
Les Alliés et le second front
A u f i l  des événements militaires

Le second front  est aujourd'hui
une réalité. Si le déclenchement des
p lus grandes opérations de l'his-
toire n'a pas provoqu é, chez nous
tout au moins, une émotion considé-
rable, c'est que cette g igantesque en-
treprise avait été annoncée depuis
for t  longtemps par les Ang lo-Saxons.
Comme lés armées alliées massées
en Grande-Bretagne tardaient à se
mettre en branle , d'aucuns prédi-
saient même qu 'il ne s'ag issait en
fait  que d'une vaste guerre des nerfs
et que les forces de Staline seraient
seules à en découdre avec la
*Wehrmacht» , Britanniques et Amé-
ricains voulant avant tout ménager
leurs hommes pour le dernier quart
d'heure.

La j ournée du 6 juin aura donc
infli ge un cruel démenti à tous ceux
qui estimaient que le second front
ne serait qu 'une f ict ion.  Et aujour-
d 'hui déjà , la terre de Normandie
est maculée du sang d'innombrables
soldats britanniques et américains
qui ont donné leur vie pour que la
France revive.

Maigre l ampleur des préparati fs
que ces opérations exigeaient , l' o f -
fensive alliée a pu être préparée
dans le plus grand secret et les ser-
vices de renseignements de la
« Wehrmacht » paraissent ne pas
avoir pu déceler les intentions vé-
ritables du commandant suprême du
corps expéditionnaire , . le général
Eisenhower. On comprend mieux
Î iourquoi les Anglais , rompant avec
es usages, ont pris des mesures dra-
coniennes qui paralysaient littéra-
lement toute l'activité du corps di-
p lomatique. Il est évident que les
Alliés ont bénéficié de l' e f f e t  de
surprise et que ce f u t  là une des
conditions essentielles de ce premier
succès.

* *// est prématuré de dire que le
débarquement allié a p leinement
réussi et que d' ores et déjà , tout
danger de voir les Alliés refoulés
à la ~ mer~est passé. Certes, il appa-
raît bien que la p hase préliminaire
a été un succès , chèrement payé
d' ailleurs. Cependant , cette victoire
n'a été gagnée que sur les éléments
de couverture allemands. Il reste à
voir comment tourneront les événe-
ments lorsque les réserves opérati-
ves s'affronteront.  Mais au rythme
auquel a f f l u e n t  les renforts alliés , on
peut douter que le maréchal Rom-
mel parvienne à refouler son vieil
adversaire , le général Montgomery,
lequel a toujours engagé la lutte lors-
qu'il était à peu près sûr de vain-
cre.

Les détails qui nous parviennent

maintenant sur la première phase des
opérations révèlent l' extraordinaire
puissance des moyens mis à la dis-
position des envahisseurs . Que ce
soit sur terre, sur mer ou dans les
airs, les troupes alliées disposent
d' un équipement de tout premier
ordre. A dire vrai , on possède en-
core peu de renseignements sur les
chars alliés, mais l'issue des pre-
miers combats laisse prévoir qu 'ils
ne sont en rien inférieurs aux fa-
meux « Tigre » et « Panthère » de
l'armée cuirassée allemande. L'ar-
tillerie antitank est également redou-
table et elle a déjà creusé des brè-
ches dans les rangs des chars à
croix gammée. L'infanterie améri-
caine fait  aussi usage de la nou-
velle' grenade « Thermit » dont les
e f f e t s , dit-on, seraient terrifiants .

Sur mer , les escadres de l' amiral
Ramsey ont engagé toute la gamme
des unités navales , de la vedette lan-
ce-torp illes au navire de bataille. Les
« Monitor », petits cuirassés portant
en général deux pièces de 380 mm.
et dont on n'avait plus entendu par-
ler depuis la campagne d'Afri que,
ont fa i t  leur apparition au large des
côtes français es.

Dans les airs , les Ang lo-Améri-
cains disposent d' une supériorité
écrasante vis-à-vis de la L u f t w a f f e .
Les forces d'invasion, pour autant
que les conditions atmosp hériques
le permettent , sont protégées par
un véritable « parap luie aérien ». De
nouveaux modèles d' avions sont en-
très en action et le dernier né de
la Royal Air Force , le « Tempest »
est équipé d' un moteur de 2000 CV.
qui lui permet d'atteindre une vi-
tesse qui dépasse tout ce qu'on a vu
jusqu 'à présent. La supériorité
aérienne alliée constitue un facteur
très important et dès que toutes les
escadrilles pourront opérer de bases
françaises , il est à prévoir que les
opérations pourront se développer à
un rythme p lus rapide.

On ne sait"encore si les belligé-
rants ont déjà fai t  usage d' armes se-
crètes. Il sera cependant intéressant
de connaître comment et par quels
moyens les Alli és ont franchi la ligne
for t i f i ée  et st, à cette occasion , ils
ont utilisé de nouveaux engins de
guerre. Quoi qu 'il en soit , le chance-
lier Hitler était bien imprudent lors-
qu 'il a f f i rmai t , au lendemain de la
tentative de Di eppe , que les envah is-
seurs ne pourraient guère se main-
tenir plus de neuf heures sur les p la-
ges de débarquement. Il y a aujour-
d'hui plus d' une semaine que les
Alliés ont pris pied sur le sol de
France... j .-p. p.

LA PROTECTION OE L'AGRICULTURE
ET L'AVIS DE L'INDUSTRIE

Revue des fai ts économiques

Sans être inquiétante , l'opposition
latente qu'on sent se développer peu
à peu entre les intérêts de l'agri-
culture et ceux de l'industrie n'en
présente pas moins certains dangers
pour l'union et la cohésion du peu-
ple suisse, non seulement dans le
présent, mais dans l'avenir.

La nécessité de- protéger l'agricul-
ture suisse et de lui permettre de ven-
dre ses produits à des prix suffisam-
ment rémunérateurs n 'est contestée
par personne. Par la force des cho-
ses, notre agriculture est incapable,
dans les périodes de paix et de libre
circulation des marchandises et des
capitaux , de concurrencer la produc-
tion étrangère , pour les céréales no-
tamment. La logique du système du
libre échange et du jeu de l'offre et
de la demande voudrait donc que
l'agriculture suisse s'effaçât devant
ses concurrents d'outre-mer , pour
permettre à l'ensemble du peuple
suisse d'acheter â meilleur compte
ses céréales indispensables en échan-
ge d'abondants produits industriels ,
source de travail et de bien-être pour
les gens des villes.

* *
Il faut pourtant reconnaître qu 'une

telle solution extrême présenterait de
graves dangers pour la sécurité per-
manente du ravitaillement du pays.
Il est toujours extrêmement dange-
reux pour un peuple de tomber à la
merci de l'étranger pour son ravitai l-
lement et de risquer la famine si ,
pour une raison ou pour une autre ,
il se trouve privé de ses fournisseurs.
D'autre part , la paysannerie qui est
un des meilleurs éléments de la sta-
bilité sociale d'un pays ne peut dis-
paraître ou même tomber au-dessous
d'un certain niveau sans compromet-
tre la vie nationale. Or, la classe
paysanne ne représente plus que le
faible quart de la population totale
de la Suisse, il est donc nécessaire
d'enrayer le mouvement de régression
qu 'elle connaît depuis un siècle et le
seul moyen efficace consiste a lui
fournir une base d'existence saine et
suffisante.

Comme le disait en 1942 M. de Stei-
ger, conseiller fédéral :

« En nous attachant de toute notre
énergie à assurer à l'agriculture ce
qui lui est dû et ce qui lui est néces-
saire, nous ferons acte de patriotisme
éclairé et nous ne perdrons j amais de
vue le bien-être général du peuple
suisse. >

Mais si la nécessité de protéger
l'agriculture suisse n 'est pas contes-
tée en principe , les oppositions sur-
gissent quand il s'agit de savoir com-
ment assurer cette protection. Jus-
qu 'à présent , les subventions fédéra-
les ont joué un grand rôle dans la
politique agraire. Durant la période
comprise entre les deux guerres mon-
diales , les Chambres fédérales ont
voté beaucoup de millions pour l'agri-
culture et bien souvent les débats ont
donné lieu à de pénibles marchanda-
ges. Cette politique des subventions
n 'a pas empêché la paysannerie suis-
se de traverser une crise très grave
qui a nécessité la mise sur pied de
tout un dispositif légal pour le dé-
sendettement agricole.

Depuis la guerre , le problème a
pris un autre aspect , les circonstan-
ces ayant permis de relever considé-
rablement le prix des produits agri-
coles et d'augmenter le rendement
des exploitations. C'est pourquoi les
dirigeants des paysans suisses s'effor-
cent de consolider la situation en ré-
clamant une réglementation durable
relative au prix des produits agri-
coles. L'arrêté fédéral du 6 avril 1939
sur l'extension des cultures pris pour
une durée de cinq ans pourrait être
prorogé et maintenu en vigueur tant
el aussi longtemps que les circons-
tances l'exigeraient. Pendant ce temps,
on préparerait une solution transi-
toire pour adapter durablement l'agri-
culture aux conditions normales ré-
sultant de la reprise des échanges
internationaux. Une modification
constitutionnelle soumise au vote po-
pulaire sanctionnerait légalement le
statut de l'agriculture suisse.

Philippe VOISTER.
(Voir la suite en quatrième page)

LES ARMÉES D'INVASION GAGNENT DU TERRAIN EN NORMANDIE

Les troupes américaines se sont emparées hier de l'important nœud
routier et ferroviaire de Carentan - Entre Caen et Bayeux, des combats

de chars d'une rare violence continuent de faire rage

M. Churchili et les chef s militaires alliés ont visité lundi la tête de p ont
Q. G. DU GÉNÉRA L EI-

SENHOWER, 12 (Exchange).
— Les troupes américaines
ont pris d'assaut lundi matin
la ville de Carentan. Depuis
quelque temps déjà , il était
clair que la situation de cette
ville stratégique était devenue
intenable pour les Allemands.
Au cours de violents combats ,
les Américains ont réussi à
réaliser de nouveaux gains de
terrain à l'ouest de la vallée
inondée du Merderet et à en-
cercler complètement Caren-
tan durant la nuit passée.

L'assaut a été lancé à l'au-
be de la journée de lundi. Les
blindés américains, soutenus
par l'artillerie et l'aviation se
sont infiltrés dans la ville. Il
en est résulté des combats de
rues acharnés, au cours des-
quels les défenseurs ont été
rapidement bousculés. Les Al-
lemands ont subi de lourdes
pertes.

Le Q. G. allié se montre sa-
tisfait de la situation générale
sur le front occidental.

Les troupes alliées, ap-
puyées d'artillerie, de blin-
dés et d'avions, ont réalisé
d'importants succès dans les
secteurs de Tilly-sur-Seulles
et de Saint-Lô.

Forte pression
sur les positions allemandes

du Cotentin
Le général Montgomery a concentré

dimanche une puissante escadre nava-
le au large de la côte oriental e de la
presqu'île du Cotentin . afin de rédui-
re au silence les batteries côtières alle-
mandes entravant encore les débarque-
ments alités. Le tir concentré des ca-
nons de bord, dirigé par des avions,
réduisit au silence , en opérations con-
juguées avec les bombardiers lourds,
les dernières batteries côtières alle-
mandes encore en action , ainsi que les
positions d'artillerie aménagées dans
des fortins bétonnés, disposés plus à
l'Intérieur du pays.

Des formations américano-canadien-
nes attaquent sur un large front sur
la route Coutanccs-Valogncs-Cherbourg.
La poussée principale semble dirigée
sur Saint-Sauveur , à 15 km. à l'ouest
de Salnte-Mèrc-Egllsc. La forteresse
de Cherbourg est en grande partie à
la merci de cette, route et dont l'inter-

Le f ront des opérations en Normandie le 12 juin
1. Chemins de fer. 2. Routes principales. 3. Le front approximatif des têtes
de pont Flèches ; directions d'attaque (selon das données "provenant

de sources alliées et allemandes). ¦ .. , .

ceptlon signifierait pratiquement
l'isolement complet, de Cherbourg. Des
patrouilles sont annoncées à une ving-
taine de kilomètres de Cherbourg.

Bataille de chars
entre Caen et Bayeux

La bataille de blindés, déclenchée di-
manche près de Tilly-sur-Seulles, a été
poursuivie durant toute la nuit avec
une violence non diminuée et a enco-
re gagné en intensité grâce à l'enga-
gement de nouvelles réserves de part
et d'autre. Les unités blindées alle-
mandes se heurtent aux formations
blindées alliées près de Tilly-sur-Seul-
les. Les Alliés ont tenu partout les po-
sitions conquises. Au nord de Caen . la
6me division aéroportée britannique
défend avec succès sa tête de pont sur
le canal de Caen , contre d'incessantes
contre-attaques allemandes. On signa-
le également de nouveaux gains de
terrain à l'ouest et au sud-ouest de
Bayeux.

L'offensive lancée par les troupes
américaines contre Saint-Lô fait de
bons progrès. On signalait au cours
de la matinée que des blindés améri-

cains progressaient dans le bois de
Cerisy, au nord de Saint-Lô. Sous un
bombardement aérien continuel , empê-
chant les Allemands de faire venir de
nouveaux renforts , les Américains se
préparent à l'assaut de Saint-Lô.

Au dernières nouvelles, on apprend
que les blindés américains ont atteint
la banlieue de cette ville où ils sont
engagés dans de durs combats. Depuis
la percée américaine en direction de
Saint-Lô, la situation des troupes al-
lemandes combattant dans la pres-
qu 'île du Cotentin s'avère de plus en
plus critique.

Reprise d'opérations
aériennes massives

Les opérations aériennes ont été ré-
duites sensiblement au cours de la
journé e de dimanche en raison du
mauvais' temps. Elles ont repris, de
façon massive, dans la nuit de diman-
che à lundi. Les bombardiers lourds de
la R. A. F. s'en sont pris aux quatre
nœuds ferroviaires de Nantes,
d'Evreux , do Tours et. de Massy-Pa-
laiseaux, au sud de Paris.

Depuis l'aube de la journée de lundi, les

bombardiers et les chasseurs ont sur-
volé la Manche se dirigeant vers la
France. Une formation de 125 bombar-
diers moyens s'en est prise aux routes
et voies ferrées près de Falaise, de
Lehaye-Dupuits et d'Aunay-sur-Odon,
au sud-ouest de Caen.

Nouveau débarquement
dans l'estuaire de la Vire

LONDRES. 12 (Reuter). — La radio
allemande a diffusé lundi après-midi
ce qui suit : « Un message du fron t
d'Invasion , qui vient d'être télégraphié
à Berlin , dit que les Alliés ont effec-
tué un nouveau débarquement dan»
l'estuaire de la Vire. »

Le communiqué allemand
BERLIN , 12 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la tête de pont de Normandie ,
la situation générale est inchangée. Les
brèches de notre propre front ont été
fermées. Toutes les tentatives de l'en-
nemi de gagner du terrain entre Caen
et Bayeux , vers le sud , et au nord de
l'embouchure de la Vire, en direction
de Cherbourg, ont échoué. Seul Caren-
tan a été perdu après un violent com-
bat. Sur la côte, des deux côtés de
Saint-Vaast , à l'est de Cherbourg, le
duel d'artillerie avec une partie de la
flotte ennemie se poursuit.

Le ravitaillement ennemi a subi dea
pertes sensibles à la suite des attaques
infatigables lancées de nuit par nos
canots torpilleurs. L'aviation et la ma-
rine de guerre ont coulé, malgré la .dé-
fense ennemie renforcée , trois cargos
et navires de transports d'un total de
37,000 tonnes. Trois autres grands na-
vires d'un déplacement de 27,000 ton-
nes, et un contre-torpilleur ont été gra-
vement endommagés. Un groupe de
canots torpilleurs , intervenant par un
temps défavorable , a attaqué par sur-
prise une formation de croiseurs enne-
mis, ainsi que son escorte. Deux tor-
pilles ont atteint leur but.

Pendant la j ournée de dimanche,
l'ennemi a perdu dix-sept appareils
au-dessus du front d'invasion et des
territoires occupés de l'ouest.

La Wehrmacht repousse
des blindés alliés

BERLIN , 13 (Interinf.) . — Les lignes
avancées allemandes entre Caen et
Balleroy ont été soumises aux attaques
incessantes des chasseurs-bombardiers,
pendant la matinée de lundi. Ces opé-
rations ont été suivies après quelques
heures de deux violentes poussées de
chars , venant de Breteville et d'Au-
drieu . Ces asnuts ont été brisés par
le feu défensif allemand qui a infligé
à l'adversaire des pertes extraordinai-
rement lourdes. Aucune nouvelle de
combats importants n'est parvenue du
secteur tenu par les Américains. On a
remarqué toutefois la réuuion d'impor-
tants détachements entre Balleroy et
Carentan.

M. Churchill en Normandie
LONDRES, 13 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que M. Chur-
chill, premier ministre, a visité, lun-
di , la tête de pont de Normandie. Il
était accompagné du maréchal Smuts,
premier ministre d'Afrique du sud.

Le général Eisenhower, l'amiral
King, le général Marshall et le gé-
néral Arnold , ont aussi visité lundi
la tête de pont.

Le premier ministre a fait
le voyage

à bord d'un destroyer
QUELQUE PART EN NORM ANDIE,

13. — Du correspondant spécial de
l'agence Router :

M. Churchill , lo maréchal Smuts et
le général Brooke ont passé sept heures
en Normandie , lundi et ont déjeuné
avec le général Montgomery. Ils ont
visité le Q. G. de l'armée et ont vu
débarquer des troupes et des muni-
tions.

Le destroyer « Kelvin » qui a trans-
porté le premier ministre et les au-
tres passagers do marque , a lui-mê-
me bombardé des positions allemandes
sur le flanc nord-est. M. Churchill est
arrivé sur terre ferme vers 14 h. pour
en repartir après 18 h.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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Nouveaux succès des forces alliées
dans la presqu'île de Cherbourg

LES PARTISANS OCCUPENT
LA LOCALITÉ DE BELLE GARDE

Les événements se précipitent dans le département de l'Ain

La garnison allemande du Fort-de-l'Ecluse, investie par les gars
du maquis, aurait évacué les casemates

GENEVE , 12. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que lc Fort-de-l'Ecluse,
à cheval sur la route nationale Gex-
Bellegarde entre Collonges et Longc-
ray, est depuis dimanche matin entiè-
rement cerné par les partisans de la
résistance, qui ont occupé entièrement
Bellegarde.

Les partisans , qui occupent les abords
escarpés du fort, position Imprenable ,
tiennent les défenseurs allemands du
fort sous le feu nourri de leurs armes.
Ils contrôlent cn même temps toute
la route entre Collonges et Bellegarde.

De Chancy, point extrême de la fron-
tière suisse, on a observé à la jumelle ,
pendant la nuit  de dimanche à lundi
le feu de départ des pièces du fort
supérieur , véritable nid d'aigles , tir ant
sans discontinuer. Le combat a repris
lundi matin à la première heure. Les
Allemands chassés de Bellegarde et
près de 400 hommes de renfort venus en
cars de Besançon ont établi leurs
avant-postes à CoIlongcs-Fort-de-l'Eclu-
sc et personne ne peut franchir cette
ligne cn direction de Bellegarde aux
mains du maquis.

Les événements
se précipitent

On nous téléph one de la f ronti ère
fr ançaise:

Les événements se précipitent dans
l'Ain. Comme on le sait, Bellegarde a
été occupée dès dimanche matin à
8 heures et une centaine d'Allemands
ont été dans l'ob l iga t ion  de quitter la
ville qu'ils occupaient depui s la débfi-
cle française de 1940. Les partisans de

la résistance parfaitement organisés et
bien armés les pousuivirent jus qu'au
delà de Credo et bientôt le Fort-dc-
l'Ecluso on direction de Gex était in-
vesti. Posté sur les hauteurs des val-
lées surplombant le Rhône , le maquis
tint sous le feu de ses armes le fort
supérieur où un poste allemand était
retranché. La fusillade n'a cessé de
crépiter jusqu 'à lundi matin à 9 heures.

Les renforts allemands venus de Be-
sançon n'ont pas pu dégager les assié-
gés. Les partisans qui occupent entière-
ment Bellegarde contrôlent la circula-
tion des routes du Jura.

On apprend en dernière heure que la
Petite garnison du Fort-de-1'Eclusc au-
rait évacué les casemates pour se re-
plier sur Collonges et I'ougny-Chnncy
où une extrême agitation est constatée
depuis la frontière genevoise. On
apprend également qu 'une centaine de
soldats allemands qui se trouvaient
dans cette dernière localité s'apprêtent
à se réfugier en lieu sûr.

Le maquis veut isoler
le département de l'Ain

On s'attend d'un instant à l'autre à
de singuliers événements. Lc but des
partisans de In résistance serait d'Iso-
ler le département de l'Ain. Ils seraient
sur lc point de réussir.

La situation s'aggrave
dans le Doubs

On mande nu « Journal du Jura » do
la frontière que la situation devien t
critique dans le Doubs.

Ces derniers jour s aux Ecosses un pos-
te allemand de repérage d'avions a été
attaqué par des partisans. Les sept sol-
dats allemands qui s'y trouvaient, ont
été tués.

Un sido-cnr circulant sur la route en-
tre Maicho et Damprichard fut égale-
ment l'objet d'une attaque menée par
des gens du maquis. Les deux occu-
pants allemands du véhicule ont été
tués.

Le posto allemand à Goumois a été
supprimé et les soldats qui s'y trou-
vaient sont montés à Charmauvillers
pour y renforcer leurs camarades. On
note à plusieurs endroit s que les Alle-
mands sont en train do resserrer leur
dispositif on supprimant un certain
nombre de petits postes pour les fondr e
et en constituer de plus importants.

A Montbéliard, le travail aurait ces-
sé dans les grandes usines. Dos réfugiés
entrés on Suisse prétendent quo les ou-
vriers so sont mis en grève, obéissant
à un ordre de la résistance. D'autre
part , on apprend cependant nue beau-
coup d'ouvriers crai gnent de so rendre
en fabri que do pour quo los Allemands
les maintiennent pour les empocher de
joindr e le maquis.

On apprend , d'autre part , que les Al-
lemands ont construit des parcs aux
alentours d0 certains villages. Il s'agi t
généralement , do prés entourés de fils
do fer barbelés. On suppose quo ces
installations devront servir à l'interne-
ment préventif de Français soupçonnés
d'être en liaison avec la résistance.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Les Russes élargissent
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en Carélie
L'offensive alliée sur
le front d'Italie



On demande pour les
travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes une
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à convenir. S'edresser & Lo-
rtmier, Ohéaaid (Val-de-
Ruz).

Je cherche pour tout de
BUite un bon

COIFFEUR
eatonnier. Adresse : A. Joh-
iner, coiffeur, Colombier. —
Tél. 6 33 19. 

A la COBDERIE située
aux Charmettes à Neuchâ-
tel.

une oo deux ouvrières
trouveraient emploi tout de
suite pour petits travaux.
Be présenter le matin.

Trois
jeunes filles

ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 10
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— Alors, clos ton bec et écoute.
Des poupées et des taloches, je suis
passée à tes défauts et à mes quali-
tés 1... Non 1 c'est le contraire. J'ai
raconté ton histoire, tes études, tes
goûts, la mort de Monsieur Montbard ,
l'étroite tendresse qui fait vivre ta
mère et toi si parfaitement unies.
J'ai ajouté une inf ini té  d'et caelera
qui ne te regardent pas, mais qui
ont économisé les truffes , le foie gras
et le Champagne paternel, car je
n'avais pas le temps de manger et ton
amoureux ne buvait que mes paroles.

— Mon amoureux...
— Ta voix tremble, ô ma belle !...
— Je n'ai rien dit...
— Si, tu as parlé... et que tu ne

t'en souviennes déjà plus, c'est du
gâtisme. Mais si c'est une friture
dans les fils ou une demoiselle du
téléphone qui se permet de glisser le
parasite de sa parole dans notre con-

versation, je me plaindra i à l'admi-
nistration. Close cette incidente, j 'en-
chaîne. Bref , après le souper, nous
recommençons à danser. Cette fois,
je prends part à la fête et j'ai eu dix-
sept danseurs dont seize m'ont dit :
« Mademoiselle, vous êtes la reine de
ce bal. » Ah 1 mon pauvre petit vieux,
c'est surprenant, ce que la pensée
des terres normandes peut donner
d'éloquence et d'imagination à un
jeune homme moderne qui désire
épouser une dot.

Un clair éclat de rire vibre dans
Je téléphone et la voix amusée de
Fanny demande :

— Et que t'a dit le dix-septième 1
— Qu'il t'aimait à en perdre la rai-

son, belle inhumaine.
— Et c'était ?
La voix tremble un peu, le cœur

de la curieuse bat plus rapidement.
— Ce n 'était pas « lui », car il est

parti aussitôt après le souper. Passez
muscade... Il n'avait pas seulement le
costume de l'escholier, mais l'âme
poétique ; il avait besoin de parler
de ses amours à la lune bienveillante.
Peut-être, en cherchant bien , le trou-
verions-nous encore, une lyre aux
doigts et chantant la romance des
immortelles tendresses, sous une ter-
rasse de l'avenue Ernest-Reyer... Non,
ce n'était pas lui qui roucoulait sua-
vement en prononçant ton nom.

— Tu ne me demandes pas qui
t'idôlatre au point de ne pas faire

les yeux doux à la dot que je repré-
sente ?

— Je sais de qui tu vas parler.
— Voyez-vous l'orgueilleuse I
— Ou la modeste ; les amoureux

ne sont pas légion autour de moi.
— A part les coquettes qui ont le

flirt dans le sang, autour de quelles
jeunes filles les amoureux forment-
ils légion , je te prie ?... Tu en as un
qui est à tes genoux — à genoux mo-
ralement — devant toi , qui vis, rêve
et se nourrit pour avoir la force de
penser à toi... et tu le dédaignes...
Fanny, tu me peines...

— Je n'aimerai jamais Xavier Vi-
vien.

— Tu es difficile !,.. Trente-cinq
ans, le cheveu rare, la dent belle,
l'œil langoureux et le sourire con-
descendant du monsieur ayant une
armée d'ouvriers sous ses ordres.
Des parents idéals dans une province
idem et un château re-idem où tu
irais passer des vacances re-re-idem.
Pas plus mal qu'un autre, le cher
Xavier , riche et amoureux ; ce serait
plus sérieux d'y penser que de rêver
à l'escholier qui est peut-être moins
bien en veston qu'en tunique violette.

— Mais Catherine , je t'assure...
— Tais-toi , mon petit vieux •, mes

parents me reprochent assez souvent
d'augmenter leurs frais de téléphone
par mes bavardages avec mes amies
comme si c'était de ma faute si les
dites amies ne savent plus lâcher le
récepteur quand je suis à l'autre bout.

Moi, n est-ce pas, je leur téléphone
pour dire deux mots, convenir ou
rappeler un rendez-vous, demander
un renseignement : il y en a pour une
minute... et puis, elles se mettent à
me raconter leurs histoires et ça n'en
finit plus. La politesse m'empêche de
raccrocher ; je réponds... comme je
te réponds en ce moment en te disant
que si Xavier Vivien n'est pas cou-
sin d'Apollon , 11 n'est pas si mal que
tu le prétends.

— Je n'ai jamais prétendu...
— ... et que le bouleau, le palissan-

dre , les poirier, noyer, acajou, chêne,
frêne, thuya, citronnier, orme, sans
compter toutes les loupes, les plaqués
et les contreplaqués sont assez de
gages de bonheur conjugal pour que
le possesseur de tant de sièges, ar-
moires, lits , bureaux, tables, dres-
soirs, buffets, vitrines, bibliothèques,
— et j'en oublie — trouve grâce de-
vant tes yeux et ton cœur, ô belle.

— Ma chère Catherine, il avait été
convenu...

— Que je ne prononcerais plus le
nom du fabricant de meubles ; c'est
lui qui me parle de toi à qui je ré-
pète seulement... Mais justement , en
fait de répéter, c'est pourquoi je te
téléphone. Figure-toi que la nuit der-
nière, en soupant , nous avons con-
venu de nous retrouver toute une
bande cet après-midi au Palais de
Glace.

Le cœur de Fanny se remet à bat-
tre, elle demande vivement :

— Une bande ?.,. qui ?
— Tous ceux et celles*de ma table:

le petit Ferrier et le grand Miremont,
sans oublier le bel Italien Cialprini,
Josiane, Huguette, Micheline et moi,
quatre femmes, quatre hommes. Et
c'est bancal , Josiane devant amener
son frère qui fera le cinquième.

— Quatrième.
— Mais non , cinquième : Ferrier,

Miremont, Darcueil, Cialprini, le frè-
re de Josiane, cinquième; aussi, nous
comptons sur toi.

— Avec plaisir. A quelle heure ?
— Trois heures... A très bientôt,

mon petit vieux.
— A tout à l'heure, chérie.
La voix joyeuse s'est tue au bout

du fil.
Catherine paraît en écouter encore

l'heureuse vibration. Elle raccroche
le récepteur en murmurant :

— Si belle qu'elle soit, Fanny pour-
ra-t-elle lutter contre les millions
d'Alizé ?... C'est que la petite vermi-
cellière veut épouser le beau Dar-
cueil. J'ai vu ça du premier coup
d'oeil. Il n'est pas mal , l'escholier,
mais qu 'en vaudra l'aune entre deux
jolies filles dont l'une lui apporterait
une situation modeste et un cœur gé-
néreux ; l'autre un espri t frivole,
brillant, mais une fabrique en pleine
prospérité ?... Ah I quelle invention
que ce téléphone !... Jamais tranquille
un instant... Allô... oui , ici , Mademoi-
selle de Saint-Romain... C'est toi, Ali-
zé, déjà levée... comment vas-tu ?

— J'en suis heureuse. Moi non plus,
pas fatiguée, prête à recommencer.

— Cet après-midi, mais pas du
tout.

— C'est Michelette qui t'a dit... Au
palais de la Glace... Oh I tu sais...
quelques agités don t je suis... quoi -
que je ne sais si je ne me récuserai
pas à la dernière minute parce que,
tout de même en se couchant à huit
heures du matin , on n'a rien de la
fraîcheur de la rose à quatre heures
cle l'après-midi.

— Tu crois que ça chasserait ta
migraine?

— Mais certainement , je serais ra-
vie.

— Tu dois le savoir par Michelet-
te... il y aura Josiane et son frère,
Micheline , naturellement , Huguette,
moi peut-être... et , côté masculin Cial-
prini , Miremont, Ferrier.. ..

— L'ingénieur Darcueil... il a bien
fa l lu  que je l ' invite , puisqu 'il se trou-
vait à ma table. Il a répondu du bout
des lèvres : « Certainement, Made-
moiselle, je ferai tout mon possible;
ce sera un plais ir  pour moi... » Mais
le ton fait  la chanson et je ne m'y
suis pas trompée : c'est un refus.

(A suivrej

CHAMBRE
non meublée est demandée
pour les week-ends. Offres
écrites sous A. la. 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

APPARTEMENT
urne ou deux chambres,
avec confort, centre. Faire
offres à Mme Blank, Pou-
drières 41.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
sans pension, si possible
avec bain et téléphone,
pour le 1er Juillet. — Faire
offres sous chiffres O. P.
996 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, tout
de suite, en ville, une

chambre meublée
pour monsieur seul. S'a-
dresser à l'hôtel Terminus,
gare, Neuchâtel.

On cherche à louer, pour
deux mois, juillet et août,
un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisi-
ne meublées ou deux cham-
bres meublées avec part à
la cuisine. Faire offres à
Mme S. Foletta, ler-Ma rs
No 14. 

Dame ayant ses meubles
cherche

grande chambre
non meublée, centre et con-
fort. — Faire offres à Mme
Blamk, Poudrières 41,

Assemblée
chrétienne

JEUNE FILLE
serait engagée pour donner
quelques soins aux malades
et pour l'entretien dea
chambres. Travail facile. —
Bons gagea. Vie de famille.
Maison chauffée en hiver.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. S'adresser:
infirmerie Romainmôtler.

Je cherche deux bons ou-
vriers

PEINTRES
pour entrée Immédiate. —
S'adresser à M. André Blan-
denier, Fontainemelon. —
Tél. 7 15 22.

VIGNE
On demande une person-

ne pour attacher trois ou-
vriers de vigne. S'adresser
rue de Champréveyres 9,
Monruz.

On demande pour un
mois un ouvrier

boulanger
ou pâtissier

Entrée tout de suite. A la
même adresse, on cherche
un commissionnaire. S'a-
dresser à la boulangerie
Wyss, rue J.-J. Lallemand,
Neuchâtel.

Mlle Durig, Beaux-Arts
No 14, cherche une Jeune

PERSONNE
si possible, sachant cuire
pour remplacement ou à
demeure. Tél. 5 31 54. 

Je cherche
NURSE

ou personne capable et de
toute moralité pour s'occu-
per temporairement d'un
bébé de 9 mois, l'après-ml-
dl. Pressant. Adresser offres
écrites à N. E. 79 au bureau
de lia Feuille d'avis.

AVIS
3sT Pour les annonces

avec offres sous Initiales
et chiffres. U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée a les Indiquer;
U faut répondre par écrit
à ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
lut l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Fin Juin, belle chambre,
confort, soleil, vue. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. +.

Chambre meublée. Louls-
Favre 17, 2me, à droite.

Chambres à louer, avec
très bonne pension. Mme
Porret, Eglise 2. 

Vacances d'été à Adelboden
Dame âgée louerait dans un chalet avec tout

confort une chambre à deux lits avec pension
complète pour une durée de deux à quatre
semaines. Cuisine soignée. Prix modiques. —
Adresser demandes écrites à L. R. 80 au bureau
de la Feuille d'avis. L

On cherche

PLACE COUVERTE
pouvant servir de dépôt, si possible avec voie de
raccordement, pour l'emmagasinage d'environ 500
à 1000 tonnes de tourbe.

Offres sous chiffres P. 22156 On. à Publicitas,
Aarau.

On demande dans commerce d'alimentation un

MAGASINIER
ayant déjà des connaissances de la branche. — Faire
offres manuscrites avec prétentions sous chiffres A. M. 67
au bureau de la Feuille d'avis. 

Situation assurée
Entreprise suisse d'ancienne renommée cherche

pour son service extérieur

représentants
capables et consciencieux.

Nous offrons : après période d'essai, fixe et
commissions, frais et vacances payées.

Il ne sera répondu qu'aux offres détaillées
émanant de personnes sérieuses ayant l'habitude
de traiter avec la clientèle.

Paires offres, avec photographie, références,
Indication de l'âge, etc., sous chiffres Zc. 9213 Z.
à Publicitas, Zurich.

Jeune voyageur
est demandé au plus tôt.

Connaissances exigées : fournitures d'horlo-
gerie et industrielles, français et allemand.

Faire offres manuscrites, détaillées, avec pré-
tentions sous chiffres P. 2813 N. à Publicitas ,
Neuchâtel. 

L. fccole de commerce de la Neuveville cherche
pour remplacements

maîtres ou maîtresses
de français, anglais,

sciences commerciales
Entrée dès que possible. — S'adresser à la direc-
tion , tél. 8 71 77.

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider comme seconde
aux travaux du ménage. —
Occasion de parler la langue
française et d'apprendre â
cuire. Jenny, Grand-Rue 12.

Ouvrier seul cherche une

PERSONNE
de confiance, dans la cin-
quantaine, pour faire son
ménage. Faire offres écrites
à Louis Flllppinl Champ-
du-Moulln. 

On cherche pour tout de
suite deux

JEUNES FILLES
pour le service, les cham-
bres et la cuisine. S'adresser
& l'hôtel Bellevue, Auver-
nler. Tél. 6 21 92. 

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour le mé-
nage. Entrée tout de suite.
Faire offres avec préten-
tions EOVS P. O. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

PORTEUR
Entrée Immédiate. Bouche-
rie J. Maeder, Colombier.
Tél. 6 34 24. 

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant uno annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

SA 3245 Z

VACHER
actif et consciencieux, trouverait place immédia-
tement. Bons gages. — S'adresser à Hitz frères ,
la Chaux-de-Fonds, Progrès 2 a. Téléphone 2 19 08.

ON DEMANDE

dix jeunes filles
pour vendre les billets de loterie
de l'EXPOSITION CANTONALE

(COMPTOIR)

du 22 juin au 3 juillet 1944

Se présenter au bureau Evole 1
Le directeur'd'une usine des environs de Neuchâtel cherche une

employée industrielle
honnête, intelligente, en bonne santé, d'excellente moralité, capable de
s'occuper des commandes en cours d'exécution , surveillance et écritures y
relatives. Une certaine facilité d'adaptation et la compréhension du travail
d'usine sont indispensables, afin de pouvoir travailler directement sous les
ordres du chef.

Aucune connaissance spéciale de comptabilité ou d'un travail routinier
n'est requise. Il s'agit d'un poste nouveau à créer ; 48 heures de travail
selon horaire du personnel ouvrier. Situation d'avenir pour personne s'y
intéressant. — Offres précises (indication de l'âge, état civil , postes occu-
pés, date d'entrée possible, connaissances, prétentions , éventuellement
photographie) sous chiffres P. 2805 N. à Publicitas, Neuchâtel.

0WiAtotâe L'Orfèvrerie Christolle
__ — _ -__ .wml_f J__s- _̂_r a Peseux

— ii ¦ M [j^| ¦ «¦ ¦ ¦ ¦¦ ' cherche pour entrée le plus tôt possible :

Jeunes filles ou femmes t ĵ ^-sisut^
ilnP IPIinP il HP éventuellement présentée par ses parents , pour
wllw jvUaalV l l l l v  menus petits travaux de manutention.

Se présenter à l'usine avec papiers d'identité et certi ficats si possible.
Travail assuré pour longue durée. P 2795 N

Dans l'Impossibilité
de répondre person-
nellement aux nom-
breuses marques de
sympathie reçues a
l'occasion de la perte
irréparable de leur
chère maman, la fa-
mille COLOMB-WITT-
WER remercie très sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à son grand
deuil. Un merci tout
particulier aux amis et
voisins qui ont bien
voulu entourer leur
maman durant sa pé-
nible maladie.

Peseux,
13 Juin 1944.

Dans l'Impossibilité
de répondre aux nom-
breuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées pen-
dant ces Jours de dou-
loureuse séparation,
Monsieur Alcide MON-
NIER et famUle remer-
cient toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

MHHoanMi
Monsieur Fritz

KUNZ,
Mademoiselle Su-

sanne KUNZ,
profondément tou-

chés des nombreuses
marques de sympathie
qu'ils ont reçues a
l'occasion de leur
grand deuU, adressent
ici leurs sincères re-
merciements.
Neuchâtel, Juin 1944.

Magasinier
Jeune homme fort et ro-

buste, consciencieux, avec
de bonnes références, trou-
verait bonne plaoe stable
dans ancienne maison de
denrées alimentaires. —
Adresser les offres manus-
crites, avec copie de certl-
flcats , h case postale No 787.

Magasin de la ville oher-
ohe

j eune vendeuse
Entrée Immédiate. Ecrire

avec références case postale
No 11614.

Jeune fille, de 16 ans,
oherohe place à Neuchâtel
pour le 1er Juillet comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française soit dans un ma-
gasin ou dans une famille
avec enfante. Pour suivre
l'école oh demande un de-
mi-Jour de congé par se-
maine. S'adresser à M P.
Dœbell, boucherie, Slhlfeld-
strasse 63, Zurich.
Demoiselle présentant bien

cherche place de

sommelière
dans restaurant sérieux. —
Jeannette Cattin, les Bols
(J.-B.). 

Jeune garçon
de 16 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française. S'adresser à Th.
Blattner, Neuewelt près Bê-
le, Tunnelweg 7.

APPRENTI
DE COMMERCE

serait engagé tout de suite.
Préférence sera donnée à
Jeune homme parlant les
deux langues. — S'adresser
Etablissements cycles Alle-
gro, usine du Mail, Neu-
chfttel. 

APPRENTI
SERRURIER

Place vacante chez J.
Schorpp et fils, faubourg
de l'Hôpital 13.

William-W. Châtelain ES-
Sélection da personnel

NEUCHATEL - MONRUZ v Tél. 5 34 10

rf iip „, "7wmni
M GRANDS
j f  IDEAUX
1 S?1* U*EB FENêTRE
I Fr- 20.- 25.. 30 .

^EssEI*)
PïACE 0VWMI1 niUCrWti

mK-aLxa ^

Femme
de chambre

est demandée; gages 80 fr.
par mois. — S'adresser à
Pharmacie du Cygne, Ba-
den (Argovle).

On cherche un bon ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

pouvant travailler seul,
pour le 1er Juillet ou plus
tôt. Bons gages. S'adresser
â la boulangerie J. Bippus,
Travers.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder les enfants. Gages :
50 & 7o il. par mois. Vie
de famille. Bons soins assu-
rés. Faire offres à M. Fritz
Augsburger, Molière 10, le
Locle. Tél. 3 18 56. 

Mme Paul Bonhôte, 3,
Grand'Rue, Peseux, cherche
une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné. Se présenter
dans la matinée ou la soi-
rée ou adresser offres par
écrit avec références.

Bonne sommelière
sérieuse serait engagée tout
de suite. Hôtel du Saut du
Doubs. Tél. 3 30 60.

Demoiselle cherche occu-
pation

DEMI-JOURNÉE
chez médecin, bureau, labo-
ratoire ou autre. Eventuel-
lement remplacement. —
Adresser offres écrites & A.
L. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profondément touchés par les nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées. Monsieur Frédéric MENTHA et sa
famille expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil leurs sincères remer-
ciements et leur vive gratitude. [

Cortaillod , le 12 Juin 1944. |

w*MmÊÊÊmmmÊmÊU_hmmLÏ **mmm s_ WLi^mm
Monsieur Ernest RÉGIS, ses enfants et petits-

enfants, ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été adressées à l'occa-
sion de la cruelle épreuve qu 'ils viennent de
traverser, prient toutes les personnes qui y ont
pris part, soit par l'envol de fleurs et de toute
autre manière, de trouver ici l'expression de leur
plus vive reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements. !

i Neuchâtel, le 12 Juin 1944. £

Bureau d'affaires assumerait tous travaux de

SECRÉTARIAT
Correspondance, traductions , comptabilité , géran-
ce de fortunes et de portefeuille d'assurances,
recouvrements, déclarations fiscales, contentieux ,
etc. — Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres Pc. 72 au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu un

parapluie
rouge

lae rapporter contre ré-
compense au poste de poli-
ce ou téléphoner au 5 4103,
Neuchâtel.

Dr Ed. BRANDT
médecin-dentiste

A B S E N T
du 13 au 19 juin



Administration s 1, me du Tempte-rtwxà
Rédaction t 3, m* 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 pas de lea renvoyer

Jttr Mesdames !
i|S|r . Si votre robe vous va mal I
B5 Ail C'est plus souvent la faute

jÇ "I «M de votre CORSET. Seule la
P H D C V T maison spécialisée vous

' -"; U U II U 11 1 donne satisfaction.
r à n i A n  US?- Avant d'acheter votre

g U UK corset
M Rosé-Gnyot ou soutien-gorge
P Neuchâtel rensel^r,

n̂ u
!sTal,ord

Bj S % timbres S. E. N. et J. . A vendre un

BILLARD
« Morgenthaler », __ l'état de
neuf (dimensions du Jeu
210x105 cm.) avec acces-
soires. Demander l'adresse
du No 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Robes d'été
habillées ou genre chemisier...
pour le sport oo la campagne...

.69.- 78.-
89.- 98.-
Voyez nos é ta lages

_ —0JS»a?*t* *̂^^ VUILt.eUMIER - BOUBQOIN
«JafVRUEDESEPÀNCHEUR3-ANGIE RUE DU BASSIN^^ TELEPHONE : 3J32.69

A vendre

DEUX PORCS
de trois mois et demi. S'a-
dresser à Emile Aebi, Dom-
bresson.

A vendre un

veau-génisse
S'adresser a Philippe Gre-
tlMat, Coffrane. 

A vendre une bonne

POULICHE
de trois ans, portante. S'a-
dresser à Robert Sandoz,
Valangin.

Vélo di! dame
chromé, trois vitesses, com-
plet et à l'état de neuf ,
pour 270 fr., chez H. MU1-
ler, Neuchâtel, rue du Bas-
sln 10. Tél. 5 36 46. 

BOUTEILLES
champenoises et fédérales, à
vendre. Droguerie Schneit-
ter. Epancheurs 8.

RADIO
A vendre « Philips 1931 ».

C. Girard , Fenin. Tél. 7 13 04

Potager à gaz
émadllé, __ l'état de neuf ,
trois feux et four, & vendre.
Demander l'adresse du No
76 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
cessation de commerce

vitrines
et armoires

usagées mais en bon état.
S'adresser : rue de l'Hôpital
No 20, 1er. P 2815 N

A vendre pour cause de
double emploi un

chauffe-eau
& gaz (Merker 5 litres à la
minute), en parfait état. —
S'adresser : Côte 7. sous-sol
& droite, de 10 à 18 heures.

On cherche à acheter une

chevrette
de quatre à cinq mois. S'a-
dresser à Jean Brlnkmann ,
menuisier, Cornaux (Neu-
chfttel). 

Timbres
collections, pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDER, Saint-Honoré 1
NEUCHATEL Tél 6 24 10

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VUle , Neuchâtel, achète :
vases à fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 0515 38 07 *

Cm achèterait un

POTAGER
à l'état de neuf , non émail-
lé, à deux ou trois trous,
bouilloire sur le côté , avec
un seul four. Ecrire sous A.
T. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONTMIRAIL
La VENTE annuelle en faveur des Missions

moraves aura lieu
j eudi 15 j uin, à partir de 14 h. 45

Les amis de l'œuvre sont cordialement in-
.vités à y assister. Les dons seront reçus

avec reconnaissance par la direction
de l'institut.

On cherche à acheter uo

PORC
de 80 à 90 kg. S'adresser &
Léon Wingeier, la Grande-
Sagneule sur Rochefort. —
Tél. 6 51 74. 

Argent immédiat
J'achète tout ; spéciale-

ment meubles modernes,
anciens, de style. Paiement
comptant. Discrétion. Ecri-
re : case postale 13101 Eclu-
se, Neuchâtel.

24 juin
Avant vos déménagements,
vendez vos meubles, vête-
ments, chaussures et objets
superflus à G. Etienne,
bric-à-brac Moulins 15. —
Tél. 5 40 96. 

Enjcerle alimeolaîion
est cherchée par couple
commerçant disposant d'un
capital. Faire offres écrites
sous A. L. 20 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voiturage
Petits camionnages, trans-
port de bois de feu, pe-
tits déménagements par
chars et chevaux. Sandoz,
Ecluse 29, tél. 5 36 68.

Raclette
valaisanne
Café des Saars

Les personnes qui ont
des réparations d'hor-
logerie on de bijoute-
rie an MAGASIN D.
ISOZ, place de l'Hôtel-
de-Ville, sont priées de
les retirer tout de suite
pour cause de fermetu-
re du magasin ces pro-
cliajns jours. 

Rep assag e
soigné

rideaux , lingerie et toutes
spécialités.

Mme MEURET
Seyon 38

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

Gratuitement
On débarrasse combles,
galeta s, caves, apparte-
ments, etc. Une carte
suffit. A DUAm , Aiou-
11ns, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 37 06. 

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du journal

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette da nuit: 3, rue do Temple-Neuf

Propriété à vendre
à Saint-Biaise

comprenant maison de maître de dix chambres
et dépendances, magnifique parc, forêt , verger et
champs d'une superficie totale de 20,000 m* en-
viron. Situation agréable à 15 minutes du tram-
way et des deux stations de chemin de fer. La
maison jouit d'une vue dégagée sur le Plateau et
les Alpes.

S'adresser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel.

TERRAIN
Je cherche terrain, 2000

m" environ, bien exposé,
dans la région Auvernier,
Serrières, Corcelles, Peseux.
Payement comptant. Offres
écrites sous M. E. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A "vendre à Neuchâtel,
haut de la ville, belle

maison loeative
trois logements, confort ,
Jardin, placement de tout
repos. Adresser offres écri-
tes sous C. O. 77 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉTUDE WAVRE
Notaires

Palais Rougemont
Tél. 5 10 63

A VENDRE :
E.EMEUBLES de deux et

trois appartements d'une,
deux et quatre chambres,
dans le haut de la ville.
Construction solide et soi-
gnée.

VILLA de deux apparte-
ments de trois et six cham-
bres, tout confort , à l'ouest
de la ville. Situation ma-
gnifique. Jardin de 2500 m1
environ. Etat d'entretien
parfait.

MAISON de trois loge-
ments de deux et trois
chambres, bains et central.
Magasins et garage. Jardin-
verger de lOOo ms environ.
MAGNIFIQUE VILLA dans

le haut de la ville, de dix
chambres, salle de bains,
central général, nombreu-
ses cheminées. Etat d'en-
tretien excellent, situation
magnifique et vue étendue.
Dégagement de 4000 m1 en-
viron.

VAL-DE-RUZ, villa loea-
tive de trois logements de
trois et quatre chambres,
salle de bains et central.
Situation plaisante. Bâti-
ment et pré de 9306 m'.

A vendre une

LAMPE
à rayons ultra-violet,
«Osram Vitalux», à l'état de
neuf. Rue du Musée 2, 4me
à gauche, dès 18 heures. —
Tél. 5 41 64. 

OCCASIONS
Radio-télédiffusion, tour-

ne-disques, haut parleur,
une table de toilette, un
potager & gaz trois feux et
four, à vendre, le tout en
bon état. Demander l'adres-
se du No 76 au bureau de
la Feuille d'avis.

POTAGERS
A BOIS

à vendre, deux trous, aveo
ou sans bouilloire, sur
pieds, bon état. Moulins
No 29, entresol.

A vendre

POTAGER
deux feux, avec bouilloire,
plaques chauffantes, 30 %
d'économie, en bon état et
brûlant tous combustibles.
Paire offres écrites sous A.
M. 64 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Une foule...
de bonnes choses : si *
rop, foie  gras, DEUX
(remp lace la mayon-
naise), thon, sardines,
etc. TOUS ARTICLES
SANS COUPONS , pour

pique-nique , chez
PRISI — Hôpital 10

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant.

Eté comme hiver, U se conserve par-
faitement. Quel que soit son degré de
cuisson , il n'est Jamais attaqué par la
« maladie du pain ». En exclusivité à la

BOULANGERIE ROULE!
Epancheurs 10 - Neuchâtel - Téléphone 513 85

*—~«- *® i

t* i i(V I

ROBETTES ET BARBOTEUSES
SALOPETTES BEBES

Très jolies nouveautés
Prix avantageux

S

*a > 
NEUCHATEL

Timbres-poste de

CAMPIONE
sur lettre, 2 fr . 20 par sé-
rie. Schwelzeriand-Verlag,
Kriens, chèque VII 8256. -
(Tél . 2 55 46). P 34974 Lz

S) e f e C C e *  et n̂rf èj oabxOtty
voua los irouvoroz dam la» uatenilln do Culuon dt choqua
minage. Ouïr* qu* l'hyglèna lai raprouva, allai prolongent
coûiauiamanl la tampi nacaiialra i l'obulllilon al anllanl
démaiurémant vot frais da got , Colocirlcltô M d'autrai
combuillblai.

dlilout coi croulai tani atlaquar la matai dei raclplantt.
Sur «on uiaga

consultez le droguiste professionnel

H*
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M
A vendre un

vélo de dame
entièrement revisé, noir ,
guidon plat, trois vitesses,
freins tambour et acces-
soires. — S'adresser à l'épi-
cerie Zimmermann, Pe-
seux, tous les Jours de
8 h. - 12 h. et de 14 - 16 h.

BASCULE
150 kg., à vendre. Soldes et
occasions C. Remy, Fausses-
Brayes 7 et passage du
Neubourg. Tél . 5 12 43. RICHELIEU

POUR MESSIEURS

18.80 21.80 24.80 26.80
29.80 32.80 36.80 39.80

CHAUSSETTES 1.90

J. KURTH "«!!£!!§!£!
& f  bonne |W W
H affaire J ipF "W^
llf^Bk à saisir! Il

1 Mille-fleurs f
il rayonne, pour lingerie élégante, largeur »::•:•:$;$;:

¦KKÏwx Hfill 90 cm., saumon ciel ou blanc, le mélre ni:::i:i$:j$

| VENTE LIBRE |i';£Ë

•1 O25 11 ém |j
Il Autres qualités , impressions variées «•:'••$

! 3.90 3.50 2.95 2.45 p

A VENDRE D'OCCASION
Cinq armoires frigorifiques 100-150 et 800 litres ,

état complet de neuf , construction encore en métal;
un lot de casseroles en cuivre , toutes grandeurs ;
un chalet démontable , 5X6 m., cinq pièces ;
un jeu complet de machines pour boulangers et

une machine à fabriquer les plaques de beurre
(débit : 10,000 plaques par jour) ;

un lot de lustrerie, styles ancien et moderne ;
cinq armoires (pour archives) et vingt tables de

différentes grandeurs ;
un coffre-fort <t Haldenwang s> 60X60X100 cm.
Le tout d'occasion en parfait état.
S'adresser à P. BOILLAT, Import-Export , Neu-

châtel , tél. 5 37 95. P 2768 N

•̂ £51à Toujours 1res grand choix
ppfe^Pi de
%M>A CHARR ET TES
*, '-^^mÊ> iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiwisa / mSi_> „.. . ,

w . U f f  Visitez notre expositionglonal /
JdM F.&lÉflUlil
(S$Lm NEUCHATEL

Vg/  ̂ 50 ans de représentation



Horlogerie et autres sujets
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Lundi soir, les députés ont rapide-
ment liquidé la gestion du départe-
ment des finances pour aborder celle
du département de l'économie publique.

C efut l'occasion d'aborder une fois
de plus le problème de l'horlogerie.

Une intervention de M. René Robert
M. Hené Robert , de Neuchâtel, se

plaint tout d'abord que le secrétariat
général du département mette trop de
temps à examiner les demandes que
présentent les industriels lorsqu 'ils dé-
sirent accorder des allocations de ren-
chérissement qui ont une répercussion
sur les prix de vente.

En outre le député neuchâtelois- n'est
pas entièrement satisfait de la solution
donnée au problème des dollars. Le
contingent fixé à 16 millions ne suffi t
pas à occuper entièrement l'industrie
de la montre. Une enquête toute ré-
cente prouve qu 'il y a déjà un certain
chômage. Pourra-t-on parer à une si-
tuation plus grave en appliquant le
« plan Zlpfel J î Ce sera difficile. Il ne
faut pas oublier que, d'une part , l'hor-
logerie occupe un grand nombre de
femmes et que, d'autre part , il n'est
pas possible de confier de durs travaux
de terrassement, par exemple, à des
ouvriers qualifiés qui doivent conserver
la légèreté de la main. Il y aurait là
un danger non seulement pour l'ou-
vrier lui-même, mais encore pour l'in-
dustrie tout entière qui doit pouvoir
compter sur l'habileté professionnelle
de la main-d'œuvre.

M. Stampfli répond sur le premier
point que le secrétariat du départe-
ment doit examiner très minutieuse-
ment les mesures qui ont pour effet
d'augmenter le prix des marchandises
exportées, car les conséquences peu-
vent être très graves.

Quant à la solution donnée à l'affaire
des dollars, les représentants de l'in-
dustrie horlogère l'ont acceptée aveo
satisfaction. Il est évident que certai-
nes possibilités d'exportation sont
maintenant réduites. Les pays ravagés
par la guerre n'achètent plus de mon-
tres. Les Etats-Unis ne sont pas en me-
sure de compenser entièrement ce dé-
chet. Les difficultés actuelles de l'hor-
logerie ont des causes d'ordre général,
qui tiennent à la situation et aux cir-
constances actuelles.

M. Duttweiler, de son côté, voudrait ,
au nom d'une politique bien comprise
en faveur de l'artisanat, que l'on
assouplît les mesures qui empêchent
de petits fabricants d'ouvrir une nou-
velle exploitation.

Le chef du département répond que
les autorités n'ont nullement intérêt à
réintroduire, dans l'industrie horlogère,
les conditions anarchiques qui ont obli-
gé l'Etat à intervenir pour remettre
de l'ordre.

Algarade entre MM. Duttweiler
et Stampfli

La suite du débat nous vaut une sé-
rieuse « prise de bec t entre le bouil-
lant directeur de la Migros et M.
Stampfli , à propos de l'exportation des
capitaux.
"M___ Duttweiler avait, mal à propos,

abordé le sujet vendredi déjà.
M. Stampfli fait remarquer que le

Conseil fédéra l n 'a pas attendu les le-
çons de M. Duttweiler pour faire une

politique qui tend à mettre au service
de notre exportation industrielle les
placements de capitaux suisses à
l'étranger. Les interventions intempes-
tives du chef des indépendants n'ont
guère qu'un résultat: elles rendent
plus diff ici le encore la position de nos
négociateurs économfques. Les Anglais
ont coutume de dire: « Que ce soit
ju ste ou non , c'est pour mon pays ! »
M. Duttweiler, lui , agit comme s'il
pensait: « Que ce soit juste ou non, peu
importe, pourvu que ce soit à l'avanta-
ge des adversaires de mon gouverne-
ment ! »

Cette algarade déclenche la protesta-
tion d'un fidèle de M. Duttweiler, le
député zuricois Sappeur qui cite
Gladstone pour illustrer les règles de
la courtoisie parlementaire. A quoi , le
président de la Confédération réplique
qu'il a le droit et le devoir de défendre
l'autorité lorsque ses actes et ses in-
tentions sont dénaturés, suspectés et
nrésentés sous un j our faux.

Un ou deux rapports soporifiques
ramènent le calme et la séance est
levée à 19 h. 45. G. P.

On nous téléphone de la frontière
française :

L'importation des fruits frais d'Espa-
gne en Suisse est totalement bouclée.
On ne recevra plus jusqu'à nouvel avis,
oranges, bananes, citrons, etc. Les per-
tes subies par les importateurs sont
importantes. Elles se chiffrent par plus
de 600,000 fr.

Dix-neuf vagons, soit un de raisins
secs (12 tonnes) ; 17 vagons d'oranges
(12,000 kg. chacun), un vagon d'amen-
des (7000 kg.) ont été détruits en gare
de la Guillotière, à Lyon, lors du bom-
bardement du lundi de Pentecôte.

Sont également, définitivement per-
du , 30 à 35 vagons de bananes
(7 tonnes chacun); 80 vagons d'oranges
(10 à 12 tonnes) et 20 vagons de toma-
tes (7 tonnes) qui se trouvaient en gare
de Bellegarde.

Une partie de ce convoi a déraillé
dans le tunnel du Credo à la sortie de
Bellegarde.

On n'a également plus aucune nouvelle
d'un chargement de 70 vagons d'abri-
cots partis de Cerbère le 29 mal dernier.

Le congrès des médecin s
suisses

LAUSANNE, 12. — Le congrès de la
Fédération des médecins suisses, qui so
tient tous les deux ans, s'est réuni à
Lausanne, samedi après-midi. Il a débu-
té par une visite d'une exposition or-
ganisée par la Société vaudoise de mé-
decine. Les participants, au nombre de
300 environ, ont assisté à diverses dé-
monstrations cliniques, faites à l'hôpi-
tal can tonal par des professeurs à la
faculté de médecine. A la séance offi-
cielle de samedi soir , des allocutions
ont été prononcées pair le docteur Mi-
chel Secrétan, président de la Société
vaudoise de médecine, qui a salué la
présence du colonel Wollenweider, mé-
decin en chef de l'armée, ef par le doc-
teur Garraux, do Lamgenthal, prési-
dent central de la Fédération des mé-
decins suisses. Le professeur Robert
Matthey, a présenté un travail sur la
détermination des sexes chez les verté-
brés. ,

Les événements de France
et leurs répercussions

sur notre ravitaillement

L'augmentation des tarifs des C.F.F.
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats

a terminé lundi soir l'examen du lOme
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures prises par lui en vertu des pleins
pouvoirs du 8 octobre 1943 au 31 mars
1944.

L'arrêté du 24 décembre 1943 concer-
nant la perception de suppléments de
taxes par les entreprises de chemins de
fer et de navigation a fait l'objet des
dernières délibérations. M. Klœti (so-
cialiste, Zurich), expose les raisons
pour lesquelles il ne peut pas approu-
ver les articles 2 et 3 de l'arrêté. L'ar-
ticle 2 prévoit que les C.F.F. em-
ploieront uniquement à leur désendet-
tement les recettes provenant des sup-
pléments de taxes. L'article 3 dispose
que les compagnies privées verseront
20 % des suppléments de taxes à un
fonds de compensation, destiné, en pre-
mier lieu, à couvrir les déficits d'ex-
ploitation de ces compagnies.

M. Klœti considère que dans l'affec-
tation de ces recettes supplémentaires,
il n'a pas été tenu suffisamment compte
de l'accroissement des dépenses.

M. Lardelli (dém., Grisons) dit que ce
n'est, pas sans appréhension que les
chemins de fer rhétiques ont accepté
l'augmentation des tarifs. Après la
guerre, une baisse des tari fs sera in-
dispensable, car la concurrence de
l'automobile se fera durement sentir.

M. Celio, conseiller fédéra l, répond
que la question soulevée par le député
des Grisons est déjà à l'étude. L'affec-
tation du fonds spécial alimenté par
les suppléments des taxes de guerre ré-
pond parfaitement aux nécessités des
C.F.F. Quant au fonds de solidarité et
de compensation , il est entièrement jus-
tifié. Les compagnies assainies avec
l'appu i de la Confédération ont le de-
voir de venir en aide, par leurs verse-
ments au fonds de solidarité, aux pe-
tites compagnies dans la gêne qui ne
remplissent ¦ pas toutes les conditions
requises par la loi pour être assainies
par l'Etat.

L'arrêté n'est pas combattu et il est
adopté tacitement. . .

Au Conseil des Etats

Les Russes élargissent la brèche
ouverte dans les lignes finlandaises

L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE EN CARÉLIE

On s'attend à Helsinki à ce que l 'attaque de l 'armée
rouge s'étende à d'autres secteurs

MOSCOU, 12 (Reuter). — Des flots
de fantassins, renforcés par des
chars et l'artillerie mobile soviéti-
que, protégés par les chasseurs-
bombardiers se déversent dans la
brèche de l'isthme de Carélie, qui
s'est élargie rapidement au cours des
dernières 24 heures.

Us repoussent actuellement les gar-
nisons finlandaises décimées dans la
direction de la vieille ligne Manner-
heim. Les Soviets utilisent des
avions et des canons sur une plus
grande échelle que jamais. Us sem-
blent résolus d'en finir avec la Fin-
lande dans le plus bref délai possi-
ble. Sous bien des rapports, la tac-
tique de la nouvelle offensive russe
ressemble à celle des débarquements
alliés, commençant de même par un
bombardement terrestre effectué par
les vaisseaux.

L'off ensive russe
va-t-elle s'étendre ?

LONDRES, 12 (Reuter). — La ra-
dio finlandaise a annoncé lundi soir
qu'il se pourrait que l'offensive gé-
nérale déclenchée vendredi par les
Russes sur l'isthme de Carélie s'éten-
de à d'autres secteurs.

Prise de Ravjala
MOSCOU, 12 (Beuter). — Le comtnu

nique soviétique de lundi soir annon
ce la prise de Rajvala, située à mi
chemin entre Leningrad et Viborg.

L 'opinion de Moscou
sur la nouvelle off ensive

Elle ouvrirait nne voie
vers la Norvège

MOSCOU, 12 (Exchange). — Le
déclenchement de l'offensive d'été
russe a été accueilli avec enthousias-
me à Moscou. Les milieux officiels
ainsi que la population entière font
preuve de confiance absolue, étayée
par les rapports encourageants ve-
nus du front d'occident. Le nouveau
slogan circulant dans les rues de la
capitale et dans les administrations
est: «Nous rencontrerons nos alliés à
Berlin. »

Plus que jamais la confraternité
d'armes avec les nations anglo-
saxonnes est soulignée, le prestige de
celles-ci s'est considérablement accru
au cours de ces dernières semaines.

Du point de vue militaire, cette of-
fensive semble être en première ligne
une tentative d'ouvrir une voie vers
la Norvège. Cette opération serait
éventuellement entreprise en corré-
lation avec un débarquement allié et
permettrait de prendre contact avec
les armées anglo-américaines.

Le gouvernement f inlandais
devra-t-il démissionner ?

STOCKHOLM, 12 (Beuter). — L'of-
fensive russe contre les Finlandais
aboutira peut-être à la démission du
gouvernement finlandais et à la capi-
tulation de la Finlande, croit-on dans
les milieux finlandais de Stockholm.
L'offensive de l'armée russe a complè-
tement bouleversé tous, les calculs sur
lesquels le gouvernement finlanda is
avait basé sa politique.

La plus vive inquiétude règne à Hel-
sinki, où l'on rappelle que le maréchal
.Maimerheim avait une fois déclaré
qu'il était d'avis qu'une brèche russe
dans l'isthme de Carélie serait inévita-
blement un désastre pour la Finlande.

Berlin attribue
une importance secondaire

à l'off ensive actuelle
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
On n'accorde â Berlin qu 'une impor-

tance secondaire à l' o f fensive  russe en
Carélie. On reconna l cependant que les
Russes angagent plusieurs divisions,
mais on estime que les possibilités
d'évolution pou r de vastes opérations
sont réduites dans ce secteur. L'o f f en -
sive russe, poursuit-on , ne surpren d ni
les Finlandai s ni les Allemands, car il
est comji réhensible qu 'après avoir déli-
vré Leningrad d l' est et au sud , les Rus-
ses veuillent dégager la ville au nord.

La grande of fensive  russe dans les
secteurs vitaux du fron t  germano-russe
se fa i t  donc attendre. On dit dans les
milieux de la Wehrmacht que les coups
de canons tirés en l'honneur de l'o f f en-
sive russe en Carélie ont une signifi-
cation po litique. En e f f e t , dit-on , quand
les Russes étaient à l'attaaue à l'est, les
Alliés menaçaient le Reich par l'inter-
médiaire de leur presse. Maintenant
que l'invasion est devenue une réalité,
ce sont les Russes qui menacent le
Reich. En résumé, on déclare ici que
les attaques russes en Carélie ont avant
tout un but politique et qu'elles ont
pour but d'impressionner les pays Scan-
dinaves et la Finlande en particulie r.

Le communiqué f inlandais
HELSINKI, 12. (D.N.B.). — Commu-

niqué de lund i :
Dans la partie occidentale de l'isthme

de Carélie, des combats d'une grande
violence se sont déroulés pendant la
journée et toute la nuit. L'ennemi,
appuyé par des chars, a attaqué à
plusieurs reprises nos positions forti-
fiées dans le secteur de Vammelsuu et
a été repoussé. Trois chars ennemis
ont été détruits.

Les combats ont été particulièrement
violents au sud-est de Kivennapa, où
les forces assaillantes subirent des per-
tes particulièrement élevées, dont au
moins quinze chars. Dans l'isthme
d'Aunus, une de nos troupes de choc
a pénétré dans les positions ennemies
et a fait sauter huit ouvrages. Dans
le secteur de Eukajearvi, une pa-
trouille a détruit un détachement de
reconnaissance de dix hommes.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D e C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 Juin 12 Juin
Banque nationale .... 685.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchat 618.— d 620.—
La Neuchatelolse .... 600.— o 500.— o
Câbles élect. Cortaillod 3200.— d 3250.—
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Cle .. 460.— d 460.— d
Ciment Portland .... 875.— d 875.— d
Tramways, Neuchâtel 490.— o 480.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 330.— d 330.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

> » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— 103.— d
Etat Neuchftt. i% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuch&t 2% 1932 94.50 94.50
EUt Neuchftt. S yt 1938 100.25 d 100.— d
Etat Neuch&t. 3y, 1942 100.50 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 3Ù 1937 1O0.5O d 100.50 d
Ville Neuchftt 3% 1941 101.50 d 101.60 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 90. -̂  d 90.— d
Locle 4)4-2,65% 1930 92.- d 92.- d
Crédit F. N sy,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus ty,% 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 1% 1937 100.75 d 100.50 d
Suchard Z %% 1941 102.- d 102.— d
Cie Vit. Cort. i% 1943 96.- d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juin 12 Juin

3% C.F.F. dlff. .. 1903 100.50%d 100.50%d
3% C.F.F 1938 94.05% 93.90%
3% Défense nat 1936 101.85»;,d 101.80%d
3^-4% Déf. nat 1940 104.40% 104.45%
314% Empr. féd. 1941 102.60% 102.55%
3'/t % Empr. féd. 1941 100.15% 100.-%
Z l/ _ % Jura-SImpl 1894 101.50%d 101.40%d
3>4% Goth 1895 Ire h. 101.25% 101.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 352.— 351.—
Union de banq. sulss. 677. — 685.— d
Crédit suisse 536.- 534.—
Bque p. entrep. électr. 407. — 405.—
Motor Columbus .... 344.— 346.—
Alumln. Neuhausen .. 1635.— 1640.—
Brown, Boverl & Co .. 612.— 615.—
Aciéries Fischer 860. - d 870. -
Lonza « — .— 740.—
Nestlé 895.— 893.—
Sulzer 1140.- 1138.-
Pennsylvanla 108.— 110.—
Stand. OU Cy of N. J. 210.— d 215.-
Int nlck. Co of Can 131.— d 128 — d
Hlsp. am de electrlo. 980.— 975.— d
Italo-argent. de electr. 135.— 134.—
Royal Dutch 456.- 450.-

BOUBSE DE BALE
OBLIGATIONS 9 Juin 12 Juin

Banque commerc. Bftle 288.— 285.— d
Sté de banque suisse 502.— 500.—
Sté suis, p. l'Ind. élec. 287.— 289.—
Sté p. l'industr. chlm. 4825.— 4750.— d
Chimiques Sandoz .. 8850.— d 8820.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juin 12 Juin

Banque cant vaudoise 680.— 680. —
Crédit foncier vaudois 680.— 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1785.— d 1775.— d
Chaux et ciments S. r. 550.— d 670.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 Juin 12 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 520.— d 523.—
8% Ch. Jougne-Eclép. 480.— d 480.- d
3 % Genevois à lots 128.— 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 73.50 75.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 175.- 177.-
Sté fin. franco-suisse 62. — 64.— d
Am. europ, secur. ord. 37.50 38.75
Am. europ. secur. prlv. 335. — d 339. — d
Aramayo 44.75 43. — d
Financière des caout 20.— d 20.— d
Roui, billes B (SKF) 234- 235.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

- BOURSE DE NEW-YORK
9 Juin 10 juin

Allled Chemical & Dye 143. — 143.50
American Tel & Teleg 160 50 160.62
American Tobacco «B» 67.50 68.50
Consolidated Edison .. 22.12 22. —
Du Pont de Nemours 150.75 151.25
United States Steel .. 52.— 52.50
Woolworth 38.62 38.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

COURS DES CHANCES
du 12 Juin 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

> registered 17.20 17.50
Lyon 6.50 7.25
New-York — .— 4.33
Stockholm 102 .50 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires .... 96.50 88.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchatelolse

La 5me armée poursuit
rapidement son avance

sur le front d'Italie
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER ,

12 (U. P.). — L'avance des forces alliées
continue à uin rythme de plus en plus
rapide sur tout le front italien. On
s'attend toutefois à ce que l'ennem i,
qui n'a pas encore réussi à réorganiser
ses forces, cherche à s'accrocher à la
ligne de défense Pise-Florence-Rimiui.

Les dernières informations annonçant
que deux nouvelles divisions d'infan te-
rie allemandes ont quitté l'Italie sep-
tentrionale pour se diriger vers le sud ,
semblent confirmer cette' opinion.

En ce qui concerne le développement
de l'offensive alliée, on annonce que la
Sme armée a atteint le point le plus
avancé à l'ouest. Après avoir occupé
Monitalto-di-Castro, à environ 15 km.
au nord-ouest de Corneto-Tairqu inia, les
avant-gardes américaines parcoururent
une distance de 25 km. et firent irrup-
tion dans la petite ville d'Orbetello.

Porto-San-Stefano SUT la côte a été
occupée par des tronpas de la marine
britannique peu après l'entrée dans ce
port d'unités légères de la flotte alliée.
Les éléments de la Sme armée ont
atteint le lac de Bolsena au nord-ouest
de Montefiascono, tandis que des oiinités
motorisées suid-af rie aines s'emparaient

de Bagino-Reggio, se portant ainsi aux
abords de l'important embranchement
ferroviaire d'Orvieto. Les troupes du
général Alexander ont occupé en outre
dans ce seoteur les localités de Casti-
glione et Civitalla.

Tout le front central s'est remis en
mouvement, les unités néo-zélandaises
et britanniques ayant pu se déployer
rapidement au delà d'Avezzano. Lea
troupes du général Juin ont occupé
Tagiliaeozzo peu après avoir atteint la
route Rome-Pesoara.

Sur le front de l'Adriatique, les déta-
chements mixtes alliés se sont emparés
de Toppo, Bolognano et San-Valentino
SUT la rive droite du fleuve Pescara.

Evacuation de la zone
du Lido de Venise ?

CHIASSO, 12. — La « Libéra Stampa »
rapporte que tous les habitants de la
zone du Lido, près do Vanise, ont reçu
l'ordre d'évacuer celle-ci à partiT du
10 juin. On croit toutefois oue vu la
date tardive de l'ordre, les opérations
d'évacuation seront ajournées de quel-
ques jours.

La fusion des
têtes de pont
sur les côtes

de Normandie

LE SECOND FRONT
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION-
NAIRE, 13 (Reuter) . — Le communi-
qué de lundi soir annonce :

La fusion de nos têtes de pont, est
maintenant complète et une bande de
territoire longue de près de 100 km.,
est maintenue fermement par nos
troupes. Sa profondeur augmente con-
tlnuellement. De légères avances ont
été réalisées à l'est de Caen.

Les troupes américaines ont fait de
nouveaux progrès vers le nord et
l'ouest dans le Cotentin. D'autres rou-
tes traversant les inondations côtiè-
res sont entre nos mains. Plus à l'est,
l'ennemi a été chassé complètement de
la forêt de Cerisy.

De violents combats entre les unités
blindées britanniques et l'ennemi ont
continué entre Tilly-sur-Seulles et
Caen.

Les prisonniers allemands
en Normandie

G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION-
NAIRE ALLIÉ, 13 (Reuter). — On
apprend lundi soir que les Alliés ont
fait 10,000 prisonniers en Normandie.
Les Allemands disposent en tout de 14
ou 15 divisions totalisant environ 250,000
hommes, le long de la tête de pont. Les
divisions blindées allemandes utilisent
des tanks français. Le fait est inter-
prété comme un signe de faiblesse. Les
Allemands n'ont pas réussi à dégager
leurs forces blindées, à les reformer et
à lancer une grande attaque parce
qu 'ils ne disposent pas assez d'infante-
rie pour les défendre.

On attend a Berlin
te déclenchement

d'une grande attaque
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
Le front  allié court actuellement de

l'embouchure de l'Orne à une localité
à l'ouest de Valognes sur une distance
de 120 km. Les Alliés se trouvent ainsi
à moins de 20 km. au sud de Cherbourg .
Les milieux berlinois estiment que la
grande bataille ne s'est pas encore pro-
duite et qu 'actuellement, la période
d' attente se poursui t car les adversai-
res se surveillent l'un l'autre en amas-
sant de puissantes forcées pour porter
un grand coup.

Les Alliés n'auraient pas encore dé-
pass é la limite de protection que leur
donnent les canon s de la f lot te  tirant
à 20 km. à l 'intérieur des terres.

Les estimations allemandes ne com-
prendraient pas les unités aéroportées
qui ont été amenées à l'arrière des li-
gnes de la défen se et dont un grand
nombre de soldats ont été anéantis.

On dit à Berlin que l'attaque qui va
se déclencher coûtera cher aux Alliés,
car les troupe s ne seront plus sous la
protection de l'artillerie de la flotte.

Jusqu 'à présent , on déclare ici qu'en-
viron 500 avions alliés. 45 transports,
21 bateaux spéciaux pour les chars,
17 unités de guerre de petit  et moyen
tonnage auraient été détruits.

Le gênerai Montgomery
se déclare satisfait

Q. G. DU GENERAL MONTGO-
MERY , 12 (Reuter). — Le général
Montgomery a déclaré à cinquante cor-
respondants de guerre:

Nous avons gagné la bataille des plages.
Je suis certes très heureux et très satis-
fait de la situation Jusqu 'à présent , mais
il y a encore beaucoup à faire. Il n 'existe
plus de vides entre les Britanniques et
les Américains, cela est bien , la largeur
de la zone occupée est de plus de 96 km.
à partir de l'est de l'Orne Jusqu 'aux Amé-
ricains se trouvant à 29 km. de Cher-
bourg.

La profondeur de la zone varie; en
quelques endroits elle est de 16 km. et
en d'autres de moins. Cette zone dans
laquelle nous nous trouvons est bonne et
solide et nous pouvons nous en servir
comme base ferme pour développer nos
opérations.

Les sp orts
ECHECS

Un tournoi h Peseux
Samedi soir, a en lieu un tournoi-

éclair organisé par le olub de Peseux.
M. Constant Meyrat , du club de Neu-
chfttel , a remporté la première place,
devant M. Olivier Raaflaub et M. Lu-
cien Glardon.

Graves mesures en France
(Suite de la première page)

On nous téléphone de la f rontière
française:

Le commandant de l'état-ma]or prin>
cipal de liaison, von Brodowski, géné-
ral-lieutenant, communique: Est réqui.
sitionnée et bloquée la totalité des car.
burants liquides et solides et les lubri»
fiants qui se trouvent dans des dépôts,
pompes à essence et chez des particu-
liers. Tous ces produits ne peuvent être
livrés qu'à l'armée allemande.

Toute circulation des véhicules auto-
mobiles et vélos-moteurs est interdite
avec effet immédiat.

On tirera sans avertissement sur tout
véhicule automobile ou vélo-moteur qui
se trouvera sur la route. Ces mesures
s'appliquent aux départements: Puy-
de-Dôme, Allier, Cantal et Haute-Loire.

L'effectif des partisans
évalué à 400,000 hommes
LONDRES, 12 (O.P.) . — Le corres-

pondant madrilène du « Daily Mail »
annonce de la frontière française que
des contingents massifs de patriotes
sont entrés en action dans le Midi de
la France. L'effectif des forces de la
résistance, qui dispose en outre armes
de mortiers et de mitrailleuses lour-
des, est évalué à environ 400,000 hom-
mes.
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FOUR ENFANTS

Etat civil rie Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 8. Mary-Claire Guérlg, fille d'Henrl-
JuMen et de Mireille-Jeanne, née Annen,
à Neuchâtel.

8. Michel-Albert Guye, fils d'Alfred-Paul
et de Yolande-Lucienne, née C'astoldi , à
Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Quadrlo-Bruno-Franca et Violaine-

Simone Grellet, tous deux à Genève .
DECES

9. Rosa Jacot, née Môri , née en 1865,
»euve d'Amoad-Frédérlc Jacot, à Neuchâ-
tel.

BERNE, 12. — La direction générale
des P.T.T. communique:

A la suite de l'interruption des com-
munications ferroviaires à la frontière
franco-suisse, il n'est plus possible d'ex-
pédier des colis postaux à destination
de la France et des pays en transit.
Le service des colis postaux doit donc
être suspendu avec la France, l'Espa-
gne, le Portugal, la Grande-Bretagne,
l'Irlande et tous les pays d'outre-mer,
de sorte que des colis à destination de
ces pays ne seront plus acceptés au
transport jusqu'à nouvel avis.

Plus de colis postaux
à destination de la France

(KiBUUKU , ia. — jj Association suisse
des fonctionnaires des télégraphes et télé-
phones a tenu ses assises annuelles à
Frlbourg, samedi 10 Juin.

Le congrès voua une attention soute-
nue aux conditions de travail et d'avan-
cement du personnel et chargea les orga-
nes directeurs fédératlfs de poursuivre
énergiquement la lutte pour l'assainisse-
ment de celles-ci.

L'assemblée se plaça résolument aux cô-
tés des organes centraux fédératlfs pour
revendiquer sans retard une adaptation
plus substantielle des salaires au renché-
rissement. De même elle demanda que les
travaux soient engagés en temps opportun
pour une révision de la classification des
fonctions tenant compte plus équitable-
ment d'une part du salaire vital, d'autre
part, des responsabilités accrues du per-
sonnel. Quant à l'assurance vieillesse fé-
dérale, les fonctionnaires T. T en espè-
rent 1» réalisation aussi prompte que pos-
sible et se déclarent prêts à contribuer
résolument & l'avènement de ce progrès
urgent.

Assises annuelles
des fonctionnaires des

télégraphes et téléphones

GENEVE, 12. — La 3me commission
pénale du département fédéral de l'éco-
nomie publique vient de ren dre son ju -
gement dans l'affaire Matas et consorts,
accusés d'achats et de ventes au mar-
ché noir. Alfred Matas a été condamné
à une amende de 1200 fr.; Monique Ma-
tas a une amende de 800 fr. et Jean-
Michel Vall'abriga à une amende de
450 fr. La co/nmission a ordonné pour
ces trois inculpés la publication du ju-
gement dans un journal paraissant à
Genève. Quant aux autres inculpés, ils
ont été condamnés à des amendes va-
riant de 100 à 450 fr.

Le jugement
de l'affaire Matas

uflioannrj, ia. — ij a <_x>ur penaie
fédérale a siégé, lundi 12 juin , à 9 heu-
res, à Lausanne, M palais de justice
de Mon-Repos.

Quatre ¦prévenus ont comparu: le Dr
Michel , Tarchini, Ritossa, de Genève,
Desfayes (Valais) . Un cinquième accu-
sé, Gorsatt , est en fuite en Allema-
gne.

Les accusés sont inculpés: 1. d'infrac-
tion à l'arrêté fédéral du 5 décembre
1938 réprim ant les actes contraires à
l'ordre public et instituant des mesures
pour protéger la démocratie; 2. d'at-
teinte à la neutralité de la Confédéra-
tion; 3. d'infraction à l'arrêté fédéral
du 9 juillet 1940 sur le contrôle des
assemblées politiques.

Les faits remontent à 1941! Les pré-
venus se présentent librement. Le huis
clos a été prononcé.

Le procès du docteur Michel
a commencé hier à Lausanne

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Petit poisson -~^o=c~
~^ oeoex deviendra grand,

s'il sait bien nager...
Le Lido de Red-Fish vous attend:
Croisement des Saars, tram No 1.

* Dissolution des chantiers de la Jeu-
: '• ..rea sur

rapport de M. Déat, a décidé de dissou-
dre les ohaatlers de Jeunesse.
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Le général Weygand
aurait été tué

alors qu'il tentait
de s'évader

LONDRES, 12 (A.T.S.). — Selon des
renseignements reçus par l'agence
Reuter, un officier français rentré ré-
cemment de Koenigsberg a affirmé
que les autorités militaires alleman-
des, dans une circulaire distribuée aux
officiers français prisonniers, ont dé-
claré que le général Weygand, ancien
commandant en chef de l'armée fran-
çaise, « a été tué d'un coup de feu
alors qu'il tentait de s'évader ».

L'agence Reuter ajoute que selon les
dernières nouvelles, le général Wey.
gand et sa femme habitaient un hôtel
dans le Tyrol . Le mois dernier, dit-on,
le maréchal Pétain aurait protesté au-
près des autorités allemandes contre
le traitement infligé au général Wey-
gand.

Société de tir
de Boudevilliers

(c) La société de tir s'est réunie en assem-
blée générale le samedi 10 juin, à la Jon-
chère. Elle a nommé son comité comme
suit : président : M. James Jacot ; vice-
président : Jean-Louis Luginbuhl ; secré-
taire-caissier : Fernand Nussbaum ; asses-
seurs René von Allmen et Jean-Pierre
Chollet.

Vu l'Importance des travaux agricoles
et les nombreuses mobilisations 11 n'y aura
pas de tirs cette année.

Le crédit nécessaire ayant été accordé par
les autorités, la construction d'un stand
commun pour Valangin-BoudevlllieTS est
donc décidée.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédUfusIon : 7.16, lnform.
7.25, disquaas. 11 h. , émission matinale.
12.15, variété américaines. 12.29, l'heure.
12.30, pour la famille, par M. Chérix, pas-
teur à Dombresson. 12.35, Oendrillon , ou-
verture de Bosslnl. 12.45, inform. 12.55,
disquœ. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, gramo-concert. 13.15, les nouveaux
disques. 16 h., disques. 16.10, mélodies de
Templeton Strong, interprétées par Mlle
B. Wayne 16.30, œuvres de Mendelssohn.
17 h., communiqués. 17.05, thé dansant.
17.30, les aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzzz (VI). 17.55, duo concertant,
d'après Mozart , Busonl. 18.05, les leçons
de l'histoire, par M. D. Lasserre, prof. 18.15,
la chanson valaisanne. 18.25, les mains
dans les poches. 18.30, deux Jazz-sextets.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., chan-
sons de marins. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, l'esprit du lieu, par J.-M.
Dubois. 20 h ., « La sorcière », Jeu radio-
phonlque de Louis Brasseler. n.50, ln-
form .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère
et de danse. 13.30, une œuvre de Hlnde-
mlth. 17 h., musique populaire. 18 h., ou-
vertiure d'Obéron, Weber. 18.25, disques.
19 h., le Chevalier à la rose, fragments de
R. Strauss. 19.40, musique symphonique.
20.05, l'heure espagnole, comédie, musi-
que de Maurice Ravel, avec Marisa Mo-
rel et Georges Genln.



Assemblée générale de la Ligue suisse
pour la protection de la nature

„ au Creux-du-Van
le dimanche 18 j uin

PROGRAMME :
Réunion des participants à la gare de Noiraigue

à 11 h. 30.
Déjeuner tiré des sacs à la Ferme Robert.
Assemblée générale à 14 heures.
Causerie du professeur Eug. Wegmann sur la

géologie du Creux-du-Van , suivie d'une excur-
sion au pied du cirque des rochers.

Retour à volonté par Noiraigu e ou Champ-du-
Moulin.
Que chacun procure de nouveaux membres. La

cotisation annuelle minima est de 3 fr. pour les
adultes et de 2 fr. pour les jeunes gens âgés de
moins de 18 ans. Tous reçoivent le bulletin
« Protection de la nature ».

Achetez vos occa-
sions au Faubourg

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

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

NEUCHATEL

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

OCCASIONS
lits, divans, commodes, la-
vabos, poussettes, tables,
canapés, secrétaire commo-
de, berceau, radios, vélo,
tricycle, cuisinières, pota-
gers, outils de Jardin, ha-
bits , souliers, complets
hommes. Soldes et occa-
sions C. Remy, Fausses-
Brayes 7 et passage du Neu-
bourg. Tél. 5 12 43.

Les Conseils généraux dans le canton
COUVET

(c) La première séance de la législature
a eu lieu vendredi dernier. Un seul objet
à l'ordre du Jour : Constitution du bureau
et nominations réglementaires.

La séance est ouverte par M. Constant
Jaquemet , président du Conseil commu-
nal , qui donne connaissance des résultats
des élections des 6 et 7 mal, et confie la
présidence au doyen d'âge, M. Adamlr
Jaquet. Celul-d souhaite la bienvenue
aux nouveaux élus et adresse des remer-
ciements aux membres de l'ancien con-
seil qui n'ont pas été réélus. Le conseil
élit ensuite son bureau. La « Feuille
d'Avis » de samedi dernier en a déjà don.
né la composition, de même que celle du
Conseil communal. Nous n'y revenons
donc pas, sinon pour préciser que le se-
crétaire, M. Numa Rumley fils, appartient
au parti radical et non au parti libéral ,
et que c'est le secrétaire-adjoint, M. Phi-
lippe Chable, qui est libéral.

Comme le Conseil général comprend des
représentants de quatre partis et non
plus de trois comme par le passé, il est
décidé que la présidence sera assumée al-
ternativement par un des représentants
de chacun des partis pendant un an.

Voici maintenant) la composition des di-
verses commissions :

Commission financière: MM. Charles
Favre, Edouard Jacob, Emile Brasch, Au-
guste Patthey, Max Cornu, Gaspard Du-
val . Roger Cretlnler.

Commission scolaire: MM. Georges Gan-
der, Dr, Jean Vivien, Joseph Bleler, Geor- '
ges Boblllier , Eugène Bosshard, Charles
Ammann, Georges Grandjean, René Gro-
béty, René Leschot, Charles Enderll , Er-
nest Bovet , Maurice Dubled , Charles Hu-
ber, Gérald Jeanneret, Marlus Perret ,
Louis Petltplerre, Georges Roulet, Charles
Zahn, Alfred Favre, Charles Pranel , Char-
les Maeder, Max Oaméllque, Alphonse
Droz, Georges Dubled fils, Georges Blanc.?.'

Commission de l'Ecole professionnelle:
MM. Charles Enderll , René Cavadini, Ro- .
ger Guye, Paul Duval.

Commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité: MM. Eugène Bosshaid, Albert
Leu, Georges Leucht, Jean Korber, Georges
Roulet, Ernest VlrglUo , Emile Dubois-
Buhler, Jacques Barbezat, Max Debossens,
André Schlndler, Paul Aubert, Alexandre
Perottl .

Commission de police du feu: MM. Emile
L'Eplattenler, Edouard Jeanrenaud, Char-
les Franel , Edgar Schlck.

Commission de salubrité publique: MM.
Georges Gander , Léon Vaucher , Armand
Bourquin.

Commission de P. A.: MM. Georges
Guye, Numa Rumley père , Francis Bour-
quin . Jean-Louis Nagel, Marius Blngge-
11. Werner Sutter, Fernand Dubois.

Commission d'agriculture: MM. Louis
Ducommun , Marcel Ourrlt , Adamir Ja-
quet , Paul Petltplerre, Gaston Gertsch ,
Jean-Pierre Borel , Jean Dreyer père, Adrien
Henchoz . Eugène Borel.

Commission des services Industriels: MM.
Eugène Bosshard. Arthur Duvanel , Char-
les Berthoud , Jean Jequler, Philippe Cha-
ble, Charles Zahn, Werner Sutter, André
Blselll , André Schlndler. Ami Aubert,
Jean-Louis Yersin.

Commission du fonds Duvnl : MM. Mau-
rice Thiébaud , Gaston Delay, Gaspard
Duval.

Commission du Statut des fonctionnai -
res et employés communaux: MM. Jules
Rayroux , Georges Leucht, Jean Bourquin .
Philippe Chable, Auguste Patthey, Max
Cornu . Edmond Boiteux .

Le Conseil général a encore entendu la
lecture de deux lettres. La première, de
l'Association cantonale pour le suffrage
féminin est renvoyée au Conseil commu-
nal La seconde émane du collège d'an-
siens de l'Egllss réformée; elle exprime
la reconrralsurrce de cette autorité pour les
réparations effectuées à la cure avant le
transfert de cet Immeuble à l'Eglise neu-
chatelolse.

LES BAYARDS
(c) La première séance de la nouvelle lé-
gislature s'est ouverte Jeudi soir sous la
présidence provisoire de M Georges Vau-
cher, doyen, après que le président du
Conseil général ait annoncé la validation
des éleoWons des 6 et 7 mal. M. Vaucher
salue les quatre nouveaux conseillers et
souhaite que le pouvoir législatif actuel
sache mettre l'Intérêt général au-dessus
des intérêts personnels. Il appelle à la
questure MM. Mlchaud et Zurbuohen, et
passe aux nominations réglementaires.

Bureau du Conseil général: MM. Geor-
ges Vaucher, président; Willy Mlchaud, vi-
ce-président; Charles Rothen, secrétaire;
Pierre Rosselet, vice-secrétaire; Albert
Halnard et Félix Rosselet, questeurs.

Conseil communal : Sont élus: MM.
Louis Bahler et Fritz Guillaume, conseil-
lers sortant de charge et MM. Jean. Ché-
del, Constant Fatton et Maurice Guye,
nouveaux.

Cou uni s ion des comptes: En feront par-
tie pour 1944: MM. Albert Hatoard, Char-
les Rothen et Pierre Rosselet.

Commission scolaire: Elle comprend 11
membres, à savoir : MM. Alcide Roulln et
Roger Dumpthy, pasteurs, et Marcel Lam-
belet, Pierre Rosselet, Paul Kocher, Félix
Rosselet, Constant Fatton, John Calame,
Georges Bauen, Maurice Guye et Wllfred
Francfort .

Commission du feu . Ses 7 membres
sont: MM. Henri Rosselet, Hermann Wyss,
John Rosselet, Charles-Louis Jeanneret,
Raoul Dubois, Emile Bahler et Charles
Rothen.

Divers. M. Félix Roselet demande au
Conseil général de vouloir bien faire exé-
cuter les travaux urgents qu'exige le tron-
çon de chemin qui conduit è> la Sauge
et à la Chaux.

Les membres du Conseil communal ont
la confiance du Conseil général itout en-
tier, déclare le secrétaire du Conseil gé-
néral; ils auront de nombreuses et lourdes
tâches à remplir et parmi celles-cd, la
réorganisation rationnelle de notre admi-
nistration est au premier plan.

BROT PLAMBOZ
(c) Lundi 8 Juin , le Conseil général de
Brot-Plamboz s'est réuni au collège des
Petlts-Ponto.

Le président de commune, M. Tell Per-
renoud, communique la démission, pour
raison de santé, de M. Fritz Salzmann,
conseiller général. H salue M. Albert Du-
commum-Blanc qui a bien voulu assister
encore à cette assemblée, lui témoigne
toute sa reconnaissance.

M. Léon Perrenoud, doyen d'âge, est
nommé président du Conseil général ; M.
Arthur Robert, vice-président ; M. Henri
Maire, secrétaire ; MM. Etienne Haldimann
et Albert Nussbaum, questeurs.

ConseU communal. — M. Arthur Stauf-
fer est nommé conseiller communal pour
remplacer M. Albert Ducommun-Blanc.

Les quatre anciens membres sont réé-
lus : MM. Tell Perrenoud, Marcel Monnet,
François Robert et Etienne Haldimann.

Commission du feu. — MM. Tell Perre-
noud , Léon Perrenoud, Marcel Monnet,
François Robert.

Commission de salubrité publique. — Les
mêmes membres que pour la commission
du feu.

Commission scolaire. — Sur proposition
de M. Etienne Haldimann, le nombre des
membres est porté de 5 à 7. Anciens mem-
bres : MM. Etienne Haldimann, Marcel
Perrenoud, Jacques Ducommun et Pierre
Zmoos. Nouveaux membres: MM, Ail Jean-
neret, Albert Nussbaum et Alfred Wled-
mer.

Commission du budget. — MM. Henri
Maire , Pierre Zmoos et Alfred Wledmer.

Divers. — Une demande est formulée
pour que les conducteurs de chevaux
soient au bénéfice d'une Indemnité ; le
Conseil communal a toute compétence
pour régler la question.

Le Conseil général vote une augmenta-
tion des traitements communaux.

HAUTERIVE
(o) Les conseillers généraux se sont réunis
vendredi 8 Juin , devant un auditoire inac-
coutumé, poux procéder aux nominations
d'usage.

Après une Introduction de M. Maurice
Rcoeel (rad.), président du Conseil com-
munal , rappelant que la situation du vil-
lage est saine et qu'elle le restera si les
autorités travaillent sainement aussi, M.
James Blauk (pop.) — doyen d'âge au-
jourd'hui et benjamin des conseillers de
1906 — fait un bel exposé historique de
la commune et se livre à quelques Intéres-
santes comparaisons. En 1906, Hauterive
avait encore la structure du lendemain de
la révolution; les forêts ne disposaient pas
comme actuellement , de chemins prati-
cables pour les véhicules â quatre roues;
11 n'y avait pas de canaux -égouts. Aujour-
d'hui, le chiffre des emprunts atteint la
somme d© 400,000 fr. contre 10,000 fr. de
dettes en 1906; les frais d'administration
s'élevaient à 1000 fr. contre 7000 fr. ac-
tuellement; 3 classes d'école groupant 100
élèves, coûtaient 4000 fr., tandis qu'en
1944, 2 classes avec 60 élèves au total , ab-
sorbent 15,000 fr . L'état social s'est beau-
coup développé depuis 1900. De gros pro-
blèmes seront soumis aux autorités fraî -
chement sorties des urnes, notamment en
ce qui concerne les oeuvres sociales; il fau-
dra favoriser l'arrivée d'Industries nouvel-
les, étudier la réduction éventuelle du
taux de l'Impôt et de l'électricité, mais en
faisant preuve de bonne volonté et en
ayant la fol , les autorités surmonteront
les difficultés. Les élections récentes se
sont déroulées dans le calme et la dignité.
En travaillant dans une même atmosphè-
re, la commune aura tout à y gagner. Les
divers groupes politiques se sont rencon-
trés ces Jours passés, la proportionnelle
a été admise pour la répartition des tâ-
ches et des nominations. On devine que
partout la bonne volonté veut présider
& l'action; les vlolonceUee ' chantent ' des
airs de concorde. Tant mieux si cela dure.
Et pourquoi pas après tout ? C'est dans
cet espoir que M. James Blank achève
son discours très applaudi et qu 'il ou-
vre officiellement l'assemblée.

Nominations
Bureau du Conseil général : MM. Wllly

Dardel ( rad.), président; André Clottu
(pop.), vice-président; Claude Guinchard
(pop.), secrétaire; Henri Aubert (soc.), et
Maurice Wenger (rad.), questeurs.

M. Wllly Dardel exprime des remercie-
ments àr ses collègues, adresse une pensée
aux conseillers qui ont achevé leur man-
dat et salue les nouveaux élus.

Conseil communal: MM. Maurice Rossel
(rad.), président; James Blank (pop.) pre-
mier vice-président; Charles Borel (soc.)
deuxième vice-président; Louis Bourquin
(rad) et Lucien Zwahlen (pop.).

Commission du budget et des comptes:
MM. Maurice Wenger ( rad.), Jacques Ueh-
linger ( rad.), Max Choux ( pop.), Claude
Guinchard ( pop.), Henri Werner (soc.).

Commission de salubrité publique) :
MM. Eug. Pagani (pop.), W. Adam (soc.),
Louis Bourquin (rad.) .

Commission de la police du feu: MM.
André Tanner, René Ducommun, Franz
Pagani , Alphonse Blanconclnl , Ernest
Clottu.

Commission scolaire: MM. Jean Frltschl,
Paul Girard, André Richter , Henri Wer-
ner, Hermann Herdl, André Clottu, Clau-
de Guinchard, André Linder et Wllly
Mêler.

Il cet donné connaissance d'une lettre
de l'Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin , proposant aux
autorités communales de recourir à l'aide
de ses membres, là où la présence de la
femme est appelée à se rendre utile à la
vie de la communauté.

Diverses motions sont déposées par un
représentant du groupe radical et seront
reprises ultérieurement en discussion.

R'r.

LA CÔTIÈRE
(o) Le nouveau Conseil général s'est réu-
ni vendredi dernier. Le président du Cou-
se! communal sortant de charge, M. Al-
bert Lorimler, avise que les élections ont
été validées et appelle le doyen d'âge, M.
Robert Jeanneret, â la présidence provi-
soire. Tous les élus sont présents. I« con-
seil procède ensuite aux nominations suii
vantes:

Bureau du Conseil général : Président :
Robert von Allmen; vice-président: Fer-
dinand Haussener, secrétaire: Jean Lori-
mler fils; questeurs: Robert Cuche et Brio
Schertenlieb. M. von Allmen prend pos-
session du siège présldenitilel et remercie
l'assemblée de la confiance qui lui est
faite. Il souhaite que la bonne harmonie
préside toujours aux délibérations et Invi-
te les élus à travailler avec Intérêt et dé-
vouement à la chose publique.

Conseil communal : Sont nommé» au
bulletin secreti et au premier tour : 3 ra-
dicaux : MM. René Desaules, Oscar Bau-
mann, Adrien Desaules, et 2 libéraux :
MM. Samuel Desaules et Auguste Nicoud.

Commission scolaire : MM. Fernand Fa-
vre, Auguste Nicoud, Jean Loiruniter fils,
Bernard Baumann, Adrien Desaules et
Jean Maffll.

Commission du budget et des comptes:
MM. Robert Cuche et Ernest Zosso.

Délégués à la commission de l'hôpital
de Landeyeux: MM. Oscar Baumann et
Louis Maridor père.

Pour toutes ces nominations, le nom-
bre des candidats proposés égalait le nom-
bre dea postes à- pourvoir.

Augmentation de la subvention com-
munale à l'hôpital de Landeyeux: A la
demande de la commission de l'hôpital et
sur préavis du ConseU communal, le Con-
seil général vote un arrêté portant la sub-
vention au dit hôpital â 1 îr ^ 

par habitant
et par année, au Heu de 50 c, comme pré-
cédemment. Cette mesure est Jugée tout
à fait nécessaire vu la situation déficitai-
re dans laquelle s© trouve présentement
cet établissement.

Affiliation des employés communaux &
la caisse de pensions et de retraites des
fonctionnaires de l'Etat : A l'Instar de plu-
sieurs autres communes, le ConseU géné-
ral vote un arrêté prévoyant l'affilia-
tion obligatoire des employés de la com-
mune de Fenin-VUars-Saules à la dite
caisse, avec entrée en vigueur le 1er Juil-
let 1944. En conséquence, le Conseil com-
munal est autorisé à solliciter l'admis-
sion du nouveau garde-forestier, M. Jean-
Aimé Cuche. en qualité de membre de
cette institution.

Constitution
du Conseil communal

(c) Dans sa première séance, le Conseil
communal s'est constitué ooanme suit t
Présidence : M. Oscar Baumann; vlce-
présldenoe: M. René Desaules; secrétariat:
M. Auguste Nicoud.

Les différents dicastères ont été répar-
tis de la façon suivante : Finances et as-
sistance : M. Oscar Baumann (suppléant
M. René Desaules); travaux publics: M.
René Desaules ( suppléant M. Auguste
Nicoud); forêts: M. Auguste Nicoud (sup.
pléant M. Oscar Baumann); police et do-
maines : M. Samuel Desaules (suppléant
M. Adrien Desaules); services Industriels :
M. Adrien Desaules (suppléant M. a9a-
muel Desaules).
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LA PROTECTION DE L'AGRICULTURE
ET L'AVIS DE L'INDUSTRIE

Revue des f aits économiques
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais on n'en est pas encore là.
D'une part , l'incertitude de la situa-
tion actuelle interdit de fixer un
terme aux mesures d'exception pri-
ses en faveur du ravitaillement du
pays par ses propres moyens. D'au-
tre part , on relève qu'une opposition
se dessine dans les milieux économi-
ques et industriels contre l'octroi de
garanties particulières à l'agriculture.
On objecte qu'un pays d'exportation
comme la Suisse ne peut accorder
une protection économique à une
classe sociale sans courir le risque
de devenir un îlot de vie chère inca-
pable de lutter à armes égales sur les
marchés internationaux , ce qui au-
rait pour conséquence de diminuer
le niveau d'existence de la partie de
la population vivant de l'exportation.

« D'élémentaires considérations
d'équité, ainsi que la préoccupation
d'assurer au pays un harmonieux
équilibre social , commandent d'éviter
que la population rurale ne soit re-

plongée après la guerre dans ses em-
barras passés. Mais il ne serait pas
non plus juste, ni même concevable,
qu'une catégorie de producteurs et
de travailleurs, mise à l'abri de la
concurrence, bénéficiât seule de con-
ditions d'existence améliorées et que
le reste de la population risquât
d'avoir à payer cette faveur par un
abaissement de son standard de vie
et par une réduction de ses possibi-
lités de travail J>, remarquait M. Fré-
déric Jenny dans une intéressante
étude de la question.

Ces lignes nous font mieux saisir
dans son ensemble le problème des
relations nécessaires entre l'agricul-
ture et l'industrie. Elles ne peuvent
être qu'un compromis entre des in-
térêts divergents et pourtant liés. Il
serait aussi injuste et néfaste de sa-
crifier la paysannerie à l'industri e
d'exportation en la laissant sans pro-
tection que de prétendre lui assurer
artificiellement une existence pros-
père en privant l'exportation de la
possibilité de s'adapter aux marchés
internationaux. Ces deux politiques
extrêmes conduiraient à un double
désastre national politique et social
qu'aucun Suisse digne de ce nom ne
peut souhaiter sous le prétexte de sa-
tisfa ire des intérêts particuliers im-
médiats.

L'équilibre entre les intérêts de
l'agriculture et ceux de l'industrie
obéit donc à des règles essentielle-
ment réalistes et empiriques. Il n'y
a pas ici de « système » valable pour
tous les temps et en toute circons-
tance. Dans les périodes de grande fa-
cilité d'échanges internationaux , le
rôle du commerce avec l'étranger de-
vient dominant et celui de l'agricul-
ture tend à s'effacer. L'inverse se
produit dans les temps de guerre et
de révolution. Mais l'intérêt général
du pays exige qu'une répartition
équitable des deux grandes sources
du revenu nation al assure un équili-
bre durable entre les conditions
d'existence de ceux qui vivent de la
terre et de ceux qui vivent de nos
échanges extérieurs.

Gardons-nous d'ailleurs des illu-
sions trompeuses. Nous ignorons
quand le fléau -de la balance mar-
quera de nouveau l'avantage du com-
merce international. Il est inutile de
jeter le manche après la cognée. Cer-
tains attendent avec une impatience
légitime le moment où, délivrée de
ses entraves , notre industrie d'ex-
portation pourra reprendre toute son
ampleur, avec son corollaire , d'abon-
dantes importations à des prix avan-
tageux. Mais l'état actuel du monde
exige la prudence. A vues humaines ,
la Suisse aura encore à compter pen-
dant plusieurs années sur toutes ses
ressources pour se ravitailler et tenir.

Philippe VOIS1ER.

liv raisons
déterminant le grand succès de
notre sauce à salade

Ufm
B sans huile ni graisse

1° Composée des matières premières
les meilleures

12 °  
déclarée excellente par le Comité
de contrôle de l'Association suisse
des ménagères

3° contient plus de 20 épices et plan-
tes de haute valeur

4* de qualité régulière
5° de goût généralement apprécié
6* prête à l'emploi
7° très digestible
8° concentrée et, de ce fait, très éco-

nomique (peut être allongée avec
du lait maigre, de l'eau, du cidre
doux)

9" de prix avantageux
10° convient à toutes salades
11° sans coupons
12° se conserve une année

En venle dans tous les bons magasins d'ali-
mentation. Prix de la bouteille fr. 1.84 impôt
Inclus + 50 cfs. dépôt du verre. Sur demande
nous vous enverrons, a titre gracieux, un petit

j flacon-échantillon.

Salftna-sauce â salade est un produit
jumeau de l'exquis

Beltae qui remplace la mayonnaise
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Bulletin d'abonnement
Ja déclare souscrire a, un abonnement

à la

Feuille d'avis île Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin . . . Fr. —.90
30 septembre ¦ » 6.40
31 décembre . » 11.90
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• VeulUez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement
• Biffer ce qui ne convient pas.

Hom : 

rrtaom : — 

adresse : „ , .. —

(Très lisible)

Adresser le présent boiïetin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de B c à

l'Administration de ia
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rua du Temple-Neuf

Paroisse réformée de Neuchâtel

Inscription
des catéchumènet

pour l'instruction religieuse qui aura lieu
pendant les vacances d'été

Jeudi 15 juin, à la Maison de paroisse
(Faubourg de l'Hôpital 24)

A 14 H. POUR LES JEUNES GENS
(Pasteur Marc Du Pasquier)

A 16 H. POUR LES JEUNES FILLES
(Pasteur Paul Ecklin)

LE COLLEGE DES ANCIENS.
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| Un événement musical à Neuchâtel j

I LE [Il 1
î DE IDE TERRE 1

JEU LYRIQUE |
| de J.-P. ZIMMERMANN et W. BURKHARD j

Une seule audition

| samedi 24 juin 1944 à 20 h. 15 |
1 au Temple du bas jj
= LIRE LES DÉTAILS DANS L'ANNONCE QUI 3
_____ PARAITRA JEUDI g
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Achats - Ventes -
Echanges de fe»
usagés aux

Occasions MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de pale-

ments sur demande.

Jeudi 15 juin 
— nos succursales
seront fermées —
— de 12 h. à 17 heures
comme chaque 
mois —

Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 
— toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

VâRÎCES
Douleurs des Jambes

Antl-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
Sevon 18 - Grand-Rue Q
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wisdj fioj na

; depuis Fr. 98.—
Choix grandiose

\ dans tous les prix
| Demandez catalogue

gratuit
Vente également

a crédit
1 Meubles

G. MEYER
; Salnt-Honorô

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Un accident est vite là ! (É^^^g / C~~~~
ces vilaines taches par toutes sortes de U jj ]m F5[

Rien de meilleur que Persil ! 17 5̂ ŵ f̂iP5^
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^PROMENflDES,̂

¦ ¦

I ™!NT GRAND HOTEL î
H Lieu Idéal pour séjour, près des glaciers g
H Eau courante - Prix de pension : 9 fr. m.m. Car postal de Martlgny C.F.F. - Prospectus Q

Carnet du jo ur̂
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30, Paix sur le Rhin.
Studio: 20 h . 30, Conflit d'amour
Apollo: 20 h . 30, Nuits Joyeuses a Hono-

lulu.
Palaaoe: 20 h. 30, César.
ThéAtre : 20 h. 30, La mousson.



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL
Trois arrêtés concernant l'agrandissement de l'Ecole de mécanique et d'électricité,
la restauration du temple de Serrières, l'édification d'une maison loeative à la

Favarge ainsi que trois autres motions ont été adoptés

Séance du -12 j u in  à 20 h. - Présidence: M. René Guye, président
Le ConseU général a tenu fiier soir

sa deuxième séance de la législature.
Trois arrêtés, dont le plus  important
concernait le projet d'agrandissement
de l'Ecole de mécanique et d'électrici-
té, ont été adoptes sams opposition.
Plusieurs motions et une question ont
ensuite retenu longuemen t l' attention
de l'assemblée.

* *
M. Spinner (soc.) demande que la

question du placement des groupes
soit revue, les socialistes devant , à son
avis, siéger à la gauche de l'assemblée
et non an centre comme c'est le cas
actuellement.

Agrandissement
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité
M. Georges Madl iger (rad.) déclare

Que son groupe est partisan de la
transformation de cet établissement.
Toutefois, vu l'importance des crédits
demandés (440,000 fr.), il demande le
renvoi de cet arrêté à une commission
qui pourra également revoir le problè-
me de la réorganisation de renseigne-
ment.

M. TJebersax (trav.) appuie le projet
du Conseil communal. Il regrette seu-
lement que ces transformations n 'aient
pas été entreprises plus tôt. Il vou-
drait aussi que les industriels puissent
aider l'école en fournissant des machi-
nes.

M. Besson (lib.) partage le point de
vue de M. Madliger. Le groupe libéral
votera le renvoi à une commission, à
la condition que celle-ci fasse diligen-
ce. Il demande enfin que l'enseigne-
ment soit adapté aux méthodes mo-
dernes.

M. R. Spinner (soc.) annonce que le
groupe socialiste votera purement, et
simplement l'arrêté proposé.

M. Mermod (trav.) estime que les in-
dustries privées ne participent pas
suffisamment au développement de
J'Ecole de mécanique. Il souhaite que
l'Etat ne soit pas toujours mis à con-
tribution.

Par 19 voix contre 14, le renvoi a
une commission est repoussé.

Par 36 voix sans opposition, l'arrêté
est ensuite adopté.

. Bappelons que le projet prévoit
l'agrandissement du corps central du
bâtiment actuel vers le nord dams tou-
te la mesure où le permettra le ter-
rain disponible. A ce corps de bâti-
ment viendront s'appuyer des bas-côtés
de la hauteur des ailes est et ouest.

Le projet comporte aussi la création
d'une entrée pour les élèves, au nord-
ouest du bâtiment, donnan t accès aux
sous-sols où seront groupés les vestiai-
res et les lavabos, un passage direct
de la rue Jaquet-Droz au 1er étage, à
l'aide d'une passerelle, réservée à l'en-
trée et à la sortie de lourdes machines,
un monte-charge aménagé dans le joui
de la cage d'escalier reliant tous les
étages et, enfin, un auditoire en gra-
dins au Sme étage, avec des locaux
pour les collections.

I>a restauration
du temple de Serrières

M. Sam Humbert (rad.), au nom du co-
tnité de restauration du temple de Ser-
rières, remercie le Conseil communal
de présenter un projet qui remettra
en valeur ce bâtiment. Il invite tous
ses collègues à voter cet arrêté.
- M . Henri Guye (soc.) ne combat pas
Je projet , mais il estime que les frais
de restauration sont excessifs.

M . Gimmel (trav.) , au nom des ou-
vriers du bâtiment , remercie le Con-
seil communal de présenter un projet
qui permettra de réduire le chômage
dans le bâtiment.

Par 36 voix, l'arrêté prévoyant un
crédit de 65,500 fr. est ensuite accepté.

Construction d'une maison
loeative par la commune
M. H. Spinner (soc.) demande que

('acceptation de l'arrêté signifie égale-
ment l'acceptation de la motion qu'il
voulait développer concernant la cons-
truction de maisons communales. Le
groupe socialiste prie aussi l'exécutif
de présenter un plan d'ensemble au
sujet de la construction d'immeubles
communaux.

M. Besson (lib.) souligne que le grou-
pe libéral, bien qu 'en principe adver-
saire de la construction de maisons lo-
catives par la commune, votera l'ar-
rêté. Cependant, devant la carence de
l'initiative privée, il convient de se
rallier aux propositions du Conseil
communal.

M. Madliger (rad.) approuve l'arrêté
au nom du groupe radical. Les cir-
constances actuelles ne permettent pas
à l'industrie privée de construire à
des conditions satisfaisantes. Il émet
le vœu que la ville n 'aille toutefois
pas trop loin dans cette voie, et que
les travaux soient répartis entre le
plus grand nombre possible d'entre-
prises.

M . TJebersax (trav.) approuve le pro-
jet du Conseil communal. Il fau t aus-
si, selon lui , examiner très sérieuse-
ment les répercussions financières de
cette action. Il faut également veiller
à ne pas trop charger les pouvoirs pu-
blics, mais H va de soi que la ville
se doit de faire quelque chose pour
tous ceux qui ne trouvent pas d'appar-
tement.

M. Spinner (soc.) ne croit pas que la
question financière présente un cer-
tain danger, puisque la rentabilité de
l'immeuble est assurée. Il ne faut pas
non plus que les ouvriers travaillant à
Neuchâtel aillent habiter en dehors de

ville parce qu'ils ne trouvent pas ce
qui leur convient. L'orateur espère
d'ailleurs que le Conseil communal
continuera son action .

M. Payot (rad.) demande quelle en-
tente do principe est intervenue entre
la ville et la société coopérative qui
a fourni les plans.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, répond au nom du Conseil
communal. La question de principe ne
doit pas retenir d'une façon décisive
la décision du Conseil général. U faut
ten ir compte avant tout de l'opportu-
nité et de la nécessité de l'action. La
carence temporaire de l'initiative pri-
vée contraint les pouvoirs publics à
faire quelque chose dans ce domaine.

Du même coup, il faut remédier au
chômage qui sévit dans l'industrie du
bâtiment. Enfin , il ne faut pas ou-
blier que la ville devra bientôt désaf-
fecter certains appartements insalu-
bres.

Au point de vue financier, le Con-
seil communal a pris les mesures né-
cessaires pour éviter toute surprise fâ-
cheuse.

L'accord de principe avec la société
coopérative consiste en une réparti-
tion des honoraires d'architecte au
prorata des maisons qui seront cons-
truites par la société coopérative
l'« Avenir » d'une part et la ville de
Neuchâtel d'autre part.

Par 36 voix, l'arrêté prévoyant la
construction d'une maison loeative à
la Favarge est adopté. Le crédit voté
à cet effet s'élève à 117,000 fr.

Motions
Af. Sam Humbert (rad.) développe

une motion demandant au Conseil
communal d'étudier la possibilité d'ou-
vrir des bureaux de vote à Vauseyon
et à Monruz.

Tenant compte de l'indifférence ma-
nifestée par le corps électoral lors des
dernières élections communales, l'ora-
teur estime que tout doit être fait
pour tenter de ranimer l'esprit civi-
que. Les électeurs de Vauseyon, des
Draizes et du Suchiez doivent, en prin-
cipe, se rendre à Serrières pour voter.
Il est donc nécessaire de faciliter les
choses aux citoyens de Vauseyon et de
mettre à leur disposition un local de
vote moins excentrique.

Le problème est le même pour les
électeurs de Monruz qui doivent se
rendre au bureau de la Coudre. En
conclusion, M. Humbert prie les auto-
rités d'étudier cette question et il sou-
haite qu'à l'avenir, l'électeur prenne
avec plus de discipline le chemin des
urnes.

M. Humbert-Droz (soc.) s'oppose à la
création d'un bureau de vote à Mon-
ruz. Il ne faut pas, dit-il , favoriser la
paresse de l'électeur qui peut aisément
so rendre à la Coudre.

M. itfesseifîer (raid.) partage le point
de vue de M. Humbert et invite les
conseillers généraux à voter cette mo-
tion . Il demande si l'on ne pourrait
pas, afin de simplifier les opérations
électorales, envoyer aux électeurs tout
le matériel dont ils ont besoin pour
exercer leur droit de vote, comme c'est
le cas à Zurich, par exemple.

M. Henri Guye (soc.) demande que
l'on ouvre, comme ce fut le cas dans
le passé, un bureau de vote à la gare.

M. Dupuis, en sa qualité de sup-
pléant du directeur de police, déclare
que le Conseil communal accepte cette
motion pour étude.

il/. D. Liniger (soc.) voudrait que dans
l'étude de cette motion, le Conseil
communal examinât la question de la
représentation des partis aux bureaux
électoraux et de dépouillement.

M. Madliger (rad.) voudrait que l'on
revît aussi la question des heures d'ou-
verture des bureaux de vote.

M. Perrenoud (soc.) souligne que le
bureau de vote de Chaumont est amé-
nagé dans un local qui ne donne pas
satisfaction.

Par 37 voix, la motion est acceptée.
Pour la protection
des œuvres d'art

M. Jean Liniger (soc.) développe en
suite la motion suivante :

« Le Conseil communal est invité à
mettre en lieu sûr, le plus vite possi-
ble, les richesses en livres, revues, col-
lections et objets d'art les plus dan-
gereusement exposés en cas d'incendie
et de bombardements aériens, notam-
ment les dépôts , de la Bibliothèque de
la ville se trouvant dans les combles
du collège Latin et de l'Ecole do com-
merce (Terreaux). »

L'orateur montre tout d'abord les
dangers qui pourraient résulter
de combats aériens possibles au-
dessus de notre ville et tire égale-
ment les enseignements du tragique
bombardement de Schaffhouse. U
s'agit , dit-il, de prendre conscience de
nos richesses et de les mettre le plus
rapidement possible en lieu sûr. Ac-
tuellement , nos collections no sont nul-
lement à l'abri et il convient de pren -
dre dos mesures pour remédier à cett e
situation.

Quelques locaux, notamment au rez-
de-chaussée du collège des Parcs et
dans le bâtiment de la Salle des con-
férences, pourraient peut-être abriter
les collections les plus précieuses.

M. Liniger termine en déclaran t qu'il
dépose cette motion avant tout dans le
but d'activer les démarches qui pour-
raient être entreprises par le Conseil
communal.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, répond au nom de l'exécutif.
Il souligne notamment que toute une
série de mesures ont été envisagées et
qu 'elles pourront, le cas échéant , être
mises rapidemen t à exécution. Ces me-
sures de pi-otection coûteron t 9600 fr.
à la commune et il demande au Con-
seil général de porter cette somme au
compte de mobilisation de guerre.

Par 38 voix, Ja motion de M. Lini-
ger est acceptée.

La gratuité pour
l'enseignement obligatoire
H appartient ensuite à M. Bertrand

Grandjean (rad.) de présenter une mo-
tion invitant, le Conseil communal à
étudier la possibilité d'introduire la
gratuité du matériel dans l'enseigne-
ment secondaire. Cette gratuité serait
limitée à la période de la Sme année
de scolarité obligatoire.

M. Grandjean rappelle que la loi ins-
tituant la 9me année de scolarité obli-
gatoire pose un problèm e qui est loin
de laisser indifférentes de nombreuses
familles de notre ville. On sait que

cette loi , adoptée par le Grand Con-
seil, a été inspirée par des considéra-
tions d'ordre pédagogique et d'ordre
social. Au reste, notre canton n'a fait
que s'aligner sur les autres cantons
romands qui , le Valais mis à part, on)
les 9 ang de scolarité. Mais cette 9me
année obligatoire va imposer un sa-
crifice plus important à nombre de fa.
milles, puisqu 'elle se traduit par une
année d'ôcolago de plus à la charge
des paren ts. Pour cette raison, il con-
vient de mettre l'enseignement secon-
daire sur le même pied que l'enseigne-
ment primaire quant à la gratuité du
matériel. Cette disposition est d'ail-
leurs appliquée depuis quelques années
dans nombre de localités de notre
pays.

Au point de vue financier, cette me-
sure entraînerait une dépense supplé-
mentaire. Mais cette question devrait
être reprise sur le terrain cantonal
où elle aurait toutes les chances
d'aboutir par les efforts de toutes les
communes intéressées. Et même si ce
problème devait rester communal, con-
clut l'orateur, Neuchâtel doit ©n l'oc-
currence mériter le titre de ville d'étu-
des qui accompagne si souvent son
nom.

M. Humbert-Droz (soc.) appuie la
proposition de M. Grandjean. Toute-
fois, le groupe socialiste demande la
gratuité complète pour tout, l'enseigne-
ment secondaire. Trop nombreux sont
les élèves doués qui ne poursuivent
pas leurs études parce que les pa-
rents ne peuvent assumer des charges
supplé m entaires.

M . Max Henry (rad.) panse que le
système de la gratuité présente un in-
convénient, car il ne développe pas le
sentiment de la propriété. En consé-
quence, les élèves ne prennent pas as-
sez soin de leurs manuels. M. Henry
préconise une solution moyenne. A
son avis, la commune devrait racheter
les livres aux élèves. Plus ceux-ci en
auraient soin et plus le prix qu'ils en
retireraient , serait élevé.

M. Dupuis, coniseiiUer communal, dé-
clare que l'exécutif accepte cette mo-
tion pour étude. Toute cette question
sera soumise à la commission scolaire.

Finalement, la motion est acceptée
par 36 voix.
Après un incident à la Favag

M. Daniel Liniger (soc.) a déposé
sur le bureau la question suivante :
« Le Conseil communal peut-il dire au
Conseil général la part qu'il a prise
à l'organ isation des concerts de la fan-
fare d'une brigade fron tière et s'il ne
se sent par atteint lui-même par l'af-
front fait par la Favag î »

Bien que n 'étant plus à la tête de
la Favag, M. René Guye, président,
prie M. Henri Guye, premier vice-pré-
sident, de prendre sa place.

M. Liniger déclare tout d'abord qu«
les concerts de la fanfare d'une bri-
gade frontière ont. été très appréciés.
Certains industriels ont arrêté le tra-
vail pour que leur personnel puisse
entendre tout à loisir les fanfaristes.
Il n'en fut malheureusement pas de
même à la Favag. Les soldats ont été
priés d'évacuer la place afin de ne pas
nuire au travail. Cet incident, ajoute
M. Liniger, a ému péniblement la po-
pulation. L'orateur, pour sa part, n'a
pas été autrement surpris de cette af-
faire, car il connaît l'état d'esprit de
certains dirigeants de la Favag. A
son avis, la perte d'une demi-heure de
travail n'aurait pas eu des conséquen-
ces considérables, et c'est fort peu de
chose en comparaison du chômage pro-
longé qui aurait pu atteindre cet éta-
blissement si les soldats qui ont été
renvoyés n 'avaient pas monté ferme-
ment la garde à nos frontières pen-
dant plus de quatre ans (approba-
tions).

Certains dirigeants de la Favag,
poursuit M. Liniger, s'opposent à la
liberté d'association — garantie ce-
pendant par la Constitution fédérale.
Ils n 'acceptent dans leur établissement
que le nombre minimum d'ouvriers
syndiqués indispensables pour leur
travail. Dans ces conditions, il ne fal-
lait pas être étonné de cette attitude
envers nos musiciens-soldats.

Le Conseil communal a-t-il fait des
démarches pour l'arrivée à Neuchâtel
de cette fanfare et a-t-il été tenu au
courant des projets de concerts qui
allaient être donnés 1 Dans l'affirma-
tive, ne se sent-il pas atteint lui-mê-
me par l'affront fait à nos soldats par
la direction de la Favag 1

I>a réponse
du Conseil communal

M. Georges Béguin répond au nom
du Consei l communal. L'organisation
de ces concerts a été décidée par l'au-
torité militaire, mais celle-ci a prié leé
autorités, dans chaque localité où la
fanfa re allait , jouer, de constituer un
comité civil. A Neuchâtel, un mem-
bre du Conseil communal faisait par-
tie de co comité. En réalit é, le Conseil
communal n 'a pas pris une part effec-
tive à l'organisation de ces concerts,
bien qu 'il ait pris certaines mesures
pour faciliter les autorités militaires.

Le comité civil a pris contact avec
les entreprises devant lesquelles les
musiciens se proposaient, do jouer et
un horaire a été établi . En ce qui con-
cerne la Favag, il semble qu'il y ait
eu un malentendu et que le concert
n 'ait pas eu lieu à l'heure exacte.
Après avoir joué un morceau, un re-
présentant de, la direction s'approcha
du sous-officier et le pria, en termes
paraît-i ) assez vifs, de s'en aller.

M. Béguin précise ensuite qu 'un cer-
tain nombre de fabriques ont offert
des produits de leur entreprise pour
remercier les soldats de leur geste.

Le Conseil communal ne se sent pas
atteint. S'il y a eu un affront , il n'at-
teint pas plus les organisateurs de ces
concerts que les autorités milita ires.
Et M. Béguin de conclure : « N'y a-t-il
pas certains affronts qui qualifient
plutôt leurs auteurs que leurs destina-
taires 1 »

En fin de séance, le président annon-
ce que deux motions ont été déposées
sur le bureau. La première concerne
un projet de bains publics à Monruz,
la seconde tend à modifier l'appella-
tion d'assistance publique par celle
d'oeuvres sociales. Ces motions seront
développées dans une prochaine
séance.

Il est près de 22 heures quand M.
René Guye annonce la fin des débats.

J.-P. P.

I VIGNOBLE |
BEVAIX

Décédé des suites
de piqûres d'abeilles

Alors qu 'il travaillait dans un jar-
din , 31. E. Bridel, ancien employé com-
munal, fut tout à coup piqué par un
essaim d'abeilles. Comme il se rendait
à la maison la plus proche, il fit une
chute et tomba contre une porte vitrée.
Ayant de nombreuses blessures à la
tête, il fut reconduit chez lui. Quand
le médecin arriva , il le fit transporter
à l'hôpital , le tétanos s'étant déclaré.
M. Bridel est décédé des suites de ses
blessures.

SAINT-BLAISE
Conseil communal

(c) Les conseillers communaux, élus
lors de la dernière séance du Conseil
général, se sont répartis les dicastères
de la façon suivante:

Présidence et surveillance générale,
correspondance: Werner Riisch, sup-
pléant Marcel Roulet ; vice-présidence
et direction des finances: Marcel Rou-
iet, suppléant Gaston Clottu; secréta-
iat, bâtiments et assistance: Gaston

Clottu, suppléant Arthur Vuille; forêts
et domaines, travaux publics: René
Engel, suppléant Werner Riisch; servi-
ces industriels et police: Arthur Vuille,
suppléant René Engel.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
la semaine passée pour délibérer sur
deux questions importantes.

La première avait trait aux vacan-
ces pendant la saison des attaches.
L'enquête faite auprès du corps ensei-
gnant et des parents des élèves a révé-
lé que les vacances en question n'inté-
ressaient qu'un trop petit nombre de
personnes, en conséquence la commis-
sion scolaire a décidé de ne pas accor-
der des vacances pendant la saison des
attaches mais des facilités seront oc-
troyées aux enfan ts désirant aller tra-
vailler dans les vignes.

D'autre part, la commission scolaire
s'est arrêtée au projet suivant pour la
course annuelle: le Chapeau-de-Napo-
léon. La course aura lieu mercredi en
cas de.beau temps.

Une famille de cygnes
(c) Depuis quelques jours on peut re-
marquer, dans le port, un couple de
cygn es avec leurs six petits. Cette gra-
cieuse famille attire de nombreux cu-
rieux.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
De petits compatriotes

arrivent de France
(c) Samedi , une dizaine d'enfants suis-
ses, venant de France, sont arrivés en
ville où ils ont été l'objet du plus cha-
leureux accueil.

Assemblée générale
de l'Union suisse

des confiseurs-pâtissiers
L'assemblée générale de l'Union suis-

se des confiseurs-pâtissiers a débuté
hier à la Chaux-de-Fonds. Mercredi,
les congressistes descendront à Neu-
châtel.

Deux chutes graves
Dimanche, à 22 h. 50, M. Dominique

M., négociant, habitant rue de la Char-
rière 13, a fait une chute dans l'esca-
lier d'un café. Transporté au poste de
police par les agents, le blessé fut  exa-
miné par un médecin qui , craignant
une fracture du crâne (M. M. porte des
blessures derrière la tête et au front)
le fit transporter à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Dimanche soir également, M. Paul
N., domicilié Hôtel-de-Ville 30, est
tombé dans l'escalier de cet immeuble.
Il souffre d'une double fracture de la
clavicule gauche et dut être également
transporté, par les soins de la police,
à l'hôpital.

| VAL-DE-RUZ

COFFRANE

Elections complémentaires
Au troisième tour de scrutin, pour

la nomination de deux membres au
Conseil communal , MM. Georges Gre-
tillat , par 59 suffrages et Jules Schenk,
par 29 suffrages, ont été élus.

Ont obtenu des voix: Albert Jeanne-
ret 18, Charles Gutknecht 12.

FONTAINEMELON
Course scolaire

(c) Elle a eu lieu samedi dernier par
un temps pluvieux qui, malgré tout,
n'a pas réussi à chasser la bonne hu-
meur et l'entrain des nombreux parti-
cipants. La première étape conduisait
petits et grands à Gorgier, avec visite
de l'antique château féodal aux som-
bres cachots et aux sinistres oubliettes
qui contrastent avec les splendides vi-
traux de la chapelle du XlXme siècle.

L'après-midi, départ en bateau pour
Estavayer, visite du château et de
l'église, puis après Ja collation tradi-
tionnelle, retour à Neuchâtel sur un
lac agité et aux chants des écoliers
dont la gaîté ne se départit à aucun
moment.

| VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Constitution des autorités
(c) Le Conseil communal a réparti
comme suit les diverses branches de
l'administration:

Présidence et surveillance générale,
assistance: M. Jules-F. Joly; vice-pré-
sidence et services industriels: M. Os-
car Ducommun, suppléant M. Georges
Perrenoud; secrétariat et bâtiments:
M. Frédéric Monard , suppléant M. Jean
Petitpierre; travaux publics, carrières
et police: M. Georges Perrenoud . sup-
pléant M, Oscar Ducommun; forêts,
agriculture: M. Jean Petitpierre, sup-
pléant, M. Frédéric Monard.

Les représentants du Conseil commu-
nal dans les diverses commissions se-
ront MM. Oscar Ducommun , à la com-
mission des services industriels, Geor-
ges Perrenoud, aux commissions de sa-
lubrité et du feu, Jean Petitpierre aux
commissions d'agriculture et fores-
tière.

La commission scolaire a composé
ainsi son bureau: MM. Auguste Mae-
der, président; Paul Calame, vice-pré-
sident, et Marius Pagani . secrétaire.

A la Ferme-Robert
(c) Le toit de la Ferme-Robert, dont
une partie avait été emportée cet hi-
ver par l'ouragan, vient d'être recou-
vert complètement en bardeaux. Ce tra-
vail a nécessité le tri de 40 mètres cu-
bes d'épicéas de premier choix qui ont
été façonnés sur place.

La couverture a été faite dans toutes
les règles de l'art et si la dépense est
élevée elle conserve à l'ancienne mai-
son des Robert , propriété de l'Etat,
tout son cachet.

(Audience du 9 juin 1944)

Quand on ne doit pas aller au calé
(c) Un ouvrier bûcheron de Travers est
sous le coup d'une Interdiction de fré-
quenter les auberges. A fin mai dernier, il
pénétra dans des établissements de l'en-
droit pour chercher à y consommer: il
dut être mis de force à la porte par l'un
des tenanciers. Le même Jour, le bûche-
ron qui était pris de vin, a fait du scan-
dale sur rue à Travers. Il est condamné
à une peine de 10 jours d'arrêts et aux
frais, soit 11 fr.

Commerce de bétail sans patente
Un agriculteur des environs de Couvet

fait le commerce des chevaux, n n'a pas
le droit de revendre des animaux avant
un délai de garde de deux mois. Or, notre
homme ne s'en tienitj pas à l'arrêté can-
tonal sur la matière, qu'il prétend igno-
rer, et au début d'avril, acheta un cheval
à Saint-Sulpice qu'il s'empressa de reven-
dre quelques jours après à un agriculteur
du Mont-de-Boveresse. Il essaie toutes
sortes de moyens pour faire croire qu'il
n'y a pas eu vente, mais l'acheteur lui-
même vient dire qu'il a payé le cheval
comptant.

L'agriculteur est condamné à 50 fr.
d'amende et aux frais de la cause pair
30 fr. 50.

* * *
Un autre agriculteur de Buttes, a lui

aussi acheté deux chevaux et en a opéré
la revente sans qu 'ils aient été sa pro-
priété pendant un délai de deux mois. Il
n'est pas au bénéfice d'une patente et
pour s'excuser il prétend que ces chevaux
étalent chez lui à l'essai, qu 'ils ne lui
ont pas donné satisfaction et qu'il les
a rendus et non revendus.

L'établissement des certificats prouve
qu'il y a eu revente et l'agriculteur éco-
Pe lui aussi , de 50 fr. d'amende et de
15 fr. de frais.

Injures et scandale...
Alors qu 'il se trouvait en compagnie à

Saint-Sulpice , à l'heure de fermeture des
établissements, un agriculteur de la Mon-
tagne-de-Couvet se fit servir une consom-
mation pour lui et ses camarades. L'heure
était passée, et la tenancière le pria de
s'en aller; U refusa et lui tint des propos
Injurieux.

L'agriculteur, qui n'est pas très aimable
lorsqu'il a bu xm verre dé trop, est con-
damné à 5 Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et aux frais de la
cause par 19 fr. 30. Bl.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

A NEU CHA TE L ET DAN S LA RÉGIO N
~ • -

Commune de Colombier
On cherche EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

capable, pour assurer un remplacement
au bureau communal, disposant de tout
son temps, pour une durée indéterminée.

Offres avec prétentions au président du
Conseil communal Jusqu 'au vendredi
16 Juin.

L'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » engagerait tout de suite,
pour un remplacement, un

commissionnaire
encaisseur

Faire offres écrites à l'administration
du Journal ou soUlclter par téléphone un
rendez-vous.

r
Mobilisés !

Souscrivez
un abonnement à la

«FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »

au prix réduit de

Fr. 1.45
pour un mois

Règlements par versement au
compte de chèques postaux
IV 178 ou en timbres-poste

adressés à l'administration cle la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Indiquer clairement grade, nom,
prénom et incorporation.

Madame et Monsieur John Mermod
et leurs enfants, François, Sophie et
Georges-André, à Fleurier ; Madame
veuve Max Juvet, à Auvernier ;• Mon-
sieur et Madame Reynold Blanc et leur
fils Arnold, à Genève ; Madame Louisa
Dubois-Perret , au Loole ; Madame et
Monsieur Fritz Kurz-Perret et famiille,
à Fleurier ; Monsieur et. Madame Her-
m ann Perret et fam ille, au Brésil ; Ma-
dame et Monsieur Louis Viiillemin-
Perret, à Chabrey (Vaud) ; Madame et
Monsieur Jules Jeanneret-Perret, à
Fleurier ; Monsieur et Mad'ame Fritz
Perret et famiille, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Antoine Perret et fa-
mille, à Payerne,

les familles .parentes et alliées,
ont la douleur de faire ipart du décès

de

Madame veuve Arnold BLANC
née Sophie PERRET

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa S3me année après quelques jours
de maladie.

Auvernier 85, le 12 jui n 1944.
Mon âme, bénis l'Eternel et n 'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. CIII, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, mercredi 14 juin , à 13 heures.

Je suis la Résurrection et la Vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même U serait mort.

Jean II, 25.

Madame Etienne Bridel;
Monsieur Marc Bridel et sa fiancée,

Mademoiselle Thérèse Wasem,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien cher époux, pè-
re, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Etienne BRIDEL
que Dieu a repris à Lui, après une
courte et cruelle maladie, dans sa G9me
année.

Cela va bien , bon et fidèle servi-
teur, tu as été fidèle en peu de
choses, Je t'établirai sur beaucoup,
entre dans la Joie de ton Seigneur.

Matth. XXV, 21.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix mardi 13 juin , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur George Borel , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Fernand Borel,

à Corcelles ;
Madame Marc Boitai, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Cornu

et leurs enfants, à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

Monsieur Marcel Schorp ot son fils,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Ren é Pingeon,
à Corcelles ;

Monsieur ot Madame Sven Eng-
dahil et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madam e Victor Borel et ses enfants,
à Tours, la Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean-François
Pingeon et leurs enfants , â Corcelles ;

Monsieur et Madame Marcel Pin et
leur fiiîettci. à Corcoliles ;

Madame Henr i Lozeron, ses enfants
et nctits-oiïîaiits, à Genève ;

Monsieur Alphonse Schorp, ses en-
fants et petits-enfants, à Montreux ,

ont la grande douleur do faire part
du décès do

Madame George BOREL
née Blanche SCHORP

leur bien-aimée épouse , mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante  et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et ipénible maladie sup-
portée avec courage.

Corcelfcs. le 12 juin 1944.
Un Jour s'ouvriront les yeux des

aveugles; Ils verront la gloire de
l'Eternel , la magnificence de notre
Dieu... Esaïe XXXV, 5, 21.

Je vous consolerai , dit l'Eternel ,
comme une mère console son fils.

Esaïe LXVI, 13.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 juin.

Prière cle ne pas faire de visites.

Rédacteur responsable: René Braichel
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

. 11 juin
Température. — Moyenne : 15,2; min.: 8,7;

max.: 20,1.
Baromètre. — Moyenne : 719,2.
Eau tombée: 1,5.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force: faible à modéré par ins-
tants.

Etat du ciel: très nuageux à nuageux
pendant la journée; légèrement nua-
geux à clair le soir. Joran faible à mo-
déré de 18 h. à 21 h. 15.

i *—~*-——*r—^̂ ^̂ ^ —̂^

Niveau du lac, du 11 Juin , à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 12 Juin , à 7 h.: 429.89

Prévisions du temps: L'Office central
suisse de météorologie communique lundi
soir les prévisions suivantes : Assez beau.
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Adieu, ma bien-aimée sœur, beau-
frère, parents / Je monte à notre
Dieu, je monte à notre Père / Et
j'échange aujourd'hui la terre pour
les cieux / Essuyez par la fol les lar-
mes de vos yeux / Bannissez de votre
coeur la douleur amère / Contemplez
mon bonheur et soyez-en jaloux / Oht
que mon sort est heureux et digne
d'envie / Je passe par la mort au sé-
jour de la vie / Et ne perds en mou-
rant que la mortalité.

Madame et Monsieur Albert Muller-
Stucky, à Sauges-Saint-Aubin,

ainsi que les familles Meyer, Bauer,
Briigger, Schoeffel , Lauener, Kessi,
Roudolf , Montandon , Jacot et Jean-
neret ,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et bien-aimée sœur, belle-sœur et
parente,

Madame

Lina SCHEU-JEANRENAUD
née STUCKY

que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, supportée avec rési-
gnation.

Sauges, le 12 juin 1944.
Dieu en a décidé comme il Lui a plu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 45 à l'hôpital de
la Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Berthe G-aille-Digier ;
Monsieur et Madame Robert Berseth-

Gaille et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Zinder-

Gaille, à Berne;
Monsieur et Madame Georges Guéra

et leurs enfants, à Martigny-Croix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Armand GAILLE
leur époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, décédé après une
longue maladie, dans sa 67me année.

Saint-Biaise, le U juin 1944.
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
juin , à 14 heures, à Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la société de musique
t Helvetia », de Saint-Biaise , a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres actifs, honoraires et «passifs du
décès de

Monsieur Armand GAILLE
membre fondateur et honoraire de la
société.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, mardi 13 juin, à 14 heures.

Le recteur de l'Université a le pro-
fond chagrin de faire part au corps
enseignant et aux étudiants du décès de

Monsieur Willy SCHAffl)
privat-docent

survenu le 10 juin 1944.


