer » • • • • 0.20
Yverdon, arr. . . . .  10.20

Le bateau ne s'arrêtera pas aux autres
stations ; il ne circulera qu en cas de beau
temps.

Des billets simple course pour le voyage
aller et retour seront délivrés aux partiel;
pants à la manifestation.

Des billets d'entr ée aux courses sont en
vente à la direction de la Société de Na-
vigation , place du Port.
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| INSTITUTS - PENSIONNATS |

I Institut pédagogique privé j
PI Ouverture en septembre à Neuchâtel &

* C f t D M A T i n f t l  de jeunes gouvernantes-in sti- |
rUnillM I IUF 1 tutrices pour familles suisses P

K et étrangères. S*

1 ŒUVRES SOCIALES MSTSJS E
8 

tantes pour homes, crèches, orphelinats, co- ¦
lontes de vacances, malsons de refuge, etc. j

! Cours d'un et de deux semestres. Stages auprès j
g d'enfants. Diplômes et certificats. Placement des [
1 élèves. — Renseignements : Mlle Th. 8AYS, 9, m
j- Mnthurln-Cordler, Lausanne. w
B 1
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Voici l'époque favorable !
POUR RÉFECTION DE FAÇADES,
TRANSFORMATIONS ET
RÉPARATIONS D'APPARTEMENTS

Adressez-vous en confiance ô l'entreprise
de GYPSERIE-PEINTURE

QUADRONI FRÈRES
Faubourg de l'Hôpital 9 — Tél. 5 21 23

Exécution irréprochable
Marchandises de première qualité

EXPOSITION BIBLI Q UE
organisée par

l'Ecole du dimanche de la Maladiere
1)1) Z AU II JUILLET 1044

Ouverte tous les soirs, de 10 h. 30 ft 22 heures; 'les
dimanches 2 et 0 et le samedi 8, de 8 heures ft 12 heures
et de 14 heures & 18 heures. — ENTRES GRATUITE

Collecte en faveur de la Chapelle de la Maladiere.

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. B0NARD0 Ŝ 1̂ »-*»

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone B10 26

| ÉLECTROTHÉRAPIE j |
J J  MASSA GE MÉDICA L J »

f ARNAHD mm
{ J  Institut de physiothérapie JJ
JJ ELECTROSANA JJ
J J  Saint-Honoré -1B Téléphone S A S 82 < •

N E U C H A T EL  V,



Administration : 1, ne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de les ienvoyer

Emp lacements spéciaux eai g és,
20 »/o de su rcha rge

Les arts mortuaires, tardif s,urgents et Ici
réclames sont rasçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit : 3, RM da Temple-Neuf

Remorques
depuis Pr. 50. — , liquida-
tion de quelques modèles.
Cycles - motos, Châtelard ,
Peseux.

VELOS
Liquidation avec pneus

à l'état de neuf , depuis
Fr. 95.—. Cycles - motos,
Châtelard , Peseux. Télé-
phone 6 16 85. 

Poussette
à vendre, moderne, couleur
Ivoire. M. M. Raclne-Kunzli ,
Châtelard 9, Peseux. 

A vendre un fort

char à pont
à bras, 105 X ls°. force:
500 kg. — Redard, Cor-
mondrèche, tél. 61142.

Petit outillage
de mécanicien ft vendre au
détail ou en bloc. S'adresser
samedi après-midi, Raffine-
ra^ 

A vendre

plaque de foyer
(•1 76-4)

Tél. 6 71 17, Montalchez.

IL EST...
frais, savoureux,
exquis, le beurre

FERMIÈRE
vendu par PRISI ,
Hôp ital 10, Neu-
châtel.

CHÈVRES - LAPINS
Jeune chèvre «Gessenay»

primée, premier cabri 29
mars 1944, deux Jltres par
Jour;

lapins de 2  ̂ - 4 mois,
tachetés suisses, argentés
Champagne, russes agran-
dis. Grand clapier, Areuse.

A VENDRE
deux Jolies tables, un por-
te-manteau et un parc ft
poussins. Evole 63, Neuchft-
tel. p 3097 N

Rusleurs lrtS et denux
places, lits jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paiement

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

fauteuUs, etc., chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL .

Encore quelques

bureaux
minisires

en chêne, neufs, fr . 160.—.
M. Gulllod, meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Faute d'emploi, à vendre
un vagon

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

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

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

EianfAC vous pouvez
ridllbesiii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant _H _tÂ f \ H
votre mobilier ft viCUll

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'arnat

Vélo de dame
chromé, pneus extra, ainsi
qu'un coupon de 3 m. 20 de
TISSUS BRUN, pure laine
d'avant-guerre, pour com-
plet ou costume, le tout à
bas prix. — S'adresser à G.
Descombes, faubourg de la
Gare 29, Neuchfttel.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 11, faubourg du Lac, le
7 Juillet, à 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des
toitures.

§̂|P Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la maison

Ohapuls et Cle de construi-
re un entrepôt à la gare de
Neuchâtel (à l'est de la
halle aux marchandises).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal. Jusqu'au 20 Juillet
1944.

Police des constructions.

BR Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Charles

Wehrli de construire une
maison familiale au chemin
de la Favarge (sur article
627 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 20 Juillet
1944.

Police des constructions.

A vendre

terrain à bâtir
sur la route NEUCHATEL-
SAINT-BLAISE (cadastre
d'Hauterive ). Conviendrait
aussi pour bâtiment indus-
trlel. Tél. 5 3187. 

On cherche

terrain à bâtir
de 1000 à 1200 m! dans la région de Saint-Biaise,
P'ort-d'Hauterive, Neuchâtel. — S'adresser à M.
J.-P. Held, fabrique de bracelets de cuir, Saint-
Biaise.

EltltlEI PUBLI Q U ES
HE HIER

à Saint-Biaise
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 Saint-Biaise, rue
du Tunnel 5, les objets mobiliers suivants, dépen-
dant de la succession de feu M. Henri de Cham-
brier :

U VOnifrOfli ¦ Vaisse,Ie et verrerie dont
¦ GIIUIGUI . 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 CAItlOllal ¦ Takles > chaises et armoires diver-
OalllCUl . 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 panneticrc 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 :
R. MEYLAN.

B. DE CHAMBRIE R
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier Industriel,

bel immeuble
moderne

neuf , huit appartements de
trois chambres, et conforts,
entièrement loué.

A vendre, aux Parcs,
maison loeative

ancienne
trois logements de trois
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, à Vevey, dans
belle situation ,

villa loeative
de trois appartements de
deux et cinq pièces, avec
confort moderne. Jardin et
verger. Affaire Intéressante
pour habitation et comme
placement.

A vendre, à VEVEY, ville
Industrielle, pas de loge-
ments vacante, dans quar-
tier agréable, vue sur le lac,
beaux immeubles
locatifs modernes

de construction soignée, par
bon architecte. Tout con-
fort. — Logements de une,
deux et trois chambres, tou-
jours loués. — Nécessaire :
120,000 et 150,000 fr. , rap-
port net 6 14 et Q '/_ %-

LES MAISONS
grandes on petites

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

t***************************************************************mm^
•

£es p etites affaires
de vacances !

BAS soie artificielle . . .1.75
BAS soie artificielle 1.95
BAS soie naturelle diminués 3.50
BAS fil et soie. . . .depuis 1.75

NEUCHATEL

# C  

O M B U S T IBLES

GUENAT FRÈRES
Maillefer 19 NEUCHATEL Tél. 52517

Charbons - Bois - Tourbes
Tourbe malaxée et à la main, de qualité et bien sèche,

de la vallée des Ponts-de-Martel
N'attendez pas pour faire vos provisions, veuillez nous remettre

' vos commandes et autorisations d'achat dès que possible

M JË
Quelques chemises
de nuit et parures
lingerie, à des

PRIX
très bon
marché

ÈÏS
Nnhitel

PIANOS
PIANOS A QUEUE

PLEYE L
GAVEAU

STEINWAY&SONS
SCHMIDT FLOHR

GROTRIAN -
STEINWE G

SABEL
Au MÉNEST REL

F O E T I S C H  F R È R E S  S . A .

NEUCHATE L
RUE DU CONCERT RUE DE L'HOPITAL

Aujourd'hui avec les der- l̂llÉ kniers coupons de juin l̂llik

Ë$0 des conserves : ||

H§| Estouffade de bœuf fli
|||| Bœuf en gelée Ë W

Nelly-
Madeleine

MODES
Saint-Honoré 8, 1er

modèles avantageux

12.- 15.- 20.- fr.

LAUSANNE

tp icetie ~ p ûmewts
à remettre pour tout de suite ou date à convenir.
Excellente affaire. Reprise : Fr. 11,000.—, mar-
chandise en plus. — S'adresser, pour renseigne-
ments et pour traiter, sous chiffres R. Z. 300 au
bureau de la Feuille d'avis. 
***-mm*mmrmmmm** j *m************-M****m**M-*Mm*MM *-m*-m*M*m***mm*mm-mmmm-m-m

Adressez-vous à la maison spécialisée pour
tout ce qui concerne

Vins et liqueurs de marque
AU CEP D'OR

Willy GASCHEN - Moulins 11 - Tél. 5 32 52

BALOEGGEW

VARICES
Douleurs des jambes

Anti-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal,
Fr. 5.25.

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 0

Filets de perches
Filets de Brème
Filets
de vengerons

Bondelles
Palée
Turbot
Morue salée
Conserves - Vins
et liqueurs fines

J. WIDMER
EPANCHEURS 6

Tél. 5 24 15
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P TISSUS D'ETE M
iM\ v\ continuent d'attirer la grande affluence \wkftf&!B#1 MkMinSà 5Mg
g
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Pointe d'aiguille QgQ H1*!
en toile de soie rayonne pour robes habillées, m fB ^bien lavable, en 8 teintes mode, larg. 80 cm. f v̂lÉS

*H*1 ¦ VENTE LIBRE le mètre "" K*ÊË

î|| Crêpe mat imprimé Q50 mil
très élégant, dessin haute nouveauté pour la S f t̂'lB
belle robe, tons à la mode, largeur 90 cm. Il AmmÊ

àmj0 VENTE LIBRE le mètre W 
fmÊ

mKÊIÊÉê I ¦ P̂ ^PéI»
Mm, ' Traverline Q75 Km
VSê magnifique création en fibranne imprimée, \ ÉM j
JKBIII haute nouveauté pour robes et j upes, lar- 11 ! P5É J
IjÉfe - geur 120 cm. VENTE LIBRE le mètre W 

K '%

il S~\ «1
5 MUMllTJ'H Sy n e u c H O T c u  S ,
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SEILLES
en bols, crosses, chevalets,
cordeau, pincettes, à ven-
dre. Faubourg de la Gare
23. 2me a gauche, 

A vendre vingt bouteilles
de

whisk y
«SLllig», 25 fr. pièce. Adres-
se: Mme A. Dubled , Uellc-
rlve, Cortaillod. P 3087 N

C'est toujours

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

de RIDEAUX
en tous genres, et

TISSUS DE DÉCORATION
de lre qualité.

Seyon 24 a - Tél. 5 24 38



Les propos du sportif
Entre deux saisons de football

Après les championnats suisses cyclistes
Les vacances du football sont dé-

cidément très courtes. On passe l'été
à organiser des tournois, à liquider
des « poules finales » pour l'ascen-
sion dans les nouvelles ligues issues
du cerveau de M. Wiederkehr , à dis-
cuter abondamment, dans des assem-
blées, à combiner de petits trans-
ferts en dépit des nouvelles régle-
mentations tracassières instaurées
l'an passé lors d'une mémorable
séance de l'A.S.F.A à Lugano.

Que dire de ces fameux tournois
tels que celui du Jubilé olympique ?
Leur utilité est bien relative ; que
l'on organise de ces rencontres à la
fin du mois d'août , cela peut se con-
cevoir, car on profite de l'occasion
pour mettre au point des équipes qui
vont disputer les championnats peu
après, mais obliger des joueurs qui
viennent d'accomplir un champion-
nat pénible à s'exhiber sous des tem-
pératures tropicales, voilà qui va à
î'encontre du plus élémentaire bon
sens. Nous avons rencontré , samedi
passé à Lausanne, des joueurs qui
participaient au tournoi du Jubilé
olympique ; ils ne nous ont pas
caché leur manque total d'enthou-
siasme pour ces matches et nous les
comprenons fort bien. Puisque nous
parlons du tournoi de Lausanne,
mentionnons que Servette a laissé de
loin la meilleure impression ; l'en-
traîneur Fernand Jaccard dispose
d'une pléiade de jeunes talents qui
ne vont pas tarder à faire parler
d'eux, ainsi Fatton , Patané, Zobrist ,
Mottaz ou Rey, dont les essais ont
été concluants.

A part les tournois, il y a encore
ces fameux matches de liquidation.
Là l'indifférence est évidemment
beaucoup moins grande car il s'agit
de l'ascension dans une ligue supé-
rieure ou prétendue telle. C'est ainsi
que Sierre et le Locle n 'ont pas en-
core fini de s'expliquer pour l'ascen-
sion en première ligue, de même que
Pratteln , Zofingu e et Olten qui vien-
nent de terminer leur « poule » finale
h égalité. Aucune rencontre de relé-
gation n'est par contre disputée , car
cette année, personne ne descend ,
c'est une montée générale ! Si au
moins on pouvait en dire autant du
niveau du football suisse ! Ainsi , on
verra, l'an prochain , un club comme
Vevey, par exemple, qui s'est cou-
vert de gloire cette année en coupe
suisse cn éliminant Cantonal , voisi-
ner l'an prochain avec Sion , Sierre,
Racing, Renens, C. A. Genève ou le
Locle. Loin de nous l'idée de médire
de ces petits clubs par ailleurs fort
méritants, mais ce n'est pas à leur
contact que les jeunes Veveysans
s'amélioreront et ce n'est pas leur
renommée qui fera accourir les gran-
des foules ; les caissiers feront donc

piteuse mine, tout comme les cais-
siers des clubs de ligne nationale R
que deux déplacements au Tessin et
un à Saint-Gall ne vont pas enrichir,
malgré les éventuelles subventions
promises par M. Zumbuhl à l'assem-
blée de la ligue nationale à Rienne.

Après la réunion des clubs de li-
gue nationale , ce sera celle des clubs
de première ligue, samedi, à la
Chaux-de-Fonds ; peut-être y discu-
tera-t-on d'un certain procès civil
engagé devant les tribunaux zuricois
et à ce propos, souhaitons qu'aucune
solution judiciaire n 'intervienne ; les
sportifs doivent régler leurs diffé-
rents entre eux et l'occasion leur est
offerte dans les assemblées des sec-
tions ainsi qu 'à l'assemblée générale
de Râle.

Au début de cet article, nous avons
parlé de transferts. Cela peut paraî-
tre bizarre, mais cela n'en est pas
moins vrai. Les transferts ne se font
plus comme jadis puisqu 'il y a ces
fameux délais d'attente ; alors, que
se passe-t-il ? On engage malgré tout
des joueurs et on les rémunère pour
ne rien faire , voilà comment on as-
sainit le football suisse ! On verra
donc Weber attendre une année pour
jouer avec Rellinzone , Amado atten-
dre six mois pour jouer avec Lu-
gano , etc.. et ce n'est qu 'un des côtés
désagréables de l'affaire I

* *Dimanche, à Zurich, Ernest Naef
et Jean-Pierre Rurtin ont conquis
brillamment les titres de champions
suisses détenus jusqu 'alors par Hans
Knecht et Pietro Tarchini. Ces deux
coureurs méritent indiscutablement
l'honneur de porter le maillot rouge
à croix blanche, car ils s'imposent
depuis deux ans comme les meilleurs
coureurs de leur catégorie. Avec eux
nous devons féliciter Wagner et Maag
pour les professionnels , Léo Weilen-
mann , Gottfried Weilenmann et Jo-
seph Imbach pour les amateurs.

Léo Weilenmann a été, comme on
le sait , déclassé pour avoir été poussé
par son frère Gottfried lors de l'ar-
rivée. En effet , alors que Rurtin , cn
grande forme , venait de. lâcher Gott-
fried Weilenmann dans les cent der-
niers mètres, celui-ci se releva et
poussa son frère qui put ainsi battre
le Genevois d'une demi-roue. Rurtin

s'est déclaré lui-même surpris de la
manœuvre de son adversaire qu'il
considère comme très loyal ; quant à
Gottfried Weilenmann , il prétend
avoir été obligé de s'appuyer sur
son frère pour ne pas perdre l'équi-
libre. Quelle que soit la version
exacte, constatons que sans l'aide_ —
volontaire ou non — de son frère,
Léo Weilenmann n'aurait pas battu
Rurtin. C'est donc avec raison que
les commissaires Senn et Steinhauser
ont consacré le jeune Genevois cham-
pion suisse.

Pour la première fois, depuis 1926,
un Suisse romand remporte le titre
de champion suisse amateur. Nous
souhaitons à Jean-Pierre Rurtin de
poursuivre sa carrière avec autant de
succès que son prédécesseur Georges
Antenen. E. W.
anrrrrffrfrrrriwiffff rrrrfnnrrrrrrrrnnainrrrrrfirrrifnflf

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

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

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

NEUCHATEL
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CEDRE
50 c. le litre

verre à rendre

IMPOT COMPRIS
RISTOURNE

Demandez D|yAH-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

LES LIVRES
a( LA PISTE »

par Norah I.ofls , roman traduit de l'an-
glais par Madeleine Siuitsclii. — Jean

Marguerat, Lausanne.
Un petit groupe d'émigrants — êtres

meurtris ou endurcis par la vie, battus
par les circonstances ou victimes de leurs
passions — s'apprête & franchir la derniè-
re étape de la route qui doit les mener
en Californie, terre de soleil et d'abon-
dance.

L'un d'entre eux , assoiffé d'honneur et
de gloire, décide d'Inaugurer une nouvelle
piste, en se basant uniquement sur une
carte des plus sommaires qui lui fut
Jadis communiquée par un aventurier.

Après avoir appris, en quelques portraits
hauts en couleur, les motifs — misère,
déception, ambition, besoin d'évasion —
qui déterminèrent chacun de ces êtres à
quitter leur contrée natale, nous les voyons
cheminer et révéler peu à peu leur ca-
ractère.

«LE CHEMIN DES ÉTOILES »
roman policier par le cap. Henri Mutrux.
Collection « Aventures et Mystères ». —

Editions Victor Attinger, Neuchfttel.
Les obus, les fusées et la stratosphère

sont d'actualité. Un bon auteur de romans
policiers ne pouvait manquer d'en tirer
une aventure palplpanitie :

Un Industriel suisse travaille à la dé-
couverte de la fusée stratosphèrique, ca-
pable de transporter en quelques instants
dea documents précieux d'un Heu éloigné
à un autre. L'ingénieur chargé du travail
affirme que l'essai pratique va pouvoir
être tenté. Mais le secret est éventé, les
plans disparaissent. Suzanne, la fille de
l'industriel , aurait-elle trop parlé ? Le rival
de l'ingénieur auprès de la blonde enfant ,
fils d'un antiquaire un peu trop habile,
se serait-il approprié les précieux docu-
ments ? La recherche s'organise remplie de
ruses, de surprises, de ricochets. L'excel-
lent policier amateur Janvier y dejlent un
portier d'hôtel plein de ressources, et Su-
zanne y trouve un mari, presque aussi
Inattendu que le dénouement.
« COIUtl-CORRI, FILLE DE VENISE »
par Hclen Mackay. — Editions Spes S.A.,

Lausanne.
La vie douloureuse d'une fille du peuple,

de ce peuple vénitien courbé sous l'inquié-
tude pendant et depuis l'autre guerre , une
pitoyable existence qui touchera le lec-
teur le plus sceptique. En apparence
d'abord , la simple histoire d'une fillette
menue, l'ainée d'une famille entraînée à
la dérive par la dureté des temps et la ca-
rence des parents. Mais elle se sacrifie en-
tièrement aux autres, à ses frères et sœurs,
bravant tous les coups du sort, Jusqu 'à
être tout près d'en mourir...

L'auteur a su écrire un livre émouvant
entre tous. On ne saurait dire assez le
charme de ce style parlé, coloré, rapide
qui subjuge tout de suite le lecteur.

« MOUTIER A TRAVERS LES AGES »
quinze tableaux du passé et du présent

pur le pasteur Ph. Pierrehumbert.
Cet ouvrage rencontre un chaleureux ac-

cueil auprès de tous les Jurassiens et plus
particulièrement chez ceux qui se sont
expatriés, auxquels 11 rappelle l'Image ai-
mée de leur coin de terre. Produit de
longues et patientes recherches, de compi-
lations ot de nombreuses observations per-
sonnelles, cette histoire vivante d'une la-
borieuse cité est écrite en un style alerte
où, & chaque Instant, perce une pointe
d'humour, et qui est accessible & chacun.
Ce livre richement illustré se recomman-
de lui-même à tous les Jurassiens, à tous
les amis du Jura et à ceux qu'Intéresse
notre histoire.

«LE SECRET DE LA PORTE DE FER »
Gaston Clerc. Illustrations dans le texte.

Librairie Payot, Lausanne.
On ne saurait assez engager les garçons

et les Jeunes filles passionnés d'aventures
à lire « Le secret de la porte de fer » de
G. Clerc dont la première édition a déjà
eu un grand succès et qui vient de repa-
raître sous une forme plus moderne. L'au-
teur qui fit beaucoup pour les éclalreurs
en Suisse connaît la Jeunesse et a su in-
venter un récit dont les péripéties palpi-
tantes font passer le lecteur par les émo-
tions les plus variées. Quatre garçons que
leur étourderie a égarés et enfermés dans
les souterrains d'un vieux château y pas-
sent quelques Jours d'anxiété bien compré-
hensible ; mais ce ne sera pas en vain car
Ils y font d'utiles expériences. Grâce à
leur courage, à leur Intelligence, à leur
Ingéniosité, ils se sortiront de cette situa-
tion non sans avoir connu le danger. Pas
un Instant l'Intérêt n'en est relâché et ce
dynamisme entraîne infailliblement le lec-
teur, eût-il même plus de 15 ans. Comme
le disait un compte rendu de la première
édition : c'est du Baden-Powell greffé sur
du Jules Verne. Peut-on souhaiter mieux I

« CŒURS D'ENFANTS
ET CŒURS DE BETES »

par L. Corbaz
Librairie Payot , Lausanne.

On prendra toujours les enfants par le
cœur. C'est bien oe que montre le livre
de Mme Corbaz dont on vient de faire
une nouvelle édition. La plupart des his-
toires qui nous y sont contées se passent
parmi les bêtes que l'auteur sait faire
parler et agir de la manière la plus na-
turelle. Qu'on soit transporté dans une
famille de lapins ou d'écureuils, chez les
fourmis ou dans une chaude étable, le
sentiment général qui anime nos frères
Inférieurs est celui de la solidarité, de la
charité réciproque ; on voit à quels dan-
gers ils sont parfois exposés, surtout par
l'imprudence des Jeunes que l'expérience
des aînés sauve au dernier moment. Et si
quelque faute, quelque injustice se com-
met, vite elle est réparée et la paix , un
instant troublée ne tarde pas à régner de
nouveau dans les cœurs. Ce sont donc de
petites leçons d'amour qui se dégagent
de ces pages apparemment naïves mais
pleines de bons sens. De plus 11 s'y glisse
à tout instant d'instructives et pittores-
ques notations sur la vie des bêtes, ce
qui, nous n 'en doutons pas, plaira aux
nombreux amis de la nature.

Quelques récits ont pour héros des en-
fants, des enfants au cœur tendre , comme
11 y en aura toujours, et dont les actions
pures et les pensées délicates trouveront
aussitôt un écho dans l'âme de nos Jeunes.
Une Jolie couverture en couleurs, de co-
quettes illustrations redonnent à ce livre,
qui devient un classique de l'enfance, un
aspect tout nouveau.
a*!Z**tv>SÎ̂ *î005î»»f<««$5{S$53»O»68«5S»S9SM0S»̂

S CONCOURS éËgâ
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¦'"' % Ces! en se plaçant sous ce signe que le magazine suisse « le Bouquet ?ER| Ûixm 
'
.¦ wHP̂

*;;. de la quinzaine » organise un grand concours. La jeune femme qui TC t9P*P W§WrJr^^f; 'r- > aura le plus de personnalité sera sacrée « Miss Bouquet 1944 ». ŷKtai*̂ a^® BMÉP
T̂V

1 Qui sera Miss Bouquet 1944? ^̂ H
P ¦ •¦; - Chaque concurrente doit envoyer jusqu 'au 20 juillet 1944 â lo Rédaev m %/ * mj &f -sffvi"tion de « Bouquet t , Cose Stand 159, Genève , deux photographies m sfl&jSi M̂ wT^l W.$-f
Ë (buste et en piedl accompagnées de ses nom, prénom, adresse exacls. ŷmSSSÊm jff . À

p Mme Marcelle Chantai, la grande artiste française , _mmrWm*WmtmmM -Vfy

f- .: '.* choisira parmi tous les envois les six meilleures concurrentes. Ces der- WW V M̂p?J nières seront ensuite départagées par un vote auquel seront conviées ^̂ 8§B* <«#™ ^Wzr
t ' ¦ ¦ toutes les lectrices de Bouquet. ĝ_\p | K B |Q \9kJÊ jAp ' ta lauréate sera cinématographiée par Clnéac de lausanne et Inter- ET ; '.- 9tkg| |fe— Rffl | jF&
pl'rfti viewée por l' un des postes de Radio-Suisse romande. En outre, elle t̂fA V H^ B  - "¦ 1 B mp- -̂m

H UN PRIX DE 300 fr. en espèces DJkDBO
s ; les concurrentes classées deuxième eî trolilème auront droit â wn prU "̂ " 

mm 
m ^mw

BKj 500 fr. de prix sont encore réservés pouf récompenser les votants,

f '¦ ¦[: Tous renseignements complémentaire» dan» «le Bouquet de lo quln» m xmum BTCQ

!'.¦.. < i |̂- U < Bouquet > est le magazine tgltt* 
I» plus ta. la variété del rubrique» , lei r«po?> wQvlrff  /_, * j / JÀ U&hWk\ \_\ ËËËÈk toges inédits , les conseils grotuiti , lei page» de mode , l'horoscope , etc. comp lètent j f  ff rSf/ îûffflM^WK/v -É TUT de 'acon heureuse l'inléres ianle formule de ee lournoli lou|our» un roman complet ff j fj _\J_f aJ/ l /U~!r  f

»! aB'tfUTTimi 'dan* cnoa««- 'mm»rOaltl£eiujie>foU « Bouquit » c'ait l'adopter pour taulour». " <WPW*y" ff

K *vM m i * 6JFM d̂jaHBBbkwîtt  ̂sH&fit^Rtt  ̂•***¦' - ¦ i **mtmWmm̂ ^̂ ^̂ ^ m̂̂ m̂mom9t *, *mAMMÊL."̂ BER?." . - vs»*-.̂ ' ^̂^BF̂ ^̂ rBufei. Em\

WÈBBÊè \\ t̂\f*\AJCA%AMAy
{ WmM ae lacjiM î£aine#
J^pJgfH LE VPAI MAGAZINE DE LA FEMME SUISSE. 
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• * * *atfflP * *!« »• ' ? * ? ? • * B̂* • • • ? *ff * * * * * • • * • • • • • • • • • • -^̂ B À 

\SE^^
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mmmm APOLLO mmmmm
PAS DE PROLONGATION POSSIBLE !

Deux derniers jours
Aujourd'hui, à 15 h. : Matinée à prix réduits I

et à 20 h. 30 — Demain, à 20 h. 30 1

Prison sans barreaux j
——^———— ce. 1230 ' H

L 'émouvante et magistrale réalisation f rançaise H

CORRINE LUCHAIRE - ANNIE DUCAUX 1
GINETTE LECLERC - ROGER DUCHESNE 1

Dès samedi : Un « clou » du cinéma américain '

ALICE FAYE TYRONE DON ANECHE

COUrS d'italien Alliances
A. CARACINI, professeur modemeS

POURTALÈS 3 — TÉLÉPHONE 5 3188  ̂ anCHAUD, bij ouuer

Carnet da jour
Pulaco: 1S h. et 20 h. 30, Les perles de

la couronne.
Théâtre: 20 h. 30, Nyoka , fille de la

Jungle.
Rex: 16 h. et 20 h. 30, Mademoiselle ma

mère.
Studio: 15 h . et 20 h. 30, Balalaïka.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30, Prison sans

barreaux.

— 8 Juin. Radiation de la raison Hans
Haslebaoher, boulangerie-pâtisserie, aux
Geneveys-Bur-Cofirane, en raison du décès
du titulaire. La suite des affaires est re-
prise par la raison Vve Hans Haslebaoher,
Inscrite le 8 Juin 1944.

— 9 Juin. Constitution de la raison
Fondation en faveur du personnel de la
fabrique d'horlogerie S. A., Buttes (BU*f*S
Watoh Oo), a Buttes.

— 13 Juin. Radiation de la raison Ed-
mond Oerster, deraréaj s coloniales, à Cor-
celles, par suite de remise de commerce.

— 19 Juin. Constitution de la raison
Fondation en faveur des employés et ou.
vrlere de la société Fledler Arts graphi-
ques S. A., a la Chaux-de-Fonds.

— 13 Juin. Constitution de la raison
Fondation en faveur des membres de la
direction et du personnel supérieur de la
société Fledler Arta graphiques S. A., à la
Chaux-de-Fonds.

— 14 Juin , Radiation de la raison Wil-
liam Maret, articles d'hygiène, am Locle,
par suite de transfert du siège de la
maison & Tavannes.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

CwUeuK
/-'¦i"*"™ »»«"»»-s

publie cette semaine :
LA GUERRE-ÉCLAIR
EN RUSSIE-BLANCHE

par Ed. Bauer

DE WASHINGTON
A BRETTON WOODS

par Ch. Burky

Affaires de notre pays :
RESPONSABILITÉS (

DU MONDE BOURGEOIS
par Ed. Perron

LE DRAME HISTORIQUE
DE LA FINLANDE

par Jean Buhler
Une nouvelle gale :

TERREUR SUR MEZIDAL
par Christine de Maigret

DES CHRONIQUES
DE ROBERT DE TRAZ

ET SAMUEL CHEVALLIER

VBHH 30 C. LE NUMÉRO \WmW

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Dissolution d'une société

& Fleurier
(c) Les membres de « L'art social » ont
décidé de dissoudre cette société fondée
en 1915 et dont le but fut d'organiser di-
verses manifestations artistiques.

Pour la remplacer, un nouveau groupe-
ment est en formation qui sera constitue
sur des bases plus larges que la société
défunte.

LE PREMIER MINISTRE AU CANADA
ET EN IRLANDE

par Maurice Battelll, professeur & la Fa-
culté de droit de Genève. Librairie Georg
& Cle S. A. librarle de l'Université.

En Europe, le régime parlementaire
semble être, avec le régime totalitaire, le
système de gouvernement qui compte le
plus grand nombre de partisans. Long-
temps on s'est borné à exposer les règles
qui servent de base au mécanisme déli-
cat du parlementarisme, sans mettre sut.
flsamment en évidence certains de ses as-
pects les plus Importants. C'est ainsi que
le rôle du premier ministre mérite une
étude détaillée à laquelle M. Battelll
vient de se livrer.

Dans son ouvrage 11 prend pour base
le droit et la pratique constitutionnelle
du Canada et de l'Irlande. Mais en réa-
lité, c'est un exposé général du régime
parlementaire qu'il présente a ses lec-
teurs.

Le Xme rapport de l'Association suisse
pour le service domestique

Le rapport que cette association vient
de publier sur son activité en 1943 ré-
pond à cette question que se posent bien
des maltresses de maison : « Qiu'attend-on
pour remédier a la pénurie d'employées de
maison », car il contient des renseigne-
ments, non seulement sur la situation du
ssrvlce domestique dans notre pays mais
aussi sur tout ce qui a été fait pour re-
cruter et former la main-d'œuvre pour le
service de maison (développement de l'ap-
prentissage ménager à la vUle et à la cam-
pagne, classes d'apprenties ménagères, cours
pour maîtresses d'apprentissage, etc.).

Extrait de la Feuille officielle
— 12 Juin. Contrat de mariage entre les

époux Maurice-Samuel Chapuls et Margue-
rfte-Llly Chapuls, née Hurni, domiciliés àNeuchâtel .

— 14 Juin. Contrat de mariage entre les
époux Jean-Mario Bertschy et Germaine-Berthe-Carollne Bertschy née Heygel , dite
« Montera », domiciliés à Neuchâtel.

— 14 juin . Contrat de mariage entre lesépoux Christian Geiser et Germaine-Llna
Gelser née Galli-Raviclnl , domiciliés à Pe-seux.

— 14 juin. Contrat de mariage entre lesépoux Ernest Aeschllmann et Ellsa Aeschll-mann , née Aeberhardt , domiciliés à Brot-De-sous.
- 21 Juin. L'état de collocatlon deacréanciers de la faillite de Charles Dlck,primeurs , au Locle. est déposé à l'office"des faillites du Locle.
- 24 juin. Suspension de la liquidationde la faillite ouverte contre la successionInsolvable de Marie-Louise Froïsard néeChassot, de son vivant ménagère à Neu-châtel.
- 19 Juin. Contrat de mariage entre lesépoux Jacques-Léonard Vuarnoz et Fran-cine-Madeleine-Violette Vuarnoz, née Cor-baz, domiciliés à Neuchâtel.

* 
— 2Vm,a' .CoJlt/at «e mariage entre lesépoux WUly-André Schncldegger et Ger-m?'?JP;YI0I?u^S_cheldeBger née Sandoz, do-miciliés a la Chaux-de-Fonds.
- 20 juin . Contrat de mariage entre les

rŒ 
C
niJ ÊS".??nrl Dubols et Emma-EllseDubois née Gehrlng, domiciliés à la Chaux-

* 1, 2 Vnliï- Ç°ntrat de mariage entre les
S&^SiSîi?

01
* 

et Marla PezzoIa néeWerner , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.



Le Richelieu avec la nouvelle
semelle caoutchouc Bally
BMP rouge extra-solide et
extra-souple, s'achète chez ;

J. KURTH
NEUCHATEL

A elle toute seule, notre cathédrale gothique
vaudrait déjà le voyage ! C'est en i«l Quon
en a posé la premier* pierre,

Viem contempler
» cette merveille.

M C'est l'un des édi-
jm iices religieux les
.Gft plus remarquables
_Wk , de nouo pays.

I*" J
De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

M Ue R ey m o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Sôz, *4*ec/i&t
du teint clair et sain de

*̂ bien des femmes, c'est
f̂ T̂V souvent simplement une

^̂  
i X bonne digestion. - Pour

^̂  ̂ *̂*̂ \ régulariser celle-ci, elles
^̂ _ gl ̂ » donnent la préférence au
T 1 I "Çf ^  ̂ laxatif DARMOL car l'ef-
\ I ^r fet en est sûr et 

l'emploi
\ I ^  ̂ agréable. - Faites comme
\̂ r elles et vous serez rajeu-

nie et pleine d'entrain.
Toutes pharmacies. Fr.1.20.

PARMOt
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nous sommes la
• Du plaisir

I I sans ennuis !
If Al A A L Voilà ce que chaque cycliste
lf U I l B V  . . .- .I désire. Pour cela... une bonne
|| VfiUr U 1 1  maison pour toutes vos repa-

ît.! rations. — Je cherche à do-
mVmWË&Bt mlcllo & toutes heures.
màmmm Ç. CORDE Y Sa f̂f

I i Pour épargner vos coupons,
§ . « faites teindre et nettoyer vos

] 
IP  fP flt lIMPr ÏH vêtements défraîchis à la

L_TZM TEINTURERIE MODE
H^^^feC^ M Saint-Maurice 1 - TéL S 8183

Le spécialiste L M t̂yhfal

feiâSsiî? -' ¦ il Réparation, location , vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

r— 1 DEMANDEZ DONC A
Le peintre- L. ^v^^^^m^Tdécorateur m £?jtk *rtff &&&

WBœ f -llw $®^
an devis pour: une enseigne moderne, une réclame
snr votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.
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|M A LA BONNE MAISON IM
m — —I Pour les beaux jour s d'été... si bon marché sont nos prix i — ¦
1ift U/ DE ^os aua^s vous enchanteront 1f | 0/ DE
lU/o RABAIS I Nos prix vous iaisseront rêveurs | Hl/o RABAIS

JÎ É̂ k LINGERIE /tffc ( 7m
fTfcl

 ̂
«HOCOSA» ĉM\ K ft/#v\â f  i^^^w p amres 2 p ièœs A ïWEs. éêÊ^â A «

§|— ~E 5̂N 390 650 690 / x\ t̂ s^ÊÊt
M'̂  Vh/ IA RAMNF ' "~ N̂ ^̂ ^W^̂ ^^\  ̂

Ln DUMIC r- - ^"" ;;M - ";' • ¦¦: • ¦ / ."M mr^— \ CL/^Kl B̂  nRS

^Ç 
** Qi/on se /e </ise / Pour é/re à votre aise, Uin^QÛQ I WQV {086 « NflbllOlZ»¦ portez les V e n t e l i b r e  il

affj il chemises polo Ie pantaIon 250 e<295
J M «Nabholz» 390 -50 ft5o Q9o

SI 

£90 O90 1990 * oômbln«toon * 3 © *
| U Q IA | | ,a chemisô de nuit |

I ^90 Q90

Tabliers-robes Wm IP n̂ r
j olies impressions , VeStCS CXOlorateUrS mnmVn%ttonZar*tfaçon soignée V bien habillé i

s™ 9'° 12W [g~ H» w* M" laââgsl
Grand choix de pantalons de flanelle et de travail et vêtements de travail

4Ao/ DE I LA QUALITÉ SE TROUVE TO UJO URS... ïsj j j ï/ DE
|U/Q RABAIS IU/0 RABAIS

j |̂à A LA BONNE MAISON jÇ|à
« ĵ ŜGWf^̂ i ff HT %#s \̂ Bkl TTâ entre la Migros S. A. et 

photos 

Castellani 
| g ̂ f̂ Ê̂ T̂mt 1

W^LW^̂ $) 3ET Vi l # NEUCHATEL Maurice LEUBA \fjl̂ BrV>1> J7

^̂ Nj  ̂ ^̂ ji£^



ENTREPRISE DE

M E N U I S E R I E

Ch.etEm. SCHRAY
Rue de la Côte 11
Téléphone 5 16 41

Entreprise de tous travaux de
FERBLANTERIE >*%CttT
PLOMBERIE ET -><* V

J>r
APPAREILLAGE **  ̂

*'

(V^T N E U C H A T E L
]/ 24 , C OQ-D ' I N D E  24
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F A U B O U R G  DE L'HOPI  TA U 2 6

Tous genres de travaux anciens et modernes
P A P I E R S  P E I N T S

Henri Aloë
Carrière de LA CERNE A
Tél. S 30 48 Cassardes 21

Ravalement de façades
Pierre de taille en tous genres
Dalles et bordures de jardin

Albert BIANCHI
Maison fondée en 1900

NEUCHATEL POMMIER 5

GYPSERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS

1R0IR FOITffl'
Sculpteur - NEUCH Al EL

Restauration des façades
pierre et stuc

ENTREPRISE DE COUVERTURE
DE BATIMENTS

G. VUILLEMIN & SES FILS
Maître couvreur diplômé

Téléphone 515 48 — COTE 14

RÉPARATIONS - • TRANSFORMATIONS

Sous-couverture en tavillons
Réfection de cheminées

Vernissage des fers-blancs
Entretien des toitures à l'abonnement

Se recommande Devis sans engagement

LE BATIMENT DU TRESOR
Le quartier qui va de la place des Halles à la Croix-du-Marché est certainement

un des plus pittoresques de Neuchâtel, et il est heureux qu'après la restauration de la
maison des Halles, celle du bâtiment du Trésor ait été entreprise et soit menée à bonne
fin. Elle est sur le point d'être achevée. Cette maison qui renfermait autrefois le «trésor» de la
commune, soit l'argent et les titres les plus précieux de la ville — comme cela a été dit déjà
dans ces colonnes — et qui servit ensuite d'école jusqu'en 1835, est de nouveau, à tous
égards, un des plus jolis bâtiments de Neuchâtel. Cette maison était, en effet, passable-
ment délabrée et méritait, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une réfection complète. On
s'en rend compte quand on la visite, et l'on constate que pour une maison d'habitation,
elle n'était pas précisément pourvue du confo rt. M. Henry de Bosset, l'architecte de la res-
tauration, a bien voulu nous y conduire et nous y montrer des installations hygiéniques
singulièrement rudimentaires... A part cela, on est fort étonné, en y pénétrant, de l'étroi-
tesse du bâtiment qui n'est, en quelque sorte, guère qu'une façade. Il ne contient ainsi au-
cune grande pièce ; une seule salle au pre mier étage, est voûtée et a quelque surface.

L'escalier en colimaçon qui mène à la tour, dont les marches étaient usées ou dé-
molies, a été refait en partie, bouchardé et nettoyé. La charpente de la toiture, où Ton
a retrouvé, on s'en souvient, d'intéressants documents datant de la dernière restauration,
a été renforcée. Les galetas, qui étaient en commun à la disposition des locataires, ren-
fermaient une telle poussière que l'on a pu en évacuer six camions pleins, et qu'il a fallu
trois nettoyages successifs pour venir à bout de cette saleté accumulée depuis des siècles
sous un toit qui n'avait point de lucarnes ! Aussi des tabatières ont-elles été percées
pour donner de l'air, tandis que le plancher pourri était enlevé et remplacé en partie par
des dalles incombustibles de béton.

Tout le luxe de cette maison, somme toute, résidait dans la façade, à la restauration
de laquelle beaucoup de soin a été donné. La couleur jaune a été restituée à la pierre,
et l'aspect de fraîcheur peut-être excessive qu'elle a en ce moment s'atténuera sans doute
avec le temps quand elle aura pris une certaine patine. Les proportions de la façade sont
remarquablement équilibrées, et il ne fait pas de doute, à notre avis, qu'il y aurait avantage,
du point de vue esthétique, à supprimer défi nitivement les contrevents. Mais ce n'est peut-
être pas là l'opinion des locataires, qui reste ront dans les appartements du premier et du
second étage jusqu'à nouvel avis, et qui doivent se conformer aux dures nécessités de
l'obscurcissement !

Tous les travaux ont été exécutés, en effet, dans des locaux occupés ou habités, et
cela n'a évidemment pas facilité la tâche des ouvriers. Au rez-de-chaussée, plusieurs bou-
tiques ont été restaurées, et deux autres ont été condamnées. L'une d'elles, à droite de
l'entrée, contiendra la soute à charbon, la chaudière du chauffage central, etc., et une
vitrine pourra être installée à l'entrée. C'est dans le sous-sol de cette arcade que l'on a
trouvé un mur cimenté à la chaux qui doit avoir fait partie de l'ancienne enceinte de la
ville, ainsi qu'une inscription, aujourd'hui recouverte, mais que l'on a photographiée, por-
tant mention : « Strasbourg, 1676 - H. M. » et fort joliment ornée. Le mur du fond, côté
ouest, est, chose curieuse, asser mal construit, formé notamment de galets d'un assemblage
difficile. L'autre boutique condamnée, et qui renfermait les derniers temps un bric-à-brac,
est celle de l'angle sud-est. Il a été aménagé là un passage, ou si l'on veut une sorte de
petite place couverte, semblable à ce que l'on peut voir au Tessin par exemple, et où l'on
pourra se réunir pour bavarder. Elle sera probablement ornée d'une lampe de fer forgé,
et peut-être que des bancs de pierre y seront installés. Au-dessus des boutiques, des
enseignes en fer forgé ont été posées avec des plaques de tôle mobiles et
interchangeables. Au-dessus de la porte d'entrée enfin, un motif aux armes de la ville
a été prévu. Quant à la boutique qui se trouve du côté nord, et qui est occupée par
un relieur, ses escaliers de pierre jaune ont également été nettoyés, et ses charmantes
vitrines de style empire ont été restaurées avec goût. R.-F. L.

Sa lon de coiff u re
POUR MESSIEURS

H. MARTHE
Rue du Trésor 2

Service soigné Nouvelles installations
SE R E C O M M A N D E

Jlrjtltjjpe Sucljarîr ourjrit boutique en 1825 à loi rue îm %ximt 5 paur % Lanrer
le racolât. £a rue, à cette époque, était fort acrjalank'e et une Des principales
î»e îteurljâtel. JJuis mnt un temps où elle fut Délaissée... t̂ujourb'ljui, elle est
remise à l'Ijonneur et la bautique it J|Jl)ilippe Sueljaro îrmmte

MDoJei j -SutJiarli
a maintenu avec son tea^raom et sa terrasse la traîritian &e la qualité' et îre la bienfaeture

AU TRICOTAGE
A. FEISSLY

Tricotage à la machine, à la main
Spécialité de laines et cotons
Bas - Sous-vêtements ¦ Chaussettes

NEUCHATEL Rue du Trésor 2

A. MENTH
PARQUETS

A. MENTH
PONCEUSE

NEUCHATEL - Fbg de l'Hôpital 36 - Tél. 530 28

Charles ROTH
TÉLÉPHONE S 30 SA IICIIPLIATCI
T E M P L E - NE U F  1 A nJCUtiflAI tL

SERR URERIE
en tous genres

\

Soudure autogène
et électrique

PAUL BURA
PLATRERIE-PEINTURE

Maison fondée en isoe

N E U C H A T E L
TEMPLE- NEUF 20 TÉL. 5 21 64

Mi et Accatïn n
MEN UISERIE
en tous genres

Faubourg de l'Hôpital 38

M.Sddep w
VITRIER ENCADREUR
Téléphone 5 21 68 Faubourg du Lac 8

Pose les vitres à domicile. Vend le
verre au détail. Façonne les g laces

d'étalages et d'ameublements,

à des pria; intéressants

RELIURE
REGISTRES

BROCHAGE

Gaston Frey
NEUCHATEL

Téléphone 5 24 48 Croix-du-Marché

Le chauffage central
installé par la maison

PREBA NDIER si.
rendra l'immeuble du Trésor
très confortable

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATIS

Téléphone 517 29

************

\XWlf ie%> vos travaux de

MENUISERIE-
CHARPENTERIE
à l'entreprise spécialisée

DECOPPET
F R È R E S

Neuchâtel - Evole 49 - Tél. 5 12 67

UNE PETITE TERRASSE.»
La rue du Trésor ne serait pas

très animée si une petite terrasse
n'était venue lui apporter de la
vie. Et cette petite terrasse, pro-
prette , coquette et fleurie à ravir,
c'est la confiserie Wodey-Suchard
qui l'a ouverte , face à l'immeuble
rénové , pour y installer dans un
cadre charmant un tea-room en
plein air.

Les magasins-
H. Marthe, coiffeur.
« Au Tricotage », Mlle A. Felssly.
Gaston Frey, atelier de reliure.

... et les entreprises qui ont collaboré
à sa rénovation

Ch. et Em. Sehray, entreprise de menuiserie.
Fritz Gross & fils, apparellleurs.
Henri Aloë, carrière de la Cernla, pierre

de taille.

E. Moser, gypserle.
Albert Blanchi, gypserle.
Fontana, sculpteur.
Vuillemin et ses fils, couverture de bâti-

ments.
Constructions tubulalres S.A., Genève.
Albert Menth, parqueterle.
Ch. Roth, serrurier.
Paul Bura , gypserle.
Rltz & Accatino, entreprise de menuiserie.
M. Schleppy, vitrier.
Decoppet frères, menuiserie, charpenterle.
Prébandier S.A., chauffage central.



L 'off ensive soviétique
se développ e à un ry thme

touj ours p lus rup ide
La 3me armée de Russie-Blanche a percé la première ligne de défense
de Vilna, cependant que les troupes du général Bagramian ont franchi

la frontière de la Lettonie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 6 (Exchange). —• On
annonce vers minuit que lea blindés
de la Sme armée de Russie-Blanche
ont percé la première ligne du dispo-
sitif de défense de Vilna et ont avan-
cé de 15 km. en direction de Lida.
Les troupes du général Bagramian
ont atteint la frontière de la Letto-
nie dans le secteur de Miory et des
formations d'avant-gardes assez im-
portantes l'ont franchie.

Les troupes d'assaut du maréchal
Rokossovsky ont resserré le cercle
autour de Baranovitchi dont on
attend incessamment la chute.

Il est encore interdit de donner
des nouvelles sur le développement
des opérations dans le secteur sud
OÙ opère la 1er armée dé Russie-
Blanche, mais l'on sait qu'après la
chute de Kovel , les troupes sont par-
ties à l'attaque contre les fortifica-
tions défendant Brest-Litovsk par le
sud-est et le dispositif défensif nord
de la ville de Lemberg.

Les Russes avancent
sur un front de 400 km.

MOSCOU, 5 (Exohange). - Sur toute
la ligne du Iront de l'est qui s'étend
sur 400 km. en passant actuellement
du sud au nord par Drlssa-Kozany-Ko»
bylnlk-Boruny-Turzec puis à 25 km.
environ à l'est de Baranovitchi , l'avan»
ee russe se déroule dans une région
parsemée de débris d'unités battues.

Le haut commandement de Moscou
remarque que ia bataille (l'anéantisse*
ment contre lo groupe d'armées du ma»
réohal von Busch n'est pas encore ter*
minée. Selon les données russes, von
Busoh disposait d'environ 50 divisions
au début do l'offensive. Actuellement
la moitié, soit 25 divisions, est hors de
combat. Les 25 divisions restantes for»
ment plus ou moins une masse sans
cobésion. Les Allemands manquent de
carburant ainsi que de pneumatiques
pour les camions et les colonnes blin-
dées soviétiques ont donc la tâche faci-
litée pour dépasser los masses en- re*
traite et les encercler.

Les Russes s'emparent
de Molodechno

MOSCOU, 6 (Reuter). — Dans un
ordre du jour adressé au général
Tchernyakovsky, le maréchal Staline
déclare:

« Les troupes du Sme front de la
Russie-Blanche ont pris, le 5 juillet, à
la suite d'une attaque Impétueuse lan-
cée par dos unités de chars, de oava<
lerie et d'Infanterie , la ville et grand
centre ferroviaire do Molodechno, for*
teresse ennemie Importante couvrant
la route do Vilna et de Riga. »

Molodechno , dont l'occupation vient
d'ôtre annoncée par un ordre du jour
du maréchal Staline, se trouve situé a
ml-chemln environ sur ln ligne Minsk*
Vilna, à la bifurcation de la ligne se
dirigeant sur Polotsk.

Avance rapide
des blindés russes

MOSCOU, 5 (Router). — Plusieurs
commandants russes ont déclaré unani-
mement que le front allemand avait
complètement cessé d'exister comme
toi. Los unités russes qui doivent 60
rendre d'un aérodrome à l'autre, ont
fort à faire pour suivre lo train des
chars soviétiques.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 6 (Router). — Le commu-

niqué soviétique annonce:
Le 5 juillet , les troupes du front do

Carélie ont livré dos batailles offen-
sives ot se sont emparées de Saalrul
et de plusieurs autres grandes localités.

Les troupes du 3me front de la Rus-

sie-Blanche, à la suite d'une attaque
impétueuse, ont pris la Ville et centre
ferroviaire Important de Molodechno.

Au sud-ouest ot au sud de Minsk,
nos troupes ont avancé en combattant
et ont pris plus do cent localités. A
l'est de Minsk , nos troupes ont été
occupées à liquider les restes dos uni-
tés ennemies des 12me et 27me armées
et du 38me corps do tanks qui sont en-
cerclés.

Dans la direction dp Baranovitchi ,
nos troupes surmontant la résistance
de l'ennemi ont continué leurs opéra-
tions offensives et ont occupé plus de
cinquante localités.

Au milieu du cours du Pripet, à
l'ouest de Mozlr , nos troupes se sont
emparées de la ville de Turov, chef-
lieu de district de la région de Pôles-
kio et de la ville clé de Stanlflki , ainsi
que do plus de trente autres localités.

Le maréchal Kesselring
s'efforce d'enrayer

l'avance alliée en Italie

La guerre dans la péninsule italienne

La résistance allemande est particulièrement
forte aux deux ailes du front

Q. O. DU GENERAL ALEXANDER,
5 (U. P.). — La résistance allemande
redevient vigoureuse aux deux ailes
opposées du front italien. Par contre
les Alliés avancent à un rythme accé-
léré en direction d'Arezzo. Kesselring
a lancé dans les combats au-devant du
port d'Ancône et de Livourne des con-
tingents considérables d'infanterie ,
d'éléments blindés et d'artillerie. Les
contre-attaques ennemies se sont re-
nouvelées aux abords des deux villes.

Les renforts allemands montent sans
cesse en premières lignes de la côte
tyrrhénlenne à l'arrière du massif
Vitalba. D'Importantes troupes motori-
sées ennemies avancent vers Livourne
où les Allemands disposent d'un sys-
tème de fortifications muni de nom-
breux fortins en béton et de champs
de mines.

Sur la côte, les troupes allemandes
défendent avec acharnement leurs po-
sitions clefs établies près de Rosigna-
no et Castellina, à douze kilomètres au
nord de Ceolna. L'artillerie de cam-
pagne américaine s'est rapprochée sen-
siblement de l'ennemi et prend sous
son feu violent los fortifications alle-
mandes.

Les troupes françaises se sont avan-
cées en trois colonnes au nord et au
nord-est de Sienne. Quelques unités
s'avancent sur la route Slenne-Arezzo
Vers le nord-est après avoir occupé le
village Ascinno. L'aile droite de la Sme
armée se dirige sur Florence et menace
les communications transversales à
l'arrière du front allemand dans la
vallée de l'Ar'no. Les troupes britan-
niques opérant dans le secteur central
s'étaient portées mercredi matin à six
kilomètres d'Arezzo. Quelques unités
ont pris d'assaut mardi la localité de
Oaetlgllone-Plorentino et plusieurs vil-
lages dans la vallée Ohiano. Dans la
région d'Umbertide, de violents com-
bats d'artillerie se déroulent sur les
montagnes.

Dans le secteur de i l'Adriatique de
lourds combats entre éléments blindés
se sont déroulés près d'Osimo et dans
le territoire du fleuve Musone. L'artil-
lerie britannique attaque sans répit les
fortifications allemandes qui bloquent
la route d'Ancône et qui forment les
bases des contre-attaques ennemies.
Malgré tous ses efforts, Kesselring n'a
pas réussi à liquider la tête de pont
alliée établie sur la rive nord du Mu-
sone.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 5 (Interinf). — La 'violente

bataille défensive livrée voici bientôt
deux mois par les Allemands en Italie
est toujours caractérisée par l'opiniâ-
treté aveo laquelle le commandement
allemand dispute chaque secteur do
quelque importance. Ce front, cepen-
dant, vu dans le ondre général do la
guerre, n'a qu'une importance secon-
daire, c'est-à-dire que lo commande-
ment allemand n'a pas l'intention de
modifier prochainement la situation
«n amenant de nouveaux renforts.

Les troupes du front I talien ont on
revaneho la mission Importants et
?>eut-être décisive, de fixer le plus de
orées ennemies possible ot de leur in-

fliger autant de portos que faire se
Peut tout en so ménageant, elles-mêmes.

Les Allemands opèrent
de nombreuses rafles

en Italie septentrionale
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
Une rafle vient d'être opérée â

Milan par les autorités allemandes
à l'hippodrome de San-Slro où avait
lieu une manifestation sportive. Qua-
torze hommes de 15 â 65 ans ont été
parqué s puis arrêtés. Un certain nom-
bre d' entre eux auraient déjà été ache-
minés vers l 'Allemagne. Les autres sont
gardés Comme otages. D'autres raf les
ont eu lieu dans les cinémas do Milan.

Violente campagne
contre l'Eglise

La presse néo-fasciste se livre actuel-
lement contre l 'Eglise , aux attaques les
plu s violentes oue l' on ait encore j a-
mais vues depuis lo 8 septembre. Un
hebdomadaire rédigé par des prêtres
interdits, publie dans «on dernier nu-
méro uue caricature d' un personna ge
qu 'ils nomment Pio Vapp ci qu 'ils re-
présenten t la p ipe  () la boucha ne chan-
gean t pas d' expression quels que soient
les malheurs qui s'abattent sur l'Italie
mais souriant avec béatitude lorsque les
Anglo-Américains entrent â Rome.

Dans le « Régime fascista * M. Fari-
nacci demande réparation au clergé
pour sa conduite ehontée. La violence
de la campagne actuelle contre l'Eglise
oblige À penser que la Situation de cette
dernière pourrait  empirer dans un ave-
nir rapproché.  La meilleure protection
du clergé réside dans l'attitude de la
population qui condamne les attaques
dont l'Eglise f a i t  l' objet.

Arrestation
du lieutenant-colonel Rocke

LONDRES, 5 (Exchange), — Le pro-
cureur général a annoncé à la Cham-
bre des communes que le lieutenant-
colonel Rocke qui fit en son temps une
propagande antianglaise à Radio-
Rome, a été arrêté et qu'un détache-
ment de la sûreté de la commission de
contrôle alliée à Rome est chargé de
veiller sur sa personne jusqu'à oe que
son cas ait été examiné,
les Alliés, les hangars et les immeu-
bles à l'extrémité nord sont occupés
par les Canadiens. De violents combats
ont repris au sud de Carpiquet.

Deux attaques allemandes d'infante-
rie et de blindés lancées contre le sail-
lant de l'Odon se sont effondrées sous
le feu de l'artillerie alliée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Juillet 3. Denle.Mlchel Froldevaux , fils
de René-Oamillo-Alt et dHélône-Mathilde,
née HUrtcl . à Neuchâtel ,

DftOM
2, Marie M8rl , née Pcllet , née en 1890,

épouse d'Ernest Môri . à Sugtez.
2. Céline-Emma Ettor , née en 1874, fille

de Nicolas et de Catharlna née Ithen, à
Auvernier.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Ouy-Edgar-Robert-Ange Allottl et

Mlchellno-Marcelle-Jeanne Brissot, tous
deux à Neuchâtel.

4. Jean-Pierre Neldhart et Marianne Bor-
loz, à Neuchâtel et à Chêne-Bougerles.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(CO U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURBE DB NEUCHATEL
(Extrait de la cote off iciel le)
ACTIONS 4 juillet 5 juillet

Banque nationale . . . .  885.— d 868.— d
Crédit fonc neuchat 630. - d 618, - d
La Neuchatelolse . . . .  485. — d 488, — d
Cfthles élect. Cortaillod 3200,- d 3225 ,- d
Ind. cuprique. Frlbourg — .— — .—
Ed. Dubled & Cle . .  500. — o 475.- d
Ciment Portland 930 — d 930. — d
Tramways. Neuchâtel 470, — o 470. — o
Klaus 160. — d 160 — d
Suchard Holding 9.A, 360. — d 365. —
Etablissent Perrenoud 400. — d 400 . — d
Cle vitlcole. Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 130. - d 130.- d

» » prlv. 130.- d 130, - d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 4% 1931 103. - d 103.- d
Etat Neuchftt i% 1932 108.- d 103.- d
Erat Neuchftt 2 M 1932 94.- d 04.50
Etat Neuchat 3 y, 1938 100.35 d 100.50
Etat Neuchftt 3 >/„ 1942 100.25 d 100,50
VUle Neuchftt 4% 1931 102 50 d 102.50 d
Ville Neuchat. 8Ù 1987 100.50 d 10050 d
VUle Neuchftt 3", 1941 101.50 d 101 80 d
Ch -û -Fds4-3 30% 1931 88. — d 88.- d
Locle 4V, - 2,68% 1980 92 - d 92 - d
Crédit P N 3(4% 1938 100.75 100 25 d
Tram de N *%'!!, 1936 101,50 d 101.60 d
J Klaus i%% 1931 100 50 d 100.50 d
E Perrenoud i% 1937 100 50 d 100 50 d
Suchard B*.',% 1941 102,80 102.50 d
Cle Vit. Oort. i% 1948 100.— o 100.- o
Zénith 8% 1980 101.— d 101.- d
Tau» d'escompte Banque nationale H 4 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 Juillet fl Juillet

Banque cant vaudoise 688, — 685. —
Crédit foncier vaudois 885. — 880. —
Cftblee de Cossonay .. 1820.- d 1820.- d
Chaux et cunsnu 8 r. 560.- d 660,— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 Juillet fl Juillet

& % %  Ch Foo-Sulsse 523. - d 523.- d
3 % Ch. Jougne-Bolép 490.- 490.- d
3 % Gsnevols ft lots 126. - d 124. -

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsss 77.- 77.-
Sto gén. p. l'Ind élect , 191.50 104. —
Sté fin. franco-suisse 66.- d 65. - d
Am. europ, secur. ord. 4S. — 46. —
Am europ gecur. prlv 381,- 383.-
Aramayo <3 B0 ** %
Financière des caout. 26.— 26 yK
Roui, billes B (SBF) 330.- 230. -

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juillet g juillet

3% O.P.»1. diff. .. 1908 101.40% 101.90%d
3% O.F.P 1988 94,70% 95, -%
3% Défense nat. 1936 102. 10% 102. -%d
3 -̂4% Déf. nat 1940 104,70% 104.60%d
3 >/,% Empr. féd. 1941 102.75%d 102.75%d
a y .% Empr, féd. 1941 100.10% 101.15%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.90%o 101.70%d
iV,% Goth 1895 Ire h 101.80% 10l.30%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 370, — d 373 . —
Dnion de banq. sulss. 682. — 882. —
Crédit suisse 538 — 544.—
Bque p entrep. élec». 424!— 425. —
Motor Columbus . . . .  345, — 346, —
Alumln Nouhnusen .. 1680. — 1720. —
Brown . Boverl St Oo .. 664. — 670. —
Aciéries Fischer 886, — 900,—
Lonza . . . . a  a. a 778,— d 78S.—
Nestlé 928, — 938, —
Sulsser a 1260.— 1280, -
Pennsylvanla 117. — 117.60 ex
Stand OU Cy of N. J. 324.- 224.-
int nlck Co of Can 142. — 141. — d
Hlsp. sm de electrlo. 880. — 880,—
Italo-argent. de electr. 123.— 122, —
Royal Dutc h 489, — 492. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 Juillet 5 Juillet

Banque commsre Bftle 292.— d 294. —
Sté de banque suisse 510. — 515. —
Sté suis, p l'Ind élec, 290 — 290. —
Sté p l'industr chlm 4850.'— d 49O0. —
Chimiques Sandoz . .  9000.— d 9100. —

Court communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
8 Juillet 4 juillet

Alllsd Chemical 8e Dye 149,— rAnicrlcnn Tel & Teleg 163.88 Ç
American Tobaooo <B» 71.50 S
Consolidate d Edison ,.  24.38 g
Du Pont de Nemours 168.60
Onlted States Steel .. 60.88 g.
Woolworth 41.25 |
Cours communiques par IS Crédit suisse

Neuchâtel

Les milieux militaires allemands
ne cachent pas la gravité de ia situation

sur l'ensemble du front de l'est
BERLIN , 6 (A.T.S.). — Le dangereux

développement de, l'offensive russe
dans lo secteur central se développe k
la suite de nouveaux gains territo-
riaux. Ceux-ci no sont plus contestés
du côté allemand, mais annoncés de
telle sorte quo l'on parle déjà de vio-
lents combats dans les régions de Du-
nabourg, de Vilna et de Baranovitchi.
Alors qu'on lui demandait si la situa-
tion pouvait être considérée comme
dramatique, le porte-parole militaire
a répondu, on dépit d'une réserve
accentuée, nue la situation était con-
fuse et qu'il ne voulait pas faire cle
pronostics sur le développement ulté-
rieur, pronostics qui pourraient être
considérés comme caractéristiques.

Les Russes attaquent en trois dlrec*
tions: tout d'abord l'attaque en direc-
tion générale du nord, le long de la
Duna, est d'un Intérêt particulier. Se-
lon l'opinion allemande, elle tend a
atteindre Riga par Dunabourg. Le fait
Sue l'assaut soviétique au sud-est de

mnabourg (nu sud de la Duna) a pu
être repoussé une fois ne permet
pas do préjuger les possibilités de dé-
veloppement ultérieur. Il est à prévoir
que les Russes vont pousser avec de
puissantes forces.

La deuxième attaque va de la région
de Polotsk en direction de la rive nord
de la Duna. On déclare a Berlin que là
encore ces assauts n'ont pas progressé.

On se demande évidemment au quar-
tier général allemand si les attaques
dans la région de Polotsk, au nord de
la Duna, ont pour but d'envelopper le
front allemand en direction de Duna-
bourg ou si les Russes ne les considè-
rent que comme une couverture de
flanqitemcnt pour leurs opérations au
sud de la Duna.

L'attaque russe vise directement
Vilna et il est caractéristique, après
le retrait des Allemands de Minsk, que
de violents combats aveo de puissantes
pointes d'assaut russes sont déjà en
cours au nord-est de Vilna.

Los événements dans la zone entre
Baranovitchi et Molodechno sont parti*
Cullèrement intéressants. Cotte sorte

d'Isthme formé par des marais a deux
passages entre les marécage». Oelul du
nord se trouve à proximité Immédiate
do Molodechno, tandis que le passage
méridional se trouve au nord de Bara-
novitchi. Les troupes allemandes y ont
établi des positions de barrage où les
attaques russes ont été contenues. L'une
de ces positions se trouve à l'est de
Baranovitchi, tandis qu'une seconde se
trouve au passage au nord de la ville.
De forts groupes de forces allemandes
se trouvent encore dans la région en-
tre Baranovitchi ot Molodechno et ils
se replient en combattant dos secteurs
an sud de Minsk et au nord-ouest de
Molodechno. De violents combats sont
actuellement en courg près do Molo-
dechno. Les Russes tentent d'encercler
et d'anéantir les troupes allemandes
qui battent en retraite.

L'évacuation do Kovel, lo pilier an-
gulaire du front méridional allemand,
est présenté à Berlin comme une cor-
rection préventive du front en rapport
aveo l'offensive russe attendue. On
croit pouvoir prédire, en se basant sur
les mouvements à l'arrière du front
russe, que l'armée soviétique passera
prochainement à l'offensive dans le
secteur méridional du front. La défen-
se allemande dans ce secteur est pré-
paréo depuis longtemps et Considéra*
hlemcnt renforcée, car on escompte
des efforts extraordinaires de la part
des Russes pour arriver à percer dans
la région pétrolifèro roumaine. La si-
tuation des défenseurs subira sans
doute peu de modifications , cor 11 ne
sera presque plus possible de jeter les
réserves mobiles allemandes d'un sec-
teur à l'autre on raison du développe-
ment considérable des opérations dans
le secteur central, développement qui
était à peine prévisible.

Le mutisme complet des milieux alle-
mands ne permet pas encore de répon-
dre à la question de savoir si une offen-
sive générale dans les secteurs méri-
dional , central et septentrional exige-
rait du haut commandement allemand
qu'il fasse appel à uns réserves straté-
giques sur une grande échelle.

Les combats en Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Le communiqué allié
O. Q. G. INTERALLIÉ, 6 (Router).

— Le communiqué de mercredi soir an-
nonce:

Les forces alliées ont effectué de
nouvelles avances dans la base do la
presqu'île du Cotentin, bien que ln ré-
sistance soit forte ot quo l'ennemi
occupe des positions favorables sur les
hauteurs. La plupart dos progrès réa-
lisés l'ont été dam le secteur entier.
Snint-NIcolns-dc-Plevre-Pont et Nouf-
mosnil ont été libérés et certaines uni-
tés approchent nctuollomont de laHaye-du-Puits,

Dans la région de Caen, l'ennemi
contre-nttnque fortement. Notre posi-
tion à Carpiquet demeure ferme.

Le général Eisenhower
de retour en Angleterre

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER ,
5 (Router) . — Le généra l Eisenhower,
commandant en chef des forces du
corps expéditionnaire alliée , est rentré
mercredi à son quartier général en
Angleterre , après une visite de cinq
jours sur le front de bataille de Nor-
mandie. A part los nombreux pourpar-
lers Importants qu 'il eus avec le géné-
ral Montgomery ot lo lieutenant géné-
ral Bradloy, la visite au front du gé-
néral Elsenhowcr a été marquée par
doux randonnées derrière los lignes
allemandes , la première à l'arriéra cle
la pocho do résistance allemande pen-
dant l'attaqua américaine à l'ouest 'lu
la presqu'île do Cherbourg, la seconde
comme pilote d'un avion de chasse
Mustang avec lo major général Qnosa-
da , commandant du 9nio corps aéronau-
tique.

Les Allemands ont accepté
les conditions requises par

le mouvement gréviste danois

LA GREVE A CESSÉ
AU DANEMARK

STOCKHOLM , 5 (Exchange). — La
direction du mouvement de grève da-
nois a annoncé dans la soirée de mardi ,
que los autorités allemandes avaient
cédé sur toute la ligne en raison de
l'attitude résolue du peuple danois. Les
demandes les plus importantes ont été
remplies, à savoir: 1. lo retrait du
corps Sehallburg dans ses casernes;
2. négociations sur la dissolution de ce
corps volontaire; 3. il no sera demandé
do comptes ni aux membres do la di-
rection de grèvo ni aux grévistes eux-
mêmes; 4. la police et les soldats n'in-
terviendront pas contre le trafic paisi-
ble dans les mes; S. les mesures de
couvre-fou seront abrogées dans le
courant do la semaine; elles seront ce-
pendant immédiatement adoucies.

La direction du mouvement de grève
a donc demandé à la population da-
noise do reprendre le travail.

STOCKHOLM , 0. — Une explosion
catastrophique a ravagé la ville da-
noise d'Aorhus.

Selon lo sorvice do presse danois à
Stockholm, il no s'agirait pas d'un
acte do sabotage. L'explosion aurait
été causée par un accident survenu à
bord d'un navire allemand mouillé
dans lo port ot chargé do munitions.
Celui-ci sauta et des débris mirent le
feu à d'autres navires et provoquèrent
également l'explosion de caisses do
munitions entreposées sur les quais.
On estime que le nombre des morts
est do 80 environ ot celui  dos blessés
de plus de 300.

Une terrible explosion
a ravagé la ville danoise

d'Aarhus

M. Menemencioglu
s'efface...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGB)
1
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DE TaA POLITIQUE TURQUE
Cette décision du président Inonu,

chef national suprême <les Turcs, fut
d'ailleurs le premier indice concret
d'une nouvelle orientation de la po-
litique étrangère turque. De 1941
jusqu'en avril 1944, la politimiô ap-
pliquée par M. Menemencioglu avait
servi au mieux les intérêts du pays.
Tout cn proclamant sa fidélité i.ne-:
branlable au principe de l'alliance
avec la Grande-Bretagne, la Turquie
appli quait une politique réaliste de
neutralité et d'équilibre entre les
deux camps. Cette politique était
d'ailleurs la seule possible en con-i
sidération de la force de l'Allemagne
pendant cette période. ;

Mais la personnalité du ministre
des affaires étrangères s'était con-
fondue avec cette politique. Lorsque
le président Ismet Inonu, chef «upre-i
me, eut décidé que des circpnstan*
ces nouvelles conseillaient à la Tur-i
truie une politique tenant compte da..
vantage des intérêts des Ailles, il <ss-<
lima •mie le maintien de M. Mene-i
mencioglu au ministère des affaires
étrangères pourrai t compromettre le
résulta t de cette politique. •]

La démission de M. Menemencio-
glu a causé une grande sensation en
Turquie, où les changements rnlnis-i
tériels de cette importance sOnt . exn
trêmement rares. Ce brillant diplo-
mate dirigeait depuis quinze ang le
ministère des affaires étrangères et
rendit souvent de précieux services
à son pays, notamment â la Confé-
rence de Montreux en 1936 et pen-
dant les négociations avec la. Franc6
au sujet d'Alcxandrette en 1939. Sa
distinction et son charme avaient
conquis Ja svmpathie personnelle des
nombreux diplomates étrangers 4e
premier plan en poste a Ankara. M.
Menemencioglu exercera désormais,
dit-on . son manda t de député à 1 As-
semblée nationale , mais beaucoup de
personnes pensent que la Turquie ne
voudra pas se priver longtemps de
ses services. Actuellement , son dé-<
part peut être considéré comme la
consécration d'une nouvelle orien-
tation dans Tes relations extérieures
de la Turquie. ,. .»_,,_,

Oharies cALA»D«B.
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L'activité des
forces françaises

de l'intérieur
Elles continuent

de résister victorieusement
aux occupants

ALGER, 6 (Reuter). — L'état-maior
de la défense nationale communique
officiellement que les forces françaises
de l'Intérieur continuent do résister
victorieusement aux forces allemandes
dans diverses réglons de la France, in-
fligeant des pertes sérieuses à l'enne*
ml. Malgré l'évacuation de la ville de
Tarbes, les F. F. I. contrôlent la ré-
gion.

Dans un département de l'Auvergne,
les Allemands ont perdu six cents tués
et blessés, Les pertes des F. F. I. sont
légères,

En Bretagne, le harcèlement des
communications et les coups de main
contre les unités allemandes prennent
une ampleur toujours plus grandes.

Dans les réglons au nord de la Loire
et dans les Vosges, le Doubs et le Ju-
ra, les destructions ferroviaires sont
méthodiquement entretenues. Le trafic
est totalement suspendu entre Besan-
çon , Dijon et Belfort. En un mois, les
F. F. I. ont opéré de telle sorte qu'elles
ont empêché le regroupement des for-
ces blindées du maréchal Rommel. re-
groupement qui ne put être achevé
qu'au début de la 4me semaine après
le débarquement, et ont apporté ainsi
une aide considérable à la consolida-
tion, par les Aillés, de la tête de pont
de Normandie.

lae sabotage dans
les départements du nord
LONDRES, B (Reuter). — On apprend

de source française autorisée que les
transports sont virtuellement suspen-
dus dang les départements du nord et
du Pas-de-Calais. Des détachements
spécialisés de patriotes français atta-
quent sang répit les chemins de fer de-
puis le début do l'invasion,

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Théâtre AUJOURD 'HUI m
Tél. 5 21 62 à 20 h. 30 E.À

DERNIÈRE DU II
FILM EXTRAORDINAIRE ï |

1er épisode tV j
NYOKA f

fSlle de la jungle i
ce. 13260 I - ;

Hôtel WaHialfa, Saint-Gall
Pince de la Oarc. Renomma pour sa
cave et sa cuisine soignée. Bières
« Haldengut ». — Balles pour assem-
blées et expositions. — Chambres

depuis B fr.

Eu soutenant...
En soutenant la Loterie romande, vous

soutiendrez le» œuvres de charité P^W9
si néceisaires aux humbles et aux desnen-
tés de chez nous. Quand tant de torces
destructrices anéantissent le monde tout
autour de nous, qu'il est doux de penser
que l'on peut faire le bien et être utile
a tant de malheureux qui ont besoin de
secours, et cela tout en ayant des chances
de gagner quelque chose sol-même I

Achetez donc sans tarder des billets de
la Loterie romande | vous eerefl sûr de faire
des heureux et vous aurez l'espoir de Voir
la « bombe-allée » du bonheur tomber Chez
vous le B août. Bonne chance !

Communiqué»

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : "7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'haure, 12.30 , à l'occasion du Jour de va-
cances des paysannes vaudoises. 12.49 , ln-
form. 13 h., le sketch-minute. 13.05 , Broad-
way-Melody 1941. 13.10, disques. 13.18.
Daphnls et Chloé , ttavel. 16 h., musique
symphonique. 17 h., communiqués. 17.05,
musique dé danse. 17.20, pour Madame.
18 h., mélodies françaises. 18.15 , points de'
vue économiques. 18.20, Plnlandla, Slbé-
lius. 18.30. de tout et de rien. 18.35 , deux
suites enfantines. 18,45 , le micro dans la
vie. 19 h. Frédéric Hippmann et son or-
chestre. 19.16 , lnform. 19.25 , programma
de la soirée 19.30. le miroir du temps. 19.40,
crépuscules : évocation radiophonlque.
20 h.. «Le cavalier au manteau écartâte s ,
feuilleton radiophonlque (II). 20.30 , 8ur-
prlse-Party, avec Marie Dubas, Pierre Du-
dan et Laurlac. 21 h., le monde comme il
n'est pas, fantaisie de Jean Sam. 21.25 ,
quatre airs célèbres du Obevaller de Gluck.
21.50. lnform,

BEHOIMUNSTER et télédiffusi on ! Il h.,
émission matinale. 11.40, variétés. 11.45 ,
une symphonie de Schubert. 12.40, concert
Strauss. 13.15 , les beaux disques, 16 h.,
musique symphonique. 20.40, concert clas-
sique. 21.25 , récital de chant.
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Emissions radiophoniques

Ce soir, 20 h.: M. H. Pctrli

«Vraiment libres»
SALLES DES CONFÉRENCES

UNION TOUR LE KftVElL,

Pierre Jaquillard
ATTA CHÉ DE LÉGATION

BUENOS-AYRES
informe tous ses amis qu'il es t
bien arrivé au terme de son
Voyage.

Buenos-Ay res, 1er juillet.

L'Espagne n a pas
fabriqué des pièces
de bombes volantes

Mise au point de M. Eden

LONDRES, 5 (Reutor). — M. Eden,
ministre dos affaires étrangères, par-
lant mercredi à la Chambre dea com-
munes, a exprimé sa satisfaction de ce
que leg nouvelles parlant de l'nido ap-
portée par le gouvernement espagnol
à la fabrication de bombe» volantes
près de Pampolune, par les Allemands,
étaient Inexactes.



Impatients et agités
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Que d'excellents esprits se sou-

cient déjà de l'avenir de notre pau-
vre monde après le bain de sang où
l'a plongé la folie des hommes, nous
n'y voyons rien que de très natu-
rel et nous tenons aussi pour récon-
fortant que les bonnes volontés re-
cherchent, dès maintenant et sans
attendre la fin du conflit, les moyens
d'assurer aux peuples un peu de
tranquillité et de garantir les nations
contre le retour de tueries et de car-
nages qui déshonorent le nom, déjà
odieux, de « guerre ».

La Suisse, pour sa part, ne sau-
rait demeurer indifférente aux
efforts que l'on tentera pour établir
une paix qui dure un peu plus long-
temps que l'espace d'une génération.
Chez nous, sentiments, intérêts,
conscience nationale et européenne,
tout concourt à nous faire ardem-
ment désirer un ordre internatipnal
fondé sur l'équité, le respect des
droits des faibles, la tolérance et
l'esprit de solidarité. Nous souscri-
rons d'autant plus volontiers aux
plans et aux projets qui s'insp irent
de ces principes, nous apporterons
avec d'autant plus d'empressement
notre pierre à l'édifice que, depuis
plusieurs siècles — disons-le sans
fausse modestie — nous tentons de
prêcher d'exemple, avec plus ou
moins de bonheur — et de prouver ,
par la seule '¦ persistance d'une Con-
fédération vieille de 650 ans, que la
vie en commun et l'harmonie sont
possibles entre, gens qui ont des fa-
çons différentes de penser, de s'ex-
primer et de vivre leur vie inté-
rieure.'

* .* *
La cause est donc entendue: la

Suisse ne peut et ne doit, rester à
j 'écart du renouveau moral, politi-
que, économique que chacun attend
et sans lequel l'inexpiable guerre
consacrerait la déchéance définitive
de l'âme et de la conscience.

S'ensuit-il que notre pays, épar-
gné jusqu'à présent et qui , nous l'es-
pérons du moins, n'aura point payé
son tribut de sang au monde nou-
veau, soit précisément désigné pour
endoctriner les belligérants ou leur
distribuer conseils et leçons sur ce
qu'ils auront à faire le jour où ils dé-
poseront les armes ? Notre situation
privilégiée ne nous recommandé-t-
elle pas plutôt la réserve, la modes-
tie, la mesure ? 5' .

. Ce n'est pas apparemment l'avis
de quelques remuants personnages
qui abritent leur besoin d'action, ou
plutôt d'agitation, sous l'étiquette
prétentieuse de « Rassemblement
universel pour la paix » ou RUP,
puisque la manie des initiales sévit
aussi chez les pacifistes intégraux.

Dans un manifeste qu'il vient de
lancer, ce groupement dont l'« uni-
vers » semble pour l'instant se bor-
ner à tout ce qui sympathise avec le
communisme regrette amèrement la
passivité de la Suisse officielle eh
face de ces grands problèmes du
proche avenir. On y lit que pour
sauver le monde, notre pays n'a rien
fait, mais là , rien du tout.

*• ¦.
.
"*

Evidemment, nos autorités n'ont
point adressé au peuple, à l'Europe,
a l'univers, de belles proclamations,
aux phrases grandiloquentes, aux
Î)ériodes ronflantes, comme le font
es gens de la RUP. Elles ont pensé

que leur premier devoir était de tra-
vailler à sauvegarder et l'a neutra-
lité et l'indépendance du pays, com-
me elles en avaient reçu le mandat
exprès. Puis elles se sont efforcées,
par un labeur patient, ingrat, caché
— car la discrétion en face des
amours-propres exacerbés est une
des conditions du succès — d'atté-
nuer quelques misères et de réserver
à l'humanité cette part, cette par-
celle qui nous permet de ne point
désespérer. Pour l'après-guerre,

————————

elles préparent, sans faire de bruit,
l'intervention de notre pays là où
une aide immédiate, matérielle
d'abord mais morale aussi, sera né-
cessaire. Ce n'est peut-être pas
grand-chose, mais ceux qui ont bé-
néficié ou qui bénéficieront encore
des bons offices et des secours de
la Suisse y trouveront sans doute
plus de profit et de réconfort qu'aux
tirades de quelques impatients rhé-
teurs. Ce « rien »-Ià est, tout compte
fait, moins négligeable que ce vain
et vide « quelque chose » que nous
offrent les censeurs de la politique
officielle.

Car si la Suisse voulait dès au-
jourd'hui se déterminer sur le statut
futur de l'Europe, prendre part à la
discussion, elle ne pourrait tout de
même pas prétendre imposer ses
vues; elle devrait, pour l'essentiel
tout au moins, se rallier à un projet
étranger. Or, son gouvernement, en
prenant une telle attitude proclame-
rait à la face du monde qiril accepte
d'ores et déjà les conséquences de la
victoire de tel ou tel groupe de bel-
ligérants. Le groupe adverse en dé-
duirait logiquement que si cette vic-
toire exige la collaboration , même
passive, de la Suisse, la Suisse ne la
refuserait pas. Il aurait ainsi quel-
ques bonnes raisons de ne plus avoir
confiance en notre neutralité.

Mais supposons, pour suivre les
gens du RUP sur leur terrain, qu'il
serait loisible au Conseil fédéral de
brusquement changer de route, au
gré des événements — ce que nous
contestons formellement — qu'il se-
rait même opportun de prendre part
dès maintenant au débat sur l'ordre
futur du monde, à quel projet , au-
quel des plans d'après-guerre s'atta-
cherait-il ? A la charte de l'Atlanti-
que ? Mais qu'en reste-t-il depuis le
22 juin 1941, depuis Moscou et Té-
héran ? Aux vues esquissées récem-
ment par M, Churchill ? Mais on
vient de faire remarquer qu'elles ne
corresoondent pas exactement à cel-
les qu'expose le parti républicain
des Etats-Unis dans un manifeste
électoral. Alors, si les républicains
arrivent au pouvoir, l'automne pro-
chain ?

* *
La vérité — une vérité que fei-

gnent d'ignorer les impatients du
RUP parce qu'elle les paralyserai!
s'ils avaient la loyauté de l'admettre
— est qu'il n'y a rien encore de dé-
fini , de stable, de consistant. Les
belligérants, dans un camp comme
dans l'autre, ont fixé à leurs efforts
un but immédiat: la victoire. Pour
la suite, la porte reste ouverte à
toutes les discussions.

Sans doute, l'information de Lon-
dres à l'un de nos confrères ro-
mands laissant entrevoir une nou-
velle conférence tripartite n'a-t-elle
point passé inaperçue ? On en aura
certainement retenu le passage di-
sant que cette réunion aurait en par-
ticulier pour but « de préciser les
plans de paix qui n'ont été qu'es-
quissés lors de la dernière entrevue;
le comité consultatif européen de
Londres s'est employé, il est vrai ,
aux travaux préparatoires, mais il
les a poussés moins loin qu'on ne
l'avait prévu ».

Ainsi , les puissances qui , si elles
gagnent la guerre, donneront à la
future organisation internationale et
sa forme et son cadre n'ont pas en-
core poussé assez avant les « travaux
préparatoires » pour avoir elles-
mêmes une idée précise de leurs in-
tentions communes et l'on voudrai!
que la Suisse, son gouvernement, ses
autorités traitent déjà le problème
comme si les éléments en étaient
connus et fixés ? Ce serait d'une ri-
dicule légèreté si les champions
d'une telle politique étaient des sots
ou des naïfs. Mais ils sont intelli-
gents. Aussi leur attitude et leur pro-
pagande ne s'expliquent-elles que
par la démagogie.

G. P.

LA VILLE
Découverte d'un important

trafic illicite
de cartes alimentaires

Depuis de nombreux mois, la police
cantonale recherchait des trafiquante de
cartes de denrées alimentaires qui opé-
raient dans la région. L'enquête, menée
avec célérité par la brigade du mar-
ché noir de la police de sûreté de Neu-
châtel a abouti , jeudi dernier, à l'ar-
restation d'un employé de la commune
de Neuchâtel, André Aegerter, qui , par
ses fonctions, avait accès au bureau de
ravitaillement de la police des habi-
tants.

Chaque mois, A. A. volait un certain
nombre de cartes de ravitaillement qu'il
revendait à des trafiquante dont l'un
d'eux, Hans Millier, a été également
arrêté pour instigation au vol et recel;
c'est lui notamment qui écoulait les
cartes au marché noir. La police de
sûreté poursuit son enquête, l'affaire
ayant des ramifications jusqu'à Zurich.

•Un incendie au >i«l du Crô
Hier soir, à 19 h. 15, un incendie s'est

déclaré dans la partie supérieur d'un
hangar sis au Nid du Crô ©t apparte-
nant au garage Matthey.

Les premiers secours sont immédia-
tement, intervenus et après une heure
d'efforts, tout danger était é<5arté.
Toute da charpente du hangar a été
carbonisée. L'enquête a révélé que le
feu a pris naissance dans un tas de
paille.

Une brèTe alerte
Une alerte aux avions a été donnée

hier après-midi à 15 h. 45. Elle a pris
fin à 16 heures.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Par suite de diverses circonstances et
en particulier de la mobilisation, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce a été obligée de supprimer
la cérémonie de clôture qui avait, été
fixée à demain.

Récupération
des vieux disques

de gii-amophone
Hier matin, les élèves garçons de

l'école secondaire ont été chargés de
récolter dans chaque ménage de la vil-
le, à l'aide de petits chars, les vieux
disques de gramophone.

Le produit de la vente de cette ma-
tière première récupérée sera utilisé en
faveur des soldats dans le besoin.

Distinction
Lors du concours de comédie et de

déclamation dramatique, organisé au
Théâtre municipal de Lausanne, le jeu-
ne acteur de Neuchâtel René Berge,
élève de M. Paul Pasquier, de l'Institut
de Ribaupierre. a remporté le premier
accessit do comédie, avec félicitations
du jury.

AU JOUR LE JOUR
A la poursu ite d'un parapluie

Les commerçants ne savent que trop
que les cleptomanes (véritables ou ain-
si nommés par euphémisme) sont assez
répandus, et dans tous les milieux. Un
libraire de la ville, que nous avions
vu un jour surveiller avec attention
son étalage, qui n'était entouré que de
gens très respectables — intellectuels
et bourgeois — nous avait fa i t  la con-
f idence que son inquiétude provenait
de la présence d'une personne connue
pour confondre trop facilement les
pron oms possessifs. Et il paraît qu'une
liste noire des plus instructives circu-
le ainsi en ville parmi dif férents  ma-
gasins.

Il ne f a u t  donc nullement s'étonner
de l'aventure survenue mardi après-
midi à une jeune dame de Neuchâtel ,
qui venait d'acheter un for t  jol i  para-
pluie . Entrée chez une marchande de
tabac , elle le suspendit à la banque,
non sans remarquer qu'une autre dame,
for t  bien mise, et que dehors déj à elle
avait vu observer l'objet avec insistan-
ce, entrait dans la boutique après elle.
Mais chose curieuse, la seconde dame
en sortit avant la première, et quand
à son tour celle-ci voulut s'en aller, le
paraplui e n'était plus là.

Animée d'un certain esprit de déci-
sion , elle courut à la poursuite de la
ravisseuse, qu 'elle vit s'embarquer p ré-
cipitamment dans le tram de Corcelles,
qui partit  aussitôt. Que faire  t Par
bonheur, le tram de Valangin suivait:
elle y monta et raconta son aventure
au conducteur qui . se piquant au jeu,
brûla quasi les étapes jusqu 'au Vau-
seyon. où le tram de Corcelles put être
alerté au moyen de vigoureux coups de
sonnette.

La voyageuse involontaire put ainsi
le rejoindre, y monter et, se précipitant
sur celle qu'elle reconnut aussitôt:

— Vous m'avez pris mon parapluie.
— Vous croyez?
— J' en suis certaine!
Et sans autre formalité,  elle retira, de

dessous le manteau de l'élégante, qu'il
dépassait de quelques centimètres, le
paraplu ie dérobé et s'en f u t , au grand
ébahissement des voyageurs, tandis nue
l'autre rougissait jusqu 'aux oreilles;
elle pouvait dif f ici lement prétendre à
une méprise, vu qu'elle tenait bien en
vue un second parapluie , celui-là , il est
vrai, beaucoup moins « d la page » et
tant soit peu défraîchi. '

Cette petite histoire nous apprend
qu 'on ne saurait être trop sur ses gar-
des et que l'habit ne fa i t  pas le moine.

MEMO.

Du côté de la campagne
Vers la septième étape

du plan d'extension
des cultures

Le délégué du Conseil fédéral pour
l'extension des cultures, M. Wahlen,
conseiller aux Etats, a soumis récem-
ment à la commission d'experts du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, ainsi qu'à la conférence des direc-
teurs cantonaux de l'agriculture, les
grandes lignes du plan d'extension des
cul tures pour la période 1944-1945. L'ex-
tension porte sur 20,000 hectares, princi-
palement de cultures intercalaires. Ce
nouvel effort qui sera demandé à
l'agriculture est rendu nécessaire par
suite des difficultés d'approvisionne-
ment auxquelles il faut s'attendre eu
égard au développement de la situa-
tion militaire. La commission d'experts
estime que pour remplir la nouvelle
tâche qui lui est imposée, l'agriculture
doit pouvoir disposer d'une main-d'œu-
vre plus abondante et nu 'il faut en te-
nir compte pour l'attribution des con-
gés militaires et l'organisation du ser-
vice de travail de la jeunesse.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE
Soirée d'adieux

(c) Dernièrement, le Conseil communal
s'est réuni à l'hôtel du Cheval-Blanc
pour prendre congé de deux citoyens
de notre village: MM. Jean Roulet et
Emile Bbgli.

M. Jean Roulet , atteint par la limite
d'âge, abandonne son poste d'inspec-
teur forestier du premier arrondisse-
ment après 26 années de travail fécond.
Il fut membre du Conseil général, de
la commission scolaire, de la commis-
sion des travaux publics, durant vingt
ans.

M. Emile Bogli, conseiller communal
sorti de charge à la dernière législa-
ture, a tenu durant cinq années les
dicastères des travaux publics, des fo-
rêts et domaines et de la police.

M. Werner Rusch, président du Con-
seil communal, remercia MM. Jean
Roulet et Emile Bôgli pour tous les
services qu'ils rendirent à la commune
de Saint-Biaise. II leur remit au nom
de celle-ci un plateau en argent.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Réunie mardi pour la première fois,
la nouvelle commission scolaire a désigné
son bureau en confirmant MM. S.-A. Gé-
det, président ; Max Rommel, secrétaire et
en appelant M. Ph.. Chérix à la vice-pré-
sidence.

Le comité des dames inspectrices sera
composé de MMmes Albert Bosshardt, Geor-
ges Vauthier , S.-A. Gédet, A. Sandoz-Dia-
con, Georges Cuche, F. Monnler-Fallet,
Charles Fallet et G. Scheurer , membres
sortant de charge, tandis que Mme Artliur
Amez-Droz, démissionnaire sera remplacée
par Mme Maurice Mougln. Les délégués
au comité scolaire des Vieux-Prés, seront
MM. S.-A. Gédet, G. Stauffer et G. Gafner
fils, tandis que MM. Max Rommel et Fera.
Monnler-Fallet continueront de siéger au
comité scolaire de la Joux-du-Plâne.

La lettre de démission du pasteur G.
Stauffer, qui n'a pu accepter une réélection,
cause d'unanimes regrets et une démarche
officielle sera faite auprès des autorités
communales, pour qu'à l'avenir les pas-
teurs de la paroisse soient nommés d'offi-
ce membres de la commission scolaire sans
désignation des partis politiques.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Pour une cause ma] définie, dans la
nuit de lundi à mardi, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans Je
corridor d'une maison du quartier du
Pasqnart. Grâce à la prompte arrivée
deg agents des premiers secours, le feu,
qui avait pris naissance dans un mon-
ceau de détritus déposé par des pein-
tres, fut rapidement éteint et les dé-
gâts ne sont heureusement pas impor-
tants.

Dans la police
(c) Pour remplacer M. Konig, devenu
inspecteur de police de la ville, à la
suite de la démission de M. J. Berbe-
rat, le Conseil municipal vient de nom-
mer adjoint à l'inspecteur M. René Bar-
bezat, né en 1914. Celui-ci, après avoir
fait un apprentissage de commerçant,
fit un stage à la Caisse hypothécaire à
Berne, pour être employé ensuite au
commandement, d'arrondissement de no-
tre ville. M. René Barbezat est pre-
mierJieutenant dans les troupes juras-
siennes.

A la poste
(c) Pour remplacer M. E. Hellwig,
nommé administrateur postal , la direc-
tion des postes vient d'appeler M. A.
Nicolet chef du bureau des expédi-
tions.

Alerte aux avions
(c) Mercredi après-midi , l'alerte aux
avions a été donnée; elle a duré de
15 h. 45 à 16 h. 15. Des avions ont été
aperçus survolant notre région.

Une belle pêche
(c) Dn pêcheur a eu la chance, d'un
coup de filet , de prendre un gros silure
et une tanche dorée dans la Broyé. Le
silure ne mesure pas moins de 1 m. 40
de (longueur; il pèse plus de 55 livres et
on estime son âge entre 80 et 90 ans.

Situation du travail
(c) Pendant le mois de juin, par suite
de la diminution du chômage partiel
dans l'horlogerie et la forte offre de
places dans l'industrie du bâtiment et
dans l'agriculture, le nombre des sans-
travail a diminué de 77, passant de 193
à 116.

Aide a l'a g r i c u l t u r e
(c) Du 1er avril au 30 juin , 417 jeunes
gens soumis au service du travail —
247 filles et 170 garçons — ont été
affectés à l'agriculture pour une pé-
riode de trois semaines.

CHEYRES
j Le temps des cerises

(c) Dans les villages de Font, Cheyres
et Châtillon , la cueillette des cerises
bat son plein. Partout à Cheyres on
voit les échelles appuyées aux arbres.
Le fruit a belle apparence et trouve
preneur Immédiatement. Lea marchands
autorisés ne font pas défaut. Chaque
soir, la gare fait une expédition pour
Genève, Fribourg et la Chaux-de-Fonds.
Un seul expéditeur a envoyé rien que
par chemin de fer, environ 4000 kg. le
même soir. On récoltera pour le seul
village de Cheyres à peu près 80,000 à
90,00(1 kg. de ces précieux fruits.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. François
Jeanneret , président , le Conseil général a
tenu séance mardi soir.

En remplacement de M. Tell Jacot,
nommé en qualité de conseiller commu-
nal, semi-permanent, M. Wllly Graef, pre-
mier suppléant de la liste du rassem-
blement, est élu au Conseil général.

A la demande présentée par le parti po-
pulaire concernant une protestation de-
vant être adressée au Conseil d'Etat , au
sujet de l'annulation de l'élection de
deux membres de ce parti , le Conseil com-
munal répond qu'il ne peut donner suite à
l'Interpellation du parti populaire. La
proposition du Conseil communal est
acceptée à la majorité.

Concernant les camps de travail mi-
litaires, le parti ouvrier voudrait que
les chômeurs ne puissent être vers* dans
les compagnies de travail militaires
avant qu 'ils aient touché 90 jours d'In-
demnité. Plusieurs conseillers s'opposent
à cette proposition notamment M. Laue-
ner, directeur des finances, qui estime
que, contrairement à ce que l'on déclare
dans certains milieux, les camps de tra-
vail militaires ont subi de notables amé-
liorations. La proposition du parti ouvrier
est rejetée par 25 voix contre 4.

Le Conseil communal propose la créa-
tion d'un poste d'assistance sociale. Au-
cune opposition n'est faite à cette pro-
position.

Finances
TJn crédit de 50,000 fr. est sollicité par

le Conseil communal pour assurer le ser-
vice des intérêts de la dette obligataire en
1944. M. Tell Perrin qualifie d'honnête la
proposition du Conseil communal; elle
faciliterait de futures opérations. Malgré
l'opposition formulée par M. Steiger (par-
ti ouvrier), qui estime que cet argent
pourrait être employé à des fins plus uti-
les, le Conseil général accepte ce crédit
sans opposition.

Chômage
M. Maléus (socialiste), développe une

motion signée par quelques-uns de ses
collègues. Il demande si les services tech-
niques de la commune sont à même, par
suite diu surcroit de travail, de vouer tou-
te leur attention aux projets de travaux
de chômage. Il souhaiterait qu'une com-
mission soit nommée pour étudier cette
question. M. Wilde rassure M. Maléus sur
ce point. Cette motion est renvoyée au
Conseil communal pour étiude.

Alerte
(c) Hier après-midi , à 15 h. 46, l'alerte
a été donnée. Elle s'est terminée à
16 h. 02.

Tamponnement
(c) Hier, aux environs de 17 h. 45, une
violente collision s'est produite à l'in-
tersection des rues de la Paix et de
l'Ouest, entre deux voitures automobi-
les.

Cette forte collision n'a heureusement
blessé personne, mais l'automobile
tamponnée est hors d'usage.

Collision
(c) Mardi après-midi, le poste de police
était informé qu'une collision venait
de se produire sur la route des Joux-
Derrière-les Planchettes.

Dn camion appartenant à un mar-
chand de combustible de la ville a
tamponné une camionnette. La colli-
sion fut violente et deux passagers qui
se trouvaient à l'arrière de la camion-
nette ont été projetés sur la chaussée
et blessés. L'un d'eux souffre de dou-
leurs internes. Le camion a son avant
fort mal arrangé; la camionnette a su-
bi aussi de gros dégâts.

I.E LOCHS

Pour la réouverture
d'une quatrième année

de commerce
(c) On sait qu'au moment de la crise
économique et financière de 1929 à
1933, le Locle a été contraint de sacri-
fier sur l'autel des économies canto-
nales et locales une partie de ses éco-
les supérieures.

Depuis, heureusement, la situation
s'est modifiée. Les autorités locloises
et les industriels ont assuré à la divi-
sion locloise du Technicum neuchâte-
lois un essor nouveau permettant de
former de bons techniciens et des pra-
ticiens mieux préparés au travail de
l'usine.

Suivant un semblable chemin , là
commission de l'Ecole de commerce
nouvellement élue par la commission
scolaire examine actuellement la ques-
tion de la réintroduction de la 4me
année de l'Ecole de commerce.

Pour permettre une étude objective
et approfondie, cette commission a
chargé M. Henry Primault, directeur,
d'une étude en collaboration des indus-
triels du Loclé et des Brenets et du
Conseil communal qui devrait y aller
de ses deniers.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Lundi, la commission scolaire a cons-
titué son bureau : président : M. Ernest
André ; vice-président : M. René Matthey-
Doret ; secrétaire : M. Edgar Sauser.

Le président adresse à M. Arthur Mat-
they-de-PEtang, ancien secrétaire, les re-
merciements de la commission scolaire
pour sa longue et utile collaboration et
pour l'intérêt qu'il a témoigné à nos écoles.

La pluie qui tombe,' le retard de la vé-
gétation cette année, ne poussent pas l'as-
semblée a décider les vacances pour cette
semaine. Elle commenceront le lundi 10
Juillet et dureront cinq semaines. La ren-
trée est fixée au mardi 15 août.

8 juillet
C'est la date à laquelle nous

consignerons à la poste les
remboursements destinés & 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 Hn 19M Fr. 11.—

Renouvellement
ju squ'à fin septembre Fr. 5.50

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

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Par suite de la nomination de MM.
Marcel Turin et Albert Calame au Con-
seil communal , le parti socialiste — dont
la liste électorale n'avait pas de sup-
pléants — devait désigner deux membres
pour compléter sa députation au Conseil
général. Il vient de le faire en présen-
tant les candidatures de MM. Paul Hof-
stetter et Alois Genre qui ont été élus ta-
citement par le Conseil communal.

En pays fribourgeois
Noyé dans le lac
de Montealvens

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique:

Dans l'après-midi du dimanche 2 juil-
let, l'appointé Pierre Bachmann, né en
1918, célibataire, domicilié à Fribourg,
s'est noyé en se baignant dans le lac
de Montsalvens. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 Juillet
Température. — Moyenne : 13.0 ; MiB :

11.6 ; max. : 15.0.
Baromètre. — Moyenne : 716.4.
Eau tombée. 29.8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert, éclaircie le soir,

pluie pendant la nuit ; pluie lntermitb-
tente pendant la journée.

1 i

Hauteur du baromètre réduite à aéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 4 juillet, à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 5 Juillet, à 7 h. : 429.85

Température de l'eau : 18°

LA VIE NATIONALE
m ' ' i . i i  I

WINTERTHOUR, 5. — Dimanche,
trois jeunes gens de Winterthour sont
partis pour faire un tour en montagne
au Miirtschenstock. Us ont escaladé la
montagne en partant de Murg au bord
du lac de Wallenstadt.

Trois compagnes, également de Win-
terthour, qui avaient entrepris avec 'es
jeunes gens la montée jusqu'à l'a) ne
Obermiirtschen, sont ensuite retournées
à Murg, tandis que les trois touristes
continuaient la montée et déclaraient
être de retour à Murg pour midi.

Le soir venu, aucun des touristes
n'étant de retour, des recherches furent
aussitôt entreprises. Une colonne de se-
cours retrouva alors les corps des trois
malheureux. L'un des touristes semble
avoir glissé et entraîné dans sa chute
les deux autres. L'une des victimes est
le premier lieutenant Richard Hess, et
les deux autres sont les frères Ganz de
Wintherthour, à savoir Albert Ganz ,
figé de 22 ans, fonctionnaire à l'admi-
nistration, et Walter Ganz, 19 ans, fer-
blantier.

. Survol de la Suisse
BERNE, 5. — On communique offi-

ciellement:
Un avion étranger dé nationalité in-

connue a survolé, mercredi après-midi,
le territoire suisse. Entré à 15 h. 17 près
de Colla (Tessin), l'appareil est res-
sorti à 15 h. 49 par Délie. L'alerte a
été donnée au nord-ouest de la ligne
Fleurier-Bulle-Frutigen-Langnau (Em-
menthaD-Sursee-Laufenbourg.

Réouverture de la route
du lac de Brienz

BERNE, 5. — La direction cantonale
des travaux publics communique :

La route située sur la rive droite du
lac de Brienz est rouverte au trafic de-
puis mercredi matin.

3*rois touristes zuricois font
une chute mortelle
au Miirtschenstock

La « Nationai Zeitung » vient de pu-
blier une lettre du secrétariat de la Li-
gue du Gothard adressée à un franc-
maçon. On y lit notamment :

« Vous avez raison en pensant qu'au-
cun franc-maçon n'est admis dans la
Ligue du Gothard. Nos statuts préci-
sent que les francs-maçons et les Juifs
ne peuvent devenir membres de Ja Li-
gue. Nous admettons qu'il n'est peut-
être pas très heureux d'assimiler les
francs-maçons aux juifs et que cela
pourrait donner facilement lieu à une
fausse interprétation. Nous savons qu'il
y a parmi les francs-maçons beaucoup
d'hommes dont les conceptions civiques
sont au-dessus de tout soupçon. Si nous
n'acceptons pas les juifs dams nos
rangs, c'est parce que nous ne sommes
pas absolument convaincus de leur dé-
vouement au pays, ce qui ne nous a
pas empêchés de nous opposer publi que-
ment à l'antisémitisme. Si nous nous re-
fusons à admettre les francs-maçons,
c'est parce que, de manière générale,
nous no voulons parmi nous de mem-
bres d'une société secrète ; certes, nous
savons que. dans bien des cas, nous
nous privons de collaborateurs de va-
leur. En espérant que ces quelques ren-
seignements vous suffiront, nous vous
prions d'agréer, etc. »

La grande loge suisse « Alpina » en-
voie à ce sujet um communiqué à la
presse, réfutant l'argumentation du se-
crétariat de la ligue, et relevant que
la franc-maçonnerie est avant tout un
mouvement humanitaire ; et termine en
disant :

« En prétendant s'arroger, avec une
condamnable présomption, le droit de
créer plusieurs catégories de citoyens
suisses, la Ligue du Gothard fait oeu-
vre de division , tout en méconnaissant
les principes qui sont à Ja base de
notre constitution. »

La Ligue du Gothard
n'admet ni les juifs
ni les francs-maçons

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur et Madame André COBNU-
DALL'AGLIO ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jacques - André
Clinique du Bas-de-Sachet,
Cortaillod, le 4 Juillet 1944.

Monsieur Auguste Pache, à Marin;
Monsieur et Madame Charles Pache-

Robert , à la Brévine;
Monsieur et Madame Marcel Pache-

von Bùren et leur fils Jean-Olaude, à
Genève,

ainsi que les familles alliées Pache,
Lortscher, Wittwer et Thônnen,

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

Madame Anna-Bertha PACHE
née LORTSCHER

leur très regrettée épouse, maman,
grand-maman et tante, que Dieu a re-
tirée à Lui le 5 juillet 1944, dans sa
64me année, après une très courte ma-
ladie.

Marin, le 5 juill et 1944.
Repose en paix , bonne épouse

et tendre maman, tu nous restes
en exemple.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Marin, le 7 juillet 1944, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Cité Martini 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Charles Ruedin-Guenot, an

Landeron;
Monsieur et Madame Victor Ruedin

et leur fils, à Fribourg;
Madame et Monsieur William Men-

tha-Ruedin et leur fils, à Cortaillod;
Mademoiselle Jeanne Ruedin, au Lan-

deron;
Monsieur et Madame Gustave Ruedin.

et leurs enfants, à Peseux;
les enfants de feu Louis-Sébastien

Gicot;
Madame veuve Cécile Guenot et ses

enfants;
Madame et Monsieur Adolphe Quel-

let-Guenot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Ruedin et

leurs enfants;
Madame Emy Ruedin-Gonthier et sa

fille, au Brésil;
Monsieur et Madame Sébastien

Ruedin et leurs enfants,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, grand-mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Catherine RUEDIN
née GUENOT

survenu, après une courte maladie, le
4 juillet 1944, dans sa 65me année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 4 juillet 1944.
L'Office d'enterrement aura lieu au

Landeron, vendredi 7 juillet, à 8 h. 30
et sera suivi de la sépulture.

B. J. P.
Cet avis aient Uen de lettre de faire-part

Prévisions du temps. - L'office cen-tral suisse de météorologie communique,mercredi soir, les prévisions suivantes :
D'abord peu nuageux, température enhausse, cependant situaitton encore peustable.

miiiiimiiMiiimi i)iiiii)ijtJj)jtiHij,„ ltlwtM,
Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel


